
Nouveaux faits eonnus
Mercredi à midi

La situation parai t se retourner
en Chine où les Nordistes réagissent
vigoureusement contre les Sudistes.
L'entente dss cinq puissa nces a fait
une sérieuse impression.

Les Pays-Bas viennent de procé-
der à leurs élections provtnciales,
qui ont tour né au prò fit  des soeia-
listes. Ces derniers gagnentau total
13 mandats.

Zamboni a avoué, devant le Tri-
bunal exceptionnel de Rome, que
son Intentlon était bien de supp ri-
mer Mussolini.

a ti eni
Si TOH n'a pas suivi au jour le jo ur

les événements dont une partie de la

Chine — la plus importante — est le

théàtre politique et sanglant, on se

perd littéralement dans le pèle-mèle

des nouvelles que le télégraphe nous

apporté.
L'ortographe des lieux et l'extrème

dif'ficulté que nous éprouvons à pro-

noncer les noms de tous ces généraux

qui, tous, incarnent un drapeau et qui ,

tous, ont jeté leur sabre , comme enjeu ,

dans cette épouvantable guerre civile,

qui risque de tourner en conflit euro -

péen, ne contribuent pas peu a brouil-

ler notre entendement et notre com -

préhension.
Jusqu 'ici , nous nous représenlions

la Chine comme un pays qui aimait

se clóturer et intercepter tonte com-

miinicatioii avec le dehors.
La fameuse Grande Muratile qui

existe à Pékin , a l'état de barrière, n'é-

tait pas seulement une oeuvre maté-

rielle ; elle était aussi un symbole que

les grandes puissances connaissent

bien , elles qui , il y a" quelque vingt

ans, durent intervenir avec leurs flot-

tes et leurs canons pour protéger les
ressortissants ou venger les compatrio-
tes massacres.

Le peuple chinois enlendait vivre
chez lui , de sa civilisation propre , qui
n 'est d'ailleurs pas du tout négligea-
ble avec ses mceurs cent fois séculai-
res, et il se proposait bien de renvoyer,
un jour, chez eux , ces Anglais, ces
Francais, ces Russes, ces Japonais,
qui découpaient son territoire et pre-
nait le niorceau qui convenait à cha-
cun.

Jusqu'ici, rien d'anormal. Chaque
peuple est maitre de sa maison , corn-
ine le charbonnier.

Mais ce sentiment de la dignité et de
l'intégrité nationales a subì , au cours
de cette guerre civile , un fameux ac-
croc par l'intervenlion des Soviets de
Moscou qui prennent part aux batail-
les, s'ils ne dirigent pas carrémenl une
des armées.

Nous voulons bien que le gouver-
nement de Pékin vient de reagir en
opérant une perquisition a l'ambas-
sade russe, mais nous ne nous faisons
aucune illusion sur Ies résultats. Les
puissances elles-mèmes prennent peur
de cette descentc de poliee et des cris
qu 'elle fait pousser aux bok hévistes
russes.

Un des frères Bonjour mot très l'inc-
inent et très ironi quement en relief
dans la Revue de mardi soir les ré-
cents événements de la vieille capitale
chinoise et ceux qui se sont déroulés,
il y a une dizaine d' années, a St-Pé-
tersbourg :

« L'opératkwi de poliee que Tchang Tso
Lin a fait pratiquer dans Je repaire bolché-
viste de Pékin a mis en fureur le gouver-
nement de Moscou. Corame s'il ai 'avait pas
soir ki conscience Je sac des ambassades et
légations de Petrograd, y comipris la léga-
tion suisse, iJ se plaiiait av>ec véhémence que
« des locaux se trouvant sous Je contròie
direct de l'ambassade soviétiquie en Ohimè »
aient été J'objet « d'une vioiatioii inou'ie des
formes élémentaires du droit international ».
Cet appel au droit des gens est à la fois
coiniqtie et cynique, de ia part d'un regime
de dàctatiure qui a salsi les laircliives des am-
bassades, confisene sans ràidemnité Jes biens
étramgers, et qui entretóent dans tous les
pays des agitateurs stipeoidiés pour provo-
quer la révolte native rseUe ! »

Pauvres grandes puissances, qui
tremblent de tous leurs membres au
moindre grognement de l'ours russe !

Nous sommes bien lotis avec elles.
Aussi , n 'est-ce pas sans raison que

la Liberté , de son coté, peut faire re-
marquer que les gouvernements occi-
dentaux ont complètement failli à leur
mission.

M. Carry ni et tout son espoir dans
l'oeuvre de Rome qui a créé, en Chine,
un clergé indigène. Lui seul est suscep-
tible de ramener un rapprochement
entre l'Orienl infidèle et l'Occident
chrétien.

Il est certain que le prètre catholi-
que ne saurait ètre accuse de menées'
politiques. Il évangélise et il meurt , ne
recherchant d'autre sanction que la ré-
compense divine.

Ce n 'est pas cela qui peut porter om-
brage aux Chinois.

Si l'Europe , aujourd'hui frémissan-
te et inquiète, se rendait compie de
l'oeuvre de civilisation de l'Eglise, elle
lui faciliterai! son apostolat, base tout
entier sur la persuasion, au lieu de le
conlrecarrer et de le réduire.

Ch. Saint-Maurice.
m 

ECHOS DE_PARTOUT
Un nouvel oiseau domestique. — Une

nouvelle variété de volati le a fait son appa-
rinoli lors de Ja foi re avicole, ten ue à Ed-
moaiton {Altana).

Le turken, c'est le nom qu'on lui a donne,
est uni hybride provenant du crolsement
d'uai dindon, et d'une ponle Rhode-IsJiamd,
que l'on doit à M. George Spurgeom.

On iprétend que ce anétissàge va eréer
'ime revolution dams l'élevage des oiseaux
de basse-coiuir. Le produit ipossède les meil-
¦leaires qualités des espèces accouplées. IJ a
Je corps d'ime potile et la téle d'un coq
d'Inde.

L'électriiication des C. F. F. — Dans Ja
première période d'électrifioatioii, c'est-à-
dire daais J'espaoe d'une année, les trongons
suivants seront électrifiés par les C. F. F. :

ler arirondissement : Palézieux-Fribourg-
Benie, dès Je changement d'horaire de 1927;
plus tard Jes liigoes YverdoinSieime et Ber-
li e-Bienn e ;

Ile arrondisseme.n l : Rothkreuz-Ruppers-
wyl-Rratgg, dès le eliangememt d'hora ire de
1927 ; iplus tard, les ilignes Olten -Bienne et
Bienne-Moutier-Delémont ;

Ille arrondissement : Wintertliour-St-Gall-
Rorschach, dès le changement d'horaire de
1927 ; plus tard , Jes Jignes Richterswyl-
Sargans-Buchs, Sargans-Coiire, Winterthour-
Roinaiisliorn-Rorsehacli et Zurich-Schaff-
liouse. En outre, dès le 15 mai, Ja ligne Rap-
perswyl-Wattwy! (ligne du Ricken) sera
égalemen t électrifiée.

Ce que l'on chique. — Le tabac à priser,
dont aux Etats-Unis on avait presque entiè-
rement abandonné l'usage , y fut l'objet , l' an
dernier , d'une consommation Ielle qu 'il en
fut vendu , dit mie statistique officiell e, 38
millions 500,000 livres. représcntant une va-
leur de cinquante millions de dollars . Seu-
lement Jes nouveaux amateurs ne Je prisent
pas. Ils Je chiquent , incorporé à un mor-
ceau d'écorce ou à un rouleau de colon. Les
ouvriers d'usine sont très friands de ce
« chewing ¦¦> pimenté. Les tabatières sont de-
venues introuvables.

La mendicité nourrit son bomme. — Un
vieux mendiant, dont le parler pronvait im-
médiatement d'origrie italienne, était arrété

par La polke d'Aix-en-Pirovence. De fait,
iplusieurs admomesitatioais pateaineJles des
agemts ai 'avaient pu le décider à eesser de
faire du cours MLraibeaii Je tJiéàtre de son
industrie. Quand on Je fouilla , son désespoir
fui évideiit et pour cause ; on trouva sur
lui dans une petite boite 13,000 Jires Italie n-
nes et dans toutes ses poclies des paquets
de billets imaj icaiS qui éleyaiient la somme
dont il était portemo- à plus de 23,000 ir.

Si ila mendicité nourrit son homme, elle
petit nouririr égalememt Ja femme et Jes en-
fants de celui-ci. De ifait , le lameoitable vieux
envoyait en Italie è sa famille des meu sma-
lli és auussi régulières qu'abondantes. 11 a été
déféré au par quet pour mendicité et vagan-
bondage.

Le rendement de l'agriculture dans le can-
ton de Vaud. — D'après une enquète faite
ponr la deuxième fois par le secrétaire ge-
nerai! de Ja Ch'ambire vaudoise d'agriculturc,
avec Je eoncours floiancier de l'Etat de Vaud,
le rendement brut de l'agri culture vaudoise
en 1926 a été de 128,054,000 fr., imfériemir de
1,014,000 fr. a celui de 1925. Dans ce tota l,
le lait et les produits lattiere figurali pour
45 millions, la vigne pour 24 millions, l'en-
graissement du bétail bovili pour 19 millions,
etc.

Une chasseresse piétinée par deux rhino-
céros. — Une terrible aveutune de diasse
vient d'arriver à Mrs G. L. fiaìley, ime ri-
chissime Américalme qui fait, avec son mani,
un voyage d'exp '.oration dans le Sud af.ri-
cain.

Les deux époux Bailey se trouvaient aux
environs de Noivaska, lorsque Mrs Bailey;
qui s'était écartée dm campement , iapeircut
deux rhinocéros, sur lesquels elle fit feu.

^Les balles, mallieuireusemeant, ricochèrent
sur le cuir épais des pacliydermes. Ceux-ci
foncèr en't sur ia chasseresse, joanglèrent lit-
téralement avec elle sur la pointe de leniirs
cornes et to piétinèrent. ¦

Des chasseurs accourus aux cris de la
victime ttièreivt Jes deux nionstres.

Criblée de blessures, les membres écra-
sés, Mrs Bailey a été traais,portée dan s tui
état très grave à l'hópital de Nairobi.

L'état civil sur les dents. — La penurie
d'appartements qui règne à Zuirioh n 'empè-
che pas Jes gens de se tnanfeir . ;Le 2 avril ,
l'état oivil n 'a pas célèbre moins de 41 ma-
riages ; le 9, 59 couples ont scellé leurs
voeux devant l'officier ministériel. En une
semaine, cen t ménages ont donc été fondés.

Le plus petit moteur du monde. — Toute
la presse a sognale récerrmient un moteur
construit en Ainériqwie par la « General Elec-
tric Company », comme étant le plus petit
moteuir du monde, pesant 56 grammes.

Ou possedè à Aj inecy un moteur ancore
beaucoup plus liillipubicn. Il a été construit
Par M. Francois Giriilet, iiiigénieur, ancien
élève de l'Instibuit électro-technique de Gre-
noble, qui , dès sa plus tendre enfance, s'a-
donnai t à la mécanique et à l'électricité. Il a
construit une mteuscule macli iriie à ivapemr
qui décèle une ingéniosité et une technfq ii e
reiiiiairquables.

De plus, M. Grillet est J' invej iteur d'appa-
reil s de radiophonie eonnus du monde entier.

