
Nos vceux de bonne année
Quand ces lignes paraitront , nous se-

rons au dernier jou r de l'année et sur
le seuil donc d'un an nouveau. Il n'y a
pas d'interrègne.

Nous voulons donc y mettre tous nos
vceux ; que Monseigneur l'évèque du
diocèse et que les autorités civiles, qui
sont aux responsabilités, y trouvent la
juste part qui leur en revient ; que cha-
cun dea amis, connus et inconnus , qui ,
si souvent, nous ont encouragé a l'ac-
tion, soutenu dans l'épreuve et qui , ces
temps-ci plus particulièrement encore,
nous ont adresse leurs sympathies et
multiplié leurs preuves de dévouement,
sentent le bonheur que nous leur sou-
haitons du fond du cceur.

Leur attachement est pour nous
comme une deuxième conscience : la
conscience de sflreté qui nous retien-
drait au poste si jamais une sorte de
tentatimi passagère nous assaillait de
l'abandonner.

Le Noui>elliste entre dans sa vingt-
cinquième année. Un quart de siècle

j d'intimités sans sérieux nuages, c'esl
déjà quelque chose. Il continuerà de

- rester: Un drapeau.
Un journal politique ne travaille pas

pour lés bihliothèques ; il joue un ròle;
il exerce une action ; il lutte pour des
kiées :JL défend une cause.

Or, nos adversaires eux-mèmes re-
connaissent l'influence du Nouvelliste
dans tous les milieux. Nous étendre sur
ce point nous entraìnerait trop loin et
nous obligerait à sortir de notre sujet.

Mais il est de notre devoir de souli-
gner ce fait que son action aura l'occa-
sion de s'exercer plus particulièrement
au cours de l'année 1928 dans laquelle
nous allons entrer.

En octobre, nous aurons les élections
au Conseil national , et, en décembre,
les élections communales qui seront
comme une sorte d'indication ou de
baromètre pour les élections au Grand
Conseil et au Conseil d'Etat en mars
1929.

L'an nouveau s'avance donc agite.
Comme par le passe, c'est a dire pen-
dant vingt-quatre ans, le Nouvelliste
sera là pour faire front aux coups de
pioche qui vont essayer d'ébranler le
parti conservateur-progressiste et le
gouvernement du pays.

Nous croyons à un triomphe renou-
velé de nos idées, de nos principes, et
nous y croyons avec toute notre raison
et avec toute notre clairvoyance.

FPHftSk ftF P A R T O U T  I deS autres qui se r^'aliser 0"t peut-étre un

M. Braoly dit ce qae nous devoos au ro-
nuuKter J«les Verne. — Interviewé par un
de nos confrères de W Intransigeant » sur
ce qu 'il pouvait devoir scientrfiquement aux
romans de Jules Verne , le grand savant ca-
tholique, M. Edouard Branly, a répondu :

« Incontestablement , Jules Verne était un
homme intelligent et qui réfléchissait. Sans
dlminuer son mérite, on peut dire qu 'il avait
hi temps de vivre dans les nuages et de ré-
ver à une infinite de problèmes. Le savant,
lui, n'est géuéralement occupé que d'un seul
problème à la fois...

< Pour n*étre pas un savant , Jules Verne
pariait du moins en homme qui connait le
langage scientifique , et c'est déj à bien quel-
que chose. Fut-il vraiment un précurseur ?
Pour le savoir , il faudrait relever à travers
ses livres, toutes les créations de son genie
inventlf et dresser une statistique exacte de
celks qui se sont réalisées par la surte... et

On ne sape en étourdi , une poli-
tique de progrès qui a fait ses preu-
ves, qui a développé le canton, qui a
créé du bonheur, pour se lancer aveu -
glément dans des aventures spéculati-
ves qui risquent de vous laisser mis sur
le sable des désillusions.

Si nous ne craignions que l'on nous
accusàt de tirer la coUverture à nous,
nous dirions volontiers .: consultez la
collection du Nouvelliste pendant ce
quart de siècle. Vous nous trouverez
immobiles dans les principes, discipli-
nés dans l'action et ouverts à tous les
progrès : trilogie qui fait les victoires.

En matière religieuse, nous nous in-
clinons devant les conseils et les désirs,
qui sont pour nous des ordres, de l'évè-
que du diocèse, notre seule autorité
hiérarchique.

En matière politique, ce sont les dé-
cisions régulières des organisations du
parti qui dictent notre ligne de condui-
te. Nous n'y avons jamais fallii.

Nous resterons invariablement fidè-
les à ces principes vers lesquels mon-
tent, à notre epoque de déséquilibre ge-
neral , les prières et les vceux. Nous . en
étions ; nous en serons.

On raconte qu 'à la bataille de Sem-
pach , nos valeureux ancètres, dans la
crainte de s'éparpiller sous la charge
furieuse de l'ennemi, s'attachèrent les
uns aux autres par des cordes solides
qui , sans entraver les mouvements du
corp, faisaient de cette armée un seul
soldat.

Voilà vingt-cinq ans bientòt qu'au
Nouvelliste, correspondants, collabora-
teurs, rédacteurs et lecteurs dont le
nombre s'accroit de facon réjouissante,
sont jetés sur toutes sortes de champs
de bataille.

Pas plus aujourd'hui que hier , les
sollicitations ne sauraient les détour-
ner.

Aussi, ne doivent-ils pas plus douter
de toute notre gratitude, que nous ne
doutons, nous, de leur constance et de
leur dévouement.

Ils resteront groupés autour du Nou-
velliste qu 'ils défendront et garderont.

Bonne et heureuse année à tous !

A
Ch. Saint-Maurice
et ses collaborateurs

« Je vous 1 accorde bien volontiers , celles-
là nous frappent vivement, et nous applau-
dissons aux vues prophétiques, mais celles-
ci passent inapercues. Il faudrait , je vous le
répète , établir une moyenne des erreurs et
des réussites.

•i Me voici tout a fait libre de reconnaìtre
que Jules Verne , sans avoir fait personnel-
lement avancer la science, a très efficace-
ment oriente les idées scientifiques de son
temps. En posant mal telle ou telle ques-
tion . par exemple... =

Une statue à Sprecher von Bernegg. —
Le e Bund » ouvre dans ses colonnes une
colicele publique dont le produit sera affec-
té à l'érection d'un buste du colonel Spre-
cher von Bernegg, ancien chef d'état-major
general de l'armée suisse.

Un bambin courageux. — En l'absence de
son mari , meunier à Longuesagne, commune
de J a vote (Lozère , France), Mme Pecoul

mettait le moulin cu mouvement , et eu sur-
veillait la marche. Soudain elle était happée
par la courroie de transmission , et entrai-
née vers la turbine , où elle aurait trouvé
une mori certame , sans l'intervention de
son enfant , un bambin de cinq ans, qui , en-
core au lit , mais réveillé par les cris de la
malheureuse femme, se precipita , et avec
une présence d'esprit à peine croyable ,
étant donne son àge , parvint à arrèter la
transmission.

L'enfant essaya ensuite de dégager sa
mère , mais comprenant que cela était au-
dessus de ses forces , il courut , pieds nus et
en chemise , au village pour y chercher le
secours nécessaire. Pendant qu 'une fermière
réchauffait le bambin , ferrasse par le froid
et l'émotion , plusieurs habitants se rendirent
au moulin. et purent dégager l'infortunée
meunière , liorriblemeut mutilée et sans con-
naissance.

Le sénateur ne voulait pas faire le garde
de nuit. — Le Sénat hongrois a accordò la
levée de l'imtmmité parlementairc deman-
dée par l'autorité judiciaire contre le séna-
teur Valentin Szirijy . Se trouvant en villé-
giature à Nacjy -Iginaw, localité où tous les
habitants sont tenus de prendre , à tour de
róle , le service de garde de nuit , M. Szirijy
excipa de sa qualité de sénateur pour se
soustraire à cette corvée. Les magistrats de
la localité n 'admirent pas , ses excuses, et
c'est pour ce curieux motif qu 'ils ont de-
mandò et obtenu l'autorisation de le pour-
suivre.

Pour redevenir j eune, on va nous inocu-
lar, non plus du singe mais da taureau. —
Le professeur H. Busqùet , de la Faculté de
Médecine de Paris , vient de faire à la So-
ciété de Biologie une communication appe-
lée à un grand retentissement. II a dòmou-
tré , par ses essais sur de vieux coqs et des
chapons , qu 'un sérum aetivé de j eunes tau-
reaux , traités par le sérum de vieux bceufs,
permei d'obtenir sur «.-ì? coqs et ecs-isha*
pons des effets indéniables de raj eunisse-
ment, d'invigoration et de combativité.

Le « Progrès Medicai » public un article
du docteur Levassort, qui a expérimenté ,
par voie buccale , ce sérum de H. Busquet ,
sur de nombreux vieillards et sur des per-
sonnes des deux sexes, arrivées à l'àge mùr.
II a obtenu des résultats absolument con-
cordants à ceux obtenus sur l'animai , c'est-
à-dire : 1. une augmentation nette des for-
ces, avec plus grande aptitude au travail
physique ou intellectuel ; 2. un bien-étre ac-
centuò , avec sensation d'entrain et d'orien-
tation du caractère vers l'optimisme.

Une famille attaquée par des rats. — A
Vitry-sur-Seine , près de Paris, dans une
maisonnette habitée par les époux Rosen-
blat et leurs sept enfants , circulent la nuit
des centaines de rats. M. Rosenblat a vai-
nement tenie de détruire ces rongeurs qui ,
laute de nourriture , s'attaquent aux enfants
pendant leur sommeil.

C'est ainsi que le petit Robert , 13 ans, a
été mordu au bras gauche, sa sceur Rosa, 6
ans, au poignet droit , et le pére Iui-mème a
été mordu au pied gauche.

Les trois blessés sont soignés à l'Institut
Pasteur. Le service de l'hygiène de la ville
de Vitry s'occupent de la destruction des
rongeurs. ' '•

Le cimetière d'Abraham. — Ce patriarche
était né, croit-on , dans la ville d'Ur , en Bas-
se-Mésopotamie. Sur les lieux où s'élevait
j adis cette ville , l'Université de Pensylva-
nie , associée pour cela au British Museum,
vient de faire opérer des fouilles fori cofl-
teuses. Elles aboutirent à la découverte
d'une nécropole fort riche en obj ets d'or fi-
nement ciselés. Elle contenait aussi des
sceaux administratifs graves, bien qu 'ils re-
montent à la plus haute antiquité.

La natalité diminue en Italie. — Une inté-
ressante discussion se déroule actuellement
dans les j ournaux de la péninsule , au suj et
de la décroissance de la natalité.

La moyenne des naissances pendant les
dix derniers mois est inférieure de 100,000
à celle relevée pour la mème période pen-
dant les trois années précédentes.

Si cette dégression se maintenait , obser-
vent les j ournaux, il y aurait dans douze
ans , plus de décès que de naissances, et la
« Tribuna » de jeter un cri d'alarme et d'é-
crire : « Faisons plus d'enfants ».

Nouveaux billets de banque francais. —
La Banque de France commencera à émet-
tre , le 3 j anvier. un nouveau type de la cou-
pure de 50 francs, destine à remplacer pro-
gressivement le type en circulation.

Ce billet présente les mémes dimensions
que le billet actuel , mais il comporterà qua-

tre couleurs au lieu de deux. C'est pour ren-
dre son imitation plus difficile qu 'est opérée
la transformation.

Un gouter générenx. — Le j our de Noci,
les pensionnaires des établissements de
bienfaisance de Bienne ont eu une agréable
surprise. Un enfant de la ville, M. Emile
Morandi , établi depuis quelques années com-
me sous-chef cuisinier à l'hotel Arlington a
New-York , a fait distribuer a tous, un gofl-
ter compose de chocolat et de pàtisserie.
430 personnes ont beneficiò de ce don géné-
reux.

Simple réllexion. — Tout est amer à celui
qui a du ficl dans la bouche.

Curiosile. — Un groupe de chasseurs de
Charmey (Fribourg) a réussi à capturer
avec un filet un chamois vivant , une femelle
de 3 ans, destinée au Jardin zoologique de
Londres. Cette capture constitue un vrai
tour de force, vu les engins très primitifs
dont disposaient les chasseurs.

Pensée. — Les temps soni durs , dites-
vbus ? Vous ètes là pour les rendre meil-
leurs.

