
firt lùapil!
Si les grosses déceptions sont muet-

tes, les grandes satisfactions ne le sont

pas moins, et nous ne savbns comment

traduire la j oie que nous cause le scru-

tin de dimanche sur les routes.

Le referendum ou le plébiscite qui,

dit le Larousse, vient de p lebs, peuple

et de scitum, supin de sciscere, décré-

ter, passe pour l'expression la plus pu-

re du principe démocratique.
Toutefois, la théorie ne prévaut ja -

mais contre le fait , et le fait c'est l'in-

telligence de la masse électoral e, sou-

veraineté du nombre.
On nous accorderà qu'une consulta-

tion populaire qui rejette d'emblée et
sans examen bien profond une loi sur
l'assistance de toute urgence et de tou-
te nécessité ne donnait guère de lustre
au principe du referendum et surtout
pas an referendum obligatoire.

Le scrutin de hier relève quelque
peu l'institution.

Nous ne sommes, cependant , qu 'à

demi rassurés.
La loi sur les routes a eu le don de

rallier a elle tous les partis politiques
et de provoquer l'adhésion publique
d'un grand nombre de corporations et
de sociétés influentes qui ont quelque
prise sur leurs membres.

Ce n 'est qu 'une porte entr 'ouverte.

Il est peu probable que cette unani-
rnìté et ces adhésions se relrouvent
pour une autre loi d'intérèt general ,
mème si elle est le fruit de concessions
réciproques. Il y a des portes qui reste-

ront fermées.
Nous voudrions tout de mème reve-

nir au referendum facultati f.
N'est-il pas à remarquer, dans la vo-

tation de dimanche, la décevante in-

différence d'une partie des électeurs
qui , malgré les énormes intérèts en

jeu, qui , malgré l'élan et l'ardeur des
partis politiques, qui , malgré la sonne-
rie de toutes les cloches possibles pour
rappeler le devoir civique de chacun ,
se sont réfugiés dans une abstention
vraiment incompréhensible ?

Supposez une opposition ouverte
quelconque, et il y aurait peut-ètre eu
de la casse et du mal , comme le fait
s'est malheureusement produit avec la
loi sur l'assistance qui a succombé bien
plus sous l'inertie des citoyens que
sous les coups des bulletins de vote des
négatifs perpétuels.

Mais soyons tout à la joie du résul-
tat obtenu.

Le peuple valaisan a apporté diman-
che à l'édifice du progrès qu 'il a mis
debout jadis , avec tant de courage et
nonobstant les critiques et les criaille-
ries de réactionnaires impénitents, une
nouvelle contribution. La pierre est
grosse. C'est un étage de plus a l'é-
difice.

Vive le Valais progressif !

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une mere se fait broyer pour sauver son

enfant. — Une jeune mère de 19 ans, Mme
Lortie, remplacait depuis quelques jours «ti
passage à nivea u de la Neuved-yre (Eure,
Fran ce), la garde barrièr e en congé.

Mercredi , à l'heure à laquelle devait passer
le train de voyageurs se dirigeant vers Ly-
re, la mère regaTda au dehors. Elle vit le
convoi arriver à vive allure pendant que son
eniant, 'ini bébé de vingt mois, s'amusait sur
les rails ! La pauvre l'emme courut chercher
le batnbin devant la locomotive... Elle eut
la tète écrasée et les deux jambes section-
nées.

LVidtnirable mère avait cependant eu le
temps de pousser le bambin hors de la voie
et son eniant fut relevé indemne.

Quand la dot n'y est pas... — M. P. devait
épouser le 11 octobr e, à Quimper (France),
Mlle J. Ouelqiues jour s auparavant , les fiian-
cés accompagnés des beaux-parents se ren-
daient chez le notaire pour la rédaction du
contrait de mariage. M. P. apprena iit que le
chiffre de la dot n 'était pas cerai qu 'il avait
prévu et qu 'il pouvait escompter. Il aban-
doiinait alors son projet de mariage, bien que
les bans eussent été déj à putoliés et que , mè-
me, le déjeuner du .mariage e ut été comman-
dé.

Son ex-fiancée et le pére de celle-ci l'a-
vaient alors assigné en 100,000 francs de
domimages-intérèts devant le 'tribunal civil
pour le préjud ice mona! 'qu 'ils avaient subì
du fai t de la rupture et, en outre, aw paie-
ment de 5000 francs représentant les frais
de la eéréfhonie manquée.

Le tribunal avai t fait droit à .leur deman-
de. Sur appel de M. P„ la Cour a réduit l'in-
demni'té à 5000 francs dont moitié pour la
jeune fille et moitié pouir le pére.

La Cour a ju gé que si le jeune homm e
avait commis une fante en raison de sa brus-
que rupture, les parents de la qeune fille , de
lem.r coté, avaient été imprudente en négli-
gean.t de s'expliqueir nettement sur le chif-
fre de la dot et en Iaissant indecise , jusqu 'à
la veille de la célébnation du mariage, une
question qui risquait d'apporter au fiancé une
déception grave.

Aigles noirs capturés vivants. — L'aigle
noir des Pyrénées devient depuis quelque
temps un véritable fléau dans les Pyrénées
ariégeoises.

Ayan t voulu s'attaquer à un couple de ces
dangereux rapaces, le jeune Joseph Roques ,
de Tragines , dut souteni r mai véritable com-
bat au cours duque l les -coups de bec et les
coups d'ialles ne lui furent pas épargnés. Fi-
nalement, il eut raison de ses redoutables ad-
versaiires. Les aigles ont pu étre capturés
vivants, et mis en ciaige à Saurat.

Un financier anglais à Caux. — Au Caux-
Palace , à Caux sur Montreux , vient de des-
cendre lord Rothermere, le grand financier
anglais, propriétaire du « Daily Mail ». Lord
Rothermere, qui est accompagné d'une suite
nombreuse , compte ifair e à Caiux un séjour
d'une certaine dure».

Peut-on construire sur un terrain donne,
alors que le don n'a pas été enregistré ? —
LaSociété antihroposophe de Dormaci] avait
recu Une parcelle de itenrata et avant que le
don ait été enregisitré, la Société comimenga
des construotions sur ce terrain. Le canton
de Soleure, lors de J' enregistrement , deman-
da le vérsement de frais, non pas d'après la
valeur des .terrains seulement, mais en comp-
tant la valeur des bàtiments en plus. Dans sa
séance de .vend r ed i, le Tribunal federai , à
l'unanimité , a rejeté cette procedure.

900,000 dollars pour un appartement Un
riolie Am ériciain , le docteur Preston P. Sat-
terwtóte, vient d'acheter à New-York iun a.p-
parteiment de vingt pièces dans un immeuble
en eonstruetion dans la cinquième avenue
pour la modique somme de 900,000 dollars.

D'après les arebitectes newyorkais, cette
somme constitue le prix record verse pour
un appartement. Il n 'y aura seulement qme
trois chambres à coucher. (Le salon a une
hauteur de sept mètres, ce qui .permettra à
son propr iéta i re de le décorer de magnifi-
ques tapisseries. *

Douze familles logeront dans l'immeuble.
Les prix des autres appartements varient
entre 130,000 et 330,000 dollars.

Le garcon saucissonné. — A Rome, un
jeun e garcon de 15 ans fut trouve, dan s sa
chambre , iicelé comme un siaiucisson (il est
ju ste d'ajouter qu 'il était commis chez un
chaircutier.)

L'enfant racomta qu 'il avait été attaqu é
par deux inconn iis, lesquels l'iavaient roué
de co'tips et lié ensuite. Ou trouva, en effet ,
dans la chambre, des traces de lutte, mais
il avait iallu enfoncer la porte dont la ser-
rar e avait gardé intéirieuxemenit la clef , ce
qui rendit le fait inexplicable . Nulle trace
de voi ne fut découveT.te. On en vint donc à
supposer que l'enfant s'était lui-mème bles-
sé et attaché durant son sommeil dans une
crise de somnambulisme... Le cas n 'en reste
nas moins un peu étnange .

Legs niagnitiques. — Mme Marie Leh-
mann-Seiler, de Langenthal (Berne), a fait
don de 600,000 francs à difiérentes oeuvres
de bienfaisance et d'utilité publique. Diffe-
rents fonds et instituts d'éducation de la
j eunesse recevrom des sommes variant  en-

tre 10,000 francs et 30,000 francs ; la de-
funte a également dispose de 250,000 frames
en faveur de l'Association pour la vieiillesse
du dis t rict d'Aarwangeii pour l'aménagement
d'un a sii e de vieillards.

Le costume national en Argovie. — Il .vient
de se fonder à Brouglg, sous la présidence
de Mme Sophie Liaur , mme Union de costume
national.

Un emprunt de 10 millions en Thurgovie.
— Le canton mettira ' en souscriptioii la se-
maine prochaine, par l'eutr emise de la Ban-
que cantonale , un emprunt 4 % % de dix
millions de francs qui est destine à la con-
version ou au paieinent de l'einpritint A 'A %
de 1912. Le nouvel empnunt servirà exclu-
sivemenit à des huts produotifs , soit sept
millions comme dotation pair ti eli e de la Ban-
que cantonale et trois nii|ilions pour l'Usine
électrique cantonale.

*
Simple réflexion. — L'àme inculfe est sou-

vent un ierment de discorde.

Curiosité. — L'Univ ersité de Londres a
décide de créer une chiaire pour l'enseigne-
men t diététique , afin d'encourager les re-
oherches scientifiques relat ives à l'alimenta-
tion humaiiie. Deux dons de 10,000 livres
sterline chacu n ont été faits dans ce but.

