
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

M. Stresemann, ministre des af-
faires étrangères d'Allemagne , a-
dresse un dernier appel à la Société
des [Nati ons en faveur du désarme-
ment.

Le general Carmona a été élu pré-
sident de la République du Portugal-

Gn gros scandalo de pot-de-vin
vieni d'éclater aux Etats-Unis.

Le cri du lour
Le Nouvelliste a publié mardi de

frappants comptes-rendus sur le déve-
loppement de nos sociétés agricoles.

Nous les dédions aux hommes qui
seraient tentés, par une sorte d'exagé-
ration , nous n 'osons pas ecrire de sno-
bismo, de lésiner et de liarder quand il
s'agit de producteurs de la campagne,
pour foncer , tète baissée, dans des
nouveautés qui paraissent avoir le
vent dans leurs voiles.

Il serait on ne peut plus imprudent
de rien negliger.

Au temps du roi Henri IV, le minis-
tre Sully disait déjà : « Labourag e et
pàturage sont les deux mameìles de
l 'Etat. »

Croyez-vous que cette pensée pro-
fonde ait perdu de sa valeur avec le
temps ?

Non. L'agriculture continue de tenir
dans sa dépendance toutes les autres
branches de l'activité nationale.

Qu 'étaient les producteurs de lait il
y a une vinglaine d'années ? Que sont-
ils aujourd'hui ?

Méme en tenant largement compte
de la crise qui sévit et qui a des causes
indépendantes des meilleures volontés,
sans cette Fédération valaisanne con-
tre laquelle, à un moment donne, on a
vide toutes les flèches des carquois, les
producteurs se trouveraient dans un
était d'infériorité manifeste vis-à-vis
des autres corporations qui jouent des
coudes et s'imposent.

A l'assemblée de dimanche, a Sion ,
M. le conseiller d'Etat Troillet a évalué
a un demi-million par an l'influence
financière de la Fédération sur le
marche du lait , et nous sommes con-
vaincus que ce chiffre est encore au-
dessous de la réalité.

Le progrès accompli est considéra-
ble.

Nous sommes navres que la viticul-
ture , qui est une autre bianche impor-
tante du terroir valaisan , ne soit NìS

logée à la méme enseigne.
On avait fonde une vaste société; on

a voulu exporter. Les résultats ont été
désastreux, mais il serait du dernier
ridicale d'en rejeter la responsabilité
sur le principe de l'association qui est
bon. Seules les méthodes ont été défec-
tueuses.

La question devra ètre reprise sur
une autre base, car notre bon vin trou-
vera certainement , un jour , un éeoule-
ment commercial facile.

On va intensifier la production des
fruits.

C'est le but de la Société de Pomo-
logie qui s'est fondée dimanche à Sion
et qui a remporté un succès de début
étonnant.

Gomme on le voit , le cri : < Sauvons
l'agriculture ! » retentit de tous còtés
et dans tous les domaines. On a bien
raison.

M. le conseiller d'Etat Troillet a
beaucoup insistè a l'assemblée consti

tutive de la Societe de Pomologie sur
la commercialisation, si l'on nous pas-
se cette expression , des produits de
l'arboriculture.

Cette idée aurait fait bondir le poète
latin qui voulait éloigner le paysan du
commerce et de la spéculation.

Mais le système économique de no-
tre epoque a des exigences que l'anti-
quité ne connaissait pas.

Alors, le laboureur maniait peu
d'argent , mais il avait ses greniers, sa
cave, son fruitici- , ses placards, qu 'il
garnissait autant que possible.

Aujourd'hui , il entend cultiver pour
vendre et pour acheter , de sorte que
s'il veut triompher, il doit se mettre à
la page et adopter les procédés com-
merciaux qui lui permettront de temi-
tele à la concurrence.

Tout cela coule de source : tout cela
va de soi.

Est-il besoin de répéter , après les
campagnes retentissantes menées jadis
par le Nouvelliste, que nous sommes
de coeur avec les travailleurs de la
terre ?

Ce sont eux qui peinent le plus, qui
souffrent le plus des mauvaises saisons
et du mauvais temps ; ce sont eux qui
forment la classe la plus nombreuse
et la plus utile au pays ; ce sont eux
qui constituent les citoyens les plus
paisibles, soumis aux lois religieuses
de l'Eglise et aux lois civiles du pays.

Saluons donc les hommes et les ini-
tiatives qui prennent en mains, pour
Ies soulager, des misères et des souf-
frances dont on ne s'est que trop peu
préoccupé jadis.

Ch. Saint-Maurice. /,

Lise et les partis pelli»
Nous cueillons dans la « Libre Belgi-

que », un des principaux journaux catho-
liques belges, ces réflexions dont l'impor-
tance n'échappera à personne :

« Si nous voulons empècher nos adversai-
res de le faire , commencons nous.-mèmes
par ne pas confondre l'Eglise et le parti ca-
tholique. L'Eglise donne des directives infi-
niment précieuses, dont nul homme d'ordre
ne peut s'écarter sans danger. Mais , de mè-
me que les lois ecclésiastiques et le droit
canon ne dispensent pas un Etat chrétien
d'avoir une Constitution et un code civil , de
mème les enseignements de l'Eglise ne peu-
vent former à eux seuls le programme d'un
parti. L'une a une mission d'ordre spirituel;
l'autre se meut dans les difficultés et les
remous de la vie matérielle et doit tendre ,
en s'adaptant aux' évolutions nécessaires et
aux contingences , au progrès d'un Etat dé-
terminé et des citoyens qui le composent.
A l'une il appartieni de professer un ensei-
gnement vigoureusement doctrinal ; à l'au-
tre il convieni , par définition , d'établir un
programme d'action essentiellement politi-
que. N'assimilons pas des sphères d'activité
distinctes , ne mèlons pas des ordres de cho-
ses différents. »

ECHOS DE PARTOUT
Jubllé du Dr Beck. — Le 28 octobre pro-

chain , Mgr Dr Joseph Beck , Prélat de Sa
Sainteté et professeur à l'Université de Fri-
bourg, celebrerà son 70c anniversaire. Ses
amis se mettent déj à à l'oeuvre pour prépa-
rer une fète digne de cet événement. Eu ef-
fet le vènere j ubilaire y a droit.

Dans les luttes acharnées de ces der-
nières années , il a touj ours été au premier
rang des intellectuels pour la défense des
écoles catholiques et du fédéralisme. M. le
Dr Beck , directeur du Salésianum , est en
outre un sociologue distingue.

La tour Charlemagne s'est effondrée. —
La tour Charlemagne , un des derniers ves-
tiges de l'ancienne basilique de Saint-Mar-
tin , à Tours, s'est effondrée avec un fracas
formidable.

Les décombres obstruent deux rues.
Deux immeubles voisins ont été sérieuse-
ment endommagés. Mais il n 'y a eu aucune
victime à déplorer , car l'écroulement avait
été prévu et toutes les précautions avaient
été prises lundi après-midi.

En effet , une lézarde enorme avait été
apergue et signalée. Immédiatement la cir-
culation avait été interrompue dans les rues
adjacentes et les immeubles situés dans un
rayon de cinquante mètres avaient été éva-
cués.

La tour avait été construite en l'an 800.
Elle abrita , dit-on , la sépulture de Hilde-
garde , une des femmes de Charlemagne.

Des chèvres du jardin zoologique de Bàie
meurent d'indigestion. -r> Le jardin zoologi-
que de Bàie n 'a pas de chance, ces jours.
Après l'élépliant , c'est trois autres bètes
qu 'il vient de perdre , mais dans des cir-
constances beaucoup moins tragiques. Mal-
gré les « Défense... » affichées sur chaque
cage, le public ne se fait pas faute de bour-
rer de nourriture les animaux , jusqu 'à la
cage des lions et des tigres où Ies gens
avertis lancent des croùtes de pain et des
pelures d'orange.

Une chèvre de l'Himalaya , succombant
au péché de la gourmandise , a mal supporté
le regime force auquel la mit dimanche le
mème public iiitelligent ; elle est morte
d'indigestion après avoir absorbé sept ki-
los de noisettes, de chàtaignes et de pain ,
comme l'a révélé l'autopsie. C'est une per-
te de 200 fr., à aj outer à celle, heureuse-
ment moins grave, d'une chèvre naine et
d'une chèvre valaisanne , trépassées elles
aussi pour la mème raison. Il est vraiment
regrettable que le public montre si peu de
j ugeote, si les animaux n'en ont pas pour
eux.

Les amendes entre cantons. — Un herbo-
riste patente de Lutzenbcrg (Appenzell Ex-
térieur), qui avait envoyé des prospectus et
des médicaments dans le canton d'Argovie,
a été condamné dans ce canton à une
amende de 80 francs et aux frais pour con-
travention aux prescriptions cantonales sur
la vente des remèdes secrets et l'exercice
de la profession medicale.

Le canton d'Appenzell Ext. ayant refusé
de prèter son concours juridique pour l'ap-
plication de ce j ugement, le gouvernement
argovien a adressé un recours de droit pu-
blic au Tribunal federai lequel a décide à
l'unanimité que les autorités appenzelloises
devaient exiger le paiement de I'amende
par la voie de la force.

Gare aux empoisonnements de sang. —
Un mécanicien de St-Gall , M. Jean Schau-
felberger , qui s'était blessé au doigt , il y a
quel que temps, vient de succomber à l'hòpi-
tal cantonal après d'horribles souffrances à
un empoisonnement du sang cause par cet-
te blessure.

Le triste bilan des suicides. — D'après les
statistiques , cinquante mille Européens en-
viron se donnent voloirtairement chaque an-
née la mort. C'est en Hongrie que ces dé-
fections de la volonté sont les plus fréquen-
tes, vingt-six par 100,000 habitants , vingt-
six également par 100,000 habitants en
Tchécoslovaquie. Le centre de l'Europe
n 'est décidément pas gai.

Puis viennent l Allemagne avec 23, l'Au-
triche avec 22, la France avec 17, l'Esthonie
avec 15, la Suède et le Danemark avec 14,
la Finlande avec 11, la Grande-Bretagne
avec 10, l'Italie avec 8, la Hollande avec 6,
la Norvège avec 5 et l'Espagne avec 4.

Les terrlbles expériences des médecins
allemands. — Sous la signature de l'un de
ses correspondants médicaux , un j ournal de
Berlin public un long article qui dévoile les
odieuses expériences auxquelles se Iivrent
des docteurs allemands dans certains hopi-
taux.

Au nom de la science, Ics docteurs se Ii-
vrent à de véritables expériences sur des
enfants de tous àges et les infectent en bien
des cas avec leurs drogues et leurs serums
« d'essais ».

Les décès sont très nombreux. Il para?-
trait mème que certains enfants ont été
vendus aux hòpitaux par des parents indi-
gcnts.

Curieuses découvertes. — Des ouvriers
qui procédaient à des travaux dans un vieil
immeuble , situé à l'encoignure de la rue des
Galions et du quai de Southampton au Ha-
vre (France), viennent de faire de curieu-
ses découvertes.

En démolissant un pan de mur , ils ont mis
à j our une bouche d'aération depuis long-
temps murée. Elle contenait deux gros
chats véri tablement momifiés et plusieurs
exemplaire s de j ournaux datant de cent
ans. Ce sont des numéros du « Journal Ge-
neral de Maurice », organe quotidien , qui en
était alors à sa deuxième année d'existence.

11 est particulièrement question dans ces
feuilles du regime des esclaves, de la vente
des négresses, des créoles et d'une déclara-
tion à la Chambre ainsi commentée par le
rédacteur , diseur de grands mots -" « Plus ca
change... »

Simple réflcxion. — Qui n 'est curieux de
rien , n 'apprend rien ; qui est curieux de
tout , apprend mal ; qui met sa force à sa-
voir à fond voit poindre l'aurore de la sa-
gesse.

Curiosité. — Selon ime dépéche de Jo-
hannesburg au « Times », l'Observatoire de
cette ville a constate que l'étoile « Nova
Pictoris » s'était divisée en deux. Ce phéno-
mène est étudié attentivement , en raison
des enseignements qu 'il peut donner sur la
structure de l'univers.

Pensée. — Ne rien demander et ne se
plaindre de personne est un excellent
moyen pour étre heureux.

La vie est-elle la mème
dans tous les mondes ?

Si je conservala les lettres que m'écri-
vent mes nombreux lecteurs, une statisti-
que rigoureuse me démontrerait qu'en
fait , le grand public, celui qui pense et
qui veut s'instruire, ne s'intéresse pas à
la science pour elle-méme, mais pour ses
à-cótés d'ordre philosophique.

