
Nouveaux faits eonnus
Mercredi a midi

La chute de Shanghai inquiète
l'Europe. La guerre civile, quirègne
dans la ville , menace les quartiers
européens. Scènes de terreur et de
brigandage.
' Les bons offices de la France et
de la Grande-Breta gne continuent à
s'exercer en vue derégler l'incident
italo-yougoslave. On s 'achemine ac-
tuellement vers un accord entre les
deux puissances intéressées.

» 

H fond de train
Nous ne savons si on a prète au

Mandemént de Garème de S. G. Mgr
Biéler , évéque du Diocèse, toute la pro-
fonde attentici! que inerite la partie
consacrée au respect de l'autorité ci-
vile.

Toutes les parties, c ertes, de la Let-
tre pastorale soni intéressantes ; mais
celle-ci touche si intimément aux évé-
nements quotidiens de notre vie politi-
que qu'elle arrète plus longuement la
pensée non seulement du fidèle mais
encore du citoyen.

Il existe, incontestablement, une cri-
se de l'autorité civile.

D'où vient-elle ?
Quand a-t-elle pris naissance et com-

ment s'est-elle développée ?
Ce serait des sujets d'études élendus

pour une revue comme Nova et Velerà.
Nous ne pouvons, dans un article de

journal semi-quotidien , que montrer
l'existence du buissou qui , sous terre
par ses racines et sur terre par ses ra-
meaux épineux , attesta une vigueur et
une croissance quelque peu inquiétan-
tes.

D'emblée, nous dirons que l'esprit de
critique poussé jusqu 'à la malveillance
et au soupcon , n'est pas étranger à cel-
le détestable mentalité.

On ne concevrait évidemmenl pas
une démocratie sans critique.

La critique est , du reste, nécessaire.
C'est le stimulant, c'est le coup de fouet
qui fait marcher la monture. Nous l'a-
vons assez maniée pour ne pas la vouer
à tous Ics feux de l'enfer.

Seulement — et c'est là I'essentiel ¦—
elle doit ètre subordonnée au vrai et au
juste.

L'idée maitresse de la démocratie,
c'est le progrès matériel , intellectuel et
surtout moral du plus grand nombre
possible, au moyen de la liberté et de
l'éducation civique.

Or , contribue-t-on à ce progrès et à
cette éducation par un persiflage sans
répit des moindres paroles et des nioin-
dres actes de l'autorité civile ? par le
travestissement des meilleures inten-
tions ? par les suspicions outragean -
tes ? par l'abus d'accusations de toutes
sortes dont on ne croit pas un mot ,
mais dont on attend l'effet politique
sur les masses ?

Il n'est personne pour le penser et
encore moins pour le soutenir publi-
quement.

Mais ce qui reste d'une at t i tude in-
transigeante et d'une critique aveugle
et sans merci , c'est un grand avilisse-
ment de l'esprit d'autorité.

Nous n 'aurions pas couché ces réfle-
xions sur le papier , il y a quelques an-
nées ou il y a seulement quelques se-
maines, alors que la majorité du gou-
vernement et surtout le chef du gouver-
nement étaient sur le tapis à journées
faites, cai- la malveillance y aurait vu
une défaillance. .

Ce ne peut ètre le cas aujourd'hui où
tous deux n 'ont jamais été mieux en
selle, le peuple se rendant compie de
tout le bien et du travail immense qui
ont été accomplis ces dernières années.

Ce qu 'il y a de regretlable, c'est que
la mauvaise semence n'est pas toujours
tombée sur la pierre stèrile.

Parcourez les communes, et les ma-
gistrats en fonctions, à quelque parti
qu 'ils appartiennent, vous diront tous
que les charges administratives devien-
nent ingrates et accablantes précisé-
ment par cet esprit de mauvaise criti-
que qui ravale l'autorité au-dessous du
chenapan qui cric plus fort.

Faites bien , faites mal , donne/, l'im-
pression d'un petit cheval plein de
cceur attelé au char de la commune et
le tirant consciencieusement ou moii-
trez un « je m'enfichisme » déconcer-
tant , vous dépendez , le jour du scrutili ,
de la carafe de vin et de la politicaille-
rie de bas-étage.

Les Conntes des partis , les societes,
fut-ce de gymnastique, de musique, de
chant ou de théàtre, sont eux-mèmes
travaillés par celle fièvre de dénigre-
ment.

On y oublie les idées, les principes ,
les buts , pour ne voir que les hommes.
Les jalousies marchent à fond de train.

Croit-on sérieusement qu 'une société
bourgeoise puisse resister longtemps à
une mentalité generale de ce genre
qu 'on a laisse naitre, croìtre et se dé-
velopper , les yeux fermés ?

Mane, Thecel , Pharès !
Gli. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le catholiclsme reconnu au Japon. — Un

projet de loi vient d'ètre soumis aux deu x
Chambres par le gouvernement j aponais, ac-
cordane l'existence legale à tofiites les déno-
minations chrétiennes sans exception. Jus-
qu'à présent, à part -le boudMsme et le culle
de I'empereur, toutes les relignons étaient in-
terdites, bien que rolérées. Le projet non
seulement reconnaìt le christianisime cornine
assoeiation legale pou vani jouir de tous les
droits qìue confère Ja loi, mais encore lui
permei l'achat d'immeubles et la disposition
de tou tes sortes de biens , sans crainte d'ètre
dépossédé par l'Etat , et lui accordo l'exemp-
tion des ùnpòts. En un unot , esalil e aibsolue
avec la religion nationak.

Le projet a été redige par une commission
cotnposée de délégués de toutes les reli-
gions : catholiques et protestants avaient
chacun un représentant .

L'accident du « mannequin ». — Mlle Lages
était « mannequin » dans une grande maison
de couture de Paris. Son visage d'aujour-
d'hui n 'est plus q'ti 'une pauvre chose af-
ireus e à voir ; il n'y a plus de nez , mais une
cavile beante par laquelle on pourrait aper-
cevoir les globes oculaires , si cette horreur
n 'était cachée par un pansenient de gaz hy-
drophile ! Et ceci est le résultat d'ini acci-
dent d'auto survenu il y a près de trois ans.

Le 9 avril 1924, à 11 heures 30 du soir,
M. Arme Simon-Girard, l'artiste, revenait des
eiivirons de Paris, ramenant dans sa volture
Mlles Lages et Mlle Appendini.

Route de Saint-Germain , la volture roulait
à allure raisonnable, lorsqu 'un choc violent
se prod uisit . Un gros camion en panne avait
été laisse à demi sur le trottoir , à demi sur
la cltaussée , sans ètre éclairé.

M. Simon-Girard ne put éviter l 'obstacle
imprévu , et Mlle Lages en est demeuréc lit-
téralement déiiguré e .pour la vie. Mlle Ap-
pendini était blessée moins gravement, et M.
Simon-Girard s'en tirait sans une égratignu-
re.

Le tribunal correcti onnel avait écarté la
responsabilité de l' artiste , retenu celle du
propriétaire, et accordé 6,000 francs de dom-
ina ges-intéréts à Mlle Appendini, et 250.000
francs à Mlles Lages.

La neuvième chambre de la Cour d'appel
vien t d'élever à 325,000 francs la réparation
due au « mannequin E . C'est un record PCJT
un accident qui ne fut point morte!.

Le caractère d'après les oogles. — Tout
comme les ltgnes de la roain, comme Técri-
vain. les ongtes son t l'objet d'études, de re-

warques, d'expériences. Ils coiistituent uièiiie
une science dont un savant anglais, l'hono-
rable M. Beaconsliire, est le 'grand-maitre.

Bcoutons M. Beaconsliire.
L'ongle long et eff i lé dettol e une imagina-

tion poétique ; uh grand amour des arts joint
à beaucoup de paresse . L'ongle long et plat
accuse la sagesse, le calane, la méthode ;
toutes les facultés graves de l' esprit.

La verni , la sauté fJorissaute, le courage ,
seni dans l' ongle bien colore, tandis que l'en-
tétemeut, la coler e, les. manières forusques
sont dans l' ongle làrge et court.

La cigogne et les quatorze lions. — Une
cigogne a mis en fint e quatorze lions. Cet ex-
ploit n 'a pas eu lieu dans la jungle , mais au
cours d'une répétiitioii un peu mouvemenrée
dans une menasene à Elderfeld (Allemagne).

Depuis déjà longtemps, une cigogne de cet
établissement avait manifeste une •antipatliic
très nette envers les quatorze lions avec les-
quels elle vivait dans un voisinage force.
L'autr e jour , tandi s que le dooupteur faisait
travai 'Iler ces fa'tives avant une représcnta-
tion , Maximienne — ainsi se nomine l'héro'i-
ne au long bec — decida de vider une vieil-
le querelle avec les rois du désert.

Profitaut d' un moment où ou ne faisait pas
attention à elle, elle vini résolument vers un
des lions et se mit à le trapper de terrifoles
coups de bec. Surpris par cette attaque ino-
pinée et uè voyant pas le moyen de se dé-
fendre contre son étrange agressei.tr , le lion
se retira sans gioire la tète courbée, et re-
j oignit ses frères. Enhardie par son succès, la
batailleuse Maxiniienne poursuivit le fauve
ju squ'auprès des autres et d''un bec acharné
démon tra à tous les quatorze lions , pris de
peur et groupes recroquevillés dans un colli
de leur vaste cage, le peu de cas que faisait
du roi des animaux une brave fille de cigo-
gne.

Il fallai l'arrivée de plusieurs personnes
pour mettre fin au courr.Mix de l'écliassier.
Au soir , pendant la représen tation , le public
qui avait appri s l'aventure de Maxim ienne
fit à celle-ci une véritable ovation.

L'encouragement aux j eunes. — Afin d'eu-
courager les jeunes talents , le Conseil muiii-
cipal de Dijon a décide de créer trois prix
littéraire s, de 5000 francs , 3000 francs et
2000 francs. Ces prix récompenseront des
oeuvres d'ues à des écrivains habitant Ddjon
depuis au moins trois ans et àgés de moins
de 35 ans .

Le corps humain peut supporter une tem-
perature de 112 degrés. — Dans la d ernière
séance de la Société arcliéoJogiq ue et histo-
rique de la Charente (France), il a été donne
coniiaissance de de'ux faits particulièrement
intéressants. Ce fut d'abord une note de M.
Comtat-Moiiton-Du.ver.n et sur la decouverte,
à Laprade , près d'Aubeterre , d'un sarcopha-
ge que l'auteur estime ètre du Ve ou du
Ville siècle.

Puis, un mémoi.re de M. l' abbé Lescu ras
sur Ies degrés ext/raordinaires de chaJeur
auxquels les hommes et les animaux soni ca-
pables de resister.

En 1760, 'un insecte faisait de terribles ra-
vages en Angoumois. Il s'attaquait aux
grains , particulièrement au blé.

On fit le nécessaire pour enrayer le mal
et détruire cet inseote. Plusieurs procédés
furent emplo5"és. Parmi eux, l'un consista
tout simplement à faire perir l'insecte dans
le grain en passant les blés au four et en
leur faisant éprouver un degré de chaleur
que l'animai ne pourrait pas soutenir.

