
Nouveaux faits eonnus
Lundi a midi

La Chambre francaise a admis à
une grosse majorité , que les pour-
sultes soient Intentées contre les
meneurs communistes qui attentent
à la sécurlté de l'Eta t.

Mille arresta tions ont été opérèes
en Russie où la situation est très
grave.

— ¦¦¦¦ ¦

Eri Chine, où l'accord entre géné-
raux ne parvient pas à se faire, des
renforts américalns ont été envoyés.

I
Berne, 11 .pun.

Samedi , en un article d'une justesse
parfaite , M. Ch. Saint-Maurice a fort
bien caractérisé l'importante discus-
sion qui a eu lieu , cette semaine, au
Conseil des Etats sur la question russe,
mieux sur nos relations avec la Russie
soviétique. Il y a , en Suisse romande,
un mouvement très sérieux qui se dé-
claré adversaire de toute compromis-
sion avec le pouvoir bolchéviste de
Moscou , mouvement qui se justifie par
Ies tristes expériences du passe. Son er-
reur est d'interpréter l'accord de Ber-
lin comme l'augure d'une reprise de
nos relations diplomatiques avec la
Russie.

On ne saurait assez souligner l'i-
nexactitude de cette assertion.

Le seni motif de l'accord était la li-
quidatimi de l'affaire Worowski , de
cette mauvaise affaire qu 'un ancien
Suisse devenu Russe d'àme et de
moeurs, Conradi , a mis à notre passif ,
en commettant le meurtre connu , et
que la campagne malencontreuse de
certains journaux (qu 'on qualifi e géné-
ralement de « bien pensants » !) a sin-
gulièrement aggravée par la prépara-
tion et la provocatici! à un acquitte-
ment du meurtrier.

Le pouvoir federai n 'a eu aucune
responsabilité dans ce verdict , mais il
s'en est suivi un boycottage réciproque
entre la Suisse et la Russie et , fait plus
grave, une sorte d'ostracisme contre
Genève, siège de la Société des Nations.
Les Russes, invités par les puissances
à participer aux travaux des conféren-
ces internationales , objectaient qu 'ils
ne pouvaient se rendre à cette invita-
tion sans risquer leur vie.

Il appartenait à la diplomale suisse
de détruire ce prétexte.

\ oilà l'objet et le but de l'accord de
Berlin.

En Suisse allemande , l'immense ma-
jorité des citoyens , pour tant aussi an-
tibolchévistcs que nos Confédérés ro-
mands, a parfaitemcnt saisi la vérita-
ble portée de l'accord et l'a approuve.
Il restait cependant désirable que nous
fussións tous éclairés sur les intentions
du Conseil federai.

Il est des gens qui exigent du gouver-
nement federai l'engagement ferme de
ne jam ais entrer cu pourparlers avec
la Russie soviétique. Cette exigence se
révele parfaitement ridicule et puerile.
Personne ne peut prévoir l'avenir , per-
sonne ne saurait dire ju squ 'à quel de-
gré le regime russe actuel doit se rap-
procher de la civilisation et de la mo-
nde, pour autoriser dos relations qui
n impliquent aucun danger de conta-
mination. Aucune règie absolue ne sau-
rait ètre définic. Tout sera une question
d'appréciation , le moment venu. Une
vingtaine de gouvernements européens

au moins ont renoué leurs relations
avec la Russie soviétique, quatre à cinq
restent encore dans l'expectative : l'An-
gleterre , elle , vient de rompre les rela-
tions déjà reprises. Tout dépend donc
des contingences.

Le Conseil federai a déclaré formel-
lement au Conseil des Etats que la
Suisse ne prendrait en aucun cas l'ini-
tiative des négociations possibles. Si
les Russes la prenaient , eux , cette ini-
tiative , le gouvernement suisse leur de-
manderai! d'abord ce qu 'ils entendent
admettre et donner. M. Motta a très
bien fait ressortir que mème dans le
cas improbable où les Russes nous fe-
raient des concessions objectivement
satisfaisantes, on ne pourrait les accep-
ter sans ètre fatalement entrainé vers
la reconnaissance de leur gouverne-
ment.

Cette constatation est irréfutable,
d'où la conclusion logique que pour ne
pas ètre acculé à cette extrémité, il est
préférable de ne pas bouger.

Mais , alors , il ne saurait etre ques-
tion d'excuses et de demandes d'indem-
nité pour les souffrances morales et
matérielles dont nos compatriotes ont
été les victimes. Il faut nécessairement
renoncer à tout cela.

Théoriquement , la situation reste
très confuse, pratiquement , elle est , pa-
raìt-il , beaucoup plus simple.

Les Russes n 'ont fait , à cette heure,
aucune concession quelconque à per-
sonne, pas plus aux vingt et quelques
Etats qui ont repris les relations avec
eux qu 'avec ceux qui continuent de les
bouder. Ils ne peuvent en faire, car ils
prendraient par là des engagements in-
direets avec les autres Etats dont ils
ont dévalisé Ies ressortissants tout com-
me nos Suisses.

Ces considérations sont tellement
évidentes que tout le bruit qui se con-
tinue autour de cette question se ré-
duit au fond à une mauvaise querelle
qu 'on cherche au gouvernement fede-
rai. On cherche à exciter l'opinion pu-
blique, à se créer une popularité faci-
le, à incarner la bravoure et le patrio-
tisme, tout cela dans un deploratile es-
prit. Nous ne voudrions nullement con-
fondre avec ces milieux pleins de pré-
jugés et d'arrière-pensées rintervention
très digne et parfaitement soutenable
de nos amis de Fribourg. Une interpel-
latimi correcte d'un gouvernement can-
tonal constitue une action légitime qui
peut servir à éclairer et tranqui lliser
une opinion publique trompée par des
brouillons irresponsables , avides de
reclame personnelle, et qui , comme l'a
dit le Nouv elliste, prati quent la politi-
que du pire, la plus mauvaise et la plus
stèrile qui se puisse imaginer.

Nous ne voulons pas nous attardai
aux autres affaires traitées par le Con-
seil national au cours de cette semaine.
Ce furent des débats incolores et sans
aucun intérèt particulier.

F. d'Ernst.

ECHOS DE PARTOUT
St-Etienne a célèbre le centenaire de la

mise en exploitation du premier chemin de
ler francais. — Dimanche a été célèbre àSan'iit-Etienne (France) le centenaire de la
mise en exploitation de la première voie ier-
iée francaise qui reliait Saint-Etienne à An-
drézieux. Il s'agissait d'assurer à la produc-
tion .du bassin houiidier de Ja Loire des dé-
boucliés plius faciles.

La digne avait un peu plus de 20 kilomè-
trés. Son iétabiissement coùta 1,783.195 fr.
Des clievaux tiraient les chariots. C'est le
ler mars 1832 seulement que la Jigne fu t  ou-
verte au trafic voyageur s et en 1844 que les
Jocomotives iirent !ei:r apparit 'on sur ce
paroours.

L'apparition du premier chemin de fer

fran cais lui le prelude de transfonnations
profoudes non seuienieait daais l'ordr e maté-
¦r iel, mais j usque dans l'esprit public. On
congoit que la ville de St-Etienne , 'Ies com-
inercants et les todusttìels aient tonine le
dessin de couiimémoirar un mouvement doni
Jeiiiir cité fut de point de départ.

La Compagnie P.-L.-M., qui desser t au-
j ourd'hui cette regione s'y est associée aus-
sitót. Les fètes eornpreudroiit notainmenl un
défiilé liistoriqu e où seront évoquiés les
rnoyens de Jocomotion à travers les àges.
En outre , M. Tardie u, qui presid erà la cé-
irémomie , in augurerà , diauis la cour de la gare
de Chàteaucreux , un buste de Mar c Segu in,
d'inventeur de la chaudière rubulaire, déoou-
verle doni on .peni bien dire qiu 'edde a viéri-
tablement rendu possible lai itr action mécani-
que.

Le traité d'arbitrage avec la Colombie. —
Le Conseil federai a approuve le projet

de .traile d'artoitr age et de concili al fon avec
la Colombie. Le chef du Départeiment poditi-
que a été airi ori sé à sign er dedit Ir alte.

Estiver. — Un syndi cat d'initiative , en Al-
gerie, recoananande .aux touristes, par des
prospectus aldéchants, d'aller « estiver » dans
des négions pourvues de loui-s les agriéments.

Ce mot « estiver » n'esl pas, cornine le
croi* peut-èitre le riSdiactennr du prospectus,
un néologisme. H a une sign-iification en fran-
cais, peu fl.atteuse pour des toluiristes . « Esti-
ver » veut dire : -mettre des bestiaux au pà-
tura ge pendan t l' été. Nous ne le recomman-
dons pas aux syndicats d'inilialive.

La fermeture des boutiques à Berne. —
Une grande bat aidle plebiscitarie va se li-
vree le 19 de ce mois à Bern e aiutour d'un
irègl-emeai't municipali^ . en vertu diiqued les
ibou t rques seraien t fermées .uniforuiément à
19 heures, à l' excep tion des atediers de coif-
feur, des magasins de cigares et des ddos-
ques de joiirnau x, qiui ne bénéfi cieraieiit
d'ailleuir s que d'un modeste rapii. La durée
du travail des employés étant déj à régle-
mentée — et elle ipourrait d'ètre encore
mieux — da discussion ne porte que siur da
fa cult é pour des ipatrons de travailler une
partie de ila soirée, si tei est leur bon plai-
sir.

Les partisans de da reglementation auvo-
quent le besoin d'iiu'ifier des prescriptions
édiofcées en teuips de guerre , ensuite de la
penurie de chaufiage. Ids paraissent ignorer
la fin de cotte penurie. Le fin mot de l' af-
faire , c'est que les grands magasins, oihligés
de fernier Je soir ensuite du départ de leur
personne), chercli ent à sopprimer da concur-
rence des boutiques , doni des propriétaires
ont cependant beaucoup de peine à noitier
les deux bouts.

Les socialistes bernois , dans leur hostilité
tnatìitionn edle enver s le petit commerce, se
soni engagés à fond en fav eur de ce règle-
ment , qui est en revaii ch e combattu par les
autres pairtis. Mais bon nombre de femmes
d'ouviriers travaiddent edles-mièmes et ont be-
soin de faire des eimplettes le soir. Aussi\
peut-oii doirier de d' efficacrié de la disciplin e
socialiste en celle occurrence.

Commission des essais forestiers. — M. E.
Murai, doni Je mandai exipire de 30 j uin , sera
remplacé à la coinimission de surveiddance de
la station cen trale d'essais forestiers par M.
Hugo Eised in, forestier cantonali à Bellin-
zone.

La nuit tragique d un mousse. — Près de
l'ile de Sein, un sdoop dangoustier , de « Dix-
miude », l'amarre de son foc s'étant rompue,
a été entrainé sur des brisants et a coulé en
quelques minutes. Le patron et deux mate-
lots blessés furent emportés par des paquets
de mer. Le mousse et Je mat elot Kerd reux
purent s'agripper au màt quii émergeait d'en-
viron un mètre. L'enfant , au quel son cama-
rade teiidit une corde, parvin t à s'attacher
solidement à d'épave. Id y demeura toute la
nuit , à chaque instant recouvert par Ies la-
mes en furie.

