
Le léopard couché
On reconnaîtra que le vote des sanc-

tions contre l'Italie et, ensuite, leur ap-
plication, n'auront servi qu 'à mieux
souligner encore l'im/puissance de «l'Eu-
rope.

Nos voisins du Sud ne se sont pas
sentis le moins du monde en danger
par ces emlbarigos. Ils ont continué
la guerre jusqu 'à la victoire finale. Ni
vous ni nous n'avons appris que les
gens mouraient de faim dans les vil-
les de la «Péninsule.

En Ethiopie, les troupes d'occupa-
tion n'ont manqué de rien. Tout leur
arrivait de la mère-patrie avec une
fraîcheur et une régularité que nos
propres troupes en campagne envie-
raient.

A un moment donné, il a été ques-
tion de fermer le canal de Suez.

Quelques démonstrations belliqueu-
ses dans la Mer Méditerranée ont fait
¦dresser les oreilles des Anglais et le
Canal est bel et bien resté ouvert.

Nous croyons, nous, que le commer-
ce et l'industrie «français, suisses, disons
«même européens, à quelques exceptions
près, ont plus souffert des fameuses
sanctions que «l'Italie qui doit rire, à
ventre déboutonné, de la déconvenue
de l'Europe.

«Les Anglais se sentent, à cette heu-
re, tellement ridiculisés qu'ils tour-
nent leur veste avec une aisance dé-
concertante.

«Ce sont eux qui vont proposer à Ge-
nève la levée des sanctions tout com-
me un particulier qui aurait été en-
traîné dans une aventure malgré lui.

«Et les puissances sanctionnistes ou
semi-sanctionnistes laissent fa ire, vont
suivre, au lieu de prendre , elles, la
direction du mouvement de «répara-
tion .

Non , mais ce que iM. Mussolin i doit
se tordre au spectacle des dernières
convulsions d'une Europe en délire et
tout entière à la remorque de l'Angle-
terre !

Pas un mot de protestation contre les
violations de toute nature des Soviets!

Pas même une réprobation solen-
nelle des manquements à la foi ju-
rée et à la signature donnée des trai-
tés de Versailles et de «Locarno par
une Allemagne qui prépare toutes sor-
tes de poignards et de casse-têtes,
américains ou non !

Non, rien , il paraît que tout cela
plaisait à l'Europe .

Mais l'Italie part pour l'Abyssinie
sans demander la permission aux An-
glais, oh ! alors , il faut mettre toutes
les chancelleries sur les dents, au ris-
que de -provoquer une nouvelle guer-
re mondiale.

Si nous étions homme à nous re-
copier , nous n 'aurions qu 'à reproduire
ici les articles où, au début de l'appli-
cation des sanctions, nous pronosti-
quion s leur inefficacité et leur inhu-
manité.

Les Anglais et la Société des Na-
tions, qu 'ils font valser à leur gré, an-
nonçaient toutes les calamités qui al-
laient gêner les Italiens dans la con-
tinuation de la guerre. C'étaient la faim ,
la soif , le manque de pétrole, d'essence
et tous les fléaux dont on prie le Sei-
gneur de nous délivrer dans les Lita-
nies des Saints.

Seulement tout cela ne se trouvant
que sur le papier , M. Mussolini esti-
mait avec raison et mépris que les pro-
nostics n'avaient qu 'une importance
tout à fait minime.

L'essentiel , pour lui , est que l'Italie
possède et garde l'Ethiopie qu'il a ac-
quise avec tant de «persévérance et d'es-
prit de suite.

On prédisait des rébellions de ras et
de peuples à la fuite du Négus. Jus-
qu'ici, nous n'avons enregistré que des
soumissions.

Il faut donc croire que les agences
anglaises nous la baillaient belle quand
elles annonçaient les plus sérieuses ré-
voltes à l'arrière contre l'armée d'oc-
cupation. Ou elles n'ont rien vu ou
elles espéraient contre toute espéran-
ce en un «miracle final qui aurait rendu
le trône à leur impérial protégé.

Visiblement pourtant, celui-ci n'a-
vait les sympathies d'aucune de ses
tribus. -Sa raideur dans ses relations
avec les ras, le souvenir de la dépos-
session de son neveu qu 'il tenait em-
prisonné, sa dureté envers les rebel-
les, son incapacité à conduire l'Ethio-
pie dans la voie du progrès, avaient
fait de lui une sorte d epouvantail.

On se rend compte aujourd'«hui que
plusieurs de ses provinces attendaient
l'heure où elles s'affranchiraient d'une
servitude que la diversité de leurs ra-
ces, de leurs intérêts, de leurs langues,
et même de leurs religions, rendait en-
core plus pesante.

On ne nous dira pas que ni l'Angle-
terre ni la Société des Nations n'é-
taient au courant de ces aspirations.

Mais ces «furieux , qui , hier, mena-
çaient l'Italie du poing se posent au-
jourd'hui en frères et amis.

L'ancien ministre M. Lloyd George
a lui-même caractérisé ce revirement
à la Chambre des Communes en pro-
nonçant le mot de lâcheté.

Lâcheté, en effet , non pas de re-
venir aujourd'hui au bon sens, mais
lâcheté d'avoir encouragé l'Eth iopie à
continuer une guerre qu'elle ne pou-
vait soutenir , pour l'abandonner en-
suite, pantelante, sur le rivage.

Nous n 'ajouterons rien de plus.
Ch. Saint-Maurice.

tt ooici bes fleurs
Ce mois de ijuin a, tout comme nn dé-

butant , manqué son entrée sur la scène de
la Nature, lui qui , pourtant , depuis un
nombre incalculable d'années , .répète «in-
fatigable ment son rôle. «Mais pour les der-
niers actes, il paraît bien vouloir se res-
saisir...

Rien de plus délicieux , en e-ffet , que ce
beau temps qu 'il nous .ramène ! Nulle épo-
que de l'année n 'est comparable à celle
dont nous sommes en train de vivre les pre-
miers 'j ours. Nous y voyons le prin temps, et
l'été se tendre la main sous les dômes
verdoya n ts et fleuris , qu 'enchante , de ses
suprêmes accords , la musique aérienne d'or-
chestres invisibles. Car, quand naîtra juille t,
la plupart des oiseaux , occupés par les
soins, à donner à leur progéniture n'auront
plus guère le loisir d'exécuter chœurs et
cantates, : leur voix ne rendra plus que
de vagues et légers gazouillis.

Mais voici toute (l'exubérante florai son
des plus belles corolles de l'année. Voie',
¦les roses en flammes qui nous disent leur
«joie ardente ; les œillets éblouissants , aux
senteurs poivrées ; les pensées, aux mas-
ques de velours vivant ; les giroflées qua-
rantaines, rustique s et suaves ; les lys ro-
yaux ; les «juliennes graciles et délicates;
les lavandes discrètes et salubres ; les ré-
sédas, les centaurées, les campanules, les
silènes, les lupins, les digitales , les serin-
gats, les chèvrefeuilles, les pois de senteur.
Voici les coquelicots, aux crêtes de lumiè-
re, les grandes marguerites , aux colleret-
tes éclatantes de blancheur ; les bluets
couronnés d'azur rayonnant ; les iris aux
regards rêveurs s,ous leurs cils d' or ! les

aconits, dont la corolle ouverte a l'air duu
petit char attelé de deux colombes. Et voi-
là les lisierons, les nielles, les camomilles,
les matricaires, les «myosotis, les pivoines,
les tagètes, les verveines, les géranium i,
les lobélies, j'en passe...

Empressons-nous de participer à ces
profusions de lumière, de chants, de par-
«fums, de couleurs : les j ours que cette
seconde moitié de o'uin nous ramène, n'y
connaissent-ils point , pour nous en favori-
ser le prolongement passager dé leur exis-
tence i? Ne jouissent-ils pas, théoriquement,
de la plus longue générosité du soleil an-
nuel «? Dans une couple de semaines, les ma-
tins commenceront, déjà, à s'éclairer plus
tard, les soirs à s'obscurcir plus vite. N'at-
tendons point que le Bonheur au clair vi-
sage s'éloigne, pour goûter le charme de
son sourire...

ta poiré pour la soif
Tous les projets du Ministère Blum, en

'France, ont été votés.
Le Sénat pouvait les amender et mê-

me les repousser. Il les a adoptés.
11 l'a fait sans joie et même avec la

•conviction qu'ils mènent à un désarroi
économique et monétaire plus grand, mais
puisqu'il s'agit d'une expérience, il ne
veut pas être accusé d'avoir empêché
¦celle-ci.

Ce n'est pas ce rôle négatif que lui
a confié la Constitution. Le malheur des
temps exige que les assemblées politi-
ques soient aussi aveugles et fa talistes
que les citoyens eux-mêmes.

Partout, en Suisse comme en France,
deux Ecoles s'affrontent.

L'une est pour le classicisme économi-
que, celui qui base la sécurité de la vie
sociale sur l'effort continu et au besoin le
sacrifice, la souffrance. Il est de cette
¦époque où le travail assidu et l'épargne
confiante pouvaient donner à un homme
la paix de ses vieux jour s.

En ce temps on se faisait sa retraite
et on ne l'attendait pas toute rôtie du
ciel étatiste.

L autre a opposé à cette sagesse qui
doit être égale chez l'individu comme
dans l'Etat la théorie de la dépense plus
élevée, génératrice de bénéfices plus sûrs.

Le sophisme est si évident que tout le
bon sens on reste stupéfait.

«M. Caillaux, l'ancien ministre des fi-
nances de France, a fait remarquer que
ce procédé de la dépense dirigée, imitée
de la méthode Roosevelt, n'a aucun rap-
port avec les conditions de celle-ci, pour
la raison que les Etats-Unis n'ont ni les
dettes, ni les besoins d'expansion exté-
rieure de certains pays de l'Europe.

«Or, même avec les éléments les plus
favorables , M. Roosevelt est loin d'avoir
rendu la prospérité et l'équilibre à sa
République. Comment se flatterait-on de
faire mieux dans les circonstances les
plus nuisibles ?