Ces expériences eurent lieu dans un four
de La Rochefoucauld , sous la direction de
deux délégués de I' académie des sciences.

Différents animaux furent mis dan s le four
pour servir de points de comparaison. Il ré-
surte qu 'en general ils ne pouvalent suppor-
ter une temperature supérieure à 65° Réau-
inur. Cornine il y avait certa ines difficultés
pour savoir , avant Ies expérien ces, le degré
de chaleur du four. une jeun e fille attacbée
au service de ce fou r s'offrif, à la grand e
crainte des expérimentateurs, à y entrer el-
Ic-méme et à tenir Je thermomètre.

« Elle y entra — nous citons le chiffre du
rapport — et il demeura bien prouvé que
certe jeune fille. habituée a souffrir la cha-
leur du four , put la supporter sans incommo-
dité 14 à 15 mfmites à 115° à 120° : qu 'elle
put y demeurer 10 minutes à 130° et que
lorsqu 'il y en avait 150°. elle ne pouvait y
rester que 5 rrrimrtes. »

Dfv ers correctrfs furent apportés à ces
chiffres. qui se réduisent en moyenne à 112°.

Tout ceci ne peut naturellement ' s'expli-
quer que par une évaporation abondante de
transprration qui maintenait la temperature
i uteri ciré à sa normale. c'est-à-dU-e à 37° en-
viron.

Simple réflexion. — On souffre moins de la
souffrance que de la manière de l' accepter.

Curiosile. — Aux eiivirons de la ville d'01-
rusis (Grece), on vient de découvrir , presque
à fleur de terre , une statue niesurant de 2 à 3
mètres de large sur 5 mètre s de hauteu r. La
tète est complètement abimée. Le buste et
les iineirtbres inférienrs soni, par contre, en
parfai t état .

On pense pouvoir retrottver l'epoque à la-
quelle renionte cette oeuvre d'art.

Une coirmiission des Beaux-Arts a été
constituéc à cet etfet et des fouilles seront
prariquées près du lieu de certe decouverte.

Pensée. — La tolérance est la première
marcile qui méne à la liiberté.

La nouvelle jeunesse
de Tripoli u'Afrique
A traverà la ville italienne e*

à la „Fiera Campionaria "
(De notre envoyé special)

Tripoli , mars 1927.
A mesure que le « Affilano » e'est rap-

proeJié de la còte, ila figure de Tripoli s'est
précfeée sous Oa Haunière tibloiiàssiante du
soleil d'AMque.

Figure claisàque dies porfcs d'O.rient d'a-
bord : foaiiltótì de maitions blanches à ter-
rasses g-rouipéetì auto-ur de.s anosqaiées aux
dames trapus, fkinquós de ìninai^eits en ai-
gniJJes. fllaiis de cette cité que ies sc-lldiats
de Charles-Quint ceigmiirent de mu.rail.es
enco.re debout, court vers l'oiient une 'vil-
le nouvelle qua s'en Va regoindre d'oasie <&t
les petites co.upoles Wanehes d« la tombe
des Oaramanlie lédMée sous ies palmiere.

Une ville neuve
Celle ville neuve, c'est- l'orgnieil des Ita-

liens qui l'ont construite en quelques an-
nées et- quiasiment en qnelques moie. 'Dèe
l'entrée, un beau pliaire et un sémaphore
témodgnent des tra vaux accomjilfe pour
améliorer le port .

A peóne à terre, nous touchons du doigt
Ja. g-randeur de l'cewvr© i-éalisée. Une lar-
ge rne enoombrée d'autos, de cannions et
de voitures none conduits au « Castelo »
espagnol que les Turcs avaient l-aistìé bom-
ber en ruènes et qui domine de nouveau la
ville de «a masse grisàtre. De cette citta-
delle où tflotten t fièirement les couleurs ita-
liennes , part le Corso Vittorio Emanuele
dont une doublé file de maisons de com-
merce fai t la rue la plus animée. 'Sui- ila
cóle e'allonge le « (Lungomare Volpi », ma-
gnnf ique promenade dédiiée à l'ancien gou-
verneur généi-al qui fut lo grand aniina-
teur de la renaissance tripolitaine. Des pa-
lais soniptueux , de grands hótels, de puis-
sants établissemeiits de banque bordent ce
boulevard dont la courbe harmonieuse rap.
pelle les plus belles digmes de la C6te d'A-
zur.

A quelqnes pa* de Uà, on aehève ia cons-
truction d'un palairs fliour le gouverneur
et. d'une cathédrale qui sera panni les plus
belles d'Afrique. Nous rencontrons Je ge-
neral de Bono, le gonvernevur general de
Triipoiitaine, qui fall , comme chaque ma-
tin sa promenade à chevall, cxcellent exer-
cice de vieux soldat reste morveilJeuse-
ment jeune et tournée d'impeetion de chef
au regard toujours ©n éveil.

Quelques instants plus tard, le general
de Bono nous accueàlle cordialement dans
son bureau de « Castello ». et le comman-
datore Cicconardi , l'un des fonctionnaires
les plus distingués du Palaia Cihigi , nous
présente à lui.

— Je suis contont , nous dat-il , que vous
veniez voir ce que l'Italie a fait en Tripo-
litaine. Je ne vous demando pas de publier
des louauges: je vous demande simplement
do dire à vos lecteurs ce que vous aurez
vu. Mais je vous demande aussi, de voir ce
que nous avons fait. en dehors de Tripoli ,
le travail le plus importan t ayant été fait
là-bas... »

Un tour à la „Fiera"
Nous irons voir ce qui a été fait à l'inté-

rieu r , mais auparavant faisons un tour à la
* Fiera Campionaria». Sa facade dresse un
portique imposant au bout du Lungomare
Volpi et ses pavillons forment une petite
cité où les Arabes mèlent leur nonchalan-
ce au mouvement des affaires.

Le but dee organisa/teuns de cotte foire
commercialo est multiple : moutrer ce qui

a été i^lisé jusqu'ici pour mettre la colo-
nie en valeuir, fai re comnaìtre ses reESOur-
ces au commerce de ia métropole, donner à
ce conmioree iroocasion de s'ouvrir de nou-
v eaux débouchés auprès des indigènes et
des colons de Trópo-litaine.

Et, vraiinent , cet ensemble ré-véle un bel
effort. Effort d'autantplus appréciable qu'il
vient à peine de pouvoir se développer.
Quand les Italiens ont conquis eette terre
en 1912, l'incurie turque i'avait de^mis
longtemps couverte de iruines o.u laissée
en f.riche. L'occupation s'achevait à peine
quand éclata la grande guerre. Oelle-ci
teruiinée, Jes difficultés économiques et po-
litiques de la métropolo ont refardé enco-
re le travail que réclamait la colonie. Les
opérations militaires inèmes, nécessab-es
pour y ciéer J'ordre , n'ont iwis fin qu'en
1925 et ce n'est qu 'alors que le gouverne-
ment de M. Mussolini a pu comnieneer à
organiscr la conquète.

C est donc le résultat de quelques mois
seuleanent qu'enregistirent les tableaux et
Ies grapMques exposé? ici par les ¦ divers
services de Tadniini.stration coloniale et il
est reinarquable. Travaux public?, ensei-
gnement, hyg-iène, ag'rioultuve, industries
locales. commerce, chemins de fer, autres-
SOITì COS économiques. dans tous Ics do-
maànes le gouvorneanent de la colonie a
su profiter de l'exi>érience .des vieilles na-
tions coloniales et a fait preuve d'une ac-
tivité divorante.

Le.s expositions des colons et des indigè-
nes sont , elles aussi, fort intéressantes et
il s'y none de mème que dans les pavillons
des eommercants itaiiens des relations qui
proniettent ceutainenient pour un avenir
prochain un sérieux moiiivement d'éehaai-
ges. • !

Comme nous sortone de ia « Fiera » au
soleil couchant, nous croisons un peldton
d'hifantcrie coloniale qui s'en va aux ac-
ceaits gréles de la «nduba» relever la gar-
de au « Castello». C'est l'heure où . ies
Romains courent au passage .de la « Rea-
le ». lei, comme làibas, une garde -vigilanto
assure il'ordre et le calane qui permefctent
le travail Constant et fécond. Guardia.

LES ÉVÈNEMENTS

La chute de Shanghai
Scènes de pillane et de terreur

Sliangba'i est tombe sans combat, lundi
matin , à 5 Heures — à midi, heure cliinoi-
se. — entre les mains des Sudistes. Les
troupes qui étaient oensées défendre la vil-
le l'ont abandonnée. Les Cantonais avaient
déjà pénétré par infiltratlon dans le quar-
tier indigène et fait proclauier la grève ge-
nerale. Hs n'ont eu qu'à étendre la main
pour cueillir le fruit. Fidèles à leur politi-
que de non intervention, les puissances
etrangères ont seulement débarqué leurs
soldats de maiine dans la concession inter-
nationale et dans la concession francaise,
qui ont été mises en état de défense au
moyen de tranehées ot de fil de fer barbe-
lés. On se demande ni les 'Sudistes respec-
tcront la neutralité de cette va&te enclave
et si Jes détacliements étrangers ne seront
pas obligés de se battre pour protéger Ics
bions et les vies de leurs nationaux ? On
signale déjà des escarmouches au cours
desquelles des marins anglais ont été tués.
Le moment psychologique de Ja guerre
est arrivé.

Voilà donc le « boulevard de l'Europe >
en posse&sion du comité aévolutionnaiTe.
A A^C Hankeou et Nankin, il tient le grand
fleuve Yang tse Kiang sur toute Ja partie
de son cours qui a une utilité commerciale
et milita ire. ShangihaT lui livre une popula-
tion de plus d'un million et ' demi d'habi-
tants , l>'areenal de Kiangnàn, qui est le
deuxième en importance de la Chine, et
des douanes rapportant emiron 100 mil-
lions de francs-or par an. I^es Sudi&tes
vont donc pouvoir compléter leur arme-
ment, leur équipement et leur Trésor de
guerre, et entreprendre dans de bonnes
conditions la marche sur Pékdn, à travers
le Kiang-Sou et le Ghantoung. Le succès
appelant le succès et Vimpuissance des
grandes nations s'avérant aux yeux des
masses chinoises, la seconde partie de la
campagne sera peut-étre moins dure que
la première.

Donc à moins d'un revirement toujours
possible, ajoute la « Retvue». dans un
pavs où Ies armécis manquent de consis-



lance et Jes génóraux de carattere, la re-
volution sudiste a des ohances sérieuses
de e'imposer sur tonte Tétendue de la vas-
te Répu'blique.

Scènes de pillage
Des hordes comiposées de soldats chinois

de Shanghai et de gens sans aveu sont
maitresses du quartier de Ohappey.

