
Travaux de mai au jardin potager

En mai la mise en culture du jardin potager avan-
ce rap idement , la terre , bien réchauffée, permet le
semis et la plantation de légumes délicats .

1. Semis en pépinière. A côté des semis en série
de laitue pommée d'été, exécutez vers le 10 mai un
premier semis de chicorée frisée et scarole. Choisis-
sez pour cette culture dite d'été des variétés hâtives
telles que Frisée parisienne, frisée de Meaux , Scaro-
le géante maraîchère, Scarole grosse bouclée. Paillez
ce semis qui doit germer rap idement. Celte culture
d'été n'est rationnelle qu 'en terrain humifère et fa-
cilement irrigable.

Pendant que nous parlons de semis en pép inière ,
profitons de recommander ù vos soins ceux que
vous avez exécutés en avril . Eclaircissez les p lants
si vous avez eu la main trop lourde. Entretenez une
bonne hygiène des plantons en sulfatant  préventi-
vement à 1 % contre le mildiou des choux , tomates
et céleris, eu pratiquant des soufrages contre le
blanc des laitues. Entravez la ponte de la mouche
et du charençon du chou au moyen de divers insec-
lifuges tels que : suie , soufre, naphtaline , solution
au lisol à 1 %. Ces traitements, qui doivent se répé-
ter , éloigneront également l'altise.

2. Semis ù demeure. En tout premier lieu , citons
les haricots nains qui seront semés soit en ligne à
150-70 cm. suivant les sols et les méthodes de travail ,
soit en poquets à 40-50 cm. (6 à 8 grains). Variétés

a) à cosses vertes : Marché de Genève, Lecerf , En-
fan t  de Mont-Calme, Fin de Montreux , Métis , etc.

b) à cosses jaunes : Beurré merveille , Gloire d'Ol-
lainville , Beurré de Digoin , etc.

c) pour le grain : Flageolet chevrier vert , Flageo-
let rognon de coq, Suisse nain blanc hâtif , etc.

Les haricots à rames seront semés en doubles li-
gnes ù 60 cm. d'intervalle, séparées entre elles par
des sentiers de 80 cm. Les rames seront plantées à
50 cm. dans la ligne. Au pied de chaque rame, les
poquets recevront 6 il 8 grains. Citons quelques bon-
nes variétés :

a) pour manger vert : Juillet hâtif , Si-Fiacre amé-
lioré, Phénomène, Pd. Roosevelt ;

b) variétés à cosses jaunes : Beurré d'Alger , Beur-
ré du Mont-d'Or , etc. ;

c) pour le grain : de Soissons, Coco rose , Sabre.
U est prudent de désinfecter les graines de hari-

cots avant le semis en les passant dans de 1 Uspu-
lum-Tillantine, produit sec en poudre, prati que à
l'emploi , qu 'il faut cependant manier avec prudence
(ù base de mercure).

Semez les cardons à 1 m. en tous sens, par po-
quets de 6 à 8 grains enterrés à 4 cm. de profon-
deur. Ce n'est guère que vers le 15 août que le car-
don prend son grand développement ; pour utiliser
le terrain d'ici-là , vous pourrez contresemer soit
une ligne de haricots nains hâtifs , voire même faire
une contre-plantation de choux blancs hâtifs  (pain
de sucre, express) .

Les cucurbitacées telles que « concombres, corni-
chons, courges et courgettes seront semées à par t i r
du 10 mai en poquets espacés de 1 m. 50 X 50 cm.
en culture rampante. Pour les cornichons , en cu l tu-
res palissées sur treillis , adoptez l ' intervalle de 2 ni.
X 50 cm. dans la ligne avec contre-semis de hari-
cots nains. Quel ques bonnes variétés à citer sont :
Concombres verts géant de pleine terre , Concombre
Fournier , Concombre de Zurich , Cornichon vert Pe-
ti t  de Paris , Cornichon de Toulouse , Cornichon Vert
du Massy, Courgeron de Genève, Coucourzelle d 'I ta-
lie.

Semez dans la 2me quinzaine de mai la chicorée
Witloof en lignes à 40 cm. ainsi que la betterave à
salade (variétés : Reine des noirs , du Pays , etc.) en
poquets à 40 X 25 cm.

Plantations. Les céleris-raves seront plantés en
terre riche en lignes à 50 cm. en tous sens. Ebour -
geonnez les p lants avant la plantat ion.  Veillez à ne
pas planter trop profondément.

Suivant les méthodes de blanchiment que vous
adopterez pour vos céleris-côtes, vous les planterez
soit en plantation serrée à 35 X 30 en larges plates-
bandes de 2 m. 50 ù 3 m. soit en tranchées de 15 cm.
de profondeur sur 40 de largeur et distance les unes
des autres de 1 m. d'axe en nxe. Dans ces tranchées,
les céleris-côtes seront p lantés en double ligne et à
30 cm. dans la ligne. Ce système de plantation , em-
ployé par les Anglais et les Américains, convient
particulièrement aux terrains sains et légers et per-
met le blanchiment prati que sur place par buttage
en automne. Les tomates se planteront vers le 15
mai suivant l'état de l'atmosphère. Plantez en lignes
espacées de 80 cm. et à 70 cm. dans la ligne. A près
avoir p lanté préalablement le tuteur , creusez à la
bêche un trou de 25 cm. 2 sur 30 cm. de profondeur .
Le fond du creux recevra un apport de vieux fu-
mier ou vieux compost et les parois seront légère-
ment saupoudrées de superphosphate mêlé à des sels
riches de potasse. Dans la plantation , la tige infé-
rieure de la tomate sera légèrement couchée, afin
de faciliter l'émission de racines advcntives. Ce sys-
tème de plantat ion , s'il prend un peu p lus de temps ,
est largement récompensé par le rendement.

L'aubergine ne réussit en pleine terre que p lantée
en lieu abrité. Procurez-vous à f in mai de bons
plants , ébourgeonnez les pousses du collet en ne
conservant que la tige princi pale. Plantez à 70 cm.
en tous sens, sur côtière ou sous abri vitré. Paillez
après la plantation.

Rhubarbe. Continuez la récolte. Supprimez les in-
florescences qui se montrent prématurément. Conti-
nuez les arrosages aux engrais liquides.

Asperges. La récolte deviendra intéressante dès le
début du mois. Les asperges doivent être cueillies
en les décollant à ras de la griffe. Binez légèrement
et régulièrement les buttes pour faciliter l'aération
des racines.

Fraisiers. Les fraiseraies seront paillées vers le 25,
sitôt après la nouaison. Employez pour cela de la
laine de bois , paille coup ée, voire même marc de

Paul Doumer, orésiiii lie le fféouiuue
Le Président de la République française,

M. Paul Doumer, est mort samedi mat in  à la
suite d'un a t t en ta t  commis vendredi après-
midi sur sa personne par un Russe, du nom
de Gorguloff , un fanat ique doublé d'un désé-
quilibré se disant fasciste russe et voulant soi-
disant travailler à la libération de sa patrie.

La nouvelle de cet a t tenta t, aussi stupide
qu'odieux, s'était répandue rap idement ven-
dredi après-midi et elle a produit par tout  au-
tant  de regrets que de sentiments de vive ré-
probation.  Les nombreux témoignages de sym-
pathie ne couvriront que peu l'indignation
que l'on ressent à l'égard d'un geste aussi gra-
ve et qui trahit singulièrement le désarroi mo-
ral sévissant dans certains milieux.

Nulle personnalité ne pouvait  moins prêter
occasion à une agression que celle de M. P.
Doumer. La figure paisible, la longue carrière
toute empreinte de dignité et d'une rectitude
un peu austère, et un grand passé politique
avait signalé ce sénateur à l'attention des
Chambres françaises lorsque, le 13 mai de
l'année dernière, il fa l lut  donner un succes-
seur à M. Doumergue, comme président de la
République.

Celui qui , dans la suite, devait devenir le
« premier » des Français, était comme Aristi-
de Briand, sorti de milieux très modestes.
Fils d'un père cheminot, qui eut une nom-
breuse famille, il est né à Aurillac, en Auver-
gne, en 1857, dans une petite maison vétusté,
enfouie au milieu d'autres et dont les fenê-
tres plongeaient sur une rivière garnie de tail-
lis ; tout l'aspect trahissait l'effor t  que four-
nissaient ses habitants pour subvenir à leur
existence ; dans la suite, toute la famille se
transporta dans la Lozère, et c'est dans cette
région que P. Doumer devait débuter dans sa
carrière. Si la lutte pour la vie forge les ca-
ractères, elle avait fai t  du fu tu r  politicien un
homme attaché aux idées démocratiques, fidè-
le à certains principes et d'une ténacité re-

L'assassin de M. Doumer au moment cle son arrestation est conduit  à la préfecture
pour y être interrogé

L'attentat
M. Paul Doumer visitait , vendredi après-midi , l'ex-

position organisée à l'Hôtel Salomon de Rothschild
par les écrivains anciens combattants , lorsqu 'il fu t
victime cle l'a t tentat  commis par le Russe Paul Gor-
gouloff.

