
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

Une perquisition ayant été opérée
à l'ambassade russe à PéH in, le gou-
vernement soviétique a rappelé M.
TchernicH, son charge d'affaires.

La Mongolie est transformée en
une vaste place d'armes de Moseou.

On voit une intervention des
grandes puis sances auprès des au-
torités chinoises.

Pipi et piques
Il est bien certain que le confht qui

a été creusé pendant de longs mois aux
Forts de St-Maurice n'a pas produit
dans les milieux politiques ou simple-
ment intéressés l'impression à laquelle
on s'attendai!.

Sa révélation n 'a pas été un coup de
tonnerre.

Le fait était du reste connu d'un
grand nombre de personnes, et , au
moment de sa publication dans le
Droit du Peuple , il y avait quelque cinq
mois que M. le Major Favez n 'exercait
plus ses fonctions d'inlendant de Sa-
vatan.

Hàtons-nous d'ajouter que cette sus-
pension ne constitue pas précisément
une pénitence, attendi! qu 'elle laisse de
charmants loisirs à l'enquète qui con-
tinue de toucher un traitement et , si
nous ne faisons erreur , une indemnité
de logement.

Des vacances forcées, mais dorées ,
de ce genre ont permis au Major Favez
de bombarder , non pas avec des bou-
lets, mais avec du papier noirci , le chef
du Departement militaire federai et
ses bureaux.

Il n'empèche que ces sortes de con-
flits ne donnent pas du reluisant à nos
institutions.

Avez-vous remarqué avec quelle fa-
cilitò les incidents naissent depuis quel-
ques années ?

On en constate dans les aréopages
gouvernementaux , dans les bureaux de
l'Etat , dans les municipalités et jus-
que , comme on vient de le voir , dans
les centres militaires où la discipline
constitue cependant un dogme laique
assez rigoureux.

Si tout cela n 'est pas de la décompo-
sition , nous nous trompons fort.

Et il nous semble que le simple bon
sens suffirait  a indiquer qu 'il est plus
que temps de rétablir l'ordre et la dis-
cipline dans leur rigidité première.

Il y a un proverbe qui dit approxi-
mativement : « A chacun son métter,
les cheoaux seront bien gardés. » C'est
une sage maxime , et chacun , chi petit
au grand , en pourrait faire son profit.

Appartient-il à des fonctionnaires su-
balternes de critiquer leurs chefs , de
les espionner, de combattre ou leur
politique ou leurs décisions adminis-
tratives pour de pitoyables raisons les
trois quarts du temps, raisons que l'on
n 'ose mème pas avouer ?

Certes , le pays a toujours le droit
d'ètre éclairé : certes encore, il peut ar-
river des désaccords d'appréciation
sur des problèmes épineux qui exigent
une certame collaboration entre Ies
chefs de service et leurs supérieurs hié-
rarchiques, mais les sous-ordres doi-
vent rester a leur place. Ils n'ont pas à
imposer leur avis sur la direction des
affaires publiques pas plus qu 'ils n 'ont
à désapprouver l'orientation generale
donnée à une politique ou à une admi-
nistration militaire.

Le principe d'autorité, le voilà !
En Valais, également, il fut un temps

où , dans les bureaux de l'Etat , quel-
ques mauvais esprits, rares heureuse-
ment , prenaient de l'étrier , et , du haut
d'une imaginaire monture, clamaient
bruyamment et en manière de fronde ,
leur opinion sur les mille incidents de
la politique courante.

Cela allait mème très loin dans cer-
tain departement.

On y voyait le chef de service sur le
cheval et le conseiller d'Etat tenir la
bride.

C'est ce que l'on appelait probable-
ment, par une inconcevable obnubila-
tici! des règles de la société, ètre à che-
val sur les principes.

Il a fallu prendre des sanctions pour
que tout rentre dans l'ordre, et , de-
puis , tout marche à souhait.

M. le Major Favez remontera-t-il sur
sa bète au Fort de Savatan ?

Nous craignons qu 'il n'en soit défi-
nitivement descendu , sans ètre le moins
du monde renseigné sur les conclusions
de M. l'auditeur Vallotton-Warnery.

Aucune conciliation n 'est possible.
Les rapports entre le fougueux ma-

jor et les Bureaux de Lavey sont trop
tendus, et les désaccords trop mani-
festes.

Il est possible que tout ne soit pas
absolument faux dans les doléances du
Major Favez qui , de piqué, s'est trans-
forme en piqueur , mais il a enveloppé
sa prose de tant d'aigreur, de tant
d'exagération, de tant d'inexactitudes
et de tant d'hostilité, qu 'il s'est quel-
que peu démonétisé comme plaignant
et cornine gardien — fonction que per-
sonne ne lui demandai! — des grands
intérèts de la défense nationale.

Gli. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Les iemmes francaises veulent voter, —

La lettre suiivante a été adressée piar l'U-
nion nationale .pour ie vote des femmes, 36,
¦rue Veneaiu, aux présideiits des différents
groupes de la Chambre.

Au moment où la Chambre via discuter à
nouveau le regime électoral , il nous semble
impassiible qu'elle ne place pas au premie r
rang de ses ipréoocuipations te vote féntónin
et qu'elle ne tienne pas à honneur de réali-
ser dans sia plénitu d.e le suffrage mniversel .

Les quatre cinquièmes du monde civilisé
ont, à des degrés divers, accorde aux fem-
mes 'l'électorat et 'l'éligibiilité. Quelles rai-
sons peut-on encore iiivoquer pour refuser
aux Frangaises les droits civiques indispen-
sables à la défense de leurs intérèts profes-
sionnels et fami! iaux ?

Nous demandons à voter aux prochaines
éleotions, quel qate soit d'/aiiilleurs te mode de
scnufcin adopté. Nous demandons que le suf-
frage féminin soit discutè en mèmie temps
mie ia Téforme électorole.

Nous fiaisons appel à votre esprit de jus-
tìoe, Monsieur le Président , et nous comp-
tons sur votre influence pour appuyer une
mesure dont la réalisation mettra.it fin au
trisite état d'inferiori té des femmes fran-
caises dans leur propre pays et vis-à-vis de
leurs soeurs étnatigères.

Pour le comité : Mme Le Vert-Chotard ,
président ; Mmes Chenu, vice-presiden-
te ; Lescouvé, secrétaire generale ;
Bonivefous , comtesse J. de Castellane ,
Le .Corbeiller, Ehrard, FoUld, Fourcade,
Gasquet, Kempf , marquise de Moustier ,
Moreau , Avocai, Pìascalis, comtesse de
Savigny, Pesson-Didion.

Les empreintes digitales des jumeaux . —
La presse scientifiqu e s'est beaueoup ocou-
pée en ces derniers temps d'un oas extnaor-
dinaire de ressemblance de deu x ju meaux
habitiant Londres. Leur cas est 'unique dans
les annales de la médecine et de la physio-
logie : ils se ressemblent au point que leurs
parents les coniondent ; ils ont la mème
tailk, les mèmes traits, la iormation du
corps est identique, teurs oheveux ont la
mème couleur, leur voix a ie mème timbre,
tous deux se meuvent de ila mème facon et
ont une démarche identique.

On avait pretendi! qu 'ils avaient les mè-
mes empreintes digitales ; c'est ce qui a
amene la commission iiiternationale de la
police oriminelle, qui a son siège à Vienne,
à étudder ce cas iphénoménal.

Le docteur Palliseli, chef de la police cri-
minelle de Saxe, s'est mis en rappor t avec
la police métropoliitiaiiioe de Londres et a
étudié attentiveinemt les 'empreintes qui lui
ont été communiquées . Il conclut , comme le
professeur Growdan , qui les aviait étudiées
avant lui , et qui avait déclare d'une facon
formelle qu'ellles étaient très ressemblantes,
mais qu 'on y remiarquait des différenoes es-
sentielles.

11,est donc acquis que les jum eaux peu-
vent se distinguer gràce à leurs empreintes
digitales. Toutes Ies polices judiciaii res d'Eu-
rope ont été mises au -couran t de ces faits.

Le Vatican et P« Action Francaise ». —
Lia « Semaine Religieuse » de Paris public
une note dont il ressort -que :

« Par mesure de .bienveillanee et en té-
moignage de sa confiance, Pie XI autorise
les évèques francais à donner la permission
de lire l'« Action 'Francaise », mais seule-
ment dans des cas très rares et pou r de
graves motifs »

C était un iou qui incendiali les dossiers.
— Le 11 mars deninie r , uà greffier au Palais
de Jiustice de Lyon, surprenait dans son bu-
reau un individu occupé à je ter des dossiers
au feu. Interrogé, celui-ci, pour toute répon -
se, prenait la finite.

iL'incendiaire vient d'ètre ar.rété à Bàie ;
c'est un nommé Jean Weber, né à Zurich,
en févr ier 1893. Evade de l'asile d'aliénés
de Zurich, Weber était venu à Lyon où il
fui employé comme plongeur dans un hotel
de Permeile. Quaran te-huit iheunes suffiirent
au directeur de l'hotel pour se rendre comp-
ie -que Weber était malade et il fut cougé-
dié. C'est alors que pour se procurer un était
civ ili dont il n 'avait du resterai! besoin , We-
ber se rendit au Palais de Justìce, où iil brùJa
queliqmes dossiere sans Brande impontance
et très certainement sans avoir la itnoindre
infcention de mal faire. Ce dés èqui libr e sera
prob ab lement rendu à l'asile de Zurioti.

Les écoles au pays des Soviets. — La
« Pravda », parmi beaueoup d'exemples na-
vrants, cite celui-ci :

Dams la région de Mari'sk, la plupart des
écoles son t encore fermées au mois de no-
vembre. Les insifcituteurs n'ont pas te temps
de faire leurs cours. Jls passoni leur temps
à faire des démarches au soviet du village,
au comité exécutif , au igardien des foréts,
au syndica t, etc. Et pourtant l'on 'constiate
que les enfants affluent à J'écote en très
grand nombre, et que Je désir de s'in strutt e
est très grand.

— Que venez-vous réclamer encore ? de-
mande à une iiistitutrice le presidiati ! d'un
soviet locai.

— Il fait froid , il n 'y a pas de bois, les
vifcres brisées n'ont pas été remplacées, et
nous manquons de bois.

— Allez geindre ailleurs, remettez tou t en
état à votre compte et lenvoyez-moi la note.

L'ins titiufcrice le menaca d'écrire dans un
journal.

— Essayez donc, lui répoudit le prési-
dent avec mine fiamme dans les yeux , vous
saurez ce <uie cela, vous coutera.

Simple réflexion. — Celliui qui fai t de l' ami-
ti-é un commerce, qui tran sforme son coeur
en boutique, ne se fena pas d'amis vériia-
bles, mais des cliients ou des fournisseairs.

Curiosité. — En cette epoque où l'on ne
¦parie que de droits , il était 'assez naturel de
créer un droit de plaidoirie. C'est peut-étir e
la seule laxe dont le principe ne mérite pas
ie moindre coup de .pi ed. Si l'Etat établissait
un droit prohibitif sur chaque plaidoirie,
peut-ètre cela ferait-il tomber bien des pro-
cès !

Pensée. — Si dans une société Jes princi-
paux préjugés disparaissaiettt tout d'un coup,
l'homme , prive du legs précieux que .lui a
tnansmis la sagesse des siècles, retomberait
subitement à l'état sauvage et redeviendrait
ce qu'il fut d' abord , je veux dire un loup Ln-
quiet , affamé . vagabond et poursuivi.

