
Le salut a
nos hôtes

C'est pour la Ville Ide Si-Maurice, qui
s'appelait hier Agauine et «aivant-hier Tarna-
de, un honneur auquel elile a été très «sensi-
ble, d'avoir été invitée à être, pendant dix
jours , le renidez-vous des tireurs du pays et
du dehors.

Aussi , considérons-nous comme un devoir
saicré de «souhaiter la bienvenue à nos hôtes
non ipllius seulement carnime le directeur
d'un journal très lu , mais encore comme
préfet du district , dépuité et ancien conseil-
ler communal.

Les touristes, les archéologues, les artis-
tes aiment notre vieille ville en laquelle s'u-
nissen t toutes les délicatesses et les flexibi-
lités de l'Histoire aux élans de la pensée
•moderne, de la passion et du cœur.

La vaHée estt étroite, resserrée, les rochers
sont hauts. Souvent , le voyageur qui voit
notre cité pour la première fois est atteint
d'une sorte de spleen, mais pour peu que
ce voyageur y séjourne il est pris de ce mê-
me a/mour que Jean-Jacques Rousseau res-
serutaM pour Vevey et dont une inscription
eur les murs de l 'Hôtel de ta Clef rappelle
Ses paroles émouvantes.

Tireurs, soyez les bienvenus dans cette
ville qui n'offrira pas à vos yeux et à vos
bras fatigués les mêmes attractions que tant
d'autres lieux que vous avez traversés le
fusil à l'épaule.

•Mais les représentations de Terres Ro-
mandes, qui ont fait mercredi et vendredi
salles combles, vous rappelèrent que la
vieillie Agaune a connu des grandes heures
et des grandes époques où les plus intenses
émotions de la douleur et de l'espérance se
confondaient dans les amies.

Ville d'études, ville d'existences religieu-
ses et paisibles, elle a connu une nouvelle
vie avec ses Forts construits il y a tantôt
un demi-siècle, sans cependant a«bandonner
l'autre.

Dirons-nous que le Tir cantonal de 1937
à St-Maurice est la conséquence naturelle
de cela ?

Pas «précisément.
'Le Noble Jeu de Cible date de 1643. Ce

MON BILLET

„C'orbre établi"
J'ai -un respect très profond «des lois et «des

ins'tiitiii'tions de notre pays me disait, hier , un vieil
ami, mais j e n'ai aucune sorte d'estime pour ce
qu'on appeMe « «Tondre établi ».

— Et «qu 'est-ce que tu entends par ordre ôta-

— N'est-ce «point .trop souvent et exclusive-
ment : l'appétit satisfait, la situation acquise ?

— Tu paries en «révolutionnaire...
— Ah ! «baMle-m'em «de cette révolution-là ! Pour

SûT que j 'em suis, et tu e«n es aussi, toi qui m'ai-
g-uffllonnes. .Comme tous ceux qui ont souffert et
qui ont «du cœur.

L'ordre établi^ pomirsunvit-iO, «devrait en tout
cas s'appeler le désordre légal quand il consacre
une «révoltante inégalité de traitement entre les
enfants de la «même société dite chrétienne.

— Mais il y aura touj ours des inégalités d'in-
teflligenoe, d'aptftudes physiques, de santé, etc.

— Sans «doute, ®e«ul>ement il ne s'agit point de
ces imétgalifcés-lià, mais bien plutôt «de la façon
dont certains «entendent «la fraternité chrétienne,
Çeux-dâ donnent à l'ordre établi une mterpréta-

sont des chevrons dans une carrière qui n a
jainais été interrompue.

Mais nous croyons au chaînon.
Ce n'est pas une humiliation d'appartenir

à une petite ville. H y a des cités qui com-
mandent l'adimiration et le respect. La nô-
tre est du nombre.

Jamais, malgré des épreuves sans nom
bre St-Maurice ne s'est rapetissée elle-même
et n'a affaibli en soi le ressort vital.

De l'Abbaye de St-Maurice où l'on édu-
que et où l'on prie aux Forts qui s'élèvent
de l'autre côté du Rhône où l'on garde la
Patrie, chacun a l'impression d'une vie ar-
dente, et non pas seulement à la vie «maté-
rielle, mais à la vie morale, à la vie natio-
nale, à la vie patriotique enfin à une épo-
que où tout semble s'effondrer . Tireu rs,
vous aurez celte impression réconfortante.

Visiteurs, vous l'éprouverez également.
Sur la place de Tir à Véroilliez , à la Can-

tine du Festival en Ville, vous ne trouverez
que des cœurs et des âmes en liesse dont
l'unique souci est de rendre .agréable le sé-
jour à leurs hôtes.

Oui , soyez tous les bienvenus pour le té-
moignage de bienveillance et d'amitié que
vous nous donnez.

Soyez les bienvenus parce que votre pré-
sence récompense un long et minutieux tra-
vail de préparation et qu 'elle rend au centu-
ple le peu que nous pouvons vou s diffrir.

Soyez les bienvenus, enfin , parce qu'au-
dessus d'un Tir fédéral ou «cantonal, et dans
les manifestations auxqu elles il donne lieu ,
il y a le drapeau national toujours gonflé du
souffle patriotique.

Or, aller à ce drapeau, c'est vouloir l'or-
dre sans la réaction et le progrès, sans la
chimère.

Au cours de la semaine qui va naître , et
demain dimanche avec la journée genevoi-
se, vous verrez des cortèges en files profon-
des longer notre vieille grande rue pour s'ar-
rêter sur la Place du Parvis où se dresse
l'Hôtel-de Ville dont le frontispice porte en
exergue cette fière profession de foi : « Je
suis chrétienne depuis l'an 58 » .

Arrêtez-vous et contemplez : c'est la Pa-
trie qui «passe.

Quoi de plus puissant et de plus fécond !
•C'est sur cette pensée que nous nous

écrions une fois de plus : « Soyez les bien-
venus ! »

Ch. Saint-Maurice.

tien «uniaittéraile qui se confond «et confond Je bien
général avec leur propre et seul intérêt. Et pour
eux tou t ordre «q«ui viendrait à contrarier la con-
ception qu 'ils se font de la société, est une héré-
sie qu 'il faut combattre et détruire...

* * *
Quand j'eus pris congé de «mon interlocuteuir,

«je me suis trouvé auprès «d' un 'groupe «de paysans-
ouvriers «qui échangeaient leurs doléances.
— Moi, disait l'un , je n'arrive pas à « tourner»
avec nies cinq 'gosses. Oiaïque année je m'enfon-
ce un peu plus. Quand l'Office des poursuites vien-
dra, je lui donnerai mes petits affamés.

— Pour moi, «dit un «autre, j e serai sans pitié
envers ceux .qu i, /au'j ouird'ihui, m'écrasent de leurs
richesses et de leur dédain. Je dis «cela parce que
j e sais que le j our viendra plus tôt qu 'on ne le
pense du règlement «de compte.

Et il y avait dans les voix et les gestes de
ces hommes hâlés pair les durs travaux des vi-
gnes ou «des champs, plus que de lia colère. Il y
avait une sourde mafiêdiot ion contre les exploi-
teurs de «la misère, contre les rapaces bien sa-
tisfaits qui croient avoir accompli «tout leur de-
voir quand ils ont payé un salaire convenu ou
non, et qui s'occupent infiniment moins de la si-
tuation de (leurs ouvriers que de la floraison du

dernier des arbustes de leurs vastes domaines.
* * i»

Tout compte fait, me .disais-le en m'éloignant , je
crois que mon vieil ami a bien quelque raison de
fulminer contre un « ordre établi » qui couvre ou
tolère tant d'abus sociaux. Passe encore que des
non-cfairétieins se montrent «durs «et sans commisé-
ration envers lies h«umto'les «travailleurs. Mais que
des baptisés. Hésitent, à J'ambre de la Croix d'a-
mour, insérasfWes ià la souffrance «et oublient «à ce
point leur «mission, voilà qui fait plus de mal que
toutes les 'théories subversives.

C'.est bien ainsi que, de toutes façons, on fait
Ces néivol'tés et qu 'on prépare l'avènement du
Grand Soir.

Et nunc erudiniini !
Vitae.

Ce salut par l élite
Un grand évêque a 'écrit ces paroles :
« Les «éliitee «mènent le monde ; le salut pair

l'élite ».
• 11 faut demie former «dans no«tre société con-
temporaine un «élément «choisi qui pairie, dirige
«et soit «capable d'OTCouragar «les «faibles, entraî-
ner les indifférents et s'apposer au mal qui
prend de nos jours die? proportions inquiétantes
pour l'avenir de la civilisation chrétienne.

Mais la formation catholique es«t très vaste
et n'est pas «quelque chose die figé et de «rigide
qui une fois acquis ne risque «plus de m perdre;
comme la venta et la science elle a besoin
d'exercice et de perfectionnement.

Et d'abord, si l'ion veut avoir une élite agis-
sante et (bienfaisante, ai «îaut lui donner une so-
lide , instruction religieuse. Allons, elï«e pourra
seconder puiss«aminieint de clergé, augmentant
les 'ContaiotE avec le peuple, arrivant la où l'ae-
«ti'On du prêtre sHitrète, (pénétrant tous les mi-
lieux 'comme le levain évangélique et faisant
fermenter toute cette masse amorphe qui s'éloi-
«gne à ginands pas d«e toute 'pratique de vie
chrétienne.

Les «temps où nous vivons imposent encore
aux catholiques une solide formation «sociale.

L'homme vivant en société «doit tenir compte
dans ses rapports avec l'Etat et les citoyens
de deux vertus 'éminemment sociales : la jus-
tice et la charité.

Il doit connaître ses devoirs de citoyen et
savoir juger choses, événements et personnes
à «ta lumière des principes de l'Evangile. Et
comme le «citoyen exerce généralement dans ia
société une profession i! devra avoir une bonne
préparation ¦technique et morale.

(La connaissance des grands principes de la
isoiciologie chrétienne est indispensable pour fai-
re die nos .travailleurs, de nos ouvriers, de nos
imdustirieila, des gens conscients de leurs droite
et de leurs devoirs, sachant voir, au dessus de
l'intérêt qui ne doit pas primer tout, les gran-
des lois de justice et de charité qui doivent ré-
gler harmonieusement le développament de la
vie économique et politique des peuples.

En particulier, la connaissance du problème
de l'«èducatiou est aujourd'hui indispensable
pour tout chef de famille. Le Pape Pie XI a
publié sur ice sujet une encyclique merveilleu-
se où ©ont retracés, de main de maître, les de-
voiirs dès enfants et des parents et «les relations
de la famille année l'Etait.

Connaître 'Ces principes est chose infiniment
précieuse surtout là où l'on «profane le sacre
m«ent «du mariage dont on veut savourer les
jouissances sans en supporter les charges. Le
problème est grave mais peut-être n'y songe-t-
on pas assez et l'on 'Consent bien à pleurer sur
la misère des itemips modernes sans faire ce qui
serrait utile pour opposer au courant du mal
une barrière de volontés fortes, de cœurs .purs
et d'intelligences éclairées. C'est «encore le pro-
blème «de «oréer une élite qui s'impose.

Rappelons-nous les paroles de Mgr Gibier :
Les élites «mènent le monde !

Les Evénements 
Une entrevue Hitler-Mussolini

Les informatians relatives à une rencontre
qui aurait lieu le lundi de la Pentecôte antre
M. Mussolini et le «chancelier Hitler, se sont pré-
cisées jeudi.

Il s'agissait bien d'une visite que le Duce
(rendrait au Fuhrer, qui fut son hôte à Venise
«en 1934. «La nouvelle serait simplement préma-
«tUTièe, anais hormis la «date, elle serait exacte.

Pour divers -s raisons, on ne croit pas en gé-
néral à une rencontre qui aurait lieu lundi. La
proximité du voyage du roi d'Italie en Hongrie
est une des principales causes de cette opinion.
Mais il y en a d'autres encore. Toutefois, com-
me la pratique de la surprise est 'fréquente
tant dans la politique italienne que dans «la po-
litique allemande, on n'affirme rien d'une fa-
çon absolue. ' ; ' • ¦' ' ¦ ' ¦' ; ¦

Les préparatifs sont déjà faits pour recevoir
dignement le Duce, qui , en raison du caractère
•officiel de son voyage, se rendra en Allema-
gne accompagné d'une ¦nombreuse suite. La
première prise de contact entre le Fuhrer et
son hôte italien aura lieu à Berchtesgadien.
Mais M. Mussolini et sa suite seront logés pen-
dant leur séjour en Allemagne du Sud, dans un
château des environs de Munich où des tra-
va«ux de restauration sont effectués actuelle-
inent. De Berchtesgaden, M. Mussolini et sa
suite se rendront pour quelques jours à Ber-
«lin. Pendant leur séjour dans la capitale, ils
habiteront l'ancien palais présidentiel, à la Wil-
he'lmstrasse, où fut autrefois le président Hin.
denbourg et qui depuis la moirt de celui-ci est
«réservé à des réceptions diplomatiques et au-
tres cérémonies officielles.

