
le brin de laurier
Nous ne voulions pas publier le

Compte rendu, forcément écourlé, du
réconfortant Festival de da Fédération
des Fanfares et Chorales conservatri-
ces du Centre, qui s'est tenu dimanche
à Salins, sans l'accompagner d'une
petite note personnelle.

Quel tableau saisissant que celui de
cette foule réunie pour le redresse-
ment du parti devant un des plus
beaux paysages du Valais qui en
compte cependant tant d'admirables
et de séduisants !

Pas une fausse note.
Le discours de réception, le sermon

de M. le recteur Evéquoz, si pressant,
si persuasif , si prenant qu'en l'écou-
tant nous avions le sentiment d'une
sorte de résurrection de l'éloquence
sacrée, les réfl exions tour à tour spi-
rituelles et profondes de M. Jacquod,
un major de table qui sait maintenir
ïe diapason, les toasts officiels qui se
sont déroulés au banquet, comme les
prod uctions des vaillantes sociétés,
dont on ne saurait trop louer le dé-
vouement, tout, absolument tout, a
fait de la journée du 17 mai à Salins
une sorte d'apothéose.

Pourtant, les difficultés politiques
d'ordre intérieur n'ont pas été laissées
dans l'ombre. MM. les conseillers d'E-
tat Pitteioud et Lorétan et nous-même,
nojpij seuJement y avons fait des allu-
sions discrètes, mais, à la façon de
saint Thomas, avons mis carrément les
doigts dans les plaies, aux applaudis-
sements répétés d'une foule enthou-
siaste.

Et, vraiment, nous ne savions, en
descendant de la tribune, ce qu 'il fal-
lait admirer le plus, ou de la fidélité
à toute épreuve des troupes conserva-
trices ou de la cause qui suscite de
pareils défenseurs.

Il ne dépend plus, maintenant, que
de nos chefs, de lier en gerbe toutes
ces excellentes dispositions et de faire
de tous les hommes de bonne volonté
qui poursuivent la pacification des es-
prits une gerbe indéHable autour de
laquelle, forcément, les autres vien-
dront, attirés par la force centripète.

C'est le brin de laurier vert que nous
avons emporté de Salins. Dans la dé-
fense âpre qui s'annonce pour les élec-
tions communales, législatives et exe-
cutives, nous le sentirons toujours au
bout des doigts, ce brin de laurier, les
soirs de lassitude et de désespérance.

Ch. Saint-Maurice.

Ce f estival
Des fanfares et ctjorales

conseroatrices
bu Centre

N'est-ce pas Je besoin d'oublier, de s'éle-
ver au-dessus des soucis d'un* époque im-
précise, qui pousse les hommes à s'unir pour
un jour de fête, laissant derrière eux les
concurrences, des jalousies et les rancunes.
Besoin aussi de se grouper pour affirmer à
soi-même sa force alors que tant de volon-
tés se laissent abattre par Jes menaces qui
chaque jour surgissent à l'intérieur comme
B l'extérieur.

Besoin de «.'élever !.. Le cadre même du
•estival y répondait. Salins, petit village ac-
croché au flanc de Ja montagne, paisible, in-
nsfférent, semble-t-il, aux luttes qui déchi-
'ent les cités, hautain un peu avec son fier
clocher, car il se sait plus près de la véri-
té, là-haut, tout à la terre. Rude et brûlan-
te sous le soleil, la terre, mais nourricière
toujours.

Pour nous qui dominions hier cette plaine
«"où nous venions, un souffle d'idéal gon-

iairt nos poitrines, empreint du regret de
constater que nous n'avons pas s,u distinguer
où est le bonheur en nous rivant à la ville.
Heureusement nous pouvons chaque année
nous retremper dans le terroir, y puiser des
(forces nouvelle?, et une volonté raj eunie.

La montagne et Jes montagnards savent
recevoir, simplement, avec cœur et franchi-
se. Les paroles que M'. Eumann a pronon-
cées dans son discours de réception en fu-
rent un vivant témoignage par l'émotion
dont ©Mes vibraient. Certes les souhaits n 'é-
taient pas qu 'une formule de politesse, mate
ils exprimaient la jo'ie de recevoir, l'amour
des frères d'armes que l'on reçoit et des
idées que l'on porte haut.

Ce festival n'est pas une simple tradi-
tion, mais il imairque une volonté de lutte
et de /Victoire.

M semble que ces heures bienfaisan tes se
sont prolongée?, jusqulà ce j ouir tant Je sou-
venir en est vif. Nous écoutons encore la
manche d'ensemble magistral émeut dirigée
pa/r M. Marcel Roten , de Savièse, appelan l
les quelque trois mille personnes dispersées
dans le village, au 'recueill ement pour l'offi-
ce idivùn qui va commencer. On se presse
autour de l'autell élevé >en plein air , dans
cette nature poignante. (Les costumes, du
pays,-parsemés çà et là , mettent une teinte
saine et antique.

Jntroibo ad altare... Les fronts s'inclinent ,
chacun regarde en soi, y exalte cette foi
dans le Christ notre chef à tous,. La musi -
que palestrinienne s'élève dans le ciel... Se-
Quentia Sancti Bvangélii... 'M. le Recteur
Evéïquoz apporte sa parole de paix et de
force. Magnifique prédicateur, M. Evéquoz
s'est surpassé. Sa profond e inspiration , sa
parole puissante et hainmonieuse , parfoi s
triste , confiante touj ours, rénove les, esprits
et Jes cœurs, pousse â l'action. EHe repro-
che sans blesser , conseill e et encourage
sans, humilier. Elle répond aux aspirations
de tous en montrant Ja voie de la paix et
de Ja justice. On jug e une cause à la va-
leur de ceux qui Ja défendent ; aussi de-
vons-nous être des catholiques d'action ,
unis dans Je Chri?,t, dans ses principes de
charité, afin de construire une société ba-
sée sur la justice.

... Les dern iers chants s'éteignent , l'offi-
ciant bénit la foule.

Le cortège s'organise. Dix-neuf fanfares
et chorales avec fleurs et drapeaux défi-
len t sous iun soleil de plomb, et se renden t
à la place de fête où les attend le ban.
quet . Les appétits sont robustes et le me-
nu bon. Mais place 'à Ja parole qui doit
ranimer Jes courages, place à la musique.

M. Pralong, au nom du comité d'organisa-
tion et de Ja chorale de Salins formule ses
vœux et ses remerciements. Il souligne que
cette manifestation marque une étape sé-
rieuse pour la j eune Chorale qui a eu la
chamge de l'organiser.

M. Pralong remet la direction de la ma-
n ifestation à

M. René Jacquod, raaior de table
Nous, n 'avons pas à présenter M. Jacquod.

Tous dans le canton conn aissent ce jeun e
actif et volontaire. Le major de table dé-
clare sa satisfaction là diriger cette partie
oratoire et musicale. J'ai , dit-il , l'illusion de
commander les fanfares du canton et les
hommes politiques. Mission difficile car l'ai
affaire , je le sais, à de forte?, têtes. M
Jacquod, faisant ressortir que le Valais est
un pays de lutte veut que cette journée
soit de repos et de joie, de réconciliation.
I! invite ensuite les diver?, orateurs à être
brefs. L'heure est (à l'action.

M. Jacquod salue M. Haegfler, président du
Grand Conseil , par quelques mots sentis.
L'assemblée du canton, conclut-il , a trou -
vé l'âme d'un chef dans le lutteur infati -
gable qu'est le nouveau président de notre
assemblée législative.

Lorsque M. Haegler monte à la tribune
il est salué par une formidable ovation.

Discours de M. Haegler
Le président du Grand Conseil avoue

qu 'il n'avait pas l'intention d'assister à cet-
te fête, non pas par désintéressement, mais
à cause de son état d'extrême fatigue.

« Mais bier, dit-il, j'ai reçu du présidentdu parti conservateur cantonal. M. Evéquozune lettre pressante me priant de ne pasmanquer Ja fête de Salins. Cette lettre, au-tant par les regrets «ne manifestait notrechetf, toujours cher, de ne pouvoi r être avec
nous aujourd'hui, que par les raisons qu 'el-

le développait pour emporter ma décis'ion
a mis dans mon âme une émotion telle que
je n'ai plus ressenti la fatigue, et me voi-
ci.

Souvent, sur les lètwres des esprits cha-
grins, on recueille cette exclamation plain
tive : il y a trop de (fête?, trop de musique ,
trop de chant !

Je ne suis pas de cet «arvis, je ne le serai
jamais. Certes, il faut garder de la mesu-
re, mais l'homme ne vît pas seulement de
pain. Il vit aussi de l'idéal qui se trouve
dans la nature et dans les arts.

Si les temps sont durs, est-ce une raison
pour se morfondre?'¦". .

... Ut proshn, que je serve !
Je ne veux pas parler à cette tribune

pour ne (rien dire ou pour distribuer de
l'eau bénite de cour.

(Les 'temps que nous vivons, demandent
autre chose, et vous-mêmes, magistrats et
chers concitoyens, attendez certain ement
autre chose du président du Grand Con-
seil.

(Certes, je garderai la réserve que me
dicte ma fonction , maïs en lançant à des-
sein l'expression latine Ut prosim, que Je
serve, c'est pour vous demander d'empor-
ter de cette fête la résolution énergique de
servir le parti conservateur, de pratiquer
sa doctrine, non seulement dans ce for in-
térieur iqu'on appelle), la conscience, mais
aussi au dehors, d'une façon expérimenta-
le et par de?, actes.

(Assez de divergences entre nous.
Assez de dans et de sous-clans qui nais-

sent, font du mal et disparaissent.
Assez de défaitisme !
Notre programme a fait ses preuves. Il

n'est pas épuisé. Toutes sort e?, d'oeuvres
nouvelles sont pendantes devant le Grand
Conseil.

