
Philosophie d on scrutin
Jeudi , le Conseil national , par 96

voix contre 72, a repoussé une propo-
sition Stânbli en résumant trois autres
et tendant à établir des relations diplo-
matiques entre 'la Suisse et la Russie.

Celte victoire du bon sens était pré-
vue, après le brillant discours de M. le
conseiller fédéral Motta et l'interven-
tion de M. Musy qui , depuis sa rentrée
au Parlement, ne sétait encore jamais
imontré sous un si bon jour , lui qui en
compte tant dans sa vie politique.

H importe, cependant, de ne pas le
surfaire ce triomphe.

Vingt-quatre voix de majorité, c'est
peu. C'est la couvée de la cane qui
pond ordinairement de dix-huit à vingt
œufs.

Mais il ne faut pas se montrer trop
difficile dans les temps troublés que
nous traversons et alors que, de tou-
tes parts, le mécontentement grandit.

Donc ne nous plaignons pas.
Ce que nous tenons à faire ressortir,

c'est la belle tenue du groupe conser-
vateur populaire. Pas un de ses mem-
bres n'a biaisé ! Pas un ne s'est abste-
nu I Pas un n'a pris l'excuse d'un mal
de ventre au moment du scrutin I

Le même compliment peut être
adressé à la fraction libérale, dite du
Centre, qui a émis un vote négatif com-
pactH

Honneur à toutes ces barres de ferl
Nous constatons quelques déchets

dans le groupe radical-démocratique
où sept à huit unités ont faussé com-
pagnie à «l'ensemble de l'armée.

Sont-ce des oiseaux folâtres, des
cervelles légères ou des mentalités qui
voudraient émigrer plus à Gauche en-
core ?

Nous ne pouvons nous prononcer,
mais l'un ou l'autre de ces dissidents
ont déjà donné, et à plus d'une repri-
se, des gages de cette nature aux .So-
cialistes qui doivent évidemment les
porter dans leur cœur.

Quant à la fraction Duttweiler , elle
a été franchement déconcertante pour
ne pas dire dégoûtante. Obéissant à
mot d'ordre, elle est tombée en plein
dans le panneau que les Soviets nous
tendaient sous la forme du plat de
lentilles.

C'est la politique de l'estomac don t
parlait naguère, dans une séance mé-
morable de ce même Conseil natio-
nal, le regretté M. Jules Tissières.

L'action directe du bolchévisme
s'exerce à j cette heure dans tout Paris
et dans un grand nombre de départe-
ments français où les grévistes occu-
pent les usines et où les magasins et
les cafés se ferment par milliers.

Cela , paraît-il, n'a pas retenu l'at-
tention de M. Dultweiler et de ses dis-
ciples.

Ce matin même, le gouvernement
français, pourtant pas le moins du
monde suspect, signale la présence de
provocateurs audacieux contre lesquels
il se propose de prendre des mesures.

De tout cela nous avons plein les
oreilles et plein les yeux.

Lui , M. Duttweiler n'entend rien et
ne voit rien.

C'est une attitude.
Seulement, ce serait prendre le public

pour plus bête qu'il n 'est en osant l'in-
duire à accepter des vessies pour des
lanternes.

Le vole de jeudi pourrai t bien être
le chant du cygne des Indépendants
oui , lors du renouvellement du Conseil

national, avaient eu le vent en poupe,
M. Grellet émet les réflexions que

voici dans la Gazette de Lausanne de
ce matin :

« La majorité de 2A voix est à peu pTès
•celle qu'on pouvait escompter. Cette fai-
ble différence montre une fois de plus
l'affaiblissement numérique des partis dits
historiques depuis les élections de l'au-
tomne dernier. Il suffit d'une quinzaine
de défections pour que, dans des ques-
tions aussi primordiales que oelle-oi, les
plateaux de la balance se rapprochent de
l'équilibre. »

Hélas ! les objurgations si sensées
de notre confrère ne changeront rien.

C'est une musique à laquelle les par-
tis historiques s'habituent, et il fau-
drait aujourd'hui plus d'attention pour
l'en tendre qu 'il n'en faut pour s'en
distraire.

Pendant dix mois de 1 année, on
frappe rageusement du talon le sol du
pays pour susciter une résurrection des
principes et des défenseurs à la cause
nationale, mais quand l'occasion «e
présente de marquer cette volonté d'un
vote réfléchi, il y a de la débandade
pour ne pas parler de trahison.

Nous avouons, cependant, que le ré-
sultat de la séance de jeudi nous ins-
pire une certaine joie. Ce n'est pas en-
core demain que M. Staline aura son
représentant officiel à Berne, s'il en a
d'officieux.

Ce fait adoucit la peine cruelle que
nous éprouvons à enregistrer des cou-
pures dans les groupes nationaux ,
alors que le parti socialiste-communis-
te se lève comme un seul homme pour
demander l'introduction du bolchévis-
me chez nous.

H y a un ver dans le fruit.
Ch. Saint-Maurice.

L'extravaoanî proies
il .jÉisseiir mi opère

il Dleine audience
Les procès intenter, aux c guérisseurs »

donnent généralement lie u à des audiences
cocasses.

Celui qui amenait Fterre Brunet devant
la dixième Chambre correctionnell e de Pa-
ris n 'a point démenti la tradition.

Pierre Brunet , qui habite Antony, est, de
son état , chauffeur de taxi. Mais s'il ne bé-
néficie par, encore légalement de la semai-
ne de quarante heures , il n 'en dispose pas
moins de loisirs qu 'il emploie à tenter de
soulager l'humanité souffrante.

iil a établi lui-même son « codex » qui
comprend surt out du bicarbonate de sou-
de, du phosphate de chaux, du sulfate de
magnésie, mélangés et dosés au gré de ses
diagnostics .

On comprend que le Syndicat des méde -
cins de !a Seine, se soit , comme il a coutu-
me de le faire en pareil car, porté parti e
civile contre le personnage, ne fût-ce que
dans l'intérêt des malades.

(Naturellement, Pierre Brunet prétend
avoir obtenu des résultats qui feraien t hon-
neur à sa thérapeutique.

C'est un homme trapu , au visage barré
de grosses, moustaches, et le nez chevau-
ché de lunettes.

Tout de suite il a tenu à déclarer :
— Je ne suis pas un devin , pas même un

'fakir i(sic) ; mais ie vois '(sic) la maladie
dont souffrent les gens.

Et l'ordinaire défilé des témoin s « soula-
gés m et « reconnaissants » vien t proclamer
la louange du « bienfaiteur ».

Le président. — Ou 'avez-vous donné à
monsieur, pour traitement ?

Brunet (l'air important). — Du numéro
2.

Car il numérote ses ingrédients
Le président. — Et à madame ?

Brunet. — A madame, du 4...
Le président François laisse tomber avec

un sourire :
. — On se croirait à la chasse... (Rires.)
Aussi bien une expérience avait-elle quel-

que attrait pour l'auditoire et l'excellent
président n'hésite point à la lui ofirir.

Le président. — Voyons, n'y aurait-il pas
dan s la salle un malade bénévole ?

Alors on vit s'avancer un bonhomme au
ventre arrondi qui s'offrit complaisamment
à l'examen.

Brunet , très théâtral, prit son temps, con-
sidéra de hau t en bas et de long en large,
en toge surtout — .ce client inattendu.
Pu'is, d'une voix grave; il annonça :

— Vous avez de l'eau dans l'estomac, 15
litres au moins...

L'homme sursauta.
Imperturbable, Brunet poursuivit :
— Dans le côté droit vous avez des gaz.

Vous avez aussi la digestion lente, le foie
congestionné, le pylore engorgé...

Le « patient » pâlissa'it à vue d'œil. Enfin ,
il se ressaisit pour avouer :

— Je ne sais pas si <j' ai tout ce que voua
dites. Mais j e sais que (j'ai le diabète et
ça ne m'empêche pas de travailler.

Le diabèt e ! Le s«ul mal réel que le pseu-
do^médecin n'avait pas, décelé.

Brunet. — Venez me consulter, je vous
guérirai avec mes poudres. (Rires.)

Le président. — Vous l'assécheriez. (Nou-
veaux rires.)

Cette scène molièresflue ayant pris fin ,
on commença- A ©laider.

On entendit Me Fontaine, au nom du syn-
dicat des médecins. Puis M. le substitut De-
mangeot et le spirituel défenseur, Me Mau-
rice Garçon.

Finalement, Brunet, de qui le tribunal ad-
met qu'il a agi avec un certain désintéres-
sement et sans aucune publicité, s'entendit
condamne r à 50 fr. d'amende et 100 fr. de
dommages-intérêts envers la partie civile.

L'Italie attenta
E lle espère que les sanctions

seront levées le 30 j uin et
qu'elle pourra rentrer dans
la communauté européenne

(De notre correspondant particulier)

Rome, le 8 juin.
La fête nationale du < Statuto », qui

rend annuellement hommage à la consti-
tution italienne, a été célébrée hier par
les rites traditionnels. Le principal de ces
rites est ,1a revue des troupes de la gar-
nison de Rome, passée par le roi. On se
demandait si M. Mussolini qui , depuis
qu'il est chef du gouvernement, n'a ja -
mais assisté à cette cérémonie y serait
présent cette année. Le Duce est demeu-
ré à Rocca délie Camminate où il venait
de recevoir le chancelier Schussnigg. La
revue a été très brillante et l'on a remar-
qué la place d'honneur que l'on avait ré-
servée, en cette occasion, à l'aviation
dont le drapeau a été décoré via dell'Im-
pero par Sa Majesté le roi d'Italie et em-
pereur d'Ethiopie en récompense des
prouesses extraordinaires des aviateurs
italiens en Afrique Orientale. La démons-
tration militaire d'hier a rappelé au peu-
ple italien qu 'il peut compter demain
comme hier sur une grande force disci-
plinée et bien outillée « pour la défense
des droits sacrés de la patrie fascis te »
suivant le mot du général Valle, sous-se-
crétaire d'Etat pouT l'aéronautique , dans
un télégramme aux commandants de l'a-
viation d'Erythrée et de Somalie.

