
Les pots cassés
Le Grand Conseil est donc rentre

lundi pour sa session ordinaire de
mai, consacrée, selon l'usage, à l'exa-
men de la gestion , ce qui 'n'empêche,
en rien , quantité de décrets , de mo-
tions et d'interpellations de galoper
dans Jes «t ractanda et les ordres du
jour.

Dans les couloirs passaient des ru-
meurs discrètes ; on eaxrsait dans les
coins, on annonçait des surprises, la
gestion de 1935 accusant, dans Iles re-
cettes, une moins-value de plus de 300
mille tfr ancs sur les prévisions budgé-
taires.

L'un ou l'autre député esquissait
des gestes irrités.

Or, qu 'avons-nous constaté ?
Que l'examen d'une gestion ne pas -

sionne plus beaucoup de monde.
En deux séances, coupées encore

par d'autres objets , tout a été liquidé,
moins un certain nombre de postulats
de la Commission des Finances qui au-
ront passé, eux aussi , sous le pressoir
au moment où cet article paraîtra.

Le débat le plus important a porté
sur le Département des Travaux pu-
Uics où 'la Commission a levé le lièvre
de la contribution des communes à
l'entretien de l'artère cantonale qui ,
.d'après Ja récente loi sur les roules,
'devait être de 10 % et qui , à la suite de
/interprétation d'une disposition sur
la réduction des subventions, se trou-
ve portée à 28 %.

Très sincèrement, nous ne croyons
pas que le Conseil d'Etat ait le moins
du monde voulu surprendre le Grand
Conseil. Ce fut , du reste, l'opinion de
l'ancien président de la Commission
des Finances, M. Guillaume de Kal-
benmatten, et de M. Hafldi qui , très lo-
yalement, a eu, à ce sujet , un mot à
l'emporte-pièce, à savoir que si le
Grand Conseil a coanmis une erreur ,
il lui appartient de la supporter , quit-
te à reprendre le problème, dans son
principe, poux le budget de 1937.

Mais, au vote, c'est une proposition
de M. Marcel Gard qui a été adoptée
à une majorité indiscutable. Selon cet-
te proposition môme on reviendra pour
1936 au 10 % seulement à la charge
des communes.

En somme, c'est toute 3a question
de la participation des communes A
l'entretien de la route cantonale qui
est revenue devant le Grand Conseil.

Les jeux étaient (faits, comme on dit
dans les casinos où l'on joue.

Louis VeuDûot, qui fuit non seule-
ment un grand penseur mais encore
un grand observateur, dit quelque
part : « J'aime bien les lois, car elles
s'imposent toujours aux événements,
mais, avec elles, je crains toujours les
surprises et la perte de ma liberté. »

C'est ce sentiment qui , en dépit des
excellentes interventions de MM. les
conseillers d'Etat Troillet et Escher ,
sur le respect des votes acquis et des
budgets, a animé, d'une manière visi-
ble, le Grand Coriseil dans sa majo-
rité.

Mais que devient l'ordre dans tout
cela ?

L'ordre est le fondement d'une so-
ciété politique bien organisée. C'est du
¦moins la thèse de saint Augustin.

Les communes se trouvent saignées
à blanc par l'application des nouvelles
dispositions sur la réduction des sub-
ventions. Mais, incontestablemen t , le

Grand Conseil a voulu ces réductions
pour un but infiniment «noble et loua-
ble : l'équilibre du budget.

Il n'y a pas à ergoter là-dessus.
L'attitude à prendre ?
Mais celle qu'avait indiquée le Con-

seil d'Etat par l'organe de M. Troillet ,
suppléant du chef du Département des
Travaux puMieis.

Payer les erreurs et les pots cassés
de 1935, ne pas «toucher au budget de
1936 arrêté et adopté, mais voir com-
ment, par une division intelligente des
travaux , il était possible de ramener
la répartition des communes au 10 %
prévu «par la loi sur les routes, et re-
prendre enfin le problème par la base
pour le budget de 1937.

Il ne faut jamais dire : fontaine je
ne boirai pas de ton eau , mais il ne
faut pas non plus dire qu 'on en boira.
C'est la Commission des Finances,
soucieuse des deniers de l'Etat comme
de ceux des communes, qui , nous vou-
lons l'espérer, trouvera cet automne la
solution juste et raisonnable, comme
on chante dans la Préface de la messe.

Ch. Saint-Maurice.

SNOBISME
«La mode est une «sorte de 'couran t d'air

qui souffle brusquement sur des idées, les
sentiments, les habitudes entre deux por-
tes ouverte?,. Le public ignore où sont ces
pontes. Mate les 'inventeurs de ces cou-
rants KJ 'a'nr psychologiques ou vestimen-
taires Je .savent (fort bien. Le monde en-
tier, de y, qu 'Us les ouvrent, s'incline- douce-
ment sous ce vent kupenoeptible qui souffle
secrètement sur (lui.

Ce courant d'air , dans îles mois qui sui-
vront, l'année qui viendra après , cessera
d'être, «îiOtts d'influence de deux autres por-
tes ouvertes subrepticement par un «autre
inventeur de mode. Ainsi les mondains vi-
vent continuelleanemit dans les courants
d'aïr. C'en est une grippe perpétuelle, mais
à effet variable, isefan Je point cardinal
d'où le «vent «souffle et cela se dénonce à la
faço n dont ils s'attifent au théâtre ou à la
promenade, dont Us tiennent leur fourchet-
te à table, dont &s se «gaussent du (public.

Les choses vont si loin qu 'on pourrait
même dire 'qu 'une grosse partie de l'hu-
manité pense, sent, se (conduit, arrange les
dehors de son honnêteté selon (les directi-
ves de ces courants d'air successifs. La
moitié des gens qui constituent le vaste
monde, ne sont tque des mar i on nette s très
influençables par le?, imouvem'en'ts divers
de da mode.

Vous Jes verrez prendre ou non du café ,
aller tète nue ou couverte, s'habiller long
ou court, professer hautement telle théorie
scientifique, croire en Dieu ou professe *-
un itolta'l scepticisme religieux, selon J-eo
courants d'Mées qui parcourent (Ja 'terre ha-
bitée.

Le .« GuM Streaimf » 'lui-même, courant
marin d'eau chaude, a d'air d'obéir à ces
courants d'air. Nous l'avons vu , voici peu,
cesser de couler, parce que des invente ur r,
de mode «scientifique ava'ient «dirigé contre
lui un mouvement à .rebrousse-poil. Mais
il semble bien que dlautres pontes s'ou-
vranit , il (recommence à couler selon f ion
ancienne direction. F.

fa fonoation ce
l'empire fasciste

La création d'un géant
au service de son peuple

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 11 mai.

On hésite à commenter un événement
comme celui dont Rome vient d'être le
théâtre. Le discours de samedi soir a pu

être «écouté, grâce à la T. S. F., en Belgi-
que, en France ou en Suisse aussi bien
que sur la place de Venise et les accla-
mations de la foule immense suspendue
aux lèvres du « Duce » ont été entendues
au delà des monts et par delà les «mers.
Le télégraphe et le bélinographe ont por-
té aussitôt aux extrémités du monde les
paroles de M. Mussolini et des manifesta-
tions de ses auditeurs.

Que peut-on ajouter à d'éloquence d'u-
ne telle (harangue dans un tel cadre? Ces
centaines de milliers de personnes réunies
pour fonder un nouvel empire emplis-
saient une place et des avenues où se
dressent des vestiges de vingt-icinq siè-
cles d'histoire. (Les omibres de César, de
Trajan et d'Auguste surgies des forums
voisins se mêlaient à celles des tribuns
descendus du Capitole et des « Cond ot-
tieri » échappés aux palais de la Renais-
sance pour vivre cette heure exaltante
avec les Romains d'aujourd'hui.

Ceux qui avaient été témoins de l'« a-
dunata » du 2 octobre où le « Duce »
avait, du imême balcon, annoncé la guer-
re pouvaient comparer da foule de ce sou
à celile d'il y a sept mois. 'Nous avionô
alors vu un enthousiasme d'où la gravité
n'était pas absente. On allait au combat
avec confiance, mais sans se dissimuler
les difficultés d'une lutte qui s'annonçait
très dure et qui pouvait durer des an-
nées. Cette fois, c'est une joie sans ré-
serves, l'explosion d'.aMégresse et l'eni-
vrement d'enthousiasme de tout un peu-
ple qui n'espérait pas atteindre si tôt une
victoire aussi éclatante et aussi complète.

Le triomphe d'une volonté
Qui dira ce qui se passait, devant un

tel spectacle, dans l'âme de l'homme qui
l'avait rendu possible ?

On a lu les paroles tranchantes comme
le glaive par liesquelteâ le Duce annonça
au monde que l'« Itaflie a enfin son em-
pire ».

Le chef qui Qe lui a donné a écrit un
jour, il y a plusieurs années, qu '« aux
souvenirs de son enfance sont liés les
noms de 'Macallé et d'Amba Alagi » et
des ritournelles de chansons où résonnait
le nom de Ménélik.

Il y a quatorze ans, s'écriait-il same-
di soir, qu'il disciplinait «les énergies des
jeunes générations italiennes en vue du
triomphe d'aujourd'hui.

C'est, en effe t, de triomphe de cet hom-
me qui disait à Henri Béraud, l'été de
1928 : « L'Italie de demain sera la fille
de notre volonté ; elle sera ce que nous
l'aurons faite, rien d'autre... » Comment
ne pas se souvenir de ces paroles et com-
ment ne pas rappeler aussi d'autres pro-
pos qu'il tenait quatre ans plus tard à
Ludwig.

C'est à son roi que M. Mussolini a con-
quis la couronne impériale et ses derniè-
res paroles de samedi furent pour inviter
la foule à porter d'hommage de son 'loya-
lisme au Quirinal.

