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NOUVELLES ECONOMI QUES

Le conlrôle des prix el la
classe moyenne

Nous extrayons ces lignes du >« Bulletin financier
suisse » :

« ..jPour le moment , les malheureuses ordonnances
fédérales qui empêchent les prix de détail et les sa-
laires de s'adapter immédiatement à la dévaluation ,
ont pour ef fe t  que ce sont les humbles, les petits dé-
taillants , les artisans qui paient de leurs deniers le
déficit  du bilan commercial. Nos exportateurs ne
sont en mesure de facturer les produits de leurs
exportations en francs-pap ier , alors que nous payons
l ' importation en francs-or , que par le fai t  que les
salaires et les frais généraux ne sont pas encore
revalorisés ; mais cela arrivera tôt ou tard. -Les salai-
res ne sont pas encore revalorisés, parce qu'on obli-
ge les détaillants et les artisans ù vendre autant que
possible aux anciens prix, c'est-à-dire à manger leur
fortune, car en ce Faisant, ils ne peuven t pas rache-
ter les mêmes quantités, étant donné que les prix de
gros s'adaptent rapidement à la dévaluation. C'est
donc la fortune des petits détaillants, des petits arti-
sans , bref , de tous ceux qui travaillent pour le mar-
ché intér ieur  dont on fait  cadeau aux acheteurs
étrangers des produits suisses.

Comme les cap itaux de la petite classe moyenne,
cap itaux que l'on mange maintenant pour créer ce
que certains appellent , avec une impudence sans bor-
ne, les bienfaits de la dévaluation , ne sont pas iné-
puisables , se consomment même assez rap idement il
faut songer à demain. Si l'on ne prend pas soin
d'augmenter  le produit  des cap itaux placés a l'étran-
ger , si l' on ne facili te pas, -selon la suggestion Staeh-
bn , l ' introduction de bonnes valeurs étrangères aux
bourses suisses, le bilan suisse tombera dans le plus
grand désordre. En tout  cas , la dévaluation est logi-
quement un appauvrissement. Si un peuple de quatre
millions d 'habi tants  s'appauvrit , il ne peut se payer
le luxe d'avoir deux mill iards archi-liquides en ban-
que. Certes, la thésaurisation de l'or et des billets
anglo-saxons , avant la dévaluation , était nuisible ,
mais la thésaurisation d'avoirs liquides en banque
ne l'est pas moins... >

La désignation des marchandises
et qualités dans le commerce

des vêtements pour messieurs
Etant donné les conditions défavorables dans les-

quelles s'effectue le commerce des vêtements pour
messieurs et dans le but de protéger l'acheteur con-
tre les inconvénients d'offres tendant 'à l'induire en
erreur , le Contrôle des prix a édicté les prescri ptions
ci-après , en comp lément de l'Ordonnance II du Dé-
partement fédéral de l'Economie publique concer-
nant les mesures extraordinaires touchant le coûl
de la vie, du 30 septembre 4936 (désignation des
marchandises et qualités) :

1. Le mode de fabricat ion des vêtements pour mes-
sieurs, en étoffes tissées , doit être spécifié dans les
mises au concours , les annonces, les réclames, les
factures et les devantures par les termes « travail sur
mesure » , « Confection sur mesure » et « Confection » .
Aux f ins  de dis t inguer  entre « t ravail  sur mesure » el
« confection sur mesure », le « travail sur mesure »
sera porté à la connaissance de la clientèle par une
éti quette cousue dans le vêtement.

2. Les modes de fabricat ion « travail sur mesure » ,
« confection sur mesure » et « confection » seront dé-
finis comme suit  :

a) la dénominat ion « travail sur mesure » désigne
les vêtements coupés selon les mesures individuelle s
de chaque client , travaillés A la manière artisanale ;

b) la dénominat ion  « confection sur mesure » com-
prend les vêtements entièrement ou partiellement
confectionnés d' après les mesures individuel les , avec
ou sans essayage ;

c) la dénomination « confection » s'applique aux
vêtements fabri qués selon dif férente s tailles.

3. Quiconque contreviendra aux présentes prescri p-
tions encourra les sanctions prévues aux articles 11
à 14 de l 'Ordonnance I du Département fédéral de
l'Economie publi que , du 27 septembre 1936, sur les
mesures ext raordinai res  concernant  le coût de la vie.

Il est recommandé aux consommateurs de teni r
compte des exigences de ces prescri ptions lors de
l'achat de costumes pour messieurs et , là où il s'ag it
de costumes sur mesure , de ne prendre livraison que
des vêtements qui seront munis  d' une éti quette cou-
sue les désignant comme tels. En cas d ' incert i tude
ou de doute , le Contrôle des prix et le secrétariat du
C. S. S. à Zurich, Limmalp latz 7, fourn i ron t  tous ren-
seignements désirables.

Défense nationale
En marge de notre mobilisation commerciale et industrielle

'Partout 'à l'étranger il est de plus en plus question
de la « mobilisation commerciale et industrielle » des
nations , en vue d'un éven tuel conflit int ernational.
Ainsi que l'indiquent ses termes, cette mobilisation
tend à préparer le commerce et l'industrie de la na-
tion aux exigences du temps de guerre, aux nécessi-
tés du ravitail lement de l'armée et de la population
civile. C'est là un travail de longue haleine, et au-
quel nos voisins se soumettent depuis un certain
temps déjà. Ainsi qu 'une information d'agence le
soulignait récemment, la Suisse ne saurait se désin-
téresser de ce problème. Même si notre pays pouvait
rester neutre à l'avenir , ainsi que ce fut  le cas d.e
1914 à 1918, il connaîtrait  des nécessités particulières
pour son ravitaillement en matières premières indis-
pensables. Ce fut , hélas ! déjà le cas il y a 20 ans , et
ce serait à nouveau une situation semblable qui se-
rait la nôtre lors d'une nouvelle conflagration.

Qu 'entend-on pratiquement par ce terme de mobi-
lisation ? Sans doute , l'organisation de réserves, de
stocks importants, ainsi que la mise au point à
l'avance des usines qui devraient alors travailler ù
plein rendement , et qui en temps de paix ne tra-'
vaillent qu 'à l'extrême ralenti . Mais cette mobilisa-
tion comprend également l'analyse de certaines pré-
visions. 11 y a lieu en effet d'étudier comment nous
pourrions parer a certains événements graves, à la
destruction de fabriques par exemple, pour ne citer
que ce cas-là.

Dans cet ordre d idée , il nous est revenu que cer-
tains verraient , dans un but de sécurité, la suppres-
sion de notre industrie gazière , en se basant sur le
fait  que nos usines à gaz connaîtraient dès le pre-
mier jour de mobilisation d'extrêmes difficultés dans
le cadre de leur ravitaillement en charbon. Hâtons-
nous de remarquer que ce raisonnement n'émane
nullement des milieux officiels en l'espèce, mais cer-

tainement de cerveaux peu au fait du probl ème tel
qu 'il se pose.

La préparation d'une mobilisation industrielle et
commerciale doit être envisagée sous p lusieurs as-
pects différents , en ce qui concerne les « risques »
qui s'offrent  aux industries de la nation : risque de
destruction par bombardements terrestr es ou aériens,
risque du manque de ravitaillement en matières pre-
mières, risque de pouvoi r servir les intérêts d'un
adversaire éventuel en particulier. Mais il en esl
d'autres. La position très particulière de la Suisse,
au cœur de l'Europe, donne à notre pays, dans ce
domaine, des conditions de protection très spéciales
elles aussi , en ce sens que nous ne pouvons disposer
d'aucun arrière-front.  C'est dire que les risques de
destruction ou de prise de telle ou telle industrie par
un assaillant sont égaux pour toutes nos fabriques.
Restent la production et le ravitail lement : qu 'il
s'agisse de la benzine (pétrole) pour notre motorisa-
tion et notre aviation , de toutes les matières premiè-
res, et même des denrées propres au ravitaillement
de la troupe et de la population , qu 'il s'agisse du
charbon pour la marche de nos chemins de fer (on
sait que tous nos transports ferroviaires militaires
sont prévus à la vapeur et 'non à l'électricité) ou
pour l'activité de nos usines à gaz , nous devrons dé-
pendre de l'étranger. Et nous dépendrons des enten-
tes réalisées A cet effet avec nos voisins. Mais d'ores
et déjà les réserves assez considérables de nos usines
à gaz , en charbon , assureront le trafic ferroviaire
d'une part , el leur propre activité d'autre part.

(C'est dire qu 'il ne saurait être question de suppri-
mer une industrie indispensable en elle-même, qui
nous assure des réserves énormes de houille, qui
bous permet de produire d'innombrables sous-pro-
Ttùits chimiques de toute nécessité, et dont les cen-
tres de production son t partagés entre 80 centrales
sur l'ensemble de notre territoire I N.

S*. ç .- - ' -
¦
>

"' V ' -1. T: : " ' ' ¦'¦- '/ ' - ¦- -:
': 

¦• '¦. ' / - ; ''' :- . -' . - ' y . '-v '¦ ' ¦ '' -: - - ^ - v ; ;. -- . - ,̂ > ï (̂̂ ;- ;

' .' ;¦£ ; ':* . " " . - . ' ' ¦ '- . ' '- ¦ ' i -  " ¦ ... ' ' "-.' -¦" /

Une demande d initiative
contre le communisme

Le parti vaudois , le parti libéral et la Ligue vau-
doise ont déposé à la Chancellerie d'Etat une deman-
de d'initiative populaire tendant à interdire au parti
communiste ainsi qu 'aux organisations anarchistes
et communistes toute activité dans le canto n de Vaud.

D'après la Constitution vaudoise, le nombre des
signatures requis pour une initiative est de 6000. Nul
doute que ce chi f f re  ne soit rap idement atteint .

Accroissement des importations de vin
(Durant le premier trimestre de 1937, les importa-

tions de vin étranger se sont élevées à 8 millions de
francs , soit 3,7 millions de francs de plus que dans
la période correspondante de l'année dernière. Nos
princi paux fournisseurs furen t  l'I t alie, la Hongrie , la
France et l'Espagne.

Un procès de presse
Saisie par les Loges maçonniques de Lausanne et

environs , d' une action en dommages-intérêts, la Cour
civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné, par
défaut , le groupe de Lausanne du Front nat ional ,
Jacques Rochat , éditeur responsable du « Front na-
tional » , Pierre Favre , rédacteur de ce journal , et
Armand Ottone , au teur  d'une brochure in t i tu lée  « Le
miroir  moral de la franc-maçonnerie » , au paiement
aux p laignantes d' une part de 15,000 fr., d'autre part
de 6000 fr., avec autorisation de la publication du
jugement dans plusieurs journaux.

Examens d'entrepreneurs
Les examens d'entrepreneurs organisés par la So-

ciété suisse des entrepreneurs ont eu lieu à l'Ecole
d'ingénieurs à Lausanne pour la Suisse française
(président de la commission d' examen : M. Franc.
Bûche , entrepreneur , Lutry.

Parmi les noms des lauréats romands , nous rele-
vons deux noms intéressant notre  canton , soit MM.
Florentin Fournier  et Al phonse Zufferey ,  tous deux
à Sierre .

Un succès de ( industrie suisse
des machines

La maison Sulzer de Winterthour a été chargée,
par la société hollandaise d'armement Stoomvaart
Maatschapp ij « Nederland », de la livraison de l'équi-
pement moteur d'un nouveau moto-paquebot ù trois
hélices qui mérite d'attirer particulièrement l'atten-
tion , du fai t  qu 'avec ses machines propulsives de
27 ,000 chevaux mesurés sur l'arbre et ses 9000 che-
vaux auxiliaires , ce sera la plus grande installation
dont ait jamais été doté un paquebot A moteurs . La
vitesse de service du navire doit être de 21 milles
marins anglais. Outre celle de l'équi pement moteur ,
la maison a pu enregistrer également la commande
de l 'installation frigorifi que de ce navire , compre-
nant 3 compresseurs Sulzer d' ammoniaque d'une
puissance totale de 450,000 frig./h . destinés en partie
aux chambres froides pour la conservation des vi-
vres et en partie au service de condit ionnement et
de rafraîchissement de l'air des salles à manger et
autre s locaux pour passagers.

Mort de la doyenne neuchateloise
La doyenne de La Chaux-de-Fonds, et probable-

ment de la 'Suisse entière , Mme 'Victorine Theurillat ,
vient  de décéder à La Chaux-de-Fonds à l'âge de 104
ans. On l'avait conduite a l'hôp ital il y a quelques
semaines , son état «'étant subitement affaibli à la
¦suite de l'émotion qu 'elle avait  ressenti .à la mort de
sa f i l le , âgée de 75 ans. Les méd ecins f i rent  tout ce
qu 'ils purent pour prolonger l'existence de la doyen-
ne neuchâteloise , qui aurait eu 105 ans le 27 ju in
prochain.

La doyenne chaux-de-fonnière avai t subi , à l'âge
de 100 ans , le baptême de l'air et on la voyait , tou-
jours propret te  et souriante, au cortège de la brade-
rie , qui est la fête chaux-de-fonnière  par excellence.
A 98 ans . elle avait  subi une opération chirurgicale
qui fu t  certainement uni que dans la science chirur-
gicale et dont les revues médicales s'occup èrent par-
t icul ièrement .  Jusqu 'à la fin , elle émerveilla le per-
sonnel de l'hôp ita l  par son humeur  constamment
égale et joyeuse.

ÉTRANGER
L'état des finances françaises

Le ministre  français des finances , M. Vincent-Au-
riol , a fa i t  des déclarations rassurantes. On en -re-
tiendra sur tout  que le gouvernement écarte résolu-
ment et définitivement l'idée d'un nouvel emprunt à
long terme de 10 milliards lancée, comme on le sait ,
par les milieux syndicalo- communistes, pour finan-
cer le plan de grands travaux.

Selon le ministre , l'état de la Trésorerie est normal.
Ensuite de ces déclarations, une détente s'est pro-

duite.

Les élections japonaises
Une poussée des gauches

Les dernières élections au Pays du Mikado mar-
quent une poussée extraordinaire en faveur de la
gauche, dont la campagne électorale a été suivie
avec un intérêt  considérable , contrastant avec l'apa-
thie manifestée à l'égard des candidats des grands
partis.

(Résultats sur 466 sièges à pourvoir : parti milita-
riste Tchokai , 11 sièges (gain 2) ; ligues nationales 19
sièges (—11) ; parti gouvernemental Showakai 19 siè-
ges (—6) ; parti Minseito 179 sièges '(—21) ; parti Che-
you'kai 175 (—t) ; parti des masses sociales 37 sièges
(+ 16) ; divers , 24 sièges (+ 21).