Mesdames, d'où viennent
vos parfums ?

Le célèbre ae-tironome Lalande eut l'idée
d'écrire un e Astronomie des Dames » qui
pamit en 1795. Dans l'esprit diu ea-viant, ce
petit volume 'levai! étre un essai de wdsa-

ritìataon ; niaois ila ilieotiu/re de lotiviragie nioai-
taie qu 'à oette epoque ori enseigniait très
mal et on ne v.uiLg-iairieaat pas din toiuit : je
doaite que l'opus caule alt eu girandi succès.

Aiujcflird'ihui, où irinatmuotiioii n'est plus
cfeitiriibuée aui?6i ,paireimonneu&ement aiu
« sexe faible », peut^èfnio y aurait-il lieu
dìéciriire auue « CMmie deg. Damies » ; non
point qiue la chimie ne eoLt enseignée dans
les eoìlilèges de fililas, mais' parce que les
'tdiaités mas entre les maiins des élèves con-
tiennent tout, exoepté oe qu'elles y iciher-
chent, c''es't-:;i-ddiiie ila diànie de ces poudn^es
et de ces iliquidies odiorantis qui lassont peu
de femmes indifférentes.

Que nies ilectrieeis «e inassurcnt, iréfle-
xioiis faiities. je  n'éorirai jamais un traité
des painfuins à il'usag^e des « femmes du
monde » ; ce eexalit .plus eompiliiqiué que
union ouviiagfi sur le « Calcul idiiffénen't/iel »
dont je connigeaiis ce eoìr Ics éipreuvcs paur
une nouvelle édiitiion.

Néanmoins, lune incunsion dans ce do-
maiiue très moderale de la c-hàmie m'a para
non démiée dintérèt et c'es.t à oette pro-
menaclie-que ie vous Cionivae.

iPour Ile chamiste, il y a pai-faune et par-
funiiR. mais l'odonat n'a oune de ila dii&tinc-
'tion : ce qai.iil soubaite avant tourt, c'est
aine sensation agir.éable, et ibiien' peu imagii-
aueait 'la conipliiieation clas .réactions par les-
qaielles ili a fialni passer, avant de ilivuer,
'en am flacon cofiteux et étógant, l'odorante
ilqueuir.

Oésiiez-voais de Ja TOise, de la violette
ou de i'eeiililet ; on peut en obteniir l'easence
à ipai-itiir icle la piante qu'on clistìMe. Mais
se borner Uà serait tout à fait insaiffisant :
de il'essience mème, on tire des pamEurns
'divers qui n 'ont rien de l'odeair priimiitive ;
J">esisience de citiron, pai- exemple, iooirnira
le .càitaioQ ; l'essenee de girofle donnera l'eu-
géiìioi, etc.

iNotez en paesant que les diiimistes eont
anrivés à iprodiuiiie de booiitee ipièces tos >par-
•fiims naturele, mais Je plois soauvont iils
•IMéfèrent coiisbraiire des pa.rfaims artifi-
ciels qui exilialent des odeuais imconnaies
aux dames d'aaitrefois et c'e&t ici que le
chianiste sen donne à coaoir joie. Saippo-
sons que aiotiie homme aàit ddstillé de l'es-
senee .die iromarin, il en itiirena un .prodaiit
nommé ibaméol ; ce idemier, tiraité obimî
quement, .prodiuira die l'aoétate de bornnyl
et voilà un inooiveau parfum mappelanit l'o-
deuir du pin. .Désire-t-dil auie odieur sembla-
Mte à oele de l'oadiUet, notire ebóimiste 'fcrans-
f'Oirme l'.euglénol, qui descend dai giinofile, en
feoeugénol, et ile toair esit joué.

Jai.s.qai'ici, .la nature, en partie .tout aiu
moiiis, a fait 'les frais du parfiuni, mais 'le
teelinioien possedè .d'autires ressaurceis ; I
va s'atlresser à tout l'areenai de ila ohimie
org-anique et a pairtTir de cebte é.tape , les
forinaiJieS' .von,t deveniir d'aine étaangie com-
plexlté : désirez-voais un parfum à ila «use ;
la fleur de ce nom, cotte fois , n'y entrerà
pour .rien et l'on vous fabriquera de i'acé-
tate de pbényléthyle tout ©implement ; est-
ce 'l'odeur de mimosa qaie 'vous pnéféirez :
les cornane© vous donneront, apres. de lon-
g-ates pnéparations, .du paraméthylquiuqphé-
none : vous preféirez l'odeur de civette :
voilà qui est prèt, waus imbiiberez votre
mouehoir avec le .tiétaiahydropairaméthyl-
qaiinoléine !

iMaiis, l'uaie des plus fameuses: eoaiquètes
des fahriieanits do pamfoims artifiieiiels a été
la réailsation pair Ja ohimie dos muscs de
tout genre dont les variétés naturelles -sont
d'aio -prix inabordable. Aoijoai.rd'hoii, en ef-
fet. on constiratit des muscs aux n.uances
variées à l'infini et qu'on ne connaissait
pas il y a cinq.uante ans. L'invention, .due à
Baur, 'diaite de 1888. 'Ce cbimiste, à cette
épociue, iréai'Ssissait déjà à fabriquer un
moiisc airt'ifieiel à laide dai tod.uène qui est
•un compose extnait... devinez ?... du giou-
dron de hoaiille. iMais on fait beaueoup
mieux depuis et je vous (recommande la
variété eétonique qui n'est autre qai'un vul-
gaiire dinitirobuitylymétìiylcétone.

Ainsi, la parfaimerie, à l'heaire aotuelle,
est une indoi strie avant. toatt ohimiqiie et
•le noni des parfums nouveaux qu'on peut
laneer est indéfini. Deci est d'autant plus
exact qu 'en mélangeant divers parfurns on
anrive à des resavi tats euirprenants. Toute-
fois, il reste am point capital que le chi-
misto ne saurait négiliger : il' doit éviter
les prodoiits .trop volatìk, qui ne tnennent
pas et dont l'odeur se perd peu après leur
application. La plupart des parfums artìfi-
cieJs ont donc besoin de produits nommés
fixateorm. Ce sont, au des essences natu-
reles, ou mieux, des composés encore fa-
briquée de toutes pièces et qui sont moins
coflteux.

Malheureuisenient, ces demières ne don-
neai pae au parfaim cotte note ebaud© de
l'.eesenoe nabuirelle. Il y ananque oette em-
preinte émanée die la celuile virvanrte qui a
éJahoné un produit inimitoìble, un je ne sais
quoi, que 'Bios ohimistee ne 'saauraient dlé-
'Oooiviniir.

Pouirquoi ? Par.ce que je ne me lasserai
pas die le répéter pour lee savants .sirmplis-
tes, ia vie ne ressemlble pas à noe maehi-
nes foinnées 'de matière ibnuite' ; li y a dans
le vivant anitre ohiose que des forces mé-
'Caniques ; un iprineipe qui tmavaiile avee
ees foroes, soit, mais qua les surpasse et les
dirige vere un but •toaijouire déf ini.

Abbé Th. Moreux,
Diaieoteur de l'Observatoiire de Bourges.-

LES ÈVÉNEMENTS
g n

La Chine n'est décidément
plus un pays charmant

Que s'y passe-t-il ?
Victoire des JYordistes

£es Soviets sur la seleHe
Samedi soir arrivait par la voie de

Shanghai , la nouvelle qui se confirme
aujourd'hui , d'une sanglante défaite des
Cantonais qui auraient en plus vingt-mil-
le morts et blessés.

Sun Chuan Fang refoule graduellement
les sudistes vers le Yang Tsé Kiang. Ses
troupes seraient arrivées à Yang Tcheou.
Des centaines de nationalistes blessés ont
été transportés à Tchen Kiang où déjà le
drapeau national iste a cesse de fletter.

Dans une autre direction, l'armée can-
tonaise, avancant le long de la voie ferree
Tien-Tsin-Pukow aurait été rejetée vers
Fengiang, localité située à une quaran-
taine de kilomètres au sud-est de Feng-Pou
où était établi le principal camp de con-
centration du Chantoung, occupé par les
sudistes il y a une semaine. Une troisiè-
me victoire nordista aurait été remportée
sur la rive septentrionale du Fleuve bleu
en face de Kiangy in ; à la suite de cette
victoire du gouverneur militaire du Chan-
tung, Pou-Keou, l'arrière des troupes
cantonaises serait menacé.

En dehors de cette victoire des Nordis-
tes, les Soviets sont dans de petits souliers.
Les autorités chinoises , outrepassant quel-
que peu l'autorisation des puissances, ont
perquisitionné à l'ambassade russe à Pékin
et se sont emparées de documents précieux.

Une note du gouvernement soviéti que
signée par Litvinoff a été remise hier à
M. Tchen , charge d'affaires chinois à
Moseou.

Cette note déclare que le coup de main
de Pékin est une violation inoui'e des for-
mes élémentaires du droit international.
Il est absolument sans précédent entre
deux pays qui entretiennent des relations
officici les.

La déclaration par le gouvernement de
Pékin annoncant qu 'au cours de la per-
quisition , on a trouvé des armes et des
documents fournissant des preuves de la
préparation d'une révolte ne peut servir
d'exp lication au fait que le coup de main
exécuté dans les locaux de la légation de
l'attaché militaire et dans les habitations
des collaborateurs de l'ambassade , l' ont
été dans des conditions inadmissibles, car
en de telles circonstances, tout contróle
élémentaire des objets saisis est rendu
impossible et il n 'y a aucune garantie que
parmi les objets prétendus trouvés dans
ces locaux ne puisse ligurer tout ce qui
pourrait ètre utilisé par les influences
étrangères qui ont insp iré et sanctionné
l'opération du 6 avril.

Comme il fallait s'y attendre, la note
russe accuse le corps di plomati que de com-
piiate puis elle formule les quatre exi-
gences que voici :

i. Les détachements militaires chinois
doivent ètre éloignés sans délai des locaux
de l'attaché militaire , des collaborateurs
de l'ambassade et de la représentation
commerciale.

2. Tous les emp loy és arrétés à l'ambas-
sade soviétique et dans les institutions
économiques soviétiques doivent ètre mis
immédiatement en liberté.



3. Tous les documents saisis dans les
locaux de l'attaché militaire doivent ètre
immédiatement restitués.

4. Tous les biens, argent , objets d'u-
sage domesti que , vivres et autres, pillés
ou saisis par la police et le commandant
militaire de Pékin , doivent ètre immédia-
tement restitués à leurs propriétaires.

Jusqu 'à ce qu 'il soit donne une suite
lavorarne à ces exigences, Moseou rappelle
son charg e d'affaires à Pékin. C'est donc
la rupture des relations di p lomati ques.

** *
Il est diffìcile de conjecturer quelle seta

la suite des événements. il est évldent
que le gouvernement de Moseou userà de
représailles ; une réaction est également
attendile che/: de nombreux partisans du
Kuomintang présents dans le nord , en
particulier à Pékin et à Tien-Tsin.

D'autres part , Moseou semblent avoir
pris déjà des mesures importantes aux
frontières de Chine , en prévision de eom-
plications. La Mongolie est transformée
en une véritable place d'armes, avec Kobno
et Ourga comme centres, où sont concen-
trés de grands dé pòts d'artillerie , de mu-
nitions , de gas asp h yxiants et de matèrici
aerien.

