
Nouveaux faits connus
vendredi à midi

Le Mexlque serait à la velile de
renverser son Nèron, M. Galles, per »
séeuteur des llbertés rellgleuses.

En Chine, la guerre civile redou~
ble de vtolence. Une bataille genera-
ie est imminente.

La grippe sévit parto ut. En di-
croissance dans une région, elle se
développe dans une autre. Elle est
partieullèreme nt sérleuse à Marsell *
le, à Montpellier et en Catalogne.
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Monseigneur Maglione aura mangé
son pain blanc le premier.

La nonciature de Berne, où il a laissé,
d'ailleurs, le meilleur souvenir et où il
garde de précieuses relations, aura été
pour lui un séjour de délices diploma-
tiques.

À peine arrivé à Paris, le voici au
brouet noir des difficultés , des malveil-
lances étudiées et des interprétations
fàcheuses, toute la lyre , quoi !

La presse francaise commente lon-
guement son allocution du jour de l'An
à 'Elysée.

Ayant à présenter les voeux du Corps
diplomatique à M. Doumergu e, prési-
dent de la République, Monseigneur
Maglione a fait l'éloge de la France et
des aspirations pacifiques qui l'ani-
ment, ne craignant pas d'affirmer qu'il
était, en cela, l'interprete autorisé du
Saint-Siège.

Ce langage avait le mérite d'une par -
faite limpidité.

Comme une note de la nonciature,
panie dans les journaux quotidiens de
ce matin le précise excellemment, il ne
s'agit pas le moins du monde de direc-
tives et de conseils.

Mais, ou les mots n'ont plus le sens
commun et les manifestations plus de
sincérité, ou il faut pourtant bien ad-
mettre que le temps a travaille contre
l'antique barbarie qui divinisait la
force et la guerre.

Le Saint-Siège n'a pris part ni aux
délibérations de Genève et de Locamo
ni à l'entrevue de Thoiry d'où est sorti
le vent nouveau qui a soufflé sur le
monde.

Incontestablement, en haut comme
en bas, dans les gouvernements comme
dans les peuples, il y a une forte pous-
sée des bonnes volontés, mises en com-
mun, en faveur de la paix universelle.

Le présent en est rasserenò et l'ave-
nir allégé.

Les haincs sont détendues et les
hommes ont plus de confiance dans la
raison , la justice et le droit.

Constatant ces faits qui sont aveu-
glants et qu 'on ne saurait nier sans se
discréditer , Pie XI , en sa qualité de re-
présentant sur la terre du Prince de la
Paix , a estimé qu 'il était de son devoir
d'airter et de favoriser ce mouvement
d'affranchissement en lui donnant l'ap-
pui de sa divine parole et de sa haute
autorité.

Et , sans ètre grand politique , il est
facile de deviner que le Pape aura don-
ne des ordres dans ce sens à ses nonces,
car il est a remarquer que Monseigneur
Pacelli a temi a quelque chose près, du
moins dans le fond si ce n 'est dans la
forme, le mème langage à Berlin que
Monseigneur Maglione à Paris.

Tuer la guerre, quel beau program-
me, quel beau rève 1

Et qu 'il est donc consolant tf e pen-
ser que ce programme et ce rève sont
poursuivis, d'abord par la France vic-
torieuse, puis par l'AIlemagne et l'An-
gleterre, trois nations qui , à elles seu-
les et à leur gre, pourraient , comme
Xerxès, précipiter des millions de sol-
dats vers de nouveaux carnages !

Aussi, ne comprenons-nous que
mieux la note explicative de la noncia-
ture de Paris, disant :

« Le Saint-Siège est prét à donner
son appui moral à toute action desti-
nee a etablir et a consohder la paix
entre les peupes, le Saint-Siège sait que
cette paix ne pourrait étre ni solide ni
durable si elle ne disposait pas de ga-
ranties suffisantes. Or, tant pour la
forme que pour la substance de ces ga-
ranties qui doivent résulter unique-
ment de l' entente entre les peuples et
les gouvernements, le Saint-Siège ne
songera jamais à donner ni des direc-
tives ni des conseils . Il lui su f f i t  de sa-
voir que ces garanties s'harmonisent
avec les lois supérieures de la justice
pour qu'il puisse u applaudir. »

Que veulent donc, que recherchent
donc les hommes assez insensés, une
poignée d'ailleurs de chauvins étourdis,
pour s'inserire en faux contre un si no-
ble langage ?

La paix armée, que les militaristes
de Suisse et d'ailleurs préconisent ?

Ah ! oui, elle est belle cette paix-là
qui soumet l'Europe entière à un regi-
me de défiance perpétuelle, de jalousie
sourde et de basse rancune, sans comp-
ter les charges financières qui écrasent
les budgets.

Non , nous ne voulons plus que les
peuples se regardent , par dessus les
frontières, les yeux hors de la tète et
injectés de sang.

Les Suisses ont le devoir de donner
la main à l'oeuvre simple et feconde de
la Paix universelle que le Pape veut
bien tenir sur les fonts-baptismaux.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Invention d'un Suisse à New-York. — On

mande de New-York qu 'ua jeune inventeur ,
dont la presse suisse a ifait l'éloge en avril
1925, vient de se distinguer à nouveau en
prenant plusieurs .autres brevets d' utilité pu-
blique, parmi lesquels se trouve un camion
munì d'un système permettane le char.gement
automatique de n'importe quelles marchandi-
ses sur ce véhicule en supprimant la main-
d'oeuvre. M. R.-O. Reymond a également pris
un brevet pour nouveau système de freina-
ge, qui , à l'égal d'un signal d'alarme tei
qu 'il s'en trouve dans toius les vagons de
chemins de fer , se place à l'intérieur des
voitures automobiles et permet aux occu-
pants de parer à tout danger en f reinant eux-
mèmes et contre la rvolonté du chauffeur. Les
occupants du véhicule peuvent donc arrèter
à leur gre la voiture en cas de danger, systè-
me inconnu à ce jour . Le Département de
police du trafic à New-York a procède der-
nièrement à des essais tout à ifait concluaiits .

Cette nouvelle invention permet de rédui-
re dans de fortes proportions le nombre trop
imp ortant des accidents d' automobiies ; il est
donc à prévoir que ce système sera sous
pei: impose dans les grandes villes où le pro-
blème de la eirculation est à l'ordre du jour.

Des timbres-poste dont on ne veut pas. —
L'AIlemagne consacre maintenant ses tim-
bres-poste à l' effigie de ses grands hommes.
Les étrangers qui recoivent des lettres du
Reich peuvent y voir la noble tète de Goethe.
Selon qu 'on affranchi t à 15 ou à 30, à 20 mi
à 40 pfennigs , on peut s'offrir le por trait d'un
écrivain, d'iun musicien , d'un philosophe:
Beethoven ou Bach , Kant ou Lessing. Le mi-
nistre des postes qui prit cette initiative a-t-
il voulu concourir à l'instruction des masses,
ou faire la jo te des collectionneurs ? En tout
cas, di ne pensait pas déchainer une lutte
politique.

On en a ri, lorsqu 'elle. a éclaté, mais voici
deux mois qu'elle dure . C'est le grand Fré-
déric qui en est cause, depuis qu 'il figure sur

le timbre de 10 pfennigs le plus répandu , ce-
lui des lettre s pou r l'intérieur du Reich.

— Ce ministre est rnonarchiste, s'écrièrent
aussitòt les socialistes. Comment ? Jl nous
inflige le souvenir de ce roi brutal et cyni-
que, véritable fondateur de la monarchie
prussienne, de cet ancètre de Guillaume II ,
et cela ne lui suffit pas : il le met encore à
la place d'honneur! Boycottez-le, camarades.

Le boycottage consistait à remplacer le
timbre de 10 pfennigs , à l'image de Frédéric,
par deux timbres de 5, à l'image de Schiller,
C'est une plaisanterie , disait-pn. C'était ou-
blier la fameuse discipline allemande , qui
prend tout au sérieux. Dès le premier mois,
d'ailleurs , la vente des Schiller l'emportait
de 2 millions sur les Frédénc.

Mais , voici qui est mieux : depuis qiuelques
j ours les socialistes de Hanovre refusent les
•lettres qui portent le timbre du roi de Prusse.
Ils y collent un petit papier avec cette ins-
cription : « Refusé », en guise de protestation
contre la propagande rnonarchiste et milita-
riste de la poste allemande.

Le ministre des postes. M. Stingi , vient de
répondre qu 'il considérait cette inscription
comme ione insuite à son adressé , et qu 'il fe-
rait représenter les lettres, dans quelques
j ours, à leurs destinataires.

Force restera-t-elle à la lo! ?

Les campagne? , en France, se dépeuplent.
— Le phénomène n 'est pas nouveau. Mais il
est intéressant qu'on puisse le dénoncer ,
chiffres à Tappili . Les derniers recensements
tout fraìchement publiés , donnent les chiffres
suivants :

1921 1926
Paris 2,906,472 2,871,429
Marseille 586,341 652,196
Lyon 561,592 570,840
Bordeaiux . 267,409 256,026
Lille 200,952 201,921
Saint-Etienne 167,967 193,737
Nantes 18-%704 184,441
Nice 155,839 184,441
Toulouse 175,434 180,771
Strasbourg 166,767 174,492
Le Havre 163,374 158,022
Rouen 123,712 122,898
Roubaix 113,265 117,209
Toulon 106,331 115,120
Nancy ,113,226 1.14,491
Reims 76,645 100,998

Les villes qui ont subì la plus forte aug-
mentation sont , dans l'ord re : Marseille, Nice,
Saint-Etienne , Reims, Lyon, Strasbourg et
Toulouse.

Paris accuse une diminution de 35,043 ha-
bitants , mais les communes de sa banlieue,
en revanche, voien t leur population augmen-
ter sensiblement. L'augmentation totale des
communes de la Seine, autres que Paris, est
de 251,989 habitants.

On est toujours punì par où l'on a péché.
— Un curieux procès vient de se dérouler
devant le tribunal de Vienne. Une jeune fille,
Mlle Anna H., était pour&uivie en paiement
de dommages-intérèts pour avoir cause à un
certain M. K. une incapacité de trav ail de
quatorze jours... en lui mordant la langue.

L'exposé d'une pareille accusation ne man-
qua pas de soulever parmi le publi c et aussi
parmi les juges, une certaine curiosité.

L'affaire était très simple : un soir, au
cours d'une réunion, M. K. se vanta de pou-
voir embrasser quand il lui plairait n'importe
quelle jeune fille présente. Sur qiuoi , Mlle H.
avait protesté disant que nul ne l'embrasse-
rait jamais sans son consentement.

M. K., alors, avait saisi Mlle Anna <H. par
les bras et l'avait poussée dans un coin de
la salle , la mettant ainsi dans l'impossibilité
— du moins le croyiait-il — de refuse r son
baiser.

Mais Mlle H., au moment où M. K. appro-
chait son visage du sien , l' avait devancé et
lui avait mord u la langue si cruellement que
le pauvre fat en était rest e pendant deux
semaines sans pouvoir boire ni mange r, en-
core moins parler.

Le présiden t du tribunal, après avoir en-
iendu l'exposé des faits et les explications
des partie s, a acquitté Mlle H. et débouté
M. K. de sa demande, estimant que la jeun e
fille , en la circonstance, n 'avait fait que dé-
fendre son honneur de femme avec la seul e
arme qui lui restait, la brutalit é de M. K.
l'ayant pr ivée de tous autres moyens de d*é-
fense.

