
Nouveaux faits eonnus
vendredl a midi

La Chine est sur le point d'ètre so-
viètisé. Han %- Tchèou a été prise
par les Sudistes, et l 'armée nordai-
se recale à grandes enjambées.

Un épouvantable cataelysm e a ra~
vagé la Cali)' ernie.

LE DIU DE Sfili
Dans son discours de Brugg, que la

Pevue de jeudi soir pouvait publier en
èntier, y compris la partie allemande
qui servait d'exorde, M. le conseiller
federai Chuard a essayé d'analyser la
vie et l'oeuvre educative de Pestalozzi
et de souligner rinfluence que cette
oeuvre a exeroéc sur plusieurs généra-
tions.

II a dit des choses excellentes et
d'autres qui le sont moins.

Si l'on se reporte à l'état de la so-
ciété du temps où Pestalozzi vèeut et
se dévoua , il est certain que l'on doit
rendre un hommage sans réserve au
bieni'aiteur qui s'est jeté les yeux fer-
més, et sans rien calculer , au travers
du courant pour sauver l'enfance nio-
ralement, immoralement ou matérielle-
ment abandonnée.

On doit songer aux incroyables ef-
forts qu 'il a dù faire pour imposer aux
esprits des mélhodes qui tranchaient
diamétralement avec la routine et les
traditions.

Le fait que les instituts de Neuhof,
de Burgdorf , de Miinchenbuclisee, de
Stanz et d'Yverdon sombrèrent dans
l'insuccès n'implique pas une condam-
nation de l'éducalion qui y était don-
nee.

Ces insuccès sont dus à des causes
diverses, mais personne n 'a jamais eu
l'idée d'en rendre responsable l'ensei-
gnement de Pestalozzi.

De nos jours encore, nulle part les
progrès ne sont plus lents que dans le
domaine de la pédagogie. Songez ce
qu 'ils devaient ètre désespérants a cet-
te époque-là I

M. le conseiller federai Chuard n'a,
du reste, pas manqué de relevcr que
Pestalozzi , auquel il a associé à juste
titre la mémoire sacrée du Pére Girard ,
a vu ses idées recevoir, de son vivant ,
une espèce de conséeration officielle :

« S t a p f e r  eùt voulu s'assurer la col-
laboration dircele de Pestalozzi avec
celle d'un autre éducateur célèbre qui
mérite d 'ètre cité à coté de lui, le P. Gi-
rard , cordelier, de Fribourg . Il o f f r i i  à
tous deux des fonctions dans sondépar-
tement, mais la mission de S tap fer  se
termina trop tòt et ses projets ne sur-
vécurent pas à son élnignement dn p ou-
voir.

Il n'en reste pas moins que, par cet-
te collaboration trop courte de ces trois
grands citoyens. le branle était donne,
l 'idée de l 'intervention nécessaire de
VEtat dans Vceuvrc de l'enseignement
et de l 'éducation populaire était laneéc,
et celle en particulier , si feconde, de la
formation des instituteurs par le
moyen d'écoles normales, ou de sémi-
naires, ne devait pas tarder à se réa-
liser. Tout le regime nouveau de no-
tre enseignement élémentaire en est
sorti et c'est là sans doute l' oeuvre la
plus durablc et la plus bienfaisante
laissée par la revolution. Elle mérite
d'ètre rappelée dans la cérémonie qui
nous réunit. »

Il convieni certes , de faire une pelile
part A l'exagéralion. De tous,temps..les

instilutions religieuses se sont occupees
de l'enfance. Saint Vincent de Paul n'a
pas été dépassé. La fin du 18me siècle
et tout le 19me refentissent des appels
d'ecclésiastiques, de religieuses, de lai-
ques également en faveur d'ceuvres
d'éducation et d'instruction pour les
enfants du peuple.

Mais cela ne nous empèche pas de
témoigner notre reconnaissance à Pes-
talozzi et au Pére Girard dont les idées
profondes et neuves , en matière d'édu-
cation , firent l'effet de boulets de ca-
nons dans une société qui ne voulait
pas sortir des chemins battus. Tous
deux eurent beaucoup à bitter et beau-
coup à souffrir , et , sous ce rapport , M.
le conseiller federai Chuard n 'a pas
trop aurèole les portraits.

Nous n 'en dirons pas de mème du
parallèle qui rapproche Pestalozzi de
saint Francois d'Assise.

M. Chuard doit-il sa singuhère trou-
vaille au fait qu 'il prononca son dis-
cours dans une église et du haut d'une
chaire au lieu du haut de la tribune
d'une salle de fète ou de banquet ?

Ce ne serait pas impossible.
Mais voici son originale pensée qui ,

par ailleurs, ne manqué ni d'élévation
ni de forme :

« Si réellement Ics qualités qui ca-
ractérisent Pestalozzi, le désintéresse-
ment absolu, la charité la plus étcndue
et la plus ingénieuse, la modestie pous-
sée jusqu 'à l 'humilité, si ces qualités ou
plutót ces vertus chrétiennes sont en-
core et plus que jamais en honneur
chez nos contemporains, c'est un
symptome favorable qu il f a u t  s'em-
presser de noter. On a appelé Pestaloz-
zi un saint laique: son centenaire vient
immédiatement après le jubilé d'un
saint religieux, avec lequel il a plus
d'une analogie, et qui a été l'objet d' u-
ne méme ferveur. Chez l' un et chez
l'autre ce sont les vertus évangéliques
par excellence que l'on vènere, la cha-
rité, la pauvreté consentie, l'amour des
humbles. Que cette vénération condui-
se à l 'imitation, c'est un vocìi qu'il sera
permis d' exprimer, sans se faire trop
d'illusion sur sa réalisation prochaine.
Mais c'est déjà une grande chose que
cet hommag e universel, rendu siiccessi-
vement au panare religieux d 'Assis e et
au panare instiluteur de Neuho f .  »

Respeclons les distances.
Saint Francois d'Assise puisait tout

dans ce Christ avec lequel il conversai!
et duquel il recevait direclement des
marques d'amour.

Pestalozzi fut quelque peu le disci-
ple de cet incohérent Rousseau dont
Ies idées ont été en partie inapplicables
pour ne rien dire de plus. Il ne le suivit
pas à la lettre , fort heureusement , mais
il ne s'est , non plus , jamais trouvé sur
la méme échelle que le Poverello d'As-
sise.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
La Roumanie changerait-elle de capitale?

— Dans une interview que public la « West-
minster Gazette », la reine de Roumanie d-é-
clare qu 'il serait désirable de transférer la
capitele roumaine dans une ville de Transyl-
vanie, Braséon ou Kronstadt , ce qui établi-
rai t un esprit d'unite entre la nouvelle pro-
vince et le vieux royaume.

La reine a aj outé que certains Américains
seraient prèts à aider pécuniairement une
telle enfcreprise. Brashow retient particuliè-
rement 'l'attention à cause de sa magniiique
situation de son climat sain et de sa posi-
tion centrale

Un loup dévore un àne. — A Saint-Jac-
ques-des-Blats (Auvèrgné), les propriétaires
des villages des Gardes, surprts de trouver
un àne à mojtié devote, organisèrent une

bat tue dans les bois du Lioren. Ils trouvèrent
dan s les farete un jcnm e loup qu 'ils tuèrent.

Les propriétaires , inquiets , organisent
d'autres battues , craiguant la présence d'une
bande de loups.

Les besoins de sucre en Europe. — Se
basant sur Ies deniières estimations de la
production de sucre eoi Europe, à savoir
6,885,000 tonnes , contre 7,471,000 en 1925-
1926, et considérant quie les stocks constitués
l' aiinée dernière vont subir une réduction
considér.ablc évaluée à 250,000 tonnes , on
chiffre le déficit européen à 2,015,000 ton-
nes.

II faudr a deinander ces quantités aux
pays suivants : Cuba 750,000 tonnes de su-
cre brut ; Pérou 150,000, Saint-DoniitiRue
170,000, Java 100,000, Maurice et N.a.ta! 255
mille , autres pays 340,000 ; Canada 100,000
de raffiné , Etats-Unis 150,000.

Qu'est que la vie ? — Un industriel
francais vient de se tuer ' parce que ses af-
faires étaient difficiles ! Or , il avait 48 ans
seulement , une femme jeune et un bébé de
15 mois !

A 48 ans, il est des Américains qui se sont
ruinés plusieurs fois et qui .refont de dollars.

On nous répète un peu tro p que l'argent
est tout dans la vie ; que l'argent est toute
la vie. Quelle erreur ! écrit un journal pari-
sien . La vie, c'est la tendresse d'une com-
pagne, le sourire de l'enfant, l'avenir des
siens. La vie c'est , selon la forte expressi on ,
d'ètre unis dans la botine et la mauvaisc
fortune. La vie , c'est de bitte r pour ceux
qu 'on aime... On dóit ajouter que la vie
c'est le pèlerinage quii conduit plus loin et
plus haut.

Les victimes de la radiographie. — La
sceiir Glpssinde, assistante depuis une quiu-
zaine d'années du docteur Rèiss, mort de
ràdiodermite en 1922 à l'hópital de Saintè-
Blandine , à Metzy- vieni de succoinbe-F-de la
mème maladie , a l'àge de 54 ans.

Ori gin aire de Longeville-les-St-AvoId (Mo-
selle), la religieuse avait subì, l'année der-
nière, l' amputation de I'avant-bras droit.

D autre part , Je docteur A. Darcourt, chef
du service xadiologique de la Conception, à
Marseille , vient d'èt re amputé de l'index
droit.

Le docteur Darcourt, àgé de 60 ans , a déjà
subì six opérations.

Pendant la guerre, ri a été attaché au ser-
vice radiologique , cité à d'ordre de l'année
et décoré de la Légion d'hoiwieur.

Les jeun es fllles dans les collèges de gar-
cons en France. — Sur l'avis de la section
permanente du conseil supérieur de l'instruc-
tion publique, M. Herriot vient de décider
d'étendre les mesures prises par sa circulai-
re du 10 aoùt 1926, concernan t l'admission
des jeunes filles dans toutes les olasses de
garcons.

C'est ai tisi que , dans un collège de 160
garcons, 40 jeunes filles pourron t ètre admi-
ses ; dans un collège de 175 garcons, 25
j eiunes filles ; dans un collège de 190 gar-
cons, 10 jeunesses seulement et ainsi de
suite . Par ce moyen, M. Herriot espère con-
cilier l'intérèt des parente qui désirent faire
faire à leurs filles des études secondaires
dams les villes où il ne peut exister d'éta-
blissements féminins, avec son devoir de
ne pas empècher la création d' un cours se-
condale ou d'un collège de jeunes filles
dans Ies villes où J 'importance de la popu-
lation scolaire la rend possible.