Son compagnon , moins heiureux que lui ,
périt une heur e environ apr ès de naufrage.

Dans sa nuit tragique , le petit mousse a
fait le récit émouvant que voici au corres-
pondant du « Matin » :

« Demeuré seuJ au milieu des brisants, j' ai
temi bon , malgré Jes James qui me passaient
à chaque instant par-dessus da téle. J' ai pen-
sé à ina mère et j "ai prie . J'avais tou t fait
pour aider Kerdr eux , de soutenant tantòt avec
la main droite, tantòt avec la main gauche,
et cet effort m 'avait épuisé. Sans la. corde
qui ini retini à J 'épave, j'aurai s certaine-
ment  péri moi aussi .

« Ce n 'est qu 'à 7 h. 30 que l'un des plus
vieux pècheurs de Camaret , le pére Ten-
niou , àgé de SO ans . parvint à m'approcher
avec sa bar que. Ne pouvant acco.;ter. il me

lanca un aviron et m'invita à le sadsir. Cette
fois mes forces me trahirent. J'étais déj à à
deux mètres sous d' eau lorsqu e da gaffe du
matelot Vigoureux acoroclia ma vareuse de
toile. 11 me repèciha, mais à demi-morf. Id
fadJut Ies bons soins de ces deiux bons cama-
rades pour me rappeler à da vie.

« J'ai repris connaissance chez une de mes
tantes où don m'avait condu it. Un autre de
mes bons amis du « Dixmude », le novice
Pierre Meiiesguen, qui avait pu s'agripper à
une roche après avoir tote plus de deu x
heures contre de conrarit, a été recueidli par
la barqu e « Yves-et-Luoie », patron Lautéou.
Nou s sommes Jes deux seuls siuinvivaiits. »

Et Pierr e Quintric , qui n 'a pas encore 15
ans, qui est Je seni soutien de sa vieille mè-
re dont de mari ia été tue au début de la
guerr e, pleure à cliaudes larmes en son-
geant à Ja fin tr agique de ses ©ompagnons.

Une actrice mutilée. — On mande de Los-
Angeles (Cal ilomie) à da « Chicago Tribu-
ne » qu 'un inconiiu a pénétré de force dans
la chambre à coucher d'une aotrice, MJJe 'Do-
ris Dorè. Après l 'avoir bàidllonnée , l'inconnu,
à l'aide d'un rasoir , traca sur le front de sa
viobim e et sur d'aiutres parties du corps de
celdes-ci Ja let tre « K », puis s'enfuit.

Simple réilexion. — La différence entre le
j eu et Je travaid est que de premier est dega-
gé du poids dai devoir.

Curiosile. — Il y a à New-York une dnsti-
tution qui s'appeJle Ja Fondatici! Heckscher.
Il s'agit d'un orchestre compose de miusi-
ciens dont l'àge moyen est 14 ans environ.
Cette fondation permei aux jeunes artistes
de se faire entendre en public comme sodis-
tes.

Pensée. — Le dàoh e se cache derrière le
mot « on » ipour décddner da responsabilité de
ses médisances.

LETTRE DE VIENNE

Où en est l'Anschluss ?
(De notre corresipondant pantioulldier)

Vienine, k 9 juin.
L'Aii.sicilidmiss, le teiime laflllemiaind que le

frameais) « réunion » ne taaickidit qiu'imiooim-
plètemieait, sert à désigmea- idiains le langag-e
de la ipoOi'tviqiue datecnatiomale l'eneembile
dee temdiancee aipparues dans la période
postérieure à l'amiiBitiice, en AIMemagne et
surtout en Autriclhe en faveur du inappro-
clbement dee >deux aneiemiee aililiées de Ha
Grande Guenre et de ila joncti on de tour
ligne politique.

ILes dié.ci'RiioiiR du Congrue de Versafflee ,
codif.iéai idaai'S Ile traile du ìiième noni, lais.
saienit rAWcaniag-aie affai'blie riinon léipudeée,
mais terii'itorialieaneQiit très peu dimimaiée,
et, d'aiuitr e part, dOies aiboutisaaieut. en li-
bérant les aispiratioine longteimpg compri-
méeg des minorités, ià J iédifLcatiion d'Etat»
nouveaux néce&siitamit un compiei Terna-
ni ement ile da «arte géog'raiphiqiiie de cet-
te partie de l'Europe, et au dépecage die
l' antique imoinarcfcie ausibro-ihongroise.

Oeg ampliata oaiis, eu cioiupanit lee girauids
centres Lnduetraele de d' « liintenllaiiid » in-
dneipen'&aibfle à da confiiomimation et à D'ex-
pansion éoonoaniique, devaient fataleaneait
se répenouter danis lee différenits doanainee
de la production et la troubler profondé-
meiit. Et ptas on s'efforcait, en e'éloi-
gnant dee temps tragiqiuee de la guerre,
de ireoonistituer d'outaFDage meé ou déitruit,
plus apparale sai ent jneurmioaiitabdes le» dòlf-
ficuJtée' que j'ai eu idérjà l'occasion de si-
gnaler . En mème tempe s'aiiicrait diane les
esprite cet'te iidé-e qu'une vie éoonomiique
durable et prospere était iniiposfible dane
la «tuation créée par ies .traitèe de paix.
Lee Autricàieine ee tO'Uim èrent ador s vers
J'AMemague, cornane dans le danger, après
avoir épuieé en vain «e.s lUiltiimes forces. on
jette un dernier regard du «òlié où /l'on
a le prewentiimeint. que peu t ven ir le t=a-
lut.

Le problème existe-t-il réellement ?
On pou rrait en douter si l'on s'en rap-

portali à certaines dédlaration .̂ émanant
pourtant de personnagee de marque.
Repréeentant à Vienne eon gouvernement

aux fètes comméimorant le centenaire de
la mort de Beethoven, (Tactuel 'mmietre
francale de d'instruction publique, M. Her-
riot, afifiirmait à soin retour que la ques-
tion du rattachement u'exisitait pas ei ce
n'est dans qaielques rmaginatione fumeu-
ses et que des manifeetation e qui s'étaient

déjà proiduiitee, daaie ce sene, ne méritaieint
nuMement d'ètre prises en iconsidération.

Si l'on isuit lee anouvemente de la poili-
tique autriie'bienine et pour peu que l'on
attacdie de l'importance aux déelararions
dee hoaniinee et dee partis dont la voix
pése eérieauseuient dans l'orientaition poM-
tique d'u n>ayis, on rira firandheuieut de
l'opinion totaleaiie-nit enronée dm. maire de
Lyon. Lee publieietes, d'autre pari, qui
ont étuidiié ce problèmi©, l'ónt fait bien
souvent, que- ce 'soit à droite ou à gauche,
d'un podaiit die vue natàonadfete, voulant
ignorer Ice eiucères aepiiratione d'un pays
qui ne demande qu'à tiravaidUer dans des
coiiidiitione lui p enn et tant de vivine . .et de
coUa.borer à d' oeuvre de paciflcation g"éné-
rade.

Peut-étre faudrait-iil tenir peu co-mipte
de ©ee l'evemcIliica-tioii'S;, si eillee ne venaient
que dee .parties eai causo, màis iLes enquè-
teg conduites pa.r des experts lémiineaits
attestali qiu'elllìes' eoait l'expreesion d'un
reali et croiesaait mallaise.

L'economiste angilails Layton et ile profee-
seur au Goldège de Eranee, Ohades Gide,
ont, dans leur rapport à Ila Société dee
Nations, exposé d'une facon saisiReante
les diffiicullités diane tesquelee se débat l'in-
dustrie amtricihienne, rélevant lee dourdes
cbaaTgee ffeicales que H 'Etat fait pesar sur
edile et mettant en reMelf les lahàirg-ee so-
ciialee incomibaaut aux cihef'S d'entireiprieee.
Ce rapport s'en est aPOé rejoinidre nomibre
de ses semiblaibles et repose 'Sane donte
eous une conche die pouseière protectrioe
dan s quedqiue a™ioire du Patois dee Na-
tions.

Le chòmage et les tarifs
'La eituaition a ampiiré dapuis. Le eihò-

mage a mis sur le pavé idee mMiers d'ou-
wriere. Vienne, à edflie seule, coimipte 83.000
chómeurs. Toutes 5ee meeuras p-ises pour
paddier. dane 8a mesure du possible, aux
funestee affate des etipuiatione dee traités
n 'oait guère donne de probants résuiltate.
La crise eet permanente à l'intérieur, itan-
diis que, eur lee midilier& de liemes de fron-
tdèree nouwllllee, suirgiee par emebantement
du anilieu de ipaye autrefols amie politique-
inent et éiconoiiniquement, sévit une guer-
re de tairiifj s, une couree vere 'L'élévation
dee dtroitis de donane.

La Hongrie, da Po'logne. la Tchéco-<Sto-
vaqinie, eont entrées daans cette voie. L'Au-
triche se propose de les suivre. Ceoi peut
paraìitre bizarre et coaitraidiotoire, à liieu-
re mème où da Conférence kiternationàlé
du Ooananerce proclame une adihésion, qui
n 'eet beureueement que de .principe , au (li-
bre échangisanie : les faille dominent le»
théories.

Grandeur et décadence
Cee vuee et réfilexions mettent en lu-

miere la compiexiié d'un retour à une &i-
tuataon iiomnad e et les boulavarsement qui
en une dècade ee eont euocédée dams la
politique de l'Europe.

On ne peut s'ampèeber de remonter
plus haut , de faire un retour sur ce paese,
qaii semfole enicore si pèe de nous, où
l'Autriche ótailt D' un des faoteurs 'les plus
infOiuents de la paix eelon la vieille oon-
ception de réquiMibre européen, et où l'om-
bre du piuiesaoit Metterniiek inspirait tou-
tes dee clianeelderies européennes. Lee tri-
budations de fl' aaitique Autriche rampUironft
madnts chapitree passionnants et richies en
lecoaiB, de quelique histoiire future ide la
« Grandemr et Décadence » dee nations.

L'attitude de l'Allemagne
L'opnion allemande n'est ni très

bravante ni très nette en ses mamiJiesita-
tione. Il y règme un certain fllottemenit,
spécialement dane le Nord, tandis que la
Bavière ne voile point eon état d'esprit-
Des raieons d'orldre confeseionned expli-
quent ies diivergeneee. On craint à Berlin
un renforciement du ceaitre catiboilique par
l'appoinit dee icbrótiene-sociaux autri-
chiens ; à Vienne on se mèdie quelque peu
du pnuesaanisme régmant à Benlin. On pa-
nait oraindre égalamenit d'effarouoher, par
d'arrièreenpenisées impériallietes, les ilocar-
nietee de l'heure ; ausei veut-on laissier à
l'Autriche le eoin de laaicer fl'initiative que
l'on ee chargera d'apirouver et d'appuyer.

