
Nouveaux faits eonnus
Mercredi a midi

Uae tempète generale fait des
ravages et provoque des eollisions.
Rome a été victime d'un tremble-
meot de terre.

Lire plus loin les détails sur le
grave accident arrlvé dans le tun-
nel de St-Maurice.

D une fonili à l'ire
La politique n a jamais nourri son

homme, exception faite de quelques
bureaux où elle a pu amener de l'eau
•k la rivière qui n 'en manquait déjà pas.

Aussi n 'avons-nous été que médio-
crement surpris de la nomination de
M. Cyrille Gard à la présidence du Tri-
bunal du districi de l'Entremont dont
il était le substitut.

La magistrature judiciaire gagne ce
que la magistrature politique perd.

Député et secrétaire francais du
Grand Conseil , M. Cyrille Gard pou-
vait avoir des adversaires, mais il n'a-
vait certainement pas d'ennemis. On
le constatali bien à chaque renouvelle-
ment du Bureau où, de concert avec
son coilègue, M. Salzmann, il réunis-
sait une majorité qui frisait l'unani-
mité.

M. Gard intervenait souvent dans les
débats et toujours fort a propos. Il ne
manquait jamais le coche quand la
montagne était en jeu , défendant ses
intéréts avec une opiniàtreté et un sens
des réalités vraiment remarquables.

Le principe des incompatibilités, qui
est bon en soi mais qui aboutit à l'ab-
surde quand il est poussé trop loin ,
prive la Haute-Assemblée d'un député
de mérite et d'un secrétaire qui mettait
toute sa bonne volente au service de
ses collègues.

Fait curieux, M. Gard , qui porte le
prénom du regretté M. Joris , devait
remplacer ce dernier et au Bureau du
Grand Conseil et a la présidence du
Tribunal du districi de l'Entremont.

Cette nomination prive, en outre, la
grande commune de Bagnes d'un ex-
cellent conseiller et président.

Oh ! ce ne sont évidemment pas ces
charges — c'est bien le mot juste —
qui étaient susceptibles de retenir M.
Gard dans la politique et l'administra-
tion. De nos jours , il n'y a pire bouti-
que. Faites bien , faites mal, vous serez
toujours critiqué. Les plus populaires
sont ceux qui laissent couler l'eau sous
les ponts, qui ne prennent aucune ini-
tiative, n 'endossent aucune responsa-
bilité, et qui soufflent avec le vent.

Nous avons connu un président de
commune qui a été remercié après s'è-
tre donne corps et àme aux int^rèts
moraux et matériels de sa locatile. Seu-
lement, voilà , n'ayant rien à se repro-
cher, il n 'éprouva pas le besoin de cou-
rir les cafés pour se défendre, et une
opposition aveugle prit immédiatement
de l'ampleur. Aujourd'hui , les citoyens
de cette commune sont unanimes à re-
gretter cette période d'emballement et
d'égarement. Mais , une fois descendu ,
on ne remonte pas de gaieté de coeur
sur un char de plus en plus difficile à
conduire.

M. Cyrille Gard n 'en était pas là à
Bagnes. II avait réussi à maintenir son
ascendant et sa popularité. Mais, philo-
sophe et perspicace, il s'est probable-
menl dit que les administrations publi-
qties, à l'instar des meules pour les

couteaux , usent les hommes en les ai-
guisant.

Nous faisons rémarquer, à Toccasion
de la candidature de M. Lorétan au
Conseil d'Etat , le peu de charme que
la politique et le pouvoir offrent aux
hommes de culture et de temperamene
Cette réflexion prend tous Ics jours
une acuite plus vive, et , sous des me-
sures législatives appropriées, nous en-
trevoyons le moment où Ies pouvoirs
de tous genres seront compietemeli!
découronnés.

On comprendra donc que nos com-
plimenta soient mitigés.

Nous félicitons M. Cyrille Gard de
son ascension à une magistrature judi-
ciaire enviable et enviée, mais nous re-
grettons une nomination qui va faire
un peu de vide et au Grand Conseil et
au Conseil communal de Bagnes.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le « Minuit, Chrétiens !... » — Lamartiue

appelait le Noél d'Adam la « MarseilJaise »
de la reliigion. Il voulait dire qu 'il sarde en
soi la mème vertu d'exaltation, encore qu'à
des étages difiérents.

Dans le « Noél » d'Adam, il y a .une force
où l'on se seni porte comme par les plus
hautes vagues de la mer. Le sens des mots
dirige l'ascension musicale, l'élévation d'àrne
où ia niusdque nous attire. On peut dire que
miti autre chant religieux, si- ce n'est sans
doute les grandes ,voix dai plain-cbant ld-tur-
gique, aux Messes de Noè], n'en tieni lieu.

Dans les chefs-d'oeuvre du ebani grégo-
rien, la matière sonore est plus précieuse,
pius subsrtantielle aussi, les accents -musd-
caux plus aigus, les protondeurs humaines
où ils atteignent, pks mystérieuses. Mais le
« M-inuit, Chrétiens ! » est peat-ètre plus -pro-
che de la fonie. Elle L'entend mieux.

Ainsi falsami, le cantiqìuie attìre l'àme à sa
hauteur, et il ne redescend avec elle qu'a-
près de Lorags toalancements dans l'espace.

Certains ahefs-d'ceuvres liturgiques, « Sta-
bat Mater », « Agnus Dei », « Requiem », fon-
demi tout de suite sur nous comme mm aigle
sur-sa proie, nous saisissent, nous pénètrent,
nous remai en-t aux plus intimes replds de no-
tre sensibilité. Nous ne sommes plus, à les
ou'ir, si nous nous labandonnons à leur vertu
d'émotion ireligieuse, qu'une sorte d'instru-
ment 'musical et vivant que 'des doigts mys-
térdeux font se plaindre, s'extasier, gémir,
se fondre aux larges ondes de l'allégresse,
de La prière, des repentirs. Ce sont d'admi-
rables poèmes, c'est de la poesie pure, une
poesie aigue, incisive et qui pénètre jus-
qu 'aux nioelles.

Le « Noél » d'Adam tieni plus de la musi-
que oratoire. C'est un discours href et ma-
gnifique, une harangue valcureuse et héroi'-
que.

Sous le coup d'aile renversant de certains
motets liturgiques, on joint instincti veni cut
les mains, on se cache les yeuix, on s'abime
en soi, jouet de forces inconnues, le cceur
éted.nt comme dans une madn toute puissante
et comme roulé dans un courant- irresistito le
de contrition, de piété extasique, de résur-
rection victorieuse. E. D.

Plainte contre un chlrurgien. — La Cham-
bre d'instruction de Genève s'est occupée,
lundi matin, d'un cas assez cu-rieux :

Un ancien Teprésentant de commerce, qui
déclarait avoir sorbi malgré lui L'opératioii
de la laparotomie avait, à sa sortie de clini-
que, porte plainte contre le médecin qui
avait procède à cette intervention chirurgi-
cale. Le parquet du procureur genera] avait
re-fuse d'ouvrir une iniormation contre le
chirurgien. Mais, lundi matin, la Chambre
d'instruction, à laquelle le patient avait re-
couru, a ordonné, après de lorags débats,
l'ouverture d'une infonnation pénale contre
le praticien.

Les découvertes d'HercuIanum. — Les
fouflles entreprises à Hcrculanum progres-
sent rapidement. On a mis à jour environ 45
mètres de l'ancieiuie rue de Decumano Mi-
nore, dont le pavé est en parfait état. com-
me celui de Pompei. Sur la rue, on a trouve
la iacade d'une villa qui doit étre une des
maisons principales de la ville, avec des ar-
chitraves de bois consumées, mais intactes,
ainsi qu 'un portai! d'un dessin remarouable.

Le bàtiment est surmonté d'une cornicile ini-
posante soutemie par des iragments de có-
lonnes de toriques.'

Comme (une partie de la comiche s'est ef-
fondrée, les travaux ont été provisoirenient
suspendus et Ics fouifles seront -reprises de
l'autre coté de la facade , ce qui exige la dè-
moliition d'une colline, sur .laquelle se trouve
aujouird'ltuii une villa et une orange-rie. '

L'année iproehain e, on se propose de de-
molir également .un quartier de Rèsina, la
ville modeime, où se .trouvent un certain
nombre de bouges, dont la démolition profi-
tera aussi bien à la ville -moderne q-u 'aux
fouilles.

On a également découyort lune boutique et
une maison coutenant d'adminaibles mosat-
ques, ainsi qu'un escaipr qui conduLt à un
éta-ge supérieur, qui n'a pas encore été
fouillé.

Dans :wne autre anaiisoti, iles murs. sont cou-
verts 'de fresques, dont l'une re-presente un
j ardin entouré d'arbres. Les banres de fer
des iporles sont à leur place et le penne
rouillé.

Mort '(Également, un receveur prévarica-
teur iouissa.it en paix de ses détournements.
— Le 13 octobre, M. Jèan-Baptiste Pou/fcre,
officier en retradte , àgé de 51 ans, décoré de
la Légion d'honntìuir, redeveur des contribu-
tions indiirectes à Samt-yi't (Doubs. France),
disparaiissait avec sa caisse, contenant 10
mille francs.

Le 9 décembre, le cadavre d'un homme
ayant séjourné environ un mois dans J'eau
fui trouve dans le Doubs. Mme Poutre et sa
fili e reconnurent le cadavre du disparu, qua
fut inhumé aussitòt..

Quelques jours après, les deux femmes re-
curent un télègnaimime de Paris si-gné du
mari, dans lequel le pseudo decèdè, ayant
appris sa mori par les journaux, tranquilli-
sait sa famille. ' . *""' .'

Mais la police se mèla de l'affaire, elle ar-
iréta le fonctionniaiirc indé'lìca't, qui avait dis-
sipé les 10,000 francs.

Poutre attend toujours dans la prison de
Besaiiigon le moment où di sera trans fere de-
vant les juges ; mais d'ahord son ade de dé-
cès doit ètre annuite, et sa personnalité civile
à lui rendue.

Il rest-erait aussi à établir l'identité de ce-
lui qui repose sous le nom de Poutre au ci-

•metière de Dóle.

La population de Rome D'après les cal-
culs du Bureaui de statistique, la population
de Rome atteint actuellement 845,000 habi-
tants. ^La capitale est, de toutes les villes
d'Italie, celle où l'immiignation est la plus
importante. L'excédent de naiissances ne
contribue, en effet, que de 21 pour cent à
¦l'accroissement de la population, laquelle
s'augmente ehaq'uie année d'environ 40,000
haibiiants.

Tueur de lions. — Le correspondant du
« Times » à Nairobi mande que M. J.-A. Hun-
ter — un nom prédestiné puisqu'il signifie
« chasseur » — chargé par Jc département
du gibier de tue.r les lions et d'autres feives
dans la réscrve de Masai, est rentré à Nai-
robi après avoir ab atta 80 lions et 10 léo-
pards en trois mois, mettant ainsi- um terme
au fléau qui menacait les vi-es et les proprié-
tés dans la réserve. L'entreprise impliquait
des situations -périffleuses ; il y eut des char-
ges de rhinocéros, de bufles et d'éléphants ;
deuK noirs furent mord-us au cours des opé-
rations.

