
les strali in 17 et 18 tmm
Acceptez-vous la loi du 20 no-
vembre 1926 sur Vassistance
publique?

QUI
ELECTION COMPLÉMENTAIRE

CONSEIL D 'ETAT

Dr RAYMOND LORETAN
Député

Par le cceur et
par la raison

On nous prie, de divers cótés, de re-
tenir encore sur l'importance des scru-
iins de samedi soir et de dimanche.
Nous nous rendons bien volontiers à
cette invitation flatteuse qui nous lais-
sé croire qu'une intervention de la der-
nière heure du Nouvelliste peut étre de
quelque utilité.

L'élection de M. Raymond Lorétan
est assurée.

C'est l'homme politique qui a une
houle bianche dans la main. Très com-
battu d'abord , très discutè, il a eu
l'heureuse fortune de faire sur son
nom une union a peu près complète à
l'assemblée regionale de Viège, et il a
emporté l'unanimité des suffrages a
l'assembiée cantonale des délégués de
dimanche dernier à Sion.

Certes, nous n'oublions pas le róle
pacificateur de M. Escher. Un de nos
excellents collaborateurs , charge du
compte-rendu de la réunión plénière,
l'a déjà souligne ce ròle. Nous tenons
a joindre notre hommage.

Nous sommes loin d'avoir toujours
été d'accord avec M. Escher.

Rarement, bien rarement , nous
avons marche la main dans la main.

Mais, dans cette circonstance, il est
de notre devoir de relever une attitude
qui a fait une excellente impression
dans le pays.

M. Lorétan mérite mieux, cepen-
dant, qu 'une élection tacite. Par son in-
telligence, par ses talents, par son dé-
vouement à la chose publique, il a le
droit de se sentir porte au gouverne-
ment par une majorité importante de
citoyens, et nous avons le devoir de la
lui assurer.

A nous donc de remplir conscien-
cieusement, et dans toute son étendue,
ce privilège civique que nous avons
conquis, a la pointe de l'épée, et après
des siècles de luttes et d'aspirations.

a * •

Dans le mème ordre d'idées, nous
voulons croire que les bulletins de vote
favorables à la loi sur l'assistance se
compteront nombreux dans les urnes.

Quel est l'homme, étroit et subtil ,
qui, pour de misérables considérations
secondaires, montrerait un coeur inac-
cessible aux sentimenls de pitie, de jus-
tice et de solidarité qui sont a la base
de la loi ?

Nous avons constate avec plaisir que
M. Gabbud a conciti tout de mème son
article du Confederò de mercredi soir
par une invitation a voter la loi. Il ne
l'a pas fait sans des réserves et sans
des restrictions qui appelleraient des
réfutations faciles. Nous ne voulons re-
tenir que le oui de la conclusion , et
nous voulons espérer que c'est cette
conclusion que les citoyens libéraux-
radicaux retiendront à leur tour.

Quand un Etat se propose d'assurer
aux pauvres gens leur part de soupe au

banquet de la vie, il a le sentiment que
l'on respectera ses intentions et que
personne n'aura la criminelle idée de
contester la part du voisin.

Les malins ne doivent pas se jouer
des naifs , ni les forts bousculer les fai-
bles.

Qu 'il n'y ait , devant ce scrutin , ni
montagne ni plaine, mais des citoyens
valaisans unis dans cette volonté de
faire triompher une loi secourable a la
misere humaine et aux finances com-
munales !

Trop souvent , chez nous, les renards
que sont les négatifs ont niangé le fro-
mage du corbeau.

C'est le moment ou jama is de mettre
sur pied des osuvres comme une colo-
nie de travail , des asiles multiples, des
crèches et des pouponnières. Nous les
envions aux cantons voisins ; nous dé-
plorons leur inexistence en Valais.

Allons-nous donc, par notre mdiffé-
rence, notre inertie ou une opposition
misérable, compromettre à jamais des
projets qui sont un honneur pour lps
Etats qui les réalisent ?

Nous ne dirons pas que la question
des centimes additionnels auxquels la
loi permet de recourir soit une querelle
de mots.

Il y a derrière ces mots une idée,
mais une idée foncièrement sociale et
chrétienne, c'est que le riche contribue,
si la mesure est nécessaire, à la fonda-
tion des oeuvres cantonales de charité.
La Bruyère a écrit un livre Des biens
de fortune, toujours actuel et toujours
vivant.

Tous donc aux urnes, en faveur
d'une loi que le cceur diete et que la
raison impose !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La fin de la féodalité prussienne. — Con-

tre les vodx des naitionalistes et des populis-
tes, le Landtag prussien a vote hier le proj et
de loi gouvernemental sur la Siuppression
des 12,900 anrondissements de ipropriétaiires
fonciers, connus sous le nom de « Gutsbezix-
lee. »

Jusqu'à présent, les junkers étaient de
droit maircs de leur commini e, eheifs de la
police, inspeoteurs des éooles, etc., tandis
que les habitiants de l'endroit in 'avaient pas
mème le droit de vote. Le projet de loi en
question fait table rase de certe vietile insti-
tutton fcodiale que le Reich avait laissé sub-
sister.

Une rest ltutìon. — Mercredi, Ila poste a
fai t remettre à M. Huber, cafetier à Flach
(Zurich), min paquet expédie de Winterthour,
contenajnt des titres qui Imi avaient été vo-
lés la semaine dernière dans sa chambre à
coucher, en mème temps qu 'une dassette
conteniant 2000 frames en espèces. Ces titres
éitaient absoLuiment sans valeur pour l'expé-
ditew inconnu, les banques ayant été avi-
sées du voi commis.

Expuisée de l'école, une j eune fille de 15
ans se venge horriblement. — Mary Cole n 'a
que 15 ans, mais elle semole ètre vim dicati ve
a l'extréme.

Hle habi-te Maryborough, diains Je comté de
Cork, en Monde.

Il y a quelque temps, par suite de sa très
muiuvaise conduite, elle fut expuisée de l'é-
cole. Mais après une absencc de quelques
jours, on lui permit de remtrer, sur les ins-
tances de plusieurs amis.

Or, quelques jours plus tard, l'institutrice
qui invali été la cause de l'expulsioii, en ren-
trant chez elle constato que sia f iUette, àgée
de 22 mois seulement, avait disponu.

Tous les élèves de l'école, y compris Mary
Cole, prarent pant aux reoberches. Finale-
ment, on déeouvrit l'enfant nove dans un
miisseau, à quelques pas de la maison.

Peu après, le second enfant de l'institu t ri-
ce, une {illette de 6 ans, disparu* à son tour.

Immédiatement, la pauvre mère se mit à
sa recherche et, aidée par de très nombreu-
ses personnes, retrouva ta fillette également
noyée dans un ruisseau. Il fut établi que Ma-
ry Cole n 'étadt pas bien loin de l'endroit fa-

tal, au moment où le dinaine avaiit dQ se pro-
duiire. Enlfin, la semaine dernière, le feu se
declora à plusieurs reprises dans la maison
de l'instiituitrioe. . i

Les soupeons se pórterent, cette fois-ci,
détìnitiVement' sur ".la jeune Cole et elle hit
interrogée.

« Ce sont les espriis vengeurs qui agis-
sent ! » répondiit-elie.

Eie fut lainrétée et ] a fait. parait -il, des
aveux complets. ì . l •

Reconstltutlon de vergers dévastés. — Le
cyclone dai mois d'aofk 1927 a detrai* plus
de 1000 arbres fruiitier̂  daris le district d'Ai-
gle.

Le Département voudois'de l'agriculiture a
estimé qu'il y aviaàt lieu de profiter de ces
rirconstainoes maiheuireuses pour onganiser
une reconstaiiution rationinelle — au podnt de
vue du commerce des fnuiits — des vergers
dévastés.

Une liste des varìéifcés recomrnandées a
été étoblie ,piair des tecèniciens et pratiriens.
D'entente avec le Cornate de secours aux si-
nistrés diu districi d'Aigle, un subside de fr.
4.— sena aMoué par aitare piante en lieu et
place d'un arbre détnpit, à condiition qu 'il
soit d'une des variétés imdiquées.

MM. LaManchy e* Lugeon, chefs de culture
à la station federale d'essais viticoles et ar-
boricoles et à l'école d'-aigrioulture de Marce-
<lin , ont été chargés de donner, dans quelques
locailités de la région des coraférences sur Ies
variétés choisies ; sur la plantaiion des ar-
bres fruitóers et sur les soins à leur donner.

Une bombe plongeante. — Les services de
l'aeronowtique américraine viennent d'expé-
Timenteir avec succès une bombe plongeante
que l'on dit capable de révolutionner la
guerre navale. Les essais.se sont poursiuivis
pendant deux mois dans le plus grand se-
cret. Aucun détail technique ne sera iréwélé,
parait-il," itouchant cette nouvelle invention.

Simple réflexlon. — Ménage* ses forces,
c'est les diiminuer.

Curiosi té. — En Mongolie, dans la région
d'Alarsk, à deux kfoimètres du chemin de
fer transbaìkal, les mines de charbon brù-
lenrt. Cet incendie (a commencé en 1912 et
c'est seulement en 1922 que toutes les issues
furent bouchées ; depuis lors, la combustiion
continiuait, mais itrès lente. Il y a queUques
mois, Je feu a fini par se frayer un chemin au
dehors et on commencé à craiindre pour la
sécurité de la voie ferree. Ce charbon est
de qulaiité très inféniewe, mais Jes jngénieurs
évaluent à 60 millions de tonnes- l'importan-
ce de la imdne.

Pensée. — Où sont fauteuHs et longues
chaises s'instaMent misères et maHaoses.

Vers le Congrès de Sfinì
Ce que nous dlsent du prochain
congrès eucharistique le Cardi"
nal Cerretti, L égat du Saint Siège

et Mgr Heylen, prés ident du
Comité permanent

(De notre conrospondant partiaulier.)
Rome, le 14 décembre.

Chaque congrès eucharistique Interna-
tional marque par sa solennità comme par
son retentissement une date importante
dans l'histoire religieuse de notre temps.

Vingt-cinq de ces réunions s'étaient dé-
jà tenues quand , au lendemain du congrès
de Lourdes, éclata la grande guerre. La
pieuse tradition ne put ètre reprise qu 'en
1922, avec le congrès de Rome. En 1924,
eut lieu celui d'Amsterdaam. Chicago ac-
cueillit l'an passe, le dernier congrès et
lui donna un caractère de grandeur qui fit
sensation mème en Amérique. Le XXIXe
congrès aura lieu à Sydney en septembre
prochain et les cinq parties du monde au-
ront ainsi recu la visite de ces pèlerinages
grandioses de l'elite catholique.

Mgr Heylen nous parie du
programme du Congrès

Mgr Heylen , évéque de Namur, prèside
depuis vingt-cinq ans avec autant de tact
que de vaillance le comité permanent des
congrès eucharistiques intcrnationaux et
il a dirige jusqu 'ici l'organisation de qua-
torze de ces réunions. L'infatigable evè-
que qui achève en ce moment sa soixante-
douzième année, se consacre avec une ar-
deur juvénile a la préparation du congrès
de Sydney. Il y a quinze jour s, le comité

permanent réuni à Paris pour dresser le
programme des prochaines assises fètait
son jubilé de présidence. La semaine der-
nière, il était à Rome pour soumettre a
l'approbation du Saint Pére le projet du
comité. Maintenant , il vient de rentrer à
Namur en attendant de partir pour l'Aus-
tralie.

Le Congrès de Sydney promet d'ètre très
imposant, nous a dit l'éminent prélait. Le
Saint Pére a bien voulu approuver et bénir
nos plans et designer comme Légat pontifi-
cali, charge de présider le congrès en son
nom, S. Bm. Je dardinal Cerretti, qui connaìt
bien l'Australie ipour avoir déj à representé
le Saint-Siège là-bas en qualité de délégué
opostolique.

Vous savez que les congrès eucharistiques
comprennent des cérémonies, des travaux
de sections et tìe igulandes assemblées. Le
Comgrès de Sydney s'ouvirira le jeudi 6 sep-
tembre pour se clòturer le dimanche suivant.
Chacun des quatre j ours, sera célébrée une
grand'messe pontificale et le dimanche aura
lieu une igrande procession du Très Saint
Sacrement.

Comme aux congrès précédents, les tra-
vaux des sections détveJopperont les diVers
aspeets d'un thème lunique. Ce thème sera,
cette fois : « Marie et l'Eucharistie » et le
R. P. de Ja Taille, professeur à l'Universiité
Grégorienne, a mis sa scienice de théologien
à dresser un prognaimme de travail meirveil-
leusement riche de substaiices. Les discus-
sions auront lieu dans quinze sections inter-
nationalles qui se néuniront dans de grandes
salles et dans des écoles de la ville. Il y au-
rai, en ouitre, des réunions iparticulières ipour
les congressistes de diverses ilamgues et no-
tomment de longue amglaise, francaise, alle-
imlande, italienne et espagnole. Niaturellement
la teingue du conigrès sera l'angllaise.

Par™ les grandes cérémonies du congrès,
il y aura une veillée d'adoration pour les
hommes et ile vendredi lune messe de com-
munion où fon prévoit Jla pnésence de quin-
ze mille enfants. Mais ia 'solemnité la plus
grandiose sera la procession de clóture qui
se déroulera en grande partie sur mer. Cet-
te procession pantera du sémimaire pour
s'embarquer au. ipont voisin et traverser la
baie de Sydney quii est aine des.plus belles
sinon la plus belile dai. monde. La flottille so-
gnerà \ainsi l'autre extrénrJté du port et la
procession se reformera ipour igagner la car
thédrale où sera donnée Ja bénédiction dm
Très Saint Sacrement.

Les pnépairatifs de ce con grès dans un
-pays neuf demandent naturellement un tra-
vail considértable mais l'épiscopat australien
s'y dévoue avec ardeur et des conwtés dio-
césains ont enitaimé depuis longtemps une
ceuvire très actàve de ipropaigande et d'orga-
nislation. Ce travail va recevoir sa mise au
'Point definitive sous Ja direction d'un délé-
gué du comité permanent, He P. Laurent, un
imariste belge qui a résidé Jongtemps en
Australie et qui a partici pé à plusieurs con-
grès eucharistiques et notatnmeuit à celui de
Chicago et au congrès national de Lyon. Sa
doublé expérience de l'Australie et des con-
grès sera naturellement pour les organisa-
teurs.d'un très grand prix.

Sans doute, ne peut-on prévoir la pré-
sence de beaucoup d'Européens au con-
grès de Sydney. Les difficultés d'un voya-
ge long et coùteux — il faut compter en-
viron six semaines pour arriver d'ici en
Australie — ne sont pas faciles à résoudre
en ce moment. Les Australiens n'en au-
ront que plus de mérite si, comme ils l'es-
pèrent, ils parviennent à róunir 200,000
congressistes.

Le Cardinal Cerretti nous dit
la force du catholicisme

australìen
S. Era. le cardinal Cerretti ne doute pas

qu'en tout cas les catholiques australiens
róussissent à faire de très grandes choses.

Le cathotocisime, nous disait Son Eminen-
ce, fait en Australie des progrès vraiment
extraordinaires qui en font une force vivan-
te, considérable et touj ours gran dissante.

Je n'y ai passe que deux ans et d emi mais
ce séj our m'a pemmis de me rendre compte
de la vita lite admirable de l'Eglise dans ce
pays neuf. J'ai été le premier délégué apos-
tolique envoyé par Rome à Sydney.

Pie X m'a nommé à ce poste en avril 1914
et le me preparais à part ir quand la guerre
a éctaté. Les événements m'ont obli gè à re-
tarder mon voyage et je n 'ai pu arriver à
Sydney qu 'en février 1915. J'v suis reste
jusqu'en 1917 et j 'ai gardé le meilleur souve-
nir des rapports que j' ai eus lavec l'ép 'sco-
pat et Ics ca'tholiques australiens. Aussi suis-
je très heureux de la rnission que le Saint
Pére » bien voulu me oonf:er. C'est ce que
je disais ce matin à l'archevéque de Perth
que j'ai connu là-bas e* que je rencontrais
ici , au moment où il allart étre recu en au-
dience par le Souverain Poniate...

Sans doute , après dix ans, le cardinal
Corretti lui-mème trouvera-t-il encore de
nouveau x progrès dans l'Australie catho-
lique, car une vie intense règne parmi les
fidèles que l'Eglise compte en ce lotntain
continent.

On estime actuellement leur nombre à
un million deux cent mille environ. La
hiérarchie catholique compte six archevG-
ques, quinze évéques, trois vicaires apos-
toliques et un délégué apostolique. Sous
leur direction , près de deu x mille prètres,

environ dix mule religieuses et un toillier
de frères se dévouent au ministèro parois-
sial, à l'enseignement et à des eeuvfes aus-<
si variéee que bien outillées. Aucun do-
maine no demeure etranger à leur itele et
nous citerons on terminant un détail qui
caraetérise à merveille leur actiyité : le
prochain congrès eucharistique verrà
inaugurer en mème temps de magnifiques
cathédràles et une puissante station ca-
tholique d'émissions radiophoniques...

Guardia.

* — 
Uoulez=Dous un asile pour les
oieillarbs, une colonie de trapali,
D'autres établissements oe sau=
pegaroe et De bienfaisance ? Ce
n'est pas Douteux. CI) bien ootez

OUÎ
 

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ i

Les Élections constitutionnel.es
Les Chambres fédérales se sont cousti-

tuées jeudi en Assemblée federale pour
procéder aux élections constitutionnellos.

Le président de la Confédération
L'Assemblée a élu président de la Con-

fédération, pour 1928, M. Edmond Schul-
thess, vice-président, par 156 voix sur 175
bulletins' valables. Il y a eu 25 bulletins
blancs.

M. Haab obtient 9 voix, MM. MuSy 4,
Chuard 3, Scheurer 2, et Haeberlin 1.

Le vice-président
L'élection du vice-président du Conseil

federai pour 1928 donne les^sultats-sui-
vants :

Bulletins déìivrés : 178. M. Robert Haab
est élu par 171 voLx.

Obtiennent des voix : MM. les conseil-
lers fédéraux Musy 3, Haeberlin 2, Chuard
1 et Scheurer 1.

Tribunal federai des assurances
L'Assemblée federale a nommé prési-

dent du Tribunal federai des assurances
pour 1928 M. le Dr L. Segesser, par 159
voix sur 166 valables, et vice-président M.
le Dr F. Studer par 100 voix sur 123 bul-
letins valables. Il y a le chiffre enorme de
58 bulletins blancs;

* * *
C'est la troisième fois que M. Schul-

thess occupé la première magistrature du
pays, et il l'a toujours occupée avec beau-
coup de distinction.

M. Schulthess, on le sait du reste, n'est
pas de nos amis politiques, mais nous n'a-
vons jamais poussé la mesquinerie, au
« Nouvelliste », jusqu 'à méconnaitre les
qualités d'homme d'Etat d'un adversaire.

Les qualités d'homme d'Etat, le prési-
dent de la Confédération , les possedè au
suprème degré. Habile, perspicace, tra-
vailleur acharné, avide de progrès écono-
miques, connaisseur d'hommes, M. Schul-
thess, par ses talents incontestables, pos-
sedè de solides amitiés dans tous les
camps et dans toutes les régions du pays.

Notre canton ne lui doit que de la re-
connaissance, et, dernièrement encore, à
propos d'un incident extrèmement fàcheux
et qui a eu une déplorable répercussion
dans toute la Suisse, le gouvernement va-
laisan, par la bouche de son vice-prési-
dent, M. le conseiller d'Etat de Cocatrix,
a rendu à M. Schulthess l'hommage de
gratitude qui lui revient.

