
Nouveaux faits connus
Mercredl à midi

En Chine, la situation ne s'amélio-
re pas. Trois armées rouges mar- '
chent sur PéH in. L'anxiété grandit.

L'Angle terre s 'efforce de mettre
en communication directe l'Italie et
la Yougoslavie pour régler leur con-
fl i t  relatif à l'Albanie.

Les groupes
Une des conséquences du parlemen-

tarisme, c'est l'existence des groupes
politiques.

Impossible de supposer celui-là sans
ceux-ci.

Aux belles époques, c'était un moyen
de s'assurer autant  que possible contro
l'imprévu et contre les émotions sou-
vent trop vives des séances publiques ,
d'amorlir Ies cbocs trop violents , de
modérer les effervescences individuel-
les, et, comme nous le disions samedi ,
de critiquer un gouvernement sans
égratigner le principe d'autorité.

Existe-l-il encore réellement cles
groupes bien tranchés dans les parle-
ments ?

Nominativement, oui , mais , dan s la
pratique, ces groupes, d'ailleurs divisés
et subdivisés en loutes sortes de frac-
tions , assistent, éperdus, aux votes
éparpillés de leurs membres.

Le Conseil national nous a donne un
de ces spectacles dans la question du
statuì des fonctionnaires.

Il n 'y a guère , a Berne du moins, que
l'extrème-gauche qui l'asse encore ex-
ception, mais ce ne sera plus pour long-
temps.

Nous savons tout ce que l'on a pu
dire et ecrire contre la toule-piiissaiice
des groupes politiques.

Le peuple se plaignail du peu d'inté-
rèt qu 'offraient les débats parlementai-
res et Ics luttes de tribune, simples
tournois d'explications et d'éloquence,
(|ui n 'avaient poinl d'influence sur le
résullat final.

Tout était conventi et réglé dans les
dclibcrations préalables des groupes.
Le discours le plus persuasi: et le do-
eument le plus probant n 'arrivaient pas
à déplacer une seule voix.

(".e syslème a pu offrir  de sérieux in-
«•onvénients.

Mais nous sommes maintenant  si loin
de cet excès que le hasard, les incidents
de séance, les haines personnelles, l'en-
vie , la jalousie et l'huineur de chacun
jouent souvent le grand iòle dans les
résolutions et Ics votes les plus graves.

Est-ce un bien ?
Personne ne pourrait soulenir que cle

basses considérations de ce genre puis-
senl peser d' un poids décisif dans la
solution d'un problème importanl .

Aussi , ne pouvons-nous nous empè-
cher de regretter la vieille disci pline des
groupes cpii donnail du moins une sor-
te de Iesi aux mnjori tés et les empè-
chait de se laisser emporter à tous les
souffles cles vents.

Il est vrai qu 'à la suite de I introduc-
tion cle la Représentation proportion -
nelle, on a vécu dans de grandes i l lu-
sions. On croyait au miracle des partis
assagis, des questions irritante» écar-
tées, d'un accorci patriotique sur un
certain nombre de réformes économi-
ques et financières , etc. etc.

Chacun sait combien peu la réalité
a répondu à ces espérances.

Les groupes se sont émiettés , et leurs
membres n 'ont plus eu la cohésion
d'antan.

Si , cependant.
Dans n cxs petits puilenienls canto-

naux les minorités ont pu conserver
leur homogénéilé. Nous voyons leurs
adhérents faire bloc dans tous les dé-
bats et dans tous les votes où le gou-
vernement est sérieusement pris à par-
tie et où il pourrait subir un échec mo-
ra!.

Le Conféderé parie quelquefois de la
geni moutonnière. Cela dépend de la
montagne sur laqueile elle se trouvé.
Nous, nous la rencontrons très souvent
à gauche.

Tous les esprits politiques estiment
qu 'un effort très sérieux doit ètre fait
pour rendre au groupe de la Droite ce
mordan t et cette discipline qui , en tous
pays, font des groupes de majorité la
force, le soutien et la volonté du gou-
vernement.

L'indépendance, lorsqu 'elle revèt un
caractère t'rondeur , c'est déjà de l'hos-
tilité à l'égard d'un parti , et pour peu
qu 'on laisserait cet esprit s'implanter ,
nous ne tarderions pas à nous réveiller ,
un beau ou plutòt un niauvais matin ,
avec une majorité non plus seulement
en morceaux, mais en poussière.

Ch. Saint-Maurice. .

ECHOS DJE PARTOUT
Les religions étranges. — La « Krazma'ia

Gazeta » (journal .rouge), de Moscoai, an-
nonce que il 'expedi tdon Chatdloff, charsée
d'exiplorer une région -peu connue du bassin
du Vakh , aMuemt de l'Obi, dans l'ancien pays
SowT.gout, ia- découvert une nouvel le peu.pl ade
sibérienne hafoitant sept localités non portées
sur les cartes. Sur les 1,500 habitants du
groupe , deux étaien t Jeittnés. Des questions
qui leur furent iposées, il appert qu 'ils i-g-no-
raient jusq.u 'à présent l'existence du pouivoir
soviéttque et qu 'ils n 'avaient jamais enteiid-u
parler de la guerre de 1914.

On donne les renseignements suivamts sur
l'idolatrie de cette pemplade :

La nouvelle peuplade siibénienne du bassin
de Vakh se divise eui quatre tribus : les Prias-
sines , Ics Nadouskiiics, les Séguéliètcs et les
Kamiiies ; tous professent -l'idolatrie et ,p»r-
ten t en offrande aux .génies des eaux de la
.rivière Vakh des peaux , des fourrures et au-
tres objets. Ces génies, désiignés sous le nom
de « lountames », senadewt i-nnonibrables ; des
huttes sacrées construites à leur intention
servent de dépòt aux offrandes accumuiées
depuis des années. Le eulte des arbres et des
lieux -élevés est encore en honneur.

Dans la -région de Bouga-tseroiikli , repudi li-
que des Kalmouks, la désagrégation des cul-
tes , amenée par le soviétisme, a fait su.rgir
une nouvelle secte qui rend un calte special
à la .chèvre, décl aréc sacrée par le dlergé (?)
locai. La chèvre ia le droit d'alier où bon lui
semble et de mauser ce qu 'elle veut. Les
fonctionnaires communistes locamx ont dù
s'iincliner devant cette coutume.

La « Croix », de Paris , fait à ce propos
cette observatio n hu-moristique :

« Ne sourions .pas des aber.ra tions de J ìi'gno-
ran.ee. Nos ¦polittei-eiis , qui dev.raient étre
plus éclairés , ont le calte d'une diivinité
presque iiraverseillement recoiiniie . Elle s'ap-
pelle le Nombre et étend sa domination par-
tout : souvent pour le mal , parfois pour le
bien des sectaleurs. »

A l'Ecole polytechnique federale. — Sur
Ics 1443 étudiants réguiliers de l'Ecole poly-
techniqu e federale en 1926, on compiali 1 145
Sdsses et 298 étrangers. C'est la Holiande
qui fournit le plus font eontingent avec 63
étudiants, puis vient la Hongrie avec 46, l'AI-
lemagne avec 31, la France 19, l'Italie 15, la
Pologne 14. la Tchécosìovaquie 12, etc. Le
nembre des étu diants s'étai t  élevé l' année
précédente à 1531.

Les plus vieux bateaux du monde. — On
vient de relever , sur les régistres de la na-
vigiation en Angleterre . plusieurs bate< !;>x qui
voguent l'un depuis plus de cent ans , deu x
autres depuis plus d 'un demi-siècle.

Le doyen de la marine bri tannane se trou-
vé à Bournemouth et s'appelle le « Cerrès »
j augeant 32 tonnes. Il a été construit en 1811
et est encore cn service après 116 ans d'.ac-
tivité. Ce bateau est un navire à voile.

Après lui viennent deux vapeurs : le « Tun-
gus » et le « Gierhgarry » constrtuts le pre-
mer en 1840, le second en 1844.

¦Aucun autre pays ne -petit se vanter , pa-
.nait-il , d'avoir d' aussi vieux bateaux en ac-
tivité.

La guerre aux nuques rasées. — Une gran-
de nouvelle pour la femme arrivé de Paris.

Aux toutes récentes grandes assises de la
coiff-ure, à Paris, La. .guerre a été déclarée
ouvertement , de latente et de priivée qu 'elle
était , aux nuqiu es rasées pour les femmes.
Une femme qui a le respect capital de soi ne
se .pourra plus désormais pr-ésenter en public,
qu 'avec .une .per.ruque preventive, si ell e a
Ila nu-que décoai verte.

Et cornine ell e n 'a plus de cheveux, la mo-
de a trouvé de eha-rmantes petites perniques
qui s'adaptent avec .une clia.rmantc in.génio-
sité aux niiqu-es les plus rebelles. Avec elles ,
le diable lui-mém-e, si mialin le puisse-t-on
supposer , s'il a pris -figure liumainie , y pc.r-
drai-t son lati n ou son volapiik .

Là-dessous, la uuque repreiidr a très vite
son .prestige capillai-re, et tous les cheveux
fémiiiiins se ipréseinteront ég.aux devant te loi
imposée par le parlement de la haute coif-
fure. Cette égalité se conformerà à une lon-
gueur moyenne. Celle lon gueur moyemie ad-
mettra les plus iiigénieuses oiiduila-tions.

La pernique, cornin e l'onduliaitlon, d.écouvni.
ra l'oreille. Ce ne sera .pas seulement le bout
de l'oreille qui percera , ioi, mais bien l' oreille
entière.

Il n 'y -aura de rémission , là-devant , que
pour celles qui auraient vraiment l'oreille
trop diure aux .sollicitations des lois est-lièti-
ques.

Une oreille qui se montré mi se -cache, ce
n'est du ireste .pas le ifiin land de l'affaire. Le
fin fond , c'est la n uque «arnie naturellement
ou sous 'postiche.

La vague eaplllawe s'étiait retirée des nu-
ques. -Bile y ir evieni imipé-rienisemeiit . Ce-pe-
tit jeu de va-et-vieni -et de der.rière la tète
est entre Ies plus -intér-ess.aints -qui soient au
monde. Et toute la gent féminine, comme
une seule femme, des,plus j eunes aux julus
àgées, penche-nt là devant lat antique avec ime
Oibéissance à ranger panni les plus passives.

Le téléphone supplaute le télégraphe. —
En 1926, le tra-f-ic télégnaphique interne a

diminué, cepe-ndant que. d'autre pa-nt, le tra-
fic tél-éphonique se développait de facon ré-
ioii-i'ssante .

Le trafic télég-raphique .avec l'étrange r ne
s'est pas non plus mainteiiu au niveati de
l' année dern ière. Par contre, le trafic télé-
pliO'iiique iiiter -iiational fait des ipro«rès.
L'augmentation des -abonnés au téléphone est
de 7935. Le nombr e total des conversations
loaales et in terurbaines et non soumises à la
taxe s'est élevé à 164,827,448 francs , contre
156,246,097 francs en 1925, y compris le tra-
fic iTiternational termina 1! et de transit.

Simple réflexion— Jeune , évite la seiisua-
lité ; homme mur , évite la colere ; vieillard ,
évi-te lìaivarice.

Curiosile.— La presse aniénicain e , qui s'in-
.quiète toujoiuTs de .fa-ire des statistiques, a
été surprise quand elle apprit qu'elle avait
ignoré rexisten.ee de .M. Elde.n Dewitt , phar-
macien decèdè, qui liaisse une fortune de
17,000,000 de livres sterliing.

¦Il y a wingt ans , M. Dewitt vint se fixer à
New-York, où il install a une pharmacie d'or-
don n-ances.

Seul , sans employés, indiff éren f à la publi-
cité, sous des noms diver s il lanca de nom-
breuses spéciiallités pharniaceutiques qui se
v-endeiiit dans le monde eatfcr* '] "•&

Les ori«i-nes de ce pharmacien millioimaire
soni plus que modestes, puisqu 'il debuta dans
cette prof ession cornine gargon de labora-
toire.

