
Nouveaux faits connus
Lundi_à midi

Tension aiguè entre l'Italie et la
Yougoslavie. On cratnt un embrase-
ment.

Les Cantonais ne sont plus qu'à
une qulnxalne de If llomètres de
Shanghai.

oasuisuoue
Nos lecteurs nous excuseront de les

entretenir encore de cette immunité
parlementaire dont ils doivent avoir la
tète pleine et qui finit bien par obsé-
der un peu tout le monde.

On prétend généralement que les es-
prits et les consciences s'estompent sous
le doigt effaceur du temps. On ne le
dirait pas. Les faits remontent à près
d'une année, et la discussion semble
n'avoir rien perdu de son acuite.

Si ce n'est l'esprit de parti qui ajou-
te tout ce sei et tout ce vinaigre à une
question d'une extréme simplicité, et
qui , vraiment , ne comportait aucun as-
saisonnement, le Confédéré rendrait un
service en précisant la mentalité à la-
quelle il rattache une guerre de mots
entre casuistes.

Oh ! nous ne nous faisons aucune
sorte d'illusion sur là portée d'un arti-
cle de plus ou de moins. L'indifférence
et le scepticisme peuvent , à la rigueur ,
étre atteints ; le parti-pris jamais. Il se-
cherà sur place, mais il ne s'avouera
pas vaincu.

Ainsi le veut , parait-il , la lutte des
idées.

M. Gabbud va plus loin. Il joue au
Cicéron et parie de sauver , sinon la Ré-
publique, du moins la Constitution de
la République qui , si nous avons bien
compris, aurait été videe par le vote
autorisant la levée de l'immunité parle-
mentaire.

Cette pauvre Constitution !
Depuis qUelques années, on en fait

une ribeaude qui se laissé à chaque
instant violer.

Il faudra , décidément, faire passer
cette malheureuse fille par la maison
du relèvement et par l'épreuve d'une
revision, totale ou partielle.

Personne, non personne ne croit à
tant de malheurs.

Personne n'a vu autour de la de-
mande de M. Evéquoz , puis autour du
préavis du Conseil d'Etat, puis autour
des conclusions de la Commission,
puis, enfin , autour du vote du Grand
Conseil , des Svila , des Claudius, des
Brutus, des Pompée, voire des Catilina.

Aussi ne saisit-on guère la pensée de
Tite-Live voulant absolument nous
convaùicre que l'immunité parlemen-
taire est morte.

Balzac, que M. Gabbud ne doit pas
dédaigner , écrit quelque part :

« No us avons beaucoup de gens en
politique, dont l'esprit s'occupe à for-
ger des ressorts cachés, qui n'existent
pas, à trouver les causes fictives des
événements. Ils dépassent le but com-
me ceux qui étendent les bras trop loin
pour saisir le bonheur, et qui le lais-
sent près d' eux. Ils se croient ,supé-
rieurs à la masse p our avoir couru en
avant des autres et pour s'en étre sépa-
rés. »

Il y a si peu de « ressorts cachés »
dans toute cette histoire de la levée de
l'immunité parlementaire que nous ju-
gions, nous, parfaitement inutile le
renvoi au Conseil d'Etat et que nous
estimions, tout haut. que la Commis-

sion devait se prononcer sur le carac-
tère du délit.

Scrupuleuse de la séparation des
pouvoirs, et nonobstant le correctif de
l'art. 48 de la Constitution, la Commis-
sion a estimé, elle, qu'elle ne pouvait
marcher dans les plates-bandes des
Tribunaux et qu 'elle devait rester en
deca, abondanl , à cet égard, dans l'es-
prit du Conseil d'Etat.

Ce surcroit de précautions, tout à l'a-
vantage de l'accuse, se trouve attaqué
par ceux-là mème qui , en d'autres cir-
constances, l'auraient propose.

Comprenez-vous quelque chose ?
Nous pas.
M. Gabbud — candeur naìve ou iro-

nie malicieuse ? — laissé entendre que
la controverse est quelque peu profane
pour nous autres et que nous devons
nous éclairer à la lumière des juristes.

Mais avons-nous vu le jour à travers
d'autres lanternes, par hasard ?

Trois juristes ont pris part à la ré-
daction du préavis du Conseil d'Etat,
dont le chef du Département de Justice
en personne.

Juriste, le président de la Commis-
sion, l'honorable M. Pouget !

Juristes, MM. Escher et Pétrig qui
ont rapporté en allemand et un bon
demi-juriste, M. Cornut qui est notaire
et qui a rapporté en francais !

Juristes encore, MM. Delacoste et
Crittin qui sont intervenus dans le dé-
bat I

Avons-nous eu l' unite de vue et d'in-
terprétation que le Confédéré deman-
de ?

L'instrument n'aurait-il pas, au con-
traire, perdu toute lame à force d'avoir
été frotte à la meule de l'esprit de par-
ti ?

Ch. Saint-Maurice.

Va-t-on pouvoir expliquer
la Téiépathie ?

Oue la téiépathie existe c'est là un fait
qu 'aucun savant ne sauradt mettre en doute
à l'iieiure actuelle. Une mère, par exemple ,
est soudain réveillée en pleine nuit , par un
cri aigu dans lequel elle reconnait la voix
de son enfant. Or, son fils se trouve au
Tonkin ou au Senegal, et le lendemain une
dépèche annonce la mort du ije mme homme à
la minute méme où la mère s'est ¦réveil tóe.

Des cas de ce genre sont trop nombreux;
ils ont été trop souvent contrólés pour qu'on
puisse les nier ou les attrib u er à de pures
co'incidences.

Comment les expliquer ? Jiusqu 'ici, notre
science était réduite à de vagues conjec-
tures et l'on n'entrevoyait aucun moyen d'en
fournir -une raison vraisemblable.

L'explication nous viendrait-elle de la
T. S. F. ? Très probablement, mais pour la
bien saisir, faisons une tonte petite incur-
sion dans le domaine de la psycho-physio-
logie .

Tout le monde doit savoir que si nous
nous rappalons un souvenir, si nous lisons
un livre que nous •coimprenons, si méme nous
pensons à des suj ets élevés, il s'opère en
nous un travail cérébral qui se traduit par
une élévation de temperature du cerveaiu,
preuve que nos cellules manifesten t des
échanges chimiques plus nombreux ou plus
intenses.

Oiu'on se garde bien de voir ici , de ma
part , une adhésion mème lamtaine aux vues
des matérialistes qui confondent la pensée
avec le travail cérébral. Non, une combinai-
son chimique ne crée pas la pensée, mais
mon esprit a besoin d'images sensibles pour
penser, il ne pense pas « avec» son cerveau,
mais à l'« aide » de ces cellules eérébrales
qui sont obligées de travailler pour lui four-
nir des éléments sur lesquels di exercera
son action. Ce que je vsens d'écrire n'est,
au demeurant , que la traduction du vieil
adage de l'Ecole spiritualiste : « Rien n'en-
tre dans l'intelligence qjui n'att été aupara-
vant dans les sens. »

Mais puisquil y a dépense d'energie phy-
siqiie par nos motécules oérébrales, il y a
forcément des vibrations, donc un milieu

qui communiq,ue son agitation a l'extérieur.
Faites vibrer un diapason, voius émettrez
immédiatementl des ondes sonores ; frottez
une tige métallique, vous aurez des ondes
calorifiqu es ; allumez une Jampe, vous ferez
naitre des ondes lumineuses, méme électri-
ques.

Or, je vous l'ai répété bien des fois, da
gamme des radiations n'ofifre aucune discon-
tinuité , d'où il suit que notre cerveau émet
certainement autour de lui des ondes résul-
tant des vibrations moléciuiaìres nées dans
sa substance. On s'en doutait depuis long-
temps , mais les expériences manquaient
pour l'affirmer . Eh bien, il semble que main-
tenant c'est un fait accompli.

Ces ondes ont pu étre recueillies par des
postes très sensibles de T. S. F. et dans des
condi tions telles que tout noms porte à croi-
re que ce sont des ondes courtes et de haute
fréquence.

D'autre part , si l'on veut bien se rappe-
ler qu 'il se fait auj ourd'hu i des échanges de
tétégrammes par des postes à ondes cour-
tes, d'Angleterre en Amérique et mème à
des distances plus grandes, on con coi t qu 'il
y ait une possibilité pour deux cerveaux,
méme éloignés, de s'impressionner mutuel-
lement en certains cas exceptionnels, par
exemple lorsqu'il y a d'autre part une sorte
d'accord entre le cerveau émetteur et le
cerveau récepteur; en d'aiutres termes, com-
me disent les télésansfilistes, lorsque les
postes sont synthonisés.

Voilà qui semble de nature à enlever aiux
faits de téiépathie l'allure mystérieuse qu'ils
revètaient , mais du mème coup j e ne serais
pas étonné d'apprendre que ce commende-
men t d'explication d'un phénomène .généra-
lement nié jusqu'ioi, sera de force à Lui ral-
lier ies plus ìncrédules.

Abbé Th. MOREUX,
Directeur de l'Observatoàre

de Bourges.

En Tripolitaine
sous Mussolini
De Rome à Syracuse — Une es~

cale à Malte — Les funerali "
les d'ungouverneur originai.

(Corresp. parttoul. du «Nouvelliste»)
Tripoli, mars 1927. .

«Tripoli Visitato la Fiora Campionaria»
Vieitez la Foire Commerciale de Tripoli !
Cette invitation au voyage s'étale en ce
moment séduisainte et pressante sur les
murs de toutes les villes de la péniii&ule
et beaucoup d'Itailiens y ¦répondent. Nous
avons fait cornine eux et l'autre soir nous
avons quitte Rome par le rapido .de Syra-
cuse qui part ichaque jour au •compìet
depuis que la Foire est ouverte.

Nous nous sommes réveillés en Cala-
bre au milieu d'un Jardin des Hespérides.
Dans les vergere bordés de cactus aux ra-
quettes géaintes et innombrables, les oran-
gers pìoient sous les fruite d'or eomme
nos pommiere à l'automne. Le train roule,
héla-s, cane se lais>ser séduire et à Villa
San Giovanni francliit le détroit à bord du
ferry-boat qui le déposera en Sicile. De
l'autre coté, Messine nous attend et au
seuil de son port , Neptume arme de son
trident dans l'impassibilité où nous l'a-
¦vLons trouv'é jadis au leaidemain du
tremblement de terre. Le eadre qui len-
to-itre est moine diésolé qu'ailors, les r-uines
ont fait place à des constauctions provi-
eoires où la vie est de nouveau exubérante
et une égliee monumentale e'achève au
centre de la cité.