M. Hunter fut acconipagné pa-r un certai n
nombre de Masais : 15 hommes d'entre eux
acceptèrent de collaborer à ia chassé à la
condition d'ètre léquipés avec Ics armes que
le gouvernement leur avait -iait déposer
dans un bui de pacification, la lance à Large
pointe et le gnaiiid bouclier. Ainsi armés, ces
hommes fir ent preuve de coiuirage en atta-
quan t hard imeni les lions seul à seuil.

Le baptéme de l'élépbant blanc. — L'élé-
phan-t blanc reste pour Le Siam un symtoole
de prospérité et de bonheur. Un éléphant
blanc est né, ce qui a provoque une joie con-
sideratole dans tout le -pays.

On vient d'efiectuer son transport à Bang-
kok, et ce tnansport n'a pas manqué d'ètre
pittoresque. On a construit, en effet , pour le
voyage, un wagon special, avec des souiflets
électriques et un appareil à douches. Le jeu-
ne éléphant était accompagné de sa mère,
d'un singe et d'un corbeau, q^ni lavaient égale-
ment ce rare privilège d'ètre blancs.

On eut beaucoup de peine à l'aire entrer
la mère et le fils dans le wagon, maigre le
secours de succulenta morceaux de sucre de
canne.

Le train aux éJéphants desceudit lentement
vers la capitale, et s'arréta à La gare royalc.

du iroyaume, en Liant sa trompe à la sienne.
Le roi l'attendaiit et le noaweau venu salua
à sa manière le doym des éléphants blancs
Puis on Le fit passer sous un are de trlomphe
décoré avec des arbres entiers, symbole de
ses adieux à la forét , et on Lui fit prendre
place, avec sa mère, dans un cortège .que di-
rigeaient trois éléphants blancs armés de
léurs défeuses et des musiciens du pays en
costume traditionnel.

On s'anrèta lorsqu'on fui parvenu au pa-
lais iro-yaT, non -loin duque] se trouvait un >pa-
villon -blanc, iricliement décoré, la demeure
ou la prison de l'hòte de la jungle.

Aussitòt après son «urrivée, em présence dm
roi et de la reine, des forahmanes chantèrent
une longue melodie dans laquelle ils exal-
talent sa sràce et sa beauté.

Le lendemain, à 9 ih. 26' 24", heure propice
désignée par l'astrologue de la Cour, le roi
se mit en devoir d'oindre la bète avec des
eaux Lustrales pour la purifier, tandis q'ue ré-
sonnaient triomphalement, et sans une, con-
cordance ni harmonie parfaites, à vrai dire,
chalumeaux, gon-gs, Ittths , tamtoouirs et cym-
bales.

Le roi alors donna son titre à l'animai : P.
Ra Sawate Kajodej Dilok, ce qui signifie :
très -ma-gnifiaue seigneur éléphant blanc, et
lui offrii des morceaux d'un xemairquable
sucre de canne de couleur rouge, sur lesquels
ce titre était inserir. Qn le irevètit de robes
dignes de sa qualité, et Largement adomées
de joyaux. Enfin, tm bel ornement d'or lui
fut rive autoUir du cou.

Simple réflexion. — Le travail est Pali-
ment des àmes fortes.

Curioslté. — Le monde scientifique aniglais
a été assez vivement intrigué -par l'etrange
couleur de la néi-ge qui est tombée ces jours
derniers dans les parages du mont Alibert-
Edofuard, dans la Colombie ibritannique. En
efiet, cette neige était roijige et d'auiant plus
-foncée qu'eMe étaàt ew «ooofaes -plus épaisses.

Après bien des recherches, les savants ont
découvert que cette coloration anormale
etait due à la présence d'une piante micros-
copique amalgamée aux crista'ux de n eige.

Pensée. — La plupart des querelles des
hommes viennent de ce qu'ils prennent des
mots dans des sens diffiérents.

Le discours ponlinl de Noel
Les motifs de joie et les su/ ets

de douleur développés par
Pie XI devant le Sacre Collège

(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 26 décembre.
Dans son allocution consistoriale du 19

décembre, le Souverain Pentite avait dit
qu'il aurait encore prochainement l'occa-
sion de parler des questions d'actualité
qu'il n'avait pas abordées ce jour-là. Aussi
attendait-on avec intérét la réunion tra-
ditionnelle du 24 décembre où le Sacre
Collège, à l'occasion de la Noél , présente
au Pape ses vceux de bonnes fètes et
d'beureuse année.

Trente-trois cardinaux et de nombreux
prélats ont assistè à cette cérémonie où le
cardinal Vannutelli, Doyen du Sacre Col-
lège, a pris la parole en leur nom pour of-
frir au Saint Pére leurs bommages et leurs
vceux.

La réponse pontificale a été d'une Ielle
importance qu'il sera utile d'en donner à
nos lecteurs une traduction fidèle.

Le discours
du Souverain Pontifè

Le Saint Pére a remercié le cardinal
doyen des vceux qu 'il lui avait exprimés
au nom du Sacre Collège, puis il a dit sa
reconnaissance pour tous les hommages
qui lui arrivent particulièrement ces jours-
ci de toutes parts de la grande famille
catholique.

Su/ ets de joie
Le Pape a également dit la joie et les

espérances que lui donne la recente inau-
guration du Musée Missionnaire du La-
tran « bien qu'il ait été contraint — étant
donne les circonstances présentes — d'y
participer seulement absent ou, mieux,
seulement présent de coeur et de pensée. »
Pie XI a rappelé aussi la recente ouvertu-
re des séminaires interdiocésains de Po-
tenza pour la Basilicate et de Cagliari
pour la SardaUrne. « grandes fenétres d'es-

perance ouvertes a l honzon , espérance de
prètres bien formés et des peuples sancii-
fiés ». Puis il a continue en ces termes :

« Et pendant ce temps, tout près ou plus
ou moins loin, d'autres événements-se dérou-
lent, également consolants pour le. -ccetar du>
Vicaire du Christ : c'est-à-dire les triomphes
du Cceur de Jesus dans les con-grès euoharis-
tiques de Bologne, d'Einsiedelu, de Lyon,
-pour ne .parler que des principales solennités
eucharistiques. Et encore ces autres triam-
phes quii se célébraient dans les divers- con-
grès eucharistiques, de jeunesse, cathoUques,
missionnaires en Frane e, en Belgique, en Al-
lemagne, en PoLogne. Et elles ne nous ap-
paraissent pas moins heureuses -ces belles
journées paLpitantes de foi et d'amour en-
vers le Cceur immaculié de Marie qui réjoui-
ren-t la Bolivie et le Pérou et aussi les au-
tres qui furent célébrées au Pérou par l'heu-
reux concouirs de l'épiscopat et de la foi vi-
ve et chevaleresq'ue du chef du gouverne-
ment.

Et entre temps nous airrive du loimtain Ja-
pon t'éoho de la joie suscitée par 'la crèation
dai pre-mier évèque ind-i-gèn-e, comme de la
très loimtaine Australie nous -parvient, pour
ainsi dire, la fiamme de cette ferveur de -01*-
panation intense qui déjà l'anime tout entière
-pour apprèter aui Divin Roi, dans le congtrès
eucharistique, un autre triomphe -mondial.

Motifs de douleur
De -toutes ces clioses, nous sentons le devoir
de remercier Dieu et de tirer un heureux au-
gure pour l'avenir. ,

Hélas ! cependant, de divers cótés -ne nous
ont -pas manqué et ne manquent pas encore
màintenant des cris de douleur. Meme .pen-
dant ces derniers jours et jusque dans ces
demières heures, du Mexique, de la Russie,
de la Chine nous .arrivent les nouvelles de
choses très tristes, de barbaries sans é-gales,
de cruautés et d'atrooités à peine eroyiables,
a la lumière de cetrte civilisation du viti'gttè-
me siècle, à peine croyatoles à -la tóee de
toutes les nations, à peine croyatoles ' sans
que toutes les nations se lèvent avec un cri
d'horreur et d'exécration.

Dieu coniiiait ses secrets, Dieu cojnnait
ceux qui soufirent et meurent ipour -lut C'est
oine pensée. dont nous sentons le (besoin,
quand -tant de victimes innocèntes meotireàt
ignorèes, peut-on dire, du mónde, ensevelies
sous la pderre tombale d'une véritable-coii-
juratkHi de silence. Dieu les connait et Dieu
tour prépare et à beaucoup d'entre eux il- a
déjà conféré la couronne du triomphe. de la
gioire, de la joie. Mais, déjà aussi des lueurs
iimpossibles à reprimer ont lui, si 'bien que
dans toute l'Eglise s'en est répandue te
grande joie et l'éd-ification ; joie de voir que
-tant de gioire et de manière si magnìfique
iva au Cceour de Jesus bèni ; édàficatìon de
voir tant de force et tatti de .persévérance
au milieu d'un tèi déchainernent de douleurs
et

^
de peines. Comme vous voyez, ce sont en

méme temps des tristesscs et des joie s, joiès
divines qui - germent et fleurisscnt sur les
tristesses humaines.

La fidélité de l'Eglise
de France

De ces lointains, nous rappelant plus près
de nous, nous devons, très chers fils, aussi
pour rendre honneur au mérite et -gioire à
Dieu, nous devons signaler une autre grande
coinsolation. Nous vOulons dire ces consola-
tioris qui, depuis Ibnigtemps déjà , nous -par-
viennent de la vois-ine et très chère -France,
grandes consolations qui nous viennent de
l'épiscopat, du olergé, des ipopulations de la
France. Il v a des témoi-gnages individuels
et dispersés, mais le plus souvent ce sont
des témoignages colleotifs, largement collec-
ti-fs, de dévoluement profond, d'intime affec-
.t-ion filiale qui vraiment nous vont au cceur
comme la plus douce des consolations. Bt
avec cela. Le très beau deve loppe ment ]a
floraison non seulement constante mais tou-
jour s plus riclie diurne oeuvre si belle que le
« denier du culle », cette merveille de nos
jours, non seulement poursuivie mais tou-
jour s croissante, ne fùt-oe que po'tur recon-
naitre cet héroi'sme du clergé francais qui.
au milieu de tant de difticultés, bien sou-
vent dans une vérltable misere, tieni si bra-
vement des postes deven-us si difficiles, si
laborieux, si épudsants. Nous avons recu des
témoignages d'un senti-ment fih'al, d'une piété
si tendre, d'un dévouement si tendre, si gé-
néreux, si compiei, propres à nous émouvoir
profondément. Nous ne vous cachons pas
une circonstance q!ud nous est très précieuse
et qui justement en ces derniers jours a recu
une confirmatioii qui nous a été souverame-
ment agréable. C'est l'accroissement conti-
mi, en nombre et en contenu. des publica-
tions, en France, pour la défense de la bon-
ne cause, de la rvérité, du bien. du Saint Siè-
ge et du Vicaire du Christ. Encore à la del-
udere heure , nous recùmes un volume inspi-
ré où des hommes qui répondent aux noms
de Doncceur, de Maritain, de Bernadot, de
Maquart, de Lajeunde et de Lallement, ex-
pliquent « pourquoi Rome a parie », oSiwire
gràce à laquelle la Lumière s'est déjà faite
chez beaucoup et nous espérons qu 'elle se
fera toujours prus largement.

