
Etiquette et enseigne
.Nfamienanl qtie il on s est un 'peu ressai-

si .sur le danger extérieur et que la propo-
sition de renvoi des élections législatives
fédérales paraît définitivemen t écarléc, on
peu t revenir sur la situation intérieure.

Parm i ces questions , il n 'en est certaine-
men t pas de plus pressante ct de plus ab-
sorbante que celle des parfis politi ques.

Où en sommes-nous ?
Est-ce que les parlis que nous qualifie-

rons de gouvernementaux ont reculé ou ga-
gné du terrain au cours de ces quatre ans ?

Esl-cc qu'au contraire, les parlis extré-
mistes, et notamment le parli socialiste ,
marquent des poi nts.

Sous le litre : Esquisse d' une carte électo-
rale de la Suisse , la Liberté de Fribourg a
publié , mard i soir , toute une intéressante
élude que nous demandons la permission de
relever.

Elle en vaut la peine.
Avec ,une précision , des arguments et des

cbiffres frappants , notre grand confrère de
Fribourg souligne ce fait incontestable et
primordial que l'Extrême-Gaucbe, celle
vraiment qui se trouve au bout du fil et
l'Exlrême-Droile qui se trouve, elle, a l'au-
tre bout , sont en recul marqué.

Voici l'appréciation de la Liberté à ce
sujet :

« Les ccxniimuùisiets ont perdu leur unique siè-
ge ià SûMhQàl'Jl ; Vis ©rot idû abandonner cinq siè-
ges sur six au 'Grand Cotise i zurichois ; à BSi'ë-
Cauiip a-Bh-e, ils m'en possèdent plus crue deux con-
tre tirais pnéicâdeimlmetit. Btneif , ils are se •rrrai iiticu-
iierut plus ique- idlans 3a tv'iHll e de . Balte- -où , à l'exem-
ple -de -ce -qui s'est passé naguère à Genève-, i'-s
seront itô.t ©u tend absorbés par Je parti sociaiis-fte .

En effet , ce- -qui idlé'pen d ide l 'étranger, ce qui -l'I-
mite on semble l'imiter, fû-t-toe , comme Ï*. am.'ivc ,
avec de bonnes intentions, ne fait plus recette. La
faill i le simultanée du imontisime est là pour :'-e
prouvier : i a tdisparu ides -Grands Conseils de
Scli'a-Mlimiise et ide Zurich ; il! disparaîtra bientôt
de ceux de Benn e et d'Airgovio ; à -Genève même,
l'Union nationale , privée de soin « chef », dirigée
par ides hommes pdus ra isonnables, incontestable-
nïenit de b ons patriotes, est condamnée par ses
fautes passées, comme le prouven t des élection s
municipailes , où elEe a pendu en trois tans près de
ia (moitié de ses (troupes.

On peut tenir pour acquis -que l'exitirémisme n a
pilus de succès ù espûrar diez nous , tant le peu-
ple suisse est cliait-o-u fllieux -sur le oliiapit.-e des in-
fluences étrangères. »

Nous ne voudrions à aucun prix — ct la
Liberté non plus — mettre dans le même
panier des citoyens qui appar t iennent à l'un
ou à l'autre Front national et d'autres ci-
toyens qui von t prendre le mot d'ordre à
Moscou , quoiqu'il nousi soit arrivé de i'ri-
ti quer , au point de vue pratique ct expéri-
mental , leurs aventures électorales.

Le Front national était animé de senti-
ments louables.

Seulement il y avait la manière , les procé-
dés qui laissaient croire que ses adhérents
travaillaient sous une cliquette ct sous une
enseigne étrangères.

Or, sous ce rapport , le peuple suisse
csl extrêmement chatouilleux. Il entend sa-
voir ce que vaut l'étiquette et ce que signi-
fie l'enseigne.

Peut-être aussi , est-ce que les voyages a
l'étranger de l'un ou l'autre de ses chefs
les plus représentat ifs et leurs visites à des
ministres de pays totalitaires ont porté
à ces divers groupements! un préjudice con-
sidérable ?

Passons.
La Liberté évalue îles gains et les pertes

du socialisme, et , de ce tableau , il ressort,
en somme, que le parti couche sur ses po-
rtions. , . . . .

S il a enregistré des succès à Bâle-Ville,
à Schaffhouse, dans les Grisons , il a re-
cueilli en revanche des boules noires à Ge-
nève , au Tessin , à St-Gall ct à Balc-Cam-
pagne pour nous en tenir aux grandes li-
gnes.

Va-t-il reprendre sa course vers un Front
populaire et se ruer à l'assaut des croyan-
ces, des libertés et des traditions ? Son œu-
vre de démolition va-t-elle se continuer
avec les Lignes directrices qui n 'arriveronl
plus à le -maîtriser ?

11 y a du mal de fait , certes, mais faci-
lement réparable, pour peu que, dans les
parlis nationaux et gouvernementaux, on
renonce à suivre des temp éraments mous ci
des esprits flottants.

Nous avons besoin d'hommes de caractè-
re qui annoncent et poursuivent ensuite une
politique de mesure bien définie.

De nouvelles élections générales ont lieu
en octobre prochain.

Or tout programme central est noyé dans
la brume et se perd dans un horizon ohs-
cur.

Comment allons-nous marcher à la batail-
le pour les apparentements ?

En ordre dispersé ?
Ce serait le désastre.
A l'heure critique où nous sommes, eri-

li que au-delà de ce qui se peut exprimer,
nous le savons à n'en pouvoir douter, une
seule chose import e, un seul souci s'impo-
se : dresser une chaîne formée de tous les
gens raisonnables contre le Front Populaire
qui va essayer de reprendre du poil de la
bête. -

Que celle grande et noble idée éveille dans
l'âme des citoyens la terreur des responsa-
bilités prochaines.

Quant à nous, notre plume et notre paro-
le sont à ce service-là.

Nous sommes résolu à poursuivre une
campagne dans ce sens, et nous appelons à
notre aide, pour nous éclairer et nous sou-
tenir, tous ceux dont les connaissances tech-
niques, les informations spéciales peuvent
seconder noire propre insuffisance.

Ch. Saint-Maurice.

LES BASES ET
LES PRINCIPES DES DEMANDES

EN NATURALISATIONS
Nous extrayons de l' excellent Rapport de

MM . Dr Ebencr et Oscar Mage les passages
essentiels que voici concernant les bases et
les princi pes qui doivent entrer en ligne de
compte désormais pour les prises en consi-
dération de demandes de naturalisations :

Iil est peut-être exact ou'il y ia quellques années ,
lia naituralM sation suisse était accordée un peu tiop
faeitenieuit pour des cas d'-opporituiniité et à un cer-
tain .nombre d'indésirabl es -qui ©nt oubllié leur ser-
inem-t et itrahi lia foi et d'appui -qu 'es avaient pro-
mis (d'apporter à (leur nouveEe patrie. H y eut
même des admissions oui se sont révélées dans Sa
suite dangereuses pour (le pays.

Oès lors, dans un bon nombre de cantons suis-
ses, voire même dans un certain millieu influent de
notire Vaila is, il -s'est formé -des groupemen ts de-
mandant -de repousser d'emblée et sans discus-
sion toute nouvelle demande ide natonalhsati'On.

la Commission, unanime , ne peut admettre
cette iinanièire de voir et de faire unième en tenan t
compte de Ca tension internationade actuelle.

Iil ne faut pas ailler d^um extrême à l'autre.
•Les généralisations -sont mauvaises conscÉères.
Chaque cas doit être traité sépairéniemt. Un requé-
rant, né en Suisse, issu de niière suisse ou habitant
depuis de longues années dans notre pays mérite
que sa demande s-oit 'étudié e avec j ust ice et bien-
veilllance. Ill ignore peut-Être tout de son lointain
pays d'orig i ne. Ill s'est assimilé nos m roture et notre
ment ail i té.

Les ilois qui nous -régissent sont , pour lui , ses
lois. Il nous est donc permis de croire qu 'il! de-
viendra un bon citoyen suisse, un élément p ouvant
¦rendre des services à sa iiouvetîle patrie.

(Mais nous a-iout-on-s 'immédiatement que toutes
'les conditions , pour cette admission , doivent être
-retiTipliies et consenties fidèlement.

©t, à cet efelt , (les pou-voins (fédéraux, autant (lue
cantonaux, agissent avec prudence et sévérité. Jils
ne donnent un préavis qu'après s'être -entourés de
tous , les irenseignements nécessaires pour appor-
ter en tout» conscience leur décision. Ill existe en
ce moment une commission fiédénalle composée en
grande partie de juristes et -qui s'occupent tout
spépiailememt de Q'e.xiaimen des demandes de natu-
r-ailisoition. C'est un vniai crible et après cette étu-
de (laborieuse et patriotique, on ne peut que s'in-
cliner bien voilonitieirs devant les décisions de
nialtuirailisations du Conseil ifâdéiraO.

Jll en est de même pour le canton . — Le chef
du Dépamtememt de Justice s'entoure de tous ies
renseignemenits utiles et ne présente son rapport
pour approbation au Conseil d'Etat qu 'après l'a-
voir établi! en toute connaissance de Cause.

La Commission a également admis, comme ba-
se, mie lie iraquiéiiiant devait -avoir une excellente
moralité et rare garantie de bon citoyen, produi-
re les certificats délivrés pair toutes les communes
où. il a séj ourné , (l'origine de ses parents, at son
d dm i cille active!!.

HEURES GRISES
Toutes les heur-es grisée ne sont point tristes.

IH n'y em a même aucun e qui vraiment le eoit,
pour un -esprit qui , en chacune, perçoit la pairit
de douceur, id'es'tompament, de relâche pour lo
coeur -trop vibrant, do irepos pour lee yeux trop
exaltés (ju'ette apporte.

Aux lieures grises, ic-lee't la vie tau ralenti qui
s'installe. C'est la nature qui ia l'aie de ee re-
cuieililiir ; c'est notre âme qui se (replie SUIT «lle-
miême ; eiest idhaieun d-e nous qui mentre eu soi ,
opère son œuvre en réfléchissant, calcule ees
{restés, pèse ses (pensées, analyse ses sentiments.
Ce sont des 'heures précieuses die jéoo'leieti-on.
L'excès du (bleu ta.u ciel, l'appel 'tentant des
•routes, l'invite dm soleil taux folies évaeiens
noua dispersent. L'azuir voilé nome Tend la gra-
vité ide nos esprits.

