
Nouveaux faeia eonnua
Lundi à midi

M. Cyrllle Pitteloud a été élu di-
manche conseiller d'Etat par envi-
ron 8000 voix. L'abstention a été
enorme, motivée par l 'absence de
toute lutte.

A Genève, le Conseil de la Sooiété
des Nations a clóturé sa 50me ses-
sion après avoir résolu trois objets
princlpaux: les mitrailleuses, Vilna
et les optants.

Nobile a donne de ses nouvelles.
Il campe sur la giace.

L'éSec tion tacite
Quelle n'a pas été notre stupefaction

en apprenant , ce matin , l'enorme abs-
tention qui a caractérisé, dimanche,
l'élection complémentaire d'un mem-
bre du Conseil d'Etat.

Nous nous y attendions, certes, mais
nous ne supposions pas une pareille
cascade. Nous tombons vraiment de
Charibde en Scylla.

Chaque fois que l'occasion se pré-
sente — et cette occasion se présente
souvent — la presse répète à satiété les
conséquences funestes d'une abstention
qui finit par devenir inquiétante , heu-
reux encore si un jour elle ne tourne
pas au désastre. ...— ._

Rien n'y fait.
Pour amener les citoyens aux urnes ,

il faut des luttes, des batailles, des en-
gueulades et des coups de poing.

Quand il fait le soleil, on le rend res-
ponsable de la désertion du scrutin. Il
invite trop, paraìt-il , à aller voir la na-
ture. Quand il pleut , vente ou neige,
comme dit la chanson , c'est le mauvais
temps qui est le grand responsable.
Vous comprenez, les chemins sont si
mauvais. Puis , il y a les bronchites et
les pleurésies qui vous guettent... toute
la lyre des mauvaises excuses, quoi !

Or, hier , il ne faisait ni très bon ni
très mauvais. Il y avait un voile sur la
nature qui noyait les contours et qui
aurait dù porter les citoyens à remplir
leur devoir électoral , ne serait-ce que
pour se donner une distraction.

Il faudrait la baguette divinatoire de
M. l'abbé Mermet pour sonder cette
profondeur de l'indifférentisme et voir
ce qu 'il y a au fond.

Et encore , la montre et le coudrier
risqueraient-ils de devenir des folles du
logis en se balancant sur un terrain
dans les entrailles duquel il ne se trou-
ve ni évidement; ni eau , ni metal !

L'abstentionnisme, c'est tout simple-
ment le néant.

Pour parer à ce danger, car c'en est
un , nous devrions envisager l'élection
tacite qui économiserait aux commu-
nes et à l'Etat du temps et de l'argent.

Oh ! nous savons bien que tout près
de nous, on a attaqué ce mode de faire
que l'on a qualifié d'antidémocratique.

Le papier supporte tout , les pitoya-
bles raisons comme les sensées.

Nous ne voyons pas ce que la démo-
cratie gagne en dign ité et en grandeur
dans des scrutins qui enregistrent le
quart ou le tiers des électeurs inscrits.

Mais nous voyons fort bien ce qu 'el-
le y perd. Gomme les mauvais exem-
ples sont très facilement suivis , les ci-
toyens finiront par prendre une sorte
d'habitude, qui est une seconde nature,
de se réfugier dans l'abstention.

Nous aurons alors des magistrats et
des lois acceptés ou refusés par une
poignée d'électeurs. Voilà de quoi re-

hausser le suffrage universe!, le scrutin
obligatoire et toute la gamme des con-
tingences qui sentent la demagogie à
plein nez.

Nous misons sur l'élection tacite. •
Ch. Saint-Maurice.

NOS ARBRES

Les chenes
(Corresp. partie. du « Nouvelliste ».)
Le chène est le roi des forèts , dit-on , mais

cette royauté toute conventionnelle n 'est
peut-ètre qu 'un reste du temps lointain où
cet arbre était dédié à Jupi ter , le maitre
des dieux de l'Olympe . Ce qui était vrai aux
temps mytholo giques et l'est peut-ètre en-
core dans certains pays où les arbres de ce
genre fonnent encore de grandes forèts de
plaine , n 'est plus, chez nous , qu 'une facon
de parler , car ce sont d'autres espèces qui
y tiennent le sceptre royal du monde vege-
tai. Il n 'a conserve de ses nobles origines
que le privilège de représenter la force et
le courage. C'est de soli feuillage que l'on
couronnait le vainqueur des Jeux olympi-
ques , et Rome en ceignait le front des ci-
toyens qui se recommandaient par leurs
vertus civiques. De nos j ours, on distribue
ces couronnes avec beaucoup de liberante.

Nous avons en Valais trois espèces de
cliènes , mais un seul peut prétendre à ac-
quérir la taille des grands arbres : c'est le
chène pédonculé , mais les grandes forèts
n'en sont plus qu 'un lointain souvenir que
Murith soulignait déj à dje :son temps. Les
colosses sont rares au§si7 on a quelque peu
oublié de les inventorier dans nos rccueils :
citons cependant le chène de Montana. C'est
peut-ètre un arrière-descendant de ceux qui
fournissaient aux Druides des Valésiens le
guy sacre et ce dernier est dans notre pays
aussi rare que les corbeaux blancs.

A défaut de royaute dans nos forèts , les
chènes mettent sur nos collines arides une
note toute particulière , qui est l'une des ca-
ractéristiques de notre flore .

Les chènes sont des arbres de la région
chaude , ils aiment les situations ensoleil-
lées. Nous avons en Valais le chène pédon-
culé. Celui-ci , qui formali autrefois des fo-
rèts, ne se rencontre plus qu 'en pieds iso-
lés ou en groupes, particulièrement dans la
plaine ; il ne monte pas au-delà de 1250 in.
Sa limite orientale dans notre pays parait
se trouver à Finges. Le chène sessile ou
rouvre est beaucoup plus répandu : on le
trouve dans toute la vallèe du Rhóne j us-
qu 'à 1600 m. ; il se rencontre aussi dans les
vallées et en Conches, mais à l'état rabou-
gri. Le plus caraetéristique de tous pour
rtotre pays est le chène pubescent , ainsi
nommé à cause de ses feuilles tomenteuses.
Dans la grande vallèe, il monte à 1450 m. et
se disperse du Trient à Viège, en pénétrant
dans les vallées latérales dont il boise quel-
quefois les premières pentes bien exposées ,
mais il n 'y va pas très loin. Il est souvent
associé au rouvre et forme avec lui l'essen-
ce dominante de beaucoup de nos premiè-
res pentes. La dispersion européenne des
cliènes est étendue , particulièrement le pé-
donculé et le rouvre ; pour ces deux elle est
comprise dans ses grandes lignes entre la
Grece et la Norvège meridionale d'une part
et le Portugal et la Russie moyenne de l'au-
tre. Le chène pubescent a une aire géogra-
phique plus restreinte : de l'Espagne à la
Russie d'une part et de l'Archipel au grand-
duché de Bade de l'autre. La flore euro-
péenne compte 24 espèces de chènes , dont
21 ont une dispersion surtout meridionale.
Ces 24 espèces sont un petit nombre com-
parativement aux 300 qui sont répandues
dans l'univers.

La répartition en hauteur du chène pé-
donculé en Suisse est assez variable ; dans
l'Oberland st-gallois il culmine à 1000 m., à
1100 aux Curfirsten , 845 à Glaris , 800 au .Ju-
ra , 1100 aux Ormonts. C'est donc en Valais
qu 'il atteint sa plus haute altitude — le re-
cord , allais-j e dire.

* * *
A tous égards , le plus intéressant de nos

cliènes est le chène pubescent , parce qu 'il
est représentatif du climat special de notre
grande vallèe. C'est un arbre de la région
méditerranéenne. Sa forme n'a rien de la
hardiesse du « roi des forèts », car il est
petit et tortu et on dirait qu 'il essaie tout
j uste d'atteindre la taille nécessaire pour
couvrir la nudité de nos coteaux. Ses feuil -
les, plus coriaces que celles des autres chè-
nes, sont recouvertes d'un fin duvet et les
bourgeons hivernaux d'une épaisse pubes-
cence qui revèt les écailles. C'est là le pro-
pre des plantes du midi , dont la pubescence
est un préservatif contre les excès de cha-
leur.

Les glands du chène pubescent sont
courts , ils dépassent à neine les cupules et
mùrissent rarement , c'est j uste le contraire
qui arrivé pour le rouvre qui en est souvent
surchargé au point qu 'il vaudrait la peine
de faire paìtre les porcs sous leur ombrage.
Comme on l'a vu plus haut , le chène pu-
bescent et le rouvre sont souvent ensemble
surtout dans la région — ou l'étage — qui
domnie le vignoble , jus qu 'à près de 1000 m.

La composition de ces forèts ou taillis est
très variable selon les régions et l'exposi-
tion et c'est dans leur sous-bois souvent
gami de genévriers , où le soleil pénètre li-
brement que se loge une des parties les

plus riches et les plus intéressantes de la
flore du Valais centrai. Prenons par exem-
ple la région Rosel-Follaterres près de Mar-
tigny, où les espèces secoj idaires des ché-
naies représentent autant le Valais lémanien
que le Valais intérieur. Au Rosei , on trou-
vera le houx qui y atteint l' ime de ses der-
nières limites dans l'intérieur et avec lui le
cytise , le prunier Mahaleb et le cornouiller.
Brus quemeiit , l'aréte des Follaterres inter-
romp la chènaie qu 'elle remplace par une
pinède ; cette limite n 'est pas sitót franchie
le les cornouillers , puis peti à peu se mon-
trent les baguenaudiers du Centre et l'éra-
ble à feuilles d'obier , espèce bas-valaisanne
que la chènaie reprend le de isus et avec el-
qui ne va guère plus loin. Le tapis herbacé
qui se cache dans les clairières et le sous-
bois , est à l'avenant. Le printe mp s y seme
une incroyable moisson d'orchydées rares
et curieuses que l'ite remplace par la somp-
tueuse et odorante flore des garides voisi-
nes dont les élémeiits se dispersent aussi
bien dans la chènaie que sur les pelouses
découvertes. Plus haut dans le centre , les
taillis de chènes s'enrichissent des plus ty-
piques représentants de la région méditer-
ranéenne. Ils apparaissent successivement ;
le chèvrefeuille d'Etrurie se montre le pre-
mier , puis , dans la région sierroise , le genèt
radié qui est iiicontestablement notre plus
beau buisson d'aspect meridional , et bien
d'autres. En quelques rares localités , c'esl
le pemiquier qui fait son apparition. Les pe-
louses voisines et les pente s rocheuses ont
une flore digne du boisement quasi meridio-
nal. Dans l'étage montagnard de nos chè-
nes le spectaclc est plus intéressant encore.
Les cliénaies pénètrent dans les sapinaies ,
se mélangent aux bois de mélèzes, s'avan-
cent dans les pinèdes et, brochaut sur le
tout , Cytises et Alisiers viennent parfois
mettre leurs somptueuscs parures sur la
masse glauque des chènes, formant ainsi des
contrastes aussi charmants qu 'imprévus.
Dans ces fouillis de verdure , grouille un
monde d'insectes rares et curieux.

