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Ce qui augmente le trouble et le chaos

actuel s, ce n'est pas seulement l'inaction gou -
vernementale et .parlementaire à une épo-
que où le 'navire de la démocratie devrait
être dirigé, d'un violent cou p de barre, vers
d'autres eaux , mais c'est rentrée en scène,
dans les décisions du Conseil fédéral', de
toutes sortes de syndicats et d'associations.

On sent bien que tout rentrerait dans la
voie normale si le gouvernement central
avait le courage de gouverner par lui seuil ,
Jes Chambres .fédérales de légiférer sans
toutes sortes de consultations au dehors, et
les Syndicats de rester scrupuleusement
dans leurs sphères professionnelles.

Malheureusement nous n'en sommes pins
là.

La Touir de Balbel biblique a souvent pro-
voqué des sarcasmes et des sourires.

'Nous avons la nôtre où la confusion des
langues se révèle encore plus étendue qu 'au
temps de la Genèse.

Certes, ce n 'est pas nous qui méconnais-
sons à la fois la dignité humaine el les le-
çons de l'expérience.

11 est impossible de considérer In travail-
leur, l'ouvrier , comme une machine et de
traiter le fonct ionnaire comme une brute.

L'un et (l'autre ont droit ù des égards pré-
vus par les lois providentielles elles-mêmes,
dons l'intérêt tant de la santé et de la con-
servation physiques que du bien-être moral
de L'individu.

(Mais il y a une marge.
Or, l'autorité de M. Bratschi sur le Dépar-

tement des Postes et des Chemins de fer et ,
nous assure-t-on, sur tout le Conseil fédéral ,
l'a depuis longtemps dépassée cette marge.
Le Dante avait écrit sur la porte d'une sal-

le qu 'il réservait aux âmes perdues : « Lais-
sez ici toute espérance » .

M. Bratschi pourrai t lire sur la porte du
bureau de M. Pilet-Colaz : « Entrez, toutes
les espérances vous son permises » .

C'est le régime du dîne qui peut , dans
toute sa splendeur.

Plus de larges envolées sur un idéal ré-
confortant I

Plus de pensées supérieures qui distin-
guent l'homme du bœuf de labour !

Plus d'élévation vers le haut !
Les têtes sont invariablement Journées

vers le bas, c'est-à-dire vers l'auge ou le râ-
telier.

Jamais il n'est question, dans les commu-
niqués que l'on adresse à la Presse, d'autre
chose que de salaires , d'heures de travail
et de loisir , de congés payés, de revendica-
tions, en somme, matérielles.

Bvidemiment, il fau t vivre d'abord. La sa-
gesse des nations l'a proclamé par une phra-
se lat ine ù l'emporte-pièce : Primum vivere,
deinde philosophari.

Mais est-il admissible que l'on ne songe
uniquement qu'à cela, sans jamais porter sa
pensée vers des régions supérieures où
l'homime apprend qu 'il n'est SUT cette lerre
qu 'en pèlerin ?

La Fontaine a bien dit :
Le vivre et le couvert , ique faut-il davantage ?

Seulement, nous estimons, nou s, que le
« dîne qui peut » est aussi et même plus
honteux que le « sauve qui peut» , et nous ai-
mons encore mieux la déroute politique qui
vous emporte dans un ouragan d'épouvante,
que la marche joyeuse vers la table où, pour
éviter des complications, l'assiette au beur-
re est servie.

Cette réflexion s'adresse aussi bien au

Conseil fédéral et aux Chambres qu'aux dé-
légués très remuants de associations de tout
acabit.

Aujourd'hui , dans notre vieille démocratie
suisse, tout est voué à la sauce syndicale.

Nous nous demandons où cet esprit et
celte ruée s'arrêteront ?

Car, enfin , cela devient une foire d'em-
poigne. Les plus nombreux et les plus puis-
sants mangent à eux seuls presque tout le
gâteau.

Lors d'une période électorale, nous vîmes
s'étaler, sur les murs d'une de nos grandes
villes, une pancarte portant ces mots :
« Plus d'avocats ! »

L'avocal, y disait-on , c'était tout le par-
lementarisme.

Nous avons le sentiment que la basoche
a joliment cédé le pas aux secrétariats ou-
vriers qui ont versé en plein dans le socia-
lisme.

Sous ce rapport également, notre démo-
cratie a besoin d'une discipline.

Si les roses doivent être laissées au rosier
et les enfants à leur mère, selon la ballade
populaire, les gouvernements doivent gou-
verner et les Parlements légiférer, sans pres-
sion du dehors d'aucune sorte.

Qu'il y a donc longtemps que la bonne
reine 'Berthe filait dans notre république !

Ch. Saint-Maurice.

Un gamin De 16 ans,
cljef D'une banDe

100,000 francs pour tel Jour
ou nous ne vous donnons pas 24 heures

pour vivre
—0- -

Le terrible « gangster », chef , fondateu r et mem-
bre unique de la « Main j aune » entre chez Je
commissaire de police du quartier de la Muette , à
Paris, tremblant et bravache à La fo'is, comme pé-
nètre dans le bureau du proviseu r Je sujet obsti-
némen t mauvais 'qui va être déféré au conseil de
discipline pour .paresse et kisubordination.

11 a seize ans. Il est petit , chafouin , mal soigné .
Son regard est ifaux.

Ce sale gosse a voul u extorquer 100,000 francs
à Mlle Josette Day, la toute jeune artiste de ciné-
ma, en la menaçant de mort.

Voici l'histoire.
Josette (Day, rentrant chez elle, avenue de Lam--

baJ.le, mardi dernier , trouve glissée dans sa porte,
une feuille pJ iée en 'quatre , du bleu des ba llets
doux :

si dans les conditions et les délais suivants
vous n'avez pas versé '100,000 francs, nous ne vous
donnons pas 24 heures à vivre. Après la remise
de cette lettre vous serez surveillée et suivie j us-
qu 'à Ja remise de l'argent. Trouvez-vous mercredi
20, à 11 heures , au coin de l' avenue de Lambalie
et de l'avenue Berton. Vous envelopperez l' argent
dans un j ournal. Une personne viendra le prendre .
Oubliez .la police, elle nous gênerait.

S'il arrive quoi que ce soi t à cette personne ,
nous ouvrirons le feu : deux fusil s mitrailleurs se-
ront braqué s sur vous. Si tout se passe normale-
ment, il ne vous sera fait aucun mal...

C'était écrit au cra.yon, imitation de lettres d'im-
primerie , et signé «La Main j aune ».

Blague... sourit-elle. Mlle Day, pJus prudente ,
prévenait le commissariat , et une surveillance dis-
crète était exercée. Le ,10, 'A il! heures , Josette
Day me songea nullemen t ià se rendre au rendez-
vous qui lui était assigné au coin de l'avenue de
Lambal.le et de la rue Berton. Mais deux coups de
téléphone assez rapides lui arrivèrent dans le
courant de la j ournée.

— Mais j e n 'ai pas cette somme, gémit Josette :
100,000 francs ! pensez donc...

L'interlocuteur paru t réfléchir et un marchanda-
ge pittoresque commença. On se mit d'accord sur
la somme de 25,000 (francs que la jeune artiste de-
vait apporter enveloppés dans un j ournal à un
nouveau rendez-vous fixé pour le 21 au même en-
droit.

Et ce matin , les brigadiers .Cousin et Weber,
de la voie publi que , Boileau , de la brigade mon-
daine, étaien t à Jeu r poste.

A 11 heures , pimpante, Joset te Day descendai t
de chez elle avec un jo urnal bien plié sous le
bras. Elle tremblait peut-être un peu mais avan-

çait résolument 'de son pas léger. A 11 h. 05, un
petit j eune homme pâle paraissait à son tour. L'a-
venue était à peu près déserte ; il se dissimula
dans Je renfoncement que forme près de là une pe-
tite ru elle ; il fit un signe.

— 'Non , fit Josette de la tête.
— Ici ! .réitéra le .j eune homme.
J.1 n 'eut pas le temps de recommencer -on ap-

pel ; on l'enumenait déjà les menottes aux mains.
Au commissariat de Ja Moiette, il fut trouvé por-

teur d'un revolver chargé de cinq balles , d' un
coup de poing américain et de deux poignards.
La concierge de l'avenue de Lambalie a îormei-
lement .reconn u Je j eune garçon qui il y a deux
jours, lui demandait à quel étage habitait Mi.ie
Day. Quant à lui , après avoir nié mollement, i! a
avoué.

Hector Missey, né en 1921, .revenu d'Amérique
depuis peu , vivait chez sa tante. Il était sans tra-
vail.

Notons que le maître chanteur avait également
menacé Véra Korène , domiciliée 27, rue Jasmin.
La grande artiste étant absen te, J' affaire n 'avait
pu avoir de suite.

ïl faut opposer mystique
à mystique

U ne .semble pas qu'au cours de la dernière
campagne électorale en 'France, on ait beaucoup
joué des arguments anticléricaux ni même de
la Jaïcité. J'ai lu un .grand nombre de profes-
sions de foi et de remerciements de candidats.
Les déclarations relatives à la nécessité de la
lutte pour la laïcité y sont réduites au mini-
mum. Dans le département proche de la Suis-
se où le sénateur Perrier continue à mener la
guerre contre les moines et les curée, ses amis
qui jusqu'ici avaient été les maîtres du Conseil
général, ont subi un. échec cuisant tant au Con-
seil général que dans les conseils d'arrondisse-
ment. L'Isère paraît ainsi avoir voulu seeouar
le joug sectaire. L'expérience est caractéristi-
que. L'alliance des modérés et des radicaux li-
bérés de l'anticléricalisme a obtenu les meil-
leurs résultats et l'exemple pourra porter des
fruits.

Les communistes et les socialistes, d'autre
part, se sont révélés moins doctrinaires. Leur
marxisme original s'est moins étalé en formu-
les. Les communistes surtout se sont montrés
plue mystiques que politiciens. De toute évi-
dence, ils ont fait davantage appel aux senti-
ments qu'aux idées et eux aussi ont parlé des
grandes forces spirituelles. L'imposante mani-
festation mystique à laquelle ont donné lieu les
obsèques de Vaillant-Couturier à Paris, — plu-
sieurs centaines de milliers de personnes ont
défilé au cimetière — a été habilement utili-
sée pour cette propagande sentimentale.

Tout cela noue .est garant que si la vie chré-
tienne ne s'était pas désagrégée en .France, que
6i le christianisme ne s'y était pas affad i depuis
cinquante ans, l'emprise des fausses mystiques
n'y agirait pas de pareille façon dans la vie ci-
vique. Il faut donc opposer mystique à mystique
et .le .christianisme vivant au communisme et au
socialisme viciés a leur base. Ce nest qu un
christianisme de plus en plus apostolique qui
peut modifier l'esprit des masses et leur donneT
une plus juste conception de la cité idéalo.

Nouvelles étrangères ~

L'entrée des troupes
nationalistes espagnoles

•* _** ¦ «

a Gijon
La déroute des gouvernementaux

60.000 prisonniers
Le premier détachement des brigades navar-

raises a fait , jeudi , à 15 heures 30, son entrée
dans Gijon , où il a été accueilli par des mani-
festations délirantes de Ja population. La ville
présentait un aspect de jour de fête ; tous les
balcons arboraient des dra peaux blancs et des
drapeaux tricolores.

Les anciens prisonniers politiques, qui étaient
détenus dans les prisons flottantes et dans dif-
férents établissements de la ville, maintenaient
l'ordre.

Plusieurs bataillons républicaine sont passés

avec armes et bagages dane les range du géné-
ral Franco.

Cinq nouvelles colonnes nationalistes sont at-
tendues inoeeeamnient à Gijon.

On évalue à 60,000 le nombre des miliciens
qui se sont rendue, qui ont été faits prisonniers
ou qui sont cernés dans la zone minière d'Ovie-
do. La ville d'Oviedo est déjà dégagée par le
noTd , c'estjà-dire vers la côte.

Une véritable bataille s'est déroulés au mo-
ment du départ des chefs gouvernementaux
pouT la France. 'Douze bateaux ont quitté le
port et plusieurs ont été poursuivis par des ba-
teaux nationalistes qui surveillaient la côte.

D'aucuns de .ces douze, chargés de chefs mar-
xistes, auraient été capturés.

Des colonnes nationales sont parties de
Pravia en direction d'Aviles. D'autres ont mar-
ché d'Oviedo et Vilflaviciosa sur Gijon.

La nouvelle de la reddition de la ville n'eet
pas encore parvenue dans la zone minière où
les troupes opérant dans la vallée du Nalon
continuent à réduire les centres de résistance.