Iil faut idiome, dans la vie, pour la bonne di-
rection des choses, potiir le gouvernement sérieux
ide nous-mêmes, un juste (équilibre . -entre les
heunes bleues et lies heures grises. Les con-
trées où ile soleil brillle itouijouire, onit des climats
dévorants. L'éclat dm jouir y excède' les fumes.
La vie s'y raccourcit, par ses -excès mêmes.
C'est tua foyer qui (brûle-itout ce ,qu'on y jette ,
dans de itrotp 'brusqiij es iffliaim'bées.

¦Ces inéfllexiions noms înditniront a, nous -cton-
soler si le ciel ee voile, ei l'iiioiriz-on s'engrisaille.
Elles nous pt-ouviaronit que rt-ouit n'es't point per-
du , si s'ent&te lia tbruine, si la sa.ison 'est avair-e
d'iieuiree ensoleill-ôes.

Oélles-llà lal'Imiment en nous de vives flambées.
Ce sont des heures merveilleuses et (exaltantes.
Nous tncitamibions un ipeu suir nousimiâm-es ; l'en-
nui nous gagne, ton ne sait qiiellle lassitude nous
envahit ei teilles £oinit . idéifaju.it. Ce sont comme ces
bouquiots do fête dont ill test toon que e'entireoou-
pent n-otre vie jouirn-âliièro et notre n.ounritUT-e
quotidienne.

Maie notre lotndinaitre se comn>oso de réfeoti-ms
plus hnnïMes -et (plus meeuiriéee., de joies plus
modérées et iplus 'tranquilles. Il ne faudrait point
qu'on médiee de toefl/lesHci. Centaiins lo font ;
mais ice sont ceux qui nie songent qu'au plaisir
ardent. Leur patois, lénaoussé ne goûte plus la
lente et modeste saveur dies miOts de tous lee
jours et des lamueamants die tou tes les heu-
res.

Les Evénements 
L'accord angio franco-russe

uirtueliemenl conclu
La Russie soviétique entrera bientôt effecti-

vemen t dans le système leuTOpéen. L'accord dé-
jà cherché depuis tant die semaines test vintu'j l-
lement acquis. Il ne meete plus qu'à lui donner
de fla substance, oc qui, selon tont e apparen-
ce , n'est mne -aîfaine que de quelques jours.

Le (premier minietoe langlais l'a annoncé mer-
credi soir ià la Ohamlbre ides Conumunes trt la
déclaration de M. -OlTaimiberlaiin n'a produit au-
ciume eivriprise tcar on gavait que -ces négocia-
tions pamaiceaient devoir aboutir à très bref dé-
lai: 11 est très probable que la signature de l'al-
lianc e italo<tllemande Ha beaucoup 'Contribué à
atC'Cièlérnr les pourparlers.

On est satisfait, en Franco surtoiut , de cet
a'boiintisseiment. Qu elques hommes politiques
eont demeurés hostiles -à tou t accotrd avoc- l'U.
R.S.S.," mais lia grande im-aj-oirittô des gens sont
arrivés à cette conclusion ane cet accord est né-

cessaire dans les leinconstancee actndll-ee et qu il
imsporAe eeuilemen t de le icomelmtre dans des eon-
diti one telles' qu'il né [puisse pas être une cause
de danger, et d'aufane patnt qu 'il ne soit pae re-
poussé pair la P-odogne.

On a d'impression que les précautions voulues
ont éitié prises et que ia Pologne, toujours pro-
voquée à 'Damteig, où les incidents eont quoti-
diens, n'a. pas fait -opposition à l'entente sons
la forme qui lui sera donnée. Ce n'est sans dou-
te qu'un pie aller, mais les gouvernements bri-
tannique et finançais ont éividlemment ooneidéjié
qu'il y aurait 'beaucoup plus d'inconvénients à,
ne pas conicilufre un (accord par lequel on obtien-
drait d:e (I'U.RJSJS. des -assurances pou r le cae
d'une agression eontre la Pologne et lia Rouma-
nie.

Quand l'édifice fiaimbe, -on ne demande pas
de eeirtiffiioaits aux pompiers. Combattre pou r
éteindre les .flammes, il m' y a que cela qui
compte. Encore fant-ril ne pas faire appel, pou r
cette besogne, laux incendiaires.

Et c'-est ce qu'on risque avec ce coucous so-
viétique à la fois appelé et craint.

On comprend le plus lairge effoirt préventif de
s-écuirité. On conçoit par -conséquent une ooali-
-tion palissante et élairgie des nations pacifiques.
Mais on partage les préoccupations de cert-ains
dirigeants britannique de ne pas offri r au bol-
ciheviemie d'armes ntouvelles.

-Or, pour ces gens qui «nt Breet-Litovsk deir-
irièrie 'eux et dont, on ignore totalement les des-
seins et les qualtés militaires, tou t engage-
ment est facultatif.

Mais oe qui ne l'est pas et que noue ne sau-
rions pendre ide vue, c'est qu'un paicfte offensii
ou défeneif anglo-franco-soviétique s'-pppose
au pacte an'tikoimintern, qu'-ont scigné, -en 1937 «t
1938, pour cinq ans, fle Japon , rAlilemiagne et
l'Italie, puissances albS'Olum-ent diéteriminiées à
faine la guenre à rintornationalc communiste.

On .voit dès lors le mauvais cûté de l'acc-oird
imminent : tdonnant iaux ii-otalitaires des motifs
nouveaux trop , -faciles, d'hostilité, il pourra, tout
aussi (bien jeter, la paix dians Ha temipête que la
sauver. Quand on sait les plans incendia ires de
Stailiine oq (redoute ea :main tendue, -même pleine
de présents....-.' ,..-, .. , - .. .,, .

Nouvelles étrangères —]
Une unie rauaoee par le feu

Deux cents maisons détruites
Deux morts

Un incendie, qui ia técliaté dans un hangar
sorvianit 'de. tdiépôt -de tehiffons, a pris aussitôt
diénomnes pr-oportions, dans la ville earhonienne
de Peteicihun. Une centaine de mtaiisons,' c'es-t-'à-
dire la moitié de la villlle, ont été détruites.

Les ibâibiments de ll'adminisitirati'On, deux ban-
ques, la pluanrnacie, deux auberges, un cinéma
eit ides dépôts gouvernementiaïux et dee stocke
impartants ont été détruits. Quaitire rues de la
ville sont entièrement anéanties.

Le couvent, situé près de la villie at datant
du XVme siècle, connu par ses tcatacoiniibes et
ees itrésors artistiques, n 'a pas été atteint par
le feu., Il s'agit d'un mouiuimant historique eé-
lèhne 'bien tamdellà des frontiôrics de l'Estho-
nie.

Des étincellles, portées par lo vent à 15,00
métrés de l'incendie, ont mis le feu à des bâti-
ments de deux villages. On ictraiet que lee dé-
gâts nie soient considérables dans lee agglomé-
rations irurales.

Deux porsonnee tout péri.
Le nombre total des iimimeubiles détruits est

de deux -cents, et quinze cents habitants suir
deux mille sont sans abri.

La troupe a été appelée pour comôattre le
sinistre.

. TT-0 >*Pour la restitution du Droit commun,
en France, aux Religieux

. iLe « Nouvel liste » ide ee matin signale le dé-
pôt à la Ohamlbre française, pair plus de 150 dé-
putés, d'une proposition de tloL tendant à resti-
tuer le Droit camimun aux Religieux -et Congré-
gations.

Dams leur exposé des motifs, les auteurs rie
la proposition disent notamment :

« Egaux dans leur amour et dans leur dé-
vouemen t pour le pays, les anciens combattante
se sont iretrouvée, après la guerre gagnée, iné-
gaux m regaird de la loi. Les dispositions lé-
gislatives de 1001 tet 1904, restrictives de l'ac-
tivité des Religieux et des Congrégations reli-
gieuses n'ont pas encore été modifiées.



« Pour répondre au vœu d'une large partie
de ricprJnion publique -et au désir unanime dis
associations d'anciens combattante ;

« Pour servir le rayonnement de la pensée
•française dans le mionde et consolider notre in-
fluence à l'étranger ; pour rendre à tous lee
citoyens l'égalité devant la loi et faire la Ré-
publique vtraàmont une et indivis ible, n o-us pro-
posons de modifier les lois de 1901 et de 1901
de façon à faire routineir les Religieux français
et les Congrégations religieuses dans lo Dnoit
coiinniiun. » 

• • • — '-0 

Grock perd un procès
Le Tlrilbunol 'de -commence de Nice a rendu

[mercredi sen jugement 'dans le procès intenté
par le célèbre clown iGrock . Nieuàhâteloie d'o-
rigine, qui Técilautiait au syndic de la faillite du
Casino de 1''Eldorado aine somme de 350.000
francs prêtée par lui , en août 1935. au direc-
teur de- cet étalbilissaincnt.

A-ii nom -dm Casino, la défense a plaidé qne
cette somme avait été prêtée au - directeur de
l'Eldorado en personne, et non à lia société du
Casino.

Le Tribun al a débouté Adrien Woltaeh, alius
G-rock, de sa demande et l'a condamné aux 'dé-
pens.

o 
33 hommes sauvés, 26 morts

Après la réparation dm câble de hiesage de
la cloche de sauvetage, les huit derniers ma-
rine survivants du « Squalue. » ont pu être re-
montés, ce qui ponte à 33 le nombre- des sau-
vée. On ctroit que 26 lnommcs ee trouvant à
l'arrière dm sous-marin sont- morts.

Têtes d'élans et peaux de castors
Pour la tiroisictiTiie fois en troie siècles et pour

la première fois entr e les tinains du souverain
régnant, le roi George d'Angleterre , le gou-
verneur de la Ceimtpagni'e des fourrur es de la
baie .d'Hmdeon a payé à Winnipeg (-Canada) le
tribut dû aux -termites de la charte de 1670. Cot-
te curieuse cérémonie a eu lieu devant une
vieille tour , vestige du fort Gartry, eu se trou-
vait autrefois le siège de la compagnie. Le ro i ,
précédé de trompettes, fut reçu par lo « lligh
Stewairld »j qui interrogea le gouverneur : «Etcs -
vous prêt à rendre voltr e soivice, comme le de-
voir vous y aetmeimlt- ? » Le gtoiiivieirneur:rapondit
alors : « Nous sommes prêts -et noue offrons
h Sa Majesté deux têtes d 'élans et deux peaux
de castors noire, avec riiuniible expression, de.
notr-3 loyauté elt de notre amour, aussi 15ing:
temps que nous vivrions ». Le goaivcruieur's'cet
aloiiïs agen ouillé et a préeenité aat roi le tribu t.

