
Xe gui de no$ vceux
Aux jours de notre enfance, on disait

de l'année qui s'en va : elle a fu i  com-
me une ombre.

C'était là du style de romance au-
quel on n 'a plus le temps de s'arrèter.

L'esprit humain est altère d'avenir ,
de connaissances, d'argent et de pro-
grès.

.Et quand une année nouvelle arrive,
il ne reste qu'un brouillard des mois
enfuis. Nous nous jetons, le cceur plein
d'espérances, vers le nouveau-né que la
musique et les chants ont salué aux
coups de minuit.

Nous en ferons de mème en adres-
sant à nos lecteurs les souhaits qui
inaugurent 1929 et ,qui seront, nous le
savons de vieille date, les bienvenus.

Disons, cependant , tout de suite, que
nous ne résumons pas tout et que nous
ne réduisons pas tout a une question
de chiffres.

Ce serait tomber dans un matérialis-
me sceptique et sans idéal qui serait
indigne d'un chrétien.

Une année est bien plus une longue
épreuve qu 'une longue jouissance. Mai-
gre les fètes et les divertissements , qui
donc, au cours de ces trois cent soixan-
te-cinq jours , ne doive, dans une cir-
constance ou l'autre, approcher ses lè-
vres de la coupé des désanchantements
humains ?

La patience, la résignation , le cou-
rage relevés par la foi et la confiance
en Dieu sont alors des vertus que l'on
apprécie hautement et doublement.

Nous le souhaitons a nos lecteurs.
Mais nous ne sommes pas et nous

ne serons jamais des avachis.
< Aide-toi et le del t'aidera » , dit

un proverbe connu plein de sagesse.
L'homme doit travailler à son bonheur.

Et, sous ce rapport , quel immense
chemin parcouru au Valais, dans les
voies du développement et de l'orga-
nisation !

L'évèque du Diocèse, par la création
d'un petit séminaire, a assuré l'édifice
spirituel .

Dans le pays, c'est le travail fecon-
dali!, c'est ce prodigieux mouvement
économique qui ombrasse l'agriculture,
le commerce, les voies de communica-
tion , les études, et qui ne tarderà pas
à procurer un peu d'aisance et de bien-
ètre.

Sachons donc apprécier les choses
à leur juste valeur et reporter aux
Pouvoirs publics les témoignages d'une
levale reconnaissance.

Il ne s agit pas ici d une vaine adu-
lation, mais il s'agit d'une rectitude de
jugement sur les oeuvres immenses —
l'adjectif n'est pas trop fort — que le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil onl
accomplies depuis moins de vingt ans.

ECHOS DE PARTOUT
Les réloulssances de Noel ont fait des vic-
times aux Etats-Unis. — Selon la « Chicago
Tribune », la celebratici! de la féte de Noe!
a fait , comme chaque année , un certain
nombre de victimes aux Etats-Unis.

A New-York , trois personnes ont succom-
bé à l'absorption d'alcool frelaté. Un grand
nombre d'autres ont dù étre hospitalisées
dans un état grave.

D'autre part , sept personnes ont été tuées
par l'éclatement de pièces d'artifice à Car-
lesviDe (Galveston) et à Kazard , dans le
Kentucky.

En mars , nous exercerons encore
nos droits de citoyens. Persuadons-
nous bien qu'il n'y a pas de droits sans
devoirs et votons, sans esprit de clo-
cher et de parti , sans baine et sans
préoccupation exclusive d'intérèt per-
sonnel , pour ceux qui ont été les arti-
sans consciencieux du prodigieux dé-
veloppement de notre canton.

C'est un souhait qui est plus profond
et qui a plus de valeur qu 'on ne le
pense.

Beaucoup des idées qui ont été réa-
lisées sont de celles que le Nouvelliste
n'a jamais cesse de représenter et de
soutenir et pour lesquelles il a tant
combattu. C'est mème pour elles, pou-
vons-nous dire, que le Nouvelliste s'est
fonde.

Quelques-uns de nos fidèles d'au-
jourd'hui nous vinrent très hésitants.
Notre programme leur faisait peur. Ils
lui trouvaient un parfu m de nouveauté
qui ne s'alliait pas avec les traditions
d'un conservatisme réactionnaire et dé-
suet.

Nous n'avons pas, à l'heure actuelle ,
d'amis plus ardents et plus dévoués.

Le Nouvelliste vit , grandit, prospère
malgré tous les orages. Ces jours-ci en-
core, des lecteurs nous arrivent en
grand nombre, sans que les vieux amis~
nous quittent, si ce n'est, hélas ! pour
l'éternité qui est la nouvelle année per-
manente, comme a dit si joliment saint
Francois de Sales.

C'est que le journal a été piante dans
une terre bien défoncée et bien ameu-
blée où il ne cesse de jeter de vigou-
reuses racines.

Pour cette grande famille, très cor-
dialement, nous formons le voeu que
1929 soit une année de contentement
et de bénédiction.

Ah ! c'est un beau jour que le ler
janvier pour ceux qui aiment à faire
le bien !

Il y a les résolutions et les actions.
Nos résolutions vont à Dieu , aux

Pouvoirs publics et au Prochain. • Nos
actions, c'est à l'occasion de l'an nou-
veau , que nous pouvons miéux, dans
une étrenne, soulager le pauvre, effa-
cer quelque chagrin, relever un coura-
ge abattu , essuyer une larme. Tout cela
serait l'imagé riante que le malheureux
aurait entrevu dans un songe fugitif de
la nuit du 31 décembre.

Encore une fois, à tous nos lecteurs
qui sont autant d'amis , Bonne et heu-
reuse année !

Ch. Saint-Maurice
et ses collaborateurs

On mande de New-York qu 'au cours des
fètes de la Noel , il y a eu près de 300 morts
violentes aux Etats-Unis. On s'attend cepen-
dant à ce que ce chiffre monte plus haut en-
core, lorsque les gouverneurs de chaque
Etat auront pu faire parvenir leurs rapports
habituels à Washington.

Les morts, par suite d'accidents d'autos ,
sont au nombre de 107 ; il y en a 37 par in-
eendie , 7 par absorption de mauvais spiri-
tueux , 50 par suicides, noyades ou coups de
revolver.

Acqultté, puts de nouveau arrété. — Il y
a quelques j ours, un voyageur Sgé de 26
ans, Jakob B6sch, comparaissait devant la
Cour d'assises de Zurich sous l'inculpation

d avoir volé 5000 francs a un camarade qui
logeait dans le mème hotel que lui. Bèsch
fut acquitté faute de preuves.

Depuis, il a été démontré qu 'il est réelle-
ment l'auteur du voi. Il a été à nouveau ar-
rété et cette fois a avoué. 11 avait envoyé
2000 francs poste restante à Bàie et 3000 fr.
à une femme à Londres. Bòsch ayant été
arrété peu après le voi, la lettre qu 'il avait
envoyée à Bàie ne fut pas retirée et la poste
la renvoya à Zurich où elle tomba aux
mains des autorités.

Un martyr des rayons X. — Le Dr Daw-
son Turner est mort à l'àge de 71 ans, après
avoir dù abandonner ses fonctions de radio-
logue à l'infirmerie royale d'Edimbourg
(Angleterre) .

Le docteur Turner avait subì , il y a 12
ans , l'ablation de l' ani droit ; cinq ans plus
tard , on lui coupait un doigt , puis un autre.
Deux ans après , malgré ces mesures chirur-
gicales , le mal, qui devait l'omporter , se ré-
pandit dans tout son organismo

Bien que se sentant condamné, il ne per-
dit j amais de sa sérénité , et il s'est éteint
après une longue agonie , au cours de la-
quelle il fit preuve du plus grand courage.

Une tombe pour Henri Dimani. — La Mu-
nicipalité de Zurich a mis gratuitement à
disposition une tombe pour les cendres de
Henri Dunant qui , depuis 1910, reposent au
cimetière centrai à Zurich , dans -une urne
difficilement trouvable. Un monument doit
ètre erige sur le notivel emplacetnent.

« Il n'y a plus de Suisse ». — La « Frank-
furter Zeitung », sous le titre : « Es gibt kei-
ne Schweizer mehr » (11 n 'y a plus de Suis-
se) écrit ce qui suit :

« Il y a quelques années, les j ournaux si-
gnalaient qu 'un crime avait été commis par
un nommé Tibbe , de profession « Schwei-
zer » (vacher suisse) . A cette occasion , les
« Basler Nachrichten » avaient suggéré à la
presse allemande de ne plus employer dé-
sormais "tu' Mot « SctrWclzer » UmiiWe ' désK
gnation d'une profession , afin que la Suisse
ne soit pas soupeonnée d'ètre la patrie des
malfaiteurs ayant la profession de « Schwei-
zer ». Le j ournal bàlois préconisait la dési-
gnation de « Melker » (vacher). Depuis lors,
la Suisse poursuit une énergique campagne
contre l'emploi de cette désignation de
« Schweizer ». L'été dernier , la légation de
Suisse à Berlin a fait des représentations
dans ce sens et , sur l'intervention du minis-
tère des affaires etrangères, l'Office de sta-
tistique du Reich recut l'ordre de remplacer
désormais dans l'état des professions
« Oberschweizer » par « Kuhmeister » et
« Schweizer » par « Melker » ou « Viehpfle-
ger ».

La dernière étape de cette campagne est
marquée par la « Nouvelle Feuille Officiel-
le » du ministère prussien des finances qui
dit que, sur le désir du gouvernement suis-
se, la désignation de « Schweizer » doit dé-
sormais ètre évitée pour indiquer la profes-
sion d'un armailli , d'un vacher , d'un valet
de ferme , etc. »

Pisciculture nationalisée. — On peut voir ,
dès la nuit tombante , des fontaines lumineu-
ses de différentes couleurs j aillir au-dessus
de viviers de l'établissement de pisciculture
de Fort VVayne (Indiana) . La clarté de ces
j ets d'eau attire des nuées d'insectes qui ,
dans leurs danses au-dessus de la surface
liquide , sont happés par les poissons. On
procure ainsi à ces derniers une nourriture
abondante acquise au prix de la très légère
dépense d'illumination des fiiets d'eau.

Trois villages russes en 1928 Ignoraient la
revolution de 1917-. — Le correspondant de
la « British United Press » à Moscou rappor-
to que trois villages de la région de Kras-
noyarsk , en Sibèrie , ont été découverts ré-
cemment de la facon la plus fortuite par .des
membres d'une commission officielle. Ces
trois petites bourgades, que ne desservent ni
routes ni chemins, et qu 'enveloppe la vaste
solitude des steppes, ignoraient complète-
ment la revolution qui a bouleversé la Rus-
sie. C'est donc avec stupéfaction que les
habitants ont appri s la mort de leur ancien
tsar et l'effondrement de sa dynastie.

Au surplus, il ne semble pas qu 'ils aient
lieu de se réj ouir d'avoir été découverts par
la Républiquc des Soviets, car exempts
d'impòts j usqu'ici , et n 'ayant à pourvoir qu 'à
leur vie locale, les voilà désormais promus
à la dignité de contribuables et tenus , de
leurs deniers , à contribuer à la gioire du
nouveau regime.

L'annlversaire d'une grande catastrophe.
— Le vingtième anniversaire du grand trem-
blement de terre de Messine a été commé-

moré vendredi. La cérémonie avait été or-
ganisée par la Fédération provinciale fascis-
te. Des milliers de personnes, les représen-
tants des autorités civiles et militaires y ont
participé. L'archevèque de Messine , Mgr
Paino, a célèbre une messe à la mémoire
des 80,000 victimes de la catastrophe , sur
les tombés desquelles des fleurs et des cou-
ronnes ont été déposées.

Simple réflexion. — Il faut se piquer d'ètre
raisonnable , mais non pas d'avoir raison ;
de sincérité, et non pas d'infaillibilité.

Curiosile. — La Bibliothè que centrale de
Zurich vient de s'enrichir d'un obj et inté-
ressant : c'est une carte géographique da-
tant du XVe siècle, qui n 'est pas seulement
la plus ancienne carte de la Suisse, mais
aussi la première représentation d'un pays
dans son ensemble. Il en existe un exemplai-
re avec texte latin qui se trouvé à la Biblio-
thèque nationale de Vienne; tandis que l'ori-
ginai allemand a été acheté dernièrement à
l'étranger par un Suisse, qui en a fait don à
la bibliothè que zurichoise.

Pensée. — A l'homme qui vieillit tout pa-
rait triste et sombre ? Non , s'il a du cceur et
une belle àme, car ni le cceur ni l'àme n 'ont
de rides.

1929 verra-t-il le Pape
sortir du Vatican ?