_ La structure même de notre corps so-
cial ne se prête pas à cette inflation des
frais. Toutes nos notions d'épargne sont
¦bouleversées. On nous apprend, après
nous avoir dit le contraire pendant des
siècles, que qui possède devient suspect.

Vous avez « trimé » soixante ans pour
avoir un toit à vous et mourir tranquille.
Vous êtes un sale bourgeois. L'ivrogne
d'en face, le paresseux, s'il sait brailler
et traîne des compagnons pour brailler
avec lui est fondé à vous traiter d'exploi-
teur et de sale capitaliste.

Si vous souscrivez, avec le produi t devotre travail, à des émissions d'emprunts
nationaux l'Etat reniera les engagements
qu 'il a pris à votre égard !

Si vous avez aidé de vos deniers la
construction d'une usine, la mise en mar -che d'une entreprise, sans laquell e dixmille ouvrier s seraient sans emploi, auxjours actuels, l'usine et l'entreprise ne
sont plus à vous et il est convenu quetout cela, dans un délai prochain, seraconfisqué.

Voilà, au fond , ce que le débat séna-
torial, en France, a mis en lumière , parceque l'expérience qui va se poursuivre ne
peut mathématiquement aboutir qu 'à la
mor t de l'épargne en attendant celle del'épargnant.

Nous avions cru pendant longtemps,
d'après la vieille école, que la théorie de
la poire pour la soif était morale et sti-
mulante. Maintenant, la nouvelle école,
dite du Front populaire, nous apprend

que c est la sou pour la poire qui vaut
mieux, en admettant qu'on trouve des
« poires » encore un peu de temps.

Quant à l'alliance du capital et du
travail les occupations corporatives ma-
térialisent la conversation de deux ou-
vriers :

— Le capital, c'est si tu me prêtes
cent francs.

— Et le travail ?
— C'est quand tu voudras te les faire

rendre. Th.
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Ce coup be grâce
aux sanctions

Séance historique houleuse
à la Chambre anglaise

Il n'était pas un seul pays au monde où
l'on ne connût, depuis quelques jours dé-
jà, la décision du gouvernement britanni-
que d'en finir avec les sanctions. Ce qu'on
attendait, c'était de voir comment le Ca-
binet justifierait devant les Communes
son changement de politique. On le sait
maintenant. M. Eden a parlé. Il a fai t
la déclaration attendue devant une Cham-
bre pleine à craquer, avec la conscience
sans doute que ses paroles allaient se
répandre comme une traînée de poudre
dans le pays et à l'étranger. Qui sait si,
au cours de cette séance historique, l'une
des plus intéressantes et des plus houleu-
ses qu'on ait vues depuis longtemps à
Westminster, il n'a pas eu le sentiment
qu'il donnait une orientation nouvelle à
la politique européenne et mondiale ?
Car, en parlant comme il l'a fait, encore
«mal remis du drame de conscience qu 'il a
incontestablement traversé au cours de
ces dernières semaines, M. Eden a porté
le coup de grâce aux sanctions existan-
tes, et en même temps au « Covenant »,
tel du moins que l'édifièrent ses auteurs
à la Conférence de Versailles. En tout
état de cause, sa déclaration marque la
fin d'une période expérimentale et le dé-
but d'une ère nouvelle dans les rapports
internationaux.

Voici la péroraison du discours de M,
Eden :

« Nous accrocher à une méthode qui
ne peut plu s atteindre son but, c'est
risquer, dit-il, en faisan t une dernière
allusion aux sanctions, de manquer un
objectif p lus important encore ; le
maintien de la paix. Faisons face aux
réalités même si cela signifie qu 'il f aut
reconnaître un échec p artiel. Je crois
profondém ent que la politique dont
j' ai tracé les grandes lignes est à l'heu-
re actuelle celle qui a le plus de chan-
ces de sauvegarder la paix et c'est pour
cette raison que je la propos e à la
Chambre en toute conviction et avec
l entière conscience de mes responsa-
bilités. »

Vivement applaudie par les députés de
la majorité, cette pérorai son soulève un
concert de protestations et de rires iro-
niques sur les bancs de l'opposition.

Le porte-parole du gouvernement n'a-
vait eu ni un mot de commentaire sur
l'attitude de l'Italie, ni un témoignage de
sympathie à ,1'égard de l'Abyssinie vain-
cue et conquise. M. Greenwood a eu beau
jeu , au nom de l'opposition travailliste, en
citant des déclarations entières de M.
Baldwin et de M. Eden , à mette le gou-
vernement en contradiction avec lui-mê-
me. Il l'a accusé d'avoir commis, au pro-
fit d'un agresseur, la plus grande trahi-
son de l'histoire, d'avoir trompé la con-
fian ce du pays, et de fuir ses responsa-
bilités.

M. Lloyd George a déclaré que, dans
sa longue vie parlementaire, il n'avait ja -
mais entendu un ministre britannique oc-
cupant le poste le plus importan t après
celui de premier ministre, dire à la tri-
bune, au nom du gouvernement, que la
Grande-Bretagne avait été battue, ainsi
que son empire et qu 'il fallait abandonner
l'action entreprise :

« C' est ce que je ne puis pas com-
prendre, a dit l'ancien ministre, qui
a ajouté : Vous avez toutes les puissan-
ces

^ 
méditerranéennes, excepté l'Italie ,

prête s à vous soutenir, et cependant
vous prenez la fu i te  ! Le gouvernement

a manqué à ses responsabilités : Nous
avons eu peur ! »

Puis désignant le banc du gouverne-
ment, étendant son doigt, il s'est écrié :
< les lâches, les voilà ! »

En fin de débat, M. Baldwin s'est dé-
claré convaincu que dans la plupart de»
nations d'Europe (il ne parlait pas de
l'Allemagne et de l'Italie, qui ont des ré-
gimes à part), qu'en Grande-Bretagne et
en France, l'horreur de là guerre est tel-
le que, non par peur, mais par le sen-
timent de ce que signifie la guerre, not
ne voudrait risquer une aventure, ex-
cepté pour défendre ses propres fron-
tières. Le premier ministre a exprimé son
désir d'une collaboration anglo-franco-
allemande à la cause de la paix en Eu-
rope. Mais lui non plus n'a pas versé un
pleur sur oe qui fut l'Abyssinie.

Après une dernière intervention de M.
Attlee, qui se déclaré profondément dé-
çu par les explications du premier rhinia-
¦tre et annonce le dépôt d'un ordre du
jour de défiance envers le gouvernement,
la suite du débat est renvoyée à mardi
prochain et la séance levée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ mu

Use camionoelto à l'eac : 3 victimes
Un grave accident d'automobile s'est

produit hier après-midi, au pont de Con-
flans, à Paris. Une petite camionnette
montée .par quatre hommes a défoncé le
parapet et est tombée dans la Seine. L'un.
des occupants de la camionnette, qui se
tenait à l'arrière, fut assez heureux pour
se dégager et sauter dans le fleuve. Il
n'en fut pas de même de ses trois compa-
gnons qui restèrent pris sous le véhicule.
Après de multiples efforts, on parvint à
retirer le cadavre du conducteur, Lucien
Girard. A l'heure actuelle, on s'efforce de
retrouver les cadavres des deux autres
victimes. , {f,  'ii» r'
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Mort de Maxime Gorki '̂ '
On annonce, de Moscou, la mort à l'â-

ge de 67 ans, de Maxime Gorki, le grand
romancier révolutionnaire russe.

Ecrivain inégal, sachant à peine or-
donner un récit, Gorki est .remarquable
par l'intensité de la vision et la vigueur
du réalisme.

Rentré en grâce à Moscou, Gorki avait
été nommé en 1928 commissaire à l'ins-
truction publique et avait été gratifié d'un
palais princier en Crimée.

Les obsèques de l'écrivain auront lieu
aux frais de l'Etat le 20 juin, à 18 heu-
res, sur la place Rouge, à Moscou. Une
commission a été chargée de s'occu per
de l'héritage littéraire de l'écrivain.

Les grèves tragiques
Un drame de la grève s'est déroulé

hier dans un dépôt d'essence près d'A-
vignon (France). Un contremaître, Hu-
bert Loyas, a porté un coup de rasoir â
«un a,ide-comptable, Robert Weistroffer,
qu'il a grièvement blessé. Tandis que des
camarades faisaient transporter la vic-
time à l'hôpital, l'agresseur disparaissait.
La police l'a retrouvé près de la voie du
¦chemin de fer où il avait tenté de se don-
ner la mort en se portant de violents
coups de rasoir ; il a été également trans-
por té à l'hôpital dans un état grave.

D'après les témoignages recueillis,
Weistroffer aurait refusé de signer un
procès-verbal de grève lors d'une réunion
tenue à la Bourse du travail avant la dé-
cision d'occuper l'usine. Loyas l'avait
alors menacé en lui disant : « Si tu ne
signes pas, je t'aurai. »

» * »
Vers 18 h., hier soir, un grave inci-

dent de grève s'est produit à MonsviLle.
dans le Borinage belge. Les gendarmes
venaient de faire une perquisition à la
«Maison du peuple et avaient procédé à
des arrestations. Ils emmenaient leurs
prisonniers, quand ils furent assaillis par
la foule massée sur la place. Le chef du
détachement fit les sommations légales;
«un coup de feu lui répondit. Les gendar-
mes tirèrent alors, d'abord à blanc, mais
des grévistes blottis dans les rues laté-
rales ouvrirent sur eux à coups de re-
volver un feu nourri. Les gendarmes ri-
postèrent. Un communiste fut blessé d'u-



ne balle au ventre. Dans une des mai-
sons voisines du théâtre de l'incident, une
femme tomba morte aux pieds de sa fil-
lette : elle avait été tuée par la frayeur
que lui avait causée la fusillade.

