
C ' obsession
Nous tenons Si mettre en garde Je corps

électoral valaisan contre une obsession qui
est montée en broeihe, dans certains mi-
lieux , et qui. saru des correctifs, pourrait
nous entraîner sur un sentier rocailleux.

Celle obsession , c'est celle des subven-
tions fédérales qui tournent à la scie, à la
rengaine :

¦Si cette histoire 'vous amuse
Nous allons la recommencer

Les bainmes politi ques et les orateurs
qui en condamnent le principe sont assuré-
ment animés des meilleures intentions.

Mais cela ne suffit  pas.
Nous soutenons , nous , cette thèse, que,

sans les subventions fédérales, ni les can-
tons ni les communes n'auraient pu entre-
prendre et mener à chef des travaux qui
sont l'honneur de la démocratie suisse.

On a beau pousser le tableau au sombre,
souligner des abus : le fait principal est là.

Où en serait l'état de l'agriculture — pour
ne prendre qu'un exemple — sans les sub-
ventions ?

Les champs, ne pouvant plus nourrir
ceux qui les travaillent, deviendraien t un
vrai désert el l'exode se ferait , plus entraî-
nant encore vers les villes où Iles paysans,
découragés , espéreraient trouver , bien à
tort ,-hélas ! les ressources nécessaires que
leur refuserait la terre natale, devenue in-
grate et inféconde.

iC'est également pour parer à cet exode
que l'on s'est lancé en grand dans la cons-
truction de routes reliant la montagne a la
plaine.

Nous comprenons qu 'il est malin , de la
part d'esprits chagrins ou simplement ro-
gneux, d'évoquer quelques abus regrettables
mais qu 'il serait facile de supprimer avec
un peu de courage et de bonne volon té.

Seulomenit , depuis quand les exceptions
annulent-elles une règle générale ?

Certes , les subventions n ont pas fait cou-
ler des ruisseaux de lait  et de miel sur la
terre de notre vieille Helvétie comme dans
la Terre promise, mais , en citoyens loyaux ,
il faut  reconnaître qu 'elles ont considérable-
ment contribu é à l'amélioration du sol.

Pour entreprendre de gigantesques tra-
vaux , il faut  de l'argent , cet argent qui res-
te, malgré toutes les déclamations d'idéalis-
me, le nerf de la guerre.

Où le trouverait-on cet argent en dehors
de la Confédération , oui où ?

Dédaigner ce présent — si c'est un pré-
sent — d'Arl.axerxès , ce serait mettre du
beurre dan s les épinards des autres cantons
confédérés qui , eux , ne le repousseraient
pas, soyez-en sûrs.

Il y a des précédents.
Personne ne peut envisager le rétablis-

sement de douanes cantonales , de postes ,
télégraphes et téléphones cantonaux , de
ponts , de rivières, de fleuves et de routes
a péages.

Celui qui rêverait à ce retour serait d'une
bêtise et d'une naïveté à faire pleurer.

Ne soyons donc pas des névrosés des sub-
ventions fédérales.

II est du devoir de la Confédération de
permettre aux cantons et aux communes ,
par sert aide, de remplir leurs charges so-
ciales et économiques.

Nous arrivons ainsi aux abus.
Il en est de criants , c'est indiscutable,

mais ils ne sauraient être éternels.
Lois et décrets peuvent être revisés en ce

sens que l'aide et le soutien doiven t d'a-
bord aller aux cantons , aux communes, aux

consortiums et aux particuliers dans la gè-
ne.

Ce fut l'esprit du législateur.
La (façon dont parfois les subsides sont

distribués, non pas par malveillance des
pouvoirs publics, mais grâce à des disposi-
tions légales, et dont les riches profiteraient
surtout , a fini par décourager les uns et
exaspérer les autres.

Là est le mal, imais un mal guérissable,
fort heureusement.

Qu 'aux Chaimbres fédérales , les députés
mettent le doigt sur cette plaie béante et
se préoccupent, avant tout , du sort des pau-
vres gens 1

Trop souvent les personnages moliéres-
ques qui ont bien bu et bien mangé veu-
lent que tout le monde soit saoul et gras
dan s la Maison suisse.

La fonction de magistrat politique de-
vient de plus en plus difficile. Quand ils
sont à Berne ou dans les parl ements can-
tonaux , les députés sont poussés à solliciter
des subsides. Quand ils rentrent dans leurs
arrondissements électoraux , des irréfléchis
les poussent à répudier ces mêmes subsides.

Si nous rentrions dans la voie de la lo-
gique et du bon sens !

« H fau t  faire ce qu 'on doit », prétend la
Sagesse des nations qui sont généralement
si peu sages. A quoi un personnage de la
comédie ripostait :

— Je dois trois cents francs à mon pro-
priétaire. Si je faisais ce que je dois; je fe-
rais de la fausse monnaie.

Tant il est vrai qu 'il n'est pas toujours fa-
cile de remplir son devoir à la satisfaction
générale ! On ne peut contenter tout le
monde et son père.

Ch . Saint-Maurice.

Comment l'enfant fut
lapi&é jusqu'à la mort

Ainsi que deux ent refilets du « Nouvelliste »
1e rdlataiemit , â Lyon , il y a trois j ours, un enfant
de huit ans , Paul .Gignoux , neveu du président du
Tribunal de commerce, rentrait chez lui , la tête
•ensanglantée, Jes dents brisées , de graves bles-
sures aux ijaim bes . Affolés , ses parents le 'ques-
tionnèrent , ill raconta que ides garçons lui avaient
(jeté des pierres à la .tête. Puis il s'affaissa , entra
dans 'Je coma , et un docteur aussitôt appel é cons-
tata une (fracture du crâne.

Au bout d'une heur e, Je p auvre gosse succom-
bait sans avoir pu dire un mot de plus.

Peu après , :!e service de Ja sûret é arrêtait Iss
coupables : une dizaine de gamins de huit à on-
ze ans. Ils avaient attendu Heur Victim e, cachés
derrière de gros tas de pierres , et l' ayant fait
tomber de bicyclette, l'avaient purement et Sim-
plement lapidée.

Et savez-voiis lies motifs de cette immonde lâ-
cheté ? On n 'y pourrait pas croire si la réalité ne
se tenait parfois au delà des limites permises .à
Ca sottise h umaine : Je petit Gignoux était signa-
lé dans le «quartier comme fasciste.

'L'enquête de la 'Sûreté a permis d'obtenir quel-
ques précision s sur ia façon don t s'est déroulé
ce pén ible drame.

ill semble bien , comm e nous 'le disons ci-des-
sus >que les j eunes agresseurs aient été plus ou
moins influencés par Jes passions politi ques dont
l'écho leur était parvenu.

Le petit Paul Gignoux était sorti du domicile
de ses parents , samedi , peu après 18 heures , pour
aller vendre un billet de la tombola organisée
par l'Union régionale des amicales de l'enseigne-
ment catholique de France ; c'était le dernier
billet du carnet qu 'il était chargé de placer. 11
prit sa bicyclette et se rendit à l'usine Gindre.

C'est à son retou r -que se déroula l'odieuse
scène.

Le petit Paul faisait iface là la meut e qui l'en-
tourait et répondait aux injures qui lui étaient
adressées. Cinq ou six enfants le fo rcèren t à
descendre de bicyclette ; bientôt accoururent de
la cité Philippe-de-la-SalIe d'autres gam ins qui
se mirent à ie houspiller. A un moment donné une
gamine de neuf ans s'approcha de lui et lui don-
na une gifle.

Ce fut.Je geste ique tous ces gosses attendaient ! Hors le cas ordinaire où nos politesses épis
inconsciemment : le premier coup avait été don-
né, tous (maintenant se ruaient sur Jeur viotime :
d'abord à coups de poing, puis à coups de pier-
res; Un tas de pavés était là tout proche .
: . Les enfants s'en servirent pour lapider Paul
(Gignoux. Une trentaine de pierres furent ainsi
lancées dont quelques-unes ne pesaient pas moins
de iquatre cents grammes. Le malheureux petit ,
adossé à un anur , et qui cherchait vainement à se
protéger avec sa bicyclette, s'écroula bientôt . Ce
fut . . alors une scène d'une effroy able sauvagerie.
Les gamins s'acharnèrent contr e lui , le frappè-
rent avec des pierre s qu 'ils tenaient à la main ;
c'est alors qu 'il reçut le coup fatal qui devail
peu après amener sa mort.

Les inspecteurs de la Sûreté purent iden t ifier
la plupart des enfants coupables. Ils furent con-
duits à lia Sûreté, accompagnés de leurs parents.
Ce fut un spectacle lamentable de voir tous ces
boimbins descendre (du panier là sallade qui sert
(d'habitude au transport d'une autre sorte de cri-
minels. Longuement interrogés , ils cherchèren t à
atténuer leur responsabilité.

— Tu as tiré un pavé, leur demandait  le sous
chelf de la Sûre té.
[ — Oli ! pas un pavé, un caillou !
! —^ Mais comment était ce caillou ?
' — Comme une biMe.

Dautres affirmaient qu ils n avaient ijeité- que des
pojgnées de sable. (Q uelques-uns dirent qu 'ils n 'a-
vaient lancé que (de la ferre. Mais des témoins
avaient assisté à toute la- scène. Le nez collé der-
rière leurs Vitres, ils avaient (fort bien vu les
payés lancés sur Paul Gignoux.

Sur les quinz e enfants , onze onit avoué avoir
(jeté des pierres sur Paul (Gignoux.

(Oui1 lui porta le coup mortel ? On ne le saura
vraisemblablement j amais, d' autant plus que les
garn ements ne se rendirent pas. compte , sur le
Imoment, de la gravité des blessures qu 'ils lui
avaien t occasionnées. Quand ils ' virent le sang
couler , ils eurent peur et se sauvèrent ; mais ils
ne pensaient pas l'avoir tué. Le pauvre petit non
plus ne se doutait pas de la gravité de son état
puisqu 'il .rentra chez lui , sa bieyetette ù la main.
Les commissaires de la rue Saint-Jean ont passé
foute la soiré e ù entendre et à enregistrer les
témoignages de cette quinzaine d'enfants et de
leurs parents.

La justice semble décid ée à serrer de plus près
•les investigations en cours . M. Paul (Gignoux , pè-
re , affirme que son fils , à aucun moment , n 'a fait
de prop agande politique, ce qui eût été dérisoire
à son âge, et que le fait d'ailler à b icyclette por-
fer un billet de tombol a à des amis ne pouvait
constituer, d'aucune façon , une provocation.
Pourtant , ù deux reprises au moins , depuis quel-
que temps, le garçonnet avait été housp illé par
des gamins du voisinage qui l'auraient traité de
«fasciste ». Ces enfants , pense-t-on , trop souvent
témoins de discussions politi ques , ont dû en être
impressionnés ; leur geste aurait donc été provo-
qué par cet éta t d'esprit.

C'est « pleurer de honte, d'indi gnation et de
pitié pour les matlieureux parents.

Ca politesse épistolaire
—0—

L'usage se généralise de plus en plus, en
Allemagne, de la suppression des f ourmilles de
politesse dans des lettres .comimereial es. On n'a
plus « l'honneur » d'écrire à son fournisseur ou
à son .client, et l'on s'abstient do lui offrir
« l'assurance de sa considération distinguée »
ou de le prier d'agréer « l'expression de son en-
tier dévouement ». Dans le mond e allemand
des affaires, les correspondances sont deve-
nues, ainsi, des notes, des bordereaux , des
sommations et elles se réduisent, peu à peu ,, à
être de simples et courtes phrases. Economie
d'encre, de temps, d'effort.

Evidemment, il y aurait beaucoup à dire au
sujet do nos formules de politesse épistolaires
qui , le plus souvent, ne sont guère en rapport
avec les mots qui les expriment. Voltaire l'a-
vait compris et indi qué quand , écrivant à Mar-
montel , il .terminait son billet en le priant d'ac-
cepter « 'l'hommage des sentiments qu'on a
Vbabitude d'ajouter au bas d'une lettre ».

Nous cédons , en effet , 4 d' accoutumance de
ces locutions , sans réfléchir à .ce qu'elles peu-
vent avoir de banal , de factice , voire de men-
songer. Nous n'allions pas, sains doute , jus-
qu 'aux exagérations des Chinois qui se dé-
clarent indignes de baiser les semelles de vos
chaussures, ni des Italiens qui «se traitent fa-
milièrement d'illustres ou d'execllentissinies ;
mais nous péchons quand môme contre le na-
turel

tolair.es ne signifient rien du tout , elles tradui-
sent, parfois, exactement le ¦contrair e de notre
pensée.

