
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

De violentes tempètes sévissent
aux Etats-Unis et en Espagne faisant
de nombreuses victimes et occasion»
nant d 'importants dégàts.

Un mouvement révolutionnaire a
éclaté au Brésil, et des combats
sanglants se sont livres entre les
forcés gouvernementales, fortes de
2.000 hommes, et les révolutionnai-
res.

Le voyage es Chine
Guardia, notre collaborateur de Ro-

me, toujours si avisé, et toujours si ap-
précié des lecteurs du Nouvelliste, n'a
pas manque de mettre en relief l'im-
portance quasi mondiale qu'a revètue
la création d'évèques chinois.

Sur le chemin du retour , les quatre
prélats ont passe d'Italie en France et
ea Belgique où ils ont été l'objet de ma-
nifestations qui ont dépasse le cadre de
l'intimité et de la mission religieuse.
Ils ont été recus par les chefs d'Etats
et par les chefs de gouvernements.

C'est assurément un gros événement.
La Chine se trouve depuis plusieurs

années en pleine guerre civile.
Si le regime imperiai était pourri jus-

qu'à la mcelle, on peut dire que la Ré-
publique n'a rien assis. Les provinces
sont soulevées les unes contre les au-
tres, et les divers maréchaux de valeur
poursuivent une lutte d'extermination
dont on ne voit , hélas ! pas la fin.

Et c'est ainsi qu 'un immense pays
de 400 millions — s'il est possible de
déterminer la population en l'absence
de toute statistique et de tout recense-
ment — s'épuise et se meurt .

Il y a un peu de tout dans cette guer-
re civile : prépondérance du sud sur
le nord , suprématie d'une province sur
l'autre, tentatives de bolchévisme sus-
citées par Moscou , réveil du mouve-
ment nationaliste qui s'incarne dans
Canton et résurrection de la haine sé-
culaire contre Ì'étranger.

Dans un memorandum , qui parait
avoir surpris les Chancelleries , le gou-
vernement anglais se déclaré favorable
au mouvement nationaliste de Canton
et propose la revision des traités de
Washington.

C'est évidemment un pas en avant
vers l'indépendance absolue de la Chi-
ne.

Mais le inerite du premier pas re-
vient incontestablement à Pie XI qui ,
tout de suite, une fois les catholi ques
chinois en nombre , a voulu leur don-
ner des pasteurs indigènes.

L'idée a donc pris naissance à Rome.
Le gouvernement anglais l'a relevée et
la propose au point de vue civil et
politique. Il n'est pas impossible que
les autres gouvernements prètent l'o-
reille aux suggestions de la Grande-
Bretagne, le Japon excepté qui, immé-
diatement , a voulu faire ses réserves.

Quoiqu 'il en soit , on ne saurait exa-
miner sérieusement aucune proposi-
tion avant la fin de la guerre civile et
avant la constitution d'un gouverne-
ment unitaire stable.

Ce serait , en outre , tomber dans une
grossière erreur que de supposer un
instant que la revision du traité de
Washington va changer, comme par
enchantement, la mentalité de la gros-
se masse des indigènes.

La Chine pourrait difficilement se
relever sans le secours de l'Europe.

Or, la qualité d'étranger rend impo-
pulaire. Qui ne se souvient de la terri-
ble insurrection des Boxers ? Les man-
darins ne se courberont pas volontiers
devant une modernisation quelconque
du pays.

Un missionnaìre qui connait l'im-
mense empire comme pas un, le R. P.
Lebbe, qui a parcouru toutes les na-
tions occidentales, qui est venu en
Suisse et mème en Valais, a deux ou
trois reprises , pour susciter des sym-
pathies aux missions chinoises, qui est,
par-dessus le marche, un optimiste de
tempérament. a souvent souligné la
délicatesse de cette situatión.

Certes, nulle part la propagation de
l'Evangile n'a pu s'opérer sans le mar-
tyre. En Chine, comme ailleurs , un
peu plus qu 'ailleurs peut-ètre , les por-
teurs de la Bonne Nouvelle , annoncée
dans la nuit de Noèl , ont été souvent
en butte aux brutalités féroces des
masses fanatisées.

Hier encore, le télégraphe annongait
que tout était à craindre de la part
des extrèmistes sudistes qui avaient re-
commencé une violente campagne con-
tre l'apostolat chrétien et qu 'à Hong-
Kong, l'on n'avait mème pas pu célé-
brer Ies offices de Noèl.

Nous ne savons évidemment pas ce
que le Memorandum anglais contient
dans le ventre. Mais , dans les tracta-
tions, les gouvernements chrétiens ont
le devoir de veiller à ce que les droits
de l'Evangile ne soient pas trahis. S'ils
ne le faisaient pas, leur oeuvre serait
vouée d'avance à une entière et irré-
médiable déconsidération.

Ch. Saint-Maurice.
——^¦—— 

ECHOS DJ^PARTOUT
Les timbres Pro Juventute. — La vente

des timbres « Pro Juventute » se terminerà
vendredi 31 déeembre . Oue chacun se hàte
donc de faire sa provision de timbres puis-
que ceux-ci sont utilisables pour tous les
pays jusqu'au 30 avril 1927. Passe le 31 dé-
eembre , il ne sera plus possible de s'en
procurer. (Communique.)

Le déoombrement de la population en
France. — Le ministère de l'intérieur com-
munique les résultats du dénombrement de
la population pour 1926 :

Le tota! general est de 40,743,851 habi-
tants , dont 38,245,621 Francais et 2,498,230
étrangers . Les départeme.uts les plus peu-
ples sont les suivants :

Seine. 4,628,637 dont 423,784 étrangers ;
¦Word, 1,969,159 dont 233,026 étrangers ; Sei-
ne-et-Oise, -1 ,137,524 don t .83,940 étrangers;
Pas-de-Caiais, 1,171,912 dont 153,175 étran-
gers ; Rhòne , 993,915 dont 63,152 étrangers ;
Bouches-du-Rhòne , 929,549 dont 180,118
étra ngers ; Girond e, 827,973 dont 30,323
étrangers.

Le j our de l'an au palais lèderai . — Gom-
me les années précédentes , les membres du
Conseil fédéral s'abstiendront d'envoyer des
cartes de souhaits à l'occasion du Nouvel -
An.

Voyageur tué par un fou. — En montan t
dans le train en gare de Nancy (France),
un voyageur fit p art  à une personne assise
dans le méme compartime-nt de son inquié-
tude au sujet de quatre personnes, dont une
femme qui, disait-il , lui voulait du mal et le
suivait.

Il croyait les voir passer dans le couloir
du train et résolut de dép ister leur poursuite
en gare de Chalindrey .

A son entrée dans la salle des pas-per-
dus , un individu se tenait devant le guichet,
sans doute pour prendre son billet. Le
voyageur crut reconnaitre un de ses pour-
suivants imaginaires , prit dans sa poche un
revolver dont il était porteur et logea une
balle derrière l'oreille droite de l'homme.

Le personnel de la gare, accouru a la dé-
tbnation , trouva un mort étendu baignant
dans une mare de sang. Deux coups de re-
volver suivirent le drame : c'était le meur-

trier qui , à 50 mètres de la gare , tentait de
mettre fin à ses j ours.

Le meurtrier est un nommé Champion Al-
bert Louis, 30 ans , ferblantier , demeurant à
Chambla y (Jura francais) .

•Il semble avoir été pris d' un accès de
folie subite.

La victime, d' orig ine italienne , est un nom-
mé Todeschini Rocco , 32 ans.

Un aérollthe dont on parie beaucoup. —
Selon le « Bund », un aérolithe , accompagné
de. phénomènes lumineux et d'un bruit de
tonnerre , est tombe le matin de Noél dans
la région du lac de Thoune. On n 'a pas en-
core repéré l'endroit exact de la chute.

Le metèore apercu dans la matinée de
Noe-] est tombe à Ulmiz , près de Morat , dit
le « Bund ». Il s'est émietté en de nombreux
morceaux dont quelques-uns ont la grosseur
d'une noix.

M. Mussolini et l'impòt sur les célibataires.
— Le « Secolo » se dit en mesure de donner
le texte du discours que M. Mussolini a
prononcé devant le conseil des ministres
lorsqu 'intervint la discussion sur le decret-
ici instituant l'impòt sur les célibataires :

a Le célibat est une des plus graves mala-
dies sociales qui puissent menacer le déve-
lopp ement d'une nation. I! est plus sinistre
que le mailthusianisme . Fort heureusement ,
l'Italie ne souffre pas de cette dernière ma-
ladie , mais , en Italie , il y a près d' un mil-
lion de jeunes gens de 25 à 35 ans qui ne
sont pas mariés . Je veux que cette menace
soit immédiatement écartée pour le pays.
Je proposerai une loi qui frapperà sévère-
ment les célibataire s de 25 à 65 ans, et le
prodiut de l'impòt sur le célibat servirà en
premier lie u à des unions de personnes indi-
gen-tes et à secourir les enfants nécessiteux.

Communications avec Oslo. — Dès*le ler
j anvier 1927, des conversations téléph oni-
ques pourront ètre échangées à toute heure
du j our et de la nuit, entre «Bàie, Berne, Ge-
nève , Lausanne , «Lugano , Lucerne , St-Gall ,
St-Moritz et Zurich d' une part , et Oslo d'au-
tre part. Les Communications seront établies
par Berlin. Etant donnée l'insuffisance de
l'audition , la correspondance téléphonique
ne peut pas, pour le moment , ètre étendue
à d'autres localités. La taxe pour une con-
versation ordinaire de trois minute s, est fi-
xée à fr. 13.30 le jour et à fr. 8.— la nuit
(21 à 8 h., H. E. C). Les conversations ur-
gentes acquittent ila triple taxe . «Les con-
versations par abonnement sont soumises
au triple de la taxe de jour entre 8 heures
et 21 heures et *à la moitié de cette taxe
entre 21 et 8 heures.

Paix éclairée. — On annonce que le nou-
vel -empereu r du Japon prendre le nom de
Showa qui signifie « paix éclairée ».

Comment on enterre un Mikado. — Les
cérémonies compliquées des funérailles d'un
Mikado rappellent les rites millénaires de
l' antique religion japonaise.

Et , tout d abord , le mikado ne pouvant
officieilement mourir que dans sa capitale ,
on ramène son corps de Hayama , où il est
decèdè , à Tokio , et alors seulement est pu-
bliée dans l'empir e la nouvell e de sa mort.

Après de nombreuses cérémonies , que
nous ne pouvons énumére r ici, on voit , le
soir des funérailles , — les morts , là-bas, ne
s'enterren t qu 'à la nuit , — s'avancer les
prètre s shintoistes , coiffés de leur bonnet
noir et vètu s de robes vert pale . Ils portent
des torches inclinées , qui jetten t de grands
reflets sur la baie des soldats immobiles.
Entre leurs mains sont les emblèmes de la
religion nationale : couple d'arbrisseaux
verts , longues banderoles symbolisant le
soleil et la lune , gongs, boucliers, are , flè-
ches , tables pour les viatiques du mort et
ces viatiques eux-mèmes ; du riz , de l'eau ,
du sei, des rouieaux de soie bianche et
écarlate , une paire de sandales.