Le petit moteur oppose ù celui construi t
en Amériaiiie a été monte avec des outils de
fortune, sur le front de Macedonie où M.
Grillet étfait mobilisé penda,rat la guerre et
dans ses lieures de repos. Son axe a une
longueur de 12 millimètres ; l 'induit un dia-
mètre de 5 millimètres et une longueur de
6 mMlìTnètres %. Le coUeoteur, à six laines ,
a 1 miJJimètre Vi de Jongueur et 2 .millimè-
tres de diamètre. Il a un bobinage en tam-
bour à six bobines. Y coanpris Je pied en
ébonite, son poids est de 8 igrammes Vu. Le
moteur lui-mémc pése enviro n 4 à 5 gram-
mes et pouririait ètre utillsé en horlogerie.
Fonctionnant au moyen d'une pile de lampe
électrique de poche, son héliice arrive à
éteindre la fiamme d'une txogde. C'est ime
petite merveille de l'art mécanique et un mi-
iiuscule clief-d'ceuvre d'ingéniosité et de
précision.

Simple réllexion. — On n 'aboutit  jamais
en accueillant tout le monde.

Curiosité — « Macdonald Dorotliy », une
vache Ayrshire du Canada, appartenant à et
élevée par le collège Macdonaild, a établi uni
nouveau record pour la classe de deux ans.
En 305 jour s, elle a donne 12,168 litre s de
lait et 501 livres de beurre . Le record avait
précédemment été établi à 10,344 litres de
lait et 491 livres de beurre par Ja génisse

- Primrose -.. de Carisbrocke, appartenant à
M. Raymond Jetté, de Waterloo.

La nouvelle « championne » a donc stir-
passe de beaucoup sa devancière.

Pensée. — L'immobilité étant incompatìble
avec la vie, tout ce qui ne se perfeetionne
pas déchoit et disparait, et c'est an subis-
sant cette inflexible loi que prospòrent ou
succombent les nations et les sociétés.

Palmes de gioire
ef de vie

Lo jouir dea Ranieaiiix, dans no Ire dio-
cèse, c'est iie geaiiè%,ire, la bruyère ot nur-
tomt 'le buie qui .syinibio'liiHe lee paìineé de
J ènusaloin. iMaì& die buie, isairtoait est prófé-
r.é, i>arce que cette pianto est taujouns
veaite et qfu'iele ©sit lextrèimiemeiiit résàstaate.

ILa plétó ix)'puiliaà-e a fle respeot dui 'buie
bèni : èlle ien aiocirocbe urne biancliottie au
benditi©!- de Ja ehambire famiiiaiLe ©t en
fait tui m©nu gtoupifflioai au ©hevat d©s
moirte.

L'Egilise donine uw© graeide 'soiieauiitó à
3a ibéniédi'Ctdon dies niaanoaux : c'est Je seul
mouiiant- du Careni© où urne cérémoniie ireld-
g^ise irevèt aio cairaotèire bròiWaint. C'c&t,
dans l'espiit ipopulaàr©, comaue ile préàide
de Ja Riésainrecitiion : « Aux Raaneaux on
seint werniir PAques » dit 3© peuple.

C©tt© anni©©. Ja matinée d©s Rameaux a
été pkivieue© dans nobr© pays. Un© foie©
aigireJiett© s'était mise de la .pairtie.

Daais ics pays de priouteanips perpétue!
ou plus hàit&fs qu© Je note©, les jpatai©s con-
sisttent ©n manieaux d'arbustes divers, de
ceux ipai-tioulnèireancait qui iwirtent des cnil-
tons.

C'est moiais tao que notine bivis ot in-
finiment inO'iaiiS aésdetanit.

L Egufise coniseir.v© cdiaque annee un
budeisoai du buis ibéni .]© joain- des Rameaux :
clil© ite brùiliera. ila .v©idfe 'du Care.ni© ©t ©n
in©ttra iles ©endires au firont d©s cJiiétàens
pOfUtt- leuir inappollar -qu 'nils ne soni que polis-
si èffe.

iCoinme tanit craiutn^es fétes, le dimandi©
des Raaneaiux ui'©&t plus, ictoez nous', ce
qu 'il était jadis !

!La vie, il y a quelqu© quiararat© ans, s'im-
prtéguiait ibien plus qu'aitijouird'bjui du pio-
fon d sentiment ireligieux qu'év©ililieait les
fètes de l'Eglise. Dans J© gu-anid reeueillile-
niient du Careni©, m méme temps' quie les
premiers .travaux sansonniere préparaient
la terre .pour la. fèt© des gernieg prodhaiaie
©t, l'aJilégesis© des jeunes veriduires, les
cojtiirs goùtaient cett© ©motion pathéti-
qu© qui iiaìt de ila anéditatioai des. girands
mystènes et. de l'approehe du jour solen-
nel; de ila .lésuiraectdon du Chiròsit. Les hom-
mes simples, doeiles aux impiuilsdioais de
leur foi .vive, fiidéles aux exemples et aaix
enseigiienieiits die Jieuirs pères, sientadeat
nionter ien eux ©t Jes viivifier ila seve de la
pensée chirétienaie. Ils 'S© iréiouissadient à

;!a « Latitare » amiioiicdatirice. Us plcu-
n-adeait et is© TepentaiLeait à ila « Paòslon ». Ils
portaiient les iixiJnies d© gioire et d'espé-
a-ance aux « Rameaux ».

Ce matiai4à, daais nos cauiixignes, Isa
pays avaient revètui leurs liabits de fète.
Lesi femmes étaient pimpantes et aoooa'tes.

Toaite l'égfce était veri©, Jies bancs chair-
gés de ibudis 'dont Je pan-fuiaii un pcai acre se
melali aux ©deurs de l'enceai^. Et la foéné-
ddetiion se dénoulait aiu andileu des hosan-
nabs et des oremus, tandis que s'évoquait
dans Jes imaginations .pdeuses la gioir© de
i"entirée-à Jérusaleni et que J©s ienfants,
agdiiés siiir leuim Jiancs, aévadent au beau
Sjpectacle doint ils avaient souvent adimiiiré
Ja gTiandeuir dans los images d© lour bible
dlliustirée...

Dans certadoies iiaoxàsses, après la mes-
se, les famille© se rendaient au cdmetdère
et iidquadent des 'braaiehes de buis 'bèni sur
Jes tomibos des aneiein. Ite assoedaion t
ainsi les mioo-is aux fétes dee vivante. Ils
accomplnssaient, pout-ètre sans y penser,
pare© qu© c'était Ja coutnime, oet acte
symbolique de la communion des sannts
qui luoiàt dams un© méme pensée, dans une
mème foi, dans un© mème espéranec, eeux
qui eomit partis et eeux qaii sont. encore là,
Jes ancètnes couehés dans Je irepos défi-
nitdf. dont les à.mes partdoipent idéjà :'i Ja
gloiir© celeste, et lours descendamte qui
jpednient encore dans Jeuir dur tira vai! de la
terre au milieu d'un monde d'iaiquàétudes
ot de misero. Cett© petite branche de buis
bèni mettadt, sur les tertires verdoyant dé-
jà. une verduiro de plius, qui frissonnadt
dans le veut du matin, comme une e«.pé-
ranc© de vie et d'amour.

Une trèe jolie cooitume d'un haut village
de la montaeno. L'après-mddd. après les

vèpres dites de bonne lieuiie, le pére réu-
nissadt ses enfants. Il avait fait anitant de
braaiehes de buis bénds^ qu'dl possédait de
champs ensemeneés ou à eniseroencer. Et
il partageadt les o-Òles. Joseph irait aiux
i)les ; Louis en Pire ; Baptist© an -Désert ;
Francois à Ja Zone, ©te.

« Totus, nous diroins une prióre au Sei-
gneuir, pour qu'il aioms préserve de Ja ge-
lée et de la- grèle et des analadies. Allez. »

Et Jes aiius et les autres s'en allaient,
gravee, aecaioilliis, dans la consoienc© d'une
tàglie aiobl© et belle, piii.^qu'ilp aillaicnt
demaaider a Dieu de béuir le blé qui donne
le paio. Noblc pensée, qui «alt reeonnaitre
les obliigatdioais dos hommes envors Je Tout-
Puissant, Maitre des hommes et 'des plan-
tes, et qui ne craint pa.s d'implorer puibld-
quement la boote souvenaine du Pece qui
^st dams los eioux ! Los hommes .viisitadent
leurs chaanps, inspeotad'Oiit les islUons,- no-
taieaiit poam- le londemadn tes .petite .taavaux
néoessaire'S à Oa réparatioai :des dmjanres de
J'hiver. Et ils ¦ redescendaient, heureux,
humanit à ipleiaie poumons Ice sauff leg feis
de l'air où palpitaient l©s pudssaaiees de
vie, ite iredesceaidaient vea-g Je vàMage dont
les fumées fJottantes dams la padix du 'Soir
cornane des écharpes et des étendards.

Et 'le .soir, on entraait dans 'Sa oliambre
à coaicher, la ìnaman dètaehait dm bénitier
la branche fanée de l'an .dennder ©t. la ireni-
placait par une branche fraìehe, qui sc-
a'ait peut^etne oele qui tremperadit. un soia-
de deuàiL dans le va&e plioin d'eau 'bénite,
entre deux ciei-ges allaumés, eaur la- petit©
tabi© bianche, à coté du lit inontuaitxvd'un
anembre de la. famille.

Oui, c'était bien ©eia ! C'était bien la
vàe ;profonde et a-ccaieiili'.ie des àmes - d'au-
trefois. ¦ •

81 est bon de aa.ppOler iparfods ces 'tradd-
tions heuireuses, ce. passe de oioyanees
fortes ©t simples, ixurc© qu'il y a d^iisleur
souvenir une grand© leeoai ©t comm© une
niuette 'prédication iponvr les hommes d'au-
joaird'Jiaid. E. N.

LES ÉVÉNEMENTS

[nini et pompi on mi
sopprimer isso!

Luaidd. a commencé, à Rome, 'devant 1©
trdibunail extraordinaire paur ila défense de
J'état, le iprocès eontre l'ex-dóputé soeia-
Jiste Zandibond, le general Ca.pefilo et tours
.compHees, accaisiés d'avoir, Je 4 novembre
1925, voulu attenter à la vi© de M. iMaisso-
Iiini. Le .S'oeiafcte Zaaiiboni voulait tlrer
sua- le paésklemt dm gou'vernement d'une
fenètr© de l'hotel 'Bragoaid au moment où
¦M. iMuissoliaii devait se montirer à la log©
du palads Chigd' ipoua- assister au eortèg©
de ila viotoir©. Il ne 'put pas commetto-©
e.<m coinie ayant été surpris et anrèté par
des agente de ipolfee, sur la. dénoneiatàon
dmn de sos compliices.

Oai &e soaivient qai'uai© dustallla'tioai de
tir fut décoiiiverte à il'ium© des feaiètres de
la chambre d'hotel qu'ocempait Zanibona.

A l'audience du matin, le generali Ca-
pello, daitarirogé 0© premier, declora, qu'en
Oiotobre 1925 Zaoniboni Jaid demanda un
antaretien iqm'il accorda on sa qualité de
remplacant du grand maitir© de ila frame-
maeonn©ri© abaent.

Le generali Capello s'ai>eircuit aussatòt
qu'dl n'a.valt ipas affaire à Zaniboni qu'il
avait oonnu aupairarvanit mais à um oxailté
qaii lui demanda 100,000 lires paur con-
centrer à Rome 200,000 hommes. L'accuse
affinile qu 'il pan-vint à calmer le député
socialiste. Am couirw de l'ontretien. il ne
fut question ni de l'attentat du 4 novem-
bre contre le président dm Conseil, ni d'am-
to-es aventaiaes. Le general Capei!© assmre
avoir fait eemvre de pe-reuasion sur Zaui-
boni.