Noiis longeons maintenant la- merveil-
leuse còte sieilienne bianche et roee sous
les péchers en Sleurs, nous tra.versons les
jardin s de Taormina, la campagne de Ca-
tane et nous finissone .par nous arr&ter
laprès-midi à l'estrème pointe de Syracu-
se.

Quelques formalités qui pourraient étre
avantageusement simplifiées, une prome-
nade aux Latomies et au théàtre grec où
l'on commence à préparer les représeata-
tiong olassiques du printemps, une ¦visite
à la cathédrale où une restauration intel-
ligente vient de faire réapparaitre les li-
gnee très pures du beau tempie de (Miner-
ve et nous nous embarquons le soir à bord
du « Milano ».

Dans la cité des chevaliers
Le lendeoiaai matàn, nous sommes en

vue de Malte.
Cette traversée de ving^-fluìt heures qui

nous conduit de iSioile en AMque italien-
ne nous fait passer par l'Angleterre, une
Angletenre riche de .commerce et soigneu-
sement a&tiquée, mais baignée de soleil et
peuplée de gens du midi qui connaissent
les joies du « lotto » officiel.

Nous entrons dans le menveilleux port
naturel de la Valette que ile genie militoire
britaninique a fortàfié de remparts inexpu-
gnables. L'architecture anglaise a élevé
sur son amphithéatre de roches grises de
grandes ̂ constructions à frontons et colon-
nades qui font penser à lOreenwich et tout
cela forme avec ila vieille ville, ses égili-
ses, ses gTainds monuments un ensemble
unique.

De nombreux tótiments sont à l'ancre,
mais la flotte ibritannique de la Méditer-
rannée svient de leprendre la mer et nous
arrivons quatre jours trop tard pour jouir
du spectacle de >sa force. Nous en aurons
un autre. Des barques multicolores qui
eont comme les fiacres du port grouil-
lent au pied de l'escalier que descendent
les pae&agers et se 'dasputent ceux-eì à
grands cris. Nous gagnons la terre à 'bord
d'une de ces embarcations et à peine
avons-ttious mie le pied sur le quai que
nous nous heurtons à un service d'ordre.
Le general Walter iNollis Congreve, gou-
venneur de l'ile ¦vieiit de mourir et nous
allons assister à .ses funéraiilles.

Spectacle curieux assurément. Gomme
aucun gouvenneur n'est mort à Malte de-
puis un peu plus de .cent ans, toute la .po-
pulàtion et sur pied et c'est 'dans des irues
bondées de monde que le cortège funebre
défilé.

Des funérailles peu ordinaires
Des batadllons en khaki s'avancent du

pas cadeiicé qui a imaa-teìé toutes les rou-
tes de l'Empire et quelques autres. Mais
les grands soldats: blonds et roux n'ont
pas le fusil sur l'épaule. Ils le portent ea-
non en terre. C'est peut-ètre en signe de
deuil mais s'ils n'ont pas la baionmette et
ti leurs officiers ne ilaissent pas trainar le
sabre, c'est, nous 'dit un Maltads, que Malte
n'a pas été conquise.

Voici maintenant le ehar funebre : le
eercueil drapé de l'Union Jack est piade
sur un afffùt de canon que trainent d'un
pas rythmé dee marine de Sa Majesté . Le
cheval du gouvtìrneur suit en iboitant, les
'bottes poin.tes en arrière idans les étriers.
Puis, derrière la famile, s'avanicent les
autorités : le premier ministre et les au-
tres memlbree du gouvernement, l'évéque
de Malte et l'évéque de Cozzo, le parle-
ment, ia magistrature, le chapitre de l'égli-
se St-Jean des Chevailiers précède d'un
massier à perruique (bianche, des déléga-
tions d'institutions diverses, 'dee sociétés,
des écoles.

Ce cortège bien ordonné, où tout respi-
re une discipline naturelle et parfaite s'a-
vance lentement vers le port. Le general
Walter Nollis Congreve a, en effet, au
grand ébahissement de toute l'ile, oxprimé
la volonté d'étre immerge à quelques mil-
les de la Valette à un endroit de la mer
qu 'il a indiqué avec ipréciekm à son fils
au cours d'une de ses dernières promena.
des. Et comme un gouverneur general a
le droit, aussi bien qu'un autre Anglais,
d'étre originai jusque dans l'autre monde,
il sera fait ainsi qu'il l'a voulu.

On .charge le cercueil à bord d'un re-
morqueur ehargé de couronnes et la nei
funebre sort lentement du port pour ga-
gner la haute mer.

A midi, un coup de canon annonce que
rimmereion a eu lieu tandis que nous
quittons Malte à bord du « Milano ». Une
après-midi et une nuit de traversie calme
à souhait et nous voyons le soleil se le-
ver eur Tripoli toute bianche au milieu
des palmes. Guardia.

Un homme nerveux n'est ja-
mais Compiei. La famille , le travail ,
le succès soujfrcnt de son agitation el de son
impalience nerveuse, comme de son défattt de
calme. Les résultats de son labeur lui échap-
pent, sa sante chancelle, son mécontentemenl
domine tout. Seul l'emploi régulier de V

S~*~ "\ itixir ou comprimés,
ìT%. P /^ > lui rendra des
V"JtCn4f lC?J chances deréus-

site . en ramenant
son système nerveux à la normale.
Flacon ou botte orig, fr. 3.7S, le doublé fr. 6.25

dans ies pharmacies

Le < NouvaHis4e > insère gra&iitemeirt
les dócdeious des Conseik communaux.

LES ÉVÉNEMENTS

Tension entre l'Italie
et la Youooslavie

Préparatifs de guerre
i—*-«

Linquiétude en Europe
POM

Si les promenemrs ont pu jouir, samedi
et dimanche, d'un ciel de printemps, te'
chanceilleries européennes ont, par eontre,
été sur les dents.

Pour elles, le ciel politique s'était subi-
te meat assembri.

La tension entre l'Italie et la Yougosla--
vie, tension que le '«Nouveìliste» soulignait
vendredi eoir déjà , était on ne peut plus
nerveuse.

On apprend de Tirana que le gouverne-
ment alibanais, conscient dee préparatòfs
yougcslaves, a commence des travaux de
défense. Des pièces d'artillerie de monta-
gne ont été transportées à la frontière sep-
tentrionale. On étudie la eoncentratiòn
rapide des forces dans la région nord. Les
préparatifs mfflitaires yougoslaves ee ma-
nifestent surtout dans la région de Kuka.

Les semaines qui vont suivre, ojoute le
« Giornale d'Italia », amèneront certaine-
ment dee événements de très haute impor-
tance.

La- loi martiale a été proclamée dans le
pays.

Un appel aux chemises noires

La « Feuille d'Ordre », ergane officiel du
parti fasciste, puiblie un appel vibrant aux
chemises noires, disant notamment que
ceUee.ei assi&tent dmpassibles à l'agi'ta-
tion frénétique de la clique de Belgrado,
c'est-à-dire de la Ihaute camarilla militaire
serbe. L'Italie n'a pas perdu et ne perdra
pas son sang-froid. L'Italie fasciste, entiè-
rement oocupée à son travail de o-econeti-
tution économique, n'a pas l'intentìion de
troubler d'une manière quelconque la paix
européenne. L'Italie faseiste ne subirà pas
des menaces de chantage ou des attentate;
le monde entier doit le savoir. Le mot
d'ordre est toujours « Agir en silence ».

Main bianche ou main noire ?
Le « Giornale d'Italia », continuant la

publàcatàon des renseignements de Beilgra-
de, dit qu'auesitòt, la eignature du traité
de Tirana connue, le gouvernement de Bel-
grado a essayé, au moyen d'une action
diplomatique, de constituer un front di-
plomatique contre l'Italie. La tentative a
échoué presque complètement. La Grande-
Bretagne a repoussé le point de vue de la
Yougoslavie, faisant comprendre à ceMencd
qu'elle devait s'abstenir de toute vieée
agressive. La Roumanie ee montra favora-
ble à l'Italie. La- Tchécoslovaquie conseilla
la prudenee. La Turquie se désintéressa
de l'affaire. La Bulgarie fut nettement con-
traire à ila politique de Belgrado. La Hon-
grie montra de l'indifférence, pour ne pas
dire de l'hostilité. L'Allemagne continua
à rester en dehors de la politique des Bal-
kane. La Russie ne voulut pas profiter de
l'occasion pour s'intéreeser a un eonflit
éventuel entre l'Italie et la Yougoslavie.
lia France a donne d'abord à Belgrade dee
conseils de modération. Cependant, d'au-
tres éléments politiques francale ne man-
quèrent .pas d'assister la Yougoslavie dans
l'agitation contre l'Ital ie et sa voisine l'Al-
banie.

Aujourd'hui, dans la campagne d'agita,
tion onti-italienne menée par la Yougosla-
vie, c'est la franc-maconnerie internatio-
nale qui intervient légalement en Yougoe-
lavie, eroyant y trouver des instrumente
de guerre contre le faseieme. Les organi-
eations militairee serbes dont la plus pul-
sante eet eelle nommée ila « (Main bianche »
sont en contact direct avec la franc-ma-
connerie qui a tenu en eeptembre son der-
nier grand congrès à Belgrade. La « Main
bianche » est une organisation militaire
dont font partie l'état-major et presque
tous les généraux de nationalité serbe ;
elle sreprésente le eerbisme et soutient la
dynastie. Les bute du eerbisme sont con-
nus : oceupation de l'Albanie eeptentrio-
nale et de Salonique, soumission de la
Brigane et d'autres regione -de la Maeé-
doine, etc., prédomination de la Seubie
dans tous les territoires.



Lo correspondant du Giornale d'Italia »
dit que la « Main bianche » veut provo-
quer une révolte aux frontières de l'Alba,
nòe, afe dé renverser Atbmed Zogou et le
regime albanaie, ami de l'Italie, créant un
état de confusion tei que' d'intervention
yougoslave apparaìtrait comme légitime.
Cela explique les préparatifs militaires
poueséè' par l'Albanie, qui tendent à faire
face à toute éventualité pouvant surgir
des complicatione albanaises.

L'opinion iran5ai.se
Le « Petit Parisien » est d'avis que la

tension itado-yougoslàve ¦ n'a d'autre ori-
gine quo la conelusion du paete alibano-
italien et qu'elle était prévue.

Il importe, selon le journal qu'on inter-
vienn^ "au plus tot à Rome et à Belgrade
pour dissiper ces appréherisiohs récipro-
quee.

Le journal dit ausei qu'il est temps d'in-
tervenir car. l'entente italo-yougoslave eet
indiepensable à la .paix de l'Europe.

