
Nouveaux ffalts connus
vendredi à midi

Le Dr Marx renonce à former le
ministère allemand , mais, dans une
lettre r et due pub li que , le maréchal
Hin denbourg insiste pour qu'il re-
Vienne sur sa décision.

De Chine, lee nouvelles sont de
plus en plus mauvaises. Au fon d, la
guerre civile qui y  règne tourne en
xénophobie. La situation des étran-
gers est toujours précaire.

Au Mexique , où la persécut ion re-
ligieuse sévit, une centaine de ca-
tholiques ont été tués.

U Pillili
Il parait que la question de la parti-

cipation au Pouvoir est plus agitée que
jamais dans les milieux radicaux valai-
sans.

Cela ne nous étonne pas.
Lors du dernier renouvellement du

Conseil d'Etat , les opinions étaient très
partagées, a ce sujet , à l'assemblée ge-
nerale, et nous est avis que si M. Crit-
tin avait poussé à fond son offensive
le vote eùt très bien pu s'avérer néga-
tif.

Le principal reproche fait à la parti-
cipation , c'est qu'elle ne rend aucun
service «\ 4'Opposition.

Est-ce que ce reproche parait repo-
ser sur quelque fondement ?

Il serait assez difficile de se pronon-
cer. Tout jugement de notre part, si
objectif qu'il puisse ètre, serait du res-
te, et d'avance, frappé de suspieion.
On le croirait interesse.

Ce que l'on pourrait se demander.
c'est si la bouderie et l'intransigeance
feraient mieux les affaires de l'Opposi-
tion ?

On l'a répété à satiété : la politique
n'est qu'une succession de concessions
réciproques. Cela peut coùter aux hom-
mes de tempérament et de passion qui
ne renoncent pas volontiers à une idée
longtemps caressée et fortifiée par l'es-
prit de parti : le patriote qui ne perd
jamais de vue l'intérèt .supérieur du
pays s'y résoud plus facilement et plus
volontiers.

A regarder ce qui se passe au-delà
de nos frontières cantonales, nous
voyons que la participation au pouvoir
est admise et pratiquée partout , dans
les cantons confédérés comme a l'é-
tranger.

Le parti libéral-radical valaisan a
depose une motion qui. vraisemblable-
ment, sera discutée à la session de mai
du Grand Conseil et selon laquelle la
Représentation proportionnelle serait
applicable aux élections pour le renou-
vellement du Conseil d'Etat.

Nous ne savons le sort qui sera ré-
serve à cette motion , mais nous avons
la conviction qu 'elle sera rejetée pour
toutes sortes de raisons au nombre des-
quelles se trouvent celles de l'émiette-
ment des partis et de nos malheureu-
ses considérations régionales qui , avec
le temps, ne pcrdent rien de leur acui-
te.

Quoiqu 'il en soit , le parti libéral-ra-
dical semble admettr e, par sa motion,
le principe de la participation. La for-
me ne change rien au fond. Propor-
tionnelle legale ou proportionnelle
d'entente , peu importe : le fauleuil lui
est attribué 1

Maintenant , quel doit ètre le ròle de
la Minorité dans un collège gouverne-
mental ?

Là-dessus, les avis ne peuvent sé-
rieusement différer.

Certes , nous n 'ignorons pas que
dans les partis de Minorité. il y a tou-
jours des gens bruyants qui aiment Ies
claquements de porte, les assiettes cas-
sées et l'obstruction.

Ces méeomptes et ces zizanies ne du-
rent cependant pas longtemps : le pays
écoute, avide d'entendre, de compren-
dre, et quand il ne percoit que du
bruit , mèle d'invectives et de brutali-
tés, alors il se detonine, il dé.sapprou-
ve et cherche d'autres combinaisons
politiques, quand il ne fait pas machine
en arrière et quand il ne revient pas
au gouvernement homogène.

Personne ne veut plus , nulle part , de
l'obstruction et du parti-pris.

Où que vous jetiez les yeux : en Al-
Iemagne. en France, a Berne, à Fri-
bourg, a Bellinzone, à Lausanne, la Mi-
norité collabore a l'action gouverne-
mentale.

Jusqu 'ici , il en a été de mème chez
nous. MM. les Cons. d'Etat Ducrey,
Couchepin et Delaeoste n'ont pas don-
ne Timpression de vents démontés qui
sacrifiaìent l'intérèt du pays au plaisir
démagogique de soulever du tumulte.

Notre éducation politique ne suppor-
terai pas un ehangement d'attitude à
cet égard et envisagerait plutót la non-
participation.

D'ailleurs, a Gauche mème, se trou-
verait-il un homme, conscient des res-
ponsabilités du Pouvoir , pour accepter
un mandat impératif d'obstruction. ?

Jamais de la vie. Tout mais pas ca !
Ch. Saint-Maurice.

Il PI HfUIE Ei LES Ei»
Le toujours intéressant correspondant

roniain du « Nouvelliste » , Guardia, a ren-
du hommage. marcii dernier. au R. P. De-
lehaye, de la Congrégation de Jesus, qui
continue, avec tant (l'intelligence, la gran-
de cetfrre des Bolla.ndistee.

Le R. P. Delehaye a été très fèté à Bru-
xelles à l'occasion dù cinquantième anni-
versaire de sa vie religieuse. Il a été com-
blé d'homi cure du Eoi, du gouvernement
et des hautes autorités religieuees.

Au bouquet de fète , le R . Pere Dele-
haye. après avoir remercie tout le monde ,
s'est tourne du coté de ses élèves et leur
a fait une véritable apolog ie des études
claeeiques.

Ecoutons-le :
Par l'organe de votre camarade , vous

m'avez adresse des iélicitations et des com-
pliments. J'accepte vos iélicitations. Je iais
des réserves à vos compliinents. Si te v ieil
adage latin « de mortuis niliil nisi bene ;> est
vrai des morts, il s'applique aussi aux jubi-
laires. Mais il faut rétabli r la vérité histo-
rique.

L exacte vérité la voici. Il y a 50 ans que
j e suis entré dans la Compagnie de Jesus,
Si c'était à refaire, je le referais. en es-
sayant de mieux profiter des ressources in-
tellectuelles et spiTitueltes qu'elle offre aux
siens. Il y a aussi une autre chose que je
recommencerais avec plaisir, ce sont mes
études. Je me suis rendu compte plus tard
de quel pri x sont les études classiques pour
la iormation de l'intelligence. De mon temps
nous ne connaissons les sports que par le
cinquième livre de Virgile. Nous iaisions for-
ce thèmes et versions. des vers et des dis-
cours latins. Je regrette de n 'en avoir pas
fait davanta ge. A quoi cela sert-rl ? vous
diront certains hommes pratiques. A quói
cela sert , je vais vous le dire.

Si tes premiers volume s des Acta Sanoto-
rum qui datent de 1643 ioni encoTe l'admi-
ration des connaisseurs. c'est qu 'il s'est
trouve pour les écrire des pères qui étaient
de grands humanistes. Si après la revolu-
tion francaise et une interruption de l'oeuvre
bollandienne de 40 ans, l' ceuvre a pu ètre re-
prise en 1837 avec le mème succès. c'est
qu 'il s'est trouve au Collège Saint-Michel
dés hommes possédant la mème supériorité
de la culture classique. Rien ne Templace
cette iormation. Quelque profession que
vous embrassiez, si vous étudiez à fond tes
langues et les HttératuTes classiques, vous
j ouirez de !a mème supériorité. Je souhaite
donc que vous vous appliquiez à vos études.
Elles vous donneront certe supériorité in-
contestable sente capatole" d'atrèter le flot
de barbarie qui monte ei tend à nous sub-
merger. - .. - . .

ECHOS DE_PARTOUT
Le papier de paille. — Le président du

Conseil italien , M. Mussolini , et le ministre
de l'economi e nationale , M. fielluzo, viennent
de donner leur appui à une initiative qui est
appelée à ètre d'ini grand secours pour la
presse italienne. Il s'agit de la production
du papier de journal , véritable problème
économique , qui a fait toiit récemment l' ob-
jet de longues discussions.

Dans ie projet qui vient de recevoir l'en-
couragenient officiel , on remplace la plus
grande partie de la cellulose , importée de
Fétranger , et du bois, dont l'Italie n 'est pas
riche , par de la pàté , de ' palile. On obtient,
par ce moyen , un papier de qualité satisfai-
sante , et à certains points de vue supérieur ,
par ait-il , au papier employé jusqu 'à présent
dans la presse.

Le coiìt de la production serait iniérieur
de beaucoup à celui du papier actue l , non
seulement en raison du matériel employé,
mais aussi parce que le procède nouveau
demanderait une consommation de comtous-
tibl e considérablemen t moindre.

Un avocai de dix ans. — A la onzième
chambre de Paris , un vieux Polonais, accuse
d'avoir volé du ier à une usine , se présente
à l'appel de son nom avec un petit garcon
blond. d' une dizaine d'ahnées,- à la mine
éveillée. gentil et poli.

¦< Présent , dit le petit.
— Mais ce n 'est pas toi qui as volé du

ter à l'usine , lui dit le président , M. Gorse.
— Non , monsieur , c'est mon papa . Mais

mon papa est Polonais. I! n 'entend pas très
bien le francais , et c'est pourquoi je suis
venu avec lui pour l'aider.

— Il a reeonnu avoir volé du fer , ton
papa , n 'est-ce pas ?

L'enfant se hausse jusqu 'à l'ordite du pé-
re , murmure quelque chose en polonais, puis
se retournan t vers le tribunali :
.. —r Oui , monsieur , mais *4i ne le fera plus
jamais.

— Eh bien , mon petit, ton papa a !e meil-
leur avocat qu 'on puisse avoir ? »

Et le tribunal condamné le pére à huit
jo urs de prison avec sursis.

« Dis-lui qu 'il ne recommence pas 1
— Oh ! oui, monsieur. »
Et de nouveau , l'enfant se hausse jusqu'à

l' oreille du pére, et tout joyeux de cette pei-
ne légère , l'entratile bien vite hors de l'au-
dience.

Les mariages sont-ils valabies. — L'affaire
des mariages taits par des personnes incóm-
Pétentes à i'état-civil de Lengnau (Zurich).
vient . d'avoir ime suite.

. L'onicier d'état-civi! en fonction — qui
laissa son pére , auqu el il avait sucoédé lors-
que celui-ci fut révoqué naguère, continuer à
procéder , illégalement , à des mariages —
cet officier d'état-civi! a été révoqué. Il est
déjà remplacé par le greffier communal.

Or, le tribunal de district vient de s'occu-
per du coté penai de l' affaire . Il a condamné
à quatre semaines de prison et à deux cents
irancs d'amende te « pétabossou » illégitime,
qui continuait à marier les couples sans en
avoir le pouvoir. Le fils, l'ofiicier d'état-
c-ivil en exercice , qui laissait faire son pére,
a été condamn é, lui, à trois semaines d'em-
prisonnement et à 150 francs d'amende, pour
¦avoir toléré cette 'usurpation de fonction.
Les condamnés bénéficient tous deux du
sursis , fixé à une durée de cinq ans , étant
donne l'iinportance de cette affaire.

(Mais on ne nous dit pas si les nombreux
maria ges ainsi consacrés illégalement res-
teTont valabies...)