L© iM-ésident demande alors an generai
jiourquoi il ne dénonca. pas Zaniboni lors-
qu'il s'aperemt de son idangereux état d'es-
prit. L© general Capello répond qu'il avaiirt,
©spère que Zaiiibond ne tax*uv©rait pas de
moyon? financiers ot qu'il a-enoncora.it de
'lud-mème à .ses proiots.

Zaniboni avoue tout
A l'audience de l'après-midi, l'accuse

Zaniboni fit dee aveux complets.
« Javais l'ini ontion, dàt-il, de supprimer

le chef du gouvernement, ile 4 novembre
1925. Si Jes agente de poliee étaient amnv-
vés deux hourr-s plus tard, j'aurais sanis



dout© pu aéaliser mon projet. Je déclare
que, pair mon gesto, je rvoullads remetrtire le
pouvoir aux mains dm eouveraiai 'qui est
pour moi 1© chef absolai d© l'Etat et instd-
tmar un© ddctotruire nidlitaire provisoire. »

Zamibomd affimi© qu'il ©onsidérait la for-
onatdon dlóqoiipes anti-fascistes, pour faire
entirer 1© fascismi© dans. la liégaOité, commi©
mn© chose abs*d'iiment nécessaire.

Il concfllut en d'iisaot qaie, en sa qualité
d'officiar, ancien eombattamt décoré, il est
erunemi de la Oacheté, ©t qme, coniane iiom-
me politique, ^ & toujoaiirs prèché l'amour
qui doit unir tes bomianes.

Répondant aux questioaiis dm président,
l'accuse déclare qu'il ne dima pas les noms
de ses amis. Il a admis qu'dl a 'ou un en-
tiretien avec io gémerai Capalo et qu'il Imi
a demande un© somme de 100,000 lires
pouo- concentaea- à Rome die « faaix pèle-
a-doiis ».

Il admet également avoli- a©ou du dele-
gate Wimter, dai parti eocialdste tchéoo-sDo-
vaque, ani© somme do 300,000 linies qui lui
fmt remiee à Pairis, où M. Winter se tax)m-
vadt en présence dm gémerai Poppino Ga-
nflbaldi

Les deux chèqm'Os eomposant cotte som-
me portai ent , icn e<ffet, Da signataia© de Ga-
a-ibaidd.

Cet argent fut utifeé pour ila campagne
antifasciste ©ai Fa-ance, et Zaaiiboaii luè-
ménie' n'ien aetira qm'une dizaine de mille
lires.

Contdaiaiant de iré,pomidre aaix questione
qui land sont. poséos, Zaniboni affimi© qai'iil
e'est aendm chez 1© gémerai Capello poma-
lui offirir amie candida'taiire dans la liste élec-
toirail© d'opposiitiom.

Parlant ensuite eie la préparatóon de l'at-
tentat, l'acemsé dit a.voir lorkmènie pris
toutes les diisposdtions dame la chambre de
l'hotel Dragoni, à Rome, afin d'è-tre cer-
tadn id© la oémssdte de Sion projet.

Hi conclut, .en 'disiamt :
« Toait le monde sait qaie je eud& il© sani

reepoaisable daans cette affaire. Je ne de-
mando pas ila 'Clémemc©, car .viomis me me
l'accordariez pas. J© demande eimplememt
la jjustdee. »

Les acoueés Daieoi, Nicoloso, Riva, iai-
tenrogés mordi, n'ont irion aévélé de bien
intéressant.

Tkms ©nt 'inaintenm les déalaratioins déjà
fadtes et d'aiprèS' lesquales' ils n'ont eu que
des irélations d'amàtié av©c Zaniboni .dont
ite igmoraient complètement les projets
©ramimele, notamment 0© pian d'assassinat
du pnemd'er mimasti© e,t l'organdsaiion d'une
révolte dame le pays. 'Ite n'étaient pae pair-
tdsans d'un mouvement irévoGaitiomnaiir©
contre les pouvoirs 'de l'Etat.

Le fusil à la fenétre
A la fin de l'audience, on a donne lec-

ture des rapports des exparts.
Celud dm gémerai 'Zoppo, qaii affirme que

le fusài place .de 'la manière dont l'avait
fait Zaniboni 'derrière la fenétre de l'hotel
Dragoni et étant donne ea précdsion ama-adt
cartaÈnement lirappé oeliuii qui ourait été vi-
sé smr le ibalcon du pailads Chigi, a produit
aine ivive impre&sdon.

La franc-maconnerie dans le sac
De la déposition des premiere témodais, il

résuilte qu© Zaniboni' et ses- complicasi ae-
¦cevadent de forte isubsides « pouir dee mani-
festations antdfascistee ». ILa firanc-macon-
narie .versa eaicoessivomont 50,000 lires,
ipuis 120,000, .puis 45,000 lires.

Le projet financiar ayant éohoué, les
chefs dm mouvement anitìnfasciste n'auirent
pliue confiance .dans mm aote irévolmtion-
moiire de grand styl© ©t ils décidànent de
réafcer mm progmamme plms. modeeite. C'est
alors qu'en arriva à l'acte isole de Zam-
boni, c'est-à-dire au ©ràm©.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Un procès qui finit
par une embrassade

M. l'abbé Hasgy avait intente un pro-
cès devant les assises de Colmar, Alsace,
à M. Helsey qui , dans le «Journal» de
Paris l'avait accuse de poursuivre l'auto-
nomie des provinces recouvrées et d'y
faire une propagande anti-francaise.

On y a entendu beaucoup de témoins
à charge et à décharge.

Le procureur general a fait allusion à
l'idée de revanche en Allemagne et obser-
ve que le but princi pal du mouvement
autonomiste est de séparer moralement
HAlsace de la France.

Mais à la fin du procès, le procureur
general a prononcé des paroles d'apaise-
ment.

L'abbé Haegy a déclare qu 'il avait in-
tente le procès dans un but national parce
qu'on l'avait accuse d'ètre un agent de
l'AUemagne. Puis , répondant à l'invita-
tion de l'avocai de la défense, il a crié :
«Vive la France !» L'assistance profon-
dément émue, a alors entonné la « Mar-
seillaise».

Le jur y a répondu négativement aux
questions qui lui étaient posées.

L'abbé Haegy et M. Helsey se sont cor-
dialement serre la main.  Un bouquet or-

né d'un ruban tricolore a été remis à l'ab-
bé qui en détacha quelques fleurs qu'il
remit à M. Helsey au milieu des accla-
mations de l'assistance.

A la sortie l'abbé Haegy, interviewié ,
a déclare :

«J 'ai été heureux de pouvoir affirmet
que j e n 'ai jamais voulu faire autre chose
que de servir PAlsace. Mes adveisaires
eu'x-mèmes ont emporté la conviction
que ma déclaration est la profession d'un
homme sincère et loyal. La scène qui
s'est déroulée au Palais de justiee sera pour
moi , et je crois, pour tous ceux qui y ont
assistè, un moment inoubliable » .

M. Helsey a été acquitté.

Deox f ennien pére ef fils assassìnés
Mme Griffon , fermière à Lessart, com-

mune de La Bussière (Vienne , France)
rentrait chez elle avec sa fille , après quel-
ques heures d'absence.

En arrivant au logis où elle comptait
trouver son mari et son fils , elle fut sur-
prise de trouver toutes les portes closes.
Inquiète , elle appela des voisins et se mit
à la recherche des siens. Elle découvrit
d' abord , dans l'écurie, le corps inanime
de son mari . Un peu plus loin , dans la
remise, gisait son fils Eugène.

Les deux hommes avaient été tués à
coups de fusil.

Dans la chambre a coucher , l'armoire
était  défoncée, et une somme de 6oo
francs , dont la moitié en or, qui s'y trou-
vait , avait été emportée par les malfai-
teurs. Ceux - ci seraient au nombre de
deux et l'on croit qu 'un troisième faisait
le guet.

Leur coup fait , ils se seraient enfuis
dans les bois voisins.

NOUVELLES
 ̂

SUISSES
C'était le neveu

On se S'Orni vient de J agireseion eommins©,
le 24 mars damier, près d'Yvonaaid (Vaud)
smr la personne d'ama vieille marchande de
petdts ©ignoms. La pauva© femme avad.t été
sunprise par danraère et .kurdée de coupé
de couteau, à tei poiait .o/uieuìle perddt con-
aiaissance.

La ica-oyant morte, l'agreeeeiia- la tauina
dans un aiaivin, la aecoawiriit de f emiles rnor-
tes et disparut. La victime ne fait déoou-
iviert© que ,1© leaidemain. matdn, dains ain
tiriet© état.

On ormt d'ia.bord qaie ce cromie était iVceu-
vire d'un taimai-daua-. iMais' gràce amx re-
cherclies de la genidaaTmeri© vaudoise et
de la pollice cantonale d© sdirete, .on aoqaiit
la certitude quo le coaipable était le pro-
pre neveu de la vietimi©,.ani nommé NicoV
ffiar , pèciheuir, anaaié., pòi© de famille, ha-
'bitant Y.v.onand.

Aairèté, <xmdtuit 'dans Die® prisons d'Y.ver-
doai , le triste iruddividm m.ia d'a.boird a.voc
lèniOTgie. Mis en face de ipreuves aocablan-
tes, et devant les affirmations de ea vie-
tarne, il is'ieet enfin décide à tout avoaiar.

Brulé par du àeudron
J'oudi, à 1 h., le jeune Rouge. 20 ans,

maaiceai'Vìre. qmd .travadllait pour MM. Sul-
zer firères 4 Ja machineaiiie de la bofucluerie
Suter, ome 'de liEglàe© .catholique, à Moai-
ta-eux, est tombe à la suite dmn faux pas
d'une écbelle haute da 2 mètres.

Le malbeuFOux, qui portait aux ©urvo-dei-s
ium irécipient 'rompli de gomdron boaiiJilanit,
a renvereé ce idleraniar 'Saia- Jmii. Honrible-
anent brulé au .visage, aai com ©t aux anains,
il a été tramsporté' à li'in'larmeTie, aiprès
avoir recai les pneaniars. sedale dai Dr Vol-
geilsang. Son état est .grave, ,s,os e'oaiffiraai-
ces. lindescaiptiMes.

Les enfants et les armes à feu
Aai .village d'ia-agina (Tessdm), un garc.om-

net. de 9 ane, iGiovanmd iCuiriond, a tuie par
daiadvartance à coups de falsai isa propre
scour. Mania, Agée de qmatne aaiis.

Tombe dans le Doubs
iDimanche, M. Nanna Chaiiaiiie, dai I^ocle,

ee ipromenadt en ¦compagnie d'amis le long
des cótes idu iDomibs, à Oa Roabe. Ili looigeait
lexitrème 'bord dai chemin, .poua- adimii-'Or
les loaux du iDoaiibs, ta-ès hautes et to-ès bel-
les en oe anoniant. Soaidain, son pieci glassa.
M. Chaipuis peaidit l'équiibie et toanba
dans la rivière mugiissaaitc. Il dispamut
bientòt 'dans mm 'remous .sous lee yeaix de
e-es amds toiviifiés.

Etouffé sous un tas de loin
A Pohtorn, iprès dte Watten.wyl (Berne),

le Jeanne Eamst Kaionzi;. 17 ame, pendant
qu'il tavivadllaiit à la grange a été ensevoli
isouei ain. tas de foin qaii était souclainemiont
tomibé, et. étoaiffé. ai 'ayant pas pu .se déga-
gea- à temps.

La foudre
La fomdre est tombe© daais .les oawirons

de Lugano saw une grange appantcnant à
M. Maaiàgnoni. provoc|.uiamt arni incendi© qui
se propagea avec naie aTande rapiddrté.

