
La clflssificalion sous toit
Au moment où ces lignes seront

sous les yeux de nos 'lecteurs, le Grand
Conseil aura termine les travaux qui
avaient été épinglés pour sa session de
printemps qui a presque débordé sur
l'été.

Terra ine devient une sorte d'euphé-
anisime, attendu que l'un ou l'autre ob-
jet extrémement important, comme la
tìassificatioj i des routes, a été renvo-
yé à la session de novembre pour com-
plément d'étude.

Tout 'l'intérèt de la séance de jeudi
a porte sur la classification des fonc-
tioninaires de l'Etat et sur leurs traite-
ments.

Au début, il se chuiehotait dams les
coufloirs qu'il y aurait une ou plusieurs
demandés de renvoi de la question.

Fort heureusement l'óvénement ne
s'est pas produit.
'Nous devions une bonne fois , tant poux

les fonctionnaires que pour le public
et pour la dignité du Grand Conseil
sortir de l'incertitude, des historiettes
immaisemMaibles, des cancans xidicu-
!Les et des racontars de café.

Par une singulière fortume, la Com-
mission tìes Finances qui — il n'est
peut-étre pas inutile de le rappeler
tant la mémoire est oublieuse — réu-
nit les commissions du budget, de ges-
tion et de réorganisatiom, a été conver-
te de fleurs qui lui somt vennes de tous
còtés : de Droite, de Gauche, du Con-
seil d'Etat et de M. Crittin. lui-mè-
me.

Il m'y a eu que M. Dellberg, l'éternel
mécontent, pour voter cantre l'entrée
en matière sur le projet.
' C'est IMI statisticien. E raffole des
tableaux et le fait que la Commission
n'a pas eu le temps matériel d'en
diesser des copies de celui qu'eUe avait
arrété, a suffi pour le jeter dans une
mauvaise huimeur d'où, du reste, il ne
sort que rarement.

D ne voulait pas voter la téte sous
«in fooisseau , alors qu'à la suite des ex-
plications très humaines et très per-
suasives de M. Maurice de Torrente,
vice-président de la Commiission, tous
les membres du Grand Conseil, esti-
mant leur confiamce bien placée, adop-
taient les proposition s qui avaient fi-
ni par recueillir l'adhésion des cinq
conseillers d'Etat, evénement que M.
Paul de Courten a tenu à souligner.

Les économies réalisées se montent
a 82,963 frames, sur 961,400 francs de
traitements, soit urne moyenne de 8,6
pour cent.

Rétablissons-les par départements :
Instruction publique

fr. 2000.— soit 8.77 %
Forèts 7180.— soit 8.37 %
Travaux pubMcs 12170.— soit 9.3 %
Finances 10719.— soit 9.1 %
Militaire 2490 soit 6.82 %
Justice et Police 14911 soit 7.62 %
Intérieur 16035 soit 9.2 %
Écoles d'agriculture 7875 soit 11.— %

Nous 'laissons de coté les broutilles
sur le Conseil d'Etat , la Chancellerie,
les traitements suppriimés et les traite-
ments du personnel non classe qui ,
tout ensemble, atteignent quelque
9000 francs.

Om le voit, les prophètes de malheur
et les oiseaux de mauvais augure qui
amnoncaient déjà , au début de la réor-
ganisation, que nous atbeindrions tous
l'àge de Mathuaalem avant de voir le
projet aboutir à um résultat quelcon-
que, sont obligés aujourd'hui de recon-

maitre I manité de 'leurs prédictions.
Petit à petit l'oiseau fait son nid,

dit um joli proverbe. A chaque session ,
le Grand Conseili sera appelé à enre-
gistrer une ou plusieurs réformes ten-
dami à la cotmpression des dépenses.

Le programme aura recu une com-
plète exécutiom en 1937.

C'est une boule bianche à coté de
tant de boules moires dans le jeu de
quilles du partementarisme.

Nous ne savons plus quel confrère,
en mal de dictature, a compare ce der-
nier à une 'société anonyme au capi-
tal fictif , fondée à l'encontre de toute
raison sociale, dams um but d'exploita-
tion avérée et indéfimie de 'la crétìuli-
té popuilaire.

L'image est frappante, mais elle
n'est pas exacte.

Des redressememts cornane ceux que
le Valais accomplit assurent au parle-
mentarisme un' crédit illimité auprès
d'un peuple eourageux, progressiste,
econome et travailleur.

Ch. Saint-Maurice.

Les liqueurs et eaux-de-vie
de l'antiquité à nos jours

A l'assemblée generale de la Sociélé
suisse des liquoristes, qui s'est tenue à
Fribourg le 15 de ce mois," M. Evé-
quoz, chimiste cantonal fribourgeois,
a donne sur les boissons alcooliques #
travers les ages une intéressante confé-
rence dont nous détachons les passa-
ges suivants :

« La boisson' atoootique Ja pJius ancienne-
ment connue est certainement J)e vin. Aus-
si iloin que l'on «mante Klaus l'histtoire, on
trouve Ja vigne cuStivée au onèrne tiitre que
les céréales. Oe fixe fon berceau en Asie.
La Bièlle nous montre Noè pJantamt Ja vi-
gne au aewdeona'im du jdiéfluge. Mailgré tout
l'attrait de oette divine boisson chantée
r>air Jes poètes, l'homme ne se tint pas pour
satisfai* et chericha' autre chose pour dé-
lecter son «ouit.

La faìbricatìon des Oiqueurs, si elle n'est
pas aussi amfciemm© «lue celle du vin, n'en
porte pas moins un àge respectable. Pen-
dant longtemps, on paria de liqueurs, alors
ique U'eau^de-vie n'est pas ©ncare coninue.

Si lon en croit Monrtiliar, archéologue
brancate, à l'àge /de la pierre •taiMe déià,
on devait connaiitre une boisson faite de
framboises, die mùres et de coraioles. Se-
lon le Dr Hubert, (médecin francais, les, Ba-
byiloniens falbiiiquaient, en i'an 400 avant Jé-
sus-Ouriiist, une Iknieur à base de dattes, de
¦racines, de canmeie, de itàym et de safran.

Oette iliiqueuir, au dire de Xénopnon, his-
torien grec, se laiissaiit boire volontiers. Ho-
mère donine un© necette pour la fabrication
d'une boisson' faite de vin moùsseux, de
lait de chèvre et de farine. L'Unyidioroel, fait
de miei fermante et d'eau, est en 'grande
vogue à la mème epoque. St-Augustin, évé-que d'H'ipipone, affinine que les habrtants
de cette ville piréifèrent ,aiu vin Jes boisìons
obtenues avec les fruits.

Les Romains, à Ileur tour, se mettent à
la pnéparation des boissons aromatici uey
fortes, Jes trouvant de rnème préférables au
vin. A fla fdn des bamquets, qui ne faisaient
certes r>as défaut à iRoime, il éta it d'mage
de servir des boissons toniques, corsées,
plus fortes quie Je vin, et ©ampoSiées d'eau,
de sucre et d'aromateis.

Dans la suite, le goùt pour les liqueurs
se développa rapidement et l'on' vit appa-
rai tre toute une gamme de produits répu-
tés.

On peut dire que c'est d'Italie qu'est par-
tie ila iaibrication rationne'lle et étudié© des
liq ueurs. Clest elle qui a donne ile brande à
cestte industrie, devenue ensuite si impor-
tante.

Chariemagne, là son tour, se prend de
sympathie pour les liqueurs. Pour -qu'©!!©?;
ne fassent pas idéfaut, il ond onne que , dans
tout l'empire, on recherche Jes pluf, ha-
biles fabricants. Les grandi, ordres T©1ì«
gieux, Jes seuls Tepréseratants de la culture
¦imteltectuelùe et scientj fikiue au Xllme sie-
de, étudient avec une ténacité imiassable
Ues méthodes de fabrication des liqueurs,
dont iles types Jes plus connus sont Ja Char -
treuse et Ja Bénédictrne.

Comme on le voi t, jusqu 'ici, l'homme pre-
parali des liqueurs eoaceflflentes , sans avoir
ime juste idée du principe actif •q.u'eflles
renfermaienit : d'alcool. On ne devait pour-
tant pas tarder à (découvrir la méthod e de
séparation. de l'alcool d'avec Jes autres
substances, ,auxiqueJ!es il était mèle. Ce fut
la distillation.

L'origine de la distìllation est assez obs-
cure et il est plutòt malaise de citer le nom

d© son inventeur. Fut-ce un Égyptien, un
Arabe ou un Persali ? Une chose est certai-
ne, c'est que les Egyptiens sont considérés
contine Jes premiers- à s'iètre adomnes a
l'alchimie ; très probablement ies, questions
de distillation ne leur étaient pas étrangè-
res. Lors de la contquètè de ì'Egypte par
Jes Arabes, ceux-ci mirent à profit Jes con-
naissances acquises pair les iEgyp tiens et les
complétèirent si bien' que, verts le Xme sie-
de, ils possédaienit le moyen de préparer
]©au-de^vie par distilatiioni de céréales fer-
mentées» et de sépa'rer J"iailcooB des boissons
alcooliques. Vers l'afe J200, un Italien, du
nom d'Averotti, célèbre médecin, enseigna
la maniàr© de irécupérer l'alcool du vin au
moyen d'un serpentin consitaimment immer-
ge damisi l'ieau ifroidie constaimment renouve-
léé. Peu après, de Villeneuve, médecin à
Montpellier, p'néteonl&ai tt'atìdi'tion de sucre
à l'eau-ide-vie, pour ©n faire un médica-
mienf. C'est e© mèm© médecin qui donna à
l'eau-die-vie 3© nom dVeau de l'itomorta-
lité », c'est-à-dire eau iqud allongé la vie,
ranmie Jes coeurs ©t ¦entretient Ja joie.