Les porteur s de ces antique s présents iu-
néraires sont accompagnés d'une musique de
faucheurs asiatiques , soufflan t dans leurs ro-
seaux. Mai s , par intervalles , les clairons cou-
pent d'une note sonore la voix aiguèe des
fifres. C'est le Japon moderne qui affirme
son existence à coté du Japon d'autrefois.

Enfin , voici le char funebre . Il est laqué
de noir et d'or et monte sur deux énormes
roues que traìnent deux couples de boeufs
conduits par leurs piqueurs. Les hommes,
habillés à la mode ancienne , viennent du
village de Yasé, près de Kyoto qui , tou-
j ours , a fourni au cours des àges, les nour-
rices des princes du sang et les porteurs
de la litière imperia!.

Détail curieux , à chaque tour de roue,
d'étranges gémissements s'échappent de ce
char. C'est que les essieux ònt été disposés

de telle fagon qu 'ils produisent , en roulant ,
sept notes gémissantes. L'artisan de Kyoto
qui fabriq ue ces roues app artieni à une . fa-
mille où , de pére en fils , on se transmet le
secret de ces «gémissements « qui doivent
contracter les coeurs » .

Simple réflexion. — La lumière et l' a-
mour n 'habitent que dans un coeur pur .

Curiosité. — Le <; Popolo d'Italia » cons-
tate que le gouvernement procède à l'épu-
ration du corps enseignant à tous les de-
grés : les maitres et professeurs convain-
cus de tiédeur à l'égard du fascisme sont
impito yablement élimiués. Ainsi le minis-
tre de l'instruction publi que Fedele a depose ,
à Pavie , le professeur et «ancien député Mon-
temartini , et , à Naples , le professeur Pre-
sutti , lui aussi un ancien député.

Pensée. — L'homme ne respecte réelle -
ment rien de ce qu'il a fait lui-mème. I! se
rend justice en méprisant ses oeuvres jus-
qu 'à ce que Dieu les ait sanctionnées par le
temps.

Où en est l'Union
des Églises

On notte écrit :
La question de l'union dee Église» est

d'autant phis complexe qu'elle ne se pré-
sente pas tout d'abord sous l'aspect de
doctrines qui s'affrontent, mate sous celui
de personnalités et de confessions reli-
gieuses qui s'ignorent ou se comprennent
mal, et parfois mème, en se cherchant se
heurtent. Elle se complique plus qu'aucu-
ne autre de tout un passe d'histoire, de
toute une atmosphère de souvenirs politi-
ques et nationaux, de toutes leti diversités
psychologiques des races. Bien des fois,
depuis le schisine grec, on a tenté de re-
faire l'union des chrétiens. Le but a mème
parfois semble atteint , et ce n'est pas sans
tristesse que l'historien relit la bulle «'Lae-
tintur coeli » où s'exprime l'allégresse de
l'Eglise d'avoir retrouvé au «Concile de
Florence un bon nombre de ses enfants.
Ce fut , hélas ! sans lendemain. Au con-
traile , une nouvelle déchirure se prepa-
rali avec la Réforme. Aujo urd'hui pour-
tant. parmi les divers groupes d'orthodo-
xe-s et de réformes, beaucoup de croyante,
ayant vraimen t gardé la foi au Christ "et
à son Evangile, sont effrayés d-es consé-
quences de leurs propres principes et sont
à la recherché de l'unite. Quand , par exem-
ple , ils ont à resister aux attaques du ra-
tionalisme menacant ou quand ils se
trouvent en terre étrangère pour annoncer
l'Evangile aux pai'ens, ils ne peuvent pas
ne pas désirer retrouver l'unite perdue
quand. rentrant en eux-mèmes, ils médi-
tent la parole du Christ eur l.'unique ber-
cail et Tunique pasteur. Ce sentiment du
perii general de l'oeuvre du Ohrist dans
notre monde moderne contribue à donner
un renouveau d'actualité à -cette «vieille
question de L'union des Églises, et il est.
incontestable que depuis plusi eure années
elle préoccupe d'une manière speciale l'o-
pinion chrétienne. L'.Eglise romaine, tou-
jour s souoieuse du bien des àmes, accepté
de se préter à nouveau à un mouvement
qui cherche «à créer des points de contact
en vue d'un rapprochement. On a beau-
coup parie des fameuses c-onversations de
Malines mises en avan t par l'abbé Portai
et le célèbre lord Halifax. E«n 1931, ces
deux hommes se présentaient au Cardinal
Mereier dont le prestige mondial et l'ar-
dente charité leur semblaient une force
incomparable pour Pceuv.re de rapproche-
ment. li ne s'agiesait nullement de négo-
ciation ni mème de conférences officiel!es,
mais de conversations privées. La person-
nalité du Cardinal Mereier en fit un évé-
nement mondial. Dans La première ren-
contré entre catholiques et anglicane, ils
apprirent à se connaitre et à s'estùner ;
dans la seconde qni eut lieu en 1923, ils
apprirent à e'aimer et dane la troisième ile
ont traité très amicalement des questions
controverséee dane Les Églises eéparéee.
A Noèl, l'archevéque anglican de Cantor-
bery, écrivant à eee évèques eur la réu-
nion des «Eglieee, leur donna connaissance
d-es conversatione de iMalinee. Il se mit
pereonnellement en relation avec le Car-
dinal Mereier dont il a re?u avant de mou-
rir une lettre touchante qu 'il garda pré-
cieusement comme une relique du grand
et -saint Cardinal.

Les conversatione de Malines suspeo-
dues momentanément par la mort de (Mgr
Mereier et celle de l'abbé Portai, doivent
reprendre eous les auspices de Mgr Vau
Roey, successeur du «Cardinal sur le siè-
ge arcniépieeopal de Belgique. Quels en
seront les résultats ? «C'est le secret de
Dieu. Dans tous les cas, cee efforts de
sympathie et de compréhension entre aa-
glicans et catholiques, mème s'ils devaient
ral entir temporairement le mouvement de
conversions individuelles dane l'espoir d'u-
ne réunion globale, ne doivent-ils pae tot
ou tard les favorieer ? Le résultat dee
conversations de iMalines semble devoir
ètre , en effet , de l'ordre des impondéra-
bles. Un anglican a écrit dans le Ghurcb
Times ces paroles qui traduisent bien une
impression de cet ordre : « Le Cardinal
Mereier a changé ' L'atmosphère religieuse
de l'Angleterre . »

Avant de mo«urir. ce sont encore des
paroles de confiance en Dieu que le grand
Cardinal adreesait a l'Archevèque angli-
can. Et comment ne pas ètre ému de sa
surnaturelle espérance , en Le voyant , dans
un geete symbolique. léguer au chef de
l'Eglise ritualiste son anneau pastora! ?

Le retentissement de cee fameuses con-
versations de Malin.̂  n'est d'allleuire pas
limite au monde anglican, car, dans d'au-
tres confes sione protestantes en d'autres
pays et parmi les Églises orientales schis-
matique aussi, il est des àmes qui ont la
nostalgie de l'unite et qui commencent à
regarder vere Rome. Ainsi que le prouve
la semaine liturgiq.ue orientale organisée
il y a quelques jours à Londres et à la-
quelle ont pris part beacuoup d'orthodo-
xes et un grand nombre d'anglicans. Tou-
tefois, pour favoriser l'union des Églises,
il ne 6'UMt pas que les théologìene s'en
occupent ; il est à déeirer que tous les
chrétiens s'y intéressent et prient avec fer-
veur à cet effet. A. D.

LES ÉVÉNEMENTS
L.3t situatión

M. Luther succèdera-t-il à M. Marx ?
A Berlin , on échafaude de nombreuses

combinaisons ministérielles. Du coté socia-
liste on redente beaucoup que les milieux
nationalistes et l'entourage du président
d'Empire n'exercent une influencé regret-
table eur les décisions du président Hin-
denburg. Dans les milieux officieux et li-
béraux on fai t observer que les préten-
dues révélation^ de Scheidemann n'ont
qu 'une importance fort relative et qu'il ne
saurait ètre question de rendre M. Geeeler
responsable dee irrégularités qui ont si-
gnale sa gestion. D'autre part, le prési-
dent Hindenburg aurait la plus -grande
peine à sacrifier «le ministre de la Reiche-
wehr, et surtout à lui tro«uver un succes-
seur. Dans ces conditions le ministre de
la Reichswehr «pourrait bien rester à eon
poste à moins q«ue M. Luther, fraìchement
rentré de l'Amérique et «qui beneficia du
prestige de «l'.homme qui a voyage, ne fas-
se acte de ^candidat. «D'aucuns prétendent
que le portefeuille lui a été en quelque
sorte propose. C'est un « civil » très alerte,
qui a de L'autorité et de la tenue, dont «le
président fait le plus grand cas. Sans dou-
te les socialistes protesteront-ile. «Mais le
nouveau cabinet pourrait bien s'aviser de
se paseer de leur approbation.

Successeur de Yoshi-Hito.
Au Japon , le nouveau mikado a dé-jà

prie en mains les rénes du gouvernement.
La cérémonie par laqueile s'accomplit la

priee de pouvoir imperiai par le successeur
du mikado défunt se déroula en quelques
minutes dans la grande calle du palais de
Tokio, mardi demier. Le nouvel empereur
prend place sur le tróne et touche l'un
après l'autre les objets qui eont déposés
devant lui et en quoi consiste le « trésor
sacre » ; ce sont une pierre précieuse, l'é-
pée imperiale, *un mlroir rond qui repré-
sente la déesse du soleil et lee ancètres
de la maison souveraine, enfin les deux
sceaux dont l'un s'appose sur Lee docu-
ments d'Etat, l'autre étant réserve aux
documents de nature familiale. Quand il a
pose la main sur oes différents objete, le
mikado recoit l'hommage dee princes, d-es
ministres et du coneeil. des anoiene.

Mouvement anglophobe en Chine.

Comme on pouvait s'y attendre, la pres-
se chinoise ne se montre guère favorable



au memorandum anglais, dont elle con-
teste le caractère généreux. Sa mise en
¦vigueur aboutàrait , aesure-t-elle, à la ré-
partition du revenu des douanes entre les
grande Chefs militaires, c'est-à-dire à l'ac-
croissement des causes de guerre civile ;
«Shanghai serait la proie des partis mili-
tairee. La politique de Londres ne vise-
raSt en somme qu'à arréter, par un mar-
ohandage avec les grands chef,* militaires.
les mouvements anglophobes qui sont ac-
tuellement en pleine action.

