
Le Passé
et l'Avenir

Comme nous allions sortir , on nous remît
la carte d'un ancien 'homme d'Etat.

Lorsqu'un jour la fantaisie ou les loisirs
d' une retraite, que personne ne songe ù
nous verser, nous prendront d'écrire ce que
l'on appelle des (mémoires ou des souvenirs
d'une vie , lorsque nous arriverons à cet âge,
dont nous approchons, où l'on souhaite
moins .apprendre la leçon idu lendemain que
repasser et réciter tout haut la leçon de la
veille , nous consacrerons certainement quel-
ques chapitres aux fluctuations politiques
dont nous avons été ou le témoin ou l'ins-
pirateur ou un peu (l'auteur .

Pour cela , il .faut le recul du temps.
Que d'omlhres imprévues, que de silhouet-

tes inopinées, que d'événements connus, ou-
bliés déjà , ignorés ou laissés intentionnel-
lement au ifond des consciences «t des en-
criers !

-Nous n 'avions pas eu l'honneur de ren-
contrer cet ancien homme d'Etat depuis
quelque temps.
— Si je suis venu à vous, traversant St-Mau-
rice, plutôt que de vous écrire, nous dit-il
c'est pou r vous demander si , réellement, la.
vous avez la conviction qu'une page es!
tournée dans le parti conservateur ?

. Voici notre réponse : , ... ; ; ;
—¦ Cela ne (fait aucun doute. Le Directoi-

re entend que le seuil du Parti puissfe être
franchi par tout citoyen et -tout groupe-
ment qui adoptent les principes conserva-
teurs , qui se soumettent aux statuts , accep-
tent une discipline raisonnée mais qui ne
tord le cou à personne. Si nous ne crai-
gnions d'user d'une image sacrée, qui reste
au-dessus, bien au-dessus de nos discus-
sions, nous ajouterions que, pareil au
Christ , le Parti conservateur étend ses bras
a droite et à gauche pour attirer toutes les
âmes de bonne volonté.

— Mais , après avoir été tournée, une pa-
ge peut se retourner. Il suffit d'une brise,
d'un vent nouveau , nous objecta notre in-
terlocuteur.

— Evidemment, tou t est possible en po-
liti que. Je vous ferai cependant remarquer
que l'expression de pag e tournée n'est mê-
me pas du Directoire. Elle a été employée
au Festival de Bovernier par M. le conseil-
ler d'Etat Troillet et reprise par M. le con-
seiller aux Etats Evéquoz. Le anot a de la
répercussion. Nous le trouvons aujourd'hui
sur toutes les lèvres.

— Vous croyez que tout le monde sans
exception va tremper la main dans ce béni-
tier , de la Furka au Léman. ?

— iSans exception, ce serait peut-être de
la témérité. Tout , dans les gros événements
politiques , oftfre des exceptions. L'essentiel
est que ces exceptions ne se généralisent
pas. Jamais l'unité du parti ne connut meil-
leur vent. Ainsi le Mouvement Jeune Con-
servateur du Haut-Valais , qui groupe envi-
ron 2000 citoyens — c'est un chiffre — va
rentrer dans le giron du parti.

— Méfiez-vous. Le Haut-Valais continue-
ra d'être un volcan a éruptions aux époques
électorales. Il y a des blessures qui ne peu-
vent se cicatriser du jour au lendemain.
— Des remous sont encore possibles, mais

des actes violents de séparatisme de I ar-
bre généalogique conservateur plus jamais.
Le peuple ne le supporterait pas. Au Con-
seil d'Etat , l'esprit de collégialité a fait d'ex-
cellents débuts. Le pays est incontestable -
ment apaisé. Le parti a opéré sa cure, et
cette cure a guéri.

— Vous desapprouvez donc le passé ?
— Quel passé ? Il fau t établi r des dis-

tinctions. Le parti conservateur a poursuivi
la seule politique qui se présentait à des
honnmes d'Etat courageux et intelligents,
c'est-à-dire une politique progressiste et so-
ciale. A cette politi que, le Directoire entend
rester invariablement fidèl e. Autre chose
sont les luttes intestines que nous réprou-
vons. C'est sur ces luttes que la pag e est
tournée.

— Et s'il se renouvelle un de ces actes
d'indiscipline que nous avons connus et qui
ont porté un si gros préjudice au parti ,
quelle sera l'attitude du Directoire ?

— Le Directoire se contentera d'appli-
quer les nouveaux statuts qui prévoient tout
et qui répondent à tout. Ces statuts ont dé-
jà été approuvés par le Comité cantonal et
ils le seront, avec la même unanimité, par
l'Assemblée cantonale des délégués.

— Vous êtes un optimiste irrémédiable.
— C'est vrai. Au plus fort des orages,

j  entrevoyais toujours 1 are-en-ciel. J ai sou-
tenu de mon mieux le courage de nos amis.
Je ne le regrette pas. 'Les oiseaux de mau-
vais augure avaient tort. U y a, dans le
parti conservateur vaiaisan , des ressources
de foi religieuse, politique et patriotique
inouïes.

Alexandre le Grand , avant de partir pour
la conquête de la Perse, distribua à ses gé-
néraux et à ses amis tout ce qu 'il possédait ,
et comme l'un d'eux lui demandait :
« Que vous reste-t-il maintenant ? » le fu-
tur vainqueur de Darius répondit ce mot
superbe : « H me reste Vesp érance » .

A nous aussi , après avoir tout donné à
l'œuvre de la collaboration et du rétablis-
sement de l'unité dans le parti conserva-
teur, il reste l'espérance, et c'est elle dont
nous devons entretenir constamment le
culte.

Ch. Saint-Maurice.

Il y a 40 ans , un incendie consumait
le Bazar de la Charité à Paris

¦II y a eu hier quarante ans — de 4 mai 1897 —
qu 'éclatait l'épouvantable incendie du Bazar de
la Charité , à Paris.

(R appelons ce qu 'était le Bazar ide la (Charité.
Créée en 1885, par M. Henry Blount , cette insti-
tution philanthropique comprenait des comptoirs
dans lesquels des tommes du monde vendaient au
profi t die nombreuses œuvres de bienfaisance.
En 1897, le Bazar avait été installé rue Jean-
Gouiion , dans un vaste terrain mis gratuitement
à la disposition du comité dir ecteur. On y avait
reconstitué une des principal es attractions du Pa-
lais ds l'Industrie : la « Rue du Vieux-Paris »,
longue de 80 mètres et larg e de 10 et compre-
nant des auberges, des échoppes — le tout cons-
truit  coanime un défcor de (théâtre. Près de l'en-
trée , il y avait un « cinématographe ».

Le Baza r de la Charité avait été inauguré le
3 mai , et la recette avait dépassé 45,000 francs.
Le lendemain , vers 3 heures de l'après-m id i, plus
de 1500 personnes se pressaient à travers les
stands.

Une heure et demie plus tard , le feu se décla-
rait à la cabine du cinéma.

Les (ilammes envahirent avec une rapidité fol-
le les constructions de bois et de toile peinte ; au
bout de quelqu es instants , les pavillons brûlaient
comme autant (de torches. Une panique effroya-
ble se déclara. Les igens se précipitaient vers les
issues, la ifoule -refluait en tous sens. A la porte
de .gauche, les premiers rangs de 'fugitifs vinrent ,
sous la (poussée formid able des derniers , culbu-
ter sur les marches, les corps de ceux qui tom-
baient obstruaient la sortie .

En dix minutes , le Bazar de la Charité n 'était
plus qu 'un brasier... Des sauveteurs héroïques
parvinrent à arrache r quelques centaines de mal-
heureu x mutilés couverts de plaies. Et , malgré
tous les dévou ements anonymes , malgré les ef-
forts désesp érés des pompiers, des agents, des
passants, des ouvriers , on eut à compter 1)17
morts.