Du balcon où il parlait, il pouvait voir
sur da gauche, à quelques pas, «le palais
où mourut, il y a un peu plus d'un siè-
cle, la mère de {Napoléon.

Et nous songeons à cette conversation
où le Duce disait à Ludwig que le grand
Corse s'était perdu parce qu 'il avait vou-
lu prendre la couronne et fonder une dy-
nastie.

«La couronne , ajoutait-il , de contrai-
gnait à des guerres toujours nouvelles.
Voyez Oramwell, au contraire ; une gran-
de pensée : la puissance de l'État et ce-
pendant aucune «guerre... »

La puissance de l'Etat au service de
son peuple, telle est certainement la pas-
sion du fondateur de d' empire fasciste et
sa victoire lui permet désormais de pour-
suivre son idéal sans menacer la paix du
monde.

La question italienne
est résolue

U y a tout juste quatre ans que dans
des discours prononcés devan t la Cham-
bre et le .Sénat, M. Grandi , alons minis-
tre des affaires étrangères, posait de-
vant l'Europe avec une franchise pres-
que brutale ce qu 'il déclarait être un pro-
blème de vie pour l'Italie et ce que tou-
te la presse fasciste appela « la question
italienne ».

•Cette question italienne se résumait en
ce que l'Italie surpeuplée et pauvre avait
besoin de nouveaux territoires de peuple-
ment pourvus de «matières «premières.

Grandvlllard (Frib.) démolit son église et en reconstruit une plus grande
L'ancienne église devait être détruite par explosion. Au dernier moment les autorités
oommunailes ont irenoncé à ce procédé par raison d'économie, .ausri pou r procurer
du itr.avai aux chômeurs at enfin «pour parer au danger qui eût menacé tes construc-
tions voisines. Voici là gauche : d'église encore intacte et à droite : pendan t la chute

du clocher

>I1 «est curieux de relire aujourd'hui un
passage du «discours prononcé alors par
M. Grandi devant le Sénat.

Voici comment s'exprimait celui qui re.
présente aujourd'hui l'Italie auprès du
Roi «Edouard VIII et de M. «Eden :

'«L'Italie, .elle aussi , a son problème à po-
ser devant Je imorade. Geilunoi n 'est ni moins
élevé, rai moins grave •qu e ,ce!!ui de la sécu-
rité , que .celui de la liberté, que ce«lui de Ja
méprise ides rapports économiques entre
Etats voisins. C'est un problème vita l , qui
attein t complàtement notre existence et
notre avenir, problème ide paix , de tranquil-
lité, «de travail, pour un peuple de 42 mil -lions d'habitant?,, qui , dans quinze ans, se-
ront 50 millions. Peuvent-il s exister , vivre,
prospérer, comprimés sur un territoire qui
est da moitié du .territoire (français , du ter-
rito'Jre espagnol , du territoire aïeimand, qui
n 'est pas riche en matières, premières , qui
n'a pas des, ressources nécessaires à sa
subilistanioe, qui est prisonnier dans unt
mer fermée, au delà de laquelle il ,a son
tralfic, dans un territoire dont certains pays
possèdent les débouchés, dont d'autres con-
trôlent les voies d'acoè?,, iqu i sont comme
les ifouncdies caudines de sa liberté , de sa
sécurité, de son alimentation même, alors
que toutes les naitions, du monde opp osent
des barrières au dévaloppement .des échan-
«ges, au mouvement des capitaux , aux cou-
rants d'éimigraltion, et dénationalisent qui-
conque franchit la frontière , pas seulement
chez eux, mlais dan?, deouns protectorats ou
dans leurs colonies.

Ce problème, de problème de «la vie de
l'iltafee, «se pose et doit être encadr é dano
de grand problème de lia reconstruction mon-
diale. C'est ainsi que mous le concevons,
que nous, te sentons et nous demandon s qu 'il
(soit ainsi senti et résolu. »
¦ (Le proiblème est aujourd'hui résolu. M.
Mussolini a déclaré nettement 'l'autre jour
à M. Ward Pirice du « Daily Mail » que
l'Italie «appartient désormais au groupe
des nations satisfaites et qu'elle n'est plus
du groupe des « prolétaires «mécontents ».

La Erance et l'Angleterre, ajoutai t le
Duce, devraient comprendre l'dmportan.
ce de ce Sait. Souhaitons qu'elles le com-
prennent avant qu'il soit trop tard. L'Al-
lemagne, elle, l'a bien «compris et il suf-
fit , pour s'en convaincre, d'observer tou-
tes les prévenances dont elle accable en
ce moment l'Italie...
( - Guandia.

« * *
L 'Italie quitterait-ell e

la S. d. N. ?
La nouvell e du départ du «baron Aloï-

si et de la délégation italienne, irappedéo
à Rome par le 'gouvernement, a été com-
muniquée aux journaux du soir italiens
pair les dépêches de Genève. Le moin*
qu'on en puisse dire est qu'elle a causé
dans l'opinion publique romaine une im-
pression de soulagement général . En ef -
fet, dès le principe, on «éprouve des in-
quiétudes sur la tournure des délibéra-
«tions, en assistant à la poursuite des tra-
ditionnelles «manœuvres genevoises. Ain-
si apparut-il nettement qu'une collabora-
tion avec la S. d. N. devenait dans ces
conditions de plus en plus précaire.

Dans les milieux politiques, on se bor-
ne pour de mo«ment à déclarer que la S.
d. N. semble bien «décidée à ne pas vou-

loir résoudre le problème qui lui est pro-
posé dans un sens qui satisfasse les droits
imprescriptibles de l'Italie. 11 ne faudrait
donc pas s'étonner si l'Italie, tirant la
Conséquence d'une telle situation, pre-
nait incessamment une décision, dont elle
(rejetterait d'entière responsabilité sur
ceux qui , méconnaissant les réalités, l'au-
ront délibérément provoquée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
mm

Ce Pape confcamne
le communisme

Dans un discours qu'il a prononcé en
recevant un pèlerinage hongrois, conduit
par le cardinal primat de Hongrie Sere-
di, le pape a dénoncé les dangers des
progrès réalisés par le communisme. Le
cardinal Seredi ayant rappelé, dans son
adresse d'hommages, le 250ème anniver-
saire de l'appui prêté par Innocent XI à
la libération de Buda menacée par les
Turcs, le pape a dit qu'il voyait une
certaine ressemblance entre cette époque
et l'époque actuelle.

« Il n'est que trop vrai , s'est écrié Pie
XI, qu'aujourd'hui comme alors, il exis-
te un ennemi commun qui menace tout
et tous, jusqu'au sanctuaire de la famille,
l'Etat et la société : le communisme, qui
tente de .pénétrer partout et qui, malheu-
reusement, a pu pénétreir déjà dans .bien
des endroits, ici par la violence, là par
la ruse, là encore par la tromperie jus-
qu'à prendr e les apparences les plus ras-
surantes. Beaucoup de gens se laissent;
malheureusement, tromper au point de ne
pas voir, ou de feindre de ne pas voir , le
danger commun, au point d'aider, né fû!?
ce que par leur connivence ou même par
leur faveur «manifeste, cette force qui
menace tout et qui a pour programme
da ruine «sociale, comme cela se produi-
sait, dans les siècles pa«ssés, avec le
'Croissant.

Vous Laites fond sur le Saint-Siège,
Nous faisons fond sur la Divin-, mdséri.
corde. Lorsque nous voyons tant d'aveu-
glement dans le monde à l'endroit de cet
immense danger, lorsque nous voyous qur
tous ceux qui devraient s'unir pour la
défense de la cause non seulement de la
religion , mais de la civilisation el!e-mê-
me, manquent à , leur devoir, nous nous
adressons à Dieu , en qui nous avons tou-
te confiance. »

—o—-
Ce négus incenbiaire
Tous les journaux italiens publient le»

premiers résultats de d' enquête ouverte à
Addis-Abeba sur les désordres qui ont
éclaté dans la capitale avant l'arrivée
des troupes italiennes.¦ Des Européens et des indigènes ont été
interrogés. Les journaux italiens préci-
sent que la dévastation de la ville a été
ordonnée par de Négus non seulement par



des ordres verbaux, mais aussi par des j à l'application du système corporatif
ordres écrits.

Jusqu'ici, il résulte de l'enquête ce qui
suit : le 1er mai, le conseil des chefs s'est
réuni au ghebi impérial sous la présiden-
ce de l'ancien négus pour décider s'il
était encore opportun de continuer la ré-
sistance. Le conseil jugea impossible la
continuation de la guerre et décida que
l'empereur et le gouvernement devaien t
quitter la ville en laissant croire à la po-
pulation qu'ils s'éloignaient pour organiser
¦la résistance dans le sud. Le fitaurari
Burru demanda alors que la garde mili-
taire de la ville lui soit confiée. Il fu t
Chargé de remettre la capitale aux Ita-
liens pour éviter toute effusion de sang
et pour sauvegarder la vie at les inté.
irêts des Européens. Mais le Négus s'op-
posa énergiquement «à ces propositions
ajoutant que la ville devrait être détrui-
te et les propriétés européennes pillées
sans exception. L'ex-négus a quitté la vil-
le le 2 mai à 8 heures et à 9 heures le
pillage commençait. Le signal de la des-
truction a été donné par le chef de la
police Erane et par de directeur munici-
pal Tachole. La police et les membres
de la garde impériale obéirent les pre-
miers à l'ordre de pillage.

Lu Mira ministère BNHB
Le gouvernement Casares Quiroga est

ainsi constitué :
Présidence du Conseil et guerre : Ca-

sares Quiroga ; Marine : Giral ; Justice :
Blasco Garzon ; Intérieur : Moles ; Tra-
vaux publics : Velao ; Instruction publi-
que : Francisco Barnes ; Agriculture :
Ruiz Funes ; Finances : Ramos ; Affai-
res étrangères : Barcia ; Industrie et com-
merce : Alvarez Builla ; Travail : Lluhi ;
Communications : Giner de los Rios.

