
CHROlilQUË INTEiMAÏlOiLË
Dans l'espace de quatre jours , la France a

perdu , par un odieux attentat , le président de
la République ; elle a, par un deuxième tour
de scrutin , renversé sa majorité parlementai-
re ; enfin , par un nombre imposant de suffra-
ges, elle a élevé à la présidence de la Ré pu-
bli que le président du Sénat.

Et maintenant , de nouveaux événements
politi ques devront se produire puisque le ca-
binet Tardieu , démissionnaire, devra être
remp lacé dès l'entrée en fonctions des dépu-
tés élus le 1er et le 8 mai par le suffrage uni-
versel. A vrai dire , les validations et les élec-
tions statutaires demanderont quel que cinq
ou six jours , c'est à ce moment que le nou-
veau président de la Républi que procédera
aux consultations d'usage. On ne saurait dire
si le prochain gouvernement sera cartelliste
ou modéré ; les radicaux-socialistes, qui for-
ment maintenant le groupe le plus important
de la Chambre , ne réuniront leur comité exé-
cutif que le 25 mai ; d'autre part , les socia-
listes , qui paraissent avoir grand app étit , con-
voqueront leur congrès pour trois jours à Avi-
gnon à la fin du mois de mai ou au début cle
juin.

Le premier devoir du futur gouvernement
français , qu 'il soit issu du cartel radical-socia-
liste ou des groupes républicains du centre et
de la gauche , sera de désigner ses représen-
tants à Lausanne. C'est en effet le 16 juin que
s'ouvrira la Conférence des réparations à la-
quelle prendront part non seulement les cinq
grandes puissances, mais aussi la Pologne, le
Portugal , la Grèce et les trois Etats de la Pe-
tite Entente. Le Forei gn Office a proposé que
les travaux de la conférence soient répartis
en trois phases et ses propositions ont été ad-
mises par les "pays invités. Les cinq grandes
puissances , auxquelles se joindra la Belgique,
examineront la question des réparations à leur
point de vue commun , ce même problème sera
étudié par les représentants de la Petite En-
tente et autres petits Etats intéressés, enfin ,
tous ies Etats prendront part à une dernière
conférence générale. Les quatre dominions
britanni ques : Canada , Australie , Nouvelle Zé-
lande et Afri que du Sud, ainsi que l'Inde, ont
été invités.

Mais avant cette réunion générale , une au-
tre s'est tenue qui a une grande importance.,
c'est celle de la Petite Entente convoquée à
Belgrade. C'est le sort de l'Europe Centrale
qtli a fait l'objet des délibérations des minis-
tres des affaires étrangères. La situation de
l'Autriche a retenu particulièrement leur at-
tention parce que Vienne a lancé un appel
pressant à la Petite-Entente au moment de sa
première séance. Les ministres de Tchécoslo-
vaquie , de Yougoslavie et de Roumanie sont
disposés à venir en aide à l'Autriche avec le
concours des autres pays de l'Europe et du
monde , mais ils ne veulent point que l'Autri-
che déclare à tout propos qu 'elle n "est pas
viable , ce qui paraît  sous-entendre son désir
d'aliéner un jour ou l'autre son indépendance
économi que et politi que. La Tchécoslovaquie
vit dans la crainte perp étuelle d'une liaison
plus étroite entre l'Autriche et l'Allemagne.

L'Allemagne est pour le moment fort  ag itée
par la démission du général Groener de ses
fonctions de ministre de la défense nationa le
et aussi par les scènes tumultueu ses qui se
produisent au Reichstag. Les nazis et les com-
munistes mènent grand bruit , mais leurs mo-
tions de méfiance à l'égard du gouvernement
Brùning ont été respoussées. Le général Groe-
ner conserve le portefeuille de l'nitérieur , ce
qui montre bien que le cabinet actuel ne sera
en aucune manière affecté  par son départ du
ministère de la défense nationale , départ qui
avait été décidé , il y a p lusieurs semaines
déjà, par le ministre lui-même. Les milieux
officiels de Berlin expliquent cette demi-dé-
mission par la nécessité de séparer les choses
politi ques des choses militaires , mais cela
n'empêchera pas la France et ses alliés de de-
meurer persuadés d'une manœuvre des hitlé-
riens pour faire sauter celui qui a osé dissou-
dre les sections d'assaut. En réalité , la politi-
que de l'Allemagne devient de p lus en plus
complexe.

Celui qui a une vraie valeur nous force ù écouter
quand il est \i\ et ii penser quand il est parti.

Crise économique eï coût de ia vie
L'influence du coût de la vie dans la crise

actuelle , continue à préoccuper très vivement
les autorités , les groupements économiques et
tous ceux qui cherchent à tirer le pays du
bourbier dans lequel il est en train de s'enli-
ser. Malheureusement , pour voir clair dans la
situation , il ne suffit pas de proclamer qu 'eu
Suisse la vie est trop chère, ou que les prix
de détail n'ont pas suivi suffisamment les pr ix
cle gros dans leur mouvement cle baisse. En-
core faut-il se rendre compte cle ce qu'il en
est exactement , c'est-à-dire déterminer dans
quelle mesure la Suisse est réellement plus
chère cjue ses princi paux concurrents , quels
sont les prix qui ont déjà baissé suffisamment
et les articles qui , jusqu 'à présent , se sont mo-
destement tenus à l'écart du mouvement. C est
précisément ce but que s'est assigné M. Mce
Morel , membre cle la Commission fédérale
d'étude des prix , à Lausanne, clans une étude
consacrée récemment à ce problème sous le
titre : « Crise économique et coût cle la vie. »

Le coût cle la vie constitue-t-il un réel han-
dicap pour les fabricants suisses et plus spé-
cialement pour l'industrie d'exportation ? On
ne saurait le nier , bien que dans ce domaine,
comme dans tant d'autres, il ne faille rien exa-
gérer , car il existe certaines branches dont
les difficultés sur les marchés extérieurs ne
tiennent guère aux prix plus ou moins élevés
de nos produits. De tout temps, au reste , la
Suisse a été p lus chère que l'étranger et l'on
estimait jadis qu 'un écart cle 10 à 15 % dans
le prix de vente ne constituait pas un obsta-
cle infranchissable à la pénétration des pro-
duits suisses sur les marchés extérieurs. En
temps cle crise, néanmoins , la question du
prix de vente , du prix de revient et des sa-
laires, joue un rôle plus considérable , car la
concurrence est alors plus âpre et une légère
différence suffira souvent à faire abandonner
le produit suisse. L'écart constaté par les in-
dices du coût cle la vie en Suisse et ailleurs ,
était déjà relativement marqué en 1929, bien
qu'une comparaison entre les indices nat io-
naux des différents pays ne permette pas cle
tirer des conclusions absolument certaines.
Cet écart s'est augmenté ces dernières an-
nées. En outre , la baisse des prix de gros et
de détail semble avoir été plus forte à l'étran-
ger que chez nous depuis le début cle la va-
gue cle baisse, qui a déferlé sur les premiers
pendant plus de deux ans. Aussi certains esti-

ment-ils qu 'en Suisse, la baisse des prix cle
détail et du coût de vie en général a été net-
tement insuffisante , de même cpie l'adapta-
tion des prix cle détail aux prix de gros , ce
qui s'expliquerait par la marge excessive des
intermédiaires en général. Or , dans cet ordre
d'idées, il importe cle procéder aux distinc-
tions nécessaires, en relevant tout d'abord que
l'indice des prix de gros et celui des prix cle
détail — que l'on compare si volontiers —
ne sont pas comparables entre eux d'une fa-
çon absolue , car ils ne comprennent pas les
mêmes articles. Si, maintenant , l'on examine
les différentes catégories d'articles inclus
dans l'indice du coût cle la vie, on constatera
que certains ont baissé aujourd'hui dans une
mesure sensible. C'est notamment le cas cle
l'alimentation et de l'habillement. Quel ques
articles , tels que les viandes, sont encore rela-
tivement chers, il est vrai. En outre , si la bais-
se des prix de détail n'a pas été p lus forte ,
cela tient au fait que la « marge cle l'intermé-
diaire » comprend une série cle facteurs cons-
tants , ou, en tout cas, difficilement compres-
sibles, tels que les taxes des services publies
qui sont encore fort  élevées, de même que les
loyers. A noter que, loin cle baisser , le prix
des logements augmente au contraire très ré-
gulièrement , depuis quel ques années, anomalie
qui s'exp lique , clans une certaine mesure du
moins, par un certain nombre cle causes p lau-
sibles que l' examen du phénomène permet de
constater.

Par conséquent , grâce à la concurrence cpii
règne dans la plupart des branches du com-
merce , la baisse a fini par se manifester sur
un certain nombre d'articles que M. Morel
anal yse clans son étude , bourrée de chiffres
fort  suggestifs. Cette constatation ne signifie
pas, bien entendu , qu 'il n'y ait p lus rien à
faire dans ce domaine. Bien au contraire , la
baisse doit se poursuivre et se communiquer
encore aux prix de divers articles qui , jusqu 'à
présent , se sont montrés p lus ou moins récal-
citrants. Dans cet ordre d'idées, les loyers et
les taxes des services publics doivent retenir
p lus spécialement l'attention.

En relevant les points sur lesquels on peut
et l'on doit encore insister pour accentuer la
baisse , M. Morel montre comment on peut ,
aujourd'hui , combattre efficacement la vie
chère en Suisse et rapprocher le niveau gé-
néral des prix de ce qu 'il est à l'étranger.

La liberté du revolver
Les jurés cle la Seine ont l'intention , à la

fin cle la session d'assises, de déposer un vœu
pour demander au Parlement cle voter une
loi rég lementant le commerce et la vente des
armes à feu.

Manifestation opportune , certes, r.près
l'abominable at tentat  dont le Président cie la
République vient d'être la victime, et qu'on
voudrait voir enfin suivie d'effet.

Depuis vingt-cinq ou trente ans, c'est-à-dire
depuis l'époque où les crimes dus à la liberté
du revolver ont commencé à se multi p lier ,
cpie cle fois les jurys de cours d'assises I" ut-
ils renouvelé ce vœu !

Au début de 1925, le gouvernement avait
même annoncé son intention cle l'exaucer. Il
n'en fit  rien , malheureusement : et le revolver
continua librement son œuvre cle mort.

Une loi pour restreindre chez nous cette
liberté funeste , ce serait bien , mais serait-ce
assez ? Si cette loi avait existé , aurait-elle em-
pêché l'assassin du Président de la Républi-
que cle commettre son crime ? Gorgou lolf
avait acheté son revolver à Prague. C'est une
entente internationale qu'il faudrai t  pour
l' établissement et l'app lication d'une telle loi
dans tous les pays.

On pourrait  prendre , comme modèle , la loi
ang laise — loi excellente qui , tout en respec-
tant les intérêts légitimes du commerce, em-
pêche les malandrins et les fous de se pr ocu-
rer des revolvers.

D'abord , en Ang leterre — condition pri-
mordiale et log ique — les armuriers seule
vendent des armes. Mais la loi leur interdit
d'en vendre ou d'en louer à tout individu non
pourvu d'un permis spécial.

Ce permis n'est obtenu qu'après une décla-
ration à la police. Et l'armurier qui vend l'ar-
me est tenu d'inscrire sur un reg istre le nom
et l'adresse cle l'acheteur.

En cas de contravention , l'acheteur et l'ar-
murier sont passibles d'amendes qui varient
de 5 à vingt-cinq livres. Ce dernier , même s'il
est convaincu d'avoir sciemment vendu une
arme à un fou , peut être passible d'un empri-
sonnement de trois mois.

En maints autres pays , l'autorisation d'ache-
ter un revolver est également entourée des
p lus sévères précautions. Mais il faudrait  qu 'il
en fût  ainsi dans tous les pays.

Pourquoi la Société des Nations ne pren-
drait-elle pas cette cause en mains ? Le revol-
ver est aussi une arme cle guerre — cle guer-
re civile , cle guerre incessante. Il est de l'inté-
rêt de tous les peup les d'en réglementer l'usa-
ge et d'en empêcher l'abus.

Combien gagne Hitler
Adol phe Hitler touche 5258 marks par an-

née comme dé puté de Brunswick. Ce n'est
encore rien. Ses honoraires à la permanence
du Parti national-socialiste sont fixés à 13,200
marks par an , plus 150 marks par jour cle dé-
placement. Attendez , ce n'est pas tout. Hitler
reçoit encore le 50 % du produ it de toutes
les publications du parti. Et cela représente
un petit casuel de 1,250,000 marks par année.

On avouera (pie l' apprentissage du métier
de dictateur est assez lucratif ! Mais comme
les traitements des fonctionnaires allemands,
déjà baissés deux ou trois fois, font p iètre fi-
gure a côté de ces deux millions de francs par
année...

Le camion au service du chemin de fer
Avec l'entrée en vigueur du nouvel hora ire

d'été — 22 mai — les C. F. F., comme on l'a
déjà annoncé , entreprendront un essai de
transport des colis cle détail , au moyen de ca-
mions, dans le trafic à courtes distances. Cet-
te tentative , qui sera suivie clans les milieux
intéressés avec beaucoup d'attention , s'effec-
tuera sur la ligne Winterthour - Frauenfeld -
Weinfelden - Romanshorn. Elle est destinée à
démontrer si, pour le trafic à courtes distan-
ces, le camion est plus avantageux que le che-
min de fer ou , cas échéant , si la collaboration
de l'auto et du rail est susceptible de faire re-
gagner au chemin cle fer les transports per-
dus.

L'organisation cle ce nouveau service , dé-
nommé en abrégé « Asto », a été confiée a la
Sesa, créée elle-même par les C. F. F. pour
lutter  déjà contre la concurrence automobile.
On apprend que les grandes lignes de la nou-
velle organisation projetée sont les suivantes :
des 680 gares aux marchandises des C. F. F.,
643 seraient englobées clans le nouveau servi-
ce. Sur ce nombre, 84, de par leur situation
géograp hi que ou leur importance , seront con-
sidérées comme centres cle trafic pour le grou-
pement des envois acheminés jusque là par
camions, alors cpie toutes les autres stations
ne seront considérées cpie comme de simp les
stations intermédiaires. Le service local de
l'Asto s'exercera clans un rayon de 25 km. :
sur cette distance , tous les colis seront trans-
portés exclusivement par camions. Pour les
parcours plus longs, les tansports par camions
n'interviendront que cle la station intermé-
diaire aux centres cle trafic : le chemin cle fer
est réservé exclusivement pour le transport
des colis de détail entre les différents cen-
tres cle trafic.

De cette façon , le trafic sera nettement dé-
limité et la part qui revient au camion et à
l'auto déterminée par les exigences du tr afic
lui-même. Pour les parcours où le camion et
l'aulo sont nécessaires, la lettre de, voiture
sera exi gée comme auparavant ; elle subsiste-
ra également clans le tra fic local de l'Asto
pour les livraisons cle station à station. Par
contre , pour les livraisons à domicile , ou de
maison à maison, un simple bon cle transport
sera exigé. La taxe à payer sera encaissée ex-
clusivement par les organes des C. F. F. Les
services automobiles cle l'Asto ne seront pas
exp loités en régie par les C. F. F., mais con-
fiés à des entrepreneurs privés, dont l'activité
sera contrôlée par la Sesa , c'est-à-dire respec-
tivement par les C. F. F. Il est prévu d'ores
et déjà deux services quotidiens dans chaque
direction , de telle sorte que les envois confiés
à l'Asto dans la matinée seront transportés à
destination dans l'après-midi du même j our :
ceux remis l'après-midi , seront rendus à do-
micile le lendemain matin. Comme on le voit ,
ce service est susceptible d'accélérer sensible-
ment l'acheminement des marchandises con-
fiées au chemin de fer. Si la tentative qui sera
inaugurée clans quelques jours donne les ré-
sultais qu 'on en attend , elle marquera fort
probablement le début de l'incorporation of-
ficielle des transports par automobiles aux
transports par rail.

Style judiciaire
C'est un célèbre avocat , q ui n 'est pas moins sp iri

luel à Paris qu 'à Londres.
L'autre jour , un confrère le rencontre en la cap i

taie britannique.
— Ça ! Par exemp le ! s'écrie-t- il. Ce n 'est pas pos

sible ! Vous ici !...
'— Il sérail puéril de le nier ! dit simp lement li

maître du barreau.

Les gens légers prennent légèrement les choses
sérieuses et sévèrement les choses légères.