Nous trouverions , certes, avantage à modi-
fier ces clichés de convenance et de tradition ,
par d'autres plus précis et surtout plus véridi.
ques, plus éloignés de ce que iSeliapenihauer ap-
pelait les grimaces hypocrites du savoir-vivre.
Pourtant, de dà à les supprimer complètement,
il me semble qu 'il y a de la marge. Jusqu 'au-
jourd'hui , nous ne nous y résignons guèire que
clans des télégrammes, par éconoimie et nous
avons raison.

Il est, d'ailleurs, évident que l'abolition de
la politesse épisto.laire ne pourrait s'étendre
au-delà du domaine des affaires et que , même
Cintre industriels et 'commerçants, elle ne de-
vrait point exercer de répercussion sur îles rap-
ports oraux. Autrement, on en arriverait à se
rencontrer , dans la vie, sans plus même pren-
dre ila peine de se saluer, ce qui serait la fin
de tout , en matièr e de sociabilité.

Les Evénements —

Dans la géhenne
espagnole

n
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Incendies et massacres en série
Eibar, où les nationaux espagnols sont en-

trés hier, est une ville de 20,000 habitants. Lss
gouver.n amen.taux perdent avec cette place le
plus puissant foyer révolutionnaire et le cen-
tre' de plus important de fabrication de guer-
re. Aussi , dès dimanche soir, des caimions-eiter-
nés parcouru rent les rues et les maisons fu-
rent copieusement arrosées d' essence. L'opéra-
tion terminée , quelques gren ades incendiaires
suffirent pour transformer la ville en un im-
mense brasier. Hier après-imidi, plusieurs mai-
sons flambaient encore. Les pompiers de Sainit-
Bébasfien et de Vitoria , arrivé s à 17 heures,
(procédèrent immédialternent à l'extinction des
foyers d'incendie.

Le nombre des maisons incendiées dépasse
300.

Même exploit de l'autre côté : des dépêches
reçues de Bilbao annoncent en effet que des
avions nationalistes ont entièrement détruit
Guerniicà, l'amcienn e capitale du pays basque,
située près de Bilbao. Pendant quatre heures,
iles avions nationalistes ont 'bombardé sans re-
lâche la ville. D'après des témoins oculaires,
•qui ont visité des ruines, Guernica a été le
théâtre dû raid le plus violent effectué depuis
le début de l'attaque aérienne.

L'aittaque de Guernica par l'aviation natio-
naliste fait partie de l'offensive générale sur
[Bilibao. Le général Moila qui la commande, au-
rait aveinti les autorités basqmes que iBilbao se-
rait détruite à son tour si da garnison ne se
rendait pas. Il a ajouté que la retraite des rou-
ges sur ce fron t se tran sforme en .véritable dé-
route.

Aussi bien , cependant que les milices bas-
ques battent en retra ite, le gouvernement auto-
nome a fai t pressentir ila .colonie diplomatique
de St-Jean-de-Luz sur les possibilités d'une mé-
diation. If semble prêt à abandonner Bilbao, les
léguons min ières et les villes industirioMes au
cas où des nationalistes s'engageraient à épar-
gner la population et les prisonniers de guer-
re.

* * *
Le gouvernement de M. 'Largo Cabalilero . a

dépouillé des paysans valenciens de leurs ré-
coltes, afin de des exporter pour faciliter les'
importations nécessaires aux marxistes.

La campagne de Valence a été le théâtre
d'une levée en masse des victimes qui ont (ré-
sisté aux expropriations arbitraires. Des villes
entières comme Vinailesa et Carcagente ont
dû être cernées par les forces du gouvernem ent
de "V alence, qui ont dû en arriver jusqu 'à em-
ployer l'aviation. Dans certains villages, des
assiégés résistèrent courageusement pendant
plus de 48 heures aux marxistes. On dit que
pendant la lutte, les paysans perdirent 500
hommes. Lo gouvernemen t de Lairgo Cabaille-
ro ordonna ensuite un massacre. Les exécu-
tions sont évaluées à plus de 5000. En outre ,
8000 paysans environ , furent emmenés à Va-
lence et (mis en prison.

Et le bombardement de Madrid continue
avec une précisioû dams son objectif et ses ef-



fets bien propre à semer d' obsession et le dé-
couragemen t. L"« Enfer » du Dante ne devait
pas être plus hallucinant...

«Nouvelles étrangères ~"j
X *affaire formysiq

Hier ont comparu, devant le Tribunal cor-
rectionne l de- Soissons, des agresseurs de M.
Formysin. ' 

•On se trappàllê l'es] faits :' dans la nuit du 10
au 11 septembre 1936, M. Edouard Formysin .
membre du parti social français, qui collait
des papillons hostiles à la C. G. T. sur les
affiches app osées à l'occasion des grèves d'oc-
cupation a.' été 'arrêté par . une patrouil le de
grévistes, emmené dans une usine, traduit de-
vant un simulacre'd e  tribunal improvisé, puis
châtié sur-le-champ, c'est-à-dire proprement as-
sommé. Atteint aux yeux , il a failli perdr e la
vue.

U y a huit inculpés, parmi lesquels deux ga-
mins ,et un ancien gendarme.

En ouvrant les débats, le président adresse
à tous un appel au calme. Aussitôt après, les
défenseurs déposent des conclusions. S'appu-
yant^ur, le fait .que les inculpés se sont rendus
coupables d'arrestation arbitraire, de séques-
tration et de tortu res c orporell es, ,  . accompa-
gnées, de . m en aces de mo.rt, ils demandent que
le procès' soit renvoyé devant les Assises.

'Le^pr oeureur de la République demande au
Tribunal de rejeter ces conclusions. A ses yeux,
les " accusés ne se sont rendus coupables, ni
d'arrestation , ni de guet-apens, ni de prémédi-
tation.

Le tribunal se retire pour délibérer sur ies
conclusions. A la reprise, il est décidé que tous
les incidents évoqués seront joints au fond du
débat. Les conclusions sont donc rejetées.

L'interrogatoire des inculpés commence
alors et donne lieu à de violen ts incidents en-
tre la défense et .ia partie civile.

Puis on entend les témoins. U faut retenir la
déposition du commissaire de police qui tint
à déclarer que , s'il avait connu l'enlèvement
de M. Formysin à 10 heures du soir, le mal-
heur ne serait pas arrivé.

Comme la défense lui demande si, dès ie
lendemain, le sous-préfet n'a pas donné . Tordre
au commissaire d'arrêter M. Formysin, ainsi
qu 'un autre membre du parti social français
qui se- trouvait avec lui , le commissaire ré-
pond .;̂ : « C'est exact ».

On défenseur lui demande ensuitê ;:si .. l'un
des prévenus ne (lui a pas dit .: « Vous, la
police, on s'en f... ! »  : « — C'est exact », ditpolice, on s'en f... ! »  : « — C'est exact », dit
le commissaire.

L'audience a .repris de soiir pour des plaidoi-
iSes, qui durèrent jusqu 'à minuit 30. Le tri-
bunal a décidé alors de remettre son -jugement
à huitaine.

X'épuration du Çuêpêou
Lie « Daily Tel egraph » .reçoit de Moscou

des renseignements intéressants sur la nouvel-
le « purge » du Guépéou.

Mine . Piatakof , veuve de l'ancien vice-com-
missaire de l'industrie lourde, aurait été se-
crètement exécutée. Piatakof, lui-même", a été
fusillé comme espion et traître, le 1er février,
après le fameux procès Radek-Sokolnikof.

(Le colonel Pauker, chef du départemen t de
Moscou du Guépéou , a maintenant rejoint son
ami ' et son chef Yagoda à la prison de la Lou-
bianka.'

Lé bruit -court .également que 'Mme Posti-
chef, la femme du jeune ex-dictateur de l'U-
kraine s'est suicidée. Il y a un mois, sans scan-
dal e, Postichef fut  soudainement rappelé de la
véritable vice-royauté qu 'il exerçait sur l'U-
kraine et transféré à un poste infime, celui de
chef de parti dans la région de Samara.

La raison de cette 'disgrâce est maintenant
connue. L'ami intime et ie second de Postichef ,
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La première manifestation de ce singulier phé-
nomène, c'est (qu 'il étouffait  près de Mime Mami-
lon .'I l  lui semblait qu 'elle absorbai t tout l'oxygè-
ne iqui régnait autour 'd'eux.

Ill se (figurait aussi qu 'il rapetissait alors que sa
voisine s'allongeait en s'épaississant , et qu 'elle
voilait l'horizon de son imposante personne. Sa
voix , perçait ses tympans, comme si un clairon
eût résonné près de lui.

De 8' air ! il lui fallait  de l'air et de l' espace à
tout ' prix !

Il" se leva d'un bond :
— Je n 'ai plus de tabac pour ma pipe , Mada-

me , il faut que j' aille en chercher...
— Quelle pip e ty rannique !
— L'habitude est une seconde nature , dit-ou .
—vJe vaux bien une pipe...
Ail ! que Casimir eût voulu répondre :
« Comme vous vous trompez ! » mais la bien -

séance lui interdisait une pareille grossièreté.
H répondit avec platitude .:

Ylin , a été fusillé comme espion allemand, sur
la dénonciation du service secret français. .Ce
jeune bolchevik réussit apparemment à trans-
mettre une copie de tous les documents con-
fidentiels importants aux agents aldemands.

Telle .est l'atmosphère dans laquelle Mme
Postichef se serait suicidée.

Nouvelles suisses 1
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Un Jfeppelin sur une troupe
suisse en manœuvres

La, population schaffhousoise et les troupes
participant à un exercice de protection de (la
fr ontière dans la région du Randen ont été pro-
fondément étonnées et irritées par un raid sur
territoire suisse effectué par un dirigeable zep-
pelin. Ce n'est pas da première fois que les di-
rigeables survolent notre territoire pendant des
exercices militaires, à une altitude si basse
qu 'elle devient suspecte. D'après les indica-
tions recueillies, le dirigeable a survolé les
positions des troupes .en manœuvre à très fai-
ble altitude, environ 150 mètres. L'enquête of-
ficiellle sur cet incident m''e3t pas encore close.

Le « 9ehafj fhauseir Intelligenfzblatt » qualifie
de provocati on impudente le survol des trou-
pes en manœuvre par le zeppelin, d'autant
plus que les excursions aériennes aux chutes
du Rhin n'ont plus eu lieu depuis longtemps.
Le journal ajoute : « On ne peut surmonter
l'impression que le dirigeable a été •expressé-
ment dirigé sur le territoire des manœuvres
dans un but dêmonsitiratif et exclusivement à
cause d'elles. Il a volé plus bas que jamais
et pas au-delà des positions des tr oupes qu 'il
survola deux fois. Il faut espérer qu'il sera en-
fin répondu de la manière la plus énergique à
des pareilles provocations. »

Un bûcheron tué près de Montreùx
Hier, vers la fin de raprès-anidi, M. J.-A.

Bourret, âgé de 50 ans, agriculteur à Sonzier,
•était en train de ehabler du bois en compagnie
de son fils , dans lia forêt des Gresalleys.

¦Fut-il distrait une seconde ? On pouiirait le
supposer car M. Bouinret ne vit pas arriver une
grosse bille de bois qui dévalait le long du
•diable à une allure (très (rapide. Le tronc at-
teignit le malheureux et le jeta à terre, griè-
vement blessé. (On se bâta de transporter M.
Bourrât à l'hôpital de Montreùx, mais le bles-
sé succomba en noute. . . , ,-,;.

Toute la sympathie va à la famiiliLe de
M.' Bourret qui était pèire de cinq enfants.

Importante grève dans l'horlogerie
Les ouvriers homlogers sur cadran ont pris

la résolution de se mettre en grève dans toute
¦la région homlogère.

Ils ont en effet .cessé le travail dès ce ma-
tin et le mouvement atteint tout, spécialement
les centres de La OhauxHdeiFonds et de Bien-
ne.

(Dans cette première ville, plus de 200 ou-
vriers ont quitté le travail. Les grévistes de-
mandent une augmentation de salaire.

o. 
Les graves Indices du crime

Un fait sensationnel s'est produit dans le
procès du meurtre de Riisohegg, Berne. On a
constaté aux souliers et aux pantalons que
portait l'inculpé Nydegger de jour du crime des
traces de poils appartenant à une vieille peau
de chien de St-Bernard qui servait de descen-
te de lit dans la chambre de la victime. L'en-
quête a révélé que les poils de cette peau et
ceux constatés aux chaussures et aux panta-
lons de Nydegger étaient absolument pareils.
L'enquête chimique et l'enquête microscopi-
que ont donné le même résultat. >Un expert spé-
cial de l'institut de médecine vétérinaire a con-

— C'est un déifaut déplorable... mais 'ie suppose
que cette servitude sera sacrifiée...