Parmi ceux-ci se trouvaient six hommes et

¦ceux entants. 11 y avait également la duchéise
d'Alençon, belle-sœur de la duchesse d'Uzès ; la
feitnime du peintre Moreau-Niêlaton ; Mme Jacques
Haussmann, et tant , et tant de femmes et ds
j eunes filles qui , comme celles-là, étaient ven u es
pour .faire Je bien.

" (L'émotion tut, on le sait , considérable. Le len-
demain de !":a catastrophe , quelqu'un qui n 'a ja -
mais voulu se faire (connaître , mettait à la dispo-
sition de l'œuvre 937,000 francs, représentant le
produit de la vente de l'année précédente. D'in -
nombrables souscriptions furent ouvertes.

Le 8 mai eut lieu là Notre-Dam e la cérémonie
en- l'honneur des victimes de la (catastrophe. Le
président de la République , le corps dip lomati-
que et les ministres y assistaient. Le P. Ollivier
Prit !a parole et, en sortant de l'église, Louis
Barth ou, (alors ministre de la Justice , prononça
un discours profondément ému.

Enfin , le 19 mai , à l'église dominicaine de la
rue Saint-Honoré , le P. Monsabré glorifiait ma-
gnifiquement la (mémoire ides morts et le coura-
ge de ces hommes qui , dans les flammes, avaient
risqué leur vie pour en sauver (quelque autre...

Pie Xï à Castelqanfcolfo
Un séjour dont on espère surtout

un changement d'air bienf aisant
((De notre .correspondant particulier)

Rome, ,1e 2 mai .
Voilà donc Pie XI reine taillé à iCasteJgianidolfo

pour un nouveau séjour d'été. 'C'est le 4ème sé-
jour de ce genre, depuis que le réglament du
la Question Romaine a permis au Pape de re-
tourner dans la résidence estivale de ses pré-
décesseurs. L'aménagement de da villa pontifi-
cale et de la villa Barberini qui lui .avait été
annexée par le Traité du Latran demanda plu-
sieurs années. Ce n'est .que dans l'été de 1933
que .Pie XI se rendit pour da première fois à
(Castelgandolfo , mais les deux visites qu'il fit
le 2 juille t et le 24 août ne furent que de rapi-
des inspections et ee n'est que le 1er août 1934
que Pie XI alla s'installer (dans ea villa pour
un séjour prolongé ; il y demeura jusqu 'au 22
septembre et se montra -enchanté de ces demi-
vacaneas.

«En 1985, il séjourna de nouveau à Castelgan-
dolfo du 31 juillet au 30 septembre et l'an der-
nier il y retourna pour plus longtemps encore,
car il quitta Rome au début de juillet et il n 'y
(rentra qu'un peu avant la Toueeaint.

'Cette année, Pie XI quitte Ile Vatican deux
mois plus tôt encore et son entourage espère
qu 'il pourra prolonger eon séjour jusqu 'à la fin
d'octobre.

Il faut le sonhaiter en eCfet pour deux rai-
sons. D'abord un changament d'air après la
longue maladie dont vient de souffrir ie Saint
Père doit lui être néceseairament bienfaisant.
Le calme des Ibords du lac d'Albano, l'air bal-
samique que l'on y respire .au milieu des bois
couvrant lee collines voisines vailent cent fois
mieux assurément pour un organisme débilité
que le bruit de la grande ville et d'atmosphère
d'un quartier que l'on, n'a jamais .compté par-
mi! les plus salubres de Rome.

¦De plus on peut espérer que l' on arrivera
plus facilement à (Castelgandolfo qu'au Vatican
à obtenir de Pie XI qu'il s'impose (le minim um
de repos exigé par son état.

Sans doute , en principe, l'ordre du jour du
Pape demeure le même dans sa villa que dams
son palais. Il continuera de recevoir , pour les
audiences de travail les chefs des administra-
tions ecclésiastiques, des évêques en visite ad
flimina , etc.

Les audiences publiques continuer ont d'avoir
lieu, lee mercredis et samedis. Cependant, il se-
ra, malgré tou t, plus facile à Pie XI de s'accor-
der un peu de irépit dans sa résidence d'été et
l'on en a une preuve tout de suite.

Jeud i , fête de l'Ascension, doit avoir lieu la
(lecture publique du décret de la Sacrée Congré-
gation des Rites proclamant d'héroïcité des
Vertus de la Vénérable Christine de Savoie,
nne des gloires de la Maison royale d'Italie.
(Cette .cérémonie est régulièrement présidée par
le Pape qui y prononce un discours.

Pour la lecture du décret de ce jeudi ,
le Pape a délégué ses pouvoirs au Cardinal I>au-

Répartltlon des bénéfices sur 1936 : sur polices
accident 25 %, sur polices auto 20 %
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Mgr Pietro DI MARIA
qui fut nonce pontifical à Berne et qui vient de

mourir à Moliterno , à l'âge de 70 ans

xenlti, préfet de la Sacrée (Congrégation des Ri-
tes, et la cérémonie aura lieu au palais du Va-
tican.

Il est permis de croire que d'autres modifi-
icatione de même nature se produiront dane le
protocole pontifical à la faveur du séjour de
IPie XI à iCastelgand.olj fo.

Guardia.

Les Evénements |
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Xa Catalogne à feu
et à sang

Une émeute anarchiste
éclate à Barcelone

La 'Fédération anarchiste ibérique vient d'en-
trer, à Barcelone, en lutte avec le gouverne-
unent de la Généralité et eefcte action a déjà
eauisé de nombreux morts et blessés. ' •

En effet , mardi à 17 heures, Radio-Barcelone
a radiodiffusé l'avis suivant qui a provoqué
«ne énorme sensation :

« Le Conseil supérieur ide lia santé militaire re-
commande aux ouvriers catalans d'en finir avec
la lutte (fratricide entre travailleurs qui fait cou-
ler ides ruisseaux de sang dans les rues (de Bar-
celone et (dans les autres villes de la Catalogne.

A Barcelone , ' les hôpitaux sont pleins de morlts
et de blessés.

.-Il faut que la paix règne entre les travailleurs ,
car les organisations actuelles ne sont constituées
que pour lutter contre le fasc isme et non -pour
que les frères catalans s'entre-tuent. »

Cette note mentionnait des incidents qui pro-
viennen t d'un ultimatum adressé à la Générali-
té de Catalogne par les comités anarchistes.
Ceux-ci indiquaient qu'ils soutenaient lia guerr e
depuis Ile début de la rébellion .et que .c'était par
conséquent à eux qu'il appartenait de comman-
der et .de diriger da province.

En imàme temps, la Généralité invitait lee
gardes d'assaut se trouvan t sur tout le terrU
toire de la Catalogne à désarmer les civils por-
teurs d'armes. La Fédération anarchiste riposta
à cette mise en idem cure en procédant à une
.opération de grande envergure dans toutes les
irues de Barcelone. Ses membres firent descen-
dre des tramways et des autobus et arrêtèrent
dans les nues tous les ouvriers et lee gardes qui
étaient partisane de la Généralité. Ces person-
nes furent refoulées en dehors de la ville, de
manière à isoler complètement la Généralité.

Entre-temps, la Fédération anarchiste exi-
geait la libération de quelques otages détenus
par le gouvernement de M. Companys. Celui-ci ,
se voyant privé de ses principaux soutiens, dut
abandonner ses prisonniers. Mais il dança par
radio un appel aux troupes du front d'Aragon ,
•en les invitant à quitter do front pour venir dé-
fendre la (Généralité de Catalogne. Mais il sem-
ble difficil e que cet appel soit entendu.

