
g©_ _- de printemps
La route est droite devant nous, comme un

ruban sombre, brillant encore de la dernière
averse.

Il monte des champs qui la bordent, une
bonne odeur de terre mouillée et fraîchement
remuée.

Les jeunes blés, d'un vert tendre, semblent
frissonner dans le soir qui vient.

Les arbres fleuris mettent leur note claire
dans la campagne. Les prés sont d'un beau
vert et tout émaillés de fleurs. C'est le prin-
temps !

La route est devant nous comme une invite
à notre désœuvrement, et nous partons.

Derrière nous c'est la ville avec son bruit et
ses lumières. Devant nous c'est la campagne
avec ses charmes, ses secrets, ses fermes iso-
lées.

Nous avons dit en même temps : « Allons ! »
Nos pas résonnent maintenant sur la route,

nos voix s'élèvent un peu. Nous sommes seuls
et cette route semble avoir été créée pour no-
tre plaisir.

Imperceptible d'abord , un murmure nous
accompagne, puis, > p lus l'ombre nous environ-
ne, p lus le murmure grandit.

La colline est là, tout près de nous, avec sa
barrière de jeunes verdures sur laquelle se
détachent en bouquets charmants, les cerisiers
en fleurs. •

Nous nous arrêtons pour hunier un instant
les parfums délicieux qui embaument l'air ;
dans l'ombre, là-bas, brille une petite lumière,
c'est une ferme. Un chien aboie ; une clé grin-
ce ; une lourde porte qui s'ouvre fait  un bruit
sourd. Puis de nouveau c'est le silence.

Mais nous écoutons encore, car de ce silence
même monte le murmure très doux qui accom-
pagnait notre marche. C'est un soir de prin-
temps et les oiseaux vont se coucher.

Des buissons et de la forê t voisine monte le
chant du soir. Un rossignol prélude son ra-
dieux concert et mille pép iements l'accompa-
gnent ; c'est comme un orchestre invisible p la-
cé dans l'ombre pour bercer cette première
nuit de douceurs printanières.

D 'une mare voisine montent quelques notes
cristallines. Tout ce que la nature a de vivant
chante l 'hymne du soir.

Nous nous sommes arrêtés, là, sur le bord
de la route, un instant, rien qu'un instant, et
nous avons goûté toute la saveur de ce soir de
printemps. Puis, en sens inverse, nous avons
refait  le même chemin et, cette halte, au sein
des choses réelles, au sein de la nature, avait
mis en nous un réconfort , comme une bou f f ée
d'air pur au fond de nous-mêmes.

La route était là, droite, devant nous. Il est
bon de suivre la route droite, mais il est bon
aussi de savoir s'arrêter aux douceurs qui la
bordent.

La route trop austère n'est-elle pas déce-
vante et ne dessèche-t-elle pas un peu le cœur?

Lorsque vient le printemps avec la douceur
de ses soirs radieux, le Créateur n'a pas mis
au bord de la route tant de fleurs , de parfums
et de mélodies pour que nous en ignorions les
charmes et que nous passions sans respirer,
sans voir et sans entendre.

Toutes les beautés d'un soir de printemps
sont un peu comme de fraîches oasis p lacées
près de l'aridité de la route toute droite de la
vie ; c'est à nous d'en découvrir la douceur et
le réconfort.

Avril 1937. Anilec.

Crime ou accident
On a découvert , _ Torbel (Haut-Valais), clans une

maison isolée, le cadavre d'un nommé Franz Basse-
nen , 59 ans. 'Le cadavre portait  des traces d' un coup
de feu dans la région du cœur.

Le tr ibunal  de Viège s'est rendu sur place pour
procéder A l'enquête. Il résulte des témoignages con-
nus jusqu 'à présent que la victime avait eu une vio-
lente altercation pour une raison d'intérêt avec un
nommé R. Celui-ci a été arrêté.

On a retrouvé sur p lace un revolver ayant appar-
tenu à la victime. Pour l'heure on ne peut dire s'il
s'ag it d'un crime ou d'un simp le suicide. L'autopsie
fera sans doute la lumière sur ce point délicat .
— Comment , Babette , vous avez été assez bête
pour jeter cette lettre à la poste sans adresse ?

— Dame ! J'ai pensé que Madame ne voulait pas
que je connaisse la personne à qui elle écrivait I

ACTIONS SOCIALES
Nous mettons cette expression au pluriel,

d'abord pour qu'il n'y ait pas d'équivoque ; et
puis, la suite montrera d'ailleurs que tel est
bien l'esprit de l'article.

Si le parti socialiste a recruté un si grand
nombre d'adhérents parmi les ouvriers, il faut
reconnaître que la faveur dont il a été l'objet
est due, avant tout, aux réalisations sociales,
d'ordre pratique, qu'il a hardiment mises sur
pied alors que les autres associations étaient
inexistantes ou se cantonnaient dans une pure
théorie idéaliste.

Sans doute, il s'est trouvé en dehors du
parti socialiste des patrons et des sociologues
réalistes qui ont proposé des réformes à la ;
condition sociale de l'ouvrier, et qui les ont '
concrétisées. Mais malheureusement ce furent
des tentatives isolées qui ne trouvèrent aucun-
écho sur le plan international. La voix du
grand pontife Léon XIII, à l'époque où elle
s'est adressée avec chaleur à la conscience des
patrons et des dirigeants du monde entier, n'a-
t-elle pas été jugée discordante par ceux-là
même qui auraient dû s'insp irer les premiers
de tels enseignements ?