La fusillade, l'incendie et les actes de
pillage continuent sur une vaste éohelle.
Les rues sont jonchées de cadavres. En
de nombreux cas, des doigts ont été oou-
pés aux femmes pour leur enlever ileurs
baguee. Tout ce qui pouvait ètre pillò
l'a été. Mais les pilliards qui veul'ent quii,
ter la ville avec ileur butin sont attaquée à
leur tour par d'autres bandee qui veulent
aussi faire main basse sur tout . Il en ré-
sulte de nombreux combats pour la poe-
seseion du butin.

Le quartier de Cboppey est desole et
dépeint .par des personnes qui s'en sont
éohappées « cornane pire que les legione
infernales ». On n'y entend que coupé de
feu , des lamentations de femmes et d'eoi-
fants . Beaucouip de femmes, qui par crain-
te n'avaient pas osé quitter leur maison y
ont été dépouidlées de tous leurs vète-
ments par la soldatesque en quéte de bu-
tin. On voit des soldats jployant sous le
poids du butin , protégés par d'autres de
leurs camarades armés de niitraildeuses.
Pou r se frayer un chemin , cee soldats ti-
rent à coup de mitrailleusee dans le rang
de la fonie et de ceux qui gènen t leur pas-
sage.

¦Mardi soir, des concessione, on voyaif
des lueure d'incendie dans tout lo quartier
de Chappey.

Les étraaigers fulent la banlieue de
Shanghai'.

La cruauté chinoise
Des soldats ieolée se sont approehés jus-

qu 'à la limite nord.est des concessione in-
ternatdonales où sont tonibés de nombreux
projectiles.

.De*} fusiliers marins japonais qui gar-
deait la concession se sont placée sur Ies
toits des maisons et ripostali coup ponr
coup. 'Lee troupee nordistes font circitler
dans la région , au nord-est de la ville un
train blinde d'où ils fusillent tous les ras-
semblements suspeets qui se trouvent le
long de la voie.

Hier dee soldats chinois ont decapitò
des Russes blancs en vue de la garde bri-
tannique, et ont fiche leure tétes au bout
de leurs baionnettes.

L'Aniérique voit en noir
La situation en Chine est eonsidérée en

Amérique comme des plus graves.
Une communication du chef de l'eseadre

anglaise en Australie est nettemeiit pessi-
miste.

Le président Coolddge suit la situation
avec attention et l'Amérique prendra les
mesures appropriées en plein accord avec
les autres puissances.

NOUVELLES ETRANGÈRES

La gii ine hlani du monde
Avec 2 ouvriers, elle fait 10,000 kg.

de pain en 8 heures
Le docteur Louis Mourier, ancien minis-

tre , qui est le distingue directeur general
de l'Assistiance publique de Paris, avait
convié toutes les personnalités parisien-
nes du monde politique et adminietratif à
rinaugwation de l'enorme usine à pain qui
alimente désormais tous les établissements
de rAs&i&tance publique.

Toutes les opérations s'effectuent méca-
niquement. Les sacs de blé — dont nous
suivons le chemin au fur et à mesure de
la visite — eont, dès leur entrée, saieis mé-
caniquement et s'en vont sur des vans gi-
gantesques où ile sont successivement net-
toyés, décapés, délivrés de toutes leurs im-
puretés, puis précipités sur des meailes per-
fectdonnées qui séparent les farines fines
dee farines secondaires, des sons et de» ré-
sidus ind'ésirables. Le péti-in mécanique
entre alors en jeu ;.<la distribution cles fa-
rines s'y opere par une distribution dosée
et au'tomaitque. La coulée de pàté se
transforme en barres distinetes d'un kilo ,
qu'un tapis >roulamt de toile conduit à des
chambres de fenmentation à haute tem-
perature. Voici les pains de pàté revenus,
couchés dans de petites niches que des
chariots conduisent aux fours.

La cudsson commencé au commande-
ment d'une cloche, à l'appel de laquelle
les pains soni enfournés à des intervallles
réguliers. Par de petites fenètres latérales
pratiquées au flanc de l'immense four de
porcelaine, on peut suivre la transforma-
tion de Ja pàté molle eu croute donée.

Du four , les pains cuits gliseent sur des
tOdes qui les transportent a des chariots
qu 'on charge directement dans des ca-
mions.

Toutes ces opérations s'effectuent dans
des conditions d'bygdène qui n'avaient jus-
qu 'alors jamais été Téalisées. C'est au
point quo toutes ces operatione ne néces-
eitent qu'une seule manipulation : encore
est-elle effectuée par des ouvriers inuiiis
de gants : c'eet cello du tra nsfert des

pains cuits sur les chariots qui sont char-
gés ensuite eur les camions ! Toutes les
autres opérations : triage, pétrissage, mise
au four, s'effiectuent mócaniquenient, dans
une sorte de glissemont permanent, à l'ins-
tar de la manière légendaire dont le lapin,
jadis, se transformait en chapeau haut de
forme en entrant dans un entonnoir pour
jaillir d'un autre.

Mais ce qui inerite de retenir l'attention
et présente un intérèt qui dépasse le cer-
cle des besoins de l'Assisance .publique,
c'est le magnifique résultat industriel ob-
tetnu et le progrès réalisé dans la fahrica-
tion du pain.

A trilles enseignes que deux boulangers
seulement peuvent 'Suffire à la fabneation
de 'ddx mille kilos de pain en huit heures !
Là où soixante-deux hommes étaient au-
trefois nécessaires, dix-huit Buffiselit, sim-
ples manceiivres, à d'exception des deux
professionnels que j'indiique. L'economie,
au point de vue de la main-d'ceuvre, est
estimée à 50 ou 60 % et se traduira par
une somme annuelle de 400,000 francs.
Economie du mème ordre en matière de
combustible puisque l'iiigénieur-construc-
teur m'indiquait que viingt-huit à trente
centimètres cubes à l'heure de gaz ou-sept
kilos de coke, suivant le procède de chauf-
fage, suiffisadeiit iKinr la cuiseon de cent
kilos de pain !

L'erreur du pharmacien
On mande de Verone (Italie), que trois

filettes sont mortes subitement pour cles
causes non encore déterminée-;. Cepen-
dant, à Ja suite d'une clénoaiaciation, Ja
poliee aurait ajipiiis qu'iui pliarmacien se
serali troni|i>é dans la préparation d'un re-
mède. Les autorités ont ordonné l'autopsie
des victimes.

NOUVELLES
 ̂

SUISSES

Chambres
^

fédérales
Le Regime du Blé

Le Conseil national a abordé et liquide
la question du regime provisoire des cé-
réales. Il a adopté le projet du Conseil fe-
derai sans aucune opposition. La discus-
sion n'a mème eu lieu que dans les fleurs
et dee comipliments róciproquos. Nous som-
mes bien éloignés déjà de la votabion.

ÌDM. Freiburghaus, Reinhard, Vonmoos,
de Meuron, Graber, Brugger, Welti, puis
M. Duft , l'un des .principaux artisans de la
défaite du monopole, déclare que Je projet
actuel constitue un comipronids acceptable.
Il s'agit 'Simplement d'assairer. dane l'inté-
rèt de il'agriculture, Ja continuité des me-
suree dont elle .beneficio. C'est là le sens
de la motion que l'on a voulu interprete!'
d'une manière trop formelle. Les adversai-
res du monopole ne demandeiit pae la si-
multanéité de celui-ci et d'un système an-
ti-étatiste : mais simplement leur succes-
sdon. Il trouvé que la création d'un regime
liberal est une eimple question de bonne
volonté. (M. Schulthess hoch e la tète) ;
mais il convieni de rétablir li'entente et le
calme. Pour cella, il ne fau t pas faire voler
prématuróment sur l'initiative, car si celle-
ci était rejetée , ce serait un grand mal-
heur pour ragriculture.

M. Logoz, de l'école libérale , fait en-
tendre, seul, un son de cloche discordant.
Il exprime des doutes sur Ja tese constl-
tuti onnell.edu projet. On sait que lo mono-
pole actuel repose sur un arrété du Con-
seil lèderai prix en vertu des pleins pou-
VOìTS. Il serait sage de prolonger simple-
ment cet arrété 'jusqu 'à ce que le projet
definitili: eoit termine , phitot quo de faire
prendre aux Chambres un nouveil arrété.
Celles-ci n 'ont aucune compétence pour
agir de la sorte. M. Haeberlin , lui-mème,
l'a reconnu. Il n 'existe on eiffet aucun ar-
ticle de Ja Constitution qui lui permette
de maintenir un monopolo. Tout au plus
pourrait.on invoquer l'état de nécessité :
mais ceikii-ci n'entro pas en jeu. car le mo-
nopole dure depuis 12 ans. Laiesons clone
'e regime actuel some le modnfier et ne
nou s exposons pus au remords de violer
la loi .

JJH {fiiestion constitutionnielle préoceupe
également M. Hunziker. Il trouvé que , ju-
ridiquement , le projet n'est pas défendablo.

M. Schulthess rappelle la motion Duft ,
doni, le but étai t do supprdm er le monopo-
Jo, fonde sur les pleins-ipouvoirs, et de le
mettro sous la tutelil e des Chambres. Per-
sonne n'a combattu cette motion Jorsqu 'el-
le fut présentéo et l'on a constamment
souhaité qu 'un arrété federai fùt  pris. Du
reste, si l'an prochain nous elione obligés
de prolonger lo monopole ou memo d'insti-
tuer une solution libérale, coinportant l'o.
bligation 'do prendre livraison des céréales ,
on porterait également atteint e à la Cons-
titution .

En approuvant l'arrèté , la Chambre re-
connattra simplTjmeiiit qu 'il, exdste et est un
état de nécessité. Du roste , ces questions
n'ont pas uno grande importance prati-
que ; tout lo mondo est d'accord pour
maintenir le regimo provisoire d'une an-
née. Pour la seconde année. lev Chambres

se iprononceront de nouveau en toute li-
berté.

L'ent rée en matière n'est pas combat-
tile. Dans la discussion des articles, qui
est d'ailileurs fort brève, M. Pitteloud se
felicito que le Conseil federai puisse éga-
liser les prix de la farine dans toutes les
régions montagneuses. Jusqu'à présent,
l'Engadine seule bénéficiait du transport
gratuit.

11- faut que la Confédération appuie des
efforts des cantons pour éviter la dépopu-
Intion des régions alpestres.

Tel est aussi l'avis de MM. Vonmoos et
Gabathuler.

La question du blé est ainsi Ji quidée.
(Le Conseil des Etats s'est occupé du

Code penai! militaire. Il n 'était pas d'ac-
cord avec le Conseil national au sujet de
certain s articles. Lee ddvergences conti-
nueiit . Le projet est retourné à la Chambre
pour les aplanir.