Un vapeur anglais est coulé
Une grave collision s est preduite dimanche matin

dans la Mer du Nord , dans les parages du bateau-
phare « Noordhin ger » , entre le vapeur yougoslave
« iPlavnik » , de 213 tonne s, et le vapeur anglais « Alec-
to » , de 919 tonnes , dont le port d'attache est Bris-
tol A cinq heures , l'« Alecto » a coul é à pic. Trois
hommes seraient sauvés : le commandant et deux
aides.

IL' « Alecto » faisait route vers Rotterdam. On croit
que l'équipage du navire anglais étai t de 17 hommes.
Il y. aurai t  ainsi quatorze victimes.

L'Exposition universelle de Paris
s'ouvrira le 24 mai

Le ministère du commerce a annoncé officielle-
ment que la cérémonie d ' inauguration de l'exposition
de 1937 aura lieu le 24 mai. L'ouverture au public
aura lieu le lundi 25 mai.

Clôture des Cours d'hiver à l'Ecole
ménagère rurale de Châteauneuf

(Retardé)
La cérémonie de clôture 'des cours à l'Ecole mé-

nagère -rurale de Châteauneuf s'est déroulée mercredi
matin 28 avril , en présence du chef du (Département
de l 'Intérieur , des Rdes Sœurs, des professeurs , des
élèves, des nombreux parents et invités. Elle a revê-
tu, comme par le passé, un cachet de franche et de
cordiale intimité.

L'exposition des ouvrages manuel s retient l'atten-
tion des visiteurs. Il y a dans la grande salle de
coupe de l'Ecole ménagère de véritables chefs-d 'œu-
vre d'art et de patience. Les jeunes filles ont été ini-
tiées aux travaux de confection , de raccommodage,
de tricotage et de cuisine. L'on est émerveillé par le
bien-fini des objets présentés , par le soin du détail
qui font penser a un travail de professionnelles ac-
complies. Rien de banal , mais -rien non plus qui ne
corresponde aux nécessités courantes , à l'utile dans
un ménage de campagne.

Au dîner , la Rde Sœur Directrice donne connais-
sance de son rapport sur le semestre qui prend fin.
Celui-ci , dicté par son expérience et sa sollicitude
toute maternelle , renferme des conseils d'une haute
valeur pratique et morale pour les jeunes filles qui
vont qui t ter  aujourd 'hui  l 'Etablissement.

M. le conseiller d'Etat Troillet est heureux de se
trouver à Châteauneuf A cette occasion. Sa joie est
d' au tant  p lus grande qu 'il se rend de mieux en mieux
compte des progrès réalisés à l'Ecole ménagère ru-
rale sous l'égide des (Rdes Sœurs, au dévouement
inlassable et discret.

M. le Directeur Luisier donne lecture du palmarès .
Dix-hui t  élèves du cours supérieur obtiennent le di-
plôme ménager. Des prix de valeur ont été décernés
aux jeunes filles les plus méritantes, et cela grâce à
la générosité de quel ques amis de l'Etablissement.
Citons les Maisons Titze , Kuchler-Pellet et Charles
Duc, à Sion , la Fédération valaisanne des (Produc-
teurs de Lait , la Maison Schnyder à Bienne , Mme
Damazat , exposant , Lausanne, la Fabrique Maggi à
Kemp ttal.

La cérémonie est agrémentée par des chants et des
rondes. La Rde Sœur Directrice , qui est doublée
d'une artiste , nous a ménagé des heures agréables.

Sous un soleil délicieux , l'on visite les cultures
toutes fraîches , les jardins aux féeriques couleurs ,
sans oublier les chauffe rettes anti-gel chargées de
monter la gard e dans la riche floraison.

E n f i n  ce sont les adieux et l'envol vers les vacan-
ces I

Accident à Vernayaz
Occup é à évacuer le matériel qui avait  ete employé

pour le congrès des Jeunes conservateurs , un jeune
homme, M. Louis Lettingue , étai t monté sur un ca-
mion de la maison Bruchez de Vernayaz. Au moment
où ce véhicule qu i t t a i t  le pré pour regagner la ro ute
cantonale , il se produisi t  une secousse qui précip ita
M. Lettingue à terre ; relevé avec une fracture du
crâne, le malheureux  a été conduit  à l'hôpital de
Mart igny.
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XIX 1 Assemblée des Délégués
de la Fédération chrétienne du Personnel
des Entreprises publiques de transports

(G. C. V.)
Cette association professionnelle a ten u son assem-

blée des délégués, les 25 et 26 avril 1937 à (Bâle , sous
la présidence de M. von Arx , fonctionnaire C. F. F. ù
Olten. Au cours de ses délibérations, elle a réélu les
membres de son Comité central. MM. Engelbert
Hayoz , chef de station à Courtepin (Fribourg) et
\Louis Gross, secrétaire C. F. F. à Vernayaz, représen-
tent la Suisse romande dans le -dit Comité. L'assem-
blée a, de même, réélus comme secrétaire central de
-la Fédération , M. Robert Schmidt , à Zurich , et com-
me secrétaire romand M. Albert Curty, A Lausanne.
C'est à la section de Neuchâtel qu 'incombera la mis-
sion d'organiser la prochaine assemblée des délégués
en l'année 1938. Elle sera présidée par un Romand ,
-M. Louis Gross, secrétaire C. F. F. à Vernayaz.

L'assemblée des délégués a défini comme suit son
attitude à l'égard des questions professionnelles d'ac-
tualité et du problème des transports :

Considérant que l'augmentation des prix des den-
rées alimentaires de première nécessité, survenue de-
puis le Nouvel-An , le personnel chrétien des en tre-
prises publi ques -de transports attend encore, avant
l'exp iration du présent programme financier de la
Confédération , un adoucissement de la réduction des
traitements et des salaires. Elle exprime , de plus, le
vœu que le programme financier No III , actuelle-
ment en voie d'élaboration , comporte une réadapta-
tion des traitements et des salaires qui soit en har -
monie avec l'augmentation des prix sur le marché
mondial et du renchérissement du coût de la vie
consécutif A la dévaluation , et cela dans le sens d'un
abattement des mesures qui furent  prises antérieu-
rement pour diminuer les salaires et les pensions.

Le personnel est d'avis que l'assainissement simul-
tané des Chemins de fer fédéraux et de la Caisse de
pensions et dé secours s'impose comme une néces-
sité. Il se déclare d'accord de prêter son concours à
une solution qui répartisse équitablement les sacrifi-
ces entre les parties.

Par contre , il repousse, avec la plus grande éner-
gie, les dispositions renfermées daris le projet de
nouvelle loi sur l'organisation des Chemins de fer
fédéraux tendant à déposséder le personnel des droits
qui lui sont conférés par la loi sur le statut des
fonctionnaires, parce qu 'elles sont en contradiction
avec le princi pe, précédemment admis comme parfai-
tement juste par le Conseil fédéral , d'une réglemen-
tation uni forme des traitements et des salaires de
toutes les catégories du personnel de la Confédéra-
tion.

L'assemblée des délégués appuie unanimement le
mémoire, envoyé en son temps au Conseil fédéral ,
tendant à une revision fondamentale du régime de
l'économie des transports dans le sens d'une coordi-
nation de tous les moyens de transport. De ce point
de vue, le nouveau projet de réglementation des
transports de personnes et de marchandises, à l'aide
de véhicules a moteur , doit êtr e considéré comme
absolument insuffisant.  Ce projet est en contradic-
tion formelle avec les vues du Conseil fédéral, telles
qu'elles furent exposées dans son message relatif à
la nouvelle loi sur l'organisation des C. F. F., chapi-
tre se rapportant à la nécessité d'une solution du
problème rail-route. 

L'assemblée accueille favorablement le nouveau
projet de loi relatif à l'aide de la Confédération aux
chemins de fer privés et -elle exprime l'attente qu 'il
soit soumis, sans retard , aux Chambres fédérales , vu
son caractère d'urgente nécessité, afin que cette loi
puisse entrer en vigueur dans le plus bref délai.

Recrutement 1937
Il aura lieu pour notre canton (Ire division , 6mc

arr.) aux endroits désignés ci-après, chaque jour ù
8 heures.

Y sont astreints tous les citoyens suisses nés en
1918.

Pour plus amples détails , ainsi que pour les dates
des examens des recrues trompettes, armuriers, etc.,
voir aff iche -spéciale du Département militaire au
pilier public des communes.
SIERRE, Hôpital , 10 mai , pour Sierre , Chi ppis et St-

Léonard ;
SIERRE, Hôpital , 11 mai , pour Icogne, Lens, Cher-

mignon , Montana et Chalais ;
SIERRE, Hôpital , 12 mai ,pour Val d'iAnniviers , Gran-

ges, Grône , Miège, Veyras, Venthône , (Randogne et
'Maliens ;

VEX, Ecole primaire , 13 mai , pour Sections de St-
Martin , d'Evolène et de Vex ;

SION, Arsenal , 14 mai , pour Sion, sans l'Ecole Nor-
male, ni l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ;

SION, Arsenal , 15 mai, pour Ayent , Arbaz , Grimisuat ,
Chamoson et les élèves de l'Ecole norm. et d'agric;

SION , Arsenal , 17 mai , pour Nendaz , Bramois, Vex
et Ardon ;

SION, Arsenal , 18 mai , pour Conthey, Vétroz et Isé-
rables ;

SION, Arsenal , 19 mai , pour Savièse, Leytron, Riddes
et Vernamiège ;

QRSIEREIS, Ecole primaire , 20 mai , pour Sembran-
cher et Section d'Orsières ;

BAGNE S, Maison communale, 21 mai , pour Bagnes
et Vollèges ;

MARTIGNY-VILLE, 'Hôtel de Ville, 22 mai , pour
iCharrat , Saillon et Section de Martigny ;

MARTIGNY-VILLE, Hôtel de Ville , 24 mai , pour
Saxon , Fully et Section de Vernayaz ;

MONTHEY , Ecole primaire , 25 mai , pour Monthey,
Collombey, Vionnaz et St^Gingol ph ;

MONTHEY , Ecole primaire , 26 mai , pour Massongex,
Vouvry, Port-Valaîs , Troistorrents , Val d'Illiez et
Champéry.

ST-MAURICE, Ecole primaire, 28 mai , Section de St-
Maurice , sans Massongex.

Action fédérale de surgreffage
(Comm.) — Dernièrement nous avons signal é dans

la . presse du canton l'Action fédérale pour la trans-
formation de la production de nos verger s par le
moyen du surgreffage. Le nombre d'inscri ptions
étant plutôt restreint , nous faisons un pressant appe l
aux cultivateurs possédant des pommiers a cidre ou
à variétés nulles au point de vue commercial. Dans
le but d'en obtenir  une production rémunératrice , il
est indiqué de surgreffer  ces sujets en variétés de
table et de commerce.

Nous rappelons que la Régie fédéral e des Alcools
subsidie cette opération à raison de 50 % des frais
effectifs.  Les inscri ptions sont reçues encore jus-
qu 'au 30 mai 1937 par la Station soussignée qui don-
nera aux intéressés toutes les instructions nécessai-
res.

Station cantonale d'Arboriculture :
C 'Michelet.

Le plus grand cuirassé du monde
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C'est le navire de guerre anglais « Hood », jaugeant 42,000 tonnes. Il a permis aux bateaux de commerce .
anglais d'aborder le port de Bilbao malgré le blocus.

Saxon tête le conseiller d'Etal Fama
Samedi soir , 1er mai , la commune de Saxon a fêt é

son président , M. le conseiller d'Etat iFama , qui ve-
nait d'inaugurer officiellement ce (jour-là ses nouvel-
les fonctions de conseiller d'Etat.

Malgré qu 'aucune publicité n 'avait été fai te par la
voie de la presse touchant cette manifestation, il
s'est trouvé cependant une foule nombreuse de pefr
sonnes venues du dehors pour s'associer aux Saxo-
nains afin de rendre un hommage mérité au reprér
sentant du parti libéral-radical valaisan appelé à
collaborer au pouvoir exécutif cantonal.

Un cortège par t i t  vers les 18 h. du domicile dii
nouveau conseiller d'Etat pour se rendre au village
même de Saxon , où , devant la Maison communale,
un vin d'honneur fu t  servi aux partici pants.

Le coquet village était tout pavoisé pour la cir-
constance. Quant au cortège, il était ouvert par le
Corps de gendarmerie du district (on sait que dès
main tenant  la Gendarmerie valaisanne est sous la
dépendance de M. Fama), composé du brigadier Bri
guet , du caporal Juilland et de MM. Mettie z et Imhof.

(Venaient ensuite , la Fanfare «La  Concordia » de
Saxon , la Société des Gymnastes locaux , une délégà
tion de la Société de Secours mutuels.

M. Fama était entouré de MM. .Camille Desfayes
juge cantonal , et Maurice Delacos te, ancien présiden
du Grand Conseil. Plusieurs personnalités du part
libéral-radical valaisan faisaient aussi partie du grou»
pe entourant M. Fama, soit MM. Henri iDesfayest
Maxit , Buthey, Vérolet , etc. La Société de jeunesse
libérale-radicale de l'endroit , a laquelle s'était joi nte
le Comité des Jeunesses radicales valaisannes, M»
René Spahr , Francis Germanier , Moret , Bruchez, etc.;,
était également représentée par un fort  contingent. 1 3

ILa Seconde part ie du cortège était conduite par
« L'Avenir » , fanfare conservatrice, précédant la ChoJ
raie * La Lyre » et enfin la Société de musiqute
< L'Helvétienne » de Saillon , suivie d'un nombreui
public , fermai t la marche du cortège officiel . . J

Sur la place communale
Au village, sur la place communale, tour à tou|

les sociétés de musique et lies chorales se produis!!-
rent avec distinction. |

M. Ludovic 'Perrier , vice-président de la commune,
apparut le premier à la fenêtre de la Maison comj-
munale , et dans un discours tout de simplicité mais
qui venait du cœur sut se faire Finterprète de touf
les administrés pour exprimer les félicitations du
nouveau conseiller d'Etat doht l 'honneur de la nomif
nation rejaillit sur la commune entière de Saxon.

M. Perrier ne put s'empêcher de dire aussi son
regret de voir M. Fama quit ter  la présidence de la
commune et il espère que le nouveau conseiller
d'Etat ne manquera pas de toujours s'intéresser a
Saxon , a laquelle il a consacré environ 50 ans de «a
carrière . • • " . J,

M. le lieut. -colonel H. Desfayes, président du parti
libéral-radical du district de Martigny, apporta A son
tour , dans un discours de haute tenue , toutes les féj-
licitations des coreligionnaires politi ques de son dis-
trict.