N'en pa rdon* jaanaie , maie pensone-y
toujours. Cette phrase d'un député au
Reiehetag résumé da eituaition. Cependant
dee voix puieeantee ont parie : calde de M.
StegerwaW, personnadité influente dti cen-
tre allemand. et celle de M. Lwebe. prési-
dent du Reiehetag. Tous deux, en faisamt
reseortir les nombreux pointe de liaison
entre lee deux paye et en formiriant dee
voeux pour une plus large interprétation
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Tel est l'état présent d'un iprowLème qui,
chaque jour , ee rérvèle eous un aspect nou-
veau. En pronostiquer Pie sue serait hasar-
daux. Contentone-nous d'en mesurar l'im-
port ance et laiesons lee hommes et le
tenips faire leur oeuvre..

Edmond Troll! et.

dee mentaliités et des inetitutione, ont in-
eisté sur une rapide solution du problème,
solution .conforme aux vceux preeeant.s dee
deux peuplee frèree.

En ouitr.e, l'exposé des motif s du projet
du Code pénali allemand, dont le Reidie-
tag va ètre ineeseannnneiit eaisi, fait des
allusione ouivertes au rait tadieinent. Ce
projet a été communiqué au gouverne-
menit aubricliien, pour que ce deraiiar soit
à mème de se rondine compte dans quale
mesure le Code autriobien pourra s'en
inepirer. Kb ne saurait ètre question pour le
moment d'une unification complète, étant
donnéee les dfifféreiices de la procedure,
laquedlle est en étroit rapport avec le Gode
péna! lui-anème ; mais ice geste n'en cons-
titue pas moins un pae imipoTtant vers
l'Auschluss.

Les aspirations de l'Autriche

Rien de plue aie* que de détarminer les
groupements et les partie qui , liei, se sont
prononioée eu faveur du rattachioinent, car
tous, avec pine ou moine id'entìiou.siaeaiie,
s'y sont railié». Outre les Oliamibres de
commerce at lee aseociatione agr iicotllee,
deux partie : le parti agrarie» et le parli
alldemand, ont donne à leur exteiision un
caractère d'offLciallité.

Dan.s les expttioations qui suivirent la
décflaration gouverneaneaitiaile diu dianoe-
lier Seippal,. M. Lisour, du parti aldoniaind,
dédarait au CionseiSL ùSTationaili : « ILe but
ile tonte aiotre potetiique est le rattache-
ment à l'Alleonagne. .Nous ne ceseerons
de répéter que nous ne eroyons pas à la
vialbiilité de l'Autriche actudle. » Et le re-
présentalit du parti agrarie» : « .Nous
sommes convaincus de l'imipoesilbillité de
vie de notre Etat ; et, sua- la base .du prin-
cipe de libre disposition des peuples pro-
elamé par noe ami ernie eux-mèmee , nous
damandone d'ètre Tènnis à notre mère pa-
trie. »

Le fait que cee deux partis sont repré-
sentés au sein dai goiuvernament, donine à
cee dédaraitione un© signification parti-
culière.

Du cète sodaliste, on dit égallament
oui, mais l'enthousiasmie primitif a été re-
prime par euite de la eonatitiution en Ad-
deniagne du gouvememeiit eentro-nationa-
lisite Marx-Hergit.

Quant aux dirétten&«ociaux, la reepon-
eiaJbiildité du pouvoir les astreint à la plus
grande réserve. Cependant le dangage di-
plomatiique doni ite se servenit ne nous
einpèone pas d'en discerner leur véritalble
pensée, qu'est «elle de la grande majorité
dee Autrichiens.

.On eet, de plus,, hostiile, Lei, à toute so-
lution qui aboutinait à une union politi-
que pure et '&imple et on rajette toute idée
di'annexion et d'incorporation. On adopte-
rait, par contare, ivolontìens une fannie ijuri-
dique penmatrtant de coaiearver à l'Autri-
che son. inUuence et de sauvegairder son
rarticuflarilsanie.

Opposition de la Petite Entente
Conclusioiis

Toutes lee divergences de vues euscep-
tMes de se pnoduire eeraient rapidemenit
aplantee, si l'Autriche et It'Alteanagne
étaient libres de résoudre la question de
leur propre gre. Les diMoultée provien-
nant dee ipays enivironnante 'les pine dirac-
tement intéressés à tonile anocEfteation de
la situation présente at à tonte vidlation
dee tmaitée.

L'art. 80 du traité de Versailles etipule
que l'Allemagne s'engage à reepeoter l'in-
' Iépendance de l'Autriche et à garantir les
frontières fixées par le commun accord
des Ailiée. M) en resulto .que cee dlaueee
ne sauraLemt ètre imodifiées de par la vo-
lonté unilaterale de l'Afliemiagne ou de
l'Autriche, et toutes lee interprétations
possilbles die cet antiicllie ne peuvent jueti-
rier un changement qudeonqu e liors de la
volonté de ia Société dee Nations.

La France est hostJle à d'Auschluss.
L'Italie, diit-on, sufoordounerait eon con-
sentement à la .reconnaissance ai à la ga-
rantie par l'Ai emagne de la frontière du
Tyrol, frontière qui, on s'en souvient, a
déjà suscitié des écfaangeg de propos plu-
tei aigus entre M.ueeolini at Streeemann.
Les Eitate de la Petite Entente ont fait
connaitre Heure volontée par la boudie de
leurs ministres des affaires etrangères réu-
nie récemment dane la ville montagneuee
de Joachimsthali. Toute atteinte au etatu-
quo provoquara, de leur pari, une énergi-
que résisitance.A aucun prix, ile ne veu-
lent voisiner avec uno Allemagne agran-
die, dont les intentiione pacifiqu.es prètent
le filane aux plus Iiégitimes eouipcone.

Quand votre état nerveux dim inue
la joie de vivre et votre puissance de travail,

vatis rend l'existence lourde et pènibìe ,
prette ^ de

,, 
^̂ } i £f l £f l C &  é''*'r °" comPrin,és

qui vous aider a à retrouver la vigueur
F!«con ou baite or ig . ,  3. 75 , doutle, 6.25 dan» Ies pharm.

MOUVELLE S ETRANGÈRES

Le Ver dans le fruit
On nous écrit :
Les résultats dee élections législatives

comipléanentairee de l'Aube ont été con-
nues diman che eoir à Parie par des trans-
parente affichés aux davantures dee ré-
daetions de j ounmaux.

Le .candidai de l'Adliance républicaine
démocratiqu e, M. Bouhenry, un radicai ce-
pendant, mais que les radiciaiix voulaient
jetar par-ideeeus bord au dern ier moment,
parce que pas aeeez bon teint, a été éin
par 28.140 voix contre 25.030 à fil. Plaid,-
comanunisite.

C'eet une victoire pour des boungeois,
mais une victoire qu'il! ne faiidraii pas exa-
gérer. Ili a faMu , IJOUT l'obtenir , toutee les
fior oes das partie de l'ordre, et quand dane
un arrondieeeinani de la campagne, il se
trouve plus de 25,000 citoyens pour don-
nei- leur voix au candidai bodichéviste. on
peut bien dire qu'il y a un ver dans iè
fruii..

Un cyclone en Lombardie
(Sur Caesano d'Adda, dans ila province

de Miilan,, vieni de eévir un violent .cyclo-
ne qui a cause d'importante dégàte aux
habitatione. Enviroai vingt maisone, painmi
lesquaLIee celle du general .de Bono, ont
été déoouvertes. Les màis des .condii itee
éleotriques ont iété projetés à ten-e, lee
voies ferrées sont ofostraéee par des po-
teaux téllaphoniques et l'Orient-Expre&s a
subi un retard1 d'une demi-lheure. Dans lee
régions de Varese et de «Bergame, ainsi
qu'à Vercelli, le veni et le mauvais tamii»
ont également .cause de giros dégàte.

Une auto dans la foule
Dans le circuit automoibille de Rome, 420

kilomètrés, iNivodari, sur .« (B.uga.tti' », a ga-
gné en 3 h. 47 min., eoit à une moyenne
horaire de 110 km. 352.

Penidaait da course, une volture « DeOà-
ge», i>illotiée par Cerrato, a iheunté une
tribune. Cerrato, un méeanieieii, un cara-
biniar at deux autres .pereonnee ont été
bleesées.

(Matenaesi., piiiotant une voiture « Italia »,
est entré dans da foule qui etationnait le
long de la route ; un carabinier et un en-
fant ont été tuée, deux autr&s personnes
grièvement IbUiessiéee.

Le jugement et la maladresse
On mande de (Roane que le tn-ibunal spe-

cial de Ha défense die l'Etat a condainné
Luccetti à trente ane de .néolueion, Sorio
à vingt ans, Vattaroni à 18 ans et neuf
mois.

Eu outre,, lee coiidaiininée ne pourront
plus exereer de fonotion pubOiique.

A l'audience de eamedi matin nie l'af-
faire Luccetti, l'avocat general a qualifié
Luecetti d'anarcliiete iixdividuali'ste et dé-
montre rinfilili enee qua aue sur lui da pro-
pagande enipoisomnée des réunione eubvor-
sives à l'étrangar.

Me de Aforo de Giaffenri , du iba,nreau de
Paris, avait fait eavoir à iMe Todaro, bà-
tonniar du barreau de Rome, qu'il serait,
à la demande de la fannillie de LuGoetti,
dispoeé à colilaborer à la défense de celui-
ci, si les débats étaient agournés.

Me Todaro a riépoudu à son .confrère que
le procèe était en cours et qu 'il était im-
poesiiMe de le euspendre « vous éviitant
ainsi, dit Ja dépèche, de Ibleeeer ile senti-
ment presque unanime dai peuple italien
qui attriibuerait une portée désobligeanto
à votre int ervention dans .naie affaire d'or-
dre intéri aur. »

NOUVELLES SUISSES

On cai ali aitate tas un tali
Un mort et plusieurs blessés

Dimanche soir un grave accident d'au-
tomobile s'est produit eur la route d'Aeg-
geri-Zoug, près de l'arrè t du tram de Nid-
furran.

Un motocyiciliete fit une cdiute au .mo-
ment où arrivait à Aeggeri un car-alpin
tianspontant dee exoursionnietes de Cham.
Le propriétake et conducteur du car, M.
Otto Kaiser, anarcihaaiid de vin , à Zoug,
voulant éviter le motocyciliete, condiiisit
son véhicule eur le bord de 'la route. L'au-
tomobile roula au bas du ialine, se retour-
na sur allie-mèane et retomba sur ees rouee.

Un des vingt occupaiits de la voiture,
M. Kaulmaiin, sellier à Cham, a été tue.
Une autre personne a été grièvement blee.
sée et pliueieure autres. notamment le con-
ducteur. légèrement.

Naufrage
Dimancbe après-miidi, un ;bateau à voile

monte par deux jeunes geme naviguait au
darge du port de Role par un vent deve-
nant de plus en ploie font lorsqu'une vio-
lente bourirasque fit sauter lee agrèe, et fit
chavirer fond sur fond le eanot à environ
un kitomètre du bond. Lee 'deux occupa.nte
réussirent à s'agripper à da coque de leur
dèriveur et à s'y niaintenir malgré les
énormiee vagues qui déferilaieint eur le firé-
Je eequif et le badilottaient comme un jouet .