Les cinémas
Puis, voici le Conseil des Etats dans le

cinema à propos du postulai Ziinnierili.
La eoniiinission s'est partagée. Au noni

de la majorité . M. de Meuron propose de
prendre acte, avec approbation , du rap-
port du Conseil federai . Cela veut dire
que, tout en reconnai ssant les intentions
excellente.s du Dr Zimmerli et des co-si-
gnataires. ell e ne croit pas qu 'il faille bit-
ter contro les abus du einématographe par
lo moyen d'une révision constitutioniielle.
Elle s'oppose, en particulier, à l'introduc-
tion de Ja « chiuse de besoin » qui consti-
tu erait. un nouvel ompiétement ià la. liber-
té du comm erce et de l'industrie. Le meil-
leur rornède contro les mauvai s films serait
de les remplacer 'par de bons films. Seule-
ment , ce remède n'est pas du ressort de Ila
Confédération. Pour le Conseil federai,
c'est la censure preventive qui constitu e
le point capital de la Iurte contro les dan-
gers du filini.

Du resto, lo Conseil federai repousse l'i-
dée d'une censure federale et. sur ce point .
Ies fédéralistos sont entièrement d'accord.

La « clause de besoin » a trouvé un dé-
fenseur loquace en la personne de M. Si-
grist, qui forme, à lui tout seni , la mi-
norate de da commission. Camme son com-
patriote Je maire de Lucerne, il ostime que
les cinématographes sont bien plus dange-
reux 'que les jeux.

En revanche, M. Wullschleger, tout par-
tisan qu'il soit de la réglemontation de la
vie sociale par l'Etat , n'a qu 'une confian-
ce mediocre dains les compétences de celui-
ci cornin e critique d'art. Ili estimo que le
meilleur moyen de combattre les clangerà
du einématographe, c'est d'exercer une
surveiUance sur la jeunesse.

La séance se termine par le vote de la
proposition de la majorité. qui l'ompo.rte
par 29 voix contre 9.

La loi sur les traitements est portée à
l'ordre du jour d'aujourd'hui mercredi.

Pris dans un engrenage
Un accident s'est produ it à la fabrique

de papier d'Ulzeusdosf (BCHIMIO). Un ouvrier
Nicolas von Arx , 66 ans, a cu la anadn gau -
che prise dans un engrenage. La -main a
été arraché e. T'i-auRporté à lìhópital de
Bert.h oud, von Arx a succombé quelques
heures plus tarici.

Tue par des chevaux emballés
A Liebi'wiil (district de Berne), un do-

mestique de campag-ne, Alfred Inacbnit ,
21 ans, rentrait avec un attelagc condui-
sant un rouleau compresseur quand les
chevaux, effrayés par le bruit , que faisait
le rowleau sur la route dua'e , prirent Je
mor.s aux dents. Le timon du véliicude tou-
cha violemment Inaebnit à la tète , le bles-
eant grièvement. Le jeune h omme a suc-
combé peu après.

Le feu chez Ies abeilles
Un ineendie dont Ja cause est incornine ,

a eomplòtenieiit anéantd, à Remaufeais, eli-
tre PaJézieux et Chàted-St-Denis, à deux
kilomètres de cette locaJlité, le .rucher do
lì . Julden Vauthey, qui abritait une ving-
tai ne de ruclies. avec autant de colonies
florissantes.

Les incepdies
Un grand ineendie a détruit complète-

inou t la fenne du Vàter-Dessous (Berne)
appartenant à M. de Sury, de Soleure. On
a pu sauver le mobiilier ot :le bétail , à l'ex-
ception d'un jeune veau qui est reste dans
les flammea .

On croit qu'une alluniotte jetée soit par
iii ógligoncc eoit par malveillance sur un
tas do pail'Ie adossé à l'iiunieuble a provo-
qué l'incendie. Les Ibariments étaient assn-
rés.

* * *
La Cour d'assiees tburgovionne s'est oc-

cupée hindi de l'affaire Alber t DreJier. On
se souvient que celui-ci, fab riea ii t do meu-
bles à iGottlieben , avait mis le fèu à sa fa-
brique. Les faits s'étaient passés de la ma-
niere suivante: Le 29 novembre 1926, la
fabrique appartenant à Dreher était entiè-
rement clétruite par un ineendie. Lo comp-
table de rétablissement . Felix Siedile .
soupeonné d'ètr e rincoudia i re. fut mis en
état. d' arreslaticHi . Il pré tendi t alors avoir

été incité à commetfcre son acte pai1 son
patron, dont la situation commerciale et
financière n'était pas très brillante.

Dreher, après avoir longtemps nié, fimit
par avouer que les aiftirmations de son
employé étaient exactes.

La ^Chambre criininelle a condamné le
coinptable Stelile à 4 ans de pénitencier et
Dieher à 3 ans de la memo peine.

Deux skieurs surpris par l'avalanche
Dans le vai Fiora (Tessin), non Join du

dac, à l'endroit où l'an passe périt tragique-
ment le conseiller d'Etat Jean Rossi, doux
skieuivi tessinois ont été surpris par une
avalanche.

L'un d'eux , M. Chicherio s'en tira for t
Jieureusement indenine , mais son compa.
gnon M. Colombi disparut. Ce aie fui qu 'a-
près quelques heures de recherches que le
maJiheureux put ètre retdré de dessous la
neige. Sans connaissance, ili put , après des
soins énergiques, ètre rappelé à la vie.
Encore que blessé sur plusieurs partiès du
conjis, son 'état n 'ìnspire plus d'iniquiétudes .

Mort tragique d'un garconnet
Les frères Gantenbein , de Sohwellibrunn

(Saint-Gali), coupaient du diois dans la
forè t située près de Degersheim. Soudain ,
l'un d'eux, un garconnet de 10 ans, vou-
lant arrracher un petit sapin , tomba dans
le ruisseau la tète la première et se tua.

Electrocuté
M. Hans Herni , àgé de 27 ans, do Ffaf-

fau (Lucerne), célibatairo , monteur électri-
cien , a été atteinit à Gossau (Zuricli) par le
courant électrique et a succombé.

LA RÉGION
Uu jeune star se tue au Rubli

Dimanche , troie skieurs étaient partis do
R ougeanont pour faire l'ascension du Ru-
bli (288 ni.), MM. Steiner , 20 ans, Anmand
Cassuci , 17 ans et Victor Cossuei, 14 ans.
Seules des deux preniiers ailèrent jusqu'au
sommet. Comme ils redescendaient et ar-
aiva ieint à J'Homme de pienre (2100 m. en-
viron), où les attendali Vict or, cedui-d ,
pour une cause anal définie, tomba à da
renverse au bas d'une paroi de rocihers de
25 mètres de hauteur environ. Le blessé.
qui avait perdu connaissance , fut immé-
diatement .secouru pai- ses compagnone,
qui se mirent en devoir do le transporter
à la plaine. Aux prix de grandee diifficul -
tés, la triste caravane panvint au clialet du
Rubloz , 1760 m., où Ics touristes constatè-
rent avec terreur .que tout espoir était
perdu de ranimer da victime.

La devée du corps a été faite par l'offi-
ce de paix de Rougemont, au chalet de
Rubloz , d'où une colonne de secours a
transporté le cadavre à Rougemont, dans
la nuit . Cet accident a cause une profonde
consternation dans le Paye-d'Enhaut. La
sympathie de tonte la poipula-tion est ac-
quise aaix j>aa-ents de la victime.

Poignee de petits faits
-fc- Le pape a recu lundi Mgr Besson , évé-

que de Lausanne. Fribourg et Genève.
-M- C'est par 35 voix con tre 32 que Jes dé-

légués du parti conservatieur soleurois se
sont proiioncés d imanche en faveur de l'af-
fenn age de la chasse.

-M- On mande de 'Beuthen (Alleniagne )
crii 'uii .paysan de Bskupiske, condamné déjà
à plusieurs mois d'empri sonnement , a tue à
coups de hache alors qu 'il était en état d'i-
vresse son pére, àgé de 75 ans, et sa mère
àgée de 60 ans ; ipuis il tira plusieurs coups
de revolver contre son beau-frère, son frèr e
et sa soeur qui étaien t accourus. Son beau-
frère fut tue , son frère et sa soeur griève-
ment blessés.

-M- La section heliéiiique de l'Union peda-
gogiche universel le, fondée l'an passe par le
baro n de Coubertin , a été inaugiirée à Athè-
nes, vendredi , en sa présence.

Le négocian t grec Theologitch a fai t don
d'un immeaible d'une valeur de quatre mil-
lions de drachmes pour y installeT .les ser-
vices de la nouvelle fondation .
# Le vignatale vaudois , qui compte 4500

hectares et oceupe 17,000 personnes environ ,
donne une récolte moyenne valant 25 mil-
lions de francs.

-)f A la suite d'une explosion , un ineendie
a éclaté dans le moulin de Murr (Wurtem-
berg) . Le feu a rapitìement pris de l' exten-
sion et a détruit entièrement le moulin et les
bàtinients art enants. L'écroul ement d'ani unir
a cause iplusieurs victimes dont d'une 'a été
grièvement blessée et trois .légèrement . Le
propriétaire du moulin a succombé aux brù-
lures qu 'il s'était faites en cooperarli aux
travaux de sauvetage . Un ouvrier de 17 ans
a été carbonisé.

-H- Ou vient de découvrir à DabarJk , dans
ia propriété d' un paysan tnahométa n du noni
de Said Kulofi une femme converte d'épais-
ses chaines de fer scellées au mur et dont
Ies membres inféricurs étaient par surcroit
immobilisés par deu x gros boulets de fonte.

Délivrée 'par la poliee, la femme a déclaré
qu 'elle était l'épouse de Said Kuloff. Celui-
ci, arrété et interrogé, a avoué qu 'il tenait
sa femme enchainée depuis cinq ans , pour da
punir d'ètre sortie un jou r sans voile.

Nouvelles Locales

fin temps ies JnÈsfiouipif
On nou s écrit :
Elles sont très loin de nous Ics aristo-

cratiques bourgeoisie,s d'antan , le temps
qui nivedle tout a passe sur elies. empor-
tant un à un les lambeaux du pascié ; leurs
titres de noblesse ont sombré dans ies re-
mous do la tounuente .révolutionnaire et la
démocratie dee a peu à peu manquées d'ime
empreinte qui efface complètement leurs
blasons déteint.s et vieililots .

Avan t 1790, de nombreuses coinmunes
valaisannoe possiédalent un corps bour-
geoi&ial qui gardait jalousement les anti-
ques prérog-atives concéclées par les ffan-
chises : les franchises, nobles, parchemins
scellée aux armes des comtos et des évé-
ques. Ces ibourgeoisies, iiiarticulièrement
celles cles C'hefs-liciix de L'hatelleniers; tele
que Sonibrancher, iJIartLgny. St4ÌIaurico,
etc , étaient quelque peu dee castes fer-
niécs , et il fallali bien des démarches pour
arriver à fair e ontr 'ouvri r les po.rtee bla.
sonnées de Ja cité.

j Sretait i]>as bourgeois qui voulait : la
première condition pour y aiiniver était
contre la nioralité et da capacité de l'as-
pirant, une bourse bien gamie, suffi&am-
nien t du moins, pour arrondir le pécule de
la cité qui ouvrait ses portes. Nos vieilles
bouigeoisies, où notairos , bannerets . lieu-
teiiants épiscopaux , et autres subaltemes
plus ou moins arietocratisés, siégeaien t au-
dessus du comniuii cles bourgeois, tcmaieiit
la dragée haute. Ces derniers étaient ap-
puyés, du reste, par leurs subordonnés ,
intéressés à d' enrichisso.ment. coinmun.