Même chez nous en Valais, avant la création
des Caisses paritaires, ne peut-on pas dire que-
les Caisses syndicales socialistes ont été les seu-i
les à soutenir les ouvriers d'une façon suivie
et à s'occuper de leurs intérêts ?

Aujourd'hui comme hier, la question sociale
doit se résoudre avant tout sur le terrain des
faits plutôt que sur celui des idées. Soulager'
les misères, venir en aide à tous les déshérités,;
donner du travail à ceux qui n'en ont point,!
et pour cela ouvrir les coffres-forts et délier,
les bourses, voilà de véritables actions sociales
qu 'il convient d'entreprendre en les basant!
évidemment sur la justice et la charité chré-
tienne.

Les banques regorgent de capitaux inutiles a
l'argent s'accumule aujourd'hui comme hier!
dans certains bas de laine où il reste impro-;
ductif. En attendant, la crise sévit ; des gens)
qui voudraient travailler doivent rester lesj
bras croisés ; des malheureux souffrent de lai
faim alors que tant de denrées sont détruites!
d'une façon massive et systématique. Et les.
Etats qui ploient sous tant de charges sociales,
qu'on leur impose s'endettent à une allure ver-
tigineuse.

En immobilisant ainsi 1 argent, on agit d une
façon aussi insensée qu'imprudente : c'est en
effet le meilleur moyen de prolonger la crise
et de hâter une nouvelle dévaluation.

L'argent doit servir : il a été créé pour favo-
riser les échanges commerciaux, non pour être
serré dans des coffres-forts ou des bas de lai-
ne. Le cacher ? Pourquoi ? Que vaudront vos
billets dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans
d'ici ? Rien n'est stable aujourd'hui , l'argent
moins encore que toute autre chose.

Après la guerre, certains pays ont fait de
dures expériences monétaires. La Suisse elle-
même n'est pas restée tout à fait indemne, car ,
outre les krachs bancaires qui ont englouti des
sommes folles, la dévaluation a bel et bien ro-
gné notre franc.

« L'argent, dit un proverbe, est un bon ser-
viteur et un mauvais maître. » C'est vrai ; aus-
si faut-il le tenir à son rang de serviteur.

Les meubles ou les immeubles acquis, les
bâtiments transformés, les domaines amélio-
rés, les outils et les marchandises achetées,
l'instruction qu'on a fait donner à un enfant,
auront toujours une valeur intrinsèque qu'on
ne saurait leur enlever.

En est-il bien de même des billets de ban-
que ? Loin de là. Employez-les donc à bon
escient. Vos bâtiments ont-ils besoin de répa-
rations ? Inspectez-les de la cave au grenier et
voyez s'il n'est pas indiqué de faire appel à
l'un ou l'autre artisan. Au point de vue de
l'hygiène surtout, ne peuvent-ils pas être amé-
liorés ? N'y a-t-il pas une possibilité d'agrandir
des fenêtres minuscules ? de hausser le pla-
fond , de créer une chambre à coucher au gale-
tas, pour être moins serré la nuit ? d'installer
l'eau, la lumière électrique et d'apporter un
peu plus de confort dans l'appartement ?

Votre bétail ne devrait-il pas être renou-
velé ? N'est-il pas logé lui aussi d'une façon
déplorable ? Car, comme vous, il a besoin d'air
et de lumière. Or, les étables sont-elles suffi-
samment spacieuses, aérées, éclairées ?

Vos champs, vos vignes, vos prés sont-ils
d'un rapport suffisant ? Si non, pourquoi ce
rendement déficitaire ? Y a-t-il un défonce-
ment à faire, des buissons et des pierres à en-
lever, des marais à drainer, des murs à relever
et des arbres à planter ?

Et vous-mêmes qui placez de l'argent dans
vos bas de laine, songez-vous suffisamment à
votre santé ? Votre alimentation correspond-
elle à l'effort que vous devez fournir ? La
nourriture que vous donnez à vos enfants est-
elle rationnelle et suffisamment abondante ?
Ne vous privez-vous pas de certains produits
de première nécessité pour en acheter d'au-
tres que vous croyez équivalents mais qui
n'ont pas du tout la même valeur ? Mauvaise
économie que celle qui se fait au détriment
de la santé !

Oui, vous tous qui possédez de l'argent en
réserve, voyez si vous n'avez pas des acquisi-
tions à faire, des bâtiments à construire ou à
réparer, des meubles ou des outils à acheter
ou à faire arranger. Vous avez un caprice à
satisfaire et vos moyens vous permettent ce
luxe ; si la possession de cet objet qui vous
tente peut vous apporter un peu de joie, ache-
tez-le, d'autres bénéficieront de votre achat...

Evidemment, si chacun sortait ses sous ou
ses mille, et les plaçait ainsi que nous venons
de le dire, la crise serait résolue ; le commerce
sortirait de son marasme, les artisans et les
industriels trouveraient à s'occuper, les ou-
vriers auraient du travail, les questions socia-
les seraient en partie résolues, et dans un
monde plus tranquille, la vie serait plus heu-
reuse pour tous.

Or, dans les circonstances actuelles, la solu-
tion que nous proposons est pourtant la plus
sage, la plus sûre et la plus profitable pour
chacun.