Le principal épisode de cette lutte dane les
rues de Barcelone se produisit devan t la Cen-
trale téléphonique, qui était aux imaine des anar-
chistes et qu'un détachement de gardes d'as-
saut a essayé d'enlever. Les gardée d'assaut
ont été repousses avec de îourdee pertes. '¦'



L'origine du conflit
Le gouvernement de Valence avait proposé la

nomination d'un général pour commander las
forées gouvernementales .catalanes. Les anar-
chistes refusèrent d'accepter cette nomination
d'un militaire. Le gouvernement de Valence
ayant voulu passer outre à ce veto des anar-
chistes, .la lutte éclata aussitôt, sanglante.

©es tanke et des mitrailleuses luirent instal-
lés an différents pointe de la ville.

11 semble établi que le gouvernement de la
Généralité est maître du centre de (la ville, tan-
dis que la Fédération anarehiete ibérique est
maîtresse des faubourgs et de la périphérie.

A 14 heures, on comptait déjà une centaine de
morts et les hôpitaux regorgent de blessés.

Toutes les communications avec Barcelone
sont coupées.

Le préfet des Pyrénées-Orientales a essayé
do demander le consul de France à Barcelone,
pour obtenir dee nouvelles des ressortissante
français. Il n'a pu avoir de communication avec
ie consul. Mais on a appris que celui-ci deman-
de aux navires (français en rade de Barcelone
du secoure et le débarquement de quelques con-
tingents de marins pour garder les locaux du
consulat.

Les appels pair radio
Au début de la soirée, le parti anarchiste, uti-

lisant des appareils de T. S. iF. à ondes cour-
tas, a lancé nn appel à la police, l'invitant à
«ee mettre du côté du peuple pour vaincre,
comme .en juillet dernier, la contre-révolution
menaçante ».

D'autre part, une importante réunion qui
s'est tenue, mardi soir, au Palais de la Géné-
tralilé, eoue la présidence de M. (Companys,
groupait les 'représentants de tous les partis
politiques antifascistes, ainsi que les deux
grandes organieatione syndicales C. N. T. et
iU. G. T. Tous les délégués ont pris successive-
ment la parole devant le micro de Radio-Bar-
celone pour faire appel au calime et à l'union.

M. iCompanys, président de îa 'Généralité,
prenant la parole le dernier, réclama en ter-
nies émouvants que casée immédiatement la
lutte fratricide qui déchire les (Catalans.

Pendant oe temps, ia bataille redouble d'in-
tensité aux portes de Madrid et les troupes du
général Mola sont à 19 kilomètres de Bilbao...

Nouvelles étrangères
Le Vatican répond à Berlin

Mgr Pacelli, cardinal secrétaire d'Etat à Ro-
me, a remis à M. von Beirghen, ambassadeur
d'Allemagne auprès du Saint Siège, la réponse
du Vatican à la récente note allemande contre
l'encyclique pontificale.

Le Vatican repousse lee 'reproches de l'Alle-
magne prétendant que idée dignitaires eoolésias-
tiqiuee se sont mêlés à (la politique intérieure du
Reich. Une immixtion dans les affaires nationa-
le» n'a eu lieu eous aucune (fournie.

La note du Vatican exprime l'espoir que le
différend sera réglé de façon amicale. Toute-
foie, le Vatican se voit obligé de maintenir lee
reprochés qu'il a adressée au gouvernement al-
lemand, selon lesquels l'attitude de oe gouver-
nement est en contradiction avec l'esprit du
Concordat..

On'dit que M. Mussolini se eerait offert à ser-
vir de imédiateuir. (On ignore (cependant si M.
von Neurath, actuellement à Rome, a accepté
cette proposition.

o 
Un aviateur précipité dans le vide

Un avion à double contrôle, parti de 1 aéro-
drome de Maylands, dane DEssex, Angleterre,
volait à une altitude d'environ 600 mètres,
dans le voisinage d'Har.oldwood. A un moment
donné, l'un de ses pilotes, Douglas Gee, qui
occupait le siège arrière, a, lorsque l'appareil
s'est penché eur le côté, été précipité dans le
vide et c'est écrasé sur la voie iferrée. Il a été
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Le Gros Lot i
— Je viens chercher Ja corbeille à papiers de

Mme Mamilon...
Olive Castaj al tressaillit.
— Ah ! c'est celle de Mme iMam'illon ?
— Oui... c'est la seule dame oui écriv e autan t

et 'qui ait autant de paperasseries... et elle en j et-
te â la mer encore !

— Ah ! répliqua Olive d'une voix sans timbre
alors qu'une joie commençart à l'envahir.

Ah ! la veuve Eulaflie...
¦Il grimpa sur le pont et fonça sur Casimir.
— On la tient ! rugit-il.
— Qui •? interrogea Casimir qui était arraché

brusquement à la lecture de son j ournal.
— La personne aux lettres anonymes...
— C'est sûr ?
— Cette fois... oui.
(Et Casteial, dans sa sattisifaction, dansa un pas

de sa- façon , au grand ahurissement (de son ami.
—Tu n'es pas un peu piqué, mon pauvre Oli-

ve ?
— Non !,.. or'ia celui-ci en soufflant.

tué sous les yeux des voyageurs qui atten-
daient leur train à la gare de Brentwood.

Son compagnon ne s'était aperçu de rien ;
c'est à d'atterrissage qu'il a constaté fla dispa-
rition de son camarade.

o 

L'instruction sur la lapidation
de l'enfant de Lyon

Le juge d'instruction de Lyon a interrogé,
hier, quelques-uns dee gamins inculpés dans
l'affaire de meurtre du petit Paul Gignoux.
Deux de ces enfants ont été ralâ-chés : l'un par-
ce qu 'on l'avait confondu avec eon frère, qui
le remplacera à l'Assistance publique, et l'au-
tre .parce que, dans lia bataille, il avait, au
contraire, pris le parti du petit Gignoux.

Certains enfants, interrogés hier matin, ont
reconnu qu'ils entendaient fréquemment mena-
cer les « fascistes » iet que le petit Gignoux,
pour eux, (étai t bien un fasciste.

11 est établi maintenant qu'il avait (été plu-
sieurs ifoie attaqué par cas gosses ou par d'au-
tree en tant que fils de « fasciste ».

Le juge a lait préciser auesi que si certains
parents, qui virent la bataille, firent rentrer
leurs enfants, d'autres les laissèrent sur place.
On cite le cas de nombreuses personnes qui as-
sistèrent impassibles à la scène de sauvagerie;
une femme, surnommée dans le quartier « Na-
na », contempla lia scène en compagnie de ses
deux filles, riant à gorge déployée derrière une
barrière. Elle semblait prendre un grand plai-
sir à la vue de la .cruauté des gamins.

On a la certitude aussi que c est bien une pe-
tite fille d'une douzaine d'années qui a déclen-
ché la bataille ; on croit que celle-ci voulut se
venger de ee que Mie Gignoux, sœur de la
victime, l'avait renvoyée du catéchisme pour
son indiscipline, quelques jours auparavant.

Quant à la querelle de médecine, elle a été
inventée de toutes pièces par las journaux d'ex-
trême gauche et, ainsi que nous l'avons rap-
porté, le Dr Rramche, neurologue qui assista à
l'agonie de d'enfant, affirma, dans une lettre
circonstanciée, que le petit Paul Gignoux avait
bien été assommé à coups de pavé et qu'il
préeentait, au moment de la mort, tous les
symptômes des grands traumatismes céré-
braux.