Pensée. — On trouve des étres qui , pour
un miseratole service rendu, vous accablent
tellem ent de leur reconnaissance que l'on
préférerait leur ingr atitude.

Il UE ffilBII 1II1E
C est celle que ré alise la Char te
du Travail du regime fasciste

{De notre collaboirateur partieulder)
Rome, Oe 25 juin.

Danti son fameux discoure de l'Ascen-
ision, M. Mussolini, parlant de l'organiea-
tion corporative donne à l'Italie par le
regime fasciste, s'éc-riait : .« Nous arvons
fait tuie cihoee enorme, eéculadre, monu-
mentaile ». Qudques moie plu^ tard, M.
Bottai , sous-seerétaire d'Etat aux corpo-
ration , exposa.it loaigueimen't devant ila
Chambre l'action entamée par son minis-
tère pour appliquer Da C'harte du Travail
et dans ie mème tenips M. Turati, secré-
taire generai du parti fasciete, prononcait
à Bresciia et ai!leure de grande diseours
dont le sujet principail était encore (Torga-
nisation coiporative dee for cés de la na-
tion.

Enfin , cette .quest ion a été .portée ces
dernières .semaines sur le terrain interna-
tional à l'occasion de la Conférence de
Genève et les déléguée italiene y ont dé-
fendu vigoureusement et avec succès les
conceiptioiir i de l'Etat fasciste en matière
syndicale.

Une reforme audacieuse
C'est qu'il .s'agit foien , en effet, d'une

réforme capitale, d'une réfoiime 'qui dé-
passe cn importanc-e toutee ceMiee q'ui ont
•été accomplies depuie ciinq ans par la re-
volution fasciete.

Nous avong exposé l'economie de cette
réforme Fan dernier lorsou'elile fut élabo-
rée par le Conseil) des ùMinistree et votée
©usuate par le Parlememit.

Pour le rappeler en quelques anots, la
Charte du Travail qui a été promuiiguée
solennellliemcnt à l'occasion du « Natale
di Roma », c'eet-à-dire le jour anniversai^
re de la fondation de Rome, prociame que
le travail est un devoir social et fixe la
manière dont les patrone d'une part , les
ouvriere de l'autre, et l'Etat au-des.sus
d'eux doivent s'acquitter de cette obliga-
tion.

Les pa trons doivent augnaenter la pro-
duction et diminuer ie prix de revient ; les
ouvrier s doivent concourir à perfeotìonner
'la production ; l'Etat doit harmoniser
leure efforts.

A cette fin , l'Etat organisé dee corpo-
ratione d'employeurs et des corporations
d'onvriere dont la variété doit pouvoir
cn cadrei- les forcés prodiuctives de la na-
tion. Ce eont ces eorporationg qui rè-
glen t de commini accord toutee leg ques-
tione relatives aux conditions de travail.
Une magistrature epéciale est. ohargée de
resoudre ies conflits qui peuvent surgir
et , de la sorte, le danger de grève ee trou-
ve écarté.

En prin cipe, lee ouvriere restent libres
de s'orsraniser en d'autreg svndicats. s'ils

le veulent.' Eai f ait , les seuilee corpora-
tions fascistee crééeg par l'Etat peuvent
conclure ies contrate cO'lleotifs de travaill
et leurs anembres ont tm droit de priorité
officielement consacré au travail dont
disposent les emiployeure.

Enfin, ce sont .cee corporation s et leurs
meimibres qui, eeute , concourront, dans des
conditions qui ne sont pas encoire bien
déterminées, a la Conetìttition de ce nou-
veau parlement qui doit remplaeer la
Chambre éhie au suffrage unive.Tsei.

C'est , on le voit, une ventatole revolu-
tion sociale et .politique et 'M. Muesolini
avait quelque droit 'd'employer de grands
mote à propoe d'aussi grandes cliO'Ses.

Accueuil intéressant
Naturelement.» il faut réserver un juge-

ment définitif sur lee resultate de cette
réforme jusqu 'au moment où elle aura pu
ótre applique e comiplètenient et où elle
aura sutoi l'éprenvé du temps. Gomme il
arrivé le plus «ouvent, ces resultate dé-
peaidront beaucoup de la facon dont lee
honiniee sauront appliiquer les principes.

En atteudant, il eet intéreesant de voir
li'accueil fait à la réforme accomplie avec
tant d'audace par M. .Mussolini.

Cet acoueil se caraetérise plutòt par
une adhésion réf'lécàie que par un assen-
timent entlhousiaste mais, dane l'ensem-
ble, patrons et ouvriere ont cependant ap-
porté avec bonne volonté le concoure qui
leur était demande. . .

L'Action catholique italienne a invite
toue ses memibree à enfcrer dane ies corpo-
rations fascistes. La Confédération gene-
rale du Travail a de méme adhéré au syn-
dicalisnie fasciste par une dcl&ration qui
portait lee isignaturee de ohefs fameux ja-
dis par leur action nettement socialiete.

Le 5 anai de cette anmée, le « iPopolio
d'Italia » publiait 'une lettre .que lui adree-
sait Pio 'Gardengihi, un. socialiste bien
connu qui, ju 'squ'au mois de eeptembre
dernier , étai t rédaeteur en chef de l'« A-
vanti ». Pio Gardeng-hi .reconnaiseait, dans
la « Charte du Travail » la proctemation
la plus eloquente dee droite du travailleur
et il se demandait « si lliérrtage du so-
ciaMsme, de ce oue le sooialieme a . de
beau, de ibon et. de réalisaible, n'est pas
passe dane, lee marne et dans l'esprit du
regime actuel. »

De son coté, l'« Osservatore Romano »,
en puibliant le texte et la « Càarte du Tra-
vail», faieait des réserves de principes sur
certains commentairee d'exégèteg fascis-
tes, male ili ajoutait qu 'il fallait reconnaì-
tre la valeur politique et sociale de cette
charte, les intentione élevéee et pacifica-
¦trices qui riaispirent et le caractère prati-
que des moyone par leequele on ee .propo-
se de l'appliquer.
, Les commentairee de droite et de gau-
che, comme aussi certaines résistances,
montren t , en tout cas, que M. Mussolini
n'entend pas du tout réduire son ròle so-
cial à celui d'un gendarme au service du
capitalisme.

Il s'agit de bien autre chose : « Notre
Etat, disait-il , 'en terminaiit eon diseours
de i'Aecension, notre Etat s'exprime en
une démocratie eoneent.rée, organisée,
unitaire, démocratie dans laquelle le peu-
ple circule à son aise parce que, Mes-
sieirrs, ou bien vous ferez au peuple une
iplace dans la citadelle de l'Etat et ili la
défeudra, ou bien voue le laisserez au-de-
hor s et il l'ase-iégera. » Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«-K-X-» 

Myililie. le d rectenr de la pnson laiue
éVéI tal!, Deleeit t\ Snuit

I>es j ournaux de dimanche matin nous
apportaient une nouvelle sensationnelle de
Paris. Dee camelots du roi avaient réus-
si à faire evader de la prison de la Sante
MAI. Leon Daudet et Deieeet, et , pour
mieux masquer lévasion, ile avaient com-
pris dans leur tentative heureuse le com-
muniste Semart , également prisonnier.

Voici dane quelle circonstancee l'aven-
ture mystificatrice se produieit :

Un certain nombre de camelotg du roi
s'étaient renseignég dans les ministères
pour connaitre dee formailitée qui précè-
dent la libération d'un condamné.

iBs. Ies obtinrent avec faciité. Munie
d'inetructione précisee, quinze cainelote
du roi entreprirent samedi de faire eva-

der M. Daudet. Vere midi, l'un d'eux s'im-
troduieit dans le ministère de l'intérieur
pendant que onze autres, qui e'étaient dis-
persés dane lee cafés voisins. demandaient
chacun la conimunication avec l'intérieur,
afin de ibloquer toutee ses lignes. Celui qui
avait pu e'introduire dans le minietère té-
léphona à la prison de la .Sante, deman-
dant à parler au sous-directeur -M. Cadiy.

— Ici, li'Intérieur : je suie le eous>-ch'eif
de cabinet de M. Sarraut. Le .ministère
vient de prendre en Conseil la décision de
liberei- immédiatement MM. Daudel, De-
leest et Semart. Pour éviter toute mani-
festation et avant que le bruit ee répande
dans la ville, faites-les sortir immédiate-
ment.
' — Mais, répondit M. Catry, pourquoi li-

berei- en mème temps que M. Daudet .MM.
Deieeet et Semart ?

— Qa, ne voue regarde pae, e'est l'affai-
re du gouvernement : on vous donnera
plus tard des explicatione. Pour le moment,
contentez-voiie dee ordree que l'on vous
donne !

M. Catry racorocha l'appareil : male,
niéfiant, téléphona de nouveau au miniis-
tère de l'intérieur.Lee ligues étaient tou-
joure ocoupées, eauf celle au 'bout de la-
quelle se trouvait le mystificateur. La
coiiivereation reprit :

— On vient de me téléphoner de met-
tre en liberté M. Daudet , dit M. Catry, je
voudrais bien avoir confirmation de la
nouvelle.

— Comment cela ? répliqua le camelot
du roi. Je viens de voug téléphoner moi-
niènie ; dépéchez-voue d'oibéir. Voug a£ez
me faire engu... par le ministre. La nou-
velle est déjà cornine de la presee, voue
aillcz nous attirer dee histoires parce qu'il
y aura dee mianif estatione.