Après la cérémonie, les souverains! çiiit !vi-
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f LE PLUS MB n~~i i MIE r
— Grand Dieu , ma fille, que ttu es sale ! Fais-

moi lie plaisir, avant de te présenter devant moi ,
de reprendre un aspect conven able. Va à ta toi-
lette. Je t'attends au fond du ' parc, sous la ton-
tteffle .

Bille s'en fut de cette démarche maj estueuse
que l'âge avait accentuée encore , et sa îoiigue
rob e noir e balaya les alliées sablées.

— Ouïe diable peut me vouloir grand 'mére, de-
manda Christiane à Lise-Marie , qui p assait. Bl-i.'e
ma  dit : « J'ai 'à te panier », d'un ton qui m'a
donné froid au dos. Maniait Lise, aurais-j e péché
une f ois de pilus contre tantes les convenances,
les bêles manières ou les saints principes ? Quel
crime bien noir ai-j e pu commettre sans m'en
douter ?

ILa demi e fille se mit à rire. . ,
— Il est arrivé ce matin une lettre de Paris,

site le quartier Saint-.Bonifaice. dernier centr e
de colonisation du Canada français , clans
l'ouest. Ils ont ensuite repris le train , niais sans
les têtes, ni les peaux , jugées trop encombran-
tes ei qui seront directement envoyé es à Bu-
cking lmui.

o 
Prestations de serment à Vaduz

Le lund i -de Pentecôte aura lieu à Vaduz
(Liechtenstein), la cérémonie do prestation du
seniiie.nt de fi'dél itté au prince François Joseph
LI. Le soir précédent, des feux seront allluniés
sur les hiaïuil ieuire et les sociât'és offriront (.tes re-
présentations au prince. Lundi matin , l'évêque
de Coire -célébrera un service reli gieux , après
quoi le prince recevra ses invités et la presse
de l'extérieur. Dans l'aipirès-iniidi, toute la po-
pulation du Liechtenstein se rend ra en cortè-
ge du village de Vadmz ait château pour prê-
ter serment de fidélité au prince , en présence
do in-oinilbr.eux représentants des autorités du
pays, de l'étranger ' -et des memfbnee de la mai-
son priiieière. De eon côté, le prince prêtera ser-
ment à la Constitution.

Nouvelles suisses —\
Le milliard de la deiense nationale

La commission dm Conseil . 'des Etale chargée
d'-exainiineir le message du -Conseil fédéral sur tin
nouveau r-eiiiforcoment de ia Défense nat ionale,
qui s'est réunie , dimanche soir SI mai, à Aigl e,
sous' la présidence de M. G. Ke'ÏIer (Argovie),
et 'dont le- « Nouvelliste » a signalé le passage
à St-Maurice et à Sion, a visité mardi les nou-
velles fortifications' de la région de Brigue, où
elle e'est fait renseigner en détail eur le nou-
veau (renfoncement die la défense nationale par
des spécialistes compétents. Les noiiveaux cré-
dits 'de 190 millions die francs, (répartis en sept
principaux postes, -q ui seront demandés à l'As-
semblée fédérale ont -été discutés dans plusieurs
séances et pour terminer , il ;a tété décidé d'en
Tcccinninandor l'adoption au -Conseil des Etets.

Après -cette adoption , il faudrai t s attendre
pour l'exécutio n du ipnotgrauifne prévu à une
noxtivelle deimande de crédit de 160 millions de
francs, pour autant qu 'aucune autre demande ne
eoit rendu e néoeseaine pair la situation interna-
tion ale. tOelia représenterait avec les •dépeilses
accordées auparavant tirne somme ide un milliard
de francs, pour le iréarniement; milita ire, c'est-
à-dire - presque- -autant que les-fraie de mobili'
satiom d-e l'armée suisse, de 1014 à 1018. L'ave-
nir: ôlirâ si celte s'ommo ' ejnffir-a- Vu cet état à*•-.- . . ,r ' : 'r * - » > -  t \,  AS . . 'chtôfees, 'il. apparaît nécieesaiire d'envisager un es-
cirit'içie, imiliitaire extraordinaire unique au lieti
d'Un impôt de défense nationale , ou en plus d' un
impôt de 'défense- national e limité dans sa div
fée. La 'comniiesion a tonininé ses -travaux à
Brigue non.sans, avoir nllfùimé' isa, confiance d-aée
les ;Uiiesuir-es:-idé d'éfeiiee n'atioinailerpriscs par lfc
Conseil fédéral. ¦ ' • -- , ¦¦ ':{

o——

Collision ferroviaire
'Un accident, sur les causes d uquel on a iun-

médiiatemen t -ouvert une enquête , s'ewt produit
hier matin en gare die Vauimatrcus (Béroche ,
Neucluâtel). Un train de (marchand ises régulier,
qmi roulait on dinecti.on id'Y-V'Ctidon , d evait pren-
dre un wagon de voyageurs destiné spéeia.lc-
ment aux ouvriers qui se .rendent eoit à Grand-
son, soit à Yverdon. A la suite ide circonstan-
ces, qui me sont pas -encore exactement définies ,
le dit wagon, dans lequel ee trouvaient déjà un
certain nombre d'ouvriers, heurta violemnienl
un wagon de charlbon , idans lequel il se-nvbou-
ti t littéraleune nt. Le wagon de voyalgeuirs fut eou-
levé. Quelques-uns des •occupants -ont été plus
ou moins gravement contais ion-nés et durent rej -
eïe-voiir les soins'd'un médiecin muandé d' urgen-
ce ; l'un d'eux, plue sérieusement 'atteint , dut
être conduit à l'Hôpital de la -Béroch'e, à Saiut-
Aiubin.

sans doute Mine de Vindme-Latour veut-elle te
la caiiviiinniqineT ?

— C'est ça ! j e sens d'ici une odieur de maria-
ge. Ill y a ceintaiueuveiit q-ucliqu e cousin -jou-s ro-
che.

Lilil e ajouta en soupiran t :
— C'est ennuyeux, car j e m 'ai pas cnv-le , mais

p.vs envie du tou t de nie marier.
Et haussant avec inconscience ses belles épau-

ies :
— Ma vie est trop beillle maintenant pour ciue

j e- consente à la gâcher au profi t d' un inconnu
quelconque.

Néanmoins, cille mon ta ù sa olianibre , rafeaî-
cliii t sou visage et isies mains , mit une claire robe
Mené , et quellques instant après ce fut , sous :a
verdoyante toniiellle, une radieu se app a rition qui
surgit devan t les yeux charmés de lia vieille nta -r-
o.uise.

— A la bonne heure , approuva Yoiiande ; voilà
comiiiiciiit tu une pilais, coumue j e t 'aime.

— Et « 'lui » interrogea malicieusement Chris-
-tiane ; eroyez-vous qu 'ul me préférera en j eune
fill e du monde plutôt que transformée en exj )erie;
ïiilécanicienn e ?
' — 'Qui m lui » ?  de qui parles-tu ? dot la mar- -
quise intianltoiquée.

— iMta 'rs die mon cousin « X » ou « Y ». Car,

Ajoutons que remployé ctargé--d'acciru':her
les plaignais n'eut que le itenqîs de sauter sur la
voie pour éviter d'être ihroyé.
Les dégâts sont, on S\MI doute, très importants.

La voie a -été très rapidement déblayée et à
11 heures déjà — l'accident s-est produit à G
li. 40 — le trafic pouvait reprendre normale-
ment.

o 

Les contrats collectifs
• Du « Courrier de Genève » :

« La 'Commission du Grand Conseil, prési-
dée ipar iM. lie député André Guinand , chargée
d'iex-aiiïinor le projet de loi sur les contrats eol-
klcftifs , l'a adopté hier par sept voix contr e une.
A l'exception de SI. Mandai, qui s'est résolu -
ment opposé au pron'et, lies socialistes se sont
aibetenue. Tout an long des travaux de cette
commission, les représentants socialo-ooimmunis-
tes s'étaient toujours efforcés par tous -les mo-
yens de retarder Talbouitissem-ent de la nouvel-
le loi et mnêmie do la torpiller par les métho-
des les plue hypocrites. Ils ont peut-être gagné
quelques semaines, mais ils n 'ont ipas réussi à
faire dévier de leur ligne de conduite las dé-
putés des partis nationaux. L'Union des Syndi-
cats,, qui se r-etmaincHiait derrière l'arrêt du Tri-
bunal (fédéral , mais ee gamdait bien d'avouer ou-
vertement les motifs ido son (opposition , en se-
ra une tfois de plue pour ses frais. »

o 
Deux anciens associés en viennent aux mains

IM-encredi imatin, une altercation violente ee
produisit entre deux associés, à rave-nue des
Ailpee, à Lausanne, les mommiés L. M. et M. O..
justement en train de dissoudre leur association.
La dispute avait icommercé niamdi soir déjà à
propos d'un appartient eut. Mercredi matin, L. M
entra sans autre dans la pièce occupée par O.
Ce dernier, très ealime d'habitude, entra dans
une violente colère et saisissant un .tuyau en
feir 'asséna un coup eur la tête de son associé.
Celui-ci s'écroula. Il fut pansé à une pharma-
cie proche , pmie transporté à iriiôpital. Oit ne
aait ic-neore s'il souffr e d'une fracture du crâ-
ne. M. 'O. a été' gairdté à disposition,- son asso-
cié ayan t déposé une -plainte -con/tre lui.