Ce que l'Italie attend
de Genève

C'est dans ces dispositions que l'Italie
attend les réunions du conseil et de l'as-
semblée de la Société des Nations pré-
vues à Genève pour la fin de ce mois.

Deux questions s'y poseront quant à la
conquête italienne de l'Ethiopie : l'attitu-
de des membres de la Société des Na-
tions à l'égard du nouveau statut impo-
sé par le Duce à l'Ethiopie et la déci-
sion relative au maintien ou à l'abandon
des sanctions collectives prises contre l'I-
talie.

Sur le premier point , nul ne songe ici
que la Société des -Nations puisse recon-
naître purement et simplement le fait ac-
compli. Aussi ne s'étonnerait-on pas de
voir des puissances garder à ce propos

la réserve qu elles ont observée dans des
cas analogues où elles ont fait attendre,
parfois pendant plusieurs années, leur
adhésion à un nouvel état de choses sans
rompre pour autant les relations diplo-
matiques avec le gouvernement qui l'a-
vait créé. Peut-être y aura-t-il bien quel-
ques difficultés protocolaires dans les
rapports officiels entre l'Italie et d'autres
puissances en raison du nouveau titre as-
sumé par le roi Victor Emmanuel, mais
les chancelleries trouveront sans doute ie
moyen de les tourner. Il faudrai t déses-
pérer de la diplomatie si, après s'être
montrée impuissante à conjurer le conflit ,
elle ne réussissait pas à résoudre un
problème de style épistolaire.

La question des sanctions est assuré,
ment plus grave et l'Italie attend qu'on
lui donne sans retard une solution radi-
cale.

Là-dessus, il n'est peut-être pas supor-
flu de le redire, tous les Italiens sont
complètement d'accord avec .leur gou -
vernement. Ils n'ont pas compris que l'on
fît contre eux la première expérience des
sanctions ; ils comprennent encore moins
que, cette expérience ayant échoué, on
maintienne contre l'Italie des sanctions
qui ont perdu jusqu'à leur objectif.

Aussi, comptent-ils que l'assemblée de
la Société des Nations mettra fin, :e 30
juin, au régime de guerre économique ac-
tuellement en vigueur. S'il devait en être
autrement, ils approuveraient unanime-
ment leuT gouvernement de se retirer de
la ligue de Genève.

Pour la collaboration avec
la France et l'Angleterre

On se tromperait cependant si l'on cro-
yait que M. Mussolini désire cette ruptu-
re définitive avec les puissances encore
relativement unies paT le lien sociétaire.
Le Duce est trop avisé pour fermer les
yeux aux graves dangers qui menacent
de plus en plus l'Europe et le monde. Ces
dangers lui commandent impérieusement
de reprendre avec la .France et l'Angle-
terre la collaboration qui, seule, peut as-
surer le maintien de la paix. H l'a mon-
tré clairement dans les déclarations qu 'il
a faites à la presse anglaise en vue de
faciliter un rapprochement entre la poli-
tique de Londres et celle de Rome. Il le
montre tout autant en ce moment par le
silence imposé à la presse Italienne à l'é-
gard du gouvernement du front populai-
re qui vaut à la .France tant de trouble.

Les journaux italiens s'abstiennent de
commentaires quant à la politique exté.
rieure du Cabinet Blum et ils se gardent
d'exprimer, comme ils le firent jadis en
plus d'une occasion, aucune satisfaction
au sujet des grèves qui viennent de dé-
sorganiser la vie françai se.

Au contraire, le « CoTriere délia Sera *formule à ce propos des vœux d'apaisé,
ment :

d] est dans l'intérêt de tous , dit le grandj ourna l milanais , que la France ne soit pastroublée et ne se trouve pas paralyt.ee en•une période comme celle-ci où le problème
le plus urgent est celui du rétablissementde la concorde et de la paix européenne,
aussi en vue des nouvelles complications du
Proche-Orient et de l'Extrême-Orient. »

De même, la presse italienne accueille
avec empressement les symptômes de dé-
tente qui apparaissent à Londres, depuis
la réserve des milieux officiels jusqu'à la
rentrée de Sir Samuel Hoare dans le Ca-
binet britannique. On veut espérer que la
présence à l'Amirauté de l'ancien minis-
tre des affaires étrangères victime de ses
ten tatives de conciliation rendra plus fa-
cile la solution d'un différend où la ques-
tion de la Méditerranée jou e un si grand
rôle.

En un mot , l'on s'efforce visiblement
de favoriser tout ce qui pourrait, de près
ou de loin , hâter la reprise de relations
cordiales et actives avec la France et
l'Angleterre dont la collaboration demeu-
re beaucoup plus précieuse pour l'Italie
qu'une entente avec l'Allemagne aux vi-
sées d'hégémonie toujours inquiétantes.
Le Duce ne finira par s'entendre avec le
Fuhrer que s'il ne voit pas d'autre moyen
de ne pas demeurer .seul dans une Europe
où l'isolement lui paraît trop gros de me-
naces.

Guardia.

BONVIN EDOUARD, SIERRE
Assurances « La Wiuterthour »

Encaissements Juridiques

LES EVENEMENTS

llp les ..airaids" les grèves haï
taises glissent veis le désoie

Le contrôle du mouvement de grève
qui s'étend sur toute la France et qui,,»
gagné jeudi l'Algérie, paraît avoir défi-
nitivement échappé aux membres des
corps de métiers et aux chefs du Front
populaire. La Chambre elle-même, qui a
commencé la discussion des premières loi*
économiques et sociales qui consacreront
les accords conclus sous la pression des
grèves, est appelée à légaliser un fait ac-
compli. Et, tandis que le Parlement et le
gouvernement cherchent à rattraper .le
temps perdu, le mouvement social qu'il*
voudraient résoudre les dépasse.

Malgré les promesses faites par M.
Blum de donner sous peu une base légale
aux revendications ouvrières, on ne.
constate aucune diminution du mouve-
ment. Au contraire, la tension semble
s'aggraver.

Les garçons de café ont manifesté jeu-
di sur les boulevards. A la tête du cortè-
ge marchaient des porte-bannières aveo
des drapeaux rouges et les manifestant!
criaient : « Nous voulons des salaires, et
non plus des pourboires ».

Des milliers d'établissements sont fer-
més et occupés par les garçons et emplo-
yés.

Dans tout le pays, on est pessimiste
malgré les décisions prises par les ou-
vriers de l'industrie du textile, de la mé*
tallurgie et des mines de reprendre le tra-
vail.

Dans les milieux gouvernementaux, on
est vivement inquiet par l'apparition da
certains agents provocateurs qui incitent
les ouvriers à recourir à la force. Pku
sieurs de ces agents ent déjà été apprêt
bendés. i

Et .à 2 beures, ce matin, le ministre dé
l'Intérieur communiquait :

« En raison de l'intrusion dans les con^
flits du travail actuellement en cours d'é-
léments étrangers au mouvement syndi-'
cal, une conférence a eu lieu dans la soL
rée à l'hôtel Matignon, sous la présiden-
ce de M. Léon Blum, assisté de M. Salen-
gro, ministre de l'intérieur. Toutes me-
sures utiles ont été prises pour empêcher
des incidents sur la voie publique. Le
gouvernement compte sur la sagesse et
le sang-froid de chacun pour éviter tout
acte susceptible de gêner l'évolution des
négociations qui se poursuivent favora-
blement. » ¦<

Mais la durée du conflit crée de la ner-
vosité. L'ordre ne dépend plus que de la
sagesse de la foule.

Tous les partis qui se sont succédé an
pouvoir ont laissé se développer les cau-
ses des événements actuels en maintenant
en France un statut social suranné, sans
rapport avec les conditions modernes du
travail. Le déséquilibre est apparu tout
à coup. Si l'on songe qu'il a fallu l'avè-
nement d'un ministère socialiste pour pro-
longer la durée de la fréquentation sco-
laire ju squ'à quatorze ans et empêcher
ainsi que des gamins de 13 ans devien-
nent des hommes avant l'âge, on mesu-
rera l'étendue de tout ce qui n 'a pas été
fait et qui ne peut s'improviser, i

Maintenant, on a bien l'impression qua
la Chambre légifère — elle a voté hier le
projet instituant le congé annuel payé 
au milieu d'une révolution qui s'accom-
plit en dehors d'elle et qui prépare les
éléments d'un ordre nouveau et d'une lé-
gislation nouvelle qu 'elle ne pourra faire
mieux qu 'enregistrer. Les modérés, pour
leur part , ont reproché, au début de la
séance, à M. Blum, de ne pas faire res-
pecter les lois, comme s'il y avait un
homme ou un parti capable en ce mo-
ment de faire face à la situation sans ris-
quer un conflit sanglant.