Le « Journal de Genève » lui-mème, qui
n'a jamais porte M. Schulthess dans son
cceur ni aimé sa politi que , ne peut , ce ma-
tin , s'empècher de glisser quelques rosea
dans son bouquet de chardons. II lui re-
connait des idées, de l'influence, des amis
et mème la confiance des agriculteurs.

Venaijt d'un organo qui n'a jamais mé-
nage ses attaques, ces paroles sont pré-
cieuses. Mais M. Schulthess est un philoso-
phe dont . rien n'altère la sérénité : pas
plus les compliments que les outrages ou
les défections dans les votes qui. du reste,
ne font que le grandir.

AUX LECTEURS
Le « Nouvelliste » de ce jour contieni

8 pages ; lire en deuxième feuille notre
feuilleton « Sceur Marguerite » et de nom-
breux autres articles très intéressante.



NOUVELLES ETRANGEKES

U! atieis iles COHIDììS
La rép resslon

Les télégrammes officiels recus de Can-
ton (Chine) disent que, maintenant, les
forces gouvernementales ont repris le con-
tróle de la ville. L'ordre est rétabli. Une
proclamation qui invite le peuple à dénon-
cer les communistes a été lancée. Les bou-
tiquiers se remettent petit à petit à ouvrir.
Lee étrangers n'ont pas été molestós.

A l'heure actuelle la plupart des com-
munistes se sont dispersés vers le nord,
les autres se contentant de reprendre leur
ròle de paisibles citoyens. Comme il fallait
s'y attendre la répression a suivi immédia-
tement la dófaite des maitres d'hier. Les
troupes régulières arrètent et fusillent
séance tenante tous les suspects, particu-
lièrement ceux qui avouent ètre des gens
de mer. De nombreux Russes ont eu le
mème sort On ne peut pas encore se faire
une idée bien précise du nombre des vic-
times, ni de l'étendue des dégàts, mais on
estime que 70 % des magasins ont été dé-
truits après pillage par les incendiaires.
Un correspondant chinois déclaré, en ou-
tre, qu'il a compte plus de 200 cadavres
sur un trajet de 1500 mètres. Le total des
tuós est actuellement estimé à près de
4000.

Les réfugiés arrivant à Hongkong font
de terrifiants récits des atrocités commi-
ses par les Rouges durant leur regne
éphémère à Canton. On cite notamment
le cas du chef indigène du personnel chi-
nois d'une firme étrangère, qui, ayant re-
fuse de signer un chèque de 10,000 dol-
lars, eùt sa maison incendiée par les com-
munistes. En outre, ceux-ci s'emparèrent
de son fils et le jetèrent, sous ses yeux,
dans le brasier.

Bien que la Banque centrale ait été la
proie des flammes, les étages souterrains
abritant les coffres n'ont pas souffert. Les
bàtiments des postes et des douanes n'ont
subì aucune perte pendant ces troubles.

Terrible sinistre
dans un orphelinat
Une centaine d'enfants auraient

péri dans les flammes
On mande de Quebec (Canada) qu'un

incendie a éclaté à l'Hoepice Saint-Charles
abritant 500 orphelins, dont une centaine
environ auraient péri dans les flammes.

Quarante religieuses et 371 orphelins se
trouvaient dans l'immeuble au moment où
le feu s'est déclaré. Il a pris naissance
dans les caves. Les flammes se sont pro-
pagées rapidement dans les dortoirs, où
les religieuses ont fait preuve d'un coura-
ge néroique ; elles ont sanvé de nombreux
enfants au moyen d'échelles ou elles les
ont recueillis dans les filets où ils étaient
jetés ,

Trente-et-un cadavres ont été retirés
des décombres de l'hospice de l'orpheli-
nat. Une vingtaine de personnes man-
quent encore. On craint qu'elles aient péri.

Les cadavres se trouvent peut-ètre sous
la giace et les décombres gelées. Le nom-
bre exact des morts ne sera sans doute
pas connu avant quelques jours. Très peu
des cadavres retrouvés portent des mar-
ques de brunire ; la plupart des victimes
ont dù perir asphyxiées par la fumèe. Cet
Incendie est le troisième, ayant entrainé la
mort de nombreux enfants, qui s'est pro-
duit au Canada.

Le nombre des petites victimes dépasse
peut-ètre 150 pour les trois sinistres. Le 9
janvier dernier, 78 enfants périrent dans
l'incendie d'un cinema à Montreal. Le 19
janvier, 20 périrent dans l'incendie de la
maison catholique de Beauval.

le pi I» oclogénaire
li Ine sa servente

Le « Nouvelliste » a relaté, jeudi , le
coup de théàtre qui a brusquement clos
l'enquète ouverte au sujet du crime de la
villa Portois, chemin de Sainte-Thérèse, à
Cimiez, près de Nice.

Voici de nouveaux détails :
Mme veuve Portois, née Alphonsine

Jendron, àgée de 86 ans, après avoir dé-
claré que sa bonne, Marie, Gros, avait été
tuée par un bandit masqué, a avoué ce
soir qu'elle était l'auteur du meurtre.

C'est à la suite de certains faits trou-
blants constatés par les magistrata ins-
tructeurs que Mme Portois fut convoquée
à l'Hotel de Police, où elle subit un long
interrogatoire.

On avait remarqué diverses taches de
sang inexplicables sur la chemiee de nuit
de Mme Portois ; que le lit de Marie Gros
n'était pas dófait ; que le petit chien n'a-
vait pas aboyé. Autre fait : dee témoins
ont raconté que Mme Portois, avare quoi-
que immensément riche, et nourrissant
maigrement sa bonne, se disputait sou-

vent avec elle. Mme Portois maintint d'a-
bord le rócit qu'elle avait fait la veille.
Mais, après huit heures d'interrogatoire ,
elle finit par avouer.

Transportée sur les lieux du crime, où
le procureur de la République jugea inuti-
le de procéder à une reconstitution des
faits, Mme Portois renouvela ses aveux
avec beaucoup de tranquillité.

— Oui, c'est moi qui ai tue Marie Gros.
J'étais excédée. Chaque jour cette femme
me menacait et me brutalisait Elle était
ivre dimanche soir et elle me porta des
coups. Alors, je saisis une binette qui se
trouvait dans' la buanderie et je l'assom-
mai avec cet instrument. Il était alors 7
heures 30. Je montai me coucher, mais je
ne pus dormir. L'idée, à ce moment-là, me
vint d'imaginer l'histoire du bandit mas-
qué et de simuler le pillage de la villa
pour cacher mon crime.

Mme Portois n'a manifeste aucun regret
de son crime.

Dans l'entourage de Mme Portois, on
dit qu'elle fut longtemps dame d'honneur
à la cour imperiale d'Autriche. Son mari ,
alors gros industriel à Vienne, aurait été,
dit-on encore, mèlo au drame de Meyer-
ling.

£es Communes sont accabiées
sous les ctjarges De l'assestante.
Si DOUS ooulez Dégreoer leur
buDget et remettre à l'Ctat une
part De l'entretien Des pauores,
allez Demain aux urnes et Dé=
posez un

OUI
en faoeur De la loi sur l'assisa
tance.
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L'aliiisi [oiisii sa [fii
// avait tue sa mère

Devant la Cour d assises du canton de
Neuchàtol se sont déroulés jeudi les dé-
bats du drame de la Brévine. Lucien-Eu-
gène Chopard-Lallier, l'accuse, 47 ans, au
cours d'une querelle avec sa mère, lo 2
octobre, alors que tous deux étaient en
état complet d'ivresse, a tue sa vieille
mère.

Chopard a reconnu les faits.
Douze témoins ont défilé à la barre.

Presque tous ont parie en faveur de l'ac-
cuse ; ils ont insistè sur le fait que la vic-
time était voleuse et qu'elle buvait beau-
coup plus que son fils.

L'accuse est un homme petit, g'rison-
nant, insignifiant, qui a l'apparence d'un
alcoolique intoxiqué.

M. le procureur general Piaget n'a pas
manque de souligner les drames abomina-
bles dus à l'alcool et il a fait ressortir que
les Chambres fódérales se doivent de ré-
soudre le problème au plus tòt. Chopard
n'a pas premeditò son crime, mais l'alcool
a fait de cet homme habituellement paisi-
ble un monstre furieux. Les lésions corpo-
relles qu'il a infligées à sa victime ont en-
trainé la mort de celle-ci ; le médecin l'af-
finile ; le 'jury doit l'admettre.

On ne peut invoquer la responsabilité
intellectuelle diminuée du prévenu ; ce
n'est pas un dément. Sa mère lui a montre
dès son enfance l'exemple de l'alcoolisme,
c'est entendu , mais l'ivresse elle-mèmc
n'ost pas une excuse de son crime.

Me Jules Dubois, avocat à La Chaux-
de-Fonds, prononce une longue mais ha-
bile plaidoirie. Il fait un tableau suggestif
des ravages de l'alcool en Suisse. Notre
peuple, qui a prohibé l'absinth e, devrait
en faire de mème pour le schnaps.

Puis l'avocat établit les responsabilités
de la mère, selon lui très fortes. Il est pos-
sible que la victime soit morte au premier
choc subì contre la poignée de la commo-
de où des cheveux sont restes attachés.

L'ivresse accidentelle, passagère, n'est
pas une excuse legale et entrainé la res-
ponsabilité, intellectuelle diminuée. Celui
qui s'y livre doit ètre interne. Me Dubois
évoque ensuite le crime que Chopard a
commis, selon lui , dans un état de démen-
ce et d'inconscience complètes. Il n'a pas
songé à s'enfuir , une fois son forfai t ac-
compli. Il n'a pas eu l'intention de tuer
sa mère, mais ayant été provoqué par elle
il n'a plus su ce qu'il faisai t et l'a frappée
violemment. Sa responsabilité diminuée
doit cntraìnor une réduction de peine.

La Cour, suivan t les réquisitions du
procureur general, condamné Chopard à
cinq ans de réclusion , dont à déduire 74
jour de prison preventive subie, à dix ans
de privation des droits civiques et au
paiement des frate s'élevant à 958 fr. 90.

Les socialiste! et les jeox olympipes
Au Conseil municipal do Zurich, la mu-

nicipalité a domande de revenir sur une
décision prise antérieurement et do verser

uno subvontion municipale de 2000 fr. à
la collecte nationale en faveur des jeux
olympiques de 1928.

Parlant au nom du groupe unanime des
socialistes, M. Heeb s'oppose au verse-
ment de la subvention en relevant qu'au-
cune subvention n'a été versée par la vil-
le à la fète de gymnastique et de sport
ouvrière.

Le professeur von Gorzenbach , radicai ,
a déclaré aux applaudissements des repré-
sentants bourgeois qu'il ne s'agit pas ici
d'une affaire de politique de parti mais
d'un acte de courtoisie internationale. Le
groupe de gauche veut recevoir un blàme
international pour une petite question de
vengeance locale.

Le Conseil municipal, par 59 voix des
partis de gauche contre 52 des partis
bourgeois , a refusé une nouvelle fois de
verser une subvention de 2000 fr.

OtHS ACSCSSDtSWTS
Le faux-pas du bucherai!

Mardi après-midi, à Evilard (Jura ber-
nois), M. Leon Allemand, bùcheron , s'ai-
dait à battre le blé chez un cultivateur de
la localité. Il monta aux combles pour
descendre des gerbes de blé, mais fit une
chute et tomba dans la grange. Relevé
grièvement blessé, il fut transporté à
l'hòpital do Bienne. Il succomba dans la
soirée. M. Allemand étai t àgé de 66 ans.

* * *
Tombe de l'échafaudage.

Mercred i matin, un ouvrier macon , M.
Tabozzi , qui travaillait sur un échafauda-
ge à des réparations à la facade de l'hotel
de l'Ecu, à Genève, a fait un fau x mou-
vement et est tombe d'une hauteur de 5
mètres. Le malheureux avait plusieurs
cótes enfoneées et de graves lésions inter-
nes.

* * * ,
Aveuglé par les phares.

M. Rudolf Gloor, agriculteur, à Aarau ,
marie, circulant en bicyclette près de
Hunzenschwil, fut aveuglé par les phares
d'une automobile de Lenzbourg, heurta un
couple, fit une chute et se fit une fractu-
re du cràne, à la suite de laquelle il mou-
rut à l'Hdpital cantonal. Les deux person-
nes avec lesquelles il entra en collision
n'ont que de légères blessures.

Le jugement
dans l'affaire Wyse-Nachtigall-Caro

Jeudi soir, à 21 heures, le tribunal de
Soleure a prononce le jugement suivant
dans l'affaire Wyss-Nachtigall-Caro :

Wyss est condamné à 3 ans et demi de
réclusion, sous déduction de quatre mois
de preventive, Nachtigall à 4 ans et demi
de réclusion, sous déduction de trois mois
de preventive, et Caro à 2 ans et demi de
réclusion, sous déduction de cinq mois do
preventive.

Wyss et Caro sont privés de leurs
droits civiques pour cinq ans. Nachtigall
est expulsé de Suisse pour dix ans.

Wyss et Caro sont solidairement con-
damnés à payer à la maison Kummer fr.
100,163 et Wyss et Nachtigall solidaire-
ment 443,496 fr.

Les frais sont mis pour trois huitièmes
à la charge de Wyss, quatre huitièmes à
la charge de Nachtigall et un huitième à
la charge de Caro.

Deux fermes incendiées
Un incendie a éclaté dans la nuit de

jeudi dans le hameau de Jonnisberg, près
de Filisur, dans le Val Albula (Grisons),
détruisant complètement deux fermes
avec écuries appartenant à I'agriculteur
Johann Stauhund et à l'ouvrier Mischol.
Le bétail a pu ètre sauvé. En revanche, lo
mobilier et les provisions de fourrage sont
restes dans les flammes. Les bàtiments et
le mobilier étaient assurés. On croit que
l'incendie est dù à la malveillance.

NOUVELLES L0CALES
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Au Parti conservateur
de la Ville de Sion

(De notre correspondant particulier.)
Le parti conservateur de la ville de

Sion a tenu son assemblée generale jeudi
soir, à la Maison populaire. Environ deux
cents citoyens avaient répondu à l'appel
du Comité, ce qui est un signe de bonne
vitalité et de haute eompréhension du
devoir.

M. H. de Prcux , président sortant de
charge, ouvre la séance par des souhaits
de bienvenue et passe en revue les prin-
cipaux événoments de la politique locale
survonus pendant les six années d'activité
du Comité arrivé à l'expiration de son
mandai.

Est ensuite votée la modification des
statuts de porter de 7 à 13 le nombre des
membres du dit Comité ; puis, M. Lucae
Joet, vice-président, ayant formellement
dócliné toute candidature à la présidenoe,
le gouvernail du parti est offerì au lieute-

nant-colonel Emile Dubuis qui, patrioti-
quement, accepte cette lourde charge.

Le nouveau et sympathique président
prend possession du siège présidentiel et
traduit ainsi les sentiments que cet hon-
neur et cette responsabilité lui inspirent :

« Ce n'est pas sans une certaine émo-
tion que j'ai gravi les marches conduisant
à ce siège présidentiel. Un ami me disait
tout à l'heure que lo manteau qu'on allait
me jeter sur les épaules serait bien lourd.
J'en reconnais d'abord tout l'honneur ;
quant à son poids, je ne me fais pas d'il-
lusions, mais les acclamations avec les-
quelles vous m'avez accueilli l'ont déjà
grandement diminué. Pour ce qui en res-
te, soyez tranquilles, il y a dans cette poi-
trine de conservateur assez de foi et , sur
ces épaules de Valaisan, assez do force
pour le supporter allègrement.

Messieurs, c'est dans un moment solen-
nel comme celui-ci que me viennent à la
mémoire ces réunions politiques tenues
dans une salle de la Caserne, et auxquel-
les j'assistai encore jeune étudiant , que jo
sens grandir en moi la reconnaissance
pour ceux qui surcnt inculquer dans nos
jeunes coBurs l'amour du Parti , la fidélité
inébranlable au drapeau : les Ch. de Ri-
vaz, les Henri de Torrente, les Joseph Ri-
bordy, les Jacques de Riedmatten, que
Dieu a rappelés à Lui , et tout spécialc-
ment M. le conseiller d'Etat Jos. Kunt-
schen, que nous avons encore le bonheur
de posseder au milieu de nous. »

Ayant rendu hommage au dévouement
des hommes qui ont dirige plus récem-
ment les destinécs du parti conservateur
de la ville de Sion, MM. Graven, Ch.-A.
de Courten et de Preux , le eolonel Dubuis ,
parlant en vrai soldat , ajoute : « Un chef ,
si bien intentionné soit-il, est handicapé ,
s'il n'a pas derrière lui un état-major ae-
tif , déyoué, intelligent, avec lequel il pre-
paro la manrj euvre et organise les trou-
pes. ¦» Ces paroles sont saluées d'un ton-
nerre d'applaudissements.

Aussi, est-il passe immédiatement à la
nomination de cet « état-major ». Il est
ainsi constitué, dans l'ordre de nomina-
tion : MM. Jos. Kuntschen , président de
la Ville ; A. Graven ; H. de Preux ; L.
Jost ; Pfenninger ; Ad. Iten , Mce de Tor-
rente ; Mariéthod Isaac ; Métroz Camillo :
Hermann Roten : Leon Clavien ; Adrien
Métrailler. Il est probable que M. l'avocat
Maurice de Torrente assumerà les fonc-
tions de vice-président dans ce nouveau
Comité et qu 'il sera ainsi le bras droit de
l'actif président que sera M. Dubuis.

Le nouveau président du parti conser-
vateur sédunois est entouré, on le voit,
d'un état-major de choix, avec qui il pour-
ra aller de l'avant. Mais que peuvent , en
réalité, un chef et un état-major, sans
troupes fidèles et disciplinées? C'est pour-
quoi le eolonel Dubuis rappelle à tous les
conservateurs qu'ils doivent pratiquer cet-
te discipline qui enfante la victoire et cet-
te fidélité generatrice de confiance réci-
proque et de foi inébranlable dans la droi-
ture et la compétence des chefs.

« Respectons les Autorités dans quelque
degré de la hiérarchie qu'elles soient, re-
commende M. Dubuis, car ce n'est pae à
nous à jeter sous les pieds de nos adver-
saires des tremplins dont ils se serviront
pour bondir sur nous à la première occa-
sion. Arrière ces défaitistes qui vont lan-
tani sur tous les tons que nous sommes
désunis ! Haut les oceurs et en avant sous
les plis du pavillon étoilé et de La noble
croix federale ! »

A ces fortes paroles, l'assemblée en-
thousiaste entonno le beau chant : « A
l'horizon , sous la brume lointaine », dont
le eolonel Dubuis est précisément l'au-
teur. C'est un instant poignant qui a du
émouvoir aussi profondément l'ardent pa-
triote qu'est le nouveau président du parti
conservateur sédunois.

La parole est ensuite donnée à M. le
conseiller de Rivaz. Ami de l'Histoire,
l'orateur nous entretint des fluctuations
politiques do la Suisse et du Valais au
cours du sièele dernier , en s'étendant plus
particuliòrement sur Ics luttes épiques qui
ont abouti en 1880 à la défaite irrévocable
des libéraux sódunoie. En terminant, M.
de Rivaz propose en exemple les pionniers
de la eause conservatrice en ville de Sion
et adjure les conservateurs d'aujourd'hui
de marcher unis sur les traces des vété-
rans.

Le chant « Mon beau Valais » salue cet-
te très intéressante excursion dans le do-
maine de l'Histoire.

En langue allemande, M. A. Bacher, se-
crétaire-caissier aux Services industriels,
enumero les avantages sociaux de la nou-
velle loi sur l'assistance et engagé l'audi-
toire à lui donner , dimanche, tout l'appai
qu 'elle mérite.