Hier, mardi. le bureau d'informat ion
d'Hankéou du gouvernement cantonais a
adreeeé à toute la presse chinoise une note
annoncant quo des représaiUes économi-
ques oontre la Grande-Rretagne dans tou-
te la Chine ont été préconisées.

Le bilan de 1926 de la S. d. N.
L'année 1926 a été marquée d évene-

ments importants pour le développement
et l'avenir de la Société des Nations. Elle
a vu, en effet , l'entrée de «rAllemagne
dans la S. d. N. et la réorganisation du
Conseil. Ces deux événements se sont ac-
complis au milieu de complicatione et de
difficultés qui ont commencé à l'assemblée
extraordinaire de mars et qui n 'ont trou-
ve leur dénouement qu'au mois de septem-
bre suivant dans la VIIme session de
".'Assemblée de la .8. d. N. C'est alors dans
la séance du 8 septembre que rAllema-
gne fut admise par un vote unanime dans
la Société et recut un .siège perman ent
au Conseil en mème temps que , pour tenir
oompte dans une mesure èqui table et plus
large du principe de la répartition géo-
graphique des sièges, le nombre des mem-
bres non permanente du Conseil étai t por-
te de six à neuf.

L'Assemblée instaura au cours de la
mème session, pour l'élection des mem-
bres non permanente du Conseil, la durée
de leur mandat et leurs conditions de réé-
ligibilité, un nouveau système qui fut mis
immédiatement en application avec quel-
ques dispositions transitoires. Mais, en
mème temps qu 'elle enregistra.it l'entrée
de l'AUemagne, la S. d. N. a du enregis-
trer aussi la retraite très regrettable du
Brésil et de l'Espagne.

La préparation de deux entreprises im-
portantes de la S. d. N. ; la Conférence
generale pour la réduction et la limitation
des armements et la Conf érence écono-
mique internationale, a marque un pro-
grès sérieux. On eait que la Conférence
économique est convoquée à Genève pour
le 4 mai 19*27.

En matière du développement du droi t
international auesi bien que dan s le do-
marne technique et humanitaire, l'ceuvre
accomplie est considérable.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Un congrès dés .délégués sénatoriaux

modérés de la Seine aurait dressé une
liete de candidate d'union nationale sane
y faire figurer M. Millerand. 'iLe geste
n'est ni très élégant ni très hagile. M. Mil-
lerand est peut-ètre le seul homme de
l'opposition au Cartel qui ait préconisé¦un pian d'action -vraiment national, qui
ait fait un effort pour concilier et fédérer
lee partis d'ordre et qui ait construit au
lieu de se livrer à l'agitation. .Depuis long-
temps il s'était débarrassé de l'idée fixe de
l'anticléricalisme; depuis Longtemps aussi,
il avait su rendre hommage aux théories
des catholiques sociaux ; il avait eu le
courage des alliances à droite. On ne
comprend pas la suspicion dont il est l'ob-
jet de la part de ses amie politiquee.

•Une foie de plus, les partie modérés ma-
nifestent la peur qu'ils ont dee personna-
lités fortes. Kerillis remarque justement
que jamais la gauche n'eut sacrifié un
Herriot ou un Painlevé, qui, malgré tou-
tes Leurs erreurs de tactique, ont rendu
dea services éminents à leur parti. C'est a
¦l'heure où M. Herriot fut l'objet , dans le
prive, des critiques les plus vives de la
part de ses amis, qu'il fut le plus énergi-
quement sou tenu devant le public.

Il eet à souhaiter q.ue la majorité des
électeurs modérés. en votan t quand méme
pour M. Millerand. donne la lecon qui
convient aux congressistes ridicules qui
ont sacrifié à la gauche leu r véritable chef.
Sinon l'union nationale élarg ie du coté ra-
dicai ne sera pour nous qu 'une duperie. A.

Mgr Maglione est regu
solennellement à Paris

En l'église de la ruc de Sèvres , à Paris ,
S. G. Mgr Chapsal a recu le nouveau non-
ce apostolique , -S. E. «Mgr Maglione, re-
ception à la fois familiale et solenneile,¦à laquelle avait tenu à se rendre au pre-
mier rang le présiden t de la Fédération
Nationale Catholique , le general do Cas-
telnau . Une très belle audition musicale
fut donnée en l'honneur de Noél . Airs an-
ciens et oratorio de Saint-Saéns furent
exécutés avec maestria. Puis le R. P. Don-

cccur dégagea les lecons de cette grande
j ournée d'amour et d'adoration.

Prenant la parole à son tour , très briè-
vement, mai s de facon cordiale et claire.
le nonce apostolique insista eur le devoir
pour toue les catholiques sincères d'obéis-
sance abeo-lue et confiante au pape, non
seulement d'obéiseance generale, mais d'o-
béissance particulière dans les circons-
tances présentes , où le pape, docteur de
la foi , a parie.

Violentes tempètes aux Etats-Unis
6 morts

Au cours d'une tempète de neige qui
s'est abattue sur la ville de New-York,
six personnes ont été tuées et quatorze
grièvement blessées. «Dans la région du
sud-ouest, des pluies torreutielles ont cau-
se de graves inondations et contraint plu-
sieurs milliers de familles ù chercher re-
fuge sur les hauteurs . Les dégàts maté-
riels sont considérables. Les récoltes ont
été durement éprouvées. «Dans les Etats
de Tennessee et du Kentucky des ponts
ont été emportée. A New-York mème Le
vent a soufflé avec une violence inoui'e
et le verglas recouvré les artères de la
ville. La tempète a cause la rupture des
càbles retenant è quai 26 chalands à bord
desquels se trouvaient 125 personnes. Il a
fallii plus de deux heures d'efforts avant
de pouvoir les arracher à un destin fatai.
Quelques minutes de plus «et Les chalands.
partant à la derive, auraient été jetés con-
tre les fameux récifs cle Hellgate ».

... et en Espagne
Une tempète cle neige a coupé les lignes

télégraphiques et téléphonicjues de Ma-
drid , d'autres fonctionnent avec difficiilté .

La neige continue à eévir en tempète
sur la plupart des régions de l'Espagne.
sauf au nord et sur la còte de la 'Medi-
terranée.

A Valence, la circulation des trains est
iuterrompue. La neige atteint sur la voiè
¦ferree un mètre et demi de hauteur. Les
lignes téléphoniques et télégraphiques ont
été coupées en plusieurs rindroits par l'ou-
ragan. Des milliers d'arbres ont été arra-
chés. Plusieurs bateau x ont été sérieuse-
ment endommagés et d'autres coulés. «La
rcolte des oranges a subi des dégàts in-
caleulablee.

A Castellon et à Vinaroz, un ouragan
sévit. Des raz-de-marée ont détruit une
centaine de bateaux dont deux dragues.
Quelquei maisons se sont effondrées.

On signale des morts et des blessés à
La Granja.

La temperature est descendue à 23 de-
grés au-dessous de zèro. On compte à Ma-
drid six décès à la suite de congestions
dues au froid.

Une trève pour enterrer les morts
On mande de IManagua qu 'une trève a

été organisée entre les factions nicara-
guayennes rivales pour enterrer les morts.
les pertes ayant été nombreuses des deux
còtés au cours des recente combats.

Les libéraux, avec l'aide de volontaires
mexicains, avaient refoulé les troupes
gouvernementales vers Bluefields.

L'amiral commandant le navire améri-
cain qui se trouve dans les eaux nicara-
guayennee annonce que lee régions de
Puerto-Cazalas, de Rio-Grande, etc... ont
été déolaréee zones neu tres. L'amiral ajou-
te que les conservateurs comme les libé-
raux doivent les évacuer ou désarmer.

Statistiques ouvrières
On mando de Washington :
Il y a environ 25,000,000 d'ouvriers sa-

lariés aux Etats-Unis.
«Environ 3,000,000 de cee travailleurs

sont affiliés à la Fédération américàine du
travail.

Quatre grandes Fraternités de chemi-
nots ne sont pas affiliées à la Fédératio n
américàine du travail .

Les syndicats américains comptaient cn
1925 environ 3,500,000 membres. soit le
12 ou 13 % des travailleurs salariés.

En Allemagne, la proportion des ou-
vriers syndiqués est de 50 %. La propor-
tion est à peu près la méme en Angleterre.
Elio est d'environ 90 % au Danemark.

NOUVELLES SUISSES

Un grave accidént
d'automobile à Berne

Un «pére de famille s'est tué
Lundi , peni après 13 heures, un grave

accidént d'automobile s'est produit près
de la posto centrale à Berne où le trafi c
eet toujours très intense pendan t les heu-
res de midi et vers 18 heures. Alors quo
de nombreux ouvriers et employés trau-
sitaient en cet endroit pour se rendre <à
leur travail, une "automobile Chévro-le;,
portant Ite plaques fril^urgeotees 3,430 B.
venont de l'A arbergergasse et qui prenait

le contour pour ee diriger vers la gare
de Berne, donna, les signaux regrementai-
res, auxquels les passante se réfug ièrent
sur les trottoirs , mais l'ouvrier Strahm,
qui, voulant éviter l'automobile en tra-
versant la ' route, dù recider à cause de
l'arrivée d'un tram en sene inverse, et
Strahm fut appé et renversé par l'auto-
mobile . Immédiatement relevé par l'auto-
mobiliste et ses collègues de travail ,
Strahm fut aussitòt traneporté à l'hòpital
de l'Ile , où les médecins constatèrcnt qu 'il
était très gravement blessé a la tète et au
bassin. Toue lee efforts des médecins fu-
rent vains et Strahm decèda des suites de
ses blessures vers 10 heures. sans avoir
repris connaissance.

Aussitòt informe cle l'acciden t , la police
de la ville de Berne se rendi t immédiate-
ment sur les lieux pour procéde r à «une
enquète. Les policiers ont examiné l'auto-
mobile qui présentait encore des tàches
de sang et ont interrogé l'automobiliste
qui leur fit le récit complet de l'accident.
Les policiers firent ensuite des essais avec
une automobile de la police des routes .
pour prendre le contour. L'enquète preli-
minare n'a pas encore pu faire établir
Ies responsabilités de ce triste accidént.
Corame cet endroit prè« de la poste est
très dangereu x , il est probable que la
police installe un service régulier pour
¦régler la circulation.

La triste nouvelle a été annoncée à la
femme de la victime par les soins de la
police. La pauvre femme e'est immédiate-
ment rendue à l'hòpital de l'-Isle, mais elle
n'a plus pu parler à son mari . M. Strahm.
àgé d'une quarantaine d'années . était de-
puis des années, un ouvrier très apprécié
à la direction du service des construc-
tions de la ville federale. Il laisse uno
femme et cinq enfants en bas àge. désor-
mais privés de leur soutien. La nouvelle
de l'accident a produit. chez tous ceux qui
comi ai ss aient Strahm. une pénible impres-
sion .