Semils les qmatr© HKUìPS somit mastés debout.
Un© giran'de qatamtàté de foin a été detoniate.

Un cycliste renverse la femme d'un attaché
Lumdi, dans l'après-midi, à Benie, ìihme

Yinavar, femme d© l'attaché ©barge dm
senvice de presse à la légation do Yougos-
lavie, voulant tiaversiar le Hinsohangra-
ben, a été heurtée 'par mai© 'hdcyclett© que
montait oim garC'On boulanger ; projotée à
itenre, elle e'est f.raatuiré le orane. On ne
peut enooire ,se pa-'Omoncer sua- l'état, do Mme
Vinavor, qui a été toiaaisporté© à l'hópital
de l'Ile. IH semble qu© Ja. vietarne de cet
accident n 'a pas .eantemdai 1© sigmal du cy-
olist©.

Charité mal récompensée
Uai jeum© homniie, apirès avoir pass© 'une

aiudt. .on noe© ee neaiddt idan?. mn établisse-
ment de Baile et paya ,sa consommation
avec um billot de 100 Sraaios. Uai inconnu
l'aborda ates .et- Ima raoonla isa misere. Le
jeaine homme lo eondaiisit cliez itoi où il Unii
cèda eooi proprie lit ; laii-mème s'endoirandt
suo- am divan. Lorequ'idi ee oé vedila, son
* ami » avait dispaam arvec un aiouiveam par-
dessaiis, urne moaitoe et aime chaìne en or,
sans ouibJior 1© poirt'Ofeuall.le et les 95 fr. qui
avaient été la cause de cotte galante
amitié.

LA RÉGION
Un nouveau chemin de fer dans la

Vallèe d'Aoste
Un déeoet dai .mindistère itaiMen vient

d'appiouvex 1© projet d'am ©heiniii de far à
voie normale alamt d'Aosite à (PrénSt-iDi-
diar (990 ,m. d'altitude) qui eea^a coanstamit
par l'Ertat. Cotte Idigne aaLna aiu© longueur
de 31 km. doait 23 isont à .décoiivert et 8,5
©n gailories, toutes asee.z eoinrtes. Le co fit
de la coaistirai'ction lest devisé: à 37 millioiiis
de lires et l'on dit qaie 'lee itravaux dma-e-
inont um am .et, demi ©nvAron.

On avait tout d'abord eongé à conistamii©
aim,e lagno poaia- le touaiean© à eimplte voi©
étrodt©, mais aiurès aiéHexdonJla paéférence
a été idonai'ée à une voie normale.

Le « Corriere dola Sara » a-elève qaie le
iprdlongement du chemin de fer d'Aoste à
Chamonix .pan- lo nioyen dmai taminel isoais
le Mont-Blanc ]ieninett,rait de réaliser le tra-
jet le (plus couirt entro Paaiis, Tawin et Mi-
lan.

dette ligne eenadit aiai© grosse ©oaiouaTien-
ce poaia- le iSimiplon.

L'escroquerie à l'or
-La fameuse taianeaction d'or qui fut faite

à l'égliiee d'E-vian, ©t au coairs de laqaielle
le aiommé Bessoai. de Modillie.saiilaz, a été vie-
timi© d'une oscamiaierie die la pani .dm eàaur
Bargor, .oaiiginaire .du ciantoai de Vaaid. le-
quel s'était fait a-emettre 63,000 f.ranos con-
to la promesse de irappoirten- lem éohaaig© la
valeur equivalente en préoiemx miètali, lest
venme devant la Ooanr .d'appel de Chaniibé-
ry. En effet, Berger, condaniiné par le TVi-
buaial de la Haute-Savoie à dixJiuit moie
de priscai et 100 franos d'amanide, avait
fait ap'pel. J>a iComr d'appai, après ©xamen
de D'affaire, a conflnné 'Simplioment 1© ipre-
miea- jugement. •

Poianée de petits faits
# Lag ri cui te ur Fulaiiz Ludi', de Riimistal,

près de Heiimiswil (Berne), qui tua sa femme
le 3 avril et qui fut tran sporte à l 'infirmerie
de Beirthoud , est decèd è le 10 avriJ des suiiitcs
d'une 'Piieumoiiie.

-M- M'ardi on a trouv é morts dans leur
chambre, M. et Mme Pons. deineirrant 16,
montée du Belvedére, à Caluirc , près de
Lyon.

Les é'poux — un .tout jeun'e niéniaige —- ont
.succombé à l 'asiphyx'ie par le gaz d'éclairage .
L'eniqiuiète a démontré que M. et.Mine Pons
avaient oublié, avant de se coucher, de fcr-
¦mer le coanipteinr dai gaz , et qaie le luyau de
Caoutoh'Oiic d'un récliaud , se trouvant en
maiuivais état, ava :t céd-é sous la pressiiou du
gaz.

-M- On mande de La Palasse à Bordeau x
qu 'un -violent liucendie a détruit un mlaigasin
et des entreipó.ts d'huiiles et de graisses. On
ne siiignalc ,pas d'acoident de personne. 'Les
dégàts mat ériels dépa'ssen.t un mlJJkm de
fa-auics.

-M- A Copeiihague. le premier étage d'une
maison neuve s'est effoiid .ré au moment où
(vingt aiersoiMies étaient .réuiiies pouir le ban-
.quet des ehappentiiers. Tous les 'participauts
à la fète tomibèreaiit avec le plancher , plu-
sieurs d'entre eux jus que dans les caves.
Se-pt personnes ont été blcssées dont deux
griièvement.

-)f Une maitresse de l'école ménagère qui
rentra it ta.rid le soir la.près les cxannens à
Glashu'tten, près de Murgenthal (Berne), a
été assaillie dans le bois par deux indwidus
qui s'emparèrent de sa sacoche. Le lende-
main, on retrouva sur les liieux ia sacoche
vide ainsi que •quelq'ues objets. La valeur des
objets volés dépasse 100 francs. Les deux
agresseurs n 'ont .pas été retroaivés.

-M- On évalue à 100.000 francs les domma-
ges caiusés awr l'ounagaii de jeudi qui a sevi
sur tonte la région de Rlieinau (Zurich).

Nouvelles Locales
La clóture des cours d'hiver

à Chàteauneuf
On noms écrit :
La distribution des diplómes et prix a eu

lieu ce matim anorcredi .en da présence de
.plmsieuirs parsoriaialités, parrai Jesquolies
nous notons MM. Tjroiililiat et Wailpon, eon-
seillors d'Etat : Kmautschen, président de la
Ville de Sion ; Tabin^ 

préf ot de Sierre ; Rd
Chamoine Wolff, aure de PlamConithey.

Après le diecouir.s de clótmre, pT>ononcé
par M. 0© dirocteua- A. Ludeder, on a en-
tendu d'exceUentes aililocmtdone de MM.
Troillat, .chef dm iDépartememt de li'Agricml-
itane, et l'abbé Ma.riétaai, recteur de l'iérta-
iblis.&omenit.

Nous a-eviendrons .smr cette polite fèto de
clòtoiire, eane .oulblder ila liste des 25 élòves
quid ont aecu le diplòme de sorti© : mn bel
.eesaim .cjmi va se aépando-.e aim peu partout
dams nos campagnes et y apporterà lee
idées f ócondee des .progròs a-éalisés dane les
imailtiplee ibranclues agràcoles.

Le confiit des Forts
t>n noais éca-it :
Les jouraiaux panlent toaijouii-.s à mote

converte du oonfliit des Forts. V'Oiulez-vous
me permettre de faire aemarquer que 1©
iberna© est impropre et qm'il s'agdt plai.tòt
d'mai confllt de compótancos qaie les qaies-
tdoais eie persioaimes .ont aigni, coi»dórablc-
ment.

En fait. comune clief de l'in tendane© de
Savatan, M. 1© Major Eavez estimait quo
les tmomipes. qaii venadieait ài St-nMauiri'ce
poua- faiae les .cours auxquels elles étaient
appalées davaient étne aai sorvice de l'in-
tendane© ©t non il'intendaii'C© au sorvice
des 'troupes, comme le .vouit 1© bon siane.
iDe là, des dneidents qaii se aépétaient à
rinfiiind et qui étaient très désagréablee.

M. Favez entenda.it, lui, impoeor aux
Forts, meni© à i&as- eU'péiri'aiiirs hiérarehi-
quee, les niéthodes aililemandes dont il est
engoai.é jusquaai bomt des eheveux et los
ougles. Il' s'est crii tout-puisisant à partir
du jouir où il a a-ecu som grada de major
qu'on Imi avait fait attendi© fort ,long-
itemps et qu'il doit à la bienveiliance dai
colonel divisdonnaia-© GirosseDdn. Il s'est ca-ù
fort et. qaii sait s'il ai'a .pas révé .de oulbuter
les chefe aeoiuels des Fortificatioms pour
puandire .on niainis ama 'de toure fonctioais ?
Il est probabile qme J'onqaiéte 1© dégràeera
de son ibeaai i-Uve.

Le Parti agraire du
district de Sierre
On aioais écrit :
'Dimanche 3 a v.ril 1© pariti agraire du

districi, de .Sienne a temi isa iréuaiion géné-
ralo et aaimoielle. à l'hotel 'de la Post© à
Sion©. Envirom 50 délégaiés venus de tiou-
tes ice coniniuaies dm. district ont prie part
à cotte aasemblé©.

Le o-apport de M. l'avocat Leon Zmffe-
rey eua- l'aotivité dai .parti a été apprécié
et lee fólicitatians et aemereiemonts n'ont
pas été anénagés à soai aaiteair. .De oot ex-
poeé il a-essoirt clairomeait qme le pafrta
agi-aire e'est .implainté aai sein irle nota-e po-
pulation et quo les isea-inkos quii! eet- appelé
à a-ondae à la eaaiisie agricole soni ani© sam-
'¦vegarclo assuréo pour ees adhérants.

Sigiuulone HioiiJemon.t leu passaait les deux
points o^sicntieils de oe a-appoa-t :

1. La demando die aédaiction d'ani quart
d©s ta.xee cadisitralos a amene ile Conseil
d'Etat à étmdier la aévisioai, dans IUHI temps
très prochain, de la nouvelle loi isaur los
taxa? .cadastrales. Cette loi, en effet, ba-
.sée sua- ila valeua- dee .propriétés quant à
hiav prix de vonte tirès élevé 'dams ies an-
néas 1918-il9 frappe très danreiment lee pro
.pxiétaires de biens foneders. M. 1© député
Francois Bagnoud, de Lens. émet 'le veau
que pamr étro équitable cett© Ibi devo-ait
ee basar siur le aendemont des .prOfpriétiés
ot non saio- laur valeuir .vénaile.

2. La création .de eadsses Baaffesene a été
disemtée et aecommandée daaie toutes. les
oomniaines agiùcolos. Pao- l'iinstiitution do
ces cafeses l'agricailtoun- 'bóniéficie d'un'
taux .de prót rola.ti'vomen't très .bas et court
beani.coiip moins de risques 'de port.es do
cautionnemente caa- ces eaissas .conmais-
eont mieux .les débiteur.s et ne lena- prè-
tcnt .on general qu© des aiiontaaits propor-
itionniée à .laur fortavai©.

'L'aiseeniblé© a égalom©nt discutè Da de-
mande d'empnunt de 2,100,000 fir. qaie le
Grand Conseil et l'Etat du Valais veuOent
.soumottre à la votation populaire dame le
ooiurant de cette aaimé©. pour la oréation
de roaites 'dans Ics différentes mégions nion-
taig-noiuS'Os dai caaiton. Elle a ireconaiai qu©
la ©réatdon de cortaiimos aioutos était de
tonte nócessdté.