Aux temps mythologiques , les cliénaies
étaient peuplées de Dryades et d'Hama-
dryades , dont la vie était attachée aux ar-
bres mèmes sur lesquelles elles vivaient.
Ces sylvestres divinités ont fait place à un
monde d'insectes qui remplissent nos chè-
naies d'une vie aiiimée et gracieuse. C'est
dans. la . nlaine et à l'étage du vignoble que
se groupent les plus nombreuses espèces ;
c'est là aussi qu 'il faut chercher les formes
les plus rares et les plus curieuses. Dans le
Centre , en plein été, alors que le soleil dar-
de ses plus chauds rayons sur nos coteaux
alanguis par la grande chaleur , une stridu-
lation percante déchire l'air tranquille : ce
sont les cigales des chènes qui chantent à
leur facon les j oies de la belle saison. Dans
le feuilla ge où rien ne semble bouger , de
grands coléoptères à longues cornes se pro-
mènent et ce ne sont pas des vulgarités. Il
y a là le Grand Capricorne tout noir , le
Prione , d'un beau brun chocolat , et le plus
petit du genre , la Rhagie noire tachée de
blanc , le Calosome chercheur , vert dorè ,
court le long des rameaux , laissant après
lui son odeur si caraetéristique. Les petites
espèces sont légion.

Le monde des papil lons est plus intéres-
sant encore. Dans les clairières et les pe-
louses , on voit passer d'un voi rapide les
grands Satyres aux ailes noires, ocellées de
points bleus , chatoyantes ou ternes et bor-
dées de blanc , les Zigènes pourpre et noir
voient lourdement d'un buisson à l'autre ,
tandis que les Écailles pourprées volti gent
autour des troncs. Les chènes sont aussi at-
taqués par une chenille processionnaire du
mème genre que celle du pin , mais heureu-
sement bien plus rare. C'est sur les chènes
que l'on peut observer quelques cas intéres-
sants de mimétisme. Un gros papillon cré-
pusculaire , la feuille morte du chène , pré-
sente le cas le plus typique. Sur une bran-
che basse, une pelote de feuilles rousses ,
dentelées , est accrochée ; si vous la touchez
si légèrement que ce soit , voilà la pelote qui
s'ouvre brus quement , s'envole et va se po-
ser sur un buisson ou une branche voisine ;
ceux qui ne sont pas prévenus en sont ahu-
ris et se demandent à quoi ils ont affaire.
D'autres insectes, des chenilles de grandes
noctuelles , les Lichenées , sont tellement
semblables au milieu , qu 'il est bien difficile
de Ics apercevoir ; par contre , leurs papil-
lons sont d'entre les plus beaux des chè-
naies avec leurs ailes inférieures rouges
bordées et bandées de noir. Leurs noms ?
L'un s'appelle La Promise , l'autre... L'Epou-
se... Le nombre des pap illons qui peuple les
cliénaies est considérable , mais le plus
grand nombre appartieni aux crépusculaires
et aux nocturnes.

A tous ces charmes de la forèt de chènes ,
il y a malheureusement une fàcheuse con-
tre-partie , c'est la présence de trop nom-
breuses vipères , qui renden t I'exploration
désagréable à certains moments et certains
endroits.

Les chènes ont aussi un fort contingent
de parasites. 11 y a un moment de l'année
où les chènes revétent un aspect tout par-
ticulier. C'est en automne , quand le feuilla-
ge, passant du vert au j aune, prend les écla-
tantes Iivrées de l'arrière-saison. Une mul-
titude de petites boules vert et rouge est
suspendue aux feuilles et aux rameaux. Ce
sont des galles produites par un insecte hy-
ménoptère , le Cynips. Ces exeroissances
ont donne lieu dans l'antiquité — et j usque
pas loin de nous — à de multip les supersti -
tions médico-prophétiques, que Matthiole ,
médecin-botaniste italien du 16me siècle,
traile très sérieusement dans ses commen-
taires de Dioscoride. Citons :v « Les grandes galles ont un secret de na-
ture propre et particulier à elles. aue tous

les ans elles présagent la bornie ou mauvai-
se saison à venir. Car , rompant celles qui
ne soni trouées ou percées , on y trouvera
dedans une mouche, araignée ou ver : si
c'est une mouche, il y aura la guerre , si
c'est un ver , la saison sera chère , mais si
c'est une araignée elle sera pestilentielle. Et
il ne faut pas s'étonner de ce que j e dis...
car j' en ai fait l'expérience souvent qui
n'eut trouve dedans l'une des trois bestes...»
Faisons gràce au lecteur de toutes les miri-
fiques vertus que les anciens ont attribué à
la porame du chène. Il y en a une autre non
moins amusante , c'est que « l'eau de pluye
que l'on trouve ès creux des vieux chesnes
guérit la gale ulcérée si on s'en lave ».
Passons et disons que l'on trouve aussi sur
les chènes la galle en artichaud produite
par l'Andricus foecondatrix , ainsi qu 'une au-
tre dite galle en chapeau à la face inférieure
des feuilles.

Parlons enfin du guy du chène , la piante
sacrée de nos lointains ai'eux. On a long-
temp s mis en doute son existence en Valais
et sa trouvaille toute recente est due à M.
l'abbé Mariétan , qui s'est bien gardé de faire
connaìtre la station précise. On le lui a re-
proché... mais on me permettra de me met-
tre de son coté : c'est d'abord mesure de
prudence pour protéger une rareté et ensui-
te... il y a encore tant de gens super sti-
tieux !

Les chènes mettent une note toute parti-
culière sur les coteaux arides de notre gran-
de vallèe. J'aime leur clair ombrage où pas-
sent les rayons du soleil , leur ombrage à
travers lequel... dans un lointain pur , on
découvre par degrés les monts , les champs ,
la plaine , et le Rhóne fuyant vers son bas-
sin d'azur. (Ch.-Ls de Bons.).

C'est un aspect pittores que entre tous de
notre beau Valais.

. ALPINUS.

Lettre de iaVille federale
La semaine parlementaire

(Corr. part. du « Nouvelliste ».)
Berne, le 9 juin.

A la commission de gestion, la question
du reinaniement de la salle des séances du
Conseil national a été encore soulevée.
L'acoustique est toujours mauvaise et res-
terà misórable aussi longtemps que MM.
les députés ne voudront se plier à la sug-
gestion de la Direction des Travaux pu-
blics, qui demandé, comme point de dé-
part de toute modification architectoni-
que, l'installatimi d'une tribune obligatoi-
re pour les orateurs. La commission n'a
pas voulu revenir sur ce problème, se di-
sant, c'est le rapporteur qui a révélé ce
détail, que les elections nouvelles vont
suffisamment «aérer» la Chambre... Qu'en
savent-ils, MM. les députés ? Et le dési-
rent-ils au fond de leur coeur ? Il est per-
mis d'avoir des doutes à ce sujet. Cepen-
dant, quelques petits changements se-
raient désirables, ne serait-ce que pour
mettre fin à la monotonie des discours
préparés d'avance et à ces attitudes étu-
diées et arrètées aussi au sein des groupes
politiques — discours et attitudes qui
faussent entièrement le cours naturel des
discussions et le développement fructueux
d'un débat contradictoire.

Les discussions sur la gestion du gou-
vernement federai , qui ont absorbé eom-
plètement la première semaine de la ses-
sion, en ont fourni un nouveau et éner-
vant exemple. Il était difficile de décou-
vrir souvent le fil qui pouvait raccorder
certains débats à l'objet à l'ordre du jour:
le compte-rendu du Conseil federai pour
l'année 1927. Il était par contre facile de
faire des rapprochements avec les elec-
tions politi ques d'octobre proehain ! Tout
ce qui se dit est cousu de ce fil blanc : fai-
re miroiter aux yeux des électeurs le zèle
mis à défendre leurs intérèts , naturelle-
ment leurs intérèts matériels — car, au
vingtième siècle, il n'y a que cela qui
compte !

Le parti socialiste, qui se trouve dans
l'opposition de sa propre volonté et par le
barrage des «Bourgeois», poursuit un seul
but : canaliser en sa faveur toutes les cri-
tiques, tous les appétits insatisfaits, tous
les mécontentements, pour grossir ses
rangs et recruter de nouveaux fidèles. On
a souri lorsqu 'un député socialiste est alle
jusqu 'à déposer une « petite question » sur
les ravages qu'une epidemie de fièvre aph-
teuse exerce dans les vallées agricoles
voisines de Zurich et que les paysans me-
naces attribuent à des infections occasion-
nées par les abattoirs de la grande ville !
On a souri , mais le fait démontre que les
socialistes ne se génent pas pour aller
pécher des voix jusqu e dans les milieux
paysans, en se faisant , comme nous ve-
nons de dire, les porte-paroles des mécon-
tents.

Les socialistes ont dressé, pour ainsi di-
re, le menu de toute la semaine, provo-
quant des discussions interminables sur
trois points d'actualité : ils ont accuse le
gouvernement federai de tiédeur, presque
de collusion avec le mouvement fasciste ;
ils ont attaqué les autorisations de prolon-
gation de travail et ils ont affirmé que la
loi sur les fabriqués et le principe de la
journée de huit heures étaient violés scan-
daleusement par ces prolongations; ils ont
enfin conteste que les partis « bourgeois »
et le Conseil federai aient la ferme inten-
tion de mettre sur pied les assurances-
vieillesse et survivants dont le principe a
été vote par le peuple et les cantons, il y
a trois ou quatre ans. Ces critiques injus-
tifiées dégagent un délicieux parfum élec-
toral.

Quant au fascismo, l opp'osition entre le
regime italien et le regime de notre dé-
mocratie sante aux yeux. Nous ne sau-
rions tolérer l'introduction chez nous des
doctrines et des méthodes fascistes, incon-
ciliables avec nos traditions et notre tem-
pérament. Toutefois, nous ne saurions
nous poser en pédagogues et réformateurs
appelés à donner des lecons à nos voisins
qui ne pensent pas comme nous. La valeur
et la nécessité des bonnes relations entre
deux pays voisins sont au-dessus des di-
visions d'opinions en droit public et en
politique inférieure. M. Motta a fait com-
prendre ces vérités primordiales aux ora-
teurs d'extrème-gauche, sans arriver, nous
le craignons, à les persuader.

Les attaques socialistes concernant la
« violation » de la législation sociale sur
les 48 heures dans les fabriqués ont été
réfutées par M. Schulthess qui , chiffres en
mains, a démontre l'exagération commise
par les chefs syndicalistes rouges. Les
trois quarts des ouvriers des fabriqués
n'ont jamais travaillé plus que 48 heures
par semaine en 1927. Pour le dernier quart
des autorisations de prolonger les heures
de travail jusqu 'à 52 heures par semaine
ont été accordées périodiquement et pas-
sagèrement. La moyenne des heures de
travail, par semaine et par ouvrier, n'a
pas dépassé 49 heures. Et les autorisa-
tions n'ont été données que sur préavis de
la commission des fabriqués, souvent avee
l'assentiment des membres-ouvriers de
cette instance de préconsultation. Il y a
des cas où des industries ne pourraient
surmonter la concurrence étrangère sans
ces autorisations, qui sont dans l'intérèt
des ouvriers occupés autant que dans l'in-
térèt des patrons ! Les ouvriers eux-mS-
mes font fi des oppositions doctrinales de
leurs chefs.

