
Nouveaux faits connus
Mereredi a midi

En France, le gouvernement vient
de déposer son projet de loi con-
cernant la réforme électorale qui
préconise le retour au système ma-
jorltalre.

A Shanghai, la situation est de-
venue mena fante. La bataille suprè-
me est livrèe mais on en ignoré les
résultats .

Nous avions toujours suppose que les
tiffaires privées n 'avaient aucun rap-
port avec la politique et que si vous
étes l'objet d'imputations qui peuvent
prèter à toutes sortes d'interprétations,
les unes plus désagréables que les au-
tres, on n 'irait pas jusqu 'à peser le de-
gré de vos opinions et voir si , par ha-
sard , vous n'ètes pas le chef d'un parti
que vous combattez , pour vous permet-
tre de poursuivre votre accusateur.

C'est pourtant ce qui est arrive avec
la demande de la levée d'immunité par-
lementaire formulée par M. Evéquoz.

Au Grand Conseil , on a fendu des
cheveux en quatre pour s'opposer à
cette levée, mais nous avons le senti-
ment que, dans les journaux , on est
en train de les fendre en huit.

M. Gabbud , qui fait volontiers de la
glose et qui transforme les comptes-
rendus du Grand Conseil en véritables
réquisitoires contre ses adversaires po-
litiques, laisse entendre, sans sourciller,
que M. Evéquoz eùt dù quitter la salle
pendant la discussion.

Or MM. Delacoste, Crittin et Wal-
ther justifiaient la proposition de ren-
voi en se basant précisément sur l'ab-
sence de M. Dellberg .

Il faudrait pourtant s'entendre et ne
pas donner des coups de canif aussi
acérés à la logique et au simple bon
sens.

Si la présence de M. Dellberg aux dé-
libérations s'imposait, nous ne voyons
pas trop pourquoi celle de M. Evéquoz
ne se serait pas imposée avec la mème
rigueur.

Mystère de la politique, n'est-ce pas?
Par ailleurs, on ne manque pas de

faire ressortir que la Constitution a
voulu garantir au député la liberté de
s'exprimer et faire de lui un homme à
peu près heureux.

Fort bien , mais quand l'on va au
fond de l'article constitutionnel on re-
marque que cette liberté est soulignée
précisément par un correctif qui la res-
treint.

Comme pour la Grammaire francai-
se, l'exception justif ie la règie generale,
mais vous ne connaissez pas votre lan-
gue si vous faites fi de l'exception.

Du reste, aucun des orateurs de l'Op-
position n'a touché le fond ; aucun ne
s'est élevé contre l'essence mème du
délit qui autorisait la levée de l'immu-
nité paxlementaire. Ils se sont attachés
à la forme, et ils n'ont vote que sur
une motion d'ordre qui renvoyait le
tout à la Commission pour supplément
d'examen.

Il ne viendra à l'idée d'aucun député,
qui a suivi la discussion avec une àtten-
tion soutenue, que la Commission se-
rait revenue au mois de mai avec des
lumières nouvelles sur l'interprétation
de l'art. 48 de la Constitution.

En resserrant les mailles de l'article,
elle risquait de tomber dans la confu-
sion des pouvoirs et de transformer le

Grand Conseil en une sorte de .Tuge ìn-
formateur qui aurait transmis ensuite
le dossier au Tribunal de Brigue.

Le Confédéré prétend que M. Evé-
quoz roulait des yeux de lynx sur l'as-
semblée au moment du vote.

Quel enfantillage !
M. Evéquoz s'est si peu inquiète du

vote qu'il ne pourrait mème pas dire
comment ses voisins de droite et de
gauche ont vote.

Nous savons, du reste, que l'issue du
débat ne le préoccupait en aucune fa-
con. Quel qu 'il fùt , il avait rempli son
devoir.

Si le Grand Conseil avait refusé la le-
vée de l'immunité parlementaire, il
avait la partie plus belle encore, atten-
di! qu 'il ne pouvait rien contre cette
décision et qu 'il aurait eu la satisfac-
tion d'avoir poussé son adversaire jus-
qu 'à son dernier retranchement.

M. Gabbud se trompe, d'ailleurs , du
tout au tout lorsqu 'il laisse supposer
que la Commission, à la tète de laquelle
se trouvait M. Pouget , qtie le Confédé-
ré étouffait sous Ies fleurs , il n'y a pas
très longtemps, n'a pas voulu déplaire
à M. Evéquoz.

L'honorable chef du parti conserva-
teur , cornine nous-mème, comme beau-
coup de députés, estimait étrange le
renvoi de la question au Conseil d'Etat ,
la veille, pour un préavis et une inter-
prétation de l'article 48 qui sont venus
le lendemain sans rien ajouter que
nous ne connaissions déjà.

Mais voici que nous ébauchons l'ar-
ticle à ne pas faire.

A notre humble sentiment , la Com-
mission a mème mis un scrupule ex-
cessif dans ses considérations qui moti-
vaient la proposition de la levée de
l'immunité parlementaire , tant elle a
voulu que le délit dont se plaint M.
Evéquoz arrive vierge devant le tribu-
nal.

Un orateur de l'Opposition a laisse
entendre, dans le feu de la discussion ,
que les hommes ne sont rien et que
les principes sont tout.

C'est fort juste, et c'est précisément
pour sauver un principe que rarement,
pour ne pas dire jamais, les intéressés
eux-mémes s'opposent à une demande
de levée d'immunité parlementaire. Ils
ont hàte de se justifier et de se bian-
chir.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une femme terrorisait un village. — L'ar-

resta tion de Mme Julienne Lefaure, du villa-
ge de Consignat , commune de Saint-Sulpice-
les-Champs (France), a .amene la découverte
par la police mobile d'une sèrie de faits vrai-
ment stupéfiants ; ils expQiuuent pourquoi les
habitants vivaient depuis quatre ans dans
des transes perpétueMes. Le 4 mai 1924, un
propriétaire de Consignat , M. Jean Lanique,
recevait une lettre anonyme lui enjoignant
de déposer mille francs aia pied d'un chàtai-
gnier , sinon sa grange serait incend iée. M.
Lanique au lieu d'obéir porta la lettre à la
gendarmerie de Saint-Sulpoce et comme on
lui demandait s'il soupgonnait quelqu 'un il
donna naturellement les noms des voisins
avec lesquels il n 'était pas en bons termes.
Or les voisin em question étaient Jes maris
espérés par Julienne Lefaure, qui est divor-
cée et qui l'avaient dédaignée. L'incendle an-
nonce éclata t rois mois plus tard dans la nuit
du 2 aoùt et la grange fut entièrement de-
finite. Il n'en resta que les quatre muirs et
l'incendie causa 10,000 francs de dégàts.

Les lettres anonymes continuaient d'af-
fluer, toutes de mème ecriture sans aucune
orthographe. On en tronwait sous toutes les
portes, dans les champs, au bord des puits ,
les hommes traités d'un mot cher à Molière,
Ies femmes acousées d'infanticide. Gràce à
ces lettres, 'la justice découvrait dans un
champ le cadavre d'un nouveau-né.

En avril 1925, Mme Vertiadèer est invitée
à déposer cinq mille frans, toujours au pied

d un arbre , sous peine d' avoir son bétail car-
bonisé. Cette menacé devait ètre réalisée :
le 28 février dernier , Mme Ventadier failttt
perir dans l'incendie et souffre encore de
brùlures. Entre temps, la récolte de M. Tou-
ny était la proie des flammes.

Le nommé Demarty, dont un feu de j oie
devait fèter le départ de Consignat , était
ouvrier agricole chez Mine Lefaure. Depuis
des mois , des lettres anonymes peignaient
s:a femme soins les .plus noires couleurs. On
conseillait notamment à l'ouvrier de quitter
cette gourgandine. Les enfants Demarty
j ouaient toute la j ournée dans un pré voi-
sin . Par sept fois en deux mois on trouva
dans ce pré du sucr e sauipoudr.é de noix vo-
mique. A La mème epoque , tous Ies chiens du
villa ge étaient empoisonnés ainsi que toutes
les oies.

Le Parquet d'Aubusson , le juige de paix, la
gendarmerie furent saisis. Tous ces faits
moti 'vent iplamte sur plainte.

La police mobile «liquefa et une comparai-
son d'éoritures fit arrète r Mme Lefaure.

Les mariages irréguliers. — Le tribun al
cantonal s'est occupé de l'affaire de l'ébat-
civile de Lengnau (Argovie). On se souvient
que bien qu 'il eùt été relevé de ses fone-
tions par le Conseil d'Etat et remplacé par
san fils , l'officie.r d'état civili avait continue
à céléhrer les mariages. Le procureur ge-
nerali avait- recour u . aiu. tribunal cantonal con-
tre la sentence du juge de dis.trict qui avait
condamné avec sursis M. Joh ann Jeitzer, à
quatre semaines de iprison et 200 fr. d' amen-
de et son ifils à .trois semaines de prison et
150 fr. d'amende.

Le tribunali cantonal a supprimé le sursis,
considérant que les inculpés avaient effron-
tément saboité la décision du Conseil d'Etat
retevant Johann Jetzer pére de ses fonetions
et que les inculpés n 'ont pu avoir , à aucun
moment , de doute sur la portée de leur acte.

La tette-chèvre. — L'erogoutevent .communi
est un passereau d'.assez forte fail le et de
moeurs crépusculaire , qui voile le soir au ras
de la terre dans les pàturages, et chasse les
insectes automi des toestiaux. On l'appelle
vulgairement « itette-chèvre » nom qui indi-
que bien tes méfaits qu 'on 'lui atrribue, et on
le détruit toute s les fois qu 'on en a l'occa-
sion. C'est cependant mn des oiseaux Ies ipOus
utiies à l'agrieuMu re et à l'arbori culture , dans
la lut te contre les insectes nuisibles. Des
observaitions récentes d'un naturaliste an-
glais, M. Codlinge le démontre nt une fois de
plus.

M. Collinge a examiné le contenoi de l'es-
tomac de 82 engouleveiits, itiués dan s des
localités .très éloignées les unes des autres,
durant la période de mai à septembre. Ce
conitenu était entièrement compose de restes
d'inseates et l'identification des débris a iper-
mis de consta/ter que 88 % de ces insectes
appartenaient à des variétés nettement nui-
sibles à l'agriicultiuire et LaTgement répandues.

La destruotion du tette-chèvre est dome
une grosse erreur , sur laqueMe il y ia lieu
d'attirer l'attehtion.

La Ville de Genève continue d hériter. —
Mme Diodaiti-Plantamour, décédée récem-
ment, a légiué à la Ville de Genève un grand
immeuble qu 'elle .possédait à la Promenade
du Pin.

La defunte a fai t , d'autre part , à la Société
académique de Genève, un legs d'une quin-
zaine de mille francs.

« La Genevoise ». Compagnie d'Assuran-
ces sur la vie. — La (production de l'année
1926 a été de nouveau t rès satisfaisante,
malgré la crise économique.

Les propositions d'assuTances soumises à
«La Genevoise » en 1926 se sont élevées à
plus de 40 millions de francs et les assuran-
ces nouvelles conclues au cours de l'exerci-
ce se montenit à fr. 38,811,072 contre fr. 38
millions 583,001 en 1925.

Le portefeuille total d'assurances de capi-
taux en cours au 31 décembre 1926 s'élève
au ehififcre de 286,751,686 francs suisses. Celu i
des rentes atteint, à Ja mème date , la somme
de 1,942,344 francs suisses.