NOUVELLES ETRANGERES
IIIIII

Une auto dans le Rhône
4 victimes

Un terrible accident s'est produit ce
matin peu avant midi à la Boulte (Ardè-
che). Une conduite intérieure verte, dans
laquelle se trouvaient quatre personnes,



un homme, une femme et deux jeunes hl- I de sept, jusqu'à présent. On recherche
les, circulait sur la route nationale No
89, lorsque, à la Boulfce , alors qu'elle ve-
nait de dépasser un car, la voiture, pour
une cause inconnue, sauta dans le Rhô-
ne, à un endroit où le parapet offre une
solution de continuité. ApTès une chute
de 8 mètres, l'auto fut littéralement en-
gloutie dans le fleuve. Des recherches fu-
rent immédiatement entreprises, mais ce
fut en vain. Cet après-midi, un remor-
queur est arrivé sur les lieux et l'on fouil -
le le Rhône. On croit que la voiture est
celle de M. «Ponton , ingénieur en chef des
ponts et chaussées de l'Ardèche, qui avait
avec lui sa fille , une amie de celle-ci et
une domestique.

o 

lïï. oan 3eelanD renonce
une seconbe fois

M. van Zeeland a remis son tablier au
Roi des Belges. Pour la deuxième fois, il
renonce à former le Cabinet.

On assure que le dernier mot n'est pas
dit.

o 
Le maréchal Graziani succède

au maréchal Badoglio comme vice-roi
d'Ethiopie

Le maréchal Badoglio a prié le Duce
de bien vouloir l'exonérer de sa charge
de vice-roi d'Ethiopie, afin de reprendre
sans retard son activité de chef d'état-
imajor général.

Le Duce a accepté et a annoncé au
maréchal Badoglio que S. M. le roi et em-
pereur l'a nommé, par « motu proprio »,
duc d'Addis-Abeba.

Sur la proposition du chef du gouver.
nement S. M. le roi et empereur a nom-
mé le maréchal Rodolfo Graziani vice-roi
d'Ethiopie.

r> 

Deux députés assassinés
à Malaga

Et une fillette tuée au cours
d'une fusillade

L'inquiétude d'un coup de main
A 10 h. 80, au moment où M. José Ro-

man Eeina, président de la députation
provinciale, membre du parti socialiste,
se rendait à la mairie, des inconnus ont
thé sur lui plusieurs coups de revolver.
M. Roman Reina a été tué net. Les agres-
seurs ont pu prendre la fuite.

Un nouvel attentat s'est produit i'a-
près-midi. M. Kodrigo Lara, conseiller
municipal communiste, membre de la
commission de gestion de la province, a
été tué à coups de revolver par de3 in-
dividus qui ont pris la fuite.

M. Moles, ministre de l'intérieur, a don-
né l'ordTe au gouverneur de procéder au
désarmement complet de toute la popu-
lation de la province.

On craint que de graves incidents ne
se produisent au moment de l'enterrement
du communiste tué hier par les anarebo-
syndicalistes. Le bruit court que ces der-
niers sont décidés à empêcher le cortège
de se former. Des mesures de précau-
tion extraordinaires ont été prises.

Au début de l'après-midi de jeudi, une
fusillade s'est produite dans un quartier
de la ville. Une fillette de 11 ans a été
tuée. L'organisation syndicale de l'Union
générale des travailleurs a donné l'ordre
à tous ses affiliés de reprendre le tra-
vail immédiatement. On ignore encore si
ces instructions seront suivies.

Les CoTtès ont voté la prolongation
pour un mois de l'éta t d'alarme sur tout
le territoire espagnol par 147 voix conti e
84.

Les partis de gauche se montrent très
alarmés à la pensée d'un possible coup de
force fasciste.

« El Socialiste », organ e officiel du
parti socialiste, consacre à la question un
éditorial dans lequel , avec la discrétion
que lui impos!; l'existence de la censure ,
il souligne les progrès du fascisme en Es-
pagne.

Il voit la Taison de ces progrès dans les
erreurs commises par les gauches et sur-
tout par une partie des masses proléta-
riennes.

o 
Un vapeur coule sur

le Danube : 7 morts
Un accident -s'est produit jeudi à 13 h .

30, prèo de la lleichsbrudte, à Vienne, où
d^s travaux de réfection sont en cours.
Un grand vapeur de la Compagnie de na-
vigation sur le Danube, le « Wien », pou-
vant transporter 1200 personnes, a heur-
té l'un des piliers du pont pour une cau-
se encore inconnue. Le choc fut si vio-
lent que le bateau fut coupé en deux et
une partie du vapeur disparut bientôt
dans les flots.

Les autorités, ainsi qu^ le chancelier
d'Autriche , se sont rendue sur les lieux.

C'est au cours d'une manœuvre que le
vapeur fut projeté contre !e pont. Quatr e
membres de l'équipage ont été sauvés.
Il n 'y avait pas de passagers à bord.

Le nombre d"s morts est officiellement

activement les corps.
La navigation sur le Danube est inter-

rompue, le bateau qui a coulé obstruant
le fleuve.

NOUVELLES SOÏSSES

Hue et H. Paul laiiy blesses
dais en aitiH ûuio

Aux environs d'Annecy, sur la route
nationale d'Aix-les-Bains, une automobi-
le française dans laquelle avaient pris
place plusieurs personnes, dont Mme et
M. Paul Carry, avocat et professeur de
droit à l'Université de Genève, en voulant
éviter un motocycliste qui débouchait
brusquement d'un chemin sur la droite
de la route, a capoté après une terrible
embardée.

Mme Paul Carry a été grièvement bles-
sée ; son mari a été blessé également,
mais moins sérieusement. Tous deux ont
reçu des soins dans une clinique d'Anne-
cy, puis ils ont été transportés en am-
bulance à Genève.

Le chauffeur et quatre autres occupants
de la voiture ont été blessés légèrement.
La voiture est hors d'usage. Un arbre
contre lequel vint buter l'automobile a
empêché la voiture de rouler au bas d'un
ravin profond de trente mètres.

o—
Le négus vient à Vevey

Dans les milieux proches de la léga-
tion d'Ethiopie on laisse entendre que
c'est le 17 juin que le négus quittera Lon-
dres pour Vevey. Haïle Sélassié a l'in-
tention de séjourner dans la propriété
qu 'il possède dans cette ville, et de sui-
vre de là le développement de la situa-
tion à Genève, lors de l'assemblée de la
S. d. N. Il aurait définitivement renoncé
à se rendre en personne à la S. d. N.

o 
Les budgets arriérés

Le budget du canton de Zurich pour
l'année 1936 prévoit un déficit de fr.
3,168,620, au lieu de 9,711,460 francs.
Cette amélioration est due à la mise en
vigueuT du plan cantonal d'assainisse-
ment et du nouveau programme financier
de la Confédération.

L aboodancQ du gibier aux disons
Depuis 15 ans, le canton des Grisons

fait chaque automne la statistique du gi-
bier abattu pendant Tannée courante. De
ces documents nous pouvons conclure à
l'extraordinaire richesse en gibier de cet-
te région.

La dernière statistique, celle de 1935,
donne des résultats légèrement inférieurs
à ceux de 'l'année précédente, et voici, à
titre de comparaison , les données concer-
nant le gros gibier : Cerfs 260 (1934 268);
chevreuils 1453 (1773) ; chamois 2210.
(2387) ; marmottes 6900 (6845). Dans le
petit gibier, seuls les lièvres et les Tenards
sont en augmentation.

Le nombre des cerfs abattus n'a pres-
que pas varié au cours de ces 15 dernières
années, sauf en 1931, où le record a été
atteint avoe 814 pièces. Les résultats de3
années suivantes ont été de 263, 262, 268
et 260 pièces.

Par contre, les chevreuils abattus 3ont
nettement en diminution. Cela provient do
la rigueur do l'hiver 1934-1935, dont les
chevreuils ont beaucoup souffert et du
fai t de l'interdiction de la chasse aux fe-
melles décrétée dans le but d'éviter un
dépeuplement trop considérable.

Quant à la diminution du nombre des
chamois tombés sous le plomb des chas-
seurs, elle n'a Tien d'étonnant, l'année
1934 ayant donné un record.

Les années 1930 et 1933 ont donné des
chiffres très inférieurs à ceux de l'autom-
ne dernier.

Tandis que le nombre des marmottes
reste presque constant, les résultats con-
cernant les renards sont très variables se-
lon leo années.

o 
Un malade jetait des explosifs

par la fenêtre
Jeudi matin, à 3 h. 15, plusieurs coups

de feu mettaient en émoi le quartier ouest
de la Chaux-de-Fonds. Les habitants ré-
veillés en sursaut furent pris d'une frayeur
bien compréhensible. En effet, les déto-
nations se succédaient dans l'immeuble
de la rue du Temple Allemand 107.

Un entrepreneur d'origine italienn.;
nommé M., habitant seul, au sous-sol du
dit immeuble , avait été pris d'une crise
de folie subite, ô'emparant de plusieurs
paquets d'explosifs , il y mit le feu , lan-
çant un de ces engins par la fenêtre. Le
cadre de celle-ci fut  complètement arra-
ché. E n'y eut heureusement pas d'aoci-
dent à déplorer, personne ne se trouvant
dans les parages à cette heure . Quant à
l'entrepreneur lui-même , par une chan-
ce providentielle , il ne fut pas atteint.

La police, immédiatement alertée, se
rendit sur place et procéda à l'arresta.
tion du malheureux.

o 
Plus de naturalisations

Le Conseil communal de Horgen a
approuvé, à une forte majorité, une mo-
tion démocratique invitant la municipa
lité à préparer un projet prévoyant l'in-
terdiction pendant les dix prochaines an-
nées de procéder à de nouvelles na tura -
lisations.