Aveuglement opiniatre
D'autres pauvres fils, toujours chers, d'au-

tant plus chers qu'ils soni plus malheureuK,
d'autant plus chers qu 'ils se montrent plus
aveugles et plus égarés par cet aveugle-
ment. conttniuient — en nombre toujours'
moindre, il est vrai, mais toujours à un cer-
tain nombre — contiaiuent dans leur absur-
dité d'attribuer au Pape des pensées de poli-
tique, de partis politiques, de dessekis politì-
ques, poiitique de parli, d'atternationalisnie
de nationalisme. pensées et inspiration do»*
pas méme un soufflé màintenant comme de-



puis le début n'a pénétér dans notre esprit,
dams nos sentiments, dans nos aetions. Ce
sotti des fan*ais»es que nous avons voulu ap-
pelex fohes pour ne pas devoir les appeler
catonuties, parole trop dure quiand il s'agit
de tfcffls et de leur Pére. Ils continuent dans ce
système de .travestissement et de reverente
imrévérence (pour atosi .parler) -puisqu'ils
protestent de re&pecter et de révérer cotte
autariité que eontinuellement d-ls fouleut aux
pàeds et otffensent avec une irrévérence doni
nous me savons dire si elle est plus hypocri-
ite ou plus insolente. Mais Dieu voit et Dieu
pourvoit et nous ne doutons pas que sa lu-
mière ddssipe .bientòt les ténèbres et ponte
dJams tous les coefuirs ila paix véritable qui
vient de la vérité et de la justice pleine-ment
T-ecommes

En Italie...
Il est triste de voir que ce travestissement

de tonte vérité a trouve certaine imitation
de ce coté des Alpes. De ce coté des Alpes
aussi di n'a pas manqué et di ne manqué .pas
de eens qui vont eherchant des visées politi-
ques, des intentions politiques là où di n'y a
qlue des idées et des desseins religieux. Élè-
ves ? iComplices ? V-iotimes de Fècole d'au-
de,Ià des Alpes. Nous auirdons espéré que
comme le bon sens francais fait déjà justice
de teltes abenrations, ainsi aussi le bon sens
italien les aurait empéchées de passer la
frontière.

Nbus nous trouvons ainsi ramenés, -très
chers fils , à notre chère Italie (et nous di-
sons notre -chère Italie non stìuile-ment iparce
que c'est notre terre -natale, mais propre-
ment en notre qualité de Pontile Romain,
parce que si une partie de l'Italie est restée
Italie et propriété des Italiens, ce fut juste-
iment le mérite du Pontificat Romadn) et
nous ne pouvons pas ne pas esprimer notr e
coiKolation en constatant beaucoup de pe-
tiites et grandes causes de réconfort et siur-
tout une aussi solide et substantielle que la
continuile et l''extension de -l'enseignemen-t
religieux en general si bien -assuré et si bien
développé, produisant tant de fruit s de vie
chrétienne, non seulement dams les classes
intórie'utres mais aussi dans les classes supé-
rieures ; et nous avons confiance que les
Éruits de cet enseignenrent se Téaliseront
toujours plus et toujours mieux.

Mais nous ne ipouvons pas non plus cacher
quelques suj ets de préoccupations. Vous sa-
vez que nous ne sommes pas pessimistes ni
pair teropérament, ni par iréflexion. Nous re-
mercions, au contradre, Dieu qui nous con-
serve [toujours dans l'intime du cceur un fond
d'optiaTOSine sans lequel comment pounradt-
on imancher de l'avant au milieu de tant de
perite et de tant de menaces-? Mais nous ne
pouivons pas ne pas ètre -inqudet en voyant
tau moins Jusqu'à hier) menacée l'exisienee
méme de nos très chers « Oratomi» (nom
Walien des patronages). De -plusieurs, nous
savons qu'ils ont été fermés, nous ne savons
pas s'ils ont été rouverts. fis ont été fermés
coratre itoute justice et contre toute bonne
raison, potar ne pas dire autre chose, .péda-
gogique, pudsque c'est une bonne pédagogie
•celle qui enseigne à alterner tout ensed-gne-
meht, méme religieux, avec de bons et sains
exercdces ' physiques. Notre optimisme ne
noàts aWamdorane pas mais nous ne savons
pas si eie a toujours et partolurt un -effet car-
taio icette déclaration que nous avons placée
dans notre première encyclique, polis répétée
souvent, quant à la nature non seulement
princàpaiement mais essentieUement religieu-
se de nos très chères et précdeuses organisa-
tions d'Action Catholiqluie, si principale et si
essentielle que nous n'avons ,pas hésité à dé-
olarer dans notre première encyclique que
ies associations sont, par définition, et dod-
vemt ètre la participation des laics à l'apos-
itolat hdéraTohique. Nous répétons cependant
que ìious sommes et voutons ètre optimistes
et nous prions avec vous, très chers ftls,
Dieu très bon et très grand potar qu'il veuil-
ile. dans la plus grande mesure et de la meil-
leure facon, accompl'ir ipour vous tous les
voaux et souihaits que, en commencant, nous
vous réoiproquiions, très chers fils , -pour
vous et pour la famille catholique tout entiè-
re 'en- échange de ceux que nous avions re-
cus d'elle, les adressant pltas afiectueux à
ceux qui, étant dans la peine, ont plus de
droit à la consolatóon et au réconfort. »

Au terme de ce discours, le Saint Pére
donna à l'assistance sa bénédiction.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦ 

Une révélation sur
la revolution mexicaine

(Corresp. particulière du « Nouvelliste ».)
..., le 25 décembre.

Des nouvelles qui me sont arrivées par
divers conduits démentent l'insurrection
des généraux Serrano et Gomez au Mexi-
que et ces nouvelles sont confirmées par
une intéressante lettre recue du Mexique.
L'information mérite une confiance abso-
lue à cause de Fhonorabilité de la person-
ne qui Fa envoyée.

On sait par les publications de la pres-
se mexicaine qu'en arrivant à la Havane,
l'ex-secrétaire de l'ex-président du Mexi-
que, M. Madero, fit quelques intéressantes
déclarations : « Je ne crois pas, dit-il, que
le general Arnulfo R. Gomez se soit ré-
volté. Je me trouvai avec lui, cinq jours
avant la publication de la nouvelle de son
insurrection, et il ne me manifesta rien
dans ce sens. Le temps, ajouta-t-il, nous
olirà ce qu'il y a ou de vrai dans co san-
glant épisode. Je crois qu'au fond de cet-
te question il y a quelque chose de ca-
che. »

Le suspicace politique mexieain avait
raison, et c'est précisément ce quelque
chose de cache qui nous est révélé dans
la lettre citéo.

La brillanto propagande réalisée dans
tona les Etats de la république par les pré-
aidences Serrano et Gomez fut accueillie
avec de grandes manifestations de sympa-

thie, comme le démontre si bien-le suc-
cès obtenu par Serrano à Puebla avec le
discours qu'il prononca. Obrégon , au con-
traire, hit recu avec hostilité.

Ce fait et la connaissance publique que
Serrano et Gomez apportaient dans leurs
programmes politiques, le propos de faire
la paix avec l'Eglise catholique, firent
concevoir à leurs adversaires un pian pre-
meditò pour les assassiner, inventant un
simulacro d'insurrection.

Le machiavéliquo complot se déploya
de la suivante manière : On commenca par
envoyer en Europe en voyage d'études, le
general Eugène Martinez, chef des opéra-
tions de l'Etat db Méjico, homme infhient
et de grandes sympathics dans l'armée et
par là méme incapable de réaliser les com-
binaisons du gouvernement.

Le ler octobre, le general Martinez sor-
tii de Méjico, et étant encore en course do
route pour les Etats-Unis et en territoire
mexieain, on lui communiqua officielle-
ment la révolte de Gomez et Serrano.
Martinez envoyà immédiatement un télé-
gramme d'adhésion à Galles, lui offrant
ses services. D'avoir procède d'une autre
manière il lui en aurait coùté la vie.

Almada, neveu du general Obrégon, fut
Pélo, pour faire, avec 5000 hommes, le si-
mulacro de Fémeute, qu'il réalisa le 3 oc-
tobre. On prétexta quelques manceuvres
militaires et une fois celles-ci finies, au
lieu de retourner aux casernes^ Ies forces
de l'expédition, commandées par Almada,
se dirigèrent à Veracruz, se révolution-
nant contre Galles.

Le general Alvarez, officier chargé des
communiqués officiels de la présidence,
lanca au monde entier la nouvelle de l'in-
surrection d'Almada, allié de Gomez.

Au moyen de ce simulacro, on poursui-
vait une autre finalité. Vérifier les parti-
sans que le gouvernement avait en certain
secteur de l'armée et ceux de l'opposition
qui se soulevaient pour les fusiller. En ef-
fet, ainsi se laissèrent tromper le general
Rueda Quijano, 76 généraux et offieiers
et plus de 800 civils.

Respect à Gomez et Serrano, on peut
affirmer catégoriquement qu'ils ne prirent
aucune part à l'insurrection. Le 10 sep-
tembre, soit deux jours avant qu'Almada
se prèta à faire le simulacro, ils furent
faits prisonniers. Serrano fut fusillo et Go-
mez emprisonnó pendant un mois, après
quoi il fut aussi fusillé.

Telle est la vraie version de l'épisode
faussée par les sectaires du Mexique.

H. FRANO

NOUVELLES ETRANGÈRES
« 1X1 »

Le Congrès eucharistique de
1930 sera tenu à Carthage

Mgr Lemaìtre, archevèque de Carthage,
et primat d'Afrique, avait exprùné le dé-
sir que le congrès eucharistique interna-
tional fùt tenu à Carthage en 1930.

Le Pape, jugeant en dernier ressort du
lieu de réunion, vient de décider que ce
premier congrès, tenu en Afrique, aurait
lieu à Carthage.

Un bandit déguisé en Pére Noel
On mande de Lincoln (Etat de Nebras-

ka) qu'un incident vraiemnt dramatique
vient de se produire dans une banque, à
une heure où le hall principal de Fétablis-
sement était rempli d'une foule de person-
nes venues là pour retirer les fonds né-
cessaires aux achats des fètes de Noél.

