
Nouveaux falla eonnua
Mercredi à midi

On constate une sorte de trève
politique dans tous les pays. Serait-
ce déjà la grande trève des vacances
de l'é té ?

M. d'Andtgné , conservateur, a été
élu président du Conseil municipal
de Paris, par 4& voix contre 27 et
un certain nombre d'abstentions.

Un avion anglais qui se rendait à
Paris et à Zurich, est tombe en mer
près de Dungeness. Sept passagers
ont été noyés, dont un Suisse .' six
autres personnes ont été blessées.

une rusion
La Tribune de Genève s'est fait

l'écho d'un bruit qui , paraìt-il , prend
corps dans les milieux où des alchi-
mistes politiques sont en train de dis-
tiller une nouvelle majorité parlemen-
taire aux Chambres.

Il parait que l'on aurait trouve une
colle assez forte pour souder le vieux
parti libéral-conservateur , qui fond à
vue d'ceil, au parti radicai gouverne-
mental.

Un vieux proverbe, d'ailleurs sou-
vent pris en défaut , assure qu 'il n'y a
pas de fumèe sans feu. Il est fort pos-
sible que des étourdis, en mal de nou-
veautés et qui connaissent l'histoire du
chien d'Alcibiade, aient caressé ce rève.

Mais du rève à la réalité, il y a loin,
plus loin mème que de la coupé aux
lèvres.

Nous savons bien que des deux co-
tés de la barrière, il y a des hommes
assez habiles, assez roublards, pour
trouver des formules qui sauvent l'a-
mour-propre.

Parmi les nombreux diplomates que
le parti libéral-conservateur a en fonc-
tion et à disposition , il ne sera pas dif-
ficile d'en trouver un ou deux qui
pourraient mener tambour battant les
négociations.

Seulement, il arrivé fatalement le
jour où il faut sortir des formules et
prendre, par les cornes , les graves pro-
blèmes qui s'imposent.

C'est alors que les chats pourraient
se peigner.

Nul n'ignore que le parti liberal se
séparé du parti radicai par de vérita-
bles fossés pour ne pas parler de pré-
cipices.

Tout les divise : doctrine philosophi-
que, principes politiques, divergences
financières, économiques et sociales de
premier ordre.

Quand nous lisons, avec l'intérèt que
l'on devine, les mémoires de M. Felix
Bonjour, nous nous demandons vrai-
ment comment les libéraux vaudois
pourraient passer avec armes et baga-
ges dans le camp radicai ?

Pour eux , l'opération serait funeste.
Ils risquent d'achever d'y disparaì-

tre, sans intérèt aucun pour le pays.
Est-ce ce que l'on cherche ?
Dans ce cas, on recourt tout simple-

•nent à la dissolution , et les troupes,
maitresses d'elles-mèmes désormais.
s'orientent au gre de leurs aspirations.

Rien de plus frane de collier.
Mais nous ne voyons pas très bien

M. de Rabours, qui est rentré au Con-
dii national , se faisant le porte-queue
de M. Schulthess et adorant aujour-
d'hui ce qu 'il brùlait hier.

On dit — mais que ne dit-on pas en
Politique surtout ? — que ce serait la

crainte du socialisme qui aurait prépa-
ré cette fusion.

Ca, c'est de la blague.
M. d'Ernst, le correspondant federai

du Nouvelliste , toujours fort bien ren-
seigné, faisait précisément remarquer
mardi ,le coup de vent qui soufflé sur
les montagnes de l'extrème-gauche du
parti radicai.

Jamais cette aile-Ià , qui n'est pas
sans importance, ne consentirait à
s'aliéner les sympathies de M. Graber
et de la fraction modérée des socialis-
tes, pour les beaux yeux d'une droite
libérale que l'on qualifie de réaction-
naire à tous crins, non jamais I

Ces sortes de fusion ne sont bonnes
qu'en apparence.

Alors que bien des heurts se sont
apaisés et que les partis liberal et ra-
dicai suisses peuvent aujourd'hui se
rencontrer sur un terrain commun, il
y a tout de mème avantage que chacun
d'eux conserve sa physionomie propre
et, par suite, sa clientèle.

Les tiraillements entraineront plus
de difficultés entre les fractions confu-
ses d'une foule composée d'éléments
disparates, dont l'une pourra toujours
se croire étouffée par l'autre, qu 'entre
les représentants de groupes distinets.

A moins que la droite libérale sen-
tant sa fin prochaine ne veuille pren-
dre les devants I...

Ch. Saint-Maurice.

Nos arbres

Le Cytise des Alpes
On nous écrit :
Quant vient la mi-juin (année moyen-

ne) et que la floraison a gagné toutes
les pentes, on voit les monts se parer de
larges tachee d'un jaune d'or. Ce _ont
lea Cytises qui fleurissent. En allemand
le Cytise est appelé « Goldregen », c'est-
à-dire : Pluie d'or. Jamais nom ne fut
mieux applique qu'à .ce bel ornement de
nos foréts, de nos clairières et surtout
de nos pentes rocheuses. Avec ses longues
grappes d'un jaune vif , qui pendent par
centaines parmi l'élégant feuillage légè-
rement lustre, le Cytj 6e évoque vraiment
l'idée d'une pluie d'or. Il a beau ètre
charge, il n'est jamais vulgaire celui-là 1
Pour l'éclat de la floraison , aucun autre
arbre de notre flore ne peut rivaliser
avec lui ; seul un buisson, le Cytise
rayonnant du Valais centrai, arrivo à
mettre autant de richesse florale sur lee
pentes des monts. Malheureusement pour
lui , il y a le revers de la médaille, c'est
le moment de sa fructification. Alors,
plus rien ne rappelle la splendide parure
du commencement de l'été. Les grappes
de gousses brun clair qui pendent rigi-
des à la place des fleurs lui donnent un
aspect chiffonné et minable. Le temps de
la gioire est passe pour lui et jusqu'à la
saison prochaine il lui faut faire son
deuil de la rutilante toison de grappes
dorées. Il n'a pas méme la ressource de
se rattraper en automne quand les ar-
bres, ses voisins, se parent de cuivres
et de vermillons, car à ce moment-là, son
feuillage est aussi terne que ses fleurs
furent brillantes ; son jaune pale est
noyé dans les riches teintes de ses voi-
sins. La parure estivale suffit à sa gioire.

Le Cytise des Alpes est un arbre se-
condaire de nos foréts, où , comme le Su-
reau à grappes et mainte espèce de Sor-
biers, il joue un róle surtout decorati-.
Quand il n'y est pas, il semble qu'il
manqué quelque chose à la beauté des
bois alpins.

Le Cytise des Alpes est un petit arbre
qui dépas6e guère les 4 mètres et 6e
plait surtout dans les pentes rocheuses.
Ses fleurs d'un jaune vif sont réunies en
longues grappes à l'extrémité des ra-
meaux et les feuilles sont trifoliées, ci-
liées sur les bords. Les fruitB sont des
gousses aplaties, bosselées et ailées au
bord supérieur. Sa dispereion altitudi-
naire dans notre canton , est comprise
entre 380 et 1900 mètres. Son aire géo-
graphique est assez réduite et surtout

montagnarde ; ce n est que par exception
qu 'on trouve le Cytise en plaine ou près
de celle-ci et cette exception est encore
une spécialité du Valais inférieur, de
Martigny (au Léman . Partout ailleurs, il
est plutòt montagnard. Dans le Valaie
inférieur, il a souvent. pour compagnon
l'Erable aubier qui est lui aussi une spé-
cialité ou presque de cette région . Dans
notre canton, son domaine est surtout
bas-valaisan , il- est très commun dans la
région lémanienne et la eluse St-Mauri-
ce-Martigny, où il contribue souvent à
décorer les pentes avec magnificence.
Dans la chaine bernoise, il s'avance jus-
qu 'à Loèche et ce n'est pa6 là qu'il a ses
6tations les moins considérables ; on peut
citer par exemple le mayen de Jeur-
Brùlée sur Branson , où il est si abondant
qu'au moment de la floraison ce coin de
mont en est littéralement jaune. Cette
particularité vegetale a valu à cet en-
droit un nom qui lui est spécialement
applique par les Salvanains : le Pian
des Alouays. « Louay » est le nom patois
de cet arbre dans la région de Martigny,
où il est très en faveur pour le décor des
maisons à la Fète-Dieu. C'est, du reste,
dans tout le pays où il se trouve, un ar-
bre recherché pour l'ornementation des
reposoirs. Dans l'Entremont inférieur,
il pousse une pointe jusqu 'au delà de
Sembrancher, tandis que dans la chaine
de Martigny à Brigue, il tend à espacer
6es stations à partir de Riddes et se trou-
ve dans le versant sud du Simplon. Son
décor communiqué aux paysages une lu-
minosité toute meridionale. Son aire
distributive européenne est du res-
te plutòt meridionale : elle va du Midi
de la France (Alpes maritimes compri-
ses), jusqu'à la Transilvanie en passant
par les Alpes francaises de la Maurien-
ne, etc, notre Jura et nos Préalpes, sans
toucher les pays au nord de la Suisse, ni
s'avancer dans le sud di l'Italie.. Le Cy-
tise des Alpes est souvent cultivé comme
piante d'ornement.

Le genre Cytise est représenté dans
le monde par une quarantaine d'espèces,
répahdues en Europe, Asie occidentale,
Afrique boreale et Canaries, mais la
Flore de notre continent n'a que trois
espèces du groupe de l'Aubour, auquel
appàrtient le Cytise des Alpes. L'Aubour
ne se trouve représenté en Valais que
par une sous-espèce, le Cytise d'Alschi-
ger, connu dans un seul coin de la
vallèe de Nendaz . Il se distingue surtout
de l'autre par ses feuilles un peu soyeu-
ses. C'est une trouvaille très recente et
et il n'est pas dit que de nouvelles in-
vestigations n'amènent la découverte de
nouvelles stations de cet intéressant ve-
getai.

Dans la région du Rhododendron et
de l'AroJe, le Cytise des Alpes fait sou-
vent partie du décor arborescent et se
trouve avec des Rosiers, des Sorbiers et
des saules variés. Quand Rosages et Cy-
tises sont en fleurs en mème temps, le
revètement ligneux de nos Alpes est
d'une inimaginable beauté.