L'impression est que le Duce penche de plus
en plus dans le sens d'une étroite association
de la politique italienne et de la politique alle-
mande.

Le Comte Ciano, ministre des affaires étran-
gères, a pourtant prononoé hier à la Ohambr«3
italienne un discours où la politique extérieure
de l'Italie était envisagée et exposée avec une
grande modération.

H est plus vraisemblable que le Duce est
surtout soucieux de «préserver son «pays d'un
funeste isoleme«nt...

Nouvelles étrangères"
Malaise politique en Belgique

La Cha.mhre belge a consacré toute sa séan-
ce de jeudi après-midi, à la discussion des in-
terpellations relatives à l'interdiction du bourg-
mestre de Bruxelles de la manifestation en fa-
veur de l'amnistie projeté e pour le 23 mai pat
las combattants flamands. L'unanimité des ora-
teurs s'est élevée contre la décision de M. Max.
Le député bourgmestre, après une intervention
du ministre de l'intérieur qui constituait un blâ-
me implicite, a quitté la salle des séances.
Deux motions ont été déposées en fin de séan-
ce, toutes deux regrettant l'attitude du bourg-
mestre.

Le vote n 'interviendra que mercredi ou jeu-
di , quand la Chambre abordera le projet d'am-
nistie. Cette' séance a été d'autre part l'indice
du malaise politique qui s'accroît à Bruxelles ;
le mécontentement chez les libéraux, provoqué
par la nomination de M. de Laveleye au. minis-
tère de la justice, persiste.

Dans leur ensemble, les libéraux et aussi cer-
tains socialistes, accusent M. van Zeeland de
prétendre de plus en plus à négliger les partis
et reprochent «en même temps au premier minis-
tre de pratiquer une politique de transaction
et de marchandage au profit «des deux partis,
les .plus nombreux de la majorité, les catholi-
ques et les socialistes, sans rien aoco«rder aux
libéraux. On se demande si à la «première oc-
casion, qui serait la discussion de l'amnistie, le
parti libéral ne se retirerait pas de «la coalition
gouvernementale. Le Cabinet aurait .encore ia
majorité , mais perdrait le groupe qui en assu-
re la cohésion. Si cette éventualité se produi-
sait, on se demande quelle serait l'attitude du
premier ministre. A tous égards, la semaine pro-
chaine sera décisive dans la situation politique
belge.

A-t-on tiré sur le Zeppelin ?
A propos de l'enquête SUT la catastrophe du

dirigeable « Hindenburg », la police de New-

Rénartitlon des bénéfices sur 1936 : sur polices
accident 25 %, sur polices auto 20 %

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG. BEX

TIREURS!
Vous trouverez «à l'armurerie «du Tir cantonal, ê
St-Maurice, «de ¦très bonnes occasions en carabi-
nes Martini, fusils, pistolets «de match.

Mayor lAs£r Lausanne



Jersey, questionnée, confirme qu'au cours de
ces dernières animées, des avions ont, à-diver-
ses reprises, essuyé des coups de feu dans la
région de LaikieàUTSt.- i ¦

«L'aviateur tronsocéanique bien connu Olaren-
ce Chamberlain a déclaré de son côté, que deux
attentats ont 'été commis récemment contre des
avions. Le dernier survint de 2 mai. Un des ap-
pareils, au momenit où il atterrissait eur l'aé-
rodrome de Bendix, avait le «tuyau d'amenée de
benzine «transpercé d'une balle. Une aile de l'au-
tre appareil était égaleirmeut transpercée.

L'aérodrome de Bendix est distant de 60 mil-
les de Laikehurst et celui de Olifton , où se po-
sa le second avion, de 4S «milles.

«On fait «connaître également «maintenant qu 'en
1-930 déjà des coups de feu fuirent tirés sur le
dirigeable « Los Angeles », qui se trouvait en-
core, eu service actif. Dans les années 1928,
1932 et 1£33, le dirigeable « ZMC 2 » essuya
également des coups de feu. Enfin, les autorités
aéronautiques ont .reçu «à diverses reprises des
plaintes et des coups de téléphone anonymes
mettant en garde les pilotes de ne pas voler
trop bas au-dessus de New-Jersey, sinon les ha-
bitants de la ville irrités transperceraient les
appareils de balles.

Mais la dernière catastrophe serait surtout
le fait d'une fausse manœuvre d'atterrissage.

TT-O-TT— . ¦ ,. . <¦

Les conflits sociaux aux Etats-Unis
De nouveaux conflits sociaux ont éclaté « en

Pensylvanie et dams le Miohigan, 'dams l'indus-
trie automobile et la métallurgie. 27,000 ou-
vriers d'une, des principales usines métallurgi-
ques de Pittsburgh se sont mis «en grève et on
craint qne le oon/flliit ne «'«étende aux 200,000
m.èba.lluTTgiste3 de l'Etat. L'usine n'est pas oc-
cupée, .seuils dee piquets de grève en gardent
lies accès. Il semble que c'est le refus opposé
par la direction de reconnaître les synd'icaits af-
filiés à l'iassociation que .dirige M. Lewis qui se
trouve à l'oirigine du conflit.

Un destroyer anglais
heurte une mine ?

Morts et blessés
Un oonitre-toirpiflileuir britanique a heurté une

mine au large de la côte espagnole. Ce «contre-
itorpilleuir est une unité de type «moderne.; Il
a été gravement endommagé par l'explosion.

Il s'agit du destroyer « Hunter *\ Les deux
partis en guérie en Espagne se renvoient matu-
relileroenit lia responsabilité de cet accident.

«A Londres on garde la plus grande réserve
•sur ses causes possibles.

L'Amirauté a publié une note disant que le
<«c Hunter » a été victime de l'explosion d'une
mine, à quelques imililes des «côtes sud de l'Es-
pagne. •

D'autre part, on «mande de Valence «que le
destroyer a touché une mine placée par les na-
tionalistes à 4 ou 5 milles du port «d'AHmeria.

Le «gouvernement «de Valence a envoyé des
avions et un bateau pour sauver «les officiers
et l'équipage. Le bateau gouvernemental a
pris le large dams la direction d'Almeria et il
va remorquer le destroyer vers cette ville, où
des ambulances sont «préparées pour recevoir
les «blessas.

Aux dernières no'uvelles, il y a 13 morts et 24
blessés.

U œt en tout cas certain que le gouverne-
ment de Londres, qui a déjà maintes fois fait
(connaître dans le «cas d'incidents, dont la gravi-
té était loin dégaler celle de l'avarie du «Bun-
iter » son intention de ne toilérer aucune inter-
vention illégale contre ses unités navales,
adoptera le cas échéant une attitude des plus
fermes envers les responsables de cette explo-
sion, s'il s'avère qu'elle a été produite par des
causes extérieures au « Humter ».

Le premier navire qui «parvint à j oindre le
« Hunter » «en détresse a été le destroyer gou-
vernemental « Lazaga » qui se trouvait dans
le pont d'Almeria. La nature de la déchirure
de la coque du « Hunter » semble indiquer
que l'explosion n'a pas été provoquée par une
mine. On a «relevé .en effet sur la coque un ori-
«fice d'«emtrèe et un orifice de sentie. L'équi-
page du « Humter » a . été recueilli à bord du
¦cuirassé gouvernemental « Jainme 1er » et les
blessés transportés immédiatemient à l'hôpital
d'Almeria. L'am«iral oo«mmandanit l'escadre an-
glaise de la Méditerranée a remercié les au-
torités gouvernementales espagnoiles de l'aide
apportée.

o 
Le christianisme persécuté en Allemagne
L'« Osservaitore Romano » publie le texte

d'une allocution de l'ièvêque de Munster, Mgr
von Golan, qui accuse le ministre des cultes
du Reich, M. Hans Kerrl, d'avoir prononcé des
offenses contre l'Eglise catholique. Après avoir
rappelé qu'il avait invité le ministre à se ré-
tracter, Mgr von Galen ajoute : « Depuis deux
mois j'attends en silence que le ministre du
«Keich démente ses propos. Nous devons cons-
tater avec la plus vive douleur que notre fuh-
«rar et chancelier du Reich a nommé ministre
des affaires ecclésiastiques un homme qui se
moque de «nos croyances. En commun accord
avec nos frères protestante d'Allemagne, nous
devons lutter contre les ennemis du christia-
nisme pour le maintien de nos positions, »

Nouvelles suisses
Xa cupidité a la barre

lie Cour criminelle de Zurich a condamné
pour tentative d'Incendie à six ans de péniten-
cier et a .trois ans de privation des droits ci-
viques, un boulanger âgé de 36 ans, marié.

L'accusé avait «mis le feu dans la nuit du
15 au 16 février 1935, à' «un hangar d'une loca-
lité du district d'Adelfingen dans la pansée
que le sinistre détruirait «s», maison d'habita-
ition voisine .et' qu'il toucherait ainsi une forte
prime d'assurance. Mais, le vent étant con/trai-
rre la maison fut épargnée. Après son ar.resta-
itàon, le coupable nia, accusant tout d'abord sa
femme, puis il finit par avouer.

L'inculpé a été condamné à la peine mini-
mum, le code pénal zurichois .assimilant la ten-
taitive au délit commis. <

* * *
Une veuve et sa «fille ont comparu devant

«la Cour pénale de-Berne pour différents vole
commis au cours des deux 'dernières 'années. La
mère eut l'idée de voler tout un trousseau des-
tiné à sa fil le qui «était ' fiancée. Elle s'empara
de toutes sortes d'objets, de linges, de vête-
ments, de parapluies, d'objets de toilette, etc.,
le tout représentant 3715 'francs et volé dans
86 .firmes différentes. L'expertise démontra que
la mère âgée de 50 ans souffrait de dépres-
sions psychiques. La Cour reconnut coupable
la mère de voile simples avec responsabilité
fortement réduite. Le jugement rendu condam-
ne la principale inculpée à six mois de maison
de correction avec «unsis pendant quatre ans.
La fille pour complicité et recel a été condam-
née à quatre mois, de maison «de correction
avec sursis pendant quatre ans. La mère de-
vra se faire traiteir par un spécialiste et devra
se choisir un «buteur. Les pertes subies par '.es
intéressées avaient été «remboursées.

Le Tribunal cantonal zurichois a condamné
à 18 mois de pénitencier et à 3 ans de pri-
vation - des droits civiques un jeune cambrio-
leur de 24 ans qui, le 15 janvier dernier, avait
pénétré revolver .au poing dans une bijouterie
du quai de la Liimmat et après avoir ligoté le
propriétaire et sa femme, avait dérobé 40 fr.
en espèces et 250 « francs en objets. • ¦ •

iCe même individu avait commis 8 jours plus
tard une agression analogue chez un hori ?geT
de Schaffhouse, mais l'horloger réussit à le
maîtriser et à le livrer à îa police. Oe neinmd
acte de banditisme lui a déjà valu 7 mois de
pénitencier du Tribunal cantonal de Schaffhou-
se.

Une guêpe cause la mort
tragique d'un artiste

Hier après-midi, M. Vauicher, architecte à
Fribourg, accompagné de M. Louis Vonlanbhen,
artiste peintre, se «rendait «en auto à Siviriez.
Près de Romont, il s'engagea sur la route des
Tirois-Sapins ; après avoir passé sous le pont
du chemin de fer et roulant sur un tronçon
de route rectiligne, U ee sentit piqué par une
guêpe ; il lâcha instinctivement le volant, pour
chasser la bête, et la voiture «fit une terrible
.embardée avant de «'«écraser contre un peuplier
au bord de la chaussée et «de se, retourner fond
sur fond. M. Voeilanthen, 'qui avait donné de
la tête oo«ntre la portière, a été tuté sur le
coup ; quant à M. Vaucher, il a été grièv«e-
m«en«t blessé, mais sa vie n'est pas en danger.

«Ce tragique «accident a causé, à Fribourg,
une profonde émotion ; M. Vonlanthen y était
très connu, soit comme professeur dans les
«écoles primaires, soit comme auteur de nom -
breux «tableaux ; il avait été «choisi, notamment
pour peindre des décorations. . murales dans les
gares des C. F. F. H était âgé de 48 ans.

—.—o 
Des ouvriers patriotes et généreux

Les ouvriers de la fabrique de machines Oh.
Schauiblin-Villeneuve, à Malleray (Jura ber-
nois), ont fait don d'une somme de 70 francs
en faveur des soldats nécessiteux de l'école
d'infanterie 1/3 , de la 3me division.