— La commune bourgeoise de Baar
(Zoug), avait décidé de ne plus procéde r
à des naturalisations pendant les dix
pr ochaines années. Un certa in nombre de
citoyens déposèrent un recours auprès du
Conseil d'Etat contre cette décision , mais
le gouvernement l'a repoussé, de sorte que
la décision communale a force de loi.

o 
L'obligation de fréquenter les écoles
D'apTès l'article 59 de la loi scolaire

bernoise, les enfants sont astreints à fré.
quenter les écoles du canton pendant 9
ans, et suivant l'article 58, cette obliga-
tion est applicable même si les parents
sont établis ou domiciliés sur le territoi-
re bernois alors que l'enfant réside dans
un autre canton.

Voulant Tetirer son fils des écoles au
bout de 8 ans seulement, un Thurgovien
habitant Berne , l'envoya en place à Lau-
sanne. Mais les autorités bernoises le con-
damnèrent à plusieurs reprises pour les
absences injustifiées du jeun e garçon. Le
père a formé un recours de droit public
contre cette condamnation en invoquant
les articles 4 et 45 de la Constitution fé-
dérale. Mais le tribunal fédéral a rejeté
ce recouTs à l'unanimité.

o 
Pèlerinage diocésain à Rome

Du 2il septembre au 3 octobre prochain
le Directeur des œuvres du diocèse deLausanne, Genève et Fribourg, organise unpèlerinage qui se rendra à Turin , Rome.Naples et Assise. Son Excellence Monsei -gneur Session prendra part à ce pèlerina-ge et le présider a.

'Les participant s auront l' avantage de vi-
siter ià Turin , le grand hôpital de Cotolen-go, ce miracl e permanent de charité , ainsiique l'Institut Dom Bosco. De Turin , en
suivant la mer, les pèlerins arriveron t à
Rome le 24 septembre. Durant le .séj our
dans la ville Eternelle , il est prévu , outre
la visite des grande s basili ques , une excur-
sion dans la campagne romaine. Une de-
mi-j ournée est réservée pour l' audience
pontificale.

Durant leur séj our à Naples , les pèlerins
feront une excursion au Vésuve et iront
prier auprès de N. D. de Pompéï, église
dédiée à N. D. du Rosaire.

Sur le chem'iri du retour le pèlerinage
passera un j our et demi à Assise où une
cérémonie spéciale aura lieu auprès du
tombeau de St-François,. Il se rendra en
autos aux Carceri puis reviendra en Suis-
se par Milan. -

Pour tout autre renseignement , on est
prié de s'adresser sans tarder , à M. le cha-
noine iRast, directeur des, Oeuvres diocé-
saines , rue de l'ancienne préfecture 190. à
Fribourg.

LA RÉGION
Une auto renverse un garçonnet

A Thonon , avenue de la Dranse, un
jeune enfant de huit ans, Gino Opremaor ,
fils d'un maçon italien, a été renversé par
l'auto de M. Auguste Cottet, hôtelier à
Châtel. L'enfant, ayant une fracture du
crâne, a été transporté à l'hôpital, où son
état est jugé désespéré. La mère était
partie aux effeuilles , près de Lausanne,
après avoir confié son enfant à des voi-
sins.

NOUVELLES LOCALES

Les tiinies le la Fèle-Dieit
Chaque année, la procession de la Fête-

Dieu à Sion revêt un caractère plus gran-
diose.

C'est vraiment la manifestation de foi
de tout un peuple et ceux qui sont les
plus étrangers à sa religion ne se défen-
dront point, cependant, d'un sentiment de
respect à le voir l'exalter avec tant de
dignité.

La ville avait pavoisé pour la circons-
tance et de longs drapeaux, des branches
de mélèze ou de sapin, décoraient le3
rues.

Quatre grands reposons de fleurs natu-
relles formaient autant de haltes pour la
procession qui parcourut la cité dans un
long murmure de prières, de musique ot
de chant.

On nous citait que pour la confection
d'un seul repo?oir , on avait employé 1200
vases qui étaient emplis de boutons d'or
d'un plus heureux effet.

Sur la Planta , soldats et gendarmes se
massent pour la prise du drapeau , puis
le Conseil d'Etat se rend à l'Hôtel de Vil.
le inviter les Conseils communal et bour-
geoisial à participer à la cérémonie de
la Fête-Dieu.

C'est alors la direction de la cathédra-
le où Son ExceMence Mgr Bernardini.

nonce apostolique, officie alors que Mgr
Bieler gagne sa stalle du chœur.

Le Choeur mixte, sous la direction de
M. Haenni fait entendre ses plus beaux
chants. L'Office terminé, c'est l'organisa-
tion de la procession.

Les petits enfants surtout étaient tou-
chants avec leurs étendards en bataille
au-dessus de leurs Tangs qui mêlaient
leurs couleurs dans un frémissement de
lumière.

Mais dans ce cortège où l'on remarquait
les autorités de la bourgeoisie, de la
commune , de l'Etat et du Grand Conseil ,
le clergé en grand appara t, les soldats
et le corps des officiers , il y avait un
groupe humble et recueill i plus profondé -
ment que les autres qui marchait com-
me isolé de tout : celui des capucins au
lourd vêtement de bure, au chapelet aux
grains grossiers, aux pauvres sandales,
qui priait sur la misère du monde. A re-
garder ces hommes qui volontairement
avaient renoncé aux joies terrestres, on
était saisi paT leuT air de joie intérieu-
re et de méditation.

Toute la jeunesse des écoles et du col-
lège, ainsi que l'« Harmonie munici pa-
le » et un peloton de gendarmes, dans
leur alignement impeccable, précédaient
le groupe où se trouvait Sa Grandeur
Mgr Biéler, crosse et mitre, entouré des
chanoines de la cathédrale et immédiate-
ment derrière lui , sous un somptueux
baldaquin , Son Excellence Mgr Bernardi -
ni , nonce apostolique du Saint-Siège à
Berne, qui portait le très saint Sacrement.

La foule s'agenouillait sur son passage
et à chacune des quatre stations, le ca-
non tonnait, les soldats s'immobilisaient
au garde-à-vous et le nonce bénissait
l'assistance.

On sentait une communion de pensée
absolue entre les groupes de la procession
et la foule massée dans les rues, et les
chœurs des séminaristes qui s'élevaient
si beaux de puissance et de pureté sem-
blaient l'expression même de la prière
unanime et grave.

11 en fut ainsi pendant près de deux
heures, où toute autre vie que celle des
âmes étai t comme suspendue, au milieu
des invocations et des chants.

La dernière bénédiction extérieure se
donne sur la Planta où le coup d'œil est
prestigieux. L'HaTmonie joue, le Chœur
chante, le canon tonne. Officiers et soldats
sont au garde-à-vous. Les minutes s'écou-
lent émotionnantes.

Un apéritif d'honneur est offert , selon
la tradition par le Conseil d'Eta t aux
invités à l'Hôtel de la Paix.

¦Mgr Bieler recevait à 3a tabl e hospita-
lière, les dignitaires de l'Eglise de Sion
et les autorités civiles. Au dessert, Son
Excellence salua, en termes exquis, la
présence du nonce et le remercia d'avoir
bien voulu présider la cérémonie. Il souli-
gna tout ce que celle-ci signifiait com-
me preuve de foi et de pratique religieu-
se de tout un peuple, puis releva la pai-
faite harmonie qui régnait en Valais, en-
tre l'autorité religieuse et l'autorité civi-
le.

VeTS les 15 heures, Son Excellence
Mgr Bernardini regagnait Berne, accom-
pagné de M. le chanoine Rast, secrétaire
de langue française. Le nonce se décla-
rait enchanté de ce que ses oreilles
avaient entendu et de ce que ses yeux
avaient vu.

* » *
La procession ne fut pas moins belle à

St-Maurice Où les rues étaient garnies de
drapeaux à ravir. Les deux reposoirs tra-
ditionnels faisaient les délices de la foule
qui se pressait sur le passage de la pro-
cession. Particulièrement remarqués deux
nouveaux groupes d'enfants. Son Excel-
lence Mgr BurquieT portait le Saint Sacre-
ment accompagné d'un nombreux clergé.
Une école de recrues de Savatan assis-
tait à la cérémonie. Les autorités locales
étaient précédées de gendarmes en gran-
de tenue et de l'huissier de la commune.

• « 9

Dans tout le Valais, des plus humbles
paroisses comme des plus important '? , on
signale un Tenouveau de piété à l'occasion
de la Fête-Dieu. Que nos cœurs et nos
âmes en soient Té jouis !

o

Société sise des cafetiers
L'assemblée annuelle de la Société suis-

se des cafetiers a eu lieu le 9 juin , à Ve-
vey, et a groupé 200 délégués et membres
du comité. M. Charles HeTZOg, de Zurich,
a été élu président central en remplace-
ment de M. Budliger , de Berne, qui s'est
retiré pour raisons de santé, après avoir
fonctionné avec talent et succès comme
président dp la société depuis l'année
1921. Les autres membres du conseil d'ad-
ministration ont été confirmés dans ieurs
fonctions et des élections ont eu lieu pour
remplacer deux membres démissionnaires.

L'assemblée a entendu des rapports
sur l'activité de la direction en ce qui con-
cerne l'impôt SUT la bière et l'examen des
divergences ayant trait aux prix de la
bière dans quelques parties du pays. Elle
s'est occupée de façon approfondie du

problème de la vente des vins et du cal.
cul des prix des vins et a constaté que la
société suisse des cafetière avait fait tout
son possible pour développer les débou.,
chés des vins indigènes et qu'elle avait ré.
duit le plus possible les prix de vente. Le
fait que la corporation des cafetiers, eu
calculant les prix, a maintenu les prix mi.
nimum, représente en réalité pour elle un*
forte charge si l'on tient compte de l'aug.
mentation des prix de l'alimentation. L as.
semblée des délégués constate avec in-
quiétude l'augmentation des prix de la
viande , du beurre et d'autres denrées ali.
mentaires absolument nécessaires pour la
¦corporation. Les cafetiers, malgré la cri-
se, ont constamment agi de façon à inten.
sifier la vente de nos produits agricoles et
ont réduit leurs prix. A l'heure actuelle,
les cafetiers sont menacés , en présen ce de
la protection de notre agriculture et da
renchérissement des produits importé s,
d'être littéralement écrasés. Ils sont obli.
gés d'adapter les prix aux nouvelles con.
ditions. L'assemblée invite les sections
cantonales et locales à procéder à une
adaptation des prix pour tout ce qui tou-
che les repas et les denrées alimenta ires.