Poignée de petit* faits
-*- IM. Armand' iMé-an-Fischer, ingénieur cantonal

à Neuchâteil , père du Dr Ch. Méan , tragi quement
dé'c'éldlé ià Lausanne le -15 d'écetmbire dennieir , a don-
né sta 'diôiu-iissioiii (d 'ingénieur canttonall pour l'au-
tomne prochain, après de longues années d' une
féconde activité. ¦ •

-)f Le plébiscite qui ta eu lieu imandi. au Dane-
intsrk, ià l'effet de voter mue nouveJJe . Constitution
a donné les oiésuflitatis suivants : 9o6,037 Voi x pour
eit 85,401 contre. La nourveuk Con-atitution n'a donc
pas été adoptée, carda niiâjori llé d-foyait eoni-pren-
dre- Ile 45 % idu corps électoral, soit 978,000 yqix.
• .-)(- Un mécanicien proviso'tirie, Anton von Arx ,
de Wianigcai bei -CWiteii , a été happé par une tlo-
coinoti'Ve dlaniis la gare de triage -d'Otlten et pro-
j otié sur Iles rails. Il a eu (le crâne fracturé et a
sœcolmibié. IH laisse une fenrane ct deux enfan ts on
bas âge.

-)f lUin cinfaiit (de 20 mois , Fred-y Furster , de
Chiclircs-iLlac '(iFin'bourg), s'esit j ette contre un char
à un cheval qui (passait -sur (lia route. Atteint par
la noue de derrière, il est nnort sur -le coup.

-)f Le ministère publli-c de la Confédérat ion a
transniiis au Tribunail fâdiétnail ile dossier de l' en-
quête pénale ouverte contre (divers membres de
l'Union des tidièftes ContSéidlôrés, ide conception na -
tiioniailie-social'iiste, en proposant des poursuites pé-
nles.

L (accusation serait portée contre huit person -
nages de Cette Union , parmi lesquels Zander.

-)f On .apprend que le gotwernémeut du Reicn
n'égocierait une iinpontante -opération de troc avec
la ijunte nation-aile des viandes, -en Argentine. Il
s'agirait d'une p roposition d'achat de 50,000 ,ton-

i certaiiicimeinit -ill y a un de Vindrac/La-tour en par1
tance vers les rives du Qétrou. Je sens poindrî ca
à filtorizion.

— Bit ce cas j e te tSéfl-icite de ta perspicacité.
— J'ai donc deviné juste ?
— Tout à fait.
— Alors, grand'unère , donnez-moi des détails .

Vous brûlez d'envie de me vanter les méritas
de ce fiancé -éventuel , et moi , j 'avoue -que j e tne
serais point fâdiée de les entendre... ne serait-ce
que pour les réfuter-

— Do'ts-i.e comprendre par là oue, de parti pris,
tu refuserais tm mariage arvec ton cousin ?

—¦ Non , gran-d'mère ; si fantasque que je sois,
j e ne pousserai point l'originalité jusq-ue-!là. Si
ce inoiisiieuir me plaît, j e veux bien faire en son
honneur , le fameux saut dans l'inconnu ; mais si
rien ne mlatttire en lui , je préfère vous le dire
tout de suite , grand'unère, aucun pouvoir au mon-
de ne nie forcera à l'épouser.

Ole avait parlé d'une voix calme , égale , nai s
dans 'laquell e on sentait vibrer une volonté de
fer. Et Yolande — qui '.'adm irait au fond de son
âme orgue-Meuse — réalisa une fois de p lus que
cette eniant redoutabl e ne plierait j amais devant .
îa loi d'atrtrui. Bile ne montra , devant cette j eene
autorité oui s'avérait si fonte, aucuin cotir-roux ,
aucun e surprise , et elle dit simpîement :

ncs de viande cousen"ée ou congelée correspon-
dant à une valeur de 25 millions de pesos don t
la contre-partie serait fournie par des livraisons
de -machines fabriquées en Allemagne.

-M- A Genèv e, deux .arrestations : celle d'un
j eune vaurien , qui avait assailli aine jeune i'iffle et
lui avait voilé son sac ù main retrouvé dans un
buisson , et celle d'un plongeur d'hôtel qui faisait
des provisions à bon compte en se servant de
tout en quantité et « à (l'œil » chez son patron...

Nouvelles locales 1
La Chambre ualaisanne de commerce

el la Dotation du 4 juin
Ou nous écrit- :
La (Chambre do icommorce a examiné à nou-

veau , dane- ea «séance du 16 mai, lanrcté fédé-
ral «sur les crédite destiné© -au renforcement de
la défense nationale et à la lutte contre le chô-
mage, qui eera connus à la votation populaire ,
le 4 juin prochain.

(Bile -a (maintenu .quant au fond du problème
l'iailltitiuide iquidlle a adoptée pnêoédciinment et
que motive ea résolution du 3(5 septembre 1988,
telle qu 'elle a été reproduite dane la preeee du
canton .

La lOliainibre de oomtmemee -estime, en effet ,
que les crédite demandés pour le renforcement
de la défense nabionaile répondent à une ur-
genltie néceeelté et qu 'ils ne eauraient êtr e oon-
teetée.

Elle idéiplore, par contre , 'que doux objets es-
sentiellement différents : les '.travaux d'ordr e .mi-
litaire -et ceux dits de chômage, aient été réu-
nis dans -uni même airiété, roebreignaut ainsi la
liberté do (vote de l'électeur.

Outre le fait que les 350 nouveaux millions
domanidés d crnieremient par le -Conseil fédéral
pour -des. (travaux supplémentaires en liaison avec
la idéfonee du pays paraissent rendre superflu
ce programme do travaux civile, la Chambre
doit dénoncer les 'graves dangore fiscaux ct fi-
nancière de l'arrêté, qui aiocenllat-e la course aux
déficits au nnoment où de nomibneuecs et gros-
ses dépensée de toute nature vont, en peu de
tempe, faire passer la dette publique de la
Confédération de 2,2 à 5 milliards de francs -en-
viron.

Aux yeux de la (Chambre valaiieanne de Com-
merce, les (travau x de ethômage prévue dans
l'arrêté doivent, en tout état de cause, être (ré -
partie' plus utilemen t ct plus équitablemént en-
tre lee cantone..

—o 
Association valaisanne

des entrepreneurs
On noue écrit : •!'
Dimanehe a eu lieu à Sion l'assemblée géné-

rale de cette association. Plus de einqiuant'j en-
trepreneurs y prenaiout part. Des rapports fu-
rent présentés pat lie président M. Jes. Uiubuis,
ingénieur à Sion , par le secrétaire de l'associa-
tion, M. S. AntonioJli, par le secrétaire central ,
M. J. Paillard. Le- Comité a été -élu coninne- suit :

Brésiiklont : M. Joseph iDubuie, ingénieur ù
Sion ; seorctaire-icaiesiar : Jl. Séraphin Antouio-
li , ontr. d ipl . ù Sion ; secrétaire-adjoin t : Jl. G.
Aimeras, à Jktirtigny ; (membres : MM. Décuil-
le-t lEni'ilc, à Martigny, Henri Carron à Fully,
V. Valentini , Sierre, J*. Cordonnier, Mon tana.
Robert Kollbenmatten, Viège , Hermann G e.nti-
netta , Brigue.

(Président du tribunal arbitral : M. E. M-ulto-
ne, entr., Monthey ; -vérificartours dee comptes :
JIM. C. Bnncfcamd, ingénieur, Sierre, Robert Gia-
nadda, entr. dipl., à -Martigny.

Dans son excellent rapport , Jl. Dubuis a
constaté le développement rapide de la Socié-
té et a. pu faire, part du réau-ltiat de l 'interven-
tion du iComité pour faire mettre on application
la loi fédérale sur l'organisation profession n el-
le. En effet, le 'Conseil d'Etat vien t doonendre

— Tu es -maîtresse de toi-même, Ch ris-liane, et
je ne prétends pas t 'imposeir un mari.

— Nu me l'imposer, ni me le choisir, coupa la
j eune f ille avec brusquerie. Oui , j e sens très bien
q-u 'tavec ma famille de Paris vous avez déj à ar-
ranger toutes choses, que , ta petite comédie tradi-
tion-neillle va -rtecammeuicer en mon honneur, et que.
c'est en « presque ¦» fiancé que mon dausran va se
croire accueilli à Vindrac. Gela, j e ne le veux à
aucun prix. M se peut qu 'il me plaise, que iui-
mSmie me (trouv e à son goût , et , dans ce cas, je
ne (vois pas pourquoi j e repousserais un maria-
ge qui comblerait vos désirs ; mais il est fort
possible aussi que ce j eun e homme me laisse patr
faiteraeint -indifférente. Ill ne faudra ni vous eu
étonner, ni mi'ien vouloir, grand' in ère. Que tout ce-
ci soit bien entendu , n 'est-ce pas ?

iMme de Vi-ndraç-LatoUT, submergée par tant
d'éloquence, leva les bras au ciel.
; <— Mais mon enfan t, qui te parie de te foncer
en rien ? Jadis. J 'ai pu user de mon influence sur
ton père pomr le faire renoncer à un . proj et de
mariage qui était lia ru 'ne et fa lin de notr e -race,
,et j'avoue que j e l'ai marié , un peu contre son
gré. Mais les temps sont changés et les choses
aussi. Ta fortune te met à l'abri die -toutes lies ca-
tastrophes que j e redoutais autrefois , et tu peux
te pa'yer le luxe de choisir un mari à ton goût,



un arrêté en vertu duquel lee travaux de t Etat
et eubvenitioinncs ne seront adjugée désormais
qu 'aux enttrepr en entre reconnus par le Dépairte-
ment de il'lnstruction publique.

iCe Département, de concert avec l' associa-
tion valaisaiiiue des entrepronours, a établ i tune
liste c-amplèle des entrepreneurs (établis dans le
canton avant la mise en vigueur de la loi et
ils seront eouls à pouvoir soumissionner les
travaux de l'Etat.

Désormais toute personne 'désirant exercer la
profession d'entrepreneur et être inscrite sur la
liste devra, subir les examens fédéraux prévue
par la loi.

'C' est grâce â l'activité de notre chef du Dé-
ipartemtenit de l'instruction publique, Jl. le cwn-
soiller d'Etat Piiiteloud , que -ce pas en avant a
été fait dtane l'épuration d'une professiion -en-
conibrée de prétendants et que dès aujourd 'hui
l 'Etat ne ee trouvera plus qu'en présence de
prof ces i oinneie éprouvée quand il ouviir-a un
concou rs ide travaux. Cela pour le plue grand
bien du paye.

L'assemblée fut suivie d'un (banquet très bien
servi pair les propriétaires de l'Hôtel de la Plan-
ta. Les entirepreneurs -eu rent le plaisir d'.enten-
clipo un discours du Dr iCagianiuit, président cen-
tral de la (Société suisse des entrepreneurs qui
eut des paroles élogieuees pour l'association va-
laisanne des entrepreneurs.

o 

Le Congrèsdes psychiatres
Du 4 au (5 juin se tiendra .en l'Hôtel du Parc

à Lugano la V-Iinie réunion dm .Comité européen
d'Hygiène mentale.