Elle eut un sourire supérieur et pansa in peto :
Si tu veux fumer la pipe, mon bonhomme, ce se-
ra dans un endroit de la rue...

Dunteux était tellement content d'échapper aux
regards de sa partenaire qu 'il se contraignit à ne
pas. montrer trop de hâte en la quittant. <I1 péné-
tra dans sa cabine et cet homme doux exhala sa
colère et invectiva contre soi-même sans .ména-
gements.

« Dans quel guêpier t'es-iu (fourré , triple sot !...
tu as été doué comme un nourrisson ! Tu vou-
lais une gouvernante pour surveiller ton intérieur
et Itu ite vois nanti d'un boulet... Ah ! quel guet-
apems !... Ta vie est finie... plus de joie à répandre,'
plus de liberté, plus de cadeaux à (dispenser... Tu
seras l'humble (vassal de cette dame digne qui
tr ônera ainsi qu 'une reine dans ta .maison... N'a-
vais-tu donc pas deviné (qu 'elle te guettait, toi ,
pauvre mouche , et qu 'elle (tissait aujour de .toi,
une toile serrée !... ah ! ah •!...

Les gômissements de Casimi'r étaient pénibles
à entendre... Il ne pouvait concevoir comment il
avait été assez aberré pour aboutir à un résultat ,
aussi préjudiciable pour ilu'i.

Olive Castedal survint i

orme les résultats des expertises. L'inculpé
n'en persiste pas moins à clamer son innocen-
ce.

• - - i
La chute du skieur

Un employé d'iHérisau et un Zurichois par-
itirent samedi faire un grand tour en ski. Lun-
di matin, l'employé fit une chute près du gla-
cier du Brunnig, dans le Maderanertal et se
cassa la jambe. Son compagnon lui porta se-
cours et se mit en devoir de le descendre dans
la vallée. Pris de fatigue, il le déposa au pied
d'un rocher afin de pouvoir chercher du se-
cours à Bristen. Une colonne de secours par-
tit aussitôt de nuit et eut la chance de cons-
tater que le blessé avait bien passé la nuit,
La .colonne de secours le redescendit ensuite
dane la vallée.

Celui qui trompait le fisc
(Le 'tribunal cantonal zurichois a condamné

un commerçant pour avoir trompé le fisc à
plusieurs reprises, soit en présentant de faus-
ses déclarations de salaires, soit en indiquant
de faux prêts, à 2000 francs d'amende. Le tri-
bunal de Ire instance avait également pro-
noncé une peine d'une semaine d'emprisonne-
ment. En revanche, le tribunal cantonal n 'a
pas retenu cette peine estimant qu 'il s'agis-
sait d'un homme jouissant jusqu'ici d'une bon-
ne réputation. Le fisc qui avait été ilésé pour
11,000 francs touchera encore de fortes som-
mes provenant des impôts supplémentaires et
des pénalités.

o 
Le feu à la ferme

Un incendie a complètement détruit mardi à
Lavaux-Vully entre 'Orbe et Annex, Vaud , une
grande ferme appartenant à M. Georges Potte-
rat. 10 chars de foin , 10 chars de regain, 5
chars de paille, des instruments aratoires ot le
mobilier ont été da pi oie des flammes. Le feu
a été mis par la petite Valentine, 4 ans, fille
de M. Borgeaud, domestique de campagne, la-
quelle s'amusait avec des allumettes.

o 
Fin du conflit des tuileries

Le conflit qui avait éclaté aux Tuileries et
Briqueteries de . Bellevue et Carouge a pris fin.
Les ouvriers obtiennent un salaire minimum de
un franc de l'heure et des allocations familia-
les de 10 fr . par mois et par enfant âgé de
moins de 15 ans. Une commission ouvrière est
nommée chargée de présenter les doléances
éventuelles au patron. L'office de conciliation
à enregistré, mardi, la ratification d.es accords
par tous les ouvriers.
> } ¦ ¦ '¦ , '¦ ••  ___o-—

Les aigrefins

Le tribunal criminel du district de Lausan-
ne a condamné à 18 mois de réclusion sous dé
duction de 149 jours de prison préventive, à
une amende de 100 francs, à 10 années de pri-
vation des droits civiques et aux neuf dixiè-
mes des' frais , pour escroqueries et tentatives
d'escroqueries, le nommé Fritz Huber, 28 ans,
célibataire, récidiviste, qui avait fondé à Lau-
sanne, ' sous le nom de « Gênera S. A. » un
bureau de prêts. Les sommes escroquées attei-
gnent un montant de dix mille francs et le
nombre des plaignants était de 91.

(Léon Gier, 30 ans, commerçant, reconnu cou-
pable de recel, a été condamné à 17 jours de
récluision sous déduction de la préventive et à
un dixième des frais avec sursis pendant trois
ans.

Poignée de petits fait!—i
¦yx M. Walter Millier , ingénieur en chef des che-

mins de fer fédéraux, célèbre auj ourd'hui à Ber-
ne son 60me anniversaire.

-M" Voici un cas qui rappelle celui des quin-
tuplettes. Une Italienne d'Adria vient de mettr e
au monde, en moin s d'un an , six enfants. En mai
1936, elle accouchait de trois enfants bien cons-

— Diou !... pourquoi tu bêles ?... c'est le mal
de mer qui te torture •?

— Non...
— Alors... tu as avalé de la mort-aux -rats  !...

bu un cocktail qui te brûle ?
— Non...
— La June t'a (tapé sur le front ? un coup de

dune, c'est dangereux..
— Non...
— Ta fig ure est .chavirée, enon pauvre vieux...

et itu te bouges... et tu te bouges... tu auras le
tournis, ta cage est trop pet ite pour que tu l'ar-
pentes... reste en repos, vaï !

— Regairde-moi, Olive...
— Bh ! je vois... tu as l'air tou t chose...
— C'est la face d'un crétin...
— Réchère !... tu ne te flattes pas... tu oie- pei-

nes, Casimir, tu me peines... (Qu 'est-ce qui a pu
te tomber sur le crân e ?

— Une femme !
— Vaï ! qu 'est-ce que tu racontes ? tu as at-

trapé sûrement l'insolation sur ce pon t de soleil !
— Non , mon pauvre ami , le me suis fiancé...
— Vaï !
— Oui... tel que tu me vois, avec mon front dé-

garni, l'abdomen derrière lequel .je marche, je
suis fiancé !

— Outre ! basasse ! mon Casimir est fou !

titués et elle a renouvelé cet exploi t avec trois
bébés nouveaux. Cette maman n 'a que vingt-huit
ans.

 ̂
On a découvert dans des broussailles du

Moulin , derrière l'hôpital , à Anvers , le cadavre
d'une fillette de 7 ans , la petite Cécile Otte, qui
avait disparu dimanche soir. La victime avait
les pied s et les poings liés.

-M- Au cours d' une veillé e funèbre au viilag»
de Coropi , près d'Athènes, un plancher s'est ef-
fondré entraînant dans la cave do la maison .'as-
sistance et le cercueil. Une trentain e de femmes
dont la plupart assez grièvement blessées ont
été transportées dans les hôpi taux d'Athènes.

-M- La police de Sofia a découvert une orga-
nisation de conspirateurs anarchistes dénommée
Fédération des anarchistes bulgares et dont ie
secrétaire a été arrêté. Le communi qu é de la
police déclar e que les anarchiste s, au cours de
ces dernières semaines , ont fait une propagan-
de très active en faveur des tro upes gouverne-
mentales espagnoles.

¦M- Les 400 ouvriers des mines de fer d'Ottan-
ge à Metz se sont mis en grève.

-)f- 'La crue de la Basse-Sawe et de la Gran-
de Morawa en Serbie, provoquée par les pluies
continuelles de ces derniers jours , menace de
piendre des proportion s catastrophiques. Un cer-
tain nombre de villages sont sous l' eau. Des im-
portante s voies de communication de la région
de da Sawe, et la route nationale Belgrade-Sko-
F'j e sont sous l' eau en certains endroits.

-)f M. Ba ldwin a annoncé que la Chambre an-
glaise des Communes séjournera le 6 mai à
cause du couronnement des souverains anglais
et ne reprendra séance que le 24 du même mois.

-M" En raison d'une véritable invasion de péli-
cans le long des côtes de Californie , il fut déci-
dé que l'aviation militaire procéderait à la des-
truction de ces gros oiseaux à coups de mitrail-
leuses.

En effet, plusieurs accidents d'aviation s'é-
taient produit s , accidents dus aux pélicans qui at-
taquaient les avions à coups de bec dans les vi-
tres. Le lieutenan t Nelson Brovvn fut  ainsi atta -
qué et il ne dut son salut qu 'à un miracle.

Nouvelles locales—;—j
Un cycliste valaisan grièvement blessé

à Genève

Un très grave accident s'est prodmit mer-
credi matin, après minuit , à la route de Fer-
ney (Genève). • •- .'- -

Trois employés aux douanes fédérales. MM.
Emile Courtine, visiteur, François Jeandet, et
François Bave, né en 1891, visiteur, Valaisan^
descendaient à bicyclette la rampe du Grand-
Saconnex. 500 mètres -environ avant la place
des Nations, M. Courtine, qui était en tête obli-
qua sur la gauche ; sa machine dérapa proba-
blement et il tomba. M. Jeandet, qui suivait,
donna un brusque coup de frein et M. Dave,
surpris, ne put éviter M. Jeandet. Les vélos
des deux derniers cyclistes s'accrochèrent et-
M. Dave tomba lourdement sur la chaussée, où
il resta inanimé, saignant par les oreilles. Ses
deux collègues le transportèrent aussitôt à
la crémerie toute proche, où le Dr Jean Sara-
sin vint lui donner des soins. Le praticien diag-
nostiqua une grave blessure du crâne et fit
conduire d'urgence le blessé à HhôpitaJl '"••anto-
nal.

Les gendarmes se sont rendus au domicile
du blessé et ont avisé sa femme de l'accident
qui venait de se produire. Puis ils ont conduit
Mme Dav.e au chevet de son mari.

A trois heures, l'état du blessé (était des plus
graves et les médecins décidaient de tenter la
trépanation.

o 
A propos de l'accident de Martign y

A propos de l'épouvantable accident surve-
nu, dimanche, à Martigny, on apprend que le

— Puisque de te répète que non !... elle m 'a
eu...

— Qui... qui >?... dis-moi qui ?... où est-elle ca-
chée cette femme ?

— Pas loin !
— Elle est entrée par surprise dans lia cale ?...

A ique-1 embarcad ère est-elle montée à bord ?
— Ne fatigue pas ton imagination... Elle est

parm i nous."., (j e l'ai in-vi-tée à cette croisière de
.malheur !

— Bonn e Mère... c'est -la .veuve Eulalie !...
Ce fut un cri véhément après lequeil Oliv e lais-

sa tomber sa tête sur sa poitrin e, les b ras bal-
lants, il ressemblait à un pantin cassé.

— Pour quoi as-tu fait cela , malheureux ?
— C'est oe que je suis en train de me deman-

der depuis une demii-lieure...
— Il y a une demi-heure que cette catastrophe

est arrivée ?
— Exactement...
— Raconte^moi la manœuvre...
Casimir narra. Olive écouta' avec des protes-

tations et des exclamations appropriées.
Quand son pauv re ami eut terminé, Olive lui

dit avec douceur :
(A suivre.)



Dimanche de Landsgemeinde
Les «Landsgemeinid e » d'Appenzel l (Rhodes-Intérieures), Huudwil ((Rhodes-ExtérieuTes) et Saruen
ont été très fréquentées . — La Landsgtmeinde d'Obwald sur le Landenberg, au-dessus de Sarnen

Vue général e

tireurs f attention !
Dans 15 jours , d'arme à d'épaule , vous entre-

rez dans une Ville qui a mis tout en œuvre
pour bien vous recevoir .

Les magnif iques installations de . tir , cons-
truites iponr le Sème concours .cantonal valai-
san, fonctionnent depuis quelques jours. Les
(fines herbes poussent déjà sur de sol qui avait
été écorché pour d'aménagement des places et
ila ligne de tir entière représente un immense
tapis vert sur lequel votre œil pourra se dé-
tendre et se .reposer.

«C'est vous dire que tout est déjà prêt et
que tout a été prévu en votre faveur.