Parmi toutes les questions posées, il en
est une qui revient comme un leit-motiv
impérieux : les. autres mondes sont-ils ha-
bités ? Traiter ce sujet exigerait un volu-
me, et c'est ce que j'ai fait , mais mon ou-
vrage n'est pas suffisant à en juger par
les sous-questions qti'il me faudrait abor-
der. En voici un exemple :

« Vous dites, m'écrit-on, que dans nom-
bre de planètes les conditions requises
pour la vie ne sont pas réalisées et vous
concluez à la non-habitabilité de ces
mondes ; mais qui vous dit que la vie
existe Là-bas comme elle est chez nous ?

Voilà le point de touche, celui sur le-
quel il faut sans cesse revenir et appuyer.
Laissons de coté tout développement
d'ordre sentimental et examinons la ques-
tion à Faide des données de notre science
positive.

Avons-nous de sérieuses raisons de
croire que le phénomène vita! diffère du
tout au tout lorsque nous passons d'un
monde à l'autre ? La matière organique et
méme organisée vivante est formée de
substances inorganiques, de matière brute
qu'analyse le chimiste. Or, quelle que soit
la rég ion du ciel où nous dirigions nos
instruments, lunettes ct spectroscopes,
nous ne découvrons rien de plus que nos
corps déjà connus au nombre de 92. Il y
a quelques années, 5 manquaient à l'ap-
pel ; 3 ont déjà été découvertes, il en
reste encore 2 à identifier, mais je me nà-
te d'ajouter que ces deux corps sont très
peu répandus et l'on peut affirmer qu'en
somme nous connaissons pratiquement
tous les corps qui constituent l'étoffe dont
est tissé l'univers.

Ainsi , une proposition est au moins cer-
taine, c'est que si la vie offre des aspeets
divers, il est de toute nécessité que les
ètres vivants soient constitués de maté-
riaux qui nous sont connus au moins
théoriquement.

Voyons maintenant les conditions re-
quises pour qu'un corps puisse ètre le
siège des phénomènes dits vitaux.

Ici , nous sommes très documentés. La
vie est essentiellement mouvement infé-
rieur. AssimiJation et désassimilation sup-
posent un échange incessant de particu-
les ; locomotion et mème nutrition ne sau-
raicnt donc ' s'aceommoder de substances
cristallisables comme le sont Ies molécu-
les inorganiques.

En réalité, les molécules composant
l'albumine, base ,de toute cellule, ne res-
semblent pas du tout à celles des corps
brats : au lieu d'ètre limitées à 45 atomes
tout au plus, elles en renferment jusqu 'à
50.000. Ainsi se trouvé réalisée cette con-
dition de souplesse dont elles ont besoin
pour ètre le siège des phénomènes d'assi-
milation et de mouvements requis par Tè-
tre qui vit. J'ajouterai que c'est là aussi
qu 'il faut voir la résistance que présen-
tent tous les organismes à leur dissolution
dans l'eau, circonstance qu'on ne retrouve
pas dans la matière non vivante lorsqu 'el-

le est à l'état moléculaire. Ces conditions
pourraient, dira-t-on, se présenter avec
des corps divers autres que ceux enregis-
trés. Notre science nous permet encore
de répondre ici négativement ; carbone,
hydrogène, oxygène, azote, qui compo-
sent les molécules organisées vivantes
sont 'de beaucoup les plus répandues dans
tout l'univers, et si des alliances sotìt pos-
sibles sur " notre planète, soyez asfurés
qu'elles le demeurent clans les autres
mondes.

En fait, la vapeur d'eau commencé à
exister sur toute terre du ciel dès que se
trouvent réalisées les conditions voulues
de pression et de temperature et ainsi du
reste. Nulle molécule vitale ne saurait
demeurer dans un soleil incandescent, el-
le y serait aussitòt volatilisée ; sur une
planète mème un peu chaude, ces élé-
ments seraient vite coagulés ; un froid
trop intense abolirait incontinent les mou-
vements nécessaires à la nutrition, etc.

De quelque coté que nous nous tour-
nions, il est donc impossible, sans tomber
dans les romans à la Wells, d'imaginer
des conditions très différentes de celles
que nous connaissons pour installer sur
une planète des corps vivants. Que ceux-
ci n'affectent pas la mème forme que nos
cellules ou nos plantes terrestres, c'est là
un point de détail sur lequel tous les sa-
vants peuvent s'accorder.

Quant à affirmer que la vie est née
dans les autres mondes à l'heure où tou-
tes les conditions physiques et chimiques
s'y sont réalisées, c'est une autre affaire.
Notre science expérimentale est muette à
cet égard, et une connaissance qui ne
s'appuie pas par quelque coté sur l'expé-
rience, ressemble trop à urie pure hypo-
thèse pour qu'on puisse en faire état.

Abbé Th. MORETJX,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges. -

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
Un discours du Pape

L'« Osservatore Romano» publié le tex-
te du discours tenu par le Pape au Gomitò
diocésain de Rome. Ce discours contient
des critiques assez vives à l'égard du ré-
cent congrès du Centre national catholi-
que italien.

Dans son discours au Comité diocésain ,
le Pape a adressé au Centre national ca-
tholique italien les reproches suivants :

1° S'ètre réuni au Capitole et avoir ou-
blié le Vatican ;

2° Avoir traité à la légère la question
pendante depuis 1871 entre l'Italie et le
Saint-Siège ;

3° Avoir mis en relief les avantages
réels dont beneficio la religion catholique
en Italie, cn négligeant délibérément les
maux dont elle souffre ; et parmi ces
maux, le Pape range en première ligne
les efforts qui sont faits par le pouvoir
civil pour instaurer à son profit le mono-
pole de l'enseignement ct pour entraver
les oeuvres et l'action purement catholi-
ques ;

4° Avoir mis sur le méme pied le Saint-
Siège spolié et l'Etat spoliatour ;

5° Avoir voulu établir une distinction
tendancieuse entre la politique religieuse
et la politique ceelésiastique.

* * *
Les derniers jours du Reichstag

Le Reichstag vit ses derniers jours ;
c'est, en effet , samedi soir que sera lu le
décret de dissolution. Et les élections sont
fixées au 20 mai , contrairement à l'avis
de M. Stresemann, qui cut voulu ètre cer-
tain que le 4 juin , au moment de la pro-
chaine session du Conseil de la S. d. N.,
le Reich aura constitué son nouveau gou-
vernement.

• * *
Un gros scandalo aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis connaissent leur gros
scandale. Sous la présidence de M. Har-
ding, alors que M. Albert Fall était mi-
nistre de l'Intérieur, le gouvernement de-
cida de concéder à une compagnie privée,
la Sinclair Oil , un terrain petrolifere con-
nu sous le nom de Dòme de la Théière.
C'est sur les conseils de M. Fall que cette
mesure avait été prise. On se demande
aujourd'hui quel avait été l'intérèt de M.



Fall à conseiller cette transaction désa-
vantageuse pour l'Etat.

La commission d'enquète arrivé à cette
conclusion que le ministre Fall a touche
un gros pot-de-vin. De nombreux et de
puissants personnages sont également
eompromis avec M. Fall, ayant été, eux
aussi, séduits par les millions de M. Sin-
clair.

Les deux personnages principaux de
l'affaire, M. Sinclair et M. Fall, devaient
comparaìtre devant la just ice et l'on n'at-
tendait, pour commencer le procès en rè-
gie, que le rétablissement de M. Fall, ma-
lade. C'est alors que l'ex-ministre a ap-
pelé à son chevet des journalistes et leur
a déclaré :

— Les docteurs ne me donnent plus
que qeulques mois de vie et je veux que
le public apprenne, avant ma mort, toute
la vérité sur la concession de Teapot Do-
me.

Un télégramme de Washington annon-
ce, d'autre part, que le président de la
cour suprème du district de Columbia a
décide qu'en raison de la maladie de M.
FU,!!, M. Sinclair serait jugé seul. Les dé-
bats sont fixés au 4 avril.

A la séance de jeudi du Sénat, M. Cou-
zens a déclanché une nouvelle offensive
contre M. Mellon. Il a depose une motion
aux termes de laquelle le secrétaire au
Trésor est sévèremeht critiqué pour avoir
gardé le silence pendant quatre ans sur
les transactions frauduleuses relatives à
l'octroi de la concession du Teapot Dome.

La motion reclame en conséquence la
démission du secrétaire au Trésor.

Après deux heures de discussions par-
fois animées, le vote sur la motion Cou-
zens a été ajourné « sine die ».

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
» 1XI »

Le mysfère da ctiateaa de Regna»
Depuis trois quarts de sièele, les visi-

teurs du chàteau de Regnaholm, près de
Noirkceping en Ostrogothie, avaient leur
attention attirée sur un phénomène singu-
lier. Par les jours de soleil, on voyait dis-
tiricteinent apparaìtre à l'une des fenètres
le visage d'un des anciens propriétaires,
le major Gyllenkrop, né en 1775 et mort
en 1859.

Uri savant suédois, le docteur Mohlin , a
entrepris de percer scientifiquement cet
hallucinant mystèra II a réussi à établir
tout d'abord que le major Gyllenkrop, in-
firme, avait passe quarante années assis
dans un fauteuil derrière cette fenétre
d'où il pouvait regarder le fj aysage.
L'examefa microscopique de la vitré a dé-
montré qu'il s'était fait une décomposi-
tion lente de ses éléments constitutifs et
que, par une sorte de réflexion du visage
éclairé, un cliché photographique s'était
progressivement développé.

Le travail du docteur Mohlin est l'objet
de nombreux commentaires dans la pres-
se suédoise.

Tremblemenf de terre dans le Frioul
Morta et blessés

Maisons écroulées
Des secousses sismiques ont cause des

dégàts à Tolmezzo, Gavazzo, Gamico,
Verzenio (Italie), où quelques maisons
s'écroulèrent et où d'autres furent lézar-
dées.

Dix morts et 40 blessés ont été jusqu 'ici
transportés à Udine ; parmi les blessés, un
grand nombre le sont grièvement. Ils ont
été immédiatement hospitalisés.

Deux trains de secours sont partis pour
les lieux. En outre, des camions et des
troupes d'infanterie et des alpins se ren-
dent dans la région atteinte par le trem-
blement de terre. La 55me légion de la
milice, qui a son siège à Gemona, a été
mobilisée. Les Communications téléphoni-
ques et télégraphiques sont interrompues
avec presque toutes les localités de la
Gamie. La localité de Gavazzo a subì de
graves dégàts. Plusieurs maisons se sont
écroulées.

Dans les hautes localités de la vallèe,
lés habitants ont abandonné leurs demeu-
res. Une fillette a été tuée à Caniva par la
chute d'une cheminée. Plusieurs person-
nes ont été blessées à Tolmezzo.

Les sismographes de Zurich ont de nou-
veau enregistré mardi à 9 h. 33 min. de
fortes secousses sismiques, dont le foyer
devait se trouver à environ 300 km. Le
séisme a été si violent que le grand ap-
pareil ne fonctionne plus.

NOUVELLES SUISSES
On n'a pas eu recours au referendum

Le 27 mars expirait le délai róférendai-
re au sujet de l'arrèté federai concernan t
Faugmentation des traitements des con-
seillers fédéraux et du chancelier de la
Confédération. Ainsi qu'on le sait, cet ar-
iète, qui a maintenant force de loi , fixe à

32,000 fr., à partir du ler janvier 1928, le
traitement des membres du Conseil fede-
rai, avec une allocation supplémentaire
de 3000 fr. pour le président de la Con-
fédération. Le traitement du chancelier
est fixé à 20,000 fr.

Le méme jour marque également l'ex-
piration du délai référendaire, pour la re-
vision de la loi federale sur le timbre, ain-
si quo pour l'arrèté federai concernant
l'octroi d'une subvention extraordinaire
aux caisses-maladie reconnues. Cette sub-
vention s'élève à un million de francs par
année, et sera versée jusqu'au moment où
interviendra la revision de là loi federale
sur l'assurance-maladie, soit pendant une
durée de cinq ans au maximum.

500 candidats pour 125 sièges
Le 14 avril auront lieu les élections

pour lo renoitvellement des 125 membres
du Con'seil communal de Zurich. Les can-
didats sont au nombre de 523, se rópar-
tissant cornino suit : chrétiens-sociaux (11
sièges), 113 candidats ; démocrates (10)
et parti populaire évangélique (0), liste
commune de 96 candidats ; radicaux (39),
118 candidats ; communistes (9), 85 can-
didats ; socialistes (55), 104 candidats ;
groupe dit de l'opposition 7 candidats.
Les grutléens, qui possèdent un siège
dans le Conseil actuel, ne sont plus can-
didats.