Une femme annonce faussement la mort
de son mari et dlsparait avec le produit
d'une souscrlptlon. — On mande de Caen
(France) : Singulière, en vérité, l'aventure
arrivée aiu pére Min , un sympathique peintre
de Caen. II était entré, il y a quelques se-
maine s à l'hòpital où de là on l'avait trans-
féré à l'hospice des vieiUards.

Sa femme , née Celine Huard, voulut tirer
parti de cette situation. Ble se presenta chez
son patron en disant que son mari était mort
à l'hòpital et que J'enterrement aurai t lieu le
lendemain. Comme d'habitude, le patron en
avisa la corporation et une collecte fut fatte.
On commanda ensuite un cercueil , des cou-
ronnes, puis des instruotions furent données
aux pompes funèbres. A l'heure dite, le cor-
biflard était a l'hòpital, où amis et lanciens
camarades attendaient le clergé, quii ne vint
pas.

Après une attente assez longue, on consul-
ta les registres des entrées et l'on euri 'la cer-
titude que M. Min n 'était pas decèdè. On alla
le chercher et 1e vieillard, assez ému à la
vue du corbillard , s'excusa auprès de ses
amis de leur dérangement. Quant à sa femme
elle avait cru prudent de disparaitre. Elle
sera poursuivie pour escroquerie.

Une tragique hlstoire de cheveux coupés.
— Mrs Emma Galloway, de Londrse, àgée de
45 ans, avai t longtemps hésité à se faire cou-
per 1es cheveux, de beaiux cheveux qui des-
cendaient presque jusqu 'aux genoux.

(Le coifteur , deux fois , lui demanda : «Vous
ètes bien décidée ? » D'une voix tremblante,
elle murmiura : « Oui ». Revenue chez elle,
Mrs Emma Galloway se regarda dans la
giace ; elle n'était pas laide, mais il lui sem-
blai t que ce n'était plus elle ; elle s'est pen-
due.

Simple réflexion. — Malgré le trouble des
eaux, malgré le courroux des vagues, malgré
la tempéte de l'océan, le fond de la mer est
toujours paisible. Tout vrai chrétien devrait
avoir ce fond paisible que les détresses, les
soucis, les peines de la vie ne peuvent dé-
truire .

Curiosité. — Deux savants anglais ont étu-
dié récemment la 'faune des insectes dans la
forét de Jemjem , en Abyssinie. L'un d'eux,
M. Omer^Cooper, de l'Universdté de Cam-
bridge, s'apprétait à étmdie r la. faune d'un
lac maréoageux nommé Wouramboulchi
quand les habitants de la région le conju-
rèrent de ne pas s'aventurer sur Jes bords,
car un grand serpent sortirait de la vase et
le dévorerait , ce dont ils seraient tenus pour
responsables par le gouvernement. M. Omer-
Cooper parvint à calmer leurs craintes et,
diu reste, travailla dans le lac sans ètre trou-
ble par le serpent. Ce que voyiant, les habi-
tants qui avaient offert des sacrifices pour
obtenir sa sécurité, vinrent lui offrir du pain
et de la bière et lui déclarèrent que désor-
mais ils ne feraient plus d'offrande s au ser-
pent auquel ils cessaient de oroire.

Pensée. — L'expression paisible, souvent
mème joyeuse, que l'on remar que sur le vi-
sage de ceux qui viennent d'expirer n'est
pas seulement due à une détente des mus-
cles. i

Elle apporre, probable ment, un dernier et
précieux message de paix de ceux qui, enfin ,
sont « arrivés » ; message qui nous dit, avec
la mème intensité que, jadis, la voix à Bétha-
nie : « Ton frère ressuscitera ! »

Les ris rollìi on
111 rateiie ie la liisaiisi

de St Louis dG Gonzanoe
Cinq mille jeunes gens de toutes les

nations ont rendu soleimellement
hommage au Patron de la jeunesse

(Corresp. particul. du «NouvelHste»)
Rome, le 5 janvier.

Les 60lemrités romaines du Ilo centenai-
re de la canonisation de saint Louis de
Gonzague viennent de prendre fin. Par la
volonté du Souverain Pontile et gràce à
l'élan extraordinaire avec lequel la jeunea-
&e catholique do tous lee pays a répondu à
&on appel, ces fètes ont revétu iin éolat
vraiment triomphal.

Un voyage impressionnant
Saint Louis de Gonzague est né à Cas-

tiglione delle Stiviere dans le Piémont et
est mort à Rome en 1591, à l'ago de 24
ans, religieux de la Compagnie de Jesus.
Il fut canonisé le 31 dicembre 1726 en
mème fcempg que saint Stanislas Kostka,
le jeune jésuite polonais.

Le corps de saint Louis repose à l'égli&e
St-Ignace à Rome, mais son cràne est con-
serve à Castiglione. On a voulu le ramener
de là pour l'offrir à la vénération des Ro-
mains, des pèlerins du centenaire e-t du

Chef de l'Eglise et ce voyage s'est aocom-
pli à travens la moitié de l'Italie au milieu
d'hommages émouvants. ' ^

M. Mussolini avait offert un train spe-
cial" et la précieuse relique y fut déposée
dans tin wagon transformé en chapelle et
luxiieusement décoré. L'évéque auxiliaire
de Mantoue, le diocèse auquel appartient
Castiglione, et dee centaines de pè-lerins
piémontàis et lombards prirent place dans
les autres voitures de ce convoi qui re^ut
à Mantoue, à Gonzague, a Modène, à Bo-
logne, à Arezzo , ailleurs encore, les hom-
mages empressés des autorités et de la
foule.

A (Rome, la relique fut acoueìllie par un
nombreux clergé ayant à sa tète des digni-
taires de la cour pontificale puis, après un
arrét au Collège Massimo, tran&portée so-
lonnellement à l'église St-Ignace. Trois
oents automobiles appartenant à la cour
pontificale, aux autorités, au corps diplo-
matique, à la société romaine formèrent
un cortège d'honneur où avaient pris pla-
ce le nouveau gouverneur de Rome, Prin-
ce Ludovico Spada Potenziani, des oamé-
riers de cape et d'épée du Pape, des déló-
gués de la jeunesse catholique des deux
mondes. Ce cortège traversa une grande
partie de la ville' au milieu des hommages
respectuoux d'une foule paTtout très noni-
foreuse. Il passa de-vaat 'les couvents de
St-André du Quirinal, puis du iGesu où
saint Louis vécut jeune jésuite, puis de-
vant l'ancien Collège romain où il aoheva
par une mort héro'ique, pour s'étre dévoué
au soin des pestiférés, sa cour^e exostence
terrestre.

Ce Collège romain, depuis 1870, est oc-
cupè par le gouvernement italien qui en a
fait un lyeée et depuis ce deminsièclie ses
trois cloches étaient restées muetfces. Elles
sont sorties pour la première fois de leur
silence pour saluer l'arrivée de la relique
dans l'église St-Ignace au seuil de laquelle
l'attendait un groupe imposànt de caTdi-
naux et de prélats.

Hommages solermels
Pendant les trois jours où elle devait

rester exposée à l'autel élevé sur le tòin-
bea-u de saint Louis, des hommages inin-
terrompus de milliers et de milliers de fi-
dèles se succedèrent mais les plus tbu-
chahts furent assurément ceux des légions
de jeunes gens venus pour honorer leur
patron.

Ils se réunirent à St-Ignace pour une
séance académique où de jeunes orateurs
apportèrent en vingt langues différentes
les témoignages de la vénération de la
jeunesse catholique de tous les pays. Ila y
assistèrent à plusieurs grandes cérémonies
auxquelles présidèrent le Cardinal-Vicaire
et d'autres dignitaires ecclésiastiques et fle
offrirent au jeune saint des albums conte-
nant les signatures apposées par des mil-
liers de jeunes gens de toutes nations au
bas de déclarations par lesquelles ils s'en-
gageaient à demeurer fidèles à la pratique
des vertus chrétiennes et à l'imitation des
exemples de saint Louis.

On les vìt aussi au Vatican pour assister
à la messe du Saint-Pére, pour baisor son
anneau, recevoir sa bénédietion et recueil-
lir ses exhortations dans une audience qui
emplit quelques heures les vieillcs salles
du palais pontificai d'un torrent juvénile.
On les vit enfin le 31 décembre à SaimV
Pierre autour de l'autel de la Confession
où la relique de 6aint Louis avait été
transportée et où le Pape celebra la grand'
messe avec la majesté incomparable que
le cérémonial pontificai donne à ce rite
sous la coupole de la ba&ilique vaticane.

Spectacle émouvant et pittoTesque à la
fois que celui de cette cohue où se mè-
laient tant de tétes blondes et brunes ve-
nues de tous les points du monde : les
Itatiens y étaient naturellement les plus
nombreux mais les autres nations y étaient
bien représentées aussi et avec les Fran-
cais, les Suisses, les Belges, les Espagnols,
les Polonais, les Anglais, les Irlandais, les
Allemands et bien d'autres représentants
des vieilles nations d'Europe on voyait
des Canadiens, dea Américains des Etats-
Unis, des Mexicains, des Péruviens, des
Chinois, des Japonais et jusqu'à de jeunes
Océaniens de l'Ile de Java.

La plupar t de ces jeunes pèlerins ont re-
pris le chemin de leu r pays et la relique de
saint Louis elle-mème a quitte Rome.

Elle a recu encore avant son départ de
touchanfcs hommages. Il y a vingt-cinq ans
lors d'un autre centenaire, les troupes ita-
iiennes campéee près de Mantoue étaient
allées saluer au pied de son autel, le jeune
prince de Gonzague. Cette foie c'est à



Rome inémè que l'année a voulu l hono-
rer. Six généraux dont trois oommandants
de corps d'armée, une contarne d'officiers
de toutes armes et environ quinze cents
soldats ont assistè dimanohe on l'église St-
Ignace a la messe célébrée devant la reli-
que de saint Louis par Mgr Panizzardi, au-
mònier en chef de l'armée. Une foule de fi-
dèles a ensuite vènere dans l'église du Ge-
sù la relique que l'on avait voulu y dépo-
ser quelques heures en souvenir du temps
où elle y reposa avant d'ètre transportée
à Castiglione. La nuit , elle fut veillée dan s
la chapelle de l'Oeuvre Cardinal Ferrari
par les jeunes gens de la Compagnie St-
Paul puis elle fut condiate à la chapelle do
l'Université Grégorienne où elle recut les
adieux de la jeunesse ecclèsia stiqus qui en
frequente les cours.

C'est!"de là que lundi matin l'évéque au-
xiliaire de Mantoue a emporté la relique
pour la condii ire a la gare des Termini et
ensuite jusqu 'à Sienne. C'est la première
étape d'un voyage qui doit permettre à
plusieurs autres villes d'Italie do la véné-
rer à leur tour et qui ne se terminerà par
la rentrée à Castiglione qu'au début du
mois de mars prochain. Guardia.

LES ÈVÈNEMENTS
L.SL situation

L'oppression va mourir
- Selon des information s t rès sftres aux

journaux américains, il apparait de plus
en plus que la persécution religieuse au
Mexique iouche à sa fin.

Les émeutes et 'les rebellions récentes
montrent qu'en dépit de ses assurances le
président Valles n'est plus a mème de
contenir les éléments catholiques las d'ime
systématique oppression. Des ar restations
nombreuses ont été opérées à Mexico.