Peaidant qu 'un nombreux public assis-
tali impuiesant à ce naufrage dee quale et
des bords des jardins, deux canots à mo-
teurs, montée par AI. Mare Beck fil s. et
Charles Lanpin , se portèrent au secoiirs
dee naufragés. Ils f urani ae>s.ez di eur eux
pour arriver à les retirer de deur faclieu.se
situation avant que la fatigue et de froid
aient parailyeé leure forcee. _

Lee sauveteiiii's, qui n 'en sont pae à leur
coup d'essai, .ìnéritent de .cdiadeuroux éUo-
ges, ainsi que les bat.e5.iers qui s'eimployè-
rent. maUgré le gros temps. à raanonar le
canot. chaviré à da rive.

0£S ACCIDENTS
De la route

Saanedi après-anidi, a d'iaitereoctaon dee
routes de Cointrin à Meyrin, à Genève,
une automobile pidotée ;par M. Kaiser, de
Thoiry (Fraaace) a tamponile un .cycliste,
M. Yutzi , demeurant à ..Oeiiève, qui , le
cràne, fracture , couvert de contusions et
eouffiranfid'iiiue comanotion icérébrale, a dù
étre transporté à l'hòpiM cantonali où il
n'avait pas encore repris iconnaissamce à
son arrivée.

— M. Samuel Dénéréaz, 1>o.uidher à Ve-
vey, et M. Oscar B.urfey ont été ivictimee
d'un accident d'auto par euite de la più te
qui toiinbait à torrent et qui voilait la
giace de devant. Le conducteur pendii la
direction, et l'auto alla s'abimer .contre
un ninr de dia route. MM. Dénéréaz et Bnr-
ky furent ibleiseées, ce drenier aseez eérieu-
sement ipour aiéceseiter une opération.

— Dane la nuit de vendredi à eamadi.
sur la route Frau enf.oJid-iSteckiborii, MM.
Hans Meier, 24 ans, froaiiager, de Lanaen-
neunfern, et Albert Keller, de Dettigho-
fen, sont tomlbés ei malencontreiiseinent
d'une motocycl'ette qu 'ids ont dù ètre
trans'portés à l'hóptal de Eranonfeld. Al-
bert Keller souffre dune fracture de la
jambe et d'auiree duleseures. Hans Meier
est decèdè peu .après soli arrivée à d'ihópi-
tal.

— L'agriicuflieur Joseph Meli, à Wydor-
Benken (iSt-iGall), qui eonduisait un .cHiar
à purin attelié de deux iboeufs, s'engagea
avec son véliicule sur une voie ferree alors
qu'arràivait un train-itraan. Meli a été pro-
jeté sur le talus et a suoeonibé à see bles-
snree. Les deux foceufs ont égailement été
projetés à terre, de char s'est renvensé eur
eux. Une des foètes est aiiorte enr ite coup,
l'autre a dlù ètre ianuiédiatement albattue.

— Un dnotooycliste, nommé Bruno Be-
rcila, en voulant éviter un cycidiste sur da
route cantonale près de Gordola (Tessili),
a fait une grave idrate. Transporté à son
domicile, son état est jngé désespéré par
suite de lesione internes.

* * *
...Du travail.

Un ouiwier itadieu . Geo rges Oriettini ,
travaidiaut dane .uaie carrière à Anièree
(Genève), a été ansen'eli soue un éboullie-
ment ot grièvement blessé. Transporté à
l'iiópiital , il n 'a pae tarde à euccoinlber.

— A Origlilo (Tessili), .une paysanaie,
àgée de 67 aaie, veuive Marguerite Pianez-
zi , oocuipée à ila oueiUette de ceriees, est
tomfoée d'une écliaW o de qua tre mètres. Le
médecin, anaaidé aueeitòt. ne put que cons-
tatar de décèe. La maHheureuee avait été
fnappée d'une ajtaque au moment meline
où elide atteignait ile soananet de d'éohelie.

La phièvre aphteuse

La montée du bataid à l'alipage .coi'noLde
chaque année avec une exlension de S'épi-
zootie. Le dernier bulletin anaionoe quo
486 tètes de bétaili soni daclanées cornine
ooniananianées ; sur ce nombre, 236 ani-
mau x étaient eignalés pour Sa première
fois. Les loicaliitée atteintee eont eituées
dans des cant oaie d'AppenaelH., .Rli . Ext., St-
Gadd et Grisone.

Un voi au Goetheanum

Vandredii apres-in id i dee volleurs ont em-
portè .du bureau d'édiiion du Goetdicanuan ,
à .Doaniach, une eoanane de dix mille france.
Deux individue fortement eoupeonnés d'è-
tre ies auteurs du voli ont été anrètés à
Laufen eur da Biree.

La tour penchée de St-JMoritz
L'existence de la tour dnclinée de St-

Moritz (Grieons), qui foran e une partie d'u-
ne ancienne légliee de pèleriiiage, est en
jeu . Il y a une année déjà, de propriétaire
du toT.rain, eitué en deseous du coteau ,
voulait vendre une partie de son bien.
L'acheteur. cependaait. craignant que da
tour s'effondre aiprès ile comnnencement
dee travaux de creusage. renonca à signor

l'acte. Le propriétaire fonder intenta .une
action à la icommiune.

Le tribuaial dédda que 'la commune de-
vait ent.retenir Ila tour de facon qu'il
n'exiete plus aucun danger. Un nouvel
aoheteur s'étant présente, la commune se
trouve déisormais dane Ja nécessité de don-
ner suite au jugament. Il s'agit donc pour
elle, soit de prendre des idiepoeitions pour
que la tour ne e'effondre pas , soit d'aebe-
ter le terraiai qui ee trouve au-deseous d'el-
le. Le Conseil communal damaaide un crié-
dit de 5000 à 8000 francs ipour l'étude des
moyeiis de eécurité qui devront ètre éven-
tudlemient applliqués. Au oas où da com-
mune n'approuverait j>as les frais, rolati-
vament coiieidérables, pour d'achat du ter-
rain ou de eoutien ile la tour , la démolitlon
de oédOe-ci devrait ètre envisagée.

Les recours des ageuts de police balois

La Cour d'appai de Bàie s'est oocupée
vendredi du procès dit des agents de po-
lice.

On ee souvient qu 'en octobre de laniiée
paeeée cinq ag-eants de podice furent en-
voyés sur requéte, à une valila eurveffllée
par un gaudi an de iSéouritas , M. Lippe. Par
suite d'un madentendu, les agents tivèrent
dans li'oibscurité sur le gardien qui , griè-
vement blessé, mouirut troie jour e aprèe ,

Les agents furent aeeueés d'abus de
pouvoir , deux notaananenit, Hors du tran s-
port de Lippe au ixiste de podice.

La Cour d'aseisee avait coaada.mné pour
cee faite. deux des aeeueés, respectivement
à trois jours et une .semaine de pr ison. 'Lee
autres avaient été libérée.

Le ministère public et la défense ont
interjeté appel contre ce (jugement. Ven-
dredi , Ile procureur a demande que tous
dee a.ccusés eoient diéclarés eoupablee d'a-
bus de pouvoir et soiant condamnés, l'un
à un moie de prison, un second à troi s
eamainee, un quatrième à ai ne e ama in e.
Le procureur raquiert en outre la con-
daanination des accue.és pour diomiicide par
imprudence. Le dléfeneeur demande la di-
bératio.n de tous des prévenus.

Le jugement sarà rendu aujourd'hui hin-

Un cavalier et sa monture tués

Aprèe le cortège qui eut lieu jeudi à
Zurich, à l'occaeion de l'expoeition suisse
des hòtaliers. un groupe de icavadiers
traversait da place Esdhar-Wyss, quand
un chaval. monte par M. H. Aegerter, te-
naaacier du restaurant Beckenrain, s'af-
fraya et s cianca entre une .volture de
trainway et sa remorque. Le cavalier et
sa monture tombèrent . Le oliava1! fui tue
sur le coup. M. Aegertar fut relavié avec
une fracture du orane. Il fut traaisponté à
l'hòpital où il. suocomba une daini-lieure
après son anrivée.

Le vent renverse une cantine
A Màdie, près Bienne, un groupe d'ou-

vriers étaient en tra in de mon t er la canti-
ne pour Ila fète seelandaiee de tir iore-
qu 'un violent coup de veni, renverea da
cliarpente. Quatre ouvriers ont été bleseée
dont trois aesez grièvement. Le personne!
de l'ambudance a transportié les vietimee
de cet accident à iliòpital où ellee ont
recu les premiere soins.

LA REGION
La moto sur le tas de gravier

M. Alexandre Dubuie, tcnancier idu café
du Caciaio à Aigle, rantrait, samedi eoir.
de Bex à Aigfie , avec sa anotooyclette,
ayant en croupe M. Erancois Mérinat, agri-
oullteur à Aigle. A 21 heures, il se trou-
vait Vers Lombard- soue Olloai. à un an-
droit où se font aetudlletiiient des travaux
de réfection, où fla route est défoncée sur
un certain parcours et eur le bord de la-
quolle eet depose un tas de gravier. Lia
machine se mit à zigzaguar et vint bufar
contre le gravier sur lequel dee deux .occu-
paiits furent projetés. Ila furent relevée et
conduite à Aiglle. M. le Dr G. Cuttat cons-
tata que M. Dubu ie avait auganou. gaudio
une bdessure grave et de noiiDbrauees con-
tu sions au visage et que AI. Mérinat por-
tai! au visage de multiples énafd.ures.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-M- En effecttuant des Ifouilles dans la villa

roan a in e du « Mur i moos bau », à Aarau, on a
découvert un baiai romain ipresuue entière-
ment conserve.

-H- On mande de Lemberg que dans de vid-
lage de Babie, en Haute-Silésie or ientale , un
paysan a tue à coups de iiusil sa famille,
composée de sept personnes. Ce drame au-
rait été provoque ,par des divergeaices sur-
venues dans la famidde au sujet d'une .fortu-
ne. Le meurtrier est en ferite.

-X- L'autre nuit , à Genève, des inconnus
ont pdacardié sur plusieurs points de da ville
des affichés représentant trois personnages :
M. Mussolini , Matteotti et un ouvrier , avec
cette legende : « Oui est J'assassin ? » La
police a fait immédiatement lacérer ces af-
fichés.

-X- Une jtìune temine elegante de Mon-
treux se presentali au magasin de chaussu-
res Klos , rue Bon Port , à Montreux, et y
cominaiiidaii une paire de chaussures de 35
francs. Après les avoir essayées et adaptées,
elle les mit et daa'ssa Jes chaussures qiu'elle
avait précédemment aux ipieds en répara-
tion. On devait les lui rappoirt er le Jende-
main à d'hotel.

Prise de soupgoiis, Min e Kdos té.tópliona au
dit hotel et s'aipercut q.u 'elde venait d 'ètre
jouée par sia oliente inconnue. Plainte a été
depose e.

-)(- A Innertkirchen (Berne), samedi matin ,
un bariaqiucment servant de Jogis aux ou-
vriers oocuipés aux chantiers de Gelmer des
forces motr ices de ,1'Oberhasli , a été da prole
des flamanes. Le feu se ipropageant ra,pide-
ment , queliques ouvriers ont du sauter ,par
les feaaétres. Trois d'entre eux se sont bles-
sés aux pieds et aux mains.