Fort à propos , l'orateur tint à souligner le -lat>
go esprit  de tolérance et d'intégrité qui anime le
nouveau conseiller d'Etat , dont la nomination cons-
t i tue le juste couronnement d'une belle carrière polir
tique qui fu t  toujours marquée par l'uni que souci
qu 'a eu le titulaire de bien servir son pays.

Puis , M. Francis Germanier , au nom des Jeunesses
libérales radicales valaisannes, dans un discours dont
on dit  qu 'ils sont « courts mais bons » , vint  assurèj-
le nouveau conseiller d'Etat de l'amitié et du respect
des jeunes qui seront tout heureux de pouvoir béné-
ficier  de la grand e expérience que M. Fama ne man-
quera pas de consacre r au service de son canton .

Il of f r i t  une superbe channe au nouveau conseiller
d'Etat.

Enf in , ce dernier , tout ému , apparut à la fenêtre
sous les app laudissements de l'assistance, et dans
des paroles qui sentaient l 'émotion et qui venaient
du fond du cœur , n 'oubliant (personne , remercia l'its-
sistance pour toutes les a t tent ions  dont il était l'ob-
jet , se déclarant surtout  très touché de ce que toute
la commune de Saxon , sans distinction de -parti , avait
tenu à s'associer à la manifes ta t ion

Parlant de son programme, M. Fama se déclara
ici for t  embarrassé de pouvoir donner une réponse
aujourd 'hui , car , déclara-t-il, je n 'ai pas pour habi-
tude de faire des promesses et de ne pas les tenir. ,

Aussi notre  nouveau conseiller d'Etat se borna't-
il à assurer qu 'il met t ra i t  sa bonne volonté et toute
son énergie au service de son pays.

A l'Hôtel Suisse
La journée se clôtura par une excellente agape à

l'Hôtel Suisse au cours de laquelle M. le juge canto-
nal Desfayes adressa à son tour au nouvel élu ses
félicitations et ses bons vœux.

M. Desfayes rappela l'œuvre des Fama a Saxon el
en termes qui vont au cœur sut dire la joie de cette
élection , joie partagée par le distric t de Martigny en
entier et sur tout  par les amis intimes du nouvel élu'.

M. Delacoste , au nom du Parti radical valaisan ,
M. Vérole t, député de Fully, et M. Thomas, préfet ,
dirent aussi leur plaisir et leurs félicitations.

Enf in , pour clôturer cette séance mémorable , M.
P. de Rivaz lut un sonnet for t  approprié qui enchan-
ta l'auditoire.

'Signalons aussi lé beau geste d'une fillette de
Saxon qui est venue apporter au nouveau conseiller
d'Etat un superbe bouquet de fleurs aux couleurs

valaisannes et qui débita en cette occasion , en vraie
maîtresse, un tout  jol i compliment a l'adresse de M.
Fama. . . . .

Et la soirée se termina dans la gaîté générale et
la meilleure ambiance. ¦

* * #
11 nous reste à remercier et féliciter en terminant

MM. Oscar Mermoud . secrétaire communal de Saxon ,
Robet Volluz et d'autres que nous oublions, d'avoir
si bien organisé cette touchante  manifestation si di-
gne en tous points.

La Musique municipale de Genève
en Valais, à l'occasion du Tir cantonal
Invitée par le Comité d'organisation de la Journée

genevoise du Tir cantonal valaisan , la Musi que mu-
nici pale de la Ville de Genève viendra pour la pre-
mière fois en Valais le dimanche 16 mai et donnera
à 14 h. 30, un concert à St-Maurice.

Cette société , forte de 100 exécutants , tous ama-
teurs, est dirigée depuis 1919 par M. Francis Bodet ,
1er prix d'excellence du Conservatoire national de
musique de Paris , trompette solo à l'Orchestre Ro-
mand, animateur extraordinaire du Cercle Jean-Sé-
bastien Bach qui vient de remporter aux Concerts
Lamoureux A Paris , un succès sans précédent.

M. Bodet a fait de la Musique munici pale un en-
semble merveilleusement équilibré, d'une souplesse
remarquable.

Société semi-militaire, ce corps est commandé par
le capitaine Henri Muller-Oumas. Les œuvres qui
seront exécutées à St:Maurice font l'objet d'un pro-
gramme qui sera publié sous peu.

Nul doute que la population valaisanne et particu-
lièrement les musiciens valaisans , ne réservent à
leurs hôtes de Genève, un accueil enthousiaste en
assistant nombreux à éfe concert.

Décès de M. Emile Lecomte
Nous apprenons avec peine par la voie de la

« Feuille d'Avis de Monthey » , le décès survenu , dans
son pays nata'l de Gouy-les-Piétons, en Belgique, de
M. Emile Lecomte, père de M. Hector Lecomte, ex-
directeur de l'Harmonie municipale de Monthey et
de l 'Harmonie La Villageoise de Chamoson.

Le défunt  avait eu une attaque peu après celle qui
a terrassé son fils. C'était un très brave citoyen qui
n'avait pas tardé (à conquérir l'estime des Monthey-
sans et qui s'était beaucoup attaché à notre localité.

A la famille en deuil que ce nouveau coup du sort
va accabler encore davantage, nous adressons notre
sympathie.

Nouvelles du Valais résumées
Un chamois sous une avalanche. — MM. Guiguoz

garde-chasse et Marcel Machoud ont découvert au
Brucholey (vallée de Bagnes), un chamois qui avait
été blessé et emporté par une avalanche. Ils ont ten-
té vainement de le soigner , mais la pauvre bêle a
péri.

Le feu à Leytron. — Dans la nuit  du 29 au 30
avril, vers 1 h. 30, un incendie a complètement dé-
trui t  la maison de Mme Vve Marie^Louise Michellod.
Il ne reste que les quatr e murs calcinés. Le mobilier
n'a pu être sauvé qu 'en partie. Les dégâts sont heu-
reusement couverts par une assurance.

Il n 'y avait plus eu d'incendie à Ley tron depuis
192L

25 ans dans les Postes. — M. Paul Studer vient de
fêter ses 25 ans de service à la poste de Sion où il
s'est distingué par son esprit de dévouement et son
travail consciencieux. Il a reçu en cette occasion le
cadeau traditionnel de la Direct ion des Postes .

M O M T M F . V
Décisions du Conseil communal

Le Conseil fixe l'échelle des plus-values découlant
de l'élargissement de la rue du Crochetan.

— Il adopté les comptes 1-930 et le budget de 1937.
— Le Conseil autorise le Bureau A prendre toutes

les mesures nécessaires pour l'encaissement des notes
arriérées de consommation de courant et d' eau.

— Il décide d'adjuger la confection de 65 unifor-
mes destinés au personnel de la IDAP, aux 4 tailleurs
de la localité ayant soumissionné.

— Le Conseil décide de proposer respectivement
au Conseil général et à l'assemblée des bourgeois la
cession à l'Etat du Valais pour l'établissement d'une
pép inière , de forêts à châtaigniers que possèdent la
Commune et la Bourgeoisie de Monthey au lieu dit
« La Croix du Théy ».
' ¦ — Il prend acte avec reconnaissance que la Société
d'étudiants Helvétia à Lausanne a fait don en faveur
des chômeurs de la somme de fr. 164.30, représen-
tant le bénéfice de la soirée théâtrale qu 'elle a don-
née le 23 janvie r a l'hôtel du Cerf.

Monthey, le 2(5 'avril 1937. L'Administration.

Une cambrioleuse surprise
(Dans la nuit du 30 avril au 1er mai , vers 3 h. du

matin , M. Edmond Donnet , boucher a Monthey, en-
tendit d*s bruits, insolites dans spn appartement.

.11 se leva et f i t  une inspection qui: lui permit de
découvrir , cachée dans sa cave, une, jeune fil le qui
avait  été en service chez lui il y a deux ans et qui

s était introduite dans l'appartement dan s l ' intention
de voler.

La police fu t  alertée et la jeune fille arrêtée. Elle
a été incarcérée à la disposition de la justice.

SION
Fête cantonale de lutte

La Fête cantonale valaisanne de lutte s'est dérou-
lée dimanche, dans la cour de l'école des Filles , par
un temps des p lus propice.

Le matin , déjà , un public nombreux suivit avec
un réel intérê t ces joutes toute s pacifi ques.

Il y eut des passes fort  jolies, voire captivantes, et
ce ne fu t  pas toujours le plus fort  qui l'emporta. Car
ici la force n'est pas tout ! 11 faut  une certaine sou-
p lesse, un coup d'oeil sûr et rap ide, beaucoup d'adres-
se et d'agilité. Il faut  savoir profiter de la moindre
faute , de la plus petite défaillance -de l'adversaire.

C'est ainsi que plus d'un , certain d'avance de la
victoire, a dû mordre la sciure I Façon de parler ,
puisqu 'ici les épaules seules comptent !

Lo Comité d'organisation avait -bien fait  les cho-
ses. Aussi nous voulons croire que tous ces Messieurs
auront trouvé , dans la réussite parfaite de la fête , la
juste récompense à leur dévouement.

D'ailleurs, si le public n 'a pas ménagé ses app lau-
dissements, c'est -qu'il a éprouvé un véritable plaisir.
II était du reste très intéressant de suivre les réac-
tions de tous ces spectateurs. Certaines scènes au-
raient mérité d'être croquées. C'est ainsi qu 'une
charmante demoiselle, en face de nous , entièrement
absorbée par une passe, très intéressante du reste,
se balançait tantôt à droite tantôt  a gauche, suivant
le mouvement des lutteurs , et , finalement, imitant
l'effort désespéré de celui qui allait yaincre , bouscula
lit téralement ses voisins !

C'est dire combien tout ce public, même le beau
sexe, se passionnait à ces combats .

Nous devons féliciter le Comité d'organisation
d'avoir invité des lutteurs du dehors, procurant ainsi
aux Valaisans l'occasion d'affronter des adversaires
de valeur, et donnant  à ces rencontres un intérêt
tout particulier.

Les jeux , puisque la lu t te  est , paraît-i l , un jeu et
non un sport , les jeux donc , furent  interrompus à
midi et les lut teurs  répartis dans les différents hô-
tels. Voilà qui aura certainement fai t  p laisir aux hô-
teliers sédunois.

Les invités et officiels -s'étaient réunis à l'Hôtel de
la 'Paix. Mme Quennoz devait certainement avoir un
petit faibl e pour ses beaux gas bien musclés, car elle
assura elle-même le service. C' est dire qu 'elle ne lais-
sa manquer de rien et que tout parfai t .

Au dessert , M. Antonioli , président du comité de
récep tion , souhaita de façon très sympathique la
bienvenue à tous.

Il salua avec une vive satisfaction la présence de
M. Kuntschen , président de la Vill e de Sion , M.
Mayor , président de Bramois , M. Jegerlehner, prési-
dent cantonal , M. Aug. Schmidt , le dévoué présiden t
du comité d' organisation , M. le Dr Luyet , toujours
volontiers sur la brèche. 11 eut également un mot ai-
mable pour les représentants de la presse ainsi que
pour tous les lutteurs.

A 13 h. 30 c'est le cortège qui , au son d' une mar-
che entraînante  de la très dévouée Harmonie munici-
pale, parcourt  les rues de la vil le.

Et bientôt les luttes reprennent  et dureront jusq ue
vers les 17 h. 30.

Nous entendons ensuite M. le conseiller d^Etat-Pit-
teloud , président d'honneur de la fête , rendre hom-
mage au sport , faire l 'historique de la lutte, com-
ment elle est née, s'est développée et tout ce que
l'on peut at tendre d' elle.

M. Pitteloud fu t  très applaudi.
Le président cantonal  remercia M. Pitteloud.
Faute de p lace , nous renvoyons les résultats des

lut tes  au prochain numéro.

M A R T I G N Y
Tir cantonal de St-Maurice

CONCOURS INTERDISTRICTS AU PISTOLET
La sélection pour former l'équi pe au pistolet du

district de Martigny se fera après les tirs éliminatoi-
res qui auront lieu jeudi 6 mai au stand de Mart igny
entre 13 h. 30 et 17 heures.

Invi tat ion à tous les tireurs. (Comm.)

Train spécial du Martigny-Orsières
-A l'occasion des grands fi lms qui passeront dans

les cinémas de Martigny cette semaine, la direction
du M.-O. mettra en marche un train spécial jeudi
soir, 0 mai , fête de l'Ascension. Départ d'Orsières à
19 h., retour 15 minutes après la séance cinémato-
graphique.

Martigny-Bourg
Concert de la Fanfare municipale

Demain soir , mercredi , à 20 h. VJ , sur la Place
Central e, la Fanfare municipale aura le plaisir de
donner un concert dont voici le programme :
1. La reine de Saba, marche et cortège Gounod
2. Le diamant noir, ouverture F. Popy
3. Cortège carnavalesque G. Rozigade
4. Hans, le joueur de flûte, fantaisie L. Ganne
5. Violettes, valse E. Waldteufe l
6. Marche Lorraine L. Ganne

En cas de mauvais temps, le concert est renvoyé à
vendredi soir.

Etat civil
Avril ,1937

Baptêmes : Pierroz Francis-Frédéric, d'André, La
Fontaine ; Moillen Rose-Marie, de Robert , Diablerets ;
Saudan Pierre-Raymond , de Marc, Broccard ; Roduit
Marcel , de Louis, Croix ; Darbellay Claude-Antoine,
d'Adrien , Ville ; Pellouchoud Renée-Simone, de René ,
Ville ; Luisier Willy, d'Ernest , Charrat ; Guex Rose-
line-Anny, de Joseph , Broccard ; Ducrey Danielle ,
d'Al phonse , Bourg ; Koch Suzanne-Marie, d'Ernest ,
Bourg ; Castella Roland-Auguste, d'Ernest , Charrat.

Mariages : Léon Vouilloz et Ida Petoud , Ravoire ;
Ernes t Sidler et Fernand e Pfefferle , Ville ; Alphonse
Cretton et .Antoinette Vouilloz , Bâtiaz ; Rober t Ter-
rettaz et Suzanne Giroud , Bourg ; iRoge r Cretton et
Marthe Villettaz , Bâtiaz ; Maurice Guex et Eisa Falk ,
Ville ; Aloys Dini  et Hortense Luy, Charrat .

Sépultures : Emonet  Marie-Elise, 1856, Bourg ; Gi-
roud Aline, 1860, Bourg ; Pont Antoine , 1885, Char-
rat ; Luy Mathilde , 1868, Bourg ; Arlettaz Marie-Phi-
lomène, 1860, Bourg ; Arlettaz Jean-Bernard , 1884,
Bourg ; Ferrez Maurice, 1866, Charrat ; Chappot Pa-
tience, 1872 , Bâtiaz ; Giroud Marius , 1893, Ravoire.