Ce gouvernement représente sensible-
ment les mêmes tendances politiques que
le cabinet Azana formé au lendemain des
élections. Cependant on note que le gou-
vernement s'élargit , puisq u'il accueille un
membre de la Ezquerra (gauche catala-
ne). C'est un nouveau parti qui adhère
au front populaire.

o« 
La mort d'un académicien

Me Henry Robert , qui vient de mou-
rir était né à Paris de 4 septembre 1863.

C'est un des plus grands bâtonniers
qu'ait connus l'ordre des avocats. 11 plai-
da dans de nombreuses causes célèbre!.

Me Henry Robert s'est «également révé-
lé écrivain de talent dans une série d'ou-
vrages intitulés « Les grands procès de
l'histoire » et dans une monographie :
'« L'avocat ».

L'Académie française l'avait appelé à
succéder «à Alexand«re Ribot en 1923. Il
avait été reçu par M. Louis Barthon.

KOOÏELLES SOISSES
C*:?îCï*

Ca pouore accusatrice
Hier soir, très tard, s'est terminée de-

vant la Cour d'assises du Jura, siégeant
à Delémont, après cinq jours de délibé-
rations, l'affiiaire du crime de Vermes.

Hier matin, un coup de théâtre s'était
produit en ce sens que l'expert médico-
légal a trouvé des traces de poudre sur
le tablier de l'accusée. Cette constatation
a été déterminante pour le jugement.

L'accusée, Lina Rais, âgée de 38 ans,
née Jolidon, a été condamnée à 20 ans de
(réclusion. Le mari, Joseph Rais,- a été ac-
quitté faute de preuves.

o 
L'amour qui tue

M. Heinrieh Lang, élève de l'Ecole de
commerce de Vienne, Autriche, 25 ans,
a tué sa fiancée, Mlle Hilde Zachar, Suis-
sesse, âgée de 22 ans, de six coups d€
revolver, au cours d'une scène de jalou -
sie, puis s'est suicidé.

Décès
A Fribourg, vient de mourir M. A.r .

thur Dubey, député.
M. Dubey a joue, au point de vue so-

cial, un rôle de premier plan à Fribourg.
«M dirigeait une entreprise de peinture
très connue et il exerçait une heureuse
«influence non seulement parmi les pa-
îtrons, mais parmi les ouvriers. Il travail-
lait depuis longtemps à la collaboration
des classes et il contribua puissamment

Jfadio-Programmes
Jendî 14 mal. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles' 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 10
Graimo-concert. 16 h. 30 Emission commu-
ne. 17 h. Musique de chambre. 17 h. 25 Thé
dansant. 18 h. Entretien féminin. 18 h. 25
•Musique de chambre. 18 h. 55 La musique
d'orgue du XVIfcme siècle à nos j ours. 19 h.
20 Le Bois des Lattes. 19 h. 40 Soirée de
charrsions. 20 h. 40 (Sion) Concert par
l'« Harmonie Municipale » de Sion. 2>1 h. 20
Dernières nouvelles. 21 h. 30 Concert par
H'Orchestre radio Suisse romande. 22 h. 30
Les travaux du Conseil de la S. d. N.

dans l'industrie du bâtiment. Il avait
présidé, durant de nombreuses années,
l'Union des arts et métiers. Il s'occupait
aussi de la mutualité et il était un des di-
rigeants de la Fédération romande de la
Société des secours mutuels.

LA RÉGION
Mort, à Chamonix, du docteur Jamin

Le docteur Jamin, qui exerçait à Gha-
«monix , vient de mourir.

Ce médecin modeste aura eu son heure
de célébrité ; ce fut lui , en effet, qui fut
appelé en janvier 1934 lorsque, au
« Vieux Logis », Stavisky se suicida. U
s'appliqua à rendre moins pénible l'ag'»-
nie de l'escroc, et à l'hôpital de Chamo-
nix, assista le chirurgien Pralet lorsque
fut pratiquée la trépanation.

«La commission d'enquête l'interrogea
par deux fois.

Le docteur Jamin était le gendre du
bâtonnier de Saint-Auban.

NOUVELLES LOCALES

6RAND CONSEIL
Séance du mercredi 13 mai

Présidence : M. Ch. HAEGLER. président

Avant d'aborder le 1er objet à l'ordre du
jour, il est donné lecture d'une
Interpellation Desfayes. Fama et consorts

demandant si le Conseil d'Etat est informé
que le gel des 13, 14, 23 et 24 avr il a dé-
truit une partie de la récolte viticole et ar-
boricole du canton et si ce même Conseil
dEtat est disposé à aider, avec la partici-
pation des communes, les organisations, et
les particuliers qui o«nt trouvé des moyens
effic aces de lutte contre le gel de prin-
temps.

L'interpellation demande aussi qu 'il s.oit
pris toutes mesures pour «protéger le can-
ton contre ce fléau qui attein t directement
et indirectement tout e la popul ation valai-
sanne.

«(C ette interpellation sera développée à la
prochaine séance).
Landsgemeinde des jeunes conservateurs

iL'asseimibliée entend ensuite la lecture de
la résolution votée dimanche 10 mai à Viè-
ge à l'assemblée des jeunes conservateurs,.

Ceux-ci protestent contre les nouveaux
iim/pôts proposés, insistent pour la réduction
du nombre der,- membres de notre Co«rp s
législatif , demandent la création d'o-cicasions
Ide travail , et iils appuien t énergiquement
tout mouvement tendant à accélérer l'exé-
Icut i o n d'une uiutostrade à travers le tiuinei
du Simple n , etc..

* * *
Après lecture d'un message du Conseil

d'Etat concernan t la pratique du notariat ,
la Haute Assemblée adopte sans, déb ats le
rapport du Tribunal cantonal pour l'exerci-
ce 1935. (R apporteur français M. Bourdin
«le rapporteur de langue allemande absent).

Motion Kuntschen
M. Kuntschen ayan t déposé en son temps

une motion tendant à enrayer l'enlaidisse-
toent de nor, sites , !e motionnaire a la pa-
Irole.
( M. Kuntschen n 'a pas de peine à démon-
trer que la si touchante physionomie de
notre vieux Valai s est en train de disparaî-
tre pour faire place à un style nouveau
iqui tranche d'une façon criarde dans l'en-
semble et dans l'harmonie de nos paysages.
(Ains i dans le Val d'Anniviers par exem-
ple, la couverture des chalets au moyen de
«tôles ondulées détruit totalement la beau-
«té et le pittoresque de cette région.
. M. Kuntschen reconnaît que le Conseil
d'Etat a déjà pris centaines mesures pour
la protection de nos sites, mais il voudrait
qu 'il soit fait davantage si possiible.

M. Travalettl appuie la motion Kuntschen;
l'esthétique de la construction de certains
chalets n 'est plus dan s oe cadre qui devrait
faire le cachet du Vala is.

En ce qui concerne la couleur des, cou-
¦vertures des toits, il y a surtout un genre
•qui tend à s'implanter et qui jure au milieu
des beautés naturelles de notre canton.

M. Pitteloud. président du Conseil d'Etat ,
répond en lieu et place du chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique absent. M.
Pitteloud reconnaît évidemment que ies, tô-
les ondulées défigurent nos paysages de
montagn e surtout. Toutefois, la législation
existante ne permet pas d'agir efficacement
toi car on ne peut empêcher un particu-
lier de couvrir son toit comme il l'entend,
¦surtout si la couverture au moyen de t'Mes
ondulées est pflus économique, c.on:,me c'est
Je cas. L'Etat ne peu t drne in terveni r ici ;
la chose est plutôt du resso«rt des commu-
nes, lesquelles restent libres d'édicter des
règlements ou prescriptions à ce sujet.

Toutefois, le Conseil d'Etat exprimera en-
core s'il est possible de modifier ia loi e'-
cela dans un sens favorable à la motion
Kuntschen. C'est donc précisément dans cet
ordre d'idée que M. Pitteloud décla re pren-
dre en considération et pour étude la mo-
tion du député de Sion.

Ce dernier remercie et souligne que mê-
me du point de vue économique il y aurait
intérêt à protéger plus efficacement _ les
beautés de nos fiâtes, car si les touriste-,
viennent chez nous, c'est bien pour admi-
ier notre paysage ; or, si celui-ci perd de
plus en plus son pittoresque, nous n 'au-
rons, bientôt plus d'étrangers.

Motion Clavien
M. le député Clavien développe ensuite

la motion qu'il a déposée lors de la der -
nière session et qui demande au ConseS
d'Etat d'affecter une part des redevances
sur les forces, hydrauliques pour l'aménage-
ment des travaux de correction du Rhône.
Nous reviendrons sur ce suj et , en son
temps, M. TroHtet ayant prié le motlonuad-

Te de bien vouloir attendre, vu que M,
Morand , député de Martigny. a aussi dé-
posé une motion sur le même obj et. Or,
la motion Morand est inscrite à l'ordre du
jour de la séance de demain. De cette fa-
çon, il sera possible de répondre simul-
tanétrrrent aux deux motionna ire s.

M. Clavien accepte le mode de faire pro-
posé.

Interpellation Schnyder
M. Schnyder développe ensuite une in-

terpellation qui se rapporte aux dégâts, des¦lièvres aux arbres fruitiers et cultures en
général et à laquelle répond M. le conseil-
ler d'Etat Pitteloud.

Motion Octave Giroud et consorts
Un certain nombre de députés ont dé-

posé en lévrier dernier une motion dans
le but de :

1) donner force légale à l'organisation du
commerce des fruits et légumes en Valais,
tele qu'elle est prévue par la Fruit-Union
Suisse et les institutions similaires et an-
nexes, existant en Valais ;

i2) développer les prescrip tions existante s
et les adapter aux besoins toujour s nou-
veaux du j our.