Jeune fille carbomsée
Lundi soir , Mlle Iride Rossi. 18 ans. à

Bellinzon e, se rendali au grenier , tenant
d'une main une bougie et de l'autre une
boite d'eneaustique. Sans s'en rendre
compte, la jeune fille approcha la bougie
de l'encaustique . qui prit feu . Les flam-
mes se communiquèrent A ses vétements
et, en quelques instante , la jeune fille fut
carbonisée.

Le feu anx iiimies Buri
Le « Pays » anno-iiee qu'un incendie

s'est déclaré mardi dans Ics grandes ma-
nufactures de tabac Burrus à Boncourt
(Jura -bernois). Le feu a pris. dans les
bureaux d'expédi tion. Toutefois. il fu i  as-
sez rapidement éteint.

De gros dégàts ont été causes. qui sout
couverts par l'aissurance. Cet incendie
n 'entravera en rien la fabrication . car l'ex-
ploitation est déjà redevenue normale.

On ignore encore les causes du sinistre.

Les locomotives suisses à Ì'étranger
Nous pouvons dire que 32 des 97 loco-

motives électriques. en usage sur la ligne
Paris-Vierzon ont été fabriquées par .la
Société Oerlikon, à Paris , qui bnéficie de
la patente Oerlikon pour la France. Ces
32 locomotives servent aussi bien poni -
le service des trains de marchandises les
plus lourds (1300 tonnes) que pour les
express qui font à -raison de 90 km . à
l'heure le' tra-jet Orl éans-Paris .

Fabrique d'ebauches
Le 27 déeembre 1926 a été fondée à

Neuchàtel une société anonyme Holding
sous la raison sociale « Ebauches S. A. ».
Le but de cette société est de créer uue
communauté d'intérèts entre Ies fabri-
ques d'ebauches et de poser les bases d'u-
ne rationalisation de l'industrie horlogère.
Le capital-actions est de 12 millions
de frane;. Les actionnaires d'importante-?
fabriques d'ebauches ont- déjà promis leur
collabora tion à l'entreprise et les accords
nécessaire? sont sur le point d'aboutir. On
a prévu l'élargissement des bases de la
société pour l'absorption des autres fa-
briques d'ebauches.

Une reprise du trafic marchandises
De bonne source . ou apprend que le

trafi c marchandises sur -le réseau _ dee
C. F. F., notammen t sur la ligue du Go-
thard , enregistre depuis quelque temps
une forte augmentation comparée aux
mòis précédents et à la mème période de
l'année dernière . Les trains marchandis es
Bàie-Chiasso doivent ètre doublé-- , notam-
ment le train marchandises direct circu-
lant sur cette ligne.. A la suite de la fin
de- la grève cles mineurs en Angleterre ,
les transports de charbon d'Allemagne en
Italie , à travers la «Suisse. ont considéra-
blement augmenté . Sur la li gne du Go-
thard et eur la ligne Bàle-Zurich-Coire , le
trafic des voyageurs assume, ces jours-ci ,
des proportions énormes et les «Gliemins
de fer rhétiques ont dù conduire plusieurs
train s spéciaux de Coire «à Saint-iMoritz.

LA RÉGION
Le froid qui tue

Un agriculteur , M. Henri-Joseph Sallaz ,
64 ans, de St-Cergue prèe Thonon, qui
revenait d'un enterrement, a été trouve
mort dane un champ eu bordure de la
voie ferree ; son corps a été découvert
par M. Frangois «Mereier. Le Dr C'annac
constata la mort par eongestion occaeion-
née par le f roid.¦' M. Joseph Chevalier , 52 ans, drapier
à La Roche , pére de trois enfants , a été
trouve mort eie froid da-iis son garage.

um —— 
Poignée de petits faits

-fc- Selon la « Nacion », un mouvement ré-
volutionnaire a éclaté au Brésil. Une colon-
ne gouvernementale a été mise en déroute
à Samborja (Etat de Rio Grande de Sul).
Une partie de la garnison de San Pedrito
aurait passe aux rebelles.,

-M" La police a découvert une agence de
voyages et d'émigratioii clandestine ayant
ses bureaux dans le palai s Tittoni ruc Ru-
sella à Rome. L'Agence était dirigée par
un individu nommé Stra itta. L'enquète a
établi que l' agence a encaissé ces derniers
mois une somme de 400,000 lires provenant
de versements faits par des paysans qui
s'étaient adresses à elie pour émigrer en
Amérique. Le directeur arrèt é a fait des
aveux complets, di-sant que son entreprise
n'était qu 'une vaste escroquerie .

-M- Le tribunal correctionnel a condamné
à 10 mois de prison ct à 10 ans d'interd ie-
tion de séjour le fameux escroe Rème , sur-
nommé « l'escroc-iantóme » ou « l'escroc-
protée -v , dont les nombreux méfaits et les
.audacieusés évasions pittores ques avaient
maintes fois défrayé la chronique des jou r-
naux.

¦%¦ Plusieurs ouvriers d' une grande com-
pagnie petrolifere de Ventura (Californie )
ont été enfermé s dans un cercle de feu et
ont péri carbonisés. Trois autres ouvriers
sont en danger de mort.

-M- Le paquebot « Franconia », qui était
parti le 22 déeembre , de New-York , pour
¦une croisière dans la mer des Indes orien-
tales , s'est éclioué hier sur le fonds de vase
du po.rt de San Juan de Porto-Rico. Les
passagers débarquèrent sans aucune pani-
que.

-M- On a trouve mardi , près de Farwell
(Angleterre ) , les corps de M. ct Mme Geor-
ges J. Hassel , étendus morts dans la gran-
de salle de Ieur ferme.
- Dans le grenier gisaient les huit corps de
leurs enfants. Tous ces cadavres avaient
une large entaille à la gorge.

Les premiers résultat s de l'enquète font
presumer que le pére de famille qui , plu-
sieurs fois , tenta des. actes de démence , est
l'auteur de cet horrible crime.

-H- Des douaniers ont saisi sur le mont
Bisbino , près de Còme,, à quelques centai-
nes de mètres de )a frontière , un important
dépòt de marchandises destinées probable-
ment à la contre bande. Des caisses conte-
naient une centaine de revolvers, 4000 lam-
pes électriques , etc. L'enquète a ameneTar-
restation de quinze personnes, dont trois
seulement ont été maiiitèiiiies sous les ver-
roux .

-Jf Uu Italien résidant à Buenos-Aires a
souscrit une somme de 6 millions de lires à
l'emprunt du « Littorio ».

-)f Un incendie a détruit comp lètement
dimanche après-midi , pour des causes non
encore établies . à Rosraoos (Lucerne), . la-
maison d'habitatio n et la .grange de M. Her-
mann Koch , agricu lteur. Vingt-cinq porcs et
un veau sont restes dans les flammes , ainsi
qiie tout le mobilier. L'état insuffisant des
voie de Communications a entrave l'inter-
vention des pompiers. '

-X- Une collision s'est produite mardi , dans
le port de Gènes , entre le vapeur italien
« Colombo », app artenant à la compagnie
generale italienne de navigation et partant
pour New-York , et le navire anglais « Dio-
med », charge de marchandises. Le -«Co-
lombo » «a été sérieusement endommagé tan-
dis que le navire angl ais n 'a eu que des dé-
gàts insignriiants.

-M- Selon une statistique officielle , la
Tchécoslova quie. compte 377 écoles-. secon-
daires avec 105,356 élèves.

Sur ce nombre 197 reviennent à la Bohè-
me, dont 134 Tchèques et 63 Allemands ,
alors que la Moravie est dotée dfe 62 éta-
blissements tchèques et de 22 allemands et
que La Slovaquie possedè 64, la Silés«ie 80
et da Russie subcarp athi que 12 institutions
d'enseignement secondaire.

Au total , la République compte 259 écoles
secondair es tchèques ou slovaques, 97 alle-
mandes , 11 magyares, 3 ruthènes et 2 polo-
naises.

-K- Un incendie a compietemeli : détruit la
maison d'école de Villarlod (Fribour g), ven-
dredi . On attribué le sinistre à la défec-
tuosité d'une cheminée . La perte est d'en-
viron 20,000 francs. La laiterie est égale-
ment détruite .

¦%¦ Lundi , à Tourcoin g (Nord de la Fran-
ce), au moment où le conducteur d'un train
serrait le frein à main pour arréter sa voi-

ture , le réserv oir à air comprime place, au-
dessus de la pJate-forme a fai t explosion .
La toiture du véhicule, eu s'effondrant , a tué
un voyageur et en a blessé 14.

Nouvelles Locales
Affirmations

controuvées
Du * Courrier de Sion » :
Dans sa lettre ouverte au Président du

Conseil d'Eta t , -M. Henry de Preux affir-
me que M. le Conseiller d'Etat Walpen
lui aurait déclaré que, pour ètre juste, il
ne se pronpneera it pae sane avoir . minu-
tieusement étudié le dossier avec l'aide
éventuelle de conseils et d'experts . « Or,
ajoute-t-il , 48 heures plus tard , ce magis-
trat se prononcait sans avoir étudié le
dossier. »

Nous savons que cett e dernière affir-
mation est absolument controuvée et
quelle a entièrement germe dans le cer-
veau de son peu loyal-auteur , qui. soit dit
en passant , n'en est plus à son coup d'es-
sai dans ce genre cle sport.

Ce n 'est pas depuis 48 heures , mais de-
puis huit jour s que M. le Conseiller d'Etat
Walpen connaissait le dossier dont il s'a-
git. C'est faire une grave injure à l'hono-
rable Chef des Départements de l'instruc-
tion publique et Miiitaire que de supposer
qu 'il ne l'a pas étudié à fond et qu 'il se
serait prononcé à la légère et mù par des
considérations étrangères à celles de Té-
quité et de la justice. Et s'il avait encore
eu quelques hésitations après avoir pris
connaissance de certains documents ultra-
suggestifs, cette hésitation aurait fait pla-
ce à de tous autres sentiments, au mo-
ment du défilé des témoins qui n'a pas
dure moine d'un jour entier.

¦Le « Valais » a pari e de pression. Il y
a eu effectivement tentative de pression :
mais elle est venne du seni clan aristocra-
tique qui a signé la lettre que Le journal
de 'M. de Preux a eu l'imprudence de pu-
blier. Les ahuris ont tout mis en branl-e
pour sauver le petit homme qui se noyait.
S'ile n'y ont pas réussi , c'est que leur
protégé était vraiment par trop embourbé.
Mais qu 'on ne vienne pas dénaturer lee
événements et avancer des faits que l'on
sait pertinemment faux . Amicus veritatìs.

11 Unii di! VwM
Mardi matin est decedè à Sion, des sui-

tes d'un refroidissement, M. Armand de
Riedmatten, docteur en droit.