L'aviation qui a survolé la ville à basse al-
titude a été acclamée par Ja foule.

Divers bataillons ont déjà été détach îs pouT
réparer les ponts. Les bataillons gouvernemen-
taux qui se trouvent encore autour d'Oviedo
continuent à ©e présenter dans les lignes.

Une négociante assassinée
Un crime a été découvert jeudi après-midi,

vers 16 h. 30, à Grenoble, coure Bernât, 10.
Une négociante en articles de chasse et de pê-
che, Mme Berthe Faret, âgée de 63 ans, a été
trouvée assassinée dans son arrière-magasin.
L'enquête a permis d'établir que la rnalhéureuse
a dû être surprise par derrière par son agres-
seur qui l'a assommée et l'a achevée en l'é-
tranglant.

On suppose que Mme Faret, qui venait de
vendre son fonds, pouvait être porteuse d'une
forte somme et que ce détail ne devait pas- être
ignoré de l'assassin eur lequel on n'a jusqu'à
présent aucun indice.

o 
Cinq ouvriers asphyxiés dans une chambre
Le Parquet d'Alès, France, s'est transporté à

Salindres pour enquêter sur une quintuple as-
phyxie accidentelle qui s'est produite la nuit
dernière dans cette localité.

Cinq ouvrière arabes, occupés à l'usine de
produits chimiques de Salindres, partageaient
la même chambre, située place de la mairie.
Ayant voulu se ' préserver du froid , ile avaient
allumé, la nuit dernière, dans la pièce com-
mune, un poêle dépourvu de tous moyens de
tirage extérieur.

Ce matin, trois d'entr'eux, les nommés Ha-
med Saïd, Aohacha Arbi et Zadéra Brahim
avaient cessé de vivre. Les deux autres ont été
transportée dane un état très grave à l'hôpi-
tal d'Alès.

L'acide carbonique qui s'était dégagé du poê-
le toute la nuit, s'était répandu dans .la cham-
bre, accomplissant son œuvre mortelle.

o- 
On construit à Buenos-Ayres la route

la plus large du inonde
On a commencé à Buenos-Ayres la constr u c-

tion de la route la plus large du monde ot qui
mesurera 150 mètres entre ses bords.

Les autorités munieipalee de Buenos-Ayres
ont décidé que telle devait être l'importance de
cette route étant donnéee les exigences Je !'in«
tense trafic de la métropole argentine.

o 
A mort ! A mort !

Le tribunal militaire d'Irkoutsk, Russie, a
condamné à mort 45 membres d'une organisa-
tion de terrorisme et d'espionnage ayant opéré
sur les chemins de fer de la Sibérie orientale
pour le compte du service d'espionnage d'une
puissance étrangère.

D'autre part , le 17 octobre, le tribunal dé
Konstantinoviska, dans la région de Roetof sur
le Don, a condamné à mort 11 contre-révolu-
tionnaires qui se livraient à la « destruction »
du bétail des 'koilkhoses.

¦Cinq saboteurs opérant dans les séchoirs de
grain de Vœslan ont été condamnés à mort.

Quatre hauts fonctionnaires communistes du
commissariat de l'élevage du bétail de la région
de Leningrad, ont été condamnés à moTt par la

CONTRE LES ACCIDENTS, assurez-vous à la
MUTUELLE VAUDOISE

Th. LONG, azent général. BEX



cour martiale, pour sabotage. Deux autres fonc-
tionnaires ont été condamnés à 10 et 15 ans de
travaux forcés.

—-o 

Les gardiens ligotés et les évasions
Quatre pupilles de la maison d'éducation sur-

veillée d'Andane, près de Montpellier, se sont
évadée aujourd'hui après avoir ligoté leur gar-
dien. Ce sont les nommés René Depaux, 18
ans ; Roger Canton, 17 ane, Pierre Guerdoux ,
19 ans, et Henri Dubrull, 17 ans. Tous quatre
étaient affectés à la boulangerie.
— Incarcérés dans le dortoir de la prison d'Ha-
Eebrouck, Nord, France, trois garnements, dé-
jà évadée d'un patronage d'enfants normale-
ircent abandonnés de Maroq-en-Barœj l, ont
¦tenté une nouvelle évasion. Roger D..., 15 ans,
(Gilbert D..., 17 ans et Marcel G., 15 ans, dé-
vissèrent la barre transversale d'un lit dans le
but d'assommer le gardien et de lui enlever
ses clefs. Maie l'un de leurs compagnons de
dortoir, Léon D... âgé de 16 ane, tenu à l'écart
du projet et menacé de mort en cas de divul-
gation, dévoila la tentative d'évasion projetée
qui échoua. Lee garnements ont été transférés
dans une autre salle et ils seront poursuivis
pour (tentative d'évasion de prison.

o-—
Le prince héritier d^Etbj opie répudie sa îemrne
dont le père s'est rallié au gouvernement italien

Le prince Asfa Wassen, héritier du trône d'E-
thiopie, vient d'introduire une instance de di-
vorce auprès du patriarcat copte au Caire afin
de se séparer de sa femme qui est la fille du
ras Sioum, récemment rallié au gouvernement
italien.

d'est précisément ce ralliement, considéré
Comme une trahison dans les cercles éthiopie ns
demeurés fidèles au négus, qui est la raison du
divorce que réclame le prince Asfa Wassen.

Le prince se .trouve actuellement à Jérusalem
et sa femme réside au Caire. Elle se refuse à
fournir aucun renseignement sur sa séparation.

Nouvelles suisses 
oC<y vice-présidence
du Conseil J/ational

¦-&—

La péeidence du Conseil national pour 1938,
d'après la rotation, revient à un socialiste, M.
Bauser, de Râle, actuellement vioe^président.

31 avait été question de M. Henry VaUotton ,
Vaudois, pour la vioe-présidenoe. Mais celui-ci,
en un geste qui l'honore grandement, vient de
iae désister en faveur de M. Adrien Laohenal.

Le motif invoqué par M. Henry Vallotton est
celui du droit qu'auraient les députés genevois
de désigner un président. M. Vallotton rappelle
en effe t que depuis 'Gustave Addor qui présida
le Conseil national en 1902, les Genevois n'ont
plus eu de président, tandis que les Vaudois en
ont 'eu trois, soit MM. Camille Déooppet en 1906,
Félix Bonjour en 1914 et Paul Maillefer en
1926.

-.—o 

Un journaliste suisse meurt
à sa table de travail à Paris

Un deuil subit a frappé de stupeur, hier soir,
les journalistes suisses a Paris ; notre excellent
confrère et ami Maurice de Rameru, correspon-
dant de la « Gazette de Lausanne » et de la
« Tribune de Lausanne », travaillait, vers 19
heures, comme .chaque jour, dans la salle des
journalistes au bureau téléphonique de la Bour-
se lorsque soudain il glissa de sa chaise et s'é-
croula sans un cri. On se précipita et il fut aus-
sitôt .transporté à l'hôpital Bichat, mais tout
était inutile, la mort avait été foudroyante.

iC'est un journaliste d'une vive intelligence
et un confrère d'une bonté et d'une loyauté sans
égales qui disparaît ainsi à 45 ans. Sa mort,
survenue si brutalement, causera beaucoup d'é-
motion dans la colonie suisse à Paris et Jes mi-
lieux de presse où il ne comptait que des amis.

La « Tribune de Lausanne » publiait ce ma-
tin encore un article de Rameru qu'elle faisait
6uivre de l'article nécrologique.

L'honorable défunt était originaire d'Aigle où
son père est gros propriétaire de vignes.

-—o—-
Le fils d'un célèbre guitariste électrocuté

Jeudi après-midi, tTois jeunes gens, de Pont
Géard, Genève, dont Léonardo Segovia, fils du
célèbre guitariste, né en 1924, Espagnol , étaient
sortis pour faire une promenade. Arrivés sous
un viaduc, le jeune Segovia, qui tenait ane ba-
guette à la main, toucha un fil de la ligne à
haute tension. Le jeune homme fut électrocuté.
La mort fut instantanée.

T̂O r-

Un engagé en Espagne condamné
¦ Le Tribunal militaire de la Ile division, sec-
tion A., siégeant avec le lieutenankeol >nel Et-
ter comme grand-juge et le majoT Neuhaus, de
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Fribourg, comme auditeur, s'est occupé, hier
après-midi, au Château de Neuchâtel, du cas du
¦soldat L. Châtelain, de La Chaux-de-Fonde,
coupable de s'être engagé dans les rangs des
gouvernementaux espagnols alors qu 'il savait
devoir faire prochainement son école de re-
crue.

L'accusé, qui dit avoir agi parce qu'il était
sans travail, est revenu d'Espagne — où il a
été blessé —- fort dégoûté de ce qu 'il a vu. Et
il émet des jugements sévères sur l'armée gou-
vernementale et sur les méthodes qu 'on y em-
ploie.

H a été condamné à 2 mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire dix jours de préventive,
deux ans de privation de ses droits civiques et
aux frais.

o 
Le sens de l'orientation des ébats

L'année dernière, M. Strasser, de Villars-Bo-
zon, berger aux .Grands .Orosets sur l'Orient,
Vaud, avait, lors de la montée du bétail , em-
mené dans ses bagages une chatte. Aux envi-
rons du 10 juin, cette .chatte est redescendue à
V'illars-Bozon pour y .faire ses petits, apTès
avoir parcouru .environ 30 fcm., c'.est la distance
de la route du Mo.llendruz.

Or , cette anné.e-ei, la même chatte fut, recon-
duite à la montagne ; elle en .est repartie à peu
près à la même époque que l'année précédente.

A la descente du bétail, le berger de retour
à la .maison ne retrouva pas la chatte, que l'on
considéra comme perdue. Deux ou trois semai-
nes passèrent, et un de ces derniers JOUTS, quelle
ne fut pas la surprise de M. Strasser de trouver
à son réveil la chatte .égarée depuis quatre
mois !

Oe qui prouve que les chats ont autant le
sens de l'orientation que les pigeons. On le sa-
vait d'ailleurs.

Poignée de petit* faits—
-*r Le comité central de la 20me fête des nar-

cisses a décidé de célébrer cette manifestation
inicntreusienne les 2 et 3 .juillet 1938.

-m} Le nouvel aéroport de Milan a été inau-
guré jeud i en présence du général Valle, sous-se-
crétaire d'Etat à l'aéronautique. Construit aux
portes de la ville le nouvel aérodrome a une su-
perficie de 3 millions de ml2.

-)(- Un comité d'organisation présidé par M.
Eiie .Gagnebin prépare la célébration du jubilé
de M. Maurice Lugeon, professeur de géologie
à ^Université de Lausanne, à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de sa première publica-
tion scientifique et de sa .quarantième année d'en-
seignement universitaire.

¦%¦ M. Marcel Sturmel , dépu té d'AHkirsch, Al-
sace, à la Chambre .française et conseiller gé-
néral , vient d'être inculpé d'ans une affaire de
dommages de guerre.

-)f Jeudi se sont ouverts à Vienne, Autriche , de-
vant le tribunal provincial les débats du procès
intenté à Markus Roos, 49 ans, directeur géné-
ral de la société anonyme des produit s chimiques,
•actuellement en déconfiture, pour escroqueries s'é-
levant à 4 millions de schellkigs.

-%¦ Le Tribunal de district de Zurich vient de
condamner à troi s mois de réclusion, l'agent se-
cret Hans Adank, arrêté en mai dernier par la
.police fédérale.

Adank étai t autrefois employ é de l'Internat io-
nale ouvrière socialiste, à Bruxelles.

Dans ia Région
Fermeture de la pêche à la truite

M. le Préfet de lia Haute--Savoie vient de pren-
dre l'arrêté suivant relatif à la fermeture de la
pêche à la truite dans les cours d'eau de deu-
xième catégorie :

Les périodes d'interdiction de la pêch e à la
truite dans les cours d'eau de deuxième catégo-
rie (le Rhôn e) sont : du 1er janvier au 31 jan-
vier ; du lundi qui suit le 15 avril inclusivement
au dimanche qui suit le 15 juin exclusivement ;
du 21 octobre au 31 décembre.

Nouvelles locales 
M. le Recteur Mariétan à la Société

vaudoise des sciences naturelles
L'activité de cette société a repris mercredi

20 octobre, à Lausanne. Au coure de cette
séance, présidée par M. L. Baudin, professeur,
président, une communication scientifique a
•été présentée par M. Max Bouët, météorol ogis-
te, sur « Les phénomènes .p.réfrootaux dans les
Alpee ».