On confirme que l'ex-président Huerta
se- trouverait à la frontière , attendant le
moment propice à une intervention qui le
remettrait au pouvoir. Les Etats^Unis en-
visageraient favorablement un tei change-
ment de regime.

* Que feront les Anglais ?
Les Cantonais chinois ont maintenant

complètement envahi Ja concession bri-
tannique de Hankeou. Les fusiliers marins
qui protégeaient les biens et les vies des
colons et commercants anglais ont dù ótre
retirés, à la suite de eombats dans les
rues. Ils n'étaient qu 'un millier et ne pou-
vaient plus s'opposer à l'invasion en mas-
se du quartier étranger. Les autorités na-
vales, anglaises ont préféré céder la place
pour éviter une collision sanglante qui au-
rait pu' conduire aux plus graves consé-
quences.

'Les répercussions sont à craindre dans
les autres villes à conces6Ìons, à Shanghai
«urtout. Les Cantonais ont fait la preuve
qu'ils ne reculaient pas devant un conflit
avec l'Etat qui était jusqu'ici le plus re-
présentatif de la politique européenne en
Chine. On sent derrière eux l'influence de
Moscou, qui les pousse en avant en les g&-
rantissant contre les risques éventuels d'u-
ne action aussi hardie.
- . En d autres temps, l'Angleterre , la Fran-
co, le Japon et l'AIlemagne eussent fait
un front commun contre les xénophobes de
Canton, comme lors de la révolte des Bo-
xers. Aujourd'hui la crainte d'une nouvel-
le guerre et des aléas d'une intervention
armée est telle en Europe qu'au cune ac-
tion concertee ne parait possible. C'est
seulement peut-ètre si Shanghai', la métro-
pole du commerce étranger en Chine, tom-
bait entre les mains des Cantonai s, quo les
puissances se trotiveraient dans^l'impérieii-
ee obligation de recourir à d'autres àrgu-
ments que des memorandums et des note s
diplomatiquee.

L'opposition en Russie.
. On apprend via Dvinsk que la situation
intérieure du parti communiste russe s'est
aggravée ces temps-ci, et que l'opposition
se développe. On signale un grand nom-
bre d'exclusions pour condamnations in-
famantes, défaut d'activité, - tendances
bqurgeoises, indiscipline, etc., une défiance
chaque jour plus grande dos communistes
tee uns envers les autres, un nombre con-
sidérable de départ* volontaires motivés
par les occupations imposées aux mem-
bres du parti, et par des motifs religieux.
La femme veut se marier à l 'église, elle
entend garder ses convictions et l'époux
se reconnaissant impuissant à bitter pré-
fère deman der sa radiatimi .

HOOtfELlES ÉTRANGtRES

Un drame mondain
à Breslau

Le parquet de Breslau (Alleraagne) a
prescrit une enquéte dans uno affaire qui
a toutes les allures d'une cause célèbre.
Le eonseilier du gouvernement von Hey-
debrand und der Lasa, fils de l'homme
politique mort récemment et qu 'on appe-

lait, à cause de son influente dans les ini-
lieux conservateurs, le « roi de Prus6e non
couronné », est accuse d'avoir tue sa fem-
me.

Le eonseilier von Heydebrand s'était
marie il y a environ un an avec une veu-
ve, Mme von Zobeltitz, qui possédait un
domaine d'environ 750 heetares. Les
époux ne s'entendaient pas et la fem me
retourna bientòt dans ses terres, tandis
que le mari, qui est attaché à la présiden-
ce supérieure de la Silésie, habitait mie
villa des environs de Breslau . En octobre
dernier, il y eut une réconciliation et Mme
von Heydebrand retourna chez son mari.
Le lendemain , le eonseilier signala que 6a
femme s'était suicidée d'un coup de revol-
ver. Après un examen superficie!, cette
version fut admise, mais bientòt circula le
bruit d'un crime. Les deux époux auraient
eu une violente altercation , soudain in-
terrompile par un coup de feu.

Le parquet a fait procéder à une exhu-
mation de la morte. L'autopsie a révélé
que la thèse d'un suicide ne peut plus se
soutenir.

Le-eonseilier von Heydebrand a été re-
levé de ses fonctions et invite a se lenir
à la disposition do la ju stice.

Un sinistre à bord du « Richel ieu »
On mande de Baltimore à Havas qu 'une

explosion s'est produite à bord du navire-
école francais « Richelieu ».

Contrairement à ce qu'on avait crii tout
d'abord , tous les ólèves sont sains et saufs,
mais vingt-trois personnes ont été blessées
et plusieurs membres do Féquipage ont dis-
parii.

Le bateau se trouvai t à quai dans la baie
de Curtiss en train de charger du goudron
lorsque se produisit l'accident.

Un incendie se déclara à bord et , en
peu d'inst ants, tout le navire était la proie
des flammes.

NOUVELLES SUISSES
Explosion mortelle

Un élève . àgé de 17 ans, du Technicum
de La Chaux-de-Fonds, ayant pénétré mal-
gré l'interdiction dans la salle de l'outil-
lago pour y remplir d'essence son briquet.
a provoqué l'explosion d'une bonbonne de
cinq litres.

L'élève a pu se sauver à temps, mais
l'outilleur , qui avait recu le liquid e en-
flammé en plein visage et sur les mains.
a été grièvement brulé. Transporté à
l'Hópital , il y est decèdè jeudi apvès-midi.

Une voleuse arrètée
Le 3 janvier , une jeune Bernoise em-

ployéo dans un hotel de Montreux dispa-
raissait, emportant une somme d'environ
1400 frane*.

La police bernoise a arrèté mercredi
matin cette jeune personne dans un hotel
de la ville, où elle logeait sous un fau x
nom. Elle avait encore en sa possession
700 fr. Elle était habillée de neuf des
pieds à la tète. La velile, elle avait logé
à Lausann e, sous un faux nom également.
et s'était équipée à neuf dans une maison
de confection , ce qui lui coùta quelques
centai nes de francs . De plus elle avait dé-
pensé 70 francs pour se faire couper les
cheveux et coiffer , pour son billet de che-
min de fer et son entretien.

Elle a été écrouée.

Peut-on rendre responsable d'un suicide ?
Aujourd'hui comparali devant le Tribu-

nal le Dr Wieser , rédacteur responsable
du « Basler Vorwaerts », qui, le 8 mai der-
nier , avait publié un article rendant M.
Unger , directeur des abattoirs, moralement
responsable du suicide, quatre jour s aupa -
ravant. de M. Griese, conciorge du clos
d'équarriss age. M. Wieser est inculpé de
ealomnie.

M. Unger déclaré avoir été offensé par
ies propos de M. Wieser qui a dit de lui
qu 'il était connu de toute la ville pour sa
brutalité et qu 'il était responsable de la
mort de M. Griese.

L'audience de jeudi matin a été entière-
mont consacrée à l 'auditio n des témoins.

Une route automobile Gènes-Hambourg
à travers la Suisse ?

La recente visito faite à la rout e auto-
mobile iMilan-L aghi par plusieurs techni-
ciens allemands du bureau de la présiden-
ce de la Société Hafraba a donne nais-
sance au bruit de la proch aine élaboration
du projet de eonstruetion de la route auto-
mobile Hambourg-Gène s à traver s la Sui s-
se.

Lo représentant en Italie de l'Agence
télégraphique suisse a demande des préci-
sions à ce sujet à M. Pietro Puricell i, ingé-
niou r en chef de la société italienne polli-
la eonstruetion de routes automobiles.

M. Puricelli a adinis quo la société alle-
mande désire vivement transformer son
projet de la route Hambourg^Bàle en im
projet HambourHGènes. La société italien-
ne des routes automobiles n'est pas oppo-
sée à la participation à un accord italo-
helvético-allemani. Pour le moment la

participation de la Suisse est incertaine.
M. Puricelli a charge un de ses coliègues
de se mettre à la disposition du groupe
suisse. Une Téunion à laquelle pourront
participer les représentants des groupes
intéressés aura lieu le 20 janvier à' Franc-
fort-sur-Main.

Mort de faim
Ce n'est pas souvent qu 'en Suisse on si-

gnale une mort due à la fai m. Le cas ine-
rite donc d'ètre signalé, de cet habitan t du
village d'Asuel (Jura bernois), eélibataire .
nommé Chiquet, qui a été trouve dans un
état pitoyable à son domicile . et dont le
médecin appelé, constata le décòs dù à la
faim et à la misere. Chiquet, qui fut  autre-
f ois un grand travailleur , s'adonnait de-
puis quelque temps à la boisson.

Au Conseil d'Etat vaudois
Dans sa séance du 4 janvier , le Conseil

d'Etat, procédant à la constitution de sa
présidence pour 1927, a nommé président :
M. le vice président Edouard Fazan : vice-
président : M. le eonseilier d'Etat Al phon-
se Dubuis.

Un deuil chez les bénédictins de Disentis
Au couvent des bénédictins de Disentis

est decèdè, à l'àge de 68 ans. l'abbé Boni-
faclus Duwe. Né en 1859, à Werte , près
Schmalberg (Westphalie), il fut , il y a 33
ans, ordonné prétre, mais deux années
plus tard il quitta ses fonctions et il était.
voici 11 ans. nommé abbé du couvent de
Disentis. En 1924, il se retira pour raisóns
de sante de la direction du couven t , où il
vivait depuis lors en simple abbé.

Un médecin devient fon
Au cours d'un voyage, en gare de Lyon-

Perrache. le docteur Henri Fro?Iicher, de
Zurich, a été pris. jeudi , subitement d'un
accèg de démenoe.

Conduit au dépòt de la sùreté , il a vocl-
féré , arraché ses vètements et tenté de
mordre un garde. On a dd le ligoter polli-
le conduire à l'asile d'aliénés de Bron.

Chez les conservateurs tessinois
Jeudi a eu lieu à Bellinzone , le eongrès

du parti conservafceur tes sinois prèside par
M. Ferrari. Six cents délégués y ont pris
part .

Après plusieurs diseours, le congrès a
approuvé la liste des candidats aux pro-
chaines élections au Conseil d'Etat, Elle
comprend M. Secondo Antognini , ancien
eonseilier nationaU le Dr Eugento Biotti ,
l'avocat G. CattorL eonseilier d'Etat sor-
tami, l'avocat Antonio Riva , député au
Conseil des Etats, et l'avocat Angelo Tar-
chini. eonseilier national.

Sous son char
Sur la route entre Affeltrangen et

Schlatt (Thurgovie), un jeune homme de
17 an6, J. Hartmann, de Griissi , près de
Lommil , fils d'un agriculteur . qui condui-
sait un attel age, a été trouve mort sous
6on char , sur le bord de la chaussée. On
ignore dans quelles conditions s'est pro-
duit l' accident .

LA RÉGION
Un aigle foncé contre une automobile

et se tue
M. Martinet , de C'hambéry. rJassant en

automobile à Bozel (HautenSavoie), a été
assalili pur un aigle qui s'assomma en fon-
?ant sur la voiture. iL'oiseau , un aigle
royal . mesurait 1 mètre 96 d'envergure.

Poignée de petits faits
-X- Quinze personnes se soni suicidées à

Berlin pendant la nuit de Silvestre. Dans le
nombre, on signale la chanteuse roumaine
Spìrewsku .

-)f Le gouvernement italien a ordonné la
fermcture , pour raison de rnoralité publique ,
de tous Jes cabaret9 dit « tabar ins » , du gen-
re des cabarets de Montmartrc.