Le bruit en a couru ces derniers
/ ours sur les deux rives

du Tibre, mais...
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 27 décembre.
La question romaine est-elle sur le point

d'ètre résolue ?
Le bruit en a couru ces derniers jours

avec persistane e à la fois dans des mi-
lieux ecclésiastiques et dans des cercles
fascistes, et il continue à fournir un sujet
aux conversations de nombreuses visites
de nouvel-an. Combien de fois n'en a-t-il
pas été de mème depuis 1870 ? Cela n'a
jamais été aussi sérieux que 'cette fois-ci,
répondent des gens graves... mais cette
réponse aussi a été faite bien souvent.

Naturellement, les personnages qui
pourraient savoir quelque chose ne disent
rien, mais à supposer que la fameuse ques-
tion soit un jour résolue, il est permis do
croire que rien ne transpirera des négocia-
tions jusqu 'au jour où l'on apprendra offi-
ciellement leur aboutissement.

Pronostics, confirmations, démentis,
tout cela parai t donc également vain en
cette matière. La décision appartieni ex-
clusivement à un seul homme : le Pape.
Pie XI n'a pas accoutumé de faire connai-
tre ce qu'il va faire et le secret qu'il ob-
serve est impose rigoureusement au cer-
cle extrèmement restreint de conseillers
ou de collaborateurs qui peuvent ètre au
courant de ses travaux.

Ce que revendique
le Saint-Siège

Tout ce que peut faire ici un informa-
teur sérieux se borne à rappeler l'objet du
débat et à montrer jusqu 'à quel point les
deux parties se sont avaneées vers une so-
lution.

Personne, disons-le tout de suite, ne
songe plus à une restauration du pouvoir
temporel des Papes tei qu'il existait avant
la prise de Rome par les soldats du roi
d'Italie.

Ce que revendique le Pontife Romain ,
et Pie XI l'a proclamò comme l'avaient
fait avant lui Pie IX, Leon XHI, Pie X et
Benoit XV, c'est l'indépendance réelle et
manifeste du Chef de l'Eglise « qui soit et
apparaisse manifestement indépendant , re-
levant seulement de son propre pouvoir ».

Il faut , en d'autres termes, que le Pape
soit maitre chez lui et qu'il ne soit le sujet
d'aucun état afin que nul ne puisse le
soupeonner de servir, dans le gouverne-
ment de l'Eglise, les intérèts du pouvoir
dont il relèverait.

Avant 1870, le Pape jouissait de cette
indépendance : depuis 1870, le Pape con-
tinue d'habiter le Vatican, mais la loi ita-
lienne des garanties ne lui en reconnait
que la jouissance et si l'on ne peut soup-
eonner de servir les intérèts de l'Italie,
c'est uniquement gràce à l'état de conflit
qu'il a perpétue depuis cinquante ane en

protestant, par sa réclusion et par des, ma-
nifestations répétées, contre la violenee
faite aux droits du Saint-Siège.

Cet état de conflit ne pourra donc ces-
ser que le jour où l'Italie offrirà pour
l'indépendance du Pontife Romain des ga-
ranties nouvelles, débattues avec lui au
lieu de lui ètre imposées comme la loi de
1871, et jugées par lui suffisantes.

La grosse difficulté :
la souveraineté territoriale

Une solution équitable du conflit a été
à plus d'une reprise déclarée nécessaire
tant du coté du Vatican que du coté ita-
lien. Il a été reconnu aussi par les deux
parties que la question doit ètre résolue
uniquement entre le Pape et l'Italie, sans
immixtion étrangère. Comme Chef d'une
Eglise qui compte des fidèles dans toutes
les nations, a fait remarquer l'« Osserva-
tore Romano » en octobre 1927, le Pape
doit tenir compte des exigences des désirs
légitimes des catholiques de tout l'univers
mais il reste l'unique juge de la facon dont
il doit y ètre satisfait et, comme l'a dit un
jour de 1915 le cardinal Gasparri, «. un rè-
glement convenable de la situation du
Saint-Siège n'est attendu que- du trìomphe
des sentiments de justice dont il spuhaite
la diffusion de plus en plus large au sein
de la nation italiene. » « Aux puissances
etrangères, disait encore l'« Osservatore »,
il ne resterà qu'à prendre acte dans les
formes d'usage de ce que l'Italie aura fait
d'accord avec le Saint-Siège. »

Que demande donc le Pape au gouver-
nement italien comme garantie de l'indé-
pendance pontificale ? Il demande que
l'Italie reconnaisse la souveraineté du
Pontife Romain sur le territoire où il ac-
complit les actes nécessaires au gouverne-
ment de l'Eglise.

Quelle étendue devrait avoir exacte-
ment ce territoire, cela n'a jamais été pré-
cise publiquement et il n'y a pas lieu de
s'en étonner.

Cependant, force est d'ajouter tout de
suite que, si modérées que puissent ètre à
ce propos les revendications du Saint-Siè-
ge, elles se sont heurtées jusqu 'ici, dans
les débats publics, à une opposition de
principe catégorique des porte-paroles de
l'Italie.

Le 20 octobre 1927, le « Foglio d'Ordi-
ni », bulletin officiel du parti fasciste, met-
tant le point final à une polémique reten-
tissante, déclarait « hors de toute discus-
sion pour l'Italie fasciste une restauration
mème dans le format le plus réduit du
pouvoir temporel ». Le maximum de ce à
quoi l'on consentait alors du coté italien
était la reconnaissance au Pape de la pro-
priété du Vatican, mais toute idée de sou-
veraineté territoriale se trouvait repous-
sée.

Toute solution
est-elle impossible ?

Faut-il conciare que cette attitude est
irréductible et qu'une solution est, par
conséquent, à tout jamais impossible ?
Nous ne le croyons pas. L'Italie officielle,
et l'Italie de 1870 elle-mème, a dépassó en
cette matière la borne que fixait le < Fo-
glio d'Ordini ».

Comme l'a rappelé l'< Osservatore » le
10 février 1928, par la lettre fameuse de
Victor Emmanuel II à Pie IX, l'Etat italien
assurait « au Chef de la catholicité entou-
ré de la vénération des populations ita-
liennes... un Siège glorieux et indépendant
de tonte souveraineté humaine». Quelques
jours plus tard, le roi d'Italie donnait or-
dre de ne pas occuper la Cité Leonine qui
comprend , outre le Vatican, tout le Borgo.
Cette Citò fut , en effet , exceptée de la
convention conclue le 20 septembre par la
reddition de Rome. Mais le 21 au soir, des
bandes années envahirent le Borgo et,
après avoir pillé la caserne Serristori , as-
saillirent l'aile droite du port ique de Saint-
Pierre aménagée en caserne. Le cardinal
Antonelli, secrétaire d'Etat, avertit le
commandant des troupes italiennes du
perii que pouvait courir la personne du
Pape et c'est alors qu'un bataillon penetra
dans la Cité Leonine et vint camper Place
Saint-Pierre, le Vatican seul demeurant
dès lors à la disposition du Souverain
Pontife. Le 22 septembre, une dépèche du
Conseil des ministres « déclarait explicite-
ment que les troupes seraient retirées de
la Cité Leonine sur la méme demande à
laquelle elles y avaient été envoyéee ».

Telle était donc la situation reconnue
par l'Italie le 22 septembre 1870. Depuis



lors, les discussions des légiàtes et des po-
litiques . libéraux cu ont singulièrement
modifié les termes, mais 11 y a eu un mo-
ment plus rapproché de nous où l'Italie a
pam incliner à reconnaitre au Pape la
souveraineté territoria le reveiidiqiiée par
le Saint-Siège.

C'était avant l'avènement du fascisme,
en juin 1921, au cours d'une polémique où
les organes de tous les partis se trouvè-
rent d'accord qiie le "gouvernement italien
devait abandonner une position pòrimèe
et consentir des sacrifices en vue d'une
réconciliation avec le Saint-Siège.
• L e  « Tempo », ergane de feu Giolitti ct
de ses amis, ne craignait pas alors d'en-
visager l'hypothèse d'une solution terri-
toriale qui rendrait au Pape en pleine
souveraineté l'espace nécessaire à l'auto-
rité suprème du catholicisme pour l'exer-
cice de ses pouvoirs.

Cette polémique se prolongea dans un
débat parlementaire où prirent la parole
M. Mussolini et M. Rocco qui est, aujour-
d'hui , son ministre de la justice. Le « Du-
ce » reclama une solution courageuse du
conflit mais sans laisscr voir s'il était
hostile ou non à une concession territo-

• riale. M. Rocco, lui , croyait que la souve-
raineté du Pape pourrait ètre assurte sans
la possession d'un territiore.

L'Italie d'aujourd'liui est-elle prète à
faire le pas décisif ? Dans ce cas, la so-
lution de la question romaine, tout en
presentami encore des difficultés pratiques
considérables, pourrait ètre assez proche.

. Sinon, les deux pouvoirs installés sur les
deux rives du Tibre continueront à vivre
dans l'état qu 'un prélat spiritile! définis-
sait l'autre jour « une inimitié cordiale » .

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
. ¦ ¦ ? ¦ ¦ 

Tendile... détendue
Un bruit inquiétant circulait au lende-

main de la fète de Noél et a persistè toute
la semaine : M. Poincaré démissionnerait
dans la première semaine de la nouvelle
année.

Le fait était exact.
Mais il ne l'est plus aujourd'hui. .
Il est absolument certain qu'après le

vote presque unanime de la Chambre sur
les incompatibilités parlementaires, venant
immédiatement après l'adoption des
60,000, une véritable détente se manifeste
dans:.tòus les milieux parlementaires.

MT Poincaré, qu'on présentait comme
désireux de quitter le pouvoir dans les
premiers jours de : janvier et qui n'avait
pas assistè à la discussion de cette nuit
sur le relèvement de l'indemnité parle-
mentaire, a fait son apparition dans l'hé-
micycle après le vote sur les incompatibi-
lités. Sa physionomie était souriante. Il
était évident que, dans la journée, le pré-
sident du conseil avait été l'objet des pres-
slons les plus affectueuses de la part des
plus hautes personnalités de l'Etat et de
ses collègues, et mème d'adversaires poli-
tiques.

Il n'a pas été insensible à de telles dé-
monstrations.

Aussi le geste esquissé, il y a quelques
jours, ne sera pas suivi d'effet,

'Le' cabinet se presenterà au complet le 8
janvier à la rentrée et ce n'est qu 'à la sui-
te de l'interpellation annoncée sur la poli-
tique generale qu'une détermination sera
prise par le gouvernement.

Le doute n'est pas possible : la Chambre
marquera sa confiance au cabinet Poinca-
ré-Chéron-Tardieu. Le pays sera rassuré.

NOUVELLES ETRANGÈRES
«1X1.

Dn paquebot en feu
Le. feu s'est déclare à bord du paquebot

« Paul-Lecat » qui se trouvé au bassin de
radoub, à Marseille. L'incendie se dévelop-
pe à l'avant du navire. Sept équipes de
pompiers luttent contre le feu.

C'est dimanche matin que l'incendie a
commencé sur le navire actuellement cn
calè sèche. Tonte la partie centrale du na-
vire brulé toujours. On ne signale aucune
victime.

On va continuer toute la nuit à surveil-
ler la situation du navire qui , fortement
incline vers le quai, pourrait couler. Un
scaphandrier , descendu près du « Paul-Le-
cat », déclare en effet que le navire a en-
core à l'avant plus de deux mètres d'eau
sous la quillc.

Les causes du sinistre demeurent com-
plètement inconnucs. Samedi soir, en quit-
tant le navire, le commandant Vicq s'était
assuré que tout était bien en ordre et que
le service de sócuritó fonctionnait.

Il est impossible de chiffrer exactement
la perte càusée par l'incendie du « Paul-
Lecat ». Le navire apparali maintenant
comme ne pouvant plus ètre utilisé. Les
dernières unités comparables au « Paul-
Lecàt »' et récemment construites sont es-
timées à une cinquantaine de millions.

L'érysipèle meurtrier
Un jeune chirùrg ico, chef de clinique à

Nantes (France), le docteur Lhuillier, pau-
sato un érysipèle grave de la face, dans
une salle d'opérations de l'H6tel-Dieu,
quand un objet lourd , tombe d'un étage
supérieur, traversa la verrière et vint bles-
ser à la tòte le médecin , qui n'en continua
pas moins à soigner le malade.

Malheurcusement , par un geste instine-
tif , le docteur porta la main à sa blessure,
s'inoculant ainsi le mal ' essentiellement
contagieux de son patient.

Effectivemènt, quelques jours plus tard ,
des symptóiues se manifestaient ne per-
mcttant pas de do'uter de la nature de l'af-
fection que subissai! lo docteur Lhuillier.

Hospitalisé dans un pavillon d'isole-
mcnt , son état est considerò maintenant
comme fort grave.

Cent pècheurs disparaissent
Une tragèdie vient d'cndouiller une cen-

taine de familles de pècheurs osthoniens.
Cent soixante pècheurs avaient gagné

le large du lac Pelfous, dans l'est de l'Es-
thonie, lorsque leurs barques, entrainées
par le vent, allèrent donner dans les gla-
cons où elles sombrèrent. Une cinquantai-
ne seulement de pècheurs purent se sau-
ver.

