
Pries de Gouvernement
Gomma on peut le voir dans le Nouvel-

liste par le compte rendu dos débats, la pre-
mière séance de 3a session de mai du Grand
Goniseil a été consacrée aux Rapports de la
Comimission des Finances et à la discussion
générale sur l'entrée en matière de 'la ges-
tion financière et administrative de l'Etat ,
au tcours de l'année 1936.

MM. Bourdin et Wyer ont exposé la si-
tuation de notre ménage cantonal avec une
ampleur, une indépendance et une largeur
d'esprit tout simplement remarrqiua'bles.

Il n'est guère dans nos habitudes de cou-
vrir les hommes politiques de compliments
et de fleurs. Une fois n'est pas coutume ;
nous en adressons toute une gerbe aux ho-
norables rapporteurs.

En novembre pour l'étude du budget et
en mai pour l'examen de la gestion, M.
DeUberg, qui ne désespère pas de devenir
conseiller d'Etat, prend la parole, avec une
régularité chronométrique, pour se livrer à
de violentes critiques contre le régime.

Rien de nouveau depuis huit ans. Ce qu'il
a dit lundi, nous l'avons souvent entendu, et
nous pourrions saluer au passage la plupart
de ses idées et de ses phrases, car elles sont
pour nous de vieillies connaissances.

Nous les revoyons sans plaisir et sans
déplaisir. Ce fatras d'accusations ni n'en-
traîne ni n'ë déplace une seule voix en de-
hors de celles de ses trois ou quatre disci-
ples.

M. Defflberg tourne dans un cendle : d'une
part, il voudrait un budget équilibré, et,
d'autre par t , il pousse ù toutes les grosses
dépenses. Résolvez ce problème géométri-
que de la quadrature du cercle.

Le clou de Oa séance a été incontestabfle-
anent le discours du nouveau chef du Dé-
partement des Finances qui a été écouté
Idans un silence religieux.

'Nous rédlamions l'autre jour une décla-
mation ministérielle : nous l'avons eue abon-
dante.

Bien loin de fixer les yeux uniquement
sur le passé, dont il ne méconnaît cepen-
dan t ni les fautes ni les périls, M. le conseil-
ler d'Etat de Chastonay regarde en avant
avec une hauteur de vues , une netteté de
langage et .une compréhension des temps
nouveaux qui ont frappé agréablement le
Grand Conseil.

Il a dit exactement ce qu 'il voulait dire
et son programme tient ù cotte phrase tran-
chante comme une lame de couteau : « Il
faut définitivement renoncer à l'Etat-Pirovi-
denCe ! »

Communes, corporations et personnes
privées devront renoncer désarmais à frap-
per à Ja caisse cantonale pour tout et pour
rien.

Il appartiendra à tout le nnonde de pro-
portionner ses dépenses à ses recettes.

M. le iministTe des finances a parlé d une
réforme totale du régime des subventions,
d'une classification sage et prudente des
grands travaux, d'un privilège à accorder
& l'agriculture et au tourisme, ces deux ma-
melles nourricières du Valais, d'une ampu-
tation dans les crédits supplémentaires qui
faussent un budget, et , par ricochet une
gestion, et qui ne devraient être réservés
qu 'aux choses imprévisibles et qui rentrent
dans les cas de force majeure.

Nous n'avons pas la prétention de refai-
re ni de résumer ce discours qui a été très
applaudi et qui a reçu une approbation gé-
nérale.

'Us sont devenus rares et même rarissimea

(les Citoyens qui, soit comme journalistes
soit comme députés, fréquentent la Haute
Assemblée depuis trente-cinq ans.

C'est notre cas.
Nous avons connu un grand nombre de

chefs du département des finances. Nous ci-
tons de mémoire MM. de Werra, de Loè-
Che ; de Torrenté, Hermann Seiler, Joseph
de Chastonay, de Cocatrix, Raymond Loré-
tan, Escher. Eh bien I jaimais ministre, d'un
premier contact avec le Grand Conseil, n'a-
vait rencontré tant de 'sympathie et suscité
tant d'espoirs.

M. Oscar de Chastonay a eu, de plus, un
puissant atout dans son jeu , celui de faire
une déclaration ministérielle dans toute la
force de l'expression, c'est-à-dire de parler
au nom du Conseil d'Etat unanime.

Ça, ce fut tout à la fois le coup de bou-
let et le coup de clairon.

Nous étions habitués, jusqu'ici, à tant de
Malentendus qui aboutissaient à toutes sor-
tes de confusions, que nous n'osions plus
rêver après une unité de conceptions gou-
vernementales. Nous l'avons.

Oh I le problème n'est évidemment pas
résolu pour autant. Le mot de la fin , qui
a été le mot du bon sens, de cette discussion
sur l'entrée en matière de l'examen de la
gestion, a été dit par M. Abel Delaloye, pré-
sident de la Commission Ides finances :
« Maintenant, passons des paroles aux ac-
tes 1 >

Ch. Saint-Maurice.

Un artiste ctjez lui
On nous écrit :
Jie ne peux pas taire son nom : c'est Maurice

Zeiraniaibben. Depuis peu de temps, d' ai fait sa con-
naissance.

Un beiau matin de mai, nous nous retrouvons
dans la cour .du bâtiment idas Postes, attendant
l'auto-ciair .qui doit nous conduire dans ila vallée.
Une cordiale poignée de main, iqu.eHq.ues paroles
d'usage, bientôt c'est Je idlépartt.

Lia route traverse la plaine, imonlte en lacets à
travers les vignes, puis .les bois. Une ifois la hau-
itj eur gagnée, lelllje slélanoe d'un bond dans la
profondeur de (lia vallée, pour servir les villages
dissêminiés anx flancs de la (montagne.

En commençant 3a montée, le regard tombe sur
le splendide spectacle qu 'Olfre la nature dans son
réveil printamier. La campagne en atours étend
son manteau vert, .tache du blanc des arbres en
ffleuns. Puis escapade et retour de ce spectacle
derrière les pins gris-vente de la forât.

Merveilleux ttnatit de .méditation pour les poè-
tes, des .écrivains , les philos.opih.eis.

Plusieurs fois , jai regardé Maurice assis dans
le ©air derrière moi. Je voulais voir si île tableau
iqui s'cftaiit à nos yeux ne l'incitait pas à la mé-
ditation. Et j 'ai .réussi à le surprendre en plein
rêve. Si bien .qu 'il me demanda une fois si je n'a-
vais point peur.

Mais voici que tout à coup M se met & fredon-
ner le refrain d'une amourette. On sentait qu 'il
approchait de son chez lui. On lisai t 1a joie sur
son visage.

Nous voici arrivés dans son village natal.
Un long moment, je ne le revis pas. .11 avait

ses aiffaiires, j'avais l'es miennes. Je le vis ensuite
monter â la tribune .de l'église où le portier s'ef-
faça pour lui livrer passage. En sortant, il dispa-
init de nouveau dans ila foule, parmi ces braves
paysans et paysannes iqui gardent si jalousement
ks qualifiés et les habitudes du Itenroir. Habitudes
et traditions saines, iqui font H'honnenr de cette
race .laborieuse. Mais je le retrouvai un moment
plus tard dans le petit magasin du village où je
ifus témoin d'une jolie scène.

'U présentait du chocolat à de mignonnes peti-
tes tilles, de ses parentes sans doute. L'une d'el-
les, gênée, ne voulait pas prendre. H lit semblant
de me présenter .'a tablette en disant mon nom.
iMors l'a petite prit le chocolat et déposa sur .'a
j oue de Maurice un candide baiser.

iCe geste 'spontané de don et d'acceptation me
fit comprendre .qu 'il y avait là ides liens pins
fonts que ceux d'une simple amitié. Et je me suis
demandé pourquoi il avait écrit son roman — Le
Cœur inutile — cair le sien sans doute ne l'est
pas.

•:Je me rendis ensuite dans un petit .restaurant
pour satisfaire mon appétit. Je retrouvai Maurice
ia, devant ila porte, devisant avec son compagnon
(tout en regardant s'amuser d'autres jeunes gens.
Un moment plus tard, descendant la ruelle, il
s'arrêta devant une grange aux parois noircies
par -le temps. 11 regarda la quelque chose .que je
n'ai pas pu voir. Il y trouva sans doute quelque
motif d'inspiration. Puis il se lança de nouveau
dans la rue, entre les groupes d'hommes et de
femmes. Parmi ces gens, il avait l'aïr aussi petit
qu'eux, trapu, avec le même teint, les mêmes
gestes, des mêmes habitudes, ill paraissait fondu
dans la foule.