St-Maurice vous attend !
(Mais, tireurs, attention aux délais d'inscrip-

tion ! Le moment est venu de relir e attentive-
ment des nombreux jèglements de icette mani-
festation , desquels nous extrayons icindessous
(les points qui nous semblent les plus impor-
tants. •

Concours de Sections. — Les sections non
inscrites pou r le 1er mai et qui n'auront pas
adressé , pour cette même date , la liste des
(m embres au chef des concours, Plt Uldry, à
Vernayaz , n'auront pas droit aux bonifications
prévues.

Concours inter-districts. — Les inscriptions
doivent également être adressées au Plt Uldiry
pour la même date.

Concours inter districts. — Les inscriptions
(doivent être faites pour le 15 mai, au plus
tard, auprès de M. .Charles Délez, Pdt de Ja
Société valaisann e des matcheurs, à Vernayaz.

Dans les districts où une équipe ne pourra
pas être formée, des tireurs pourront s'inscrire
dsoilément.

(Sur la. base de vos indications , de Comité
d'oirganisation fera établir, dès maintenant ,
vos carnets de tir que vous trouv erez aux gui-
chets du stand dès votre arr ivée.

Vétérans et juniors notez que les bonifica-
tions ne vous sont attribuées que sur présenta-
tion de votr e carte de légitimation.

Les tireurs isolés, membres de d'associa tion
cantonale , seront exonérés du payement de la
finance cantonale s'ils se présentent avec une
déclaration attestant qu'ils fon t réellement par-
tie d'une Société affiliée à la Fédération va-
laisanne des tireurs.

Assurez-vous donc de tous les avantages qui
vous sont offerts en faisan t une dernièr e petite
révision des points rappelés ci-dessus pour ce
qui concerne votr e Société et vous-même.

Propagande.

M. le Professeur A. Favre parle
de la dévaluation à Sion

On nous écrit :
L'Union des Travailleurs catholiques de Sion

est heureuse dans de choix des conférencier.-:
qu 'ieflle invite mensuellement à traiter des ques -
tions importantes et actuellles qui attirent l'at-
tention des économistes et dos hommes politi-
ques. Son assemblée de dimanche dernier four-
nit à M. de professeur Dr A. Favre l' occasion
de mettre au poin t une des questions capitales
qui agitent l'opinion moderne, le problème de
da dévaluation.

Le problème de la dévaluation ne peut Être
étudié d'un point de vue exclusivement moné-
taire. La monnaie est un élément de l'ordre
économique. C'est dans de cadre de l'évolution
générale de l'économie mond iaile qu 'il faut se
placer pour se faire une image exacte des ex-
périences monétaires .

¦M. .Favre décrivit donc à grands traits les
mouvements de l'économie publique depuis la
grande guerre, (exposa avec précision comment
d énomme inflation produite par da guerre et par
de déchaînement du capitalisme pendant la pé-
riod e dit e de la « prospérité » devait aboutir
un jour à la dépretssion, qui s'est caractérisée
par une diminution ou même un arrêt de la

production industrielle, par une chute des prix
des produits industriels et agricoles, par un
repliement de da vie économique sur la base
nationale.

Notr e économie est, dans une très large me-
sure, tributair e de d'étranger. Pour revivifier
sa production , da Suisse devait se mettre en
position de .concurrence favorable avec les. an-
tres pays industriels, dont la plupar t avaient,
de gré ou de force, consenti à da dépréciation
de leur monnaie. Un dilemme se posa à nos
autorités : déflation, .c'est-àj dire abaissement
gêné-rail des (conditions de la production , ou dé-
valuati on.

Le Conseil fédérall opta en faveur d'une dé-
flation « différentielle », id condamna la déva-
luation .comme un acte entaché d'immoralité ,
•comme un acte de mauvaise politique financiè-
re et économique.

Mais il me sut ou ne put fair e la politique de
ea monnaie. De puissantes organisations syn-
idicales rendirent sa .tâche difficile à d' excès.
Le peuple, dans sa majorité , ne comprit pas la
gravité de la situation . Les autorités elles-mê-
mes recoururent à des mesures contradictoires.

Alors da dévaluation, dont da Banque natio-
nale ne voulait à aucun prix , apparut au Con-
seil fédéral -comme l'unique voie commode pour
stimuler la reprise des affaires, tandis que cel-
l'e-ci s'amorçait en Suisse en liaison avec la
(reprise mondiale. Le gouvernement fédéral
adhéra avec une étonnante conviction au bluff
de IValignement » des monnaies.

M. Favre examina ensuite quels ont été (les
•effets de la dévaluation en analysant la situa-
tion présente des branches diverses de 'l'éco-
nomie suisse. U arriva à la concl usion que la
dévaluation avait certainement fav orisé des in-
dustries d'exportati on et le tourisme. Mais il
observa que la reprise enregistrée dans ces
deux branches ne doit pas être portée totale-
ment à l'actif de (la dévaluation et que,, d'ail-
leurs, da durée de l'avantage signalé dépen-
drait du mouvement de hausse des (prix .

Ces effets bienfaisants pouvaient êtr e mul-
tipliés par une politiqu e hardie et courageuse.
Mais la dévaluation fut la consécration d'une
politique de faiblesse. Cet acte de décourage-
ment a engendré une passivité redoutable des
organes suprêmes de notre politique fédérale.
Une vive (réaction est indispensable. Sinon, la
pente de la facilité et de la démagogie nous
conduira vers d'irrémédiables difficultés.

En somme, (la dévaluation n 'était pas néces-
saire. (Elle n'est donc pas défendable. Malheu-
reusemen t, les pouvoirs publics s'habituent trop
facilement , sous l'empire d'idéologies malsai-
nes, à considérer que des solutions économiques
et sociales peuvent être précon isées si elles
sont le plus commodes, alor s qu'on devrait se
laisser diriger par l'unique souci d'assurer la
sauvegarde lia plus efficace des intérêts lnu-
niains dont la société a la charge.

Nous ne saurions assez remercier M. le Dr
Favre — le président de l'Union , «M, Joseph
Rey, le fit avec bonheur —¦ pour son remarqua-
Hùe exposé, clair et pratique, embrassant un
complexe de questions s'expliquant (mutuelle-
ment et les résolvant à la Jiumièrre des prin-
cipes supérieurs dont ne devrait jamai s s'é-
carter un gouvernement vraiment conscient de
ses devoirs et de ses responsabilités.

Association Populaire catholique suisse
On nous écrit :
Le comité romand de l'Association Populai-

re Catholique Suisse s'est réuni hier à Lau-
sanne sous la présidence de M. B. de Week,
président. A ses côtés on remarquait S. E.
Mgr Besson , évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg ainsi que les présidents et aumôniers
des divers cantons romands.

Le premier point des tractanda avait pour
objet le service de presse romand proposé par
la fédération genevoise. Des rapports des can-
tons il résulte que l'on verrait avec plaisir

Une belle famille de soldais
Fritz Riiegsegger, né en 1869, maréchal des logis de l'ancien bataillon 38 de la Landstu.rm. agricul

leur là Rôtlienbac h dans l'Emmenthal,, au milieu dî ses huit fils, tous soldats.

fonctionner ce serv ice de presse, mais la fa-
çon de le réaliser n'est pas aussi simple qu'on
pourrait de .croire. Une revue spéciale pour
l'Association Populaire fut immédiatement ex-
clue, il y a déjà trop de journaux à l'heure
actuelle, il ne faut pas en créer de nouveaux
qui tout natur ellement auraient de la peine à
vivre. Une revue , d'au tre pairt , nécessiterait des
collaborateurs, quels seront-ils ? C'est là une
autre difficulté. Il est décidé que de secrétariat
romand publiera au fur et à mesure des be-
soins dans les j ournaux romands des articles
renseignant de public sur îles œuvres .catholi-
ques ; en outre , da Semaine Catholique pour-
rait , tous .Iles trimestres, publier un numéro spé-
cial qui serait envoyé à toutes nos organisa-
tions.

Le règlement romand , adaptation des sta-
tuts centraux à la Suisse romande, fut adopté
après quelques (corrections.

Mgr Besson annonça que des fêtes auront
lieu à Fribourg de 6 mai, jour de l'Ascension,
¦en l'honneur du B. Nicolas de Fdue. Bien que
ices manifestations n'aient pas un caractère ro-
mand, il serait désirabl e que chacun de nos
cantons envoyât une délégation à ces fêtes.

Le plan de travail unique pour hommes et
jeunes gens fut également envisagé. Après
quelques échanges de vues le plan arrêté trai-
terait de la famille.

Un Congrès des catholiques romands aura
iieu en 1038. Genève se met sur les rangs pour
recevoir les catholiques de romandie. La fédé-
ration genevoise songerait même à organiser
à cette occasion une exposition.

Xe recrutement en 1937
(Les opérations de (recrutement de 1937 —

examen d'aptitud es physiques et visite sanitai-
re ;— pour les jeunes gens nés en 1918, auront
•lieu chez nous, en ce qui concerne 3e orne ar-
rondissement ' de la Ire division , aux lieux et
dates ci-après, .à 8 heures :'

Sierre (Hôpital) : le .10 mai , pour Sierre,
Chippis et St-Léonard ; le 11 mai , pour Icogne,
Lens, Cliermignon, Montan a et Chalais ; le 12
mai , pour Val d'Anniviers, Granges, Grône ,
Miège, Veyras, Venthône , Rand ogne et Mol-
lens. Vex ((Ecole primaire) : le 13 mai, pour les
sections de St-iMartin, d'Evolène et de Vex.
Sion (Arsenal) : le 14 «mai , pour Sion , sans l'E-
cole Normale ni l'Ecole d'Agriculture de Châ-
teauneuf ;• le lo -mai, pour Ayent , Arbaz, Gri-
fmisuat , Chamoson et les élèves de l'Ecole Nor-
male et de d'iBcole d'Agriculture ; le 17 mai.
pour Nendaz , Bramois , Nax et Ardon ; le 18
nuai, pour Conthey, Vétroz et Isérables ; le 19
niai , pour Savièse, Leytron , Riddes et Verna-
imiège. Orsières (Ecole primaire) : le 20 mai ,
pour Sembrancher et section d'Orsières. Bagnes
(Maison communale) : le 21 mai , pour Bagnes
et Voldèges. Martigny-Ville (Hôtel de Ville) : le
(22 mai, pour (Oharrat , (Saill on et section de
Martigny ; le 24 mai, pour Saxon, Fully et sec-
tion de Vernayaz. Monthey (Ecole primaire) :
le 25 mai , pour Monthey, CoUombey, Vionnaz
et 'St̂ Gingolph ; de 26 mai , pour iMassongex ,
Vouvry/, Port-Valais, Troistorrents, Val d'tfl-
liez et Champéry. St-Maurice (Ecole primaire) :
le 28 mai, pour section de St-tMaurice sans
Massongex.

Les examens des recrues trompettes, tam-
bours et armuriers auront dieu à l'Arsenal de
Sion, le 20 mai à 8 dieures et ceux des recrues
automobilistes , le 6 octobre aux mêmes lieu et
heure. Pour plus amples renseignements consul-
ter les affiches.

Xa cuisine moderne
On nous écrit :
Nous lisons dans le dernier numéro du « Va-

lais agricole'» un panégyrique du fou rneau à ac-
cumulation Aga , et l'aiSfirmation ide l'auteur de
d' article qui « ne comprend pas qu 'on puisse em-
ployer encore des fourneaux à gaz ou à d'élec-

tricité tellement le nouveau système lui est pré-
férable ».

Cette appréciation toute personnelle de l'au-
teur n'est pas de nature à nous éimotionner, mais
comme elle peut créer des doutes chez certains
de nos abonnés, nous tenons à (leur donner quel-
ques précisions au suj et de « Ja (merveille » que
nous présente le <c Valais agricole » dans , sa cour-
te description du fourneau â accumulation. ' :

Coût d'exploit ation pour un ménage
de 5 à 6 personnes

I. Cuisinière à accumulation.
Intérêts et amortissement annuels

(durée (10 ans) F.r. 300.—
Entretien annuel moyen • 30.—
Combustible : «5 kg. ide charbon par jou r,

(à 7 (fr. les UOO kg. 153.30
Total : Fr. 483.30

soit Fr. 1.32 par ijour.
ÏI. Cuisinière à gaz avec boller électrique.
Intérêts et amortissement annuels, pour

la cuisinière (durée 25 ans) ' F.r. 20.—
Entretien annuel moyen 5 —
Intérêts et amortissement annuels sur

le boiler (durée 15 ans) 40.—
Entretien annuel moyen 8 —
Consommation gaz ' • ¦ •- ' . 165.—
Consommation 'électricité .176.—

Totall : Fr. 414-
soit Fr. 1.10 par j our
III. Cuisinière électrique avec boller électrique.
Intérêts et amorti s semant annuels sur . .