-M- Le j eune Vallier , de Gex (Aiti), boulan-
ger à Viriat , était occupé à déohanger un
char de bouleaux lorsque l'un des arbres lui
glissa sur le corps et de tua net. Un médecin
a'ppedé en bàie ne iput <iue constater Je décès.
Vallier était àgé de 20 ans.

-X- Un voleur a pénétré au Neuber.g-Ben-
nau (Schwyiz), chez J' agricailteur Séverin
Petrig, et s'est emparé d'une cassette conte-
nant pour 5000 .francs de valeurs.

-M- Diimanche inatiai, vers 10 fa., le Dr
Hausknecht , ministre des finances de Baviè-
re, qui voulait monter dans un tnamway
près de la gare de Stamberg, est tombe et
s'est brisé iles vertèbres cervicales. Conduit
dans une cliniqu e, de ministre a succombé
quelques minaites plus tard .

Nouvelles Loca Ics

La Ben ile la Presse valaisanne
L'Associatioii de la Presse valaieanue,

plus aotive et plue florissante qu 'elle ne
le fut jamaie, a tenu see assises annueldes
samadi, à Sion.

Trèe gracteiiee.ment, M. et Mme Quen-
noz, de l'Hotel, de da Paix, avaient mis
leur saloai à sa disposition, et c'eet .là que,
de dix à treize heures, furent disoutée,
dans le meMdeur esprit de concorde et d'u-
nion, Las hitérète de lfAesociation.

Le dinar eut lieu. eda va de soi, à l'Ho-
tel de Ja Paix : menu très sianple, mais très
soigné et très fin , coanme le sont du reste
tou s les menile de cet botai. Les journadis-
tee ont eu l'occasion d'apprécier le geste
déflicat du Conseil d'Etat leur faisanit le-
nir quelques bouteilles de généreuee Mal-
voisie. Bs eurant également da eurpriee de
trouver, sur leur serviette, une marque de
synipathie de la Maison de cigares Von
der MùM. M. et Mme Quenaioz, à leur tour ,
offrirent le varre de leur aanitié.

M. Halllen.barter, président de l'Aeeocia-
tion, avait rappelé par tdépfoone de savou-
reux didon qui veut que « la plluie du ma-
tiai n'ar.réte pae le pèlerin ». H tombait dee
tromibee d'eau. Las joumanistes poursuivi-
rent leur programme et. dane dee auto*,
conduitee ìnem-eiddeueement par MM. Ca-
gna et René Favre, ils gagnèrent Ervoilène
où les attendait une trèe gentille et trèe
cordiale rèeoption.

Au Grand Hotel d'Evolèiie. réputé au
loin pour son service et som ho.spiltàj lité, M.
l'abbé Clerc, Rd cure, si apprécié par see
panoiseiene et MM. Joseph CflienTiar at An-
toine P.ralong, coneeilders. raprésentante
de la commune, recavaient avac dee at-
tentione et une urlj anité chammantes dee
pèlarins de la piume. 2sTous regrettione
l'absence de M. Mauris , pr.asident, qu 'une
indiepoedtion ijiassagère retenait en cham-
bre, mais auqual nous eùmee tout de mè-
me le plaisir de ear.rer la main .

Id noue avait été donne de rencontrer
à Ohàteauneuf Mille Marie MétraiMer, qui
confectionne avec tant d'art et de goùt
de si jofla'e travaux de broderie, redonnaait
de la vie à une industrie qui se perdali.
Nou s avons voulu la voir dans son atelier.

Avec une gràce ahanmaaite, eie exposa
devant nous quantité de moddee de tous
genree, diars^d'oeuvires de l'aiguilde et de
l'harmonie dee couleurs. Vraiment, nos
vilagee lee plus doignés possèdent dee
doigté de fée et des tréeons d'art insoup-
connés qui , plue connue, jouiraient d'une
vogue durabile. C'eet notre vceu.

Les plus bddes courees ont rineonvé-
nient du rdour. Madgiré te tamps, d'ail-
leurs pas plus mauvais qu'en plaine, noue
eueeions voudu protenger notre arrèt « dà-
haut », où l'observateur a tant de jolies
choses à noter. Mais d'autres obligations
noue attandaient « en bae », et c'est lee
bras chargée de beaux lilas d'Ervolène qu'à
31 heures nous gagnone la gare de Sion,
heureux de ne .pae «voir raciiiilé devant « la
plluie du matin ».

Ch. iSt-fll .

Cy§nes et cy^nets
Gràce au niveau dn la-c qui. font le prin-

tempe, fut régulner, sans haueee subite, da
nidificat ion des oieeaux aquatiques s'eet
faite dan s de bonnes conditlone. De plu-
sieure localitée riveraines, on signale l'ar-
rivée de couplee de cygnee accompagnés



de delire rejetons. La Société romande pour
da protection des oiseaux a vu dernière-
ment, au grand canal du Rhòn e, aux Gran-
gettes, un eouple de cygnee avec huit pe-
tits. Ces jours paseés,. un autre eouple fai-
sait son entrée dane le port de Viddeneu-
ve avec cinq eygnete , dont deux, niaJiheu-
reueement, ont été mis à mal .par une va-
gue du bateau a vapeur qui ies projeta
contr e les pierres du rivage. La còte ea-
voieienne héberge plusieurs couples.

R. Pére Emile Maillaud
L'Institut de Lavigerie. à SwMaurioe,

vient de faire, dimanche soir, une parte
bien douloureuse et , à certains égards, ir-
reparabile, dans Ha personne de son vènere
Supérieur, le Révérend Pére Eanide Mail-
laud.

Le matin mème, il avait encore célèbre
la Sainte-Mesee au Pensionnat du Saoré-
Cceur, et celui qui écrit cee qudques li-
u-nee iiécrologiquee, la peiaie au cceur, l'a-
vait aocoanpagné jusqu'à la porte de la
Maison de ITnetitut, ne ee doutant pae,
hélas ! que, dans quelques .minutes da mont
le toudierait de son alle pour le tenraeeer
vers le eoir.

Lui le eavait et ee tenait pièt. Il rap-
pedait trèe souvent à ses confrèras qu^I
mourra.it eubitemant. Une oriee d'uremie
l'emporia vers Dieu.

Originaire des Hautes-Aflpes francaiees ,
le Rd Pére Emilie Maillaud naquit le 9 fé-
vrier 1887 dune de cas excedlentes famil-
les qui font généreueenient la pari de di'E-
gliee.

Après de briMautee études à Cliam/béry,
sous la direction de ce maitre incompa-
rable qu était M. Griinnind. devenu dai>uis
évàque de St-Jean de Maurianaie, f.e jeune
Maillaud entra au séminaire de philoso-
phie dee PèresHBflancs.

Ordonné prétre de 29 juin 1912, à Car-
thage, la vallile de StnAugue.tin, il fut nom-
mé d'emblée, 'tant son intelligence était
vive, professeur au Coffilège de Sainte-An-
ne. à Jénuealeui, où il ne tarda pae à bril-
lar par son enseignemant.

La guerre l'y euvprit, et, avec cette gé-
nérosiité de eceur qu 'il mettal i en toutes
choses, le Rd Pére Maa'IMaud accourut au
secoure de sa patrie menacée, faieant bra-
vement les campagnes d'Al.sace et de Sa-
lonique où il contracta la madadie de
reins qui devait. hélas ! vaincre sa ro-
buste nature..

Ste-Amie de Jérusalem devait le revoir ,
da guerre finte, mais le pauvre Pére était
atteint et il dùt revenir en Europe.

C'eet alors qu 'il fut nommé suparieur de
la Maison de St-Maurice, où imanédiate-
ment, il se fit remanquer par dee qualités
d'organisation et de savoir-faire vraiment
admirablee.

Aussi da Maison, sous son adroite et de-
licate impudision, prii-ei© un dévdoppe-
ment merveileux, donnant à la Maison-
Mère des eepoire de reerutament encoiira-
geante.

Tale a été da carrière si vite rompue de
ce saint piètre, sauf peut-étre quedques
donnéee qui nous manquent.

Nous avons trouve sas oonfrères dane
la desolati on. réeignée, certee, à la sainte
volonté de Dieu, mais profondément afffi-
gés d'une mort si foudirayante qui prive
J'Inetitut d'un va ilW'aaat et inteldigent ou-
vrier.

Le Rd Pére Mailll'aud poeséda toutes des
vertale qui re.ndout un hoanme edier à Dieu
et bienfaisant à ea Société.

Nou s prions dee Pères de l 'Insti tu t de
St-Maurice et da famillle de l'dionoraMe dé-
funt de trouver ilei, l'expreeeion bien im-
parfaite de nos condofl.éancas et de notr e
chagrin.

Oh. St-M.
L'ensevelissement du Rd Pére Maillaud

aura lieu mercredi à 10 h. 'A précises.

Chez les fonetionnaires du fil
L'Aseoclation suieee dee fonctionnairee

des tè'égrapliee ot téléphones vient de le-
nir sa. vingtntroisième assemblée de diéflé-
guée à Bienne. La loi sur les traitements
constituait le principal point à l'ordre du
jour : l'aesembilée a adopté une ré solution
priant lee Chamibres de tank compie des
revanclicatione légitiniee du personne!. Lee
nouvdlLee propositions du Oonseiil federai
sont coneidérées comme insuffieantee.

La prochaine assemblée de délégués au-
ra lieu a Genève.

La peur du fise
Les pouvoirs publics vaudois examànent

aetueMement la succession d'un banquier
decèdè récemment à Lausanne qui n'avait
déclaré pour l'iinpot que 25Q.00O francs de
fortune, alone que celde-ci atteint en réa-
lité de ehiffre de 750.000 france. L'examen
des titres démontrera dame quefldes propor-
tions le banquier a frustré le fise.

Noyé dans le Rhòn e
Un jeune ouvrier nomane Aimbort eet

tombe dane le Rhòne à Morel et s'est noyé.
Le conps a été retrouvé

Les auto-cars rattachés a la regale
des Postes

Le ConseiO federai vieni d'assujettir à
la regale dee postes tous lee eenvices .ré-
gulliens d'auto-cars organieée par des en-
tneprisee partiiculières. Les entrepreneure
seront donc obQigés de demandar une con-
cession. . ! .

Elevage chevalin

Il est rappelé aux alevaure que l'étaflon
« Fanal », dont de lieu de etationnament
est Charrat, est dlépdaeé à Sion, dane lee
locaux de M. le Dr Pavre, vétérinaire,
tous les samedis, de 8 h. à midi, juequ'à
fin juin couranit, (Communiqué.)

La Furka

A eon tour , la route de da Furka est ou-
vente à da circulation de toue les véhicu-
les.

Du St-Barthélemy aux Glaciers

On nous écrit :
Le .public sédunois a eu , vendredi soir,

l'avantage d'antendre une fort remarqua-
bd:e conférence ide M. de Racteur Mariétan
sur da débàcle du St-Barthélemy, au moie
de septembre d'anaiée dernière, et sur dee
pdiénonnènes gdaciaires.

La haute compétence de ilorateur, dont
le renani a franchi nos frontières, les pro-
jaeti ions de laute .beante qui ont illustre
son savant exposé, ont littéaialemeaii char-
mé un auditoire qu 'on aurait adirne plus
nombreux.