Le charbon belge est en baisse. — La si-
tuation prospère qu 'ont eonnue les charbon-
nages belges était due surtou t à la grève
des inineurs anglais.

L'augmentation de ia durée de la journée
de t ravail dans les mines britanniques per-
metta à celles-ci, en abaissant le prix de
revieut , de faire itine concurrenee intense
aux charbons continentaux.

Les charbonnages belges commeiicent à
« stoker ». Aussi prévoi t-on une baisse con-
sideratale des prix du cliarbon. Cette baisse,
dit-on , pourrait atteindre 160 francs par ton-
ile.

Dans plusieurs charbonnages, le cours des
charbons classés a baisse déjà de 25 francs.

Le danger de se couper un cor. — M.
Hmardat, d'Oléron (Bretagne), se tailJant
avec un rasoi r un cor qu 'il avait au pied, se
fit une entaille profonde. Le malheureux est
mort des suites de cette blessure, après
d'horribles souffrances.

Des fous qui exorcisent une lemme. — Un
négociant de Wedding, au nord de Berlin,
était assis l'autre jour dans une brasserie et
buvait paisiblement un verre de bière, lors-
que son attentio n fut appelée par deux con-
sommateurs qui causaient religion. Le com-

mercant compri t  qu 'ils accusaient sa propre
iemme d'Otre possédée du diable. Comme
sa fem me était d'humeur de plus en plus
acariàtre et ombrageuse depuis quelque
temps , Je négociant ajoiirt a foi au dire de
ses voisins et les aborda. Tous troi s con-
vinrent  r.apideinent de pratiquer l'exorcisme.

Le jour convenu , Ies deux compères frap-
pèrent à la porte du logis de leur client .
C"est la maitresse de la maison qui vini ou-
vrir . A bnìle-pourpoint, l'un des visiteurs lui
dit : « Mais vous ètes possédée du démon ,
mon enfant », et , brus quement ils se jettent
sur elle, l'immobilisent.

— Nou s allons vous exorciser.
La pauvre femme , muette d épouvante , fut

projetée contre un mur , serrée à l'étouifer ,
-i pour mieux faire sortir le diable ». Elle fut
ensuite étendue par terre et les vigoitraux
exorciseurs la frappèrent en cadeuce avec
des bàtotis.

Attirée par les crls de la patiente , une
voisine alla quérir la poliee.

L'enquète a permis d'a.pprendre que les
exorciseurs éta ient tous deux sortis pou de
temps auparavant d'un asile d'aliénés où ils
avaient été enfermés pour démence à forme
religieuse.

Siniple réilexion. — N'usez que de pièces
d'or et d'argent dans le commerce de la pa-
role.

Curiosile. — Il s'agit d'un instmrment de
musique qui a 9 m. 75 de hauteur et deux
mètres de diamètre qui possedè 2,000 tou-
ches et pédales. Il constitue à l'henire actuel-
le le plus grand orgue du monde, dépassant
en amplitude et en puissance ceux de Mel-
bourne et de San Francisco, réputés les pre-
miere à ce jour. Assis devant le multipl e cla-
vier, M. Josse Crawfort, de ìLOS Angeles ,
l'artiste quii fait vibrer cet instmiment , iiis-
tàllé dans un salle de concert à New-York,
et en tire un grand effet orchestrai.

Pensée. — Je veux ohercher les plaisirs
où mon penchant les trouvé, n 'impo r te l'ha-
bit des gens et la dorare des lambris. Je
veux les goùter simples, si je puis mais
vrais toujours, tirant leur saveur de quel-
ques assaisonnemeii't s du cceur et de l'esprit ,
de quelque attrait vii et honnète, de quelque
innocente conqiuète sur la paresse, sur l'é-
goi'sme ; je veux les goùter dans le plaisi r
des autres, plus que dans le mien propre ;
car la souveraine Jole est celle qui se parta-
ge, s'étend, circule et pénètre le cceur d'une
chaleur expansive. Tcepffer.

Mot de la Fin :
— Pourqiuoi raiiges-tu ta poupée dans le

placard ?
— Je ne puis plus sortir avec, tou t le

monde la regarde... elle a Ies cheveux longs!

La ..Fascio" et les portìen de Rome
Une nouvelle réglement&tion
d'une très vieille institution

(Corresp. oarticul. du «Nouvelliste»)
Rome, le 17 février.

Nouvelle affaire des loges à Rome. Le
gouverncnient fasciste qui avait ferme les
antree de la franc-inaconnerie s'eet em-
paré des loges dee portiera et ceci n'est
guère moins grave que cela .

C'est qu« le portier est un personnage
èingulièrement eonsidéraible dans la vie
des grande immcubles do la Rome moder-
ne : ces gardieiis de Thuis voilleat avec
dee yeux de Lynx sur la correspondance,
les relations, Ies allées et ^',en.̂ le6 des 

loca-
taires et de son lMimeur peut dépendre la
t ranquillité de vingt familles.

Depuis Vantiquité
Les portiere ont d'ailleurs toujours joué

un r61e important daìis la ville de Romu-
lus et depuis long tempg ile comptent lei
parrai les personnages lee plus puissants.

Chez lee vieux Romaine, 1« portier était
un eeclave. Ovide iiarle du « janitor » dont
on entend t rainer à terre la longue chatne
tandis qu 'il vient ouvrir Ja porte. Sa chai-
ne devait l'empèchar de courir à la taver-
ne voisine, mais le portier était, malg.ré
tout, un privilégié et son maitre le lui
rappelait quand il n 'était pas content de
lui ainsi que none le voyone dans le «Sa-
tyricon > de Pétrone : « Sea-.s-moi vite, cric
Trimalcion au portier, ou je te fais relé-
guer dans la catégorie dee valete de fer-
me. * En ce tempe-là. on pouvait envoyer
son portier travailler aux mines ou tour-
nee la raeule.

Depuis lors, le « janitor » a pris sa re-
vanche. iLes portiers romains n 'ont cesse.
au cours dee siècles d'augmenter en nom-
bre et en puissance et cela n'a rien d'é-
tonnan t dan s la ville de saint Pierre, por-
tier dn Para die.

Aujourd'hud encore. cette fannie est sin-
gul'ièrement variéé et j e ne sais si l'on
peut voir dans beaucoup de villes d'Euro-
pe des portiere au^si majestueux que ceux
que l'on admire au seuil du Capitole, du
Palaie Colónna ou de TAmbassade d'Es-
pagiie.

Hants de six pieds, eòiffés du bicorne
galonné d'or, sanglés dans un liab'it rouge
dont les basques tómbént' sur une culotte
noire , lee mollets gainée de soie bianche
et les pieds cliauseés d'escarpins à bou-
cles, une canne de tambour-major à la
niain, ces gaillarde continuent de toiser lee
paseants tout comme il y a quelqiue cent
ans quand M. de Chateaubriand fouillait
les vieux « palazzi » à la recliercbe d'un
dern ier log.ie pour Madame de Beau mont.

Tous les portiere romains ne eont assu-
rément pas taillés sur ce patron . Il y a,
quelques degrés plus bae, l'armée dee porr
fiere de maisons bourgeoiscs qui fait en-
core très bornie figiure. loi , la casquette
galomiée rempla.ee le bicorne et le portier
se drape dans une houppelande austère,
mais sa vigilance • et son autorité rostent
dignes de la mission qui lui soumet tout
un petit monde.

Plus 'bae encore, le pittorestriie l'emporté
eur le décoram et La loge du ooncierge de-
vient un atelier de savetier ou un « labora-
torio » de tailleur. On trouvé ainsi dans
le 'Ghetto et au Transtévère des types de
Gerbère eous la table deequels on est t-enté
de chercher la chaine du temile d'Ovide.

Nouvelles regles fascistes
Le € faecio » va mettre un peu d'ordre

dane toute eette fantaisie. Il n'abattra pas
les bicomes et il n'imposera pas la chemise
noire. Que les touristes se raeeairent : ils
pourront encore faire le tour du portier
quand ile visiteront le Palaie Doria . Mais
les portiere étant, par définition, destine»
à ga-rder lee portée, .le faecisme veut qu'ils
tienneii t désormais convenablement leur
róle providen t iel. Et à cette fin , il veut
ètre sur d'eux : il exige que le choix de
ces hommee de confiance du propriétaire
soit soumis à l'approbation de la poliee lo-
cale qui peut irefuser ou retirer eon agré-
ment aux personnee eur la conduite de qui
elle n'aura pas tous ses apaisemente. ì

On veut de la eorte assurea- mieux la
surveiUance des grande immeubles à es-
caliere et appartemente multiples où des
vols et mème de» assassinate ont pu ee
produire trop souvent ces derniers temi»
parce que ie concierge ne se trouvait pae
à eon poste d'observation.

Ce poste mème a retenu l'attention 'de
l'autorité. Il y a la mème variété dans les
'egee que dans les portier.s. ¦

Toue n'ont pas pour e'abriter. nous l'a-
vons dit , les appartemente 4 fresques des
vieux palais ou les observatoires dee
constructions modernes qui avec leurs ap-
pareils téléphoniques, leurs luetres et leurs
radiateua-g ont plutót l'air de salons où l'on
peut lire les journaux de tous les locatai-
res. Des écriteaux prient le visiteTu- de ne
pas s'y attarder mais co n'est nuUenient
nécessaire pour certaines tanières où l'on
est parfojs-obligé de 'eherclier le concier-
ge au fóhd d'une cour ou à un deuxième
étage.

Le « fascio » exige qu 'on mette bon or-
dre à tout cela. Il veut que le portier qui
sera désorinais un peu son délégué poux
veiller sur l'immeuble qui lui est confié
soit décemment logé dane des conditions
qui permettenti une surveiUance effective.

D'un mème coup, il acquiert ainsi la re-
connaissance dee dix mille port iers de Ro-
me et consolide sur toute 1 étendue de la
Ville Eternelle les garanties de sa durée.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

m ME impili en Oline
Aujourdi'hui. tous lee yeux sont tour-

née vers la Chine où la situation tend à se
gàter de nouveau : l'armée nordiste oppo-
sée aux Cantonais ee retire, et ceux-ci,
appuyés par des mitrai!leuees servies par
des Russes. ne seraient plus qu 'à 100 mil-
les au eud-ouest de Shanghai.



Lee dépèchee recues de Shanghai an-
noncent méme que la position des trou-
pee du gouvernement est critique. Hang-
Tchéou a été prise.