Décidément , la Chine n 'est plus un
pays charmant , comme l'on chantait , ja -
dis , dans une operette qui a lait le toni
de l'Europe !

te ile in dn SIIK Pisani
Les cinq grandes puissances (trance,

Angleterre , Etats-Unis, Japon et Italie)
affectées par les événements de Nankin , se
sont mises d'accord pour adresser une
note collective aux autorités sudistes.

Cette note , dont le texte n 'est pas en-
core arrèté , mais le sera sous peu , com-
porterà des représentations énergiques et
des demandes de réparations (excuses , pu-
nitici! des coupables et indemnités).

NOUVELLES ÈTRANGÈRES

Un incident belgo-hollandais
L'agenoe Belga meprodniit sous toutes

a'éser.vies il'iinforniation suivante que pu-
bUfiieoirt « Les Dernier es .NouveMes. » :

On annonoe eie Mjaasfiniobt que dee Bel-
ges ont pénétaé, la naniit .dernière, sur ter-
riitoire bofflandais dans ila région de Roos-
teren (Limboxwg bolflandais) et ont affiolié
des iproolamationis pnéoonisanit l'union -du
iLàmbooiirg à la Belgique afin die preservar
certe province dee cbneequeaiioee du me jet
du tmaité holflaaiido-belge. Cet incdident a
provoqué .dans Ha région une vive émotion.

Fort iheureaieeimait. ce ne; eont pas ces
sortes dfàncMents qui tmoubleront la paix
du monde. 'Les metotions. n'ont. jamais cesse
d'ètre excellentes entre la Holland© iat la
Belgique, malgré ile ffamingantisme de
queliqueg éehevdlés dai nartionalisme lin-
guistiqaie irotésjral. • ¦ ¦

Pour masquer ses malversations
un comptable fait sauter

l'hOtel-de-ville
Le « Matin » .nepnodnniit la dépèehe sui-

vannte de Dewetsdorp, Btat libre d'Orange :
Aliors que tiroie memibree dai Conseil mu-
niieipal examinaiant ila eomptabiilfl||è , en
pnésanoe dai couiptable, une f.ormidable ex-
plosion. s'est prodaiiite dans i'hòteMe-'viJile
qud a été dèmo1! en partie. Aiu oouns de
l'in'cenidiie qui smivit, Aoois ilies li voies de
compte ont été détnuiits. L'ancien maire a
été itenriibliement brulé et on a découvert
un poignamd enfoncé dane ea poltrirne. Un
deuxième conseillar est .mont de ees blee-
sureis. Qpamt au tiroisnème on ne oroit pas
qu 'ii! smrvive. iLe comptable a été arrèté.

La politique et le clergé

Les « Acta Apostolicae Sodi* » annon-
cent que par décret aatifié pai' le pape, le
cioncale a établà le^ dispoisitionis .qu'un évè-
qaie .peut prendre contire i'aotivité pofliiti-
que ;puib1ique d'un ecclésia.stiiquo qui ne se
conforme pas aux instimiotions dai Vatican.
Des pednes oanoniques sont prévues con-
tre lee pretires mofaisamit ale se .soii'inettirc
à ees dispositions.

Plus de sac militaire
En Italie, le H.mi.s-seoiétaire d'Etat à la

guerre a décide ].abo.lition dai sac poair
tee .soldate d'infanterie, cela à la salite dee
ipropositione faites par ame commission
d'exports militaimes, qui a foirmuilé diver-
ses suggestione pour améllomar l'équipe-
menrt de l'infanterie en temps. de paix com-
me en temps de guerre. La plus grande
.partie de ces propositions .sereni néafcées
pine tard. Lo sac, niipprimé ponr l'infan-
terie, les grenadicirs, Jes troupes sanètoi-
res et de subfistance, scia main tenu pcuir
Jes chasseure alpine. ot rartiltaic de nior.-
tagne.

MOOVELLES SUISSES
Les elections

et réunions politiques
de dimanche

Les éleotions de distorict ont eu lieu di-
¦manobe dan^ tous les 'distriots dai canton
de iSt-Gail, conforménient aux propo-sitionis
des .partis.

Dans Ile Haut-TiOggenboaiivg, il y a eu
lluibte poni- Ha saicoessiion dui pnófet Kuhn.

Le candidar, of liciel des radicaux, M.
Liabarhanr (Nesslam) qui avait diéelàné une
•candicla'tinne. à Ja denraière henne, a obtenm
374 voix, l'ancien président de commune
Bolli {Stein) 981, M. Kainz (Nesslaai) 694
e*. M. Wienk (Ebnal) '325.

La. niaijonité absolue étant de 1218. per-
sonale n'a été éliti.

* * *
L'assemblée popiiilaiire diu paniti oonser-

vaiteiur Jiuoeinnois qui a .cai lieu dans la saJie
dee fèbe© près- die .la game, a mènni eniviaion
7000 personnes. Elle a .été dlrigée par M.
le soliniiltibeiss Emuli, pnésidiant .diu parti, M.
•Walther, coniseiililier d'Etat, a maipporté .sur
il'activité et les baite du pastài coaiserva-
teanr cantonali. Bair aeolaimatiioins, l'assem-
bliée et approaivé le rejet ale la re vendlco-
tioai libérale à am tirctìsième isiège ara Con-
isedil id'Etat et la présienitation aux éleotiaii'S
dai 8 mai 'dee eiaiq oainsedillliems d'Etat eon-
eonvateuii'e aotuiels. M. Walther, cioneeiiler
aiaitional d'O.Men, a parile aai nom dai ipar.ti
consarvatieau- salisse. M. Wiek, rédaotenr
à 'Lucerne, ipauir te elurétiens-isoeiaux., et
M. Alphonse Beok , de Suinsee. pour les
jeaiaxefi-,consiervateaMi3.

* * *
Le comité oeai.liral dai parti eonservateur

catholiqaie 'dai. caniiton d'Aaigovie. iréuni à
Bmigg, e'eat piMioncé en fa vena- des deux
prajete f.éidiéraaix. Le comité iron.oaxcie à oo.n-
¦voqaier .un oongiròs poair dàsciuter oes ques-
tionis. Le aomité loeinitmai is'est ensiuite .px)-
noneé coiTtine l'initiative demaaidant l'aliec-
tion dai Conseil d'Eitat ù ila proportionnelilie;
mais le 'dern ier mot à ce sujet .sera dit pax
le- eonoirès. dai paniti.

* * *
Le cougirès extraordinaire dui paniti so-

eialiste dai .canton die Thain-govie a giroupé
de niiombreux idélégiués. Après un débat sur
le principe de ila painticipation à léiteotlon
au: Conseil d'Etat, le congrès a adopté la
pnoipoisition dai comité 'Cenitiraìl itendant à
ila particiipatiouT. M. Hòppli. conseiller na-
¦tionail', «eia porte coimme canididat ani 'Con-
seil d'Etat en ramiplacemenit de M. Hof-
mann, decèdè.

Sur l'Aar , une barque chavire
Un noyé

Un .barteau monte pai' tirone jeuniic s gens
desoendant Ji'Aar a heurté, près diu pont
de ila Nydieck (Berne), un cable mé.ta.liMqniie
qui avait été temdiu ani tnavers die la irivière
pomi- faciliiter tes tnavaaix dai poaiit. Le ba-
teau chavima et les itirois occupante tombè-
rent à iPeaiu. Deux jeunes garcons àgés de
12 et 13 ans ipauent ee sauiver à la nage,
tan.die qoie M. Edouaind Bill. 23 ans, se
noyait.

Aujourd'hui, ón commence les travaux
de la gare de Genève

AMJiOiuir.d'bui, .lainidi, sont commen.ciés à
Genève les travaux .de ireconsfinuetion ile
la game die Cornavin.

La première tàche consisterà à excavar
dix millie mètres eulbee de tenre devant le
bàtiment aotuel. Cìest là qaie s'élèvora le
bàitiment 'Oentral' de ila future game. En me-
mo temps, on s'oociupera de démalàr les
hòteUe voàsins.

Apiès ilos àaietalaitions éesitiinéas aux
voyageurs {cofit : 16,800,000 fiiancs), 011

e'employera à eeillas cjui concernant les
marehanidiiises. Coninie il a été dit déjà , la
iplatefomme dee voies sera isaimélevée 'Ct. les
voies .seront au inombra de six au lieu de
quotine et none anurbne tmois qua.is — plus
(larges et pluis Jongs. Suir il'um> di'ieux ee
trouiveront iles loicaux dev donianeS' .smissias
et firan^aiseS'.

• Le bàtiment dee voyag.auire iseira au ni-
veaii actuol de la mine diu Mont -Blanc. H
s'étaiidira de .la ime des Amie à ila nune dee
Alpes. Cotte airtòne eonnuiainiqaie.ra, par un
itainnci. avec la mie idies idonea. I^ee ipoolB
d© la iroie dai Miont-Blarac, d© «a rue des
Gmottes et de la Sen-vette i&eawnt niaiiutenais
avec ciuelquies niocìiifiicationis.

Le crime d'une brute
Un diramo s'est déooi'lé jeudi soir peni

après 9 ihoiires, au Rot<ee, près de Lu-
cerne.

Un nommé Alo'is Muli, de Emmen, 42
ans, doniieffié mue de Benne, .maaiié depuie
près de troie ane, à la suito d'iune diieons-
Mion avec sa femme cn état de gtross.as.se
avaneae. discusis.ion précédée <liéjà d'oline
tentativo .de suicide simuiliée, vouàit ìioyer
ta femme dan- to Rotsiac. 11 ila poussa dans
l'eau et la frappa avec un piurapluie poiu1

'a faine eculer maid il n 'y réussit pa^.
. I.jo caie :7.e la famme furent onteud 'i<

de l'autre coté du lac. La .police avieée

arni/va juste ani moment ou Mura, sur da
prière et les menaces .de ea femme, vanait
de retirer cetle-ci de l'eaiu. Miuff fait aurèté.

iSa lemme, àgée de 42 aais, fait oondaiite
à lìbApitall, où elle succomiba à 4 heures
dai maitaai dee sniiites de l'aitrtentat. Avant
de mouiriir, eille liait enioore dire qu'eule
avait- été pou®sóe dane l'eau par son marni.

Ajprès avola- commenoé par nier. Muff
avoaia linaliement et aillégiua poaur sa dé-
lanisie l'état die misere dans lecjaiel ib se
trouvait. Mauff a déjà un enfant à J'orphe-
ìinat Bothen.

Une enfant coupée par un train
iPirè^ de la station .die Utaenstorf (.Benne)

Ja petite Rosalie 'Htoiden. àgée de isix ane.
de Lanidehut, qui ifciavemsait la voie ferree
•cpallqni.es mètiree avant la baniriène larmée
dai passage, a été attenute et éemaeée .par
•un tnaki faisant marcine armière, iljes iroues
din iconvoi passèncaift isaw le corps de .la
maMieaimeaiise .enifant, quii fiat eoupée en
deaix. 11 ine semble .pae que le personne!
dai traini soit fautif. Une enquète officiielle
a été itnniécliiaitemiant ioaivenite.