Pendant D'Ongtetmps, l'alcool obtenu par
distillation resta incomniU' pour le public et
n'eut d'autre usage ique la pharmacie et la
parfurnerie. I passe pour une panacèe ca-
pable de guérir toutes sortes de maladies
et de maux. L'eau amdehte est employée tour
à tour pour guérir la 'goutte, les douleurs
au ianc, fles maux de dents, d© Ila langue
et 'des gencives, Jes ©mbàirras d'estomac et
les ooliques.

Un Italien, Savonarola, médecin prati-
Iquant au XiVrn© isìède, fut ile premier à
bombite l'eau-ide-vàie;. avec des ©xtraitis de
plantes, le premiar à donner une description
de ]'appar,eìil à distilajr , le premier à recom-
mander l'usage d'ustèmsilles ©n cuivre éta-
mé ©t .l'étaM'isseTniènt de la distillerie à
prox imité de l'eau cdurante.

Ce n'est qu© vers le XlVme ou le XVme
fjèole que l'eau-de-vie entre ifranchiement
dans la consorrtniaitidln ©t que se cirée ia
véritable 'industrie des boissons alcooliques.
Née en Italie, cette industrie pass© ©n Fran-
ce, 'et Ite roi Louis XITI décrète, ©n 1640, la
création de Ja prolfesìsion de distiillateuir et
de ifabricant d'eau-'de-vde. En méme temps,
ii decréto que fles boissons alcooliques sont
sounrisesi là Ha taxe.

Paintout, à e© moment, ila préparation des
liqueurs ©t idlets eaux^de-vie prend de l'es-
son ; Iles appaireis è. distiller 'dev'iennent de
petites usines peirmerrant d'obtenir de l'al-
cool ià taus les degrés de force et de du-
rate. Les fliiqueuns et ies eaux-de-vie de-
viennent de pflus en plus populawes à me-
sure que 'Ieur qualité' s'améliore. Les liquo-
ristes et idistifllateurs rivalisent de zèle pour
préseniter aux consommateurs des produits
de choix.

iDepuis, 1©', progrès de la science out con-
tribue igrandfement lau développement de
l'industrie des boissons alcooliques. 1 est
seulement regrettabJ© que ces progrès
soient mis a profit par certains tabrJìcaints
pour imitar lartificiellememt et banmir des
produits que la nature étadt seul© a four-
nir.

Toutefois, Ues palais foiem Óduqués distta-
guent touj ours une marchandise de qualité
de sa vutoaire ©t odieus© contrefacon... »

Nous vlvons
un drole de temps

Je vous avertìs d'emblée qu'il ne s'a-
git ni de aoleffl ni de pluie. Pas mème de
la canicule anticipèe que nous subissonfl
depuis quelques joura ! Je veux parler
simplement d'une petite face de ia période
économique tout à fait anormale que
nous traversans, iaissant de coté, pour
eette fois, oe fait inoul et monstrueux
que des 'Centaines de mOliers de jeunes
gens de vingt à trente ans sont obligés
de se tourner les pouces et de « manger
par cceur », pendant que des légions de
vieux bonzes en àge de retraite restent
en place et cumulent mème...

Voici ce que j'ai entendu — et je ne
suis pas le seul à l'avoir oui —, dans le
courant du mois de mai, quand de tar-
dives « rebuses » menacaient le vignoble:
« Une bonne gelée arrangerait bien lea
affaires ! »

C'était un marchand de vin qui par-
lait... Ses caves étaient pleines, une «bon-
ne gelée » aurait eu le doublé avantage
de faire monter le prix de aes réserves
et d'en assurer un plus rapide écouJe-
ment.

Une bonne gelée aurait ébé pour lui
une bonne affaire ; il s'en f... bien qu'elle
eùt été mauvaise pour le vigneron et le
petit producteur qui comptent sur la ré-
icolfce pour vivre et payer leur monde.
Triste mentalité !

* » »
Dans mon extrème naiveté, j'avais tou-

jours pensé qu 'une bonne récolte était
une bénédiction du Cfiel. Et les belles
prières de Ja liturgie ¦catholique, deman-
dant la protection des fruits de la terre
m'ont toujours vivement ému. Pensez aux
Rogations, aux supplications si touchan-
tes des Litanies des Saints.

Qui aurait cru qu 'un jour , en pleine
crise économique, alors que tant de fa-

milles manquent du nécessaire, des ètres
humains s'ingénieraienit à brùler dea mon-
tagnes de 'Me, à noyer des milliers de
tonnes de café plutòt que de les céder à
bas prix ? Qui aurait pensé que quelqu'un
eùt pu désirer voir anéantir par le gel
tous les espoirs d'un monde de gagno-
petit, afin de pouvoir iiquider sea atocks
à dea tarifs plus rémunérateura ? Oui,
qui ?

N'est-ce pas plua que du scandale : un
épouvantable blasphème ? N'eatHoe pas,
surtout, l'indice que notre système éco-
nomique est contaminé, gangrené, pour-
ri, et qu'il est urgent de le réformer si-
non d'en créer un autre dans la charité
et l'équité qui sont à la base d'une so-
ciété chrétienne digne de ce nom ? S'obs-
tiner dans le désordre actuel n'est-ce
point préparer le « grand Soir » qui déjà
pointe à J'horizon dans une vague gi-
gantesque de sang déferlant parmi des
momceaux de ruines ?

• • •
H me aouvient que, dama mon enfan-

ce, j'avais éprouvé une sourde révolte
intérieure à la vue d'une marchande de
légumes piétinant les restes de aon «mar-
che », plutòt que de lea céder à vii prix
ou de lea donner à quelque besogneux.

C'était un eas isole, mais il a fait éco-
le. De nos jours, en effet, on peut brùler
le beau froment que le Bon Dieu noua a
donno pour faire le pain, qu'il veut que
nous demandions chaque jour dans le
« Pater » ! Je suppose bien, d'ailleurs, que
lea gros boursicoteurs entre les mains
desquels est tombe le marahé du blé,
ignorent l'« Oraison doinkucale » ; c'est
leur seule excuse.

Et — tout en se disant chrétien —
l'on peut désirer dans un but de lucre
que les éléments — gel ou grèle —
anéantisaent les xéooltes ! En vénté, nous
vivons un bien dròle de temps. Mais ga-
re au règlement de eomptea !

Vitae.

LES ÉVÉNEME NTS
» mi«

POINT MORT
' Lea* inf ormati ons tramsmises de Rome au
sujet de l'alfaire d'Ethiopie confirment
que M. Eden n'a paa atteint le but qu'il
se proposait II a 'fait à M. Mussolini des
suggestions qui n'ont pas óté aceeptées.
L'Angleterre a recommande un pian dont
voici les élémenta principaux : l'Etluopio
serait dócidée à restituer à l'Italie la ré-
gion d'Oual-Oual, à lui donner une bande
de terrain lui permettant de construire
une voie ferree reliant l'Erythrée à la So-
malie et à lui accorder certains avanta-
ges éoonomiques. Elle reconnaltrait à
l'Angleterre le contròle dea affluente du
Nil. En échange elle aurait un débouché
sur la mer dana la Somalie britannique,
et aurait droit à un concours financier.
En somme elle échapperait au protecto-
rat italien total moyennant t'aoceptation
d'une pénétration dirigée.

M. Mussolina n'a pas voulu de ce pro-
jet. Il veut qu'on lui laissé lea maina li-
bres pour régler la question éthiopienne,
c'est-à-dire évidemment pour établir une
espèce de protectorat. Il ne repoussé pas
pour de moment IMdée d'envoyer, le 15
aoùt, des délégués à Genève, à la condi-
tion qu'il soit assuré à l'avance que son
point de vue y sera admia.

De toute facon, la tentative faite par
l'Angleterre a échoué. L'Italie a placò
le gouvernement anglais en face de cette
alternative : concession d'un mandat par
la S. d. N. ou action isolée et decisive de
l'Italie en Ethiopie.

On ne peut pas encore prévoir ce que
sera la réaction britannique. Les « Dé-
bats » OTodent que l'Angleterre essaiera de
faire aboutir à Genève une combinaison
donnant satisfaction à l'Italie. Il s'agit
surtout de sauver la face. C'est du moins
ce qu'on espère à Rome. Maia il est évi-
dent que les événements peuvent causer
des surprises et rendre très difficile l'ac-
tion de Londres.

t Mgr BAGCIARiINI, évéque du Tessin
dont Ile « NouvelMS'te » a arimonlcé la mont

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Incendia criminel. 3 victimes
Un drame épouvanbable s'est déroulé

au Haut-Lieu, près d'Avesnes, France, où
habitadent dans une petite maison un
agent d'assurances, Roger Heninot, àgé
de 27 ans, sa femme àgée également de
27 ans, et leurs deux enfants àgés de 2
et 4 ana.

Au cours de la nuit dernière, la petite
maison a flambé et on a retiré dea dé-
combres Jes corps de Mme . Heninot et
de ses enfants entièrement carbonisés.