Devant cette confirmation, M. Catry se
¦ren dit aussitòt à la :eelluje de Daudet *t
lui annonca la nouivelile. Daudet parut très
surplus. IL n'était pas au courant de la m&-
ciiiiiation. Il se mit à pleurer et enubraesa
le eous-directeur. Ce dernier lui fit part
dee instruotione qu 'il avait recues et pria
Daudet de faire imniédiatement un paquet
de see vètemente et de .se hàter de sortir.

M. Catry déclara à Daudet qu'il ailait
lui retenir la voiture. Il se rendit ensuite
dans la cell.ule de Deieest 'et lui fit part
de la mesure de gràce.

Aprèe avoir donne l'accolade au direc-
teur et aux gardiens, 'MM. Daudet et De-
ieeet montèrent dans le taxi qui leur était
amene. C'eet dane ce taxi quils apprirent
que c'était aux camélote du roi qu'ile de-
vaient leur délivrance.

Quelques instante après, M. Semart par-
tali à eon tour.

Que fera le gouvernement ?
L'histoire de li'embouteillage téléphoni-

que par dee gens demandant la communi-
catàon dans onze pointe différenits di© Pah
rie est iuvraieemblaible. C'eet une version
donneo pour détourner les eoup^ons du
point préciie où e'est étaiblie la fausee com-
ìnunication téléphonique. Les camelote du
roi avaient un complice q'Ui .se tenait aux
aguets.

Le « Journal » croit savoir que le gou-
vernement aura à choieir entre deux solu-
tion s : ou inviter liee condamnés à rédnté-
grer la prieon ou mettTe fin à l'incident
en gràciant tou s les condamnée pour dé-
lite de pree.se et déJits .politiquee.

Dame les milieux officiele, on déclarait
d'imanche soir que dee recherches conti-
nuent en vue d'opérer l'arreetation do
MM. Daudet , Daleeet et Semart.

On laissé entendre d'autre part qu'il se-
rait moins .sérieueement envisagé mainte-
nant de faire bénéficier MM. Daudet et
Deieeet d'un mesure de gràce comme il
avait été précédemment dane les inten-
tione du gouvernement.

En ce qui concerne M. .Semart — qui
ne se cache pae — il eera appréhendé au
cae où il ne se prósenterait pas à la police
à l'expiration du délai de dix jours qui est
ordinairement accordé pour .se oonetituer
prisonnier aux condamnés ayan t épuieé
toute j uridiction.

M. Uhry, député socialiete, a annonce
qu'il demanderait à interpeller le gouver-
nement sur les résultats de sa politique de
répression tele que les ont fait apparaìtre
les incidente de la Sante. '

M. Vinoent-Auriol, socialiete, a égale-
ment annonce son intention d'intervenir
dane le débat.

Les sinistri» exploits de l'homme-oorille
Eanle Weleon. connu aujourd'hui à tra-

vers toute l'Amérique sous les deux einie-



tnes euimoms d'honune gorille et d'étran-
gleur, eet entfiin tombe entre les mains de
Ja justice, aprèe avoir ajouté, il y a deux
jours, deux nouveaux exploite a la .sèrie
noire de ses crimes monetrueux.

On sait niaintenant que l'homme gorille
eet l'auteur de dix-huit crimes commis
<lane dee circonstances identiques, dane
toute la région s'étendant entre les villes
américaines d'Atlantic-nCi-ty et de San-
Francisco.

Depuie le règne de Jack l'éventreur, ja-
maie tee amnales criminelles ne e'étaient
omrichiee de tels exploit* dont l'horreur.
<lépasee l'imaginatioin.

Pendant trois ans, on peut affirmer que
Weleon fut le pitie grand crimine! de ea
generation et partout où il passa il laiesa
la mort dans son sillage. Sa facon d'opé-
rer était toujours la méme.

Il choisdseait eee victimes, toti'joure dee
femmes, dane lee pensions de famille on
lee botale où il habitait. En dépit d'un
physique peu agréaible qui lui vailut le eur-
nom d'homme gorille, Welson, lorequ'il se
présentai t dams un hotel pour y lou ei;une
chambre, faisait en general bornie impres-
sion .sur eon interlocutrice. Il lui racontait
qu'il aiima.it beaucoup voyager et qu'il se
promenait ainsi toute l'année au gire de
sa fantaisie, pour voir du paye.

Instale dang la, place, Al ne tardait pas
à faire connaissance avec quelque jeun e
peneionnaire d'hotel. C'eet en 1925, à Bos-
ton, qu'on trouve la trace de i'étrangleur
de femmes. Dans une pension de famille,
il étrangla et dévaliea Mme Mae Price, de
New-York, qui était de paesage dane eet-
te vile avec une tournée théàtrale.

En mars 1926, à New-York, Mme Eva
Knott eet étranglée par un étranger in-
connu dans la pension de famille qu'elle
tenait. En octobre, à Portland (Oregon),
à Seattle (Etat de Washington), Loe An-
gelèe et San-Francieco, une sèrie de cri-
mes horritolee niettent en .émoi itee autori-
tee. Plusieurs jeun es femmes ont été
étranglées. En dépit des plue niinutieuses
recherchee, Ja police n'arrive pae à dé-
COUVTìT l'auteur de cette eérie d'aesassi-
nats.

Au début de 1927, llionmie gorille pour-
suit ees opérations à Péterslburg (Indiana).
Au mois de mars, il apparait à Chicago où
Mme Mabel Wood eet trouvée étranglée
dane son fbain. Au moie d'avrai, il revient
de nouveau à Plhiladelphie. Il y commet
deux nouveaux crimes. C'eet en juin qu'il
a jugé prudent de paeeer la frontière.

Au Canada, il ee trouve le 9 juin à W&n-
wiberg. Il étramglo une jeune fille de qua-
torze ans, Nola .Kowar, et, Je lendemain,
sa iogeuee Mme Emily Patterson. L'hom-
me gorille ne continuerà .plus ses exploits.
La ipolic© l'a décourveit.

Gemè dans lo petit village de Killarney,
il doit ee rendre. Un quart d'heuTe après
son arreetation, il réuseit à s'evader et
s'enfuit dane les bois. Il est heureusement
retrouvé et repris après une ehaese à
l'homme mouvementée.

Le prisonnier nie énergiqu ement tous
lee crimes dont on l'accuse. H eet né de
parents anglo-espagnols à iSan-Erancieco
en 1897. L'homme gorille sera jugé à la
cour d'assises de Winmipeg le 26 juillet.

Le certificat prénuptial
D'une correspondance de Paris au

« Journal de Genève :
' 'Le docteur Pinard , qui est doyen de la
Chambre francaise, et qui a fait une bril-
lante et honoratole carrière dans la pue-
riculture, a saisi le Parlement d'urne pro-
position de loi qui est très diecutée et qui',
je le souhaite, sera rejetée. Elle a pour
otojet l'établiseement d'un certificat pré-
nuptial obligatoire : tou t citoyen francais
desireux de se marier devrait remettre à
l'offieier d'état civil un certificat medi-
cai date de la voile, attestant qu'il n'eet
atteint d'aucune 'maladie contagieuee ap-
préciable. 'Lee f emmes seraient exemptéee
de cette formalité.

¦Lee mconivenienttì dune pareille meeu-
re eont evàdente, -c'est d'abord une nou-
velle forme de l'étatismie qui intervien-
drait dans un domaine où il pourrait faei-
lement devenir odieux. Une fois engagé
dane cette voie, on ne e'arrètera pas en
chemin : au bout d'un certain temps, on
ne voudrait plue ee contenter du certifi-
cat obtenu d'un médeci n quefconque ; on
en viendrait à dee conseils de . revision
prénuptiaux. Pourquoi pae finalement de
véritaiblee harae humains, ce qui est l'i-
déal de certain fauatiquc de Teugénisme ?
Le réeultat immanquable d'une tele me-
euro serait d'ailleuT.s de multiplier le nom-
bre des unione irrégulières, car l'humani-
té a horreur de tout ce qui , dane 'le do-
maine le plus intime et le plus eacré, tend
à la transformer on un troupcau que dee
bergere marquent et répartisisont a leur
gre. Par comparaison avec ce mariage
eoumie peu à peu au regime de la cons-
cription, l'union libre premdrait une sorte
de dignité et de toeauté.

Pour votre sante
buvez une SUZE

rence de tempérament de notre repreeen-
tation nationale. La queetion de la Savoie
agite grandememt nos Confedérée de San-
gue allemande ; elle laissé indifferente la
députation romando. Le problème russe,
paT contre, -uiet en óbuMirtion le sang de
noe compatràotee de la Suisse francai se ;
ili ne eoulève aucune émotion dane la
Suiese allemande.

En revanche, tout le monde «'agite,
avec une égale ardeur, autour de la loi
sur les traitemente du personnel federai !
Ce problème de politique intérieure tou-
che à une foule d'intéréts, heurte des con-
ceptions sociales et finaneàèree divergen-
tee, engagé dee reeponsabiilités éleetora-
les, divise lee esprits selon- dee ipréféren-
ces de parti. Le gàchis était, au début de
la session, ei consideratole et ei dange-
reux, que le Conseil federai s'est jeté dé-
sespérément dane Ja lutte , cherchant à
trouver une formule de conciliation qui
pui&se réunir les voix de la majorité na-
tional es dee Chambre-s. La. formule était
loin de satisfaire tout le monde, mais elle
a fait fortune , parce qu 'il fau t mettre un
¦terme à cette querelle et à cette concur-
rence de tous contre tou s, si l'on veut évi-
ter que toute l'affaire tombe dane le gouf-
fre du referendum populaire.-Lee deputes
ont comprie ce eentinnent et, ce qui est
important, le personnel federai lui-mème.

