
«ìouveaux faits connus
Mercredi à midi

Pénible nouvelle ce matin: alors
que Von croyait aplani le conflit
existant entre la Yougosla vie et
l'Albanie, on apprend la brusque
rupture des rela tions diplomatiques
entre les deux pays.

Berlin s'est livré aux mémes ma-
nifestations enthousiastes que Paris
à l'égard de Lindbergh, pour rece-
voir l'aviateur Chamberlain.

Assassinai, à Varsovie, de l'am
bassadeur des Soviets de Moscou.

L 'O M B R E
Le Valais est le pays de regaliti

par excellence. Si tous les Valaisans
gagnaient seulement' dix francs par
jour toute l'année, mème quand il
vente, pleut et neige, les trois quarts
des querelles, des rivalités et des ja-
lousies s'éteindraient toutes seules.

On dit que ni l'aisance ni l'argent
ne font le bonheur , mais ils y contri-
buent puissamment, quand d'autres
facteurs fàcheux ne viennent pas se
mettre au travers des avantages qu 'ils
sont à mème de nous procurer.

Il ne faut pas confondre, surtout au
septième anniversaire du grand siècle
du Poverello d'Assise, l'indigence et la
pauvreté avec l'esprit de pauvreté, qui
est une vertu éminemment évangéli-
que et sociale.

Un de ces excellents hommes de la
campagne qui ont du flair , un cer-
tain don d'observation et une connais-
sance profonde de l'àme humaine,
nous met charitablement en garde
contre une indifférence et mème con-
tre une hostilité possible, muette et
sourde, de gens qui , en fait de routes
et de chemins forestiers, constatant
que leur commune, village et région
ont été servis abondamment et mème
par surcroit , comprennent mal ou ne
veulent pas comprendre du tout la loi
sur laquelle nous serons appelés à
nous prononcer le 26 juin prochain.

— Vous avez , dernièrement, intitu-
lé un de vos articles traitant de ce vo-
te et de cette loi , Un pour tous , tous
pour un I nous écrit notre ami, cor-
¦espondant et lecteur : c'est fort bien.
mais n 'avez-vous pas remarqué, de-
puis Iongtemps, que ces choses-Ià , hé-
l«s ! ne se voient plus guère que dans
les devises ?

Certes, il y a une part , une grosse
part de vérité, dans cette réflexion qui
est également une constatation.

Si la loi de 1904 sur les routes a su-
bì de si nombreux accrocs à son cha-
pitre incomplet des classements qu'el-
le n 'est bientót plus qu 'un chiffon de
papier , c'est précisément en raison du
fait que chacun a voulu tirer la cou-
verture à soi et que pour l'avoir a peu
près toute on s'est livré, dans les cou-
loirs du Grand Conseil , au cours de
plus de vingt ans, à toutes sortes d'al-
liances et de marchandages : «¦ Passe-
moi la rhubarbe , je te passerai le
sène. »

Là-dessus, pas de doute possible.
Mais la loi de 1926 rend a peu près

impossibles ces sortes de marchés, et
la revision de la vieille loi de 1904,
prévue et promise pour la session de
novembre prochain , leur donnera cer-
tainement le coup de gràce ou de
mort .

On ne pourra plus désormais jouer
avec des textes et mettre des commu-
nes dans l'obligation de construire «Us

routes larges et , partant , couteuses,
pour bénéficier d'un subside plus im-
portant de l'Etat dans la construction
et dans l'entretien.

Le classement , comme le veut le
vulgaire bon sens, dépendra des inté-
rèts économiques que la route sera
appelée à desservir.

Nous restons un optimiste impéni-
tent.

Que ce soit en plaine ou en monta-
gne, personne ne voudra prendre la
responsabilité de faire glisser la loi
sur la pelure d'orange de l'égoisme
satisfai! !

Nous avons une meilleure opinion
de nos concitoyens, de tous nos con-
citoyens.

Si un districi possedè toutes les
routes qu 'il peut désirer , il songera
qu 'à l'epoque, ancienne ou recente, où
elles furent construites, les autres dis-
tricts y sont tout de mème allés de
leur argent. La subvention de l'Etat
n'est pas sortie du rocher à la suite
de quelque coup de baguette magique.
On l'a nécessairement prélevée sur les
produits de l'impòt , tout comme on
fera demain pour servir les intérèts
de l'emprunt en perspective.

Concitoyens, nos amis, souvenez-
vous ! — Pour un àne enlevé... Sou-
venez-vous de la Fable du bon La
Fontaine... Voici que, tandis que vous
vous jalouseriez , que vous vous com-
battriez à coups de bulletins de vote,
surgirait l'ombre d'autres cantons
confédérés, prèts à faire leur profit de
vos sottes comparaisons, prèts à pal-
per des subventions fédérales que vous
n 'auriez pas voulues.

Nous vous en pnons : Haut , les es-
prits ! Haut, les àmes ! Haut , les
coeurs ! Ce n'est pas en vain que le
mouvement des hommes, des idées,
des travaux législatifs , prépare la
prosperile du canton dans l'unite !

Un grand soufflé d'espérance sort
de la poitrine des populations beso-
gneuses de la montagne. A nous tous
de faire que cette espérance devienne
une certitude le 26 juin !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Un chirurgica donne son sang pour une

malade. — Le docteur J. Hertz, chiruirigieii
en chef de l'hópiital Rothschiid, à Paris, ap-
pelé, urne die ces denniieres nuits, dans une
cteu'que , aiu .cfoevet d'amie malarie, Mme Si-
mon, reconnut au pn&mtor examen, la né-
cessité d'une opérattxn. MaMieuireusement,
ila malarie, qui venait de souifriir d'une hié-
tnorriaigie, érbaijt exsamgue et il'iissoie die l'ta-
terveintion chimuirgicall'e s'anuoncaiit fatale.

PlLusi'euirs personnes, ipammi ile» assiis-
tamts, ;pro(posèremi leuir song ; auoum, à l'a-
malyse, me Sut irecoenu ibon. Seuil, cefai du
docteur Hertz ilui-mème pauvaiit s'assiìtnaler
au propre sang de la malarie.

Le chitiwigiien n'hésitùa pas. Il se prèta à
l'opération die bransfusion, qui réussi* à
merveiEile, et fai-mème, emsuite, dèniigea l'o-
Pératidft défiirtìtóve.

'La malarie est maintenaint sauvée.
Le retour de Lindbergh en Amérique. —

Mime Lindibeirgh qain'tteena 'Detroit vendredi
pour ètre a Washington saimedi et y Tace-
vo» son fls . Me .a accepté l'invitation du
président Cootìdige de descendre au Cerale
Dupom, siège provisoire de fa. Maison Bian-
che pendant son séjour. Son fils sera égale-
ment t'hòte du président Goolidge pendant
son séjour .

Mine LUudibergh a été également invitée
par He maire de New-York qui lui offre l'hos-
'PitaMté pour la durée des fètes qui se dé-
routeront dans la ville ein l'homi eur de son
fife. La mère du héros de l'Artlantique a ré-
pondu qu 'eSle ne pouvait prendre aucun en-
gagement sans avoir consulte son fils.

L'iioralre des trains pour la Fète des Vi-
gnerone. — Des trains spécàaux seront nris
en «ranche lors de la tòte des Vignerons à
Vevey, *es 1, 2, 4, 5, S et 9 aoiìt 1927. Ces

¦trans circuleront en pLus de 1 horaire des
trains oTidinarres.

L'.affidiaige de ces trains va se faine ìn-
cessauimeut dans ies gares eit sitatfons des
chemlms de fer fédéraiir*.

Voici l'hor'aiire du train special quii sera
mis en airculation entre Sienre et Sion, oor-
respotidant à celui pairtant à 5 h. 10 de ©ette
dernière localité :

Sieme dép. 4.47
Granges-Leus » 4.55
St-Léonard » 5.00
Sion ainr . 5.05

» dép. 5.10
Vevey arr. 7.06

Le macliiavélique mobile du crime d'un
incendiane. — La imort tnagique de neuf
soldats polonais qui pémirent à Kunowe près
Varsovie, pendant ia nuit, au cours d'un fili—
cendie, dans 'le ¦greni'er d'une ferme où ils
étaient hébemgés, a provoeiuié une onquiète
minuti euse qui vient d'aibouitiiir à des résul-
tats absC'lumeaiit inattendus.

On avant d'aborri ipensé que ie sinistre
¦avait été provoque par l'iimprudeiriice d'un
des soldats qui aunait peu de temips avant
de s'endonmiir, jeté dans le founrage une si-
garette una! eteiante. Par la suite, diverses
démarches pressantes du paysan, proprtié-
taire de ila ferme, siinguflieremeaiit désiireux
d'enoaisser au p'iius tòt He montani de l'in-
detimóté à laquelMe lui donnait droit son as-
sunanee, ifirent naitre iceintains dourtes.

Le ipa.ysan, anrèté, a Sait des av'eux. Gom-
me l 'iintcendiaiire n'expliquait ipoinit pourquoi
iil n 'avait pas mis le feu iplus tòt à son gre-
nier, car ili auraiit PU' touoher une égalle in-
demniité et i n'y aurait pas eu de vdetJmeSi
le magisitmat insrtiruiate'Ur me lini cadrà pas S'cm
étouncimenit à .ce sujet.

Le paiys.au màpondit avec cymisime : « A
une autre epoque, on auraiit pu soupeonner
que j 'avaiis mis ile *eu, rtandlis .que torsque
des soldats y étaient :hiéberigés, on ne pou-
vait plus ipenser à un ìuoeindie volioritaiire 'et
ou siongeait .tornit naturelWieiment à une impru-
deince de l'un d'eux. »

L'horloge et l'histoire. — Depuis Je ler
juin, les Viennois .admirent, place du Oohe-
markt, .une immense horloge installiée sur ie
pout couveirt, qui .urnit les deux palate à
i'endroàt mème où s'ièleviait le forum de la
Vindabona iromaiine.

Cette horloge est munie d'un carSUon spe-
cial qui accompagne de imairohes et de chan-
sons le passage des douze figures hiìstori-
ques destimiées à ind'ique'r les heures. Ou
voit aitasi défi'ler en ouivire dorè à '1 heure,
Marc Aurèle, à' 2 h., Ohariemaigne, à 3 h.,
Léopoild le Glorieux 'et ipar la suite Roidiol-
phe de Hasbourg, Maxiimiiien ler, Eugène de
Savoie, Marie-Thérèse , Walter von der Vo-
gelweide, etc.

¦A midi, Je imusicien Haydn ferirne le cor-
tège ; .certe horloge obient un gros succès
de curiosité.

Pour ètre délivrée des mauvais Esprlts. —
A Budafolk, près de Budapest, un mèdium,
Mme Klara Stirimaiyer, quii1 prenait part l'au-
tre soir à 'line séance de spiinltisme, est mor-
te eu était d'hyipnose. Bile était veaiue trou-
ver le .président d'un :groupe d'occultisites,
le cheminot rebraité Julins d'Oemost, et l'a-
vait prie de la déflivreT des mauvais espniis
qui la tourimentaient. M. d'Oemost endormit
Ja jeun e feimme. Ouelqiues instants plus tard,
celle-ei tombait brusquement de a chaise,
inanJmée. Un médecin, mandé en hàte, n'a
.pu que constater le décès.