Pour les manquements qui avaient motivé
en son temps sa révocation, te pére n 'avait
pas été condamné. Voici de quoi il s'agissait:
en sa qualité d'officier d'état-civi], il avait
verse une certame somme à un domestique
d'une autre commune pour qu 'il épouse une
jeun e fille de Lengnau, qui était tout à ia
iois nécessi teuse assistée par la commune,
enceinte et faible d'esprit.

Le nouvel époux s'empressa — naturdte-
ment — d'abandonner sa femme et de ga-
gner l'étranger, avec l' argent qu 'on lui avait
re mis.

Par ce mariage , la charge d'entretenir
Tépouse l'aitale d'esprit passait de la commu-
ne de Lengnau à la commune d'origine de
son mari volale et trop interesse. C'était
une autre commune argovienne , qui refusa
de reconnaitre le mariage. L'ofiicier d'état-
crvil, qui était en méme temps syndic (!)
avait été rendu responsable de dommages.
Mais il avait réussi à se soustraire à cette
obfigation en se faisant donner une déclara-
tion d 'insolvata&rté, de sorte que l'Etat dut
finaiement payer tes frais très éteves occas-
¦iionnés par te procès.

Voilà pour tes auteurs drama tiques à court
d'inspiration un suje t compliqué à souhait...

L'emprunt national italien a produit plus
de 2 milliards et demi. — L'emprunt du Lic-
teur , destine à concourir au relèvement de
la monnaie nationale , est clos aujourd'hui.

Le montani souscrit , qui dopasse deux mil-
liards et demi , répond aux prévisions gou-
vernementales.

Le chei du gouvernement porterà à l'or-
dre du jour de la nation les communes dans
lesquelles la souscription à l' emprunt natio-
nal aura dépassé deux millions.

Les cliats ont , eux aussi, la grippe. — La
gripp e des chats sévit à Londres. Des centai-
nes de petits félins en sont morts. Cette
grippe est très grave et emporte les mala-
des en quelques jours , parfois en quelques
heures. Les vieux chats peuvent parfois
sa[ siBut 'sjTJipauiuir suros sap B SOBJS JU^US
jeune s sont presque toujours condamnés.

Les vétérinai res anglais viennent de si-
gna!er cette epidemie aux proprié taires de
chats qui attribuatent générale ment la mort
de ceux-ci à un empoisonnement.

Une pension de dix centlmes par an. —
Suffit-il d'accorder une pension annudle
d'un peu moins de dix centimes pou r récom-
penser douze ans de loyaux et fidètes ser-
vices ?

Telle est la question singulière qui a été
posée devant tes tribunaux autrichiens par
M. Bazin , qui fut domestique du comte de
Chambord de 1874 à 1883, puis de la com-
tesse jusqu 'à la mort de celle-ci snrvenue
en 1886.

Le comte de Chambord avait indiqué dans
son testament que toute personne ayant été
à son service pendant au moins dix ans
aurait droit à une pension égale aux deux
tiers de son salaire.

En vertu de cette disposition , Robert, due
de Parme, le pére de l'ex-impératrice Zita,
héritier du comte de Chambord, assigna à
M. Bazin une pension annuelle de cent qua-
tre-vingt couronnes.

Or, cette somme, apprédabte jadis, est
réduite actuellement à quelques centimes par
suite de la dévalorisation de la couronne au-
trichienne. Aussi M. Bazin a-t-il convoqué
devant les tritaunaiix te prince Elie de Bour-
bon, fils atné du due Robert , afin d'obtenir
que la pension soit fixée à 250 shiWings .

Par deux iois la thèse de M. Bazin a été
rejdée, mais voici que la Cour d'appel de
Vienne vient d'en admettre le principe et
tes débats de cette curieuse affaire vien-
dront fixer prochainement ce point délicat
de la jurisprudence d'après-guerre.

Simple réflexion. — Ce qui est grave, c'est
quant on volt un peuple entier porter dans
son sein cette maladie désespérée des civi-
lisations en décadence : le dégoiìt du travail
et la soif du plaisir.

Curiosité. — Le jo urnal <¦¦ AiteTapsten »
annonce qu 'un chimiste norvégien , nommé
Flstad a réussi, en présence de plusieurs
savants, à transrmiler du plomi en argent ;
l'opération a dure huit heures.

Le chimiste en question affirme que, d'ici
un mois, il sera à mème de fabrkuier jour -
neltement deux tonnes d'argent.

Pensée. — La droiture de conduite et la
réputat ion universeHe de probité attirent
plus de confiance et par conséquent, à la
longue, plus d'avantages, mème tempoTels,
que les voies détournées.

——<¦ 

premières scènes
d'une tragedie

t—**

La crise douloureuse de
l 'Impératrice Charlotte à Rome

en 1866
/T)e notre collaborateuir irégulieir)

Rome, le 19 janvier.
Lee depèehes de Bruxelles eignalant la

mort de l'Impératrice Charlotte ont éveillé
à Rome bien de<» souvenirs. ." ; ¦- .. '¦

Au temps d'une fortune
ephémère

¦ Souvenirs lointains comme toue ceux qui'
se rapportent à l'éphémère splendeur de la
souveraine defunte.

Encore archiducheese, elle avait, au len-
demain de son mariage avec Maximilien
paese deux ane en Lombardie quand l'ar-
chiduc avait été nommé gouveroeux du

Lombai'd Vénitieu. C'est en cette qualité
qu'elle avait été notamment inauguré la
gare centrale de Milan. Les jeunes princes
avaient conquis par leurs facons courtoiftes
lee sympathies des populations mais n'a-
vaient pas réussi à gagner celles-ci à l'Au-
triche. Aux négociations de Villafranca,
Napoléon EH proposa à Francois-Joseph de
constituer la Véne ti e en royaume indépen-
dant pour son frère Maximilien, mais l'em-
perC'iir refusa. Peu après, les hostilitée re-
prenant , Maximilien fut remplacé par un
gouverneur militaire, le feldzugmeieter
comte Guilay et Maximilien regagna Vien-
ne.

Quand , ayant accepté la couronne du
Mexiqu e, le jeun e couple imperiai s'embar-
qua en avril 1864 pour FAmérique, il vou-
lut passer par le Vatican et fit escale à
Civittavecchia. . .,. .

La visite à Rome fut brève. Lee souve-
rains deòcendirent au palais jMareecottì
alors habité par M. Gutien-ez de Eeirada
et aujourd'hui occupé par le Cardinal Vi-
caire. Le lendemain , ile furent recus par
Pie IX et par le Cardinal Antonelli, Secré-
taire d'Etat , avec qui l'empereur discuta
plusieurs questione intére seant la situation
religieuse du Mexique. Le troieième jour,
ile aesietèrent à la messe du Pape et dé-
jeunèreht eneuite avec lui. Dails raprèe-mi-
di, Pie IX alla leur rendre visite au palais
Mareecot ti . Ces cérémoniee terminées,
l'empereur et rimpératrice quittèrent Ro-
me pour s'embarquer à Civittavecchia et
cingler vere le 3fexique.

Pour sauver la couronne
On sait comment la belle aventure de-

vait sombrer en deux ane à peine.
Le 8 aoùt 1866, rimpératrice renbfait

seule en Europe pour taclier de sauver la
òouronne de eon ma-ri, impuissant à impo-
ser son autoribé. • • . &:ioa
' Aprèe.avoir vaiaement eésayé d'oibteniir
àr- Parie un eecouTs déoieif de Napoléon
DJ, elle part pour Rome afin d'obtenir de
Pie IX qu'il consente à la conolueión d'un
ooncordat désiré depuie longtemps par le
gouvernement imperiai. Elle eepère que ce
ooncordat mettrait fin à l'opposition irré-
ductible du elergé et dee catholiques me-
xicains aux projete de l'empereuir.

Le 25 septembre, elle arrivé à Rome où
le Pape la fait recevoir. avec les lionneure
souveraine. La gare est illuminée, lee car-
dinaux accueillent l'impératrice, a sa dee-
cente de wagon, la garde noble fait la
baie, une escorte de dragone pohtificaux
conduit la souveraine a l'Hotel de Rome,
en face de San Carlo al Corso où elle
s'infitalle en attendant fiévreusement l'au-
dience qu 'elle a demandée.

C eet le 27 septembre qu'elle est i«-
cue par Pie LX avec le cérémonial d'uea-
ge. L'accueil du Saint-Pére est très cor-
diàl. « L'Impératrice est restée plus de
cinq quarte d'heure avec Sa Sainteté, ce
qui est une audience exceptionnette »,
écrit à son gouvernement M. Òarol.ue, mi-
nistre de Belgique. Mais le Pape qui eait
l'échoc de l'empereur proche et inévita-
ble ne peut prendre aucun engagement et
se berne à une réponse dilatoùe.

Le 29, Pie IX rend ea visite à l'impé-
ratrice qu'il trouve extrémement agitée.

Une scene douloureuse
au Vatican

Et, en effet , le lendemain, c'est la cri-
se. Le matin, rimpératrice quitte l'hotel
à l'insu de son entourage et court seule
au .Vatican où elle pénètre dan6 les ap-
partemente pontificaux.

Pie IX qui vient de dire 6a messe, dé-
jeune. Elle réussit "à se faire introduire.

Le Pape a devant lui une tàeee de cho-
colat ; Charlotte y plonge sa main qu 'elle
porte à la bouohe, criant qu'elle meurt de
faim, que son entourage; soudoyé par Na-
poléon ITI, veut rempoifionner. On ac-
oourt ; on eeeaye de la calraer. Vaine ef-
forts. Tout le jour, malgré les assurances
qui Lui eont données, elle refuse de quit-
ter le Vatican ; on est obligé de lui dree-
ser un lit dans une chambre voieine, où
elle paeee la nuit tantót gémiseante, tan-
tót exaltee, éorivant ses dernières volon-
tée, exigeant qu'on l'enterre a Saint-Pier-
re, tout pTèe du tombeau de l'Apótre. On
lui assure que tous eee serviteure eopt
incarcérés, qu'elle peut rentrer à .son ho-
tel en toute sécurité. Elle y consent en-
fin . L'escorte d-ee dragone la ramene;
mais, en chemin , rimpératrice eupplie
qu'on arréte et qu'on la laisee descendre
de la voiture ; elle court à une fontaine
publique, e'empare d'un dee gobelets où
boivent lee pauvres. et le vide à plusienis



ireprises. Eevenue à eon logis, tranquille
en apparence, elle coiigédie toutes ses
dames d'honneur, ne gardant auprès d'elle
que la fidèle Mathilde, sa femme de cham-
bre qui doit se proeurer un petit four-
neau, du eharbon, dee poulets vìvants et
un panier d'oeufs, car Charlotte ne veut
rien manger qui ne soit préparé devant
elle. Quelqu'un qui put jeter un coup
d'ceil à sa chambre apercut , auprès du lit
somptueux surmonté d'.un dais do soie,
une toilette gamie d'objets en argent aux
piede de laquelle, afctachées par la patte,
quelques poulee picoraient sur le tapis ;
le6 coneoles de marbré ou de bois pré-
cieux portaient le réchaud de Mathilde.
les paniers de provision et la carafe d'eau
que l'impératrice surveillant sans répit et
qu'elle allait elle-mème remplir aux fon-
taines de la ville. Deux ou troie foie par
jour, elle commandait sa voiture , se fai-
sant condurre au basarci, dans les fau-
bourgs, a Saint-Pierre ou à Sainte-Marie-
dee-Anges.