A un moment donne, on vit entrer, vé-
nérable et sympathique, un homme dégui-
sé en Pére Noél, barbe et cheveux blancs,
houppelande rouge dont les poches sem-
blaient recéler tout un monde de jouets.
L'assistance, croyant qu 'il s'agissait d'une
attention delicato de la banque, fit un
chaleureux accueil au personnage tradi-
tionnel et les enfants présents dans la sal-
le s'empressèrent d'accourir, espérant une
manne de bonbons et de joujous.

Tout à coup, alors qu'il était déjà en-
touré de nombreux bambins, l'inconnu tira
de ses poches, non pas des boìtes de fon-
dante, mais deux énormes pistolets auto-
matiques et s'écria d'une voix retentissan-
te : « Hands up I » (Ics mains en l'air !).

Ce fut un instant d'indicible terreur. La
foule obéit. Aide de quatre complices, le
faux Pére Noél commenca à débarrasser
consciencieusement tous les clienta do la
banque de leurs portefeuilles et de leurs
bijoux. Mais, dés le début de l'affaire, une
femme avait pu, dans la confusion du
moment, so glisser sans ètre apercue jus-
qu'à une petite porte et s'enfuir. Elle alla
avertir la police.

Une vingtaine d'agents, pistolet au
poing, entraient quatre minutes plus tard
dans le hall où, toujours entouré d'enfants
dont il espérait se faire un rompart, le
bandit continuali son travail avec ses aco-
lytes.

Un agent, sans se laisser émouvoir par
la présence des enfants, tira un coup de
feu au-dessus de la téle de ceux-ci et tua
net l'un des malfaiteurs. Lee quatre au-
tres, dont le faux Pére Noél, abandonnant

aussitòt leur butin, bousculant les enfants,
les clients de la banque et les policiers
eux-mèmes, tantòt tirant des coups de
pistolet, tantòt donnant des coups de
poings, parvinrent à s'óchapper et, croit-
on, à gagner une auto qui stationnait près
de là.

On trouve un homme sauvage
On vient d'arrèter à Ravensdale (Angle-

terre) un homme d'uno vingtaine d'années
sourd-muet, incapable de lire ou d'écrire
et présentant tous les caractères d'un
homme sauvage.

Il fut apercu descondant des montagnos
vètu seulement d'une peau do bète, por-
tant une hache et un bàton et en mena-
cant tous ceux qu 'il rencontrait sur son
chemin ; mais un homme réussit à le saisir
par derrière, à lui enlever sa hache et à
le garder prisonnier jusqu 'à l'arrivée des
gendarmes.

Toutes les tentativo.? pour le faire par-
ler furent vaines ; il ne comprend pas l'al-
phabet des sourds-muets et est incapable
de donner son nom ou son adresse.

Il a un air feroce, porte une longue bar-
be, des cheveux longs et un collier de mó-
dailles autour du con.

L'enfant et le léopard
Le petit Leslie Pither, àgé de deux ans,

s'amusait dans le jardin qui se trouve der-
rière la maison de ses parents, à Londres.
Tout d'un coup, il apercut un enorme
chat, le plus grand qu'il eut jamais vu
dans . sa vie encore si courte, couché à ter-
re. Il s'en approcha avec curiosile et le
caressa affectueusement ; mais le grand
chat poussa un hurlement si effrayant que
Leslie recula effrayé.

Sa mère, qui avait entendu le hurle-
ment, se precipita dans le jardin et vit, à
sa grande épouvante, son enfant près d'un
animai étrange. Elle prit Leslie dans ses
bras et s'enfuit, pendant que l'animai fran-
chissait d'un bond la clóture et disparais-
sait.

Comme il y avait un marchand d'ani-
maux sauvages dans la mème rue, on lui
téléphona et il accourut. Il trouva l'animai
étrange dans le jardin où il était retourné.
« Mon léopard », s'écria le marchand avec
un cri de joie. Et, s'étant approché, il put
attacher un sac sur la lète du fauve et
l'emporter chez lui.

L'étrange animai était un léopard male,
àgé de huit mois, qui , après son débarque-
rnent du batefeu qui l'avait transporté de
Rotterdam à Londres, s'était échappé.

Un homme meurt en touchant
du fer glacé

On mande de Schweighausen (Basse-
Alsace, frontière suisse) que le nommé Th.
Kister, garde-chasse, àgé de 51 ans, vient
d'ètre victime du froid dans des condi-
tions particulièrement étranges. Kister,
qui sortait d'un café à une heure très tar-
dive, eut la bizarre idée d'enlacer ótroite-
ment un poteau télégraphique en fer et
d'y appliquer son visage. On le retrouva
la figure gelée ainsi que les deux bras et
on eut mille peines à le tirer de cette fà-
cheuse position. Malgré tous les soins qui
lui furent prodigués, le garde-chasse a
succombé au milieu d'atroces souffrances.

Souvent, en hiver, les enfants s'amusent
en collant leur langue à un morceau de fer
exposé en plein vent. C'est un jeu qui peut
ètre mortel.

Une catastrophe maritime
Le bateau « Mannara » est entré eu col-

lision dans la Mer de Mannara avec le
« Sevindjo ¦». Vingt personnes se trouvant
à bord de ce dernier bateau ont péri. Le
« Mannara » est arrivò par ses propres
moyens dans lo port de Constantinople.

Le vapeur « Sevindje », qui avait 130
passagers à bord, a coulé en l'espace de
quelques minutes. Le sauvetago a été ren-
du difficile par un épais brouillard. On
admet que 40 hommes ont péri. Parmi les
disparus se trouvent une institutrice an-
glaise et une institutrice suisse de Fècole
américaine de Brousse.

NOUVELLESJUISSES
Les réceptions de No uvei-Ari
Le président de la Confédération, M. le

conseiller federai Schulthess, rocevra di-
manche matin au Palais federai les diplo-
mates accrédités à Berne ainsi que le gou-
vernement bernois et une délégation des
autorités de la villo federale. Immédiate-
ment après, M. le président rendra la vi-
site à toutes les légations accréditées à
Berne ainsi qu'au gouvernement bernois.

Trois incendies
Lundi soir, la maison de l agnculteui

Anton Styger, à Altmatt, près do Rothen-
turm (Schwyz), a été complètement de-
traile par un incendie. L'ócurie annexe,

contenant les provisions de foin, et le bé-
tail, a été protégée. Le propriétaire de
Fimmeuble incendie subit cependant des
dégàts considérables, son mobilier n 'étant
pas assuré. On suppose que le feu est, elfi
à une défectuosité de cheminóe.

* * *
Mardi soir , vers 6 heures, au village

montagnard de Blanken (St-Gall), situé
dans le Liechtenstein, au-dessus de
Schaan, uno maison et une écurie appar-
tenant à M. Richard Beck, agriculteur, ont
été la proie des flammes. Le bétail a pu
ètre sauvé. Mais le fourrage et le mobilici
ont été détruits. Gràco à l'intervention deh
pompiers de Schaan et de Vaduz, Ies mai-
sons de bois du voisinago ont été préser-
vées. Les dommages sont évalués à 20,000
francs. La maison et le mobilier étaient
assurés.

• * *
L'asile pour enfants de buveurs pauvres

à Faulensee (Berne), a été en partie dé-
truit par un incendie dont on ignoro la
cause. Les douze garcons qui étaient hos-
pitalisés ont pu ètre sauvés et sont logés
provisoirement dans une maison inhabi-
tée. Les dégàts soni importants.

DES ACCIDENTS
Affreuse mort

Lundi , à la fabrique de sucre d'Aarberg,
un ouvrier nommé Meier, àgé de 30 ans,
de Onney, a été écrasé entre un camion
automobile et une remorque , alors qu 'il
procèdali à l'accouplement des deux véhi-
cules. Le malheureux est decèdè peu après
Faccident. Il laisse une femme et 4 en-
fants.

* * *
Electrocuté dans son bain.

A Oerlikon (Zurich), M. Streiff , employé
de bureau, 40 ans, marie, prenant un bain,
est entré en contact avec un fi! de la con-
durle électrique. M. Streiff a succombé à
une paralysie du cceur.

Une auto dans un groupe d'enfants.

Près du Pare aux daims de Berne une
automobile est entrée en collision avec un
char traine par trois jeunes garcons. En-
fants et véhicule ont été projetés sur la
voie ferree bordant la route ; un des en-
fants a de graves blessures internes. Les
deux autres garconnets sont indemnes.

Tombe d'un tas de foin.
Au Stauffer , près de Lenzburg (Argo-

vie), le petit Paul Schumacher, sept ans,
fils d'un boucher, est tombe d'un tas de
foin dans la grange et s'est fracture le
cràne. Il a succombé pendant qu 'on le
transportait à l'hòpital.

* * *
Tombe d'un camion.

Mardi vers midi, à Genève, alors qu'd
aidait à un déménagement, un ouvrier,
Alexis Andrey, àgé de 43 ans, est tombe,
la téle en avant, d'un camion et s'est frac-
ture le cràne. Il a été transporté à l'hòpi-
tal cantonal.

* * *
Happée par un train.

A un tournant de la route près de Lie-
begg (Argovie), une automobile de Rhei-
nach a été happée par un train et trainée
sur une distance de 30 mètres. Deux des
occupante ont été blessés.

LA RÉGION
Six écoliers précipités

dans la Petite Cryonne
Un groupe de six écoliers soriani de

Fècole, mardi a l i  heures 15, étaient mon-
tés, à Finsu du conducteur, M. Cesar Bes-
son, à Chesières, qui est atteint de surdité,
dans la caisse du char de balayures. Sur
le pont des Ràpes du chemin communal
reliant Chesières à Villars-village, Paniè-
re du véhicule derapa sur la giace ; le
poids des enfants se portant du méme coté
fit basculer la caisse qui projeta dans la
Petite Gryonne les écoliers restés pris
sous la caisse. A leurs cris, le charretier
se porta à leur secours et, aidé de person-
nes accourues, les retira de leur position
périlleuse.

Trois étaient indemnes, les petits Adol-
phe et Hans Zurcher, àgés de 7 et 8 ans,
et Troyon. Trois étaient blessés : Pierre
Guex, 8 ans, le plus gravement atteint, a
les deux bras brisés et des contusions au
visage ; il a été conduit à l'hòpital canto-
nal à Lausanne ; Roland Martin, 10 ans,
a une fracture de la màchoire supérieure
et Hermann Heiz, 9 ans, de graves bles-
sures à la lète.

SUZEstimale l'appetii et
facilite la dicesti on

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-*- Le roi et ia reine des ©etees sont par-

tis mardi soir de Bruxelles (pour la Suisse
où ils resteront quelques jours dams Jeur vi3-
la de Lucerne, que le roi a herité de sa mère,
la comtesse de Flajndres.

¦H- Les loups ipulMeiit en Italie. Le froid
excejptioimel des derniers jours a fait des-
cendre de l'Appenin de véritobles troupeaux.
Des centaines de nioutons ont été ógorgés.