D'ici même, de ce beau p lateau de Sal ins,
n 'apercevons-nous pas, tous les progrès ac-
complis dans cette plaine qui , avec la cor-
rection du Rhône, va devenir une sorte de
paradis terrestr e de la Suisse par ses vins
et par 'Ses fruits ?

Pourquoi faut-il que, depuis quelques
'année?, il y ait de l'anxiété et de l'angoisse
dans le parti ? Pourquoi faut-il que dans
les cafés, sur les places publiques et par-
tout on ?,e demande quel j our finiront ces
duels entre magistrats et amis politi ques ?

Je lutte contre une émotion bien natu-
rel le et je ne parviens pas à dominer l'im-pression profonde qu*> me prod uisent ces
dissentiments.

Depuis cinq ans au moins , je n'ai cessé
de prêcher l'union et la conciliation dans
l'intérêt supérieur du parti et du pays.

A-t-on touj ours de part et d'autre serré
les main?, qui se tendaient ?

(Ce serait manquer de sincérité que d'oser
l' affirmer.

.. Chefs et magistrats polit iques, voyez
ces foules , voyez ces citoyens , voyez ces
amis, tous entendent cesser d'être les hom-
mes de groupements rivaux, tous ont les,
mêmes aspirations idéales, tous entendent
servir, refaire un parti conservateur à ten-
dances sociales» refaire un Valais conser-
vateur , refaire le Valais qu'il nous faut.

Soyez persuadés, Messieurs , que toute
cette foule qui vous entoure partage les
sentiments du Président du Grand Conseil
et qu 'elle n'a d'autre désir que de rester
fidèl e à un parti et à des chefs qu 'elle a
servis hier et qu'elle est prête à servir de-
main.

C'est à cette grande idée de paix géné-
rale dans la Maison, que j e lève ma coupe
en adressant mes cha udes fél icitations ;?u
Comité d'organisation et (à toutes les lé-
vouées sociétés qui ont pris part à ce Festi-
val.!»
M. Pitteioud, président du Conseil d'Eta t
Le 'Chef du Pouvoir exécutif transmet je

.salut et les félicitations du gouvernement.
Puis il souligne combien il est difficLe au-
j ourd'hui d'être à la tête du canton. Gepen.
dant on puise courage et confiance dans une
tel le journ ée qui est une préparation de
toutes les consultations électorales futures.

« Les Partis d'opposition tenteront, sur-tout le parti socialiste , de profit er de ladureté de:, temps, du marasme économique,
des difficultés financières , des effets de lacrise, venue plus tand qu 'ai lleurs chez nousmais, dont les effets sont en ce moment dé-sastreux , pour démolir l'édifice conserva-teur. Dans ce but . nos adversaires essaye-
ront de rendre le Parti conservateur respon-
sable de toutes ces difficultés.

En réalité , la politique financière et éco-
nomique de tous les pays dépend en pre-
mier lieu de la situation internationale dont
aucun de nou s n 'est responsable. Celle des
cantons dépend étroitement, sur tout depuis
la centralisation à outrance à laquelle le
Parti conserv ateur s'est toujours opposé, de
la politiq ue suivie par la Confédération.

Or, (à Berne, aussi bien au Conseil qu 'aux
Chambres fédérales, l'idée de l'Etat Provi-
dence règne en maîtresse depuis de longues
années.

Le fait que la Confédération a résolu dans
un sens étatiste toutes les revendications
et demandes provoquées par les effets de
la guerre et de l'après-guerre, a eu com-
me résultat un rformidable accroissement
des dépenses publiques.

.. Après avoir spolié le?, cantons des im-
pôts leur appartenant, la Confédération
pousse pour ainsi dir e ceux-ci à des dépen-
ses qui ne sont pas touj ours justifiées mais
Gui sont fa ites dans le désir compréhensi-
ble de ne pas laisser perdre le?, subvention s
offertes.

Comment, en effet, un canton rési sterait
il à cette vazue de dépenses quand la Con
fédération , qui dispose de moyen s étendus

vient déclarer : « Je vous donne tant de
milliers de francs à la condition expresse
que vous en dépensiez autant. »

Deux cents million?, d'excédent de dépen-
ses par an, tel est le sinistre bila n que
nous donne l'ensemble des comptes de la
Confédération, des canton?, et des commu-
nes.

Et que nous proposent le parti socialiste
et les étatistes de tous poil?, pour remédier
à cet état de chose?, ?

Le fameux plan de travail , frère siamois
de la défunte initiative de crise et dont
l'un des principaux joints est la nationali-
sation des moyens de production, des so-
ciétés d'assurances, des banques, etc., la
socialisation des moyens de transport par
autocars, camions et l'étatisat i on des che-
mins de fer privés.

Ce qu 'ils veulent- en réalité, c'est ruiner
le pays économiquement et fin aucièi emen t
pour arriver par tous le?, moyens à la con-
quête du pouvoir.

Gomment expliquer aut rement leur dé-
sir de nationaliser entr iautres les chemins
de fer privés alors que nos chemins de fer
fédéraux ont enregistré ju? .qu'à 100 francs
de déficit par minute.

Le résultat de la politique étatiste des
autorités fédérales , le règne de l'Etat Pro-
vidence ont permis, il y a quelque temps,
à un député aux Chambres fédérales de
constater que le peuple suisse s'endette à
l'allure de 23,000 francs à l'heure.

Ces déficits énormes ont poussé la Con-
(fédération à prélever toutes sortes d'impôts
comme celui sur le ?,ucre et surtout l ' ini que
et Impardonnable 'impôt sur le vin.

Et puisque j 'en arrive 'à cette question
qui nous préoccupe tous au plus haut point ,
Jaissez-moi .affirmer qu'elle est trop im-
portante et trop vitale pour qu 'il soi t per-
mis de s'en servir comme un tremplin élec-
toral.

On ne fera croire à personne que le Par-
ti conservateur , auq uel le Dr Laur a ren-
du en son temps un précieux hommage en
disant que dans les cantons conservateurs
la création d'un parti paysan n'avait aucu-
ne raison d'être parce que Jes intérêts de
^'agriculture y étaient .totalement sauver
gardés, que ce parti ne vibre pas plus que
tout autre au pénible 'Spectacle de la dé-
tresse du vigneron'.

Ce que nous ne pouvons admettre, c'est
qu 'en pariant de l'impôt sur le vin on le
(qualifie d'impôt Muscv alors que cinq con-
seillers fédéraux sur sept ayant voté ce fa-
meux impôt étaient des, radicaux de la plus
belle couleur.

U faut dès lors qu 'on sache à Berne que
la population valaisanne est unanime à de-
mander réparation de l'injustice commise à
son égard.

M faut que le Conseil fédéral sache que
pour autant que l'impôt sur le vin n'aura
pas été supprimé , le Valais ne votera plus
aucune loi venant de Berne.

U faut , enfin, qu'on réalise que la patien-
ce de nos viticulteurs est à bout.

Et maintenant, Mesdames et Messieurs,
revenons un peu vers notr e politique can-
tonale.

¦Il faut cependant reconnaître que mal-
gré les, complications de toutes sortes qui
ont rendu la tâche de ceux qui sont aux
responsabilités plus difficil e, des résultats
considérables ont été atteints.

Grâce à la précieuse et loyale collabora-
tion de la Commission des finances du
Grand Conseil alliée à la ténacité du Chef
du Département des Finances, la situation
budgétaire du canton a pu être maintenue
au niveau de celles d'années bien plus fa-vorables , malgré l'énorme diminution des
recettes enregistrée en 1034 et 1935.

Ces, efforts méritent d'être reconnus, car
la compression des dépenses dans le ména-
ge cantonal doit avoir comme résultat,
dans un avenir que nous espérons prochain ,
d'équilibrer le budget ordinaire du canton.

Ainsi , toutes les nouvelles recettes pro-
j etées pourront être utilisées à la lutte con-tre le chômage ; elles pourront être affec-
tées à la lutte sans merci que des milliers
de braves travailleurs doivent engager au-j ourd'hui pour du travail et pour du pain.

Et mai ntenant , permettez-moi d'aborder
une questio n d'ordre moral à laquelle lepeuple valaisan aura à répondre dans le
courant de cette année.

Il s'agit de la nouvelle loi sur le repos du
dimanche et des j ours de fêtes religieuses.

Dans tous les pays, â l'exception de la
Russie soviétique, on respecte le repos du
dimanche.

Dès qu 'on arriv e en Valais par contre ,
Oui a inscrit en tête de sa Constitution les
mots «Au nom du Dieu tout Puissant » et
qui affirme a l'article 2 de sa charte fon-
damentale que « la rel igion catholique, apos-
tolique et romaine est la religion de l'Etat»
on voit dans certaines localités de la plaine
du Rhône des légions de gens qui travail-
lent.

... Tout en autorisant la récolte et l'ex-
pédition le dimanche, en dehors de l'heure
des offices, des fruits et denrées périssa-
bles comme les fraise?, les asperges, les
abricots , etc., la nouvelle loi veut faire dis-
paraître les abus.

Elle veut faire respecter le sentiment in-
time de l'immense maj orité du peuple va-
laisan , profondémen t attaché à se?, croyan-
ce?, et contribuer ainsi au maintien et au
développement de Ja cellule sociale.par ex-
cellence qu 'est la famille en permettant à
celle-ci de j ouir un peu dans la semaine de
l'intimité du foyer si nécessaire ià l'unité et
à la force du bloc familial.

C'est dans cette idée et dans ce but que
nous avons élaboré cette loi.

ILe peuple valaisan dira si nous avons eu
rai?pn.

Enfin, Mesdames et Messieurs , jeto ns , si

vous le voulez bien, un regaid vers l'ave-
nir.

L'avenir est bien sombre et pour peu
qu 'on soit pessimiste, on risque d'être at-
teint .de lassitude et de découragement.

En ce j our de déploiement de forces
j eunes et ardentes, la que?,tion qui nous
vient naturellement aux lèvres est la sui-
vante :

Dans notre petite patrie valaisanne, pou-
vons-nous avoir foi et confiance en notre
Jeunesse ?