L'assemblée constate avec regret que
le Conseil fédéral a repoussé la requête
de la Société suisse des cafetiers du 16
septembre 1935 concernant la promul ga-
tion d'un arrêté tendant à interdire toute
extension d'établissements faisant partie
de la corporation , bien que la détresse
dans laquelle se trouve présentement
plongée l'industrie de la restauration ait
été reconnue. Les cafetiers ne peuvent
s'estimer satisfaits de ce refus , car le
chiffre d'affaires a diminué d'une manière'
catastrophique et les poursuites et les
faillites ont augmenté de façon considé-
rable au cours des derniers mois.

La Société suisse des cafetiers poursui.
vra avec toute son énergie son action
contre la crise et interviendra en plein
accord avec ses sections , auprès des gou.
vernements cantonaux ainsi qu 'auprès
d'autres milieux intéressés, pour aboutir
à une solution satisfaisante de la question
de la nécessité dans la corporation , et no-
tamment en ce qui concerne les établis,
sements sans alcool. D'autres mesures ont
été envisagées pour une action de sou-
tien.

Un rapport a été lu à l'assemblée sur
les efforts faits par la société et les sec-
tions pour l'instruction professionnelle,
sur l'activité des deux écoles profession-
nelles, l'école des cafetiers de Zurich et
l'école professionnelle des cafetiers et res-
taurateurs de Neuchâtel. La ville de S'1leure a été désignée comme lieu de la
prochaine assemblée des «délégnés.

'¦ O 

les taon fliiiiiles en Valais
« Les premiers cavaliers du monde »,

tel est le titre qui fut décerné à cette trou-
pe à l'issue du concours organisé à Paris
et qui mettait aux prises les plus réputé*
cow-boys et les cosaques dji guites . La
troupe qui fait une tourné e en Valais en
ce moment, est la même qui , il y a six
ans, remporta à Lausanne, Villeneuve et
d'autres villes suisses-allemandes, un suc>
ces énorme, souligné par une presse en-
thousiaste.

Le spectacle, parfaitement inédit et ori-
ginal, à nul autre comparable, laisse cha-
cun ébahi de la 'hardiesse des cavaliers et
du dressage des chevaux. Pendant près
de deux heures, le spectateur demeure
saisi et curieux, attendant, en vain , la se-
conde d'inattention provoquant la chute
ou le dramatique accident. Tant de térné-i
rite déconcerte. Et pourtant, ces hommes,,
nés au milieu des chevaux, toujours en
selie, sourient, sourient , comme seuls sa-
vent le faire les intrépides sûrs d'eux-mê-
mes.

o 
Les collisions

Un accident qui eût pu avoir des con-
séquences très graves s'est produit maT-
di soir à la sortie du village de Collom-
bey.

Un cycliste, M. F., traversait la route
lorsqu 'il fut atteint par une automobile
conduite par M. R., commerçant à Ai-
gle.

Le cycliste fut violemment projeté à
terre, tandis que la voiture automobile M
renversait à la suite du coup de- volant
que le conducteur donna pour éviter le
cycliste.

Ce dernier souffre d'une forte commo-
tion. Par un miraculeux hasard . '-- * — *
occupants de l' automobile sortent indem-
nes de l'accident.

Une enquête établira les responsabi li-
tés.

» * *
Au même endroit , le tramway de la h'

gne Aigle-Ollon-Monthey traverse la rou

fabriquée en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du .lura



La s ession eu Conseil de la S. d. N* renvoyée

te. Il a atteint , hier à midi , la remorque
d'un camion lausannois.

Le tramway et le camion ont subi de
graves dégâts, mais il n'y a heureusement
pas d'accident de personne.

La circulation a été interrompue toute
l'après-midi.

Les véhicules sur les routes de montagne
Le Conseil fédéral a pris un arrêté sur

la circulation des véhicules sur les Tou-
tes postales de montagne. L'arrêté con.
tient des prescriptions pour toutes les
routes postales de montagne et en parti-
culier pour les routes difficiles, sur les
signes particuliers que porteront les voi-
tures postales , la désignation des rou-
tes postales de montagne et des dispo-
sitions pénales. A cet arrêté est jointe une
ordonnance du Département des postes
et des chemins de fer sur la désignation
des routes postales de montagne et des
prescriptions sur le croisement du côté de
la montagne des voitures postales.

—o 

CHAMOSON. — Dimanche aura lieu la
bénédiction du nouveau drapeau de la so-
ciété de musique conservatrice « L'Ave-
nir ». Conçu par M. le Ciine Voirol et exé-
cuté par la maison Fraefel, à St-iGall , est
emblème est du plus bel effet. Puisse-t -il
flotter sur autant de progrès, et de victoi-
res que son prédécesseur : celui-ci , en cf.
fet , inauguré lors de la fondation de la
société, en 1906, a été le témoin des luttes
politiques à Chamoson et du succès, conser-
vateur remporté en 1908 sur l'ancien régi-
me radical. Le pro gr amme de ia j ournée
prévoit la cérémonie religieuse , un grand
concert par les sociétés-sœurs de Saxon ,
Vétroz , Leytron et Ardon , ainsi que la parti-
cipation de chefs politiques amés, MM.
Haegler, président du Grand Conseil , Troil-
let , Escher, conseillers d'Etat, etc.

Une grande j ournée qui ne manquera tas
d'attirer à Chamoson de nombreux frères
d'a rmes...

FULLY. — Corr. — Au sujet de la
convention électrique, un article précé-
dent de ce journa l émet des considéra-
tions tendancieuses dont le but est com-
pris de tout le monde et qui n'est certai-

nement pas la recherche de l'intérêt pu-
blic. Ce courageux anonyme affirme quo
les recettes d'exploitation sont 4 ou 5
fois supérieure à celles de 1921. Cela est
faux. H dit en outre que les dépenses pour
poteaux ne sont pas comprises dans les
frais d'exploitation. Or, c'est le contrai-
re qui est vrai , car l'entretien des lignes
et le remplacement des poteaux ne sont
pas compris dans la clause du rachat.

L'auteur de cet article a beau cacher
son nez pour donner quelque crédit à ses
paroles, ses affirmations fausses et ses in-
sinuations malveillantes portent l'em-
preinte de l'agence qui les a produites.

Société d'éclairage.

MARTIGNY. — Samedi et dimanche, ia
Société suisse d'étudiants « Stella » tiendra
ses assises annuelles, ù Martigny . Cette so-
ciété compte 5 sections.

'La j ournée de samedi sera consacrée à
des réunions, administratives qui ont lieu à
l'Hôtel de Ville .

Le soir, dès 20 h., soirée littéraire et mu-
sicale dans la grande salle du nouveau Col-
lège, avec le programme suivant : 1. « Vivat
Stella » ; 2. « Prologue Stellien », par Stel-
la de Lausanne ; 3. «Mon bébé », comédie
en 3 actes de Mauric e Henne quin , inter pré -
tée par Stella de iGenève; 4. « Rhapsodie
Espagnole », de Liszt, orchestre stellien.
{(Meubles de la maison Ch.'Moret , -Martigny) .

La- mise en scène est due au professeur
Baroz et les acteurs de Stella de Genève
se sont acquis une réputation méritée dans
la capitale des Nations .

Sitôt la soi rée terminée, nos étudiants et
leurs aînés, en tenue d'apparat , formeront
un grand cortège aux flambeaux qui se ter-
minera vers la fontaine de 'Hôtel du Mont-
Blanc pour nn fo rmidable picoulet autour du
bûcher.

Dimanche .ass.envblée plénière à l'Hôtel de
Viile avec les Vieux Stelliens. photographie ,
banquet chez Kluser. L'après-mid i excur -
sion a Salvan par le Martigny-Châtelard.

iR appelons 'que ia location pour la soirée
est ouverte à la Librairie G lillard et que la
Sté de Stella s'interdit toute discussion po-
litique ou reli gieuse.

SALVAN. — Corr. — L'« Harmonie
municipale > do Sion a choisi la charman-
te localité de Salvan comm e but de sa
promenade annuelle , fixée à dimanche
prochain, 14 juin.

Elle y donnera concert, sur la place ,
ent-e il heures et midi, puis montera aux
M&recotles pour le banquet.

ÎLea membres honoraires et passifs dé-
sirant l'y accompagner peuvent s'inscri-
TC, jusqu'à samedi à midi auprès du cais -
sier, iM. Jules Walpen , à Sion.

- -o- —
SAXON. — Mercredi , un bien triste ac-

cident est survenu à Saxon. Un septua-
génaire, M. Joseph Dini , cueillait des ce-
rises devant s;i maison. A un moment
donné , le brave vieillard fit un faux mou-
vement et vint s'abattre sur la chaussée.
Il fut immédiatement . rele\ é sans con.