Classe 1915
Assemblée jeudi (Ascension) a 11 h. 15 au Casinc

Pharmacie
Pharmacie de service du 5 au 8 mai : Clos dit.



¦'¦¦¦ «¦¦¦ Ill lllllit I II iMUMH' MHH'IIMrTmMMI lMllll llMMBMll

Le plus grand fiBm de l'année É
qui passera à l'Eloile à partir de jeudi |3|
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OLIVIA DEHAVILLAND M

^CHâRGE
DE LA

BRIGADE LÉGÈRE I

Au Royal : « Les Deux Gosses »
« Les Deux Gosses » au cinéma , c'est un nouveau

triomp he en perspective de ce mélodrame fameux
qui connut , pendant plus d'un demi-siècle, un prodi-
gieux succès, i - i

Il ne manquai t  plus, au chef-d'œuvre de Pierre
Decourcelle , que la consécration de l'écran; Voilà
qui est fai t , grâce à Fernand Rivers. Son f i lm , réalisé
avec énormément  de soin , est un très bon f i lm  popu-
laire. C'est même un très bon film tout court. Ce mi-
racle est dû pour une part  égale au met teur  en scène
et aux interprètes , en tête desquels nous placerons
Serge Grave et Jacques Tavoli qui in t e rp rè t en t  avec
un naturel saisissant les rôles de Fanfan  et Claudi-

ne! ;' le grand comique Dorville , dans le rôle difficile
de « la Limace » , a fait  sa meilleure création ; Mar-
guerite Pierry est une étonnante artiste et Maurice
Escande. Germaine Rouer , Annie Ducaux ont compo-
sé des personnages parfaits de naturel .

On peut prédire au Royal , des salles combles.
Deux matinées : Jeudi Ascension, et dimanche 9

mai. Jeudi soir , t rain spécial du Martigny-Orsières.
Mercredi soir : « première ».

« La Charge de la Brigade légère »
à l'Etoile

Rarement un fil m a été précédé d'une telle répu-
tation... On se méfie parfois d'un excès de louanges ,
mais « La charge de la Brigade légère » ne décevra
pas.

Pour réaliser la charge, qui est le pivot de l'action ,
en même temps que le morceau de bravoure le plus
étonnant qui ai t  jamais été tenté par un metteur en
scène, plus de 1000 chevaux furent  utilisés, plus de
600 cavaliers é-mérite s, choisis parmi les plus hardis
cosaques de la vieille Russie, durent risquer leur vie.

On comprend alors pourquoi tous les spectateurs ,
grands et petits, fure nt , le souffle coupé, emportés
au grand galop des chevaux sous une pluie de feu...

La charge dure 20 minutes, ces 20 minutes passent
en moins de quel ques secondes...

Ne manquez pas d applaudir A l'Etoile le plus
grand film de l'année , qui passera à partir de jeudi
6 mai (Ascension) et jus qu'à dimanche soir . Deux
matinées : jeudi et dimanche. Toutes les places à un
franc. Jeudi soi r , Ascension , train spécial du M.-O.

ROYA L D Ŝ MERCREDI
—————— Le plus grand

succès dramatique du siècle

LES DEUX
GOSSES

de Pierre Decourcelle

CT «J 15 S Ju
La nouvelle organisation des troupes

:; xLu nouvelle organisation des troupes -prévoit la
constitution de 37 régiments d' infanterie.  Une ordon-
nance d'exécution , récemment approuvée par le Con-
seil fédéral , "fixe la composition- - de ces régiments,
c'est-à-dire de quel s bataillons ils seront constitués.

Pour ce qui concerne les deux divisions romandes ,
elles seront composées comme suit :

Ire division
Le régiment d' infanterie 2 comprendra le bat. de

carab. 1 et les bataillons de fusiliers 4 et ô ; le rég.
inf. 3, les bat. de fus. 3, 10 et 13 ; le rég. inf. de
mont. 7, les bataillons d'inf. de mont . 14, lô et 16.

2mc division
Le régiment -d'infanterie 1 (reconstitué sur de nou-

velles bases) comprendra le bat. de carab. 3 (Berne),
le bat. d'inf . de mont. 17 (Fribourg) et le bat. fus.
101 (Berne et Fribourg) ; le régiment inf . 8, les bat.
fus. 18, 19 et 20 (Neuchâtel),  le rég. inf. 9, les bat.
fus. 21 , 2 2et 25 (Jura bernois) ; le rég. inf.  13, les
bat. inf .  25. 26 et 27.

De p lus , la brigade de mont. 10 (BasJValais) com-
prendra le régimen t inf .  mont. 5 composé des bat
inf. mont. 7, 8 et 9 et le rég. inf .  mont. 6 (Valaisans)
avec les bat. inf .  mont. 88, 11 et 12.

Tromperies du 1er mai
Dans la nui t  du 29 au 30 avril 1937, à Berne, les

inscri ptions suivantes ont été peintes en rouge sur
les rues , trot toirs  et façades des maisons :

« Vive -Moscou » , « Vive Staline » , « Vive l 'Interna-
tionale » , « Vive le Front populaire » , i Des canons
pour l'Espagne » , « Staline , et non Motta » , ainsi
qu'en plusieurs endroits  les insignes de la faucille et
du marteau.

Or , toute cette action a été organisée par le Front
national et par ses membres. Le mercredi 28 avril
1937, dans la soirée , était  tenue une réunion chez un
front is te , à laquelle prit également part le chef de
région. Trois groupes f i rent  les inscriptions en dif fé-
rents endroits  et pendant  ce temps des postes placés
non loin montaient  la garde.

Selon le texte des inscri ptions , on avait pu penser
que les auteurs devaient être recherchés parmi les
communistes, étant donné qu 'il s'inspire des mots
d'ordre de ce parti .  Cependant , les organes de la po-
lice ont réussi après une minu t ieuse  enquête à iden-
t i f ier  les auteurs  dont deux ont été arrêtés. L'un des
partici pants , après avoir fa i t  des aveux , a été remis
en liberté.

Société vaudoise des matcheurs
D' un t ir  é l iminatoi re  organisé dernièrement par la

Société vaudoise des matcheurs , à Lausanne, nous
extrayons les princi paux résultats suivants .

Comme on pourra le constater , c'est toujours le
champ ion H a r t m a n n  qui détient le pompon avec le
beau résultat de 520 points (3 posi t ions) .

1. Josias Hartmann, Lausanne , 520 ; 2. Roger Ise-
negger , Lausanne, 504 ; 3. James (Frossard , Payerne ,
504 ; 4. Henri Barbiéri , St-Cergues , 501 ; 5. Maurice
Besson , St-Sul p ice, 501.

Champ ion toutes  positions, Josias Hartmann , Lau-
sanne, 520 ; champ ion couché, maximum 200, Roger
Isenegger , Lausanne , 187 ; champ ion à genou, Josias
H a r t m a n n , Lausanne , 180 ; champ ion debout , Josias
Har tmann , Lausanne , 161.

A 50 mètres, 60 coups sur cible décimale , maxi-
mum 600 pis :

1. Jean Schwab, Vevey, 527 ; 2. Maurice Meylan ,
l'Auberson, 509 ; 3. Paul Wyss, Corseaux , 507 ; 4. Ro-
bert Porchet , Lausanne , 502 ; 5. Edmond Clôt , Mou-
don. 500.

nVJ^ue faire
lorsque vous désirez
vendre d'occasion un
meuble ou un objet
quelconque, louer un
appartement ou un
local, demander ou
offrir un emploi, avi-
ser le public d'une
absence ?

Insérez une petite
annonce dans le
j ournal populaire

' ¦ .
' ¦ ¦
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Recul de l'effectif des véhicules
à moteur en Suisse

Une publication récente du Bureau fédéral de sta;
tistique, démontré qdè l'effectif des véhicules à moj
leur a diminué, de septembre (1935 à juillet 1936, de
124,214 à l'14,651 véhicules.. La diminution de 9,563
se répartit comme suit : 5,469 motocyclettes ; 3,572
voitures de tourisme , 470 camions et voitures de
livraison.

Ce recul est imputable certainement à l'augmenta-
tion des charges fiscales, en particulier à l'élévation
en juin 1935 des droits de douane sur la benzine —
qui , on le sait , grèvent ce produit d'une charge qui
a passé en juin 1935 de 230 à 322 % de la valeur.
L'effectif des motocyclettes a diminué de 17 %, celui
des voitures de tourisme de 5 %, celui enfin des ca-
mions et voitures de livraison de 2 Vi %.

La Loterie Pro-Raetia est en marche
La loterie grisonne , dont les bénéfices vont aux

entreprises de bienfaisance , de culture et d'écono-
mie publique dans le canton des Grisons , verra bien-
tôt son achèvement. Le 8 mai aura lieu un dernier
tirage intermédiaire , qui distribuera plusieurs mil-
liers de francs de primes, avec deux premiers prix
de 1000.— francs chacun. Mais le tirage final at tendu
avec fièvre , où sera tirée au sort la somme complète
d'un million et demi de francs de prix , aura lieu
le 19 jui l le t  à Coire. Dès le 20 juillet , la Banque
cantonal e des Grisons versera les primes.

La raison princi pale pour -laquelle, avant le tirage
final , on a introduit  encore un tirage intermédiaire,
est le fai t , souvent expérimenté , que juste avant le
tirag e d'une grosse loterie il y a grande presse. Car
bien des gens se proposent , des mois durant , d'ache-
ter un billet et , laissant traîne r , ne font  leur com-
mande qu 'au dernier moment. Avant chaque tirage
intermédiaire de la Pro Raetia , les commandes sont
montées à bien plus de 100.000 francs par semaine.
Pour répartir  un peu cette affluence, on offre , à tous
ceux qui commanderont avant le 6 mai , la chance
extra de partici per à un dernier tirage intermédiaire.
Il est clair que les sommes distribuées ne sont pas
soustraites au lot final , c'est une prime supplémen-
taire. Mais tous ceux qui commandent après le 5 mai
ont laissé perdre cette possibilité de gain.

Dame Fortune , jusqu 'à présent , a bien distribué
ses faveurs. Le 6 février , le premier prix de 1000
francs  fu t  gagné par les familles de 10 ouvriers qui
s'étaient associés pour acheter une série. Au tirage
intermédiaire du 13 mars , le prix échut à une demoi-
selle de bureau.

On peut dire aujourd 'hui  de façon générale que la
crise a réveillé l ' instinct du jeu qui sommeillait dans
le peuple suisse. La prétention que les jeux de ha-
sard ne sont pas dignes du Suisse qui aime les comp-
tes nets et sûrs , qu 'il n 'est pas « convenable » de
miser, n'est plus valable aujourd'hui. Mais il faut
canaliser de façon utile ces sommes sacrifiées à la
chance. Quarante à cinquante millions de bons
francs suisses s'en vont chaque année a l'étranger
pour des billets de loterie , nous disent nos banquiers
les plus autorisés. Nous savons de source sûre que
dans le seul canton de Bâle-Ville, qui n 'autorise que
les loteries avec prix en nature , on verse des mil-
lions pour le loteries en France. Des succursales de
banques en Suisse romande ont reçu des commandes
si énormes pour des billets de loterie ù l 'étranger ,
que le siège princi pal en a suspendu l'exécution. Mais
si , nu lieu d'acheter des billets à l'étranger, on achè-
te des billets de loterie suisses , tout l'argent restera
dans le pays. Le gain va à des entreprises de bien-
faisance , d' u t i l i t é  publique. L'argent des prix reste
dans le pays. Les frais de réclame et de vente sont
au tan t  d' entrées pour nos journaux et périodiques
suisses, nos impr imeurs  et , non en dernier lieu , nos
postes suisses.

HBP"- Le manque, (de place nous oblige à ren-
voyer divers articles.

Les horreurs de la guerre civile espagnole

Le bombardement de villes
ouvertes

La destruction de Guernica et d'Eibar
Nous n'avons pu annoncer dans notre dernier nu-

méro ces douloureuses nouvelles, ceci par suite du
manque de place. La guerre civile espagnole continue
dans toute son horreur et les faits qui viennent de
se dérouler dans la péninsule ne peuvent que provo-
quer l'indignation. . ¦' .' '

Un envoyé du journal anglais le « Times » consa-
cre ù la destruction, "de Guernica par les aviateurs
allemands au service de Franco un article dont nous
extrayons ces lignes ;,  .

« ...Par la forme de son exécution et l'ampleur de
la destruction ainsi que par le choix de son objectif ,
le raid sur Guernica n'a pas de parallèle dans l'his-
toire militaire. Une usine de matéri el de guerre, qui
s'élève aux environs de la ville, n'a pas été touchée.
De même, deux casernes situées a quelque distance
de la cité sont restées intactes.

L'objet du ' bombardement fu t , semble-t-il, de dé-
moral iser la population civile et de détruire le ber-
ceau de la race basque. Tous les faits -confirment
cette op inion , à commencer par le jour où l'acte fu t
perpétré.

Lundi est le jour de -marché habitue l, à Guernica ,
pour tous les gens des alentours. A 16 h. 30, au mo-
ment où , dans le marché plein de monde , des pay-
sans continuaient à affluer, les cloches de l'église
sonnèrent l'alarme, annonçant l'approche des avions.
La population chercha refuge dans des caves et dans
les abris qu 'on avait préparés à la suite du bombar-
dement de la population civile de Durango , le 31
mars , (bombardement qui ouvrit l'offensive du géné-
ral Mola dans le Nord.
i Cinq minutes après, un seul avion allemand de
bombardement parut , décrivit des cercles au-dessus
de la ville à une faible hauteur ,' puis laissa tombe r
six bombes lourdes , visant apparemment la gare. Les
jj ombes, avec une averse de grenades, tombèrent sur
un ancien ins t i tu t  et sur des maisons et des rues au-
tour. Puis l'avion s'éloigna . Après cinq minutes, ar-
riva un deuxième avion de bombardement , qui jeta
le même nombre de bombes au milieu de la ville.
Environ un quart d'heure plus tard , trois junkers
survinrent pour continuer l'œuvre de destruction et
puis le bombad ement augmenta en intensité et de-
vint permanent.  Il ne cessa qu'à l'approche de la
nuit , à 19 h. 45. Toute la ville de 7000 habitants , plus
3000 réfugiés , fu t  lentement et systématiquement
mise en morceaux .
. Sur un rayon d'environ hui t  kilomètres, la techni-
ique des assaillants fu t  de bombarder des fermes iso-
lées. Dans la nuit , ces dernières brûlèrent comme de
.petites chandelles sur les coteaux. Tous les villages
des environs furent bombardés avec la même insen-
,sité que la ville elle-même et , a Mug-ica, petit pâté
de maisons à l'entrée du chemin de Guernica , la po-
pulation fut  soumise au feu des mitrailleuses pen-
dant un quart  d'heure. » .