Maurice Zanrnaitten était vraiment chez lui.
Le soter, en refaisant seul la route du matin,

j' ai pensé de nouveau à lui, surpris de ne pas le
¦revoir. J'ai pensé là cet homme dont tout le mon-
de connaît le talent prodigieux, et dont les œu-
vres font l'admiration des savants. Je me suis de-
mandé pourquoi llà-haut, chez lui, il (était si hum-
ble, si petit parmi 'ses compatriotes, lui si grand
lûéj là devant les autres hommes.

U a voulu sans doute donner une leçon â son
¦élève que j e suis, et je vais la retenir.

il .faut bien vivre soi-même la vie du milieu
¦et des personnages ique l'on décrit pour pouvoir
en donner à d'autres une 'image exacte.

'Dans son. laftaceimenlt d'hier, Maurice Zerrnat-
itien (Fa Vécu© pleinement. Et c'est sans doute un
.secret de ses succès.

iRené d'Occourance.

Patience et longueur
De temps

Le progrès humain es* fait d'avances et de
irebmoussemente, de victoires magnifiques .et de
terribles ¦catastrophes. La vérité, .c'est que sou-
vent ces accidents noua sont : imputables. On
veut" trop Souper au court. On se halte en des
voies mal .calculées. Tel paisse sur le tablier du
pont qui manque encore de garde-fou et «boit
dans l'eau. Tel s'aventure sur la route en oor-
mi'che dans la montagne, mais qui n'a pais en-
core ses rampes protectrices tet il roule dans
l'abîme.

L'impatii.en|oe est une qualité à rebours. £ou-
venons-nous des vers de La fontaine :

Patience et longueur de temps
Font plus que force ni iqote rage.

L'impatience nous vient d'ordinaire de notre
esprit d'aventure. Vous nous direz que cet es-
prit d'aventure est le père de bien des décou-
vertes et qu'on ne peut être un héros qu'à cou-
rir bien des risques et peut-être à payer de sa
•vie la gloire qu'on •en (rapporte. Sans doute.
Mois il y a même et heureusement des sages
pammi les héros et aussi d'excellents [calcula-
teurs parmi les coureurs d'aventures. .Oe sont
ceuxnlà qui emportent d'assaut l'obstacle où
(certains autres se sont cassé la tète.

L'impatience naît aussi de la soif du gain.
La soif du gain .est, sans doute, la imère du .pro-
grès en beaucoup de cas. Mais vous en direz oe
que mous avons dit de l'esprit d'aventure. On
vise un gros gain, sans déchoir, si c'est sans
injustice et si c'est 'avec, dans l'audace, toute
la prudence cependant gardée. Sinon, c'est sou-
vent la catastrophe. Rempli d'hélium, le Zeppe-
lin n'eût pas sauté. On reperd ce qu'on a trop
vite gagné et c'esit une des (raisons qu 'ont les
sages de mous détourner des jeux de hasard.
Pour un qui s'enrichit peut-être, vous en trou
verez dix à se ruiner sûrement. Beaucoup d'in-
dustriels, du temps de notre fausse prospérité,
ont fait, comme le fabricant de Zeppelins. Ils
¦ont bâti ides usines qui, trop gonflées, ont sau-
té. .CaLles-Ilà sautaient parce qu'elles n'étaient
gonflées que de vide et de vent.

Tout ceci, pour nous résumer, revient à re-
prendre les deux vers du bon fabuliste qui van-
tent la patience et le temps qu'il faut apporter
longuement et en toute sagesse à une chose
pour qu'elle réussisse quasi sûrement.

Nous savons bien que même alors il y aura
des risques. La T. iS. .F., qui mous annonce le
beau temps pour demain, a mis les meilleurs
chiffres dams son jeu. Mais, à la dernière minu-
te, le .courant d'air qui nous amenait le beau
temps peut faire un icrochet et île porter à Fran-
co pour qu'il reprenne son .offensive.

La vertu même a ses « aléas ».
Euelide, qui avait si scrupuleusement établi

les bases et le développement de sa géométrie,
n'avait pas prévu Einstein lequel y a introduit
.nombre d'exceptions qui contredisent sa règle.

Euelide a pourtant eu raison en ee qu'il a
fait et il nous a Tendu aussi d'immortels servi-
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Le célèbre aviateur MITTELHOLZER
qui vient de trouver la mort en Autriche

au cours d'une excursion en montagne

ces, si Einstein mous en a apportés qui sont
¦appréciables.

Les deux .ont agi en sages, avec patience
et longueur de temps et Einstein n'a pas, so-
yez-en SUIT , découvert son jeu, avant de savoir
qu'il gagnerait, contre .Euelide , à coup sûr.

F.

Les Evénements |
Ta maison à l'enoers

On a lu dans le « Nouvelliste » de oe matin
que d'interdiction, en France, et à Paris parti-
culièrement, du cortège traditionnel de la fête
nationale de Jeanne d'Arc a tourné à la con-
fusion de ceux qui l'avaient prononcée. .En ef-
fet, jamais une foule pareill e ne s'était rendue
â la statue de Jeanne d'Ane, place des Pyra-
mides.

Le gouvernement avait décidé qu'on me tolé-
rerait que le défilé de délégations, dont aucu-
ne n'aurait plus de cent participants. Pour im-
poser cette règle, tout le quartier avait été mis
en état de siège ; des forces énormes avaient
été accumulées. On n'a .cependant pas pu em-
pêcher des centaines de milliers de gens de
défiler pendant plusieurs heures de suite place
des Pyramides. Le cortège n'a pas eu lieu sous
sa forme accoutumée, mais la démonstration
n'en a été en définitive que plus fervente et
plus impressionnante. Las gardes et les agents
n'ont pas osé tout de même appliquer stricte-
ment les ordres qu'ils 'avaient reçus.

Aussi la mesure extraordinaire consistant 'à
interdire la célébration d'une fête nationale et
à traiter en suspects la plus pure héroïne de
l'ihdstoire de France 'et .ceux qui lui portaient
leurs hommages, n'a-t-elle eu en pratique au-
icun 'effet. Elle a seulement souligné une fâcheu-
se tendance et ridiculisé ceux qui ont mis en
quelque sorte Jeanne d'Are à l'index.

(Le contraste, d'autre part, était grand, dit-
on , entre la foule qui a pieusement et .calme-
ment défilé (dimanche et celle qui, huit jours
plus tôt à l'occasion du 1er muai, fit procession
de la Bastille a la iNation en brandissant des
idmapeaux rouges, en fermant le poing et en
chantant l'« Internationale ».

C'est pourtant cette dernière qui a eu la pro-
tection des autorités, alors que la première
.était traitée en ennemie de la nation. M y a là
l'indice d'une maison à l'envers.

Nouvelles étrangères
Xes ailes brisées

L'aviateur René Paulham, fils de l'aviateur
d'avant guerre Louis Paulhan, lui-même très
.connu comme aviateur d'acrobatie, s'est rué
hier après-midi, sur l'aérodrome de Villaoou-
blay, Paris, en procédant aux essais d'un ap-
pareil de chasse.

Un peu avant 17 heures, René Paulhan pre-
nait son vol, .lorsqu'une (baisse de régime du
moteur l'obligea à faire demi-tour. Au momeat
«où l'iaviateux allait se poser, le (moteur reprit



son plein régime et l'avion entra en percutant
dans le soi, où il prit feu immédiatement, j

En ^d'épit^de la proximité du point de. chute
de l'appiareD, qui était tombé à dix (mètres de-
vant les hangairsj tout sec ours fut inutile et ce
n'est qu!un coips carbonisé que .retirèrent des
débris les personnes accourues.

». i . .. fti —ï - ,  i l .  ..
Gchauff ourêe meurtrière
Des incidents sanglants se sont produite à

Seiij (Croatie,), pu étaient célébrées les fêtes de
Mathieu Oubets, héros national croate, et dea
frères Raditoh. Certains éléments irresponsa-
bles étaient venus et avaient provoqué des
troubles dams plusieurs endroits de la vi'le:
Vers 19 heures, alors que les participante tra-
versaient la vile dans un camion ouvert, des
coups de feu ont été tirés du camion sur les
gendarmes. Six personnes ont été tuées et six
blessées. Parmi les victimes se trouvent dos
personnes ayant été condamnées pour partici-
pation à l'affaire oustachiste de ¦la Lika en
1932, et d'autres connues .comme comimunist̂ s.