Dans les églises, elle retrouvé un peu
de repos, maie au dehors , elle est pour-
suivie par son idée fixe et montre une
méfiance extrème pour toute nourriture.

Quand elle apercoit une fontaine, elle
deseend. tend urie carafe sous le goulot
et remonte dans sa volture où elle arros e
de ce breuvage quelques marrons cu i ts
aohetés dans la rue.

¦Comme une de ses damee d'honneur of-
fre de goùter les plats qui lui sont des-
tinés, elle refuse : « Vous me faites cette
proposition , dit-elle, parce .quo vous avez
du contrepoieon. » Ensuite, elle acquiert
¦un chat qu 'elle tient sur ses genoux pen-
dant les repas pour lui faire d'abord man-
ger ce dont elle a envie.

Triste retour
Le comte de Fiandre, voyageait a cette

epoque en Italie. Averti par le Cardinal
Antonelli de la maladie de sa sceur, il
part pour Rome et il arrivé ici dans la
soirée du dimanche 7 octobre. L'Impéra-
trice l'attend à la gare, elle Sembrasse et
lui recommandé aussitót de se méfier de
la nourriture de l'hotel .

Le lundi, le Comte de Fiandre déjeune
avec sa sceur. A chaque pla t , eie lui dit:
« Prende garde, la dose est forte, n'en
mange pas. » Et elle lui montre des objets
qu'elle prétend empoisonnés, notamment
un canif a la lame noircie d'en ere où elle
voit de la stryclinine.

« Aucun grand personnage, prétend-cl*
le, ne meurt de mort nafcurelle. Ainsi.
notre pére, au moie de décembre, la Rei-
ne 'Louise en 1850, Palmerston, le Prince
Consort Albert, toue ont été empoison-
nés. »

Quelques heures plus tard, le prince et
sa sceur font ensemble une longue pro-
menade pendant laquelle rimpératrice
étonne san frère par la liuc-idité de son
esprit, sa connaissance de Rome et méme
sa gaieté.

¦Mais le comte de Fiandre ne peut se
faire illusion et il décide l'impératrice à
quitter Rome et à se rendre à son chà-
teau de iMiramar, prèe de Trieste pour y
attendre le résultat de négociatdons enta-
méee par le Saint /Siège.

Le départ a lieu le mardi 9 octobre à
10 heures. La suite toujours suspecte,
prend place dans un train suivant. Saul
une crise à Foligno, le voyage se passe
sane incident. A Miramar, un alleniste, le
Dr Riedel attendait l'impératrice. Il or-
donna un repos complet. Après uno vive
résistance et plusieurs tentatives de fuite ,
la malade se rósout a attendre l'empereur.

C'est de la sorte que commenca iei,
au témoignage de dooumente récemment
publiée par la comtesee de Reinach Fous-
semagne, le Baron Buffili et le comte
Egon Corti , cette tragèdie qui devait se
dérouler immuable pendant eoixante ans
dans le décor changeant de Miramar, de
Tervueren et de Bouchout. Guardia .

LES ÈVÈNEMENTS
L'ech@c du Dr Marx

Remanieineflt mlnisférìel eo lelgip
L Earope va intervenir en Ctune

La eróse allemande rebondit. Aprèe le
Dr Curtius, M. Marx renonce provisoire-
ment à reconstituer le cabinet. Ces der-
niers- jour s il n 'était plus question que
d'un gouvernement dee partis du milieu
soutenu par les eocial-démocrates. La
grande difficulté était le programme de
base sur lequel pourraient collaborer so-
oial-démocratee et populistes. Or, ces der-
niers ont en definitive eetimé que la ten-
tative de constituer un cabinet compose
des partis moyens était vouée à l'insuc-
cès et demande que dee poùrparlers fue-
eent entamée avec les nationalietes en
vue de la formation d'une coalition de
dToite. On en est là.

Le président Hindenbourg a cnvoyé,
au cours de l'après-midi, une lettre au
Dr Marx lui rappelànt notamment quo la
situation polftique inbérieure et extérieù-
re de l'Allemagne exige un gouvernement

fort et capable d'action. Il relève que le
gouvernement pourra travailler avec
d'autant plus de succès s'il est appuyé
sur une majorité.

La formation d'une majorité compre-
nant la gauche n'est pas possible en ce
moment. La tentative de constituer un
gouvernement des partie moyeiie a
échoué. M. Hindenbourg demande donc à
M. Marx de se charger de la formation du
gouvernement. appuyé sur la majorité
dee paTtis bourgeois du Reichstag.

Le président Hindenbour demande aux
groupes en cause de se gr.ouper soue la
direction de M. Marx en rejetant à l'ar-
rière-plan leurs divergences pour suivre
une politique dirigée non pas contr e tei
ou tei parti mais servant fidèlement la
Constitatlon, pour le bien de la patrie.

iMème si ce gouvernement ne comprend
pas de représentante des partis de gau-
che, il doit se faire un devoir de protéger
les intérèts légitimes de la grande masse
dee travailleurs et de servir toutes les
clasees de la population.

Le groupe catholique du Centre doit se
réunir aujourd'hui vendredi pour exami-
ner la situation nouvelle créée par la let-
tre du maréchal. Hindeniboure-.

• * *
Le premier ministre bel ge vient de

procèder au remaniement ministériel at-
tend'ii. M. Ja-spar quitte le ministère de
l'intérieur pour celu i des colonies, que les
catholiques réclamaient pour un des leurs .
afin de s'attacher au développement éco-
nomique du Congo et à la réalisation de
gTands travaux pubi ics et de chemins de
fer indispensables.̂ C'est un sénateur li-
beral , iM. Vauthier, président du conseil
de l'Univensité de Bruxelles, qui est, nom-
mé ministre de l'intérieur. Il n 'en reste
pae moine que les véritables difficultés
ne sont pae encore aplanies , car elles
portent. eur le programme du gouverne-
ment. Mais on considère comme certain
qu 'entre les revendications des socialis-
tes et le point de vue des catholiques et
des libéraux . un compromis sera trouve.

• • a
Où en est la question ohinoise ? On se

bat toujours, mais, en dépit des apparen-
ces, un accord entre les Chinois ennemis
est loin d'ètre une impossibilité. 'Au fon d,
ils sout déjà d'accord sur le but à attein-
dre, qui est de bouter les étrangers hors
de leurs privilèges. Ile sont divisés, et en-
core ! sur la méthode à employer ; les une
veulent courir . lee autres marcher. On ne
se tue pas pour si peu.

Les experts peneent que les sudistes
ne pourront guère, pour des raisone de
climat et de transport , dépasser le Yang-
Tsé qu'ils ont atteint . Les nordistes, mal-
gré l'avantage que leur donne la posses-
sion d'une petite flotte, ne le pourront
pas davantage. Un jour viendra sans Soli-
te où, ìas d'ètre l'arme au pied , à dépen-
ser de l'aTgent et du .sang pour se com-
battre vainement, toue ces Chinois s'em-
brasseront, en se frottant le nez.

Cependant, il y a un point sur lequel
tous lee Chinois , modérés ou non , sont dit
mème avis, c'est qu'il est impossible de
maintenir intégralement les traitée d'où
résultent les privilèges exterritoriaux. Il
faudrait verser du sang pour ramener la
concession toritannique de Hankéou dans
son ancienne condition.

Il y a un point, d'autre par t . eur lequel
tous les Européens qaii connalseent la
Chine sont pareillement d'accord. C'est
que l'on ne peut pas remettr e aux Chi-
noie, sans conditions et sane surveillance ,
la direction des grande services paiblics.
et notamment celui dee douanes. Les
douanes sont l'épin e dorsale de la Chine,
dont elles assurent le crédit.

Or, l'expérieiice des chemine de fer , qui
ont éfcó .rachetée par l 'Etat chinois, prou-
ve qu'il faut peu de temps aux Chinois
pour réduire à néant la plus belle entre-
prise. Pour gérer des chemins de fer, il
faut deux qualités fon dainentales, l'exacti-
ludo et l'honnètetó. Le personnel chinois
ne connait ni l'un ni l'autre.

En attendant , rexcitation contr o lee
étrangers continue. A l'arrivée à Amoy
d'un vaisseau allant de Fou-Tcheou à
Hongkong, à bord duquel se trouvaient
dix prètres espagnols, douze religieuees
et onze orpheline chinoie, une foule fu-
rieuse a envah i le vaieseau et a tenté
d'intimider l'équipage, aux fins d'empè-
cher l'appareillage.

Il parait que des etudiants de Fou-
Toheou avaient télégraphié à Amoy que
lee étrangers avaient tue dee bébés chi-
nois cela afin de provoquer dee eenti-
ments d'indignation. On avait exposé de
vant la foule lee cadavres de deux bébés
nouveau-nés en déclarant que c'étaient là
l'oeuvre des étrangers. Les locaux de la
mission espagnole ont été menacés. Qua-
tre prètres et cinq religieuses ont du se
réfugier à. bord d'un vaieseau américain.

L'Espagne a décide l'envoi d'un croi-
seur.

Soutenez l'industrie suisse — Exi gez
l'Apéritif à la ^entiane
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Les filagellants
Le tribunal correctionnel de Melun a

condamné par défaut, à des peines variant
de huit à six mois de prison sane sursis.
les flagellante du cure de Bonbon .

On se rappelle qu 'en janvier 192t> un
groupe de douze personnes, dont deux
hommes et dix femmes, appartenant à la
secte de Notre-Dame des Pleure, fondée
à Bordeaux , était partie de cette ville
pour Bonbon , petit village situé près de
Melun et, à l'issue de la messe, s'était eni-
paré du cure , l'avait dévétu et flagellò
tout en chantan t des canti ques. Ces hom-
mes et ces femmes reprochaient au cure
de Bonbon d'avoir envoùté leurs mèrcs
qui , disaient-ils, gémiesaient sous l'empire
du démon.

A raudiencc, M. le président Roger don-
ne défau t contre les inculpés et rappelle
très brièvemont les faite.

— Les inculpés . dit-il , «>connaissent Ics
faits . Mais ce qui peut paraitr e assez ex-
traordinaire. c'est. qu 'ils invoquent la lé-
gitime défense contre le démon. C'est évi-
demment une lacune du code penai .

Me Pierre Bastien, avocat-avoué à Me-
lun. depose les conckisions de la partie
civile , qui reclame 30.000 francs de dom-
mages-intérèts pour le cure de Bonbon et
5,000 france. pour la servante , Mme Hellou
et la nièce de cellc-ci.

Me Maurice Garcon soutient ses con-
clusions.

Les inculpés font défaut. C'est une du-
perie. Ils veulent échapper à la répression
pensant. n 'ètre ain si condamnés qu 'à une
peine légère. en évitant lo chatiment de
leur comparuti on. On se moque du tribu-
nal !