Poignée de petits faits—i
-M- Le métropolitain de Londres a transporte

un chiffre record de voyageurs à l'occasion des
ïêtes du couronnement, t/e service fut ininter-
tompu pendant 46 heures et prit fin à 2 h. et
demie du .matin, dans la nuit qui suivit le j our
du couronnement. Le nombre des passagers, trans-
portés, en effet , pendant ce laps de temps, s'est
élevé à 5.669,000. En raison de la grèive des au-
tobus le métropolitain fut mis particulièrement à
contribution .

-*- Jeudi apTès-nmiidi, 'à Pirogue, à l'issue de to
séance du parlement tchécoslovaque, un chômeur
a tiré un coup ide revolver sans atteindre per -
sonne. Lmterrogië, l'homme a déclaré qu 'il avait
voulu protester contre les monopoles et les car-
tels.

-M- Une tempête d'une violence extraordinaire
a causé des 'dégâts importants à Wilna (Pologne)
et dans les environs, Cinq personnes ont été

tuées par .la foud re et 63 maisons et écuries ont
été détruites par le feu.

-M- Dans la v'tlte de Brzesc (Pologne également)
pendant l'inspection de la boucherie j uive, un
boucher j uM blessa d'un coup «de couteau un fonc-
tionnaire de police, qui transporté à l'hôpital suc-
comba. Ce l'ait provoqua «une manifestation anti-
sémite dans la ville, plusieurs vitrines de bouti-
ques jiU'ives ont été brisées, et quelques juifs mal-
menés. La police a rétabli l'ordre.
# Mercredi est décédé, à Maffilery, après' de

vives soutenances, après l'amputation d'une j am-
be, M. Henri Meylan-Jeannet, ouvrier depuis 37
ans de l'entreprise Zwahlen et Mia-yr, décédé dans
sa 47me année.

¦H y a cinq mois, M. M'eiyllam se blessa à une
jambe avec, un tuyau ; il ne prit pas garde à
cette blessure légère, qui s'envenima et donna
naissance à de la gangrène. Le blessé fut soigné
ù l'Hôpital cantonall, de Lausanne où l'on fit plu-
sieurs opérations qui ne puren t enrayer la . terri-
ble 'infection.

-M- Le percepteur de Gentlly, André Véchard,
(qui avait été arrêté à Porrentruy, est arrivé au-
(jouiTtdrhui à Plaris, la Suisse ayant accordé son
extradition. Après «un interrogatoire d'identité, il
a été écrouié à la Santé sous J'inCulpation de
«détournement de fonds publ ics.

-fc- On annonce le décès survenu à l'âge de 76
ans, de M. Ercolo Rusconi, .agent général de la
« Bâloise-Vie », bien connu dans le «monde suisse
des assurances. 11 était originaire de Bdilinzon e,
mais il Vivak .à St-Galt depuis sa plus tendre j eu-
nesse, où il s'était acquis la considération géné-
rale par son activité publique. M était «membre du
'tribunal de commerce de St-Gall. A f occasion de
«son 75me amràver.saiire, le défunt avait fait des
dons importants tant à des institutions saimt-gal-
'loises que de Bellinzone, sa commune d'origine.

-N- Jeudi après-midi .a eu 'lieu à Zurich la cé-
rémonie funèbre à la mémoire de loviateur Mit-
'lel'bolzer. De superbes couronnes avaient été dé-
posées dans le chœur de l'église et d'éminentes
personnalités politiques et de l'aviation de Suis-
se, de lIAutriche et d'autres pa«ys étaient présen-
tes. MM. Motta et Pilet-Go«llaz, conseillers fédé-
raux, Gcering, ministre de l'air d^AMemagne,
avaient envoyé des messages de condoléances.

Dans la Région
Une voleuse prise sur le fait à Leysin

¦ Dernièrement, , la gendarmerie de Leysin
était .requise pour rechercher l'auteur de vols
d'espèces commis, depuis quelque temps, au
préjudice d'un chef de cuisine d'une clinique
de l'endroit. A plusieurs reprises de petites
sommes disparaissaient d'un porte-monnaie
laissé par le lésé dans une armoire de sa cham -
bre, {armée à clef.

Une surveillance fut effectuée. Or, lundi, le
gendarme Permet s'ètamt dissimulé dans une
armoire vide, vit s'introduire «dans le local une
employée, qui, après avoir soigneusement tiré
la targette et fermé une famètre restée ouver-
te, ouvrit l'armoire du lésé an moyen d' une
fausse clé et se mit à fouiller les vêtements
qui s'y trouvaient.

Prise sur le fait, la voleuse eut l'auda'>3 de
nier les faits. Elle avoua avoir agi sous t 'ims-
itigation «d'nn autre employé, qui lui avai t re-
mis une fausse «clef.

Le couple a été remis à la disposition de la.
justice. Le montant des sommes soustraites
est d'environ 50 francs.

Nouvelles locales n
Un voyage à J) avos

«On nous écrit :
Landquart, samedi 1er mai. Un wagon réser-

vé est attelé au train pairtant pour Davos. Des
voyageurs l'occupent, parlant tontes les lon-
gues de notre char pays. A côté des nombreux
dialectes suisses allemands, en usage de Baie à
iStfGali et de Schaiffhouee à Berne, .on peut en-
tendre le français aux accents divers de nos
cantons romands et le langage musical des tes-
sinois. Toute la Suisse est représentée dams «ce
petit groupe de voyageurs qui s'«apprête j oyeu-
sement à jouir des points de vue superbes of-
ferts sur le trajet de Lamdqaïamt à Davos.

iCe sont les représentants de la Caisse-mala-
die chrétienne-sociale suisse qui vont assister
à l'inauguration de la nouvelle chapelle du sa-
natorium d'adultes « Aibula ». Dès l'après-midi,
on visite en groupe les différente sanatoriums
de la Caisse : sanatorium d'enfants, où l'émo-
tion nous étreint à la vue de tant de petits êtres
luttant contre 'la maladie, loin de leurs parents

P̂ TEIOTÎ AU ZOO le m
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sans doute, mais sous la garde de Sœurs atten-
tives et dévouées. On ne peut s'empêcher de
songer à ses propres enfants, et une prière
monte vers Dieu pour qu'il préserve nos chéris
de ce terrible uni. Puis, surtout, on admire le
sanatorium d'adultes « «Aibula », aux installa-
tions modernes, à la propreté méticuleuse. La
«nouvelle chapelle recueille tous les sufJirages.
«Bile est dédiée au B. Nicolas de Fliie. La fres-
que du «ma fore-autel évoque sa vision de la sain-
te Trinité. Un autdl est consacré à la sainte
Vierge. Un chemin de croix , petit mais artisti -
que, oxne les côtés de la nef. Peinture «moderne,
mais sans rien d'exagéré, d'ahuri«Bant. L'autiste
n 'a pas eu pour but dlétonner son «public, maie
icle favoriser la piété des fidèles, d'aider les pau-
v«res malades à trouver auprès du bon Dieu la
consolation à leurs peines et le courage de sup-
porter leurs souffrances.

(Le soir eut lieu la grande assemblée du Oo-
mité central de la Caisse à laquelle assistaient
Iles invités, c'est-àndire les «présidents des Co-
mités cantonaux. M. le président Germanu sa-
lua ses hôtes. Nous ne mentionnerons que les
«représentants des sections romandes : M. Hen-
ri «Benra, député à Genève, M. Métrez, prési-
dieuït du Comité «cantonal genevois, M. «Schwarz,
fonctionnaire à la S. d. N., M. Bornand, de Lau-
sanne, M. le Dr Scheurer, du Valais, M. F.
Rognon, du «canton de Neuchâtel, M. Straehl, du
Jura bernois, M. Berset, de Fribourg. L'assem-
blée approuva, à l'unanimité, les comptes de
construction de la nouvelle chapelle et décida
T agrandissement du sanatorium d'«enfants.

(Pendant la messe du lendemain, dans la cha-
pelle .«neuve, un choeur de Sœurs et de mala-
des chanta fort bien une très belle messe. Puis
ce Sut une réunion intime avec les malades au
cours de laquelle des paroles encourageantes
leur furent adressées, en particulier par M,
Geinmann, «président, Mlle Louis, secrétaire ou-
vrière, M. Henri Barra , M. le Dr Airoldi, de Lu-
gano.

«Le retour s'effectua par Tbusis et Coire, où
les sociétaires des Grisons avaient réservé une
charmante réception.

L'impression emportée de ces balles journées
sera durable. Nous en avons mieux compris la
grandeur et la beauté de l'œuvre accomplie par
la Caisse chrétienne-sociale. Que de sollicitud e
pour les pauvres malades, que de sacrifices,
de clairvoyance et de talent financier représen-
itent l'entretien et la prospérité de ces deux
maisons ! Vraiment, c'est une Institution gran-
diose qu'a élevée M. Brugmann, le fondateur et
l'un des «premiers présidents de la Caisse-ma-
ladie chrétienne-sociale. Il mérite, ainsi que
ceux qiui .continuent «cette oeuvre, toute notre
admiration et tout notre appui. Soyons fiers
d'appartenir à une Société aussi puissante et
aussi bienfaisante. Unissons nos elforte pour
qu 'elle se développe toujours davantage dans
notre pays romand, pour le grand bien de nés
assurés, pour le soulagement de nos pauvres
malades. Si le sont de nos tuberculeux, enfer-
«nués dans les sanatoriums, éloignés de leurs fa-
milles, est digne de pitié, que ce soit au moins
une consolation de les savoir entourés de soins
et de confort , disposant des «ressources les plus
nouvelles de la médecine et dans les conditions
les plus favorables pour recouvrer la santé.

«Espérons que nos membres de la Suisse ro-
niande auront aussi bientôt leur propr e Sana-
«torium, plus près, à Montana, comme ceux de
la Suisse allemande à Davos.

La Fête des Musiques du Bas-Valals
Le 30 mai est proche,
(La grande manifestation musicale, qui , le 30

n'ai, groupera sur les bonds de Ja tum ultueuse
Dranse, à Baignes, les harmonies et musiques du
Bas-Vallais, est attendue de chacun avec impa-
tience.

Fête de l'bammon'i© et de la gaieté au-dessus
des con tiirgenioeis «de toutes natures.

Fête du rythme dans l'ivresse des splendeurs
prietanières. Fête de l'amiitié, où dans le scin-
tfflement voluptueux de nos vins et 'e feu de leur
soleil, s"éipa«nouiiront «les amitiés anciennes et s'é-
baucheront les nouvelles.

Le Festival des Musiques et Harmonies du Bas-
Vatois, «a touj ours été un événement remarqua-
ble.

(Geilui de demain sera digne de ceux qui ' ont
p«r«écéidé.

Musiciens du Bas-Vatais, c'est votre fête.
«Piromeneur-s, l'accueilant chef-lieu de la vallée

de Baignes sera le but de votre promenade domi-
nicale.

De lla musique de qualité, des vins dignes des
dieux, .'es p«lus savoureuses 'spécialités du pays,
ajou teront aux charmes et aux enivrements d u-
ne limpide j ournée de printemps.

Le Comité d'organisation.

fabriquée en Suisse exclusivement
avoc des racines de gentiane fraîche du Jura
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Le roi George VI et la reine Elisabeth dans le costume qu'ils portaient au couronnement Le cortège royal arrivant là Traifailigar-Square, se rendant là 1 abhaiye ide Westminster

Chez les p. Z. Z. chré tiens
du Valais Romand

«On nous écrit :
Dimanche 9 mai 1937, le Syndicat ohrétien-

national du Personnel des P. T. T. du Valais
était réuni, dès 10 heures du matin, à Sion à
lïHôtcl de la Planta, pour son assemblée géné-
rale annuelle. Celle-tci était présidée par M.
Adr ien Fjmery, député et buraliste postal, à
Flanthey. Après avoir donné décharge à son
Comité du rapport annuel pour l'exercice 1936
et à son caissier M. Alexis Oontaz , buraliste
postal, à, Vérossaz, pour la gestion financière
exemplaire de l'association, riassem«blée prit ac-
te, avec de profonds «regrets, du désir exprimé
par MiM. Adrien Bmery et Alexis Ooutaz, de
passer les rênes du groupem ent en des mains
plus jaunes, mais qui ne seront pas «moins dé-
vouées à la cause syndicale chrétienne. Las-
senihlée exprima à, ces deux vaillants et zél és
militants toute sa vive gratitude pour le dé-
vouement exemplaire dont ils ont fait preuve
dans l'exercice de leurs fonctions.

Un mod este présent, accompagné «des meil-
leurs vœux de l'assemblée, fut remis à M. Os-
car Coquoz , buraliste postal, à Bvionnaz, à
l'occasion de ses quarante ans de «bons et lo-
yaux .services dans l'«administration. Toujours
alerte, malgré son âge, «M. Coquoz exprima à
ses collègues sa joie et son émotio«n en même
temps que sa gratitude pour leur délicate at-
tention à son égaird.