L'c/'Echo .de Paris.» et le « Gaulois »
voudraieht qd'urie enquète soit ouverte
pour établir si réellement des préparatifs
militaires sont faits de part et d'autre.

Gros foyer d'incendie
LlitervcotioD de li Société des Nations

L'Agence Havas communiqué '"©ette no-
te de,source officieuse, sinon officiel!è :

'La foriieque tension italo-yougoslave a
sueoité dimanche la plus grande activitó
dans les ohaheelleiies d'Europe en dépit
du repos domiriical.

Toutes les grandes puissances, animées
d'un !égal souci du maintien de la paix,
e'empioient à empècher le eonflit actuel
de .s'envenimer et à rétàblir des relations
normale's éntre les deux pays ¦intéressés.

On n'a pas manque à Londres de préco-
nieer au gouvernement italien de garder
tóu-t son sang-froid eri présence des bruits
mis en cìrculation d'un projet de coup de
main yougoslave sur l'Albanie. De son co-
té, le gouvernement francais qui a tou-
jours coneei'lltè la modération aux diri-
geants de Belgrade ne peut que réitérer
ees conseils de sagesse à ses amis.

L'Allemagne elle-mème intervient dans
la crise. En effet, M. Stresemann qui est
actuellement président du conseil de la
Société des nations se demande à bon
droit si la situation présente ne justifie
pas une intervention de l'organisme de
Genève. C'est sans doute ipour connaitre
les dntentions du gouvernement. francais
au sujet de l'éventualité de la mise en
action . de la Société des nations que M.
von Hceéch, ambassadeur du Reich, est
venu conférer dimanche matin avec M.
Philippe Berthelot, secrétaire general du
ministre des affaires étrangères — en l'ab-
«ence de M. Briand qui centrerà à Paris
lundi- soir pour recevoir l'ambassadeur
dltalie. Mais peut-ètre ne sera-t-il pae né-
«ceeeaire de mettre en mouvement l'appa-
Teil de la .Société des nations dont la so-
lennifcé mème pourrait risquer d'aggraver
l'importance de la tension actuelle.

Le • gouvernement yougoslave dans un
sentiment de conciliation s'est déclare prét
à se eoumettre à une enquète des atta-
ohés militaires alliés qui auraient à véri-
fier s'il y a oui ou non des pnéparatife mi-
litaires à la frontière albano-eerbe. Sous
cette forme ou par tout autre procède il
appartieni, en tous eas aux principales
puiesamces européennes de mettre fin au
différend italo-yougoslave et d'empécher
un conflit arme qui constituerait un véri-
table foyer d'incendie en Europe.

HODVELLES ÉTRANGÈRES

Un inventeur méconnu
Le cinquantenaire du phonograpbe

Le 30 avril 1877, Charles Croe dépoeait
eur le.bureau de TAcadémie des Sciences
de Parie un pli cachete contenant la des-
cription exacte et complète d'un merveil-
fleux appareil qui reproduisait la voix hu-
maine.

Cet appareil, Cros l'avait nommé le pa-
léoplione qui voulait dire voix du passe.
Six mois après, l'abbé Lenoir, dans un
long article, révélait Tmvention de Cros
qu'il appelait le phonographe. Le 31 de.
cembro, n'àyant obtenu aucune aide pour
construire sa machine, Ciros réolamait l'ou-
verture de son pli cachete. Hélas ! il était
trop tard: le 19'décembre, deux mois après
l'artide de l'abbé Lenoir , Edison prenait
un brevet irelatif à une machine parlante.
Et depuis Edison est reste officiellement
l'invénteur du phonographe.

Cros, savant que ses conteinporains ne
prirent que pour un rèveur , n'avait jamais
eu- de chance dans sa carrière d'inventeur.
En 1869, il avait, diana uri .pli cachete, de-
pose' à TAcadémie des Sciences, exposé lo
premier procède de photographie des .cou-
leurs.-Màis on n'otivrit ce pli qu 'en 1876.
Dane Tinteryalle, Louis Duèos; du Hauron
en avài t ; tréuvé un au tre. ' ; ;'¦ • ' •

Le' ibagage scieritifiqué de Cros n 'est pae
constitue Seulement pflf cè*deu-x magnifi-

quee découvertes. Dans sa Mécanique ce-
rebrale, il imagina de premier le radiome-
tro de WEìlliams Crookes et le photophone
de Graham Bell.

En 1888, pauvre et méconnu, Charles
Gros mourait rue de Tournon. Il serait
temps, qùarante ans après sa mort, qu'on
sorte de l'ombre ce grand méconnu. Ce
geste de réparation ne pouvait mieux étre
fait que par la Chambre syndicale de l'in-
dustrie et du commerce francais dee ma-
chines padantee. Gràce a elle, le cinquan-
tenaire du premier phonographe va étre
célèbre cette année.

Le 30 avril, en présence de M. Boka.
now&ki, ministre du commerce, une pìaque
sera apposée sur la maison où mourut
Charles Cros au 5 de la rue de Tournon.
Une cérémonie commémorative aura lieu
à la Sorbonne et lee Francais, non sane
fierté, apprendront que c'est encore un
des lenire qui inventa la machine à conser-
ver la voix des morts.

Des villages du Mozambique
sous l'eau

Selon de cor-respondant du « Times » a
Beira (iMozambique portugaiee), une inon-
datien formid&ble s'est produite dans la
vallèe de Olire (Nyassaland), par suite des
pluiee récentes.

Les pertes de la populàtion riveraine en
biens et en bétail sont considérables. Des
yillages entiers ont été submergés. Le
Zanibèse est en orue et a'eoupé la voie du
chemin de fer ©entrai aìfricain sur une
grande distance près de Chiudo (Mozambi-
que portugaise). Le cable qui frane-hit la
rivière a été ausei endommagé.

— A Bon-ton (Arkansas),, une tornode
s'est abattue sur la région, causant d'im-
portante déga-te aux environe de la ville.
Il v a eu 8 tués et 15 blessés.

Un affreux drame de fami Ile
" Un cultivateur d'un petit village du

Brabant (Belgique), avait laissé sa femme
seule à.la maison avec son petit enfant de
deux ans. Celle-ci, à son tour, dut e'ab-
senter un moment.

Lorequ'eMe revint, eilde trouva le bamibin
étendu par tene en prole à d'atroces dou.
leure. L'enfant avait ovale un flacon d'a-
cide chlorhyd'fique : il mourut quelquee
instants plu s tard.

La mère, désespérée, prit un fusil de
chaeee, se l'appuya contre la tempe et ee
fit sauter la cervedle.

Lorsque, un peu plus tard , le pére ren-
tra, qu'il trouva sa femme et son enfant
morts, il éprouva un tei coup qu'il en per-
dit la raison. On vient de l'enf ermer dans
un. asilo d'allénés.

A 15 kilomètres
On mande de Shanghai à lagence Reu-

ter :
L'avant.garde sudiste eet maintenant à

une quinzaine de kilomètres de .Shanghai.
Le eorresponclant ide l'« Observer» à Pé-

kiu écrit que les armées de Tchang-Tso-
Lin mardhent ie long de la voie ferreo Pé-
kin-Hankéou en direction sud .de cette
dernière ville et oha&sent les troupes de
Ou-Pei-Pou devant elles. Feng-Yudlsiang
se trouve à 200 millesà l'ouest de Tchang.
Tchéou. Il se préparé, eroit^on, là interve-
nir. Une autre arméo cantonaiee se dirige
en toute diate dans le eud^uest, vere la
frontière du Hou-Pé et idu Honan.

On mande de iShanghaT que des désor-
dres très graves se sont produite à Kiou-
Kiaug entre deux factdons rivalee ehinoi-
ses. Dee paysans ohinois sont arrivés dans
la ville pour faire une démonstration au
nom de Chang-Kai-jChek et protester con-
tre l'action des extrémistes syndicalistes
ouvriers de Kiou-iKiiang. D,es combats eu-
rent lieu .dans les .rues et il y eut de
nombreux tués et blessés. L'état de siège
a été proclamé.

Aux dernières nouveltee, on fait savoir
que les troubles contlnuent , mais que jus-
qu 'à .présent on ne aroit pae .que des étran-
gers aient été pris à partie.

Ce que l'on paie en France
Un sénateur francais, M. Louis Michel,

s'est livré à une petite étoide eur la part
versèe aux actionnaires et la part versée
à l'Etat,. par l'impòt, dans les affaires en
société anonyme. Il a ainsi établi :

« Qu'une banque de province, au capi-
tal de 40 millions, verse par an à ses ac-
tionnaires 2,624.000 france : à l'Etat ,
2.148,521 fr. 10.

Une banque avec succursales, au capi-
tal de 75.000,000 verse là ses actionnaires,
4,653.000 france : à l'Etat, 5,156.808 fr.

Un commerce moyen, au capital de 300
mille f rancs verse à ses actiomiaires 37
mille 500 francs : à l'Etat, 85.439 fr. 56.

Une industrie au capital de un million
200.000 francs. verse ù ses actionnaires
120,000 frane* ; à l'impòt. 158,058 fr. 37.'

Une grosse metallurgie au capital de
30 millions. no verse rien depuis deux an^
à ses actionriaLres ; elle verse à l'Etat phis
de 4 millions et dem i.-

Un grand mouldn de iFrance verse à ses
aetionnaires 2,976,800 francs ; à l'Etat ,
20,139,7.26 francs.

Et , eur leur coupon, Ice actionnaires
paient encore l'impòt sur lo revenu.

On voit combien est réduite la part qui
leur reete.

Un mari qui vend sa femme
Un nommé Marc Mare aghi, 40 ans, de-

meurant à Lyon, vivant en mauvaise in-
telligence avec ea femme, avait accepté
une séparation ; il avait mème exploité
cette eituation en acceptant une somme
de 20,000 francs qui devait lui ètre versée
dès la séparation prononoée, par un habi-
tant do Vayssieux près Quinoieux-Tré-
voux, M. M. Benay, 60 ans.

Le .jugement tardadt a venir et Marea-
ghi. presse de toucher 20,000 francs, e'en
fut faire une scène à Benay. La discussion
tourna vite au drame, car après echange
de ooups, Benay tira deux bailes de re-
volver sur Marsaghi. Ce dernier fut trans-
porte à l'Hótel-Dieu où il rendit le dernier
soupir peu après son arrivée.

Benay a été arrèté par lee gendarmes de
Neuville.

Tragique accident de tir
Samedi matin, alors que le personnel

volant du centro du Palivestre exécutait,
eur lo terrain de la Maunière, a Hyères
(France), des tire à la mitraillleuee, un tra-
gique accident, du a une circonstanoe
mystérieuse, s'est produit.