A son tour , M. le président Kuntschen
passe en revue le copieux programmo ad-
ministratif qu'on peut rósumer ainsi : pro-
grès Constant, subordonné aux disponibi-
lités financières. Avec l'aisance et la par-
faite eompréhension dee questions admi-
nistratives qui le distinguent, M. Kunt-
tschen promène ees auditeurs dans toutes
les. sphères de l'activité municipale. Par la
suggestive liste dee réalisations obtenuee
et des projets expoeés on devino un pilote
capable à qui rien de ce qui touche au dé-

veloppement de la cité et au bien-ètre ge-
neral n'est etranger.

En terminant son brillant. exposé, l'ora-
teur souligne et fait Bienne la véridique
parole prononcée dans cette memo ealle
dimanche passe, par M. Raymond Evé-
quoz, président du parti conservateur va-
laisan, à savoir que la bonne organisation
de la politique au communal preparo et
assuré le triomphe de cette mème politi-
que au cantonal. (Applaudissemente una-
nimes.)

Mais il so fait tard et l'ordre du jour est
épuisó. Aussi le président de l'assemblée
a-t-il hàte de remercier et les orateurs et
tous ceux qui ont tenu à marquer leur fi-
délité au drapeau en venant en nombre
à ces assises.

Parlant encore de l'élection de diman-
che, le eolonel Dubuis recommande le can-
didai acciaine par les assemblées de Viè-
ge et de Sion : M. le Dr Raymond Loré-
tan. « Le candidai au Conseil d'Etat, sou-
ligne le président, a donne aux Chambres
fédérales la mesure de ses eapacitéa en se
distinguant dans de nombreuses commis-
sions dont il a fait partie. Il apporterà au
Gouvernement une force intelligente et
jeune. Nous ne pouvons mieux saluer son
arrivée dans notre ville où il a déjà des
attachés de famille qu 'en allant nombreux
aux urnes déposer son nom ! »

Encore quelques bonnes paroles de M.
le juge Ch.-Ls Lorétan , et l'hymne natio-
nal clòt cette réeonfortante réunion con-
servatrice.

Puissent les belles paroles de paix et
d'union qui y ont été prononeées trouver
leur réalisation dans le domaine des faits.
En pourrait-il ètre autrement, d'ailleurs,
avec un chef comme le eolonel Dubuis et
un état-major de la trempe de celui dont
il s'est entouré ? D.

M. Cyrille Joris
Le Nouvelliste a déjà consacri deux

articles à la mémoire venèree de M.
Cyrille Joris. Les lignes qui suivent, et
que nous accueillons avec plaisir, les
complètent :

Ce dimanche, 11 décembre courant, fut
un jour de deuil pour la population de la
commune d'Orsières.

Car, elle accompagnait , émue et recueil-
lie, à sa dernière demeure, — au milieu
d'une affluenco considérable de parente,
d'amis et de hauts magistrate — un de
ses meilleurs enfants, M. le notaire Cyrille
Joris, juge instructeur du districi d'En-
tremont.

Assistaient aux funérailles , comme l'a
déjà relevé le « Nouvelliste », MM. les
conseillers d'Etat Troillet et de Oocatrix,
les juges cantonaux Défayes et Imboden,
le président et le vice-président du Grand
Conseil, N. Schroter et J. Kuntechen, les
députés aux Chambres fédérales Couche-
pin, Evéquoz et Dr Lorétan ; les juges-
instructeurs du canton, les rapporteurs, et
nombre de préfets et de députés.

L'état de sante de M. Joris inspirali, de-
puis quelque temps, des inquiétudes, mais
personne ne s'attendali à un dénouement
fatai aussi subit

Une inalidii" sournoise et mal définie à
laquelle il devait succomber, le minait de-
puis quelques mois.

Avant l'opération jugée nécessaire, M.
Joris s'éteignait à Lausanne le 8 courant.

M. Joris était lo fils de M. Fidèle Joris.
ancien président du Grand Coneeil, et an-
cien conseiller national. Lo pére et le file
eurent pour ainsi dire, là mème carrière :

Comme son pére, Cyrille Joris fot no-
taire, président de sa commune, juge ins-
tructeur de son districi, deputò au Grand
Conseil et inspecteur des minutes notariel-
les.

Des fonctions plus élevées lui eussent
été attribuóes, si sa trop grande modestie
ne s'y était opposée. Détail fràppant, il
meurt à l'àge de 64 ans, comme eon pére,
et au mème moie, dans la plénitnde de ses
facultés intellectuellee.

C'était une forte nature, richement
douée, qui le portali au bien, tout naturel-
lement et sans effort Doux, affable avec
tout le monde, d'une droiture et d'une in-
tegrile sans reproche, il avait conquis snr
ses concitoyens et amis un grand ascen-
dant

Après d'excellontes études aux collèges
do StMaurice, de Schwytz et de Sion, M.
Joris obtint son diplomo de notaire en
1885. En 1886, il entra au Conseil commu-
nal d'Orsières, dont il fit partie presque
sans interruption, soit comme conseiller,
soit comme président, jusqu'à son déoèe.
Presque en mème temps, ses ólecteurs
l'envoyèrent siéger comme député an
Grand Conseil, dont il fut, de lóngues an-
nées, soit, sauf erreur, pendant trente ans
le secrétaire.

Le décès de M. Sigéric Troillet le fit
nommer joge inetructeur du districi d'En-
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succèda comme inspecteur des minutes
notarielles.

Chacun sait le soin ecrupuleux et cons-
a ciencienx que M. Joris apportali à l'ac-
complissement de toutes ces fonctions.

Chacun sait la place qu'il sul se crèer
panni ses collègues du Grand Conseil,
jusqu'à l'epoque où la loi sur l'organisa-
tion judiciaire de 1919 l'en éloigna pour
cause d'incompatibilité.

An moment où scuffiali au Grand Con-
seil le veni de la centralisation judiciaire
à outrance, et où l'existence de l'autono-
mie judic iaire de notre districi était mise
en perii, ne fù t-ce pas gràce à l'autorité et
à la sympathie unanime qu'inspirait le ti-
tulaire, que cette autonomie fut sauvée ?

Car tout lo monde rendait hommage à
la sùreté de son jugement, à son sens ju-
ridiqne affine et éclairé, et à sa probité
absolue.

M. Joris aimait sa commune d'Orsières,
et sa vie entière d'administrateur fut con-
sacrée à son développement et à son pro-
grès. Que d'ceuvres utiles ne furent-elles
pas oxécutées sur son initiative !

Rappelons, en passant la construction
de nombreux bàtiments scolaires, l'instal-
lation, dans Ja plupart des villages, de
fontaines et d'hydrants, le développement
considérable qifobtint notre grand réseau
routier.

Le trait suivant , peut-ètre peu connu
mais historique, illustre mieux que tout
autre l'activité, l'intelligence et la perspi-
eiacité du défunt, comme administrateur.

C'était en 1906. La compagnie conces-
sionnaire des Forces motrices de la Dran-
se demandali l'autorisation de transfert à
un second concessionnaire, et sans condi-
tion, de la concession primitive, alors que
l'acte initial réservait expressément l'uti-
lisation de ces forces à Orsières. Admettre
ainsi le transfert, et renoncer à l'utilisa-
tion sur place, c'était renoncer à la créa-
tion du chemin de fer Martigny-Orsières.
Le Conseil communal, sous la direction de
son président, tint ferme, et la voie ferree
qui relie aujourd'hui l'Entremont à la plai-
ne et coùta des millions à la Compagnie,
sans bourse délier par le districi, fut éta-
blie !

Comme collègue et ami, le départ pre-
mature et si subit de M. Joris, nous
étreint le cceur ! Le vide qu 'il laissé est
si grand dans sa famille, dans sa commu-
ne et dans son districi !

Nous l'avions vu deux fois dans la quin-
zaine précédant son départ pour Lausan-
ne ; nous pensions à une indisposition pas-
sagère, et nous étions loin de croire à un
si prompt départ

A sa famille si cruellement éprouvée,
nous prósentons nos sincères condoléan-
cee, et l'bommago de notre respectueuse
sympathie. J. F. T.

Les eorétiens -sociaax dans rfatremonl
On nous écrit :
Dimanche dernier, se trouvaient réunis

à Sembrancher, chef-lieu du districi, une
cinquantaine d'invités de différcntes com-
munes de l'Entremont pour y entendre un
exposé de la doctrine chrétienne-sociale
de MM. Henri Berrà et Mce de Torrente.

Cet exposé a été clair et convainquant
Base sur la doctrine catholique et les en-
seignements si lumineux do Leon XIII, le
Pape des ouvriers, développé avoc beau-
coup de conviction persuasive par les con-
férenciers, il a touché et convaincu l'au-
ditoire. Il est du droit de chacun, et sur-
tout du faible, de chercher à améliorer sa
situation matérielle. Les participants sont
rentrée dane leurs foyers, enchantés d'un
enseignement qui ne tarderà pas à produi-
re dos fruits et, bien résolus à travailler,
dans leurs milieux, à la création et au dé-
veloppement des groupements chrétiens-
sociaux. T. M.

La règularisation du Léman
La commission franco-suisse pour la rè-

gularisation du Léman se réunira quand
les cantons de Genève, de Vaud et du Va-
lais auront répondu au questionnaire
adressé par le Conseil federai.

La limite de variation du niveau du lac
prévue par le nouveau regime serait de
1 m. 20, alors que celle de la convention
de 1883 était de 60 centimètres.

Le canton de Genève a adressé son rap-
port aux autorités fédérales.

L escapade d'un enfant
Aux alentours du Cinema * Orientai », à

Vevey, lundi soir, quelques jeunes gens
remarquèrent les allures étranges d'un ga-
min d'une dizaine d'années. Interroga,
l'enfant avoua qu 'il venait à pied du Bou-
veret d'où il s'était enfui de chez ses pa-
rents et qu 'il se proposait de se renare
chez une tante à Lausanne.

Le jeune voyageur a été reconduit mar-
di après-midi chez ses parente.

Cours de vlnification
Le Département de PIntérieur organise

mercredi 21 et jeudi 22 courant un cours
de vinifìcatìon à l*Ecole de Chàteauneuf.
Oe' court séra donne par M. le Dr Godet,

directeur de la Station viticole d'Auver-
nier. Les cours commenceront chaque
jour à 8 heures et se termineront à 17 h.

Un train pour le Bas-Valais s'arrète à
17 h. 15 et un pour le Haut-Valais à 17
heures 41, à la balte de Chàteauneuf. Les
participants pourront prendre le diner à
l'Ecole.

Les personnes qui désirent prendre part
à ce cours sont priées de s'adresser à la
Direction de l'Ecole de Chàteauneu f, jus-
qu'à mardi 20 courant, à midi.

Etant donne l'importance de la ques-
tion, nous espérons quo les viticulteurs,
cafetiers et encaveurs profiteront nom-
breux de l'occasion qui leur est offerte de
s'initier aux principes de la vinification
rationnelle. (Communiqué.)

Et de fromagene
Il est porte a la connaissance des ìnte-

ressés quo le Département de l'Intérieur
organisera, du 9 janvier au 4 février 1928,
à Ardon, un cours de fromagerio théori-
quo et pratique.

Ne seront admises à ce cours que les
personnes, àgées de 18 ans au moins, qui
ont déjà fait de la pratique dans une lai-
terie.

Les fromagers qui désirent y prendre
part sont priés de s'annoncer jusqu'au 31
décembre prochain, à la Station lattière
cantonale, à Chàteauneuf. — (Comm.)

Ces centimes aDDitionnels, pré=
préous Dans la loi D'assistance,
ne seront appliqués qu'en cas De
nécessité et seulement après la
consultation Du erano Conseii.

Ils n'atteinDront qu'un nom»
bre infime De contribuables, les
rictjes seulement, puisque les
fortunes au=oessous De 20.000
francs et les reoenus en=òessous
De 6000 francs en seront exoné=
vis.

Donc, sans hésitation, ootez

Étranges procódés fiscaux
On nous éorit :
Il revient de divers cètés des rumeurs

étonnantes sur les procédés qu 'emploie,
dit-on, la commission cantonale, pour ar-
raeher des aveux des contribuables.

Aux uns on affirmé avec une assurance
qui ne souffre pas de discussion que l'on
sait qu 'ils ont tant d'argent dans les ban-
ques. A d'autres, on dit que puisqu'ils
n'ont rien dans les banques, ils n'ont qu'à
signer une déclaration autorisant la com-
mission à y aller voir. Des contribuables
affirment, ce qui est plus grave, qu 'on leur
dit savoir qu 'ils possèdent tant d'argent
dans telle banque. Si ces faits, rapportés
par des contribuables cités devant la com-
mission sont exacts, les banques ont lo
devoir de protester énergiquement contre
l'emploi de procédés aussi inadmissibles.
Le fise a certes le droit et le devoir de re-
chercher les capitaux qui se dissimulent
et de tàcher d'apporter plus de justice dis-
tributive dans lo paiement de l'impòt.
Mais pas plus pour lui que pour de sim-
ples citoyens tous les moyens ne sont
bons. Ces procédés portent gravement at-
teinte au bon renom des banques et accré-
ditent dans le public l'opinion que la pre-
mière des qualités professionnelles du
banquier, la discrétion , n'est qu'un mot.
Le fise n'a pas le droit de nuire à une ca-
tégorie de citoyens qui soni aussi des con-
tribuables, pour mieux en atteindre d'au-
tres. Si ces procédés se généralisaient, ils
nuiraient rapidement au pays entier, car
l'Epa rgne, ayant perdu la foi , de par la
faute du fise, en le sérieux des banquiers
du pays, aurait vite fait de passer la fron-
tière du Valais.

Un mot d'explication , expliquant ou in
firmant les déclarations de nombreux con
tribuables, serait agréable à l'opinion pu
blique et aux banques.

Un banquier valaisan.

Le recours de la Lonza écarté par le
Tribunal federai

En mème temps qu'elles émettaient un
emprunt de 25 millions de francs , les usi-
nes électriques de la Lonza, S. A., à Gam-
pel, étaient tenues par le Conseil d'Etat
du Valais à prélever, mitre la taxe fede-
rale sur le timbro, de 250,000 francs, une
somme de 43,750 francs à verser au can-
ton du Valais corame émolument d'enre-
gistrement pour la garantie des amortis-
mente de la dette d'emprunt.

La S. A. de la Lonza a vu dans cette
demande une violation de la loi federale
ainsi qu'une application arbitrane de l'or-
donnance du canton du Valais relative
aux taxes du registro fonder et elle a for-
mule un recours de droit public au Tribu-
nal federai.

Celui-ci a ropouseé comme non fonde le
recoure et a déclaré' applicatile la décision
du Conseil dT5taL

APPEL
Le peuple valaisan est appelé à se pro-

noncer dimanche 18 décembre courant sur
la nouvelle loi sur l'assistance publique.
Il n'est plus nécessaire d'insister sur l'ur-
gente nécessité qu'il y a de remédier au
regime actuel de l'assistance. Les expé-
riences faites ces dernières années ont
prouvó abondamment combien l'organisa-
tion en vigueur était surannée et défec-
tueuse. Un effort sérieux dans la lutte
contre le pauperismo est devenu indispen -
sable.

Déjà en 1921 lo Conseil d'Etat défé-
rant aux vceux pressants exprimés dans
tous les milieux avait elaborò un projet de
loi sur l'assistance. Ce projet adopté par
l'unanimité du Grand Conseil échoua sur
les récifs du referendum obligatoire. Il a
fallu , talonné par la nécessité et à la de-
mande de la presque totalité des commu-
nes, se remettre à l'ouvrage.

La loi du 20 novembre 1926 est le fruit
d'un travail et d'une étude minutieuse
tant de la question elle-mèmc que des né-
cessités de notre canton. Elle a recu l'ap-
probation entière du Grand Conseil. Elle
tend à faire oeuvre utile dans le domaine
de l'assistance et à verser en aide à nos
communes dont la situation financière em-
pire chaque année par suite de leurs char-
ges excessives pour l'entretien des indi-
gents.

A une 'epoqu e où des ceuvres sociales
sont demandécs énergiquement dans tous
les milieux, il serait désastreux qu'une loi
qui présente ce caractère essentiel ne re-
coivo pas l'approbation spontanee du
corps électoral.

Un nouvel échec serait de nature à re-
tarder pour plusieurs années une amélio-
ration, jugée pourtant indispensable, de
l'organisation actuelle. Nos communes en
souffriraient au premier chef.

Donc, dimanche, pas d'abstentions.
Que tous ceux qui ont à cceur le déve-

loppement de notre canton viennent voler

OUI
pour uno oeuvre de véritable progrès et de
paix sociale.

Dans rEntremont
On nous écrit :
Le Conseil do districi do l'Entremont,

réuni à Sembrancher, s'est prononce à
l'unanimité pour l'acceptation de la loi
sur l'assistance.

Réunion à Vércssaz
Ce soir, samedi, à 20 heures, à la salle

des Ecoles Primaires de Vérossaz, aura
lieu une conférence sur la loi d'assistance.
Les électeurs de la commune goni cordia-
lement invités à cette conférence où sera
donnée la structure do la loi et démontrés
ses avantages.

Une quinzaine artistique à Martigny

Le comité de la Société de développe-
ment de Martigny-Ville a eu l'heureuse
idée d'organiser un concours de vitrines
auquel participent une trentaino de com-
mercants de la ville.

Cette exposition est ouverte le samedi
17 courant et sera dose lo ler janvier
1928. Des prix seront décernés aux meil-
leurs exposants.

Ce sera une bonne occasion pour les
nombreux amis que Martigny compte de
venir visitor notre villo pendant la quin-
zaine de cette exposition esthétique et de
se rendre compte du savoir-fai re et du
bon goùt artistique des commergants de
Martigny.

Cette hospitalière cité fera toujours lo
meilleur accueil à ses hòtes et acheteurs.

Caisses Raiffeisen
Le comité do la Fédération des Caisses

de crédit mutuel, réuni jeudi à Sion, a dé-
cide de recommander vivement aux mem-
bres de toutes les Caisses, ainsi qu 'à tous
les citoyens valaisans, la loi sur l'assis-
tance. Sous bien des rapports le regime
actuel n'est plus tenable ni tolérable. Les
comités de bienfaisance entre autres pour-
raient en dire long sur certaines misères
urgentes à secourir et devant lesquelles
o% est impuissant, faute de dispositions
légales et d'institutions appropriées. Sera-
t-il dit que dans un pays progressiste on
soit réduit indéfiniment à laisser des con-
citoyens et des frères « perir sur la pali-
le ? »

Si la nouvelle loi était repoussée, vrai-
ment on pourrait douter non seulement
du sens social, mais du sens humanitaire
de notre peuple. Or. nous savons que tei
n'est pourtant pas le cas, que lorsqu'il est
renseigné, que l'on va à lui avec son cceur
et sa bonne foi , le peuple valaisan ne
manque ni de clairvoyance ni de juge-
ment Voilà pourquoi il acceptera diman-
che la loi qui lui est propoaée, pleinement
conscient d'accomplir un grand et noble
devoir. Le Comité fédératif.

GRIM1SUAT. — (Coir.) — Nous avons
lu avec plaisir la correspondance particu-

lière relative à l'initiative bien compnse
des autorités de notre commune. Qu'il
nous soit permis de faire encore appel à
tout leur dévouement en les priant de
vouloir bien surveiller de près les tra-
vaux en cours et surtout de faire respec-
ter intégralement le cahier des charges.

Il nous semble que les travaux d'instal-
lation des hydrants trainent quelque peu.
Ne nous avaiton pas promis l'eau comme
cadeau de Noél ?

Dos contribuables.