Sans hésitation , notre réponse doi t être
affirmative, car notre j eunesse en général,
les jeunes intellectuels, étudiants , institu-
teurs, universitaires en particulier, peuvent
se former aux meilleures écoles et puiser
aux sources les plus pure s les enseigne-
ments Kj ui les guideront dans la vie.

Par des chemins divers, toutes ces jeu -
nesses tendent vers un même but , vers un
même idéal.

Au moment de la lutte décisive qui se li-
vrera un j our en Suisse, la plus vieille dé-
mocratie du mond e, ce qui n 'est peut-être
pas uniquement une qualité mais appelle un
raj eunissement, toutes les bonnes volontés
s'uniront , au-delà même du cadre des par-
fis pour sauver la civilisat i on contre le bol-
(chévisme envahissant et la barbarie mo-
derne.

Comme l'a exprimé si éloquemment ce
matin, dans son sermon le très distingué
Recteur du collège de Sion, les méchantsi
savent s'unir.

(Arrière donc les considérations secon-
daire s, les contingences de personnes, les
mesquines questions d'intérêts et les que-
relles byzantines.

Plus que j amais l'union de toutes les
bonnes volontés est un devoir sacré auquel
personne d'entre nous ne doit chercher à
se soustraire.

C'est dans cette idée et cet espoir que
oe termine en an'écriant : Vivent les fanfa-
res et chorales conservatrices. Vive le Va-
lais conservateur. »

Le discours de M. Pitteioud est acclamé
avec vigueur.

M'. Jacquod monte ensuite à la tribune et
donne connaissance de divers lettres et té-
légrammes d'exciises.

M. Raymond Evéquoz, président du par-
ti, écrit de Fribourg, où il assiste à la réu-
nion du comité du parti conservateur, une
lettre pleine d'encouragements et de vive
sympathie.

M. Troillet écrit également et dit ses re-
grets de ne pouvoir se trouver avec ses
amis conservateurs du Centre.

M. Antoine Favre et enfin M. Escher té-
moignent de leurs regrets.

Discours de M. de Torrenté
Préfet du district de Sion

M. de Torrenté , avec un surprenant tal-
lent oratoire, fait part ide ses remercie-
ments et développe la situation économique
du pays.

«Il faut , aJfinme-t-âl, rechercher la cau-
se de oe malaise social afin de pouvoir y
remédier. Les pouvoir s publics n'ont pas
failli à leur tâche.

Partout dans le pays on constate un
programme de vie. Le Valais qui accusait,
il y a trois, ans, un déficit de 3 millions, ne
révèle plus, maintenant, qu 'un déficit de un
million 200 mille et cela malgré une dimi-
nut ion très considérable des recettes. Cer-
tes les difficultés subsistent mais elles dis-
paraîtront par l'union des forces conserva-
trices devant l'œuvre 'à créer. »

M. Jacquod remercie chaleureusement M.
de Torrenté, il voit en lui un chef qui s*
lève. Il donne ensuite la parole à M. 1e
conseiller dlEtat Lorétan,

Discours de M. le conseiller d'Etat Lorétan
« Ce n 'est pas sans un serrement de cœurque j e vois devant moi cette population

conservatrice française du canton. En effet
j e songe aux divisions passées, aux luttes,
aux rancunes. Mais il en est fini de ces di-
visions. Nous voulons l'union devant là
tâche à accomplir.

La jeunesse veut l'union car elle com-
prend que son sort dépend de cette union,
Cependant, sachons regarder l'œuvre ac-
complie par le parti conservateur , ses mer-
veilleuses réalisation?. »

M. Lorétan rappelle que tou te l'aide du
Gouvernement doit être donnée à la terra
car c'est elle qui nourrit. Le Gouvernement
fera tous Jes sacrifices pour nourrir ceux
qui manquent de pain.

Admirons, en terminant, le beau talent de
M. le conseiller d'Etat Lorétan qui , bien
que de langue allemande, s'est exprimé d'une
façon si prenant e et persuasive.

» * *
Pour clore cette partie officielle, des di-

plômes sont décernés aux vétérans qui
vaillamment, malgré les difficultés et lës(
luttes, ont poursuiv i leur activité pour la
cause de la musique et dû parti :

Favre Paul , * Avenir », Chamoson ; Dé-
fago Léonce, « Union Instrumentale », Ley-
iron ; Fellay Robert , « Avenir », Saxon ;
FeHay Albert, « Avenir », Saxon ; Lugon
Olovis, « Avenir », Saxon ; Favre Antoine,



« Echo des Glaciers », Vex ; Pitteioud Ce
lestin, « Echo des, Glaciers », Vex ; Boviei
Henmann, « Echo des Glaciers », Vex ; Bes
son Maurice, « Concordia », Bagnes ; Mare
Rémy, c Persévérance», Conthey ; Vergé-
ies Louis, « Persévérance», Conthey.

Nos anciens sont applaudis avec chaleur
On sent dans ces acclamations toute l'af-
ifection populaire qui va à ces vieux lut-
teurs qui n'abandonnèrent j amais leur pos-
te.

C'est maintenant la place faite au plai-
sir, aux réj ouissances. Nous quittons Salins
avec regret car nous avons vécu une j our-
née du triomphe conservateur et notre con-
fiance s'est fort ifiée au contact de chefs
touj ours avides de créer pour le bien géné-
ral, au contact aussi d'une foule compacte,
enthousiaste et convaincue.

B. H.
* * *

RESOLUTION
votée sur la proposition de M. Pitteioud,

président du Conseil d'Etat
3000 citoyens conservateurs réunis à Sa-

lins à l'occasion du festival annuel de la
Fédération des fanfares conservatrices du
Valais central,

considérant la situation angoissante dans
laquelle se trouve réduit le vigneron 'à la
suite du prix désastreux de la récolte 1935,

vu l'opposition légitime 'que rencontre de
ce fait l'impôt sur les vins, impôt qui dans
les circonstances présentes constitue une
spoliation,

attendu que cet impôt frappe directement
le producteur, que ce résultat ne répond
pas aux intentions du législateur ni aux pro-
messes faites en son temps au vigneron,

vu les difficultés que présente l'écoule-
tnent des vins indigènes par suite de la
concurrence des vins étrangers et des prix
prohibitifs, auxquels le vin du pays, celui
du Valais en particulier, est offert au con-
sommateur dans certaine s régions de la
Suisse,

vu 'la répercussion qu 'une telle situation
provoque ?,ur l'économie générale du pays
et l'étroite solidarité qui existe entre toutes
les branches de l'activité nationale ,

considérant enfin que Je mécontentement
et l'état d'esprit général qui régnent dans
les régions viticoles constituent un danger
grave pour le pays, et pour Jes bonnes re-
lations des cantons viticoles et la Confé-
dération,

décident
'd'adresser un hommage de reconnaissance
à leurs représentants aux Chambres fédé-
râtes qui ont vaillamment défendu le?, inté-
rêts du vigneron , mais dont les justes re-
vendications n'ont pas touj ours été rete-
nues ; d'invi ter le Conseil fédéral à résou-
dre sans plus tarder la question du vin , de
l'écoulement des Vins indigènes à des prix
normaux, afin de rétablir la confiance du
vigneron et Oe sauver d'un désastre immi-
nent et irréparable.
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Coup D'Ctat en Bolioie
Un certain nombre d'officiers supé-

rieurs se sont livrés hier 'à La Paz à un
coup d'Etat qui n'a provoqué jusqu'ici
aucune effusion de sang. Le président de
la République, M. Sorriano, a été con-
traint de démissionner et un gouverne-
ment militaire immédiatement fournie. M.
Sorriano a publié hier après-midi un com-
muniqué officiel annonçant qu'il avait dé-
missionné sans aucune condition de ses
fonctions de président de la République
bolivienne et qu'il avait remis le pouvoir
aux représentants de Paumée.

Une femme se brûle vive dans la rue
La nuit dernière, dans une allée de la

colline de Fourvière, montée de l'Obser-
vance à Lyon, une femme âgée de tren-
te-cinq à quarante ans, vêtue avec élé-

L'amour
Il qui sépare

Le capitaine .Smithsey avait 'placé Lady
Beilington à sa droite, ce qui permit à
cette dernière de lui exprimer de désir d'al-
Jer porter un souvenir ému sur la tombe
de Lord Beilington.

Smithsey réfléchit en regardant Georges
Manère 'qui , de toute évidence, deviendrait
ie plu?, vite possible Je second mari de La-
dy TBellingfon. Si lui , Smithsey, acceptait
de conduire la femme de son ami sur sa
tombe, l'aviateur devrait les y accompa-
gner. Sans faire parade d'une sentimentali-
té exess^ive, le capitaine ménageait aux
autres ies douleurs inutiles et j ugeant que
son vieil ami Edgar Beilington l'approuve-
rait en cette circonstance, il répondit :

— Excusez^moi, Lady Beilington ; ma::-

gance, errait sans but apparent. MUe
Jeannette Audouard, qui regagnait son
domicile, intriguée par ce manège, de-
manda à l'inconnue de lui indiquer l'heu-
re.

« Laissez-moi en paix, dit la femme ;
je n'ai que peu d'instants à vivre. »

iCuiq minutes plus tard, une flamme
s'élevait. Deux agents de ronde, deux
promeneurs et Mlle Jeanne Audouard ac-
coururent et virent l'inconnue, renversée
sur le dos, qui flambait comme un brû-
lot. On éteignit la flamme sur des herbes
et des mottes de terre, mais le corps
avait été carbonisé.

L'enquête a démontré que la désespé-
rée avait imbibé ses vêtements et son sac
à main de pétrole. On retrouva près du
corps trois litres vides.

o——

Les mis sou» CD Esp»
Le personnel des hôtels, bars et res-

taurants de Madrid vient de déclencher
la grève. Les clients ont été invités à
abandonner les locaux, et les boulevards
se trouvèrent pleins de monde. Toutefois,
dans les hôtels, on permit aux voyageurs
de dormir, à condition qu'ils fassent leur
lit.