Les ehiffres suivants , concernant l'assu-
rance des capitaux seuls, mettent en relief le
Constant développement des affaires de la
Compagnie :

En 1920, le portefeuille s'élevait à 116 mil-
lions 733,665 francs suisses ; en 1922, 178
millions 946,277 ; en 1924, 242,877,446.— ; en
1926, 286,751,666.

« La Genevoise » poursuit sa marche as-
cendente, sfire et réguHère.

Importante trouvaille numisma Uq uè. —
Une importante découverte de monnaies an-
ciennes vient d'ètre faite en Cbareote (Fran-
ce), à i'mtersection des trote communes de

Barbezieiux , Saint-Hi iaire et Montchaude . En
creusant un clapler, le propriétaire a mis à
j our un poi en terre cuite , contenant .quator-
ze mille pièces de monnaie aux effigies de
Henri IV , Louis XIII et Gaston d'Orléans.
Très près de d'endroit où fut découvert le
trésor se trouvait l'anciernie chapeLle dui
prieuré de Saint-Georges-de-Rifauoon , démo-
lie avant 1771. Les piècas de monnaie sont
en presque totaiHté des doubles toumois ; el-
les éta ient rangées par roirleaux et symétri-
quement disposées. Li y a là l'indice d'un
travail leut et ipréoautioniiaiix ; la composi-
tion du trésor indique une petìte épargne
étrangère aux tr.ansactions commerciales, qui
nécessitenit queilqu efois des monnaies de va-
leur élevée sous un volume réduit. Dans la
famille Drdlhon , .longtemp s propriétaire de
ce clos, exisitait depuis très longte mps la le-
gende qu 'un trésor était cache à trente mè-
tres du chàteau. Or, les ruines du prieiuiré
sont exactement à cet te distnnee, et, il y a
quelques années, un meimbre de la famille
Drilhon fit faire des recherches par une
somnanbule.

L'activité des tribunaux Sédéraux en 1926.
— En 1926, 812 .alffiaires civiles étaient pen-
dantes devant le Tr ihunal federai elt 678 ont
été liquidées.

La Chambre d'accusation n'a eu à s'occu-
per que de l'affaire de Justh , j ugée par la
cour d'assises en 1927.

Pour la première fois depuis Ja guerre , le
tribunal penai federai n 'a pas eu d'affaire à
juger pendant l'année écouJée .

La cour de cassation a jugé 25 affaires sur
35 pendantes. Les IStiges de diroit public sont
au nombre de 730, dont 596 ont été liquidés
pendant l'exercioe. Le nombre des plaintes
civiles a diminiué par rapport à l'année pré-
cédente. Par contre, Ies plainte s de droit pu-
blic ont sensi'Mement augmenté ; 306 plaintes
concernamt des poursuites et faillites ont été
liquidées.

•La statistique du Tribunal federai des las-
surances accuse pour l'exerciee écoulé 1555
procès pendarats dont 1172 ont été liquidés.

L'Université et l'éducation en France. —
Un grand nombre de parente frangais ont

entrepris une campagne en faveur de l'édu-
cation propnement dite , trop négligée par
l'Université « qui iparait considérer , disent-
ils , que sa tàche se 'borne à instruire les
erofanits qui lui sont confiés. » Cette campa-
gne commencé à [porter ses fruits . Le recteur
de l' académie de Poitiers vien t, en effet,
d'appeler l'aUention des chefs des établisse-
ments de l'académie sur la nécessité de faire
plus que j amais compreindre à Jeurs élèves
« le pourquoi de ia ipolResse dans la société,
les avantages personnels .et les aigréments
qu 'ils en retireront, les risques, aiu contraire,
et les ennuis aux-quels ils s'exposent s ils la
négligent ». L'enseignement universitaire, à
tous ses degrés, a ipour hu't de former d'elite.
Or, l'elite doit touioturs, et en tout donner
le bon exemple.

Simple réflexion. — N'avez-vous jamais vu
des gens qui , .pour se plaindre du ipeu d'état
que vous faites d'eux , vous étaient d'exemple
de gens de condiition ' qui les estiment ? Je
leur r.épondrais à cela : « Montrez-moi le ine-
rite par où vou s avez charme ces personnes,
et je vous estimerai de mème.

Curlosité. — La semaine dernièr e a eu lieu
en Sorbonne, à Paris, une curieuse soute-
nance de thèse pour le doctora t ès lettres. Il
y eut foule dans la belle salle rouge ett or du
doctorat pour entendre M. Louis Andrieux ,
qui a souteniui ses deux thèses dont la princi-
pale sur Gassendi. L'auteur de ces thèses
n'est autre que l'ancien préfet d/; police (en
1880), ancien ambassadeur et ancien député
(doyen d'àge au <cours de la période legisla-
tive précédente) . Il n 'a pas moins de 86 ans.
Jamais candidat aussi vénérable ne s'est
présente encore au doctorat.

Pensée. — Beaucoup de catholiques son-
gent à eux et à eux seuls ; ils ine voient pas
que si le torren/t d'anarchie dntellectoelle et
morale n'est pas endigué , ce torrent les em-
portera comme des callloux dans sa boue.

Le scoutisme catholique
et l'orientation des vies

Certains détraoteurs ont accuse le scou-
tismi de vouìotr remf>lacer la. rel igion tout
court por une sorte de religion natuTeile
de l'honneur. Il n'en eet rien. Le texte an-
glais de la promesse &coute est ainsi ,li-
beUé : < Sur mon honneur, je promets de
fave tous mes efforte pour, premierement,
remplir mes devoìrs envers Dieu. » Et Ja

mème promesse, dane le scoutisme catholi-
que , ee formule comme il suit : « Sur mon
honneur et avec la gràce de Dieu, je m'en-
gage à servir de mon mieux Dieu, 'l'Eglise
et la patrie, à aider mon prochain en tou-
tes circonstanceis, et à observer la loi
scoute. ».

Il suiffit , je pen&e, de citer oes lignes so-
lennelles, pour prouver que la moraie scou-
te ne fait nullement bon marche de l'éLé-
ment eurnaturel. Lorsque les hérois de Cor-
neille parlent de ileur honneur comme d'un
appui et d'une défense pour leur ventu,
lorsque les ehe.valier.s du moyen-age met-
tent leuir honneur à servir Dieu ou à ser-
vir leur souverain, je ne CJOìS pas qu'en
alléguant leur >s-ens de l'honneur, et en y
déférant, ils ouiblient en aucune facon nii le
caractère auguste de l'obligation morale ni
ses origines divines. Et que le irc&pect de
soi-mème, de sa propre dig-nité, se confon-
de peu à peu avec te respeot mème de la
foi, c'est là. pour la fidélité mème du scout
à Ja loi, une garantie psychologique dont
on ne saurait méconnaitre la valeur.

Après avoir mis tes jeunes volontés en
présence de l'intégralibé du devoir, après
les avoir fortdfiéee par la culture du sens
de rhonneuir, te scoutisme évedlle en elles
l'esprit d'ónitiative. Et dans les troupes
scoutes, par un xythme curteux, cet esprit
d'ónitiative, tour à tour, se dispense et se
concentee. 'Il se disperse, il se multiplie,
il se met à la disposition de ,tous; dès qu'un
scout se trouve en présence d'une détres-
se, d'une misere, d'une occasion quelcon-
que d'une ibonne action, il se dèbrouilte tant
bien que mal pour rendre service, lors mè-
me ¦qu'auoun apprentissage antérieur ne
lui procuirerait dans ce domaine une com-
pétence quelconquie. Mais d'autre part , l'i-
nitdative viee à acquérir des compétences,
de facon que le scout puisse se rendre mé-
t.hodiquement utnie, et nous voyons tes
6couts travaiMer, chaicun de son coté, à de-
v-enir particuilièirament experts dans la &pé-
cialité pour laquelile ile se sentent des ap-
titoudies, et se ]>erfectionner dans cette spé-
cialnfté par .un incessant effort. C'est ainsi
que chaque troupe scoute possedè ses
techniciens, savants en quelque métier, et
tout prèts à diiire : Present, si l'on fadjt- ap-
pel à ce métier ; mais tout en mème temps,
comme il est ide l'esprit du 6icouit de dire
toujours : Pnésent ! il se rendira assez in-
génieux, assez débroufflard, assez auda-
cieux ipour donner un coup de main lors-
qu'on le lui demanderà, mème si ce coup
de main n'est pas sa spéciaJiité. Et c'est
ainsi que l'initìative du scout est .une ini-
tiative à la fois très soupte et très avertie;
elle ne cesse jamais d'ètre un éian d'uni-
verselde bonne volente, et .elle vose d'autre
part à une certaine compétence toòhnique
dans un domaine 'bien déiterminé. Car le
scout sait que, parfois, il suff it de la bonne
volonté pour ifcirer te prochain d'affaire,
mais qu'en tout état de cause une certaine
science, .un centain apprentissage, une cer-
taine pratique, ne sont jamais'inutiles a
cette bonne volente.

Tels sont ies ouvriers d'action que for-
me le .scoutisme. Le scoutismo leur donne
un programme de vie quo j'appellferais la
vie serviable, au sens chevateresque diu
mot : il fortàfie et consolide leups bonnes
dispositions en dérveloppant en eux te sens
de l'honneur indiividuel et de l'honneur
collectaf ; il forge enfin ces outibs que sont
les bonnes volontés, en idéveloppant avec
méthode et précMon certaines vertus d'i-
nitiatrve, certains dons de compétence.

Et j'ajoute en teraninant que, par ces
méthodes mèmes d'éducation des volontés,
le scoutisme unifie les vies. A cet égard,
il m'apparait comme l'une des réactions
les plus décisives contee cet esprit de laì-
cisme qui, par la doublé complicité des
lois et der mceurs, va sams cesse se répan-
dant, et qui, tout au contraire, dMoque
tes vies. Le laicismo introduit au fond des
àmes des doisons etanches ; et dans les
gTOupements qu'il organisé, chacun des
membres n'apporte qu'une partie de lui-
mème. On sera, tous ensemble, des spor-
tifs, ou, 'tous ensemble, des gymnastes,
ou, tous ensemble, des étudiants ; et puis,
à l'ócart, individuellement, chacun de son
coté, si cela lui pdatt, sera, par surcroit,
un catholique. iMais la vie sportive de ces
sportifs, la vie athlétique de ces gymnas-
tes, la vie inteUtectuelle de ces étudiants,
se dérouteront, coilectLvement, en dehors
de toute préoccupaition chrétienne, et sans
ètre nuMement imprégnées d'une atmos-
phère clurétienne. Ainsi le veut la maxime
lalque : « La re%k>n est chose privée » ;
et peu à peu da religion devient si discrè-
te, si effacee. au fond mème des àmes indi-



viduetìLes, que des démairoations sy èta-
blissent, et que la foi et la morate ne
maintiennent plus teur règne que sur une
petite'parcelle de Fame. Il en résulte une
certaine paresse morale : insensiibùenienit,
au for intime de ces consoiences ainsi dé-
daublées, le domaine de la vie ehirétienne
se rétrécit.