-M- Le boxeur américain Schleygel , qui
combat sous le nom de Bobby Kerwood , est
mort des suites d'un coup recu au cours d r un
match avec son compatriote Michael Spei-
ger. Ce dernie r e t ' I c s  cinq personnes qui
avaient organisé la rencontré ont été immé-
diatement arrètés. C'est la quatrième fois de-
puis vingt j ours qu '.un boxeur ìneurt , aux
Etats-Unis , des suites de coups recus au
cours de matches.

-M- Le comité directeur de la Fédération
qui s'est donne pour tàche la réuni on des
deiux Bàles a siégé à Muttenz et a pris con-
naissance des rapp ort des quatre commis-
sions spéciales dans les .travaux constituant
la base de l' action envisa gée.

if De Paris , on annonce la mort de M.
Victor Charbounel ,11 avait fait ses études au
séminaire et avait été ordonné prètre. 11 en-
tra dans la presse en 1897. Il collabora à
I'« Eclair » , où il publia des articles d'un
certain socialisme chrétien de plus en plus
dépouillé de tout esprit reli gieux ; il présida
des meetings , des congrè s , se retira dm cler-
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gè et fonda , en 1901, la «Raison ». Enfin, il
dirigea I'« Action » pendant deux ans. Il en-
tra dans le -barrea u parisien mais ne joua
qu 'un ròle efifacé au Palais. Il est assez sin-
gulier de constater qu 'une sorte de malédic-
tion poursui t le prètre défroqué. Charbonnel
n 'était pas sans -talent. II était venu en Suis-
se faire l' apologie du Congrès des religions ,
mais il tomba bientò t dans l'oubli et Vathéis -
me le plus absolu.

-)f Dans un wagon d'un train de voya-
geurs arriv é à Perpignan , un employé a
trouve , dissimulé sous une ban quette , un
volumineux paquet de cheddite . Une infor -
mation a été ouverte pour découvri r l'indi-
vid u my stérieux qui a abandonné ce paquet
d'explosif.

M- On mande de Berlin que le feu a dé-
trui t la plus grande partie du fameux chà-
teau Eisenburg, près d'Augsbourg (Bavière).
C'est là que fut signée , en 1530, la Confession
de foi de l'Eglis e Iuthérienne.

Le chàteau comptait parmi les chàteaux
les plus pittoresqu es de l'epoque medievale.
Beaucoup de sculptur es de l'epoque qui or-
naien t ses couloirs et une riche collection
d'armes attiraient chaque été de nombreux
curieux.

-*- Troi s bandits masqués , armés de revol-
ver, ont assaill i le caissie r d'une forge dans
l' arrondissem ent de Rybnik-Cattovi tz et lui
ont dérobé 30,000 zlotys destinés au paie-
ment des salaires.

¦%¦ Dans le village polonais de Moryn (Po-
logne), les paysans , exaspérés par les nom-
breux vols commis dans la région , ont pris
sur le fait un nommé Swietnik et l' ont brulé
vif. La police a arrèté une vigtain e de pay-
sans.

Nouvelles Locales
La grippe en Valais

Depuis une huitaine de jours un certain
nombre de cas de grippe infectieuse ont
été signalés par les médecins dans diffé-
rentes local ités du canton.

A part quelques très rares exceptions.
ces cas, de l'avis deg médecins-traitants.
sont d'allure fort beni gne et guérissent en
4 à 5 jours.

Il est toutefois recommanclable, dès l'ap-
parition des premiers symptòmes, qui se
manifestent par des maux de tète , de la
courb ature generale, de la toux , des pico-
tements à la gorge, de la temperature, de
se mettre aussitòt au lit et d'user de bois-
sons chaudes .

L'appel du médecin est vivement con-
seillé.

iLa propagatimi de la grippe s'eviterà
surtout par l'abstention de visitee aux ma-
lades et , pour les personnes appelées à les
soigner, par une désinfection minutieuso,
répétée aussi souvent que possible.

Service cantonal d'hvgiène.
* * *

Jetons un coup d'ooil general .
En Valais , il n'y a pas à s'émouvoir.
La grippe est benigne et sans résultats

graves si l' on est prudent.
De Vaud et de Genève, on signal e une

décroissance du fléau. Il ne semble pas
toutefois qu 'il y alt lieu de s'alarmer et
d'établii- un rappro chement entre la grippe
actuelle et la tro p fameuse grippe espa-
gnole.

En France. la grippe fait des ravages
dans tous les départements principalement
depuis quo le temps s'est adouci.

A Marseille. l'epidemie de grippe qui
sévit actuellement est particulièremen t sé-
rieuse. On a enregistré hier 61 décès.
alors quo la moyenne de décembre s'éta-
blit aiitour de 32 décès quotidiens. ponr
24 environ en 1925.

A Montpellier et dans tout l'Hérault. lo
fléau confine au désastre. Les décès sont
extraordinairement nombreux . On enterre
sans cercueil.

En Catalogne, la grippo s'étend avec
uno rapidité inquiétante et , dans plusieurs
grands centres. c'est à peine s'il est pos-
sible d'assurer le service des inhumations.

A Barcelone. le nombre des malades est
tei et va s'augmentan t sans cesse que le
gouverneur general a d'urgence ordonné
la création d'ime permanence de médecins
et de pharmaciens .

Les horaires et la navigation
Pour la Compagnie de navigation, le

nouvel horaire prévoit la mise en service
de 11 bateaux les jours ouvrables, au lieu
de 10, et de 13 les dimanches et jours fé-
riés, au lieu de 12. La semaine et le di-
manche, une courso Genève 14 h. 26, còte
de Savoie. Tougues, Nyon, Ncmier. Yvoi-
re, Evian. Ouchy 18 h. 25, et un service
Bouveret 12 h., Villeneuve 12 h. 20. còte
suisse. Genève 16 li . 48.

Nos travailleurs en France
• En ce qui concerne le chómage, la situa-
tion des travailleurs étrangers a retenu
particulièrement l'attent-ion du ministre
du travail au Conseil des ministres de
France de jeudi. Depuis plusieurs semai-
nes aucun avis favorable n'a été donne
aux demandes d'entréo pK>sontées par dee
travailleurs étrangers. Les commissaixes

spéciaux des frontière^ ont recu instrue-
tion d'interdire l'accès du terrdtoire fran-
cais aux étrangers qui n'auraieht pas un
contra t de travail régulièrement visé.

Quant aux étrangers établis en 'Franceet affeeté s par le chómage, ils seront di-rigés sur les régions où l'industrie a besoinde main-d'oeuvre, dans la mesure où celane nuira pas aux ouvriers francais. Au casoù il ne leur serait pas trouve du travaildes dispositions seront envisagées en vued'assurer leu r rapatriement.

Une machine pour voir à dis-tance à l'aide de l'électricité
PQT h H^«e de télé Ph t>»e Pour l'ceil. telle
aDDa rei! m,'P V- W ?" P°UrraÌt donner d'unappareil que hmagtnation a concu depuis
KnPVet q'Ue Vient de réaliser, sous une
£k MPrj Sei 
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Ì} ' f nM UT électrfclen écos-sais , M. [ohn-L. Baird. Cest du moins ce auiparait result er d' expériences iaUes cL fouVsderniers à la Royal Institut ion et aSxquXssintéressen t vivement le ministèr e de laguerre et l'amirauté.

La genèse de l'invention de ce télévisemresl aj sez curieuse . M. Joh n-L. Baird en ré-v.ait déj à , tandis que , j eune adolescent , il sui-vait les cours de l'Universit é de Glasgow.11 y a quelque deux ans. un sérieux flé-cnissement dans son état de sante le contrai-gnit au repos. Profi tant de ses Ioisirs forcés
I reprit les modestes expériences aiuxquel lesil s était hvré tout j eune et , à la faveur descoiinaissances accrues en matière d'électri-« te. il les perfectionna . Un premier résult atPlein de promesse couronna ses efforts.Ues le mois de -j anvier 1926, il parvenait àdémontrer aux membres de la Royal Institu -tion qu ii était possible de combiner le sonet la lumiere dans les transmissions par1. b. h. et de reproduire à distance les traitsa un visage. Le procède auquel il recouraitalors presentai! toutefoi s de graves inconvé-nients qu 'on devait, de toute nécessité, sup-primer. C'est ainsi que , pour obteni r unetransmi ssion nette , il fallait projete r sur lafigure à reproduire , une lumière si intenseque le sujet en était aveuglé .fin quelques mois de perfectionnem ent , M.baird parv enait à réduire l'int ensité lumineu-se nécessaire à l'éclairement normal d'unstudio, mais tandi s qu 'il développ ait ses ef-forts dans cette voie , l'idée lui vint soudaind utiliser les rayons invisible s du spectre. Ilessaya d'abord de r ecourir aux rayon s ultra-viole ts. mais ceux-ci , quoi que doués d'unpuissant effet photo-électriqu e . présentaientle sérieux ennui d'irrit er la peau et Jes yeux.Un hasard encore devait orien ter l'inventeurdans la bonne voie .

Un soir , tandis que du toit de son labo-ratoire il observai t un effet de soleil cou-chant, il se souvint brusquem ent que la cou-leur rouge des derniers ravou s émis parl astre solaire . provien t de ce que tous lesrayons du spectre, sauf les rouges, sont ab-sorbés par l'atmosphère. Il était désormaissur la piste de sa découverte.
De ces rayons infra -rouges , dont la science

a déj à étudié les propr iétés , ne serait-il pas
possible de faire les agents essentiels de latélévision ? Les premières expériences qu 'il
en iit confirmèren t p leinement son hypothè-
se. Il ne restait plus qua mettre au point unapp areil, dans lequel un ceil électrique ex-
trèmement sensible , peut voir un objet dans
ce qui , pou r l'ceil humain . n 'est que ténèbres.C'est ce qui fut fait et, dans cet appareil.un enregistreur special fixe l'image avec fi-
délité. de telle sorte que le téléviseur s'offre,
en definitive, comme un proj ecteur invisiblepour la personne ou l'obj et dont les images
sont percues à distance.

Qu 'on songe au parti qu 'en pourrait tirer
un état-maj or en temps de guerre. Un rayon
de lumière invisible dirige sur un avion en-
nemi permet trait à l' observateur d'en suivre
les déplacements sur 1'écran du récepteur,
sans que le pilote se doute «n seul instantqu 'on le surveille . Les mouvements de trou-pes, les concentrations d'unités naivales, mè-
me en plei n brouillard , pourraient ètre sur-
prises à l'insu du commandement .

On comprend sans peine que les autorités
militaires et navales britannique s se mon-
trent préoccupées d'aider au perfectionne-
ment de la découverte et de s'en assurer
l' exclusive propriété. I. D.

Le tennis est-il un spectacie ?
Voilà une interrogation qui pc-ut se po-

ser partout.
Se basan t sur des décisions de justice

assez contradictoires. le TennLsX'Jub de
Limoges - (France) avait refusé de payer
la tax e de 7 fr. 20 % sur les entrées per-
Ciies à l'occasion de rencontres spéciales.
L'administration des contributions direc-
tes, estimant au contraire , que le tennis
est un spectacie, a poursuivi le président
du Tennis-Club pour défaut de déclaration
et payement de la taxe.

Sur conclusions conformes de M. Bru-
zin , le tribunal a condamné le président
de c-ettc association à une amende-de 25
francs. à une amende d'égale somme en-
vers l'Etat et envers les pauvres. Appel va
étre fait de cette décision pour que la
question soit definì ti vem cut tranohée.