Hier, le Dr Martin a déclaré au juge qu'il
était pleinement d'accord avec le Dr Brancha :

«Le (Dr (Branche, dit-il, est même au-des-
sous de la vérité en ce qui concerne les coups
reçue sur tout le corps. »

On voit donc combien sont odieuses les pro-
testations des journaux d'extrême gauche, oui
cherchent à faire croire que l'enfant serait
eeulement mort de peur.

Nouvelles suisses—
X 'Egypte à î}erne

Mardi après-midi, M. Motta a reçu la visite
de Nahas pacha, président du Conseil d'Egyp-
te, accompagné de Ghali pacha, ministre des
affaires étrangères, et d'Aesai bey, chargé d'af-
faires d'Egypte à Berne. (Le ministre président
avait fait le voyage â Berne pour remercier
personnellement le .président de la Confédéra-
tion d'avoir accepté la présidence de la Con-
férence das capitulations. U s'agissait donc
d'un geste de courtoisie, témoignage das ex-
cellentes relations que l'iEgypte entretient avec
la Suisse, mais auquel il convient de n'atta-
cher aucune portée politique.

Les visiteurs ont été introduits dane le bu-
reau de M. Motta par M. Stucki, chef du pro-
tocole au Département politique. L'entretien,
très cordial, dit-on , dura une dizaine de minu-
tes. Le président de la tConfédéiration et M.
'Stueki ont conduit eneuite les hommes d'Etat
égyptiens dans le palaie du Parlement, dans
les salles du (Conseil national et du Conseil des
Etats, où M. Motta a expliqué à ses interloou-

— Oui est-ce ii
— C'est elle...
— Qui donc ?
— Ta future...
— Non ?
— Si !... tu ne t'attendais pas à cette révéla-

tion-llà ?
— Notre digne Madame iMamilion ?
— Ouiii...
(Une alléigresse intense 'illumina les traits de

Casimir. 11 tendit les deux mains à Olive el il
dansa lui aussi.

'Emportés par un nouvel .élan, les deux cama-
rades -sauitôneat comme 'des cabris.

(Maurice Duralty fut soudaïn devant eux.
— Qu'est-ce qui vous prend ?... vous Fa'te?

des exercices d'assouplissemenit ?
— On est heureux... heureux ! clama Olive en

reprenant sa respiration.
— Pourquoi i?
— Nous avons (découvert la dame aux lettre s

anonymes...
— Encore !
— Cette fois-ci , c'est le vra'i du vrai !
— Eh ! bien, tant mieux !
— Vous n'iarvez pas deviné, mon petit Mauri-

ce ?
— Non.* ,

teurs, qui ont paru s y intéresser vivement, le
fonctionnement du système parlementaire mis-
ée.

o 
Un hôtel réduit en cendres

Un incendie, dû semble-t-il à une défectuosité
de cheminée, a complètement détruit l'hôtel Bô-
dem, construit en bois et situé eur le Gross.
beng, Qberland saint-gallois. L'immeuble n 'é-
tait occupé que par la locataire. Il ne restait
plus que des mure calcinés au momen t de l'ar-
rivée des pompiers de Plu ms. L'hôtel compre-
nait 20 lits et était assuré pour 54,000 francs.
Le mobilier est resté dane les flammes.

Poignée de petits fait*—\
-M" Les mineurs du Pays de Galles ont décidé à

l'unanimité de travailler le 12 mai, ij ouir du sacre.
Les propriétaires ides charbonnages s'étaient mon-
trés disposés là fermer les mines , mais les mi-
neurs, par voie de plébiscite ont voté contre l'ar-
inêt du travail.

-)f Un gisement aurifère a été découvert dans
la province de Viterhe, Italie, sur le (territoire
ide la commune (de San Lorenzo. Les sondages ont
permis d'établir ique le gisement s'étend sur plus
d'un kilomètre.

-M- Un vol de trois mille francs -en billets de
banque a été commis, mardi à 16 h„ dans une
villa de (Renens , Vaud. La police de cette localité
a .réussi à découvrir le coupable ainsi ique l'ar-
gent >qui était caché (dans le cadre du vélo du
délinquant.

-fc- M. Masaaki Hot ta , ancien ministre du Japon
à (Berne, a été nommé ambassadeur à Rome.

-M" Un incendie a réduit en cendres quatre cents
habitations (dans le village (de pêcheurs de Shizu-
(kawa, (dans l'arrondissement .de Miyaj i, Japon. Mil-
le cinq cent personnes sont sans abri. Deux ont
péri carbonisées.

¦%¦ Après .avoir été pendant sept ans à l'abri de
ce fléau , l'Egypte est une nouvelle fois men acée
d'une invasion ide sauterelles.

On annonce, en effet , officiellement .que d'im-
menses nuées ide sauterelles ont été aperçues se
dirigeant vers la région du Sinaï. Les autorités
prennent d'urgentes mesures pour détruire le fléau
avant iqu 'il ait pu, comme c'est touj ours le cas, ré-
duire là néan t les irécoltes.

-)f Une petite ville de l'Etat de Kansas , (Etats-
Unis), New Altony, peut être considérée comme
le paradis des femmes. En effet , toutes les autori-
tés de la rville sont représentées par le sexe fai-
ble, les .charges ide maire, des cinq conseillers mu-
nicipaux, de receveur des P. T. T., de juge de
paix et de percepteur y (étant exercées par des
femmes, ill paraît d'aiil leu-rs ique c'est la cité la
mieux gouvernée de toute l'Amérique.

Disons cependant que les .gendarmes et les sa-
peurs-pompiers y sont des hommes.

Dans la Région
poudroyé au travail

A 8 h. 30. 'mardi, M. (François Viollaz, 55
ans, ouvrier électricien , demeurant à Maxilly-
eur-Léman, était occupé au hameau du Béne-
vy, à Evian, à .effectuer des réparations sur
une ligne à haute tension. Il 'était monté sur
un poteau supportant les fils de trois circuits
différents dont l'un de 12,000 volts, qui, par
suite d'une cause inexpliquée, n'avait pas été
icoupé. Ee (malheureux électricien entra en con-
tact avec le courant et fut foudroyé.

Son fils , qui faisait (partie d'une (équipe tra-
vaillant à (proximité , accourut aussitôt et avec

POUR UNE BONNE RELIURE
( OU UN ENCADREMENT
V=̂  LÉON IMHOFF , SION

IMPRIMERIE RHODANIQUE - - ST - MAURICE

— C'est ta fiancée de Môssieu...
— Pas possible ?
— On ne petit plus douter...
Olive Casteial raconta les circonstances de sa

trouvaille.
Les lettres furent examinées et Mauric e Du-

ralty conclut :
— Mme Mamilon a parfaitem ent imité l'écriture

de (Mme Polargrin...
Ce dernier trait assomma (Olive.
— Elle a osé faire cela !... mais c'est un ser-

pent que nous couvions !... oh ! cette femme !...
Je me disais souvent (qu'un instinct me condir-
sait... .je ne l'aimais pas... j e te l'ai touj ours répé-
té. 11 y a dans son regard, une pointe 'qui vous
tra nspence, et dans sa bouche, une sorte (de sou-
rire moqueur qui me donne froid... Outre ! que j e
suis content ;!

— Pas plus que moi ! affirma Casimir.
— Le plus difficile n 'est pas terminé , murmu-

ra Maurice... dl faut confondre cette dame et cela
ne sera pas facile...

— Eh oui ! dit pensivement Casimir... Si on la
dénonce, ce sera la prison peut-être pour elle...
Chantage avec menace de mort., c'est bien là
une action qui peut être préj udiciabl e à sa liber-
té...