Le président avait  accepté , dès la semaine derniè-
re , d'assister vendredi après-midi à l'exposition du
livre organisée au bénéfice de l'association des An-
ciens Combattants.  Il avait élé reçu , à son arrivée ,
par M. Claude Farrère , Roland Dorgelès , André
Maurois , Coolus et les représentants de la Société
des gens de lettres et de la Société des auteurs. Il
avait déjà traversé une salle , s'arrêtant  à d i f fé ren t s
comptoirs , adressant un mot aimable à chacun , lors-
que Gorgouloff a pu s'approcher de lui et tirer pres-
que à bout portant  cinq balles de revolver , dont
plusieurs ont a t te int  le président qui s'est affaissé.

Avant qu 'on ait pu le désarmer , l'assassin l ira i t
encore un coup de feu qui a t te igni t  au poignet M.
Claude Farrère.

marquable. Grâce à un travail  assidu, il par-
vint à achever ses études universitaires puis il
se lança dans la politi que. Au cours de la
guerre, il devait être atteint dans ses affec-
tions les p lus chères, par la perte de ouatre
fils.

La longue carrière de cet homme d'Etat,
énergique et intègre , fournirai t  d'intéressan-
tes remarques. Il fau t  rappeler son activité
comme sénateur pendant les années de guer-
re, puis l'effor t  énorme qu 'il fi t  à la tête du
ministère des finances, en 1921, puis de nou-
veau en 1925, pour restaurer les finances f ran-
çaises ébranlées par  la guerre et par d'autres
circonstances.

La personnalité sympathique de M, Dou-
mer , qu'une certaine largeur d'esprit mettai t
en dehors des cadres étroits d'un parti , fit
appeler ce représentant de la Corse à la pré-
sidence du Sénat en 1927. Candidat à la pré-
sidence de la République, en mai de l'année
dernière — il avait été candidat, il y a 25 ans
déj à, contre M. Fallières — il se trouva en
compétition avec M. Briand. On sait encore
dans quelles circonstances il fu t  élu. Au pre-
mier tour , aucun des candidats ne fut dési-
gné ; M. Doumer ayant obtenu une cinquan-
taine de voix de plus que M. Briand , celui-ci
se désista et, au second tour , M. Doumer était
élu à la présidence. Au cours de cette année
de présidence, deux personnalités de premier
|/lan devaient disparaître : M. Maginot, minis-
tre de la guerre, et M. Briand, celui qu'on
appela le grand Européen. Un instant, cer-
tains milieux politiques s'étaient demandé si,
à la suite de ce changement, l'idée pacifiste
incarnée par Briand, en France, allait subir
une éclipse ; l'arrivée de M. Doumer à la pré-
sidence et son année d'activité ont apporté le
démenti  le plus éclatant.  N'avait-on pas écrit ,
à ce moment, que la guerre l'avait trop éprou-
vé dans ses affections pour qu 'il ne la déteste
pas autant  que M. Briand ?

Ce fut  un moment de confusion parmi les assis-
tants. L'assassin pensa en profiter pour se diriger
vers la sortie , mais il fu t  immédiatement appréhen-
dé par M. Paul Guichard , qui l'a désarmé et remis
aux agents.

L'hôpital Beaujon étant tout proche , c'est là que
le président de la Ré publi que fut  transporté.

Une balle avait touché l'oreille gauche, une se-
conde les temporaux-maxillaires et la troisième la
région de l'aisselle et sectionné une artère.

Malgré tous les soins et deux transfusions du
sang, M. Doumer exp irai t  à 4 h. 40 samedi mat in .

L'assassin
Gorgouloff avait marié l'année dernière une Suis-

sesse, Anne-Marie Gaeng, fille d'honorables commer-
çants à Weltheim près de Winterthour. Elle avait
reçu 40,000 fr. cle dot mais cette somme aurait  été
dépensée ces derniers temps.

M. Gaeng, beau-frère de Gorgouloff , en appre-
nant  le crime de ce dernier , a tenu à faire des dé-
claralions à la Sùrelé de Lyon sur ce qu 'il savait
de son beau-frère. M. Gaeng a déclaré qu 'il avait
personnellement très peu connu le criminel. Il ne
l'a vu qu 'une fois en octobre lorsqu 'il v in t  à Lyon
le voir avec sa sœur. Il ne lui paraît absolument pas
déséquilibré. Il parlai t  peu , mais parut  aimer beau-
coup les enfants .  Jamais les lettres de sa sœur ne fi-
rent allusion à un dérangement cérébral du son
mari.

Mme Gorgouloff , femme de l' assassin , est arrivée
dimanche mat in  à Paris , venant  de Monaco. D'après
ses déposit ions , le meur t r ier  n 'a donné aucun signe

raisin scellé. Supprimez les coulants qui se dévelop-
pent sauf dans les lignes réservées comme pép iniè-
res.

Exécutons tous ces travaux avec soin et à fin
mai nous pourrons contemp ler avec satisfaction no-
tre jardin potager.

Station Cantonale d 'Hordeul lu r r  :
L. Nenry

M. Paul Doumer

de démence , ni même d' excitation. Le mariage eut
lieu en juil let  1931. Gorgouloff , qui n'avait pas d'em-
p loi , s'efforçait  d'obtenir la possibilité d'exercer la
profession de médecin soit en France, soit aux colo-
nies . L'insuccès de ses démarches le contraria beau-
coup.

Il avait essayé de fonder à Prague un parti fas-
ciste russe.

Aucun mandat n 'a élé décerné contre Mme Gor-
gouloff.  Elle a été amenée à Paris simplement à ti-
tre de témoin.

Les condoléances de la Suisse
A l'occasion de la mort du Président de la Répu-

bli que française , le Président de la Confédération a
adressé à M. Tardieu , président du Conseil des mi-
nistres , le télégramme suivant :

« Le crime abominable qui enlève à la France son
« vénérable Président suscite en Suisse une émotion
». générale et la plus vive indignation. En nous fai-
i sant t'interprète de ces sentiments , nous vous assu-
* ions aussi de la très grande part que le Conseij
»¦ fédéral et le peuple suisse prennent au deuil qui
« atteint si profondément le Gouvernement de la Ré-
"¦ publi que et le peup le français. »

M. Tardieu répond à M. Motta
M. André Tardieu , président du Conseil des mi-

nistes , a adressé au président de la Confédération
la réponse suivante au télégramme de condoléances
envoyé à l'occasion du décès du président de la Ré-
publique :

« En «'associant à noi re  deuil , le Conseil fédéral
i et le peup le suisse nous donnent un témoignage
< cle sympathie  qui sera vivement ressenti par tous
- les Français. Au nom du gouvernement de la Ré-
« publi que et de mes compatriotes , je vous exprime
« mes remerciements. ?

L'abominable a t tenta t  dont le président de la Ré-
publique française vient d'être la victime a soulève
dans le monde entier une vague d' indignation. Nu!
ne se douta i t  qu 'il put  exister un être capable d'un
tel for fa i t  sur la personne d' un vieillard en qui cha
cun voyait  la personni f ica t ion  du devoir el de l'hon-
neur.

Depuis la fondat ion de la troisième République
deux présidents ont été assassinés. Le premier fu i
M . Sadi Carnot , poignardé à Lyon , dans son lan
dau , en ju in  1894, par l'anarchiste ital ien Caserio.

Jeudi auront lieu les obsèques
Les obsèques du président de la Républi que au-

ront lieu à Notre-Dame de Paris jeudi et l'inhuma-
tion aura lieu ensuite au Panthéon .

Le Congrès de Versailles
L'Assemblée nationale est convoquée pour aujour-

d'hui , mardi , à 14 h., afin de désigner un successeui
à M. Doumer.

M. Alberl Lebrun , président du Sénat , sera seul
candidat à la présidence de la République.

Une maison s effondre a Lyon
27 morts

Une catastrop he s'est produite dimanche mat in ,
vers 9 heures , à Lyon , quai d'Herbauville , sur la
rive droite du Rhône. Deux maisons se sont écrou-
lées à la suite d'un glissement de terrain , ensevelis-
sant leurs habitants sous les décombres.

Sur 45 locataires , 10 seulement ont pu être déga-
gés ou ont pu s'enfuir .  On estime à 35 le nombre
de personnes ensevelies. La rupture des condui te s
à gaz a provoqué un incendie.

Un deuxième éboulement s'est produit  quai d'Her-
bauville. Le sommet du cratère formé dans la coll i-
ne par le premier éboulement s'est effondré , en t ra î -
nan t  avec lui la partie du mur de soutènement qui
était  restée accrochée à la colline.

La masse de terre s'abîma non loin des autor i tés
et des sauveteurs, au milieu desquels se trouvait  M.
Herriol.

Des mesures exceptionnelles sont prises pour sau-
vegarder les immeubles avois inants  qui ont été éva-
cués.

Quant  aux malheureuses victimes , tout espoir de
les ret irer  vivantes  est perdu . D'après les derniers
renseignements , le nombre des victimes serait de 27.



LES SPORTS
Les performances du jour

Athltétisme. — La Fédération américaine
d'athlétisme signale deux nouveaux records
établis par l'athlète Ben Eastman : 440 yards ,
en 46 s. 2\10 et 880 yards, en 1 m. 51 s. 3\10.
(Le yard mesure 91 centimètres.) Ces deux
records seront homologués par la Fédération
internationale.