.'——o——Une révolte étouffée dans une maison belge
d'éducation surveillée

Urne .révolte, suivie de tentative de imeutre et
de fuite, a eu lieu dans un établissement d'édu -
cation de l'Etat, à Saint-Hubert (province de
Luxembourg).

Une dizaine de jeunes gens de 15 à 17 ans
avaient comploté, au , cours de la récréation de
samedi matin, de prendre la fuite. Ils .avaient
décidé de tuer un des gardiens et de lui voler
les clefs dont il serait porteur.

Peu après le repas de midi, un des garne
mente, muni d'une énorme barre de fer, porta
plusieurs coups à ila tête d'un gardien. Celui-ci
parvint à prendre la fuite et à donner l'alarme,
Les autires. gardiens, après umej cQurte bagarre,
parvinrent à', maîtriser les mutins. Trois des
principaux auteurs, du complot ont été . rais an
cachot. Sept autres 'Ont été l'objet de mesure*
disciplinaires très sévères.

.Après avoir oreçu les soins .que nécessitait
son était, le gardien blessé a pu continuer son
service. ¦ ¦ ¦ : .¦. - -  < . ' ¦. ' ¦¦ ¦ . ' <, -.
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. . Un incident à l'hôpital
On donne les renseignements suivants sur

le navrant incident qui s'est produit, ces jours ,
ci, à l'hôpital Saint-Sauveur, à Lille.

M. Edouard Tiéval avait été opéré. L'iopéra-
ti-frn. se .termina à midi 557 'Comme .on daman
doit aux garçons de sale de transporter le
ma'liade dams son il^t, .oe.ux-.ci s'y (refusèrent, pré-
textant que leur service ne .commençait qu'à
13 heures. L'opéré dut se lever pour regagner
son-lit, imaifly ayant' pris (froid pendiant ce court
trajet, il mourut peu après., ' ,

Dans une interview accordée, aujourd'hui, à
un. Journal de lia ville, le professeur Carrière
déclare ,focmallem.emt que le malade n'aurait
pas succombé sans l'imprudence foncée qu'il a
dû commettre.

Cet incident fait grand brait à Lille.
D'après le.praticien , la mont n'est nullement due

à une embolie, .gazeuse, .mais à une syncope oc-
casionnée par urne fatigue qu 'il faut éviter 'soi-
gneusement là ila suite d'un pneumo-.rbo.rax. . Le
professeur Carrière, qui tait des pneuimo-thorax
¦depuis ISU'2, déclare, que les décès à la suite de
ces interventions et quand toutes les précautions
sont prises sont exitrênieimanit .rares. : ¦

Après l'intervention, le .miaftaide léta.nlt 'encore dan s
la.-saffle d'opération, a éprouvé une violente envie
dé /s'isoler pènidiant quelques instants. .C'est à .ce
momatiit qu'on a demainidé les deux infirmiers et uni
brancard. Après le refus tommeli des infirmiers,
un malade valide s'est offert pour opérer ie
transport avec un externe. Mais le malade des-
cendait déj à !'escalier pour se rendre dans la
chambre où il. était hospitalisé. . . .  . .  .

Nouvelles suisses 
Les indemnités parlementaires

sont-elles saisissais ?
M. Léon Nicole vient de donner aux autorités

de surveillance en matière de poursuite l'occa-
sion de trancher la question de savoir si dee
indemnités parlementaires 'étaient ou non sai-
sissables.

On se .rappelle qu'il y a plusieurs années dé-
jà M. et Mme Léon Nicole concluirent, précau-
tion fort bourgeoise, un contrat de séparation
de biens. Et lorsque les (créanciers de Léon Ni-
cole, ceux, qu'il a diffamés ou, ceux contre qui
il a engagé des procès téméraires, (veulent opé-
rer une saisie au préjudice de leur débiteur, ils
s'entendent irépomirlre que tous les biens du mé-
nage sont (propriété de iMime Nicole, et doivent
se contenter d'une modeste saisie sur le traite-
ment que touche leur débiteur en sa qualité
de journaliste.

. .Quelques .créanciers ont demandé à l'Office
des poursuites de saisir, en outre, les jetons de
présence que touche Léon Nicole en sa doubl e
qualité de député de Genève au Grand Cons.3il
et -artl .Conseil national. Grande indignation du
député Nicole, qui ne conçoit pas pouvoir être
privé des indemnités que lui vaut son utile et

féconde taelàyité parlementaire, et recourt à
l'autorité, de,' surveillance.

,, Celle-ci a. jugé .que lles,, jetons , de, présence
touchés en qualité de député au Grand Conseil,
qui constituaient un revenu supplémentaire
étaient intégralement saisissables. Quant aux
jetons de présence attachés à la qualité de
conseiller national, ils doivent être déclarés
partiellement insaisissables, vu les frais qu'en-
traîne nécessairement le séjour à Berne pendant
les sessions dés Chambres. • .. . - .- , - • ; , .,

L'autorité. de .surveillance, par décision du
6 avril!, a donc déclaré entièrement aaisissableâ
les.jetons de présence dus à Léon Nicole en ea
qualité de député ' au Grand Conseil et saisissa-
it)! es à concurrence de 40 % ses indemnités de
député au (Conseil national. Le prononcé de
.l'autorité cantonale de surveillance a été inté-
gralement ©onfiiTimé le 21 avril par la Chambre
des poursuites et faillites du Tribunal fédéra'.

——o—

Xes frasques d une auto
Un grave accident.s'est produit - lundi soir à

23 heures, près de la gare de Zurich. Un au-
tomobiliste bâlois suivant la voie du tramway
s'engagea entre le kiosque du bord de la Lim-
mat et le refuge. Il s'aperçut trop tard que le
passage était interdit aux ¦ automobiles. Il obli-
qua brusquement à gauche, pénétra sur le re-
fuge, brisa un réverbère en fonte et blessa
plusieurs.personnes qui attendaient le tramway.
Une famime a eu la jambe brisée, il a fallu. .la
conduire à l'hôpital pour lui couper le pied ,
ti ois autres personnes ont été renvoyées à do-
micile après un bandage provisoire.- Une fem -
me a eu le fémur, une autre la jambe inférieu -
re brisés. L'automobiliste a été arrêté.

Notre commerce extérieur
Le commerce extérieur a enregistré de fortes

plus-values, tant dans le i0ommer.ee d'exporta-
tion que dans celui d'importation, au cours du
mois d'avril dernier. Si l'on compare les chif-
fres de l'importation en avril de cette année
à ceux d'avril de l'année dernière, on constate
une .augmentation de 81,6 millions et un total
de 172,9 millions. Pour les exportations l'aug-
mentation est de 36,8 à 105,4 millions de
francs. Comparée au mois de mars dernier, la
valeur des importations- a augmenté de 8,9
millions et celle des exportations de 4,5 mil-
lions, i

De janvier à avril 1937, les importations se
sont .élevées à 672,9 millions de francs contre
359,8 millions dans la période correspondante
de l'année dernière. Les - exportations se sont
élevées à 369,5 millions contre 261 millions.
Les exportations de l'industrie borlogère en
avril 1937 se sont 'élevées à 17,8 millions de
francs contre 10,6 millions en avril 1936.

• o——
Dom .Nicolas Perrier

M. Ernest Perrier, ancien conseiller d Etat
de (Fribourg et ancien vice-président du Conseil
national, recevra des mains de S. E. Mgr Bes-
son, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
le 19 mai, l'ordination sacerdotale à l'église de
l'abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire,
près Avallon (Yonne, France). Il y célébrera
sa première messe le lendemain 20 mai.

il dira la messe à Fribourg, cathédrale de
Saint-Nicolas, le/dimanche 35 juillet, à 10 heu-
res, et à Ghàtal-iSt-Denis, son lieu d'origine, à
l'église paroissiale, le dimanche 1er août , à 10
heures.