Le nouveau comité pour l'exercice 1937-38
a- été élu comme suit : président, M. René
Grand, buraliste postal, à Nax ; membres, MM.
Marcel Tarnin i, facteur, à St-Léonard, Gabriel
Revaz, facteur, à Vernayaz, Joseph Dayer, bu-
raliste postal, à Heremen.ce et Denis Balet, aide
postal à Girimisuat.

Pour terminer, l'assemblée entendit un expo-
sé de son secrétaire romand, M. Albert Curty,
à Lausanne, sur les affairas syndicales "inté-
ressant le personn el : la dévaluation et le
problème ds la réaidaptation dee traitements
et des salaires, l'assainissement financier de
la Caisse d'assurance des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers fédiérau x, «la politique socia-
le et économique de la Confédération.

Sans adopter une résoluti on, l'assemblée ex-
prima «son entière confiance aux organes direc-
teurs de la Fédération ¦chrétienne-nationale du
personnel des P. T. T. afin que, d'entente avec
les autorités fédiérales, une solution de ces im-
portante «problèmes puisse survenir bientôt
et qu 'elle accorde au personnel des P. T. T.
les légitimes satisfactions auxquelles il aspire.

* * *
A midi et demi, un dîner en commun réunit

•tous les participants à rassemblée dans l'a-
greste « oairnotzet » do l'Hôtel «de la Planta .
A la table d'honneur , aux côtés de M. Adrien
Emery, président, avaient pris place M. Char-
les Nussbaum, directeur du lime arrondisse-
ment des postes, à La usa ane, M. Oscar de
Chastonay, conseiller d'Etat, M. Maurice de
Torrenté, préfet du district de «Sion, et M. Her-
mann , administrateur postal à Sion. Après ie
dîner, servi selon les balles «traditions en hon-
neur à l'Hôtel de la Hanta, M. Adrien Emery,
souhaita .la bienvenue, au nom du syndicat
chrétien du personnel des P. T. T. du Valais
romand, à M. Charles Nussbaum, directeur ot
lui exprima ses sentiments de reepectueuso et
profonde reconnaissan.ee pour la bienveillance
avec laquelle il a bien voulu répondre à l'in-
vitation du groupement, de donner, dons le
cours de l'après-imidi de ce même jour , une
conférence sur « Les problèmes professitxanels
d'actualité ». Il dit également sa reconnaissan -
ce aux distingués et estimés représentants de
nos autorités cantonale et régionale pour Ja
sympathie constante qu 'elles témoignent au
p€<nsounel postal, et au syndicat chrétien en
particulier, et pour leur extrême ob'ig janeo
d'avoir bien voulu se joindre aux membres de
ce syndicat «pour assurer à M. Charles Nuss-
baum, leur dévoué et vénéré Directeur,' une
réception «digne des «traditions d'hospitalité dont

s'honore notre canton. M. Emery eut égale-
ment des paroles aimables pour M. Hermann,
admiimiatiraiteuT «postal de Sion, avec lequel
les «P. T. T. chrétiens entretiennent des rela-
tions de service marquées du siceau de la cor-
dialité et de la confiance réciproque.

M. le conseiller d'Btat de «Chastonay, on ter-
mes extrêmement «cowMaux, apporta au Syn-
dicat ohrétienHnational du personnel des P. T.
T. du Valais romand l'expression de la chaleu-
reuse sympathie du gouvernement. Rendant
hommage au rôle économique et social, extrê-
mement important et impaocableinent organisé
jusque dans les villages las plus reculée de
nos montagnes, des postes (fédérales, l'orateur
so«uhaita au nom du Conseil d'Etat, la bien-
venue la plue empressée à M. Nussbaum, di-
recteur du Unie arrondissement des postes,
avec lequel notre gouvernement se fl atte d'en-
tretenir las relations las plus courtoises, et les
plus obligeantes, dons l'intérêt du pays. Avec
ses vœux die prospérité pour le syndicat chré-
tien du personnel ides P. T. T. et comme hom-
mage sincère à M. le directeur des postas, M.
le conseiller d'Etat de Chastonay, vivement
applaudi par toute l'assistance, offrit le vin
d'honneur des Caves ide l'Etat.

M. de Torrenté, .préfet, un vieil ami, déjà , du
mouvement syndical chrétien en Valais ro-
mand, avec la belle éloquence que nous lui con-
naissons; (rappela qu'en sa qualité de président
du Cartel chrétien-social, il avait présidé aux
origines «du syndicat chrétien des P. T. T. du
Valais romand. La modeste phalange des ini-
tiateurs, an huit années défforts at de persé-
vérante conquête, e'est agrandie considérable-
ment et il félicite vivement las vaillants «pion-
niers qui fuirent à «la peine, et,^ aujourd'hui, à
l'honneur. Au nom des populations sédunoises
at du district, M. le préfet de Torrenté, après
un bel éloge du travail professionnel des pos-
tiers, souhaita une cordiale et chaleureuse bien-
venue à M. Nussbaum, directeur et aux P. T. T.
chrétiens du Valais .romand. Ces paroi es si
bienveillantes at si amicales trouvèrent un
éoho profond au fond des cœurs des auditeurs
et furent saluées par une salive d'applaudisse-
menite.

M. Hanmann, administrateur postal, après
avoir exprimé «à M. Nusslbaum sa reconnais-
sance pour la sympathie et la bienveillance
qu'il porte au personnel, et pour le contact
étroit qu'il recherche avec celui-ci, se dit heu-
reux d'adresser son cordial salut aux p. t. t.
chrétiens, avec leaqueils il entretient des rela-
tions, inspirées par le meilleur esprit do dé-
vouement envers la profession.

Avant de donner au personnel chrétien et
national des P. T. T. du Valais romani, sa
remarquable conférence, M. Charles Nussbaum,
le distingué et sympathique Directeur des Pos-
tes, a eu quelques paroles d'unie extrême ama-
bilité pour le Valais dont il connaît les belles
traditions et dont 1 souligna le merveilleux
effort de développement ainsi que l'esprit de
progrès de ses autorités. 11 ee montra très tou-
ché des témoignages de sympathie dont il était
entouré at se félicita des bons rapports réci-
proques entretenus, dans l'intérêt de l'essor
économique du Vieux-Pays, entre l'Administra-
tion des Postée at les autorités valaisannes.
Puis, en «teranes délicate, il exprima j ombien
il était heureux d'entrer en contact avec le
personnel, et surtout avec les buralistes pos-
taux qui, dans tous nos villages, représentent
l'administration des postes auprès de nos la-
borieuses populations.

Puis, entrant dans le vif de son sujet, M.
Nussbaum, le «très dévoué et compétent Direc-
teur des Postes du Mme arrondissement, traita
magistralement deva«nt un auditoire extrême-
ment attentif , les < questions «professionnelles
d'actualité ». Nous nous déclarons incompétent
pour résumer si belle conférence développée
pendant plus d'une bonne heure et qui captiva
entièrement ses auditeurs. Animée d'nn souffle
paternel cette conférence, parfois profondément
émouvante, analysa les grandeurs et les servi-
tudes, .de la carrière postales an tanmes extrê-
mement élevés. Em«affllée de conseils paternels,

de mises en garde précieuses, nul doute quVlle
n'ait imprimé dans le cœur de ses auditeurs
une impression profonde qui demeurera gra-
vée longtemps encore, à laquelle ils panser ont
souvent lorsque, de retour au foyer familial ,
ils reprendront leur labeur quotidien, au ser-
vice de noe populations. La vie professionnel-,
le «leur apparaîtra, malgré les difficuité«s, mal-
gré la route raboteuse ou glissante, plus enso-
leillée, parce qu'ils savent que leur adminis-
tration s'incarnera désoinmais dans «la personne
de leur cher Directeur, qui le dimanche 9, a
eu les conquérir pour toujours at dont ils gar-
deront, de son enseignement, de ses reooniiinan-
datious émouvantes at paternelles, le souve-
nir ému at lumineux.

Il appaaitanait au secrétaire romand de la
fédération, ainsi qu'a M. Einary, président, de
dire à M. Nusslbaum, Directeur, combien sa
conférence avait été appréciée par tout l'au-
ditoire captivé, charmé, profondiérnent ému.
Hé ne.purent, hélas, que s'acquitter bien im-
parfaitement de cette tache, car les mots man-
quant pour traduire les sentiments intimes de
tous ceux qui entendirent l'exposé si impres-
sionnant du distingué conférencier, et dont les
applaudissements prolongés, entbousiastee, di-
rent mieux que des paroles toute l'émotion et
la- reconnaissance.

1 Cette journée, selon les belles traditions va-
laisannes, se termina par une visite aux hospi -
talières et accueillantes Caves coopératives de
Sion, auxquelles nous adressons nos meiLIours
remerciements, ainsi qu'au dévoué amphitryon
qui nous fit l'honneur d'en visiter et d' en dé-
guster les incomparables trésors. Cette jour-
née laissera da«ns le cœur des nombreux P. T.
T. chrétiens qui y participèrent un souvenir im-
périssable at elle sera dans leur activité pro-
fessionnelle, le rayon qui las guidera et les
réconfortera aux heures difficiles et leur ap-
portera la lumière.

Un auditeur reconnaissant.

L'assemblée des Corps de Sapeurs
Pompiers du Valais central

On nous «écrit :
La Xime assemblée générale de l'Association

des Corps de Sapeurs-Pampers du Valais cen-
tral s'est tenue le 6 mai dans la balle et flo-
riesante commune d'Ayent.

De Sion, deux cars transportèrent les délé-
gués qui pendant le trajet purent admirer à
leur aise la balle nature pnintanière, leurs re-
gards plongèrent dans la plaine où le noir ve-
lours des sapins est remplacé par le surah crè-
me et rose des arbres fruitiers en floraisons
parfumées.

Nous voilà à Ayent, dans ce cadre merveil-
leueeraent fleuri, gratifiés par le divin Créa-
teur d un soleil généreux, tous les cœurs sont
à la joie et notre dévoué président, M. Urbain
Zuff.erey ouvre la séance devant une soixan-
taine de délégués pleins d'un généreux en-
thousiasme. Toutes les sections répondent, preu-
ve tangible de l'intérêt que les communes por-
tent à notre association. La lecture du protoco-
le donne à notre très compétent secrétaire l'oc-
casion de nous faire entendre une belle page
de littérature. Les comptes eont approuvés avec
sincères rem.areiements au caissier pour l'excel-
lente tenue des livres. Confiants en l'avenir, les
délègues sont tous d'accord de maintenir les co-
tisations et c'est à l'unanimité qu'ils décident
de se (rendre l'année prochaine dans la belle
et riche commune de Nendas.

•C'est avec un religieux silence que tous
écoutent le très intéressant rapport de notre
présidant. Il nous prouva éloquemimenit que
tous les domaines concernant la lutte contre
le feu font l'objet d'«études sérieuses de n otre
comité et cela en panfaite harmonie avec les
deux associations du Bas et du Haut-Valais.
Le lien d'amitié qui nous unit est d'ailleurs mar-
qué par la présence de MAI. Bertrand et Voi-
sin, qui nous ont apporté le fraternel salut do
nos amis sapeurs-pompiers du Bas-Valais. Pour
terminer son rapport, notre ami Zufferey salue

l'Inspeateur cantonal du feu, M. Gollut, qui
vient de faire son entrée dans la salle, accueil-
li par des ealves d'applaudlssaments. Grâce à
son dévouement et à ses grandes qualités de
chef , M. Gollut a conquis l'affection et la con-
fi ance de tous les sapeurs-pompiers valaisans
et nous aomimes certains que las progrès réali-
sés sous son experte direction nous permet-
tront de tenir haut le drapeau valadson au
sein de l'association suisse des S. P.

La parole est à notre membre d'honneur M.
Emile Brunner, l'infatigable pionnier de notre
«cause. Il noue paria de ^organisation de l'As-
sociation suisse et de l'Association romande
des S. P. qu'il eut l'honneur de présider avec
la distinction et la maîtrise qui le caractérisent.
Il encouragea las délégués à s'intéresser à ces
deux associations et à s'instrudire sur tout ce
qui les concerne par la lecture régulière du
journal des SapeurenBompàers. De frénétiques
applaudissements traduisirent la sympathie que
nous pontons à notre dévoué membre d'hon-
neur.

Nous avons eu encore le plaisir d'entendre
quelques paroles réconfortantes de M. Gollut,
de M. Bonvin, préaident de la ville de Sierre.
M. Obabbey. vice-président de la commune
d'Ayent nous souhaita la plus cordiale des
bienvenues et nous offrit aimablement le ver-
re de l'amitié.

Après tous ces souhaits, nous passons à la
nomination du comité et celud-ici fut confirmé
par acclamation. Notre ami Urbain a été pro-
clamé président et il continuera à être assis-
té de son dévoué secrétaire-caissier Favre Ad«il-
pbe. Que notre dévoué président trouve ici le
témoignage de la plus vive reconnaissanco de
tous les sapeurs-pompiers du Valais central pour
son infatigable dévouamant à la baie et gé-
néreuse cause que nous défendons pour la gloi-
re de Dieu et la protection du prochain.