L'amateurisme et les Jeux olympiques.
— L 'a f fa i re  Nurmi continue à donner du f i l
à retordre aux autorités olympiques. Un nou-
veau délai vient d 'être donné à la Finlande
pour interroger encore une fo is  son cham-
p ion. Nurmi est tenu de s'expliquer, avant le
15 mai, sur les fa i t s  qui lui sont reprochés.

Les effets de la crise. — L'agence Ste-
fani  communique de Philadelp hie, que le Co-
mité olympique américain n'aurait recueilli
que 34,000 dollars pour l'organisation- des
Jeux , alors qu'il lui en fau t  350,000.

Cross-country. — Le championnat finlan-
dais de cross-country disputé à Helsingfors a
été gagné par Nurmi qui a couvert les dix
kilomètres en 33 m. 51 s. 2\10.

Tir. —r Le match de tir, Vaud-Genève, au
pistolet a été gagné par les Genevois qui ont
atteint la moyenne de 513,66 points (maxi-
mum 600 p.).

Un record vient d 'être établi par le maître-
tireur, M. Max Ruch. A la carabine, mire et
guidon découverts et avec munition ordinaire,
ce tireur a totalisé le maximum soit 100 ou
dix coups de 10.

Tennis. — Le match de 2me tour de la
Coupe Davis, Suisse-Monaco, sera joué à Ge-
nève.-

Pour la Coupe Davis, à Prague, l 'Autriche
mène par 2 à 1 contre la Tchécoslovaquie. A
Berlin, l 'Allemagne mène contre les Indes pa r
2 à 0. A Oslo, Monaco mène par 3 à 0 contre
la Norvège.

Douze nations sont officiellement engag ées
dans les championnats internationaux de Fran-
ce : VAutriche, la Belgique, le Danemark , le
Japon, rAmérique, la Hongrie, la Tchécoslo-
vaquie, l 'Italie , la Yougoslavie, la Nouvelle-
Zélande, enfin , la Suisse qui déléguera Mlle
Payot et M. Fisher.

Automobilisme. — L 'épreuve « L a  T arga
Florio », gui s'est disputée sur le circuit des
Madonies (576 km.) a été gagnée pa r Nuvo-
lari sur Alfa-Romeo, en 7 h. 15 m. 50 s. 6J 10.

Lecot de Lyon e f f ec tue  pour la deuxième
fois  les 100,000 km. sur route. Il parcourt
tous les jours près de 1000 km. avec une 5 CV
Rosengart de série, toujours la même voiture
et un seul conducteur.

Nous avons annoncé , ici, qu'une voiture
Citroën avait parcouru 100,000 km. en 40
jours à la moyenne de 104 km. et que M. An-
dré Citroën o f f r a i t  un million à la première
marque qui, d 'ici lé 1er octobre 19.32, bat-
trai t officiellement ce record. Or, on apprend
qu'une femme, Mrs Bruce, a relevé le dé f i  et
qu'elle va s'attaquer au record des 100,000
kilomètres. La tentative aura lieu au début
du mois d'août. Mrs Bruce n'a pas encore
donné le nom de la marque de la voiture avec
laquelle elle courra.

Boxe. — Le match Schmeling - Sharkey,
pour le titre de champion du monde des poids
lourds, est reculé à une date indéterminée.
On attendra la f i n  des travaux actuellement
en cours pour la construction du nouveau
stade de New-York.

Le match Angelmann-Savo pour le titre eu-
ropéen des poids mouche aura lieu à Rome.

Cyclisme. — Le critérium de Winterthour
a été gagné par Reppold de Ellikon qui a cou-
vert les 100 km. en 2 h. 45 m. 06 s.

Au Grand Prix de vitesse d 'Angers , Feh-
rens est sorti premier.

Le « Paris-Lille » (265 km.) a été gagné par
Barthélémy, 7 h. 09 s.

Le circuit de Paris, disputé sur 240 km., a
été remporté par Tommies en 6 h. 53 m. 42 s.
Demuysère s'est classé deuxième.

Aviation. —T L'aviateur militairp . italien
Ariqsto Neri tentera prochainement de battre
le record mondial de là plus grande vitesse
qui appartient au supermarine de Stainforth.
La tentative aura lieu au-dessus du lac de
Gardp . A.

F O O T B A L L
Deux belles journées pour le football
valaisan : Jeudi 5 mai, Valais bat la
Savoie 5 à 0. Dimanche 8 mai, Valais

bat Vaud 3 à 2.
Ainsi, notre sélection cantonale a confirmé

entièrement, dimanche, à Lausanne, la belle
impression laissée lors de son précédent match
contre la Savoie. Jamais démonstration p lus
nette ne f u t  donnée de ce que peuvent la vo-
lonté et la confiance en soi.

Nos élites ont suivi, avec enthousiasme, le
mot d'ordre, qu'au nom du sport valaisan,
nous avons donné avant la rencontre Savoie-
Valais : Vaincre à tout prix, afin d'amé-
liorer le palmarès de nos rencontres. Pal-

marès dont tout l éclat brillait en faveur de
nos adversaires. Qu'on en juge : douze rencon-
tres, une victoire.

Nous ne pouvions donc plus nous conten-
ter de faire « f i gure honorable », d'opposer
une « héroï que résistance ». Ces humiliants
clichés devaient être enfin brisés par la volon-
té de vaincre et l 'élan magnifique qui ont ani-
mé les athlètes qui représentèrent les couleurs
valaisannes.

Qu'ils en soient félicités et, avec eux, tous
les dirigeants sport i fs  dont l'obscur dévoue -
ment a contribué au succès de ces deux belles
journées. A.

MATCH INTER-NATIONS
A Budapest , pour la coupe d'Europe, Hongrie et

Italie font match nul 1 à 1 ; mi-temps l i t .
A Paris , l'Ecosse bat la France, 3 à 1 ; mi- temps

à 3 à 1. A Florence , I tal ie B bat Hongrie B, 4 à 2.

C Y C L I S M E
Le Brevet des débutants

A l'occasion du 35me anniversaire de sa fonda-
tion , l 'Union cycliste suisse a fait disputer , diman-
che, simultanément à Genève, Lausanne, La C.liaux-
de-Fonds, Porrentruy et Martigny, une épreuve éli-
minatoire appelée le « Brevet des débutants ».

Fort bien organisée par le V.-C. « Excelsior > de
Martigny-Bourg, la course réservée aux Valaisans se
disputa sur le parcours Martigny-Pont cle la Morge-
Martigny — arrivée au Broccard — (54 km.).
; Le départ fut  donné à 7 h. 20 sur la plai e, de

Martigny-Bourg à 16 coureurs.
Classement : 1. Vionnet Raoul , Monthey, i h. 55

m. ; 2. Pralong Léon , P. S. ; 3. Giroud V. C. E., Mar-
tigny ; 4. Zufferey, P. S. ; 5. Meyer Louis, P. S. ; 6.
Pillet Henri , P. La Tour ; 7. Polli Robert , V. C. Ex-
celsior ; 8. Vœffray Marcel , V. C. Excelsior ; 9. Vouil-
loz René , P. La Tour ; 10. Cretton Etienne , P La
Tour ; 11. Boissard P.-Marie , Monthey ; 12. Berner
Jean , P. S. ; 13. Bender Herm., V. C. Excelsior : 14.
Pignat Urbain , P. La Tour.

Interclub : 1. Pédale Sédunoise, 8 points ; 2. V. C.
Excelsior , 15 points ; 3. Pédale La Tour , Bâtiaz , 22
points.

M O T O C Y C L I S M E
La Course du Simplon

La course cantonale du Simplon , organisée par la
section de Brigue, sous les auspices du M. C. V., a
obtenu , malgré le mauvais temps, un beau succès.
46 coureurs valaisans y prirent part.

Voici les résultats :
' Catégorie 125 cmc, amateur : ler Nellen Maurice,
Viège. — 175 cmc, amateur : 1er Pranzola Louis ,
Viège. — 175 cmc, expert : ler Guex Alfred , Saxon.
— 250 cmc, amateur : ler Bellwald Rudolf , Loèche.
— 350 cmc, expert : ler Balma Joseph, Martigny,
meilleur temps expert. — 350 cmc, amateur ; 1er
Melly Alphonse, Sion. — 500 cmc, expert : 1er Rup-
pen , Viège. — 500 cmc, amateur : 1er Karlen Ri-
chard , meilleur temps de la journée. — 750 cmc,
amateur : ler Ritz Robert , Naters . — 1000 cmc, ama-
teur : Guex Georges, Martigny. :— Sidè-car 600 cmc,
expert : Walther Biigli, Martigny. — 1000 cmc, ama-
teur : Pfamatter Alfred , Brigue. — 1000 cmc, expert :
Rivaz Frédéric, Sion.

Martigny, sur 3 coureurs inscrits , a obtenu 3 pre
miers prix avec un meilleur temps expert.

Grand Conseil
SEANCE DE LUNDI 9 MAI

La session ordinaire de printemps — l'avànt-der-
nière de la présente législature — s'est ouverte hier.
Après la traditionnelle messe du St-Esprit , M. G. de
Kalbermatten, président sortant de charge, ouvre ia
séance, souhaitant la bienvenue aux députés. Il sa-
lue la présence de M. Escher , conseiller^ d'Etat , et
formule des vœux pour le complet rétablissement
de M. de Cocatrix, chef du Département , des Tra-
vaux publics, retenu pour cause de maladie.
.. .L'ordre du jour appelant les nominations parle-
mentaires, il est procédé à l'élection du président
pour l'année 1932.
'< M. Prosper Thomas de Saxop, vice-président , est
élu président de la Haute-Assemblée par 74 voix sur
83 bulletins rentrés.