Ja cuisinièr e '(durée 20 ans) Fr. 40.—
Entretien ann uell moyen 20.—
Consommation électricité <6 kw. à 7 cit.) 153.3C
'Boi'lor, comme pour la solution précédente 224.—

Total : Fr. 437.30
soit Fr. 1.20 par j our.

Nous n 'insisterons pas sur les possibilités des
deux derniers systèmes de faire face aux solu-
tions les plus (diverses et de pouvoir cuire, s'il
le (faut , pour un nombre double ou .triple de per-
sonnes, ce que ne permet pas ia cuisini ère à ac-
cumulation.

Commodité
Nous ne saurions faire mieux 'qu e ide citer l'ap-

préciation d'un col lègue qui a eu d' occasion d'ex-
périmenter des fourneaux à .accumulâtion dans
son rayon 'd'activité : •

.« ¦Nous nous empressons de vous communiquer
'les (renseignement s suivants : nous avons dans
notre rayon d'activité 8 cuisinières â accumula-
tion. La première a été installée en 1933, et c'est
ce clien t qui au début donnait ides 'renseignements
Jes plus merveilleux. Actuellement, il ' n 'est plus
aussi enthousiaste, ill a changé de logement der-
nièrement, et, à part «Le déménagement du pota-
ger , il a eu une r éparation de plus de fr. 200.—,
auailgré une garantie de 5 ans. 11 est actuellement
en procès avec son (fournisseur.

Un autre client est (revenu après 18 mois d'u-
tilisation du potage r là accumulation . nous sup-
plier de lui réinstaller le gaz : il en avait assez
d'être au régime.

(Un troisièm e client nous a redemandé de gaz
dernièrelmen .t et la cuisinière ne s'est pas cachée
(de nous déclarer : «j 'en connais un qui ' sera de
nouveau content de manger des biftecks ».

Tous lies ménages qui font l'acquisition d'une
cuisinière à accumulation la vantent au début :
d'abord pour ne pas (être dé/jugés d'avoir fait une
gross e dépense pour le fourneau et des u stensi-
les et ensuit e parce qu'ils s'accommodent les pre-
miers temps d'une sorte de .régime. On me pense
pais aux petits plats et c'est par da suite quand
l'on veut préparer des omelettes, biftecks, pois-
sons ou toute chose devant être vite .fait e que
'l'on s'aperçoit des inconvénients de la cuisinière
Û accumulation.

En outre, si le client ne fait pas attent ion et
complète da circulation de fl'eau au boiler avec
(de d'eau courante, le serpentin est complètement
obstrué après un certain temps. Le fourneau s'é-
teint assez facilement ; un clien t nous a assuré
qu 'il devait le rallumer 5 à 6 fois par mo'is.



Nous avons la conviction que la cuisinière a
accumulation n'est pas un concurrent pour une
distribution de gaz. La vente est en déclin dans
notre contrée. .»

Nous nous résumons en disant que les fo u r-
neaux à accumulation peuvent être utilisés par
les familles riches, où la dépense n'entre pas en
ligne de compte et où il est possible d'instaUer
des appareils de cuisson accessoires (à benzin e,
(à alcool, au Butagaz, etc.) pour parer au coup
de feu. Leur emploi pourrait aussi se ju stifier
lorsque le gaz ou l'électricité font défaut ou sont
livrés à des prix trop élevés. Par contre , lorsque
ces deux éléments rie chauffage sont mis à dis-
position â des prix normaux , îles fourneaux à ac-
cumulation ne présentent aucun avantage.

Sion , le 24 avril 4937.
Direction des Services Industriels.

J) . j r .f i
La Commune de Sion a organisé à l'ancien Ca-

sin o, rue du Grand-Pont, (1er étage, une .exposi-
tion qui permet de se rendre compte des mo-
yens employés pou r 11'obscurcis sèment des im-
meubles en cas d'attaque aérienne.

L'entré e de l'exposition est gratuite et acces-
sible à tout le monde.

Des employés des Serv ices Industriels four-
nissent des renseignements généraux aux visi-
teurs, prennent note des commandes concernant
lies dits Services et éventuellement de celles con-
cernant les maisons participant à l' exposition.

L'exposition sera ouverte jusq u 'au dimanche 9
mai. (Voir aux annonces.)

A. R. T. S.

On nous écrit :
Le 18 a viril s'est tenue à Sion l'assemblée

du Comité 'Central et des délégués ides différen-
tes sections de l'Association Romande des
Troup es de Subsistances. BUe eut lieu au «Car-
notzet » (de l'Hôtel de la Planta imis gracieuse-
ment à disposition par le sympathique tenan-
cier, M. Arnold.

Dès le début, il y régna icette ambiance de
franche cordialité et d'étroite cama.rad'erie qui
caractérise toutes des réunions de .l'A. R. T. S.,
et les délégués de (la Société locale des Sous-Of-
ficlers ont eu le plaisir de fraterniser pour quel-
ques heures avec leurs camarades romands
des troupes de subsistances.

Le but de cette assemblée était de fixer les
derniers points pour l'organisation de la Xlème
Fête Centrale de d'A. (R. T. S. qui aura dieu à
Sion les 22 et 23 mai prochains. 'La Seetim du
Valai s a bien voulu se charger de recevoir ses
camarades romand s, et pour mieux faire les
choses, elle s'est assuré le concours de la Sec-
tion de Sion de da Société 'fédérale des Sous-
Offioiers.

Teille .qu'elle est prévue , l'organisation de .cet-
te (fête ne pourra manquer de plaire à tous les
participants, car (Sion tient à faire honneur à
sa réputation.

Le programme comprend un concours de tir
au mousqueton et au pistolet , ¦où deux magni-
fiques challenges sont en compétition. Une
soirée familière est prévue pour de samedi et
se déroulera dans les salons de l'Hôtel de la
Paix. L'assemblée générale du dimanche, ainsi
que le banquet auront lieu à d'Hôtel de la
Planta, et seront suivis de la distribution des
prix. G.

Â quand la lettre a trois sous ?
(Les comptes des P. T. T. pour 1936, qui

viennent d'être approuvés par le -Conseil fé-
déral, permettent de se rendre compte que la
situation fin ancière de cette administration ne
laisse rien à désirer. On constate, en particu-
lier, que si les recettes provenant du trafic gé-
néral sont restées à peu près au même niveau
qu'en 1935, le versement effectué cette année à
la caisse fédérale, autrement dit le bénéfice
net des P. T. T. s'est élevé à 20 milli ons de
fran cs i(10 millions l'année dernière). En ou-
tre, ce versement de 10 millions n'avait pu
être effectué l'année dernière que grâce à un
prélèvement de 5 millions de francs sur les
réserves. Cette année, au contraire , les P. T.
T. versent 20 millions à la caisse fédérale et
remettent en plus aux réserves les. 5 millions
prélevés. Ajoutons encore qu'au 3i décembre
1936, l' effectif du personnel était de 306 uni-
tés inférieur à .celui du 31 décembre 1935.

Le bilan général a passé de 1 milliard 60
millions au 31 décembre 1935 à 1 milliard 142
millions à la fin de l'année dernière. La dette
envers la Confédération a pu être réduite de
26 millions de francs. Les amortissements et
versements aux fonds de renouvellement se
sont .èlev.és à 34 millions de francs (chiffre
rond). Tout cela prouve que la situation finan-
cière des P. T. T. est désormais assurée. Ne
conviendrait-il pas de rendr e à d'économie pri-
vée, sous forme d'une réduction de taxes, une
partie de l'argent qu'elle a dû débourser en
acquittant depuis plusieurs années pour les ser-
vices rendus pair les P. T. T., des taxes éle-
vées ?

Nous nous permettons donc de demander à
M. le conseiller fédéral Pilet-Go.laz s'il estime
que le moment n'est pas venu d'accomplir ce
geste ?

Les réductions des taxes accordées ces der-

nières années, notamment en ce qui concer-
ne le transport de certains colis postaux , ont
été enregistrées certes avec plaisir, mai.:-- elles
n'intéressaient qu 'une par tie restreinte du pu-
blic. Une réduction de la taxe pour le trans-
port des lettres ferait date. Considérant la si-
tuation financière actuelle des P. T. T., nous
croyons pouvoir demander sans risquer da
compromettre le développement de cette admi-
nistration : à quand la lettre à trois sous ? En
réduisant de 20 à 15 cts la taxe d'affranchis-
sement pour la lettre en trafic interne, l'admi-
nistration des P. T. T., en supposant qu 'elle in-
troduise cette mesure dans deux ou trois mois ,
aurait une marge suffisante pour équiilbreir
ses recettes et ses dépenses de l'exercice en
cours.

Xa fête cantonale
valaisanne de lutte

Lorsque dimanche 2 mai , sur le coup de 8 h. 45,
là Sion , les deux premiers lutteurs seront aux pri-
ses, fous ceux qu 'anime le goût de la lutt e vi-
vront quelqu es instants d'intense émotion. En
tout cas, ils conserveront longtemps le souvenir
des passes qu 'il leur sera donné de voir.

Comme indiqué précédemment , le Comité d'or-
ganisation n 'a rien négligé pou r corser le pro-
gramme. Il a fait appel à d'excellents lutteurs
vaudois et bernois. Il sera intéressant de voir à
3'œuv.re l' «as » Chamorel habitant Monthey, et
qui tentera (de donne r lia victoire à l'ardeur va-
laisanne. Les organis ateurs ne reculeront d'ail-
leurs devant aucun sacrifice ni (risque pour of-
frir au publ ic valaisan, qui passe à juste titre
pou r être particulièrement connaisseur en la ma-
tière, un spectacl e dont la valeur artistique le
disputera à l'émotion. Qu 'on se (donne donc .ren-
dez-vous dimanche prochain à Sion !

M. CyrilHe Pitteloud , président du Conseil d'E-
tat , a bien voulu accepter la présidence d'hon-
neur de cette manifestation sportive. M. Fr. Je-
gerlehner, de Sierre, présiden t de l'Association
cantonale de lutte, secondera le Club des lut-
teurs de Sion que préside M. W. Wildy. M. Aug.
Schmid , à Sion , assum e la présidence du Comité
d'organ isation.

Programme :

S h. 45 Début des luttes : Catégorie B.
11 h. Catégorie A. avec par t icipation des lut-

teurs vaudois, bernois at des meilleurs
valaisans.

113 h ^ 30 Cortège avec le bienveillant concours
de l'Harmonie municipale : 'GrandnPori t ,
IR US de Lausanne , Avenue du Couchant.

14 h. Suite ries luttes. Finales.
18 h. Proclamation des résultats, distribution

des prix. — Musique, cantine , tombola.

Le match de reines de Chamoson
On nous écrit :
Le match de .reines disputé dimanch e ;à Cha-

moson a remporté un grand succès, au point de
vue spectaculaire surtout, car il y eut vraiment
de toutes belles passes.

U est vrai que les plus célèbres reines du can-
ton y étaient en lice , stimulées par notre célèbre
manager cantonal M. Louis Besse, lequel s'y est
taill é son traditionnel succès. Et ce n'est point
une sinécure que la fonction de manager d'un im-
portant match de reines comme celui disputé à
Chamoson.

•On l'a bien vu dimanche où notre Louis risqua
d'être accidenté dans la... bagarre.

11 fut  même bouscul é à plusieurs reprise s, et
une vache en 'folie s'avisa même de vouloir faire
de l'équitatio n sur la personne ide notre sympa-
thique manager !...

Les reines se sont donc admirablement bien
bat tues dimanche là Chamoson .

Il y eut même — pou r corser le tableau — une
petite escarmouche entre un Fulliérain et un iOha-
tnosard , escarmouche vite réprimé e, car nos so-
lides gendarmes eurent tôt fait de séparer bien
aimab lement nos deux antagonistes !

Ce fut donc très spectaculaire en tous points.
Nos lutteuses méritent toutes ides (félicitations.
(Ont-elles ten u à fair e preuve d'un allant spé-

cial! parce que le match se disputait à Chamoson
ou bien le manager Besse possède-t-i l seul le se-
cre t de faire .emp oigner nos vaches ?

Serait-ce encore parce que le titre de reine
cantonale était en (jeu ?

(Mystère .
Les vedettes annoncées avaient répondu à l'ap-

pel : la .« Venise » de M. Charly Sautiller, la «Ma-
drid » de M. Hercule Felllay, etc., etc.