Dites-vous bien que le plus beau cadeau
que vous pouvez faire à votre journal,
c'est celui qui consiste à lui procurer un
abonnement nouveau ; que le plus beau
cadeau que vous pouvez faire à votre
parti c'est de lui amener un membre nou-
veau.

L'Italie au seuil de l'année ooaveile
Elle y  entre avec confiance

et s'en promet de
sérieux avantages

(De iiotre correspondant particulier.)
Rome, le 28 décembre.

Quand le canon du Janicule tonnera
pour la quatrième fois son coup quotidien
de midi, nous serons entrés dans l'année
nouvelle. Les Italiens s'apprètent à en
franchir le seuil avec confiance, mais seul
Mathieu Laensberg de Foligno, so risque
à prophétiser ce que l'Italie peut attendre
de l'année 1928.

La stabilisation de la lire
Assurément, les motifs de confiance ne

manquent pas. La stabilisation de la lire
à 92.46 est de nature à favoriser la vie
óconomiquo en la mettant à l'abri des
fluctuations du change. Cette opération
peut aussi fortifier la situation du fascis-
mo qui aura procure au pays la stabilite
politique ot la stabilite finanoière. Celle-ci
aura été une conséquence de celle-là et ce
fait est généralement reconnu ici. On ne
songe mème pas à le nier chez Ics contri-
buables qui font la grimace en voyant do
grands journaux étrangers que la lire a pu
Siro stabilisée à la différence du frane
francais parce que le contribuable italien
est moins ócrasó d'impóts que le contri-
buable de France. Il faut , pour écrire cela,
ne lenir aucun compie des impóts indi-
reets et des taxes communales qui oxer-
cent ici sur lo cotìt do toutes choses uno
influenco calamiteuse. La stabilisation do
la lire, malgré ses effets heureux , laisse
subsister de graves difficultés économi-
ques quo le gouvernement fasciste se doit
de résoudre s'il veut assurer l'avenir du
pays et du regime.

Secousse sismique
Par une ironie du sort, au moment où

l'on ne parie ici que de stabilisation, le
million et demi d'habitants de Rome et du
Latium vient d'ètre seeoué comme il ne
l'avait plus été depuis longtemps. La se-
cousse sismique de lundi ayant eu son
centre à Rocca di Papa, c'est surtout dans
les petites villes des Castelli qu'elle a cau-
se des dommages sans heureusement faire
dea victimes. Mais à Rome mème, l'ébran-
lement a été assez considérable pour ètre
partout et vivement Tessenti. Dans certai-
nes maisons des vieux quartiers, dee pia-
fonda se sont effondrés. A l'hópital et
dans les rues populaires, il y a eu un mo-
ment de sérieuse panique, A Saint-Pierre,
lea chanoines qui chantaient les vépres
ont senti tout à coup oaciller leurs stal-
les... pourtant inamoviblea et se sont frot-
te les yeux en voyant lea nauta cierges de
l'autel incliner leurs flammes et le kmrd
baldaquin de la Confeseion prendre allure

de pendule. Cola no dura heureusement
qu'un instant ot ils en furent quittes pour
la peur. Moins heureux, eu dépit de son
nom, le jeuno jésuite brésilien Ildebrando
Fortuna qui, pasaant aux Quattro Fonta-
ne, recut sur la tète une lourde houle de
pierre qui s^était détacbée do la fàeade de
San Carlo.

France et Italie
Dieu sait quel présages Ics gens supers-

titieux — et ils ne manquent pas sur les
bords du Tibre — auront tire do ce phóno-
mène ondulatoiro et sussultoire, ainsi que
parie le bureau officici d'enregiatrement
dea tremblementa de terre.
¦ En general, règne cependant ici l'opti-

miamo dont le Pape lui-mème donnait
l'exemple dans un discoura de No«51, en se
déclàrant optimiste par tempérament et
par réflexion. '

On attend beaucoup des négoeiations
qui vont s'ouvrir entre l'Italie et la Fran-
ce et il est incontestable quo l'atmosphère
des rapports entro les deux grandes na-
tions voisines s'ést beaucoup amóliorée
ces dernières semaines. Sans doute, cer-
tains journaux ont-ils encore publié de ce
coté des Alops des articles dont le ton
était peu favorable au rapprochement,
mais ils n'ont pu effacer l'impression pro-
fonde produite par les déclarations' do M.
Mussolini qui constituent un excellent
point de départ. C'est d'ailleurs bieii quel-
que choao d'avoir vu le « Popolo d'Italia »
d'Arnaldo Mussolini rappeler que la Fran-
co et l'Italie ont en commun- beaucoup
d'intéréta et un bob morceau d'histoire ou
un journal fougueusement 1-nationaliste
comme la « Tribuna » rendre ses lecteurs •
attentifs à l'avantage que peut tirer PÀlle- ;
magne du désaccord entre les deux gtands £
peuplos dont l'enterite lui a 6té ai funeste.

Paa de meilleur vceu, en vérité, à for-
muler pour l'année nouvelle que do les
voir . de. nouveau. bien unies. M. do Beau- ».
marchais ne tarderà pas à s'installer au
palais Farnese et à causer avec M. Mussoli-
ni. Lea méthodes du « Duce » étant volon-
tiers expéditives, on peut espérer que des
résultats' heureux ne se feront pas trop
attendre, si des polómiques de presse ne
viennent pas compromette le succès dea
efforts des gouvernements.

Anticipations variées
Il est d'autres domaines encore où l'op-

timisme do certains Quirites se donne vo-
lontiers carrière. Plus d'un donne, par
exemple, des détails prócis sur le cérémo-
nial adopté pour le prochain mariage du
prince héritier Umberto avec la princesse
Mario-José de Belgique. , Ce mariago ne
fait plus de doute pour personne ici et paa
mal de Romains onvoient cette année
leurs vceux de « buon capo d'anno » au
rovers du portrait du jeune couple prin-
cier, souvenir du cortègo nuptial dn Na-
ples.

Dans des sphères plus austères, c'est sur
la solution de la question romaine que l'on
se livre à des anticipations audacieusea.

Des gens bien informés vous confient
qu'après les récentes polémiques des trac-
tationa officieuaes ont été reprises en vue
de la conclusion d'un concordat entre le
Saint Siège et l'Italie. D'autres assurent
que l'instrument diplomatique est déjà mis
au point et qu 'il n'y manque plus que les
signaturos et, dans certains coins, on mur-
murc que pour les ides de février la fa-
mouse question sera réaolue.

Accord avec la France, mariage prin-
cier, solution do la question romaine, voi-
là certes plus d'événements qu 'il n'en fau-
drait pour rendro historique une année
mème bissextile. Les Romains les plus
calmes galopent dans ce champ do vati-
cinations avec autant d'entrain que Benito
Musaolini et sa fille Edda le font ces jours-
ci à la Villa Borghese, aux applaudisse-
menta de la foule. Puissent là-bas comme
ici los obstacles ètre surmontés pour . la
joio de tous. Guardia^ •

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
' «1 X1 »

L'assassinai en Russie, d'un consul italiei
—r

On mande de Moacou aux journaux ita-
liens qne le vice-conaul italien à Odessa,
M. Cozzio, a été assassine au moment où
il suivait une route isolée pour-se rendre
à son habitàtion. Il avait quitte le con-
sulat mardi à 16 heures. Les inconnus qui
Font assalili l'ont achevé à coupé de pier-



rea. Non seulement ils ont complètement
dépouillé leur victime, mais ils lui ont en-
core arraché des dents en or.

Le représentant du commissaire du peu-
ple aux affaires étrangères et le président
du Conseil exécutif de la ville ont présen-
te leurs condoléances au consul general
d'Italie.

L'affaire Bruneri-Canella est dose
L'inatruction de la cause Bruneri-Ca-

nella est définitivement cloae. Lea jugea
ont entendu une dernière fois la femme
qui vivait irrégulièrement avec l'ancien
typographe Bruneri ; elle a répété que
l'homme mystérieux est bien le Bruneri
qu'elle a connu.

Le procureur general a demande au tri-
bunal d'identifier le mystérieux personna-
ge, qui n'est autre pour lui que l'ancien
typographe Bruneri et de mettre en vi-
gueur les mandats d'arrèt lancés contre
lui, en particulier pour cause de voi.

Le tribunal de Turin a déclaré ne pas
pouvoir se prononcer sur la personnalité
du soi-disant Bruneri ou Canella ot l'hom-
me mystérieux a été remia à Mme Canella
qui le regarde pour son mari.

Celle-ci a premia 20,000 lires à celui qui
pourrait lui donner des renseignements
positifa sur le vrai Bruneri ou qui le dé-
noncerait à la police et le ferait arrèter.

L'éminent collaborateur de Rome du
« Nouvelliste », dans deux intéressantes
correspondances, laissait prévoir ce juge-
ment qui n'en est pas un et qui laisse pla-
ner le doute.

Brùlée par une poupée
A Busto-Arsizio (Italie), une fillette de

trois ans et demi, qui jouait avec une pou-
pée en celluloid, la déposa à terre sur un
bout de cigarette qui brulait encore. Un
instant après, l'enfant reprit son jouet et
le serra dans ses bras sans s'apercevoir
que le celluloid avait pris feu. Les flam-
mes enveloppèrent le visage de la fillette
qui, malgré la prompte intervention de
son pére, bit grièvement brùlée. Trans-
portée à l'hópital, elle a succombé après
d'atroces aouffrances. Le pére a été égale-
ment grièvement brulé.

Un fou séme la panique
Lea fantaisies d un fou viennent de met-

tre en émoi la commune de Miribel-Se-
chelles (Isère, France). Atteint de fièvre
paludéenne, M. Pierre Bioud-Cornier, 32
ans, sentant venir une crise de folie, alla
confier au cure de la paroisse un trésor de
pièces d'or dont il ne dit pas l'importance.
En préeence de témoins, le prètre fit le
décompte du dépót qui fut mis en lieu sflr.
La somme est considérable.

A peine cet acte de conscience accom-
pli, Bioud commit de telles excentricités
que son pére, après les formalités d'usage,
obtint l'autorisation de le faire interner. Il
l'emmena, en effet, en automobile vers ra-
sile d'aliénés SahnVRobert. En cours de
route Bioud sauta de la volture dans un
torrent faisant une chute de dix mètres
sana aucun mal et reprit la route de Miri-
bel couvrant vinq-cinq kilomètres en quel-
ques heures.

Dèa aon arrivóe il se ma contre toutes
les fenètree qu'il pouvait atteindre, les bri-
sant à coups de bàton. A Faide d'une
échelle, il monta aux premiers étages dea
maisona, aautant sur lea balcone, faisant
fuir les habitants en costume de nuit. Dèa
la pointe du jour, des hommes armés de
fourches parvinrent à cerner Bioud qui ,
fortement ligotté, cette fois, put ètre en-
fin conduit à l'asile Saint-Robert.

Dei A \ìW& M li nei
Les habitants sont menacés de mourir

de faim
Les Communications entre Londres et la

province étant presque toutes interrom-
pues, on n'est que partiellement renseigné
sur le véritable désaatre cause par Fava-
lanche de neige qui s'est abattue sur FAn-
gleterre et plus particulièrement le pays
du sud.

Dans le comté do Kent, tout un lot de
villaa isoléea sont littéralement enfouies
sous la neige. Les habitants ont rópondu
aux appels téléphoniques qu 'ils n'ont plus
de vivrea que pour quatre jour s et que si
l'on n'est paa venua à leur secours, ila pé-
riront de faim et de froid.

Révolte de soldats en Corse
Pour des raisons encore inconnues, quin-

ze soldats appartenant à la section de dis-
cipline en garnison à Calvi (Corse) se sont
révoltés.

Enfermés dans une chambre, ils ont de-
molì, au moyen de pioches, la cloison d'une
chambre contigue dans laquelle se trou-
vaiont trente autres disciplinaires.

Personne ne peut, sans risquer la mort,
a'introduire dana le blochaua où ae trou-
vent lea 45 rebellea. Ils sont cernóe par lea
gradés et par les gendarmes de plusieurs
brigades de la région. Cinquante soldats
du 173me rógiment d'infanterie sont arri-
véa à Baatia. Ils ont été aussitót transpor-
tés sur les lieux de l'émeute. Les révoltés

crient, des fenètree : « A bas 1 année » et
chantent l'« Internationale ».

On va tenter de pénótrer jusqu'à eux.