M. l'abbé Ignace Mariétan, recteu r de i'Eco-
le cantonale de Châteauneuf , président de la
Murithienne, auquel l'Université de Lausanne a

décerné récemment le titre de docteur « honoris
causa », a fait ensuite une conférence captivan-
te intitulée : « Contribution à l'ethnographie
valaisanne ». Après avoir montré comment, d'u-
ne manière générale, la montagne a influencé
profondément les mœurs des habitants dâs val-
lées, M. Mariétan a entretenu spécialement son
auditoire des « pierres à cupules », particuliè-
rement nombreuses au Val d'Anniviens et des
curieuses « lampes en pierre » dont l'usage ne
s'est perdu que récemment.

o 

Un cycliste grièvement blessé
par une auto

Jeudi, vers midi, M. 'Maurice ReUaud, de Bo-
vernier, se rendait à son travail en bicyclette,
à l'usine d'aluminium de Martignydîourg, en
compagnie du président de la .commune, M.
Bourgeois. Au lieu dit Le Brooeard , ils se trou-
vèrent subitement en présence d'une automobi-
le, conduite par M. F. Oette voiture atteignit
M. PeUaud qui fut précipité SUT le sol où il res-
ta inanimé.

M. le Dr .Grilliez, de 'Martigny, fut  appelé. Le
praticien constata une ifracture du .crâne et or-
donna le transfert du blessé à l'hôpital de Mar-
tigny où son état était, jeudi soir, encore très
inquiétant.

L'enquête cet conduite par la gendarmerie.

C'est demain
C'est demain dimanche la XVIme Journée de la

Faim organisée par le « Mouvement de la jeu-
nesse Suisse Romande .» en faveur des enfants
nécessiteux. Ne l'oub liez pas. Faites un sacrific e
et privez-vous pour donner. Le sentiment d'avoir
accompli une bonne action sera votre meilleure
récompense. Chèques postaux Vaud M. 1973.

u 
Le décès suspect d'une jeune Valaisanne

La justice genevoise s''émeut, en ce moment ,
du cae d'une jeune sommeLière, Mille Simone M.,
âgée de 22 ans, Valaieanne, employée dans un
hôtel de Carouge, qui a dû être transportée le
samedi 9 octobre dans une .clinique de Genève,
où elle .est déoédèe mercredi, des suites de ma-
nœuvres suspectes, malgré tous les soins qui
lui furent donnés.

M. Cornu, procureur général, saisi de cette
navrante affaire, ordonna l'ouverture d'une in-
formation pénale et M. le professeur Naville,
médecin-légiste, procéda à l'autopsie de la vic-
time, à l'Institut de médecine légale où elle
avait été transportée.

M. Livron, juge d'instruction, chargé d'éluci-
der le cas, a ouvert une enquête et procédé à
4'audition d'une sage-femme.

Profitez des derniers beau x Jçurs
L'été de la Saint Martin ba.t son plein : i! nous

réserve des journées radieuses. Sachons en profi-
ter, car elles sont peut-être comptées et choisis-
sons pour dimanche un but de promenade à la
fois agréable et intéressant. Rendons-nous pour ce-
la .au pays d'U bon vin , de la 'joie et de la franche
gaieté. Donnons rendez-vous à nos amis pour le
dimanche 24 octobre à iPlan-Conthey où la fan-
fare « La Persévérante » avec l'aimable concours
des sociétés de la montagne ¦* L'Edelweiss » et
î« Echo des Diablere.ts » organise sa kerm esse
d'automne. Elle mous réserve de nombreuses at-
tractions : .match aux .quilles, loto, bal, jeux di-
vers.

Dans un site merveilleux il y aura de quoi
réjo uir tout le monde : on vous offrira des lots
intéressants ; un fondant délicieux doré au so-
leil de notre coteau sera livré à un prix très
modéré. Les fins gourmets trouveront en outre
raclette , viande salée, jambon du paiys, etc... Les
trois fanfares et le merveilleux ensemble « La
voix des Muses » feront .entendre les meilleurs
morceaux de leur .répertoire.

Si vous voulez passer une agréable journée
venez donc à P.lan^Conthey dimanche prochain.

!? 

Le « Cerf-Volant » de Jean-Bard à Sion
Auteur dramatique et comédien, Jean-Bard est

de ces homm.es pour qui le théâtre est une raison
d'être, une néoessité de vie. 11 s'y est donné tout
entier avec un enthousiasme, une fois qui lui font
vaincre toutes les difficultés.

Le nouveau spectacle qu'il a monté cette an-
née a obtenu à Genève un succès que ia presse
a été unan ime à consacrer.

Dans le Cerf-Volant, M. Jean-Dard imagine le
cas d'un aviateur .qui ya tenter un record de
vitesse, il nous fait passer par les réactions pas-
sionnées des personnages duran t cette tentative.
Sujet très moderne excellemment traité par un
homme qui sait ce .qu 'est le théâtre.

Ajoutons que la distiibution est fameuse puis-
qu 'on y voit à côté de l'auteu r, Mmes' Andrée Mé-
ry, de l'Odéon, Carmen d'Assilva et M. Panne-
lin.

La représentation aura lieu mardi 26 octobre
à l'Hôtel de la Paix à i30 h. 45. Location chez
Tronchet.

o- 

La vente d'un insigne du gênerai Dufour
à l'occasion du 150me anniversaire

de sa naissance ,
On nous écrit :
Parmi les citoyen s suisses du 19ème siècle, le

généra! Guillaume-Henri Dufou r est certainement
celui dont le souvenir est resté le plus vivan t et
le plus populaire. Et cela avec raison, car il est
peu d'hommes qui aient loué un rôle aussi impor-
tant que Dufour dans la vie publique de '.a Suisse
au siècle passé et se soient dévoués d'une .façon
aussi constante que lui pour notre pays, qu 'il a
servi avec honneu r et fidélité .

Ancien élève de l'Ecole polytechnique de Paris
et ancien officier de l'armée napoléoniegne, Du-
four a travaillé de toute son ardeur et avec toute
son intelligence et son expérience au renforce-
ment de notre défense nationale. C'est à lui que

Ion doit notamment les fortitica t ions de St-Mau-
rice, de la Luziensteig, la création d'une école
centrale d'officiers à Thoune , où il fut instructeur
en chef du génie et de l 'état-major de 1819 à 1830.
Pendant trente-trois ans, de 1833 à 1866, Dufour a
consacré également ses forces à l'établissement
de la carte topographique générale de la Suisse,
travail grandiose et célèbre dans le monde entier.

Enfin, et c'est là son plus grand titre de gloire,
le général Dufour appelé par la Diète en 1847 à la
tête des troupes fédérales, réussit ù mette fin en
un mois et presque sans effusion de sang à la
guerre fratricide du Sondenbumd. Vainqueurs et
vaincus furent unanimes pour louer Dufour qui ,
dans des circonstances particulièrement diffici les ,
sut faire œuvre de pacific ateur et fut l'âme de ia
réconciliation des citoyens et des cantons divisés .

L'affaire de iNeuohâtel , qui en 1856 ri squa de
provoquer une guerre entre notre pays et la Prus-
se, donna encore l'occasion à Dufour , appelé pour
la seconde fois à Ja tête de l'armée comme géné-
ral, de montrer ses brillantes qualités de solda t
et de chef. Quelques années plus tard , il fon da
avec quelques-uns de ses compatriotes genevois le
comité international de la Croix-Rouge, oette ma-
gnifique association humanitaire dont les œuvres
bienfaisantes se manifestent actuellement dans
tous les pays.

Pour commémorer le IfîOème anniversaire de la
naissance de cet Illustre citoyen — le général
Dufour est en effet né le 15 septembre 1787 à
Constance où ses parants ava ient dû s'exiler par
suite des événements politiques de l'époque —
Genève, la ville d'origine de Dufour , organise une
fête populaire qui se déroulera le dimanche 7 no-
vembre. Le Comité d'organisation , afin de faire
¦participer toute la Suisse à cette commémoration ,
a eu J'exceLlente idée de prévoir la vente d' un in-
signe très artistique représentant le général Du-
four à cheval. La vente qui aura lie u ces prochains
j ours en Valais, sera (faite au bénéfice des œuvres
sociales militaires.

Nous recommandons vivement aux Valaisans
d'acheter cet insigne, qui se vend au prix modi-
que de 1 franc. Ils feront ainsi œuvre de charité
patriotique et témoigneront de cette manière leur
.reconnaissance et leur estime au gran d citoyen
que fut .le généra l Dufour.

Ce prix Des oins en gros
Le contrôle fédéral des prix a fixé des principes

directeurs pour le commerce en gros. 'Une ordon-
nance du .département fédéral de l'économie pu-
blique du 20 septembre dernier a supprimé l'obli-
gation d'une approbation officielle au calcul des
prix de vente. Cependant, les prix des vins de tous
genres, comme ceux de toutes les marchandises
en général, restent soumis à la surveillance du
contrôle fédéral des prix. Si des plaintes lui sont
communiquées, s'il constate l'application de prix
injustifiés, le contrôle fédéral fait faire les enquê-
tes nécessaires. 11 décrète éventuellement des
prescript ions obligatoires ou propose au départe-
ment de soumettre de nouveau les prix des vins à
l'approbation officielle.

Les instructions du contrôle fédéral des prix
actuellement en vigueur pour le commerce des
vins sont établies dans le but de favoriser un écou-
lemen t normal des vins du pays ; elles comportent
les quatre règles suivantes :

•1. Les approvisionnements restants de vins cou-
rants du pays des récoltes 1935 et 1936 doivent
être cédés par le commerce des vins et par les
grands intermédiaires .aux prix de vente prati-
qués en septembre 1937. Là où se pratiquen t en-
core les prix du printemps, des suppléments peu-
vent être prélevés pour le stockage, mais ils ne
doivent en aucun cas dépasser dix centimes par li-
tre pour les vins blancs et vingt cen t imes pour les
vins rouges.

2. En ce qui concerne les vins courants du pays
de la nouvelle récolte 1937, le commerce et les
grands intermédiaires sont autorisés à calculer Jes
prix de vente sur la base des prix de revien t fran-
co en cave, en y ajoutant, jusqu 'à nouvel avis,
une marge allant jusqu 'à 30 centimes par litre pou r
les vins bJancs et j usqu'à 40 centimes pour Jes
vins rouges.

3. Le calcul des prix de vente pour les bons
crus et les vins de marque restera conform e à Ja
pratique antérieure, mais les marges appliquées ne
doivent en aucun cas dépasser celles des années
précédentes.

4. Pour les livraisons de vins courants en bou-
teille s d' un litre , d'un demi-litre et de trois déci-
litres, il faut appliquer au maximum les marges
jusqu'ici pratiquées.

o 
SION. rr- Lato de l'« Harmonie municipale ».—

Après avoir pris tant de fois la tête de nos cor-
tèges et manifestations en ville de Sion, l'Harmo-
nie municipale a l'avantage cette année, pour Ja
première fois, d'ouvrir la marche... des lotos.

Elle convie tous ses membres honoraires, pas-
sifs et amis et tous les amateurs du jeu de loto
à venir dimanche 31 octobre, dès 5 h. du soir,
dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf, où .les
attendra un superbe étalage de volailles et au-
tres lots de choix.

Les personnes disposées à offrir un lot — les
ouvrages de dames seront Jes bienvenus pour em-
bellir létalage — sont priées de Je déposer au ma-
gasin Géroudet.

Le dévouement dont l'Harmonie fait preuve tout
le long de l'année, les dépenses considérab'es aux-
quelles elle doit ifaire face, celles supplémentaires
de ses cours de solfège et d'instruments, groupant
cet automne 41 é'èves, à bon nombre desqueis
un instrument est prêté gratuitement, sont des
motifs suffisants pou r que cette société puisse
compter sur la sympathie tangible du public.

o 
ST-MAURICE. — La 'Fanfare Municipale ','.* A-

gaunoise » fait part à la population de St-Maurice
et des environs qu 'en vue d'élargir et de rajeunir
ses cadres, elle organise dès Je .1er novembre
1937, un cours d'élèves. On est prié de s'inscrire
auprès d'un membre du Comité, et plus spécia le-
ment auprès de son président , M. Victor Brcu-
•choud.

JCÔtel du Simpion Uernayaz
Tous les Jours , Escargots à la Bourguignonne

Croûtes aux chanterelles. — Fondues. — Tranches
au fromage. — Vins de 1er choix. J. Keel.
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Un ange a passé...
Comme un rêve de chair où gravitent deux cœurs:
Comme un rubis céleste au transparent mystère:
U irradie en eux sa vibrante lumière
Et peuple leur amour des ailes du bonheur.