Les projets Blum adoptés par la Chambre

naissance par sa femme et quelques voi-
sins. Le Dr BToecard , de Martigny, appe-
lé d'urgence, constata que l'état de M.
Dini était très grave. Il souffre de con-
tusions internes et d'épanehement de
sang. Une dizaine d'heures après l'acci-
dent , le blessé revint à lui mais son état
demeure des plus inquiétant.

o—
SIERRE. — Fédération de gymnasti-

que. — Corr. — Le groupement de Sier-
re et des environs qui existe depuis une
vingtaine d'années a eu un relâchement
depuis ie décès prématuré du papa Bor-
net, le regretté président de la Fédéra-
tion et membre du comité cantonal.

Comme la gymnastique fait de cons -
tants progrès dans notre canton et dans
le but de donner un peu de stimulant à
la belle cause dans le pays du Soleil, h
Comité des sections intéressées se réu-
nit en séance commune dernièrement à
la salle du Café Rothorn à Sierre.

Le principal objet à l'oTdre du jour
était la fixation de la date de la fête ré-
gionale. Elle aura lieu à Chalals le 6 sep-
tembre , avec renvoi éventuel au 13.

Les sections de pupilles prendront éga-
lement part à cette manifestation et se
produiront par des exercices libres.

Les sections de Chippis et de Sierre
participeront prochainemen t à la fête fé-
dérale de Winterthour. Souhaitons-leur
d'ores et déjà un heureux succès.

De nos jours, la gymnastique n'est plus
discutée, car chacun sait que les exerci-
ces corporels pratiqués rationnellement
dès le jeune âge feront du gymnaste un
être résistant et fort , qui bravera bien
des maladies, tout en développant la
franchise et le travail , facteurs indispen-
sables pour arriver à un résultat dans la
vie.

Le comité de la Fédération est actuel-
lement constitué comme suit : Hermann
Bornet , Sierre, président ; Jean Duey,
Chalais, vice-président ; Fernand Zubsr ,
instituteur, Chalais, secrétaire ; Ernest
Zurber , Chippis, caissier ; Rodol phe Rous-
sy, Chippis, chef technique.

o ¦ - •
SION. — Séance du Conseil communal. —Présidence : M. Kuntschen. président.
Défense aérienne passive. — Après avoir

entendu un exposé de M. le président de la
commission sur l'état actuel de l'organisa-
tion de la défense aérienne passive et au
vu des propositions form ulées, par la com-
mission, le Conseil prend les décisions sui-
vantes : il) d'ass.urer les hommes incorpo-
rés dans ce service contre les accidents,
pouvant résulte r des exercices ; 2) de ver-
ser au corps une solde de 1 fr. à l'heure
pour les exercices effectifs, à l'exclusion des
heures de présence se rapportant à l'ins-
truction proprement dite ;

3) de rétribuer là raison de 3 francs par
réunion , les séances de la commission.

Fête d'automne de 1936. — Le délégué du
comi té développe les grandes lignes du pro-
gramme de la fête d'automne de 1936 qui
comprendra notamment une exposition de
fruits , des stands de dégus.tation , une expo-
sition de peinturé et un programm e artis-
tique avec deux pièces intitulée s « ie Car-
naval de Savièse » et « 'La Reine de Tor-
tin ».

Don testamentaire en laveur de l'Elémo-
sinaire . — M. le président donne connais.-
sance d'un extrait des dispositions testa-
mentaires de M. François Morard , allié
Blatter , dont il ressort que le défunt lègue
avec réserve de louissance du legs, sa vie
durant , en faveur de l'épouse.

Le Conseil accepte ce généreux don en
exprimant sa profonde gratitude à Mme
Blatter pour le charitable geste de son ma-
ri à l'égard des pauvres de la ville de
Sion.

Place d'aviation. — Il est mis à la dispo-
sition de l'Aéro-Club une spmme de 120 fr.
pour la pose d'une clôture sur les côtés, le-
vant et nord de la- place d'aviation.

Acte de vente et d'échange. — Est ap-
prouvé l'acte passé ce j our entre l'Orpheli -
nat des filles et la Munic ipalité concernant
la cession et l'échange des, terrains néces-
saires à l' ouverture de l'Avenue do Grave-
lone.

Etude d'un égout collecteur. — 11 est dé-
cidé de passer à l'étude d'un grand collec-
teur destiné à décharge r l'égout de l'Ave-
nue de la Gare et â desservir les nouveaux
quartiers à l' ouest de la ville.

Enseigne de la Société d assurance « La
Suisse ». — Sous réserve de l'examen du
texte et des couleurs , la Société d'assuran-
ce '« La Suis.se » est autorisée à placer deux
enseignes à l'Avenue du Midi.

« La répartition annuelle de la MUTUELLE
VAUDOiSE diminue ie coût de l'assuran-
ce ». — Th. LONG. Aeent «ténérai. BEX.ce >

md& Ecole èsmm
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Langue allemande et cours supérieurs de
commerce. Entrée mi-août et mi-octobre.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
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Me Service têlHioue et télêofionioue
Les cérémonies de la Fête-Dieu en Valais

La lemaiae de 40 heures devaai
la Wie française

PARIS, 12 juin. (Havas). — La séan-
ce de la Chambre a été ouverte à 9 h.
80 sous la présidence de M. Herriot.
L'oTdre du jour appelle la discussion du
projet tendant à instituer la semaine de
40 heures dans les établissements indus-
triels et commerciaux et à fixer la durée
du travail dans les mines de charbon.

Dès le début de la séance, M. de Tin-
guy du Pouet pose la question préalable.
Il fait valoir que les projets gouverne-
mentaux feront augmenter le coût de la
vie de 35 pour cent et ne contribueront
pas, au contraire, à résorber le chômage.
Il préconise plutôt des économies et craint
que les secours d'Etat aux industriels
n'obligent «à faire marcher la planche
à billets puisqu'on ne peut plus augmeu.
ter les impôts ».

Le 'rapporteur déclare ensuite que la
•commission écarte l'ensemble des amen-
dements, tendant à aiccordeT à la loi , des
dérogations qui la saboteraient. L'ora-
teur conclut en demandant à l'assemblée
d'approuver le projet de loi le plus im-
portant dé tous ceux qui ont été déposés
ces jours -ci et qui est attendu par la to-
talité de la classe ouvrière.

M. Reil-Soult, député du Tarn , vient
déclarer alors qu'il lui semble difficile
d'instituer chez nous la semaine de 40
heures, en maintenant la valeur or de
notre monnaie. Au départ de la réforme,
dit-il, le gouvernement sera amené à fai-
re de l'inflation, notaffiftent de l'inflation
de crédits. Le gouvernement espère évi-
ter la dévaluation, mais ne risquons-nous
pas de perdre l'or qui nous reste enco-
TC ? Nous ne voulons pas, affirme d'au-
tre part l'orateur , que la semaine de 40
heures soit supportée par l'agricultuTe.

M. Paul Reynaud, ancien ministre des
finances, député de Paris, monte à la tri-
bune. L'expérience de M'. Blum, déclare -
t.il, tout d'abord , va au rebours de l'ex-
périence en cours ailleurs. Par l'abandon
de l'étalon-or, l'Angleterre a retrouvé une
pleine prospérité.

'Nous allons être obligés de vivre en
économie fermée. Le contrôle des chan-
ges vous fera alleT jusqu'où en sont allés
les Allemands : ouvrir les lettres, en vio-
ler le secret. Nous allons assister à une
hausse des prix de détail plus importante
qu'on ne le suppose et qui sera de l'or-
dre de 35 %. Ainsi se trouvera diminué
le pouvoir d'achat de l'ouvrier. Et com-
bien coûtera cette loi pour le budget de
l'Etat ? : 4 milliards. Vous les trouverez
avec du papier-monnaie.

Le3 députés communistes commencent
à interrompre vivement l'orateur et les
députés de droite ripostent.

M. Léon Blum monte à la tribune. 11
n'y a pas de relation nécessaire entra le
coût de la vie et les salaires, déclare-t-il
en substance. La preuve en est que de-
puis un an il y a eu baisse des salaires
et augmentation du prix de revient. Ce
sont les frais généraux qui chargent les
prix de revient. Si nous ranimons la vie
économique, ces frais généraux seront
proportionnellement moindres.

Nous voulons poursuivre notre expé-
rience dans le régime de la liberté démo-
cratique avec le Parlement souverain et
provoquer un état de renouveau, de re-
naissance économique par des réformes
fiscales et sociales. Le président du Con-
seil souligne ensuite l'importance des pro-
jets en discussion, puis il ajoute : M.
Reynaud a déclaré que Paris avait jeudi
l'aspect d'un navire sans gouvernail et
depuis 24 heures on parle de la carence
du gouvernement. Mais celui-ci n'a que 8
jours d'existence et dès le début nous
avons entrepris notre œuvre de concilia -
tion. Nous avons éprouvé un sentiment de
joie lorsque nous avons vu les signatu-
res des 200 familles à côté de celles de
la C. G. T. et nous passons notre vie à
signer des accords. Heure par heure de
nouvelles négociations sont engagées et
des résultats sont obtenus. La reprise du
travail est obtenue dans les cafés , les hô-
tels, les mines, l'électricité, les banques.
Il ne reste plus guère que la métallur-

¦ «l»Mi
gie de la région parisienne et nous pou-
vons envisager le moment où la reprise
du travail sera générale.