Le bilan de la vente fle charité
pour Ies Vielllards

On nous écri t :
Nous pouvons enfin donner les chiffre*

définitifs de la vente de charité en favour
des vieillards de l'asile St-Francois à Sion.

iLes recottes se sont élevées à fr. 15,298
et le bénéfice net est de 13,151 fr. Ce mer-
veilleux résultat est du pour une part aus-
si à la générosité des fournisseurs et ou-
vriers de la vente qui ont accompU le tra-
vail à titre gracieux ou pour des prix très
mod iques.

Nous devons encore relever ici , contrai-
rement à certains bruits répandus dans le
public , que Mme Roton-Calpini a fai t don
sans aucune réserve pour elle-mème, de
ses deux splendides tableaux qui ont été
vendu s le 12 décembre l'un pour .200 fr.,
l'autre pour 550 fr . Cet acte est d'autant
plus admirable que l'oeuvre pour l'artiste



ne représenté pas seulement sa valeur ve-
nale, .r

Beaucoup de personnes ont apportò leu r
•contributdon d'une manière tout à fait ca-
•chés. Que toutes celles que nous n'avon s
pu remercder directement ou que nous au-
Tions pu omettre veuiUe bien nous excu-
ser et recevoir ici l'expression de notre
profonde reconnaissance. Un merci sincère
à nos braves amis les Seouts qui « tou-
jours prète » à rendre service nous ont si
obligeamment prète leur concours.

Et maintenant l'Asile St-Francois aux
Moulins. en bordure de l'ancienne routo de
la Sionne, réparé et aménag é. abrite uno
vingtaine de vieillards. Le service ordinai-
re est assuré par le dévouement de deux
Révórendes Sceurs de l'Hópital : mais 'ra-
sile doit compter, cornine par le passe, sur
laide généreuse et ef ficace de toutes les
personnes auxquelles cotte a-uvre est de-
meurée sympathique. Bientòt une nouvelle
maison s'élèvera à coté de celle qui existe.
Les fonds de batisse sont là pour la plus
grande part du moins ; mais il faut noiirrir
tout ce monde et pour cela nous comptons
bien fermement sur la « dime » que prélè-
vent volontairement et généreusement en
faveur de l'asile tan t de personnes et de
maisons (industrielles et commercantes) de
la Ville. Voici mème que quelques commu-
nes des environs (Hérémence. Vex, Ayent)
ont vote un petit subside pour cette mè-
me oeuvre . Grimisuat a organisé un loto.
Nous y voyons en plus d'un témoignage
de sympathie la preuve que les communes
du Centre comprennent aussi l'intérét par-
ticulier qu 'off re  au point de vue de l'assis-
tanee publique cetto oeuvre créée et en-
tretenue par la charité chrétienne d'une
association particulière et privée.

P. Paul-Marie 0. C.

AutourT'de la ..SAFFA"
Exposition Nationale du travail féminin

(Berne 1928)
Un concours d'idées

On nous écrit :
La Commission de l'Exposition a décide

de mettre au concours la meilleure manière
de présenter le travail des femmes dan s ies
differents groupes. Ce concours est ouvert à
quiconque désire y participer , et ne compor-
te malheureusement aucune récompense , la
situa tion financière actuelle de la Saffa ne le
permettant pas ; mais la Commission espère
que, soit par intérèt pour la cause , soit par
amour d'un travail personnel . les concur-
rentes viendront nombreuses malgré tout. Le
dernier délai pour l' envoi des dossiers est
le ler février 1927. et le siège de la Saffa
est déjà fixé à Berne , Zeughausgasse 31.

Le premier groupe est celui de l'economie
domestique. Nous reconnaissons qu 'il n 'est
pas facile d'en concevoir la disposition sur-
tout si nous sortons de la concepti on d'une
exposition réservée aux privilé giés de ce
monde ! Selon nous, on doit se rendre comp-
te. en visitant ce groupe de la participation
de la ménagère à notre economie nationale ,
de la réparti tion par ses soins du budget fa-
milial entre les diiférentes postes du loge-
ment, de i'habillement, de la nourriture , de
l'educati on des enfants, etc, aussi bien que
de la doublé tache qui incombe à ki femme
comme épouse et mère d'une part et comme
travailleuse participant aux sains du ména-
ge, d'autre part. Enfin le ròl e de la femme
et son iniluence sur la sante des siens , sur
la vie de famille. doit aussi étre mis en lu-
mière. Sans doute . les méthodes de travail
ménager d'aiutrefois et d'aujo urd'hui en ap-
puyant spécialemen t sur les méthodes ac-
tuelles, fourniraient matière à une exposition
très vivante ? La question des Iocaux où
travaille la ménagère doit aussi entrer en ti-
gne de compte : on pourrait montrer par
exemple un Intérieur simple . bon marche,
dispose avec goùt ; puis la dementre d' une
lemme professionnellement occupée au de-
hors. et à qui des méthodes modernes faci-
litent le travail ménager chez elle ; ou en-
core une chambre familiale d'autrefois, et la
mème aujourd'hui, en se placant au point de
vue de J'hygiène comme ,à ceka du confort.
Une cuisine avec tous ses appareils nou -
veaux, une buanderie à domicile et une buan-
derie professionnelle seront aussi certaine-
men t très appréciées : mais en tenant tou-
j ours compte de l'economie de temps et de
forcés que représentent ces installations et
de la valeur morale et économique du tra-
vail ménager pour la famille et pou r la col-
lectivlté.

Le groupe «Agriculture et j ardinage » pour-
ra ètre , lui aussi, tout aussi intéressan t et
vivant. L'activité de la femme dans ce do-
maine y figurerà de facon complète , mais en
évitant trop de graphiques et de statistiques
arides : les légumes, les fleurs et les frui ts .
orgueuil des fermières et des jardinières,
pourron t facil ement et sans grands frais or-
ner les peloiuses, près de rexposition des
écoles de jar dinage et contribuer ainsi à la
décoration generale.

Un des groupes les plus imp ortants sera
celui des Arts et métiers . car c'est dans ce
domaine surtout quo l'on trouve la femme
comme travailleuse indépendante . et l'Expo-
sition a chance de ramener à ce gen re de
professions une clientèle qui lui devient inf i-
dèle !

Nous n'avons pas d'inquiétude quant au
groupe des Beaux-Atrs (peinture. scupture,
etc), car ici nous avons à faire à des fem-
mes qui ont une grande habitude des expo-
sttions. Pcut-étre surgira-t-U, parmi elles.
une idée originale quant à l'orga nisation de
!'exposition de ce groupe. et qui pourtant

Soutenez l'industrie suisse — Exigez
- l 'Apéritifà la Rendane
m S I R I U S -

supérieur aux produits analogues étrangers

JUSQU'AU 10 JANVIER les abonne-
ments au Nouvelliste portoni du ler
jan vier peuvent étre acquittés par un
versenient de f r .  8.05 (avec bulletin of -
ficici f r  12.05) sur notre compte de
chèques li C 27*. Après cette date , ils
seront p ris en remboursemenl.

resterà dans la note que nous cherchons. Il
en est autrement, disons-le. avec le travail à
domicile. Sans doute faud ra-t-H renoncer, en
raison de toutes les difficultés que présente,
ce domaine de l'activité féminine , aux trois
divisions primitlvement prévues : travail à
domicile industriél . coopératif . et travail pro-
cure par des organisations de bienfaisance...
En revanche, commence a luire <à l'horizon ,
jusqu'ici très sombre, du groupe 6 a) (In-
dustrie : participation des femmes a la gran-
de et à la petite industrie : usines, fabriques ,
ateliers) . une image très intéressante de ce
que pourra montrer ce groupe quant a l'ac-
tivité industrielle et économique des fem-
mes ; plusieurs grosses maisons d'industri e
s'intéressent en effet vivement à notre Ex-
position. L'autre division de ce groupe (Ma-
chines et produits facilitant le travail pro-
fessionne l et ménager de la femme) touche
de près aux préoccu pations ménagères et
professionnel les : mentionnons brièvement
ici les nouv eaux systèmes pour l'emploi du
gaz et de l'électricité. leur coiìt, les mell-
ieurs appareils d'éclairage , de chauffage , les
charbons. cokes. bois de chauffa ge, etc, etc.

Sciences et littérature : Ce qui nous pa-
raitrait heureux serai t que Ics femmes de
science apportent leur collaboration à d'au-
tres groupes, par exemple pour dresscr des
statistiques , organiser le laborat oire expéri-
mental ménager . dont nous avons déjà parie ,
et contribuent aitisi à l'oeuvre collective.
Ouant à l'éducation, ce sera certainement
l'ani des groupes les plus considérables de
la Saffa, puisqu 'il comprend trois divisions .
chacune très imp ortante  : l 'éducation avant ,
pendan t et après l'àge scolaire . A notre avis,
il ne peut s'agir ici d'organiser une exposi-
tion de toutes les écoles et de tous les j ar-
dins d' entants de la Suisse entière. mais b ien
p lutòt  de donner une idée synthéti qiue de
l'activité de chacune de ces trois divisions ,
cn mettant en lumière de facon ckiire et mé-
thodi que les types_ les plus caraetéristi ques :
par exemple , le développement de l'école ac-
tive, Ies méthodes modernes d'éducation , etc.

En ce qui concerne le groupe « Travail so-
cial , philanthropie et féminisme », nous vou-
driotis que l' on n 'y montràt  pas seulement la
lutte contre les fléaux sociaux, mais aussi
les moyens de les éviter. La grande variété
des oeuvres sociales auxquelles les femmes
collaborent si nombreuses necessiterà , cer-
tainement l'établissemen t d'iun pian d'ensem-
ble, que l' on pourrait. par exemple, conce-
voir sur les bases suivantcs : Pourquoi les
femmes s'intéressent-elle s à l'assunance-
vieillesse ? — Depuis quand et comment se
préoccupe-t-on d'orientation professionnell e
pour les femmes ? Le march e d>u travail et
les femmes. — La législation sur le travai l
des femmes et son influeucc pour la ma-
ternité et la famille. — Que font les femmes
pour améliorer le regime des prisons ? —- Le
ròle de l'épa r gne pour les femmes et pour
notre peuple tout entier. , etc. etc.

Pour oj uelques branches d'activité fémini-
ne, il sera possilbe de représenter le déve-
lopp ement de cette activité depuis son ori-
gine. Il nous semble. par exemple , que le
canton'de St-Gall p ourrait  organiser unp ex-
position très intéressante et instructive en
représentant la création du tissage des ru-
bans de soie par Josephine Dufour , et un
atelier moderne. N'oublions pas non plus la
participation des femmes à l'oeuvre d'amélio-
ration des conditions d'existence des popu-
lations montagnardes, participation qui est
généralement peu connue , et qui devra ètre
mise fortement en valeur par la Saffa.

• » •
'Les lignes ci-dessus ont pour seul but d'é-

veiller l'intérèt pour notre concours d'idées
et de faire naìtre des suggestions. En tout
cas, l'Exposition suisse du Travail féminin
doit présenter une image claire et nett e de
ce que fait déj à et désire faire la femme suis-
se pour le. bien de ses fils et de ses filles,
pour celu i de son prochain et pour celui de
la communauté.

Elle doi t prouver que la femme chez nous
est prète à toute collaboration qui a pour
but la prosperil e du pays, et que l'une des
tàches que l'Eta t moderne doit accomplir
avec le concours de la femme est de relever
le niveau de son instruction et de créer
pour elle des conditions de vie et de travail
qui correspondent à la j ustice.