Chaque catégorie fut mise en compétition a
commencer par les génisses, puis la 2lme, la 3me
et enifin. la Ire , les poid s (lourds. Le match allait
donc se boucler ! Et chacun considérait déjà la
« Venise » comm e reine cantonale lorsqu 'un vrai
coup de théâtr e se produisit. Dans la rencontre
final e qui mettait aux prises les catégories entre
elles, il se trouva en effet des dangereux «outsi-
ders » qui vinrent bouleverser le .« j e u x » !

.La « Marquise » de M. Fort, à isérables , vache
inscrite en 2me catégorie et qui n'avait rien fait
dans sa classe, se révéla soudainement , bat tant
successivement plusieurs reines en Ire catégorie.

De son côté , (la « Coquette » de MM. Carrupt
Frères à Chamoson, également en 2me catégo-
rie , s'imposait aussi nettement, se classant 2me
au palmarès (dans la finale.

C'était donc l'enchevêtrement complet des ré-
sultats.

Le j ury, composé de MM. Cappi vétérinaire,
Marcel Roten et Félix Reymondeulaz , ne pouvait
que se trouver embarrassé , mais faisant preuve
de la sagesse de Salomon , il sut très bien conci-
lier les choses en attribuant à chacune des con-
currentes ses mérites respectifs.

Il confirma — solutio n , a notre avis , la plus
logique — purement et simpl ement les résultats
obtenus pour chaque catégorie en établissant tou-
tefois un palmarès spécial pour cette finale qui
avait mis aux prises l'ensemble des vedettes du
troupeau .

Félicitons , en terminant, le Syndicat de Cha-
moson pour son excellente org anisation. Ajou-
tons qu 'un bea u temps idéal avait assuré une
particip ation réjouissante et cela en dépit des
nombreuses autres manifestations qui se dérou-
laient le même jour dans le canton. Ce qui nous
prouve que les matchs de reines ont vraiment
l' engouement de nos populations. Ce sont des ma-
nifestations du vrai folklore valaisan.

On était venu de toutes les parties du canton ,
ainsi que du canton de Vaud. M. le conseiller
d 'Etat Troillet , accompagné de plusieurs person-
nalités , avait tenu aussi à marquer sa présence à
Chamoson. .Qu'il en soit remercié. Les autorités
locales , de leur côté, ne furent pas de reste ,
puisque bien démocratiq uement , on vit M. le pré-
sident Giroud p armi les spectateurs.

La tombola, fit plusieurs heureux. M. Marcel
Favre à Chamoson obtint le premier prix : 250
fr. en espèces. Trois belles sonnettes val ant 60
fr. chacun e, des caisses de bouteilles , des billets
de la loterie de Monthey récompensèrent d' autres
« chanceux ».

Et ceux auxquels la chance ne voulut pas sou-
rire , ne regrettèrent non plus pas la j ournée, car
elle leur fut  intéressante en tous points.

o 
ST-GINGOLPH. — Ecoles en promenade. —

Corr. — Lundi , 26 avril , par le (bateau de mi-
di , une joyeuse caravane débarquait au pon-
ton suisse. C'étaient les écoles d'Ayent, gar-
çons et (filles au nombre de 70, accompagnés de
M. le curé .Maurice Follonnier , M. le Vicaire
Salamin, .M. Joseph Jollien, président, M. Sé-
raphin Blanc, municipal et de tous les mem-
bres du corps enseignant. Le cortèg e, tambour
en tête, suivit la route cantonal e pour franchir
la frontière française et se rendr e à l'hôtel de
Firance, ce qui permit aux enfants de se res-
taurer avec leurs provisions, cependant qu 'un
banquet amical de 15 couverts était servi aux
grandes personnes, à la satisfaction générale ;
le café fut ensuite offert aux enfants. Dans
la matinée, ils avaient été , en cars, visiter la
rive vaiudoise, le Château de Chilien et Mon-
treùx, où ils s'étaient 'embarqués pour St-Gin-
golph, admirant, pendant que dura la traver-
sée, oe joyau de la Suisse qu 'est le Lac Lé-
man.

M. le icuré de Vionnaz , 'François Follonnier ,
était venu à Montreùx rejoindre son frère et
la caravane.

Après de repas ce fut la visite de la cité
franco-suisse, toujours si attrayante et où ia
plus grande animation ne cessa de régner.

Devant le monument où se perpétue la nié-
moire des 32 enfants de St-Gingolph (France),
morts au champ d'honneur pendant la grande
guerre, cas gentils écoliers valaisans entonnè-
rent avec ferveur le (beau chant « Salut gla-
ciers sublimes ». Après avoir été chaleureuse-
ment félicités et accueillis de .grand cœur par
un ami français de l'endroit , ils exécutèrent
un chant patriotique sur de sol français, -près
du pont frontière, et un dernier en face de la
douane suisse, très applaudis par la popula-
tion. Puis, tous montèrent en cars, emportant
le meilleur souvenir de leur promenade de
1937. Au passage à Vionnaz , c'est M. de curé
François Follonnier qui eut à son tour l'ama-
bilité de leur réserver une amicale récep tion.

— Vendredi 23 avril , la commune avait été
honorée également de la visite de 30 jeunes
filles de la section ménagère de d 'écolj  de
Châteauneuf, près de Sion , venues en prome-
nade à la fin de leurs cours.

lEldes ont passé une agréable journée et fu-
rent très heureu ses de fouler quelques heures
le sol (français.

o 
VETROZ. — Jeunesse conservatrice. —

(Corr.) — Le mardi 20 avril, les jeunes 'con-
servateurs vétrosains ont tenu leur assemblée
annuelle qui a été un véritable succès. Plus de
50 jeunes gens y assistaient.

Au cours de cett e réunion , rehaussée par la
présence du sympathique préfet Coudray, au-

IE^UP i .KsiCIE
Lots : Fr. 20,000. -, 5,000.-, I.OOO.-, 500.-, etc., etc

payables en espèces

Prix du billet Fr. 2B- Carnets de 10 billets Fr, 20
Les billets peuvent être commandés 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 et Fr. 0.20 si liste de
tirage désirée. En Valais , en vente dans de nombreux dépôts.
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GRAND PRIX
DE GENEVE
(bmef atermUmie-
CIRCUIT DES NATIONS
MOTOS ET SIDECARS

«une note discordante ; toutes les volontés
unies pour travailler à l'application de notr e
programme qui pr ocurera du travail et du pain
à .chacun.

Par suite de la démission de MM. Maurice
Putallaz et Emile Moren , comme président et
secrétaire de la société , le -comité pour 1937
fut constitué comm e suit : président : Pierre
Moren ; vice-président : Paul .Buthet ; secrétai-
re : Georges Buthet ; caissier : Paul Il oh.

La soirée se termina pair l'Hymne valaisan,
chanté avec un enthousiasme débordant. Le 25
avril , 45 jeunes (conservateurs vétrosains par.
ticipèrent au Congrès de Vernayaz où ils se
firent- remarquer par leur discipline et par leu r
gaieté exubérante. Ces faits sont les témoins
d'une activité sans cesse grandissante.

Un grand meeting, des conférences , des soi-
rées de formation de militants, prévus pour
1937 prouvent que les jeunes conservateurs de
Vétroz m'admettent aucune passivité et qu 'ils
continueront, avec énerg ie et avec fierté , à
prêcher la vraie et juste rénovation national e
et sociale. X.

« VITA » Compagnie d'assurances sur la Vie
à Zurich

La 'quatorzième Assemblée générale ordinaire
des actionnaires , tenue le 17 avril 1937, au Siège
social de la Compagnie , sous la présidence de M.
A. L. Tobler président du Conseil d' administra-
tion , et à laquelle étaient représentées 7388 actions
a approuvé les comptes du quatorz ième exercice
1936. Celui-ci boucle par un bénéfi ce net -de Fr.
3,032,989.57 i(Fr. 2,634,909.88 l'année précédente).
Fr. i2 ,4O0,OOO.— ont été prélevés sur ce bénéfice
en faveur -du fonds de participation des assurés.
Le divid ende s'élève à Fr. 3.7.50 par action , soit
7 'A % net.

L'effectif des contrat s en cour comprenait, fin
1936, 118,429 polices pour 538 millions de francs
d' assurances de capitaux et pour Fr. 9,530,470.—
de rentes annuelles assurées. L'encaisse des pri-
mes s'est élevée en 1936, à 34,4 millions de francs
et l'actif ressortant du Bilan au 31 décembre
1936, atteignait 170 millions de francs.

MM. Gaspard Jenny (Ziegelbriicke) et C. J.
Abegg (Zurich) ont été élus membres du Conseil
d' administrat ion en remp lacement de MM. John
Syz et C. Abegg-Stockar , démissionnaires pour
raison d'âge.

'Représentants pour !e Valais : MM. Ayimon et
de Rivaz , Sion.

Dans Ba Région
Nouveau glissement de terrain

M. Jean Milleret, mar chand de bois, s'était
rend u dans sa propriété sise au lieu dit la
Veylarge, près de Saimoëns (Haute^Savoie), à,
1000 mètres d'altitude environ, sur. le coteau
de Vercland, pour cuber du bois dans la forêt.
Soudain , il s'aperçut que le terrain glissait. Il
n'eut que le temps de se sauver pour éviter
d'être emporté.

Il donna aussitôt l'alarme et à ce moment
seulement on se rendit ¦¦compte de l'étendue de
la catastrophe.

Une brèche de plus de 200 mètres de largeur
s'est produite dans le terrain affouillé par les
«îaux et une énorme masse de terre, évaluée à
près de 100,000 mètres cubes, glissait à la vi-
tesse de 5 mètres à l'heure dans la direction
du hameau de l'Etelley, en longeant le pont
de la Veylarge.

POUR UNE BONNE RELIURE
[ZZZZ OU UN ENCADREMENT
k -̂ =£=- LÉON IWIHOFF, SION

Tir Cantonal ïàlal»n - U-hnrin
«liai 3JI  bcrcnlose dans le Canton du Valai ;



motocycliste, auteur de l'accident, est un Fn-
bouirgeois, M. Raymond Sudan, de Broc , céli-
bataire, âgé d'une trentaine d'années, et file
de feu Christophe. Le défun t, qui était un jeu-
ne homme laborieux et de caractère enjoué ,
boulanger à Champéry, a été inhumé mercredi
matin dans son village natal, à Broc (Gruyè- Jmp QrÎGil teS arrestations

La gestion et les comptes d'Etat 1936
Parmi les principaux objets à l'ordre du jour

de ila session du Grand 'Conseil .qui s'ouvrira le
10 mai, figurent la gestion et les comptes de
1936.

Ceux-ci accusent aux dépenses 11,468,626
fr. 27 et aux recettes 10,743,698 fr. 14 ; d'où
un excédent de dépenses de 724,928 ifir. 13.

iLe budget adopté par le -Grand iConseil pré-
voyait un excédent de dépenses de 338,341 fr.,
niais il fut accordé en cours d'exercice pour
•environ 140,000 Ir. de .crédits supplémentaires,
oe qui porte le déficit présumé à 478,000 fr. en-
viron. Par ailleurs, une somme de 70,000 fr.
a dû être attribuée par le Conseil d'Etat à di-
vers imprévus ou travaux urgents. C'est ainsi
que les inondations (du Mauvoisin à Saint-Mau-
rice, survenues en août 1936, ont occasionné
une dépense de pires de 18,000 fr. ; la (création
ce l'aérodrome de Sion a absorbé- 5000 fr., et
la part du canton au subventionnament des
iroutes de montagne, 50,000 francs.

(Dans le chiffre total ides dépenses d'Eta t fi-
gurent Res amortissements d'emprunts, de la
dette de réfection de la route cantonale, A le
déficit occasionné par l'entrée de la caisse de
retraite de la gendarmerie dans l'organisation
similaire cantonale, soit en tout 440,240 francs.

(Compte tenu de ces 'divers facteurs, le défi-
cit prévu s'est augmenté (de 250,000 fr., chif-
fres arrondis. Le 'message qui accompagne le
compte irendu de (la gestion financière fait re-
marquer à ce (propos que des évaluations bud-
gétaires ont 'été par trop optimistes quant aux
ressources. C'est ainsi que le produit de la ven-
te du sel a été déficitaire de 25,000 fr. ; les pa-
tentes de 5000, les exploitations et l'action vi-
ticole de 35,000 ; le produit des contrôles vété-
rinaires, de 9000. D autre part, u-e 'Grand Con-
seil avait pirévu diverses 'mesures d'économie à
appliquer aux 'collèges cantonaux, mais la réa-
lité 'est restée d'une trentaine de mille francs
au-dessous des prévisions. La taxe sur les
étrangers et les passeports a produit 10,000 fr.
en 'moins, les véhicules à moteur, 35,000, la
subvention fédérale à l'école primaire, 10,000,
la (régie ides •a/lcools n 'a rien versé des 6500 f.r.
escomptés, les patentes de chasse ont été défi-
citaires de 14,000 fr., les émoluments du re-
gistre du commerce ont baissé de 3000 fr., les
frais de justice de 5000. Enfin , des comimunefi
n'ont pas versé les -125,000 fr . qu 'on présumait
pour l'entretien des routes. -Il s'agit ici d'une
question d'interprétation de la loi sur les rou-
tas.