Qu'il se trouve présent, il lui suffif de
f leurir pour donner- au coin où il se trouve
un aspect tout nouveau; dans lachàtaigne-
raie il fait ressortir l'opulence du feuil-
lage, près de lui les sapins paraissent
moine noirs et les Hètres plus clairs, les
rochers où il balance ses frondaisons
dorée paraissent moins austères. C'est de
toue nos végétaux arborescents, le plus
ornemental et ce qui ne gate rien, il
joint à sa beauté une agréable odeur et
son bois , agréablement veiné, peut, pa-
raìt-il , ètre employé à des ouvrages d'é-
bénisterie et de tour. Comme on peut le
penser, des arbres aussi remarquables
que les Cytiees n'ont pas manqué d'atti-
rer l'attention des anciens et le brave
Mattinole y va de ses commentaires. Il
assure par exemple que les feuilles de
Cytise broyées entre les doigt« sentent
la Roquette, mais qu 'elles ont le goùt de
Cice (pois) fraiche. Notre médecin-bota-
niste ajouté : « Elles sont rafraichissan-
tes, et par ainsi , pilées et incorporées en
pain , et appliquées en sorte de cataplà-
me (sic) elles sont propres à refouler les
enflures et tumeurs qui commencent à
venir. Aucuns les plantent autour des
ruches de mouches à miei, parce qu'il les
attire » . Il n 'a heureusement pas ajouté
quelqu 'une de ces propriétés et usages
rocambolesques dont il est coutumier.
Soyons-lui reconnaissant de cela: le beau
Cytise en eut été déprécié !

Alpinus.

Les oranes el Iti rés.aux ittiiw
Les orages sont à l'ordre du jour en

cette saison. Des gens s'émeuvent de la
présence en leur région d'un réseau élec-
trique et s'étaient demandés s'il n'y avait
pas là un grave danger pour Ies habitant;-
i-n cas d'orage. Quelques-uns memo y
sont allés plus « fort » et prétendaient que
nos orages sont attirés par ces réseaux
qui influenceraient ainsi leur marche et
leur direction.

On le voit , la question est d'importance
à première vue, mais comme je l'ai fait
observer, ce n'est là qu'un trompe4'ceil.

Nous avons traverse pendant la guerre
quelques années ipluvieuses et ceux qui
croient à la lune rousse n'ont pas rate
cette oecasion de rapprocher les chutes
de pluie de la canonnade ininterrompue.
C'est toujours le vieux sophisme : « Post
hoc, ergo propter hoc (après ceci, donc à
cause de ceci).

Ceux qui tenaient semblables raisonne-
ment ignoraient sans aucun doute que nos
faibles manifestations artificielles ne sont
rien à coté des forces mises en jeu par les
grands phénomènes naturels. Le canon
est impuissant à faire naitre la pluie, et il
en est de mème de nos humbles courants
électriques par rapport aux orages. On
parie de courants de 150.000 volts, mais
on ignote que les éclairs jaillissent entre
lee nuages ou entre ceux-ci et la terre
sous l'infiluence de potentiels atteignent
des millions de volts.

Nous nous déclarons très forts lorsque
nous réalisons des étincelles d'un mètre
do longueur alors qu'au cours d'un orage
on peut constater et photographier des
éclairs par milliers et que ces décharges
atteignent souvent des longueurs de 15
kilomètres !

A ceux qui trouveraient ces raisons in-
suffisantes, j'ai une réponse toute prète :
j'ai étudié depuis des années la marche
des orages ; chaque année nous avons
dressé ici , des cartes d'orages, et cela,
bien avant qu'on ait construit des lignes
électrique ; nous avons dressé d'autres
cartes d'orage avec ila présence des ré-
seaux à haute tension.

Eh bien, comme un physicien averti
pouvait s'y attendre, rien n'est changé, ni
dans l'orientation, ni dans la marche des
orages. Ceux-ci, comme par le passe, sui-
vent les vallées des fleuves et des riviè-
res et les chutes de grèle ne tiennent au-
cun compte de nos fils d'araignées où cir-
culent des courants liliputiens par rap-
port au potentiel élevé des nuages ora-
geux.

Une autre question plus pratique et que
nous avons agitée est la suivante : en cas
de chute de la foudre sur ces réseaux à
haute tension, une habitation reliée aux
fils qui lui donnent le courant, pour l'é-
olairage par exemple, est-elle plus que les
autres menacée de dangers sérieux ?

lei, encore, la réponse a été negative,
mais il faut distinguer entre les cas de
foudre.

Il n'en va plus de mème pour une chute
de foudre se produisant très près de la
maison. Sans doute il existe très peu de
chances pour que la foudre pénètre à l'in-
térieur, mais la chute elle mème provoque
dans le fil une sorte de contre-coup, une
onde mobile qui peut occasionner de sé-
rieux dégàts et constituer mème un dan-
ger pour les habitants.

La conclusion generale est qu'en cas
d'orage, il vaut mieux couper le courant
et au besoin se priver de lumière que de
risquer de faire incendier sa maison.

Ainsi , nous sommes avertis : la lumière
électrique, malgré tout le progrès qu 'elle
marque sur les anciennes méthodes, nous
ramène en temps d'orage et par une voie
détournée, à l'epoque du pétrole et de la
bougie. Suivez mon conseil et vous vous
en trouverez bien.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de l'Observatoire de Bourges.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Concordat en Allemagne
Un Concordat entre la Prusse et le Va-

tican a été signè vendredi, à Berlin. Ce
résultat est le fruit de plusieurs années de
laborieuses négociations.

Au point de vue ecclésiastique, il pré-
voit la création de deux évèchés nou-
veaux : Berlin, — la capitale du Reich
compte 500,000 catholiques, — et Aix-la-
Chapelle. Paderborn, en outre, sera erige
en archevèché, et un autre archevèché se-
ra créé à Breslau , pour remplacer celui de
Gnesen, perdu par l'Allemagne du fait des
traités de paix.

Le droit de veto de l'Etat prussien sur
la nomination des évèques est maintenu.
Le droit des chapitres à participer à l'élec-
tion des évèques est également maintenu
et mème renforcé. En revanche, l'Etat
prussien renonce au droit qu'il avait de
designer les membres des chapitres jus-
qu'à concurrence de la moitié. Enfin, le
droit de veto des évèques sur les nomina-
tions aux facultés théologiques et sur les
professeurs en fonctions dans ces facultés
est solennellement reconnu.

C'est contre cette disposition que les
sectaire's fourbissent leurs armes. Les na-
tionaux allemands dédarent s'opposer au
vote du projet par tous les moyens, y
compris i'obstruction, si des accords sem-
blables n'étaient pas conclus avec l'Eglise
évangélique en mème temps qu'avec la
Curie.

D'autre part, le parti populiste que di-
rige le Dr Braun, fait défendre son appro-
bation du Concordat d'un second porte-
feuille dans le cabinet prussien.

Ce moyen de pression est quelque peu
discutable.

Les protestants vont-ils s'agiter et ré-
olamer des avantages ?

Personne ne leur contesterait ce droit,
mais ils auraient d'abord à se mettre d'ac-
cord entre eux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*-""ii-''-»r

Dans la Ctté du Vatican
Le premier citoyen de la cité du Vati-

can est né mardi matin. La femme d'un
employé du Vatican a accouché d'un gar-
con qui porterà les noms de Pio-Vittorio-
Pietfo-Benito-Salvatore-Maria.

L'église de Sainte-Anne sera l'église pa-
roissiaile de la Cité. Mgr Zampini, sacriste
des palais apostoliques, assumerà la char-
ge de vicaire du Pape dans la Citò du Va-
tican, et le R. Pére Ruelli, sous- sacriste,
sera nommé cure de la Cité.

Huit morts dans une collision de trains
On annoce de Grammont, Belgique, que

deux trains d'ouvriers se seraient rencon-
trés ce matin à 5 heures. Il y aurait 8
morts et de nombreux blessés.

Un parricide
A ViHemonble, France, Un jeune hom-

me, Georges Legay, àgé de 26 ans, a tue
de deux coups de revolver son pére et
blessé une veuve de guerre recueillie par
celui-ci, ainsi que la fillette de cette der-
nière. Des discussions fréquentes écla-
taient entre les deux hommes.

NOUVELLES SUISSES
Chute de l'avion Londres-Zurich

Une victime suisse
L'avion bi-moteur anglais « City of Pre-

toria », qui fait le service Londres-Paris-
Zurich est tombe dans la Manche, au lar-
ge de Dungeness.

L'équipage d'un chalutier, qui se trou-
vait tout près, raconte que, vers 11 h. 05,
l'avion commenca à descendre assez ra-
pidement et s'abattit sur l'eau. Le choc
fut si violent que presque aussitót on vit
l'appareil se renverser. Le chalutier se
porta immédiatement au secours et dut
ouvrir la carlingue à coups de hache pour
retirer les passagers de l'avion.

L'avion, parti de Croydon à 10 h. 30,
avait à bord 13 passagers en plus de l'é-
quipage, et transportait 200 kilos de char-
gement postai.

La compagnie à laquelle appàrtient le
« City of Pretoria » publié une note disant
que 7 passagers ont été tués dans l'acci-
dent ; 4 passagers, le piloto et le mécani-
cien . ont été blessés, peu sérieusement,
croit-on.

L'inspecteur des accidents au ministère
de l^aéronautique va faire une enquète.



Jusque-là, la compagnie est dans 1 ìmpos-
sibilité de donner des précisions sur les
causes de l'accident.

L'avion a été ramené à la còte.
On a identifié les corps de trois voya-

geurs. On pense que la porte de l'avion
s'ouvrit probablement au moment de l'é-
crasement contre les flots et que l'eau en-
tra facilement, noyant les voyageurs, qui
furent blessés par la violence du choc.

L'un d'eux est un suisse du nom de
Adolphe Meister. Il était employé à la
Garfield Manufacturing Company, à New-
Jersey. M. Meister vivait en Amérique de-
puis de nombreuses années. Il était venu
passer ses vacances en Angleterre et se
rendait à Paris. Son corps a été retrouve.

Enfatits écràsés
Mardi matin , à Schcenbuhl, Argovie,

deux enfants se sont aventurés sur la voie
en passant sous les barrières d'un pas-
sage à niveau. L'un d'eux, le petit Huba-
cher, àgé de 2 ans, fut écrasé et tue net
par un train.

* * #
— Un jeune cycliste, àgé de 16 ans, ha-

bitant Heiligenschwend près Thoune, est
venu se jeter contre un camion. Projeté
sous• l'automobile, le jeune homme a eu
le cràne fracturé, une doublé fracturé de
la jambe et une doublé fracturé à un bras.

* * *
A Sirnach (Thurgovie), une fillette de

11 ans s'était placée sur le timon de la
remorque d'un char de foin. Soudain, les
bètes de trait, effrayées par une automo-
bile, firent un brusque mouvement, proje-
tant à terre la fillette qui fut écrasée. La
malheureuse enfant a succombé.

# * *
Deux enfants, circulant à motociclette

près de Cadenazzo (Tessin) heurtèrent un
bceuf qui déambulait au milieu de la route
et furent projetés violemment sur la
chaussée. Un automobi'liste arrivant peu
après sur les lieux transporta les jeunes
gens à l'hópital de Bellinzone. L'état de
l'un d'eux, le jeune Magni, àgé de 18 ans,
est désespéré.