Les trois hommes 'restèrent un moment silen-
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M. Anton MESSMER. de St-Gall
ancien président du Conseil des Etats

qui vient de mourir

d'aide de camaradee, parvin t, après une heure
d'efforts, à descendre le corps complètement
carbonisé.

Nouvelles locales —|
autref ois...

Tout ee transforme. Lorsqu 'on considère de
vieux journau x de mod e on sourit forcément en
voyant Iles silhouettes que faisaient à nos ancê-
tres les vêtements d'autrefois . Ce n'est pas seu-
lement la coupe de l'habillement qui a changé,
c'est encore le tissu employé.

Une grand 'mère me disait : « Quand je. panée
au printemps de ma jeunesse, je revois las jo-
lies toilettes de barôge de eoie ou grenadin e, de
tarlatane, que portaient sur crinolines les co.-
quettee de l'époque . Elles abritaient leur teint
délicat sous des marquises (car c'est ainsi que
Ion nommait ides ombrelles garnies de franges).
Quant aux messieurs ile étrennaient à Pâques
des pantalons de nankin. Le nankin était une
toile de coton jaune chamois. Des chapeaux de
paille de formes diverses abritaient les crânes
(masculins ; seul le « canotier » a survécu , et en-
core... Nos printemps — et mémo nos jetés —
sont devenus bien tr op capricieux pour exhiber
semblables toilettes.

Las hivers aussi ont changé ; ils participent
au bouleversement général. Durant cette sai-ion
je me rappelle que mes enfants, à leur grande
joie , se rendaient à l'école en traîneau, se fra-
yant péniblement un chemin dans une forte
(épaisseur de neige. Et l'on patinait durant des
mois. Oui , c'était de vrais ihivere dans toute
leur rigueur et leuir manteau d'hermine. A pré-
sent les eaisons s'enchevêtrent , comme tout le
reste... »

Oui, grandimùre, « imaie où sont les neiges
d'antan ? »

¦Elles ont fondu , recouvrant tant d'être chers ,
tant de choses qu'on aimait et, aussi, tant de
sentiments défunts. Ah ! puisse lo clair soleil
dissiper un peu ces brumes mélancoliques du
&o avenir... F.

L'organisation de la lutte
contre le gel en printemps

Selon des renseignements recueillis par la
Commission cantonal e du gel , lee agriculteurs
ont installé dans la plaine du Rhône, en prin-
temps 1937, près de 26,000 ohaufferettee à ma-
zout. Le plus grand nombre est concentré dans
la zone de Saxon et environs.

Le ravitaillement en combustible .est assuré,

c'ieux et il y avait une émoti on dans leur sfe n
ce.

Maurice .reprit bientôt :
(A suivre.)

RADIO-PROGRAMME—-i
Jeudi 6 mal. — 9 h. '15 Culte protestant . 12 h.

30 Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Louise Cha r-
pentier. 14 h. 30 Concert par les Chanteurs Vau-
dois, à Payern e. (16 h. 45 Vnn e et Vlme concerts ,
J.-Plh. Rameau. 17 h. Mélodies et chansons. 17 h.
20 Quatuor op. 30, pour violon , alto, violoncelle et
piano , E. Chausson. 48 h. Le (manche du travail
en Suisse. 18 h. 15 Programme varié. 19 h. Le
théâtre .religieux. 19 h. 30 Intermède. 19 h. 50
(Informations de l'A. T. S. 20 h. (Oeuvres de
J. Brahms. 2il h. 20 Les dialogues intérieurs , Jean
de Saint-Prix. 21 h. 40 Musi que ot poésie.

Vendredi 7 mai. — 12 h. 30 Informations de l'A.
T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30 Emission
commune. 18 li. Quelqu es disques. 18 h. 10 Le
coin des brid gems. 18 h. 25 'Rappel des manifes-
tations. 18 h. .35 Prévisions sportives de la se-
maine. 18 h. 50 Pour ceux .qui aiment la monta-
gne. 19 h. La semaine au Palais fédéral. 19 h. 15
(Micro-Ma gazine. 19 h. 60 Informations de l'A. T.
S. 20 h. Bulle tin financier de la .semaine. 20 h. 30
Concert de musi que légère. 20 h. 50 Théâtre gai.
21 h. 30 Concert par l'Harmonie La Lyre. 22 h.
Les travaux de la S. d. N,



dans lee régions organisées, par les Associations
locales de producteurs de fruité et légumes.
Les commandes sont passées à l'Office central
de l'Union Valaisanne de ces producteurs qui
a la possibil ité de faire das livraisons à crédit
payables à- l'époque de la récolte, grâce à un
prêt consenti par la .Confédération sur la de-
mande du canton.

Quelques particuliers ont installé des sonne-
riee automatiques pour être alertés dès que la
température descend près de zéro degré. Cer-
taines localités même, telle Saxon, ont placé
des sirènes d'alarme dont profite toute la po-
pulation en cas de gai.

Dans le même ordre d'idées, l'Eool? canto-
nale d'agriculture de Châteauneuf signale tout
début de gel nocturne à la Centrale téléphoni-
que de Sion. .Celle-ci transmet le message d'a-
larme aux abonnée qui lui en font la demande.

Les jours ensoleillés du commencement d'a-
vril faisaient bien augurer de la saison et, mal-
gré un mois de mars neigeux et brumeux, ou
pouvait espérer ne pas avoir beeoin de faire
usage dee chaufferettes distribuées dans les
cultures.

Après Pâques, Jes arbres ont fleuri pour at-
teindre iledir complet lépanouiesament vers la
St Marc, 25 avril. Après des haussée et dee
baissas alternatives, par suite de la proximité
de la neigé, la température fit une chute brus-
que dans la nuit du 20, durant laquelle on a
enregistré une moyenne allant de moine 2 à
moine 2 degrée et demi. Les chaufferettes ont
été mises en marche dans toute la plaine du
Rhône, de Sierre à Martigny. Les nuits des sa-
medi 24, lundi 25 et mardi '26 furent également
très froides, sans cependant mettre sérieuse-
ment en danger les cultures fruitières. En
maints endroits, les appareils ont dû être allu-
més pendant ,1 h. 30 à 2 heures. On a noté, à
chaque nuit sus-mentionnée, des températures
voisines de moins deux degrée. Elles ont été
suffisantes pour .provoquer par place, dans la
plaine, das dégâts aux abricotiers situés en
dehors des zones chauffées.

D'une façon générale, pour le moment, le
printam,ps 1937 a été bien meilleur que ^ui de
1936. Il faut espérer que le temps suivra s.vj
évolution nominale et qu'il nous évitera ces
sautes d'humeur si néfastes en mai 1935.

Afin d'orienter les intéressés d'une façon
exacte, isur de moment propice d'allumage des
chaufferettes, nous donnons ci-après un ta-
bleau publié par M. île Dr .Faee, Directeur de
la Station fédérale d'essais vitieoles, à Lau-
sanne et indiquant le degré de sensibilité des
différentes -espèces fruitières. Ces températu-
res ont été établies par le bureau météorolo-
gique de Californie à la suite d'observations
faites de 1915 à 1931.

Bouton Floraison Formation
Espèces fermé complète du (ruil

Abricotier —3° —d %° —0,5"
Amandier -̂ 3° —3° —1"
Cerisier —±'A ° —2" —1°
Noyer —1° —1° —1°
Pêcher —4° —3° —1°
Poirier —4° —2° —1°
Pommier :—1° —2° —2°
Prunier —4° —2» —1°
Pniiniftr k inrunmux —5° —3° —1°Prunier à pruneaux —5° —3° —1°

Nos agriculteurs feront bien à l'avenir de
s'inspirer de ces iminima pour régler leurs ap-
pareils. Ils pourront ainsi obtenir des résultats
satisfaisants avec un minimumi de consomma-
tion. Commission cantonale du gel.