Les motionnaires demandent en consé-
quence au Consj eil d'Eta t de donner une
base légale à cette organisation en fixant
par une loi les arrêtés ou décrets qui sont
généralement édic tés pour la circonstance.

M. Octave Giroud just ifie la motion par
les considérations suivantes :

Vu l'accroissement considérable de la
«récolte en Valais et la probabilité de ré-
coltes futures toujours plus grandes , tous
ceux qui s'intéressent au développement de
notre arboriculture sont dans l'inquiét ude,
car il ne suffit pas de produire , il faut  en-
core vendre et pour vendre il faut se créer
des débouchés nouveaux. Or , l'écoulement
de nos fruits devient de plus en plus diffi-
cile et c'est dans le but s.urtout de parer
'à de graves inconvénients pouvant cause
de gros préjudices à nos producteurs com-
me aussi pour remédier au système de
vente qui se révélait défectueux jus qu 'alori,
que s'est fondée au Printemps 1934 sous
les auspices de Ja Société valaisanne de
Pomologie présidé e par M. le conseiller
d'Etat Troillet, l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes qui comprend
les producteurs de fruits affiliés en syndi-
cats et l'«Unex (Union des expéditeurs de
fruits) .

Cette organisation a joué un rôle impor-
tant dans l' empêchement de l'avilissement
des, prix.

M'ailheureusement, une partie des produc-
teurs et expéditeurs ne son t pas encore af-
filiés : ils refusent de se soumettre aux
prescriptions, établies, tout en profitant des
a.vantages du travail des autres sans en as-
sumer les frais en proportion .

(Le Conseil d'Etat a bien édicté des ar-
rêtés pour la cueillette, la vente des fruits,
etc., mais ces arrêtés n 'ont pas une base
légale suffisante. C'est pourquoi , M. Giroud
prie le Conseil d'Etat de bie«n vouloir pré-
senter au Grand Con seil un proj et de loi sur
la mat ière. Ces, mesures législatives ne
consisteront qu 'en une codification de l'éta t
de choses existant , ce qui sauvegarderait
les intérêts de notre économie ca«ratonale.

M. Troillet , chef,du Départemen t de l'In-
térieur; répond air rnotionnaire : organiser
au poin t de vue légal le commerce des
fruits est une ques.tion fort  délicate , et que
l'on ne saurait adopter sans mûres réfle-
xions et expériences. Le système instauré
à ce jour équivaut à la « corporation li-
bre » et il a donné d'excellents résultais.
Or la motion Giroud tendrait tout sinnple-
m«e«nt à transformer ce système de « cor-
poration 'ibre » en « corporation forcée ».
M. Troille t se demande donc s'il y a vrai-
ment intérêt à précipiter les choses. Tout
en estimant que le moment n 'est pas encore
ve«nu pour prendre une décision définitive ,
vu que la questi on devrait encore préala -
blement être exanwiée par tous les milieux
intétressés. M. Troillet est d'accord d'ac-
cepter la motion pour étude et assure qu 'il
sera tenu compte le plus largement pos-
sible du vœu formulé par le motionnaire.

Ce dernier en prend acte ; il exprime sa
satisfaction de voir que sa motion est ac-
ceptée et remercie M. Troillet.

Recours en grâces
Ra«pporteurs : 'MM. Lucien Lath iou et

Louis Tkenen.
Sep t demandes de recours en grâces, sont

examinées parmi les,que!es 3 obtiennent
« «grâce ». On adopte ensuite quelques-uns
des

Postulats de la commission des finances
(Certaines questions demeurent en sus-

pens vu l'absence de M. le conseiller d'E-
tat Escher, chef du Département, qui de-
vra donner sa réponse à ce suj et.

M se trouve ensuite que pair un hasard
vraiment exceptionnel tous Jes objet s à
l'ordre du jour sont liquidés et il n 'est que
10 heures ! . • .,

Aussi M. le Président Kaegler se voit-i!
daiw l'obligation de lever la séance après
avoir donné connaissance des tra otanda
pour la prochaine séance.

o 

S. E. Mgr Biélar au Vatican
Le Souverain Pontife a reçu lundi en

audience privée don Excellence Monsei-
gneur Victor Biéler, révérendissime évê-
que de Sion.

o 

te Pèlerinage
De la Suisse Komanbe

â Courbes
On nous écrit :
'Nous voici arrivés an terme de notre

pèlerinage. Tous les exercices ont été
suivis avec beaucoup de zèle, malgré la
pluie et la fatigue. Raramunt, on aura
reçu du ciel autant de pluie dans un pè-
lerinage. Jeudi et vendredi , la procession
du S. Sacrement a eu lieu p:ir une pluie
battante : ce qui a fait dire à Mgr Bes.
son que ai les pèlerins recevaient des
grâces, dans la même mesure, ils pou-
vaient se déclarer pleinement eatiafait».

On signale trois gaérisons. Mate si le*

guérisons, dans l'ordre naturel, sont plu-
tôt rares, les grâces dans l'ordre surna-
turel , reçues à Lourdes, sont innombra-
bles. Ce qui explique ces grâces, c'est
sans doute l'infinie miséricorde de Dieu
et la bonté de Mari e, mais aussi les dis-
positions des pèlerins, les sacrifices con-
sentis pour participer au pèlerinage, les
fatigues supportées pour suivre fidèle-
ment tous les exercices, les prières faites
en commun par la masse des pèlerins,
spécialement à la Grotte, aux piscines
et à la procession du S. Sacrement.

La présence des malades donna à ces
prières une intensité et une efficacité
qu'il serait difficile de trouver, au mê-
me degré, ailleurs.

Parmi les cérémonies marquantes du
pèlerinage, signalons l'adoration noctur-
ne de jeudi soir — 10 h. . 12 h. L'église
du Rosaire était bondée. Mgr Besson fé-
licita les pèlerins et donna un impres-
sionnant exposé sur les souffrances de
Notre Seigneur dans sa Passion , sur le
pourquoi de ces souffrances, suivi de
quelques considérations sur Judas, St-
Pierre et S. Jean.

Une autre cérémonie qui laissera aux
pèlerins un souvenir inoubliable , c'est
l'Office pontifical de dimanche Parmi les
Valaisans fonctionnaient à l'autel Mgr
Delaloye, comme prêtre assistant, M. le
Chanoine Ghamibettaz, comme diacre et
M. île Chanoine de Courten , comme maî-
tre de cérémonie. La messe célébrée étai t
celle de Sainte Jeanne d'Arc. Le sermon
de Son Excellence Mgr Besson présenta
aux auditeurs, appartenant aux différents
pèlerinages présents à Lourdes Jeanne
d'Arc, modèle de vie intérieure et d'acti-
vité pratique. La ch orale chanta un ma-
gnifique Christus vincit, Christus régnât,
Christus imperat. La cérémonie s'acheva
par le chant du cantique suisse.

Notons, pour finir, la cérémonie des
adieux. Après la procession du S. Sa-
crement qui a groupé près de 7 à 8000
pèlerins — beaucoup d'hommes — les
nôtres se rendent à la grotte, drapeau
suisse en tête, avec les bannières des dio-
cèses, chantant le « Laudate Mariam ».

Groupés devant la grotte, ils sont in-
vités à faire un acte de contrition par-
faite pour recevoir l'Indulgence plénièr-)
avec Ja bénédiction papale — 1er acte
émouvant. Le deuxième, c'est l'allocution
de Mgr Besson qui arrache des larmes
à la masse des auditeurs. C'est un ap-
pel à la fidélité et au courage. Le rocher
de Massabielle rappell e le rocher de Lu-
cerne où se trouve le monument  élevé
aux Suisses morts au service du roi de
France, Louis XVI, avec l'inscr i ption :

« Helvetiorum fidei et virtuti »
Nos ancêtres sont morts pour rester

fidèles à leur devoir , au service des rois
de la terre. Promettons de combattre et,
au besoin , de mourir , au service de Jésus,
«notre roi et de Marie, notre reine du
Ciel.

La cérémonie s'acheva par la lecture
d'une consécration à Marie, par le chant
du cantique suisse et par le baiser donné
par tous les pèlerins au rocher béni de
Massabielle.

Sont présents en ce moment à Lourdes
les pèlerinages de la Suisse centrale et
orientale, des diocèses de Strasbourg,
de Metz et de Namur.

Celui de la Suisse romand e est rentré
mardi soir, heureux de ce bain spirituel
et chargé de grâces. X.

—o 

Ce certificat De salaire
Dans sa séance de mardi , le Conseil

fédéral a promulgué un arrêté restrei-
gnant l'emploi du certificat de salaire
prévu pour la contribution fédéral e de
crise.

L'arrêté comporte un certain nombre
d'atténuations et de précisions. En pre-
mier lieu, les prescriptions relatives au
certificat de salaire, prescriptions qui fu-
rent vivement combattues dans (plusieur s
cantons, ne valent pas «pour la première
«période de la contribution fédérale de
crise. Cette décision est conforme aux
déclarations faites au Conseil national
par M. Meyer, président de la Confédé-
ration, en réponse à l'interpellation de M.
Gorgerat.

Au cours de la deuxième période de la
contribution fédérale de crise, il sera
procédé de telle sorte que si l'employé ne
produit pas de certificat de salaire, l'au-
torité de taxation pourra en exiger un
de l'employeur. Ce dernier peut refuser
s'il a déjà établi un certificat pour l'em-
ployé.