Les forces cantonaises ont occupé, non
seulement Hang-Tchéou, mais elles ont
occupé aueei plusieurs petites vallee dans
la contrée.

Le trafic du chemin de fer entre Shan-
ghai' et Hankéou est suspendu depuis au-
jourd'hui.

L'armée nordiste bat en retraite. Une de
see ailes s'efforce de gagner la còte , où
des bateaux e'apprétent à procéder à .son
évacuation. Au nord, l'armée de Pékin
serait refoulée eur ses dernières lignes de
défense, à environ 10 miliee do Sbadigliai'.

La défaite de Sun-Chuan-Fang est at-
tribuée à dee dissensione entre les chef s
militaires et aussi à l'effet que produit eur
les .troupes la propagande intensive des
Sudistes.

Suivant les dernières nouvelles recues
de Hang-Tchéou, Pei-Pao-Son, un des
principaux généraux de Sun-Chuan-Fang.
eerait passe avec son année dans la pro-
vince d'AnkiWei, où il attemd de savoir
quel parti sera vietorieux.

On annonce que la troisième année du
Tché-Kiang e'est révolté e et est passée du
coté des Sudistes.

Les Soviets de Russie triomphent. Si
la victoire dee Sudistes ou Cantonais, ce
qui est tout un , se maintient et s'accentue,
l'Europe pourrait ètre a la velile d'un gros
danger.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Urss désastre en (alni
Une formidable tempete a fait Tage

pendant neuf jour s sur les cotes du Paci-
fique. Un pont s'eet effondré au passage
de l'express Los Angelèe-Chicago : une
partie du convoi est tombée dans le tor-
rent grossi par les inondations. On comp-
te six tués et six blessés.

C'est la ville do San Diego qui a le plus
souffert. Dee centaine^ de maisons sont
menacées ; lee Communications avec la
ville sont arètées. A Miseion-Valley, la
ville est sous 3 mètres d'eau ; un sane fil
de San Diego demande à la marine d'en-
voyer assez de bateaux pour traneporter
les nombreuses familles qui eont sane a.bri
à San Petro. Plusieurs famillee ont été
obligées d'abandonner leure .maisons à San
Beagli. Les eomniissaires du gouverne-
ment ont demande la pe.rmiseion de faire
sauter le viaduc de Santa-Fé, car on
craint que la erue du fleuve ne prenne dee
proportions désastreusee.

Une tragèdie a eu lieu au camp d'une
compagnie ; un fort mouvement de terrain
a attednt Ics baraquements où dormaient
les ouvriere. Dix mécauioiens et leurs ai-
des ont été écrasée. Gomme d'autres ou-
vriers des baraquements voisins se préci-
pitaient à leur eecoure, une nouvelle mas-
ee de terre e'effondra, faisant de nouvelles
victimes. Cinquante acteurs de cinema, di-
rigés par René Adoré, .sont isolés dans
lée neiges, à 3000 mètres de hauteur. Ils
auraient voulu prof iter dee preniiè.res chu-
tes de neige pour tourner quelques scènes
d'un film. On leur a envoyé des secours
par avion.

Deux wagons du .rapide Los-Angelès-
Chicago ont été engloutie dane un fleuve.
Deux voyogeure ont été tués et trois se-
raient enfermés dane l'un des wagons. Les
maisons de Los-Angelèe ont resistè, mais
l'on a à déplorer dane cette ville deux
morte et six blessée. Dans la vallèe de
San Fernando, des centaines d'habitants
ont été enfermés dans leur maison par la
erue : ile ont été eecourus par la poliee ;
au total, on compte 32 morte et 250 bles-
sés.

Une avalanche de pierres est tombée sur
la localité de Big-Cresh située à 75 millés
au sud de la ville de Fresco. Douze per-
sonnes ont été tuées et vingt blesséee.

Asianl-ioi voleuf et essasi
On vient d'anrèter le prétendant au trò-

ne d'Ukraine, Jlie Huzuleac, qui , depuis
un certain temps déjà, dwigeait le service
des reneeignemente du 8e corps d'armée
roumain.

Ce eingulier aepirant rei comnienea par
tuer et piller. Jlie Hutzuleac a été arrété
en effet pour avoir , en 1923. organisé et
dirige l'attaque d'un eoiinrier postai. Les
trois eoldats qui escortaient. le courrier
furent proprement tués et cinq millions
et demi de lei devinr.ent la juete récom-
penee des vietorieux assaillants.

En raison toutefois de certains regret-
tables malenbendue, qui euseent pu maitre
entre les autorités de l'endroit et les cou-
rageux détrousseurs, Hutzuleac et ses
compagnons se dispersèrent après leur ex-
ploit et ne cherchèrent poin t la gioire.

L'un d'eux , Scheetopus, fut retrouvé en
Pologne et on l'arréta. Le consul. roumain
à Varsovie représenta à ce Schestopus-là
que tout critminel qui avoue et déùonce
see complicee demeure impuni. Bien que
notre homme ne ffit-ce poinl en Pologne.

reconnu coupable, il decida de retourner
en Roumanie.

Mais Hutzuleac méfiant, comme doit l'è-
tre quiconque veut devenir roi, veiUait
aux portée roumaines. Il tendit un guet-
apens à son ami Schestopus, dont le cada-
vre décapité avec la netteté de sectionne-
ment qui caraetérise les décoHations bien
faitee par dee virtuoees du sabre ou de la
guillotine, a été retrouv é sur une berge de
Dnieeter.

Les recherches de la poliee pour retrou-
ver les assassin.s de Schestopus ont permis
aux gens de la poliee de découvrir Hutzu-
leac, qui vernali précisément d'orgauiser
avec des eepions du 8e corps d'a.ranée rou-
main une entreprise fort imt éreseante en
compagnie de ces estimables collègues.

Le prétendant au, teorie ukrainien atti-
rali bore de son futur royaume des contro-
bandiere emigrante pour les tu er et les dé-
valieer sur les .rives désertes du Dniester.

La carrière de Jlie Hutzuleac est désor-
mais brisée.

NOUVELLES
^ 

SUISSES
Le centenaire de Pestalozzi

Le centenaire de Pestalozzi a été cele-
bre jeudi un peu partout en Suisse. Nous
notons plus partieulièreinent, en Suisse
francaise, lee cé.rémonies de Lausanne, de
Genève et surtout d'Yverdon où le sou-
venir de Pestalozzi est demeuré si vivant
et qui lui a élevé un superbe monument
sur .sa plus belle place.

Mais la principale cérémonie. la céré-
monie officielle a eu lieu à Brugg. C'est
ià que, le 17 février 1827, comme le jou r
naissait, Pestalozzi , obreuvé d'insultes,
mais astreùi.t au silence par la fièvre , ren-
dit le demier soupir. Peu de temps aupa-
ravant il avait été installé par ea famille
et see amis au rez-de-chaussée d'une étroi-
tr- mafeon de la G.rand'iRue, à laquelle on
accède par trois marches de pierre et que
le tempe a respeetée.

Outre M. le conseiller federai Chuard ,
on entend ,M. le conseiller d'Etat Mou&son,
Zurich, chef du Comité d'action , M. Leu-
tenegger, chef de l'ilnsfcruetioii publique
en Thurgovie , et les délégués des Univer-
sités etrangères qui , plus ou moins loiigue-
ment, dieent ce que leurs pays doivent à
celui qui désespérait de ea valeur person-
nelle et craignait que son oeuvre ne pérìt
avec lui.

Pèlerktage également à Birr et à Neu-
hof.

Au cours dee derniers mois de sa vie.
alors qu'il sentait venir la mort , qu'il par-
courait une dernière fois le pays et ren-
dait visite à ses amie pour prendre cen-
ge d'eux, Pestalozzi venait souvent s'as-
eeoir sur les bancs de l'école de Birr et
conter quelle belle histoire aux enfants.
« Je voudrais repose.r ici, disait-il , à l'om-
bre d'un irosier et sous uno pierre brute
des champs, cor je n'ai jamais été autre
chose ». Et c'est là en effet que, dans
un décor de neige, porte et accompagno
par les eeule maltreg d'école des envi-
rons, l'auteur de « T^éonard et Gertrude »
fut iiihumé.

Au-dessus de sa modeste tombe, le can-
ton d'Argovie a place un monument en
1846.

C'est à Neuhof que Pestalozzi ?entit
naitre ea vocation et c'est Neuhof qui fut
le théàtre de eee premières expériences.
Aussi, après ses dóboires de toute «spèco,
Pestalozzi n-etournera-t-il eouvent à Neu-
hof puis e r du cou rag'e.

C'est par la visite de cet asilo devenu
un orphelinat modèle que cette commé-
moration aigovienne s'es.t tenminéc.

II y avait un enfant derrière ta porte
A Sarig-na.no (Tesein), un jeune homme

de 22 ans, nommé Ramd.i , voailant décha.r-
ger son pistolet automatique, tira toutes
lee balles contro une porte de W.-C. Lors-
qu'il voulut conetater eon hab ileté, il trou-
va derrière la porte, un enfant étendu ,
sans connaiseance, qui , transporté à l'hfl-
pital, expira quelques instant s après. Ran-
da avait ibiré eur cette porte ne .sa chant pas
que l'enfant ee trouvait à ce moment aux
W.-C. L'enfant avait recu une balle dane
le bas-ventre.

DES ACaOE^TS
On annonce de Vogorno (Tesein) qu'un

ouvrier nommé Mario Corda, occupé avec
quelques autres ouvriers à transporter du
bois au moyen d'un téléférago qui traverse
un ,ravm de 500 mètres de profondeur, fut
¦soudainement happé et emporté par un
convoi en partance, sur une longueur de
300 mètres au-dessus de l'abime. Avant
d'ar.river de l'autre cète de la vallèe, son
habit par lequel il était accroché se déchi-
ra, et le pauvre homme fut precipite au
fonds du raviin , d'une h**iuteur de 100 mè-
tres. Le pauvre homme fut relové par ees
camarades dane un état pitoyable, et eon-
duit immédiatement à l'hópital où le méde-
cin constata une comgestion céirébrale, et
plusieurs fracturee graves. Son état eet
désesperé et tout esj>oir de le eauver est

vain. Il y a à peine une année, le fière
de la victime avait été écrasé par une au-
tomobile en Amérique, où il avait émigré.

— On mande d'Arbon (Thurgo^e) qu'u-
ne luge, occupée par 4 personnes, par un
faux mouvement a quitte la piste et fut
projetée contre une baio de file de fer bar-
belée. Le nommé Ernest Schmid eut de
graves bleesures. infectées de rouille} qui
cntraina des complications. Son éta t est
jug é grave. Leg trois autres occupante en
furent quittes pour la peur avec leure lia-
bits en lambeaux.