La Chambre a ensuite adopté par 385
voix contre 175 l'ensemble du projet de
loi instituant la semaine de 40 heures.

le. oi recourt à la poigne
M. Salengro a eu dans la nuit une con-

versation avec M. Blum. Le ministre de
l'Intérieur s'est ensuite entretenu avec
M. Langeron, préfet de police. Un cer-
tain nombre de mesures ont été arrêtées.
Aucun attroupement ne sera toléré sur
la voie publique. Des arrestations ont été
opérées l'une pour refus de circuler d'au-
tres déterminées par des attroupements.
Dans le 16me arondissement, on a cons-
taté la présence d'éléments appartenant
aux Ligues et portant d'ailleurs leurs in-
signes qui tentent d'assuTer une sorte de
police supplémentaire. Ceux qui se re-
fusaient de se disperser ont été appré-
hendés.

D'autre part , M. Salengro a fai t aux
membres de la presse la déclaration sui-
vante :

« Tout en gardant la mesure qui s'im-
pose dans une démocratie la police assu-
rera sa mission sans faiblesse. »

La protection du travail
PARIS, 12 juin.— Dans le 16me arron-

dissement plusieurs patrons bouchers ap-
partenant au mouvement croix de feu
avaient fait appel à leurs camarades du
mouvement pour que la liberté de tra-
vail fût respectée dans leurs boutiques.
Des agents se sont engagés à protéger
les patrons si ceux-ci assuraient la vente
eux-mêmes. Des grévistes ayant manifes-
té à ce-moment-quelques arrestations fu-
Tent opérées, puis tout rentra dans le cal-
me.

Les accords
PARIS, 12 juin . (Havas). — Les délé-

gués des usines métallurgiques en grève
ont accepté le contrat collectif proposé
par leurs délégués.

PARIS, 12 juin. (Havas). —On signa-
le d'importantes reprises de travail en
province et à Paris.

50,000 travailleurs en grève
MADRID, 12 juin. (Havas;. — La grè-

ve des pêcheurs de Vigo s'est étendue à
plusieurs ports de la province. Elle affec-
te maintenant environ 50,000 travailleurs.

o——
Oit eo ist-os avec les saotlioDS?

LONDRES, 12 juin . (Havas). — La
presse anglaise revient sur le discours
prononcé avant-hier au Club de 1900 par
M. Neville Chamberlain. On considère
généralement que les paroles de M. Bald-
win aux Communes au sujet de ce dis-
cours permettent de prévoir la fin des
sanctions que le « Daily Telegraph » an-
nonce dans une grande manchette. En
face des manifestations de joie de la
presse d'extrême droite, les quotidiens de
gauche tentent encore de protester con-
tre l'abandon par la Grande-Bretagne de
la politique des sanctions, cependant quo
les journaux conservateurs modérés, le
« Times » et le « Daily Telegraph » gaT-
dent le silence le plus absolu à ce pro-
pos.

Le « Dajjy Exprès » déclare que la
« levée des mesures exceptionnelles na-
vales, militaires et aériennes prises dans
la Méditerranée et autour de la Méditer-
ranée sera probablement bientôt ordon-
née ».

Les sanctions, en ce qui concerne le
gouvernement britannique sont finies, an-
nonce le « Daily Herald » et pas seule-
ment elles, mais toute la politique de sécu-
rité collective basée sur la S. d. N. Les
détails de ce changement de politique al-
lant vers un régime d'accords régionaux ,
c'est-à-dire d'alliances, font actuellement
l'objet d'une étude approfondie. Il reste
à savoir si M. Eden démissionnera, ou
s'il avalera sa fierté , oubliera le passé
et préférera =>on portefeuille à sa répu-
tation .

Le « News Chronicle » toujours fer-
mement partisan du maintien et. du ren-
forcement des sanctions, définit ainsi la

politique préconisée par M. Chamberlain î
« C'est une lâche acceptation de la plus
grande défaite diplomatique jamais inflL
gée à ce pays. C'est l'abandon net et pu-
blic de la seule politique susceptible dans
les conditions modernes d'assurer la sé-
curité de l'Empire et d'offrir une garan-
tie réelle quelconque contre une explosion
européenne ».

o——
Session renvoyée

Les quatre questions
GENEVE, 12 juin. — Après avoir con-

sulté les membres, le président du Con-
seil de la S. d. N. a décidé de renvoyer
la reprise de la 92me session du Conseil
et de fixer l'ouverture au 26 juin. Le
Conseil avait décidé d'inscrire les quatre
questions suivantes à son ordre du jouï :

1) Différend entre l'Italie et l'Ethio-
pie ;

2) Traité de garantie mutuelle entre
l'Allemagne, la Belgique, la France, la
Grande-Bretagne et l'Italie ; fait à Lr>
carno le 16 octobre 1925 ;

3) Etablissement des Assyriens de l'I-
rak ;

4) Examen du rapport de la Commission"'
consultative d'experts en matière d'escla-
vage SUT les travaux de la première ses-
sion extraordinaire.

A la Conférence internationale du Tra-
vail continuation de la discussion du
Rapport du directeur du B. I. T.

——o 
Le cheptel suisse

BERNE, 12 juin. (Ag.) — Le cheptel
suisse est en diminution depuis 1931, —t
telle est la conclusion qui découle de*
listes établies pour ces cinq dernières an-
nées paT les soins- du bureau fédéral m
statistique. Les bovidés ont passé de
1,609,410 à 1,566,975 ; les porcs de
926,422 à 875,235 ; les moutons de
184,754 à 176,405 ; les chèvres de
237,995 à 217,738. Les chevaux, malgré
les progrès du moteur, n'ont perdu que
807 unités en cinq ans et il y a encore
actuellement en Suisse près de 140,000
chevaux. Quant aux poules de toutes es-
pèces, elles sont en forte augmentatio n
passant de 4,864,459 à 5,530,162, ce qui
donne le chiffre extraordinaire de 665,703
unités de plus. Importante augmentation
aussi dans le monde des abeilles, le nom-
bre de ruches ayant bondi de 300,000 à
332,000. i

o 
Un sous-chef de police revolvérisé

JERUSALEM, 12 juin. (Havas). — Le
sous-chef de la police Alan Sigristi a été
blessé vendredi matin d'une balle à la
poitrine. Il a été transporté à l'hôpital.

Tfadio-Programmes
Samedi 13 juin 12 h. 30 Dernière s nou-

velles. Ii2 h. 40 Em'ission commune. 13 h. 25
iGramo-concert. 17 h. Concert. 18 h. Musi-que gaie et chansons. 19 h. Les cloches dela Cathédrale. 19 h. 16 Le quart d'heurepour les malades. 19 h. 30 Trois mélodies.
19 h. 40 La quinzaine politique. 20 h. Der-
nières nouvelles. 20 h. 10 Messe a cappella .André Sala. 21 h. Musique récréative. 22 h.
Musique de danse.

Dimanche 14 Juin. — 9 h. Concert. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Cuite solennel àl'occasion du 4me centenaire de la Réfor -
me. 12 h. 15 Concert de cari l lon. 12 h. 30
Dermère5, nouvelles. 1(2 h. 40 Gramo-oon-
cert. 15 h. 30 A l'occasion du 4me centenai-
re de la iRéformation. 18 h. Gramo-concert.
18 h. 30 Causerie religieuse catholique. 19 h.
{Martigny) Les courses de motos de la For-
claz. 19 h. 30 Quelques disques. 19 h. 40 Le
dimanche sportif. 20 h. Dernières nouvelle?,
20 h. 10 Un grand poèto français : .Henri de
Régnier. 20 h. 35 « Le Troubadour ».

Madame Veuv e Eugénie ROMAILLER-
LAMON, à Granges-Gare, ses enfants et les
familles parentes et alliées, exprimen t leur
vive reconnaissance aux noinbreui .es per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de svm-
pathie à l'occasion du gran d deuil qui les
frappe.

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les per-
sonnes qui y donnent suite sont priées
d'indiquer l'Initiale et le chiffre sur l'en
veioppe. Celle-ci est transmise, sans être
ouverte, à l'annoncier. Il est Inutile da
nous demander les adresses des person-
nes qui iont insérer une annonce soui
chithe.
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Ll H I II 11 11 W Li L de la Fanfare conservatrice „ L'AVENIR-

de la Société de Gymnastique - Orchestre Gillia 6 Sociétés de musique - Cortège et Concert
Cantine soignée — Vins 1er choix Dès 19 heures : BAL
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. Avenue de I Aurore 2 : Caisse de crédit mntnel à terme différé (Wohnkuitur ¦
(Avenue de Rumine) ; A.-G.) fondée en 1931. Agence générale Valais : ¦

Lausanne ! M" Marcel Briand» Bris«e- :¦¦*¦*««» ¦¦¦¦ ¦* ! Agents sérieux sont encore acceptés pour les princi- S
¦——"""T" ! pales villes et villages du canton. ï

Mardi et Mercred i i»™™ .̂™»™™™™™™.™™^ie et 17 juin ufiTii nifi nnfiTisde 9 heures à midi et de 14 h. à 18 heures, il sera I l  i l  Iil W llil I ¦ il
procédé à la vente de tout le mobilier d'exploita- Il If I MM UftU I 11V I H V

15 chambrée a coucher à i ou 2 lits, avec ItlONTHEY
literie complète ; armoires à glaces, lavabos mar- H , „„ . . , M .. „ , ,
bre* et glaces ; tables de nuft, fauteuils, tables, I à.10 «"mutes de Martigny. Rendez-vous des so-
chaises-longues, commodes, glaces, tentures, etc. I «étés. Grande salle. Restaurant. Terrasse. Cui-
Mobllier de ealon La XVI ; mobilier de H sine de premier ordre à des prix abordables
restaurant ; 1 piano bols noir ; mobilier m pour tons. vins de îer choix. Service rapide etde bureau privé ; mobilier rotin et de I ;m „„„,Ki»
vestibule ; tapis de passage ; lingerie ; vais- I "°peccaDle-
selle ; luetrerle ; batterie de cuisine ; ar- H T~ . .. . ,. . ,
ganterie ; 2 glacières ; potager avec die- I Spécialités culinaires du patron.
trlbutlon d'eau chaude ; tableaux, etc. ¦ ~ 7*

VCiltG à tOllt prlX I I I  fi Le nouveau tenancier LOUIS HENNET
Horaire de la vente : Mardi : mobilier ; _¦ anciennement à Fribourg. 