Piar contre, ides postes importants ont rendu
80,000 (francs environ de plus que ice n 'était
prévu : l'impôt direct, la part du canton à la
contribution fédérale de crise et le timbre can-
tonal. (Mais cet imprévu est loin de .compenser
les moins-vaines indiquées plus haut.

Il est à noter que (le produit des impôts nou-
veaux n'a pas servi à l'amélioration du comp-
te administratif. Les centimes additionnels en-
caissés pour (la (correction du Rhône ont été
versés dans un compte spécial créé à cet effet.
D'auitre part, la contribution cantonale de (cri-
se — équivalente au quart de la contribution
fédérale — ireste entièrement à lia disposition
des pouvoirs intéressés pour payer les travaux
de chômaige.

(Le message du Conseil d'Etat .constate avec
isatisfaction que les dépenses .cantonal es ont
diminué .en l'espace de six ans de deux mil-
lions et demi de [francs . Par rapport à ce lés
de 1935, elles sent en régression de 250,000 f.r.
L'effort des pouvoirs publics dans la compres-
sion des charges cantonales est donc évident.

La remise des pouvoirs
M. le -conseiller d'Etat .Escher a pris congé

de sou personnel et ill lui a présenté Se nou-
veau .chef du Département dos finances : M.
Osicair de iChastomay.

Oe fut d'occasion d'une fête intime à l'Hôtel
de la Planta. M. Jules Perraudin , le doyen des
employés du Département, se fit l'interprète
de tous ses collègues pour pr ésenter des vœux
sincères à M. Escher, auquel on (remit un mo-
deste souvenir, en témoignage de reconnaissan-
ce.

Le (magistrat n répondu par quel ques paroles
amicales et M. de Chastonay eut aussi des
mots cordiaux.

A son tour, M. Albano Fama, le nouveau
conseiller d'Eta t, a pris .contact avec le per-
sonnel du Département militaire que lui pré-
senta (M. Escher.

o 
Les comptes des Salines de Bex

Y compris le solde actif de 4233 fr. 60 re-
porté de 1935, le compte de profits et perte: ,
de la Société vaudoise des mines et salines
de Bex présente pour l'exercice 1936 un sold e
actif disponible de 69,137 fr. 30, ainsi employé:
38,298 fr. au capital-actions (600,000 fr.), sous
Ja fonme d'un dividende de 6 % net ; 15,000

Service télégraphique
et téléphonique

à Çenève
—0—

GENEVE, 28 avril. (Ag.) — Avisée par les
autorités françaises la police genevoise a ar-
rêté mercredi les nommés .Robert-Emile Tan-
ton Di Valès, Français, 41 ans, se disant né-
gociant en tissus, habitant Paris et Georges
Desmur, 39 ans, Français également, (représen-
tant, sans domicile fixe. 'Ces deux individus
avaient dérobé le 19 mars dernier dans une
banque d'Avignon des titres (représentant une
valeur totale d'un million 400 mille francs fran-
çais. Rentrés à Genève ils avaient remis à un
courtier en banque de la place 400 imille francs
finançais de valeurs en contre-partie desquelles
ils (reçur ent une somme de 49 mille francs suis-
ses. Le courtier se (rendit à Paris pour négo-
cier ces titres mais apprit làJbos qu 'ils prove-
naient d'un vol. Rentré à Genève il déposa une
plainte .en escroquerie contre les deux voleurs
qui lui font perdre la somme de 49 mille francs
qu'il leur avait renùse. Un inspecteur de la
police française est arrivé mercredi, venant de
Paris, pour interroger les deux malfaiteurs.

— D'autre part, sur la demande de l'auto-

franos à l'amortissement des installations ;
5000 francs à l'amortissement des immeubles
et- 10,839 fr. 80 à compte nouveau. Le produit
de la vente du sel à l'Etat de Vaud est de
315,960 fr. 80.

mité fédérale, île juge d instruction, poursuivant
son enquête dans l'affaire d'émissions clandes-
tines découvertes récemment à Genève, a fait
procéder à des perquisitions qui ont amené
itoois nouvelles arrestations.

La police a notamment découvert chez l'une
des personnes en question un laboratoire d'es-
sais -chimiques. .Celle-ci a avoué avoir fabri-
qué de la ntno-gdyeérine et del a ohéddite qu 'el-
le avait essayées (dans un (bois sur territoire
vaudois. D'autres perquisitions ont amené da
découverte de pièces (détachées pour émetteurs
de T. (S. F. (Ces postes (clandestins étaient ins-
tallés dans les différents quartiers de ia ville.
L'enquête semble avoir établi qu'ils ont com-
muniqué entre eux. Tous les inculpés ont été
relaxés et le dossier a été taonsmis au procu-
reur général.

La lumière sur le meurtre
VIENNE, 28 avril. ((Ag.) — La lumière a été

faite sur le meurtre de Mile Ingrid Wiengreen,
fille du ministre du Paraguay. Les quatre indi-
vidus arrêtés ont avoué avoir retenu la voiture
de da jeune femme. L'un d'eux ouvrit la por-
tière et demanda si les 4 hommes pouvaient
monter dans la voiture. Mlle Wiengreen ayant
irofusé , l'un d'eux , SoMegél, tira un coup de feu
qui atteignit l'automobiliste à l'épaule. La jeu -
ne femme s'efforça de donner ses bagages. A
ce (moment, un deuxième agresseur tira deux
coups de feu mortels.

Le gaz meurtrier
MOSCOU, 28 avril. — .Une explosion de gaz

s'est produite dans un débit de viande. Une
personne a été tuée. Troie autres sont griève-
ment .blessées. Treize n'ont subi que des bles-
sures légères.

PARIS, 28 avril. (Havas). — La rupture d'un
tuya u de gaz a causé la mort de trois pars in-
nés qui ont été asphyxiées la nuit dernière à
Puteaux.

Dans le personnel des postes
¦Une nouvelle section de la Fédération chré-

tienne-national e du personnel des postes vient
de se fonder à Viège. Ele groupera le person-
nel du llaut-Valais, celui du Bas-Valais cons-
tituant déjà une section.

o 
Race d'Hérens

L'assemblée annuelle des délégués .de la. Fédé-
ration ides syndicats d'élevage de la race d'Hé-
rens aura lieu jeudi (Ascension), le 6 mal prochain
à l'Hôtel de la Gare à Sion, à 14 heures.

MONTHEY. — Notre Dame de la Mouise. —
C'est lie titre de la pièce émouvante et originale
au© le Cercle catholique jouera au prolit de la
Journée Paroissiale. Cette œuvre de Grégoire
Lecros est profondémen t humaine et réaliste. El-
le est aussi extrêmement vivante et donne tou-
tes les gammes des impressions les plus diver-
ses all ant de la gaieté cocasse au pathéti que le
plus poignant. Comme thèm e, c'est l'histoire de
la régénération morale et religieuse d'une popu-
lation corrompue -par la misère et la révolte, c'est
le Christ venant dans la terrible banlieue rouge
de Paris. Ce drame palpitant où passe un souf-
fle de foi ardente a connu à Fribourg un vérita-
ble triomphe. La « Liberté » en a parlé en ter-
mes élogieux : « 11 y a de vraies perles dans la
pièce de Lecros, des mots puissants j etés com-
me avec négligence dans le dialloguej des mots
qui cachent tout un mond e de pensées et qui
font surgir .des réflexions édifiantes ; Lecros s'est
servi du rire pou r faire jaillir les larmes. 11 a
stigmatisé, avec une force .convaincante J'impuis-
sance communiste à satisfaire la soif de bonheur

Un procès d espionnage
à î$âle

BALE, 28 avril. (Ag.) — Le tribunal crimi-
nel de Bâle a jugé mercredi une affaire d'es-
pionnage en faveur d'une puissance étrangère.

L'accusation, était basée sur la loi fédérale
sur l'espionnage.

Le ministère public de la Confédération
avait laissé le jugement de cette 'affaire au tri-
bunal bâlois. Les débats ont eu .lieu à huis
clos. Seuls les représentants de lia presse
étaient admis.

Un journaliste allemand qui avait quitté son
pays pour des .raisons politiques -était devenu
l'agent d'un service d'espionnage français dans
une ville suisse. H avait pour mission de re-
cevoir d'autres agents et de recueillir des in-
formations économiques et .militaires et les
transmettre à ce pays. Ils avaient engagé dans
cette ville suisse deux jeunes sans-travail pour
le service d'espionnage fronçais.

Ils avaient organisé trois maisons en Alle-
magne pour recueillir des informations.militai-
res. Trois cents francs leur étaient versés pour
chaque voyage. Le journaliste allemand rece-
vait en outre une indemnité mensuelle de 200
francs.

¦Une dénonciation permit d'arrêter les deux
chômeurs à Bâle. Ils firent des aveux qui per-
mirent d'ainrêter Je journaliste.

Le tribunal admettant que tous (trois avaient
enfreint la loi sur l'espionnage en fournissant
à- la France des renseignements sur l'Allema-
gne, a condamné le journaliste à six mois de
prison et les deux chômeurs respectivement à
4 et 3 semaines de prison.

Le bombardement
de Quernica

VALENCE, 28 avril. (Havas). — La déléga-
tion du gouvernement 'basque a fait savoir
hier soir que la ville de Guernica, située à l'est
de Bilbao, a été détruite par 120 avions insur-
gés venus ia bombairder.

Guernica est la ville sacrée du Pays basque.
La délégation des Euakadi déclaire :
« Guernica 'est en ruines ; sa fameuse mai-

son des Juntas, l'arbore de notre tradition, Je
* iGuernikako^Airbola », les irues seigneuriales,
tout est tombé sous les bomibes de l'aviation in-
surgée, qui a voulu détruire tout ce que Guer-
nica représentait pour les Basques : (l'émotion
•et le symbole.

« Trois de nos plus anciennes villes, celles
qui .renfermaient notre esprit : -Guernica, Du-
irango, Algueta, ont été détruites. (Ceux qui
sont morts au milieu de leurs ruines, les .fem-
mes et les enfants, sont au nombre de plusieurs
milliers ».
¦ La destruction de Guernica est l'objet des
.commentairj s passionnés de la presse de gau-
che en France et en Angleterre. (Mais des insur-
gés nient en être des auteurs, preuve en soit
lia dépêche suivante :

ISALAIMANQUE, 28 avril . (Havas). — Com-
muniqué du grand (quartier général : « Gue-r-

d une classe ide gens, les chiffonnier s, qui ont be-
soin d'idéal, eux qui vont tous les j ours cueillir
la triste moisson des poubelles. Les accents du
vieux mendiant, à son heure dernière , sont tout
le drame de ces âmes chavirées et de ces cœurs
naturellement bons ».

Notre Dame de la Mouise a remporté un énor-
me succès en plein Paris, au théâtre des Champs-
Elysées. Nos villes romandes lui ont fait un ac-
cueil enthousiaste. Dans la cité industrielle de
La Chaux-de-Fonds, la pièce a été j ouée onze
fois car Je public populaire ne rési ste pas à l'em-
prise d'un tel spectacle.

o 
MORCLES. — Fondé au mois de février

1937, le Chœur d'ihonnmies «Les Montagnards»
a donné une soaree déjà samedi soir dans la
grande salle du collège. Le proj^animime, com-
prenant trois chœurs, sous la direction de M.
Ogay, instituteur, fut très bien exécuté, un
duo comique, une -comédie bouffe , firent la
joie des spectateurs, une comédie dramatique
en trois actes : « Simone », due .à la plume
d'un membre de la société, M. Glaus, fut très
applaudie ; acteurs et actrice tinren t très bien
leurs rôles. Grâce à l'intérêt et à l'appui de
la ipopullation, la soirée a laissé un jol i béné-
fice, ce dont notr e société avait encore grand
besoin pour finir de s'organiser. Son dévoué
président, M. Kaesitli, mérite des félicitations.
Un bal très animé clôtura cette charmante soi-
rée dams la grande salle de l'Hôtel de Morales.

o ¦

SION. — A la Rhodania. — La section des
étud iants suisses du collège de Sion a le plaisir
d'annoncer à ses am'is qu 'aile a reconstitué son
comité pour le semestre d'été comme suit : Pré-
sident, Adolphe Salamin, St-Luc ; vice-président ,
Joseph Barras, Montana . ; secrétaire : René-Pier-
re Favre, Sion ; fuchs-mayor, Alphonse Rucks-
tuhl. Aarau.

nica n'a pas été incendiée par nous, dut cette
note. L'Espagne (de .Franco n'incendie pas.
C'est le monopole de ceux .qui ont incendié
Iirun et Eibar et qui ont tenté do brûler vifs les
défenseurs de Tolède ».