Poignée de petits faits—|
-M- Les aviateurs Diek IMenril .et Jack Lambic

ont atterri â .18 h. 38 à iCr-O'ydon, Angleterre, après5
s'être .reposés (à Worthe Wealld dans le comté
d'Bssex. Es étaient partis de New-York hier soi r
là 21 h. 36 (heure de iQreanwfoh). La durée totale
du voyage New-York-Londres a été de vingt et
aine heures.

-)f Un Jock-out (frappant 30,000 ouvriers vient
d'être, proclamé dans l'industrie suédoise du bâ-
tiraient. Le patronat allègue .que 10,000 .ouvriers
ont cessé le travail alors .que. des négociations
¦étaient engagées en vue d'un arbitrage. . Cette
grève . a d'aill eurs été idécfen.c!hée contrairement
aux instructions de la C. G. T.

-)f Lundi soir, vers 18 heures, là Fribourg. M.
Raymond Leumgiruber, âgé de 26 ans, confiseur à
la .rue des Epouses', ta eu la main droite prise
dans une machine. .Après avoir ireçu les premiers
soins du Dr NiquiMe , :1e blessé ifut transporté à
l'hôpital Daler où Ile .médecin traitant dut procé-
der à l'amputation de .trois doigits.

-)f M. Edouard Vauchar, 46 ans, marié , père
de ciniq enfants en bas âge, habitant le Mont-de-
Buttes ¦(Neuchâtel), qui , il y a un mois, avait été
mordu à lia main par un veau, a succombé à un
¦ampoisonneimenit du sang.

-)f Les corps du directeur de la Swissair, Wal-
ter Mittalholzeir, de la femme de l'architecte Kast-
itier et de l'étudiant Field, ont pu être descendus
lundi dans la vallée, au prix de grandes diffi-
cultés, ils-ont été provisoirement déposés à l'au-
berge Boidenbauer. (Des ¦ dispositions ont été pri-
ses pour assurer , le transfert des (dépouilles nior-
Itefliles à Vienne et, pour celle de Mittelholzer, de
Vienne en Suisse, • .. . .

¦%- M. Joseph Lanf rançon i, entrepreneur à Rap-
perswil, âgé de 65 ans, souffrant d'une .angine,
a.pris un verre d'eau additionnée de sel d'oseille,
au lieu de la médecine ordonnée par le docteur.
11 a succombé peu après.
¦ -H- Le sismographe de i'obsenvatoire de Neiu
châitel a enregistré lundi 10 mai à 15 h. 32 minu-
tes 52 secondes un tremblement de terre .local
dont le foyer doit se trouver à une distance de
10 kan, dans la direction oues't-sud-ouestt c'est-à-
dire dans la région de St-Aubin, au bord du lac
de Neuchâtel.
1 ¦% Le bruit ayant .couru de la démission de M.
Henry Simond de ses fonctions de dinrecteur de
!'« Bcho de Paris », l'Agence Havas a deuiand i'
à celui-ci ce qu 'il en était. M. Henry Simond a
confirmé iqu'en effet, il était bien démissionnaire.

Dans ia Région"—, . . -i
Terrible culbute d'une auto

•Un grave accident .s'est produit hier sur la
route nationale (française, à (Charapagneux (Sa-
voie).

Une auto pilotée par M. Jacques Revol et
dans laquelle avaient pris place sa femme et
sa mère, Mime Vive Revol, tous de Sainte-CIai-
re-de-la-Tour (Isère), après avoir ¦ fauché deux
arbres dans un virage pris à grande allure, s'est
renversée dans un .champ à plusieurs .mètre*
en (contrebas. Mime Vve Revol a été tuée sur
le coup et ©es enfants sont grièvement .bles-
sés: .

Mme Revol était la veuve de M. Revol, mai-
re de (Sainte-iClaire-de-la-Téur et .conseiller d'ar-
rondissament tué, il y a un mois, par un chauf-
fard qui resta inconnu.

o—-
Les frères ennemis

Sous l'empire de la boisson, deux alcooliques
invétérés, les .fieras Bouvier, habitant tous deux
le petit village d'Entrevernas (Haute-iSavoie).
¦en pleine montagne, se prirent de querelle. Le
icadet, saisissant .une solide barre de (fer, en as-
séna un coup terrible sur la tète de son aîné
qui dut être .transporté dans une clinique d'An-
necy, où son état 'est considéré comme déses-
péré.

Nouvelles locales——n
Le meeting jaciste de Vissoie

On nous écrit :
C'est un après-midi bien émouyant qu?a vé-

cu, dimanche, à Vissoie, la population d'Anni-
viere. 'Environ 250 jeunes paysans et paysan -
nes, venus de la Vallée, de la plaine de Sierre
et même de 'Montana, après un .cortège im-
pressionnant de discipline et de fierté, se mas-
saient SUIT la nouvelle place de fête de la lo-
calité. Là, dans une attitude et une dignité in-
connues jusqu 'ici, les jacistes proclamèrent leur
idéal en des chants .vibrante d'.enthousiasme.
Puis, par le chœur parlé, la Maison du bon-
heur, de (M. Zarmatten, (face à leurs parents,
face à leurs neigeuses montagnes et à leur
beau Valais, avec une conviction profonde ,
fruit d'un labeur acharné .et non moins pro-
fond, ils (firent connaître leur plan de conque
te (familiale : nous voulons refaire ia famille
chrétienne, la (famille où les parents sont Isa
ichefs respectés et honorés, où les frères et les
Sœurs s'aiment et s'entr'aident où l'amour et
la foi sont le ciment solide qui empêchera cet-
te cité idu bonheur de s'écrouler sous la tem-
pête.

Puis, la voix des chefs se fit entendre : M.
le (chanoine Rey, notre icher Aumônier canto-
nal, Oscar Amacker, président cantonal des J. C.
(Henri Roh, président cantonal de la J. A. C,
le vicaire de Vissoie et Rémy Theytaz, à qui
nous devons une bonne parti e du succès de
cette journée. De ¦chacun de ces discours, se
dégageait un icœur d'apôtre qui a déjà souffert
¦et peiné et qui veut, de toute l'ardeur de son
âge, entraîner â sa suite tous les jeunes pay-
sans de bonne .volonté, La J. A. 'C. sait main -
tenant qu'elle a des chefs de valeur et d'ave-
nir derrière lesquels la victoire est assurée.

diï semble iréellament que, d'un jour tout nou-
veau, l'aube commence à luire. Une jeunesse
d'un nouveau genre, grandit, s'amplifie et s'impo-
se, sous les yeux étonnés de l'ancienne gêné-
nation, celle qui n'a pas su garder la je unesse
du cœur et qui croit que vraiment « il n'y a
rien à faire ! »  . . .

Un jalon puissant est (maintenant planté dans
la région de Sierre. 31 sera le point de départ
de nouvelles 'opérations, de nouvelles conquê-
tes. Nous voulons sauver notre pays en sau-
vant notre (famille ! Pour qu'un jour se réa-
lise cette belle parole, Jacistes, en avant !

L.
o—-

Xe centenaire de Charrat
La commune de (Charrat a fêté, lundi, le cen-

tième anniversaire de son érection en commu-
ne indépendante. C'est le 16 mai 1836, en effet,
que des habitants du bourg de (Charrat, par
45 voix contre 3, prirent cette décision qui fut
ratifiée par d'Etat. Toutefois, la commune a

conservé des liens étroits avec les quatre au-
tres communes de Martigny.

Un. cortège; pittoresque a (parcouru le village
et un grand banquet réunit plus de 300 per-
sonnes accourues d'un peu partout.

Au dessert des discours furent prononcés
par MM. Octave Giroud, député, Hermann Gail-
lard, président de la oomimune, Thomas, préfet
du district, Mare Morand, président de Mar-
'tigny-Ville, Oornut, prieur, .Auguste Sautiller,
Henri Chaippot et Amédée Saudan, présidents
des communes voisines.

o 

Xa Vallensis à Sierre
La Vallensis approche. .Demain, dans las rues

en liesse du « Sirrnm amoenum », las cohortes
estudiantines défileront, fières et joyeuses, les
icasquettas .rouges s'égrèneront, les chants re-
tentiront. Les aînés s'uniront aux plus jeunes ,
tant ponr revivre les temps révolus que pour
mieux se connaître, mieux se comprendre. Ve-
nez- nombreux à Sierre, étudiants et membres
honoraires, renouer les -liens d'amitié et en for-
ger de nouveaux.