Mais voilà contre quoi la cultore scou-
tiste iréagit ; die jetìte par terre ces oloi-
sons factices ; elle aceoutwme l'adolescent ,
elle accentuine le jeune homme. à ratta-
cher à sa qualité mème de scout, à san ac-
vité, mème de scout, j' a/lladé din e à sa pro-
fession de scout, la pratique de tous .ses
devoirs religieux, ctevoirs famlMaiux, de-
voirs sociaux : elle l'accoutume à unoitiei
tonte sa vie sous le regard de sa cons-
cience, diverte eille-onèrne au regaid de
Dieu, ouverte, aussi au regard des autres
scouts ; etite l'aceòutumè, enfin , à mettire
dans sa oonscience, ouvertement, publique-
ment, fièrement, le solleil de la tei morale.
non moins a^esplenclissant que ce soieil du
bon Dieu , qui piane sur les campings des
scouts ; et l'on peut dès lors press ent i r
queJtes richesses morales peuvent irésulter,
pour une nation, de eonsctences ainsi for-
mées, de eonscienoes ainsi édairées, de
conseienees que cette formation , que cet-
te lumière rencl toujours prètes à aider,
toujours prètes a servir.

Georges Goyau ,
de l'A endemie IVancaise.

LES ÈVÉNEMENTS

La léln elettorale
Le gouvernement- fran cais a depose

sur te bureau de la Chambre son projet
de réforme elee tarate.

Ce projet supprime le scrutili de liste
dépamtemental et la représentatian propor-
tionnelte pour les remplacer par le scru-
tin unteominal d'arrondissement, à la ma-
jorité absolue au premier tour, à la rela-
tive au second. Il y aura un député par
ancien: arronidissement administratif, et
à Paris et Lyon, par aiTondissement- miu-
nicipal. Toutefois quand la population
« francaise » •— étrangers non ebmptés
— d'un arnondissement depaseera 100,000
habitants, ce qui est souvent .le cag dans
les grands ceutres industriete, on divise-
rà larrondissenient en sections de moins
de 100,000 àmes. En revanche. quand un
arrondissement aura moins de 40.000 ha-
bitants firancaLs, on te rattachera à l'ar-
rondissement le pkis proche. Aucun dé-
pantement n'aura moins de trois députés.

L'exposé des motifis justi fie le chnnge-
ment de système étectoral. Il démontre
que la propartionnelte a.vec prime à la
majorité n'a pas Tesaste à l'espérience qui
en a été faite. La proportionnelte inté-
grale ne iconviendrait pas davantage à
un peuple qui reste attaché à la tradit-ion-
nelle notion de majorité. Les défauts sont
ies mèmes : electron de candidats ayant
obtenu mains de voix que des candidats
non élus ; conourrence très vive et par-
fois peu serupulleuse entre kg candidats
d'une mème Iste ; immoralité des uia-
nceuvres fa/vorisées par le panachage ; in.
fluenee trop forte des comités ; frais gé-
néraux excessifs dans tes g.randes loca-
lités, etc. Au point de vue de l'initerèt
general du pays. l'exemple des nations
qui ont adopté la proportionnelte dn-té -
grale montre qu elle aboutit à l'impassi-
bilité d'assiurer dans- les Parlemeots une
majorité de gouvernement.

Le résultat du scrutin sera d'autant
plus dispute .que la discipline ne sera pas
absolue dans les groupes. Comme l'-éoiit
le « Temps », « .en matière éleotorale l'o-
pinion de chaque député est generatemi c-nt
déterminée par une considération prédo-
minante d'ordire personne! : celle de la
rééleotion. « Quel est te mode de scrutili
qui me donnera le plus de chaneès de re-
venir 6Ìége,r en 1928 ?.» Voilà la question
qui parfois s'impose tout d'abord a la
plupart des représentanttì du .auffirage uni-
versel. Cette tendanoe, si liumalne, à assu-
rer le maintien d'une siituation acquise est
souvent, il est vrai, oonrtirecarrée par tes
positions doctrinales de pairtd . Cependant
elle demeure, chez certains, teliement puis-
sante qu'on trouve au sein d'un mème
groupe des partósans plus ou moins avé-
les soit de l'arrondiseement, soit de la
proporrtionnclle intégrale, soit enfin dai
statu-quo.

N0UBEILES ETRANGÈRES

Jamais la Frante uà en ne
Elfi financière leillenre
Lo Sénat firan§ajs.discuto les créclits

supplémentaires pour 1926 que la commis-
sion a arrèté au chiffre de 1150 milione.

M, Henry Chéron constat e, dans son
rapport , que la situaiion provisoine des
budgets de l'exeréice 1926 se traduit ipar
un exeédent de recettes de' plus d'un mil-

liard. C'est la première fois que ce fai t
est enregistré depuis la guenre.

Le rappoiteur cappelle que l'oeuvre de
reconstituition des ipégàone Qibéré&s a coùté
84 miliiards à la France qui, de plus, paio
annueltement 4 millia.rids de pensiono ml-
taires.

Il conci ut en constat amt 'que te gouver-
nement de M. Poincaré, auquel il irend
hommiage, a réailisé la stabilite de fait et
possedè des stocks de devises étrangères
pani- se défendre te cas éehéant. «Du
point de vue itoclmique, dit-il, la France
a gagate ila partie. »

M. Poincaré rappelte que , lorsqu'il a
pris le pouvoir, il avait à faire face à de
lourdes échéances, mais, idepuis, la Tréso-
rerie 6'est trouvée largement à l'aise et
cile dispose à la Banque de France d'u-
ne marge de 7500 milìions 'de 'francs. .résul.
tat obtenu gràce à (la politiquo d'union
nationate.

M. Poincaré dit que les échéances de
1927 sont dèe imiaintenant assuvrée-. Il af-
firm e ensuite que la T'résorerie a retrou-
vé une élastècàté inconnue depuis plu-
sieurs années. Il y a eu une défla.t.ion de
•neuf mlldiands . Le frane a haussé et, .si la
Banque et le Trésor n'avaient i>as procè-
de à des achats de devises, il serait en-
core plus haut .

M. Poincaré oroìt nécessaire de mainte-
nir pour une périodte prĉ l'Ongée tes cours
aetuéte. Puis il ajoute que les difficultés
éconamiques ne sont pas iniputables à la
liausse du firanc, car on avait lassiste à
une prosperate factiee. Les prix n'avaient
salivi que de loin les prix inondi aux ; ils
sont en train de sy adapter et , si te frane
n'était pas reven.u au cours actuel , la si-
tuation serait beaucoup plus grave.

iM. Poincaré teranone en soiihaitant que
l'approche des éteictions laisse imtacte la
volente du Parfement. Rien n 'est fait. s'il
reste quelque chose à faire. Ni le gouver-
nement ni te Sénat n'abandionneronit d'oeu-
vre oommencée avant de lavolr couron -
née.

Un crime ignoble
Samedi soir, une lillette de cinq ans, la

petite Leonaindina Anmanda, qui jouait de-
van,t l'habitation de ses parents dans un
quartier popmlaire 'de Rom e, dispanalssait
mys térieusement.

iDimanche matin , on a tiiouvé le cadavre
de l'enfant dans un champ des envkqnìs de
la 'capiitiaile ; la fWe.tte avait été viollée et
étiranglée.

Le chef du gouvernement et min i*tre de
rintérieur a décide d'aocoiider une prim e
do 50,000 lireis à celui qui donnera des in-
dications sur lass-assin, et une promotion
aux agents qui lar,iiétei'ont.

C'est le troiisième crime de ce genre
conimis à Rome dans l'espace de quelques
mois.

NOUVELLES
 ̂

SUISSES
L'électrification des C. F. F.

Une conférence de M. Abel .lobin
Le temps n 'est plus éloigné où toutes les

principales lignes de notre réseau national ,
d'une longueur de 1611 km., seroiit exiploi-
tées électriquement. Et le voyaigeur . coinmo-
dément assis dians son wagon , remor que par
une mussante Jocomotiivc électrique . est
queJ quefois loin de se douter de Ja somme de
trava il et d'ingéniostt é que représente l 'élec-
trifica tion de notre réseau ferré. oeuvre d'in-
térèt natio nial au premier .chef , puis qiu 'eMc
permet de transformer cn energi e mécani-
que la houillc Manche dont notre pays est
abondammeii't pourvu et nous libere ainsi de
la 'tutelle du .charibon étranger. 11 ,app art eira it
à un ouvrier de la première heure et a un
collaboratC 'iir j ourn.alior de da vaste entre-
prise que les C. F. F. von t mener à chef
avec succès, d'exiposer au publ ic roonand de
Berne les différentes pliascs de rélectriiica-
tion de nos chemins de fer. M. Abel Jotoin ,
ingénieur , chef de section au service de
l'électrification des C. F. F., J' a fai t lundi soir
à Ja grande sald e de la Maison boiiir geoise ,
en une conférence fort goùtée , rehaussée de
supefbes proj ections, et du plus haut ititérét.

A l'heure actuelle. te réseiau électrifié des
chemins de fer fédéraui.x comprend 1000
km. de lignes et à La fin de l'année prochai-
ne, Ja fumèe aura été supprimée sur un en-
semble de 1611 km. de lignes avec 3800 km.
de voies et 380 oares et stations.

Ouel est le cofit total de l'électrifioation ?
Toutes les instaliations nouvelles exigées
par le nouveau mode de traotioii. ainsi que
les imodifications à apparter aux -insta 'Hti 'tions
existantes, coiìteront pour l'ensemble du ré-
seau dont J 'élcctrifioation sera terminée à Ja
fin de l'année ;prochaine , en tamt et pour tout
680 millions de francs. y compris Ics lo-
comotives et automotrices éledtriqu'es néces-
saiires. De ces 680 millions. 620 millions seu-
lemen t resteront à la chargé des C. F. F.. dé-
duotion faite de la subvention federale de
60 mill ions ootroy-ée aux chemins de far fé-
déraux en 1923 pou r l'accélération de d'élec-
trification .af in de combattre le chómage. Ces
620 millions ne consti tuent cependant pias
encore raugmentiation de la dotte des CFF
causiée par l'électrifica tion . En effet , cette
somme comprend le prix de toutes les loco-
motives achetécs depuis le début de l'élec-
trification. gràce à quoi on a pu se dispense r
depuis une diza ine d'années d'acheter de
nouvelles machines à vapeur. Or. avant la
guerre , Ies C. F.. F. devaient aclieter bon an
mal an. une trenta-ine de locomotives à va-
peur pouir remplacer les vieilles machines
niises-ait mancartvpour raisons d'àge, de sor-
te qu 'on peut pré _tendre.;.sans cra inte^

d' exa-
Sùrer. que . sans l'étect'riffcatión. les C. F. F.

n 'aura ient sans doute pas dépensé 620 mil-
lions de francs pour des instaliations nou-
velles, mais qu 'iJ s auraient dù , par contre,
acheter j usqu'en 1929 dans les 300 nouvelles
machines à vapeur qui leur auraient coùté
certainement 70 millions de francs environ .
En definitive donc, la dette des chemins de
fer fédéraux ne se trouvera en 1929, avec
l'électrif ication, que de 620 moips 70. c'est-à-
dire de 550 millions de francs plus élev-ée
qu 'elle n'iaurait été sans l'électrification.
Cette grosse somme coùtera aux C. F. F. en-
viron 28 millions de francs par an , en inbé-
réts seulement. Cette dette doit en outre étre
amortie. conformémen t à da loi. Toutes les
instaliations sujettes à d'usure, doivent aussi
pouvoir ètr e remplacées. sans nauvel appel
de capitaux frais , quand la nécessité s'en
fera senti r et il faut dans ce but .mettre cha-
que .année d'm portali tes sommes de coté,
qu 'on retrouvexa plus tard en temps utiles.
Ces versements annuels à effectiue r dans les
fonds spéciaux peuvent ètre estimés à 8 mil-
lions de francs eu chiiffre rond. Toutes les
instaliations doivent cu outre ètre surveid-
lées et entreteiiues par un personnel special
d'où .provient une nouvelle dépense de 4 mil-
lions par an , ce .qui fait qiu 'en definitive, l'é-
iectrificatìon causerà aux C. F. F.. dès 1929,
bon an mail an . une dépense supplémentaire
de 40 millions de francs 'environ.