Et, enfin, les assurances sociales ! Ici
encore M. Schulthess a eomplètement cou-
pé l'herbe sous les pieds des assaillants
socialistes. Il a développé, dans ses gran-
des lignes, le projet des assurances-vieil-
lesse et survivants tei qu'il se dessine des
travaux préparatoires très longs et très
délicats des offices techniques du départe-
ment. Toute idée de sabotage et de retard
intentionnel est étrangère au Conseil fe-
derai. Les socialistes étaient manifeste-
ment désappointés par ces précisions du
représentant du gouvernement. Leur por-
te-parole a insinué que le discours-pro-
gramme du président de la Confédération
pouvait bien étre inspiré par les besoins
électoraux. Ainsi , un chef de l'extrème-
gauche a évoqué lui-mème le spectre,
dont nous signalons plus haut l'apparition
indésirable sous la coupole du parlement.
Seulement, il aurait dù et pu ajouter la
constatation que son propre groupe avait
admirablement servi de « mèdium » !

On n'à pas fait grand'ehose au Conseil
national, en dehors de ces débats qui au-
raient leur place dans un procès de ten-
dance. F. d'Ernst.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ nei»

Sme animi de Èie le lei
23 morts

Dimanche matin , à 2 h. 20, l'express
Munich-Francfort-sur-le-Main D 47 a dé-
raillé en quittant la gare de Siedelsdorf.
Treize personnes ont été tuées sur le coup,
dix sont mortes à l'hópital , six sont griè-
vement blessées et une vingtaine légère-
ment.

L'accident s'est produit à la sortie de
la gare de Hagenbuschbach , à une courte
distance des aiguilles, alors que le train



roulait à une vitesse d'environ 80 kilomè-
tres à l'heure.

D'après un témoin , le train a déraillé
dans un fracas formidable. Le lieu de l'ac-
cident présente un horrible aspect de dé-
vastation. Les cris et les gémissements
des blessés étaient effioyables à entendre.
Sur la voie se trouve encore le premier
fourgon qui roula sur environ 80. mètres
dans la direction de Wurzberg. Le deuxiè-
me fourgon se renversa sur le talus, de
mème que la première voiture de voya-
geurs.

La quatrième voiture de voyageurs
tomba au bas d'un remblais et fut jetée
sur la locomotive qui se dressa à la suite
du choc. La cinquième voiture de voya-
geurs fut jetée sur la quatrième. La sixiè-
me dérailla.

La plupart des blessés se trouvaient
dans la quatrième voiture où penetra la
vapeur de la locomotive, de sorte que les
voyageurs furent échaudés. Des lam-
beaux de chair tombaient du visage et des
mains des victimes. Un homme qui avait
eu la tète prise dans la portière ne put
ètre degagé qu'à 5 heures du matin. Bien
plus tard , vers huit heures, on retira en-
core le cadavre d'une femme.

Peu apres l accident, des trains de se-
cours arrivèrent de Nuremberg et de
Warzburg. Les blessés furent conduits
dans les hópitaux de Nuremberg.

Un détournement de deux millions
au Liechtenstein

D'importants . détournements viennent
d'ètre découverts à la Caisse d'épargne et
de prèts de Vaduz. L'administrateur de la
caisse, M. Thoeny, à Vaduz , a accepté des
traites du député Walser-Kirchthaler et en
a mème signé d'autres en blanc. Dans ces
conditions, il n'est pas encore possible d'é-
tabiir le total des détournements, mais on
croit qu'ils atteignent au moins deux mil-
lions. Il n'est pas impossible que les fonds
récoltés pour les victimes des inondations
aient été aussi détournés. L'enquète éta-
blira où l'argent s'en est alle.

Dans l'affaire est impliqué le marchand
de bois Beck, domicilié à Lachen (Schwyz)
qui a été arrèté en mème temps que Thoe-
ny et Walser-Kirchthaler.

Les détournements ont été découverts à
la suite de la présentation à une banque
de Buchs d'un chèque de 100,000 fr. par
une banque étrangère.

La principauté de Liechtenstein étant
responsable des affaires de la Caisse d'é-
pargne et de prèts de Vaduz, une grande
émotion s'est emparée de la population ,
parce que les finances du pays ont été
épuisées par la dépréciation de la couron-
ne et les dommages causes par les inonda-
tions.

M. Schaedler, chef du gouvernement ,
est parti samedi pour Vienne afin de ren-
seigner le prince.

Le parti bourgeois (parti d'opposition)
de la principauté de Liechtenstein a con-
voqué, dimanche après-midi, à Schaan,
une assemblée de délégués pour discuter
des mesures à prendre à la suite des dé-
tournements commis à la Caisse d'épar-
gne et de prèts de Vaduz.

Cent-soixante hommes assistaient à cet-
te assemblée, au cours de laquelle M. Bu-
chel, conseiller d'Etat , prit la parole. L'as-
semblée decida de faire une démarche au-
près du prince et du gouvernement pour
obtenir la dissolution de la Diète.

Une initiative populaire sera lancée à
cet effet et les signatures seront recueil-
lies à partir de mardi. La constitution pré-
voit que 600 électeurs peuvent demander
qu'un vote ait lieu pour prononcer la dis-
solution de la Diète.

UNE RÉVOL TE DE FOLLES
DANS UN HOPITAL

L'hópital municipal de Kaschau, en
Tchécoslovaquie, a été au cours de ces
deux dernières journ ées, le théàtre de scè-
nes fantastiques.

Au moment où les gardiens amenaient
une malade, quarante femmes, atteintes de
folie, se précipitèrent soudainement sur
eux et leur arrachèrent la malade. La di-
rection de l'hópital fit appel à la police ;
lorsque celle-ci arriva, elle trouva les fol-
les solidement barricadées. Les malheu-
reuses, qui étaient en proie à une rage in-
dicible, l'écume à la bouche, bombardè-
rent les agents avec tout ce qui leur tom-
bait sous la main. Il s'ensuivit une mèlée
generale ; les folles durent ètre ligotées,
l'une après l'autre ; plusieurs des déséqui-
librées ont été plus ou moins grièvement
blessées. Au cours de la bataille, l'une
d'elles, ayant sauté par une fenètre, s'é-
crasa sur le pavé de la cour et fut tuée
net.

Le lendemain matin , ces scènes recom-
mencèrent et la police dut , de nouveau ,
intervenir.

Un auto-camion dans la rivière
Huit morts et dix blessés

On mande de Saint-Sébastien (Espagne)
au « Matin » qu 'un auto-camion qui trans-
portait dix-sept jeunes filles àgées de
moins de vingt ans et quelques hommes, a
heurté le parapet d'un pont près de Ceste-

na. Le véhicule est tombe dans la rivière.
Sept jeunes filles ont été tuées ou noyées,
un homme a été tue, sept jeunes filles et
trois hommes, dont le chauffeur , ont en
outre été blessés plus ou moins griève-
ment.

Le procès Mestorino
Mestorino, le bijoutier qui , à Paris, a

tue Truphème dans des conditions de
cruauté inouies, a été condamné aux tra-
vaux forces à perpetuile par la Cour d'as-
sises de la Scine. Il se fait un mouvement
pour demander la revision du jugement et
la condamnation à mort.

12,000 Anglais se convertissent
chaque année au catholicisme

Le révérend Bezzant , aumònier du col-
lège d'Exceter, à Oxford , prèchant , à l'ab-
baye de Westminster, a dit notamment :

« L'Angleterre souffre d'une assiduite
croissante et couronnée de succès de l'E-
glise catholique romaine. On estime à en-
viron 12,000 le nombre des convertis qui
passent annuellement à l'Eglise romaine.
la grande majorité venant de l'Eglise an-
glicane. »

N0UVELLESJ0ISSES
L 'ÉLECTION DE ZURICH

Dimanche a eu lieu à Zurich l'élection
complémentaire à la municipalité en rem-
placement de M. Hóhn , decèdè. Aucun des
trois candidats n'a obtenu la majorité ab-
solue de 15,930 voix et n'a été élu.

M. Otto Ungerbuhler , radicai , a obtenu
12,844 voix, M. Haag, démocrate, 10,736.
M. Max Tobler, communiste, 8035.

Triste fin d'une querelle
Une querelle qui avait éclaté à Cugy, le

31 mai , vient de se terminer en drame. Un
journalier de Cugy (Vaud), nommé J., 47
ans, marie, pére de famille, quelque peu
pris de vin nouveau, désira rendre visite
à une connaissance, dame B., pour laquel-
le il entretenait un amour cache. Malheu-
reusement il trouva porte close. Passant
alors par un chemin détourné, et arrivant
chez dame B. par la fenètre de la veranda,
ce n'est pas en présence de la dame de
son cceur qu'il se trouva, mais en tète à
tète avec le mari de cette dernière. Une
dispute brutale ne manqua pas de s'enga-
ger immédiatement au cours de laquelle
le prétendant se vit copieusement frappé
par le mari de dame B. Rentré chez lui , J.,
sans doute remis de ses libations, pausa
ses blessures. Il avait en effet le nez fen-
du et quelques déchirures.

Mercredi , il dut entrer à l'Hòpital can-
tonal. Ses blessures s'étaient envenimées,
causant de vives inquiétudes, et le tétanos
se déclara, malgré des soins immédiats. J.
rendait. dimanche matin le dernier soupir.

Le juge de paix de Bettens vient de dé-
cerner un mandai d'arrèt contre B. que la
gendarmerie d'-Echallens a appréhendé.

B. est pére de trois enfants et en attend
un quatrième.

LES ACCIDENTS
Tués par la foudre

Vendredi matin , les deux fils de M.
Maechler, agriculteur, ont été retrouvés
morts dans une cabane située dans un pft-
turage non loin d'Einsiedeln. Il est proba-
ble qu'ils ont été tués tous deux par la
foudre dans la journée de mardi. L'une
des victimes portait des brùlures au bras.
Ce n'est que par le mugissement du bétaii
que les bergers des environs ont été ren-
dus attentifs à l'accident. Les deux frères
étaient àgés de 16 et de 20 ans.

* * *
Intoxication.

Un ouvrier nommé Gustave Berger, oc-
cupé dans une fabri que de Pratteln (Bàie-
Campagne) à nettoyer des chaudières, a
respiré des gaz d'acide prussique et a sue-
combé peu après. Le malheureux n 'était
mari e que depuis une quinzaine.

* * *
Cibarre blessé.