La journée s'annonce sous d'heureux aus-
ipiees. Un Comité d'organisation compétent et
dévoué n'a rien laissé au hasard. Quant au
programme, mous me doutons pas qu 'il n'attire
une imposante participation. M. le Dr Antoine
Fovre, professeur à l'Université de Fribourg,
et dont 'Chacun sait la profondeur de doctrine
et apprécie les qualités de précision, pariera
comme conférencier français, sur le sujet déli-
cat et captivant : « Politique et Religion »,
tandis que M. le Rd Curé Zimmermann, anciiîd
président de la Vallensis, traitera du problème
si actuel du Communisme.

Lorsque nous aurons ajouté que le prédica-
teur de circonstance à l'office divin, n'est au-
tre que le Recteur du Collège de Sion, M., le
Rd abbé Evéquoz, nous aurons dit les raisons
qui engageront un grand nombre de membres
honoraires à se joindre aux étudiants de nos
trois collèges, et aux délégués des sections
universitair-îs.

. La Valensis de 1937 doit continuer le sillage
lumineux de ses devancières, être une fête de
l'aimitiéj de l'intelligence et du cœur. Chers
mernbras. de la Société des Etudiants suisses,
vous n'y manquerez pas. V.

o 

GRAND CONSEIL
Séance du mardi II mai

Présidence de M. André GERMiANIBR, président

(Avant d'abonder Tondre du Jour. iNL Délibèredemande que les diverses .motions déposées parson groupe lors de la ¦session constitutive demars ' soient si possible mises en' discussion au dé-but de ia présente session. Le leader socialiste in-siste pour qu 'an moins, parmi ces motion s (ellessont au nombre de six), cale touchant l'applica-t ion de la loi sur la protection ouvrière soit dis-cutée. Cette loi , dit-il , votée en 1933, par le peu-ple valaisan, n 'a été mise en vigueur que le 1erj anvier dernier et elle n'est pas encore appliquéeaujourd'hui.
M. le président .répond à l'interpellation que son

vœu sera transmis au Conseil d'Etat qui verra siet dans quel sens il pourra être donné suite auxmotions en question.
L'examen des chapitres du compte rendu de'

La gestion financière
et administrative de l'exercice 1936 est ensuite
abordé parallèlement avec le rapport du Conseil
d 'Etat et de celui de la commission des finances.

IMM. Bourdin et Wyer assument , leur fonction
de rapporteurs de la Commission sur cet impor-
tant objet.

Ou adopte le chapitre 1 (admin istration géné-
rale), après des explications nettes et précises
données par M. de Chastonay, chef du Départe-
ment des finances, .tant, en ce qui concerne les
points soulevés par lia. Commission que par le
dépuité Dellberg, seul interpellainit sur le chapitre.

Le chapitre 2 (administration des régales, sels,
mines, concession des forces hydrauliques, etc.),
est aidmis sans discussion.

Chapitre 3. Département des finances
M. Dellberg .revient à nouveau sur ie suj et des

capitaux cachés et relève que Ja dévaluation du
franc a montré qu 'il y avait beaucoup d'argent
caché en Valais ; comme preuve il .déclare que ie
canton a fourni pour 1 million 500,000 fr. à l'em-
prunt de la Défense nationale .

D'autr e part, les inventaires au décès ne sont
pas, selon l'interpellant, appliqués avec suffisam-
ment 'de sévérité. Sur 66 cas, 6 seulement ont
donné lieu à des pénalités.

Le député soeialïsite insiste pour que le nou-
vea-u Conseil d'Eltat consacre encore plus de soins
à ces deu x importants objets.

M. de Stockalper. d'autre part, fait une sugges-
tion reilatiwe à l'imposition des sociétés anony-
mes. M. de Chastonay lui répond qu 'il examinera
cette question qu 'il trouve intéressante ; les so-
ciétés qui pourraient venir s'établir en Valais re-
présentent .en eifeft une surface fiscale apprôciar
ble et d'autre part, ces sociétés peuvent contri-
buer à la lutte contre le chômage par ia main-
d'œuvre qu 'elles seraient susceptibles d'occuper.

Le chapitre est adopté.
M . Walter s'élève, pour &a part, contre le fait

que la commission .a proposé le contrôle de l'as-
surairrce-icbôirnage par le moyen de mobilisaition
des gendarmes dans ce but. Il estime que ce con-
trôle doit se faire par les communes et que c'est
déj à assez humiliant pour les chômeurs d'aller
mendier leur secours sans être encore poursuivis
par des geudammes.

M. Jacquod abonde dans ce sens et insiste pour
que le contrôle des chômeurs soit fait par les
communes et non par les gendarmes.

A une question de M. Thenen touchant la bais-
se de !a -recette sur les patentes de colportage
M. Troillet fait observer fort judicieusement à
l'interpellant que si ces recettes ont baissé,, c'est
précisément parce que leur coût a été fortement



augm'euté ce qui a dim inué le nombre de deman-
des. . .

De cette façon on a voulu surtout porter un
sérieux avantage au commerce local qui comme
on le sai t a besoin d'être protégé contre les col-
porteurs dont certains devenaient une concurren-
ce énorime : des colporteurs avec leurs camions
arrivaient à être de vrais magasins ambulants.

M. Bourdin au nom de la commission fa it ob-
server que si on a envisagé de faire appel au
service de la gendarmerie pour le contrôle des
chômeurs ce n 'est point par esprit de brimades
à l'égard des chômeurs mais uniquement pour ré-
primer des abus qui devenaient manifestes. L'as-
surance-chômage est régie par une loi fédérale
et une cantonale ; or, ce n 'est que logïqu e que
les gendarmes chargés de surveiller l'application
des lois exécutent une tellile mission.

'Le chapitre est ainsi adopté.
Chapitre 4. — Département de l'Intérieur

H est f ourni quelques explications par M. Troil-
let sur différents postes de son Dépamteimanit ,
spécialement en ce qui concerne l'« Agriculture »
et le chapitre est .adopté ap.rès intervention de
M. Dellberg sur faction de secours aux agricul-
teurs dans la gêne.

Une question opportune
M. Bourdin, rapp orteur, demande à M. Troillet

où en est la question de l'impôt sur les vins dont
le Conseil fédéral a annoncé la suppression.

A ce sujet 1l'interp.eOllant a appris que certains
milieux de la Suisse allemande persisteraient à
vouloir maintenir cet impôt talque. Or le Valais
aimeraït bien être fixé à oe suj et.

(M. Troillet mous rassure en déclarant qu 'il n'est
pas à sa connaissance que le Conseil fédéral
veuille revenir sur sa décision prise de supprimer
cet impôt à partir du 31 'dêcemhr.e prochain.

I! y a donc tout lieu de croire qu 'il sera défi-
nitivement supprimé .

— Ill n 'a. en effet, délj là que trop duré.
Chapitre 5. — Département de l'Instruction

publique
Adopté sans aucune discussion.

Chapitre 6. — Département de Justice et Police
Idem, ainsi que pour le .

Chapitre 7. — Département militaire
Chapitre 8. — Département des Travaux publics

lM. Kuntschen pose une question relative au
sommaire imposabl e des différentes communes
du canton ceci par rapport à la répartition des
travaux de l'Etat et demande aussi au Conseil
d'Etat où en est la question de la salle de Mon-
théis dont l 'Etat a promis l'aménagement ensuite
¦du legs fait dans ce but.

¦M. Troillet 'iui donne les explications deman-
dées. . . , . .. A l

Quant à M. de Stockalper qui a. entendu M.
Kuntschen parler de la salle de iMonrtbéis, ill vou-
drait aussi savoir à son tour où en est la ques-
tion de la salle du Grand Conseil ? Il demande,
non sans une certaine pointe de. miaiiice si les dé-
putés devront tous mourir avant que l'état actuel
soiit changé.

M. Kuntschen répond que la Ville est prête, les
plans conçus par ^architecte de Kalbermattan se-
ront sous peu affichés. La décision définitive dér
pemd donc maintenant du Conseil d'Etat et du
Granid Gowseifl . ¦

iM. Moulin fait des .réserves sur la répartition
aux communes intéressées dans les dépenses pour
ia .réfection de la route du Grand St-Bernard et
se plaint que sa commune de VoUègés - ; n'a - ,pu
fournir qu 'un eifeotiif d© 4 ouvr iers seulement. •

IM. Anthamatten prend acte des desiderata de
M. Moulin auxquels il s'efiforcera de donner sa-
tisfaction. .;

Le chapitre 8 du Département des travaux pu-
blics est adopté. . ' „ h .