Spectacles et Concerts
Le Concert du Chceur

d'hommes de Martigny
Nous rappelons à nos lecteors le concert

qui sena donine dimanche soir à la Grande
Salle de l'Hotel de Ville de Martigmy, par le
Chceur d'Hommes de Ja locaité, dont Ila ré-
putatòon est éttaiblie, et avec le concours
d'ortistes de .grand talent : Mme Bunri-Schle-
gel, soprano, M. Riaboukhia;, ténor-solo de la
célèbre Chotfaile des Cosaques diu Don, et
Mlle Dmpuis, piainiste à Martigny.

Voici, dai reste, cet alléchant programme
quii fera date dans les prodiuotóonjs artistiqiies
de notre vieiMe Octodure :
1. Une noce au printemps, Chceur d'Hom-

mes, H. Kj érulf.
2. ia) Madriglal de Griselda, Mime Burri-

Schlegel, Buononcini.
b) Amadio (Ai r de Meissa), Haendel.
e) Marine, Lato.

3. La ohanson du blé quii lève, G. Doret.
Choeur de Ja fète des Viignerons avec
solo de ténor.

4. ia) ©atelier de la Volga M. Riaboukha, air
populoire russe.

b) Romance de Madir, Bizet.
e) Berceuse, Gretchaniinod.

5. Presqu'ume ohanson, Chceur d'Hommes,
P. Miche.

6. a) Air de Saloiné (Prophète), Mone Burri-
Schlegel, Massenet.

b) Air de Thais, Miassenet.
7. a) iMlaimma mia, M. Riaboufcha, Em. Nuitile.

b) RigoJetto (La donna è mobile). Verdi.
e) Palliasse; Leon Oaivallo.

8. A Ja Fontaine de St^Nicolas, Chceuir
d'Hommes, P. Miche.

9. a) Elegie, duo, Mme Burri-Schlegel et M.
Rilaboukha, Glinka.

b) Berceuse, Schumanm.
10. Rose la belle, chceur d'Hoiwmes, V. H.

Ve*.

COLLOMBEY. — Enfiai ! dironit les per-
sonnes que l'iairt théàtral a toujours passion-
niées; voici iqu'il nous est dorane de sartir de
la monotonie de notre vie quotìdieaine pour
aller réjouir nos yeux et nos oreilles et goù-
ter Jes joies vives et reposantes de la scè-
ne.

Pour satisfiaère aux igofits difficSles du pu-
blic de choix qui ne manquera. pas d'acoouràr
à sa représenitaition, la Société de Chamit de
Collombey, donit la néputaition n'est plus à
Ifaire et dont les prodiuiotiions oinit toujoiirsi été
nUairquées au coki du goùt Je plus sur et de la
®aie*é la plus saine, domnera en matinee, les
dàmainches 18 et 25 déoemtwe, à 13 h. ì4,
« Le Mysrtère de Kéravel » et la désopi'lante
comédie « La Chasse aux Filous ».

Les plus bJlasés en matière de théàtre ne
laisseronit certaMemenit pas passer uin^e telle
occasion d'aller adandirer .et applaudir les ar-
tìsites amateuirs qui se sonit lune fods de plus
dépenses pouir Ila iréussite de cette représen-
tation.

Oue chacun donc y amène ses antìs et les
atnis de ses amis et que tous •où-vrent tout
grands et leurs oceurs et... lauirs bouirses,
pour encourager .et féter nos ieunes amtistes.
Ils en S'eront récompenses. Le Comité.

MARTIGNY-BOURG. — « L'Assaut ». -
(Corr.) — La Clioilale de Martigny-BaiMX
mépondant à notre attente, nous a donne di-
manche, à la Grande Salle comimunale, Ja
certiitude que l'on pouvait compteir sur eMe.
Elle nous lai prouvé* sa vitalité et sa hairdies-
se ipair Je choix de l'« Assaut ». Pièce diffi-
cile, aux seutimenlts divers et complexes, su-
perbement jouée par les lacteurs de la Cho-
maile et applaudite avec enthousilasme par les

St-Maurice - Ustensiles de ménage me0vacuhdeoSe
un

peour une fer
Le soussigné a l'avantage d'informer le public do St- 86UH6 ¥8116

Maurice et environs , qu 'il met en vente dès ce jour , tous T «
les ustensiles de ménage en fer-blauc, fer battu , ràlva- *> f

onfla.nce' Pour travailler
nisés et émailiés, aluminium , cuivre, laiton , etc. de pi e- ds
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mière qualité et à des prix avantageux. ' P Adresser les offres à Mme
_ n r b Gétaz , Sisnerolle.Se recommande

#»? «* * •  J e •_ . n - m.* ' .. . Famille tessinoise f2 per-
Cll. JfiOriSOd, ferblantfer, St-JVlaUriCe sonnes) à Lucerne, cnerche

Magasin : Grand'Rue 16, Téléphone 42 poar le Premier Janvier
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speotateurs. De la .vie, die la légèreté, de lai
gravite, de l'imsousiiance et de tei drM'eur,
sentimenits rèindus à la perfectioin et aivec
une telle àntensdibé d'expression que bien des
yeux jnouiMés fmireint séohés faitiveimerit et
prouvèreet unieux que mes paroles la viatour
réeUe des acteuirs.

La voix brève, femme et si premamte, le viJ-
slaige grave et douloureux, la sobrièté de
seste, font de M. H. R. dans le róle de Meri-
tai, un miaigdstirart i'mpeiocable et nous prou-
vent une iois de plus sa iréelle valeur artisti-
que. C'est le héros, c'est lame de la .pièce ;
pas seul, non ! Il y la près de lui une autre
àme grave et douloiW'Suise abissi, une petite
àime adunante 'et dévouée, Renée (Mlle A. M.)
dont le charme agit comme un philtre imaigil-
que ot qui sait avec laisamee nous faire parti-
ciper à ses joies et à ses pleure. Au milieu
de tant de @rafvité , une note claire, une per-
sonne pétmlamte et ricuse, un vrai petit Moi-
neau, délicieux et charmant: Geongetite (Mlle
D. G.), ifille de Miéritol, puis ses deux frères
Daniel et Juliem (F.C et M. M.), Garamoier,
l'ami fidèle et un peu naif {J .  G.). Et pour
passer de l'autre coté de la barrioade, Fné-
pelaux (A. V.), un Frépeaux admirable qiue
l'on aumaiit eu plaisir à baittre pour sa four-
berie et sa méchaincetié : uni ensemble homo-
gène, un igroupe d'acteurs admirable lauqiuel
vont toutes nos félicitaitóons.

Un merci chaleureux à la Chonale poar
l'« Assaut T> ©t pour ses chante, et le souhait
sincère de Ila voir bientót s'élancer hardi-
ment, sous la maitrise de son directeur. vers
le progrès, plus haut emeore : vers la perfec-
tion.

Une dennière repréS'entation de l'« Assaut»
sera donnée dimanche 18 courant, à 14 ih. 30 ;
venez nombreux, vous me le regreitterez pas.

Le soir, dès 20 h., ©rland .bai. (Ju'on se le
disc. ' FR.

Le chauoine Alfred PELLOUCHOUD. prieur
du Grand-St-Bernard ;

Monsieur et Madame René PELLOUCHOUD
et leurs enfants ;

Les familles parentes et allàées à Martiìgny,
Charrat et Orsières,
ont la douleur de femr e part de la perte

crucile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Just ine Pellouchoud
Jeur chère mère, grland'mère et parente, dé-
oédiée à l'àge de 72 ans, miunie des Sacre-
ments de l'Eglise.-

L'eusevelissemeint aura lieu à Martigny,
dimanche 18 décembre 1927, à 9 heùrès.

Départ de l'infirmerie.

f
Madame et Monsieur H. WICKY^pYON

et leurs enfants, à Bex, laimsà que les famUles
aJiliées, font part de la perte doutojareuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher petit

Pierre
decèdè à 1 àge de 2 ans.

L'ensevefosement aura lieu à Bex le sa-
medi 17 courant, à 15 h. 15.

Messe de sépulture à 7 h. 40.
. Départ Pension Crochet. \ :

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

Madiaime Veiwe Cyrille JORIS et ses eo-
fants, vivement touchés des mtwques de
sympathie qui leur ont été témoèRnées dans
le igraind deuil qui vient de les fnapper. re-
mercient sincèrement /toutes les personmes
qui ont ras part à leur doukxuireuse éjpreuve
et en particulier le Haut Consci d'Etat, te
Clergé et Hes- Autordités.

pour le ménage et la cuisine,
Traitement de famille.

Adresser oflres sons chif-
fres J 7146 Lz à Publicitas,
Lucerne. 

On demande au plus tot
une

Jeune fille
présentantbien , comme bon-
ne à tout faire et servir au
café. S'adresser au Nouvel-
Ifctf sons M. N. -1927

leunesfilles
sérit-uses, dé.- irant  se vouer
aux malades,sontdemandées
par grande maison de sante
privée . Adresu. offr es à „ La
Métairie ", Nyon.

Potager à gaz
à vi -nor i -  a occasion, eri bon
état , 3 trous et four, 50 fr.

A la méme adressé
paletot coir

pour motocycliste, doublé,
col tourrore, 40 fr. S'adres-
ser Grand'Rue, maison Fa-
vre, 2«« étage, St-Maurice.



Grande SALLE de L'HOTEL DES ALPES, ST-MAURICE

Dimanche 18 décembre, à 20 h. 30

Soirée annusile
du „ CHCEUR MIXTE "

Prix des places : Fr. 1.50
Après la soirée : B A I .  Invitation cordiale à tous.

J. GIROD, Monthey
jigendas longs pour 1928, 1 jour, 2
jours et 4 jours à la page. Copies de
lettres, ctasseurs, registres divers,
sous-matns, portefeuitles, portemon-
naies, sacs pour dames, sacs d'école.

¦-.-

Grande salle paroissiate -:- Vernayaz
Samedi 17 décembre, à 20 heures

Dimanche 18 décembre, à 14 h. et à 20 h.

Mes BeprÉsentations Dfinnaisflqnes et Utinlm
données par la Section de Pupilles de Vernayaz

Théodore veut taire de l'auto, Comédie en 1 acte
Tony en correctionnelle, Comédie en 1 acte.
Exercices. Ballets . Pyramides. - Places : fr. 2 -, 1.50, l.-

- GRANDE SALLE COMMINALE DE COLLOMBEY -

Dimanches 18 et 25, a -13 h. '/»

REPRÉSENTATIONS
organisées par la Société de chant l'Avenir

Le Mystòre de Kéravel , drame en 3 actes de Botrel
La oliasse aux tilous, bouffonnerie en 1 acte, Augibert

11 DE il
BRIGUE——

Les coupons de nos obligations ainsi
que les intéréts au 31 décembre 1927 sur
nos carnets d'Epargne peuvent ètre re-
tirés dès maintenant. ;

La Direction.
S5SSS3SS5-«.».-------....--...- g-rg-

CHAUSSURES
Pour vos étrennes, adressez-vous en

toute confiance au . . . ¦<_¦-

Magasin Busslen
Place du Marche MONTHEY Place du Marche

Grand choix dans tous les genres
PRIX AVANTAGEUX .

Ernest Défago
avocai et notaire

à Monthey
informe ses clients que son étude est transférée dès

le 15 décembre à la Rue du Chàteau
(Bàtiment de la Banque Cantonale , au ler étage)

NOEL - HOUVEL-AN fMon choix plus partlcullèrement
immense et varie cette année en

JOUETS et ÉTRENNES
ne manquera pas d'ètre apprécié de g
ma nombreuse et fidèle clientèle, j

PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

Figues, dattes, oranges, mandarines \
' Timbres escomp te 5% sur tous les articles en magasin

Les jouets bénéficieront d'un escompte spécial
Les magasins seront ouverts les dimanches "

11 et 18 décembre.

Ala VILLE DE ST-MAURICE
EUG. LUISIER-REY-BELLET

ST-MAURICE
WKKKOaiKaWKKKKWHXtMXtKKSSSHHKKtKtKatMMBBKSUK

Fromages
La laiterie de Sion, demande à acheter

des fromages maigres et mi-gras du pays.

Sociétés - Panicoliers
Pour vos fleurs , plantes vertes et fleuries ,

couronnés mortuaires, adressez-vous à
une Maison qui a la reriommée de la belle
marchandise et de bien-travai l ler.

C0RTHÉSY 4 FILS, horticulteurs
AIGLE - Tel. 33

vous donneront toute satisfaction

£a
farli

économique de la Fabrique des Lactas
Gland. 5 kg. 3.75 fco poste. 10
kg. 7 25 fco poste, 50 kg. 30.-
fco gare, 400 kg 54.- fco gare
est exceliente est en vente
partout , sinon envoi franco .

Dr EDI. ITO
Chiruigien

absenl
reprendra ses consultations
le 19 décembre à la Cli-
nique de Sion, Avenue de
la Gare , lundi , mercredi ,
vendredi , samedi.

PIANOS
SUISSES

Burger & Jacobi et Schmidt-
Flohr , Harmoniums, Vente
location , échange, accor-
dages. Facilités de paiement.
Grand choix de v i o l o n e ,
mandolines , guitares , GRA-
MOPHONES ET DISQDES.
Tambours, accordéons.
H. HiVLLENBARTER SION.

AVSS
aux éleveurs

Dès aujourd'hui on peut
trouver chez le sonssignó de
magnifiques

VEÀUX
màles et femelles, avec pa-
piers d'origine aux meilleu-
res conditions du jour. Se
recommande Gustave Bour-
Keois . Bex , téléph. No 130.
J'achète aussi les vp aux srras

Boucberl e Qevaline Lausannolse
Kuelle du Grand-Pont te

Lausanne - L. BENOIT
Bouilli , avec os, le kg. 1.40
Roti , sans os, Ire qual. 2.30
Salami le kg. 3 60
Viande fumèe le kg. 2 50
Salamettis, la pièce 0.20
Saucisses & bouillir ,

grosses, la pièce 0 20
Viande désòssée prcharcute-
rie de particulier le kg 1 70
Demi-port payé. Tel. 35 0^

ALLUMETTES
et feux d'artlfice

de tous genres, Crème pour
chaussures „ldéal" , Encausli que. Hui-
les pour plancher , Pailles de ler , Grais
ses pour cuirs , laques pour cuirs , etc.
sont fournis 1̂  meilleur mar-
che et en qualités par G. H
F I S C H E R, Fehraltorf ,
(Zurich), fabrique suisse de

produits chimiques.
Allumettes de tous genres

Fonde en 1860
Dpmand-z les prix

liitmiB fauTraQÈres
A vendre un wagon de

betterraves fourragères et
pommes de terre de tibie
aux plus bas prix du jour.

S'adresser à J. Bongni ,
Vouvry.

Poi ì Mèì
On offre à vendre pour

cause de décès, l'outillage
complet d'une forge, soit
machine à percer , à cintrer ,
soufflet , étaux. S'adresser à
Veuve Maximin P I G N A T ,
Vntivry

Gramophones
de première marque suisse
munis de tous les perfec-
tionnements aux prix les
plus avantageux Grand choix
de disques , derniérns nnu
veaotés - H. Hallenbarter , Sion.

Graisse de porc
fraiche , est offerte à

Ir. 2.— le kg.

KLl[l IMI!
BelJinzorta

A vendre envuon 1200
kg. de

regalo
S'adresser chez Zimmerl i ,

La Rulmaz.

A remettre
de suite ou date a convenir ,
oans località ttes boid- <lu
Léman. Hotel avec café-
restaurant • t t - i ras-n uni-
brager, m face du débiròa-
dère. A ffair e avantag n-e.

S'adrecser a A. Jordan,
acent d'affaires paterne a
Vevey.

FROMAGE
ttras extra a Fr 3 In in> gras
de monlagne Fr . 1 80 Pt Kr
2.— le k g. A. Mailer, Bex.

mw*

tsJ.VP.

Comesfibles MGNTREOX

enverrons à choisir . Nous accertons le? échanges. Ecrivez-nous aujourd'hui-niéme

Téléphone 171
qui vous serviront toujours de la marchandise de

premier choix.

Spécia lités :
VOLAILLE DE ERESSE

Poisson - Glbier - Crustacés
Articles pour Hors-d' oeuvre*

Conserves allmentaires

Aux habitants du districi
de Monthey et environs
Voulez-vous vétements bien cousus , bien finis,
maillots, chemises, cravates, calecons, panta-
lons, vestons, blouses, complets drap, salopet-
tes, casquettes, chapeaux, manteaux, etc. Point
n'est besoin d'aller dans les magasins des
grandes villes, vous trouverez tout chez

J. GIROD, Monthey
et vous n'aurez jamai s de regrets 1

HENRI MORET, Martigny
Avenue de la Gare

fournit les meilleurs monlres depuis
fr. 25.- en argent, fr. 50.- en or

Immense choix dans toutes les formes

Vivement delirile par [bacon
la machine a aiguiser ,,MANU-
FIX" ai guis>e l'acier le plus dur.
Chacun son propre aiguiseur.
Instantanément , couteam , ci-
seanx. outils sont t ranchants  !
Machine ideale pour^ toulns les
prof-^ssions , ménag *s, hòtels ,
restaurant- ;, horlog-rs, mécani-
ciens . serruriers , dentiate», cor-
campagna ds , etc. SP fixe faci-donniers , selliers ,

lement à tonte table. prix : grandeur I fr. 4.20 ,
grand ur II fr. 5 60 Avec chaque machine est l i-
vrèe une meule de réserve gratuite , s i a emmande
est passée dans IfS 4s > main s, ai compag: éedect't-
t^ anno » ce. Cadeau idéal pour NoC ' el Nouvel An.
Réprésentants actifc >-ont reeherches p>rtout , C. A.

Tannert , B:\le 30, Starenstr. 2

US. IìÌB. S. BARMAN . Luti)
Baisse de fin de saison : 100 fr. par moto

Agei ce Huyal Enfìeld
Vélos neufs et garantis depuis 120 fr.

Vélos occasion revisés et émaillés , depuis 30 fr.
Toutes fourniture s pour motos et vélos à des prix

ini batta bles.
Livraison par retour du courrier.

Cadeau pour ceux que vous aunez
Echangez des cadeau* à la fois durables , précieux el

utiles : des montres
La montre est consultée quotidiennement. lille en-
tretient le souvenir tout le temps qu 'elle dure.
La montre ,, MUSKTTE " dure la vie entière , elle
est toujours garantie , comme tout ce que fabri que
,, Musette ". - Clioisissez parmi les modèles suivants.

/9&ìmc7uèàe.Jff luÀeóie-
•'¦- Garanti IO ans - Reglage parlali. W u

N" 3^2 5 .  Ancre 15 rubis , forte boiie en ar- __  ;>
gent B00/ooo niel email noir , garanti incassable LI g
et inaltérable , riche décoration , avec UL " S
Acompte Fr. 20. - Pai mois , Fr. 8.- I————¦
Si vous ne trou-
viez pas ili le nio- Eìnmctt unser Kande : immei unser Kunde
dèle que vous de- 
sire?., demandez I _*"L̂ l_^|== ar—. B=^. ao'J\ *f \ - 
le catalogue H tìf Ha _^_r"W°*£5^!î f 

aa» 
_^2T^tuit N" 33 (certai- fe 

 ̂  ̂
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autant de !¦ T T ¦ _1  ̂ mk, ̂Tfl ,3 -SaV ~3
choix que chez le L*:A CHAijx-De-FOl\DS y
plus grand horlo-
ger). Nous vous

OUR VOS CADEAOX
-n« •• .¦««—iiia-mir cst un or9aneOUR VOS D1HERS de
ODR VOS LOTQS prosperile nationale
01 NOEL

Adressez-yous de prefe
rence chez

Hli S [0

A vendre d'occasion,
pour

:ò¦oz
O S_ _
O S

-_k
Jeau il

Le imi[i tapis

[essati di! onero
25 manteaux pour hommes
20 à 40 fr. pièce. 1 banque
comptoir ù 6 grands tiroirs
1 petit buffet 2 portes. A bu-
reau avec casiers . 1 canapé
sopha. A. Castelli , Piolino.