Les derniers j ours de la gare de Genève
Quel est le Valaisan qui ne connait la

laide bàtisse de la gare de Cornavin à
Genève ? Vieille de soixante et onze an-
nées, elle succombé aujourd'hui sous le
pie des terrassiers sans laisser aucun re-
gret.

C'est en 1843 que l'on se preoccupa de
la nécessité de rattacher Genève aux li-
gnes de chemin de fer qui s'établissaient
dans le voisinage, en France, dans les
Etats sardes ou dans les cantons voisins.
Genève ne devait, ne pouvait pas rester à
l'écart des réseaux en construction.

La Revolution de Genève en 1846, puis
celle de Paris en 1848, suspendirent ces
projets ferroviaires, qui furent repris en
1852 par le gouvernement de James Fazy.
L'opinion à peu près unanime se pronon-
cait alors pour le trace Genève-Lyon,
mais non sans soulever des objections.
Commencée le 25 janvier 1854, la ligne
était achevée en mars 1858. Elle avait
coflté cent dix millions de francs.

Genève comptait à cette epoque 45,000
habitants. Les Genevois virent disparaitre
naguère les magasins du Port-Franc qui
firent place à l'Hotel des postes d'aujour-
d'hui. L'hotel des Bergues, le quai et le
pont du mènie nom datent de 1834. La
rue du Mont-Blanc se terriiinait en 1858
par une large esplanade d'où l'on jouissait
d'une vue étendue sur le lac et les monta-
gnes.

LES ACCIDENTS
Il se tue en tombant d'un wagon

Un grave accident s est produit sur la
ligne du chemin de fer de Muota à Miraigl
(Grisons) ; M. Henri Mtiller, 49 ans, pére
de deux enfants, qui se trouvait seul sur
un wagon de matériel, tomba et se frac-
tura le cràne. Il réussit à arrèter le véhi-
cule et à rentrer chez lui, où il perdit con-
naissance. Il est decèdè sans avoir pu
donner des détails sur l'accident.

• * «
Une chute d'un quatrième.

Un ouvrier de la voie, Antoine Wuest,
àgé de 37 ans, domiciliò à Reussbuhl près
de Lucerne, voulant regagner, la nuit der-
nière, sa chambre, sortit par la fenétre de
l'escalier, fit un faux mouvement, et tom-
ba du quatrième étage dans le vide. Il a
été tue sur le coup. M. Wuest n'avait pas
d'enfants.

* * *.
Asphyxiée.

Une octogénaire, Mme Vve Chamorel,
a été asphyxiée dans l'appartement qu'elle
habitait seule, Servette 21, à Geriè.ve.
L'enquète a établi que l'asphyxie est due
à la défectuosité du tuyau du gaz d'éclai-
rage.

* * *
Sous Ies roues de son char.

M. Peneveyre, agriculteur à Montbles-
son, qui rentrait d'Epalinges, sur Lau-
sanne, avec un lourd chargement d'en-
grais, tire par un jeune boeuf , a été victi-
me d'un grave accident. Pour une cause
qu'on ignoro , son attelage s'emballa. M.
Peneveyre voulant le retenir, fut bjuscu-
lé, traine et finalement passa sous les
roues du char. On l'a relevé avec des mul-
tiples blessures à la nuque, aux hanches
et à l'aine. Il a, en outre, plusieurs cótes
brisées. Un automobiliste qui passait a re.
conduit la victime à son domicile.

Le boni des C. F. F.
Le compte approximatif des pertes et

profits des C. F. F. accuse pour 1927 un
excédent de recettes de 6,450,000 francs.
Dans les dépenses figurent l'intérèt des

emprunts 110,7 millions de francs , 1 inté-
rét de la dette flottante, 1 Y> million, les
amortissements (non compris l'amortisse-
ment du déficit de guerre) 9 millions, les
versements au fonds spécial 19,7 millions
de francs.

ON DÉCOUVRE A LAUSA NNE
UN TRAFIC DE S TUPÉFIANTS

Dernèrement, se déroulait à Toulouse
un procès où l'on ne comptait pas moins
de 75 inculpés qui se livraient au com-
merce des stupéfiants.

Au cours de ce procès, on eut la con-
viction que l'on se trouvait en face d'une
vaste association ayant des ramifications
.à l'étranger. Et voici que la Sùreté de
Lausanne est mise sur la piste d'une im-
portante affaire de trafic de stupéfiants,
ayant des ramifications en dehors de nos
frontières. Après plusieurs jours d'inves-
tigations et de filature, un certain nombre
d'arrestations ont été opérées. Jusqu'à
maintenant 4 individus, se recrutant dans
les milieux spéciaux de Lausanne, sont
sous les verrous.

Sur demande, les autorités de poliee de
Genève ont, de leur coté, ouvert une en-
quète, à la suite de l'affaire de stupéfiants
qui vient d'ètre découverte. Des reeher-
ches ont été effectuées pour retrouver un
individu signale comme se livrant à Lau-
sanne au trafic de la cocaine, mais habi-
tant Genève. L'individu a quitte Genève
depuis 3 ou 4 semaines.

Toutefois, une perquisition effectuée a
soii domicile, aux Pàquis, a amene la sai-
sie de plusieurs petits paquets contenant
une poudre bianche. M. Zoller, chef de la
police, a ordonné qu'une analyse soit faite
et l'enquète se poursuit.

Une querelle qui finit mal
Au Pasquart, près de Bienne, un nom-

mé Bourquin a attaqué dans la nuit M.
Joseph Hafen , pierriste, 62 ans, et l'a vio-
lemment jeté à terre. Il a été arrété. La
victime a été conduite à l'hòpital avec
une fracture du cràne.

UN DRAME DE FAMILLE
Mardi après-midi, à Bellinzone, un nom-

mé Patricio Mazzoni , de Grotìo, a tire qua-
tre coups de revolver sur sa fille Ita, 18
ans. Une balle atteignit la jeune fille à la
téte.

Son acte commis, le meurtrier prit la
fuite ; l'état de la victime est désespéró.
On ignore les causes du drame. Le pére,
malgré d'activés reeherches, n'a pas enco-
re été retrouvé.'

On cambriole chez Poetiseli
La nuit dernière, vers deux heures, un

agent de Sécuritas, au cours de sa tour-
née, rencontra , à la rue de Bourg, à Lau-
sanne, un individu qui portait un violon
sans étui sous le bras. Le garde fut un
peu surpris de cette anomalie, mais n'a-
vait aucune raison d'intervenir.

Il fit , quelques dizaines de mètres plus
loin , une constatation qui donnait proba-
blement la clef du mystère : la vitrine de
la maison Fcetisch frères avait été enfon-
cée et un certain désordre y régnait. Il
était donc infiriiment probable que des
cambrioleurs avaient brisé la giace pour
faire main basse sur les marehandises ex-
posées.

M. Fcetisch a été immédiatement avisé
mais ne pourra renseigner exactement la
police qu 'après avoir procède à un inven-
taire sommaire.

LES CAUSES DES DÉCÈS
L'an dernier , c'est le cancer qui a ap-

portò la plus riche moisson à la grande
faucheuse, avec 5648 cas (293 de plus
qu'en 1926). La tuberculose pulmonairc a
emporté 4214 malades, soit à peu près
500 de moins quo l'année précédente.
L'artériosclérose 3949 (accroisscment
338). La grippe 2636, contre 798 l'année
précédente; c'est à cette epidemie surtout
que l'on doit le relèvement de la mortalité
generale. Elle est suivie de près par les
maladies des organes respiratoires , qui
ont emporté 2548 patients, en augmenta-
tion de 329 cas. On a compte 2119 acci-
dents mortels, en accroissement de 139.
En revanche, le nombre des suicides a fiò-
chi de 1027 à 977.

Le problème du blé
Le Conseil federa i a poursuivi mardi

I'examen de l'article constitutionnel rela-
tif au blé. Il en arroterà probablement le
texte definiti! dans sa séance de demain
vendredi. La discussion de mardi a porte
sur la justification financiòre du projet. Il
a décide que l'article constitutionnel con-
tiendra à ce sujet une disposition précise :
le relèvement des droits de statistique. La
taxe sur les fairnes a été définitivement
abandonnée ; de mème il ne sera pas
question dans l'article du tarif supplémen-
taire sur les céréales étrangères.

On n'aura ainsi qu 'un seul projet du
Conseil federa i au lieu de deux comme ce-

la avait été prévu un temps. Le peuple se
prononcera en mème temps sur le nou-
veau regime et sur sa justification finan-
cière, cette dernière question étant rèso-
lue dans le texte constitutionnel mème.

mm 

P0IGNEE DE PETITS FAITS
# La fortune sourit aux douaniers de

Moillesulaz (Genève) . Il y a quelque temps,
M. B., sergent des douanes suisses à Moille-
sulaz , gagnait 100,000 francs francais avec
une obligation du Crédit national de 1923.
Ces j ours derniers , M. R„ commis principal
des douanes francaises , a gagné 10,000 fr.
avec une obligation du Crédit national de
1921.

-X- L'amiral Skalowski , qui a commandé
pendant la guerre la flotte russe de la Bal-
tique , est mort à Antibes (France), où il vi-
vait paisiblement comme ouvrier agricole.

-)f L'Union suisse des paysans compte
auj ourd'hui 50 sections et 390,634 affilia-
tions. Les cotisations volontaires ont atteint
au cours de l'année écoulée une somme de
131,221 fr. 50. Les comotes de l'Union bou-
clent favorablement. L'augmentation de la
fortune est de 18,743 fr. 74. Le rapport an-
nuel établit que l'année écoulée a été une
période au cours de laquelle l'Union a pour-
suivi calmement son activité et puisé des
forces nouvelles.

-M- Mardi matin , mourait à Saint-Brieuc
(France), dans un horrible accès de delire ,
Paul Rault , àgé de 22 ans.

On apprit que , vendredi , une scène épou-
vantable s'était produite entre Paul Rault
et son frère Albert , àgé de 19 ans. Or , le
corps du défunt porte de nombreuses traces
de coups et blessures.

L'autopsie a été ordonnée par le Parquet.
Albert Rault est arrété , et sa mère , que

l'on croit complice , est gardée à la disposi-
tion de la justice.

-ih Dix bateaux norvégiens ont sombré
durant la tempète dans la mer Bianche , près
du cap Kamine. 45 marins appartenant à
quatre de ces bateaux ont été sauvés. On
ignore le sort des autres naufragés.

Des bateaux russes de sauvetage sont
partis à leur secours emportant des vivres
et des vétements.

-X- A Kharbinsk (Russie), pendant la mes-
se à la cathédrale de Saint-Nicolas , un j eu-
ne homme monta en chaire , sortit un revol-
ver de sa manche, se tira une balle dans
chacun des pieds , puis deux autres dans la
main gauche et dans la main droite. On se
j eta sur lui pour le désarmer et étancher le
sang qu 'il perdait en abondance. Il a décla-
ré qu 'il avait voulu , comme le Christ , ver-
ser son sang pour les péchés du peuple rus-
se.

C'est un nommé Borasowsky, déj à inter
né pour troubles mystiques.

NOUVELLES L0CALES
La mutualité à Conthey

On nous écrit :
Deux petites manifestations de la mu-

tualité viennent de se dérouler dans notre
grande mais paisible commune : la réu-
nion des adhérents à la Caisse-maladie et
la réunion des ìnutualistes proprement
dits.

Parlons de la première qui a eu lieu le
18 au sortir des offices divins à St-Séve-
rin. M. P. V., président , ouvre la séance
en soulignant , avec regret , l'absence d'un
grand nombre de membres. L'institution
mérite mieux. Elle rend de grands servi-
ees et est appelée à en rendre plus encore
aux régions montagnardes.

Les comptes sont approuvés sans ob-
servation et se bouclent par un joli bené-
fice, ce qui fait un joli succès aux mem-
bres du comité qui le méritent vraiment.
Aussi notre sympathique président de
commune trouve-t-il des paroles très ai-
mablcs pour reniercier le Comité qui est
réélu par acclamations ! Notte dévoué cu-
re, M. l'abbé Lathion , nous donna ensuite
quelques renseignements sur le terrible
fléau qui ravage notre population alpes-
tre : la tuberculose, et prie le comité de
s'intéresser sans retard à la lutte antitu-
berculeuse. Le président lève la séance en
souhaitan t une collaboration toujours
plus intime entre Tassare et le Comité.

A. B.
* * *

Et à la seconde :
Une vieille traditici! exige que le ren-

dement des comptes de notre Mutualité se
fasse le jour de la Saint-Joseph. La réu-
nion est précédée d'une petite sortie dans
Ics différents villages de la commune.

Le cortège se forme sur la Place, le
doyen en prend la direction avec le pré-
sident A. G. et tambour et bannière.