Gomme un violent orage s'était abattu
hier sur la région, on crut tout d'abord
que la foudre étadt tombée aur la mai-
son. Mais on fut bientót convaincu que
Roger Heninot avait mis M-mème le feu
à la maison, après avoir tuo aa femme
et ses enfants. Il a d'ailleurs disparu et
on le recherche en vain depuis ce matin.

Terrible collision
A quelquea kilomètres de Rodez, Fran-

co, sur la route de Decazeville, dans un
virago accentué, masqué par des haies,
un camion de dix tonnes et une voiture
de 5 CV sont entrés en collision. Le ca-
mion a traine la voiturette sur plus de
vingt mètres et Ila broyée dans le fosse.

De l'amas de ferraille de la petite auto,
on a retiré son conducteur, M. Brossy,
employé de banque à EspaMon, qui avait
étó tue sur le coup, sa jeune femme, atro-
cement blessée et o,ui a succombé quel-
ques heures plus taid, dans une clinique,
leur fillette de 3 ans, avec une jambe
écrasée et deux dames, proches parentes
des époux Brossy, grièvement blessées. Le
bébé de l'une d'elica, àgé de 3 moia, pro-
jeté hors de la volture, a été également
tue.

La cassette au trésor
Trois ouvriers faisant des travaux da

terrassement près d'un monastère à Kat-
towitz (Pologne), rencontrèrent un objet
dur. Us constatèrent qu'il s'agissait d'u-
ne cassette en fer contenant 15,000 piè-
ces d'or datant de 1870 à 1901. Une vio-
lente dispute s'engagea entre les ouvriers
qui attirèrent ainsi l'attention d'un agent
de police qui saisit le trésor.

Le trembiement de terre
La aecousse sismique violente ressen-

tìe hier soir en Suisse allemande et que
nous relatons dans nos dernières dépè-
ches de ce matin a été également enre-
gistrée à l'étranger. C'est ainsi qu 'à Carls-
ruhe (Allemagne), de nombreuses maisons
ont tremblé. Les piétons ont senti ie ter-
rain osciller sous leurs pieds. Dans les
maisons, des meubles ont été déplacés.
La secousse a été si forte que les appa-
reils de l'institut géodesique de l'Ecole
Technique supérieure de Carlsruhe ont
été dérangés.

En Wurtemberg et en Bavière, les se-
cousses ont dure dix secondes. A Balin-
gen dans Ies Alpes de Souabe, la secous-
se sismique a été si forte que les habi-
tants effrayés ont quitte leurs maisons.



Le sismographe de Munich a bien en-
registré le commencement de ila secousse
sismique, mais eie a étó si violente que
les appareils ont été aussitòt dérangés
et que la fin n'a pu étre enregistrée.

... et l'orage
Un violent orage a sevi la nuit der-

nière, durant plusieurs heures, sur la vil-
le de Brème et ses environs. Lea dégàts
aont importants. Dans la campagne, une
ferme et des granges ont été incendièes
par la foudre, des arbres ont été dèra-
cdnés. La grèle a ravagé les jardins et
brisé de nombreuses vitres.

A Dantzig, la foudre est tombée sur la
fabrique balte de spiritueux. Deux grands
réservoirs d'alcool ont fait explosion. 200
mille litres d'alcool ont été détruits. Plu-
sieurs personnes ont été blessées.

NOUVELLES SUISSES
La votation sur la revision
de la Constitution et le parti

conservateur-populaire
Le comité centrai du parta populaire

conservateur suisse s'est réuni jeud i à
Zurich, sous la présidence de M. Nietlis-
pactì, conseiller national, président du
parti.

Au milieu des applaudissements du co-
mité, le président du partì a protesté
énergiquement contre le fait que le parti
populaire conservateur suisse n'est pas
représente proportionnellement à son im-
portance dans la politique federale et
radministration federale. Il faut absolu-
ment remédier à cet état de choses, no-
tamment dans les régions catholiques.

Au oours de la discussion qui s'insti-
tua, il fhit question de la fixation de la
date de la votation populaire pour la re-
vision totale de la Constitution. Dans une
résolution, le comité exprime les regrets
que lui cause le choix du 8 septembre
parce que cette date, trop rapprochée, ne
permet pas une discussion véritable d'u-
ne question presentant un intérét aussi
primordial pour le pays tout entier. Le
Conseil federai est invite à revenir sur
sa décision et à fixer la votation à une
autre date plus 'éloignée. Dans l eventua-
lité du maintien par le Conseil federai
de la date du 8 eeptembre, le comité lui
laissé l'entière responsabilité pour les
conséquences d'une insuffisante prepara '
tion de la votation populaire.

Dans une autre résolution, le comité
prend position contre la publication de
mesures fdnanoières isolées des autorités
fédérales et contre rimposition d'articles
d'absolue necessitò quotidienne, comme
l'élévation des droits sur le suore, décidée
récemment.

Un enfant écrasé par un camion
Un limonadier de la vile de Neuchatel

M. Blàser, s'apprètadt à faire une livrai-
son au dehors et, dans ce but, sortait son
camion ©barge de marehandises de la
cour où se trouve son entrepót. Deux en-
fants , les frères Kessi, jouaient sur le
trottoir et, pour un motif qui n'a pu ètre
encore éclairci, ee trouvèrent derrière le
véhicule qui faisait marche arrière. Le
plus jeune des enfants, Francis, àgé de 2
ans, fut renversé par le camion dont la
roue gauche arrière dui passa sur le corps.
Aux cria poussés par l'ainé des garcon-
nets, le conducteur stoppa et descendit
de sa machine. Trop tard, malheureuse-
ment, ear le pauvre petit, qui avait été
tue sur le coup, fut relevé affreusement
mutile. Un médecin, appelé d'urgence, ne
put que constater le décès.

L'enquète de la police semblerait dé-
montrer que oe malheureux accident est
dù à la fatalité.

A la barre
La Cour d'assises du Mitteliand (Berne)

a condamné à 20 ana de pénitencier, sous
déduction de 9 moia de preventive et aux
frais, le gérant d'une Cooperative ber-
noise d'ébéniaterie, accuse d'esoroquorie
qualifiée. Un sursis de 5 ana lui est con-
senti pour le reste de sa peine. L'accuse
avait détourné quelque 10,000 francs,
partie par négligence, sa comptabilité n'é-
tant pas bien tenue, partie parce que sur-
chargó de travail il n^avait paa le temps
de iremplir toutes ses obligations.

* * *
Le ler décembre de l'année dernière , la

propriétaire du Kursaal de Zurich se dé-
clara en faillite. Après que la saisie eut
été opérée, un des créanciers déposa
plainte pénale pour fraude à da saisie et
banqueroute frauduleuse. L'enquète éta-
blR le bien-fondé de la plainte.

Le tribuna;! du distriot de Zurich a ju-
gé hier ©ette affaire. Il a été établi que
la propriétaire du Kursaal avait soustrait
à la saisie une partie de l'inventaire et
qu'elle avait donne dea marehandises en
garantie à ©ertains créanciers qui furent
ainsi favorisés.

Le tribunal reconnut eoupable d'incul-

pée, qui est àgée de 70 ans, et l'a con-
damnée à sax moia de maison de travail;
le sursis a étó accordò en raison de son
grand àge. Sa fille, reconnue eoupable de
complicité, a été condamnée à un mois
de prison, légalement avec sursia.

* * *
Le Tribunal cantonal de Zurich a con-

damné à 3 mois de prison un automobilis-
te d'Oarlikon, àgé de 25 ans, accuse d'ho-
mioide par imprudence. Dans la soirée du
12 octobre dernier, roulant à une vitesse
de 50 à 60 km., il renversa une ména-
gère, Mme Berta Vanicek, àgée de 64
ans, qui grièvement blessée, succomba
une semaine plus tard. Le Procureur
avait requis 3 mois de prison avec sursis.
Le Tribunal refusa le sursis, vu lea anté-
cédents de I'automobiliste déjà plusieurs
fois condamné à des amendes de podi-
ce pour excès de vitesse. Le Tribunal a
estimé qu'dl fallait combattre la menta-
lite de ©eux qud considérant que l'auto-
mobile n'est pas faite pour s'arréter mais
pour .aller toujours plus vite.

Ebouillanté
Jeudi matin, M. Hermann Huber, 24

ans, employé chez M. Ruohti, charcutier
à Nyon, transportait un gros récipient
rempli de graisse bouillante, lorsque le
jeune homme ©hercha à éviter de rece-
voir le liquide brùlant. Mais, par malheur,
il glissa et tomba se faisant ainsi de ter-
ribles brùlures, dont quelques-unes au
troisième degré aux deux bras, aux deux
pieds et au coté gauche. Transporté im-
médiatement, dane l'auto de son patron,
ohez M. le Dr Sauvin, M. Huber à qui
ses horribles 'souffrances arrachaient de
grands cria a été conduit ensuite à l'infir-
merie de Nyon où son état inspire de gra-
ves inquiétudes.

En déchargeant du foin...
Un 'très grave accident, sur les suites

duquel on ne peut encore se prononcer,
s'est produit jeudi sodr à Arnex (Vaud), à
la ferme de M. Lavenex-Gauthey.
' Un jeune ouvrier, M. A. Gozel, àgé de
25 ans, dóchargeait le foin. Le charge-
tment était hissé dans les hauts-lieux au
moyen d'un monte-charge. A un moment
donne, pour une 'Cause fortuite, le monte-
charge cessa de fonctionner normalement.
Le jeune homme, atteint en pleine poi-
trine par une pièce de l'appareil, s'affais-
fea sur le sol. Les personnes présentes se
portèrent à son secours et mandèrent
d'urgence un médecin. Gomme l'état du
blessé lui apparut très grave de prime
abord, il le transporta dans sa voiture
à l'infirmerie.