Le ciel en janvier
A part i r  du 4 janvier, les jours connnen-

c.ent à grandir le matin. mais l'accroisse-
ment n'est. au '31. que de 17 minutes, alors
que le soir l' augmentation du jour est de
plus du doublé , soit 38 niinutes.

Il y aura , le 3 janvier , une éclipse an-
nitlaire de soleil visible dans l'Australie
orientale, au sud de l'Océan pa.clfique et
dans la partie austral e de l'Amérique du
Sud.

Le soleil entre le 21 janvier dans le si-
gne du Verseau.

La lune sera nouvelle le 3, pleine le 17 ;
le plus bas sur riiorizon le ó : le plus haut
le 18.

Vén ns se montre à l'horizon sud-ouest
un peu après le coucher du soleil.

Jupiter se couche deux heures plus tard.
Mar? vers miriuit et demi.
Saturne , de grand matin . d'une visibilité

difficile.
Janvier est le mois de gioire pour la

partie du ciel où brillent , dans le voisina-
ge de la Voie laetée, les constellations du
Taureau, d'Orion, du Grand Chien , des Gé-
meaux. du Cocher.

Admission d'apprentis-commis
pour le service des Gares

Un nombre de 30 apprentis pou r le ser-
vici des gare~ seront enga-o-és au prin-
temps 1927.

Conditions d'admi9Sion: nationalité suis-
se. Age au 30 avril 1927 : 17 à 22 ans.
Sante parfaite , oui'e, vue et sens des cou-
leurs normaux . Bonne instruction . Con-
naissance de deux langues nationales au
moins. Les candidate devront subir un exa-
men pédagogique et si oelui-ci est suffi-
6ant , se soumettre à la visito d'un méde-
cin attitré de radministration. Etant don-
ne lo nombre restréint d'apprenti dont il
s'agit , ne seront admis aux examens que
les candidats disposant de bonnes apt.itu-
des scolaires.

Inscriptions : Les candidats doivent fai- '
re leurst ..offres de service d'ici au 10 jan-
vier 1927. a l'une des Directions d'arron-
dissemént à Lausanne, Lucerne ou Zurich,
par lettre autographe contenant briève-
ment leur biographie. Ils doivent y joindre
leur cer tificat de naissance ou leur acte
d'origine , un certificat de bonnes mceuns,
leurs témoignages sc-olairfts (bulletins de
notes)' et tous les autres certificats néces-
saires pour donner une idée complète de
leur instruction et de leurs occupations
antérieures. Les directions d'arrondisse-
ment fourniront sur demande tous rensei-
gnements complémentaires.

Berne, décembre 1926.
Direction generale

des Chemins de fer fédéraux.

Billets de dimanche
Afin de favorisci - les sports d'hivcr , le

chemin de fer Furka-Oberalp fait circu-
ler , à partir do fin décembre 1926 et aussi
longtemps que le besoin s'en fera sentir ,
des courees spéciales entre Andermatt et
les environs de Nabschen.

Les chemins de fer de FOberlant bernois
et de la Wongernalp mettent en vente, de-
puis le ler janvier 1927 jusqu'à mi-mars,
sur le parcours Intèrl aken-Grindelwald-
Wengen^Murren-Petite Scheidegg, des bil-
lets d'aller et retour à prix très réduits ,
ainsi que des billets spéciaux Interlaken-
Petite Scheidegg avec retour de Grindel-
wald. Ces billets sont valables le samedi
et le dimanche. ou le dimanche et le lundi .

Le chemin de fer Montreux-Oberland
bernois met en vento des billets 6péciaux
de sport : de Nevada-Finish à Gstaad et
Saancn et retour au prix de 30 et. ; de
Gstaad à Bruben (Nevada-Start) et de Fi-
nish retour à Gstaa d au prix de 60 et. Les
cartes journalières de sport entre Saanen-
Gstaacl-Saanenmòser-Zweisimmen sont en
outre en vento au prix de fr. 5.—. Ces car-
tes autorisent <h voyager avec tous les
trains sur le par cours susmentionné. Pour
le transport des bobs (fr. 3.— par bob) il
est éffalement émis des cartes iournalières.

Cours de Ski du R. I. mont. 6
Vu l' extension prise par répidémie de

grippe les couns de ski du régiment sont
rcnvoyés à une date ultérieure.

Les sous-officiers et soldats qui déòirbiit
prendre part à ces cours doivent tout de
méme continuer à s'inserire.

La date de la reprise des cours sera
communiquée (en temps voulu.

Le Cdt du R. I. mont, 6:
Lt-Colonel Schmidt.

Frontière fermée au bétail
La fièvre aphteuse s'étant déclarée dans

les régions franfaises voisines de la fron-
tière , toute importation d'animaux à piods
fourchus. de méme que tout trafic rura' le
long de la frontière franco-suisso, de Mo-
niaz jusqu 'à Hermance — ces deux bu-
reaux de douane non compris —=¦ est -'nter-
dit.

Les épizoottes en Suisse
- L'Office vétérinaire federai donne les in-

dicatioius suivantes sur les épizooties en
Suisse en 1926 : 21,698 pièces de gros bé-
tail et 7555 tétes de petit bétail ont été
atteintes par la fièvre aphteuse ; 3000
pièces de gros bétail et 1440 de petit bé-
tail ont été abattues. Le rouget du poro
a été constate dans 25.205 cas ; la peste
porcine dans 25,205 cas et le choléra de la
volaille dans 9647 cas.

Réduction de taxe postale
Le Conseil federai a décide de réduire à

5 centimes la taxe pour les envois d'échan-
tillon sans valeur dont le poids ne dépa.-se
pas cinquante grammes.

Notre consulat italien
L'agence consulaire italienne de Brigue

a été transformée en consulat de carrière.
Le eommandeur Cociuccioni . de Rome, a
été désigné comme consul d'Italie à Bri
gue.

Le gouvernement italien a nommé, en
remplacement de AI. le chevalier Gazzaera ,
M. le baron Modica comme eonseilier à la
Légation d'Italie à Berne. M. Modica avai t
été en son temps consul d'Italie à Brigue.

Le vice-consulat de Berne devient une
simple agence consulaire.

ST-LEONARD. — Etat-CIvll de novembre
et décembre 1926. — Naissances : Schwery
Jacques de Jean de St^Léonard . — Barello
Fernande de Charles de Viverone (Italie). —
Delaloy Suzanne d'Aristide , de St-Léonard.

Mariages : Studer Joseph-Maurice, de St-
Léonard. et Nell y Albertine de Nax. — Bé-
trisey Marius-Barthélem y et Bétrisey Agnès,
de St-Léonard. — Gillioz Hermann et Ve-
netz Louise, de St-Léonard.

Récapitulation de 1926 : Naissances 26. dé-
cès 10, Mariages 12.

BUVEZ DN
„LUY" COCKTAIL

Le meilleur des stimulants
DISTILLERIE VALAISANNE S. A., SION

Commercants ! La publicité fa l le
dans le Nouvelliste est et reste la plus
eff icace , parce que ce journal est le
plus répandu dans le canton.

ST-MAURICE. — Soirée des Eclaireurs.
(Corr.) — Donnant ainsi une nouvelle
preuve de leur inlassable aotivitó, nos jeu-
nes seouts offrent domain , dimanohe, à
l'Hotel des Alpes , une soirée littéraire
dont le programme, heureusement compo-
se, promet quelques belles et bonnes heu-
res aux auditeurs. Outre trois jolies comé-
dies, on entendra des soli de piano, violon.
de charmantes productions enfantines.
etc, etc.

Aussi ne fait-Ll aucun doute que la po-
pulation , toujours prète à donner ses en-
couragements à la jeunesse scoute, ne se
dérange dimanohe soir, personne du reste
n 'aura à le regretter.

SION-SIERRE. — Hygiène. — (Corr.)
C'est lundi soir, 10 janvier , à 8 .heures pré-
cises à l'È cole des filles de Sion, salle N° 1
ot mardi soir 11 janvier, à 8 heures pré-
cises également, à l'école de Sierre, que
Mlle Krafft inaugurerà son e.ours d'hygiè-
ne et de soins aux maiades par .une confé-
rence gratuite pour dames, demoiselles et
jeunes filles , sur ce sujet : « Les exigenees
de l'organisme vis-à-vis de l'alimentation.»

ìnvitation cordial e à toute personne
soucieuse de isa sante et de celle de ses
proches.

Tous les renseignements relatifs au
cours seront donnés ce premier soir, après
la conférence.

Le coté extra-pratique de ces conféren-
ces ne peut manquer d'amener des a.udi-
trices. dei . comme partout allleurs.

SION. — Mercredi , un camion des Mou-
lins-Neufs d'Aigle arrivait dans la matinée
avec un chargement complet de farine. Ar-
rivé entro le pont de la Morges et Sion, au
lieu dit « Corbassières », où la route ne
forme qu 'un vaste champ de giace, la ma-
chine roula au bas du talus. Le chaiiffeur
ne perdit pas son sang-froid à la vue du
danger, il sauta hors de la machine. A
part quel ques petites éraflures , il se tire
d'affaire  à bon compte.

Les dégàts sont purement matériels, le
camion , qui se trouve sans dessus dessous,
a .passablement souffert , une partie du
contenu des sacs est perdile car elle se
trouve dans le canal qui longe la route.

VOLLEGES. — (Corr.) — Nous avons
eu l'avantage d'assister, le jour des Rois,
à la représentation domiée par le Cercle
de Jeunesse « L'Espérance » dan s le spa-
cieux et coquet locai du « Casino ».

Les trois heures que nous y avons pas-
sées nous ont pani bien courtes. Tous les
acteurs méritent des compliments pour la
facon dont ils ont compris et interprete
leurs ròles. Honneur à vous, braves jeunes,
qui ne craignez pas de consacrer de lon-
gues soirées à la préparation de pièces
souvent ardues.. Ce temps. soyez en sflrs ,
n'est pas perda et contribuera largement
à votre perfeetionnement intellectuel et
moral. Nos compliments surtout à leur dé-
voué directeur qui n'a compte ni son
temps ni sa peine. Que tous trouvent leur
récompense dans un nombreux auditoire
qui accourra sfirement dimanche les ap-
plaudir et les féldeiter.

On nous annonce d'autre part quo la
Société de chant , dont la réputation ne
date pas d'hier, remplira dimanche les
entracte? par des productions qui , comme
à l'ordinaire, feron t les délices des spec-
tateurs et recueilleront leurs applaudisse-
ments.

S P OR T
FOOTBALL

Champ ionnat Suisse
Sèrie A

Ce sera demai n la reprise des rencontres
de championna t , voici celles annoneées en
Suisse romand e :

Urania - Etoile-Carouge,
Lausanne - Chaux-de-Fonds.
Fribourg - Cantonal .

Pour faire un pronostic. assez risqué, di-
sons oue les trois visiteurs doiven t , logique-
ment , étre battus, mais...

Promotion
Un seul match est prévu, c'est à Mon-

they, celui qui opposera , si le temps et le
terrain Je permettent :

Nyon I et Monthey I,
dont Jes Iocaux doivent sortir assez aisément
victorieux.