M. de Kalbermatten, après avoir félicité le nouvel
élu , lui cède le fauteuil présidentiel. ; .

Présidence de M. Prosper Thomas
Le nouveau président félicite à son tour le prési-

dent sortant de charge et le remercie ainsi que la
Haute-Assemblée pour l'honneur qui lui est décerné
aujourd'hui. Il reporte cet honneur sur sa commu-
ne et son district , rappelant que c'est la 15me année
qu'il siège au Grand Conseil, ayant été élu pour la
première fois en 1917. Il s'excuse auprès des dépu-
tés de langue allemande de ne pouvoir s'exprimer
dans les deux langues et l'ait appel à leur indulgen-
ce à cet effet. Il adresse également des félicitations
à l'égard de M. le conseiller d'Etat de Cocatrix pour
sa nomination à la présidence du Conseil d'Etat et
formule des vœux pour le prompt rétablissement
de ce magistrat.

Abordant la question financière cantonale et fai-
sant allusion aux comptes de l'exercice 1931 qui
bouclent par un déficit de 844,000 fr., il tient néan-
moins à faire entendre une note optimiste par un
appel de confiance et courage dan s l'avenir. 11 in-
siste pour un bon appui de l'agriculture, ressource
princi pale de notre canton , par la défense du tra-
vailleur agricole pour lequel il tient à faciliter les
crédits. Sans vouloir être hostile au progrès , il pré-
conise cependant un certain arrêt dans sa marche
en ne faisant que des dépenses qui seraient subor-
données aux ressources. Il lance un chaleureux ap-
pel à l'esprit d'économie et de loyale collaboration
générale. Le discours de M. Thomas, qui a produit
une excellente impression sur l'auditoire , est l'objet
de vifs app laudissements.

CLASSEUR FÉDÉRAL
BIELLA

Imprimerie J. PILLET, Martigny

Session de deux semaines
Avant de passer à l'ordre du jour , le président

pose à l'Assemblée la question de savoir si la ses-
sion serait scindée comme la précédente. Intervient
à ce sujet M. Imhof qui propose la session sans in-
terruption. M. Couchep in est de l'avis contraire , es-
t imant  que le système précédent donne satisfaction.

M. Troillet répond au nom du Gouvernement ex:
posant divers points de vue à ce sujet . M. Dellberg
soutient le point de vue de M. imhof , puisque les
commissions sont prêtes. M. Meyer , par contre, sou-
tient la thèse Couchepin qui est mise aux voix con-
tre celle de M. Imhof. Le vote , par 40 voix contre
38, est favorable à la session de deux semaines.

M. Dellberg revient à la charge demandant que,
dans ces conditions , la session ne soit interrompue
qu 'une semaine et reprise ensuite ; sa proposition,
mise aux voix , donne lieu à une protestation de sa
part , le député socialiste estimant que sa proposi-
tion était acceptée. Après pointage, la proposition
Dellberg est repoussée de justesse par 35 voix con-
tre 34.

Election du vice-président
L'ordre du jour appelant la suite des nominations

parlementaires, il est passé à l'élection du 1er vice-
président. M. Albert Delaloye , de Chamoson , est élu
par 84 voix sur 87 bulletins rentrés. Très touché, il
remercie les députés pour cette nominat ion , faisant
rejaillir l 'honneur sur . sa commune et son district.
L'élection du 2me vice-président , est remise, une
communication du groupe radical auquel cette can-
didature échoit , ayant appris que la décision à ce
sujet n 'avait pas encore été prise.

Secrétaires et scrutateurs
MM. Haegler et Weiss sont confirmés dans leurs

fonctions , le premier comme secrétaire français el
le deuxième secrétaire allemand , par 70 et 71 voix
sur 76 bulletins rentrés. MM. Raphaël Troillet et
Lot Wyer sont désignés comme scrutateurs par 62
et 63 voix sur 69 bulletins rentrés.

Gestion financière et administrative
Les rapporteurs sont MM. Léo Meyer ct Paul

Troillet. Leur rapport sur l'examen des comptes et
de la gestion de 1931 est un travail de longue ha-
leine. Il y est question notamment de l'exp loitation
du domaine de Crête-Longue, de Châteauneuf , de la
"crise , du chômage, de la moins-value des impôts sur
le revenu , du passif de l'exercice 1931, etc. La com-
mission a conclu pour l'entrée en matières avec di-
verses réserves , notamment : que les 947,000 francs
provenant de l'Aluminium de Chi pp is soient affec-
tés en amortissement de la,det te  flottante , que la
comptabilité de l'Etat soit soumise à des commis-
sions de contrôle chaque deux mois, que les trans-
ports en automobiles des emp loy és de l'Etat soient
supprimés et que les échanges de terrains pendant
l'introduction du Registre foncier soient accordés
sans frais.

A la discussion , M. Dellberg demande que le mes-
•sage du Conseil d'Etat du 26 avril soit remis et lu
aux députés ; il ' déclare que la commission esl en
contradiction avec elle-même quand elle tresse des
éloges à l'Etat puisqu 'elle propose des tuteurs pour
le contrôle de ses comptes ; il fait grief à l'Etat de
n'avoir pas soumis à temps la loi d'impôt au peu-
ple, faisant allusion à l'initiative populaire qui a
été déclanchée récemment.

M. Petrig et M. Troillet interviennent a ce sujet
et M. Lorétan , chef du Département des finances ,
répond tout particulièrement à M. Dellberg lui fai-
sant remarquer que la loi d'impôt était prête déjà
depuis 1930 mais que la commission des experts dé-
sirait compléter le travail législatif touchant l'impôt
communal , ce qui nécessitait la revision des taxes
cadastrales. M. Lorétan déclare que la législation
fiscale est aujourd'hui complète et prête et que l'ini-
tiative lancée dernièrement enfonce des portes tou-
tes ouvertes.

M. Perrig, dans un long exposé, exp li que le po int
de vue de la commission de gestion qu 'il préside et
s'étend sur les conclusions de celle-ci.
' M. Couchep in propose de discuter poste par poste

lés conclusions de la commission. M. Lorétan tient
encore à donner des précisions sur le coût des em-
ployés d'Etat faisant remarquer que le chiff re  de 4
millions dont il est question dans le rapport sur la
gestion financière est inexact , les employés de l'Etat
du Valais coûtant environ 1,800,000 fr. par année.

M. Imhof vient jeter une note un peu plus gaie ,
en faisant remarquer que la crise n'existe que pour
le paiement des impôts pour lequel on ne trouve
plus d'argent tandis que pour les kermesses, bals ,
festivals , qui abondent , on en trouve toujours assez.
Selon lui , il n 'y a donc pas de crise et il propose
tout simplement l'entrée en matière.

Le député Dellberg revient encore à la charge
pour critiquer le Gouvernement disant que celui-ci
-ne sait pas trouver l' argent où il est ; il fait  allu-
sion aux inventaires aux décès de l'année dernière :

«Sur 71 cas d'inventaires pour un montant de près
de 270,000 francs , 80,000 seulement avaient été dé-
clarés. Il est pour l'entrée en matière avec ses réser-
ves.

L'heure étant avancée, la séance est levée vers
12 h. V..

L'ordre du jour pour la séance d'aujourd'hui mar-
di prévoit la suite de la discussion sur la gestion
financière et la discussion en seconds débats de la
loi sur les cours d'eau , torrents et routes de mon-
tagne.

Saxon fête le nouveau président
du Grand Conseil

Lundi soir le village de Saxon était tout pavoisé
pour recevoir le nouveau président du Grand Con-
seil. Une manifestation avait été organisée en l'hon-
neur de son élection ; trois sociétés de musique
étaient venues le recevoir à la gare, dont une de
Saillon.

Le nouveau président du Grand Conseil , ancien
instituteur , est né en 1883 ; il est préfet du district
de Martigny, président de la Société valaisanne
d'éducation et inspecteur scolaire du distric t de Mar-
tigny. Dans l'armée, M. Prosper Thomas a le grade
de lieutenant-colonel.

Son discours d'introduction à la plus haute char-
ge du pays a fait une bonne impression ainsi que
la façon qu 'il a témoignée dans l'art difficile de me-
ner les débats de notre Parlement.

La Fête cantonale des Musiques
à St-Maurice

15 et 16 mai 1932
La cuisine et le service de la fête

Souvent , dans les grandes manifestat ions qui
comptent des milliers de partici pants, la question
culinaire laisse à désirer et comme menu et tomme
service. Ce ne sera pas le cas avec la Fête cantonale
des Musi ques.

Le Comité d'organisation a confié la cantine à un
maître , M. H. Banderet , qui est un spécialiste dans
ces sortes de fête et qui a donné toute satisfaction
partout où il a exercé son activité. La cuisine dans
ses mains est soignée, et les convives sont assurés
les 15 et 16 mai , à St-Maurice , d' un ordre et d'une
promp ti tude  inégalables. . .

Voici l'excellent menu du banquet officiel  du là
mai :

Potage musicien
Langue de bœuf
Sauce Madère

Carré de porc rôti
Légume vert

Compote d'abricots
[Y. bouteille de vin) . ., - , *

On conviendra que pour un régal , c'en est un ; il
ne faudra rien moins qu 'un bon café -k ik î  pour qu 'il
n 'y ait aucun danger ù courir.