Cette belle assemblée se termina par le
chant « Quel est oe pays merveilleux », exé-
cuté avec enthousiasme par tous les assistants
qui emportèrent d'Ayent un inoubliable sou-
venir. G. B.

o-—
Sur le chemin de Loc à Darnonaz

On nous écrit :
Les beaux jours de printem«ps donnent aux

promeneurs l'occasion de visiter certaines de
noe régions plus spécialement «pittoresques en
cette saison. Non seulement les charmes de la
nature en fleurs mais encore la création de
nouvelles voies d'accès nous ont valu de choisir
comme but de promenade le chemin qui du ha-
meau de Loc tend à la station de Darnonaz-
Vanthône, traversant en de longs et grands
lacets prée et vignes, pour aboutir à un ancien
chemin au point de «bifurcation du bisse de
Montana-Village.

Tout le long ide oe parcours, le voyageur le
moins .Observateur est cependant obligé da
constater que s'il est agréable de pouvoir ac-
tuellement s'aventurer sur ces coteaux sans
avoir à y accéder par des «chemins «trop rapi-
des, il est vraiment surpris par le spectacle
pour le moins inattendu qu'il rencontire sur
son chemin.

Il n'est certes pas exagéré de dire, que sur
toute la longueur des murs de soutènement
construit .en bordure de cette nouvelle voie
d'accès, il n'est pas une seule distance de plus
de 100 mètres qui ne laisse de présenter des
fi ssures voire même des écroulements d'impres-
sionnantes dimensions.

Par ailleurs, la chaussée est devenue en par-
tie l'assiette principale du mur et mène, si l'on
pousse l'indiscrétion jusqu'à vérifier la base
de celui-ci, n'importe quel profane en matière
de construction ne pourrait concevoir par quel
jeu d'équililbr on a voulu faire tenir tant de
matières sur un pied si .fragile. S'il n'appartient
pas au soussigné de pousser plus loin ses ob-
servaitions sur le côté technique de ces travaux
qu 'il lui soit permis de faire .part de ses consta-
tations à titre individuel, car , la beauté des si-
tes que nous avons parcourus mérite bien , à
notre avis, d'être traitée avec plus d'égard et
de soins. p



Echo de la réunion pédagogique
des instituteurs à Finhaut

Au début de ce petit compte rendu, je prie
les lecteurs du « Nouvelliste » qui attendaient
cet article, de bien vouloir excuser mon long
retard dû à de multiples causes indépendantes
de ma volonté.
Le 28 avril 1908, Finhaut «était en fête pour re-
cevoir, dans sa coquette parure printanière, les
pionniers de l'éducation des «districts de St-iMau-
riee et Monthey. Vingt-neuf ans plus tard, le
28 avril .également, Finhaut accueillait à nou-
veau nos insttituteuirs pour leurs assises annuel-
les.

Le temps maussade et pluvieux des jours pré-
cédente .était peu encourageant. Grâce à la
puissante prière de M. le Rd Chanoine Abbet,
car il nous déclara avoir commanidé le beau
temps, le soleil, après bien des efforts pour
percer las sombres nuages, réussit à être maî-
tre de 'la situation. Son gai sourire mit en
liesse tous les cœurs. Sur tous les vtieages,
nous devinions lia joie et le bonheur de la po-
pulation de nous recevoir. L'accueil simple,
mais cordial de tous nous émut grandement.

. 'Au début de notre réunion, M. le président
de Finhaut, an termes 'Chaleureux, nous dit
toute sa joie «et celle de sa commuine «de rece-
voir les instituteurs. En un bref aperçu, il nous
résumé notre tache d'éducateurs, tâche rude,
¦mais noble. « Dieu et la Patrie, nous dit-il,
en terminant, comptant sur vous, car vous en
êtes l'appui le «pHits solide par la formation in-
t/elleofcuelile, morale et religieuse que vous don-
nez à notre jeunesse ; vous êtes comme las lieu-
tenants des nères de familles. »
¦ tOhaudem'«3nt applaudi par toute rassemblée,
M. le Présidant fut 'remercié par M. l'Inspec-
teur du district de St-Maurice.

• iSams antre, l'on passa à la partie adminis-
itiraitive. Cette dernière, intéressant plus parti-
eulièremeint les instituteurs, de plus amples dé-
tails seront donnés dans «L'Ecole Primaire ».

•Un verre d'amitié, offert par la commune de
Finhaut, «clôture la réunion vers les 12 h. 45.
i La magnifique salle du Gmanid Hôtel de
Finhaut̂  décorée avec goût, nous attendait.
Chacun fit honneur au succulent banquet et
aux. yàns.exquis. Las appétits s'apaisent, mais
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Ce he sont pas certains petits avantages qu'on vous vante ou
les belles phrases qu'on vous sert qui lavent votre linge. Ce
qu'il vous faut , c'est une bonne lessive, une lessive qui a fait
ses preuves. Ainsi donc, prenez du Persil ! Avec Persil, vous
obtiendrez toujours d'excellents résultats. C'est un produit que
chacun connaît , et des milliers de ménagères vous confirmeront ,
clair et net, qu'avoir recours à une autre lessive, ou même à du
savon , est parfaitement superflu. D'autre part , rien n'est plus
«impie que de faire bouillir le linge une seule fois dans le Persil.
Bien que vous achetiez aujourd'hui encore Persil à l'ancien prix ,
sa qualité n'a pas changé. Elle est restée invariablement bonne.
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les langues se délient. M. Reraz est nommé
major de table.

M. l'inspecteur Abbet nous encourage à être
apôtres de l'action catholique. M. Pignat L.,
nous .présente l'auteur de « Terres romand<±s »
et fait ressortir tout le mérite et tout le talent
de M. le Chanoine Poncet, Pud cumé de Finhaut.

¦En tenmes émus, M. le Chanoine Poncet,
avec une simplicité admirable nous développe
la trame de son ceuvire grandiose. Son grand
cœur veut embraser lie monde entier et faire
du bien par le développement du théâtre chré-
tien dans le monde.

iM. le député Vouilloz. amcien instituteur,
avec une pointe de malice, se voit obligé de
mettre en pratique les quatre lettres de l'alpha-
bet qu'autrefois il exigeait de ses élèves : « O.
B. I. C. » Il fait revivra la vieille histoire de
Finhaut, son «rapide développement et nous
dit un mot de la orise hôtelière. Quand les mo-
yens le permettront, les instituteurs valaisans
suivirent son conseil et viendront villégiaturer
dans oe site merveilleux, fiait de grandeur et
de simplicité.

«Le temps passe rapidement, d'autant plus vi-
te qu'on se sent si bien ensemble. M. Mettan
«ponte son toaislt à l'Eglise, la véritable éducaitiri-
ce au point de vuie social.

La petite chorale de M. Derivaz . exécuté
avec brio le chant : « Balle jeunesse ».

Malicieusement, finement, M. L. Gros-s por:
te le toast au gouvern.emie«nt.

M. le président de Finhaut nou® salue à nou-
veau, nous redit toute sa joie de nous voir
dans sa commune.

Le toast porté à la Patrie par M. Wœffray
est plein d'actualité. Le mal est dams, la cité.
La question sociale se résout pair des actes.
Sur son conseil , pontons notore regard vers le
grand serviteur de Dieu et : de la Patrie, le
Bienheureux Nicolas de Fliie.

Le régnât de se séparer est unanime, mais
d'autres devoirs nous obligent à rentrer dans
nos foyers. Le damt soleil semble nous rete-
nir et nous invite à prolongéir notre séjour:
Plus d'un écoute sa voix emehanteresse et no
quitte Finhaut qu'au dernier moment.

La chanmanite réception de M. le président
et de M. le Rd Curé Bonoet, l'accueil sym«pa-
«thique de toute la population de Finhaut, l'or-
ganisation parfaite tant de la néunlou elle-imê-

Une histoire vraie
Ole est véiridiqùe, car c'est mon ami et çolltèigue Ken ,

qui une l'a «racontée. Lui «allait vendre «des cockitails et
des «orangeades et .moi du tabac et des cigares.

«Dernièrement, me dit Ren, mon gosse «rentre à la
maison, ' 'l'air! pas tranquille et les veux «tout rouges.
C'était 7 h., 2'heures plus «tard que «d'habitude. One ce-
la signiifie-t-if ? demandais-de en me donnai!* une afcre
de paternel ' sévère. Eh bien ! vola papa, lépond le
petiot (10 ans s.v. p. !) j'ai été puni à l'école et j'ai
«dû .rester 2 heures après la •allasse. Dt les larmes lui
coûtent à profusion. Et, papa, continua-t-il, «se n'est
pas tout. Je- «dois porter demain matin, au .régenit, 2 pa-
quets «du nouveau (tabac Le VIGNERON. Et pourquoi
cela ? j' interroge le' gosse. Hé, hé hé, je veux bien te
H'avoueir. J'ai pris sur ton bureau un échantillon «de ce
tabac et on s test unis là le fumer pendant la irtécréaition,
on s'est liait attraper et on a été puni. Et comme i en
restait encore .dans le paquet, l'instituteur lia dégusté
pendant qu'il nous gardait et avant de nous lâcher, il
urne idiit : Jacques, demain tu me porteras deux paquets
de cet excellent «tabac Le Vigneron, ton père en a sû-
rement encore à lia maison.
. . Le «tabac Le Vigneron plaît à tous l
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Sxposition rétrospective, technique

et culinaire
organisée par la Société des Cafetiers
et Restaurateurs du Canton de Genève

iiii raiBÉ fe PlipÈs
Genève U - 23 mai

Auberges et Cabarets d'autrefois
Attractions diverses

L'organisation technique moderne de la profession
Exposition et Concours culinaires, etc., etc.

, , Entrée générale : Fr. O.60

me Foire des Vins vaudois y| PALETTE
VEVEY : 22-30 mal 1937

Collection unique des meilleurs vins vaudois : environ 120 crus
Spécialités culinaires du pays

La Foire est ouverte tous les lours da 10 h. 30 i 22 h. 30, ex-
cepté le lundi 24 et le Jeudi 27 où elle se fermera à 19 h. 39

Entrée Fr. i.io Entrée Fr. yta

On Loi, in, Monthey
Rue de Venise

se recommande pour tous travaux de charronnage et ré-
parations. Ponts de camions, petits chars, manches pour
tous outils de campagne et de chantier, skis, réparations
accessoires. Travail soigné. Prix modérés. Duay L.

A vendre

V A C H E
portante pour fin juin , S'ad.
chez M. Perren-Richard, La
Preyse-Evionnaz.

toï - Ms ao HLlffl

me que du banquet et du train spécial de Var-
naya2-Fi«rj iha«u)t, font battre nos cœurs de re-
conna>iissanioe. A tous ceux qui se sont intéres-
sés à la iréus-site de notre conférence et qui
nous ont témoigné leur sympathie, nous leur
disons un m«enci bien senti et, non un «Adieu»
lointain, mams un « Aiu revoir » prochain.

Un participant.
o 

Dons en faveur de l'église de Ste Thérèse à Noës
Anonyme, Sion, par le Rid Curé-«Doyen Pont ,

20 fir. ; M. Greffier , huissier, Sierre, par le même,
20 ; Mime I., Sion, par le même, 20 ; Famille Ben-
jamin Crettaz, Vissoie, par le même, 10 ; J. Pa-
p««1ilo.ud, Sion, 20+10 ; Anonyme, par le Rd Chne
Muldry, Orsières, 10+1 ; Anonyme, Mayoux, 5 ;
Vve Marceline Monnet. Noës, 5 ; Cible- de St-
Jean, 5 ; Mas-sy Candide, Vissoie, 5 ; Anonyme,
Veynas, pair !e Rd abbé Daniel, 5 ; Jos. Zutferey,
Rd ou ré, CnaJais, 5; Anonyme, St-Léonard, 5 ;
M. Pont, Cha«rnat, 5 ; Anonyme, St-«Léonard, 6 ;
Mme P. Bonvin, Sion, 5 ; Rey Pierre et René,
Chenm'ignon, 6 ; Besson François, Chaiilly-Lau-
sanne, 7 ; Mog Delfine, ChaMly. 2.50 ; Bmmianiuefl
Moix , Prajan, 2 ; Philippe Albert, Ayent, 2 ; Ano-
nyme, Lucerne, 1.50 ; Anonyme, Loogne, 1. (A
suivre).