Un concours iiitor iiational de musique à
Rebus. — iDe grandes fètes compor.tant un
concours iuternatiio.nal de musique a renimi à
Reims iplus de hult mille tnusixiens et une
fouHe immensie. A leur passage, dans le cor-
tège, les sotoiétés belges, holandaises, suisses
et luxernhourgeoises ont été particulièrement
aoolamées.

Simple réflexion . — La plus forte anmée,
ou peut la priiver de son general L'homme
le plus chéfcif , on ine peut ile priver de sa
pensée.

Curiosité. — En raison du mauvais temps
les travaux agricoles dans la région de
Montreal (Canada) sont très en .retaird. Aus-
si, pour rattraper le .temps perdu, a-it-on dis-
pose dans les chomps de puissauts phaires et
des projeoteuirs qui permettent de travailler
la nuit avec autant d'afctivité que le jour.

Pensée. — L'hamme \raut par le coeur et
ia volente.

Favorisez de vos commandes les
commercants qui soutiennent votre
journat par leur publicité.

L ivresse vitale
¦Encore deux iqnii ont firancài il'Aetlantii-

que. .D'aiivbres eont touilbée g'ioir.ieai&emenit
dans icetrtie .coiirse. D'anutres paissaront ®iu&-
sii aaî dieseiuis de l'iimmeinfiiité liquide OHI y
peTidliont iteusre ailles. Et Y<m ic<hron.oimèitire-
ra. itioniit eella, cioanme on icomipairaiit, dès
'h'ier. ies knlloimètras .coiuweiribs par lle& arvia-
tenns firaucaiLs Cosites et iRig>noit dang lenir
v,oil vere, ili'Ewt-, ù eeux totaifeiég. pa.r le « Co-
kiniibia ».

De pluis en iptas., ili isenDhle qu'on ait. ten-
da ilice à ivoir dans Ila viitiesse .une ooiuisiinie
pernia ine. ò.toon \me ipo^inr idiii pmogirès..

Eu a-approciliant dans .oet eenwlt Mioirafii-
re de Liandlbergih de cedali de Cihrfeitop'he
Crilioimib. .on me&u.re ainsi le giénie ta-
mato. Le premi ieir ifiit, en .efìf'et.. en rii'|en.tie-
troÌB- houires treante mimiites imi .torajat een-
S'iiblenient égal à cefai que le second miit
mille six eent qataitire-rtiinigits beuireg à ac-
conipllir.

tDl falaiit .en ce temps c'estt-à-dire ili y a
qnatire 'cent tirente-ioiniq ansi, dix à quinze
jonms ponr aiEier Ibon 'train >die i&enèive à
Paife. Nionita ponvons, maintenamit, en pre-
nant un aivùon, déjeain«ir là Oenève 'et di-
nar à Pairiis. iEncoii-e y ant-àil idee. g.ens qui
e'inipaitàeMtemit en l'air e»t qui tnouivent
qu'on .n 'aim-if\'e pag. assez itóit.

Car on n1.eet jamais saitislfaiirt..
Voyez idoaiic dunritaibiilirté qat'ieng-endre

'l'uisagie .dai itéliéipliioaie. On peut avoir, en
queliquieis minuties. amie eonvensattion qn'ill
SaULait aleir icnienicneir jadàs lavec la. diilig en-
ee ; maiis qui s'étonne à pmésemit de ©ertée
menveiMie et, en y isongeant, puise 'dans
cette néftexion ila ivertm d'atifcendire la .comi-
munòicaltiion.

iDansi ile fcrarvaill, mème fièvire sportiive.
A 'fcauit inetiant nomis piquons WL loenit mè-
tres poair anrdiveir à un irendez-evioiue et. ivo-
iontiens nons nona ereinivoyonE lles embète-
ment© die Ha. vie eomime 'sd1 eele-«i létaiit
une partie de tennis...

Quant. au football, ili n'est ipas une pto-
se de ce jeu qui ne mone ensedgme i'efltont
à fouirnir suir le .terrain die l'exiistence.

Boiileau, dans ce tohn-lboihu, nous don-
nerait vainennen.t l'un de ees sag<es icon-
seils. dont Mi est pnodignie :

Travàillez à loiisir. quelque effort qui vous
[presse.

Et ne vous piquez point d'une folle vdtesse.
all' ne sert de rien, d'aileuire, :de pihilloso-

pher sur la Henteanr et ses ibienfaaitisi. Dès
llkiatant que l'industirie dee hommes les
dote d'un imstauiment rapide., ils te tveu-
lent pllus irapode encore. C'est un vertige
dont tes iiéeros de ia « éMiaìtrease d'aeier »,
de Pierre Contras, est, à ila fois, avec tous
les fons de vitesse autonuoibite, alfamé et
vicitóane.

Estjce qaiie (li'exempte tirag-iique des aicei-
dents, des eapotages et des lOuHlbutes gue-
'riit ou eomrige eenx qui rviennent denriièire ?
En avant, itou/jouins pllue loin et pfas .vite !

Ei faut ofbéiir à gion ideetfn. C'est le notre
de sentir dans les distances albolies une
sorte d'iviresise vitale. iRden ne noaig. em-
pèdie. du reste, de nons gairer en iroiiiite
ponr laisser pastser les plus pressés.

Cihaciun, dit la .sag-esse des nations.
prend son plaisir comune il pent, simon où
il veut. K. Tih .

LES ÉVÉNEMENTS

la rapture entri! la YoDgosIavie
et l'Albanie

Aloms qu'on cnoyait aplani l'incident
iprofvoqué par l'ainreistation à Tirana d'un
dmogiman de la légiatìon de Yougoslavie,
e ette dernièirie a nompu les relations diplo-
matiques avec l'Albanie. Cette .ruptoiire est
due en premier lieu à Ofanrestation que
¦nous venons de rappelar, ensuite au refue
de relacneir le dmogman sans icondLtkxn, et,
enfin, au fait que te gourvernament alba-
nais a irefusé de memettre le eouirrier diplo-
matique yougoslave qui avait été saisd.

Que la oontiroiveirse s'eruvenimie, que le
eonlPllt déroute seg conséqnienices, nul ne
peut predire tee événementis où nous con-
diuit une telle affaire, à premdère vue bien
mediocre.

Ponr prevenir la erise, Le mieux serait
de tirer ara clair — et te plus rajpidement
posatile — les mjcókìente assez obsicurs qui
sorrt à l'origine de la qraeraHe. Queffle est

la nationalité, quel était le statut die ce
JuiraskoivLticih emprisonné sur l'ottdJne du
d'iiotatenr albanais ? FaieadtJl mégiuiliière-
ment partie de la iégatìon ,jougoslar\ re ?
Avait-iill été irégiuilièremienit aociréldité au-
près des autorités de Tirana ? L'aicicusa-
tion d'.esp,iionn'age portée contee lui est-eEe
justifiée ? Une aniqnéte s'imipiose. Quand
•elle aura été menée à bien, nona serons
sans doute à marne de diecerner d'où est
venne la iprovocaition.

M est waissnublable que, d'une mamière
ou de l'autre, Genève sena salsi de l'affai-
re, le « .Foreign Off lice » et Ile Quai d'Or-
say s'étant entremis sana grand suiacès' de-
puis mars et né|pignant à prendre dea nes-
iponsaibilités.

MOUtfELLES ÉTRANGÈRES

ili alleala! politique à Varsavie
Le ministre des Soviets assassine

iMardl anatin, à 10 (heuires', à la gare
principale de Varsowie, He ministre des So-
viets de Ha capitale polonaise,. iM. Woj-
kow, qui si'appirètait à partir pour IMIOS-
oou, a été- ¦viatìme d'un attantat. iM. Woj-
kow a été (blessé là eonps de irev'Olver ;
¦une baie est irestée idians le .cO'rpe. iLa vic-
tim'e a été iconduite dmmédtóenieenit à
l'hòpital où se nenfdiirent, dèe qu'dls appri-
irent la nouivelle, le ministre des affadree
étrangères M. Zaleski et le eh'ef du proto-
cole.

M. Wtoà'kow, blessé de nuit icomps de (re-
volver, est decedè à 10 h. 40.

Voici le •ceanmiuniqué olflficdel :
iM. Wojkow s'était irenidu à la gare ponr

aescompagner jusqn'à Moscou M. Riosen-
goltz, 'Clhairgé idfalfifadires de ITU. R. S. S. à
Lonldires, qui venadt idfamriiV'ar à Varsovie.
Les deux idfipl'Oimates se peromenaient sur
te quai de la gaire quiamd un jeune nomme
s'aipproiclha d'eux, sortit de isa poohe un
revolver et tira ihiudt ibales sw M. lWioj-
kow, qui fut girièvement Ibllesaó, là la poi-
•trine et au ipouimon.

L'agti-esseuir a été iniméidiaitement amrè-
té. lil se nomme iBiomis iKciweiradia, àgé de
dix-nauf ans. Il a décOaré avoir agi ponr
des maisons- poilitìqiuias.

Le meurtrier
.Le mieuiritirieir ,de M. Wojkow est un étu-

diant irusse.
Quoique mortellllemienit 'blesisé, le minis-

tre des Soviets gaiidia sa présence d'esprit;
¦il isortit son irevolver et ©n tira .quatre
coups. darle la- direction de .son agresseur.

Aai moment de ison amrestation, te nneuir-
triar s'iécria :

« J'ai 'agi pouir la Russie, non pas calte
des iSoviets, mais la vmaie Russie. »

Les condoléauces
Le .chef idé l'Etat polonais a >exprìniié

télégiraplhiqnainent au président du .comité
exéentM icentral die lllìUnion des isovdiets ses
candoléances à l'occasion de l'assassinat
de iM. Wojkow. (Le ministre poflionaJB dea
aiffiaimee étrangères a également expimé
tes condoléancas idu goaivernement polo-
nais au icommissaire du peuple aux afifad-
ii-as étirangères.

Une jeune fille attaquée par une pieuvre
Samedi, sur la plage de Cadaqiues, à

Gerone (lEspagne), alors que rinstditutrice
de la ¦comimune lisait étendue sur te sa-
bie, une lénorme pieuvre assadllait la jeune
filile et l'ensenra dans ses terutaioules, sains
qu'anciune des pansonne^ iprésentes s'aven-
turàt à 'la- sacourir. L'institutrice ne per-
dit pas son saug-firoid et. se idépoudllanit
de son vètament qu'elle Naiasa dans les
tentacules 'de la pieuvre, méussit à s'en-
fuiir, tandfe que le monstre plongeait dans
ila mar amportant ison .tcophée.

Un camion chargé de marbré
tombe dans un ravin en Italie

8 morts, 7 bleasés grièvement
On télégraphie de Verona qu'une catas-

trophe s'est produite hier soir, près de
Sant'Andrea di Vallpolicella, où se trou-
vent des carrières de mainbre.

Trois iblocs de marlbre, pesant en towt
6 bonnes, venaient d'ètre ohaagós. sur un
gros camion qui, comme d'hafoiifcuide, s'ap-
prètait à partir pour la gare de cheimin
de fer de Saut' Andrea.