Un écliec de la loi aurait cette coneé-
quence que jaim aig le personne! ne retrou-
verait pine un projet aussi favoraible à
ses intérète et à eee revendicatioms. Lee
radicaux ont donc fait le sacrifice de,leur
échelle invariaible et ont consenti à une
iréduetion,' dee maxima et des minima, ré-
duction combinée avec cetile dee alloca-
tions de residence ; Jes conservateurs ont
atoaiidonné le taux supérieur de l'attoca-
tion pour les enfante qui descend de fr.
150 à fr . 120, tout en obtenant la garan-
tie que la Téduction se ferai t de facon
extrèmement adoucie. Radicaux et con-
servateurs constituent ainsi un bloc en
faveur de la proposition 'médiatrice du
Con seil federai. Un seul point reste à ré-
gJer. Il1 s'agit du montant de la réduetion
des maxima et ìninima de l'échelle des
traitements. Le Conseil dee Etats main-
tient le cihiiiffTe de 120 france ; la Commis-
sion du Coneeil natioiiail avance le chif-
fre de 90 france. La différence est de
700,000 france environ par an. On arrive-
rà probatolement au unoyen terme unifor-
me de 100 francs à déduire dee maxima et
dee minima-.

On compte touj ours arriver à la vota-
tion finale pour mercredi ou jeudi . Mal-
heureusement la imenace de referendum
reste suspendue comme la fanieuse épée
de Damoclès. Lee communistee entendent,
en le déclanchant , enriahir leure lauri ere
d'Eroetrate et poser un acte insensé pour
se rendre imniortefe ! F. d'Ernst.

On attendait le oercueil d'une femme,
c'était un caporal

A Vienne (Fraaice), devaient avoir lieu
les funérailles de Mme Bon, apparentée à
plueieure famillee industri elles et décédée
à Mareeille. Les parente et amie atten-
daient nombreux en gare. Quand on ou-
vrit le wagon piombe qui amenait le cer-
cueil , colui qu'on en tira portait l'inecrip-
tioai : « Caporal de Robineau , du l5me ré-
giment eénégalais. »

La fonile manifesta aigrement contre
cette erreur d'expédition ; les funéraill'es
ont été renvoyées.

Incendie monstre
.On mande de Moscou , via iBerlin, que

600 maisone ont été détruitee par le feu
dans le district diUljanoff . Cinquante per-
sonnes auraient péri.

NOUVELLES SUISSES

Lettre de laVille federale
La semaine parlementaire

Berne, 26 juin.
A la fin de la troisième eeniaine do la

session dee Ohamibres fédérales on ne
peut pas encore mettre un 'point final aux
trois questione brùlamtes qui auront ca-
ractérisé nos ordree du jour. Seule l'af-
faire de la Savoie est réglée, en ce qui
concerne du moine l'étape parlementaire.
Une écrasante majorité dane lee deux
Chaimibree (toutee les voix contre une de-
mindouzainie) s'eet ralliée à la proposition
du Conseil federai: de procéder à la vota-
tion et. de se contenter d'une clause de
garantie qui a&sure réehange simulltané
dee instruments de ratìfication pour les
deux accorde, celui de la Savoae et celui
dee zones. (La uiéfiancé qui domine actuel
lement noe relations avec la France et
qui provoque un .ìnalaiee .contkiuel, se
tro'Uve traduite dang cette procedure qui,
en d'autres temps, ne se justifierait pae.

On ne supporto que trèe difficilement,
en Suisee, la manière forte que notr e gran-
de voisine applique, hélae ! aux petite peu-
ples neutree qui n'entendent point mar-
ch er au son du tamtoour. Est-ce que le
jour luira bient&t où la France voudra
toien traiter en égaux les Etats qui ont
affaire avec eie '? Que la pratique jure
donc souvent avec les proclamatione doc-
trinales !

•Larrèté federai qui donne iassentoment
de la Suiese à la euppression de la neu-
tralité de la Savoie va ©tre publié inces-
isamment dans la « Feuille federale ».
Troie moie sont à la disposition des cà-
toyens qui auraient le désir de demander
la coneultatlon populaire, de rigueur dès
que 30,000 électeurs ont apporté tour si-
gnature. Espérons que lee indicee qui laie-
sent supposer que le referendum ne sera
pas exigé seront confiruiés par Ja déci-
sion que lee Teprésentante de la fameuse
«Ligue pour l'indépendance de la Suis-
se » vont prendre et qui sera profoaibie-
ment connue au moment où eee dignes
paraìtront. La paix intérieure dépend de
cette décieion.

L apaisement est devenu un fai t dane
la queetion de noe relations avec l'Union
des Répubiiquee eoviétiques. Lee inquié,-
tudee de l'opinion publique, en iSuiese ro-
mande, touchamt une reprise de nos rela-
ti one diplomatiquee avec Moscou , ont
t rouve des interprètee eloquente et inci-
¦siifs au Conseil national, comme au Coli-
se! des Etats. Ce que MM. de Weck, Sa-
voy et Dind ont dit à ce sujet, MM. Per-
rier , Maunoir et Dardel l'ont répété et ipré-
cieé à la Chambre. Le détoat n 'est pae
termine et va prendre une nouvelle am-
pleur mardi. On a également entendu lee
plaidoyers de la gauche socialiste qui dé-
sire le rétatoliissement dee reJatlons. Les
artoitres de la situation, ce sont les dépu-
tée toourg-eois de la Suisee allemande. Au-
cun orateur n'a encore exprimé lee idées
de ces demieris. Nos compatriotee aléma-
niqu ee part agent évademment le.powit de
vue du Conseil' federai exposé par M. Mot-
ta : l'accord de iBerlin est pour eux un
fait légitime accompli par le gouverne-
ment et n 'engage le pays à aucune aven-
ture. M. Motta a fait dee déclarations,
pour l'avenir , que M. Perrier a pu carac-
tér iser avec raison comme plus catégori-
ques et plus précises que les déclarati ons
du Conseil federai au Conseil des Etate.
Le débat provoque dans lee deux Cham-
bres a donc eu du toon ; les votatione qui
vont intervenir eur lee ¦« postulats » pré-
sentes soit par lee adversaires eoit par
les partisane de la Russie soviétique, sou-
ligneront trèe nettement, peneous-nous, le
sentiment de la majorité des députés et
maintiendront la ligne de conduite du
gouvernement federai dam s la senile direc-
tion possible et admissiWle.

Il eet intéressant de constater la diffé-

Note rédactionnelle. — Comme le laissé
entendre notr e distingue con-espondant,
dans l'artiele qu'on vient de lire, la « Li^
gue pour l'Indéipendance de la Suisse »,
qui tenait dimanche son assemblée de dé-
légués à Oltem , a décide de renoncer au
referendum contre l'arrèté federai eur Ja
neutralité de la Haute^Savoie. Cette re-
nonoiation , ajoute-t-elle, ne doit cepen-
dant pas avoir lieu cane une protestatiom
énergique contro une politique étrangère
qui, dane la question des zones et de la
Savoie, a, par sa faiblesse et ses conces-
sions, conduit .la Suisse d'échee en échec.

O^S ACC1DENTS
A Rorschach, une fìllette de 5 ans, An-

ne Kelenberger, en jou amt sur le quai ,
tomba dans le lac. Un jeun e homme, 31.
Ammanii, employé de banque, accourut,
santa dane l'eau omplètement vètu et put
retirer la fìllette -du lac au perii de sa vie.
La f.illette avait déjà perdu connaissance,
mais re vin t à elle quelques instante après.
Le jeune homme disparut panni la foule
accourue et c'est seulement pine tard
qu 'on connut le noni de ce brave.

* * *
Elitre iBlumeneteim et Kiireelen (iBerne),

une uiotocyclette est entrée en collision
avec une automobile instale. Mme Stutz-
mann, qui avait pris piace der-rièr© la mo-
tocyolette, a été projetée sur la chaussée
et écraeée par 'l'automobil e postale. Elle
a succombé eur le coup.

* * *
•Un camion automobile sur lequel se

trouvaient eeize ouvriere et qui était con -
duit par un chauffeur dee usines métallur-
giques de Dorimeli (Soleure), e'est renver-
sé, aprèe avoir torisé deux toornes et une
barrière en fer , dalie un étang près de See-
vven. Lee ouvriere ont pu sauter du ca-
mion en se blessant plus ou moine griè-
vement.

Une enquète a été immédiatement ou
vert e pour établir les causes et lee re?
ponsabilitée de l'accident.

Meyer ne s'était pas enfui,
on la retrouvé dans le Doubs

Ceux qui c.royaient à une eeconde af
faire K oeeJer seront bien dé<;ue. On a re

trouve, dang le Douibs, Je colpe de Ufi
Meyer, l'ex-gérant de Q'Astoria à iLa
Chaux-de-Fonde. Le cadavre émergeait
légèreanent de la rivière et fut découvert
par une jeune file d'un hotel voisin de la
Maison Monsieur. Cette découverte réduit
donc à néant la version de la fuite à l'é-
tranger , version à Jaquele la police avait
donne foi en signant un mandat d'arrét.