Massacres atroces
Les avions insurgés ont continué leur œuvre de

destruction en Biscaye. 24 avions de bombardement,
,accompagnés de 6 appareils de chasse, ont survolé
Galcadano , village situé à 12 km. de Bilbao, sur le-
quel ils ont lancé près de 300 bombes, dont un cer-
tain nombre d' engins incendiaires. Les avions de
chasse sont descendus à moins de 40 m. du sol pour
harceler à la mitrailleuse la population civile qui

'fuyai t  en désordre dans les champs. 25 maisons ont
jeté détruite s par l 'incendie ainsi que de nombreux
bois de pins situés dans les alentours. Les femmes el
les enfants qui ont pu échapper des maisons en
flammes pleurent désespérément devant  leurs foyers
détruits. La population de Galcadano a réagi cepen-
dant avec un sang-froid admirable. Dans Galcadano ,
sur les chemins qui y conduisent et dans la campa-

Réduction des charges fiscales
sur le tabac ?

i Par suite de l'imposition excessive du tabac brut ,
de la dévaluation du franc suisse et de l'augmenta-
tion progressive du prix des tabacs bruts sur le mar-
ché mondial , l'industrie du cigare se voit sérieuse-
ment menacée et risque de perdre tout intérêt à la
continuation de son activité. Les patrons et ouvriers
sont d'accord pour aff i rmer  que la question d'une
augmentation des pri x de vente des produits manu-
factur és au consommateur par suite de la diminu-
tion du pouvoir d'achat des fumeurs, ne se 'pose pas ,
et que seul un dégrèvement massif et immédiat des
charges fiscales qui pèsent sur le tabac brut peut re-
médier à la situation critique actuelle de cette indus-
trie.

C'est donc en pleine connaissance de cause que les
patrons et ouvriers de l ' industrie du cigare, conjoin-
tement avec les ouvriers du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation et avec la Fédération
suisse des ouvriers chrétiens sociaux , ont adressé au
Conseil fédéral une requête demandant une réduc-
tion immédiate des charges fiscales sur le tabac brut
destiné à la fabricat ion du cigare . Cette action est
en outre approuvée et soutenue par les organisations
ouvrières qui sont également décidées à mettre tout
en œuvre pour que restent assurées les possibilités
de travail de quelque mille ouvriers de la branebe.

II serait hautemen t désirable que se desserre enfin
la pression insupportable des imp ôts , d'autant  plus
que le rendemen t supp lémentaire de 5 millions de-
mandé au tabac en 1936 n'a été que de 59 fr. envi-
ron. H faut  espérer que le Conseil fédéral reconnaî-
tra le bien-fondé des revendications qui lui ont été
soumises et qu 'il y apportera sans tarder la solution
qui s'impose.

Une petite erreur
Trois hommes se rendaient à la gare avec l ' inten-

tion d'être la pour le dernier train.  Comme ils ar-
rivaient sur le quai , le convoi se mit  en marche. Les
hommes se préci pitèrent. Le garde , aidé d'un por-
teur, en poussa deux dans le vagon de marchandises.
Ent re  temps, le train roulait déjà trop vite pour que
le troisième pût y monter . II resta sur le quai , tan-
dis que le dernier vagon disparaissait...

— Quelle malchance, dit le porteur. Je suis en-
nuyé que vous n'ayez pu l'avoir. '

-—Moi aussi , répondit l 'homme, et mes amis en-
core plus, sans doute  : ils venaient  me conduire  à
la gare...

gne environnante,  on trouve .de nombreuses bombes
incendiaires sur ''lesquelles on lit « Reinsdorf 1936 ».
On ignore encore le nombre exact des victimes de ce
bombardement1.

Madrid, bombardée chaque jour
' La capitale n 'a pas .-échappé jeudi à son bombar-

dement quotidien. Toujours in te rmi t ten t , il cause, ce-
pendant , chaque jour  plus de dégâts et de victimes,
L'intensité du tir  a surtout été plus accusée a la fin
de la matinée et au milieu de l'après-midi . Le champ
d'action de l'artillerie insurgée ne varie pas beau-
coup. 11 couvre . tous Tes" quartiers compris entre le
Manzanarès et les grandes promenades du centre.
Cependant l'ordre continue de régner dans toute la
ville. Mais l'aspect des quartiers éprouvés a changé.
Ce que n'avaient pas encore fait  les avions, les obus
l'ont réalisé : la circulation , intense jusqu 'aux pre-
miers jours du mois , est réduite à sa plus simple ex-
pression. Celte par t ie  de Madrid est bien devenue
zone de guerre.

Un cuirasse insurgé
coulé par dés bombes d'avion

ILe cuirassé 'insurgé « Espana » a été coulé par
l'aviation gouvernementale.

C'est au cours d' une tentative fai te par le cuirassé
« Espana » pour capturer un navire de commerce
qui se dirigeait  vers le port de Santander que le na-
vire de guerre insurgé a été attaqué par les aviateurs
gouvernementaux.

L' « Espana » , a t te in t  en poupe par les bombes des
aviateurs , a coulé en trois quarts d'heu re.

L'équipage du cuirassé « Espana » était , en temps
normal, de 854 hommes y compris une compagnie
de débarquement. L'équipage actuel se composait en
majeure partie de phalangistes et de marins sélec-
tionnés par le haut  commandement insurgé. L' « Es-
pana » était avec le « Jaimes 1er » l'unité la plus
pui ssante de la flotte espagnole.

FOOTBALL LES SPORTS
Suisse-Allemagne, 0-1

Mi-temps 0-0
Dimanche, à Zurich, en présence de 35,000 specta-

teurs, l'équipe suisse a succombé de justesse devant
l'Allemagne après une heure et sept minutes de jeu
et réduite à dix hommes. Victoire méritée des Alle-
mands, mais un résultat de 0-0 eût été, sinon plus
équitable, du moins très possible.

Environ 15,000 supporters allemands avaient tenu
a accompagner les joueurs de ce pays.

En 2me ligue (groupe romand), à Sion , Sion I a
battu Nyon I par 6 buts.

Groupe II : Sion-Stade N yonnais 6-1. ̂  
Ce match disputé dimanche au 'Parc des Sports

a vu l'éclatante victoire des Sédunois qui se main-
tiennent ainsi en 2 me ligue.

Sion a joué comme suit : Oggier ; Lorétan , Wir-
thner ; de Lavallaz , Wenger , Gillioz ; Vadi I , Gerber ,
Mutter , Gaillard , Reck.

Martigny I fait match nul avec Malley I
En fin  nos footballeurs sont rentrés dimanche soir

satisfaits. (Par son match nul , Martigny I monte en
seconde ligue où il tiendra compagnie à Sion I et
Sierre I. Nos fél ici tat ions a nos joueurs: — ¦• •'•'"•>>•

C Y C L I S M E
Le 3mc Critérium cycliste de Monthey
45 concurrents ont pris part , dimanche, à cette

épreuve. Voici les résultats : 1. 'Robert Blanchard ,
Prilly, 36 pts , 2 h. 42. min. 21,6 sec. ; 2. Georges Gue-
nin , Chaux-de-Fonds, 35 pts ; 3. René Heimberg, Ge-
nève, 23 pts ; 4. Fernand Bourgoz , Lausanne, 12 pts ;
5. Michel Singy, Renens, 11 pts ; 6. Pierre Ludi , Ge-
nève, 9 pts ; 7. André Barman , Genève, 8 pt'S:;-.-8. M.
Fantini , Lausanne, 4 pts ; 9. Ed. Favez , Prilly, 2 pts ;
10. Ed. Romano , Genève, 2 pts.

Les Suisses au Tour d'Italie
L'équipe suisse que voici prendra part au prochain

Tour d'Italie : Léo Amberg, Auguste Erne , Alfre d
Bu-la , Edgar Buchwalder et Karl Litschi.

Le match Vaud-Valais
Les équipes cantonales qui se heurteront le 6 mai

(Ascension) A Chaill y sur Clarens , seront composées
comme sui t :

Valais : Seewer (Sierre) ; Nicollerat (Martigny), Bar-
man (Monthey) ; Marquis (Monthey) ,  Wenger (Sion),
Romagno.I i (Martigny) ; Gerber (Sion), Zanoni (Chi p-
pis), Spagnoli (Martigny), Donne t et Forneris (Mon-
they).

Vaud : Wagnières (Concordia) ; Guillet (Concordia),
Pahud (Lausanne Sports) ; Pedrocca (Montreux), Clôt
(Concordia) ,Mamin (C.S. La Tour) ; Christine! (Lau-
sanne) , Mudry (C. S. La Tour), Ineichen (Forward) ,
Sandoz (Montreux) ,  Dénéréaz (Montreux) .

TENNIS
Suisse bat Irlande. 3-2

Le match de tennis Suisse-Irlande pour la coupe
Davis a été joué en finale dimanche à Montreux de-
vant  un très nombreux public. Le match était impor-
tant , car si la Suisse voulait prendre part au 2e tour ,
il fal lai t  que Fisher et Ellmer gagnent contre Rogers
et Mac Vcagh. Us y ont réussi. Bravo I

La Suisse a remporté les deux derniers simples et
éliminé l ' Ir lande par 3-2.

TIR
Les championnats du monde

à Helsingfors
A la première clôture des engagements , soit le 15

avril , des chiffres record ont déjà été enregistrés.
Les champ ionnats du inonde réuniront  : à la cara-
bine, 8 équi pes ; à l'arme de guerre , 9 ; au petit
calibre , couché 11, à genou et debout 12;  pistolet
de match , 11;  le tir-duel olymp ique 8 ;  le tir  de
chasse sur cerf 4 et le tir au xp igeons 5. Quelques
pays comme la Hollande , la Grèce, la Lettonie , le
Mexi que et la Pologne ont annoncé leu r partici pation
sans sp écif ier  les épreuves. Les chiffre s énoncés ci-
dessus pourront  donc être angmentés.

La Suisse prendra intérêt  au fai t  que , pour le tir
à la carabine , l 'Esthonie , la Suède , la Norvège , le
Danemark , la France et la Finlande sont inscrits.
Dans les mi l i eux  f in landa is  intéressés , on est d'avis
que la lutte sera circonscrite entre  l'Esthonie, la
Finlande et la Suisse. Au p istole t , le concurrent le
plus dangereux , outre l 'Italie et la Hongrie , sera
l'Allemagne. Dans cette spécialité , on donne les plus
grandes chances aux Suisses tandis qu 'au classement
individuel , le champ ion du monde suédois Torsten
Ullman est le grand favori .



Pour qui veut économiser.
Ses vê tements  ta i t  rénover
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Martigny i Vve F. Stragiotti , rue de l'Eglise ; Saxon i Mlle A. Borgeat ,
couture ; Riddes t Mlle Paula Moulin, couturière ; St-Maurlce l Mlle Ida

Cadoni, couture.
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SUISSE
Aurons-nous

un impôt fédéral d'amortissement ?
Le c Journal de Genève » annonce quà Sion , ou

M. Meyer, conseiller fédéral , a exposé, comme on a
vu , devant les chefs cantonaux des finance s, les dif-
férents projets fiscaux et autres élaborés par ses ser-
vices, il n 'a pas été question seulement d'un avenir
immédiat. Les argent iers cantonaux n'ont pas man-
qué d'interroger le chef des finances fédérales sur la
façon dont on envisagerait à Berne le passage du
provisoire, qu'on s'apprête à prolonger encore d'un
an ou deux , à un régime financier ancré dans la
Constitution.

¦A ce propos , M. Meyer a parlé d' un projet encore
assez vague, étudié actuellement au Bernerhof , qu'il
n 'a pas encore soumis à ses collègues, mais qui n 'en
aurait pas moins des chances assez sérieuses de pas-
ser dans le fu tur  article constitutionnel . Il s'agirait
de remplacer l'impôt de crise actuel par un impôt
fédéral sur la fortune , réservé exclusivement à
l'amortissement de la dette publique du solde passif
des années déficitaires et de l'emprunt de défense
nationale. Le rendement de cet impôt serait inférieur
à celui de l'impôt de crise, puisque le revenu ne se-
rait pas taxé ; mais la Confédération en aurait tout
le bénéfice, sans en laisser , comme c'est le cas pour
l'impôt de crise, une part aux cantons.

Réd.) — Bref , un impôt qui du provisoire a tout
l'air de devenir du définitif , car nos petits descen-
dants eux-mêmes verront-ils l'extinction de la dette
fédérale "

« Vïta », Compagnie d'assurances
sur la Vie, à Zurich

La 14me assemblée générale ordinaire des action-
naires, tenue le 17 avril 1937, au siège social de la
Compagnie, sous la présidence de M. A. L. Tobler ,
président du Conseil d'administration , et à laquelle
étaient représentées 7,388 actions , a approuvé les
comptes du Urne exercice 1936. Celui-ci boucle par
un bénéfice net de fr. 3,022,989.57 (fr. 2,634,909.88
l'année précédente) . Fr. 2,400,000.— ont été prélevés
sur ce bénéfice en faveur du fonds de participation
des assurés. Le dividende s'élève â fr. 37.50 par ac-
tion, soit 7 'A % net.

L'effectif des contrats en cours comprenait , fin
1936, 1(18,429 polices pour 538 millions de francs
d'assurances de cap itaux et pour fr. 9,530,470.— de
rentes annuelles assurées.

L'encaisse des primes s'est élevée en 1936, à 34,4
millions de francs et l'actif ressortant du Bilan au
31 décembre 1936, at teignai t  170 millions de francs.

MM. Gaspar d Jenny (Ziegelbruoke) et C. J. Abegg
(Zurich) ont été élus membres du Conseil d'adminis-
tration en remp lacement de MM. John Syz et C.
Abegg-Stockar, démissionnaires pour raison d'âge.

Représentants pour le Valais : MM. Aymon et de
Rivaz, Sion.
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M A R Y  FLORAN

S'il avait su
R o m a n

— Vous l'avez déjà été ?
— Ma mère ne me l'a pa-s encore permis. Je l'ai

accompagnée quelquefois à l'hôp ital , mais seulement
à la lingerie. J'ai aussi servi les repas. Ma mère me
trouvait trop jeune pour soigner les blessés.

Cette délicatesse prouva à Etienne que, toute em-
ployée de commerce que fût  Marie-Rose , des prin-
ci pes sérieux , sinon même sévères, avaient présidé à
son éducation.

—Les avis là-dessus sont très partagés , dit-il. Il
y a, aux ambulances , des jeunes fill es du meilleur
monde. Il est évident que , si tous les blessés étaient
atteints -à la tête ou aux bras , ce serait moins dif-
ficile...