« » *
Lundi, à Chène-Bougeries, Genève, une

fillette de 2 Y> ans, Paulette Droz, que
son onde M. Louis Bessert, entr epreneur,
à Sierne, avait placée sur un tombereau
rempli de sable, attelé d'un cheval est
tombée du véhicule et a roulé sous les
roues .L'enfant a succombé peu après à
une fracturé du cràne.

' ' Tombée d'une fenètre
Un grave accident s'est produit , au bas

de. l'avenue de Milan, à Lausanne.
MUe Berthe Fauhada, qui demeure chez

Mine la comtesse d'Oberndorf , dans la
càcdpàgne « Le Cèdre », avait recu la vi-
site de son fiancé et discutait avec lui de-
puis sa fenètre. Soudain, la barrière d'ap-
piii cèda et c'est avec effroi que le jeune
hórùme vit Mlle Faùhàdà s'abattre sur le
sol, à ses pieds, du premier étage.

Là malheureuse fut relevée irianimée et
transportée à l'hópital cantonal, où son
état est jugé très.sérieux.

Electrocutés
Dimanche, vers minuit, alors que les fè-

tes populaires venaient de se terminer à
Albisrieden, Zurich, un marchand forain ,
M. Fiechter, 40 ans, voulut démonter
dans son stand l'instàllatión électrique. Il
toucha le courant à haute tension et fut
foudroyé.

— L'ouvrier Fritz Seiferli, àgé de 19
ans et demi, Bernois, charge de réparer un
paratonnerre sur le toit d'une maison à
Eggerswil est entré en contact avec un
fil à haute tension passant à 40 cm. à
peine au-dessus du toit, et a été tue.

Tombe d'une échelle
A Dardagny, Genève, un ouvrier d?

campagne Claude Guiges-Miesset, Fra v
cais, àgé de 73 ans, est tombó d'une échel-
le et s'est tue sur le coup.

Un dia la n d fait explosion
sur le lac de Zurich

Un bateher a été tue
Quatre hommes sont blessés

Mardi , un grave accident s'est produit
sur le Haut-Lac, à bord d'un chaland à
moteur se rendant de Schmerikon à Nuo-
len. Les six hommes de l'équipage étaient
en train de prendre Ies « dix heures »
quand le moteur fit explosion. Les véte-
ments de cinq des bateliers prirent feu.
Plusieurs des hommes furent projetés dans
le lac ; les autres s'y jetèrent pour étein-
dre les flammes dont ils étaient envelop-
pes.

Un canot-automobile accourut et repè-
cha les naufragés, dont plusieurs, griève-
ment brùlés, avaient perdu connaissance.

Trois d'entre eux ont été conduits à
l'hópital, leur état est désespéré. Le pa-
tron de la barque, Auguste Maurer , 32
ans, habitant Schmerikon, originane de
Goldingen (St-Gall) ; Charles Janet, 42
ans, célibataire, originane des Verrières
(Neuchàtel). Reinhold Bolzhauser, de Nuo-
len, 28 ans, célibataire.

Deux autres bateliers, Emile Steiger, et
Daniel Fleischmann, sont aussi griève-
ment blessés.

Aux dernières nouvelles, le batelier
Jeannet a succombé à ses blessures.

L'état de Reinhold Boltzhauser parait
sans espoir. Par contre, on ne désespéré
pas de sauver Auguste Maurer, malgré les
terribles brùlures qu 'il porte sur tout le
corps. Emile Steiger est grièvement mais
non mortellement blessé. Quant à Daniel
Fleischmann, il n'est que légèrement brulé,
le.

Le sixième membre de l'équipage, un
Italien, fut projeté dans l'eau par l'explo-
sion, de sorte que ses vétements furent
aussitót éteints et il ne fut que légèrement
blessé. Cet Italien est soigné par des par-
ticuliers, tandis que ses compagnons sont
en traitement à l'hópital.

Noyades
Un employé de l'usine électrique de

Chèvres, à Genève, M. Albert Verdon, né
en 1893, vaudois, qui faisait du canotage
sur le lac Léman en compagnie de Mlle
Louisa Delay, sommelière, s'est noyé en
voulant ¦changer de place avec sa compa-
gne, ce qui fit chavirer l'embarcation. MUe
Delay, qui avait réussi à se cramponner
à la quflle du bateau , fut sauvée par trois
écoliers témoins de l'accident.

Malgré toutes les recherches, le corps
de la victime n'a pas encore été retrouve.

* * #
— Un apprenti boulanger Max Haller,

de Menziken, qui se baignait dans la Lim-
mat, à Baden, s'est noyé près de l'établis-
sement de bains.

* * *
Un accident s'est produit lundi soir vers

19 heures, non loin du ZUrichhorn.
M. Emile Hochul, àgé de 21 ans, en vi-

site à Zurich , entreprit une promenade sur
le lac en compagnie d'une sommelière ha-
bitant Zurich. Au milieu du lac, le jeune
homme se leva, le bateau chavira et les
deux jeunes gens tombèrent à l'eau.

Un bateau à voiles arrivé immédiate-
ment au secours parviht à sauver la jeune
fille. Quant au jeune homme, il s'est noyé.

Chambres fédérales
L'incldent tessinois du Conseil national
Le président fait donner lecture d'une let-

tre du Grand Conseil tessinois par laquelle
ce corps proteste contre le propos tenu par
le président du Conseil au cours d'un inci-
dent entre députés tessinois. Le président
avait prie ces députés de ne pas confondre
le Conseil national avec le Grand Conseil
tessinois.

Le président Walther fait remarquer qu 'il
a simplement voulu dire que le sujet qui
avait provoqué l'incident était d'ordre ex-
clusivement tessinois et qu 'il serait préféfa-
ble de le porter sur ce terrain. Le président
exprime ses sentiments personnels et sa
sympathie à l'égard de la population tessi-
noise.

M. Joss, Berne , rapporté au sujet des cré-
dits supplémentaires qui s'élèvent à neuf
millions. M. Joss au nom de la commission
des finances propose à la Chambre .de pren-
dre ade du ràrlport de cette commission.
Cette proposition est adoptée.

Regime provlsoire du blé
La Chambre reprend le regime provisoire

du blé. Les articles 1 et 2 sont adoptés. Les
articles 3 et suivants traitent de l'encoura-
gement à la culture du blé indigène. 11 est
prévu qu 'en cas de circonstances extraor-
dinaires , l'asemblée federale peut modifier
les prix prévus pour l'achat du blé indigène.

La minorité de la commission représentée
par M. Graber, Neuchàtel , propose de limi-
ter ces circonstances extraordinaires « au
marche du blé.

Les rapporteurs de la commission et M.
Musy acceptent cette proposition , qui est
adoptée.

Le projet prévoit que la Confédération
achètera 42 fr. 50 le quintal le froment pro-
venant de la récolte de 1929.

La minorité de la commission représentée
par M. Graber propose de repousser cette
disposition.

La commission propose que le chiffre de
la prime à la mouture puisse ètre augmenté
en cas de circonstances extraordinaires.

M. Graber, Neuchàtel , combat cette pro-
position et propose de fixer la prime à la
mouture à 11 fr. au lieu de 12 fr . Combat-
tue par M. Vonmoos (Grisons) et M. Musy,
cette proposition est soutenue par M. Nobs ,
Zurich.

Les articles 8 à 15 sont adoptés sans dis-
cussion. L'articie 16 traité de l' acquisitoli du
blé par les moulins de commerce , qui sont
tenus de renouveler à leurs frais et risques
le blé de réserve logé chez eux par la Con-
fédération.

M. Graber propose de biffer cette dispo-
sition. La proposition Graber est repoussée.

Les articles 20 à 22 ont provoqué un long
débat. Il s'agit des mesures destinées à pro-
téger la meunerie . Le Conseil federai a prévu
un relèvement du droit d'entrée sur la farine ,
mais la commission , au nom de laquelle rap-
portent MM . Meyer et Fazan, a estimé qu 'u-
ne telle mesure présenterait de graves incon-
vénients. Le droit actuel devrait ètre relevé
de 4 fr. 50 à 20 fr., au moins, pour limiter
d'une manière suffisante les importations
étrangères. Une telle majoration pourrait
nous attirer des représailles. C'est pourquoi
la commission , dans s majorité , s'est pronon-
cée en faveur d'un monopole qui constitue
un système plus facilement applicable.

Afin de l'atténuer , elle demande que le
Conseil federai puisse accorder des autori-
sations d'importer contre le paiement d'un
droit d'entrée , qui sera fixé. Pour une fois ,
les socialistes ne se déclarent pas partisans
du monopole. Ils ' craignent qu 'il ne protège
pas assez le consommateur. Ils préfèrent le
droit d'entrée , qui assurera aux moulins une
protection suffisante.

De son coté, M. Musy constate que la pro-

tection de la meunerie est une des pierres im-
portantes du nouvel édifice. Nous ne pou-
vons pas permettre aux farines étrangères de
ruiner les moulins, qui assument l'obligation
de prendre livraison du blé indigène. La Con-
fédération doit pouvoir écouler les céréales
qu'elle achète aux paysans. Si les moulins sont
écrasés, elle ne sera plus en mesure de le
faire. Les deux systèmes de protection envi-
sagés sont efficaces et le mot « monopole »
ne doit pas effrayer , car il signifie simple-
ment fermeture de la frontière et il n'y a rien
de commun avec un monopole d'achat ou de
vente.

M. Musy est appuyé par MM. Baumberger ,
Schaer et Gnàgi. En revanche, M. Hugler
souligné qu'aucune branche de l'economie na-
tionale ne sera aussi fortement protégée que
la meunerie et cette protection aura lieu au
détriment des consommateurs. La Chambre
passe au vote. Elle écarté d'abord un système
tendant à relever les droits d'entrée et, au
vote final , par 107 voix contre 20, elle donne
la préférence au monopole de la farine.

Les articles 23 à 25 concernent la protec-
tion des consommateurs. Ils donnent au Con-
seil federai le droit de procéder à des enquètes
sur les prix de revient ; en cas d'abus, le gou-
vernement provoquera une baisse de ces prix
en important de la farine. M, Hoppli vou-
drait qu'il fixàt ces prix pour l'ensemble du
pays ou certaines régions, lorsque la necessitò
s'en fait sentir. Mais MM. Schaer et D uf t
combattent cette proposition en rappelant que
pendant la guerre, la fixation d'un prix ma-
xima s'est révélée tout à fait insuffisante. La
Chambre repousse la proposition socialiste.