C. L...n.

SION
Le palmarès de la Fête cantonale de lutte

CATEGORIE A
Couronnes : 1. Fluckiger Will y, Langenthal , 57.60 ;

2. ex-aequo : Leuzinger Jacques , Sierre , 56.75 ; Zim-
mermann Charles , Sion , 56.75 ; 3. Mayor Emmanuel ,
Yverdon , 56.65 ; 1. Grau Charles , Monthey, 56.45 ; 5.
Eichenberger Paul , Langenthal , 56.35 ; 6. Dussex Al-
fred , Ayent , 56.15 ; 7. Guignard Marcel , Monthey.
55.90 ; 8. Jacquod Léon , Bramois , 55.80 ; 9. ex-aequo :
Ruch Walter , Langenthal , 55.65 ; Schenk Karl. Sion ,
55.65 ; 10. ex-aequo : Berclaz Albert , Sierre , 55.60 ;
Gard Léon , Sierre , 55.60.

Prix simples : 11. ex-aequo : Terrettaz Aloys , Saxon ,
55.50 ; Ghamorel Henri , Monthey, 55.50 ; 12. Rey
Louis , Ayent. 55.35 ; 13. Landry Gilbert , Yverdon ,
55.25 ; 14. Lanz Paul , Langenthal , 55.20 ; 15. Zur-
brugg Gottlieb , Gampel , 55.05 ; 16. ex-aequo : Gaillard
Jean , Saxon , 55.00 ; Lenzlinger Hans , Monthey, 55.00 ;
17. Stampach Otto , Sierre , 54.80 ; 18. Eyer Hermann ,
Naters , 54.50 ; 19. Planche Léon , Monthey, 54.50 ; 28.
Planche Ernest , Monthey, 53.60 ; 35. Pignat René.
Monthey, 52.00.

Au Conseil d'Etat
M. Maurice Troillet a été nommé président . C'est

le doye n en fonction au gouvernement.
M. Albano F.una a été nommé vice-président . Il

n 'a accepté ce poste qu 'à son corps défendant . C'est
le doyen d'âge du Conseil d'Etat.

M. René de Preux a été confirmé dans ses fonc-
tions de chancelier qu 'il remp lit avec une discrétion
et une ponctualité auxquelles chacun rend hommage.

CATEGORIE B
Palmes : 1. Guntern Gaspard , Sierre , 46.85 ; 2. Far-

del Henri , Ayent , 46.10 ; 3. Pellissier Henri , Savièse,
45.90 ; 4. Cretton Marcel , Charrat , 45.75 ; 5. Seiler
Emile. Brigue , 45.70 ; 6. Héritier René , Savièse , 45.60 ;
7. Beney Marcellin , Ayent , 45.50.

Sans palmes : 8. Varone Oscar , Savièse, 45.35 ; 9.
Cornut Raymond , Monthey, 44.75 ; 10. Mart y Frantz ,
Sion , 44.65 ; 11. Terrettaz Valentin , Saxon , 44.60 ; 12.
ex-aequo : Bétrisey Edouard , Ayent, 44.05 ; De!itroz
Joseph, Ayent , 44.05 ; 13. Monney Joseph, Monthey,
44.00 ; 14. Tschopp Louis , Sierre , 43.90 ; 15. Moos
Casimir , Ayent , 43.85 ; 20. Vannay Marcel , Monthey,
42.75 ; 21. Gex-Fabry Marc. Monthey, 42.50.

VALAIS
Bourg-St-Pierre. - Nécrologie

On a enseveli hier, jeudi , M. François Balleys, âge
de 69 ans, décéd é des suites d'une pneumonie. Le dé-
funt était un homme fort estimé et bien connu aussi
à Liddes et Orsières, car il fut toute sa vie le servi-
teur dévoué de l'administration des postes comme
entrepreneur postal pour le service Orsières-Bourg-
St-Pierre et entre cette localité et le Grand _ t-Bernard .

C'était une figure sympathique et intelligente qu'on
aimait à rencontrer .

François Balleys fit partie du Conseil municipal,
dans la majorité radicale, pendant 24 «ns et fut huit
ans prés ident de la commune. Il était célibataire.

C'était un des fils de feu Emmanuel Balleys qui
faisait la course postale à pied deux ou trois fois
par semaine dl y a environ cinquante ans entre
Bourg-St-Pierre et Orsières.

Nous regrettons vivement la disparition de cet
excellent citoyen et adressons à ses proches nos sin-
cères condoléances. P.

Le Festival des Fanfares villageoises
du Centre à Charrat

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, dimanche 9
mai se déroulera à Charrat le Mme Festival des Fan-
fares villageoises du Centre.

Rien n'a été négligé pour assurer à cette manifes-
tation un plein sucés. On sait que 17 sociétés de mu-
sique y participeront et que la cantine sera couverte.
Donc , même si le temps voulait bouder, il ne pour-
rait en aucun cas compromettre le succès de ce Fes-
tival.

Le Comité d'organisation, à la tête duquel se trou-
ve M. Hermann Gaillard , président de la commune
de Charrat et président , de la Société de musique
locale « 'L'Indépendanteua .ainsi <qu_ _es.diverses com-
missions, n'ont pas chômé à leur tâche, de sorte que
l'on peut dire aujourd'hui que tout est prêt à Char-
rat pour dimanche.

Musiciens et tous les amis de la musique y seront
l'objet de la plus cordiale réception.

Un train spécial est prévu pour l'aller et le retour
dans la direction de Sion.