M. Gozel a la cage thoracique partdel-
lement enfoncée avec fracture probable
du s.ternum. Une hémorragie interne, con-
secutive à la violence du choc ne laissé
pas d'inquiéter le médecin.

LA RÉGION
le commandant de la geedaieiie

de Tooeon lue daos uo auideol
de intanile

Le capitaine René Vallet, commandant
la section de gendarmerie de Thonon,
vient de trouver la mort dans un drama-
tique accident de montagne.

Ayant à faire une inspection dans la
commune de ThoMon, le capitaine Vallet
partit hier matin, en emmenant eon fils,
un garconnet de 8 ans. Ensemble, ils gra-
virent les Rochers de Menises, par le
sentier du Pertuis n'offrant pas de sé-
rieuses difficultés. Mais, au retour, l'offi -
cier, qui connaissait mal la région, s'en-
gagea dans le dangereux passage que lea
montagnards appellemt « Le Goulu ».

A 12 h. 30, les habitants du village de
Chez-les-Vesins virent arriver un enfant
eouvert de eang, qui paraissait prèt a
défaillir et ne pouvait prononcer un mot.
Il avadt la màchoire inférieure brisée avec
un trou bóant.

Après l'avoir réconforté, un villageois
eut l'idée de tendre à l'enfant un crayon
et du papier. Le peti t blessé écrivit : «Lu-
cien René, capitaine, Thonon », et ce fut
un trait de lumière pour une des person-
nes présentes qui avait vu la voiture du
capitaine Vallet arrètée non loin de là.

L'alarme fut donnée et les reeherches
commencèrent aussitòt. Sept gendarmes
et une cordée du Club Alpin de Thonon
vinrent prèter main-forte aux monta-
gnards de la régdon. Ce n'est qu'après de
longues heures de reeherches que le corps
du malheureux capitaine fut enfin décou-
vert par M. Roch , un habitant de Thol -
lon. Avec beaucoup de difficultés , on par-
vint à faire un brancard de fortune , com-
pose de branchages, et à piacer le corps
sur un traineau pour descendre le pàtura-
ge et le conduire jusqu'au village où une
ambulance vint le chercher à la nuit.

L'état de l'enfant, soigné à l'hòpital
de Thonon, est très grave, mais on ne
désespéré pas de le sauver. Mme Vallet

a été prèvenue avec iménagement de l'af-
freuse nouvelle.

Agé de 33 ans seulement, M. René Val-
let qui avadt été nommé il y a un an en-
viron à Thonon, étadt un des plue jeunes
capitaines de France. Ifl était très estimé
dans tonte la région où l'on apprendra
avec tristesse sa mort dramatique.

NODVELLES L0CALES
GRAND CONSEIL

Séance du vendredi 28 juin
Présidence de M. PETRIG. orésident

Naturallsatlons. — Réhabilitations.
Pétitions

Rapporteurs : MM. Mathleu et René
Spahr.

Les demandés de nateafiisation valaisan-
ne ifonmuSées par 3 xessoirtissamits iitaJi£nt\,
nés et établis à Monthey, sont agjréés, ces
cas répoudiamt aux conti Itiotis, exigées par
Ha loi. Voici tes noms ide oes oostuJants :

MM. Hermann-Raphael Conti ; Eugène
Inigiignioiti et Jeam-iBaptiiste iLntgiignioJi.

Une demande de pension de M. Jean Stol-
fler, septuagénaiire, ancien tailleur à l'Arse-
nali de Sion où di itravallJa durant 40 ans,
est 'a|dlmi'S'(e,. Cn lui acconcie ime pension de
840 fr. par année, ce iqui .représente ite 30 %
tìu itraiteroent quid touch'ait.

Une requète en 'renato ili ita tion dans ses
droits oiviiques, ifonmullée par M. Joseph Hu-go d'Erschimatt est éKatemeait .acceptée,
tandis que celie de M. Johann Kalbermatten
de tìothen eat itransimiFe au Département
que cella concerne, Je Grand Conseil n 'é-tant pas coimpétent idans ce cas. 1 s'agit
d'une demande de participation à ,la sub-
vention federale aux vieÉards.

Une demande ide secours ifaite par un Va-
lai^an. ide St-Martin en traitement à Lau-
sanne est transmise, comme pouir Je cas ci-
dessus, au Conseili d'Eta t, pour étre trans-
mise au Département de l'intérieur que ce-
la concerne.

Aide aux Chemins de fer secondaires
iRapporteuirs : MM. de Chastonay et Fux.
ili s}aigiit d'un proj et de décret instltuant

une aide en daveur des entreprises privées
tìe chemin ide ifer en generali'. Le rapport
de Ja commission conclut que nous ne pou-
vons cambler les deficit?, des chemins de¦fer privés ruines par ila concurrence de
la iroute et il'automobile, di propose le ren-
Voi de Hai chose pour étude et examen de
la chose en novembre. Toubedois, en ce qui
concerne IFaide à la Gompaignie de Ja Fur-
ka vu iqu'iil s'agit d'un' cas special, Ja Com-
dndssion propose d'accorder pour 1936 un
subside maximum ide 30,000 francs afin d'é-
viter ique cette Cie tombe en iMlite.

M. Dellberg ne pair taige pas d'avis 'de Ja
'commission sur divers points. Il croit que
les iClheanins, de .ter seront touiours les mo-yens de transpojj t du peupite en generai' et
que d'auto sera cedui des igens .riches.

M. Franzen dit que Jes communes de ia
légion ne veullent plus pairticiper a aucune
aide.

M. Kuntschen estimé urgent de prendre
une décision immediate spéciademenit en ce
qui concerne l'aide là la Furka car si l'aide
n'est pas assurée avant le mois de novem-
bre, la SaUflite de ila Cie sera diécJarée.

M. Couchepin n'en voit pas Ja nécessité
immediate.

Le principal' pour Je canton étant
que l'exploitation soit assurée cet été et
ique Je renvoi en novemlbire n'a aucune in-
fluente sur le déficit de l'exploi tation.

'MM. Escher, Lagger, Bac ber, Guntern ,
Tlienen , Troillet, de Stockalper, Franzen.appuient tous le point de vue de M. .Kun-
tschen sur Ja question.

Après. une bonne mise au poin t de M.
Couchepin, spéciitiant qu 'il ne s'oppose pas
au principe de l'aide, cdile-ci est votée et
la questioni du décret d'aitie à portée «é-
faérale est irenvoyée.

Service d'hiver du Martigny-Chàtelard
'Rapporteurs : MM. Alfired Pot et Leo

Meyer.
IJ s'agit d'un proj et de décret comeermant

iToctroi d'une «utovenition cantonale en fa-
veur des travaux nécessaires POUT lassuirer
le service d'hiver 'de Ja Cie du Martignv-
Oh'àtelard qui , comme on le sait, irelie Je
Vallate 'à lOhamonix tout en desservant Jes
Dooatótés de .montagne de Salvan, Les Ma-
Tiécottes, Le Trétien; Fónhaut, Trient, etc.

Eni vertu de ila Joi ide 1927 iles communes
tìe Finh aut et Tiriént peuvent exiger de
l'Etat qu'aM'es soien t reiliées à la plaine par
uue route cainrossaibile, mais camme ©iles
font desservtes par le 'Mamt-iguŷ Chàtedard,
elles 'reniouiceraiont à une telle demande si
oette compagnde était era mesure d'assurer
son service d'hiver :néHruflier.

MM. Ues irapponteurs proposent l'entree en
maltiére après avoir fait ressortir les muiì-
tipiles motifs qui imilitenit en faveur de l'oc-
troi d'une telile subvention , 'spéciatemeut fl'é-
Jargissement de la iroute «rubre 'La (Bàtiaz et
Vernayaz où Ja cìroullation est font dange-
ireuse ! 4 accidente morte]s sont survenus
au cours de ces dernières années du fait de
la mauvaise situation de la voie du M. C.

Les comimiunes de Finhaut et Trient se-
raient tirées de leur isolement durant il'hi-
Ver ce qui iles dispenserait d'exiger Ja
construction d'une iroute Iles reliant ià la
pJairoe.

M. Adolphe Défago dit que ila iroute Miar-
iiigny-SaJvan n'a pas 'rép ondu 'à ce 'qu 'on
attendait d'eie et se domande si Je décret
est léigaJ.

M. Dellberg s'éigaire >en critiquant Ja po-
litique routière du cantal qu 'il tace de po-
litique là courte vue. ili -n 'est cependant pas
oppone au proiot.

M. Bourdin veut ©tre irassuré au point de
vue ifinanioie r tan t en ce qui touche la situa-
tion fnianciere du canton qu© còlie du Màr-
tiguy-CbàitelaTid.
M. Couchepin .répond là MM. Défago et,BOUT -
tìin soul ignant que ce proj et est fort heu-
reux pour tout le cantati ; c'est une solu-
tion qui évite la oonsitruction d'une route.