— A Caetelfidardo (Tessin), un automo-
biliste, roulant à .une vitesse exageree , a
renversé et tue à l'entrée du village, une
fillette de troie ans, qui s'amueait eur la
route. Le conducteur a continu e ea .route
à toute vitcseo, sane s'occuper de sa vic-
time. Il n'a pu jusqu 'ici ètre identifié. La
poliee a ouvert une enquète pour recher-
cher le chauffard.

— M. Gottfried Wutrieh-Gauniann. 67
ans , domicilié à Baltehausen (Thurgovie) a
fait une chute dan s le corridor de son ha-
bitation et e'est fracturé le orane. -Lo mal-
heureux a succombé peu après .

Explosion à Dottikon
Un tue et deux blessés

Une explosion dont les causes ne sont
pas encore déterniinée s'es.t pro duite , jeu -
di apiès-midi. dans le bàtiment vitré de
la fabrique .suisse d'explosifs de Dottikon
(Argovie) .

Un ouvrier nommé Anton Stiorli , habi-
tant Dottikon. a été tue. Un chimiste et un
autre ouvrier ont été légèroment blessé.

Les dégàts causes au bàtiment sont im-
portante : ils s'élève.raient à une cinquan-

On apprend encore. a propos de l'ex- POIgnéfi 118 PGIIIS ffaitS
plosion de la Fabrique suisse d expiosife.
que le bàtiment des nitrates, aseuré pour
la somm e de 61,500 francs, a été totale-
ment détimit. Dane les autres bàtiments,
lee feuètres et les portes ont été arraehées
des gonds.

L'ouvrier Antonie Stierli, qui a été tue,
laisse sept enfants. Deux autres ouvriers
furent grièvement blessés et plusieurs lé-
gèr.ement par l'explosion qui s'est produite
dans un appareil de décomposition où s'é-
taient formées ce qu 'on appello des va-
peur rouges.

Les billets maquillés
La Banque de l'Etat de Fribou.rg vient

de donner suite à la plainte contre M. Eg-
gis, ancien banquier à Fribourg. Il s'agit
de l'affaire du soi-disant trafic des billets
de banque maquillés fait pendant la guer-
re et du dementi donne par la Banque ani
journal « Le Démoorate », de Delémont.

.La cause est appelée le 23 courant . Sont
convoqués entre autres par le défenseur
M/M. Musy, conseiller federai, le d'irecteur
de la Banque natioiiale, M. Schnyder. deux
conseillers d'Etat Mbourgeois, un attaché
d' ambassacle, etc.

La Monnaie federale va frapper
des pièces d'or

•La Banque nationale suisse écliange ac-
tuellemcnt lee monnaies d'or etrangères.
Elle dispose aujourd'hui d'une réserve de
plus de 120 aiiLl lions en monnaie d'or suis-
se. Pour faciliter l'échange en cours dane
une très largo mesure contre de l'or suisse ,
le Département federai des finances a ac-
cante à la Banque nationale l'autorisation
de faire frapper par la iMonnaie fe d erale
une centaine de millions de francs en piè-
ces d'or suisses.

Escroqueries à I assurance
Un soldat soiginé dane un hopital de

Berne avait à répondre du délit de falsi-
fication de documents au préj'udicc de l'as-
surance militaire devan t la cour eorrec-
tionnelle de la ville de Berne. Il a été con-
clamile avec sursls à 70 jours do maison
de correct.ion et à la privation de ses
droits civiquee pendant un an.

— Le tribunal cantonal d'Obwa.ld a con-
clamile à deux mois de maison de iraivail
un ressortissant cki canton ayant formule
au cours de l'été 1925, alors qu 'il souf-
frait d'une violente crfee de 'ìiiumat isme
artieulaire , que cette maladie avait été
contraotée au eours de son école de re-
cnie, deux àns aupa.rava.iit. Gomme son
livret de .service ne mentionnait pas ce
fait , le médecin refusa de le signaler à
l'assurance militaire. L'enquète faite par
l'assurance militaire a permis d'Mablir
que cet individu n'avait jamafe fait de ser-
vice et que toute son histoire n 'était
qu'une invention. Le tribunal a vu dans
ces agissements le délit de tentative d'es-
croquerie et a condamné ce personnage en
conséquence.

Solitene/, l'industrie Fiiisse — Exigez
l'Apéritif à la gentiane

„ S I R I U S "
supérieur aux produits analooues étrangers

Le < Nouvelliste » insère gratuitement
lee décóeions des CooseOs communaui.

LA RÉGION
Violents chocs d'autos

Mercredi , à six heures, en Socrettaz,
une porte d'Aigle, coté lac, M . Marcel
Bloch , marchand de bétail à I>au»anne,
rentrant à son domicile, eet entré en col-
lision avec l'automobile de M. le voyer
Bonzon , du XHme anondiseement habi-
tant Bex , et conduite par eon fils.

Il semble qu'au moment de l'accident ,
M. Bonzon ait voulu tourner ea volture
pour prendre une autre direction. Elle au-
rait alors été attenute au flanc par l'auto-
mobile de M. Bloch.

La volture de M. Bonzon a été réduite
en miettes. Celle de M. Bloch , qui conte-
nait quatre personnes, est fortement en-
dommagée. Il faut croire que le choc fut
très violent car un mur bordant la route
cantonale, au droit de la propriét é Jor-
dan , a été détruit sur une longueur de
cin q mètres.

C'eet à n 'y pas croire mai s pereonne n'a
été blessé. Le juge de paix du cercle d'Ai-
gle a immédiatement ouver t une enquète.

Une femme écrasée à Thonon
Une automobile venant de Genève, con-

duit e par M. Crivelli, domicilié dans cette
dernière ville, arrivali à Thonon lo.rs.qu'u-
ne jeune femme de 33 ans. Mme Euphra-
sie Bornand , Francaise, probablement
éblouie par les pharcs , tomba à quelques
mètres devant, la volture, qui lui passa
sur le corps. Grièvement bleseée, elle fut
traneportée à l'hópital de Thonon, où elle
mourut peu d'instants après . avoir subi
l'opération du trépan .

-)(¦ Les journaux soci.alistes aniioncent que
M. Marcel Cachili , leader communiste fran-
cais et député à la Chambre , arrivé à Bàie
avec l'express de Paris dans l'inteaitioii de
tr.averser la Suisse sans s'y arréter , a été
arrété par la poliee de frontière salisse et
reconduit à la frontière , de sorte qu 'il a dù
retourner à Paris.

-)f Un incendie , provoqué par I'iinpruden-
ce de quelques écoiiers , s'est déclaré dans
une forét au-dessus de Carasso (Tessin).
Gràce aux prompts secoiitrs d'ouvriers qui se
trouvaient à proximité , l'incendie put ètre
maìtriser avant qu 'il ait pris des proportions
trop grandes. Une grande étendue de brous-
se a été détruite.

-)(- Une véritable epidemie de suieides sé-
vit actuellemetit pann i Ies étudia.nts améri-
cains. Trois vieiinetit encore de se tuer mar-
di. Le total des suieides d'étmdiflants aux
Etats-Uni s, depuis Noèl, s'élève maintenant
à dix. Thomas O'Bonnell , àgé de 18 ans,
s'est tue d'un coup de 'revolver , croyant que
sa mère , veuve , se privait pour subvenir à
ses besoins. Georges Canaiàr, àgé de 14 ans ,
ti été trouvé asplij' .xié dans sa chambre ; un
mot de lui déclarai t qiu'il se donnait volon-
tairement la mort , ayan t la certitude de voir
son àme redescendre dans le corps d'un
grand act eur.

-*- Plusieurs cafés de St-Gall qui avait
f.ai t jusqu 'à préseut décorer leur restaur ant
à 'l'occasion des fètes de Carnavai , ont dé-
cide cette année de s'absteuir. Par contre ,
les sommelièr es seront habillées de costu-
més fiabriqués par Ies fab riques de brode-
ries du canton , pour démontrer que l'indus-
trie suisse de la broderie , se trouvé à la
hauteu r de la mode actuelle .

-)f Un voleur qui avait pénétré dan s la
chambre de sir Hunter Wens'ton Aymer ,
dans .un hotel de 'Monte-Carlo, en passant
par une fenètre , a dérobé, pen d an t le som-
me!! du locataire , pour 400,000 francs de bi-
j oux.

-)f Les comptes de l' administration des
télégrap 'lies pour 1926 se soldent par un bé-
néfice de 1,537,563 ir. contre 1,958.055 fr. en
1925.

-)(¦ Onze personnes ont été tuées et vingt
blessées par rune avalanche , à 75 milles à
l'ouest de Fresno , en Californie .

-M- On mande du Caire au « Daily Ex-
press » qu 'une terrible epidemie de typh us,
qui a fal l au moins 600,000 victimes , traver-
se lentement le continent africani de l'ouest
a l' est, semant la mori sur une vaste éten-
due . Le fléaiu s'est propagé dans l'Afri que
bri tannique , le Niger et la région du Tchad.
L'epidemie sévit aussi dans le centre du
Soudan.
# Nous oroyons savoir que le Sénat ra-

tifiera avant la fin du mois le compromis
d'arbitrage adopté par la France et par la
Suisse à propos des zones franches.

M- Un acte de vandalisme a été commis
la nuit dernière à Meran (Tyrol) . La statue
en marbré de l'impératrice Elisabeth , qui se
trouvé dans le pare de la Promenade , a été
décapitée. La téte a été retrouvée dans un
ruisseau. Le préfet de Bolzano a envoyé un
télé gramme au commissaire de Milan dans
lequel i! dép lore cet acte. On en rechc.rche
les auteurs.

-M- Le directeur de la sucoirr&ale de Thou-
ne de la manufacture de vètements Keck,
de Genève, a pris la fuite , avec sa femme.
Toutes Ies recherches sont restées sans ré-
sultat .

-fc- De toutes les machines à broder qui se
trouvaien t à Sargans , la dernière vient d'è-

tre vendu e ces j ours au vieux fer , effet de
la crise qui a particulièrement sévit à Sar-
gans, dans l'industrie de la Broderie.

-M- La Banque de France a réduit de huit
à sept pour cent le taux des avances sur
titres . Le taux d'escompte est mainten ant à
cinq et demi patir cent.

-M- Dernièrement , à Trieste, un inspecteur
de poliee, chargé de perquisitiotuier chez
une femme qu 'on soupeonnait de se livrer
au commerce de La cocaine, eut l'idée de se
faire suivre par un chien policier.