Nous apprenons également que, de son côté, la
Compagnie da Martigny-Orsières accordera aux per-
sonnes se rendant ù Charrat — même isolément —
des billets de simple course à destination de Marti-
gny-CFF valables pour le retour le même jour.

Un superbe livret de fête ne comprenant pas moins
(Lire la suite en page 3.)
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— Dites-nous, Mademoiselle la Ven-
deuse, pourquoi vous conseillez aussi
chaleureusement la Turmac brun à vos
clients ?
— Parce que mon intérêt est de les
contenter. Parce que je n'ai jamais
d'ennui, jamais de réclamation avec la
marque Turmac.
— Sont-ils exigeants, vos clients ?
— Bien sûr, et je les approuve. Mais
seraient-ils encore dix fois plus exi-
geants, cela n'aurait aucune impor-
tance, car je serais sûre de satisfaire
n'importe quel fumeur, en lui recom-
mandant la merveilleuse Turmac brun.
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Bfcrî Wĝ BM^ f̂ f f r ^ -_^^t%it ^é ĵr ^Si-
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BON Envoyez oe bon avec votre adresse et GRATIS
10 cts en timbres-poste (pour port et emballage) et vous rece-

vrez un tube d'Schentillon de Pyotersine

NOM : 

ADBESSE : 
A envoyer _ la PHARMACIE CONTINENTAL , Petit Chêne 26 , Lausanne

Bravo, bravo, pour la salade
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La Hfauûihde lAdtn-y en tout cas.
Relève le goût de tous les plats.

Vente _ mobilier dit ers
lundi 10 crt et jours suivants. Grand choix à
bas prix. Tout doit être vendu cause dé part.
Grande exposition au Battoir du Bourff,
à Martigny. A. Germanier.
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L'Assemblée des Délégués des Sociétés
de Secours mutuels à St-Maurice

Par suite do la fête chômée de l'Ascension , hieri
jeudi , le présent numéro ayant dû être avancé d'un!
jour , nous ne pouvons donner aujourd'hui qu 'un bref
aperçu de l'intéressante assemblée tenue hier dans]
l'antique cité d'Agaune et qui a réuni environ une
centaine de délégués d© la Fédération des Sociétés;
de Secours mutuels du \ _lais.

Déroulée à la Halle de Gymnastique , sous la prési-
dence de M. Benjamin Meizoz , disons cependant tout
de suite qu 'on y a fait  du bon travail et épuisé un
abondant ordre du jour.

Les affaires administrat ives courantes furent  liqui -
dées à la satisfaction générale ; on procéda égale-
ment i\ une modification des statuts.

Tout cela , certes , a pris passablement de temps et
ce n 'est qu 'après plus de 3 heures de délibérations
que la séance put être levée.

Il y eut bien , évidemment , quelques petites diver-
gences , mais comme le dit for t  à propos M. le lieut.-
colonel H. Défayes, « du choc des idées jaillit  la
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lumière > ; or, et c'est co qui est essentiel , tout s esl
terminé pour le mieux et dans le meilleur esprit de
confraternité.

'Disons aussi que l' assemblée était honorée de la
présence de M. lo conseiller d'Etat Fama qui fu t  tou -
jours un fervent  mutual is te  et qui également , sauf
erreur , a été sinon un des premiers fondateurs , du
moins un des promoteurs de ce beau mouvement
dans sa commune de Saxon.

A 13 heures , les part icipants  se trouvaient  à l'Hô-
tel des Al pes , où le maître de céans , M. Jean Rausis ,
leur avait réservé un excellent banquet qui lit le
régal de chacun. ,

M. Avanthay,  président de la Société de Secours
mutuels de St-Maurice , y prononça d'aimables paro-
les, remerciant la Munici palité de l'accueil hosp ita-
lier réservé aux Mutualiste s et saluant la présence
du conseiller d'Etat Fama , de celle du président de
la Munici palité , M. Hyacinthe Amacker , et des repré-
sentants  de la Presse .

M. Amacker lui répondit fort  aimablement , disant
tout le .plaisir qu 'avait  sa petite ville de recevoir les
délégués et rappelant qu 'il est lui-même un mutua-

liste convaincu ayant été même le porte-drapeau de
la Société de Secours mutuels locale.

'M. René Spahr , au nom du Comité central et de
tous les délégués , remercia la Ville de St-Maurice , puis
des cars du garage Gccgel et du Mart igny-Excursions
emmenèrent les convives jusqu 'au village de Mex , à
1050 mètres d' a l t i t ude , où par cette belle journée de
printemps chacun put resp irer :\ pleins poumons
l'air pur et frais de ces l ieux tout  en jouissant du
beau spectacle que l'on y peut contempler tant dans
la direction des Al pes valaisannes que du côté des
Alpes vaudoises et du lac Léman.

Une gent i l le  réception avait été également réservée
là-haut aux Mutual is tes  qui y t r inquèrent  le verr e de
l'amit ié  par les bons soins de M. Gex , ancien prési -
dent do cette pet i te  commune de Montagne et vice-
président de la Caisse maladie locale.