Après la cessatiori du tir, alors qu'un
groupe de matelots, oonduite par le ee-
eond maitre Charles Le Boaec, s'occupait
de relever sur des cibles le réeultat du tir.
une balle partie de la ligne du feu vini
¦frapper en pleine .poitrine le matelot Pa-
rent , àgé de 22 ans, et après l'avoir tra-
verse de part en part, 'sectionna l'index
de la main gauche du gradé. Le matelot
Parent est mort quelques instants après.

M00VELLES SUISSES

Kaufmann condonine
àla réclusion perpétuelle

A l'audience de j eudi après-midi, ile
témoin Gi&igor, gardien de la prison du
district de Zurich, déclare qu'au cours de
-sa détention preventive, Kaufmann avoua
avoir tue Milo Gassmann parce qu'il . en
était las et qu 'il n'avait pu s'en séparer
autiement.

Il avoua aussi ètre le meurtrier :de Maria
Can dinas.

L'iuculpé renouvelà ses aveux devant le
Dr Rahm, juge d'instruction, et iles signa.

Sur une question du président, Kauf-
mann dit à nouveau qu'il n'a pas tue les
deùx femmes avec préméditation, mais
dans un violent accès de colere.

L'auditlon des témoins est terminée. On
procède à celle des experts-médecine.

Le Dr Remund expose la nature des
blessures et mentre quelle fut la position
dee vietimes après le crime.

Le profeseeur Bleuler communiqué le
résultat de ses obseivations pendant les
cinq semaines durant lesquelies Kaufmann
fut au Burgehòlzli. Il n'a pas de maladie
mentale, mais eeulemerit une dépreeeion
morale, ce qui n'est pas suffisant pour
admettr e irirresponsabilité.

Le pro-feeeeur Bleuler est égalemen.t op-
pose à l'application du paragraphe 60B
du code péna! zuricoie (atténuation de la
peine pouir faiblliesee mentale naturelle).

La séance de vendredi matin commence
par la leeture d'un certain nombre de do-
cuments, notamment des déolarations de
la demi-sceur de l'accuse qui ne parait pas
à l'audience. Elle déclare que la mère et
le foeau-père ont leur part de responsabili-
té dans la facon dont s'est développé son
fière, car ile n'ont pas su bien l'élever et
l'ont souvent battìi. L'accuse, lors de son
dernier in-teirrogatoire, maintient qu'il n'a-
vait aueunement l'intention de tu er les
deux femmee.

Le réquisitoire du procureur general
Gdattli oonclut à raseaseinat ou éven-
tuellement a rhomicide commis, en ce qui
concerne Maria Candinas dans l'intention
de voler.

Dans son plaidoyor. le 'défenseur, Eu-
gène Hess, dans l'impossibilité de contes-
ter lee faite matériels plaide la responsa-
bilitó diminuée, une mcntalité anormale
chez Kaufmann et une intelligence au-des-
sous de la m'oyenne. Il déclare que le pla-
cement dans un asile d'un individu dange-
reux serait plus iudiqué qu'une conclam-
nation .

Apre? réplique et duplique. ila séance
est euspendue.

A la repri.se. le président instriiit le jury
qui se retire pour délilhérer.

Le verdlct
Kaufmann est condamné à la'réclusion

à perpétuité et, au cas où U serait graelé
au cours de l'exécution de sa peine, à dix
ans de privatlon de droits publks .

Des dommages intérèts d'un mon tant de
1400 francs sont alloués aux parents de
Maria Candinas.

Dans sa prison
Après avoir été reconduit dans «a cel-

lule à la prison de Zurich, Max Kaufmann ,
sous le poids de sa condamnation à per-
pétuité, s'est affaissó et a éelaté en san-
glote. La première crise passée, il a do-
mande de d'eau au gardien et dans une
courte eonvetrsation, l'aesassin, tout en re-
connaissant ses crini e s. a fait de sérieux
reproches à l'endroit de sa mère qui l'a
abandonné tout j eune aux maisons d'édu-
cation de l'Etat. Il a dit : — « Lorsqu'une
femme n'est pae capable d'élever ses en-
fants, elle ne doit pas devenir mère. » Il
regirette amèrement ees crimes et répète
cette phraee qu'il a prononcée plusieurs
fois au cours de débate : — « Je suis un
homme perdu. » Il a demande à écrire à
sa eoeur et à sa mère pour manifester le
désir de lee voir.

Le délai de cassation expirant jeudi ma'
tin me sera sans doute pas utilisé et Kauf-
mann sera conduit dans la journée de ven-
dredi au péniteneier de Rcwgensdorf .

Vn wagon de laine en feu
Sur la voie Bazenheid-iWil (St-Gall), au-

dessus de Rickembach , un wagon de mar-
chandises cdiargé de déch ets de laine a
pris feu .

On réussit a détacher le vagon et à
éteindre l'incendie. La grande partie du
chargement, plusieurs tonnes de déchete
de laine, a été détruite. Le wagon a été
épargne.

Les dégàts se montent de 5 a 10,000 fr.
La voie a été obstniée pendant quelques
heures.

Les 8 heures
Une assemblèe eonvoquée par l'Union

du personnel federai de la place de Zurich
età laquelle assistaient 1400 pereonnee, a-
près avoir entendu un rapport de M. Brate-
chi, conseiller national , a prie uno décision
protestant contre la prolongation de la du-
rée du travail et expriniant sa pleine con-
fiance aux autorités de l'Union federative.

— lOinq cents commie de gare dee CFP,
réunis à Odten, après avoir entendu des
expoeés de M. Kaegi. conseiller national.
et Lang, rédacteur, ont adopté une réso-
lution protestant. unanimement contre la
prolongation de la durée du travail préco-
niséo par le Conseil federa i et la commis-
sion du Gonseil des Etats pour le statut
des fonetionnaires. L'assemblée a exprimé
tonte sa confiance au comité de la Fédé-
ration des oheminots.

Un recours
Un recours en cassation formule par des

milieux bourgeois contre l'élection de M.
Weber au Conseil d'Etat saint-gallois, est
parvenu samedi matin au gouvernement.
L'exposé des motif s est base sur la pré-
¦somption qu'un grand nombre de commu-
nes n'ont pas exactement applique l'art. 7
de la loi sur les élections et votations ]X>-
pulaires, aux termiee duquel les électeurs
originaires d'autres cantone ne peuvent
exercer leur droit de vote dans Ics afifairee
cantonales qu'après un délai de trois mois.
Lee reoourants euggòrent que lee autor ités
oxécutives deiuaiideiit 'à toutes lee chan-
cedleries cominunales comment elles ont
interprete l'article précité . En outre, les
auteu.i-6 du recours se basent sur le fait
que dans quelques communee les candi-
dats opposès, soit MM. Haechler et Weber,
ont obtenu en tout plus de .voix qu 'il n'y
a eu de bulletins valablee dane l'urne.
Pour cette raison, le resultai des deux
communes de Reibstein et Qberriet doit
ètre modifié au détriment de M. Weber. En
outre, les ireoourants demandent que l'on
procède à une vérification de tous les bul-
letins de cvote remis. Les socialistes an-
noncent, de leur coté, qu 'ils formuleront
aussi un recours.

Dne route pour les autos
Des représentants des gouvernements

d'Appenzell (Rh. Ext.), St-Gall, Grisons,
Glaris, Zurich, de plusieurs communes
des bordé du lac de Wallenstadt, aiuei qne
de nombreux automobilistes des dits can-
tons se sont réunfe ia Sargans sous la pré-
sidence de M. Laely, coneeiller aux Etate,
pour étudicr le projet d'une .route pour au-
tomobiles, à construire le long du lac de
Wallenstadt (rive nord ou rive sud), la-
quelle permettrait de supprimer le détour
par Mol'lis-Kerenzenberg.

L'assemblée unanime a reeonnu la né-
cessité d'une telle route et a pris conii aie-
eance des préparatifs d'orclre general fait s
jusqu'à ee jour. Elle a décide de poursui-
vre l'étude du projet et en a charge un
comité d'action do neuf membres sous la
présidence de M. Laely.

La fin d'un théàtre
Après 104 ans d'exietence. puiequ'il. fut

construit en 1823, le vieux théàtre de Ui
rue des Bouchers a cesse d'exister. Ainei

en a décide l'assemblée des actionnaires
qui s'est tenue mardi, à Fribourg. La ven-
te du théàtre à l'Etat, pour 40,000 fr.. a
été décidée. Avec la liquidation du maté-
riel, l'actif eera approximativement de 4>1
mille frames. Sur cette somme, il y a une
dette de 13,000 francs. Il resterà donc un
avoir de 27,000 france environ.

Un article dee statuto dit qu'en cas de
liquidation, l'actif de la société sera attri.
bué à la construction d'un autre théàtre.
Cette restriction fut •impoeée en 1862 parla commune,- qui consentit à céder gratui-
tement le terrain sur lequel était cons-
truit le théàtre. L'avoir sera donc mie en
compte d'attente jusqu'à solution definiti-
ve du problème juridique que comportol'attribution des Ibènéfices de la liquida-
tion .

Blessés par un taureau furieux
Vendredi matin, à Hertenstein près de

Baden (Argovie), l'agriculteur Robert
Scherer et son domeetique aecouru à son
secours, ont été très mal arrangés par un
taureau furieux . Leur état est trèe grave,
et -l'on ne conserve que peu d'espoir de
les eauver. Le taureau a été abattu en
plein champ par un officier.

Les enfants ébouillantés
Un bambln, fils de IM. Blum, boulanger

à Olten , èst tom.bé dans une «eille d'eàu
ehaude et a euccombé après de cruelles
soufifrances.

Cent ans et en bonne sante
iMlle Rosa Gisler , habitant Spiringen (U-

ri), a fèté son centième anniversaire. La
centenaire n'a jamais été sérieusement ma-
lade et vaque chaque jou r a de petits tra -
vaux . ,

Les fètes de Beethoven
Le Conseil federai a décide de ee faire

représenter par M. Gustave Doret, le coni-
poeiteur connu , aux grandes fètes qui au-
ront lieu a Vienne du 26 au 31 mars, à
l'occasion du centenaire cle la mort de
Beethoven.

Le fourgon du million
La Monnaie federale a fait condurre ven-

dredi à Chiasso .un fourgon contenant ipour
un million de pièces de 5 francs italiennes.
Le Banco di Roma a pris possess-ion de cet
argent à la frontière.