Monthev

On estravi
en présence de l exquise ta-
ble à ouvrage-gramophone
en noyer ciré qui ne coùte
que f>\ 260.— et qui enchan-
te l'existence.
M. Fessler, Musique
Maison Morand
Martigny-Ville.

Bureau de placement

Ed. Moulin
Martigny-Bourg. Tel. 210
olire et demande employés
pour la saison et a l'année.
Ajoute r 40 et. pour réponse.

fournea u
en pierre de Ragnes , ayant
très peu servi. S'adresser à
Vve L. Annen , Monthey.

iaiie
bianche et noire , de Stours
S'adresser à Landry Joseph
Mari " . Vi 'rnnvtiz

i«Bies
portantes de grosse race,
une pour le 22 février et
l'autre le 25 lévrier , S'adres-
ser à Vve Josephine Délez ,
Vfrnaynz. 

On achèterait d'occasioni
une

chaudière
à distil ler (alambic) de moy-
enne grandt^r. Faire offres
;iu Nouvel l is t p  sous 36.

Avis in hmliegen
Agriculteur s'intéresserait

à consiruire bnulang ^rie
dans un village de 500 habi-
tants. industnel , sans bou-
langer.

S'adresser xu Nouvelliste
sons I' C
Jeune ménage cnerche
pi .ce cn in. portier et
femme de chambre, bon
ce liticai Vud. cu Noùvel-
|j_te sim- (^ V 710. 

Viande de chévre
en pièce.- entières mi moitié

à fr 1 70 par kg.
2 kg 'A à fr 2 — par kg.

contri- ri inbourspment
Maceeteria Zenone

Auressio (Tessili)

«̂ 7̂̂

Jf méeéi
¦à* ct»y&iuftion. p o S u tf c  +u,c/vc2Ù?-n.a*i.
p *0 4  ZtA eAcct.£&tf an&,£oduu(. & ùf t *  ¦--'--

avec 5 ani de garantie et 5 moie de crédit.
No 33,97 . Forte montre , boite -J-J Acompte Fr. r0nickel pur , inaltérable , cu- Il  ¦ '

vette nickel , ancre, 8 rubis. *•¦ • Par mois Fr. 4.

_gi!j( f*;CJ"3 •̂ ^PBBH«m» v 4\w
Montre-Bracelet pour Dames,
bon mouvement 10 rubis , garàntlc
3 ans, forme moderne, bracelet sole.
N. 1828 Bolle argent ou plaqui or 17 fr
N-1830 Boite or 18 carats TSfr
Montre-Bracelet pourOames .
exécution moderne , ancre 15 cubia'.S ans de garantie.
N - i6i2 Bolle argent ou plaqu e or S7 fa.
N.IOIS Botte or 18 carats .. 7* f'-

Itoci volre bien...
Un régulateur est un ornement , son
carillon est une joie dans la maison.
iMais pour l'heure exacle , choisissez
un régulateur de qualité partane, un

,, Musette " toujours garanti.
N° 335 11.  Régulateur ,, Musette "
moderne, garanti 4 ans , cabinet
noyer ou chéne , verres à bi seaux ,
cadra n et pendule argentés et dorés
Mouvement marchant 8 jours , belle
sonnerie cathédrale aux heures 01 -
et demi-heures Fr. D i .
N° 333 10. Belle sonnerie

cathédrale , sonnant les 4'ÌP
'Ai 7»i 7« et les heures |/|| .

i Grande Salle de l'Hotel de Ville
! MARTIGNY-VILLE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1927
90 heures 30 Caisse SO heure*

GRAND |

CONCERT
• donne par le
j Chceur d'Hommes de jttartigny
• avec le concours de Mme B. BURRI-SCHLEGEL
J soprano., professeur de chant à Lausanne, M.
1 R I A B O U K H A . ténor solo de la célèbre
• chorale des Cosaques du .Don et Mlle
J D U P U I S , pianiste à Martigny.
• Direction : M. M. Magnenat.

! prix des places :
• Premières fr. 3.-, Deuxièmes fr. 2.-, Troisième* fr. I.
J Numérotées Non numérotées

! LOCATION A LA LIBRAIRIE M. GAILLARD

Vente aux enchères
Il sera vendu aux enchères publiques à Charrat , au

Café de la Poste, dimanche 18 décembre à 15 heures,
les immeubles suivants :

Les Rosières, pré 1635 ra2.
Les Lanches , champ 388 m2.
Grandes Maraiches pré 191 m2.
Grand Botza , champ 2277 m2. 

Avantages sérieux
intéressant tous les acheteurs

Nous vendrons
avec 10° o de rabais

les fourrures garnitures

avec 20° o de rabais
les fourrures confectionnées

ì lìil-llll UBINE
: /, Petit-Chéne L. LÉVY

Commerce à. remettre
¦¦ ¦¦_¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ĤH |H_à_^BH_Và_KHWHUaWCraaa_K»_-_-- i ma— ——_aj|| m m - —¦ 11 ¦ a— a~a~a~—

MARTIGNY-VILLE
Pour la première fois en Valais
du 17 au 31 décembre

Concours de vitrines
°r/raraisé Société de Développement
Prof itez de (aire vos achats à Marti gny et soutenez

le commerce valaisan
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Comment l'enfant prend
ses habiludes

Sire de bons parents est nne
chose des plus importantes

sur terre
Et c'est en mème temps urne chose si diffi-

cile «me irien n'est plus adsé <jue de commert-
*re des eroeurs d'éducat ion et de auàre à un
enfant mème en ne ivoulant que son bien.

/. Nous vous donnons ci-dessous quel-
ques conseils qui vous p ermettront
tfévlter les fautes les plus fréqu entes.

Ì.Voue fattes-vous des souds exagérés à
propois de la sauté de vos enfant» ?

Btan des parente, constamment préocou-
pés ale «uetter i"appaiiation d'une mala-
die cJiez leurs eafants, reudent impor-
taats leurs irnoiindires bobos. Ite donnent
atosfi à lenire enfaivts l'iiab itale d'ètre
imafcwiavfe et de douiter d'eux^mèmes. Ces
«nfeants seraient en bien meilkiuire sante
site s'ouMualent un peu d&variitaige. Rien
n'est plus facile aussi que de provoquer
chez «arx rhabitude de maiaises quelcon-
<mes (maux de tòte, fatigue, etc.) qui
teur servent d'excuse pour ine pas aler
à l'école, ne pas tfaire teurs devoirs ou
pour fornir des imulitiipks petìtes otten-
ddons et des gàteries que l'on réserve
aux enfauts -malades.
D'autres parenits, par peur exagérée que
leurs enfants se Sasseot mail, se blesseut,
les privemt de toute occasion de s'amu-
ser an plein air, de courir, de faire de la
igymniastilaue, erte. 'Or, ces exerdoes leur
donoeratenit la force, Je courage, l'Ingjè-
niostoé, farei certaines qualités de .;arac-
itare si nécessaiires plus tard.

t. Dortoteawvous excessivement vos enfants?
La» mamans omt souvent tant de bon-
beur è mecevoir les preuves d'amour de
laure enfauts qu'elles tombent volontìers
dans oe itravers. Elles 'les habituent ain-
sf ù demeuirer constammenit attachés à
Jaars Jupes, à ne pas tnanger quand eMes
ne sont pas là, à ne pas after au lit si
©Mes ne sont pas là pour les déshabuler,
«te., a exiger que ila mère soit présente
fusqu'à ce qu'ils soient endormls, erte.
Vous rendez-vous compte que vous
oréez adusi des ihablitudes qui irendiront
Arte dafficnes à votre petit garcon de
«tevenèr un vaiali homme ou quii feront
plus tard de votre petite fille une femme
dans oourage et sans energie.

8. Vous empressez-vous de satisfate les dé-
sir» de vos enfants tout simplemeut parce
qufls iveutant qu'il en soit ainsi ?

Comment -feront-ils plus tard, dans les
dflfÉlouilités de la vie, quand vous ne se-
nez plus là et Qu'ils auront à taire leur

Eni Wta 1 i Oe
Martigny

Nous payons actuellementsu
[rotali! ì ni S'la li
[niteHomit! 3VS1,
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS, silos durée tt monUDts.)

Dfflis à leu ¦
fatati ff_m» STBS
Wlltlilb II L|IUiyuw et garan-
tie par dépót de titres suisses)

W&&V

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
C H AN G E S

et tontes Opérations de Banqne
._ , |ga» D4posez vos fonda et faites vos
:;' - ' '- " affairesdsni ies banques valaisannes

LéODOld ORHB SGH
Av. da Kursaal 5 M O N T R E U X  Téléphone 186

En face de l'Eglise catholique

TOUJOURS en magasin un grand choix de PIANOS y trouvé dans toutes les pharmacies, le flacon fr.
NEUFS et OCCASIONS dans tous les prix. Echange # Dépót general pour la Suisse : André Ji

Réparations - Accords. 1 P r̂-ucto-, 21. Ornai des Bcrnes. à Geaè

IMPRIMERE RHODANIQUE I %SS^&^£J2M̂ £»22?.
Tlmbres caoutchouc »n tous genres K g__ Ia g^^ggjag^grt-B »n rongo.

NOUVELLISTE
cneanin tout seuls ? Vous leur préparez
tout slonplemeut une exfetence de dé-
boires.

4 Groyez-vous qu'on peut dire a'tmporte
quoi aux errfants , leur raconter des men-
scuges, leur faire des menaces iUusoóres
pour ics amener à faire ce qu'ils doivent ?

Mentir aux enfants est une chose très
sérieuse. Il ne faudra pas vous étormer
plus tard s'ils perdent leur contóance en
vous ou s'ìls imenteut eux-mémes.

5. Enlevez-vous toute iniMative à vos en-
fants ?

Comment voulez-vous alors que leur
volontó se déveUoppe ? Comment ap-
prendiront-ils è décider les choses par
eux-onèmes quand Ils seront grands ?

6. Mettez-rvous constamment des freins à
l'actìvité de l'enliant ?

Un enfant qui est arrété à chaque Jns-
(tj amrt par des observations, des ordres,
des défenses, est un peu dans ila situa-
ition d'un individu auquel on a Uè les
mains. Ce n'est pas en s'attachant les
mains qu'on appnend' à s'en servir.

7. Etes-vous itrop ambirtieux pour vos en-
fants ?

Voutez-vous ics icontraindre peut-ètre à
obtenir des choses que vous n'avez pas
été oapaJble de réaliser vous-méme ? Il
est aisé de sunmener le cerveau et le
coips de l'enfant qui doivent ètre gui-
des mais non forces comme des plantes
de serre.

8. Etes-vous trop raldes, sévères, arondaiurs
avec vos enfants ?

Repoussez-vous leurs coniddences en
Oeur dnsanft de ne pas vous ennuyer avec
leurs bétdses ? iEt pouirtarit, 'leur esprit,
Jeur. sentirnent, désirent que vous, pa-
iremtis, soyez un peu leurs camairades. Ils
voudraient un papa qui soit aussi leur
arni et une maman qui comprenne tout
Ne aroyez-vous pas que ce désir de vos
enfants vaudmadt quelques saorifioes de
votre part et qu'il serait préférablè de
vous occuper un peu d'eux plutòt que
d'al'ler par exemple au café tous les
Jours.

// Voici trois choses importantes à re-
tenir :

l.Gardez votre sang-érold.
2. Le bon sens et la beute sont les meilieurs

faoteurs de l'éducatfion.
3.Apprenez tous les jours diavantage a etre

de bons pamenrts. Ne pansez pas que vous
savez tout ce qu'il faut pour cela : il y a
toujours quelque chose à rapprendre. Si
l'on vous mévèle une vérité un peu dure
pour vous pairoe qu'elle vous montre vos
fautes d'éducation, ne permettez pas à vo-
tre vanite offensée de vous empècher de
devenir de meilleurs parents.

Bonne exécutlon,
Bon goQt,

Prix très avantageux
Voilà le principal de la Maison

HL IIE I Uhi few Sion
MALADIES de ia FEMME
LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connata-

•eut les dangers qui les mena-
cent à l'epoque du RETOUR
d'AGE. Les symptòmes sont
bien connus. C'est d'abord
une suffocatlon qui étretot la
gorge, des bouffées de chaleur
qui montent au visage pour tai-
re place à une sueur froide sur
tout le corps. Le ventre de vient douloureux, les rè-
gles se renouvellent Irrégullères ou trop abondan-
tes. et bientót la femme la plus robuste se trouvé
affaldile et exposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il faut, sans plus tarder. faire une cure avec la

Nous ne cesserons de répéter que toute fem-
me qui atteint l'àge de quarante ans. mème celle
qui n'éprouve aucun malaise. doit à des intervalles
réguliers. taire usa gè de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut évlter l' affluì subii du sang
«1 cerveau. la congestton, l'attaque d'apoplexie, la
rupture d'anéviisme, etc. Ou'elle n'oublle pas que
le sang qui n'a plus son cours habitué! se porterà
de préférence aux parties les plus falbles et y dé-
veloppera les maladle»' les plus pénibles : Tumeurs,
Métrlte, Flbrome. M? vEstomac. d'intestins, des
Nerts, etc

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée a la
Pharmacie Mac Dumontter. à Rouen (France). se
trouvé dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.50.

Dépót general pour la Suisse : André .lunod,
Dbaramadea. 21. Guai des Bencaes. à Genève.

V A L A I S A  N
« £es mauvais parente

Il y a, enfin, des pareints qui ne risquent
pas de tomber dans le travers de «àter leurs
enfants. Bien au contraire, les enfauts ne
sont pour eux qu'une charge irtutile, accep-
tée sans joie, sinon avec haine. Ces enfauts
croissemt au hasard, sans amour et sans
soins, pamfois brutaldsés et cop&tarriiment ru-
doyés. On peut se représenteir les genmes de
rancuine et de -liaine contre la iamille et la
société qui sont semés ainsi chez ces petits
malheureux et le profond décounagement qui
s'empare d'eux. Ces enfants deviieunent le
plus souvent des épaves maraies et un dan-
ger pour te société. C'est à cette dernière
qu'iJl appartiendrait alors d'intervenir et de
donner l'édiucation que Jes parents sont m-
capables d'assuneir. Lia soctìété se devrait
d'agir ainsi, ne serairt-ce que par instìnct de
consenvation. Onod de plus àmportant, en ef-
fet, que de neutraliser et tourner vers le
bien les futurs éléments de crrBmLria'lité et de
destnuctron sociale. L'ime de l'enfant ne
peut s'épanoulr que dans l'amour, la confan-
ce et le irespect.

Ces enfants qui monillent
lenr lit (Cnuresis)

l.L'enuresis peut étre 'parfoòs un trouble as-
socié à une maladie physique camme par
exempk la tuberculose, le rachitisme, l'in-
flammation des ireins et de la vessie, etc.
Ouoique ces causes soient plutòt rares, il
est nécessaire en general de faire exami-
ner l'eirfiant médjtoalememt
L'enuresis est, dans l'immense ma}orité
des cas, une imauvaìse habitude due, soit
à une éductaition insuffisante, soit à un re-
làchement momentané de l'eaitnaìnement
educatiti

2. Beaucoup de parents orolent qju'ìl n'est
.pas possible de déshabituer un enfj ant de
mouilleT son Et. Etens ce cas, l'enfant n'a
aucune idée qu'il ipoùirrait faire autrenient,
et ni d'un coté ni de l'autre on ne se don-
ine de peine pouir qu'il prenne des haibitu-
des de .propreté.

3. Cependant, punir l'enfant ou l'humUier
parce qu 'il mouiMe son lift n 'a générale-
ment aucun succès. Au contrairei cela peut
le faire persister dans son habitude pan-
nine sorte d'opposMiion inconsciente. ; Il iaut
persuader l'enfant qu'il peut surimonter sa
maiiwaise habitude et lui en faire compren-
dire ies nadsons. L'essentieJ est de dui inspi-
rer une confianoe absolue dans le succès
et de lui monitrer oombien 41 cn aura de
satìsflaotion.

4. PI faut obtenir la pleine collaboration de
J'enfant et pour cela en appeler à sa bonne
volente, à son amour -propre et à son in-
térét.

5. 'La suggestion directe et àndirecte joue un
róle enorme dans la vie mentale de l'en-

| O R O S |  FABRIQUE" 1 DÉTAIL 1

ffOURRU R ES
B. D. BENJAMIN

2, Avenue du Tribunal Federa i L A U S A N N E
En face du funiculaire L.-O. - 1" étage

GUIDE M IIUEUE
DE DÉCEMBRE

l 20°|o IJO RaDaiS oursettes de Chine
¦5 |o BB RuDllS garnitures et bandes

>" (o li K3D31S fourrures confectionnée s
Malgré nos pr ix réputés au loin , très avantageux

» nous avons spécialement réservé pour cette vente
des articles très intéressants qui ferqrit la joie de
nos clients.

Notre collection de manteaux est superbe.
Notre choix en écharpes, pèlerines et écossaises

en skunks est immense.
Nos tours de cou en martres, fouines, skunks,

oposums martre et oposums fouine, etc , vous
étonneront par les prix très bas.

Voilà des Etrennes utiles ! Que notre grande
clientèle protite !

Henri MORET, Martigny
Avenue de la Gare

fabrique et vend les meilleures montres
depuis 25 fr. en argent, SO fr. en or.

fant. On l'utdlisera au . mieux en manifes-
tant une confianoe absolue dans l'issue du
cas et en se igardant d'émettrè des doutes
devant ks amis ou les voisins et bien
moins encore devant l'enfant lui-mème sur
la possibUiité de lui apprendre à devenèr
propre.

6. Il ne faut p!as outolier que Jes récompenses
pour .un succès ont tourours de bons ré-
sultats. Les adultes. eux-mémes ne font
iguère d'efforte s'dls n'ont ipas la perspec-
itive d'un salaire ou d'une récompense.

7. Il y a encore de* ntoyens accessoires dont
il ne faut pas manquer de se -servir. Par
exemple, l'enfant doit avoir un sommeil
suffisant, sa nourrlture doit étre cenvena-
ble et ili doit ètre .entiraìné à faine ses be-
soins à des heures régulàères, oe qui a
aussi une grande dimportanoe pour preve-
nir la consit4pation babituelle. Il ne Haut pas
lui tafeser prendre de iquides au repas dm
soir ou après ce dernier, et enfdn il est
panfois nécessaire de faire le ver l'enfant
la nuiit, pendant un certain temps, en
ayant sota de le réveiller complètement
pour le irnetitre sur le vase.

8. Quand 1 enuresis exisite chez plusieurs en-
fants de la mème famille, cela ne prouve
pas que le urial est ihéréditaire et que, par
conséquent, di faut se designer. Au contrai-
re, cela veut dire tout simpJement que
J'éducation de tous Jes enfanits a laissé à
désir-er. La patience, la confianoe absolue
dans le succès du traitement, la -persua-
sion donnée aux enfants <que tout ira bien,
suffiront en general à obtenir le resultai
désmé. En peu de temps la guérdson de Ja
mauvaise habitude deviendira definitive si
vous 'contìnuez à inspirer aux enfants d-es
sentiments de cowfiìmce et une certaine
flebite d'avoir pu, par leur propre volente,
se corriger.