L'innovation en la matière «est la dispo-
sition restreignant l'emploi du certificat
de salaire et cela de la façon suivante :
1) en ce qui concerne les contributions
perçues en vertu du droit fédéral : le
certificat de «aHake ne peut en aucun
cas servir à l'introduction ou à l'exécu-
tion d'une procédurij en vuo du paiement
d'une contribution supplémentaire en con-
formité du chapitre IX de l'arrêté du
Conseil fédéral , ni d'une procédure en
vue du paiement d'un impôt supplémen-
taire en conformité du ohapitre VlUmo
de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1920

concernant le nouvel impôt de guerre ex.
traordinaire. Il en est de même pour l«j
rectifications de taxation prévues à Vj gt
ticle 105 du règlement d'exécution do
26 juin 1934 de la loi concernant la tasc
d'exemption du service militaire.

En ce qui concerne les impôts perçus
en vertu du droit cantonal , le certificat
de salaire ne peut être employé ni dans
une procédure ordinaire de taxation on
de recours concernant les impôts dua
pour les années antérieures à l'époque où
le certificat fut présenté ni pour l'uitro-
duction ou l'exécution d'une procédure
en matière de soustraction d'impôts.

o 

Assurance - maladie volontaire
Le Conseil fédéral ooumet aux Chaïu.

bres fédérales un message sur la prolon-
gation de l'aide à l'assurance-maladie vo-
lontaire. Conformément à l'arrêté urgent
du 27 mars 1934, la 'Confédéra tion a al.
loué aux caisses-maladie reconnues, pour
les années 1934 et 1935 une subvention
extraordinaire de fir. 300,000 au plus , pré.
levée sur le fonds fédéral des assurances,
à l'effet de couvrir en partie les déficits
résultant du non-paiement des cotisa-
tions par «suite de la crise économique.

Le «Conseil fédéral , dans son projet
d'arrêté urgent , propose de fixer à fr.
300,000 par an , pour les années 1936 et
1937, la nouvelle allocation de crise à
l'assurance-maladie.

Dans son message, le Conseil fédéral
exprime l'avis qu 'après l'année 1937 l'as-
surance-maladie sera complètement trans-
formé e. Nous verrons alors si l'alloca-
tion de crise continue d'être nécessaire
et, le cas échéant , nous chercherons quel-
le forme il est possible de lui donner
dans le cadre des futures dispositions sur
les finances fédérales et l'assurance-ma .
ladifi.

o 

Le Festival des Chanteurs
du Valais Central

On nous écrit :
«Ce fut une fête réussie en tous points.
Dès «n otre arrivée, nous constaton s que¦les organisateu rs et la popula tion de St.Léonard , toute entière , se sont donné beau-coup de peine. Partout des guirlandes delierre , des banderoles» des oriflammes , des

drapeaux.
Les 650 chanteurs annoncés sont , certa i-nement, tous présen ts. L'Avenue de la Gare

pa raî t  trop petite et contient mal leur ras-
semblement pour la formation du cortègt
traditionnel! . Celui-c i s'ébranle, conduit pai
la vaillante fanfare Ja « Léonardine ».Pii.is, c'e;it !«e vin d'Iioiinieu?, offert par
la Municipalité.

Du haut «d' un balcon , M. le M ajor RSfr/-
sey, vice-président de la Commune, a.w
la cordialité et la sincér ité qu 'on lui con.
naît , souhaite la bienvenue. Il ne manque
pas de relever les mérites de ces chan-
teurs et chanteuses qui occupent une bon-
ne partie de leurs, loisirs, et con sacrent
de longues soirées d'hiver , et parfois d'été
aussi, à cultiver le chant , un a«rt des plus
beaux, parce que des plus naturels et des
pflus, divins.

«Un nouveau contèg e emmène toute la
foule à l'église, artistiquement décorée de
guirlandes de verdure, par «les Rdes Sœurs,
institutrices. Nos félicitations et nos remer-
ciements. La Messe, célébrée par le Rd
duré de la paroisse, M. l'abbé Delèze, esi
chantée par toute l'assistance, tandis que
l'orgue nous charnue sous les doigts, experts
de M. le R«d Père Streichor, du pensionnat
d'Ovrier, «que le Chœur de Lens exécuté
« le Propre », que ceux de Montana et de
Sierre nous font admirer deux œuvres de
Palestrina « Confite/mini Domino » et «Exn.-
tate Deo ». L'allocution de circonstance est
prononcée par un autre Père d'Uvriar, M.
l'iabbé Leieune.

C'est, ensuite, le retour sur la place de
fête. La cantine nous accueillie avec le sou-
rire de ses décorations et celui... d'une cin-
quantaine de somimeflière s alfairées. Le ban-
quet est dressé avec un a«r t cons.ommé par
M. T. Drunner. le réputé « chef » des hô-
tefls Seller de GCetsch et la fanfare sous
la direction de M. Studer. exécute un con-
cert fo rt apprécié, lui aussi.

Au dessert, M. P. Kuntschen , président du
Groupement, monte sur le podium pour...
expérimenter l'installation d'amplificateurs
de la Maison Nicolas, à Sion ! D adresse,
ensuite, son salut à tout ce joy eux mon-
de et sie pflaît à iretaver, à Ja table des in-
vités, ia présence de MM. Pitteloud , prési-
dent du Conseil! d'Etat, Dr Lorétan. con-
seiller d'Etat, A. Germanier, conseiller na-
tional , Devanthéry, j iige-instructeur, F. Ex-
quis , vice-président de la ville de Sion, G.
Haenni, directeur de « .La Chanson Valai-
sanne », Viot, directeur de l'Harmonie de
Sion, etc., etc. Tous ces, noms sont accueil-
lis par des applaudissements enthousiastes.

Sous le cormnandenient de M. Louis Per-
raud'in, imaùor de table, les sociétés se sui-
vent sur le podium. Nous avons là l'occa-
sion d'admirer l'excrflent travail accompli.
cet hiver, pair nos chanteurs.

Nous n'aillons pas faire la critique de
chaque exécution. Nous ne sommes pas du
tout compétent . Nous croyons cependant
voir juste an disant qu 'un progrès Immense
s'accomplit partout. Lss sociétés et les, di-
recteurs consentent de gros sacrifices pour
«oella.

Nous remarquons que les petite:, sociétés;
panticulièrement, laissent un peu les œu-
vres dirffiicvles pour cultiver le chant popu-
laire. Nous avons entendu, avec beaucoup
de pdai sir, une demi^douzaine de clio;urs
de M. l'abbé J. Bave;. Cela fui relevé par
M. Nicolas, qui. entre temps, a remplacé
corne major de tal:-'e, . M. Perraudin indis-
posé. Sur son invita ti on, trois hourras son*
poussés en l'honneur du barde fr.iboinigeots.

Le même geste se renouvelle, un peu
pdus, tard, en l'honneur de M. Georges Haen-
ni. le talentueux et jeune compositeur va-
Haisan, et ?rand animateirr de nos chorales.

Nour ne pouvons terminer ce co*rtptc-



Vers 1® reforme de 13 S.
Interpellations et motions au Grand Conseil

rendu sans relever une heureuse innova-
tion qui a subitement élevé au plus hau t
degré notre amour pour la terre valaisanne.
Nous, avons entendu le superbe chœur de
WoM « Notre Valais », chanté par toute
l'assistance (recu eillie, debout, tête nue), et
accompagné par la fanfare locale, dont
l'accompagnement avait été composé pour
la circonstance par M. le professeur Viot ,
de Sion.

« Mais, hélas ! les beaux j ours sent si
courts ! »

On arrive aux dernières exécutions. C'est
la fin ; ou plutôt, c'est Je commencement de
la fin : Voici l' orchestre « Mariam o » de
Sion , qui s'installe. Après, « Les Tonne-
liers » de H. de Senger, c'est la grosse
caisse qui donn e la cadence. Des couples,
déj à, s'élancent sur le plandier luisant , et,
jusqu'au matin , ce ne sera qu 'un tourbil-
lon. Ta.

«P. S. — Nous nou s plaisons à relever ici
un geste intell igent du comité d'organ isation
de cette fête. Contrair ement à ce qui se
fait très souven t en pareil cas, le vin —
fameu x, nous «en répondons — s'est vendu
à un prix très mod este. De ce. fait , près de
deux mille litres ont été « liquidés ». Nous
croyons, que si tous les commerçants en
faisaient autan t, la question des vins se-
rait vite résolue ; ou plutôt, n 'existerai t
pas' 0 

L'hommage de la Piesse Valaisanne
i soi Président

On noua écrit :
Mard i à mid i , les membres de l'Asso-

ciation de la Presse valaisanne ont offert ,
à l'Hôtel de la Paix, à Sion, un modeste
banquet — servi, d'ailleurs, à la perfec-
tion — en l'honneur de leur dévoué Pré-
sident , M. Oh. Haegler , élevé à la prési-
dence du Grand Conseil. Ce fut une aga-
pe très cordial e à laquelle avaient été in-
vités M. le président du Conseil d'Etat
Cyrille Pitteloud, et quelques confrères
du dehors, MM . Léon Savary, Henri Lae-
ser, Lucien de Dardell.

Au moment de l'apér i tif , M. le conseil-
ler d'Etat Pitteloud avait fél icité en te r-
mes choisis le nouveau Grand Baillif , et
salué très cordialement les membres de
)a Presse. Au dessert, M. Alfred Delavy,
vecrétaire de l'Association , prit la parole
m nom de ses confrères pour féliciter à
son tour M. Haegler de son accession à la
magistrature suprême, faisant ressortir la
longue carrière journalistique du distin-
gué Directeur du « Nouvelliste », son tact
et sa courtois ie, dont il ne se départit ja -
mais, même dans le feu des pol émiques
les plus vives.

M. Lacser, journaliste et député du can-
ton de Vaud, dit excellemment ses senti-
ments de cordiale sympathie au nouveau
président du Grand Conseil. Grand ami
du Vallais, M. Lasser trouva les mots du
cœur pour féliciter M. Haegler qui en fut
très touché.