Lee autorités de La iCliaux-de-Eoiide so
sont rendues vendredi matin pour procè-
der aux constatations légalee et ont rc-
connu faoilement le conps. Le iséjour pro-
longé dane l'eau n'avait pas défiguré la
victime. On retTonva dans ses, habite une
bouree en argent fixée par une chaine
d'or et comtenant 26 fr. 10, un petit por-
tefeii'iUe . eontenant dee cartes de vieite,
un peiigne, un crayon, un canif et une
montr e avec monogranime. Cette derniè-
re était arrétée à 3 h. 05. On eait que
Meyer s'était emtoarqué le lundi 13 juin à
deux heuree de l'après-midi sur une petite
barque et s'était rendu eur le Doube. Ain-
si tout fait supposer que le drame s'eet
déroul é tòt après eon départ .

Lee autorités procédèrent à d'actives
reclierohes pour savoir ei le défunt avait
laiesé eur lui: un papier faisamt état de son
intention . On ne retrouva, hélae ! aucune
lettre de ce genre. Sur la couverture d'un
.l»ospectue industriel, le défunt avait ins-
crit les rendez-voue d'affairee qu'il avait
pour l'après-midi méme et des annotations
d'ordre purement commercial.

L'exaanen dee pièces coniptaibles de
Meyer , d'après ees ind icatioiis mèmee,
donneraient un excédent de l'actif de 60
mille framee. Mate, comme le dit !'« Impar-
tial », il y a lieu de coneidérer que divers
postes figurent à l'actif , en partieulier dee
valeurs immobilières, sont inecràtes au
pair , tandis qu 'il fau drai t tenir compte des
ducroiree qui n 'ont pae été opérée par le
défunt et qui diminuent considéraiblement
ces sommes, soit .mème dan s une propoi--
tion de 50 %. POUT compléter eee reneei-
gnemente d'ordre financier, on évalue le
dividende que donnera la falliate a 20 et
25 %. Ce sont lee banques qui perden t le
plue dane ce gros krach.

Le corps d'Edmond Meyer a été ramené
en ville aux fins d'autop sie.

Un élève en promenade de classe
fait une chute de 150 mètres

Lee élèves du Teclmicum du Locle ont
fait vendredi , au nomtore de 150, une ex-
cursion au sommet du Chaeseron.

Vers 14 h. 30, l'un d'eux, Roger Deia-
chaux, 18 ans, dont lee parente habitent
au Lode, voulut cueilir dee fleurg eur le
bord de l'arète. Il glissa et fit une-'chute
de 150 imètree dane lee j-oohers. Il a été
reievé et transporté par see camaradee à
l'Hotel du Chaseeron où il recut lee soins
du Dr Sauvin, de iStenCroix , qui a cons-
tate des IhJessuree « Ja tète et dee léeions
internes. Le toleseé a été transix>rté à l'in-
firmerie de Ste-Orok où l'on considère
son état comme grave.

Tue par le train
Le tram Vevey-Chexbres No 1245 quit-

tant Vevey à 9 h. 33, a atteint et tue,
jeudi, à la sortie du tunnel du Burignon,
Charles Richard, 25 ane, file de M. Henri
Richard ,vigneron à Bellevue près Cliex-
bres, membre du corps dee vendangeurs
de la Fète des Vignerons de 1927.

LA RÉGION
Un bloc de giace dans la Doire

Vendredi , un enorme toloe de giace d'un
volume d'un million de mètres cubee e'est
détaché du glacier de la- Brenva (versant
italien du ìnaesif du Mont-Blauc, au-des-
sus de Courmayeur.) Le bloc s'est preci-
pite dane la Doire, formant un barrage de
80 mètres de longueur.

La rivière a détoordé et a inoiulé la cam-
pagne eiivironnante. .

CHAMONIX. — Voi. — M. Claret-Tour-
nier , négocian t en ehanbons, à Chamonix,
a constate a son domicili© la dieparition
dans ime armoire d'une somme de 2,850
francs. La gendarmerie enquète au sujet
de ce voi.

LES DIABLERETS. — Une femme.
àgée de 79 ans, Mme Rey, secouait du
linge sur la galeri© de .son chalet, au vil-
lage dee Diablerets, lorsque la barrière
de bois cèda et la septuagénaire fit une
chute aux suites de laquelle elle suc-
co mba.

NOUVELLES L0CALES
•-c-Eoe» »̂

La votation de ta lai sor les roates
Lundi aprò-s-midi. au moment de mettoe

sous presse, les resultate d'un tiere des
communes n 'étaient pas encore parvenus
au Palais du Gouvernement.

Ceux de 131 communee donnaàent :
11,111 oui
1,129 non

Trois communee rejetaient : Riddes,
Eiddee et Semibrancher. Lo projet de la
route d'Isérablee ne serait pae étranger,
dit-on, à la levée de bouclier.s qui e'est
produite à Riddes.

Voioi lee resultate partieie :
Sierre

Oui Non
Chalaie 168 4
Chermignon 139 14
Chippis 53 6
Grangee 75 • 2
Grone 60 14
Lene 102 28
'Miège 49 18
Mollens 21 6
Montana 83 9
Randogne 56 11
St-!Léonard 107 —
St-Euc 93 2
Sierre 275 5
Veyras ' 15 —
Viesoie 41 2

Hérens
Agettee 8 4
Ayent 233 5
Evolène 109 14
iNax 93 _
iSt-.Ma.rtin 172 1
Vemamiège 52 —
Vex 41 18

Sion
Aabaz 91 1
Rramoie 66 10
Grimisuat 43 5
Savièee 356 15
Sion 440 54

Conthey
Ardon 156 6
Chamoson 162 19
Nendaz 235 16
Vétroz 65 3

Martigny
Charrat. 37 2
Fully . 322 55
IsérabJes 142 2
La Bàtiaz 70 5
Leytron 169 12
Martigmy-Bourg 71 34
Martigny-Combe 29 8
Martigny-Ville 159 14
Riddes 14 129
Sai'Uon 56 2
Saxon 179 9
Trient 34 2

Entremont :
Bourg-St-Pier.re 26 10
Liddes 47 89
Orsièree 145 50
Sembrancher 49 53
Voiiègee 150 7

, St-Maurice
Collongee 32 6
Dorénaz 70 12
Evionnaz 101 13
Einhaut 66 6
Massongex 71 5
Mex 36 —
St-Maurice 163 1
Salvan 203 4
Vernayaz 102 17
Vérossaz 68 1

Monthey
Chainpéry 69 20
Colloinbey-Muraz 95 11
Monthey 270 12
Port-Valais 70 2
St-Gingolph 70 7
Val d'IUiez 78 57
Vionnaz 142 1
Vouvry 137 2

Le pin sylvestre
On noue écrit :
L'artiele sur 'le pin silvestre qui a pa.ru

dans le dernier numero du « iNouveUiete»,
sous la signature de « Alpinus » renferme
une erreur entomoiogique que je tiene à
relever.

Hi y eet queetion entre autres dee dé-
gàte caueés par lee clienilles en 1909 dane
le « Bois d'Ardon ». Or, l'auteur incrimi-
né n'est pas la Chenille proceesionnaire
du pin (Cnethocampa Pithyocampa) com-
me il eet imdiqué, male celle du Bombyce
du pin (iGaetropacha pini) qui appartient,
il eet vrai, à la. mème fam ille des « Bom-
bycidées » , mais d'un genre complètement
différent. X—

Marché-concours de semences
Dans le but d'améliorer la .production des

céréales dans le canton, l'Association agri-
cole dui Valais organisé, en 1921, à Mantigny,
un marché-concours de semences de fro-
ment, de seigle, d'orge et d'avoine. en colla-
boration avec le Département de l'intérieur
et la Stat ion federale d'essais de Mont-Cal-
me.

Les producteurs de céréales >qui désirent
participer aai concours doivent s'insorire à
M. Jules Rézert, professeur, à Riddes, ius-
qu 'aiiv 30 iuin. Toutefois. pour les céréales
tardives, fromeint et avoine, l'inscription
peut étre retardée jusqu'au 5 juillet.

La finance d'insoription , à payer comp-
tant , est fixée à ir. 4.— ipour les membres de
l'association, et à fr . 6.— pour les autres
cultivateurs.

L'inscription doit indiquer les espèces et



ment„ de seige, d'orge et d'avoine, en colla-
variétés de céréales, ainsi que le nombre et
la surface des champs. à visiter.

Ne sont admises au mairché-concours aue
les semences provenant de cultures préala-
blement vdsitées et aoceptées. Les inspec-
tions des cultures inscrites se fe ront dès le
ler juillet. Les concurrents sont lavisés im-
médiatement de l'admission ou dui refus au
marché^concours. Quelle que soit la décision,
la iinance d'inscriptioii n 'est pas remboursée.
Les lots à exposer doiv ent comporter au
moins 50 kg. pour chaque variété.

Toutes les semences exposées doivent
avoir été soigneusement triées et nettoyées.

L'EcoIe d'agricultuire de Chàiteauneuf se
charge du tri age des grains pour tous les
exposants qui le désirent.

Les exposants doivent expédier leurs se-
mences franco et à la date qui sera fixée , à
l'adresse : Marché-concours de semences, à
Martigny.

Les lots seront appréciés par un jury et
primés s'il y a lieu . Un sutoside de 1000 francs
est alloué au marché-concouirs par le Dépar-
tement de l'intérieur..

Un burea u de vente servirà d'interan éd iai-
re pour le placement des semences primées
ou admises.