Une volture de tramway tue un tantonnier
M. Lounis Aubant, cantonniiiar à Aubonne

(Vaniid), était oooaipé A'endmadii matin aai-
dassoiiie de la può menade dai Chène, à
Auibonne, au bord de.Ha voie du ebemiai
de fer èleotniqaie AMaman-Au'bann'e^Gi-
nneil. Tout près de là tnavaillait le rcailaaai
compriasseur die JfEtat. A 10 ih. 20 arriva
d'Auboaine, «e idiniigieant sur Allaiman-gane.
une voitune die tnainway ; .M. Amboni , qui
Inni toniinnait Je dos, ne la vit pas venir,
n'entaidiit pas idiavantage les signaux d'a-
vartisisieinient .dui wattman. Ce dernier blo-
qua ees fiiems, mais à caaiee die ila. pente,
la volitare ne pai.t ètre amrètée assez tòt :
alle tamponala Aaibomt qui fut tue arar Je
coup.

Sachez le latin et vous serez avocai
Le tirihmia! de Liuccmne n'a pa.s amtorii-ié

un oam.di'dat (iloeeanr en dmoit ale l'Univer-
sité de Ziuricb) à pasisar las exa.mens can-
toaiaux d'avocait parce que ila Jiégislaition
liuoennobe exige que 'l'interesse ait fait
dee. luiiimanòtés avec exam'en de 'latin. Or.
Je candidat en question ne posisédait qn'uni
¦certillcat de matannité de l'école inclueitirieil-
le de Wint artboma-. Lo. recouir.s de ¦diiioit
;]>iiibliic fanne contre la déoision dai tmiibli-
nai cani tonai die Lucerne a été repoaissé,
vanidinedi', à fli'unauimité. .jcomnie non fenda'
par le Tiribunail fédiéraJ.

Villane menacé par un torrent
•E y a pliieiaure moie, une avaJanche ile

¦piannee était 'diesoendaie dai Mont Croveno
qaii .doniinc i!ie ^Jage de LcetalJio (T.es'.sin),

iDans la. naiit de jea idi à venclredii1, le
torrent 'de iSan Gionglo, girossi par les
pillnies. a entrarne les matériaux ainsi ac-
.eamnaiiliés jaiequ'à l'enlmée du viJ'lagie de
Lostalilo. L'égli=e, Ja ounie 'et qaiielqinee anai-
iso.ne sont manacées. Les vignob'es sont
mecouvarts die terre et de bone. Les le-
gate souit iniiportants. Toutes les mesures
de eéouirité ont .été piises.

Les suites d'une stupide vantardise

Un (liétanu de Ja .colonie d'Onbe travail -
laaxt avec d'anitmee detenne ani laboinrage
d'ian cba.nip au bord de l'Orbe galassie par
Jes idarnières p'iuies, avait idéolané qu'il se
faisant lart de tmaveaviier la rivière en dépit
das hautes eaaix. MaJgié il'iintervieni tion dai
gardieaii il miit som projet à exécution. Aiti
rc-toanr, probablieiiienit à la salite d'une con-
gastion ¦oui d'amie orampe. il conia, et fut
emporté par .le conuranf . Le corps n'a pa.s
'été retmouvé.

LA RÉGION
La main-d'oeuvre étrangère

en Haute-Savoie

L'Office déjxiirtemenitali 'de placeinent
graitiu it de Ja Haante-ikvvoic (.siège : Hotel
de Vile d'Annecy) nappelle que le tenri-
toire Inancais est tonijoaurs. rigoaireusieniienit.
óntei-dit ù toant traivaiiJlaiiir ne prés.entant
pais un titire d'emibaiuobage cai règie.

Tou'tefoiis, en ce qui concerne tes travat-
iaui'is fial i , déjà employé-: eri Fmance et re-
•touini'ée ite.mipoiralrcmicnt. dans. lenir pays,
reviicmidraient en Firancc pouir y ociMtpcr le
mème empiei, ils naannont pas à jiietifler
d'un nioaiiveani ceaitirat. Il lenir isuflAra de
pnésanter la feuillc de congé et "!a lettre
de lappai de Jiaim- empJoyainr, oette dernière
devant ètire visée ]XM - Je ministère dm tra-
vail.

Poioné« de petits faits
-M- Le comte Bethlen , premier ministre de

Hongrie, s'est rendu vendredi à 11 li. 30 au
Vatican où il a eu un long entretien avec le
cardinal sacrétaire d 'Etat  Mir Gasoàri.

Il a été ensiuite reou par le Pape qui- a
cause avec lui pendant une vingtaine de mi-
nutes. La comtesse Bethlcn fut à son tour
admise en .présence du souiveradm pontife. La ClotlirC cl ll SClllCStre
Le comte ct la comtesse ont quitte le Vati-
•cain à 12 li. 45.

-)f Au puit s No 16 des charbonnages de
iMonccau-Fontaiuc-Picton, à Charkroi (Bel-
gique), quatte ouv riers étaient occupés à
bétonner .un .puits en creusement lorsque les
càbles d^acéer soutenant le iplancher de sé-
cuirité sur lequel ils se trouvaient se sont
rompa s.

Les ouvriers qui travaillaient à 140 mètres
du niveau du sol ont été précipités au fond
du .puits et recouvcrits par .une masse d'eau
de 15 à 16 mètres de hautour. Ce n'est que
dans deux ou trois jours que l' on pmirra at-
teindre les cadavres.

-M- Le Conseil d'Etat de Fribourg a nom-
ine, dan s sa séance de vendredi, le rempla-
cant de M. Jules Bovet, éki conseiller d'E-
tat , à la préfecture du di-strict de la Broye.
Il a appelé à ce poste en vue M. Louis Rene-
vey, professeur au Collège St-Micliel. M. Ke-
nevey est àgé de 37 ans.

Ce ohoiix est un .peu tordi! pour le niotil
qu'une gra nde per.plexitè régnart au seln du
gouiverneinent , quan t à la designation parti-
oulièrement delicate du candida t, étant don-
iiés les conoiirreiits cu présence.M. Renc-
vey, dont 011 doit apprécier l'expériciice ,
avait pour lui d'ètre un enfant de la Broye
et contre lui d'ocoupe r au Collège St-Miche!
une place qui sera difficilement repoiirvue.

-M- Les comptes de la ville de Bern e .pour
.lexercioe 1926 acousent 48,300,000 fr . aux
recettes et 48,600,000 fr. aux dépenses, soit
un excéden t de dépenses d'environ 300,000
francs, ce qui peut ètre considéré comme
un ré sulta t favorable par rapport a 11 déficit
(presume de 2,800,000 fr.

-M- Les ouvriers du port de Bueiios-Ayros
ont décide de suspendre le (navali pendant
40 heures à partir de samedi en signe de
.protestation contre les exécutions qui sem-
blent .maintenant imminentes des deux Ita-
liens Sacco et Vanzettii , condamnés à mort
•p ou r le meurtre dai trésorier , commis" il y a
six ans.

-M- Un drame passionile! s'est detonil e ven-
dredi iprès des chanti ers- de Monte-Falcone
à Tnieste. 'Le contremaitre Giovaniiii Vel.lan-
di, 31 ans , r'encontrant .une demoiselle àgée
de 27 ans, Ja tua sans mot dir e de trois coups
de revolver. Son acte .accompli , le meurtrier
se suicida. Il semble que, bien que marie, il
était épris de Ja jeune femme.

-M- Le comité cantonal du parti eonserva-
teur firibouirgeois s'est prononcé à Ja majo-
rité des voix en faveur de la loi federale
sur la ciriculiation des automobiles qui sera
mise cn votation ile 15 mai .procliain.

-)(- iLes employ.es des tramways zurdebois
ont décide de ne pas suspendre le travail le
ler mai.

-M- Une famille du Lode qui dèstre giarder
l'incognito a légué à rii6,p,itaJ de La Chaux-
de-Fonds 'lime somme de 370,000 francs. Ce
don alimenterà le fonds capital.

M- Le Parlement provincia! de Zagreb a
adopté une loi exigean t, avant Je mariage, un
exameii medicai offioiel des deux conioints.
D'après oette loi, le mariage ne peut étre
Jégalisé si un des futurs est .attein t de tii-
beroulose, malad'ies vénériennes, trahoma 011
'malaria. 'Les cer t'ficats médicaux ne peuvent
étre délivrés que ipar les médecins offidels.

-)f Plusieurs cas de maladie du sommeil
lauraieiiit éclaté en Herzégovine à la suite
de l'epidemie de grippe quii a sevi tortemeli!
dans la région. Les personnes atteintes dor-
meut plusieurs jours et mème pendant plu-
sieu rs semaines. Un garconnet de 9 ans,
ayant dormi quinze jours , a succombé, laiinsi
qu 'une jeune femme de vingt-dnq ans qui
avait dormi pendant vinigt-trois jours.

-Jf A la suite de l'explosion ou de la cliute
d'auie lanterne d'éour ie, un incendie a com-
pJètein en t détruit la grange de l'agriciuilteur
Joseph Scbleiss, daus la commuiie de Grep-
pen (Lucerne). En plus, dm matérial contenti
dans Ja grange, une vach e est restée dans
les flammes et une autre a dù ètre labattue
à la suite de bnìlures.

-)f Samedi a été signé, aan palais Marino,
le contrai d'emprunt de 600 millions de lires-
papier accorde j>ar un groupe de banquiers
américaius à la ville de Miilan. Le ministre
des fiinanoes, comte Volpi , verni spéoialement
de Rome, assistali à la signature .

Les conditioiis de l'emprun t sont Jes sui-
vantes : iutérét 6 % : cours d'émissnon à
New-York 92.50 ; durée de l'emprunt : 25 ans.

•Aiiciuine garantie, ini liypotìiécaire, ni d'au-
tre na ture, ni présente, ni future n'a été don-
née par la ville de Milani.

La sante parfa ite est le premier
des biens. Seuls ceux qui eu jouissent
riusstssent dans la vie el tous les avan~
tages ciff luent vers eux, nulle salisfaction
ne leur esl rejusée. Prene^ chaque jour , avant
les repa s, un belìi verreou 1 à x compri més a"

S ^ma)
car ce puissant fortifiant et sttmu-
lant rend la sante et la conserve.

Flacon ou botte orig.. fr. 3.75. le doublé fr. 6.2S
dans les pharmacies

Nouvelles Locales

à Chàteauneuf
Demain , mareredi. auront lieu, à Clià-

teoumieaif, les exainens de clóturo du se-
nie&tne 1926-1927.

L'examen i>orteia siur les .brancheg «iui-
vantee :

A . Branches obligatoires :
1. Economie .murale, Dr H. Wniillou d, ing.

agir. ; 2. Coniptabilifé agricole, A. Luisiar,
ing.-agr., dia-eeteur : 3. Légiislatàou murale,
A. Delaloye. avocai ; 4. Genie murai, J.
Chardionnens, ing-.-agr. :5. Eludo 'diu .sol ot
des engmais, Dr H. Wniilloudi. ing.-agr. ; 6.
Cultniines f'Ouiiragères. ciultuiiies .spéciales, ,1.
Rézert, professeur.

B. Branches de spécialisation :
1. Vi'ticailltairc et \'inidìicati.on, Dr H. Wuil-

iloaul, ing.-agir. ; 2. Ambomieuiltnure Imuitière,
E. Peliloucboiud, professeur ; 3. Hontioul-
tune, L. N'cairy, j i^ofasiseuir : 4. Zooteohnie
généralle al police sanltaine, A. liuisier,
ing.-agir,. diiecteur et C. iDéfago. vétéri-
naiire : 5. ZootecJinie speciale : a) Apicul-
ture. A . Ro'tlaiit, apiaiiltoiM- : b) Elevage
clievalin, C. Défag.o, vétióninaire ; 6. Zoo-
teohnie speciale : Bovins et petit bétail. ,1.
(Jliardionineais , ing.-agr. : 7. Indni-;.trie ìai-
tière et aliiniantation dai ibétail, J. Char-
.dionnens, ing.- agr.