* * *
Le département de l'intérieur de Bel-

gique a convoqué jeudi soir les représen-
tants de la presse pour les mettre au
courant de la situation. Dans l'ensemble
du pays ,1a situation est assez calme à
l'exception des incidents violents qui se
sont produits à Quarignon. A cet endroit ,
l'un des plus sensibles du pays, entre 18
et 19 heures, des grévistes élevaient une
barricade. Les gendarmes ayant voulu
les déloger des coups de feu retentirent.
Les gendarmes tirèrent à leur tour. Un
homme a été blessé. Les grévistes qui se
'trouvaient sur la barricade s'enfuirent
dans la direction de la maison du peuple
de Quarignon. Les gendarmes les poursui-
virent, pénétrèrent dans la maison du peu-
ple et amenèrent tous les hommes qui s'y
¦trouvaient. Us furent relâchés dans la soi-
«ree. A la suite de .cet incident, d'autres
barricades furent élevées, notamment à
Jemmapes, Quarignon, Cuesmes. Les gen-
darmes ayant reçu des renforts occupè-
rent successivement les autres barricades.
La gendarmerie est .maîtresse de la situa-
tion.

U n'est pas question d'aggraver les me-
sures d'ordre actuellement en vigueur. .

o——
La dissolution des « Croix-de-feu »

Le lieutenant-colonel de la Rocque,
«chef du mouvement « Oroix-de-feu » a
protesté contre la dissolution de son or-
ganisme et a qualifié cette décision d'il-
légale annonçant qu'il allait immédiate-
ment se pourvoir au Conseil d'Etat. H a
annoncé qu'un grand parti social français
«allait être constitué.

NODVELLESJOISSES
rl-i Aux Chambres f édérales

Auteur du franc
Les déclarations faites mercredi par M.

Meyer, pnésident de la Confédération, au
Conseil national pour exposer les efforts
[faits", par la Banque nationale, appuyée
«par le Haut Conseil fédéral, pour défen-
dre l'étalon.or ont exercé une influencé
considérable sur les cours en bourse.

La demande persistante eut pour effet
d'activer les échanges, d'absorber les em-
prunts de la Confédération et des C. F, F.
eti de les faire monter sensiblement. Cet-
te amélioration était d'autant plus dési-
rable que tous les emprunts venaient de
baisser, influencés par l'instabilité moné-
taire,,des pays voisins, par la forte bais-
se de la rente française qui se «répercutait
sur les emprunts des compagnies de che-
mins de fer français dont beaucoup sont
eotés en Suisse.

En affirmant catégoriquement qu'il en-
tendait maintenir notre politique monétai-
re actuelle, M. Meyer a rassuré les déten-
teurs d'obligations et coupé court à di-
verses rumeurs fâcheuses. U faut en ou-
tre constater que ces derniers jours, les
sorties d'or ont complètement cessé.

A propos du Zeppelin
On sait que tout récemment le dirigea-

ble allemand « Hindenburg » a survolé le
territoire suisse au moment où se dérou-
laient les grandes manœuvres aériennes.

¦A ce propos, M. Bosset (rad., Vaud), a
déposé au Conseil des Etats une interpel-
lation pour demander au Conseil fédéral
des explications sur le survol du territoire
suisse par un dirigeable étranger.

« La répartition annuelle de la MUTUELLE
VAUDOISE diminue te coût de l'assuran-
te ,. — Th. LONG. Asent général. BEX.
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GRATIENNE
Vïï

(Légèrement déconcerté et inquiet, il n'o-
sa extérioriser sa tendresse en gestes ca-
ressants, et la pressa d'avouer ce qui pa-
raissait la peiner, aj outan t .qu'il savait par
Constance que les Avède avaient été mis au
courant de leur idyl le et qu 'ils ne s'y
«étaient pas, opposés de façon définitive.

Gratienne secoua d'un air de doute sa
Jolie «tête nue aux lourdes tresses dorées.

— Je n'ai guère d'espoir de voir luire le
bonheur.

— En d'autres termes, vous n'avez guè
ce l'espoir de vaincre l'opposition de vos
parents- On voudrait vous unir à Placide
ijoîy, qui est ce qu 'on est convenu d'appeler
un bon parti possédant biens en montagne,
et non à un représentant peu fortuné de cet-
lie engeance, par la «faute de laquelle est
«mort votre oncle. «Peut-être n'êtes-vous pas
loii d'y consentir ?

En pays fribouréeeis
On nous écrit :

Imprudence
Un jeune garçon de 10 ans, Marce l

«Mauron, fils de Jules Mauron, agriculteur
à Porny-le-Petit, près de Payerne, se ren-
dait à la laiterie du village, hier matin,
vers 9 heures, lorsqu'il rencontra un ca-
marade qui jouait avec un flobert et ti-
rait sur des moineaux. En maniant impru-
demment l'arme, ce dernier fit partir ie
coup qui atteignit le jeune Mauron au
bas du visage. La charge de grenaille pé-
nétra dans le voisinage de la cervelle. Le
blessé fut transporté sans connaissance à
l'hôpital cantonal, à Fribourg, où l'on a
vainement tenté d'extraire le projectile le
plus dangereusement placé. Toutefois, la
vie de l'enfant n'est pas en danger.

* * *
Tombé d'un échafaudage

Un ouvrier de Fribourg, Georges Schou-
wey, âgé de 22 ans, travaillait sur un
échafaudage monté contre la façade de
la .Banque populaire, à la rue de Tivoli,
lorsque, à la suite d'un faux pas, il tom-
ba sur le sol d'une hauteur de 7 mètres.
Le médecin, aussitôt mandé, diagnostiqua
une fracture de la colonne vertébrale.
On espère toutefois sauver la vie du bles-

o 
La valse des millions

Samedi et dimanche prochain, les élec-
teurs de la ville de Berne auront à se
prononcer sur sept projets, dont plu-
sieurs de haute importance. Les grands
partis recommandent tous l'adoption.

D. s'agit notamment de projets concer-
nant la garantie des risques pour le dé-
veloppement des exportations ; une avan-
ce de 100,000 fr. serait mise à la disposi-
tion de la municipalité dans ce but : la
construction d'une école de l'artisanat
(crédit de 3,215,000 fr.) ; l'extension des
ateliers d'apprentissage (1,006,000 fr.) ;
l'acquisition de la propriété de l'orpheli-
nat des garçons (ce bâtiment qui garde-
rait son caractère deviendrait une caser-
ne de police) ; la normalisation du réseau
électrique (crédit 2,052,000 fr.).

Les électeurs du canton auront égale
ment à se prononcer sur un projet d'em
prunt de conversion de 80 millions.

0 .
Incendie criminel

Un incendie s'est déclaré vers minuit
dans les dépendances du Lion d'Or à
ÏEchallens, Vaud, propriété de M. Georges
«Benoît. C'est un employé de la maison,
M. Charles Perrin, qui couchait dans les
dites dépendances, qui donna l'alarme. Les
pompiers d'Echallens vinrent aussitôt, et,
après vingt minutes de travail, réussirent
à se rendre maîtres du feu qui, en somme,
n'a pas causé de très grands dégâts. On
ne peut cependant évaluer encore ces der-
niers.

L'enquête a prouvé que le feu avait été
mis à deux endroits différents, soit au
fond de la grange et au-dessus des écu-
ries. On a vu, d'autre part, deux inconnus
qui partirent dans la direction de Poliez.
La gendarmerie les recherche. En atten-
dant, on se perd en conjectures sur les
mobiles des incendiaires.

o 
Erreur judiciaire

Un procès qui a vivement ému la po-
pulation argovienne il y a 25 ans va être
prochainement repris.

Le 26 novembre 1905, une maison fut
entièrement détruite par le feu à Sulz.
Cet incendie étant, selon toutes les appa-
rences, dû à la malveillance, une enquête
fut instruite .par le procureur de Baden,
niais elle ne donna aucun résultat.

A peine deux ans plus tard , un nouvel
incendie éclata dans la même maison, qui
avait été entre-temps reconstruite en bé-
ton. Cette fois les soupçons se portèrent

«Les paroles du j'eune homme proférées s.ur
un ton amer, firen t passer une ombre dans
les grands yeux de velours noir.

— Je ne veux point épouser Placide,
quoique ce soit un ami dévoué à notre égard
et mes parents m'aiment trop pour m'y for-
cer, déclara 'fermement Gratienne. Ainsi
donc, ne vous, souciez pas de lui . Quant
au sort de notre proj et, il pourra être meil-
leur que 'j e ne le suppose. «Attendons en es-
pérant que la Divine Providence nous vien-
dra en aide. J'en ai tant besoin pour ma
part...

Elle s'arrêta en serrant les lèvres, comme
si elle craigna'it de trop parler , et la tris-
tesse qu 'exprimait son beau visage s'ac-
centua, pui s subitement, ses traits reprirent
leur sérénité ; tandis qu'elle renouait l'en-
tretien ainsi :

— Et maintenant laissez-moi vous dire ,
combien j'ai été contente de recevoir de
vos nouvelles par Cons.tance, si bien inspi-
rée d'être allée vous visiter 'à l'hôpital. Nous
avions appris ici fort peu de chose de vo-
tre expédition. On nous avait simplement
rapporté que des contrebandiers s'étalent
attaqués à votre groupe au col de la Ma-,
deleine, et que trouvé peu après, gravement

sur le mari de la propriétaire, un entre-
preneur du nom de Moser, établi à Zurich.
Une nouvelle enquête eut lieu, au cours
de laquelle Moser put fournir un alibi ;
«on attribua le 2me incendie à l'état défec-
tueux d'une cheminée.

En 1913, Moser fut accusé d'être l'au-
teur des deux incendies, puis cité devant
le jury argovien qui le condamna. Les 3
principaux témoins à charge avaient four-
ni des lettres contenant des passages où
Moser avouait son délit. La condamnation
fut très sévère : quatre ans et demi de
travaux forcés sans déduction des longs
.mois de prison préventive, neuf ans de
«privation des droits civiques, frais de la
cause, restitution des indemnités versées
par l'assurance contre l'incendie.

Moser se proclama innocent durant tou-
te sa captivité. Dès l'expiration de sa
peine, il ne négligea rien pour obtenir la
révision de son procès: Mais la justice ar-
govienne, impressionnée par les préten-
dues lettres d'aveux, s'y opposa pendant
25 ans. Couverte de tous côtés, elle pou-
vait considérer ce cas comme étant dé-
finitivement liquidé.