Jour pour jour
au déjeuner , vous devriez servir à votre fa
mille le salutaire

Vhf T  du cj uhÀif d. Hf aJL
Outre une juste proportion de café colonial ,
« Virgo » contient des délicieuses figues cara-
mélisées, des céréales nourrissantes et d'autres
fruits bienfaisants. Consommé avec beaucoup
cle lait , « Virgo » constitue une boisson quoti-
dienne nutrit ive et d'un goût parfait .



VALAIS
II""- Tir cantonal valaisan, Sierre

21-29 mai 1932

AUX TIREURS VALAISANS
ET CONFEDERES !

Aujourd'hui s'ouvre le Tir cantonal valai-
san de Sierre. A tous les amis du tir , qui des
monts et de la plaine, du Valais et de tous les
cantons confédérés, vont accourir à Sierre,
au nom du Comité d'organisation, au nom de
Sierre, nous souhaitons une cordiale .bienve-
nue. Tout ce que les moyens à notre disposi-
tion nous ont permis, nous l'avons fait pour
vous assurer un accueil agréable et digne. A
ce qui pourrait, malgré tout , manquer enco-
re, la sympathie et la franche amitié des
cœurs suisses unis sous une même bannière
suppléera largement.

Les journées que vous allez passer à Sierre
nous les souhaitons sereines, attrayantes et
fructueuses. Si de notre cité et du Tir canto-
nal valaisan, vous pouvez emporter le souve-
nir d'un effort heureux pour le développe-
ment de notre cher et glorieux sport natio-
nal, la palme d'un succès personnel, l'assu-
rance d'un progrès général, et surtout, ce qui
nous serait plus que tout agréable, le senti-
ment réconfortant de la solide et sûre fer-
meté de notre amitié confédérale et de notre
commune ardeur patriotique, nous aurons ob-
tenu tout le succès que nous avons désiré et
vers lequel nous avons, pendant des mois ar-
dus, tendu tous nos efforts.

Chers amis tireurs, cœurs ouverts, nous
vous attendons à Sierre !

ORDRE DU CORTEGE DU 22 MAI
1. Peloton de gendarmes.
2. Demoiselles en blanc.
3. Demoiselles en costumes du pays.
4. Groupe historique.
5. Gerondine.
6. Drapeaux des délégations.
7. Officiels et invités.
8. Groupe militaire.
9. Tireurs, unités valaisannes , etc.

Le cortège suivra le parcours suivant : Gare —
Bourg — Avenue du Rothorn — Rue des Ecoles —
Glarey — Stand. Le départ est fixé à 10 heures .

PROGRAMME DE LA SOIREE DU 22 MAI
A LA CANTINE

PREMIERE PARTIE
« La Gerondine », direction M. Lecomle :
1. L'Union fait la force, marche Lecomte
2. Pyrame et Thlsbé, ouverture .. ... ... . . Trémisot
3. Suite marocaine, a, b, c Delmas
i. Pierrot macabre Lancia
5. 2me Rapsodie hongroise Liszt
6. Marche des Incas Baudonck

DEUXIEME PARTIE
« Les Cœurs unis », direction P. Darioli :
1. Chanson de la mariée Gevaert
2. Lorsqu'avril apparaîtra Parchet
3. Ma femme est morte Gevaert
4. Berceuse, harmon. par Parchet Schubert
5. Ronde Alsacienne Parchet
6. Adieu petite rose Dalcroze
7. Les deux amants Parchet
8. Le petit village Dalcroze

TROISIEME PARTIE
« Jodler Club », direction M. Benz :
1. Clultgang Fellmann
2. Miss Bergli Hans Buhler
3. Nach den Bergen Krenger
4. Abschled von Berg Hans Buhler

Le Comité de Presse.

Cours de gardes-malades
Vu le nombre très restreint des inscription (3 seu-

lement) pour le cours de gardes-malades du 16 mai
au 16 juillet , ce cours est renvoy é à une date ulté-
rieure. (Communiqué.)
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PETITE FÉE
• j Grand roman d'amour et d'aventures i •
• par QUY DE TERAMOND \ \: h *) :• V^
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Il découvrit sans peine la petite ferme

qu'Annette lui avait décrite « basse de toit ,
un peu à l'écart des autres habitations, avec
la vue sur la levée de la Loire ».

Il reconnut, sans doute possible, le père
Trousselot dans le paysan âgé et sec qui tra-
vaillait dans le jardin , bêchant ses plates-ban-
des en manches de chemise.

Il poussa la porte à claire-voie, s'approcha
de lui sans qu 'il parût l'avoir entendu s'avan-
cer et dit à brûle-pourpoint :

— Je viens vous voir de la part de Mlle
Annette Barjemin.

S'il avait voulu produire un effet d'impré-
vu et de surprise qui lui livrât plus rap ide-
ment une âme méfiante de vieil homme tou-
jours sur ses gardes, il put se vanter d'avoir
réussi.

Le père Trousselot avait , du coup, laissé
tomber sa bêche.

Il considérait avec effarement le nouveau
venu.

Toutes les rides qui sillonnaient sa face

Société d Histoire du Valais romand
Les membres et les amis de la S. H. V. R.

voudront bien se rappeler la date du diman-
che 19 juin prochain, jour définitivement fixé
pour la réunion du printemps, à Lens.

Le programme paraîtra , en son temps, clans
la presse, toujours si empressée à publier nos
communiqués, et sera envoyé à tous les mem-
bres.

Nous invitons également nos sociétaires à
prendre part , samedi, 21 courant , à la séance
cle la Société d'histoire de la Suisse romande,
à Marti gny, avec excursion clans l'après-midi
à St-Pierre-des-Clages et à Saillon.

Le Comité.
Une menace d'éboulement

Quelques millions de mètres cubes de terre
sont en mouvement, entraînant le coteau situé
au sud des communes cle Rarogne et Gampel.
On attribue ce déplacement cle terrain au fait
que le grand nombre de sources se trouvant
au-dessus du plateau d'Eischoll et d'Uriter-
bach auraient formé des poches d'eau dont le
poids a provoqué le glissement.

Uu ingénieur du service fédéral des forêts
a parcouru la région à la fin cle la semaine
dernière ; il résulte des constatations faites
que le danger d'un eboulement considérable
est manifeste. Des mesures de précaution ont
été piises immédiatement.

Pêches et abricots
On nous écrit :
L'année dernière, au moment de la saison

des abricots, le marché suisse était inondé cle
pêches provenant d'Italie, ce qui a fait un
grand tort à l'écoulement des abricots.

Nous nous permettons de demander si le
Conseil d'Etat ne devrait pas faire des démar-
ches à Berne pour arrêter ou diminuer sensi-
blement l'importation des pêches.

Traitements arsenicaux des arbres
fruitiers

Au nombre des traitements rationnels contre les
insectes ennemis des arbres fruitiers , il en est qui
comportent l'emploi des sels arsenicaux.

Rappelons que ces produits toxiques doivent être
appliqués exclusivement avant ou de suite après la
floraison. Ils ne rendent aucun service en pleine flo-
raison , mais tout au contraire peuvent empoisonner
les abeilles qui jouent alors un rôle important dans
la fécondation de la fleur et la formation du fruit.
Les arboriculteurs veilleront donc de la façon la
plus stricte à ne pas appli quer les sels arsenicaux
durant la période de floraison des arbres fruitiers.

Afin d'éviter tout risque d'accident , nous rappe-
lons aussi les précautions générales à prendre dans
l'emploi des sels arsenicaux en agriculture , viticul-
ture et horticulture :

1. Les sels d'arsenic sont de dangereux poisons
qui provoquent la mort par introduction dans le
tube digestif .

2. Ils agissent surtout contre les insectes qui dé-
vorent les feuilles , les tiges ou les fruits.

3. Le traitements arsenicaux ne doivent jamais ,
sous aucun prétexte, être appliqués sur des plantes
ou parties de plantes qui seront prochainement li-
vrées à la consommation.

4. Pour les arbres fruitiers et la vigne , traiter
avant la floraison ou de suite après, soit dans les
dix jours après floraison.

5. Veiller pendant l'app lication , éventuellement
par des mesures de protection spéciales (toiles , pa-
pier fort), à ce qu'aucune plante sise à côté ou au-
dessous des végétaux traités et qui devrait être bien-
tôt consommée, ne reçoive du liquide pulvérisé.

6. Pour emballer des substances alimentaires , ne
jamais employer des feuilles ayant reçu des traite-
ments arsenicaux.

7. Eviter , durant l'app lication des sels arsenicaux ,
que le vent n'envoie dans la bouche le liquide pul-
vérisé. Se laver le visage et les mains après le tra-
vail , en tout cas avant de manger.

8. Après emploi , nettoyer à fond les instruments
ayant contenu les sels d'arsenic, enfouir les résidus
et eaux de lavage dans le sol ; ne pas les verser
dans les ruisseaux ou eaux courantes.

9. Tenir sous clef , à l'abri de tout prélèvement ,
les composés arsenicaux. Placer toujours sur les pro-

ratatinée tressaillaient dans une expression
d'étonnement joyeux.

Ses yeux bleus si clairs, demeurés d'une si
singulière jeunesse, se levaient interrogatifs.

Il répétait d'une voix qui tremblait un peu :
— De la part de notre petite Annette ?...

entrez vite, monsieur... Nous étions inquiets à
son sujet... cela fait tantôt quinze jours
qu'elle ne nous a pas écrit. Ma femme va être
bien contente d'apprendre ce qu'elle devient.

Il l'entraînait vers la maison en rép étant :
— Nous commencions à nous tourmenter.

Elle nous avait tant promis d'écrire réguliè-
rement... je me disais que si dans deux jours,
il n'y avait rien d'elle, j 'irais jusqu 'à Paris
pour la surprendre.

Dans sa voix résonnait tant de tendresse
que -Me Mangin fut  rassuré sur l'issue de sa
démarche.

Quand il saurait qu 'il pourrait sauver An-
nette en parlant , le père Trousselot parlerait.

Il dirait tout ce qu'il avait appris ou de-
viné.

Par lui , on arriverait peut-être à déchiffrer
l'énigme.

L'avocat entrait dans la vaste cuisine à demi
obscure où luisaient les cuivres et les faïences.

Une silhouette un peu lourde et cassée cle
vieille femme qui s'affairait au fond parut
dans la lumière que faisait la porte ouverte.

Le père Trousselot cria :
— C'est un monsieur qui arrive de la part

d'Annette.
Il y eut aussitôt un grand remue-ménage de

La cause de Salanfe
Le vallon de Salanfe est un grand bassin

arrondi à fond plat , situé à l'alt i tude de 1896
mètres, entre les Dents du Midi et cle Veros-
saz, limité à l'ouest par le col de Salanfe ou
de Susanfe (2500 mètres), qui le met en com-
munications avec Champéry et le Val d'IUiez,
et au sud par le col d'Emaney (2127 mètres).
Les gens et les bestiaux de St-Maurice y mon-
tent par le col du Jorat (2223 mètres) . Son
point central est marqué par la chapelle cle
Barmaz (1896 mètres), édifiée sur une sorte
d'îlot entouré de marais et de torrents qui
descendent nombreux des névés d'alentour,
vers la petite plaine où, réunis, ils constituent
la Salanfe, laquelle se préci pite vers la vallée
du Rbône en cascades successives , dont la der-
nière et la plus belle est connue sous le nom
de Pissevache.

De la Dent du Midi nommée la Cathédrale
(3166 mètres) au Luisin (2789 mètres), sa lar-
geur est de six kilomètres ; sa longueur , du
col de Susanfe au point où la Salanfe dispa-
raît  dans les gorges, est de quatre kilomètres.
L'estivage n'y dure qu 'une quarantaine cle
jours. On y compte 25 chalets et une trentai-
ne d'étables. La plaine de Salanfe a été occu-
pée, au temps du retrait des glaciers, par un
lac comblé dès lors par le délitement très ac-
tif de la Tour Salière. Le seuil rocheux de ce
lac se voit nettement au-dessus cle la cuvette
de Van. Ce lac , il est question de le rétablir
au moyen d'un barrage, comme on l'a fait  à
Barberine et clans d'autres vallons al pestres.
Ce projet soulève cle vives discussions, qui
jusqu 'ici sont restées limitées aux alpinistes,
mais qui vont sans cloute être portées devant
le grand public.

Le tocsin a été sonné par M. Ch. Jaquerod.
professeur, clans le banquet annuel de la sec-
tion neuchâteloise du Club alpin suisse ; sa
protestation a été publiée clans le fascicule de
février dernier dans la revue Les Alpes , orga-
ne du Club alpin suisse ; c'est un appel con-
tre « la triste domestication cle nos plus hauts
sommets, contre l'avilissement graduel de nos
sites les plus grandioses clans un but de pur
mercantilisme, en général, contre la submer-
sion du plateau de Salanfe », une invitation à
se lever pour empêcher que le merveilleux
eircpie chanté par Javelle et Rambert ne soit
à tout jamais profané par la création d'un
vaste bassin d'accumulation artificiel.

En automne 1930 déjà , la section cle Jaman
(Vevey) du Club alpin suisse avait fait  des
démarches auprès du comité central à Zurich
et de plusieurs sections sœurs, auprès de l'en-
treprise intéressée, pour empêcher semblable
profanation, ou tout au moins pour sauvegar-
der, dans la mesure du possible, le caractère
harmonieux et sauvage de ces lieux.

Ces manifestations ont rencontré l'appro-
batioa des lins, l'opposition d'autres , parmi
lesquels des clubistes aussi. L'un d'eux , M. R.
Leumann, cle la section des Diablerets (Lau-
sanne), habitant Rapperswil, a répondu ceci :

« Grand ami de la montagne et de la beau-
té de nos paysages, en même temps, bien
qu 'ingénieur, opposé aux tendances qui veu-
lent tout sacrifier à une industrialisation exa-
gérée qui nous fait don cle crises toujours
plus désastreuses, je vous avoue franchement
que, pour ma part , j 'accueillerais avec joie le
remplacement cle cette morne p laine de Sa-

duits des éti quettes sp éciales , très lisibles , portant
l'indication : Poison mortel.

Station fédérale d'essais viticoles
<>t arboricoles de Lausanne.

chaises avancées et des exclamations et des
questions :

— De la part d'Annette ?... Que devient-
elle ? Pourquoi ne nous donne-t-elle pas de
ses nouvelles ? Vous l'avez vue monsieur ? Elle
vous a parlé de nous.

Me Mangin prit un temps et dit , posément :
— Je suis son avocat et je suis venu vous

trouver parce que vous serez peut-être à mê-
me cle m'aider à la tirer d'une histoire bien
regrettable.

—¦ Que lui est-il donc advenu ?
Une telle inquiétude bouleversait le vieux

ménage que Me Mangin regretta d'avoir parlé
avec aussi peu de ménagements.

Il expliqua , mais alors plus doucement :
Annette — je l'appelle comme vous car j e

l'ai connue toute enfant — est victime d'une
erreur judiciaire. Elle est compromise sans
que je parvienne à comprendre comment ni
pourquoi dans une affaire au sujet cle laquel-
le je ne puis obtenir d'elle aucune exp lica-
tion.

— Annette compromise clans une vilaine
affaire !... répéta avec ahurissement le vieil-
lard.

— Elle n'a rien fait de mal , poursuivit Me
Mang in , j 'en suis convaincu, mais elle refuse
de se discul per. Il faut que vous m'aidiez à
découvrir la vérité pour la sauver. A nous
trois, nous arriverons à apprendre ce qu'elle
me cache... cela suffirait  certainement à prou-
ver qu'elle n'est pas coupable.

Tandis qu 'il parlai t , la fermière joi gnait les
mains, gémissant sourdement :

lanfe, un des lieux les p lus tristes de nos mon
tagnes, par un joli lac qui refléterait le ciel
et les cimes environnantes et qui , ainsi , don-
nerait  une note inf iniment  p lus gaie à ce beau
coin de terre.

«J e  vous cite , comme exemp le, le :tac arti-
ficiel de Charmey et celui de Waggithal, qui
ont embelli d'une façon é tonnante  les paysa-
ges ou ils sont situés, paysages qui , pou r t an t
sans lac, étaient tout autrement  gais et r iants
que le p lateau cle Salanfe. Il en sera de même
du lac de l'Etzel qui couvrira de sa nappe
bleue cette triste plaine marécageuse d'Einsie-
deln. En outre , on ne pourrait reprocher au
projet de Salanfe de noyer de la belle terre
cul t ivable  ni de chasser de leurs demeures
chères à eux de braves paysans cpii en garde-
ront la nostal gie toute  leur vie.