Des rechercehs faites par la presse ,améri-
caine révèlent que les j ournaux parlèrent de
lui en 1895, lorsqu 'il participa à une campa-
gne électorale à Chicago.

Son testiauneiit , ouvert hindi , révèle tonte
cette vie faite de modestie et de travail et
lègii e cette fortune à sa veuve et à quatorze
parents plus au moins éloignés qui seront
surpris d'un tei héritage.

Pensée. — L'homme siipéri- eur est inspiré
par la justice ; l'homme vu'gaj re .par l'amour
du gain.

Kos tubiti it-ils polis 1
Que la politele n 'ait phu? *& piace d'hon-

netir qn'elle occupait aut.refois. ceux q.ui
fréqueiitent habi tueUement nos je.une e éco-
ìiers ne manqneront pas d'en tomber d'ac-
cord avec- nous. non sang exprimer le re-
.srret qu"iL? <m ont et qtie partageint la plu-
part des hommes civildsés.

Nois écolieiis ail>a.ndoii.neiit il.'usag'e du
.respect et cle la eoiuirrliCHisie. Ils gè désacoau-
itum-ent dia eahi t, des ifoa-m.mles gìra.oieiu.ses.
Ils dàsent « mii » et « noni » tout coawt. Ils
iree-oivent isaai> * ìmeroi: ». fc iPiiiSAenit cle-
vant les g-r.a-nd.cft persoiiuies, sang. mn mot
d' excai.sfi om de pardon., anussi peu .soucieux,
ddiraitHan., de-s .ég-ancls et d-os ibefles maiiiiòres
que de tour première -GUilotcte.

A quoi tient oet oiuiblii des coiiiveiian-ces ?
ILos ©tifante craaijo.inrd'hiu.i ont-ils nn plus

maiuvaàs -naturel cpi.e ceux de jacliB ? Il
n 'est pa® .pu-oìbafole . Ce n'est pas en eux-
mèmes, dani.s ila nature de lenire &entimen-ts
qu'il fa.ut chercher la cause de ce déalin
chi c?anrO'iir-TOTe, maisau-delioirs d'eux, dans
l'aniibianoe sociale qni'ils vivent et dans ie
défau.t de .leur formatiioii.

Ce n'est i>as la promiière *ois que Fon
ofoserve que les teiida-nces cle l'esprit nio-
deirne et, le> conditons. actiiifii'iles de la. vie
sont contra-ires a la jioliitesse. Cela savère
di<vantag-e eliconie depuis la niiobil i.Hat.ion
eie la -guieaire. Bile a laissé après el'e, aussi
bien ohez tes ràidiviclms .que- dans ies na-
tions, un état die désordire miorail et social,
dont .sonffire partloiiliièie!inen,t. la jeunes.se.
•D'uii-e part, violeniit désir .de .vi.v.i-e, fébrile
hàte cranriv-er, impéirieux ibeso.in de .réaliser
-vite toutes ses .puissances, ani risque de
bousciuler (les antiries, d'empiéteir SIUT leairs
commodiités et leurs d.roits. .D'a.ntre part,
l' esprit de ila dèmo oratile, fau x diog'm© de
régalit-é, na j>as été sans d nsplrer le anié-
pdis de toutes 'les sup&rloirités, y <x>nipris
ce .]M-.estiig>e des .belles manières que donne
•l'uirbanité.

iLes institiittions .voais diront qai'Hs ont
une peine èifiniie à faire comprendire aux
enfanits les devoins .du savoair-v.iv.re et de
la poliitesse. Il y avait, autrefois, dans les
écoles, un manuel de pol.itesse qui fiigmnait
a còte du petit catéchisnie «t faisait l'oto-
jet d'un- enseiguiemeiiit »égiulla©r. Le livre
addai* le maitre. -Quand et pourquoi le livre
a-t-dil; été iretiné ? Mystèire. Il .aurait pi è-tire
¦refenditi et complète. Il ne devait i>a.s ètre
supiM-iin é !

¦D autr-e ,part, trop de pères cle famille,
pairticipent a un état d'esprit nioclie.rne, con-
sidierant la politesse comme une .vert.u fort
seconidaire. On a mème trouvé une letta-e
de l'alpha.bet .pour désig-̂ ner ile syetème qui
ila supplante, et vous enteiidrez -coau-a.m-
•nneait. des enfants de quatorze ane iianier
dm .système D.

La ixiflitesse n'est jaanais inutile. Son
princdipe oonsfete à ne pas se moiibrer dé-
férentrs seulem-ent a.ux font.s, -aux puissauts,
mais à rendi-e à tout ètre humain, dans
quelque -ooaidition -que l'ai* ,p'aoé. ila desti-
née, les égaii-ds due à l'homiiie . Bilie est
génércMise et delicate .eii-vers les faibles.
Bilie met de la bienveillance et de ila eha-
rité dan s des leìlatfong 'que l'égoteme tonte,
le, désordire .social et les né cessi tés de ila
vie ont tendance à .rendre n-.udes. brutales
et sauvages. Elle fteurit dans les iiations
les plus civifeéee et donine à celui qui la
praitique un attirai* qui charme et persua-
de.

iLa négiligea- dans la foirmation moiraile de
l'enfant, c'est consentir à une dlmiiiution
de cette formation, et pair-tant à un amoin-
drissement de la -valeun- liumaine de l'en-
fant don* 11 faut faire un -homme complet.

Qu'après cela., elle pudsse parfois n 'ètre
¦qu-'exlérieure, il est v.rai. La poliit-esse- des
manièros n'est pas tou.jou.rs ila poetesse
du coraiir. .Meme, en ce -cas. il importe de ne
pas la negliger, paro© que d'abord cette
jxj iliitesse affeotée est un hommage -rendu
à l'urbani té véri table et sincère, pa.rce q.ue
enisuite, si iles sen.tàuien.ts inldmes .comman-
deut no.? attitudes et nos giestes, le phy-
fidque peut avoir aussi une influence sur le
maral. Pirendre .les attitudes, les geste.s. les
mots de la polites-se, ne manquera. pas d-'in-
tìldner Ies àroes à com prendr e la beauté des
sentimeiits de bienveiillance et de généro-
isité. qui en soni le -support ordinaire. Par
là mème, elle deviendira iXMi.r les enfants et
pour les hommes un ]irincdpe de perfec-
tioiinement. E D

LES ÉVÉNEMENTS

Trois armées rouges
marchent sur Pékin

Ce n 'est plus de l'operette que le Voya-
ge en Chine. Cela devient un drame des
plus tragiques et des plus sanglants.

Les négociations eontrmient entre capi-

ta.les eunopéennes au sujet de la noite a
aiilnx>ssor au gouvernement naitionailiste
cliiinois après les troubles- de Nankàn. iMads
l'unan.iniité est ;loin de rég-ner entre les
puissanees. On assu.re que llee Btats-Unis
en-tendent .agda- cle lenir coté. -Le Japon veut
eneoii-e tempoa-iseir et n'dntervieiidira qu'à
la demidène ex tremile. Mais, sdon les jour-
naux anglais, le gxiuveirneinent britanni-
que n'hiésiitcii-a pas à agiiir, mème s'il doit
le fadire isolénicnt.

-Cepeiwlant les troiupes cautonailes pro-
giressent vere le nord : eli.es ijassent tout
entdères -sur la irive gauche du Yangitsé.
On confiume officiellement l'occ.ui>ation de
Peng-Pou.. lie pnin ciipal camp de concen-
tra.tlon .des foroes du ¦Chai i'touiig, loeaildité
siituée à en-v-diTOii 160 kiloinètres. au nord-
ouest de Nankiin.

Tcliaaig-Tso-.yn, cominandant en chef
noa-disite, epui s'est empaié .de Yen-Chen,
cur ila voie feinnée Pékin-Hank-eou, n'aurait
lias l'in tentilo n de s'a.vanoor davantage ac-
.tuellenientit. en i-aison dm dang-ar <ju 'iil .ponr-
radit eourir .sanr ses- deux flancs. Il atten-
drait Ies événements qui poiiirraient se
produire p-ès de la. frontière sud din Chau-
fcoun.fi- .

L'anxdété -va tì'a.cL-eiituant dans les mài-
lieux étrangers du nord de la Chine et l'on
se tpréoccupe de irenforoer le corps d'oc-
¦cuiKiitdon de Tien-Tsin, s-cule liaison a-veo
la mer. On signale l'aetivité, dans la pro-
vince de Chantoung, d'une société secréto
analoguie à celile d.es Boxers, qui fadt une
Intense propagande xénophobe, et l'entrée
en action du general Feng Yu-h Sàang, le
general « chirétien », iralMé à la iwlitique
du Kuomintang, quii, d'aecord avec les na-
tionallistes, avanceradit isur trois fronte,
ver-s le Houan e*, vere Pékdn.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

I Mussolini niellili
lligialn iloliiiii! en France
.Les dernières discusisions à la Chambre

italienne .sur la question de l'émigration
semblent présager de la part dm gouverne-
ment <romaàn la décisdon d'enipèeher l'émi-
gration italienne en France..

On eralnt, en effet, que 'les émigrés ne
devdennent francane après un certain temps.

M. Mussolini a fait à oet égaird des dé-
claraitio.ns caraetéristiques ddsa.nt rfu'en
l'espace de cinq ans, l'Italie a pei-du adusi
¦un in.i-lldon de citoyens.

Une mère assiste , impulsante
à la mort de ses enfants

Un drame s'est déroulé à Dario, petit
village des bonls dai lac de -Cóme (Ita lie).

L'-ouvrier Giuseppe Pendiiani, 45 an.s, trèg
affeeté par «on rem'oi de la fabrique où il
travaillla.it et atteint de la manie de ila per-
sécutiion , s'est nendu, accompagaie de ses
deux enfante, àgiée de 8 -et 10 ans, sur les
bon-ds d'une -falaise qui domine le lac. Puis
il lanca l'ainé dans le vide et, proiiant le
cadet sur ses épauiles, il se precipita au
bas de la fa.laise.

&v femme, qui l'avait suivd, assista im-
piiissante à cette terrible tragédàe.

(Ijes tron.s eada.vres .ont été re.tirou\'éH. . i

Deux espions fusillés
Le conseil de guerre de Thorn (Pologne)

a condaniiné à la penne de mort Jes pre-
nMens-lieutcmaiits Pleniiek et Airbania.k. du
batallilon de carabiniere de Konit z, rec-on-
nus conjiables d'espdonnage.

Jjes deux accusés auraient vendu des
plaiis de mobilisation.

Le président de la Pépublique jioJonadse
a.yant rejeté le pouirvod en gràc-e. les deux
condamnés ont été fusillés lundi soir.

Us animili eils b la foudre
Jais ne Colise italiene

L'église d'un petit vdl'ago voisin de Gè-
nes a été frappée de la foudre dans des
condd.tions oxtraorcldnaires.

Une bou'e de feti penetra par le clocher,
glissa le Homr d'une des eordes des cloches,
év entra l'orgue. blessan* au passage un
prètre assds à proxiuiité. Elle parcouru*
ensuite l'église en zig-zags, détrudsant le
plafond d'un^ olmpellle laterale.

<?*



Puis,. elle dispaimi* dans m saoriistie et,
iréai>paradssant presepio aussitèt, demolii*
deux colonnes du .maitre-auitel, .qui, dans
leur chute, •bliossèrem* les tiroiis prètoea -of-
ficiali*.

Enfin , l'éolair traversa l'égliise en son
milieu, ren versami dee fidèles.

Une fillette .¦vi* le feu prendre à ses
bras ; une anime fu* .brfilée au con ; plai-
sdiaiirs eua-en* les ipi.eds égailement brulés.

Le roi mourant
On mande de Londres qaie lles dorniòres

nou.veI.es de Bucarest .sont -très alarman-
tes. (Le irci es* dans le coma depuis près
de vingt-quatre heures. Les médecins lui
iinsoufflent de l'oxygène pouir de soute-nir.
On considère sa fin comme imminente.