M. Vouilloz, député de Finlraut, au nom
tìe cette oatrìmune signale que FinJiaut est
la commune qui a ile moin s cofìté! au can-
ton ; il dèlie l'auditoire de pouvoir prou-
ver que oette camimume ait vécu à ila cré-
bbe de l'Etat ; ce 'Serait une iflaigrante iai-

Hustrice de da pa-dver d'ètre rediée à Ja plaine
et d'aiffleurs l'importance d'assurer le ser-
vice d'hiver de la ligne a des répercussions
au point de vue cantonali et 'internationai.
Los tourisites venant de Finamce dépendent
ensuite dans la Vallèe du Rhòne et font
fcaigner là l'industrie toóteilière de tout Je
canton.

M. de Torrente parlant au nom de la
Commission ides Finances n'a pas d'obj ec-
tions à iforimiuler là ,1'encon.tre du projet.

M. Troillet ifoumit ensuite avec nette té et
précisìonis tous Jes renseignements désire?
penmettant d'iapaiser Jes craintes émises
par MM. Boundin et Détfago : on économi-
?e 'ici iles ifrais ;de con'struotion d'une route
et Jes ressources ifiinancières sont suffisan-
tes. La couverture financière est assurée ;
d'ailleurc-, on n'adiiuge ijamais un traviai!
pour llequal on n 'a pas un© couverture fi-
nancière garantie.

M. Décaillet complète Iles expldcations de
M. Troillet touchant les bénéfices réaòisés
par ile M. C. qui 'afflfeete à ce but un ifonds
de réserve de JOO.OOO ifranos.

L'enitrée en matière est votée et l'ungeai-
ce idemandée par M. 'Dècaillìet est adoptée.
Il faut que le?, itravaux se fassent en été
pour que tout soit prèt pour l'hiver.

Correction de la route Saxon-Sapinhaut
On vote laussi Je décret en question, sa-

voir Ja correction de Ja route communale
de iSaxon-Sapinhaut sur Ja section Gotte-
fray-Maison communiale de Saxon sur teir-
ir ito ire de 'la commune de Saxon. La cor-
ree tion s'étend sur une longueur d'un kitlo-
tnètre.

Vote avec la clause d'urgence propose©
pair M. Fama.

Correction de la Route cantonale
Le 6ème et dernier ofbtìet prévu est le dé-

cret de oonrieotion de la partie de Ja route
cantonale à l'ouest de la ville de Sion. Cet-
te section présente de grands damgers pour
Ja circulation ; on iy a emregistré de nom-
breux accidents.

L'ungence est votée avec .la clause d'ur-
gence demande© par M. Kuntschen. De ©et-
ite (facon iGaiinsi qu'! a été déjà exposé par
M. Fama pour ile cas de Ila route de Saxon-
Sapinhaut) iles travaux pourront étre déjà
mis en chantier dès l'automne après Jes
vendanges et de cette facon on obviera
dany, .une centaine mesure, au chòmage.

lAvant de dòturer la séance M. Je conseil-
8er d'Etat iLorétan au nom du Gouverne-
ment valaisan tient à idéclairer que le Coli-
se! d'Etat a voué toute son attention à la
motion déposée par M. le député Kuntschen
touchan t de problème de l'écoulement des
vins indigènes et qu 'il consacrerà à cette
si irnporlante question tous Jes soins qu 'elle
imérite.

¦Puis , M. Petrig 'Jève ila séance après avoir
rendu hommage aux députés pour le bon
travaill accompli oette semaine par Jeur cou-
rage à sié.ger avec assiduite durant ces
journées tropicales.

La séance est lev.ee ià midi et la session
de printemps dose.

L'impression generale qui s'en découìe
est tout à fait bonne tant par ila dignité
dont 'alle a été imarquée 'dans les débats qui
s'y déroullèrent que par le travail nécessai-
re et 'Utile qui s'est accompli.

Des journalistes italiens à Zermatt
Le groupe des journalistes italiens in-

vités par (les C. F. F. a fai t jeudi après-
midi, l'ascension du Gornergrat. Au oours
du lunch qui a suivi à Zermatt, M. To-
mazelli, du « Corriere della Sera » et M.
Hermann Seiler, de Zermatt, président de
la Société suisse des hòteliers, ont 'échan-
ge d'aimables paroles. Pendant le repas
l'assemblée a appris avec regret la mort
de l'alpiniste italien Guido Rey, le chan-
tre du Cervin. Elle s'est levée pour ho-
norer sa mémoire.

La clóture des cours
au Collège de Sion

, Voici venue l'epoque où nos trois collè-
ges cantonaux ferment leurs portes. Coni-
tele de coutume, c'est celui de Sion qui
commencé. L'année scolaire y fut parti-
culièrement réjouisisante. Il n'est que de
consulter le rapport pour s'en convain-
cre. C'est ainsi que le nombre des élè-
ves ne cesse de s'accroìtre — plus de 200
étudiants fréquentèren t l'établissement
durant l'exerciioe 1934-35 et, sous la con-
fluite de professeurs compétents et dé-
voués, tous travaillèrent avec courage et
avec fruit. La commission de l'instruction
publique, au cours de ses inspections, se
plut à souligner cette bonne marche.

M. le Dr Pierre Evéquoz, recteur, re-
lève toutefois une judicieuse remarqué
de M. de Dr Meyer, président de .dite com-
mission.

« dil -a constate, éorit-id, que souvent le
savoir des élèves est trop Jivresque, pas
assez appuyé sur fl'observation, pas, assez
en contact av©c Ila réalité. L'iencombremen,t
des programmes, Ja dispersion de l'esprit ,
peuven t avoir ici Jeur par t de respousaibili-
té', mais ila principale cause réside, cro-
yous-nous, dans Ja négligence et 'la paresse
de beaucoup d'étud'iants ; Us ne savent pas
regarder autour d'eux, observer Ila nature
qui pountant sans se ilasser de Jeur indiffé-
remee, déroulé -à leurs yeux, tou t au long
de l'année, l'iéoharpe somptueuse et bigar-
rée de ses charmes. ».

Et le distingue Recteur du Collège de
Sion de convier ses élèves à profiter de
leurs vacances pour lire dans le grand
livre de la mature ces lignes qui pénètrent
jusqu'à rame et éveilent admiration et
reconnaissance envers le Créateur.

Cependant, le résultat des examens de
maturité elassique prouvé mieux que tou-
tes les phrases si l'année fut laborieuse et
fruetoueuse. Le voici :

Ont obtenu le certificai de maturité
elassique : Type A. Diplómes du ler de-
gré : MM. Robert Bachmann (5,7), Adol-
phe Travaletti (5,6), Martial Moix (5,5).

Diplómes du 2me degré : MM. Lnciem
Lathion (5,1), Ferdinand Roten (4,9), Ro-
bert Sartoretti (4,7).

Diplómes du 3me degré : MM. Pierre
Calpini (4,2), Augustin Salamolard (3,9).

Type B. Diplómes du 3me degré : MM.
René Grand (4,4), Auguste Lorini (4),
Reymond Spozio (4).

Non moins probants sont les resultata
de l'Ecole dndustrielle supérieure, dont
l'activàté annuelle est commentóe par M.
le Dr Mangiseli, directeur.¦ Élèves qui ont obtenu le certificat de
maturité scientifique :

Diplómes du 2me degré : MM. Marius
Coudray (5,1), Francois Zimmermann (4,9).
Maurice Troillet (4,8), Eugène Bertrand
(4,7), Paul Pellaud (4,6), Georges Zaugg
(4,5).
' Élèves qui ont obtenu le diplòme com-
mercial :

Diplómes du 2me degré : MM. Charles
Métry (5,2), René Oaloz (5), Marcel Luy
(4,8), Jules Favre (4,7), Marcel Roduit
(4,7), Georges Pouget (4,6).

Diplómes du 3me degré : MM. Maurice
Aymon (4,4), René Gaillard (4,3), Alphon-
se Rossier (4,2).

Un cheval s'emballe...
Jeudi matin, vers 11 heures, un acci-

dent qui aurait pu avoir de graves con-
séquences s'est produit sur la route can-
tonale entre Ardon et Saint-Pierre-de-Ola-
ges. Un cheval attelé à un char, proba-
blement piqué par une mouche, s'est em-
ballé sur un chemin vicinai et est arrivé
au grand galop sur la route cantonale où
il s'est trouvé en face d'une voiture zu-
richoise. Un brancard vint frapper une
des occupantes, qui fut assez sérieuse-
ment blessée à Ja tète. Le cheval n'a pas-
eu de mal.

La clóture du cours
agricole des instituteurs

On nous .écrit :
Avec les examens des lourdes journées :

des 26 et 27 juin, prend fin le cours agri-
cole des élèves-instituteurs à Chàteau-
neuf.

Treize jeunes gens de langue francaise
et dix de langue allemande obtiennent le
brevet de capacité pour d'enseignement
agricole.

Ce cours s'est tenu du 8 avril au 2T
juin , coupé de quelques jours de congé à
Pàques. ffl a été marque par un excellent
esprit et une bonne discipline.

Les dernières épreuves orales ont étéf
rehaussées par la présence de MM. les
membres de la Commission cantonale de
l'enseignement et de M. Hoeh, directeur
de l'Ecole normale.

Au dìner qui réunit professeurs et élè-
ves, nous avons l'avantage d'entendre M.
le conseiller d'Etat Lorétan, chef du Dé-
partement de l'instruction publique. Si le»
temps sont difficiles, et si MM. les insti-
tuteurs vont au devant de quelques désil-
lusions, ils sauront maintenir leur belle
humeur et continuer à remplir fidèlement
leurs devoirs de bons patriotes et de bons
chrétiens. Loin de mésestimer l'effort de
leurs devanciers, ils chercheront à profi-
ter de l'expérience et à collaborer avec
leurs ainés au bien du pays. Le Valais»
bien équipe sous tous 4es rapports, fait
bonne figure dans notre petite patria
suisse, et l'on se doi t de reagir contro-
certain courant moderne tendant à dimi-
nuer l'oeuvre aocomplie et à se monopoli-
sor les belles initiatives.