IM. Gex souhaita une cordiale bienvenue aux par-
tici pants , puis donna quelques renseignements fort
intéressants sur les importants  t ravaux du St-Barthé-
lemy qui ont été effectués aux  p ieds des Dents du
Midi et qui ont valu pour le vil lage de Mex la cons-

Poulettes
3 mois Fr. 3.—
4 » » 3.75
6 » » 5.50

PORC APICOLE - Sion
Pianos cl
Harmoniums
Vente et Location _
Accordage et Réparations
H. Hallenbarter, Slon

Tél. 51.982 5||Ws

Boucherie Ç_ _?S
mariettioud * ueuey
Saucisse moitié porc le Ug. 1.80
Côtes fum. graisse mélang. » 1.40
Bologne , viande séchée pour
manger crue, salami , salametti 3.—

¦+- Gratis - _-
j' envoie mon prospectus pour
articles hygiéniques et sani-
taires. Ajouter 30 et pour frais
d'expédition. A. _tirapa_ . e
(articles sanitaires). Case 430,
Rive. Genève.

Fromage fae9r
Vt gras et gras

Pce d'env. 4 kg. à 2.40
Envois de 15 kg. à 2.30
JOS. WOLF. COlre - Tél. 6.36

Cl PURIFEZ^VOTRE
1 SANG
2*y II est nécessaire de soigner le
iÇjL sang et de lui rendre son état
j C y  normal en le dépurant. Parmi
f t t  les nombreux dépuratifs, il 7 a
<3g lieu de retenir particulièrement
$* la Tisane des Chartreux de

 ̂
Durbon, dont les propriétés

l|l dépuratives sont réelles et effi-
Jjas caces. Préparée avec soin et
__u seulement avec des plantes, elle
||u| exerce une action bienfaisante .
!p| sur l'organisme, pour combattrer'
|?fi avec succès, boutons, rougeurs,
If ij éruptions de la peau, démangeai-
wk sons, etc. Une cure de Tisane des
ĵP Chartreux 

de 
Durbon est indi-

^SV quée à toute personne voulant
\̂S s'assurer d'avoir un organisme
$]j sain doué d'un sang riche et pur.

TISANEKSCHARTREUX
DE DURBON

Leflacon 4.50dans toutesles Pharmacies , Dépositaire
pour la Suisse : Union Romande et Amann S. A.

à La us^ a ne. 

J nouueauH produits Vonfler Miilill
Les cigares valaùans

PPG SiOn Forts et légers
Le

Taba© du Rhône
en paquets de 90 et 200 gr. - Le tabac

Le Vigneron
45 gr., coupe fine , 35 et., feront plaisir à tons les fnœ _ t__

Occasions • mmm
Grand choix de meubles. 2 salles à manger com-

plètes Henri II, 1 salon Louis XVI gris Versailles, 1
dressoii moderne noyer massif , 1 bibliothèque laqué»
blanc. Canapés, fauteuils, chaises rembourrées di-
vers styles. Armoires à glaces, garde-robes, bois d«
lit divers styles. Lavabos av. et sans glace, tables d«
nui t , bureaux. Mobiliers de cuisine complets, etc., ete.

RODUIT MARIN, Hôtel du Muveran, RIDDES.
Tél. 41.456



TOUS LES SPECTACLES
CINÉMA * THÉÂ TRE * DI VER TISSEMENTS

Le film le p lus sensationnel sera „ coup sûr « UN
CARNET DE BAL », de Julien Duvivier. Sensationnel
par ses vedettes. Jugez-en : Harry Baur , Pierre Blan-
ehar. Fernandel , Victor Francen, Louis Jouvet , Rai-
mu, Françoise Rosay, Pierre Richard Wilm. De quoi
faire rêver toutes les jeunes fill es I Tous leurs ac-
teurs préférés rassemblés dans le même film.

En parlant avec Fernandel
Le sympathique artiste FERNANDEL a bien

voulu répondre à nos questions. Voici, briève-
ment résumées, ses paroles :

« En 1931, mon premier engagement à l 'El-
dorado de Nice. De là, je p assai au Casino de
Toulon. Un soir, le chanteur Georgel m'a serré
la main et m'a dit : « Tu arriveras. »

« Je débutai à l 'écran dans « Le Blanc et le
Noir », accompagné du grand Raimu. Ensuite
ce f u t  « Paris-Béguin », « Pas de femmes »,
« Le Rosier de Madame Hussa », etc., etc. Puis
« Les Galles de l'Escadron », « Adémaï avia-
teur » avec Noël-Noël ; « Angèle », « Un de la
Légion », « Josette » tourné avec ma petite f i l -
le, « Les dégourdis de la 11D », « François Ier »,
ct mon dernier-né qui passe en ce moment au
Marignan à Paris : « Ignace ».

« Je tourne actuellement un nouveau f i lm
par Marcel Pagnol. »

Par sa simplicité, son air bon enfant, Fer-
nandel a conquis le public valaisan, qui se
presse dans les cinémas, chaque fo i s  que son
nom est à l'a f f i che .  Z.

On tourne...
actuellement « LES PERLES DE LA COURONNE »,
histoire merveilleuse de sept perles fines, film de
Sacha Guitry , un véritable conte de fées, déclare
Sacha Guitry, qui sera présenté le 13 mai prochain
dans les plus grandes cap itales du monde, à l'occa-
sion du couronnement du roi Georges VI. Les acteurs
les plus célèbres prêtent leur concours : Lynn Har-
ding (Henri VIII) ; Sacha Guitry (François 1er, Napo-
léon III) ; Ermete Zacconi (Clément VII) ; Aimé Si-
mon Girard (Henri IV) ; Jacqueline Delubac (Marie
Stuart) ; Jean-Louis Barrault (Bonaparte) ; Emile
Drain (Napoléon) ; Raimu (un industriel du Midi) .