L'animai ne tard a pas à fureter partout.
A ani endroit du sol où se trouvait une ta-
ble, il respira furieusement. Ordre fui don-
ne à La femme de déplacer la table et de
fournir des outils pour soulever la dalle
qu 'elle dissimulali, ce qui permit de décou-
vrir une cachette où se trouvaient 300 gram-
mes de cocaine.

Nouvelles Locales
imiint de la Eni suisse il Rei

1527 - 82/
Le 0 mai 1927, pour la quatre centième

foie , reviendra ranniversaire d'un événe-
ment qui reste l'un des témoignagee les
plus caraetéristiquee de l'antique Melile
suisse et de l'honneur militaire : la mort
héroi'que de la Garde suisse du Pape, lons
de la prise de la Ville Eternelle . en 1527.

Un Comité d'action, où sont représen-
tées toutes les parties de la Suisse, a dé-
cide de fixer d'une facon durable ce jou r
de gioire par un monument qui prendra
place dans la cour de la Caeeme de la
Garde pontificale.

En outre, d'ici au 6 mai 1927. paraitra
un liistorique de la Garde suisse. à Rome.

L'exécution des deux ouvrages est- assu-
rée, mais les moyens matériele nianquent
encore en partie .

Le Comité d'initiat ive, preside par M. le
Conseiller national Hans von Matt , se voit
donc oblig é de faire appel aux eontribu-
tione de cercles plus étendus.

Le Valaie, qui a toujours compte un
grand nombre de chele et de eoldats dans
cette Garde qui velile, aujourd'hui encore,
aux Portes du Vatican, ne peut et ne veut
pas rester en arrière.

Le Cornute cantonal d'action coirne
donc le peuple valaisan a participer à la
réalisation financière dee deux projets.
C'eet le cceur joyeux crue nous adressone
tout spécialenien t aux officiere , sous-offi-
ciers et soldats. ainsi1 qu'aux amis de notre
histoire.

Nous connaissons votre patriotisme et
nous eoinmes certains d'ètre entendue et
compris. C'est une petite contribution à
une solde d'hoiineur à la mé.moire des hé-
ros euisses de 1527 que none sollicitons.
tLE COMITÉ CANTOXAL D'ACTION :

Le Président,
Lt-Colonel Walpen, Cons. d'Etat.

Le Seerétaire-Caissier.
L. Jost, major .

Les personnalités euivantes recomman-
dent chaleureusenient le présent appel :
MM. Kuntschen , Prés. du Conseil d'Etat.

Evéquoz , Coneeiller national .
Troillet, fiConseiller d'Etat,
Delacoste , Coneeiller d'Etat .
Morand. Président du Grand ConseiL
Spalir, Conseiller national.
le Docteur Grand. Professeur.
le Colonel d'AUèves.
de Cocatrix, Conseiller d'Etat,
le Lt-Colone] de Preux. Cdt, de la

.Gendarmei'ie.
de Torrente , Ingénieur cantonal .
Barman , Conseiller aux Etats.
L. Ilallenbarter , Rédacteur.
G. de Kalbermat ten, Major .
Imboden, Juge cantonal.
Joseph Kuntechen, Président.
.Escher, Conseiller national.
le Colonel L. de Courten.
Imsand, Major, a Ulrichen.
le I>r Petrig, Conseiller national.
Pitteloud, Conseiller national .
le Colonel Couchepin.
le >Dr H. Seller.
le Lt-Colonel Imesch .
le Lt-Colonel v. Stookaiper.
Haegler, Rédacteur.
le Dr R. Lorétan, Cons. aux Etats
Trottet, Président,
Mottiez , Président.
Bonvin , Président.
Gertschen , Président.
Meyenberg, Président.
Mathieu. Président.

En outre les Société suivantes :
Société d'histoire du Haut-Valais : Prési-

dent : M. le Dr Imesch.
Société d'hietoire du Valais romand : Pré-

sident, M. le Dr de Cocatrix.
Société des Officiere : Président. Lt-Colo-

nel Schmid, Cdt. R. I. Mont. 6.
Société dee Sous-Officiers du Haut-Valais:

Président, Imescli, fourrier.
Société des Sous-Officiers de Siou et en-

virons : Président. G. Geseler.
P.̂ S. — Les dons sont versés au comp-

te de chèques II. 810, Sion.



La notata k l MaiElay
On nous communiqué :
Les déléguée du parti conservateur du

district de Monthey, tènnis le 16 février.
ont décide à l'unanimità de revendiquer
pour le districi de Monthey Je eiège va-
cant au Tribunal cantonal et de préeen-
ter, comme candidat , M. Erasmo de C'oiir-
ten , j uge-instructeur du district,

* * •
C'est le lundi 21 courant quo ie Comité

de rarrondieeement du Bae-Valais, qui
lomprend les districts de Monthey, de St-
Maurice. de Martigny et de l'Entremont.
se réunit pour prendre une décision et ar-
rèter la candidature.

L'affaire Elster
L'affaire Elster revient eur l'eau: Ce ne

sera pas la dernière foie. Les exper.ts con-
sult ée eur la queetioii dee r.esponsabilitée
ont remis leur rapport au Conseil d'Etat.
Les conclusions de ce rapport seraient les
suivantes :

1. La Direction et le Conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale ne sont en
aucune manière responsablee des domma-
ges subis.

2. L'agent est responsable de toutes les
pertee qui ee sont effectués jusqu 'à i' expi-
ration de ees engageinents.

3. Elster eet responsable des pertee su-
bies pendant sa gestion provisoire.

L'enquète pénale étant terminée, le Tri-
bunal d'arrondissement va inceesamment
ètre salsi de l'affaire.

A quoi tient le goitre ?
Chacun sait que le goitre est une maia-

lile de la glande thyroi'de, et que les étale
défectueux de celle-ci se nia.'iifesteut en-
core par le crétinisme, ou par la maladie
dite des Gravee. Ce qu'on ne sait pas en-
core au just e, c'est la cause du man vai s
fonctkmnement de la thyroi'de qui amène
le goitre. Sur ce point, les théoriee va-
rient. Et on se demande si le mal tien t à
ce que la glande contient quelque chose en
trop ou manqué de quelque chose dont el-
le a un réel besoin.

Depuis Ics travaux du chirurgien suisse.
Théodore Kocher , sur l'étiologie, le traile
ment et la chirurgie du goitre, qui lui va-
lurent, le prix Nobel en 1909, on admet
généralement que le goitre tient à ce que
la glande thyroi'de manqué d'iode. Xorma-
lement, elle en contient ; chez les goi-
treux , elle en manquerait, et dèe lons, il
serait indiqué de trailer cee derniers en
leur administraiir de l'iode.

C'est là une vue fort répandue. Mais
pourquoi la thyroi'de ne contiendrait-eT'e
pas chez les goìtreux. la petite proporti on
d'iode qui lui est normale ? A cette ques-
tion on .répond quo sans doute ni les ali-
mente ni la boiesong absorbée ne eontien-
nent cet élément en siiffisance. L'iode
n 'est déjà pas abondant dans lee alimente
usuels — sauf ceux qui proviennent de la
mer ; celui qu'il peut y avoir dane le sol
eet eans cesse entraìné par les eaux plu-
viales, et il y a des régions étenduee où
l'eau cles sources et dee riivièree est totale -
meut dépourvue d'iode Pourtan t, soit dit
en paseant, beaucoup de sujets vivant
dans le mème milieu, dans les mémee con-
ditions, riè doviennent ni goitreux ni cre-
tine.

Quoi qu 'il cu soit . si .réellement le goitre
tien t à un manqué d'iode dans l'alimentai
tion . un remède semble tout indi qué : il
fau t a.jouter de ce corps aux alimente. Ce-
lali le conseil que. d'ailleurs. donnait Ko-
cher. Il faut avouer, toutefois, que sa doc-
trine semble avoir présente' quel que impré-
cision . Car, en fait , il offrali, en 1889. un
doublé conseil , ce qui donne à penser que
peut-ètre il n'envisageait pas une cause
unique . Il engageait à faire bouillir l'eau
]K>tablo ou bien à y ajouter de l'iode. Ces
deux procédés ne répondent pas du tout à
la mème indication. Tout ce que l'ébulli-
tion de l'eau peut fair e est d'y tuer des

BDVEZ UN
„LUY " COCKTAIL

Le meilleur des stimulants
DISTILLERIE VALAISA NNE S. A., SION

Pour les enfants et les aduUes rien ne
vaut la consoimnation regultere , quoti-
dienne, de Biomalt. L'argent dépensé pour
ce fortifiant de premier ordre est bien
place. C'est une prime d'assurance. La sante
est la condition de tout succès !

La bolle
f r .  9.— et

f r .  3.r>0

microbes, mais non d'y engendirer de Fio-
eie. Et d'autre part, la proportion d'iode
ajoutée à l'eau de boiseon était incapatale
d'y tuer les germee qui pourraient s'y
trouver.

C'est donc une doctrine , en tout cas,
que le goitre tieni au manqué d'iode et
doit ètre traité, et surtout empèchè, par
addition d'iode aux alimenta. {C'est, dai
reste, ce qui se fait en Suisse et notam-
ment en Valais par l'emploi du sei lode
mis à la disposition dee consoiii inateurs
à dee conditions extrèmement avantagou-
ses.)

Par contre, l'autre doctrine , que semble
aussi avoir envieagée Kooher, celle du ca-
ractère infectieux du goitre, lequel eerait
du à un germe apporté par l'eau de bois-
fcon, cette autre doctrine parait reprendre
du corps.

Me Carrieon vient tout aecemmient de
donner les resultarci d'une expérience faite
aux Ind.es par ses soins. En 1914, il avait
déclaré aux autorités de Saaiawar que le
goitre , endéniique à l'Ecole militaire de
cette locai ite, ne pouvait lenir qu 'à quel-
que impure! é de l' eau dite potable. Le mal
sévissait depuis la fondatimi de I'Ecelo
(1848), et frappa.it plus de la moiri é de la
population. En 1918, des travaux furent
entrepri.?, pour l'adductioii d'eau pure : et
maintenant, le mal a, pour ainsi dire, dis-
parii . Rem arquez quo la nouvelle cau n'est
pas plus ri-che en lode quo l'aneìenne.

Le goitre tiendrait-ii donc à un micro»
be ? C'est possible. Mais jusqu 'ici ce per-
sonnage échappe à la vue. La prudence
commande clone de dire qu 'on n'en sait
rien. Ceda n 'a rien de glorieux. mais c'est
plus sur. Henry de Varigny.