Gomme la jouirnée était fànie, plusieuirs
ouvriers — breize en tout — priirent place
sur le oamLon, avec le chauifeuir et un ai-
ri e-mécannicien.

¦Le long d'une descente, le véhicnllie fit
une amibairdée, et. aperès avoir déf once
deux bornes de la route, se precipita dans
un iravin. profond de 20 mètres, avec sa
loumde cha<nge de mainare et ses qniuze
passagers.

Ce fut un traigicjue ipèle^méle dThomm.es
écrasés. Lorsejue les premiere sacotiirs pu-
rent ètre organisés, on retina huit caida-
vnes borritol ameni mutilés.

Sept ouvriers resipiraient encoere, mais
leiuir état était bien .potoyalble. Hs ont été
.teanspartés dains le plus pnoche hòpital , où
les malhemraux agonisent.

NODVELLES SUISSES

Chambres fédérales
Ouverture

Lea Cliarabnes fédérales se aotnlt ouver-
tes mardi sans grand eéi-émonial. M. Gtrel-
let constate .dans la « Gazette de Lau-
sanne » que le ipaiifl'einenltairfame dont on
dit tant de mal. a au moins une vertu : il
conserve. La Chambre a l'air ide se font
bien portar. Rares sont les élus qui nian-
qnent à l'appali.

Le président Maillefer n'ayaaiit aucun
deuil à deplorar, sauté ù pieds joduts, si
l'on peut dire, sans portar atteinrte à sa
dignité, idans. l'ondine idu jour,. qui appaile
un rapport du Conseil federai sur la sixiè-
me session de la Société des nations.

'M. Dollfus 'en est le juidicieux rappor-
teuir.

Londre du jouir appaile le rapport sni-
da VHe assemblée ide la S. d. N. M. DoU-
fus (Tessdn) rappoaite.

M. Welti (Baile) proteste oontre 'la pro-
pagande qui est faite auprès de la jeunes-
se en faveur 'de Ila S. d. N.

iM. Motta ansiate sur la portée nationale
et iutennationiale de d'entrée de l'Allema-
gne idans la S. d. N.

(Le irapport est- ensuite approuve.
On passe au eomipte d'Etat . M. Maillefer

(Vauid) rapporte. Jl inivite les .Chaimbires à
suivre le Conseil federai dans ses mesures
d'économiies.

.Différents orateums déposent tonte une
sèrie de postuliate, de motiong et d'intar-
pelartiions.

* * *
.Le Conseil federai demande à l'Assem-

blée federale un crédit de 556,100 fir. ponr
l'agraniólssemenit des installations de la
place de tir de Wyler, à Berne, et pouir
acquisition de banraine. ponr agra/rndis©e-
ment du bà'timent des lohauidièree en vue
d'y instai er l'atelier pour l'usi.nage des
canone de fusi! et la- forge, pouir transfoir-
raatAon du bàtiment des arimuriens et ponr
la constmuction d'un locai à desitinatdon de
iavafoofi et de vestiaires.
i. •' * * .*

Le eoncordat 'des caisses suisses mala-
die a adlressé aux Oliamibres fédérales une
requète demandant, à propos de la propo-
sitìon du Conseil federai., concernant la
garantie d'une 'sulbvention extraondinaiire
aux caisses de mattatilo raconniues, que cat-
te .suibventiqm ne soit pas Mmitée aux. fem-
mes et ,anx enfants, mais soit étondue aux
aesuirés honmnes, et qua. la suibvention,
¦dans ce but, soit portée de 700,000 à 800
mille frames.

Pluie d'interpellations
M. Maunoir (.Genève) a depose au Con-

seil naitional l'intanpefcition suivante :
« Le Conseil federali., en faciilitant la

pairtioipation d'une délégation de l'Union
soviétique à la coinféreruce éoonomdiqine de
la S. d. iN., art-àt entendu par là pamnet-
tre aux Sov.iets d'avoir des iTeprésenita.nibs
à demeure en Suisse et veut-il nous dire
qucltes mesuires il c.ompte prendre dans ce
cas pour evitar que, isous preteste de s'in-
teressar aux qnestiions internatio nalas,
l'Union soviétique «née un loeubre ide pro-
paganidie en iSudsse et oontairnine ainsi no-
tre pays cernirne elle a déjà contaminé
d'autres martdons plus grandes que ia no-
tre ? »

(M. Perrier (Fribouirg) et d'autres mem-
bres du Conseil nationail ont depose l'fa-
teoip^fltaibion isuivante :

« Le Conseil federai .est prie de rensei-
gner te Conseil naitional sur les ìaisous
qui l'ont engagé à cpenioluire l'accond de
Benliin avec l'Union des Tépulbliques isovié-
tist.es. »

M. de Dardel (Nenahaitel) a idqposé le
postmlat suivant :

« Le Conseil federai est invite a exa-
minvar isi, /indépenielamiment. .de tonte au-
tre négooiation prévue au proet.oe-.0il e du
compromis de Berlin et .sans pnajudice de
nos trevandication matériielles, il ne .eon-
vdendlradt .pas de irédlauier de ila 'Ràpubffi-
qne des Soviets les eréparatione uioralos
dues à la Suisse ponr les ouitnages de di-
verse nature qu'elle a snbis de ila pari, de
l'Etat isoviòtiqaie. »

M. Huber a depose au Conseil national
une interp aliati on pniant te Consei! fede-
rai de donner de* irenseignemontg sur tes

pourparilars avec d'Union des repuibliques
Booialisteti soviatistes et- sur la iliqiuidaition
du eonflit oecasionné par d'assassinat de
Vorowsky, ainsi iquie de irépomdre aux
questions isuiivantes :

e Le Conseil federai ne considère-t-iill
pas qu'il sarait inldtiqué d'enrtaiuer des né-
gooiations avec l'U. R. S. S. en vue de la
reprise des relaitions loonimenoiales et di-
pilomart iques ?

2. Sudlvant le Conseil federai., à quoi là
reprise de ces ¦relations est-eie iiée ? »

Conseil des Etats
Le Conseil das Etats aboliate la dis-

cussion du pnojat relatif à la riéglamenta-
tion provisoire de l'appu'ioni'isdonnament en
blé.

M. Keller (Zurich) rapporte. La commiis-
sion s'est railliée aux déeisions. dai Conseil
aiaitiomal. EUe attend du Conseill. federai
qu'il .soumette aux Chanilbnes. la so t̂ion
defin itive sous' la forme d'un projet pré-
cis. Après avoir trouve une soilntion libme-
échangir-te. on pcunra exaniiner jusiqu 'à
quel point cdl'encd .est conforme au teste
rie l'initiative et éventuelleniant souinettre
«ai peuiplie .rinirtiative en mème temps que
le projet du Conseil. federai.

D'autre part, ia comimission est d'avis
que si. dan6 une année, te nécassiité s'im-
pose .de prolongar te fregiane .provisoiire, oe
negarne devraiit avoic un cairaictère libre-
échamgiste.

iM. Briigger (Grisons) se raOlie à la pno-
position de la commission.

iM. Scbulthess déclaré que fa questìon de
la seconde année ireste ouver te. Le Con-
seill federai :soaumeitrtira très probablement
aux Chambres un message et de?, proposi-
tions tandant à étalbliir poni- la période al-
laait. >du ler juillet 1928 aai 30 juin 1929 un
regime '&ans mouopole.

Le projet. *&t ensuite adopté à l'ai nani-
in ite.

Pentecote tragique
M. Erit.z Dromer , ancien t*oeinétaine de

l^ldmindistration dee télégraphes à Ber-
lin, né en 1866, et sa femme, née en 1874,
pnofiitant d'un voyage en Suisse, eftEec-
tuaiant pendant las fète- de Pentecote,
l'asicension du Sa.enrtis par l!a Waganlu-
eke-IMasamier. Anriv.es' à aiin enidroit re-
oouvent de gilace et de neige, Mhne 'Dno-
mer glissa., noula sur un asisez long par-
coiuris et- se itana,

En tentant de lui porter saconns. M.
Dnoanar ise bTies-a grièvement. Il mesta
peandain.t tonte la nuit de saanedi à 'di-
mancihe ét.andlu sur ia neige et, le matin,
panvlut à se tra-iuer jaisqu'à la caibane de
l'Untare Messmer.

Des toannistias sainrt-gaill'ioiis ie n-encon-
tirèrant. alors et demaudènent du seeoums.
Pendant ce temps, des fouristee venant
d'Appenzalll am-ivèrant sur les  ̂ lieux et
deacanidtment D.nomar, très affaibli, jus-
qu'à là Secato, où urne c-Oionne ide secours
le ttonsporta diams la vallèe.

iMais. malgiré l''imtenvant.iion immediate
d'un médecin. le touirisitie ne tairda pas à
renidre le dernier soeupir.

Le corps de Mme Dromer n'a pag en-
oore été retrouivé. Les rochiencliies seront
rqprises mairdi. La neige filatelie les 'nan-
elra tirès diffdlcilas.

Sauvés des eaux
Un grave accident s'ast produit diman-

che soir, à .16 hioumes, sur la ilimmat-, en
ava! de Baden.

Quartorzie anambres du OLulb ide^ pon-
toni niare du .Rliln, ide Bàie, étaienit mon-
te* ismr un ibart.pau-ponton se idirigeanit du
lac de Zurich à Badien. A .Zueriich, pufe à
Balden. d'autres pansonnes prirent place
eaiir le baibeau, ce qui porta; à 21 te nom-
bre de» occupante.

Près de lue ine à gaz de Badiali, le ba-
teau v-imit heutfbar un pil'.'ier du pont et se
brisa en ideaix. Las oecu|pants tomibèrent
à l'eaai : la plupairt piirenit aitteinidiie Ics
bonds de la irivière à la nage ; quaitre
parsomiraas o-estèrent ioapanldant aaoro-
Ohéctó ù l'un© des moitiiés du bateaai ; al-
ias irestèranit ainsi en partie dans. l'eau
pemcliam!) près da qanatre' hanres'. (Giace
aux seeourt; .entrepris par l'éaofe de <re-
emiies de Bmugg, les personmes pnront
ètre irat'irées de leu.r jdlangereuse position ;
l'ime d'efes était siane connaiiasance.

iLa* quiaitwe viatiines onit dù ètre tnarns-
pontiéas à Ihèipital de diatiriat. Gràce aux
soint; énOTgiqnes qui lenir furent prodi-
gués, e'ilesi ont pu qniittor l'li optali rians
la matinée rie' tondi .

due d accidents !
Une femme qui votulait traverser la

K-liybekstirasse, à Bàite, a été bappée par
un tramway et projetiée sur le tirotitoii- où
clte est restée san- iconnaiissaaice. Griève-
mient blessé e. dite a été tiransportée à
l'hopitail, où alle a isiiecomibé. Cette dia-
mo était àgée de 83 ans.

* * *
Dan* las lenvinon* de Locanno. à l'en-

droit dit Mindacia. .ime fenmie d'une
woixanta.'me d'années, qui était montée
snr un cerisier. a fait .une ehuite d'une

bamtenr d'anviion idóx mètres et s'iest ©m-
,paiée .sur un poteau. La maOliauireuise a
suceomlbé à son domicdile peu d'instanits
après.