Merci à M. le professeur Mariétan de
nous avoir guide avec autant d'amabidité
que d'aisaiinoe au .milieu de noe colosses de
pie.rrc ou de giace et de nous en avoir si
lumiiieueemant décrit l'di tetoire et l'évolu-
tion.

Et nos félicitations à da Seotion eédu-
noi~e ide l'A. C. S. qui a prie l'iieureuee ini-
tiative de cette coaif.érence.

La Première refe cantonale des Pupille*
Le 2me Concours de gymnastique

à l'artistique
Cast dane ses plus beaux at traits , toute

ohatoyante de verdure et de décoratians.
aux eon-s ei entraìnante de da Fanfare mu-
nicipale, que Vernayaz aocueMit. diman-
ehe, ees hótes si attendus.

Les espénaaices ne furent point décues,
car dèe de matin, malgré ile temps toujours
incertain, acteurs et s^iaotateurs ne ces-
saient d'afiffluei". En teranes elaaleureux, le
salut eondiaili et iles eouhaits de bienvenue
sont adreseés, sur la place de fète, par M.
Vengères. président du Coimité de recep-
tion . Puis a dieu le concours à il'artistique
des gymis al des pupilMes. Et les speda-
teure appdiaudieeent dee toure de force que
lee gymnastes accomplissent. Mais dee ap-
pflauda'iseaaiiente plus frénétiques se font
lorsque les jeunes se mesurent à da ©onde
ou àia cauree, ou lorsqu'ils exéeaitent avec
brio das ex.ai'oicee prelianiaiaires.

Jje programme ee déroude avec de plus
parfait entrain, lorsque dee oaadées intem-
peetwes viennent intarrampre, au grand
regret dee spedaieu.rs, da fin des exereices
du concours. Deux daecours sont encore
prononeée. L'un par M. Fournie.r , prési-
den t de Vernayaz. qui , au nom de ila Mu-
nteipaHité et de .la population, romcrcie et
prononce ili'aMoeution d'adàeu en termes
heureux et bien choieis, et l'autre par M.
Bertrand, président du comité technique,
qui a pour iles g.ymeastee et les pupaìllos
de dhaileureuseis pa.rodee d'encouragement,
et qui symilxillise briBilaananent da noble .cau-
se de la gymiiastique 'dans de dévdoppe-
ment des vadeurs morad.es et pliysiquee.

Enfin a dieu la dlaciure des résultats du
concours et la distribution des prix.

Le palmi aree paraìtra dain.s de .prodi aio
numero.

Le Monte-Rosa
La Section cantonale du Club ailpin

suisse a team sa réuaiion semestriedile di-
manche à Brigue. 80 membres environ
étaient présents.

C'était au groupe de Monthey, à la tète
duqtid se trouve M. Dutoit. a remplir lee
fonctions présidentiddes.

Rien de eaililant dans les déd.ifoéralioaie.
L'assemibiée a liquide dee questions ad-

ministratives, et , aprèe de dinar qui a eu
lieu à l'hotel Victoria , les participants
soni partis pour Ackersand, qui ee trou-
ve entre Viège et Stadden, puis ile ont
patisse leur course jus qu'à Stadden mème
ou id,s furent  l'objet d'une charmante re-
ception de la part de da Munteiraalité.

ni!,0NTliEX- - Etat-Civil. _ Nalssances :Udmonté Henri-Fr.aiKois. d'Bdouard deMon.they. Sonnati Letizia-Maria, de Fortu-nato. ItalKe. Goy Michel-Arnodd, d'AlMred, de
Vaulion (Vaud). Zenkliisen Ida. de Willid m,
de Mumd (Valais). Ouerio Nestor. de Gio-
vanni (Italie). Auker Edouard-Jean-Andirié.
de Cesar, de Ins (Benne). Bezat Fernand-
Brnest. d'Ernest, de Niuviidv <Fribour.c). Cot-
tier Edmond-HetiTìi. de Léon-.IuJes. de Rou-
Eemorbt (Vaud). Premami Leonie-Gerimaàne,
de Noemi, de Troistorrents. Ourdv Lucien-
ne-Léontine-Louise. de Marius. de Port-Va-
lais. Mavstre Pierre-Addn. de Jean, de Ge-
nève-ViJte.

Décès : Tornay Mardius, 41 ans, d'Orsdè-
res. Moret Adrienaine. 45 ans. de BaKnes.
Goy Màched-ArnOld, d'Alfred. 4 jours. Doai-
net-Desoartes Bmile, 41 ams, de Monthey.
Bardatey Ed'ouiard. 27 ans, d.e Montbey. Cia-
na Oscar. 70 ans, .Madie. Bessom Joseph, 49
ans, de Troistorreaits.

Dédarations d?.aibseaiice ..par de Tribumad de
Mo.nyhey : Jnifflamd Elldsabeth. 93 ans; Aai-
toine. 94 ans, 'Edisabeith, 92 ans, cote inois
de St-Maur ice, de deraai'er domioide à Mon-
they.

Mariaees : Garaa y 'nnéo|p]i.ide et Taiwan Si-
don le. Torrente René et Pdten Louise.

SION. — Dimanche anatin, à 8 heures,
l'écoie de rearues, coinmandée 'i>ar le ma-
jor Gubdi et ayant cornane inetruoteurs
les capitainee Tardent et Gross, a quitte
les caeernee de Sion pour ee rendre à Zer-
matt où elle arriverà niercredi. Elle a cou-
dié le soir à Sierre at biivouaqué dimanclie
et lundi dans da r.égiou de Viège, Stalden,
St-Nicolas, Randa . Après un séjour de 15
jours dans da station endiaaiteresee qui
s'étaile au pied du Cenvin ., où ile df ectue-
ront dee tira, no'S .taxnipiere reg'agaieront les
casernee de Sion en paeeani par la monta-
gne, St-Nicolas-Val de Tourtemagne^St-
Luc-Vorcorin.

ST-GINGOLPH. — Notre caquette sta-
tion franco-suiese a au le plaisir de rece-
voir pendant les fètes de Pentecòle plu-
sieure sociétés pour leur Borite annudle.

Diana-neh© c'était da vailllaaiite fanfare de
Vadiereeee qui, sous la diraetioai de son
dief M. Dumont. fawteurHreceveur à Va-
cdieresse, s'est produit e- pendant deux
baures à la froaitière, en naus jouant see
mdlieuiTB morceaux.

Un bouquet naunrssait toute la société
au café de la Navigation .

M. Tupin, maire et coaieeililer d'arron-
diesement , avait. bien voulu acoompagnar
la fanfare de son village et des musteiene
ont été enchaaités de leur bdde jproanena-
de.

Lundi de Pentecòle était de passage ila
Fanfare Municipale de Dèjon ; après le
banquet eenvi et i^artagé entre l'hòtdi de
Fraaice et lliòtd Bélievue, un concert ,
hélas ! trop court , attira itoute notr e popu-
lation avant le dépairt du bateau.

La fanfare de Diijon comiirenait 115 anu-
sideiis sous da direction habid e de M.
TdiudU'ier, son chief ; plue de cent person-
nes, parents et amie, accompagnai ani oet-
te société pendant odie proiinenade qaii
durait depuis troie jours, et avait déjà re-
QU un acioueil enthousaiaste à Genève et
T^a.usannp .

ST-MAURICE. — Affrontant la pluie et
le fr oid , .mais réchauffées par Q'eeprit de
charité, bien des pereomnas ont apporté,
dinnandie, He réconfort de deur présence et
de leur aide financière à da Sodété dee
Bdaireure, dont la fète fut , à deux repri-
see,. éprouvée et gàtée par le mauvais
temps.

Malgré cee bonnes volloaités, dane les-
quelles il fau t comprendre !'¦« Agaunoise »
qui n 'a pae ménage son concours, d^es frai s
n'ont pu ètre converte, et lee Eclaireurs
se .permettront d© reprendre Hieur petite
féte jeudi après-uiàdi , loomptant une foie
de plus sur la syimpatlhte de tous. None
raippdons que da recette eet destine© à la
Colonie de Vaeances de eee memlbree.

— L©e lEolaireurs eont convoqués pour
assister, en tenue, à ila processimi d© la
Fète-Dieu et din dimanche du St-Saor©-
m ent.

VIEGE-ZERMATT. — On annonce que
cotte compagnie dietribuera . comme
l'exeroice précédent, un dividend© de 7 %
à ses deux catégories d'actions.

AVIS. — Le « Nouvediliste » ne paraitra
que deux fois cotte seanaine en raison de
la Fète-Dieu. Un supplément sera joint au
numéno de eamedi.

BIBLIOGRAPHIE
L'ILLUSTRE. — Sommaare du 9 .Juin : Ce

naumé.ro se ipnésente sous une ravissanteipho-
tOBr.aiphie d'Evdèine à laquelle font suite
deux tioJies naiges consaonées à aios vaillla.n-
tes montaBna.ndes valaisannes. Le Tessiin est
rapréseuté diaaas ce numiéro a>ar une fin e elu-
de de F. Porta sur les a'rères Chiesa, d'éori-
vain et Se ipeiantre. On trouvera en Outre de
beildes reiprodiuctions de tableaux de Pietro
Chiesa, une delicate nouvelle inedite de
Francesco Chiesa : « la Told e d'aratene e » ;
Jes .portraits de ces deux ipurs artistes : ce-
lui de Benjamin Va'Uotton. laureai de da Fon-
dation Schiililer suisse : des photos impres-
sionnantes de l'accueid irioaniphail fait à Lin-
berBli à Bruxddes et à Londres ; le iprotiet
de palais de la S. d. N. de J'architeote nelu-
ohàtedois Le Corbusie r ; des vues de j' inau-
waration de Ja lisane aérieiine Lausanne-
Chaux-de-Fonds-'Bàde : le portrait de Kess-
ler. le caissrer infidèSe : et, ce qui interesse-
rà chacun. .plusieurs nhotoKjraiphies et des-
sins relatiifs au Concours de tir de Rome, où
nos reonésentants se soni si heiureusement
distinEués. et au maKnifique raid transatlan-
ti que de CliamberJin .

SUCCÈS. — Revue mensuelle d'orsanisa-
tion et de ouiblicité. Lausanne. 3, rue des Ju-
maliles. Abonnement : 16 fr. oar an : le nu-
mero : 1 fr. 75.

Sommaire din No 13, mai 1927 : Entre
itous. — Pour aider les oetits commercants
à conserver leurs dients. — Ouelques oro-
blèmes d'oTEanisation générade. —Il faut or-
sraniser de travail d'une manière scientifique.
— Le travail de bureau dans le magasin de
vente au détaii (suite) . — La corresoondan-

ce icomaneirciade (shiiiite). — L'assurance au
seirvj ce du comanence et de l'industrie. —
Crédit et contentieux. — OrEanisatioai do-
mestique. — Doit-on marquer ses articles ?
— A bàtons rompus. — Services ipostaux
iismorés. — L'airi de d'étalaiEe. — Du ròle des
couleurs en ipublàcité. — L'Amérdque en Bu-
rooe. — Corresipond.aince de da rédaction. —
Le for.mat de « Succès ». Le róde éconouiique
de Ja ipubdiioité. — De la valeur d'une ipropa-
Kande bien coanpir ise. — Au fil des joairs.