L ensemble du projet est ainsi liquide. Mais ,
sur la proposition de M. Meili , la discussion
se rouvre à propos de l'articie 3. Hier , les so-
cialistes avaient fait adopter une disposition
prévoyant que , en cas de circonstances extra-
ordinaires , sur le marche du blé, le Conseil
federai pourrait augmenter le prix des céréa-
les... Les paysans essayent de supprimer les
mots» sur le marche du blé » afin que le Con-
seil federai puisse tenir compte de la situa-
tion generale de l'agriculture. M. Graber pro-
teste contre cette manceuvre, qui crée un pri-
vilège trop grand pour la classe agricole.

Malgré cette opposition , la Chambre se ran-
ge à l'opinion de M. Meili et par 108 voix
contre 25, elle adopté le projet dans son en-
semble.

L Interpel latlon Borella
Tout au début de la séance de relevée, on

aborde l'interpellation de M.Borella, Tessin ,
1. S'il a connaissance des bruits alarmants
qui courent sur le sort du citoyen tessinois
Peretti , ouvrier des ateliers des C. F. F. à
Bellinzone , détenu depuis six semaines envi-
ron à Milan ; 2. S'il sait que ni le consul
suisse à Milan , ni les mandataires officiels
envoyés sur place par le Conseil d'Etat du
Tessin n'ont pu voir Peretti ni communiquer
avec lui ; 3. S'il est en mesure de donner des
renseignements précis et certains sur le sort
de Peretti ; 4. Quelles mesures il compte
prendre au sujet de ce dernier.

L'orateur s'élève contre l'espionnage politi-
que pratique au Tessin par le fascisme, dont
les procédés ne cadrent nullement avec le
traité de conciliation concili entre la Suisse
et l'Italie. Il demande au Conseil federai de
ne pas livrer le Tessin au fascisme (appi , chez
les socialistes).

M . Motta répond à l'interpellation :
Le Conseil federai n a appns 1 arrestation

de Peretti à Milan que le 17 mai. Les cama-
rades d'atelier de Peretti s'adressèrent aux
autorités tessinoises qui demandèrent des dé-
marches diplomatiques à Berne. Le Conseil
federali avisa le ministre de Suisse à Rome
et le consul de Suisse à Milan. Les autorités
milanaises avisèrent les autorités tessinoises
que Peretti était arrèté à cause d'accointances
certaines avec les milieux anarchistes. La
questure répondit au consul que Peretti ne
se trouvait pas sur les listes d'arrestation. On
découvrit que le cas relevait de la police po-
litique qui constata l'arrestation de Peretti.

Le 22 mai , M. Wagnières eut une conver-
sation au ministère de l'intérieur à Rome, où
on lui dit que Peretti avait été pris la main
dans le sac.

Des manifestations eurent lieu à Bellinzone.
Plus tard le chef de la police italienne décla-
ra que Peretti avait reconnu le délit qui lui
était imputé et qu 'il serait déféré au tribunal
special por juger les délits contre l'Etat.

Gràce à une intervention de Berne , le gou-
vernement italien autorisa une visite du con-
sul à Peretti , mais le consul ne put l'interro-
ger sur les causes de son arrestation. Il cons-
tata que Peretti se portait bien et n 'avait
pas été maltraité.

Il a déclare au consul de Suisse qu 'il
était autorisé à faire venir ses repas du de-
hors et qu 'il pouvait faire chaque jour une
promenade dans la cour de la prison.

Le Conseil federai veillera à ce que les
droit sacrés de la défense soient respeetés
(bravos).

M. Borella reconnaìt que le gouvernement
a fait tout son devoir , mais il se demande si
Peretti est encore en vie , car le consul ne le
connaissait pas.

L'interpellateur se reconnaìt partiellement
satisfait.

La session d'été prendra fin samedi 22
juin. La session d'automne , qui durerà trois
semaines , s'ouvrira le 23 septembre.

Le compte d'Etat
Le Conseil des Etats continue l'examen

du compte d'Etat.
M. Pierre Barman souligné le gros effort

accompl i par le gouvernement et le peuple
suisse pour sortir de la situation difficile
d'après-guerre. M. le conseiller fédéralMusy,
chef du département des finances appuie
cette opinion.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
— Le volcan Komagataki au Japon

est entré en éruption lundi matin et a
détruit deux villages situés au pied de la
montagne. Des colonnes de flammes et
de fumèe de 3000 mètres de hauteur 6or-
tent du caraetère et des torrents de lave
eoulont de la montagne. Les habitants
des villages se sont enfuis. On ne si-
gnale jusqu 'ici aucune victime. Toutes
lee Communications dans la région at-
teinte sont coupées. Dans la journée de
mardi , les colonnes de fiamme ont dimi-
nué d'intensité.

— Dans sa séance de mardi soir , le

conseil municipal de la ville de Genève
a décide l'achat, au prix de 210.000 fr.,
du domaine dee Délices, autrefoie resi-
dence de Voltaire.

— Suivant les nouvelles recues du
Caucase on nous communiqué que, par
négligence dans la surveillance tech-
nique, la rivière Koura (en Geòrgie) a
débordé inondant plus de 50.000 hecta-
res de la meilleure terre ensemencée,
dont 16.000 hectares de plantation de
coton. Le bourg Buniatly eet entièrement
immerge et du coté de l'Azerbeidjan 20
villages ont été sérieusement endomma-
gés. Le sauvetage est très mal organisé,
on ne peut donc savoir le nombre exact
des victimes, mais on en compte un
grand nombre et les pertes matérielles
sont grandes.

— Dans la nuit de lundi à mardi , un
incendie a détruit 16 bàtiments, maisons
d'habitation et granges, au village de
Chandon , communes des Alues (départe-
ment de la Savoie). Plusieurs tètes de
bétail ont été carbonisées. Le6 dégàts
sont élevés. Un pompier a été blessé.

— On mande de Bonn que le Dr Rich-
ter, accuse d empoisonnement, a été con-
damné à mort. En outre, il a été con-
damné pour faux témoignage à un an de
prison et à la perte de see droits civi-
ques.

— M. Vallotton, conseiller national , a
depose un postulat invitant le Conseil
federai à bien vouloir présenter dès que
possible un rapport sur le statut actuel
de la radiophonie en Suisse et dans les
pays voisins, et dire s'il n'y aurait pas
lieu de légiférer en cette matière, la
nouvelle loi devant prévoir, dans l'inté-
rèt general du public, la libre diffusion
des ceuvres publiées moyennant rémuné-
ration équitable aux auteurs.

— Le tribunal de divÌ6Ìon Vìa, réuni
à St-Gall , a condamné à quatre semaines
d'emprisonnement un soldat de la land-
wehr de Steckborn qui avait refusé de
faire du service.

— Au passage à niveau , près de Horw
(Lucerne), un eide-car heurta violem-
ment la barrière abaissée. Les deux per-
sonnes qui l'occupaient, MM. Gernet et
Fischer, durent ètre transportées à l'hó-
pital cantonal de Lucerne ; l'état de M.
Fischer est très grave (Insa).

— M. le Dr de Morsier , qui a procède
à l'examen mental du jeune E., l'auteur
de nombreux incendiés qui se sont pro-
duits à Genève, conclut à l'irresponea-
bilité totale du j eune homme. Ce rapport
a été remis à M. le juge d'instruction
et il est probable que l'internement de
l'incendiaire sera ordonné.

— La sacristie de Wald (St-Gall) a
recu la visite de cambrioleurs qui frac-
turèrent le tronc et emportèrent divers
objets de valeurs.

— Un grave accident s'est produit, di-
manche soir, vers six heures et demie, au
ba6 de l'avenue de Milan à Lausanne.

Mlle Berthe Fauhada, qui demeure
chez Mme la comtesse d'Oberndorf , dans
la campagne « Le Cèdre », avait recu la
visite de son fiancé et discutait avec lui
depuis sa fenètre. Soudain, la barrière
d'appui cèda et c'est avec effroi que le
jeune homme vit Mlle Fauhada s'abat-
tre sur le sol , à see pieds, du premier
étage.

La malheureuse fut relevée inanimée
et transportée à l'hópital cantonal , où
son état est jug é très eérieux.

— Dimanche soir , à Rebeuvelier, dans
le Jura bernois, les citoyens étaient ap-
pelés à nommer un instituteur.

Le candidat élu était en train de fèter
l'événement avec quelques amis, dans
son propre donneile, en vidant des bou-
teilles.

A un momen t donne, deux ou trois de
ceux-ei sortirent, lorsqu 'ile furent ac-
cueillis par deux coups de fusil de chas-
se. Un adversaire de l'instituteur, par-
tisan de l' autre candidat , lee guettait et
assouvit ainsi sa vengeance.

Les deux blessés, assez grièvement, ont
été transportés à l'hópital de Moutiers
et l'auteur du crime a été arrèté.

NOUVELLES LOCALES
DÉCISIONS DU CONSEI L D'ETAT

Travaux de protection à exécuter en
anioni du village de St-Nicolas. — Le
Conseil d'Etat prend acte que le Conseil
federai a approuvé le projet de travaux
de protection à exécuter en amont du
village de St-Nicolas, et qu'il a mis ces
travaux , devisés à fr. 85.000.— au béné-
fice d'une subvention de 50 % des dépen-
ses effectives, jusqu 'au maximum de fr.
42.500.—

Homologations. — Il homologue :
1. le pian d'aménagement des foréts de

la bourgeoisie d'Arbaz ;
2. le pian d'aménagement des foréts de

la bourgeoisie de Liddes ;
3. le règlement de police de la commu-

ne d'Ayent ;
4. le règlement concernant le pian d'ex-

tension de la commune de Saxon ;

5. le règlement concernant l'établisse-
ment d'égoùts et l'introduction des eaux
dans les canaux collecteurs de la com-
mune de Saxon ;

6. l'adjonction (article 9 bis) apportée
au règlement du service des eaux de la
commune de Vouvry ;

7. les modifications apportóes au règle-
ment bourgeoisial de 1882 concernant la
jouissance des alpages de la commune de
Vouvry ;

8. le règlement concernant la réparti-
tion des eaux du bisse de Carvin (Saxon);

9. les statuts de la Société de laiterie
de Màche, Hérémence ;

10. les statuts du syndicat d'élevage de
Staldenried ;

11. les modifications apportées à l'arti-
cie 10 de son règlement de fabriqué par la
S. A. Saverma, Vermicellerie et maì'serie,
à Martigny-ville ;

12. les statuts de l'alpage de SchinneT,
de siège social à Ernen ;

13. le règlement concernant la circula-
tion des véhicules à moteur dans la com-
mune de Tourtem agne.

Fabriques. Autorisations d'exploiter. —
Il aocorde, en application de l'articie 8 de
la loi federale sur le travail dans les fa-
briques :

1. à la S. A. La Lonza , Elektrizitats-
werk und chemische Fabriken , à Viège,
l'autorisation d'exploiter les nouvelles
installations pour l'électralyse de l'eau
ainsi que les machines pour l'utilisation
des gaz produits ;

2. à la Société suisse des explosifs, à
Gamsen, Brigue, l'autorisation d'exploiter
l'atelier de broyage et de séchage du ni-
trate d'amonium.