— Tout le monde savait depuis quinze
jour s à Bordeaux que lee inculpés ne vien-
draient pas à cette audience , sous le pre-
teste qu'il manquait une pièce au dossier.
Ne lisait-on pas. dans « L'Eolio de lTnvi-
sible ». le journal de la secte , ces li gnee :

Au suj et de ces pauvres flagellants , ins-
trument innocent des forces bruiales et aveu-
gles du Géant du Mal , mais à qui Dieu a
laissé la liberté pour des causes mystérieu-
ses, tes autorités médicales et judiciaire s y
perdent leur latin . On attend pour j uger ,
quoi ? Plus de clarté, plus de lumière , moins
d'ignorance, moins de maléfices, plus d'in-
dul gence , plus de sagesse, plus de j ustesse?
J'ai dit que cette affaire finirait.en queu e de
poisson en j ustice.

Et Me Garcon d'ajou ter en s'adressant
au Tribunal : « Voilà comment on voti ? ju-
ge, messieurs. Il vous appa-rtieiit de ne pas
vous laisser prendre A ces prooédés ' de
subterfuges- ! »

Me Mourier ^e présente ensuite pour les
deux victimes de cette horde de flagel-
lante, bel exemple vivant d'une làcheté
eane nom, pour lesquels il demande une
sanction exemplaire.

Enfin, M. Milhac, substitut du procureur
do la République. dans un tableau saisis-
sant , montre les flagellants de Bonbon
venan t ajouter une nouvelle page à l'his-
toire de la sorcellerie et requiert une le-
con exemplaire.

En outre des mois de prison signalés
plus haut , les inculpés sont encore con-
damnés à des amendes de cent francs
chacun et conjointement à 20,000 fr. de
dommages - intérèts envers l'abbé de
Noyers; 1,000 fr. envers la servante et à
une somme égale envers la nièce de cel-
le-cà.

Disparu pendant dix ans
Un soldat , Benedetto carolici , vient de

rentrer à San Orsola, près de Trente, son
village d'origine.

Il avait été fait prisonnier par les Rus-
see en Galicie le 27 juillet 1916. Depuis le
jour de sa captare jusqu 'à son retour.
personne n 'avait eu de ses nouvel les et il
avait été porte parmi les disparus. Nar-
chel avait été interne dans la province de
Poltava , où il resta jusqu 'au 14 décembre
1926 et il n'eut pas connaissance de la
fin de la guerre. Il fut  trouve par une
mission de recherohes en Russie.

Un assassin de dix-sept ans
condamné à mort

La cour d'assise.? du Nord de la Fran-
ce vient de juger Marcel Simonis, 17
ane. qui , à trois mois d'intorvalle , commit .
un doublé crime à Aulnoye.

Simonis, ouvrier à la chaudronnerie
Dollet, à Aulnoye, avait fait la connai s-
sance d'un Algérien. Boukkort ben Ab-
dallah . Pour reprendre trente france qu 'il
avait donnés à Boukkort. et lui dérober
un joli porte-monnaie qui lui faisai t envie,
le jeun e homme attira, le 7 décembre
1925. l'Algérien dans un endroit retiré.
Là, il abattit Boukkort à coups de mar-
teaù et prit sur le cadavre 220 francs.

Simonis ne fut. point soupeonné de ce
crime. Quelque temps plus tard, il eut
le désir d'avoir un stylographe. Le 4 fé-
vrier 1926, toujours arme d'un marteau,
il quitta, eous prétexte de se faire arra-
cbeT une dent, la centrale électrique, où
il était alors emo.oy\ Il ŝ  rendit chez

Mme veuve Hallez, papetière, ee fit pré-
senter dee carnete et des stylographes,
puis, comme la commercante lui tournait
le dos pour remettre en ordre des rayons,
il lui fracassa le orane et s'enfuit , empor-
tant deux stylos et divere autres objets.

Simonis, arrèté quelques joun s plus
tard , fit dee ave.ux complete.

Le jury ayant rapporté un verdict af-
fkmatif , sans circons.tances atténuaiitee.
Simonie a été condamné à mort .

Les étrangers en France
Au couns dune vieite dane divers hò-

tels, la police parisienne a interrogé 500
étrangers dont 94 seront poursuivis pour
infraction à la loi , 38 seront expulsés
pour ètre entrée irréguliòremont en Fran-
co ; quinze employeurs seront en outre
déférés au parquet pour infractio n à la loi
exigeant de n'employer lee étrang-ere que
si ces derniers sont en possession d une
carte d'identité.

Les orages
Un violent orage s'est abattu eur l'Ita-

lie meridionale et iusulaire. Presque tou-
tes les Communications télégraphiques et
téléphoniqucs entre la Calabre et la Sici-
Ie ont été interrompues . La navi gation a
subi d'importants retards . Une barque oc-
cupée par cinq pècheurs a chaviré dans
les eaux de Palerme. Un des occupants
s'est noyé ; les autres se sont sauvés à
grand'peine.

Un orage a éclaté . causant de gros dé-
gàts ciane le Péloponèse, en Grece. Les
Communications ferroviaire s et téléphoni-
quee sont interrompues et à la suite du
mauvais temps. une embarcation privée.
transportant six officiers de la marine an-
glaiee à bord de leur vaisseau . a chaviré.
Un officier s'est noyé.

La condamnation du cheval
On mande de New-York au « Daily

Mail » que. dans un désir de progrès , la
municipalité de Chicago a décide d'ex-
clure l'emploi des chevaux de toxites lee
branches du service de la police. Los
agente à cheval seront remplacés par des
policier s motocyclistee.

« Noue ne pouvorie plus longtemps, a
déclaré le chef de la police, nous offrir le
luxe de chevaux dont l'entretien par tète
revient à 20 livree par mois pour le foin.
l'avoine. les frais d'écurie , les palefre-
nie.rs et la sellerie. Les « mules à moteur»
dont nous alleile none servir de plus .en
plus reviennent moins cher et rendent
plus de services. Ellee se fanfilent entr e
lee voitures et atteig-nent rapidement les
endroite où ellee doivent aller. ¦¦>

L'Association du commerce a recom-
mandé aussi la suppression dee chevaux
dan s les quartiere commercants de Chica-
go-

98 voyageurs morts de froid
On mande de Moscou :
« Deux trains de voyageurs ont été blo-

qués par une violente tourmente de neige.
dans la région de Samara. Pendan t 48 heu-
res. il fut imposeible de porter le moindre
secours aux malheureux voyageurs. dont
98 son t morts de froid.

NOUVELLES
 ̂

SUISSES
Affaires fribourgeoises
L éiection du successeur .de Georges

Python, decèdè, est fixée au dimanche 27
février.

Le Grand Conseil est eoiivoqué en ses-
sion ordinaire pour le mardi ler février.

Le Conseil d'Etat lui eoumet un projet
de loi eur la chasse instituan t l'affermage
facultatif de la ohasee pour certains terri-
toires ainsi qu'un projet de procedure-
pénale, et enfin un décret visant la parti-
cipation financière du canton de Fribourg
à l'assainissement et à l'électrification du
chemin de fer Berne-Neuchàtel.

Le prix du blé sera garanti
pour Ies récoltes de 1927 et 1928

Sur la proposition du département fede-
rai de l'economie publique, le Conseil fe-
derai , dans une de ses proehaines séances
prendra une décision sur la réglementa-
tion provisoire du ravitaillement en céréa-
les dans le sene de la motion Duft. D'a-
prèe les décisions des Chambres fédérales,
le paiement de la prime lors de la livraison
des blés indigènes et le versement de la
prime de monture ne peuvent étre appM-
qués qu 'à la récolte de 1926. Il s'agit seu-
lement d'étendre cette me-sure à la .récolte
de 1927 et éventuellemen t k celle de 1928.

Ecrasé par i intHbai
Un grave accident est survenu, jeudi

matin , 4 8 heuree et demie, sur le chan-
bier de constmetion près dee établisse-
monte Wyss, à Montétan. Lausanne.

Un chany>tiar . M. Mar ine ̂ Francois Mar-
moud asé de 21 ans. Francale, né à Mé-

zières (canton de Fribourg), habitant La
Barre, employé chez M. Fornica, était oc-
cupò à cnarger de la terre.

Un autre ouvrier ocoupó à la manceu-
vre du monte-charge ne vit pas que Mar-
moud se trouvait. sous l'appareil qu'il mit.
en marche. Le malheureux cnarretier fut
atteint à la tète. puis projeté ù. terre et.
écrasé. On releva l'infortuné ouvrier dan-s
un terrible état. En h&te, on ie tranepor-
ta à l'Hòpital cantonal. Bien qu'on n«
puisse exactement se prononcer sur la na-
ture de ses blessures, on croit qu 'il a la
colonne vertebrale brisée.

¦Marmoud est marie et pére d'un en-
fant . Sa femme a été prevenite par un
collègue de travail. Hier, dans la soirée,
1 état du blessé était considéré comme dé-
seepéré.

Une enquète a été ou verte sur place
par la police, qui a prie plusieurs photo-
graph ies de lieu de l'accident.

Un lugeur se tue, deux se blessent
Troie garconnet se lugeant à la Sa-

genmatt (Lucerne) et ayant perdu la di-
rection de leur traìneau sont venus s'é-
craser contre une barrière en fer . Alor>
que deux d'entre eux s'en tirent avec de
légères blessures, le troisième. le jeune
Jost Hodel, 14 ane. relevé sans connais-
sance. fut conduit à l'Hòpital cantonal où
il est, decèdè.

Denrées alimentaires et douanes
La commiseion du Conseil national

pour Ice tarif s douaniers a poursui\i jeu-
di l'examen de la loi sur les tarifs doua-
niers et a termine l'examen du ohapitre
B. (fruits et légumes) du chapitre C. (pro-
duits eoloniaux et produite simUaires) ain-
si que le chapitre D. (produits alimentai-
res de provenanee animale à l'exceptioE
des postes concernant la volaille.) Tandis
qu'au chapitre A., concernant les céré-a-
Ies et les légumes à cosse, toutes les pro-
positions du Conseil federai ont été adop-
tées contre les propoeitious des eocialieteh
demandant cles réductions, et les propo-
sitions des paysans demandant une aug-
mentation de 0.90 à 1.50 fr. pour les pois..
les autr es chapifres ont subi diverses mo-
difications.

C est ainsi ciue sur la iwoposition dee
paysans. les fruits à noyau ont été portés
de 20 à 30 francs. les droits de douane
pour lee orangee et les bananes ont été
portés de 30 à 40 france, les poie suerés
et les asperges ont été enlevés dee postes.
80 et 92 et ont été joints à d'autres pos-
tes, pour ètre frappée respectivement de
25 et de 70 à 80 france. Le saindoux, la
graiese de cuisine, la graisse vegetale et
la margarine ont été augmentés de dix
francs sur la proposition des paysans. La
commission n'a pae modifié lee taux dee
poiseone de mer, alors qu'elle réduit de 30
à 25 fr. le droit pour les poiseoris d'eau
douce. Lee decisione de la commission
n'ont été prises qu'à une faible majorité.

L'emprunt francais de 130 millions
de francs suisses

Une convention a été signée entre M.
Raymond Poin caré, président du consefi
et ministre des finaneés de la République
francaise, d'une part , et d'autre part le
Crédit suisse à Zurich, concernant un em-
prunt de 130,000,000 de francs suisses à
7%, pour les chemins de fer de l'Etat fran-
cais.