« Succès » cintarne vaililamanent lune deuxiè-
me année. La Table des matière s du ler to-
me, io ini e à ce numero* voué tou t entier au
déveloipipenient des. affaires en Suisse. IH se
d'éeaee de plus en iplus de cette Uectaire une
d'ootrine ein-tdiousiiiaste. quii s'applique exacte-
ment au labeur quotidien des commercants
et des industiriols TOimands, ipour le féoon-
der .par Jes méthodes pratiqu es du bon sens
et de l'exipérience. Plusieurs des études de
ce mois-cd vaudront sans doute un nouv©]
Slam à ceux qui satironi en tirer marti.

FOOTBALL
Chiasso bai VeJtheim. 5 à 1 et monte en

sèrie A.
En demi-finale du Championnat vaaidois,

Monthev I bai Moratreux I. 4 à 2.

ATHLETISME

Le meeting de Monthev
Masnifiq.ue réussiite Sip ortiv e que ce qua-

trième meetiniK r èffional du F. C. Monthey,
qui réunit dimanche 80 athlètes valaisans et
vaudois, parmi lesquds quelques Kvms no-
to Lres.

Si, ani point de vue des instaMations. ce
ne fut .pas ipa.rfadt, ipar contre le dévouement
et le inavail des dirigeanls de la section d'a-
thliéitisme fur ent d iignes d'édoges.

Voici queflques résultats :
Pentathlon. Catégorie A : 1. Bucher C,

Stade Lausanne. 3308 points.
Catégorie B : 1. Due. Montreux, 2061 pts.
100 mètres, catégorie A : 1. Bucher. S. L„

11 see. 4/5.
180 mètres. catégorie A : 1. Bucher C. S.

L., 21 see, 4/5.
400 mètres, catégorie A : 1. Claudel. Lau-

sanne -Sports. 57 see.
1500 mètres : 1. Vernez, L. S., 4 min., 36

see.
Boni et. catégorie A : 1. Streudi. S. L.. 10

•mètres 94.
Disque : 1. Gufigenheim . S. L.. 37 m. 75.
Javdot : 1. Bucher, S. L.. 40 m. 35.
Saiut en hauteur, catégorie A : 1. Schmid.

S. L.. 1 m. 70.
Saul en lomgueur : 1. Bucher. S. L.. 6 mè-

tres 60.
Saul à la perdie : 1. Hofer. Gymn. Mon-

treux. 2 m. 80.
110 mètres haies. catégorie A : 1. Claudel,

L. S.. 17 see. 3/5.
110 mètres haies, catégorie B : 1. Oehrla,

Gymn. Montreux. 20 see. 4/5.
100 m. B : 1. Due, Mon treux, 12 see. 1/5.
200 m.. catégorie B : 1. Due Montreux. 25

see. 1/5.
.1500 m., catégorie B : 1. Simececk, Mon-

treux.
Disque B : 1. Due. Montreux. 29 mètres.
JaveJot B : 1. Boflgeaud, F. C. Monthey,

32 m. 15.
Saul en hauteur B : 1. de Kaenel . Vevey

Sin.. 1 m. 55.
Saul en lomgueur B : 1. Due, Montreux . 6

mètres.
Siami à la oerdie B : 1. Giligen, Gymn. Ve-

vev. 2 m. 40.
Pentathlon, catéigorie des Juniors : 1. Fal-

sami, Gymn. Martigny.
Redais 1000 mètres suédois. toutes catégo-

ries : 1. Lausanne Sr>.. 2 min. 23 see. 2/5 ;
Equine Vernez, Gasohen P_ Claudel Cha-
puis ; 2. F. C. Monthey, 2.25 ; 3. Gymn. Mon-
treux. 2.28 : 4. 9p. R. Montreux, 2.29.

Rdais 4 X 100 mètres : 1. Lausanne S.p., :
Equipe : Olaiudet. Devodz, DeMontaine,
Guilppone : 2. Gymn. Montreux ; 3. F. C.
Monthev : 4. Gymn. Chalaas.

CYCLISME
Le grand Circuit iieuchàtelois

Cette course. organisée par le V. C. « Les
Francs Coureurs ». de la. Caux-de-FontìS (6e
année) a eu lieu hier suir le paroours La
Ohaux-de-Foiids- Vue-des-Alipes- Noa'raigue-
FSeurier - Ver.rières - Brév ine - Le Lode - La
Chaux-de-Fonds. à effeetuar deux fois (total
200 kilomètrés).

Voici des nésuiltots :
Professionnel s : 1. Hofer Ernest, Oenlikon,

6 li. 22 min. 30 see. 8 ; 2. Pipoz Roger, Saint-
Etienne, 6 h. 22 min.. 31 see, 8 ; 3. Reyanond
Henri. Lausanne, en 6 h. 23 min.. 10 see.

Amateiurs : 1. Amstein G.. Rafalirerverein.
Zurich, 6 .h, 53 min., 53 see. 2 : 2. Schleger,
Zurich. fi h., 53 min.. 55 see 2.

MARCHE
Une randonnée de Linder

Vers 18 heures 30. le ìniareheur Linder, ve-
nali de Municli. est arrivé dimanche au Vélo-
drome d'Oerlikon . et a fiali un tour d'hon-
neur. Il a parcouru la1 dis.tamce de 316 km.
qiui sépar é les deux vidles en 43 h. 33 min.,
soit une moyenne de 7 km. 30 à l'heure. Id
était dans un état de fraicheur remarquaibde,
bien qu 'il ne se soli re.posié que 5 heures,
dans da> nWt de samedi à dimanche. Il a été
très acclamé ipar de ipuiWie

DERNIER COURRIER
Daudet est arrèté

PARIS, 13. — Les autorités , à la suite
des bagarres d'hier , ont décide, celle nuit,
de procéder à l'arre^tation de MM. Dau-
det et DeUest. Des forces de podice très
nombreuses, gardes répubdicains à pied et
ù coeva!', agents de police, barraient les
rues avoisinant !'« Action francaise ». La
préfecture a^nait fait appai aux pompiers.
M. Chiappe, préfet de polli©©, savancant
jusque sous les fenétres où se tenaient
MMi Leon Daudet et Charles Maurras. pro-
non<;a ces mots :

« Au nom dn song que vous pteurez,
permettrez-vous que du sang francais soit

de nouveau verse ? »
Leon Daudet répondit qu'il ne voulait

pas qu 'une guerre oivide mit aux prises
des Francais ; il termina sa harangue au
cai de « Viive la Frane© ! »

Les cameflots db roi, massés à l'intérieur
de l'« Action fraaicaise », sortir ent aious
en colonne, par trois. Lorsque l'édàfice fui
évacué, MM. Dauidet et Détest montèrent
dans la voiture du préfet de podice, qui se
dirigea directement vere la prison de la
Sante.

Après iranrestation, M. Charles Maurras,
interwiew© par les représentants de la
presse, a déclaré que Daudet s'était ren-
du malgré li'avis contraire de ione ses
amie.

Les Représailles
BEiRLiLN, 13. — Vingt otages des So-

viet s ont été fusillllés isans jugement en gui-
se d© ireprésaifes contre le aneurtre de Var-
sovie. Ces exécutioiis en maese d'inino-
cents provoquenl Pind.ignation generale.

D'autre part, on mande de Moscou au
« Lokal Anaeiger » que l'excitation gran-
dLt d'heure en heure en Russie.

Au Caucase, des contre-révonutionnai-
res ont été fusiillés.

La « Pravda » exhorte lies masses ou-
vrières à faire irruption dan.s l'ambassad©
britannique, ce « repaire de bandits et
d'iaicendiaires ».

Le différend anglo-égyptien
Une détente

iLONDRES, 13. — Le correspondant du
« Times » au Caire mande que te premier
ministre égyptten a eu hier un long ©nure-
tien avec le haut commissaire britanni-
que à la residence de e© dernier. Cesi la
première entrevue depuis la remise de la
réponse égyptienaie à la note britannique,
le 3 juin . On la consiidère comme le résulll-
tat cte l'intervention d'une tierce partie.

L'époux de Mme Steinheil
(PARIS, 13. — On maaid© d© Londres au

« Petit Journal » que lord Abinger vient
de mourir subiitement dams son domaine
de EMiuret, dans le Surrey, à li'àge de 51
ans.

Celie inori rappedUe de tragiques sou-
venirs. Lord Abinger, en mai 1917, avait
épousé Mine Steinhaill', la femme du pein-
tre francais qui fut trouve étrangtlé dans
la satte d© bains de son appartament à
Paris en 1008.

Le bolchévisme pàlit en Chine
LONDREIS, 13. — M. Eugène Cban, mi-

nistre des alfifaiires etrangères du gouver-
nement d'Hanikéou, a déeHaré au corresr
pondant d© l'agence Reutor que son gou-
varnament était màintenant puremenit
bourgeois. Qu© ces dédlairations soient
exactes ou non, ajout© le correspondant,
il n'en ©si pas moins vrai que ces jourB
derniers des autorités chimoises locate ont
pri des mesures anii-coimmuniBtes.

t
Monsieur Max BORGEAT. à Vernayaz :
MesdemoiseTles Hortense. Marie et Bianche

BORGEAT :
Madam e et Monsieur .loseoh LANDRY-BOR-

GEAT. à Genève :
Madame et Monsieur .lulien BAVAREL-BOR-

GEAT :
Monsieur Gasoard LANDRY et Mademoiselle

.loséohine LANDRY : Madame Vve Loui-
se REV.AZ : des faimiilles BORGEAT. LAiN-
DRY. BOCHATEY. REVAZ. WOEFFRAY
et DECAILLET. •
ont la doudeur de vous faire part de la

perle cruedde qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Ernest Borgeat
leur cdier frère. neveu. arrière-ipeitiit-fils et
narent. decèdè à Vern ava^, le 12 juin , à l'à-
ge de 20 ans» maini des Sacreaneuts de l'E-
glise.

L'ensevedissement aura lieu à Vernayaz,
mercredi 15 juin. à 9 h. Vi.

P. P. L.
Cet avis tieni lieu de lettre de faiine-fpart.

Cours des changes
du i3 j uin 1927
Communiqué por la

Banque Tlssières Fils & Co. Mtrtlgny
Sur les places de Court moyen

Paris 20 36
Londres 25 25
New- York, chèque . . . 5i9 5o
Bruxelles (too Belga) 72.22
Milan 28 70
Madrid- Bar celane . . .  89 90
Amsterdam . . . . . .  208 28
Berlin-Francfort . . . . 123.21
Vienne ?3 15
Tchéco-SIovaquie . . .  15.40



Ne faites pas seulement un essai
avec le café de malt Kathreiner Kneipp, mais
habituez-vous à en prendre pendant plusieurs
semaines de suite. C'est alors que vous appré-
cierez celle boisson de famille par excellence ,
produit qui , depuis 35 ans , a fait ses preuves
dans le monde entier.
Du café que vous boirez, dépendra votre sante 1

ligi Mi 1 s Oi
Martigny

Nous payons actuelle meni

OitS ilifl— 5 \
tie par dópòt de titres suisses)

[mliHiifuli i ni sili
[OitMltS 3V4Y|0
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montants.)