Les autorités , dans l'ineapacité de faire
porter des secours par voie d'eau, ont or-
donné des recomiaissances d'avions.

Ce lac, qui s'appelle aussi lo lac de
T.schoudes, est le plus grand de la région ,
dans la direction nord-sud , et a une surfa-
ce de 3610 kilomètres carrés. La frontière
entro la Russie et l'Esthonie se trouvé au
milieu du lac.

Les chanfages à la .Gaiette du Frani
Lo juge d instruction a interrogò , di-

manche, Mme Hanau, qui a donne lecturc
d'un long mémoire de seize pages.

Dans ce mémoire, elle s'est attachée à
expliquer le ròle de ceux avec lesquels les
tractations ont eu lieu et elle a montre
comment elle avait dù verser 1,150,000 fr.
à ce groupe. Elle a donne de nombreux
détails. Elle s'est'éfforcée de démontrer
que cet argent était bien arrivé à destiua-
tion.

En terminan t, elle a fait la déclaration
suivante : « J'ai été vaincue, mais je n'ai
menace personne. Je suis restée silencieu-
se. J'ai pris seule mes responsabilités. Je
n'ai pas davantage fait appel à des amitiés
flatteuses que j'avais nouées, car je ne
voulais pas que ces personnes subissent
d'abominables calomnics. C'est dire que ce
n'est que contraente que j'ai partici pé à
l'épanouissement du scandalo qui ne fait ,
malheureusement, que commencer. »

Répondant à une question du juge qui
lui demandai! si elle ne porterait pas
plainte pour extorsion de fonds , Mme Ha-
nau a laisse entendre dans sa réponse qu'il
se pourrait que, d'ici quelques jours, elle
ouvrit une action contre une de ces per-
sonnes.

La lecture de la note que Mme Hanau
avait rédigée dura au moins deux heures.

Après l'exposé de^Mme Hanau , le juge
procèda à une eonfro.ntation entre Amarri.
Mathon , rédacteur . au « Journal », de Mar-
cillac et Hamclin.

A la suite de la confrontatici! qui a eu
lieu dans les bureaux du juge , celui-ci a
fait connaitre à M. Amard (il était 23 heu-
res 15) qu 'il le placait sous mandat de dé-
pót et qu'il l'envoyait à la Sante sous l'in-
culpation de recel de faux provenant d'es-
croquerie. Amard est inculpé non pas pour
le million que lui aurait verse Mme Ha-
nau, mais pour les 150,000 francs qu 'il a
reeus et qu'il a remis à Anquetil.

Le crime d'un gendre
On mande d'Angoulème (France) :
Marie depuis quatre mois seulement ,

Louis Délias, 22 ans, convoitait la proprié-
té de son beau-père, laquelle est estiméc
45,000 francs.

Le 26 aout dernier , les deux hommes
venaient de charger une ebarrette de litiè-
re. Soux prétexte que l'uno des roues était
fendue , Délias amena son beau-père, nom-
mé Gratiaux, à se baisser pour l'examiner.
Puis, le saisissant d'une main par le cou,
de l'autre par le fond de son pantalon , il
lui poussa la tète sous la roue et donna un
coup de pied à l'une des vaches pour les
faire avancer.

Gratiaux réussit à dégager sa tòte , mais
fut atteint gravement à l'avant-bras droit
et aux coudes.

La -Cour d'assises vient de condamner
le gendre, cupide ct meurtrier , à cinq ans
de réclusion et cinq ans d'interdiction de
séjour.

Après une maladie
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Une cròche de Noél cause la mort
d'une fillette

A Chienis, dans la vallèe de Grcsta (Ita-
lie), une fillette de cinq ans, Gina Benedet-
ti, se trouvait près d'une petite cròche ins-
tallée à l'occasion de la fète de Noel. Une
bougie tomba et mit le feu aux habits de
l'enfant qui se precip ita au dehors en àp-
pelant au secours. La fillette , malgré l'in-
tervention d'une passante, fut complète-
ment carbonisòe. Les parents Benedetti
étaient absents lorsque l'accident se pro-
duisit.

N00VELLESJ0ISSES
Le nouvel ambassadeur

de France en Suisse
Le gouvernement suisse ayant donno

son agrément à la désignation de M. de
Marcilly, actuellement ministre à La
Haye, celui-ci est nominò ambassadeur de
France à Berne.

M. Chassain de Marcilly est né le 21 fé-
vrier 1867. Il debuta dans la carrière di-
plomatique comme attaché à la Residence
generale de Tilnis en 1891. Puis il fut suc-
cessivement nominò vice-consul à Fez
(1894) ; consul (1898) ; détaehé à la direc-
tion politique au ministèro des affaires
etrangères ; envoyé corame consul à Han-
kéou deux ans plus tard ; promu chevalier
de la Légion d'honneur à la mème date ;
rédacteur à la direction polit ique en 1904;
nomin ò consul general en 1908 ; chef du
bureau au Maroc en 1913. Il obtint le pos-
te de consul general à Gènes la mème an-
née ; promu officici- de la Légion d'hon-
neur en 1913 ; charge de fonctions de con-
sul et de charge d'affaires à Berlin en
1919 ; promu la mème année ministre plé-
ni potentiaire, il occupa successivement les
postes d'Athènes en 1921 et La Hayé en
1924 ; M. de Marcilly a été promu com-
mandeur de la Légion d'honneur en 1926.

Comment les prèts furent distribués
La somme de 572,000 francs mise à dis-

position du canton de St-Gall par la Con-
fédération a permis au Conseil d'Etat
d'accorder des prèts sans intérèts à 752
paysans dans le besoin , de 82 communes.
Ces prèts ont varie de 100 à 1500 francs.
Au total , 1500 demandes portant sur une
somme de 216 millions avaient été formu-
lées.

Trente tètes .de bétail brùlées
Un violoni ineendie a complètement dé-

truit , avec une rapidité foudroyante , dans
la nuit de dimanche à lundi , un chalet si-
tué sur le flanc dò la Berrà au-dessus du
grand village de La Roche (Fribourg).
L'élément destructeur fit si rapidement
son oeuvre qu'on ne put rien sauver et que
trente tètes de bétail sont restées dans les
flammes. Les dégàts sont très importante.

Un enfant est frappé d'un coup de couteau
Samedi vers 15 heures , des enfants qui

vendaient des cartes postales de Nouvel-
An se sont pris de querelle à la Genfer-
gasse, à Berne. L'un d'eux, àgé d'une dou-
zaine d'années, se sentant frappò au
moyen de clefs de patins , répondit en sai-
sissant un couteau de poche, genre cou-
teau militaire, et frappa à la tète un de
ses camarades àgé de 13 ans qui fut si
grièvement blessé qu'il dut ètre transporté
d'urgence à l'hópital de l'Ilo.

La poliee a conduit au noste le gareon
de 12 ans qui a frappò. Le couteau a été
saisi.

Une auto culbute
M. Eugòne Conod , laitier , rentrait di-

manche en auto de la Sarraz à Orbe
(Vaud) lorsqu'un des pneus de sa volture
éclata. L'auto fit une cmbardéc et vint
donner contre une borne , après avoir at-
teint Mme Louise Bonzon , qui se trouvait
sur la route.

Les occupante de l'auto furent projetòs
sur le sol, mais s'en tirent presque tous
avec de légères blqssures. M. Conod, lui,
est blessé plus sériéusement et a un bras
brisé. Il a été transporté à l'infirmeric
d'Orbe.

Quant à Mme Bonzon , elle a été alterate
si malheureusement qu 'elle a le visage en-
foncò et le nez brisé. Après avoir recu les
premiers soins de M. le Dr Rochat ,. elle a
été transportée à l'hospice Saint-Loup.

L'électrification
A l'aubc do la nouvelle année , M.

Schrafl, président de la direction generalo
des C. F. F., adresse, sous ce titre, dans le
« Bulletin », ses vceux au personnel. Il
constate que l'année qui finii a été bonne
pour les C. F. F. Le nombre des voyageurs
s'est accru , les transports de marchandises
se sont développòs. Maintes simplifications
ont été apportées dans les rouages de l'ad-
ministration et l'on voit augmenter de fa-
con ròjouissante le nombre des fonction-
naires qui déploient un sens commercial et

un esprit d'initiative profitables à l'entre-
prise.

Mais le résultat favorable de l'exercice
écoulé ne doit pas faire oublier que la si-
tuation financière des C. F. F. et la con-
currence que leur font les nouveaux
moyens de transport exigent encore de
grands efforts. Aussi M. Schrafl fait-il en
terminant appel à la bonne volonté ct à la
consciencieuse collaboratici! de tous les
services dos C. F. F.

A un moment où par la mise en service
de la ligne Oerlikon-Schaffhouse s'achòve
la première étape de 1' - électrificarion », le
« Bulletiu » des C. F. F. examine.les res.ul-
tats obtenus en se placant ali point de vue
general de l'economie nationale. L'appli-
cation de la traction électriqu e, dit-il en
substance, se traduira cn 1929 par uno
economie de charbon de 550,000 tonnes ,
soit une vingtaine de millions de francs.
La balance commerciale du pays s'en trou-
vé améliorée d'autant.

En outre, 1 exploitation toujours plus in-
tense de nos cours d'eau fait affluer de
très fortes sommes, sous la forme de droits
d'eau, dans les caisses des cantons et des
communes, ce qui , cn deridere .analyse.
profite à tous les coiitribuables , puisque
ces recettes allògeni le fardeau des impóts.
Les C. F. F. ont payé, à eux seuls, jusqu 'à
présent , quelque sept millions de francs au
titre de droit de concession.

Quant aux Industries d'exportation ,
l'« électrification » accòléròe ne leur a pas
seulement procure du travail pendant la
période de crise. Elle a permis aussi aux
fabriques suisses, en particulier à l'indus-
trie des machines, de dòployer dans le do-
marne de la traction électrique une fruc-
tueuse initiative et de rccueillir des expé-
riences, dont elles ont tire grand profit sur
le marche mondial. Des commandes leur
sont parvenues de l'étranger en si grand
nombre qu'aujourd'hui elles n'en sont plus
à compier exclusivement sur celles cles
C. F. F.

Enfin , par la plus grande commoditò ct
la rapidité de transport qu'elle comporte
pour les voyageurs, l'adoption de la trac-
tion électrique a rendu de grands services
à l'industrie hótelière en contribuant dans
une forte mesure à animer le mouvement
(Ics étrangers.

Glissade mortelle
Près de la gare de Rapperswil un ser-

rurier du dépót , M. Anton Derungs, a glis-
sò sur le terrain gelò et s'est si grièvement
blessé à la colonne vertebrale qu'il a suc-
combé peu après.

Un motocycliste se tue
M. Jean Frauendiener, 46 ans, marie,

employé dans une société d'assurances.
circulant à motocyclette, est entré en col-
lision avec un camion au croisement de la
Stcrnestrasse et de l'Escherstrasse, à Zu-
rich. Le motocycliste, qui s'est fracturé le
cràne, est decèdè à l'hóiptal. Il a été établi
que tant camion que moto circulaient'à
très vive allure.

Des cas de diphtérie
Dans le district de Sargans (St-Gall), on

a enregistré ces jours derniers trente cas
de diphtérie. dont quatre mortela.

Un jubilé
La clini que de Bois-Cerf , à Lausanne, &

célèbre, dimanche , en présence de Mgr
Besson, évèquc de Fribourg, le quarantiò-
me anniversaier de l'ordination et de la-
première messe de Mgr Laurent Weinstef-
fer, aumónier de la maison depuis trente-
chiq ans. Cette ròunion a fourni à quelques
amis du prélat l'occasion de lui dire leur
affection et leur vénération.

L'électrification des C. F. F.
Il faut s'attendre à ce quo le Conseil fe-

derai li quide sans retard la question de
l'indemnité de guerre réclamée par le con-
seil d'administration des chemins de fer
fédéraux. Peut-ètre l'idée de M. Musy de
leur accorder un subside pour la poursuite
de l'électrification l'emportera-t-elle. Si
c'était le cas, il ne f audrai t cependant pas
s'attendre à une reprise des travaux avant
deux ans. Tout simplement parce que l'e-
nergie électrique fait défaut.

En ce qui touche nos forces motrices ,
nous sommes arrivés à la limite de nos
disponibìlités, en attendant d'ètre en défi-
cit, situation delicate, qui peut durer jus-
qu'à riiiauguration des usines du Grimsel.
Et encore" les besoins n 'auront-ils cesse de
croìtre entro temps.