S K I
Grand Concours de ski à Vercorin

On nous écrit :
Dimanche 9 janvier , l' «Edelweiss», Socié-

té ancienne et fondatrice de ski à Vercori n,
dont Je « Réveil » est un extrait élogieux, or-
ganisera son 3me concours annuel. Une ving-
taine de coureiurs , parmi lesquels des « as »
aguerris et entrainés . sìllonneront les pentes
ensoleillées de ce riant coteau, et jet teront
une note gaie au milieu d'une affluence de
promeneurs et amateurs qui promet d'ètre
nombreuse. Ce sera une fète remarqmable,
un rendez-vous tout désign é pour les ama-
teurs de la belle montagne, de la saine et
utile gaité. où la nature endormie et mono-
tone semble ref léter le vrai plaisir de ceux
qui saven t profite r avantageusement de son
cachet partioulier de saison et de ses mer-

Canal Salllon-Fully
Les permis personnels de pèche à la ligne

seront délivrés paT M. Maurice Bender. à
partir du 15 janvier.

veilleux aspeets. ¦•— - .
Le manteau de neig^ qui recouvre le pla-

teau de Vercorin et de la déclivité oui vous
r.amène à la plaine vous fournira la bonne
occasion de fai re une intéressante partie de
Juge Vous n'emporterez , soyez certains, ojue
de saines impr essions et d'inaltér ables sou-
venirs.

Donc, tous à Vercorin , demain dimanche !
O. de Croulaz.

DERNiER _ COURRIER
Francais et Italiens

ROME, 7. — Le coHaborateur diplomati-
que du « Corriere della Sera » éorit :

.« Plusieurs journaux reproduisent une
nouvelle de source frangaise annoncant la
venue prochaine en Italie de M. Briand,
qui aurait une entrevue avec iM. Mussolini
dans une petite localité de la frontière. Or,
il est établi que cette information est dé-
pourvue de tout fondement. Il est certain
que si M. Briand poussait une pointe en
Italie, personne ne trouverait là une raison
de s'étonner, mais il n 'existe aucun symp-
tóme sérieux qui laisse prévoir ce voyage
de mème que rien n'est pr.évu pour une
rencontré de M. Briand avec le chef du
gouvernement italien.

La catastrophe du Tnttkopf
LECH, 7. — Les corps des victimes de

l'avalan che du Trittkopf ont été déposés à
la chapelle de Zurs et descendus de bonne
heure le lendemain matin à Lech sur des
•traineaux préeédés de nombreux skieurs
anglais et allemands. Les cercueils étaient
recouverts de couronnes en sapin . A Leoh,
le cortège funebre était attendu par les re-
présentants des autorités du Vorarlberg et
dee clubs alpins allemand et autrichien, et
par le cure de Lech. C'est au son des clo-
ehes du village que les quatre cercueils
des skieurs anglais furent descendus dans
la tombe commune. Le révérend Ernest
Reymond recita les prières dse morts, en
anglais. M. Diesner, eonseilier d'Etat, dé-
posa une couronne sur la tombe au nom
du gouvernement du Vorarlberg .

Cours des changes
du 6 j anvier 1927

(Communiqué p. Banque Tlssières Fd3s & Cle
à Martigny) 

Sur les places de Cours moyen

Paris 20.46
Londres 25.14
New-York, chèque . . .  5i8.oo
Bruxelles (100 Belga) 72.05
Mìlan 22.90
Madrid-Barcelone . . .  80 45
Amsterdam 207 .35
Berlin-Francfort . . . 123.00
Vienne . 72 g5
Tchéco-Slovaquie . . . 15.32

t
Monsieur et Madame AIovs Moniiav et fa-

mille, à Lavey-Vaiage ; Monsieur et Madame
Maurice Monnav et famille à Vérossaz ; Ma-
demoiselle Thérèse Monnay. à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Eiigène Deladoey et fa-
mille, à Plan-Vigny sur Bex, ont la profonde
douleur de faire par t à leurs parents et con-
naissances du décès de

Monsieur

Hippoiyfe Délex
survenu le 7 janvier, à l'àge de 77 ans, après
une longue et pénible maladie. muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Vil-
lage, le 9 janvier 1927, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient tóeu de lettre de faire parti

La fa mille L. Launaz . à Vouvry, remercie
bien sincèrement toutes 1es personnes et par-
ticulièrement la Société de Musique « La
Vouvryenne » qui lui ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion de la cruelle épreuve
qu 'elle vient de subir.

Pour enfants retardés
Les enfants faibles ont besoin
d'Emulsion SCOTT pour faciliter le
développement des muscles, des os et
pour avoir un sang pur. Les mères et

les personnes qui soignent
les enfants apprécient
l Emulsion

SCOTT
MM. les médecins l'ordon-
nent ; tous reconnaissent sa
vertu et son grand pouvoir
nutritif. 50 ans d'expérience
que pour les petits commemontrent

pour les adolescente, il n'y a pas de meil
eur fortifiant que l'Emulsion SCOTT
Ne goùtez pas de ceci 

/^^,éf*KK  ̂ •rtc"J%et de cela, mais tenez É yyitJyVi-r jlfe*^»vous en à l'Emulsion y^1
 ̂¦̂ ^wfT^V^

SCOTT qui a un goflt /jV Jk *ihV~^/
agréable et qui tortine./ ih^* '̂ '< NL«3CI
petits et grands.

'



Hygiène
Sion. Sierre

Lundi 10 janvier, à 20 heures précises, a 1 école
des filles de Sion, salle No 1, et mardi 11 janvier a
SO heures, au collège de Sierre, Mademoiselle KrafTt
inaugurerà son cours d'hygiène par une conférence gra-
tuite, pour dames, demoiselles, jeunes filles , sur ce su-
jet : Les exigenees de l'organisme vis-a-vis de l'alimen-
tation ? Invitation cordiale

St-JWaurice JCoSc! des Jtlpes St-jYTauricc
Dimanche 9 janvier , dès 23 heures

BAL j BAL
Leytron - Grande Salle

Dimanche 9 janvier , dès 14 heures

GRAND LOTO
Salle chauffée Nombreux et beanx lots 

¦̂k-v. JPV- £̂9kte_ W» WSr VnA t̂ T̂̂ r*. 
WS5» 

stWS^Bt."V & E-.. E-. K.  ̂
S. W»

Banadine. ['est la sai !

>r %-g» m~& m-±\ gas %m. E^ ^m
Jeudi 6 et dimanche 9 janvier à 14 et 20 h.

Grandes Représentations
données par la Société de Jeunesse L'ESPÉRANCE

Claude Bardane, drame en 3 actes et 1 prologue
L'Elàve caporal , comédie en un acte

Le dimanche, productions de la Sté de chant l'Harmonie
Salle chauffée 

Cercle de Charrat
Le jour des Rois et dimanche 9 janvier, dès 14 heures,

GRAND LOTO
organisé par la Société de Chant
Nombreux et roagnifìques lots 

f FEMMES QUI SOUFFREZ'
de Malàdies Intérieures. Métrlte. Fibromes. Hémor-
rasies. Suites de couches, Ovarltes, Tumeurs. Per-
tes blanches. etc

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable, qui a sauvé
des milljers de malheureuses condamnées à un
martyre perpétuel, un remède simple et facile, uni-
quement compose de plantes sans aucun poison.
C'e&t la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ. auriez-vous essayé

tous les traitements sans resultai que vous n'a-
vez pas le droit de désespérer, et vous devez sans
plus tarder. faire une cure avec i—~sm=r ,
la JOUVENCE de l'Abbé SOU- ,,/ f̂c?^RY. r ù A \
La JODVEHCE de liuti SflOfi , Jgj>

c'est le salut de la femme ĝ w ŝ̂
FEMMES OUI SOUFFREZ de , / ŜP \̂

Règles inréeuiières accompa- l£ter_« r-rtr.n
gnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de
Migraines. de Maux d'Estomac, de Consttpatàon.
Vertlges, Etourdissements, Varioes, Hémorroides.
etc.

Vous qui craifjnez la Conjsestlon, les Chaleurs.
Vapenrs. Etourdlssements et tous les accidente du
RETOUR d'AGE. faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous sauvera surement

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé a la .
Pharmacie Mas. Dumontler. a Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3J>0.

Dép&t general pour la Suisse : André Junod.
pfeannacien. 21. Ouai des Berxnes. à Genève.

Bien exlger la vèrltable JOUVENCE de l'Abbé
BODRY qui doit porter le portralt de l'Abbé Son-
ry et la signatureMag. DUMOHTTER en ronge.

me

Importante Maison Sue
cherche pour la vente à la bonne clientèle
privée du canton du Valais, d'un article breve-
te, sans concurrence (mieux qu'un aspirateti
mais très différent)

représentants le lète torte
Revenu annuel fr. 9.000.— à 15.000.— selon
capacités. Messieurs ayant expérience de ven-
te et pouvant prouver succès sont priés de
faire offres détaillées sous chiffres Y 27888
L à Publicitas, LAUSANNE. 

BRUTTIN & Cle
BANQUE SION BANQUE

Agence à Monthey

Bons de dépóts à 3 ou 5 ans 5°|0
Comptes à terme et comptes-courants

aux meilleures conditions
TOUTES O P É R A T I O N S  DE BANQUE

Gramophones
A- â^Maa «Eldorado" de Sle-Crolx

&&?£& » ' garantis. vente reclame depnis

$||LlO francs par mois
JH S Escompte au comptant. Demandez le
Ŝa i jijifj catalogue gratuit N>> 21 aux Gramo-^—-- -  ̂ phones ,.ELDORADO" , Sainte-Croix.

BUI MIOPI
I Rue de Caroline 36 GENÈVE I

Téléphone Stand 2059
Expédie par retonr da

conrrier
Boeuf à rotir de 2.50 à 2 60
le kg. Bouilli depuis 2 20
Graisse de rognons, 1.50
le kg. Cuisse ou derrière
pour saler, 2.20 le kg.
Viande désossée pr char-
cuterie, 2.20 le kg.

Viande désossée
pour etiàrcuterie

de partlcullers
Fr. .1 .80 le kg.
Demi-port payé

Boucherie Chevaline lausannoise
Ruelle Gd-Pont18, Lausanne

Votre intérét
esc de demander des
échantillons sans frais
et sans engagement

Toiles de qualité
en fil , mi-fìl et doublé
chalnes, etc. etc., ain-

si que

[ben pr meste
sur mesure

en Macco égyptien et
en tous genres. On
confectionne et brode

les trousseaux
Prix très avantageux.
Paiement au gre du

client

fi. Il, Lanne
awr VIANDE -w
Bouilli par kg. fr. 1.40
Roti sans os fr. 2.—
Pr la charcuterle fr. 1.80

A partir de 10 kg.
demi port payé.

Schiibllng la paire fr. 0.40
Cervelas la paire fr. 0.30
Saucisses sècbés

la paire fr. 0.25
Gendarmes » fr. 0.30
A partir de 25 paires franco.
Jules DRELLER
Boucherie chevaline Bàie 13

Adiate* la mach. ,Helvét!,e
Saule marqué sulssa I

Petits payements mensuels
(Seulement fr. 20.— par mois)

Demandez nouveaux prix
réduits avec catalogue gra-
tuit No 41.
Fabrique suine machine à condì* S. A.

Lucimi 

BAISSÉ DE PRIX

Accordéons, 10 touches,
fr. 9 50, 12 et 15.17x4 basses
27.— ; 21x8 basses, 38.— .
Violon , mandolino, 15.— . Zi-
ther, 19.— . Piccolo-flùte,
3.50. Ocarina, 0 90 Harmoni-
ca à bouche, 0.30 à 15.— . Clai-
ron , fr. 15. — Gramophone,
45.— . Disques, 1.80 Catal.
1926 gratis. Réparations et
accessoires. Louis Ischy-
Savary, Payerne.