Hier soir, a été déclenchée la grève des
marins de la marine marchande apparte-
nant à la Compagnie transméditerranéen-
ae.

Demain, mardi, les organisations pa-
tronales auraient l'intention de déclarer
un look-out d'essai de midi à 15 h. 30,
afin de compter leurs forces effectives.

Le lock.out général serait déclaré, si
le gouvernement n'accédait pas à la pé-
tition patronal e, dans les premiers jour "
de juin.

Par ailOeurs, on signale que la grève
continue dans plusieurs bassins miniers.

o 
Le feu à l'usine

L'un des plus graves incendies qui se
soient produits depuis plusieurs années
dans l'ouest de l'Angleterre, a éclaté hier
matin à Geoville, dans le Sommerset.

Une grande usine et ses dépendances,
destinée à la fabrication de tentes et de
mobilier de plein air, dont les compagnies
de navigation font un grand usage, a été
la proie des flammes.

L'incendie, qui vers le milieu de la
journée était loin d'être circonscrit, avait
attiré de nombreuses brigades de pom -
piers.

Le sinistre a offert toute la journée un
spectacle si extraordinaire que des mil -
liers de curieux, apercevant les flammes
à plusieursi kilomètres à la ronde, se sont
rués vers le brasier.

o 
Mort subite d'un chef politique grec
M. Tsaldaris, ancien président du Con-

seil de Grèce, est décédé la nuit passée
des suites d'une congestion. M. Tsaldaris
avait assisté samedi soir à la séance
d'une commission parlementaire dont il
(faisait partie. 11 se coucha à minuit, en
bonne santé, mais, vers une heure du ma-
tin, il fut pris d'une violente quinte de
toux. L'ancien président du Conseil, qui
(se plaignait de suffocation, tomba eu
syncope une demi-heure plus tard.

Les m'édecins, appelés d'urgence à son
¦chevet, ne purent que constater le décès.

M. Tsaldaris était le principal chef du
parti anti-vénâzéliste. C'étai t un brillan t
orateur et un homme politique pondéré.
H fut membre de la Cour d'arbitrage de
La Haye en 1922.

Six lépreux sèment la terreur
On mande de Manille (îles Philippines)

que six lépreux, échappés d'une colonie
de l'île Gulion, terrorisent • actuellement
les habitants de Palavana et des îles voi-
sines. Les lépreux, en effet , après avoir
tué quatre pêcheurs, se sont emparés de
leurs bateaux. Ayant assassiné plusieurs
personnes, ils mirent le cap sur Palavana

les exigences du service nécessitent ma pourrait être libre ! Dommage qu'elle ne le
présence au camp. Je le regrette, car j 'é- sokt déjà plus ! Nous aurions pu nous al-
itais lié à Edgar (Beltiington par une affection
solide qui m'a fait éprouver un chagrin sin-
cère de sa mort tragique ; votre pensée
fut alors associée â mes souvenirs, Lady
Beilington.

11 eut à peine prononcé ces paroles qu 'il
ies regretta parce que la j eune femme avait
pâli à cette épouvantable évocation. Com-
patissant, le capitaine aj outa :

— Je suis maladroit, Lady BeMingto:i,
d'évoquer ainsi vos heures cruelles alors
que M. Georges Manère nous a priés tous de
n'en rien faire. Levant son verre il sourit à
sa belle voisine.

— J'espère être opportun, Lady Beiling-
ton, en buvant à votre futur bonheur.

— Merci, capitaine Smithsey, répond't
Marcelle touchée par la délicatesse de sen-
timents de cet homme d'apparence indiffé-
rente.

Le sous-Jieutenaint Honald , placé en face
de la ij eune femme, ne la quittait pas des
yeux.

— Comme elle est belle, pensa-t-i! ; son
charme est encore plus grand que lor?, de
son premier passage parmi nous ! Et elle

ou les habitants terrifiés se sont barrica
dés dans leurs maisons, prêts à y demeu
rer en état de siège.

NOUVELLES SOISSES
Le Congrès du

Parti conservateur suisse
Le congrès ordinaire duparti populaire ca-

tholique de Suisse a été ouvert dimanch e
matin peu après 11 heures par le conseiller
national Nietlispach, président du parti , en
présence d'environ 300 délégués. Dans son
allocution de bienvenue, le président évo-
qua spécialement le souvenir de T'ancien
président du. parti et ancien conseiller d'E-
tat fribourgeoi s Perrier.

Le colonel de Dlesbach , commandant de
la deuxième division , parla ensuite du ren-
forcement de la défense nationale. Se ba-
sant sur les exemples de la grande guerre
et de l'après-guerre, le colonel de Diesbach
examina le?, diverses possibilités tactiques
et stratégiques auxquelles 3a Suisse doit
faire face aujourd'hui de façon à pouvoir
â tout prix se défendre contre un agresseur
éventuel . L'orateur parla ensuite des mesu-
res envisagées par le Conseil fédéral et re-
commanda instamment aux congressistes
d'appuyer Je projet de renforcement de la
défense nationale suisse.

M. Meile, conseiller national et directeur
delà Foire suisse d'échantillons, parla ensui-
te de l'économie en tant que devoir moral,
social et politique . M. Meile releva en par-
ticulier l'interdépendance étroite de l'écono-
mie avec le bien-être commun de la nation
et la justice sociale. 11 s'éleva en particu-
lier contre les tendances à l'autarchie, sur
le terrain national et cantonal , contre les
expér iences d'économie dirigée et les mo-
nopoles d'Etat lorsque ceux-ci ne sont pas
(justifiés dans leur raison d'êtr e par le bien
de la collectivité , comme c'est le cas de
la régie des alcools. M. Meile évoqua en-
fin les tâches de l'Etat en (matière de po-
litique économique et souligna Ja nécessité
de réviser le système des subventions en
s'inspiran t du pr incipe de la nécessité. M.
Meile conclut par un appel à l'union de tou-
tes les forces économiques pour l'instaura-
tion de l'ordre corporatif et l'abolition des
antagonismes de partis, sous l'égide de la
?)o!idarité nationale.

Au cours de la discussion qui suivit , !e
conseiller national Condrau et le professeur
Beck, de l'Université de Fribourg, se décla-
rèrent hostile s à la reprise des relation s
diplomatiques avec la Russie soviétique.

M. Motta , conseiller fédéral, évoquant en-
suite ie changement d'attitude du socialis-
me dans la (question de Ja défense nationa-
le, souligna le fait réjouissant qu 'actuelle-
men t , le peuple tout entier est partisan de
la défense nationale. La Suisse ne saurait
toutefois lier en quelque sorte le problème
de la défense nationale à des sentiments
d'hostilité contre les systèmes gouverne-
mentaux étrangers, mais doit uniquement
«'•inspirer, dans ce problème d'intérêts pro-
prement nationaux. Au moment du dange r,
nous devons nous sentir Suisses seulement
¦et pas autre chose.

M. 'Motta a fait quelques remarques très
brèves sur le conflit Ylalo-éthiopien. M.
Motta a déclaré qu 'il fallait se féliciter du
fait que les sanctions militaire?, n 'avaient
j amais été envisagées car elles aurai ent fa-
talement about i â une 'guerre européenne.
Les sanctions économiques ont révélé leur
inefficacité. La Suisse , siège de la S. d. N.,
n'aura pas â prendre des initiatives. Elle
ne se mettra pas inutilement en avant. L
est cependant évident que l'aggravation des
sanction s constituerait une lourde faute et
que même le maintien indéfini de?, sanc-
tions actuelles ne peut plus ni moralement
ni politiquement, ni (juridi quement se dé-
fendre.

« La répartition annuelle de la MUTUELLE
VAUDOKE diminue le coût de l'assuran-
ce ». — Th. LONG. Agent eénéral BLX.

mer ! Je n'ai pas de chance ! Ce n 'était pas
mon heure, aj outa -t -'il par devers, lui , se
consolant avec cotte phrase pleine d'espé-
rance.

Wily Honald avait une j eunesse aux
goûts aventureux ct il souhaitait de tout son
cœur voir apparaître la possibilité de vivre
â son tour Ja belle aventure d'amour.

11 ne ?e doutait pas, qu 'un j our peut-être,
où, croyant reconnaîtr e l'occasion propice
d'offirir ses hommages au dieu tyranni que ,
ce dernier, les 'jugeant insuffisants , s'enfui-
rait moqueur , délaissant ?a victime en proie
au désespoir d'avoir aimé !

En commuant à admirer Ja séduisante
Française, le sous-lieutenant s'essayait à .la
psychologie.

« Pourquoi Georges Manère, j adis délais-
sé par Ja j eune fille en faveur de Lord
Beilington, a-t-il aussi vite repris place en
son cœur ? » se denianda-t-il, en concluant.

•« La belle Lady iBeMington a d'abord
choisi la fortune ; puis la gloire ! Les hom-
mes ne sont donc jamais aimés pour eux-
mêmes ? » redourta-t-iJ mélancoliquement.

Witty Honald échafauderaàt plus d'un ro-

M..Motta termina en fa isant allusion à la
crise de la S. d. N. et à la nécessité de ré-
former celle-ci.

Le Congrès a ensuite adopté à l'unani-
mité les deux résolutions suivantes :

« Le Congrès du parti populaire catholique
de Suisse appuie pleinement les propo?.;-
tions du Conseil fédéral en vue du renfor-
cement de la défense nationale , propositions
dictées par le souci de défendre ies desti-
nées du peuple suisse. 11 s'élève avec éner-
gie contre toute tentative d'associer au pro-
j et militaire des revendications et effort s
contre lesquels le peuple <s,uisse a nette-
ment pris position lors de la votation sur
l'initiative de crise. Il fait appel à l'esprit
de sacrifice de tous les milieux de la na-
tion pour que les crédits militaires extra-
ordinaires nécessaires soient accordés dan*
le plus court délai possible ».