Né le 29 janvier 1848, le défunt étudia
a Sion et à Brigue , puis à Parie où il
conquit le bonnet de docteur en droit de
la Faculté. Pendant de nombreuses années
il fut un membre en vue du barreau "pari-
sien. Amis des lettres, il traduàeit le
« Faust » de Goethe en vers frangais. Peu
après son mariage , iM. de Riedmatten re-
vint se fixer à Sion où il fut nommé pro-
fesseur de droit à la Faculté. A la -dispa-
rition de cet établiesement, M. de Ried-
matten se retira de la carrière «juridique
et il consacra son activité à l'agriculture
et à la viticulture. Très indépendant, es-
prit éveille et originai , le défunt Iaissera
le souvenir d'un citoyen profondément at-
taché à son pays dont il voulait eane nul
doute le bien et le progrès .

Un désespéré
On nous écrit :
Un pauvre homme, àgé d'une soixantai-

ne d'années, nommé A. Chanton, a tenté de
se suicider aux envirous de l'Asile dea
vieillards de Sion dont il était pension-
naire.

On l'a transporté inanime à l'Hòpital.
I! portait une large blessure au cràne par
où s'échappaient des flots de sang. Cette
blessure a été faite à l'aide d'un instru-
ment cqntondant , probablemen t au moyen
d'un caillou aigu.

Depuis la mort de sa femme , survenu©
l'année dernière et causée par un tam-
ponnement de camion , le pau vre Chantal}
avait des idées noires et ne parlait que
d' attenter à sa vie. .

Cp. I. Mont V-11
Les cours de ski du Régiment 6 auront

lièu à Thyon comme suit :
1. Cours pour officiers du 10 au 16 jan-

. vier 1927" ;
2: Cours pour sous-officiers et tìoldats de-

butants ou ayant fait du ski en ama-
teurs : du 17 au 23 janvier 1927 ;

3. Cours pour patrouilles entraìnées en
vue de con cours du 19 au 27 janvi er
1927.

Los officiers. sous-officiers et soldats
de la Cp. V/H qui voudraient prendre part
à ces cours sont priés de s'inserire auprès
do leur commandant de Compagnie en in-
diquan t le cours auqu el ils veulent parti-
ciper .

Délai d'inscription : 2 janvier 1927.
Capitaine A. Pitteloud, Vex.



Noels valaisannes
A Lausanne

On nous écrit :
La 'Société valaisanne de Lausanne a

fèté son 9me Arbre de Noèl dans la gran-
de «sa.ll© de l'Hotel Eden, le dimanche 19
déeembre dernier.

Dès les 2 heuree, toute la colonie se
pressait autour du sapin richement déco-
ré.

Après les souhaits de bienvenue du dé-
voué président, iM. Louis Joris. la parole
fut aux enfants.

«Des oheeurs , des production.-* indivi-
duelles et une charmante petite pièce
eoulevèrent les applaudissements des pa-
rents enthousiasmés.

Puis, soudain , à rentrée de la salle. un
personnage mystérieux apparal i ; un vieil-
lard à barbe bianche, eouvert d'un man-
teau rouge et charge d'une botte : c'est le
Bon-Enfant si impatieinuien t attendu et
beureiix de se retrouver au milieu de la
grande famille valaisanne de Lausanne.

Une centaine d'enfants bénéficièrent de
«es cadeaux.

Et la fète se termina dans l'allégre sse
generale : ce fut la récompense au travail
que n'a pas ménage le comité ainsi que
les personnes dévouées qui l'ont seconde
dans sa tàche. J. Mex.

A Genève
L'a-rbre de Noél valaisan qui cut lieu

dimanche 19 déeembre 1926, salle du [Mò-
le, fut en toue points réussi. La distribu-
tion des jouets et les peti t es product ions
des enfants ont fort amusés. puis une ma-
gnifique tombola bien achalandée fut  vite
enlevóe.

Dans la partie littéraire don t elle s'était
chargée, la Chorale du « Cercle Valaisan
Treize Étoiles » fut très applaudie par ses
quatre chceurs de toute beauté qui donnè-
rent l'occasion de constater la vitalité
.croissante de cette jeune phalange d'une
des sociétés valaisannes de Genève.

N'oubllons pas la succulente choucroute
et les excellents crus servis par M. Escher ,
tenancier de la cantin e, qui s'appliqua à
son travail. Enfiti , le soir, aux sons de
l'orchestre « Hackbrett », jeunes et vieux
dansèren t jusqu 'au petit jour où il fallu t
-se dire au ' revoir.

La commission renou velle ses remercie-
ments aux généreux donateurs ainsi
qu'aux membres et amis des sociétés va-
laisannes (ini contr ibuèrent par Ieur apport
et- lem* présence à la réussite d' une bril-
lante ¦manifestation.

La Commission de féte.

Cercle Valaisan Treize Étoiles
Le cercle valaisan invite tous see mem-

bres à assister au « Fendant traditionnel »
qui sera servi au locai, Café du Midi, Pla-
ce Chevelu, salle du Ier , dima«nche 2 jan-
vier, à 11 h. préciees du matin.

Le Comité saieit l'occasion pour rappe-
ler que la carte de membre pou r 1927
doit étre retirée sans i-etard auprès du
trésorier -Basile Riondet, Café, Place de
l'He, lequel se tiendra à disposition des
sociétaires au locai, Café du Midi , pen-
dant le « Fendant traditionnel ».

Ecoles?de recrues en 1 927
Le tableau des coure d'instruction pour

1927 a été pubiié mardi après-midi . Les
écoles de recrues auront lieu :

Infanterie. — Première division : du 16
mars au 21 mai à «Lausanne et Genève ;
du 25 mai au 30 juillet , à Lausanne : du
31 aoflt au 5 novembre à I^ausanne et à
Genève.

Mitrailleurs. — Les écoles de recrues
dee compagnies attelées auront lieu du 31
mai au 5 aoflt à Genève et Lucerne.

Cavalerie. — Les écoles de recrues au-
ront . lieu du 4 juin au 5 avril à Aarau ;
<ìu 26 avril au 26 juillet à Aarau : du
16 aoùt au 15 novembre à Berne.

Artillerie. — Les écoles de recrues au-
ront lieu du 28 janvier au 14 avril à Bu-
iaoh ; du 11 février au 28 avril à Bière et
¦a Frauenfeld ; du 29 avril au 14 ju illet à
Bière et à Thoune ; du 5 aout au 20 octo-
bre a Frauenfeld ; du 11 février au 28
avril à Kloten et à Sion.

Pour les reeruas des groupes d'artille-
rie automobile 1 à 5 du 28 janvier.au 14
avril à Savatan ;

Pour les recrues des groupes d'artillerie
de forteresse 1 et 2 du 15 juillet au 29 sep-
tembre à Dailly.

Genie. — Pour les recrues sapeurs de
campagne des ler , 2e, 3e et 4e arrondis-
sements de division , du 13 avril au 18
juin , à Yverdon.

Service de sante. — Du 9 mai au 9 juil-
let a Bàie et à Savatan ; du 29 aoùt au
£9 octobre à Bàie et à Luzicnsteig.

Troupes du train. — Du 3 janvier au
5 mare à Thoune et du 5 janvier au 1.5
février a Frauenfeld et a Winterthour :
du 3 janvier au 5 mars à Lucerne : du 7
février au 9 avril à Sion ; du 18 avril au
18 juin à Thoune ; du 2 mai au 2 juillet à
Frauenfeld; du 20 juin au 20 aoflt à Thou-
ne ; du 5 sep tembre au 5 novembre a Sion

Cours de répétition
Premier corps d'armée. — Ire division :

Cours de répétition de régiments : régi-
ment d'infanterie 1, du 9 au 21 mai ; régi-
ment d'infanterie 2, du 12 au 24 septem-
bre (moins la compagnie de mitrailleurs
IV-4 a Wallenstadt) ; rég. inf . 3, du ler
au 13 aout (moins la comp. II-9 à Wallen-
stadt) : rég. inf. mont. 5 (moins la comp.
I-I à Wallenstadt), du 22 aoflt au 3 sep-
tembre : rég. inf. mont. 6 (moins la corap.
V-ll). du 12 au -24 septembre.

Garnison des fortifications. — St-Mauri-
ce, groupe d'artillerie de forteresse 1, du
22 avril au 7 mai : groupe d'artillerie de
forteresse 2, du 22 avril au 7 mai ; régi-
ment d'artillerie automobile 5, du 22 avril
au 7 mai .

Compagnie de sapeurs cle montagne 7,
du 25 avril au 7 mai : compagnie du télé-
graphe de montagne 12, du 25 avril au
7 mai : compagnie de subsistances 7, du
25 avril au 7 mai.

Troupes d'armée. — Infanterie : Com-
pagnie de motocyeliste 1, groupe de cy-
clistes 1. du 6 au 18 juin : groupe de cy-
clist es 2. du 4 au 16 juillet : groupe de
cyclistes 3, du ler au 13 aoflt.

Cavalerie. — Régiment de dragons 1 ot
régimeut de dragons 2. dn 22 aoùt au 3
septembre.

A l'Ecole polytechnique federale
L'Ecole pol ytechnique federale a. sit i-

le vu clets résultats des épreuves qu 'ils
ont subies , dècerne le ("t^bòme aux etu-
diants dont les noms suivent :

Ingénieur civil : Jules Bruttili , Nax et
St-Léonard : Fernand Chavaz , Onex (Ge-
nève): (Marcel Fornerod , Avenches (Vaud):
Marcel Humbert (Genève) : Will iam Jean-
nin, Bayards (Neuchàtel) : Roger Meyer,
Lausanne. *

Une penon qui parie
La seule gueuoii au monde qui sache

parler est arrivée à Londres avec sa pro-
priétaire. qui n'est antro que Mme Greta
Goldenberg. natural iste allemande qui va
rentrer à Berlin .

L'animai porte cles lunettes et est habil-
lé corame une vieille femme nonagénaire.
dont il 'rappelle la silhouette quan d il se
tient sur «ses jambes. C'est au Cameroum.
où elle fit  un séjour de quelques moie, que
Mme Greta Goldenberg a découvert eo
phénomène.

Mme Goldenberg. qui a étudié divers
dialectes de l'Afrique , prétend que l'ani-
mai qu 'elle présente les comprend presque
tous, et , ce qui est plus beau encore, est
capable de prononcer distinctemen t quel-
ques mots.

La propriétair e cle ce phénomène pré-
cieux . après une semaine a Berlin , partirà
pour Hambourg. L'animai sera alors con-
fié à l'institut iStelling . dont il augmen-
tera la riche collection d'animau x et de
fleurs des pays chauds .

Au Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral , ensu ite du cliange-

ment apporté à la présidence, a organisé,
ainsi qu 'il suit , les différentes Chambres
pour les années 1927-.1928. Le président
du Tribunal fédéral , iM. E. Kirchhofer (jus-
qu 'ici président de la première section de
droit civil) assume désormais la présiden-
ce de la section de droit public. 01. Rossel,
vice-p résident du Tribunal fédéral, conser-
ve ses fonctions de président de la deuxiè-
me section de droit civil. A l'unanimité, 01.
H. Muri , juge federai argovien, a été nom-
mé deuxième vice-président de cette sec-
tion et prsident de la première section de
droi t civil . Par cette nomination, le titu-
laire ne fait plus partie du droit public.