Un médecin qui intoxiquait ses malades
Directeur à Paris d'une clinique, le Dr

Joseph Liot, afin d'augmenter ses ressour-
ces, intoxiquait ses malades pour avoir en-
suite le plaisir de les désintoxiquer.

Surveillé depuis plus d'un an, le Dr Liot
distribuait de l'héroYnc aux malades en
instance d'opérations et aux convalcs-
cents.

Lorsque les malheureux avaient pris
l'habitude de la drogue, il les faisait reve-
nir pour les soumettre à une cure de dé-
sintoxication qui durait ensuite très long-
temps.

Le médecin a été écroué à la Sante.

NOUVELLESJOISSES
Une initiative des paysans

Dans lo dernier numero du « Paysan
suisse », le Dr Laur suggère le lancement
d'une nouvelle initiative pour le cas où le
Conseil des Etats déciderait la suppres-
sion du monopole pendant la seconde pe-
riodo du regime provisoire du blé. Son but
serait d'insérer dans le chapitre des dis-
positions transitoires de la Constitution
federale un article 7 stipulant qu'on ne
changerait rien au regime actuel du blé,
tant que le peuple n'aurait pas donne à ce
regime une nouvelle base constitutionnel-
le. Les Chambrès seraient saisies d'une
pétition les invitant à surseoir à toute dé-
cision jusqu'au vote sur l'initiative.

La Fète du solstice de
la Jeunesse communiste

Le Département de ponce bàlois vient
d'ordonner une enquète au sujet de la Fè-
te du solstice, célébrée par la jeunesse
rouge, à Baie, dans la salle de la Maison
du peuple le lendemain de Noèl.

On s'expliquera cette mesure en prenant
connaisaance dee détails que les « Basler
Nachrichten » publient au sujet de cette
cérémonie. La grande salle était pleine.
Dans l'assistance il y avait plus d'une cen-
taine d'enfants, la plupart des écoliers, et
d'autres plus jeunes encore accompagnós
par leurs mères. Pour inculquer à leurs
jeunes auditeurs leurs idées do róvo Ito
contre la discipline scolaire, les organisa-
teurs ont fait défilé sous leurs yeux des
tableaux vivants suggestifs : l'un repré-
sentait le magister arme de sa ferule de-
vant la classe tremblante d'effroi ; Fautre
le mème magister fuyant devant les
poings levés des élèves en révolte. Puis,
dans une pièce dramatique, on leur a men-
tre un occlésiastiquo servant de suppót au
capitalisme, et l'Eglise et la religion y ont
été ridiculisées au défi de tout sentiment
moral.

Telle est cette Fète du solstice, exalta-
tion de la révolte et de la haine, qui doit,
pour les enfants communistes, remplacer
la fète de Noel. Jesus n'en est d'ailleurs
pas tout à fait banni. Les bolchévistes
font flèche de tout bois, et ils ont montre
à leur progenitore un Jesus anticapitaliste,
chassant les changeurs du Tempie.

Lo correspondant de Forgane liberal bà-
lois termine en protestant vigoureusement
contre les énergumènes qui, par leurs blas-
phèmes et leurs grossièretés, trainent dans
la boue l'Eglise et Fècole sous les yeux
d'enfants tenus à frequentar les classes, et
qui n'endossent pas la moindre responsa-
bilité pour les conséquences de leur action
sur la moralité et sur Féducation des en-
fants.

UNE EXPLOSION DANS UNE DROGUERIE
Un grave accident s'est produit à la

droguerie Boillat et Cie, à Tramelan (Jura-
Bernois).

Au cours d'une préparation d'alcool
camphré, le récipient prit feu et fit ex-
plosion, brùlant grièvement M. Minder, di-
recteur de la droguerie, un de ses em-
ployée et un voisin, M. Paratie, accouru
pour éteindre le foyer. Deux des victimes
sont affreusement brtìlées ; leur vie n'est
toutefois pas en danger.

500,000 francs de détournements
Devant le tribunal crimincl de Lucerne

a comparu mercredi l'ancien prepose à
l'Office communal de répartition des hé-
ritages, Richard Buhhnann , de Lucerne,
né en 1880, inculpé de détournements de
fonds publics et de fau x s'élevant à plus
de 500,000 francs. Bilhlmann, entré au ser-
vice de la ville en 1908, était considéré
comme un fonctionnaire modèle. En 1925,
le bruit courut que des irrégularités
avaient été commises et l'enquète aussitót
ordonnée aboutit à l'arreatation do Bilhl-
mann. Les pertes sont couvertes par un
consortium special, sauf une somme de
57,000 francs. L'enquète n'a pu donner
d'explications suffisantes sur l'emploi dea
énormes aommee détournóee.

Le procureur a requis contre Bilhlmann
une peine de dix ans de róclusion. Le dó-

fensour de l'accuse conteste que aon client
ait eu l'intention de commettre dea dé-
tournements et il demando un supplément
d'enquète.

Le tribunal a ordonné un supplément
d'enquète conformément à la demande du
défenseur. Par contre, il a refusò de met-
tre Bilhlmann en liberto provisoire.

LES ACCIDENTS
Tamponuemeut

Le train des Cento Valli arrivant à
Vorscio (Tessin) à 8 h. 50 du matin, a
tamponné au passage à niveau près de
cette localité, un camion lourdement char-
ge. Gràcé à la présence d'esprit du móca-
nicien une catastrophe a pu ótre évitóe.
Les voyageurs n'ont été que fortement
secoués par Farrèt brusque du train. Le
camion a été projeté contre une étable
voisine et assez sérieusement endommagé.
Le chauffeur n'est pas gravement blessé.

* * *
Suites mortelle».

M. J. Lambercy, instituteur à Chavan-
nes, près Renens (Vaud), 58 ans, qui , le 29
octobre dernier, circulant à motocycletto
sur la place de la gare de Renens, était
entré en collision avec un camion-automo-
bile, a succombé à ses blessures à l'hópi-
tal cantonal.

* * *
Sous les roues d'un wagon.

Louis Cavat, 30 ans, mane, pére d un
enfant, employé aux C. F. F. à Vallorbe,
a glissé si malencontreusement qu'il est
tombe sous les roues d'un wagon en ma-
nceuvre et a eu un pied broyé.

si> -Jf sic

Happé.

Emile Meier , 28 ans, célibataire, travail-
lant à un tour, à la fabrique de roues den-
tées Maag S. A., au Hard , Zurich V, vou-
lant ramasser quelque chose à terre, a été
happé par un bras de la machine et s'est
heurté si violemment la tèto contro la ma-
chine que son erano a été en partie fra-
cassé. Meier a été transporté dans un état
grave à l'hópital cantonal.

* * *
Tombée de la fenètre.

A Mellingen (Argovie), Mme Fridolin
Rymann, 63 ans, est tombée d'une fenètro
de sa chambre et a subi une grave frac-
ture du cràne; Transportée à l'hópital, elle
a succombé.

* * *
...et d'un chène.

A Schlatt, commune de Gelterfingen
districi de Seftingen (Berne), M. Karl
Krebs, àgé de 60 ans, qui coupait les bran-
ches d'un chène, est tombe d'une hauteur
de dix mètres sur des fagots. Une bran-
che lui a perforò la joue et est entrée dans
l'oeil gauche qui est perdu. M. Krebs a
aussi plusieurs cótes brisées et d'autres
blessures.

Le typhus à Neuchàtel
Quelques cas do typhus sont soignés à

l'hópital de la ville. L'epidemie ne semble
pas s'étendre, mais des conseils de pru-
donce sont donnés à la population. Jus-
qu 'ici aucun cas mortel n'est signalé.

Deux détenus en fuite
Alors qu'on procódait à un inventaire,

deux détenus du pénitencier cantonal de
Regensdorf (Zurich), profi tant d'un mo-
ment favorable, ont réussi à prendre la
fuite. L'un d'eux, le cambrioleur Reinbold,
qui accomplit une peine de trois années,
a été repris jeudi à Brugg.

Agression
Un ouvrier de campagne a été attaqué

à Cerlier (Neuchàtel) et dévalisé, sur le
versant nord de Jolimont , par un incon-
nu, accompagno d'un chien qui lui a prète
assistance.

Un drame après boire
Un nommé Camillo Montandon avait, à

Foccasion de son annivorsaire, invite son
ami William Divernois à passer la nuit à
boire dans un café de St-Sulpice (Neuchà-
tel). Vers 5 heures du matin , étant com-
plètement ivre, il Fa assommò. Divernois a
été transporté à l'hópital de Fleurier ; son
état est grave. Montandoli a été écroué.

un escroc aux cercaells opere à Locamo
Deux marchands de cercueils de Lo-

camo recevaient l'un après Fautre jeudi la
visite d'un jeune homme en pleurs, qui an-
noncait la mort de sa mère et demandali
qu'on envoie un cercueil. Dans sa dósola-
tion , il disait avoir oublié de prendre avec
lui l'argent nécessaire pour différents
achats do deuil et sollicita un prèt qui lui
fut accordé chez le premier des marchands
de cercueils comme chez le second. Le
lendemain, les deux marchands se rencon-
trèrent au domicile indiqué, apportant
chacun un cercueil. Mais ils cónstatèrent
qu'il n'y avait paa de mort ,Les deux mar-
chands se contèrent ce qui leur était arri-

vé ot vite s'adressèrent à la police qui,
aprèa quelques recherches, arrota l'indivi-
du 4 Minusio.

LA RÉGION
Des rennes au Pays d'En Haut

La Société de développement de Chà-
teau-d'Oex a décide Fachat de quelquea
rennes qui seront, pour le Pays d'En Haut,
un attrai! de plus.

Attaqué par des sangliers
M. Alix chassait en compagnie de MM.

Machet, Coquet et Petitjean, à Dompierre-
sur-Ain.

S'étant aventuré seul dans la forèt , il
fut surpris par la nuit.

Attaqué par un troupeau de sangliers,
il ne dut son salut qu'à la vitesse de ses
jambes. Il vint se réfugier chez M. Nicol-
let, maire, où il trouva ses amis qui , in-
quieta de sa longue abscnce, se disposaient
à partir à sa recherche.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-*- L'assemblée de délégués de la Fédéra-

tion des chasseurs fribourgeois , réunie à
Fribourg mercredi soir , a décide de lancer
un referendum contre la nouvelle loi fri-
bourgeoise sur la chasse, qui prévoit le sys-
tème de l'affermage. Un comité d'action a
immédiatement été nommé, prèside par M.
Guillaume de Weck. Le nombre de voix né-
cessaires sera probablement acquis.

-)f Un homme en état d'ébriété , qui mo-
lestait les passants, a été arrété par la poli-
ce de Berne. On constata bientót qu 'il s'a-
gissait de Fritz Blum , caissier de la caisse
d'épargne de Marienwerder , en Allemagne,
recherche pour avoir détourné , au mois
d'aofit dernier , une somme de 26,500 marks.
Depuis lors , Blum a vécu à Saint-Gali , Win-
terthour , Lugano et , en dernier lieu , chez
une connaissance près de Berne. Il ne lui
restait que trente-cinq francs. Il a dépensé
tout le reste en voyages.

-M- La danseuse Lucy Kieselhausen de
Berlin a été victime d'un accident. Ayant
débouché une bouteille de benzine près d'un
chauffe-bain allume et une violente explo-
sion s'étant produite , la danseuse a été griè-
vement brùlée par les flammes et par l'eau
bouillante contenue dans le chauffe -bain ;
elle a succombé à ses blessures.

-*- Deux je unes alpinistes de Lyon , M.
Bernard, 20 ans, et M. Louis Bourgeois, 19
ans, avaient passe la j ournée de dimanche
à faire du ski dans le massif de Belledonne ,
près de Grenoble.

Au cours de la nuit , ils furent surpris par
une bourrasque de neige, perdirent leur che-
min , ne purent rentrer et furent obligés de
coucher dans un bois. Au matin , Bourgeois
se trouva seul. II pensa que son compagnon
avait déj à regagné Lyon et rentra sans
donner l'alarme à son passage à Grenoble.
Or , M. Beulard n 'était pas rentré. Quatre
caravanes de secours se sont mises à sa re-
cherche. Le cadavre du j eune skieur a été
retrouvé. M. Beulard , qui avait perdu son
chemin , était tombe dans un précipice, près
de la cascade de l'Orsière et s'était tue sur
le coup.

-M- Quatre-vingt Indiens , hommes, femmes
et enfants , revenaient en barques de la fète
de Pumuco , mais les rameurs étaient ivres
et les barques se brisèrent en traversant les
rapides de la rivière Cantin. Tous les In-
diens ont été noyés.