Une barque chavire
Un grave accident s'est produit *uir ila

Loiire. Une grande barque ehan-gée de bois
et tiranspoirtant dix personnes domiciiliiées
dans les localités vodsines a été prise dans
un .remoiis au milieu du ficai ve et a ©ombre
rapidement avec tous ses passagers.

Aucun cada.vire n'a pii encore ètre re-
itrouvé malgiié Ics très actives recherches
.embreprises aussitót par de nomibreux bé-
monus de l'accàdent.

Un prètre dévalisé et jeté d'un train
On a retrouvé igdsant près de ila voie fer-

ree entre Klednbldifcterscloirf et .Biibingen {à
proxiiiilté .immediate de la frontière entre
la Saaire -et le dépairtenient de Me.iwthe et
Moselle) un prètre ayant peirdu comnais-
sance.

L'enqaièt.e a perm.is d'établir qu'il s'agit
de l'abbé Ddiebold. de St-Nicolas de Port
(Meuirthe et Mosele) -qui aunaiiit été com-
piè teuient dévalisé dams un train e* jeté
ensuite par la portière .sair le ballast.

mJe comoat di fon et 01 sevi¦
*w —

Une farinière du Cap, Mire Farmer, ren-
tirant chez elle, fu* fort sucpràse de voir
son fox-terrier aboyar furieusemeut et
-courir devant elle comme jsour l'attirer
dans une cour située derrière la ferme.

Elle le .suivit e*, vit son peti* garc-on a.s-
sis à t erre et cornine hypnotdsé par un
redouitable serpent flamba. Aux aboie-
memts du bon chien, le Manilla abau donna
l'enfant pour se jcter sur le fox .

La farinière lalssa les deux animaux
aux prises. prit son enfant dans ses bras
et s'enfaiit.

Deux minutes plus tard les aboienicnts
du chien ayant .cesse, iMrs Farmer irevi.n*
sur ses pas e* vit le pauwe tontou tituber,
puis tomber sur le sol. Elle eaisit alors
une grosse pierre. ila lanca au sarpent qui
iranipait vers elle et fu* assez .heu.reuse
pour l'atteindro en plein corps. Après
quoi, elle -courut ehercbor un revolver et
:acheva de plusieurs balles le Mamba qui
«'agitai* encore.

Quant au eourageux fox, di expira une
dcmi-heure après.

NOUVELLES SUISSES

[n [hi. il ! a des Sta
w les an

Le conseiller national Reinhard avait
pose au Conseil federai, le 28 mare, ila
« petite question » suivante :

« Le Conseil federai salt-il que des ci-
toyeiis suisses s.e sont engagés dans Ile
corps des volontaires de Ghanghaì et, en
cette qualité. servcint , pour des faterete
étrangers, contre les armées ehinoises ?
Sait 41 que le Consulta* g-énéral de Chan-
ghaT approaive leur atti tu de ?

« Considère-t-il que la partleipation .de
citoycns suisses à iii-n-e guerre .contre un
Età* avec lequel ila iSai.is.se a concili un rtrai-
té d'amitié est in camp a tibie avec la Oons-
.ti*ution federale et le droit initernati.o.nal ?
N'est-dl pas en mesure de décider lles »Suis*
ses en elidine, par l'entremlse clu conauiat
general de ChanghaT , à se retirer de cos
troupes. qui ser.ven* des intérèts étrangers
et à observer à réti-anger également
ila neutralité salisse V »

Le Conseil federai a ré pondu cornin e
suit à cotte question :

« II, existc à C-hanghai' deu x corps de vo-
lontalT-as étrangers : l'un d.épendam* dm
Conseil municipali du Set tieni on t. intarna-
tionail, l'autre de la Maimlcipalité de ila oon-
cession francaise. Il s'agit dans l'un et l'au-
tre cas d'une sorte de garde eivique ayant
poair tàclie cle défendre le Settlement et .la
coneession ot d'y madntenir (l'ordre en
temps de troubles.

T^e corps inteirnatioiial de volomtairos
compreiid des ressomfesaats de la majemre
partile des Etats ayant des .traités avec la
Chine et aussi des Oliinois. Jusqu'en sep-

bre 1924. les Saiisses faisaden* partie eie
•*es unités. A cette epoque, le Con-

'nal decida la création d'une
- i.ffnde d'infanterìe (taansfoir-

batterie t'artìiUerie légè-
'r~ Ics Danòi». les Hol-

landais, les Norvégiens, dee iSuédois let lès
Suisses. A l'exemiplè des autres consukits
intéressés, qui domnèrent wnnaissanoe de
•cette décision à leurs nationaux, le con=ai-
lat general de Suisse en dmfonna le « Swiss
Ràfie Club *, où les engagements des Suis-
ses furent recus. Il y a légalement des Suis-
ses dans le corps des .volontaires de la con-
cessilo n francaise.

ILes eor.ps de violontalres on* été mobi-
lisés a pkisi.eua-s .reprises au co-ure de ces
dernièrcs années. Leur service est unique-
ment un servi.ee d'ordre et de poMee sur
le :teiiri*oiir-e des conce--sions étrangères.
Les Suisses cloinicdildés dans ces -coneessions
ont, cornine les anfcres lètrang.ers, des inté-
rètis à y défendre ; le, consulat general .à
Cdiang'ha'i n'a ni motdf ni compétence pour
intercìdire aux Suisses- de prèter Idibremen*
leur concours aux autorités niunicipales
pour l'exécaition des mesures .ardon.nées
dans ce .bui . »

L'organisation des Eglises
dans l'Etat argovien

iLe Orand Gonsead argov-ion a accepte en
deuxième leet.iire le projet rélatif à la re-
vision cles articles 6-7 à 71 die la Constitu-
tion cantonale.

(Le projet 'piévoit- une dii nninianti-ou de ila
surveillance de. l'Etat sua- les Eglises. La
séparation complète de l'Bgilise et de l'E-
tat, pnoposée .par les socialistes, a été re-
poussée. Les Egilises évaaigé'.dque, iiéf.or-
mée, ¦c.at.h-oMiq.iiie iromaune et eatholicrite
ch.iétienne ont à s^organiser dans le do-
inaine .dai .clroit public en Eglises nationa-
les. Les paroisses ison* aiutorisées à préle-
ver un impót d'égildsie d'un vingtième de
l'iimpO-t. Les synodies sont de leur -coté au-
'torisiés pan- les pairoisses à pe.roevoir un
impòt d'église. Lo camion irenonce à pr.es-
orire aaix paroisses leurs -devoirs et à in-
diquer aux synodes leurs droits et obliiiga-
¦tiions. iLéxameii d'Etat poni- les ecclésdas-
itiquies a -été aban donne. Les examens de
théoliog-i.c et la matairaté federale en tien-
dront M PM .

En oppositron à la. pnopositiion de la ma-
joiri .té.de la coinni'fesiion . le Grand Conseil
a décide par 80 voix .contre 49, de laisser
aux. Eglises- protestantes la liberté d'intiro-
ckid.re ou non le droit de vote des femme.s
.dans les affaires d'église et pour léleotion
des aaitioniités d'église. Elles ont de mème
à se prononcer sur le vote obligatoire et
l'octroi dai vote aux étirang-ers après cdnq
ans de séjour. Les Eglis.es nationales et
les paroisses admàiiist-rent leur foirteme.

Une catastrophe
aux

Rochers de Naye
Quatre personnes ont disparu

Le gardien de 1 Hotel cles Rochers de
Naye, qui passe là-liaut tout l'hiver , M.
Lucden ILandry, et trois autres pereonnes.
Mme Vve Eugèiie iHaeffligeir , sa ibe'ile-sceu.i'
iMille Haefldg-ier, et M. Ernest Hof ont dis-
paini .des Rocbers die Naye.

iDe.pnis quelques jours, — .huit proba-
blement, — le gairclien ne irépondadit plus
a.ux appels dai .téléphone, mais on ne s'en
.inquièta pas aantrement, dans. la pensée quo
ila Idgne téléphonique avait été interrom-
pile par quelqaie chute de neige.

Cas*. un .hasard quii a fai* décoiii \irin- ila
clifipaniilio-ii dai gardien. .Lundi, c|.uarante
o.nvrieirs firiboungeois, engagés. par la Com-
pagnie du chemdn de far .de Gildoii aux Ro-
chers de Naye, tra vanitene nt au déblaie-
men* de la neige, à Jaman. Ile constatè-
ren* quii flenr manquait du matérial, de
ciidgine à la gare de Jamaai et òlle déoidè-
¦rent .de monter le ilondemain à 'l'hotel de
Naye pour y charehar les usitensiles dont
ils avaient besoin. .Dans ce but . dils .voaii'iu-
ren* .tiéléphoner à .Naye pou r aiinon cer lenir
viisdite ani gardien. Mais le .téléphone ne
marchad*. pas : on n'atfcribua à -cela pas
grande iinportance paroe qaie , en diiver, le
manvads temps. les c-liutes de neiige provo-
queni. des iru.ptu.res ile ite ildgii-e té'éphoni-
que.

Et mardi trois luommes -se irendiireii.t à
Naye, ainsi que cella avanit été décide. Ils
furent un peu étonnés d'abord de ne pas
apercievoiir les ¦traces-'qu'y ilafess lo gar-
dien . UH tironvèirent les portes de l'hotel
f ermées ;e* personne ne iréponiddit à il.eu.rs
appels. iTv'inquiétnde dee ho-mmes grandi!*.
Ils enfoncèren* une vitine poair penetrar
dans l'hotel : ile gardien et ses hòtes
étaient a:bs.ents. Tls se irenddir.en* dans la
chambre de <M. .Landn-y ; la fenèt.iie était
restée ou verte et la neiiige s'y amoncelalt
jusque .sur le li*.

C'.est alors qaie l'alarme fut .donnée.
Des recherches furent immédiatement

ent.reprises -dans Ics- environs. Elles am.e-
nàren* la déeouvente. à la .sortie du itntnnel
des Rocheirs de Naye, coté de Jaman . des
•S'kds du gardien . On suppose que d'une des
personnes disparaies a eu l'inticntion cle
doscenrlre dans la platee, que les anitres
l'ont accampaguée jusqu'à la . siotrtie clu
tunnel et quo là elles. on* -été surpraisies par
une avalancilie et emportés.. .

Mereredi, aule colonne de secoure est
partie pou r exploirer toute ,ki -réo-ion. Les

recihereihes sont rendues difficHas à cause
de la grande qaiantité de neige. A certains
en droits, la couebe at'tein* >sept à bui* mè-
tres. Il ne faut pas .caibief, en effet, que
lauititudc est ici entre 1600 et 2000 in. et
que le vent erée des amonoalileiuents for-
midables.

On ne sait pas encore à quoi attribuar
ila disiixarition de la petite colonie cle Naye.
On ne peut i'expliqaier pour l'instant que
d'une seule manière ; l'equipe .toute .en-
tière aaira fait -mie tournée aéceniment et
aura été surprise par une avalanc.be, mais
on ne sai*, pas .où cette avalanohe se sera
produite.

<M. Lan-dry était gardien de Naye depuis
une année environ et c'était le premier
hi'ver qu'il y passai*. Il os* àgé d'am Aiing--
taine d'années. Il était à Naye aivoc sa
couisine, Mme Haefligor, .vieuve de M. Hae-
fldger, gardien dai chalet des Saubodo-z qui
fu* tue ]>ar la foiudire en 1925 (iMme Hae-
fldger, elile-mèine, on s'.on souvient, avait
été ble.ssée par le méme .coup de foai.dre).
Deux autres personnes passadent aussi-
l'hiver en compagnie du gardien ; da belle-
sceur de Mine Haefljger et ani joune homme
de vingt ans, M. .Hof, qui elevai* faire son
école de ireenics la seniaine prochanne.