* * *
Tino Rossi ne tournera qu 'un seul film en 1937 :

« NAPLES AU BAISER DE FEU ». Ce film sera vrai-
semblablement présenté à Paris, pendant l'Exposi-
tion.

truct ion de la route qui y conduit.
Vers 18 heures , les cars étaient tous bien rentrés

en ville de St-Maurice ; quelques partici pants en pro-
f i tèrent  pour visiter les installations du Tir cantonal
qu 'on étai t  précisément en train d'essayer ce jour-là.

Bref , ijournée charmante en tous points qui n'a pu
que consolider la noble et belle cause qu 'est la Mu-
tual i té  et qui a laissé à chacun le meilleur souvenir.

une catastrophe aérienne
Explosion du dirigeable « Hindenburg »

en Amérique
Une grave explosion s'est produite hier à bord du

dirigeable Hindenburg, au moment où il atterrissait
à Lakerhurst, près de New-York. Le dirigeable a pris
immédiatement feu.

La catastrophe se produisit à l'instant où le zep-
pelin piquait vers le pylône. On entendit brusque-
ment une terrible explosion et le dirigeable disparut
dans les flammes. Quelques secondes plus tard, il
tombait et s'écrasait au sol en un bruit épouvantable.

II venait d'effectuer son 21me voyage vers l'Amé-
rique.

Des 100 personnes qui étaient ù bord, 3 seulement
seraient survivantes.

do 48 pages, sorti des ateliers de l 'Imprimerie Pillet
s\ Martigny, a été édité pour la circonstance. Cet ou-
vrage donne tous renseignements touchant le Festi-
val et contient notamment un intéressant historique
sur Charrat dû à M. Em. Rudaz , inst i tuteur.

M. Rudaz a traité en vrai maître son sujet et l'on
no saurait  que l'en féliciter ici.

Célébration du Centenaire de l'érection
de Charrat en commune autonome

Il y a eu 100 ans en mai 1936 que Charrat s esl
constitué en commune, en se séparant de la grande
commune de Mart igny.

Pour célébrer cet événement , la commune a orga-
nisé une manifes ta t ion  qui aura lieu à Charrat le

ETOILE
C I N É M A  D E  M A R T I G N Y

Le pins grand film de l année

La Charge de la
Brigade Légère
LE FILM LE PLUS HARDI • LE PLUS OSÉ

1000 chevaux - 600 Cosaques

ce film vous jette hors de votre fauteuil. (Comédia)
les spectateurs se levaient, criaient, applaudissaient, emballés par le film

qui vous laissait la gorge sèche et les mains frémissantes. \ Paris-soir)

Le plus grand film de l'année à l'Etoile
Ne manquez pas d' aller cette semaine au cinéma

Etoile ipour voir la réalisation la plus grandiose dans
l'histoire du cinéma , le f i lm le pjus hardi et le plus
osé : « La Charge de la Brigade légère ». Partout ap-
plaudi , partout prolongé , ce film a. commencé sa car-
rière à l'Etoile de Martigny.

Le mot « formidable - est cette fois bien à sa pla-
ce. Plus de 1000 chevaux et plus de 600 cavaliers
émérites choisis parmi les plus hardis cosaques de la
vieille Russie durent risq uer leur vie pour réaliser
ce film unique.

Lisez les échos de la grande presse :
« Paris-Soir » : « ...et c'est la charge qui emporte ,

oui , qui fa i t  que les spectateurs emballés se levaient ,
applaudissaient, et demeuraient ensuite la gorge sèche
et les mains frémissantes. »

« Jamais encore l'héroïsme et l'amour ne furent
exaltés avec autant  de force et de beauté. (« L'Echo
de Paris ».)

« Candide » : « Un tel souffle d'épopée passe dans
la salle que chaque spectateur enfourche son fau-
teuil et se sent emporté dans ce mouvement héroï-
que. »

Ne manquez pas « La Charge de la Brigade légè-
re ». Encore 4 séances : vendredi , samedi et diman-
che. Matinée populaire à 14 h. %.

Gros succès au Royal
avec « Les Deux Gosses »

Le Royal-Cinéma connaît cette semaine 1 affluence
des grands jours . Tout le monde -veu t voir « Les Deux
Gosses » le p lus grand succès dramatique du siècle,
d'après la p ièce célèbre de P. Decourcelle, musique
de Piarko Richepin , avec le comique DORVILLE
dans le rôle de la Limace, et SERGE GRAVE et JAC-
QUES TIVOLI, dans les rôles de Claudine! et Fan-
fan. Maurice Escande et Germai ne Rouer , de la Co-
médie Française, font  également partie de la distri-
bution.

Allez voir « Les Deux Gosses », le film qui plaît à
tous. Dimanche, matinée populaire à 14 h. Vv.

Alfred Galland
Mardi après-midi, à Lausanne, est subitement dé-

cédé, dans sa 77me année, M. Alfred Galland , ban-
quier , le doyen du corps consulaire lausannois.

Il avait été nommé, le 2 octobre 1888, vice-consul
britannique pour les cantons de Vaud et du Valais.
En décembre 1897, il fut promu consul et placé à la
tête du consulat britannique de Lausanne.

IM. Galland était  aussi président du Conseil d'admi-
nistration de la Cie Martigny-Orsières depuis la fon-
dation de la Société vers la fin de 1906.