Sur cette somme, 25,000,000 de france
suisses seront offerte en HoUande en sous-
cription publique et 25.000.000 de francs
en Suède. 50,000,000 de france sont pla-
ces à l'étranger et auprès des compagniee
d'assurances de sorte que 30.000,000 de
france reetent à piacer en Suisse par un
consortium de banquee.

La conclusion de cet emprunt a permis,
ainsi que l'annonce l'instatati bancaire, de
régler les revendications des sociétés d'as-
surances suisses concernant la valorisation
des contrats d'a6surance passéa en Alsace
et en Lorraine, cela en accord avec le dé-
partement politique et l'office federai des
assurances à Berne.

Cette affaire ayant trouve une solution
qui donne satisfaction aux établissemente
suisses d'assurances, ces derniers ont reti-
ré leurs revendications.

Relàche force
Les musiciens de l'orchestre du Grand

Théatre de Genève n 'ayant touché qu 'une
minime partie de leuis appointemente et
n'ayant pas recu leur part sur les recettes
ont décide de ne plus jouer jusqu'à nouvel
avis. Le Théà t re est donc reste ferme mer-
credi soir .

Voi à un gnlchet de gare
Jeudi matin , Mme Bettex, marchande

de bétail à Pailly, conduisait quelques
veaux à la gare do Chavornay (Vaud).
Parvenue à destinatìon, tandis qu 'elle en-
registrait les bétes, elle posa près d'elle,
¦sur la tablette du guichet, son poTtemon-
naie contonant 900 france. Quelques ins-
tant» plus tard , loTsqu'elle voulut le re-
prendre," il avait disparu. La gendarme-
rie fut. auseàtòt avieée, mais à rarrivée
dee agents un train de voyageure venait
de quRfcer la gare, emmenant tré.s p?oba-
blement le ^eur. qui court encore.



Serait ce un lui ì
Derrière l'autel de la cathédrale de Bel-

linzone se trouve IUI grand tableau re-
présentant la C'rucifixion, d'un auteur in-
oonnu. Or. un profeeseur autrichien, M.
Suida, expert en matière artistique, a
cru reconnaitre dans certe oeuvre la main
de Jacopo Robusti, dit le Tintoret, Une
étude plus approfondie a confirmé les
premières constatations de l'export autri-
chien.

Des photographies du tableau ont été
envoyées à diverses personnalités du
monde artistique de Suisse et de l'étran-
ger par l'Association « Pro Bellinzone »
et les réponses recues confiTment l'opi-
nion exprimée par l'expert autrichien qui
attribue la fresane à Tintoret-.

Le pressoir fiscal federai

Le produit de l'impòt federai du timbre
pour décembre 1926 s'est élevé à 5 mil-
lions 500.000 francs contre 3.8 millions cn
décembre 1925.

Cet impót a produit 52,6 millions de fr.
pour l'ensemble de l'année 1926. contre
43.2 millione pour 1925.

LA RÉGION
ARGENTIERES. — Agression noctur-

ne suivie de voi. — M. Gaspard Farber.
46 ane, boulanger-pàtissier à Argentièro?,
a été victime d'une agression de la part
•do troie individue qui l'ont roué de coups
et l'ont dépouillé de son portefcuille con-
tenant 180 francs. , Ces derniers ont été
arrètés. Ce sont troi s sujet*? suisses nom-
mé Wich Otto. 18 ans : Amman Jacques.
30 ans, et Jenny Otto , 23 ans . tous mon-
teurs de chauffage centrai.

OLLON. — On a .rendu, mardi, les der-
niers devoirs à la doyeivne d'Ollon. Mlle
Sophie Anex , qui fut longtemps institu-
trice dans une famille princière d'AHema-
gne. Elle approcha Guillaume II et n'avait
pas d'illusion sur lui. La famille .de ses
maitres, eousins de l'empereur. lui était
restée chère ; ses élèves lui étaient restés
attachés ; l'un d'eux vint méme. à la fin
de la guerre, voir à Ollon son ancienne ins-
ti tutrice.

Mlle Anex avai t conserve jusqu 'à un
àge très avance ses brillantes qualités,
puis la maladie l'avait rontrainte de se
retirer du monde.

Poigftee de petits fasts
-X- Malgré tous les eiiorts , il n 'a pas été

possible d'aboutir avec le trust suédois des
.aHumetJes à un arrangement donnant sati s-
faotion à tous les intéressés, aussi une so-
ciété mutuell e pour la fabrication des allu-
mettes avec siège à Frutigen est en voie
de formation. Les revendeurs ont déjà ma-
nifeste leur intéré t pour cette entreprise, à
laquelle ils donneront, pense-t-on, leur ap-
pul. Cette société s'inspirerà de sains prin-
cipes nationaux et sociaux et remettra les
aHumettes au prix de revient à ses mem-
bres.

-X- De fortes chutes de neige ont cause
d'importants dégàts dans l'Oberland wur-
tembergeois. Les conduites à haute tension ,
les lignes téléphoniques et télégraph iuues
ont été endommagées. Friedriclishaien , Ra-
vensburg et leur banlieue ont particuli ère-
ment souffert.
# Le referendum contre les crédits de

chómage votés par le Grand Conseil de
Genève au mois de décembre a retini plus
de 3000 signatures. La ques tion sera donc
soumise au peuple. Les crédits étaient de
.300,000 irancs ; une partie était converte
par la subvention federale . Les partis dé-
mocratique et udéiste (Union économique)
appuyaient le mouvement référe ndaire.

¦H- L'omnibu s de Lyon , qui arrivé à Ge-
nève à 1 h. du matin , ne transportait l' au-
tre jo ur, dit le « Genevois » qu 'un unique
voyageur à son entrée en gare. Et le con-
voi était compose de huit wagons !

-*- Une veuv e demeurant à Baurech (Gi-
ronde, France), se chauff ait devant la che-
minée de sa cuisine lorsque, prise d'un ver-
tige , elle tomba dans le foyer .

Le feu se comrminiqua à ses vétements ;
la malheureuse se jeta sur son lit dont la
parHasse s'enflamma à son tour. La maison
fut en partie détruite . Mme Rabeau a suc-
combé à ses blessures après d'atroces soui-
frances.
? Les concessions pour posfes récep-

teurs de radio s'élevaient, à fin décembre
1926, pour la Suisse à 51,194, soit 3842
pour Genève, 4102 pour Lausanne, 13,291
pour Berne, 27.800 pour Zurich et 2159
pour Bàie.
? Un accident s'est produit à bord du

yacht - Dauphine ». propriété de str Austen
Chamberlain, ancré dans :c port de Génes
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pour y étre réparé. Par suite de l'émana-
tion de gaz dans le locai des machines plur
sieurs membres de l'équipage ont été as-
phyxiés. Le mécanicien Knight et l'électri-
cien Cipolina ont été transportés à l'hópital
dans un état grave. Quatre autres marins
ont pu étre rappelés à la vie.

¦%¦ Mercredi vers 19 heures un accident
s'est produit au cirque Sarasani, à Stutt-
gart, peu avant le commeiicement de la
représentation de gala . Par suite de l'ef-
fondrement du plancher, la tribune occupée
paT 440 personnes environ a culbuté. Des
spectateurs ont été pris entre les sièges ou
Ies planches, d'autres projetés sur la piste.
Le nombre des blessés est de soixante.
Leurs blessures sont toutefois sans gravite.
# Une carte postale envoyée par M.

Wethli à une personne de Zurich , a permis
de mettre la police sur sa piste. On sait que
M. Wethli, commercant en confection , a pris
la fuite et est recherché par les autorités
sous l'inculpation de détouniements de
300,000 francs.

-fc- On mande de Bakersville que des
bandes de rais ont envahi le pays, si nom-
breuses qu 'elles vont jusqu 'à gèner le tra f ic
des autos sur les routes. D'abord on a ten-
tò de les exterminer avec du blé empoi-
sonné, mais sans résultat suffisant. Finale-
ment , on a décide l'emploi de gaz asphy-
xiants contre cette invasion.

+
Les obsèques

de M. Marclay
Les obsèques de M. 'Marclay. président

du Tribunal cantonal, ont eu lieu ce ma-
tin vendredi. au milieu d'un concours im-
mense d'autorités et de popukitione ac-
courues de toutes les parties du canton.
de Brigue à St-Gingol ph.

Sa Grandeur Monseigneur Biéler, évé-
que de Sion, dans un sentiment vraiment
touehant de délicatcsse et qui a été fort
remarqué et fort apprécié , a voulu témoi-
gner à la mémoire du président de notre
haute cour de justice, sa sympathie .at-
trietée en présidant les obsèques et en
donnant l'absoute, oeint de la mitre bian-
che de deuil. Sa Grandeur était accompa-
gnée de M. le Chanoine Delaloye , Rd Yi-
caire General et de M. le Chanoine
Imetsch . Vingt-emq ecclésiastiques précé-
daient le cercueil. M. le Doyen Andereg-
ger a célèbre la Messe de Requiem.

Le Tribunal cantonal, en corps, les dé-
putés aux Chambres federale?, MM. les
conseillers d'Etat Walpen , Troillet et de
Cocatrix , lee presidente des tribunaux de
distriets, l'Ordre dee Avocats, les collèges
de St-Maurice et de Sion , l'Ecole canto-
nale d'Agriculture de Chàteauneuf. les
Municlpalités de Monthey et de Champé-
ly, un grand nombre de députés, de pré-
fets, de presidente de communes, l'« A-
gaunia ». ont tenti , par leur présence, à
dire en quel estime ils tenaient l'iionora-
ble défttnt.

Les cordone du poéle étaient tenue par
MM. Défayes et do Chastonay. juge et
greffier du Tribunal cantonal, Barman,
conseiller aux Etats. Erasme de Courteu,
président du Tribunal de 'Monthey, Gex-
¦Fabry. sotts-préfet . et Vital Cornut, notai-
re. M. Marcla y les avait lui-mème dési-
gnés.

On remarquait également la présence
de M. le juge federai Couchepin .

La « Lyre :¦> ouvrait le cortège avec la
march e funebre traditionnelle. Elle s'est.
également fait entendre au cimetière.

Au banquet officiel, offert par le Con-
seil d'Etat à l'Hotel des Postes, et prèsi-
de par M. Walpen, vice-président du Con-
seil d'Etat , un seul disoours de M. de
Chastonay, greffier du Tribunal cantonal.
qui, en un langage ohàtié, a mis en j-eliei
la vie de t ravail et de coeur de M. lo Pré-
siden t Marclay. Un fait la soulignera. A
sa mort , un seul ju gement restait à redi-
ger. C'eet tout simplement admirable .

M. de Chastonay donne ensuite lecture
d'un grand nombre de télégrammes de
condoléances du Tribunal federai et de la
plupart dee Tribunaux cantonaux qiu,
toue, rendent hommage à la mémoire dn
vènere disparu .

Un voile de deuil planait sur tous les
pa<rtieipants aux obsèques et sur la ville
de Monthey que le défunt habitait depuis
son entrée dans la vie active et qu 'il ai-
mait.