A son tour, M. E. Moser , rédacteur du
« Confédéré > apporta au président de la
Presse vailaisanne l'hommage de son esti -
me, soulignant avec raison que M. Hae-
gler est un esprit progressiste travaillant
au bien du canton. Les polémiques, sou .
vent vives, qu 'il faut soutenir dans les
journaux d'opinions adverses tournent
toujours au bien commun , quand elles
s'inspirent des intérêts supérieurs du
pays : du choc des idées jaillit la lumiè-
re...

Très éoru, M. Haegler remercia les ora-
teurs et tous ses confrères. Répondant au
vœu de M. Moser de voir la paix fleurir
¦sous la. nouvelle présidence du Grand
Conseil, M. Haegler promit de s'employer
de tout cœur à cette pacification si dé-
sirable. Il dit aussi combien il avait été
touché dos marq ues spontanées d'estimii
et d'a/fifeotioi; dont il avait été l'objet à
l'occasion de son élévation à la yéaiden .
ce du Grand Conseil.

tan aititaî île la [tarai
Un grave accident s'est produit hier sur

la route du Simpllon , à l'ouest du bourg
de Sierre.

iM. Jean P. circulait au volant de son
automobile, en direction de Noëa. Commi
il croisait un camion, sa voiture sortit de
la chaussée au moment où passait un
groupe d'enfants.

Une fillertrte, Thérèse Ohabbey, fut heur-
tée par la machine et projetée à six mè-
tres. BUe a été relevée dans nn état très¦grave et transportée à l'hôpital où l'on a
constaté une fracture du crâne.

Au moment de l'accident, Mme Jean P.,
S«i ee trouvait à côté : de son mari, fut
projetée oonAre la glace ée lïaatomobik
si grièvement blessée ara visage.

Une enqoôto établir» les reaponsabili-

Arrestation
Le gendarme de Roche, aidé d'un col-

lègue de Villeneuve, a réussi à repérer
près de Ohessei un nommé M. R., origi-
naire de notre canton, qui se dirigeait à
bicyclette sur Roche.

Le gaillard, signalé à plusieurs reprises
au Moniteur suisse de police, est un réci-
diviste notoire du vol et des détourne-
ments.

Après l'avoir pris en chasse, les gen-
darmes le rejoignirent et l'identifièrent.

Pour donner une idée de son activ ité,
disons qu 'il est actuellement réclamé par
les autorités suivantes :

Procureur de Bâle-Ville, préfecture de
Baden (Argovie), juge d'instruction de la
Sarine (Fribourg), préfectures de la Gru-
yère et de la Veveyse (Fribourg), ton-
jours pour vols et détournements.

La bécane de M. R. avait été volée par
lui «à un agriculteur de «Collombey.

L'homme a été mis à disposition de M.
le juge de paix de Villeneuve. Il sera ju -
gé pour rupture de ban, — expulsé qu 'il
est du canton de Vaud — puis conduit
auprès des diverses autorités qui se le
disputent.

« L'Avenir » de Saxon à la Radio
'Samedi 16 mai , à 21 h. 40, Radio Suis-

se romande diffusera un concert donné
par la vaillante fanfare de Saxon , l'« A-
venir », sous la direction de M. Fernand
Launaz , dont on connaît le talent. _

C'est un grand honneur pour les mu-
siciens de Saxon que de pouvoir se pro-
duire à la radio. Honneur mérité, au res-
te, chacun ayant encore à la mémoire les
beaux succès remportés par ce corps mu-
sical, aux destinées duquel préside M.
Louis Delaloye, chef de service à l'In-i-
truction publique , au concours internatio-
nal de Reims, où il a obtenu deux pre-
miers prix en 1ère division , à l'Exiposition
de Berne et à la Foire de Milan .

o 
SIERRE. — (Corr.) — Pour des mo-

tifs graves de santé qui l'obligent à un
traitement qui sera long, M. Oél&stin Cur.
dy, chef de gare à Sierre , a demandé sa
mise à la retraite, qui a été acceptée.

M. Lucien Lathion , d«épuité , chef de sta-
tion à Saxon, a été appelé à lui succé-
der.

•On regrettera , à Sierre , le départ de M.
Curdy, qui y était universellement aim é
et estimé.

B I B L I O G R A P H I E
*—~

LES HORAIRES
Le Nouvel! horaire La Palette, qui est en

vente partout dès le 13 mai est attend u par
chacun avec une «réelle impatience. C'est
que cet hora ire qui est établit avec un re-
marquable souci de la perfection , est in-
contestablement Je meilleur et Je plus com-
plet des horaires de chez n ous.

Iil est aussi celui que da plupart préfè-
rent pour son exactitude , la clarté de son
texte, et l'immense supériorité de ses «fa-
meux plans.

Cette saison, La Palette présente une bel-
le surprise que chacun trouvera dans l'ho-
raire : La Palette est en vente partout à
60 centimes.

» * *
La 195me édition de l'Horaire « Burkli »

vient de sorti r de presse. Avec le nouveau
s»rvice dété. de nombreuses automotrice s
légères ci renfleront dans tous les arrondis-
sements des C. F. F., ainsi que des trains
directs accélérés, entre les centres princi-
paux du pays. Mais l'annonce de ces inno-
vations n 'épuise pas l'intérêt du « Burkli ».
qui reste lé spécialiste incontesté des cor-
respondances .avec ¦ les «réseaux étrangers.
On appréciera aussi le détail si complet des
correspondances internes, à chaque bifur-
cation, la netteté remarquable de l'impres-
sion et la distribution rat ionnelle des matiè-
res en sections reconnaissabJes chacune à
sa teinte caractéristique. Ce sont !à autant
de facteurs qui facilitent énormément les
recherches des voyageurs. Pratique, exact
et de format agréable, le « Bu ri: M » mérite
une fois de plus sa vieîïle réputation.

* * ••L'Indicateur officiel, édition d'été , vient
de paraître en format de poche, très , pra-
tique. Nous y remarquons d'heureuses in-
novations. La brochure est pourvue d'une
double couverture ; les petites cartes sy-
noptiques ont été améliorées ; les, horaires
des bateaux y ont été réunis dans une di-
vision spéciale ; on a employié du papier
de différentes conteurs pour chaque partie;
un rér îmtoire facilite les recherches. La
disposition «est daire, bien comprise, la lec-
ture aisée ; il y a de plus concordance
parfaite entre les divers tableaux et l'ho-
ratre-aïïicbe officielle des chemins de fer
et ces postes, ceMe-ci ayant été fixée . de
^'indicateur même «pair procédé photographi-
ïiue. Une liste des taxe?, est j ointe à ' la
brochure ; elle indique les prix d'environ
9000 relations suisses et de 800 relations
étrangères,, ceux des wagons4its„ etc. On
a aij outé une carte synoptique de la Suisse
et de l'Europe, en (quatre couleurs. Le nou-

Grave accident près de Sierre - Incidents de grève à Lyon

notre service
le lias a mfiyn i la IM. i
JERUSALEM, 13 mai. (Havas). — Au

cours d'une interview accordée au cor-
respondant de l'agence Reuter, le Négus
a déclaré «qu 'il se rend rait à Genèv°
avant la prochaine (réunion du Conseil
de la «S. d. N. et qu'il irait plus tard à
Londres. Faisant allusion au départ de
Genève de la délégation italienne, l'Em-
pereur a déclaré : Nous voyons dans
l'attitude italienne une expression du
mécontentement créé à Rome par le re-
fus du Conseil de reconnaître la dispa-
rition de l'Ethiopie en tant «qu 'Etat in-
dépendant. En se prononçant en faveur
de la thèse italienne, le Conseil aurait
dénoncé le eovenant et encouragé toutes
nouvelles tentatives contre les petites
nations. L'Empereur a exprimé sa recon -
naissance pour il'hO'Sipitalité dont il fut
l'objet de la part des autorités britanni-
ques à Jérusalem. Le Négus a conclu eu
affirmant sa résolution de plaider jus -
qu 'au bout la cause de l'Ethiopie et de
¦travailler pacifiquement à Ja libération
du pays de la domination militaire étran-
gère. Nos yeux sont toujours tournés
vers Genève. Nous avons toujours 'Con-
fiance maUgré les récents événements en
la S. d. N. pour rendre à l'Ethiopie son
«indépendance.

... Que l'on voudrait reformer
GENEVE, 13 mai. .(Ag.) — Les repré-

sentan ts de la Suède, de la Norvège, du
'Danemark, de la Finlande, «des Pays-Bas.
de l'Espagne et de la Suisse ont invité
à déjeuner pour jeud i un cer tain nom-
bre de membres du Conseil. Ces puis-
sances seraient désireuses d'avoir un
échange de vues sur la possibilité d'une
éventuelle réforme de la «S. d. N.

Si 1 Italie en sortait...
PARIS, 13 mai. (Havas). — Le « Jour-

nal des 'Débats » publie la dépêche sui-
vante de Rom e : « Il y a deux courants
d'opinions dont un plus fort celui qui est
en faveur de la sortie de la Ligue des
Nations. Les d«écisions ne seront proba-
blement pas immédiates, mais dans le
¦cas «de sa sortie l'Italie ne restera pas
passive. Certains pensent qu'elle entraî-
nerait l'Autriche, la Hongrie et l'Albanie.
Certains prévoient une campagne d'une
grande force pour la revision générale de
paix européenne, campagne qui ouvrirait
des perspectives intéressantes pour l'Alle-
magne.

o 
L'accueil à l'annexiop
LONDRES, 13 mai. — On a informé la

Chambre des Communes de la visite au
(Foreign Office de M. Grandi, ambassa-
deur d'Italie au cours de laquelle il a
fait part de la décision italienne de pla-
cer l'Ethiopie sous Ja surveillance de
Rome, mais sir BaldwLn a déclaré : L'am-
bassadeur a été informé que le document
étai t accepté sous «toute réserve et sera
soumis au ministère des affaires étrangè-
res à son retour de Genève.