-M- La Banque de France a abaissé le taux
de son escompte de 5 à 4 %.

-%¦ Un brasier allumò dans un atelier de
Suresnes (France) a provoqué un violent
incendie dans une usine de camions-auto-
mobiles. Un bàtiment a été détruit. Un ou-
vrier a été blessé assez grièvement. Onze
cents ouvriers vont se trouver réduits au
chómage.

-M- Une terrible (empete fait rage sur la
còte est du Japon. La ville d'Aklka , située
au nord de Tokio, compte plus de 500 mai-
sons détruites.

On est sans aucune nouvelle de plusieurs
dizaines de vapears.

NOUVELLES L0CALES
i. oExgo •

DÈCISiOKS DU CONSEIL D'ETAT
Réintégration. — Le Conseil d'Etat

prend acte que le Département federai de
Juatice ot Polieo a prononcé, le 10 décem-
bre 1927, en vertu do l'article 10 de la loi
federale du 26 juin 1903, sur la naturali-
sation des étrangers et la renonciation à
la nationalité suisse, la réintégration gra-
tuite de Mmo Marie dite Thérèse Briffaut,
née Kaiser, dans aon ancien droit do cité
du canton du Valais et de la commune de
Mollens.

Promulgation. — Il décide la promulga-
tion des aotea législatifa qui ont été adop-
tés par le Grand Conseil en seaaion de no-

vembre dernier et qui no .sont paa a sou-
mettre à la votation populaire,

Votations. — M. le chef du Départe-
ment de l'Intérieur communique lee résul-
tats do la votation du 18 décembre 1927.
concernant la loi du 20 novembre 1926 sur
l'assistance publique, ot de l'élection d'un
membre du Conseil d'Etat , le 18 décembre
1927.

Il en ressort :
1. que la loi sur l'assistance publique a

été acceptée par 10,170 oui contre 2373-
non , sur 12,707 votants présente ot 34,688
citoyens habiles à voler ;

2. que M. le Dr Raymond Lorétan, à
Loècho, a été élu conseiller d'Etat par
11,405 voix , sur 11,771 votants présents
et 34,688 citoyens habiles à voter.

Homotogation. — Le Conseil d'Etat ho-
mologue :

1. les statuts do la latterie « l'Union ». à
Mex ;

2. les statuts du syndicat d'élevage dn.
bétail bovin de Blatten ;

3. les statuts du consortage dos eaux du
village de Dróne.

Nominations. — Il procède aux nomina-
tions ci-après :

1. M. Henri Gay, préfet substitut, à Bra-
mois, est nommé préfet du district do Sion
en remplacement do M. Alphonse do Kal-
bermatten, dont la démission est acoeptée
avec remerciements pour les bons eervi-
ces rendus ;

2. M. le notaire Joseph Roth , à Wyier,
est nommé inspecteur des officos de l'état
civil pour les distriets de Conebes, Mcerel
et Brigue ;

3. M. Gustave Delaloye, à Ardon, est
nommé secrétaire au Département de lTn-
térieur ;

4. M. Jules Rézert , à Riddes, est nommé
substitut de l'officier d'état civil do l'ar-
rondissement de Riddes.

Démission. — Le Conseil d'Etat aecepte
avec remerciement pour les longa et ex-
cellents servicea rendua , la démission de
M. Raymond Evéquoz comme préfot da
diatrict de Conthey.

Teneur des registres. — M. Imboden Jo-
seph-Marie, do Tàsch, est agreé comme
teneur des registres de Fimpòt de la com-
mune avec faculté de pouvoir stipulo* de»
actes authentiques.

Promotion» militairés. — Il est procede
aux promotions militairés ci-après :

Sont promus au grado de capitarne, les
premiers-lieutenants :

Cornut Albert, de Vouvry, à Lausanne :
Lonfat Henri, de et à Finhaut ;

au grade de ler-lieutenant, les lieutenants:
Amez-Droz Willy, do Genève, à Sion ;
de Courten Paul, de et à Monthey ;
de Lavallaz Bernard, de et à CoUombey;
Lecomte Jean, de St-Saphorin, & Viège ;
Moser Hermann, d'Arni, à Frntigen ;
Machoud Alfred, de Bagnes, à Martigny-

Ville ;
Pot Emilien, de et à Vouvry ;
Rohner Walter, de St-Margrothen, à

Erienbach ;
Ruppen Ulrich , de Natere, à Róme ;
Weber Fritz. de Tauffelen, à Ennetba-

den.
au grade de lieutenant les caporaux :

BeutlerErnest, de Laupersswil, à Vevey;
Biderbost Abraham, de et à Ritzingen ;
Chaperon André, de St-Gingolph, à Fri-

bourg ;
Furrer Hermann, de Bilrchen, à Loèche ;
Gay Edmond, de et à Sion ;
Gay-Crosier Charles, de et a Trieut :
Imesch Henri, de et à Brigue ;
Rittler Kilian, do et à Blatten ;
Roduit André, de et à Leytron ;
Trachsel Willy, de Wattenwyl, a Berne;
Troillet Edmond, de et à Bagnes ;
Vaudan Jules, de et à Bagnes.

Lei IMBUII ut Biro irata
Sion, lo 30 décembre 1927.

Monaieur le Rédacteur,
Dans le « Nouvelliste » de jeudi, an de

vos correspondanta écrit :
« H est reconnu que pour les admiaeions

à l'Ecole Normale, ce n'eat paa unique-
ment l'aptitude qui compte mais ausai des
considérations de famille et autres. >

Le Département de l'instruction p»Wi-
que se voit dans l'obligation de donner à
votre correspondant un dementi forme!
que le « Nouvelliste » voudra bien nublier
dans son prochain numero.

Alasi qu'il ressort indiscutablement des
tableaux conserves au Département, les
lietes des admissibilités pour. les Écoles
Normales ont toujours été établies unique-
inent d'après les notes acquises par lee
candidata aux examens d'admission.

Ancone autre coosidération n'est entrée
en ligne de compte.

Le Département de l'instruction
Publique.

OD noovesD ciissloncaire valaisan
On noua écrit :
Le 30 novembre dernier, un de nos jeu-

nes compatriotee, le R. P. Alexis Maye, de
Chamoaon, mieaionnaire du Sacró-Cceur, a
quitte Marseille, à bord du « Oéphée »,
pour la miaaioD catholique dea tles Gilbert
(Oceanie).



Lo nouveau misaionnaire trouvera dana
cette miaaion lointaine des condisciples,
oompatriotes et amis qui Fy ont précède,
lo P. Claut de Troistorrents ; le P. Berclaz
do Mollens, le P. Vocat de Chalaia.

Quant au travail d'apostolat à réaliser
en ces regione oeéaniennes, qu'on juge de
son succès par ce quo raconte le Supérieur
qui visitai! il y a 3 ans le P. Vocat :

« Le P. Vocat peut enfin me parler 11-
brement do sa paroisse, des difficultés
qu'il rencontre, des épines qui le blessent,
des traits généreux, héroiques mème, qui
le soutiennent et Fencouragent. Les néo-
phytea do notre mission font prouve d'un
dévouement admirable à l'égard de leur
miaeionnaire. J'en recueille un nouvel
exemplo des lèvres du P. Vocat.

Un scandalo avait affligé la portion hé-
rétique do Marakei. Quelques fanatiques,
un peu plus haut placés que leurs coreli-
gionnaires, avaient juré d'infliger une hon-
te semblable aux catholiques. Le Pére
n'eut aucune peine à réfuter leurs calom-
nies. Dépités d'avoir lainentablement
échoué, et de s'ètre vue, par surplus, pu-
bliquement convaincus do mensonge^ ils
n'en devinrent quo plus hostiles à notre
religion.

Dana leur colere impuissante, proférè-
rent-ila des menaees à Fadresse du Pére ?
Quelque exalté parla-t-il d attenter à sa
vie? C'eat ce doni était convaincu l'un des
oStholiques qui prit la chose au sérieux.

Un mois environ s'était écoulé, lors-
qu'un soir, le P. Vocat vit une ombre sus-
pecte so glisser sous sa maison. Il crut
qu'on se preparai! à le voler pendant la
nuit. En s'approchant. il découvrit notre
homme, arme d'un grand couteau, bien
aiguisó.

— Comment, c'est toi, un tei ? Que
viens-tu faire ici à pareille heure ? Je t'a-
vais pris pour un voleur.

— Puisquo tu mas  surpris, Pére, je te
dirai tout Je voulais agir sans que tu sa-
ches rien, mais maintenant tu sauras tout.
Aprèa ce qui s'est passe, un tei , un tei et
un tei — et il designa les trois personna-
ges — ont juré qu'ils te tueraient. Depuis
lors, jo viens tous les soire coucher eous
ta maison pour to défendre. Tu peux dor-
mir tranquille, car je te promets qu'avant
qu'ils ne touchent un seul de tes cheveux
mon couteau les aura hàchés aussi fin
qu'un stick de tabac que l'on coupé pour
fumer.

Quelques dix jours plus tard, le Pére
rencontre notre homme sur le chemin.

— Est-ce que tu viens encore coucher
sous ma maison ?

— Non, Pére, e est inutile; ils ont peur.»
Le nouveau missionnaire des Gilbert

n'aura donc pas à regretter beaucoup lo
Valais en rencontrant de pareils dévoue-
mente.

Nouveaux préfets
Nous apprenons à la dernière heure les

heureuses nominations des deux préfets
dea distriets de Sion et de Conthey.

M. Maurice Torrente, avocat à Sion, a
été nommé préfet du districi de Sion et la
sous-préfecture a été conservée à M. Hen-
ri Gay, de Bramois.
'* Dans le districi de Conthey, le sous-pró-
fet, M. Oscar Coudray, a pris la préfectu-
re, et aon ancien poste a été confié à M.
Albert Papilloud, avocat. A tous les élus,
nos féhYitations.

Amitiés belgO"SUisses

Appelé par la Section valaisanne des
A. B. S., le R. P. Hénusse, un des pre-
miere orateurs sacrés de notre epoque et
dont la remarquable éloquence a pu ètre
appróciée par le public sédunois, donnera,
mercredi 4 janvier 1928, à 20 h. %, au
Cinema Lux, à Sion, une conférence sur
lo sujet suivant : « Politique et Honneur ».

Los billets peuvent ètre retenus dès le
2 janvier jusqu 'au 4 à midi , auprès du
Grand Bazar, rue de Lausanne, k Sion.

Dee places gratuites sont réservées pour
les membres de l'Association des « Anii-
tiés belgo-suisses ».

Pour les personnes ne faisant pas par-
tie dea A. B. S., le prix dea places est fixé
à fr. 2.20, droit des pauvres y compris.

A la demande d'une sous-section des A.
B. S., fondée récemment à Sierre, le R. P.
Henusae a également accepté de parler
dans cette localité. à l'Hotel Terminus, le
6 janvier, à 20 h. % , sur le sujet : « La
défense de l'Occident ». Les personnes de
Sion, dósireuses d'entendre cette conféren-
ce, pourront encore rentrer le memo soir
par le train parlant de Sierre à 22 h. 26.

I^a ronommée du R. P. Henusse, orateur
bion connu dans toutes les regione de la
Franco et de la Belgique, sa chaude et
eloquente parole ne manqueront pas d'at-
tirer un très grand nombre d'auditeure a
ces conférences, aussi est-il indiqué de re-
tenir les placca à l'avance.

(Communique.)
* * *

Une assemblée generale dee membres
do la section valaisanne dea A. B. S. aura
Beu à Sierre, à l'Hótol Terminus. le 6 jan-
vier 1968, à 18 h. X.

Mise en garde
On nous signale la présence d'un cour-

tier d'abonnements et de publicité qui,
dans ses offres, se permei de faire des
comparaisons dépiacées et mensongères
entre le journal qu'il représente et le
« Nouvelliste ». Nous invitons les person-
nes sollicitées, avec des procédés si ma-
nifestement contraires à la morale la plus
élémentaire, à nous en informer immédia-
tement , de manière à ce que nous puis-
sions prendre les mesures radicaies qui
s'imposent.

Le « Nouvelliste ».

Le tnmunni ile Miits
Obsòques de M. Beysard

L'état de M. Ravey
Los obsèques de M. Othmar Beysard ont

été célébrées jeudi à Sierre. De Glarey, où
habite la famille, jusqu'à Féglise commu-
nale, ce ne fut qu'un long cortège d'amis
et de connaissances, accourus pour don-
ner à la victime et aux parents leur témoi-
gnage de sympathie.