Seulement, ces charges, et il ne faut pas
l'oublier. soni plus que contrabalancées par
les économies .r.éalisées dans l'exploitation.
Ainsi la seule economie de cliarbon réaliséc
en 1929. sera de 25 millions en chiffre rond ,
ce quii suffit déj à pres que à couvrir Jes inté-
rèts des capitaux engagés. Mais ce n 'est là
qu 'une partie seulement des économies .realii-
sées gràce à la traction électrique, il y en a
d'autres encore et de très iimportantes.

Donc. si les sommes englouties dans l'é-
lectrification sont importantes. elles ont un
caractère special qui échappe à presique tou-
tes Jes autres dépenses de constru ction, elles
ne pèsent pas dans les comptes des chemins
de fer fédéraux. A ce point de vue. on peut
mém e soutenir ce par.adoxe qu 'une seule
construction des nouvelles rares des C. F. F.
par exempl e celle de Bienne, qui a coùté 27
millions. pése plus laurdemen t dans les
comptes des C. F. F. que toute l'électrifica -
tion j usqu 'à fin 1928 avec ses 680 millions de
frames.

L'affaire Kaufmann
Marcii matin ont commencé devant la

cour d'assises de Zurich tes débats contre
Max Kaufmann , accuse d'assassinat, voi
et eseroquerie siuipte. Un nombreux pu-
blic garnit tes tribunes. M. Rertheau , juge
cantonal , prèside. L'accnsation est repré-
sente par Me Cliittli : l'accuse est défen-
diii par Me Hess.

L'audience du matin a été consacrée à
rinteriiegat-oire de l'inoulpé qui perdit son
pére à l'àge de deux ans et qui eut une
jeunesse instatole et dépourvue de joies.
Il ne fit pas d'apprentissage irégulter,
mais il avait une certaine préditec-tàon
poim- la mécanique. II! travailla comme mé-
¦canicien dan.-? plusieurs pays voisins de
la Suisse, mais jamais il ne put n-ester
longtemps à la mème place , car le permis
cle séjour lui était .refusé dorsqu'on appre-
nait qu'iil avait été condamné en Suisse à
différentes reprdses. Kaufunann. acloles-
cent, semibte avoir déjà commis de petits
vois notamment pendant son appventìssa-
ge ; dans plusieurs de ses places il dérotoa
des outils -et autres objet s. pasce que, dit-
il, .il avait faim. A Zurich . il travasila
chez Eseher-Wyss mais il ìegu.t son eongé
parce qu'il ne 'travaililai t pas snffis ammenit
bien. C'est à cette epoque que Kaufmann
entra en irelations avec la propriétaire
d'une agence inaitrimoniate de Zur ich, par
laquelle il apprit le nom de Maria Cancti-
nas, du canton des Grisons , employée à
l'Hotel Barn- au-Lac, Kaufmann fit aussi-
tò.t la connaissanee de Mari a Candinas.
sortìt a-vec elle le soia- et. huit jour s après
fit te voyage de Bienne et Soneeboz, soi-
disant pour lui présente.!- scr; parents,
chez lesquels eie devait restar jusqu'au
mariage. Sous ile prétexte qu 'il ne pouvait
plus .alter le soir chez sa tante, mais aus-
si pour ne pas descendre 'dans un hotel,
car Kaufmann, exipulsé du canton de Ber-
ne , oraiignait le contróle de la police. Kauf-
mann decida Maria Candinas à poursuivre
le voyage de Bienne jusqu'à Soneeboz,
d'où le coupte voulait atteindre te Stir.en-
toerg à 18 h. 30.

En cours de route. Kaufmann. ainsi
qu'il J' a déclaré. tua Maria Candinas d'un
coup de feu dans te dos. Il nte lia prémé-
ditation et conteste avoir eu .rinitention de
tuer. II. prétendit avoir agi dans mi mo-
ment de .calére . Maria Imi ayant dit ,à .ce
moment-la qu'elle s'était promise à un
eritreprenenr de Gnossau.

Cependant l'enquète a établi que le ba-
gage de la jeune lemme avait siimpl einent
été depose ù la gare principale de .Zuricii.
non consigné pour otre expédie « Bienne.

DES ACCIDEWTS
de la voie ferree

M. Lionard VoOd . doiinici ilié à Berne , ren-
trant hindi matin par le direct- qui passe en
gare de Roman* vers 4 heuies, est tombe
sur la voie entre catte station et cedile de
Vilkiz-St-Pierre. Selon t onte pretoabiiKté, le
malheureux a du s'appuyer icontre la por-
tière du wagon mail fermée. L'accident s'é-
tant produit à d'insù clu personnel du train,
le convoi continua sa marche . Un doiinosti-
que qui allait. affouiager le bétail: dans
l'une des fermes avoisinant ila ^'o¦ie. perc<ut
des eros de détresèe de la vi.ctime . 1,1 avfea
immédiàtement M. fle-Dr 'Fa-cil à Romont.
qui constata une .frac-ture oompliquée de
l'épaulé avec de très nombveuses pilaics à
la tète "et au bras. M. Vòlid fut a.nssitdt

t.ransiiMi'rté à l'Hópital cantonal de Fri-
bourg.

... de la fabrique.

On mande de Holdcrbank (Lenzfoourg)
qu'un ouvrier, pére de sept enfants en
bas àge, nommé Kaufmann , àgé de 44
ans, en voulant mettre en marche une
machine ù la fabrique de ciment Portland ,
a été happé par la transmissdon. projeté
contre une paroi et a eu la cage thoraci-
que enfoneée. La mort a été instantanée.

... de la ferme.
A Berlens , à une deini-llaeue de Romont,

Mille Bentschy, àge do 18 ans, recut en
loHe-in visage un cou p de pied d'une génis-
se de nature belliqueuee et quelcpie j>eu
vieteusc. M. 'le Dr Fase.1 à Romont, appellò
à 'prodig'iier lles iwemiers soins à la victi-
me, constata un enfonoement de l'os fron-
tal. Devant la gravite du cas, il onci amia le
transfert immédia.t de ila .mallieureuso à
FHdpitail cantonali de Fribourg.

... de la route.
Lundi soir un domestique, Geoirges Mul-

ler, 30 ans, poussiant une charrette sur la
route de Reinach à Aesch (Bàie) a été
renveivsé et- tue par une automobile rou-
kui t dans la méme direction .

Les cambrioleurs
Devant la Cour d 'assises du Sedane! a

commencé marcii te procès intente à trois
cambrioleurs dont deux .r.éciclivistes : Emi-
te Gogniat, 29 ans, mócanicien et tailleur,
dt Gottfried Burgi , 29 ans, t ailleu r ; le
troisième inculpé est un noni me Charies
Pemohi , 25 ans, tailleur.

Tous itirois ont à réponclre de dix eam-
briolages ou tentatives de ca.mbriolages.
falsifiicati'On ide papiers de valeur, dégàts
à da propriété d'autiiii et du crime d'in-
ce-ndie.

Alors qu 'il était en prison, Gogniat, au
moyen de deux petites pierres à feu , avait
fabrique une scie avec la fermeture métal-
lique de sa cerature : à l aide de cette
scie improvisée , il avait scie les banreaux
de sa. cellule et pris la Mite, mais il hit
arrèté et de nouveau incarcéré. Cepen-
dant. il entreprit une deuxième tentative
d'évasion qui fut découverte à temps.

* * ¦¦¦¦
La nuit dernière, le caimbrioieur A.eber-

haid , de Munchenbuehsee, àgé de 35 ans,
s'introduisit dans te bureau de la gare
de Belp, mais il fut surpris par le commis
de gare : COIUìJC-ì appela à son aide le
chef de gare et tes deux hommes s'em-
parèrent dai cambrioleur qui fait liv.ré à la
police.

Aeberhard , rech erché depuis longtemps,
est également i'auteur des cambriolages
commisi dans les gares de Leissigen et de
Heust'riich ..

 ̂ "5- H"

Les auteurs du voi avec effraction com-
mis dans les magasins Jelmoli, à Zurich.
n'ont pas encore été découverts. On a re-
trouvé deux tubeg d'oxygèiie qui, selon
tonte viraisemblan.ee, ont servi aux cam-
brioleurs. Ces deux tubes proveuaient de
la faibrici'iie d'oxygène de Berlin et ont été
amenés par chemin de fer le 25 février
de iSiugen à Ziiirich, via Schafifhouse et ,
dans l'après-midi du mème jour entre 14
et 15 heures retirés au bureau cle douanes
par un incoll imi qui sigma te recepisse d'un
noni vraisomblablenient faux.

La dernière victime de l'avalanche
On mande de Schuls (Grisons) : On a

retrouvé, lundi après-midi , la dernière vic-
time cle ,1'avalanchc du piz IMinsclvuk. Kon-
racl Grossinger, de Salzburg. .Le corps se
t-rouvalt enseveli sous un mètre de neige
et ne . poa4.ait aucune trace de bleasures.

L'enseveOissement de Grossinger aura
lieu à Compafsch, alare .que les autres
vlctimes ont. été transportées dans leur
patirle.

La fortune retrouvée
On se souvient peut -étre que , rcntrant

chez lui . au Villaret sur Belmont (Yver.
don), dans Ja nuit du 3 au 4 décembre
1926. M. lEugène Chevailier , agriculteur ,
chasseur , pendit, près du pont sur te Boi-
ron , oroyait-.il, un eoe de touriste conte-
nant fr. 48,000 en titres. Toutes les re-
cherches- faites pour retrouver le « &ae
aux pépites » fairont inutiles et l'on en vint
à douter de la réalité de la pente. Elle
était bien réeUe, pourtant , car mardi à
14 li. 15. iL Jules Martin , agrlcu'lteur ,
qui hersait son champ. décou vrit et rendit
aussitót à son légitime propriétaire le sae
et son contenu intact . On s'imagine l'état
où se trouven t te sac et tes titres, à la
suite de teur hivernage en plein champ.

Une récompense de fr. 5000 avait été.
lors de la perle, promise à qui retrouvera it
le trésor.

La générosité de St-Gall
'La- ooMecte des catholique- de la- ville

de St-Gall a produit dans le trimestre
courant environ 250,000 francs, sonarne
qui servirà à la. rénovati on ext.érieur de
la cathéckale episcopale de sSt-tGaU.

. La eoltecte Pestadozzi a produit
dans ce mème canton la somme de 67.000
francs .

Le statuì des fonctionnaires
La commission du Conseil des Etats

pam- le statut des fonctionnaires s'est
réunie à nouveau mencredi . sous .la [(.resi-
dence de M. Baumann .

Elle a pris position à l'égard des propo-
sitions du Conseil federai eonconv-int la
paaiticipation 'du personnel federai aux me.
sures d'economie à iréaliser par une réor-
ganisation et lime augmentation corres-
pondante de l'activité du personnel et
l'augmentation paesagèr.e de la durée du
travail dans tes entreprises de transports
et ce par radjoiietion d'une disi>osit.ion
tran siitoire au statut des fonctionnaires.