En M. Marclay, c'est un grand chrétien
et un grand patriote qui est disparu. Il est
parti pour un monde meilleur que le no-
tre, mais nous nous ferons dimeilement
au vide immenee qu'il laissé et qui nous
éprouve profondément.

Nouvelles Locales
L'élecfrificaiion

un teclinicien fait tes constatations
suivantes dans le «Journal de Genève» :

« La situation iinancière des C. F. F. est
très discutée en ce moment : c'est nature),
car tout le monde sait qu'elle est loin d'ètre
brillante et qu 'il se passera de nombreuses
années avant que le déficit de guerre puisse
ètre amorfi. Cette situation n 'est cependant
pas compromis e sérieusement pour peu que
l'on vernile bien prendre à temps les mesu-
res nécessaires afin de la" sauvegarder et
d' en rétablir l'équilibre.

Tout d'abord on est frappé de voir quo
Ies charges du compte de Profits et Per-
tes. c'est-à-dire 'les intérèts de la dette,
augmenteii t touj ours et atteignent mainte-
nant 110 millions , soit le doubl é de ce qu 'ils
étaient en 1914. Ce fait démontre ample-
ment que les difficultés des C. F. F. pro-
viennent en partie des déficits causés par la
guerre et des sommes dépensées pour l'é-
lectrification , qui a coflté environ 700 mil-
lions jusqu 'ici, sans compter qu 'elle absor-
bera encore, au cours des années prochai-
nes. des capitau x considerables qui aug-
menteront d'autant le service de la dette.
On comprend parfaitement bien que , dans
les milieux financiers , on éprouve quelque
inquiétude en constatant cet accroissement
du capital investi pour l'électrific atlon sans
qu 'on voie nettement la contre-partie appa-
raitr e par une diminution des frais d'exploi-
tation ou par une economie du cliarbon.

On peu t cependant répondre à cette opi-
nion que si ces économies ne sautent pas
aux yeux au premier coup d'ceil, on les re-
trouvé en ieuilìetant les comptes et les sta-
tistiques des C. F. F. Ainsi l'economie de
charbon , en compar.ant la consommation de
1925 avec celle d'une autre année normale
précédant l'électrification, a été d'environ
300,000 tonnes , représentant 14,000,000 fr.
électriques augmentant contiiuiellenient , l'e-
nergie électrique est mieux employée et ,
par conséquent, le coùt moyen du kilomè-
tre-locomotive électrique s'abaisse réguliè-
rement. En 1923 il était  de 1 ir., 28, en 1924
de 1 fr. 14, et en 1925 de 93 centimes. Le
prix de revient du kiiomètre-locomotive
électrique a donc subi une •amélioration sen-
sible, mais il est juste d' aj outer qu 'il en
est de mème pour les locomotives à va-
peur. Cependant , en comparant le prix de
revient de 1000 tonnes kilométriques entre
les deux tractions, on volt que pour la va-
peur. c'est 3 fr. 83 et pour l'él.ectricité 3.25,
prix qui doit s'abaisser . encore avec l'utili-
sation plus complète , donc plus rationnelte,
des usines. D'un autre coté enfili , la plus
plus grande ptiissauce des locomotives élec-
triques leur permei de remorquer des trains
de 300 tonnes , alor s que ies locomotives à
vapeur sont limitées à 310 tonnes. L'avan-
tage est donc nettement en faveu r de l'é-
lectricité ; aussi, les parcours des locomo-
tives électriques , qui était de 17 % en 1923
(83 pour la vapeur), ont-ils été, en 1925,
de 33 % (67 pouf la vapeur). Nous devons
signaler également, comme élément appré-
ciable , ia plus-value acquise par le réseau
et sa supériorité à la suite de l'électrifica-
tion.

Il faut encore iaire ressortir que tous les
travaux et toutes Ies commandes pour l'é-
lectrification des C. F. F. ont largement
profité à l'industrie suisse, .et l'ont fait vi-
vre pendant les années où la crise écono-
mique était la plus intense et la plus dure. »

Echantillons et imprimés dans Ies
boites à lettres

On écrit à la « Revue » :
Les envois d'imprimé s sane indication

d'adresses ont eu dee coneéquencee très
discutablee. Nous nous demandons,6Ì le
petit commerce n'aura pas à souffrir de
l'extension de ce système aux echantillons
sane valeur.

Je puis ajouter à cette réflevion que les
boites à lettres privées sont souvent inon-
dées de ces imprimés et récLames de tout
genre. Faudra-t-il qu'elles le soient enco-
Te par des echantillons ? Et ei ceux-ci
ii 'entrent pas dans l'ouverture de la boite
aux lettres, les facteurs feront-ils deeeen-
dre les gens du cinquième étage pour leur
remettre dee echantillon s qui , bien sou-
vent , passeraient sans autro au chaT de Ja
voirie ? Pour ce qui me concerne et par
principe, je procède déjà de cette maniè-
re. Je mete au feu tous ces imprimés sans
Ics lire.

Toute innovation n'est pas un progrè.s.
« On donne à qui a déjà et on enlève à
qui n'a pas », ceci quant au petit commer-
cant dont vous faites mention.

Les exportations
De 1908 à 1912, la Suisse a exporté

irégulièrement. plus de 3000 vagone de fro-
mage par année. En 1913, année record,
il en a été exporté 3610 vagons. Le prix
a augmenté jusqu 'en 1Q12 où il atteignit
fr. 2.15 par kg. pour tomber à fr . 1.94 en
1913. Pendant les premières années de
guerre, l'exportation a été fort. réduite et
s'effectuait à des prix très élevée. fr. 6 à
fr. 7 par kg. En 1922, ont été exportés
2000 vagons de fromage au prix moyen
de fr. 3.36 par kg.

Pour lee années ^uivantes. l'exporta-
tion du fromage se présente comme suit :
1923 : 1715 vagons au prix moyen de
fr. 3.89 le kg.; 1924 : 1904 ' vagone à'
fr. 4.26 ; 1925 : 2263 vagons à fr. 4.

Enfin , l'année dernière, l' exportation
s'est élevée à 2756 vagons t/t pour une
partie à dee prix de' liquidation fort ré-
duits ; le prix moyen est de fr. 3.27 le
kg., soit 1 fr. J* moins qu'il y a deux an*.

A Roinont, e est tenue une aseemblée
à laquelle assietaient plue de six cents
personnes venues de toutes lee parties dn
oanton de Fribourg. Cette assemblée a
décide la constitution d'un comité d'ini-
tiative de 21 membres, soit troie par dis-
trict , charges dengager une action dans
le canton de Fribourg et ailleurs, en fa-
veur de la libre exportation de tous les
produits agricoles.

Elle a décide également l'envoi au Con-
seil federai d'une requète exposan t la si-
tuation critique de ragriculture et de-
mandant l'abrogation de l'arrété federai
du 7 avril 1922 concernant l'action de
secours en faveur des producteure du lait
et du fromag e sans le paiement d'une ta-
xe d'exportation.

K«If » u A vendre fante d'emploi un _ ^_i-iLLfc mM î^^ veauxde campagne , active et se- Wtjlfl mnr vM PVf ltrp .w.s df . g 3rieuse. trouverait place chez  ̂^"* ¦ ^  ̂ ^?aT.l :ie
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Mme Gustave Raymond , à en bon état , bas prix. ftJ A?TH ~Tai uo.?^ÌJUSSY , Genove. Ga ?e selon S'adresser à Michaud René C  ̂du Nord . St-Mannre.
entente. Bovernier. -t Imprimerle Rbodanlque :-

Les recettes des C. F. F. augmeutent
Les recettes d'exploitation des C. E. F.

pour le moie de décembre 1926 s'élèvent
à 32.136.000 france (32,979,565 en décem-
bre 1925), laissant ainsi un cxcédeut de
recettes de 12,668,000 francs, contre 13
millions 417,556 francs en décembre 1925.

Pour l'année 1926, le total des recettes
d'exploitation dee C. E. F. s'est élevé à
375.850.576 fr. (365,942,258 fr. en 1925) et
les dépenses à 254,397,161 fr. (255,808,993
francs en 1925), laissant un excédent de
recettes de 121,453,415 fr. contr o 130 mil-
lions 133.265 fi-, en 1925.

ST-MAURICE. — Voi. — Un voi a été
commis mercredi soir , avec une extrème
audace, dans le magasin d'étoffes de Mlle
Mattile Barman. Il était près de 22 heures.
Mlle Barman fermait la devanture lors-
qu'un ou des volours, profitant de cette
courte minute , s'introduisirent dans le
magasin, par une porte secondaire don-
nant sur un conridor, et s'emparèrent de
la sacoc-he contenant plus de 500 francs.
Il est à presumer que les voleurs étaient
au eourant des usages de Alile Barman et
qu'ils guettaient un jour favorable pour
commettre leur mauvais coup. La. justice
informe , et la police serre les maillee de
sp> recherches et de SPS observations.

Spectacles et Concerts
Le gala francais
à St-Maurice. à Monthey et à Sion

Rappelons que c'est dimanche, à 15 h., à
l'Hotel des Alpes à St-Maurice, et à 20 h. 15
au Cine-Casino de Monthey . <j ue la Tour-
née Oificielle du Petit-Casino donnera son
nouveau spectacle : « Les Chansons de Pro-
vince en costumes ».

Ce programme vient d'avoir un succès
formid able à Genève et Lausanne.

Il est bon de retenir les places a l'avan-
ce à Monthey : Café Central ; à St-Maiu-
rice : Hotel des Alpes. — Prix des places :
3.—, 2.50, 2.—. 1.50.

Les salles seront bien chauifées.
Les élèves des Collèges, enfants. demi-

tana.
Meme spectacle à Sion , lundi 24 à 20H h„

location Grand Bazar.

VOUVVRY. — (Corr.) — Nous rappelons
que le Cerole catholique de Vouvry donne-
ra encore demain le 23 et., en matinée à
14 h. 15 et en soirée à 19 h. 30. la Teprésen-
tation théàtrale qui a remporté un si grand
succès . dimanclie dernier .

Oue toutes les personnes désireuses de
passer agréablement trois petites heures,
se donnent rendez-vous à l'Aveiiué de la
Gare où rien n 'a été negligé pour présen-
ter au public une attra ctkm de tout premier
ordre.

Nous recommandons à nos amis du dis-

BDVEZ UN
„LUY " COCKTAIL

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

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan

Jeune ménage, solvable,
sans enfants, reprendrait

petit café
à Martigny ou Sion pour de
suite ou date à convenir.

Adresser offre à E B.,
GrandTIótel de Clarens,
Montreux. 

On cherche une Alle forte
comme

fille de cuisine
Offres à case postale No.

•10820. M.inignv. 

Domestique
Or demandeun jeune hom-

me de 18 a 25 ans , saobant
traire. Entrée immediate.
' S'adresser à Emile Comte,
à la Pàtissiére sur Bex 

leone nomine
de 16 à 18 ans , de confiance
actif et sérieux , trouverait
place stable dans magasin
d'alimentation , branche épi-
cerie-Iaiterie. Ecrire avec
prétentions et références à
Jules Gex , négt., 28 route de
Chène , Genève. Télèphone
Stand 8043.