Le Comité national su isse a décidé de consa-
crer les traivaux de cette (réunion à -un thème
unique  : « Compréhension mutuelle et Hygiène
mentaile » .

A l'ouverture du - Congrès, le dimanche 4 juin ,
à 17 heures, les participants entendront une al-
locution du Dr André -Répond , directeur de Jla-
lévtoz et président du 'Comité national suisse
d'hygiène nienltalle eur le sujet captivant : Hy-
giène niieiiitaile et eomipiréheneion mutuelle.

La MALADIE S'ATTAQUE AUX FAIBLES. —
La maladie n 'a pas beaucoup de prise sur les forts
et les vigoureux. Pour acquérir de- la résistance,
pour couibailitire la fatigue ou le surmenage, un bon
vin for t i f iant  est -recoiinuianidié. Vous pouvez prépa-
rer vous-iiiiiâme ce dernier, eu -versant siimpienucj i't
un flacon de Quiiitoitiin e dams uni litre -de vin . Dose
à prendre : un verre à madère avant chaque re-
pas . La O'tiinidomine coûte seuileirment Pr. 1-65 1-e
flacon dams toutes les pha rmacies. C'est , un mé-
dicament agréable et peu coûteux.

f  Oui, et RADION 'est si { d 'Edith, lavée avec z ^SRS

2T^~ ..j | ^s* lavée avec RADION. L'action mag ique bien

~
B\ î̂ ™̂ P"ur tremper , la soude à blanchir OMO

R 76 sf - ^S55SS5

Une oiéflexion vient au bout (de n otre plume :
les psychiatres entendent recueillir la succession
de la iS. d. -N. et dee honum es politiques, du
moins pour 'essayer d'établir quelque chose de
stable. Suprême .espoir ! i& ^fljjujjj ^,

uers la réduction des tarifs des C.F.F
La première étape do la (réduction des tarifs

dee C. F. F. entre on vigueur le 1er juin. Cette
réduction perte eur les bagagee, les colis ex-
prose iclt les expéditions partielles en G. V. Cette
mesure -est lo débu t d'un plan général de ré-
diuicitio n des .tarife qui, pour dififérentee raisons,
n'avai t pas enc ore pu être réalisé. Les léduc-
tions qmi émirent en vigueur le 1er juin sont (les
suivantes :

Les taxes pour expéditions partiellles en G. V.
seront réduites d-e 25 %. Les taxes des bagages et
colis express, par -rapport aux taux actuels, se-
ront aba issées d'environ 20 %. Le minimum de
taxe pour -expédition de bagages et de ooftis ex-
press sera ramené de 60 à 50 cit. (pont calculé pair
unités d-e 5 -kg. pour les envois de 10 à 50 kg. et
par unités de 10 -kg. pour les envois de plus de
50 kg. ; réductions afflant j usqu '-à 40 % envi/on).

Des facilités (tarifaires spéciales seront accor-
dées pour les bicyclettes, les voitures d' etiifants ,
ainsi que pour le matériel! professionnel des musi-
ciens eit .des artistes.

(Las bicyclettes tseront • taxées c-omuie suit : à
75 tan. : 50 et. pour -un siège et 75 ct. pour deux
sièges ; de 76 à 150 tan. : i fr. et 1 fr. 50 et à
partir de 151 tan. : ir. 1.50 et 2.25.

Les taxes prévues pour 'les bicyclettes seront
aussi appU-iquiées aux canots pliants et aux tentes
d-e campement. On percevra pour les canots
pliants de plus de 60 kg. île port prévu pour -un
tLinideini .

Les voitures pour enfants seront transportées
gnaituiteiiUeint en service interne des C. F. F., ainsi
qu 'en service direct a vec les stations de quel-
ques chemins de fer privés. En trafic -avec Jes
Citations d'un autre cil iemiu ide fer privé, on per-
cevra pour les voitures en question Iles taxes ci-
après : sur les 'd i stances de 1475 km. : 25 ct. ; de
76-150 km. : 50 et. ; à partir de 151 km. : 75 ct.
Ces réductions varien t entre 90 -et 86 %.

La réduction de taxe pour 1e matercei! profes-
¦sioiiiuell des 'musiciens et des artistes sera de
33 Y., % .La .réduction actuelle de 33 'A % dont bé-
néficient les mailles d'échantillons sera de nouveau
accordé e, dlans la -même mesure, sur les taxes ré-
-du ites.

Les skis , les luges de sport et les pierres de
çurlling, ainsi que les engins de jeu de liornuss se-
ront tinauspoirités graituiteuiienit comme- p(a-r '!e paisse.

iM. le direct eur général Meile a déclaré que la
médiudtion;:":fe^)faiir.8v^iéîiiéipa^e ne' pouvait-pas ; en-
core, ;êtr.ef.':né$Bgié;e,,twt].que' ^diiféreinjte pr;Qblô-
mee impartants ne ©ont pas encore suifisam-
iment éiclaitncis. Iil a donné l'assurance ' que la
direction giënérale tenait îermioment à une ré-

duction générale des. tairiJs et était unanime là-
aneesus.

Par satite de la mise en vigueur de la réduc-
tion des tarife au 1er juin , ion estime que les
rcoeltce eer-ont .réduites ide 2,3 millions- d-e
france .

o 
Pour venir en aide aux eiifauls durs d'oreille

La Société .romande pour la lutte contre les ef-
fe ts d-e la surdité organise cet été une Maison de
vacances pour enfants durs d'oreille. Le cours
commence le 17 juillet pour se terminer le 12
août.

La Maison s'ouvre à tous des enfants de l'âge
scolaire .atteinte de snndité , mais tout spéciallernent
à celux qui h'aJ>iiten t loin d'un centre où ils pour-
raient suivre des cours de lecture labiale. Pen-
dant 4 semaines, tout en fa isant une cure de grand
air, ills s'initieront facilement à la lecture labiale
qui leur sera enseignée par un professeur d iplômé
(iféiminin) .

Le prix de pension est fixé à Fr. 2.50 par jour,
niais Sï les parents ne sont pas en mesure de pa-
yer cette somme, la S. R JL. S. est disposée, iur
demande motivée, à prendre une partie des frais
à sa charge.

L'Association précitée désirant venir en aile au
plus grand nombre possible, d'enfants attein ts de
surdité, le Département de l'Instruction publique
prie le corps enseignant valaisan de bien vouloir
signaler les élèves déficients de l'ouïe au Secré-
tariat de la S. R. L. S., Vilila Rosemon t, La Ro-
siaz à Lausanne.

Le Chef dm Département de .l'Instriution
publique : ,

Cyr. Pitteioud.
o 

Un entant tombe d'un monte-charge
et meurt

Un trag ique accident est survenu mercredi
soir , à Col'loanlbey. Le jeun e Willy CotAet , âgé
de 9 ane, eet tonnibô d'un monte-charge, dans
la grange de eee parents, et s'est ei grièviemcnt
blessé que , transporté aussitôt à rhôpital-infir-
nterie du disltrict de M'ontlney, il y 'dé'Cédait ce
matin. Toute la population compatit à la dou-
leur d'une famille ei brutalement frappée dans
s ce plus douces afifeictione. A -elle, noe condo-
léances et nos ftympalthiee.

o—
Mort subite

Vers la fin de FaprèSïmMi, mardi , le chef du
chantier de cliômage ide Puplinge, Genève, M.
Loat'ie Aintonioz, avisait la gendarmerie die Jus-
ey qu'il venait de .trouver l'un de ees ouvriers,
M. Raymond-André Chaperon , Valaisan , né en
1672, célibataire, maçon, étendu dans un champ
à quelques .mètres de la Seyimaz. Le , Dr Droin.

Mise au point
Martigny-Ville, le 24 mai 193g.

Monsieur le Rédacteur,
Je me permets de recourir à l'hospitalité de votre

journal. Depuis plusieurs semaines , je me vois attaqué ,
sans que je puisse répondre aux personnes qui ont ré-
pandu des paroles offensantes sur mon compte au sujet
de ma nationalité. Je n'y avais pas attaché d'importance
au début, pensant que de pareilles accusations ne trou-
veraient pas crédit dans Le public et s'arrêteraient d'elles-
mêmes. Tel n'est cependant pas le cas, c'est pourquoi je
me vois dans l'obligation de réagir et de protester contre
les perfidies que j 'ai subies. Je suis Italien, il est vrai ,
mais à aucun moment je ne me suis livré à un acte pou-
vant blesser les sentiments des citoyens suisses. Je res-
pecte ceux-ci ; je sais que je suis l 'hôte  de la Suisse et
en aucune circonstance je n'ai abusé et n'abuserai de
l'hospitalité que je reçois. C'est pourquoi je proteste
contre les imputations qui sont bassement et lâchement
jetées sur mon compte.

Je prie les lecteurs de votre journal de ne pas ajouter
crédit aux calomnies dont je suis victime.

Je pense que cette mise au point suffira , me réservant
d'attaquer en justice ceux qui portent atteinte .à mon
honneur. . . .

Agréez, Monsieur le Rédacteur, avec mes remercie-
ments, l'assurance de ma considération distinguée.

Edouard L0KSHI, Martlnny-Vllle.

foire le Sion - Samedi 2/ mai
PHILIBERT continuera sa vente à succès de
chemises et salopettes dont la qualité et le prix
font plaisir et vous pourrez vous régaler à bon
compte de chocolat et de ses délicieux biscuits.
Voir Philibert et repartir content. C'est
devant l'Hôtel de la Paix.

Louis Kœnig.

A VENDRE
Balllla 6 CT., 2/3 places , à Fr. 1700.—
Ardlta 10 CV., 5 places, à Fr. 1800.—
Chevrolet 17 CV., 5 places, à Fr. 300.—
Superbe camion 2 tonnes '/,, 13 CV.,

6 cylindres , à Fr. 3000.—
Fiat 522 S, cabriolet, état neuf , Fr. 2500.—

Faire offres à Case postale 22.36, Sion.