« Tl me semble donc que s'il y a un lac ar t i -
ficiel à créer, et cpii n 'aurai t  cpie du bon à
tous points de vue , ce serait bien celui cle Sa-
lanfe.

« Je serais heureux si mon appel t rouvai t
quelques éebos et contr ibuai t  à fa i re  cesser
toute  propagande contre un projet qui nous
procurerait  un embellissement gra tu i t  d'un
des sites les p lus fré quentés , projet auquel
bien entendu , je ne suis aucunement inté-
ressé, x

La cause cle Salanfe est ainsi posée , L'accu-
sation a été soutenue ; la défense y a ré pon-
du. C'est maintenant  au jury,  c'est-à-dire au
grand public , à se prononcer. Nous n 'avons
voulu , avec ces li gnes, que poser la question ,
exposer la cause.

( Feuille d 'Avis de Lausanne.) A. T.

EN SUISSE
Locomotives conduites par un

seul homme
Au cours cle l'année dernière , les C. 1" F.

ont continué à écpiiper cle nouvelles locomo-
tives électri ques avec le dispositif de sûreté
en permettant la conduite par un seul hom-
me. Depuis le milieu cle mai 1931, 220 cle ces
locomotives, et depuis la fin cle l'année 245.
sont <i i  service et , dans la règle, conduites par
un seul homme. En y comprenant les loco-
motives électri ques utilisées pour les manceu-
vres clans les gares, les prestations des loco-
motives conduites par un seul homme attei-
gnaient , à fin 1931, le 43 % du total 'des .  kilo-
mètres parcourus par les locomotives électri-
ques. ' ' '

Sanglante querelle près de Baden
Un drame entre vanniers ambulants s'est

déroulé à Birmenstarf (Argovie) près de Ba-
den. Rentrant d'une tournée de cafés, Marx
Nobel , Saintgallois, 18 ans, et Paul Merli , de
Tegerfelden, 35 ans, se prirent cle querelle.
Merli frappa Nobel avec un morceau de câ-
ble, sur quoi Nobel blessa grièvement Merli à
la poitrine et au bras avec un couteau de 15
cm. Merli , qui perdait abondamment son sang,
succomba peu après sous les yeux cle deux de
ses enfants âgés de 4 et 10 ans. Il était père
de 6 enfants mineurs. L'assassin a été arrêté
et incarcéré à la prison cle Baden.

Occupons d'abord les chômeurs du pays
L'agriculture a de p lus en plus besoin de

main-d'œuvre. Les demandes d'autorisation
d'entrer en Suisse pour y travailler sont de
plus en plus nombreuses chaque jour. D'autre
part , il faut encore maintenant payer des sub-
sides à un nombre relativement important  de
chômeurs. Pour cette raison , le Conseil d'Etat

— Qui ose prétendre que notre petite An-
nette a fai t  quelque chose de mal ?

Le père Trousselot , lui , se redressait indi-
gné :

— De quoi cette enfant est-elle accusée ?
demanda-t-il avec autant de véhémence cpie
s'il se fût  agi de sa propre fille.

Me Mangin commença le pénible récit de
l'incompréhensible aventure que les deux
vieilles gens écoutaient en silence, atterrés.

Mais quand il dit qu 'Annette était en pri-
son sous l'incul pation d'usage de faux , le pay-
san eut un cri de protestation incrédule , et
hochant la tête :

— Il faudra i t  être fou pour admettre  une
seconde une chose pareille !

— On l'a supposé, reparti t  l'avocat , parce
qu 'Annette elle-même a déclaré avoir ajouté
sur la liste qu 'elle a tapée les li gnes cpii ont
donné à la fausse t ra i te  une apparence d'au-
thenticité.

— Alors , vous la jugez coupable , vous aus-
si ? s'écria le père Trousselot , rouge de colère.

— Je suis persuadé qu 'il y a là-dessous un
mystère que je m'efforce d'éclaircir. Je crois
que si Annette a commis l' acte dont elle s'ac-
cuse, c'est pour des raisons cpii sont 'probable-
ment très hautes et très nobles... Mais je le
crois parce que je la connais comme si elle
était mon enfant et parce que j 'ai , ainsi que
vous, une confiance absolue en son honnêteté
et en sa droiture. Malheureusement , les autres
ne peuvent raisonner cpie sur l'apparence et
celle-ci est contre elle. Il suff i ra i t  sans doute
d'un mot pour qu 'elle fût  remise en liberté.



de Schaffhouse a ordonné qu 'avant  de laisser
entrer en Suisse des ouvriers agricoles et des
femmes pour la cueillette des petits f ru i t s , il
f au t  chercher à occuper tout d'abord des chô-
meurs du pays. Si ceux-ci refusent le travail ,
ils perdron t tout droit  aux subsides de chô-
mage. Les étrangers ne pourront être enga-
gés cpi'avec l' assentiment de l 'Office cantonal
du travai l.  Les autorisat ions de séjour auront
une durée limitée à six semaines, mais elles
pourrout être prolongées exceptionnellement
:. trois mois.

Série de mésaventures
A la Ilegibachstrasse, à Zurich-Hottingen,

une jeu ne femme s'est donnée la mort en ou-
vrant  les robinets du potager à gaz , clans la
nui t  de dimanche à lundi.  Le lendemain ma-
tin , les autres locataires de la maison, alertés
par l'odeur de gaz cpii se dégageait du loge-
ment , sonnèrent à la porte d'entrée. A ce mo-
ment précis , le gaz se trouvant dans le loge-
ment f i t  exp losion , causant des dégâts consi-
dérables. Cette exp losion serait due, croit-on ,
à la format ion d'étincelles sur l'appareil cle la
sonnette électri que. La vitre de la porte d'en-
trée vola en éclats, blessant au visage une lo-
cataire cpii avait  fa i t  jouer la sonnette élec-
tri que. Elle a dû être transportée à l'hô pital.
Enfin , une autre femme, en train cle descen-
dre les escaliers, au moment cle l' exp losion ,
fu t  tellement effray ée qu 'elle fit un faux pas,
ce qui provoqua une entorse à un pied.

Les accidents
M. Otto Walser, 54 ans, architecte , de Kilch-

herg, a été renversé par une automobile alle-
mande, à Schwamendingen (Zurich), alors
qu'il débouchait en vélo, d'un chemin voisin ,
sur la route princi pale. Il a succombé à l'hô-
p ital des suites de ses blessures. Il laisse une
veuve et deux enfants.

— Dans une ferme, près de Selzach (So-
leure), trois enfants trouvèrent une cartouche
de dynamite avec laquelle ils jouèrent. La
cartouche fi t  explosion. Les trois enfants fu-
rent blessés. L'un d'eux a eu la main empor-
tée.

— En jouant au bord d'un étang, le jeune
Jauslin , de Bâle, 5 ans, est tombé à l'eau et
s'est noyé. Ses camarades de jeu ont eu une
telle f rayeur  qu'ils n'ont même pas appelé au
secours. Le petit cadavre a été rep êché deux
heures après l'accident , à la grille de sortie
de l'étang.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un dictateur de la navigation

La Chicago Tribune (édition cle Paris), pu-
blie l 'information suivante, annonçant que les
représentants des 21 compagnies cle navi ga-
tion de l 'Atlanti que, réunis jeudi en conféren-
ce, ont nommé à l'unanimité M. Lederer, di-
recteur cle la « Hambourg Amerika Line », di-
recteur provisoire cle toutes les entreprises cle
navi gation transatlanti que. M. Lederer a reçu
l'autorisation d'inspecter les livres cle conipta-
hilité de toutes les compagnies intéressées,
afin de prévenir toute concurrence déloyale.
Il a été décidé que les tarifs sur lesquels on
s'était récemment mis d'accord seraient main-
tenus sans modification.
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Mais ce mot , elle se refuse à le prononcer
pour des motifs qui m'échappent. Ce sont ces
motifs qu 'il me faut découvrir. Son salut est
à ce prix.

— Que pouvons-nous faire pour vous aider ,
monsieur ? demanda le père Trousselot cpii
s'était calmé et dont le visage reflétait  une
vive compréhension.

— Me raconter sans laisser dans l'ombre
aucun détail , les circonstances dans lesquelles
Annette  a quitté l'usine. Peut-être trouverons-
nous là un fil conducteur , une lueur dans les
ténèbres. Elle n'est entrée dans aucun détail.

— Elle nous a dit qu 'on l'avait traitée d'une
manière indi gne, déclara le vieux paysan , et
(pie M. Darvière avait paru ajouter foi à des
méchancetés qu 'on avait écrites contre elle,
sans les signer.

— Elle ne m'a pas soufflé un mot cle cela,
f i t  Me Mang in cpii avait tressailli. Vous savez
ce qu 'il y avait  dans ces lettres anonymes ?

— Je les ai , ré pondit  le père Trousselot.
Quand Annette s'est enfuie, bouleversée, folle
de chagrin et de honte , c'est chez nous qu 'elle
est venue. Elle avait  gardé les lettres... Elle
nous les a lues et ne les a pas reprises... Je les
ai serrées. Je voulais les brûler d'abord et puis
j 'ai eu I idée qu'il valait  mieux les conserver.
Les voici. Voyez ce qu 'on a osé inventer  con-
tre cette pauvre petite. Ce sont peut-être bien
les mêmes misérables aussi qui ont machiné
toute cette histoire contre elle !

Il avait  sorti du tiroir d'une commode où
elles étaient  glissées sous une pile de linge les
quatre lettres p liées dans une enveloppe et

Le point de vue d Al Smith
On mande cle New-York au Times cpie clans

un discours radiodiffusé cpi 'il a prononcé mar-
di soir , M. Alfred Smith , ancien gouverneur
de l'Etat cle New-York et candidat du parti
démocrate contre M. Hoover , aux dernières
élections présidentielles, a criticpi é la poli t i-
que générale du gouvernement. 11 lui repro-
che d'accentuer la dépression , de rendre les
affaires instables et de mettre en danger le
crédit du pays , tant à l'intérieur qu 'à l'exté-
rieur. Finalement, M. Smith a réitéré sa pro-
position du 13 avril , en faveur  d'une liquida-
tion des dettes de guerre dues aux Etats-Unis
et invité pour cela le Congrès à supprimer im-
médiatement les réserves votées lors cle la ra-
t if ication du moratoire Hoover et à rendre le
président libre d'agir en tant  cpie porte-pa-
role cle l'Amérique, avant l' ajournement du
congrès.

Vengeance de mari trompe
A Belgrade, un mari trompé ayant  tué sa

femme, son fils , l'amant de sa femme et un
ami cle l'amant , s'est suicidé.

Trois jeunes gens périssent dans un
incendie au Canada

A Birmingham (Canada),  trois jeunes gens
ont péri clans l'incendie d'une maison. Leur
mère et cinq autres enfants ont été sauvés à
grand' peine par les pomp iers.

La grève des transports en Espagne
Le ministère de l'intérieur a fait savoir

qu'il a envoyé à tous les gouverneurs civils
une circulaire au sujet de la grève des trans-
ports qui doit se déclarer dans toute l'Espa-
gne. Les véhicules des transports publics et
des services des postes devront être escortés
par des forces armées. Les firmes privées qui
se mettront en grève tomberont sous le coup
cle la loi de défense cle ta République et se-
ront passibles d'une amende cle 1000 pesetas
par jour cle grève.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, à Zurich

Le 2,'t avril 1932, le Conseil de surveillance , prési-
dé par M. F. Wegmaim , docteur en droit , a approu-
vé le rapport pour l'exercice 1031.

Les nouvelles assurances se montent à 171 mil-
lions de francs pour les cap itaux et à 7 mil l ions de
francs pour les rentes annuelles. Les assurances en
cours s'élèvent à 1.1-16 mil l ions cle francs pour les
cap itaux et à 21 'A mill ions de francs pour les ren-
tes ' annuelles.

Les primes et les intérêts ont passé de 107 ,3 mil-
lions à 131 ,8 millions de francs. Les sommes attri-
buées à la réduction du coût des assurances at te i -
gnent 12 ,9 mil l ions de francs (1930 : 11 ,4) . L'excé-
clcilt annuel total , établi' "en tenan t compte de la
moins-value sur les valeurs mobilières , se monte à
19, 1 mil l ions de francs (1930 : 18,5).; il revient inté-
gralement aux assurés. Les taux de partici pation
aux bénéfices pour les assurés du Service Princi pal ,
augmentés en 1930, seront maintenus pour 1933.
comme ceux de l'Assurance Populaire , restés les mê-
mes depuis p lusieurs années.

Le total  de l'actif dont dispose la Société pour
faire l'ace à ses engagements est de 503 mil l ions  de
francs . Les fonds des excédents , dont bénéficient les
preneurs d'assurances , s'élèvent à 57 ,5 millions de
francs ; ils servent à la réduction du coût des assu-
rances, conformément aux divers systèmes envisagés.

Il n 'est , en .somme, dans la vie , qu un seul .et uni-
que confli t  : le choix d'une vocation ou profession.
Tout le reste est le prélude ou la conséquence de ce
conflit.

les tendait à Me Mang in qui se mit à les lire
attentivement, tandis que Trousselot emporté
par sa colère poursuivait :

— Croyez-vous qu 'il puisse y avoir des gens
mauvais à ce point ?... Tout ce cpie faisait
Annette était ép ié et arrangé pour lui nuire,-
présenté cle manière à ce que les choses les
p lus simp les parussent répréhensibles... ses
rendez-vous avec le vieux niais de Cocrivoz...
11 faut  voir le personnage, un imbécile cpii est
la risée cle tout le pays , pour comprendre cpie
c'est une calomnie ridicule et odieuse ! ses vi-
sites chez nous ?... Quand je pense que sans
elle , la bonne petite , ma femme serait encore
au fond cle son lit à souffrir  et qu'elle prenait
sur son temps pour courir ici lui faire des pi-
qûres qui l'ont remise sur pied... qu 'elle a été
pour nous un ange du bon Dieu... et qu 'ils
ont le toupet  de prétendre que c'est pour ma-
ni gancer contre l'usine qu'elle venait à la
ferme... pour m empêclier cle vendre à M.
Darvière le champ dont il avait envie... avec
ça , que si au lieu de me le demander avec des
manières cle grand seigneur à cpii tout est dû ,
il m'avait  traité comme il se doit , il ne l'au-
rait pas depuis longtemps son bout de champ.
Mais le pire , voyez-vous, ce qui l' a blessée jus-
qu 'au fond , cette enfant,  c'est ce qu 'on a eu
ri gnomine d'écrire là.

Et le gros doi gt rugueux et encore macule
cle terre du brave homme se posa sur celle
des let t res  où Mlle Pomme met ta i t  adroite-
ment  en garde l'usinier contre la pe t i te  rouée
cpii cherchait  à se faire épouser par son fils.

— Pour tou t  le reste, eontiniia-t- i l .  elle au-
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s é curité
de conditions excessivement
favorables si vous placez vos

fonds auprès du

Crédit Valaisan
Banque Coopérative
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éhiaillée en couleur ou en noir , présente le
type cle la machine à écrire personnelle là:
p|lus raffinée et la mieux réussie.
| Examinez notre ERIKA 5 et comparez-la

avec n'importe quel autre système. Nous sont:
mes certains cle vous avoir gagnés ensuite
comme clients. Tous ceux qui possèdent une:
Erika ne cessent cle louer son toucher léger
et son écriture nette et régulière. h 'Erika a
tous les avantages d'une grande machine de
bureau et pourtant elle coûte la moitié moins !
'' Démonstration et essai sans frais et sans

engagement.
Demandez le prospectus spécial à .

i W. Hausler-Zepf , Agent général , Olten.