A remettre pour cause
d'àge bonmm DE IDE!
chapellerie et couronnes
mortuaires , oistant dppuis
40 ans, dans chef lieu de dis-
trict du canton de Vaud , à
proximité du Valais. Peu de
reprise. Ecrire sous chiffres
VGA . 1863 au burea u du jour-
nal.

trict de Monthey de protifer de la matinée
fiiN risvfr.0 K/\nnjà tio-rv.fi A11 TAHM« li».* (n«U 'où notre bonne ligne , du Tonkin leur faci-
literà le voyage allèT et retour, pour venir
appl audir les camarades « tsi-nos ».

S P O R T
FOOTBALL

Championnat Suisse
Serie A

Demain, trois rencontres au programme,
soit :

Servette - Bienne,
Lausanne - Btoile.
Fribourg - Chaux-de-Fonds,

dont les vainqueurs seront . probablement
Servette, Lausanne et Ftlbourg.

Championnat valaisan
Réouverture à St-Maurice

Demain , dimanche, à 14 heures. St-Mau-
rice recevra Evionnaz I. Ce match servirà
de réouverture, et ile F.-C. Sf-Maurice
compte sur un nombreux public qui en-
couragera ainsi autant les locaux que la
j eune et vaillante équipe d'Evionnaz.

HOCKEY SUR GLACÉ
Un match à Champérv

Le 16 ianvier, à Chamnéry, s'est ioué
entre Bellerive H (La Tour) et Champéry,
un match de hockey sur giace pour la
coupé challenge du Grand Hotel du Midi ;
le match se termina à égalité.

Il a été repris mercredi par un temps su-
perbe. Il s'est tou t d'aboTd termine à éga-
lité , 3 à 3, mais une prolon gation fut déci-
dée. Champéry a maruué le quatrième but
et a été proclamé gagnant. Le match, qui
a été arbdtré par M. Sillig. de La Tour,
s'est j oué sur la grande patinoire de Cham-
péry.

Monsieur René Vallon, Monsieur et Mada-
me Maurice Vaudan-Rappaz et les f amili es
parentes. à Bouveret et à Epinassey, expri-
ment leur plus vive recon naissance à tous
ceux qui leur ont témoigné dans leur grand
detlil , une si Sconfortante sympathie.

Cours des changes
du 21 j anvier 1927

(Communiqué p. Banque Tissières Fils & Cie
è Martìgny)

Oa a  w / sw f .  Ém M * m  ***m m *f j m  ff*Jhft lKM H*A é* MK<jur «co //iui.» ne buurs mujvn

Paris 20.60
Londres 25.20
New-York, chèque . . . 518.75
Bruxelles (100 Belga) 72 .20
Milan 22.43
Madrid-Barcelone . . .  83.80
Amsterdam 207.60
Berlin-Frane fort . . . .  123.12
Vienne 73.15
Tchéco-Slovaquie . . .  15.37

Developpement du corps
Les jeunes fi 1 les et jeunes gensau teint
pale, qui ont «ne mauvaise respiration
et sont sujets à des enflures des glandes
deviateli! absolument prendre

l'Emiilsion SCOTT
pendant un certain temps 3
jour. Elle fortifie et vivifie
augmenté le poids et
améliore le sang et le
teint. L'emploi suivi
de l'Emulsion SCOTT
supprime la langueur et À
la fatigue, rend le corps 9
résistant aux maladies et 1
favorise la croissance. H

Exigez la véritable '
Emulsion SCOTT ! A

fois par
le corps,

AjMi.tiU a* vv ni f*q> «M»

A vendre

2 PORCS
de 6 tours '/ t . S'adresser chez
Maurice Richard , La Preyse
par Evionnaz.

A vendre

2 porcs
de 7 tours. S'adress. à Emile
Biollay, Daviaz. 

A vendre de suite une jolie

maison
neuve , grange, écurie 2 pou-
laillers , entourée de jardins
et vergers bien arborisés ;
belle situation a 4 kil. de
Monthey, facilità de paye-
mpnt. S'adresser au journal
sous T. C. 



Grande salle Ed. Gai Hard, Riddes
Dimanches 23 et 30 janvier 1927

Matinée' à 13 b. 30 Soirée à 19 lì. 30

Orandes Représentations
données par le Clioeur d'hommes et le Chosur mixfe

LE DROIT DU PERE
Drame cn̂ deidf r actes de René Gaéll

£é coup de fornire Une fille à marier
Comédie en un acte Comédie en un acte

de J. -H. Blanc >nu de P. d 'Antan
*.; .„,. . ; Salle "chauffée

Hotel des Alpes, St-Maurice. . , . Dimanche .23 janvier à 15 heures
Cine - Casino de Monthey

.. :. p .. .. . - -Dimanche 23 janvier à 20 h. 15

¦ M

l'événement du jour
Evionnaz - Café de la Poste

7 ii,orn » •¦ ; ri ¦ -
~ lK Dimanche 23 janvier 1927 dès 13 h.

GRAND LOTO
->vU> •'. :>' i 

¦
• • ' ' ' ¦ . ' '

~r- -A> " '  organisé par la Société de Chant

LA L Y R E
Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Hotel de Ville - Martigny
Dimanche 23 janvier en soirée

Dimanche 30 janvier en matinée et en soirée

Le Tampon du Capiston
-hqj Vaudeville militaire en 3 actes, joué par

Cercle Littéraire du Chceur d'Hommes
•'; de Martigny——Xes billets reserves peuvent ètre pris a l'avance

i; , : a la Patissero Tairraz

Compagnie d'àssurance de ler ordre cherche person-
nes pouvant s'occnper à titre accessoire de sa

Représentation
dans les branches : Vie, Acci dents, Res-
ponsabilité civile, Incendie, Voi,
etc; Adresser offres écrites sous P -10042 Si Publi-7
citasi, Sion. , ,  . : -

Th. Schnyder SSSSSSGP Sion
Télèphone 219; Avenue du Midi , dans les anciens Bureaux
drj Service des Améliorations Foncières se recommandé

I pour les travaox suivants
Cifptation. de sources. Eaux potables. Hydrants. Puits. Fil-
trages. Réservoirs. Béliers hydranliques. Pompes. Sy-
phons. Distribution d'eau — Canalisations. Egoùts et
utflìsàtion — Routés. Càbles. Murs de protection. Endi-
guements — Beton arme. Ponts . Constructions rurales.
Utilisation de forces hydrauliques — Afise en culture. Es-
tjmàtiòn des tèrrains, des bàtiments agricglés et des
exploitations rurales — Am éliorations foncières. Irriga-
tipns..Bisses. Golniatages. Assainissements. Drainages.
Chemins de dévestiture. Remahiements — Améliorations
d'aipages. Ecuries.' Ghalets: Fromageries. Eaux d'abreu-
vage. Chemins d'alpages et de parcours. Clótures. Epier-
rages. Dófense contre les avalanches. Elaboration , de
statuts et de règléments. Renseignements concériiàht
i'exploitation rationnelle des pàtnrages — Surveillancé

de travaux, Expertises. Cnnsultations et rapporta. .

¦ j n " ' " ' " " ' " ' " " " ' " "" ,mmiIAT
la plus importante usine d'automobiles

»,' ; : ¦ en Europe, présente ses

nouveaux modèles 1927
munis d'une installation électrique ariti-
aueùglànte. Ces modèles sont d'un fini
incómparable, élégants, souples, endù-
ranis, consommant peu et roulant sans
bruit. Freinage efficace. Construlte au
pied des Alpes la FIA T est l'automobile

de confiance- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦: ¦ • : ¦  i b /2 ,  -. ¦ m 
¦ 
.. . fi L J fi

pour nos pays de montagne
Les types 503 et 509 oni, en peu de temps,

conquis le monde
Prix sans eoncurr enee 

Tous les modèles liurables de suite
Comptez les automobile ^ sur la route,

la moitié sont des FIAT,
._ t Vf E f. t- :I '¦¦ \.r &J- * • 3.<

: L'agence pour le districi de Martigny et
Entremont est le

I 
Garage Moderne, Martigny I
qui vous donnera tous renseignements I

kfBk\ w ir ^^
La Bourgeoisie de Massongex mettra
( location pour le terme de 4 ans, par voie
enchères publiques qui setiendront au Débii
ommunal à Massongex, dèS .14'heures, le

dimanche 23 eourant :
la montagne de Créìaz des Djeux ,
plusieurs poriions bourgeois iales.

L'arlminietration

IIItlEIIE ROOPfl
I Rue de Caroline 36 GENÈVE I

Télèphone Stand 2059
Expédie par retour du

courrier
Boeui' à rotir de 2.50 à 2 60
le kg. Bouilli depuis 2 20
Graisse de rognons, t.50
le kg. Cuisse ou derrière
pour saler, 2 20 le kg.
Viande désossée pr char-
cnterie, 2.20 le kg.

ST-mnusiGE
Epicerie , Denrées coloniales

A. parquet

Saindoux pur porc du
pays le kg. fr. 3.00

Lard maigre du pays
le kg. fr. 4.80

Huile d'arachides le 1. 1.80
Pruneaux C70 fruits au

kg.) le kg. fr. 1.80
Riz Camolino extra

le kg. fr. 0.70
Riz Géant le kg. fr. 0.80
Pàtes alimentaires

le kg. fr. 1.05
Savon Marseille , le
morceau de 500 gr. ir. 0.70
Tous autres articles a des

prix sans concurrencè

Fennmnro 1tf*% °l1-dbUHipiC m^^ |Q

[W(F)
(dans hexagones)

Marque de la nouvelle colle
PLUSSOLIDE
Indissoluble, résistant a l'eau

chaude et froide
En vente partOnt

Bouilli avec os, le kg. fr. 1 20
Roti , sans òs, le kg. fr. 2 20
Saucisses, saucissons fr. .2 20
Salami, très sede kg. fr. 3.50
Salametti , la douz. fr. 2.—
Viande séchée le kg. fr. 2 20
Viande pour charcuterie
de particulier , sans os 1.60
Boucherie che valine

moderne
Mercerie 1. LAUSANNE

Pour l'élevage et L'engrais
sémentdu jeune bétail

employez la

Lattina Snisse Pancband
Marqu9 „AN9RE"

cohnue ' depuis 50 ahs
comme le meilleur succè-

dane du lait nature!
5 kg. = Fr. 4.SO don-
nent 80 litres de iait
Ladina IO kg. Fr, 8.50
25 kg. Fr. 2 0 —, 50 kg.-

: Vr. 39.— ;. • ;
En vente chez :
Bourg-St-Pierre : Louis
Oenoud , négt . Chàble-Ba-
gnes : R. Troillet y drog.
Frc. Besson, drog. Cham
péry : Soc. de Cons. V Union
Chermignon : /. Due, négt
Ghs Bai-ras,négt. Chiopis
Alitino ic /?«</, negt. Doré-
naz : D. Jordan-R appaz ,
nèg U Finhaut : Francois
Lùgon , Bazar. Gróne :
Eug. Torrent f i l s. négt.
Eug . Theoduloz. négt. Lens
Soc. Coo/ i. de Cons. Soc.
Coop. de Cons. l'Union.
Mlég'é : Mme A. Cdloz , né-
ffte , Montan a : Casimir
Tappare l, négt. Mura z :
Jules Clavien, négt< Louis
Salarhin} 'négt. Savièse ij
Due , Favre <fc Cie., négt
Sierre : Hoirs . Dfte .  Pel-
landa, négt. Ls Tononsi-
Su f f r - ray ,  négt. Sion : Dar-
beliay Chs , négt. Due Chs
négt. Exquis Etienne, négt
Favre Jules, Denr. col.
Grasso Paul, négt. Morard
F. '& Cie , négt. Vve Jules
Zakoli , négt. Vve Ferd.
Zo\ii. n^f. Troistorrehts :
V.lBerrut-Donnet , boul.
Val dL'liliez :¦/!. tìm-Fahry
néat .•-. . .. , ; i

Baiss e
de prix
Tondeuse pr
famille , d»- p
5 fr. 50, pour
bétail f. 4 95.
Rasoir óyidf 1

4 fr. 50. Gillette 1 fr. 95. la-
mesi fr. 0.25. Ciseaux pour
damies 95 et. Cbuteau de ta
ble ^5 et. , de poche 50 et 75
et., jde cuisine 35 et Séca-
teur; 1' fr. 90, fort fr. 3 50.
Aiguisagp . Réparations Cata-
logne 1926 gratis. Ls Ischy-
Savary , Payerne.