Le résultat des délibérationa est le sui-
vant -.

1. La commission s'est prononcée à l"u-
nanimité moins une voix (celle de M. Bur-
klin , socialiste) en faveur de la prolonga-
tion de (la durée du travail ciane Jes C. F.
F. et les autres entreprises de transports
de la Confédération.

2. Elle a, par 8 voix contre 4. décide
l'entrée en matière sur le projet du Con-
seil federai . Los quatre députés qui ont
vot e « non » désiraient renvoyer la discus-
sion du projet à une dat e ultérieure .

3. Après la discussion des articles, elle
a accepté par 9 voix contre" 3 le projet
du Conseil federai concernan t l'ad-jonction
d'un art-iole 37 bis et d'un articfle 68 bis ,
ainsi que d'un troisième paragraphe à l'ar-
t icle 81.

M. l'Abbé Joseph Hantz
A la cure des Boie (Jura-Bemois),

vient de mourir binisquement M. l' abbé
Joseph Hantz , rév. cure de Movelier , six
mois à peine après son frèr e, l'abbé Char-
les, cure de Lajoux. Malade à différentes
reprises, il était venu dans une maison
de sante du VaJa.is pour tenter d'y re-
couvrer la sante.

L'abbé Joseph Hantz était originaire
cte Porrentruy, mais il naquit, sauf erreur ,
à St-Ursanne en .1879. Il fit ses études au
Collège de St-Maurice, ea théologie au
Séminaire de Lucerne , où il fut ordonné
prétre en 1904.

Son activité sacerdotale se dépensa tou-
te dans tes deux paroisses de Detemont
et de Movelier, dans la première comme
vicaire, dans la seconde comme cure de-
puis juin 1913. D'un caractère gai, en-
thousiaste, g-énéreux, le jeune vicaire se
donna tout entier au travail des àmes.

Il fut toujours très dévoué à la presse
catholique et à toutes tes oeuvres recom-
mandées par te Souverain Pontife et les
évèques pour promouvoir te bien dans tes
ran2:s du .peuple chrétien.

LA RÉGION
L'affaire des zones

Des .paurixi.rlers- actifs sont actuellement
en cours entre Beine et Paris pour i-égter
les difficultés qui ont stingi de l'affaire
des zones. Samedi soir le Conseil federai
s'est réuni pour étudier les suggestions
franfaises a.uxquelles il a fai t une réponse
immediate. On pense qu 'une entente ne
tarderà pas à s'établir qui permettradt au
Sénat de iratifier le compromis d'arbitrage,
tandis que de notre coté tes Oliambres
ad'opteraient rapidement l'arrèté relatif à
la néutralisation militaire.

« L'idée avait été emise dans certains
milieux francate d'dnsérer dans le compro-
mis une olause restrictive selon laquelle
l'affaire ne serait pas évoquée à la Haye
avant que nous eussions liquide définiti-
vement l'awangcment de 19.19. Mais une
tele procedure ne pourrait que retardcr
les choses, car le compromis devrait ètre
à nouveau examiné par le Parlement suis.
se. On trouvera sang doute une autre for-
mule de nature à c-almer les appréhen-
sions que lavFrance peut noiirrir au sujet
d'un (referendum. »

ABONDANCE. — Justice'de paix. —
M. Mirande, ancien avocat , es>t nommé ju-
ge de paix du canton d'A'b ondance.

Poignée de petits faits
-X- Le ministre de l'intérieur du Janon.

revenant d'une tournée dans les régions
dévastées par le récent séisme, a déclaré
que le nombre des morts était de 3274 et
celui des blessés de 6734. Le 83 % des bà-
timents ont été totalement ou particllement
détniits, parmi lesquels on compte 1359
usines. A Mineyanna . on compte 1700 tués.
soit 30 % de la population . Les dégàts dé-
passent 100 millions de yen.

-Jf Un meurtre a été commis la nuit der-
idere à Cuvat , iprès d'Annecy, où une femme,
nommée Louise 'Itertherat , à la suite d'une
discussion avec son beau- frère , Emrle Ber-
itlierat , s'est armée d' un fùsil et a fait feu''-
Le malheureux a succombé quelques heures



après , maJgré les soins de deux médecins.
La meurtrière a été mise à la disposition
du parquet d'Annecy.

-*- A Fribourg s'est fondée , sous le nom
de « La Fribourgeoise », la vingt-oinquième
section du Club alpin suisse des femmes
alpinistes.

-*¦ Un cambriodage a été commis dans
une maison de la Dolderstrasse à Ziiricli.
Le malfaiteur a ipénétré dans les lieux par
la fenétre des WC, restée ouverte. 11 s'est
emparé de 1300 francs.

-X- L'un des plus fanteux violonistes de
notre temps, qui a passe une grande partie
de sa vie en Suisse, le maitre Cesar Thom-
son, célèbre le jeudi 17 mars ses 70 ans ,
dans sa villa de Bissone , sur le lac de Lu-
gano, et dans la plus strictc intimité.

-*- Le commissaire de la directio n pro-
cinviale des postes à Panine (Italie), Virgi-
lio Gasparri , .avait disp aru soudainement et
les autorités stipérieurcs de l'administration
avaient annonce sa disparition à la police.
L'enquète a permis d'établir que Gasparri
s'est approprié une somme de 4 millions de
lires en alterati! tes ehiffres des mandats
postaux. Il s'est constitele prisonnier. Gas-
parri . avait dérobé cette somme non pas
pour ses besoins persoimels , mais dans un
but philantliropique. Il l'avait placée dans
une entreprise de construction d'un nouveau
quartier  ouvrier dans la banlieue de la ville.

-)f Un nouveau siport nous est arrive d'A-
mérique. Le joueur s'attach e à la ceinture
un petit ballon d'oxygène , gràce auquel il
peiu-t s'élancer à des distances coesid .étables.
Le petit ennui est que , si le vent s'en mèle ,
les joueurs .peuvent étr e entrainés où ils
ne veulent ,pas ; l' un d'eux fut électrocuté
par un fil éllectri qnie où passait un couran t
de 11,000 volts.

-*- A Florence (Italie ), est decèdè le prin-
ce Scipion Borghése , personnalìté très con-
tuie dans l'aristocratie et le monde Siportif.

En 1907, il avait particip i av ec le jour-
naliste Barzini au fameux raid automobile
Paris-Pékin organisé par le « Mat in  ».

Le prince Scipion Borghése fut  membre
de la Chambre des députés pendant ipl-u-
sieurs années.

-M- On mande de Lyon que devant ie
Conseil de guerre ont comparii .les frères
Berthalon qui désertèrent- au début de la
guerre et aMèrent se réfugier à 2000 mètres
de hauteur , dans des montagnes ,, où ils vé-
curent douze ans , dans des circonstances
terribles, traqués et sans raviitaillement. Ils
ont été condamnés à trois ans de prison
avec sursis.

-M- Lundi , à 16 heures , à nord du « Fian-
dre», erecale de radoub, au Havj e (France),
un bouchon de chaudièr e santa et la vapeur
atteignit 14 ouvriers quii furen t grièvemenit
blessés.

Trois d'entre eux , qui se trouvaieiit dans
la chambre d'une chaudière voisine , furent
ébouillantés. Le chaudronnier Désiré Com-
mette a succombé. Auguste Denatre . est à
l'agonie. Les autres ouvriers ont été trans-
portés à l'hópital.

¦%¦ Dimanche matin , a eu lieu à l'Hotel de
Ville de Bellinzone, sous la iprésidence de
M. Isidore Antognini , une assemblée impor-
tant e du comité d'organisation du tir fèdera!
de 1929.

L'assemblée a décide : a) d'accepter Ies
conditions posées par le Dépar tement mili-
taire federai ipour la mise à disposition ,
comme place de tir et place de fète , des
terrains d'aviation et d' exercice ; b), d'flip-
prouver pour le fusil le proj et de règienicnt
de la commission de tir.

Nouvelles Locale^
Lai haut

On nous écrit :
Qui ne suit aivec le plus vii' iutórèt et la

plus grande 6atis.fac.tian d 'effont qui s'ac-
centue- de la part de nos ponvotes publics
en faveur des paysans de la montagne ?

Construction eie .routes, arniél io ratio n de
lagriculiture, nouvelles indusitrics, utilfea.
tion plus irationnelfe des cluutes d'eau , sub-
sides divers, etc, tou t est mie en oeuvre
pour garden- à ila montagne son plus bel
ornement : une population saine et vigou-
reuse parce que dans l'afcanee, une .popu-
lation qui, sans fermer li'oreillc aux «nou-
veautés » de bon aloi. sait conseirver du
passe ce qu'il eut de bon: notamment l' a-
mour du travail rude et fartifiaitit et l'atta-
chement aux traditions et au sol hérités
des ancétres. Depuis longtemps on s'est
occupé de prot ége.r la filare et la faune al-
pine© : nos algtes et nos chamoìs ont eu
leums fairouches défenseurs : c'était pour
consenver à la montagne sa. beauté. Nos
pouvoirs pnbliics font mieux , i!is veulont de
ta montagne une grande bonté : iils veu-
lent qu'olle .donne à ses enfants. avec le
spoctade •incoaupaTable de ses- etmes et
l'apre vent de liberté qui pass,e sur ses

gìaciers, l'aisance, la .prosperate , ile >conten-
tement, une situation qui ne leur permette
plus d'envier la cité et la plaine, une si-
tuation tele qu'au milieu des llabeurs les
plus rudes qui ne l'effraient pas, le -monta-
gnard puisse j egarder vers l'avenir aveic
confiance pour lui et pour ses .enfants . N.

Auditions de chant religieux
à St-Maurice

" On nous écrit :
Pour la troisième fois , les élèves clu

collège de St-Maurice donneront , à l'oc-
casion de la mi-carème, deux auditions de
chant religieux. Sans doute , il est impos-
sible d'atteindre à la perfection avec un
choaur d enfants et de jeunes gens, absor-
bés par les souc-is plus importants cle leurs
études, mais des eonnaisseurs indulgents
ont bien voulu reeoiinaitrc le morite d' une
telle entreprise. et tener la vie et la sineé-
rit-é des exéeutions.

Le programmo ne présente pas moins
d'intérèt que celui de ces années 'dernières.
On y remarquera une petite innovation :
aux polyphonles anciennes et modernes on
a ajouté trois noèls populair.es du XlIIe
siècte, d'une forme aussi candide que les
sentimenti qu 'elle exprime, et deux mor-
ceaux de plain-chnnt cpie le public, tou-
jours plus éoloiré sur cet art, ne raanque-
ra pas .d'appréoier.

Los auditions auront lieu à Téglise- de
l'Abbaye , tes jeudi 24 et dimanche 27
.mars, à 14 A li. On peut se procure!' les
billets à l'H-oiirie Luisier , à St-Maurice
(tei . 54). Prix des places : Réserv.ées , fr.
3.— , Premièrcs, fr. 2.— : Seconde*, fr. 1.-.
Mereredi 23 mars . à 10 A li., répétition ge-
nerale , entrée 50 et .