Nous traversons les villages du coteau
où, petit à petit , notre troupe augmente.

C'est à Erde que l'assemblée tient ses
assises. Le président ouvre la séance et
donne lecture du protocole et des comp-
tes qui sont approuvés. On constate avec
plaisir l'oeuvre sociale de la Société par

les secours versés aux divers membres
malades. L'assemblée décide d'accompa-
gner le groupe contheysan à Sierre, le 9
septembre, jour de la journée valaisanne.
Les mutualistes au complet se reforment
en cortège pour aller souhaiter la bienve-
nue aux Premplards, qui nous accueillent
les bras ouverts. Une charmante soirée ré-
créativc, dont notre tambour , M. Fcois
Due, fut le pivot , clót notre petite fète.

« Le Benjamin.

L'arséniate etles eiseaux
Le moment approche déj à où , la floraison

termlnée, l'arboriculteur devra remettre la
boille au dos et commencer les traitements
à l'arséniate de plomb, contre les parasites
si nombreux dont seul ce produit permet de
nous rendre maitre. Les craintes exprimées
au début contre son emploi au point de vue
hygiénique se sont dissipées maintenant
gràce à l'observation stricte des précau-
tions qui s'imposent et dont chaque embal-
lage doit porter la mention. On sait au reste
aussi qu 'il faut traier avant et après la flo-
rison et j amais pendant celle-ci. Ce serait
stupide et déraisonnable d'agir autrement.

Par contre bien des personnes riourris-
sent encore vis-à-vis des arséniates une
prévention assez compréhensible à cause
des dangers qu 'on croit leur attribuer vis-
à-vis des petits oiseaux. Les àmes tehdres
et tous les amis de la nature ont à maintes
reprises manifeste la crainte de voir , par
l'emploi soit du carbolineum , soit des arsé-
niates mèmes, les oiseaux disparaitre , em-
poisonnés eux aussi par les puissants insec-
ticides employés maintenant dans les cultu-
res fruitières. Comme la Société cantonale
d'Horticulture que j' ai l'honneur de présider
a été la première à déclancher en Valais le
mouvement general en faveur des traite-
ments aux arséniates et au carbolineum et
qu 'elle continue sa propagande pour leur
dissémination plus grande encore, je crois
de mon devoir de signaler aux bienveillants
lecteurs de nos j ournaux un très intéressant
communiqué qui vient de paraìtre à ce su-
j et dans la « Terre vaudoise » du 17 cou-
rant.

A la question posée par un abonné de ce
j ournal sur la disparition des oiseaux chan-
teurs consecutive aux traitements des ar-
bres, M. A. R. Lugeon , chef des cultures
fruitières , à l'Ecole de Marcella sur Morges,
répond comme suit :

« Je suis heureux de pouvoir étre en me-
sure de vous rassurer au suj et de l'effet
possible des traitements sur les oiseaux.
J'ai pu constater , et j e constate encore ici,
au contraire , une augmentation continue des
oiseaux malgré les traitements au carboli-
neum et aux arséniates. Il semble que le
couvert plus dense offert par dés arbres
sains et vigoureux incite les oiseaux à ni-
cher plus abondamment que dans les arbres
décharnés par les maladies. Nous trouvons
chaque automne un nombre croissant de
nids vides, méme sur de très je unes arbres,
et à coté de passages très fréquentes. Il ne
faut pas perdre de vue que les oiseaux tra-
vaillent d'une manière capricieuse , et que
les arbres fruitiers ne sont pas les seuls à
en fournir la nourriture. Traitez donc sans
crainte aucune de voir nos amis ailés se fai-
re rares. »

Nous pouvons entièrement souscrire aux
observations si j udicieuses et si rassurantes
de M. Lugeon , en encourager vivement nos
arboriculteurs, quand le moment sera venu,
à traiter énergiquement leurs arbfès aux
arséniates , comme ils ont dfl le faire au reste
aussi avec le carbolineum l'hiver passe. Ce
sera tout bien pour leurs arbres , Ies oi-
seaux et leurs portè-monnaies.

WU1LLOUD.

Fédération des sociétés de tir
La Fédération valaisanne des Sociétés

de tir s'est réunie dimanche après-midi
dans la grande salle de l'Hotel du Midi, à
Sion, sous la présidence de M. le eolonel
Sidler. Trente-cinq délégués représentant
quatorze sections étaient présente. Les
rapports de M. Joseph Gay, secrétaire-
caissier, furent adoptés. MM. Victor Do-
nazzolo , Délez et Montani furent nommés
vérificateurs des comptes. La cotisation
des membres demeure la mème. Le con-
cours cantonal de section aura lieu à Bri-
gue, Sion, Vouvry et St-Maurice, à des
dates qui ne sont pas encore fixées. Sur la
demande de la Société de tir du Pont de
la Morge, cette localité sera choisie Fan
prochain.

MM. Veuthey,"de Martigny, et Hiihni,
de Brigue, donnent leur démission de
membres du comité. Ce sont MM. Egger,
de Viège, et Maurice Pellissier, de St^Mau-
ricej qui les remplaceront. Plusieurs pro-
positions sont repoussées et la séance se
prolongé jusqu 'au soir dans une atmos-
phére de saine camaraderie.

Première messe
M. le chanoine Joseph Burgener, de

l'Abbaye de St-Maurice, ordonné à Rome,
celebrerà sa première messe le mercredi
11 avril à Saas-Grund.

« Lyre montheysanne »

Les progrès de notre société vont en
grandissant ; témoins les nombreux ap-
plaudissements lors de nos différentes
productions pendant la saison d'hiver.

Un hommage respectueux revient, cer-
tes, à uotre dévoué directeur, M. A. Pinel,
professeur, qui ne neglige en rien la bon-
ne formation des élèves.

Considérez un peu notre registre de
clarinettes.

Tous ces jeunes gens, entrés dans la
société il y a peu d'années, profitèrent de
l'instruction musicale gratuite ; aucune
cotisation ni lecon à payer, tous les frais
incombant à la « Lyre ».

A ce sujet, les règlements de notre so-
ciété n'ont point changé, et nous aceep-



tona comme par le passe les jeunes gens
désireux de cultiver le bel art qu'est la
musique.

L'on peut s'inserire auprès d'un mem-
bro du Comité, ou encore se présenter à
notre directeur, M. Pinel, tous les mardis
et jeudis à 20 heures au locai du Café
Helvétia. Le Comité.

La palette de commandement
Le signal de départ des trains donne à

Faide de la palette de commandement n'a
été utiUsé que pendant les périodes de
trafic le plus réduit et a donne des résul-
tats assez bons. En revanche, on n'a en-
core eu aucune occasion d'expérimenter
le nouveau système pendant les périodes
de fort trafic.

Par conséquent, la direction generale
des C. F. F. est d'avis qu'une décision au
sujet de Fintroduction ou de la non-in-
troduction de cette palette doit ótre
ajournée jusqu 'à la fin de l'été. Il n'est
pas question d'introduire cette palette de
commandement sur toutes les lignes des
C. F. F. A la direction generale on consi-
dero que les essais doivent ètre étendus à
la ligne nord-sud Bàie-Chiasso. Aucune
décision n'a cependant encore été prise.

La classtfication et le
personnel du Haut-Valais

Le personnel federa i du Haut-Valais,
réuni à la Maison du Peuple de Brigue,
après avoir entendu les exposés des se-
crétaires syndicaux Held et Frey sur la
loi des traitements et la classification,
proteste :

1. Contre le classement de la majeure
partie des catégories subalternes dans la
26e classe des traitements et contre la
suppression de l'allocation de residence
dans tout le canton.

2. L'assemblée a pris acte avec satis-
faction du fait que les commissions de
classification des fédéra tions centrales
ont admis les revendications de ces grou-
pes, ce qui atténuerait les rigueurs les
plus criantes.

3. L'assemblée attend des instances
syndicales qu'elles interviennent avec
energie au cours des prochaines tracta-
tions en faveur des postulats justifiés des
catégories inférieures.

4. L'assemblée espère que les autorités
compéfentes feront de larges concessions
aux revendications des plus humbles em-
ployés.

Est-ce une nouvelle vague de grippe ?
Les rapports parvenant de l'étranger

montrent qu'en certains pays, il se mani-
feste, depuis quelque temps, une recrudes-
cence de la grippe. Le bulletin du Service
federai de l'hygiène publique constate
qu'en Suisse on peut faire une mème
constatation, bien que le nombre des cas
notifiés soit encore peu considérable en ce
qui concerne la population civile. Pour
l'année, les rapports signalent des cas as-
sez nombreux, mais en general légers,
dans les écoles militaires. Il n'y a toute-
fois pas de motif de s'inquiéter.

La méme circulaire attiré l'attention sur
la forme particulièrement grave et sou-
vent mortelle de la diphtérie qui a été
constatée dans plusieurs villes de l'étran-
ger, notamment à Paris et à Berne. Il
semblerait que des constatations analo-
guea aient été faites récemment en Suis-
se. Les médecins seront rendus attcntifs
à ces faits pour le cas où des mesures pré-
ventives s'imposeraient clans la suite.

Une mine éclaté tardivement
dans le tunnel de l'Eos à Lourtier

Un mort et un blessé
On nous écrit :
Dans la soirée de lundi , la population

de la vallèe de Bagnes était péniblement
impressionnée par un accident qui était
arrivé au cours de l'après-midi clans le
tunnel que l'Eos établit entre Lourtier et
Fionnay, exactement aux Mayens de
Pramploz, pour la dérivation des caux.

Los t ravaux de percement du tunnel
sont extrèmement avancés. On avait pla-
ce quelques mines qui éclatòrent comme
d'habitude mais de facon assez rappro-
chée. Les ouvriers attend ircnt l'espace de
temps règlementaire pour reprcndre leur
ouvrage, puis se dirigèrent sur l'emplace-
ment de leur chantier.

Tout à coup, une formidable explosion
se _ produisit , jetant Fépouvante dans l'e-
quipe. Ce fut un sauve-qui-peut émotion-
nant. HéLis ! on ne tarda pas à s'apcree-
voir que l'explosion avait fait deux victi-
mes : un mort et un blessé. Le mort est
M. Maurice Maret , de Lourtier , brave
homme d'une trentaine d'années, qui lais-
sé une femme dans la désolation et trois
enfants en bas àge. Le blessé est un de
ses beaux-frères , M. Emile Gabbud , qui a
recu une décharge dans un bras et qui a
dù ètre transporté d'urgence à l'Infirme-
rie de Martigny.

Nous avons fait prendre des nouvelles
ce matin. Son état s'est amélioré.

Quelle est la cause de l'accident ?
La cause première, on la connait ; nous

venons de la souligner. Le pauvre Maret
a-t-il heurté du pied la cartouche do gam-
sit, ce qui aurait provoqué l'explosion, ou
bien, comme cela se produit fréquemment ,
la cartouche a-t-elle éclaté d'elle-mème
tardivement ? Nul ne saurait l'affirmer, et
nous doutons fort que l'enquète puisse
éclaircir ce mystère. Il est, du reste, peu
probable que la décharge de gamsit se
soit trouvée à mèìne du pied.

Nous compatissons de tout coeur au
deuil cruel de la famille Maret, à laquelle
nous présentons nos condoléances.

F.
L'ensevelissement de M. Maret a eu lieu

mercredi matin au milieu d'une foule inu-
sitée qui a tenu à donner, dans cette pé-
nible circonstance, un témoignage de
sympathie à la famille. L'ingénieur de la
Société et Ies ouvriers de l'entreprise y
assistaient. /

« Marseille, porte de la Suisse »

Sous ce titre, M. Paul Balmer a consa-
crò, dans le « Journal francais », un arti-
cle au grand projet d'aménagement du
haut Rhóne à la navigation fluviale :

« A la perfection de ce dessein, dit-il en
terminant, que manque-t-il ? Seulement la
conclusion d'un accord diplomatique, en
gestation depuis bientót dix ans. Seule-
ment un peu de bonne volonté rautuelle.
Préoccupée d'assurer aux futures usines
qu'elle se propose d'édifier dans le Rhóne,
de Bellegarde jusqu'à Donzère, leur maxi-
mum de rendement énorgétique, la France
reclame une revision du regime des eaux
lémaniques. Pour mieux dire, le lac de
Genève devrait devenir le réservoir régu-
lateur du débit du fleuve, à Favai. Pour
cela, les oscillations extrèmes de son ni-
veau seraient portées de 0 m. 60 à 1 m.
20, et le concordat intercantonal noué en
1884 entre les cantons de Genève. Vaud
et Valais amende en conséquence. »

Le pied du mulet
Une recrue fribourgeoise, du nom de

Marcel Rey, a recu un violent coup de
pied de mulet à une sortie des convoyeurs
dans la région d'Ayent. Le pauvre soldat,
qui souffre beaucoup, a dù ètre évacué
sur I'Hòpital de Sion.