Autorisation de recevoir des dépòts
d'épargne. — Toutes les conditions léga-
les étant remplies, la Caisse de crédit mu-
tuel, système Raiffeisen, de Vollèges, est
autorisée à recevoir des dépòts d'épargne
conformément à l'ordonnance du 16 dé-
cembre 1919 concernant le droit de gage
léga! des dépòts d'épargne.

Caisse d'assurance infantile. — La
Caisse d'assurance infantile de Loèche-
les-Bains, rendue obligatoire pour les en-
fants qui fréquentent les écoles primaires
de la commune, est mise au bénéfice des
subsides prévus à l'articie 3 du décret du
25 mai 1922, concernant le subventionne-
ment des Caisses d'assurance infantile.

Pharmacien. — M. Adrien Morand , à
Martigny-Ville, porteur du diplóme fède-
ra! de pharmacien, est autorisé à exercer
sa profession dans le canton.

Gendarmerie. — Le gendarme Ruppen
Aloys, de Saas-Balen, entré dans le corps
de la gendarmerie en 1906, est promu au
grade de caporal.

Cimetière d'Ayer Plans. — Le Conseil
d'Etat homologue les plans modifiant
ceux du cimetière d'Ayer adoptés par le
Conseil d'Etat en date du 11 novembre
1927 et 4 juillet 1928.

Mentis propos sur l'art applique
Une visite à Chamoson

OD nous écrit :
Il est heureux que l'art ne se confine

pas nécessairement à des ceuvres de sa-
lon réservées à quelques amateurs, avi-
sés parfois, qui acquièrent avec un en-
thousiasme jaloux la toile devant laquelle
ils ont vibré et dont ils ne peuvent se des-
saisir désormais.

C'est là un privilège restreint.
Le Valaisan passe généralement saDS

s'attarder devant les manifestations de
l'art guété et courtlsé par le mercantilisme.

Ici il s'arrète, d'instinct, avide de goù-
ter et d'applaudir à une ceuvre publique,
nouvelle, inaliénable et sacrée qui appàr-
tient tout simplement à la foule.

Comme le tribun laisse tomber sa phra-
se imagée, sonore et enflammée dans l'o-
rei'He de chaque auditeur , ainsi parie l'ar-
tiste qui se traduit dans une oeuvre publi-
que et cet artiste parie à cette mème foule
dans un langage qui se perpétue comme
se perpétue son ceuvre.

L'église de Chamoson, simple et robuste
comme la race qui l'a élevée et grandiose
comme les rochers à pie qui la surplom-
bent, est une ceuvre dont l'architecture
heureuse s'adapte au pays.

Elle est née de ses matériaux.
Et cette église est une ceuvre dont la

pierre peut s'effriter par le temps, dont les
décorations picturales peuvent à leur tour
disparaitre et se renouveler, mais cette
oeuvre vivrà par ses verrières où l'art et
la technique rivalisent de valeur ; elle vi-
vrà par ses mosaìques d'or et de marbré
noir et défiera le temps parce que, telle
que dressée au milieu des vieilles maisons
de paysans, elle a sa valeur educative et
parce que sa fi guro architecturale est la
voix du peuple qui l'a voulue et de l'artis-
te qui l'a animée.

L'artiste qui parie àinsi au public, qui
met son talent et la fécondité de son tra-
vail au service de nos monuments afin
qu 'ils ne périssent pas, survit avec eux et
vibre avec la foule mème s'il a quelques
diffieultés à se bien faire comprendre par-
fois.

Et cet artiste sert à son tour le pàys
qui l'a inspiré. F. de P.



Ce que sera le groupe du Valais
aux Fétes du Rhòne

Le groupe du Valais aux fètes du Rhó-
ne comprendra : 1. Seize gendarmes va-
laisans avec bannière ; 2. Quinze jo dleurs
de Brigberg ; 3. Vingt filles de la vallèe
de Lcetschen costumées ; 4. Vingt hommes
et femmes du Val d'Anniviers ; 5. Trente
hommes et femmes d'Evolène, cinq toubas
du Val d'Hérens avec fifres et tambours
de Saint-Martin ; 6. Vingt hommes et fem-
mes de Nendaz ; 7. Trente hommes et
femmes de Savièse et Arbaz ; 8. Vingt
enfants de la montagne.

Il y aura donc au total 155 personnes
costumées au cortège.

Trois « reines » de la race bovine d'Hé-
rens, quatre mulets et trente chèvres com-
plèteront le tableau, qui sera des plus pit-
toresques.

DD uniforme il été DODI les genoani]..
Que de fois nous avons signalé les sé-

rieux inconvénients de l'uniforme actuel
de nos gendarmes pendant les grosses
chaleurs de l'été !

Il ne s'agit pas le moins du monde d'un
changement d'uniforme. Mais sans nuire
en rien au prestige qu 'offre l'uniforme ac-
tuel, ne serait-il pas possible de prévoir
un uniforme , léger et seyant, qui donne
satisfaction aux membres de la gendar-
merie ?

A son tour, le correspondat de Sion de
la « Liberté » de Fribourg pose la ques-
tion ?

Les réductions
Dans les téléphones

Dès le ler juillet sont appliquées les ré-
ductlons de taxes téléphoniques suivantes:

La taxe des conversations interurbaines
urgentes est abaissée du triple au doublé
de la , taxe des conversations ordinaires.
Pour les conversations inter-urbaines
échangées entre 21 heures et 7 heures, la
taxe réduite sera déjà appliquée dès 19
heures jusqu 'à 8 heures.

En outre, dans le service interurbani
seront introduites les conversations par
abonnement. Ces conversations, qui ont
lieu journellement pendant au moins un
mois entre les mèmes postes de deux ré-
seaux et à une mème heure convenire
d'avance, doivent concerner exclusive-
ment les affaires personnelles des corres-
pondants ou celles de leurs établisse-
ments. Elles paieront la doublé taxe de
jour pendant la période de fort trafic (de
8 à 19 h.) et la demi-taxe de jour pendant
la période de faible trafic (de 19 à 8 h.).
La taxe mensuelle sera percue d'avance.
Si les Communications ne sont pas éta-
blies les dimanches et jour s fériés , le prix
de l'abonnement sera catarie sur une du-
rée de 25 jours.

Les personnes non abonnées au télé-
phòne ne paieront plus qu 'une redevance
de 5 francs, au lieu de 15 francs actuel-
lement , pour se faire inserire dans les lis-
tes des abonnés. De plus, il a été décide
de ne plus fixer de durée minimum d'a-
bonnement pour les raccordements télé-
phoni ques ordinaires.

* * #
Dans les marchandises.

Comme on le sait , cette réduction de
taxes-marchandises, envisagée depuis
longtemps déjà, entrerà en vigueur le ler
aoùt prochain. Elle comporterà les princi-
pales modifications suivantes : tout d'a-
bord , cn ce qui concerne les expéditions
partielles en petite vitesse, la Sesa sera
provisoirement autorisée à consentir une
réduction de taxes pour envois de 1500
kg. au moins, là où une concurrence de
l'automobile peut ètre prouvée. Les ta-
xes pour chargements par vagon complet
du tarif normal seront réduites, suivant la
distance , de 40 à 15 % pour les classes
généralcs ; de 24 à 4 % pour le tarif spe-
cial II et de 7 a 1 % pour le tarif special
III. Dans les divers tarifs , c'est pour les
distances allant jusqu 'à 100 km. que la
rédu ction est le plus sensible, elle va en-
suite en diminuant et tombe à son pour-
centage le plus bas quand la distance est
do 400 km. Les tarifs exeoptionnels ne
subissent de modificati ons qu 'en tant
qu 'ils sont touchés par la réduction du
tarif general. Le tarif exceptionnel pour
vin , cidre et poiré est l'objet d'une réduc-
tion speciale et il a été créé des taxes
pour envois de 3000 kilos, à cause de la
concurrence des camions. Dans le tarif
exceptionnel pour les bois, il sera établi
des taux spéciaux pour chargements de 5
tonnes. Il convient de souligner que les
mesures tarifaires en question entraìne-
ront pour les CFF une diminution an-
nuelle de recettes de 12 à 15 millions de
francs.

D'autres part, la révision du tarif pour
le transport des sociétés et des écoles per-
met de réduire à 8 le nombre des partici-
pants

^ 
nécessaires pour l'obtension des ta-

xes dites de sociétés, nombre qui était au-
trefois de 12. La réduction est sensibleégalement en ce qui concerne les sociétés

de 15 à 60 personnes. Enfin , lorsque le
voyage a lieu aller et retour, la réduction
est de 15 % au lieu du 10 % seulement de
la doublé taxe de simple course. De plus,
les CFF ont convenu avec l'administra-
tion du Berne-Lòtschberg-Simplon et celle
du chemin de fer rhétique, de réduire de
moitié la surtaxe pour trains direets à
payer par les sociétés et écoles ayant des
billets cOllectifs. Comme on le sait , ces ré-
ductions viennent d'entrer en vigueur.

La Journée de Siene sui les Oiseaux
On nous écrit :
La société romande pour l'étude et la

protection des oiseaux compte près de
1200 membres, si jc suis bien renseigné.
Comments'est-on trouve si peu nombreux
à Sierre pour l'assemblée generale an-
nuelle ?

Il faut dire qu 'en été les réunions d'o-
bligation sont si fréquentes qu'on ne sait
plus où donner de la tète et pour où pren-
dre son billet de chemin de fer.

Ceux qui ont manqué Sierre le regret-
teront. Le site , le climat , une journée
d'été merveilleuse, les rapports et l'étude
de valeur de M. le Recteur Ignace Marié-
tan , la reception de Mme et M. Jean-
Jacques Mercier à Pradegg, tout fut un
régal pour les yeux , le goùt, le sentiment
l'àme et le cceur.

C est à M. Boven , substitut du proeu-
reur general du Canton de Vaud , qu'est
échu le lourd devoir de présenter le rap-
port. Il le fait avec précision , méthode et
esprit. Nous apprenons une foule de cho-
ses : la prime de 20 francs que la société
remet aux gendarmes qui font observer la
loi federale et poursuivre les délinquents
et dont le gendarme valaisan ne profité
pas et le fait que l'aigle royal , ornement
de nos montagnes, commet moins de dé-
gàts qu'on ne l'a dit et écrit.

La conférence de M. le Recteur Marié-
tan fut étincelante d'apercus curieux et
d'esprit. En ce moment seulement com-
mencé en Valais une lutte quelque peu
sérieuse en faveur de la protection des oi-
seaux, mais elle se poursuivraactivement .