Mort tragique d'un bambin
A Meiriugen {iBerue), le petit Jossi, àgé

de 3 ans, a été happé idans la marbrerie de
son pére par une machine à f.raiser et si
grièvement blessé qu 'il succomba peu
après.

f M. Jules Perroud
Nous apprenon s avec une vive peine là

mort à l'age de 64 ans seulement, de M.
Jules Perroud, imprimeur là Bulle. C'était
un homme de devoir et de mérite. Il prit
la succeseion de M. Aekermann et assura
la publication du « Fribourgeois », travail-
lant d'anrache-pied, élevant une famille de
dix enfants et maintenant la Maison dane
la prosperiti malgré la diìffieutó des
temps.

M. Perroud était eouffrant depuis quel-
quee mois, mais rien, cependant, ne faisait
prévoir urne fin ausei bmsque. La mort ne
l'aura pas pris au dépourvu. Notre ami
était un chrétien aceompli. vivant sa foi
et pratiquant sa religion. Jovial, ben. ai-
mant à rendre service, M. Perroud ne lais-
sé que dee regrets, et nous eavons dee
connaissances qui se consoleront difficile-
ment de sii perte.

A sa femme et à sii rrombreuse famille,
l'assurance de nos condoléauces èmues et
de nos prières !

Poianée de petits faits
-)f Le mépnis des intellectuels est poussé

au plus haut degré dans la Russie soviéti-
que. A Beregow, le Soviet du village decida
de renvoyer Je médecin et mème de le pour-
suivre devant les trdhuuaux. Le crime que
l'on lui reprochait était d'étre tombe malade
et d'avoir gardé la chambre cine, jours. Les
membres du Soviet trouvaien t qu 'il y avait
là un inconcevable abus de «pouvoir. Le de-
voir d'un médecin est de soigne r les mala-
des, mais il lui est interd it d'étre malade
hii-mème.

-M- On attribue à du lait contaminé une
epidemie de fièvre typhoide qui s'est dé-
clarée à Prague depuis le 4 mars ; 512 cas
ont été eiiregistr.és pendant cette pérdode,
dont 88 pour les vingt-quatre heures qui
viennent de s'écouler. L'epidemie ne semble
pas d'urne extréme virulence, car on n 'a en-
registré jusqu 'doi que 15 cas mortels.

¦X- L'avocat Massimo Bazzi. 31 ans, pré-
sident de la Fédération tessinoise de foot-
ball, circulant à onotocyclette sur la route de
Ponte-Brella (Tessin), a fait une chute en
voulant éviter un véhicule. 11 a donne de la
tète contre ime -pierre et s'est grièvemefit
blessé. Sion état inspire de vives inquiétu-
des.



-*- Pére de six enfants, .un «rainetier de
Fervaoques (France), M. Ernest Conard,
avait été désigné, il y a quelque temps,
corrane l'un des bénériciaires du prix Co-
gnacq-Jay. Il toucha l'argent avec satisfac-
tion, mais cet encouragement ne l'incita
pas à mieux tra-iter ses petits, qu 'il laissait
manquer de tout.

Avant-hier soir, il mit tout son petit mon-
de dehors, ferma sa pore à clé et se cou-
cha tranquillement. Les pauvres enfants , qui
n'avaient pas mangé, durent alle r demander
l'hospitalité à. un voisin, qui ,, pour ètre pére
de neuf bambins, ne les en reeut pas moins.

-M- Les chats de Londres auront leur état
civil, si la loi, déposée à cet effet , est votée
par le Parlement.

Ce projet explique que la plupart des pro-
prié taires de chats ne les soignent pas. Les
pauvres bétes sont obligées de chercher leur
nourriture comme elles De peuvent. Le pro-
je t prévoit donc l'enregistrement de tous Jes
chats. Cet enregistrement sera valable pen-
dant un an et durant cette période leurs
maìtres devront les élever convenablement.
S'ils manqucnt à leurs engagements ou s'ils
ne renouvellent pas l' enregistrement, le chat
sera saisi et afoattu, sans préjudic e d'une
forte amendò.

Le proje t explique qu il s agit non seule-
ment de protéger les chats, mais aussi les
hommes, surtout les enfants contre les petits
fétìns mal soignés qui sont le véhicule de
maladies.

Nouvelles Locales
1 ine lune nini se imi
¦Un accident qui aurait pu eoùter là vie

à un jeune étranger en séjour à- Montreux
s'est produit, dimanche soir, aux en-virons
de 19 heures, sur le lae , à mi-parcours eli-
tre Montreux et le Bouveret.

Parti seul pour faire une pronieiiade en
petit bateau, un jeune homme, ensuite d'u-
ne fausse manceuvre vraisemblablement ,
tomba au lac. Il put s'aggripor au ca-not et
fit tous ses efforte pour s'y uéinstailer.
Vainement. Il nona alors ses bras autour
de la banquette qui lui eervait précédem-
ment de siège et appella au secours. Dans
la panique, ses cris, de véritables burle-
mente de désespo.ir, furent percus de Mon-
treux. Un pècheur de Clarens. Robert Per-
ret, qui relevait des fliete au largo du
grand canal, en avant des Grangettes,
entenidit ces appels. H se rendit compte
qu'un malheur al lait arriver et dans la
nuit,. jàchant .«es f ile te, il ee rendit dans la
direction de la victime, guide par la voix.
Il fut aseez heureux pour trouver le eanot
de l'étranger et pour ie sortir cle sa fàelieu-
se poeition.

Il était temps. Le jeun e homme, à bout
de force — il avait séjou.mé plus d'une
demi-heure dane l'eau — allait infailliible-
ment sombrer. '

M. Perret romena la vietarne à Montreux
et la fit conduire à son hotel. Il y rec/iit
les soins d'un médecin.

La « Tribune de Lausanne » dit qu 'il
convieni de félieiter M. Robert Perret
pour ce sauvetage « in extremis ». Sane
son intervention rapide, le jeune étranger
se serait mfaillilblement noyé.

Stations d'essais agricoles
La commission de surveillance pour les

ébabdissements suisses d'essais agricoles a
été confirmée pour une nouvelle période
de troi ans. Elle comprend lee Romands
suivants : MM. Gharbonnier, agriculteuir à
Wawre-Thièlo ; F. Porehet, conseiller d'E-
tat. Lausanne. Le Conseil federai a aussi
renouvelé de manda-t de la commission de
surveillance des établissement .suisses
d'essais .pour Ta.rborieultufre, la viticulture
et rhortioulture, laquelle comprend entro
autres : MiM. F. Porehet, Lausanne, prési-
dent ; Henri Calamo, conseiller d'Etat.
Neuchatel : J. Rochaix. conseiller d'Etat.
Neuchatel :.,!. Rochaix. conseiller d'Etat
et conseiller national. Genève : Troillet,
conseiller d'Etat , Sion.

Société romande d'agriculture
La Société romande d'agrioultuie a te-

nu, .samedi après-midi , à la Station federa -
le d'essais,"yiticoles, à Montagibert, sous
la présidence de iM. André Serment (Le
Mont), M. Pochon, angénieur-agronome,
fonctionnant comme secrétaire, une .inté-
ressante séance óù M. Henri Fae^ , direc-
teur de la -station, a fait un imogistral ex-
posé sur le traitement d'hiver des arbres
fruitiers, spécialement des cerisàers, confé-
rence tlliistrée de vues. de plans, de pho-
tographies, etc. M. Ed. Bored-de Gérenvil-
le, à Bussy s. Morges, a .fait , soue le titre
de « Joies et déceptions de trente années
de pratique arboricole ». un spirituel ex-
posé qui a été suivi dune discussion. M.
Jean Fornallaz. à Yverdon, a parie ensui-
te de la idécalcification du sol. de lutili-
sation des os et- diu charbon dans l'éleva-
ge du bétail. Ces ollégatious ont été pàr-
tiellement réfutées par M. Charles Dusser-
re.

^ 
directeur de rEtablissement federai de

ehimie agricole, qui a montré que chez
nous la décalc-ification du sol, gràce & nos
fumiers, ne présente pas de donge.r im-
médiat.

Stations de monte ,..
Le public est avieé que les statione de

monte de Charrat et de Tourtemagne eont
pourvues chacune d'un étalon du type de
trait, race « Franches-Montagnes », prove-
nant du dépòt federai d'Avenches.

A Charrat, Tétalon « Panai » et à Tour-
temagne, lètalon * Faro » sont dès main-
tenant a la disposition des éleveurs.

(Communiqué.)

Aaditions de ebani relioieux à st-Haarice
Voici le programme des auditione que

les éléves du Collège de St-Maurice don-
neront à Téglise de l'Abbaye, les jeudi 24
et dimanche 27 mare, à ,14 Y- heures :

Première Partie
1. Sicut cedrus. à 4 voix, Anerio (1560-1614)
2. Calij caverunt. à 4 v.. Vitto ria (1540-1613)
3. a) Sanctus, a 5 voix. Perosi

b) Benedictus. idem.
4. O (inaiti suavis est, à 4 voix, A Sérieyx
5. Trois Noéls nonulaires du XUIe siècle,

harmonisés à 4 voix :
a) Le messajre des anjje s
b) Berceuse
e) Noèl ioyeux.

Deuxième Partie
6. Laudate Dominimi, à 5 voix,

Palestrina (1525-1594)
7. a) Exsursie, LntroTt de la Sexagésime,

pour voix d' eii-fants, ipla in-chant.
b) Kyrie des dimanches ordinaires, pour

vodx d'hommes et d'enfants, pl.-chant.
8. Recordare, à 4 voix d'hommes et 8 voix

onixtes, Palestrina
9. O salutaris. à 4 v. .1. Gallus (1550-1591)

10. Tantum ergo, à 5 voix
11. Hymne. -à 4 voix, tire de « Samson- ».

oratorio de Haendel (1685-1759)
Prix des Places : Réservées. fr. 3.— : Pre-

mières, fr. 2.— ; Secondes, fr. 1.—. Billets
en vente à .l'Hoirie Luisier, à St-Maurice
(téléphone 54).

La Répétition generale aura lieu mercredi
23 mars, non pas à i!6 Yì h., mais à 17 moins
mn quart. Entrée : 50 centimes.

BEX. — Cine Ford. — On nous écrit : Le
distributeur officiel de Ford de notre région,
M. Viscardi . nous informe qu 'une caravaue,
organisée par la Ford Motor -Company, visi-
terà notre ville le mercredi 23 mars.

Cette caravane fait une tournée dans la
Suisse entière et visiterà non seulemen t tou-
tes les places où la Ford Motor Company a
un distributeur mais aussi toutes les villes
de quelque importance.

Le but principal de cette caravane est de
montrer au public suisse la totaliré des pro-
duits Ford, tels qu 'ils ont été exiposés au
Salon de Genève. La Company suppose qu '.il
y a beaucoup de 'personnes qui n 'ont pas pu
visiter l'exposition de Genève et qui. Quand
mème. s'intéressent aux nouveaux modèles
Ford, de cette faco n le salon de Genève,
au moins pour ce qui concerne Ford, vient
chez nous.