Ils étaient un peu exclusifs, mais, cet
exclusivieme avait sa raison d'ètre en un
temps , où les bourgeoisies étaien t à peu
près seules à supporter de ipoids des nom-
breuses aharges acbninistrat.ives. Si les
bourgeoisies s'étaient. unrichies. c'était par
le t ravail commun. Ionguement et ardem-
nient soutenu, et il n 'auraient iiias été iuste
que de nouveaux venne jouissent gratuite-
ment cles efforte d'autrui. Cet excilusivisme
avait encore un autre anotìf : c'est q.ue fles
¦bourgeoisies ee goadaient à carreau dee in-
clésirables, et Dieu sait s'il y avait de ces
gens par le monde ap-ès les dongiies guer-
res et révolutione qui avaient boulevei-sé
l'Europe à la Renaissance et à Ja Réforme.
En se gardant, eles gandaient de pays et
contribuaient à maintenir sa sante morale.
Sous le rapport jwJicier. nos bonnes vieil-
les bourg eoisiee. avaient la iprudence du
serpent , et l'accession a vait toute une
échelle... initiatrice bien faite pour arriver
à la fin pioposée: l'intiégrité du récipiandai-
re. C'était un espèce de 'ìioviciat civil, bien
antrement long que le noviciat monacai !

Ceci inamène à parler des conditions de
reception à tous les degrés. EUee sont à
peu de clioses près, dee mòmes pour la
plus grande parile du pays, et le particula-
risine locai ne s'y fait pas trop sentir.

'Le premier degré était celu i de «toMéré».
Celui qui y était admis n 'avait pas lieu
d'ètre fior de sa situation, car, outre qu 'il
devait verser une soixantain e de batz —
tei notre moderne permis de séjour . — il
étai t astreint ià toutes Ics oharges et cor-
vées sans aucune compensation ot . en plus,
¦la perspective d'ètre renvoyé à la moindre
incartade.

Dès qu'un individu se présentait au Con-
seil et demandali à habiter dans les limi-
tes de la commune, il avait a exhiber un
cerfcificat de mceurs et d'origine en règie,
faute de quoi il était lestement éconduit :
s'il était. .recu, on lui Lmpairtissait un terme
d'une année de todérance, (pendant laquelle
il était surveidlé de toutes manières. Les
cas de « tolilérés » chassés avant le terme
sont beaucoup plus frequente qu 'on ne le
pense. Au bout de l'an , si le «tolléré» n'a-
vait donne dieu à aucune plainte on l'ad-
mettait généralement dans la cla.sse des
liabitants, cela lui coùtait un ou deux Ionie
avec, en plus, la perspective d'une jouie-
sance réduite des droits de la communauté
et surtout l'assurance quid ne pourrait
plus ètre chassé au bon .plaisir du fConseil.
C'était déjà quelque odiose. Ce second de-
gré comportait une sèrie d'années plus ou
moins longmes (20 ou 30 ans iparfois), cinq
ou six pour (peu que la chance fùt favora-
ble au nowel habitant. Au bout de ce
temps, il pouvait se présenter à la Bour-
geoisie. HI se présentait au Conseil qui lui
fixait un prix d'adniission et transmettait
ensuite la demande ù l'assemblée generale.
ou à celles dee quartiere comme c'était le
cas à cMartigny. Cela n'adlait pas souvent
tout seul. et pendant dee tractations, le
pauvre aspirant avait tout loisir de so
morfondre et do s'exercer à la patience.
Il y avai t un tirage comme on dit. Ordi-
ìiabement , il y avait toute une fournée de
récipiendaires, car Messi eurs les Bouigeois
n'aimaient pas so déranger souvent pour
le méme motif. Parfois. un quartier opi-



nait pour le prix du Conseil, ou encore le
montait'pour Jean et l'abaissait pour Jac-
ques ; un autre n'en voulait rien savoir :
un troisième surélevait le prix dans des
proportions fantastiquee. C'était. ma foi,
une beMe latte d'intérèts.

Le Conseil, qui avait jaugé les aspirants
à leurs justcs moyens, ramenait les choses
à leurs réelles proportions, tout en tenant
conifpte des réeultats du vote, et. finale-
inont , c'était souvent lui qui avait .le der-
nier mot , eauf le cas où d'un ou d'autre as-
pirant était evince par la majorit é des vo-
tant s. Là, ili no'pouvait rien.

Sur ces prix de reception se greffaieiit
parfois des acoessoires qui ne manquaient
pas de saveur.
' Les prix variaient et ont suivi une mar-

che ascendante dès la fin du 15e siècle ; à
celle epoque, vers 1474 et 1482. on se td-
rait d'affaire avec 7 ou 10 florins : c'était
pour rien. A Martigny encore, en 1619 les
prix s'étaient quelque peu relevés sans
ètre trop hauts : 50 florins faisadent le
compte... mai s il y avait déjà cles supplé-
ment s qui soni pour le moine inattendus.
Les aspirante devaien t fournir chacun
deux « boteille s de cuir » , autrement dit
deux seaux dont on se servali pour des in-
cendies... : ce n'est pas tout : il fallali en-
core — toujours pour chaque individu —
uno écholle solide et suffisamment longue,
aussi pour le service du feu : et pa.r-dessus
Io marche un « crotzet alias » un eroe à
•retirer 'les bois. pour le service des Jiono-
rables .«indice. Do cotte nnanièro. Ja remise
bo.urgeoisiale se meublait à peu de frais.
Le temps, qui toujoure marche, amena
une nouvelle augmentatdon dee prix d'ag-
grégation. Vers 1670. ile variaient de 220
à 500 fl orins, mais il n 'est pas question
d'accessoires.

En 1777, la note ù payer atteint un
taux très élevé : 1400 à 1500 fflorins... et.
une «honnète regalie » en faveur de d'hO|pi-
tad . Celle regalie so traduisait par dix flo-
rins. Quelquefois. il fallai t payer une tour-
née aux électeurs...

Sembranclier, en 1737. avait un usage
tout pareli. A cette date, une tournée de
six aspirants a été recuc du memo coup.
Les Nofoles Bourgeois du ehetJieu do l'En-
tremont. en étai en t aux .prix forte : 1200 à
1600 florins , c'est à prendre ou ù laisser.
11 y eut elee accessoiw.s en rapport avec
3'importanco du prix de reception. Chaque
nouveau bou rgeois dut fournir : première-
ment , deu x coujpes d'argent dorè timbrées
aux aimes de la bourgeoisie..., deuxième-
nien t : deux bouteildes de cuir pour les in-
conda'es.... troLsièmonient : une regalie de
dix batz pour les charges-ayants et Mes-
damee leurs épouses , et six batz aux au-
tres bourgeois. C'était cher , que cliablle !...

A Martigny, ponr prou ver aux nouveaux
bourgeois quo l'on était enchanté de les
recevoir dans 'le sein de la cité. on Ics
invitait ii remplir la charge de syudic ou
de garde-cha niipètre l'année suivante. Syn.
dic passe encore, ...maie garde-chanipétre !
Le nouveau bourgeois acceptait lasyndica-
ture, quant à l'autre charge, il y avait
toujoure moyen d'esquiver cotto corvée.
car c'en était une. On payait un renipla-
cant et toni était dit. L'ancien « tollerò ».
inué en bourgeois. oubliait les transes de
son premier éta t , il était citoyen et pou-
vait se preparar à jouir largement de sa
nouvelle conditici! sous .l'oeil envieux do
ceux qui n'avaient pas encore doublé le
dangereu x promontoire des asseniblées do
quartiers... Alpinus.

Décisions du Conseil d Etat
Projets de routes. — Le Con sevi d Fiat

prend acte que le ConseiIi federai a ap-
prouvé :

1. le projet de route Crie-Levron , eom-
niune de Vollèges, et qu 'il a mis les tra-
vaux qui y sont prévus au ibénéfice d'une
eubvention de 10 % , d'un devis arrété à
fr. 150,000. soit de fr . 15,000 au maximum;

2. le projet de travaux de reboisement
et de défense contre les chutes de pierres,
de Laldcn-Brigue, a exécuter au lieu dot
« In den Driésten », ra ni|pe sud du chemin
de fer du Lcetsahberg. et oju'ifl a alloué
pour l'exécution de ce projet une eubven-
tion s'élevant au 50 % des dépenses devi-
sées à fr. 140.000. eoit à fr . 70.000 au ma-
x imum ;

3. le projet do chemin forestier dit de
TArbairaz, sur Ohamoson. et qu 'il a vote
en faveur de l'exécution des travaux qui
y sont prévus. une snbvcnf ion de 20 % du
devis de fr . 70.000. soit do fr. 14.000 an
maximum.

Reboisement. — Il approuve un projet
de travaux de défense et de reboisement,
A exécuter par la commune d'Oberwald,
au lieu dit « Bannwald ». en vue de la pro-
tection du village contre les avalanches.
et il alleno à ce projet qui est dovisé à
fr. 20.000. uno subventiir.i do lo %.

Répartition du produit de l'alcool . — II
a,Pprouve le projet du Départemen t des Fi-
nances concernant la répartition du 10% du

produit du monopole federai de 1 alcool
pour l'année 1926 (12,842 fr. 40).

Règlements de poliee. — Il homologue :
1. le règtement de poliee de la cornmu-

ne de Fulll.y :
2. le aèglement de poliee de la commune

de Nendaz.
Concession. — 11 porte un arrété homo-

loguiant da concession accordée a la Socié-
té pour l'Industrie chianique à Bàie, par la
commune de Troistorrents, dee eaux de la
Vièze « dite La Tuie », entre dèmlbouchu-
re du Nani de Fenebey (cote 1860) et le
barrage actuel situé en ava! du pont de
La Tine {cote 706).

Greffe du Tribunal cantonal. — Vu l'of-
fice du 14 mars 1927 du Tribunal cantonal
qui sollicite un crédit annue! de fr . 5000
pour le traitement d'un adjoint au greffier
prineiipall du Tribu nal cantonal , le nombre
des affaires traitéee par lo Tribunal ayant
con sidérablement uugmenté et un seul
greffier ne snffisant pine à aesurer le ser-
vice du greffe ;

Vu l'article 38 du règi eanont d'exécution
du C. P. C. qui prévoit que le Tribunal
cantonal peut. en consideraticeli du travail
qui Lui incombe, adjoindre au gre.ffie.r un
ou plusieurs aides ou copistes ;

le Conseil d'Eta t décide d'accèder a la
demande du Tribuna.! cantonal tout en
émettant lo vocìi que la nouvelle clépense
qui incombe à d'Etat eoit compensée dans
sa, totalità par lee économies et recettes
nouvelles envisagéos dans da lettre du Tri-
bunal cantonal du 14 mars 1927.