Recours contre l'impòt de guerre
A partir du ler janvier et j usqu 'au rè-

glement de tous les recours formés avant
le ler mars 1929 contro les déeisions en
matière d'impót de guerre des commis-
sions cantonales de recours, la commission
federal e de recours pour l'impòt de guer-
re sera constituòe comme suit :

Président : M. Ernest Blumenste in , pro-
fesseur à Berne : vice-président : M. Max
Schmidt, conseiller d'Etat, Aarau ; mem-
bres : MM. Angelo Bonzanigo, avocat , Bel-
linzone ; Louis Bourgknocht , avocat, à
Fribourg ; Alfred Hàuptli , sous-directeur
de la Banque cantonale de Berne, à Berne;

Hermann Kurz, directeur, président du
conseil d'administration de la société fidu-
ciaire suisse de l'hótellerie , à Zurich ; M.
Albert Pérusset , directeur de la fabrique
de chaux et cimenta, Baulmes; suppléants:
MM. Emile Klóti , conseiller national , Zu-
rich ; Wilhelm Kiinzle, avocat , Saint-Gali ,
et Rudolf von Tobcl. commercant, à Ber-
ne.

LA RÉGION
Eboulement à Melllerle

Un enorme bloc de rocher cubani plus
de 500 m. s'est abattu sur la route natio-
naie No 5, à l'entrée du tunnel interrom-
pant la circulation. Les travaux de dé-
blaiement entrepris de suite ont permis un
dégagement rapide de la route. D'autres
chutes de rochers sont malheureusement à
pròvoir.

Des nouvelles recues à la dernière heu-
re permettent d'assurer que la circulation
des véhicules a été complètement rétablie.

Un engui qui éclate
A Vaudrey, près de Auseillcs , un gar^

connet de treize ans, fils de M. Auguste
Sibelet , vient de provoquer un grave acci-
dent. Ayant trouvé un détonateur, l'enfant
le porta à la maison et imagina de chauf-
fer l'engin avec une boug ie. Dans la pièce
où Ja famille se tenait réunie , une formida-
blc explosion fit voler cn éclat les vitres
des fenètres en mème temps que s'éle-
vaient des cris de douleur.

Toutes les persones présentés ont été
blessòes plus ou moins grièvement : le pe-
tit imprudent a quatre doigts arrachés et
la face ravagée par l'explosion : sa mère
est blessée aux bras et aux seins; une tan-
te a un ceil crevé et des plaies superficiel-
les et deux petits jumeaux , encore au ber-
ceau. sont blessés en diverses parties du
corps.

P0IGNEE DE PETSTS FAITS
if M. Mussolini vient d'envoyer une cir-

culairc à tous les fonctionnaircs les dispen-
sai d'envoyer leurs vceux au gouverne-
ment à l'occasion de la nouvelle année. Cet-
te continue , dit la lettre , doit ètre abandon-
née, car elle n 'a d'autre résultat que d'em-
pècher tout travail utile du gouvernement
pendant plusieurs j ours.

-M- La récompense de 25,000 dollars oifer-
ce par M. Durant , le fabricant d'automobiles
bien connu dans les milieux industriels , pour
le meilleur pian d'organisation en vue de
rendre effectives les mesures de prohibition
aux Etats-Unis , vient d'ètre gagnée par le
maj or Chester Mills , ancien chef de la po-
liee de la prohibition à New-York.

Le j ury comptait parmi ses membres le
sénateur Borah , le président de l'université
de l'Etat de l'Ohio , M. Thompson , M. Barton
et un certain nombre d'autres personnalités.
Le second prix , d'une valeur de 15,000 dol-
lars, a été accordò à un étudiant de l'Ecole
sup érieure de Palo Alto (Californie ) qui ne
doit toucher- pour sa part que mille dollars,
(e reste devant aller à la caisse de fècole.

-M- Malgré le dégel , trois enfants j ouaient
sur la giace d'un étang, non loin de Colo-
gne. Soudain la giace se rompit et les en-
fants furent précipités dans l'eau. Bien que
des secours soient arrivés immédiatement ,
un seul des enfants a pu étre sauvé tandis
que les deux autres , àgés de 5 et de 6 ans,
n 'ont pu ètre raniimés à la surface qu 'à l'è'
rat de cadavres.

-M- La gendarmerie de Pougny (France) a
arrété, pour défaut de papiers, au moment
où ils allaicnt irancliir la frontière suisse* les
nommés Gaudy, forain à Lyon, et Felix So-
veaux , forain sans domicile.

Ces deux individus ont été trouvés por-
teurs de pistolets automatiques chargés et
de trois montres-bracclets dont ils n 'ont pas
voulu indiquer la provenance. Ils avaient
voyage sans billet de Lyon à Ambérieu. Ils
venaient de purger une condamnation poùr
voi. Tous deux ont été écroués à la pri son
de Nantua.

-M- Deux sceurs de 17 ct 18 ans qui
avaient empiutile la voie ferree pour gagner
du temps au cours d'une promenade. ont été
tuées par un train de voyageurs devant la
gare de Lauenbur g (Allemagne).

-)(- Trois Chinois , aceusés de l'assassinat
de l'infirmière anglaise miss Thompson ,
commis le 3 octobre_ à Shanghai (Chine),
ainsi que d'une tentative de meurtre sur mi
Anglais , M. Dudley Law, ont été condamnés
à mort.

¦M- 11 n 'y a touj ours pas de changement
sérieux dans l'état du roi d'Angleterre.

-M. Oliver , secrétaire des services de la
transtusion du sang, à la Croix-Rouge bri-
tanni que , a déclare qu 'à la suite des sugges-
tions des médecins du roi de recour ir éven-
tuellement à une transfusion du sang, il
avait rei;u de nombreuses offres de person-
nes prètes à subir l'opération. Toutefois il a
aj outé qu 'il est douteux que l'on choisisse
pour l'opération une personne en dehors des
milieux de la cour.



-X- La commission parlementaire chargée
d'étudier la fusion des communes suburbai-
nes avec la ville de Genève a, par cinq voix
contre trois, charge le Conseil d'Etat d'étu-
dier au point de vue financier l'unification
de certains services : écolcs, travaux pu-
blics et poliee. Cette fusion administrative
pourrait se faire par simple décision du
Grand Conseil et n 'entrainerait  pas une
nouvelle votation populaire.

-Jf On a arrété à Lugano un nommé Cas-
uadi ; cette arrestatimi est due à des raisons
politiques. Le « Corriere del Ticino » dit que
Casnadi a été pendant plusieurs années cor-
respondant de divers j ournaux ct qu 'il se
rendait souvent à Lugano. Il a été survcillé
par la poliee au moment de l'affaire Rossi.
On a constate que Casnadi était au service
de la poliee italieniic. Il y a environ deux
mois, les autorités tessinoiscs lui avaient in-
terdi! le séj our dans le canton.
# On annonce de Rome la mort de M.

Andrea Amici , médecin du Pape.
-)f La poliee a arrété samedi dans un des

plus grands hòtels de Berlin le commercant
Marc pirnstein , 28 ans, qui , pendant plusieurs
mois, avait parcouru tonte l'Allemagne sous
le nom de prince de Croy. Il était descendu
dans les hótels les plus luxucux ; ses mallcs
portaient blason et couronne ; il se domiait
en general pour le frère du due Charles de
Croy. Il a toujours payé ses notes , assez
élevées.

Au cours de son interrogatoire , Firnsteiu
a déclare qu 'il avait pris un faux ' nom pour
échapper à une peine de prison à laquelle
il avait été condamné à Munich.

-)f Le Grand Hotel de Brissago (Tessili),
qui était la propriété de la Banque d'épargne
et de prèt de Berne , vient d'ètre acheté, au
prix de 450,000 francs , par une sodate ayant
-à sa tète M. Gehrig, hótelier à Lucerne.
L'hotel sera ouvert dès le lèr février.

-M- Le « Times » termine une elude sur la
nation afghane et l' oeuvre du roi Amanoul-
iah en faisant ressortir que , mème à cette
heure , Ies rebelles semblent n 'avoir aucun
chef visant à quelque fin précise. Or , dit-il ,
aucune révolte ne peut durcr longtemps
pour une simple negatimi comme l'hostilité
à l'égard des réformes prescrites par la loi ,
-et les efforts de quelques révoltés ne pour-
ront aboutir à rien.

-M~ M. Alexandre Mor iaud , conseiller d'E-
tat genevois et conseiller aux Etats , assigne
les Imprimeries populaires de Lausanne et
Genève en paiement de 10,000 fr. à titre de
réparation morale ensuite de la campagne
«conduite par le parti socialiste genevois
¦contre M. Moriaud et le « Genevois ».

•%¦ Un médecin hypnotiseur de Berlin
nommé Lorenz a comparu devant la Cour
•d'assises pour avoir viole des femmes en
¦état d'hypnose et pour avoir commis des
escroqueries. Il a été condamné à deux ans
de réclusion et à cinq ans de pirvation des
•droits civiques.

-M- L'associatimi fribourgeoisc des fonc-
lionnaires de l'Etat , présidée par M. Thévoz ,
.avait demande au gouvernement l'octroi
d'un congé, les veilles de Noel et de Nouvel-
An. Cette requète fut vivement combattue
par M. le chancelier d'Etat Godei , mais
-agréée toutefois par le Conseil d'Etat. Dans
une nouvelle lettre , l'association intéressée
a protesté contre l'attitude de M. Godei. On
ne pense pas que cet incident ait des suites
notables.

NOUVELLES L0CSLES

les Bisènsi le ito? ile;
Les obsèques de Madame Veuve Biéler ,

née Borter, ont eu lieu ce matin à Ther-
men. Malgré le temps, elles ont revètu le
caractère d'une manifestation de sympa-
thie grandiose à l'égard de Monseigneur
l'Evèque du Diocèse. Toute la Maison
episcopale, M. le Vicaire General Delaloye,
les chanoines do la Cathédrale, un grand
nombre de doyens et d'ecclésiastiques,
MM, les conseillers d'Etat de Cocatrix,
Walpen, Lorétan, beaucoup de magistrats
de tous ordres assistaient à la cérémonie.

IJ. le conseiller federai Musy a Vermala
M. le conseiller federai Musy passe a

Vermala les jours de congé qu'il a pris
pour activer .sa convalescence. Comme
toujours, le très sympathique magistrat se
trouvé fort bien du climat valaisan. Il a
recu samedi la visite de MM. les conseil-
lers d'Etat de Cocatrix et Troillet.

Le guide Dorsaz et Napoléon
On nous écrit :
Voici les faits exacts de la libéralité de

Napoléon ler à l'égard du guide Dorsaz.
Hs ne souffrent aucun dementi.

Le guide Dorsaz ignorali l'officier qu 'il
conduisait ; aux interrogations de Bona-
parte, Dorsaz rópondit qu'il habitait une
maison louée, n'ayaht pas Ics ressources
pour l'acheter.

En automne, l'ambassadeur de France
i\ Berne ócrivit au Prévót du Grand-Saint-

Bernard pour le prier, au nom de Bona-
parte, de lui indiquer le nom du guide qui
avait « afferm i le pas de la mule » qui
transportait le Premier Consul et de s'in-
former du coùt de la maison qu'il habitait
et dont le Premier Consul voulait faire
éadeau à son guide.

Le Pròvòt du Grand-Saint-Bernard ré-
pondit que. dans l'intervalle, elle avait été
achetée mais qu'elle n'avait pas encore été
payée ; qu 'elle coùtait 1200 francs.

L'ambassadeur envoya aussitòt cette
somme au Prévot Luder. avec charge de
la remettre à Dorsaz.

Élections complémentaires de Port-Valais
On nous écrit :
A Port-Valais, les élections municipales

du 2 décembre avaient cu lieu selon le
système proportionnel.

La liste d'entente avait obtenu 795 suf-
frages ; la liste- conservatrice 695 et la lis-
te socialiste 225. Par suite d'un cas d'in-
compatibilité et malgré un recours formule
à ce sujet , l'un des candidats de la liste
conservatrice avait dù se retirer.

Comme cette liste n'avait pas de « vien-
nent ensuite », une élection complémentai-
re au scrutin majoritaire s'imposait pour
la désignation du 7me candidai.

On avait dù , do co fait , surseoir aux
élections du président et du vice-président
de la commune.

Ces trois élections ont eu lieu hier , di-
manche, et en voici les résultats :

7me conseiller, M. Cachat Andrò, radi-
cai , nouveau, élu par 130 voix.

M. Bussien Jules, radicai , ancien , élu
par 145 voix. ,

M. Curdy Albert , conservateur, nou-
veau , élu par 122 voix.

Tous ces candidats appartenaient à la
liste d'entente.

L'année UD ì s'en va et l'année uni vieni
Le dernier dimanche de 1 année ne fut

ni beau , ni agréable, et nous en fit voir de
toutes les couleurs.

Pluie, grèle, orage, éclairs, rien ne man-
qua à la « fète », pas mème les salves que
tira le del en l'honneur de ce dernier di-
manche de l'année, qui n'a pas daigné
nous scurire.

Le soir, vers les six heures et demie,
nous rcssentimes de légères secousses sis-
miques.

Aujourd'hui, lundi, le temps est quelque
peu meilleur, mais froid et venteux.