— Voyez pour tan t  les religieuses, réfuta Marie -
Rose, ce sont des femmes, des jeunes filles comme
nous.

— Oui , mais elles ont tellement renoncé à tout ,
qu 'elles n'ont plus de sexe, pour ainsi dire, elles sont
immatérialisées.

Ils discutèrent assez longtemps , défendant leurs
op inions , sans parvenir  à se mettre entièrement
d'accord.

riifiueiy
A VENDRE

S'adr. à Mme Vve Yergen,
Martigny-Ville

On demande à acheter
d'occasion une

chaudière
de 200 à 250 1. Adr. offres à
Jules Mailler , à Liddes.

FOIN
8 à 10,000 kg. Ire qualité,
bottelé, sont à vendre.

S'adresser chez E. Pé-
clard. Bex.

A VENDRE quelques

outils
de forge

S'adresser au journal sous
R1628. 

Lire les annonces,
c'est mieux f aire ses
JBP"*" achats ! "̂ !fcC

A vendre environ 2000 kg
de

F O I N
A la même adresse, on

prendrait une vache en es-
tivage. S'adres. à Maurice
Guex, Martigny-Ville.

La lutte contre les parasites
en matière de radio

Les offices téléphoniques ont été saisis, au cours
do l'année dernière, de 10,700 réclamations concer-
nant des perturbations radioéléetriques de nature à
troubler la réception des émissions et ont pris des
mesures anti perturbatrices dans 7600 cas. L'Union
« Pro-Radio » a pris des mesures méthodiques dans
diverses localités de la Suisse orientale et occiden-
tale en vue de supprimer les perturbations radio-
électriques, et a muni de dispositifs anti parasites
2500 machines et installations domestiques perturba-
trices . Les commissions techniques de la Société ro-
mande de radiodiffusion et de la Société des Amis
de Radio-Genève ont traité 1250 cas de perturbations.
Le service technique de la division des télégraphes a
partici pé à la lutte contre les perturbations produi-
tes par les tramways, les chemins de fer secondaires
et les lignes à haute tension, en procédant à des re-
cherches et à des mesures. Des contributions ont été
pay ées pour l'éminiation des parasites.

D'autre part , les études commencées par les auto-
rités intéressées en vue de promulguer une ordon-
nance visant à la protection jurid ique des installa-
tions radio-réceptrices contre les perturbations radio-
électriques ont été poursuivies. La lutte contre les
parasites engendrés par les chemins de fer et les
conduites A haute tension a été poursuivie avec la
collaboration de la commission des perturbations
électriques de l'Association suisse des électriciens,
do l 'Union des centrales suisses d'électricité et du
Comité international spécial des perturbations radio-
phoniques.
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La moto
aérodynamique
Un motocycliste améri -
cain a établi, à Dayton
Beach, un nouveau record
sur une moto de forme
aérod ynamique en faisant
220 kilomètres à l'heure.

Etienne mesura cette conversation d'indépendance , pour les minut ieux  travaux dans lesquels il faut  vigilante, il était peut-être un jobard. Qu une em
de cette jeune fille de vingt ans , encore que sa
dignité et sa pureté ne laissassent aucun doute. Il
est vrai que lorsqu 'il faut , à cet âge, se débrouil-
ler , gagner sa vie...

Cette pensée le ramena aux projets de Marie jRose.
— Vous pensez donc , reprit-il , soigner les blessés,

mais peut-être ne resterez-vous pas à Paris ? Les
infirmières sont mobilisables.

— Je ne -quitterai pas Paris , dit la jeune fille.

compter tout  le temps.
— Un colonel , que j 'ai eu l'occasion de rencontrer ,

fi t  Mesmin , et qui avait un grand succès auprès des
femmes, disait que , lorsqu'elles prennent un ouvrage
pendant une causerie , c'est qu 'elles ne se sentent
pas assez 'intelligentes pour la soutenir. Ce n 'est
pourtant pas votre cas ?

— Je suis pressée de cette -dentelle , voilà la vérité.
— C'est pour garnir  votre trousseau V
— Oh ! dit-elle vivement , vous ne voudriez pas I

une dentelle au crochet 1... Cela ne se fai t  plus ,
ajouta-t-elle.

Et , après une pause , elle exp li qua :
— C'est pour ma tante.
— Pour votre tante , cela se fait  ?
Elle rit de 'bon cœur , de son rire si frais et si

ingénu.
—Elle ne suit pas la mode, dit-elle.

Ils se séparèrent.
— A demain , lui dit  Etienne.
(E lle ne ré pondi t  pas , et ce n 'était pas dire non.

Ils continuèrent de se revoir tous les jo urs dans le
petit coin mystérieux et verdoyant qui était leur
oasis. Le premier arrivé attendait  l'autre. Marie-
Rose travaillait  à son crochet et ils causaient , cau-
saient sérieusement, presque intimement , Etienne de
plus en plus charmé de la beauté , de la grâce de
la charmante  enfant.

A vivre ainsi dans l ' in t imité  singulière de ces qua-
si-rendez-vous , à approcher de si près cette adorabli
jeune fi l le , il arriva fatalement qu 'Etienne en devint
troublé et perdi t  un peu la tête. Il s'avisa qu'à res-
pecter Maricj Rose comme il le faisait , aussi bien que
dans  le plus austère salon , sous les yeux d'une mère

ploy ée de commerce, fille de la gouvernante d'un
colonel et d'un cheminot , ne devait pas être si farou-
che, et que peut-être, elle s'amusait intérieurement
de sa retenue , attendant autre chose de lui . D'ordi-
naire, lorsque ces pensées le visitaient , il les repous-
sait délibérément , mais elles lui revenaient plus fré-
quentes et plus vives (à mesure qu 'il s'éprenait da-
vantage des charmes physiques de Marie-Rose.

Un jour où , comme de coutume, il était près d' elle,
le temps était lour d , orageux , amollissant par sa cha-
leur extrême. Etienne , très sensible aux influences ,
n 'échappait pas à celle de cette température volup-
tueuse. Il semblait qu 'un besoin d'amour s'élevait de
toute cette terre brûlante, dans cette atmosphère
chargée d'effluves d'été, avec la complicité de l'odeur
pénétrante des foins coupés, des troènes en fleurs , et
des chèvrefeuilles sauvages. Saisi par cett e ambiance,
il restait silencieux et , insensiblement, s'était rap-
proché de la jeune fille , qui ne semblait pas s'en
apercevoir.

— Dieu ! qu 'il l'ait  chaud 1 dit-elle tout à coup.

— Oui , dit-il , cette chaleur développe les senteurs
des herbes, des fleurs , de la terre elle-même, et les
rend enivrantes.  Je vous avoue que j' en suis un peu
grisé , et vous ?

— Oh I -moi 1... fit-elle d'un air dubitat i f  qui n 'ap-
prouvait  pas le propos.

Elle ne poursuivi t pas.
Il cont inua :
— Un peu grisé... et aussi par votre beauté , Marie-

Rose, dit-il.
Et subitement audacieux , il passa son bras autour

de sa taille.
(A «uivre.)

— Nous , où irons-nous ? fit  Mesmin mélancolique.
Ah I que ces repos nous pèsent et nous dépriment I
Nous sommes ici oisifs , quand il y a tant à faire I...
Mais voilà , notre heur e n 'est pas venue. Nous avons
la distraction de prendre les tranchées de temps
en temps, et c'est tout...

— Votre tour va veni r bientôt ? demanda-t-elle.

— Non , j'en sors, j'y étais avant ma permission.

Il ajouta :
— J'en suis lieureux 1
Ell e interrogea imprudemment :
— Pourquoi ?
— Parce qu 'il m'est très doux de vous voir , et

que je souffrirais d'y renoncer.
L'ironie, son arme de défense, reparut :
—¦ Déjà ? Vous m'avez vue quatre fois I
— Cela m'a suff i  pour désire r vous voir davan-

tage. C'est si rare de rencontrer une sympathie ù
laquelle on puiss e s'abandonner sans arrière-pensée...

Elle se tut un moment , et il n'osa continue r. Elle
regardait  attentivement la dentelle au crochet qu 'elle
faisai t  et , comme se parlant à elle-même, elle dit :

— Bien I j' ai tout embrouillé I il faut  que je re-
commence. Décidément la conversation ne vaut rien
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VARIÉTÉS
La plus longue lettre d'amour

La fameux acteur de ciné français Charles Boyer
pourra se réjouir lorsqu 'il recevra cette lettre d'Oma-
ha , qu 'on y a posté pour lui il y a quelques jours
Une étudiante la lui adresse. Elle s'amouracha telle-
men t de lui en voyant une de ses photos, qu 'elle
croyait de son devoir de lui faire connaître cet
amour. Elle lui a écrit une lettre de 79 pages, conte-
nant  10,000 mots. Il s'agit ici de la plus longue let-
tre d'amour , déclare l'administration des postes des
Etats-Unis , qui lui a jamais été confiée.

Un homme guéri
Après une longue conférence, les médecins d'une

maison de santé décidèrent de laisser partir un ma-
lade mental qui était depuis vingt ans dans l'établis-
sement. Le matin de sa sortie , ce malade se rasait.
Par accident , il coupa la cordelette qui tenait son
miroir. Celui-ci tomba sur le sol. « Malheu r, dit-il ,
c'est précisément le jour où je sors, après vingt ans,
que je me coupe la tête ! »

La plus grande ville du monde
Le quotidien allemand « Thuringer Gauzeitung » ,

anal ysant , la si tuat ion en Espagne , cite la devinette
suivante :

— Quelle est la plus grande ville du monde ?
— (C' est Madrid.
— Pourquoi ?
— Parce que les troupes du général Franco qui y

sont victorieusement entrées , n 'ont pas encore, au
bout de cinq mois, traversé les faubourgs .

A cette devinette, le journal allemand ajoute le
commentaire suivant :

« 'Si nous avons publié cette plaisanterie , ce n'est
pas parce que nous la trouvons spirituelle , mais par-
ce que nous ne voulons rien taire de ce qui concer-
ne la question espagnole. Des farces pareilles ne
peuven t en rien nuire à la grandeur de la lut te  na-
tionale des Espagnols. »

Le 1er mai
En France, le 1er mai a été calme. A Paris il a

donné lieu a une grande manifestation du Front po-
pulaire. (La journée fut  aussi calme dans les princi-
paux pays du monde, Belgique, Angleterre , Allema-
gne, Italie, etc.

En 'Suisse, partout aussi la journée a été calme,
de sorte qu 'on peut bien dire de cette manifestation
du travail qu 'elle n'a plus son caractère d'acuité
d' autrefois.

Un devoir agréable
Le comité de PRO INFIRMIS se fait  un devoir et

un plaisir d'exprimer sa vive reconnaissance à tous
ceux qui ont ré pondu à son appel en achetant la po-
chette de cartes envoyée par la poste a domicile. 11
le fait  tant  en son nom qu'en celui de tous ceux
auxquel s il pourra venir en aide.

Il est heureux de constater que malgré les temps
difficiles l'aid e aux infirmes et aux anormaux peut
toujours compter sur un larg e appui et une généreu-
se compréhension. Cela l'encourage à poursuivre vail-
lamment ses efforts , car il reste encore beaucoup à
faire jusqu 'à ce que tous les infirmes et anormaux ,
et en particulier les enfants , reçoivent, le minimum
d'aide qui leur serait nécessaire.

Il espère donc que les personnes qui n 'ont pas en-
core pay é ou retourné les cartes , voudront bien ver-
ser elles auss i leur obole , qui sera reçue en tout
temps avec reconnaissance sur le compte de chèques
No II c 735, Sion.

Elles contr ibueront  ainsi à mettre un peu de joie
dans des existences douloureuses.

Lire dans « Curieux » du 1er mai
« Les pères de I « I n t e rna t iona l e  » , par Ed.-Louis

Jaquet. — « Promenade à travers la Suède : Selma
Lagerlôff » , par Noëlle Roger. — < Gaspard ou Ma-
dame s'ennuie » , comédie de Colette d'Hollosy. —
• Une création au théâtre de la Michodière : < Bureau
Central des Idées » , par Vincent Vincent . — « Un
peintre romand : Lucien Grounauer » , par Georges
Méautis. — « IRadiesthésie (VI) » , par Pierre Rambal .
— « Deux contes des « Mille et une nuits » , par Luc
Saconnex. — « Cabar » , une interview de Jean Trcesch.
— « Les manifestations de mai en (Romandie. » —
« Vieilles enseignes suisses de Paris » , par l'Helvète
de Lutèce. — « 1-e voile du destin » , par Aldébaran.
— € Des machines pour la Russie... » — La page des
arts et des lettres. — La page des jeux et divertisse-
ments. — L'Oeil de « Curieux » . — Une enquête de
« Curieux » . — Les échos de « Curieux ».



REVUE FÉMININE

Amabilité
Au fil de l'heure

Etre aimable est une qualité qui est tout premier
rang dans l'ordre des petite s vertus féminines. On
peut être probe , courageuse , élégante, discrète, de
jugement sain et d'esprit avisé : l'amabilité s'impose.
Sachons donc garder cet anti que trésor . Nous avons
malheureusement une tendance marquée ù prendre ,
dans nos contacts avec tout ce qui nous est exté-
rieur, des habitudes qui modifient notre tempéra-
ment , et ces modifications regrettables constituent
autant  de déformations de notre bonne grâce natu-
relle dont le plus grand charme était la simplicité.

Nous ne savons p lus être simples. Comme si nos
instincts de race devenaient désuets, nos idées vieil-
lottes, nous nous affublons de ce qui sied fort bien
a ceux qui vivent sous un autre ciel et dans une
atmosphère différente , mais notre terroir n'est guère
propre à l'épanouissement des apports suspects : mo-
des, allures, -langage, plaisirs même. Nous nous com-
pliquons , nous nous alourdissons pour vouloir im-
prudemment et inut i lement  multiplier et varier nos
sensations. Restons donc nous-mêmes, c'est sagesse.
Contentons-nous d'être femme dans la belle accep-
tion du mot. Pour bien remplir son rôle de consola-
trice et d'initiatrice, il faut  être aimable : c'est la
condition essentielle. Ne visons pas à rivaliser avec
les êtres que le jargon d'une philosophie précieuse
qualifie de surhommes ; ne soyons pas des surfem-
mes de peur d'être grotesques.