La distmibii'tion des prix et des diplómes
aura lieu à 9 h. 30.

•Notire Eoole cainfonak' d'agniicult ure suit
une marche asconiflante vraiment réjoui.s-
aanite.

Aiusii , Je semo-tre a compte : aai cours
iaiférieuir. 51 élèves : au courns sniipérieur. fi
dm coairs annuel et 21 .dm counis d'hivar.
La dieoi:pline et l'espnit y ont été exoel-

lents. I^as icxamens de domain démontre-
ront, une fois de plus, la hamt<' -\Tailaiir de
il 'on.se i gneniiant.

Il y a m\ m w les Quoi!
dn St-BerDard SODI an Simpion
IJ3 « Gazetle ile Laaisa.iiiHe » d^ppolle

cjni 'il y a cent aais que les clianoines du
StiBernard desservent l'Hospice .dm Sim-
plon en meprodmisant un de s.es entmefilats
qui remonte à avril 1827 :

ILa voici :
« Le gxmiverneimeiiit dm Vailois, ayant

cède gra.fiuitemiaii,t à ,la maison hosjj:italdère
dai Grand St-Bemnard, le bàtiment din nou-
veli JiOispice dai SimpJon , commence .par
Bonaiparte. caUe-el ne tarclara pan à Ja ter-
miniai1. et cjiuittera alors le vieux ehàteau
de ila. famille Stookalpar. où elle a exereé
jusiciai'à .ce jour isa touchante hospitaMté.
dette maison a déjà raissomblé .1 année der-
ni ère un grand • nombre de matériaux. So-n
de voiLoinent bien coniami dès qu'il s'agit de
remplnjr Jes pieux idevoirs auxqueJts elle
s'est destikiée, fait espérer -que cet hospice
sera, entièrement achevé •dane .une couplc
d'années, d'après b> pian donne par le gou-
veiiniemen't fcweafc en 1811. Catte entre-
lirise géaéarewse de la part de la maison
.dui Granuli Sfr-Barnamd ne peut oue lui me-
ritar, à eie bien justes tiifmos, la confiance
dai gouverneniont. un nouveaai lustre dans
rétranger e,t des sentiments de giratitude
de Ja pani des voya.geums. »

Nos caisses-maladie
Diniancihe Je 3 avril s'est tenue à Sion,

au Grand Hotel, l'assemblée des délégués
de Ja Fédération valaisanne das Cafesee-
uialadie. .seotion romande.

¦Maligne la pluie et les maaivais ohemins
de nombivmsas Caisse  ̂se sont fait mepré-
senter.

M. Je Dr Coqaioz, médeoin cantonal, a
bien voulu assister amx délibérations.

Dans son avipiKM-t, le comité fit ressontir
te quostions princàpales dont il s'est oeeu-
•pé en 1926. H donna. égaHement des rensei-
g-nementis fort inténassants sur 1 "activité
dm conoordat dee caisses-inaladiie de la
Suisse. C'est une organisation iiainssante
qui gmoupe aotuolilement plus de 3000 sec-
tionis avec anvimon 900,000 membres.

A fiin 1925 — les statfetiques jx>ur 1926
n'ont pa8 cncone iiamu — il y avait an
Suisse 1000 .eaiss.es-maJa.die reconmues,
avec un offeetdl total de 1,112,460 mem-
bres. C'est environ Je 30 % de la popula-
tion totale de notre pays. Le chiffre de
25 % qme fon M. ie eom^eiilliar federai For-
rer comptait soumattme à l'assoirance par
son projet de loi de 1906 est donc dé-
pas^é.

La disouission ile l'asisemblée porta prin-
cipailenient sur des questions de tardfs at
sur les dispositions légalas à édiicter par
notre canton .en oxécaitiom die la loi fede-
rale sur rassairanoe-maladiie. Le comité de
la Fédéraition donnera aaix idées émises
une forme concrète en las •résumant on une
sèrie de propositions qui seronit communi-
quées aux caisi^es et souimis.as à l'autorité
competente. , ,

Plnisiaurts dé'-égmés signalè-rent une fois
de plus les difficultés o^ui .ìésultent pour
log. caiisses din libre choix dai médecin. Une
revision ile la disposition legale v relativo



ou l'adoption d'un oonreotil .pratique s im-
pose.! y va de Favonio- de l'assuirance-
maJadie en VaJai.s. Le grave problème de
Ja taibaroulose et • de son traiternent fut
également manais en dùisoussion. On megnet-
ta ancore l'éohec ile Ja belle solution pré-
sontée il y a qaielques anmées par notre
geaivennemenit au Grand Conseil, solution
consistont en l'aocjaiisdtion d'am hotel à
Montana et son aménagement en eanato-
riaim cantonal'.

Le comité mec'ii't pour unission d'étudier
de son coté cette questioni .si importante
en vaie d.'nine solution pratique.

Après .lapàritif gracieaisement off art par
la tMainicipalité de Sion, Ics délégués .se
retaoiwàrenit à ami dìner excellLemment serva
par M. Mazzetti, tenancier aotaiel .tini Grand
Hotel.

Chez nous cornine ailleurs, l'assuramoe-
mailadiie fait dai. chemin. Mais les difficul-
tés saurgissent. nombreuses et inqaiiétanites.
Poair moantenir -Vaotivàité bienfoisante de
11*. caisses il faudma. un travail int'eiligent,
un effort de tons los jours. Il faudma égale-
aiiemt lappali des pouvoims public* : mais
il faudtra siirtoait la bonine entonte anitre
tous lee membres d'une mème société et
l'union étroite de tontes Jes caisses, union
qui doit ètre .réallisée dans Ja Fédéraitiom.

Les merveiiles de la téiévision
On se verrà à des kilomètres de distance

La- itélóvision à Jongue dfetanee est
niaiintenaiiiit ami fait aocompli. Dams. le labo-
aatoire de l'Americani Téléphon e à New-
York, soixa.nte pensai ìnes ont IMI voir et
enitianda-e M. Harbeirt Hoover qaii. pan'Jait à
Washington à 200 nuillos de là.

Le .disoomms de M. Eoo ver , qui duina 10
minuites, fait amplifié *sair un Jiaut pairlour.
Sur un Jan-ge éoran dispose dane la salle
on apea-cevaiit l'orateair.

A mesaire qu'il .[Kir.lait. on voyait .se.s le-
vine» et ses yeux memuer. Il tournait lante-
ment les feuilfles de son niamaiscrit.

Après cette démonstration, les invités
emment le iloisiir de demander pluisiiouirs
eoniniiunicatioiiis. Ausisitót Jfimago d'amie
chairmanite téléphoniste 'de Washington
appamut isnur l'éoran. On distinguait met.te-
ment le? moiiKkeg détafe de 'l'ondillation
de .sa chevelufle. Immédiartement le numero
Obtenm, son iinagie dii.spairaisisa.it, mcmplacée
par celile die J'abonné demande.

Dans la .soirée on procèda, à dee assais
arnesi saitisJaisanite sair une plus .ooairte dis-
tance.

.Las invite» ounant- le privilège de vojr
et d'anitendne da;in? Je laboiratoiire une soi-
rée artistique et musicale ti-ansmLsie par
T. S. F. M. Frank Jew.alt, président des
Boll Téléphone Laboratories, sooi.ligma le
fait qaie ce cimi était vai si okiiremient à
quielqaiee inilJes poatvait l'ètra .de Ja mème
facon à queltiaies niilflieis de milles.

Fédération des Caisses Raiflrà
da Va ais Romand

( Mi nous eont :
L'assemblée annuale des C. R. dai V.

E. aaira donc lieu à Chàteauneuf le jeaidi
21 "et. Les comités ont déjà recu Jies cairtes
de eonvocation avec l'ordire dai jour . La
séance commenceira. non pae à 9 li., mais
à 8 h . VK précises. Le dfaieir aura lieu à
12 li. Vi. Toiuitos los eaivs.i'is . y compi is les
raras non affiliées, eont prióce d'y envoyor
une nombreuse .délégation : .oee « fraiis gé-
néramx » i-eront torgement récupérés par
•la bonne .marche des .seations et le bon
esprit qui tes pénétmera. Tonte une année
de dévouement désóntéressé inerite bien
cotte pati te aécoinpen.se. La lieu de ^
réumion. Ohà/tieaaineuf , n'exercera-t-ij pas,
du reste, sur noe nmitaiaJiHes muraux un
attraiti inrésiisitnible ? .Quel cantre jpoaimriait
miiaux convenir à nos « Ralfeisen miinner »
que l'Ecole cantonale d'agrioulaaiire qai'iils
vasiteront après Je banquet. ? La séance de
travail aUe-mème presenterà mn iaitérèt
exceptionmel grfice 'à Ja pré.sienoe de M.
l'abbé- Dr Savoy dont la conférence abor-
dara et .(maiteia <les. problèmoe iininaux dinne
extrènie oppontmaiité et qui ne manquera-
pas damorcer une abonidanite ot fmuciaieu-
se dniscussion. Sera également dos nótires
M. Huiherger, secrétaire do l'U. S.. ainsi
que nombre d'inrvkée.

C'est dire que notine assemblée de 1927
passera en charme et en ini pont ance tou-
tee les .précéd'Cntes. Los de parte auront
lieu un pan après 5 h. Le traili descendant
qui part de Sion à 17 li . 15. s'arrétera ce
jour là à Chàteauneuf. Poair Ice aaitres
trains. Vanire t est prévu à J'hoiraiire.

A. P.

Pèlerinage de N. D. de Lourdes
11-19 mai 1927

I. Inscriptions.
1. Los .inscmiptions .sont consklérées

comme à peu près terminées. Il y a une
balle afflmence de pèlerinSv I^e nombre de-
finiti! sera publié iaicessamment.

H ireste, cependant, quelques places dis-
poni'bles ; mai.-, domain, e'.les seront prieoe
vraisemblableiiient. Quo Fon se nàte d'é-
ori.ro !

2. TJOS inscriptions, polir Atro prisos en

coneidératàon, doivent ètre accompagnees
du iprix das billets, verse ani compie de
chèques H e 654.

Hi est indispansable d'indiquer les noms
et prénoms, l'année de naissanoe, la natio-
nalité et le lieu de mésidenoe aotitoLl'O.

Les pèlemias qui n'ont pae rempli cette
formalité voiudiront '&1&11 néparer i'oaibJi.

:Les motades ont à founnir, en oaiitre. un
.certificat die leair médecin traitaait, sur for-
mailaiTe special, à demander à M. le Rév.
Caimé de Sorens {Firiibouirg).

He remplii''Oii't 'également le bulliotòn qui
leur sera adiresisé.

Las maladee jxiaimiaiant ètne pk\s noin-
biemx. La. Ste Viargie a des pédileotione
poaim ses 'ohons lonfamits qaii souffiront.

Elle réeerve aaiissi dos bénédictiane i>oiir
lee bienfaifieairis dee ipauvres maladeg. qui
feront une oKrande en .lenir faveair.