Penchés vers ce trésor, .adorable prière,
Père et mère attendris rayonnants de ferveur
Se mirent en des yeux qu 'implacable voleur
Le sommeil chaque soir éteint sous la paupière..,

Or, pourquoi ce matin ne s'éveillent-ils point ?
iQue l'aube semble triste et que la vie est loin
Sans l'ébat dans son nid du pinson que l'on choie !

Pleurez , pleurez , parents, de 'vos Joies le trépa s
Mais du sillage saint reconnaissez la voie
Envolé doucement un ange ne meurt pas...

André Salvas.

Xe langage des simples
Ah ! comme il aurait pu être poétique, le

« Congrès des Simples », qui vient de se tenir
à Pa™. Des religieuses aux cornettes blanches,
palpitantes comme l'aile des colombes ; des
.religieux aux pas glissants ; des infirmières aux
doigts légers ; des * sorciers » aux regards ma-
gnétiques auraient dû le présider. Mais dans le
monde où nous vivons, les chiffres barbares, les
chiffres inexorables sont seuls éloquents et il
fallut d'ahord sacrifier à la statistique.

Mais fermons les yeux sur ce triste .chapitre
et prêtons l'oreille au langage des. simples. So-
yez frelons, Messieurs, et nous, Mesdames, so-
yons abeilles pour butiner à notre aise les til-
leuls de chez nous ! Leur parfum sucré se . ré-
pand dans l'air chaud et, s'il noue grise un peu,
il apaise les nerfs malades.

..Du champ de blé, à ce petit jardin où juil-
let les fait éclore, la rose, le bluet et le pian-
tain se disputent le soin de calmer les brûlures
de beaux yeux trop fragiles.

— Moi, je suis bien délaissée se plaint la mé-
lisse ! Où êtes-vous, 'Carmélites d'antan ?... H
est vrai qu'aujourd'hui, les femmes n'ont guère
le loisir die tomber en pâmoison.

— Ne gémis pas, repartit l'ipéca : on m'ou-
blie depuis Molière, ou peu s'en faut. La rhu-
barbe et le séné — ces proches parents qu'im-
punément on échange — opinent du bonnet,
Pauvres purgatifs vilipendés par nos médecine
modernes !

Là-bas, au fond de la prairie, les pissenlits
hochent la tête ; ils agissent sur le foie, en at-
tendant d'être mangés par la racine.
~-'îi2 La bile, c'est aussi mon rayon, et je suis
moins amère, proclame la verveine. Les an-
ciens n'étaient pas sots en attribuant des pou-
voirs merveilleux à l'herbe sacrée que je suis.

— Que tu étais, riposte l'ortie aux propriétés
véeioautes.

S'étant rencontrées par hasard, au chevet
d'un ' grippé, les « quatre-fleurs » s'avisent
qu'elles sont « sept » pour adoucir la gorge de
l'humanité souffrante. Trois d'entre elles sont
passées sous silence : il s'agit de savoir les-
quelles, et .pourquoi ? Pied-de-chat, bouillon-
blanc, mauve, guimauve , coquelicot, tussilage,
violette ee regardent sans aménité.

— Sans moi, vous n'existeriez pas, tranche
le coquelicot.

— Lorsque l'on a, dans sa ifamille, un fabri-
cant d'opium il est sage de rester dans l'om-
bre, susurre le pied-de-chat... Au souvenir du pa-
vot, l'interpellé rougit de honte : érythème pu-
dique... La discussion s'envenime mais, secon-
dée par les graines de minettes — cataplasme
émollient — fleur d'oranger, la sédative, réta-
blit la paix !

Puis, la menthe antispasmodique court vers
la eensitive qui s'évanouit, toutes fouilles re-
pliées : elle n'a jamais pu supporter les « scè-
nes ». Se rappelant qu'elle fut tonique, sous
le nom d'« herba medicinalis », la luzerne vient
à son aide, accompagnée du romarin.
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FLEUR
Son repas terminé, elle traversa le hall afin de

gagner l'escalier ; ses yeux tombèrent sur un
j ournal anglais vieux de quinze j ours qui traî-
nait sur une table de bambou. Oubliant son ac-
coutrement , elle se mit à parcourir les nouvel-
les ,' fraîches pour elle.

Comme elle se penchait, un homme se mit à
la regarder , de l'autre bout de la salle, où 'il
v.tait assis, et ne la quitta plus des yeux, les sour-
cils soulevés par Ja surprise.

C'était un homme d'âge mûr, vêtu avec une cer-
taine recherche et affligé d'un embonpoint accusé.
Avait-il donc devant lui cette j eune fille qui lui
wait demandé de confier sa fortune à Abou ibn
Ibrahim , son homme de confiance, la j eune fill e
«qui avait bien voulu lui promettre de venir oc-
cuper la chambre d' ami à Wimbledon , une fois
'fini son .séj our dans la montagne,- au singulier
domaine de sa mystérieuse cousine ?

Ce n 'était pas elle, mais la ressemblance était
.surprenante. Coïncidence remarquable, songea M.
Beau, Serait-ce doue la cousine eilc-même 2 Ea

Une senteur pénétrante passe dans une bouf-
fée de vent : on l'attendait ; on lui fait fête :
c'est le thym. H guérit tout : le catarrhe chro-
nique de bonne maman ; le lumbago de grand-
père ; les rhumatismes de tante Gertrude ; le
lymphatisme de l'adolescent ; la goutte du vieil
oncle qui rend un touchant hommage aux bms
vins de chez nous... Il est souverain contre la
coqueluche de Bébé ; la toux convuieive du
nouveau-né. H .embaume les sauces de Julie, en-
fin — dois-je vous l'avouer ? — il aromatise le
bain de la jolie Mme Z.... au corps de nymphe.

•Mi-figue mi-raisin, la douce-amère demande :
« Comment peut-on soulager tous ces maux
sans être charlatan ? »

— Esculape ordonne, mais la nature choisit,
répond serpolet : et toutes les plantes acquies
cèrent I D.

La personnalité et l'éducation
De tout temps l'homme a cherché par divers

moyens à faire partager ses idées par le pro-
chain. Il l'a malheureusement fait fréquemment
dans un but intéressé, cherchant avant tout à
créer autour dé lui une opinion favorable à ses
desseins.

Jl est souvent loin d'avoir une âme d'apôtre,
le candidat député qui 'Cherche à faire admettre
son programme par l'électeur. Son exposé plus
ou moins sincère est conçu de manière à mas-
quer les défauts du système préconisé, et à
flatter l'électeur.

La pression exercée ainsi sur le jugement du
peuple augmente avec la puissance. Le dicta-
teur s'attache à .façonner les intelligences dès
la tendre jeunesse, de manière à former des ci-
toyens à la pensée « dirigée », habitués à ju-
ger comme on 1© leur a appris, en suivant des
règles bien définies.

•Que devient dans tout cela la personnalité,
cette qualité qui permet à l'individu de se dé-
velopper pleinement, en usant de toutes les res-
sources de ses dons naturels ?

Ce qui 'est ici vrai dans le plan politique, l'est
aussi pour l'éducation privée. Ne sera pas di-

La cathédrale de Reims reconstruite et consacrée
La cathédrale de 'Reims, .reconstruite grâce à la générosité de M. David Rockefeller jun., de l'im-
pératrice Eugénie et de nombreux anonymes, a été solennellement consacrée, lundi , par le cardinal
Suhard, archevêque de Reims, entouré du nonce apostol ique, Mgr Valerio Valeri ; de l'archevêque
d'Auch, Mgr Béguin, de J'évêque de Cliâlons, Mgr Tissier. — La procession des prélats fait le tour
de la cathédrale .pendant la cérémonie. Sur la façade on voit encore les effets de la canonnade.

tout cas, cette Jeune personne était particulière-
mient attrayante et <5eci décida M. Bean à l'ac-
tion. H confia son cigare à un cendrier, avec
précaution, en citoyen d'un pays où 1© cigare est
objet de luxe dont on tire parti 'jusqu'au bout,
et s'approcha de Maraquita qui m'avait pas bou-
gé.

— Excusez-moi, vous n 'êtes pas Miss Delage ?
s'ewquit-il.

Elle releva la .tête d'un air de surprise, et
après un moment d'examen :

— (Non, répondit-elle en secouant la tête, j e ne
suis pas Miss Delage.

— Coïncidence vraiment extraordinaire, mur-
mura le notaire.

—. Pourquoi ? Vous connaissez Miss Delage ?
M. Bean secoua la tête a son tour :
— Je ne l'ai (jamais rencontrée, assura-t-il,

mais il se fait que j e m'occupe des intérêts d'une
de ses cousines, une certaine Miss Terry, à qui
vous ressemblez tellement...

— Mon nom est Terry.
— Extraordinaire, vraiment extraordinaire,

Mais cette cousine se nomme Maraquita Terry.
— J© me nomme Maraquita Terry, précisa tran-

quillement la j eune fille,
M. Beau' regarda son Interlocutrice avec sus-

picioih LU tska& assurance des Seaux TOUS som-

gne du nom d'éducateur celui qui cherchera à i 2000 francs., ¦— Fleischauer affirm e son bon
façonner son disciple suivant un plan arrêté d'a-
vance, sans tenir compte de toutes les ressour-
ces particulières du sujet qu'il a en mains. Si
parfait que soit le maître , l'élève peut le dé-
passer un jour, tout au moins en certain^ points.
L'éducation doit viser avant tout à éveiller les
qualités naturelles, à orienter les instincts vers
le bien et à aiguiser la volonté. Il ne sert à
rien de fabriquer « des premiers de classe »
passifs, s'ils sont incapables de se gouverner
avec fermeté et clairvoyance une fois qu'ils se-
ront abandonnés à eux-mêmes dans la vie.

Il faut aussi donner aux hommes de demain
la confiance en soi qui leur permettra d'être
des hommes d'action. Il fau t qu'ils puissent se
dire que leur avis vaut bien celui d'un autre
s'ils ont au préalable consciencieusement exa-
miné les données du problème qu'ils rencon-
trent. En un mot, il faut leur apprendre à être
sincères avec eux-mêmes, afin qu'ils puissent se
faire en toutes .choses une conviction sérieuse;
il faut leur apprendre, en outre, à être loyaux
avec 'eux-mêmes, en les habituant à agir tou-
jours selon leurs .convictions. F.

C'argent nazi en Suisse
Un correspondant zurichois écrit à la «Croix»

de Paris :
La « Neue Ziireher Zeitung » a publié inté-

gralement, avec dates ainsi que désignation des
envoyeurs et des destinataires, sept lettres par
lesquelles il se trouve établi que l'organisation
d'activisme hitlérien qui se dénomme « Front
national » suisse a demandé des subventions à
l'hitlérisme et qu'elle était en tractations fi-
nancières avec lui. Aucun démenti n'étant pos-
sible, la presse du Front se borne à alléguer
qu'il n'a été demandé et touché d'argent alle-
mand qu'à titre individuel.

.Ceci ee passait en 1935. Le personnage alle-
mand avec qui les frontistes suisses correspon-
daient est l'ancien colonel FleischaueT, chef
d'une formation naziste à Erfurt. Dans une de
«es réponses — il s'agissait d'une demande de

bres, 'l'impressionna, mais il se sentit secrètement
irrité par la malice amusée que trahissaient Jes
lièvres.

— Ma chère enfant, déclara-t-il de son ton
le plus protecteur, ceci une - frappe .vraiment...
mais j'aurais mieux fait de m'abstenir. La j eune
personne dont il s'agit, Miss Maraquita Terry est
la fille du capitain e John Terry. Je n'aurais pas
cru qu 'un autre Terry avait donné à sa fille un
nom aussi original..

— Je suis la fille du capitaine John Terry, cou-
pa la j eune fille.

— Je vous conseille de prendre garde 'à vos
paroles, avisa le notaire. Je ne sa'is pas exacte-
ment si en ce pays, l'usage de fausse identité
relève des tribunaux , mais j e sais très bien ce
que vous cherchez. Vous n 'êtes pas la première
qui veuille se faire passer pour Miss Terry.

Elle sourit avec indulgence :
— ije n'ai pas besoin de vouloir me faire pas-

ser pour moi-même.
L© ton de M. Bean se fit glacial, presque agres-

sif.
— Je regrette vraiment d'avoir engagé cette

discussion sans intérêt , déclara-t-il. J'y trouve
cependant l'occasion de vous informer que de
telles prétentions n'ont pas la moindre chance de
m'«u imposer, pas la moindre ! Je vous préviens

vouloir ; il s'en prend au règlement de l'expor-
tation des devises, il assure que cet empêche-
ment est le seul et qu'en dépit de démarches
incessantes le permis de sortie n'est pas encore
obtenu.