Près d'Ascoli, pendant une tourinente de
neige, rune troupe de, chasseurs fut assailiMe
par plusieurs douzames de loups ; -ils en tuè-
rent quatre et les autres prirent la tutte.

-M- Le Conseil federai a. décide d'acquérir
vingt toiles, trods soulptures et <rtaatire pro-
ductions Braphiqiues figurant à J'Exposltioa
des peintres, sculpteurs et architeotes suis-
ses.

-H- Dans le train- Milan-Génes, mi commer-
cant tchécoslovaque Philippe Vlgues, de
Prargue, a été depouifflé d'une petite vailise
contenant des bij oux d'une valeur de 50,000
iires.

-M- Le mauvais temps continue dans Jes
diverses régions de ]iEspagne. A firecbilla,
près de Valence, Oe fleuve Valde-Jdmate a
débordé, inondant le village. Soixante famil-
les soni sans abrd.

A Sévilie, le Guadalquivir a débordé à
quelques endroits, inondant les onartierrs bas
de Ja ville.

A Tolède, le Tage a débordé entre Castìi-
lejos et Algodor, inondant la plaine.

A Vigo, rune ernie du fleuve Sar, près de
Padron, a cause quelques dégàts.

A Saragosse, l'Ebre a inondé la pittine. On
uè signale aucune vietarne.

-M- Pendant la nuit de Noè!, un incendie
activé par un vent violent ia. complètement
détruit l'é-gJise de St-<Mathieu à eurriley,
l une des plus belles du nord de 'l'Angieterre.
Pammi -les objets de vaOeur qui ont óté la
proie des ilammes se trouvent des tatoieaux
et des vùtraux. On évialue les -dommages à
60,000 livres sterlin-g.
# Par suite des tempétes qui sévissent

avec furie sur le détroit de fa Manche, fes
tnains express de luxe BoUilogne-sur-Mer-
Suisse, par 'Delle, arrivent ces jours avec des
retards considérables. Mardi, le train du ma-
tin n'était pas encore oinrivé le soir à 22 b.

¦%¦ A Huiiingue (Alsace), samedi soir. Mime
StroW, femme du chef du dépót de pétrole
de iHuningue, a été trouvée assassine*. Le
logement de la victime ia été foiùllé, mais
il n'y a pas eu de voi.

Le beau-tìls de fa viottole a été arrèté.
-n- Dimanche, de bonne heure, dix j eunes

gens de RuschMfcon ont commis, à la See-
strasse, à KilcJiberg (Zurich), des laotes de
vandalisme. Sur une -longueur de 2 km. envi-
ron, ils enfoncèrent les portes de jarcuns, en-
dommagèrent des clótures en fer, arrachè-
rent des ros-iers fraichement -pfantés, ainsi
que tous les piéta d'une propriété privée,
coupèrent fa cou-romne d'un cenisier, empor-
ièrent diverses portes en fer , jetèrenit dans
le lac le poteaiu horaire de la station de ba-
teaux à vapeur, etc D'après Jes premjèxes
consteitations, Jes dégàts dépassent 1000 iti
La police a mis fa main sur les coupafotes.

NOOVEUiS LOCALES
JW. Dellberg à Jfenilaz

On nous écrit :
Il y a quelques semaines, le socialiste

Dellberg, dans une de ses randonnées de
prosélytisme, arrivait à Nendaz. A qui ces
courses par monts et par vaux sont-elles
profitables ? A lui ou à la cause qu'il dé-
fend ? Il n'est pas impossible que le ca-
marade ne se reveille un matin, capitalis-
te, comme le simple bourgeois qu'U com-
bat.

Dans sa harangue aux chers paysans
de Nendaz , M. Dellberg a ouvert toutes
larges ses écluses et a démontre blanc sur
noir que le petit paysan ne sortirà de la
crise actuelle qu'en s'embrigadant dans
les phalanges socialistes. Ce jour-la seu-
lement, le prix de son bétail et de sos pro-
duits agricoles haussera comme par en-
chantement, etc., etc. Oh I illusion t Oh !
piperie de mote ! Le camarade s'eet laissé
aller à un tei débordement de sophismes
,flue ses contradicteurs ont eu Ja partie
belle.

Un correspondant du «Peuple valaisan»
a signale cette conférence à titre de ren-
seignement mais il s'est bien gardé d'en
donner un résumé, et pour cause !

Ce mème correspondant, par un étrange
phénomène auditif , a pris pour des applau
dissements, ces bruits, ces murmuros dé-
sapprobateurs, ces éclats de rires facé-
tieux qui se produisirent panni lee audi-
teurs quand le camarade làchait quelques
bourdes.

Nous sommes convaincus que M. Dell-
berg a eu plus de flair. Il a sans doute
bien compris que le ridicule ausai peut
s'attirer d'ironiques applaudissements.

Des auditeurs.
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OHE DUE
Un monteur-électncien est tue

Un employé est grièvement blessé
Mardi vers les 16 heures, la triste nou-

velle d'un gravo accident arrivò dans le
tunnel de St-Maurice, circulait en ville et
provoquait une émotion d'autant plus
bouleversante que Fon était encore sous
l'impression de Feffreuse mort de M. Lam-
belet en gare de Sion.

Cette nouvelle n 'était malheureusement
que trop exacte.

Voici dans quelles circonstances le tra-
gique accident s'est produit. Nos rensei-
gnements ont été puisés aux meilleures
souroes.

Deux employés, attachés aux installa-
tions électriques, MM. Othmar Beysard et
Ami Ravey, avaient, comme secteurs de
travail, le troncon Sion-Roche. Ils s'occu-
paiont pour les Chemins de fer fédéraux
de toutes les réparations électriques.

Mardi soir, vers les 15 h. 55, ils rcve-
naient de leur travail et, en gare de Bex,
so faisaient donner la voie libre pour ren-
trer à St-Maurice, où tous deux habitaient.
M. Beysard prenait pension à l'Hotel de
la Dent du Midi et M. Ravey occupait
avec sa femme et ses cinq enfants un lo-
gement en ville.

Aucun reproche ne saurait ótre formule
contre les chefs de gare de Bex et de St-
Maurice. Lo départ de Bex de la draisine
avait été régulièremont annonce, et, à St-
Maurice, tous les employés étaient avisés
de son arrivée.

Par une sorte de fatante ou pour un
surcroit d'informations, d'ailleurs antiré-
glenientaire, les deux postes d'aiguillage
des Paluds et de la gare de St-Maurice
No 1 correspondirent entre eux. R y eut
confusion ou incompréhension. L'aiguil-
leur du poste I comprit que la draisine
empruntait la voie II et laissa partir une
locomotive de mancouvres Sur la voie I
par laquelle, hélas ! la draisine arrivali de
Bex.

La rencontre était inévitablc. Elle se
produisit à une centaine de mètres dans
l'intérieur du tunnel , còlè de St-Maurice.
Au choc, le mécanicien bloqua immédiate-
ment la locomotive. La draisine était en-
gagóe en parti e sous la machine. Beysard
et Ravey avaient glissé sur la voie. Une
voix s'élevait, c'était celle de Ravey qui ,
ne se rendant pas exactement compte de
Faccident, demandai! cependant du se-
cours, se plaignant surtout des jambes.

Un employé, Coquoz, courut à toutes
jambes à la gare qui , très promptement,
organisa les secours nécessaires. Il ne fal-
lut pas moins de vingt minutes pour déga-
ger, d'abord , la draisine afin de retirer les
deux malheureux de leur terrible situa-
tion. Les docteurs de Cocatrix et Hoff-
mann furent mandés.

On ne tarda pas à se rendre compte de
la mort du pauvre Othmar Beysard qui
avait recu le choc en plein front. Une par-
tie de la boito crànienne était enfoncóe.
Selon le pronostic medicai , la mort a dù
ètre instantanée. Nous ne parlons pas de
ses autres blessurcs, dont uno bas du dos,
qui, si affreuses qu 'elles soient, s'effacent
devan t le coup fatai.

Quant à Ravey, un premier examen a
révélé une piale assez sérieuso au front. Il
saignait abondamment des oreilles et du
nez. Les rotules des deux jambes ont été
brisées par une barre de la locomotive, et
un fémur est casse.

A la gare, se trouvait M. le chanoine
Camillo de Werra qui donna à Beysard
Fabsolution sous condition.

Le mort et le blessé furent dirigés sur
la Clinique Saint-Amé.

Mardi soir déjà , au train de 22 heures ,
lo corps de M. Othmar Beysard était ra-
mené à Sierre où habite la famille et où
le pére est établi comme ontrepreneur.
Deux frères, dont la douleur faisait peine
à voir, étaient venus à St-Maurice cher-
cher la dépouille mortelle do leur cadet
qu 'ils entouraient d'une affection particu-
lière.

M. Beysard n'avait que 24 ans. Précé-
demment, il avait travaillé aux Usines de
Vernayaz. Très intelli gent , actif et dé-
brouillard , il attendali son brevet de mon-
teur électricien. II avait passe la soirée de
Noél dans la famille de M. Haegler, et il
s'était rendu à la messe de minuit en
compagnie d'un collaboratela du « Nou-
vellisto » dont il était l'ami. Il faisait par-
tie du Chceur mixte , comme M. Ravey
d'ailleurs, et il s'était produit à la recente
soirée. Ce devait ètre son chant d'adieu.

A la famille si cruellement atteinte par
le plus tragique des deuils, l'hommage de
nos condoléances, d'autant plus sincères
et d'autant plus prenantes qu'il nous a été
donne de connaitre et d'apprécier les só-
rieotos qualj tés de celui qu'elle pleure et
quo le Ciel aura certainement recu !

Mercredi matin, nous avons fait prendre
des nouvelles de M. Ravey. Sans ètre dé-
sespéré, l'état resto critique. La nuit a été
agitée. Ce n'est que dans un ou deux jours
que les médecins pourront se prononcer
avec quelque certitude.

A noter qu'il y a deux ans, M. Ravey
avait déjà été la victime d'un accident de
travail, dont il avait eu quelque peine à
so remettre. Il était tombe d'un poteau
électrique.

Lo Tribunal du districi a commencé son
enquète mardi soir déjà. H s'est rendu
dans le tunnel, sur le lieu memo de la col-
lision. Fi la continuerà aujourd'hui , mer-
credi. De son coté, les C. F. F., par l'in-
termédiaire de M. Schoer, le dévoué ins-
pecteur de l'arrondissement, poursuivent
une enquète administrative. M. Schoer so
trouvait à St-Maurice quelques heures
après Faccident.

Toutes les sympathies des cheminots et
de la population sont acquises aux famil-
les si éprouvées en pleine fète de fin d'an-
née où tout est joie , espoir et bonheur !

L'ensevelissement de M. Beysard aura
lieu à Sierre, aujourd'hu i , jeudi, à 10 h.

Les Restrictions
On nous écrit :
Après bien des hésitations, et sur le

conseil de collègues navrés, je prends la
décision de répondre quelques mots à l'ar-
ticle « Rengaine » que le « Nouvelliste » a
publié.