L iemotoion a Gilion e* à iCaaix i9s* très
grande comme on pan* bien ile penser. .M.
Landry et Mine Haeflnger, y étaien* -très
connus, entourés de l'estdime generale et
très almés -des nombreux tonrist-as des Ro-
di ore de Naye.

La tragèdie d Heimiswil
Dans le dernier cijurrier dai « Noaivedr

liste » de inairdi, aine dopoché irésumait suc-
cinctemianit ani ararne na.viraiiiit quaivadit eu
Heiindswil, près de Beirthonid .(jBeirne) , pour
théàtre. Dans un accès- -de colere, .Ludi ,
pére, tua sa femme d'un coup cle fusili de
ehasse. Mate, con-traireinan* à un premiar
.ronsedgnement, Ludi, son aete accompli.
n'a pas tou.rné son airm.e oontire lui. Il fu*
salsi- pan- son fife a'mé, àgé de .18 Hans-, qui
l'-anferma avec beaaicoup de peine dans la
cave et essaya de le calmer. A ce moment,
des cria déchiirants poussós par les enfants
qui voyaj ien* leur mère gisan* sair le sauil
de la cliamtbre furent ontendus- d'une ferirtc
voisiue haibitée par ile ir&re de M. Ludi.
C'es* alors que Ludi pàté, au paroxysme
cle ia colere, salsi* son couteau de poche et
tanta de se tirancdiea- la carotidie..

La triste nouvelle fu* apportée 'san^ re-
tarci aai viffiage par un des enfants de Ludi,
-qui isaiii.gilio.taii*. .La. podice, ìntormée, se ,reii-
.dlt .iini.iiiédiat.em.oii* Bua1 ile» liiicu x et, voyaai*
Ludi qui sagnait àihoncla.mim.eu* au eou.
leqiuit ain m.éclecin qui. d'entente avec l'au-
torité, lordonna le transfer*, dai meurta-ier à
riiópitall. du idistiri ct à ©orthoud, tandis qaie
le cada.vire de Mine Ludi, doj i.t la mort
a vai* été consta tèe par lo médeein, fu* mis
eu bière dans la. cliannfon-e de ila fanne. On
imagine ce 'quo fiat la nini* irle dinna.iiche
à lundi poiur les -enfants de Ludi qui, sente
à ila forme, veiilllè.rent leur mère morte.

La police et le juge d'ins tru ci io n du dds-
tiriet de Rorthoud se son* rendu* à l'hópi-
tal poni- iintontioger Lucidi qui a pu racoutor
aux autorités les motifs- de la eolère qui
cliétcì-.iniina son aete brivtal . Il .de ciana no-
tamment : — « Pan de temps après mon
mairiage. ma femiiiie montala- un caractère
impossiible et insupportahle, prenant tou-
jouii -s la coiitre-partìe de ce que je fa isans »
En plonran* fortement . ILu-di a.j-outa qu 'il
regirafetaèt -son aete. mais scoria : — « J'ai
trop vu ile pays avec. cette fcmme-là. »

La ferme quliabitalt la fan indile -Ludi leur
apparident. La famille y possedè qitiuze
pièces de balani. Cesi il'haritage de leurs
gìrands-parentis.

L'emprunt
L'einiiirunt federai, de oe.nvarsion 4 K> %

de 150 midilions de francs a donne un resul-
ta* qui peut étire co.nsidéré oomme tirès
satisfaiisant.

Les .dem.au'das, 'dé cùnversion aittieiiginien t
79.780.000 frames et les souscriptions en
espèces 83.510,000 francs, .soit au .total 163
innililiions 290,000 francs .

Les soiuscriptdons en espèces .subiro-n*
dans la irépartìitj lioia une réduct ion de quel-
que 16 % .

Un referendum contre Ies traitements
A Ràle, le referendu m contee l'augmen-

taitiion des tii-aitemenls des eomseiMers d'E-
tat de 14.000 à 16,000 frames a aboliti.-

Le collidile clu parti des ibonrgeoiis et ar-
'tdsams a dècade de fan-cer un referendaim
-contre rin.iitia.tn.ve conimundisit-e poair le diroi*
des femines- qui a .été acceptée .ìécemnient
au Grand -Conseil.

Les faux pauvres
Deux sn'.u.rs vivaient depuds de longues

années à Win tari hour dans urne girande .mi-
sere, se privant de tou t al ayant irecomcs
à dos auniònes e* à rassisitaiice piiib'niciue.

(Darnièreanen* l'ini e d'ellos moiiradt et
quand d'autre .fu* conduite dans ani asilo
¦de (vweiiJards. ll'inventaire officici établiit
qua los deux so'urs po-S'édai-ent une for-
tune de p'us ile 60.000 francs en titres et
en espèces.

DES ACC1DENTS
• De la robte

Mardi soir vere 6 h. 45, M. Ruchert, gèo-
liar des iprisons du distiriot de Nyon, das-
cendait de Baissins .en auto-ca.mion. En
oroisant un char condaii* par son .proprié-
taire, M. E. Duboux, de le Vaux, de camion
elevala un petit *a!ais et fi* daux touns sur
'laiii-mème. iM. Ruchet eut da poLt.rine enfom-
oóe ,pan- le .volanit et fut tue sair le coup. M.
le Dr Faaiconnet, .médeein à Nyon, cons-
tata le décès et fi* tiransporteir le corps par
les soins de la maison Zwalen à da. morgue
de Nyon. Une enquète a été ouverte par la
jiuisrtice de paix dai -cercle cle .Begmiins. M.
Rnche* étaii* àgé de 48 ans : il ladsse uno
vieuve al un enfant.

— Lundi soir. vere om-ze dieures. près- de
San Antouano, une automobile appairte-
nant à (M. Pietiro- Moiinari, de (Lugano, a
irenversé M. Louis Mozzini, -de C'amorimo,
qui, girièveinen* blessé, a succombé mardi
matin- à il'hòpitat.

De la forèt...
iM. Firitz Mooir , cle B.riititnau (Arg-ovie),

c-tilibataire, 50 ans, était oc cupè à couper
des iracines- d'un dièbre qui avait été. dera-
ciné par ile vent. Toni à coup, l'arbre ele-
vala ila pento sair laqueile il se itirouvait et
écrasa l'.oaivirier.

De la herse...
Un jardiniiar de Lugano, o-ecupé au her-

sage d'un -champ, M." Oeorges Marciar,
tomba de son .siège. Une des poin.tes de la
herse fai traversa l'épa'uile, aine anitre la-
vantHhras. Le .malhcureux a été trans.porté
dans ani état pittoyable à l'hópital de la
ville où som éta* .est jaigé très gira-ve.

Les gendarmes genevois
veuleht la culotte courte

Las gendarmes genev-ods avaient depuis
longtemps ani certain .nombre de revendd-
catioms à pnésenier, revendicatiions tou-
ehan t principalement leur habilileinent.
Marcii, line délégation s'est irendue auprès
de M. le cons-eiii'.ler d'Etat Turret.tini, pré-
sident clu dé.pairtiement de Justice et Po-
lice.

Les gendarmes demandèirent tout d'a-
bord que Ics « piantona. » fusseii* po.ur.vus
d'une .culotte cou.rte, avec guétres de cuir.
semblablcs à celles des g-anda.rmes cyelis-
tcs. Tls énii-rc-nt ensaiite le vaili que les aii-
g.iiili'.iet.tes — charmant.es cortes, mais gè-
nanties souvent — cjaii parerit leurs ainifoir-
ìnes fiiissent 'suppri-mées, du moins pour les
gendarmes qui ne participaraieuit pas à
quelque manifestatiom ou -cérémonie justi-
¦fdant une alluro decorative.

M. Tur.rcttdni a fait .sa.voir qu'il exami-
ìieirait atitentiiv-eiiiem* les doléam-oas de nos
geindarnuas.

Ceux-ci ont d'adlloiins quitte le cabine*
de M. Tliurrettiini aviee la eartitude qu'ils
seraient tous pourAmis bientòt d'un man-
teau caoutcdionté pour les preservar de ila.
pialle.

LA RÉGION
Aucun fait répréhensible n'a été relevé

contre la Municipalité de Gryon

Le (/Oliseli d'Età* vaudois a dù dntarve-
nir dans il'admiaMstaiatiom de la commune
de iG.r-yon . aiu-deisisius de iBex.

Le 2il juin 1926, ensuite d'ani .rapport clu
préfet siignalant que depuis pluisiaiiirs an-
miées déjà la iredeva.noe dai boiimsier com-
niUiiial ne faisait quauigmenter et qu 'à da
fin de 1925 cette .redevance s'elevai* à
une som ino coràsldérable, .un export fu* de-
signò .pour exanidniar ila comptabilité de
cettie coniaiuiie et plus ispécdalemen* pour
éta.blir le coiiupte de l'ami-iéré et de la .rode-
va n-ce chi boinnsicr.¦ Le premiar export nommé a dù , pour di-
¦verses awisoms. iinterro-mpre sa mission et
son rempla(,"ant n 'a pu déposmr son .rap-
port à la préfcctaire que de 3 novembre.
soit deux jours avant l'envoi au président
du diancl Coiisaiil d'une pétition s.igniée par
12 eitoyens de la comimaiue de Gryon de-
inanilant « d'a.r.rèl'ar le clésordre financior
et léoom.omi.i.qm e de dite commune, ainsi que
d'éclairer 1,'opindon publique sur des braiits
alarniam-t.s à ce suijet . »

Le Conseil; d'Eia* a -donc chargé le pre-
fot clu cldstirict d'A.igile de faire une en-
qaiète adiniiiistirative et d'entendre tout
d'abord Ics pétitionnaires, puis la mumici-
paflité et enfin toaites les pe.rsonnes pou-
vant doiinar d'utiles renseignemen ts. Cette
onquète a porte sur des allega tlons de la
.petitioni, mais n'a relevé aaicun fait répré-
honsiif à la cliarge de la munlcipalité. Dos
nombraux reproches adressiés à cette au-
toirité. un seni a été Tctenu : la miuiiicd'pa-
Idté a fai* preuve d'un excès eie maiisiiié-
.tnide et -d'un ìnanque d'energie à l egnini
d'uni bcaiiiisiier négligon*.

La comptabiilité commuinale de G ryon
est maintenant ad net et les comptes se-
ront -réguilarisés sitót ten-mimées les opéra -
tdons de l 'office des poursuites.

iLe Conseil d'Etat a chargé de préfet
d'exprimer à la iMunicàipalité de .Gryon ses
negirets pour le manque de fermeté à l'é-
gard de san boursier et aaix pétitionnaires
ipour avòir sadsi lo iGrand Conseil d'affir-
matdons dont l'exactitude n'a pas été ap-
portée par l'enquète admiiiistrative. L'af-
faire est donc liquidée.

Poignée de petits faits
->f La grande commission de l'Expositio n

mattoniate d'agriculture de Berne en 1925 a
tenu sa séance de clòture vendredi, sous la
ip résidenoe de ;M . le conseiller -federai Schul-
thèss. Le budget prévoyai t un déficit de 52
mille francs , .mais les comptes se soldent par
uni excédent de recettes de 14,000 frames ,
après remboursemen t du capital de garant ie
et de 90 % du capital de subvention . Ces
1-4,000 francs serviront de fonds -pour une
.prochain e e»position.

-)fLundi , la on-zième chambre correction-
nel le de la Seime a jug-é deu x espions : Ma-
tlrilde Tardieu ia été condamnée à deux ans
de ,prison et 1000 francs d'amende, et Maurice
Cha.r.ton , employé .priocipa l au servioe de
rexpl oitation de la Cie P.-.L.-.M., à cinq ans
de prison et 2000 frames d'amende.