La note invite ensuite les Basques à déposer
les anmes : « Vous êtes entraîn és dans Ja ruine
et l'on vous cache la vérité, dit-elle. Remettez-
vous en la justice (de Franco, sereine et no-
ble ».

&t S' incendie
cl'Eibar

EIBAR, 28 avril. (Havas). — Hier soir, Eibar
flambait encore. Un grand nombre de foyers
d'incendie subsistent, activés par un vent vio-
lent. Au centre de la ville, où se trouvent tou-
tes les fabriques d'animés, il n'y a plus une seu-
l"j maison debout. Dans le cimetière, les bran-
cardiers finissent d'ensevelir 70 morts de l'ad-
versaire laissés sans sépulture. Au-dessus da
la ville plane un épais nuage de fumée répan-
dant une ode UT acre. Il y a très peu de civils
dans la ville dont la population était composée
on majeure pairtie de séparatistes.

L.'@2COde
/MARQUINA., 28 avril. (Ag.) — D'un des en-

voyés spéciaux d'Havas : Toutes les routes
sont encombrées de réfugiés qui conduisent des
charrette attelées de deux .bœufs et sur les-
quelles sont entassés sommiers, matelas, mal-
les, etc. Sur 1-e (bord des chemins gisent un
grand nombre d'autos blindées. Marquina est
une petite cité charmante .constituée par des
.châteaux, des villas où habitent les plus grands
noms (du pays basque. La majorité dea habi -
tants a reçu avec joie les troupes du général
Mola. Les services de l'arrière ont amené (ra-
pidement des camions (chargés de vivres. En-
fin , dans la soirée on apprenait que l'adversai-
re se trouvait à imi-chemin sur la iroute d'Au-
lesitia.

L'avance c©n8insue
VITORIA, 28 avril. (Ag.) — D'un des envo-

yés spéciaux de l'agence Havas : Le nombr e
des prisonniers (dépasse plusieurs (milliers.

Depuis Mer , l'offensive en Biscaye tmd à
prendre une forme nouvelle. La guerre de mon-
tagne est terminée. La .guerre de mouvement
(commence. Les éléments motorisés vont entrer
en action et déchargeront l'infanterie du tra-
vail d'avantigarde.

Le douanier Dave a succombé
GENEVE, .28 avril. (Ag.) — M. (François Da-

ive , visiteu.r en (douane , 46 ans, habitant Tho-
mex qui, dams la nuit, avait fait une chute de
bicyclette -est. décédé (mercredi à d'hôpital des
suites de ses blessures. (Voir aux « Nou velles
locales »).

o 
Deux bébés carbonisés

BAR-LE-DUC, 28 avril . (Havas). — Près de
Vaucoudeurs deux enfants âgés de 10 mois et
8 ans ont été carbonisés au cours de l'incen-
die d'une maisonnette en planches.

o 
Sept à la fois

VALENCE, 28 avril . (Havas). — On mande
de iMurcie : Une femme d'un quartier populai-
re a accouché de sept enfan ts et est décodée
aussitôt -après. L'on craint que des nouveau-
nés ne (puissent vivre.

o 
Les obsèques de l'enfant lapidé

LYON, 28 avril. ,(Havas). — Les obsèques
du petit Paul Gignoux , tué il y a quelqu es
jours par une bande de garçonnets ont eu lien
devant une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes. Aucun incident ne s'est poduit.

o- 
Mouvement diplomatique

TOKIO, .28 avril. (Ag.) — M. Aman, direc-
teur ministériel au ministère des affaires étran-
gères, qui a été nommé ministre du Japon à
Berne, partira vraisemblablement au début de
juin pour prendre son poste à Berne.

RADSO-P&QCsES&MME
Jeudi 29 avril. — 12 h. 30 Informations de l'A.

T. S. 12 h. 40 Emission commune. 16 h. 30 Récita)
de clavecin. 17 h. 10 'Quelques disques. 17 h. 25
Thé dansant. 18 h. Actualité féminine. .18 h. 20
Programme varié. 19 h. Conduite d'une exploita-
tion agricole dans les circonstances actuelles. 19
h. 20 Les vaudoiseries qui n 'en sont pas. 19 h. 40
A propos de la Fête cantonale des chanteurs vau-
dois , à Payerne. 19 h. 50 Informati ons de- l'A. T.
S. 20 h. Monique St-Hélier , une romanicière-poète
née en Suisse romande. 20 h. 20 L'orgue de bar-
barie. 20 h. 30 Julien ou la Vie du Poète.

Répartition des bénéfices sur 1936 : sur polices
acciden t 25 %, sur polices auto 20 %

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG , BEX

IMPRIMERIE RHODANIQUE - - ST - MAURICE



Le secret du bonheur , c'est d'être bien avec soi-même, disait FontenelEe. Un chef
de famiiSe n'est vraiment «bien avec soi» que s'il a pourvu à Ea sécurité des siens.

Prenez aujourd'hui une assurance sur la vie. Cela vaudra mieux que d'attendre indéfiniment des temps meilleurs

une fe fin i Mil
Dans un centre commercial du Bas-Valais ,

près de la gare CFF, à vendre un bâtiment
avec commerce de vins, installations et tout
matériel. Eventuellement on louerait le bâti-
ment avec remise du commerce.

S'adresser au Nouvelliste qui indiquera
sous G. 1249.
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Voulez-vous un

mats d'un prix raisonnable ?
Venez voir les jolies créations de la
saison, créations dégantes et de bon

goût.
Les prix comme toujours sont à la
portée de tous. Vous pouvez avoir un
joli chapeau pour quel ques francs.

Venez voir, sans engagement.

Chez

Monthey

OonsetS.H., Martigny
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LU. h - fipiti
ancien Casino, Rue du Grand-Pont , du 26 avril au q mai ,
de 8 h. à 12 h. et de i3 h. 3o à 19 fa. Entrée libre.
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Tirage irrévocable 14 Jtiinî937 M M̂IL I f&**-«*»'
Emission seulement SO.COO billets (numérotés de So.OCO à 99.999) soit 5ooo carnets de tlRiS^"——^i K l  '

10 billets *" ' "
La Fortune peut vous sourire en accomplissant le geste que nous vous deman-

Les commandes de billets doivent être faites au bureau de la ¦""" ; a""a,|"M"en pameipant par une commande à ia mterie.
loterie de l'Hôpital de Monthey, à Monthey, par versement au Prix du bïiietentier .¦¦ . . Fr. 20.-
compte de chèque postal Ile 695 ou contre remboursement l^LWS%l^iM. n-™ dà* ' 200-~.. . . . • « _ - ¦ ¦  dans 10 carnets . . . „ . . . . . . .  . » 200.—Un lof au moins garanis par carnet ou sérse combinée ggîï j f̂fifot; ; ; ; 1?;1S

Série combinée de 10 quarts de billets différents . » 50.30
Nomb.eUX dépôts dans tout le Canton Partici pation de 1/20 sur 10 billets différents . . » 10.30
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Les Ateliers photographiques
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On cherche un

Dorsaz et Darbeliay
à Martigny seront à partir du mois de mai
fermas Se câîm.an<efae
sauf chez M. Dorsaz le premier et chez M.
Darbeliay le troisième dimanche dechaque mois

Sont exceptés le jour  de Communion et le mois
de décembre ' .

Sbufy uoi kj ddemhaf làwtieU-
cuUHJtdhpàiA {euUfémJèkiï$

Parce qu'elles emploient du Mordant Buffle,
qui colore et fait briller les planchers bruts, les
embellit et en simplifie l'entretien. Une couche
de Mordant Buffle au printemps, puis une légère
application de temps en temps, et les planchers
sont aussi beaux que du parquet.
Où que se soit, les ménagères répètent:

^oxdûj dliuf^, cequ "tlua deitùmm
V2 boîte lr. 2.- ; VI boîte u. 3.60 en jaune, brun ou rouge,
dans toutes les maisons de la branche.

Tobler & Co., Fabrique d: Produits chimiques, Altstaetten

eune homme
sérieux et travailleur, corn
me apprenti boulanger -p;i
tissier. Entrée de suite.

S'adresser à la Boulange
rie-Pâtisserie Cretton, Mar
tigny.

On demande
pour liage des vi gnes, trois
filles connaissant ce travail.
Durée 3o jours envir. Prix
fr. 5.— par jour, nourries et
logées. S'adresser chez Hen-
ri Vocat, vigneron, Darda-
gny, Genève. 

On demande pour de sui-
te un bon

SERRURIER
on engagerait également un
apprenti. Ch. Ri ghini , serru-
rerie, Marti gny-Ville. 

Â louer
à SION, au centre, sur grand'
rue, beau magasin avec 2 vi-
trines. Conviendrait spécia-
lement pour droguerie , phar-
macie ou primeurs.

S'adresser sous P. 2456 S.
Publicitas, Sion.
- A vendre quel ques milliers
de kg. de bon

S'adresser chez Ernest Du-
bois, Epinassey. Tél. 116.

A vendre

foin nié
à fr. 6.— les 100 kg. S'adres-
ser au Nouvelliste sous V.
i25o. 

PERSONNE
d'un certain âge, cherche
place chez monsieur seul ou
dans une petite famille. Cer-
tificats à disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 1248. 

iÈIÉI llIl
Chapelets, Colliers
Croix et Médailles
or, argent et doublé
Montres pour com-

muniants.

Bljouterse

H. MORET
MARTIGNY
Avenue de la Gare

f YWlf WYWVWYWYW WWWV
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PRÊTS
accordés de suite aux
employés à traitement fi-
xe, sans caution , aux meil-
leures conditions. Réfé-
rences à disposition. Dis-
crétion garantie.

Ecrire en joi gnant tim-
bres réponse au

Bureau de Crédit
S. A.

Gd-Chêne 1 Lausanne
Maison fondée en 1934

Fraises
Beaux plantons de mon-

tagne à vendre par toutes
quantités à p i ix  avantageux

VARONE-FRUITS, Sion
et Charrat.

Cuisinier® à gaz
Boller électrique
Voici l'équi pement d'une cuisine moderne, qui répond
aux conditions de commodité et de modicité de coût
d'exploitation , qu 'exi gent actuellement ceux qui les utili-
sent. — Rensei gnements auprès des Services Industriels
de la Commune de Sion , Bureaux de Sion et Montana.

Le prix s'oublie,
La quaBîfé reste.

achetez par conséquent votre mobilie

te 111 FRIS, an
fabrique et magasins de vente
iculement au sommet du Grand-Pont. 403-4

liliîiii- iiiiiùi
voudrait s'adjoindre un article d2 confiserie pour le
canton du Valais ? Seules les offres d'intéressés bien
introduits  auprès de la clientèle en qui siion seront
prises eu considération. Offres avec indication de la
représentation p i inc i pale, accompagnées de photo
sont à adresser sous chiffre 11. 38oj Q. à Publicitas ,
Bâle.

SllE1X È PUIS Ë6 Mil
Engrais potas siques et phosphoiiques, tourbe,

liens pour arbres , tuteurs , aux meilleures con-
ditions.

Société d' agriculture de Martigny-Ville.

\bonnex-vou» au .NOU VELLISTE

jgja»FABRIQUE DE ¦ Agents des Pompes

x^p* iHnM lifU Sj on . Jules mmu Tél. 3.62

St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléph 2.19
Monthey : Ch. COTTET , Tél. 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Tél. 51.016
Martigny : Phil. ITEN. Tel 61.148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphone 2.90

mmum
mod. 29, 20 CV., peu roulé,
état de neuf , à vendre bon
marché faute d'emp loi.

L. HILDEBRANO.pharm,
Place du Tunnel , Lausanne.
Tél. 27.470.

Bonne occasion

11 jour
3 T. 17 IIP. parfait état.

Gaston Etienne , primeurs,
tél. 21 874, Lausanne.

Je cherch e pour
jeune nomme
de 18 ans , fort et de toute
confiance , place chez cor-
donnier pour apprendre la
réparation. Faire offres avec
condit ions à René Anser-
moz, Dévens, Bex.