Vallensis
On nous. écrit :
Le Comité de la Vallensis. section can-

tonale des Etudiants suisses. réuni à Sion
le 10 mars sous la Présidcncc de l'avocai
Ed. Coqiioz. ìi Maritigny-Vilte. a fixé au
12 mai da réunion annuente de la Vallen-
sis. La fète aura lieu à Briglie et .coin-
ciderà avec le baptème du drapeau de la
P>rigesis. section cle Briglie.

Exposition du Travail féminin
On nous écrit :
Nous ra.ppelo.ns aux dames de Sion et des

environs, ila grande oeuvre qui se preparo
à Berne, pour 1928, et pour laquelle cha-
cune est appelée à contribuer dans son
domaine partioulier.

Dans un récent- ontreitien du Comité cen-
trai , à Berne, ce dernier insiste, afin que
les Chefs de section groupent dans chaque
localité tes dames désli-eiises d'exposer, tes
exposantes individuelles n'étant pas admi-
ses. Dans (le but de renseigner claire.ment
le public féminin sur la manière d' exposer.
il sera donne une causerie, jeudi le 24
mars 1927, à 14 heures, dan s la Grande
Salle de l'Ecale des Filles.

Pour préparer les futures exposantes et
les raitier dans le domaine de da broderie.
Madame Wiirsten. Direetriiee de l'Ecole
dentelièire de Genève, donnera un cours
qui coinmencera le 28 mars.

Nous ne doutons pas que les dames au-
ront à cceur de représenter à Berne la
broderie vailaisa.nne d'une facon aussi a.r-
t i stiqn e cm 'intéressant e.

Les inseriptions sont recues dès main-
tenan t, chez Mme Oh. Haenni. Presidente
du .groupe de l'industrie.

Mme Ch. Haenni.

« Heimatschutz »
La. section valaisanne cle la "igne pou r

la conservation cle la Suisse pittoresquo
tiendira son assemblée generale ann.uedile, à
Mant.igny-V.fle, à l'Hote l ,ie Vile, le di-
manche 20 ma.rs 1927. à 14 li . Ordre dn
jour :

1. Lect iuire du protocole et rapport s du ipré-
sident et du caissier.

2. Exposé de M. le peintr e E. Bìlie sur «Le
Heimatschufz. son but e't le Valais ».

3. Conférence de M. J. Morand, archéoJo-
gue cantonal. avec iprojections lumincu-
ses. sur « Les Vestiges Romains ct les
Chàteaux du Moyen-Age de la région de
Mart i gny,  leur conservation , leurs rap-
ports avec Je Heimatschutz. »

4. Varia. — Élections statuitiaires.
5. M. l' arcltitecte Curiee r exposera des

gravures anciennes se ranportant au Va-
lais.

Taus des mè.inbres du Heimatschutz et
ses amis voudront bien prendre part à la
réunion du 20 mars et venir à Martigny
resserrer les iliens qui leu iiinissent à leur
Société. Le Comité.

Nouvelle loterie en Valais
Comme il res.sor,t de J' ann aii'Ce ci-contre,

l' expédition de.s blitets de .loterie en faveur
de da Chapelle du Sacré-Crrur. dr Daviaz.
a commencé.

Cette loterie concessionnée par le Haut
Conseil d'Etat du Canton et recommandée
par Mgr Biélcr. Évèque de Sion , est con-
forme à la lai .federale sur tes lo.tcries

Cette loterie, point de vue matheanaiti.
que , est exeessivement f-avorable, dautant
¦plus quo te pian prévoit une prime garan-
tie à tout acheteiir d'une sèrie de 10 bil-
lets. (Commivmiq.ué.)

1887
Les citoyens de la classe 1887 qui n 'au-

raient  pas été atteints par la propagand e
indi'vi'duelle. organisée en vue de la commé-
moration du quarantena ire ipar ;u.u souper
cliez Raiphael Moret. le 19 mars, somt ins-
tamment priés de s'annoncer ipour Martii gny-
VilJe et Bàtiaz, cliez M. RiaiPhaél Maret,
Café-Rest a tirant de Martigny, et pour Mar-
tiffny-.Bourg, chez M. Emile Pillct , Café du
Tunnel, où sera organisée après le soupe r
en ville une netito sauterie potar le p'iaisir
et la digestion des convives et de tairs
compagnes. Cesi un de la classe, maìtre-
queux, Jules Meilland , hótelier , qui a prè-
side au choix du menu. Qu 'on se le disc par-
mi Jes goiirmands qui ont vu le iour en 1887.

Le Comité.

BAGNES. — Conférence. — (Con.) —
Sous tes auspices de la Fabrique des Con-
serves d,e la Valile du RhOne à Saxon . et
faisant comme suite « celle de M. le Prò-
fessenir Neury, cut 'lieu dimanche dernier
au Chàble une nouivele conférence sur da
culture .de la fraise, donnée par M. te -Di-
recteur de la Fabrique des Canserves de
Haillla.u. Présente en termes exieéllenits pan
un enfant de la vaftée . M. le Directeur
Mce Guigoz. l'hoiiorabl e conférencier sut
intéresser vivement so.n audltoire par un
exposé très compétent et- très diocinmeiité.
Un ifilii i des plus ius'tructifs fit  ensuite pas-
ser sous des yeux des assistanls (Inififérentcs
viies et- des scènes représentant-la ouei.llet-
te et l'emballage clcs fruits, leur prépara-
tion ou transformation à l'usine et temi- cx-
pédition; Très suggestifs. ices .tableaux vi-
vaiits. agnémentée de seemes amusantes,
étaient bien faits- pour donner -le secret de
la prospérité des fabriques qu 'ils représeii-
taient et pour monttpéàr comment, tout en
faisant leurs affaircs, ces fator-nques. gràce
à une 'direction competente, une itationmel-
le et savante organisation. des machines
et des apparente perfeetionnés, un person-
nel d'.irae activité et d'une dexiérité mer-
veiLleuses. peuvent contribuer lairganienrt.
coinme c'est le cas pouf Saxon. à la. pros-
périté cle tonte une .région . Aux honora-
blcs eoniéreneiers et à da iDiTectiion de la
Fabrique de Saxon qui. comme l'a si bien
dit M. Gu.igoz, désire aider un peu nos
paysans. nous présontonis nos .meillleure tre-
mewiements et nous souhaMons vivement
que .la cuilture de la fraise devienne une
nouv edle ressource poiw notre vallèe.

Des auditeurs.

CHERMIGNON-SINIESE. — (Corr.) — La
fète de St-Joseph approche. et avec elle la
perspective de faire sa première sortie de
pr intemp s !...

Là-hau t . à PIa.n-Sinièse, à une demi-heu-
re de St-Léonard — taohe de verdure aia
milieu du fameux clos de Molignon — c'é-
tait à pareil jour, le j oyeux envoi dans un
ravissant décor de printemps !

C'était, tout l'après-midi , un coitfus bouf-
doiinemetit où .tes voix cristallines des jeu-
nes donnaient la note dominante ! C'était ,
servi sur le gazon. le traditionnel pique-ni-
que. qui faisait dire à chacun : On y re-
viendra... !

Cette aiimée encore, la Fète champètre
cottvic ses fervents à la gaité, et ceux-ci
s'empresseront d'autant plus qu 'ils s.auroiit
particiiper à une lTonne cenuvre. car la ré-
iouissaiice est organisée -mi p rof i t  de la
Cha.pelJe de Sinièse. Il y aura, outre une
cantine soignée . une roue de fortune avec
de .nombreux lots , et le tout acremente des
accents mélodioux 'de la Fanfare et Chorale
d'Ayent .

Ou 'o'-n se le dise !

OHOEX. — Loto de la Société de Chant
— (Corr.) — « L'Edio du Còteau » donne-
ra son loto samed i 19, fète de la St-Joseph.
en après-midi et eu soirée, au café de M.
Louis Raboud , à Outre-Vièze.

Nos nombreux amis soni invités à nous
rendre visite ce j our-!à ; ils trouveront chez
nous uti étalage de lots r.aviss .tnts et tout
en parc o tirant .notr e beau còteau. ils auront
l'occasion de nous proti ver leur sympatJiic.

Amis du chanit et de Ja belle- nature, r eui-
dez-nous visite : la Société de chant de la
paroisse de Choéx vous réserve un chaleu-
reux accueil ; la _ valeur et le nombre des
lots arriveront à satisfaire les goùts de
chacun .

Retenez la date du 19 et réservez-nous
cette j ournée pour venir encou.rager .< L'E-
cho du Còteau ».

Les dons pour le loto peuvent otre dépo-
sés chez M. Joseph Girod et chez M. Elie
Raboud . à Monthey.

LENS. — (Corr.) — Un très nombreux
public a bénéficié d'une conférence don-
née à Flanthey-Lens. par M. Chardonnens.
professeur à l'école de Chàteauneiif.

Sujet- traile : EJecage et h ygiène du
•por e.

Nos fédicitattens à l'éminent et sympa-
tliiqu e conférencier et- nos remerciements
à la Société d'agricultiire, sous les aus-
pices de laquelle cette conférence fut  don-
née . Des auditeurs .

ST-MAURICE. — Le centenaire fran-
ciscain chez lés R. Pères Capucins. —
(Corr.) — Les solennités clu Vile cente-
naire de la mort de saint Francois , rcn-

voyées lautomne derniei-, auront lieu pen-
dant la -emaine du 20 ou 27 mars dan s
l'église des Capucins. En voici le pro-
gramme : lundi, mardi et mere-redi : « Tri-
duum » en riionnenr du bienheureux Pé-
re Apollinaire de Friboung, Capucin, mar-
tyr de la Revolution francaise et béatif ié
le 17 ootobre 1926. Les instnictioiis, qui
tienclront lieu de -retraite des/ Tertiaires ,
seront données le matin après la mesee
de 8 heures et de soir à ì'exereice du mois
de saint Joseph.

Le Jubilé francisc-ain proprement dit
aura lieu pendant les trois soirs des .ven-
dredi , samedi et dimanche. Des prédiica-
teurs étrangers, amis du Poverello, redi-
'l'ont les gteires du saint Fonda.teur.

Heureu x de fètor ainsi très simplement ,
mai s cliundemeiit dans l'intimate, :¦]« re-
citeillement et la prière te bon saint Fran-
cois si aimé de nos populatlons, nous lui
ctemanderons surtout qu'il gamìe à notre
pays la foi catholique poni- laquelie ses
disciptes veillent et eo.mbattent dans la
citadelle d'Agamne depuis plus cle 300 ans.

FOOTBALL
Chamoionnat valaisan

Dimanche iprochain , 20 mars, ce sera enfili
la reprise régulière ; au programme :

Brigue .I - Sion 1.
Viège 1 - Martigny I ,
Sierre I la-  Sion II.
Sierre Ilib - Viège II .
Granges I - Briiguell.
Vouvry I -  Martigny II.
St-Maurice I - Evionnaz I.

Samedi. St-Maurice rencontrera Sion , ce
sera certes un excellen t entrainement pour
le match dui. .lendemain contre Dvionnaz ; car
il faut noter que St-M'aurice , aotueMement en
tète du classcment,- ne doit .rien negliger s'il
veut conscrver da préséance , aussi est-i-1
bien certain que le match de dimanche —
aussi bien oue celui de samedi — sera siuivi
avec interest .par Ics sportsmens de la ré-
gion du Bas.

Match amicai
Sion I-II contre St-Maurice

A l'occasion de la St-.Ioseph, et .pour re-
iiotier d'excellentes relations. le F.-C. St-
Maurice recevra samed i une équipe mixte 1
et II du F.-C. Sion. Ce sera un v.rai régal
pour les spectateurs de voir en action les
vaidlants sédunois qui représeuteront cett e
année le Valais dan s les finad.es de sèrie C.