Les deux condamnés sont Ies complices de
l'ex-lieutenant David , lequel était lui-mème
à la solde des laigents .allemands. Ils étaient
accusés d'iaivoir .fourni des renseignements
.intéressant la défense nationale. On avai t
.pensé que David, .qui a -été extradé d'Alle-
magne , pou-rmad t comparaitre deva.nt ila cham-
bre, mais di n 'a .pu Sire pours-iiivi que pour
d élit d'escroquerie .commorciale , délit pour
lequel il a été extradé. D'autre s coupables,
agents de l'Ai le magli e, son*, du reste , hors
dìat teinte.

-)f Dans un corridor d'une maison de da
rue du March e, à Berne, urne cmployée de
bureau qui revenait de la poste avec une
somme de 300 francs a été lassa il.lic .par un
jeu ne homnie de 23 ars environ , qui l' a frap -
pée au visage et lui a amache l' en.veloppe
comtenant l' argent'. Aux oris de la jeune fille ,
'I'agresse iLi r .bissa totnber le pli e* s'enfuit.

-)f Le musée de Fùn-fkirchen a vendu une
mèdie de cheveux de Beethov en à un -collcc-
-tiouneur new-yorkans pour la bagatell e de
10,000 dollars .

Cela fiaiit cher le cheveu.
-M" Selon de nouvelles information s de

.p resse le prétendu attentai du Col-des-Ro-
ches (Jura-Bernois ) a été monte de toutes
pièces par le jeune nndlvidu qui s'était fait
passer .pour la victime , parce qu 'il avait dé-
pense l'argen t qu Imi laivait été eonfié par ses
parente et qu 'il craigmait ain si les conséq-ii-em-
ces désagréables de sa légèreité.

-)f Certains j ournaux d'outre-Atl.anti .que,
s'ocoupant de miusique , préten 'dent que la
facon de diriger sans baguette , .uniquement
avec Ies mains, a été imaginée aux Etats-
Unis» Ces j ournaux outolient que j ad-is on
condùisait l'orchestre ou -les cliaii.teurs lavec
les mains et méme on marquait la mesure
avec les pieds. Lu l.Iy se fit iaire un enorme
bàton ; et méme ce bà-ton fut la cause de la
mort du célèbre compositeur . Lully dirig-eait
en 1687 u-n « Te Deum » pou.r féter la conva-
lesce n ce de Louis XIV , qua relevai* d'urne
grave maiadie. -Dans de feu de l'action, il se
donna sur le pied un grand coup avec la
canne qui lui servait à biattre la mesure. La
piale s'envenima peu à peu : le médeci-n con-
solila au miiisi'cieii de se faire couper le pe-
tit doigt , puis le pied, puis la .jambe , s'il le
fallai*. C'était tro p tard. La gangrène fit des
progrès rapides ; Lully s-e con fessa , puis
mourut.

if On mande de Bienne que M. Fritz
Komig-Romer, ancien ingénieur en chef du
Ile arrondissemeiit des C. F. F. à Bàie, est
mort à l'àgc de 67 a.ns après urne cou.rte ma-
iadie .

-M- Lìanc ien secrétaire municipal de Zu-
rich , H. Scliiesscr , vient d'étre condamné à
18 mois de maison de travail et à 3 ans de
privatio n des droits oiv-iques par la Chambre
pénale dm tribunal ©am tonia.l zurichois pour
détoumnements répét-és atteignaniit la somme
de 6755 francs et vdolatio n des devoirs de sa
cliarge.

Les détournernents s'échelonneiit par pe-
tites sommes sur urne période de six années
e* leur nomb re dépiasse un millier.

-)f Un mommé Rocco Crivelli , de Lelgi,
voulant a ller visiter mn fils malade à l'hópi-
tal de Lugano , descendit l'esoalier de la ga-
re, glissa , et en tomba nt se frapp a la lète
contre une marche de l'cscalier et se fit une
blessure à la tète. Il fu* transporté à l'hòpi-
tial où était son fils. Les inédecins j u gent que
l'état du mère n 'est pas désespéré.

Nouvelles Lccales

Dn [gol aux Forts e UWM
Le « Dnoit dai Peuple » a piibllé mardi

soir. en dernier courr ier, une nouvelle qui
a fa.it quelqaie impression dans Ila région
dos Forte de StjMaiiiirioe.

Oet article d'une q.uairan*aine cle Jdgmes
parie « d'affaires graves et d'onquètes or-
données » à da suite de volumhioux rap-
port s dai Major Favez .



Kofog sommes attéis aux renseignementis,
mais nous nous sommes toeurtés, auprès
des intéressés et des officiere supérieurs,
au mutismo de plus aibtolai. L'armée reste
da grande « lunette > . Cotte attàtude peut
géner l'informatdon, mais nous ne nous
-semtous pa» de droit de da. critiqiier.

Par aideurs, nous pouvoms oependant
eonfirmer l'exa-etitmcle de l'article du
« Droit dai Peuple » dans ses gnancles li-
gnes.
1 est exact que de Major Favez. qui a

•toujours eu un caractère difficile, s'est
•tout cle salite diresse en mentor du Baireaai
des Fartificatdons, lati qui n 'était qn'in-
tendant de Sa.vatan. Il voulait tout .voir.
tout réganter, tout conimander. Tout ce
qui se faisait y étad* mal fai*. Lui .seni
avait dai -sa-vodr-faire et .du... cernie.

Il est exa ct qaie le iMajor Favez a. inomdé
de paperassaries le Dépiirtement militaire
federai. On n'a. jamais fai* beameoaip de
cas, à Berne, de ces doléamccs et de ces
plaintes .par trop ma.rq.uees clu signe de la
pairtiaJdté ja-louse. mais, en fin de compie,
Berne a or donne une enquète. mioins .poair
vérifier la réalité d'assartions sur lesquel-
les 011 'était fixé deipuiifi longtemps que pour
mettre l'épimeux plaignamt en face d'un
docm meut positi f qai-i le .cornvaducra de
il'dmamité de .ses accnsatious.

Il est exact. encore qaie M. l'audditaiir
Vallotton-Wairmery a étié cliarge de cotte
enquète. Il s'as*. irendu à iLavcy ; il a en-
itendu les 'deux parties : il a .consulte los
dociimeiiits, mais son rapport n'est pas
¦commi. Nous croyons mème qu'il n 'a pas
.an core été en voyé à (Berne.

Où de « Droit du Peuple » commet une
errenr, c'est lo.nsqu'il daisse entendre qu'il
s'agit « d"affaires graves ». C-est M. le
Major Favez qui aggnave le condili* à plai-
slir et pour -des satisfa etions -ranounièrès
penso-nmellas. Voilà ce -qui ee di* ouvente-
inent et pu'b'linuainent.

¦Nous avons essayé d'atteindre le Major
Favez. mais en vaili. Il a été .suspendti de
ses fonctions pendant, la durée de l'en-
quète. Il a clone quitte Sa.vata n . On -nous
affinile qu'il attend. à (Lausanne, quii soit
statue sur san sort.

A propos de service postai
On nò-US écrit :
E.s*-il permis de posar à l'admimis.traiion

des Postes les questions suivantes con-car-
na.mt un bureau des postes qui se trouvé a
¦la porte clu "Vaiate ?

1. Un Burea.ii dos Postes pent-ll servir
cle graffe commainal ?

2. L'intérieur des locaux postaux sont-
ills aceessiblias a toutes persomnes étiramgè-
res au service ?

3. Penveiit-ii'.s .serv ir de lieux de iréumioiis
diverses ?

3. Dans ce cas, coni ni en* le secret pos-
tai est-il. isauvagairdé ?

5. Le Buraliste paut-il s'absenter de son
bureau la ma.jenre partie du temps, pour
s'occu par de questione ne comcea-mam* pas
de service et se faire -romplacar par une
volontadiro ?

6. Est-ce au public à supporte r les incom-
vénients iiiévitables de ce romplac-ement
au point de vue .du service ?

7. Quand sera4-.il mis fin à de sembla-
bles abus ? . Y.

a Lonza at eie e e etili
Le Conseil federai a auto-rise la société

Motor Coloni-bus à Baden à expo-rter jonr-
nedlement et d'une manière ininteirrompne
•un maximum de 14,000 kw. d'energie él.cc-
il.rique ctes*.inée à da Société Lonza de
Waklshut. Touitefois.. 1:1 me pouirra atre fan*
usage de catte autor Isa tiom qaie s.i le deb it
cle l'Aar à Oltem est clan moins 160 m3 à
Ja seconde. L'autorisaitlom os* valable j.us-
qu 'a.ii 31 décembre 1927.

L'affaire Elster
Le tiiibumal dai distrie* cle Brigale s'est

rèumi marcia pour jugar Adolphe Eisrter ,
agent de da Banque cantonale valaisamne
à Brigai©, accuse de détou.rnemenits.

A la. domande du défenseur, le déibat a
été ajourmé au 2ò a.vril. Le tiribumal s'est
borné. dans. som audience do mardi, à pren-
dre eoiinaii.ssamco cle l'aete d'accusai!ion.
qui coinprend près ile six cent* pagas.

Le nouveau masque militaire
En 1926, diverses unités de troupos on*

essayé un nouveaai modale de masque qui
a donne des .resultate très satisfadsamts.
Jusquici, ce masque a pu s'adapter à tou-
tes les tè tes. On espère qai'nne seule gran-
deur suffira ce qui sera un a vantage à la
fois pratique ot financior.

On en brulé trop...
L'année deridere, 240.000 tlrauirs ont

pa.rtieipé aux tirs obligatoires hors sarviee.
180.000 tirenif.s aux exarcice s facu.litatiifs et
3000 au tir an pistole! subventionmés par
la Confédération. Pendant les fètes de tir
de 1926. plus d'un ìnillion ile cartomehos
ont été économdséas. Oepenilant , le nom-
bre des fètes de tir est en cor e si grami
qu'on songe au Palais federai à réluire le
nombre de ces fètes coùt.auses.

Le comité direoteur de ila Société suisse
des cairabiniars propose dans oe but 'une
réduction des munitions de fète, J'augmen-
tatiion de denr prix et l'introdiuction de
concours de sctions avèe maind*ion.s gra-
tuites, dimdnaiant les frais de.s tireuiris; et
dui domnant une eompensation pour d'occa-
sion de s'exeroar qu* lui donnaient les
fètes.

Marche des bois
Las bois de fe.u de la commune de Vil-

leneuve, exposés aaix enchères publiques,
se soni, vendus coinnie suit : fayard, mi'S
à prix 100 ir. et vanclu de 10.1 à 110 fr. le
moule ; — .mélange : mis à prix à fr. 80.—,
vendn de 88 à 94 fr. le inorilo ; ehène :
¦mis à iprix à 65 fr., .venda fr. 66.— ; —*dl-
leul : vendai à 55 fr.; sapin : .vendu à 60 fr.

Le fayard et le mélange .sont toujours
les .plus recherches.

Linfluence des astres sur la vie

A l'Académ.ie des .Scianccs de Paris, M.
d'Airsonvail, eonmiiainique un tirès. dntéies-
isant travail de M. .G. Laikho.v.Siky •oomcei--
naiiit « l'influanoe des rayonneman*s as-
traaix sair l'osoilitatioin- des .cellliiiles advan-
tes », donc sur la. .vie des animiaaix et des
plani tes.

Ce jeune savanit, cjui .est proanpt aux hy-
,po*hè.-ias harclies, a montiré, dans ain 'tra-
vail méceiiit, que les moyaittx des oallules
vivant.es consti lai en*. de vrads -circaiits, ré-
ceptieairs et émctiteairs d'ondes. e*, notam-
ment des .ondas co.smiques.

Si cette hypothèse ast exact-e, les gran-
des radna.tiions solaines, cau-sées par les
taches. rloivan* se tra.duire, sur notre peti*
globe, par une augmentation da i'activité
vitale des amdmaaix ot des plantes.