Compte de chèques II c. 679, Egll'ise de Sainte
Thérèse, à Noës ' : " i * ; •

Le Comité adresse à tous les bienfaiteurs con-
nus et .anoniym.es, .ainsi qu 'à ceux qui a'iimentenit
i!.e tronc de notre église et à ceux qui se montrent
généreux dams la quête qui se fait pendant les of-
fices, un merci le plus reconnaissant, en priant
notre Ste Thérèse de fa ire tomber sur eux une
pluie abondante de . ses roses divines, ce qu 'ejle
n 'oubliera centsimement pas. L. M.'

1 Or 
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine, Zurich

Dans sa séance du 1er mai 1937, le Conseil de
surveillance de la Société, présidé pair M. F. Weg-
mann , docteur an droit , a approuvé les compt es
du 7«9ème exercice (1936).

Les nouvelles assurances de capitaux se sont
élevées an 1936 à 150,4 millions de fr. (exercice
précédent : 143,2 mêlions de fr.) — les monnaies
étnanigètes ont été converties à des taux arron-
dis, d'après les coums de décembre — les nouvel-
les assurances de rentes animales, à 5,5 millions
de fir. (4,2 millions de fr.). A la fin de l'exercice,
Ile portefauiiUle des assurances en cours compre-
nait 1 - rnilMaird 764 millions de fr. (1 nuTHterd 595
tnllions de fr.) d'assurances de capitaux et 40,3
imilMians de fr. (36,7 millions de fr.) de rerites an-
nueifflies. Lès primes e«t intérêts encàissiés se sont
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PRIMAGAZ
LE GAZ EN BOUTEILLE

Cuisine - Bains - Eclairage - Chauffage

J PnCCPTTn agent général pr le Bas
. UUOOL I I U Valais et district d'Ai gh

tél. 68033, Villeneuve
Démonstrations à domicile sans engagemen

montés à 144,7 millions de fr. (127 millions de
ifr.) les prestations d'assurance payées, à 51,1
miliiions de fr. (47,2 mêlions de fr.) et les répar-
titions de bénéfices aux preneurs d'assurances, à
193 millions de fr. (17,7 millions de fr.).

L'excédent de recettes total , qui revient inté-
erallement aux preneurs d'assurances, a permis
de maintenir aussi pour l'année 1938 les taux éle-
vés de participation , en vigueur depuis 1930. Sur
cet excédant, 20 million s de fr. (18..1 mifflions de
ffr.) ont été prélevés pour les fonds des excédents
des assurés, 400,000 fr. (400,000 fr.) pour les ré-
serves de capitaux et 2 miHions de fr. (2 mêlions
de fr .) réservés pour la réduction des primes des
assurances de groupes. Le total des fonds pour
les répartitions futures aux preneurs d'assuran-
ces s'élève actuellement à 79,4 millions de fr.
(76,5 millions de fr.).

L «actif a passé de 765,5 millions de fr. à 844,3
«militons de fr. Les différentes catégories de pla-
cements y sont «représentées dan s la proportion
suivante :

242 % en immeubles ; 49,89 % en hypothèques
en premier rang ; 31,02 % en prêts à la Confédé-
ration , à des cantons,. des communes ou des cor-
porations, 11,28 % en valeurs mobilières ; 2.64 %
en espèces en caisse, avoir en banque, etc. ; 1.97
pour cent en primes dues n«ojn encore échues, 'in-
témêts et loyers à recevoir ; 1,08 % en avoir au-
près des réassureurs et divers.

«Ces valleuirs servent à garantir, à l'égard des
preneurs d assurance, l'exécution «des angia.ge-
rnents contractés par la Société. Les réserves
mathélmiaitiques sont caïcu'lées en util isant des ba-
ses techniques éprouvées, sans faire «usaige de mé-
«thodes permettant de reporter une pa«r.tie des
commissions d'acquisition sur les exercices ulté -
rieurs. Tous les frais d'acquisition — aussi bien
ceux de l'exercice 1936 que ceux des exercices
précédents — .sont donc entièrement amortis.

Aiu cours de l'exercice 1936, le Conseil de sur^
iveHamce a perdu un membre dévoué en la per-
sonne de M. BmiJ M§der, docteur en médecine
vététriniadne, conseiller national! et conseiller d'E-
tat, à Gossau (St-Ga*l). Le 1er mai 1937, M. Guy
ide Montoolm, docteur en médecine, à Neuchâ-
tel, a été élu membre du consei de surveillance.

L'agent général pour le Vallais est M. Edouard
Pierroz, à Martigny.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - - ST - MAURICE

COULEUR
À L'HUILE

PRÊTE À
L'EMPLOI

MARQUE
n.D.i . Ce kg-- •



©RANlJ CONSEIL
Séance du vendredi 14 mai

Présidence de M. André GERMANIER, président

Election du 2me vice-président du Grand Conseil
M. le Président Germanier .annonce que le

groupe conservateur du Haut-Valais, auquel re-
vient le choix du candidat, présente M. ring.
Théo Schnyder.

Le scrutin est ouvert : MM. Thomas et Wyer
fonotionnent comme scrutateurs.

M. Schniyder obtient 73 voix et. est élu. Il y
a quelques bulletins blancs et voix éparses.

Election des luges cantonaux
Les titulaires sont confirmés. Sur 95 bulletins

rentré» («majorité absolue 48 voix), so«n.t élus :
MM. OamiËe Délayes, et Otto de Chastonay, par
82 voix , M. Albert Delailoye 83, MM. Oausen et
Cyrille Pouget 84 voix .

Les juges-suppléants actuels MM. Raphaël Evé-
quoz , Joseph Roth et de Werra sont aussi con-
firmés. ! : ..,. ., i

Rapporteurs près le Tribunal cantonal
¦M. le Dr Raymond Lorétan, ancien conseiller

d'Eitait, est élu p«a«r 68 voix ,1 premier rapporteur,
Le poste de rapporteur-substitut échoit à un mem-
bre du parti .rad ical, M. René Spahr, qui obtient
87 voix. ; ¦ • ¦ ¦' t

., j , Président du Tribunal cantonal
La rotation 'désignant cornme candidat à la pré -

sidence du Tribuna l cantonal M. Pouget, ce der-
n ier est élu à cette hau te fonction par 85 voix
SUT 93 bulletins rentrés.

1M. Camille Délayes est élu vice^prés'ident par
80 voix. ¦ •: . ¦ • > • ; . . . . .
Conseil d'administration de la Banque cantonale
Le Censé! actuel est confinmé à l'exception de

M. Joseph Luisier, démissionnaire, qui est rem-
placé par M. Marc Revaz, à 'Verniayaz.

«Le Conseil est ainsi composé de MM. Abal Dc-
tetoyie, Mianigiis, Mamlbmez, Cyritte Sauthier et
Maire Revaz. M. Deilaloye est confirmé président
du Conseil d'iaidimiriisitraition.

Les censéurs et censeurs ̂ suppléants restent les
mêmes. ,. , ..¦.

Commission cantonale en matière de recours
fiscaux ,

IM- Walther, au nom de la fraction socialiste,
propose son collègue M. Deiiijfoorg, disant que ce
dernier serait tout désigné pour faire partie de
cette commission très importante en oe qui con-
cerne la Question des capitaux cachés. Par cpnr
tre, M. le Président annonce que le groupe'- «radii
cal, vu l'élection de M. Fama au Conseil d'Etat,
propose Je rempîacement de ce dernier au. . sein
de la dite commission pan M. Marcel Gard, ac-
tuellement vice-ipirésident d«u Grand Conseil.

M. Gard obtient 54 voix et est élu;• succédant à
M. Fama. M. De'Uberg obtient 13 voix.

La commission cantonale est donc .renouvelée
comme suit : Présiden t, M. !Maurice de Torren-
té, préfet, Sion ; vice-prés idiént, Dr Antoine Fa-
vre, Sion- ; membres, MM. Marcel Gand, avocat ,
S'ienre ; Henri. Tissières, président, Orsières ;
A/d«oHpne Pierrig, aivoicat, Brig«e."Sipr>léan.tSi MM.
Edouard Bonvin, agent d'affaires a Sierre," Emi-
lien Pot, président, Vouvry, Oscar Schn«yder, avo-
cat, Brigue. -• < ¦•' - ; ;

Le vote de la gestion
«On reprend cet obj et avec MM. Bourdin et

Wyer, rapporteurs. On adopte le rapport du Trl-
ounal cantonal ainsi que .les divers postulats de
la commission.

M. Pétrig imite rVient à cette occasion et formule
divers griefs contre certains préposés aux offices
des poursuites et faillites du Haut-Valais, notam-
ment qui n© «rempllissent pas tous !'es devoirs exi-
gés pa«r leurs fonctions. L'interpellant aj oute qu 'il
est pénible pour un avocat d'«être dans l' obliga-
tion de porter la chose devant le Grand Conseil
et il espère que le Dépantement de jus«tice et
police interviendra afin de faire cesse«r cet état
de choses.

On adopte ensuite les postulats «de la Commis-
sion des Finances.

Assermentation des membres du Tribunal
cantonal

MM. les juges cantonaux élus ce matin sont in-
troduits dans la salle du Grand Conseil. M. Je
Président les félicite pour leur élection.

Llassermentation a lieu ensuite selon la formule
traditionnelle, la lecture1 du serment étant donnée
par MM. les secrétaires Haealer et Weissen.

Crédits suppl émentaires
L'assemblée adopte encore une série de cré-

dits supplémentaires et cela dans une aitenosphère
de monotonie. 11 en est die même en ce qui con-
cerne les

Centimes additionnels pour l'assistance
dont le taux de 3 % actuel est ma in tenu.

Sociétés à responsabilité limitée
«lin projet de décret sur l'impôt cantonal des

sociétés à responsabilité limitée est également
voté aivec la clause d'urgence. Le décret assimile
les sociétés en question aux sociétés anonymes.
11 ne sera pas soumis au vote populaire et entre
immédiatement en vigue ur.

Motion Dellberg
Il est près de midi lorsque Je député socia.Hste

est appelé à développer sia motion demandant
l'application de la loi sur la protection ouvrière.

M. le conseiller d'Etat Troillet fa it remarquer
à M. Dellberg que la loi sur la protection ouvriè-
«re est en vigueur depuis Je 1er janvier et que si
eMe n'est pas encore à son plein rendement, c'est
qu 'itin Règlement est en prépairatton. Ce règlement
sera soumis au Grand Conseil à la seconde par-
tie de la session.

Centimes additionnels
Sur la proposition de M. Kuntschen, le Gran d

Conseil laisse au Conseil d'Etat ie soin d'accor-
der aux Communes le taux d'impôt qu 'elles solli-
citent.

Recours en grâce
La Commission qu 'a présidée M. l'avocat Ed-

mond Gayi s'est montrée généreuse. Sur 17 re-
cours en grâce, 7 détenus ont obtenu la libération,
1 a été .remis au Conseil d'Etat pour la suspen-
sion de l'exécution de la peine, et 1 obtien t sa
grâce pour le 17 juin.

Le gain des greffiers
«Le groupe radical a déposé «une motion invi-

tant le Conseil d'Etat à présenter un proj et li-

mitant Je gain des greffiers a un traitement fi xe,
«tes émoluments, fra«is de copie, etc., étant versés
dans la Caisse de l'Etat.

La motion .demande aussi qu 'il soit intendit aux
greffiers d'exercer toute, autre activité lucrative
notamment de pratiquer ' le notariat. ;

Sur ce, M. ie président Germanier déclare clo-
se cette première partie de la session de prin-
temps et souhaite aux députés un heureux retour
.dans leurs foyers. . -o 9m <c * , , „ .

Xa Vallensis à Sierre
Les trois sections valaisannes ide la Société

d«es Etudiante «Suisses soit l'< . Aigaunda » du
Collège d«e St-Maurice, «la - « R/hodamia » du
Collège d«e Sion, et la « Brigensis » du Col-
lège de Brigue, ont . tenu leur assemblée an-
nuelle jeudi, à Sierre, sous la présidence de
M. Charles Allet «et .avec la participation d' un
grand nombre ide mamlbres honoraires et de dé-
léguée , des sections univensitaiiires.

«Ce fut une fête, toute empjeimte -de cet en-
thoueiasune juvénile «et sain qui caractérise nos
«étudiants «et où s'extériorisèrent en «beauté «la
vieirtu, '«la .science et (Taimitiiê, qui forment la de
vise éloquente et impèrative «de la Société.

•La population locale ifit un accueil chaleu-
reux au «cortège die* casquettes, ronges qui se
rendit d'abord à l'égiiBe pour l'office divin, &f«us
îles accorde généreux et talentueux de la « Gé-
rondine » et «sous les fleurs, dTapeaux et ori.
flaimmes néipaind.uis à profusion.

A d'Evangile j M. il'aibbié (Evéquoz, «Recteur du
Collège .de Sion, un o«faitaur sacré à la répu-
tation «étendue, stigmatisa magnifiquement l'In-
différence religieuse. - .„¦

Le 'Qhceur (Mixte «Ste-«Oéciile, irehanesa la cé-
rémonie ide .productions de choix, cependant
que M. le «Chne Henry «officiant.