UFI IN ÌMMFTTN
pour) l'ólevàge. S'adrésspr
chez M. Gerfaux Joseph , La
Preyse. Télèphone No 7,
Evionnaz.

CMUIE ¦ SMllil
J'avise l'honorable public de St-Maurice et

des environs qu 'à parti r du ler janvier 1927 j' ai
repris la charcuterie de M. Alfred Bastian. Par
de la marchandise de tout ler choix et garantie
pur porc, j' espère mèri ter la confiance que je
sollicite.

A la méme adresse on achète des porcs.
Dante Marchetti

Boucher-oharcutier

wm ìiiiì i ili i ù
Martigny

Nous payons actuellement

WIIÉ IBII- '¦"¦«- S lo
tie par dépòt de titres suisses) .

Comptes-ieBrantsjT w S'î i,
[IMA 3V4V|o
(BLOQCÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montani?.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banciue

I S
BBS&KS*' DéPos<;l v°s fonds et faites vos | Àj
Sr*9? affairesdj ns les banques valaisannes |V ;

¦¦¦¦¦¦ BUREAU TECHNIQUE mmamm
HENRI de PREUX, Iiigénieur dipi. P. I

et T. BLOCH-ALLET, Geometre
Avenue du Midi - SfON - Télèphone 377
Constructions de rputes — Assainissements — Eau
potable et Hydrants — Arnéliorations foncières —
Travaux hydrauliques — Études de concessions —
Projets-Levés de terrain —! Travaux topohraphiques
Direction et Entreprise de trayaux — Beton arine —

Con8eils législatifs et téchniques — Expertises

f MALADIES de la FEMMEÌ
Toutes les maladles doit sc-uffre la femme pro-

vleniient de la mauvais'e -drculatlon du sang.
Ouand le sang circule b.le%-'tout va bien : les nerls,
l'estomac, le coeur, les reins, la tète, n'étant pas
congestìonnés. ne font potfit souffrtr. Pour malnte-
nir cette bonne harmonie dans tout l'organtsmé, il
est nécessaire de faire usage à Intervalles régu-
Wers. d'un remede Qui agisse à là fois sur le sanz,
l'estomac et les nerls. et seule la

JOUVEIME DE L'ABBÉ SOURY
peut remplh- ces conditions', Darce Qu'elle èst com-
posée de plantes, sans aucun . poison ni produits
chimi<jues, parce qu'elle puriiie le sang, rétablit
là circulation et décongestiònne les organes.

Les nières de famille font pTendrè à leurs 111-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migrai-
nes pérlodiques, s'assurc.r des époques tégiillères
et sans dou leur.

Les malades qui souifrenit de
Maladles intérieures. suites de
Couches, Pertes blanches, Mé-
trites, Fibromes. Hemorrsigles,
rumeurs, trouveroht un soula-
gement à leurs souffrances en
employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY. ..J»̂  .

" Celles qui craignent les acci- ^
Mi*rc

*Por
'™ìJ

deijts du Retour d'Age doivent faire. avec la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY. une cure pour aider
j£ saiiK à se bien piacer, et pour éviteT les mala-
;dles les plus dangereuses; :

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY -orépaTé à la
Phannacle Max. Dumontler. à Rouen (France), se
.trouve dans toutes les pharmacles. le flacon fr. 3̂ 0.

I>ép6t general pour la Suisse : André Junod.
pharmaclen. 21, Oual des Bereues, à Genève.

1 Bien exlger la vérltaile JODVENCB de l'Aiibè
. . \ BODRT qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-

: ry et la signature Mag-DUMONTIER en rouge.

jjj^éjjlllj Mlll lJgMWĝ ^

Vente aux enchères
, Sous l' autori té du J'uge et avec l'autorisation

de .la' Chambre pùphlaire de Marti gny-Bourg , le
soyssigué,! agissant pour dame Emérentieiine
G'tJ:EX, vendra par voie d' ehehères qui se tieri-
dronjt au Calè de la Place à Martigny-Bourg, le
23 j anvier -4927, à 14 heutès :-

, 4. pré sis à la Délèze sur Marti gny-Bourg,
conténance 34-24 m2 bien arhorisé.

Prix et Condition s seront donnés à roiivertu-
re de I éhOhère;. iGUEX Ul ysse, tuteur.
wmmmmmm m̂mmmmmmtmmm mmmmmmmmmm

BRUTTIN & Cle
BANQUE : SION BANQUE .

Agence à Monthey

Bons de dépòts à 3 ou 5 ans 5°|o
Comptes à terme et comptes-courants

aux meilleures conditions

TOUTES OPÉRATION S DE BAN QUE
' . l¦ ¦ ii unii ¦¦ ig ¦lain inft^—M

¦ - . . . - ;— ' ¦—̂ —̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^ ^m

CH. PAULI, GARAGE MASCOTTE, SION, TEL. 3
™̂ M*̂ ^̂ ^̂ ^ "̂̂ ^̂  ̂^̂ ^ 1 

dita - m
une place dans n'Im-
porte quelle branche?
Ecrivez-nous. Activa Case
Ville 8704, Lausanne.

I 

Notre intérèt I
est de demander des Ij
echantillons sa/,s frais I
et sans engagement B
TOILES DE MÉNAGE
en ni , mi fil et doublé
chatnes, se rv ie t t é s,
nappes, linges de toi-
lette etdecuisine , etc.

etc., ainsi que

Chemises ponr Messieurs
sur mesure , en Macco
égyptien eten tous gen-
res : coupé et solidité
garanties. On confec-
tionne et brode les

trousseaax
Rabais 5 % Pr paye-
ment comptant. Prix
très avantageux. Paie-
ment an gre du client

i n, Lini
Fromage
Emmental gras 2.60
Gruyère gras 2.60
mi-gras, vieux 1.90
quart gras, vieux 1.50
Tilsiter gras 2.50
Tilsiter , quart gras 1.40
Paquets 5 et 10 kg. contre
port et remboursement. MAR-
TIN ZIMMERMANN. BRUNNEN 4.

BOOèì (bevali
rue du Chàteau - MONTHEY
Bouilli 1 fr. le kg., roti
fr. 1.50 et 2 — sans os.
Viande désossée àfr. 1.70
Sancisse fumèe à fr. 2.—
le kg. Foie et coeur 1 fr. le
kg. Achat de chevaux pr
abattre.Expédition Vi port
payé. Se ree. F. Liardet.

Vfiande de
saucisses

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

Lucerti*

—¦̂".¦mUMCBIWIBaB M

Achatez la mach. .Helvéti.e
Seule marque suisse I

. Pcttts .ptiyemeRts mensucis
(Seulement fr. 20.— par mois)

Demandez nouveaux prix
réduits avec cata logne gra-
tuit No 41.
Fabrkgua suisse machine i coudrg S. A.

NE V HOL
est souverain

CONTRE la migrarne
CONTRE les névralgies
CONTRE los maux de

dents
Dépòt pour la Suisse :

PfllIQt [IH
SIERRE

Jl 'DE CHAST<JNAY
pbarm.-chim.

Expédition rapide4+-:Fr. 1.60
la boite de 10 poudres ou 10

: - caohets __ r1± ~

iieiis en ta état
dressoir, tables , commode ,
ete. et a la méme adresse
deux prandes arches à grain

S'adresser ou Nouvelliste
soùs 1!. B.

la plus importante
usine d'automobi-
les en Europe pré-
sente ses nouveaux.
modèles 1927, mu-
nis d'une installa-
tion ólectriqueanti-
aveuglante Ces mo-
dèles sont d'un tir:iincómparable, élégants,souples, endurants , consommantpeu et roulant sans bruit. Freinage efficace. Construitp

au pied des Alpes, la FIAT est l'automobile de confiancepour nos pays de montagne Les types 503 et 509 ont enpeu de temps conquis le monde. PRIX sans concurrenc-tous les modèles livrables de suite. Comptez les automo-biles sur la route , la moitié sont des FIAT.

Salon de l'Automobile .Sion
Agence pour le district de St-Maurice

JEAN DUO, mécangcien
ST-MAURICE

cmi vous donnera tous renseignements

C'est toujours
chez

Widmann Frères. SION
Fabrique de Meubles — Près de l'Eglise protestante

que vous trouverez un joli choix de
Rideaux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc, etc. a des

PRIX MODERÉS
Demandez notre nouveau catalogne — Devis gratuits

AGRICU LTEURS
On demande en hivernage

un mulet ou un cheval
A la mème adresse, on achèterait une bonne

vache à lait et 2 à 3000 kg. de foin , Ire qualité.
Ecrire à Fournier , Buffet CFF, Vernayaz.

Médication préférée des médecins-spécialistes
pour les afTections respiratoires

rhumes négligés, catarrhes, toux rebelles, grip
pe, bronchites chroniques

Le flacon fr. 3.50 — par 6 flacons fr. 20.—
LABORATOIREdes PRODUITS MONTANINE
Pfiarmacie internationale de Montana

Les effets

du surmenage, de la f atisue
et de la suTexcìtatìon

se dissi pent après une cure d'

f lacon : 3.75; doublé f l acon (très avantageuxj : 6.25— En vente dans les pharmacies —
Il est prouvé que les¦

tfjBfc.
S9̂ Beatafi Sfri1—

ccrv.PRir/.ES

H. HnLLEJIUSRfEB, SI01

é
Jn /T W  sont le meilleur des

U$ » u 1 produits pour l'élevage
****•**> ir h jes yeaux et porce-
lets. Leur qualité se passe de reclame tapa-
geuse, ce qui permet de les livrer à un prix
plus avantageux. La caissette de 5 kg. franco
poste fr. 4.—. Par 4 caissettes au moins, franco
gare fr. 3.60. Rabais par quantità. Eh vente

dans tous les magasins ou à la fabrique

Comprimés Lactus, Sion

P1ANOS
Lipp, Burger & Jacobi, Schmidt-Flohr

HARMONIUMS pour chambre et chapelle
Vrht'e - Echange - Location - Accordage - Réparations
Violons, mandolines, banjos, violoncelles,
guitares. Etuis, cordes et tous accessoires