Il est mesquin , hélas ! de trailer de jéré-
mies, des hommes qui luttent pour assurer
le pain à leurs enfants. De mème, c'est
vouloir égarer la discussion que de faire
intervenir, à titre d'arguments, avocats,
médecins, cordonniers et tailleurs. Qu'est-
ce que ces braves gens ont affaire dans
notre pauvre galère ? Quant aux adminis-
trations postales et ferroviaires , elles at-
tónueut le mal, elles, puisque les candi-
dats attendent qu'un poste devienne libre
par démission. Les instituteurs du Valais
voudraient bien ètre traités de la mème
facon.

On nous pcrmettra de negliger cette as-
sertion quelque peu outrageante que les
régents sans emploi sont forcément des
« minus habens ». Il est reconnu que, pour
les admissions à l'Ecole Normale, ce n'est
pas uniquement Faptitude qui compte
mais aussi des considérations de famille et.
autres.

On nous pcrmettra également de negli-
ger cette arrière-pensée, qui a un sens pé-
joratif , selon laquelle les vieux maitres.
dans la carrière de Fenseignement, sont
stimulés par la crainte des jeunes qui at-
tendent à la porte. Nos régents valaisans
ont toujours accompli , en conscience, leur
devoir professionnel.

Un seul point sur lequel nous tombons
d'accord en principe : c'est l'élimination
des non-valeurs. Mais c'est à l'Ecole Nor-
male et chez les débutants que cette opé-
ration doit se pratiquer ainsi que le com-
prennent nos Confédérés.

Et, màintenant, je suis dispose à mettre
bas les armes à condition que mon corres-
pondant veuille bien admettre ce point de
vue general : A notre epoque de prévoyan-
ce sociale il ne doit plus ètre toléré que
l'on bourre l'Ecole Normale au-delà du
contingont nécessaire, au risque de jeter
des pères de famille sur le pavé.

Jérémie.

A LA PRÉFECTURE DE SION

M. Henri Gay, nommé préfet du district
de Sion, fonctionne en cette qualité, forcé-
ment , comme il aurait dù fonctionner en
qualité de sous-préfet , mais, dans sa mo-
destie bien connue, il a domande expres-
sément à Otre déchargé au plus tòt d'une
fonction qui lui pése.

Do plus en plus, il est question de la
nomination, à ce poste, de M. l'avocai
Maurice de Torrente. Cette candidature
serait fort bien accueillie, et nous faisons
des vceux pour que le Consci! d'Etat la
prenne en considération. <•

Une bilie de bois lui casse la jambe

M. Pierre Loye, de Haute-Nendaz, ren-
trait chez lui par un petit chemin ; il fut
victime d'un accident entre Clèbes et
Praz-Conduz. Des ouvriers qui descen-
daient du bois à cet endroit ne prirent pas
garde à sa présence : une bilie vint s'abat-
tre contre ses jambes et en fractura Fune
à plusieurs endroits. L'infortuné passant
fut relevé dans un piteux état et conduit
dans une clinique de Sion où l'on devra
procéder sans doute à l'amputation du
membre atteint.

Surpris p ar une avalanche au
Cervin, cinq étudiants sont sau-
vés par des alpinistes italiens

Un groupe d'alpinistes de la vallèe de
Sesia, qui effectuait l'ascension du Cer-
vin, a sauvé des étudiants suisses surpris
et entrainés par une avalanche. Celle-ci,
eurvenant brusquement, enleva les cinq
jeunes gens et les entraina sur une distan-

ce de plus de 100 mètres. Les alpinistes
furent ensevelis sous la masse de neige.
Leurs camarades italiens s'apercurent de
Faccident et, après quelques heures d'un
travail pénible, ils réussirent à retirer les
malbeureux étudiants de dessous la neige.
Tous étaient encore en vie, mais deux
d'entre eux ont les jambes et les bras ge-
lés et sont dans un état grave. Quant aux
autres, ils n'ont que de légères contusions.

Les frais de correction du Rhòne
à Lavey-les-Bains

Le Conseil federai a alloué au canton
de Vaud une subvention de 40 % des frais
de la correction du Rhòne à Lavey-les-
Bains. (Devis : 500,000 fr. Maximum 200
mille francs.)

Un cadavre dans un torrent
Près de Li chapelle Ste-Anne, au-dessus

de Kippel (Valais), on a trouve dans un
torrent, le cadavre de M. Paul Meyer, sep-
tuagénaire, qui , pour la 56me année, soi-
gnait du bétail sur ces hauteurs pendant
l'hiver. M. Meyer a dù glisser et faire une
chute ; le malheureux eut le cràne frac-
ture.

Distinction
M. Alphonse Mex, un Valaisan habitant

Lausanne, et un charmant conteur, a été
nommé membre d'honneur de la Société
internationale d'histoire de Paris, distinc-
tion accordée pour ses « Études histori-
ques et Httéraires sur le Pays romand »,
travaux qui paraitront prochainem ent.

Pinot» Et itatis militaires
Le tableau des hbérations, promotions

et mutations militaires (arrèté du Conseil
federai du 27 décembre), vient d'ètre pu-
blié. Nous en extrayons les noms qui in-
téressent le Valais, soit parce qu'ils sont
du canton soit parce qu'ils sont connus
dans Io canton par le service.

Du commandement :
Artillerie : Col. Guibert René, Lavey,

Fort. St-Maurice, chef d'artillerie , à d.
Promotions :
Sont promus au grade de colonel, les

lieutenants-colonels : Etat-major general :
Sidler Alphonse, Sion, inf., à d. ; Léderrey
Ernest, Lausanne. Infanterie : Secretan
Isaac, Lausanne, à d. ; Schmidt Othmar,
Lausanne, à d.

Au grade de lieutenant-colonel les ma-
jors :

Infanteri e : René Bonnard (Lausanne),
à. d. ; Prospor Thomas (Saxon), à d. ; Ar-
thur Grosjean (Bienne), à d.

Artillerie : Hausammann Edouard , Bex,
E. M. Fort. St-Maurice ; de Montmollin
Marcel, Neuchàtel.

Service de sante : Schmid Jakob, Ley-
sin, à d.

Troupes du train : Berrà Rémy, Cham-
péry, E. M. Ire div. off. du train adj.

Sont promus au grade de major, les ca-
pitaines :

Artillerie : Henri Magnenat, Bex, -Albert
Schlatter, Aigle, et André Tauxe, Bex.

Changement d'incorporation sans pro-
motion :

Infanterie : Le major Frédéric Gross,
Sion, passe au service territorial ; Guil-
laume de Kalbermatten, à Sion, prend le
commandement ad interim du R. I. mon-
tagne 6.

Artillerie : Le lieutenant-colonel Albert
Pailloud , de Ste-Croix, devient chef de
l'artillerie aux Fdltifications de St-Mau-
rice. Le major Constant Long, des Forts
de St-Maurice, à disposition du comman-
dant de St-Maurice.

Service territorial : Le colonel d'infan-
terie Romain de Weck , Fribourg, passe à
disposition.

Taxe sur les automcbiles
Un certain nombre de cantons alpestres

prélèvent sur les automobiles à leur en-
trée dans le canton, une taxe dite de con-
tròie et de passage.

Différents milieux contestent la cons-
titutionnalité de cette taxe.

Dans sa séance du 23 décembre, le Tri-
bunal federai devait prendre une décision
dans trois recours de ce genre, dont deux
contre le canton de Nidwald et un contre
Glaris.

Au début des débats, des doutes ont été
exprimés quan t à savoir qui du Conseil
federai ou du Tribunal fèdera! est compé-
tent pour trancher ces recours. Le Tribu-
nal fèdera! est en pourparlers avec le Con-
seil fèdera! afin d'avoir son avis sur cette
affaire.

Tombe dane la Tinière
On a retiré du lit de la Tinière , dans le

hameau de * Vers chez les Rois », à Ville-
neuve, le cadavre du nommé Auguste Gi-
rard oz, àgé de 75 ans, pére de cinq en-
fants. S'étant rendu à Villeneuve pour des
achats il est .rentré dans la soirée. Arrivé
à proximité de sa demeure il a fait une
chute, la tète la première, dans un des
trous formés par Finondation de cet été.
Ce n'est que le matin qu'on a retrouvé son
cadavre. la téle mutilée.

Les services militaires en w
BERN E, 28. — Le Conseil federai a ar-

rèté le tableau des services militaires en
1928.

Voici ceux qui concernent la Ire divi-
sion :

COURS DE REPETITION :
Infanterie. — Ire brigade . — Du 10 au

22 septembre. Compagnie 3-HI du 4 au 16
juin, à Wallenstadt»

Brigade d'infanterie 2, du 19 au 31
mars;

Compagnie do carabiniers 1-13, du 11
au 23 juin, à Wallenstadt.

Régiment d'infanterie de montagne. Bri-
gade 3 :

Régiment d'infanterie de montagne 5,
du 13 au 25 aoùt ;

Régiment d'infanterie de montagne 6,
du 27 aoùt au 8 septembre.

Compagnie de mitrailleurs de montagne
TV-li, du 11 au 23 juin, à Wallenstadt.

ECOLES DE RECRUES
Infanterie Ire division

Du 7 mars au 12 mai, à Lausanne (mi-
trailleurs, à Genève).

Du 16 mai au 21 juillet , à Lausanne.
Du 29 aoùt au 3 novembre, à Lausanne

(mitrailleurs, à Genève).
Mitrailleurs attelés, du 29 mai au 3

aoùt , à Bulach.
ARTILLERIE

Du 10 février au 26 avril, à Bière, Thou-
ne, Frauenfeld et Kloten.

Du 27 avril au 12 juillet, à Bière,
Frauenfeld, Kloten , Sion. Thoune, Sava-
tan , Airolo.

Du 3 aoùt au 18 octobre, à Bière et
Kloten.

Du 3 février au 19 avril, à Savatan.
Du 13 juillet au 27 septembre, à Sava-

tan.
Du 10 aoùt au 25 octobre, au Monte-

Cenere.

SAXON. — Nous recevons encore ces
quelques lignes de souvenirs émus à la
mémoire de M. Vouilloz, enseveli le jour
de Noè!, à Saxon, comme une précédente
correspondance du « Nouvelliste » l'a re-
laté :

La mort de M. Vouilloz a jeté dans la
consternation une famille de 12 enfants.
Le cher défunt , dont la perte nous est si
profondément cruelle, a été pendant plus
de trente ans employé dans la maison pré-
citée. Tour à tour, ouvrier, contre-maitre,
directeur, il vécut les jours heureux et
difficiles de notre « Fabrique ». H venait
de prendre sa retraite, entouré de l'estime
et de la sympathie de tous ceux qui
avaient travaillé à ses còtés quand l'irré-
parable mort, traitreusement, est venue le
ravir à l'affection des siens et de ses amis.

Maurice Vouilloz, vieille famille de chez
nous, personnifiait lo Saxonain.