Les gardes-chasse et les gardes-fores-
tiers sont astreints à suivre des coùrs à
l'Ecole Cantonale d'Agriculture de Chà-
teauneuf où, entre parenthèses, se trouve
la belle collection restaurée d'oiseaux qui
appartenait au Comte Riant.

Si, en Valais comme ailleurs , les oi-
seaux ne trouvent plus autant de refuges
naturels que jadis par suite de la suppres-
sion des taillis et de l'assèchement du sol,
nous possédons encore, gràce à Dieu , des
pentes abruptes et des còteaux à peu près
vierge où la gent ailée peut se réfugier. Il
faut espérer que ce sera conserve.

M. le Recteur Mariétan parie des pro-
duits chimi ques qui détruisent les insectes
néfastes à l'agriculture, mais ces produits
ne font pas tout. L'oiseau chasse toute
l'année et rend , lui aussi, de précieux ser-
vices sous ce rapport.

Le jour où l'agriculteur et ses enfants
seront mieux instruits sur l'utilité des oi-
seaux , ceux-ci seront sérieusement proté-
gés dans notre canton. Il faut donc pous-
ser à cette éducation et instruction.

M. Mariétan , religieusement écouté et
suivi , a été très applaudi.

M. Francois de Preux , un grand protec-
teur des oiseaux , relate quelques faits
d'observation personnelle qui confirment
les thèses de M. le Recteur Mariétan.

Le diner a eu lieu à l'Hotel Bellevue,
diner excellent et fort bien servi , au cours
duquel des toast furent portes par MM.
Imesch et Bagnoud , puis la journée s'est
terminée à Pradegg, dans la superbe pro-
priété de M. et Mme Mercier, qui sont ,
eux aussi , de fidèles amis des oiseaux, et
qui ont généreusement offert un souper
froid à leurs hòtes.

Juges-Instructeurs suppléants
En séances des 7 et 13 juin 1929, le

Tribunal Cantonal a nommé :
Monsieur Antoine Salzmann avocat à

Naters , juge instructeur supp léant de l'ar-
rondissement Bri gue-Rarogne Oriental-
Conches. en remp lacement de M. Dr
Alfred Clausen , juge cantonal et Monsieur
Dr Antoine Favre , avocat à Sion , juge
instructeur supp léant de l'arrondissement
Hérens-Conthey, en remplacement de
Monsieur l'avocat Joseph Mariethod à
Sion démissionnaire.

Sion sous la trombe
On nous écrit :
Une véritable trombe de pluie et de

grèle s'est abattue sur la ville de Sion ,
mardi soir, vers 17 heures. Venue de la
vallèe de la Sionne et chassée par un fort
courant d'est, elle tint la vieille cité pen-
dant une demi-heure sous la violence de
ses rafales. En quel ques minutes , les rues
furent transformées en ruisseaux, des ca-
ves furent envahies par l'eau et la bone et
il fallut alarmer les pompiers . Dans les
sous-sol de l'Hotel de la Gare , en particu-
lier, il y avait plus d'un mètre d'eau. On
signale aussi quel ques dégàts occasionnés

par l'irruption de l'eau dans les apparte-
ments.

Fort heureusement, les vergers et le
vignoble n'ont pas souffert. La tempète
fut purement locale, et les grélons, de la
gtosseur d'un noyau de cerise ou d'une
noisette, étaient très mélanges à la pluie.

—¦ m ¦ 1

Un habitant de Dorénaz écrasé
par un bloc de pierre

Un pénible accident vient d'éprouver
l'equi pe de mineurs et terrassiers qui tra-
vaille en ce moment à la construction de
la nouvelle route Vissoie-St-Luc.

Un ouvrier nommé Joseph Sarrasin ,
originaire d'Orsières, domicilié à Dorénaz
a été atteint pendant son travail par un
enorme bloc de pierre et littéralement
écrasé. Degagé avec peine par ses camara -
des de chantier , Sarrasin ne reprit pas
connaissance et mourut pendant qu'on le
transportait en ville. Il était àgé de 60 ans.

Pèlerinage de Rome sous la
direction splrìtuelle de sa Grandeur Mgr

l'évéque de Sion
18-26 octobre

Nous allons voir le Pape « le doux Christ
en terre » selon la gracieuse appelation de
Ste-Catherine de Sienne.

Nous allons voir sa Sainteté Pie XI , le
digne successeur de Saint Pierre et de
Saint Pie I, en qui Sainte Irénée , dès le Ile
siècle, salue « le président de la charité ».

Nous allons voir notre Pére. Lorsque des
enfants s'en vont vers leur pére, ils se ré-
j ouissent. Nous avons bien raison de tres-
saillir d'allégresse à la pensée que nous
aurons bientòt le bonheur de nous agenouil-
ler aux pieds de N. S. P. le Pape et de re-
cevoir sa bénédiction paternelle pour nous,
pour Ies chers enfants et les familles chré-
tiennes. Cette date marquera une étape des
plus heureuses de notre vie. Inscrivons la
dès auj ourd'hui dans notre cceur et mettons-
nous en mesure de pouvoir nous inserire,
le plus tòt possible, au bureau qui sera in-
diqué prochainement. Le Comité.

La protection du beurre
Le Conseil federai a pris connaissance

de la ratification du protocole additionnel
au traité de commerce avec l'Italie, proto-
cole signé le 31 mai-1929, et qu 'il avait
déjà approuvé. L'échange des instruments
de ratification a eu lieu le 15 juin , à Rome
et le protocole est entré en vigueur le 15
du mème mois.

L'Italie renonce à la consolidaiton du
droit suisse sur le beurre, stipulée dans le
traité, tandis que la Suisse renonce aux
droits fixés dans le mème traité pour le
lait en poudre, non sucre, ainsi que pour
les peaux de veau et de génisse, tannées
par un procède minerai ou mixte.

Mildiou de la vigne
Les conditions météorologiques actuel-

les (humidité et temperature élevées) sont
particulièrement favorables au développe-
ment du mildiou dont les premières atta-
ques sur feuilles sont signalées un peu
partout.

Nous recommandons à nouveau aux
propriétaires et vignerons de pratiquer
dans cette période de grand développe-
ment de la vigne, des sulfatages très ser-
rés, c'est-à-dire séparés les uns des autres
par un intervalle de 8 à 10 jour s au ma-
ximum.

Station federale d'essais viticoles
à Lausanne

Concours de fenétres et balcons fleuris
La Société Cantonale d'horticulture du

Valais organisé dans les localités de
Sierre, Sion, Martigny et Monthey un con-
cours de fenétres, terrasses et balcons
fleuris d'une durée permanente du 1" juil-
let à fin septembre 1929. Ce concours a
pour but d'encourager la décoration flo-
rale des facades de nos maisons au
moyen de plantes vertes et fleuries, à
l'exclusion des fleurs artificielles. Il con-
tribuera surtout à embellir nos villes
pendant la saison d'été.

Chaque propriétaire ou locatane pour-
ra prendre part au concours qui com-
prendra :

I. catégorie : facades et grands bal-
cons.

II. catégorie : fenétres isolées et petits
balcons.

L'inscription est gratuite et se fait jus-
qu 'au lcr juillet chez les membres sui-
vants :

pour Sierre : à M. Bielly, chef jardinier
à Pradegg ;

pr. Sion : à MM. Dr H. Wuilloud et
Jos. Spahr ;

pr. Martigny : au Magasin de primeurs
de M. Dirren ;

pr. Monthey : à M. Alf.. Goy, chef jar-
dinier , Malévoz.

Un Jury nommé par la Société d'hor-
ticulture fera sa première visite au com-
mencement de juillet et une autre en
septembre ; il aura le droit d'éliminer les
installations ne présentant aucun intérèt
méritoire. Les récompenses compren-
dront des prix en espèces et des diplò-
mes offerts par la Société.

Pour rehausser Tintérèt de notre con-

cours, les Communes, Sociétés de déve-
loppement, Commercants ou Particuliers
pourront y participer par des dons.
Ceux-ci seront attribués par le Jury aux
concourants les plus méritants de leurs
localités respectives.

Le Comité de la Société d'horticulture
du Valais.

On demande une bonne

conviendrait pour une bou- remimi uè i.iinim
langerie-épicerie. Timbra* Caoutchouc 811 tOUS 0MII-MS adresser à la Boulange-
rie Henri Band , St-Manrice. IMPRIMERIE RHODANIQUE

Les industries i domicile :
Cours de tissage

Les journaux en ont annoncé l'ouverture, voi-
ci bien des semaines. Dix élèves venues des
différentes régions de notre canton le suivent
avec assiduite, sous la direction de Mlle E.
Speckly, qui , pour mieux se vouer à la
cause du travail féminin dans la montagne,
s'est spécialisée dans le tissage. Dans le spa-
cieux locai de l'Ecole d'Agriculture de Chà-
teauneuf où sont installés les métiers, les na-
vettes vont et viennent avec un bruit sec,
soutenu en sourdine par le chant atténué des
grillons qui crissent en les prairies tout pro-
ches ; et les fils s'enchevètrent : chanvre,
laine , coton, forment les tissus divers desti-
nés aux vétements, ou qui viendront agrémen-
ter nos demeures de leur originale rusticité.

Disons tout de suite qu 'il s'agit d'un cours
pour (Sébutantes où sont surtout traitées les
étoffes d'usage courant et d'écoulement faci-
le : linges de cuisine, nappages unis et de
couleurs , draps de sport , cotonnades diverses
pour tries à domicile où le public peut s'a-
dresser.

A l'heure où la question sociale préoccupe
chacun , il serait utile , croyons-nous, que l'i-
nitiative privée s'intéressàt à ce mouvement
et qu'une organisation se créàt pour encou-
rager et faciliter la vente de ces marchandi-
ses. Au lieu de se fournir entièrement auprès
des manufactures qui livrent à meilleur mar-
che des produits de moindre usage, chaque
patriote valaisan devrait considérer comme
un devoir de favoriser la Centrale des indus-
tries à domicile, nouvelle avenue du Midi à
Sion , de ses commandes. Il y a là une intéres-
sante bataille à livrer contre « l'étranger »
et nous savons que les champions pas plus
que les championnes ne manquent pour cette
cause dans notre pays.

Faisons du « valaisianisme » intelligent. Sou-
tenons de nos deniers et de notre dévoue-
ment une tentative d'ordre aussi bien moral
que matériel , puisque, en retenant la jeunes-
se dans nos vallées, nous assurons l'avenir et
la prospérité de notre cher canton. J...