Mais au cours d'une action intentée
contre les 3 témoins dont les dépositions
avaient paru suspectes, on réussit à obte-
nir la preuve matérielle que les fameuses
lettres d'aveux avaient été falsifiées.
L'instruction qui a abouti à cette consta-
tation, a duré plus de deux ans et cons-
titue un dossier de 230 pages dactylogra-
phiées ; elle conclut à ce que soit cassé
l'arrêt de 1913.

o 
Tué par ses abeilles

Elie Gerber, agriculteur et apiculteur,
venant du canton de Neuohâtel où il avait
dirigé une importante exploitation agri-
cole, installé le 12 avril 1935 à Béranges
près de La Tour-de-Peilz, avait édifié un
grand rucher et préparait, mardi après-mi-
di, l'expédition d'un essaim.

A un moment donné, il fut piqué au
bras par une abeille, sortit alors du ru-
cher, se frictionna avec du vinaigre et
revint au rucher où, irritées sans doute
par l'odeur du vinaigre, les abeilles l'as-
saillijênt , s'engouffrèrent dans sa chemi-
se et le piquèrent douloureusement. «H était
seul et se réfugia dans la chambre à les-
sive où on l'a retrouvé râlant ; les soins
furent inutiles, il succomba rapidement. M.
le Dr Bettex ne put que constater le dè-

1> 

Escroquerie' au mariage
Le tribunal de police du district de

Lausanne a condamné à 23 mois de pri-
son, à une amende de 100 francs et à dix
années de privation des droits civiques
un nommé Gilbert «Froidevaux, horloger
jurassien, qui, abusant de la crédulité d'u-
ne jeune fille de la Suisse allemande, lui
avait soutiré, en lui promettant le ma-
riage, une somme de 5500 francs.

0 

Pour avoir baptisé du lait
Le tribunal de police du district d'E-

challens a condamné à quinze jours de
prison et aux frais tout en donnant acte
de ses réserves à la partie civile, le do-

VOYAGES aux meilleures conditions pour
tous pays du monde. — Billets [réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages em so-
ciété. Croisières Gênes-Naples avec les ba-
teaux de «luxe « Rex » et « Conté di Sa-
vola ». Passages maritimes pour îles Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A« Siège : ZURICH.
Représentant à Brigue : AJfeo Chiesa.

SAILLON
Dimanches 21 et 28 j uin

Lundi 29 juin (St-Pierre)

FÊTE CHAMPÊTRE
de la f anfare La Lyre

Concert — Tombola — 'Ba l

blessé par vos hommes, vous aviez été
transporté â l'hôpital de Modane . Comment
cela s'est-il passé ? Contez-le moi. Pour-
riez-vous reconnaître vos agresseurs, ?

— Mes agresseurs se réduisaient à un
seul, malgré que ce fut deux contrebandiers
que je poursuivais , et le ne pourrais, le
reconnaître, en raison du soin qu 'il avait de
dissimuler son visage au moyen de sa cas-
quette et d'un foulard. '

«Le sous-brigadier narra en détails son
agression , écouté avec un profond intérêt
par la jeune fille.

Alors qu'il en arrivait à l'incident du
chien, elle l'interrompit par une question :

— Le maître de ce * Flic » ne l'avez-vous
point vu ?

— A ce moment, non. U devait se dissi-
muler derrière les blocs «Jonchant le bord
de la gorge, mais «je suppose que ce fut hr'i
que je revis, lorsque après avoir été poussé
dans l'abîme par le misérable, désireux de
me «faire disparaître] je rouvris les yeux à
la place même ôû avait en lieu notre lutte.
Penché sur moi , u lavait ma blessure d'une
main délicate, pareille à une main de femme.
Du «moins, d'eus cette impression, étant don-
né qn'à peine je revenais à la conscience

mestique d'un agriculteur d'Echallens qui
avait «remplacé par de l'eau, dans ses boil-
les, le lait répandu à la suite d'un acci-
dent. L'apport d'eau était de 30 %.

o 
Les reculs

On signale un recul marqué de la fré-
quence dans les transports de la ville de
Berne. C'est ainsi que durant les 4 pre -
miers mois de l'année on a enregistré une
diminution de 474,000 voyageurs sur les
trams et de 94,000 sur les omnibus.

0 
Le recteur de l'Université de Lausanne
Le «Sénat de l'Université a désigné com-

me recteur pour la période 1936-38, M.
Emile Golay, professeur de théologie.

NOUVELLES LOCALES-: M :-
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

Homologations. — Il homologue :
1. le règlement de la commune de Bri-

gue, du 24. avril '1936, concernant la ferme-
ture der. magasins.

i2. le statut du personnel de l'administra-
tion communale de Monthey.

3. les statuts du consortage de Wengen ,
de siège social à Erschmatt et Feschel.

4. les statuts du syndicat d'élevage du
bétail , d'Evolène-village, de siège social à
Evolène.

6. les statuts -de la société de laiterie de
Birgisch.

Forêts. — U approuve le plan d'aménage-
ment des forêts de la bourgeoisie de Vion-
naz.

Taxe cantonale de naturalisation. — Le
Conseil d'Etat, vu l'article 3 de la loi du
li7 novembre 1640 sur la naturalisation, par-
tiellement modifiée par l'article premier du
décret du 22 mai '1876 et par le décret du
7 iévrier 1936, décide :

il. Dans la règle, la taxe cantonale de na-
turalisation est fixée à fr. 1300.— ;

2. elle sera de fr. 1200.— si le requérant
est fils ou époux d'une ressortissante va-
laisanne. Toutefois, s'il se trouve dans une
situation aisée, il sera astreint à payer fr.
11300.—.

3. L'étranger qui sollicite la naturalisa-
tion pour lui seul payera une taxe de 1100
«francs s'il est né dans Je canton et y a ré-
sidé pendant 15 ans au moins ou bien si sa
mère était d'origine valaisanne.

4. Les enfants majeurs, célibataires, qui
demandent la naturalisation en même temps
¦que leurs parents, paieront lr. 760.— ou seu-
lement fr. 720.— s'ils sont deux ou plusieurs.

5. La taxe cantonale de naturalisation est
de fr. 720.— pour les confédérés. , '

6. La décision du 11 février 1936 est rap-
portée.

Autorités communales. Démissions. — Le
Conseil d'Etat accorde les démissions sol-
licitées :

1. par M. Zurbri'ggen Klemenz, comme
conseiller communal de Saas-Balen ;

2. par M. Abraham iKalbermatten, comme
conseiller communal et vice-président de
Tôrbel.

Etat-civil. — M. Joseph Stucky, conseil-
ler communal à Fiesch, est nommé substitut
de l'officier d'état civil de Fiesch, en rem-
placement de M. Volken Henri dont Ja dé-
mission est acceptée avec remerciements
pour les services ' .rendus.

Promotions militaires. — Il est procédé
aux promotions militaires ci-aprèsj :

Sont promus au grade de lieutenant, avec
date de brevet au li mai 1936 : le sergent
Varone Armand, de Savièse, à Sion ; les
caporaux : Haegler Bernard, de Langen-
bruck, à St-Maurice ; Parchet Hyacinthe, de
et à Vouvry ; Zumtaugwald 'Karl , de Ran-
da, à Simplon ; Lorétan Ernest , de et à Loè-
che-les-Bains.

«Barreau. Notariat. — Ensuite d'examens
satisfaisants subis devant la commission
d'examen des aspirants au barreau et au

des choses qu 'il m'aban donna , s'évanouis-
sant pour ainsi dire d'une manière si promp -
te que J' en suis encore à me demander , si
son apparition n'était pas le fruit de mon
imagination enfiévrée par le mal, d'autant
plus...

Le sous-brigadier s'était arrêté ; un sou-
rire gai aux lèvres.

— D'autan t plu s ? répéta interrogative-
ment la jeune fille.

— D'autant plus qu 'il m'avait semblé vous
reconnaître dans, ce costume masculin.

Gratienne fit un mouvement, tandis que
ses tra its durant l'espace d'un éclair , expri-
mèrent un sentiment de terreur.

Tout aussitôt un rire fusa de ses lèvres
roses.

— Moi ! s,'excla<ma-t-elle, courir la mon-
tagne au milieu des ténèbres, en habit de
garçon. «Quelle idée avez-vous là ?

— Une idée folle «je le sais, répliqua Au-
gustin Mamy, s'associant à sa gaîté.

U reprit d'un ton sérieux :
— La faute en est à ma blessure. Toute-

fois, une chose est bien certaine : c'est que
l'on m'a retiré du fond de la gorge et don-
né des soins, c'est-à-dire <jue l'on m'a sau-
vé la vie, car laissa au milieu des blocs où

notariat , il est délivré : le diplôme d'avo-
cat , à M. Dupont Pierre-Emile, à Aigle ; le
diplôme de notaire, à M. Max Crittin, à
Chamoson.

Sage-femme. — «Mme Joseph Charles, i
Massongex, porteuse du diplôme de sage-
femme de première classe de Ja faculté de
Grenoble, est autorisée à exercer sa pro-
fession dans le canton du Valais.

o 
Sociétés en excursion au Gornergratt

On nous écrit : «
«Les dimanches 7 et 14 juin écoulés, 1120

personnes, soit respectivement 500 et 620
à chaque ij ournée, s'en alla ient de Lausanne
par train spécial jusque sur les hauteurs du
Gornergratt pour réintégrer le soir même
ieur domicile. Cette importante participation
dit avec éloquence le succès qu'avait ren-
contré le projet de la société valaisanne de
Lausanne, organisatrice de cette magnifique
excursion. Cette société s'était proposé de
donner l'occasion à ses membres, ainsi
qu'aux nombreux amis du Valais, de visiter
une des plus belles, régions du Vieux^Pays.
c'est pourquoi plusieurs société?, invitées
s'étaient inscrites comme participantes, soft
le Cercle Démocratique de Lausanne, la So-
ciété de gymnastique d'hommes d'Aubon-
ne, la Société de gymnastique de Villeneuve,
la Société de chant d'Ogens, le Cercle neu-
châteloij , le Cerclé fribourgeois , la Société
patriotique tessinoise de Lausanne, un grou-
pement de la Police lausannoise.