Et pour établir l'amabilité en nous, autour de
nous, dans le rayon plus ou moins étendu où s'exer-
ce notre activité, où se dép loient nos énergies , don-
nons-nous cette règle et nous y tenons, aimables en-
vers nous-mêmes et patientes , d'être gracieuses et
bonnes a tous les instants de notre vie, patientes et
aimables à notre foyer, douces et souriantes malgré
les tracas menus ou gros qui traversent nos heures.
Nous réussissons très bien cet exercice, quand nous
sommes en représentation , dans le monde , en présen-
ce de personnes à qui nous voulons donner de nous-
même ue op inion avantageuse. Notre vanité se com-
plaît à dire : i Quelle femme délicieuse I »

'Soyons délicieuse toujours , même si nous sommes
seule. Pourquoi nous imposer le plus désagréabl e
traitement ? Cherchons en toutes choses le côté aima-
ble, nous le trouverons sans trop de peine. Prenons
les événements comme ils se présentent ; chaque pro-
blème comporte une solution ; appliquons-nous à
trouver la meilleure ; prenons les gens comme ils
sont et non comme nous souhaiterions qu 'ils fussent,
et accomodons-nous de leurs qualités et même de
leurs défauts , lesquels sont quel quefois des qualités
que nous n'avons pas. Tout dépend de l'intention di-
rectrice, intent ion souvent déformée pour la poussée
des circonstances défavorables.

Ce qui importe , c est de commencer de très bonne
heure cet exercice de l'amabilité. Si pendant que
l'heureuse jeune mère porte son tout petit dans le
tabernacle in t ime de son être avant de le porter dans
ses bras , elle ne perdait pas de vue cette vérité 1

L'enfant , avant d'ouvrir les yeux à la lumière, est
le réflexe de la mère. Il vit de sa vie. Elle le crée du
p lus pur de sa propre substance. Dans son cerveau
en formation se gravent les pensées de la mère, les
images qui passent devant ses yeux , son sang reçoit
des sensations de douceur ou d'exasp ération. Les
gestes véhéments, les éclats coléreux , laissent des tra-
ces durables. Une maman douce , patiente, tranquille ,
occup ée de pensées saines , nourries d'idées justes et
belles, donnera à son tout petit  un sang frais et
doux. Le bébé gardera quel que chose du sourire de
la mère, de l'expression de la physionomie — je ne
dis pas des traits —¦ de la mère. A moins qu 'un état
maladif n ' intervienne pour modif ier  ces heureuses
prémisses, elles se fort if ient  pour donner une magni-
f ique conclusion à cette formation initiale.

Dès le premier sourire de -l'enfant , commencez
l'éducation morale. C'est le signal donné par la na-
ture. Secondez bien son œuvre. Elle crée d'abord
l'amabilité. Marchez dans ses pas. Courage, mères
intelligentes ; vous ferez de la joie pour le chérubin
et pour ceux qui vivent autour de lui .

Jane VAILOGNES.

Bons mots
— Votre copie est p lei ne de répétitions inutiles ; il

ne faut pas répéter comme cela les mots.
— C'est pas ma faute , mademoiselle, je bégay e en

écrivant.

Les Conservas
S T A L D E N

sont délicieuses
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Programme des concours de jeune bétail
pour 1937

RACE D'HE'RENS
7 mai : Savièse, 8 h. 30 ; Grimisuat , 10 h. ; Arbaz ,

13 h. ; Ayent , 15 h. ; St-Léonard , 17 h. 30.
10 mai : Vétroz , 8 h. ; Conthey-Bourg, 9 h. 30 ;

Aven-Conthey, 13 h. 30 ; Châteauneuf : 17 h. 30.
11 mai : Ardon. 8 h. ; Chamoson , 9 h. 30 ; Riddes ,

13 h. 30 ; Leytron 15 h. ; Saillon 16 h.
12 mai : Châble , 8 h. 30 ; Verbier , 9 h. ; Médière s,

10 h. ; Sarreyer , 10 h. 30 ; Versegères 13 h. 30.
13 mai : Bovernier , 8 h. 30 ; Sembrancher , 10 h. ;

Levron 13 h. 30 ; Vollèges 16 h.
14 mai : Agettes , 8 h. 30 ; Nendaz , 10 h. ; Nax , 14

heures ; St -Mart in , 16 h.
15 mai : Martigny-Ville , 8 h. 30 ; Martigny-Bourg,

9 h. 30 ; Charrat , 11 h. ; Fully, 14 h. ; Saxon , 16 h.
17 mai : Venthône , 8 h . ;  Chermignon , 9 h. 30;

Lens, 11 h. ; Grône , 15 h. ; Chalais , 16 h. 30.
18 mai : Mayoux , 8 h. 30 ; Grimentz , 10 h. ; St-Luc,

14 h. ; Mission , 16 h.
19 mai : Hérémence, 8 h. ; Vex, 10 h. ; Enseigne.

11 h. 30 ; Haudères , 14 h. ; Evolène, 16 h.
20 mai : Liddes , 8 h. 30 ; Orsières, 10 h. 30 ; Per-

ret , 13 h. 30 ; Catogne , 14 h. 30 ; Reppaz , 16 h.
21 mai : Isérables , 9 h. 30 ; Trient , 13 h. 30 ; Fin-

haut , 15 h.
RAGE TACHETEE

12 mai : Massongex , 9 h. 30 ; Vérossaz , 11 h. ; Mon-
they, -14 h. ; Vouvry, 16 h.

13 mai : St-Maurice , 9 h. ; Collonges , 10 h. 30 ; Do-
rénaz , 14 h. ; Vernayaz , 16 h.

20 mai : Bourg-St-Pierre , 8 h. 30 ; Liddes, 9 h. 30.
A l'occasion de ce concours , il sera procédé égale-

ment à l'approbation des taureaux en vue du service
de la reproduction pendant  la saison estivale.

On n 'autorisera -que les taureaux por tant  la mar-
que métallique.

Le Chef du Dépar tement  de l ' In tér ieur  :
M. TROILLET.

Classes moyennes
De la « Journée industrielle » :
« ... Ailleurs, et particulièrement dans les pays a

expériences dictatoriales, les classes moyennes sont
mortes ou agonisent sans bruit. Chez nous, elles sa-
vent supporter les épreuves qu'explique la dureté de
l'époque, mais elles savent encore s'étonner, voire
s'indigner et combattre quand lu justification ou seu-
lement l'utilité de ces épreuves ne leur apparaît pas...

» ... Il y a quelques années, les augures pouvaient
faire entrevoir les prodromes de la « déprolétarisa-
tion » des masses. Aujourd'hui on peut faire redou-
ter la « prolétarisation » des élites de la technique,
des professions libérales, de la petite et moyenne
industrie, c'est-à-dire de la partie la plus stable des
classes moyennes.

» Les deux prévisions paraîtraient en opposition
flagrante si elles ne traduisaient, a deux époques de
son évolution, un seul et même phénomène. En réa-
lité, ce qu'avait d'excessif et d'artificiel la division
entre les classes cède devant les faits. Mais ce ne
sera pour une amélioration générale que si l'on cesse
de décourager, de brimer la prévoyance et l'épargne,
seules cautions de l'initiative et du progrès vérita-
bles. Y penser et agir en conséquence sont de pres-
santes nécessités sociale et nationales. »

Apprentissage
Exécution de la loi fédérale sur la formation

professionnelle
D'entente  avec les associations professionnelles

intéressées, le Département fédéral de l'économie pu-
blique vient d'établir des règlements d'apprentissage
pour les professions suivante s : ramoneur , menui-
sier-ébéniste , ébéniste et menuisier . La durée d'ap-
prentissage a été fixée à :

3 ans pour les ramoneurs ,
3 A ans pour les menuisiers-ébénistes ,
3 Vi ans pour les ébénistes ,
3 A ans pour les menuisiers.
Tous ces règlements d'apprentissage sont entrés en

vigueur le 1er mai 1937.

A propos de chômage
(Corr.) — S'il est une plaie qui ronge actuellement

notre économie nationale , c'est bien le chômage.
'Comment y remédier ? Des mesures nombreuses

ont été prises , des millions ont été dépensés chaque
année pour venir en aide aux chômeurs et leur pro-
curer des occasions de travail  ; hélas ! la plaie res-
te à l'état endémi que et le restera longtemps encore :
elle sera toujour s un sabot à notre développement
économi que.

Quelles sont donc les causes {le cette situation
anormale qui nous étreint  tous et démoralise ceux
qui sont privés de travail ? Dans tous les domaines ,
agricole , ar t isanal  et industr ie l , c'est l'industrialisa-
tion à out rance  des moyens de production qui est
la source permanente de l 'état défectueux de notre
organisme économi que ; en effet , chacun cherche à
produi re  le plus possible et à moins de frais , les ar-
ticles qu 'il fourn it , pour lutter plus efficacement con-
tre une concurrence qui devient chaque jour plus
effrénée ; en ce faisant , chaque fois qu 'il améliore
son outi l lage , qu 'il acquiert  des machines plus per-
fectionnées , il le fai t  naturel lement aux dépens de
l'ouvrier.

Un exemple entre mille pour illustrer ce qui vient
d'être avancé : un jour , de passage a Lausanne, une
grande pelle mécani que a at t i ré  mon attention ; je
me permis de demander à celui qui me paraissait
être le contremaî t re , combien cette pelle leur écono-
misait  d' ouvriers  ; 95, me ré pondit-i l .

'Si vous cherchez bien , vous trouvere z dans tous les
domaines des cas analogues et vous arriverez facile-
ment à comprendre qu 'il y ait tant de sans-travail
et que ces chômeurs si nombreux aujourd'hui , le
seront toujours , aussi longtemps qu 'une modification
de notre organisme économique n 'aura pas été effec-
tuée. En princi pe, celui qui cause directement ou
indi rec tement  un dommage à l ' individu ou à la col-
lectivité , en est responsable ; si donc la machine est
la cause directe de ce malaise économi que , il n'est
pas jus te  que les contribuables qui peinent et luttent
pour faire honneur à leurs affaires , soient précisé-
ment appelés a soutenir  les sans-travail. Que ceux
donc qui sont la cause indirecte de cette situation
précaire et intenable -qu 'est le chômage A l'état latent ,
soient astreints a y remédier.

Qu'on impose toutes les machines et que cette va-
leur soit app li quée A procurer du travail à ceux qui
en manquent .  Des millions de francs pourraient être
récupérés de cette manière et dégrèveraient d'autant
les lourdes charges que s'imposent la Confédération ,
l 'Etat  et les communes. U.

De la comptabilité commerciale
1. Le Code des obligations revisé , qui entrera en

vigueur le 1er juillet 1937, oblige toute personne
inscrite sur le registre du commerce de
« posséder les livres exigés par la nature et l'étendue

de ses affaires ».
2. Toute personne astreinte à tenir des livres devra

dresser :
« un inventaire et un bilan au début de son entre-

prise,
« un inventaire ,
« un compte d'exploi ta t ion  et
« un 'bilan à la fin de chaque exercice annuel. »

3. Le compte d' exploitation et le bilan annuel de-
vront  être

« clairs et faciles a consulter »
afin que les intéressés -puissent se rendre compte
aussi exactement que possible de Fa situation écono-
mique de l' entreprise.

 ̂TPrfUfftQnflPf Q sez-vous à la Maison Tél.*62.312r H dilùllill lu ..„„,, «-. „am,

vente aux enchères
a Martigny-Bourg

L'avocat Maurice Gross , à iMarti gny-Ville , agissanl
pour M. l'avocat Aloys Morand A Martigny-Ville , ven-
dra aux enchères publiques , au Café de l'Hôtel des
Trois-Couronnes , à Martigny-Bourg, le lundi 10 mai
crt., à 13 h. A. les immeubles suivants , provenant de
l 'hoir ie  Paccolat :
art. 3596, fol. 5, n« 5, Les Meillerettes , pré , 3178 m2
art. 3597, fol. 40, n» 54, En -Ziber , pré , 1416 m2
art. 3598, fol .  10. no 56a , En Ziber , pré 2025 m2
art. 3599, fol. 10, n» 62, En Ziber , pré, 1337 m2
art. 1415, fol. 2, n° 295, Au Bourg, grange, 32 m2
art. 3653, fol. 2, n" 304, grange 86 m2 et place 28 m2

'Prix et conditions seront donnés a l'ouverture des
enchères.

M. GROSS, avocat.

1 ENGRAIS }
s Engrais Lonza ï
| Engrais pour vignes |
| Engrais complet f
i Sel de potasse |

Deslarzes, llernae & Clg, Sion I
r (Maison contrôlée) X
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M O N T H E Y
Soirée littéraire en faveur des œuvres

paroissiales
(Retardé)

Pour clôturer la journée de la vente pour les œu-
vres paroissiales, le Cercle catholique de Monthey a
donné dimanche passé, dans la grande salle de l'Hô-
tel du Cerf , la première représentation de la pièce
en 4 actes « Notre Dame de la Mouise », de Grégoire
Leclos.

C'est devant une salle archi-comble que se leva le
rideau. La soirée débuta par un chœur de dames
qui , sous l'experte direction de Mme Colombara , exé-
cuta plusieurs chants ' très bien interprétés. Nous
n'avons malheureusement pas pu en jou ir entière-
ment comme nous l'eussions désiré , et cela par la
faute do l'arrivée bruyante  des éternels retardataires
qui troublent toujours le début de chaque représen-
tation ou concert.

Que dire de « Notre Dame de la Mouise » ?
Le choix de cette pièce par le Cercle catholique

était des p lus délicat , car jamais jusqu 'à ce jour ce
genre réaliste n 'avait été interprété à Monthey par
aucune société.

L'action se passant dans le milieu interlope des
Buttes de Paris , il fallait s'attendre A ce langage plu-
tôt fort , et très spécial qui lui est propre. Il fallait
¦bien aussi toute la douce radiation d'un jeune prê-
tre au cœur chaleureux autant que brave, ainsi que
le revirement ou le redressement final pour adoucir
les angles d'une pièce aussi réaliste.

Mais nous étions averti s et nous venions au théâ-
tre ! Comme le plateau n'a pas de loi , faisons abs-
traction de tout ce qui a pu blesser, délicatesse, sen-
timents, etc. C'est avec un vif intérêt que nous avons
suivi le développement de toute l'action , faite de
situations tragi-comi ques et de scènes d'une belle
émotion.

Il faudrai t , pour détailler chaque rôle, une place
bien -plus grande que celle accordée au chroniqueur
dans les colonnes des journa ux, aussi nous bornons-
nous a dire simplement que les rôles princi paux fu-
rent tous très bien interprétés et rendus et créèrent
l'ambiance nécessaire à la pièce. Une note toute spé-
ciale ù MM. Colombara , Méaglia , Girod , Richard ,
Conti, (Rivoire , Barman , (Mailler. Pour les dames,
tous les rôles furent  bien campés et fort typ iques.
Nos compliments à Mlles Coppex , Dongé , Girod , Wie-
derkehr , Es-iBorrat.