TOKiIO, 13 «mai. (Ag.) — Par l'inter-
médiaire de son ambassade à Paris, le
gouvernement japonais a chargé son
chargé d'aifM'aires à Addis-Abeba do ren-
dre visite au vice-roi italien en Abys.
sinie afin de lui confirmer verbalement
la réception par de gouvernement da
Tokio de la communication annonçant
l'annexion de l'Ethiopie par l'Italie et de
lui demander la protection italienn e pour
la vie et les biens des sujets japonais en
Abyssinie.

o 

Les obsèques des aviateurs
ZURICH, 13 mai. — L'enterrement des

trois victimes de l'accident d'aviation, du
Val Colla a eu lieu mercredi au cime-
tière de Manegg. Les trois cercueils ont
été descendus dans une fosse ¦commune.

o 
Pour la collaboration

PcARIiS, 13 mai. (Havas). — Le Bu-
reau du Comité exécutif radical-socialis-
te a accepté à l'unanimité après, une
courte délibération l'offre de eoHaibora.
tion au gouvernement formé pay le. par.-
ti socialiste.

^«1 imprimé est en vente au prix dt fr. 2.—¦
à la plupart des guDchets des chemin s de
lîetr et des postes.

nonne et iêiplgenin
les irais réalises sa mmi
VALENCE, 13 mai. (Havas). — A Al-

cira, un maçon ayant été blessé par des
inconnus que l'on suppose être affiliés
aux partis de droite, une manifestation
de protestation s'est organisée.

Les manifestants ont brûlé le «casino
carliste, l'église de San Guan et l'église
de Santa Catalina.

Des forces de police ont été envoyées
aussitôt de Valence pour rétablir l'ordre.

o 
M. Mussolini félicité

VIENNE, 13 mai. (Ag.) — Le vice-
chancelier autrichien, «Starliemberg, a
adressé à M. Mussolini le télégramme
suivant qui caractérise sa politique :

« Conscient des affinités fascistes et
participant intimement au sort de l'Italie
fasciste, au nom des combattants de l'i-
déal fasciste et en mon nom propre, je
félicite Votre «Excellence de la glorieuse
et magnifique victoire des armes de l'Ita-
lie fasciste sur la barbarie, de la victoi-
re de l'esprit fasciste sur la malhonnê-
teté et l'hypocrisie démocratiques et de
la victoire de l'esprit de sacrifice «fasciste
et de la discipline résolue sur les men-
songes démagogiques. Vive le chef éner-
gique de l'Italie fasciste victorieuse ! Vi-
ve la victoire de l'idéal fasciste dans le
monde ! »

Les ârèves
LYON, 13 mai. (Havas). — Des bagar-

res se sont produites mercredi matin à
Villeurbanne, place Grand Clément, en-
tre (grévistes et gardiens de la paix , dans
les conditions suivantes :

Depuis quelque temps, les ouvriers des
usines de soie artificielle de Vaulx-en.
Velin (Rhône), sont an grève, pour une
question de salaires. Ces jours derniers ,
déjà , les grévistes «s 'étaient «efforcés d' em-
pêcher le personnel non gréviste d'entrer
dans les ateliers en gênant la circula-
tion des cars qui les amenaient au tra-
vail. Mercred i matin, des femmes et des
enfants en assez grand nombre, «e sont
couchés devant les voitures pour empê-
cher toute circulation.

Le service d'ordre étai t composé ds
gardes mobiles charge de conteni r la
foule et de gardiens de la paix. Ces der-
niers ont tenté de faire lever les femmes
et les enfants pour dégager la route .
C'est à ce moment que les 'manifestants,
qui étaient au nombre de quatre cents,
•ont lancé des pierres sur Ile service d'or-
dre et sur les cars, dont toutes les. vi-
tres ont été brisées. Une violente échauf-
fourée s'est alors produite. Plusieurs gar-
diens de la paix, des gardes mobiles et
des manifestants ont été «blessés. Parmi
les manifestants se trouvaient de nom-
breux étrangère et des ©honneurs n 'ap-
partenant pas au personnel des usines.
On compte une vingtaine de blessés en-
viron , dont certains assez grièvement.

LE «HAVRE, 13 mai. (Havas). — Les
ouvriers grévistes de l'usine d'avions du
Havre ont repris le travail mercredi ma-
tin sans incident.

ATHENES, 13 mai. (Ag.) — L'Agence
d'Athènes communique : La grève gé-
nérale de 84 heures qui a commencé à
minuit peut être considérée comme ayant
avorté. La ville d'Athènes a revêtu sou
aspect normal : les moyens de communi-
cation sont assurés, tous les 'établisse-
ments ouverts et la circulation dans les
rues présente son rythme ordinaire, Lee
représentants des cllasses ouvrières, de*
corporations de métiers ont assuré le
gouvernement de leur appui pour le
maintien de l'ordre.

_ Les Sociétés de Secours Mutuels affiliées
a la Fédération romande sont informées du
décès d© leur regretté collègue

ARTHUR DUBEY
Secrétaire du Comité central

¦décédé.Je 12 courant.
Les funérailles auront lieu le Jeudi 14

mai. Départ de la maison «mortuaire, rue
Louis QhoMet 1, Fribourg, à 9 h. 40.

La messe de sépulture sera célébrée à
10 heures à fégfcse de Saint-Pierre.

L© Président : Jean UMer.

d.N.

38 «ils de ïipoiioanii!
TOKIO, 13 mai. (Ag.) — 38 «personnes

ont succombé jusqu 'ici des suites d'un
empoison n ement provoqué par la consom-
mation de gâteaux au riz , au cours d'une
fête scolaire à Hamamatsu. On cr It
qu 'il s'agit d'un acte criminel du fait que
le poison était un produit minéral et non
végétal.

t
Monsieur Benjamin CAILLET-BOIS. àVal d'Uliez ; Madame et Monsieur Wil-fried REY-BELLET-REY-BELLET et leurs

enfants ; Monsi eur Joseph REY-BELLET :Monsieur Jean-Louis REY-BELLET ; Mon-
sieur Paul CAILLET-BOIS; Monsieur Geor-ges CAILLET-BOIS ; Monsieur Pierre-Mau-
rice REY-BELLET ; Monsieur Henri REY-
'BELLET : Mademoiselle Agathe REY-BEL-(LET ; Madame Veuve Isidore MARIETAN-
IREY-BELLET et famille ; Madame Veuve
Julien REY-BELLET et famill e, à St-Mau-
Irice ; Madame et Mo«nsieu.r Sara BRON-
(DURIER , à Eviian ; Monsieur Ignace REY-
iBELLET ; «Monsieur et Madame Emilien
(REY-BELLET et famille ; Madam e Veuve
Alfred ES-BORRAT-CAILLET-BOIS ; ain-
si que les, familles parentes et aillées ont
la douleur de faire part de la perte irré-
iparable qu 'ils v iennent d'éprouver en la
(personne de

IéI JMIE tiras
née REY-BELLET

leur chère et bien-aimée épouse , sœur , bel-
le-soeuir , tante , nièce et ooustae, pieusement
idécédée, dans sa 33ème année , munie des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Va! d'Uliez.
le vendredi 15 mai , à 9 heures.

P. P. E.

t
Monsieur et Madame Edouard RAPPAZ-

BARMAN et leurs enfants Edouard , Philo-
mône, Raymond , Pierre, Renée, Louis et
iMyria m, à Massongex ; Monsieur et Mada-
me Ernest RAPPAZ-GOLLUT et «leurs en-
ifants Mathilde, Guy at Edith, à Massongex;
Monsieur Jean RAPPAZ, à Evionnaz ; Mon-
sieur at Mad«aime Meinrad RAPPAZ et fa-
mille, à Paris ; Madame Veuve Louise
PRACHEBOUD-BOCHATAY et famille, à
iVouwry ; les enfants- de feu Monsieur Mau-
Jic e LUISIER-RAPPAZ. à Martigny et Ve-
vey ; Madame Veuve Séraphine MACHOUD-
(BRUCHEZ, à Courtier ; Madame Veuve
Marie FELLAY-BRUCHEZ, à Ghamoson ;
les faimU es RAPPAZ, à Evionnaz, Miéville
et St-Maurice , KUNZ, à Martigny, MA-
CHOUD. à Sion et BRUCHEZ, à Courtier.
COPPEY et TRINQUIRINI, à Conthey et
iMAX, à Bourg-St-Pieirre, ainsi que les fa-
milles parentes, et alliées ont la profonde
doulleur de fair e part du .décès de

Monsieur

Jules Rappaz - Bruchez
ancien vice-président

j eur cher pèire, beau-père, grand-ipère, firè-
ire, beau-tfirère, omole et parent , enlevé à leur
tendre affection dans sa 74me a«nnée, «apirès
une longue et pénible maladie chrétienne-
ment supportée et muni des secours, de la
(religion.

Llensevelissement aura lieu à Massongex
le 15 mai 1936 à 10 heures.

P. P. L
Cet avis tient lie«u de faiire-part.

Madame Clovls PRACHEBOUD, à Hlar-
saz, ses enfants et les famille s, parentes,
«très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur deuil
orueï, et dans F.iimipossibiliiré de répondre à
chacun expriment ici leur reconnaissance.

¦Ils renuardent en particulier M. Gorgerat.
ingénieur, 2me section, à Sdoo, les agents
de >la voie, la section W. P. V. du Valais ,
M. le Dr S'iegrist à Fa#y et la Société des
Pêcheurs de Monthey.