Si le journal « LE RHONE » vous plait, le meilleur
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lai

: procurer de nouveaux abonné!.
' ' L

rait haussé les épaules... Elle en aurait ri peut 1
être tant c'était bête , mais ça ! i
;. — Vous croyez cpi'il y a eu quelque chose
entre le fils de M. Darvière et Annette ? de-
manda fébrilement l'avocat frapp é par le ton
singulier du vieillard.
: — J 'estime que, sans l'avoir dit à personne
sans bien s'en rendre compte elle-même pror
bablement , la petite s'est laissée prendre aux
beaux yeux du fils Darvière... c'était naturel.
Elle étai t  là toute seule... sans autre  amitié
cpie la nôtre... et des vieux tels que nous, ça
n'est pas ce qu'il fau t  à une jeunesse... Uu
beau jour , voilà M. Roger cpii arrive... un joli
garçon... avec des airs cle Parisien... pas mé-
chant du reste... il se met à tourni quer autour
d'elle... sans s'avancer , on doit lui rendre cet-
te justice... Mais à force cle le sentir là qui
s'occupe d'elle... comment n'aurait-clle pas
fini  par s'a t tacher  à lui ? Ils ne se sont rien
dit , j 'en mettrais ma main au feu... au con-
traire , Annette comme je la connais a dû fai-
re tout au monde pour qu 'on ne s'aperç ût de
rien et pour qu 'il ne dise jamais ce qu 'il avait
sur le cœur et sur les lèvres. De voir que
d'autres s'étaient aperçus de la chose ct la
tournaient contre elle , vous pensez le coup
cpie ça lui a porté , à la pauvre petite ! Je vous
le dis, moi. si elle a été dans un tel étal
quand M. Darvière a eu le courage cle lui
montrer  les let tres et de lui ordonner de s'ex-
pliquer , c'est à cause de cela par-dessus tout
Et ces gens-là t rouvent  qu 'ils ne lui pas enco-
re causé assez de mal ! Main t enan t  les voilà
qui l'accusent d'être une voleuse ! -r.-\. •

— Vous n'avez pas idée de qui a pu écrire
ces lettres ? interrogea l'avocat. Elles émanent
sans cloute possible d'une seule personne. Ce
sont non seulement les mêmes tournures de
phrases, mais les caractères imprimés piovien-
npnt .d' un même journal , c'est facile à voir.,

Le fermier eut un geste d'ignorance.
Il racontait en détail tout ce qu 'il savait de

la vie d'Annette à l'usine, du rôle qu'elle y
avait joué et du souvenir touchant que les ou-
vriers gardaient d'elle.

— On- l'aimait bien , monsieur... Elle trou-
vait le moyen d'être utile à tous. Qu'un pau-
vre diable d'ouvrier ait une discussion avec
un contremaître, elle s'en mêlait et les choses
s'arrangeaient...  qu'une ouvrière eût des en-
nuis dans son ménage, c'était à Mlle Annette
qu 'elle demandait conseil. Elle avait beau
n'avoir que vingt ans, tout le monde avait
confiance en elle. Quand on est au courant
des services qu'elle a rendus à ces gens cpii
l'ont laissée partir  sans un mot pour la rete-
nir et simplement à cause des horreurs qu 'on
leur a écrites et qui en plus l'accusent d'avoir
volé !... Grâce à elle , tout marchait à la ba-
guette... il paraît  que jamais M. -Darvière
n'avait  eu un secrétaire aussi à la hauteur. . .
celle .qu'il a prise pour la remplacer rï'fe ci'oin-
p lit nas le cpiart de son ouvrage... C'est bien
parce qu'elle était t rop capable , trop in te l l i -
gente et trop jolie aussi qu 'elle a excité des
jalousies autour d'elle et qu'on s'est a r rang é
pour qu'elle s'en aille d'elle-même.

Me Mangin les quit ta  très ému, empor tan t
les le t t res  anonvmes. . .. -;

MARTIGNY - BOURG
Les dimanches 22 et 29 mai 1932

finie Kermesse
organisée par la FANFARE
Le plus grand plancher de Bal du Valais

Avis au_ public
On débitera à la Boucherie de la
Bâtiaz . samedi dès 8 [heures , de la

viande de 1er choixa

Bœuf - Porc - Veau
Prix très avantageux

Se recommande] : H. BIRCHER.

Pour être bien 8% BJ & m

Vélos
vis i tez  notr e  grand "™ "̂̂ ™™™BMW;̂ ^^
stock Torpédo depuis 110 fr.
ÏUsâi 8*̂ * 2» Cydes, Rue des
IbiVaBlElCal Hôtels , Martigny

Gai "Matin
PENSION D'ENFANT S

SALVAN (Valais )
Ouvert toute l'année. , .

Mme Gay-Décaillet ,
institutrice.
Prospectus sur demande

SERUAIfTE
demandée dans petit ménage
campagne (Epicerie) . S'adr :
tome G U I C H A R D , Bourg-
Dessus, Renens près Lausanne

On cherche à repren-
dre dans localité importante
du Valais , un bon

CAFÉ
ou

Calé- Restaurant
¦S'adresser au bureau Com-
mercial Immobilier, E. Bridy,
rue Beau-Site , Sierre.

Rubans
1 pour machines à écrire

imprimerie J. Pillet

:A VENDRE d'occasion une

POUSSETTE
d'enfant en très bon état .

S'adresser au journal „Le
Rhône ". -

: ;: ON -DEMANDE /. ¦>>

domestique
sachant îaucher. S'adresser à
Edouard BONZON , Chesières
s. Ollon.

J« HOME
de 15 à 18 ans , sachant trai-
re et Iaucher , dans un petit
train de campagne, engage-
ment à l'année. Entrée de
suite.

S'adresser à Georges Bor-
loz, Noville près Villeneuve.



VALAIS
Fête cantonale de lutte, Vernayaz

Les fanfares valaisannes ont déversé à St-
Maurice des flots d'harmonie et de gaîté. De
partout on étai t  accouru pour fêter dignement
les nombreux adhérents de nos sociétés de
musique.

Dimanche prochain, Sierre, la noble, inau-
gurera son tir cantonal, qui une semaine du-
rant verra les as du guidon se disputer le pre-
mier trophée.

Valaisan, oublieras-tu pour cela la belle
phalange des lutteurs qui en des joutes paci-
fi ques disputera elle aussi, à Vernayaz , le 22
mai, le titre de roi des lutteurs ?

Plus modeste, il est vrai, sera la fête de
lutte. Mais il convient de ne pas oublier que
la gymnastique, et la lutte, qui fait partie de
nos jeux nationaux, ont pour but de dévelop-
per physiquement notre race. Et ce but n'est
pas à dédaigner de nos jours, car souvent on
entend dire que nos jeunes générations sont
moins robustes, moins fortes, moins résistan-
tes aux maladies.

Mais à quoi sert de geindre et de gémir !
Valaisan qui es fier de ta race, viens encoura-
ger les plus valeureux de tes enfants qui sur
le rond de sciure te feront voir que le vieux
pays est encore un peu là.

Notre petite localité de Vernayaz fera tout
ce qui est en son pouvoir pour recevoir digne-
ment ses hôtes d'un jour. Les vieux lutteurs,
les vieux gymnastes, vous diront qu'il y a 11
ans Vernayaz recevait la fête de gymnasticpie
et qu'il fit bien les choses.

Le pavillon des prix est superbement acha-
landé. Le challenge de la Fédération des lut-
teurs valaisans attend l'heureux vainqueur de
la journée du 22 mai.

Les nombreuses affiches qui ont été appo-
sées dans notre canton évoquent toute la
vieille poésie des luttes sur l'AI pe.

Quant à la participation au tournoi, 80 lut-
teurs sont inscrits à ce jour. C'est dire que la
manifestation s'annonce imposante.

La finance d'entrée a été fixée à un taux
à portée de toutes les bourses.

A la Cantine on trouvera en plus d'un fen-
dant premier choix, bière, eaux gazeuses et
restauration froide. Le dîner officiel aura
lieu dans les divers hôtels et restaurants de la
localité. Un menu soigné et substantiel attend
les convives.

Pour ce qui est des accessoires de la fête,
soit bal , tombola, attractions diverses, tout a
été étudié au mieux afin de donner satisfac-
tion aux visiteurs.

Nous saisissons cette occasion pour remer-
cier les généreuses personnes qui , par leurs
dons, contribueront au succès cle cette mani-
festation. Tout envoi sera encore le bienvenu
et assuré de notre reconnaissance.

Donc, rendez-vous s. v. pi. à Vernayaz, di-
manche. Le Comité de Presse.

PROGRAMME
Samedi 21 mai

20 h. Ouverture de la Fête.
Concert par la fanfare « L'Echo du Trient » .
Production de la Société de gymnasti que.

Dimanche 22 mai
8 h. 10. Arrivée des lutteurs.
8 h. 30. Appel et classement des lutteurs.
8 h. 45. Commencement des luttes.

11-12 h. Office divin.
12 h. Dîner dans les restaurants suivant réparti-

tion.
13 h. 30. Rassemblement au Pont du Trient , cortège

officiel , participation obligatoire.
14 h. Reprise des luttes (championnat).
17 h. 30. Proclamation des résultats. Distribution des

récompenses.
20 h. Bal.

Il ignorait si elles lui serviraient , mais il y
avait là une piste à suivre.

Il fallait savoir qui, à l'usine, avait pour-
suivi Annette d'une haine qui l'avait forcée à
partir.

Y avait-il un rapport entre l'auteur des let-
tres et l'affaire du faux ?

— Peut-être !
En tout cas, il se proposait d'étudier la

question à loisir pour la débrouiller.
Au moment où, debout sur le seuil de la

petite ferme, il prononçait quelques dernières
paroles d'encouragement et serrait la main du
père Trousselot, celui-ci eut un léger haut-le-
corps.

— Monsieur l'avocat, puisque vous allez
voir Annette demain sans doute, voudriez-
vous prendre un petit colis qui lui appar-
tient ? Ce sont des bricoles qu'elle avait ou-
bliées dans son bureau à l'usine quand elle
est partie si précipitamment. Elle m'avait
charg é de les réclamer à Mlle Pomme, la cais-
sière, qui me les a remises.

Il était rentré dans la cuisine et revenait
tendant à Me Mangin un paquet simplement
envelopp é dans la feuille à laquelle collabo-
rait la poétesse, car on pouvait lire en toutes
lettres : La Lyre Féminine.

L'avocat le prit, et comme il était trop vo-
lumineux pour le glisser dans sa serviette déjà
gonflée d'un dossier qu'il avait étudié en che-
min de fer , il le garda simplement sous le bras.

Une demi-heure plus tard , il arrivait à la
gare de Meung.

Il avait encore vingt minutes ju squ'à l'arri-
vée de son train.

Il faisait chaud et il commençait à se sen-
tir fatigué.

Il entra au café du Commerce qui, ainsi
que dans toute petite ville où l'on cultive le
respect des traditions, ouvrait sur la place sa
façade abritée derrière une rangée de lauriers-
roses.

La salle y était fraîche.
Installé en face d'une citronnade, il réflé-

chissait aux problèmes compliqués qu 'offrai t
l'affaire qui lui tenait tant  à cœur.

Il avait posé devant lui, sur une table de
marbre ,1e paquet remis par le père Trousse-
lot et ne prenait pas garde au manège d'un
voisin qui considérait avec un vif intérêt le
petit colis enveloppé dans le journal au ti tre
poétique.

C'était un quadrag énaire invraisemblable-
ment dégingandé qui perchait sur un corps
interminable une tête fr i pée, chauve et ridi-
cule.

L'avocat ne se doutait guère que le hasard
venait de le rapprocher d'un des acteurs du
drame comp lexe qui se j ouait autour d'Annet-
te Barjemin et que le client solitaire qui in-
gurgitait un bock avec des mines langoureu-
ses de pigeon avalant une gorgée d'eau n'était
autre crue ce clerc de. notaire grotesque dont
une des lettres anonymes faisait l'amoureux
fervent de la jeune fille, Anthénor Cocrivoz
en personne.

Celui-ci paraissait maintenant  en proie à
une sourde agitation.

Appel aux sansfilistes valaisans
Le 1er mai 1932 eut lieu à Sion, dans la

salle de l'Hôtel de la Planta, la 2me assemblée
cle la Société R. K. section du Valais, prési-
dée par M. Trottet, vice-président.

Après la lecture du protocole et des comp-
tes qui furent acceptés à l'unanimité, la So-
ciété réorganisa son comité à la tête duquel
fut  placé M. Trottet, vice-président, M. Wil-
liam Haenni ayant  donné sa démission.

Le nouveau comité est formé comme suit :
Président : M. J. Trottet, Monthey ; vice-

président : M. J. Volken, Sion ; secrétaire :
M. A. Antonioli, Sion ; caissier : M. Gross,
Sion ; membres : MM. A. Pfefferlé, Sion, H.
Nicolas et A. Schmidt, Sion, Clausen, Sierre
(pour le Haut-Valais) et Jung, Vernayaz (pour
le Bas-Valais).

La Section valaisanne cle la Société R. R.
est formée d'une commission technique et
d'une commission musicale.

Membres : Toute personne ayant un poste
de T. S. F. peut devenir membre cle la Société
en payant une finance de fr. 3.—.

But de la Société : Le but principal de la
Commission technique est de faire rechercher
par la Direction des Postes les parasites qui
lui sont signalés et de les supprimer. Ce tra-
vail est effectué gratuitement pour les mem-
bres sansfilistes ; les non-sociétaires par con-
tre ont à leur charge les frais de déplacement,
de recherche, etc., frais qui sont parfois assez
élevés.

Le rôle de la Commission musicale, à la
tête de laquelle est placé un musicien valai-
san de valeur, consiste à se mettre en rapport
avec les Sociétés valaisannes de chant, fanfa-
res, orchestres et autres afin d'examiner leur
programme dans le but de le radiodiffuser
par notre poste de Sottens.

Suivant le rappor.t cle la Société suisse de
radiophonie, le Valais est le dernier de tous
les cantons au point cle vue T. S. F. Un pre-
mier pas a été fait  en 1931 et déjà les pre-
mières conférences et retransmissions valai-
sannes ont pu être enregistrées. Citons en pas-
sant la radiodiffusion du concert des Harmo-
nies de Monthey et cle Martigny, la messe so-
lennelle du 8 décembre avec sermon de cir-
constance par M. l'abbé Evéquoz, à Sierre, la
retransmission du concert lors de la fête can-
tonale de chant ; les reportages d'une prome-
nade à Zermatt-Gornergrat et d'un concours
cle ski à Zermatt ; ainsi qu'une série de confé-
rences par MM. William Haenni, Benoît, pro-
fesseur à Châteauneuf, ingénieur agronome
Wuilloud, etc.

La Société a pu obtenir, et ceci grâce à
l'initiative et aux demandes faites par le Chef
du Département de l'Intérieur, M. Troillet,
diverses améliorations ainsi que la pose tout
prochainement d'un câble sp écial de Brigue à
Sottens, câble cpii permettra une meilleure
audition des retransmissions valaisannes.

Nous sommes certains que tous les S. F. V.
auront à cœur d'adhérer, pour la modique
somme de fr. 3.—-, à la Société romande de
Radiophonie, Section du Valais, lui fournis-
sant ainsi l'argent nécessaire à la bonne mar-
che cle notre groupement et plaçant notre
beau canton du Valais, pendant qu 'il en est
temps encore, au rang qu'il mérite au point
de vue radiodiffusion.

Un merci tout spécial au Radio-Club cle
Monthey qui fusionna avec notre groupement
et offri t  instantanément son avoir en caisse.

Le Comité.

N.  B. — Le Comité enverra un appel à tous
les S. F. V. les invitant à adhérer au groupe-
ment. Nous les prions d'ores et déjà de bien
vouloir réserver bon accueil à notre circulaire.

>

la nouvelle marque ! Elle remplace ,, Arôme" et «Franck-
Spéciale." — C'est-à-dire que tout ce qui faisait la valeur
des deux anciennes marques se retrouve, heureusement
marié, dans Franck - Arôme. — Qu'aucune influence ne
vous empêche d'insister pour avoir Franck-Arôme, mou-
lue comme le café. Elle fera vos délices, mieux que jamais .
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Mârtieny

Il se trémoussait sur sa banquette et multi-
p liait les coups d'œil du côté de Me Mang in.

Il contemplait obstinément le t i t re  du jour-
nal : La Lyre Féminine qu'on pouvait lire en
gros caractères sur le paquet.

Finalement il prit son courage à deux
mains et céda à l'irrésistible besoin cle bavar-
dage, cie vantardise et de dénigrement qui le
rongeait depuis cincj minutes.

— Vous m'excuserez, monsieur, susurra-t-il,
si je vous adresse la parole sans être connu
cle vous. Mais je vois que vous vous intéressez
aux choses de l'esprit... j 'oserai même dire à
la poésie... les amoureux des Muses sont si ra-
res ici cpie lorsque mon heureuse chance met
sur mon chemin un confrère en Apollon ,
j 'éprouve un besoin irrépressible de le saluer.