Office des poursuites et faillites de Sion.
— M. Louis P.rakmg, ancien président à
Salins , est autorisé à fonctioiiner corame
agent auxilliaire de l'Office des Poursuites
et faillites de Sion , en conformile de l'arti-
cle 7 de la loi du 26 mal 1891 concern an t
l'exécution de la loi federale sur la pour-
suite pour dettes et la fallite.

Nominations. — Lo Conseil d'Etat nom -
ni e :

1. M. Charles Anthamatten, à Viège, re-
ceveur du die tri et de Viège :

2. M. Lot Wyor, à Viège. membre de la
commission cantonale des chasseurs en
remplacement de M. Jos. do StoekaJper,
dém issi orni a ir e ;

3. M. André Maye-MeiMand, insipccteu r
ilu vigno» le pour le cercle de diamoseli ;

4. M. André Desse, inspecteur du vigno-
Me pour le cercle de Leytron .

Mensurations cadastrales. — Il approu-
ve le rapport du Service tochnique du Re_
gietre foncior con cernant l'exécution des
mon su rat ion, cadastrales (ler lot) dans la
commune de Rarogne.

Le Loetschberg - Simplon
Le trafic niarchandiee sur la ligne du

LcEtseh.be.rg - Simplon a subi ces derniers
jours une tello diminution que la Direction
s'est vaie obligée de néduire très seneible-
ment le nombre des trains de mairchandi-
ses. Lo trafic voyiageure, sur celle ligne.
a aussi dirti inué. Les recettes du moi s de
mare seront certainement inférienres ù cel-
les de mars 1926.

Lidi pastorale de Sex
M le Trinai

¦ Le «Nouvelliste » a parie, cu son temps,
de l'élection pastorale de Bex du dernier
dimandile d' octobr e 1926. Los circonstan-
ces de cett e électi on , contre laquelle il y
eut recours au Conseil d'Etat , firen t bea.il-
coup de bruii daaie la région .

L'affaire vient  d'avoi r son épidogue do-
vant le Tribunal de poliee d'Aig-le hio.r
mardi.

Voici , en résumé, les fai ts do la cause.
A fin octobre 1926. au moment de l'élec-
tion du second pasteur de la paroiese de
Bex où M. Sorex était candidai, le « Jour-
nal do Bex » a .puhlié, J' avant-veille du
scrutili , une lettre énia.nant d'une person-
ne. eonnue chi rédacteur, maie publiée
>an s la signature de son auteur. Cette let-
tre  signée du pseuidonyiiie « Bon a Fido »
accusait 51. le pasteur Sorex d'otre un so-
ciald~te avance , d'avoir donne une confé-
rence à Villcneuve en faveu r du voto du
3 (léiv.tiibre .-ur le prélèvement des fortu-
n. 's. d' avoir  ou. dan> ses préeédentes pa-
roisses. des difficuJtiés a.vec see Conseils
de paroisse . Consci! d'arrondiesement ot
( ' oiinni.-sion syaiodalc. Avant de pub lior
cotte lettre. M. Bach chercha ù vérifier les
faits  avaaicée: ile lui furent confimiée ver-
li.'ile.nient par deux personnali tés qu 'il
croyait lee mieux placéos pour ètre bien
ronseignées ; ensuite de quoi et en tonte
bonne foi. il f i t  paraìtre la lettre incrimi-
née. ( ' etto publication ne passa pas ina-
parcnc : le Consci', de paroieee de Bex fit
une  rap'uk' onquóto la velile de la votation
et f i r  i i ff if l ier  aux locaux de vote un dó-
ni . liti conceniaiit  la eonféroncc de Vi.lle-
nruve. inai- sur ce jx i in t  uniquement. L'é-

lection eut lieu Io dimanche 31 octobre ; la
candidature de M. Serex échoua et ce der-
nier impute cet échec à da publication de
cette lettre jugée injurieuse.

Les avocate des deux parties ont pro-
noncé d'éloquentes et intéressantes plai-
doirios, écoubéee avec Je plus vif intérèt
par un auditoire exceptionnellement nom-
breux. Ces longs et, par anomeait, assez
péniiblee débats ont aboliti au jugement
suivant, : M. F. Bach, éditeur .responsable
du « Journal de Bex », est conclamné à
une amende de fr. 100.—, aux frais de la
cause ot A f.r. 800.— de dommages alloués
au plaignant. L'interesse a cinq joure pour
recourir contre co iirononoé.

Il résulte , en tous cas, des débats. que
M. Bach a agi avec une entière eoiTOCtion ,
s'infoj-mant mème auprès d'autorités pa-
roissiales de la véracité des faits avancés
dans la coiTeepondance. Il fut trompé,
mais il ne sort pas climinué de cette ma-
noeuvre do la dernière heure fa i te  sur son
dos.

Accidents professionnels
' M. Joseph Woeffray. maitre menuisier ,
à Vernayaz, a été victim e hindi d'un grave
accident professionnel. Une machine, dite
toupie mécaniquo, lui a enlevé troie doigts
de la main droite et entamé un quatrième
doigt. Soiginé par M. le Dr do Werra , qui
ee trouvait à Salvali et qui a fait la dee-
conte en cinq minutee , M. Woeffray va
aussi bien que possible dans ces sortes
d'accidente.

* * *
La semaine dernière. M. Jiiles Nen-

daz , frère du boulanger do ce nom à E-
vionnaz , a également été victime d'un ac-
cident professionnel à Collouges. Ili a eu
la mai n gauche prise dans un treuil méca-
niquo. Transporté à la Cliiiique St-Amé à
St-Maurice, id a du subir l'amputation de
la main. Son état est eatisfaisaiit.

Les chrétiens-sociaux et les 8 heures
Le groupe chrétien social du Conseil na-

tional a décide de repousser eatégorique-
men t l'ineorporation. dans le statu t des
fonctionnairce . de la piolongation de la
durée du travail .

Le transport des pommes de terre

Du 21 mars au 30 avril , de tari! du trans
por t des piante de pommee de terre du
pays ou étrangère ser a réduit do 50% sous
certaines conditions.

Chorale des Instituteurs
On nous éerit :
La prochaine rèpéfìtion reste donc fixéo

au marcii 29 anars , à 14 heures , au locai
habitued. Deux autocars de 20 places par-
tir.ont d' un de Sierre et l'autre de Monthey
à l'usage des ehanteuas Ics plus éloignée de
Saxon. On est prie de se faire inserire im-
médiatement auprès de MM. Mounier, inst.
à Sierre , et Parvex à Codlombey, qui ren -
eeigneront sur l'heure du départ. Nous ré-
pétons qu 'il faut se faire inserire sans ae-
tard.

Vu la remise en état des routes... par le
soleil , nos amie du centre seront enchan-
tés de venir à Saxon en vélo... ou autre-
ment.

None eroyone utile de .rap.pelor aux
chanteiirs qu'il faudra ètre sur des quatre
ehceurs du recueil , et aux non-chanteurs
qu 'il n 'est pas pruident de doamer congé
ce jour-dà pou r soigner ses petites affairee :
le procède ananquerait peut-ètre de dèdi-
ca toese. Le Comité.

Ecoles normales
Le.* examens .d'adanission aai «Cours pré .

paratoixe » à l 'Ecole nonnale dee Institu-
trices frangoises aura lieu de 5 avril . dès
8 \>i li., au bàtiment de l'Ecole normale
dos Filles à Sion.

Les aepirantee doivent apporter avec
eidos :

li) l'extrait de naissance.
b) un cortificMit medicai délivré par le

médecin de district ,
e) un certificat de bonne coiulnite.
d) le livret scolaire.

Marché-Concours d'animaux gras
•l! est porte à la connaissance des in té-

ressés qu 'un marché-concours intercanto-
nali d'animaux gras de l'espèce bovine aura
lieu à Lausanne le 11 avril prochain.

Sont ad.mie à ce marché-concours : los
bcBirfs, vaches, bceuves (vaches castréos) ,
géni^ses et veau x dee races suisses. Ces
animaux dovront ètre a e compagne s d'un
certificat de sauté, Pour les bceuves on
proluira une déclaration officiell e do (-as-
trattoli .

Los propriétaires qui désireraient expo-
-er soni prié~ do deinander les forniulairee
d'inseription et ron?eigiionient< u t i l es  à
l'Ofifice vétérinaire eantonal à Sion. ju s.
qu 'au 30 mars prochain . (Communiqué.)

Cours d'Horticuiture
Sous Ics auspices du Département de

JTntérieur, et d'entente avec la Direction
de l'Ecole, la Société cantonale d'Horticui-
ture, fera donner à Chàteauneuf , le mardi
29 mai», pai- M. le professeur Neury, un
cours tdiéorique et pratique de culture po-
tagère, eedon le prog'.ramiine suivant :
1. Création du jarclAn potager , eituation,

d'éfoncement, préi^aration du sol soit :
¦labours, fumures, laronnage, rateJage.

2. Préparation des planches.
3. Différentes manièrcs de rayonner.
4. Semis, repiquage, choix des variétés.
5. Plantatioai .
6. Arrosage, Bassiaiage.
7. Palllis, earolages, buttages.
8. Montage d'une couche.
9. Comment faire ses plantations soi-

mème.
10. Quelques travaux spéciaux de culture.
11. Notions de floriculture. Ornementation

florale des maisons.
Le cours commencera a 8 % heures. Il

sera interrompu de anidià 14 heures, et ire-
prie ensuite .jusqu 'à 17 lieures.

Lee personnes qui désirent prendre pari
ù ce cours, soni priées de s'inserire jus-
qu 'au samedi 26 courant. auprès de la Di-
rection de l'Ecole d'Agricnl turo de Chà-
teauneuf.

Etant donne le succès reinporté par les
cours organisée les années préeédentes ,
nous espérons quo les intéressés voiidront
bien s'inserire nombreux .

Les dames y soni tout spécialement in-
vitées. Sté Cant. d'Horticuiture.

t TROISTORRENTS. — (Corr.) — La
semaine dernière une fonie de parents et
amis accompagnai cut à sa dernière demoli -
re la dépouille mortell e de M. Marius Mar-
tinef, Dieu l'avait rappelé à lui un diman-
che .matin à l'àge de 64 ans après une lon-
gue et pénible maladie, courageusement
supportée. Tonte sa .vie il s'est montré un
catholique sincèro, assidu dans l'accoiii-
plisscniont de ses devoirs relig ieux , et les
sentimcnts de piété dans lesquels il a quit-
te cette terre ont g.randement édifié tous
ceux qui l'ont assistè à ses derniers mo-
ni ente.

Gràce à son 'energie et à son labeur il
est. parvenu à élever une belle famille de
10 enfant s.

La cause conservatrice trouva toujours
cu lui un vaillan t clétfonseur, ne fléchissant
sur aucun principe, et eharitaible néan-
moins presque jusqu'à la prodigalité.