Concours de fabrication du fromage -1929
Cette année, le concours de fabrication de

fromage , organisé par le Département de
l'intérieur est spécialement destine aux an-
ciens élèves des cours de fromagerie de 1928
et 1929, qui doivent encore obtenir leur di-
plóme de fin d'apprentissage.
,- Nous accepterons cependant un petit nom-
bre d'inscriptions en dehors de celles des an-
ciens élèves dont nous parlons ci-dessus. Leur
nombre sera limite. Des primes en argent et
un diplóme seront donnés aux fromagers
ayant obtenu les meilleurs résultats. Seuls
les fabricants de fromage gras auront la fa-
culté de s'inserire. Prière d'indiquer l'adresse
exacte. Délai d'inscription : le 28 juin.

De plus, nous recommandons aux froma-
gers et consortages qui se plaindraient d'une
mauvaise fabrication durable, d'avoir recours
au Service d'inspectorat des laiteries qui cher-
chera , par tous les moyens, à supprimer ces
troubles de fabrication du fromage.

Les inscriptions et demandes de renseigne-
ments doivent étre adressées à la Station
Laitière cantonale à CHÀTEAUNEUF près
Sion. rStation Laitière Cantonale.

SION. — Audltlon des élèves de Mme De-
lacoste. — Le 9 j uin fut une date bénje
puisqu'elle a été marquée au coin de la cha-
rité la plus spontanee.

Gràce au dévouement ou à la générosité
de nombreuses personnes, le bénéfice net
atteint le chiffre coquet de fr. 1,341.80, (non
compris les vétements, lainages, chaussures
regus avec reconnaissance jusqu'au 25 juin
par Mlle Pfefferlé Mayennets , Sion).

Un nombreux publics a écouté sans se
lasser et applaudi chaleureusement les pro-
ductions musicales, étudiées avec soin et
artistiquement rendues par les élèves, dont
plusieurs décèlent un réel talent.

Notons l'impressionnant tableau « Le dé-
part du soldat » (M. Ebner et sa fillette).
L'hymne patriotique chante à ce moment
par les orphelins rappelait le sacrifice li-
brement consenti à la patrie en 1914, et
bien des yeux se sont remplis de larmes en
l'écoutant... Mais, les gracieuses vendeuses
de fleurs , de programmes artistiques , de
cartes évoluant dans la salle, la main ten-
due, le sourire aux lèvres étaient là pour
saisir Ies fugitive s impressions et transfor-
mer les rèveries du passe, en de pressantes
réalités. Ce n 'est pas en vain que l'on fait
appel à la charité du public sédunois. Il
vient de le prouver une fois de plus.

Le thé-concert auquel participait géné-
reusement l'orchestre de bienfaisance j ouait
avec entrain un programme très apprécié,
pendant que le buffet des pàtisseries déver-
sait ses richesses sous forme de coupes de
biscuits , gàteaux , glaces, cigarettes. Le tout
avait été généreusement offert par les com-
mercants et des familles dévouées. C'est

laveuse ~w«_.
pour hotel pour deux mois Le soussigné avise le public qu 'il vient de reprendre le

2^"̂ ^  ̂ Café - Restaurant de Martigny
On demande uneun aemanae une par une restauration soignée et des consommations

Ì__Un__ f lHI f i  de ler choix , il espère mériter la confiance de ses clients -
r :_ Se recommande :pour aider au ménage.

Restaurant sans alcool ,
Yverdon.

A vendre d'occasion et à GRANDE SALLE PODR SOCIÉTÉS. — BILLARD
l'état de neuf un Téléph. 120

ll llifPt 3tfPf PtflUrW 0n Prend des pensionnaires - Prix modérés

"""8:L ",:" "!?K"* Pension de famille

dire que le Comité de l'Union des femmes
catholiques du Valais romand, représenté
par mesdames Lorétan , presidente, J. Kunt-
schen , vice-presidente, Amez-Droz, organi-
satrices expérimentées , qui avaient bien
voulu s'en charger , surent rallier toutes les
sympathies à la réussite de cette entreprise.

Le buffet des vins organisé par MM. Al-
bert Rudaz et Emile Defabiani dont nous
tenons à souligner le savoir-faire comme
décorateurs et cantiniers , se sont acquittés
avec brio de leurs fonctions. M. Varone
avait obtenu sur les vins, le pourcentage de
bienfaisance. La bière était offerte gratui-
tement par la Brasserie valaisanne ; 40 %
de réduction furent consenti sur les pro-
grammes par l'imprimerie Gessler et les
cartes d'entrée offertes par l'imprimerie
Beeger. Le matériel du buffet fut obligeam-
ment prète par la maison Kiichler.

Le tintement des verres, le bruit sec de
la petite cuillère sur l'assiette répondaient
aux rires, aux appels de la clochette annòn-
cant une nouvelle pièce de Guignol et l'in-
fatigable bohémienne Rabadja ravivait les
espérances d'un avenir douteux , tout cela
sous les guirlandes , les fleurs : quelle féé-
ries !

A l'heure du couvre-feu , le public s'écoule
lentement vers la sortie, pour revenir plus
nombreux encore une heure après, malgré
une pluie torrentielle.

La soirée débute par le Chceur des nor-
maliennes magnifiant la beauté de l'alpe et
le charme de la nature. Puis, nos sympathi-
ques acteurs, Mlle de Quay, M. Evéquoz et
le serveur (mime parfait) enlèvent leur co-
médie avec ce brio , cet art qui est leur apa-
nage. Enfin , gràce à la complaisance de M.
Pitteloud qui a laisse son Panatrope à la
disposition des danseurs , jusqu 'à l'aube.
(Nous excluons de ce nombre les élèves des
écoles, elles ont été assez courageuses pour
resister à la tentation ) les heures se sont
écoulées dans une douceur de rève, Jaissant
à chacun l'impression d'avoir bien gagné sa
j ournée en la dépensant pour les orphelins.

En exprimant ma profonde reconnais-
sance à toutes les personnes dévouées qui
ont bien voulu contribuer à sa réussite, j e
ne saurais omettre d'adresser mes remer-
ciements à la Municipalité de Sion, touj ours
si accomodante dans les exigences de ses
charges, à la complaisance des Services in- '
dustriels, et à l'accueil bienveillant réserve
par les j ournaux à nos communiqués.

Répartition : fr. 741.80 'pour les enfants
des soldats, In memoriam, fr. 300.— à l'Or-
phelinat des garcons , fr. 300.— à l'Orph eli-
nat des filles.

VIONNAZ. — (Corr.). — Un excellent ci-
toyen de notre commune, Benoit Vannay
était en train de faucher lorsqu 'il s'écroula,
en proie à une crise d'épilepsie. Malgré des
soins immédiats, il ne tarda pas à expirer.

C'est la deuxième fois, en quelques an-
nées, que nous avons à enrégistrer dans no-
tre commune un cas de mort en fauchant.
Soyons touj ours prèts.

DERNIÈRE HEURE
Le Recteur de l'Université de Fribourg au

Vatican
Cité du Vatican , 19. — Le professeur Paola
Arcara , recteur de l'Université de Fribourg,
a été recu en audience speciale par le pape.
Il a remis àù sainf-père une adresse de l'U-
niversité dans laquelle celle-ci exprime sa
dévotion à Pie XI, s'assóciant aux mani-
festations du monde entier à l'occasion de
son jubilé.

Le pape a rappelé sa visite à Fribourg,
lorsqu 'au nom de Leon XIII il remit à l'Uni-
versité la chaine d'or que le recteur pòrte
encore dans la procession du « corpus do-
mini -.
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Riddes

AVIS
... . ¦ Le soussigné avise la population de St-Maurice et
des environs, qu 'il a pris en main une entreprise

d'Autos-Transports
par camionnette et taxis. Par un travail soigné et de
tonte sécurité, ainsi qu 'avec un tarif très abordable ,

il 'se recommande :
Tel. provis. No 84 Jaan PROBST St-Maurlce

Des marchandises toujours fraichcs
à l'Epicerie A. Farquet, St-Maurice

St-Gingolph -:- Dimanche 23 juin 1929

M .Ipalioììliiot de saavotage
Poule : course de 1000 mètres pour canots à 10 rameurs

BAU ATTRACTIONS DIVERSES BAU
Invitation cordiale à tous les riverains et amis du lac

Dimanche 23 juin
à Crans s. Sierre

dans le Pare de l'Hotel du Golf

Grande Kermesse
I ... organisée par la
Société de musique ,, Cecilia " de Chermignon
Tombola — Tir au flober. — Cantine

Champagnes
A la Distillerie Morand, Martigny

vous trouverez toujours en stock les cham-
pagnes suivan I H : St-Marceaux , Heid-

. sieck , Moet-Mauler , Strub, Poi Ro-
ger , etc. aux p lus bas prix du jour.

Livraison rapide et franco.

> AVIS
J'avise le public de Martigny et environs

qu'à partir de fin juin couraoi

lift de toiionnap sera ini
du Quartier de Plaisance à l'Avenue de
la Gare, à Martigny.

Voitures et chars neufs de tous nùméros.
Construction de ponts de camionseteamion-

nettés .
: Se recommande :

A. PAPILLOUD, charron.

MALADIES de la FEMME
LE RETOUR O'AGE
Tontes les femmes connais-

•eot les dangers «ut les mena-
cent à l'époaue du RETOUR
if AGE. Les symptòmes sont
Meo connus. C'est d'abord
noe «rffooatlon qui étreint la
forze, des bouffées de chaleur
oui mi tntent au vlsaee pour fai-
re miai e à une sueur froide sur
tout le con». Le ventre de vieni douloureux. les re-
ale» st ireno-veLent lrré«_lteres ou trop abondan-
tes, et bientòt la femme Ha plus robuste se trouve
aifglblto et exposée aux plres danzers. C'est alors
au'il faut, sans plus tarder. taire une cure avec la

JOUYENCE DE L'ABBÉ SOURY
Nous me cesserons de rèpéter que toute fem-

me qui atteint l'aite de quarante ans, mème celle
qui n'éprouve aucun malaise. dodi à des intervalles
réso-lers, faire usaze de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'affluì subiit du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexle. li
rupture d'anévrisme. etc Ou'elle n'oublle pas au*
le sang qui n'a plus son cours habituel se porterà
de préférence aux parties les plus faibles et y dé-
veloppera les maladie» les plus pénibles : Tumeurs,
Métrite, Fibroine, Main d'Etomac, d'Intestins, des
Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aui
Laboratoires Mai. DUMONTIER, à Rouen (Fran-
ce), se trouve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs,

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21 quai des Bergues , à Genève.

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abqé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplacer

CHEVAUX
Grand choix de chevaux et juments de trait et
à 2 mains de ler choix type et genre Franches-
Montagnes de 4 ou 5 ans chez

ROGER LEVY
sue. de Lévy Frères, anc. Maison Adolphe Lévy

Morges
Choix Constan t de chevaux et juments pour

tous services, arrivages journaliers.
Facilité de payement. Téléphòne 31.

Echanges et location. Prix avantageux.