La seconde résolution est ainsi conçue :
« Le congrès du parti populaire catholi-

que de Suisse s'élève avec énergie contre la
reprise des relations diplomatiques avec la
Russie soviétique, reprise qui fait l'objet
d'une nouvelle campagne de propagande. Il
relève que les dangers politiques qu 'impli-
que cette reprise sont plus grands que j a-
mais en raison de la situation internationa-
le. U escompte que le Conseil fédéral et la
maj orité bourgeoise de l'Assemblée fédérale
tireront les conclusions nécessaires de cet
état de chose et s'en tiendront à l'attitude
suivie jusqu 'ici à ce propos ».

Après les élections au comité central du
parti , le Congrès fut clos peu après 14
heures 30 par une allocution du conseiller
national Aeby, de Fribourg, vice-président
du parti.

o 

Le dimanche politique
A Uri

Aux élections du Grand Conseil d'Uri ,
Altdorf a élu quatre conservateurs et
quatre libéraux. Un libéral et deux socia-
listes n'ont pas atteint la majorité abso-
lue. Il y a ballottage pour un siège, jus -
qu'ici Altdorf était représenté par cinq
libéraux, trois conservateurs et un so-
cialiste.

A Ertafeld, sont élus quatre conserva-
teurs et un libéral. Les deux socialistes
n'ont pas la majorité absolue et sont en
ballottage, jusqu'ici Ertzfeld était repré-
senté par cinq bourgeois et deux socia-
listes.

A Locarno
M. J.-B. Rusca, candidat du parti libé-

ral-radical démocrate, a été réélu syndic
de Locarno par 677 voix contre 644 à
son concurrent , M. Janner, du parti con-
servateur catholique.

o 
La varappe dangereuse

Dimanche, vers 16 h. 30, deux jeunes
alpinistes, MM. Louis Michel , âgé de 21
ans, domicilié à Genève et Desarzens,
tous deux jardiniers, descendaient Y** A-
rête jaune » du Salève, varappe de 60 m.
de haut. Les alpinistes avaient déjà fait
deux rappels de corde. Michel, qui était
¦en tête, descendit le troisième rappel,
lorsqu'il lâcha la corde, sans doute pris
de vertige et tomba d'une hauteur de 15
mètres. Les sauveteurs du Salève descen-
diren t le blessé au « Coin », d'où une am-
bulance le conduisit à l'Hôpital. Le cas
de l'alpiniste est très grave. Il souffre
d'une fracture du fémur droit , d'une .vio-
lente blessure derrière la tête et l'on re-
doute à son endroit des contusions in-
ternes.

——o 
Les détournements d'un notaire bernois

L'ancien secrétaire communal de Lang-
nau, le notaire Edmond Ryf s'est rendu
coupable de graves détournements. L'en-
quête menée par l'autorité semble démon-
trer que le total des sommes que R. s'est
appropriées d'̂ passe 60,000 fr. Les vic-
times des opérations frauduleuses du no-
taire sont des particuliers qui lui avaient
confié la gestion de leurs biens, et pro-

man ayant pour héros Lady Beilington et
Georges Manère. C'est la consolation de
ceux qui , ne pouvant vivre — pour leur
compte — les belles heures amoureuses, se
plaisent à supposer les, mobiles ayant ins-
piré les actes d'auitrui et généralement,
d'une man ière diamétralement opposée à ce
que fut la vérité.

(Marcelle pr it congé de ses aimables hô-
tes. Elle n 'éprouvait pas la moindre fati-
gue et sa sortie du lendemain fut pour ren-
dre visite aux «Ailes de .,l'Amour ».

C'est avec une profonde émotion qu 'elle
pénétra dans le hangar où reposait le glo-
rieux appareil. .File en approcha et passa sa
main douce sur la carlingue, un peu comme
on flatte un anima! vivant. Pour ei'e ce n 'é-
tait pas une diose inerte que cet avion ?j -

bablement aussi l'Etat de Berne frustié
de droits de mutation sur des opération*
immobilières.

L'affaire fait grand bruit dans la ré.
gion. Ryf , qui avait pris la fuite, a été
arrêté à Lucerne.

o 

La JoaiDëe lâûm vanta
Plus de 2200 personnes ont pris part à

la Journée catholique vaudoise qui a eu
lieu hier à Montreux. Le matin , un grand
cortège, avec de nombreux groupes cos.
tumés et 52 drapeaux, a parcouru lej
principales rues pour se rendre dans la
grande salle du Pavillon, où la messe a
été célébrée, en présence de Mgr Besson
et de M. Maxime Reymond, député au
Grand Conseil vaudois.

L'après-midi, le congrès s'est déroulé
dans la même salle. Des travaux ont été
présentés et des discours prononcés par
M. de Week, conseiller d'Etat, Fribourg,
.Mgr Besson et M. Maxime Reymond, dé-
puté au Grand Conseil vaudois.

Au dîner officiel , servi au Grand Hô-
tel, M. Albert Meyer , munici pal, s'est fait
l'intenprète des autorités locales pour sa-
luer les hôtes de Montreux.

Une Jeune fille assommée
dans un tunnel

Cette journé e catholique a été marquée
par un affreux accident. Une jeune fille
qui y avait participé, Mlle Gabrielie Bise
prit le train en gare de Montreux , en di-
rection de Lausanne. Il faisait chaud et
lourd en cette fin d'après-midi. Les gla-
ces étaient naturellement ouvertes. Alors
que le convoi s'était engagé dans le tun-
nel de Burier, aux environs de 18 heures,
la malheureuse se pencha fortement à la
fenêtre du wagon, alors que survenait
sur la ligne de croisement un train ve-
nant de Lausanne en direction de Ville-
neuve.

La malheureuse jeune fille fut happé*
à la tête avec une violence inouïe et tuée
sur le coup, tandis que ses voisins n'a-
vaient pas eu le temps d'intervenir pour
éviter l'accident, que personne n 'avait
pu pressentir.

Le convoi poursuivit sa route jusqu'en
gare de Lausanne, où la voiture dans la-
quelle gisait le corps de Gabrielie B. fut
dirigée sur une voie de garage. Une en-
quête fut immédiatement instruite par la
gendarmerie et les C. F. F. Le juge in.
formateur de Lausanne, assisté de son
office, procéda, aux environs de 20 heu-
res, aux constatations d'usage er-aria le-
vée du corps, qui fut ramené au domiciJs-
dans une ambulance, sous la garde de
M. le curé Ramu, de Morges.

Ce tragique accident a jeté la conster-
nation chez les participants de la Jour-
née catholique de Montreux , autant que
dans la ville de Morges, où la famille ,
très honorablement connue, paraît être
sous le signe d'une horrible fatalité. En
effet, la semaine dernière, un frère de la
victime s'est fait broyer une main dans
•les établissements Sim, où il travaillait,
et son père, circulant à bicyclette, égale-
ment la semaine dernière, av.iit fait une
chute et s'était (fracturé une omoplate.

o 

Un drame près d'Estavayer
Une jeune fille frappe son père

d'un coup de couteau
Un drame navrant s'est produit samedi

dans le village de Montbrelloz, non loin
d'iEstavayer.

Au cours d'une dispu te de famille, la
jeune Louise Anseranet, âgée de 20 ans, a
violemment frappé son père M. Jean Ah-
sermet, à la nuque, probablement d'un
coup de couteau. On ne sait s'il s'agit-
d'un couteau ou d'un autre objet qui n 'é-
tai t en tout cas pas contondant mais tran-
chant, car la vic time, profondément bles-
sée, perdit son sang en abondance.

lencieux ; mais la coordination de pensées
et d'eiforts qui te faisait vibrant, même
dans son immobilité.

— a Les Arles de l'Amour », dit-elle en li-
sant ce nom gravé en lettres, bleues, sa
couleur préférée, sur le ifond argenté . Geor-
ges, j e n 'ai pas encore 'éprouvé aussi com-
plètement la certitude de l'immensité de
votre amour, votre amour du ciel, aj outa-t-
elle pendant que ses beaux yeux, inondés
de !anmes, contemplaient son sauveur.

L'aviateur ne s'accorda pas le droit de
s'attendrir ; mais il prit sa toancée dans ses
bras et (là, nichée, elle s'abîma en la con-
fiance absolue en son amour.

Le fakir devant conduire la voiture a
Calcutta , préféra partir dans la soirée pour
bénéficier de 'la fraîcheur de la nurt. Et
puis , il serait sûr, ainsi , d'arrivor à temps,
malgré les pannes possibles.

Et l'aurore suivante écouta ies ronfle-
ments sonores du moteur des « Ailes de*
l'Amour ».

Tous les officiers anglais assistaient au
départ de l'aviateur. Marcelle monta à se*
côtés portant précieusement son fétiche :
la statue d'or de ia déesse Ouchas.

(A îTîVPI .)



Les drames de la montagne et de la route

Le Dr Thurler, mandé d'urgence, don-
na les premiers soins au blessé qui est
actu ellement dans un état très grave.

Plainte a été déposée à la préfecture
d'Estavayer et une enquête a été ouver-
te. L'arrestation de la jeune fille, qui est
BOUS surveillance est imminente.

Ce drame a causé une très vive émo-
tion dans la région.

NOUVELLES LOCALES
*= =̂ =̂:

Soi Excellence Mugieoi hnn
pirate un nèleiage suisse

au Souveiain Pontife
Son Excellence Monseigneur Burquier,

évêque titulaire de Bethléem et abbé de
Saint-Maurice d'Agaune, vient de passer
à Rome quelques j ours au cours desquels
il a été reçu en audience par le Souve-
rain Pontife.

Monseigneur Burquier a également pré-
senté au Saint Père un groupe de quatre--
vingts pèlerins suisses de l'Association
Populaire catholique suisse ayant à leur
tête M. Conrad.