Plus de cent-vingt eheminots, venus des
différentes gares et stations du Valais ro-
mand, s'étaient fait un devoir d'accompa-
gner leur camarade au champ terrestre du
rcpos, montrant par là en quelle estime
ile tenaient le malheureux Beyeard qui
poeeédait un caractère énergique et de
grandes qualités de cceur.

On remarquait un grand nombre de cou-
ronnes, dont des cmployée de l'Usine de
Vernayaz, où Beysard avait fait ses dé-
buts, des débuts heureux et pleins de pro-
messes d'avenir, de la Section des Che-
minots de St-Maurice, du Choeur Mixte de
St-Maurice, des Services industriels de
Sierre, et de d'autres groupements encore.

Tous ces témoignages d'affectueuses
condoléancee allèrent au cceur de la fa-
mille dont la grande douleur est indescrip-
tible.

Les chréticns-sociaux auxquels Beysard
appartenait , FAdministration centrale de
Lausanne de la traction électrique avaient
également délégué des représentants aux
obsèques qui ont revétu le caractère d'un
deuil general.

Vendredi matin, l'état de M. Ravey, soi-
gné à la Clinique Saint-Amé, s'était légè-
rement amélioré, mais tout danger est loin
d'ètre écarté. M. Ravey a été interrogé
jeudi soir par le président du Tribunal du
districi. Il ne peut donner aucune explica-
tion. Touchant l'accident, la mémoire lui
fait complètement défaut.
. Il ignore la mort de son malheureux ca-
marade Beysard, les causes de l'accident
et l'accident lui-mème qui Fa conduit à la
Clinique Saint-Amé. '

En revanche, il rópond avec meidité et
ciarle aux questiona qui lui sont posées et
qui ont trait aux soins réclamés par son
état et aux affaires courantes.

Le Tribunal a également procede, j eu-
di soir, aux interrogatoires des aiguilleurs.

Aucun fait nouveau n'a été révélé. Les
causes du tragique accident et les circons-
tances qui Font entouré soni bien celles
que lo « Nouvelliste » a relatées jeudi.

Une Eettre
Nous recevons de M. Vauthey, l'aiguil-

leur du Poste ddS Paluds, la lettre sui-
vante :

Massongex, le 30 décembre 1927.
Très honoré Monsieur,

Lo compte-rendu relatant le terrible ac-
cident du tunnel de St-Maurice, paru dans
le No 150 de votre estimò journal , informe
que la catastrophe est due « à une sorte de
fatalité ou par un surcroit d'informations,
d'ailleurs antiréglementaires ». Cette der-
nière affirmation pouvant, éventuellement,
ètre mal interprètée, nous vpus serions re-
connaissants de bien vouloir insérer, dans
l'un de vos prochains numéros, notre pe-
tite mise au point :

Il est certain que le poste des Paluds a
donne — après avoir obtenu réglementai-
rement la voie libre — *un renseignement
au poste I de St-Maurice pour l'informer
du désir des occupants de l'auto-draisine
d'ètre acheminés sur la voie II, en gare.

*Mais il s'agit d'une information bénévo-
lement donneo, dans le but de faciliter le
service et cela sur la demande expresse
des deux victimes lors de leur départ des
Paluds.

Il ne saurait donc ótre question d'infor-
mations « antiréglementaires » . Seul, un
malheureux concours de circonstances
peut ètre incriminé.

Avec noe remerciements anticipés, ac-
ceptez, très honoré Monsieur In Rédacteur,
l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.

Militairés condamnés avec sursis
Le Conseil federai a édieté une ordon-

nanoe concernant la surveillance pendant
le service des hommes astreints au service
personnel, condamnés avec sureis. Le chef
ou l'autorité dont rclève immédiatement

le condamné exerce sur ce dernier, à cha-
que service, une surveillance cqnvenable
et envoie, à la fin du service, au Départe-
ment militaire federai , un rapport détailló
sur sa conduite.

Cette ordonnance entrerà en vigueur le
ler janvier 1928.

Promotions d'officiers subalternes

Au grado de ler-lioutenant, dans l'infan-
terie, M. Louis Pignat, instituteur, à St-
Maurice ;

Au grade de ler-lieutenant dans les mi-
trailleurs do bataillon , M. Alexandre La-
thion , à Nendaz ;

Au grade de lieutenant, M. Jules Ros-
sier, à Leytron ;

Comme officier de pare, au grade de ca-
pitarne, le ler-lieutenant Hermann Bosson,
à Fully ;

Gomme quartier - maitre, M. Emile
Imesch, à Sion, et M. Barthélemy Pitte-
loud, aux Agettes.

Dans les cyclistes, M. Louis Lonfat à
Charmi, a été nommé ler-lieutenant.

Nos cornpliments à tous.

OD trauve OD corps entre leuis etTneol
L'homme est identifié

Jeudi soir , vers les 18 heures, on a trou-
vé sur la route, entre Jeurs et Trient, le
corps d'un homme d'une quarantaine d'an-
nées. Il s'agit d'un nommé Fassin, origi-
nairo d'Italie mais né à Daviaz sur Mas-
songex.

Fassin avait fait la guerre sur le front
italien. A son retour, il s'était marie, mais
sa femme est morte il y a deux ou trois
mois, laissant deux enfants en bas-ftge.

On ignore encore les circonstancee qui
ont pu provoquer la mort de Fassin. Le
corps ne porte aucune bleeeurc apparente.
Il n 'est cependant pas exclu que Fassin,
do tempérament querelleur, ait été assom-
mò, mais on peut également cntrevoir une
mort par congestion.

Le tribunal du districi de Martigny s'est
rendu sur les lieux.

Chez \\\ MaMoprineDR valaisans
Les imprimeurs de notre canton ont réor-

ganisé dernièrement leur section qui fait
partie de la Société suisse des Maitres-Im-
primeurs. Cette société comprend les trois
quarts des imprimeurs de la Suisse entière ,
avec plus de 600 membres. Elle a un tarif
minimum pour les prix d'impression. Ces
prix , qui sont loia' d'ètre exagérés, étaient
malheureusement fori peu observés en Va-
lais. On peut méme dire, sans crainte d'ètre
dementi , que bien souvent , le prix payé par
le client suffisait juste à rénumérer la main-
d'oeuvre typographique. Pareille situation ne
pouvait durer plus longtemps. Le nouveau
comité de la section valaisanne s'est immé-
diatement attelé à la besogne et a pu obte-
nir la signature.de tous les imprimeurs du
canton pour observer un tarif un peu plus
conforme à la cherté actuelle de la vie.
Seules les imprimeries St-Augustin à St-
Maurice et l'Imprimerie Sierroise à Sierre.
qui emploient la main-d'oeuvre féminine , ne
font pas partie du groupement.

Le Comité des Maitres-Imprimeurs valai-
sans fait appel à tous les artisans, commer-
cants, négociants, communes, etc, pour que
soient choisies par leurs commandes les im-
primeries qui rétribuent convenablement
leurs ouvriers et palent leurs impdts aux
communes et à l'Etat. La solidarité et le pa-
triotisme doivent se traduire en faits et non
seulement eri paroles.

Le Comité des patrons imprimeurs valai-
sans est heureux de pouvoir enregistrer de
nombreux témoignages d'encouragement de
divers cótés, de la part surtout d'industriels
qui ont toujours compris leurs devoirs et
n 'ont jamais marchandé la j uste rétribution
d'un travail bien exécuté. Le Comité susdit
espère que l'année 1928 apporterà de l'or-
dre et de l'amélioration dans la belle , pro-
fession du Livre. Il souhaite à tous , confrè-
res et clients, une année prospère.

Voici les maisons faisant partie de la sec-
tion valaisanne des Maitres-Imprimeurs :

Brigue : Imprimerle Tscherrig et Trondle
(« Eriger Anzeiger »).

Naters : Imprimerle du Haut-Valais
(« Walllser Volksfreund »).

Viège : Imprimerie Sterren , Recteur.
Sierre : Imprimerle Schóchli (« Feuille

commerciale de Sierre »).
Sion : Imprimerle Aymon F. («Indicateur»

et « Walliscr Bote »). . — Imprimeri e Beeger
(« Courrier de Sion », « Bulletìn officici »). —-
Imprimerle Fiorina et Pellet. — Imprimerle
Gessler (« Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais »). — Imprimerie Schmidt.

Martigny : Imprimerie Commerciale, J.
Pillet (« Confederò »). — Imprimerle Nou-
velle, A. Montfort.

Saint-Maurice : Imprimerle Rhodanique
(« Nouvelliste »).

Monthey : Imprimerle Montlicy sanne , F
Montfort (« Feuille d'Avis »).

Le Comité.

Des médecins angiais à Montana
Soixante-cinq membres de l'Institut

royal de la sante publique de Londres sont
arrivés à Montana mercredi soir. Hier ila
ont visite les princi paux établissements de
la station.

BEX. — Budget communal. — Il a été
adopté comme suit : dépenses ordinaires
fr. 470,994; recettes ordinaires fr. 448,182;
déficit presume fr. 22,812.

CHARRAT. — (Coir.) — Nous appre-
nons avec plaisir que le Département mili-
taire federai a promu le lieutenant Louis
Lonfat de la cp. cycl. 1 au grade de ler-
lieutenant Nos vivea félicitations avec
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nos souhaits de bonne continuation dans
cotte partie de sa vie. X.

ST-MAURICE. — Les Eclaireurs de St-
Maurice ont fèté mercredi soir leur Noè!
autour du sapin illuminé. La Grande salle
de l'Ecole enfantine était comble. Des pro-
duzione du meilleur goùt : monologues,
chants, morceaux de violon et de flùte ont
retenu Fattention qui, pas un instant, n'a
faibli, et provoqué des applaudissements
mérités. La troupe renferme do jeunes ar-
tistes en herbe et d'excellents diseure. M.
le chanoine Chambettaz, Rd cure de la vil-
le, et M. Haegler, président cantonal, ont
prononcé chacun un discours qui est alle
au cceur des jeunes Eclaireurs et de leurs
parents. La soirée, pleine d'entrain et de
gaieté, s'est terminée par quelques gentils
mots de remerciements et des voaux d'an
nouveau que M. Vadi a adressés à tous,
au nom de la troupe animóe d'un excellent
esprit et fourmillante d'activité.

ST-MAURICE. — Merci ! — La Société
do musique l'« Agaunoise » remercie cha-
leureusement ses amis qui ont bien voulu
assurer la pleine réussite de son loto et el-
le invite, par la méme occasion, ses mem-
bres, bienfaiteurs, honoraires, passifs et
actifs au vermouth traditionnel du jour de
FAn, qui sera verse au Café du Simplon, à
11 h. %.

Spectacles et Concerts
Le Concert Loew-Vulliemin à Martigny
On nous écrit :
Le beau programme de ces artistes, la

sympathie dont ils j ouissent, avaient attiré ,
mercredi soir, à l'Hotel de Ville, un nom-
breux public.

M. A. Loew, qui est un travailleur et un
amant de son art , montre , à chaque fois qu 'il
se produit , quelque progrès. Il y a deux
ans, nous avions entendu un talentueux jeu -
ne homme qui promettal i beaucoup. Hier
soir, nous nous sommes trouvés en présen-
ce d'un artiste , affranchi de la hantise du
métier, exprimant librement sa personnalité
musicale.

Le « Concerto » de Mendelsohn était bien
fait pour mettre en valeur ses dons remar-
quables. Il le j oua en virtuose prestigieux,
avec une fine sonorité, avec une sensibilité
saine, évitant les effets faciles et flatteurs
pour garder cette simplicité, cette distinc-
tion dont on ne se lasse pas.

M. E. Vulliemin sut également conquérir
son public. Peut-on trouver deux collabora-
teurs composant un ensemble plus harmo-
nieux ? Cet amour de l'idéal, cette modestie,
cette probité artistique que nous constations
chez l'un , nous les avons retrouvés chez
l'autre. Le sympathique pianiste avait deux
missions à remplir : celle d'accompagnateur
et celle de soliste. Son accompagnement mo-
rite le plus grand éloge ; il fut particulière-
ment remarquable ..dans la « Suite pppulaire
espagnole » où le piano a une partie impor-
tante et delicate. Puisqù'il fallai! du moder-
ne, l'idée était exceliente ' de nous faire en-
tendre ces pages de Manuel da Falla, un
maitre de la jeurie écojè dont on parie beau-
coup actuellement. Rien de très profond
danS cette musique. Ce sont de. petites cho-
ses, d'une délicatesse, d'une fantaisie exqui-
ses, et qui font penser au mot de Nietzsche,
le beau est léger.