Des fins-becs il y en a par tout , mais ceux qui ont
choisi le vin de fête fourni  par la Grahd'Cave de
St-Maurice ont encore le bec p lus fin. Rien qu 'en
dégustant l'autre soir ce délicieux nectar , ça vqus
mettai t  ces gens en une telle joie que nous entend!
mes même la proposition de commencer la fête
séance tenante...

11 faut  bien , n 'est-il pas vrai , que ce plaisir d'un
autre ordre , si vous le voulez , mais plaisir quand
même , apporte aussi dans son genre sa contribution
il la par fa i te  réussite de noire fête cantonale.

Le Comité de Presse.

Après l'assemblée des Caisses Baiffeisen
(Corr. retardée.) — Les nombreux écho.s qui , nous

sont parvenus sur l'assemblée de Bagnes sont una-
nimes ù en proclamer la parfai te  réussite.

Le mérite en revient d'abord ù la partici pation
elle-même si nombreuse et enthousiaste,, puis aux
dirigeants de la caisse de Bagnes et a la famille
Gaud-Besse par leur intelligente collaboration. Un
hommage spécial doit être adressé à la Direction 1 el
au personnel de la Compagnie du Martigny-Orsières
dont la grande obligeance et l'empressement ont été
l'un des princi paux facteurs du succès de cete belle
journée. Aussi nous faisons-nous un devoir de re-
commander à toutes les sociétés , corporations , qui
désireraient combiner une excursion dans l'Entre-
mont (Bagnes , Val Ferret , Champex) de bien vou-
loir recourir aux services de cette Compagnie. Ils y
trouveront tout avantage et toute sécurité. Cette dé-
c lara t ion  absolument spontanée nous paraît être la
plus pratique cle lui exprimer ici nos sincères re-
merciements. A. P.

Une belle journée au T. C. S.
On nous écrit :

, Profitant d'une des belles journées du printemps ,
la section valaisanne du T. C. S. avait organisé, l»i
jour de l'Ascension , une sortie familière aux envi:
rons d Châteauneuf . Grâce au dévouement de M. le
président Alexis de Courten , rien ne fut  négligé
pour assurer le succès de cette petite fête.

Il fut d'ailleurs secondé par MM. de Lavallaz ,
Crescentino, Lamon, etc., etc. qui révélèrent leurs
talents culinaires autour des agneaux à la broche et
des brasiers à raclette.

C'est assez dire à quel point le menu fut  soigné.
Les 220 partici pants passèrent ensemble et dans
a'abandon d'un beau jour des heures trop brèves. Il
ne manquait  rien à la joie générale, pas même la
musique, puisque la maison Nicolas avait eu l'ex-
cellente idée de transporter sur p lace un amp lifica-
teur qui fit  merveille et dont chacun fut  enchanté.

Les jeux se succédèrent variés et tout le monde y
trouva son compte aussi bien les petits que les
grands.

Tir au flobert , pèche miraculeuse , jeux de quil-
les, lâcher de ballons , il y en eut pour tous les
goûts.

L'on présenta aux membres du T. C. S. les deux
nouveaux agents routiers qui doivent assurer le ser-
vice de secours de Sion à Brigue et de Sion à St-
Gingol ph. Cette entreprise est l' une des plus heureu-
se de la grande association qui voue toujours ses
efforts â faciliter la circulation et qui apporta les
solutions les plus intéressantes aux problèmes rou-
tiers.

L on sait au T. C. S. joindre l'uti le à l'agréable, et
c!est ainsi que toutes ses manifestat ions rencontrent
la faveur unanime. ' '¦'

La dernière aura contribué, certainement ù mieux
unir entre eux les membres de cette grande famil le
et il sauront apprécié davantage encore ce bon et
sain esprit qui fai t  la valeur de leur société et sa
popularité. i

Ajoutons que M. le conseiller d'Etat  Cyrille Pitte-
loud et M. Volken du service des automobiles
avaient pris part à cette sortie qui s'achevu dans les
salons de l'Hôtel de la Paix dans la gaîté d'un bal.

Aussi chacun gardera-t-il , envers M: Alexis de
Courten et ses collaborateurs , un sentiment de gra-
ti tude et d'amitié pour tout le p laisir qu 'ils leur
doivent.

Tout le monde se réjouit déjà à la pensée de la
grande sortie des 26-27-28 T 29 ju in , • et les enfants
rêvent à une nouvelle sortie ; espérons que leur
rêve sera réalisé. Un membre.

Tir éliminatoire des matcheurs
valaisans à Sierre

Le troisième tir él iminatoire de la Société valai-
sanne des matcheurs aura lieu dimanche prochain
15 mai au nouveau stand de Sierre. Les tifs com-
menceront à part ir  de 13 heures.

Cette épreuve, qui constitue en somme pour nos
matcheurs un dernier tir d'entraînement avant là
grande journée des matcheurs romands le 26 mai ,
décidera de la composition déf in i t ive  de l'équipe
appelée à représenter notre canton à ce champ ion-
nat.

On nous informe d'aut re  part que dimanche aura
lieu également à Sierre un t ir  de sélection au pis-
tolet. Cette année la partici pation valaisanne dans
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cette arme au championnat intercantonal romand
des malche'urs est très sérieusement envisagé et les
résultats de dimanche prochain contribueront cer-
ta inement  pour une large part à résoudre la ques-
tion. (Souhaitons que ce soit par l' aff i rmat ive.)

On sait oue l'année dernière , au premier cham-
pionnat d'Yverdon , le Valais n 'avait  pas concouru
au p istolet bien qu 'il puisse aligner aussi « pour les
50' m. » des représentants de taille à lui faire, hon-
neur. Nous ne devons pas oublier  à ce sujet que no-
tre peti te Suisse t ient  pour le tir  au pistolet — com-
me au fusil  d'ailleurs — sa p lace d 'honneur tou te
sp écial e dans les compétit ions internat ionales  en
présence des grandes nations du monde.

M. Eric Stâuble , de Viège , vice-président de la
Société valaisanne des matcheurs , s'est chargé tout
particulièrement de l' organisation de ce t i r  de sélec-
tion au pistolet. ¦ ¦- .

Les meilleurs tireurs valaisans — dans les deux
armes — seront donc les bienvenus d imanche  pro-
chain dans  la Cité du Soleil.

La foire de Sion
Plus animée que les précédentes , la foire de sa-

medi à Sion marque sinon une légère hausse dans
les prix du bétail , du moins un certain ralentisse-
ment de la baisse qui paraissait  devoir prendre quel-
que allure .au début du printemps . Environ quatre
cents têtes de .bétail y ont été amenées. Les transac-
tions entre marchands du pays n 'ont pas été nom-
breuses ; à. signaler toutefois  quelques marchés con-
clus avec des acheteurs saint-gallois qui viennent
régulièrement e/i Valais s'approvisionner en bétail.
Ici,v .une fois . de p lus , le bétail  sélectionné, que ce
soit pour, l'élevage ou la boucherie , est recherché et
t ient  ses prix. C'est pourquoi il est toujours p lus
nécessaire que nos éleveurs se rendent compte , ceci
tant  pour leur intérêt personnel que pour l'intérêt
du pays, de .l ' importance d'avoir du bétail élevé se-
lon les règles de la zootechnie app liquée , soit en
conformité des méthodes préconisées par la Station
cantonale de Châteauneuf t r a i t an t  cette matière.

Les ' vaches ' laitières se sont vendues de 500 à 650
francs ; les mulets et chevaux dans les 1000 à 1500.
Lés"prii" iltiii Inoutons et Chèvres n'Ont pas subi de
variations depuis la dernière foire , ainsi '  que ceux
dés' porcs et porcelets qui abondaient.  La police
sani ta i re  fut -  excellente.

Le festival de Conthey
Le Festival des musiques libérales du Centre ,

malgré le . temps menaçant , n'a pas reçu de p luie.
Totyt , s'est passé conformément au programme. La
poésie écrite par M. Desfayes pour le Cinquantenai-
re fu t  déclamée avec un bel enthousiasme par Mlle
l lânni , Les productions musicales furent  accompa-
gnées des discours de MM. Camille Desfay.s, C.
Crittin et Marc Morand.

Dans les beaux vergers fleuris , l' entrain dura jus-
qu 'au soir et nombreuse fut  l'aff luence pendant tou-
te la journée.

Souhaitons aussi le beau temps pour les journée s
de St-Maurïce le 15 et Nendaz le 22.

Le chanoine Troillet "
Au milieu d'une grande assistance, venue de d i f -

férents endroits du canton , a été enseveli samedi à
Choëx sur Monthey le curé de la paroisse, M. le
chanoine Troillet. Ce dernier avait  passé de longues
artnéeS ;a la cure de Salvan avant  de s' instal ler  à
Choëx. C'était un homme sociable et sympathi que
qdi sera 'vivement regretté de ceux qui le connais-
saient .'-' ' -  :"" '

Evouettes
Incendie

(Corr.) — Samed i , aux environs de 20 h. 30, le feu
a éclaté à la ferme - Pré dernier » sise entre Les
Evouettes et Port-Valais et appar tenant  à M. Siméon
Clerc. '-,..