Un a.ppeJ. très modeste, à la generosi té
des personnes oharitables a été fait , une
première fois, par Ja voie des joaumaux.
Il a été entondai. Nious ie ironoiuvelons avec
coniianee en nediieant à nos amis- : « Qui
ilonne aux pauvres prète à Dieu. »

Le compte do chèques II e 654 s'offre à
reco voir avec meoonnateainioe et à fcrans-
ìnettr o fidèlemoai it les offirandoe d'argent.

IL Logements et pension à Lourdes.
1. Le Comité dai ipèlerinage 'désire que

Ics adiresisee des hòteJe., ohalots ou villa-s,
où noe amis (lesoendroiit. à Loaimdes, soient
tranemisois au Seonétiamiat. Cast un avan-
•tagc appréoiablo poair les une et les au-
tres de se reiroai ver faciileineait aai milieu
des foaiJee qui se pressoront dans. Ja Cité
.maaiale .dies Pyaéniées.

2. I.e Comité insiste encore smm la ne-
cessitò de s'assumer iogemente et pension
à Loaurdoe. C'est le diemiier moment dl'éciri-
re à l'urne des nombrcaises admesees clon-
nées par Jes journaux. Toait retard- exi>ose
Jes imprudente à etnie mal logés et à payer
plus chon-.

Il y a encore des places dieponibles. en-
tre autres : Pension de famile. Mathil'de
Castérot. 26, nin o dm Boiwg : Mlies Doaiau..
40, boullevard de la Grotte : Laitapie-Pom-
get. quai St-Jeaai, 5 : Mme Boamcade, me
des Caiiirièmos PeyramaJe : Villa Pii-ovidonce
et Villa Priniitaniia. .mème muc.

Mais noais. serons pJais de 5000 pèlerine
de .la Suisse et dui Jaiira fnancaiis.

J. Tabin, cure, St̂ Léonard.
Tel . 5. Gompte die Chèqu es II e 654.

Le 25me anniversaire de la Société des
Coniniercaiits de Sion

La Société suisse dee Commereants, sec-
t.Lon de Sion, s'appn&te à fètem dng-nement
Jes 23 et 24 avril Je 25.mo a.ninJvt-n\saiimo de
sa iondafion'.

Pendant un quant de siè&le, cette so-
ciété a v.onié tointe son a ttenition à Ja for-
matiioai pirofeS'Sj i.onnellie des appnentie die
.commerce ot de banque. Elle a organlsé
chaque a.niniée dee eooims' de ilanguies, de
comptabiilité, de daotyJo.gira.phie, die sténo-
gnapliie, etc. et aiiombreusee sont Jes por-
sonnee qui en ont profité ponr compléteir
leurs oonnalssanoes dans l'aine on J'aaitre
des branches commemoiaJes. La Sooiété
s'est effoireée arnesi d'iniéresaor le public
par des conféiioncos itotijoums Inés goiìrées
sur los saiiete les plus vairiés.

•Il a. pillimi bon ani cornioité die ne pas. 'lais-
ser passar oette date dm 25me anniv'er-
saire de la fondaition de ila. seo'.ion sane or-
ganiser amo petite manifieetatian à laquiellle
tous les membres .sont cordiialement iaivi-
tée. Lo isamedl 23 avrai, une 'Soirée avec
bai iréunira au Grand Hotel tous ies niem-
bres et amis .de la Société. tandis cjuie Je
'dimanche «aura lieu am banquet à l'Hotel
de Ja Paix. Xoais Toviendnions d'aililouns
piale en détail sur .Je pnogiramme de oee
deux joaimnéos.

Ajoutoms ancone qoie par Ja mème occa-
sion aura lieu à Sion, le dimanche 24 avrai,
l'assemblée des délégniés da l'Union Ro-
manclie dice seotione de .la. Société suisse
dee CommiercaiintiS. Un comité d'orgauisa-
tion et de reception est à l'oeuvre ,]>oua'
assumer Ja méuseite de ces mamàifestiaAtons.

La pèche dans le Léman

Les mesmires de toléira.noe adunises en
aaux francai-cs ixw.ur la pèehe do l'abiette
et dm garden viennent d'è.tae pronogéce
poair 'inno nonivoilJe période qui prendra fin
le 31 décembre. La ha.utaur des fiilets mé-
nieire., dm type « anaignéo » , ou à simple
toile. autorisés pour là captume du von-
geron (gardon) est portée a 6 mètres au
maximum, am lieu de 4 ni . 60, affa de per-
mettine It'ai.tiliisatio.n dai matérial actaielie-
ment en ixi.ssoesi!on dee pèchoaiirs.

A l'Union suisse des Paysans
•D'après le rapport annue! alo l'Union

suisse dos Paysans. cette fédération comp-
tait à fin décembre 52 eectiane et 402,158
membres, en aaigmentation d.uinie scction
et de 6311 membres sur l'année préoéden-
ae. Los com,ptes ont boucle par un irecul de
la fartaine de 35.660 francs, dù ( ^sentiello-
nient 'amx dé,penees caueéee par la cainpa-
gne plébisoitaàire en la veur dm monopole dm
blé. Le comité directeur. dans ses com-
mentaires attribue Finsuccès de cette
campagne à l'infiilélité d'une partie des
agricuUteure. ri<rtxi .mmont de ceux des re-

gione .montagneuses .et des contiréoe où l'on
se livre à Ja oaiifaire bonbagère.

C. F. F. — Le Conseil du lei- anondiis-
sement dee C. F. F.. aémni à Lausanne
jeaidii , a constitue son bureau de MM. Hen-
ri Simon, oonseiller d'Etat, dopante ani Con-
seiJ na.tiònaJ, à Lanisanne, piésiidiant, et Jo-
seph Clioquiard , préfeit dm diisiirict de Por-
a'ontmiy. coniseiller nat iouaili, wi.ce-piJ.ésiiid'ent.

AYENT. — Mise au point. — (Con.) —
En népoMse à l'enitrcifilet pamu .dans le der-
nier aiiuméro de votre joaimnal, soins lo titre
« Acte .die vandaliemie »,. 'nous voms prions
de bien vouloir insérer dams votine .iimooliain
naiméro, en liieai et place., Jes lignee reotif i-
catives suivanibes :

Le soi-disoiiit acte die vaudalismo et l'es-
prit de .vengeanoi! dont fait grand état
votre eomrespondiant, ne sont qaie ie finuit
de son imaginiai'ion.

La diómoilition 'du famaux pilior on ques-
tioni a été lexéomtée sous Ja direction de
l'agent de pollioe, sur l'andre de ¦l'acliininis-
traition ; ordine faisant suite à une d'éoieion
dai iDépia.rtemcut des Tavavaux paiblics.

Quant aaix nnaJiaiiiidmiiis et amx gens de
maaiivai&e fon. il faait ohercher ipammi ceux
qui se eont perniile, d'ordonner Ja oonstanic-
tion 'dai dit 'piJicr. aai miliieai .tl'ain oheanin
public. . .

Adiniiiiiisitìiation de Ja oommnine
cV Ayant.

BOUVERET. — (Coni-.) — Il noais a été
doaiiié d'assister dinianche soir, au Grand
Hotel de il'Aiglon. à ami fitta qui , vraimenit,
joàgnait l'aitile à J'agiéablie. C'était Ja vie
des niineur.S; vie cloaillioureanse s'il en est,
qui defilali sur l'éoram. Le très inténessaint
filmi était oneore aigrémenté .d'une caaiserie
instinuctive de. M. .Dumoinlin. Une partie de
la ireeette sera .oousaorée à uno coam-e .sco-
ilaire.

Je crois ètre l'iintaripiéite de i'aud.itoiiro
on neinerciant P.es aaiteaims de l'initiativie de
cotto soirée et M. Dumoulin des agréables
liauiiue que noais avons vécuos.

Un griJJon.

MARTIGNY . ' — La Société suisse dee
Commorcant.s, -siaetiion de Martienny. a tomi
li 8 et. son assemblée generale annuelle.

PirO'tocole, raipports .et coniptes. fnirent
•approu vés à l'iiiaianiiniité. Aux éleetions
istatutaimes, la. iwoposition faite ipar un
mem.bne actif de confirmor io comité eor-
.taut de charge méiinit la totalité des smf-
f.rages.

iCe 'demnier est donc forme comme suit :
Président : M. Paniippo ' Henri , Mamtigny-

ViiJlo ; vice-]wésidiont : 'Slittar Allmed. Ver-
naya z ; seemétaire : Zairoher Jean, iMamti-
gny-Vilile; caiss;er : VoegeCi Jean, Martigny-
Viilila : membie adljoiint : Chaanpod Fer-
nand. M'amt.igny-Boiumg.

La .coinmiission cles coiiiire se compose
de :

M. Sutter AJifir.od, gérant. <à Voiuiayaz,
président : M. Zairobov Jesin, Martigny-Vill-
le, secnétaiiiie ; M. Vo?geli Jean, Mamtigmy-
ViJJe , can.ssier.

Los inombreux a v>an t.ag-os qu offne la So-
ciété aaix eniployés de commerce, commis
et a.ppmentis, en facilitant leur orienta.tioai
professionnelle, ies ongagent vivement à
faite partie de notre assoeiation. Tous men-
se.igmeinents sont- feaimis .par le .

Comité de Ja Section.

SION. — ll.a « Tnubun.e de Lausanne »
annonce qu'ann aceidient est survenu , ven-
dirocli soir, vers 22 hcfumes, à M. Joseph
Jost, seorétaiire du .departement des finan-
ces. Comme il iregagnait son appairtement,
aveiiaie de Ja Gare, M. Jost glissa si malon-
conitiriciiiisioment. dia.n.N léscalner qu'il se cassa
la ja.mbe .diroite aaindicssue de Ja oh aviUe.
Aux ernie que lui amraeliait la clouilciiiir, des
\Toisinis accoaimurent .qui .le transportèrent
immédiiatement ohez lui ,, et on app.eJa le
médieciiii, qui oomstaita Ja Iiractune.

Cinq ou six semaines de ropoe a.bsolai
seront n.óoe.ssaiies ani rétab'lfesament dn
blessé. qui est pòro de famille.

SION. — On annoncait eamedi Ja forme-
ture de Ja Manillaeture de tabacs et ciga-
nes Von dar Maini. Sou.s cebte formo, la
nonivelJe était , parait-il, inoxacte. La for-
m'etoime ne sera- qaie momentanee : il serait
question d'ofreotuor d'importante? modifi-
cations ani bàtiment.

ST-GINGOLPH. — Repentir d'un vo-
leur. ¦— L'aninée dernière. aai temps du
CairnavaJ . uno villa sitaióe à St-Gingolph
(Valais) et appamtenant à Mme veuve Càr-
manfira.n.d, avait été canibrioJ'ée. L'affaire
avaiit été cJa.ssóc. J'auteiir n'ayant pas été
(leeoni vert.

Ces joaiirs , M. Fornay Jean, ferblantier.
.(' .xéontant des travaux poair l'eau dans
cette vi'la, romarqma dane le bueber aine
quaii'tité do ixaquets. : il a.viea la propriótai-
re qui habite l'hiver chez ses enfants, et
qui ret.nouva dans cas paquats Ja totalité
des objets voJé<. en 1926. On de\ine la joie
ponr elle do rentrer eri. pos~oseion de tant
de soaivoiiins.

Mai'gré une seoon.'le onquèto , le voleur
n'a ]>as été retroaivé. ".