Monsieur Paul TROILLET, ses enfants et
familles, profondément touchés de la vive
sympathie témoignée à l'occasion de leur
grand deuil et dans l'impoi .ibrlité de ré-
pondre à chacun, remerciant tous ceux qu'l
les ont entourés dams- leur douloureuse
•étxreuve «et les prient de trouver ici l'expres-
sion te leur reconnaissance émue.



Théâtre de Sion
Samedi 16 mai , soirée des membres passifs

Jeudi 31 mai à 14 h. 3o. Dimanche 17 mai à 20 b. 45
Mercredi 20 mai à 20 h. 46

Jaunis ta l'aoaaeai des posiais valaisans
Œuvres de l3 compositeurs valaisans et « Le Sorcier du
Village », opérette de Ch. Hœnni. Prix des places fr. 2.5o,
2.—, J.—. Location ouverte chez Tronchet, Sion, tél. 55o

Beau choix de u$5f\ ^

iifitiasii mdf
Marque Helvétia et autres ^7r\̂ m(r^ŵ

les derniers modèles

Nos prix :

68.-, 70.-, 81.-, 85.-, 98.-, 135.-
150.-, 165.-

Charrettes pliantes Fr. 24.— et 28.—
Pousse-pousse — Parc d'enfants

Chaises mobiles 19.— et 24.—

Ducrey Frères, Martigny
Installations f rigorifiques automatiques

Jlut&f Hcuj r
pour le ménage, le commerce et l'irv
dusirie. Fabrication suisse

e___f*_.
i Plus de 7000 réfé
A rences en Suisse.

AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH
Hardturmstr. 20. Tél. 68.660. Représenté par

«JOSEPH METRAL
MARTIGNY - TÉLÉPHONE 61.443

ED. SCHNYDRIG
SIERRE ¦¦- TÉLÉPHONE 51.142

,,1'ommo"
Boisson de table naturelle

au jus d'orange. - Vous offre
toute garantie de qualité

Exigez la bouteille originale
Seul fabricant :

Distillerie MORAND, Martigny

f àwËsenèéf âk
moins d'accidents !

Fête IIBOê valaisanne
de Lutte
Vouvry le 17 mai

Pins de 6o concurrents Cantine Jeux Tombola
Divertissements

CAISSE D'ÉPARGNE ¦--„ ZI
= DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS = S A JC O N IIS
Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales " " --•¦*¦—1 ¦*,

La Banque ne fait aucun placement en dehors dit canton r

„ — , , nAi»Mi7Tc .r*i>APftvp 3.50% PRÊTS HYPOTHECAIRES aux H
9 Jl 5̂ «.̂ înB II -̂fài OBLIGATIONS 3 Ai". 'S 4.— 0/ meilleures conditions g immmmM ĥw a m^ ( OBLIGATIONS 5 ANS 4.25% s ;
Caissiers-correspondants à : Sierre, Sion, Vex , Nendaz , Ardon , Charaoson, Riddes , Fully, Marti gny , Sembrancher , Orsières , Bagnes' I- <
Vollèges, Vernayaz, Salvan , Collonges , St-Maurice, Monthey, Vouvry. f ' ';

lll l«i« imwi i ii 1 ni iiiiii m iiMi iiii in ¦ ¦ ¦mm ¦

ATTCWTIf l M t Celui qui désire gagner la voi-
A l  I C H I lUn 1 turc automobile «OPEL» 4 pla-
ces, de la LOTERIE organisée par la

Philharmonie italienne de Monthey
peut tenter la chance en achetant des billets (Fr. -.5o
le billet). Envoi par 5 billets, minimum, contre rem-
boursement. S'adresser à M. Jean C I A N A , caissier
Pro-Loterie Philharmonie italienne, Monthey.

i3 lots en nature.
Tirage Irrévocable 31 mai 1936

Monthey, en vente chez Sœurs Giovanola et Kiosque
Masson

1ère Communion
I^OÏWIPLÉT^ 

bleu manne> avec pantalons
%0^ .̂amm-' .---~-m I <S# longs ou pantalons courts

Voiles, Tulles. Mousseline
Couronnes. Brassards, Aumdnlères

Chapelets, Livres, etc.

MAGASIN

GIROD
MONTHEY

¦ ¦¦¦¦¦
¦ ¦
ï Pour des transports funèbres, demandez le C0 !

Fourgon mortuaire < :
du «

Garage Gœgel i Ê
¦ St-Maurlce, Tél. 66

è% retenir ?
L'adresse de

Witimann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

i^x'î  vv '. ^u ^.;.; Hl âHMSQBIHilHlH

Toilettes prja^ 
Communion

Robes courtes et longues
Riche choix de

Complets prjommuniants

OUGREY Frères
MARTIGNY

¦i l̂ —̂MMjM

liiililLl
en noyer massif

(à l'état de neuf),

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
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.
R. Fessier, Av. Franc*

5, Lausanne. Tél. 31.781.
(On peut «visiter le "di-

manche sur rendez-vous).
Je cherche

J@un@ FBLLE
robuste et sérieuse, pour ai-
der au ménage et au jardin.

Ecrire sous OF. 2793 G. à
Orell Fussli - Annonces, à
Genève.

Mulets et chevaux pour abattre
sont payés un bon prix par
la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7, Lau-
sanne. H. Verrey. .

Grande occasion
J'offre

sslii île liai
à fr. 3.50 le kg.

Salamettl extra à fr.
3.— le kg. Dès 10 kg. et
plus franco de port.

Charcuterie
Horoico Fiante!» - Belllniona

Tél. 3.89
On cherche pour rempla

cernent d'un mois

jeune fille
sachant cuire. S adresser a
la Boucherie Lamon, Sion.

petite FIAT 4 pi
conduite intérieure, modèle
1929, bon état de marche.
On accepterait en paiement
du vin ou des bois, noyer,
poirier ou pin.

S'adr. à Reichenbach Frè-
res & Cie, fabrique de meu-
bles, Sion.

Cornet
moderne
nouvelle forme révo-
lutionnaire, remplace
partout depuis quel-
ques mois l'ancienne
forme anglaise. Beauté
de son incomparable,
facilité d'émission, élé-
gance. - Prix argenté

fr. 120.-

M. Fessier
musique

Martigny et Sion

5̂^̂ ^  ̂ _̂y
Représentant : t3 j

PAUL RAPPAZ, St-Maurice
^.̂ ^^V W chart.iu^"™'̂

^

(GAYjFtfGA^
Consultations

à St-Maurice, tous
les vendredis de 8 h. à 12 h.
à la Droguerie Agaunoise
Ordonnances, Réparations'

*̂ P5P ¦ ^7* v [Bteh

Nous entreprenons la
¦ destruction complète

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
cafards,sourisetc.

La plus importante
maison spécialiste

da Suisse
DESINFECTA S.A.
Lausanne, Tél. 34.578

• av. de la Gare23

W 13Î
16 HP., 4 portes, en très
bon état, très soignée, ja-
mais accidentée, à vendre
à bas prix.

S 'adresser par écrit sous
chiffres A. S. 9419 L. aux
Annonces-Suisses S. A., à
Lausanne. 

Jeune mécanicien
cherche place dans garage
ou entreprise, prétentions
modestes. Bonnes références.
Certificats'. - Offres sous P.
256g S. Publicitas, Sion.

Deux verrats
blancs et noirs sont à la dis-
position des éleveurs.

S'adr. Perren Richard, La
Preyse, Evionnaz.

A vendre pr cause de non
emploi

couveuse à pétrole
240 œufs, lre marque belge
„Excelcior", très peu servi,
marche parfaite, 80 fr. port
payé, sérieuse occasion. Re-
vaz Charles, Leysin. 

GHlÏÏffEUR
26 ans, célibataire, connais-
sant les 3 langues nationa-
les, cherche n'importe quel
emploi. Certificats 1er ordre
hôtels et privé. Offre au Nou-
velliste sous A. R. 998.

Baisse de prix
§, r—---- .-rîT-aigBwgpffy? ?\

Accordéons lot., 2 b. 9.50.
Mod. Club, 21 t. et 8 b. 39.-
Violon 12.— fr.. Mandoline
I3.SO. Zither 19.— Piccolo
4.5U Clarinette 28.— Gra-
mo de voyage Thorcns 35.-
Disques I.50. Radio Popu-
laire Pbilette Paillard 190,
crédit 11.- par mois. Occa-
sions. Liste No 5o-

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

NESTLÉ/Sf
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Elle plaît même à papa!
Quand on sen la salade de fruits Roco à table, tous se réjou-
issent : papa, maman et les enfants. El maman doit la partager
avec soin pour que tous aient leur part et qu'il n'y ail pas de

v jaloux. C'est qu'aussi la salade de fruits Roco est déli-
j^v cieuse. Rendez-vous en compte vous-même, presque J&7
Ŝ T̂. chaque épicier tenant cette bonne spécialité. ĵ l̂ll '
Ĥ ĵî̂ -j. Mais exigez bien la marque Roco, TT&ËT

^

Fabrique ¦-¦-
de Conserves de Rorschach S. i

CjoûAtcl nxyvJm AOU^X
û/

L

WXfUJJfW^ fjÀÏO ~" *w*i-?^ Wky$ SA *¦ A œ | ©i ̂ ĉ^̂ m̂
... de terribles migraines, 70jÊm^ . ^^^ Ê̂m I Hde névralgies, essayez j» ^*JÉ il!»- ' M

Souveraines contre l'éJé- Wm ^^^^^  ̂m Ŵ '
ment douleur , les Poudres ĵk - 7is^^^^SÊ_W

^

dans les cas de maux de ... WS$$ f̂ ,77Mj
tête, migraines, névralgies , **%!§
maux de dents, rhuma- Lfl boîte ^ w ^tismes, douleurs sciatiques. - m -Q

Bien exiger Mr EL T̂JJ^k .
POUDRES 1U%Ï #%
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

.. . -