Nous présentons à son epouse et à ses
enfants déjà si éprouvés l'expression de
nos condoléances bien sincè.res en mème
temps que nous nous faisons leur inter-
prete au près de tous ceux qui ont pris
part à leur gran d deuiil. Un témoignage
toni particulier de reconnaissance s'en .va
de leur part a Mgr Bourgeois, Reveren-
dissime Prévòt du .Grand St-Bernard , qua
n'a pas craint , malgiré eon grand àge, de
se déplacer pour rehausser de sa présence
la cérémonie de la siépnlture. Nous adres-
sons de mème, au nom de la familOe, un
affectu eux merci à M. le cure Franière qui
s'est mont.ré si dévoué du.raut tous ees
jours clouloureux. Des amis.

Spectacles et Concerts
LAVEY-VILLAGE. _ Soirée du Chceur-

d'Hommes. — (Corr.) — Fidèle à la tradi-
tici!, le « Chceur d'hommes » donne ses soi?
rées annuelles les samedi 26 et dimandile
27 mars.

Voilà une nouvelle qui va réj ouir les nom-
breux amis que compte cette syuipathiuue
société.

« Les soirées de Lavey, .nous disait der-
nièrement un ami, c'est fluelaue chose que
je ne « rate » pas depuis bien des années.
J'y éprouv e chaque fois le plus vif plaisir.
Montées avec le meilleur EOùI. toujmirs de
« bon ton » et avec cela intéress antes. Je
rends «race à cette société de se montrer
« elle-mème » par sa juste corrrpréhension
du « milieu » où elde évolue, des saines idées
et mceurs qu 'elle a en quelque sorte mission
de défendre et de .protéser. N'est-elle pas
« l'elite » du village ? Rien d'étonnant. dès
lors, leurs succès .firaudissauts. »

Le «Chceur d 'hommes » saura, cette fois-ci
encore, se montrer digne de ces éloges.

N'a-t-iJ pas inserii à son programme le
beau et émouvant dmame alpestre «'Là-haut».
de A. Marthias ! Avec les ehceurs et solis dont
il est éimaillé, ses décors appropriés, celle .
pièce est appelée à avoir le plus arand suc-
cès.

Votre estomac foncHonne mal,
tout sera remis en ètat par l'emploi de la

saL^o^r 

a,s 
M de Hahillaiiri 

Bon domestique
I w% B^ ' W^' f  1 ^f f  r"Sli. sachant trai re est demande

H O ff e H f t f*  W U I*I I B H I I U  de suite chez Emile  Genet

Vdlllub fr 2-20 le k9 -̂. ¦  ̂ ; ¦  ̂ Les timbres caoutchouc
et 2 vachettes de Vi et 3 i.Expédition) aont fOUrni« vile et bien
n ois. S'adresser à Follo , ier f i  B I M R 7  Ffhrnr Mart i r tnu et à bonne» condiHon» par
M a r t i n , à M.ise. L L f t l f H i  IlBlB» , illdil lyll j f  l'Imprimerie Rhodanique

Sous une esperte direction, la « Chorale »
exéeutera superieurement de très 'beaux
ehceurs de Phimhof, .1. Bovet, Nig^a, etc...
et contribuera à .rehausser l'excel lence du
spectadle.

Pendant les entr 'actes on entendra, avec
.plaisiir, des productìons d'un renommé petit
drchestre lausannois. Amlcus.

ST-MAURICE. — Concert de l'« Acaunoi-
se ». — (Corr.) — La Société de Musique,
« L'Àgaunoise », doniiera, à l'occasion de la
Mi-Carème, \w concert puòite, sur la Place
du Parvis, dimanche 27 courant , a 13 heures.

Nous pensons qu 'un auditoire nombreux
viendra écouter avec j oie les sons harmo-
nieux de notre fanfare et les encou rager par
leur sy.mpathiqu e présence.

BIBLIOGRAPHIE
Conférences de Norte-Dame de Paris

du R. P. Sanson
VIENT DE PARiAITiRE : La Conception

chrétienne de l'homme et de Dieu : «La Tri-
nile » (Deuxième conférence).

En vente : Lfbrairie J. Jacqiieimoud, Genè-
ve : fr. 0.40.

Abonnement aux 7 conférences : 2^0. Chè-
ques postaux 1, 1607.

S P O R T
FOOTBALL

Chamoionnat valaisan
Voici les rencontres prévues uoiir diman-

che prochain , on voit que cela avance et que
bientòt, nous connaitrons les finalistes :

Monthev lì -Brigue I,
Sierre I - Sion I,
Vouvry I - St-Maurice I,
Monthey IH - Evionnaz I.
Granges I - Sierre <IIb,
Viège II - Sierre Ha,
Grange s li - Steg 1.

DERNIER_ COURRIER

La prise de Naokin oar los Sudistes
ILONiDiRiE-S. 23. — Une nlépéclhe de

Shanghai' annonce la cliute de Nankin.
(Capitale de la province du Kiang-iSou,

dont 'Shangihai' est la ville la plus impor-
tante, Nankin compte 400,000 lialbitants.
Son oecupatioii avait déjà étè anaioncèe la
semaine dernière ; anais il ne s'agissait, pa-
raìt-il, que de ses faubourgs.)

Sanolaole Imi à Zunch
aURlOH, 23. — Mercredi matin, à la

Freierstrasse, à Zurich, un nommé Stierli,
pére de quatre enfants, a tue à coups de
revolver sa femme et deux de ses enfants,
puis s'est suicide.

Un escrùneur tue
PARIS, i23. — Hier, au cours d'un as-

salii d'escrime dans un cercle .mondata, un
eserimenr a été tue. L'épée de son adver-
saire se brisant à la pointe .lui ^

'penforé
lo ipoumon. La victime de ce tragàque ac-
cident, iM. Emile Gentil , et l'anli avec le-
quel il se mesurait, étadent tous deux di-
recteuiis de la mème maison de oycles.

Pour les Suisses en France
BERNE, 23. — L'Aig-. télégr. suisse ap-

prend que le ministre francais de l'intè-
riettr a irKOvisoirement suÉipendu, en faveur

:. des Suisses en IVance, la- perception de la
*ax«è' sur la cart'e' d'identètè éhs étrangère.

Cours des chanqes
du 23 mars 1927
Communiqu é par la

Banaue Tissières FHs & Co, Marttenv

Sur les places de I Court mmi

Paris 20.36
Londres 25.25
New-York, chèque . . .  519.So
Bruxelles (tao Belga) 72.25
Milan " 23.58
Madrid-Barcelone . . .  91. l5
Amsterdam 208 o5
Berlin-Franefart . . . .  123.34
Vienne 73. i5
Tchéco-SIovaquie . . .  l5 40
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Vente ai enihères i IMipHioix
Les hoirs Emmanuel Damey, à Martigny-Ville , expo-

seront en vente aux encheres au café Jos. Giroud , à
Martigny-Croix , le 27 mars courant à 13 heures, les ini-
meubles" suivants , leur provenant de feu Auguste Vofi-
doz :

Crosat , pré 311 m2 ;
Condémines, champ 740 m2 ;
Arbignon , vigne 80 ni2 ;
Champortey, vigne 40 ni2, le tout sur terre de Mar-

ti gny-Combe.
Pour les vendeurs : M. Gross. avocat .

A vendre à Fuily, vers l'Eglise
maison d habitation

grande chambre spacieuse, cuisine, cave voùtée
grange, écurie avec vi gne allenante (p lace à bàtir)
300 toises de vigne et 2 prés seraient aussi cédés au
désir de l'acquéreur. Conditions de payements fa-
ciles. S'adresser àM.TKOlLLET-ALBRECHT , Bagnes.

Occasion
DES MOTOS MODERNES
3 vitesses, mise en marche. Entièrement ve
rif ìées, vendues avec garantie de six mois
comme des machines neuves, vous ne trou
verez cela qu 'au Garage Moderne, Martigny
Télèphone 6.

SUPERBE

Con dui te intérieure 4-5 places
Citroen 1927

PAS RODLÉ — BAS PRIX

Faisant, Automobiles, Martigny-Ville

Loterie de l'Asile des Vieillards
T I R A G E

le 28 avril 1927
Prix du bidet : Fr. 1.— En vente chez :

ALFRED W1CKY. relieur , SIERRE
ZUFFEREY , laiterie- epicerie , CH1PP1S

BUREAU DE LOTERIE : Munzgasse 5, LUCERNE

GRATUITEMENT
regoit chaque acheteur de 10 billets de la loterie de
l'Asile des Vieillards 1 bon pour participer au lotisse-
ment de 1 O primes extraordlnaires cha-

cunes de fr. 500.— espéce 

La couleur
d' un excellent café est tout
aussi apprécié que sa saveur.

• 

Une bornie chicoré, comme
la chicorée DV pure , rend le
café moelleux , délectable et lui
donne une belle teinte chaude

f̂ì Ŵ

FOIRE
SUISSE

BÀLE
DU 2
AU 12

AVRIL 1927
La .Fpire offre à chaque commen.-ant , industriel et artisan
une occasion incomparable de se documenterrapidement

sur les nouveantés et de s'approvisionner.
BILLETS DE CHEMINS DE FER
SIMPLE COURSE VALABLES 6

JOURS POUR LE RETOUR 

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

aoOO óO— . 100.— , 200.— , jusqu 'à Fr.
4000 ChacIue pochette de 10 billets contient une
_ _ _ _  prime assurée , payable de suite. Prix du8000 billet 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 remboorsement .ou versement
sans frais à tous les bureaux de Poste, sur notre compte
de chèques postanx Ila 44. s

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

Droguerie Marclay
Monthey

CARBOLINÉUM Dr MAAG
pour les arbres

MASTIC A GREFFER

GRAINES pour les jardins

Timbres-posle
Abonnement gratuit de 3

mois à l'Internationale-Re-
vue Pliilatéli que à tout col-
lecticnneur qui en fera la
demande à f .  Monthoux à
Bussigny.

NINEIIE IMI
Rue de Carouge 36 bis GENÈVE

Télèphone Stand 2059
Expédie par retour du

courrier
Bceufàrotirde2.50à2 60
le kg. Bouilli depuis 2 —
Graisse de rognons, 1.50
le kg. Prix spéciaux pour

hótels et restaurants

Pour les

Fiancés
Toujours grand choix

d'Alliances or, argent
et doublé , de tous prix ,

Gravare gratuite

Bijouterie H. Moret
Martigny, Avenue de la Gare

O HERHilS
disparaissent immé-
diatement et à peu de
frais. Sans doulenr et
sans changer vos habitu-
des. Garantie. Succès
étonnant ! Renseigne-
ments gratuita a Sion
Marche, 26 mars , de 9 li.
30alt h. 30 Hotel du Midi
Martigny, samedi 26
mars de 13 à 15 h. 30,

Hotel Gare Terminus
Bandagiste special Gin-
der, BSIe 1, Steinen-
vorstadt 14, recommande
de mém^ ses ceintures
modernes et médicales.

Occasion exceptionnelle
10000 chemises pour travail,
en Oxford , solide, valeur
fr. 8.-, réd. à fr. 4.75

1000 pantalons pour hommes
en manchester bruii fr.
13.25 en fìl , fort fr. 7.50 en
Buxkin laine fr. 8.—.