Seul, M. V. jouait la Sonate op. 31, No 3,
de Beethoven. Cette oeuvre, nous dit un bio-
graph e, « hit inspirée au génial auteur par
son amour de la nature, presque aussi fertile
en chefs-d'oeuvre que le fut l'amour féminin.

Elle semble ètre, en effet, la confidence
faite aux champs et à la forèt, d'un moment
de bonheur. Quelle dòuceur carèssante,
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quelle serenile dans le premier mouvement ;
quelle tégèreté, quelle gràce dans le «Scher-
zo » et le « Menuet » ; quelle fougue 'dans le
Finale, sorte d'alleluya. Le pianiste1 nous eu
donna une interprétatlon intelligente, classi-
que , gardant partout la juste mesure sans
j amais se laisser aller au sentimentalisme.
Et comme nous avons apprécié sa superbe
technique, franche, aisée et si parfaitement
limpide ! Ce fut un des meilleurs moments
de la soirée.

Le concert , qui s'était ouvert par la So-
natine en Ré-majeur de Schubert , se termi-
nai! officiellement par des compositions de
Kreisler et de Wieniawsky où le violoniste
fit valoir , une fois de plus, sa fine musicalité
et la perfection de son jeu.

Très emballée, la salle manifesta son en-
thousiasme par d'incessants applaudisse-
ments et reclama plusieurs bis.

Félicitons les deux aimables interprétes.
Cette séance leur fait honneur autant qu'à
l'Ecole de Ribaupierre où ils recurent leur
formation. M. Emile de Ribaupierre , empè-
ché au dernier moment de venir à Martigny,
aurait éprouvé un sentiment de satisfaction
bien légitime.

Remercions-les aussi, car un tei rogai ar-
tistique est tout à la fois une source de no-
bles émotions et une exceliente culture du
goùt musical. Nous croyons ètre l'interprete
de tous les auditeurs , en souhaitant que cet-
te.soirée ait de non moins alléchants lende-
mains. C. M.

MARTIGNY-BOURG. — Loto. — La Cho-
rale de Martigny-Bourg organisé pour le
soir de St-Sylvestre et pour le premier jour
de l'an son loto annuel des mieux achalan-
dés. Profitez donc de la circonstance pour
passer d'agréables moments. Vous aurez en
outre l'avantage de terminer l'année et com-
mencer 1928 dans une atmosphère de cor-
diale sympathie.

(Voir aux annonces.) Le Comité.

ST-MAURICE. — Bai du F.-C. — C'est
donc demain , jour de l'An , qu'aura lieu à
l'Hotel des Alpes cette manifestation tant
attendue. On sait que le F.-C. St-Maurice a
toujours su engager pour ses bais précé-
dents un orchestre de grande valeur ; il en
est de mème cette fois. Considérant la du-
rate des temps, les organisateurs ont, pris la
décision de consentir , malgré le caractère
chic et la durée de ce bai, des prix aborda-
bles à tous et à toutes. La soirée commen-
cera à 20 heures, et c'est tout autant que les
retardataires perdront. Qu'on se le dise.

(Voir aux annonces.)

DERN IÈRE J IEURE
Le feu aux Usines Bally

SCHOENENWERD, 30. — Vendredi
matin, peu avant 8 heures, le feu a pris
d'une facon encore inexpliquée dana lea
ateliers du laboratoire chimique de la fa-
brique de chauasures Bally. Cinq minutes
après, une exploaion se produisit.

Giace au vent favorable, les pompiere
de la fabrique et de Schcenenwerd parvin-
rent à localiaer l'incendie " àu laboratoire
chimique et à sauver le bureau. L'atelier
oat; complètement détruit. f

AU

TnrfUinnnnlTraditio nnel Jpéif
du ter janvier , 1928 vous de-
manderez et adopterex ainsi
pour toute l 'année, le



P.-M. BLANC
Sellerie - Infissene ¦ Articles da roysge - Lilerie
ST-MAURICE — Amaublemenls — ST-MAURICE

présente à ses clients , amis et connaissances ses
meilleurs vceux p our 1928 et les prie de bien
vouloir lui continuer la conf iance doni ils ont

bieh voulit l'honorer

La Distillerie de St-Maurice
HENiii PANZER

présente à sa f idèle clientèle ses •¦
meilleurs vceux et souhaits

pour 1998

Hotel de la Dent ati Midi , St-Maurice
Avenne de la Gare Téléphone N» 9

Murice t Anna RICHARD, proprietaìres

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs voeux potu -

ta nouvelle année

[picene li. MOHIflUK) & Cie
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vaux p our la nouvelle
année. Elle les remercie de la conf iance accor-
di».ju squ'ici, ainsi que p our celle qu'ils vou-

dront bien lui témoigìier à l'avenir

PLINIO CADONI ÉSÉOIS AlflbOOSB FilK I Fili
Gypsérie et Peinture - St-Maurice RipréuiitnU de la marque F,N. à Sion

remercie sa f idile clientèle et lui
présente ses meilleurs voeux

, pour la nouvelle année '

MAURICE SAILLEN
Boucher • St-Maurice

p résente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vceux p our

la nouvelle année

LE NOUVEL-AN A ST-MAURICE
Le dimanche ter janvier 1928 IR • -*

BAL A N N U E L  I NOUVEA UX MODÈLES
OU FOOTBALL-CLUB DE ST-MAURICE

MASSONGEX - Café Jordan
à l'occaeion de la St-Sylvestre

BAL
Bonne musique — Invitation cordiale

Se recommandé : l« Tenancier.

Lavey-Village -:- Caffé Cheseaux
Dimanche !•* janvier et lundi 2 janvier 1928

dès 20 heures

BALS MAS QUES
Invitation cordiale Bonne musique

£avey-les-B&ins - Café des Mille Colonnes
Dimanche l»' janvier 1928 dès 14 heures

BAL.
Bonne musique — Invitation cordiale

Buffet — Charcnterie de campagnp.

Buffet de la Gare :: S A X O N
Soir de St-Sylvestre et le l:r janvier

BAL.
Orchestre Jazz ,, Originai "

Entrée libre. Entrée libre

Hotel des Trois Couronnes — Hartigny-Bourg

Samedi 31 décembre, des 20 heures
Dimanche ler janvier, dès 14 h.

JL-OTO
organisé par la

CHORALE DE MARTIGNY-BOURG
Nombreux et beaux lots . Invitation cordiale

Avis ni aito
La ferme du Couvent de Collombey est

à louer. S'adresser è la Supérieure.

£'£gautioise - St-Maurice
p résente a ses membres honoraircs ,passi fs  et ac-
tifs ses meilleurs vaux pour 1938 , elle sffa il
unplaisir de les invitcr àzvnir de'guster le ver-
mouth d'honneur qui leur sera ofiert le ier jan-
vier, dès 11 b.jo , au caf édu  Simplon, H) . Baud.

Marni! le IfiulTHlT
COIFFEUR ET CRIMEUR - ST-MAURICE

présente à sa bonne et f idèle clien-
tèle et au public en general

ses meilleurs vceux

I

HOTEL DE LA GARE
Veuillet Frères St-Maurice .

pr ésente à sa f idèle  clientèle et à ses
nombreux amis ses voeux les meilleurs

p our la nouvelle année

Antoine Crosetti & Fils
Ferblantier-appareilleur , St-Maurice

p résentent à leurs clients , amis et connaissan-
ces leurs meilleurs vaux po ur Van nouveau et
Ics p rient de bien vouloir leur continuer la con-
f iance qu 'ils leur ont accorde'e j usqu'à ce jo ur

p résentent à leurs clients les meilleurs
souhaits po ur 1028.

Louis NICOLLERAT
¦ Bière et Combustible a Martigny

présente a son honorable clientèle
ses meilleurs voeux de

Bonne Année

VOITURES
CAMIONS
TRACTEURS

E. FAISANT, Martigny

sont visibles courant jan vier

CHARLES M O R I S O D
FerWantier appareilleur , St-Maurice

prés ente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs verux po ur la nouvelle année et
les prie de bien vouloit lui continue r la con-

f iance qu 'ils lui ont accorde'e jus qu'à ce jo ur.

DROGUERIE MÀRCLAY
MONTHEY

prése nte à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la nouvelle année, et
les prie de lui continuer la confi ance. qu 'ils lui

cut accordée iusqu 'ki

I '
Mme Vvc Marie FELLÀY
Vins Martigny-Bourg

brésente a sa f idèle clientèle ses meilleurs

voeux p our la nouvelle année

ALBERT DIRAC
Meouiserie - Ameublemenls - St-Maurice

p résente a sa f idèle clientèle et à ses
nombreux amis ses voeux les meilleurs

po ur la nouvelle année

Garage GEGEL, St-Maurice
Auto-transports en tous oenres

TaxJs - Cars alpina

présente à son aimable clientèle
ses meilleurs voeux p our 1928

TESì > Barane ouvert tour et nuit <«fflr

Paul & Julien PENEY
Entreprenenrs - St-Maurice

remercient leur, f idèle clientèle et Itti
p résentent leurs meilleurs vosux

po ur la 'nouvelle année

AUTOMOBILES

Tel. 165

i

Pour tous renseignements

L'Hotel de l'Ecu du Valais
St-Maurice

p résente à sa bonne et f idè le clien-
tèle ses meilleurs vceux po ur la

Nouvelle année

GRIMM-PORTAY
Photo-Hall ST-MAURICE Salon de Coltfure

p résente à ses amis, clients et connais
sances ses voeux les meilleurs

bour l'année nouvelle

1

HYACINTHE AMACKER
Maréchal-ferrant, St-Maurice
p résente à ses amis et f idèles clients ses

voeux les meilleurs pou r la
nouvelle année

Eug. Luisier - Rey - Bellet
A la Ville de St-Maurice

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

JEAN DOC , Electricien
St-Maurice

p résente à ses clien ts, amis et connais-
sances ses meilleurs vceux

po ur la nouvelle. année

JOSEPH AMACKER
Fers et Quincaìllerie

ST-MAURIGE
présente à ses clients et amis les

meilleurs vceux p our la nouvelle année
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Cale-Restaurant de Martigny
Le 31 décembre soirée dansante ile

20 h. à 1 h. - La 1'- r janvier

D A N C  ING
= jusqu 'à 24 h. - INVITATION CORDIALE. 5
S Consommation de 1" choix "
5 R. MORET , propr. Z
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Monthe y - Conseil oratuit
Voici bienlót le Nouvel-An ,
Plaìsir et scuci des parents.
Que donner à twlre f illette
Déjà un tant soit peu coquette t
Que désire notre garcon ?
Autant de troublantes questioni.
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 pou r Mad' moiselle
Aux jours mauvais toujours f idèle
Chaussettes , mouchoirs , calegons,
Ou erravate pour le garcon
Vous voilà donc hors de souci
Venez et dites-moi merci

Un Cadeau apprécié
Une caissette assortie des fameuses liqueurs Morand
entièrement distillées : Grand St-Bernard - Cacao -
Cu reca o - Cherry-Brandy - Abricots  ̂ etc.

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

» 67» » » Fr. 15.—
» 3 'A » » Fr. 18 —
» 3 '/a » » Fr. 8.50

Soutenez l'industrie du pays.

Distillerie Morand, Martigny
Téléphone No 36

Pas un instant d hésitation
Faites vos achats chez les com-
mercants qui vous délivrent sans

SERVICE D'ESCOMPTE
Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan *'

VICTOR RAMONY
Café du Soleil St-Maurice
présente h ses clients, amis et connais-
sances ses vceux les meilleurs po ur la

nouvelle année.

L Hoirie Maurice Luisier
St-Maurice

p résente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vceux po ur la nouvelle année et
les p rie, de lui continuer la conf iance qu 'ils lui

ont accordée jusqu 'ici

La Boulangerie KDHN
St-Maurice

p résente à sa botine et f idèle clientèle
ses meilleurs vceux p our

la nouvelle année

Camille Contar
COMBOSTIBLES - ST-Maurice

p résente a sa f idèle clientèle et a ses
nombreux amis ses voeux les meilleurs

p our la nouvelle année

VICTOR BROUCHOUD
Serrurerie d'art et de bàtiment. Appareillage et,

Installationi sanitaires - St-Maurice

p résente à ses clients , amis et conimissoftas.
ses meilleurs vceux po ur la nouvelle année et
les prie de bien voulo ir lui continuer la con-
f iance qu 'ils lui ont accordée jusq u'à ce jour.