Moins gracieux que son chef, le substitut de
Fleischauer s'élève contre la multiplicité des
appels et termin e une courte missive par ces
mots : « Nous avons moins besoin de vous que
de nous ».

Dans une lettre d'un frontiste à l'un de . ses
collaborateurs, l'envoyeur se plaint des' len-
teurs des Allemands ; il met en douté là sin-
cérité de leurs explications et justifie don èoùp-
çon en signalant qu'il a connaissance d'un cas
où, sur appel d'un frontis te de"Soleure,' ' il' a
été expédié sans délai 1700 francs. Ii ; s'agit,
'bien entendu; de francs suisses, qui valaient
alors le quintuple du franc français dé ̂ ï'èpd-
que. ' - ' ¦'-' - ' ' :

La modicité des subsides en question s'ex-
plique par le fait qu'il s'agissait à ca moment
d'un cas isolé et non pas dé' la fdnctïon ::mMi-
tante du Front. Il n'en est pas moine démontré
que les meneurs de ce « Front national suisse'1 »
connaissaient le .chemin de la maison dont' ils
allaient tirer la sonnette. Us le connaissaient
.si bien que la plupart des chefs-fondateurs
avaient été suivre des cours d'instructions en
Allemagne pour s'initier à la manœuvré : dès
sections d'assaut.

On peut par conséquent dire que la caùse-
est .entendue ; ce Front dit « national-suisse »
n'est qu'une annexe de l'hitlérisme militant,"épi-
sode .exceptionnellement instructif de l'action al-
lemande à l'étranger. ¦ .• . i >;- . >

La haine de Dieu en U, R, S. S¦i . .'i.;! i l  Vt :T'-*v r- 1 J. ¦¦;.. LI r- f i  'Tii -- T;

Un nouveau décret permet aux Sans-Dieit
de fermer les quelques églises restantes

Suivant une ordonnance du commissaire , du
peuple à l'Intérieur, les temples et églises ¦ to-
lérés peuvent dorénavant être fermés purement
et simplement sans aucune procédure préalable
s'ils se trouvent dans une des catégories sui-
vantes : . - - , ;  - ,  • ¦ • . • ' •, . - ; -  •:.

1) Les temples et églises dans lesquels serait
remarqué un mouvement contre l'Etat ouïe par-
ti communiste ;

2) Chaque fois qu'à cause des réunions des
.fidèles, la quiétude, la sûreté et les intérêts
de'la population seraient en danger .(sic), et no-
tamment en cas d'épidémies ; , • . . ...

3) Lorsqu e les églises sont des repères d'es-
pions étrangeis complotant contre la sûreté de
l'Etat ;

4) Lorsque les ecclésiastiques emploient leur
église à des fins spéculatives (sic) ; H

5) Lorsque les dirigeants des sans-Dieu esti-
ment que la propagande religieuse excite dan-
gereusement la masse.

SGIATIQUE - - RHUMATISME
guéris en dix Jours? ^ t

Vous pouvez -Vous guérir éri'; faisant cuire un
paquet de tisane Sidi, dans un litre d'eau» tîusqu'là
.réduction de Vs de litre, et boire un verre chaque
soir. Ecrivez à l'Herboristerie St-Jean, L. Beck,
Grand St-Jean , 20; Lausanne, qui vous enverra la
cure complète pour 3 francs. k

REVEILLEZ LA BILI
DE VOTRE FOIE-

et Vous Vous lèverez Té matin
plus dispos *

Il fnut que le foie verse chèque jour un litre de Mie
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos alimenta ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipe; Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous "voyez tout en noirt"'* :

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.'Une Selle
forcée n'atteint pas la cause. LcS PETITES PILULES
CARTERS pour lé FOIE facilitent Je litre afflux^e
bile qui est nécessaire à vos iniestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exi gez les Petites Pilules
Carters pour ie Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

en outre que toute tentative ultérieure me force-
rait à demander, hum ! hum ! la protection de la
loi. Serviteur, 'Madame.

Il tourna Jes talons, vert de rage, et s'en fut
retrouver son cigare ; il eut .quelque peine à le
rallumer, tan t l'indignation le suffoquait. Maraqui-
ta le suivit des yeux, amusée par cette explo-
sion bouffonn e de colère enfantine. Pourtant, en
gravissant l'escalier , elle songea que ce Joseph
Piud'homme était l'arbitre de son sort, et elle
se sentit moins à l'aise. Si Coulson avait été au-
près d'elle , il lui aurait donné conseil, et aurait
remis M. Bean à sa place. Coulson, toujours
Coulson, aux heures difficiles ! Du même coup,
elle comprit combien elle dépendait de lui , com-
bien elle avait besoin de lui.... . .. • ' .- . •:.

Elle dormit mal , tourmentée par un cauchemar
grotesqu e dans lequel la tête de M. Bean lui ap-
paraissait bafflue et alourdie de mentons en éta-
ges, attachée par des faveurs roses à un nuage.
Le notaire ricanait , découvran t une bouche gar-
nie de chicots délabrés , et la menaçait des fou-
dres de la justice, tandis que Coulson se pro^
menait au bras de Fleur, sans écouter ses ap-
pels... ' • • "•¦-

GARANTIE ! !... Le ~ DIABLERETS » restera ce
qu 'il est : un anérifiif inimitable,.Les connaisseurs
le savent..



a nouve
Les temps me sont pas très 'éloignés

délicatement entre le pouce et l'index
de fromage du Valais , les élégantes
non sans raison, la propreté douteuse
cation... et de son fabricant — et le
quand même...

Il n'y a pas des siècles non plus -

où , prenant c était le néant, honnis un modeste débit de lait i spéciale, j ointe au désir qu 'en avaient les intéres
créé par lia commune pendant la guerre, et que
la Société reprit ià son compte. Le premier Comi-
té de celle-ci comprenait MM. Joseph Luisier, Os-
¦wald Kuhn, Jules Monnay, François Sailien et
Louis Sarrasin.

Jusqu'alors, la moitié du lait vendu ven ait du
dehors (Fédération bernoise). Encourages, les
Producteurs développèrent cette nouvelle bran-
che et, dès 1932, le besoin d'une Laiterie de fabri-
cation se fit sentir, tout le lait fourni par les mem-

un morceau
évoquaien t,
de sa fabri-
mangeaient

trente ans
à peine — qu un homme, que des hommes cons-
cients de nos déf iciences dans l'exploitation des
richesses de notre terre, pénétrés du potentiel de
mieux-être qu 'elle renfermait , mirent en mouve-
ment au grincement impuissant des sabots la
charrue du Progrès pour donner au Paysan de
chez nous le sentiment de ses mérites et de ses
droits, la fierté de sa vocation héréditaire et le
goût de « la belle ouvrage »...

Et comme toute action veut un symbo'e et un
levier on vit pousser à deux pas de la capitale, l'E-
cole cantonale d'agriculture de Châteauneuf dont
le rayonnement par son exemple et son enseigne-
memt allait éclairer, Vivifier et stimu'er les plus
humbles localités de notre canton...

Car, ici et là, au-dessus des parti s et des que-
relles de clocher, il se trouva des citoyens intel-m
ligents et droits pour comprendre 1 utilité et la
beauté de cet élan, sa grandeur , et sa dignité , et
y collaborer chacun dans sa sphère...

L'industrie laitière, .en particulier, y puisa bien-
tôt le réj ouissant essor qui mettrait en évidence
et San renom la qualité de ses produits en assu-
rant enfin . au producteur l'équitable rémunération
de son labeur, de son effort...

L'ouverture de la nouvelle Laiterie de St-Mau-
rice nous est une occasion bienvenue de rappe-
ler 1 l'œuvre accomplie dan s ce domaine, mais ie
cas particulier supporte la généralisation. Àb uno
disce omnes : d'après un seul, connaissez les au-
tres, car si l'on n'a pas atteint partout le même
heureux aboutissement, partout on y tend et ce
n'est qu 'une question de temps... mutatis mutandis
et toutes proportions gardées...

à peine

Historique
C'est en 1920 que fut fon dée la Société des pro-

ducteurs de lait de St-Maurice, après une confé-
rence de MM. Schwar et Albert Luisier, auj ourd'hui
Directeur de l'Ecole de Châteauneuf. Auparavan t,

Entreprises générales de constructions
et travaux publics

J. Nlicotti & Fils
St-Maurice

Les entrepreneurs de la Laiterie Téléphone 52

Menuiserie mécanique

André Duboule
St-Maurice
LES CASES Tél. 123

PARQUETERIE - VITRERIE - CHARPENTES

R É P A R A T I O N S

Atelier de Serrurerie et Appareillage

Victor Brouchoud
St-Maurice¦

Serrurerie d'flrt et de Bâtiments
Conduites d'eau — Installations sanitaires

Téléphone 130

e Laiterie de 5î

Bâtiment de vent

bres ne pouvant être écoulé. Cette laiterie iut amé-
nagée avec les moyens du bord dans l'immeuble
de Bons, d'où elle vient de... déménager...

Mais, en 1932, la Sociéité d'Epinassey, voyant
ses apports diminuer, fus'ionna avec celle de Str
Maurice. Dès lors, la nécessité d'une construction

Laiterie de St-Maurice
Tél. 94 St-Maurice Tél. 94

LAIT - CRÈME - BEURRE - YOGOURT

FROMAGES DE TOUTES PROVENANCES ET
DE SA FABRICATION

La laiterie est ouvertê  toute la journée de 7 à 12 h.
et de 14 à 20 heures

Le dimanche de 7 à 10 heures et de 17 à 20 heures

L'installation électrique

La lumière -

Les Boillers

La cuisine ont été posés par

Jean Duc - St-Maurice
Electricien-Installateur

Téléphone 37 .

Menuiserie - Vitrerie

ALBERT DIRAC
ST - MAURICE
Téléphone No 2.19

Meubles neufs et d'occasions
Couronnes — Cercueils

Le développement économique du Valais

ses, s'imposa. D'autant qu on avait dû répondre
négativement, vu l'exiguïté des locaux, au vœu
des habitants du hameau de La Prise d'app orter
leur lait à St-Maurice...

L'étude d'un bâtiment ad-hoc fut donc mise en
chan t ier — problème financier , emplacement , etc.
— et finalemen t, en octobre 1936, l'édification du
bâtiment que nous vous . présentons auj ourd 'hui
commença à des condition s très favorables. M
est juste de dire que l'appui des autorités fédé-
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.<• ' ' ' » ¦  1 - .*;>

. i- :¦.' 'nmm —-—.—,, • .¦-;¦ - —^, , v&ze&mt̂ ,^. : ¦ •. ¦ {

et de fabrication

raies, cantonales et communales ne fut pas
« marchandé »...

M. le conseiller d'Etat Troille t, che:f du Dépar-
tement de l'Intérieur, le pionnier du mouvement,
par ses conseils et ses encouragements marqua
l'intérêt qu'il portait à l'entreprise de même -que

Menuiserie - Ebénisterie mécanique

HENRI DIRAC
Tél. 36 ST - MAURICE Tél. 36

REPRODUCTION DE MEUBLES ANCIENS
EN BOIS MASSIF

TRAVAUX D'ART
SPÉCIALITÉ DE MOBILIER D'ÉGLISE

Entreprise de Gypserie -Peinture

Misselier & Rimet
St-Maurice

Téléphone 111 Téléphone 111
. . _i

Ferblanterie ~ Couverture - Appareillage

Henri Crosetti
St - Maurice
Téléphone No 131

Installation sanitaire — Buanderie
Vitrerie

¦ : . . - M

naunce
la Station laitière de Châteauneuf et M. 1 architec-
te cantonal Schmidt.

iNotons que les travaux furent adj ugés avan t
la dévaluation , avan t donc l'augmentation des
prix et que cette circonstance permet d'enre-
gistrer que le devis ne sera pas dépassé.

Aj outons que les dits travaux furen t exécutés
à la satisfaction complète des Producteurs par
les entrepreneurs et maîtres d'état dont on lira
par ailleurs les noms et la spécialité ainsi que par
leurs ouvriers.

Grâce à eux , la Société des producteurs de lait
de St-Maurice et environs est fière de posséder
maintenant une des laiteries les plus modernes de
la Suisse. Ses 94 membres actuels peuvent envi-
sager l'avenir avec confiance et sérénité...