La société de tir « Armes de guerre » de
Vallorbe (Vaud) effectu ait samedi après-
midi ses tirs militaires obligatoires an-
nuels. A 14 h., le marqueur Briod , pére
d'une nombreuse famille, a été blessé au
mollet par une balle en ricochet. L'infor-
tuné a été transporté aussitót à son donn-
eile où il a recu les soins urgents de M. le
Dr Eperon. La blessure necessiterà un ali-
ment de trois semaines.

* * *
Ecrasés.

Une automobile de Saint-Gali , roulant
à une allure modérée, a écrasé, dans cette
ville, un macon àgé de 66 ans. L'automo-
biliste, manquant de sang-froid , ainsi qu 'il
l'a lui-mème reconnu , traina sur une cer-
tame distance le malheureux macon , qui
fut fortement presse contre le bord du
trottoir. Il fut relevé avec de nombreuses

fractures et lésions internes et succomba
à l'Hòpital cantonal.

— Entre Wettingen et Killwangen , une
habitantc de Neuenhof (Argovie), qui de-
vait ètre prochainemeiit intemée dans un
asile d'aliénés, s'est jetée sous un train de
marchandises et a été tuée sur le coup.

— Dimanche, à Zurich , un groupe d'é-
lèves d'un jardin d'enfants s'en retour-
naient à la maison. Jouant sur le trottoir
avec des camarades, le petit Fritz Wid-
mer, àgé de 4 ans et demi, fut poussé par
mégarde par ceux-ci sur la route, au mo-
ment où passait un camion. Le garconnet
fut écrasé par le lourd véhicule et est
mort sur place.

Un avocai se suicide
L'avocat Max Stahel s'est suicide à Zu-

rich.
Au cours de l'enquète menée au sujet

des détournements commis par Kessler et
Biihler, il avait été question d'une quit-
tance du 19 mai 1927. par laquelle M. Sta-
hel reconnaissait avoir recu 6000 francs
de Biihler en dépót. M. Stahel presenta
une quittance attestant qu 'il avait rein-
boursé cet argent à Biihler à la mème da-
te. Comme Biihler contestait avoir signé
ce document , une expertise fut ordonnée,
mais ne donna aucun résultat, de sorte
que l'enquète contre M. Stahel fut suspen-
due. La Banque nationale recouru t auprès
de la direction de la justice contre cette
décision du procureur , étant d'avis que le
docunient était un faux commis par M.
Stahel. L'enquète ayant mis au jour des
faits prouvant la culpabilité de Stahel, ce-
lui-ci fut de nouveau interrogé jeudi par
le procureur de district de Zurich. Se sen-
tant menace, M. Stahel absorba du poison.
Il fut transporté à l'hópital cantonal et
succomba dans la soirée.

Cette mort tragique fait sensation à Zu-
rich , où M. Stahel était très connu et très
estimé.

Les suites d'un coup de pied
La cour criminelle de Lucerne a con-

damné à six mois de maison de travail
avec sursis le nommé A. Jung pour coups
et blessures ayant occasionné la mort. Cet
individu, au sortir d'une soirée, s'était pris
de querelle avec un homme àgé de 61 ans.
Soudain , Jung donna un coup de pied à
son adversaire qui determina une blessure
de l'intestin des suites de laquelle il suc-
comba.

Mort mystérieuse
L'a,utre nuit, ,<vers 11 h. 30, le nommé

Ernest Morel, de Massonnens (Fribourg)
conduisait avec trois compagnons un
chargement de pierres de taille à Ferlens.
Arrivés près du lieu de destination, on
aurait dételé un cheval que le charretier
aurait reconduit à son écurie, et les deux
autres charretiers auraient continue leur
route, laissant Morel seul. Une heure plus
tard, on a retrouvé Morel inanime à l'en-
droit où les autres prétendent l'avoir lais-
se. Il portait une fracture du cràne et de
nombreuses écorchures aux bras.

Morel était àgé de 25 ans, marie et pére
d'un enfant.

La préfecture de la Glàne a ouvert une
enquéte.

LA RÉGION
Le feu dans les forèts de Leysin

Un incendie, dònt l'eiiquète en cours re-
cherche les causes, a ravagé, dans la nuit
de samedi à dimanche, à Veige sous Ley-
sin, dix mille mètres carrés de forèt. Le
feu a été apercu de Vionnaz par un habi-
tant de Leysin qui y passait et qui le si-
gnala à Aigle puis à Leysin. Les pompiers
de Leysin, alarmés à 3 heures, coupèrent
des plantes et combattirent le feu avec
energie ; ils le maitrisèrent vers 4 li. 30.
Un poste de surveillance a été établi. Le
feu a pris à l'endroit où une coupé avait
été faite et où se trouvaient des débris de
bois.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-M- M. Locher , directeur de la Sesa , se

trouve actuellement en Améri que , dans le
but d'étudier sur place Ics différents systè-
mes de camionnage introduits aux Etats-
Unis.

¦%¦ En remplacement de M. Antonie Rou-
gier , decèdè , le Conseil d'Etat vaudois a
nommé professeur extraordinaire de droit
administratif general , à l'Université de Lau-
sanne ,, le Dr en droit Roger Secrétan , ac-
tuellement secrétaire de langue frangaise au
Tribunal federai.

-M- A New-York , 150 personnes , pour la
plupart des étudiants des hautes ecoles com-

merciales new-yorkaises, sont tombées ma-
lades après avoir assistè à un banquet. Plu-
sieurs sont dans un état grave. Une enquéte
est ouverte.

¦%¦ L'Hòpital de Lausanne a fété le cin-
quantenaire d'activité administrative de M.
le Dr Mermoud , dont le renom a dépassé les
frontières vaudoises.

-M- L'office des faillites de Genève vient
de déposer une plainte en banqueroute frau-
duleuse contre les nommés Merck et Ver-
gai!!, administrateurs de l'Office d'alimenta-
tion S. A., actuellement en déconfiture.

-Jf- M. Armand Pochelon a fait assigner le
j ournal « Le Travail » (titre genevois du
« Droit du Peuple ») et solidairement MM.
Leon Nicole , rédacteur en chef , Jacques Di-
cker , président de la société d'édition du
« Travail », et Rosselet , conseiller national ,
un des directeurs de l'Imprimerle Populaire
de Lausanne , en 100,000 fr. de dommages-
intérèts pour diffamation à la suite d'articles
parus dans le « Travail » au suj et de l' affai-
re de la Caisse des prèts sur gages.

NOUVELLES LOCALES
DÈCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Homologations. — Il homologue :
1. les statuts du consortage de l'alpage

de Servey, de siège social à Bagnes ;
2. les statuts du consortage de l'alpage

de Tracuit, sur territoire d'Ayer ;
3. les statuts du consortage pour le pro-

longement du grand bisse de Brie, de siè-
ge social à Chalais ;

4. les statuts du consortage pour l'irri-
gation par la Tourtemagne, de siège à
Ober-Ems ;

5. le règlement bourgeoisial de Tasch ;
6. le règlement concernant la jouissan-

ce des alpages et pàturages de la bour-
geoisie de Saxon ;

7. le règlement des forèts de la bour-
geoisie de Saxon ;

8. les statuts du syndicat d'élevage de
Ferrex , Orsières.

Autorisation. — Nomination. — M. le
Dr Schnyder Fidelis, à Gampel, porteur du
diplóme federai de médecine, est autorisé
à exercer l'art medicai dans le canton.

— M. Roh Julien, instituteur à Con-
they, est nommé adjoint du prepose au
Service cantonal du chómage et de l'as-
sistance publique.

Gendarmerie. — Sont promus au grade
de caporal , avec date du brevet du 15 mai
1928, les gendarmes : Nendaz Antonie, né
en 1892, entré dans le corps en 1917 ;
Couturier Charles, né en 1895, entré dans
le corps en 1919.

— Sont incorporés dans le corps de la
gendarmerie les aspirants :

Borter Théophile, de Théodore, né en
1907, originaire d'Oberems ; Genoud Jean-
Baptiste, de Jean, né en 1905, originaire
de Grimentz ; Métrailler Jean, de Jean, né
en 1901, originaire d'Evolène ; Morrend
Hermann, de Louis, né en 1901, originaire
de Bagnes ; Muller Emile, de Vitus, né en
1907, originaire de Zeneggen; Pfammatter
Théodore, de Théophile, né en 1898, origi-
naire d'Eischoll ; Rey Francois, de Pierre-
Joseph , né en 1904, originaire de Chermi-
gnon ; Ribordy Denis, de Maurice, né en
1906, originaire de Sembrancher ; Ried-
matten Joseph, de Franz, né en 1902, ori-
ginaire de Miinster ; Schmidt Wilhelm, de
Jean, né en 1901, originaire de Naters ;
Witschard Hermann, de Hermann, né en
1903, originaire de Loèche-Ville.

Pour les fabriqués de Monthey et de
Viège. — Le Conseil d'Etat accordo , cu
application de l'art. 8 de la loi federale
sur les fabri qués :

1. à la Société pour l'industrie chiunque
à Bàie, usine de Monthey, l'autorisation
d'ouvrir à l'exploitation son appareillage
pour la fabrication du tartre pur ou crè-
me de tartre ;

2. à la Société de la Lonza , à Viège,
rautorisation d'exploiter ses installations
complémentaires pour la production de
l'azote.

Le pouvoir de voter. — Consulte par
l'administration bourgeoisiale de X, sur la
question de savoir si les bourgeois non do-
micilés dans la eommune peuvent partici-
per aux elections bourgeoisiales, le Con-
seil d'Etat estime que le princi pe pose par
l'article premier de la loi électorale du 20
novembre 1912 que les citoyens exercent
leurs droits électoraux dans la eommune
de leur domicile effectif ne souffre pas
d'exception , en matière d'élections tant
iminicipales que bourgeoisiales, et que
l'exception de l'article 3 de la loi électo-
rale de 1908 revisé par l'article 2 de la
loi de 1912 n'est applicable qu 'en matière
de votations bourgeoisiales concernant la
fortune bourgeoisiale , l'aliénation d'im-
meubles, la constitution de gages ou le
partage des biens bourgeoisiaux.

Subvention
Le Conseil federai a alloué une subven-

tion de 35 % des frais de construction
d'un chemin de montagne de Villette à
Verbier , eommune de Bagnes (devis : fr.
284,159, maximum fr. 99,455).

sanse allessi à Vernayaz
Le caporal de gendarmerie

Juilland est jeté dans
la Pissevache

En rentrant d'une tournée d'inspection ,
le caporal de gendarmerie Juilland , de
poste à Vernayaz , fut l'objet , dimanche
soir, d'une sauvage agression près de Pis-
sevache.

Roué de coups, il fut laisse pour mort
et jeté dans la Pissevache, très grosse en
ce moment. Revenu à lui au bout d'un
temps difficile à déterminer , M. Juilland,
qui est un excellent nageur, put regagner
la rive et la demeure de M. le député Eloi
Bochatay où il recut les soins que neces-
sitali son état. Il était 2 heures du matin.

Quoique mal en point , le caporal Juil-
land sortirà des suites de cette agression
et pourra reprendre , avant longtemps, son
service.