Dans la Chambre des poursuites et cles
faillites , la présidence passe de M. Soldati
à OL Jaeger .

Aucune autre modification n 'a été ap-
portée à la composition des diverses
Chambres. Cependant , à la Com* pénale
federale, M. Kirchhofer , président du Tri-
bunal fédéral. est remplacé par M. Brodt-
beck , juge fédéral.

La mère d'un Prétre
On nous écrit :
Au lendemain de lordi nation sacerdo-

tale de son fils , une mère écrivai t à une
amie denfance cette lettre émouvan te :

«¦• Avec moi . chère amie, bénis . bénis lo
bon Dieu : je suis la mère d' un prétre.

= C'est à toi que j'ai écrit . il y a «vingt-
cinq ans, lorsque eet enfant me fut donne.
Il m'en souvient, j' étais folle de bonheur !
le . le sentai s vivre A coté de moi : j' éten-
dais ma main vers lui, je le touchai s dans
son berc eau comme pour m'assurer que je
le possédais réellement. Ah ! quelle distan-
ce entre ces j oies et celles qui , aujourd 'hui .soulevent mon àme et la remplissent d'un
sentiment nouveau !

» Je suis auj ourd'hui La mère d' un prétre!

- Oui oui, il fera du bien . mon enfant, il
sera selon le coeur de Dieu . il sera tota cha-
rité.

« Oui , oui. j e suis «la mère d' un prétre . d' un
« vrai » piètre !

Oue te dirai-j e de la cérémonie d'hier !
J'étais là. mais je ne voyais que lui ; 'lui
s'agenouiller. lui se tenir debout, lui se pros-
terner, lui se relè.ir,, lui sortant recueilli

de dessous iles mains de l'évéque qui s'é-
taient posées sur sa tète, lui prétre !

« Et ce' matin , il a dit sa seconde messe
dans - la petite chapelle d'un humble cou-
vent, Pour unique pompe : le silence et
deux cierges : pour rép ondant : un enfant ;
pour assistance : moi, sa mère et quelques
amis intimes.

« Il y a eu de bien beaux «jours dans ma
vie ; celui-ci est encore le plus beau , parce
que les pensées de la terre n 'y avaient
¦pour ainsi dire plus de part. Adieu. je ne
puis plus écrire ; mes larmes inondent ce
papier , ce sont des larmes de bonheur... »

Heureuse mère ! Fils privilègio ! Fasse
le Ciel que toujours plus nombreuses
soient , dans notre cher Diocèse, les mères
pouvant goùter la joie, à nulle au tre com-
parable, de donner un fils à l'Eglise du
Christ.

Et que toujours plus nombreuses soien t
aussi les àmes qui comprennen t l'urgente
nécessité qu 'il y a pour tous les fidèles de
coopérer au recrutement sacerdotal ! Tou-
tes les familles ne peuvent pas ètre ho-
norées d'une vocation religieuse, mais
toutes, dans la limite de leurs moyens
peuvent ct doivent contribuer à la vie de
cette Oeuvre des Oeuvres qu'est l'OEU-
VRE DES VOCATIONS SACERDOTA-
LES. Sans ètre mère ou parent d'un piè-
tre vous participez ainsi au bonheur. .. et
au mérite d'acheminer -à l'autel des lévites
qui , sans votre générosité, n'eussent pas
pu répondre à l'appel cle Dieu et réaliser
les aspirations intimes de lem* àme.

Pensee alpestre
Isole, loin du monde, n 'ay ant cornin e témoin
Qu 'un sapin centenaire, d'allure magistrale,
Je puise dans mon àme. et pense aux hu-

[mains
Oui s'écrasent, ici-bas , d'une vie brutale.
Et pourtant près de nous , dans un décor en

[fleurs
Le soleil nous attend, pour gravir les cimes
De nos Alpes si belles ; oublian t nos dou-

[leurs
Le cceur plein de gaieté en Iongeant les

[abiiites.
L'on se sent attiré,  on oublie la sou-ffrance,
Contemplant en extase , l'éblouissant tableau
Oui charme nos regards . de la beante intense
Des sites valaisans . ainsi que ses cours

[d'e aux.
Bruni parj e soldi, des racc ards solitaires
Semblant ètre posés , par une inaili puis sante ,
Surgissent des forèts; où les toitures aus-

[tè'res
Reluisent  dans l' espace, comme un miroir

[immense.
En face de ce mirage du divin Créateur ,
Une piété profonde s'empare de notre étre
L'on ne peut resister , à l'emprise de lTHeure
La vie est comme un fliyre , ou effeuille la

page et-ili mort est derrière.
Afe. Neuhaiis. 1926.

Une évolution dans l'industrie chimique
Dans la question des engrais, les phos-

phates d'ammoniaque et de potasse cons-
¦stituent sans doute la solution de l'avenir ,
car ils permettent d'obtenir des engrais
très concentrés, contenant les trois élé-
ments fertilisants : l'acide phosphorique ,
•l' azoto et la potasse, sans aucune mat ière
inerte.

En ce qui concerne le procède Bergius,
qui consiste a hydrogéner la nomile sous
pression, et le procède Fischer, qui réalisé
à la pression ordinaire la c-atalyse des gaz
de distillation de la bouille , il est acquis
que ce dernier procède apparali capa-
ble de coneurreneer l'essenee naturelie;
Les travaux de 01. Patart sur l'alcool my-
thylique, excellent carburan t et dont la
production'peut étre entreprise à partir
de gaz industriels aujourd'hui inutilisés.

Les nouvelles synthèses réalisées ou-
vrent à la chimie organique un aveni r fé-
cond.

BEX. — Affa ires communales. — Poni
remplacer à la municipalité 01. Gabriel
Paillard , démissionnaire, le Conseil com-
munal a élu M. Auguste Genillard,

Le bureau a été ensuite constitue com-
me suit :

Président : M. Gustave Pittier (réélec-
tion) : ler vice-président : 01. Ch. Pail-
lar d ; Sin e vice-président : 01. Fernan d Ja-
quenod : scrutateurs : MOI. Paul Richard,
négociant. et de Kalbermatten . élus par
48 et 46 voix : scrutateurs suppléants :
MM. John Marguet et P. Cherix-Locher.
élus tous deux par 40 voix.

GRIMISUAT. — Un loto organisé en
fa veur do l'Oeuvre des Vieillards a pro-
duit la somme de fr. 131.50. Exemple ù
imiter.

MASSONGEX. — (Corr.) — La Société
de musique l'« Echo de Chatillon » remer-
cie chaleureusement les nombreux amis
de? environs (Monthey et Bex notamment)
qui ont assure la complète réussite de son
loto.

Malgré les <- temps » peu favorables et
la multi plicité des occasions de dépenses,
ih ont tenu à lui donner une nouvelle
preuve de leur attachement , que notre
Société fera en sorte de mériter toujours
mieux. Le Comité.

ST-MAURICE. — (Corr.) — A Tocca,
sion du NbuveUAn , la société des Eclai-
reurs invile bien cordialement tous ses
membre- passifs ainsi quo se- amis à ve-

nir prendre le ler janvier , à son locai
(Maison de Ville), à 11 b. 30, le vermouth
quelle se permettra de leur offrir.

Le Comité.

St-MAURICE. — Bai du Football-Club.
— (Corr.) — Notre active Société de foot-
ball a choisi cette année la dat e du «Nou-
vel-An pour sa 'Soirée-Bai annuelle. La
manifestation de cette année promet- un
plaisir sans égal «à tous les participants,
car chacun sait que noe jeunes font tou-
jours bien Les choses. D'autres détails pa-
raitront samedi, mais qu 'on se inette déjà
bien dans la tète" que chacun passera un
joyeux ler janvier, s'il le passe à l'Hotel
des Alpes . au bai du Foot .

ST-MAURICE. — (Corr.) — La Société
cle Musique l'«Agaunoise» , après son bril-
lant «Loto, remercie «sincèrement toutes les
personnes «qui ont contribué «à la parfaite
réussite de son loto annuel. Elle saisit
cette mème occasion pour présenter ses
meilleurs vceux de bonne année à toiite la
population de St-Maurice. cle la banlieue
et des environs .

Le Comité et la Commission du Loto.

SION. — La réfection de l'église St-
Théodule est terminée. La faeade ouest.
comportant le porche principal, a été do-
tée d'une magnifique rosace gothiqu e en
tuf et qui s'harmonise parfaitement avec
l'ensemble cle la construction. Des contre-
forts nouveaux y ont été apposé s, afin
de rétablir la symétrie rompile par de?
transformations subséquentes et une su-
perbe porte laterale gothiqu e a été rendue
à sa destìnation première . De mème, des
fenètres ont recu certaines retouches ou
réfections adequate.*. A l'intérieur , deux
grandes niches de style roman . découver-
tes au coure de lete dernier au sein mème
cle la maconnerie, siibsisteront dans leur
état primitif.

SION. — La gri ppe qui sévit dans la
plupart cles villes suisses a fait aussi son
apparitimi en Valais. Depuis Noel , on si-
gnale plusieurs cas de maladie à Sion. L'é-
pidémie est heureusement benigne et l'on
sen débarrasse assez vite si Ton se soi-
p;ne immédiatement.

BIBLIOGRAPHIE
A la Gioire de la « Petite-S«oeur »

de l'Enfant-.Iésus
On nous écrit :
Nous nous perinettons de faire connaitre

aux amis innombr.ables de la Petite Sainte
Thérèse de Lisieux, deux Almanachs pour
1927, édités en son honneur : un en fran-
cais, èdite par la Direction du Pèlerin du
Nord , 5, Rue de Colmar , Lille ; l'autre, en
allemand : Verlage der Schulbriider . Kir-
nach-Vfllingen , Baden ; merveilleusement il-
lustre, donnant un très intéressant apercu
de l'extension et de la vivacité du Culté de
La « Petite Reine » dans les pays de langue
allemande.

¦Il serait à .souhaiter qu 'ils fussent en ven-
te dans toutes les librairies. '

A l'occasion de Noèl et du Nouvel-An ,
nous «prions tous les amis de la Grande Pe-
tite Sainte d' agréer , avec nos religi eux sou-
haits, l' expression de notre protond e , grati-
tud e pour l ' intérèt qu 'ils ne cessent de té-
moigner à notre cher projet de Ste Thérèse
de l'Enfant Jesus à Noés :
Noès : là surgira demain toh sanctuaire ;
Noés, nom href et doux àinsi qu 'un nom du

[Ciel ,
Gracieux comme un lis , beau comme une

[pirère ,
Si candide et si doux, qui ressemble à Noel.