101.1 to m
médecin-dentiste

SION
absent

du 27 mai au 3 juin

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

Prêts
sans caution à fonction-
naire et employés fixes, ac-
cordés de suite. Discrétion

assurée. Ecrire au :
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne i LAUSANNE

Abonnez-vous au Nouvelliste

de Véseiiaa, ŝ petlé oiï Mte, me put que consta-
ter le décès, dû à une 'cause maltoel'le. M. Gi-
roud, maire die LMeinieT , iproicéda. aux formalités
d'usage et fit apposer les eieeliés au dionvl'cile dm
diétBuot , ù Meiinier. ,

o 

La reprise de La Servante d'Evolène
à Mézières (Vaud)

Lia location pour les 7 repnéseiitafions de « La
Servante d'Ëvalèiie ». qui seiront dominées à Mé-
zières à piairtir 4'U 3 j uin a été ouverte le 15 mai.
Les demand es ¦dépasser t les prévisions les plus
optimistes, aussi famt-ii se hâter de réserver ses
places. Nous 'rappelons que lia location est ouver-
¦t>e à l'Association! (tes kiitlêri&tis de Lausanne, Av. dm
Théâtre 2 à Lausanne, de 10 à 12 h. et de 14 à
16 h. (Tél. 3.57.35) et à Mézière s au magasin Ciï-
liéron de 8 à (12 11. eit de 14 à 19 <h. (TOI. 91.32).

o——
EPINASSEV. — A l'occasion du Tir de Sections

au Stan/d de Vérculliez , la messe douninicaie à ia
cliaipeûle d'Epinassey aura lieu d'iiiiKunolie à S h. 30
(messe basse).

Pair contre lia messe pour l'imaïugunation et -«¦
b^ptêMe dm drapeau ican.toinall dies Tireurs vailai-
sans aura lieu au Stand de Vénoillliez, à 10 h. 30.

Las aôréuiKmieis seiront feiiauissiées par la pré-
sence de la « Tliérôsia », qui cilianteina la messe.
Null doute qu 'ill y auna fouile pour écouter cette
sociétlé Qui vient de se couiv.riir de tant de lauriers
aiu oomeours camtonail, de chant à Viège.

RADIO-PROGRAMME! 
vendredi 26 mai

SOTTENS. — 12 h. 30 tafonmations de l'A. T.
S. il2 li. 40 iQramo-canicer t. 17 h. Ooniceirt. 18 h.
Intermède ide d'isquies. 18 h. 15 Rappeil d'es maniies-
itiiitiion-s . Priévisionis sporitirves de lia semaine. 18 h.
40 Pour ceux iqui aimenit lla imointagne. 1S h. 50
BuHtefin ifinanc i eir idenla settnH&ie.' 19 ih. 05 Les cinq
min'Uiteis idu lioiatiballll suisse. 19 h. 10 (Intermède. 19
h. 15 MJ!oro-lMagiaz.ine. 19 h. 50 Jntommatioms de l'A.
T. S. iCllo'clies ide notre pays. 20 Ih. L'Exposition des
e'hafs-d' œu'vire du Praido .au Muslée de1 Genève. 20
Ji. 15 Fest'ivall Deetlhoven. 21 h. ^0 Chronique des
institutions inteniati on ailes. 22 ih. 10 Musique légè-
le.

BEROMUNSTER . — 6 Jl. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques, fr h. 50 iGamTn. iNouv. 6 h. 55 Disques.
1.2 h. Les cltaalies du pays- 12 h. 02 Disq ues. 12
h. 30 Nouvelliieis. 12 Ih. 40' Disqu es. 16 h. 30 Récit.
17 h. Concert. 18 h. Pour lies enfants. 18 h. 30
(Nouvelles pour Iles enfants. 18 h. 35 Causerie. 08
h. 45 Des 'éorivains 'bernois partait. 19 h. Disques.
19 ih. 15 Causerie. 19- ih. 30 Nouvelles. 19 h. 40
/Le iquaint id'lieuir© ide il'Exposition naltionale. 19 h.
55 Olpiôra-icamique. 2.1 Ji. 35 Concert. 22 h. 05 Con-
cert.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN »

La [oÊiniie nouvelle
ST-MAURICE
Rémy Reynard
' sera

fermée
du 29 mai au 3 juin

PERDU
le 23 mai, entre 15 et -19 h.
sur route cantonale entre
Loèche et St-Maurice, une
Valise japonaise contenant
effets personnels. A renvoyer
contre récompense à M. J.
Diemand, appareilleur, Lau-
sanne. -—<--.,

A vendre

installation
pour coiffeur

plusieurs appareils comme
séchoirs, permanentes, etc.,
prix avantageux. Tél. 2.58,29,
Genève. 

Bon cafe
à remettre à Genève, belle
clientèle, cause santé.

Ecrire sous chiffres B,
57461 X. à Publicitas, Ge-
nève.

nuit
à vendre. Jolie maison avec
terrain maraîcher et dépen-
dances à Genève.

Ecrire sous A. 57370 X. à
Publicitas. Genève.

A vendre
d'occasion

1 FIAT 5«4 Fr. 400.—
t FORD 11 HP. Fr. 800.—
t FIAT 521 Fr. 5oo.—

Offres sous P. 3414 S. à
Publicitas, Sion.mmmm
Gruyère gras, vieux, Fr. 1.5o
le kg. Tilsit gras Fr. 2.25,

mi-gras 1.60, quart-gras

lïlflRollïsjaitepie.Sion



Contrebande de pêche
On nous écrit :
¦Un gairide-pèdie .a pris «n flagrant délit lin

haibitamt de la région de Riddes qui péchait iïoii
loin diu village sans pemmis. Ooimme. le délin-
qiiant prétendait qu'il avait laissé eon autori-
sation à la maison, l'agent de la force publi-
que l'accompagna chez lui. Le parante n'exis-
taiint que dame nmaginaition du contrevenant.
pr.acès-Ar erbal a été dressé contre lui.

o 

GRAND CONSEIL
Séance du Jeudi 25 mai

Présidence de M. Th. Schnyder , président

Rapport de la Banque cantonale
Rapporteurs : MM. Marc Morand eit Dr Oriani.
La Haute Assemblée adopte comme premier ob-

j et de cette séance le rapport de to Banque can-
tonale du Valais sur l'exercice 193S. ¦ ¦ ' : •

Notons que les rapporteurs, en recommandant
cette adoption , ont ten u à 'remercier ies organes
dirigeants die la Baraque ciantonallé pour l eur ges-
tion consciencieuse et dévouée qui leur Vaut une
reconnaissance sains - réservé- 'diu pays. - - - :; ' -¦ |

L'exercice 1938, certes, n 'a pas é*té très .rose, cei
c': pour les motifs que l'on connaît , soit ie" gei di}
prinitenups dernier. Natiroelllioment ia Banque canto-
nale s'en est .ressentie... • ¦¦ -•' -' • ' • • •  .. ... - .. .<- .;." <

Toutefois, la conclusion .que l'on peut tirer -de
l'exposé des rapporteurs- est ' que les ' garanties
qu 'offre notre Etablissement f inancier cantonal de:
neuirent .touj ours des plus fiassiuran tes.

La gestion lest sûre, prudente, eit les fonds de
garantie ampHemeut siuiiîi'san'ts ; de plus, la soli-
dité du .bilan étant particulièrement à souligner on
ne peut que mainteniir largement à notre Banque
cantonale la confiance qui lui a été accordée j us-
qu 'ici.

Election du 2ème vice-président
du Grand Conseil

(Le district d'Hérens devant seilon la rotation
présenter son candidat, M. Scbnyider annon ce la
candidature de M. Emile Bourdin présiden t ac-
ituiefl de la commune d'Hiérénnence.

Saur 93 bull etins rentrés dont 82 valables , M.
Bourdin obtient SI voix et est élu second vice-
président d'e la Haute AsseniMée.

M. le Président tient à réliciter en sOn. nom per-
sonnel et en cellui du Grand Conseil le nouvel , au
qui , depuis des aimées, a donné ses preuves de
Pamlemientaire rompu aux affiai.rets administratives
et-qui notaunnien t joue im;' râle" eh vue1 d'anŝ̂ la ' com-
mission des' fiiiiances, où son travail] conscient (é\
dévoué est . des, plus appriépM., r^r-jus/ap'

M. Boundin au nom dès populations de ha mon-
tagne qu'il; représente et sûr - leséuelilés il . r eporte
l 'honneur qui lui. échoit ce j our,- remercié'la -Haute
Assemblée pour cette manque de sympathie en dé-
carant accepter sa noonihaition.- r- "̂ 'zy O  ̂ '-¦¦'¦

Election des président et vice-président
du Tribunal cantonal ,. .̂ .. ..., .^ [..;

M. Albert Dalaiioj 'e de Ch&moson actuellement
vice-président de la Haute Gpuir '. judiciaire-du Va-
lais , candidat à la présidence selon ' la' rotation,
est élu président pair '84' voix suir 87 bulletins ren-
tres. ¦ ; ' '" "¦ '¦ -

M. Otto de Chastonay est nommé" vice-presi1
ident par 73 voix siiir 'S7 bùietins-rentinesy •' ;¦•¦¦'-• '

Censeur à la Banque cantonale
Pour succéidier à M. Georges Dupuis décidé,- M-

Edouard Piarroz à Mantigny-Viillie est -ensuite dé-
signé comme censeur à'la Ban que canton âile.':'¦ ";

Après cette élection. M. Gunibeinn croit néce'ssa're
de protesteir contre le fait que le Hauit-Vai'als n 'est
pas plus .aib ondarniment nepirlésentlé au pont de vue
de « .places » dians la 'Banque cantonale. 11 espère
qu 'on en tiendra compte Sors d'un prochaine va-
cance.

Postulats de la commission des finances
Rapporteurs : MM. Emile Bourdin et Lot Wyer,
On adopte les postulats de la commission des fi-

nances que M. de Chaistcnay déclare accepter au
nom du Conseil d'Etat.

Octroi d'une subvention au Chemin de fer
Martigny-Orsières

Les .rapporteurs qui sont les mêmes que pour
les postullaits de la commission des finances, con-
cluent au renvoi de cette question à Ha Direction
du M. O. pour étude complémentaire.