Toute la population de Vernayaz , qui a
en grande estime le caporal Juilland , fait
des vceux pour son prompt rétablissement
et souhaite que les auteurs de ce làche at-
tentai recoivent le chàtiment qu'ils méri-
tent.

Des arrestations soni imminentes. Une
personne aurait mème été appréhendée ce
matin à Martigny et conduite à la prison
preventive.

LA CRUE DU RHONE

La grande chaleur de la journé e de sa-
medi et la pluie diluvienne qui est tombée
dans la nuit de dimanche à lundi ont
considérablcment grossi les eaux du Rhó-
ne qui donne quelque inquiétude aux rive-
rains.

A St-Maurice, du coté de l'ile d'épines,
les eaux du fleuve déversent sur les pro-
priétés.

Le Monte-Rosa à St-Maurice

Le Monte-Rosa a tenu son assemblée
annuelle dimanche, à St-Maurice. Plus de
80 membres étaient présents, ce qui est
beau chiffre pour la réunion du printemps,
invariablement moins fréquentée que celle
de l'automne, où l'on discute la gestion.

Recus à la gare par le comité de la sec-
tion de St-Maurice et I'« Agaunoise », les
membres se rendent en cortège à l'Hotel
de Ville où a lieu la réunion.

Le principal objet à l'ordre du jour con-
sistali dans la revision des statuts , la-
quelle fut adoptée. En dehors des ques-
tions administratives inhérentes à toute
société, il a été fait une proposition , ve-
nant de la section de Son, de transporter
la cabane des Dix , qui se trouve dans la
région d'Arolla , trois cents mètres plus
haut de sa situation actuelle. La proposi-
tion a été acceptée, et, pour donner un
corps au projet , un subside de 4 à 5000 fr.
a été alloué.

Dans les deux années qui vont suivre,
les assemblées du Monte-Rosa se tiendront
à Sion, point éminemment centrai.

Un apéritif , gracieusement offerì par M.
Nanzer, fut verse dans la Grande Salle
mème de l'Hotel de Ville, puis les mem-
bres se dirigèrent vers l'Hotel des Alpes
où fut servi un excellent banquet fori bien
prèside par M. Dutoit , le président très
aimé et très apprécié du Monte-Rosa.

Des toasts ont été portés par M. Hae-
gler, au nom de la Municipalité et de la
Bourgeoisie , et par M. Jean Coquoz , au
nom de la section du Club Alpin de St-
Maurice.

L'« Agaunoise » et le « Chceur mixte »,
sous la direction de M. Athanasiadès, se
sont fait entendre dans leurs meilleures
productions, qui furent très goiìtées et très
appréciées, comme l'a fait spiytuellement
remarquer M. Joris, major de table.

Une petite fète offerte par la Section
de St-Maurice s'est déroulée à l'Hotel de
Vérossaz. Des toasts ont été portés par M.
Jean Coquoz, le Cline Vergères et Alexis
Coutaz, Rd cure et président de Véros-
saz. La partie réeréative consista en quel-
ques chants et diverses autres produc-
tions animées de la plus franche gaieté.

Subventionnement à la reconstitution
du vignoble

Le subside à la reconstitution du vigno-
ble a été accordé à 1383 propriétaires,
pour une surface de 426,054 m2. Le sub-
side verse à cet effet fut de fr. 136,937.95.

Entre l'Etat et les pépiniéristes autori-
sés, il a été remis aux propriétaires
604,198 plants américains.

Le contròle de la désinfection des bar-
bues de vignes indi gènes a permis de
constater que ce mode de plantation n'est
plus utilisé que pour 83,600 plants.

L'Etat a vendu 493,360 mètres de bois
américains aux pépiniéristes autorisés du
pays, bois provenant en partie du Grand-
Brulé et surtout de la France. A cet effet,
il a été installò un poste de désinfection '
au Bouveret.

Pour la lutte contre le phylloxéra et la
reconstitution du vignoble il fut prélevé
sur le fonds phylloxérique fr. 73,937.95.



L'élection ùo membre da Conseil d'Etat
M. Pitteloud

Conches
Bellwald 30
Biel 18
Binn 18
Blitzingen 33
Fiesch 52
Fieschertal 35
Geschinen 7
Lax 28
Miihlebach 25
Mùnster 21
Niederwald 14
Obergesteln 27
Oberwald 35
Ritzingen 14
Selkingen 12
Steinhaii s 12
Ulrichen 31

Raro gne or. «
Betten 50
Bister 4
Bitsch 16
Filet 12
Goppisberg 10
Greich 10
Grengiols 27
Martisberg 14
Morel 30
Ried-Mòrel 30

Brigue
Birgisch 33
Brigue 78
Glis 52
Mund 75
Naters 73
Ried-Brig 26
Simplon 46
Zwischbergen 27

Viège
Baltschieder 24
Eisten 62
Embd 33
Grachen 112
Lalden 40
Randa 40
Saas-Almagel 31
Saas-Balen 36
Saas-Fee 60
Saas-Grund 46
St-Niklaus 187
Stalden • 126
Staldenried 53
Tasch 18
Tòrbel 115
Visp • 72
Zeneggen 39
Zermatt ? 30

Rarogne occ.
Ausserberg 45
Blatten 53
Burchen 94
Eischoll 93
Ferden 72
Hoten 17
Kippel 60
Niedergesteln 36
Rarogne 55
Steg , 17
Unterbach 89
Wyler 71

Loèche
Agarn 21
Albinen 35
Bratsch 16
Ergisch 40
Erschmatt 42
Fesche! 21
Gampel 103
Guttet ' 13
Inden 5
Leuk 46
Leukerbad 60
Oberems 25
Salgesch 42
Turtmann 107
Unterems . 35
Varen 48

Sierre j
Chalais 55
Chandolin 33
Chermignon 103
Chippis 31
Granges 24
Grimentz 22
Gròne 16
Icogne 35
Lens 112
Miège 91
Mollens 30
Montana 69
Randogne 58
St-Jean 54
St-Léonard 21
St-Luc 68
Sierre 56
Vcyras 14
Vissoie 26

Hérens
Agettes 43
Ayent 193
Evolène 191
Hérémence 226
Mase 74
Nax 44
St-Martin 159
Vernamiège 15
Vex 190

Sion
Arbaz 78
Bramois 88
Grimisuat 60
Salins 28
Savièse 258
Sion 482

Conthey
Ardon 120
Chamoson 106
Nendaz 145
Vétroz 54

Martigny
Bovernier 28
Charrat 32Fully 164
Isérables 104
La Bàtiaz 25
Leytron 137
Martigny-Bourg 32
Martigny-Ville 62
Martigny-Croix 85
Riddes 37
Saillon 66
Saxon 04
Trient 24

Entremont
Bourg-St-Pierre 28
Liddes 44

Orsières 55
Sembrancher 65
Vollèges 61

St-Maurice
Collonges 22
Dorénaz 33
Evionnaz 58
Finhaut 45
Massongex 53
Mex 29
St-Maurice 61
Salvan 111
Vernayaz 70
Vérossaz 40

Monthey
Champéry 66
Collombey-Muraz 80
Monthey 58
Port-Valais 45
St-Gingolph 47
Troistorrents 129
Val d'Illiez 37
Vionnaz 73
Vouvry 80

Total approximatif : 8500 voix
A 12 heures , il manquait les résultats de

23 communes.

Chronique viticole
Voici quelques extraits du rapport de

gestion du département de l'intérieur
concernant la viticulture valaisanne, soit
au point de vue développement du phyl-
loxéra dans le canton en 1927 et sur la
reconstitution du vignoble.

Tableau sur la marche phylloxérique en
1927 :

Surface détruite
Savièse m2 2,807
Vétroz 17,534
Ardon 7,444
Chamoson 16,393
Leytron 12,682
Saillon 3.904

Total m» 60,764

L'indemnité payée a été de :
a) pour la récolte fr. 13,261.80
b) pour le terrain base sur

taxe cad. » 32,535.15

Total fr. 45,796.95
A Fully, Port-Valais et Vouvry, la lut-

te contre le phylloxéra est abandonnée
depuis 1923.

Loto de l'église de Liddes
On nous écrit :
Malgré le temps exécrable qui a régné

pendant tout le tirage de notre loto, et a
empèché l'affluence du dehors, il a réussi
au-delà de toute espérance. Le temps de-
ploratale n'a fait que mieux ressortir le
dévouement des paroissiens qui se sont
chargés généreusement de l'écouleinent
des lots. A tous, donateurs et participants,
le plus cordial merci.

L'ami de Liddes.
// 

B"
/ LA LUTTE CONTRE LE MILDIOU

(Peronospora viticula)
Cette année le mildiou sera le plus dan-

gereux ennemi de notre vignoble. Pour lui-
ter avec succès contre ce champignon , il
importe de le connaitre. Les premiers si-
gnes de la maladie sont des taches d'abord
j aunàtres, puis brunàtres , (taches d'huile) à
la face supérieure des feuilles de la vigne.
Le champignon entre par les stomates (pe-
tits trous) nombreux surtout à la face infé-
rieure des feuilles. Il se nourrit du conte-
nu des cellules de la feuille. Pour son déve-
loppement , il a besoin d'une certaine cha-
leur et surtout d'humidité. C'est pourquoi
nous constatons le mildiou par un temps
chaud , orageux , où la pluie alterne avec le
soleil.

Un stade plus avance dans le développe-
ment du champignon est cette poussière
bianche qui se forme sous les taches à la
face inférieure de la feuille. Cette poussière
bianche est formée par les organes de fruc-
tification du mildiou , portant de petites spo-
res, qui sont propagées par le vent et qui
causent de nouvelles infections , si elles ren-
contrent une goutte de pluie.

Pour que la lutte soit efficace , il faut que
les bouillies (bouillie bordelaise et bouillie
bourguignonne) soient bien faites. Trop
souvent encore la neutralisation du sulfate
de cuivre par de la chaux ou de la soude
est insuffisante. De plus , à cause du mau-
vais temps, il est absolument nécessaire
d'augmenter l'adliérence et la consistance
de la bouillie bordelaise par de la caseine
(50 gr. par hi.) ou par du sucre (100 gr. par
hi.) .

Il faut  ètre prudcnt dans le choix de cer-
taines bouillies commerciales toute s fabri-
quées.

On emploie maintenant des bouillies à 2
pour cent. Des concentrations plus grandes
n 'ont pas une meilleure efficacité. Le sulfa-
tage n 'est efficace que s'il est bien fait.
C'est une erreur de croire que la bouillie
doit ètre appliquée en couche épaisse ; il est
beaucoup plus important de répandre des
fines gouttelettes sur toutes les parties du
cep, sur les grappcs et surtout sur les par-
ties inférieures des feuilles. Partout où cet-
te couche de cuivre manque , le mildiou peut
prendre place. Puisque celui-ci penetro tou-
j ours par la face inférieure des feuilles , il
est nécessaire de trailer de bas cu haut .