* * *
Le chaiufifeiiir d'amie maison de Ziuirich

avait invite quatre coiègiues à faire en
auto une ballade en Thurgovie. Les pno-
ìnaneuii-is ir entrai emit lundi à Zurich par la
vaÉée de ila Siihll ilorsque, près' du pont de
Manegg (Zurich II) l'aultio vdnt heuirbai- un
poteau téléphonique. Les deux oocaipanrtis
de l'anrière ide la votane, tarant projetós
sur Qie «oli ; l'un 'd'eux fìurt relové avec de
giraves iblessuireb à la tète ; peu après oli
ironldait le dernier sonipir. C'est ain ou-
vrier peintire àgé de 34 ans, .uomrnxé Me-
bold. céllbataire. de Horgan.

M. Wallltibar Gysin, de Laaifelffiingen
(Berne), 'coniseilllcn- munioipal. pène1 de six
enfants dont plm?lenirsi soaitt encore en bas
àge, qui toavaillliait dame la fonèt, a été si
malenicantr.eu&ement atteint par \me lour-
dc pleure idétaichée de Ha anontagne qn'i
a suiceomlbé h ses ibliessuines peu après
'l'accidie mt.

* * 4)

A 'Grtisdh (comimame de Sent, Grisons).
M. Joss BnunoW, pare de 6 enfauts. a été
victime d'un accident. On a reta-oaivé son
cadavre au bond de la ronte. Un oliar que
conduisait M. Bniiinoild étadit renvensé, les
chevaux s'étant .embaliés. Un neveu de la
victime qui, itali ausisi, 'avait fait .une chute.
n'a pas étó blessé, anais n'a pu donner.au-
cun renseignement snnr l'aiQOÌdent. Une en-
quéte est ouvarte.

* * *
Tnompam t la saiim-eilllauice cle sa mère qui

travaiillait dans te jamdte, am gaircj onnet de
Berne, de deux ans ,et demi, Hang Leuen-
berger , est tombe d'une ibaaiteur de trois
mètres dans les eaves.

Condu.it à l'hòpital de ilusllle, te garcon-
nat j7 est decèdè ciatatene tam|i>.- après.

* * *
Près de Bnamg-airteii (Berne) un cyciliste..

Jean Schmidt, de Haggiliingen, qui se te-
nait à un 'camion, est toimibé si matencoiv
tii-ausemenit que la ramotique idai camion lui
a passe sanr le coin>s. Schmidt a. suiccombé
pan après pon transfai-t à l'hopitail.

* * *
Un des pairticipauts à la conise dm Club

des pont.onn iens du Rhin, .de Bàite, Ernest.
Flluekigar, 18 ans, a dispami. On suppose
qni'il se sarà iiioyé tor-s de 'l'aieieident surve-
nu de jour de Pentacète. entre Baelen et
Tnrari.

M. Lugeon, docteur de Louvain
L'Universiite catholiqaie de Louvain (Bd-

giique). vieSt de daearner le gracte de .doc-
teur « honoris causa. * à IM. Maurice Lu-
geon, professeur de géotegie à l'Univer-
sirtié de La.usanne, présidiant centrai de la
Société he.livétique idas sciences naéurelltes.

Une protestation contre le maltliusianisme
iL'organisaition des femmes catholiques

de Zuriioh. qui oompte 28 associations et
6000 anamlbres,- adresse une protestation
publiqu© comtre la idéoision du Conseil mu-
nicipali du 18 mai, qui, par 52 voix contre
30, a vote une prqposition icomamuniste
tendant « à 'dréar un bureau d'onientation
pour empécher les naissaaices et pouir
foaiirnir ga-ataiitament aux .feiumes des icflais-
ses pauvres les. moyens. néeessa.ires. »

* * *
Un ouvrier de la fabrique de ehaux et

ciment, à Baulmes (Vaud). a eu hier, à 5
beuires 45, la jambe . prise entre une 'eoair-
moie de traansmissii'On et une ponile alors
qiril étai,t- an train de répaaer la coumnoie.

* * #
Un ouvrier de Frinn'ilier (Jnra-.bennois),

nomine Raeber, àgé de 54 ans, et pére de
hui t enfants, qui r.entraàt chez lui par une
niuit très oibscure, est tombe ciane la. Suze
a.ux gorgas du Taubenloch, et s'eat noyé.

En maniant un fusil de chasse

Gii mande 'ile iSealWbong (Uri) :
Joseph Sclmiiler, àgé d'une v.ingtaine

d'aainées. proicédalt icfains isa ichamlbr© à
das essadis de pointage avec un fmsil de
¦chasse lorsqn'un coup pantit atiteigmant la
sceenir du itireun-, niaa-iée et dinne année plus
àgée que lui. La malliamreuise a été giriè-
vainent Iblesséc. On . désaspère iiKxuvoir la
is am ver. Setolar a été lécnoné.

LA RÉGION
Noyé accidentellement

Par su ite id'uni faux-pas, aloiv qu'il
longeait d'es barges du Rhonc, à Oliteli,
doht les eaux sont rtirès hautes, M. Louis
Pasche, 68 ans, agirieuilteuir aux Isles sous
Olllon, est tomihé idans te fteuve et s'est
noyé. dlinaanche à 14 ilneumas. Son fils a
netmouvé son cadavre lundli vans midi, sur
la oive dnolte. à 200 mètircvi du pont de
Coltombey. L'offic e de paix du cercle
d'O'llon. assistè de M. te Dr Hans Sigrist.
à Aigle, a pnocé.lé aux ¦constaitaitions lé-
"¦afllas.

POIGNEE DE PETITS FAITS
¦%¦ Le ministère francate de l'agrioultuire

puiblie les résoiltaits du reoeuseimenit des ani-
marnx de ferme en 1926.

La Fmamoe possiédait alors 2,893,790 che-
vaux, 184,810 imulets, 263,690 àiies, 266,140
tauireaux , 1,426,350 boeufs, 7,701,410 vaches,
10,775,260 anouitons, 5,776900 poncs et 1 mill-
lion 388,490 clièvres.

Par catnpapaiison .avec 1913 (en modus
les trois dépaintements d'Alsaoe et 'Lonrai-
me), les chev.aux ont diminué de 326,120
imniiti é s, les mmlets de 3,370 ; les àmes ont
augmenité de 7,320 ; il y a dimlnutiion pouir
les bdvins de 295,270, les .mouitons de 5 mil-
lions 555,130, les porcs de 1,258,950, les cbè-
vres de 46,480.

M- De Londres, on aainonce la mort,
après 'ime couinre maladiie, à l'àge de 82
ans, du marquis de Lausdowiiie, ancien mi-
nistre des aff.aires étnangères.

-)f Une triste nouvelle est parvenu* à
Monges. M. ©t Mme SalMina-Gamboni ont
suocombé menare di dernier à Palenme à un
empoisonneinemit cause par des linwitres.
Leurs déipouiiiWes mortelles ont été nanne-
nées à Monges.

Les deux fillles des défuiints, M'illes Mairia
et Miadelein e Salina, iqui ava i ent aussi été
intoxlquées, ont pu ótre saiuvées gràce aux
soins énengliques quii lenir ont été prodiigués,

¦%¦ Urne fonte vaglie de diale tir s'est
abattne presque sonda in emenit sur Vienne.
Le thenmomètne marq.iiiaiiit 36° à l'oaMbre.
Les Vieiinois' ne Siavaalenit ipas comment se
protéger de la chaleur. Plus de 15,000 per-
sonmies soant allées chercher un peu de iraì-
chauir dans les fliots du Dainube, dont Jes
barges ressemblaient à une pl.age estivale.
Dans une usine, 40 ouvriers ont été fnalppés
d'tasototfai.

-fc- M. Noel Cailler, dir ecteur de l'Usin e
P. C. K., a été appelé au poste de syndic
de Bnoc (Fribouirg), en .remplaicemeat de
M. Alexandire Sudan , démiss'ioiiniaine.
# Plus de cintante mille citoyens ont as-

sistè à la grandiose .inanifestatj on de Voiinon,
au cours de laquelle, sans distinietion d'opi-
nions , des voeux f ii.renit émiis en faveur du
retomr des Chairtreisx à la Ora nde-Cli.airtre'ii-
se, iilustnée par un passe rnailiénaine de ver-
tms, de soience et de ebanite.

La justice, le droit de propriété et le bon
¦renom de la Fran ce devaint l'ébnam'ge.r le né-
diaiment.

M. Ybarnegamay, le bri'llaiiiit orateur dépu-
té des Pyréii'ées, et l'abbé Heu.noque, aumó-
ìiier de Saiint-Cyr àia croix de guerr e ornée
cle onze pailmes, ont soulevé l'enthous iasme
de ila fonie.

-M" Le diépmtié au Grand Consci! tnibour-
geois R'obant Collàand , de Chàtél-St-Deniis, a
été désigné .pour chanter le « Ranz des Va-
ches » dans ia troupe de la montagne.

On sait que Plaoidie Cunrat, notaire, mort
en 1906, avait .rampante, à la fète des Viiigne-
rons de 1889 ainsi qu 'à .celle de 1905, un ac-
cudii tr icuiplial , qui consacra sa célébnifcé de
•téroor. '

-M- Un bateam de sauvetage du « Veve}' »,
de la Comipagnie de navigation, mis à l'eau
au lairge de Preguy, a porte secours à M.
Coquard, qoa était oramponné à une embar-
cation louée à M. Lapallud.

M. Coquard, accompagné de s.a femme, a
été jet é à l'eau par une vagire et pendant
vingt rninuites a fait des efforfs désespérés
pour reinonter ; épinisé, il fut secoii'pu au
momeut de collier.

Oébar.qué ,au iqaia i du Mont-Blanc, a rega-
gna son domicile rue de la .Mannaie , en taxi.

-M- Pendant les fètes de Pentecote, des ara-
ges aooatnipagnés de gréle, teils qu'on n'en a
j amais vu depuis une dècade, ont sevi en
Haute-Silé'sie. La région de Neisse a été
pantiouiMèreonent atterrite. Dams certains vil-
lages, il y a jusqu'à .un mèbre d'eain. En cer-
tain endroi'ts, le traile est complètement dn-
ter.rompu, des anbnes ayant été déracimés et
des poteaux téHiégr.aphiiques anraoh.és.

On déplore la pente de phisieuirs vies hu-
maines.

-M- Le feu a éclaté hier mati n dan s un fo-
•rage de la société Steaua romana à Moreni
(Ronanamie). Le sinòsérie n'a pas tarde à s'é-
tendre aux autres forages. On a ret iré jus-
qu '.iioi 17 corps canbonisés.

-)(¦ Un individu, pnéteiidant se iioiimner Ro-
bert Sothoow, en séjour depmìs quekiues
janm s à l'hotel Placida, à Gioii, a dinpanu
sans payer sa ¦note mi Ics Qiiel qiuies aohats
f aits dans les magasins. La police le recher-
che activement.

Nouvelles Locales
Conférence de l le Recteur Mariétan

au [asino de Sion
Vendredi soi r . à 20 li. 30. à la Grande

Salile dm Casino, le i>u!blic poiunra entendre
une cattivante eonférance donnée .sous. Ics
aausipiees de l'A^ociation popullaine catho-
lique par M. le Recteur iMariétan, profes-
seur à Ohàteauneuif et au Collège de Sion,
.sur les Glaciers des Alpes. leur formation.
ìl cfuir évolution. et sur la débàcle du St-Bar-
thélemy.