Pour couvrir les frais , il sera perc^ sur
les marchandises exposées ou vendues. une
iinance de 50 et. par 100 kg. pour Ies mem-
bres de l'Association agricole , et de fr. 1 —
par 100 kg. pour les autres exposants.

Les résultats du marohé-concours seront
.rendus pubiics .

Toutes autres ¦iiidications qui pourraient
ètre utiles seront communiquées sur deman-
de ou publiées en temps v'ouhii

Pour l'Association agricole du Valais :
Le Comité d'organisation ,

F. Giroud. A. Luisier. J. Rézert.

L'Exposition cantonale de Sierre

Afin de permettre aux intéressée de
prendre leure dispositions , noue lee avi-
sone d'ores et da^i qu 'à l'occaeion de l'Ex-
position il eera organisé des épreuves lai-
tières. Pourront prendre part à ce con-
coure les (bonnes vaches laitièree des trois
races, officiefement reconnues en Valais,
soit de la race Brune , Taclietée et d'Hé-
rens.

Au noni du Groupe : Agriculture gene-
ral e : Le Président :

A. Luisier, ing. agr.

Comité suisse de la Fète Nationale
Le Comité suisse de la Fète nationale

qui s'efforce depuie quelques annéee de
faire du ler aoùt une journée où se mani-
feeteut tout parti culièrement nos .senti-
ments de solidarité envers noe conci-
toyene déshérités, a décide , avec l'appro-
bation du Coneeil federai , de répartlr le
résultat de la proclia.ine collecte entre Jes
garde-maladee invalides, décision qui sera
surement approuvée par le public. Depuis
titué, en faveur d'oeuvres d'utilité publi-
1932 le produit de oee collectee a été cons-
que, 17 collectes qui ont rapporté une
somme totale de fr. il , 813, 000.— Depuis
la fondation du Comité en 1910, il a ine-
tamment en augmentant pour atteindre
son maximum, à savoir fr. 365,000.— l'an-
née dernière. Cett e .somme a été distri-
buée aux mèree néceseiteueee et répartie
uniformément dans toue les cantons, eur
la baee de la population. Un reliquat de
fr. 12.000.— a été réserve aux inères suis-
see nécessiteuses à l'étranger. Ce beau ré-
eultat est un tmoignage éclatant de l'es-
prit de sacrifice du peuple euisse en fa-
veur de ceux qui Juttent avec peine pour
«eur existence, et il justitie pleinement
¦l'activité du Comité de la Fète national e
et le but qu'il se propose.

Deux cartes de fète et un insigne de
soie, produit d'une industrie suisee qui
souffre eruelement de la crise économi-
que , eeront mis en vente, comme les an-
néee précédentes. None eepérone que no-
tre action , •considérée comme une mani-
festation d'entre - aide sociale, pourra
compter sur l appili et le toieniveillant con-
cours du public.

Une nouvelle maladie de Ja vigne
Une nouvelle maladie de la vigne. —

On mande de Paris que MM. P. ViaJa et
P. Marsais viennent de Tendre compte, à
l'Académie dee sciences, de leure intéree-
eamtes recherchee sur une nouvelle mala-
die de la vigne, qui ee- porterait .sur les
grain s à maturité -et les vieillee feuil'les.

Dane fee vignes atte in tee, lee raisins
éclatent par une disten.sion illegale de
leure tieeus et se dessèchent, d'où le noni
de « eiériaee » donne a la maladie.

Actuellement. ce fléau eet heureuse-
ment limite aux vigno»1!ee roumain.s de
Bessarabie. La rapidité d'évolutlon du pa-
rasite , le « sordaria uvicola ». fai t  crain-
dre que. dans dee conditioiie favoratolee à
son développement, il eoit capatole de pro-
duire dee dégàte très graves et il constl-
tuerai t un danger très grand pour nos .vi-
gno talee à raiein blanc, e'ir venait à y ètre
introduit .

Lee houiUes cupriquee eemblent ètre
très efficace * pour Jutter contre cette ma-
iadie.

Ajoutons ou aucune trace de cette ma-
ladie n 'a été relevée jusqu'ici dane les vi-
gnobles euisses.

Trois accidents d'autos à Bex
famedi après-midi , une automobile con-

diusait Mmé Reichenbach et ees troie en-
fants aux Piane lorequ'en face de l'Hotel
du Midi, il eroica l'attelage de M. Pernet .

boulanger au Crétel. Pour «ne canee non
étatolie, Mme Reichenbach, qui était aesiee
à còte du chauffeur, tomba avec son en-
fant eur la chaussée. Elle a été relevée
avec une plaie profonde au genou gauche;
le petit Robert a au visage dee éraflures
peu graves. Lee vietimes, hatoitant Bex,
ont été reconduitee à leur domicil e.

A la bif'urcation dee routee Lausanne-
St-Maurice et St-Maurice-Gryon, l'auto-
mobile de M. Phil ippe Robert, de Clairval
(FTance), venant de St-Maurice et se di>-
rigeant vers Lausanne, est entrée en col-
lision , dimanche, à 9 h. 50, avec M. Jules
Bourgeois, agriculteur à Bex, qui , monte
sur «a toieyclette, roulait dane la direc-
tion de St-Maurice, venant de Lallex.
Personne n'a été sérieusenient ibleeeé ; la
toieyclette est atoimée.

* * *
M. Charles Savioz, mécanieieu à Mon-

treux, conduisai't , dimaaiche, à 8 h . 30,
dans .son automobile, de Montreux à Bex,
sa fill e Elisabeth, 17 ane, Mie Yvonne
Ballader , 16 ams, et quatre jeunes Anglais,
Il roulait à l'allure modérée de 30 kilomè-
tres, et c'est heureux car, près du pont de
la Gryonne, du coté de Bex , le rossori;
avant du coté droit de la mach ine se rom-
pi*.

M. Savioz ne fut plue maitre de sa di-
rection ; l'automobile quitta la route et
elevala au toas du talus du coté droit. Les
occupante furent projetée hore de la voi-
ture ; aucun n'a été gravemeiit Ibleeeé ; ile
s'en 'tireiit avec quelques contusione et dee
éraflures ; ils ont recu les soine de M. le
Dr Henri Vuilteumier, à Bex . La voiture
étant hore d'usage, ile ont été reconduite
à Montreux, avec plue de peur que de
mal, par lee soin.s du garage Viscardi frè-
res.

Un home meurt subitement sur la route
Qui doit relever le cadavre ?

On'noue éorit du district de Mon they :
Il serait intéressant pour le public de

savoir si , en cas de .mort subite, en pleine
campagne, en préeence de témaine, les pa-
rente du défunt peuvent relever ce der-
nier, sans l'intervention d'un agent de la
force publique, d'une autorisation du Tri-
bunal, avec visite medicale et tout ce qui
e'en suit.

Il est déjà assez dur pour dee enfante
de voir un pére les quitter aussi brusque-
men-t, sane qu 'un quidam n 'ayant plus soif
vienne encore agg.raver et compliquer la
situation.

La mesure conimence à venir comitale ;
notre population en a bientòt aseez. X.

Recours écarté
M. C. Pignat , de Vouvry, secrétaire ro-

mand de la Fédérat ion des ouvriers sur
boie et du bàtiment , à Lausanne, avait
formule l'an dernier , à l'occasion d'un con-
flit ouvrier à la fabrique de cimente de
Roche, de graves rq>roctoe.s à IT égard du
préf et d'Aigle. Pigiiat fut condamné, pour
offenee et pour iiijuree par la voie de la
presse, à dix jours de prison et 200 fr.
d'amende par le tribunal de police d'Ai-
gle. Ce jugement fut confiimié plus tard
par le tribunal cantonal. Un recours avait
été présente au Tribunal federai. Celui-ci
vient de le repOusser samedi par six voix
contre une.

ST-MAURICE. — Noue lisoiie dame l'«E-
ebo Vaudois » :

« Sous un ciel luimineux et sur un lac
ìiiiroitant eont arrivées, mardi , à Rolle, les
école* de Saint-Maurice , acconipaguées de
nombreux parente d'écolier s ; ellies ont
égayé notre petite ville et le Signal de
Bougy, d'où ellee ont profité d'une vue
spécialemeiit nette et bulle. None les re-
mercions de leur joyeuse et ré confortan-
te vieite, bien trop courte , liélas ! puisque,
à 3 heuree déjà , religieuees, enfants et pa-
rente , mesisieure lee chanoines et les ineti-
tuteur s dégringolaient, à travere pierriers
et vignes. dane Ics crie d'allégresse et
d' effroi éphémères, prendre le train du re-
tour à Perroy. »

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

Edillté. — Sur la proposition de la Com-
mission d'édilité et sous les réserves ordi-
naires , le Conseil approuvé les plans dépo-
SL'S par :

1. NN . à Sion, pou.r la eonstruetion d'unhaugar-ator i à Pianta d'en bas, 'genre de cou-verture : tóle ondulée.
_ 2. NN. à Sion , pour la pose d'une elisetenea son atelier à la rue du Rhòne. Elle devraetre placée à une hauteur min imum de 2mètres 50 et sous réserve d'entente avec lespropnétaires de l'immeuble.3. NN. à Sion , pour la eouverture du trap-pori de la cave qu'il .possedè à la rue duCollege, sous réserve des récLa mation s quiseraient lormulées , ensuite de la mise à l'en-quète publi-que.