La caravane consiste en tous les modèles
de voitures et d'un 'certain niwméro de ca-
rnions , avec carrosserie faite on Suisse, -par
des maisons très connues, en outre, elle por-
terà sur .un camion ani tractéur Fordson avec
la devise « vaut son poids d'or ». sentence
que toius les fermiers employant ce tractéur
confi rmeront.

Un autre obj et de cette caravane est de
montrer comment Ford a résohi le problè-
me du transport et comment tous les efforts
de son organisation tendent à donner à l' hu-
manit é un réel service de transp ort.  La Ford
Motor Company ne vend pas seulement des
voitures et des camions. mais son but est
d'-assurer à chaqiue propriétaire d'un Ford
un transport Constant , sur et économique.
Ceci est une des i'dées fondamentales de M.
Ford , que les fabricants ne doivent pas se
limiter à créer des commodités mais qu 'ils
doivent aussi rendre des services.

Partant de cette idée la livraison d'une
voiture à un client n 'est .que le premier -an-
nesta- -dans la longue chaine des relations
avec le client. Du moment au la voiture
ou le tractéur a été livré au client, la Ford
Motor Company, ses distrtniteurs et sous-
agents ont _ le devoir de veiller à ce que l'a-
cheteur piuisse jouir de son moyen de trans-
port d'une manière .j amais duterrompue.

Pour permettre à tout le monde non seule-
men t de voir les modèles mais aussi de voir
comment ils sont fabriqués on organisera
dans la soirée de la visite au Casino de-Bex
une .représentation de cinema avec une réf-é-
ronce bien connine en Suisse. C'est la pre-
mière fois que la Ford Motor Company or-
ganise une représentation de cinema. Tou-
tes les .représentat/ions et conférences orga-
nisées jusqu 'à ce jour n'ont rien à voir avec
cette or.g«rasation.

Comme le distributeur nous informe , l'en-
trée sera entièrement gratuite et il sera heu-
remx de donner des Mllets d'entrée à tous
ceux qui s'y intéressent, toutefois tant qu 'il
y aura des places libr-es.

Nous avons entendu dans le dernier temps
tant de nouvelles de M. Ford et de son orga-
nisation qu 'il sera in téressant de voir et d'en-
tendre ce que nous apporteront ses repré-
sc.ntants.

ST-MAURICE. — Sanctuaire de Notre-
Dame du Scex. ¦— (Corr.) — Les Messee
régulières seront reprises le 25 mars, Féte
de TAnnoiieiation. Ce jour-là, messe a
0 Yi et 7 Y> h. Lee fidèles venant- par les
premiere traine peuvent aieément arriver
pour ]a seconde mesee.

I^es dimanches 27 mars et ,3 avril. messo
ù 7 Y, li. ; le diinandie des Rameaux et
le saint jour de Pàquee. il n'y aura pas de
meeee. La semaine. tous les jours messe
à 6 Y- li. Nous rappelons que la Chapelle
reste ouverte pendant lo j our toute l'an-
née : en outre les eamedis et veilles de fè-
tes du moie de Mai à la Toussaint. pour
les .pèlerins qui veulent y passer la nuit.

Pour la gioire de Dieu et de sa Sainte
Mère qui aime à ètre priée sous le vocable
de'Notre-Dame du Scex. et dans eon
Sanctuaire. nous relatorons ultériéurement
quelques-unee des .gràces obtenues. Les
privilègiès sont invi'tés à nous communi-
quer les fa\"eurs dont ite ont été l'objet.
Dans U'ndicatioin des nonas ou initiales.
nous garderone toute la discrétion exiirée
cn semblables cas.

ST-MAURICE. — Des travaux se font
actuellement pour coneolider le pont pro-
visoire de la voie ava! des chemins d^
fer fédéraux au-dessus dû . St-Barthélemy
entre les stations de St-Maurice et d'E-
vionnaz. On est en train aussi d'enlever
Tanciemie voie pour da renouveler. Les
travaux dureront environ six semadnes et
la cireulation de tous les traine se fera
sur une seule voie entro ces deux ga.res.

VERNAYAZ. — {Corr.) — Des jour -
naux ont émis cotte -réfextion, bien de co-
rème, que de Carnaval s'en va, qu 'il n'est
plus fèté comme jad is et qu'on ne lui fait
plus les honneurs de son enterrement. A
Vernayaz, il n'est pas déchu. Le mercredi
dee Cendres, Carnaval a été en terre par
le président et deputò de la eommauie en
personne.

Le chef incontesté de notre commune
conduisait, en effet, do ees ..propres m.aius,
son automobile à traA^ers notro village. Un
jeune homme éplorè, ossis derrière sa ma-
chine, étreignait follement le Carnaval
mou.rant. qu 'on allait bruler. Au milieu
d'un concours -enorme de populàtion, aux
sons des ouivres étincelante, on immola
la bruyante victime.

Il eet évident quo cette manifestation
pre-uve l'arden-t-désir qu'a notre syndic de
voir l'ordre et la paix qui font dee nations
et les gouvemements -solides. régner dan s
notre chère commune.

Encore une fois. noe remewi.emonts
émiis et notre éternelle reconnaiissance !

Des contribuables rassurés.

VERNAYAZ. — Conférence. — (Coi r.)
— Mocdà 22 mare 1927, à 20 heures. M.
Henri Berrà , secrétaire ouvrier de Genève,
donnera au Cinema de Vernayaz une con-
férence publique et cont.radictoire. Le su-
jet. traité, «Notre lutte contro les réaction-
naircs- de Droite et Ice Socialistes ». attire-
rà tous les amie ouvriere et tous ceux qui
s'intéreseent à cette question de tonte ac-
tuaalité : l'organisation du travail suivant
lee prine-ipes clhrétiens.

Venez nombreux; mardi soir. a Ver-
nayaz. ent-endre les réconfortaiites paroles
d'un Valaisan. dont la vie est consàcrée à
ia noble canee du travailleu.T.

Grand-Théàtre de Lausanne
La grande féerie moderne « La Course

aux Dollars ». en 4 actés et 25 tableaux.
obtient chaque soir un succès consódérablc,
qui va tous les jours en s'accemtuant. La ri-
chesse et la variété des décors (notamment
le nort de Rotterdam, le Tempie des Élé-
phants. le Combat naval). dépassent et de
beaucoup celles de «Michel Strogoff »" et du
« Tour du Monde en 80 jòiirs ».Les .costumes
sont nombreux et très pittoresques. La ma-
chinerie fonctionne admirablement : l'érup-
tion du volcan. le bombardement des deux
escadres et le Pullmanii Car émerv-eillent les
spectataurs. Les ballets sont splendides et
les danseurs russes sont longuement acela-
més. quan t à; la pièce elle-méme, elle est
fOllement amusante et j nterprétée à la per-
fection par tous les corniques et leurs cama-
rades des emplois sérieux. Gii y rit d'un
bout à l'anitre.' « La Course aux Dollars » se-
ra jouée encore tous les soirs de la_ semaine
à 20 li. 30, avec deux dernières .matinées sa-
medi et dimanche à 14 h. 30.

Services spéciaux de tramways à la sortic
dans toutes les directions.

On peut reteni r ses places à l'avance au
bureau de location du .théàtre par correspon-
dance ou par téléphone (numero 90.32) eu
envoyant les fonds par manda t postai. Il ne
sera pas adressé de billets contre rembour-
sement..

BÌBLIOGRAPHIE

GUIDE SUISSE DES HOTELS. — L'édi-
tion 1927 de ce petit guide toudours si ap-
précié fait son apparition accoutumée avec
les premiers jours , du printemps , sous la
mème forme pratique et avec les mémes in-
dications faciles à consulter. L'opuscule con-
tien i les tarifs principaux de 1600 hètel s,
pensions et .établissements de cures de tou-
tes les régions de la Suisse, une liste détail-
Iée de nos stations baméaires avec des ren-
seignements sur Ies propriétés tlièràpeuti-
q/ues de leurs sources minérales. un tableau
des sports d'été et d'hiver, le code télé-
graphique pour la commande des chambres
et toute une sèrie d'kiformations utiles aux
voyageurs. Au .guide est annexée une car te
touristiqiue de la Suisse avec une liste al-
phabétique des localités. L'édition 1927 a
pam en six -langoies. Le Guide suisse des
hòtels peut étre obtenu dans tous les bu-
reau x de rense.ignements et d'agences de
voyages otu directement chez l'éditeur. la
Société suisse des hóteliers, Aeschengraben,
35, à Bàie, moyennant envoi préalable de
l' affranchissement comme imprimé.

Cours des changes
du 21 mars 1927

Communiqué par la
Banque Tissières Fils & Co, Martigny

Paris 
Londres 
Nevi-York , chèque . . ..
Bruxelles (100 Belga). ,
Mìlan 
Madrid-Barcelone . . .
Amsterdam . . . . . . .
Berlin-Francfort . . . .
Vienne ^ .
Tchéco-S/ovaquie . . .

20
25

5i9
72
23
91

208
123
73
i5

S P O R T
FOOTBALL

Chamolonnat Suisse
Sèrie A

Vaici les résultats des matches disputés
dimanche :

Etoile^Carouge bat Servette, 2 à 1 ; Etoi-
le bat Lausanne. 2 a 1.

Young-Boys bat Nordstern. 2 a 0 ; Solerne
bat Concordia, 1 à 0 : Bàie bat Berne. 5 à 2.

Grasshoppers bat Young-Fellows. 3 à 0 ;
Lugano bat Veltheim, 4 à 0 ; Brulli et Win-
terthou-r. 2 à 2.

Séries inférieures
En finale de sèrie C. Martigny I a battu

hier La Tour II , par 4 à -2, sur le terrain de
La Tour.

Chamolonnat valaisan
•Gii seul resultai est parvenu à notre con-

nàiss.ance : A Briglie, Briglie et Sion font
match nul, 2 à 2.

St-Maurice bat Evionnaz. 10 à 2. — Match
j oué samedi à St-Maurice. gagné sans dou-
lerir par les locaux qui ont iparu jouer com-
me le chat avec la souris.

A la suite de ce résultat. le classement
est ainsi modifié :

Équipes Matctis joués gagnés nuls perdus Points
St-jMaiurice 5 5 0 0 10
Monthey III 2 1 0  1 2
Vouvry I 2 1 0  1 2
Martigny II 3 1 0  2 2
Evionnaz 6 1 0  5 2

Matches amicaux
Samedi, a Sion, les locaux ont été battus.

3 à 1, par la première équipe de Monthey.