LA TO
1 enrouernent , ! eniìorgemcnt .lc
catarrhe , employé uvee succèa
depuisplus innn a t les ta t ions
de 30 ans. f UUU de toutes les
classes prouvent son efficacitc
«ans cojicurrence , P.-iquclsà 30
el SOels.. bulle à l ire.

S] lin vente chez: H0
MARTIGNY: J. Lugon-Lugon, é- ¦
pie. Pharm. Morand. BRAMOIS: I
Henri Gay, ép. SALINS: A. Heu- 1
mann, epic. ST-PIERRE-DE-CLA- 1
GES: V. Antoine IVIaye. BEX-LCS I
BAINS: J. Rosselet , pharm. GRI- I
MISUAT: Mabillard frères. CHA- ¦
LAlS: S. Rudaz, négt. et dans I
toutes pharmacies et drogueriei ¦

Viande de
saucisses

sans charge, le kg., fr. 1.90
Cuisse ronde lère qnalité ,
sans charge, le kg., fr. 2. —
expédiée continuellement
contre remboursement par
la Boucherie chevaline M.
Grnnder, 24, rue des bou-
chers, Berne.

MISE D[ .0lij#£.
La Hunicipalité de Lavey-Morcles fera vendre en n

se publique, le samedi 8 janvier 1927 dès les 13 h. S
an café Chesaux , les bois ci-après :

A Thoveyre, 120 stères de hétre.
Aux Autagnaux, 38.50 m3 de billes et charpentes, 1

stères de sapin.
A Morcles le dimanche 9 janvier 1927 à 13 h. 30

l'hotel de Morcles :
Malatrex , 50 stères de hétre, 16 tas éclaircie (sapir

Greffe mnnicipal

I Bave Ilota 1I Oe
B Martigny

£§§ Nous payons actuellement :

IWB ite»ns- s \
Immmm^AI tie par dépòt de titres suisses)

I [HJtffflinllj m 3U
1 [oitmts 3V4M
Wà (BLOQDÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montante.)

I CHANGES
I et toutes Opérations de Banque

IH BtsflSr  ̂Oéposez vos fonds et faites vos
%s& mf *& affaires dans les banques valaisannes

 ̂Tout ce qm concerne
lameublement&achète

depréf àwiceàla
KABRIOUEDEMECBLES
Wiclniann frèresaVHOSA Sion

FOIRE
SUISSE
BÀLE
DU 2
AU 12

AVRIL 1927
FIN D INSCRIPTION

15 JANVIER 

Il vendre fi Uenthòne
la part appartenant à l'Hoirie Joseph Marie de
Preux, à la Tour de Venthòne avec dépen-
dances, grand verger et jard in attenant.

S'adresser à Ed. Bonvin. Sierre. 
PJBBBHB gMgBBBjgBgBPJBSBBB lB^BBBBS

Quérit les troubles nerveuiz
Flacon : 3.15; doublé flacon (très avantageux) : 6.25

— En vente. dans les p harmacies —

IMPRIMERI E RHODANIQUE
Tìmbres caoutchouc en tous genres

lumi
Tnriai
ini AB
5pa

Fr. 8.500.-
CH. PAULI, GARAGE MASCOTTE, SION, TEL. 3

l ¦ Ne
ì perdez

plus votre

temps
à tenir vos comptes

vous-méme
Confiez-les à la

- n^u °° ' T T*vo, « Mi ll i

¦ -il* s«̂ —TfM :

idacicmxfìamande
©Dupuis./'lQrligny

Ayenuz ©Are
TZL 136

Pi Munsi
j k \ \ ,  Guérison ra-
^Mbjajatw dicale et ra-

STPB&QLK pide de tou-
iw "̂ - > r -  tr- les affec-

tions des brunches et du
poumon par le renommé
Sirop PRUCTUS du vété-
rinaire J. Bellwald. Le sirop
Fruclus fbrevet + 37824) est
un remède entièrement ve-
getai . Nombreuses années de
succès Constant. Milliers
d'attestations et de remer-
ciement directement des pro-
priétaires. Ne confondez pas
mon produit, Sirop Fructus,
avec d'autres, que des gens
qui ne sont pas de la partie
essaient de vendre au dótri-
ment de vos chevaux . Prix
delabouteille: Fr. 4.50. Des
avis pratiques concernant le
regime et soins des chevaux
ainsi que le mode d'emploi
accompagnent chaque fla-
con. Pas de représentants
ou dépositaires. Afin d'éviter
de graves erreurs , adressez-
vous directement par lettre
ou par carte à l'inventeur.

J. Bellwald , médecin-
vótérinaire , Sion.

1 mobilier490 fr
(à l'état de neuf)

en noyer massi]
i grand beau ut 2 pi. avec li-
tei ie neuve, i table de nuit,
1 lavabo et giace, 1 commo-
de ou armoire 1 table de
milieu avec tapis, 1 beau di-
van , (auteuil et chaises as-
so* ties , 1 table de cuisine et
table de cuisine et tabourets
(on détaille) F. EVARD , rue
des Deux Marchés, 5, Tel.
28.96 (nrès Riponne . Lausanne.

Viande de vache
Très b^ll<- * viande de vache
fraiche fr 2.— le kg (Pour
più- giamles quantitéesprix
modéié-> > H. Riesen. bou-
cherie , Kò 'iiz . Ct de Berne.

GRUYÈRE
gras, très beau a Fr2.80, mi
gras à fr i 90, maigre vieu>
fr 1.45 le ICE A HalW R^

Le g.and succès de BANADINE provient du fai! que ce n'est pas un ali
ment destile spécialemei t aux t-nfants , mais qui convient aussi bien à l'hom-
me d'affaire, aux sportm* ns , qu 'aux suimenes , convalesrents. malades , etc.
etc. L'usage de BANADINE le m;.tin et le soir. apporte au corp un suppié-
ment d'energie vita l , qui lui est nécessaire et qui 'ne peut lu i et 'e f ourt.i -tt
suff isance , par les autres aliments consommrs dura ' t la journée. BANADINE
peut étre prise par les estomacs les plus délicats , car la farine de b*. anes qui
est la base du produit est excessivement digestive et ne contient pou- ainsi
dire presque point de déchets , d'où sa gran.te valeur nutriti v e . Pour obtenir
ì kg. de farine de banane, il faut sécher et pulvériser 7 à 8 kg. de banancs fraì < h< s.

BANADINE est en vente partout au prix de fr. 1 80 la boite . Demandez à
votre épicier un échantillon yratuit. Pro.'u.ts BANADINE S. A., Gè..ève.

Plussollde
colle, recolle,
répare tout.
En vente partout

Occasions exceplionnelles
1000 pantalons pr messieurs
en buxkin-laine, noire et
gris valeur fr. 13.— réd. à
fr. 8—.

1000 paquets de reste de 20
m. d'étoffes pr tabliers de
chemises et de blouses, piè-
ces de 1 Vi à 3 m. valeur fr.
35.— réd. à fr. 20.— .

1000 chemises pour hommes
très fortes pour le travail ,
barchent et oxford toutes
grandeurs, valeur fr. 8.—
réd. à fr. 4.90.

10.000 m. hidron pr tabliers
croch. extra fort (minimum
10 m.) Valeur fr. 2.20 réd.
à fr. 1.35.

10.000 m. ótoffes coton,
blanc pour lingerie fine, 80
cm. valeur fr. 1.60 réd. à
fr. 0.95.

500 convertures laine Ja-
quard, avec joli bord, 150/
200 cm. valeur fr. 28.— réd.
à fr. 17.75.

1000 m. drap bernois, pure
laine, très fort, gris, vert
et brun, valeur fr. 17.— réd.
à fr. 11.75.

Demandez échantillons en
draps laine, tabliers, che-
mises, matelas, doublures ,
draps de lit, etc. On reprend
la marchandise qui ne con-
vient pas. Grands maga
sins Fratelli Bianchetti ,
Locamo (Tessin).

NEVROL
est souveraln

CONTRE la migraine
CONTRE les névralgies
CONTRE les maux de

dents
Dépòt pour la Suisse :

PHBQE HE
SIERRE

J. DE CHASTONAY
pharm.-chim.

Expédition rapide — Fr. 1.50
la boite de 10 poudres ou 10

cachets
Important et renommé

(OKI OE Vi
à remettre dans bon centre
du Valais. (Cause doublé oc-
cupation). Pleine prospérité,
20 années d'existence. Béné-
fice prouvé. Vente assurée
par sérieuse clientèle. Fa'-i-
iitós à preneur sérieux. Oc-
casion exoeptionnelle pour
s'assurer borine situation.

Ecrire sous P 31 S Publi-
citas Lausanne.

On demande pour le ser
vice d'un Café-Restaurant au
ménage, une

jeune fille
active et recommandée Inu
tiie de se présenter sans
bonnes références.

Adresser offre et photo ,
sous le No 405, au Bureau du
journal.

On demande immediate
ment

femme de ménage
dans la quarantaine , pour
soigner q.iatre enfants de 1
à 9 ans, o phelins. Vie d'
famille. S'adresser téléphone
No 50, M<.ntana-s 'ation

A vendre

BELLE! MBETTES
pour l'élevage. S'adresser
chez M. Gerfaux Joseph, La
Preyse. Téléphone No 7,
Evionnaz. 

A remettre de suite à Mon«
treux bon

magasin de f leurs
sur bon passage, au prix de
fr. 1800.- avec tout son agen-
cement. Ecrire sous P 13010
M à Publicitas , Montrenx.

A vendre deux

ita nei
S'adresser à Reymond Mce

d'Eugéne, Saillon.

JKessieurs et dames
demandés dans toutes par-
ties Suisse Ro mande pour
vente à la commission, arti-
cle ménage nouveau, de ven-
te facile et de rapport. Oc-
casion à saisir pour person-
nes débrouillardes et acti-
ves. Ecrire à Case Gare
20.536, Lausanne.

Gouturière
Ungere

prendrait du travail , chez
elle. S'adresser à Mme Uhl-
mann , Lavey-les Bains.

jeune fille
pour aider anx travaux du
ménage et de la campagne.
Vie de famille et bon gage
assurés. Entrée de suite ou
à convenir. S'adr. à Alfred
Longchamp, Malapalud près
A«sens (Ct. Vaud). Tel. 89.

On cherche pour bonne
famille à Zurich

boi à loet faire
sachant bien cuire, repasser
étant bien au courant de
tous Ies travaux de ménage.

Ecrire à Mme Debye . Zu-
richbergstrasse 4. Zurich .

Nous cherchons dans cha
que locali'é

r ¦personne seneuse
pouvant fournir référence ou
caution. pour étre depositai-
re d'un produit d'une vente
facile et laissant un gros bé-
néfice . Ecrire de suite Case
postale 12838, Lausanne

Denta - vi
une place dans n'im-
porte quelle branche ?
E> Tì V°Z-MOUS . Activa Case
Ville 8764, Lausanne.

Petite pension de monta-
gne , lerordre, domande une

FILLE
pour salle et chambies , uue
jeune personne
iiré^enlant bien , pour soi-
gner deux enfants de 5 et 7
ans. un

gar^on
pour faire la chaussure,
chauffage *t ouper le bois,
etc. Meilleure no . -riture .

Ernre sous R 20079 L à
Piif . l ir-i tHS . Lausanne *