La maison d'habitation , la grange et l 'écurie , tout
est comp lètement détruit  ainsi que les machines
agricoles. Le foin faisant  défaut depuis quel ques
jours , le propriétaire , après avoir gouverné \-: soir,
faisait. , sortir ses bêtes dans le pré qui entoure la
propriété. On suppose qu 'un jeune taureau ayant
trouvé la barrière ouverte s'introduisit dans la gran-
ge et renversa un falot allumé , ce qui mi t  le feu à
la litière. Ce furent  les meuglements de la bête qui
donnèrent l'éveil à Mme Clerc qui se trouvait seule
ù ce moment , son mari étant à la Porte de Scex
chez .son fils. Lorsque les secours arrivèrent tout
était déjà , en flammes et les porcs furent  sauvés
avec beaucoup de, peine. Le bétail fu t  conduit  à la
ferme du Grand Clos et au village.

Les pompiers des Evouettes , occupés à 500 mè-
tres , de là au torrent des Etellets qui menace de dé-
border , et ceux du Bouveret alarmés durent se bor-
ner à protéger un hangar avec, l'eau du bassin

On ne peut encore évaluer les pertes qui sont con-
sidérables. , ,

Médecins-dentistes
MM.- Pierre Gérttihetta et Jules Eyér , de Brigue ,

ont - passé brillttmïrient à l 'Universi té  de -Zurich I tu r s
examens de médecin-dentiste.

Une balle dans le poumon
Une ' personne d'Ardon , M. C, a reçu , alors q u e l l e

rentrait chez elle de nui t , une balle qui lui perfora
le* ponirton. Son état insp ire de vives inquiétudes."
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Un typhon fait 500 victimes

Remerciements
On nous écrit :
La vente de charité en faveur de l'église parois-

siale a réussi au delà de toute espérance. Le temps
superbe qui invitait  les gens à la promenade , ainsi
que les multi ples manifestat ions sportives ou autres ,
tant  de la localité que des environs , étaient au tan t
de ialts qui pouvaient l'aire craindre un demi-succès.
11 n'en à rien été, car une foule très dense ne cessa
de circuler dans le Casino ¦ Etoile ». Un premier re-
merciement va donc à la populat ion mart igneraine.
ainsi qu 'aux nombreux ressortissants de la paroisse
que le sort à fixés sous d'autres cieux et qui sont
accourus pour apporter à celte œuvre paroissiale
l' appui de leur présence. La vente a dépassé toul ce
que l'on pouvait  espérer dans les circonstances ac-
teulles : ce sera une valeur de p lus de dix  mil le
francs qui allégera d'autant  les charges pesant sur
la Fabrique deTegli.se à la suite des coûteuses répa-
rations de l'an 3t. Nous ne voulons oublier person-

Ld Rière PréVOySIlte choisira pour son enfant la nouvelle préparation Wf i WM M j ÉJ §§ mWk
aux amandes lactées il base de mal t :  Fructotnaltin , nourriture du sang, des H B B fl WW H IHos et des muscles. Cette préparation exempte de farine , sucre et autre sup- |1 Rç H IS %B %% \Wplément sans grande valeur nutr it ive ne s'adapte pas seulement comme iorti- . 9 |% mJ ^^ 

fil 
^Jrriant pour les enfants mais auss.i ~ pôÙF vieillards et convalescents..Il est aussi r -

recommandable aux futures et jeunes mères car il active la sécrétion lactée. ... .? -, \r .:. .- ," * ' y •-- ,. v .%§

Un typhon a ravage le sud de 1 AiYnani sur  une
profondeur de 50 kilomètres. On compte 500 vict i-
mes, dont deux Européens. Toutes les routes sont
coup ées. La station de T. S. F. est inutilisable. Entre
Nhame, à 40 kilomètres au nord de Phan-Thiet , et
Nha-Trang, la voie ferrée a é té-coup ée en cinq ai»
droits.

ne. Merci donc a tous les généreux quêteurs , orga-
nisateurs , donateurs et acheteurs ! Un merci parti -
culier à Mlle Jeanne Darbellay qui a mis généreu-
sement son appartement à disposition pour la pré-
paration des comptoirs.

Merci encore à Mmes Jules Couchep in , Al phonse
Orsat el à leurs compagnes qui ont dépensé tant
d'amabilité et de savoir-l'aire dans l'administration
du buffet.  Notr e gratitude va aussi à Mme Octavie
Morand qui n 'a ménagé ni son temps ni ses peines
pour la cueillette des lot.sl Gardons-nous d 'oublier
les charmantes dames et demoiselles des comptoirs
et du service de Vente qui ont apporté les unes leur
souriante amabilité , les autres le soleil de leur grâ-
ce et de leur jeunesse 1 Mme Jean-Pierre Morel ,. de
la Croix , et ses compagnes de la Combe, ont aussi
droit , à. des remerciements bien sentis , que nous
leur apportons avec joie. Enfin , nous voulons en-
core souligner le geste aimable des Sociétés de fifres
et tambours de la Noble Contrée , lesquelles , au re-
tour d' une excursion , ont bien voulu ménager un
arrêt devant le Casino et , par un concert et une
quête, augmenter les chances de réussite de cette
journée. A elles aussi : un cordial merci ! Cjisons
enf in  au Comité la grat i tude de tous , pour toute la
peine qu 'il s'est donnée. Il a trouvé sa récompense
dans un magnif ique  succès ! ÎVemo.

. Décès
On a enseveli aujourd'hui , mardi , à l'âge rie- 77

ans, M. Ernest Lattion , originaire de Liddes , ancien
maréchal , bien connu à JSJartiçny, ainsi que M. An-
toine Vouilloz , 54 ans , fils de feu Maurice Vouilloz.
Antoine Vouilloz , assis sur un banc près de la Ban-
que Populaire , samedi soir , tomba mort subitement'.

, Nos condoléances aux familles en deu i l .  :•

Accident
Sur la roule cantonale , près de la Bellevue , M.

Welti , emp loy é au service- du gaz , ,a été renversé de
sa bicy clette , samedi à 17 h. 30, par une automobi-
le. Conduit  et soigné à soii domicile , espérons qu 'il
pourra se remettre rapidement de ses blessures.

Harmonie municipale
Mardi , mercredi et vendredi , répétitions générales",

Présence indispensable. ' . ' - , - . ' '

Pharmacies
Pharmacie de service du 7 au i4"niai : Pl iarmaéie

Lovey, Place Centrale.

M. Albert Thomas
Directeur du Bureau International

du Travail
M. Albert Thomas est décédé subitement à

Paris samedi soir. M. Thomas était âgé de 54
ans seulement. Organisateur de première for-
ce, grand travailleur , M. Thomas fu t  appelé
à diriger le B. I. T. lors de sa fondation. Nous
l'avions entendu une seule fois dans un dis-
cours au Victoria Hall à Genève en juin der-
nier. M. Thomas était un orateur puissant et
persuasif. . .
- M. ButlerT directeur.Tadjoint du Bureau , in-

ternational du travail , a fait  à l'Agence télé-
graphique suisse la déclaration suivante :

. Comment , en présence d'une perte aussi boule-
versante, trouver les paroles qui conviennent ? Per-
dre un ami comme Albert Thomas , après douze ans
de collaboration quotidienne , vous laisse alién é.
Quiconque a pu , comme moi , le connaître intime-
ment ne pouvait s'empêcher de l'aimer et de l' admi-
rer profondément. Son étonnante capacité de tra-
vail , son éloquence riche et nuancée, sa foi ardente
dans sa mission , sa grandeur d'âme étaient des qua-
lités que le monde entier connaissait  et auxquelles
il rendait hommage.

Peut-être ne connaissait-on pas aussi bien K côté
intensément humain de sa nature, sa sympathie ins-
tinctive pour tous ceux qui souffrent , la chaleur cle
son cœur, son charme infaillible et sa bonne hu-
meur , sa loyauté absolue envers ses- amis , en toutes
circonstances. Malgré toutes les diff icu l tés  que nous
avons traversées ensemble, je serai toujours heu-
reux et f ier  de penser que jamai s une ombre n'a
passé sur notre amitié.

Albert Thomas a fait le Bureau international du
travail .  C'était un bûtisseur , un meneur d'hommes,
dont la largeur de conceptions et le courage ont
donné au Bureau l'influence , dont il jouit deu», le
inonde entier . Celui qui l'a représenté levant bien
haut  devant l *luimariifé le flàrtibeaû de la justice
sociale a donné une image fidèle de ce qu 'il à tenté
de faire et de ce qu 'il a réussi à' accomplir , autant
qu 'il était  humainement possible. En lui , le Bureau
international du travail vient de perdre son premier
chef , et le plus grand. Quelle que soit la destinée
du Bureau , on peut dire quç dès maintenant, dans
son histoire , la personnalité d'Albert Thomas se
dresse bien au-dessus des doutes et des cri t i ques.

La perle d' un tel chef est irréparable. Lit' perte
de l'ami est encore plus douloureuse. Le souvenir
des longues années que j 'ai eu le privilège de pas-
ser dans son int imité  sera POUF moi ineffaçable.