Des billets pour les familles
La direction generale des C. F. F. pro-

pose au conseil d'administration d'intro-
duire, à titre d'essai, à partir du ler mai ,
l'émission do billets de famille.

Le tinibre-réclame de l'Exposition
L'Exposition cantonale a fait éditer un

timbre-réclame qui vient de sortir des pres-
ses de l'Imprimerie-Litographie F. Aymon ,
à Sion.

Ce timbre se recommande par sa bien-
facture et sa bonne tenue. Le mème dessin
servirà aussi aux autres moyens de propa-
gande. M. le peintre Bilie à Sierre est l'au-
teur du projet.

Une carte postale qui sera remise gratui-
tement au public va également sortir de
presse ces prochains jours.

Son exécution a été confiée à la méme
maison valaisanne qui exécutera la grande
affiche de 90 X 128 cm.

Les estampilles sont adressées ces jours
aux administrations , institutions publiques
et aux maisons de commerce du canton.

Les personnes qui n 'auraient pas été at-
teintes voudront bien demander ces timbres
au Secrétariat de la Chambre de commerce
à Sion ou au Bureau de l'Exposition à Sier-
re.

Un pressati! appel est lance à tous ceux
qui sont susceptibles de collaborer à cette
propagande afin qu 'ils utilisen t dans leur
correspondance Ies timbres de l'Exposition
ainsi que les cartes postales. Celles-ci por-
tent l'illustration du coté adressé de sorte
qu 'un coté est entièrement libre pour la cor-
respondance.

II appartient au public valaisan d'aider à
la réussite de cette manifestation patriotl-
que en propageant l'annonce de cette fète
de travai l par tous les moyens mis à sa dis-
position.

Oue dès maintenant toute votre corres-
pondance porte au dos de l'enveloppe la
marque de l'Exposition cantonale valaisan-
ne et l'annonce ainsi dans le canton et bienau delà de ses limites.

ARDON. — Journée antituberculeuse.
(Corr.) — Une conférence gratuite sur

la tuberculose sera donnée le dimanche
ler avril à 15 heures au Hall populaire à
Ardon. Cette importante conférence,
agrémentée par d'intéressantes projec-
tions Iumineuses, a remporté un succès
complet à Sion. Aussi le comité espère-t-
il que la population du district do Con-
they ne laissera pas échapper une si belle
occasion de s'instruire sur un sujet aussi
important , qui sera traité scientifiquement
par un òminent conférencier.

Le Comité d'initiative.

LONGEBORGNE. — Afin d'assurer la
sécurité des pèlerins se rendant à Longe-
borgne, le Conseil bourgcoisial de Sion
va construire une galerie d'accès recou-
verte en beton arme et qui longerait le
rocher entre Li fontaine et la chapelle.
Cette galerie étroite et basse soutenue
par des colonnes ne gàterait point le ca-
chet artistique de l'ermitage et permet-
trait aux pèlerins de passer sans danger
de l'escalier d'arrivée à la porte de St-
Antoine.

* * *

Si le temps le permet, vendredi, Fète de
Notre-Dame des Sept Douleurs, une messe
solennelle à 9 h. Vi avec sermon sera cé-
lébrée sur l'esplanade de l'ermitage de
Longeborgne où les fidèles seront en plei-
ne sécurité. En cas de pluie, l'office aura
lieu à l'église de Bramois.

MARTIGNY-VILLE. — Société de Déve-
loppement. — Les membres de la Société
de Développement de Martigny-Ville sont
convoqués en assemblée generale le jeudi
29 mars à 20 li. 30, à l'Hotel Kluser , avec
l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du protocole de la dernière
assemblée.

2. Lecture des comptes.
3. Rapport du président.
4. Nominations statutaires.
5. Budget pour 1928.
6. Propositions individuelles.
Vu l'importance touj ours plus grande du

travail à accomplir pour Fembellissement
et le développement de notre ville de Mar-
tigny, nous prions tous les membres d'as-
sister à cette assemblée. C'est en assistant
aux réunions que Fon peut se rendre comp-
te du travail fait et drcter celui qui doit étre
accompli.

Les personnes qui désirent faire partie de
la société ainsi que les membres qui n 'ont
pas encore acquitté leur carte présentée,
sont priées de s'adresser au caissier de la
société. Le Comité.

MARTIGNY. — Match des reines. —
Le Comité du match des reines prie les
conimercants de la place et des environs:
ainsi que le public en general, de réserver
bon accueil à leur représentant qui, pro-
chainement , leur presenterà le programme
de fète des 28 et 29 avril au tirage de
20,000 exemplaires, au verso duquel il sol-
licitera de la publicité.

MONTHEY. — Cercle cathoUque. —
(Corr.) — C'est devant une salle comble
que M. le Chne Cornut donna , dimanche
soir, sa belle causerie sur le « Théàtre chré-
tien ». Avec une rare compétence, le confé-
rencier expose les origines, l'obj et et le but
de ce théàtre.

Sa grande vogue au moyen-àge, où le
peuple fidèle vivait profondément de sa
foi aussi bien dans Ies manifestations pu-
bliques que privées, le théàtre chrétien ne
cesse de décliner à partir de la Renaissan-
ce, qui voit un retour de paganismo. Puis,
au XVIlIe et XlXe sièele, epoque de scepti -
cisme et d'impiété , c'est l'éclipse presque
totale. Enfin Ghéon vint. Et ce fut un réveil
magnifique , un réveil plein de promesses.

Mettre sur la scène les mystères divins ,
la vie de la Vierge et des Saints, y donner
au surnaturèl la place qui lui revient , en
toute justice, tei est l'objet du théàtre chré-
tien. Or, est-il rien de plus vrai , rien de
plus réel et qui nous interesse plus intime-
m'ent que le surnaturèl , que l'action de Dieu
et des saints dans la trame de notre vie
quotidienne ?

Le but de M. Ghéon et de ses disciples est
triple : Recréer , sainement , édifler , et faire
oeuvre d'art. Ceux qui se figurent ce genre
de théàtre comme quelque chose de morne
et propre à engendrer Fennui , se trompent
lourdement. Les succès d'hilarité remportés
jusqu 'ici par les pièces de M. Ghéon en sont
un indice suffisant. D'ailleurs , M. le Chne
Cornut se charge de nous en persuader,
séance tenante. Il nous lit quelques scènes
de St-Gilles, lesquelles jettent dans Faudi-
toire une belle gaieté et provoquent de vi-
goureux applaudissements. II est vrai qu 'il
le fait avec tant d'art et tant de maitriseque l'on se représente nettement chaque
acteur évoluant sur Ies planches et discou-rant avec une verve endiablée.

Le conférencier termine par un appel vi-
brant adressé aux jeunes gens du Cercle,en particulier aux jeune s acteurs , leur de-
mandant de bien vouloir essayer de ce nou-vel apostolat et réserver une place dansleurs représentations au théàtre chrétien.

Merci à M. le Chne Cornut pour sa confé-rence d'un ton aussi distingue que vivant etvarie.
La semence , croyons-nous , est jetée en

bonne terre. Tòt ou tard , elle germera.

SION. — Aux arboriculteurs de la com-mune. — La Graphollte compte, d'après les
observations du Dr Wyssmann et celles detous les praticiens, parmi les plus redouta-
bles parasites de nos pommiers. C'est unechenille d'un vert foncé , à tète noiràtre , qui
vit dans les j eunes pousses et dont les dé-gàts commenccnt dès que les arbres entrent
en vegetatici!.

D'juie inspection faite ces j ours dans lacampagne nous avons pu nous convaincreque le moment de traiter était arrivé.
Le traitement doit se faire avant la flo-raison et on commencera cette semaine parIcs arbres du cóne de déj ection de la Sion-ne et du coteau au soleil. La semaine pro-chaine , soit Ies premiers jours d'avril , oncontinuerà par Ies Champsecs, la plaine etle coteau au revers.
Ceci pour tous les pommiers , sauf les

rrancs-Roseaux ou autres variétés à dé-bourrement très tardif qui devront ètretraités quand ils auront atteint l'état actueldes Canada.
Traitement à faire :

Arséniate de plomb 2 kilos
Bouillie sulfocalcique 2 litres

.,. Eau 100 litres
I raiter autant que possible le matin , partemps calme , bien tremper tous les jeunes

bourgeons. Ne traiter aucun arbre en fleur.
Abricotiers. — Les abricotiers commen-ccnt à fleurir. Lorsque la fleur sera passée,traiter sans retard avec la mème prépara-tion que ci-dessus contre la chenille de la

ebeimatobie.
WUILLOUD.

ST-MAURICE. — Lutte contre la tu-
berculose. — C'est dohe ces jours-ci que
se fera dans la commune la souscription
à la Ligue contre la tuberculose en Va-
lais. Le public est prie de réserver bon ac-
cueil aux personnes chargées de recueillir
les adhésions et les cotisations. Qu'il soit
remercié d'avance pour sa participation à
cette oeuvre de charité et de solidarité.

Le Comité d'initiative.

ST-MAURICE. — Conseil communal.
— Dans sa dernière séance le Con-
seil a approuvé les comptes de 1927 qui
bouclent par un déficit de fr. 4800.—,
couvert par les recettes du service élec-
trique. Le budget de 1928 prévoit un dé-
ficit de fr. 3800.— Le service de Fem-
prunt prévu pour l'agrandissement du bà-
timent scolaire n'est pas compris dans le
budget.

Il consent à la vente à H. B. d'une par-
celle de terrain vague au bord de la route
cantonale, vers le Bois-Noir.

Il décide d'appuyer la requète présentée
à la Direction des Postes par la popula-
tion d'Epinassey aux fins de rouvrir le
bureau , fermò pendant la guerre.

Il approuvé la réorganisation du locai
des archives et la continuation du résumé
historique commencé par l'abbé Derivaz.

La pétition des pères de famille d'Epi-
nassey relative à la prolongation du cours
scolaire est soumise à la commission sco-
laire pour enquète et rapport.

LES SPORTS
FOOTBALL

Pàques à St-Maurice
Une grande nouvelle ! La belle premiè-

re équipe de l'Evian-Sports, dont chacun
se souvient la superbe exhibition en 1923,
sera à nouveau l'hóte du F.-C. St-Mauri-
ce, pour le grand match annuel de Pà-
ques ; nous cn recauserons, mais que
d'ores et déjà, chacun se le disc !

DER NIÈRE HEURE
jVtort du Colone! Bohny

BALE, 28. — Ce matin est mort, à l'àge
de 72 ans, le eolonel Dr Bohny, médecin
en chef de la Croix-Rouge.

£e tremblement de terre
du Jrioul

MILAN, 28. — Voici de nouveaux dé-
tails sur le tremblernent de terre dri Frioul
dont le « Nouvelliste » parie plus haut.
C'est bien à Tolmezzo qu'on enregistre les
plus sérieux dégàts.

Toutes les maisons orit été endomma-
gées. Les immeubles qui ont le plus souf-
fert sont ceux situés sur le bord de la ri-
vière Tagliamento, où l'on a constimi ces
derniers temps plusieurs villas. La cathé-
drale, classée dans les monuments natio-
naux, n'a pas été épargnée. Le clocher
menace de s'effondrer. Le palais de justi-
ce a ses murs lézardés et menace égale-
ment de s'écrouler. La circulation dans le
voisinage a été suspendue et le palais a
été évacué. Les prisons, pour la m6me rai-
son, ont également été évacuées.

Selon le « Corriere della Sera », il y au-
rait deux morts a Chiacis, trois à Busea,
trois à Cavazzo-Carnico, un à San-FIoria-
no et un à Caneva.

A Gavazzo, les maisons qui se sont ef-
fondrées sont au nombre de 10. Les au-
tres sont presque toutes inhabitables. La
population a passe la nuit sous des tentes
militaires. La route qui conduit à Gavazzo
est fissurée. Lo hameau de San-Floriano,
dans la commune de Verzegnio, a été ra-
se. Seule l'église et un petit restaurant
sont restes debout. Il y a eu dans ce ha-
meau deux morts.

On dit qu 'il s'agit d'un phénomène lo-
cai causò par l'infiltration de l'eau sous
le sous-sol.