« La Genevoise »
Cette compaEnie d'assurances sur la vie à

Genève vient de ipublier son rappor t annuel
pour l'exercice 1926, dont les résultats. en
dépit d' une situation économw:c encore ins-

•t able, sont itrès réjouissants. En effet, 1926
a lapporté une nouvelle et Importante avance
du portefeuille d'assurances, dont te montani
total ascendait, au 31 décembre dernier, à
j>rès de 287 màlliMons de francs, contre 266
miMions en 1925.

Les recettes de ila Compagnie présentent
lésaJement une notatole blus-value et passent
de fr. 14,887.402.— à fr. 18,046,457.— ipoiur
les ien.aa.issements de primés et de fr. 2 miJ-
lions 954,740.— à fr. 3,534,450.— .pour ies in-
térèts de capitaux plaoés .

Les sommes ipay'ées pour les cas de décès,
les assuranoes arrivées à terme', les rachate
et les rentes viiaigères se montent à fr. 4 mil-
lions 707,819.— (contre fr . 4,943,257.— en
1925).

Il ia été alloué , au fonds de participation
des assumés, amie somme de fr. 1,815,000.—
(en 1925 : fr. 1,760,306.—) ; ce fonds s'éle-
vait , au 31 décembre 1926. à fr . 6,477,888.—
Il a été attrdbué fr. 105v612.— (fr. 102,404.—
en 1925) à la réserve statiiitaire et une som-
me de fr. 150;000 — a été distritouée aaix
laotionnaiires.

Il xesso.rt, des cluiffres ci-dessus. que la
situation de « La Genevoise » est des .plus
flor.issantes.

BiBLIOGRAPHìE
LA PATRIE SUISSE. — Le No 882 (6

av.niil) de la « Patrie Suisse » nous arrive
avec qniarante lillus t rations variées et inté-
ressantes, qui en font un très beau fasoioule.

En bonne place figurent les .portraits du
Dr Louis. Scli.nyder, du colonel Jailes. Mayer,
deux dispa.rns reffrettés. Les amateurs de
•mius'i'que v trouveront avec iplafeir Jes por-
traits des imembres du célèbre trio Cortot,
Thibaud , Casals. D'intéressantes études,
ab onda mme n,t illustrées. sont consacrées à
Ja Chartreuse dTtttogen (Thurgovie), à J'his-
toire des Iioiit statues du Bàtiment de la
Banque cantonale , à Berne, aux décors de
Maurice Dusserre .pour «Romèo et Juliette» ,
à la .poterle artistique.

L'actualité y a sa part avec le lancement
du « Rhòne », le iubiilé de « Nos Pénates »,
•le funiculaiir e de Ja Peuiffaire ; les sports
avec le cross-country, le foot-ball et un co-
quet costume de femme ; le paysage avec
des mouitons au pàturage et ie GLaentiiscli
vu d'un av ion. Le tout constitue un bel en-
semble et un fascicule de choix. S. P.

S P O RT
FOOTBALL

Chamolonnat Suisse
Sèrie A

Samedi. à La Cliaux-de-Fonds , Bienne bat
Etoile, 3 à 0.

Dimanche, Etoile-Carouge bat Fritoourg, 7
à 4 ; Chaux-de-Fonds et Urania, l a i .

Berne et Youngs-Boys, 0 à 0 ; Nordstern
bat Concordia, 4 à 1 ; Grasshoppers toart St-
GalJ. 12 à 0 ; Zurich bat Winterthour, 3 à 2 ;
Briihl toat Veltheiim , 2 à 1 ; Lingano bat Blue-
Stiairs, 6 à 2.

Promotion
Montreux I bat Lausanne Pr., 4 à 2, et de-

vient ainsi ohampion romand de promotion.
Serie C

A Sion, après une partie des pJ us mouve-
mentées, Sion I bat la Tour li, 6 à 1, ce qui
r end nécessaire un , .match d'appai entre le
vaiiiiqueur d'Wer et Mia'.rtigny I poair l'ascen-
sion en sèrie B.

Championnat valaisan
Voiuvry I bat Evionnaz .1. 2 à 1. Tous les

autres inatohs prévus ont été renvoyés.

DERNIER_COURRIER

La note de Moseou
Les papiers brùlés

LONDRES, n — (Havas). — On
mande de Pékin au Dail y Mail :

« Dans sa réponse à la protestatici! de
l' ambassadeur soviéti que , concernant la
perquisitic i! qui  a été l'aite , le gouverne-
ment chinois expose que l' attaché mil i -
taire soviéti que a mis le feu dans son
bureau à des documents compromettant
et que la police a dù y pénétre r pour
éteindre l 'ineendie.  Le gouvernement
chinois ajoute que les bolchévistes u t i l i -
sent leurs privilè ges di p lomati qnes pour
encourager des réunions révolutionnaires
et la ditìùsion d'une propagande nuisible
à la p aix et à la sécurité du gouverne-
men t» .

Cartouche au XXe siècle

LONDRiES, 11. — Le « Daily News»
recoit de New-York Ja dépèche isuivanite :

Qoiiinze bandite ma^qués ont pris d'̂ as-
saiut, la nuit dernière, une usine de fabri-
cation de iboltieris de montmes à Elgin dane
J'fflinois. iLlis ise sont irendus maitres des

SUZE
f %  On demande un On demande de suite

BonS maQOnS garcon personne
sont demandés chez Cons- de 15 à 16 ans aimant la de 30 à 40 ans de toute mo-
tant Pochon , Evionnaz. campagne , pour y tra vailler 'alile , pour faire le ménage

Travail assuré. Adresser offre? et conditions d'un Monsieur stul et àgé,
à Vve Chevalley-Cochard , à aVant  Dn Petlt commerce.

On demande Songier sur Montreux. Inutile de se présenter sans
- «SII*» de bonnes référt- nces.|eune lille UMIDENTI DflDI IIirCD S'adresser à M. Heyraad,
comme domest i que pour ia i lMMilI  II 11~Il11 11 11 11111 ti ì St-Man |, i ( , f ' - 
campagne et pour aider an «11 1 IlLIIII UU t iLn l lULl l  ¦ ~ —— _^ . . campagne et pour aider an ni I I I L I I I I  uuwiiniiubii ^..t~u-...~
ménage Bon gage. Vie de demande de suite par bou- Le« »¦*» caoutchouc
famille. S'adresser àEdouard langerie moderne. «ont fournis vite et bien
Borloz , Crebellev par Noville S'adresser au Nouvelliste et à bonne* condition» par
Vaud). sous B. M. V. l'Imprimerle Rhodamque

I M P R I M E R I E  RHODANI QUE

- ¦¦>

trois gardiens et se eont eniparés des clefs
de ceux-.oi. Avec des cbamumieaux à acé-
tyHèoie, ffl& ont ourvent Jes pontes dies caves
où ile. ont dérobé des iimgots de metal .pré-
cieux poair ama vaileuir de 100,000 doliare.
Les bandiits se sont éohappés ien automobi-
le avec tour butin, itandis que .diaux .poli-
ciers en motos Jes ont .poaimauivifi et ont
tire eua- eux de nombreux coups de revol-
ver, mais eams effiet.

t
Monsieur et Madame Alexìs Landry ;

Monsieur et Madame Eugène Fournier, à
Vernayaz, leurs enfants, parents et alliés,
vivement touchés des témoignages de con-
doléances et de sympathie qu 'ils ont re^us à
l'occasion du grand deuil qui les a atteihts
d'une fa<;on si tragique, expriment à tous
ceux qui de près ou de loin, s'y sont asso-
ciés, leur reconnaissance émue et leur gra-
titude durable.

Madame Veuve A lexìs Gìroud et famille
à Martigny-Bourg, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

t
Les frères Reusser, remercient bien sin-

cèrement toutes les personnes qui ont pris
part au grand deuil qui vient de les éprou-
ver, en la personne de Monsieur Jean Reus-
ser, en service au Bufiet de la Gare, de St-
Maurice.

Hi
Monsieur Ladìslas Barman, à Genève,

ainsi que les familles, Burdet, à St-Maurice,
Menate à Bex et Puippe à St-Maurice, re-
mercient bien sincèrement toutes Ies per-
sonnes qui Ont pris part au grand deuil qui
vient de les éprouver.

Perdu une roue d'automobile
entre Mar Jgny et Conthey. Aviser Garage des
Al pes, Martigny-Bourg, contre récompense.

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

Les écoliers auxquels les parents ont la
prévoyance de donner régulièrement le
précieux suraliment qu 'est le Biomalt , ne
souffrent pas de surmenage et peuvent se
livrer sans entraves à leurs travaux avec
une intelligence fraiche dans un corps
robuste.

La bente

Ir. 3.50

Cours des changes
du ti avril 1927
Communiqué par ia

Banque Tisslères Ffls & Co, Martigny .
Sur les places de Court moyen

Paris 20.36
Londres 25.25
New- York, chèque . . .  5ig.5o
Bruxelles (100 Belga) 72.3o
Milan 25.o5
Madrld-Barcelone . . .  91.80
Amsterdam 208.00
Berlin-Francfort . . . .  123.25
Vienne 73.i5
Tchéco-Slovaquie . . . l5.40

se distingue des imitations
par la finesse de son bouquet



Une petite p romenade, Messieurs
^Mèsdames, vous cóhvàincra" gite r

c'est à la. . ".

BONNE MAISON

Magasin RONCHI- BERGER
Rue de la Gare B E X
que l'on trouvé le plus beau choix
en nouveautés, colifichets , confec-
tion soìgnée, chapeaux , etc. Com-
merce le mieux assortì de la région
en tous ces articles. - Également
choix varie en costwnes d'enfants.
Par avance, un gracieux merci à

chaaue nouveau visiteur.
A REMETTBE

EpiiÉ - LailÉ - Primis
à Plainpalais , Genève. - A ffaire de grand rapport à per-
bonnes jeunes et actives. Ecrire sous chiffres H. 84779
X. Publicitas , Genève. 

Feri i venire à Saxon
Ferme arbonsée, avec Iraisières et aspergières, en

plein rapport , 800 arbres fruitiers , tels que : Abricotiers
poiriers Williams , pommiers, etc. Bàtiment en bon état
électricité et bonne eau potable. Cette ferme est située
à dix minutes de la fabrique Saxon et en plaine. S'adr.
à Rosine Fischer, Snxon.

Un vagon de faucheuses
vient d'arriver à

l'Agence agricole Capre, à Aigle
Grand choix de meilleures marques et a des conditions

les plus avantageuses
Grands avantages, Machines données à l'essai et pièces
de rechange toujours à disposition. 

A VENDRE
cause de dépait '4000 kg, de foin à 15 fr. les
100 kg., un hache-paille a l'état de neuf , 100 fr.
une fumassière 3 toises et demie à 65 fr. la tolse,
une grange-écurle avec eau et lumière , prix à
débattre , avec facilités de paiement; un gros cheval
de charriage, 9 ans , prix 800 fr. on le donne à l'es-
sai. S'adresser au propriétaire , Moulin-Régis, La
Bàtiaz.

Vente aux enchères publiques
Sclerie à Aigle (Vaud)

Le samedi 30 avril prochain, dès 15 heures au
Caie Suisse à Aigle, les hoirs d'Henri BORLOZ ex-
poseront en vente aux enchères publiques les imrneu-
bles qu 'ils possèdent à Aigle, lieu ditau Martinet , con-
sistant eri :

Scierie très confortablement aménagée (force
hy drauli que 30 chevauxl maisons d'habitation, dé-
pendances, vastes locaux et places de dépòts,
dégagements suffisants, grange, écurie, jardin,
etc. Surface totale, 5957 mètres carrés.