Le nom du confèreiK-ier. les sujete trai-
itéy et lê  projee-tioiw lu.mineuHss qui les

souligiieront , ne manqueront pa,s de faire
salle pleine.

Places et avenues doivent
ètre ornées d'arbres d'agrément

et non d'arbres de rapport
On nou.s éorit :
Les personnes du dehons qui se pàment

d'admiratiion. au moment de la floraison
perintanière, devant, les cerisiars rabougris,
tonduis et MeoornuiB ide l'Avenue ide la Ga-
re de Marbigny, iq,î les nons anvient, fe-
raient bien de venir iconstater .dans quel
état est mise la ehaussée dinrant la eueil-
letrte das ceriseò. Blas comprendiraient
alor6 pourquoi nos ancétaas, qui n'étaient
pas plufi' isots que nous-, n'ont jaimais son-
gé à piantar das anbnes de rapport stir une
plaoe ou sur aine promenade pibliques.

iLe sol va ètre durant. deux long6 mois
cliaiciue jour joniohé de branches cacH&ées,
de fauifliles montcs.. de noyaux et de car.i-
ses sangTiiino0.enites. et il n'est déjà plus
po=eWe 'de vous avanturer sur l'ain ou
l'autne trottoir sans vane, expoeer à reee-
voir sur votre diapenti de paillie, Monsieur,
¦sur votre toilette claire. Madame, .une
jrriotte cu un biuanieau.

Cette plantation de cemisiere qui, une
fois la cueillette terminée, dffirent un pi-
taux a.spec,t et ne donaient en ancune .sai-
son le ni'oindre ombnage, date. 6aaif erreur,
de 1879. A cette epoque, tea fiaianees com-
munales de Martiigny-Vdille n'étaient pas
ce qu'elles sont aiuijouind'liui ; son budget
anainal ne dépatìsait guère 17,000 f,r., et il
fallai! tant bien que mal s,e procaiirer des
•ressoiiireas. C'est niiracle que l'on n 'ait pas
tante en mème temps. de tiansforaner la
Grande Place en jardin potagar et l'an-
cien cimetiiène aantour de l'église en champ
de blé ou d'asperges ! 1 faut eroire. soit
dit en paasant. que nos exicélllenfs vofeins
de Martigny-Bourg 6e troaivaiient. all' y a
peu d'années, dans des eaniditi-ons fanan-
cières anariogiias, puisqu 'ils ont eu recours
au mème procède ponr amener l'eau à lanr
niouliiin.

Ce qui manque à Mantiguy, .c'est préci-
sément 'les grands et baaux ambrages. De-
puis. que las superbes noyer.s qui bordaient
toutes 'les rourt-es et itous las oh emine de
notre plaine, et dont Maxime du Camp
panile dans see ìécits de voyage. ont. dis-
panu ; dapuisi que l".on a eu liidée saugre-
nue daibat'tre les sailes et lag peupliars
qui attiraient de nombraux promeneurs
sur la rive de la .Dranse. nous n 'avons pOois
.une seule promenade, aloms que tant de
pell'tes villles an ont icnaé de clianmanties
:pour le plus grand agirément idu pulMic.

Lee raisons que ponvaient alléguer nos
édiles. il y a quarante-six ans, pour faire
ce qui n'avait jamais été imaginé adlaurs
— et pour cause — n 'existent plus à
l'henre aatiiialle, et. nous nous demandons
pourquoi l'on mie rampOaioarait pas, dans
la rangée, au reste très disparate, de no-
tre avenue, las icerisiens qui ont le bon. es-
prit de périir par de& anhras'd'une autre
essenoe. Vous avouerez que par une jour-
née torride de juil at ou dn mois d'aoùit,
il est plus raposanit de faire les eent pas
dans ia splandlide alle e de manronniers
dont Sion .s'enorgiueillllit.. qua l'ombre pro-
blémafique de noè fami eux cenisders.

Oeuvres de Proteetion de la Jeune Fille
La 28me assemblée generale des Oeu-

vres de Pirotaotion de la Jeune Fille se
tiendra à Solaure lleis 21 et 22 jaiin. avec le
progiraunnie que voiei :

Mard i 21. Salile de l'Hotel du Gouverne-
ìnent.

1. Saffu.
2. Home de Paris.
3. Assurance du personnel de !<a. Pro-

tee tàon.
4. Renoueement.
5. Union de penière entnie associations ca-

tholiq.ucs.
6. Dàvons.
16 h. 'A Tlié en ¦commun. ¦reprise du

¦tiravail.
19 h. 'Souii>er en commun à l'hotel

de la Couronne.
20 h. 'A Séance de propagande (Ora-

teur : iM. ì'albbé !Michal. rév. cu-
re de Solaure.

Mercredi 22 :
8 li. A Sainte Alesse à ita. Cathédrale

St-Ouns, .ponr les memibres vi-
vant* et défrunts de l'Associa-
tion .

9 h. A Assemblée generale.
1. Disicouns de bienvenaie.
2. Rapport de gestion (Mm e de Dies-

baeh).
3. Rapport finan cier (Mille Mouret).
4. Rapport sur les Missions. des gares

(Mme de Diasbach).
ó. Résumé des rapporta cantonaux (Mlle

de Teolifemiann).
tì. Rapport sur Ja vente des cartes (Mlle

L. de Weok).
7. Coup d'ceil sair l'Action de notre As-

sociation dans le domaine internatio-
nail, .par Mme de Montenaeli, presi-
dente generale.

8. Rapport sur le relèvement moral
(M'me Jeger-iMoH).

9. Déeisions prise? par l' assemblée gè-



néraiLe.
IO! Programmile de travail pour 1928.
12 h. A Dìnea- en conunun (Wirthen).
2 li. Promenade à il'ermitage et vi

site dee chapeEes.

Une macabre découverte
au Saint-Bernard

On vient de déoouvrir, à un klomètre
de l'Hospice du St-Bemard;. exae-tament
au Plan-des-Daimes, le cadavre d'un hom-
me qaui paraissait avoir séjourné ..pOiusieurs
mois à cet endroit.

K s'agit probablement d'un des deux
¦oontrabaaidiars qui ont dispanu au mois de
décembre et à propos desquéls on avait
fait de nomtoreuses mais vaines recheiiches.

Le cadavre a été conduit à la morgue
hier soir maa-dd.

'De.- reSigieux. aecompagnés de chiens,
sont partis ce matin à la découvente du
second dispanu, unais jusqu'ici on est sane
nouvellle de leurs recherches.

Concours cantonal le sections à Sion
La Fédération vailaisanne dee societies

de tir groupe aebiiellemant 36 sections.
Douze d'entre allles ont prie part au con-
cours cantonal organise par la Cible de
Sion. En voici le elassement :
1. Vouvry, « Les Amis ». moyenne 79
2. Viège, « Sportschutzaiiiverein » 77.33
3. St-Maurice, « Les Cairabiniers » 76.36
4. Sion, « Stand » 75.66
5. Monthey, « Les Carabiniere » 75.50
6. Vernayaz, « L'AigtlOn » 74.25
7. Sierre, « SouS'-Offiiciers » 69.18
8. Ried-Brigue, « Frohsiinn » 68.81
9. Brigue, « Saliutzengesallisehaft » 68.16

10. Sion, « Société de tir militaire
du Pont, 'de la Morge » 66.06

11. Salquenen, Doinfsehutzenve-
rein » 64.66

12. Vérossaz « Demb du Midi » 60.87

CONCOURS DE GtROUPES
1. Vouvry II moyenne 42,6
2. Viège, « Sportsich u tzenverein » 41,8
3. Vernayaz, « Les Amis » 40,6
4. Monthey, « Carabiniere I » 38,6
5. Sion, « Les Rapidesi » 37,4
6. Vouvry III 37.2
7. Sion, « Moaiehe de Gaanche » 37.2
8. Vouvry I 37,2
9. Brigue, « Simplon » 36,8

10. Sion, « Le Mousqueton » 36.8
Aux cibies priucipales les meilleurs iré-

eultabs -sont. les suivants -.
•PROGRES

(passe uaiique elle 5 eoiujps ; maximum 500)
¦1. Stampici Eric, Viège 454
2. Buenzod Louis, Monthey 448
3. Sanrasin André, St-iMaairi.ce 437
4. Bobert-Tissot H.. Sion 434
5. DetaQoye Henoii, Sion 428
6. Knujcliel, Aldolphe. Viège

•Selz .Oscar, Sioai ex acquo 424
8. Puappara Olovis. St-Moairice • 423
9. Rkhaird Isaac, St-Maurice 419

10. Vaiadlens Hyaeinthe. Vouvry 413,6

BO^BEUR
1. Bussàen Henri, St-ùlaurice 100
2. StauMe Eric, Viège 99.93
3. Fui-ger Armand, Viège 99$2
4. Pot Alfred. Vouvmy 99.90.86
5. Heinzmann Albert , Viège 99.90.82
6. Wettstein Alfred, Vouvry 99.88.84
7. Schmid Emile, Sion 99.88
8. Gay Joseph, Sion 99.74
9. Robert-Tfeot H., Sion 98:97

10. Scilumid Hans. Brigue 98.93

La mort d'Attinger
¦Une nouvelle attristante qui anima une

oertaine répericusi&ion en Seuiisee, et mè-
me à l'étranger, e'esrti .la- anont, oonnue
lundi soir, de M. Victor Attinger, édiiteuir
à Xeandlid'beCL

C'esit. en 1895 que M. Attinger fonda la
maison d'édirtion qui a irendu de guands
sen-ices : c'est èlle qui a èdite le « Die-
tionnaire géogaaphiqiiio eie la Suissie » ;
elle a en cours de pmblicaibion le « Dic-
tionnaiime hisitorique et bibtóographique die
la Suisse » et Uè « Giliossaire de.* pafois de
la Suisse romande ».

Vietor Attinger fut amasi un- ferve rat
alpindsibe. membre du Club afpn suisise et
dai CPufo alpdn firancais : il fréquenta-it
surtout. le Valais- où chaque été il s'eta-
blisi&ait à (Temperile au-dassue desi Haudè-
res ; les halbitués idu Vali d'Hérenei eou-
naissent. bien son 'chalet hospifallder. ou-
vert à tous iles grimpeurs. V. Attinger
avait faiiit. nombre de « premières » ; c'est
•ui qui choisit. l'eniplaeenient de 3a caba-
ne Berto].

Cours ménager pour institutrices

On nous éorit :
Samedi, 4 juan. s'est ciòttiré à Chàiteau-

neuf He cours- ménager pour instditiirtirices.
Vingt-eopt maìtretsses decole y ont

punse des eonnaissaneas des plliuis variées
et d'une gmaai.de portée pratique. Aussi.
eniportent-eies. de Ihospitallière maison.
le meiUeur souvenir.

Tonte leur .reconnaissanica aux organi-
sateuins et organisatriees de ce icours et,
surtoiiut, aux Rdes Sceurs de rataWisse-

raent qui ont mie tant de dévouenienit à
leur service pendant les troie courtes se-
maines. paseées à .Ghàteauneuf.