A titre de comparaison et pour marquer 'l'im-
portance et le mouvement de la société il n'est
pas sans intérêt de noter qu 'en 1921, pour
252,341 kg. 6 de lait coulé il a été payé aux Pro-
ducteurs 134,632 fr. 30 et qu 'en 1935, pour
542,56a Kg. 6 il a été payé 133,892 fr. 55. A la dif-
férence combien positive des kgs. de lait et à
celle légèrement négative des sommes versées on
j ugera de l'évolution des prix et des inconstances
du rapport... ; ¦ A-

Depuis . 1901, la gérance est assurée impeccable-
ment par M. Joseph Juilland avec la collabora-
tion, depuis 1933, comme fromager, de M. Henri
Paquier. Voici enfin la composition du Comité qui
a mené à . chef ce magnifique proj et : M.
Louis Sarra sin, président — à la grande obligean-
ce de .qui nous devons la moelle de ces notes
et de celles qui suiven t, au cours d'une visite ins-
tructive et d'étaillée de l'établissement qui Mi est
cher — IMM. Pierre Becquelin, Aimé-Louis Rap-
paz, Ernest Coutaz et Joseph Richard... Ce co-
mité sait infiniment gré ià là population de St-
Maurice de la sympathie tangib le 'qu 'elle témoi-
gne aux agriculteurs et qu 'elle leur témoignera
sans doute toujours davantage puisqu'aux obliga-
tions ménagères s'aj outent désormais l'agrément
de locaux accueillants et l'assurance d'un service
soigné dans une propreté méticuleuse... Les mi-
crobes et la poussière sont inexorablement et dé-
fin itivement relégués aux « antiquité s », ainsi .qu 'o^,
va le voir....



Dans ses meubles
perrette, sur sa .tête ayant un pot au lait ,...
Plus heureuse que celle de la fable , plus prati-

que et plus prudente aussi, et moins rêveuse, la
Perrette agaunoise est donc dans ses meubles el
si, chaque matin et chaque soir , elle suppute et
compte dans sa pensée « tout le prix de son lait ,
eu emploie l'argent », ce n'est pas elle qui en se-
ra transportée au point de perdre en route, avec
son précieux liquide , « veau , vache, cochon, cou-
vée »... Elle arrive sans encombre à sa Laiterie
et elle sait Je profit qu 'elle en tirera.

Dans ses meubles ? Comme on le constate sur
aotre cliché le bâtiment des Producteur s de lait
de St-Maurice est d'un style simple et plaisan t ;
une maison de campagne que l'architecte, M. Jo-
seph Pasquier , de Martigny, a voulue conforme
au cad re où elle s élève. A l'ombre de l'église pa-
roissiale aux pierres grises comme le rocher de
Vérossaz tout proche, lace à l'Ecole prim aire et
au Hall 'de Gymnast ique, elle pique dans le pay-
sage une teinte claire et harmonieuse qui orne
agréablement et sans «jurer » un quartier central
de- la ville. Elle dit le goût de lumiè.e et de
propreté — on ne répétera jamai s assez ce mot
qui est devenu le slogan , le leitmotiv du perfec-
tionnement de notre industrie laitière — d'ordre
et de confort avec le min imum d'entretien , qui a
présidé à sa conception et à sa réalisation. Que
si vous y pénétrez par l'entrée des consomma-
teurs , qui donne sur Ja rue d'Agaune, la même
impression s'imposera à vous. Un magasin de
vente dernier cri, avenant et gai, avec ses
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larges .fenêtres qui dispensent une clarté pleine
et riante, .avec son carrelage impeccable, ses
•marb res, son frigo, met dès l'abord en confiance
l'acheteur le plus pointilleux... Un local de con-
sommation a même été aménagé pour les pas-
sants qui voudront déguster Jes produits de l'é-
tablissement. Derrière , le bureau du gérant , où
les calculs les plus ardus doivent devenir aisés
par l'atmosphère de tranquillité et de précision
qu 'on y respire.

Mais suivon s le lait : après avoir été pesé dans
la laiterie proprement dite , il est conduit par une
pompe dans un tanck en acier inoxydable où il
peut être conservé durant 24 heures en un état
de fraîcheur parfa i te qui assure à toute heure de
la marchandise de première qualité . Du tanck il
est amené au magasin de vente par i' actionne-
ment d' un moteur Qui Je brasse et le déverse à

Local de fabrication : chaudières, boiller et centrifuge

volonté dan s une « boille » ou le laitie r le puise
au gré du client. Plus de transvasements déplai-
sants , de manipulations douteuses... Là, comme
¦dans les autres compartiments de la maison, d'ail -
leurs, on peut dire que la main de l'homme ne
touche quasiment pas les 'denrées...

Tout le lait , cependant, ne se vendan t pas, on
n'a pas mis moins de soin à l'installation de Ja
laiterie de fabrication : deux chaudières de 1200
et de 600 litres servent à celle du fromage . Un
chaudron à double fond est réservé au lait pas-
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TOUS TRAVAUX DE REVÊTEMENTS
TAPIS DE COULEUR POUR PARCS, ALLÉES

DE JARDINS

Représentant général des PRODUITS COLAS
en VALAIS

Parqueterie de La Tour - de-Trême

I 

Parquets en tous genres, rendus posés et non posés

Lames à plancher et à mouchettes
Bois de menuiserie, sapin, chêne et hêtre

Bois de charronnage frêne, orme et hêtre

Téléphone No 55
Télégrammes : Parqueterie Tour-de-Trême
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teunsé et au Yoghourt. Le beurre , lui , est four-
ni par une baratte .maJaxeuse, qui fait tout elle-
même !

Auparavant , aspiré dans un bassin , le lait avait
passé dans un centrifuge où la crème avait été
séparée du lait. Le lait centrifugé et le petit-lai t
sont confiés, touj ours mécaniquement , à des vases
¦en aluminium...

Et les « boilles » de service sont soumises à
une « rinceuse * et à un j et de vapeur qui les
nettoien t et les désinfectent automa t iquement ...
et sans rémission...

Dans Je même local, se trouvent une imposan-
te chau dière électrique signée Sulzer qui assure
le chauffage à la vapeur de tout l'établissemen t
et un « Boille r » non moins imposant de la mai-
son Oit frère s, qui fournit l'eau chaude à la tem-
pérature désirée et à toute minute...

Quand nous auron s encore signalé les .presses
à fromage où les pièces prises à la chaudière
sent déposées par des transporteurs puissants, et
que toutes Jes installations sont pourvue s de mo-
teurs accouplés, donc sans courroies — toujours
le souci de l'hygiène loin de toute pou ssière —
(e,t Jes Services électriq ues de la commune
ont considérablement facilité ces innovations
en fournissan t la force nécessaire à des condi-
Mns favorables), nous j etterons un coup tl'œ'i
¦à :la chambre à Jait où se conserve le lait poui

Devis, conseils et offres par

Equey Dominique
Martigny-VHIe

Entreprise de charpentes

I
BOMPARD & Cie, à Martigny
Maurice RAPPAZ, à St-Maurice

GERBER
Zurich 5

Tout pour le contrôle
de la « fromagibilité » du lait !

Impuretés - Acidité - Matière
grasse - Lactofcrmentalion

Réductase

Les fils du Dr N
Appareils pour l'analyse du lait,
Tél. 58.863 55, Sihl quai ,

Ja (fabrication du f romage mi-gras, lait qu 'une
organisation de courant d'air combinée avec de
l'eau — courante aussi — fera crémer...

Au sous-sol — évidemment ! — se trouvent les
caves : la cave au salé où les pièces de fromage
sont livrées à un bain de sel de 24 heures avant
d'être déposées sur des « iablars » où elles res-
teront une .quinzaine de jours , salées encore for-
tement... De là, elles passeront à la cave chaude ,
pour la fermentation normal e, cave maintenue à
une température constante ; puis , ce sera la ca-
ve ¦tempérée où la tempéra ture est plus basse...
Enfin , Jes pièces parviennent à Ja cave éclairée,
l'expérience ayant démontré que, cont rairement
à une opinion qui eut la vie longue , une cave
bien éclairée dore mieux la croûte que l'obscu-
rité... Ce travail fait , la cave de conservation ou
cave froide tien t à .disposition un succulent fro-
mage à raclette , à fondue , fromage du Valais
quoi... '(On est même outillé , pour fabrique r le
Gruyère et l'Emmenthal...) Toutes ces caves
sont irréprochablement aménagées et digne s de
l'ensemble...

Tout comme, à J étage, les deux appartements
à l'intention du personnel. Vastes, aérés, lumi-
neux, obéissant , mais sans luxe, aux prescriptions
'es plus récentes de l'habitation et de l'hygiène,
ils sont un éloquent démenti aux allégations spé-
cieuses qui voudraient nos agriculteurs et leurs
chefs plus soucieux du bétail et du verger que
de l'homme... A l'étage encore, un laboratoire est
prévu pour les Cours de fromagers de h pa rtie

(Suite et fin en septième page.)

DR.N.GERBER'S

Entreprise
de parquets

Raclage à la machine et remise
à neuf de planchers et parquets
en chêne, hêtre, pitch pin , sap in ,
(ciment de bois , plancher sans
j oint), plaques de liège, etc., ren-
dus parfaitement unis et lisses.

Références à disposition.
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Grande
igurnâe d'aviation

Vols de passagers

Baptême de l'air — Vols sur les Alpes - Zermatt 30 fr

Entrée libre

ST-MAURICE - Café du Simpion
Dimanche 24 octobre, dès 14 heures

LOTO - VOLAILLE
en " faveur de la Chapelle de Ste-Thérèse, 'à Epinassey

Plan Conthey - Dimanche 24 octobre

KE R^Hfl En 3&*b \m\\\
Bal , match aux 'quilles, raclette, viande salée

Banne musique, vin délicieux, prix modérés

La renommée des

I

Les fourrures les plus riches L,
Le choix le p l u s  varié pa
Les dernières créations l -A
Les prix les plus limités M

La qualité réputée de nos fourrures, notre cou- IrZ
pe impeccable et élégante, et notre choix im- I .
mense ont porté au loin en Suisse et à l'étran- I
ger notre renommée de maison de confiance et I fl

de premier ordre. , ;

Manteaux — 3/4 — Paletots \ A,
Choix superbe de renards et de capes g

Renards argentés du Canada,
belle qualité depuis fr. 165.—

Un des plus gros importateurs de renards argentés I

F O U R R U R E S !
13, Rue Haldimand — LAUSANNE l

iiii à coudre ,,11"
est faite des perfectionnements apportés pendant plus
de 8o ans d'expérience et de leur bon fonctionnement
assuré gratuitement à domicile par sou représentant :
: *£3 Monsieur Jean BORNER,

2, Place Centrale, Martigny

IA"vendre àusqu 'à épuisement du stock

Mon militaires
étroites et larges, la (pièce fr. 2.50, 3.50, 4.50, 5.50 et
9.50. Sacs à pain .avec couvercle en cuir fr. 2.50, gour-
des ancien système, avec bretelle fr.; 2.—, sans fr. 1.—,
pantalons gris fr. 6.—, salopettes militaires fr. 2.50 la
paire, gilet de laine fr. 2.50 et fr. 4.—, ceinturon fr. 1.50,
gamelle en aluminium fr. 2.—, bande moletière ir. 2.50,
selle d'officier et brides, sac de paquetage, guide, licous,
vaisselle pour chiens, etc., à des prix vraiment avanta-
geux. — K. Klàliger, Bern, Schwarzenburgstr. 8.

Employé, m m»
et sérieux, présentant bien , sans occupation , est cher-
ché par fabrique .suisse pour la clientèle .particulière. Mi-
se au courant, carte rose. Forte commission et boni-
f ication. Assurance accidents, gain assuré en cas de ma-
ladie, vacances payées. 'Rayon exclusif. Age 25 à 50 ans.
.— lOffres avec occupation antérieure, état-civil, photo et
références sous chiffre  S 13012 L, à Publicitas, Lausan-
ne.

mmmmMM%..
vous garantissent une vieillesse à l abçi

des soucis.**

3 Agence générale J. Teràer, Grand Pont 2,aLausanne.

¦A vendre cause non emploi : 2 couveuses, 2 éleveu
ses, 2 poulaillers , 1 gramophone-meuble avec haut-par
leur, 1 carabine 'Hartmann neuve. — S'adresser à M. J
FrautS'chy. Massongex.

Prêts sur billets

Crédits pour entreprises privées ou

publiques

munes ou Bourgeoisies

Prix du billet frs. 10.-, la série de 10 billets
= frs. 100.— contient au moins un gagnant
garanti. Nous acceptons en paiement les bil-
lets gagnants des autres loteries suisses.
Compte de chèques postaux VII6700 (ajou-
ter 40 cts. pour les frais de port, s.v.pl.) Envoi
aussi contre remboursement.