Pour leur donner la rìéplique, Jes A>gauiiois
formeront la meiHeure équipe possible, équi-
pe dont Jc cran légendaire lui permet tou-
jo urs de faire d'honorables résultaits.

Animécs toutes les deux d'un très bon es-
pri t, les deux équipes faiMnviiront certaine-
ment une ipartie toute de cour.toisie qui aie
pourra qu 'enchaniter les nombreux specta-
teurs ani se déransreront samedi.

GYMNASTIOUE
Education Dhyslaue

Une quarantaine de moniteurs ont , diman-
che dernier , à Sion, suivti le Cours d'ins-
triiictioii , orgamisé par l'Associa tion cantoiiial e
valaisanne de gymnastique. en vue de l'en-
seignement de la gymnastique preparatone.
A part les localités qui possèdent une sec-
tion de «yimiastique, Nendaz et Vouvry y
étaient représemtées.

La direction du caurs fut .nssuréc nar MM .
Bertrand. Reichmiuth ct Antonioli . POUT la
partie administrative, MM. Fama, Graf et
Boll secondèreiirt M. Reiitscli qui est un peu
I'àme du mouvement entrepris .

Le nrogramme de la j ournée fut  extrème-
ment intéressant. On passa en revue les
différents exercices, concus sp écialement
pour ces cours d 'éditioat ion physique.

M. .Bertrand, présiden t du Comité teclini-
que . donna à cette occasion une caiptivainite
conférence sur les mensurations. M. Fama,
président cantonal, fit ressontir le but de ces
cours, insista sur la nécessité de s'assurer
la coopération dui. corps medicai et engagea
Ics .pairticiipants à un travail méthodi que et ,
s unto u t. cons ci en ci eux.

Le dìner, exceldemment servi , réunit diri-
geants e.t moniteurs chez M. Luy, ' l' aimable
tenancier de l'Hotel de la Poste qui unii à
leurs dispositions une salle délicieusemen it
décorée. P. M.

Société federale de Gyinnostique
Ardon

Malgr é l'hive r et l'incdémence du temps,
d'autant plus que nous avon s à déplore r
l'absence d' un locai approprié à nos exerci-
ces, les 'gyuiaiastes de notr e localité , ne sont
pas restés inactifs.

Notre vaillante Société. secondée par ses
deux sous-sections : l'Education physiqme
féminine , et la classe des ipupflles , donnera
sa grande représentation annuelle, samedi
19 couran t . en matinée et en soirée, au Hal l
Populaire ; Comme d'habitude. elle a fait
de son mieux ipour contenter chaaun : exer-
cices aux engins. travail .artisitique. badlets
de dames, pyramides actifs et pupilles, pré-
liminaires , tournois, etc, figurent au pro-
gramm e qui est des plus variés.

Amis de la nobl e cause qotc nous préco-
nisons, venez nomhreux le 19, applaudir t^et-
te belle plialange quii poursuit un but élevé
et infiniment sacre, vous contribuerez ain-
si. tout en passan.t' d'heureux instants , au
dévelopnement d'une j eunesse forte et cons-
cien te, respectueuse des grandes vertus.

Polo-Bennin.

Soutenez l industne suisse — Extgez
l'Apéritif a là gentiane

„ S I R I U S "
supérieur aux produits analogues étrangirs

DERNIER COURRIER

Un train de iuxe en feu
MLLAN, 16. — Un accident s'est pro-

duit mardi soir dans te train de luxe itri-
hebdomadaire Nlce-.Vienne, qui pf sse a
Milan è 22 h. 20. Près de 9a gare de Lo-
cate-Tiriulzi, entre Pavie et iMilan , le .train
s'airróta br'iiscjuement, te signai d'alarme
ayant fonctionné. Un incendie avait écla-
té dàns un wagon-lit. Le leu trouvant un
aliment facile, se pro ĵ agea avec une gran-
de rapidité et atteignit le fourgon à ba-
gag.es. Le- personnel réusisit avec beau-
coup de peine ìà détaeher les deux voitures
en feu ; elles furent abanidonnées sur la
ligne et entièrement détruites avec tous
les bagages des voyageurs. Les. dégàts
sont évalués' à deux .millions de . lires.
Deux chemino-ts ont été ilégèreinent bles-
sés. Le train est arrive à (Milan avec une
heure de iretard.

Une histoire de mort vivant

'MILAN, 16. — Un procès qui a soulevé
une vive curiosate s'est- déraulé ces jours
derniers devant te tribunal militaire de
Bari. Il s agi ss ait du cas d'un nommé Ra-
gni, soldat dont on avait annonoé la mort
sur un champ .de baitaille en septembre
1917. Ragni vivait cache chez son épouse.
Il fut apercu et arrèté au mois d'octobre
dernier. Sa femme touc.hait régu'iièr.ement
sa pension de veuve de guerre. L'enquète
a établi que Ragni atvait été condamné
à mort pour désertion. Le tribunal mili-
tair e de Bari a casse ce jugement et con-
damné le soldat à un an et quatre mois
de prison avee sursis.

Les morts

NICE, 16. — Elrahim Ilsmy, fi ère du
roi Fuacl, -et- fils chi khédive Isanall , est
mort dans la villa qu 'il habitait à Ci-
miez.

Accident a Aigle
Une automobile renverse un cycliste

ÀIGLE, 16. — Un accident s'est pro-
duit, hier, à 16 heures, à Roche, à la bi-
fureation des routes, à la .sortie du viMage,
direction d'Aigle. Un cycliste, M. Jules
Peray, domicilte à Versvey, desceridaòit le
village de Roche lorsque, amivé sur la
route cantonale, il fut pris en écharpe par
l'automobile de M. Fernand Géitaz, domi-
cilié à Veytraux, qui drctiliààrt dans la
direction de Lausanne.

Projeté à terre, M. Peray fut metevé
avec des plaies à ila tòte et le nez casse.
Il fut pansé de suite par M. le Dr Sauter,
d'Aigle, qui passait sur tes lieux quel -
ques instants après l'accident.

La. bicyclette de M. Peray est hors d'u-
sage. Quant a l'automobile, les deux pha-
res de 'droite ont été arrachés.

Un débarquement italien en Albanie ?

PARIS, 16. — Le « Petit Parisien * -pu-
blié la idépèche suivante de Belgrade :

« Le journal « PoMtika » publié des in-
formations selon lesquelles des prépa/ratifs
seraient en cours pour dèbarquer des
troupes italiennes sur la cote albanaise.
Les ing-énieurs itail ens auraient aménagé
à cet effet les porte de Valona et do
Dura zzo. »

t
Madame Veuv e Anxelin Joris et famille,

à Orsières, remerCient bien sincèr ement tou-
tes des .personnes qui .leur ont témoigné leur
sympathie à l'occasion du grand deuil qui
vient de les tra pper.

111! Hil des RAS01RS
H. Stelfen, en face de la gare , Sterre. Tel. 96

Cours des changes
du 16 mars 1927

.Communiqué par la
Bamjue Tlssières Fils & Co. Martimy

Sur les places de Court moyeo

Paris 20.34
Londres 25.22
New-York, chèque . . .  5ig.5o
Bruxelles (100 Belga) 72.30
Milan 23.70
Madrid-Barcelone . . .  90.20
Amsterdam . . . . . .  208 . o5
Berlin- Frane fort . . . .  123.35
Vienne 73. Ì5
Tchéco-Slovaquie . . . t5 40



Venez passer la féte de St Joseph à
PLAN-SINIESE

a 3 minutes de Molij rnon

CONCERT
par la Fanfare et Chorale d'Ayent

Roue de Fortune : Fromage - Jambons , etc.
Buffet - Vins de choix

En cas de mauvais temps, la féte est renvoyée au len
demain dimanche.

Café Sonvin - Olton-Chermignon
Samedi 19 courant , de 13 à 17 heures

CONCERT ANNUEL
donne par la

. . C E C I L I A "  Musique de Cher mignon

IT E. Reinlé - Monthey
Pedicure-spécialiste

suspendra ses consultations du 18 au 29 mars
courant et les reprendra sous le nom de

i Mme E. Bussien-Reinlé

Jis. imi Mito
Pour le printemps et pour l 'é té
Les. plus hautes nouveautés
En chapeaux, casquettes
Cravates , chaussetles
De teìnte* et de qualités
Autant qu'il en peut exisler. -

Cure de Printemps
A toutes Ies personnes qui

ont fait iisaae de la

JDUVENCF ile l'Unirò SIÌIIRY
nous rapnelons qu'il est utile de
faire .ime cure preventive de
six semaines, à l'approche du
Pìrintemps, pour régulariser la
circulation du sang et éviter les

malaises sans nombre qui surgissent à certe epo-
que de l'année.

Aux Personnes qui n'ont pas encore employé la

JOUVENCE DE L ABBÉ SOURY
nous ne cesserons de répéter que ce médicament,
uniquemenit compose de nlantes ilnofiensives, doni
l'effkacité tient du iprodige. .peut ètre employé
par les personnes les plus délicates. sans que
personne le sache et sans rien changer à ses ha-
bitudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit tou-
iours à la condition d'ètre employée sans inter-
ruption, tout le temps necessaire.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies intériéures. Métrites , Fibromes , Sui-
tes de cotuches, Règles irrégulières et doulouTeu-
ses. iHémoriragies. Pertes blanches, TrouMes de
la cdToulation du sang, Maux de tète, Vertiges,
Etourddssements ; vous qui oraignez les accidents
du Retour d'Axe :

Faites une CURE avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

OUI VOUS 5AOVERA SUREMENT.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la

Pharmacie Max Dumontier. à Rouen (France), se
-troiirve dans itoutes les paarmacies, le flacon ir. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
pharmaclen. 21. Oliai des Bercues. à Genève.

Bien exiger la ventatole JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Bou-
ry et la signatureMag. DUMONTIER en rouge.

EMI t. Marò, liiuln-Mjtlilit , hi In iHlIn 1, Genève
Vente aux enchères publiques

pour cause d'expropriation
Le vendredi dix-huit mars courant et jours

suivants dès IO heures du matin, à Genève,
Place Corna vin et Bue du Monf-Blanc 25, aura
lieu la vente aux enchères publiques et au
comptant de :

Tout le mobilier de Hotel tes .mot.
soixante-quatre chambres.

Soit : Meubles divers, tableaux, gràvures, argen
te rie, un fort lot de linge divers.

Ponr renseignements, s'adresser à l'huissier sonssi
gné chargé de la vente. P. CHAFFARD. huissier.

S M E L O U R
Emoncez-vous bien ee dessln
dans la tète car c'est la seule semelle
vraiment resistente convenan t à
notre pays. Refnsez dédaigneusement
toute antre camelotte qni vous serait
présentée Les impatients sont informés
que tons leurs fonrnissenrs habituels
sont approvisionnés de certains numé-
ros qni manqusient par snite de gréves
anglaises. M. FESSLER , Représentant
general , Martierny-Ville.