¦Une painticipaiiite.

La route de St-Bernard

Dès augouird'hui, la route du StHBernamcl
est ouverte aux autocars.

Des enfants font dérailler un tram

Le train No 9 de la ligne Aigle-OHon-
Monthey, quittant .Monthey à 11 h. 08.
pour arrivar ò. Aiglie à 11 h. 52, airrivait.
mardi, à 11 h. 37, prè.s de la station de
Villy, iorsquen passant sur l'aiguille, ii!
déraiMa, une grosse pierre étan,t prise dans
l'aiguille. M. Marcel] Buenzod, qui oondui-
sait le tra.in, a daeflaré qu 'il ne s'est opar-
911 de la pnésience de la piarne qai'à deux
mètres de distance, tnop tard poair pou-
voir amràter à temps le tirata, iqui ina.r-
ebait à mie vitesse de .brente kilomètres à
l'heure, c'esoVà-dlre huit mètres à la se-
conde. Le icontrrjl leu'r m 'avatt rien apercu.
On i&uppos.e que ice. 'sont das enfants qui
ont place la piarne .sur Itaiiguille. Il n'y a
pas- eu d'aocident ide personne. Les. dé-
gàts niatériels son,t sérieux. La- volture a
été remise eur ranlis lelans l'aiprès-midi.

BAGNES. — Aux bienfaiteurs des
vieillards indigents. — Gràee à des idona-
tions de géuiéreux anonymes., A Monta-
gnier, dans Ita coniimaiaie de Bagnes., a été
constmiit ces dernières années., pour les
vieillairidis indigente, oui asile idiénommé
« Maison de la Piiovidanoe » et pouvanrt
loger acitué'lameuit brente personnes né-
cessitcaises. Bllles sont entret.aniies' gràee
à une modeste pension 'et à des dong vo-
lontairicis de pemsomnes' .oliaritablles et eoni-
patissautes. La quète quii a lète faite il y
a quéllquas miodis par idee amis de l'oeuvre
a proidanit un .résailtat aéijouissaaiit. Aai nom
des bénéficiaires. Ha direction, de l'éta-
bllssemeat se fait un devoir de remeneier
publlquament tous cieaux qaii.. par fliaur obo-
le versée de bon ©cerar, ont icontiribué à
amélionar le sont piiboyable de ila vieilles-
se invalide et indiente.

BAGNES. — Représentation. — (Corr.
Fiidèles à aime aaiicleame et très lana

(C'onr.j

bie itraxlition. las élèves idte l'école moyen-
ne eie Bagnes. 'viennent de donner, devant
sa'.les icomlbUes, leur ir>epnéisantati.on an-
narelll'ie . conniKianant trois pièces flhéàibm-
les ohoisies die main, de uiaibre ab agié-
ineinrtées de bcaaix dharobs. Les. applaaidis-
sementis noai'nriis et prolongés qaui souli-
gnènen.t ehaqme pnodniieteair. dirent élo-
qaiemuiient qaie M. le proifasseur 'Ohanoine
Terretlaa, adone de ses anciens grandls
élèves de Sb-iMauiriee. eit non moins de
ceux de Bagnes. a le don de 'Chaisàr saipé-
rieaiinement. bien les aicibeaiins, de les tenir,
de les impnéigner de lauins iróles comme il
exieelln à éduquar et à instimiiiaie. Qu'ol
daig-ne, aiu-d que son jeune loollllalboirart.aiir,
•M. J. Vaudan. maltire de idhanit., agréar,
a.vec nos sincènas Mioitaitìone. nos mieil-
leairis a-emencieineuits. Des pièces d'aictiua-
lité 'et. iliaufe portée anomale eomme ealas
que nous venoins d'apriliauidir siont bien
faites, non sotulemenit pouir dévieliopiier le
sens dai beau et du ben ehez eeux qui les
intarprèitent. mafe eneare pour allevar Fa-
me et l'esprit 'das aaidibauins.

(De-, spacterteaiins inai-ouiiaisp-aaiitis.

BEX. — Les eomptas icomanunaux pour
1926 se présenitent icoman p suèt : .Reoatt'es,
fr . 464X502.61 : idépaiiisas, fir. 452,997.11 ;
cxoédenit des. recettes. fr . ,11,605.50 ; dé-
ipensas extraondiaiaiires, fr. 7,959.95. Bden-
faisanee : dépenses,. fr. 32,31:3.95 : mecebbes.
fir. 1,1,950.— ; .dléf.icit, fr. 20,263.79. icoan-
bi'é pair la Bourse .conumauuile.

CHERMIGNON. — Kermesse de la « Ce-
cilia ». — Diimaniclie 12 Juin, la société de
musiiiqiue « Géaliia », de ChenrrriKnoin, organi-
se une «rande kermesse dans le site pitto-
resque et 'Mvllique du pare de l'hotel du Golf
à MontaniaMVenmailn. Nous féliicitons le co-
mité d'oriKanisation d'avoir choiisi pour cette
ocoason l'adimirable pliateau dui' Gid!f parse-
mié d'e ioliies fleurs. Tous. te' aanateurs des
divers jeux, de la danse, sont cond'ialement
invités. Ne manquez pas d'aocourir nom-
breux. et le coeur en fète. ponr venfir encou-
irasfeir les pu'issaints efforts de ceux qui dié-
veloippenit. dans nos chères campaiBnes, l'art
musical. Tout a été mis en oeuvre ooutr la
ré-ussite de cette manifestatiioin.

Cornine attraotions rien ne manquera : une
tombolai des mieux aicbalandlées. un tir au
flobert avec de beaux pnix . rome de la fortu-
ne, poste elegante, péehe aux boutelles.pont de danse, etc, etìc.

D'ores et déjà. si le gai soleil, ¦ hòte régu-
lier de notre région, nous falvon'se de ses
ravons enchainibeurs. la .tournée oromet d'ètr edes Plus intéresslautes'. Ceserà éigalement unrégal iDouir les aimateurs de la bonne musi-que. car Hs auront l'oocas.ion d' eporécier lesprodiictions. de la fanfare mumicipafe deChippis dont la renommée est connue de
tous.

'Anr's des musiciens et des saiues émo-
tions. réservez la tournée de dimanche Dour
famre une sortie à Montana-Vanmala!. d'où
vous emportenez de doux souvenirs .

En cas de mauvais temps. la fète sera ren-
voyée au dimanche suivant. 19 courant.

. Le Comité.

MARTIGNY. — Secours mutuels. —
L'assemblée de juin die .la Société de se-

cours inuvuels de Martigny aura .'ieu di-
manche 12 courant', à 14 h.. à ùa Grenette,
à Martigny-Bourg. avec- l'ordre du jour
statutaire. Le Comité.

SIERRE. — La eomaiiunaubé prOibeeban-
te a proóéldé dlimanche à l'instadlation de
son noinvean pastaur, M. F . Kireng.eir, siuic-
oédant à M. Lautenburg, démissionnaire.
M. Sonveiran, iM-és>ildeuib de la Comniunau-
té.. adressa les souhaiiits de bienveniuie au
nonneaat pasteur. Deux sermons O'nt été
pnononcés. en frangais et en aàHiamand. M.
K'rengar remenoia ot prononea une alllk)-
c.urtion qui eut le caraotère d'une iprof'es-
sion eie foi.

Au ibaanqnet, servi à l'hotel Belevue, das
eliiseouirs ont &té pa-ononoés. par MM. Son-
veiran; conseiller d'Etat de CiOicartrix, Bon-
v.in. pnésldeait de Sienre, et biois pasteuirs
des aitubr.eis eoimanunainbési .dai Valais. M.
l'abbé Pont, Rd cune de Sienre,, s'était fait
exeuser poanr cause de maladie, se trou-
vant aetaneWlement. 'à l'h&pètal;

iDams le jardin de l'hèitcl, Ila. « .Gérondi-
ne » exécaita queCques-ains de ses plus jo-
lis morceaaix.

* * *
La Féidératiion des communauibés protes-

tantes dai Valais, qui groxipe les comnnu-
n-aai'tés de Br.iguie, Sierre, Montana, Sion,
Saxon,- néiuni t 'cfluaqiiie ainuée en assemblee
généialle aai .siège de l'amie oai de l'autre
Aes commaina.utés. Cette réiwiion n'a pas
seulement poair but de fraiter les qatestions
adminisbrabives, mais de donnei- à tous les
pnotesirants du Valais l'ocieasion de pren-
dre contact et 'de Inatanniaer. Cetbe année,
c'est là l)enjaanine des oommunaurtés, eelle
du Boaiverot-,S^Gingolph, q.ui a, I'honneur
d'organiser la jounnée prof est ante , com-
me alle est .officidllamant diénomimlae. Elle
aura lieu le dimanche 12 juin, eu plein air ,
en eais 'de beaai temps, au Chailet de ila Fo-
rèt. si le cicli, ne se montre pas iclament.

SION. — Merci. — (Conr.) — Le men-
d.iomit qui volit ga sébile se .namplir de piè-
ces d'argent et d'or ne peut s'empèehiar
de crder : « Menci ! »

Cesit ce que noans fafeions dei. très. sim-
plic-inciint . aai aiom de ice pauvre qu'est lrE'.r-
mitage eie Loingeborgne. menidlant dégue-
niilf.é. vraimemt loq.uiet'eux, de,paiis qu'il a
pendu son ehapea.11 de piemie et que son
vètetment de roche® ga^is'es s'e^n .est alile en
lambcaaix.

Miemc-i, donic, de tout notre «eur. à tous
ceux qui ont eombribné aai isueeès. ide 'a
charmant© fète de sannedi dlernier : aux
balayeaiirs. maiohinistes, .nag'isseur, pom-
piers volonitaines. aarx étudiam.ts et aux
boy-scoaiits'., ibourjouinsi prèts'( pour leis taches
de diévoaiamant ; anix administnations
bitnveillanties : au grand public qui don-
11:1 le préciieiuix saiffiiage de la sympiathie,
des applaaiidissiementis,. des écug sonones ;
aaix graieieusas jeunasv fiOfles an ifleur qui
flcurirenit d'caiCilets et- de roses, corsagee
et boiiibonuiènas... • m.arei, saimbout, aaix ar-
tàstes généranx dont l'aduiiiirable talent et
la gràce exqui&e finenrt- de eette fète de
charité une fète de beauté..' de jóias sai-
périeureis. de cordiaile et- rafrai eh issante
émotion.

Sili maaiqaie qaielque ahose à l'expres-
sdou de notine gratitoide, nous nons en
aappointons avec asstuiraueie à Ila .puissanbe
Dame que nouis sarvons. à la Reame qua
dispoi-e. poair signifier .sa reconnais>sance.
eles iiiépu'isafoles t.r.ésons de la Banque de
Dieu.

Les Chapellatas. 'de Longeborgne.

SION. — Séance du Conseil comnuinal de
Sion. — Présidence : M. Kiunitsohen. pnésl-
denit.