Soumissions à Martigny jument
¦ - , ., , ,  . , , . , .. .. agée de huit ans. S'adresserLe Gomitò du match des reines à Martigny, à Feiley Leopoid, Saxon.

met en soumission la fourniture des bois et la A vendre un
construction des arènes. «.«..««-• j«. «̂ .«

Fourniture de tout le matèrie!, construction soJu™•* ae *PrSe
et exploitation de la cantine, pour les 28 et 29 fre r̂ • SUE?, n?ar*J|avril 1928. La Borde, Lausanne.

Le Cahier est à la disposition des intéressés On cherche une
jusqu'au 1er avril chez M. Raphael Moret , à ¦ •¦¦¦
Martigny 1611116 11116

Le Gomitò. • ,-:„ ._ ._, . ...
A vendre

ioli et Don mulet iSr *——
àgé de 7 à 8 ans, avec char de montagne, charge tf^-S*» ».,» A-.•.«*700 kg. et harnais en bon état. Le tout cède pour 980 fr. I ©111 ¦ rC2ct IH
Affaire exceptionnelle. On échangerait contre du bétail da pays, première qualité
bovin. S'adresser au Nouvelliste sous 27. bottelés 'et en vrac '

Pour Pàques *&&ZZZZ¦ A vendre unLe soussigné avise le public qu'il est à méme de
fournir entourrages de tombes, croix en fer for- W^k #  ̂B*s!^gè et inscriptions tombales. - Dessins et devis mm*i maÉW " ^̂sur demanda. de 7, ou de 9 toure, à choix

Vieto» BROUCHOUD, St-Maurice. sur deux.
3K ¦ *. -» S'adresser Frères Gasser,
Graines potageres Massone. 

Gra1r!LSS0Jln,fenuSrS \l\\\ì\ IWi l (PJDOt)
Mastio à greffer Dóle noire et bianche

Produits du Dr Haag Greffons da «Grand Brulé»

Droguerie Marclay, Monthey aSse^ùaf $S

Ces Evéqucs de Jrance
et leftfexiane

PARIS, 28. — L'assemblée des cardi-
naux et des archevéques de France. s'est
émue de la question mexicaine, et ayant
résolu de faire un geste de compassion
pour nos malheureux frères si cruellement
persécutés, a prie les évéques de France
de signer une adressé de sympathie a l'é-
piscopat mexicain.

Une ville et cinq villages grecs inondés

ATHENES, 28. — A la suite des pluies
torrentieUes, les eaux ont inondé là ville
d'Edessa (Macédoine). La hauteur atteint
50 centimètres. Les Communications entre
la ville et la station du chemin de fer
sont interrompues. Cinq villages près de
Yenitza sont inondés. Les dommages sont
considérables.

Inondations aux Etats-Unis

PARIS, 28. — On mande de San-Fran-
cisco au « New-York Herald » que les
inondations qui se sont produites en Cali-
fornie ont envahi trois villages. Par con-
tre, l'eau s'est retirée des villes de Reno
et de Sacramento. Des centaines d'habi-
tants se trouvent sans abri. Deux person-
nes ont péri.

D'autre part, le mème journal apprend
qu'un violent ouragan s'est abattu hier
sur Grange (Geòrgie). Cinq personnes ont
été tuées et un certain nombre d'autres
blessées. Dans la campagne cinq habìia-
tions ont été détruites ; huit personnes
ont été blessées.

Grève des cheminots dans l'Inde

LONDRES, 28. — On mande de Calcut-
ta au « Morning Post » que 16,000 chemi-
nots des chemins de fer de l'Etat indien
sont en grève, mais que la marche du ser-
vice n'en est pas affeetée jusqu'ici.

Aux syndicats rouges
REVAL, 28. — On mande de Moscou :
« Le 4é Congrès qui s'est tenu à Mos-

cou de l'Internationale syndicale rouge,
où 46 pays étaient représentés, s'est ter-
mine par le vote à l'unanimité d'une mo-
tion qui déclaré que les délégiiés dii mou-
vement syndical universel lutteront con-
jointement avec les travailleurs et les
paysans de FU. R. S. S. contre lès efforts
de la bourgeoisie mondiale qui tente d'em-
pécher Fétablissement définitif du socia-
lisme en Russie par des moyens économi-
qtìes et militaires. »

SIX PAGES
Le « Nouvelliste » de ce jour contieni

six pages ; lire en deuxième feuille diffé-
rents articles intéressants et notre feuille-
ton « La Rose des Alesses ».

Cours des changes
da 28 mars 1928
Communiqué par la

Banque Tisslères Fils & C°, Martigny.
Sur Ics places de Court moytt

P*fk ib.43
Londres 25.Ì4
New-York, chèque . . .  5i8.6o
Bruxelles (100 Belga) 72.3y
Milan 27 42
Madrid-Barcelone . . .  87 35
Amsterdam 208 .97
Berlin-Frane)'art. . . . 124.18
Vienne 7Ì 15
TchècoSlovaquie . . .  15.37

pour tont faire, entrée 1«»
mai. - S'adresser Hotel St-
Bernard , Liddes.



Magasins Jos. Girod
Rue du Pont Téléphone 177 Rue du Chàteau

MONTHEY
Complete pour JYIessicurs, Enfants

et sur mesures. - Draps et fournitures pour complets. -
Manteaux de pluie. - Wiedjakks. - Pantalons en drap,
mi-drap, moleskim, grisette, de sport et tenni»

Grand choix en chemises fantaisie
et de travail - Casquettes - Chapeaux - Cravates - Fou
lards - Chaussettes - Bas sport - Bretelles.

Bas en tous genres
Gilets laine pour dames - Parures de soie

Oeìements de travail pour tous métiers
Salopettes marque «Lutteurs» garantie bon teint - Cas-
quettes Busi, au choix à fr. 3.50. - Expéditions postales

Membre du eervlce d'escompte.

Hvs de concours
La Savonnerie Valaisanne S. A. à Monthey, Valais,

ouvre un concours entre les élèves des écoles primaires
et supérieures de la Suisse romande, pour la présenta-
tion d'un dessin dont elle a besoin pour sa publicité
dans les journaux romands.

Cette rubrique a trait exclusivement à sa grande spé-
cialité, le savon „ A Z U R "  qui est en vente dans tous
les magasins d'épicerie.

Conditions du concours :
Tous les concurrents devront faire l'acquisition d'un

morceau de ce savon ; ils devront indiquer chez quel
négociant ils l'ont acheté, et combien ils l'ont payé.

Le concours est dote de 4 prix.]
l«r prix , 100 fr. ; 2'" prix , 80 fr. ; 3">« prix , 50 fr. ;

4me prix , 20 fr.
Les dessins accompagnés de l'indieation exigée, seront

envoyés sous pli ferme et affranchi à l'adresse suivante :
Savonnerie Valaisanne S. A., Monthey, Valais

avec la mention : Concours d'un dessin de publicité.
1. Les enveloppes seront ouvertes en présence d'un

jury, qui statuera sans recours.
Délai pour le concours, 15 avril 1928.
2. Les noms des 4 lauréats seront publiés dans le

Nouvelliste.

Borges do Domano
Vente ou location

j La Société Anonyme des Gorges du Durnand met en
location , par voie de soumission, le pavillon des Gorges
et les galeries. Eventuellementj on pourrait traiter pour
la vente. On peut prendre connaissance des conditions
auprès du président du comité, Monsieur Jacques Loehrer
à Martigny-Ville, où les offres écrites doivent parvenir
pour le 8 avril prochain.

Martigny-Bovernier, le 24 mars 1928.
Le Comité.

UNE NOUVELLE #

ESSEX Super-Six

On demande une

ESSEX super-six
Coach 5 pi. (2 portes) Fr. 7450
Sedan 5 pi. (4 portes) Fr. 7850

Livrable de suite

Jeune fille
18 ans, désirant apprenda
le service, cherche place pi
aider au café et au ménage
dans bon café , de préférenct
à Sion.

S'adresser au Nouvelliste
sous C A. 

On cherche de suite

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour aider
au ménage S'adresser Mme
Uri Renaud , charron , Le
Crétel , Bex. 

On demande pour Hotel
dans le Bas Valais , une

jeune fille
de cuisine.

S'adresser au Nouvelliste
sous 48. 

On demande

jeune fille
pour aider dans un ménage
de campagne. Pas de gros
travaux , bonne nourriture et
bons traitements.

S'adr. : Mme Aug. Mac-
caud, Echallens (Vaud) .

On demande pour la sai-
son d'été dans jolie station
de montagne, pour un café-
restaurant , une

cuisinière
ainsi qu 'une

jeune fille
de toute confiance, ayant
déjà fait du service , pour
servir au café et aider au
ménage. - Faire offres avec
certifìcats au Nouvelliste
sons G. B. 12. 

On cherche pour la saison
d'été, hotel de montagne ,
une

bonne cuisinière
gros gage, une femme de
chambre.

S'adresser au Nouvelliste
sons V. B. S. 

FROMAGE
gras extra & Fr3.10, mi-gras
de montagne Fr. 1 80 et Fr.
2.— le kg. A. Mailer, Bex.

bon jardin
S'adresser au Nouvelliste

sous R S.

CJehbl
BASEL-ZURICH - BERN

E. FAISANT. MARTIGNY

On cherche pour de suiti
2 bonnes

fille de cuisine
salaìre fr. 80.— par mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. M. 

On cherche pour entrée de
suite

sommelìère - femme de ebambn
on accepterait debutante,
ainsi qu 'une jeune fille poui
fille de cuisine

Offres à case postale Ne
20818 Marti gny. 

Mme Charles Patry, Carti-
gny (Genève) demande une

femme de chambre
ayant du service. 

Jeune fille cherche place
comme

SOMMELÌÈRE
à St-Maurice on environs.
Vie de famille. S'adresser
au Nouvelliste sous 82.

On cherche un
apprenti • maréohal
chez HAERING , LA BORDE,
LAUSANNE.

Jeunes gens
aux études

Pour rentrée d'avril , jolies
chambres à deux lits , bonne
pension , aide aux devoirs ,
piano à disposition , 120 Ir.
par mois. Mme Capt, Ter-
reaux 4, 1me, L a u s a n n e ,
Téléph. 4093.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et aux
petits travaux de campagne,
bon gage, vie de famille. —
S'adresser à M»1C Batardon ,
Bernex (et. Genève). 

On cherche 

jeune lille
forte, aimant les enfants. pr
aider au ménage. Adresser
offres sous P. 1708 S. Publi-
citas, Sion

personne
de 30 à 40 ans, pour faire
un ménage simple de 3 per-
sonnes. Faire offre ou se
présenter chez Hubert Emile
à l'Allex , Bex.

Nouveaux BEN DIX. Freins
sur 4 roues. Modèle sur-
baissé, d'une élégance
par fait e. Nouvelle car-
rosserie impeccable,
modèle luxueux, gami-
ture intérieure de la
meilleure qualité. Tous
les perfectionnements

modernes.

L'enorme capacité de fabrication de
l'Usine Hudson-Essex nous permet de
vendre ces nouvelles voitures amélio-
rées à des prix extraordinairement

bon marche.

I Pour le nettoyage du printemps
Nous mettons en vente à des prix inconnus
jusqu'à ce jour, une sèrie d'articles galvani-
sés et de toute première qualité.

il la Benne Ménagère, E. GONSTHHTIN , à SION
Expédition par poste. - RUE DES REMPARTS - Téléphone 307

L'Imprimerle Rhodankm»
livre tous genres de travau
ponr le commerce et l'Indus-
trie.

du 31 mars au 30 avril
Seaux galvanisés

8 IO 12 15 18 lit

125, 2.55, 185, 195, 3.35, 3.90, 4.50

Baquets galvanisés
7 -  9 IO 11 13 18 24

2.75,2.95,3.15, 3.70, 3.90, 4.50, 4.90
32 40 50 64 80 100 Ut

5.90, 6.90, 8.25, 10.30, 13.30. 16. -

Lessiveuses galvanisées à sac et avec champignon
19 30 40 53 73 litres

9-90, 11.40, 14.75, 17.80, 20.50
fond plat avec champignon

16 26 35 50 litres

9.20, 10.85, 12.75, 15.-
Pendant cette vente nous faisons un prix spécial sur tous nos articles en

porcelaine, faìence, aluminium. etc. Malgré nos prix avantageux, nous déli-
vrons encore un esc. de 5% sur toutes nos marehandises en timbres verts.

Foin - Faille
Guano , Tourbe , Superphos-
phate , Poudre d'os, Sei de
potasse ; engrais complet,

scories Thomas
Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait, Sion.

Téléphone 13 
Séjour d'éfé, Trient

JOLI CHALET
à louer. — S'adresser à Ma-
thieu C h a p p o t , Marti gny-
Ville; 

Bureau de placement

ED. MOULIN
Martigny - Bourg

Téléphone 210
demande pour la saison
d'été : cuisinières et cuisi-
nières a café , filles d'office,
filles de cuisine , laveuses ,
casseroliers , bonnes à tout
faire, domestiques. Offre :
Alle de salle , femmes de
chambre, sommelières, por-
tiera , chefs de cuisine. ~

Aj outer 40 ct. pour la ré-
ponse.