Situation très favorable sur route et chemin de fer
A. S. D.

Estimation officielle 140.000.— Mise à prix Fr.
60.000 -

Matériel et outillage mobiles à disposition. Occasion
exceptionnellement favorable pour preneur sérieux.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Genet
& Fils, notaires à Aigle.

Depuis 100 ans
nul n ignore que la Chicorée  DV
pure est le meilleur complément du

• 

café . Nos arrières-grand'mères déjà
l'emp loyaient pour prepara r leur

. café . La C h i c o r é e  DV pure  don-
ne un café savoureux et aromati que.

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

Mme C. Travelletti-Genett i

Depili! titilli JIHL"
le grand flacon (cure comp lète) Fr. 6.—
le demi-fllacon Fr. 3.50

Dépòt general pour le Valais :

Pharmacie Dartel iay , Sion

Merveilleux
Au Nouveau Magasin de Chaussures

A LA MULE D'OR

Boucherie-Charcut erie |

MARTIGNY-BOURG I
MAGHINE FRIGORIFIQUE fl
INSTALLATICI MODERNE S

Dès le samedi 16 avril E
Viande premier choix - Boeuf - Veau - Porc 9
Mouton. Téléphone 183 I

Se recomm ande B
Vve Amédée Guex k Fils. I

Aujourd'hui mème,
vous devez faire ce que vous avez neglige ius-qu ici, c'est-à-dire prendre du café de mailKà!Qreiner Kneipp qui ne devrait manquer auraucune table , et surtout pas où il y a des enfantsDes millions de personnes le boivent journ el-lement par ordonnance medicale et s'en trou-vent très bien.
Du café que vous boirez, dépendra votre sante !

Pour les . ^Fianc é s
Toujours grand choix

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

Gravare gratuite

Bijouterie H. More!
Martigny, Avenue de la Gare

5 kg. Latti» Ir. l-
(sac échantillon)

Jusqu au 15 juin
Sur demande

sacs de
50 kg. Lacta fr. 34 —

100 kg. Lacta fr. 05 —
sans abonnement au Sil-
lon , mais avec seaux gra-
tuits de 9 et 14 litres. En
vente partout à défaut
franco de la Fabrique
de Lactas , Gland.

aagaKgswwcaagiasssB
A. M^YOR.

G»re <iu Flon, Lausanne-
Maupas 2 LAUSANNI

Stores en bois
Réparations

innaff imi
Rue de Carouge 36 bis GENÈVE

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du

courrier
Boeuf à rottr de 2.50 à 2 60
le kg. Bouilli depuis 2 —
Graisse de rognons, 1.50
le kg. Prix spéciaux pour

hòtels et restaurante

Néglioence
Nous attirons l'attention

sur les avantages qu'offrent
Ies

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

livres, pàpiers (de famille),
titres , etc. Le public très
souvent se voit dans la tris-
te nécessitté de sacrifler ces
objets en cas d'incendie. Il
s'empresserades'éviter tout
souci en dernandantun pros-
pectus à Francois Tauxe,
fabricant de Goffres forts , à
Malley, Lausanne.

ianos - nniii
Vente, échange , location ,
accords et réparations. Fa-
cilités de paiement.

H. HALLENBARTE R, Sion

Graines potagères
et fourragères

Melanges fourragers prprai-
ries , griffes d'asperges , se-
menceaux de pommes de
terre. Arbres fruitiers. Pas-
se^ vos ordres en toute con-
flance à
RAI! I ARfl Pròroc 5avnn

WT! I V I UUI UUAUII

A vendre
un hangar charpente bou-
lonnée 12x24 m. , intérieur ,
tuiles parallèles , une scie
multiple 60 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 à billes. Transmis-
«sions , poulies et courroies ,
tre uils , crics , etc , 2 gros
cheva 'lx - 6 chars et acces-
sclres t/'adresser à M. A.
BELET , "commerce de bois ,
rue des Deux Marchés , Lau-
sanne.

FROMAC L .
gras, très beau à Fr 2.80, ml'
gras à fr. 1.90, maigre vieu>
fr. 1.45 le kg. A. HaUer, Bex ,

A vendre à Martigny
MM. Julès et Denis Besse offrent en venie la

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

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

LA

Cure de Printemps
Voici le Printemps, et tout le

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

H est donc indispensable de
veiller à la bonne Circulation du

sang Qui doit viviiier tous les organes sans les
congestionner.

L'expérience a suffisamment prouve que la

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

Tout le monde fait maintenant la Cure de
Prlntemos avec la

JOUVENCE de I'Abbé SOURY
qui fait disparaìtre les Troubles de la Gircula-
tion du Sang, les Maladies de l'Estomac, de l'In-
testin et des Nerfs, les Migraines, les Névralgies;
toutes les Maladies intérieures de la Femme, les
Accidents du RETOUR d'Age. les Ghaleurs. les
Vapeurs, Eloutìements. congestions, etc.

Une cure de six semaìnes, c'est bien peu de
chose, quand on songe aux différents maladses
que l'on eviterà gràce à cette sage précaution.

La JOUVENCE de I'Abbé SOURV préparée à la
Pharmacie Mae. Dumontler, à Rouen (France), se
trauve dans toutes les pharmacies, le iflacon fr. 350.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod,
oharmaclen, 21. Ouai des Bereues. à Genève.

Bien esiger la véritable JOUVENCE de I'Abbé
SOURY qui doit portar le portralt de I'Abbé Sou-
ry et la signatureMag. DUMONTTER en rouge.

#

BAN&UE
de BRIGUE

BRIGCE
Car ital-Actions tr. 1.000.000

Réserve tr. 183.0Q5.—
Compte de chèques post. : Ile 253, Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes opérations de Banque
et de Change aux meilleures conditions :

PRÉTS SUR BILLETS
PRÉTS HYPOTHÉCftlRES

OUVERTURES DE CRÉDITS
en comptes-courants garantis par hypothèques, nantis

sements de valeurs on cautionnemente
flCHRT ET VENTE DE TITRES

Taux actuels des dépòts :
En comptes-courants de 3 à 3 */• °A>
En comptes de dépòts suivant durée de 3'/» à 5 %
Sur carnets d'ópargne, avec autorisation de

l'Etat et garantie speciale 4'/i %
Contre obligations à 5 %

Location de Cassettes dans la chambre forte

Teinturerie Louis Gingins
Payerne

Teinture et Nettoyage
de tous vétements et tissus
Noirs pour deuils

rapides et solgnés

S Dépòt à Sion : Mme Varone-Frasseren , négte. £
• Dépòt à Martigny : Mme Dariol i-La veggi , £« négte au Bourg. ¦

Xe plus grand c/joix

¦ H I  S I O N  ¦ WaKMmWaWaW

Xes meilleures qualités
Xes p lus bas prix

oiioe

Superbes complets élégants, dernier es nouveautés

CHEMISERIE

., A vendre à St-Maurice ane

grande maison
avec plusieurs appartements
tout confort , eau , gaz et
électricité, jardin clòturé at-
tenant. Conviendrait aussi à
petit pensionnat. Facilités
de payement. Pour rensei-
gnements et offres s'adresser
à M. Mottet Osw. notaire ,
St-Maurice. 

A vendre , cause de doublé
emploi

AUT0 TORPÈ00
4 places 10 HP., en parfait
état de marche. Prix 1800 fr.
S'adresser pour renseigne-
ments à Saussaz fils , Bex.

Moto Condor
A vendre faute d'emploi

3 '/:> HP., éclairage électrique
compteur de vitesse, ayant
peu roulé , parfait état , fr.
600.—, livrèe avec garantie.
S'adresser sous P. 1690 S.
Publicitas , Sion. 

Mule
A vendre forte mule et un

char de campagne No 12,
chez Mme Vve Louise Ros-
set, Saxon. 

A vendre «ne

finesse
char de campagne et acces-
soires, chez Mme Vve Paul
Tornay, Saxon. 

CARTES ILLDSTREES
en gros

Echantillons et prix s. de-
mande. — Edition

„Mon beau Valais "
Jules-M. DORSAZ,

Martigny 
St-Maurice — Plantons
Salades, laitues , fr. 1.— le %
Choux printaniers , 1.501e °/o
Poireaux , fr. t.201e °/o
Choux fleurs fr. 0.30 dz.
Belles pensées séleclion. 1.80 dz ,

S'adresser chez ZEITER ,
St-Maurice.

foin Dettele
tre qualité. S'adrès. ù Che-
saux Gabriel , Lavey-Village

porcelets
de 10 semaines, màles et
laies coupées.

S'adr. à Aloyse Borgeat ,
Vernayaz-.

Petite famille demande
pour tout de suite, une

volontaire
Bonne occasion d apprendre
la langue allemande. Adres-
ser offres à Mme Vonarburg-
Schòpfer, secrétaire commu-
nal , Hasle (Ct. de Lucerne) .

Bon vacher
sachant bien fabriquer fro-
mage de vache et chèvre.
ainsi que faire le sérac chè-
vre est demande pour la
montagne. Train de 20 va-
ches et 20 chèvres. Pas ca-
patale s'abstenir. Durée 25
mai autor  octobre. Adresser
les offres et copies de certi-
ficats sous A. B. 1927, Poste
restante, Bex.

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

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

r. 45.- à 150
si sur mesures, avec essayages

- Confoctlon pour Dames et Jeunes lllles
Robee, Ensemble», Csssquee, Biouses

Grand choix dans toutes les teintes mode et jolie facon
dans tous les prix depuis 16 fr., en tous genres et pour
tous les goùts. On envoie à choix et on se rend à donn-
eile avec des modèles.

Maison ALINE SCHUPPISSER , Clarens-Montreux

AGRICULTEURS !

f

liettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

pmwniEÌe TiuniiE
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet , fr. 1.3Q.

SiiiS
1 A. ROI. vi en p, un I
|H Maison avantageusement connue parmi B
Wm les principaux etablissements du can- B
w ton. Nombreuse et fidèle clientèle. I

H IMPORTATION DIRE CTE DE TOUTES LES QUALIT ÉS I
i|§ des vins demandés pour la consorti- B
IH —o— mation dans la région —o— B
ES FOURNISSEUR : I
ffi des hótels, instituts-collòges, Hopitaux, B
I coopératives , restaurants , cafés, pen- B

3m sions , consommations , particuliers. B
! Prix modérés — Maison de toute confiance I

¦ A. ROSSA, vins I
I MARTIGNY B

Pour Pàques
Achetez vos CHAUSSURES des premières mar
ques suisses et aux prix les plus avantageux chez

H. MEYNET & FILS
Chaussures - Avenue de France

MONTHEY

Marchés et Foires. Bancs sur la Place

GOMME

CLOSUIT A Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

EUSP B̂ TC  ̂
9Ur 

cairtionnement, hypothèques. dópót de tl-¦: ¦** ¦¦• ¦ '¦** tres en nantisaement, polices d'aasuranoe aur
la vte , aio.

DÉPOTS à
~
33 ans 5 %

à préavis ou bloqués 4-4 V2 %
en comptes-courants 3 78 °/o
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions

Envois de fonds en tous pays

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

fi • i J _ •! sont livrés en 2 h.Faifeiit iiL-:»,

ils
J^B