Condoléances de M. Motta au B. I. T.
M- Butler , directeur-adjoint du B. I.T., a reçu le

télégramme suivant de M. Mottâ , présiden t de la
Confédération :

Douloureusement ému par la mort de votre di-
recteur, je tiens à m'associer de tout cœur , au nom
« du Conseil fédéral el à t i t re  personnel , au dCuH

:qui vient de frapper la grande organisat ion inter-
< nat ionale du travai l  et ses artisans.

t Nous garderons à l'homme généreux el actif qui
« vient d'entrer dans l'éternel repos un souvenir  re-
'. connaissant et fidèle, t ...

Les élections françaises
Une forte poussée à gauche est le résultat  déf in i -

tif incontestable des élections , qu 'aucun journal ,
quels que soient sa nuance pol i t ique ou les "¦•senti-
ments , avec lesquels il accueille ce résultat ,  n 'essaie
de dissimuler.

Voici les résultats des élections pour les premier
et deii "xième tours de scrutin :

- .' ¦?- • . . '-- . -¦' ..- :"-¦ - ' ' Jilu-y _ Gj vvins Pertes
Conservateurs
Ré publicains
Républicains de gauche
Républicains radicaux
Républicains radicaux » ¦'¦'¦
Radicaux , et radicaux socialistes
Ré publicains socialistes
Socialistes S. F. I. O. '
Communistes
Communistes dissidents

C'est M. llerriot , chef du parti  radical-socialiste,
qui devient l'arbitre de la situation. S'appuiera-t-i l
sur l' ancienne majorité de M. Tardieu à droi te , ou
bien sur les 'socialistes, à gauche , pour const i tuer
une majori té  ? Attendons les prochains événements.

130 0 14
61! 0 33
01 Ô -33
61 0- .- . : 22

150 44 0
50 2 0

l'30 19' " ' 0
10 I - ; 0
11 5. 0

Eboulements en Savoie
Un violent ouragan s'est déchaîné sur la régir»)-de

Chambéfy. Les cours d'eau onl considérableineii l
grossi. Le lac- du Bourget est très haut.  Sur d-e nom-
breux points , on si gnale des dégâts importants.

La situation est . particulièrement grave près de
Sl-Genix-sur-Guieis .  Une masse de terra in  qu'on éva-
lue à plusieurs millions de mètres cubes s'est com-
plètement crevassée. EUe glisse vers le fond de la
vallée. Sur dix bâtiments qui se trouvent à bel en-
droit , trois ont été détruits.  La plupart des- arbres
ont été arrachés. Des infiltrations d'eau cont inuent
à; miner le terrain. .Le danger s'accroît. Les habi-
tants  se hâtent de déménager , abandonnant  leur bé-
ta i l .  Les dégâts sont énormes.

Dans un accès de folie,, une femme tue
ses trois enfants

Dans un accès de folie , une femme de 32 ans a
porté des coups de rasoir à son mari , qui a été griè-
vement blessé. Elle s'esl ensuite acharnée sur ses
trois enfants  âgé de 1 mois , 4 et 6 ans . qui Ont suc-
combé. La meurtrière a été arrêtée.

Madame Veuve Jidia MOULIN-MARET, à
Martigny, les familles Frédéric MOULIN et
MARET ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchées des nombreux témoigna-
ges de sympathie qu'elles ont reçus à l'occa-
sion de leur deuil, cruel, remercient sincère-
ment toutes les personnes, amis et connaissan-
ces qui y ont pris part, tout particulièrement
Monsieur André MORAND et ses emp loyés,
le Chœur d'Hommes, la Jeunesse libérale-radi-
cale, la classe 1901 et la Sté du . Casino Etoile.

Epicerie-Primeurs
à remettre à Genève, dans quartier populeux
Bonne recettes journalière. - Petite reprise.
Epicerie MONNET, Rue de la Flèche, 13,
Genève. :¦ '¦-¦'

Succès
M a r q u e  déposée
ries exceptées), retrouvent , d' une façon étonnante
leur première fraîcheur. p

En vente an prix de Fr. 0.75 le tube
Demandez-le aux Coopératives, Drogue'

ries, Epiceries, Bazars, ete.
Ferdinando FRASCHINA, fabricant, Lugano

Produit suisse ! Remet à neuf les
vêtements usagés - Enlève les ta-
ches de graisse et le luisant - N'a-
bime pas les effets - Habits , cha-
peaux , étoffes en généra l (les soie-
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Aucun
homme d'action
ne supporte l'idée de chaussures trop
étroites ! Pour que rien n'entrave vo-
tre effort, choisissez la marque Pro-
thos, lu chaussure rationnelle confor-
me aux exigences de l'anatomie, qui
jamais ne comprime le p ied , la chaus-
sure reposante qui laisse aux orteils
toute liberté et affermit la marche.
Demandez à voir les nouveautés de
printemps, sans aucun engagement.
La maison ci-après vous présentera
volontiers des modèles convenant à
votre pied comme à votre goût.

Chaussures
im s m
narfignu
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Éxécutiou solide, recouvert de calicot 33/25 cm. ' Fr. 8.7B

W. nâusler-ze pf , Olten

Avis ait publie
On débitera à la Boucherie de la
Bâtiaz, samedi dès 8 heures , de la

viande de 1Gr ehoix
Bœuf - Porc - Veau

Prix très avantageux

A LOUER au sommet dés
- -» Marecottes , joli ; : "-- t lk

CHâLET
meublé, divisé en deux ap-
partements complètement in-
dépendants. S'adresser à Co-
quoz Joseph, aux Marecottes.

A VENDRE un bon

mulet
de 10 ans. On échangerait
contre du bétail bovin.

S'adresser à Léon Darbel-
lay, Liddes.

M. B É RA R D
instituteur
SIERRE

prend des enfants à
la montagne en été
(au Levron). Leçons

HITHA ./8
I

ON CHERCHE pour Café,- à
•_ - .- -. ..'• Martigny, .

sommeSi ere
au courant du service, com-
me remplaçante. S'adresser
au journal „ Le Rhône". ; .

MONT-
BLANC

L'excellente .
plume- réservoir
en vente à la

Papeterie PILLEI
Martigny
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21 — 29 mai 1932

27 cibles à 300 mètres
4 cibles à 50 mètres

Dotation :
60.000 francs

Installations modernes

Le mieux pour raclettes,
Immllmml lOIldUCS, CÊL ^
Fromages tout gras d'Emmenthal à 2.50 ) 

à partir de 5 kg.
Fromages tout gras de Montagne à 2.40 )
Fromages 1/4 gras, vieux, à 1.40 — l.SO

Marchandise propre et bonne

J. Sehelbert- Cahenzli. Kaltbrunn (St-eain

demandez encore et touj ours le savon

A Z U R
c'est le roi des savons

» *•• *• -̂. ,..„. .__.» m, H mm* —• ««....•"*•. *iC O:
I Feuilleton du Journal „LE RHONE" 46 | |

PETITE FÉE
• j urand roman d amour et d aventures
• j par QUY DE TERAMOND ! •
; p  <\ ;
i..... ....î

Ce matin-là, elle s'était levée tôt.
Elle avait reçu la veille un mot de Me Man-

gin, lui signalant une situation vacante chez
un commerçant de ses relations qui cherchait
une secrétaire.

Elle se proposait d'y aller.
Un peu distraite de sa tristesse par la pré-

occupation de ce gagne-pain qui s'offrai t  peut-
être enfin, elle circulait, alerte, dans son petit
appartement, achevant un rapide déjeuner, je-
tant un coup d'oeil à la glace qui lui renvoyait
son image étincelante de vie et de fraîcheur,
en dépit de tout ce qui l'avait accahlée, se hâ-
tant pour être prête.

Un coup de sonnette l'interromp it.
Le concierge avait glissé, comme d'habitu-

de, une lettre sous la porte, une enveloppe
jaune à allure de circulaire ou d'avis officiel,
qu'elle prit sans même la regarder et posa
sur une table.

Ce ne fut qu'un peu p lus tard qu 'elle y
jeta les yeux.

Elle tressailli t  alors, étonnée.

- -J :  ; "

Qlialié Voilà les caractéristiques des

Ch
'SÎ . VÊTEMENTS sortis de la
PriX ii ___¦¦__¦ ¦¦ _¦!¦ ¦¦¦¦ mil , ri mur» ui-aaa

Maison Albert DUC
Tailleur SION Rue du Rhône

Coupe moderne - Travail prompt, soigné et garanti - Costumes tailleur
pour dames, sur mesure. — Nouvel arrivage de drap anglais.

On se rend à domicile
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REICHENBACH

IBERËS iliE

CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Martigny : — Tél. 69

n. ra. NOBET rntnis
AMEURLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

""Âvïs"™
Voulez-vous être sûr

d'avoir
rasoirs, ciseaux,
couteaux, etc. bien
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coif-
fure pour Dames et
et Messieurs
A. RIEDWEG
Martlgny 'Oare

A vendre des lames de
rasoirs.

Graisses
première qualité
fondues dans mon établisse-

ment
Seaux à

5 kg. graisse de rognons 4.—
10 kg. „ „ „ 8.-
5 kg. graisse pour cuire 6.—

10 kg. „ „ „ 12.-
5 kg. saindoux pr cuire 9.—

15 kg. „ „ „ 18.-
Contre remboursement port

dû.
Boucherie

E U G È N E  S C H M I D
23, Hirschmattstrasse,

Lucerne

Fête Cantonale
des Musiques Valaisannes
15 St 16 mai St-Maurice 15 et 16 mal

Bénédiction du premier drapeau

Grands Concerts
Dimanche de 14 h. ù 23 Iheures.
Lundi de Pentecôte de 14 à 17 h.