4. NN. à Sion, pour la eonstru etion d'unbàtiment agricole à Condémines sous lesréserves spéciales suivantes :
1. La couverture devra se l'aire en ar-

doises ou en tuiles vieillies ;
2. les avant-toits des deux ailes devront

avoir la mème largeur et étre au mème
niveau ;

3. l'emplacement exact de la eonstrue-
tion sera donne dès que l'Etat aura fait
connaitre le trace du canal d'assainisse-
ment projeté.
5. NN. à Sion, pour la transformation

d'une grange en atelier a la Place du Midi.
Le toit actuel sera autorisé à bien plaire et
pour autaut qn 'il ne sera pas demolì et la
hauteur de l'étage sera portée à 2 m. 50. La
commune fait cession du terrain nécessaire
à cet alignement pour le prix de fr. 40.— le
m2. Avant d'entreprend re des travaiux. M.
NN. devra s'arranger avec les voisins pour
liquider les opposi'tions éventaielles.

6. NN. à Sion, pour la conatruction d'un
bureau « Aux Moulins » et à la condition de
percer une seconde fenètre sur la facade
•nord et sous réserve des suites de la mise
à Pencuète.

Cette décision est prise sous forme de
préavis au Conseil d'Etat.

Agriculture. — 1. Traitement pour la lut-
te contre le ver de la vigne. — La Commis-
sion d' aigriculture rapporté a ce sujet et
constate <iue la Confédération et le canton
n 'accordent plus de siutoside pour le traite-
ment contre les vers de la vigne à l'excep-
tion des essais effeotués dans des parcelles
bien délimitées. Le 'Conseil, vu les bons ré-
sultats obtenus par la lutte entreprise ces
deux dernières années et estimant .qu e ce
subside est absoluiment nécessaire afin de
continuer les essais entrepris, décide de de-
mander à l'Etat de faire des démarches
pour obtenir le smbside ipour un essai à re-
nouveler sur toutes les vignes traàtées' l'an-
née dernière .

2. Traitement des arbres iruitiers. — Sur
la proposition de la Commission d'agricul-
tue, le Conseil décide d'inviter les visiteurs
des aribres fruitiers à faire une tournée
d'inspeot ion sur tout le terr.itoire de la com-
mune. Cette visite devra avoir lieu avant
le 16 juillet prochain. Le rapport indiquera
l'étia t des arbres fruitiers, les nógliigences
constatées dans les traitements avec leurs
conséquences, l' effiet nuisitole de certains
traitements et les propositions des visiteurs
sur .l'opport unifé- de déclarer les traitemenls
obligatoires.

Subside à la Société de Gymnastique. —
Le Conseil vote un subside annue! de 200 ir.
à la Sociét é de gyunnasti'que. Il est toutefois
entendu que ce sutoside ne sera pas verse
les années où la société obtieiidrait la par-
ticipation de la commune ,pour une fète ou
manifestation : Concours federai , cantona l,
etc.

Place des Sports. — Le Conseil prend ac-
te d'une lettre de la Bourgeoisie infomnant
la Commune qu'elle ne verserà plus à l'a-
venir le subside de fr. 100.— comme con-
trito ution à la location de la place des
Sports. La Société de Foot-lball en sera avi-
sée et devra pr endre à sa 'dharge cette pres-
tation .

Expert pour la fixation du bois fourni par
la Commune pour Ies écoles. — M. .1. Pini
est nommé expert de la Commune pour
fixer, d'ent ente avec l'exipert de la Bour-
geoisie , le prix du bois fourni par la Com-
mun e pour les écoles.

Grimisuat. (Eaux de la Sionne). — Le
Conseil décide de fa i re droit à la demande
de la comm'un e de Grimisuat tendant à l'u-
tilisation des eaux de la Sionne pour l'inri-
gation en 1927, ceci aux conditions ordinai-
res, soit à celles qui sont stipuleés dans la
décision du Conseil communal de Sion du
19 mai 1925.

Ecole de Maragnenaz. Chemin d'accès. —
Le Conseil décide de recourir en pourvoi en
nullité contre la tiaxe des experts, chargés
de fixer les taxes pour l'iutilisation des che-
mins d'accès à l'école de Maragnenaz. Les
experts, en affet, sont sortis de leur ròle en
décrét ant la municipali sìation d'un chemin
prive au lieu de fixer une iinance pour son
utilisation.

Emprunts comimuiaux. — Il est procèd e
arni tiiraige au sont des differents emprunts
communiaux. Sont sortis les numèros sui-
vants :

1. Pour Temprunt 1886 : 5, 17. 98, 118, 119
134. 155, 206, 207, 248, 2711, 308, 326, 331, 334
347, 351.

2. Pour l'emprunt 1901 : 7, 8, 29, 51, 55
106, 111, 127, 185, 319, 335, 376, 457.

3. Pour l'emprunt 1906 : 1, 44, 48, 102, 126
144, 158. 172, 193, 312, 216, 265, 278, 294, 346
365, 380, 387, 426, 4SI, 461, 462, 489, 511, 533
562, 569. 571. 579.

Route du Sanetsch. — Le Conseil nomine
M. Henri Carron à Fully expert de la com-
mune pour la surexpertise des expropria -
tions pour la rou te du Sanetsch.

Legs Mutti. — Le Conseil prend aot e
d'une communicatioii du juge de commune
signalant que M. Joseph Mutti , ancien eon-
seilier , a légué la bèlle somme de fr. 5000.—
à rél émosinaire de la ville. Ce legs est un
nouveau téuioteaage de la bonté et de la
généros iité du défunt . La commune de Sion
tout e e liti ère et tout spécialement les pau-
vres, consenveront de M. Mut ti un souvenir
ému et reconnaissant .

Loterie-tombola des Eclaireurs. — La
Société des Eclaireurs demande l'autorisa-
tion d'organiser une loterie-tombola pour
l' acquisition d'un fanion . Le Conseil se dé-
clar é en principe d'accord, sous réserve des
compétences don Conseil d'Etat .

Gruss Eug. Agrandissement de l'Hotel. —
Le Conseil émet un préavis favorable pou r
l' agrandissement de l'Hotel de la Gare. Cet-
te décision est prise à l'intention du Dépar-
tement des Finances .

Canal d' assainisséinem d'Uvrier. — Le
Départ ement des Travaux putolics sera invi-
tè à pousser les études de ces travaux afin
que les proiets puissent étre soumis à l'au-
tor ité federale cette année encore . Les inté-
ressés, de leur coté, devront se réunir en
consoiDtage.

Edillté. — Sur la proposition de la Com-
mission d'édilité , le Conseil approuvé le pian
de situation présente par NN. à Sion , pour
une maison d'haJbitation au fond de la rue
des Portes Neuves. Le bàtiment devra ètre
impilante coniormément ani pian d' aJignement
élaboré par le bureau. L'échange de terrain
propose par NN. est accepté par le Conseil
sans souWe ni indemnité.

Route des Mayennets. — Le Conseil prend
connaissance du proje t d'élargissemeii t de la
route des Mayennets. Le pian d' extension de
1900 est maintenu. La route aura donc une
largeur de 12 m. La taxe du bàtiment Esch-
bach Ad. décidée précédemmeut devra avoir
lieu sur la base de ce projet .

NN. — Sur la proposition de la Commis-
sion d'édilité et sous Ies réserves ordinaires.
le Conseil approuvé le p ian présen te .par
NN.. à Sion, pour l'établissement d'une en-
seigne à son magasin d' antiquités à la rue
de l'Eglise.

Lutte contre le ver de la vigne. — Les dé-
marches faites auiprès de l'autorité cantona-
le dans le sens de La décision du ler juin
couTant, n 'a pas eu le résutat désire. L'Eta t

et la Confédération ne subventionneraient
qu 'une surface d'essai de 2 à 3 ha. au maxi-
mum.

Dans ces conditions, le Conseil, d'accord
avec la commission d'agniculture, estime
«lue le siutoventionnement de la lutte contre
le ver de la vigne doit également étre alban-
donnié par la Commune.

Chàteauiieuf, fontaliies publiques et abreu-
voirs. — Des réclamiaitions sont parvenues
au Consei l au sujet des inconvénients résul-
tant pour quelques habi'tants de Chàteau-
neuf de la iconstruotion du nouveau canal
d'assainissement. Les aibreuvoirs installés
dans l'ancien canal ne ipeuvent plus ètre
utilisés, deux sources qui alimentaient les
fermes sont perdues et te canalisaltion des
bàti'ments Evéquoz et Berthouizot est dé-
terrée.

Ces diffórentes questions ont étlé exami-
nées sur place par une déléigaition du, Con-
seil. Il résulte du rapiport présente ique l'é-
tat des choses actuel n'a pas été occasionné
par la Commune, mais par l'entreprise du
canal.

Le Conseil en prend laclte et décide :
1. d'inviter les intéressés à adresser leur

réclamation à l'Etat dm Valais ;
2. de iproposer à l'autorité cantonale de

remplacer Ies sources coupées par une ins-
tallati on d'eau aux écuries sur le compte de
l' entreprise ;

3. d'autoriser les S. I. à déplacer la cana-
lisa tlon des immeuiMes Evéquoz et Berthou-
soz également smr le compte de l'entrepr ise
du canal.

Pour ce qui concerne l'aménagement de
nouv eaux abreuvoirs et lavoirs, les démar-
ches nécessaires ont déj à été faites par la
Commune.

A cette occasion, il est signale au Conseil:
1. que des vignes et v^engers sont arrosés

à Chàteauiieuf par les bonnes hydrants d'où
une formidable consommaition d'eaiui, de giros
frais , l'eau étant livrèe à la commune au
compteur et manque de pression dans 'la ca-
nalisation ;

2. que dans certains parchets les arbres
fruitier s ont souffert de l'abaissement du ni-
veau d'eau dans le canal.