«Nous n'essayerons pas de raconter cette
«journée. Les moments heureux n'ont pas
d'histoire. Disons cependant que le voyage
à l'aller et au retour s'effectua sans accroc,
là Zermatt et au Gornergratt un menu excel-
lent calma les appétits aiguisés par l'air des
hauteurs. Les, hôteliers méritent d'être .fé-
licités et remerciés pour Leur aimable ac-
cueil et le soin qu 'ils, ont apporté à satis-
faire chacun. De plus un temp s favorable
permit de contempler le panorama des
hauts sommets qui du Ccrvin au Dôme for-
me un cirque montagneux unique au mon-
de, vision de grandeur et de beauté dont le
souvenir reste inoubliable.

Enfin les parties officielles 1 furent des
mieux réussies, empreintes de vraie joie et
de bonne humeur qui s'épanchaient des
cœurs contents. Chaque président ou repré-
sentant de ' société tint à exprimer sa sa-
tisfaction et 'à chanter Jes beautés du Valais.

Nous ne saurions passer sous silence l'im-
peccable organisation de ces manifestations,
le mérite en revient pour la plus grande part
à M. Elie Roux, l'actif et dévoué président
de la Société .valaisanne, qui a droit à la
reconnaissance de tbtis les participants. Cha-
cun se réj ouit pour Tannée prochaine.

Concours de fabrication $
de fromages gras d'alpage

D'entente avec là' Fédération valaisanne
des producteurs de lait la société suisse ,
d'économie alpestre {S. S. E. A J organise,
pendant la saison estivale de 1936, un con-
cours de bonne fabrication de fromage gras
dans les alpages du Valais.

¦Ifj es - intéresçés peuvent demander. io\&.'-
les 'Tèhse^Hearténts'ii'êcëssa'ires & oe sujc'v a ,
la Station cantonale d'Industrie laitière à
Châteauneuf, jusqu'au 30 j uin 1936.

¦ . —-70—-• •  
¦¦

Monument du Christ Roi au Châtelard
Dimanche prochain, 1J&1 j uin, à l'occasion

de la ifête de Notre-Dame du Perpétuel Se-
cours, fête titulaire de l'oratoire érigé sous
le socle de la statue du Christ-Roi, il y au-
ra, à 10 heures, une mes's.e chantée dans cet
oratoire par Monseigneur «Bourgeois, Révé-
rendisskne Prévôt du St-Bernard avec serr
mon par un Père missionnaire.

(Une nouvelle couronne de 2 mètres de
diamètre , et haute de 80 centimètres vient
d'être plàcéé sur la tête du Christ-Roi. Cet-
te couronné, très artîs.tiqu e donne au Christ
une belle expression de maj esté royale.

Liste des dons : Barras frères, entrepre-
neurs, Chermignon, 40 ir. ; J. S., Martigny,
«30 fr. Dons à 50 fr. : C. ' lB., Lens ; P. B..
Lens ; Anonyme, Bagnes, par M. le curé ;
Anonyme, Martigny ; Anonyme, Sion ; Ano-
nyme, Hérémence ; L. B., Bramois, ; P. D.,
Ardon ; Anonyme, Conthey ; Anonyme, St-
Léonard ; P. 'B., Sierre.

Dons à 10 fr. : G. «R. Riddes ; L. D., Cha-
moson ; Anonyme, Bagnes ; P. C, Con-
they ; F., Sierre ; J. Fr., Ayent ; F., Sierre.

«Dons à 5 fr. : Mme E. B., ilcogne ; Anony-
me, Lens ; Anonyme, Vouvry ; Mlle M.,
Vouvry ; Bérguerand Ch., Martigny pr gué-
rison d'une malade ; D., Rudaz , Uvrier ;
Anonyme par M. Obrist, vicaire de Sierre ;
Choeur des filles de Vétroz par M. le Révé-
ren d Prieu r ; G. le, Ardon ; Trois anony-
mes de Lens ; Deux anonymes de Chermi-
gnon ; Anonyme, ' Chippis, ; Anonyme Sion
pour obtenir une guérison ; Sion pour re-
mercier le Christ-Roi d'une guérison.

Un chaleureux merci à tous.
Adresse : Monument du Christ-Roi à Lens

No du chèque 'li e 1508 G..

j 'étais tombé, l'hémorragie m'aurait fait
vraisemblablement passer dans un ; monde
meilleur . Et j e suis, convaincu, que celui à'
qui j 'en suis redevable est , si mon cerveau
n'a pas créé de vision, le j eune homjme
blond ent revu à la minute où j e reprenais
mes sens, le. même sans doute ayan t rap-
pelé le chien prêt «à me mettre en pièces'.

Gratienne hocha songeusement la tête.
— Vous ne pouvez vous fier à vos sou-

venirs, fit-elle, et tout cela est bien mysté-
rieux. Vous avez été sauvé, c'est l'essen-
tiel. Que ce sort par celui-ci ou par celui-là,
peu importe ? Gardez-vous désormais d'ê-
tre trop hardi avec les contrebandiers. J'en-
tends souvent dire au café, chez nous, que
ce sont gens honnêtes et braves, mais oui
mettent leur point d'honneur 'à ne j amais se
laisser prendre par les douaniers , quoi qu*ï
arrivé. ' ' " '' ' ' . '.•

Augustin Mamy ne put se défendre . d'un
sourire d'ironie. - ' : - -.Kit ' .

— Hormêtes. ! s'exclama-t-il. Peut-on', .qita^
lifier d'honnêtes, des hommes qui , dérobcjrt
à l'Etat l'argent des taxes à percevoir sari
des marchandises, franchissant la frontière f,
Honnête,o  ̂oont le.geste meurtri&r a lait»
li me rayer du monde des vivants ?. »
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One chute de 700 mètres dans les montagnes d'Ori

La fameuse éclipse
La lune, qui devait venir taquiner le

soleil ce matin, de , très bonne heure ,
dans nos parages, s'est montrée d'une ra-
ie modestie dans sa besogne d'obturation.

Les quelques astronomes amateurs —
ou professionnels — qui se levèrent de
grand matin pour contempler le specta-
cle en furent pour leurs frais, ou presque.
«En effet, ils ne virent pas grand'chose.
[Quand l'astre des jours se leva, d'assez
méchante humeur, les avances que lui fai-
sait la lune étaient depuis longtemps
amorcées. . - . ¦, . , .

Ce sont ces veinards d'Asie-Mineure
qui bénéficièrent surtout du phénomène.

Ah ! Si nous étions vraiment gouver-
nés !... Des choses comme ça n'arrive-
raient pas ! Il y a de quoi faire cailler la
voie lactée. - ¦' - .': • ¦..,:

o—-
L'exploitation des C. F. F. en mai
Comme pendant les quatre premiers

mois de l'année, les recettes de transport
des chemins de fer fédéraux ont continué
à reculer en mai. Pour permettre de se
rendre compte de la situation de l'entre-
prise, il suffit de dire que de janvier à
mai les recettes d'exploitation ont fléchi
de 10 millions de francs par rapport à
celles des mois 'correspondants de 1935.

Le transport des voyageurs accuse une
recette de 10,01 millions dé.francs. Com-
paré aux chiffres de l'armée précédente,
¦9,96 millions, ce «résultat paraît quelqu e

«peu meilleur. Il ne faut cependant pas
oublier que la plus grande partie .des re-
cettes de Pentecôte rentrent encore dans
les chiffres de mai. '¦ '¦'¦' -

Comme toujours, lé trafic' déâ marchan-
dises est fort peu réjouissant.. Il a procu-
ré 11,9 millions de francs de recettes,
«soit 2,36 millions de francs de moins qu'en
«mai 1935. - "«S ¦-"-¦¦

\ Les recettes totales d'exploitation ont
atteint «22,36 millions. Par rapport à celles
de mai 1935, elles sont en Técul de 2,42
«millions. Les dépenses d'exploitation ont
nu être ramenées de 19;81 à 17,85 •'mil*
kjOBS, ce qui représente une diminution
de 1,5 million, ¦Sur cette-, somme, envi-
ron 500,000 francs proviennent de la
réduction des traitements et salaires et
ï million d'économies. L'excédent' des re-
cettes sur les dépenses d'exploitation sfest
¦élevé à 4,50 millions; en recul de 887,000
francs sur mai 193S. , '" ' .7. 7Y f  .¦ 9ï?r$i)is ,vn. ¦

Apiculture «^  • -
Les deux sections d'apiculture de St-Mau-

Tice et Monthey auront leur réunion annuel-
le dimanche 31 «juin à Finhaut, avec, un pro-
gramme intéressant. «Les collègues des, au-
tres districts seraient également les bienve -
nus. -,'. .

'Départ du Martigny-Châtelard. à Verna-
yaz «à 13 h. 04. «Le train direc t qui part de
'St-Maurice à midi 34 s'arrêtera à Vernayaz
â midi 40. ".'.' , .

Tous les apiculteurs doivent être munis
de leur insigne. " . . .

o 
LEVRON. — <Comm.) —«A l'occasion de

la fête patronale la j eunesse organise pour
dimanche une fête champêtre avec tombola,
attractions diverses et grand bal. Pour les
amateurs de reines, un beau- troupeau fera
la «joie de leurs yeux au col du Lein , s'ils
veulent bien emprunter oe passage pour se
Tendre au iLevron. Et les amateurs de mo-
yens d'accès, moins fatigants y atteindront
par une bonne route. Tous donc au Levron
"le 211 : un air pur , une nature séduisante et
des jeux reposants vous y attendent. D'o-
Tes et déj à, bienvenue et merci.. ¦.•

Le Comité.

MARTIGNY. — Un accident.de la,cir-
culation s'est produit ce matin à Marti-
;gny devant l'hôtel Kluser. '

Une sage-femme, Mme W. Barraud , dé-
bouchait d'une ruelle lorsqu'elle fut at-
teinte par un «camion d'un entrepreneur.
Elle a été relevée grièvement blessée et
conduite à l'hôpital.