1000 restes de paquets de 20
m. étofles pour tabliers,
blouses et chemises, valeur
fr. 30.- réd. à fr. 20.-.

1000 couvertures laine tout
Jacquard 150/200 valeur fr.
26.--, réd à fr. 17.50.

2000 m. Buxkin laine pour
hommes 140 cm. fort en
gris ou brun , valeur fr. 10.-
ród. à fr , 6.90.

10000 m. drap coton blanc
renforcé pr jolies chemises
80 cm. valeur fr. 1.40, réd.
fr. 0.95.

5000 m. draps de lìts doublé
fìl, blanc lourd , 165 cm. fr.
3.35, réd. à fr. 2.75.

Doublé fil écru 150 cm. fr.
2 50 réd. à fr. 1.90

5000 m mousseline laine
Jfant. 80 cm. valeur fr. 3.—
réd. à fr. 1.90.

Demandez échantillons en
étofles pour chemises, ta-
bliers , étoffes laine, doublu-
res, draps de lit , couverture
laine , etc. Vous trouverez
toujours des pri x avanta-
geux. Bianchetti Fratelli ,
Tissus, Locamo.

POMMES DE TEHE
Semences et consommation.
Early roses , Couronnes Im*
périales , tardives blanches

et jaunes
Demandez prix à la

Fédération valaisanne des
Productcurs de lait

Sion — Tel. 13

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

Télèphone 6.30

Moto
Royal Enfield 2 1/* cv\ , avec
mise en marche et éclairage
acétylène, en bòn état , fr.
550.— . S'adresser à Schenk,
Kiosque Bon-Port , Montreux.

mulet
àgé de 5 ans à vendre. S'a-
dresser chez Emile Cornnt
d'Elie, Vouvry.

PALM I NA'-TOUS
PA1MINA
ta ardisse beuwée

la p!us 0appréciee
TOUS PALMINA

* 
~ 

—11

I L ACure de Pri nte mp s
/«C^S^x I Voici le Printemps, et tout le
r î m. "\ monde sait qu'à cette epoque de
I ffraft \ l' année, le Sang, ce grand dis-
i \M0  ̂ Pensateur de la sauté, a iten-
V Jtofflw / ciance à s'échauffer et à amener

|̂lHv Ics plus graves désordres dans
^HIUP  ̂ l'organisme.

|txigerce poriraii | Il est donc indispensable de
1 veiller à la borine Circulation dusang qui doit vàvdfier tous les organes sans lescongestionner.

L'expérience a suffisamment prouvé que la

JOUVENCE DE i/ABBÉ SOURY
uniquement composée de plantes. dont les prin-cipes actifs ont été extraits par un procède spe-cial, est le meilleur Régulateur de la Circulation
du Sang qui soit connu.

Tout le monde fait maintenant la Cure de
Printemps avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui fait disparaitre les Troubles de la Circula-
tion du Sang. les Maladies de l'Estomac, de l'In-
te&tin et des Nerfs. les Migraines, Ies Névralgies;
toiutes les Maladies iutérieures de la Femme, les
Accidents du RETOUR d'Asie, les Chaleurs. les
Vapeurs. EtouMements, congestions, etc.Une cure de six semaines, c'est bien peu de
chose, quand on songe aux différents malaisesque l'on eviterà gràce a cette sage •précaution

La JOUVENCE de l'AJ&bé SOURY .préparée à la
Pharmacie Mag. Dumontler, à Rouen (France). se
trouvé dans toutes les pharmacies, le Iflacon fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Tunod,
pharmacien. 21. Qual des Bergues. à Genève.

Bien eriger la véritahle JOUVENCE de l'Abbé
! SOURY qui doit porter le portrsit de l'Abbé Sou-

ry et la signature Mag. DTJMONTIER en rouge

COMME

Cure de printemps
contre les impuretés et les vices du sang prenez le

lini m j uin"
le grand llacon (cure complète) Fr. 0.—
le deini-Illacon Fr. 3.50

Dépòt general pour le Valais :

Pharmacie Darbellay , Sion
IIIIIIIIIIIIIIBIItEllllllllllllllllllllllliiiiiqiiiiu

1 Bompard k G \ Martigny I
:"l Scierie m.ècanique 5
" Entreprise generale de charpente E
^ 

Caisses d'emballage »

| Fabrique de clótures Chabaury |
| Lames à plancher et à plafond |
* Dépositaires dans la région : —
; RI RI. Julien Buchard, à Leytron. E¦ Joseph Borgeat, à Saxon. -
; Jean Bessero, à Fully "¦ Maurice Bessard. guide, au Chàble. j£
» Emile Joris et Louis Theu*, à Orsières. z
l Marc Ribordy, à Monthey. ~
iHiiiiiiiiiiiimimiii miiiiiiimiiiiiiiiiiimii

Graines potagères
sélectionnées , de tóul premier ordre

Jean CALPINI, Martigny
DROGUER1E VALAISANN E

Télèphone 192 

ME DE STOniNE ET DACTYLOORfiPHfE
12, RUE INDUSTRIELLE Montreux TÉLÈPHONE 57

ouverture des cours: ler avril 1927
(SEMESTRE D'ÉTÉ)

Sténographie, Dactylographie, Comptabilité,
Correspondance commerciale

langues etrangères
Jrospectus à disposition Dir. Madame A. BLANC

IMPRIMERIE RHODANIQUE
rimbròs caoutchouc en tous genres

Augnienlat ion de notre Bil an al
1923: Fr. 40,258,654 30 W|

1024 : Fr. 50,061,a%.84 1
1925 : Fr. 58,615,849.51 1

1926 : Fr. 67,435,827.97 |
Nous émettons j usqu 'à nouvel avis des fl

Obligations 5°|0 I
de notre établissement , à partir de fr. 500.— »

BANQUE COOPERATIVE SUISSE I
MARTIGNY I

St-Gall , Zurich , Bàie, Appenzell , Au. Brigue, Fribourg , Olten £&Rorschach , Schwytz , Sierre, Widnau. g

"̂—¦—¦—¦— ,MI 1 —¦——¦¥

A vendre
d'occasion 1 char à pont 15
li gnes.complètementremis à
neuf , 1 volture à capote, es-
sieu à patent , 1 t i lbury léger
1 appareil ù parer les ongles
du bétial Le tout à l'état de
neuf. S'adresser à Anker ,
charronage , Monthey.

Importante
laiterie

à remettre à Lausanne
située dans le plus grand
quartier. Débit de lait  800
litres par jour. Afiaireexcep-
tionnelle pour preneur sé-
rieux et solvable.

Ecrire sous : D. 2912 L.
Publicitas , Lausanne.

On cherche à louer ou à
reprendre de préférence ds
le Bas-Valais, bon

café-resta urani
ou hotel, à proximité de la
gare éventuellement buffet
de pare. Adresser offres sous
chiffres P 1284 S Publicitas ,
Sion.

A vendre une

moto India»
avec side-car grand luxe,
achetée en s e p t e m b r e ,
n'ayant pas roulé 2000 kilo-
mètres, avec garantie de 6
mois, superbe occasion , bas
prix. S'adresser case 36,
Martigny.

FUM8ER H. GALLETTI . HOIITHEY
encore quelques mille pieds
à vendre à 45 centimes le
pied , sur wagon gare départ

Deux wagons

BON FOIN
Germain Zuchuat ,auto-trans

ports, tèi. 135, Bex
A remettre tout de suite

dans important quartier de
Sierre, libre de toute con -
currence

cordonitene
mécanique

Pour renseignements et
conditions, s'adresser chez
Pont Candide, Pierre-Clarey.

APPARTEMENT
pour trois personnes.

S'adresser au NouvellJstt
sous D. L.

eune vache
Iaitière , prète au veau, chez
Pannatier Jos. sindic , Mase.

QUOI ou OIì en
„ LE SIRIUS "

L'apéritif nouveau à base de
gentiane des Alpes , rivalise AVAN-

TAGEUSEMENT les produits similaires
C'est l'apéritif préféré du CONNAISSEUR et

: : : : du bon Suisse. : :

AUTO
A vendre a Ajax » six cylin-
dres, neuve , torpédo 5places

H . Ducrey, Sion

belle laie
portante pour le 16 avril
S'adresser sous chiffres M
D. au Nouvelliste qui ren
seignera.

A vendre
faute d'emploi , à très bas
prix , machineàécrire, grand
cliarriot à l'état de neuf. S'a-
dresser à Publicitas , Sion ,
sous P. 1310 P.

A vendre à Bex
en dessous du prix de taxe
officiel , une maison bien si-
tuée, de construction solide
et économique. 2 appari, de
2 chambres et cuisine, 475
m2 jardin attenanl. Eau et
électr.. Nécessaire 5000 fr.

Ecrire sous R 11226 L à
Publicitas. Lausanne.

jeu de quilles
Boules

de toutes dimensions sont
livres aux meilleures condi-
tions par l'atelier de tour-
nage.

A vendre à St-Maurice une

grande maison
avec plusieurs appartements
tout confort , eau , gaz et
électricité, jardin clòturé at-
tenant. Conviendrait aussi à
petit pensionnat. Facilités
de payement. Pour rensei-
gnements et offres s'adresser
à M. Motte t Osw. notaire ,
St-Mauiice.

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service
est demandée de suite par
important café-restaurant.

A la mème adresse on de-
mande bonne a tout faire.
Faire offres sous chiffres V.
757 Si. à Annonces-Suisses
S. A. Sion.

On demande pour entrée
immediate jeune

hnnhnnor
connaissant très Tien son
métier et pouvant travailler
seul.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. T.

lesine homme
de 1/ à 18 ans, possédant si
possible une b cyclette pour
l'aire des courses en ville.

S'adresser au Nouvelllst»sous chiffre 16.

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

forte lille
de préfé rence de 30 à 40 ans
pour les travaux du ménage
et de la campagne.

S'adresser à Girod Adrien
Choèx , sur Monthey.

•Jeune fille
connaissant le service de
magasin est demandée de
suite par important commer-
ce de la place de Sion. Adr.
offres et références sous
chiffres E 754 Si à Annonces
Suisses S. A.. Sion.

CUISINIÈRE
ayant de bons certificats est
demandée pour le 15 mai.
Gage fr. 70.— . Vie de fa-
mille. Faire offres sous chif-
fres D. 758 S. à Annonces-
Suisses S. A., Sion.

«Jeune lille
est demandée de suite pour
servir au magasin. Bons ga-
ges selon capacités. Faire
offres sous chiffres D. 759 Si.
à Annonces-Suisses S. A.
Sion.

RADIO 000Y
Le poste le plus sensl-
ble du monde, ler
grand prix et médail-
Iss 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 eu-
ropéens sur simple
antenne Intérieure
Prix rendu pose avec
tous accessoires et ga-
ranties Fr. 385.—
Superhétérodyne 7-8lam-
pes reception sane an-
tenne Fr. 1000.—

I M .  
FESSLER , seul re-

présentant pr le Valais ,
Martigny-Ville ,

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

o se...