Bien entendu il manquait pour cette pièce plus
que parisienne l'accent du milieu.

Le grimage de Gissler fut  bon , -les décors réussis ,
mais l'éclairage un peu défectueux par moment.

La mise en scène de M. Golis , membre fondateur
et ancien acteur du « Chêne », fu t  très bonne.

'Résumons en disant que la soirée fut  réussie en
tous points. Ceci prouve une fois de plus que, malgré
la critique trop sévère parfois du censeur au sujet
de certaines pièces, le public montheysan sait , sans
parti pris, apprécier comme il se doit les belles piè-
ces, même réalistes, qu 'on lui présente , et ceci ouvre
de larges horizons aux représentations futures des
sociétés de théâtre. C. R.

Incendie au Japon. — Un formidabl e incendie a
éclaté à Bihaimashi , dans la partie centrale de l'île
d'Hokaido. 600 habitations ont été la proie des flam-
mes. Des centaines de personnes sont sans abri.

Sbuhquai toutde memg&m
aj cÂHetd-elleA du koUatd Swff â ?

Parce qu'il leur épargne du temps et des peines,
même de l'argent. Le Mordant BuHIe colore et
fait briller tous les planchers de bois brut et
leurdonne un éclat durable. Désormais ni taches
ni poussière.
Où que se soit, les ménagères répètent:

lmoiûLudiiuff&l cequ "ilva de même!
Va boite lr. 2.- ; 71 boîte Ir. 3.60 en jaune, brun ou rouge,
dans toutes les maisons de la branche.

Tabler & Co., Fabrique de Produits chimiques, Altstaelten

Feuilleton du Vendredi du journal « Le Rhône » 6 Je décidai immédiatement de suivre le jeune hom- dans un parc , en liberté. Leurs propriétaires se dé-
~""" —~* "~~^""-"¦̂ ~—""—~""—"""~""" me ; j 'étais attiré par l'espoir de trouver quelques sallèrent avec du vin importé d'Europe et du cidre

anciens amis et j 'allai immédiatement aviser le pa- américain.

L 9f  Hj li âtMBwot S •¦miM '̂ t rou . Celui-ci resta un i n s t a n t  immobile d'émotion , Nous  r en t rons  au cabaret et je command e une
F!l H || , I rfi ||l p uis  me dit : rasade pour  tous les compagnons de voyage que

<Û9 — Vraiment , Claivaz , lu veux me quitter ? Cret ton me présente.
Aventures d'un Valaisan en Amérique du Sud — Mata oui... Ils sont au nombre de douze , dont trois Suisses :

par Paul Barman Cette scène se passait dans la cour , sous les yeux deux Neuchâtelois et un Bernois , qui sont heureux

n. Jim m. i. ..»¦ M ¦ i m ii i m,  mu ¦¦ i des membres de la famille, tout confus. de trouver un collègue. Ce sont de grands gaillards
Je me retournai  vers le jeune Cretton , ahuri par bien bâtis et ont l'air de vrais Américains avec leurs

¦— Ah, vous êtes Suisse ; moi aussi , et Valaisan. cette scène et lui demandai : chapeaux larges et les grands favoris  qui descendent
— Valaisan I... Parbleu , moi aussi , et vieux Marti- — Rentrez-vous aujourd'hui ? jusqu 'au-dessous des oreilles et barbe et moustache

gnerain. — Oui , dans une heure tout au plus. rasées.
— Martignerain I Mon père m'a souvent parlé de Je priai alors le patron de me régler et nous en- Nous trinquons une dernière  fois avant le départ ,

Martigny. Il est originaire do La Bâtiaz près Marti-  trames dans son bureau. Je tremblais de joie , mais puis dans une course mêlée de chants nous dévorons
gny... le patron était tout inquiet et avait l' air ennuyé, car l'espace. Coiffé à l'américaine , je rigole en pensant

A ces mots, je ne puis retenir une exclamation de il me devait  trois cents piastr es et la caisse n 'en con- a mes amis restés en Suisse. Que font-ils en ce mo-
surprise et lui dit : tenai t  quo deux cent cinquante. Je compris son em- ment ? Tout en rêvant , je jette mes regards sur la

— Comment t'appelles-tu , mon ami ? barras. En effet , sur les trois corbillards livrés , deux plaine qui m'entoure. Ce n'est point la plaine du
— Cretton. n 'avaient pas encore été payés et le patron m'avait Rhône mais une étendue sans fin : nous traversons
— Ah , je connais beaucoup de Cretton à La Bâtiaz. dit qu 'il c ra ignai t  pour cet argent , ces communes des steppes presque arides où paissent d'énormes
— Ah oui , mon père aurait  peut-être quelques ren- étant  toutes deux endettées. t roupeaux ; des rancos apparaissent çà et là.

seignemenls à vous demander sur ses parents restés Cependant , moi , ouvrier presque sans ressources. Ma bêto ne ralentit point sa marche ; la mule est
là-bas. j'avais besoin de mon argent. A cet instant  je pense en parfai te  état et le trajet parcouru ne semble point

— Ah I quel p laisir j' aurais de connaître ta fa- A ma monture , cette brave bête, et je propose de l' avoir faiguée.
mil le I A quelle distance d'ici habites-tu ? prendre la mule comme acompte , ce qui fut  accep té. Bientôt nous atteignons un rancos. C'est un grand

— A trente milles environ. J'empoche donc deux cents piastres et on me rc- village très caractéristique ; les maisons ne se com-
— Ah I que c'est dommage, c'est un peu loin , car met le certificat de la mule. Aussitôt je m'empresse posent que du rez-de-chaussée, leu r toit est fait de

jo ne suis pas un as comme cavalier... d'aller faire mes valises. Je vais ensuite chercher grands roseaux concassés. De (bien pauvres habita-
—: Vous êtes sûrement charron , pour rester ici . mon amie à quatre pattes que je selle avec l'aide de lions I ;
— Oui , mon ami. Cretton , puis je suspends les valises au moyen d'une. En f in  nous franchissons la haie qui entoure le vil-
— Ah oui ? Et pourquoi vous ne vous rendriez pas ceinture  qui passe derrière la selle de la mule. Nous lago et nous nous trouvons dans une grande cour où

avec nous dans notre village ? Il y a beaucoup de voilà prêts. sont déjà rassemblés un grand nombre de cavaliers .
Suisses, surtout  des Valaisans . Je prends la bête par la bride et l'on s'achemine A notre vue, ils poussent de grands cris en signe

A ces -mots je fai l l is  perdre la tête , car c'est dans vers l'endroit où sont groupés les autres cavaliers, de bienvenue et nous en faisons de même tout en
ces pays lointa ins  qu 'on apprécie les compatriotes . Ils sont devant un cabare t et leurs montures sont sau tan t  à bas de nos montures.

TOUr.Sni G 3Ut0m0bil6 Lucerne, il aura lieu les 22-23 mai prochains sur la
Riviéra vaudoise , à Montreux. Et pendant quelques

Avant le grand Rallye National TCS 1937 jours , Montreux et ses environs verront défiler près
à Montreux c'e ^" voitures battant pavillon TCS, et provenant

de tous les cantons suisses. C'est dire l 'intérêt que
Ainsi quo son nom 1 indique , le Touring-Club Suis- celte manifes ta t ion a suscité dans l'ensemble de no-

se a pour but  de servir le c tourisme suisse ». Grande [ro pa y S
et belle mission , en vérité , d'autant  plus importante
que le tourisme est pour notre pays un moyen de 'Ce Rall ye National TCS 1937, ouvert  à tous les Té-
prospérité.  Nous ne relèverons point ici tout ce que eéistes de Suisse , comprendra 3 étapes distinctes. Le
le T. C.S. a réalisé, au cours des ans , pour la cause départ est individuel de l' un des 25 offices du T. C. S.
touris t ique nationale , dans les domaines de l'automo- «» Suisse. Le concurrent choisira lui-même le par-
bilisme, de la circulation routière , du cyclisme, du cours qu 'il veut effectuer au cours de cette première
caneisme, des sports d'hiver. Rappelons simplement étape , en ayant  soin de choisir cependant un itiné-
la dernière de ses créations en date : l'organisation raire <*e 20° km. au minimum aboutissant à Berne ,
du service gratuit  de « Touring-Secours » , prêt à ve- centre de rall iement général. Il choisira aussi l'allure
nir en aide, à toute heure du jour et de la nuit , aux moyenne qu 'il désire tenir (40 à 55 km. -h.), mais une
automobilistes en panne sur nos roules. heure précise lui sera fixée pour son arrivée au ter-

En ce pr in temps  1937, le T. C. S. a voulu apporter me de la Ire étape à Berne. Ponctualité et précision ,
aussi sa contr ibut ion au gros effort touristique qui 'elles sont les caractéristiques de cette première éta-
se poursuit en Suisse.Son Rall ye National  lui en don- Pc 'du Rall ye. t
ne une magni f ique  occasion. Organisé l'an dernier à (L'étape No 2 est une épreuve intermédiaire de ré-
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gularité dont l ' i t inéraire , le kilométrage et la vitesse
moyenne seront indi qués au concurrent par écrit , à
son arrivée à Rerne. 11 disposera d' une heure environ
de neutralisation pour se restaurer et pour étudier
ce pacours qu 'il aura à franchir  de Berne à une ville
vaudoise « x ».

La troisième étape est une épreuve d'observation
touristique ayant Montr eux pour objectif. L ' i t inéraire
à suivre sera marqué par des flèches noires tout au
long du parcours. Le kilométrage ne sera pas connu
des concurrents et l'allure à tenir sera indi quée sur
les poteaux de signalisation ja lonn ant  la route.

Ce Rall ye National TCS 1937, des 22-23 mai , offre
une formule en tous points nouvelle et intéressante,
fort  originale en son genre. Elle constituera un par-
fai t  examen de circulation , de précision , grâce au
calcul des moyennes qui est imposé aux concurrents
et concurrentes , automobilistes et motocyclistes. Il
s'agira de tenir  les heures fixées , de ne point se lais-
ser aller à la griserie de la vitesse , tout en ne per-
dant pas de temps à la lecture de la carte .

C'est à la Section Automobile Vaudoise du TCS .
qu 'a été confiée celte année l'organisation de cette
grande manifes ta t ion , qui comprendra aussi à Mon-
treux un large programme de divertissements et de
réjouissances. Les inscri ptions sont reçues actuelle-
ment dans tous les Office s du T. C. S. en Suisse. No-
tons que les Tessinois seront à eux seuls un contin-
gent de 150 partici pants ! On s'attend à l'arrivée â
Montreux , le 22 mai , de 200 voitures environ et de
600 à 650 partici pants. Ce Rallye National TCS 1937
constituera à la fois une magnifi que fête du TCS.
et une manifes ta t ion  tou t  à l 'honneur de l'automo-
bilisme et du tourisme suisses.

Le Festival des Fanfares et Chorales
conservatrices du Centre, à Bovernier
Cette manifesta t ion s'est déroulée dimanche selon

le faste traditionnel. -Bovernier avait fai t  admirable-
ment bien les choses. M. (Félicie n Michaud prononça
le discours de réception , puis les sociétés de musi que
et chorales assistèrent à l'office divin célébré par le
Rd Chne. .Meizoz , curé de la paroisse.

M. le Chne. Voirol prononça un beau sermon de
circonstance , puis eut lieu le t radi t ionnel  défilé des
sociétés dans les princi pales artères de la commune.

Le service culinaire du banquet fu t  assuré par le
maître-queux réputé qu 'est M. Genetti.

M. Louis-'Raphaël Michaud , président du Comité
d'organisation , inaugura la tribune officielle en pro-
nonçant une aimable allocution , puis il passa les
fonct ions de major de table à M. Ch. Exquis, avocat
à Martigny.

Le concert fut  alterné par les discours de MM.
Troillet , conseiller d'Etat , Evéquoz , conseiller aux
Etats , de Chastonay, conseiller d'Etat , préfe t Tho-
mas, Marcel Gross , avocat .

Nous publions ci-après les noms des musiciens
ayant obtenu le diplôme pour leurs 20 ans d'activité
musicale dans la Fédération :

MM. Jules .loris, Saillon ; Clément Bourgeois , Bo-
vernier ; Henri Gaillard , fils . Ardon ; Emile Fontan-
naz , Vétroz ; Placide Gaillard , Ardon ; Pierre Sarra-
sin , Bovernier ; E. Gaillard , Plan-Conthey ; Jean Fa-
vre. Vétroz ; Rap haël Michaud , Bovernier ; André
Fontannaz , Vétroz ; M. Sarrasin , Urbain Sarrasin ,
Léon Sarrasin , César Chambovey, Bovernier ; J. Rey-
mond , Saillon.

calvitie, pellicules, faible crois-
sance, grisonnements guéril
uniquement le

Milliers d'attestations.
Dans pharmacies, drogueries , salons de
coiffure. Centrale d'herbes des Al pes. Faido
Demandez Sang de Bouleau fr 2.90 et 3.85
Shampooing au Sang de Bouleau, ie
Brillantine au Sang de Bouleau, p

Cretton s'empresse de signaler ma présence, et
c'est alors une longue série de poignées de mains.

Nous nous dirigeons vers la maison des parents de
Cretton. Je suis l'objet de la curiosité de toute la
famille qui se précipite à notre rencontre. Les deux
petits frères de Cretton lui sautent au cou et l'em-
brassent et les parents en font de même.

Le père a l'air d'être âgé de soixante ans environ ,
la mère de cinquante à cinquante-cinq. Leur fil s
s'empresse de me présenter et dit :

— Voilà un Martignerain qui se nomme Joseph
Claivaz.

A ce mots , le père Cretton me serre la main avec
p laisir et on s'empresse de me demander des nouvel-
les sur leurs parents, ce qui est d'un grand intérêt
pour eux , comme l'on pense. Les larmes coulent des
yeux du vieux père. Quant aux enfants , ils restent
immobiles comme des idoles. Ils ont l'air de braves
garçons.

La famille s'occupe de l'élevage du bétail , qui est
sa seule richesse. Quant au premier des enfants , le
jeune homme que j'ai rencontré par hasard , il est
marié depuis deux ans et habite une ferme tout près
de son père. Sa femme est une Espagnole assez jolie.
Ils n 'ont point d' enfants pour l'instant.

VIII

La chasse an tigre
Voilà trois mois de séjour chez Cretton , et les

aventures les plus curieuses m'attendent , car le jeune
Cretton a échangé sa ferme à un Espagnol et cette
ferme est située au pied des Cordillères.

Il s'agit d'un immense domaine où Cretton espère
fai re  l'élevage en grand des bovins.

(A luivre.)