Une enquête établira les responsabilités.
r> 

MARTIGNY. — « Le Scarpe al Sole » au
Royal. — Le .samedi 20 juin , à 20 h. 30 et
«le dimanche 21, en matinée, à 14 h. 30, grâ-
ce à l'initiative des dirigeants de la Colo-
nie italienne de notre ville, le public de Mar-
tigny et environs aura le privilège de pou-
voir assister à la proj ection au Cinéma
Royal, du gran d film italien < Le Scarpe al
Soie », tourné dans la région du Stelvio et
des Dolomites, sur les hauts sommets en-
neigés, et sur les glaciers maj estueux. De
cette bande ressortent les contrastes vi-
vants des passions humaines, les sacrifices
Sgnorés des gens de la montagne et l'héroïs-
me sublime des combattants.- - ¦

i« Le Scarpe ai Sole» i(en français : Les
«souliers au soleil) était Je terme employé
Par les soldats italiens de la Grande Guér-
ite lorsque mourait Un de leurs «camarades.
Os disaient alors qu 'il avait mis .« ses sou-
liers au soleil ». Les interprètes de ce film
sont' tous, des artistes' dé valeur'r ' CarriiJlo
PUotto, Gesco Baseg$5o, Carlo-«Lodovici,
Giorgio Covi, Carlo Duse, ;Isa Pola, NelJy
iCorradt, Dince Bellini.

«La spectacle sera complété par an grand
¦et trrtéressar.t drame sur les derniers évé-

régie des alcools subit des

notre Service têlënhinoi et iélMoninue
Aux Chambres fédérales

Les dommages de guerre
BERNE, 19 juin. — Le Conseil natio-

nal discute le rapport du Conseil fédéral
sur les dommages de guerre.

M. Gut, radical, demande qu'on étudie
les moyens de venir en aide aux plus né-
cessiteuses des victimes suisses de la
guerre.

M. Motta, chef du département politi-
que, rappelle que le Conseil fédéral a dé-
ployé toute l'énergie dont il est capable
en faveur des sinistrés de guerre.

Le Conseil fédéral ayant été débouté,
la commission a le droit de dire que
l'attitude de la S. d. N. n'a été conforme
mi à l'équité, ni à la justice. M. Motta
accepte la suggestion de M. Gut, qui pré-
sente à la proposition de la commission
l'amendement suivant : Le Conseil fédéral
est invité à examiner comment il pourrait
être tenu compte d'une manière équitable
de la situation des vieillards nécessiteux
qui ont subi des dommages de guerre.

La proposition de la commission ainsi
amendée est votée.

La propagande touristique
La Chambre aborde l'arrêté concernant

les mesures de propagande touristique.
M. Gainer (Berne, pays.), rapporte. Il

s'agit de réduire en faveur des touristes
¦étrangers, le prix des abonnements ferro-
viaires de 8 et 15 jours, de réduire le
prix de l'essence pour les automobilistes
étrangers et d'intensifier la publicité tou-
ristique.

M.: Brawand {Berne, soc.) relève que
les hôtels qui ne peuvent plus faire face
à leurs obligations fiscales mettent nom-
bre de communes en mauvaise posture 1%
nancière.

M. Duttweiler (Berne, ind.) préconise
mu abonnement de 8 jouis poux les ehe-
«mins de fer et les bateaux pour le prix
de 7 francs.

M. Pilet-Golaz, chef du département
des: chemins de fer déclare que la propa-
gande touristique sera radiodiffusée à
l'étranger. On a immédiatement décidé de
ramener à 30 et. le litre d'essence pour
le touriste étranger.

L'orateur combat l'idée d'un abonne-
ment à 7 fr. Les compagnies ne peuvent
accepter une telle proposition sans aller
à la ruine. Les compagnies vont faire cet
été l'essai d'abonnements régionaux à
prix réduits.

«Le crédit est voté sans opposition.
La régie des alcools

On passe au budget de la régie des al-
cools pour 1936 et 1937.

MM. Stutz (Zoug, cous.) et Paschoud
(Vaud, rad.) rapportent. Ils exposent la
situation difficile de la régie qui est en-
eerclée dans des tâches contradictoires :
payer cher le fruit, restreindre la consom-
mation de l'alcool et gagner beaucoup
sur le peu d'alcool vendu. La loi devra
être révisée.

Le projet demande notamment des sa-
crifices aux consommateurs de benzine.
L'alcool destiné à cet usage serait payé
à la régie 70 fr. l 'hectolitre. Le renchéris-
sement du carburant serait de un centi-
me par litre.

La régie améliorerait par ce moyen son
budget de trois millions.

Le budget proposé se solde par un bo-
ni de '504.000 fr. Il abaisse le prix d'achat

neinents mondiaux ; la séance aura une du- Up COUp d'épCC dans l'eBU
rée de 2 heures, 45.

Afin que tout Je monde puisse assister , 'à
ce spectacle exceptionnel, les prix ont été
fixés à un taux très modique : 1res fr. 1.60;
Iilroes fr. 1:10. — Enfants jusqu'à 14 ans :
50 et. (Voir aux annonces^.

o——-
VERCORJN. — «(Corr.) — Chers lecteurs

et lectrices, nous nous sommes permis, il
y a quoique temps, de vous donner un bon
conseil. Vous l'aurez probablement oublié
comme on oublie en général tous les bons
conseils. Mais nous revenons, à Ja charge et
nous vous disons à nouveau : t N'oubliez
pas de monter là Vercoriti , le 21 j uin ! » Là-
haut — un j oli pays qu 'il faut voir en cette
saison — se déroulera une ij ournée d'Action
catholique à l'occasion de la Bénédiction
du drapeau de la Ij eune.sse de Chalais. Le
matin , messe chantée en plein air , l'après-
Imidi, partie officielle et récréative avec
discours, concert par la fanfare !'•- Avenir»
de Chalais.

Si vous avez des soucis sur Ja ifa<?on dont
vous soignerez monsieur votre corps, ce
(jour-là, ne vous inquiétez pas trop. Les
«Jeunes de Chalais ont tout prévu.

Au revoir ! Comité de la J. C.

de l'alcool à 1 fr. 60. En l'adoptant on ne
préjuge en rien la question de la trans-
formation des moyens d'action de la ré-
gie. On lui donne par contre le temps de
pousser activement à toutes les possibili-
tés d'amélioration et on permet à l'arbo-
riculture de s'adapter à des conditions
nouvelles.

M. Schnyder, Zurich, ind., signale com-
me mesures efficaces la transformation
des fruits en matières fourragères et la
propagation du cidre doux.

M. Seiler, Bâle-Campagne, rad., accep-
te le budget à condition que des mesu-
res immédiates soient prises pour une ré-
forme fondamentale du .régime des al-
cools.

M. Lachenal (Genève, radical) propose
de rejeter ce budget. Des critiques justi-
fiées ont été adressées à la régie. On a
même parlé de scandale des alcools. Ce
scandale est devenu public. La Chambre
ne doit pas donner un répit d'une année à
la régie. L'orateur demande une réforme
et un déplacement dans le haut personnel
de l'administration des alcools. M. Lache-
nal proteste contre le mélange de l'alcool
à la benzine.

Le renvoi
du débat sur la situation

économique
Au Conseil des Etats, M. Béguin, Neu-

châtel, radical, fait remarquer que la
commission de gestion a été péniblement
surprise par la décision du National de
renvoyer le débat sur les pleins pouvoirs
économiques et elle ne .comprend pas que
le Conseil fédéral se soit rallié à ce ren-
voi. Nous demandons une politique d'ac-
tion, d'adaptation progressive et circons-
tanciée et non pas une politique d'atten-
.te et d'ajournement. fl

M. Evéquoz, Valais, appuie ces consi-
dérations et demande que M. Obrecht soit
învibé à venir s'expliquer devant le Con-
seil des Etats sur les ¦ raisons de ce ren ¦
voi.

La gestion est ensuite approuvée par
28 voix. i

Prévenu, M. Obrecht, conseiller fédéral,
s'explique au sujet du renvoi du projet
économique par le Conseil national. Le
Conseil fédéral ne s'est pas opposé à ce
renvoi parce qu'il n'a pas voulu faire de
cette question une question de prestige.
La •commission des Etats ayant attendu
quelques mois avant de prendre position,
on ne pouvait exiger de la commission du
National, qu'elle précipite le débat. Le
Conseil fédéral n'hésitera pas si d'ici en
septembre des circonstances imprévues
l'exigeaient de prendre de son propre
chef des mesures indispensables quitte à
les rapporter plus tard si les Chambres
se refusaient à les approuver.

M. Evéquoz (Valais, cons. cath.) n'est
pas satisfai t de cette «réponse.

o——
Le ministère suédois

STOCKHOLM, 19 juin. — Voici la côm
position du nouveau Cabinet suédois :

Présidence du Conseil et agriculture
M. Pehrrson ; Affaires étrangères : M
iWestmann ; Justice : M. Bergkuist ; Dé
fense nationale : M. Nilsson; Finances : M
«L. Jungfahl ; Affaires sociales : M. Strin
lund ; Communications : M. Heidung ; Af
faires ecclésiastiques : Mgr Andrae; Corn
merce : M. Eriosson.

Le nouveau ministère a tenu son pre
mier Conseil.

o 

LONDRES, 19 juin. — Au cours de la
séance de ce matin, la conférence du par-
ti libéral a voté une résolution exprimant
la profonde humiliation et l'indignation
avec lesquelles ses membres ont appris la
décision du gouvernement britannique de
se rendre à l'agresseur, de trahir la S. d.
N. et de ne ' tenir aucun compte des pro-
messes faites lors des élections. La confé-
rence a réaffirmé son attachement au Co-
venant et a fait appel à. toutes les orga-
nisations libérales afin qu'elles usent de
toute leur influence pour réveiller la
conscience du pays., ¦¦;

A» Chalet,
BRÛLURES, PLAIES

COWS K îOLEa , PIQUflES 0 «SECTES

critiques violentes
L'orage et la grêle sur le Plateau suisse

Les eraëes et la grêle
CLARIS, 19 juin. «(Ag.) — Un violent

orage a transformé les ruisseaux en de
véritables torrents charriant de grandes
quantités de troncs d'arbres, de pierres
et de gravier. A un certain endroit, près
d'un pont franchissant la Linth, le gra-
vier et la boue entassés avaient plus de
deux mètres. Les travaux de déblaiement
dureront bien trois jours.