L'Association des Musiciens suisses
à Sion

On none écrit :
Celle Asso eia t ion tiendra ses assiscs au-

nuelles à Sion, les 11 et 12 juin prochain.
Bien cles lecteure se demanderont sane
doute ce que c'est que cette Assoeiation :
c'est, uno société qui a pour but de contri-
buer d'une manière generale au dévelop-
pement de la mueique suisse, et plus spé-
cialement de favorisci- l'activité artistique
de ses membres ; de c.réer un lieu entre
lee musiciens des différentes .part ies du
pays et de développer en eux l'esprit de
confraternite, de représenter et de défen-
dre lee intérèts a.rtistiques et matériels de
see membres, en mème teaiips que de l'en-
semble dee musiciens de profession.

Peuvent ètre membres actifs, les musi-
ciens professionnels de iiatiónalité suieee
(il y en aurait bien deux douzaines en
Vaiale) et les niusiciens professionnels de
nationalité étrangère domiciliée en Suisse
depuis cinq années au moine. 'La cotisa-
tion.aunuelle n 'est quo de dix francs. L'as-
semblée general e a lieu une fo ie par an
et coincide généralement avec les f,esti-
vala organisée par l'Aseociation ; par dé-
cision du comité centra i elle aura lieu
à Sion à la date indiquée ci-haut,

L'Association compie actuellement envi-
ron 380 membres . Les .professionnels va-
laisane qui dési.reraient en faiire partie de-
vron t en faire la clematide au préeident
centrai , M. Emile Lauber . compositeur, à
St-Aubin (Neuchàtel). H.

AIuminium-Neuhausen
Le conseil d'adniini.st.ration do la S. A.

pour l'industrie de raliiminium si .Netihau -
een a exitminé lo bilan de l'exercice 1926,
qui présente un bénéfie e net de 10,928,569
fr. 82 (exercice 1925 : 12,216,075 fr. 02).
Le conseil propose la distribution d'un di-
videndo de 150 francs par act ion, comme
l'année passée, et rat tr ibutioii d 'une som-
me de 2,300.000 francs au fonds special
ile réseiwe

Assoeiation hótelière du Valais
L'Assemblée generale de l'Association

hótelière du Valais aura lieu demain. 20 fé-
vrier, à 14 h . 30, à l'Hotel de la Gare, a
Sion (St-Maurice, dép. 12 h. 40 ; Brigue,
dép. 13 li. 02), avec l'ordre du jour sui-
vant :
1. Rrocès-verbal de l'Assemblée general e du

28 févrie r 1926.
2. Rapport de gestion sur l'exercice 1926.
3. Comptes 1926 et rappo rt des vér.ifica-

teurs.
4. Reclame 1927.
5. Budget 1927.
6. Journal « En Valais ».
7. Divers.

L'Assemblée generale eera suivie d'une
causerie sur l'Ecole profcssionnelle des hó-
telicrs à Ouchy, par M. But ticaz, Président
du Conseil de l'école.

Société valaisanne de Bienfaisance
de Genève

La Société valaisanne de Bienfaisance
tenait le 6 février son assemblée animelle
en eon locai de la Place C-hevelu.

Le rapport présidentiel relate lee nom-
breux. cas exarainés par le comité durant
l'exercice, faisant bien ressortir la crise
intenee que nous traversons.

La gestion du comité sortant de charge
eet approuvée.

M. J.-R. Rey, ancien président, réélu
par acclamations, M. F. Coquoz, \*ice-pré-
sident, M..E. Escher, trésorier, M. I. Bocha-
tey, secrétaire, confirmée dans Wre donc-

tions, M. 0. Plaschy, vice-trésorier, M. J.-
B. 'Dubuie, vice-secrétaiti-e, Mme Derivaz,
mombre adjoint , forment le comité pour
1927.

Pèlerinage à Rome et à Assise
Le comité exécutif de l'Association po-

pulaire catholique suisse vient de décider
i'oiganisatioii d'un pèlerinage à Rome et
à Assise. Ce pèlerinage d'une durée de
dix jours aura lieu du 10 au 19 mai pro-
chain. Les pèlerine visiteront à l'aller Mi-
lan et Assise, passeront à Rome six jours
et demi et visiteront au retour Florence
avec une excur.si'on à Fiesole. Tous les pè-
leriiis voyageront en wagons suisses de se-
conde classe. Les conditions d'adhésion
eeront publiées sous peu.

VOLLEGES. — (Corr.) — La Caisse
d'assurance du bétail de la coimmune de
Vollèges tenait dimanche dernier sa réu-
nion annusile. Le Comité eut, à cette oc-
caeion, l'excellente idée de fair e donner
une conférence. On fit appel à M. Char-
donnene , professeur à l'Ecole cantonal e
d'agriculture de Chàteauiieuf.

Le choix ne pouvait ètre ni e il leur. Le
distingue conférencier traila un sujet où
i* est passe maitre : « Les laiteries », sujet
très intéressant pou r l'auditoire, intéres-
sant surtout par les conclusions pratiques
dont chacun pourra et saura tirer bon
profit .

Ce fut une causerie, toute de ciarle, de
netteté , qui fait  grand lionneur à M. Char-
donnens. Qu 'il regoive ici les félicitations
et les r.emerciemente de see nombreux au-
diteurs. A quand Ja prochaine ?

Spectacles et Concerts

La Faiilaie de [oeiioio» à Gianoes
On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que la fan-

fare de Cliermignon (ancienne « Cecilia »)
exécutera son répertoire musical, dimanche
20 février, dès 13 Vi li. vers l'hotel de la
Gare à Granges.

Le concert donne par cette méme fanfar e
le 23 mai dernier pendant le banquet des
Sociétés de Musique du Vafais centrai à
Chermignon fut , paraìt-il , très goùté.

Si l'avantage nous est donne d'entendre
cette Société dimanch e à Granges. nous di-
rons notre appréciation dans un prochain
numero du présent iourntal. Un muslclen.

Le „Pacha" a Monthey
Pronos d'avant-scène

On nous écrit :
« Le Pacha », ce n'est pas un conte des

Mill e et une Nuits , un drame de serali ou
ime féerie oriental e ; c'est dine pièce en deux
actes de M. René Benj amin. C'est un type
de person ti age comme M. Benjamin sait en
dépeindre. Que ce personnage soit Emma-
nuel des « Plaisirs du Hasard » ou Pierre
du « Pacha », il a .touj ou rs une personnalité
à lui , prise sur le vif dans urn e conche so-
ciale.

Ces deux actes sont faits d'originalité et
d'esprit. C'est une pièce qui sort tout à
fait du répertoire jusuu'ici représente par le
Cercle catholiflue. Ce n'est pas une thèse
qui est soiitenue. C'est une représentation
de persotinalités, bien marquées. Croquis es-
qitiss é avec une vivacité. un humour très
gaulois.

Mais ce qu 'il imporle surtout ici,.'c 'est
l'interprétation. Pour lors elle sera excel-
lente. Les meilleurs .talents s'y dépenseront.

Mlle Angele Raboud , qui fut longtemps la
« prima donna » de la troup e, fera sa ren-
trée, dans un ròle de gentille sceur préve-
nante et pafiente.

Mlle Gaietti , a suffisamment de vivacité,
d'entrain et d' aplomb pour pèrsonaiifier la
je une épouse moderne, aux réparties promp-
tes au rire railleur , qui répond à « belle-ma-
man » et préfèr e vivre à l'hotel que lenir un
ménage !

Ce début du deuxièine acte sera du plus
fin comique. Avec M. André Golis dan s le
róle de réparateur de serrures , ce sera par-
fait. Cesi une scène qui sémer.a le rire sur
tout 'l'auditoire.

Le Pacha, c'est M. Weilgouny qui l'incar-
nerà. Je lui sais — quand il veut — assez
de placidité, de calme, de flegme et d'im-
pertinence, pou r créer parfaitement ce rò-
le. Au reste, cet acteur a donne assez de
preuves de son talen t pour que d'insiste.

Une pièce d'un caractère toùt nouveau,
des acteurs de valeur. c'est la garantle du
succès. c'est ce qu 'il faut  pour attire r un
public nombreux.

La partie musicale a été confiée à la « Ly-
re ». Connaissant leur talent ils seront , j' en
suis sur, des facteurs de réussite.

Pour moi . j' ai déj à _ débite mon ròle ! Je
vous ai promis du goùt, de l'entrain , de l'es-
prit, de la musique et de l'amour ! Ce n'est
pas moi qui vor.ts donnerai tout cela. Ce sont
les acteurs du Cercle catholiqu e le 20 fé-
vrier en anj mant le Cultlvateur de Chicago
et le Pacha. Nombreux soni ceux qui iront
les app laudir, certains de passer une soirée
agréable et chic... 

^
Yves de Toléac.

LEYTR ON. — (Corr.) — La Société de
illusione l'« Union Instrumeiitale » se fait un
plaisir d' annoiicer à ses nombreux amis
qu 'elle donnera son premier coiicert-repré-
sen tation le dima nche 20 couran t en soirée
et le dimanche 27 février en matinée.

Le programmo est des mieux choisis tant
du point de vue musical que théàtral et, cer-
tes. ne seron t pas décu tous ceux qui se don-
neront rendez-vous à Leytron ces deux di-
manches.

La partie musicale, dont voici le program-
mo, sera menee rondement par M. F. Lau-
naz , directeur :
1. JupHer. marche. L. Doyeu
2. Les Saltimbanques. fantaisie. Gaune
3. Copoélia. ballets, Delibes
4. Sphinx. valse. Popy
5. Tancrède, Ouverture, Rossini
6. Saint à Bioul, marche. Volani

La partie théàtrale comprend deux pièces
bauffes dont le succès sera complet : '
1. Un bai chez le colon, comédie en 1 acte,

de Virgile Thomas.
2. La Chambre No 8. pièce en 1 acte d'Ani.

Queyriaux.
Amis. musiciens, accourez donc nombreux

fraternisex avec vos amis leytronnains et
les applaudir chaudement, dans la grande
salle du Cercle. (Voir aux annonces.)

MASSONGEX. — (Corr.) — Le « Chceur
mixte avec enfants » doiiner a son premier
Loto au Café Chatillon , le dimonche 20 fé-
vr ier. dès 14 heures. Pour lui assurer le
succès, il compte sur les amis du chant de
Massongex et des environs qui voudront
l'honorer de leur visite et remercie d'avan-
ce tous les généreux donateurs et ioueurs.

MONTHEY. — Loto de la « Lvre Mon-
theysanne ». — (Corr.) — Le traditionnel
loto de la « Lyre », fixé au 13 février, a dé-
passé toute espérance qu ant à sa ir éussite,
gràce à l'appui des aimables donateurs et
des nombreux participants . A tous, le Corni-
le adresse son plus cordial merci.