Conclusions
Nous désirons énumérer brièvement dans

ce chapitre ies cas où les parents devraient
avoir irecours au médecin quand leur enfant
est nerveux et s'ils ne rémssissent pas eux-
mémes, par une ibonne éducatìon, à faire dis-
paraitre ces troublcs.

/. Les anomalies nerveuses peuvent se
révéler par des signes corporels .

1. Troublcs du sommeil : Insomnies habitucl-
les, agitation nocturne, cauchemars répé-
ités, somnambulàsme.

2. Troubles de nutrition : Appétit habituelle-
ment dnsuffiisant, excessif ou capricieux.
Perver'Siions de l'appétit.

3. Troubles des Sonctlons d'élimlnation : In-
continenoe d'urine ou de imatières, de jour
ou de nuit, constiipaition opiniàtre, vomis-
setnents persistants ou qiud se produi-sent
toutes les fois qu'on veut obtenir de l'en-
fant ouelque chose qui tal est désagreable.

ETRENNES
GRAND CHOIX D'

Objets utiles pour cadeaux
MAROQUINERIE - MERCERIE - BONNETERtE

LINGERIE - GANTERIE - CHAPELLERIE
Articles de voyage, de sporta,
pour touriste§ et fumeurs ,

JOUETS EN TOUS GENRES - JEUX DE
SOCIÉTÉS — ALBUMS DIVERS

PARAPLUIES
W Distribution de calendriers ~9Qt

Magasin Henri Sauthier
MARTIGNY-VILLE

Sans ipajorcr leurs prix
les magasins du

Service a escompie
par la vente au comptant

sont en mesure de vous accorder JJ5 Ol
un rabais effectll de *5P IO

I TRANSPORTS FUNÈBRES
pour tous pays

CERCDEILS - COUHUNNES MORTDAIRES
Dépots dans le Valais

SION : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181
SIERRE : Ad. CALO/.
MONTHEY : L. BARLATEY Tel. 65
MARTIGNY i Pierre MOOLINET Tel. 225
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4. Convulsdons et orises dans HesqueUes il
iretient sa respiratóon en oriant.

5.Maux de tète : En l'absemce d'une maison
physl<|iue, les maux de tète peuvent ètre
simplement une mauvaise habitude ou en-
core ètre utilisés comme prétextes, mè-
me sans intentìon consciente, .pour évitetr
des choses désagréab-les, comme kàre ses
devoirs, ailer à l'école, etc.

6. Troubles du (angage : Pirononciation en-
ian-tìne se prolongeant au-delà de l'àge
normal, bégaiement.

7. Tics et mouvements nerveux : Tilcs du vi-
sage, mouiv-emeti'ts siaccadés du corps, ha-
ibitudes de se ronger les ongles, de sucer
son pouce, etc

//. La nervosità peut aussi se révéler
par des habitudes dans la manière
d 'ètre. Il s'agit souvent de l 'exqgérq-
tion d'un état qui est normal a uh
óge déterminé, mais ne doit pas de-
venir permanent o.u excessif.

1. Certains enfants, surtout à la période de
Ha puberté, ne portent ni a-ttention, ni inté-
rét à la vie xéellc : ils sont constiaimmeiit
plongés dans la rèvenie, se montrent exa
igénément vaniteux ou van|tards, etc

2. Caractères très renfermés, itirnides, t^gp-
centrisme, manque de confiance en soi.

3. Penrs et anigoisses. Certaines angolsses
peuvent ètre sans cause ; dlaiutres, ètre
fflxées sur certains objets, sur des ani-
maux, souds, serpents, araignées, etc
D'autres ont peur pendant Ja nuit, regar-
dent sous Jes lite, dans 'les arimoires, etc.

4. Attachement ou irépuision excessiive pornr
certaines personnes.

5. Mandfesitatiions prématuriées ou anorinaies
de la sexualité : par exemple, manque de
pudeur ou, au con/tradre, prudeirie exagé-
irée. Répu-gnance ou, au contraire, intérét
excesstìif, pour toutes les aue>tions sexuel-
•les, mauvaises habitudes.

6. PJeurmcheri-es continuelles, scènes èmotì-
vèes de oris et de désespoir ; diépness|on
'habituelle

7. Obstination excessive.
fJ.Crises fréquentes de colere violente.
9. Tendance excessive à s'imposer, à donii-

ner, a ouereller, à ótre jaloiioc, à se mettre
au centre de l'att-enitlon.

///. Et enfin, chez certains enfants les
anomalies de conduite peuvent révé-
ler une prédisposition à se révolter
contre la fami lle et l 'ordre social éta-
bli.
C'est le oas par exemple :

1. Chez Oes enfants >qui se sauvent de la mai-
son.

2. Ceux ou* mentent habituellement.
3. Ceux qui volent.
4. Ceux qui détruisent ou abiment méchwn-

ment les ohoses.

Lire la sulte da teste en 6me page
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5. Ceux qui msttent le feu.
6. Ceux qui sont cruels avec leurs camara-

des ou avec lès animaux.
7. Ceux qui icommenttent des attentlats à Ja

pudeur.
Dans tous ces cas, faites de votre mieux

pour comprendre l'enfant et igagner sa con-
fianoe absolue. Vous pounrez alors, en sui-
vant les prinoipes que incus avons donnés,
enitreprendire de Téformer ses mauvaiises ha-
bitudes. Mais si vous ne méussissez pas ou
ne.sftvez pas comment vous y prendre, ne
vcus obstinez pas, par fausse honte, à gar-
der. votre soual pour vous seuls. Consulte?,
quelqu'un qui puisse vous aider !

La SAFFA et son activité
Les mois d'été constituant pour la plu-

part dea personnes un temps de repos et
de vacances, l'on pourrait peut-ètre pen-
ser qu'un méme soufflé d'inertie avait ef-
fleuró la « Sat'fa » et que le silence un peu
prolongé de ces derniers temps pouvait
provenir d'une fluctuation ou d'un ralen-
tissement dans le programme ?

Il n'en était pourtant rien, et nous n'a-
vons qu'à oonsulter les nombreux dossier*
émanant de Berne pour nous rendre comp-
te que beaucoup de travail a été fait et
très bien fait dans tous les domaines :
témoins, ces nombreux groupes qui ont
précisément enregistré leurs instructions
ces derniers mois ! Les explications tou-
chant ces groupes ont été successivement
ìnsérées dans les journaux du pays...
mais de méme que le singe de la fable se
plaignait de l'obscurité parce qu'il avait
oublié d'allumer sa lanterne... de mème
certaines personnes se plaignent encore
de n'étre pas suffisamment renseignóes,
parce qu'elles n'ont pas pris la peine de
lire les articles qui les concernaient ; et
l'on entendra jusqu'à la veille de l'Expc-
sition demander avec la méme flegmati-
que indifférence et le mème naif étonne-
ment : qu'est-ce que c'est que cette « Saf-
fa ¦» ?... et quel est le but de cette « Saf-
fa » ?

La « Saffa », ou exposition des travaux
féminina, dont chaque lettre, en allemand,
est Significative : « Schweizerische Aus-
stellung ftìr Frauen-Arbeit », est la mani-
festation du travail de la femme dans
tous les domaines et sous toutes ses for-
ni es.
- Le but de cette manifestation est de
mieux faire connaìtre et apprécier le tra-
vail de la femme ; dès lors de faciliter l'è-

S4EUR MARGUERITE
Jeune, noble, riche et jolie,

pourquoi suis-je entree au Couvent 7...
par J EAN de la ROCHE

XII
Stani

En errtendant cette chaude voix sympathi-
que, une expres-sioii iradieuse illumina la
physionomiie de mon cher pére ; et xemdant
a l'incorinu sa cbaleureliise éCreinte :

— Mon brave Ladiislas ! s'éemia-t-il. Com-
ment ne fannie pas, plus tòt reconnu.

— Personne ne me reconnait, intemompit
Je beau' vieiilliaird. Les malbeurs sont venus,
mon .pauvre ami ; et Jes rides se cre-usemt et
Ha tai'U-e fléchit et Jes cheveux blanchissc-nt,
avant l'àge. 11 n 'y a -rien quii change un hom-
me comme la dduleur. J',ad perd-u ma lemme
et ma fille Hedwnge, la jote de ma maison,
l'espoir de ma vie...

Pére avadt serre à Ja briser la trij itn du
Polonais.

— Et j e  m'en ai rien su. Ladislas ! Et .bon
vieux camarade n 'a pas su, cn cette triste
circonstance, t'adrewser mi mot de compas-
sion.et de sympathie !...

— Que veux-tu ! rcprit le vieiillrad. J'étais
comme un fon, durant les premières heures.

coulement de ce travail et te rendre plus
rónumórateur.

Pour la femme elle-mème, lo but de
cette Exposition sera essentiellement pra-
tique et moral : pratique par la dómons-
tration de tous ces appareils et machines
exposés pour faciliter le travail de la
femme, soit dans son ménage, ses occupa-
tions au dehors, soit dans bureaux, ate-
liors, etc. Pratique encore l'exposition par
la mise en activité de tous ces métiers et
tissages, qui doivent implanter plus forte-
ment chez nous l'idée du travail à domici-
le et rendre plus vivant le travail de nos
femmes à la montagne !

Le bienfait moral de l'Exposition res-
sort de lui-mème : la femme occupée par
son travail, aimant son travail, resterà at-
tachée au pays, à ses coutumes, à son
foyer où elle fera régner, en memo temps
que son activité, l'orare et l'economie qui
sont l'un des plus surs garants de la pros-
perile des familles !

Dès lors on comprend que Berne ait
tout mis en oeuvre pour assurer à cette
Exposition le plus d'importance et le plus
de succès possible.

Dans le domarne cantonal, la tàche a
été rendilo plus difficile et ardue : de par
la concurrence de Sierre, dont l'Exposi-
tion se manifeste précisément la mème
année 1928, et pour ainsi dire à la mème
date que la nòtre ; rèndu plus difficile aus-
si le travail du comité de par l'état pré-
caire de nos finances, rendues plus pré-
caires encore du fait des mauvaises ré-
coltes.

On a prétendu que nous étions l'un des
seuls cantons bénéficitaires d'un subside
de l'Etat, mais l'on a omis de dire que
nous étions l'un des cantons lee plus pau-
vres en sociétés et organisations fémini-
nes ; si bien ¦ que pour parer aux exigen-
ces que nécessitent forcément une Expo-
sition, nous sommes livrées, et au vouloir
de l'Etat et à la générosité du public. A
cette générosité du public il a déjà été
fait appel par des parts de garantie qui
ont rapporté environ fr. 1500.—- Ces parts
sont allées rejoindre la Caisse centrale de
Berne et seront remboursables en cas de
benèfico de la part de l'Exposition.

Si le comité, dans ses appels réitérés, a
trouvé beaucoup de bonnes volontés, il
s'est aussi heurté à beaucoup de volontés
récalcitrantes, du moins très passives,
d'où une grande perte de temps et de tra-
vail pour le Comité.

N'oublions pas quo toute manifestation
ne s'erige pas sans peines I H en est d'une
Exposition comme d'une course à la mon-
tagne ; on y rencontré les mèmes difficul-

C'ótadt si tenni-ble ! Un (acoident de voiitluiTe
m'efiileva en queflques seconde» les deux
ètres qui.étaient la lumière de mon . cxisten-
oe !... Plus tard, je me suis ressaisi ; j'ai
compris que le devoir ne consiste pas à s'é-
puiiser dans une douleur stèrile, et le me sliàs
re.pr.is à vivre pouir mon -Site;

Corrane il disiait ces mots. le iregard du
Polonais s'arrota sur moi.

— Ma fille ! avadt dit bnièvement .pére.
Je tendiis spontanémont ina main à ce

•grand vdieilkurd, si symipathique. .
— Comment se fait-j] que depuis dix ans

j e  n'aie presque pas recu de tes «odiveJles ?
dcmiainda mon pére.

— Que veux-tu, man cheir, la vie errante !
Stand, quii a toujours été un infattgable tna-
vuM'leluir, menapait de deveruiir materie à Pa-
ris. Il lui falla-it de l'air .et de l'espaoe. Nous
voylaigeàmes. Il termina hrdllamment ses étu-
des classiiques et se passionila pour l'art.
Après avoir étudié beaucoup en Fiandra et
en AllerniaiRine , dil a témoigné le désir de ve-
nir en Italie. Votai -près de deux ans que
«oius liiabitons Rome. Stani est en passe de
devenir un grand amtàste. Je le tolsse sluiivre
lai carnière de son choix. Il a des goflts mo-
destes et ignore Jes .plais.iirs coùteux que re-
clieroli-ent 5es jeunes gens. Il est, pour moi,
plus qu'un- fils : c'est un ami , dan s le s-ems
de plus absolu du mot Et si qjuielqu 'un i-ci bas
.pouvait me faire oublier les deux ètmes ché-
rds que je pleure, ce seriali ce grand gorgon
•réveuir, qui sait entourer son v ieux pére
diurne si dance atmospliòre de tend-resse.

— Cesi une doublé bonne fortune pour

tés, souvent Ics mèmes surprises : dea
marche* pénibles, des bourrasques qui
semblent tout balayer avec elles, des
pluies qui vous enveloppent comme des
douches glacóes... et lo voyageur so de-
mande parfois comment il a pu s'embar-
quer ! Mais tout cela est oublié quand on
arrivo au grand soleil de la montagne et
qu'on jouit du beau spectacle que l'on s'est
préparé par son effort et sa persévórance !

Il nous sera aussi donne de contempler
dans quelques mois non pas au soleil de
la montagne, mais à la lumière de la ville
federale, dans des stands fort bien appro-
priés, le travail de la femme, et nous le
rappeloiis encore uno fois, tout ce qui
pourra servir à la femme dans l'exercice
de ses fonctions et l'aider à atteindre le
plus grand perfectionnement possible tant
dans le domaine pratique que dans le do-
marne intellectuel et social. Que chacun
contribue donc à faire vibrer cette forte
et belle note du travail de la femme à
l'Exposition 1928.

La Secrétaire cantonale :
M. K.

Note. — Nous rappelons que le dernier
délai d'inscription pour les exposants est
fixé au ler janvier prochain.

Nous rendons également le public at-
tentif aux différentes Communications du
Comité de presse de la « Saffa » qui pa-
raìtront fidèlement chaque mois.

Doaljsi! I ini do Di mangili
Bien que ce manuel soit une adaptation

de celui de M. Duchosal, il n'en constitue
pas moins, nócessairement et dans sa
grande partie, une oeuvre toute personnel-
Ie et originale. C'est le cas notamment
pour tout ce qui concerne la Famille; la
Commune, le Districi, lo Canton et mème
la Société des Nations. L'ouvrage est ex-
clusivement concu d'après la méthode
concrète. Prenant l'élève dans le milieu
bien connu de la famille, il l'amèno gra-
duellement, et comme en le tenant par la
main, aux divisions plus importantes,
mais plus éloignées, de notre organisation
politique : Commune, Districi, Canton,
Confédération. Pour en faciliter l'ótude.
chacune de ces parties est précédée d'une
courte introduction.

L'auteur, dans les deux premières le-
cons, insiste avec raison sur la nature et
l'importance de la famille. « B faut, dit-il,
que l'esprit et la -vie de famille animent
les foyers. Tout en remplissant leurs obli-
gations civiques et sociales, les pères et

nous de te Tencontrer, mon cher Ladiislas, fit
Pène. Tu nous amènenas ton . fiills ; et puis-
qu'il est si -grand artiste, j'espèr.e qu 'il vou-
dra bien se faire notre « cicerone » pour no-
tile visite à la Sbottale. Noli» nous y rendions
aujourd'hui. Valentine depuis notre annivée à
Rome, iréve du « Jugement » de Michel-Auge.

— Vous laiimez l'art. Mademoiselle?... Gom-
me vous ailez JYOUS entendre avec Stani !...

Nous nous entondimes admirablemeut, en
effet , sludvant la prédiotion du vieJlterd. Le
jeune lairtiste étaiit un homme s'upéricur,
d'une dntel ligenoe irare, d'un jugement fin et
sflir , d'nne urbaniité ex-quise. Au -bout de quel -
ques jours, il nous appaimi sous un as-pect
noUveiau. Il avait été, d'abord , pour nous, un
Jiomme du monde paitìfaitement poli et cour-
tois, mais giairdaint, avec soia, le mas que ri-
gide de l'éti-quette. La giace se rompi.t , bien
vite. Bncouiraigé .par nos exclamations admi-
irotiv-es. il se iaàssa (Uaigneir piar tes belles ma-
naèiies syjnpathiques de man nére : et une
benne et franche iintinrité s'étoblit rapide-
ment entre nous. Alors, son front rayonna,
s.es yeux clairs s'illuminèrcnt, nous assistù-
mes à lune tmaaisfigunatrion complète. L'hom-
me du monde avait dispairuit. 11 n'y avait plus
devant nous que l'artiste vibrant à chaque
impresisiion du Beau, se faisi:iint éJoquent pour
.nous cxp 'dqiuer les chefs-d'cauvire.

Avec lui nous visita mes presque tout ce
que l'on peut voir, à Rome ; et ces jours,
¦passés dans «aie aitmosplièrc d'airt pur. dans
un commerce assidili avec une lintelligence et
une àme d 'elite, m'ont laissé d'ineifacables
seuvenirs.

¦•ì&

lès fils ne se laisééfont pas aecaparor par
les sociétés de tous genres qui les arra-
chent à la vie de famille. Pour l'éduca-
tion de la jeunesse, la famille est le mi-
lieu par excellence. Il l'est si bien que,
lorsque l'enfant en est prive par suite de
certaines circonstances, on taebe de le re-
constituer dans des établissements tels
que les pensionnats, ICB orphelinate, etc. »

L'auteur dénonce également lo divorce
« un des dissolvants les plus actifs de la
famille, dont les funestes consóquences
affaiblissent l'ordre social tout entier ». Et
il rend hommago aux familles fortes et
nombreuses, fréquentes surtout dans nos
milieux agricoles, qui sont l'honneur du
Valais et la preuve de la sante morale de
notre population.

La partie intitulée « la Commune» com-
prend une douzaine de lecons. Comme
c'est dans la commune que le citoyen
exerce la plupart de ses prérogatives, l'au-
teur est tout naturellement ameno à trai-
ler, sous ce titre, des devoirs et dos droits
du citoyen. C'est par un procèdo analo-
gue, procédant toujours de la méthode
concrète, qu'à l'occasion du Canton qui
est un véritable Etat, se trouvé l'étude de
tout ce qui concerne la nature, la forme et
les pouvoirs de l'Etat en general. Mais
où le manuel innovò c'est surtout en intro-
duisant à l'école l'enseignement des buts
de la Société des Nations dont l'auteur se
révèle partisan convaincu mais prudent.
« C'est, dit-il, un grand honneur pour la
Suisse de posseder le siège officici de la
Société des Nations. Mais y aurait-il au
monde une atmosphère plus favorable à
l'esprit d'entente internationale que celle
de notre patrie ? Avant de devenir l'Etat
fédératif d'aujourd'hui, la Suisse, pendant
plusieurs siècles, n'a pas été autre chose
qu'une société des nations en miniature. »

Et d'autre part : « Nous devons vouloir
l'idéal de paix et d'entente universelle ;
car de méme que la Suisse n'existe que
par la volente de ses concitoyens, la S. d.
N. ne peut vivre et se développer que par
la volente des gouvernements et des peu-
ples qui la comjmsent. Faisons-lui confian-
oe, sans cesser pour autant de veiller à la
sécurité de notre petite patrie et de pren-
dre les mesures qu'exige notre indépen-
dance ».