Cure de Granges (Valais ) Ch. II e. 679.

DERNIER COURRIER
La guerre chinoise

L'accueil du Memorandum
* 

LONDRES, 29.—Une dépèche de Shan-
ghai' au « Times > ¦ annonce que les forees
cantonaises qui se sont emparées de Fou-
Tcheou se portent vers le nord dans le
but de se joindre à l'autre armée.

Sun-Chuang-Peng tient Hang-Tcheou et
certains autres points avec des forcés suf-
fisantes pou r la défensive. La temperature
froide n 'étan t pa? favorable aux opéra-
tions des Cantonais, on pense que les
mouvements militaires seront retardés.

LONDRES. 29. — Le memorandum bri-
tannique a été mal accueilli par les Can-
tonais , dit le « Daily Teiegraph » :

1. Parce qu 'il omet de reconnaitre le
gouvernement d'Ou-Tchang comme gou-
vernement national chinois.

2. Farce qu 'il mettrait les gouverne-
ments nordistes à méme de pereevoir les
taxes et surtaxes dans les provinces, y
conipris celles du Tient sin. qui sont tou-
jours sous leur influencé.

3. Parce qu 'en présence de tant de con-
cessions les Cantonais prétendent qu 'un
peu plus de pression suffirait à amener
l'abandon des dernier s privilèges dont
jouissent Ies nationau x britanniques en
Chine.

Considere par le Japon comme indù-
ment favorable aux Cantonais en ce qui
teuche les relations fiscales de ces der-
niers. le memorandum britannique. ajoute

le « Daily Teiegraph », peut raffermar la
détermination du gouvernement de Tokio
en faveur de la domination des chefs nor-
distes au nord du Yang-Tse.

On se bat au Brésil
PARIS, 29. — -Une dépèche de source

anglaise de Buénos-Ayres au « Olatin » 'si-
gnale que 60 hommes ont été tués et 200
blessés au cours d'un engagement entre
3000 rebelles et 2000 soldats du gouver-
nement brésilien, engagement qui a eu
lieu à Jequis, dans le sud du Rio-tGrande-
do-Sul. D'après la « Prensa », les rebelles,
qui avaient de nombreuses mitrailleuses,
ont eu l'avantage. Les troupes de l'Etat
batrirent en retraite, laissant leurs morts
et leurs blessés sur le champ de bataille.
On s'attcnd à un nouveau combat détisif.

Tués, noyés, empoisonnés
AMSTERDAM, 29. — Par suite de l'é-

pais brouillard qui s'étend sur toute la
Hollande, plusieurs graves accidents se
sont produits. C'est ainsi qu'à deux pas-
sages à niveau, un ouvrier et trois jeu-
nes fil les ont été tués par des trains. En
outre . deux adultes et ciniq enfan ts se
sont noyés en patinanti

NEW-YORK, 29. — On mande au «Dai-
ly Mai l » : Au cours des fètes de la Noel,
65 hommes ot 14 femmes ont été em-
poisonnés par des 'boissons alcooliques
et transportés à l'bópital. La Olorgue a
re§u Ics corps cle lo autres victimes.

Pour la Paix
NEW-YORK, 29. — M. Butler. président

cle la commission de la marine de la
Chambre des représentants à New-York a
déclaré que les Etats-Unis auraient vir- •
tuellement à construire une nouvelle ma-
rine qui coflterait plus de . 400 millions
de dollars.

Le traité de Washington pour la limi-
ta tion des armements expire en 1932. Sa
prolongation et les conditions auxquelles
il peut étre prolonge dépendron t de no-
tre puissance navale actuelle et possible
à ce momentdà, dit M. Butler, de sorte e
qu'il, nous fau t construire et construire
rapidement.

Un drame à la clinique
LENS, 29. — Hier après-midi, un Polo-

nais, concierge d'une clinique établie à
Lens, a tire six coups de revolver -sur le
directeur de l'établissement. Un seul pro -
jectile a atteint le directeur , lui faisant
une blessure en séton. Le concierge-s'est
ensuite tire une balle dans la tète. . ..

«La vague de grippe
BERNE, 29. — Le dernier bulletin de

l'Office fédéral de l'hygiène publique per-:
met de constater une nouvelle recrudes-
cence de l'epidemie de grippe au cours de
la semaine dernière. Daus le canton de
Berne, il a été annoncé officiellement jus-
qu'à présent 1*1-44 cas de grippe, et dans le
canton de Bàie 160. On. signale également
de nombreux foyers de grippe dans les
cantons du Tessin, de Zurich , Vaud et Ge-
nève.

t
Mousieui - et Madame Aloys Monnav et famil-

le, à Lavey-Village :
Monsieu r et Madame Maurice Monnav et fa-

mille, à Vérossaz :
Mademoiselle Thérèse Monnay. à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Eugène Deladoey et

famille , à Plan-Vigny sur Bex ;
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents et connaissances du décès de

Mademoiselle

Marie DÉLEZ
survenue le 28 déeembre. à l'àge de 72 ans,
après une longue et pénible maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lavev-Vil-
lage. le 31 déeembre 1925, à 10 heures .

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

Cours des changes
du 29 déeembre 1926

(Communique p. Banque Tissières F-ils & Ci«
à Martigny) 

Sur les places de Cours moyen

Paris 20.5o
Londres 25.09
New-York, chèque . . .  5i6. 75
Bruxelles (100 Belga) 71-9 5
Milan 23.3o
Madrid-Barcelone . . .  78 85
Amsterdam 206.85
Berlin-Francfort . . . .  123 .20
Vienne 73. o5
Tchéco-Slovaquie . . .  15.32

JUSQU'AU 10 JANVIER Ics abonne-
ments au Nouvelliste partant du lei
janvier peuvent étre acquittés pa r un
versement de f r .  8.05 (avec bulletin of-
ficici f r .  12.05) sur notre compte de
chèques II C 274. Après cette date, ils
seront p ris cn remboursement.



Chamoson, Salto Communale
Samedi ler et dimanche 2 janvier dès 14 heures

GRAND LOTO
organisé pour la construction de

l'Eglise paroissiale
Nombreux et beaux lots de valeur

INVITATION CORDIALE

Lavey-les-Bains, Café des Mille Colonnes
Samedi ler et dimanche 2 janvier , dès 14 h.

GRAND BAL
BONNE MUSIQUE BONNE MUSIQUE
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Gilets laine fantaisie Pochettes-Mouchoirs ;
Chaussons de sport Boites à^ants et à cols ;

Gants - Guètres Parfumerie
Sacs de dames Cravates - Bretelles »
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J. GIROD, Monthey
agendas longs ponr 1927, 1 jour, 2
jours et 4 jours à la page. Copies de
lettres, classeurs, registres divers,
sons-mains, portefeuilles, sacs pour
dames, etc, etc.

CLOSUIT & Cle

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNYl

Maison fondée en 1871

^̂ B̂ ^MTT^S sur cautionnement, hypothéques. dépót da tf-
M ¦ ¦*¦ B **** tres en nantiaaement , polle d'assurance sur

la vie, etc.

DÉPÒTS à~3^5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 '4 %
en comptes-courants 3V2 %
Escompte de papier commercial aui meilleures conditions

j Envois de fonds en tous pays

r^eichónbfch /reref e/ C*'r J'on

À oh
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Bon goQt - Elégance - Confort
Exécution soignée

Visitez notre Exposition à l'Avenue de la Gare
— PRIX INTÉRESSANTS 
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a _\ Oli D rallS Eif f lUr D l'intrigue, à la roueric . digne des plus sur-
Lli UCIIIÌ' llUlS Prenantes manifestations de la variabilité des

al i lCS \X CVvi

<fl 63Hfi nOMnlfl Avant  encore besoin du concours de Sou-
fcStff 38X II ^B-s l ì t lr l ibat i ,  el le ne voulai t  pas lui laisser croire
UUK lV UUI wB«jf -une Quelque chose fù t  rom pu entre eux...—— — Allons, -fit-el-le, gentiment , n 'y pensons

plus, ce n 'est pas la peine. Laissons-le s'ins-
OHAiPITRE VI. taller à la Regale et faire le seigneur. Il aura

Ah ! si le consta de Valombré était plus ri- £
ien vite as,sez de v,]vre, £»• !a s°litud? '

che, lui . au moins... mais, après tout. on Car.. aucun de nous nIra lui tenir compagnie,
D0urr3.it i)cut ètre cst-ce pas r

Et un nouveau pian , vague encore, surgit u
~ ?'f.n sQr - *"£• enchanté d'entendre par

en son esprit la qu elle ne songeait pas à lui tenir rl-
¦Ceux qui ont défilé romans , satires ou co- ^eur te S*?" vj "s- 0 , *, aWc ,

médies sur le thème « comment l'esprit vient ~ g»'i »„s 2£™bi ES*'°" ' ,pe nPaux filles ». depuis Boccace. Marivaux . La- ~ Parbleu * mterrompit -il . les exemples ne
lontaine, Molière. Beaumarchais , Musset et «ont pas rares. De 1 argent vous est tombe
tant d'autres. jusqu 'à cette savoùreuse, sub- du 

t
ci,el - '« comme <*«* nous <}ui pre.nons

tfie, experte. perverse et délicieuse Co ette ; tant de _%m * Pour amasser quelque chose,
tous ces dénicheurs de phénomènes de là °n est séduit par l'orgue.1 de se dire gros
sensibilité, de la perversile féminines . ont Propr iétaire . on achète sans marchander et ,
oriente leurs recherches vers les j eux de la «"ime vous avez d£ on s ennme on s en-
vanité, de la jalousie. de l'amour. nui <r, Sement qu un beau j our on ache tout

Aucun n'a songé à «promcner sa curiosìté et °.n s «" if 'PF"6 d o u  °" étalt v*nu -
psychologique dans ce que peut enfanter de e" 'a's?ant fi 0*'6 sur des poteaux : " Pro"
xuse, de malice et — qu 'on nous pardonne P"*te a venate . ».
l'expression — de rosserie. une petite bles- — Quand nous verrons cela mon bon
sure d'amour-propre, ohez urie jeune person- Souliban, comme nous rirons !
¦ne habituée , iusque-Jà. à se voir partout — O moi, s'écria-t-11, pris tout à coup
adulóe et touj ours obéie. par l'atavisme mercantile, je me tiens prèt .

Or, voilà qu'en cette aimable, insouclante après tout, en morcelant et en louant le
créature sans amour ni haine qu 'étalt la chàteau, on peut eagner queloue chose, et

A l'occasion des

Fétes de Noe!
NouvelHn

101. ESCOMPTE
sur

GHHUSSURES
SOCIÉTÉ CONSOMMATION

Martigny

Vente aux enchères à Saxon
Dimanche, 2 janvier prochain. à14 h., il se

ra vendu au café Gaillard à Saxon» 1 bà-
timent avec grange-écurie et terrain attenant
se trouvant à 2 minutes de la gare et appar-
tenant à Mlle Fernando Darbellay.*Prix et con-
ditions seront donnés à l'ouverture des anche*
res. 