Or, on sai* déjà par les- 'Obs-orvations de
as.trophys)iciiens, coninne eoux de Meudon,
que les -maxilma isolairas. coirresponclent
exacdement aux maxima cle pertairbatioms
magnétiiqaies et d'auroires polla ires. Las
tìrois conrbes sont net.tement pairallèlas. En
les compairamt à la. TOtalirté de la vigne,
exprim.ee par la qualité des vins, M. . La-
khovsky montré un parallélisme étooit en-
.tro la -coiiiThe ides irécoltcs et les t.rois conr-
bes, pire cedan tes.

D'autres .obs.ervatio.ns oaiicornant ila vie
des amimaux e*, des plantes sont encore
nécessaires. Mais, dès maintenant ees pre-
miers elemento comfirment la vieddle
¦oroyamee de d'-imfluence des a.stras sur la
vìv.

Décisions du Conseil d'Etat
Le torrent de St-Barthélemy

Le CéineedBi d'Etat prend aete qaie le .Dé-
partement federai de l'intérieur a approai-
vé ie pnio.jot .conc-oriiamt la coinroction du
.torrent de St-Ba.rt.héileniy. i>ràs St-Maurice,
e,t, .qu'il a, m.i.s les *ra-vau-x qui y isom* pire
vus au béméfice d'amie isubvemtdon de 40 %
des dépenis,es effectivies jusqai'au maxiiimnm
de fr. 20.000, .soit de 40 % clu devia esti-
ìmaitdif de 50.000 .fr.

Il approuvé le teste d'une lettre au Dé-
partement. [federai cle l'Imitiérieur eomcier-
mamt da irépairtltnom das frais die corireotiom
clu Rhóue, à iSlnManrlee, au droit de lem-
bouchnire du torrent de S'tdìairthé'liamy.

Homologatioiis
— II. hojnoSogue :
1. Ics sta.'ju.t'S de la laiitorie de Gireiigiols ;
2. le règie m-em* <\<n clineliène de la com-

mune de Bagnes.
Nominations

Iil nomi me :
,M. l'abbé Julien Alibartdno, à Z^ermatt,

professcuir au collège de Brigale ; M. .Sta-
nistas Par.raichoai'l. à Chalais. substitut de
l'Offi-oiar (l-'-éta* civili de .Tarrondiissement
de -Chailais ; M. l'ing. agrom. Jailos Ghair-
domnens, à Chàteauneuf , mambre du jury
ponir le peto*, batail.

Pelerinage à Rome
La Directd.o.n dai pèleriimag-e a. décide de

proloiiigar jus.c fu'aai lundi 11 avril, la pé-
rioile d'iiuscriptloin pour le pàlarinage à
A ssiise et à Rome. Le 11 avrai sera clone
le d-ornier itarme.

Le comdité du pèlerinage a rec;.u -coni-fir-
ma* ion quo la cérémonie dai renonvellc-
ment clu seirnient de Ila garde suisse ponti-
ficale aura lieu effectlvement durant le
séjour du pòlerimage à Rome. Quo les per-
sommas n'ndéefees se nàtemi demo cle is'an-
noncer ani Secretarla* .romanci de .l'A-sso-
ciation popudaire cathoìique suisse. Fri-
bourg, Hotel das Corporation-;. Tel'. 9.47.

Pèlerinage de N. D. de Lourdes 11-19 mai 1927
I. Les malades.

Ce qui fait avant tonila spl-endcur du pèle-riiKiEC de Lourdes, e est l'émouvante proces-
sion des malades. Ces nombreu x infir.mes ,
véhiculés dans des centaines de voitures ,
portés s-u.r des chaises, dans les bras . font
l'impressio n d'une armée qui etnporte ses
blessés. Ils figurent aux dépenses .pour une
Krosse somme : mais la Sainte Vierge lenir
sotirit. Ils répondent de tout leur cccur, et
leur foi ardente .provoqu-e le miracle. Non
seulement il n 'y a aucune mort dans Ics im-
mersions srlacéés des piscines , mais la vie et
la sante reparai ssent dans les moribonds , les
membres atrophiés se Ruérissent, les sourds
entendent . les muets parlent, les boitou x
marchent . laissant leurs béquilles pou r ta-
pisser la Orette.

ili est de foi. éorivai* Mgr d'Hulst le "29
aoùt 1887, que plus on tprie plus on ottieni
Puisqu'on nrie à Lourdes iplus qu'ailleurs,
avec plus de confiance. de S'iimpliicité, d'ab-
sence de resipect humaim, comment s'étonner
qu 'on obtienne davantaige ?

Les .prières et des souff.ranc.es des- malades
•attirent également des gràces et des benér
diictiohs"' sans nombre sur les fam il-les qua
s'imposemt des saorifices, -sur les vaiillamts
brameardiers, sur Ics infirmières si dévouées
et sur tout le pèlerinaige.

.Ou reconnait volontiers que les. ' -mcdlleurs
•pèlerinages sont -ceux q-ui amènent 1-e plus
de miadades. Offrons-inous l'occasion de le
consitater cette amn-ée, avec plus d'évidence
que jamais en inscriva ut beaucoup de ma-
lades.

Mais il est gnanid temps de se décider.
Nous toii.chons au dernier terme des imscrip-
tóons.

La Direction du ipèlerimage se dé-vonera
.pour effectuer le trans.p ort dans les me-il-
¦leures -condi't i oiis. Les waigoiis-infirmeries se-
ront annénagés ia.v-ec une sollioiitude tonte ma-
termelle. Tous les bons offices de ila 'ahaTité
seron t prodi-gnés .par les imìiirmières et les
brameardi ers .

Nous dirons un grand merci aux àmes gé-
néreuses qui fero-nt des offramde s en ftaveur
dès ipauvrès, nmfirmes, -estropiés et -mî lades
qui auront recours à l'hospi taliit é du pèleri-
nage. Ce soni des membres affligés de N. S.
.1. C. C'est le bom Jésius lui-mèm e qui r eiidra
à 'Oliacu.n scloii son mériòe.

Prix des ¦bil l ets de chemim de fer :
Ile classe Ille classe

Sierre 110.50 78.50
Gramges 1.10.— 78.—
St-Léotiiard 109.50 77.50
Sion 109.— 77.—
iMartiignv 106.50 75.50
St-iMaurice 105.— 74.50
Aiffle 104.— 74.—
Lausanne 100.— - 71.—
Genève 93.— 6fi. —

Billets soeciaux
Enfants de 3 à 7 ans Enfants de 1 à 12 ans
Ile classe ille classe Ile elesse Ile classe

Sierre 72.— 58.60 103.50 73.50
Gramges 71.60 58.20 103.10 73.—
St-Léoiiard 71.40 58.05 102.90 72.85
Sion 71.10 57.80 ,102.60 72.60
Mar tigny 69.60 56.80 101,10 71.60
St-Maurice 68.90 56.25 100.40 71.05
Aigle 68.05 55.80 99.60 70.60
Lausanne 65.50 54.10 97.10 68.90
Genève 61.50 52.— 93.— 66.—

Les malades Jiospitalisés .pour le voyage
epaien* leur bidet de pèlcri n et 20 fr. pou r des
frais d'hosuotalisation. A Lourdes l'hospitali-
sation colite 22 ir. suisses.

Permis de circulation. — 1. les nèlerins
qui soni au benedice d' un permis de libre ,par-
cours en Suisse et en France ne p aient que
14 fr. suisses pour d-rads génériaiu-x Cassurance-
vie , assiinraiKe-accidenls , mamuels, insigne ,
pou.r.boiire et souvenir du pèlerimage). 2. Les
.pèlerins qui n 'ont qu 'un .p ermis suisse .paient
le billiet sur Frauc-e 52 ir. suisses en Ille ©las-
se et 79 fr. suisses en He classe .plus 14 f.r.
¦de frais .généraux.

Les imscriptions doivent ètre termunées le
10 iaivril et .parvenir au secrétair e le lende-
main . •'

'Les ipèlerims de la dentière iheure s'expose-
ron t à maniqueir le train. Inutile de com,pter
sur urne date .u'itérieu.re.

Le Comité.

La machine à traduire

.La- machine à tmaduire va bientòt exister.
Deux 'iiigémieuirs, MAI. Chanssen et Ros-
toede. '.la mettem-t au point, -en Ailemagne,
sur le principe de da machine à éoriire.

Des toaiches f-rappon* un ino*. En frap-
pali* adors lles lettres de ce mot , vous ob-
tenez la, .tiraduction. II. reste à transposer
le,s con®tiiu etions .grammat'iicale.s. On s'y
emploie. afin d'oditen.iir uni irésiilta* complet.

BRAMOIS. — MM. .Guillaume Wialpen et
Joseph iFarquet , de Biramoiis. ont été vic-
time,s d'un giravo accident luiuld à 20 heu-
res sur la route de .Sierre, nom loim
d'U-virier. Gomme ils iwoulaient prendre un
eontour, ils cloninàren* contre un .poteau
qu'ils ainraohèren* .ed vinrcm.t .s'abìmar sur
la chanssée. Rel'evés en piteux état, ils ont
e té conduite à l'hópital de Sion. Ile souf-
frent de graves blessures à la lète e*, de
multiples -contusions.

CHOEX. —, Un voi de cigognos a été
oibservié au-desisiiis de C'hcex. Un habitant
a moussi à en capturer aine qui était bles-
sée ; elle portai* h la patte ain anmeaiii s.ur
lequel était lim.sori* : 1. IV. 25. Dalli Haut
Nil {Egy-pte).

MARTIGNY. — Tirs militaires. — Les
tirs m'iiltóidires de ila société' de .tir « -La
Drainsie » auront .lieu le dimanche 10 a.v.rid.
dès 7 h., au Stand eie la Dólèze. La pré-
sente info.rmatdon tien* d ieu de comv-oca-
.t.ion pour Ics hommes astreints au tir e*
cle mise cm garcle poair le public à Cini la.
zone dès tirs es* .intardi'te. Le Comité.

MARTIGNY-BOURG. — (Corr.) — Au
Cerale St-<Micdi'e!. à Martdgny-Bonrg,
«Edeliwaiss iC'dnéma» se donnera. le di-maii-
¦che des Rameanx. lO a.v.rid , un dee plus
grands films qaie l'année 1926 alt vu pas-
sar ¦sur léera n : « La tragèdie de Lour-
des », grand drame cle e cm .selene e en 8 ac-
tes représentant une intense ot . doulou-
iratise lutte .morale entire deux riehes fa-
midiles francaiises. d'une athée , l'antro ani-
mée - d'une foi ardente. Catte lutte. qui
conimence à Paris , se dénoue à Lourdes
par une miraculcuse iiitervontiou diA-ime,
par la vk-toire de ila foi sur d'athéiVme.

Cliacu-n t iendra à voir ce film unique en
som geilire, et qui a riionn.aur. d'avoir été
approuvé par S. E. le cardinal Duboii. ar-
chovècpie cle Paris, S. G. Mgr Shcepfer.
évèque d'i' Tarbe- et Ij ourile-, et S. G. Mgr
Qttillle*, évèque de Lille.

Les appréciations de ces itrois éminenbs
préla*6 dispansenit de tous eo.mmen*aires.
(Voda- aux ann,onces). . . .

SIERRE. — M. Mei-entry, motocyeliste,
de .Sierre, vient de l'échapper 'belle. Il ifhi*
diappé par lum train à un passage à niveau
près de Tourteniagne. Sa machine fu*
anéantie. Quan* à lui, il tomba à coté du
vagon et n'a à scuffiar que de légères con-
tusions.

ST-LEONARD. — Eta-civil de février
et mars :

Naissances
Gildioz Edmond de Gustave, de St-Léo-

nard ; Hagen Jiosé,phine de Joseph, de GJu-
•rigen ; Bitz René de Louis, de St-ì/éo-
nard ; Clivaz Marthe de Jean, de Rando-
gne ; C.Livaz Ijucie de Jean, de Ramdogne ;
Gillioz Mélanie de Barthélemy, de St4Léo-
nard ; Brumner Adele de Théodnle, de
I.oèobe-les-Bains ; •B.mittin Basile de Séra.-
phin, de St-.Léonard ; Bruttin Mélanie d'A-
lexandre, de St-Léonard ;. Eibiner Margue-
rite d'Alphonse, de Bdatten et Sion.