[ale-Unni de Matta
R. MORET

p résente à tous ses vceux sincère» de
nouvelle année. A ceux de sa classe, il
souhaite que les 8 se parlagent et leur

donneili Ir 1,000,000

les demander
les estampilles qui vous reviennent
en achetant dans les magasins du
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Jacmies MICOTTI & Fils
ENTREPRENEURS - ST-MAURICE
v p résentent à leurs amis, clients et

connaissances leurs meilleurs vceux
". ¦¦pouf la nouvelle année

E. VOILLODD
Md-tailleur S I E R R E
pr ésente à ses clients, amis et connais-

sances ses meilleurs voeux po ni la
nouvelle annie

LE MOULIN DE SION
présente à sa clientèle ses meil-
leurs vceux pour la nouvelle année

Reichenbach frères & Cie
Fabrique de meublé* • S ION

pr ésente à ses clients et amis ses
ìneilleurs voeux pour la nouvelle année

E. Stolz-Stoller
Restaurant SION
présente a ses clients , amis et connais-

sances les meilleurs voeux pour la
nouvelle année

Mme Gioira-Lattion
Hotel du Ceri SION
p résente a ses clients, amis et connais-

' sances ses meilleurs voeux pour
l 'àn nouveau

Café - restaurant Héritier
Qranols-Savlòae

présente a ses clients les meilleurs
voeux pour l 'année nouvelle

G. NIGG-ÀNTILLE
Café de Cenava SION

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

La Direction et le Repristntant (J. B. Mabilla rd, Sion) de la
Manufacture de Tabaca et Clgarea de Sion

VONDER MUHL S. A.
présen tent à leur clientèle et aux fumeurs en general leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année.
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SffiUR MARGUERITE
Jeune, noble, riche et jolie,

pourquoi suii-je entrée au Couvent ?
par JEAN de la ROCHE

XV
L'a veti

Calmez-vous , Stanislas ! lui dis-je très
doucement. Votre douleur voius èRire. Ce
n'est point « par dépit d'amour » que je met-
trai , entre le monde et mot. la barrière d'une
«rille et d'un rideau moir. C'est, au cortina irre,
attirée par un amour plus élevé et pius pur
que tous Ics sentimems itorrestres que j'i ra l
trapper a la porte de l'asile de paix. Mon
Sme, désabusée et flétri e par les amertumes
précoces, a besoin pour s'épanouir d'une at-
mosphère plus sereine qiue ne l'est l'atmos-
phère d'ici-bas. Epris de Vrai , de Beau et de
Bien . j' irai. loin des tur.p rt udes humaines.
goder à la Sainte Lumière de Dieu , la plus
celeste des jouissances. Marchant vers un
but connu et désiré. je tacit erai de m'épi.rcr
chaque jour davantage . pour me .rapprochcr
de la Source du Bien suprème . Et sur ina
route, qui sera sans doute ar.-stère, je cache-
rai de «toner au passale quelques petites
fleurs de joié. quelques Ireles parfuràVde dé-
vouemen,t et de tendresse.

J(» IIEUIE L littM
Martigny-Vflle

envoie a ses clients et amis ses meilleurs
vaux pour 192S.

Chaussures Modernes \
Rue du Brand St-Bernard • Place Centrale

Martigny
p résentent à leur nombreuse clientèle

leurs meilleurs souhaits pour
la nouvelle année

A. Métral fils, Martigny
présen te à sa nombreuse et f idile cheti

téle ses meilleurs vceux pour la
TLouvelle Annnée

JULES PARQUET
Café Bianchetti NARTIGNY-B0UR6

présente ses meilleurs voeux a ses-
clients, amis et connaissances

Hoirie Maurice Paccolat
Vlne eri area • Martlgny-Bourg

p résente a ses clients et amis ses meil-
leurs voeux pour la nouvelle année

E. LAMON
Boucher S I O N

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Louis ZENKLUSEN
Fourragee SION

présente à sa clientèle ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Stanislas on'écoutait, le front cache dans
ses •mains. Entre ses doigits. tOart à coup, je
vis bril lar deux «rosses Jarmes ; et cela me
bouleversa toute de ivoir cet homme, si for t
d'ordinaire, pleurer imaintenant comme un
enfant.

— Ah ! s'iécria-tt-il... Pourquoi la desrtinée
est-elle si dure ?... Pourquoi mon beau réve
ne ipeut-il <pomt se réaliser ? Il aurati été si
doux et si bon de itnaverser la vie avec vous,
ValentÉie ! L'exis teuce <m 'aunait iparu si bel-
le, si le lavate véoue sous votr e regard ! Nos
deux àmes s'harmonisaieut si bien ensemble!
Nos deux coaurs vibraient si iparfaitement à
l'unisson !... Non, il n 'est pas possible qiuie
Dieu nous ait ainsi rapprochés l' un de l'au-
tre si nous ne devions ipas servir à quel-
qu 'un de ses mystérieux desseins ; il n'est
pas possible <jwe je votas aie si miraculeuse-
ment connue et aimée, pour nous séparer
maintenant si vite et... pour toujours !...

— Pour toujour s, voius l'avez dit, murmu-
ra>jc.

Ma voix s'étranglait par l'émotion :
•— Relevez-vous. Stanislas ! Sovez hom-

me ! Je suis profondément touchée de la for-
ce de votre amour ; et j e vous plains , mon
pauvre ami , de ce que cet umotar ne peut
ètre partagé. J'ai toujours éprouvé pou r
vous une bien sincère estime et (pourquoi
ne l'avOnerai-je :pas ?) une bornie et franche
sympathie. Je me suis dit souvent que, si
j'avais eu un frère, j 'aurais voulu qu 'il vous
ressemblàt. .Mon (paiusvre ami, mon bon Sta-
nislas. voulez-vous de moi pour sceur ? Du
fond du clortre où Dieu m'appelle, je PTierai

S. Barbero, entrepreneur
Matèria» de construction MARTIGNY
présente à ses amis, clients et connais-

sances ses meilleurs vceux pou r la
nouvelle année

Ca Société Cooperative de
Consommation, Jttartigny

Alimentatimi - Chaussures
présente à sa nombreuse clientèle ses meil-
leurs voeux et souhaits de benne annie.

Li finirà GILLIuMIIlT
MARTIGNY

souhaitc à sa f idile clientèle ses
meilleurs vceux pour 1928

J. Richard-Martin
Magasin Au Bon Marche et Magas. de ehaussorn

Martlgny-Vllle
p résente a ses clients ses meilleurs

souhaits pour 1928

Marc REITPICHLER
Md-Tallleur MARTIGNY II. de la Care
remercie son honcrabk clientlle pour la con-

f iance accordéependantV 'année écouUe et lui pré-
sente ses meilleurs wtuxponr la nouvelle annie

La Boucherie MUDRY
Rue du Collège MARTIGNY
présente à son honorable clientèle, à ses

amis et connaissances, ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

HECTOR PÀGLIOTTI André Mcunicr
Garage • Martigny

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vaux pour 1928

La boucherle-eharcuterle

Vve Amédée Guex & Fils
Martigny-Bourg

présente ti sa nombreuse et f idèle clien-
tèle ses meilleurs vaux pour 1928

ipour le frère absent qui va, (triste et souf-
frami, errer s!ua- la mer agitée du jrhbnde. Et
j e serai si eloquente, auprès de Dieu, aj outai-
j e, que ce bon maitre exaucera La plus iw-
dente de mes suppJications : il upaisera ipeu
à peu vos regrets, amènera le coirne dans
votxe ime toturmefutée et fera entói luire à
vos yeux fatigués l'aurore du bonheur sous
la forme d'une jeune fille v ertueuse et aima-
ble quid mieux flue moi sauna vous donner ce
que vous méritez si bien.

Il fit un seste brusque :
— Sans vous, que m'importe la vie ! La

gioire et les honneurs, que me foht-Lls ? Je
briserai mes .pinceaux et ma palette, <jai au-
raient pu me rendre illustr e, si .vous aviez
voimlu ; et je m'en irai bien vite quelque part
où l'on puisse se faire tuer, sans offenser
Dieu, ni terair son blason.

— Vous ètes un homme d'honneur et un
gentil homme, 'lui dis-j e. Vous allez me donner
votre parole sur ce point : ne jamais aban-
donner vorre pére et porter vers un aitatre
but vos efforts et votre ardeur. Demandez a
l'art ses consolations. Au milieu des chefs-
d'oeuvres de l'école réaliste, fa'rtes descendre
un rayon pur de l'idéal divin. Que La foule ,
en acclamant vos toiles, s'élève en méme
temps vers Dieu. Que votre oeuvre soit un
perpétue! « sursum corda ». Me Je promettez-
vous ? Nous .poursuivrons ainsi ie tìiéme but
qui est de faire tr ompher le Christ : vous,
dans la gioire et ^es tra vaia de la Hce ; moi.
dans le colme et la monotonie du Cloitre. Je
suivroi, de loto, le progrès de votre talenf ;
et. le jour où vous vous imposerez, nu] ap-

La Boucherie Beauverd
Martlgny-Bourg

présente à son aimable clientèle ses
meilleurs voeux pour 1928

1

! L BBtel di Graod Sl-Benanl
à Martlgny-Gare

p résente à ses clients ses meilleurs
souhaits pour 1928

Claivaz Frères, Primeurs
Martigny

presen tente à leur honorable clien-
tèle Imrs meilleurs vceux pour la

nouvelle année

La Boucherle-CharetHerie

in J. Baioilii. HhHl
p résente il ses clients, amis et connais'-
sances ses meilleurs vaux pour 1928

Café du Midi Jartigny-Ville
Georges Olalvax

présen te à son aimable clientèle .
ses meilleurs vaux pour 1928

Marasmi AU NATIONAL
Qirard-Rard • Martigny
présente à ses clients ei amis
ses meilleurs vaux pour la

nouvelle annit

Byeseri*. petetore, ritmi* MAJTttlMIUC
présente à son aimable clientèle

ses meilleurs vaux pour la
nouvelle année

X 'Jmp rimerie J{/) odanique
'jfc*««^BB«Se>IO«a>

p résente à son honorable clientèle ses meilleurs voeux pour la twuvelle annie

plaudissemeint ne sera ptus swicère et plus
ému que celui qui viendra de la recluse.

11 rei èva la téle et longuement, les bras
croisés sur la pokruie. il me re «orda :

— Vous ètes bonne et douce, dit-ìi, et. mé-
me en me disant d'omères paroles, vous 31-
véz mettre sur la blessure q>ue vous faites le
baume adoucissant et iréparateur. Mais avez-
vous bien réfléchi, je ne dis .pas à la sév:6rité
de 3a Règie (je vous sais une àme vaillainte et
généreuse), mais à la douleur de Monsieuir et
de Madame de Réversac ?„.

J'étais devenue toute pile et, frissonnante,
je répondis :

— 'Ne me pariez pas d'eux ! Le chaarin
que je vois leur causer. en 4eur apprenant ce
qu'ils ignorent encore, fait l'efiroi de mes
tours et le cauchemar de mes nuits.

— Vous voyez bien <jue vous les a ime2 et
que vous souftrlrez aussi de cette séparation
crucile ?

— Si j e les alme ? Pouviez-vous en dou-
ter, Stanislas ? Eh ! oui, je les. alme, ces pau-
vres chers parents, qui m'adorent. Eh ! oui,
je souftfrirai, j e souffrirai une agonie, en me
sépairant d'eux pour toujours. Mais il le faut!
Car Dieu n'acceptenait ,pas mon ^olocauste,
si je ne lui apportais un coeur fortif'é par la
kitte et épuré .par le saorrfice.

— Vous ètes un ange ! murrnura Le jeune
homme. en me prenant ics mains. Je ne veux
pas prokmjrer dav. ntage cet eritreiK«n. qui
doit vous ètre pénble. Je ferai ce que j e
vous ai promds ; et vous. de votre coté, ùxm
vorre existence de sacrifice, vous penserei
au frère absent qui vit de votre mémoire.