Le match VAUD-VALAIS disputé hier à Chailly
sur Montreux, a vu la victoire des Vaudois par 3 5 2.

$"e ïir c§i_t©ma!valiis@n
à St-Maurice . 14-23 mai

Tir «l'essai
Pas de iinancej .de_ tir, pas de réparution

Tous les tireurs sont invités. Le Comité de tir.

lundi 10 mai et à laquelle tous les ressortissants
sont conviés.

Voici le programme :
11 h. Cortège, départ de la maison communale.
H h. 45. Vin d'honneur.
12 h. 30. Banquet (cantine couverte).

Réception. Discours.
Productions des sociétés locales : Fanfare
l' « Indépendante > , Société de chant la « Voix
des Champs » et Société de gymnasti que
« L'Helvetia » .

Dès 20 h. 'Soirée familière à la cantine, grand concert
par l'Harmonie municipale de Martigny-Ville.
BAL. .

Un train circulera entre Charrat et Martigny,
après le spectacle.

I M  

A R T I G N Y © Celte sem.i ine  (Dimanche mat. à 14 h. 30) ' .̂ . \
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d'après la pièce de P. Decourcelle , avec le comi que populaire DorvIEfe , dans ".'V*
le rôle de La Limace , Serge Grave, Jacques Tivoli , dans les rôles de ' _§Éii
Claudine! et Fanfan ; Maurice Escande, de la Comédie Française, Germaine Rouer i.'̂ fe _ S
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L'OUVerfUre de la rOUte dU SimplOn Slmçloa pour Pentecôte. Une équipe de chômeurs a
. immédiatement entrepris le déblaiement de la neige.

A la suite d'une démarche du Touring Club valai- 
n , le 'Conseil d'Etat a décidé d'ouvrir  la route du «¦ m -rç-m nn w Arm 1«T «,.

On demande

débutante, sachant faire les
raccommodagsn, pour aider
aux travaux de m _ «on et sor-
tir avec deux eoïnnts de 6 et
6 ans. Entrée début mai, jus-
qu'à mi ou fin septembre. Vie
de famille assurée. Gage 20
à 25 fr. par mois. Ecrire au
iournal BOUS R1553. -(S'jj^'iJS

M A Î I T Ï G M  Y
Un cadeau pour les mamans

A l'occasion de la Fête des Mères, qui aura lieu
dimanche 9 mai courant , la direction des cinémas
Etoile et Royal , remettra  un cadeau ù toutes les ma-
mans qui se présenteront à la caisse des deux ciné-
mas ce dimanche 9 mai , soit en matinée, soit en
soirée. Les mamans sont priées de réclamer aux cais-
sières le cadeau qui leur est réservé.

Pharmacies
Pharmacie de service du 8 au 15 mai : Morand.Imprimerie J. PILLET

Cheval
de trait

demandé pour la saison
dans petit train de campa-
gne. Bons soins. Offres à
Marcel Cheseaux,Yvorne(Vd)
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Il est possible de se faire soi-même " es
plus ravissantes robes en Garuco, le tissu
suisse lavable. Car, grâce aux patrons
Rueff si pratiques, les robes vont à la
perfection, sans un faux pli. En achetant
2 Va m de Garuco au moins, vous aurez
droit à un patron Rueff pour 50 cts. au
lieu de fr. 1.— . Le tissu Garuco est ga-
ranti à la lumière et au lavage; il est
sanforisé (sanforized process), c'est à dire
irrétrécissable!

magasins fl. Géroudet
S i o n  IHI1
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Les praticiens se prononcent m\*

NOTOrADCnElISE BUCHER
I$S -f otff éâcs AZU/ /C J€&LdLt*H/ UtAJUJ* __ ** _ _ _ / ^UttS _ « _*£/ - ĉ
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JU ẐUt4 '&> xù*~ ^̂ ^Cti t̂ r̂t r̂uC sCus sébcccù**'_ _ !_ «- x+uiteuts
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La motofaucheuse BUCHER est la machine idéale tant si vous
avez un ou deux chevaux que si vous possédez une bête à
cornes seulement. Elle vous permettra de faucher davantage,
mieux et à moins de frais. La motofaucheuse B U C H E R  est
meilleur marché que les autres machines de ce genre et
possède, comme toute bonne faucheuse, le bâti en fonte

indestructible.
Demandez-moi le catalogue spécial avec 'toutes les données
sur la construction, le poids et le prix,-ainsi que la liste

de références et les certificats
Ateliers de construction

B U C H E R G  U Y E  R
Nlederweningen (Zurich)

Plus df̂ ^pw,
grâce m4^mmordantni IllfuLU m
En vente partout, au ̂ fs^̂f Ô Ŝ^̂ Ê̂^̂prix avantageux de Él nE HHSJB )̂. :' .̂
1.60 la boîte de V2 kg[_fKP^*- v '--^Wh ̂
3.— la boîte de 1 kg ||j| ]SpV||iN |

Pourquoi rester l'esclave des anciennes
méthodes de nettoyage, lorsqu'il suffit
d'appliquer une couche de mordant CLU
pour donner au plancher en sapin une
belle teinte fraîche et un brillant durable !