Imoóts. — Le Conseil discute en 2nne dié-
bat les pninclpes étalbltós pour la panception
de IVimpót. Ils sont adoptés à l'un animité,
sauf l'articie 10 pnévoyant l'impòt sur le
comm'eT'Ce de vita en bouteill'e lorsqu 'il s'a-
•giit du produit des V'igues du ventìeur. Un
conseiller dennande la suppression de icette
disiposiition. A son avis, mm propriétaiire doit
pourvoiir vendre ile pnoduòit de ses- ruraux
sans alvoir à payer d'iiirmp&t quand mème il
y apporterait icertaiaies transformations. et
en comrn'encialiseraòt la vente.

Cette question speciale sena souimfee à
raippnéciati'on du Gorusei d'Etat.

Propositions de l'assemblée orimaire. —
Le 'Conseill passe en revue

^ 
des proposiitions

et suggestions exprim'ées à la dernièr e as-
semblée prtaaiire.

Elles sont renvoyées aux Commissions
comipétenties .pour examen et mapport au
Conseill.

Route du Rawyl et Sion-Bramois. — Le
Département cantonal des Travaux Publics
se prepose de complérter le revètemenf de
.la route du R.awyl pair une seconde coaiche
de spraimex mélange d'e goudron.

Le Conseill se .déclaré d'accord.
Le Tevèteimcnt de la route Sion-Bramois

doit légalement ètre .repnis. les travaux faits
l'art dernier n 'ayant pas donne de bons né-
siultats.

La commission des travaux publics étu-
dienà cette .question d'entente avec l'autoni-
té cantonale.

Écoles. — Sur la proposition de la Com-
mission scolaire. Je Conseil décide d'aug-
ni enter d'une unite le personnel ens-eignant
de 'i 'éooi'c emfantóne. Le Couvent d'In.gen-
bohl est d'accord d'envoyer à Sion, dans ce
but, une soeuir en plus contre .payement
d'une indemnité annuelle de Ér. 800.—. plus
la chamibre meublé e.

Le Coliseli accepté ces conditions.
Service du feu. — Sur la fproposition de

la Cowanssicn du feu, le Conseil .accepté
avec remercrement pour les services ren-
dila, la démission de M. Emile Torrent.
cornine adiudaut du capitaine du ieu .

Er.seiHe de cet te diémission. le Conseil oro-
cède aux premot'ons su'3\-anites :

1. Le li2ute n ant Georges Gessler est nom-
me adj udant.

2. Le sergent Jos. Andenmatten. ferblan-
tier. est nomine lieutenant.

Police. — Le Service de police est rnvité
à mie-u x faire observer le règ-lemem de po-
lice concernant l'ut'Jisation dis trottoirs.

Le Tribunal de poi'ice a examiiré les sug-
gesitìlons faites à la dernière assemblée pni-
maire et ''concernant le service de .police et
Propose alu Consei :

1. Circulation des véhieules à moteur :
Pour décharger dans une cariarne mesure
la Rue du Pilóne, les véhieules à moteur n'y
pouinront oirauiler à l'avenir que dans un
seul' sensi soit du sud au nord.

La rue des Pontes Neuves seira soumise
auss'i au sens nnique.

Le bumeau devra1 sigualer aux intéressés
pair affiches.

2. L'inteodictiion du Grand-Pont aux véhi-
culles à moitenr les- sainadis se heiirterairt à
de igmosses' difficultés.

En outre, ensuite des mesures pnii&es par
le Senviice de podice, une déciston de ce
genre me semble plus nécessaire. Il y a donc
lieu d'en faine aibsitnaction.

3. Lai qiuesitioai de l'emplioi d'e ipBaces piiiblii-
ques ipar les marchands de vins duirant les
vendaniges iena l'obiet d'une tentatlve d'en-
tente à rauiialble par eonivooation des anté-
ressés sur place.

Automobiles. — A l'ooclasiLon de la cincula-
tion des automobiles. le Président du Tribu-
nal de polioe tieni à dédiarer que les atta-
ques de certains j ournauK de la .place con-
tre le Service de police aai suj et du con.trò-
le des viéhioulles à anoteur sont absolument
iniustiif iées et déptocées. Le Tribunal de po-
i'ice, quii sait de près ces aiffiaimes. ipeut af-
fiimmer -que le service de police n'a fait qu 'ap-
pli.quer les dispositions légales en viKueur
et exécuter Jes instTUicti'ons recues dai Con-
seil communal.

Pont de la Morge. — Un uneimbre du Con-
seil siignale : 1. le anauvais état d'entretien
de la irou.te canitonal e au Pont de la Morge ;
2. le besoin d'une fontain e pufoliqaie dans ce
hameaiu.

M. le Président exiplique que le troncon
de route iniiiii ioiipall'isé pair décision de l' au-
tonité cantonale sera tnaitée catte anniée
conformément au' budget.

La question des fouta.ines est à l'àtude par
la Commission d.es S. I.

Gav Jean. — Avant de clòturer la séance,
M. le Prèside Hit rappelle que M. Jean Gay
vient d'acconiplir .'le 30 avril ses 30 .ans- de
conseiller 'ooiiranuniail. il rememoie le jubiil-aiire
¦pour son aotiviité dévouèe et feconde au
se-in dm 'Conseil et il exprime le voeu que
l'expérienice et les belles qualités de M. Gay
restent acquiises à r.Adminiiis'tration commu-
nale emeone pour de longues années.

ST-MAURICE. — La Kermesse des
écliaireuirs, renvoyée pour eaaise du maai-
vaie tem,ps, aanna Idem les 11 at 12 juin.

Qai 'on se le dòse !

VERNAYAZ. — (Corr.) — La popula-
tion ile Vernayaz a voailu témoigner de sa
syanpathie à son exicellent gandairane Juil-
land. frappé poair ila deuxième fois dans
ses affections les pf-ais chères, et ¦elle is'est
r.eiiidue nombrcaise à rensevélassamen.t de
l'enfant de ce deraiier à Mas&ongex. Puis-
se cette syanpathie afténuer le douloureux
deuil quii atteint 'la famille de M. Jaiiililaneli !

REMBOURSEMENTS. — Nous prions
eaux de no.s leoteurs. dont irabonnement-
est écihai de ré'sem'er ani bon aacaiedl à la
carte eie rem.bours que le faobaur va leur
pnésen'er. N ouibliez pas que cette modi-
que somme nous lest nécessaire poaur eon-
tinaier à luttcr en faveur de vos intérèts
tant materiate ,que moraaix.

La loi sur les épizooties
Le Conseil federal a modifié ranticlle 123

du décret d'appi ication de la loi federale
.sur les épizooties. Le noaivel antiele dit
qu'à leur anriwée aux stations-ffinontières
des douanes, les animaux, y compri® la
volaille et. les abeilles, doivent étre ac-
compagnés d'aiai centificat offieieli de san-
te ou d'origine : ce demier doit ètìre déli-
vré an maximum six jonn s. avant ranrivée
des animaux à la frontière et cerbifier que
¦caiiix-ci pnovienneut d'une contrée dans
laquele il n 'y a pas eu de cas de fièvre
aphiteu.se depuis au moins 40 jours. ¦

Cette modificai ion a été néoessitée par
le fait qaie pendant ces dernières années
la- voilaille et les abeillles importées ont
transmis fréquemman.t dee maladies.

BIBLIOGRAPHIE
LES ANNALES. — Le dern ier numero des

« Annailes », où il est naburellemenit question
de Lindbengh. contient aussi une page de
souvenirs de Charles Nungesser, page ssn-
guilièrement é'mouvante, et à laqueie Ies oir-
constamees donuent un irélief saisissamt. 'Hen-
ri Bénaud y public urne chnonique magistraile :
« Grandeur et Senvitude des Flàneurs sala-
riés ». Au sommaire. des souvenirs de Lucien
Deseaves sur Olaiude Monet, 'Une visite de
Lucie Deiainue-M.amdTus à Bourdelle. le sallon
de Nodier, par Funck-Brentano. une lettre
inédiite de J.-K. Hiiysonans, présentée par Lu-
dovic Namdeau, la sultie du, Vovage de Paul
Morand . le début du « Cachemire Ecarlate ».
de .1. de Laoreteflle. et un importan t supplé-
mena musicali. Partout : 2 fr. 50.

S P O RT
GYMNASTIQUE

Fète cantonale de Gymnastiaue à Vernayaz
Si la pluie qui tomba'tt ces j ours derniers

¦était la bienvenue parce quelle apponbait de
l'or à notr e canton. elle ne .pouvait. centes,
se montrer sous la mème aiuigure pour la
fète de igvmnasti que. C'est pourquoi le co-
mité d'organisation a décide samedi soir. au
recu dm bul letin météorottogiflue qui n'an-
noncait pas un temps favorable à Pentecò-
te. de reuVoyer la réte à d'manche prochain
12 courant. Il est à sauihadte'r que Phébus
veuitle bien se .montrer gràcieux ce j our-ià.
afin que tout le monde Vienne à Vernavaz y
passer une j ournée aigréable en sympathi-
sant tout à la fois avec pupiililes'. gjirrmastes
et vUlaigeoises. dans .un mii'eu sédnisant.
Templi d'entrain et de j ovialité.

DERNIER COURRIER

Le drame russe e Vani
Les « responsabilités » polonaises

iMOSGOU. 8. — Le goaw,enriemen|t des
Soviets a r.emis une note au minfobre de
Pologne à Moscou rappelant au aujet de
l'assassina t de Wojkow qu'il a rendu à
maintes reprises le gouvernement polonais
attentif à la pos&ibfflité d'assasisinats et die
¦orianes sur la. personne diu repriésenitant
russe de la part d'organisaitions contre-
irévoluti.onnairas et t'enroriates.. Le gouver-
nament pO'lonais ne peut reponsser la res-
ponsabilité poair l'aasae&inab dai raprésen-
¦tant russe à Vansovie, vu qn'il aia pas pris
las anasatir.es qui s'danposaient coontre de téls
aiotés crimiaiels. Le gouvernement soviéti-
que se réserve de revenir sur icette affaire.

Où l'Angleterre est mise en cause

MOISCOIU, 8. — Les « Jswesitia », com-
inentant l'assassiinat de M. Wojkow, éori-
vent : « Ce n'est pas la première fois que
la tension de la situation inbarnationaie
provoquée par l'action de l'Anglatarre à
Ifiégamcl: de la Russie dee SO'viets devient
le signal pouir l'aKacompiliis6iam.ent d'actes
ter.ror.ÌBt,es contre las repnésentanits eovdé-
.tlquesi. Toiiit comme en 1923, après l'ulL
tim attlni de 'lord Cnurzon, Voiro'wski fmit
victime de l'atmosipilière anéée- pan- les- aet-
taqucs oontre FU. R. S. S., de mème au-
jourd 'iliiu i l'assassin se prévaut de la cam-
pagne britanndqu e antisoviatAque pour as-
souvir sa. baine. Le gouvernemant polo-
nais est aussi re&ponsaitìle pour ce crime,
car, maligne les demandes rédbéa-aes ,ciu gou-
vememen,t des Soviebs de rendre inoff en-
sifs les éléments Manic-gardisibes en Polo-
gne, le gouvarnament poionaiis tolara l'ac-
tivité eie ces demiers ».