Le ler janvier du calendrier grégorien
qui est le nòtre,, correspond au 19 décem.
bre 1898 du calendrier Julien ou russe, au
11 nivòse de l'an 137 du calendrier révo-
lutionnaire, au 19 Tebth de l'an 5689 du
calendrier israélite (ère des Juifs), au 19
Redjeb de Fan 1347 du calendrier musul-
man (hégire) .

La fete de Pàques tombe sur le 31 mars,
l'Ascension sur le 9 mai, la Pentecòte sur
le 19 mai, la Fète-Dieu sur le 30 mai, le
Jeùne federai sur le 15 septembre. Noel
tombe sur le mercredi 25 décembre.
. L'année 1929 est la onziòme dès la gran-
de guerre, la 15me de la déclaration de la
guerre par rAllemagne, l'année 31 de la
decouverte de la télégraphie sans fil , l'ani
33 de la decouverte de la radiographie,
l'an 52 de la decouverte du télèphone, l'an
437 de la decouverte- de l'Amérique par
Christophe Colomb, l'an 475 de l'impres-
sion du premier almanach, l'an 1859 de la
destruction de Jórusalem, l'an 1897 de la
crucifixion de Notre Seigneur Jésus-
Christ.

VoDlez -voDs faire k keaiix mn 1
Les archives de la Société francaise de

biolog ie vous en donneront le moyen. El-
les contiennent , en effet , un rapport. de feu
le Dr Delaunoy, disant notamment :

« Quand on ne rève pas d'habitude il
suffit , pour rè ver , de dormir la tòte cou-
vert. Si l'on se couvre le front d'une pla-
que d'ouate, les rèves perdent leur carac-
tère incohérent et désordonné pour revò-
tir une allure intelligente. Si l'on se con-
che la tète basse, on rève ; si c'est sur le
dos, les rèves sont colorés, mouvementés.
Les rèves que l'on fait conche sur la par-
tie droite du cerveau sont illogiques, ab-
surdes, puérils, menteurs ; mais sur la
partie gauche du cerveau ils sont plus in-
tclligents, touchent à des faits ròcents ,
parfois ils deviennent magiques. »

On peut toujours essayer.

Admission d'apprentis-commis
pour le service des gares

Un certain nombre d'apprentis seront
engagés au printemps de 1929 pour le ser-
vice des gares.

Conditions d'admission : Nationalité
suisse. Age au 30 avril 1929 : 17 à 22 ans.
Sante parfaite. oui'e, vue et sens des cou-
leurs normaux, bonne instruction , connais-
sance de deux langues nationales au
moins. Les candidats devront subir un
examen pédagogique, et, en cas d'admis-
sion éventuelle, se soumettre à la visite
d'un médecin attitré de l'administration.

Inscriptions : Les candidats doivent
s'inserire d'ici au 10 janvier 1929 auprès

d'une direction d'arrondissement (Lausan-
ne, Lucerne, Zurich) par lettre autographe
contenant dn bref curriculum vitae. Ils
doivent joindre leur certificat de naissan-
ce ou leur acte d'origine, un certificat de
bonnes mceurs, leurs témoignages scolai-
res (bulletins de notes) et tous autres cer-
tificats propres à donner une idée compiò-
te de leur instruction et de leurs occupa-
tions antérieures. Les directions d'arron-
dissement fourniront , sur demande, des
renseignements complémentaires.

Une ligue contre la tuberculose
dans le Haut-Valais

Vendredi 28 décembre, après-midi , a été
constituée définitivement à Brigue, à l'ho-
tel Muller , une ligue du Haut-Valais con-
tre la tuberculose.

L'assemblée réunissait des délégués de
tous les districts du Haut-Valais, une dou-
zaine de médecins, et des représentantes
des diffórcntes associations féminines du
Haut-Valais.

M. le Dr Voùtaz , médecin-clief du Sana-
torium militaire de Montana , qui devait
exposer les taches de la Ligue, a dù s'ex-
cuser ponr cause de maladie.

Le Dr Burcher , de Brigue, presenta à sa
place une conférence itinerante. Il fut
nommé, l'instant d'après, président de la
nouvelle ligue à l'unanimité.

Selon les statistiques, notre canton serait
le plus éprouvé par la tuberculose. La fon-
dation de la ligue se justifie donc entière-
ment et vient bien à son heure.

Noél valaisan à Genève
De la « Suisse » :
Les Valaisans de Genève ont eu leur ar-

bre de Noel dans la salle de la rue du
Mòle. Ce fut une fète à la fois familiale et
des plus brillantes. à .laquelle prirent part
de nombreuses sociétés du canton. Pro-
gramme fort artistique avec la Chorale du
Valais.

On notait encore, venus en amis, la So-
ciété valaisanne de bienfaisance et la So-
ciété de secours mutuels, la Société neu-
chàteloise, le Cercle fribourgeois, l'Ecus-
son vaudois, ainsi que la Sirène.

Félicitons de la réussite de cette soirée
MM. le Dr Quag lia , Camillo Troillet et
Escher, du comité d'organisation.

Les compagnoos dn Jionteiller valaisan
On nous écrit :
Sous les auspices de la Société canto-

nale de viticulture et de la Société de vi-
ticulture" "et d^agricohure de Sion et envì;
rons, il vient de se créer à Sion une asso-
eiation libre des Compagnons du Bouteil-
ler valaisan. Cette assoeiation a pour but
de faire vivre plus intensivement en Va-
lais, la belle et noble tradition du bouteil-
ler dans les caves des vignerons. Cette
antique coutume à laquelle nos ai'eux
étaient si fidèles tend malheureusement à
se perdre, et Ics bouteillers particuliers de-
viennent de plus en plus rares. Les Com-
pagnons du Bouteiller valaisan veulent re-
mettre en honneur l'ancien état de choses
et créer à nouveau dans le pays un cou-
rant d'intérèt profond pour la vigne et le
vin. La nouvelle assoeiation n'a point de
stàtuts et ne c«mporte aucune cotisation.
Une fois ou deùx Fan. tous ceux qui s'inté-
ressent à ses efforts se réuniront en un
plantureux banquet qui sera en mème
temps une intéressante séance de degusta-
toli des meilleurs érus des bouteillers des
Compagnons.

Un premier banquet est prévu à Sion,
dans le courant du prochain carnaval. Un
jury special approderà les crùs apportés ,
selon un règlement qui sera établi pour les
besoins de la cause.

Toute personne amie des vignes et des
bons crùs, qui, en dehors de toute pròoc-
cupation politique , dòsire s'affilier aux
Compagnons du Bouteiller valaisan, est
priée de bien vouloir s'annoncer au sous-
signé qui communiquera en temps voulu
toutes les indications utiles à la prochaine
réunion.

Dr Henry Wuilloud.
Diolly/Sion.

Tremblement de terre
Nous avons mentionnò plus haut les se-

cousses sismiques de dimanche soir.
Il nous revient aujourd 'hui que ces se-

cousses ont affeeté toute la région de la
vallèe du Rhóne.

De Champéry, de Val d'Illiez , de Mon-
they, de St-Maurice, de Martigny on signa-
le, exactement à 18 h. 30. des bruits sourds
accompagnés de secousses très fortes.
Conséquences : meubles ébranlés, commo-
tions très fortes chez les nerveux.

A Champéry. il y eut mème un moment
do panique. Chacun sortit de sa maison
pour voir ce qui se passait.

t CHAMOSON. — (Corr.) — Lundi ont
eu lieu à Chamoson les obsèques de M.
Marc Maye-Carruzù. decèdè à l'àge de 31
ans des suites d'une doubl é pneumonie.

L'honorable défunt , qui jouissait de l'es-
time generale, avait dòbuté dans l'ensei-
gnement qu 'il abandonna ensuite pour se

livrer plus assidùment au commerce. Cet-
te année mème. soit le 2 décembre dernier,
il avait été élu conseiller communal, fonc-
tion qu'il n'aura pu remplir.

M. Maye-Carruzo est mort à la Clinique
du Dr Ducrey, à Sion, dans les meilleurs
sentiments de foi et de résignation à la
volonté de Dieu.

A la veuve et à la famille òplorées ,
Fhommage de nos condoléances émues. '

CHAMOSON. — C'est toujours avec opti-
misme que nous annongons le loto en faveur
de notre chère église paroissiale. Cette fois
il aura lieu le jour du Nouvel -An et diman-
che de l'Epiphanie , dès 14 li. jus qu'à... ce que
tout le monde soit parti.

Ah ! si vous saviez tout le travail qui se
fait ces jours-là ! Si vous saviez le nombre
de belles choses qui s'amassent et s'accumu-
lcnt ! Des dames et demoiselles charmantes
ont , de leurs doigts habiles , confectioniié de
ravissants ouvrages. Eh bien ! de tous ces
magnifiques travaux , vous serez bientòt les
heureux possesseurs. Car cela ne fait pas
de doute , n 'est-ce pas, vous venez ! C'est là
une de ces choses pour lesquelles on ne
tergiverse pas : les nobles causes ont besoin
de vous, venez donc mardi et dimanche pro-
chains et... faites des dépenses aussi extra-
vagantes que possible. Tout le monde ga-
guera des lots superbes ct quant à votre
chance elle sera vraiment miraculeuse.

Donc... rendez-vous general mardi ler et
dimanche 6 janvier à Chamoson pour le loto
de l'Eglise. Et d'avance merci.

MARTIGNY-COMBE. — A M. Paul
Rouiller, ancien etc, La Croix. — (Corr.)
— Je n'espérais pas avoir le dernier mot ,
je n'ignorais pas que vous subissiez dou-
loureusement , en cette période du solstice
d'hiver , vos... époques polémistiques !

Votre dernière lettre m'a cependant sur-
pris et, si je n'étais pas immunisò contro
vos pirouettes, je conseillerais à vos pro-
ches de faire appel à l'homme de l'art.

Je vous soumettrai, pour rafraichir vo-
tre mémoire, ce petit extrait d'une copie
de la séance du 30 mars dernier par de-
vant le juge de Martigny-Combe :

« Le soussigné Paul , Rouiller de Joseph
regròtte les accusations portóes contre
Madame IL.., gérante etc. ; il les retire et
s'engagc à déchirer la déclaration qu 'il a
fait signer à diverses personnes au sujet
de Mine M..., etc. » ,

Après cela , vous -pouvez bien encore
soutenir que vous avez raison et que vous
n'avez pas détruit la pétition en question,
vous n'arriverez qu'à prouver que vous
avez forfait à vos engagements. Mais, ras-
surez-vous, personne ne sera surpris, Mon-
sieur le porte-parole de tous les Rouiller
de Suisse et de Navarro.

Pour que vous ne m'accusiez pas de par-
tialité, je dois cependant convenir que le
président de Martigny-Combe eut tort dou-
blement :

1. en vous rincant la dalle à tout pro-
pos et aussi hors de propos ;

2. en oubliant , aussi légèrement, qu 'il
est une catégorie d'individus, où vous fi-
gurez en bon rang, avec laquelle on ne
doit jamais badiner.

Vous me permettrez d'en rester là, vo-
tre bulletin de vote, cause initiale de ce
perd-temps, eùt-il été barbouillé du som-
met au fond , ne mérite vraiment pas cet
excès de publicité. • R. M.

MURAZ-COLLOMBEY. — Le comité de
la « Chorale » se fait un devoir de remer-
cier chaleureusement toutes les personnes
qui ont contribué à la bonne réussite de
son loto.

Sans distinctiOD de partis , notre village
entièrement lui a donno son appui.

Qu'il trouvé ici i'expression de toute no-
tre reconnaissance. Notre gratitude va
également aux nombreux amis de Collom-
bey qui, par leur présence, ont été pour
nous un encouragement, ce dont nous gar-
derons bon souvenir.

Avec un grand merci à tonte la popula-
tion regionale, nous déclarons réserver
notre obolo aux sociétés du village, ne
gardant pour nous que le eulte du devoir
et de l'amitiò. Le Comité.

ST-MAURICE.— Fidèle à une tradition ,
la Société des Eclaireurs a eu, samedi soir,
son arbre de Noél. Malheureusement, par
suite de diverses circonstances, la popula-
tion de notre localité, toujours si friande
de ces manifestations , n'a pu ètre invitée
cette année. Elle nous en excusera.

La fète, joio des Louveteaux et des jeu-
nes, célébrée daiis l'intimité du locai , a vu
se produire toutes les belles espérances de
la troupe. Dans un bel enthousiasme et
animés du meilleur esprit scout, tous,
grands et petits. ont fraternisé. Il est beau
et réjouissant de voir une nombreuse jeu-
nesse travailler avec entrain , poursuivant
un mème but , un bel idéal, cet idéal scout ,
idéal de fraternitò symbolisé par leur de-
vise : « Toujours prèt ».