Chapitre 9. — Département Forestier
Adopté sans débats après quelques explications

(fournies par son nouveau chef, M. Fama, en, , ,ce
qui oonice.rne la suppr ession d'un arrondissement
fo restier décidée par le Grand Conseil,,-M. Faim,
n 'ia pas encore eu le temps matériel d'examiner
toutes les affaires de son Département. Il , aura
sous peu une entrevue avec l'inspecteur forestier
fédéral , lequel voudrait plutôt fa ire rétablir le
poslte en question qui fut supprimé pour raison s
d'économie.

M. Faima annonce qu 'il fera son possible pour
le maintien de la décision prise par le Grand
Conseil.

'La discussion sur la question est interrompue
là 111 h. 45 après qu'il eut été donné connaissance
du dépôt de plusieurs motions ou interpellations
qui seront développées en temps opport un.

o 

TÎccident à f  usine
.Ce matin, mardi, à Monthey, à l'usine de

pierres scientifiques de M. DjiveMdjian, un ou-
vrier nomamé François Martin, qui venait d'être
embauché et faisait des réparations sous- la
cloche du gazomètre, avec d'autres ouvriers ,
fut surpris et blessé par la rupture d'une chaî-
ne. Il doit à une chance extraordinaire de s' '-m
tirer avec quelques côtes cassées et diverses
ecchymoses.

A l'Hôpital-infirmerie de Monthey où il est
soigné on dédaire qu'il va aussi bien que pos-
sible et que, sauf complications, il sera remis
sous peu.

TÎvec nos recrues
Lundi l'Ecole de recrues I a quitté ses can-

tonnements de la région de iGimel, .pour la
Vallée de Joux.

Las .compagnies ont encolonné près de Sau-
ibraz d'où le bataillon s'est ébranlé, comman-
dé par M. le capitaine Romg.

A rentrée de Bière, le bataillon a rendu les
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honneurs au tombeau des victimes du terrible
accident survenu l'an dernier à trois recrues
de l'école d'armes lourdes et à une recrue mi-
trailleur.

L'étape s'est poursuivie par le Mollendru,
sous un soleil de plomb. Le bataillon, fanfare
en tête, a entraîné ses jeunes soldats dans les
lacets du col dont le franchissement s'est ef-
fectué sous la conduite de la Op. de montagne
commandée par le 1er lient. Louis AHet, de
Sion.

L'école d'armes lourdes s'est jointe, à Bière,
au bataillon.

Le colonel Dnc, Odt d'école, justement sou-
cieux de l'état de la troupe, inspectait sas com-
pagaies au .passage.

Au Pont le Bat. a défilé devant le chef d'ar-
me de l'Uni an terie, M. le colonel Oommandant
de Corps Wffle.

La troupe a pris ses cantonnements dans la
Vallée de doux, .chacun chantant, chacun con-
tent de l'effort produit.

Aucun n'a flanché, tous .étant animés de ce
bel esprit militaire qui fait vaincre les obsta-
cles avec entrain, et lançant dans la vallée
¦cette devise des jeunes qui est cellle de l'école :
« La Vie est belle ».

—-o 
Des pêcheurs punis

Deux pêcheurs qui prenaient la truite au fi-
let, pendant la nuit, dans le canal Sion-Riddes
ont été surpris et appréhendés. Ils payeront
une amande de quatre à cinq cents francs cha-
cun !

Um autre pêcheur qui se servait d'un trident
de bois au canal des Epineys près de Chamo-
son sema également puni. Enfin , un individu
qui péchait des truitellles d'une .longueur.de 11
¦à 13 .centimètres seulement s'est fait retirer son
permis pour infraction aux règlements et ill de-
vra payer 300 francs d'amende !

• • °—~
Collision

A .Brigue, un camion apartenant à M. Alexis
Franken, de Glis, est entré en collision avec
un autre véhicule conduit par M. Louis Ge-
nO'Ud,- d'Ayer. En dépit de la violence du choc,
aucun des deux conducteure ne fut blessé, mais
les dégâts matériels sont importants.

0 
Nos pèlerins à Lourdes

La journée d'hier lundi a été marquée par
.l'exercice du chamin de la croix, où les pèle;
rins, suivant las méandres de la colline qui do-
mine le sanctuaire, se sont arrêtés à la douziè-
me station pour entendre une impressionnante
allocution de Mgr Besson sur les leçons de la
croix.

BAGNES. — Une belle randonnée. — Corr.
— Partie (du 'Châble dans l'après-midi de sa-
medi, 8. mai, une .caravane de 17 personnes,
comprenant, outre des as du ski de ¦Martigny.
quelques membres du club de Verbier et Ver'
segèras-Qhaimpsec, dont MM. Paul Fellay, ngt.,
¦et son (frère Hermann, de la Rosa-Blanehe, av ic
une seulfe dame, Mile MatJhilde iMichelod, notre
syrqpatihique championne du ski, escaladait les
ipenïea rapides de m forêt des Portes (afin d'é-
viter l'avalanche) et arrivait le soir, bien .en
forme à la Gaibane de la Panossière (gardien
présent : M. Léon .FeUlay, de Lourtier).

• .Le lendemain,, après avoir assisté, à la ca-
bane même, à urne messe .célébrée par M. le Rd
Prieur du St-Bernard, dont l'amour de la mon-
tagne fait penser au « Pape alpiniste », tout
le imonde se mit en imarche pour faire l'ascen-
sion du Petit Comibin.

Malheureusement, à 20 minutes du sommet,
la icaraivane dut s'arrêter car le vent soufflait
en tempête et la cime . se voilait d'iépais nua-
ges. On dut battre philosophiquement en re-
traite. La descente se .fit heureuse et joyeuse,
chacun emportant de la course, imalgré la bour-
rasque, un excellent souvenir et un goût très
piquant de « Revenez-y >.

iN'était, en effet, par ci, par là, le danger
des avalanches et des brusques sautes de tem-
pérature, .on pourrait faire, en cette saison, grâ-
ce a la qualité de la meige, de très belles et
.'très palpitantes ascensions, même en haute
.montagne. Il nous revient que, il y a quelques
jours, un jeune guide de Versagères, M. Charly
Luisier, a réussi l'ascension du Grand •Ooimb'm.

SION. — La ville de Sion a acheté pour une
somme de 75,000 francs le stand actuel qui ap-
partenait à la société de tir. Elle a l'intention
d'aménager ce terrain en place d'exercices
pour les soldats, afin d'accorder aux écoles de
recrues toutes les facilités désirables.

Dans le même ordre d'idées, rappelons qu'il
est question aussi de construire de nouvelles
casernes dans la capitale.

Jusqu'à la construction d'un nouveau stand
la société de tir est autorisée à 'continuer ses
exercices dans l'ancien.

Service télégraphique
et téléphonique

Condoléances
BERNE, 11 mai. (Ag.) — Le chef du Dépar-

tement des postes et chemins de fer a fait part
à j .Mme Mittelholzer de sa profonde et respec-
tueuse sympathie dans le deuil si cruel qui l'at-
teint et frappe aussi douloureusement l'avia-
tion suisse entière. ,
i Dé son côté, M. Wilhelm Engerth, ministre
d'Autriche , en Suisse, s'est rendu au Départe- NIMES, 11 mai. (Bayas). — Une grève tota
ment politique' fédéral afin d'exprimer au Con- le a éclaté à Aiimarque chez les,ouvriers agri
seil fédéral les condoléances du gouvernement 'c'oll'eiS-  ̂autres; corporations font par solida
autrichien a l'occasion de l'accident mortel
dont a "été victime l'aviateur suisse Walter
Mitt&lholpëe au cours d'une ascension .dans les
Alpes de Styrié.