Me Mangin fixa d'abord sur cet étrange
quidam des yeux agrandis cle stupeur.

Avait-il a f fa i re  à un fou ou à un doux ma-
naque dont la chaleur surexcitait la marot te  ?

Déjà il reculait avec la vague inquiétude
cpie ce galimatias incompréhensible se trans-
formât  en un accès de clémence moins inof-
fensif , lorsque Anthénor Cocrivoz désignant
le paquet où le titre en lettres grasses sem-
blait exercer sur lui un pouvoir h ypnot i que,
poursuivit :

— Je vois que vous lisez la Lyre Féminine.
monsieur ?

L'avocat n'eut pas le temps cle le détrom-
per : le tabellion s'animait cle plus en p lus.

— Vous n'êtes pas d'ici cependant.  Mais

sont réfug iées ces nobles t radi t ions que dédai-
gnent trop aujourd'hui  des écrivailleurs
n'ayant  de poètes que le nom. Quelle pitié,
monsieur, cle voir appeler vers des membres
de phrases h ybrides dont  le sens est aussi obs-
cur que le r y t h m e  est incertain et la prosodie
inconcevable ! Des vers de quatorze ou de
vingt p ieds ! pourquoi  pas des myriapodes
pendant qu'on y est ? Des vers qui ne r iment
pas ! Mais si vous voulez vous faire une saine
idée cle ce cpie va lent  nos poètes locaux, ne
vous en tenez pas à la seule Lyre Féminine.
Evidemment, cet te  feu i l le  a quel ques collabo-
rateurs cle talent, quoi que elle accueille trop
indist inctement  le bon et le mauvais.  Quand
je pense cpie des pauvretés  comme celles de
Mlle Pomme s'y prélassent ! Sérieusement ,
monsieur, vous trouvez du ta lent  à Mlle
Pomme ?

(A suivre.)

sans doute appréciez-vous la poésie du ter-
roir. C'est encore clans nos provinces que se

:::::;i:::::/.:::: jr Jm-i-xi-mm

AVIS
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. RIEDWEO
Martlgny-Gare

Avendre des lames de
rasoirs.

A LOUER à Martigny-Ville,
de suite ou date à convenir,

petit

Appartement
2 chambres, cuisine, salle de
bains , chauffage central

S'adresser au bureau du
jonrnal sous chiffres 270.

Parquets
de luxe et ord inaires

Pose et réparation
Equey Dominique

Martigny-Ville
Représentant de la Par-
queterie Tour-de-Trème.

Transports lunèbres
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. Stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS - COURONNES
Dépôts à SION : O. Harlétbod ;

MARTIGNY : M. Moulinet, Tél. 225 ;
FULLY : R. Taramarcaz. Tél. 32; SIERRE : Vica-
rini et Caloz ; MONTANA: R. Métrailler ; MON-
THEY: Barlatey-Galetti ; ORSIERES : R. Troillet &
Frères.
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Usine ct Bureau Sa A» " SÎOîft
à Sion

Téléphone 464 ;
Lavage chimique de

Magasins à : tous vêtements
Sion, Tél. 2.25 Teintures en toutes

Grand Pont ,
Sierra et Monthey nuances modernes.

NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNÉ
NOIR DEUIL TOUS LES JOURS

Expéditions par poste. Emballage soigné.
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A NOS ABONNÉS
Le présent numéro, formé de 10 pages,

contient le nouvel horaire entrant en
vigueur dimanche matin 22 mai. Prière
de l'afficher.

DANS LA POLITIQUE
En France

La parole est a M. Herriot
La droite battue, il s'ag it maintenant de lui

substituer une nouvelle majorité. Mais com-
ment se constituera cette nouvelle majorité ?
I l  est clair que, puisque les « gauches » sont
les grands vainqueurs de la bataille électorale ,
c'est à eux qu'incombe le devoir de constituer
la prochaine Chambre dont la politique sera
conforme au programme dit carlelliste.

Toute fo i s, des hésitations se dessinent. Di-
serts qu'ils étaient au cours de la campagne
électorale, certains orateurs et che f s  p oliti-
ques semblent être , au moment où il s'ag it
d'app liquer la doctrine, f r a p p és d'aphonie.

Pour le moment , seul M .  Blum, chef des
S. F. I .  O., a une attitude nettement dé f in ie  et
un programme qu'il semble vouloir imposer
à la f u t u r e  majorité : réduction immédiate et
sensible des crédits militaires ; système natio-
nal d'assurances englobant le risque de chô-
mage et les risques agricoles ; nationalisation
du monopole privé des assurances et des che-
mins de f e r .  Aux yeux du leader socialiste ces
trois articles représentent un minimum des
conditions que devront accepter les radicaux
s'ils veulent être soutenus par les S. F. I .  O.

Du côté radical et radical-socialiste la situa-
tion est moins claire, le programme moins im-
p é r a t i f .  Cependant , dans les rangs des radi-
caux-socialistes se trouvent des hommes pr ê ts
pour la réduction des crédits militaires et la
révision de certaines clauses du traité de Ver-
sailles.

D 'autres, et plus particulièrement M .  Her-
riot , ne se laisseront pas faci lement  dicter les
conditions d'une participation socialiste el ne
se sentent nullement disposés à gouverner
sous la terreur de M .  Blum. D 'ailleurs, M.
Herriot a déclaré qu'il ne voulait pas du sou-
tien. Ce qu 'il veut , des socialistes, c'est la par-
ticipation pure et simple. Ce qui est juste , car
ce n'est pas s u f f i s a n t  de renverser un gouver-
nement qui vous dé p laît.  I l  f a u t  avoir le cou-
rage de le remplacer et d'endosser à son tour
les charges et les responsabilités du pouv oir.

En attendant que l'unité cartelliste se fa s -
se, si tant est qu'elle soit réalisable, on conti-
nue d'ergoter sur les mots : participation, sou-
tien, concentration. Le Quotidien, organe ra-
dical , réagit, vigoureusemen t contre certains
bruits propag és par la presse réactionnaire et
qui tendent à fa i re  croire que M .  Herriot
cherche à esquiver la présidence du Conseil :

« S 'il hésitait , s'il ne réussissait pas du pre -
mier coup à f o r m e r  son ministère, il porterait
un coup f a t a l  au parti  radical-socialiste tout
entier, et la confiance dans les institutions ré-
publicaines pourrait en être ébranlée. »

Ce même organe rappelle que les radicaux-
socialistes, qui ont obtenu près de deux mil-
lions de voix, représentent la masse des élec-
teurs républicains. Ils disposeront de 158 siè-
ges dans la nouvelle Chambre. Donc , en vertu
de la loi du nombre, c'est le chef des radi-
caux qui doit être le chef du f u t u r  gouverne-
ment. C'est la logique même et M.  Herriot
ne peut se dérober :

« Les temps de la propagande et des p ro-
messes idéales sont révolus. Il f a u t  en venir à
des réalisations. Or, c'est par le pouvoir que
l'on est en mesure de réaliser.

« Les radicaux af f i r m e n t  leur autonomie,
les socialistes sont jaloux de leurs conceptions
sociales, mais il ne s'agit pas de sacrifices ré-
ciproques ; il s'ag it, pour le moment, de me-
ner à bien une œuvre limitée, que l'on juge ,
de part et d'autre, immédiatement nécessaire
à la démocratie. »

M. Herriot a la parole. A.

VALAIS
L'écoulement de nos fruits et légumes
Le manque de place nous oblige à renvoyer au

prochain numéro un article de la Chambre de Com-
merce au sujet de l'écoulement des asperges ct des
fraises. Ajoutons cependant qu 'une délégation s'est
rendue hier jeudi à nouveau à Berne et on lui a
laissé entrevois un contingentement des asperges sur
la base de 70 % des importations de 1931. On nous
promet aussi quelque espoir pour les fraises. Lundi
matin , l'asperge arrivait à Bâle et Zurich à 75 cen-
times le kilo franco depuis Cavaillon , en France.

Le Tir cantonal valaisan à Sierre
Concours inter-unités des Troupes valaisannes

Ce concours est ouvert pendant tout le Tir canto-
nal. Il sera clôturé le 29 mai à 10 heures du matin.
La journée officielle est le 22 mai.

Le concours se tire sur cible à 10 points en une
série de six coups, sans reprise.

Ceux dont l'unité n 'a pas inscrit d'équi pe peuvent
y partici per individuellement pour l'obtention de la
distinction , moyennant finance de fr. 1.— à payer
lors du tir.

Malgré les démarches qui ont été faites il n 'a mal-
heureusement pas été possible d'obtenir le billet à
demi-tarif sur les C. F. F. en faveur des partici pants.
La Compagnie Sierre-Montana-Vermala accorde aux
participants à ce concours la demi-taxe.

Les cartes de t i r  concernant ce concours ne se-

ront pas envoyées à l'avance aux partici pants. Elles
seront délivrées au guichet.

Pour l'organisation du Concours d'armée :
Major Weber.

Les matcheurs valaisans à Sierre
Le troisième tir éliminatoire de la Société valai-

sanne des Matcheurs a eu lieu dimanche dernier au
nouveau stand de Sierre.

Malgré l 'handicap causé par l'éclairage trop vif
du soleil de plomb qui a marqué cette journée , les
résultats obtenus peuvent être considérés comme
satisfaisants puisque la moyenne des 4 premiers
donne le chiffre de 488.

Voici le classement au total des 3 posit ions :
1. Délez Charles , Vernayaz 495
2. Gaechter Louis , Mart igny-Bourg 491
3. Staeuble Eric , Viège 482
4. Heinzmann Albert , Viège 481

Uldry Louis , Vernayaz 481
6. Robert-Tissot Henri , Sion 463
7. Roduit Marc , Leytron 463
8. Schmid Karl , Sion 460
9. Andrey Robert , Vernayaz 446

10. Furger Armand , Viège 444
11. Pont Armin , Sierre 422
12. Zufferey Al phonse , Chi ppis 416

Meilleurs résultats dans chaque position :
Couché : 1er Roduit  Marc 182
Genou : 1er Délez Charles 170
Debout : 1er Gaechter Louis 152

Meilleure passe dans chaque position :
Couché : 1er Délez Charles 92
Genou : 1er Uldry Louis 87
Debout : 1er : Délez Charles 80

La Société valaisanne des Matcheurs tient à re-
mercier le comité d'organisation du Tir cantonal de
Sierre, tout particulièrement M. Métrailler , pour l'ai-
mable accueil dont ses membres ont été l'objet di-
manche.

Semblable tâche demandant  beaucoup de dévoue-
ment , le méri te  est d'au tant  plus digne d'être relevé.

Fête cantonale des musiques
à St-Maurice

Voici la liste des vétérans ayant  reçu les médail-
les d'ancienneté à St-Maurice dimanche dernier :

Vétérans ayant déjà reçu les médailles fédérales
antérieurement

Slou : Kraig Auguste , de Lavallaz Léon , Rion Gus-
tave ; de Torrenté Albert ; Reichenbach Pierre.

Martigny : Métrai Adrien , Métrai Henri , Doudin
Albert , Gaillard Adrien .

Monthey : Rast Fritz , Borgeaud Ernest , Breganti
Joseph , Contai Léon .

Val d'IUiez : Es-Borrat Basile , Ecœur Joseph.
Vionnaz : Vannay Edouard.

Médailles fédérales
délivrées aux vétérans en 1932 à St-Maurice

Vouvry, « Vouvryenne » : Vuadens Léonce, Cornut
Arnold.

Monthey, « Lyre » : Donnet Joseph , Donne! Jules ,
de Torrenté Albert.

Monthey, « Harmonie • : Guido Emile.
Muraz, « La Villageoise » : Turin Charles .
Champéry, « Echo de la Montagne » : Perrin Théo-

phile, Clément Séraphin , Exhenry Ernest , Trombert
Rémy.

Collombey, < L 'Avenir » : Collet Joseph , Quentin
Rémy.

Chalais, « L'Avenir » : Rudaz Alfred.
Sierre, . La Gerondine » : Waser Oscar , -Buro  Ben-

jamin . ;
Loèche, « Edelweiss » : Grand Adolphe.
Sion, « Harmonie » : Antille Luc , Bagaïni Paul ,

Keller Emile.
Médailles cantonales

Ardon, « Cécilia » : Clémenzo Albert.
Champéry, « Echo de la Montagne » : Clément

Edouard , Clément Fabien , Exhenry Ernest , Clément
Séraphin , Trombert Rémy, Perrin Théophile.

Collombey, « L'Avenir » : Cottet Joseph , Quentin
Rémy.

Evouettes, « Echo du Grammont » : Venetz Alfred ,
Clerc Jules.

Muraz, « La Villageoise » : Turin Charles , Caillet-
Bois Marius , Launaz Etienne.

Sion, t Harmonie » : Antille Luc , Bagaïni Paul ,
Keller Emile, Fiorina Charles , Kraig Auguste , de La-
vallaz Léon , Richard Louis , Rion Gustave , Seiz Os-
car , de Torrenté Albert.

Sierre, « Gerondine » : E piney Edouard.
Saint-Maurice, « Agaunoise » : Misselier Ernest ,

Schwestermann Ch.
Martigny, « Harmonie » : Métrai Adrien , Métrai

Henri , Doudin Albert , Gaillard Adrien .
Monthey, « Lyre » : Donnet Joseph , Donnet Jules ,

cle Torrenté Albert , Donnet Edouard.
Monthey, « Harmonie » : Guido Emile, Rast Fritz.
Vouvry, « Vouvryenne » : Vuadens Léonce, Cornut

Arnold.
Vionnaz, « L'Espérance » : Vannay Edouard.
Val d'IUiez, « Echo de la Vallée » : Es-Borrat Ba-

sile, Ecœur Joseph , Gonnet Paul , Vieux Augustin.
Monthey, « Harmonie » : Contât Léon , Breganti

Joseph , Borgeaud Ernest , Raboud Emile, Guerratty
Victor.

SION
Les nouveaux abattoirs

Comme Martigny, Sion vient de construire de nou-
veaux abattoirs selon les dernières exigences de l'hy-
giène. L'inauguration a eu lieu lundi. Les nouveaux
bâtiments sont situés à proximité de la gare et rac-
cordés ù celle-ci par une voie.

Fête de musique à Nendaz
Voici le programme de la fêtes des fanfares et

chorales conservatrices qui aura lieu dimanche 22
mai à Nendaz :
9 h. PO. Réception des sociétés sur la place du vil-

lage.
9 h. 45. Vin d'honneur.

Répétition du morceau d'ensemble pour les
sociétés de chant.
Discours de réception.

10 h. 15. Exécution des morceaux d' ensemble.
10 h. 30. Office divin.
11 h. 30. Cortège.
12 h. Banquet.

Le concert qui suivra le banquet  sera donné par
22 fanfares  et chorales.

Saillon
Dimanche 29 mai , la fanfare libérale « L'Helve-

t ienne » inaugurera une grande salle pour les mani-
fes ta t ions  de la société.

Champéry
Hôtes de marque

M. le conseiller fédéral Schulthess a passé les fê-
tes cle Pentecôte , avec sa famille , ù l'Hôtel de Cham-
péry, de M. Paul Defago . M. Schulthess se déclara
enchanté de son séjour dans la jolie station bas-va-
laisanne.

MONTHEY
Camionnette contre motocyclette

Mercredi de la semaine passée , une camionnette
venant  cle Mar t i gny a tamponné , avant d'arriver à
St-Maurice , une motocyclette venant  de Lavey et
débouchant sur la route cantonale.

Le choc fu t  si v iolent  que la motocyclet te  est inu -
ti l isable , on a retrouvé la p laque de police à p lu-
sieurs mètres clans les prés.

C'est miracle que les deux occupants  n 'a ient  pas
été tués ; le conducteur  a un t rou à la tèt e  et des
contusions , son camarade une clavicule cassée.

Hannetonnage
Le hannetonnage a produit  jusqu 'à aujourd'hui ,

le 19 mai , pour la plaine , commune de Monthey,
8500 kg. Le kilo fai t  en moyenne 2 l i t res ,  l u e  vér i -
table hécatombe !

Ceux qui s'en vont
On a enseveli hier , jeudi , :\ St-Gingol p h , à l'âge

de 78 ans , Mme Vve Derivaz-Fornay,  bien connue ,
propriétaire  du Café de la Navi ga t ion .

Avalanches
L'avalanche qui descend assez régu l iè r ement  en

amont  de Praz-de-Fort avant  d'a t t e indre  Branche ,
vient  d'obstruer la route  sur 150 mètres de long et
plusieurs mètres de hauteur .