Les ireprésentants de Chermignon .et de
St-H.aic ont iprié l'aesiomblée de bien vou-
loir appiiyor leur demaudc pour que ces
deux routes jiaiissent se ifairo dans un
tonips très prochain.

Aucune 'décision formolle n 'a été prise
quant à l'empraimt OniiMnème.

Dane fltes proposirtions indm-idaielles. di-
vere ioa-ateure ont expirimé il© désir que dos

seetnonis locales .se ciréent dans chaqaie
commaine et qme des aréundons fnéquemtes
avec conférence pudssent avoir lieu. L'as-
samblée a ajpprouvé ces demandes et l'or-
ganisation de oes iraumdons ise fera dams un
temps proohain.

L'assemblée a été animée d'un bon es-
prit d'entento, et la plus firanche gatte a
a-égné jusqu'à la fin. Lo beaai soleil de
Siero© avait dispamu depuis long-temps de
l'horizon quand les ire.présentant/s ont re-
gagné illeuir pénates efi.ns cette fois quo le
.pairti :est plus fort et pAn» un» qu 'il ne le
fait jamais. H

Le Rhòne cou le toujours
dans son lit d'infortune

Les travaux du Bois-Noiir
La plmpart dee journaux ont annonce

'que les eaux du Rhóne avaient pu ètre ra-
aiicnées -dans lena- anci'an lit au eommence-
ment de la semaine. !La mou^'elle est ine-
xacte : le Rhone eontinaie bel et bien de
coniar dans lo lit qu'il s'est onousé par
saidte des déhordeanante .du St-Barthélémy.

B avadt été question dimanche dermier
d'ami essai de e© geme, mais, .par salite
d' uaie déaioissanoe subite des eaux de près
dmn mèta© cinqaiante loporation a du for-
eément ét.re a-enideio à plais tard.

Depuis quatre mois environ 80 ouvriers
t;avadlliont aai dóblaiement dai vieux lit. La
¦puisisante draglie de .90ixanite-dax t'Oaiaies a
rendu tons les sei-vi ces quo l'on attendait
d'elle. 30,000 mètaes canbes de terre et de
blocs de plora© ont pi ótre enlovés et
tramsipoiités.

Un baa-rage de ì̂ T-IC de quatire à cinq mè-
tres de hamtema- et de iargeur tient le Rhò-
ne icn rospect et parniet aux 'omva-iers de
se livrea- à laur travail .an tonte sécmrité.

'Dans moie qaidnzain.e de jours ,le canal
©rausé dans ranoien lit sera .tannine. Ac-
tuelleanent déjà . la plaipairt dies ouvriers
sont ocoupés à la voie, au débladement du
eliaaitier et à d'aaita-os ta-avaaix éparpilllés.
Mais tout cela n'est qaie provisiore. Les
travaux a-opnendront en automne.

Les diguos eont, en effet. à l-'état rudi-
mentaire. formiée.s de gros blocs. tranispor-
tés là par la dragane, bloos dont quelqaies
mns atteignent qaiatre et mème six mètres
cubes.

L'endiganemant définitif se fera à l'epo-
que dee basses eaux. Il seia en maconne-
aie, attendu qu© les pie.nres amoncelées am
lietit bonheur n'anrètant ]>as. loin de là,
l'infiltration saii.sceptible de- ijrovoqaior bien
des dégàts aaix terranais ©xtrèmeanent mou-
vante d'alemtour.

Voilà la physionomie exaet© dos travaaix
exécmtés aai Bois-Noir dains le lit. dai Rhóne.

L'imaàe est transmise
On mande au « New-York Herald. » à

propos des expériences de télévieion effec-
tuées la ,semaj iaie passée aux Etats-dJnisi. et
d'Oiit le « N'OaivolOist© » a 'parti©. Ics décJa-
irations eaiivantes de M. John Biird, qui
vient de aiietta-e aai point les ap,paa-oilis ox-
porinientés depude' peni :

« Nous vanoms maiiitenant d'aehervar lia
plais 'puieeante etatioai de ta-aaisniiesion. Nos
is.ignaux ont été 'ì-eciie à New-York et. je
suis oonvadncm que. dici peu ide teanps,
dams quelqaies mois, nous maussiroais à uti-
liser la télévisi'on enta© Ix»nda*os ©t New-
York.

« Las dmageis ison.t 'traniemises à tiaivars
l'espace, en .son, comme les ondes de T.
S. F. et élies peuvent òtaie audibles avant
d'ètre traaisfonnéos ù aiouveau en iima.2©s.->

Le nouveau tarif douanier
Poissons, vins, eaux-de-vie et bétail

La commission du tarif douanier dai
Ooaiseil national a soumis à aim nouvel exa-
men les positàonis coaiceraiant les podssons
d'eau doaica. Le droit ,poua- Ics tiruàtes a de
nouveau été fise à 30 faiancs, tandis qme
pour los autires poissons d'eam douee le
droit a été .réduit à 5 francs.

Los posótàoais •comceniant la bière et les
eddres .ont ©té adoptées conformiément au
projet dm Conseil federai1. H en a été de
méme des positdons conoarnaait Jes vins
natVurals, av©c cette différenee cependamt
que la limite de gradatioai a ©té fàxée à 12
degnes au lieu de 12 Vi.

•Pouir les ©aux-'de-\7de en tonneaaix, un
taux de 3 francs par degré d'alcool pur a
été décide. Los taaix des eaux-de-vie on
ibouitalililes a été aaigmenté de 80 à 200 fr. ;
celali' dee. liq.ueurs. amers, etc, de 90 à 250
firamics.

Jja commission a appronvé les taux pro-
posés par le Conseil federai pour les che-
vaux, les mulets et .Jes Amos.

Les ffaprésemtants des paysans proposent
d'augni eiiter les chiffiree du Conseil federai'
pouir 1© bétail 'de bomcherie die 50 frames
.pendant la période dm ler aout am 15 no-
vembre, et- de s'en tornir pendant le ireste
de l'anmée aux propositions dm Conseil fe-
derai, lis ee déolarent (prèts à aemoncer à
ces auirtaxes de eaieon, si Jes cbJffree dm
Conseàli federai isont aaiganen-tés pana- le
gros béraili de boucherie de 30 francs pao-
tète. ¦¦ ¦ ¦• ¦



La votation sur ces points a été ren-
voyée à amjouird'hmii.

En ce qui concarne les positions relati-
ves amx veaux d'élevage de 60 kilos et
plus et des veaux de moins de 60 kg., les
représentamts des paysans proposent
d'amgmenter les droits de 40 à 50 fornice,
rosjpeotivement de 30 à 40 francs. Ils de-
man.dent également l'élévation do 12 à 30
francs dee droits sur los montone pendant
la période atout du ler aoiìt am 15 mo-
v ombre.

Le prix du lait
On nous éorit :
L'assemblée des déJégués de l'Union

centrail© des prodmeleiuir.s do lait, qui a eu
Idem le 12 avmil à Borine, sous la présddence
de M. ile coneeiller uatàonal Siegenrhalar,
a augmenté le prix de ibaso dai ladt vendu
en gros d'un centimie 'par kllo à partir dai
lar mai 1927, comma none l'avons déjà
anaioncé. Co prix .sera dome de 21 ot. pair
kg-, foraneo locai de a-a.massage à la campa-
gne.

Elle a aussi vote te irésotatiom israiiroamite :
L'aesemblée dee 'déléguiée de l'Union

centrale dee produoteuirs eaiisses de lait
constate que Ics prix dai lait, mème à par'
tir du ler mai 1927, 'Seront de beaaicoup
infériaua-s aux frais de production. Cet état
de chosos est doitenable pour l'agricultaire
suisse et la conduit à une sdtaiatdon dos
plus Cffitiiquos. Ili daiieombe' aux aaitoa-ités
euipérieures du pays d'appuyeir efficace-
mant los eitfoints qaie font Des fédérations
laitiàres pour obtenir ami prix dm lait qui
conresponde amx frais de pirodaiction. L'as-
eemblée dee délégués considère qua io
moyen le plus stampile et le moins cofiteaix
d'y arrivea- git dams un manopole tempo-
a-aiia-e d'importation dm beuairè.

De plais, la limdtation de -l'amipartation du
bétail !bovin et porcin est et demeure une
mesaiolo abso.taiieait nécessanaie pomi- saaive-
gar-der los .intévète agricoleiS'. Tout a-eilàehc-
nient de cette .protecition aanrait urne grave
irépereaissioai smir Ite rendement de l'agirdcml-
ture déjà si mai aéamiaiiérée.

Con sigli e de plants pour 1928

. !Les pareoaiaias qui désiireart piantar, en
1928, des piante améiricadne greffés en va-
riétés spéciales, teliles qme Malvoisie (pinot
g-ris), iHeamiitage .oai aaitros, doàvent s'dais-
©ria©, sans retard'.* auprès d'ain pépiniériste
autorisé dm camion om aai;pa-òs dai Service
cantonal de la Vditicultaiire. (Commaindqaié.)

Un nouveau fruit : la paoiplev
Un noaivca.u fruii exotiqu© viont tuo faire

eon apparitiom : la pamiplemonsee. Scmls,
l©s Vàlaisans qui tyni voyage dans les pays
orientaaix ou en Ainérique, ou mème à
lxwd des taaav-at'antiqaics, l'appréciont à sa
j ust© vaieaio-. La pamplonicusso a fait UW
timido appariitdon à léwntaiiro dos mar-
chamds de firuite, et a exeité la cmiriosité.

— Tiens. onteuidait-oai, quelle est cette
grosse orango ?

— Ce n'est pas une oraaige, disait un
autre, c'eet aim oitron géant !

- Et Des aippirécdations «llaient iauo- train.
Co oitmom géant. cetile oraaige aiionstre, n
l'on peut dda^e, est un© « pamplemoueis© »
(le « grape fraidt » dos Anglais).

Ija paniplemousse. grosse comme quatre
foie ain citron oai oinie oraaige de Val-enee,
n 'est ni citnon ni oo-ange. Ette t'ent dee
deux. Cast ce qui la rend ed' appótiseante
et el aecherclDÓo. L'Américoim me ee passera
pas aim jour de son déldcdeinix «grape fruit».

Cela ne veait -toait de meni© pais aine de
noe bolles nioinm'e.s omiaiettcs.

Un chamois aveugle vient mourir
aux Plans sur Bex

Le 11 a.vril. uai mieiórable chamioLs eet
venu 'óchouor aai x ©nviiroaiiR du village. Ro-
C'iiiaililn. il a été .abatini eaur l'ondr© de la gen-
darmerie alKm de mettre fin à see soaiffiran-
eos ; il était maigre et probablement at-
teiait de cécité, maladie contiraotée dame les
'Tésarve.s friboiia-nreoise et lieirnonee.

m oios menti u5 l'iminiom
A l'assemblée generalo de la. S. A. paur

rdaidiuistmi© de il'alumiaiiiaim Nauhaueen, te-
naie à Zurich. et qua aiéaiaiissadt 107 aotiom-
na'ires portours de 29,541 actions. M. Navil-
le. 'président dai oomeeil id'adaiiaini&trati'Oai, a
d'abord fait am .exposé de la .sdtiiatnon 'dans
l'imidaietri© de l'alaniiiaidaim en general et
dams les eaitiroprises de Neuhausen en par-
tlcailiar. Il s'e>t •prononcé en favauir de la
politique de coneerratiom des diivddondes,
sans cependant aceroit.re à l'dmfLni les fonde
de réserv© des dividendes, qui irecovra cot-
te année un nowve! appaimi do 2.300,000
frames et atteiimdaa ainsi ami total de 7 mil-
lions 200,000 frames.