Cela étant le Conseil décide :
Ad. 1. — La Direction des S. I. est invi-

tée à couper court à ces atous et à ne per-
mettre l'utilisation des hydrants pour l'ir-

A vendre "=̂ =̂ =̂ ™̂—
Lancia Lambda D'une,ac°»»oij«fiinea,,tre
conduite intérieure, tous ac-
cessoires. Faire offres sous
R. 5063 L. Publicitas Lausanne

On cherche M ¦

Bonne ™?
à tout faire pour saison à
Morgins.

S'adresser à Mme Leon
Martin, avocat. Monthey.

Hotel du Pillon
Diablerets

1 Une des nombreuses attestademande nne «•«••••
« 4  tlons qui nous sont parvenues :bonne laveuse
second portier
PIANO
d'occasion, facilement trans-
portable , conviendrait pour
la montagne, à 500 fr.

B. sallenuarter ,m
A vendre d occasion

9 bancs rembourrés
pour café. Hotel de la Paix ,
Montreux.

MOTO
3V2 HP. super-sport , lumière
électrique, sellearrière, dou-
blé échappement , exceliente
machine presque neuve cé-
dée à bon prix. A la méme
adressé à vendre un

, Les frais en bagage accompagno sont remboursés,
( marchandise conduite en gare.)

""* "̂̂  meubles osier, et

MEUBLES JON C
j Sin̂ piiants Balan^oire pliante

JJB, (le plus grand plaisir
^HmLTj qu 'un hòtelier puisse

— AìVÌ offrir à sa clientèle)
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PHONIX
Trottinettes, draisines, vélos, etc.

Choix immense en
Voitures ftolaots, Lits d'eotanrs, Lits d'adulte*. Semmien
metalli qDes , Lits de camp, LITERIE

ÉL/-J- Chevalley
ìSlw Berceau Modèle
Route du Tunnel, 6
:Entre RIPONNE et I A I IC  A MMC
PLACE dn TUNNEL LHUwMHIÌCi

VELO
demi-conrseneuf on l echan
gerait contre vélo de dame
S'.ad. à F. Guérin , Epinassey

A vendre cause doublé
emploi un

Piano
électrique
Café Suisse, Bex

AUTO
BUGATTI , Sport 4 places,
voiture très rapide. Occa-
sion à saisir. Garage
Olympique S. A. (ane. Ma-
jestic) Av. de Morges 149,
Lausanne.

On demande pour ménage
soigné de deux personnes
àgées, une

bonne à tout faire
expérimentée, sachant
très bien cuire. Excellen-
tes références exigées.

Adresser les offres à Mme
Piccard , avenue Eglantine 7,
Lausanne.

Potassi ili ciffliane
ayant très peu servi. Grande
bouilloire en cuivre. Bas prix
S'adresser a Jean Ghisoli ,
fumis te .  Bex.

rigation nu ensuite de demandes motiviées
pour une durée déteTminée et pour autant
que la résarve d'eau le permet.

Ad. 2. — Il sera rappelé au Département
des Tiraviaiuix pubiics <jue les écluses de-
vra ient ètre plaoées sans tarder et que les
mesures utiles pour éviter la perte des ar-
bres devront ètre prises à temps.

Canal de Chàteauneuf. — Il est pris aote
diu procès-vertoal d'expropriiation pour le ca-
nal Sion-iRlddes.

S. I. — Le Conseiil discute en première
lecture le Budget des S. I. pour 1927.

Route Gravetone-Montarge. — L'avant-
projet de ce chemin viticole a été examiné
sur les lieux par une délégation du Conseil.
H est remis à la Commission des Travaux
pubiics pouir étude complète et propositiom
au Conseil.

Débits de boissons. — A l'occasion d'un
cas concret, le Conseil, consulte par le Bu-
reau, décide que da toléraiKe accordée aux
cafés pendant les sessions du Grand Con-
seil n 'iautorise le service de clients après
l'heure de police ique dans Jes cafes, à l'ex-
clusion des temrasses, iardins. etc.

ST-MAURICE. — Bri'lilamment commen-
cée, la Kermesse de l'« Agaunoiise» a éga-
Il ement. bien continue, et elle continuerà
encore merorédi ; que tous ceux qui s'y
sont amnséci diimancflie y revionnent et cpie-
eenx qui n'y sont pas venus iréparent lenir
ouiblii.

uA tous, nouts répébons au revoir à mer-
credi !

ST-MAURICE. — Noue i-appelone que
la distriibution dee prix aux élèves de, noe
Écoles Primaires aura lieu demain, fèto
des SS. Pierre et Paul, à 14 heures, au

^T'héàtire de la ville. Là cét-émonie eera re-
haussée de ila préeence de M. le eonseilier
d'Etat Walpen, clief du Département de
rinetruction publique, qui a foien voulu
donnei- un témoignage eeneiible de sa eol-
Meitude et de ea sympathie à nos Écoles.

Le cortège partirà Je la Place du Par-
vis à 13 h. %.

cornine comp lément le plus fin de
votre café en grains, avec ou sans
caféine, vous ne sauriez vous passer
de la Chicorée DV pure. Son
goùt se marie admirablement au
café, dont elle fait ressortir toute la
saveur et tout l'aróme. Exiger tou-
jours la Chicorée DV pure.

« de me rais un plaisir de
« vous dire que je nourris
« mon enfant , àgé actuel-
« lement de 8 mois, uni-
« quement au lait GUIGOZ ,
« il se porte à ravir ! »

A. C, Sion.

Xait {pjfi&o*,
Vuadens (Gruyère)



pouf Ì OULò !

ha nouvelle .
ConfìiuMe de fifoises
Récolie 4à4 * f̂ ^kf c&
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Q A10 Qaraoo Gfl'èeelStHllaorKe
Loferie en espèces

avec un nouveau pian , en faveur de la Chapelle du Sacré-
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.—

SOOO 50-— • 100.—, 200.— , jusqu 'à Fr.
aSOOO Chaque pochette de 10 billets contient une»

prime assurée, payable de suite. Prix du
2000 billet 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 vérsement
sans frais à tous les bureaux de Poste, sur notre compte
de chèques postanx Ila 44.

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

S, j tf irenue du Izhéàtre.

rr !

Automobilistes...
vous réduirez

vos frais généraux
vous réaliserez

une economie en achetant ou en laisant re-
caoutcliouter vos

Pneumaliques
par la

RÉNOV S. A., Ardon
(Valais)

qui vous fonrnit dans le minimum de temps,
un travail soigné et garanti

Stocks Firestone, Goodrich , etc. Accessoires.

n̂J f̂fii B jViausc de lète
SANS EFFET NUISIBLE ]févralgies

Toutes pharmacies *-.„î .1.75 la boite 1)0HICIirS

GRANDS MAGA

ommencenl
elidi 5§jiiiit
ài heures *
. lagrandevenie A
k annuelLe Jm

*m9*h
eparatlon de cette enorme
se en vente. nos magasins

Resteroiit Fermes
jeudi 30 iuin, le matin

Pendant cette «ii-ande vente nous n'expédions ni t-ltoix, ni écbsunttllomu

rTs C O R R I C IOE r~\ PftDSJ 0eils de Per" Bons petits fromages
Q-sÌ">N bi onc / A-̂ -S llllilli drix , Verrues, à bon marche (Tflsit) pièces

C& lytROSAN I'Sl/ "̂ p IfUIBW Durillons , Cai- à partir de 4 kg.
<3i !T. ^^, . M ^ 

j &  losités guéris par maigre parkg. fr. 1.30, quart
^è^gjM ^»--*—-b Corricide Blanc I fr. 25 gras fr. i.so, demi gras tv.

ìV.MTL?'*  ̂A D O C C  Effet sensationnel. - Nom- 2-20; tout gras fr 3.-, à
AVANT^V,̂ / APRE5 breuses attestations. Exi- partir de 1D kg., 20 ct. meil-

Jf ^ f L  gez la marqué ROSANIS ieurmarche Se recommande
€%. <C» seule véritable. J Q S  W ( ) L F , C O I R E

Toutes pharmacies et drogueries. Fromages Téléphone 6.36

^

Ma

Acti va
Bureau de placement inter-
national patente ; toutes
branches.

SIERRE (maison Grobet)
Demande nombreux em-

ployésd'hótéls. P»urréponse
joindre 40 cts.

BOUCHERIE
Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédie sans frais contre
remboursement :
Roti , de boeaf fr. 3.00
Bouilli , le kilo fr. 2.00
Poitriné de mouton fr. 2.00
Graisse fr. 1.50

Eao-ilHle rjlrbes. ir. 1.30
Eau-de-vie de poires à fr. 1.50
Eau-de-vie de prunes à fr. 2.20
Eau-de-vie de Ite à fr. 2.20

Envoi depuis 5 litres
contre r emboursemen t

Jean Sita! 8 Oe
Distillerie , Aarau 9

IIMEIIE imi
Rue de Carouge 36 bis GENÈVE

Téléphone Stand 2059
Expédie par retour du

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

hòtels et restaurants

Tous léDumes de saio
Achetez directement au

producteur

Sonétéa siitolBilBlIill eoeiivE
Vente en gros et mi-gros

Tel. N° 35. 

ômetto,
avec le marqué de
fdbnqueje cornei"
vous en aurez des
pipées délicieuses,

WIEDMER FILS S.A.
MANUFACTURE DE TABAC5

WASEN '/É