CORTÈGES
ÎOOO Musiciens. Trains spéciaux.

Marc CHAPPOT
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Meubles en tous genres
PRIX MODÉRÉS Réparations - Repolissage

Ancienne fabrique M A DTBfîN VGrandmousin-Bochatey l*8MIK I l\_II5l ¦

¦IIIII I II¦I1_III.III-.II-.-1I--II----H --MI1I_IIII«I— I IIIIIIIIWII---. I HIIIIIIIIHIIIIII I 'I B I'lll illlll W II

Communion

Loterie
Oïl Pr€H Q9*<iiI Gros lots Fr. 15.00»

Bill _Pnf_fintf Numéros gagnants visibles immédiatement. Billets h Fr. 1.— EMjjg frafe? ___ rftïï®_l3i HUll IJ IIBUIII en vente partout ou directement au Bureau de lu Lu MM O A*MV__fM KC/ B.
de 4 à 8 ans en pension pour terle, Effingerstrasse 19, Berne contre remboursement Bïartlanvla saison d'été. S'adresser à ou versement (avec port en sus) au compte de chèques ™ »
Henri Vouilloz, Ravoire. postaux III/8386, Berne. Avenue de la Qare

Chapelets , Colliers

Croix et Médailles

or , argent et doublé
Montres et Chaînes

(Caisse de pensions des Chemins _ _  ,"' _,, „
de fer secondaires de la Suisse Montres et Chai
Romande).

2me tirage prochain Bijouterie
, 7.000. —, 5.000 , etc

Elle venait de lire l'en-tête : « Cabinet de
M. Davy, juge d'instruction. »

Qu'est-ce que cela signifiait ?
Elle relut la souscription :

Mademoiselle Annette Barjemin.
C'était bien pour elle.
La teneur de la lettre l'emplit d'une stu-

peur croissante.
C'était une convocation de se présenter au

Palais, dans le cabinet de M. le juge d'ins-
truction Davy, le jour même, à deux heures
et demie.

Elle demeurait immobile, la feuille à la
main, cherchant à quel propos on pouvait  la
prier de passer chez un juge d'instruction.

Son ignorance des choses de la j ustice était
telle qu'elle songea à un accident auquel elle
avait assisté quelques jours auparavant.

On la citait peut-être comme témoin.
Quand elle arriva à la porte du cabinet où

elle était convoquée, elle était tranquille et
calme.

Elle donna sa lettre à un huissier qui ba-
vardait, à son bureau , avec un garde munici-
pal et at tendit , s'asseyant sur un banc à côté
d'autres personnes convoquées sans doute
aussi.

Une heure se passa.
Puis, une porte s'ouvrit.
Quelqu'un appela :
— Mademoiselle Barjem in.
Elle entra et se trouva dans une pièce clai-

re où tout semblait froid , même la lumière
qui pénétrait par une haute  baie ouvrant  sur
le boulevard.

HmWlX *

ne désespère pas !
Lorsque des maux
de tête te torturent ,
lorsqu e tout travail
te dégoûte, tout
bruit t'irrite et que
rien ne peut te sa-
tisfaire, alors les
'.Tablettes BRASAIT
de l'aune Heuman
t ' apporteront du
soulagement. Qui-
conque les porte
toujours sur soi ,
pourra rendre ser-
vice a soi-même et
aux autres. Les
«Tablettes Brasan >
sont , comme tous
les autres remèdes
de l'abbé Heuman ,
absolument inoffen-
sifs , n 'attaquant ni
les organes de di-
gestion ni le cœur.
Votre pharmacie de
famille n'est pas
complète , si elle ne
contient pas les
«Tablettes Brasan> .

Prix fr. 4.—

PHARMACIE
Du LION

LENZBOURG
JAHN-
AUBERSO!

Rayon D Abt. 94

¦I- Conseils pratiques J-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sousplifermé. Join-
dre 30 et. pour frais. Casa
Dara, Rive, 430, GENÈVE-

Avis
LA BOUCHERIE

6. marmillod , yeueu
offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contre rembours.

Un regard se fixait  sur elle, si aigu et si
méfiant, donnant à un tel point l'impression
de quelque chose qui fouillait  cruellement en
elle-même pour y découvrir des secrets in-
soupçonnés, qu'elle ne vit p lus ni la salle où
on l'introduisait, ni les deux hommes qui y
étaient assis en face l'un de l'autre, ni même
le visage ni l'allure de celui qui la tenait sous
l'emprise impérieuse de ses dures prunelles.

M. Davy était un de ces magistrats redouta-
bles qui voient dans tout accusé un coupable.

Annette était à peine entrée dans son cabi-
net, délicieusement jolie sous l'or étincelant
de sa chevelure, jeune et charmante, qu 'il
l'avait déjà ju gée comme une rouée qui cache
son jeu sous des airs candides, c'est-à-dire
l'espèce de gredine la plus dangereuse qui
soit.

Aussi, y avait-il déjà une nuance agressive
dans la manière seule dont  il lui posait les
quelques questions d'identité indispensables.

Soudain, il découvrit ses batteries.
— Mademoiselle, dit-il en scrutant son joli

visage , comme s'il avait voulu y lire la révé-
lation de crimes a f f reux, vous vous doutez,
j 'imagine, du sujet sur lequel j 'ai à vous de-
mander des éclaircissements ?

Tandis qu 'Annette, troublée du ton mena-
çant qu 'il prenait , secouait la tête en murmu-
rant , sincèrement :

— Non , Monsieur, je ne vois pas...
Il éclata , et avec un sourire sarcastique, ré-

péta :
— Vraiment, vous ne voyez pas ?... Et bien ,

il va être nécessaire que je met te  les points

Arboriculteurs !
Utilisez la

Bouillie sulfocalcique
l'Arséniafc

d'Agricole k Bussigny.

Dépositaires pour le Vala is  :

Deslarzes, uernay & ciB
SION

Okasa-Argent pr
l'homme, lOOtabl. fr. 12.50
p. cure opl, 31X1 tbl. 32.50
Okasa-Or pour la
femme, 100 tablettes U. —
p. cure opl. 300 tbl. 86.—
En vente dans toutes les

pharmacies .

FORCE
VIRILE

GOTTLIEB STIERLI, Zurich 22, BlOCK 7

Exaltation , surexcitation et défaut de constitution indivi-
duelle sont des causes deTfcapacité productive amoindrie. —
En cas de faiblesse prématurée et chaque fois que se mani-
feste la neurasthénie sexuelle, s ' avère efficace le célèbre pro-
duit composé >  ̂*

JT 
A (T* A d'après la formule du

d ' h o r m o n e s  ^J |̂ f\ ^5 r\ 
Dr Lahusen , qui, de-

puis des années , enregistre chaque jour de nouveaux succès.
Plusieurs milliers d'attestations témoignent des succès rem-
portés par Okasa chez l'homme et la femme. Okasa fortifie
les nerfs sexuels et permet de regagner la puissance intel-
lectuelle , morale et p hysique . Son contenu d'hormones se-
xuels effectifs est garanti et les méthodes de pré paration de
ses hormones sont protégées des contrefaçons par le brevet
allemand No 47 1 .79-3* Nous adressons discrètement , sous pli
fermé , de l'expéditeur et contre envoi de fr. 1.—¦ en timbres,
une brochure intéressante si gnée de docteurs et de person-
nes ayant essayé ce produit et en attestant les bienfaits .
Nous ajoutons à cet envoi un échantillon gratuit.
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sur les i. Vous avez remp li les fonctions de
secrétaire pendant deux mois et jusqu'au 15
courant, à l'usine Darvière, cn Loir-et-Cher,
n'est-ce pas ? ,

— En effe t , Monsieur, balbutia Annet te,
qui p âlit , sans comprendre encore où il en
voulai t  venir, mais le cœur étreint d'un péni-
ble pressentiment, comme si tout ce qui ve-
nait de l'usine ne pouvait  lui apporter désor-
mais qu 'un surcroît  de malheurs et de cha-
grins.

— C'est vous qui , entre  autres besognes,
étiez chargée, reprenait  le ju ge, de p lus en
plus menaçant, de cop ier à la machine la liste
des traites à payer, relevées par le comptable ,
et qui , à la f in de chaque mois, devait être
remise à la caisse, précaution destinée à sup-
primer tout risque d'erreur.

Cette fois , la malheureuse enfan t  chancela.
Elle voyai t  ma in tenan t  pourquoi on l'ava i t

convoquée... Il s'agissait de la fausse t ra i te,
signée par Roger du nom de son père.

Comme en un éclair, la gravité de ce
qu'elle avait  fa i t , emportée par  l'élan d'une
tendresse affolée d 'inquié tude, lui appara t ,
avec toutes ses conséquences, tandis  que M.
Davy, qui ne l' avai t  pas quit tée du regard ,
poursuivai t  :

— C'est à propos de la dernière liste que
vous avez remise, au mois de mai , deux se-
maines exactement avan t  votre brusque dé-
par t  de l'usine, que j 'ai besoin d'être rensei-
gne.

Annet te  se ra id i t  pour  ne pas s'évanouir.
(A suivre.)