SION. — A propos d'une polémique. —
Nous avons recu d'une personne amie un
long article en réponse à un entrefilet d'un
journal de Sion, paru samedi, et concer-
nant un devono . fonctionnaire de l'Etat.
Nonobstant les arguments, dont tous ne

sont pas sans valeur, contenus dans cet ar-
ride, nous croyons faire oeuvre excellènte
en mettant un point final à une polémique
qui tournait en regrcttables conflits per-
sonnels.

LES SPORTS
- Le ski a Montana

Le premier grand concours interclubs de
ski s'est dispute dimanche , à Montana. Une
légère couche de neige fraìche, tombée dans
la nuit , a facilitò les courses. La course de
demi-fond, comprenant un parcours de 8
kilomètres , a réuni 28 concurrents.

1. Classement individue!. — 1. Innocent
Vuardoux , Grimentz , 52 min. 30 see. 2. Ger-
main Mabillard , Vercorin , 52 min. 54 see. 3.
Victor Palmer , Montana , 52 min. 56 see. 4.
Henri. Clivaz , Montana , 53 min. 14 see. 5.
Célien Zufferey, 53 min. 40 see.

2. Groupes (total des temps de trois man-
ches de groupes de 4 hommes). — 1. Equipe
Montana , 2 h. 48 min. 26 see. 2. Edelweiss,
Vercorin , 2 li. 54 min. 4 see. 3. Le Réveil,
Vercorin , 2 li. 54 min. 31 see. 4. Montana II,
2 h. 57 min. 13 see. 5. Lens, 2 h. 57 min. 34
see. 6. Sierre , 3 h. 14 min. 31 see.

C'est la premirèe fois , depuis l'institutìon
des courses interclubs , que Montana se clas-
se le premier devant Vercorin , qu 'il devance
de 12 min. 36 see-

Le champion "des deux courses est Ger-
mani Mabillard , qui gagne la grande coupé
du Ski-Glub de Montana.

3. Obstacles et vitesse. — Piste de 1500
mètres semée de Vermala au centre de Mon-
tana de plantes abattues , de murs, de ton-
neaux , de haies. 1. Victor Palmer, Montana,
3 mi. 40 see. 2. Jacques Muller , Sierre, 3 min.
41 see. 3. Georges Chevey, Verconsin, 3
min. 43 see. 4. Gentinetta , Montana , 3 min.
50 see. 5.-Jean Trachsel , Montana , 3 min. 50
see. 2/5.

DERNIÈRE HE URE
Un gros ineendie à Londres

LONDRES, 31. — Un très grave ineen-
die a éclaté dimanche après-midi dans
East End de Londres. Un chantlef de bois,
situé sur le rivage de la Tamise, a été
en partie détruit. Dans le voisinage, par
moments. le ciel était complètement obs-
curci par la fumèe qui se dégageait du
brasier dont les flammes atteignaient jus-
qu'à 60 pieds de hauteur. Cinquante pom-
pes à incendio avaient été envoyées sur
les lieux. Il n'y a eu aucun accident de
personnes.

Madame Veuve Valentin AUBERT, née MA-
BILLARD ;

Monsieur et Madame ' Carolile MABILLARD-
DESLARZES et leur fils Marcel ;

Monsieur et Madame Théophlle MABIL-
LARD ;

Monsieur et Madame Cannile MABILLARD
et leur fils Roger ;

Les enfants Louis et Jeanne MAGNDS, à
Martigny-Ville ;
ont la profonde douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la perte
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Rose MABSLLARD
née MICHAUD

leur mère , grand'mère et arrière-grand'mè-
re , décédée après une pénible maladie à
l'àge de 94 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
mardi le ler janvier 1929, à 8 h. 30.

P. P. E.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Maurice CARRUPT et fa-
mille , à Chamoson, remercient bien sincère-
ment toutes Ies personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

AU

iHriitinnnnl flnnrn"
liaUIlIUlI lIKl „ H0KIB
du ler Janvier 1929 vous de~
manderez et adopterez ainsi
pour toute Vannée, le

Jieieis"
Inoritiminili smisi!
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ST-MAURICE — «meublements — ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connaissances ses
meilleurs vasux p our 19.1) et les prie de bien
vouloir lui conttnuer la confiance dont ils onl

bien voulu l'honorer

LOUIS ES-BORRAT
BOUCHER - ST-MAURICE - MONTHEY
remerete sa f idile clientèle de la confiance qu'elle
a bien voulu lui témoigner, et, en espérant
qv'elle la lui continuerà à Vavenir, lui pré-
sente ses vosux les meilleurs pour l'an nouveau

La Distillerie de St-Maurice
HENRI NANZER

! présente a sa f idèle clientèle ses
meilleurs voeux el souhails

pour 1929

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

p résente à sa bonne et f idèle clien-
tèle ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle année

L'Hoirie Maurice Luisier
St-Maurice

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vosux pour la nouvelle année, et
les prie de lui continuer la confiance qu'ils lui

ont accordée j usqu'ici

RENÉ BOCH
Couteaux Opinai • St-Gingolph

pr ésente a ses amis, clients et connais-
sances ses vceux les meilleurs

po ur la nouvelle année

La Boucherie NO DRY
Rue du Collage Martigny
présente à son honorable clientèle, a ses

amis et connaissances, ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

ì

La Distillerie

A. Métral fils, Martigny
présente à sa nombreuse el f idèle clien-

tèle ses meilleurs vceux pour la
cHj ouvelle Année

La Boucherie Beauverd
Martigny-Bourg

pr ésente à son aimable clientèle
ses meilleurs vceux pour 1929

L'Imprimerle Rhodanique
Télèphone 8 ST-MAURICE Télèphone 8

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs souhaits
pour Van nouveau

Mi SU ti! la Mane - 111
Nouvel-An et dimanche 6 janvier 1929, dès 14 heures

LOTOS
en faveur de la construction de l'Eglise

WUf Nombreux lots de valeur ~WQ

-fBffi^l Gramophones
«BpfeT;'r||SpìP ,̂ajja| des marques Thorens et His
Esl̂ 'ì aPlll .̂Pll Master's voice. Grand choix
fiSPf»- ''"̂  fi% Ì̂Pl?§ «̂ifl **8 disques. ¦ Albums pour

H disques. Catalogue gratis.

^̂ PÈl̂  ̂ H. HALLE NBA RTER
V SION - MARTISNY-VILLE (PI.Centrale)

La Société de Musique
£'£gaunoise - St-jttatirice
présente ù ses membres honoraires,passifs et ac-
tifs ses meilleurs vmtxpour 1919, elle se fait
un plaisir de Jes inviter à venir déguster le ver-
mouth d'honneur qui leur sera qffert le ier jan-
vier, dis il h.jO , en son locai, cajé du Nord .

Camille Coutaz
Combustibles - St-Maurice

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

pour la nouvelle année

PLINIO CADONI
Gypserie et Peinture - St-Maurice

remerete sa f idèle clientèle
et lui présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

MM GSGEL - H-MIKE
Auto-transporta en tot» genres

Taxis • Cara alpina

pr ésente a son aimable clientèle
ses meilleurs voeux pour 1929

3BK>> Capano ouvert jour et nuit <<agr.

La Boulangerie-Pàtisserie

Henri Baud
ST-MAURICE

p résente à ses fidèles clients
ses bons voeux pour 1929

La Boulangerie KUHN
St-Maurice

p résente à sa bonne et f idèle clientèle
ses meilleurs vceux poni -

la nouvelle année

Jean Drescher
Représentant te la Maison ORSAT - Martigny -Ville

envoie à ses clients et amis ses meilleurs

vetux pour 1920.

Emile Gay-Balmaz & jìls
EutTiBiaiur. Calè di la Croix Federale, Vernayaz

présente à tous ses c lients
amis et connaissances,
ses meilleuvs souhaits

. Vve Jacquier el Fils
Boucherie-Gharcuterie Vernayaz
prése nte à tous ses clients et amis

ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année
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Maurice de SIEBENTHAL - RUCHET
Coiffeur et grimeur - St-Maurice

Vinta d'Eau de Cologne au ditali

p résente d sa bonne et f idèle clien
téle et au public en general

ses meilleurs voeux

Jacques MICOTTI el Fils
ENTREPRENEURS - ST-MAURICE

présenten t à leurs amis, clients et
connaissances leurs meilleurs vceux

po ur la nouvelle année

Anloine NONTÀNGERO
Entrepreneur - St-Maurice

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

pour la nouvelle année

HYÀCINTHE AMACKER
Maréchal-ferrant - St-Maurice

pr ésente à ses amis et fidèles clients ses
voeux les meilleurs pour la

nouvelle année

JOSEPH ANACKER
Fers et Quincaillerie

ST-MAURICE
présente à ses clients et amis les

meilleurs vceux pour la nouvelle année

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

Installations sanitaires - ST-MAURICE

présente d ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la nouvelle année et
les prie de bien vouloit lui continuer la con-
f iance qu'ils lui tini accordée jusqu 'à ce jour .

La Pharmacie Nouvelle
Maison de la Banque de Monthey - Monthey

présente à sa nombreuse clientèle et au public
en general ses meilleurs vceux pour la nou-
velle année et rappelle aux agriculteurs toutes
ses nombreuses spécialités vétérinaires réputées

G. & lì. Temila. & [le - LEVROII
toncessionnairei des Services éleclriques de Vollèges

présententà leurs abonnés, clients
et connaissances, les meilleurs

vceux pour la nouvelle année

Bernard Moix
Charpente-menuiserie - MONTHEY

remercie sa f i dèle clientèle et
lui prése nte ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année.

Le Magasin PERNOLLET
Ollon MONTHEY Evionnaz

remercie son aimable clientèle et lui
pr ésente ses meilleurs voeux

po ur la nouvelle année

Le café du Nord
H. Chevalley - St-Maurice

pr ésente à ses amis, clients et connais-
sances ses vceux les meilleurs

tour l'année nouvelle

Dante Marchetti
Boucherie-Gharcuterie -:- St-Maurice
présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

L'Hotel des Alpes
ST-MAURICE

p résente à tous ses clients et
amis ses meilleurs vosux pour

la nouvelle année

HENRI CROSETTI
Ferblantier-appareilleur - St-Maurice
présente à ses clients , amis et connaissancei
ses meilleurs vceux pour la nouvelle année el
les prie de bien vouloir lui continuer la con-
f iance qu'ils lui ont accordée jusqu 'à ce jour.

HOtel de la Dent du Midi , St-Maurice
Avenue de la Gare Télèphone N° 9

Maurice 4 Anna RICHARD, propriétaires

prése ntent à leurs clients et
amis leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Jean DUC, Electricien
ST-MAURICE

pr ésente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs voeux poni la

nouvelle année

Union Commerciale Valaisanne
avec Service d'Escompte

présente à ses membres et au
public en general ses meilleurs

voeux pour 1929

UHI minili et Frères
Vins en gros CHAMOSON

p résentent à leurs clients
leurs meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Café de la Victoire
St-Germain - Savièse Jean DUBUIS
présente a ses clients, amis et connais-

sances ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

PUBLICITAS
Société Anonyme suisse de Publicité

Rue de Lausanne 4 — S ION

présente à son honorable clientèle ses meilleurs vceux pour la nouvelle année.

Montres de précision „ VITH0S " Chronomèlres
Venie directe du fabricant au pa r-
ticulier. Réglage parfait , robuste,
elegante. Garantie sur iaoture. —
Tous genres de montres, en or,
argent et metal , pr Messieurs dep.
12 fr., pr dames dep. 20 fr. Régula-
teurs. Réveils. Baromètres. ENVOIS à
CHOIX. Demandez les nouveaux prix
et le catalogue s. v p.

M

coBforlatil9s de joar et do ami
Téléph.66
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VICTOR RANOMY
Café du Solali St-Maurice
présente à ses clients, amis et connais-
sances ses vceux les meilleurs pour la

nouvelle année.

Paul et Fernand Veuillet
Hotel de la Gare St-Maurice

pr ésentent à leurs clients, amis et con-
naissances les meilleurs voeux pour la

nouvelle année

CHARLES MORISOD
Ferblantier-appareilleur, St-Maurice

présente à ses clients , amis et connaissancei
ses meilleurs vaux pour la nouvelle année et
les prie de bien vouloir lui continuer la con-
fiance qu 'ils lui ont accordée jusqu 'à ce jour .