Serviable, jovial, généreux, il aimait à
faire plaisir et on était content de le voir
paraitre. Agriculteur et arboriculteur avi-
sé, il fut un exemple d'activité. Pére adoré
de ses enfants, il laisse d'unanimes re-
grets.

A sa veuve, encore alitée, à sa nom-
breuse et belle famille, nos plus sincères
condoléances.

Fiat Voluntas tua ! Un ami.

VETROZ. — (Corr.) — Vendredi matin,
un cerele de parents et d'amis a rendtt les
derniers honneurs au doyen de notre loca-
nte, M. Dominique Disièrea, parvenu à l'à-
ge respectable de 93 ans. D'un tempéra-
ment très agile, ces dernières années en-
core on pouvait voir dans un café quel-
conque, confortablement installé à coté de
ses deux décis de bon petit fendant, le
bon papa Disières, sautiller sur ses talons
comme presque pas un.

R était à ses heures d'une galanterie re-
marqùablo et pouvait ètre, comme tei, cité
en exemple à bien des jeunes.

Que tous ses enfants et petits-enfants
veuillent bien agréer ici l'expression de
nos condoléances. M. J. P.

Spectacles et Concerts
ST-MAURICE. — Le bai du Football-Club.

— Quelque-s j ours seulement nous séparent
de cette festivité domi tout te monde park,
et qui ine imamque pas à chaique Nouvel-Afli
d'attirar la foule de ceux qui a-iment la borane
imusique et un bai bien conduit ot bien orga-
aidsé, enfili, en :um mot, ce qu 'on peait trouver
de mieux. Certe aranée c'est l'orchestre « Les
Moles » qui conduira ies couples ; mconimue
chez nous, cette phaJairage ne unainiquena pas
de s'y imposer en doranant satìslactton à cha-
cun.

Donc. à dimanche soir !
Comme d'haiwbude, H y aura une petite tom-

bola -pour aider à couivrir les trais. M. Tiè-
che, président, lecevra avec reooruiaissaiKe
fes lots que mos dames et demoiselles vou-
dront bien lui faire mrvenir.

BRAMOI6. — La « Laurentia », fanfare de
Bramois. se fait un plaisir d' annoncer à ses
amis qu 'elle dounera le dimanche ler Jan-
vier, à 20 h., un concert à la grande s-rfl-e
Parquet en feveur de Lortjrebarjjne. Nom-
breux. très nombreux seront ceux qui vien-
dront assister è ce concert de bientaisance.

Le programme est des mieux choisis, sous ia
direction de M. Arai. Bitschmamin :
Marche "Lemainique T. Lainue
TancrSde, ifainjtiaJsie s. opera Rossini
Le Lac Maudit ouverture dra-

imatiqiuie Staz Popy
Ouverture de l'opera Nabucho-

donosor G. Verdi
Juamàte, «rande valse de concert Bauwens
Fiartcaililes, ouverture G. Ludsens
Le Trouvère, faut. s. opera G. Verdi
Le Révefl des Ddeux, iantadsìe J. Louys

DERNIERE J EORE
La tempète continue
PARIS, 28. — On mande des ports de

la Manche que la tempéte continue gènant
ou interrompant la circulation. De graves
dégàts ont été causés dans le nord de la
France où de grandes étendues de terrains
sont inondées.

En Belgique, des bateaux de-pèche ont
disparu en pleine mer. La situation n'a ja-
mais été aussi terrible sur la còte.

Dans une grande partie de l'Angleterre,
les services ferroviaires, télóphoniques et
télégraphiques sont disloqnés. Dans cer-
tains distriets, la neige empèche tout tra-
fic. Des bateaux se sont échoués.

Un message de Lisbonne annonce que
des dégàts considérables ont été causés
au Portugal, par le mauvais temps et les
inondations.

A Lisbonne, le niveau du Tage est de
4 mètres au-dessus de l'étiage norma!.

Les irunas et les fleurs
SAVONE, 28. — Le froid très vif de ces

derniers jours a cause des dégàts considé-
rables à la Riviera. Des plantations entiè-
res de fleurs ont été détruites. Pour la
seule culture des fleurs, les dégàts sont
évalués à plus d'un million.

Mort d'un chocolatier
BERNE, 28. — Mardi a succombé, après

une longue maladie, à l'àge de 61 ans, M.
Auguste Lindt, ancien pharmacien, l'un
des propriétaires de la fabrique de choco-
lat A. et W. Lindt

De jeunes vaurieas
PARIS, 28. — On mande de Madrid que

la garde civique a arrèté à Alcira 20 jeu-
nes gens àgés de 15 à 17 ans, lesquels, in-
fluencés par certaines productions cinéma-
tographiques, avaient commencé par dé-
trousser les habitants des fermés isolées
dans le dessein de se procurer des fonds
pour acheter des armes. Ils avaient orga-
nisé une bande de détrousseurs de grands
chemins.

Pére dénaturé
PARIS, 28. — Les journaux rapporfent

que la police de Vincennes vient d'ètre
saisie d'une grave affaire. Une femme ac-
cuse son mari d'avoir tenté de^ndre ses
deux enfants en bas àge. Il y a quelque*
jours, une femme Hubert, habitant Frei-
gnies, dans le département du Nord, lasse
des brutalités de son mari, quitta le domi-
cile conjugal et vint sé réfugier à Vincen-
nes avec la plus jeune de ses fiUettes, lais-
sant les deux autres enfants à la garde de
leur grand'mère. Ces jours derniers, "cette
dernière écrivit à sa fille qu 'Hubert avait
tenté de pendre les deux enfants et qu'elle
était arrivée à temps pour coupér 'la cor-
de. Mme Hubert regagna aussitòt Frei-
gnies où les deux enfants ont confirmé les
déclarations de la grand'mère. Hubert
s'est enfui.

MM. les négociants et amis sont informés
du décès de

Monsieur
Auguste Morlet-Favrat

Représeatant
de la Maison Schnyder Frères et Cie

Savonnerie, à Bienne
enlevé aux siens dans sa 65me année.

L'ensevelissement aura Heu j eudi 29 cou-
rant, à 14 heures.

CUWe à 13 h. %.
Domicile niortuaire : Rue Neuve 6, Lau-

sanne.
Cet avis tieni lieu de faire-part.

Cours des changes
du 28 décembre 1927

Communiqué par la
Banque Tissières Fils & Co. Martigny

Paris . 20 37
Londres a5 24
New-York, chèque . . . 5«6 So
Bruxelles (100 Belga) 71.40
Milan 27 3o
Madrid-Barcelone . . .  86 55
Amsterdam . . . .  209 20
Berlin-Francfort. . . . 123.70
Vienne 73 <o
Tchéco-Slovaauie l5.3i

IMPR1MERIE RHODANIQVE



lutto! -- tei pi
Voici bientòt le Nouvel-An ,
Plaisir et souci des parents.
Que donnei- à notre f lllette
Déjà un tant soit peu coquelle *.>
Que désire notre garcon ?
Autant de troublantes questions.
Ne vous faites donc pas de bile
Mais suivez ce conseil utile :
Entrez au magasin GIROD
Vous trouverez tout ce qu'il faut
Un petit Tom pour Mad 'moiselle
Aux jours mauvais toujours f idèle
Chaussettes, mouchoirs , calecons,
Ou eravate pour le garcon
Vous voilà donc hors de souci
Venez et dites-moi merci

Les Etablissements soussiRnés avisent leur clien- ^ktéle, que leurs guichets seront fermés H

lui le l janvier noie la journée I
Banque Cantonale du Valais, Martigny K
Banque Closuit & Cie H
Banque Tissières Fils & Cie „ „ *§§
Banque Cooperative Suisse „ ,, ira!
Banque Troillet „ „

^HBBBBSHHHOBKHHHBHBV

Dodi inani Èro
ancien assistant à la Policlinique de Genève

ancien interne à l'Hòpital de Genève

f 

ancien Chef de Clinique Chirurgicale
à l'Hòpital Cantonal de Genève

Médecine Chirurgie
Rayons X

accidents jfialadies des femmes
Ouverture du Cabinet le 3 janvier 1928 à Sion
Avenue du Midi. Recoit de 10 h. à midi et sur

% <-i% rendez-vous. Tel. No 158.

ETRENNES
Sacs de dames - Gants - Boites à gants et à cols

Gilets laine f'antaisìe PochetUs - Mouchoirs
Chaussons de sport Parfumerie

Gnétres Cravates
Parures - Lingerie Chemiserie-Bretelles

Bazar Hoirie Maurice LUISIER
ST-MAURICE

Le plus beau, le plot etile cadeau
est celui d'une bonne et jolie

M O N T R E
argent ou plaqué or depuis fr. 25

en or pur depuis fr. 50

Immense choix à
L'HORLOQERIE-BUOUTERIE

Hri MORET
Martigny

Avenue de ia Gare Téléphone 36

n QHBDB P. LOS
1 -sii A I O  LE
i y§>i\ expédie :
Il ••«% Sport-Dames en Sport-

rq>>. • W. Galf , cousu et visse. Tige
j ^S ĵv 'MrL ' ' 21 cm. Avant-pied et con-
L ^Vmi»^ 

''"'•• ®9< trefort , doublé veau.

*M^V
^ ^^\ Sèrie 36 à 42 ZJ. j O

°Z<h<K^ Le mème en brun L4.JU

Quartier de veau
depuis fr. 1.50 le kg., vente au détail à prix très avan-
tageux chez Antoine DARBELLAY, Martigny-Bourg

VITICULTEURS
N'achetez et n'utilisez plus que

l'Echalas métallique, tubulalre, breveté de
la Fabrique de Tuyaux S. A., Bàie.

Ri gidité absolue - Durée 30 ans min.

Tous renseignements auprès du représentant general

A. Ginod, Lausanne
Avenue de la Harpe 2

Bons agents régionaux sont demandés de suite.

Kirsch
vieux. galanti pur ,
en bombonne de 7
litres 1924 à fr. 4.80
contre rembours.

Vie Albert CADENZINO
Steinen i.Schwwj

Viande désossée
pour charcuterie de particu-
liers à Fr. 1.70.

Derni-pori payé.
Boucherie Chevaline

Lausannoise
Ruelle ' du Grand-Pont 18

LADSANNE
Viande bon marche
Bouilli, avec os 1.50
Roti, sans os 2.30
Viande fumèe , sans os 2.20
Saucisses et saucissons 2.50
Salamis 3.50
Viande désossée pour char-
cuterie de particul. 1.70
Expéditions. Deml-port payÉ
BOUCHERIE dElHllE CEHTRALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

BUI IMI
Rue de Carouge 36 bis GENÈVE
Expédie promptement :

Bouilli à fr. 2.- le kg.
Réti tHBUf fr. y.50 le kg.
Gralsse de rognone

à fr. 4.50 le kg.
Cuisses ou derrières
entiers pour salci -

si fr. 2.20 le kg.
Viande désossée pour
charcuterie fr. 2.20 le kg.