• Le rapport, très circone tancié, de la di-
rection, dont il a été donne leoture. e'ex-
prime adaisd sair ce point : « Ponr pouvoir
rempldr .som but, le fonde de résorv© spe-
ciale doit atteindr© un certadai montani car
un© compensation dai dividendo peut. tout
ù coup exigen- dos soniraes coaisidéra'biles.
La sitruatàon actueile du marche n 'exelmt
pae des revere. Nous ©.*rimons en conVsé-

quence qaie ile fomds doit lencore ótre ali-
mente jausqm'à ce qm'dl ait atteint 1© mon-
tant de 10 anóltions 'de francs.

.Qaiand la eitmation généraa© dee affaires
1© porniettira, nons proposerons alore' à une
futaire assemblée generale d'attiriibuer aux
actionnaires 5 milildone. de firancs. à titre de
bomifieation. »

Le (rapport de gestion, les coanptes an-
nuels et le Man de 1926 ont eneatite été
approuvés à li'aiaiamimdté ,san,s diecrnssion ,
de mème qaie les ipropoeitione dai conseil
d'adni'indeitration eair la iréportitioai du bé-
néfice not 'qui prévoit, cornine Tarn der-
nier, un dividende de 15 %, et la eanfirma-
tdon. des membres isontaaits dai eooiseil d'ad-
miain.&tration.

A la fin de l'assemblée, sur la domande
d'un actionnaire, des iranseignements ont
encotie été foumde .sur la aépartitdon des
tamtièmes antre les membres de l'adminis-
.t'nation.

L'exposition des vins à Zurich
Le comité d'oa-g-aaidsatien de l'exposàitian

:-mdsse dee hòtcldere, restaaia-atana-e et eafe-
tiar.s, qaii aura lieu cotte année à Zmrich,
ictwnmainiqme le pioig.ramme 'saiàvant pour
l ' appréeiaition dos viais eaiiseiee :

CorusidératiioinS' géméa-alès : A l'occasion
de l'expositiou suisise des- hótaMore, restaai-
¦raiteiia-,s et oafetiars aura liau une appré-
ciation des \'óritable6i vins eaidsi&ee. Soroait
a dande : les rvins de vignobles 'détemiinés
et d'années exacitamiant. indiqaiées. oncavés
par l'expoisaait ludi-mème. Lee eafetdei-e,
coinmercamts, et iprodiuetenrs' soait aaitorieés
à exposer.

Las iaiecriptioms soait à adraseei- aai, plais
tard jansqai.'aai 30 avril 1927 aai .soerétaa-dat
de D'c.xpositi'on, soction «WeinprannieinU'ng» .
Boreonetra.s6o. 10, Zurich.

Livraieon dos échantiiloiiS' : Il devra- ètre
'onvoyé dai 9 am 12 mai', à la cave de lex-
posdtàon, Seilograbem, 1, Zaia-deh I, edx boai-
teililes de chacaime des isoaites ide vin men-
tdonnéee sur la demande d'imsca-dnition. Les
caiisses sonoait rotourmées sur dcmaaidc,
contre paiement des frais.

Aippiéoiaition dog vins : Los vins anmon-
cés et- Idvaiés à temps iseront ap]wéciés par
ani jairy désiigmé par le comité d'org-amdsa-

ILappréeiation se fiera, avamt l'omventure
.de l'exposiitiqn , sur los bases 'Saiivantes :

Appaiienee (eouleur et puroté), 1-5
.jxiiiints : boaiqmot, 1-5 points ; gout, 1-5
poiiiits ; impreesaon generale, 1-3 paioite.
Total, 18 podaits maxdimaimi.

Le juoy es.1. auitoriisé ù accordier dos
iwints .supplémentaiinos pour collectdons de
bons vane.

Rós.iiltats : A il'ouiveTtuire de i'exposd-
t'iioai, amie Idete dios vians (primes sera établie.
Elle i&ei-a aiomise ù chaqiue exposamt et ven-
dale pendaait la dairée de l'exposition.

Los distincitioiiis- saiivantes .sont pirévaies :
'Médaillee d'or, aiinsi qu© .d',pitòm© ; médail-
Jes d'argent, aimisi quo diplòme : niédailDee
de bronzo, oin^i que diplòme.

Los. 'diplòmios 'Sea-omt remis giiataiitoment
à tou-: les exposaants. : les médadlles ne ee-
iroait déli'Vié'Os que cointre padiement de leair
valeur.

Déguetatdon dee vins .i;xposéis : Pendaint
la- daiirée de l'exposition , à des dat-es encoa-ie
à fdxor , los imtéressiés aiumomit l'occasion de
'dégmster los viais exiposés'.

ALBINEN. — Un enfant, qui aidait à
soigner lo bétail, a été eanrpiis juaa- une
aivakiiii.chc isoais les yaiuc de eon pòro. Mai-
gre ani pronipt saiuvetagc, le ]5aai.vnx! petit ,
qaiand il fut aiofiré , avadt cossié de vivre.

GRAECHEN. — Un gentil geste. — La
petite commune d© Graeheai, dans la valile e
¦de Vdège, vient <lie conferai- la bomrgoodsie
d'hoiiaieaio- à Georges Wagnièr©. noto© ìnî -
ndstne à Rome, qui . depaids de momibreuses
amnées. iiasse ses 'Vacanoes dans ce village
alpestre et s'y montre generai x et eeeou-
rablo aaix paaiMres gens.

NENDAZ. — Grande tombola — (Corr.) —
Les sociétés de chant et de musiflue, « Davi-
dica » -et « Rosa-Bianche », arganisent ipour
le j our de Pàques, lau village de Basse-àNen-
daz, une tombola Q'Uii ipromet d' égàl-er ce quid
se fait de mieux en ce igeaire.

Nous nous étioais confiéS', pour la réussite,
à l'iliabiituelle Jargesse de nos amis et conmais-
sances : Jes lots, sai» les formes les plus
diverses, ont aiìfJué cu tei nombre qu 'il nous
a été possible de rendre gagnants tous les
billets.

Vous ilisez bien : « tous les billets ga-
R-nants ».

iL'extréme générosité des nombreux dona-
teurs — qui voud.ront bien agréer d oi- i'ex-
•pressìon de notre recomiaissaaice — nous
laisse J'cS'Poir que nous serons touiours com-
pris et fortement souitenus dans nos efforts
récls .pour les manifestatiion-s de l'art.

Voici d'iailleurs les morceaux cho'sis qui
seront exécutés alternativcmcnt par Ics deux
sociétés.

Chant :
A la Concorde Schnydcr
Amour de la Patrie Zimmcrnianii
Regrets et espoir Palei
Retour au Pa>-Ss melodie pop.
Saint , mon beau Pays Eckert
Musiflue :

Le Fringaut Rousseau
L'Aurore, faut.  Triebis
Triburt de .lamora. ouv. Gounod
Flots du Danube. valse de concert
.Iclian Mabuse, ouv. Biémant

En cas de mauvais temps, Ja rombola est
renvoyée au dimanche suivant.

Uai membre
du Comité d'organisation.

SION — Séance du Conseil communal. —
Présidence : M. Kuvntschen, président.

Service Industriels. — Le Conseil discute
en seconde Jecture les comiptes des S. I.
.pour 1926 et Jes adopte dans Ja teneur sui-
vante :

RECAPITULATION
Total

eau , gaz et
électricité

Valeur de coiistruction 4,432,585.90
Amoirtissement 1,641,8&2.35
Vaileur au tri lau 2,790,723.55
Recettes 714,995.75
Dépenses d 'exploitiation 368,038.70
Produit bnuit 346,957.05
Intérèt des caini taux ¦ 158,096.80
Amortissement ©arresalondaait à

l'aiinortisscmeait des empruinls 43,121.05
Amortissement complómentaire 145,739.20
Emprain-ts et comptes couraaits 3,202,590.75

Route de la Sionne — Le Conseil d'Etat
a fait notifier à la commuoie de Sion un
comniandemen de payer de fr. 10,939.33,
dooit le remboursement est demande sair le
compie de constructioai de la route du Ra-
wyl.

Le Conseil estime ne rien devoir à l'Etat
au vu des décomptes pnésentés et décide
de faire opposit'ion à ce commaindement de
payer.

Assemblée des musiciens suisses. — Le
Conseil vote un subside de fr. 200.— au co-
mité d'organisation de gl'assemblée lanumelle
des musiciens suisses, assemblée qui aura
lieu à Sion, les 11 et 12 juin .prodiains.

Eclaireurs. — Les éclatoepis sédunois or-
ganiserant un feu de camp Je 24 lavai!. Le
cornile désnre utiliser à cet effet la. Place de
la Pianta et demande que la .commune verni-
le bien fouriiiir le bois nécessaire.

Le Conseil se deci are dlaccord.
.leux olymplques de l Engadine 1928. — Il

est Pris connaissance d'un appel aux con-
seils coimmuiiaux en vaie de leur particalpa-
tion aux frais d'orgiauisatian des ieux olym-
piques de l'Engadine de 1928 par nini centi-
mie par habitant.

Le Conseil décide d'accaieillir cette de-
mande et de verser au comité d'organisia-
tìon la somme de ir. 70.—

Edilité. — Sur la proposition de la Com-
mission d'èdilité et sous les r.éscrv.es ordi-
naires, le Conseil approuve Jes plans d-épo-
sés par NN. à Laniderom, pour Ila comstru'C-
tion d'une salle de irepréscntations eiiinéma-
tographiq'ues à la rue des Remparts.

NN. devra :
_ ,1. reailer la comstraiiction au levlaiii t sur

railignement fiixé par le Bur eau :
2. porter iiai 'lairgeur de l'escaljer de la

Tribune si .possible à 1 m. 60 :
3. cncadretr Ics portes et fenétres si pos-

sible e.n simili de pierres die tallle ;
4. couvniir le .bàtiment en lardoises.
L'approbation des plans par l'autorité can-

tonale competente est réservée.
1. NN. à Sion pour la constraiction d'une

galerie avec W. C. dans' Ila .partie sud-ouest
aiu. 2me étaige de son bàtiment à la rue du
Collège.

2. NN. à Sion, pour l'ouverture d'une en-
t rée à son hotel depuis la rue de Ja Dent
Bianche, à Ja condition de ne pas empiéter
sur Je rrottoiiir.

3. NN. à Stori, nour la construcrion d'un
chalet Sous le Soex, à la condition de mo-
ddfiier Ja facade nord suivant les iiidications
dui bureau des' travaux.

4. NN. à Sion, paur la transiformation de
son bàtiment à la rue de la Dani Bianche.

En modinii'ca'tion des plans prèseti tés il
n'est admis qn'un seni 'Bow-window et cela
à laoigle sud-est. En outre la couverture du
bàtiment devra se faire en ardoises tanJJées
et le clocJietoai sera couvert en ardoises ou
en tale ouiivrée.

Les abservaitions .pouva.u t ressortór de la
¦mnse à l'eiiquète soni réservées.

Service postai Sion-Nendaz. — Les pour-
parlers engagés avec Ja Direction des Pos-
tes ont abouti à ia réduction de là garantie
à f olimi ir par Ics oamimunes' lintéressées à
fr. 600.— .par an. La commune de Sion n 'en
aura à supporter que le tiers soit fr. 200.—
pendant ciin-q aus. Le Conseil décide d'accep-
ter ces nouvelles iconditioais affa de pennet-
tre Ics .améliorlations de service projetées.