Le moment du traitement est aussi très
important. Le champignon , après qu 'il est
entré dans les tissus des feuilles , ne peut
plus Stre atteint. Nous ne pouvons que l'em-
pècher de former ses organes de fructifica -
tion et de se propager par les spores. Tou-
tes ces bouillies de cuivre n'ont donc pas un
effet curatif . mais seulement préventif. C'est
pourquoi il faut trailer avant qu 'on observe
cette poudre bianche à la face inférieure
des feuilles. Quand il fait mauvais temps, il
faut répéter le sulfatage tous les 8-14 jours.
Le temps exceptionnel de cette année nous
oblige à prendre ces mesures extraordinai-
res. Mais elles n 'ont de valeur que si on les
applique bien exactement et à temps voulu.

Station cantonale d'Entomologie
appliquée. Chàteauneuf. /

Au Cercle valaisan « Treize Etoiles »
On nous écrit :
La dernière assemblée du Cercle valaisan

de Genève, tenue au Café du Midi et prési-
dée par M. Camille Troillet , président , après
avoir approuvé le dernier procès-verbal , a
entendu avec intérét l'exposé présidentiel
sur l'activité réjouissante de la Société. Le
rapport de M. C. Troillet fut chaleureuse-
ment applaudi. Les comptes soumis par le
trésorier B. Riondet ont été admis, de mé-
me que le rapport de la commission du Car-
naval , manifestation qui remporta un succès
éclatant.

M. J. Vouilloz , gendarme, fut appelé par
l'assemblée à compléter le poste vacant au
comité du Cercle. Il fut encore question de
la sortie 'de Sierre , lors de l'Exposition can-
tonale , en aoùt proehain. Différentes idées
furent exposées par MM. C. Troillet , J. Al-
brecht et les membres présents. L'organisa-
tion s'est assurée le concours de la fanfare
« La Sirène » et tout fait prévoir une jour-
née radieuse. Outre le train special , des
conditions particulières seront accordées à
tous les participants à la j ournée genevoise
sur la ligne Sierre-Montana. Différentes
questions d'ordre intérieur furent encore
émises et l'assemblée se separa après un
dernier appel du président pour la prospe-
rile du Cercle.

* * *
Le 27 mai , profilali ! des fètes de Pente-

còte, le Cercle valaisan se rendait à Fos-
sard , but de sa sortie familière. Par un beau
temps différents jeux furent pratiqués pen-
dant que la musique égayait les partici-
pants. Une photo tirée dans le courant de
la journée permettra à chacun de conserver
un souvenir de cette j ournée qui se termina
en rentrant gaìment en ville et où l'entrain
ne cessa de régner.

* * *
Le 2 juin, sur la demando du gouverne-

ment valaisan , le Cercle « Treize Etoiles »
recevait la Société des Brodeuses et Den-
tellières valaisannes accompagnée de M. le
conseiller d'Etat Maurice Troillet. Après
une visite à l'Exposition des Tissus déco-
rés, au Musée d'Art , le Cercle conviait le
soir la Société à la tète de laquelle se trou-
vait Mme Wursten , directrice. Une petite
collation servie à souhait chez le trésorier
du Cercle, M. Riondet , Café de la Liberté,
Chantepoulet , fut suivie d'excellentes paro-
les prononeées par M. Camille Troillet , pré-
sident du Cercle valaisan , qui excusa M. le
conseiller d'Etat Maurice Troillet , obligé de
rentrer à Sion le mème soir , Mme Wursten ,
directrice de l'Ecole dentellière suisse, J.
Albrecht , G. Bonvin , etc. Au cours de cette
réunion , on se plut à reconnaitre l'activité
toujours plus intense déployée par tous les
genres d'industrie en Valais actuellement.

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

Adjudication des travaux de réfection des
bureaux. — Le Conseil adj uge ces travaux ,
conformément à la description des ouvra-
ges dressés par l'architecte, à MM. Clapas-
son et Dubuis, au prix de leur soumission.
Le travail devra ètre exécuté dans les 90
j ours dès son adjudication sous peine d'une
retenue de fr. 20.— par jour de retard.

Subsides. — En présence des demandes
qui lui sont faites et sur la proposition de
la commission des finances, le Conseil vote
les subsides suivants :

1. fr. 400.— à la Chorale , à l'occasion de
sa participation à la Fète federale de chant
à Lausanne, qui aura lieu en j uillet pro-
ehain ;

2. fr. 500.— comme participation de début
au syndicat de publicité projeté par la
Chambre valaisanne de commerce en vue
de l'organisation d'une propagande concen-
trée en faveur de l'industrie du Valais et
des produits de son sol. La part contribu-
tive de la eommune de Sion ayant été de-
mandée pour un chiffre bien supérieur , le
Conseil se réservé de revenir sur sa déci-
sion après que l'Etat , les autres communes
et les groupements intéressés se seront pro-
noncés sur leur participation financière.

Tirage au sort des obligations à rembour-
ser en 1928 sur les emprunts de 1886, 1901
et 1906. — Au tirage au sort , les obligations
suivantes sont appelées au remboursement:

Emprunt de 1886 : Nos 303, 11, 288, 138,
263, 18, 198, 315, 20, 117, 10, 46, 221, 258,
246, 336, 396, 78.

Emprunt de 1901 : Nos 342,- 34, 20, 382,
238, 330, 279, 461, 370, 261, 458, 122, 269, 438.

Emprunt de 1906 : Nos 348, 84, 229, 388,
453, 19, 473, 303, 96, 508, 7, 526, 551, 171,
16, 454, 162, 26, 392, 161, 413, 514, 107, 564,
379, 342, 470, 103, 441, 47.

Kermesse du comité pour le monument
des soldats italiens morts pendant la guer-
re. — Le Conseil autorise ce comité à or-
ganiser, aux conditions habituel les , une ker-
messe doni la date précsie devra ètre com-
muhiquée au bureau.

Forge militaire. — Plusieurs maitres for-
gerons de la place insistent dans une requè-
te adressée à la eommune pour une répar-
tition équitable des travaux de ferrage des
ecoles militaires.

Des explications fournies à ce sujet par
M. le président de la commission militaire
il résulte que pour l'année en cours le ferra-
ge militaire est définiti vement adjugé à un
maréehal de Sion.

Dès l'année prochaine , l'autorité militaire
réinstallera la forge des écuries militaires
et fera ensuite abstraction des services de
particuliers.

Le Conseil prend acte de ces explications
qui seront communiquées aux pétitionnai-
res.

Fermeture des épicerles le samedi. —
Faisant suite à une demandé de la Société.
des épiciers , le Conseil fixe , à titre d'essai ,
à 20 heures la fermeture des magasins le
samedi.

Assurance des gardes ruraux. — Le Con-
seil décide d'assurer les gardes ruraux et
leurs remplacants contre les accidents pro-
fessionnels auprès de la Société Helvétia.
L'assurance comprend la mème couverture
que celle des agents de police et sera cons-
tituée par un avenant à la police No 36490.

Carte civique. — Consulte par la Commu-
ne sur la possibilité d'introduire à Sion la
carte civique , le département de l'intérieur
répond qu 'en l'état actuel de la législation
électorale il ne lui parait pas possible d'ac-
cèder à cette demandé sans modifier la loi
sur Ics elections et votations.

Le Conseil chargé M. le président de fai-
re des démarches auprès du Grand Conseil
en vue d'obtenir cette réforme par voie
d'interprétation de la législation actuelle ou
par le dépót d'une motion tendant à la mo-
dification de la loi.

Chemins vicmaux. — Conformément à la
proposition faite à la dernière assemblée
primaire, M. le président de la eommune et
M. le président de la commission des domai-
nes ont procède à une visite des chemins de
la plaine en compagnie d'un groupe de ci-
toyens.

Le Conseil enregistre avec plaisir que
tous les participants de cette inspection ont
reconnu l'état satisfaisant des chemins et
l'exagéraion des critiques formulées.

Le président de la commission des domai-
nes recoit pouvoir pour faire exécuter les
travaux supplémentaires qu'exigeraient le
maintien en bon état des chemins vicinaux.

Dégàts causes par les lapins de garenne.
— La commission d'agriculture rapporte sur
cet objet. Il résulte de son exposé que des
dégàts importants ont été constatés, soit
dans la forèt de Chàeauneuf , soit en d'au-
tres parties de la plaine. Des terriers exis-
tent dans la digue du Rhóne et enfin des
dommages sérieux ont été signalés et re-
connus dans les vignes.

En présence de cet état de choses, et vu
le danger considérable que présentent les
lapins de garenne par suite de leur accrois-
sement excessif , le Conseil décide de pro-
poser au Conseil d'Etat les mesures suivan-
tes :

1. Destruction des lapins non seulement
dans certains secteurs de la plaine, mais
sur tout son parcours.

2. Interdiction de làcher des lièvres en
vue du repeuplement de ce gibier.

3. Report au 15 décembre de la date de
la fermeture de la chasse.

L Etat ayant promis d indemniser les pro-
priétaires Iésés, le Conseil désigne les gar-
des ruraux Proz et Wenger comme taxa-
teurs des dommages qui seraient signalés à
l'administration ensuite d'une publication y
relative.

Edilité. — Sur la proposition de cette
commission et sous les réserves habituelles ,
le Conseil approuvé les plans déposés par

NN., à Sion , pour la transformation en lo-
gemeiits de leur dépendance à la nouvelle
Avenue du Midi.

NN., pour la construction d'un batiment
attenant à celui qu 'ils possèdent à la rue
des Charpentiers. La fagade ouest à l'angle
sud devra toutefois étre reportée de 50 cm.
en retrait du domaine public pour aboutir à
l'angle du batiment existant. La présente
décision n'implique pas l'autorisation de
construire sans le dépòt préalable des plans
de détail de la construction.

NN., pour la construction de bureaux et
de magasins à l'Avenue de la Gare. La pré-
sente décision n 'implique pas l'autorisation
de construire sans le dépòt préalable des
plans de détail de la construction.

NN., pour la construction d une maison
d'habitation sur sa propriété rière l'Avenue
du Midi (route des Mayenets). Le batiment
devra ètre impiantò à 2 m. 50 en retrait de
l'Avenue projetée au midi de la propriété.

Repourvue d'un poste d'agent de police.
— Le Conseil décide d'ouvrir une soumis-
sion par la voie du « Bulletin officiel » pour
la repourvue du poste d'agent de police de-
venu vacant par le décès de M. Alphonse
Rodi.

Les conditions spéciàlés 'de la soumission
établiront une préférencè' en faveur dés
candidats de la eommune et du district et
spécifieront que la- connaissance des deux
langues nationales est désirée.

Route du Sanetsch. — Après un exposé
de la commission des travaux , mettant en
relief l'importance que présente ce projet
pour le développement futur de la capitale
et du canton , le Conseil décide de procéder
sans tarder à la constitution d'un comité
d'initiative en faveur de cette oeuvre.