CLU est fabriqué j
en jaune, brun-clair et brun - foncé.
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10 POINTS, VOUS Pourquoi le RADION est-il 8U- \V^'~̂_W^
RECEVEZ GRATUITEMENT jourd'hui répandu partout? Pour- \ Hi

^F \ 
UN 

DOUBLE-MORCEAU quoi des milliers de ménagères \1 IIĝ Â DE 
SAVON 

SUNU6HT en sont-elles venues au RADION? \l

 ̂\ , ŷ î \ïl]fr:=:= " ^̂  âns aucun d°u'e parce qu'elles "
_ A__ 3 1 * _̂ _— — on* cons'a'* ceci: aucune aufre

. î: jl/̂ ?  ̂*jv EË lessive ne nettoie aussi a fond,
1 _ _T_ii_r_K/~!T:TM _ • 'ou* en ménageant le linge. De

• vV _F _̂__=r_ _̂i$̂ _ _̂  ̂ P,us' RADION est si bon marché.

I _ _.— Pour touf lavaae _______
\ CELA SIGNIFIE E_~4 f̂e 9 /zCT_S"s* Wm R A D I O N  m
] D'ECONOMIE . ^̂  ̂insurpassé 

en 

qua- 

££ *&
'—" ^̂ WMllK l«té et en valeur, •̂w»__ _B_5>y£T^ 'MH ___l_i/~ ^^__r _~ __ ___ ^-B5îffriifii___^~ fDur trBm lie1'' nen 1ue ,a mii à blanchir OMO. ^%^

Nouilles aux œufs frais „Les Gallinettes"
Spaghettis, B|_ __J_«e"Macaronis „Of @d©r
et Cornettes ________________________________
de la fabrique de pûtes alimentaires

imj 3 vGrrnd ésk
digestives, nourrissantes et avantageuses
En vente dans toutes les bonnes épiceries

Tapis d'Orient
KIEGER & MARSENS

4 Av. du Théâtre , LAUSANNE. (Escaliers du Cinâ'CapitoIe J
Maison suisse-française spécialisée

j. 
. ¦ i .

PArbori culteurs ! ]
Protégez vos fruits de l'attaque du car- 5
pocapse en traitant vos arbres après t
floraison avec le mélange ~

Bouillie sulfoealcique XEX 2 % i
et 5

Arséniate de plomb XEX 1 % p
S

Fabrique de Produits chimiques Flora 1
Dùbendorf U* . iDépôt générah pour le Valais : »

DESLARZES , UERNOY & Cie • SION g
|

.lL~X_ 1_ _ 7L̂ 1L )̂L Î__
)t«) __ l__ y«J__ n__ _

«X_-
_ ^

„£a vLai/tiàre "
/tuls... les voulûtes de JarlneJLactée

f cesteé

n

î^S

LATEniE éÊLIl i r IclE. w\&̂P El OB ¦  ̂B «B en faveur de _^ n I ^m
rnopifcÉI-Infirmcric de llonlheu 

^̂  ̂ ^®
I i .  En onfi nnn 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 1 \̂\165̂ ^_^^__^__ 1__I fltSS " M __Ui8 SlilStl «**• - Pas de retenue fiscale eur les lots, tous M S___.\ '̂ S_ _ i !̂____. r AjrZésZZmSf —Luia . 1 ¦ ¦ kuw.wuw payablefl en espèce8. m 'r\v'*̂ L£ /̂"̂

u  ̂Tirage irréuocaue i _ in 1937 (M/ f f **»-~>»
Emission seulemen. 50.OOO billets (numérotés de 50.000 à 99.999) soit 5000 "«w.ï 1 ;, I

carnets de 10 billets
Prix du billet entier Fr. 20.—

Les commandes de billets doivent êtr e faites au bureau de la Prix d'un carnet de 10 billets . 200.—
loterie de l'Hôpital de Monthey, à Monthey, par ver sement au Série combinée de 10 billets ,
compte de chèque postal II c 695 ou contre remboursement. numéros choisis dans 10 carnets . 200.—

Prix d'un demi billet . 10.30
IT_ i_ * : ¦ .• . . ¦ i . , Prix d'un quart de billet . 5.SOUn lot au moins garanti par carnet ou série combinée Série comb de 10 qaarts de billets différents • SO.SO

Nombreux dépôts dans tout le canton Partici pation de l/_0 sur 10 billets différents • 10.30

î WirrwWT II l l l l l i l i l l l l l l l l l  llllll ^______BI___a____________________________ i ¦¦ 
— HIMIIlMWliW ¦¦— _——¦¦_ ¦—____¦ —¦¦i—i _ _̂_ mmii_i.iii.wiii ¦___:

appreem depuis 3 générations déj à
Nestlé prépare aussi un excellent lait en poudre,
additionné de sucre nutritif, le « Nestogen », dont
il existe deux qualités : le demi-gras et l'entier.

^M___________________________________________________________________________________M

LOTERIE Tir Cantonal Va|a«a"
MJ^Ur JB. J_t__ Il II J__f St-Maurice H- Mai 1937
et Oeuvres préventives contre la Tuberculose dans le Canton du Valais

Into - FP 9(î Dflfl - 5,00°- i-ooo. — 500.-
LUIÙ ¦ I I > f_ U_UUU_ etc., etc., payables en espèces

Prix du billet Fr. 2.— Carnet de 10 billets Fr. 20.—
Los billets peuvent être commandes au bureau de la Loterie du Tir cantonal
valaisan à St-Maurice, par versement au compte de chèque postal II c 1355
ou contre remboursement. Ajouter Fr. 0 20 pour frais d'envoi ct Fr. 0.20 si
liste do tirage désirée, if En Valais, en vente dans de nombreux dépôts