M. Anthamatten, au nom du Conseil d'Etat accep-
te île renvoi, de sorte que cet obj et reviendra pnoi-
bableimient sur te .tapis lors de la prochaine session
de novembre, an même temps que 1a question du
Chemin de fer de la Furka. •¦• ¦¦'"•

Rapport du Tribunal cantonal
MM. Boundin et Wyer en proposent l'adoption ce

.que ''ia Haute AsseinbCiée ratifie après interventions
de MM. Meyer, Pitteioud conseiilller d'Etat , Wyer
et Dr Oriani. • : ' ¦• .

Ici, M; le Priésident annonce tui e suspension de
séance de 15 minut es. M est 10 heures et il ne reste
d'alilileuirs plus que deux objets à l'ordre 'du j our,
soif les recouns en grâce et V interpellât ion AVai-
ther.

Recours en grâce .
Sur onze demandes trois sont retenues, ainsi

crue nous pouvons le déduire du rappont de M.
Lathion, rapporteur de langue française.

Correction de la route Sion-Savièse
Rapporteurs : MM. Ruppen et Oriani.
Il s'agit de la conrecition du traj et Ormone-Rou-

jnaz-St-Genmain elt Drône sur une longueur de
li200 mètres à l'intérieur de ces looailités et smr
2464 m. à l'exitérieur.

Le coût global de ces travaux est devisé à Fr.
222.600.—, ta. participation de l'Etat aillan t de 50
à 70 pour cent de la dépense.

M. Germain Dubuis à Sarvièse demande !e vote
ide l'urgence à propos de laquelle M. G. de Kaiber-
niatten sans s'y opposer, fait toutefois observer
qu 'i' est devenu une habitude au Grand Conseil
de réclamer chaque fois l'urgence en vue de com-
battre 'le chômage. Or. seilon l'orateur, il n 'existe
pas de chômage en ce moment.

L'urgence est votée et le décret adopté.
Route Leytron-Ovronnaz

Le décret concernant la correction de 'a route
p récitée sur k section Montagnon-Dugny; est aussi
ivoitê. Le coût ide ces travaux, suivant devis pré-
senté pair le Département des Travaux publics et
établi par (Ta commune de Leytron s'élève à Fr.

26L220.:— soit : à, Fr.. 20,000.— pour 1 inférieur
des Jocalitês de Montagnon elt Ditgny, sur une lon-
gueur de 250 mètres, et Rr. 244.220.— pour k sec-
tion à léxitiérieuir soit sur- une longueur de 3532
mètres.

M. Maye justifie, dans un exposé plein de sa-
gesse, l'urgence de ce'décret dont la mise à dis-
cussion devant la Haute Assemblée a été déj à re-
tardée. '- ¦• ¦

L'intervenant insiste pour le vote de la clause
d'urgence laque!© munie du préavis fa vorable de
la commission et du Conseil d'Etat, est votée sans
opposition.

On liquide ensuite en dernier obiet
l'Interpellation Walther

sur les adjudications des travaux de l'Etat.
L'interpellant aiiquel a répondu M. de Chasto-

nay président du Conseil d'Etat, ne s'est pas cîié-
dkré saitisifait et a laissé soii's-ehtendire un recours
au Tribunal fédérail.

o 
Les troupes motorisées valaisannes aux Brenets
¦ La section- valaisanne dee troupes motorisées

que préskie avec distinction M. Luginbuhl.
transports à 'Sion , ee rendra le dimanche 4 juin
iproehaln aux Rrén ets pour prendre part à une
(réunion organisée par la Fédération Romande.

, 
¦ 

(K

__
SALVAN. —; Echos de Viëge. — Conr. — Nous

peneibnô 'qu luhié (pfemo: piuB''è^'6rttje que' 'la nô-
tre dans le domaine des àice-ards pamfaits ' relè-
verait'-eomiirfe'- il c-olnv'iehlt; dans '"ce journal, le
¦magnifique suiaeès obtenu par la « tMauritia *..
¦cilo/nuT ; d'hcaniniiets. de Sailvan , au eoncourfi can-
tonal , d.6: Viège,- AiuEBij:¦ eet-çe nn peu, tandJve-
(ml^it. q'U£. npaiK-D'une, faisons- un devoir de dire
à cette- eoiciété icomibien-:la porpu-la.tLon de Sal-
van a été henireuee et fière , dimanche soir, en
aijprenanit un tel néetiltat. Eintmar en lice ave:
ûee eaoiiétiéis urbaines jou ieea.nt incontes-toble-
miemt de beauiaoup pi'jus de faicilitiée dams leur
pniépaiTOitiion et de beaucoup pkœ de choix-dans
ieuns teififeiatifo et en'leveir de haute main : la ae-
eonde place dans la caitéigoxio «upéirieure, on
ébranlant m:êrno le sodé eédunote, voiilà qui au-
ira.proaiv.é à cha'cnun que 2a «.Mau-rMa » «et di-
gne dee ploices d'honnenir qu 'elle a oonquisics
et ic:onqiu^rina , et qui réicompensera justement de
longe et patienite efforts. On .penEO aux répéti-
tienfi miiltipliiôc» où , plus assidu l'un que l'au-
tine, les membres' aceourent, aprt's'ile if a,vàil,-du
Trétieh, des 'Maré,oofctesr d'eB' Giranges, :veirs la
«•ibaipitale » et l'étude. »

:. . (Le: drietinguié .dtaectiéiir : qu'eàt .M.' .Magn?inat a
dû itprouver:', <îerrtaia,etri.eh/t;nine7 prôforide 'satk-
jfeuoti.on .et-tcmi& ilps^in.afnbreé'dé-Ta: sbeiièté am-ont
6u- lui- t^moigncTi'tof'Siriîe^ë'Tecon'n'iissan'c'e on
en ce .jdiiir . qpui';oonfîaiCikait;son -Md'éïeic'UMiè' ftî 'sa-
.vaBtdé^.ouanïetnt.:'.. ;^ • ¦¦:"¦•' 'J'f i ' :-'_ • *} Z' X ^"' '' ¦'

. .. ;..iSaivanï-étaiite;'en lic!s^-- ,àu soir 'de'ee''-sueeès,
— C'Cnrt^g'C aux flaimibeânxi arvec antolrit^s et so-
ciébée,' discoaiiTH, ^vin'dTionnou'r — et ' tous lee
oa3iiinsv'Onit"'virjrré l avec ceux iqui , offloieMcm'-înt.
'\5- vice-ipiié6ide<nt. Jaiaqiiiiàr, Rid cumé" Chn'e iîap-
paz;.̂ -- d.iBaiié'ot aux^dhàinteuirs'la' jbië 'unan tnie-

l .ffiOnit'éipr.r^viée.'BravéViclhieïè :aim%;'doia ' « Màiu-
ritia^ \ eti sans v;ous-laisser giriser ni -vïhis fôS;
|serJ-en.TOute.veii6̂ d''a'ûesi bekrà:leid^ f ¦

j ,, -v ; . - ¦ ; .; ^ '/ ZZ, . 'V . o-' ¦; ¦ ' . ,::::¦:¦ '¦ 
¦ ¦¦:r ' "

•' SION. TTT .IIier, - iIilie. Georrg6tteIlis.ereM, :mi-
ployié-e à la grande conifisarùe Takiraz, rue du
Rhône, ost ei mailenoontneuseimien't tombée dans
Im escaliers de la cave de 11'lmimeiible qu 'elle
s'est cassé un bras. Eie a ireç/u les soins du Dr
Sierro, aippelé d'ourgenco. ¦

o
SION. — Nos hôtes. — Conr. — La Société

de (musique de Wiggen ('Lueenne), est arrivée
hier maitin en exeursion, pair la flèche ronge,
dans la capitale. Après amoir visité la Cathé-
dTalc, Volètre, les curiosités de la ville, nos hô-
tes ont donné *peu après 11 heures, dans les
jardins de l'Hôbeil de la Hanta , un concert fort-
goûté du public. A.midi.ils llrenit honneur à un
banquet eopieiux. et: dégiustèreint -les meilleurs
orus de, la maisons -Vers la fin de l'après.-midi ,
nos .hôtes' quititôrent Sion, encihantés de- lerpr
eoaiirt séjour chez anoivs. ¦ - ¦, .
—^ Des troupes motorisées traversent la capi-

¦tale. -i- Hier matin , peu arvamt' mïdi un grimpe
die trompés' motorisiéee a toarvérsé la capitale à
vive 'allure. Les sold'ats' tous munis , du m.osque
à gaz iamrirant de la idiireie.ti'On de MarlLgny ont
Suivi la rue dû Làiiainme, le G-ramd-Bont- et ont
pris la route de Rriguo.

Chronique sportive—7
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Avec la -fin de 'la sa'i'son de - footbialll, nos heb-

diomadaires chroniques vont ise ¦ trouver fort ré-
duites.

Signalions pour cette semaine le calendrier des
dernières rencontres :

En Première Ligue. — 4 juin : St-(GaM-Canto-
nal et Vevey-Aarau, à Bribouing. — 11 j uin : Oan-
tonal-lSt-.QaiIL

En Deuxième Ligue. — 4 juin : pour l'ascension,
à La Chaux-ide-Fonds, Etoile Sporting-Sierre.

Matches internationaux
Jeudi se sont jouiés quelques matches représen-

tatifs; A Zurich, i'entente Gras&h.opperts-'Seinve.tte a
battu Evertoii, 3 a 2. A .Brème, l'Allemagne et J'I.r- -
Jiande ontjait .maitclr iiull , 1 à L A Bucarest, l 'An-
gleterre a va incu, la .Roum'ani©, 2 à Ov—o—— .

. .EDUCATION PHYSIQUE
(Mercredi passé a eu lieu l'examen fin al du cours

d'instruction miiliitiaire préparatoire, organisé par
la section fédérale de gymnastique de Sion et ins-

Service télégraphique
et téléphonique

Le sauvetage
iPORTS^IlOUTII, 25 mai. (Havas). — C'est le

lieutt-nant Naquin , coromandiant du « Squa'uis »
qui prit place le dernier dans la cloche de sau-
vetage avant que celle-ci restât suspendue pen-
dant quatre heures à la suite d'iun accident sur-
venu au icâblc. Quittre. le lieutenant Na.q u in ,
aivaàenit pris place, dans la cloche, son adjoint ,
le 'lientenamt Williaim Boyle, six hommes d'équi-
page et l'expert. Ces neuf personnes ont été
tiranetportëes à l'hôpital de Porismourth.