Assemblée annuelle des anciennes
élèves de Châteauneuf

Le comité des anciennes élèves cle Châ teauneuf  a
décidé de tenir  son assemblée annuelle le d imanche
29 mai 1932.

¦ t é - 

MARTIGNY
La musique de Zermatt

Nous avons annoncé mardi que la fanfare  de Zer-
ma t t , forte de 42 exécutants, avait  obtenu un légi t i -
me succès dimanche à St-Maurice. En rentrant ,
lundi â 13 h., elle s'est arrêtée à Mart igny où elle
avait été gracieusement invitée aux caves Orsat et à
l'Hôtel Kluser. A la cave, MM. André Desfayes , pré-
sident cle l 'Harmonie et conseiller munici pal , a ins i
que M .Zimmermann , directeur des Hôtels de Zer-
matt , échangèrent cle cordiales paroles. La musi que
de Zermat t  rentra  par le train de 15 h . 20 .

Ces rudes montagnards auront cer ta inement  ap-
précié les aimables réceptions qui leur furent faites
à St-Maurice et à Mart igny.

Le premier match interscolaire féminin
de basket-ball

Hier , jeudi , s'est joué sur le terrain de l'Ecole mé-
nagère le premier match de basket-ball à Mar t igny,
entre l'équi pe des jeunes filles sélectionnées dés
Ecoles communales et celle de l'Ecole ménagère.

L'Ecole ménagère l'a emporté par 38 à 3.
La pall ie , quoi que ardemment disputée , se dérou-

la dans la plus franche camaraderie et fut  pour la
direction de l'Ecole des Sœurs l'occasion de réser-
ver a nos équi pières une aimable réception.

Pour l'arbitrage on avait fait appel à M . Charles
Adcl y qui app li qua dans toute sa rigueur el à la sa-
t isfact ion générale le règlement de jeu du champ ion-
nat suisse de basket-ball.

La gent sportive scolaire se souviendra cle celte
journée. c. T.

Le « Masque » a été chaleureusement
accueilli

De retour de Vichy, où il avait partici pé au Con-
cours international d'art dramati que , le « Masque »
a été reçu à la gare, mardi soir , par M. Morand , pré-
sident de la Munici palité , MM. André Desfayes et
Emile Pillet , président et vice-président de l 'Harmo-
nie ; Adrien Morand , président du Chœur d 'Hom-
mes ; Leyrien , président du Martigny-S port ; Ernest
Muller , vice-président cle 1'= Octoduria » , et quel ques
fidèles amis du « Masque » .

Une collation offerte par la Munici pali té l' ut  ser-
vie au Casino « Etoile » , à l'issue de laquelle M. Mo-
rand prit la parole et félicita au nom de la Ville et
des sociétés locales nos vaillants amateurs qui
s'étaient couverts de gloire à cet impor tan t  concours
dramatique suivi par 44 sociétés venues de France ,
Belgique , Luxembourg et Suisse. Les efforts  du
« Masque » sont d'autant  plus méri tants  qu 'ils ont
été faits à quelques jours de l'organisation du Xlmc
Congrès de la Fédération romande.

M. Adrien Darbellay remercia et dit combien ces
marques de sympathie l'ont ému ainsi que ses ca-
marades qui étaient loin de s'attendre à une mani -
festation aussi cordiale , aussi gentille.

Le « Masque » a gagné le premier prix de la l ime
division , ex-aequo avec le « Cercle des Anciens » cle
Versailles et le prix de l' « Union du Centre > qui est
exposé clans les vitrines de M. Oscar Darbellay, pho-
tograp he , à l'Avenue cle la Gare , où chacun pourra
l'examiner.

La « Veillée » de Genève a obtenu un t r iomp hal
succès, gagnant le challenge internat ional  et le pre-
mier prix excellence (pièces interprétées : le 1er acte
de « Martine », de J. J. Bernard , el « Printemps »).
Cette dernière comédie , présentée le lundi soir , au
gala , au Grand Casino , l' ut  l'objet cle la p lus vi-
brante des ovations.

A notre tour , nous félicitons chaleureusement le
« Masque » auquel nous associons la < Veillée » qui
n 'est pas une inconnue pour nous , puisque nous
avons eu le privilège de l'app laudir dernièrement
sur la scène cle notre Casino.

Groupe pour les Intérêts féminins
Le Groupe réunissait , mercredi de la semaine der-

nière , une partie de ses. membres à l'Hôtel de Vil le ,
où une causerie, ayant pour objet les premiers élé-
ments de l ' instruction civique, avait été annoncée.

Le conférencier , M. l'avocat Marc Morand , prési-
dent de la ville , devait donner , ce soir-là , aux fé
ministes, un témoignage précieux de sa sympathie
et cle sa foi en l'avenir de la cause. C'est , en effe t ,
de paroles fort aimables et pleines de souhaits , qui
ont créé la meilleure atmosp hère , que M. Morand a
fai t  précéder sa causerie. 11 a salué avec p laisir la
formation à Mart igny d' un groupement décidé à sui-
vre le grand courant du progrès. Pour lui , l'avenir
du féminisme paraît certain , car la Suisse ne sau-
rait  demeurer longtemps à l'écart d'une impor tan te
évolution , à laquelle ont déjà partici pé presque tous
les pays qui l'entourent.  Cette profession de foi a
agi sur l'auditoire à la manière d'un encouragement
et c'est avec le plus vif intérêt que celui-ci a écouté
l'exposé cle M. Morand.

L Association féministe  de Mart igny — suivant  les
principes de l'Association suisse — se tient au-des-
sus de toutes préoccupations de partis , elle réuni t
des éléments de toutes conditions , de toules confes-
sions ; son but est de renseigner , autant  que possi-
ble , ses membres sur les questions qui préoccupent
actuellement d'une façon générale les femmes qui
méditent , les femmes qui t ravai l lent , les femmes qui
l u t t e n t  (questions sociales , économi ques et morales)
et de les pré parer à l'éventuel exercice du suffrage.

La parole cle M. Morand , simple , vivante,  conden-
sée, bien adaptée à son aud i to i re , a .solidement étayé
les bases d' un programme qui nous tient à cœur
parce qu 'il est beau et qu 'il peut  f a i r e  du bien. Nous
devons des remerciements à not re  conférencier de
la première heure !

Les absentes, qui  se sont l'ait  excuser , devront re-
gre t te r  d' avoi r  manqué celle c auserie.  Elles aura ient
cer ta inement  appris  des choses nécessaires , que
l 'ins t ruc t ion  des fil les , telle qu 'on l' a conçue jus-
qu 'ici , a trop complètement laissées dans  l' ombre.

Un coup d'œil rap ide sur l'histoire de la Consti-
t u t i o n  suisse avec les grandes étapes de 48, de 72,
de 71 el de 1912 ; les grandes li gnes de cel le  Consti-
t u t i o n , ses pr inc i paux objets ; les t rois  rouages de
la grande machine  constitutionnelle : les pouvoirs
civi ls , administratifs el j ud i c i a i r e s  ; les at tr ibutions
de ces pouvoirs ; le mécanisme de l'élaboration el
de la promulgation des lois ; le mystère dévoilé de
l ' i n i t i a t i v e  et du référendum (deux mois dont  les
journaux  nous ont  suf l ï samenl  reba t tu  les o re i l l e s
pour que leur  mystère  à la l i n  nous i r r i t e  I), etc..
etc. ; qui eût dit  que toutes ces femmes assemblées ,
dont quel ques-unes fa t iguées  par une journée  de la-
beur et les soucis domesti ques , écouleraient avec un
intérêts  si peu feint , t a n t  de choses ardues  parce
que nouvel les  el réputées au-dessus de leur  enten-
dement !

Ains i , la t rois ième réun ion  du Groupe féminin f u t
un succès . Elle sera régu l i è remen t  su iv ie  d'autres,
cpie nous voulon s aussi réussies. Nous  souhaitons ,
dès lors , que les absentes r e n t r e n t  de voyage , que
la p luie n 'arrê te  pas les éloignées et qu 'aux  cinquan-
te adhérentes inscrites v i e n n e n t  se jo indre  de nou-
velles recrues.

A noire  avis , ce sont les jeunes  f i l les  surtout , fem-
mes de demain , femmes auxquelles  seront peut-ê t re
dévolues des prérogatives qu 'on nous refuse  encore.
qui devraient su ivre  a s s idûment  nos premiers  mer-
credis du mois. Car , si l ' idéal du féminisme ne les a
pas encore conquises , du moins  trouveraient-elles
l'occasion cle savoir mieux  ce qu'il représente  cl de
se pré parer à ê t re  à la hauteur de leur lâche le jour
où — de grand cœur ou malgré elles — elles abor-
de ron t  de nouveaux  devoirs sociaux.  D. 1'.

f Le chanoine Cyrille Massard
On nous communique :
Dans la journée du 18 mai , a r r iva  d ' I t a l i e  la nou-

velle annonçant  la mort de M. le chanoine  Cy r i l l e
Massard , ancien prieur cle M a r t i g n y .

A près cle fortes études , il professa la p hilosop hie '
au couvent du Si-Bernard. Les noies caractéristiques
de son enseignement étaient  la précision et la clarté.
Il perfect ionna encore ses connaissances el emporta
cle haute lut te  le di p lôme cle Docteur en sciences
pol i t i ques et sociales à l 'Univers i té  de Louvain .  Sa
thèse « L'œuvre sociale du Cardinal Merinillod.
l'Union de Fribourg » fu i  t rès r emarquée dans les
mil ieux universi taires.  Le mar quis  cle ia Tour du Pin
ne lui  ménagea pas ses éloges et les p lus célèbres
sociologues catholi ques ne dédaignaient  pas cle fa i re
de larges emprunts à cel ouvrage.

Elu prieur du St-Bernard , il ne f i l  que passer par
ce poste. C'est là que l' obéissance vint  le chercher
pour le mettre à la têle cle la paroisse de Mar l i gny .
A côté cle tous les travaux du minis tèr e  couran t , i l
se voua de toute  son âme à une œuvre qui lui te-
nai t  à cœur. Dans ses courses pastorales, en conver-
sant avec les habitants  cle la montagne , qu 'il affec-
t ionnai t  particulièrement , il s'é tai t  rendu compte de
la grande  u t i l i t é  d'une chapelle sur le mont cle Ra-
voire. 11 mit  tout  en œuvre pour réaliser ce projet :
il eut la joie cle réussir , et , dès la f in  cle 1926 , une
chapelle délicieusement jolie avec un coquet pres-
bytère se dresse au mi l ieu  des nombreux h a m e a u x
de Ravoire.

Mais les travaux el les soucis que lui  avait impo-
sés celte entreprise , ainsi que de mul t i p les ennu i s
dus , en grande par t ie , à de regrettables malenten-
dus, espérons-le , avaient usé ce temp érament  cepen-
dant  si robuste , du moins en apparence. Accablé par
la souffrance , il résigna ses fonc t ions  en novembre
1927 et fu t  dirigé sur l ' I ta l ie  pour y être soigné. On
espérait  que le c l imat  p lus chaud de ce pays lui
rendrai t  la santé , mais les ef for ts  tentés n'aboutirent
pas. Le dénouement  fa ta l  se préci p ita et maintenant
nous sommes en face d' un cercueil .

Faisons une prière pour cel homme qui  a connu
la croix de N. S. J. C. el qui  l'a supportée eu chré-
tien et en prêtre.

La sépul ture  cle M. le chano ine  Massard a lieu à
Turin au jou rd 'hu i  vendredi .  Un service funèbre  sera
célébré en l'église paroissiale de Marl igny le lundi
23 mai , à 9 h. du mat in .  X.

(Réel.) — M. Dallèves , procureur du St-Bernard ,
et M. Bonvin , ass is tant , à Mar l i gny ,  ont partici pé à
l'ensevelissement au jourd 'hu i , à Turin. M. Massard
avait  58 ans. Celait le fils de feu M. Cyrille Mas-
sard , meunier  à Liddes. Depuis une  chu te  en vélo ,
M. Massard ne s'étai t  jamais remis complètement el
a été en traitement p lusieurs  années à Monl -Cen is
sur Aoste  el ensui te  à Tur in .

Chœur d'Hommes
Le Chœur d'Hommes de Mar t i gny  donnera le sa-

medi 28 mai , à 20 h. K', un concert sur la Place
centrale de Mart igny.

Tous les membres actifs  sont priés d'assister aux
répét i t ions  ; ils feront ainsi preuve de disci p l ine  cl
d' a t tachement  à leur société.

Promenade scolaire
Les écoles cle La Bâtiaz ont  e f fec tué  leur prome-

nade de fin d'école lundi .  Ces enfan t s  f i r e n t  le t r a -
jet par Morgins , Abondance el Evian dans trois cars
du Mart igny-Excurs ions .  La course avait été fort
bien organisée par M. Henri Chappot , p rés iden t .

Cinéma « Etoile » Sonore
Du douloureux roman cle Duvernois , Raymond

Bernard a t iré un film plein de p it ié , de. s imp lici té ,
cle sensibilité et de charme , une œuvre douce , terri-
ble , âpre , où le tact du met teur  en scène sait fa i re
accepter des scènes farouches ou qui seraient faci le -
ment odieuses. « Faubourg Montmartre » est un f i l m
d' une force émouvante  sans égale depuis  longtemp s
au cinéma français.

L ' interprétat ion qui r éun i t  des noms célèbres
comme Gaby Morlay et Vanel est d igne du scéna-
rio. Il est bien entendu qu 'un f i lm  comme celui-c i ,
qui étudie un milieu de prostituées et de cocaïno-
manes ne peut être vu que par les adul tes .

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Carmen Boni a fai t  dans « Seampolo » que  vous

présente cette semaine le •¦ Royal », une de ses meil-
leures créations. Cette product ion d 'Augusto  Germa
est une  aventure charmante ,  pleine de f a n t a i s i e , qui
se déroule dans Rome , ville merveilleuse où chaque
chose est un enchantement .  L 'his toire  touchan te  de
la pet i te  f i l le  des rues nous est conlée avec finesse
et fera rêver bien des jeunes fi l les.

En comp lément : L ' in l ré p ide Fred Thomson cl
son cheval blanc vous feront  passer par toutes les
gamines de l'émotion dans « A la rescousse », draine
mouvementé du Far-West. Un programme pour tous
les goûts.  Deux personnes ne payent qu 'une place.
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Histoire
La Société d 'H i s to i r e  de la Suisse romande , prési-

dée par  M. Godefroy de Blonay,  se réun i ra  le sa-
medi 21 mai dans no i r e  ville . La séance aura  l ieu
au Cas in o  « Etoile à II )  h. M. Josep h Morand  par-
lera de M a r l i g n y  à travers les âges et M . l'abbé Ta-
mini fera l'historique de S a i l l o n .  Cette séance e.̂ l
publique et toutes les personnes  que c e s  su je t - , i n t é -
ressent sont invitées. A v a n t  le dîner , qui au ra  l ieu
à l'Hôtel K l u s e r , les partici pants visiteront le Vi-
viers. I ls  se rendront dans  l'après-midi à S a i l l o n  el
à St-Pierre-des-Clages.

Martigny-Bourg
C'est a u x  '>'! et 29 mai qu 'ont élé f ixées  à M a r t i -

gny-Bourg  les g randes  fêles champêtres du prin-
temps. Car , vous le savez , la Fanfare organise  sa
kermesse en p r i n t e m p s  ef en automne. A vrai dire ,
elles se différencient peu l ' une  de l ' au t r e .  Tout por-
te à croire  que nous  écoulerons d imanche le même
concert et que nous danserons  les mêmes belles val-
ses. Mais  au lieu d'être exécutées sur le traditionnel

Pré de foi re  » , elles le seront à la p lace St-Miehel .
puisque c 'est sur celle p lace que va se dresser no t r e
c a n t i n e  de fête. D' a i l l eu r s , peu chau t  à nos danseurs .
j'essenliel à leur point de vue est qu 'on leur  donne
de la bonne musi que.