Pie XI leur a réservé l'accueil le plus
affectueux et leur a adressé des paroles
très cordiales, les félicitant à la fois de
l'association à laquelle ils appartiennent
et de leur pèlerinage à Rome. Il déclara
(éprouver un plaisir particulier à rece-
voir d'excellents catholiques venant de la
Suisse, de cette Suisse qu'il connaît si
bien , qu 'il connaît même peut-être mieux ,
ajouta-t-ii en souriant, que beaucoup de
Suisses euxjmémes.

Le Saint Père bénit ensuite les pèlerins
et il leur fit distribuer une image en sou-
venir de leur visite. Lorsqu'il se retira,
les pèlerins le saluèrent d'une acclama-
tion respectueuse en témoignage enthou-
siaste, comme le note IV Osservatore Ro-
mano v, de foi et de fidélité catholique.

L'accident sur le Lœtschberg
Après neuf heures de travail , l'automo-

trice légère de la compagnie du LOtsch-
berg qui dérailla samedi après-midi près
d'Interlaken a été replacée sur la voie et
remorquée vers minuit aux ateliers de
réparation. La voie a également été ré-
moise en état, de sorte que le trafic a nor-
malement reprie dimanche matin à l'aube.

a 

Ils létoi Hûl iaii une tinle
¦telle aii-Ëssiis ôe tapeiï

M. le Dr Gioor , médecin à Echallens,
âgé de 68 ans, a fait une chute mortel,
le à la Pointe de Mossettaz (2284 m.), di-
manche à midi trente. Il participai t à
une exouraion du Club Alpin suisse, sec-
tion d«s Diablerets.

Dimanche soir, à 17 heures, une anima-
tion fiévreuse régnait au poste de pre-
mier secours du C. A. S., à Ohampéry.
Des guides y étaient rassemblés prêts à
partir. II s'agissait d'une colonne de se-
cours, mandée d'urgence par deux mem-
bres du C. A. S., MiM. Thiébaud et Ad.
MlUier, participants à une excursion, et
camarades du Di Gloor, qui venait d'être
victime d'une mort tragique.

Les alpinistes vaudois avaient quitté
Ohampéry le matin pour faire l'ascension
de la Pointe de Mossettaz, dans la ré-
gion de Planacbaud et du Lac Vert.

A l'altitude de 1800 m., le Dr Gloor
eut une première défaillance du cœur, qui
provoqua uue halte.

11 demanda à quelle distance du som-
met il se trouvait. II en était encore à
170 mètres.

Il se remit en marche et quelques mi-
nutes plus tard, il eut une deuxième dé-
faillance qui le terra ssa et le projeta dans
le vide. Le Dr Gay, médecin à Lausanne,
avec ses camarades, consternés, partirent
à la recherche du disparu. Ils découvri-
ren t enfin son cadavre. MM. Dubois et
Jean Millier restèrent auprès de la vic-
time, tandis que d'autres partirent cher-
cher du secours et procédèrent aux for-
malités d'usage.

¦M. François Défago, président du pos-
te de secours C. A. S., de Ohampéry, or-
ganisa une colonne composée des guides
Oberhauser, Gexj Colet et de montagnards
de la localité.

M. Gioor était un médecin très estimé
à Echallens et dans le Club alpin où sa
Perte est amèrement ressentie.

Situation tendue en Palestine

I. le unie Besson i ne note
ae olariei Italie

Le ski-club de Finhaut-Trient effectuait
•samedi et dimanche une course sur le gla-
cier d'Argentière près de Chamonix. M.
le chanoine Besson, révérend Prieur de
l'Hospice du Grand St-Bernard qui ac-
compagnait le club en qualité d'aumônier
fit une chute un peu au-dessous de la
cabane et se démit la hanche droite.
Mandé d'urgence, M. Je Dr Lugon, chirur-
gien à Martigny, se rendit immédiatement
avec l'ambulance jusqu'au pied du gla-
cier, transporta le blessé à l'hôpital de
Martigny où après radiographie, il rédui-
sit la luxation. L'état de M. le Chanoine
Besson est satisfaisant et nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

o 
L'assurance et les frais de médecin

et de pharmacie

A Berne s'est réunie, sous la présiden-
ce de M. Giorgio, directeur de l'Office fé-
déral des assurances sociales, une sous-
comrmission de ,1a commission fédérale de
l'assurance-'maladie qui a examiné les
mesures à prendre pour simplifier et ren-
dre moins coûteux le fonctionnement do
l'assurance maladie. File a adopté à une
grande majorité une proposition de l'Of-
fice de recommander au Conseil fédéral,
par l'entremise du département de l'éco-
nomie publique, de déclarer obligatoire
une certaine participation financière des
assurés aux frais médicaux et pharma-
ceutiques. Elle a été d'avis que, vu la ré-
duction des subventions fédérales à l'as-
surance maladie, l'Office devra proposer
au département d'autres mesures d'éco-
nomie. Enfin , la sous-commission a expri-
mé le vœu que la revision déjà commen-
cée, de la loi sur l'assurance maladie,
soit activement poussée et que tous les
milieux intéressés au sort de cette assu-
rance comprennent la nécessité d'un as-
sainissement devenu urgent.

SALVAN. — La commune de Salvan
a fait , dimanche, d'imposantes et émou-
vantes obsèques à Mme Catherine Délez ,
née Revaz, décédée à Lourdes. Son étran -
ge destin de trouver la mort à cette
source de vie avait frappé chacun et
ajouté aux sympathies générales qui en-
tourent la famille. Aussi, de mémoire
d'homme ne vit-on « 'Là-Haut » cortège
funèbre aussi nombreux accompagner à
l'ombre de la Croix une personne de
l'endroit. Des délégations du pèlerinage
de la Suisse romande, brancardiers, in-
firmières, etc., avec en tête M. l'abbé
Jean, escortaient la bannière diocésaine
A l'église l'excellente . « Mauritia » exé-
cuta avec particulièrement de cœur les
chants litu rgiques où l'Espérance éclaire
les pleurs. La vraie Vie, celle qui ne dé-
çoit point, n'est pas de ce monde. Tant
d'hommages ont dû adoucir, sans l'a-
moindrir évidemment, la douleur * humai-
ne de M. Olovis Délez, de ses enfants
et de la parenté, à qui nous réitérons
nos bien sincèrçs condoléances.

o ' .. .
ST-MAUiRICE. — Soirée d'éclaireurs. -

Corr. — Le public de St-lMauriçe était con-
vié hier soir à une soirée gratuite organisée
par la section locale .de*, éclaireurs. Présen-
ta t ion , séance de cinéma, deux comédies
très spirituelles, quelques chants et de la
musique il n'en fallait pas plus pour satis-
faire une population qui ne refuse pas
les bonnes occasions de se distraire saine-
ment et de sympathiser avec le mouve-
ment scout et le prouva du reste en ne lui
ménageant pas les appclaudksemenis. Félici-
tons -le s acteurs en herbe ou imp rovises
igui jouèr ent leur rôle à la perfection, et un
grand merci aux onganisateurs de cet'e
charmante soirée.

Vieux lys.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat Baisse
Tout est terminé, le classement ne peut

plus, être modifié. Lausanne est champion
suisse, tandis que Locarno et Aarau retour-
nen t en Première Ligue, tout ceci a ia sui-
te des résultats d'hier, que nous allons ana-
lyser.

•Chaux-de^Fonds. j ouant à Lugano pour-
tant , réussit l'exploit de battre les locaux,
2 à 0.

Lausanne, de son côté, triomphe facile-
ment de Nord s.tern , à Bâle, 4 à 1.

Servette, par contre, ne peut que fa i re
match nul à Genève contre Bâle, 2 à 2.

A Bienne, victoire — bien inuti le — de
Locarno , 3 là 1.

Young Fetlows, chez lui , se fait battre
par Berne, 1 à 0 ; les Zurichois n 'en con-
servent pas . moins la seconde place, aior*
que la troisième revient aux Gras'Jioppers,
oui ont vaincu Young Boys, 4 à 1.

Hofre Servies télêgraphigue et téléphonique
Arabes et Juifs aux prises I La mort sur ia route i Des orages sur Y f i

JERUSALEM, 18 mai. (Havas.) — La
situation demeure très tendue entre Juifs
et Arabes à Jérusalem et le couvre-feu
a été étendu à la ville-haute.

Les Arabes ont refusé d'une façon ca-
tégorique la proposition du haut commis-
saire britannique qui suggérait l'envoi
d'une délégation arabe à Londres et la
nomination d'une commission impériale
britannique en Palestine pour enquêter
sur le problème de l'immigration juive.

Les Arabes refusent toute négociation
tant que l'immigration juive n'aura pas
été arrêtée.

La campagne de désobéissance civile et
la grève générale continuent.

LE CAIRE, 18 mai. (Havas.) — Le
haut commissaire britannique a eu plu-
sieurs entr etiens avec les chefs arabes,
leur soumettant plusieurs projets tendant
à une limitation de l'immigration juive.
Mais il semble que les Arabes demeurent
bien décidés à repousser toute solution
partielle du confli t et qu'ils opposeront
une fin de non^recevoir absolue à toute
proposition qui ne leur apporterait pas
l'arrêt complet de l'immigration juive.

A Jérusalem, la situation est tendue à
l'extrême. La police juive a été consi-
gnée par crainte d'incidents. Un chrétien,
d'origine autrichienne, a été assassiné
près du consulat d'Ethiopie.

o

Aarau et St-Gall se sont séparés dos-à-
dos, 2 à 2.

C'est Berne qui occupe la quatrième pla-
ce, lui donnant droit à participer aux
matchs pour la Coupe de l'Europe centrale.

En Première Ligue, deux matchs nuls, :
Vevey et Racing, 2 à 2 et CantonaJ-Olten,
1 à 1 ; la aussi la situation est éciaircie ;
Jes deux relégués seront Racine et Carou-
•ge, tandis qu 'en Suisse allemande ce triste
sort échoit à Schaffhouse et à Seebach.