—r-0 

Les fêtes du couronnement
LONDRES, 11 mai. (Havas). — Une foule

élégante a envahi lundi soir le Palais de West-
minster pour la réception que le speaker de la
Chaimbre des Communes at Mrs Fitzroy don-
naient en l'honneur de nombreuses personnali-
tés venues à Londres pour le couronnement.
Près de trois mille personnes avaient (répondu
à l'invitation et las couloirs de Westminster fu-
rent bientôt si obstrués qu'il était impossible
d'avancer ou de reculer. Parmi les invités du
speaker se trouvaient, le duc et la duchesse
de GJl-oucester, le duc et la duchesse de Kent,
la princesse Juliana de Hollande et le prince
Bernard. Ces deux derniers ee trouvèrent pris
ara (milieu d'un remous de la foule et un mo-
ment séparés. Très nombreux furent ceux qui
ne. purent assister à la réception et qui se per-
dirent en essayant de trouver un chemin dans
les .longs corridors de Westminster.

VADUZ, 11 mai. (Ag.);— Le prince régnant
de Liechtenstein a désigné pour le représenter
aux fêtes du couronnement de Londres M. Pa-
aavioimi, ministre, dé Suisse, qui est en même
temps chargé des intérêts de la principauté
de Liechtenstein dans la capitale anglaise, et
qui représentera aussi le Conseil fédéral.

Mgr Pirziafdo, délégué du Saint Siège, a eu
un entretien avec M. Eden.

LQNDMKS, li mai. —•- Le Roi a reçu mardi
matin lés, premiers nadmistres des Dominions et
les représentants; des Princes Hindous. Le Sou-
verain à . iCÔté duquel avaient pris place la Rei-
ne.,, et plusieurs .personnalités, a prononcé une
allocution dans laquelle il a dit notamment :

« Je me trouve aujourd'hui au seuil d'une
vie nouvelle. Bien lourdes sont mes responsa-
bilités, mais je suis très encouragé de voir que
je peux ¦compter sur votre aide indéfectible.

I Pour ma part, je ferai tout mon possible afin
de .continuer l'œuvre de mon père pour le
bien-iêtre de notre grand Empire ».
, Le Roi et ila Reine ont retenu à déjeuner les
premiers. ministres des Dominions et les princi-
paux raptésantanits dé l'Empire.

VilEiNiNiE, il mai. — Selon l'opinion des au-
torités, l'occident qui a coûté la vie a Mittel-
holzer a du, se dérouter dans les conditions
.suivantes :
| iRoli Silk grimpa le premier le long de la
paroi presque verticale suivi de Mme Kastner
et de Mittelbolzer. Rbli, Silk devait être en
.train, d'-anfoncar un piton lorsqu'une chute de
pierres se produisit, le précipitant dame le vide.
Il entraîna ses compagnons dans sa chute et
Mittelholzer ne put plus retenir la cordée. La
corde se cassa entre lui et Mme Kostner ; le
choc lui .avait probablement fait perdre l'équi-
libre, de sorte qu'il fut également entraîné dans
l'abîme. Quand on découvrit le cadavre de Silk
il tenait encore dans ses mains -crispées le pi-
ton et le couteau.

0 
Le régime du blé

'BERNE, 11 mai. (Ag.) — Le Conseil fédéral
vient d'adresser à l'Assemblée fédérale un rap-
port sur les postulats concernant la modifica-
tion du régime du blé.

Le rapport qui est assez volumineux et
comprend de nombreux tableaux ainsi qu'un
aperçu sur le régime des blés dans les pays
étrangers s'occupe des critiquas formulées à
l'égard du régime du blé en Suisse. Le Con-
seil fédéral expose la genèse de la législation
actuelle et s'étend sur les dépenses et couver-
tures nécessitées par le régime aujourdlhui en
vigueur.

0 
La pesté bubonique

SHANGHAI, 11 mai. (Ag.) — La peste bu-
bonique prend une extension alarmante dans
la province du Foulden, où elle sévit depuis un
mois. Elle est apparue également dans la pro-
vince de Amr-W'ei. Elle a causé plusieurs cen-
taines de victimes dans cas deux provinces.

0 
Les noces endeuillées

SARNiEN, 11 mai. (Ag.) — Walter Robrer,
38 ans. agriculteur à Flliieli, qui, circulant à
bicyclette, avait été renversé, samedi soir, par
un camion automobile, vient de succomber à
ses blessures. Il s'était marié samedi matin.

Xes grèves
PARIS, 11 niai. (Havas). — Les ouvriers

coiffeurs de Lyon sont entrés en grève depuis
lundi. Les ouvriers parisiens se sont déclarés
décidés à suivre l'exemple de leurs confrères
de Lyon s'ils n'obtiennent pas satisfaction dans
leurs revendications.

rc-tê une grève de 24 heures..
1 n'y a pas eu d'incident.

LILLE, 11 mai. — A la suite dès pourparlers
à la sous-préfecture et d'un 'entretien â la
Commission des concessions départem.entalles
un accord est intervenu 'antre les patrons' des
brasseries de l'orrohidissement dé Vailenciemnes
et leurs 500 ouvriers en grève pour, une aug-
mentation de 10 %. Us ont repris le travail ce
matin.

LONDRES, 11 ' mai. — M. Mâronbarak, secré̂
¦taire , général de l'Union nationale des chemi-
iiots. a déclaré ce matin à la presse : Pour le
moment il n'est pas question que les employés
des métropolitains se joignent au. mouvement
de grève, mais 31 a ajouté : Personne ne peut
prévoir oe qui peut arriver.

DUBLIN, 11 mai. — Quatre mille ouvriers
d'une fabrique de vêtements de Dublin ont ces-
sé le travail ce matin.. ., .

o 
L'âge minimum

BERNE, 11 mai. (Ag.) — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a approuvé le mes-
sage à l'Assemblée fédéràllë sur"'lé''relèvement
de l'âge minimum d'admission à.une activité
, ¦ , . ™ , , ' 1 ¦ , - ' C I ' ' ' '¦' 1 •- ' ''"professionnelle. Lé projet dé loi en question,
dont nous avons déjà donné le contenu, 'pré-
voit que l'âge minimum sera porté' à ;'j6 ans.
Dans la grande partie des cantons, cette .limite
était jusqu'ici de 14 ans. Seuls six cantons,
dont le Valais, ont fixé à 15 ans la fin de la
scolarité. _„ ', . • .

——o—-'
Dissolution

(PARIS, 11, mai. — On mand». de . Berlin ' à
l'Agence Bavias :.'Tous les fonetip'hnâirée 'pnn';
cipaux de l'organisation paysanne n&ç^nafef
socialiste dé 'WëstiptoaHe ont été' dêMfoé^/pa(r.
ordre de M. W. Darre, ministre.; dé l'à^ïiiçultu-
re du Reich. Les raisons de ceWe destitution
ont été tenues secrètes.

*mÊmmÊimm -̂
Mercredi 12 niai. — 10. h. 30 B^ortâ'sre ' diù

couronnement Ides souvera'ihs anglais."., ,13'' b'. 30'
env. Wormiaitiions de H'A T\ S. 113 h'.,'40. .Suite du
inepontaige de Loonldres. 16 h. 30 Emission commu-
ne. .18 h. Emission pour lia jeunesse, lê .h..'4S ,,La
peinture ïrauçaise : le XlXimé siècle : '.L'Ecole!' de
David, Qémildaiullf.. 19 h. Sagesse iquotidaenné, 1$
h. 20 Hommage de IHEàmlpire b.ritanniQiie'."2D h. Le:
roi d'Angleterre .remercie son ipeupfe. 20 tuj ffi
Monmiations de 1"IA. ,T. S. .20 h. 16 iMiicro^Magazi-
ne. 20 h. 55 ÎTIrlio pour basson, saxophone et' pîa-,
110. 2)1 h. 20 IGramidies ifagures de l'antiquité' et du
moyen âge .: Epteule. 211 h. 40 Concert variéi'

j-u » • <• ¦;Monsieur et .Madame Adolphe REY-de SEPI-
BUS. à Sierre ;" Monsieur l'abbé Henri REV, ' à
Sierre ; Maidemoiiselle Marguerite REY, à Sierre ;
Monsieur et Madame Charles REY-de WERRA et
leurs entants Charles, Henri. Alberte et . Alain, àNSierre ; Monsieur et Madame Armand REY-de
WBRRA et leur file Danièle, à :Sierre s Mesde-.
moisellles Louisa, Ida et Anny REY, à Sierre ;
les familles de feu Cyrille, Dyonlse, Erasme et
Eugène REY, à Sion, Monte-Cairlto, Paris, Ver-
sailles et La Haye ; la famiie- de feu le .Dr Be-
noit CRETTAZ, à Momte-Oarlo, Nuremberg et
New-York ; ia famille de feu Maurice JOST, à
Es.pera.nza (République Argentine) et Sion ;¦ la fa-
mille de feu Gaspard de CHASTONAY ; la famil-
le de feu Victor de CHASTONAY ; la famfc de
feu Jean-Marie de CHASTONAY : la famille de
feu Benja min de PREUX-de CHASTONAY ; ta
famill e de feu Antoine GALLI-de CHASTONAY,
on.t la douleur de faire pairt de la mort de

Mademoiselle SUZANNE REY
Tertiaire de St Dominique

leur sœur, heMie-sceur, tante, grand'taote et cousi-
ne, .décêdée à Sierre, à l'âge de 60 ans, de H
mai, après une longue maladie chrétiennement
supportée et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le j eudi
13 mai, à 10 h. 15.