De ce côté-là , t ou t  s'annonce  bien. L' orches t re  en-
gagé cons t i tue  sans nul  doute l ' un des meilleurs
ensembles qui soit  e n t e n d u  dans ces genres de fête,
l ieste le ma té r i e l  de bal p roprement  d i t , l' un  des
pr inc i p a u x  facteurs  d' une  bonne réussi te .  Avec une
apparence  de raison on a pu reprocher au comité
d' o rgan i sa t ion  d' u t i l i s e r  clans ses kermesses un ma-
tériel  par t rop usagé. T ranqu i l l i s ez -vous , la Fanfare
i n a u g u r e r a  dimanche un plancher-parquet de 200 m2,
sans conteste le plus grand  du Valais. En ce qui
concerne la c a n t i n e , les crus , fourn i s  par un des
p lus anciens  négoces de vin  de la région , seront  de
toute première provenance.

Tout est donc pour le mieux dans  le mei l leur  des
inondes  el vous i n c i t e  à ven i r  n o m b r e u x  encouragez
|iar voire présence no i r e  v a i l l a n t e  Fanfare .

Le Comité.
P.-S. — Le p lancher  de bal de la Fan fa re  a été

fabriqué par les maisons Pevla el Rossa , à Marti-
gny-Bourg  avec des plans  tout  nouveaux ct sera par
le l'a i t  même unique- en son genre.

La Fanfare donnera  concert d i m a n c h e  22 n ia i  à
I l  h. su r  le p lancher  de bal.

Concert de la Fanfare municipale
La Fanfare m u n i c i pale  de Martigny-Bourg donne

ra samedi , le 21 mai , à 20 b. .'10, sur le kiosque d(
M a r t i g n y - V i l l e , un  concert dont en voici  le pro
gramme :

1. Soarlng, marche
2. Maritana , ouver tu re  Walaee
:i. Landler , valse Yv'eker l in
4. Laekmé, f a n t a i s i e  Dél ibes
5. L'Aviateur Putz
6. Plein d'élégance Al ice  de .long
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Ku ven te  chez : Soc. Coop. de cous., Sierre.
Coop. cous. « La R u c h e  , Aigle.  Drog. J. cle Chastonay, Sierre.
Slé Montheysanne  de cons., Monthey. Drog. Valaisanne Calpini , Mar t igny.
Drog. Sédunoise G. Rion , Sion. Soc. cle cons. < L 'Avenir  » , Mar l igny .
Drog. A. Pui ppe , Sierre. Pharmacie  de Viège , Burlel , Viège.
Drog. Burgener , Sierre. Drog. G. de Vanlhéry ,  Vouvry.

H Avant vos achats une visite à nos magasins s'impose.
P|j Vous y trouverez de la marchand ise de qualité aux derniers 1 j '

1 # Prin du jour # I
y. Messieurs Dames Enfants \ \
M Panama Florentin Chapeau aloës Chapeaux pr garçons ...
mm chapeau très prat ique 1*|3 très léger pour l'été , \B,\9 jolie fantaisie §9J
fMM Pour le travail ¦ existe ds toutes teintes » grand choix * ' .
m Panama Florentin Chapeau d'été chapeauH pr garçons A K

„ I <
OSA blanc pu beige articl e MJ^ genre cretonne à dlO .„" b |an

M
che

H 950 ' §
l^SÂ soigne et solide » Heu rs , larges aiUs  ̂ ' r uba n fan(ajsje (v WM

Chapeau canotier KA Chapeau d'été phanpaiin nniip ' iiiiPitpsma paille blanche , très ftâO en raphia , larges ailes <|2t§ CUapeaU» P0UP 111161165 I , |
!;?£. bonne qualité " très pratique ** en toile et raphia
'Êd Chapeau entra léger _ _ _  Chapeau d'été très grand choix , de r^
!g» tonne et pail les non- |B00 pail le  fanta is ie  itïW / fliS H IL %%B | - ' |
M-f M velles , en beige ou bleu «-» ailes très larges V HM »«7V *¦ -̂«y v L \

|§j Journellement Nouvelles séries avantageuses en 7 .j
m Tissus, Confection , Mode d Nouveautés M
m aux prix les plus bas. m
m'i Samedi 21 et Lundi 23 mai \ \

1 . Distribution gratuite de BALLONS pour tout achat à partir de 2 fr.

La catastrophe du „Phi.ippar'
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Le grand paquebot « Georges Phili ppart  » des Mes- et: équi page, sur le < Georges Phili ppar ». 11 m a n q u e

sageries mar i t imes  françaises, cle 21 ,000 tonnes , un cloue 49 personnes , parmi  lesquelles le journaliste
des plus récents lancés , a pris l'eu près du cap Gar- Albert Londres.
dnfui , sur le golfe d'Aclen et la mer des Indes , et a Plus ieurs  personnes ont été brûlées vives dans
été en t i è r emen t  consumé l eurs cabines et des scènes d'horreur in imag inab les

On annonce que 718 personnes sont sauvées , sur se sont déroulées,
un to ta l  de 707 officiellement embarquées , passagers

Pharmacies mil l ions  de m a r k s  dont  10 mi l l ions  au même in-

Pharmacie de service du 21 au 25 mai : Morand.  ' 
* * *

«iIII i) i | — ' La vi l l e  de Dehli est depuis quel ques temps enva-
hie par les singes. Comme la loi in terd i t  de tuer  ces

. ., a n i m a u x , on les caplure pour les dé porter.  Mais ils
L alpe homicide reviennent sitôt après. On en est là.

Pendant  les fêtes cle Pentecôte, sept ton- «iM *• «-«IB 

l istes ont perdu la vie dans les Alpes havaioi-  __-a,__ __,_ „ _,_ ,_._, _ ,-£„,-». .. ,.,.,.
ses, no t ammen t  Tony Schmid, le célèbre al p i- NOUVELLES DE L ETRANGER
niste  mnnichois  qui , Tan passé, a fait la pre- • . . i > 0ff 0:a,n i ;„,]hn..r.h
mière ascension du Cervin par la paroi  nord. AUIOUr 06 I 3173^6 Lll lUDergH

Curtiss a tromp é la poliee
Nouvelles diverses On mande cle Ilopewell qu 'un vér i table  coup de;

. , , , „ . ,  , .... , . ¦' théâtre v ien t  de se produire  dans l' a f f a i r e  Lind-Mine Arabe a Bridasman est mor le  a Windsor  ou , .  . ., .... , , ,' . ,, , . , r , ,. . , ... . , . , ,  . , "?,, ,,,, .. .. . .  , ,,,,. berah. Ln e l l e l , le colonel Schwar tzkopl , chef de laelle résidait depuis 18a2. L e  e la i l  agee de 100 ans. ,P . ,, T . ,. •„ ,. '.. _ , , ;, ' , -;. , ., , ' , • . , ¦. i > .  i ¦ police de New-Jersev. qui  d i r ige  1 enquête sur la de-h l e  ( ' e les la i l  tout  ce qui  é ta i t  moderne , ne s celai-' , . „ r ," , ..,. , - ,  , .,
. ,

\, t 1 L " ' L . i , . ' , , couverte cle I en l an t  du célèbre av ia t eu r , vient  d an- ,
nul qu aux , bougies el n était montée qu une  seule noncep a mUre .  ̂^

.
 ̂ nn& coufcss ion (le M;

fois en automobile. 
^ ^ ^ Curtiss', le Constructeur cle bateaux qui avait servi

d ' i n t e r m é d i a i r e  en t re  le colonel Lindbergh el les ra-:
Un procès monstre de f r aude  con t re  la loi sur  les visseurs de son enfant. Dans ce document, M. Cur-

sp i r i l u c u x  vient de se terminer à Offenbach (Aile- liss s'accuse d' avoir  inventé  de toutes  p ièces la dé-'.
magne)'. Le to ta l  des amendes i n f l i g é e s  s'élève à ô.'i claration sur son entrevue avec les personnes avec

Mf Ĵ["; | €iiiéiîaa Meyal
C a H l A R G Ë  S Avenue .lu Bourg

RAPBDE
breveté s'installe par-
tout. — Spécialement
étudié pour les fermes
valaisannes. — Mar-
che en long ou en tra-
vers. — Demandez

Cette semaine deux personnes ne
payent qu'une place.

Vous verrez R O M E  et ses merveilles dans

FUCHS Frères
Payerne

notes de la Forêt
hwk Forciez s. BSarîigsiy.

Dès aujourd'hui

Rcouvcrfure
Bonne pension - Prix modérés
C o n s o m m a t i on s  de 1er choix

G A R AG E

Se recommande : Henri cretlon -saudan
propriétaire

BOUCH ERIE
I CIIIEIU

Monthey
expédie franco , contre rein-
hoursement , à partir de

-2 kg. '/i -

Salami extra !, f „ ,,n , ,.„
Salamétli | f[ . o._'0 ie k- .
Jambons socs „ 4.80 ,,
Saucissons famée , secs, à

manger crus fr. 3.70 le kg.
Saucissons pur

porc „ ï.— ,,
Excellentes saucisses

cle ménage ,, 2 50 ,,
Bouilli dep. „ 2.20 „
Rôti de boeuf , ,, 2.80 „
Graisse de porc fon due , par

bidons de 10 kg. 1.60 le kg
Penne ,, 1 .60 ,,
Suif fondu „ 1. — ,,
Graisse de

rognons ,. 0.S0 „
Se recommande :

Ch. Duchoud

ON ÉCHANGERAIT un

cheval
d'âge et de prix moyen , à
deux mains contre che-
val  de boucherie. S'adr.
sous chiffres Z. A. 31 au
bureau du journal.

Bureau de Placement
Franchini marligny-Bourg

Téléphone 2.40
Offre pour la saison d'été
portiers , femmes de cham-
bre , filles de salle , somme-
lières , lingères , cuisiniers.
Demande cuisiniers , fil-
les d' office et de cuisine ,
bonnes à tout faire , per-
sonnes de 30 à 40 ans pr
s'occuper du ménage et un
peu de la campagne.

Qsperges de iïiarligny
les mei l leures
Envois postaux de 2 '/j
5, 10, et 15 k g. aux prix
du jour .
Pour être bien servis ,
adressez-vous à

Asperges ne Martigny
syndicat de Producteurs
à Marti gny - Tél. 2.39
Vente au détail au local
d' expédition Rue du Gd-
St-Bernard.

Ecnaïas
A vendre échulas mé-
lèze , première  qual i té .

Piipc Mieoix
Sion imprimerie J. Pillet

lesquelles il étai t soi-disant en négociations, celles-ci
n'ayant jamais existé que dans son imagina t ion .

Cette nouvelle cause ici une grande émotion car
tout le monde avait  la conf iance  ia plus absolue
dans l'ami des Lindbergh qui , on le' sai t , avait don-
né à la police le signalement des bandits avec les-
quels  il prétendait s'ê t re ,  mis en rapport.

Le nationalisme japtïriM sr
Au sujet de l' assassinat du premier minis t re  japo-

nais , le « Times • écri t  que le terror isme au Japon
est s u r t o u t  dû à l'esprit ultra-nationaliste engendré
par la querelle avec la Chine et ai gri par  la c r i t i que
é t rangère  de la po l i t i que japonaise.

11 est dû aussi en grande par t ie  à une méfiance
grandissante  cont re  les leaders poli t i ques ; celte mé-
f i ance  a p rodu i t  une sorte de « fascisme qui com-
bine l' ardeur  pa t r io t i que avec , dans certains mi l i eux ,
la ha ine  an t icap i ta l is lc .  La mort du;r chef du parli
conservateur ne peut qu 'accroî t re  ' les difficultés
d' un cabinet déjà fort  embarrassé. , v '

Les groupes militaires organisés pour le terroris-
me n'en veulent pas au cap italisme ;;,tls ne sont ani -
més que d' un chauvinisme é t ro i t  et ^violent .

Donc , exaspération causée par la misère, la ha ine
cle l' oli garchie f inancière .  Nationalisme exacerbé,
xénophobie, nostal g ie cle la c iv i l i sa t ion  mi l i t a i r e  an-
ccstrale , communisme larvé s'all iant.  curieusement
au loya l i sme ,  imp érial.  On trouve tout  cela dans le
mouvement  qui a dé te rminé  les assassinats cle To-
kio. :*!

Une fraude de plusieurs dizaines
de millions en France

La sûreté générale termine une enquête d i f f i c i l e
concernant une grave af fa i re  de f raude envers l'Etal .
Les agissements délictueux imputables à certaines
personnes seraient d'une importance considérable.
On a! f i rme , en effet , que le Trésor aura i t  élé frus-
tré de plusieurs dizaines de mill ions cle francs.

11 s'agit de la taxe à l' entrée des autos américai-
nes. Vn agent en douane parisien aurait  réussi , aidé
par des fâcheuses complaisances , à simuler le paie-
ment de taxes dont le Trésor n 'a jamais  encaissé le
premier sou.

L ' I L L U S T R E  
~~

Numéros des 12 et 19 mai. — La mort  tragique
cle Doumer , ses obsèques et l 'élection de son succes-
seur , reportages d' actual i té  extrêmement v ivan t s  ;
les victimes des grands attentats histori ques du siè-
cle : Sadi Carnot , l ' imp ératrice d 'Autr iche , etc., ar t i -
cle r ichement  i l lus t ré  ; le c inquantenai re  du t u n n e l
du Golliard , instructive étude comp létée par cle nom-
breuses vues rétrospectives el actuelles ; types de
cheminots  suisses ; j  Albert Thomas ; le château de
Lucens , deux belles pages ; la nouvelle catastrophe
cle Lyon ; le f i lm cle l'Atlantide avec Brigi t te  Helm ;
la Micheline en Suisse ; le tragi que accident d'avia-
tion cle Dùbendorf ; les Belles Perdrix , ehib gastro-
nomique fémin in , amusant reportage parisien ; la
Mode ; « En l' an 2000 , visions humoris t i ques de
l'aveni r  ; etc. — En vente  parfont  à 35 ets le n°.

SCAMPOLO
jeune fille dès rues , avec Carmen BONI , d' après

la pièce de Dario NICODEMI.
En complément : L'intrépide Fred Thomson et
son cheval blanc dans un Far-West mouvementé

A LA RESCOUSSE r
A VENDRE ua voyage deA VENDRF. d'occasion , pr

cause de décès, 1 voiture

KUMI)H
modèle 06, 19 CV, à l'état
de neuf , cond. int. 6 places
roulé 26.000 km. Convien-
drait pr. taxis et grande lo-
cation. Ayant coûté 18.400
francs , cédée à 4.500 francs.
On peut l' essayer au

tiarag§LPollicit
Rue de Genève , 20,

I,A U îS A N: IVIî

l-Jf Beau
2b.cno,x
Poulettes 3 mais fr. 3.-

» 4 » » Ap -
prêtes
à pondre » 5.-

Pondeuses » 6.-
Dindes moyennes » . 14.-

grandes » 16.»
Canards 3 mois » 4.-
Envois par poste ou che-
min de fer.

flIC AVICOLE
• 81011 •

A VENDRE faute d' emploi
1 voiture

Ansaido
cond. int. 4-5 places , mo-
dèle 27, 10 CV. en très bon
état de marche. Prix dé-
risoire.

Garage LPollien
Rue de Genève , 20,

L A U S A NN E

paille
chez Hilalre Gay, Ferme
de l'Ile à Bernard , Marligny.

Timbres
caoutchouc

Imprimerie
Commerciale,

MARTIGNY

/?KV
f@ÎPR!MÉS>
t LACTUS jv si os y

Le produit  qui se rappro-
ch a .le plus du

llfî ËÏIEl
et qu! a -donné  les meil-

leurs résultats

en élevage
La caissette de ô kg.

fr. 3.50
chez toit s les négociants

/fWSa
noMPRMÊyj
I LACrus j

•.X SlONy^

A VENDRE ou à LOUER

mulet
sage, de S ans , habitué à
t 'ius travaux. S'adresser à
Henri C H E V R I E R  guide ,
Evolène.
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Martigny-Ville — Téléphone 165

A B O N N E M E N T  A U  « R H O N E »  g f. _„„ _ _
(paraissant les mardis et les vendredis) O II  • JJdl dll

y compris une Assurance accidents de 1.000 fr. pour
l'abonné et 1.000 fr. pour son épouse, en cas de décès. Imprimerie J. Piliet, Martigny OBSERVATIONS : ~~T mTÏES;
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— Soyons
solidaires !