Edilité. _— Sur Ja proposition de la com-
missioni d'èdilité et sous les réscrves ordd-
man'ires, le ComsciJ approuve les plans dépo-
sés par M. NN. pour ragra.ndj sseme.nt de sa
gnau gè -é ou rie à la Cible, à Ja condition de
.laisscr un esuace libre de 1 ni. 50 de la li-
mite de sa propriété ou de produire l'en-
terite avec le voisln.

TROISTORRENTS. — Concert. — Diman-
che, joair da Paqaies, la. Société d© miuedqu©
l'« Eolio de Margine » donaieira, dès Ues
1 h. % de l'après-midi, sur Ja place publi-
iqaie, som 'Concert traditioainel. None ospé-
a-©ms 'qai'un ipubilfiie nombreaix -\Toudra en-
couiragor et aiócoanponseo- nos mai.sdcions dos
efforts aceompliiis.

Vioicd le prograonme :
Vieux Cainaradcs, march e

célèbre C. Tcike
Chan.tS' de guerre, ouverture F. Andrieux
Mosaique sur « Si' i'étais Roi » Ad. Adam
Kermesse Wallonne, scènes
cliamp ètres Delachevalerie

L'Etoile d'Or , viailse Cornelissen
Hocli das Banner, marche O. Bol l ier

VIEGE. — L'assemblee primaire a ap-
proanvé les comptes de 1926 qui bouelent
par un déficit de fr. 45,257.27. Las autori'-
tós proposean ani empnunt de fr. 110.000
.pour combler ce déficit et faire face aaix
diéponeos -extraordinadres qai i .soront cau-
eées' par Ja eanaliisation de la Pflanzette à
travers la Grand'Raie. et par ramiélàoratdon
des vodes isaiivantas : A-venne de la Gare,
fr. 4200 : route d© Napoléon, fr.10,700 :
place du Marche, fr. S2.500 : raie do l'Egli-
se. fr . 20,500. Le pian d'extension, ainsi
naie le .règioniont qui 1'aceonqxig.ne ont été
approuvés avec fétóoitaldon.s au Consolli
coni mainai.

Soutenez l ' industrie suisse — Ex' gez
l'Apéritif à la gentiane

„ S I R I U S "
supérieur aux produits snalogues étran g'rs

Abonnez-vous au Nouvelliste Valaisan

On demande un bon

¦w ,w " * * " " "  w Achat de chevaux _ 
 ̂  ̂

_
Bonne occasion d'apprendre Pour a.

battre e
^ 

acc'dents ITIOtO B. O. 
A.

la langue allemande. Adres- Boucherie Chevallne Centrale ave- on sans side-ca r , écJai
ser offres à Mme Vonarbnrg- Louis 7, LAUSANNE H. Verrey rage électrique, 3 vitesses
Schòpfer , secrétaire comma- TVlép.: Boucherie 92.59 débrayage. S'adresser ft A
nal , Hasle (Ct. ne Lucerne). Appartmt 92 60 Blatti , Bex. •

LAVEY
Réouverture 15 mal
Pour prospectus , s'adresser à la Direction

ii H TV I Foaroon mortnaìro 2 ?„^rdepo,,r i'e.8'"'-e
I['HGlGul Ì31I1I ìrx®:Tsv\Z: filles de cuisine

^ 
'̂SoR0816',68

^
6^,?*

16

^
6' avec gros salaire.

Poissons frais £rgji7r, MontrS"
0" "*' J^*1 

au 
Nouvelltete

{jPqur.Keon est sdtaié eair la rive Bepteai-
tmionale 'dm Menve-Blen, en face die Niàm>-
kto.)

BIBLIOGRAPHIE
« SUCCES ». la Revue mensuelle d'Orj sa-

nisatlon et de Publicité. — Lausanne, 3, rue
des Jiuonelles. Abonaiement : 16 fr. par an ;
le numero : 1 fr. 75.

Sammalire du No 11 (mars) : Eintre nous.
— Comment vendre des automobdles. — Au
Salon de rAaitomahil.e. — Au Congrès in-
tera ational de l 'Cingandsation commerciale. —
Le travail de 'bureaai daais le magasin de
vente au détail (suite). — Exèoutioai 'et con-
tròle dw courrieo-. — -Ou'en- ipensez-vous ? —
Carnet de Mademoiselle Yvonne, daiotylo. —
L'assurance au service du commerce et de
l'industrie — La eonriesipondance commea--
ciale (suite). — Oa-garasation domestiique. —
Ile CongrèS' régional de Dactylographàe et
Ex-positìoni de Mécauographne. — Exposi-
ition Internationale de la Musique. — L'art de
l'étalage. — Tiransfonmons nos stamds d'ex-
posiaaon. — La ipublicité suisse de Peter-
Caiiler-Kahler, Chacalats soidsses S. A., et
du Café Hag S. A. — Les maximes de la
paiiblicité-presse. — 'Renseignemeuts.

Le service du courrier est le «ros souoi
des iiommes d'affaires'. iDe sâ  bonne exéou-
ition et de sa réguiardté dépend souvent l'is-
sale des négooiations nimportantes. On trou-
veoTa dans ce niuraéro de « Succès » de quoi
faciiiter grandement la tàohe des correspon-
d'ants. iRelevons aussi l'elude lillustirée con-
sacrée à la ipublioiité des Chocolats P. C. K.
et du 'Café Hag, adusi qu 'aine remarq;uable
enronique sur le Sdlan de l'Aiiitomabile,
doublée de canseils ardiginaux. — Un bon nu-
mero, qui sera oertaiinement utile a maint
lecteur.

DERNIER COURRIER

lÉli iii generale au Japon
LONDRES, 13. — Le earrespondaant dai

* iDadly Telegraph » à S'hamgihai' ilélégira-
phde : « Oai attaclie mane enorme danportance
à li'attdtmde dai Japooi. Tout indiqué qai'id
procède à uno mioibilaeatàon génióralfe. Fera-
t-dl- une déolaaiation de gaienre à la iRmssic
ou bien la mobildsatien n'amaaait-elile poma-
but qaie des opéiratàioins looailes ? Les Japo-
nais, de Hanikeau ont envoyé ame mise en
idiomiemre à leuo- 'gouveamemen-t 'On. deman-
daait qu'ain corps expéddtàonmaiae eoit en-
voyé dmiméddatemient à leuo- iseeoair.s. On as-
sisteaia .vradsembllaiblemient danis qaieiqoie.s
seinadmes à des événemonte de première
impoa-taaice em lExita-ème-Ouient. »

La riposte nordista
Pou-Keou repris aux Cantonais

;Ii3NDRiES, 13 — On mande de Shan
ghaì en date dai 13, à ragenee Riemter :

« Los tirompos noa-ddsites' ont oecaipé Pan
Keoai «ins coup fénia*. »

La famille Michcllo^-Mariétan, à Leytron
remercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui vient de Ies frapper.

t
Monsieur Auguste Abbet, à Marti gny-

Bourg, ses enfants et parents, remercient
bien sincèrement toutes Ies personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie à l'occa-
sion du deuil pénible qui vient de les frapper

BA1EM S

Cabillaud le kg. fr. 2.20 m  ̂  ̂Colin fr. 4.20 D fi t f fi P 91100 On demande

v êeron l:\~ DKUKldyKù ieune fille
Encore quelques milliers ki- comme domestiqoe pour la

« Ini rf a ^k n..v Ila..»» loKS, à vendre chez Gillioz campagne et pour aider au
1 IO! de ChOUX-1 leurs Albe'rt charrat. ménage. Bon gage. Vie de

0.80 à fr . 1.20 —: ~—zrr; famille. S'adresseràEdouardA vendre 700 kg. Borloz , Crebelley parNovUlePassez vos commandos _ „ ¦_ * * ¦ _» (Vaud).

CLA1VAZ FRÈRES ffOlll UOttSlÉ 0n demami€
Martigny ire quante, s'adres. à Che- PGrSOfinG

saux Gabriel , Lavey-Village. ¥Z;a„aa „ ,!ooo„, i0 „„:Fromage Avls aux horlogers
A vendrePetit Iromage de montagne

tout gras , bien mùr 5-8 kg
A fr. 2.00

Petit fromage sale '/< gras ,
bien mùr  5-8 kg. à fr. 1.50

Expédition soignée
.1. Schelbert Cahenzli , fro-
mage, Kaltbrunn (St-Gall).

I machine à oraver
les alliances.

S'adr. à G. Boillat , Chau
deron , 2(5, Lausanne.

— M i i > n n i i-i a iK Pour a'der dans nn ménage
Petite famille demande P i l i  D D L T I iT D à la campagne. S'adresser à

pour tout de suite , une li II  A II  l i  L I L M  M""e Jans à Bardonnèx , Ge-

u n !  A >I 4 A I H A  chez Emille DarbellayJ Mar- '•—.
V n i l i l ì T H l l P  "gny-500^- Place A l'année. A vendre ponr canse d'a-

Les Sudistes repassent le Yang-Tse

LONDRiES, 13. — Le ceaTOspomdant dm
« Tfomes » à Shanghai anandie qaie ilo 'brmit
eomirt que le generai! nordiste Sum-Choiam-
Famg- est entré dans Womeii, ooawent par
le iboinibaidement d'mme .canonniè<re sudiste.
Toutes ies tmonpes cantonaases se soni re-
tiiréee isaw Da awe droite dm Yang-Tse.

Selom centaines' nouvelee, Ou-Pei-Fau
a-vameeuait tooijpums vers Hanlceom, maiis,
agomite lo coriespondamt dm « Tiones », les
mouveles de la région no doiivent ètre ac-
eoptées eu'aivec irésiorve.

Un prévenu s'empoisonne
REG^IO-EiMELIA, 13. — Jj & cointe Lusi-

gnani; famancàer 'Ot hemane poliitàque comnoii
a.nrété il y a ain am geus iViaicaiilpatàom d'otre
Ite .pnincàpall rosponsable de la faàliite de ila
Banque agircele de Parane, vnent de mom-
aar à l'hòipitall de Reggio. Pendant l'àinsitruc-
tì<Mi, le coante Lusignani avait, à plmsiemrs
iropriises, -e&sayé de s'&teo- la vie, mais il fut
itomjeuins misi dans l'iianpossii'biliité d'aecom-
-plia- som prejet. Laindi', il' réufisit a asvMi&r
aine foirte dose d'un pixndaiit eeporifaqaie ,
qui il'empoisonna.

- LA BANQUE -

Tissières Fils et Ciò
MARTIGNY

avise son honorable clien-

tèle des Communes d 'Or-

sieree, Llddes et Bourg-
St-Pierre, que par suite
du décès de M. Emile Pou-
get, la représentation de la
Banque est transférée à

M. Louis Rausis
Négociant à Orsières

ancien fonde de pouvoir de
la Banque Cooperative , .à
Martigny.

Toutes opérations pour-
ront ètre traitées par son
ìntermédiaire.

Cours des changes
du i3 avril 1927
Communiqué par la

Sangue Tissières Fils & Co. Martigny.
Sur les places de Court moyen

Paris 20.36
Londres 25.25
New-York, chèque . . .  5ig.5o
Bruxelles (100 Belga) 72.27
Milan 25.35
Madrid-Barcelone . ..  91.00
Amsterdam 208.00
Berlin-Francfort . . . .  -123.22
Vienne 73.10
Tchéco-Slovaqule . ..  lS.JO

séneuse connaissant la cui-
sine et les travaux d'un mé-
nage soigné.

S'adresser à Mme Dr de
Cocatrix , St-Manrice. 