M. le Dr Petrig, conseiller national et
Président du Grand Conseil nous fait
l'honneur d'ètre des nòtres. Il trouve des
termes heureux à l'adresse des jeunes ins-
tituteurs et de leur mission d'éducateurs.
dans les milieux campagnards.

Et e est au tour de M. Thomas, prési-
dent de la Société valaisanne d'éduca-
tion, de chanter, en un langage fleuri
dont il a le secret, la noble mission de
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l'instituteur qui doit le plus souvent me-
ooer de pair soit dans l'enseignement, soit
dans la vie pratique, les connaissances
générales et agricoles.

Dans l'après-midi, nos élèves se sépa-
rent avec plaisir pour aller chercher un
peu de fraicheur dans leur maison de
campagne qu'ils ont hàte de revoir.

La route du Grimsel
A propos de l'ouverture de la route du

Grimsel, le Touring-Club Suisse commu-
niqué qu'un service de secours du T. C. S.,
centraline à Gletsch pour les routes du
Grimsel et de la Furka est à la disposi-
tion des automobilistes. No d'appel Miins-
ter 15.

prouvant ainsi l'estime acquise et la gran-
de place qu'occupaient dans ces coeurs
les chers disparus. Au cortège funebre,
on notait la présence de nombreux arti-
sans, apiculteurs, cafetiers , les membres
du Corps enseignant du district d'Hérens,
à la suite de M. l'inspecteur Pitteloud et
des représentants de l'Ecole Normale et
de (l'Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf.

Ensemble dans la mort, une fosse com-
mune a recu aussi leurs corps, et le tertre
qui les surmonté disparaìt sous un anion-
cellement de couronnés et de fleurs, à
l'ombre du Christ Vènérable qui semble
incliner plus douloureusement la tète en
ce jour de tristesse et de grand deuil. Le
glas sonne encore à nos oreilles, mais il
semble chanter jusque dans la mort les
vertus de eeux qui nous ont quittés avec
tant de regret. M. Chevrier, pére de trois
enfants, était àgé de 30 ans, dont 12 fu-
rent consacrés avec ardeur, dans son vil-
lage natal, au service de ce bel idéal
grave dans les plis du drapeau de la So-
ciété valaisanne d'Education : « Religion ,
Science, Dévouement ». Son souvenir res-
terà vivant à tous ceux qui l'ont connu
et aussi aimé à cause de ses grandes
qualités morales et intellectuelles ; et sur
cette tombe prématurément ouverte, nous
nous inelinons avec respeet et avec fer-
veur. M. Mayor, 44 ans, était aussi très
avantageusement cormu dans la région et
les marques de déférence qu'on a vu se
prodiguer à son endroit suffisent à le
prouver. Il avait cette conscience profes-
sionnelle indispensabie dans toute voca-
tion, pour qu'elle soit fructueuse et gran-
disse ceux qui la possèdent. La Providen-
ce prendra soin d'une épouse éplorée et
de 9 petits enfants privés de leu r pre-
mier soutien. Que les deux familles des
infortunées victiimes trouvent ici notre té-
moignage de sincère et profonde sympa-
thie !

Et maintenant que 'la mort cruelle est
venue moissonner avant l'aoùt, sachons
reconnaitre une fois de plus.ies grandes

MONTHEY. — Critèrium amateurs. — On
attenti avec 'impatieuce ià M'Onthey et dans
Ja irégion ique s'ouv.rent dimanche Jes hos-
tilités entre Jes 30 coureur?, sélectioainés
pour le critèrium amateurs de iMonithey.

Pour la première fois tan t à Monthey que
dans notre région, on assisterà ià une épreu-
ve cycliste en' circuit ferme formule ,qui
permet de suivre sans ainrèt li'effort des
coureurs-, et d'assister à fla lutte ardente
iqu 'Ms se lìvrent entre eux pour remporter
fla pafllme.

Les hommes seleetionméo sont des com-
battlfs iqui ont Houirni leur preuve et on peut
ètre certain que d'un bout à l'autre de Ja
course, soit pendant près 'de 3 heures, iis
bataidleront sans merci. D'ailleurs, dans des
courses de oe 'genre une défaillance ou une
inattention peuvent ótre fatales et compro-
mettre idéfmitiivetment les chances du con-
cunremt.

C'est donc une manifestation captivante
qui sera offerte dimanche aux amateurs de
courses eycUistes et on peut s'attendre à
voir Monthey pris d'assaut par ces dernieirs.

t SAINT-MARTIN. — Après l'orage.—
Corr. — Mercredi 26 courant a eu lieu
à Saint-Martin l'enterrement des deux vic-
times du drame de Vofllovron, sur Evolè-
ne : MM. Jean Chevrier, instituteur et
Jean-Baptiste Mayor, cafetier. Une foule
très dense de personnes accourues dea
communes avoisinantes, de parents et
d'amis se pressaient dans Ja petite égli-
se paroissiale avec la plus vive émotion,
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(aurati! , chaises, dessertes, dressoirs, glaces, etc. Tel. 3.89
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soirs, tables, chaises assorties, dessertes, tables, j et cuisine. Alt. minim. 1400

sellettes, guéridons, glaces, etc. »• Offres N. Waridel, Streu-
listrasse 76, Zurich. 
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Rhodanlque

lecons de l'Au-delà et nous tenir « Tou-
jours préts ! », sans crainte de nous mon-
trer de vrais chrétiens comme le furent
ceux que mous pleurons, aujourd'hui, et
pour lesquels nous prions de toute no-
tre àme.

Eds.

VEYRAS-MURAZ. — Inauguration du
stand de tir. — Comm. — Les grands as du
tir , attention ! encore un peu d'enitinatoe-
'ìuent, .un petit coup d'oeil à votre arme et,
surtout, nbubliez pas d'envoyer d'imisorip-
tion ide votre giroupe pour lie salmedi 29
j uim au plus tard , car tout est prèt pour les
grandes ifètes d'ùnauguraition de notre stand
les 30 ijuin , 6 et 7 juillet prochains.

.Amis tireurs, d'une extrémité à l'autre
de Ja Valitele du 'Rhòne et vous tous, chas-.-
seurs habìles ides hautes vallléies, qui avez
l'oeil non seulamenit aimiéiicaiin , comme d'un
dit, mais vraiment valaisam-, réponti-ez tou.s-i
préseaits ià ces grands jours de fétes, venez
fraterniser .avec tous ceux cui, si fière-
tnemt savemt donner a ce sport un sens éJe-
vé de discipline et de patriotisme.

Un stand tout 'frais pimpaint dans ses cou-
leurs si harmonieuses et .un intérieur bien
aménagé, une ligne de tir que tout ile mon-
de dit excellenite à tou?, points de vue, un
j eu de cibleries impeccabile, un fonti .repo-
saint de verdure : vofflà ce ique les Anai-
viards et les ressortissaints de la- N'Obie
Contr.ee Ont prévu ponr ique vous ayez tou-
tes Jes clhainiC'es de idiétorocher Jes superbes
couronnés ique le comité des prix vous of-
fre à tous-.

Pour aeux .qui ssraient encore plus exi-
geants, noiUis aljouteronis flue .diférents au-
tres comités ont pnévu encore oes jours-là
divers prix soiigniés, une cantine bien pour-
vue, de 'SOileil ne bouidera pas et il sera 'mè-
me iréseirvié quetaues chambres pour iceux
qui s''achalrnerailent trop Oonigtemps non au
tir, ana'is là Ja cantine.

iLes irésuiltats élevés obtenus itout denniè-
rement au conloours de sections de la ré-
gion sont ile meiieur encouragement à ve-
nir nomlbreux ces prochains dours, car, mai-
ìgré tes, conti iitions ireconinues trés diÉiciles
du nouveau irègilemenit, vous aurez toutes
les chances, ià notre mouveau stand, de ren-
tre r chez vous itous couronnés.

Consul tea encore Iles ainnonces puis notre
pian de tir, iréolaimez-en si vous aviez été
oubliós Hors des envois et, sans hésitatioai,
soyez des nótres penldaint ideux dimanches,
vous serez oertaiimeimerat Jes 'bienvenus, en-
core mieux nos amiis.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 29 luin. — 12 h. 30 Dernières

nouveWes. 12 h. 40 iGramo-concert. '16 h. 30
(Concert. 18 h. Heure des enfants. 18 h. 35
Quelques mouveautés en disques de jazz. 18
h. 45 Récit de voyaige. 19 h. Sonnerie de
cloches. 19 h. 02 Dans tes Bailikans avec le
Servette F.-C. 19 h. 25 Nouveautés en dis-
flues de dazz. 19 h. 35 Em ville ! A la Cen-
trale téléphonique. 20 h. BuMetin financier
de U'a- semaine. 20 fa. .15 iRrésentation du
Quatuor eoi mi mdneur de Fritz Bach. 20 h.
45 iLTBspaigne ià travers sa musique popu-
ilaire. 21 h. 1I6 Dernières nouvelles. 22 h.
Séance de clóture du ChaimpJannat interna-
tional d'escrime, à Lausanne.