Bureau de la loterie ARVE :
Hirschmattstr., 13, Lucerne.Téléphone 25.992

BipHiiM
MARTIGNY

Prêts hypothécaires
et sous toutes formes , aux conditions

les plus AVANTAGEUSES
avec toutes facilités

pour remboursements et amortissements

Crédits de construction

Comptes- courants commerciaux

%¦" ••*- ¦ -mirinnnnmmr^r » " -¦¦W

Mente de bois
(La Bourgeoisie de Po-rt-Valais offre aux enchères pu-

bliques qui se tiendront à Ja Maison de Commune du
Bouveret, le mardi 26 courant, à 18 heures, la vente
de 3000 m3 de bois de sapin , dans les forêts de la Gd
Jeur, du Praillon , et des Creusets. Le cahier des char-
ges peut être consulté au Creffe. Pour voir les bois, s'a-
dresser au Forestier de Triage aux Evouettes. Tél.
No 69142. L'Administration.

Apprenti
confiseur- pâtissier
cherché de suite par bonne
maison. - Confiserie Schmid ,
Rue de Carouge 36, bis, Ge-
nève.

il! lltÉ
J. Rézert-Ribordy, Riddes

mmiim
de 4 semaines.

S'adresser à Joseph Dé
guly, Evionnaz.

Personne
d'un certain âge et de con-
fiance, cherche place pour
tenir un ménage. — S'adr.
au Nouvelliste sous M. l363

M °°——¦ — — — — ¦¦¦ ¦»1|
- ¦)¦¦! >m^

Emprunt commune de Bagnes
(Valais) 1937

Montant : Fr. 400,000.— divisés en 800 Obligations de Fr. 5oo.—.

Taux d'Intérêt : 3 '/s %. coupons semestriels au l5 janvier et l5 juillet.

Cours d'émission : 94 %, plus 0,6 % Timbre fédéral , soit 94,6 % brut.

Remboursement : au pair, par voie de tirage au sort par une annuité progressive.
Premier tirage : t5 octobre 1938. Premier remboursement : 15 janvier 1939-
Faculté de dénoncer le solde dès le l5 janvier 1958.

Cotation : Bourse de Lausanne.
Garant ie i L'annuité due par la S. A. l'Energie de l'Ouest Suisse (E, O. S.)

Souscription du 25 au 30 octobre 1937
BUGNION & Cie, Lausanne Banque MAURICE TROILLET , Martigny et Bagne:

Ces maisons tiennent à la disposition des intéressés le prospectus détaillé et le
bulletin de souscription.

FoMrinain [|ïpiffi Osi!lSïi
A vendre, faute d'emploi, Fromage maigre taré à par

i fourneau à pain portatif, Qn offre à vendre de faeaux tir de Fr. t.- le kg.
système Woltz, a l  état de chrvsanthèmes Se rt-commande :
neuf, avec 2 fours de 4 pains y ' Blrcher-Voullloz , Martigny
chacun de 2 kg. avec moules „ Se recommande : Isaac Bour„ s '
en tôle. Marche parfaite. Saillen, Les Paluds, St-Mau- » j -
Prix intéressant. ^°£; m\\ M m ¦Ijtrl'S'adresser à Diserens Char- A vemi re à Saxon BWW M M 1 ^gTjles, Savuit s. Lutry. m W m m ™ ¦ wOB^eSB'Bj

Petits fioma iBS do monta gne Il I M II ¦ IKÏ H n̂cà^J stLrl^Z
4—5 kilos H I W Mfl  I«9Bw éventuellement on l'échaU

~î «.o» „«_ U.. f m . nr, ^  ̂ gérait conire bétail bovimi-gras, par kg. fr. 1.90 arborisée, en plein rapport, d'élevage. — S'adresser ;tont gras, vieux, 50oo m2. Aspergière. Située Papilloud Marcel , Vétroz.par kg. fr. 2.40 ès de ,a __£ .
par lD kg., 10 et. meilleur S'adresser au : Nouvelliste IfA U f aO O E J I B' lmarché par kg. sous F. l362. WW jraS|t3Mrî

KâSWOlî, COire 1Z Té!. *» nCHnil pouMe^  ̂Commit
"-——"^—————-————-- 

UP W HB II il 
A ' 3o "l°- Nouveauté de grand

On Cherche \f __, %_ \ 19 WÈ consommation. Visite ndmi
„ M m SI W9 Wm \ nistrations, hôtels, clini que

8011119 A «Bllffl entre Marti gny et Sion une hôpitaux , magasins

HI O IIIIO caisse contenant balance de _ Offre» sous P. 356o N.

Ë -A m P ' %  IG marché et poids. Publrcitas , Neuchâtel .

TeTont! conTancepropTe S^R^^s!^^ fi «t IDB Pf fi
et active, sachant faire la "—"""""*****""""-C————-——— sont payés un bon prix pa
cuisine et possédant de bons IMPRIMERIE RH0DANIQUE la Boucherie Chevalin)
certificats. ST-MAURICE Centrai» , Louve 7, S.BV

Prière de s'adresser à Mme —.—-— _____^_\m mJJMMIUll «iî'ms. H. Verrer,
E. Moser , Marti gny-Bourg. §M&ikS âraiwKBa Ŝ 

Tél. Boucherie 29 259. Domicile ff.̂ /

[P~ — -- 1 11

%,> 'AA s cf* « -v. o* „ ar •

^%3xÉ  ̂ \ 1 *̂ âÉlfe*

j
^̂ ^̂ ^p̂ .'S»̂ ^̂ »̂ pJ II

L'Ovomaltine esi une association nutritive groupant les pria»

cipes essentiels des aliments les plus substantiels, principes dard la

structure organique est conservée intacte, grâce à un processus »

spécial de fabrication. 5

L'Ovomaltine ne coniient rien d'autre; elle est exempta de
produits chimiques, de drogues, de substances irritantes et d'exci- jj
iants. Elle est éminemment nutritive, facilement et complètement |
digestible et d'un goût agréable. * 1

L'Ovomaltine est un aliment vivant, non seulement par sa i
teneur en albuminoïdes, graisses, hydrates de carbone et sels miné-

raux, mais aussi parce qu'elle est riche en vitamines A el B, en léci- !

thine et en diastase, qui stimule la digestion. A aucun moment

du processus de fabrication, il n'est fait usage de températures

élevées, de produits chimiques ou d'acides.

Ainsi l'Ovomaltine est un concentré d'éléments substantiels

et construcliis, un dispensateur d'énergie pour tous ceux qui atta-

chent du prix à la santé et à la vigueur physique et intellectuelle.

OVOMHI Ï̂NE
^^^  ̂veille sur vos forces.

. ¦

;
En vente partout * 2 Ir. et 3 fr 60 la kslki ir A. VVANDER S. A.. BERNE

L_ m-



Société des chefs de section valaisans
jje Comité des chefs de section valaisans, réu-

nj à Sion , en date du 14 octobre écoulé, a re-
çu un bienveillant accueil auprès du Chef du
Département militaire, à qui ont 'été soumises
pouT être mises en rapport avec la situation ac-
tuelle, ilea diverses questions ayant trait aux
obligations des chefs de section.

Pour permettre au Département de donner à
tous les chefs de 'Section une conférence sur
les obligations découlant de la nouvelle orga-
nisation de notre Armée, l'Assemblée générale,
qui doit avoir lieu dans la première quinzaine
de décembre, est renvoyée à une date ultérieu-
re. Le Comité.

ST-MAURICE-EPiNASSEY. — (Comm.) — Nous
rappelons le gran d Loto-Volaille que nous organi-
sons demain, au café du Simpion, au profit de la
Chapelle de Ste-Thérèse à Epinassey .

'Est-il nécessaire 'de préciser que le bénéfice réa-
lisé servira .à 'amortir une dette dont chaque pa-
roissien doit sentir le poids , si la vertu de solida-
rité n 'est pas un vain mot pour lui ?

Nous le savons, les temps sont durs et vous
êtes sollicités de toutes parts. Mais ne vous rer

La nouvelle Laiterie de St-Maurice

(Suite de la cinquième page]

remande du canton , qui auront lieu désormais à
St-Mauric e — hommage mérité a la vitalité , à
l'initiative et à l'activité de la Société des Pro-
ducteurs de lait de l'endroit dont la devise , ins-
crite au-dessus de l'entrée à eux réservée et par
laquelle nous sortirons auj ourd'hu i , dit fort bien
la raison de leur prospérité : l'union fait la rorce.

Cette prospérité , le 'bâtiment que nous venon s
de visiter — et nous n 'avons pas parlé le l' en-
trepôt annexe où sont déposées les fournitures
agricoles utiles aux membres — ce bâtiment est
un gage de sa continuité... Et par la perfectio n
de sa confection j usque dans les détails i! reste-
ra comme Je plus élogieux des certific ats pour
les entrepreneurs Micotti et fils , des « as » en
imaçonnerie et pour îles maîtres d'état locaux
Henri Dirac , Henri Maggi et André Duboule, me-
nuisiers , Victor Brouchoud, serrurerie et app areil-
lage, Maurice Rappaz , charpentier , Albert <Dirac :
Meuble s et vitrerie, Henri Crosetti , couverture ,
(Misselier et Rimet , gypserie et peinture , Jean
Duc, électricien , Charles Duc, chauffage centra!...
Tous, nous le répétons, ont mis un soin particulier
i l'exécution des travaux qui leur furen t attribués
et si la Laiterie des Producteurs est ce qu 'elle
est, ses propriétaires sont unanimes à leur ex-
primer Heur reconnaissance . Ainsi qu 'aux Mai-
j ons 'Alexandre Sarrasin , à Lausanne, spéciali-
** en béton armé, ©user, Marti gny, asphaltage
«carrelage , Pellanda , Sierre , chaussée, Ott Frê-
les, à Worb , installations de laiterie , -les ii!s du
& C-erber, Zurich , installations de laboratoir e ,
fiert Held et Cie, Montreu x, menuiseri e modè-
k Agence Généra le M. et C, Nusslé, La Ohaux-
dt-Fonds, balances .automatiques , Parqueterie de
la Tour-de-Trême, E. Sclienkcl-Saugy, pèse -lait ,
Moiry... dont producteurs et consommateurs ap-
précieront de plus en plus la conscience, !a fi-
nesse et le .« fini » apportés à leur tâche...

Temple de la propreté, de l'hygiène et de ia
santé, la nouvelle Laiterie de St-Mauric e cing l e
vers des destinées que tant de soins dès son
berceau permettent de prédire brillantes et sans
cesse favorables à ses promoteurs, à ses mem-
bres, à ses clients , à toute la population d'une
localité où elle met avec bonheur une note neuve
et gracieuse. On ies lui souhaite en tou t cas de
tout cœur...

M. r,

J>. Ptut ^uieà
Aïdiiede

Service de l'électricité de
la Commune de St-Maurice

Suivez le progrès en
utilisant nos ressour-
ces nationales.

tranchez pas derrière ce prétexte pour refuser a
une oeuvre qui vous touche de si près l'argent -que
vous ne regretteriez pas pour vos plaisirs. Sachez
faire la part de Dieu , même au prix d'un réel sa-
crifice , et la j oie que vous en éprouverez com-
pensei a .largement vos première s répugnances.
Que tous fassent donc une visite demain à notre
Loto. Un bel étalage vous attend. Tous un petrt
peu, et le but sera atteint. Un reconnaissant mer-
ci au nom de Ste Thérèse.

Blessure qui produit un empoisonnement
LANDQUART, 22 octobre. (Ag.) — lil y a

quelques jours, le fi ls du marchand de bétail
Chr. Matins, 10 ans, s'était légèrement Messe à
la main. Un empoisonnement s'ensuivit j t le
jeune garçon succomba.

uu "3ÏÏS Tavernier, gîsl"

Les Maisons ayant contribué
aux travaux de construction et

d'aménagement de la nouvelle
laiterie

—o—

ARCHITECTE : M. Joseph Pasquier , Martigny
Tél. 61 .134.

BETON ARME : M. Alexandre Sarrasin, Ingénieur,
Lausanne. Tél. 25.141 .

ENTREPRENEURS : MM. J. Micotti et fils, St-Maurice.
Tél. 52.

CHARPENTES : MM. Bompard et Cie, Martigny.
Tél. 61 .014. — Maurice Rappaz, St-Maurice.