Mercredi matin : solde du mobilier, vaisselle, m^ m̂Êmmm ^^^^^mmmmmmmmmmmmmmwmmmm
office, etc. Mercredi après-midi : lingerie, ar-
genterie, etc. A

^ m% E.- *
Visite du mobilier : lundi de 9 heures à midi / m \  W  ̂£à M 1*1 det de 14 heures à 18 heures. AL/»*\ •» Cil as A Cl
Echute 1 % Par ordre : g JC^W X ^ 
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(9, Rue Pichard, Téléphone 26.016) r J! Ï .  d Assura"ces sur ¥ Vle> Bdley-" . ' r ' W  Fondée en 1878

*"II""""""" III'''MM"'  ̂ Cous les bénéfices aux assurés
Agences générales du Valais :

AGENCE IWI E N TS M' Parvex' à Collombe>'' w- Joris- Varone, Sion.
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Lausanne-Malley Téléphone 23.178 Yv 4 Insomnies

Proj ets et devis sans engagement Antinéïfalgique préféré, sans effet nuisible».
Prix les plus avantageux pl" d> 4Q "*M miit Fr- *-75 la boîte Toates pharm-

mmmm̂ mt____^ Abonaëi-vous au .NOUVELLISTE"

tifie en même temps. Tous, grands et
petits, même ceux qui connaissent
depuis longtemps l'Ovomaltine, sont
étonnés des avantages qu'elfe offre à
être préparée froide dans le gobelet
mélangeur.
Le lait et l'Ovomaltine, tous deux
d'excellents produits suisses, consti-

f tuent ensemble la boisson alimentaire
la plus substantielle.

^
Gobelet-mélangeur à 1 fr. en vente
partout.
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EmBBiL£>  ̂" *'
^br " [^L'Ovomaltine contient, sous une forme
concentrée, aisément digestible et d'un
goût exquis, les albumines, les graisses, les
hydrates de carbone, la lécithine, la dias-
tase et les vitamines, en un mot , toutes
les substances nutritives nécessaires è la
santé.

à 2 fr. et 3 fr. 60

B262 Dr A.WANDER S.A., BERNE*

jeune plie
de confiance, de 20 ans au
moins, pour servir au café.

Ecrire avec copie de certi-
ficats et photo au Nouvelliste
sous C. 1036.

Gomplet
salopette
3.50

Chemises
de travail
1.80

Pantalons
fillettes 3o-45 0.75
femmes 50-70 0.95

Au Nouveau Magasin
J. UIUGNIER, St-Maurice

UNES II EH
neuves depuis fr. 160.—

Machinée d'occasion
Rubans. Carbone

». MLLEHER. SI
A vendre

avec grand café, Place du
Marché, à Carouge, entière-
ment loué, revenu brut 6000
fr., cause double emploi.

Ecrire sous chiffre M. 60950
X. à Publicitas, Genève.

llMlffl
en noyer maeell

(à l'état de neuf);

1 grd lit 3 pl. literie soignée,
damassée, l table de nuit, i
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 buffet de cuisi-
ne, 1 table de cuisine, tabou-
rets (détaillé).

Emb. exp. franco.
K. Feuler, AT. Franc*,

5, Lassasse. Tel. 31,781.
(On peut visiter le "di-

manche sur rendez-vous).
Herboristerie des mieux

connue offre , à,

VOYAGEUR
capable, place etable et
profitable pr la vente des
produits d'herbe de bon dé-
bit et recherchés. Conditions
favorables.

Des voyageurs sérieux et
pouvant prouver leurs succès
auprès de la clientèle privée
sont priés d'adresser leurs
offres détaillées, si possible
avec photo, sous O. 2879 G.
à Publicitas, St-Gall.

Confiseiie - Pâtisserie
Sai lli! i

de 1er ordre. Occasion excel-
lente pour preneur sérieux.
Arrangement pr paiements.
Long bail (rentable).

Ecrire sous A. 6681 X. à
Publicitas, Genève. ;

libiilT.1
(<h l'état d© neuf)

1 grand lit 2 pl., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 armoire, 1 table,
tapis, 1 divan, chaises assor-
ties, 1 table de cuisine, ta-
bourets.

Emb. exp. franco.
R. Fessier, av. France 5,

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut auasl visiter le

dimanche sur rendez-vous.

BUREAU DE PUtEiHÏ
bien noté, à remettre dans
ville vaudoise. - Offres sous
OF. 804 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne. 

porcelets
de 4 semaines. S'adr. à Fer
nand Cheseaux, Massongex

JaAÂyiA  ̂ZaxtâeskËÊ^

NESTLE

près Bulle

Traitement des maladies nerveuses, des voies digestives et de la nutrition. Diabète
albuminurie, rhumatisme

Sâjour 'idéal pour cures de repos et conva lescence
Confort moderne. 'Régimes spéciaux. ; !
Psychothérapie individuelle. Hydrothérapie, douches, bains

Electre-thérapie, dïathermie, rayons ultra-courts , lampe de quartz , massages
Pension pour cure de repos 9 fr. par jour , traitements compris à partir de 12 fr.

Prospectus sur demande. Direction : Dr. A. -Jordii

UN LIT JQ lu
complet ll| Il

R. FESSLER, av. France
5, Lausanne.

cherche un employé intéres-
sé avec apport de fr. 5ooo.—
(forte garantie) pour s'occu-
per de la fabrication. Pas de
connaissances spéciales. Tra-
vail assuré pour personne
sérieuse et travailleuse.

Offres sous AS. I2i5 Si.
CS. aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

On demande

jeune fille
pouraider dans le ménage.

S'adr. au Café de l'Union,
à Monthey.

Fraises
Cueillette du matin , vente

l'après-midi à l'avenue de la
Gare. Paul Veuillet.

OVROHNAZ S- LEVrRON
1 Valais, 1400 m.

CHALET DE LA FORÊT
Séjour idéal. Pension depuis

fr. 6.—, arrangements.

Voue qui aimes poui
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimés
de bon goût tout •¦
étant modernes, une
eeule commande i I'
IMPRIMER!!
RHODANIQUB
ST-MAURICI
voua convaincra que
aee ateliers sont 1
même de voue don«
aer toute aatlaf actlos

Baisse de prix

Touriste et Colombo
3 à 6 mois de crédit, ire mar-
que suisse, garantie, SB fr.
Dames IOS, Militaire 120
Course ISS fr. complet avec
PHcebus. Chaîne 2.90 , Pé-
dales 3.6O, Selle 6.8O,
Frein avant 3.30, Pom-
pe l.SO Sonnette BO et.
Pneus 2.BO , Chambre à
air 0.80. Vélos occas. liste
No 10. Catal . 1936 gratis . Ré-
parations.
I8CHY Erneet, Fa-
bric. PAYERNE 21

Poux
ainsi <rae les œufs détruits
en une nuit avec c Pooson
(breveté), à *r. 1J60.

Dénôt chez M. SlebenthaL
coiHeur. St-Msurlce.

Canton de Fribourg Tél. Ecbarlens 514

A retenir
L'apéritif de manque « DIAiBLERETS » préparï
aux plantes des lAflpes, est un apéritif sain, 'il pal
être consommé sans crainte et convient aui
estomacs tes plus (délicats.

Hôtels - Restaurants
Les Services Industriels de la Commune de

Sion offrent , à très bas prix , des

Fourneaux de cuisine à charbon
de différentes grandeurs

Pour renseignements et conditions , s'adres-
ser : aux Services Industriels de la Commun»
de Sion , à Montana.

Sion , le 4 juin 1936.
Direction des Services Industriels.

MAISON PORCELLANAl
MARTIGNY, Téléphone 6l.n4

Entreprise de parqueté en tous genres
Dépôt de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet-
tes Liteaux à piaf., plinthes, gorges, cordons. Parquets «Im-

pies et de luxe. Raclages. Réparations
—<i

ï&Ûêswèéf ôk
— les cyclistes les bénissent I

Importante compagnie suisse d'assu-
rances engagerait pour les régions de
Martigny, Entremont , St-Maurice, Vou-
vry et environs,

agents principaux
Conditions très sérieuses.
Offres par écrit sous chiffres P. 2931 S.

Publicitas , Sion.

Argent à gagner
pour personne sérieuse et présentant bien. Vente facile
auprès des commerçants d'un article de première néces-
sité. — Ecrire sous chiffres P. 227 i F. à Publicitas, Fn-'
bourg^ .

Hirranî I
ACCIDE NTS I

sa [nouvelle branche R

m a i o M X
L i b r e  c h o i x  du Ê̂médecin, pharmacien, lIK
lieu de cure , etc. \WM

Frais médicaux H
C o u v e r t u r e  illmitée aH
pendant 540 Jours n
( p a r t i c i p a ti o n  M
minime de l'assuré). ¦¦

I n d e mn i t é s  IA
j o u r n a l i èr e s  B
toutes combinaisons. M

Dlonls ZERMATTEN, agent général, Rue de ¦
la Dent Blanche, SION. ¦
Ed. PIERROZ, agent particulier, MARTIONY. J

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobiliet

Èl lIl FRIUi
fabrique et magasins de vente
iculement au sommet du Grano-ront.. 4u-̂ i