Loterie en espèces
avec un nouveau pian , en faveur de la Chapelle dn Sacre-
Coenr à Daviaz, concessionnée par le Haut-Conseil d'E-
tat da Canton du Valais et recommandée par Mgr Bieler,
Évèque de Sion.
1 5000 Primes à Fr. 3.— , 4.—, 5.—, 10.— , 25.—

aoOO 50-—. •100.— , 200.—, jusqu 'à Fr.
4000 ChacIue pochette de 10 billets contient une
«MMM 

prime assurée, payable de snite. Prix da2000 bijjet Fr# * . ji8te f o  f agg Q o,25, gratuite
t OOO à partir d'un achat d'une pochette, de 10

billets. Banque et Société commerciale , Fribourg.
Envoi de billets contre remboursement ou versement
sans frais à tous les bureaux dà Poste, sor notre compte
de chèques postaox Ita 44.

Les commandos de billets pour le Canton da Valais
peuvent aussi étre faites chez M. le. Révérend core Cli-
vaz, à Massongéx.

ìdH à Eondre
de toute première qaalité
pr familles et couturières

Grand Choix
Horlogerie

H. Moret
Martlgny-Vllle

Droguerie Marclay
Monthey

CARBOLINÉUM Dr MAAG
pour les arbres

MASTIC A GREFFER

GRAINES pour les jardins

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Réti , de bceuf fr. 3.50
Bouilli , le kilo fr. 2 50
Poitrine de mouton fr. 2.20
Cuisses du pays fr. 2.10
Devants fr. 1.80

RAD IO GQDY
Le poste le plus sensi-
bla du mondo, Ier
grand prix et médail
les d'or au dernier
concours Internatio-
nal. Nouveau modèle, 3
lampes donnant avec
puissance et netteté in-
comparables en haut-par-
leur tous les concerts éu-
ropéens sur simple
antenne Intérleure
Prix rendu pose avec
tous accessoires et ga-
ranties Fr. 435.—
Superhétórodyne 7-8 lam-
pes reception sans an-
tenne Fr. 1000.—

M. FESSLER , seul re-
présentant pr le Valais,

Martigny-Ville,

Paquet de fortune
HT L« tout : Fr. 2.—
5 papiers à lettres, 5 enve
loppes, garnitures, 4boutons
en couleur, 1 eravate, tabac,
6 belles cartes, 1 Vorhemd,
Ringli, marrons, 20 cigaret-
tes, 1 beau Umbre à 2 mil-
lions, 1 boite, belle collec-
tion billets de banque (75
millions marks), noix, lectu-
re, 6 lacets soulier, 20 beaux
timbres, 6 pierres à briquet.
Le tout 2 fr. Echange auto-
risé. Joindre l'annonce.
Adresse : Case postale Gare
13900. Zurich.
Achat de chevaux
pour abattre et accidents
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey

Télép.: Boucherie 92.59
Appartmt 92 60

Fromage maigre
par 20 kg. 90 le kg.
par quantités moindres fr.
1.— le kg. Se recommande
Jos. Wolf. fromao.es. Coire

TéléDhone 6.36
On demande pour le Ier

avril à Yverdon, une
PERSONNE
sérieuse et de confiance,
connaissant la cuisine et les
travaux d'une maison soi-
gnée. S'adresser chez Mme
Messaz, Av. du Kursaal, 20
Montreux , en indìquant àge,
certifieat ou références.

A V I  S

Madame Alfred GIRARD-RARO, Martigny
avise son honorable clientèle que son

EMI DE QIKIII
Modèles de Paris et autres, sera ouverte dès le 21 MARS

dans son SALON, DE MODUS , au 1« étage

Chapeaux gamia pour fillettes dès fr. 3.90
Chapeaux garnis pour dames dès fr. 7.90

Grand choix de CONFECTIQN po,ur ta saison nouvelle

AULX
pour replanter

Colis 2 kg. fr. 2.50
Colis 4 kg. fr, 4.50

feo contre remboursement
Pour plus grosses quantités

prix réduits
Demandez prix-courant pour
pommes de terre semence
(hollandaises et allemandes)

printanières et tardives
Frédéric Varone & Cie, Sion

Palile ¦ Foin
Engrais

Demandez prix courant à la
Fédération valaisanne
des producteurs de latt,
Sion. Téléphone 13.

Grais taqtó '
sélectionnées de premier
choix. Spécialité : Mélanges
pour établissement de prai-
raies de longue durée et de
fort rendement. Demandez
prix-courant.

Adolphe REY , Sierre.

Pour vendredi

cabiilaud
2.20 le kg. (sur commande)

Claivaz frères, Martigny

IH-11
parfait état à vendre. Éclai-
rage et démarrage électri-
ques. Ferait bonne camion-
nette. S'adresser à Burgi ,
Rue Enning4bis , Lausanne.
Occasion unique

A vendre automobile Re-
naul 6 HP. 3 places, très
peu roulé , pneu , confort ,
état de neuf. Jolie voiture
pour voyageur. Fr. 1950.—.
Ecrire sous ehiffres M 743 Si
à Annonces-Suisses S. A.
Sion 

AUTO PEUGEOT
conduite intérieure, 3 pi. à
céder à bas prix , faute d'em-
ploi. Comme paiement dn
accepterait marchandises,
meubles, etc. S'adresser Ca-
se postale 49, Brigue. 

A vendre jolie

VHGHETTE
de 15 jours. S'adr. à Alexis
Henchoz , aux Besses sur
Bex. 

gargon-boucher
sortant d'apprcntissage cher-
che place comme rassujéti.

S'adresser à Robert Jaulin
Devens sur Bex.

Université de Genève
Semestre d'été 1927

Les cours commenceront le mereredi 20 avril 1927
Pour tous renseignements, s adresser au Secrétariat

de l'Université. 
Magasin d'alimentation cherche

Bonne vendeuse
au courant de la branche.

Faire offres avec prétentions et références sous P
10005 S. Publicitas, Sion;

Poudre DELLA
pour nettoyer les vaches vélées. — 40 ans de succès

Dépòt pour le Valais :
Pharmacie Darbellay, Sion

Le paquet fr. 1.50. — Expéditions par retour du courrier

Très urgent
A remettre à Sion , pour

cause de décès, en bloc ou
par lots, petit commerce de
modes.

S'adresser sous P 1129 S.
Publicitas. Sion.

Excellentesoccasions
A vendre à bas prix

4 BONNES ROUES
pouvant servir pour tombe-
reau , ainsi que

SIX BANCS
de break , à 4 places avec
coussins, le tout à l'état de
neuf , chez Charles Roduit ,
Machines agricoles, Martigny
Ville, téléphone No 172

A vendre aux environs de
Monthey

maison
six pièces : cave, galetas,
bùcher , grange-écurie, jar-
din , verger arborisé. Cam-
pagne 35.000 m2, en plein
rapport, avenir , culture frai-
se. Tous outils de campagne
et mobilier d'appartement.
Facilités de payement.

S'adresser au Nouvelltst»
sous T. M.

On cherche à louer en
Valais un

bon café
pour date à convenir. Faire | a KA|IA iMintAino
les offres au Café du Raisin III "w"* popeiMC
RoIIe. II pure laine, plis de coté,

joli mulet
de 3 ans, robe chatain-fon
cée, à deux mains. S'adres
ser à Cyrille Rudaz , fils, Vex

potager
Sursée, à 3 trous, bouilloire
cuivre, 2 fours, marchant
bien
1 poussette
Anglo-Suisse sur courroies ,
40 fr. S'adresser au Café du
Soieil, St-Maurice.

jeune fille
de 18 à 20 ans pour s occu
per d'un ménage sans en
fants. Adresser offres Mar
tigny case 36.

On demande une bonne
SOMMELIÈRE

aa courant du service. Bon-
nes références et photo exi-
gées.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. J. S.

On cherche pour de suite

jeune fille
de confiance de 16 à 20 ans,
pour s'occuper d'un ménage
de 2 personnes et au café.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 22.

a»̂ ^̂ ^̂Inun-knerie Rhodankme

/MLM INA-" TOUS

m ia «e%p>"éc'eV^&T^ra\ 1° P ^s

.— Mesdames
Nous vous offrons actuellement un beau choix de robes,

manteaux et blouses. Venez essayer nos modèles sans aucun
engagement pour vous.

Voici quelques prix :

Robe crepe laine

1

qualité lourde, manches
courtes Fr. 17.—

manches courtes
Fr. 27

Robe crèpe laine
qualité Iourdes manches
longues Fr. 23.—

Robe popeline
la. m. longues à plis, ré-
gate crèpe de Chine, la
robe Fr. 35. —

et autres nombreux mo-
dèles jusqu'à Fr. 75.—

ITO m M Mart igny
^ f

1 S WÉ- ClVOUSTOUSSEZl Mefie*vpus |Bp W§
P2ES1 A prmzlesvérifobles V^'̂ S^W  ̂>¦

F CSS- 1 ~BONBONS ^""f HHi l
[̂ ^J|S0UR6£QNSD^APm| 

pff^gfs 
l"055

"̂
Henri ROSSIER & sesFils, Lausanne
Première maison ayant fabrique ces bonbons

BHISSt DES GOTO li Si
Vente sensationnelle de tissus I

IODI E. ÌEIÌÌÌEI li FILS. Si I
COTONNES TABLIERS 100 cm. <f 9A I

dessins nouveaux le mètre ¦ *̂ ^̂ s9 I

SATINS FRANCAIS NOIHS A FLEURS <f CJO 9qualité garantie le mètre ¦ m ŝW t̂w I

OXFORD A CARREAUX OA 
^pour chemises le mètre m ŝw ŝW tot

FLANELLE RAYDRES — 7(\ I
pour lingerie le mètre ¦m ^^ !

LIMOGE A CARREAUX 9 SO Irouge et blanc, 150 cm. le mètre ^"«*̂ ^
TABLIERS CUISINE \ SO I

facon fil le mètre m m'msW ^tW H

TOILE ECRUE f 7(> I
150 cm., belle qualité le mètre m m m  ^tw

TOILE ECRUE « OS I
175 cm., pour draps de lit le mètre ¦ »^^«* I

BAZIN BLANC « 7A I
à rayures, 120 cm. le mètre m m m  %  ̂ VM

COTONNES TABLIERS 4 IA i
150 cm., qaalité ménage le mètre mMWm m.mmi H

OXFORD DOUBLÉ FIL f OA I
qualité extra pour chemise le mètre ¦ mmmmmtmr I

TOILES BLANCHIES m 9A I
ponr lingerie 90 ct. 80 ct. le mètre ¦ m 'mm'

UNGE DE CUISINE m BB I
avec liteau rouge depuis , le mètre ¦ ¦-¦ ' ~

CHEMISES OXFORD 9 80 Icarreaux pour hommes la chemise *»mm-ij— »r

CHEMISES ZEPHIR A OR I
nouveautó, pour hommes, 2 cols la chemise ^mf m *> 9m

CHEMISES POUR DAMES 9.QR I
belle qualité, broderie la chemise ¦»-r«r

PANTALONS POUR DAMES 9.Q5 I
belle qualité, gami de broderie le pantalon mmmm ŝK ^m..

MI-DRAPS fi ,90 Isdisses. largeur 140 cm. 'mmm 'm~'~

DRAPS DE BAINS - DRAPS DE LIT, etc . H
NAPPE S , SERVIETTES. ESSUIE-MAINS, EPONGES M

î lavoi contre renabonrfioment. H

Manteau gabardine
gami plis cousus et
boutons Fr. 33. —

Ravissant manteau
facon Kascha

gami de nervures avec
ceinture Fr. 58.—

Manteau popeline
bande plissée dans le
dos Fr. 48. —

Manteau soie
noire, à partir de

Fr. 50