St-Maurice bat La Tour. 4 à 1
Cette. partie a été jouée dimanche devan t

de nombreux spectateurs, et par un temps
splendide. La Tour présente une très belle
équipe, dans laquelle sont iucorporés trois
j oueurs de première.

St-Maurice domine pourtant presque con-
tinuellement, mais ne parvient pas .à mar-
quer avant le repos. qui survient alors que
c'est 0 à 0.

La second e mi-temps voit s'acccntuer la
siupéT'ior.ité des Agaunois. quii marquent enfin
par Parquet. Tièche et Marguerat. trois buts
presque coup sur coup.

La Tour réagit alors et parvient à mar-
quer un soli but.

Et c'est iRey-,Belte t qui marque pour St-
Maurice. le quatnième igoal, alors que la fin
approche.

Félicitations aux deux équipes pour leur
belle exhibitiou, toute de courtoisie et de
correctlion et félicitations aussi à l'arbitre :
G. Rey. qui sut conduire «arniealenient» ce
match vraiment amicai.

DERNIER COURRIER

Entrée te Gantonals à Shanghai
SHANGHAI. 21. — Los troupes aiatuo-

nafetes entrent dans la ville ohinoise à
Shanghai.

Lo general Pi-Clion-Chen, commandant
les forces dii Ohantuug à Shanghai, se sa-
rait réfugié dans la ooncession fran9aise.

Les sudistes ont pris Tchang-Tchéou, si-
tile à 40 milles au nord-ouest de Sou-
Tchéou, coaipant ainsi les Communications
ferroviakes entre Shanghai et Nankin,
quartiere généraux des troupes du Ohan-
tung.

A quatre milles de la concession fran?aise
iSHANGHAI, 21. — Les Sudistes ont oc-

cupé Lung-Hua, a 4 milles de la conces-
sion francaise eie Shanghai.

Loterie en espèces «^«..e
, e J , «1. ,, J o comme bonne à tout faireavec un nouveau pian , en faveur de la Chapelle du Sacre- entrée de suite Ga™ à rànCceur à Daviaz , concessionnée par le Haut Conseil d'E- ?"™e 

s'adresfer à
g
rLTstat du Canton du Valais et recommandée par Mgr Bieler , ^J «"raTher, roàteliyeque de bion. des Acacias 41 Genève.

1 SOOO Primes à Fr. 3.— , 4.— , 5.— , 10.—, 25.—
aOOO 50-— > 100.— , 200 — , jusqu 'à Fr.
•4000 Cbaqne pochette de 10 billets contieni une

prime assurée, payable de suite. Prix du
2000 bin et Fr. 1.— , liste de tirage 0.25, gratuite
1 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 bureau x de Poste, sur notre compte
de chèques postaux Ila 44.

Les commandos de billets pour le Canton du Valais
peuvent aussi étre faites chez M. le Révérend cure Cli-
vaz , à Massongex.

O

forte fille

t APPA RTEMENT

Graines potagères
sélectionnées , de tout premier ord re

Jean Galpini, Martigny
DROGUERIE VALAISANNE

Téléphone 192¦
: pour trois personnes.

On demande un On demande pour la mon- S'adresser au Nouvelllst*¦¦ ¦ ¦ tagne un . sous D. L.¦ | ! fcafcu^ un f MH1S U .  1-.aioe - vacner jeune garcon Y;n.dTexceV
de 16 à 18 ans, sachant trai- de 12 à 14 ans. Vie de fami*.- l l l O i f t nre. Faire offres au bureau le et bons soins assurés. V i i  V> 5||| /dn Nouvelliste sous 172. ' Faire offres anx Frères ¦ l.w i w r i  Uj|
—rTTT^ZZTZTZ ~ Gyger, Panex surOllon , Vand mnAMÌ> (, A MAT I ,. S'a<iJ^On demande un "¦V K P '- ra'"^ °"' " """ modèle «AMATI» . S'adresser

. '̂ ^1. j. -.f.l au Nouvelliste sous chiffre sderpestique oneval io. 
sachant traire et faucher. a vendr e à bas pri x , chez , 'gWWWSWWfi'S

S'adresser chez Emile Ben Marius Rouilìer , Martigny- "™"^r IP W W.  ̂V V
der, cultnres à Fully. Ville. . -: Imorlmerie Rbodanloue :-

¦ 
: ' 

.

' 
• . . • -

.

'
¦
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Une grève generale
SHANGHAI, 24. — L a  grève generale

a commence à Shanghai.

La lutti! pour i Albanie
Des assurances yougoslaves

PARIS, 21. — Le correspondant du
«Matin» à Belgrade télégraphie :

« Le minà6tre d'Angleterre et le minis-
tre d'Italie ont fait ime démarehe auprès
du ministre serbe dee affaires étrangères
pour lui sàgnatler que de graves complica-
tione pouirraient sungir si le gouverne-
ment yougoslave n'empédhe pas l'incur-
sion éventuelle de révolutionnaiires alba-
nais en territoire albanaiis.

Le ministre serbe a déelaré formelle-
ment qu'aucune organisation névolulion-
naire alibanaiisc n'exdstait en tenritoire you-
goslave et qu'il est impossible que parèil-
le ineiirsion puisse se produire partant du
territoire yougoslave. Les' monistres an-
glais et italien ont recu l'assurance que le
gouvernement yougoslave ne fera rien qui
puisse troubler in paix dans ies Balkans et
qu'il continuerà a pourauivre sa -politique
pacifique à tout prix .

Un avertissement à Belgrade

PARIS, 21. — Gai mande de Londres au
« Petit Parisien » que l'Itala© a fait -savoir
à la Yougoslavie qu'elle ne pouarait gar-
der la neutralité dans rbjyipothèse d'une
attaque contre l'Alibainie. Les intentions de
Rome n'ont pas donne lieu à -une note
diplomatlque, mais ont été exposées de
vive voix .par le general Bodrero, ministre
italien à Belgrade. Ceiua-ci, tout en réaf-
finmant la volonté pacifique de l'Italie, au-
rait déclare que cette dernière n'en est
pas moins résolue à maintenir coùte que
coùte lléquilibre dans les Bolkane.
. Les journaux pariisienis consaorent tous

leurs antieles de tòte au conflit italo-ser.be.
Parlant de la tension yougoslave, le

« Journal » écrit : « L'épreuve actuelle est
pour la Ligue de Genève plus sérieuse en-
core que celle du coniflit greco-bulgare. H
est relativement facile d'empècher de se
battre deux peuples qui n'en ont aucune
envie ; il est plus maloisé de les réconci-
lier. Or, c'est ce que récloment J'apaise-
ment dans iea Balikans et réquilibre adria-
tique. »

Un exposé à la Chambre serbe

BELGRADE, 21. — Le ministre des af-
faires étrangères, M. Ninko-Peritch, a fadt
dimandile soir, à la Chambre, un exposé
eur la politique extérieure de la Yougo-sla-
vàe. Parlant de la politique à l'égard de
l'Italie, 0 a déelaré qu'elle est fondée sur
le désir sincère d'étalblir .des rapports
loyoux et de bon voisinage. De nomoreux
intérèts communs dirigent les deux pays
vere une eollaJboration étroite. Tous les
problèmes ont été résolus amicalement
par une sèrie de conventìons et de trai-
tés. En outre, le royaumé des Serbes,
Croates et Slovènes a établi avec l'ItaMe
une collaboration sur une base plus large
afin de devenir gràce au traité d'amifcié
qui le lie a l'Italie et qu'il a exéeuté loya-
lement un rempart de paix et de progrès
dans une partie de l'Europe si éprouvée
par la guerre.

domestique
connaissant les travaux de
la vigne. S'adresser à E.
Croset , Café des Alpes. Bex.

de pré férence de 30 à 40 ans
pour les travaux du ménage
et de la campagne.

S'adresser à Girod Adrien
Choex. sur Monthey.

¦
On demande un

leune homme
de 17 à 18 ans, possédant si
possible une bicyclette pour
faire des courses en ville.

S'adresser «u Nouvelliste
sous chiffre 16.
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Voici quelques conserves très appréciées
LÉGUMES Vs boites '/, F
Petits pois P

selon qualité — M/1.35 1.55/2.50 P
Haxicots U

selon qualité -.95/1.35 1.65/2.20 B
Epinards hachés — .60 1.05 P
Choux de Bruxelles 1.05 1.80 P
Macédoine de légumes 1.05 1.80 P
Flageolets iins 1. — 1.70 M
Scorsonères 1.45 2.65 F

Hero-Haricots cassoulet

St-Maurice - Eglise de J Abbaye
laudi 24 et dimanche 27 mars à 14 h. 30

Auditions de Chant Religieux
Prix des places : Réservées 3 fr. ; premières 2 fr. ; se-
condes 1 fr. Mercredi 23 mars, à!6 h. 3/ i, répétition ge-
nerale : entrée 50 cm. Billets d'avance au Bazar Hoirie

Luisier. téléphone 54

Vente aux enchères à Vernayaz
Mlle Madeleine Moret vendra aux enchères pubnques

qui se tiendront fc Vernayaz, le dimanche 27 mars, à
4 h. de l'après-midi, à l'Hotel Victoria :

Un pré et champ au tGrand Clos». de 580 m2 ;
Un champ a «Clos du Rhòne» , de 209 m2, et
Un pré à «Grand Clos>, de 792 m2.

Ed. Coquoz, avocai et notaire ,
à Martitmy-Ville.

Vente aux enchères à Vernayaz
Les ayants-droit de Joseph-Louis Gay-Balmaz, ven-

dront aux enchères publiques qui se tiendront à Ver-
nayaz, le dimanche 27 mars, à 4 h.30 de l'après-midi , à
l'Hotel Victoria :

Un pré à l'IUot, de 504 m2 ,
Un champ à Charbonnières, de 460 m2 ;
Un pré à Charbonnières, de 306 m2 ;
Un vaccoz à Miéville, de 32 m2.

Pour les vendeurs :
Ed. Coquoz, avocai et notaire,

à MaruVny-Ville.

Représentation de linei mi
au Casino de Bex
Mercredi 23 mars, à 20 h. 30

Nous nous empressons d'inviter tous les intéressés à
visiter la représentation de cinema FORD avec confé-
rence. La soirée de cinema est officiellement organisée
par la Ford Motor Company qui montrera les derniers
fìlms FORD.

Les fìlms vous donneront une illustration des métho-
des de travail ainsi que les installations de la plus
grande fabrique d'automobiles du monde. En méme
temps, il montrera les nombreuses applications des
produits FORD dans le commerce, dans l'industrie et
dans l'agriculture.

Entrée libre
Pour les carte* d'entrée, s'adresser à notre bureau et

au guichet à l'entrée.
Le distributeur officiel FO RD

Garage Viscardi, Bex.