LOUIS ES-BORRAT
BOUCHER - ST-MAURICE -MONTHEY
remereit sa f idile clientele de la confiance qu'elle
a bien voulu lui timoigwr, et, en espérant ,
qv'elìe la lui continuerà à l 'avenir, lui pré-
sente sts vaux les meilleurs po ur Van nouveau

La Boulàngerie-Patisserie
Henri Baud

ST-MAURICE
présente à ses fidil es clients

ses bons vceux pour 1928

P. Praplan
Reoreaentant L E N 8
peésente à sa clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs : vaux pour la

nouvelle année.

Bernard Molx
MONTHEY

remercie sa f idile clientile .
et lui présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

La Pharmacie Nouvelle
Monthey

p résente à sa nombreuse clientele ti au public
en f in i ra i  sis meilleurs voeux pour la nou-
velli, année et rapbelle aux agricultcurs toutes
ics nombreuses spleialiUs vitérinairet riputies

RENÉ BOCH
Ceuteaux Opinai St-Gingolph

présente à ses amis, clients et connais-
sances ses vaux les meillenrs

tour la nouvelle annie

Vous prlerez Dieu de le conduire dans kt
route droite , afjn qu 'on se iréunisse, ià-ésaut...

11 iràt un tang baiser sur ma' main glacé e ;
j e sente coule'r sur mes doigts ses larmes
brulantes.

— Adieu ! sceur ! .murmuTa-t-n, d'une voix
entrecoupée de sanglots.

XVI
Assaut linai

Fenchée à la portière du wagon , je re-
gardais avec une dilatatori  de l'àme courir
devant moi les paysages tranquilles et fami-
liers. Car, malgré la monotonie des plans,
la paleur des teintes, ces plaines fertiles
limitées par les ondulations brumeuses des
coilines, ce ciel d'un bleu tendre où cou-
raient de fins nuages d'argent, tout cela c'é-
tait mon pays, ma chère France ! Et les
vers de Joachim du Bcllay me venaient aux
lèvres :

Je remplacais le « Loyre gaulois » par la
Vézère périgourdine , mon impression était
la mème que celle du vieux poète. Nous al-
lions la revoir, en effet, la j olie Vézère si-
nueuse ainsi que le beau vieux manoir et
ses aimables habitants.
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employée avee grand succès dans les
Missel - Chapelets - Chris! Wj I f/Af  ̂ il carrières, ainsi que dans les travaux agricoles

Statuaa - Chevaiets wà \ ̂ "//'j™ Pour l'extraotion des troncs et pierres
Médailles at croix 

m li af « fine et à gros grains ' le kg. Fr. 2 80
_ ' ... écohomique de la Fabrique des Lactas . . • ¦ .jmagerie religieuse siand. 5 kg. 3.75 eco poste. 10 Daiitlwn JA A LA A M A
Almanachs catholiques kg. 7.25 foo poste 50kg. 30.- 1 011016 DB CllilSSBfeo gare, 100 kg. 54.- feo gare ¦ "¦¦ •¦¦ *• •¦'• aa»a>«aia»«p ^«r

Envois à choix est exceliente est en vente fine et granulée , en boites le kg. Fr. 10.—
. . J. BESSON. partout , sinon envoi franco. , „ ouverte le kg. Fr. 8.—
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paires , franco pour vos lleurs , plantes vertes et lleuries
; ¦ coser ò • • • - • *
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• *¦ Tout-contre remboursement , COUronnes moriualres, adressez-vous s

, . . , . ««*v «.*»« Julea DRELLER, Baia 13 une Maison qui" a la renommée de la belU
Capital -ActlOnS tt*. 1.000.000 Bouchene chevaline — marchandise et de bien t ravailler.

Réserve tr. islogs.- GraiSse de P01"0 CORTHÉSY & FILS, hortìculteuP!
fralche , est offerte à AIGLE - Tel. 33

Compte de chèques post. : He 253, Bureau de Sion fr. 2.— la kg. VOUS donneront toute satisfaction

La Banque se charge de toutes opérations de Banque lllrlLLLLLIlIri iHUfl l l lLU nhlinallnne >/et de Change aux meilleures conditions : .. •Balllmona VIDIigallOnS 
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PRèTS SUR BILLETS Trousseaux confectionnés Calsse d'Epargn ^^
• PRÉTS HYPOTHÉCflIRES mentj onnés ci-dessous HO (Autorisée par l'Etat .^̂ Sf R? ^rpiùces, fr. 495.— et au bénéflce de ga- _^^^fì\* S
OUVERTURES DE CRÉDITS 6 draps mi-M brodés l«0x ™nties spéciales vet-j T  ^\^ ^ren comptes-courants garantis par hypothèqnes, nantis- 240 óm. -* 6 draps doublé- sement dep. 5 iT-Jr + < tf o  A S

sementa de valeurs ou cautionnements chalne 170x240 cm. -12 lin- XvAVk S *Sges toilette mi-fll50xl00cm. ^r ^XO €r/-
flCHRT ET VENTE DE TITRES fLlinges £p?.nge mJ 'm -59x ^SvC®* >/«..»Tre

_ ^ 100 cm. -24 lmges de cuisine S V^> tv" ,/^COMPTES -
I nappedetablel30x200cm ^r <v > S^ rniiRAMTS

Taux actuels des dépóta : .. ru.,.; 12 serviettes de table 60x60 
^

T v$X> &S »»««"»*',',«»
cm. -. 6 fourres de duvet en ^r ^5C  ̂ Jr DDéTC rwAKir'PEn comptes-courants de 3à37 i % bazin 130x150 cm. - 0 l'our- /X*K5̂ ^ S 

rl^c,a " ^nrtriUC
En comptes de dépòts suivant darée de ¦ 3'/i & 5 Vi res de traversin 60x100 cm. ^O  ̂ * 

Jr anx meilleures conditions
Sur carnets d'épargne, avec autorisation de 6 taies d'oreillers. Dn service  ̂ *- _,„__„

l'Etat et garantie speciale 4./t 0/ à thè, 1 nappe et 6 serviettes 
 ̂
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Si vous voulez acheter du mobiliar bien flni et FH MOUlltl BdZHP H0ÌrÌ6 MCWÌCG L U I S I E R
dópenser peu d'argent, adressez-vous chez .. *¦ T"- ¦¦¦ ***¦¦¦¦¦ __ MAM mi,-* _. _ __ _ Martlgny-Bourg. Tel. 210 ST-MAURICE
lAffirl wiSarira PnÀNAC of,re e< ««mande employós I
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Fabrique et magasins de meubles QIQM Ai°"ter 4" ct ' P°ur r6ponso - A  UAndrAPrès du Tempie proteslant Olv-'l* Coiporteurci visitant la *»¦»•  ̂̂ "̂- ¦**¦ ^̂
. ¦ ., . . ¦: ' campagne.dans le canton du un domarne agricole de 35 000 ra2 en plein rapport

TimbréS caoutchouc en tOUS gonres Valais et désirant s'adjoindre - sis eri Valais , avee maison d'habltation pouvant loge
1 v . ¦ •¦•¦ i ¦• , , . < -,, . ; ^-XT-V A TirviTt? un art '<:'e «*e uonp'e vente • deux ménages séparós , instàliation moderne , grangi

IMPRIMERIE RHODANIQUE sont priés.de donner leurs écurie indépandante de la maison. Pour renseignement
>±rytr*<n~£»~r!*£*tt9>tx^  ̂ adresges sous chiffr e P 2:2856 et' conditions s'adresser au Notaire Georges Broccan
^999^9^^99999̂ ^VVV C a Publjcilas , Chaux-de-Fonds. & Mart igny Vi l le .  Télép hone No 2.08.

Apparili à louer
La Commune de Collom-

bey-Muraz met en location
pour le terme de trois ans,
un appartement au 2'ie étage
de la maison communale à
Collombey. - Les offres de-
vront étre adressées , pour
le 12 janvier 1928 a midi , au
bureau communal où les in-
téressés pourront prendre
connaissance des conditions
de location.

L'Administration.
Famille tessinoise f2 per-

sonnes) à Lucerne , cherche
pour le premier janvier

Eoe i ioul (aiti!
pour le ménage et la cuisine.
Traitement de famille.

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

vache
race d'Hérens, prète au veau
a choix sur deux. S'adresser
à Henri Frossard , Ardon.

La Commune de Collom-
bey-Muraz met en soumis-
sion la place de

patii de gius
a la Montagne de Conches,
pour les.années 1928 et 1929.
Les soumissions devront
parvenir au bureau commu-
nal pour le 12 janvier 1928 à
midi , où l'on pourra prendre
connaissance des conditions
de garde.

L'Administration.
"" 

FROMAGE
gras extra à FrS.lo, mi-gras
de montagne Fr. 1 80 et Fr.
2.— le kg. A. Mailer, Bex.

Kirsch
vieux, galanti pur ,
en bombonne de 1
litres 1924 à fr. 4.80
contre rembours.

Vve Albert CADENZINO
Steinen (Schwyz)

BAISSE DE PRIX

Accordéons , 10 touches,
fr. 9 50, 12 et 15. 17x4
basses 27.— ; 21x8 basses,
38.— . Violon , mandolino,
15.—. Zìthér, 18.—. Picco-
lo-flùte, 3 50. Ocarina,
0.90 Harmonica à bouche,
0.30 à 15.—. Clairon , fr.
15.— . Gramophone, 45.—.
Disques, 1.80 . Catal. 1927
gratis. Cordes et accessoires
Réparations. Ls Ischy-Sa-
vary, Paverne.

Foi, Pai
hriR Thomas

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

Téléphone 13
Viande de chèvre
en pièces entières ou motfié

à fri.70 par kg.
2 kg. V» à fr. 2.— par kg.

contre remboursement
Macellerìa Zenone

Aureaalo (Tessin)
A vendre

Ift ittita
pour l'élevage, chez Jos.
G e r f a u x , Monthey, Télé-
phone N° 55.

40.000 veaux
à la satisfaction generale dans toute la Suisse. Essajvz cet excellent
produit qui se trouvé dans tous lea bona magasins, à défaut ,
franco de la Frabrlque dea Lactas, Gland.

• ' 5 kg. Fr. 4.25 - par poste 5C kg. Fr. 39.— (seau de 5 litres)
' 10 kg. Fr. 8.50 - par poste 100 kg. Fr. 70.— fseau de 14 litres)

Un uè da 60 ou 100 fai. ' da 'Ucti donni droit è l'abonnBment au Si l lon Romand. '

Les Magasins S. Donati
à MARTIGNY-VILLE

sont transférés
dès le 10 janvier 1928 à la

Rue du Grand St-Bernard
(Ancien Magasin Moret , ferblantier)

En face de la Gendarmerie

Spécialités d' articles pour ouvriers
Chapellerie — Confection — Bonneterie

Beurre et oeufs frais du pays
Pommes de terre d'Entremont

Succursale à Orsières 

Docteur Edouard Sierra
ancien assistant à la Policlinique de Genève

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

à l'Hòpital Cantonal de Genève

Médeclne Chirurgie
Rayons X

Jtccidents [JVlaladies des | emmet
Ouverture du Cabinet le 3 janvier 1928 à Sion
Avenue du Midi. Recoit de 10 h. à midi et sur

, rendez-vous. Tel. No 158.
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Pour occuper au compiei son

,-;=— . nombreux personnel pen -
J&Âf ìk ;-. (lant l 'hiver la

intfejwHfelî tfaw» Fabrique de Chalets

«Î Pa Winckler & Cie
OMmmmM^maU à FRIBOURG

accorde a ses clients des RABAIS EXCEPTIONNELS
sur Ies constructions commandées jusqu 'à fin janvier

-I CIOQ 

Paiements à longs termos
Références de ler ordre. — Renseignements gratuits et

sans engagement. 

1 Bangue Tissières fils S [ie I
E Martigny 8
H Nous payons actuellement : H

llW I lHll»'"" sul
Ifikaiilmnsaul
H tie par dópòt de titres auisses) H

IcoiiMiiislvoe s^iòl
I [oitMunls 3VS1,1

I (BLOQCÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montanta.) I

I CHANGES I
I et toutes Opérations de Banque I

IH BJHlK"* Déposez vos fonds et faites vos I
H lâ *BW affaires dans les banquesvalaisannes I

Bonne exécutlon,
Bon goQt,

Prix très avantageux
Voilà le principal de la Maison

IH. Ili Mi jj MÉlBS, SIBH

LACTA-VEAU

Par la nàge durant vos longues randonneaa ,
Vous resterez toujours élègamment chaussèes
Et braverez l'humidité et les bronchites
Si de Selecta vos chaussures sont enduites