Le Comité.

SS F» O R T
FOOTBALL

Chamnionnat Suisse
Sèrie A

La j ournée de dimanche sera généralement
calme en sèrie A, nous n'aurons que :

Servette-Urania,
Can tonal-Lausanne,

desquelles rencontres seront certainement
victorieuses les équipes de Servette et de
Lausanne.

GYMNASTIOUE
Nous avons déj à annonce l'organi sa tion ,

par le Comité technique. d'un Cours de skis
aux Mayens de Sion. Voici maintenant la
liste des autres Cours prévus pour 1927 :

Sion. 20 février : Cours pour moniteurs de
sections.

Ardon , 15 mai : Cours pour l'artistique.
Chalais. 22 mal : Cours pour l'athlétisme

léger.
St-Léonard, 29 mai : Cours pour les Na-

tionaux.
Sierre, 24 j uil '.et : Cours pour sous-moni-

teurs.
Saxon, 25 septembre : Cours pour moni-

teurs de sections.
Le cours de dimanche prochain sera diri-

ge par M. Bertrand, président du C. T., et
MM. Pfefferlé et Reichmuth, membres du. dit
Comité. Il est donne en vue de la prépara-
tion des sections au 2me Concours romand
de gymnasti'qiie qui aura lieu Ies 18, 19 et 20
juin , à Genève.

.tubile
La Section de Sierre, fondée le 2 février

1902, fètena demain, samedi , son 25me .anni-
versaire. P. M.

Cours des changes
du 18 février 1927

Communiqué par la
Banqiue Tdssières FUs & Co, Martigny.

Sur Ies places de Cours moyen

Paris 20.39
Londres 25.22 !
New-York, chèque . . .  5ig.5o
Bruxelles (100 Belga) 72.3o
Milan 22.53
Madrìd-Barcelone . . .  87. 20

Amsterdam 208.00
Berlin-Frane fort . . . .  123.20
Vienne 73,25
Tchéco-Slovaguie . . .  15.40

Uiticulteurs ! tfrboriculteurs ! J@UIie fille
Pour le TRAITEMENT D'HIVER demandée ponr tout fairedès arbres et de la vigne , empj oyez dans ra^

naĝ  de médecin à.
£'4IÌVernOt |)UfÌlhO Lausanne (2 personnes et 1

L'HIVERNOL est le meilleur produit destine à rajeu- enfant). Adresserprétentiuns
Dir complètement les vieilles vignes et les arbres v E nCeu'̂ ats ?ous
fruitiers. Les vieilles écorces tombent. Tous les in- A' '*m L- ' uD"Cllas. ^

au-
seetes , cocons, chrysalides, cochylis, etc. sont radi- sanne-
calement détruits. L'HIVERNOL est en vente dans les On demande de suite
drogueries , pharmacies et les dépòts autorisés par ¦ ,. ^ ^ JE"1Bl'Etat et àia JGUII6 1III6
Droguerie PUIPPE, Sierre p°ur saider au ménage et

représentant general pour le valais aux travaux de la campagne. -
e B r . S adress^r à Francis Moreil-

Dans famille de célibataire X R fi I I W É" On demande bonneon demande une i Em \J ̂ # w d • ¦ ¦forte fille riizz î  ̂WM il ÈÉII
pour nider  aux travaux de ci 'Ardon , un portefeuille pour petite pension anglalse
campagne, soigner le bétail usagé contenant un certain propre , service de table né*
et faire le ménage. Vie de montant er. billets de banque cessaire. Madame Tucker,
famille. S'adresser chez Fa- Le reclamerà Coppey Alfred Chalet La Crettaz. Villars.
vre Marie-Louise , Sierre-Cu- fils de Francois, à Ballavaud- .,, , „ , -̂ch°°- CUISINIÈR E

LE crani RUBO
est là !

Le paquet de 50 grammes 30 et.
Le paquet de 100 grammes 60 et.

2MMNM

Demandez-le dans tons les bons magasins ; il vous
plaira et deviendra votre tabac à fumer ou à chi-
quer préféré !

VONDER MUHLL
Manafacture de Tabacs et Cigares de Sion S. A .

_i_  ̂ L. 

t
Madame Josephine Ciana-Pliilippoz. à

Monthey ; M ademoiselle Sophie Ciana, à Ve-
vey ; Madame et Monsieur Joseph Maglio-
la-Ciana. à Lyon : Monsieur et Madame Jean
Pierre Ciana-Baragiotta. à Monthey ; Mon-
sieiur et Madame Vlllars-Ciana, en Italie ;
Mademoiselle Ida Ciana, à Lausanne; Made-
moiselle Anita, Monsieur Henri. Mademoisel-
le Rosine Ciana, à Monthey ; Monsieur Fran-
cois Ciana. Monsieur Oscar Ciana et leurs
familles à Monthey ; Monsieur Nestor Ciana,
à Buenos-Ayres ; Monsieur Gabaglio Louis.
Monsieur Joseph Oggler et leurs familles.
Mademoiselle Marie-Louise Ciana. Monsieiur
Henri Ciana et famille, à Monthey ; Monsieur
et Madame .Itiles, Monsieur et Madame Jean,
Monsieur et Madame Joseph, Monsieur et
Madame Albert Phillppoz et leurs familles,
Monsieur et Madame Morard-Philiopoz et fa-
mille, à Ayent ; Monsieur et Madame Favre-
Philippoz. à Granges ; Monsieur Victor, Mon-
sieur Alexandre. Mad emoiselle Celine Chap-
pex, à Monthey ; Monsieur et Madame Myr-
rhe Chaonex-Lanza. a Collombey, ainsi qjue
toutes ;les familles parentes et ailMées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perle crucile qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

LOUIS CEANA
leur cher époux, pére, frère. onde, consin ,
grand-oncle , grand-pere, decèdè à Monthey
le 16 janvier 1927 dans sa 61 me année.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-part.

JJ aduf lte iX'nowgLLt-
uniquemmtfxnM 'uipawi
ocn uMVi£cn ûHf ót€Lnce
comme €ti f r i c e f d l e z
C e nf j a tM n o t w U t ^u
dcitenc&ie canay wwia
oon déwef oppemenf c^
Jtf onnez à ua> enfant*
 ̂r ovoriALTiNE
au p e t i t  dyj eurw.

Kn o* i t* parlo *! 1 , .
*—" <D,. 5?. IDuulf r J.-9. CB»™«

Un vitale felnt
et autres désagréments seinblables
doivent étre soignés de l'intérieur.
L'Emulsion Scotr. à base d'huile de
foie de morue purfìne, est dans ces cas
d'une aide certame pour petits et
grands. Elle enrichit le sang, stimule
l'assimilation, améliore le teint et
augmente la force de résistance.

L'Emulsion Scott
est facilement assimilable ML.:
et plus nournssante que
l'huile de foie de morue
ordinaire car chaque
goutte est complètement
assimilée par le corps.
Par l'emploi del'Emiilsion
Scott, les enfants sont
potelés, frais ci roses Éjfi<.̂ SÌi
et deviennent forts et /lis-g—

.. '¦ -ì -i D ¦' ¦'

Favorisez de vos adiate lee Commercants
qui foni de Ha reclame dane noe colonnes.

propre , active, connaissant
bien son service est deman-
dée de suite par restaurant.

Faire offres à Annonces-^
Snisses S. A., Sion. -

On cherche une

cuisinière
ponr un restaurant sans al-
cool ponr la saison pro-
chaine. Les offres sont à
faire & M. A. Perren , Négt,
Zermatt.

'



Grande salle du Cercle - Leytro
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Srande salle du cercle - Leyiron jaiiesvous-meme voire melange ne taj
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¦ 
et n'cmploycz que dn café frafehemen

Dimanche 20 février à '20 heures _,MliM 
r * . ^ , ,  ,K J ._,U K Mì,,Dimanche 27 février à 14 heures mollili. Melange : '/5 cafe de malt Kneip]

f% i ¦% ¦¦-¦ - -  ¦ ì» V5 café colonial
lìnnOPTO KOnPOCOntQtinnC donnent une boisson saine , d' un goùt excel

j U M U O I  IO lìCUI GdUllUIUUHd lent et bon marche. Pour les enfants, les pei
—— sonnes nerveuses ou malades du cceur, on n<

Soirées : servirà que du café de malt Kathreiner-Kneipi
Brand bai sur parquet j^̂ MMMM——»^—
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |i H Commencement des proc liains

Min Hi: Mi M-  lanUM-Hoii I fc «SÉlS ti aiDilS
Samed i 19 février , dès 20 li. f , , ,„„
Dimanche 20 lev., dès 14 li. I ave" loutes les

^
^ ^_ « ir  ̂ - gf \Tàr\  Branches commerciales

Wm WW Jm 111 Ij | ff J B t J I (Gomptabilité , Arithméti qiu,, Cofrespondar.ee,
^^¦m^^l^»^ mù ^à W ¦ ^  ̂ I? Droit commercial , Sténo-daetvlographie , etc.)

SH.8é [borale IIG IHartigiiHoiir!! f f ainsi que lei
Poulets de Bresse - Nombreux et beau x lots *?SU<pS 

,'"*? ernes
, ., .-. .. , (al emand. asglais , francais ele iInvilation cordiale v , • e . ' , .- , ¦ . . , ( le 19 avril prochain

^R^——R—R—RR———^l^ì— Préparatioii ratiormelle et approfondie

Sra.0 Jhéàtre de la Care, JHonlhey 'gZESXZESZ
Dimanche 20 février 1927, à 14 h. 30 et 20 h. 30 de 1'

Représentations [GQ| [ { {M Mdu CERCLE CATHOLI QUE DES JEUNES GENS l U U I I  H ¦ 111 11 HI | Il

*-» IMI A 
* _¦ #%¦_¦ ; Chemin de Mornex Téléph. 9037Le Cultivateur de Chicago § LAUSANNE

Comédie en 2 actes de G. Timmory 'prospectus et programmo délaillé par la
•W ¦ - » a. » /y ^—¦« -g- -y 

/v DIRECTION
1—iJfczL* Jt-̂ -̂ Tk. «̂--ixraL -̂̂ . ¦
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|cReprésentations a=s=—_—
donriées par la JEUNESSE CATHOLIQUE AGENCEMENT DE MAGASI NS

GUILLAUME TELL ET BUREAUX
Drame en 3 actes , imi te de Schiller R. L E D E R M A N N, Spécialiste

ICS CrampOIIS de Sauvetage ' Av. de Tivoli Lausanne Téléph. 9.9.49
Comédie en 4 actes CATALOGUES RÉFÈRENCES

R^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Menulserle-Ebènisterie de luxe et eóurantes

Uonnì DoilQT WÓfÓnin QÌnO ©laelère». •- Chambres froides. -- Prigorifiques
nClll I lìCVaZ. , VGIGI ll ldll  C Manufacture d'ètalage. - Laito.. poli , nickel

Martianv-Bourq Glaces argentées , tablars en glaces de toutes
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formes.
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DU 18 FÉVRIER AU 6 MARS L'ETERNIT ÉMAILLÉ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ pour revétement de parois , panneaux , eie. •

Monthey, encheres d inuneubles
Le dimanche 27 février, à14 heures , au café

du Galetas à Monthey, Mme Urbair i Berod ex-
póàérà àUX encheres publiques l'immeuble
ainsi que son terrai n d'un seul mas qu 'elle pos-
sedè aux Neyres sur Monthey.