Paul el Julien PENEY
Entrepreneurs ST-MAURICE

remercient leur fidèle clientèle el lui
présentent leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

ALBERT DIRAC
Neniiserie - Inenfaleneats - St-Maurice

présente a sa f idèle clientèle et a ses
nombreux amis ses vceux les meilleurs

pou r la nouvelle année

Bonne Année
à tons nos clients

Maonfattire de Tabacs et cigares de Montbey
de Lavallaz & (le

Mr et Mme Marquis
Laiterie du Grand-Pont - Sion

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Mine et 1. Paul Marday-JatpoooiI
Diagliene da lion d'Or - MONTHEY

prése ntent à leurs amis, leurs
meilleurs vosux pour la

nouvelle année

OREILLER - TACCHINI
Menimene • Ebanisterie neoniqiie • Efiunaz-Gart

présente d ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vaux pour la nouvelle année et
les prie de lui continuer la confiance qu'ils lui

ont accordée jusqu 'ici

E. ORY-PERINAT - DELEMONT
Comptoir d'horlogerie - Milton de Gonfiane
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Le Né! di! llnU-pi
Cet article s'adresse particulièrement

à de nombreux lecteurs qui m'ont engagé
à leur répondre par l'intermédiairo de leur
journal : « Vous nous avez, me disent-ils
en substance, assez parie des formidables
abìmes qui nous séparent des étoiles, pour
quo vous nous réserviez quelques détails
sur l'infiniment-petit que cultivent les
adeptes du microscope. Evidemment,
dans la divisibilité de la matière, il existe
un moment où nous devons nous arrèter.
Quelle est cette limite ? etc, etc... »

Il y a là, en effet, un sujet passionnant
entre tous et les anciens physiciens, dont
il ne faut pas médire, sont teilement sur-
passés par les expériences modernes,
qu'ils n'en croiraient pas leurs yeux s'ils
revenaient parmi nous.

Déjà cependant, l'abbé Haiiy, le créa-
teur de la Cristallographie, avait soupeon-
né la divisibilité inoui'e de la matière. Il
était, en effet, parvenu à obtenir une lame
de mica de 43 millioniòmes do millimetro
d épaisseur. Mais cette lame contenait en-
core plus d'un atomo dans cotte mème
épaisseur et il fallut s'adresser à des so-
lutions liquidés pour avoir une idée préci-
se des dimensiona de ce que l'on croyait
ótre, autrefois, la dernière particule ma-
térielle.

En fait, les atomes sont loin de se res-
sembler, et les expériences doivent varier
avec les substances. Par des procédés quo
je ne me charge pas de vous décrire — il
y faudrait des volumes — nous sommes
maintenant renseignés sur Ics dimensions
des atomes. Un exemple frappant est celui
d'une tète d'épingle. Savez-vous combien
d'atomes sont contenus dans un si petit
volume ? Il y a là, réunies, huit sextilliona
de particules métalliques distinctes et qui

AGRICULTEURS ! „ VINS,.
liettoyez vos vaches avec la • ¦ n ¦ ¦¦
POUDRE pour VACHES VÈLÉES , JUIBS LI3P0G ! !3V

de la «__« » 'uc ,a „ >. Marfigny-Bourg
PHIUOE de rimili Imp;Sd dlrep.e

à PAYERNE Livraisons soignées
Prix du Paquet fr. 1.50 . Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va
ches. Prix du paquet , fr. 1.30

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

m-mwmu '̂- f M »  sur cautionnement , hypothèques,
™ arm!SlT5a> polices d'assurance sur la vie , etc.

DÈPdTS à"3^5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 Vi %
en comptes-courants 3 7«%
Escomp te de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

BON
pour l'abonnement \
gratuit au qCO^

*»Atì  ̂ BON
îw Â V̂ a découper et à envoy-
^5* er a son dépót le p lus

proche, 4 défaut à la Fa-
brique des Lactas à
Gland. qui vous abon-
nera g r a t u i t e m e n t
moyennant un ordre d'au
moins un des sacs ci-des-
sous :

BON
BULLETIN DE COMMANDE

Veuillez m'envoyer franco gare
\ sac 50 kg. Lacta av. seau 5 lit. Fr . 39.—
1 sac 100 kg. Lacta av. seau 14 lit. Fr. 70 —
1 sac 100 kg. Porpal Fr. 44.—
1 sac 100 kg. Chanteclair Fr. 45 —
Ma commande donnant droit k l'abonnement
gratuit au Slllon Romand pour 1929.

Signature : 

¦ 

pr charcuterie de particoliers
Fr. 1 .50 le kilo

Expéditions - Demi-port payé
. —;—UM ,.m,,Bmt>. Boucherie Chevallne Centraletailes tonte votre publicité dans le . NOUVELLISTE H . verrey, Lonve 7, LAUSANNE .

NOUVELLISTE
ne se touchent pas, mais sont en perpé-
tuelle vibratimi.

Or, huit sextillions, s'écrit avoc un 8
suivi de 21 zéròs, soit :

8 000 000 000 000000 000 000
Si nous pouvions compter ces atomes

cn les détachant de la masse, à raison de
un million par seconde, il ne faudrait pas
moins de 253 millions d'années pour arri-
ver à une énumération complète ! Mais
nous avons beaucoup mieux pour montrer
la petitesse inimaginable de l'atonie.

Dans une vaste salle, pulvérisez quel-
ques litres d'eau dans lesquels vous aurez
dissona une fraction de un milligrammo,
divise au préalable, en trois millions de
parties, de vulgaire sei de cuisine que les
chimistes appellent chlorure de sodiurn ,
aussitòt vous verrez apparaitre dans la
fiamme d'un bec de gaz, étudiée au spec-
troscope, la raie jaune caraetéristique du
sodium.

Notre odorat est d'ailleurs aussi scnsi-
ble quo nos instruments artificiols : un
centième de millionième de milligramme
d'iodoforme produit encore une odeur fort
reconnaissable.

Tout le monde connaìt maintenant les
propriétés du radium. Eh bien, si l'on par-
tageait un milli gramme de cette substance
entre les deux milliards d'humains qui
peuplent la Terre, malgré que chacun
d'eux n'en possédàt qu'une infime parcel-
le, cette quantité minuscule suffirait à dé-
charger cinq électroscopes, donc à étudier
Ics principales particularités de ce corps
mystérieux...

Mais l'atonie n'est pas la dernière parti-
cule matérielle que nous puissions attein-
dre ; nous savons maintenant qu 'il con-
tient lui-mème des objets encore plus pe-
tits, qu'on nomino électrons.

Ces derniers sont en nombre variablc,
le mème à peu près pour chaque substan-

Vente aux encheres à ' Monthey
d une montagne sur Champéry.

L'IIoirie de Mlle Marie Frane, vendra aux
encheres publiques qui se tiendront à Mon-
they, au ler étage de l'Hotel des Postes, le
mercredi 9 janvier à 14 h. 30, la part de
Mlle Frane, soix le sixième d'une montagne
sur Champéry et comprenant :
à la Losx, habitation , grange et écurie 171 m2
pré de 22574 m2, bois de 32197 m2.
à Parse, habitation , grange, écurie 216 m2,
grange 35 m2, pré de 51054 m2, bois de
78232 m2.
au Pont, habitation , grange, écurie 215 m2,
pré de 47331 m2, bois de 50314 m2.
à Ripaille , habitation , grange, écurie 278 m2,
remise de 48 m2, grange de 88 m2, bois de
200.000 m2, pàturage de 678.432 m2.
Pour renseignements , s'adresser au soussigné,

Pour l'IIoirie :
ED. COQUOZ, avocat ,

Martigny-Ville

Viande désossée KESsnnsFi GRIPPE
VIvfi^RwiRRPWra aux d^ tète
PJgg âlBaiMalèiBHaiiÉiaW Nevralgica

SANS EFFETS NUISIBLES Do u leu re
Tontes pharmacies

1.75 la boite

<fi

G IVAMO^ café

Intoni ROOPH
36 bis, rue de Carouge,

film
expédie

Rdtl boeuf le kg. 2.30
Bouilli et 1 .80
Gralese rognon

le kg. 1 .50
Culsse ou derrières
entiers le kg. 2.-, 2.20
Viande sans os pour
charcuterie 2.00

Ull MOBILIER 1 FR
Meubles neufs garantle
1 lit La XV , sommier , mate-
las et coin (crin et laine ,
coutil damasse). 1 table de
nuit assortie. 1 armoire 2
portes ou 1 commode 4 ti-
roirs , 1 lavabo, marbré et
giace, 1 divan , tissu fantai-
sie. 1 tapis de table assorti.
1 table de chambre , pieds
tournés, 1 table de cuisine,
2 chaises, 2 tabourets.

On détaille
F. E Y A R D , rue des Deux
Marchés 5 (près Riponne)
Lausanne, télèphone 26.163.
Sur rendez-vous , on peut vi-
siter le dimanche.

Il»
de C. Trautmann , ph. Bàie.
Spécifique merveiileux pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations, brùlures, «arieei
et jambea ouvertes , affections de
la peau, hémorroldes douloureuses ,
dartrss , p iq ùres , coups de soleil et en-
gelures. Se trouvé dani toutes let p har-
macies. Prix fr. 1.75. — Dépót gène-
ri! pharmacie Si-Jacques, Bile.

vache
prète au veau. S'adresser à
E v é q u o z  Alphonse , Erde ,
Conthey.
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ce considérée, et ils toument avec rapidité
autour d'un noyau centrai , à peu près
comme le font nos planòtes autour du So-
leil. Cette constatation, hors de doute, est
déjà bien troublante et fait songer à cette
parole prophétique de Pascal , qui voyait
dans son raccourci d'atome « une infinite
d'univers dont chacun a son firmament,
ses planètes, sa Terre, en la méme propor-
tion que le monde visible ; dans cette Ter-
re, des animaux ct enfin des cirons ». Mais
ce que ne pouvait imaginer Pascal, c'était
qu'on put, arriver à fixer les dimensions et
la densité de ces particides, qu 'aucun ceil
humain ne verrà jamais, pour la bonne
raison qu'elles sont plus ténues que la
grandeur de la plus petite longueur d'on-
de de la lumière accessible a nos yeux.

Toutefois, ces systèmes mécaniques in-
finiment petits , diffèrent quelqu e peu de
nos énormes systèmes stellaires, car ici,
c'est toujours le corps centrai qui offre Ics
plus faibles dimensions. Il est vrai que la
forte densité du noyau de l'atomo rachète
ses infimes proportions.

L un des noyaux qui a ete le plus etu -
dié est celui de riiydrogène : il n'a que 30
trillionièmes de millimetro de diametro.
C'est le plus petit corps que nous connais-
sions. Nous arrèterons-nous là ? Non, pro-
bablement, car des expériences nouvelles
nous àpprennent que noyaux et électrons
sont probablement composés de grains eli-
cerò plus infimes où se réfugicrait l'ener-
gie inhérente à toute substance matérielle.

Ainsi, de quelque coté qu'il se tourne.
notre esprit reste confond u devant la Pen-
sée qui a concu les merveilles de l'infini-
ment-petit, associées à celles de l'infini-
ment grand qui nous écrase.

Abbé Th. MOREUX,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

MALADIES de la FEMNEÌ
Toutes Ies maladies dont souffre la lemme pro-

vtennent de la mauvaise circulation da san?.
Quand le sans clrcule bien. tout va bien : les nerfs,
Pestomac, le cceur, les reins, la téte, n'étant WS
coneestionnés. ne font pofnt souffrir. Pour mainte-
nir oette bonne harmonie dans tout l'organisme, il
est nécessaire de faire usage à intervalles régu-
liers, d'un remède qui agisse à la fois sur le sani.
Pestomac et les nerfs. et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions, ©arce qu 'elle est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chimiques , parce qu'elle purifie le sang. rétablit
la circulation et décongestlonne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fll-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migral-
nes périodlques. s'assurer des époques réjrulières
et sans douleur.

Les malades qui souffre ut de
Maladies intérieures, suites de
Couches, Pertes blanches, Mé-
trites. Fìbromes. Hémorragies,
Fumeurs, trouveront un soula-
gement a leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY.

Celles qui craignent les acci- I c"«" "-"'"» |
dents du Retour d'Age doivent faire. avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang à se bien piacer , et pour éviter Ies mala-
dies les plus dangereuses.

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

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

Bien exlger la Tentatale JOUVENCE de l'Abbé80UHT qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-ry et le »! tastare 3tag. DOMOHTIEK en ronge

Les affaires communales de Lavey-noicles
Le Conseil communal de Lavey-Morcles

a tenu séance lundi , veille de Noel, dès 14
heures.

Le bureau de l'assemblée fut renouvelé
comme suit : Président : L. Berthoud ; ler
vice-président : Ch. Jaquet : 2me vice-pré-
sident : P. Pache ; scrutateurs : F. Ducret,
René Pache ; suppléants : Francois Long-
champ, Cab. Chesaux.

Sont élus membres de la Commission do
gestion, les conseillers : Lue. Chesaux,
Mandrin , Buffat, Loth, Pasche Fd ; sup-
pléants : Francois Berney, Jean Jaquemet.

Le budget communal avec ses 60,800 fr.
aux dépenses, 66,100 fr. aux recettes et
3700 fr. de déficit presume est adopté. La
Municipalité se propose de doter la Com-
mune d'une eau plus abondante, car au
cours du memorarne été que nous venons
de traverser, la disette s'est fait sentir.
L'introduction de postes nouveaux, propo-
sés par divers membres du Conseil et com-
battus par la Municipalité est repoussée.
Ne faut-il pas concentrer tout l'effort
vers l'adduction d'une eau potable suffi-
sante ? Le village se développe continuel-
lement, de nouvelles maisons vont ètre
édifiées l'an prochain encore, donc de
l'eau... encore de l'eau !