L ouvrage comprend en tout quarante
lecons, réparties sur une centaine de pa-
ges, avec carte et tableaux récapitulatifs.
Il est appelé à rendre service mème aux
citoyens actifs, et il se lit avec agrément,
sans aucune impression d'andito, gràce a
un pian tout nouveau, à l'heurouse dispo-
sition des matières et à l'esprit dómocra-

Dumant oes Jongs mais vécus sur une-ter-
re létnangère, j'avais perda l'habitude de dis-
simuler. mes imprcssions aux yeto-du mon-
de. Je con.tdnuai sans anrière-pensée à dire
mes enthousdasmes à raisonner sur les arutà-
ques souveniirs, à rèver tout liaut des temps
et des pcupks dispairus. Je flus ¦« moi-mème»,
en. om mot, avec mes siaillies de verve et
mas ntólancolies .passagèires. Il paraìt que le
jeune Stanislas avadt été séduit, itout de sui-
te, par :itia .petite personne ; et tonte autre
que _moì olumaòt bien vite .compris, à ses as-
siduiités et à ses allusdons dd'sorètes, qu'un
nouveau prétendant surgissait à J'hontoan...
Moi, je ne m'en doutais pas. Je m'abandon-
niaiis simplement au charme d'une conversta-
tìon élevée. Stanislas étadt, pour mai, un
Jiomme d'infiiaiiment de goùt, pour Jequel je
nounrissais une estime quelque peu admira-
tive. C'óta-it tout. Mais croire, encore une
fois, au bonlieur, me bercer de nouveaiux
irévcs- iliusoires, jamais ! Mia résolution étadt
inébranlable.

La semaine salute arriva, tamenaut avec
elle son contège .pompeux de iètes religieu -
ses et laiussd ses heures de prdère et d'intime
irecu-eélileiment. Il y avait longtemps qtic je
n 'étais pas [rentrée cn moi-mème. Ce fut,
pcinr moi, camme une balte bénie, certe' se-
maine sainte, où .je pus me xessaisi-r. De nou-
\-eau, j'envdsìageai le passe et l^A'eniir, non
plus avec la première exaltation du rève dé-
cu, mais avec baaaicaiiip de calme, presque à
froid.

En analj-sant mes moindres dinpressions,
j lacquis la certituide que ma confianoe était

ùque et chrétien qui l'anime d'un bout a
l'autre.

SKJ
Le programme des XXHmes Courses

Nationales de Ski, qui auront lieu à
Gstaad, sur la ligne du chemin de fer
Montreux-Oberland bernpis, est, dans ses
grandes h'gnes, le suivant :

26 janvier : Course de fond, 50 km.
28 janvier : Course de fond, 18 km. se-

nior et 8 km. junior.
29 janvier : Concours de slalom (le ma-

tin) et concours de saut (l'après-midi) sui-
vi, le soir, de la distribution des prix.

Les inscriptions pour l'ópreuve de fond
de 50 km., qu est ouverte aux conourrents
de tous les pays, sont recuos par te Corni-
le d'organisation jusqu'au 12 janvier 1928.

wr AVIS ~M
Dès ce Jour au ler jan-
vier 1928, le Nouvelliste
sera envoyé gratuitement

à tout nouvel abonné.

Préservcs des
reiroidissements
et des rirames
" Dans ma proptefam Ile,
mes enfants comment ent
réeulièrement a prendre
l'EmùIsion SCOTT dès
que l'hiver s'approche et
je suis sQr tuie c'est

(/ f  uiuquement a elle qu 'il
J I faut attribuer le fait peu
"_; . ifcL ordinaire qu 'ils ne sont
*Mf ". absolument pas sujets aux

reiroidissements et aux rhumes."
Voici l'opinion d'un médecin suf
l'Emulsion SCOTT. Parents qui, vous
aussi, désirez voir grandir drs enfants
robustes et sajs, donnez-leur ié«u-lièrement, trois fois par jou r, avai.t et
pendant l'hiver .

l'Emulsion
SCOTT

f

crèmeuse, fortiiìante et facile
à digérer.

1 L'Emulsion SCOTT fait des
enfants résistants.

& âafl_9^^Q âafiaj_B&»'aft^ ĵj**!'!̂ - e mi B > J ». I. m

lì ìoM Cbevaìine
Mariéthoud, Vevey

expédie :
Bouilli ter choix, fr. 1.20
le kg. ; Roti sans charge ni
os, fr. 2.20 ; Tiande pour
charcuterie sans os ni char-
ge, fr. 1.60 , Saucissons
ler choix , fr. 2.20 le kg.
Vente par quartiere, fr. 1.20
Tel. 9 .82. Se recommande

Foie, Pai
Scories Thomas

Offre avantagense par la
Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait. SION

Tólóphone 13
On olire à vendre environ

cinq mesures devignes
prés et iiiuzot, le tout en bon
état , à la forét FuUy. Facili-
té de payement. S'adresser
Roserens Henri , Chainoille,
Sembrancher

pour itouiouirs monte et que jamafc ..je ne
ipouirrais mettre ima main dans oeile d'un
homme, fùt-il le meilleur de tous, en hiì di-
sawt : « Je crois en vous. » La vie me ré-
serve encore de douces jOufesianoes, me dJ-
sais-je. Je peux y itrouver l'occasion de me
dévouer pour ceux qui me sont chers, de
faire du bien à ©eux qui souffrent, de met-
tre le nom de Dàeni slur les lèvres qmi 11i«ino-
rent. Miads, maigré ks lonjts iraison.nesneiriils
de mon esprit, mon àme éteit dans le trou-
ble et J'angoisse. Des Inttes tenribles m'as-
saèllaient. Se condamner à une vie décoto-
rée, monotone et triste, quand tout sountt
autauT de vous, c'est dur, bien diur 1̂ .

Je n'avais pas touit a fiadt vfaigt ans. C'est
*e dare, ma Viviarme, que mon coeur, quoique
désillusiionné, était encore Men vivant, bien
assoiffé d'aiffectìon ; et, malgré les efforts
de ma volente, il criait encore ce pauvre
ccour, 3a .platote de la nature en irévoWe. Que
de Juittes !... Comme l'eri sontails brisée !...
Tu les compreindras d'autant mdtìuix, ma Va-
viarme, oes combats iLntimes, que .tu oomnais
la fougue de mes sentimentis. Mais n'est-ce
point par l'épreuvc qu'on achète ila paix ?
L'auteur de l'« Imiitaifcioii» n ^a-t-il pas dit que
« le cail>me slulit de près la tempète » ? Dieu
eut pitie de mon ajj iitaitiion. L'heure qaii de-
vait décider de ma vie sonna, enfin I...

XIII
Le chemin de Dumas

C'était le jour lanmiversaiire de mes fian-
cailles. Je m'évedU-ai, de grand matiai, et, me
rappelant Ja date funeste, je me remémorai
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'[! . 200 Un lot chaussures pour enfants, box - calf, K— 206 Un lot ferrés pour enfants , 30/35 I O80 212 ^60 paires bottines , pour dames, en tous *)J50 #]
lE , . .otì. , n,. «I A ir r 1>P . genres, box-calf . chevreau , sport , sèrie il •>'

IS 
séne dS/21, à Fi. . àj n. §6/42, à Fr. -12.80, 19.80 ili

Il 201 Un lot chaussures pour enfants, box-calt , .050 207 50 paires pour garcons, bruns et noirs, | W _____ _ _ __ _ _— |lj
Ij  sèrie 22/26 '.,-.. à Fr. ^* sèrie 36/39, à Fr. * * 213 Un lot article de travail , pour hommes, 1^50 *{

> 202 Un lot chaussures pour enfants, box-calf , £50 *>8 150 Pair*s fantaisie ' Pour dames, n» 36-42 08O
; ferrés, lègers et forts, no 40 à 47 à Fr. ili

i l i  vernis, chevreau , sport , etc, 22/27, à Fr. ° 
 ̂

' ¦' • —;-- \ \ ; . —:- -»-—r~7—_~^7n 214 200 paires, pour hommes, veau , box-calf, IO  HIHI _-_^ OA 209 150 paires fantaisie pour dnmes, fin de sé- 1 éVU * ' rrt ,_ • ' ' 1 ?V~ ••_
III 203 Un lot pour fillettes et garconnets , veau | A80 • o q f i ' t ó  ' " F 1̂ 5 

et chevreau , n° 40 a 47, a Fr. iV* »<
MJ ciré, sport , box-calf, sèrie 27/35, à Fr. * " ¦• —~—; "LL-- —~— r ' —_ - Q„ "~ ~ |||
«E —— — r- 21° 250 paires pour dames, box-calt , gns, che- J JJ 80 215 Un lot de 100 paires, pour hommes, 1̂  6>J50 ( II)III »» 
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14 choix, .in d, sèrie, cousas, ,,. *» 47, Fr. ^* jjj
i 

2ftV U„ lo, fer^s pour enfants, 27/2« TKÌO !' *» ^'̂ S^̂ et,  ̂* 1T
8" 21B  ̂P^es, pour bonomes, box-calf , eolie- |Q50 jj l

|| | à Fr. *v vernis , n° 36 à 42 à Fr. rement doublés peau , prix unique. *v »J|
>? : ! I i . . ¦ . if i

g^w._ "

III A l'occasion de cette vente sensa-
li tionnelle, j 'accorde un rabais de

i _p, •
Jj Cir M àvk. U Si 3_§ U «R E S ExpédStions franco contre rembourse ment *  ̂¦ ^5 1» EB *j|

It^̂

pour messieurs, jeunes gens, gargonnets
Chapeaux, teinte et form e mode, Fr. 8.-, lì.~, 14.-, etc. Cravates
nosuds et cache-cols soie è tous les prix . Gilets et PuUowers
Ulne fantaisie depuis Fr. 9.50. Windjào\e, Impermiables Fr. 25.-
Mailiots et bas de sport. Casquettes , gants et chaussons de st\i.

Le tout au plus bas prix.

Pour dames, fillettes et bébés
Echarpes de laine et de sole è toùs les prix. Gilets et PuUowers
laine et soie, depuis f r .  6.50 - Pa.rures, les 4 pièces, depuis f r .
12.80. Deseentes de lit, depuis f r .  4.50. Tapis de table 130 x 130
cm., depuis f r . 9.- Services è thè. Couvre-lits filet. Mouchoirs
brodts, Gants, etc. Comblnais ons tair e et soie. Parapluies et
Tom-pouces. Tous articles de layette, etc. - Tous ces articles
avec un rabais special de 5% d ici au 10 janvier 1928. Vous les
trouverez aux

i»I SIMONETTA - iÉffl-llS
Memore du Service d'Escompte

les moSwires incidents de cette délicieuse
Journée, où j'avais onu vodir se lever Je bon-
hour ; te sai irepas dains la Brande salle à
mangar <fai manoiir touit enguàriaindée de
fkfmrs nouveMes ; la 'promenade exquise tan-
te au bras de Robert, dans les joto cherrtóns
arem où meigieaiien.'t les pétales de pommieirs
et notre halfte- dlams Ja diaairière. touite firuV
soonaot-e de ieune vordiure et d'eifairemenits
d'oiseaux. Comme j'avars savouiré avec
ivresse ila oairtillènie d'amour !... Comme fa-
vate cam aveiiglémenit, maiivement, laux pro-
messes <Jue l'on diisadit « éterneliles » ! Gom-
me j'étais ieune, a'Iors I... jemine d'illusiions,
-de corrfiance. d'espoir ! Comme je me setn-
tois vieallde par quolqiues mois d'expórieince.
diésabusée par l'infame oomédiie dorut j'avais
Éaitti ètre ta victime ! Miads, maligré tout ce
Qtie ie pouvaiis me dire pour raffermir mon
<Ìesenchairiitenioriit voioi qnie Ja irapide vision
din bojihensr eartrevu iaisait baibtre imon cceur
d'un vague désir. Après *oart, jUvads été
itrompée, une tote ; mais je pouvais réussir
là où j'avads échoué. Je n 'avaiis pas encore
vinst aiis, et 1'avrtl nouveau était uiissi de-
èteietux cpie l'aocien.

J'ouvris ma fenétre... 11 fadsait déjà pres-
que chaud, dans cotte lta'làe precoce où les
hivers eux-mèmes sont tiòdes. Le ciel d'un
bleu totense au zénith, les -lointains ensoleil-
iés, Ja -forèt de clochers et de dòmes Qui s'é-
itendnient à mes pieds dans un-e rose Ridurr
d'aube me dorwiaient bien la sensatlon du
diépaysement et de la nouveaoité... Mais Jes
brises matimales étaiiont deuces, chaircées
d'errivramtes sentours d'onanzers. Du balcon

J)ès aujo urd 'hui je mets eh vente, à des prix inconnus à ce jour. mon stock de marctjandise s tj i
comprenant toutes les séries et tous ies genres de chaussures se trouvant dans mes magasins. |JJ

P. LOB
O sur tous les arti- IH

O cles en magasin. jjj

LACTA-VEAU

Xes quelques indications et prix ci-après doivent vous renseigner sur la realità des avantages ig
que j *offre à ma clientèle et au public en general, à l 'occasion de cette Qrande Vente. J||

voisin un égLantieir fletumi eniroulait ses brain-
ches diamainitées de rosee et, die-ci de-Jà,
dons Jes jasdins oeinits de hautes muraililes
léziairdées, ies arbres Beante étaient pleans
de ifa-issòns d'aiiles, tout comme eoi nos prin-
temps de Fironce. Et mon pauvre cceur dé-
faillant s'éoriaiit : « J'oii sodi de bonJreor ! J'ai
besoin d'aimer !... » Que faire de ces bouàd-
lonneinents mystérieux, de ces élans rnriaQ-
sonnés de tendiresse ? Resteront-ils toùjouirs
sans but ?... Comprimeraii-je, toute ma viie,
le besoin d'affectìon qui me dévore ?... Cela
est bon pouir les forts, iraaiis j e  suis fai bile. Je
suis une pauvre petite enfant qui -ne peut
pas mtaìtniser son codiar, car j'ai besoin d'ai-
mer, mon Diieu, j'ai besoin d'aimer !...

Bt, dans la détresse morale qui m'cnvaliis-
sait, -je arispais ^mes doiets à Ja barre d'ap-
,pui de ma fenétre. Aimer ?... Aimer qui ?...
N-e saiis-je pas que cela est impossrible ?... La
première condition de l'amour n "est-elle pas
l'estime, la confiance. J'abandon ? En qui
donc puis-je avoir conf :ance, désormaiis ?

Je me laissai tomber sur un -canapé et j' é-
clatai ein sanslots nerveiux, qu 'il me fut im-
possiible de retenir. Il me semblait qu 'un
grand vide se areusa-'t autour de mai ; que
j'altaàs, invinciblement, towérnédcablemenit,
stor une route de mtailheur. Une -épouvainte
m'étreàsnait. C'était une de ces heures d' an-
goisse lindicible, que toute àme traverse icl-
bas pour peu qu 'elJe soit sensib'.e à la souf-
france. C'était une heure d'agonie. Je voyrais
passer, devant mes yeux. Ila haute silhouette
de J'iune de ces femmes vteffllies dans le cé-
libat, que la voix publdoue décrte et ridicu-

( REICHENBACH V
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Avis au public
Vin rouge et blanc etranger
6°|0 d'escompte

à partir de 50 litres , franco

Pierre Fellaiy, lonnelier
BAGNES

lise. Oh! oertes, je  professais le plus su-
perbe mépnis pour le « qu'en diimwt-on ». J'ai
itoluiiouTs eu itrop d'orgueiL pour étre sensi-
ble à ces vanite» mesqùines. Répondre à
H'appellation de « viei'Ue -fiille » ne me sem-
bliàit donc pas une ohose désagnéabJe. Mais
oe qui me. poignait d'àme d'une amertiume
sans nom c'était la solitude, l'isole meni du
cceur. Et mes larmes tombaient, atKWidanites,
et imes bras se tordaient dans la voJeuce de
cette crise morale.

A ce moment J'horloge d'une église voi-
sine sonna huit heures. Je pensai qlue l'on
m'attendait, pour Je petit déieuner du matìn.
Sortànit donc de ma prostratoli, je me bai-
guai -lon-guement les yeux, pour faire dispa-
ia fare ki trace des larmes ; puis, j e descen-
dds.

Mais j'emportaJs mon angoisse avec moi.
Nous Cissisrtàmes à l'un de ces pompelux o#i-
ces lituirgiques que l'on n-e voit qu 'à Rome.
Ensuite, je parti av-ec pére, M. de Ladistes
et son fils , pour une prò menade dans l'un
des faubcbrgs écartés de lia> ville, où des
ru'n-es célèbres attiirisierut le jeune artiste.
Malgré tous mes efforts. les idécs «bsorban-
fces de fa martfnée m'obsédiarent encore avec
ime iiitensTfé 'tel le que je ne pouvais me me-

40.000 veaux
à la satist 'action generale dans toute la Suisse. Essayez cet excellent
produit qui se trouvé dans tous les bons magasins, à défaut ,
franco da la Frabrique des Lactas, Gland.

5 kg. Fr. 4 25 - par poste 5C kg. Fr. 39.— (seau de 5 litres)
40 kg. Fr. 8 50 - par poste 400 kg. Fr. 70.— r aeau de 14 litres)

Un J.IC ite 50 ou 100 kg. di Lacti donne droit a l'aoonnemenl au Slllon Romaaid.

notre grand Catatonie illustre
JOUETS

ARTICLES DE NOEL
ETRENNES est paru.

11 est envoyé franco et gratuli , ainsi que tous nos futurs catalogoes à toute
personne qui en (era la demande — Les magasins sont ouverts le dimanche
18 décembre. — Prix et choix sans concurrence.

GRANDS MAGASINS

H.-S. Walther & C° 1, Vevey
ler à la conv-ersaition -généirale. Puis, la luitte
morale avait opere un triste effet sur man
organisme. Je gireloirtois de diièvre, .mes oreiil-
Jes bdurrdonnaieiiit, imes ¦ tempes tottaient
avec force et mes membres brisés se lossè-
rent bieinitòt d'un Jonig erercioe. Je me xe-
toumai vers mes compiagjions pour m'excu-
ser. StaimislQS' mie iregarda fixiement, duramt
quedques secondies :

— Mais .vous étes souiffrante ? fit-iJ
anxieux.

-Pére s'était ainrétié brrusquemenit :
— Oui'as-itu donc VoUemitìnette ? Te voici

t-eririableiment pale, les yeux cernés, la peau
brùlamte... Cette maudite fièvre ie repren-
drast-eMe ? .

— Je Je oratasi, pére ! Mais ce n'est qu'un
laccès passager. Je ne me sens pas miailade,
mais bieiii lasse. Vous dewiez me laisser,
dans cette petite église, qui est 'là tout ou-
veirte, 'en face de nous !... Elle a l'air deser-
te. Je m'y ireposemai consoiencieusement. tan-
dis que vofcs visiterez les ruines. Je suis très
privee de ne pouvoir vous accompagner ;
mais ie sens qu'il fiaut ètre rafsoninable.

Ils partnrent, dans Ha direction des ruines,
et j'enitrai dans l'église... Personne, un cH'lmc,
un silence absolu et beaucoup d'ombre. A
peine queJqlues rayons venus des vitraUx
traoent sur le sol daiilé des lignes bleues,
rouges et vertes. Puis, peu à peu, mes yeux
se foni à la demi-darté. Je remairque de
vieux tablenux , d'antiques sdt-lptiures sur Jes
voùtes et des iresques à maitrié effacées dans
les chapellles. Dans tout ce décor de choses
vjeiliies, va délicieux parfum s'élève. Je re-

=

Bande ! Sur tous les autels fodsomnen* les
fleurs prtaitanières. Et les gerbes sont si lé-
gères, si gsaoielusemeint eJancées, que l'on
pressent ta imaiiin delicate d'Une femme. Ce
sont des femmes. eoi effet, qui s'occupeni de
ces autels. Jetant un regard circuladine, sur
l'einsemble du sanotuaaire, ilapeircois Tine
gmande et lourde igrffle , deirrière laquelle
soni tìrés soigneusemenit de Jongs rideàux
noiins. Je suds dans ta ohapel-Ie d'un couvent.