Sauvez la vigne
par l'Ex.rait Jus de Tabac

concentrò a Fr. 1.50 le kg.
Adres. les commandos à Fabriqué de cigares
Samas, à Vevey. Le Jus de Tabac concentrò est
sans danger pour le vigneron et sa famille. C'est le meil-
leur remède contre les insectes, la cocbylis. etc, aussi
bien pour la vigne que pour les arbres fruitiers et les
plantes.

Belle GRAISSE
fondue 

 ̂a\,extra fine à «6 J* • le kg
en bidons de 3, 5 et IO kg.

Expédiée franco par la

BffllÉ A. URI
Martigny-Ville

Téléph. 2.78 

BOUCHERIE ROSPI!
Rue de Carouge 36 bis , GENEV

expédie :
ROtl bceuf fr. 2.30 le kg.
Bouilli à fr. 1.80 le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.
Téléphòne Stand 20.39

mmkiwmmSm
Bouilli, avec os 1.40
Roti, sans os 2.00
Viande fumèe , sans os 2.00
Saucisses et saucissons 2.20
Salamis 3.40
Expéditions. Demi-port payé
BHIEI1IE EIEIUIHE CEtITBALE
Louve 7, Lausanne, H. Verrey

D4_ì̂
ne coùte que quel-
ques centlmes. Pour
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non - réussite de
bien des francs de pa-
tlsserie La poudre a
lever Dawa, soumlse
au contróle Constant
de nos laboratoires,
mérite votre con-

fianca

0». _ WANDE- _ »
L̂ BWKB M

FROMAGE DE MONTAGNE
sale, tout gras, vieux et
très bon, fr. 2.80 par kg.
quart gras, vieux , fr. 1.80
et 2.— le kg., par pièces de
5-10 kg. Marchandise propre
et bonne.
J. SCHELBERT-CAHENZLI , Kaltbrunn

le tabac àfumerlégeQ |
malS sa,oureax. pj_Tj»QO AVI-BWIEDMER FILS S.A. JT IHI lUW 

MANUFACTURE OE TABACS, «_ « «_ «__ ««_ ¦« u « i Ja chercheWA5EN ,/E H A R M O N I U M S  _._ „i!.!_,.?*__,_
gf \ • Vente, location , échange,
\J C C «3 5» 1 O 11 accordage, réparation.

*̂* *-**-.•M M  Qramophonee de toutes
A vendre dimensions. Dlequee. Pa-

¦ • natropes.
kMHHieui i iu i  H. HALLENBARTER , SIONlì fUHMAMIIlHI H - HALLENti A KTJS K , SIO N

II _ irniIISlSS?ii3 Marti gny 'Vi "e < P1 - Centrale)

Estey, 2 jeux , parfait état. [̂  [|| L H 111 U U 11
H. Hallenbarter, Sion CaVOM

At? f* H P^_ *ì*_? P Enseignes en tous genres
VI\VIII_»U 1 l\b décorations, affiches

Dn bon orchestre cherche Docteur
engagement pour saison d'é- . ¦* • a até ou éventuelleraent pour I l l e l* _* __ elaile dimanche. Musique clas- E M i n i la f i l isique pour hòtels on restau- 1 11 I I IIrants (Concerts ou danse). 1 HI I I HS'adresser sous P. 3502 S. li» H I M U f l Uj
Publicitas , Sion. . **

Trouve
i La personne qui hier , au g \t> _r*/> -T"_1̂ l ì  _r*

Pian de la Jeux , dans un VIW 1 VlCUl
moment de précipitation à ——————————
17 h. 25, a laissó tomber sa Docteur
montre près d'une traine de f  I f %  ¦
bois est invitéi:  à venir la re- L fi V 11\ P P fi
tirer dans la huitaine , au bu fi |j ij I U I *> ^ Ìreau de la Bourgeoisie de ™ ** ' w ¦ W ¦ ¦ w
St-Maurice. .. • ,. ,ne recoit pas jusqu 'à nouvel

A vendreflusieurs avis.
¦ Sion , Avenue du Midi

h

oion , Avenue au miaies PERDUprétes et fralches vélées. _ _, . , _, . ^^
S'adresser Joris Alfred , entre St-Triphon et Evionnaz

_ìi£_l; plaque de camion
On demande pour un ate- No 8329 D. — Rapporter à la

lier de couture une Scierie Coquoz, Evionnaz.
__ _ . _ . _ _  _,_ . i On chercheouvrière ~ fl 

.l0Ìnoet une 08^011 (fò CUISIIie
mcci l i o f t ì o  (cafetier) et forte fille d' offi-
1 Cl _>_> U J v l U U  ce pas en dessous de 20 ans.

S'adresser au Nouvelliste Adr. certificats au Forest
sous 2000. Hotel , Vermala s/ Sierre.

Atelier Electro Mécanique /S ^ *à& \Rectification de cylindresetvilbrequins T̂ '<£% A
Mécanique _^^_^\> a? .>

pistons , axes, segments , soupapes ^r ^r *\* ^r
coussinets , bielles, engre- _^^__É______ _^^
nages , construction de ^r MT ^LW _^^
pièces détachées de _X^_______T ̂ ^^^ _^^
tous modèles , etc. 

^
r ^^^^ ^r

^
r _ f̂cfc_ m̂L*W ̂ r Spécialités

_^^^ ^_^___^ <̂  ̂ pour automobiles
r̂ ^̂^̂ J ̂ r Soudure

r̂ \̂ p^̂ a^̂  ̂̂  ̂ autogène et électrique

y/ /
^&rS/

/ ' Electrlclté
*wE3 L̂^r ^  ̂ Magnétos , dynamos,
^^L ^r démareurs , conjoncteurs , régulateurs ,

^r réparation et charge d'accumulateurs , etc.

VENTE ANNUELLE A VANT IN VEN T AIRE B

OCCASIONS A SAISIR I
à tous nos rayons de

TAPIS D'ORIENT
Moqueftes, jetées de dlvans, etc

Nous continuons à SOLDER jusqu'à épuisement , tous nos

Passages au mètre KfflgJT
COUPONS SACRIFIÉS

SOCIÉTÉ GENERALE
POUR LE COMMERCE DE TAPIS S. A

Lausanne — Rue de Bourg 31

domestioue de campagne
20-35 ans, actif, connaissant
tous travaux , sachant traire.
Bon traitement et bon salai-
re. Entrée de suite ou à con-
venir. Adresser offres à Ro-
bert Grin , Donneloye. Tel.

Demoiselle

éO - teli
èst demandée dans maison
^e commerce en Valais. t

S'adresser au Nouvelliste
sous 688. 

On demande de suite une
bonne

fille de cuisine
pour la montagne. Gage
fr. 90.-.

S'adresser à M. Luy, Café
du Grand Pont , Sion. 

A louer , aux Mayens de
Nèndaz , à 1100 m. d'alt., 15
minutes de la route et près
de la forèt

C H A L E T
de 2 chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adresser sous
P 3472 S. Publicitas , Sion.

Eiallaps poni fraises
avec panier osier, système
francais, reconnule meilleur,
à prix modéré à la Scierie
Coquoz , Evionnaz. Tel. 1.

DOMESTIQUE
de campagne ainsi qu 'un
jeune vacher.

S'adr. à Philippe Baud ,
Frenières s/ Bex.

legons de francais
a jeune homme parlant alle-
mand, habitant St-Maurice ?

S'adresser au Nouvelliste

jeune homme
pour les courses.

S'adresser à la Confisene
Martel , Carouge, Genève.

personne
pour aider au ménage et a
la campagne. Gage élevé.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. S.

On cherche pour 2-3 se-
maines a la montagne

personne
pour s occuper de couture
et racommodages.

S'adresser an Nouvelliste
sous P. S.

On demande pour les Ma
yens de Sion .

FILLE
de confiance, sachant cuire,
pour ménage de 3 personnes.
Entrée de suite.

Faire offre Case postale
2183, Sion.

bonne à tont faire
S'adresser Confisene Mar

tei, Carouge, Genève.

jeune fille
pour aider à la cuisine. Bon
Bage.

S'adresser à l'Hotel de l'U-
nion , Sentier (Vaud).

Funiculaire
Sierre-Montana-Verma la

Le service du funiculaire Sierre-Montana-Vermala sera
suspendu pour cause de travaux de révision , dès le 24
au soir au 26, éventuellement 27 juin.

Pendant cette interruption , il sera organisé un service
restreint de voyageurs , bagages et grande vitesse par
autos entre Sierre et Montana. Pour autant que les pla-
ces disponibles le permettront , les voyageurs seront
donc transportés par autos au prix normal de la simple
course. La Direction.

Jj es Ptoduità Maggi
tendud <wvvic£*

Hutìnd^t̂WWl llli- •
Quand oncf oil ,

manquant de temps ou de denrées, foire
rapidement une cuisine swbstonlielle,
nourrissante, savoureuse, variée. et ce-

pendant économique.

Matèrie! JI Sociétés
Véritable oecasion pour l'achat à bon compte

d'environ 25 tables et 70 bancs.
S'adresser à Emmanuel Veuthey, Dorénaz .

lOmanceuvres
sont demandés à la Carrière de Massongex,
Loslnger et Cle. 

Compagnie suisse d'assurance cherche à s'attacher la
collaboration d'un

jeune inspecteur
si possible verse dans la branche, en vue du développe-
ment de ses affaires dans le canton du Valais.

Offres détaillées sous chiffre D. 5837 X. à Publicitas,
Genève. 

On demande

manffluvres et jeunes gens
S'adresser à Lonza 8. A. Fabriqué Elec-

tro chimique, Vernayaz. __^
Jumelles et longuevues

GRAND CHOIX
Horlogerle Hri Moret

Martigny, Avenue de la Gare 

!U JS&\«idre OTS-TPWU -X

éùutdarti ìH ù̂vcuUawì
Que ferait-il, si, au lieu de fabri-
quer des automobiles, il devait
apprèter les repas, comment pré-
parerait-il le café ?
Sùrement d'après ce principe : Il
essayerait également d'obtenir le
café le meilleur au prix le plus
bas. Pour cela, Ford employerait
la chicorée «Arome», celle qui donne
au café son goùt parfait et sa
magnifique couleur brun-or.
Ce résultat ne s'obtient qu 'avec le
paquet bleu-blanc «Arome ».

Punabcs
sont détruites facilement avec le produit patente t Vul-
can-Gaz».Procède absolument certain et radicai . S'allu-
me comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A été anal ysé officiellement et ne présente au-
cun danger pour le mobilier. Son emploi n 'est remarqué
par personne. Le locai peut étre réhabité quelques heu-
res après. 11 coùte fr. 4.50, est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse :

Bllaer A Co.. Bàie. Harberasaasse 29

Abonnez-vous au „Nouvelltste Valaisan '