Dimanche 30 juin. — 9 h. 45 CuMe protes-
tant. ilil h. Concert tì'ongue. 11 h. 30 Dis-
iques. 12 h. 30 Dernières nouveMes. 12 h. 40
Concert. 16 h. 30 « Fedora », opera en 3 ac-
tes. 18 h. Disiqu'es. US h. 30 M'UsSque russe.
19 h. Causerie relilgi&use protestante. 19 h.
30 'Méphisto-VaJse. 19 h. 45 Nouiveles SPOT-
tiives. 20 h. IMusiflue de chambre. 21 h. 20
DernièTes nouvelles. 211 h. 30 ConCeirt par la
Chorale.

Lundi ler JulUet. — 12 h. 30 Dernières
mouvatJes. 12 h. 40 Musique d'opera. 16 h. 30
Concert. 18 h. Fin trétien iféminin. !l8 h. 30
Musiique log ère. 19 h. 10 Violon et piano. 19
h. 40 iRiatì'io-ohronique. 20 h. ConceTt. 21 h.
20 Dernières nouveles. 21 h. 30 Concert.

Mardi 2 juillet. — '12 h. 30 Dennières nou-
veles. ili2 h. 40 Concert. 16 h. 30 VioJon et
piano. 17 h. 15 iConcert. 18 h. Heure des en-
ifants. 18 h. 30 Disiqueis. 18 h. 50 Pour les
joueur s d'écheos. 19 fa. 15 Un procès au 16e
siede. 19 h. 40 Radio-chronique. 20 h. Con-
cert. 21 li. 30 Dernières nouvellles. 21 h. 40
Recital de violon. .22 h. 05 Les travau x de
la S. d. N.

A NOS LECTEURS. — Fante de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à demain la suite (»e notre feuil-
leton.

Vente de Meubles
Villa Marguerite à Territet-Collonge

Le mardi 2 juillet, dès 14 lieuires, ili sera
Vendu aux enchères un parti de mobilier
'simple, soit : il bureau iministre en chène,
1 jolie chiSfonraière, 1 commode acajou an-
|cienme, une chaise Jonigue , 6 grands tapis,
1 grand lift cuivre, 2 lits ijumeiiux , canapé ,
Ifauteuils, chaises ramibouirrécs et earanées.
itables, scullptées, ct autres, gllaces, airmoi-
ires bianches, lavabos, commodes et autres
petits meubles, 2 girands stores de bailcons
avec rouJeaux , 1 glacière, 1 poTtemaniteau.

Mise à prix très basse, Je tout doit ètre
vendu.

Pas visibJe avant la vente.
Par ordre, R. VULLIAMY. vendeur.

VOYAGES aux meilleures conditions poai
tous pays du monde. — BUJets réduits poar
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Génes-Naples avec les ba-
teaux de luxe e Rex » et « Conte di Sa-
voia ». Passages maritimes pour les Ame-
rio ues.
SUISSE-ITALIE S. A* Slèfe : ZURICI
Représentant a Biitne : Alieo Chiesa.

Me Me téHine el liphoiine
Tombes d'une pare!

de rocher
GRINDELWALD, 28 juin. (Ag.) — M,
Christian Inabnit, menuisier, propriétaire
de la pension BodenwaW est tombe d'u-
ne paroi de rocher près de la gare d'Ei-
gerwande. Des guides sont partis pour
ramener son corps.

AIROLO, 28 juin. (Ag.) — On a dé-
couvert sur l'alpe rie Rodont, à 1966 ni.
d'altitude, sur le versant uranais du Go-
thard, le corps de l'AUemand Hans Ber-
nard Sonnenberg, né en 1909 à Aitona.
Sonnenberg était entré en Suisse le 15
novembre 1934, venant de Lindau et il
avait passe la nuit du 16 au 17 novem-
bre à Hospenthal.

Ila DON dn oe lo montagne
prés de Mis n

KANDERSTEG, 28 juin. (Ag.) — Le
Révérend Walter Ross Finch, pasteur
anglais en vacance à Kandersteg quittait
mercredi matin son hotel pour entrepren-
dre une promenade idans les environs.

Gomme il n'était pas rentré le soir
deux guides partirent aussitòt à sa re-
cherche. Ils rentrèrent jeudi matin sans
avoir retrouvé aucune trace du disparu.
Une nouvelle colonne de 5 guides partit
à son tour à la recherche du Révérend.
Elle rentra .aussi sans l'avoir retrouvé.
Des personnes eu séjour dans la localité
qui avaient rencontré le pasteur mer-
icredi et dont l'enfant avadt regu de
ce dernier une plaqué de chocolat
purent fournir quelques renseignements
utiles. Une nouvelle colonne de guidea
partit à sa recherche et découvrit son
corps au pied de l'Altschedenkibel.

Le corps >a été ramené dans l'après-
midi à l'Hotel.

H y avait 40 ans que le pasteur pas-
sait ses vaoanoets en Suisse.

Séisme
BALE, 28 juin. (Ag.) — L'Observatoi-

re astronomique et météorologique de Bà-
ie a enregistré un nouveau et bref seis-
mo vendredi à 10 h. 09.

ZURICH, 28 juin. (Ag.) — Vendredi
'Tnatin, vers 10 h. 10, une légère secous-
se de trembiement de terre a été res-
sentie dans plusieurs localités de Suisse
orientale, notamment à Lucerne, Frauen-
feld, Staefia, Ringwil, dans l'Oberland
zurichois.

KARLSRUHE, 28 juin. (D. N. B.) —
Divers dégàts ont été causes aux mai-
sons de la ville au cours du trembiement
de terre de jeudi. Une croix de fer pe-
sant environ deux quintaux est tombée
du toit de la Tour de St-Bernard. Des
cheminées sont tombées en maants en-
¦droits. Une grange a été détruite par la
chute de la cheminée d'une ferme.

STUTTGART, 28 juin. — On apprend
maintenant sur le trembiement de terre
de jeudi que des dégàts considérables
ont été causes dans la région. On man-
de ainsi de Fridligen que la rue de .la
gare de la localité offre l'aspect de la
devastatici!. Dans les villages du dis-
trict aucun toit n'est complètement in-
demne. Les léglises ont particulièrement
souffert. A Offligen, le toit de la chapelle
s'est effondré. Des dégàts importants
sont signalés à Saulgan et à Mengen. Des
quantités de cheminées sont tombées et
des toits se sont effondrés.

Le conflit iiale-abyssin
LONDRES, 28 juin. (Havas). -- On

mande d'Addis-Abeba au « Daily Tele-
graph » : Un communiqué publié aujour-
d'hui par le gouvernement, attiro l'atten-
tion sur les envois de troupes effectués
continuellement par l'Italie. Ces envois,
dit-il, excédent considérablement la mar-
ge des besoins possibles pour la défense
des colonies italiennes. L'Abyssinie pour-
suit le communiqué n'a encore rien fait
en vue d'une mobilisation et a formelle-
ment déclaré qu'elle donnera pleine sa-
tisfaction à l'Italie si c'est à l'Abyssinie
que donnent tort les arbitres qui exaimi-
nent actuellement le différend.

Le communiqué ne conteste pas l'exis-
tence de l'esclavage mais il insiste sur
les progrès .réalisés en vue de la libéra-
tion des esclaves et de la fondation d'é-
coles à leur intention.

Noyade
COLOMBIER, 28 juin. (Ag.) — M. Ed-

mond Fascio, manoeuvre domicilié à Co-
lombier s'eet noyé à Paradis Plage dans
un endroit très peu profond. E n'y avait
personne sur Ja plage au moment où cet
accident est survenu. On pense que M.
Fascio a été pris d'un malaise au moment
où il entrait dans l'eau.

La crise de la marine
marchande

PARIS, 28 juin. (Havas). — Au cours
d'une deuxième séance plénière, la con-
férence de la Chambre de commerce in-1
ternationale a discutè vendredi matin,
sous la présidence de M. Frowein, le pro-
blème pose par la crise de la marine mar-
chande.

Au cours du débat lecture a été don-
née de 'diverses déclarations de M. Gges
Philippart dons lesquels l'amiral frangais
dit sa confiance que l'aménagement ra-
tionnel de l'industrie maritime sera gran-
dement facilité. Le directeur des chemins
de fer de l'Etat a annonoé qu'un accord
avait été conclu jeudi soir entre les
transports routiers et les représentants
des .chemins de fer frangais pour la ré-
partition du trafic.

Une étole s'énoole : des victimes
PAMPELUNE, 28 juin. (Havas). — La

toiture de Fècole libre du village de Lar-
raga s'est écroulée, ensevelissant plu-
sieurs élèves sous les décombres. Une fil-
lette 'est morte asphyxiée, dix ont été
blessées, dont une très grièvement.

Faux passeport
SCHAFFHOUSE, 28 juin. (Ag.) — Le

Tribunal cantonal a condamné à 4 semai-
nes de prison un ressortissant allemand
venu en Suisse avec un faux passeport.
Cet individu prétendit ètre communiste
et fugitif politique, mais il refusa t)ous
renseignemients sur son activité et le but
de son voyage en Suisse, sous prétexte
qu'il ne voulait pas trahir ses amis. Le
Tribunal l'a en conséquence condamné
aussi à l'expulsion à vie, attendu que la
Suisse n'a pas d'intérèt à héberger des
étrangers qui voyagent sous un faux
nom et dont les agissements restent lou-
ches.