LUCERNE, 19 juin. i(Ag.) — Pendant
une demi-heure, un orage accompagné de
grêle a ravagé jeudi soir la région du
Lac des Quatre-Cantons située près de
Beckenried et «Buochs. Les cultures ont
été en partie détruites. Les routes ont
été lézardées, de sorte que le trafic a été
«interrompu. Un ruisseau a projeté sur les
champs et les cultures d'énormes quan-
tités de pierres et de limon. Les pompiers
ont été alertés. On évalue à 50,000 fr.
les dégâts causés.

HUND.WIL .(Appenzell), 19 juin. — Un
violent orage, accompagne de grêle, sest
abattu jeudi soir sur la route d'HundwiL
icausant des dégâts aux cultures. Les pom^
piers ont dû intervenir.

A Horgen (Zurich), on signale égale-
ment qu'un violent orage s'est abattu sur
la région causant des dégâts aux cultu-
res.

o 
Chute de 700 mètres

AMSTEG (Uri), 19 juin. (Ag.) — Ven-
dredi après-midi M. Xavier Lussmann, de
Bristen, âgé de 33 ans, père de deux en-
fants, a fait une chute de 700 mètres dans
les rochers où il cherchait des cristaux
avec quelques .camarades. Une équipe est
partie pour ramener son corps.

——o 
A la Conférence du Travail

—0 
¦GENEVE, 19 juin. (Ag.) — M. Assal

Bey, chargé d'affaires d'Egypte à Beme
et observateur auprès de la Conférence
internationale du travail a reçu vendredi
un télégramme de son gouvernement le
priant de transmettre au président de la
Conférence l'acceptation à l'invitation ef-
fectuée mardi à l'Egypte d'entrer dans
l'organisation internationale de travail et
•le chargeant de représenter son pays à la
conférence en qualité de délégué gouver-
nemental. C'est probablement demain sa-
medi qu'il sera procédé à ,1a réception of-
ficielle de l'Egypte en qualité de mem-
bre de l'organisation.

GENEVE, 19 juin. (Ag.) — La confé-
rence internationale du travail a adopté
«sans opposition le rapport de la commis-
sion chargée d'étudier la question de la
sécurité des travailleurs dans l'industrie
du bâtiment. Un questionnaire sera adres-
sé aux gouvernements intéressés concer-
nant notamment :

La forme de la réglementation inter-
nationale à adopter pour assurer la sécu-
rité des travailleurs dans l'industrie du
bâtiment, le champ d'application de la
«réglementation des mesures d'application
•et de surveillance.

Puis la conférence a décidé par 109
voix sans opposition d'inscrire cette ques-
tion à l'ordre du jour de la session de
1937.

o 
Les grèves belges

LIEGE, 19 juin. (Havas.) — Les ten-
tatives de débauchage avec violence se
multiplient à Liège. (Dans la matinée de
vendredi la police a été repoussée dans
plusieurs établissements. Elle a procédé à
une quinzaine d'arrestations.

«MONiS, 19 juin. (Havas.) — La situa-
tion est sans .changement dans les char-
bonnages, la métallurgie et la cordonne-
rie. Depuis ce matin le général Henin,
commandant de la province de Hainault,
dirige les opérations de police. Les trou-
pes et la police gardent les principales
lignes de chemin de fer et les bourgmes-
tres ont reçu l'ordre d'avoir à faire re-
mettre sans délai les routes en état. Sep-
tante arrestations ont été opérées au
cours des événements de MonsJa-Ville.

fabriquée en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura

L'enquête a permis d'établir que le»
coups de feu tirés contre les gendarmes
étaient partis de plusieurs groupes.

CHARLEROI, 19 juin. (Havas.) — Les
ouvriers de l'usine à gaz et des centra-
les électriques ont déclaré la grève gé-
nérale. La distribution est assurée.

BRUXELLES, 19 juin. (Havas.) —
Dans le courant de la nuit trois des ou-
vriers blessés au cours de l'explosion de
l'Usine de Eorest sont décèdes des suites
de leurs brûlures. L'état d'un quatrième?
s'est aggravé.

o 

Les écoles ouvertes
en Ethiopie

ROME, 19 juin. (Ag.) — Des écoles se-
ront ouvertes dans toute l'Ethiopie au
mois d'octobre. Elles seront divisées en
deux catégories : pour les Italiens et pour
les indigènes. Dans les écoles primaires
pour indigènes, l'italien et la langue in-
digène seront enseignés. A côté de l'en-
seignement élémentaire, il y aura l'en-
seignenjent professionnel pour les arts et
métiers et l'agriculture. A Addis-Abeba,
il y aura une école moyenne pour Eu-
ropéens et une école moyenne pour indi-
gènes avec internat. Cette dernière aura
pour but la formation d'éléments qui
pourront être employés dans les adminis-
'trations locales. Une école moyenne pour
Musulmans sera créée à Harrar.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Suisse bat la Norvège. 2 à 1 '
Jeudi, à Oslo, l'équipe suisse a vainca

celle de «Norvège, 2 à 1, devant 15,006 spec-
tateurs. Le vieux Xam Abegglen a marqué
les deux buts helvétiques. « . .-.-[

Dimanche, le même « onze » rencontrerai
la Suède.

«Fête de gymnastique à Monthey
Nous rappelons aux amis des sports la

manifestation 'gymnastique du 21 juin £
Monthey, où dames et hommes se produi-
ront pour la grande ij oie des yeux. ;:«Les exercices individuels auront lieu le
matin à la halle de gymnastique et sur te
terrain réservé à J'athlétisme. L'après-rnidï
à 13 h. 30, cortège (jusqu'à la place d'armes
et à «14 h. travail en sections : pour les]
hommes, marches, préliminaires, engins lin
bres, courses d'estafettes ; pour les dames :
balle à la corbeille, balle lancée (courses
d'estafettes), exercices à mains libres ac-
compagnés, etc.

A la cantine, il sera vendu des consom-
mations de choix, entre autres, un excellent
«fendant.

Dès 8 heures, «Bal, orches.tre champêtre.

Ifadio-Programme *
Samedi 20 juin. — 12 h. 30 Dernière s nou-

velle?,. 12 h. 40 Tour de Suisse. 12 h. 50
Emission commune. 13 h. >25 Gramo-concert.
14 h. Tour de Suisse : arrivée à Davos. 17
h. Concert. 18 h. Programme varié. 19 h.
Les cloches de la Cathédrale. 19 h. 15 Me-
nuets. 19 h. ,25 Le marché du travail eu
Suisse romande. 19 h. 35 Au bal musette.
1«9 h. 50 Les propos de la quinzaine. 20 h.
Dernières nouvelles,. 20 h. .10 Tour de Suis-
se cycliste. 20 h. 40 Les Saisons.

Dimanche 21 juin. — 9 h. 'Concert. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. 19 h. Culte protes-
tant. 1>2 h. Tour de Suisse cycliste. 12 h. 30
Dernières nouvelles. ilB h. 40 Gramo-con-
cert. 13 h. Résultats du ilVme rallye Auto-
radio. d-3 h. 15 'Gramo-concert. 15 h. 30 Tour
de Suisse cycliste. 18 h. 'Quelques disques.
18 h. 30 Causerie religieuse protestante . 19
h. Récita l de piano. 19 h. 25 Le dimanche
sportif. 19 h. 50 Dernières nouvelles.. 20 h.
Relais du concert Strauss. 22 h. Tour de
Suisse cycliste.

Monsieur et Madame Bernard GOLLUT-
BAiRLATHEY et famille s, à Choëx, remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part
!à leur deuil douloureux.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORT UAIRES

Dé pôt,; dan', te Valais :
SION : Mme Vre MARIÉTHOD Tél. îSf
SIERRE : ED. CALOZ » 51.471
R OH TAN» : R. METRAILLER . 203
MONTHEY : BARLA TEY & GALLETTI . 6».5i
«ARTIGNY : A. MOULINET » 6I .M5
FULLY ; R. TARAMARCAZ » 6i.o3u



Amis de la montagne, amateurs de bon vin ,
Venez nombreux dimanche 21 juin à

CHINDONNAZ
à l'occasion de l'ouverture du RESTAURANT
pour la saison d'été. — Spécialité de viande
séchée. Se recommande, le tenancier,

MAURICE GUÉR1N 

Levron - Dimanche 21 juin

Fête de la St-lean
BAL champêtre — Tombola — Match aux quilles
Via et orchestre de premier choix .Invitation cordiale

Ouverture de la saison d'été
Hôtel Belvédère, à Chemin

Dimanche 21 juin 1936
SJiUS SWJ ¦ «»J

B AL
Orchestre Gillat Invitation cordiale
Service d'auto Marti gny-Chemin par le propr.

- J. MEUNIER
Monthey

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE ...»

moniney - rare aes sports
ĵ tTJÎTÎ^^^^E ¦- * •< '

• Dimanche 21 juin 1936

m Cantonale Féminine
de Gymnastique

,. . et inspection des sections de la S. F. G.
Exercices à mains libres , -„ Courses .d'estafettes - Jeux
Cantine Travail aux engins BAL

Massongex - Dimaocbè 21 juin 1936
-DJ mm^aa^^^^^m

fête annuelle
de la Société de musique « L'Echo de Châtlllon "

Concert - Cantine - Tombola BAL
(Au cas où le Rhône déborde, concours de natation)

™.. ...^.̂ „j^..„
: /^y» Vaudois
: ~\UW)TÏËIL 

WON TREUX , 1 0 au 19 juillet ï
S X^P̂ V̂ »T Dotation : Fr. 175.000.- f

j Grand Festival „Images" ï
; (700 exécutants) les 10, 12, 14, 16 , 18 et 19 juillet ;
î Prix des places de Fr. 2.5o à Fr. 6.5o, taxe en plus S
£ Location au Bureau de la Loterie « Pro Montreux» ;
S oi uai - .Téléphone 63.384 ;
¦¦ ummuinumïmiii mminmnimniiî

A vendre au centre de Saxon-Gottefrey, atte-
nant à ,la gare G.F.F. et sur route cantonale , un
garage avec atelier mécanique et tout
l'outillage, comprenant maison d'habitation
avec deux appartements entièrement rénovés,
deux magasins et colonne d'essence et places.
Situation d'avenir pour preneur sérieux. Pour
tous renseignements, s'adresser à M. P. Ger-
manier , Saxon. 
¦ ¦
¦ ¦
¦ , , __ , ¦

¦ ¦¦ ¦
¦ ¦¦ Où faut-il m'assurer ? \
m u'i Auprès de 1' »

| Assurance Populaire j
: de la Société suisse s
ï d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich s
¦ ¦
" basée sur les principes de la mutualité. S
¦ ¦¦ ; ¦

Tous les bénéfices aux assurés I
¦ ¦¦ ¦

. Agent général : Edouard Plerroz, Martigny ?¦

3 Représentants : Henry de Preux, Sierre. «
¦ Gabriel Favre, Bramois. »
- Pierre Logean, Vex. £< Edouard Longhi, Martigny ï
• Joseph-E. Gross, Trétien. ï
¦ ¦

estomac
Votre estomac fonctionne mal, vous avez
la tête lourde et vos digestions sont dif-
ficiles. Prenez chaque matin une ou deux
pastilles Jeanne d'Arc et vous serez gué-
ri. En vente à Fr. i.y5 et 1.— dans toutes
pharmacies. Echant. contre 3o et. au La-
boratoire Past. Jeanne d'Arc, Petit-Chê-
ne 26, Lausanne. 4.