Mention !
Salami de Milan

vieux . fr. 3.80 par kg
Jambon cru

avec os. Pièces de 3 kg. à
fr. 4 — par kg.

franco Bellinzona

Anzolin Luigi
Bellinzona

Demandez liste de prix

Occasion
A vendre beau

BUFFET
de salle a manger , noyer po-
li. Conviendrait pr bibliothè-
que S'adr. chez Mme Kerez
Av. de la Gare, Bex |t'r étage

HAUDERES
On cherche à louer pour

la saison d'été
CHALET MEUBLÉ
comptant un minimum de
six lits. Adresser les offres
détaillées , avec prétentions
au Nouvelliste sous P. D.

On offre à vendre pour
cause de surcroitde nombre

30 pousslnes
race Bressane. S'adresser à
Pianell e Mce, aux Neyrs sur
Monthey.

\

f pAOUES 1928"
Demandez par simple carte postale

te nouveau catalogue illustre
d'ouverture de saison

qui vient de paraitre

Lisez et comparez les prix ! ! !

K.«afii1era0ie,iJ.
Vevey

Maison de rapport
à vendre

dans centre agricole et viticole de la plaine du Rhòre,
près station C. F. F., au besoin avec terrains de cul-
ture et vi gnes.

Conditions avantageuses et facilités de paiement.
S'adresser à Louis Closuit . notaire , Martigny.

r GORE SE penti»
Voici le Printemps, et déjà

les bourgeons commencent à
s'ouvrir. C'est le moment de
penser à la Sante, car de mé-
me que la seve dans la piante,
le Sang subit une suractivité
de circulation , qui peut amener
les plus graves désordres.i ixieer ce pannali I ,, " " 7 , — , 7 j1—° r ¦ -*1 Une expénence de plus de

trente années nous permet d'affirmer que la
JOUVENCE de l'abbé SOURY, composée de
plantes inoffensives , jouissant de propriétés spé-
ciales bien définies, est le meilleur régulateur du
sang qui soit connu.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY détruit les
germes de la maladie, tamise le sang qu'elle fait
circuler librement , et en fin de compte répare tout
l'organisme.

UNE CURE avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
c'est la guérison certaine , sans poisons, de toutes
les Maladies intérieures de la Femme ;

C'EST UNE ASSURANCE
contre les accidents du Retour d'Ago , Métrite , Fi-
broma , Hémorragies, Pertes bianches, Troubles
de la Circulation du Sang, Hémorroides , Phlébi-
tes, Varices, Etourdissements, Chaleurs , Vapeurs ,
Vertiges, etc.

Prendre la JOUVENCE de l'Abbé SOURY. c'est
s'assurer des Règles réguliòres, non douloureu-
ses ; c'est éviter les Mlgralnes, Névralgies,
Constipation, etc.

La JOUVENCE de l'abbé SOURY, préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER , à Rouen (Fran-
ce), se trouvé dans toutes les pharmacies, le fla-
con 3 f. 50. — Dépót general pour la Suisse :
André Junod, pharmacien , 21, Quai des Bergues,
à Genève.

Bien exIgor la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY (ral dott porter le portralt de l'Abbé Bon-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en ronge.
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La pioÈfion des Uè GII Valais
On nous écri t :
Pour limiter l'importation de produits

avicoles dont la valeur animelle s'élève,
pour la Suisse, à environ 40 millions de
francs et , pour le Valais , à environ 2 mil-
lions de francs , il iaut développer la pro-
duction des oeufs (érablissements de ponte),
produire de la j eune volaille (élevage) et en-
graisser les poulets, poulardes , etc. (en-
graissement) .

La Station cantonale d'Aviculture de
Chàteauneuf fera des expériences méthodi-
ques et pratiques en ce qui concerne ces
trois branches de l'aviculture.

Comme la production des oeufs est la
partie la plus imp ortante , ainsi que celle qui
est la plus facile à prati quer par notre po-
pulation valaisanne de la plaine et de la
montagne , nous avons commencé tout d'a-
bord l'étude de cette branche , c'est-à-dire
de la production des oeufs.

Pour obtenir des chiffres d'une certaine
importance , nous avons étendu les expé-
riences sur un nombre de 300 pondeuses.

En ce qui concerne la race à choisir , il
est nettement établi , par les expériences
faites dans un grand nombre de pays et no-
tamment par Ies concours de ponte des
Vaulx de Cernay (France) et Versailles , Pà-
turages (Belgique), ainsi que de nombreux
autres concours de ponte , que , dans toutes
les races productives , ori peut obtenir des
lignées de bonnes pondeuses. La question
de la lignee dans une race est donc plus im-
portante que la race mème.

fin Nouveautés Priiiu I
¦fl sont en rayon H|¦R O B E S  I¦ MANTEAUX 9
¦ COSTUMES ¦
|flfl Venez essayer nos modèles sans aucun engagement 5||

[ Dmrey Frères. Martioiy J
0  ̂DEMANDEZ
SjjOwl IC Pétrolc dc luxc LUMINA
C T v Jl 11 En vente dans les
*~= "'BM ppincipales epiceries

, . J _̂  ̂MHI Renseignements par

al LUMINH s. B., Martigny
I Ŵ  TÉLÉPHONE 189

PAQU ES
Pour Messieurs et Jeunes gens. -
Beau choix de complets , manteaux
imperméables. Trench-Coat , le

manteau à la mode

Grand assortiment de cravates,
chemises et bretelles, Borsalino,
Chapeau à la mode, teintes nouvel-

les, qualité insurpassable

Lainages pour robes et blouses
de dames. Tissus pour manteaux

mi-saison. Lingerie couleur

A. ORSAT :-: MARTIGNY
Membro du Service d'Escompte Maison fondée en 1827

NOUVELLISTE
V A L A I S A N

Un lot d'Italiennes perdrix , sélectionné
depuis des années et avec une ponte
moyenne de 140 oeufs par année , aura donc ,
pour la reproduction de bonnes pondeuses ,
une valeur certainement plus élevée que ,
par exemple , un lot de race quelcon que non
sélectionné et non contròlé.

Pour la ponte, on choisira plutòt une race
pondeuse, comme la Leghorn bianche amé-
ricaine (la plus répandue dans les établisse-
ments de ponte en France , Belgique , Angle-
terre , Amérique , etc.) L'Italienne perdrix ,
la Minorque ,etc.

Nous avons choisi , pour notre première
expérience , la Leghorn bianche américaine ,
provenant d'un éleveur suisse qui fait le
contròie au nid-trappe et qui est arrivé à
une ponte moyenne dépassant 150 oeufs par
poule et par année.

Comme nourrlture, nous avons servi des
graines , 50 gr. par poule et par j our (blé ,
2/3, mais entier , 1/6, orge, 1/6), ainsi qu 'un
mélange sec, compose de gros son , de fro-
ment , mais moulu , orge moulue , farine de
viande (22 %) et farine de poisson (10 %),
phosphate de chaux (1,5 %) et carbonate
de chaux (1,5 %). En outre , nous donnons
de l'avoine germée : 10 à 20 gr. par poule
et par j our, et des betteraves à volonté.

Les aliments carnés (farine de viande et
de poisson) étant très chers, l'agriculteur
peut Ies remplacer par du lait écrémé.
L'agriculteur a donc la possibiiité et le
grand avantage d'utiliser comme nourrlture
pour la volaille les aliments produits exclu-
sivement dans son exploitation.

11 est un fait bien connu de tous les avi-
culteurs qu 'il faut faire naitre les poussins

au mois de mars ou d avril , pour avoir des
poulettes qui commencent à pondre au
commencement de novembre. Ce sont uni-
quement les j eunes poulettes de l'année,
nées en mars ou avril et élevées d'une fa-
con intelligente qui pondent Ies oeufs d'hi-
ver , bien payés et garantissant un bon ren-
dement de la basse-cour.

Dans le courant de l'été, il faut varier la
nourriture de facon à développer normale-
ment les pondeuses et à éviter une ponte
prématurée ou trop tardive. On obtient ce
résultat en diminuant ou bien en augmen-
tant la quantité des aliments carnés. Nos
poussins de 1927 étaient tous nés au cou-
rant du mois d'avril et les premiers jours
de mai.

Voici les résultats au point de vue. de la
ponte :

Les 300 pondeuses ont produit :
au mois d'octobre 1927 370 »
au mois de novembre 1927 1739 »
au mois de décembre 1927 2681 »
au mois de j anvier 1928 2970 »
au mois de février 1928 3555 »

Total des oeufs pondus pendant la saison
hivernale 1927/28 : 11 ,315 oeufs.

Il est évident qu 'une seule expérience ,
mème sur un nombre de 300 individus , n 'a
qu 'une valeur relativement restreinte.

Cependant , basés sur les résultats de cet
essai, ainsi que sur les résultats obtenus
par nombre d'éleveurs valaisans, nous
croyons pouvoir dire qu 'il est parfaitement
possible de produire , en Valais , des oeufs
en hiver , ce qui est essentiel pour un bon
rendement de l'aviculture.

1 Ménagères
I c e  cube Sunlight
_ est gratuiti

wt Ménagères, en vous le printemps éveille des
fil idées de grands nettoyages. Idées noires? -
ili r\ ,_- • _ • >-...£ i Que non pas, òn aime qu 'au f oyer la prò*

prete entre avec le soleil. Pour l'avoir, vers
qui se tourner? - Vers „Sunlight", son
VIM , son SAVON, son LUX , son VIGOR.
Le paquet  économique les contieni tou s
p our Fr. 2.35 seulement, car gratuli est le
cube Sunligh t de Vassortiment. Prof itez de
cette chance. AUez chez votre ép icier. M ain*
tenant déjà il vend le paquet économique

mm

La production des oeufs dans toute autre
saison de l'année ne présente aucune diffi-
culté.

Station Cantonale d'Aviculture
de Chàteauneuf :

J, STOECKLI, ing.-agronome.

VARIETÉ
Pierres de lune. — Un aérolithe mesurant

200 X 20 mètres est tombe, en Amérique ,
sur la còte occidentale. L'Océan , du coup,
est sorti de son immuable pacifisme. On ne
recoit pas tous les jours pareille pierre dans
son j ardin.

•L'aérolithe américain va devenir une des
quarante-deux merveilles du monde. Les
savants y useront leur latin. Ce n'est pas
que nous n'eussions point quelque échantil-
lon du genre. Mais les pierres chues de la
lune , ainsi qu 'on le disait au temps j adis,
n 'offrent pas à l'ordinaire de telles propor-
tions. :

On va peut-ètre savoir enfin de quel bois
piétrifié ils se chauffent dans la planète
Mars.

Parlant au sérieux , on sait que les aéro-
lithes sont des pierres en circulation dans
l'espace. Si elles ne font que traverser no-
tre atmosphère , ce sont de simples etoiles

2me FLUILLE

filantes , à moins que leurs dimensions ne
leur confèrent le titre de bolide.

Si elles entrent en collision avec la Ter-
re, ce sont des aérolithes. On croit qu 'elles
constituent les débris de quelque petite pla-
nète réduite en miettes par un cataclisme
inconnu. Elles continuent , comme une nuée
de moustiques interplanétaires , à suivre la
traj ectoire de l'astre dont elles sont les mi-
sérables restes.

Les anciens les croyaient lancées par les
volcans de la lune. Les volcans de la lune
sont éteints et, sussent-ils encore en activi-
té, leur tir de grosse bertha lunaire n 'attein-
drait pas à une distance aussi démesurée.

Il y aura tout de mème intérét à vérifiet
si ce gros caillou est de la méme nature que
Ies nótres.