¦Après, un vin duionneur «fut servi au • .asi-
no, où M. le Dr Turini, ancien vàce-'pTièsident
'central, .et M. le Dr G.antinatta «souhaitèrent la
bienvenue en termes vibrante.

La séance administrative se tint an théâtre.
Rapporte du caissier, iM. «Gniilla«umie de Ka!b«;«r-
matten, des présidente des sections, -MM. Ta-
rirai .(Âgaunia), Laùbar ((«Brigensis), * Sailamin
(Rlhodania). Elections «statutaires : M. le Dr
Léo Mengis eat «élu «président de la Walleusis
et M.' ie Ohne Bussand, .vioeHprôsid.ent. « ; ;.;

. Puie , M. l'albbé Zimmermann et M. «le Dr
Antoine Favre donnèrent deux magdetrales
conférences sur le. communisme et las (rapports
do '3a Politique «et la «Religion.

Au banquet servi â l'Hôtel Terminus M. Allât
salua la présence «de MM. André Germanier,
eonisaïlilar national, TraJbin, préfet, Devanthé-
ry, président du Tribunal, .Evéquoz, «conseil-
lerâtix .Etats, etc.

, «EnBuite M. île Dr Turini, major de table, lit
les télégrammes qui viennent (féliciter et en-
courager, de Ha part ide Mgr Burquier , abbé
de «St-Maurice .et «évêque de Bethléem, Mgr
Delaloye, Grand Vicaire du Diocèse de Sion,
MM. Escher, «conseiller national, Troillet, Pit-
teioud, Anthamatten et «Oscar ide Chastonay.
conseillers d'Etat. Prennent encore laparolle M.
l'abbé Perrig, curé d«e Natens, M. le «Chne Bue-
eard qui, dans une alloicution vibrante, .exhor-
te les jeunes. L'assemblée se lève et «crie : Vi-
ve iP'BgMse... Vive le Pape. M. Rudolf Zai, pré-
sident central, adressa aussi d'aimables paro-
les. M. le Doyen Curé Pont, retenu au lit «par
la mailadiie, fait parvenir ses marquée de gran-
de sympathiie et d'attachement.

Enfin , .ce fut la « Kneipp » traditionnelle
â Géronde où la gaieté coula «à ipleins «bords
au fil d'allocutions entraînantes jusqulà .fheure
trop toit venue du départ des trains... Un lu-
mineux...

——o 
La cabane Brunet emportée par une avalanche

La .cabane alpine Marcel Brunet, .au-dessus
de «Fionuay, dans «la vallée de «Bagnes, a été
emportée par une avalanche.

o 
MONTHEY. — Cercle catholique. — La re-

pirésenibatiou de Notre Dame de la Mouise an-
noncée pa«r la « «Feuille d'Avis de Monthey »
pour le 16 mal, n'aura pas lieu, ensuite du
deuil qui atteint un des «principaux acteurs, M.
iConiti, dont la mère vient de mourir après une
brève maladie. Nos condoléances sincères à no-
tre ami si douloureusement éprouvé.

Chronique sportive
Encore un match international

«Berne sera lundi le théâtre d'un nouveau match
intemationail, lequel opposera cette fois notre
« onae » à une équipe contre laquelle notre pal-
marès n 'est pas déficita ire ,

En effet, en 1935, à BâJe, la Suisse jouait pour
M première fois contre l'Irlande et gagnait le
maitdh par 1 à 0.

Par contre, en 19«36, à Dubl in, nos holmmes de-
vaien t s'incliner, par le score de 1 à 0 éga«iement.
ce «qui fait que la rencontre de lundi donnera le
pas à l'un ou à l'autre des deux aidversaires... à
moins qu'elle ne se termine par un résultat nul.

Nous ne le croyons pas oependaint et, selon
les bonnes performances accomplies soit contre
lia Belgique, soit contre fiAllemiaigne, nous faisons
confiance à nos hommes «qui se présenteront cer-
'ta'inament dans les meilleures conditions. Encore
une fo is, espérons i

Le championnat suisse
Pour le chaimplonnot, «jeudi soir, Bâle à battu

Young Fellows, 2 à 1, ce <mi ¦laisse' toutes chan-
ces à Grasshoppers de «remporter le titre natio -

Service télégraphique
et téléphoniaue

La réponse de George VI
BERNE, 14 imai. (Ag.) — En «réponse aux

félicitations qui «lui «avaiient «été adressées , le
roi 'George VI a fait .parvenir à M. Motta,
(président . die la Confédération , le tèlégra«mme
suivant î •

La {Reine «et moi apprécions vivement, Mon-
sieur le Président, les paroles généreuse p;i,T
flesqueliles : vous avez exprimé las eentimente
d'aimiitié (du peuple suisse à l'oocaision de no-
tre ciouronniement. Je viens vous renv'rcii'îr
•'très clialleuireusament de vos félicitations et
de vos bons vœux.

Bijoux volés
LONiDRES, 14; mai. — >On annonce que du-

rant .la journée du cou«ronnament des bijoux; re-
prêsentamt une valeur d'un (million et demi de
Havres ont été volés da«ns une maison de Jwer-
hyifed-Pairk.

Xe conflit /jorloger
BERNE, 14 mai. (Ag.) —. Le «chef du dé-

pawtament fédéral de l'économie publique a in-
vité les ¦représentante des patrons et ouvriers
de l'industrie ho.riogère à une conférence qui a
eu lieu le 14 mai uipTèsjmidi afin d'examiner
avec eux la situation «résultant «de la grève
dans la (broche des «cadrans métal .

. Le département a soumis aux pa«rties le pro-
jet d'une convention «qui permettrait de «réta-
blir ©t d'ad opter jusqu'à la fin «de l'année! 1̂ 37
un «régime de vie sociale dans l'industrie bor-
logère.

Las «représentants des ideux parties sont
tombés d'accord en principe «sur la proposition
du département et ils «ont institué une com-
iniission-de nédaiotion «chargée de donner à la
convention une forme définitive.

Le texte «doit être mis au point «et signé la
s«emaiine prochaine.
. En cas d'«entante avec «las parties le travail
dams l'industrie .des icadranB métal sera repris
dans le icôuranit dé' la «semaine prochaine au
plus tard lundi le 24 mai.

o 

Les communes en difficultés
NiBUCHAIlEL, 14 iinai. (Ag.) — Le tribunal

«cantonal do Neuchâitel a eu à s'occuper dans
son ¦ audience de vendredi des demandes f or-
«mulées pair «les communies du Locle et de La
iGhaux-deTFonde .en vne de «réduire les char-
ges du service de leurs dettes.

¦Ces demandes sont basées sur la loi . can-
tonale votée ©n 1906 par le Grand Conseil.

Le jugement suivant a été rendu : ¦ -,
(La commune du Locle ibénéficie des m.es«iree

d'allégement ci-après :
(BOUT 1086 d'intérêt est réduit de 80 %. «Pour

1937, il .est réduit de 60 % et pendant les huit
années suivantes .fintérêt .est «réduit de 40. %.
En outre tous les aimontissamente sont suspen-
dus pendant dix ans.

'En ee qui concerne La iOlTaiux-(de-iFio.ndfi .;pouT
1936-37 les intérêts sont (réduite de 50 % et
pour les huit années suivantes de 20 %. En ou.
tre les amortissements sont suspendus égale-
ment pour une durée «de dix ans.

Lendemains d'accidents
RQMQNT, 14 mai. (Ag.) — De reneaigne-

«ments pris ià bonne source il (résulte que les
loinoonsitances du «tragique accident d'autj omo-
bile qui a coûté la vie au peintre fribourgaois
Louis Vonlantibea ne eont pas encore abso-
ilumemt (connues. L'enquête continue. Le j con-
ducteur, M. Louis Vauidber n'a pas été bjessié
dans d'aiocident, si «ce n'est quelques égrati-
gnunes.

'LONDRES, 14 imai. (Havas). — Le commu-
niqué officiel publié vendredi «matin par , l'A-
mirauté (précise que : huit .officiers mariniers
et marine ont trouvé la mort «dans .l'explosipn
qui s'est .produite à .bord du destroyer « Hun-
ter » et que 14 autres ont été «blessée.

NEW-YORK, 14 imai. «(iD. N. B.) — . Les
médecins «traitant ie icapitaj ine Pruse amnon-
'cent que llétat idiu malade ne présente plus
de danger îmmédii«at. Il en est de même pour
les «treize iautoras «blessés soignés à l'hôpital
do Lenox Hili.

GIBRALTAR, 14 mai. —¦: Le naviire-.hâipi.tal
britamnique « «Moine » a quitté Gibraltar ven-
dredi matin à toute vapeur eu direction d'Al-
meria où il doit «prendre a son bord les morte
(et les blessés de (l'accident >et les ramener
à Gibraltar.

——o 
Bagarre meurtrière

COLOMBO, 14 mai. (Reutar). — Trois fem-
mes ont été .(tuées et huit personnee blessées
dans une bagarre qui s'eat produite au cours
d'we distribution de vôteanents et de .victuail-
les aux indigente de <3el«lie,, . poirt de l'île d«
Ceyilain, disbriibuition <ai*e A «l'occasion des
«fêtée du couronnement.

Quatre maisons s'effondrent
Dix tués — Nombreux blessés

VENISE, 14 mai. (Ag.) -r-, Vendredi ( matin,
quatre maisons se sont écroulées. Dix porèon-
nea ont été .tuées. On compte de nombreux
blessés.

... Huit cadavres .ont été retirés }usqu-à-;_maiD-
'tenant des décombres tèe$i (maisons, qui -ont f t è
diémoliies «à Oosto di .fyittprio .VeReto j >ar;..<ï ,é-
nonnes blocs de pierre qui se eont détachée
de la imontagne., -, ,, , ,y f

L'éboulement s'est produit vendredi matin à
l'aube. 

Dès qu'ils se sont aperçue de la catastrophe
les habitante des maisons que les pierres n 'a-
vaient pas atteintes eont allée demander, .Ju
secours .à Vittoriq .yonieto.. Aussiitôjt ,«d©s détar
cihemente de troiupas at des pompiers se dir
rigèrent eur les lieux du sinistre. Sept blessés
ont (été hospitalisés à; Vittorip, Toutes, les .au-
torités de la province de Treivdeo sont RUT pla-
ce.

On continue actuellement les travaux de dé-
iblaiamant pour retirer Iles «corps dee autres vic-
times. .. 

s»fin9A.E&Dnr.DnMMc ,
. ^̂^ P.P,. 

^
Samedi 15 mai. — 12 h. 30 Wonmaitions «de l'A;

T. S. «12 h. 40 Emission commune. .12 h. 41 Au
soleil de Marseille. 13 h., 05 Musique 'légère. 13 h.30 La iChorale scolaire de ITEcoIe laïque «des gar^cons de Roainnie. 16 h. 30 Concert. 18 h. L'heure¦des .enfants. 18 h. 30 Musique de idiainse. 19 hi
Sports «et tourisme. 19 h. 10 - Les sciences et 'la
vie. 19 h. 20 Le Pays iromamd. 19 h. 30 Lratarmèr
de. 19 h. 50 Info rmations de l'A. T. S. 20 h. Le
printemps est de retour. 21 h. 35 Trois pièces
d'auteurs romands en un acte. 22 h. 30 Musique
de «danse.

Dimanche 16 mai. — 9 h. 40 Sonnerie «de clo-
ches. 9 h. 46 Gulite protestant..ill «h. iConcert clas-
sique du «dimanche. 12 h. 30 «Monmations ide «l'Ai
T. S. 12 b. 40 Le disiqiue priéféné (die l'auditeur. 18
h. Je suis le oep... 18 h. 30 iRécital id'ongu.,e.,'19 hj
L'actualité ainégraiphique. 19 h. '50 ilnfonmations de
¦l'A. T. S. 20 h. Chronique sportive,. 20/h. 20 Réci-
ita! de piano. 20 h. SO iGoncert sy«mi>lK»niqiïf. Z k h ,
20 Réminiscenoes de la Fêté cantonale làes
tohaniteurs «vauldolis. . ', . . - .