CHANGES
et toutes Opérations de Banque

ajSfgEI?  ̂ Déposez vos fonds et faites vos
wJ^BŜ  affaires dans les banques valaisannes

Loterie en espèces
avec un nouveau pian , en faveur de la Chapelle du Sacre-
Cceur à Daviaz, concessionnée par le Haut Conseil d'E-
tat du Canton du Valais et recommandée par Mgr Bieler ,
Evéque de Sion.
1 5000 Primes à Fr. 3— , 4.—, 5.—, 10.—, 25.—

aoOO 50-—¦ 100.— , 200.— , jusqu 'à Fr.
4000 Chaque pochette de 10 billets contieni une

prime assurée, payable de suite. Prix du
2000 billét Fr. 1.—, liste de tirage 0,25, gratuite
1 OOO à partir d'un achat d'une pochette de 10

billets. Banque et Société commerciale, Fribourg.
Envoi de billets contre remboursement ou versement
sans frais à tous les bureaux de Poste, sur notre compte
de chèques postaux II a 44.

Les commandes de billets pour le Canton du Valais
peuvent aussi ètre faites chez M. le Révérend cure Cli-
vaz , à Massongex.

La compote a la rhubarbe
sucrée avec la

Saccharine- Hermes"
est délicieusement rafraìchissante !

La vrale préparation s
On cuit avec une demi quantité de sucre, on

dissout les comprimés de saccharine dans une
cuiller d'eau ou de lait puis on met le tout dans
la rhubarbe^ 

peu avant de servir, en brassant.
La « Saccharine HERMES » n'a pas de goùt dé-

sagréable et n'est pas du tout nuisible.
La petite botte de 100 comprimés 25 cent., en

vente partout.

Aucune concurrence dans la qualité, le choix et la variété de prix

s §*" ies Gonfections solysiées pour Hommes ~*i
S, faites avec des draps et fournitures première qualité

E. GEROUDET & FILS
livrees par la Maison

(A

T3

à Sion
sont des vétements qui remplacent avantageusement les

complets sur mesures et coùtent

20 à 30°lo meilleur marche

io

a
oo Ils sont essayés et ajustés sur chaque

client et livres très rapidement

Venez visiter notre grand stock et faire votre choix
Le plus grand e! le plus beau choix de vétements de la région

Tous les prix de fr. 35.— à 1 40.-
¦¦BBn WK&m&mm%m&8ff lB8mBBff lBSmBMBff lSmm ! s,.5 ""sstr " m,,™l,s,eiltaiieHDi]ni ..lSUI$!r lltu et laites lire ie itauTellKti

0 Coupé de bois
La Bourceoisie de St-Maurice met en soumission l'ex-

ploitation de 209 plantes de sapin cubani environ 450 m3.
Ces bois sont martelés dans la forét du pian de la Jeu.
Les soumissions sous pli cachete portant la mention
« Coupé du Pian de la Jeu > sont à adresser jusqu 'au
jeudi  23 courant au Président de la Bourgeoi sie. Le Ca-
hier des chsrges peut étre consulte chez M. le Conseil-
ler Clovis Rappaz , à Epinassey.

L'Adiuinistration.

f FEMMES QUI SOUFFREZ")
I LA MÉTRITE 1

Toute lemme dont Ies règles
soni irréEuMères et douloureu-
ses. accompagnées de Coliques,
Maux de reins, douleurs dans
le bas-ventre ; celle Qui est STI-
lette aux Pertes blanches. aux
Hémorragies, aux Maux d'esfo-
mac, Vomissements, Renvols,
Aigreurs, Manuue d'anoétit. aux
mac, v omissero rais, ênvois, | faigcrceporira ii |
Aigreurs, Manqué d'appétit. aux
idées noires. doit craindre la Métrite.

Pour faire disparaitre la Métrite et les maladies
oui l'accomnacnent. la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est infaillible à la condition qu 'H soit
employé tout le temps nécessaire.

La .IOUVENCE de l'Abbé SOURY fait mervellle
contre la Métrite, parce qu'elle est composée de
plantes spéciales. ayant la propriété de faire cir-
culer le sang, de décongestionner Ies organes ma-
lades en méme temps qu'elle les cicatrise.

La .IOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par excellence, et toutes les fem-
mes doivent en faire usage à intervalles réguliers
pour prevenir et supprimer : Tumeurs. Fibromes,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes
blanches. Varices, Hémorroides, Phlébites, Fad-
blesses, Neurasthénie ; contre les accidents du Re-
tour d'Aire, Chaleurs. Vapeurs. Etouffememts. etc.

Il est bon de faire chaque jour des indectioms avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2 francs.

U JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé a la
Phrrmacle Mac Dnmontler. à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacles. le flacon fr. Ì M .

Dépót general pour la Suisse : André Junod.
okaresaciee. 21, Ouai dei Bersues. i Genève.

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le pcrtralt.de l'Abb-S Sou-
ry et la signature Msg.DOMONTIER en rouge .

iM'̂ S'CTI'WI i cn3??£
PSBMJBBES jWawx de te!e
SANS EFFET NUISIBLE Jfévralgies

Toutes pharmacies .. ..
1.75 la boite 3)OltleilI

i PRÈTS
1 sous toutes formes

Toutes Opérations de Banque
aux meilleures conditions

Banque Cooperative Suisse
Sierre Martigny Brigue

Le Tachymètre - Police
LE PLUS PRATIQUÉ QUI EXISTE

(adopté par p lusieurs bureaux de polic e Suisse)
ainsi que tous les compteurs
pour le sport et l'Industrie

se trouvent chez

Mathias Voggenberger
Horlogerie - Martigny-Ville - Rue du Collège

Prospectus sur demande

CLOSUIT & Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY.

Maison fondée en 1871

S9 K9 É» "8* 4£| 8ur CJiutionnemenl , hycothèques. dópòt de ti-¦ l«M ¦ êie? \TBB en nantissemenl, polices d'assurance sur
la vie, «te.

DÉPdTS à~£5 ans 5 %
à préavis ou bloqués 4-4 V» %
en comptes-courants 3 Vi %
Escompte de pap ier commercial aux meilleures conditions

Envois de fends en tous pays

CAR ALPIN
C20 places), a disposition des

groupes et des sociétés
Garage GQEGEL, St-Maurict

Une des nombreuses attesta-
tlons qui nous sont parvenues :

• 
¦ , « Nous sommes très satis-

« faits de votre lait en
« poudre et l'avons recom-
« mandé à toute notre fa-
« mille et nos connaissan-
« ces.

J. S., Vernayaz.

Xait @A ô£f
Vuadens (Gruy ère)

Jn homme de science parie :
« Le meilleur complément du café

• 

est sans conteste la chicorée. A tout
égard , elle est supéiieure à n'impor-
te quel succèdane , surtout pour le
rendement » . Employez seulement
ce qu 'il  y a de meilleur :

la Chicorée DV pure.

1HIE1IE
Rue de Carouge 36 bis GENÈVE

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour dn

courrier
Boeufàrotirde 2.50à2 60
le kg. Bouilli depuis 2 —
Graisse de rognons , 1.50
le kg. Prix spéciaux pour

hòtels et restaurants

Fromage
Petit fromage de montagne
tout gras , bien mùr 5-8 kg

a fr. 2.G0
Petit fromage sale '/< gras,
bien mùr 5-8 kg. à fr. 1.50

Expédition soignée
J. Schelbert Cahenzl i , fro-
mage, Kaltbrunn (St-Gall) .

IOUì ìBIS è saison
Achetez directement au

producteur

SociÉtéa grlcoIedeviIIeneave
Vente en gros et mi-gros

Tel. N°35.

Personne
expérimentée , robuste et de
toute moralité pour servir
au café et faire la cuisine.
Ne se présenter que sous
bonnes recommandations en
indiquant les prétentions.

S'adresser au Nouvelliste
sous 5ti.

Aufomobilistes
vous réduirez

vos frais généraux
vous réaliserez

une economie en achetant ou en faisant re
caoutchouter vos

Pneumatlques
par la

RÉNOV S. A., Ardon
(Valais)

qui vous fournit  dans le min imum de temps ,
un trava ii soigné et garanti

Nouyeauté!
Potage Madeleine
Potage Tessinois

(Minestra Ticinese)

B à 7 assiettes de potage = 50 cts

I CREDIT SIEBBOISI
SIERRE et MONTANA W

Capital - Actions : Fr. 1.000.000
Fonds de réserve: Fr. 235.000

Nous payons actuellement :

3 V2 °/0 sur compte-courant disponi-
le à vue;

4 Vi °/o sur carnet d'épargne , autorisé
par l'Etat du Valais et au be-
nèfico de garanties spéciales;

«5 °/0 sur certificats de dépòt à trois
ans;

et traitons toutes autres opérations aux
meilleures conditions

¦ ¦
AUTO-CAMI ON

Camion Ford sur pneuma-
tlques , 1 tonne, moteur ro-
buste 2,800 fr. Garage
Oiympique S.A. (anc. Majes-
tic) av. de Morges 149, LAU-
SANNE.

On cherche
pour tout de suite personne
de confiance capable de cuire
une cuis ine très simple pour
un établùsement de bienfai-
.sance. Très bons gages.
Poste stable. Travail très ré-
gulier On accepterait aussi
une jeune fille de bonne vo-
lonté désireuse d'apprendre
a cuire , comme aide de cui-
sine. Adr sser offres sous
chiffres P. 51226 X, Pu-
blicitas, Genève. 

Sii ili
On demande pour Hotel

de 150 lits , pour la saison
d'été , quelques filles de
salle, 1 sommelière, des
courriers, quelques filles
de cuisine, 1 plieuse de
Unge, 1 aide-portier, 2
laveuses de linge.

S'adresser au Grand Hotel
a Morgins. 

On demande pour Hotel
un bon

Gasserollier
et une

laveuse de linge
Écrire case postale G859

Morgins. 

MOTOS
Domandai à voir la nouv»»» S'.CV.

F. N.
Bloc motour, 9 vite*»*», m»gn*to Botch,

pneu* ..Billon ", chalno .Reoold".
Kntrvtian pr«tl«|U»me»ot nul.

Prix sana précédent: 119S fr.

A»̂ €» dlf«rt- pour V-ud •* FHboors ;

G^gitongfen.

On cherche à louer pour
la saison

W oiiiiliAl!
dans les Alpes valaisannes.

Adr. offres sous M. S. A.
au Nouvelliste. 

On achèterait d'occasion
un

coffre-fort
S'adresser au Nouvelllst*

sous C. P. 

ADTO LAhlULET \
A vendre auto landaudet

3/4, 6 cylindres èri. démr.
électr., pneu ballon neul ,
6 pi. S'adresser Garage
des Nations, Lausanne.

A remettre à Vevey
petit magasin mercerie , rue
principale. Reprise 2,000 ir.
marchandises et agence-
ment , cause départ.

Offres s. M. 4745 L. à
Publicitas, Lau sanne.

garpon
de 13 à 14 ans pour la mon-
tagne. S'adresser à Uri Maye
à Plamb iut  s. Ollon.

[HlfeuHÉaiieo
cherche place. Certificats et
références a disposition.

S'adresser sous P. 2869 S.
Publicitas , Sion. 