Ni fleurs ni couronnes. On ne .reçoit pas dé vi-
sites.

P. P. E.
_̂_ 2__ _̂ ±̂_ -̂i î.

Nous transmettons directement aux annon-
ceurs les demandes d'adresses des annonces pa-
raissant sous chiffres et leur laissons le soin
de répondre.
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14 23 mal 1937 ST-MAURICE
22 cibles à 300 m., 5 cibles à 60 m. Dotation fr. 60.000

Demandez le Plan de Tir à M. C. Zarn. St-Maurice

Festw.. TERRES ROMANDES
Texte : L. PONCET. Musique : L. BROQUET et A. P ARCHET

Mise en scène : J. BÉRASGER

300 exécutants ORCHESTRE RADIO SUISSE ROMANDE
Représentations les 14, 16, 20, 22 mal, à 20 h. 46

Gtmmtmt madame écorUMAM-t
dû. l'ahqeHÀdumémqeî

En employant du Mordant Buffle pour les plan-
chers de bois brut. Facile à étendre, économique,
le Mordant Buffle est vraiment bon marché.
Avec une boîte de f r. 2.-, on peut colorer merveil-
leusement le plancher d'une chambre moy-
enne, le faire briller d'une façon durable. Même
de vieux planchers raboteux redeviennent plai-
sants après avoir été passés au Mordant Buffle.
Où que se soit, les ménagères répètent:

%otdadliuffk, cequ "tly a deHumêd
Va boîte (r. 2.-; Vl boîte fr. 3.60 en jaune, brun ou rouge,
dans toutes les maisons de la branche.

Tabler & (o.. Fabrique de Produits chimiques, Altstaetten

.mWi

abonnez-vous «u «NOUVELLISTE

MARC CHAPPOT SSSjS^
MAURICE RAPPAZ SftSSfe

JULIEN B0S0N - FULLY
, SSSSfeii Cercueils simples et

ĝ£ïï i§îl|||§issj« ds luxe, Couronnes
xF&B&ÎÈKBf iî&^&y k Maisons v a l a i s a n n e s
'̂ ^̂ "̂w Transports internationaux

Le Gros Lot i
On arriva à Biarritz au .temps prescrit. Perle

était .fort émue. Son sourire était contenu et ses
yeux demanda'!eut protection 'à' .Maurice.

— Si j e n'allais pas plaire â (vos parents ?
— Quel!© idée l
— Oh l très souvent, j'ai vu que ides j eunes

gens choisissaient une femme .que Heurs parents
n'aimaient pas du .tout...

— Qu'est-ce que mon père et ma mère vou-

Ces paroles causèrent .quelque stupeur.
Castejal s'écria :
— Elle possède la science du forçage !... donc,

ne soyons pas .surpris .qu'elle ait pris Casimir
dans ses serres...

— Dis-donc... tu fais de bien mauvais j eux de
mots... serres et forçage me paraissent bien hor-
ticulteurs...

— Je n'y songeais pas ! s'écria Olive en écla-
tant de rire... Par serres, j'entendais celles de
l'oiseau de proie.... mais il est possible que l'es-
prit me vienne.

Mme Mamilon ne se montra plus. Elle resta en-
lîe-nmée dans sa cabine lîusqulà il'escale suivante
•qui fut La iBaule.

(Elle descendit à terre sans ique personne s'en
aperçut et ce fut le capitaine iqui prévint les pas-
sagers.

Ceux-ci ne (furent nullement étonnés et Olive
Castej al raconta les péripéties .qui motivaient ce
départ précipité.

Pendant quelques heures, quelque mélancolie
régna, mais le rire revint avec plus de vivacité
un peu plus tard.

Castejal était débarrassé du poids obsédant de
ces malheureuses lettres et Casimir recouvrait
une liberté qu 'il appréciait d'autant plus qu'elle
avait failli lui .être ravie.

Œuzda Corna

f 0mâ$iià

idraienit de mieux, puisque vous êtes une perle...
— C'est terrible que papa nous ait donné ces

surnoms... on a presque une responsabilité !
— Pauvre petite Perle !
Malgré toute son émotion, la j eune fille était

enchantée.
Sans le lui avouer, ses parents n'étaient pas

mo'ins angoissés.
Castej al confiait à Casimir : .
—Je serais bien content que ce mariage se fît ,

mais notre Perle sera-t-ellle assez jol ie, assez do-
tée pour ces gensses ?

— Les parents de garçons sont toujours diffi-
ciles, tandis que les parents de ifilles, passent sur
une masse de choses, aj outa Mme Castejal... Ce-
la nous serait bien indifférent que ce j eune hom-
me n'ait que sa situation... H plaît à Perle, et il
est vraiment agréable-

Casimir .répliqua :.
— Dans tous les cas, mes bons amis, je vous

annonce que j'augmente l'avoir de vos enfants de
trois cent mille francs pour chacune...

— Outre !... cria Olive. .
— Bonne Mère !... dama Ursule.
— Ne soyez pas si consternés !
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— C'est trop... nous ne sommes pas des rapi-
neurs.

Casimir Durteux rit en entendan t ce mot et il
répondit avec sa bonté coutumière :

— H faut bien que j e profite de mon argent...
Je serais bien égoïste si ie ne dotais pas les filles
de mon meilleur ami, et le fils de mon vieux
camarade Polargrin...

— Que tu es bon.„ bredouilla Olive, la voix
enrouée par l'attendrissement... Je me demande
maintenant si ce petit Maurice sera assez bien
pour Perle...

Durteux sourit en répondant :
— Ne commets pas de galffe, mon vieux... Ce

parti est parfait... Je suis sûr que M. et Mme Du-
ralty sont des personnes fort bien et que vous
vous entendrez à merveille... Le père est magis-
trat... deux

Les prévisions de Casimir se réalisèrent. M. et
Mme Duralty étaient au débarcadère pour atten-
dre leur fils. Leur accueil simple et souriant en-
chanta tout le monde et Perle se sentit tout de
suite à l'aise.

Maurice devina que la j eune fille avait conquis
sa mère et l'air radieux qu 'il portait . rassura Per-
le;

Toute la bande fut invitée 4 la villa des Du-
ralty et, par le confort qui régnait dans la mai-
son, M. et Mme Castej ail comprirent que leur en-
fan t aurait un écrin digne d'elle.

Le soir, en aparté, les deux époux se commu-
niquèrent leurs impressions.

— Je suis éblouie, murmura Ursule Castejal.

Ainsi devisaient les souriants Castejal. Ils n'a-
valent j amais montré mauvaise figure à la vie et
elle le leur rendait.

j *

— Je crois que j e suis le prince d'un conte de
fées ! répliqua Olive.

— Que ces personnes sont agréables ? .renché-
rit Ursule.

— Je n'ai pas été trop familier .?... Je n'ai dit
ni bagasse, ni vaï, ni té ?

— Oh ! non, tu paraissais digne comme «n
clerc principal de notaire.-

— Je crois que nous ferons très bien tous les
deux dans ce cortège avec les deux petites...

— J'en suis certaine...
— Ce bon Casimir !... c'est grâce à lui tout ce

qui nous arrwe..é
— C'est vra i pourtant... Et ces bons Polargrin

qui ont un Tristan si gentil... 'H est devenu gai
avec nos enfants...

C'est ce que j'ai remarqué !... Enfin , voici
filles fiancées...
Quant 4 notre Diamant, ce sera facile.»
Oui, parce qu'elle est bien futée, celle-là !