En Troisième Ligue, Forward bat Régina ,
de Genève, 2 à 0. Chippis jouera dimanche
con tre les Genevois ; en cas de victoire un
nouveau match contre Morges serait né-
cessaire.

Qiez les Juniors, Servette bat Ohaux-de-
Fonds, 4 à 0 et devient champion romand ;
à noter que ce match a été dirigé de par-
faite façon par l'arbitre Rimet, de St-Mau-
rice.

Le championnat valaisan
En Série supérieure, à Sion, Monthey fait

match nul , 3 à 3, avec la valeureuse équipe
locale.

En Série A, finale et grosse surprise,
Vernayaz bat le chaimpion de Troisième Li-
gue , Chippis. par 1 à 0.

En Série B, c'est St-Léona rd qui s'adj uge
le titre en battant Saxon, 3 à 2.

Le procès d une banque
NIMES, 18 mai . (Havas.) — Ce matin

devant la Cour de cassation du Gard a
commencé le procès de la Banque régio-
nale du Gard, constituée en 1924 par
trois associés, MM. Mejean , Monnier et
Ohareyre. La Banque laisse un passif d?
88 millions pour un actif de 18 millions.
Mejean, devenu fou , et Monnier , grave-
ment malade, ne comparaissent pas de-
vant la Cour. Seul Chareyre était pré-
sent. Il est accusé de faux en écriture.

Orr- -̂

La retraite du Guatemala
GENEVE, 18 mai. — Le Guatemala

précise dans son télégramme adressé au
secrétaire général de la S. d. N. — étant
donnés les commentaires erronés parus
dans la presse européenne — que le re-
trait du Guatemala de Genève est moti-
vé par des nécessités d'ordre économi-
que, résultant de la réduction des finan-
ces et par les événements qui ont prouvé
l'impossibilité d'atteindre l'idéal élevé
que l'on avait en vue au moment où la
S. d. N. avait été fondée.

o 

le nu i m coemins de i
BERNE, 18 mai. (Ag.) — La séance

de lundi -du Conseil fédéral a été princi-
palement consacrée à l'audition du con-
seiller fédéral Pilet-Golaz, chef du dépar-
tement des postes et chemins de fer, qui
a confirmé verbalement son rapport écrit
concernant le problème des chemins de
fer. Une discussion approfondie a ensui-
te été instituée sur l'ensemble du problè-
me. Elle ne put être terminée et sera
poursuivie lors des prochaines séances
du Conseil fédéral dont la première aura
lieu demain déjà.

Les assurances et les frais médicaux

En Série C, la palme revient à Bouveret
qui a battu Montana, 5 à 2.

A ces trois nouveaux champions, nos fé
1 [citations.

Chez les Juniors, Sion bat Monthey , 2 à 1
Autres matchs

A Aigle, St-Mauricc bat Aigle II , 3 à 2.
A St-Maurice, Bex bat Olympia II , Vevey

7 à 2. o 

La mort sur la route
AARBERG, 18 mai. <Ag.) — Mme

Kehrwand, âgée de 57 ans, a été renver-
sée dimanche par un motocycliste et si
gravement blessée qu'elle succomba bien-
tôt.

Dimanche également, le peti t Gilgen,
3 ans, a été atteint par une motocyclet-
te, entre Kallnach et Bargen. Il a succom-
bé à ses blessures.

LAUFON, 18 mai. (Ag.) — La jeune
Sonja Cueni, âgée de trois ans, a été ren-
versée par un camion-automobile samedi
à Laufon. Elle est morte sur place.

ADELBODEN, 18 mai. (Ag.) — Le jeu-
ne Kiinzi , 13 ans, d'Adelboden, circulait
samedi soir à bicyclette sur le pont d'Al-
lembach, à une allure vraisemblablement
exagérée, lorsqu'il tomba dans i'Allenbach.
Une blessure à la tête l'empêcha de lut-
ter contre les flots et il se noya. On a
retiré son corps de la rivière.

GENEVE, 18 mai. (Ag.) — Mme Alice
Delacrétaz, âgée de 60 ans, et demeurant
à Lausanne, une des victimes de l'acci-
dent d'auto survenu dimanche soir à la
Place des Nations, a succombé lund i à
l'hôpital des suites d'une fracture du
crâne.

o 

UDB auto dans la Rsusi : moi! e! blessé
'GAEOHLIN'GEN (Schwytz), 18 mai. —

(Ag.) — Lundi après-midi, au-dessus de
GâcMingen, une auto italienne qui avait
été transportée par chemin de fer à tra-
vers le tunnel descendait la vallée. Les
occupants étaient Mme Giovanine Morda.
sini, 60 ans, de Milan, et sa fille âgée de
31 ans. Pour une raison encore inconnue
la voiture passa par dessus la bordure
de la route et dévala au fond d'une pen-
te rapide de 200 m. La mère fut projetée
hors de la voiture et resta grièvement
blessée sur la route et a été transportée
à l'hôpital. Quant à sa fille elle a été
projetée dans la Reuss et emportée par
les flots. Le cadavre a été retiré de l'eau
cent mètres plus bas. La voiture est éga-
lement tombée à l'eau. Elle n'a pas en-
core pu être retirée à cause de la force
du courant.

Une chute au Pilât e
HERGISWIL, 18 mai. (Ag.) — Deux

jeunes époux de Lenzbourg effectuaient
dimanche l'excursion du Lopper (Pilate),
lorsque la femme fit une chute en bas
des rochers d'une centaine de mètres de
hau t, sous les yeux de son mari. Une co-
lonne de secours partie dimanche de
Hergiswil, ne put ramener le cadavre ls
même jour. Cette opération s'effectua
lundi matin avec de grandes difficultés.
La victime est Mme Egli-Fiseher, âgée
de 32 ans, de Lenzbourg.

Drame de famille
G1SSEN (Allemagne), 18 mai. (D. N.

B.) — Un terrible drame de famille s'est
déroulé la nuit dernière à Wesmar, près
de Gissen, où up chômeur tua sa femme
et ses deux fillettes, âgées Tune de dix
ans et l'autre de 16, puis se fit justice en
se pendant.

Le critérium cycliste de Monthey
40 coureurs ont pri s part , hier , au deuxiè-

me critérium amateur de Monthey, organi-
sé par le V. C. montheysan. Grâce au beau
temps, la manifestation a connu le succès le
plus complet et l'organisation a été excel-
lente. Voici le classement final :

1. René Heimberg, Genève, déjà vain-
queur l' an passé, 39 points , les 101 km., en
2 h. 45' 3" ; 2. Roger Ramel , Genève , 35 p.;
3. A. Schild, Genève, 30 p. ; 5. J. Gayte,
Genève, 29 p. ; 5. Robert Blanchard , Re-
nens, 17 p. ; 6. Gorgiat . Lausmne. 15 p. ;
7. R. Lang, Lutry, 15 p. ; 8. R. Bollenrucher ,
Martigny, 7 p. ; 9. F. Bourgoz. Lausanne , 5
p. ;  10. H. Doutaz. Lausanne, 4 p . ;  11. Ch.
Maggi , Genève , 2 p. ; 12. A. Leupi, Lausan-
ne ; 13. Banderet Genève ; 14. Ch. Aider .
Brigue.

Des orages sur l'Angleterre
LONDRES, 18 mai. (L.) — Des orages

accompagnés de pluies diluviennes se
sont abattus ces derniers jours sur diffé-
rentes parties, de l'Angleterre. On signale
des inondations en certains endroits. A
Eastboune la partie supérieure d'un
grand hôtel a été détruite par le feu pro-
voqué par la foudre. Dans le canal de la
Manche deux bateaux sont entrés en col-
lision par suite de l'épais brouillard qui
s'étendait sur la mer. Ils ont pu néan-
moins continuer leur route. A Seaford
c'est un cargo russe, l'« Ussiri », qui s'est
échoué. Il put être bientôt renfloué pen-
dant la haute marée.

o 

L'incaitads de la Commission de oestion
BERNE, 18 mai. (Ag.) — A la séance

de ce jour du Conseil fédéral M. Motta,
chef du département politique et les au-
tres membres du Conseil ont fait part do
leur ètonnement au sujet de la décision
de la Commission de gestion du Conseil
national concernant la reprise des rela-
tions diplomatiques avec l'U. R. S. S. Des
critiques ont été formulées notamment
sur le fait que cette question fut discutée
et qu'une décision fut prise sans que le
chef du département intéressé ait été in-
vité à assister aux délibérations.

Le Conseil fédéral s'occupera de la
question dès avant la session parlemen-
taire de juin , afin de fixer sa réponse aux
divers postulats, motions et interpella-
tions déposés à ce propos.

o 
Prouesse de vol à voile

ZURICH, 18 mai. (Ag.) — Un vol à
voile de longue durée a été entrepris
pour la première fois depuis l'Albis, avec
un appareil à deux places. M. Rudolph,
accompagné d'une passagère, a établi,
avec le « Fremo » le record suisse de vol
à voile, avec une heure et 12 minutes^

Un sanctuaire démoli à la dynamité'
TOKIO, 18 mai. (Ag.) — Le sanctuaire

de la célèbre secte japonaise Omotokyo,
interdite pour menées contre l'Etat , et
dont le chef;, Deguchi, a été arrêté avec
ses partisans, est actuellement détruit pat
la police. Le sanctuaire, ensemble d'une
centaine de bâtiments se trouvant au
nord-ouest de Tokio, près de Ayabe, se-
ra démoli à la dynamite ; cette démoli-
tion durera environ deux semaines.

o 

Les grèves en Espagne
ZAMORA, 18 mai. — La grève géné-

rale a éclaté dans toute la province, le
chômage est complet. Ces mesures ont
été prises par les organisations ouvrières
pour protester contre des incidents qui
se sont produits hier dans un village de
la province où une rixe causa un mort,
un blessé grave et 16 blessés légers.

o 
La démission de M. Gil Robles

MADRID, 1S mai. — M. G. Robles,
chef de l'Action populaire, a donné sa
démission de président du Comité natio-
nal de Tir. Il sera remplacé par le sous-
secrétaire de la guerre, le général de la
Cruze.