Le contire-aimkall Cole, commandant de Li
base de Pomteimouth, a arrêté les opératioms pen-
dant l'examen de la cloche. Les scaphandriers
rcpre-ndronib le .travail à lfanibe pour sortir les
monts de la coque du sous-miarin.

Le- submersible sera ensnite vidé et l' on pro-
aèdera à 'la mise on plaice du (matériel de ren-
flouement. •;,¦¦ , • ¦ ¦. '

¦• •'. - , . . . .: ¦'¦'¦o 

Piatten arrêté par la Guépéou
ZlilllQH, 25 mai. (Ag.) — On mande de ^Dos-

cou au « Voterecht » que le-communiste Fu-itz
Ploti.en -a été arnêlié par la Guépéou, sa fetmnc
étant impliquée dmns une affaire d'espionnage.
Piatten était un des omis intimes de Lénine.
En 1917, il avait organisé le train pour le ra-
patriement des émigrés riiesee.

o 

Le Congrès des cheminots
ZURICH, 25 mai. (Ag.) — Lo 21me Congrès

-de la FedéTiniUon sukee des eheiminote a été ciï-
veirfc à Zurich par M. Kami iS.'chweize.r (Zurich),
sous-ichef, cm pméseruce de 600 délégués et in-
vités. Le congrès fête lo jubilé des premières
organisations de cheminots en Suisse, ainei que
le 2Chne anniiverifiai're . de la Fédération unique
ÙeSi dhetmin ote. Des- aÉioeutions ont été pron on-
cées par M, E. VViillil!ratit,.ani noinrdu comité d'or-
ganieation, M, Kagi,. .conseililî ir. d'Etat, ;au - nom
des auto^ités, cantonales .et' communales : st -M-:
Simmen,,au.,'ûam .-de la ,'Fédération.internationa-
le djii peaisonnel dee transports, ainei que pour
^-délégation étavingère-. comprenant. les:repré-
eentja'nirs d& Ia î npairt. d!e6,-Ofrgajni6'ajtion6de che-
mihohs .çcLeB, .payj s . démoaratiiques. : Le salut • . de
l'Union' eij-ndicale suisse a été apporté pair le
E>r ...'V>^eiher,.ett ee;lui de l'Union fédépativq ¦ par le
î>r pryrie'alilt., .Enl'inv,le président de la: Fédéra-
tyon,.des.Àam^ anix. ota-
teUrS."! ., - ; .  r ; - ; .  . , ;:, .  

'
. ; ; -_ V '. .., , . ¦¦; ' ;: L)V | ;. - . ' ¦¦. .

, ôje-.çp'rjigrès passa ensuite if la discussion de
rjVnnuaj ire. de la Fédération. Les orateurs - ont
norjaprjmenit aerve;ndiquié ame ;meiilleuirie pratique
dams-le domaine des-pnamations aux..C. F; F.-
.- . - . , . :; . : - ' Z .Z,X ¦- , - O ,- ' ¦-.. j  , . V. -,'. Pacte de non-agression

-GOPiENELVGUE, 25 mai. — Les journaux da-
nois lalesent prévoir la prochain e conclusion
dru pacte de mon-agression geimiano-dan-oie.
D'oueuns annoncent que des pounpaiilare eont
déjà largement engagés, tandis qu'un autre pré-
voit qu 'ils1 oammeniceinont seulement jeudi à
Bcmlin. Ces ponnipairleire senaient rapidement ter-
minés et vere le 6 ou le 7 juin le Rikstag sera.it
conviOqué pour ratifier le (traité.

Ce pacte s'inspirerait du projet proposé par
l'.'\llemogne à la Lettonie.

o——
L'emprunt anglais

'¦; .L'OiNDRES,- 2ô. mai. — iCe imati n a été ilatiêê
un emiprunt de ;.cinq millilions de livres à' '3 'A %
lre«nlbou(rsable dans- 5 . ou 10 ans, destiné à aider
'le financement des travau x de défense et des
travaux prûibliics du gonvennoment sud-afrii'ia|n!
L'emfprunt a été couvent on 15 minutes. ; ¦'.•^ t '

q 
iLés négligences dans la fièvre aphteuse

LSfŒTWYTZ, 25 mai. (Ag.) — Le Conseil d'E-
'tait anmionice qu 'on a-eonetailé, pendant la der-
nicre'épizootie de fièvae apliteuse que des avé-
gligenees oint été comimises. Le Conseil d'Etat
ee léser™, dar.e les cas où répiz.ootie aurait
éclaté par la faillie du propriétaire de bût ail.
de (retirer, tout ou partie des indemnités.

.pecté par M. Ma.rius Bonvin, de Sion. Ce cours,¦très bien diiri ffé par les moniteurs Louis Bohler
et AIMired Sixt , a donné d'excédents 'résultats puis-
que près de 60 % des participants ont obtenu lia
mention féidlénalle.

Voici les meilleurs résulta,tB :
Ulme classe d'âge : Fiorina Bernard , 86 points ;

Schmidlt Jean 83 ; Iimbolden Pierre 80.
lime classe d'âge : Eschbach Adolphe, 73 p-ts :

Imbodeu Fmanz 70 ; MaTschaïKl Emile 67 ; Pavroz
Gustave 65.

lre classe d'âge : Men ffe Gérard 13 points ;
Ramaiilflar Emile 65 ; Ballet René 59 : Varonier
Pierre 58 ; Pfammaitter Alliired 58 ; RomaiHer An-
dré 57 ; Mouith on Firainçois 56 ; Kamerzin Ma r-
cel 56.

De jo lies peimormances furent atteintes, entre
autres un saut en longueur de 5 m. 40 par Fio-
rina Bernard', une cou rse de vitesse de 80 m. en
9"8 pair Fiorina et Jean Schmidt et des sauts en
hauteur de . l m. 40 par Fiorina , Imboden Pierre et
EmiP.e Marschallil.

Eêlicitofions à tous ces jeunes sens qui ont com -pris la grande iroporitance qu 'a actuellemen t «e
développement physique.

L'accord anglo-russe
'¦ LONiRRES, 25 mai . — Les milieux offiei- 'le
'anglais ind iquent, qu 'une copie de la déclaration
de M. Oha.mbonla.in hier aux Oomimmnes sur les
négociations anglo-soviétiques a été remise à
l'amibaesade des (Soviets à Londres. D'autre
part, SI. W. Seeds a communiqué les déclara-
tione au gouvernement de M'oseou. Enfin , une
réponse oSficieilile auina it. déjà été adressée aux
propositions soviétiq u es dm 15 (mai. Elle con-
tiendrait les principau x points du projet anglais
de paiclie tiripartite. C'est apparemmen t lorsque
seront reçues les olisenvations russiee sur ce
texte que la fommule définitive et détaillée s"ra
envoj-ée au gouvernement de l'U. R. S. S. Q'.iel-
qr.es jours eeraient, en ef;Pet , nécessaires pour
mettre au point, le te .xitie complet de cet Inst-ru-
ubent diplomatique. : '.

Le Lord-Maire de Londres reçoit
ia mission volante de l'Exposition

LONDRES, 25 nitii.. — Jeudi, a 13 heure*, la
mission volante de rExjTosition nationale suisse
a été reçue en auidience soilanm elle à Ma.nsiun
lieuse par le lord-maire de Londres, Sir Frank
Bowater, en prése.mce du mim istire de Suisse, M.
Paravieini et de son épouse. M. Ivllœti , président
de la ville de Zurich, a remis au lond-miairc l'in-
vitation officielle à visiter l'Exposition. Le lnrd-
maire de Londres, enlouné de ses, collaborateurs,
remercia en déclarant que lui-même et la cor-
porat ion de la cité de Londres se feront un plai-
sir de donner suite à cette invitation et cel a
avec d'autant plus d'empressement que les deu x
pays entretiennent depuis ide longues années de
bonnes relations.

(Cette réception a été suivie d'un déjeuner
offert par la. ville de Londres à Mamelon-Houe e.
Le ministre de Suisse offrit ensuite au iord-imai-
ire. , uuo iécejptiion au- siège de la Légation à la-
ique'Jle : . assistait, entre auibuas le pnésiden t d e
la.- sociiété .suisse de Londres.

r-0 :

Les engagements en Angleterre
: ILOiXiDRES, 25 mai. — M. Brow-in,' ministre du
travail , a annoncé aux Camimunes qu 'au 20 DKH'
1 anillion 405 mïlle personnes, soit un million
045 mille hommes et 450 mille femmes s'étalmt
enrôilés dans lies,différents services- -de- la dé-
fense natianaje-' clviïô'et mitiitaiPe. îi a jouté que
les jeunes gens exerçant., le métier d'ouvrier
agricole, .pêcheur ou mineur, ne eeraient convo-
qués, , qu 'en novembre rporur aceomiplir ;leur pé-
rt'Ode de.serrvtee. c/bligaitfoire. • - r- * .
". 

' 
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Les comptes de la Confédération
TBERNE, 25 mai. (Ag.) — La Commission des

finances du Conseil ides. Etats que préside M.
Sut'ter ((Sch^itiz), n terminé ees délibérations et
a décidé à l'unamimité de proposer à la Cham-
bre d'approuver les comptes d'Etat.

Monsieur Albert R OMAILLER et ses enfants
Jeanne , François. Catherine, Emile, Agnès et Pier-re-Louis, à Chermignon,

ainsi que les famidP.es parentes et alliées LA-MON , RQMAILLER . REY. BONVIN , BORGEAT,
BARRAS . BAGNOUD, là Ohenmignon, Montana ,
Sion , Granges, Lens et Anuemasse,

ont la grande doufleur de faire part de la perte
crueille de leur tirés " aimée é.r>oulse,• inarélj fililic ,
sœur, belle-sœur, nitoe, tante , cousine et' parente .

Madame ROSlilE ROIÏIAILLER
née LAMON

endeyée à leur grande aiiiection à Chermignon le?4. mai 1939, dans Sa 54&me année, après une très
courte maSadie, munie des Sacreanents de l'Egiiise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le samedi
27 mai., à 10 heures 30.

Diépart de Chermignon à 9 heures 45.
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-nart.

t
Monsieur et Ma dame Paul COTTET et leurs in-fants ;
Les faniffies COTTET et MARTENET ont id

douleur de .faire part de la mort de leur fils ct
frère

WILLY COTTET
survenue accide.nitieffi ememt à l'âge de 9 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey sa-
medi le 27 couuant, à 10 h. 15.