Feue demoiselle Emma Cullaz, bour-
geoise de Lavey-Morcles, qui habita Ley-
sin, a légué 5000 fr. à la Bourse des pau-
vres de sa commune d'origine ; mais le
testament est attaqué en nullité par quel-
ques-uns des héritiers légaux. Une tran-
saction paraissant possible, la Municipali-
té recoit pleins pouvoirs pour transiger

SUZE
pendant que se lume un
seul monthey, Il se fumé
cinq autres bouts...
vous ne l'avez pas payé
trop cher !

/^̂

mjra -̂. , 1  ̂ On cherche chez docteur Pour cause de transforma
w ISlllQIB à la campagne , près Genève , tions , on offre à vendre

de chèvre personne o mntft|ipo
Prima tout à fait capable , de 25 à J M i l li . G U I  alne provenant que de jeunes 30 ans, sachpnt cuisiner et ** i i l W W J H I  v

chèvres grasses, toujours s'occuper du ménage. en D8rfait état d„ mar„h„
marchandise fraiche à fr. Il y a une bonne d'enfants 9.J 3» HP «» ™ H2 Q HD
1.70 par kg. franco contre faisant service des cham- ainsi au'uneremboursement. bres. Entrée de suite. Gages 4

Em. Portavecchia, bouche- de début Fr. 70.—. • '¦ » ¦
rie , Biasca (Tessin). Adresser oflres sous chif- O O I O  O PI 111 OH
I —I 
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M.^57 X à Publicitas 5LlC 
d I U U d l lKIRSCH

Kirsch de première qua lité
Eau-de-vie de poires à fr. 1.50

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

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement
Jean Schwarz & Cie

Distillerie, Aarau 9 . Le
bon vieux remède
contre la touxA vendre environ 7 voya

ges de

LITIERE
4 toises

foin et regam
ainsi que

vaches
fralches vélées et prótes au
veau , chez Henri Olivier
Reuse, Riddes.

Contre la TOUX
Grand choix da bonbona pecloraux

Miei du pays, garanti pur

A. PARQUET
Négociant ST-MAURICE

fourneau
catelle
à l'état de nenf.

S'adresser an Bureau de
poste , Troistorrents.

H

|a%BHafaìai  Pour vos deuì,a ct fetes de fami l l e, faites
' K in  li SHar  vos commandes de fleurs à une maison spécialisée

E |K 11 IJ ¦ ¦ pour bien travailler et à prix modérés.

Ull DI A. CORTHÉSY & FILS
au Pont de la Morge, appar- Hortlculteur-Fleurlste, è Aigle
tement neuf dans villa de 5 vous donnera toute satisfaction avec ses (leurs et son
pièces avec tout confort mo- travail soigné livré franco port et ernballage
derne. Petite famile préférée Télèphone 33 
S'adresser à Cyprien Varone _ . ^fi „ „, "—„ , , „
agent d'affaires, Sion. AbonUCZ-V Q US MU uN0UVellÌSte VaUlsan"
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sur les articles secondaires du testament
à la condition expresse que les 5000 francs
soient versés intégralement à la Bourse
des pauvres. Au cas où la transaction n'a-
boutirait pas elle devra exiger l'exécution
de toutes les clauses du testament.

La lumière électrique va ètre installée
au hameau de Plambuit, 30 lampes pour
les quatre ménages qui y habitent. La S.
F. M. A. (Société des Forces motrices de
l'Avancon) participant à la dépense pour
la moitié, la Commune prend à sa charge
l'autre moitié et fournira les poteaux en
mólèze nécessaires à la conduite ; facture
de la commune, bien près de 1000 fr. Les
abonnés lui rembourseront 5 fr. par lampe.

Le pian cadastral de ce qui était la com-
mune de Morcles sera rénové l'an pro-
chain ; il est tout indiqué que l'Etat de
Vaud et la Commune saisissent l'occasion
pour regrouper leur domarne respectif.

C'est pour cela que le Conseil autorise la
Municipalité à acheter à des particuliers
diverses propriétés dominant l'établisse-
ment thermal des Bains qui seront échan-
gées contre des forèts d'Etat situées plus
haut.

Il donne également sa sanction à l'ac-
quisition de plusieurs parcelles de terrain
en Champ Marven et à la Grand'Combe
aux fins d'arrondir le p&turage communal,
de diminuer les frais de clótures et de cou-
per court aux réclamations toujours re-
naissantes que provoqué la divagation du
bétail.

Quand vous aurez « trouvé un bon parti »—
venez commander vos faire-part - l'Im-
primerle Rhodanique, St-Maurice. (Tel. 8.)

se distingue des imitations
par la finesse de son bouquet

600 mm. de passage
S'adresser à la Menuiserie

Mécanique Oreiller-Tacchini
Evionnaz-Gare. 

Jeune ménage cherche

a louer. - Offres ócrites sous
P. 6843 S., Publicitas, Sion.Cn ut/if» otutout

On demande de suite une
bonne

FILLE
sachant bien cuisiner.

Ecrire ou se présenter
chez Henri Moret , bijoutier,
Martigny-Ville.

Attention



Calorie S. A. Sion
' Chauflags centrai

présente à ses clients
les meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Monsieur et Mme Orar hriHM
Café, rue du Rhdne, Sion

prése ntent à leurs clients et amis
leurs meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Deslarzes & Vernay, Sion
Pare avicol e - Denrées coloniales

présentent à leur clientèle
. les meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

Chs. PAOLI
Agent general pr le canton du Vaiate

de la „Chevrolet" Sion
présente à ses clients et amis, ses meil-
leurs voeux pour la nouvelle année.

C. Aymon & A. de Rivaz
Agents généraux de la ZURICH et VITA

pr ésentent a leurs assurés, amis et
connaissances leurs meilleurs voeux pr

là nouvelle année

La Maison Follonier & Cie
Bois et charbons - Sion

prése nte à ses clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

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

Martigny-Ville
p résente a ses clients ses meilleurs

souhaits pour 1929

L'Hotel in tari Mimi
à Martigny-Gare

pr ésente a ses clients ses meilleurs
souhaits pour 1929

La Boucherie-Gharcuterie

Vve Amédée Guex & Fils
Martlgny-Bourg

présen te a sa nombreuse el f idèle clien-
tèle ses meilleurs vceux pour 1929

Magasins AU NATIONAL
Girard-Rard - Martigny
présent e a ses clients et amis
ses meilleurs vosux pou r la

nouvelle année

£a Société Cooperative de
Consommation, JYIartigny

Alimentation - Chaùssures
présente à sa nombreuse clientèle ses meil-
leurs voeux et souhaits de bonne année.

Hoirie Maurice Paccolat
Vine en gros - Martlgny-Bourg

présente à ses clients et amis ses meil-
leurs voeux pour la nouvelle année

Jos. Albrecht
Marchand-tallleur , Sion

et Magasins de Tissus et Confections

souhaite à tous ses clients une bonne
et heureuse année

Confiserie Von Arx - Keller
Sion

présente a tous ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

La Maison Pfefferlé & Cie
Fers - Sion

présente à ses clients
ses meilleurs voeux de

nouvelle année

Café de la Croix Federale
Grand Pont - Sion

pr ésente a ses clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

La Maison J. Buhlmann
Chauffage centrai - Avenue de la Gare, SION

présent e à I QUS ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Mes meilleurs voeux pour la
'HsOiivelle Année

Tous mes remerciements pour la
confiance Se recommande

A* Suter,horloger, Vétroz

JOS. NICOUD
Cuirs , peaux , sauvagines - Martigny

présent e à ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Marius Paglioni* Copi
Cale-restaurant Atlellaz-Hicoud - MARTIGNY

présen te à tous ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

La société de gymnastique
„OCTODURIA" MARTIGNY

présente à ses membres honoraires
passifs et amis, ses sincères sou-
haits pour la Nouvelle Année.

Robert Bossetti el Fils
Entreprise de gypserie et pelatale en tous genres, Martigny

pr ésente à sa bonne et f idèle
clientèle, ses meilleurs voeux

pou r la nouvelle année

U. Giroud-Vernay
Magasin de chanssures - Martigny-Bonro - Martigny-Vi lle

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Joseph Guatino
Gypserie, punture, vitrette - Martigny-Ville

présente dgVows ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Alphonse Favre & Fils
Garage Moderne - Sion

présentent a leurs clients et amis
leurs meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Moto-Garage C. Grosset
Sion

souhaite a sa nombreuse et f idèle clientèle
ainsi qu'à ses amis et connaissances ses
meilleurs voeux pour la nouvelle ùnnée

NICHINI & LIETTI
MATÉRIAUX - SION
présentent a leurs nombreux clients, '

amis et connaissances leurs meilleurs
souhaits de bonne année

Laiterie de Siop
présente à ses clients

les meilleurs voeux pour
la nouvelle année

BRUCHEZ & BÉRARD
Sclerlee de Sion et Rlddee

prése ntent a leur clientèle
les meilleurs voeux pour

la nouvelle année

— - ¦ ¦¦ I - J-... ¦ I !¦¦ —¦

A. MORARD
Aux Nouveautés SAXON

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

PIERROZ
Caie de Genève Martigny-Ville
présente à tous ses clients et amis

ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année

Stragiotti Frères
Fetblanteiie, Installations sanitaires - Martigny-Ville

présentent à tous leurs clients et
amis, leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Th. Dirren et Fils
Pépiniiristes et Primeurs Martlgny-Yilli

présentent à tous leurs clients
et amis leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

La Direction du

Cinema Royal, Martigny
présente ses meilleurs vosux

pour la
Nouvelle Année

Marc REITPICHLER
Md-Tailleur MARTIGNY Av. de la Gare

remercie son honorable clientèle pour la con-
f iance accordée pendant l'année écoulée et lui pré-
sente sei meilleurs vceux pour la nouvelle année

Claivaz Frères, Primeurs
Martigny

présentent à leur honorable clien-
tèle leurs meilleurs voeux pour la

nouvelle année

LOUIS NICOUD
Boulangerle-Pàtlsserie et Tea-Room — SION

présente d ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

FERNAND GA1LLARD
Horlogerie-Bijouterie SION

souhaite à tous ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

CH. MECKERT
Etablissement boriinole Mont-Fleuri SION

souhaite a tous ses clients ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Cesar Zufferey
Représentant Sion

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

Café Machoud
M. et Mme Anthamatten

pr ésentent à leurs clients et amis
les meilleurs vceux pour

la nouvelle année

Charles GENETTI, Saxon
Représentant de M. F. Varone , Sion
présente à tous ses clients et amis

ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année

Li Mei BILIÈOIIIBEIII
Martigny

souhaite à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vceux pour 1929

Chaùssures Modernes 5:
Rue du Grand St Bernard - Place Centrale

Martigny
présentent a leur nombreuse clientèle

leurs meilleurs souhaits pour
la nouvelle année

JULES PARQUET
Café Bianchetti MartignyBourg

présente ses meilleurs voeux a ses
clients, amis et connaissances

S. Barbero, entrepreneur
Matériaux de construction MARTIGNY

présente a ses amis, clients et connais-
sances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Mi do idi - ItarlipHille
Georges Claivaz

présente a son honorable clientèle ses
meilleurs vceux pour 1928

J. CALPINI
Droguerie Valaisanne - Martigny

présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Le Magasin de chaùssures

CLAUSEN
présente a ses clients et amis

ses meilleurs vceux pour
la nouvelle année

AIMONINO
Chaudronnier-vltrler - Sion

présente à ses clients
les meilleurs vceux pour la

nouvelle année

G. NIGG-ANTILLE
Caie de Genève Sion

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Reichenbach frères & Cie
Fabrique de meubles - SION

présentent à leurs clients et amis leurs
. meilleurs voeux pour la nouvelle année

E. LAMON
Boucher SION

remercie son aimable clientèle et lui
présente ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Mme Gioira-Lathion
Hotel du Ceri SION
présente a ses clients, amis et connais-

sances ses meilleurs voeux pour
Van nouveau

La BoDdiene chevallne de Marti ffoj-Y.
remerete sa f idile clientèle et tous tev
ses amis, de la conf iance 9u'''fc gHHI>lui a témoignée. - *A tous nos ^V jK%
meilleurs vaux pour i<)2<). '**£&*>>

A. BEERI.

M. Bircher-Vouilloz
FROMAGES MARTIGNY
présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

LONFAT -DELALOYE
Boulangerie-Pàtisserie MARTIGNY
présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

HENRI MORET
Horlogerie-Bijouterie - Marti gny-Ville
présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs VCEUX pour

la nouvelle année

PHARMACIE LOVEY
MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vosux pour

la nouvelle année

La Maison A. Rossa
Vins en gros MARTIGNY
présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vosux pour

la nouvelle année