Dams Je necota obstìuir d'un pilier, ie m'age-
nouilile. Je veux prier ; mais les mots sacrés
meureni sur mes lèvres, et, de nouveau, les
tenribles impressiions de la matinée viennent
me pfaniger dans Ja détresse. Ma vie m'appai-
rait ielle qu'elle sena, c'est-à-dire désespé-
rémeirii uniforme at monotone, sans éJans et
sans amour. Je sinis comme un voyageur quii,
déjà épuisé de faitìgue, decouvire, du so mirtei
d'une montagne, Ja Jongue route qui lui reste
à parcouiriir .pour atteindre ie bui. Et cette
route, qui traverse des landes plaites et sté-
riles, !lud pamait rnorne et teiste, sans un buis-
son vert, siains un arbuste iJeuri, sans une
source munnaurante. Plus triste et plus mar-
ne encore me pamait cette retiate sombre de
l'existence.

Et, de nouveau, mes iarmes coulent ; et,
de nouveau, mon cceur frémissan/t arie vere
Dieu :

— Pitie, pitie, SeigneuT ! Je orarns, ie
souffre, j'hésite... Venez dissiper mon trou-
ble, apajser mon agitation et me dire ce que
j e  doós faine, mon Dieu ?...

(La suite, page suivante.)



ì Dr. A. WANDER S. A. BERNE

Grande et belle Exposition de

leux - louels - Etrennes

Tout à Martigny

ole Gremali
une f rianaise
Chaque maman connaìt l' influence de limile de foie
de morire sur la formation du sang et comme dé-
puratif chez les enfants faibles et scrofuleux. Mal-
heureusement, beaucoup d'enfants ne peuvent pas
bénéfìcier de l'action bienfaisante de l'huile de foie
de moruc à cause de son goùt répugnant.
Nous avons résolu ce problème en parvenant à
présenter l'huile de foie de morue sous une forme
appétissante et d'un goùt agréable. Ce nouveau
produit se nomme Jemalt.
C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre
le Jemalt. Autrefois, une cure d'huile de foie de
morue n'était rien moins qu 'un tourment pour les
Earents et les enfants. Aujourd'hui tout est changé.

orsque les enfants refusent l'huile de foie de morue
ou ne la supportent pas bien , on leur donne du
Jemalt, preparatici! savoureuse et facile à digérer.
Nous permettez-vous de vous envoyer un échantil-
lon, afin que vous puissiez vous rendre compte vous-
mème de ce merveilleux produit? Nous vous l'adres-
serons par retour du courrier contre envoi du bon
ci-dessous.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies ou
prix de f rs. 3. SO la botte.

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE
•:• ••¦-•¦¦-•-'•>:•¦¦:• ¦•:'• ¦¦•¦¦•-.*¦ ¦'-.•. ••¦.¦ ¦•- .•.¦».¦•-.• ;--•:¦•-.¦) ¦.¦*- --• .*•'¦'•>¦•:..•

Prióre de m adresser franco un '•
échantillon gratuit de JEMALT.
Nom : _ „.._ \
Rue : - 
Lieu : _ '{
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Soudain, comme une iréDonse divine à ma
¦application ardente, une vote lente et girave
s'eleva, près de I'autel, denntère ila arilfe aux
lourds rideaux noirs. Et cette voix disaM :

€ Deus in adiutortuin meluin intende 1 »
Bt taconscietnment me® lèwes irépondl-

MÉt:
€ Domine, ad adiuirandurn me festina 1 »

Pute, peu à peu, toutes les phrases laitines
qui se disaient ià-bas en une munrtuirante
«salmodie, me revimirent à te ménaoire, corn-
ale lune chanson très vleUle, apprise dans
l'enfanoe, et qu'on répète tout bas avec émo-
tton. Et toutes Jes vistons d'autrefois, «ntane-
ment liées. dans mon souvenir, à ces .paroles
samtes, sortàremt une à une des ombres du
nasse. Le vieux couvent padsible, les couirs
pletnes du bruit des jeux et de l'éoho des fol-
les rondes. tes mystérteux ombrages du
pare les hautes feitaies itémoins de nos jeu-
nes conftdences, te ohaipelle gothique dont
nous ain-ons tant les itatnces coJonnes har-
dies, les oaives édancées et le derm-jour
bleuàtre et dotux qui portai* sd bien les àmes
à te prière. Pute, debout dans les srtoMes de
bois sculpté, denrière l'austère girilile aiux
longs (rideaux noórs, tout comme ioi, les
sflbouettes gmaves et douces des religieluses,
psalmodiant les mèmes paroles Jatines de
Hoffice quotìàiea.

Je tes revis toujours en une rapide evoca-
toti, ces maitresses aimées, à chacune des-
auelles je dois urne part de ce que le sui». Je
me souvins de leurs paroles, de leurs gestes,
de leurs tresairds flonpldes et protonds, de
lem K*ieté «matte et sereime. O-elte pad*

POUR LA

PETITE ÉPARGNE
Nous avons de gentilles TIRELIRES

Des CASSETTES en acier incrochetables
De petits COFFRES-FORTS d'appartements

à des prix pour toutes les bourses

FICHET , S. A. - Genève - 1, Rue du GrUtli
TtMtftptiOil * Sland 63.30

yjff \ Le vieux oordonnier qui s'y connait
lf *(<S»S{Hf \ Répète à tous ce sage veraet :
l^ V ^^Ch x Aveo Sélecta pour la ohauBsure
\4\ /W% \ plus de briUant et bien moins d'usure.

JLJ

divine dtains leurs àmes 1 Quel celeste rayon-
nemeiut sur leurs fronte 1

Brusqluement et pour da première fois, une
idée soudaine traversa mon esprit : « Si ie
me {falsate religieuse, moi aussi ?... »

Mais j e  me oessaiste, bien vite. Valentine
de Réversac « refogiieuse » ?... Ahi  te ptai-
santc chose 1... La jeune fille mondaiine, ha-
bituée à tous Jes Taftìnememts du bien-étre,
à tous les luxes de .l'e.xistencc, abddquamt
tcW cela, pour prendre les austeres liivinées
de da vie penitente et contemplative 1 La
fiancée joyeuse d'hiter, portant à Dieu les
irestes d'un coeur ibrisé par uni amour mécon»
nu et à j amais ferme par ila félonie d'un in-
fame 1 Seraàt-ce assez romlanesque, et le
monde en j aserait-id ? Le monde I... Il mìim-
porte peu ; mais, pour cette fote, j'adanets et
pairtage son opinion sur te vie religieluse. Il
n'y a et il ne peut y avoir de vrtaies « épou-
ses du Ohrist » que dans des rangs de ces
àmes privile giées, quii aittirées ver» Dieu
par un mystérteux amiant, dès d'enfance ne
vivent qu'avec te pensée constante de se
consacrer a Luti. Pduir celdes-là, àmes ten-
dres et mystìques, la vie du cloitre a des
oharmes. Le divin Maitre se pdaìt à répan-
dre en elles les swabondances de sia dou-
ceuT. Leurs oradsons deviennenit presque des
exrtases. Tout s'iallumiine pour elles de mys-
térieiuix rayonnements. Le ciel leur découvre
ses splendeurs ; des anges leur murmurent
des seorets et Dieu, enfàn, deur est présent,
à toute heure. comme un époux alme. Mais
pour celdcs qlu'une heure de trtetesse pousse
vers ie cdoitre, point d'autres ioies que l'aus-

SIROP BURNHHD
Sirop pectoral d' une efficacité incontestée
dans le traitement des irritations de la
gorge et de la poitrine, toux , rhnmes,
^^^^^^^^^^^ 

bronchites , grippes,
ÌF99BHBHfl | rougeole , coqueluche.
Bfc?l I 'f fil _EH Dans toutes les phar-

KSM_^OBaffi I macios ou che/, le pre-
paratemi
Pharmacie BURNAND

Lausanne

N'HÉSITEZ PAS 111
Catte mervellleuae montre vous est

envoyée à CHOIX

Sans frais et sans obligation d'achat

De forme elegante, avec riches décors modernes,
forte bolle en pur metal extra , blanc
et inaltérable , d'un excellent fonction- \*% Mllnement , garantie écrite de 2 ans , elle |_L BÌ11Ine conte que Fr ¦«¦¦-»-»
Découpez ce bulletin de consignation et envoyez-le

aujourd'hui encore à 

JK. JOtltana, Comptoir de montres, JVIaf 0.
Grètets , 75 La Chaux-de-Fonds, No 122

Me référant à votre annonce, veuillez m'envoyer à
choix, sans frais et sans obligation d'achat poar
moi, la montre que vous offrez a 12 Ir. SO. D'autre
part, je m'engage a vous la retourner on vous la
payer dans un délai de 3 jours.
Nom 
Adressé 

Magasin à louer
avec appartement, dans località importante du Bas-
Valais. Commerce achalandó et bien situé. Peu ou
pas de reprise. Occasion exceptionnelle de se créer
una situation. Intóressant pour commercant ayant
enfants aux études. On en confierait aussi la direc-
tion à gerani ou géranle.

S'adresser par écrit sous P. 6748 S. Publicitas,
à Sion.

Obligations

LA DIRECTION

Loterie en espèces
avec un nouveau pian , en faveur de la Chapelle du Sacre-
Coeur à Daviaz, concessionnée par le Haut Conseil d'E-
tat du Canton da Valais et recommandée par Mgr Bieler,
Evèque de Sion.
1 SOOO Primes & Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 10.—, 25.—

8000 50-—. 100.—, 200.—, jusqu'à Fr.
aooo Chaque pochette de 10 billets contieni une

prime assurée, payable de suite. Prix dnSOOO billet Fr. 1.— , liste de tirage 0,25, gratuite
1 OOO à partir d'un achat d'nne pochette de 10

billets. Banque et Société commerciale , Fribourg.
Envoi de billets contre remboursement ou versement
sans frais à tous les bureaux de Poste, sur notre compte
de chèques postaux Ha 44.

Les commandos de billets pour le Canton du Valais
peuvent aussi étre faites chez M. le Révórend cure Cli-
vaz. à Massoncex.

tare paix du devoir Hccompld. Pourfant, la
paix, que mon pauvre cceur trouiblé recher-
che, }e Ja trouvenaiis pelut-étre denrière ces
griflies sombres, au seuil desquelles toutes
les rumeurs du monde viennent échouer ?
L'alimenit à jeter aux forces vives de mon
ètre, je Je iprendrais dans l'oubtó de moi-mé-
me et le dévoluemenit de toutes mes heures
aux espriits et laux àmes des enfanits.

Les enfants ? Mais dils peuplent en effet
oes asiiles. Us sont les oiseaux ròeurs du oloì-
itre obsour, la note de tendresse et de poesie
que Dieu, dans sa bonté Witaie, daifsne Jeter
dans Fame de ses senvantes. Voilà Ila j oie
vériitable, voilà i 'intérét de ces vies mono-
tones ! «Comme ile j arddnier aittentìf, elles
veilleint avec soUdicitude sur les ftèles plan-
tes orjnfdées à ilekims soins. Oans la serre
chaude du dloìtre, sous d'iinfJueinoe des lumi-
neux rayons du del et de Ila- douce rosee
des éddfdantes 'paroles, la pousse fragile
granddrt, se fontifie, pour arriver à -la mer-
vedilleuse éclosiion prinitaniière din savoir, des
gffàces, de da ventu. Oui, Dieu est 'bon 1 II
sladt que le cceur de Ja femme a des abìmes
de tendresse et de dévouemen't Voilà pour-
quoi quand, dans la chaude aitmosphère
diurne famiJJe, il se choisit une épouse, après
avoir attóre vers lui son àme d'une manière
fixe et dumable pendant Oes années de novi-
oiait, & songe à son cceur -o: il la fast « mère ».
Oh ! certe niatern&tié .divine, si pure, si hau-
te, si (Mussante I Comme elle m'attiro ! Ce
besoin d'affeotion qui bouilloime en moi je
le déverserais sur oes ètres Èrèies. Bt vous,
Sedgoeur, Vous te Dieu ij ailoux pourtuvt, vous

S BAZAR AGAUNOIS ""^Hj
| I0IRIE InOllCl: LDISI ER _
| ST-MAURICE 9|

| EXPOSITION DE ]E0X. J0UET5, P0UPEE8
! _Ba_P"*" GARNITURES D'ARBRES
I DE NOEL. BOITES DE
• {.MET* BONBONS ET CHOCO-
i P̂ LAT. -:_ CADEAU*.hf 4-4.4- T ^4^- w .4.._ a4)

<_ A ^ A A A A _ _ _ _ _ . .. ,, x..._..ÌT ^.<J ,„_
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A l'occasion des

^i Fétes de iloèl
Pistolets 6 mm. dopuls fr , 1.90. Ra- 

M«taaaaaaa—kl VI
vorvers i 6 coups fr. 8.S0. Flobertlong 

IH II|JPI MH|Ì
6 mm. fr. la.- et .5.- Carabina preci- IIUUWOl 11II
slon 19.- et 22.-. i air, 4,5 mm, fr. 8,So

Plstolet automatiqueayst. Browning,

6,35, fr. 22.- Fusil de chasse 1 coup, fr.

28.-2coups fr. 48.- Apparali à tuer le j m  
^̂ 

gk | affi ali àfl af% 
ai 

aff 
¦% MI affi%?:,:::™:::rl ¦*— 1 H UI L 11 fi M C

Ls Ischy-Savary, ?*pm I |] f| I 1 I li III U I I
mde rabais do lei an 31 décembre , I U fi L il L U IVI I I L

poni cadeau k M el HWII-M 
¦  ̂ |W ¦*»» ¦!¦¦ ¦ M

V IANDE
pour la soupe le kg. tr. 1.40 SDr

pr sIucTsels fr iS 
CHIIllStSIIRESDepuis 10 kg., demi-port payé -»»»¦«¦ «VW«¦¦Ullal

SchUblinge, la paire fr. 0.40 SOCIÉTÉ CONSOMMATION
Cervelas « f r.0.30 Martigny
Saucisses sèches fr. 0.25 _-_-_-

____-_________ 
GendarmeS fr. 0.30 '̂ ^^^^^¦k̂ *Jkffaaaaaa«aaataaffjB>afja«_Ì2«aa^

Deouis 25 paires, franco ~ ~
Tout contre remboursement ±. Pour occupar au complet soi

Jules DRELLER, Baie 13 A SaS'hWer g™™* *"
Boucherie chevaline j&Sff itWjjS» *.
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Chalets

il **C\ I î ^̂ S Winckler & C"
h. ® flyS ?r> HaSBiii i n li 'i i _M n à FRIBOURG
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RABAIS EXCEPTIONNELS
*̂ A. Jtr^^^WL sur 'es constructions commandées jusqu 'à fin janvie i

0} t̂gf WÉVk'^É* Paiements a longs terrnes
ij 

 ̂ ?$£% \ Références de 1" ordre. — Kenseignements gratuits e(

Ì.Wt̂ 0Lè \ Les bons cafés
^^Bfcf_^___* _ ĵ__3 sont torréfiés et livrés par

Il R^̂ lMaltlflÉfl PELLISSIER & Cie, St-Maurice

Faites une Visite

0<*~ M A R T I G N Y  -̂ «
Vous pouvez vous convaincre que sans dóplacement, frais de
voyages et autres
vous trouverez

Choix immense de Jouets, Jeux, Cadeaux en tous genres, à très bas prix
et sur lesquels vous profitez encore d'un

RABAIS DE 5°|0
et du

|f%Ol sur tonte la Confaction, Bonneterie, Linge-¦ *¦* | O rie. Corsele, Fourrures, Ouvrages, Tissus,
de laine et de coton, sur tous les Chapeaux dames et

enfants.
RABAIS SUR CHAPEAUX FEUTRE ET VELOURS POUR DAMES ET ENFANTS.

Magasins ouverts le dimanche 18 décembre.
gjaaffJT Calendriers gratuita "MI

Se recommande A. Girard-Rard.

souririez, m'est-ce ipas, à imes ioies et à mes
inqiudiétiuiQes rnaternelles ?... Mais que vaiis-ie
réver là ! Serarit-oe bien possible ? Dieu
voudma-t-ffl d'une aussa chétive créature, ru-
ne lui aipiponteraàt qjue les dóceptious , les
ibassiitudes de sa vie et des haibitudes mon-
diadines de molUesse et d'oisiveté ?_. Sans
doute, J'ai itoujouTs veou, dans votre sadiit
amour, mon Dieu I... Votre nom rrevdent sou-
vent sur mes lèvres et vàtore plus souvemt
encore, dans mon coeur ! Mais je ne ine suis
Jamais habituee à vous considérer comme le
centre de mon exisitence. Je vous ai itoujours
adoré, comme ile Ddeu puissant, quii a jeté
les asitres dans i'esipaoe et qinii palpate dans
les adrminaibles beauités de to inatiuire. Je vous
ad itoujouirs regairdé comme ile maitre des
destìnées àumaimes : et, votre girandeur
m'efirayaat un ipeu, Je me suis temie à dds-
tance, n'oslant ibrop sdutever ces voiles, me
conteiiitant de ime mettre hwmblemenit à vos
prieds, 'Pour vous irendire mon foible homma-
ge d'éitre ipensairrt. Régler sur vOus ma vie
tout entìère seraàt une grande tàche à la-
quelle ie n'apporiberaii aucune prépanaition sé-
rieuse. 11 faudirait me rapprocher de vous,
vous étudieir dans vos manMesitations évan-

Mécano
N° 00 — 5.—
» 0 — 6.75 \
» 1 — 11.—
» 2 — 19.50
„ 3 _ 30.—

Kéliqtues. me nounrtr du pam de. vos parotes
sanrotes, me modeiar sur vos cxemples ija-
cnés. Et peurt-étre, alors, Seàgneur, peut-ètne
la lumière luwait-ellc dans mes tenèbre» ;
peut-ètre un rayon brùlant de l'Espr-it, vieo-
diratVt-Jl m'inoiider de clartés étersLelies et
m'embraser de cetite « divine ciiaiijté » ooo*
parie saint Paul ?_.

Folle, folle que j e  suds ! Me saés-je donc
pas que ia paix du oloìitre que j 'ambitìonne
n'est faite que ipour les àmes pures et na«vBB
qui; se nouTTissant de pensées célestes, igno-
renit j usqu'à J'ombre des turpitudes humai-
nes ? Ne sais-je pas que Dieu n'appelle à
lui que les àmes fidèles, qui lui ani donine
tout leur coeur et qu 'il banninadit sévèreinent
du sanotuaire celle qui n 'apporterai* à son
service que les langueurs moroses d'une vie
([jrtètendue « manquée » ?_.

Là-bas, denrière Ja griUe, 4a (monotone me-
lopée coiitinuai't , grave et lente, dans un
murmuire étouffé de voix semWables. De-
vant moi, l'itnage du divin oruoitìé se dres-
saót presque vivante, dans un mayon tombe
du vitmail. Mon iregsard se porta tasttnetìve-
ment sur cette tenineuse figure tournée
vers moi et, tout à coup, j' éclatai en sanglots
convtdsiifs ; et, vaincue pur une torce supé-
rienre, le tombai à genoux sur les d-lles. R
me semblait que le doux Maitre me répétaat
les paroHes drvioes : « Venez à mot, vous
tous qui ètes faitógués. Je suis ila voie, la ve-
late, la vie. »

(A suèvre.)