Distributeurs automatiques de timbres et
stations de téléphone automatique. — En-
suite d'une demandé faite au sein du Con-
seil, le bureau est chargé d'intervenir au-
près des directions des Postes et Télépho-
nes en vue de l'installation d'un distributeur
automatique de timbres-poste dans le haut
de la ville , et la création d'une station de
téléphone automatique à la gare et àu rez-
de-chaussée du batiment des Postes et Té-
légraphes.

On domande de suite une Hotel Beau-Slta
Clarens

cherche pour de suite

ST-MAURICE. — Par suite de la réfec-
tion du batiment scolaire, les ecoles pri-
maires ont termine leur année scolaire un
mois plus tòt. Samedi a eu lieu la grande
course Saxon-Chàteauneuf-Montorge- Sion
et dimanche la distribution des prix , qui
revèt toujours, chez nous, un caractère de
solennité.

L'« Agaunoise » prèta son concours à la
fète. Quelques ballets d'enfants, de char-
mantes pièces rendues avec beaucoup de
brio par les enfants de l'Ecole enfantine et
des différentes classes ont précède la pro-
clamatici! des lauréats. M. Haegler, prési-
dent de la Commission scolaire, a pronon-
cé le discours d'usage. Le théàtre était
comble.

VÉROSSAZ. — Instruction militaire
préparatoire. — (Corr.) — L'instruction
militaire préparatoire avec armes a pris
un réjouissant essor dans notre canton.
Depuis plusieurs années, elle est en pro-
gression constante. Nous devons nous ré-
jouir de cet état de choses, car aujour-
d'hui plus que jamais le jeune homme doit
ètre instruit de ses devoirs vis-à-vis de la
collectivité et du pays. Qu'il se garde de
se laisser guider par des idées subversi-
ves ou par des opinions fantaisistes qui
peuvent faire du patriotisme un civisme

La Droguerie Marclay, à Monthey
informe les vi gnerons qu 'elle tient à leur disposition 1611 116 il II I©

l'Arsénlate de plomb Dr Maag pour servir au café et aider
pour oombattre les vers de la vigne. Nous tenons éga- au ménage. Bons gages, vie
lement à un prix avantageux la chanx , le sulfate, le de famille. — Ecrire sona
soufre et le raphia. E. P. 206 au Nouvelliste.

PAUL MARCLAY. — ... ^ .. TT 

jeune fille
de 17 à 18 ans, de toute con-
fiance , pour aider au mé-
nage de 3 personnes. S'adr.
à M™ Octave RODUIT , à
Saillon.

jeune fille
forte , environ 20 ans, ponr la
lingerie.

de surface, mais qu'il emacine dans les
profondeurs vierges de son coeur le vrai
sentiment du devoir le rendant capatale
des grands sacrifices et des dévouements
sublimes.

Dans certains milieux cainpagnards, on
ne saisit pas encore les nombreux bien-
faits de la culture physique. On est incli-
ne à croire que l'effort aux champs est
une gymnastique très suffisante. Erreur
grande, car les mouvements exigés pour
la culture de la terre ne font agir qu'un
certain nombre de muscles et d'articula-
tions et d'une facon generale dans le mè-
me sens ; il en résulte une atrophie des
muscles et des articulations non employes.

Cette année, les jeunes gens du cours
complémentaire de Vérossaz, petite loca-
lité endormie sur les rochers d'Agaune,
ont eu le plaisir de former la première
section de cadets de leur endroit. Cette
section, formée d'un modeste effectif , a
fourni un travail satisfaisant au point de
vue tir et gymnastique. Nous espérons que
tous les élèves garderont un bon souvenir
du cours dont l'importance est indiscuta-
ble et sauront mettre en pratique les quel-
ques lecons qui leur ont été données. Il
nous reste à reinercier la société de tir
« Dent du Midi » pour sa bienveillance et
les bons parents qui ont contribué au suc-
cès de cette oeuvre nouvelle.

Adr.

LES SPORTS
La Féte romande de lutte à Martigny

Après Genève c'est à Martigny qu 'échoit
la tàche d'organiser la future Fète romande
de lutte.

Ceux qui ont assistè à la belle manifes-
tation de Genève et constate la facon im-
peccable dont celle-ci fut organisée, éprou-
veront certainement un sentiment d'appré-
hension pour la section organisatrice.

La section de gymnastique de Martigny,
consciente de la lourde tàche qui lui incom-
be, comme aussi de ce qu'elle doit au bon
renom de Martigny, de ville accueillante,
fera tout pour la réussite de cette grande
manifestation sportive.

Celle-ci a été fixée au dimanche 26 aoùt
1928.

Un comité d'organisation , prèside par M.
P. Torrione, conseiller municipal , a été
constitué et les différentes fonctions répar-
ties comme suit : secrétariat , Staffelbach ;
reception : C. Crittin ; prix : R. Morand ; fi-
nances : Ch. Monnin ; attractions : A. Tor-
rione ; emplacement de fète et délégué tech-
nique : E. Muller ; vivres et liquides : A. Mo-
rand ; tombola : J. Richard-Martin ; sante :
Dr Ribordy ; police : Grandmousin Henri ;
presse : H. Charles ; section : E. Sidler.

Ce comité compie sur toutes les bonnes
v'olontés qui sé sont révélées si précieuses
lors de la dernière fète cantonale de gym-
nastique comme aussi sur l'appui bienveil-
lant de toute la population de Martigny qui ,
aujourd'hui comme hier, et demain comme
aujourd'hui saura montrer sa sympathie à
la belle cause de la gymnastique.

LES JEUX OLYMPIQUES
Samedi, pour la troisième place, l'Italie a

battu l'Egypte, 11 à 3, et dimanche, malgré
les prolongations, l'Uruguay et l'Argentine
ont fait match nul , l a i .

Rélégations
A Lausanne, Cantonal a gardé sa place en

sèrie A, battant Forward , 2 à 0.

D E R N I ÈRE H EUR E
Nobile

Il campe sur la giace
PARIS, 11. — On mande de Kingsbay

au « Matin » :
« Le general Nobile fait savoir qu'il

campe avec ses hommes sur la giace. Il a,
dit-il , des provisions pour 45 jours.

» Un dernier message de Nobile fait sa-
voir que deux hommes de l'équipage ont
été si grièvement blessés à l'atterrissag'e
du dirigeable qu 'il a fallu leur couper les
jambes.

» L'« Italia » a été presque eomplète-
ment détruit au moment où il a atterri sur
la giace. »

¦ • \s.'Hi.yu.axtosassaBUàZi
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Madame Veuve Anguste SIXT et ses en-

fants à Ardon prient toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil de trou-
ver ici l'expression de leur très vive grati-
tucie.

On demandé une

^n fuchtigen 9ttcmn
wird rayonw. Alleinvertre-
tnng fiir ges. gech. Neuheit
verg. Menati . Verdienst bis
1000 Fr. Nòtiges Kapital 500-
1000 Fr. Nur beriOse nnd fal-
hige Bewerber wollen sich
meld. an Postfach 175 FU
7 Zurich.



¦ r * econome et expérte achè-
19 ninnsnnrn tet °ui°urs ,e café torréfié
Lll lllbllliytjlb Pellissier & Cie , St-Maurice

A 1/21 C" Place desMim» d ¦¦ Glariers
Dimanche 17 juin, dès 14 heures

il OE HI
Concours d'obstacles

Steeple-chase pour officiers, sous-officiers et
soldats.

Concert :: Cantine :: Garage 
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3S0 Pr.
le mètre carré

Jmaauta
ne coùte pas cher, grosse economie pour

les ménages ou un sou est un sou.
Qu'est-ce que le

STRAGULA
C'est un nouveau couvre-planchers qui pré-
sente le méme aspect et lesmémes avaritages que le
linoleum. Toutefois il est forme d'une matière très
dure et en méme temps élastique. Il ne gondole pas,
étant insensible à l'action de la chaleur ou de l'hu-
midité.

Son entretlen est pratiquement nul : Dn peu
d'encanstique de temps en temps, un torchon de
laine..., c'est tout.

Pose slmpliflée : Ponr le Stragula , pas de clou ,
pas de colle. On le pose comme un tapis et il adhère
instantanément au sol.

Son prix Inférleur à tout ce qui existe permet
de le vendre à raison de Fr. 3 50 le metre carré.
Exemple : pour une chambre de 3 m. sur 4 m., il
suffit de fr. 42.— Quel tapis, quel linoleum aurez-
vous pour ce prix ?

Demandez tout de suite, nos échantillons
qui vous seront adressés gratuitement et

franco.

DU BERUTHU D'OR
MAISON MICHEL H O S S L É
Rue Haldimand 4, LAUSANNE

de le vendre à raison de Fr. 3 50 le metre carré.
Exemple : pour une chambre de 3 m. sur 4 m., il
suffit de fr. 42.— Quel tapis, quel linoleum aurez-
vous pour ce prix ?

Demandez tout de suite, nos échantillons
qui vous seront adressés gratuitement et

franco.

AD BERClu D'OR
MAISON MICHEL H O S S L É
Rue Haldimand 4, LAUSANNE

Vendeuses
pour magasins de tissus, confectlons

On demandé dans localité importante du Valais , pour
entrer au i" septembre ou date à convenir, denx jeunes
demoiselles présent^nt bien , connaissant le commerce
et nn peu la couture.

Bon gage et traitement
Inutile de se présenter sans bonnes références. - Faire
offres par écrit avec photo et certificats, sons chiffres ,
P. 3153 S. Publicitas, Sion.

Dépòt de la Parqueterie d'Alale
chez

FELIX PORCELLANA - UlTIilT
Le p lus grand assortiment aux prix les p lus avantag.

Lames sapin pour plancher - Lambris à baguettes
pour plafond -:- Plancher brut rainé et créte

Laltage — Carrelets — Bois de charpentes
Gorges - Cordona - Llteaux à plafond, etc.

Téléphone 1.14

FROMHGE
à bon marche

(Tilsit) pièces d'environ 4 kg.
maigre par kg. fr. 1.50
qnart gras » » 2.—
mi-gras » » 2.40
tout gras » » 3.20
p. 15 kg, 20 et. meil. marche
Fromage d'Emmenthal
vieux tout gras par kg.
envois de 5 kg. 3.20
envois de 10 kg. 3.10
envois de 15 kg. 3.00

ainsi que bon vieux
Fromage mi-gras

envois de 5 kg. par kg. 2.70
envois 10 kg. » 2 60
envois 15 kg. » 2 50

bon vieux
Fromage maigre

envois de 5 kg. par kg. 1.50
envois 10 kg. » 1.40
pièces ent. env. 20 kg. 1.20

Fromage à raper
Sbrinz spalen

(2 ans '/2) tout gras par kg.
colis de 2'/2 kg. fr. 4 60
colis de 5 kg. fr. 4.50
Pièces ent. 20 kg. fri 4.20
(remplace avantageusement

le Parmesan)
Se recommande
JOS. WOLF, COIRE
Grandes expéd. Téléph. 6.36

SODINE MN
Rue de Carouge 36 — GENÈVE
expédie par retour du

courrier :
Bouilli à fr . 1.80 le kg.
Réti boeuf fr. 2.30 le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.