Ilo molliei [. il
(à l etat de neulj

en noyer massif
1 grand beau lit 2 places, 1
sommier, 1 matelas, 1 coin
(literie neuve, coutil damas-
se) 1 table de nuit assorti e,
1 lavabo marbré, 1 giace, 1
commode noyer ou une ar-
moire 2 portes, 1 table de
milieu , pieds tournés, 2 chai-
ses, 1 joli divan avec tapis
de table assorti, 1 table de
cuisine, 2 tabourets. (On dé-
taille). On peut visiter le di-
manche. En cas d'achat le
billet Séme classe sera
remboursé. F. Evard , rue
des Deux-Marchés 5, (pr. Ri-
ponne) Lausanne. Tel. 28.96.

DK Human
dans la

RAOIOPHONIE
A bas l'antenne ! Aucune ins-
tallation ! Le Supermodula à
5 lampes recoit sur cadre in-
térieur en haut- parleur avec
une grande puissance, une
netteté parfaite les émis-
%ions européennes. Garantie
de bon fonctionnement. Der-
nier cri. Prix fr. 500.- et fr.
525.-

Démonstration gratuite

M. Fesse ler, Magasin de mosimie
Martigny-Ville

Pain de_ seigle
J'envoie par poste pain pur

seigle ou moitié froment,
fait avec tarine moulue par
moi-mème, garantie pure, à
90 et 95 et. le pain de 2 kg.
en pàté. Rendu franco par
40 ou 50 kg. Se recommande
Lonffat - Delaloye

Martigny-Ville

MASSONGEX
A. vendre

deux porcs
de 3 mois chez Gay
Edouard.

A vendre dans le districi
de Conthey

forge
Bonne clientèle. S'adresser
sous P. G113 S. Publicitas , à
Sion.

taurillcn
rouge et blanc , àgé de 9
mois, marque métallique à
l'oreille, issu de parents pri-
més en première classe, an-
cétres inserita dans le Herd-
book snisse, ascendance
prouvée jusqu 'en 1872.

S'adr. à Louis Bratschi-
Anex , Arveyes sur Ollon.

Venez entendre
Ies gramophones THORENS ,
COLUMBIA , derniers mpdòles.
Sonorité prodigfeuse !

Prix dès Fr. 45.—

IVI. FESSLER
Magasin de Musique

MarUgny-VUle

A l'occasion des fètes, grand choix de ti-
queurs ffnes, crèmes en tous genres, vins fins ,
champagnes, astis.

SUT PRIX MODÉRÉS ~W&

H.Nanzer , distillerie , S'Maurice
"¦gJWWWMBMWWIIIHWIIlHII I—————II—M1—»—

Pharmacie Houvelle
maison de la Banque de Jttonthey

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

Vin tonique
le plus puissant des fortifiants

Nombreuses spécialités vétérinaires. Poudres pour
nettoyer les vaches. - Poudre excitante. - Poudre
fecondante. - Poudi-e pour les porcs. - Poudre
contre la vaginite. - Poudre contre la diarrhéedes
veaux , guérison assurée dans les 24 ou 48 heures.

Nombreuses spécialités vétérinaires pour
toutes maladies du bétail

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

notre clientèle
Spécialités réglementées exclues.

{jygjMmgnn
Garage Goegei. St-Maurice tJU

Chaussures P. UE Hlgle
Qr~ì— ,~^ri expédie :

w \ 0| l Bottines R. Box,
u \*\ K entièrement

È '̂ «r*SB} doublées peau.
§**»*,„. ^̂ ^̂  

Doublé semelle

I -̂-« -̂-^ }te-  ̂
Sèrie 40 à 47

™^wlr^ 1950
-sffitt  ̂ .

Bonne exécutlon,
Bon gout,

Prix très avantageiix
Voilà le principal de la Maison

JIL lIE l FÈIp È lifc ìill
Vivement désirée par (kaoni
.a machine à aiguiser „MAN0-
FIX" aiguise l'acier le plus dur.
Ghacun son propre aiguiseur.
Instantanément, couteaux, ci-
seaux, outils sont tranchants !
Machine ideale pour toutes les
professions, mónages, hòtels,
restaurants, horlogers, mécani-
ciens, serruriers, dentistes, cor-
campagnards, etc. Se fixe faci-donniers , selliers,

lement à toute table. prix : grandeur I fr. 4.20,
grandeur II , fr. 5 60. Avec chaque machine est li-
vrèe une meule de réserve gratuite, si la commande
est passée dans les 4 semaines, accompagr ée de cet-
te annonce. Cadeau idéal pour Noél et Nouvel-An.
Réprésentants actifs sont recherchés partout , C. A.

Tannert , Bàie 36, Starenstr. 2

IFOIRE OU 31
Le Magasin de Chaussures

BUSSBEN, à MONTHEY
tiendra son banc habituel sur la Place du Marche ,
avec un choix consideratale d'articles bon marche.

Se recommande

LE CADEAU APPRÉCIÉ
~̂̂ ™"""̂ ™̂ ^̂ ™̂̂ ™̂"̂

DE TOUTES LES MÉNAGÈRES

f \ e ! nè v e
„ i l

 ̂
Une

|p}cuisinière
h ip  à Q3Z

ProfHez du

Rabais exceptionnel de I0°|0
jusqu 'au 1" janvier 1928

A la Bonne Ménagère
SION E. CONSTANT IN SION

La bonne

Eri 10°lo sur tous les articles pi

râ râ rararaEBBBIBBEB

Tous les Vendredis

M A R T I G N Y

chaussure à bon marche
Souliers de travail, bien ferrea, doublé semelle. 40/47 15.SO
Soul. milk., peau cirée, sans contare haute tige 40/47 18.SO
Souliers militaires, ordonnance, quart, empeigne

bon ferrage 40/47 22 . SO
Souliers milit. pr garcons, sans cont., bien ferree 36/39 14.9©
Bottines Derby Box, talon mi-hau t , pour dames 36/42 16.5C
Bottines Derby, pean cirée, pour dames 36/42 14.SO
Bottines Derby Box noir .pr messieurs, p dimanche 40/48 15.SO
Bottines pour flllettes et garconnets, peau cirée 27/29 8. SO

bonne qualité, sans clous 30/35 9. 8©
Expéditions franco a partir de fr. 10.—

Demandez notre catalogne ill-istré gratis-
E e h a n ij e l i b re

Expédition de chaussures J. K U R T H , Genève
FROMAGE

gras extra à Fr 3.10. ini-gras
de montagne Fr. 1 80 et Fr.
2.— le kg. A. Haller, Bex.

On demande à louer à
St-Maurice un

appartement
de 2 ou 3 chambres, cuisine.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. S.

MI fili
chez Pierre-Marie Martin ,
Fontani sur Massongex.

apparterai
de quatre pièces. S adresse]
au Nouvelliste sous V. S.

Les chansons
Je me souviens de Nap l.es, O
Nuits de Rio, Toujours , Oh !
Ma Rose-Marie , C'est le Prin-
temps de Paris, a 40 et pièce
FONT FURREUR EN CE RIOMENT
M. FESSLER. Magasin de miisip

MARTIGNY-VILLE
On prendrait en hivernage

une

vache
jusqu 'à l'alpage. Bons soins

Camille Lugon , Evionnaz

fl ii-ìi IL
fori et robuste serait enga
gè de suite chez D. Grette
nand , maróchal Leytron.

jeune homme
comme cocher, connaissant
les chevaux et la livraison.
Inutile de se presentar sans
de bonnes références.

S'adresser chez Lonfat-De-
laloye, Martigny-Ville.

Colporteurs visitant la
campagne dans le canton du
Valais et désirant s'adjoindre
nn article de bonne vente
sont priés de donner leurs
adresses sous chiffre P 22856
C a Publicitas, Chaui-de-Pondt.

On cherche de suite
IO tailleurs de pierre
Carrières de Masson

oex.

Revendeurs
Bénéfìces réels sont assurés
d'une manière durable à ton-
te personne de toutes prò
fessions par la vente d'une
nouveauté sensationnelle.
Capital nécessaire 200 à 300
fr. Demandez renseigne-
ments à Chambovay fJtésar,
Bovernier.

Les timbres caoutchouc
sont fournis vite et bien
et è bonnes conditions par
l'Imprimerle Rbodanique

i'TIEKffjS ffSSjH|j?BEnf|P

1 magasin
Vous v trouverez un joli assortiment en

Etrennes utiles

MAISON FONDÉE EN 1827

™ Lingerie pour Dames et enfants ^SS Pyjamas , bas, écharpes, mouchoirs SS
J; lainage . Pour Messieurs , complets £
T Manteaux , Chemises , beau choix pp
SS de Cravates , Bretelles , Casquettes SS
ga Chapeaux , Spécialité Borsalino . L,

Pendant les fètes

Avant de faire un cadeau
rendons visite à l'Horlogerie-Bijouterie I

Mathias Voggenberger
Martigny-Ville

Bue du Collège
Nous y U'ouverons (sans aucune obliga-
tion d'achat) un choix fròs Important
d'articles pour ótrennes soit : Montres
bracelet , Pendules Westminster , etc. ain-
si que tous les articles de bijouterie et
d' orfèvrerie , Bagues chevalières, Colliers

Bracelets, etc.
Services à thè et. café, Services à liqueurs

Couverts de tables, etc.
Prix tres modérés

mmmmammmaMmmumamawHBmmBmn mswmmm

Restaurant du Stand, Martigny
Pendant les fètes de Noel et Nouvel-An on pourra se
régaler de gibier , volatile et poisson. Tous les
jours escargots frale, fondile, tranches au
fromage.

On dansera le soir de Noél et il y aura BAL le jour
du Nouvel-An.

On demande encore quelques pensionnaires et on
loue des chambres à partir de 15 fr. par mois.

Se recommande : Vve Thiévent.

Un Cadeau apprécié
Une caissette assorbe des fameuses liqueurs Morand
entièrement distillées : Grand St-Bernard - Cacao -
Guracao - Cherry-Brandy - Abricots, etc.

Franco poste
Caissette de 6 '/i bouteilles assorties Fr. 30.—

» 6'/2 » » Fr. 18.—
» ¦ 31/, » » Fr. 15.—
» 3 72 » » Fr. 6.50

Soutenez l'industrie du pays. ¦.'

Distillerie Morand, Martigny
Téléphone No 38

lótel des Trois Couronnes — Martigny-Bourg
Samedi 31 décembre, dès 20 heures

Dimanche ler janvier , dès 14 h.

LOTO
organisé par la

CHORALE DE MARTIGNY-BOURG
ombreux" et beaux lots lnvitation cordiale

>us ies venareais —^—

Filet de poisson
sans déchet à 2 Ir. 30 le kilo ,
ainsi que tout poisson de mer et

du lac aux prix du j'our
Expéditions

Claivaz Frères, Martigny
Téléphone 170