Décès
Gay-Balmaz (Melando, de Salvan, 66 ans.

Mariages
Stnder Gillibart, de St-Léomard, et Dala-

lay Josephine, de St-iLéonard.

S P O R T
FOOTBALL

Championnat valaisan
Le ioliampiounat conitinue.r a dimanche avec

da belle sèrie de iremcomtr.es suivamtes :
Sierre I-Mon-tli-ey II

. Vdège .I-Brignie I
Evionnaz I-Vouvry I
Monthey II,I-St-Maurice I
Vdège Il-Brigue II - •
Steg I-Grò ne I

DERNIER
^

COURRIER
Le Roi se meurt

Le prince Carol attend
PARIS, 6. — Lo « Herald » dit quo ile

primoe Carol a été infoirmé par le moi cle
Yougosdavia cjue l'état de ,son pére, le roi
Ferdinand do Roumiamie, -est presiciaie isans
espoir et qu'un© issate fatale n'est pas, éloi-
gmée. En -consaqaience de pfinoo se bien*
prqt à partir pour Bucarest, mais il ne
prendra probablemient pas lo tiraim a.vant
d'étre appelé par la raiine Marie ou le pmin-
c,e Nicolas.

Cambriolage d'une banque
-PRESBOURG, 6. — Le 31 mams, la Ban-

qai-e agiricole cle Vélka-Bytsicha a été atta-
quée d>ar quatre bandits, qui on* *ué ani
•omployé. Pendant qaiìon des poiursuwait,
les ìban-dits ont tue deux sargenits de gen-
clarmerie. Le ilendemain, d'un des bandii*
a léibé arnété, un àaitre is'.es* suicide. Un
troiiBlème membro eie la bande a été tue
¦hier dans l-'airrondissainent de Buc.kow.ns.
Au eonns de la fotte .cjain s'es* .produite
alors, tìrois pènaonnés om* été grièvement
bliassées. .Plaisieui-s personnes et iu-n gan-
darme om* saibi cle légères ibleisisaimes-. Une
somme de 40,000 couaxinnes a été rat.roai-
vée isu.r Ics foandits.

Le temps
4*ZURICH, 6. — Le ivemt du sucLonest a.

soaifflé avec uno tic-inpératai.re assez élevée
penclamit da nud* de mardi à mercredi sur
le centre dm pays. Ili; est accompagne de

SUZE
Cercle Sl-jYSichel — JVIariigny-Bourg on demande une

Dimanche des Rameaux 10 avri l à 20 heures (J O H I B S I I O U R
Grande séance cinémaiographique jeU ne mie connallant ia

U T  
w i i  | a a cuisine ainsi que les travaux

1 1*9 NO fi IO riO I ni i l*r iOO du ménage. S'adresser à M ">e
I l ay C U I C  UC L U U I  II O U Dufonr , architecte . Sion.

Grand drame de conscience en 8 actes. — Un des plus Famille du Bas-Valais de
beaux films que l'année 1920 ait vu passer sur l'écran. mande

Prix des places :
Galeries fr. 2.— Premières fr. 1.50 — Secondes fr. 1,

Enfants fr. 0.50

LA DIRECTION

pfoie. Cé-.nTJatih, di (pleuvait encore jueqni'à
1600 mètres d âllrtitude. Plus haut, il a mei-
gè La fonte des neiges commenee à faire
grossir leg coums tdteau. ;-

Le drame te Rota U Mi
dVLON11RE-UX, 6. — Le fcehn souÉDle ac-

tuelement à Naye .e* il- .est 'tirès dangereux
d'y montar. H, ne saurait ètre question
d'orgamiser un train.

iMlle Haèlliger devait entn-er en .piace à
Vevey mardi 29 mars.. Elle avait donne
lendezivous à une .parente qu'ele possedè
à iOaux .poair ee jour-là. On presume que
tonte ila caravane ies* descendaie a.vec elte
pour l'accompagner.

L'aecident a dù .se produire à i'issu©
avai du grand tainmel de Naye à l'en droit
où se trou.ve de ,pare^neige et où les té-
moims ont orn voir des traees d'avadanche.

Un incendie à Bàie
BALL, 6. — Un incendie a éclaté la muit

dernière dans ila renniso de la maison d'ex-
pédi.tion de aneuibles .Gerspach. Les dom-
mageis ne peuven* encore étre évadués,
mais .seront très élavés.. Un nombre im-
poritam* de déméinagauses e* deux automo-
ibiles S'arvant au itransport des meubles ont
été da .prode des flammes. Le .gardien de
Sécuritas. qui avait fait une tournée peu
auparavant n'avait riem iramarcpié. On ne
connait pas les- eaaises de l'daicemdie.

Un crime au village

A Sadnt-Amtioine, village sitine pxès de
la fax).n*dèaie diraneo-sunsse, des voàBdins in-
toigaiés de n'avoir pas vu une rvieiliie fem-
me, Mme ve.uve (Pavro*, née .Grasse*, agée
de 7'8 ans, pendant da ijoumnée do diundi,
isom* entnés dans ea demeure et l'ont trou-
vée asisassinée, baSgnan* .dans une maire
de sang-.

La septuagénaire avait recu cinq eonps
de pioche sair ila itàte et sur la main gau-
ehe. La- gendarmerie de Piontariier, et celle
das Hòpitaux Neufs ont procède aussitót
à une .enquète qui. a aboliti à l'ar.restartdon
de l'assasisin.

Ce darnder, un doines*ique de cuil*ume,
Louis-Jean-Jo-seph Cote, Agié de 26 ans,
a fait des, aveux. Il a dédlairé qu'il. avait
commis ison crime,- qu'-ii- a prème dite, poair
ee procurer l'argent nacassaiire à ses dé-
penses cle café.

Situation dangereuse à Hankéou

PARIS, 6. — Le « Herald » reprodui*
amie dèpèche de Wiaslidngton, diisan* que
tous les naviires de guarire américaing qui
se troaivien* -sur de Yang-Tìsé et dont de ti-
rami d'.eau parmat de déplaoainent, eu* re-
5<u l'ordre ed gaginer Hanikéau -cn raison
de l'aggravation des tiroaiibles xénopbobes.
dans eebte 'volile.

Cours des changes
du 6 avril 1927
Communique par la

Banane Tissières FUs & Co. Martdsmy..
Sur les places de Cours moyen

Paris- 20.37
Londres 25.25
New-York, chèque . . .  5tg 5o
Bruxelles (100 Belga) 72.25
Milan 25.00
Madrid-Barcelone . . .  | 92 60
Amsterdam 208 o5
Berlin-Frane)'art . . . .  123 23
Vienne . 73.i5
Tchéco-Slovaquie . . .  IS. JO

stimale Fappétit et
facilite la digestion

personne
de confiance àgée de 50 ans
environ , pour lenir le ména-
ge. S'adresser au Nouvellis-
te sous E V. -

A vendre une nichée de

porcelets
et un

poro
de 7 tour-- . A la méme adres-
se, à vendre aussi d js

poireaux
Che/. Perr-n-Richard , La

Preyse lEvinnnazl

Les timbres caoulchouc
sont fournis vite et bien
et à bonnes eonditions par
rimprimerie Rhodanique



BOUCHERIE
Albert GAUDE1
Bld. St-Georges 66, Genève
expédie sans frais contri
remboursement :
ROti , de bceuf fr. 3.01
Bouilli , le kilo fr. 2 01
Poitrine de monton fr. 2.0<
Graisse fr. Lo)

j m m a a m L
Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

IlliaiH. or
(gravure gratuite)

Henri Moret - Martigny
Avenue de la Gare

Palile - Foin
Engrais

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

rEao-iHie de fife
(poires) à fr. 1.60

Eau-de-vie de prunes
à fr. 2.20

Eau -de-vie de He à fr. 2.20
KiPSCh Ire qual. fr. 4.20
Envoi depuis 5 litres cantra rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie , Aarau , 9 J^

A vendre à Martigny
MM. Jules et Denis Besse oflVent eri vente la

propriété qu 'ils possèdent à Marti gny-Ville ,
(Gare) comprenant: pré de 11131 mètres, mai-
son, grange et annexe.

S'adresser à l'avocat Mce Cross , à Martignv-
Ville.

Technicum Cantonal de Bienne
Ecoles spéciales pour techniciens-mécaniciens, tech-
niciens-électriciens, technicieiib-architectts . Atelier
pour mécaniciens, horlogers et arts industriels. Di-
vision pour fonctionnaires des postes et chemin de
fer ou employés de commerce.

Inscriptions jusqu'au 20 avril 1927.
La direction.

Martigny - Tirs militaires
Les tirs militaires de la société de tir la Drance

auront lieu dimanche 10 avril , dès 7 heures,
au Stand de la Delèze.

La présente Information tient lieu de convo-
cation pour les hommes astreints au tir et de
mise en garde pour le public à qui la zone des
tirs est interdite. Le comité.

La boisson de la famille,
c'est avec raison le café au lait. Mais
la ménagère clairvoyante ne veut

• 

faire son café qu 'en y ajoutant de
la bonne chicorée, de la C h i c o r é e
DV pure. Voilà comment il est le
plus agréable et le .plus salutaire.

Exi gez la Chicorée DV pure.

Vente des terrains
de la „Dorénaz"

à Vernayaz
Les immeubles provenant de l'ancienne

Dorénaz S. A., à Vernayaz, d'une superficie
de 43334 m2, sont offerts en vente aux eon-
ditions suivantes :

En bloc au prix de Fr. 35.000.- ou par lots
comme suit :

LOT 1, comprenant les terrains au nord et
au nord-est de l'ancienne briquetterie, d'une
superficie de 19890 m2, transformateur com-
pris, Prix : Fr. 12.000 —

LOT 2, d'une superficie de 23.444 m2, y
compris l'ancienne briquetterie et la voie in-
dstrielle avec 6 aiguilles ; Prix : Fr. 25.000.--
Les enchères auront lieu au Buffet de la

Gare à Vernayaz le samedi 23 avril à 14 h.
Pour renseignements, examen des plans et

lotissement et pour traiter avant enchères,
s'adresser à l'étude de Me Ed. Coquoz, avo-
cat et notaire à Martigny-Ville.

En cas de vente de gre à gre avant cette
date, avis sera donne dans ce journal .

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

Téléphone 6.36

WMW leUCILES
en tous genres, des premiè-
res fabriques Suisses et
étrangères, à des prix-réduits
Facilités de payement. Dé-
pòts : rue de la Dranse ,
Ch. Roduit, maréchal-
ferrant , Martigny, téléphone
No 172. 

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. Mottet Osw. notaire,
St-Maurice.

A vendre
le matèrie! d'exploitation
d'un train de montagne en
bon état, ainsi que plusieurs
boilles à lait et un pe it char
S'adresser a. Albert Chesaux
à Lavey. 

A vendre un joli

veau femelle
manteau blanc et rouge àgé
de 3 mois 'f a,  issu d'une
bornie laitière , éventuelle-
ment on échangerait contre
un veau male un peu àgé.
S'adresser à Revaz Alexis ,
Marécottes s. Salvan. 

Merveilleux
Au Nouveau Magasin de Chaussures

A LA MULE D'OR
¦¦BH M B̂HHHMl ^Hi^M^̂ HHHBHHIHi ÛMI

Maison GALLI - Avenue - SIERRE
vous trouverez : les chaussures élégantes et ordinaires
pour dames, les bottines, souliers bas et de sp^rt pour
Messieurs. Grand assortiment de souliers en tous genres
pour jeunes gens et enfants. Prix très avàntageux.

Mme C. Travelletti-Genetti.
Commergant, Industriels, Hòtelìers

Cartes illustrées
Au lieu de les commander hors du Canton
demandez plutòt, prix et échantillons à M.
Jules-M. Dorsaz, Martigny, éditions ,, Mon
beau Valais ". 