On demande

jeune fille
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GERE DANI LA

CRESIME

^BIP
Voici quelques conserves très appréciées
LÉGUMES V» boites '/• FRUITS '/a boites '/i

^ Petits pois Pruneaux entiers — .75 1.20
selon qualité —.90/1.35 1.55/2.50 Pruneaux moitiés — .90 1.50

Haricots Mirabelles — .95 1.60
selon qualité —.95/1.35 1.65/2.2 Reines-Claude — .95 1.60

Epinards hachés —.60 1.05 Puree de pommes — .60 1. —
Ghoux de Bruxelles 1.05 1.80 Poires moitiés 1.05 1.80
Macédoine de légumes 1.05 1.80 Poires d'esp. moitiés 1.20 2.05
Flageolets fins 1. — 1.70 Myrtilles 1.10 1.85
Scorsonères 1.45 2.65 Fraises 1.35 2.40

Hero-Haricots cassoulet —.70 1.20

I Grand Magasin d'Articles de Sports |
H { J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public cie Sierre et r j
** environs qu'à partir eie jeudi 14 avril 1927,j'ouvre a Sierre j j j
^1 dans la Maison Galli, Grande Avenue, un magasin |P

fj « TRAVELLETTI - SPORTS » jj
« j j  où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour la yz.
IH pratique de tous les sports. Les marchandises seront de \}a
4* première qualité a des prix très avantageux. IL

^i Se recomna.an.de j t*

IH Télèphone 46 MARIUS TRAVELLETTI Sii

A BASSE-NENDAZ
le jour de Pàques

GRANDE TOMBOLA
organisée par les sociétés Davidica et Rosa-Bianche.
Lots extrèmement nombreux et importants : volaille,
fromages , ustensiles, meubles , eie. Tous les billets

gagnants. Prix du billet : fr. 0.50
CONCERT Chant et musique CONCERT

MISE EH OflRD
Ensuite des modifications survenues

dans l'organisation de la

Manufacture de
Tabacs et Ciaares de Sion, S, A
ci-devant Ch. Vonder MUhll, Sion
des bruits tendancieux ont été lancés
dans le public, dans le but de nuire à
cette industrie.

Les avocats soussignés mettent en
garde les auteurs et propagateurs de
ces bruits, contre les conséquences
judiciaires que ne manqueront pas de
leur amener de nouvelles déclarations
inexactes ou tendancieuses.

L'industrie en question continue son
activité, sans aucune interruption, et
lui rendra sa pleine intensité dès que
les transformations des installations
seront terminées.

Pour
Manufacture de Tabacs et Cigares S. A

ci-devant ih. Vonder Munii , Sion
Leuzinger et Roten, avocats

Completa salopettes à fr. 7.50
Casquettes BUsi à fr. 3.—

los.GirodJoiìfhey

Nouveautés de Pioues
Chemises - Cravàtes - Pochettes - Cols

Bretelles - Chaussettes - Garnitures assorties
Lingerie soie couleur pour dames

Bas soie depuis f r .  2.g5

Hoirie Maurice LUISIER, à St-Maurice

Sirop Dyrba
: Spécifique souverain contre Rhumes,
5 Bronchites, Grippe, Aathme et tou-
i tes les affections des voies respiratoires
« Dépòt general pour le Valais :

Pharmacie Darbellay, SION
Ea vente a Martigny

Pharmacie Morand

Hinden-Dénéréaz - BEX-Place
PANTALONS griselle 0.90 - 7.90 - 9.90, etc .
PANTAL0NS drap, mi-drap, flanelle , panta-
lons sport. - MI-DRAP pour confection 150
cm., depuis fr. 0.50. - Draps peignés Whipcad.
CHEMISES de travail - Gltemises fantaisie ;
tricot , percale , popeline , OXFORD , ZEPIIYH ,
P0PELINE pour chemises, impressions en
tous genres. Lamette depuis00 et. Crépon cou-
leur. Crèpe marocain , fan taisie pour robes. -
T0ILE DE SOIE , Shantung imprimé, Honan ,
Lingerie , Combinaisons, jersey soie , Coutils
matelas depuis fr. 2.20. lr« qualité fr. 3.20, 3.50
3.80, à 120, 135 et 150 cm. 

A vendre de suite
BUFFET OE GARE
des mieux situés et bien achalandés , dans Ies
50 000 fr., avec facilités de paiement , dans lo-
calité de montagne.

A LOUER
GRASSO MAGASIN
avec confort moderne dans locante industnelle
Ofl'ies sous chiffres M. M. 2, au Nouvelliste.

/RALMINA^TOUS
Faille ¦ Foiii

Engrais
Demandez p i i x  courant à la
Fédération valaisanne
des producteurs de lait ,
Sion. Télèphone 13.

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève ,
expédie sans frais contre
r.emboursement :
Roti , de boeuf fr. 3.00
Bouilli , le kilo tr. 2 00
Poitrine de mouton fr. 2 00
Graisse fr. 1.50

A l'occasion de Pàques
vous trouverez à la Boulangerie-PStisserie

Veuve Pieni! Lulsier. à st-lnrin
pStisserie soignée , gàteaux en tous genres sur coni-
mande. Prompte livraison. Les Iundis et vendredis ,
gàteaux et ramequins au fromage . Spécialités.

? -' -""""r -««¦"¦- " ""*
Cure de Printemps
I x^S?5K I ^ toutes les personnes aul
f r /«Se %\ ont *a" "s**6 ^e I*( gì ) JOUVENCE de lille SOURY
' -AéQ—^ / 

nous ranpelons qu'il est utile de
^^M™!̂

/ 
faire 

mle 

cure 

Preventive de
^^IflPî  six semaines, à l'approche du

i Lxi ^er ce portra ii Printemps, pour régulariser la
circulation du sang et éviter les

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

Aux Personnes qui n'ont oas encore emnlové la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
nous ne cesserons de répéter que ce médicament,
niniquement compose de plantes inoHensives, dont
l'efficacité tient du prodige., peut ètre employé
par les personnes les plus délicates. sans que
personne le saebe et sans rien changer à ses ha-
bitudes.

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

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies Intérleures. Métrites. Fibromes, Sui-
tes de cauches, Règles irrégullères et douloureu-
ses. Hémorragies. Pertes blanches, Troubles de
la circulation du sang, Maux de tète, Vertiges.
Etourdissements ; vous qui craignez les accidents
du Retour d'Atee :

Faites une CURE avec la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

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

Pharmacie Mae Dumontler. à Rouen (France). se
trouvé dans toutes les pharmacies, le flacon fr. 3.50.

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

Bien exlger la varitable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui dot t porter le portral t de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mug. DCMONTIER en rouge.

iBIMMBi ^BMB——f

Voici le Printemps
Les Dépuratifs préférés sont :

Le sirop tonìque depurati
agréable à prendre et plus efficace que l'huile de
foie de morue pour enfants et adultes. La demi-
bouteille 3 fr., la grande bouteille 6 fr.

.a Salsepareille composéc
depurati! vegetai par excellence , régénère le sang
et rétablit les désordres occasionnés par une mau-
vaise circulatiou , combat le rhumatisme et l'ar-
thritisme. La bouteille pour la cure : 7 fr. 50.

En vente à la

farmacie MORAND, Martigny-Vilh
Expédition par retour du courrier 

Caisse d'Epargne
des

Sociétés 'de Secours Mutuels f édérées
du Valais

à
S A X O N

Réserves : Fr. 278,900.—

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

(avec garanties spéciales contròlées par l'Etat)

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

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

Chamoson , Fully, Martigny, Sembrancher I
Orsières , Bagnes, Vernayaz, Salvan, I

Gollonges, St-Maurice, Monthey,
Vouvry. |

i ni mm ii i itraiTrrrrrTrfrnìr~T-iigni i ¦!¦!* ir»1 mimi i i ir

%

Commercant, Industrtels, Hóteliers

Cartes iilusfrées
Au lieu de les commander hors du Canton
demandez plutót, p rix et échantillons à M.
Jules-M. Dorsaz, Martigny, éditions ,, Mon
beau Valais ".

Pour Pàques
Complets pour hommes et enfants

Joli  choix de chapeaux , Casquettes , Chemises ,
Cravàtes el chaussettes.

JOS- GIROD - Monthey

Boucherie-Charcuterie
MARTIGNY-BOURG

MACHINE FRIGORlFIQDE
INSTALLAT1 0N MODER NE

Dés lo samedi 10 avril
Viande premier choix - Bceuf - Veau - Porc
Mouton. Télèphone 183

Se recommande
Vve Amédée Guex & Fils.

Confection pour Dames et Jeunes filles
Robes, Ensembles, Casaques, Blouses

Grand choix dans toutes h-s teintes mode et jolie facon
dans tous les prix depuis 10 fr., en tous genres et pour
tous les goùts. On envoie à choix et on se rend à domi-
Cile avec des modèles.

Maison ALINE SCHUPPISSER, Clarens-Montreux
Merveilleux

Au Nouveau Magasin de Chaussures

A LA MULE D'OR
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 avantageux.

Mme C. Travelletti-Genett i

Venie en \ ot ou pai lois «4 V^J^SL
, .. , tions

de maniu de petit notes
iWide mode r̂ sttr

Le 80 avril 1937, a 14 heu- Ri a Q 3 SIR d'éDÌCePÌ6
"&Z ̂ fca^aSrS 

bie" Placé 
«JS2P&* bien

Sès\ ^a
I
a^

e
noS ÉjHì ti ÌMÉÈras en bloc ou par lots , les mercerie , tricots , etc., bienmarchandises consistane en situé afraire intéressantechapeaux lenire , paille et 

divers pour f-emmes , hom- A remettre à Montreux
mes et enfants, casquettes, P fUTimPPPPrubans. garnitures , etc. le WUHIIIIBI OC
tout taxé fr. 2500.— . L'Office de n snrs artiflcielles
se résarve la ratification de plumes, etc.
la vente. Le magasin pourra S'adresser pour tous ren-étre loue cas eehéant , pour seignements à A. JORDANcontinuer le commerce. agent d'affaires patente à

Aigle , le 5 avril 1927. Vevey. 
L'Office des Faillites : "m ~Jt t 'ìiii p ! 'n" A v@nurtB

IéIS i [oadre un hangar charpente bou-
lonnée 12x24 m., intérieur ,
tuiles parallèles, une scie
multiple OC cm, une scie
multiple 35 cm. 350 fr. avec
30 lames, une scie à cadre,
500 fr., une scie circulaire à
bois à brùler , une scie cir-
culaire a billes. Transmis-
sions, poulies et courroies ,
treuils , crics, etc , 2 gros
chevaux, 0 chars et acces-
soires. S'adresser à M. A.
BELET , commerce de bois,
rue des Denx Marchés , Lau-
sanne.

de toute première qualité
pr familles et couturiére s

MIOM. Café-restaurant
Horlogerie disposant de 15 chambres ,

avec grange-écurie et ter-
rain attenant , situé dans lo-
cante industrielle du Valais ,
est à vendre.

S'adresser à Ed. Bonvin ,
Sierre.

H.Moret
Martigny-Ville

Moto Condor
A vendre laute d'emploi

3'/a HP., éclairage électrique
compteur de vitesse, ayant
peu roulé , pai fait état , fr.
600.—, livrèe avec garantie.
S'adresser sous P. 1090 S.
Publicitas. Sion.

Savon Rudolf
pour la toilette

le plus parfumé Eu vente
partout

RENE B O C H , depositale
St-Glngolph 

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

i mwiLM

A vendre J00 kg. de

pommes de terre
printanières (américaines)
0 fr. 30 le kg., et 250 kg. mi-
précoces rouges 0 fr. 21 le kg.

S'adres , à Jos. Bourgeois ,
Bovernier. . .Js, ¦ ,I ì- .