A. Luisier, directeur.
O 

Le centenaire de Charrat
Il y a eu 100 ans en 1936 que (Charrat s'est

constitué en commune, en se -séparant de la
grande commune de Martigny.

Pour célébrer cet événement, la commune a
organisé une (manifestation qui auira lieu à
Charrat le lundi 10 mai et à laquelle tous les
ressortissants sont conviés.

Voici le programme :
11 h. Cortège, départ de la maison com-

munale.
11 h. 45 Vin d'honneur.
12 h. 30 Banquet (cantine couverte).

Réception. Discoure.
Productions des sociétés locales : Fan-
fare l'« Indépendante », (Société de
chant la « Voix dee Champs » et So-
ciété de .gymnastique l'« Helvétia ».

dès 20 h., Soirée familière à la cantine, grand
concert par l'« Harmonie municipale
de Martigny-Ville ».
Bal.

Un train circulera entre Charrat et Marti-
gny, après le spectacle. Départ de Charrat à
'23 h. 30.

o 
Mort du consul britannique pour le Valais
Mardi eet décédé subitement dans sa 77èm e

a nnée, M. Alfred iGalland, consul britannique à
Lausanne, doyen du corps consulaire lausan-
nois. Il était né à Genève le 16 janvier 1861.
Après un apprentissage de commerce et de ban-
que à Londres il s'était fixé à Lausanne où il
avait fondé la (maison Gal lamd et (Cie. Il a été
nommé vioe-consul le 2 octobre 1888 ct en 1893
gérant du consulat de .Genève. Il était depuis
le 17 décembre 1897 consul pour lee cantons
de Vaud et Valais.

Service télégraphique
et téléphonique

Abattoirs Genève
contre Bouveret

11* Ai Bill
ÎOO morts

PERPIGNAN, 5 mai. — Salon des person-
nes arrivées de Baircelone et ayant assisté aux
éobauffourées qui se sont produites dans le
centre de la ville, notamment autour de £a
place de Sala, l'attaque contre les centrales
téléphoniques dura de 13 heures à 20 heures.
Elle fut menée par -les gardes d'assaut sous la
direction des chefs de la police de la Généra-
lité. Un véritable siège dut êtr e effectué. La
police envahit les logements et entreprit une
chasse étage par étage. Lee -éléments anarchis-
tes des centrales étaient fortement armés. Ils
braquèrent das mitrailleuses par les fenêtres
et tirèrent au dehors atteignant la foule, tuant
et bleseant das personnes étrangères à l'émeu-
te. Lee anarchistes finalement déclarèrent n'a-
bandonner les locaux qu'aprèe avoir obtenu
l'assurance qu'aucune ireprésailile n'aurait lieu
et que les forces de la Généralité n'oc-
cuperaient pas lee centrales. Ces conditions
furent acceptées. Le siège a provoqué une pa-
nique folle dans toutes les rues avoisinantes.
On compte une centaine de morts et de nom-
breux blessés.

o 

Xe baiser de paix
entre les communistes

et les anarchistes
(CERBERE, 5 mai. (Havas.) — A une heu-

re- du matin , les stations de radio barcelonai-
ses -ont annoncé qu'une solution était interve-
nue dans le grave conflit opposant la Géné-
ralité et les anarchistes. Les représentants de
tous les groupes antifascistes ont pris ensuite
la parole. Ils ont remercié les combattants d'a-
voir cessé las hostilités, comme on le leur avait
demandé d'une façon pressante, à 21 heures.
Ils ont annoncé également que la solution inter-
venue serait rendue publique dans le courant
de la journée.

Un gouvernement provisoire
constitué

BARCELONE, 5 mai. — Le gouvernement
provisoire pour la Généralité a été constitué.
En voici la composition : Carlos Marti Faced,
(gauche catalane) ; Antonio .Sese, eeorétairo gé-
néral de l'U. J. T. ; Valérie Mas, secrétaire du
Comité régional de la C. N. T. ; F. Pou , do
l'Union de métayers.

On ignore la distribution des portefeuilles.
¦On sait que lee fonctions de conseiller à l'or-

dre public sont assumées par Carlos Marti Fa-
ced.

Le greffier du Tribunal de Sierre
'On nous écrit :
En Valais, comme dans beaucoup de can-

tons, c'est le président du Tribunal de district
qui choisit son greffier. Il nous revient que le
(président du Tribunal de Sierre, ayant à rem-
placer M. Oscar de Chastonay appelé aux hau-
tes fonctions de iconseilleir d'Etat; aurait offert
le poste à un membre influent de Ma minorité
radicale qui l'aurait refuse. '

(M. André Germanier a été désigné à prendre
la succession de M. de .Chastonay au Tribunal,
abandonnant le mandat (de conseiller 'national
'dans un avenir prochain. :

o 

Pas de monopole des céréales
M. Meyer, chef du Département des finan-

ces fédérales, a dépoeé mardi, sur le bureau du
Conseil fédéral un rapport relatif au postulat
parlementaire qui demande le rétablissement
du monopole des céréales. Les conclusions de
ce rapport eont négatives.

Le Conseil (fédéral ee prononcera dans une
de ses proohainee séances.

o 
Collisions

M. Marius Revaz, de Sion , qui pilotait une
automobile , voulut devancer un camion appar-
tenant à M. Raphaël Quennoz, mais il calcula
mal sa manoeuvre et une collision s'ensuivit.

Les deux véhiculas ont subi d'importants dé-
gâts.

* * *
Au village de la Souete, une automobile

étrangère n'a pas pu éviter un troupeau qui
encombrait la route et la voiture a atteint une

1 vache qu'elle a grièvam ant blessée.

Arrestation
Un courtier vaiaisan, sans domicile fixe, a

été arrêté lors de son passage à Montreuxj

-Explosion et incendie
dans un train

MARSEILLE, 5 mai. — Ce matin dans un
wagon de train express, venant de Bordeaux
et allant à Marseille, une explosion s'est pro-
duite, déterminant un incendie dane la voitu-
re suivante. Trois voyageuses ont été blessées.
Une vingtaine de voyageurs ont -été très légè-
rement atteinte par des éclats de vitres.
: Le bruit qui a couru dans la région selon le-
quel on ee trouverait en présence d'un atten-
tat n'est pas confirmé.

.ARLES, 5 mai. — Le parquet de Tarascon
a examiné lee débris de la voiture de Sème
claeee du train de Bordeaux-Marseille.

L'enquête a permis de constater sur le plan-
cher du couloir, près du lavabo, un trou béant
et des boiseries calcinées. On suppose qu'un
engin qui se trouvait à cet endroit a fait ex-
plosion. On a découvert dans le couloir le ca-
davre carbonisé de M. Aubert, chef mécani-
cien au P. L. M.