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Gage : fr. 50.— par
mois.

S'adresser à Paul Coderey.
Lutry (Vaud) .Abonnez-vous au "Nouvelliste Valaisan "

g», <£e p lus grand cJjoix J&L
«djjSgJp Xes meìlleures qualités S<MML ^Jj&f Xes p lus bas prix. I fKflun

^^

«M\ 
Superbes complets 

élégants, dernières nouveautès l'^iwMî J

/jflPvis\ ri A fr dR . à 1*Sft « \ffff *\Hf w W ^ W mf l k m s  * *̂*" *¦ IvUi" s|| |l,li
PÈa H*î fWifflSl 

se 
f ont aussi sur mesures, avec essayages ||'¦%\ Jn\, W$LSW l Béroud et § fils Jj

La bonne
LA

Cure de Printemps
voiei le Printemps, et tout le

monde sait qu'à cette epoque de
l'année. le Sang, ce grand dis-
pensateur de la sante, a ten-
dance à s'échauffer et à amener
les plus graves désordres dans
l'organisme.

Il est donc indispensable de
veilte r à la bonne Circulation du

9 o

ree por Irmi

sanie qui doit vivifier tous les organes sans les Expédìtìon de ChaUSSUreS J K U R T H  Gf»r iF»vocongestionner. JZ—~ ¦ »* ¦» ¦» ¦»  <^v^nu»q
L'expérience a suif isamineut  prouvé que la I QTQ POCTOIIPOIlt B,l,,,,,,,,, m,""ll"llllllllllllllllllHIIIIIIII|

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY yd,e'' ebWUrani I Rnmnavri fc Rie M«MISMM.. I" "  '" " ^" ? - disposant de 15 chambres ,
uniquement composèe de plantes. dont les prin- avec grange-écurie et ter-
clpes actifs ont été extraits par un procède spé- rain attenant , situé dans lo-
cial, est le meilleur Rézulateur de la Circulation calile industrielle du Vaiais ,
du Sang qui soit connu. est à vendre.

Tout le monde fait maintenant la Cure de S'adresser a EJ. Bonvin ,
Printemns avec la Sierre.

JOUVENCE de l'Abbé SOURY A remettre après décès,
qui fait disparaitre les Troubles de la Circula- petite
tion du Sang. les Maladies de l'Estomac, de l'In- I ¦ 

JL ¦ I I ¦
testin et des Neris , les Migraines , les Nevralgica; f l B O T i l O P IQtoutes les Maladies intérieures de la Femme, les I «^ I I F. I I H
Accidents du RETOUR d'Ajte. les Chaleurs. les n i W M I IW I I W
Vapeurs. Etouffements, congestions, etc. „n nìo:„a „„»;„;.,= „ „ ,

Une cure de six semaines. c'est bien peu de li'̂ l^'f', ayant
chose, quand on songe aux différents malaises ™TnA P lr

 ̂
C°f""que l'on eviterà gràce à cette sage précaution. £?•««., Cre

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la ^ 
aV, '

Pharmacie Maz. Dumontier. à Rouen (France). se BJ£f v? ns??s 
•*
ch,1res, G'

troiuve dans toutes les pharmacies, le fl acon fr. 3.50. «4574 X. Pubhcitas , Genève.
Dépót general pour la Suisse : André Junod. g% « «.

oharmacien. 21. Ouai des Bereues. à Genève. VltaMCS pOtàgCrCS
Bien exlger la vèrltable JOUVENCE do l'Abbé | n\ f i \ i  IffOiiOfOCSOURY qui doit. porterie portrnlt de l'Abbé Sou- j vi IUU1 I «Sì Vi CO
ry et la signature Mag. DUMONTIER an rouge. M^ion^no P«..—„™V Melanges fourragers prprai-

ries , griffes d'asperges, se-
menceaux de pommes de
terre. Arbres fruitiers. Pas-
sez vos ordres en toute con-
fiance à
GAILLARD Frères, Saxon

A louer à Viège dans bàli
ment neuf , bien situé ,

FOSRE orano locai
* ^^••^•» pour bureaux ou magasin ,

 ̂
„ avec ou sans grande cave.

CI fi  f o p  M? S'adresser à la Pharmacie5U155L Buriet - à vi6ge - mm ^^ • ^^ m̂  mm A vendre 4000 kg de

R A I P foin
MtèW m ftw wv £':irlrP Qcpr ò Dp laHnp v  P i a n -S adresser à Deladoey, Pian

Vigny, près Lavey.

f ~JW I  ̂
On demande pour tout de

AU 12 boone à tout taire
f L  V r n tf  1̂ *1*7 S'adresser à IJI ' .ET , pas-
/ \  y K\M 1 0 R ZP *6 9 teur . Vand (Buvi -es.  Genève

On demandeLa Foire offre à chaque cominen;ant et artisan une UO QOIlldrlUic
occasion incomparablede se documenter rapidementsur plusieurs cuisj n ières, cuisiles nouveautès et de s'approv.sionner. P

ières J  ̂
fl„es d'e cuisi

BILLETS DE CHEMINS DE FER ne. Bureau Ruchet, PI. St-
SIMPLE COURSE VALABLE 6 Francois, 8, Tél. 36.74, Lau

JOURS POUR LE RETOUR. sanne- 

JOURNÉE ROMANDE 9 AVRIL „ 0n demajlde „„— jeune fslle
pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser avec ga-
ge désiré à M. Carrard , Fou-
nex sur Coppet.

Eaux minérales
MONTREUX - HENNIEZ - ROMANEL

Dépót exclusif pour la région de
Martigny-Entremont

Distillerie MORANO , Martigny
Téléphone 36

Livraison en caisses assorties franco domicile
Sur demando , nous fournissons tontes les eaux
minérales connues aux meìlleures eonditions.

APPill-BUi
demande de suite par boii-
langerie moderne.

S'adresser au Nouvelltete
sous B. M. V.

ŝ jeune homme
Cure de printemps £1f $,"!,£• ffS EBS

contre les impuretés et les vices du sang prenez le Vie de famille s'il le désire
S'adresser à B. SaudanDepuri filai JMfl " P^=

le grand llacon (cure complète) Fr. 6.— ICUllC l l i lG
le demi-fllacon Fr. 3.50 de 20 à 25 anS i aimant \es

Dépòt general pour le Valais : enfants. Adresser offres à
(%• ¦ n t II  f \*  Alme J. Farquet , chimiste ,Pharmacie Darbellay , Sion s"aor"!° pa J ' Prilli* PaniiocPour Paques

lelles pianto
vertes ou en fleurs ainsi que
pensées, pàquerettes et myo-
sotis. Jardinier et horticul-
teur aux bains de Lavey.

A la mème adresse on peut
trouver des plantons.

UNDERWOOD
Modèle 5 & Underwcod por-
tatale. Machines neuves et
d'occasion , papier carbone
Perless, rubans.

H. HALLEHBflRTER, IH
Maison de Fers et Quin-

caillerie cherche

jeune homme
robuste et intelligent de 17-
18 ans. Entrée immediate.
Rétribution dès le début.
Faire offres à Case postale
7 Martigny-Ville.

chaussure à bon marche
Souliers de tvavail , bien ferrés, doublé semelle. 40/47 14 SO
Soni milit. . peau cirée, sans couture haute tige 40/47 17.80
Souliers militaires, ordonnance, quart , empeigne

bon ferrage 40/47 21 80
Souliers milit. prgarcons, sans cout., bien ferree 36/39 14.90
Bottines Derby Box, talon mi-haut , pour dames 36/42 15.SOBottines Derby, peau cirée , pour dames 36/42 13.50Bottines Derby Box noir , prmessieurs,p dimanche 40/48 15 SOBottines pour fillettes et garconnets, peau cirée 27/29 7.90

bonne qualité, sans clous 30/35 8 90Expéditions franco a partir de fr. 10.—
Demandez notre catalogue illustre gratis

E c ha n ef e l i b re

Bompard & G e, Martigny
Scierie mécanique

Entreprise generale de ebarpente
Caisses d'emballage

Fabrique de clotures Chabaury
Lames à plancher et à plafond

5 Dépositaires dans la région : 2
~ RI Ifl. Julien Buchard, à Leytron. i
= Joseph Borgeat , à Saxon. 2
E Jean Bessero , à Fully
~ Maurice Bessard. guide, au Chàble. i
*: Emile Joris et Louis Theux, à Orsières. r.
e Marc Ribordy, à Monthey. H
iiuiimmmmiiiiiimimi mnmninmiimT

LES A vendre , cause de doublé
s-ks>i ¦•«•¦— m. ¦ mv empio!

OPTNEL
X AUTO TORPEDO

4 places 10 IIP., en parfait
sont toujours les état de marche. Prix 1800 fr.

meilleurs. S'adresser pour renseigne-
_ ments à Saussaz (ils , Bex.
En vente partout. —; —: ¦

r A vendre bonne
Exiaer la véritable • , -

morgue CaiWlOllWCtte
J

 ̂ _5«*v>i Martini , sortant de revision
WÌ) erri li fi P IM F I force 80° kS, avec carrosse-
•y >3—*j u r ' ,H «- *- rie , bas prix. S'adresser à

Vp ntp p n aro <:  ̂
pilloud - agriculteur , àvenie en gros ollon s_ Ai ,e_

RENE BOCH
Sf-Gingolph Café-brasserie

Cherchons à reprendre en
Valais café marchant bien ,
bonne situation , de suite ou
date à convenir. Adresser
offres sous P. -1612 S. Publi-
citas, Sion. 

Iran
A vendre à bas prix deux

pianos et deux harmoniums
d'occasion. S'adresser à H.
Ilallenbarter. Sion. Pianos - Hnnin

Vente , échange , location ,
accord s et réparations. Fa-
cilités de paiement.

H. HALLENBARTE R, Sion
potager

l'état de neuf , à deux trous
Belle bouillote en cuivre.
S'adresser à Armand Bru
chtz. La Thoullaz , Saxon. A vendre jeune

A vendre 1000 kg. de C il IO lì lì 6
jrf^B B^fc àgée 

de 
cinq 

mois , bonne
™ ^^aw ¦ ¦ ¦ race courante.

première qualité. S'adresser S'adr. à Lambiel Francois,
à Coquoz Siméon , Evionnaz. chasseur, à Isérables.

On demande pour la sai- On demande
son d'été : S_ -_ _^ _ J C 2 i i_
unetessiveuse JBUI16 llllG
line cafeti&re ayant certifica ts, pour saison

tni j  z - d'été à la montagne dans un
line fille de CUISine calé-restanrant , pour servir
tino fille ri'nffiro au café et aider au ménage.une jme « ujjite Bons soins et vie de famille _
2 bergere 12-14 anS S'adresser au Nouvelliste

S'nrirucepr 911 flrnnrt HA. SOUS (ì. B. 13.S'adresser au Grand Ilo
tei à Trient. On cherche un

jeune homme
de 16 à 18 ans comme ap-
pronti cordonnier. S'adres-
ser à Publlcitas Sion sous
P. 1603 S. 

jeune fille
de 25 à 30 ans iforte et ro
buste, ayant du service pour
un ménage de campagne. —
Bons gages. S'adresser à M.
Pasche Julien , aux Vièy,
sur Nyon.

^«^^̂^
Imorlmerle Rhodanlaue

Caisse d'Eparine
des

S oc iétésjde Secours Mutuels fédérées
du Valais

S A X O N
Réserves : Fr. 278,900.—

Dépòts sur Carnets d'Epargne
Taux 4,25 °|0

(avec garanties spéciales contrólées par l'Etat)

Dépòts à terme : 3, 4 et 5 ans
à _5°|„

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion , Vex, Nendaz, Ardon,

Cbamoson, Fully, Martigny, Sembrancher
Orsières , Bagnes, Vernayaz, Salvan,

Collonges, St-Maurice, Monthey,
Vouvry.