Antipunaise
saranti - Fr. 2

Huile orientale
contre les mouches des
chevaux Poudre Vicat, dé-
truit  radicalement puces,
punaises, cafards, etc.
50 et. Expédition par retour

Téléphone 109
Drog. Marclay - Monthey

Laliment laeté

au lait sec pour poussin s
est en vente ds tous les
bons magasins, à défaut
franco du Pare Avicole
Gland (sacs en sus).
I0kg . fr. 6.25 50 kg. 26.50
25 kg i) 14.— 100 kg. 50.—

RÉSULTATS MAGNIFIQUES

FROMAGK gras, très
beau , à fr. 3.— ; mi-gras ten-
dre à fr. 2 20, bon maigre à
fr. 1.70 le kg. A. Mailer. Bex

MONTREUX
EAU MINERAI *

ALCALINE

EAB CETAJLEHIREXCEIIHICE.
Dépositaire :

A. MORANO, Téléph. 36, MARTIGNY

Chevaux PODI abattre et accidenti
sont payés u» boa prix

par la
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey

Téléphones :
BoDthirii: 92.59 ; Donn eile: 92.00.

ses e

1 vendre
ponr cause de li quidation
Une camionnette Martini
Une moto Terrot 3000 km.
Dn side-car Indian
Dn side-car Frera
en parfait état et à très bas
prix. Offres sous P. 3144 S.
Publicitas , Sion.

Mez-uous voyeger en sécurité '
adressez-vous aux

TT ^n ^ci. ii Ss, XdP eMl siiisaiinvs:, » £3> iiOin
LUGINBUHL>BAUD

dont la renommée de ses chauffeurs n 'est plus à faire. - Des années de pratique
Déménagement pour les mayens. -- Transports en tous genres

Taxis confortables avec voitures ouvertes ou fermées
P.-S.V— Si les inscri ptions sont suffisantes, un car partirà samedi soir à 6 heures
pour les Mayens de Sion et un second le dimanche matin à 7 heures.

Téléphone Sion No 3 " .— Téléphone Mayens No 33
On fait les commissions pour les clients de la maison

*t—*4— *4—Tf— — — — — —\f
s Ouverture des Hotels s
lll Saison 1928
>; >J
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|L CaSquettes pour portiers - Gilets à manches pour portiera ««
i# Tabliers en laine, vert , avec chainettes, pour portiers »•
\\l -: Galons or, argent , boutons , clefs , pour portiers :- H s g
éì -: Vestons triège, coton , blanc, pour cuisiniers :- **

^1 Vestons triégé, bleu , blanc, rayures, pour cuisiniers »•

||| Pantalons à carreaux , blanc et noir , ponr cuisiniers , ' "

gf Vestons pour boulangers, pàtissiers, bouchers *9

|* PRIX AVANTAGEUX :: BONNES QUALITÉS i*

Il IDRE près Si (Vali)
Maison de campagne de 9 pièces, dont 5 parquetées, avec grange et
écuries attenantes, caves, poulailler, atelier, bucher, grand galetas.

Eau, électricité
Batiment sis sur propriété de 7400 m2, d'excellent terrain, dont la
moitié en aspergière ; 700 arbres fruitiers (Beurrée-William, Canada,
Franc-roseau, Reine-Claude).

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Crittin & de Torrente, avocate et
notaire, Martigny-Ville (Téléphone No 112).
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V %3CC3S1 OliS escceptèonneUes
' "¦? seulement jusqu 'à épuisement du stock 

* ISnmnlnlc p°ur hommes> en draP' &s£ t, Oli
UUIIIgJIolO : - -'V toutes les grandeurs LUm " "

2 CompletSi"0""6""65^1"1̂ :., fap Zi-3 Complets pour ga cons 8 14as .0,̂ 19. ¦¦

4 Compiete pwr "m,B3iX  ̂14.508 Chemlses de ava 'en a ''  ̂sans e 2.90
6 PhnmSnnn en Oxford sec ou molletonné Q flA

UliBITIISCS avec ou sans col J,HU
Expéditions partout contre remboursement

88S. Ville de Genève £££ì5
A L A  ****%* **\t M f J*W f W  G.l Guggenheim

% ¦ , m mmmm-mmf
La bonne chaussure a bon marche

Sonliers de travail , bien ferrés, doublé semelle . 40/47 16.80
pH>H»b Soni, milk. , peau cirée, sans couture hante tige 40/47 19.80
I ?3k Sonliers militaires, ordonnance, quart, empeigne
I %\ bon ferrage 40/47 22.80
/ H\ Sonliers milit. pr garcons, sans cout., bien ferree 36/39 15.80
iS.  ^X. Bottines Derby Box, talon mi-haut, pour dames 36/42 17.50
L \ v

^2  ̂ Bottines Derby, pean cirée, pour dames 36/42 14.90
jH^viaa-^ Bottines DerbyBoxnoir ,prmessieurs ,pdimanche 40/47 16.50,*'̂ >»̂ s*'̂  ^v Bottines pour flllettes et garconnets , peau cirée 27/29 9.50

^fe^_ \ bonne qualité, sans clous 30/35 10.50
^̂ *̂ 5S  ̂ Expéditions franco à partir de fr. 10.—

Demandez notre catalogne illustre gratis
E e li a n'g e l i b r e

Expédition de chaussures J. KURTH , Genève

A vendre
à Lavey-les-Bains, une

jolie mie
lòt.nrée, consistimi en ver-

ger, cnamp, jardins , bois et
maison d'habitation , eau,
électricité.

S'adresser au Nouveiiiste
sous E. F. 

A vendre de suite

piano
„Schmit-Floor" état de neuf
500 fr. de moins qu 'en ma-
gasin. S'adresser au journal
sons B. M. 

A vendre
un concasseur en bon état,
avec moteur à benzine , mon-
te sur chariot. Le tout en
état. Pour voir la machine,
s'adresser à M. R. Leutwyler
serrurier, à Bex et pour trai-
ter à M. Ch. Parnisari , entre-
preneur , an dit lieu.

Pour la saison on deman-
dé une

fille d'office
et nne

sommelier e
aidant au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. C. 

On cherche ponr entree
On demandé un immediate, denx bons

ouvrier di! campagne «liS EBEIffl
pour 5 à 6 semaines. Chez S'adr. chez Oreiller-Tac-
Woeffray Louis, Crie près chini , menniserie-ébéniste-
Lavey. rie mécanique, Evionnaz.

A louer peur la saison
d'été, à Morgii.s

chalet
bien ensoleillé, 6 chambres
et cuisine. S'adresser au
Confédéré. 

FÉlaiÉIHOOMlIS
On demandé deux ouvriers

de suite. S'adresser chez T.
Francioli , ferblantier , Aigle.

A remettre, fin juin , en
ville ,

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau , électrici-
té. S'adresser à Aug. Delarze
Empi. C. F. F., St-Maurice.

Mulet
à vendre faute d'emploi ,
extra sage, IO ans, de toute
confiance. S'adresser à Can-
dide Bagnoud , Icogne.

BANQUE POPULAIRE
DE MARTIGNY S. A.

Dépóte à terme
à 3 et 5 ans

Comptes -Courants
Préts sur billets

Ouvertures de Crédits
CHANGE

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

jeune fille
pour aider à tous les *r? a x
du ménage. S'adresse:' caie
de l'Etoile à Ai gle, M™ Pé
rillat.

On cherche une

cuisinière
de confiance dans bonn«
pension bourgeoise. Entrée
immediate ou epoque à con
venir.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. Z. 

On domande un

jeune hómme
pour aider à la campagne ,
un autre pour la maison.

S'adresser à A. Haldi , Pen-
sion dn Chalet , Gryon.

\irop de
| {yframhoises 8

Zander
son emploi:

comme boisson d'été

en excursions

pour les entremets !

La plus aromati-
que de toutes les
boissons d'été.
• Les sirops qui port ent
le nom d'un fruii doivent
ètre fabriqués exclusi- !
vement avec le jus de
ce fruii et du sucre.»
(Manuel suisse sur les
denrées alimentaires.)

Le nom

Wnder
signiiie première

l qualité.
En vente partout en
bouteilles de deus, qua-
tre et huit décilitres.

Dt. A. WANDER SA. I
\ BERNE

PIANOS D'OCCASION
à fr. 500.- 680.- 900.- en bon

état , à vendre
H. HALLENBARTER
Martigny-Ville, PI. Centrale

S I O N  

Jardinier
honnéte, connaissant bien
la culture de légumes et l'ar-
boriculture fruitière , échan-
gèrait travail contre pension
seulement dans maison tran-
quille pour qnelqnes mois
on nne année. Adresser of-
fres sous P. 3227 S. Publi-
citas, Sion.

aiamanare
Pendant la

saison chaude
un Pouding

Salamandre ef un plat
de fruits composent

iriompnaiement ac-
cudii! des enfants. En
été l'alimentation de-
mandé moins d'exi-

la ménagère toujours
très occupée peut bien

semaine, la cernirne-
dite de servir un Pou-

pidement préparé et
digestible, au lieu de
staiionner de longues

Xavtole striai»

Dr.4tJVANDEB SA*.
"BEBNB

jeune ftlSe
pour aider à tons les travru: ;
d'un mén?<re t '.t- campagne-
gage fr. 60.— par mei ..

S'adresser à M. Ali n:ai,d ,Crebelley par Ville.!, uve.
Téléphone 30.

J'expédie
Saucìssons Ire qualité le kg. 4.30
Lard maigre fumé li kg. 3.30
Lard extra gras le kg. 2.90

Franco contre rembours.
depuis 5 kg.

torni, hwmir
Jura 4, LAUSANNE

Luxophone
haut. 2.15 m. pavillon , 30
disques saphir , marchant av.
10 cent , conviendrait à ca-
fé ou restaurant , à céder
moitié prix faute d'emploi.
Occasion à saisir , l'appare»
étant comme neuf. J. Cha-
vaillaz , Chàteau - Sec,
Lausanne.

il nie à Genève
au centre, epicerie fine en
pleine prosperile. Capital
nécessaire fr. 15.000.— bon-
nes recettes. S'adr. GAVARD
et STENGLE, Rollando , 12,
Genève.

P L A N TO NS
Choux-marcelin et quinta!
0.70, rouges 1.20, choux-
Bruxelles, col-raves, bettes
à cOtes, betteraves à salades
1.20 le cent; celeri , choux-
fleurs 0.30 la dz., tomates
0 60 la dz. Plantons très forts

ZEITER , ST-MAURICE
Jardin St-Laurent

finto-Eiionoelte
B U I C  K, avec carrosserie,
parfait état de marche, à cé-
der de suite fr. 2500.- cause
achat camion. Impòt et as-
surance payés. - Occasion à
saisir. J. Chavaillaz , Chàtean-
Sec. Lausanne.

jeune fille
de toute confiance de 18 à
22 ans, pour aider an mé-
nage (3 enfants) et pour ser-
vir au café. Entrée imme-
diate. S'adresser à Francois
Bianch i , cafetier, Collom bey.