Pour visiter s'adresser à M. Alfred Bórod ,
Monthey. 

Vous
trouverez

chez

DUCREY FRÈRES
MARTIGNY

Tout ce qui vous est nécessaire en

Vètements - Tissus
Lingerie -- Trousseaux

Vos époux, Mesdames, ne trouveront rien à redire,
si vous leur mijotez de bonnes soupes et si, par
dessus le marche, vous trouvez encore moyen de

- -
le faire économiquement Vous y arriverez aise-
meni par l'emploi des Produits Maggi : Potages,

Arome et Bouillon en Cubes.

* Tout lce qui concernerameublementa'achètedepréf éranceàh
EABRIQUEDEMEUBLES
Wldmannfréres

f̂òEfift Sion

I
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(dani hexagones)
_K Marque de la nouvelle colle

M P L U S S O L I D E
I Indissoluble , résistant à l' eau

'̂  chaude et 
froide

EH En vente partout

A vendre

IELLE! VACHETTES
pour l'élevage. S'adresser
chez M. Gerlaux Joseph , La
Preyse. Télèphone No 7.
Evionnaz.

BAISSE DE PRIX

Pistolets 6 mm. depuis fr, i . «)o. Ro-
volvers à 6 coups fr. 9.5o. Flobertlong
6 mm. fr, 12. - et i5. - Carabine précl-
sion 19. - et 22. -. a air , 4.  ̂ mm( fr. 8,5o
Pistotet automatique syst. Browning,
6,35 , fr. 22. - Fusil de chasse 1 coup, fr.
28.-2coups fr. 48.- A ppareil ò tuer le
bétail fr. 17 Munitions et réparations.
Catalogue 1927 gratis.

La Ischy-Savary, Payerne

PIANOS d'OCCASION
Emcli ,acajou7C0. -Schen-
del , palissandro 800.—
Schprecher, palissandro
850.— , Cantei -, noyer , cor-
des cro'tsees, 1250.— Ucini
chéne, cordes croisées ,
1400.—, Berdux , noyer ,
cordes croisées, 1800.—
1 piano à queue , Falir
bruii , 2200.— 1 piano élec-
triq. Phillips mod. 3, avec
mandoline 4500.— , I pia-
no automati q. CavagLeri ,
compris 2 cylindres 800.-
remis a neul' intérieure-
nient et extérieurement ,
avec 5 ans de garantie.
Facilités de paiement. Vi-
site?, sans engagement.
A Emch, Montreux,
29. Avpnue du Kursaal , 19

Baisse Cafés
vert. par livre

N° 1 Santos grain plat 1.60
N" 2 Santos perle 1 .80

torrétte
N» 10 Java-Santos peri. 1.90
Nu 11 Santos plat 2.—

Très bonnes qualités. Sur
désir mélanges d'hòtels. Mi-
nimum 5 kg., pour 10 kg.
10 et., pour 15 kg. 20 et. De-
mandez prix spéciaux pour
grandes quantités.

Kaff ee - Versanti

JOS. WOLF, COIRE
Télèphone 6.36

Presque
POUR RIEN
Soldes d'édltfons
Le Miroir Suisse , Calendrier-
A genda national 1927, 216
pages quarto avec 600 illustr.
à fr. 1.-. Le méme avec 1
ex. Almanac Vcrmot 1925,
400 pages quarto , les deux

volumes fr. 2.-
Librairie Al. Giimaitte , Saifjnelégier

(Jnra)
Envoi franco contre ver-
sementde l'r. 1.— ou fr. 2.—
sur Compte de Chèqaes IV

Pailie Foìn
Engrais

Demandez prix courant à la
Fédération valaisanne
des producteurs de lati,
Sion. Télèphone 13.

ACHAT
ide S A U V AG I N E , Re-
nards, Martres, Putois,

Taupes.

CANTOH & Cie, [Qiirrures
P.ue de Hourg 22. Lausanne

Agriculteurs valaisans n 'a-
chetcz pas de

FROMHfiE
avant mon passage, i™ quin-
zaine de mars. Prix excep-
tionnels. YAUX.

Garnavai
Très jolis costumés, pro-

pres , à louer pour bals mas-
qués , à tous prix , chez Eug.
poli , modiste , rue de l'Avan-
con , BgjCi 

fi IHriR
epicerie, laiterie, primeurs
à Plainpalais , Genève. Affai-
re de grands rapporta à per-
sonnes jeunes et actives.

Ecrire sous chiffres C.
82018 X , Publicitas , Genève.

Rgrìculteurs, Syndicats utilisez les

ENGRAIS DE MARTIGNY
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute va-

leur, à des prix au moins aussi avantageux que ceux des engrais
importés, mais voUs favorisez

L INDUSTRIE NATIONALE
S U P E R P H O S P HA T E S  P H O S P H A Z O T E S

Engrais unlversels au sulfate d'uree
Agenls direets :

Messieurs Torrione Frères - Martigny-Bourg

ILE RETOUR D'AG EI
loutes les femmes connaissent les dange rs aui

les menacent à l'epoque du Retour d'Age. Les
symptòmes sont bien eonnus. . . .- „ .  .
Cèsi d'abord une sensation d'é-
touifement et de suffocation qui
étreint la gorge, des bouffées
de chaleur qui montent au vlsa-
ge, pour faire face à une sueur
froide sur tout le corps. Le ven-
tre dèvlent doulóurcux. les rè- I î 'S' r<:e iKir!i-,-,i
gles se renouvellent Irrégullè- rn 
res ou trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouvé affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu 'il faut . sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENCE DE L ABBE SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme

qui attelnt l'àge de 40 ans, mème celle qui n'é-
prouve aucun malaise, doit faire usage, à des in-
tervalles réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut évlte r l'afflux subit du sang
au cerveaii, la congestion. l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme. etc. Ou'elle n'oublie pas
que le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux pajties les plus falbles et
y développera les maladies les plus pénlbles : Tu-
meurs. Neurasthénle, Métrlte, Fìbromes, Phlébltes,
Hémorragies, etc, tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé à la
Pharmacie Max. Dumontier. à Rouen (France), se
trouvé dans toutes les pharmacies. le flacon fr. 3.50.

Dépót general pour la Suisse : André Junod,
Dharmaclen. 21. Oual des Bereues. à Genève.

Bien cilgcr la véritable JOUVENCE de l'A.bbé
SOURY qui doit porter le portralt del'Ahbè Sou-
ry et la signatureMag DUMONTIER en rouge.
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IMMIGRATION SANS RESTRICTIONS POUR SUISSES
Occasion de faire le voyage en compagnie

de groupes suisses les 18 mars et
ler avril 1927 depuis Bùie

Pwur renseignements et billets scadres-
ti la Société Anonyme MEISS & Cie , agence
de voxages et d'Emigration , ZURICH et son

représentant :

Victor de Werra, notaire
line du Midi , Sion

Collège Catholique
¦ près St-Michel, Zoug

Cours préparatoires pour francais et italiens. Ecole
secondaire. Progymnase. Cours commercial. Ecole
normale. Situation magniflque et salubre. Nou-
velle rentrée : 25 et 26 avril. Programmo
et renseignement sans frais. La direction.

MbonneZ "Vous au "Nouvelliste Valaisan "

m Pour participer avi BÉNÉFICE »
B procurez-vous une H

P A R T  SOC I AL E  I
1 dernier dividende D|

SI 0I I
2 |0 I

BAN Q UE COO PERATI VE SUISS E I
SIERRE - MARTIGMY - BRIGUE ¦

vache
race d Hérens , prète du 2»>
veau. Emile Perrollaz , Sion

A vendre ou ù louer à dix
minutes de la gare de Sierre

cafe
avec appartements , belle
position. Pour renseigne-
ments , s'adresser au calè des
voyageurs, à Sierre.

A louer à Martigny-Vil le
à partir du 15 avril , pet i t

annartp.mpnt
de a pièces et cuisine. S'a-
dresser au Dr. I I .  Veuthey,
Martigny.

G R A I N E S
potageres , fourragòres et de
fleurs , garanties fraiches , de
ler choix. — Petits oignons
à replanter jaunes et rouges

GRO .S et IDET.U L
Catalogue envoyé gratis sur
demande. Fr. Gallay, grai-
nier, PI. du Marche , Vevey;

Taurillon
à vendre , un jeune de 4 mois
parents primes , ascendance
laitière. S'adresser ti Ls.
Croset , Le Glarey, Bex.

volaille
A vendre 25 beaux coqs

d'un an chez Louis Rouiller ,
Saxon '

Soumission de travaux
Les travau x suivants pour

la construction d'un chalet
d'habitation à Fully, sont
mis au concours :

Magonnerie, ferblanterie ,
gypserie et peinture, instal-
lations sanitsires, linoleum ,
vitrerie. transports de la
gare de Charrat-Fully au bà-
timent.

Les formulaires de sou-
missions sont adressés con-
tre remise de 1.— fr. en
timbres-poste et sont à re-
tourner jusqu'au 24 fé-
vrier 1927, à la Fabrique
de chalets Winckler &
Cie, à Fribourg.

QUI
voudrait vendre des billets
de loterie avec bonne com-
mission ?

S'adresser au Nouvelliste
sous 25 M.

laiifÈ li
diplòme cherche place sta-
ble chez jeune dentiate ou
dans bon cabinet dentaire
comme 1"'; connaissant or
et caoutchouc, stage à l'é-
tranger, certificats . Off-es
sous P. 2068 L. Publicitas,
Lausanne.

GRUYERE
gras, très beau à Fr 2.80, mi-
gras à fr. 1 90, maigre vieux
fr. 1.45 le kg. A. Haller. Sax

On demande deux

effeuilleuses
connaissant très bien les
travaux de la vigne. S'adres-
ser à M mc H. Grosjean, Tar-
tegnin sur Rolle.