MENUISERIE : Henri Dirac, St-Maurice. Tél. 36. —
André Duboule, St-Maurice, Les Cases. Tél.
1 23. — Albert Held et Cie S. A., Montreux.
Tél. 63.141 . — Henri Maggi, St-Maurice. Tél.
124.

PARQUETERIE : MM. Binz frères, Parqueterie de La
Tour-de-Trême. tél. 55. — M. Dominique
Equey, Martigny-Ville.

SERRURERIE ET APPAREILLAGE : M- Victor Brou
choud, St-Maurice. Tél. 130.

COUVERTURE : M. Henri Crosetti, Si-Maurice.
Tél. 131.

MEUBLES ET VITRERIE : M. Albert Dirac, St-Maurice
Tél. 2.19.

CHAUFFAGE CENTRAL : M. Charles Duc, St-Mau-
rice. Tél. 128.

INSTALLATIONS ELECTRIQUES : Service de l'Electri-
cité de la Commune de St-Maurice. Tél. 210
— Jean Duc, St-Maurice. Tél. 37.

GYPSERIE ET PEINTURE : MM. R. Misselier et L. Ri-
met. Tél. 111.

INSTALLATIONS DE LAITERIE ET FROMAGERIE :
MM. Oit frères, Worb-Berne. Tél. 15.

INSTALLATION DE LABORATOIRES : Les fils du Di
N. Gerber, Zurich 5, Sihlquai 55. Tél. 58.863/4

i PESE-LAIT : M. E. Schenkel-Saugy, Moiry (Vaud).
Tél. 86.204.

j BALANCE AUTOMATIQUE : MM. Nusslé, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 24.532.

; CHAUSSEE : M. Raoul Pellanda, Géomètre officiel,
Sierre. Tél. 51.099.

m,*m M ¦ m m D A I I  t A i n i  D U I I  IDC ¦«¦ M M . m _

H \ \ \  \ '"'T-S.WJNKëS Ë.utary
lin U iU j  18 mois de crédit MONTHEY Tél. 63.63

Un choix ext ra  IfÂInC un r'c,T1' '"«rillon da
ordinaire de ¦"!"• me à partir «le lin.

/) HaMi#h,y

Devis gratuits et sans engagement pour vos instal-

lations de LUMIERE, FORCE MOTRICE, CUISSON. -

Visitez Ja nouvelle laiterie entièrement équipée à

l'électricité par nos services. — Chaudière rapide de

100 kw. pour cuisson et chauffage. — Le maximum

de confort. Prix spéciaux pour grosse consommation.
1 n i

Servie® télégraphique
et téléphonique

Le discours lu lie
à MR ii Parlement

annlais
(LONDRES, 22 octobre. — Dans son discours

prononcé à l'ouverture du Parlement anglais le
roi a dit :

Mes lords et membres de lia Chambre des
(Communes,

•C'est avec une vive satisfaction que la rei-
ne et moi avons reçu à l'occasion solennelle de
notre couronnement les preuves de la loyauté
et de l'affection de mes peuples et de leur at-
tachement à la couronne.

La signification de cette cérémonie a été ac-
crue par 'la présence des premiers ministres de
mes 'Dominions, des ireprésentants de mon Em-
pire des Indes et de ceux de toutes les parties
de mon Empire d'Outre-Mer.

Les délibérations de la conférence impériale
qui a immédiatement suivi le couronnement ont
donné une preuve évidente de la valeur qu 'ont
de teilles réunions pour discuter des questions
dans l'intérêt eommun et j'espère sincèrement
qu 'elles auront pour résultat d'accroître la sé-
curité aussi bien que la tranquillité et ie bon-
heur de mes peuples •dans toutes des parties du
Oommenwelt de la nation britannique.

'Mes relations avec les puissances étrangères
continuent d'être amicales. Le traité d'alliance
conclu avec l'Egypte a été dûment ratifié par
moi-même et, paT île .roi d'Egypte.

iUne conférence internationale a eu iieu à
Montreux en vue de l'abolition des capitula-
tions. Je rends grâce à d'esprit pratique et con-
ciliant avec lequel les délégations des gouver-
nements représentés ont envisagé le problème
compliqué dont ellles avaient à traiter. La •r;on-
•fêrenoe a été menée à bien.

Depuis un an mes ministres ont suivi avec
inquiétude et anxiété les événements tragiques
d'Espagne. Ils ont persisté dans .leurs efforts
pour empêcher que le conflit ne s'étende au-delà
de*- fronti ères de ce pays. Je suis heureux de
l'heureuse issue de la conférence de Nyon. J'ai
suivi avec le plus grand souci le développement
des hostilités entre lia Chine et le Japon . Les
souffrances inflli gées à des non combattants in-
nocents victimes d'attentato aériens et navals
•m'ont causé une angoisse toute particulière. Je
souhaite que la conférence des puissances qui
doit être convoquée prochainement puisse con-
tribuer à mettre fin à ce .conflit déplorable.

MM. les membres de la Chambre des Commu-
nes je vous remercie des crédits accordés aux
services publics et de votre contribution à la
cause de l'honneur et de la dignité de la cou-
ronne.

Le roi a parlé ensuite des problèmes de l'é-
conomie et du pouvoir d'achat de la politique
intérieure du -royaume. Il parla notamment de
l'amélioration des services d'hygiène, des ré-
gions déshéritées, des conditions de travail
dans les usines, des travaux agricoles-, etc. Il a
terminé en implorant la bénédiction du Tout
Puissant sur les travaux de ses sujets.

Ces crimes De la Dépression
ORLEANS, 22 octobre. (Havas.) — Vendredi

matin à Soujy, près d'Orléans, un cultivateur
âgé de 36 ans, a tué à coups de fusil .ses deux
enfants âgés de 4 et 6 ans. Il tenta ensuite de
se suicider en se jetant dans un puits mais il ne
réussit qu 'à se fracturer la jambe. Arrêté, il dé-
clara que veuf et étan t malade il vouiut mou-
rir et entraîner ses enfan ts dans la mort.

BmMO-(P(fcQ<ife*fr t»j »ag r-i
' Samedi 23 octobre. — 12 h. 30 Informations deIA. T. S. 12 h. 40 iGramo-concert . 17 h. Concertil6 h. Les cloches de la cathédrale. 18 h. 10 Con-cert pour la j eunesse. 4® h. Le j ournalisme auservice du pays. J9 h. 10 En 'feuilletant i'atoanaçh,

'19 h. 20 La. vie prati que. 19 h. 30 Intermèd e musi-cal . 19 h. 45 Communiqués. 19 h. 50 Inf ormations
de l'A. T. S. 20 h. Soirée juras sienne. 20 h. iô
Concert. 211' h. .10 Porrentruy. 21 h. 20 Concert. 22h. 40 Musique populaire.

Dimanche 24 octobre. — 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protest ant. 11 h. 15 Récitald'orgue. 11 h. 45 Gramo-concert. 12 h. Sagesse
quotidienne . 12 h. 20 Intermède . 12 h. 30 Informa-
tions de FA. T. S. il2 h. 40 'Gramo-concert. 13 h. 10
Sehêhérazade. .15 h. 45 Reportage sportif. 18 h.
Oeuvres religieuses de Hà.ude.1. 18 h. 30 Causeriereligieuse .protestante. 19 h. Concerto braudebour-geois, No 1, J.-S. Bach. 19 h. 20 Pensons à la
Journée de la Faim. il9 h . 30 Musique populaire
viennoise. 19 h. 50 Informations de VA. T. S. 20
h. Le dimanch e sportif. 20 h. 20 Réci ta l de piano.
20 h. 45 LIEtoile . .21 h . Symphonie en do majeur
No VU , Schubert. 21 h. 45 Concert mondial 'cen-
sacné aux Jndes néerlandaises. 22 h. 15 Concertpar l'Orchestre Radio Suisse romande.

CHAMBRES FÉDÉRALES

organisation De i armée
C'arrSté est ooté

BERNE, 22 octobre. ;(Aig.) — Le Conseil na-
tional examine le prolj et d'arrêté .modifian t et com-
plétant l'arrêté de rassemblée fédérale du 7 octo-
bre 1936 sur l'onganisation de l'armée.

MM. Keller i(Argovie , rad.) et Paschoud (Vaud ,
rad.) rapportent au nom de la commission.

M. Joss i(iBerne, ag.r.) déclare approuver plei-
nement le projet du département .militaire. Celui-
ci est adopté sans débat.

Les rapporteurs de la commission , MM. Kelle r
et Paschoud présentent ensuite un proj et d' arrêté
fédéra! ouvrant au Conseil fédéral un crédit de
4,988,000 francs pour exécuter les revues d'organi-
sation et les cours d'introduction nécessité s par
l'organisation des troupes de .1936.

M. Minger, chef du département militaire , donne
quelques brève s explications .au sujet de ce proj et
qui est adop té sans débat.

On suspend le débat pou r procéde r au vote sur
l'arrêté relatif à la, prorogation de l'aide financière
aux entreprises de transport privées dans la gêne.
Cet arrêté est adopté par 108 voix sans opposi-
tion. On revient ensuite aux proj ets militaires.

L'arrêté sur l 'organisation de la landwehr de
second bain et de .l'infanterie de landst u r.m est
adopté sans débat.

Les mêmes rapporteurs présentent ensuite un
proj et d'arrêté concernant l'emploi partiel du
tonds créé en vue d'un nouveau renforcement de
la défense nationale.

M. Duttweiler (Berne , ind.) adresse quelques cri-
tiques à nos armements d'arti ller ie et .quant <à
notre défense aérienne il pense <iue la Suisse
doit plutôt se procurer les meilleurs appare ils de
l'étranger que de .fabri quer elle-même des avions
qui sont incap ables de concurrencer ceux de nos
grands voisins. ¦ ,

M. Dellberg .(soc) déclare qu'il ne votera pas
les crédits militaires. Quand il s'agit des subven-
tions aux classes laborieuse s le Parlemen t lésine
touj ours .

M. Schmid (Argovie , soc.) app ort e au contrai-
re l'adhésion du groupe socialiste au proj et fédé-
ral.

IM. Minger, conseille r fédé ra l , répond aux criti-
ques de M. Dut twei ler. Au moment d' une décla-
ration de guerre , il ne sera plus possible de se
procurer à l'étranger les derniers modèles d' avion s
et c'est pourquoi une industrie nationale est né-
cessaire du point de vue de notre défense aérien-
ne.

La Chambre approuve à une majori té éviden-
te le proj et d'arrêté fédéral.

Une Démarclj ? humanitaire
Des puissances

PARIS, 22 octobre. (Havas.) — Les gouver-
nements français et britannique ont fait une dé-
marche concordante auprès des autorités de Sa-
lamanque recommandant l' observation la plus
large possible des règles d'humanité dans' les
Asturies.

Ces attentats se multiplient
JERUSALEM, 22 octobre. (Havas.) — Les

manifestations de terrorisme continuent en Pa-
lestine. Le calme .règne dans ia, .capitale, mais
on signale divers attentats, notamment dans .le
nord-de la Palestine. A flaifa , un détective juif
a été blessé à coups de .revolver ; son état est
grave. Une fusillade a éclaté contre une banque
juive , sans causer de dommages. A Djenin, des
inconnus ont jeté une bombe dans l'artère prin-
cipale de la ville. JJes renforts de police ont
été envoyés et le couvre-feu a été décrété entre
20 heures et 5 heures du matin.

A Sahria, près de 'la frontière ilibanaise, une
vive fusillade s'est engagée entre la police et
une bande armée. Sur la route de Jaffa, un au-
tobus a été attaqué, des éclats de vitres ont
blessé quatre voyageurs. A la suite des récentes
arrestations, le nombre des détenus à Acre est
actuellement de cinq cen ts.

M. Beck renonce
LUX EMBOURG, 22 octobre. (Havas.) — A la

suite du refus socialiste de collabore r à un
gouvernement que présiderait M. Beck, celui-ci
a remis entre les mains de la grande-duchesse
Charlotte ile mandat qui lui avait été confié , de
former ie ministère.

Madame et 'Monsieur Max GILLIOZ-OBERHAU-
SBR, StJMau r ice, dan s l' impossibilité de remercier
personnel l ement toutes les personnes qui , dans
leur immense douleur , les ont aidés de leur sym-
p athie leur présentent ici leur reconn aissance
émue et profonde.
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BAGNES
DEPOTS

MONTHEY: Oct. Donnet
fers.

ST-MAURICE : Amacxer
Jos., fers.

SION : J.-B. Sauthier,
fers.

MARTIGNY: A. Saudan,
rue de l'Eglise.
A. Veuthey, fers.

SIERRE : Ferronnerie
Centrale S.A.