BOUCHERIE VECCHIO
GENÈVE

31, Boulevard Cari-Vogt Téléphone Stand 44.13
expédie franco

Cuisses. derrière beenf frais , Fr. 2.20 le kg.
Devants , épaules boeuf frais, Fr. 1.80 le kg.

Aux habitants du district
de Monthey et environs
Voulez-vous vétements bien cousus, bien finis,
maillots, chemises, calecons, pantalons, ves-
tons, blouses, complets drap, complets salo-
pettes, chapeaux, manteaux, etc. Point n'est
besoin d'alter dans les magasins des grandes
villes, vous trouverez tout chez

J. GIROD, Monthey
et vous h'aurez jamais de refrets I

IH Filli ie lite, ili

de rabais
dès ce jour au
15 janvier 1927

s'il consent à céder à moitié prix , ma foi ,
hein ?

En d' autres temps , elle aurait répondu
par un foudroyant regard de mépris à l'im-
pudence d'un parel i calcul. Mais elle était
devenue très forte à dissJmuler ses impres -
slons , et ce fut  le visage souriant qu 'elle
répondit.

— Ne parions plus de ca , voulez-vous ?
Et maintenant , voyons. D'abord , une re-
commandation ; ne dites rien à ma tante de
ce que je vous ai demande.

— C'est un petit secret qui resterà entre
nous, répondit-i l , prenant l' air avantageux
de quelqu 'un qui passe à l'état flatteur de
confident.

— Ensuite, continua-t-elil e sans vouloi r
laissor paraitre l agacement que lui causali
la burlesque satisfaction qu 'exprimalt ce vi-
sage. Soyez gentil — c'est l' affaire de quel-
ques tours de roues de votre auto — pour
aller me chercher Valombré.

— Mais...
— Vous luì dlrez qu 'on l'atte nd à dé-

j eùner.
— Comment ?...
- Lui expliquer, n'est-ce pas ?

— Évidemment.
— Voilà, figurez-vous .qu 'hter , quand il est

venu nous rendre visite, j' avais oubllé de
lui dire que l'on comptait sur lui... et alors ,
j e vous ai charge...

— Ah ! bien !... Vous tenez beaucoup à
lv avoir ?

— Beaucoup, non. Mais il pourrai t se fa-
cher de vous avoir vu inviter touit soul . ma

VIOLONS
MANDOLINE S
Guitares, Violoncelles, Ci-
thares, Tambours, Accor-
déons , Clarinettes, Flùtes,
Cuivres, Etuis , Cordes da
violons et tous accessoires,
Boites à musique, Métrono-
mes. H. Hallenbarter, Sion.

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , de boeuf fr. 3.50
Bouilli , le kilo fr. 2 50
Poitrine de mouton fr. 2.50
Cuisses à saler fr. 2 10

r&rt-1fie de Frolli
(poires) à fr. 1.60

Eau-de-vie de prunes
à fr. 2.20

Eao-de-iie de lie a fr. 2.20
KirSCh Ire quai. fr. 4.20
Enni depuis 5 litra emiri ismhan.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie, Aarau, 9 j _

Comparez aux produits simi-
laires les prix et qualités des

CAFÉS TORRÉFIÉS
PELLISSIER & Cie
et vons adopterez la marque

PI FUS
prix de liquidation

(marque: Vender Miihll)
pièces franco fr.
50 XXème siècie 4.—

100 XXème siècie 7.-
30 Alpine-Ciub 4.-
60 Alpine-Club 7.—

fflarchandise de lère qualité
chaque acheteur regoit

un cadeau

Al. Andermatt - Howyler
Gros — BAAR (Zoug)

A vendre des plantes

Cyclamens
Primevères

Azalées
S'adresser chez Uhlmann ,

jardinier à Lav y-les-Bains.

IO VACHETTES
A choix

S'adresser chez M. Henri
Chevalley, St-Maurice. Télé-
phone 39. •

Fiat à vendre
par vagons ou par chars,
bottelé ou ouvert , pris sur
place ou rendu à domicile ,
à de bonnes conditions , qua-
lité irréprochable. Ainsi que
deux vagons de

foin marais
S'adresser à Parvex, Jean-

Didier , Illarsaz , téléph. 22.

Fille
cherche place comme fem-
me de chambre , cafetière
ou fille de cuisine. Écrire
sous C. M. poste restante,
Lavey 

Jeune fille
sérieuse, au courant des tra-
vaux de ménage et sachant
un peu cuire, est demandée
au plus tòt.

S'adresser à Mme Léonce
Moulin , Saillon.

F. Gallino & Cie, Martigny
Importation des meilleurs

Vins rouges et blancs
étrangers, 1 er choix

Alicante , Chianti , Barbera , Asti , Bourgogne , Beaujo-
lais, etc. Téléphone 1 07 Se recommande.

———————————————————————————————m^mm

Exl gez le nom ^̂ ?̂  ̂suri enveloppe .

i -̂' f̂oiaUe ?' ÀA { ''m ^ f̂tirouemcnt ¦ ' * J

Y l̂erbaftutta!
V ¦ Bie ventatile vieux bonbon pectoral
¦ m aux herbes des Al pes du
I I Dr.Wander.

Pharmacie Nouvelle
maison de la Sanque de jKonihey

Monthey
Agriculteurs nettoyez vos vaches avec la pou-

dre speciale de la Pharmacie Nouvelle

Oiarrhée des jeunes veaux, petits porcs,
agneaux et de tous les animaux de la ferme,
guérison assurée dans les 24 ou 48 heures par
la poudre speciale de la Pharmacie Nouvelle

Nombreuses spécialités vétérinaires pour tou-
tes maladies du bétail

Foire du Nouvel Hn
Distribution de calendriers et savons gratis à

notre clientèle
Spécialités réglementées exclues

ÀUTO - DENOAGEUSE
»*5~ W**V Téléphone
Garage Goegel , St-Maurice \g\

\ IMPRIMERIE RHODANIQUE

ì NOUVELLISTE VALAISAN
SAINT-MAURICE

Impressiona en tous genres Livres -lllustrations - Revues
pour la Banque , le Commerce Thèses - Faire-part mariane
l'Industrie et les Particuliers deuil, naissance - Cartes de
Travail rapide Prix modérés visite - Papier lettre - Factures

tante en serai t désolée et cela me vaudrait — Je ne l' ai pas seulement regardée.
une gronderie. Allons, filez vite et rame- — Voilà votre tort, qui vous a valu la
nez-le-nous. A bientòt. facon dont, par réciprocité, elle vous a

Quand, passivement obéissant, il eut dis- traité. Quand on s'est montre si indlffé rent
paru, songeuse, l'^r profondément ennuyée , à la beauté, et que l'on persiste «à l'ignorer...
elle repri t le chemin du chàteau, pensant — Pour ce que j' ai à en taire !
probablement à ce qu 'elle allait dire à sa — VoiJà une dròle de raison ! Mais, mon
tante -pour lui faire entendre la convena nce ami, devant quelque chose de beau, statue*
de l'appel adressé à Valombré, par la rai- tableau, paysage, monument oui n'importe
son contraire à celle qu 'elle lui avait fait quoi d'anime ou non . refusez-vous un coup
valoir pour l'exclure. d'oeil parce que vous n'aurez rien à en fai-

Et quelq u 'un auv écoute s aurait  pu l'en- re ? Au dememrant, vous vous ètes trouve
tendre murmure r, la voix lassée : l' un en face de l' autre , avec une égale dose

— Mon Dieu, comme c'est fatiguant, ce d'amour-propre , d'où le coniflit .
métier ! J'étais si tran quille , avant. Il avait — Conflit naturel , conflit fatai , cher mat-
bien besoin. ce monsieur, de venir nous en- tre, si, comme vous l'estlmez, cette jeune
combrer de son odieuse personne ! fille et moi sommes affligés du méme vice

tv **€ vanit é- Vous savez ce qu 'on dit en phy-
CHAPITl-tE IX sique : Ies électricités du- mème nom se re-

Dans le train qui les portait vers la Ré- m__%^\ _ vous faites intervenir la scin-gale. M. Tunot s efforcait d endoetnner De- ce mQl Je „,
en suis plus , Je m.en t|eM àvernes. .. . . . . .... , „ ce simple précepte de la vie courante, qui- J espère, lui d.sarUl, que vous n allez nous recommande de ne jamais se ri squerpas me mettre dans 1 embarras. à dire . Fontaine. je ne boiraì pas de tonEt comme celui-ci le regardait surpris Mais> par)ons sérìeusement, nous al-_ 

9.?,st ,qmv avec votre facon d etre ,ons  ̂ arrèter les bases de y ach_ t.avec Mlle Louise !... Et pourquoi, j e
demande ?

— Comment, pourquoi ! Ne vous -ai-
dit ce qui justifiait...

— « Summum ju s, summa injuria »
sez-y ! Et puis. au fond, n'ètes-vous
deux de jeu ? Si, quand le hasard vous a _ 'Je ne {ais pas une affaj re . y acni
mis, la première fois. en présence de cette ,a spagne me plait.
gentiUe personne, vous aviez rendu homma- . ,
gè à ses c-harmes... <A sitfvwJ

me le n.est
j e pas ~

pen-
?as * lente

ce pas ?
Parfaitement .
Vous voulez touj ours acquérir ?
Certes.
Vous avez raison, l'affaire est excel-

Je ne fais pas une affaire ; j' achète

Lui d'abord

Pourquoi vous
obstiner

à tenir vos comptes
vous-mème alors

que ce
travail improductif
peut étre exécuté
avantageusemént

par la

nftidaireKsmAnde
&Dqpui&Maitìgnv

Ayenue©art
lkl.136

fromager
pour la saison d'hiver. Riire
offres avec certificats à la
Société des Producteurs de
lait de St-Maurice.

Jeune fille
séneuge, sachant bien faire
la cuisine, est demandée
dans un ménage soigné.
Bons gages.

S'adresser chez Mme Jo-
seph Tissières, Martigny.

maison
comprenant un appartement
de 3 pièces, un grand rez-
de-chaussée et un jardin à
proximité. S'adresser au Ca-
fé du Tunnel.

Bonne cuisinière
femme de chambre
(jeunes) sceurs ou amies pr
petite pension anglaise a
Villars. Mme Tucker, Cha-
let Crettaz , Villars.

1 poussette anglaise
4 lits eo fer
2 foorneaux-potap
1 armoire, 2 portés
le tout à très bas prix. S'adr
Boucherie Bastian , Bex.

S ÉÉZ W
le 31 IMi

pour commander vos
cartes de visite à 1'

Imprimerie Rhodanique
St-Maurice , Téléph. 8