%adio- programme ?
Mardi 19 mai. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. Ii2 h. 40 Bmi.'ision commune. 13 h. 25
Gramo-concert. 16 h. 30 Thé^concert. 17 h.
15 Concert par l'Orchestre radio Suisse ro-
mande. 18 h. L'heure des enfants. 18 h. 45
Musique gaie. 19 h. 05 Condlusions des tra-
vaux de la Comimissjon dTiygiiène alimen-
taire idu Cartel romand H. S. M. 19 h. 25
Musique instrumentale. 19 h. 40 La chasse
aux vipères. 20 h. Musique récréative par
l'Orchestre radio Suisse .romande. 20 h. 30
Le monde où l'on s'amusa. 21 h. 20 Derniè-
res nouvelles. 21 h. 30 Concert par l'Or-
chestre radio Suisse romande.

Vivement touch é;-, par la sympathie dont
ils ont été entourés dans leur crueflïe épreu-
ve, Madame Veuve Valentln VOUILLOZ, au
Cfaâtelard, ses enfants et petits-enfants re-
mercient bien sincèremen t toutes les per-
sonne?, qui ont pris part à leur deuil.



Monthey - Vente aux enchères
Les soussignés exposeront en vente aux en-

chères publiques à tout prix , le 26 mai pro-
chain , à 14 h. 30, au Café du Nord à Monthey,
les immeubles suivants ayant appartenu à feu
Monsieur Léon Martin :

Commune de Monthey :
1. Bâtiment renfermant le Café du Nord sis

à la rue Franche, avec un appartement ;
2. 2me étage d'une maison sise au même lieu ;
3. au lieu dit «La Tour D, vigne de 461 m2 ;
4. au lieu dit «La Troillettaz » , vigne de 453

m2 ;
5. au lieu dit « La Gaville », vigne de 731 m2 ;
6. au lieu dit « Les Ilettes » pré et champ de

5818 m2 ;
7. au lieu dit «Chenevet» , champ de 2122 m2 ;
8. au lieu dit « La Troyarde » et « Cheseaux »,

montagnes de 76.149 m2 ;
Commune de Collombey :

9. au lieu dit «L'Essert» bois-taillis de
3101 m2 ; -

Commune de Port-Valals :
10. au lieu dit «La Chenevière », propriété de

1155 m2.
Les conditions de vente seront indiquées à

l'ouverture des enchères.
Pour la succession, les liquidateurs :

Mce Delacoste, avocat. Marc Donaet , avocat.

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU ¦ BRULURES, etc.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

EN CAS DE DECES
-^a». adressez-vous de suite ou télé-

t̂ssg&m fjjj f phonez au No 3.62, Ju-

«^^^^^™» Gérant des 296 L
Pompes funèbres générales S. A.

Grand choix de ntmfll, conrenaes, croix , cierges , corbillards , etc.
Agences dans le canton du Valais :

St-Maurlce : Albert DIRAC, Tôléph 2.19
Monthey : Ch. COTTET , Tél. 60.03
Sierre : Joeeph AMOOS, Tél. 51.010
Martigny : Phll. ITEN, Tel 61.148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphone 2.90

Vétroz - Occasions
Ensuite du décès de M. A. Suter, horloger, à Vétroz,

on vendra d'occasion, dès ce jour, tous les articles d'hor-
logerie et de bijouterie , consistant en montres, bracelets,
réveils, régulateurs, chaînes, bagues, alliances, boucles
d'oreilles, etc.
. Se recommande, Vergère Louis.

la tiness
a, qu'or
boîle-kil

:ouranre,
Fr. 1.20

A notre rayon de

Chaussures d'été
Chaussures toile bleue
avec lacets, semelles caoutchouc noir ,
pointes renforcées

du No 23 au 26, la paire 1.—
27 au 34, » 1.30
35 au 45, » 1.SO

Chaussures toile blanche
avec lacets, semelles caoutchouc jaune ,
pointes renforcées

du No 23 au 26, la paire 1.—
27 au 34, » 1.30
35 au 42, » 1.50
43 au 45, » 1.90

Chaussures de toile blanche
avec brides, semelles et talons caout-
chouc blanc

du No 34 au 39, la paire 2.95

>' MAGASINS
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Optique
en tous genres

Exécution soignée
de toute ordonnance médical e

prix très avantageux

Grand choix de
Lunettes - Jumelles

Thermomètres r
baromètres, etc.

Henri Moret
Martigny

On demande une

jeune fille
ayant servi dans ménage soi-
gné pour Martigny. Bon ga-
ge. Eté à la montagne.

Ecrire au Nouvelliste sou:
u.C. 1009.

On demande une

jeune Jîlîe
le 16 ià 17 ans, pour aidei
ians un petit ménage ains
ju'a-ux travaux des j ardins
Salaire 30 fr. par mois, vi(
ie 'faimi'Ue. S'adresser à Ju
es Giroud, Miartigny-fiâtiaz

1ère CommoDiOD
Chapelets, Colliers
Croix et Médailles
or, argent et doublé
Montres pr commu-
niants dep. fr. 15.—

Bijouterie

H. MORE1
MARTIGNY
Avenue de la Gare

On demande pr Martign

Jeune FILLE
pour aider au ménage e
servir au café. Date à con
venir. Offres par écrit sou
OF. 6889 M. à Orell Fûssli
Annonces, Martigny. 

On demande bonne

vache
d'écurie pour Hôte. Bon
soins assurés. (Faire ofére
Pauû "Gherix-iPittier, Bex.

m m
de 12000 m2, d'un seul te-
nant, magnifiquement expo-
sée entre Martigny et Riddes,
et en plein rapport.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. S. 1011.
Importante Compagnie d as-
surances sur la vie, accidents
et responsabilité civile cher-
che pour les régions de Sion
et Monthey et environs

collaborateurs
sérieux. Faire offres par écrit
sous P. 2643 S. à Publicitas,
Sion.
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Fabrique ' —
de Conserves de Rorschach S "A. lImprimerie Rhodanique
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maintenant fu peux faire un J ^*-mJ>̂

... n'est-ce pas que je me suis 
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Orsières ¦ Vêlements MAISON PORCELLANIMflsssiii Poiiset-Rsiisis «"«Ĥ W.......
Entreprise de parquets en tous genrtt ,

Grand choix de compléta pour messieurs, de 50 à 80 fr. Dé ôt de lames sa in de la PA RQUETERIE D'AIGU IPantalons de travail. Pantalons Golf — Saumur — Pan- r r * )
tâtons flanelles 1er. Chemises de travail depuis 2 fr. 50 _ . . . . , , . .
pièce. Assortiment de ohemises Polo. — On expédie à Grand assortiment en lames a plancher et lambris a oaguet-
ohoix. — Magasin Pogget̂ Rausis. Orsi&res. Tel. No 7. tes Liteaux à piaf., plinthes, gorges, cordons. Parquets lilfr

n 1.. . r J 1 J 1 I pies ^ 
de luxe. Raclages. RéparationsInbhdi ¦ ùéë tte fravaox * .' '

27 ans , français-allemand ayant travaillé avec succès- RflQIOflîS i r f i l lOl Bjfl fllllllfllcherche place dans bureau d'architectes ou entreprise- llfllUil *l ^" il '• 1121 -itt ll il l I lKlExcellentes références à disposition. (Ane.joueur de foot- IBIIHMIII ¦ ¦ •*¦¦»¦¦§ HHVHIIIHJ
bail, reprendrait entraînement : centre-avant ou gardien """"
de but). Articles pour kermesses. Organisation d

Offres sous p. 2264 N. à Publicitas, Neuchâtel. tombolas. Lots. Jeux. Décorations. Condition

Bon commerce ——¦—¦—
lalterle-ôplcerle, charcuterie, primeurs et vins ! M ffl fi 1 I ! ft II f1 fi «ï fi f Si P f flà remettre dans bon quartier, exempt de concurrence. g f| lit |j L B I il M g ' n i  I il 1 1 il
Peu de frais , Fr. 25,000 .— pour traiter. Très pressant, I , Il j|j Y, I S I  lj  II I Y, |j Si I |J il il C .cause de force majeure. Chiffre d'affaire à disposition. " " aaa at a a a m  m a  m ¦ ¦ ¦«•vwm
Ecrire sons chiffre W. 59676 X Publicitas, Genève. .» ^̂ fSkw
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l'autostrade par excellence ! « £¦ i' JÙlf trn

Hôpital cantonal èJëR - latent w _ +
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur I fit lï 71 Hl R F1 11 r t n i lil llii l ll ii il

de l'Hôpital cantonal , du 15 mai au 15 juin 1936, pour [ j j j  |8 I U I |U II l| i{| |jj p h ï 11 IIU
cours d'élèves sages-femmes ""'

iqui commencera le 1er octobre 1936. p St-EVlâUfiCG Tél. 2.08
Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de

] 'HTmital Cantonal. **̂ mmm m̂^̂ m̂mmmmmmmmmmmÊÊÊÊÊtmÊÊÊtÊmmÊÊÊÊÊÊ m̂mm
^^^^^^ m̂mmmmm ^^^^^^^^^^^ m̂mm ^^mmmmmmmmm.^^^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^ m̂ ^^^^^^^^ m̂ .̂mmm. ^^^^^^~~~mmmmmmm~—4——^——m—4.^^mmmmmmm

lO / L̂ T • t» • A *y l̂ vihi iHJÊ ^\ Iu vois, j ai pense a
\Ê»fi ^\̂ t̂ 9*sm/ j \
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" l- 1 " petit paquet de la foire.
— Pour moi? Ce n'est pourtant pas ton
habitude... ! - Oui, mais cette fois je me
suis acheté une faucheuse r Ĵflfo
AE1II à roulements à billes. "̂^
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'