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE

MOBIUER
d'OGGRSIOH
A vendre, cause départ , di-

vers meubles à l'état de neuf,
tels que: l chambre à cou-
cher, valeur fr. 2.400.—, cé-
dée à fr. 600.—, i grand lit,
1 divan, 1 fauteuil, 1 grande
armoire à deux portes, 1 ar-
moire à . glace, 1 lavabo, 1
grand parasol de jardin, etc.

S'adresser sous P. 1904 S.
Publicitas, Sion.

GLACE
La Fabrique de Glace, à

Montreux, livre par toute
quantité, glace hygiéni-
que artificielle en mouleaux
de 25 kg. Demandez prix et
conditions. . 

A vendre une bonne

vache
race d'Hérens, fraîche vêlée
avec son veau. S'adresser à
Fontannaz Oscar d Albert, à
Vétroẑ  .;__; :

¦»

Avis aux hôtels, industriels
et particuliers : à vendre sur
votre gare tous les charbons
'de toute provenance.
1 Demander prix à Charles
Perrier j , M e y r in - G enè ve. ̂  

i, _ 1

Gypseur - peintre
sérieux, travailleur, cherche
emploi chez patron ou parti-
culiers. Offres sous P. L. 191
Riddes. 

Pour remplacement 2 mois
dès 24 juin, on demande

Offres avec prétentions à
la Boulangerie Delaloye, à
Ardon. . 

On cherche

leunefille
capable et de bonne santé
aimant les enfants, pour
la cuisine et le ménage. Dé
préf. jeune fille sachant cou-
dre et raccommoder. S'ad. à
Mme Dr A. Waldis, Villa
Friedheim, Lucerne. 

R radie
une batteuse anglaise „Mar-
shall" usagée, larg. 1 m. 37.,
une botteleuse „Lanz" larg.
1 m. 5o, ayant servi 4 mois,
une botteleuse „Beug" usa-
gée, larg. 1 m. 10. S'adresser
C. Bocquet , mécanicien, à
Bernex, Genève.

Complet AFBIsalopette A1 H1

3.50
Chemises
de travail
1.80

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

Au Nouveau Magasin
J. MUGNIER, St-Maurice

On demande pour la sai-
son d'été

cuisinière
connaissant, si possible, la
restauration. S'adresser par
écrit au Nouvelliste sous N.
1040.

UNES S ECRIRE
neuves depuis fr. 160.—

Machines d'occasion
Rubans, Carbone

yfilLÉÏïÈHI

HOU
près Bulle Canton de Fribourg

Traitement des maladies nerveuses, des voles digestives et de la nutr ition. Diabète
albuminurie, rhumatisme

Séjour idéal pour cure s de repos et convalescence
Confort moderne. Régimes spéciaux.
Psychothérapie individuelle. «Hydrothérapie, douches, bains

Electrothérapie, d'iathermie, rayons ultra-courts, lampe de quartz , massages
. Pension pour cure de repos 9 fr. par j our, traitements compris à partir de 12 fr.
Prospectus sur demande. Direction : Dr. A. Jordan

Ce qu'il Jui" fau*
Un verre d'Ovomaltine froide est infiniment meil-
leur que routes ces boissons sans valeur aucune.
Agréable à prendre, l'Ovomaltine, qui réunit tous
les éléments nutritifs essentiels, est un dispensateur
idéal d'énergie.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, démandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très prati que
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange dé lait et d'eau. Sucre a volonté, puis
agiter vigoureusement lé gobelet.

et fortifiante

En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boîte
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

Pompes a pistons
a hauts pression pour irrigation

transportables, sta-
tionnants à l, 2 et 3
pistons verticaux, à l
piston horizontal sim-
ple ou double effet.
Conduites éternit et
ciment, tuyaux en acier
à rotules.

^EBI & Cie, Fabrique de machines, BERTHOUD

f &ÛêsenôéÉk
la nuit, les obstacles s'y découpen t nettement 1

mf J
If """ "*" «tiARTDCSNY

Dépôts à terme, 3 ans 4 %
Dépôts à terme, 5 ans 4 y4 %
Caisse d'Epargne 372%

(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , pai
DÉPOTS D'ARGENT AU 100 °/

faits par nous antre les mains de l'Etat.)

N.-B. La Banque Tissières Fils & Cie a
étjé contrôlée pour les comptes de 1935
par une Fiduciaire Suisse conformément
à la nouvelle loi fédérale sur les banques

4*Slf£p >

Fraises
dessert et confiture. — Chez
Paul Veuillet, avenue de la
Gare.

MISSE «gsjfc
de prix 1̂
Pistolets 6" dep. fr. 1.90
Revolver 6 coups 7™" 8.50
Flobert long. 6"" 12.—. Ca-
rabine précis. 6"" 17-— i à
air 4 1/, "» 8.50. Pistolet au-
tom. système Browning 6/35
13.50- Fusil de chasse un
coup 32.— f - coups cal. 16
48.—. Appareil à tuer le bé-
tail 15*— • Armes d'occasion.
Munitions. Réparations.

Catalogue 1936 gratis
ISCHY Ernest, Fa-
brlc, PAYERNE 21

01115.LEÏÏ1
Valais, 1400 m.

CHALET DE LA FORÊT
Séjour idéal. Pension depuis

fr. 6.—, arrangements.

OCCASION
Pour double cause, à ven-

dre de suite ou à convenir

campagne
de 45.000 m2, sise dans co-
teau superbe. Eau, électrici-
té. Vue magnifique. Bas prix

S'adresser au Nouvelliste
sous G. D. 1042.

WMiM I
I 1 ACCIDENTS I

sa [nouvelle branche I

Hto t o d &l
L i b r e  c h o i x  du I
médecin, pharmacien, ¦lieu de cure, etc. ¦

Frais médicaux I
C o u v e r t u r e  illmltée I
pendant S40 tours _\\\(par t  i c i p a t i o n _m
minime de l'assuré). ¦

I n d e m n i t és  I
j o u r n a l i è r e s  ¦
toutes combinaisons. H

Dlonlo ZERMATTEN, agent général , Rue de 8
la Dent Blanche , SION. , b UI.J ¦
Ed. PIERROZ, agent particulier , MARTIGNY. I

Installations frigorijfiq ués automatiques

Jngcmcitie
pour le ménage, le commerce et l'in-
dustrie. Fabrication suisse.

T |
Plus de 7000 réfé-
™nSui8M'

AUTOFRIGOR S. Â. - ZURICH
Hardturmstr. 20. Tél. 58.660. Représenté par

JOSEPH MÉTRAL
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443

ED. SCHNYDRIG
SIERRE - TÉLÉPHONE 51.142

JjT '—WBggBBtefa  ̂ Fabrique de

I III Cassettes \
JB^^ -̂^ -̂^^^ r̂^Ên ^BnîlV.."7

_" , *J^^m\\m\\mmm *%mKanm\9r\*m**m\mm 1 £| JnCOl TlbUStibleS

FfanCDiS TailXB, Mie» Lausanne

HOTEL DES POSTES
MONTHEY

I à  

10 minutes de Martigny. Rendez-vous des so-
ciétés. Grande salle. Restaurant. Terrasse. Cui-

j! sine de premier ordre â des prix abordables
pour tous. Vins de 1er choix. Service rapide et
impeccable.

Spécialités culinaires du patron.

Se recommande :
| Le nouveau tenancier LOUIS HENNET

anciennement à Fribourg.

AGENCEMENTS
DE MAGASINS

A. CARESTIA
Lausanne-Malley Téléphone 23.178
Pro je ts  et devis sans engagement

Prix les plus avantageux

: Crédits de construction - Rachats d'hypothèques [
î p̂ Ir̂ s* de l'argent!
S sans caution, non résiliable,
Z à  un taux d'Intérêt avantageux .
¦ Demandez nos conditions générales et nos renseigne- ¦

; ments gratuits par simple carte postale. "¦ LE FOYER S. A. f¦ Caisse de crédit mutuel à terme différé (Wohnkultur ¦
» A.-G.) fondée en lo3t. Agence générale Valais : ¦
¦ M. Marcel Briand, Brigue. ;
S Agents sérieux sont encore acceptés pour les princi- ¦
S pales villes et villages du canton. •
^.. ¦.̂ .. ¦̂̂ .¦¦¦ ¦̂¦¦ »»..»» .

nf^î acïnn 1 cliainbre a coucher noyer
W»»t»tfdlUII moderne, l armoire 3portes
et glace, 1 coiffeuse, l table de nuit , l grand lit an
prix de Fr. 390.— ; 1 chambre en bois dur, 4 piè-
ces pour Fr. 250.— ; 1 chambre à manger, 6
pièces pour Fr. 200.—,

H Ameublements

îltéodoloz k Hançoz
Rue du Marché & Près du Casino

Sierre — Té"1.5t.3ii

"̂ «¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦̂̂^̂ ¦¦^