EXAMEN de la VUE
et conseils gratuits parM. Emile Treuthardt
opticien-spécialiste, se met à la disposition des per-
sonnes qui désirent des lunettes et pince-nez moder-

nes munis de verres irréprochables.
Recoit à

Sierre : le 25 mars de 14 à 16 li., à l'Hotel Arnold ,
Chippis : le 25 mars de 17 à 19 h. , au Café Industrie!,
Ardon : le 26 mars de 8>/2 à 10 h., Buffet de la Gare
Sion : le 26 mars de 10 à 16 h., Hotel de la Paix.
Emile Treuthardt , optlcien, Lausanne

Rue de Bourg 28 — Téléphone 45.49

Université de Genève
Semestre d'été 1927

Les cours commenceront le mercredi 20 avril 1927
Pour tous renseignements, s'adresser au Secretami

de l'Université .

FRUIIS '/-.¦ boites '/,
Pruneaux entiers — .75 1.20
Pruneaux moitiés — .90 1.50
Mirabelles —..95 1.60
Reines-Claude — .95 1.60
Puree de pommes — .60 1. —
Poires moitiés 1.05 1.80
Poires d'esp. moitiés 1.20 2.05
Myrtilles 1.10 1.85
Fraises 1.35 2.40

st —.70 1.20

line liei Vaudoise
(Accidents et responsabilité civile)

Les sociétaires sont convoqués en

Assemblée generale ordinaire
pour le

jeudi 31 mars 1927 , à 14 h. 30 , à la Salle des XXII Canta
au Buffet de la Gare de Lausanne
avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal de l'assemblée generale ordinaire du
15 avril 1926.

2. Rapport da Conseil d'administration sur l'exercice
1926. Ce rapport imprimé sera envoyé aux socié-
taires qui en feront la demande au Siège social à
Lausanne.

3. Rapport de la Commission de vérification des
comptes,

4. Votation sur les conclusions de ces rapports et fixa-
tion du taux de la répartition annuelle.

5. Élections statutaires.
6. Construction d'un immeuble.
7. Propositions individuelles.

Pour étre discutées à l'Assemblée generale les propo-
sitions individuelles doivent parvenir au Conseil d'ad-
ministration six jours à l'avance, sòit avant le 25 mars
1927.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Contròie des entrées des 1 4 h.

Pour participer à l'assemblée, ou s'y faire re-
présenter, les sociétaires doivent demander une
carte d'admission au Siège Social , Galeries du
Commerce, Lausanne.

Cure de Printem p s
A toutes les oersonnes qui

ont fait usaxe de ia

JOUVENCE de imi SOURY
nous rappelons qu 41 est utile de
ladre une cure preventive de
six semaines, à l'approche du
Printemps, pour régulariser la
circuìation dai sang et éviter les

malaises sans nombre qui surgissent a cette epo-
que de l'année.

Aux Personnes qui n'ont oas encore employé la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
nous ne cesserons de répéter que ce médicament,
luniquement compose de pian tes -inoffensivcs. dont
l'efficacité tient du prodìge, peut ètre employé
par les personnes les plus délicates. sans que
personne le sache et sans rien changer à ses ha-
bitiudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit tou-
jours à la condition d'étre employée sans inter-
ruption, tout le temps nécessaire.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies Intérleures. Métritcs , Fibromes, Sui-
tes de comch.es, Règles irrégulières et douloureu-
ses. Hémorragies. Pertes blanches, Troubles de
la circulation du sang, Maux de tète, Vertlges,
Etourdissements ; vous qui oraignez les accidents
du Retour d'Aite :

Faites une CURE avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

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

Pharmacie Mas Dumontier. à Rouen (France), se
trouve dans toutes ies pharmacies, le flacon fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Juood.
ohannaclen. 21. Oual des Bereues. à Genève.

I
Blon exlger la véritable JOtTVEM CE de l'Abbé $
BQURT gal doit portar le portralt de l'Abbé Boa- 9

. ry et la signature Mag. DUMONTIER en rooge. S

Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan **

Bravi
de C. Trautmann, ph. Bàie.
Spéclfìque merveillem pour

toutes les plaies et blessures
ulcérations, brùlures , varices
at jambes outertes, affections de
la peau, hémorroldes douloureuses ,
dartres, pttf ùres , engelures.

Setrourt dans toutes les pharma-
cies. Prix fr. 1.75. — Dépò t génénl
nfeArminia <vt Janmiei RI»

RADIO GODY
Le poste le plus sensi-
ble du monde, ler
grand prix et médall
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 e-u-
ropéens sur simple
antenne Intérieure
Prix rendu pose avec
tous accessoires et ga-
ranties Fr. 435.—
Saperhótérodyne 7-8 lam-
pes reception sans an-
tenne Fr. 1000.—

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

Martigny-Ville,

Vieux fromages gras
bon marche. Colis de 15 kg.
par kg. fr. 2.20 A partir
de 5 kg. fr. 2.40.

Se recommande
Jos. Wolf, fromages, Coire

Téléphone ti.36

5 ho. Lactas ir. 4
(sac échantillon)

Jusqu 'au 15 juin
Sur demande

sacs de
50 kg. Lacta fr. 34 —

100 kg. Lacta fr. 65 —
sans abonnement au Sil-
lon , mais avec seaux gra-
tuits de 9 et 14 litres. En
vente partout à défaut
franco de la Fabrique
de Lactas. Gland

Grand choix

d'Ar genterìe
Cafetières Théières

Sucriers, etc.
Services de table complets

Bijouterie H. MORET
Martigny 

fj§^*2V I
1 f*%5uresbri«B I

Fournitures pour préparer
de l'excellente

PIQUETTE
de figues à fr. IO.- pour 100 li-
tres, de raisins secs à fr. 15.- pr
100 litres, (sucre non com-
pris). Mme Albert Margot ,
Riant-Mont , 13, LAUSANNE.

Automobiles
A vendre un camion
Fiat, 2 tonnes, avec car-
rosserie 14 places, 2800 fr.
Deux PIc-Plc, bonnes
voitures. Une Panhard
lumière éléctrique, Ir. 1000.
Ecole de chauffeurs
Garage Germain Zuchuat ,

135.136 . Bex 
A remettre tout de suite

dans important quartier de
Sierre, libre de toute con
currence

cordonnerie
mécanique

Pour renseignementK et
conditions, s'adresser chez
Pont Candide. Sierre-Clarey.

Porcelets
à vendre chsz Mettan , Mi-
che U L a Rasse

^
Eyionnaz.

A vendre superbe

poulain mulet
àgé d'un an, manteau chà-
tain. Tissières Ferdinand,
Reppaz Orsiéres.

La fiancée pratique
Une jeune fille à qui une amie demandait ce
qu 'elle désirait^ recevoir comme cadeau de
nocejui repondi^,,JLJr ĝrand iflacon

"~
d'Arome

Maggi ! " Ellejsavàit ìque cetJobjercontribìTe-
rait plus à l'harmonie de son ménage que
maint article de luxe. L'Arome Maggi facilite
le travail absorbant de la cuisine, et c'est un
f'acteur de bien-ètre dans la famille, car il
n'améliore pas seulement la saveur des mets
fades, mais il a été prouvé qu 'il les rend
aussi plus digestibles.

Les flacons Maggi se reconnaissent à leur forme
typique, aux étiquettes jaunes et rouges et au nom
Maggi. /

T H
Jattes vos achafs de printemps

lux lapis I. Simonetta, Marfiony Bourg
où vous trouverez :

le plus grand choix en tissus nouveautés
Très grande variété de dessins et de teintes en p etites coupes
Ceci aux conditions très avantageuses, de coutume dans cette

maison de confiance

- Fondée en 181 1 -

i Teinturerie Louis Gingins I LVIOfO
j  Payerne ¦ R0yal Enfield 2 '/, cv., avei
' ——»—^— mise en marche et éclairagt

i reinturo et Nettoyage : 550.-. s'adresser a schènk
5 . .  _ .  , . .. 5 Kiosque Bon-Port, Montreux: de tous vètements et tissus : —gcTH —
È Noirs pour deuils = IT1UI61
E rapìdes et SOignés ; àgé de 5 ans à vendre. S'a¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦a™ ¦ drepser chez Emile Corna
S Dépòt à Sion : Mme Varone-Frasseren , négte. J d'Elie, Vouvry. 
'* Dépòt à Martigny : Mme Darioli-Laveggi, • m « . •• .a."'.̂ ^.! Fflint p| rpnnini
Bien heureux celui qui se pine dn irini !"!fri:LuSf
par une economie intelligente. Au lieu d'ache- PMK

11̂ 8 quallté ' récolt «
ter des autres mélrnges de café che.rs, aux noms s'adresser à Gustave Bourpompeux , faites enuploi du café de malt Kath- geois, Bex. Téléphone 130
reiner Kneipp qui est sain et de prix modique. Qn chercheSi c'est nécessaire, ajoutez-y vous-méme un Imnnit n fntff MMpeu de café colonial. Cela vòus fait faire des \\ìwM {] ì <! !;i |fl|||
économies et c'est en méme temps un gros „..."„ * ,,. . .. , . c ^.„ s sérieuse et travailleuse sa-
avantage pour la sante de votre famille. chant cuire s'adresser som
Du café que vous boirez, dépend ra votre sante l p -H83 S, Publicitas, Sion

I 
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DERNIÈRES NOUVEAUTÉS I
Tissus j Confections | Mode I

Aux Nouveautés A LA SOIERIE I
Lainagee classlques Crèpe de Chine |i

nuaoces nouvoiio. „ „ — Crèpes Georgettc WkPopehnes, Mouhnes Crépes Koutoubia ¦
Con»P018és1. " Faille gros grain m

Indiakasna Sultane Olloman m
Royal unis Toi(e de SOie ÌM

Assyrienne : Fai||e - Satin m
Tweeds et Homespuns Honan - Shantung p|

AU RAYON DES CONFECTIONS I
Les dernières créations parues en . ^

ROBES -- MANTEAUX — ENSEMBLES
Coshimes de tricot - Jumpers et Pullovers - Peignoir* élcgants ¦
Robes et Manteaux de Fillettes — Vètements pour Garconnets -M9

|

.««...»..». a.̂ »«.»»<">*>£SgVORMJBS XE8 p"uS NOUVELLES f£
A LA rlOtllJ» LES MODÈLES LES PLUS ÉLÉGANTS pj

rag „.„..„.„.......- ......«. •-• ¦•.•.—•«¦•¦¦.... " ft
^

H LES MEILLEURES QUALITÉS AU MEILLEUR PRIX 
^

Il Envoi à choix Catalogue illustre franco |||