Epouvantable incendie
¦ LE CAIRE, 5 mai. (Reuter.) — Douze pay-
sans ont péri et treize ont (été grièvement bles-
sés au cours d'un incendie qui a détruit 385
maisons dane le village de Bakatush (Basée
Egypte). Le gouvernement a aménagé des ten-
tes et envoyé des vivres pour las personnes
sans abri dont le nombre s'élève à 2000.

o 

Le coût de la vie
et les postiers

ST-GALL, 5 mai. (Ag.) — La Fédération
'chrétienne-nationale du personnel des Poètes,
Télégraphes et Téléphones, se basant sur les
décisions de eon assemblée de présidente te-
nue les 24 et 25 avril à Lucerne, expose, dans
une requête qu'elle a adressée au Conseil fédé-
ral, sa position quant à la situation créée par
la dévaluation du franc.

iCette requête expose en particulier le sort
des catégories subalternes du personnel tel
qu'il résulte de la deuxième baisse de traite-
ments. Elle exprime la (conviction que le ren-
cbériissemant. du coût de la vie exige une adap-
tation des salaires, le budget fédéral devant
'être équilibré par une . diminution des -subyen-
'tione.

o 

Les inondations
IQHARDJESTON (Missouri), 5 mai. — L'inon-

dation menace de nouveau de larges étendues
dé' la vallée du Miesouri. Des milliers d'ouvrière
travaillant fiévreusement à renforcer et à sur-
élever les .digues. Trois mille habitants des
régions menacées ont déjà évacué leurs mai-
sons.

par les gendarmes Perroud -et Favre. L'homme
était signalé au Moniteur suisse de police -et re-
chérchié' par les autorités valaieannos pour exé-
cution d'un jugement le condamnant à 20 jours
de prison pour abus de confiance.

o 
Apiculture

Le 10 mai, un cours d'apiculture sera donné à
Sierre. Réunion à 10 h. à la salle de gymnasti-
que. ;"

iSuijeits traités. : les plantes mellifères. par M.
Maiyor; l'acariose , pair M. le Dr Leuzinger ; les
travaux .du printemp s au rucher par un -moniteur.

Pour le petit dîner en commun (2 fr. 50) s'ins-
crire j usqu'au 8 courant auprès de M. Abbet ,- à
Orsières, président de la fédération.

MONTHEY. — Journée paroissiale. (Corr.)
— Cette journée a fait accourir dans la gran-
de salle du Cerf une foul e enthousiaste, joyeu-
se, décidée à assurer le succès de la manifee-
tation. De 11 h. à 18 h. l'animation ne faiblit
pas un instant et les visiteurs accomplirent
avec un zèle louable leur devoir d'acheteurs et
de déguetateuirs. Il faut reconnaître que le de-
voir de déguster pieusement un verre de Mal-
voisie n'a rien de rebutant et plus d'un bon pa-
roissien se montra fort empressé à renouveler
plusieurs fois cet 'acte de vertu. Les comptoirs
de vente, le bar, le buffet, la tombola, les jeux
tout fut bien organisé at répondit aux espoirs
les plus -optimistes. L'ingénieuse trouvaille de
l'insigne de fête, une coquille de noix transfor-
mée en coccinelle, rencontra la faveur du pu-
blic.

Le soir, à 20 h. 30, une foule énorme, éva-
luée à 700 personnes, envahi t la salle du
Théâtre pour aeeister à la représentation de
Notre-Dame de la Mouise, pièce à grand spec-
tacle, montée par le Cercle catholique. L'ex-
cellente interprétation de cette oeuvre puissan-
te, par des acteurs de réelle valeur recueillit
les ovations d'un publ ic complètement enthou-
siasmé. Jeudi soir 6 mai aura .lieu la seconde
représentation qui connaîtra, sans doute, le mê-

;me succès. Un participant.

Au Grand Conseil
ffribourgeois

FRIBOURG, 5 mai. (Ag.) — Le Grand Con-
seil fribourgeoïs a abordé mercredi matin la
'discussion des comptes de l'Etat qui soldent
par un déficit de 958 mille francs, eur un total
de 14 millions 650 mille fr., ce qui représente
une amélioration de 280 mille fr. eur le budget.

Le Grand Conseil a élu juges au Tribunal
cantonal MM. Léon Ruffieux, avocat, candidat
de la majorité conservatrice, par 77 voix suir
85 votants et Jean Marmier, candidat de la
minorité radicale, par 79 voix sur 85 votants;

o 
Les grèves

TOKIO, 5 mai. (Havas.) — Les •représen-
tants de la direction des chemins de fer ayant
refusé de prendre en -considération la deman-
de d'augmentation de 30 % dee dieminote, les
délégués ouvrière se sont rendus à Tokio pour
discuter de la préparation de la lutte. Par ail-
leurs, le congrès annuel des cheminots des
chemins de fer de l'Etat réuni à Odawara près
de Tokio, a décidé de former un comité pour
l'augmentation des salaires. M. Godo, ministre
des chemins de fer a déclaré à la presse qu'au
mois de juin lors du rajustement annuel des
salaires, il prendra en considération la hausse
du coût de la vie. De eon côté la direction des
arsenaux -militaires a annoncé qu 'elle étudiait
la possibilité d'augmenter las salaires et de di-
minuer la journée de travail de son personnel.
' LONDRES, 5 mai. (Havas.) — La menace
de grève des employés de tramways et d'auto-^
bue à trolley n'est pas sans compliquer la si-
tuation et sans jeter l'émoi parmi la population
londonienne qui, en oe cas se trouverait pri-
vée de tout moyen de transport à l'exclusion
du métropolitain et des trains de banlieue qui
ne desservent que certains faubourgs de . la
capitale. On sait que les délégués des conduc-
teurs et receveurs de tramways et d'autotous à
trolley doivent se rencontrer avec les représen-
tants du comité exécutif de l'union générale
des ouvriers de transport et leur demander
pleins pouvoirs pour décréter une grève de
sympathie avec les employés d'autobus. Cette
réunion a été fixée ce matin.

Les criminels exploits
VARSOVIE, 5 mai . (D. N. B.) — La police.a

arrêté quatre membres d'une association de
geumessé' nationale-radicale qui, au cours d'une
démonstration organisée le 1er mai par la li-
gue communiste; avaient tiré des coupe de feu.
tuant un enfant et blessant six personnes.

o 
La presse en Russie

• MOSCOU, 5 mai. (Tass.) — A l'occasion du
Jouir de la presse, qui coïncide, cette année,
avec le 25ème anniversaire de la « Pravda »,
U' organe du comité central du parti communis-
te de l'Union soviétique, les journaux déclarent
qu'au cours de l'année 1936, 9250 journaux, re-
présentant -un tirage total de 38 millions ¦ d'e-
xemplaires, ont été imprimés en Russie, contr e
859 journaux an 1.913. En 1936, 571 millions
de livres ont été imprimés en 99 languee, con-
tre 87 millions en 1913.

Madame et Monsieur Martin BLANCHET-MI-
CHBLLOD et leurs enfants ; Monsieur Ulrich
MICHELLOD et ses .enfants ; Madame et Mon-
sieur Louis PRODUIT-MICHELLOD ; Monsieur et
Madam e Léopold MICHELLOD ; La famille de
feu Joseph-Alfred MICHELLOD ; Mons ieur et Ma-
dame Jean-Pierre MICHELLOD : Madame Vve
Rosalie BLANCHET-MIOHELLOD ; ainsi que les
tam.'lles parentes et .alliées à Laytron, Chamoson
et Saxon , ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Madame Veuve ADELINE MICHELLOD
leur chère mère, belle-uière, grand'mère, arriè-
re grand'lmère, soeur, belle-sœur , -tante et cousi-
ne (que Dieu a rappelée à Lui dans sa 69ètme an-
née le 5 mai 1937, munie des Sacrements de
lEglise. "

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le ven-
dredi 7 ima'j 1937, à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fairenpa'rt.

La famille de feu Félix ALBASINI, Chalais, re-
mercie bien sincèrement toutes les personnes et
'socij éîtés qui de près ou de loin ont pris part à
son grand deuil.