Car, s'il l'est, ga fera déj à deux planètes
construites sur le méme patron et avec les
mèmes matériaux. On en déduirait assez lo-
giquement que les autres ont été pétries
d'une égale farine et cuites dans un four
équivalent.

lilage Électrique in RflSOIRS
H. Steffen, en face de la gare, Sierre. Tel. 98

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contro
remboursement :
Poitrine de mouton fr. 3.20
Roti , de boeuf fr. 3.00
Bouilli , le kilo fr. 3.20
Graisse fr. 1.50
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es chemises UAJJJÙ \
;\ \l- [y Les beaux chapeaux m Ĵf \
|; jàtJ s'achèferont très avantageusement ¥_ I

I L  GGroudet § Fils ni j
» ¦ I  ̂CIMBA 1 11 *| i — a Sion ===== 1 il
» LJ/ Jr̂ SSb Au comptant: 5°/0 d'escompte par timbres Ì̂h|jiJ \A '
i ^gf verts de l'Union commerciale valaisanne ""̂ w

Gafé de mali Hathreiner Hneipp I Modes
Un usage régulier de cette exceliente boisson favorise sante etbien-ètre
Vos enfants vous en remercieront. Le paquet d'un •/» kg. 80 cts

A observer dTntévrl!re l
Nous soldons pendant 8 Jours seulement 8

Un lot de jolis COMPLETS en drap pour hommes 0*7 0̂
toutes les tailles , en brun , gris et foncé. « ¦

Un lot de jolis COMPLETS en drap pour hommes t Zf %  mtoutes les tailles , article-solide , fabrication suisse wwa

PfìMPI FTQ pour jeunes gens. Drap, jolis dessins ^KU U I I l r L L I O  pour 15 à 18 ans, avec gilet é^%J*m 
||

Complets en drap pr JQ __ Complets pr garcons *JJ
garcons, moderne , 7 à IH-  en drap avec gilet , pour / j -
12 ans, avec plastron lu< "*" 13 à 15 ans. ""

Complets pr garcons j n rn _ 1 lot de jolies ROBES r
facon fantaisie , 3 àoans M il] en lainettes facon mode , 1 - r .
joli drap mode IJ.JU — soidées J' | ;

Expéditions contre remboursement
Indiquer tour de thorax. Pas de choix

GRANDS MAGASINS

A LA VILLE DE GENÈVE 1
Téléphone No 16 A I G L E  6. Guggenheim [

La Rose des Alesses
RÉCIT ALPESTRE

Chacun de nous le lui promit et , levant
nos chapeaux au-desstis demos tètes, nous
la saluames d'un j oyeux : «Vive la Rose des
Allesses ! »

Après une centaine de pas nous nous re-
tournàmes : la jeune fille était rentrée dans
le chalet...

Ici , 1 étudiant s'arréta court et se baissa
pour ramasser quelques belles anémones
souffrées qui lui avaient échappé des mains.

— Et puis , demanda M. Robert.
— Et puis , c'est tout. Je vous avais pro-

mis de vous dire quelle charmante décou-
verte nous avions faite sur fa—montagne ,
maintenant vous savez ce que c'était. Une
femme n 'est-elle pas ce qu 'il y a de pire ou
de meilleure au monde ? Et Rose Rouiller
ne doit-elle pas compter parmi les bonnes ?
Voilà , monsieur , comment il faut voyager
en Suisse pour n 'y rencontrer ni l'assom-
mante table d'hóte , avec son riz et ses pru-
neaux , ni les grands caravansèrails , d'où
l'on sort écorché vif , ni les nihilistes des
deux sexes, ni le Hot banal des touristes. Le
soir , un train nous a ramenés a Genève d'où
je suis reparti aussitòt pour venir à pied

GRANDE EXPOSITION
Les dernières créations à des prix si avantageux qu'au-
cune autre maison de la place ne peut faire concurrence

Réparations - Transformations
Grand choix de deuils

A tout acheteur d'un chapeau , il sera offerì gratuitement
un joli cadeau

Se recommande :

Mlle C. Ferrerò, modes, Martigny et Sion
Avenue de la Gare

Lunetles - Pinces-ne^ - "Baromèlres - Tbermomitres ,
lume!les a prìsme

se trouvent toujours en grand choix chez

Des marehandises toujours fraTches à
¦'épicerie A. Parquet, St-Maurice

Abonnez»vous au "Nouvelliste Valaisan1'

j usqu 'ici. Un ami m'y avait donne rendez-
vous, et c'était conventi avec ma mère, que
pour ne déranger personne à cette heure
tardive , on laisserait la porte ouverte et le
souper prèt. Mon ami n 'est pas venu , mais
j e m'en console en soiigcant que vous oc-
cuperei sa place et pourrez dormir, tran-
quille. Ce n 'est pas touj ours le cas, je vous
l'assure, quand plusieurs étudiants passent
la nuit ensemble. Demain vous déjeunerez
avec ma famille , puis je vous conduirai aux
Trembles, en vous racontant sur la vérita-
ble Suisse des choses que beaucoup d'é-
trangers ignorent encore.

Les'fleurs étaient arrangées dans l'eau , la
nuit s'avangait , les yeux j aunes de ['étu-
diant prenaient une expression adoucie à la-
quelle répondaient ceux du voyageur. D'un
commun accord , on se leva pour se souliai-
ter un bonne nuit.

— Eu somme, dit M. Robert en serrani la
main de son hóte , vous m'aviez parie d' une
aventure sur la montagne et votre histoire
n 'est point du tout une- aventure-. En- l'-ar-
rangeant beaucoup, ori pourrait en faire une
idyllc...

— Do grace , monsieur , ne songez pas à
eu rien faire. Ce n 'est qu 'un récit simple et
vrai , un vrai récit d'étudiànt.

—• Et les étudiants ne passant pas en ge-
neral pour des personnages d'idyljes....¦ — Ceux du quartier latin , peut-étre ', mais
quand vous connaitrez ceux de la Suisse !...
A demain , monsieur , et bonne nuit.

M. Robert , introduit  dans sa chambre
rustique. s'endormit doucement en faisant

Qcrcs
graisse molle

f

Obiets religieux
LIBRAIRIE CATHOLIQUE

A St-Joseph
Rue Ghaucrau , 5 - LAUSANNE

Mlssel - Chapelets - Christ
Statues - Chevalets
Médailles et croix

Jmagerie religieuse
Almanachs catholiques

Envois è choix
J. BESSON.

in IBEII wira-ii
Horlogerie et Optique — Rue du Collège

des comparaisons entre la Suisse des Suis-
ses et celle des étrangers. L'étudiant rèva
d'un beau pàturage ensoleillé , tout vert et
tout fleuri , où une fillette aux yeux noirs lui
servait en souriant des bois de crème.

J. DES ROCHES.

B I B L I O G R A P H I E
L'ENERGIE ÉLECTRIQUE. — Revue trai-

tant des applications de l'électricité. Edi-
tion de la « Société pour la diffusion de
l'energie électrique en Suisse », Zurich ,
Freigutstrasse, 14. — Prix de l'aboiine-
meiit annuel : fr. 2.25 (port compris).
Cette elegante publicatiou trimestriellc ,

au format de 17 sur 24 cm., tirée à 30,000
exemplaircs , parait sous le patronage de
plu sieurs entreprises suisses de production
d'energie-électrique. Rédigée en l'absencc
de' toute visée d'ordre mercantile , elle a
pour but d'informcr le public , dans une for-
me facilement intelli gible à tous, des ques-
tions d ' intérét  general relatives à l'industrie
stiisse- de l'électricité et de lui signaler les
applications de l'energie électrique suscep-
tibles d' alléger ou d'accélérer tei travail ou
de eontribuer-a ce confort dont nous deve-
nons de plus en plus avides. Voici le som-
maire du premier numero : Confort et eco-
nomie. — La normalisatioii des lamnes à

Milk cuisine
et PALM IN

graisse pure
de cocos

LES MEILLEURS

Engrais de Martigny
Superphosphates , Engrais complets, Phosphazote , Sels de potasse, Cianamide

Adco pour la préparation du fumier artiflciel .
Fabriquós par la

Société des produits azotés
Agents exclusifs pour le Valais et le District d'Aigle

Messieurs TORRIONE FRÈRES, à Martigny-Bourg

eRAINES de SEMENCES
sclectionnces

Potagères, fourragères et da fleurs
Paillard Frères, Saxon ¦ Téìéph, No 3.

EMIGRATION AU CANADA
ET L'AMÉRIQUE DU SUD

par les vapeurs de la
LIGNE CUNARD

Renseignements gratuits par l'agence
RENÉ ROULET, A SION

sous-agent de C. M. DETLEYN , agent general pour la
Suisse, Lucerne, Haldenstrasse 5

ggggffEWOTJ GRIPPE
HMMIJPIMMHMìJÌM Maux de tète
BniUiÉMiaiìliAÉlÉUlHl Nevralgica

SANS EFFETS NUISIBLES D o u l e u r s
Toutes pharmacies

1.75 la boite 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

iLOTERIEl
I OE L'Hill Ili i

SIERRE 5
" - 14 AOUT AU - ~
: 23 SEPTEMBRE «

s PREMIER LOT : :

1 FR. 10,000.- j
¦ Billets en venie dans tous les ¦

cafés et magasins ¦•
iimmimiiimiiiiiiiiimiiiimiiimmiiiiiiii

A veudre à 15 minutes des
usines de Chippis

nages aux Etats-Unis. — Quelques qualités
du moteur électrique. — L'électricité au
secours de la mécanique. — A quoi peut

belles proprié tés
avec habitations, de suite et
à bas prix. S'adres. à Favre
Julien , Muraz-Sierre.

KIRSCH
Kirsch de lère qua!, à fr. 4.20
Eau-de vie de poires à fr. 1.50
Eau-de-vie de prunes à fr. 2.80
Eau-de-vie de lie à fr. 2.20

Envoi depuis 5 litres
contre remboursement
Jean Schwarz & Cie

Distillerie, Aarau<9

A vendre ou à échanger
contre du bétail , deux

boi>s mulets
de toute confiance.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. M.

On cherche à louer pour
la saison d'été

Hotel - Pension
ou restaurant.

S'adresser sous P 1699 S
Publicitas, Sion.

ESTIVALE
On demande pour l'alpage

2 vaches à louer. A la méme
adressé on demande un

garcon
de 16 à 18 ans. S'adresser à
¦Gustave Kohli , Arveyes sur
Bex.

A louer à St-Maurice un
joli

appartement
bien situé, date à convenir.

S'adresser à Joseph Rouge
Epinassey. 

£.2 «H« ARBRES FRUITIERS
E22SJ2XL GAILURD FRERES, Pepinière*, SAXON
ga8,es- „ ,„ offrent en beaux sujets, les meilleures variótós

S adresser au Nouvelliste TWIA~V,~„ „ TVT« Osous c. T. garanties. Téléphone No à.

N'attendez pas
LES VOLEURS

pour prendre vos précautions
Contre le voi FICHET vous offre ses coffres-forts , ses cassettes
en acier , ses verrous incrochetables, ses cadenas, sa serrurerie

de haute précision, ses clés.

FICHET, S. A. - GENÈVE - 1, rue du Grulli

VARIÉTÉ
Les débuts de l'imprimerle en Extrème-

Orient. — Dans une séance antérieure de
l'Académie francaise des inscriptions et
belles lettres M. Pelliot avait exposé com-
ment , en Chine , l'imprimerie xylographique
fut utilisée à ses débuts comme substitut
des manuscrits. Il est revenu vendredi sur
ce sujet et a expliqué qu 'elle se généralisa
de telle sorte qu 'à la fin du Xe sièele on
avait imprimé , outre les classiques , une
partie des historiens et des philosophes aiti-
si que des encyclopédies et tonte la collec-
tion des éditions bouddhiques. Bien qu 'elle
préféràt la xylographie , la Chine connais-
sait les caractères mobiles. En 1041-1049 un
homme du peuple nomine Pi Cheng avait ,
eri effet , imaginé de fabriquer des caractè-
res mobiles d'argile qu 'il cuisait puis dispo-
sai! sur une forme en fer. Les caractères
d'étain vinrent ensuite , puis , au début du

XlVe sièele, Ies caractères de bois. En 1403,
les Coréens fondirent des caractères de
bronze qui servirent à imprimer des ouvra-
ges qui , par leur typographie et la qualité
du papier employé, sont des chefs-d'ceuvre
de l'imprimerie d'Extréme-Orient. De Chi-
ne , l'imprimerie était passée de bonne heure
dans l'Asie centrale , comme en témoignent
les textes imprimés par le procède xylogra-
phique que l'on possedè et qui datent des
XHIe et XlVe siècles. Ainsi , bien avant
l'Europe , la Chine connut et l'imprimerie
xylographique et l'imprimerie par les ca-
ractères mobiles. Faut-il en conclure que
c'est à elle et par l'intermédiaire de Marco
Polo, par exemple, que l'Occident emprunta
l'imprimerie? Cette hypothèse n'est pas vé-
rifiée. Il est possible que l'Europe, une fois
en possession du papier , ait été amenée
spontanément à créer l'imprimerle xylogra-
phique — comme l'avaient fait les Chinois
— et qu 'un inventeur , indépendamment de
toute influence étrangère, ait songé, tout
comme les Chinois encore, à remplacer la
xylographie par la typographie.

Favorisez de vos achats les commercanta
qui font de la reclame dans nos colonnes.