Les sympathies
BERNE, 28 juin. (Ag.) — Le Conseil

a envoyé un télégramme de sympathie
au coadjuteur, Mgr Noseda, a l'occasion
du décès de Mgr Bacciarini, administra-
teur apostolique du canton du Tessin.

L'auto quitte la chaussée...
INTERLAKEN, 28 juin. (Ag.) — En-

tre Brientz et Interlaken, le conducteur
d'une auto de Paris occupée par 4 per-
sonnes a perdu la direction de sa vol-
ture ensuite d'un excès de fatigué. Le
véhicule quitta la chaussée, renversa un
poteau télégraphique et serait irrémédia-
blement tombe dans le lac s'il n'avait pas
été retenu par une toise de bois. Deux
dames ont été assez grièvement blessées.
La machine a été complètement détruite.

Les orages
CHATELLERAULT, 28 juin. (Havas).

— Un orage et un cyclone se sont abat-
tus sur la région. 'Les maisons ont dù ètre
évacuées en rade. L'église de Martay qui
datait des 14 et 15mes siècles, a été inon-
d'ée. Plusieurs vitraux de grande valeur
ont été brisés. Dans plusieurs communes
le courant 'électrique a été coupé. Les
dégàts sont importants.

BUCAREST, 28 juin. — On signale de
violents orages dans plusieurs endroits
du pays. Non 'loin de Bucarest une per-
sonne aurait été tuée par la foudre. Les
dégàts aux cultures sont considérables.

Madame Justioe CHIARELLI et ses en-
fants, ià Leytron ; Monsieur Fernand CHIA-
RELLI, è Leytron ; MademoKielle Celine
CHIARELLI, à Jjeytron ; iMademoiselile An-
na CHIARELLI, à Leytron ; iMademorseTnie
Marthe CHIARELLI, ,à Leytron ; Madame
Marie VERNEZ-CHIARELLI et ses enfants,
& Savlgmy ; ont le prafond chagrin de faire
foair t du décès de-

Monsieur Placide Chiarelli
leur cher époux, pére, grandipère, frère
beau-frère, onde.

L'ensevelisisement aura lieu, à iLeytron
(dimanche là 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de ifaire-oart.

La famiMe 'de Fabien REY-BELLET. à
Massongex, profondément touchée des nom-
breuses mamques-, de sympathie qui lui ont
'été témoignées dans sa crucile épreuve, re-
Imereie toutes Jes personnes qui, de près ou
tìe Ooim, ont pris part à son grand deuffl.
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'» ... Et si vous Atos bien ;

: sages , je vous habillerai
| tout de neuf pour la féte

, — |—\ du Bois : Je profilerai
/«̂ ^¦i des soldés de l ' Ino.

Morgins A *****(Alt. l35o m.) Situation ensoleillée
Chambres avec balcon. - Cuisine soignée

Prix modérés. - Arrangements
Téléphone 67.75. Fam. Eug. Luisier-Rey-Bellet.

©SlIaDÈ-fcàl'BBiiBBlflllI!
La Municipalité de St-Maurice soumet à I enquéte pu-

blique les demandés en autorisation de bàtir déposées
par

1. M. Louis Pignat, pour la construction d'un balcon
sor la facade Est de son immeuble , sis an quartier do
Parvis ;

3. M. Francois Cretton, pour la transformation de son
immeuble, sis anx Cases.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de ces de-
mandés doivent parvenir, par écrit, dans les 16 jours, au
Greffe municipal, où les plans peuvent étre consultés.

St-Maurice, le 3o juin 1935.
L'administration communale.

Caisse de Crédit à terme différé cherche
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Représentant capable
ponr localités et rayons. 3 l|

Eventuellement représentant ponr canton. (Organisa-
teur capable). Offres avec photo sons chiffre O. F. 3io Z.
à Orell Fussli-Annonces, Zurich, Ziircherhot.
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Il parait qu 'on solde à
l'Innovation de très bel-
les robes depuis 2.96

.HI w v^yJ/^s
— Que va-t-ll arriver : ^è£m$(_sm*r*
tu ne me demandés que TTrrrrr-- Z^~Tff1ì
3.60 pour un chapeau ? I |' j j '[[
— Maisoui. jevaisl'ache- j j  '
ter aux soldés de l'Ino. H
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// ,... Faut voir l

coupons de fissi

vfe nCen, Orna cut, Seìóii/

îé-mmAf -irnV •£>*** A_m 4* Aì| _mm M * 
'/_¥ **- É» M_-m_ mmS * LìapéritLf de marque : . DIABLERETS > ne se sert

iJJE-f mf U m w m m* Lb0#M« _ _ _ _* QMJL SJtm WmmJmm\Jmmm-mZ-~\ que dans ' sa bout "He d'origine , marcine « le Cha-~ t~ mw  mm — *— *" wm m—- m~w m *m mmwm m~W k r m  mm>' wwmm&i -̂ mois». iDemandez-le, mais exigez que ce produitm e soit servi dans toute sa pureté.

Mise en garde ! !

Déjà ma mère lavait au Persil, et moi, voilà des années que je me sers | ies 30 juin, 6 et 7 juillet
de cette lessive et que j 'en suis contente. Je suis sùre que lorsque ma (ille 1 -, , '
sera dans son ménage, elle laverà aussi au Persil. Il n'y a vraiment rien I Prìx et répartitIons «"¦ ̂  fran«
de meilleur et, sans parler des multiples possibilités d'emploi de ce produit, | Cantine soignée
c'est une lessive avec laquelle on est toujours absolument sùre de réussir BiiiiiMiiiiiiTMnwnirTiMPnBiLiiiMttjjjMM
tous ies lavages, sans avoir besoin de procéder à tàtons. Bref, c'est epatant. Ul _ .  ~~~ ~~~| pp
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Sans blague I
Cette chemise pour 3.00.
C'est s ù r e m en t  à la>
vente de soldés de l'Ino.
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Il y a des années III
ili que {e profilo des|
'jj soldés de l'Innovation 'Iti

a
Moi je rèassortis toute A^Spwi^̂  ̂ ^TFma batterle de cuisine y~ ^\j / / f l f ^ ^.è la vente de soldés do yKj '- f̂-—./ j" ~^&
l'Innovation . ]^rf»E?^J~-~T~—

ìn T efàT.rM&i-

ì,e Mn - Me anx liei
Dimanche 30 juin , à 16 h., au Café de Martigny, il sera vendu aux enchères :
Un champ aA la Pointe» de 4370 m2 ;Un pré tte Vernay» de 1800 m2 et sa récolte pendante.
Mise à prix : taxe cadastrale.

P. 0. : A. Vouilloz , notaire.
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On cherche de suite
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VMfiZ " *»«* <l»»e je me
JK|P̂  dépèche, je vais
^T x̂*. aux sofdes de l'Ino.

— C'est une manette comme
ca que je voudrais pour par-
tir en vacances.
— Mais achètes - en une à
l'Ino , on en solde dee épa-
tantes depuis 4 fr.
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Proti tons d' acheter notre
chambre à manger pendant
les soldés de l'Innovation ,
nous ferons sùrement une
bonne affaire.

elongeor
• •nmwM

nourn et logé, fr. 100.— par
mois.

Ecrire avec copies de cer-
tifi cats au Restaurant Rous-
seau, rue Rousseau, Genève.

coineur
peut reprendre à bon comp-
te un joli

salon à Lausanne
qui est à remettre ponr cau-
se speciale. 3 pi. messieurs
et 3 pi. dames. Fr. 5oop.—.

Ecrire à Case 2247, Lau-
sanne 1.

On cherche dans bonne
maison bourgeoise de com-
merce
•Jeune FILLE
de 16 à 17 ans, forte et de-
bonne volonté, pour appren-
dre a fond le ménage et la
cuisine, bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande,,
de préférence jeune fille sà-
mant coudre et raccontino-
der. Vie de famille. Offres à
Fam. K. Starle, mercerie et
denrées coloniales, Aarauer-
strasse i5o, Olten. Tel. 22.56.
SAUCISSE ménage ^é kg. fr. 0.78
Salamettis l.ti
Salari: {.Il
Viande séchée à manger cn» 1.25
Còte fumèe ponr cuire.

comme do lari 0.41
Graisse tamii 0.51
Expédition franco

à partir de 5 kg

BOUCHERIE CHEVALINE
POPULAIRE - SION

Ho 5 r. dn Rhòne - Tel. 6.09
St - Maurice

Le soussigné avise son ho-
norable clientèle qu'il va
transférer son magasin de
vélos dès le i or juillet, dans
le bàtiment Dr de Cocatrix.

Par un travail prompt et
soigné et des prix modiques,.
il espère conserver la con-
fiance qu'on a bien voulu lux
témoigner jusqu'à présent.

A. Emery-Raboud, cycles. '.

ALLEMAND
garanti em 2 mois ou il italien
dans un seul mois. En cas
d'iiuiuccès restitution argent.
Diplomo enseigmesmerrt en 3
mois, diplòme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines à votre gre
et à tonte epoque. Ecole Ta-
nte, Baden 7.

LesGIETTES
s. St-Maurice

A louer un

chalet
Prix à convenir suivant nom-
bre de chambres et de lits.

S'adresser à Mme Dr de
Cocatrix, Les Giettes.

A remettre, pour cause
de retraite, grande et an-
cienne

brasserie
bien réputée. - Pour rensei-
fnements, ecrire Case Stand

9, Genève.