Bouveret - Parc des Sports
0 

Jeudi 6 mai , à 14 h. 30
Finale de Championnat Suisse IVème Ligue



I f̂eTEBIE Tir Cantonal Vaiaisan - St-Maurice
BLHTCM̂ P ! î SPSL I' - FJÎH1 1Q 57 et Œuvres préventives contre la Tu-
fflB "*mtW fg lin Sg ^&tSËaBB llifll 13Jl beicnlose dans le Canton du Valais

Lots : Fr. 20,000. -, 5,000.-, 1,000.-, 500.-, etc., etc.
payables en espèces

Prix du billet Fr. 2.- Carnets de 10 billets Fr. 20,-
Les billets peuvent être commandés au Bureau de la Loterie du Tir Cantonal
Vaiaisan à St-Maurice, par versement au compte de chèque postal II c 1356 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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¦̂ ®^o EVIotofaucheuse FRANZ
^^^3^pL Pour tous les fourrages et terrains.

^
HËSIRSSP^. Moteur robuste, marchant au pétrole.
'̂ ^^^ \'r-̂ ^Vw- Grande capacité de coupe, grande fa-
ig^^^^^^ff T^Ŝ  

cilité 
de 

manœuvre, roues motrices à
WÊL____ \\wP^2?

^ 
ffj|g|P  ̂ cmbravage, barre de coupe rég lable

\yy§$j((̂  ^^IBSg  ̂ et renversable. 
PRIX 

Fr. 1350.—.

^̂ S5  ̂ ĵF Tracteur FRANZ
^^^^^ >^  ̂ 4 roues motrices, 4 roues directrices.
^^i|^̂ 3p  ̂ Maximum de traction et manipulation,

Vi^ig moteur à 4 cylindres. Exploitation
économique. Prix avantageux.

MHT l9â f* Motoîaucheuses et Tracteurs S. A. - Zurich
IVI t̂f I B%*W*%  ̂ Badenerstrasse 323 Tél. 32.462

Représentant : ALFRED FREI, 4 Rue Blanchoud, Vevey — Téléphone 51.362
¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦MBSMnBMSMBBWMSlM î̂ MSlB B̂MMn B̂̂ MB^MBlB B̂̂ WB B̂̂ B̂ M

{ SURVEILLANCE DES V éLOS DE LA SUISSE ROMANDE] >———-" ' ""~

|jjjy l̂iyjj|jj iyig^̂ ^̂ jj ŷ|jj ĵ^̂ |ĵ g|| |̂j|l | ] ir \_ anne , „̂. j,.
\ BARMAN ALPHONSE, Représentant principal , ST-MAURICE , Tél. 34 „ . _ „ . .
»«—¦—annsn—i^̂ an t&tttAtMtgRsmsrt.'ii*k iiAi'wmmssEi^^BAi U U II II UJOIIIO

MWM1BB»»«OTW«M«»5I'̂  encore à son plaisir

Sous-agents sont demandés de rouler.

Moyens de Sion - ii fin yv
l3oo m. ait. Pension à partir '̂de fr. 6 ^f^Sïw.̂ ^

Arrangements pour familles et séjour [prolongé. ^t^o ŷ
Ch. Pitteloud. 
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Toul tabac portant la marque
«le cornet» est toujours bon.

se pare, l'homme . s'ha-
bille et la Seoootlne
colle tout... même le
f e r.

S Le tube Jr.  0.90.

En gros : Seccotlne - Renens
Lausanne

Jeune homme
20 ans, robuste, connaissant
les deux langues, chauffeur
militaire, cherche place dans
maison de livraisons ou au-
tre. Bons certificats. Offres
sous chiffres P. 2552 S. Pu-
blicitas, Sion.

IVIaChïneS àl A vendre tout de suite
écrire

neuves, 5 d'occasion. Rubans
Papier carbone

LUI liRÏE - 1
On cherche pour la saison

d'été à Champex un
PORTIER

BON CUISINIER
et un

Faire offres au bureau du
journal sous T. 1262.

uni - hum un
L'avocat Maurice Gross à Martigny-Ville

agissant pour M. l'avocat Aloys Morand à Mar-
tigny-Ville, vendra aux enchères publiques ,
au Café de l'Hôtel des Trois Couronnes , à
Martigny-Bourg, le lundi 10 mai courant , à 13
heures 30, les immeubles suivants , provenant
de l'Hoirie Paccolat :
Art. 35g6, folio 5 No 5, « Les Meillerettes », pré 3178 nu'
Art. 3597, fol . 10 No 54, « En Ziber », pré 1416 m2.
Art . 35g8, fol. 10 No 56 a, « En Ziber », pré 2025 m2.
Art. 3599, fol. -10 No 62, « En Ziber », pré 133? m2.
Art. 1415, toi. 2 No 2g5, « Au Bourg, grange 32 m2.
Art. 3653 fol. 2 No 304. grange 86 ml et place 28 m2.

Prix et conditions seront donnés à l' ouver-
ture des enchères.

WMJUJUM tant de m&mçém
adM-Sn du iMdmd Î1M1.

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

%HÀf d^uM , cequ 'X y a de mimé
Vï boîle lr.2.-; Vl boîte fr. 3.60 en jaune, brun ou rouge,

dans toutes les maisons de la branche.

Tobler &. Co., Fabrique de Produits chimiques, Altslaetiei;

Cuisinière a gaz
Boiler électrique
Voici l'équipement d'une cuisine moderne, qui répond
aux conditions de commodité et de modicité de coût
d'exploitation, qu'exigent actuellement ceux qui les utili-
sent. — Renseignements auprès des Services Industriels
de la Commune de Sion, Bureaux de Sion et Montana.

Ligue antifu&erGiileyse
du district de Martigny

Consultations gratuites : tous les jeudis
i. à Martigny, à l'Hôpital, de i3 h. 3o à i5 h
2. à Riddes, chez le Dr Ribordy, de 11 à 12 h

Tout mu n
1 les trottoirs

Samedi 8 mai , de 10 h. à 21 h. 30
Dimanche 9 mai, de 11 h. à 19 h.

Plus de 100 comptoirs de vente
De tout à bon marché.

Tout ce que Montreux compte d'articles avan-
tageux sera étalé sur les trottoirs. Spécialités
soignées à prix modestes dans les restaurants
et tea-rooms affichant les banderoles spécia-

les du bradage.
Dimanche 9 mai , dernier jour des billets du

dimanche sur les C. F. F.

¦ CAISSE D'EPARGNE SIXONI
I = DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS = mm êmeMmmm ^*mm ÂtM * H

I Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l 'Union de Banques Ré gionales L* M

jKgf La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton . . , _ feSaj
H g _ - — ^APMmJTPARr.NR 3.50%, PRETS HYPOTHÉCAIRES aux |J
Ifl \W^% 

ET PflTQ \ OBLIGATIONS 3 ANS 4.— % meilleures conditions gfcj
|| ¦̂ ¦Sil mm m *fiP ( OBLIGATIONS 5 ANS 4.25% m
SJB Caissiers-correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson , Riddes , Fully, Martigny, Sembrancher, Orsières , Bagnes , l,'̂
¦H Volleges, Vernayaz , Salvan, Collonges, St-Maurice , Monthey, VouTry. Kgg

îiii lii
S'adresser à Alfr. Frei, 4,

rue Blanchoud , VEVEY. Tél.
5i.352.

Qui prêterait

7 à 8000 fr.
sur hypothèque de 1er rang .''

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 1261. 

M. GROSS, avocat

Installation compléta
d'appartement par

Costumes de ville en tissas
fins de première qualité,
teintes et dessins nouveauté

Fr. 48.- 58.- 68.-
78.- 88.- 98.- 110.-
120.- 130.- à 170.-

Confection PKZ
Trava i l  de q u a l i t é

LAUSANNE, Grand Pont 8 et 10

wmm Frères ¦ Sion
est une garantie

de bon goût
Magasin de Ventés
seulement au sommet du Grand-Pont