Les regrets officiels

MOSCOU, 8. — Le ministre de Pologne
à Mosicoai a faif. une visite à M. Litvinof et
lui a exprimé au nom du gouvernement
polonais ses oondoléances et sa -léproha-
tion-du erime .commis sair la personne de
M. Wojkow. Il a également informe Litvi-
nof que lienquète sera mene© avec la plus
grande energie et quie ies coupables seront
chàbiés avec boaite la rigueur des lois.

Un deuil officiei de deux s-emaines- a été
p-esicr.it pouir .toutes les insititutions de l'U-
nion des républiiques soviétiques.

La Pologne est sans reproche

LONDRES, 8. — Le « iMorniiig P o s t »,
s'otìciupant de el'assassinat de M. Wojkow,
observe que le gonvemament polonais, qui
n'a aucun désir de se eréer des. diffieultés
avec MoiSicou, ne peut ètre bilame dans
cette affaime. Oele-ei. va ' pTobablemen.t
créer enitre la Pologne et la Riuasie une si-
tuation delicate comme oeflle qui a prévalu
après l'assassinat de Vorowski, avec cette
diffénence bontefois que l'assassin est un
saijet russe.

Monsieur et Madame Cannile .IUILLAND
et leurs enfaai.tis. à Vernavaz : les fam-Ées
parentes et affiiiées; remeinoienit toutes les
personnes qui leur ont témOigné de la s-yim-
pathie dans le deuil qui vient de les fraipper.

Trois cuillerées de Biomalt chaaue jour ,
c'est ce qu 'il vous faut pour compléter
votre alimentation et pour conserver et
fo rtifier votre sante. Le Biomalt contient
du glycérophosphate de chaux , ce sei si
nécessaire aux nerfs et a l'organisme.'

La boite
f r .  2.— et

f r .  3.50

Cours des changes
du 8 j uin 1927

Communiqué par la
Banane TtesJères Fils &¦ Co. Martiicny

C-.~ /„ , «. /,. ̂ „ -¦ >V- Ppitr* mnuin<y u r  JCJ  |/iui>»ii »«»¦ »«« • HI«J»B

Paris 20 36
Londres a5 25
New- York, chèque . . . 5ig 5o
Bruxelles f i00  Belga) 72.20
Milan 28 65
Madrid-Barcelone . . . 89.70
Amsterdam . . . . . .  208 22

Berlin-Frane)'art. . . .  123.18
Vienne ~* 1 J
Tchéco-Slovaquie . . .  i5. 4<>

Le « Nomvalllftte » insère gratuitemeii;
lee dóoMone des Conseile communaux.
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Chiarii 3) !V. Gioite
sans égale. sans rivale

Docteur M.Gillioz
Place Centrale

Martigny

de retour
JUMELLES

ZEISS
an prix d'avant-guerre

Jumelles Francaises
Longues-vues — Baromètres

Bijouterie H. MORET
Martigny 

Occasion
plusieurs Pianos à prix avan-
tageux Conviendraient pour
la montagne.

8. jjMalH. SI.
Savon Redoli

pour la toilette
le plus parfumé. En vente

partout
RENE BOCH , depositato

St-QIngolph 
BOUCHERIE

Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , de boe^f fr. 3.00
Bouilli , le kilo fr. 2.00
Poitrine de mouton fr. 2 00
Graisse fr. L50

4 PRESSOIRS
de 80 à 100 brantes, super-
bes socles granii , seraient
cédés à vii prix.

S'adresser à S. Meytain ,
vins , à Sion. 

IH A EU
Underwood neuves et d'oc-
casion. Machines portables.
Rubans pour tous systèmes,
papier carbone Perless.

H. Hallenbarter, Sion
A vendre fante d'emploi

mais a l'état de neuf:  une

faucheuse
marque « Deering » ayant
très peu servi ; un

char de chasse
très Iéger. ;

S'adresser au Nouvelliste
sons B. D. 

A vendre à Saxon

Maison d'habitation
avec grange et écurie, située
près de la gare avec env.
800 m. de terrain arborisé.

S'adresser sous chiffres B.
861 Si aux Annonces-Suis-
ses S. A. Sion. 
A louer à Choèx s. Mon-
they :

Chalet
5 pièces , splendide situation
pour séjour d'été.
appartement

4 pièces, à Monthey. S'adr.
M. Cyprien Marclay à Choéx
ou Drog. P. Marclay Monthey

AUTO
Superbe occasion con-

duite intérieure Panhard
10 CV 6,700 fr. Garage
Olympique S.A. (ano. Majes-
tic) av. de Morges 149, LAU-
SANME. 

Jeune homme
intelligent et sérieux , con-
naissant à fonds la tenue
d'un bureau , comptabilité ,
etc. est domande de suite.
Certificats et références exi-
gés. Ecrire sous chiffres D
864 Si Aux Annonces-Suis-
ses S. A. Sion. 

Jeuue fllle robuste active
et sérieuse est demandée de
suite par important commer-
cede la place de Sion , comme

bonne à tout faire
Ecrire aux Annonces-Suis-

S. A., Sion. 

leone fllle
catholique de 1/ ans , une
place dans le canton du Va-
lais ou Vaud , dansun maga-
sin de confection , de bonne-
terie ou dans une confisene
ou pàtisserie, etc, pour se
perfectionner dans la langue
francaise. Bon traitement est
préféré à grand gage.

On tst  prie d'adresser les
offres à B. Lienert-StùTn,
Klostermiihle, Einsielden ,
Ct. de Schwyz.

sa
w La Confection sosgnée pour Hommes ~*i

faites avec des draps et fournitures premiòre qualité

IO

a

D.V.ETOILE

Hoirie Mce Luisier
ST-MAURICE

Les timbres caout-
chouc, tous genres,
sont fournis vite et
à bonnes conditions
à l'Imprimerie Rho-
danique, St-Maurice

Téléphone No 8

Livrèe par la Maison

E. GEROUDET & FILS
à Sion

sont des vètements qui remplacent avantageusement les
compieta sur mesures et coùtent

20 a 30°
lis sont essayés et aiustés sur chaque

client et livrés très rapidement

meiileur marche
oo

Venez visiter notre grand stock et faire votre choix
Le pluS grand et le plus beau choix de vètements de la région

Tous les prix de fr. 35.— a 1 40.—
w É̂zmmmmaWMams&

Cercle de l'Avenir - SAXON
Dimanche 12 juin

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de Chant « La Lyre »

Attractions diverses : Tombola , Jeu de quilles , Jazz-Band

Lait eu Poudre
QtllaOX  ̂Pour les

C7nourrissofis.
COURBE DE CROISSANCS
„„ ,DE NQEUE. Q _

9 I T T *̂T
5Kg4 _^,̂ L-- .

4Kg8 f̂  ̂
ju«̂ ^fe2àla r|atssa*T^6

i ìoux i mois imois 3mots
SS

Occasion unique
A enlever de suite SO liSs ai-ole 90 sur 190 cm. avec
sommier à l'état de neuf. Prix fr. 75 — le lit av. le sommier

Maison d'Ameublements BORGEAUD
MONTHEY

LA DIRECTION

Instttution Ste=Hgnéscucenne
Pensionnat Des Dominicaines
Education complète. Elude approfondie des langnes mo
dernes. Arts d'agréments. Agréable séjour de vacances

H&LTEI
^Vite, pour réparer nos forces, une bonne lasse
de café. Sldditionnè de l'exceliente Chicorée
D. V. ETOILE qui le fait gagner doublement
en force et saveur, c'est la boisson la plus suine
et lonique du travailleur manuel.

Fromages
Bon fromage maigre à

1 fr. 30 et i fr. 40 le kg., mi-
gras 1 fr. 80, par 4 à 5 kg.,
chez Bouiller , Collonges.

Maison d'habitation
avec jardin attenant et dé-
pendance.

S'adresser au bureau du
journal.

chauffeor
Jeune homme 25 ans bonne
sante, eherche place pour
conduire auto ou camions.

S'adr. à Georges Rittener
Rochebord , Aigle.

Sominehèrc
est demandée de suite poni-
le service d'un bon café.
Certificai et photo exigés.

Faire offres sous chiffres
V 862 Si aux Annonces-Suis-
ses S. A., Sion

Chauffe-eau
a gaz ; conviendraient pour
coiffeur.

S'adr. à Mlle J. Cattlen ,
Bon Port 15. Territet.

Gros gain
assure a personnes actives
par vente d'un articie nou-
veau et sans concurrence.

S'adreseer sous P. 2843 S.
Publicitas , Sion.

Pi fi li!
pour Enfants

Chaussettes O 90
Bas 1.20
Tabliers 1 80
Chapeaux toile 3.75
Robes 3.50
Barboteuses 3.50
Layettes de bébés

ponr Dames
Ceintures-jarretelles 2.20
Ceintures élastique 8.60
Blouses Jersey soie 7. —
Blouses Tussor 12. —
Robes , dessins mode 9.50
Bas de soie 2 '95
Lingerie , toile de soie

pour Messieurs
Chaussettes mode 1.20
Chemises blanches sup. 5. —
Chemises Robespierre 9. —
Chemises Zép hyr 10.50
Chemises Tussor 12.50
Cravates et Bretelles.

Montana - VermaSa
dans le magnlffque pare

de l'Hotel du Golf

Grande Kermesse
organisée par la Société de Musique

„Céciliau de ChermignOn
Les aimables spectateurs qui feront le déplacement y
trouveront les attractions suivantes : Tombola , tir au
flobert , roue de la fortune , jeu des cibles, jeu des cer-
ceaux , jeu des petites quilles, poste galante, péche aux

bouteilles ; nombreux et beau x lots

GRAND BAL
CANTINE — RAG LETTE

Concert sur la place de fète
Invitation cordiale Le comité

En cas de mauvais temps la féte est renvoyée
au dimanche 19 mai

Avec un chiffo n ordinaire
vous ne faites que déplacer
la poussière. Epoussetez donc
avec le

tissu imprégné

Od*»
qui retient la poussière reel-
lement , de plus nettoie en
mème temps et donne aux
meubles un poli parfait.

En vente chez :

Amacker 3. St-Maurice
Oscar Lutz , St-Maurice
Fred. Lincio , fers , Monthey
Luisier frères , Martigny
Emonet Léonce ,

Martigny-Bourg .

Encheres
L'hoiri e de Mme Vve Ado l phe Vallet , ven-

dra , par voie d'enchères pub liques , dimanche
12 Juin 1927, à 14 heures , au Café de l'Ho
tel-de-Vllle, à Martigny-Ville , un pré arborisé
avec récolte pendante , ,, Aux Chenevières ",
terre de Martigny-Bourg, de 3119 m- , au cadas-
tre art. 3578, foi. 19, N° 94.

A. MURITH S. A.
POMPES FUNÈ BRES CATHOLI QUES

DE GENÈVE
Transports pour tous pays

CERCUEILS - COORONNES MORTDAIRES
Dépóts dans le Valais

SION : Oscar MARIÉTOD Tel. 181
SIERRE : Ad. CALOD
MONTHEY : L. BARLATEY Tel . 65
MARTIGNY i Pierre MOULINET Tel. 225

VAUT LE BEURRE
ET COUTE MOINS CHER

ESSAYEZ LA
DANS LA CUISINE
VOUS N'EN VOUOREZ

PLUS D'AUTRE