Théâtre du Jorat
La Servante d'iEvolène. — La location est ouver-
te pour toutes les représentati'Ons. Billets de fr.
2.— à fr. 6.—. Pour ila représentation oMicieile
Idu siaimeidii 29 mai seulement, prix unique .des:.,bil-
8ets fr. «10.—;. Location : Intérêts de Lausanine 2,
Avenue du Théâtre,, tél. 29.040. Mézières : GMié-
rcn. et Cie, TéL.$Lffi. , . ,, , ,,,, -WM////Â

t
Madame Veuve André ROCH, à Sion ;
Monsieur et M'adamc Alfred THEYTAZiPATRU,

à Sion ;
IMaldame et Monsieur Georges MAiRET-THEY-

TAZ, à Châteiaiuneuf-'Sion ;¦ t. -, > s¦ •
Monsieur at Madame Georges THEYTAZ-VO-

GBL à:Sierre ; •«/ -.; \- t .•. /.'. . ¦•'• ¦•;, ;.
Monsieur Alexandre; ;ROCH : et .faorottle. à Sio» ;
M«onsieur César.ROCH et;, fertile, -.à Siojn.i• Monsieur, et Madlaime Charles ROCH, au Faytet

i( Haute ̂ Savoie), p«ranice ; . . . .¦•./„ , •. 
Monsieur et Madame Joseph ROCH et famil-

le, à Ol.erm.ont-Fer.ran.t (France) ; ... .
ainsi que les familles aMiées, ont la douleur

de faire part du dlélcès de

Monsieur ANDRÉ ROCH
leur bien-atané époux, beau-père,- frère, oncie et
cous'm, pieusement diôcôdié à Sion, dans sa 49me
année, le 14 mai 1937, après une oruelile madadie,

L'.enseveliss'ement aura lieu à Sion le 16 mai
1937, à lil h. 30.

Cet avis «tient lieu de faireipant.
^̂̂j /y ĵ i

1 4 : , . . ', .  // ' , , . . .. „ - u. / , . 'z\./.- ;
La faoniie Jules MARET, «à ; Saxon, rettiercie

bien sincàrement toutes les personnes <jui de
près et de loin ont pris part à. son granid deuil.
Elle se fiait un devoir de présenter ici l'homma-
ge de sa prolonide reconnaissance at tout.parti-
culièrement à l'aimable attention des Collègues
des Fortifications de St-Maurice.

Monsieur Robert FRACHEBOURG, instituteur,
et ses enfants, ainsi que les .familles parentes, et
alliées remercient toutes les pensonmes qui, dans
la terrible épreuve que Dieu leur a envoyée, leur
ent témoigné tant de marques de , synipathie.



«-BIS - m m lis [É«
Dimanche 16 mai , dès les 14 heure s

Grand bal
Restauration soi gnée - Vins 1er choix - Prix modérés

Le tenancier : R. GAUTIER.

NP.rMÉJfflN .1 Ville
Dimanche 16 mai , dès 20 heures

Grand BAL
public

organisé par le Chœur d'Honnios de Martigny
In vitation cordiale Invitation cor diale

Pour ses sulfatages
le viticulteur avisé emploiera les

bouillies bordelaises

*mm
SIMPLE ET SOUFREE , en paquets d'origine de 2 et 4 kg.

Les bouillies „ CUPRA " fabri quées
aux usines chimi ques de Renens , dosées rigou-
reusement , assurent une préieivation absolue

du mildiou.
en vente partout aux anciens prix

sans augmentation.
Société des produits Cupriques S. fi.

USINES A RENENS (Vaud)
¦"¦¦"¦̂ ^ ¦«"¦g"»™**''  ̂en n ni ' mn'um-Ff'Ifram—^rvvn.flfW —M

li Battoir ls In liji
Gros choii de mobilier à li quider. Ce COMMERCE DE

MEUBLES est également à remettre pour le début de juil-
let. Fiat 5o3 en parfai t  état qu 'on échangerait contre
marchandise.

A. GERMANIER.

Buvez, du
Jus de Raisin de Sierre non fermenté

S'adr. FS^COiS TML MallEy-Leasaone. Té!. 29.050
XVIIe Comptoir Suisse, Halle I. Stand 1tO

fiWïi li Dlfll
boisson desaltérante exquise qui fait  grand bien à tout
votre organisme.
Se déraille dans les bons Cafés-Restaurants par ballon
2, 3, 5 «di. sur base de «F«r. 2.— le «litre. En vente aussi
par boiiteHe-il iitre dans les magasins, et, à des eondi-
.tkwis «s>pélciialets à partir de 34 bt.-Jit., chez le producteur
A. TAVELLI, prop., vins en gros, SIERRE

TlFSyiMl ̂  
Donnez tous vos Cordages , Re-¦ L™'"'v cordages et Réparations au spé-

cialiste qualifié. Boyaux de premier choix. Prix bas,
travail soigné. Livraisons ultra rapides. Grand choix de
raquettes et tous accessoires à des conditions spé-
cialement intéressantes cette année. Raquettes d'oc-
casion à Fr. 19. - , i5.— , 12.—, 10.—, 8. - et 5. - .
Balles de tennis , le carton de 6 pièces dep. Fr. 5.90

Magasins Cherix-Buffai
Sports - Bex

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE - MATERNITE
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de

Hôpital Cantonal, du t5 mai au l5 juin 1937, pour le

Cours d élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1937.

Pour tous rensei gnements, s'adresser au Directeur de
l'Hôpital Cantonal.

Un vrai régal :
Les Pâtes alimentaires marque

„BLÉDOR"de la Fabrique de pâtes a inventaires

SÂVERM& S. A., MARTIGNY
En vente dans toutes les bonnes épiceries.
Les essayer, c'est les adopter.

Et comme elle marche droit! Celle que
t'avais avant tirait toujours d'un côté.

La marche d une faucheuse dépend uniquement
de la disposition du balancier, la direction du
timon variant selon le rapport entre le frotte-
ment de la barre sur le terrain et la force action-
nant la lame. Ainsi, lorsque le frottement de la
barre augmente par rapport à la force actionnant
la lame, le timon aura tendance à dévier à droite.
Pour y remédier le seul moyen est de déplacer le
balancier vers la droite également. A cet effet notre
support de balancier est pourvu de trois trous per-
mettant ce réglage ; toute pression latérale est
ainsi éliminée. Demandez un prospectus à Aebi
ou renseignez-vous auprès de notre représentant.

AEBI

Des laveurs d'or dans
les terres arctiques!

ttt*̂ -A-Xr<" 
f̂ ^r f mm̂  ~' ' 

<A^ ''r>
'

HW Fait Ovomaltine N° 8

Un marchand de fourru res de la Compagnie
Hudson Bay, posté dans le Nord de la Colombie
britanni que , loin de toute colonie humaine , reçut
un jour la visite d'un laveur d'or. Il venait chercher
de l'aide pour un camarade. Celui-ci , épuisé
physi quement et moralement par le dur travail
de laveur d'or , avait perd u le sommeil et il
maigrissait d'une façon inquiétante. Le marchand
de fourrures offrit à cet homme une boîte d'Ovo-
rnaltine pour son ami.
Une dizaine de jours plus tard , les deux laveurs
d'or reviennent à la charge, car l'Ovomaltine
avait fait merveille. En effet , le même soir , après
avoir bu la première tasse d'Ovornaltine , le
malade dormit comme une marmotte et il re-
couvra très rapidement ses forces.

Nous aussi, nous prenons de l'Ovomaltine quand nous
sommes langues et que le sommeil nous fuit Nous T re-
courons également quand nous sommes abattus et de
mauvaise humeur. D n'Y a pas que les laveurs d'or des
terres arctiques qui s'usent à l'ouvrage 1 Alors, pourquoi
ne pas prévenir? Pourquoi ne pas constituer des réserves
de forces tant que nous sommes encore en bonne santé, en
prenant celte délicieuse préparation qu'est l'Ovomaltine?

La boite 3 fr. 60, lo demi-boile 2b.

Dt A. WANDER a A, BERNE

OVOM/ÏLTÏME
/«Isa»

Enchèresĵ ernayaz
Les hériliers de M. Marius Gay-Balmaz, Ver-

nayaz, vendront aux enchères dimanche 16
mai 1937, dès 15 heures, à l'Hôtel Victoria ,
Vernayaz :

1. Deux portions au lieu dit « Tabary », d'un
seul tenant et d' une contenance totale de
1520 m2 ;

2. Une grange-écurie , art. 2248, et place , art.
2249 du cadastre.

Les prix et conditions seront donnés à l'ou-
verture des enchères.

Louis CLOSUIT , notaire.

B
maam. m—m ¦ « m **m. On demande uneon ne ;_..__ «n_

à tout taire jeune plie
sachant cuisiner, aimant les ?ouJ. a,der au ménage et au
enfants, ayant sérieuses ré- l a"»n - Logée, nourrie. Gage
féirences, âge 26 à 30 ans , fr- 5o.— à 60.- par mois.
demandée pour Genève. — ¥ I

Faire, ?ffr!Ls ,s,<?u.s chl.ffres
Ecrire Me Voegal, 3 quai du u- 27io5 L- Publicitas, Lau-
Mont-Blanc, Genève. sanne. 

VIN ROUGE
de toutes provenances, gros
et détail, meilleures condi-
tions. — Se recommande :
H. Pierroz et Fils, Martigny.
Téil. 61.306.

A la même adresse Ca-
mion Dodge, 3 tonnes, peoi
rouilé, revisé, bascuSant, à
Ivendire faute d'emploi.

Jeune

sommelière
au courant du service, cher-
che empdo'i à St-Maurice
pendant le tir . — S'adr. chez
Mlle J. Biollay, Daviaz.

POULETTES
Vent© dès maintenant j us-
qulà fin septembre, belles
poulettes de race commune
•(les meii.eiu.res pondeuses
à Fr. 3.50 pièce. — Expédi-
tions partout
parc avicole perron

Marti gny-Gare 

Mariage
Agriculteur, 30 ans, avec
situation , cherche à faiie
connaissance en vue de ma-
in aige avec personne de 25
ù 36 ans ; écrire en joi-
gnant photo sous P 2684,
Case postale 9275, Sion.

Petit hôtel de montagne
engagerait

jeune fille
adroite et présentant bien ,
connaissant le service de la
salle et des chambres, ainsi
qu'une

FILLETTE
aimant les enfants, pour s'oc
cuper d'un bébé de 18 mois.

Faire offres de suite au
Nouvelliste qui transmettra
sous G. 1267.

On demande une forte

jeune fille
pour aider dans un ménage
de trois personnes et aux
travaux de jardin. Vie de fa-
mille. Gage à convenir.

S'adresser à Mme Marthe
Giroud, Marti gny- Bâtiaz.

BUREAU DE PLACEMENT
„ RAPIDE"

Rue du Lao 34 • VEVEY
Tél. 5i.254

demande de suite : 1 dame
de buffet sommelière, -1 ven-
deuse et plusieurs bonnes à
tout faire pour Vevey et la
Suisse allemande. 

On demande

OUVRIER
JARDINIER-MARAICHER
Entrée de suite, logé, nourri.

Faire offres avec préten-
tions sous chiffre V. 27106 L.
à Publicitas, Lausanne.

Pianos
Harmoniums

neufs et d'occasion

Vente, location
réparations

1. HUBHB. U

A vendre une

DE DE Fi
chez M. Charles Descartes,
horticulteur , Monthey. 

KatDOliulurc Juoendamt - Olteo
a pour de suite des places
bien recommandées pour
jeunes filles de 13-17 ans
dans des familles catholi ques
de la Suisse allemande. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue. Argent de poche. Vie
de famille.

Excellents
fromages gras

meules de 4 kg. environ :
1 meule fr. 2.25 par kg.
2 meules fr. 2.20 par kg.
4 menles fr. 2.15 par kg.

Fromages trols-quarts gras
1 meule fr. 2,o5 par kg.
2 meules fr. 2. — par kg.
4 meules fr. 1.95 par kg.

Faites un essai !
Envoi soigné contre port et

remboursement.

Hans BÂCHMÂNN
Fromages en gros LUCERNE IV

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, au cen-
tre de Sierre, un joli

magasin
avec arrière-magasin.

S'adresser à J. Muller, rue
Centrale, Sierre.

Baisse de prix

iule
Accordéons 10 t., a b. 12.50
Mod. Club, 21 t. et S b. 44.-
Violon 15.— f r.. Mandoline
15.—, Zither 22.-, Piccolo
5.50, Clarinette 28.—, Gra-
mo de voyage Thorens 38.-
Disques 2.50, Radio Popu-
laire Philette Paillard 215,-
crédit 15.- par mois. Occa-
sions. Liste No 5o.

Catalogue 1937 grati s
ISCHY Ernest, Fa-
brlc, PAYERNE 21

On cherche

Jeune FILLE
en parfaite santé, disposée
à aider à la cuisine et au
service de maison.

Adresser offres et certifi-
cats : Jolimont, pension d' en-
fants, Villars sur Ollon.

in mu
36 Ms , r. de Carouge

GENÈVE

Bouilli le kg. 1.60 à 1.80
Rôti » 2.40
Graisse rognon 1.20
Ragoût mouton 2.20

contre rembours.

Téléphone 42.059

Plus de fourmis dans vo:
appartements avec 1'

Il - fil
à fr. 1.— le flacon. - Envois
contre remboursement.

DROGUERIE CENTRALE
JEAN MARCLAY - MONTHEt

chimiste - Tél. 62.73