Vignerons

§

qui faites partie des

Caves Coopératives
n 'oubliez pas les cafés
qui achètent et vendent

votre vin
¦¦¦.iiiiiH B̂BaBnHHHHnnHMnmi

Brigue-Viège-Zermatt-Gomergrat ,.WSUN
Du 22 mai au ter octobre 1932

I i À.
— — 615 930 1130 H28 1 720 * d é p . . . .  Bri gue arr. 915 1100 ](0t 1705 1930 — —
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Loèche—Loèche-les-Bains
Du 22 mai au 1 octobre inclus
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Brigue-— Glacier-du-Rhône—Disentis
Horaire d 'été du commencement de juin au 1er octobre 1932 inclus
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE
OPTIQUE

pam Gaspoz
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Grand Pont

SION



LA C U I S I N E
Le poulet

l' onlc l roli. — A près avoir vidé ot f lambé un bon
poulet bien tendre , le faire  rôt i r  de préférence à la
broche en l'arrosant avec du beurre. On peut aussi
le f a i r e  rô t i r  au fou r , en le p laçant  dans un p lafond
et eu le r e tou rnan t  pour le fa ire  dorer de tous les
côtés. La cuisson est d' une deini -beure  à trois qua r t s
d'heure. Dresser le poulet rôti entouré de cresson,
le saler au moment  de servir  et met t re  son jus dans
une saucière.

Fricassée de poulet. — Prendre un beau poulet ,
bien en chair, qu'on f lambe , ép luche et vide. Le
couper par membres et le mettre  dans une  casserole
avec , de l' eau froide.  Ajouter  aussi le l'oie après
avoi r  ôté l'amer , le gésier que l'on fendra pour le
nettoyer , le cou dont  on coupe la moitié de la tête.
Saler et fa i re  boui l l i r .  Le poulet  é tan t  bien dégorgé ,
l'égoulter sur un tamis  ou dans une passoire. Faire
revenir  les morceaux dans  une casserole avec un
morceau de beurre. Ajouter bouquet garni , deux
clous de girofle , des champ ignons ; passer le tonl
sur un bon l'eu jusqu'à ce qu 'il n 'y ait plus de sau-
ce. Retirer les morceaux qu 'on réservera à part .
Met t re  dans la casserole deux cuillerées de fa r ine  et
moui l ler  avec de l'eau de la cuisson. Assaisonner de
gros poivre et faire  cuire à sauce réduite. Au mo-
ment  de servir , faire une liaison de deux jaunes
d' œufs , délay és avec de la crème ou du lait .  Lier sur
le l'eu sans boui l l i r , parce que la sauce tournera i t .
Y met t re  un jus de citron , dresser la fricassée, les
abalis  au fond du plat , les ailes et les cuisses des-
sus. Arroser le tout avec la sauce el les champ i-
gnons , cl garn i r  le p lat de croulons passés au
beurre.

* * *
Poule ou poulet au risotto. — Après avoir p lume ,

f lambé  el vidé la volaille , la brider avec une ficelle ,
la poser dans une casserole avec tous ses abalis :
cou , gésier , graisse ; le cœur et le foie , après avoir
retiré le fiel , se remettent dans la volaille. Couvrir
d' eau fraîche , ajouter deux carottes , un oignon pi-
qué de trois clous de girofle , un bouquet garni de
persil , th ym el laurier , 50 grammes de beurre ou de
saindoux , une cuillerée d' ext ra i t  de viande. Laisser
cuire quarante-cinq minutes pour un poulet , une
heure  pour une poularde , deux heures pour une
poule ou une dinde.

Pendant ce temps , prendre deux cuillerées de riz
par convive. Le trier soigneusement , laver à plu-
sieurs eaux , laisser sécher pendant vingt minutes
sur un linge blanc. Lorsque la volaille sera à peu
près cuite , la retirer de la casserole, passer le bouil-
lon au travers d'une passoire f ine , remettre la vo-
lai l le  au chaud dans la casserole avec un peu de
bouillon pour achever la cuisson. Mettre le riz dans
une casserole, le couvrir  avec le clégraissis de bouil-
lon , le met t re  sur le feu et remuer continuellement
a f in  de le dessécher et n 'attache p lus à la casserole.
Le mouiller ensuite  avec trois fois son volume de
bouillon , ajouter sel , poivre et muscade. II f au t
comp ter vingt  minutes  pour cuire le riz , et le servir
immédia tement , car un riz trop cuit ou froid n 'est
pas fameux.  Aussi , lorsqu 'il  est arrivé à son terme
de cuisson , le gra in  doit être entier et bien cuit , et
assez épais pour se soutenir  mollement dans le plal
où on le versera en posant la volaille , au milieu.  On
peut , à volonté , ajouter au riz du safran , de la lo-
male, ou même du fromage suivant  goût.

* * *
Poulet en gibelotte. — Le couper et le mettre

dans  une casserole avec les abalis , des champ ignons ,
un bouquet de persil , ciboules , une gousse d' ail ,
feui l le  de laurier , th ym, deux clous de girofle , un
peu de beurre. Passer sur le l'eu , mellre une bonne
p incée de far ine , mouil ler  avec un verre de vin
blanc, du bouillon , du jus — ce qu 'il faut  pour colo-
rer le ragoût — sel , gros poivre. Faire cuire et ré-
duire à courte sauce. Mélanie.

BIBLIOGRAPHIE
Henri Vuilleumier. — LES NUITS DE LAMMER-

MOOR. — Les aventures de l'Inspecteur Pinkton.
Roman policier. Un volume in-8 couronne avec
couverture illustrée fr. 2.50. — Editions Victor
Attinger, 7 Place Piaget , Neuchâtel.
Un roman policier d'un auteur  suisse , c'est une

chose qu 'il ne nous est pas donné d'annoncer tous
les ans. El nous sommes d' au tan t  p lus heureux de
le faire  aujourd 'hui , que les amateurs de mysté-
rieux y trouveront  largement leur compte.

Un jeune châtelain et sa sœur réunissent comme
chaque année leurs amis à leur château de Laminer-
moor. Un soir , après une séance d'amateurs d'h yp-
notisme , quel ques invités aperçoivent clans le parc
uu fan tôme qui ressemble d' une façon frappante au
père du châtelain. Celui-ci est trouvé au milieu de
la nu i t  assassiné à l'endroit  où le fantôme a été
aperçu. La police enquête immédiatement mais vai-
nement , ot devant son impuissance , se résouci à ap-
peler le célèbre inspecteur Pinkton.  Dès lors les évé-
nements  se déroulent imprévus et rapides.

Ce n 'est pas en effe t  un criminel ordinaire qui
terrorise les habi tan ts  du vieux manoir  anglais , et
jusqu 'à la dernière minute , où Pinkton le met clans
l ' impossibi l i té  do cont inuer  ses ravages , les lecteurs
ne peuvent discerner lo cr iminel .

« Les Nuits cle Lammcrinoor » sont d' une , lecture
passionnante , première qual i té  pour le succès d' un
roman policier ; le récit captive le lecteur eu outre
par son action rap ide, clans une atmosp hère de mys-
tère qui vous prend irrésist iblement.

Ce volume est lo premier d une série LES AVEN-
TURES DE L'INSPECTEUR PINKTON que pré pare
actuellement M. Henri Vuil leumier .  En constatant
avec quelle aisance il a su relater cette première
aventure , nous at tendons avec p laisir  los suivantes
cpii sont , parait-il, d' une  conception ol d' un t r a i t é
tout  aussi original.  L. H.

Les gens crédules
Malgré tous les avertissements publiés clans les

j o u r n a u x , il s'est trouvé quand môme quoi qu 'un
pour ajouter encore foi aux promesses du fameux
escroc espagnol. La gendarmerie annonce on e f fe t
qu 'un I t a l i en  domicil ié dans le canton de Claris , qui
avai t  reçu une let tre  do l'escroc, n 'a pas hésité à
par t i r  pour Barcelone avec ses économies pour s'en-
tendre avec le peu délicat personnage. L ' I ta l ien  lui
a remis une somme de 8200 francs contre un chè-
que de 75,000 francs établi  à l' ordre do la Banque
île France. Naturellement qu 'à Paris . le beau chè-
que a été déclaré sans valeur aucune.

~~~~~ ¦"~¦ Si vous causez un accident , soyez
CIlSUffBUrS ! "ssez humains pour vous intérea-
aa.-_-__-.-___, ter à voi victimes I

Le dessèchement par étapes du Zuidersee (Hollande) esl avancé à tel point  qu 'il a été possible cle
cul t iver  des grandes étendues de terrains fertiles. Sur le sol qui auparavant  élait recouvert par les
flots  de la mer paissent maintenant  de paisibles t roupeaux.

EN SUISSE
Cave coopérative des viticulteurs

de Morges
On nous prie d'insérer l'article ci-après ain-

si cpie les commentaires qai suivent :
Cette société a tenu , le mercredi 11 mai , à Morges ,

sous la présidence do M. G. Coderey, syndic , une
assemblée générale extraordinaire.

Depuis sa fondation en 1929 à aujourd 'hui , le
nombre des membres a passé de 168 à 2G0 cull iv nt
au total une superfice cle 120 ha. cle vignes. De
nombreux vignerons désirent devenir sociétaires ,
mais la cave actuelle , d'une capacité d'un mil l ion de
litres , ne permet plus de recevoir de nouveaux mem-
bres. D'autre part , les expériences faites au sujet
cle la vente des vins ont été très heureuses. Los de-
mandes dépassent les quanti tés encavées. Aussi , l'as-
semblée, forte cle 220 sociétaires , a-l-elle voté à
l'unanimité  la construction d' une nouvelle aile aux
bât iments  comprenant une cave et un bouteiller.
Dès cel automne, la cave coopérative à Morges pos-
sédera des installations permettant  cle presser deux
mill ions ct demi cle kilos de vendanges en 10 jours ,
des cuves d'une capacité totale de deux millions do
litres ot des bouteillers pouvant contenir ensemble
quatre cent mille bouteilles. Elle comptera parmi les
plus puissantes et les mieux installées en Suisse.

L'information ci-dessus, publiée par la Re-
vue, vient à point pour répondre aux attaques
incessantes dont sont l'objet les Caves coop é-
ratives valaisannes.

Le rap ide et puissant développement de la
Cave de Morges cpii, en 4 ans, aura p lus cpie
doublé son encavage et trip lé le nombre de
ses sociétaires, démontre d'une façon péremp-
toire que ces insti tutions répondent à une né-
cessité et qu'elles sont destinées à améliorer
considérablement la situation des vignerons.

Dans notre canton aussi les ventes se font
dans d'heureuses conditions, et toutes craintes
sont dès m a i n t e n a n t  bannies quant aux possi-
bilités d'écoulement des produits.

Avec la Cave d'Ardon qui fonctionnera cet
automne, les 4 caves valaisannes compteront
p lus cle mille sociétaires et, comp lètement
écpiipécs, elles pourront  recevoir 4 mil l ions
ct demi de litres, soit près du quar t  de la ré-
colte moyenne de notre  vignoble.

Assassinée il y a vingt ans
Le 14 avril , on a déterré à Bûblikon, dis tr ic t  cle

Baden (Argovie),  un squelet te  humain  ; les osse-
ments , qui é taient  enfouis  à une profondeur cle 50
cm., furent  soigneusement recueillis et examinés.

L'enquête a établi , d i t  le « Reussbote » , que les os
sont ceux d'une femme d' une quaran ta ine  d'années ,
assassinée il y a environ 20 ans . La femme fut f rap-
pée derrière le crâne avec, un marteau à pointe ,
comme en u t i l i s en t  les couvreurs el les potiers. Des
coups ont aussi élé frappés sur les deux tempes ,
où l'on a relevé des fractures  csquilleuses .

Les accidents
— Samedi après-midi , peu avant  5 heures , un mo-

tocycliste esl entré en collision avec un t ram , à
Reussbûhl , près do Lucerne. Le conducteur cle la
moto a été tué , t and i s  que son fils  qu 'il avai t  on
t roupe n 'a été que grièvement blessé. 11 a dû être
transporté à l 'hôp ital .

— A .lona (St-Gall) ,  une auto  conduite par une
dame a écrase un motocycliste père de treize en-
fants  ct vou lan t  devancer une autre  auto. Le con-
ducteur de la moto, grièvement blessé , a dû êlrc
t ranspor té  à l 'hô pi ta l  où il est mort  du ran t  la nu i t .

— M. Neiclhard , qui rou i r a i t  à bicyclette à son
domicile à Sulz (Zur ich ) ,  a clé écrasé par un ca-
mion venant  do Winterthour ol rou lan t  clans la mê-
me direction que lui. Le cycliste a été tué sur le
coup. Lo chauf feur  du camion a élé arrêté.

« La Bâloise », Compagnie d'assurances
sur la vie, à Bâle

Cette  ancienne et impor tan te  Compagnie , fondée
on 1864 , a tenu le vendredi  13 mai son assemblée
générale ordinai re  à laquelle fu ren t  soumis los
comptes do l'exercice 1931. Il ressort do son comp te
rendu annuel que la continuation et l' aggravat ion
de la crise économi que mondiale , ont fa i t  sentir
leur inf luence aussi sur les assurances. Lo mouve-
ment de baisse du t a u x  d ' in térêt  des p lacements cle

fonds , qui se dessinait  déjà nettement en 1930, s'est
accentué en 1931. La dépression des cours s'est fai t
sentir  sur tout  sur les valeurs étrangères.

Malgré ces influences défavorables , le développe-
ment des affai res  et le résultat  f inancier  de l' exerci-
ce écoulé, peuvent êlre considérés comme très satis-
faisants.

Le bénéfice réalisé a encore dépassé celui de l'an-
née précédente. Il se monte à

fr. 16,778,316.16 dans la branche d'assurances vie ,
et » 377,362.70 clans la branche d'assurances ac-

cidenl et responsabilité civile.
fr. 17,155,678.86 ensemble (l' année précédente fr.

16,839, 135.58).
Les réserves pour les assurés partici pant aux bé-

néfices s'élèvent , avec les intérêts et la nouvelle
augmentation de l'exercice, à tr. 68,778,250.39.

Les réserves mathémat i ques el reports de prime
atteignent fr. 343,712 ,812.18
la réserve s ta tu ta i r e  » 2,000,000 —
les réserves spéciales y compris la

dotation cle l'exercice » 2,085,000.—
le cap ital-actions (dont fr. 5,000,000

verses) » 10,000,000
ce qui forme un total do garanties 

de fr. 357,797 ,812.18
Le p lacement des fonds est effectué d'après des

règles très prudentes . Une partie esl investie clans
des immeubles que la Compagnie possède à Bâle ,
Berne , Fribourg, St-Gall , Zurich , Paris , Berlin ct
Francfort s/ M. Leur valeur esl estimée à l'r. 15 mil-
lions 717,000.—. En outre , la Compagnie est deve-
nue propriétaire d'immeubles à Genève el à Lau-
sanne, par l'acquisition du total des actions de deux
sociétés immobilières.

Les placements en hypothèques et emprunts
d'Etals et de villes , se montent à fr. 279,675,978.30,
tandis que les valeurs suisses et étrangères sont por-
tées en compte pour une somme de fr. 58,763,903.53.

Les opérations de la Compagnie s'étendent à la
Suisse, l'Allemagne, la France, la Belgi que et au
Luxembourg.

Los nouvelles polices d'assurances de capitaux sur
la vie conclues en 1931 s'élèvent à fr. 187,000,000.—.
Le portefeuille tolal cle ces assurances cle capitaux
se monte au chiffre  considérable cle fr. 1 milliard
335,909.281.—.

Les assurances de rentes viagères sont en progres-
sion , sur tout  par suite de la baisse du taux d'intérêt
des p lacements. Leur total , qui s'est augmenté de
fr. 1,4 mil l ion , s'élève à fr. 7,971,378.— cle rentes an-
nuelles.

11 a été payé pondant l'exercice écoulé fr. 25 mil-
lions 361,954.76 dans la branche vie , pour assuran-
ces de capitaux échues , sinistres et rentes.

Depuis sa fondat ion , la Compagnie a payé un to-
lal de fr. 474,402,898.61 en sommes devenues exigi-
bles clans la branche vie , pour assurances échues ,
sinistres , etc. En oulre , il a été bonifié jusqu 'à pré-
sent un total de fr. 95,213,062.51 en parts do bénéfi-
ces aux assurés.

Les assurances contre les accidents el la respon-
sabil i té  civile ont continué leur développement nor-
mal. La recette cle primes cle l'exercice se monte à
fr. 8,204,886.97.

Les paiements de la Compagnie pour s inis t res  et
renies dans la branche accident et responsabilité
civile , se sont élevés l'année dernière à fr. 5 mil-
lions 218,228.96. Au total , les indemnités versées aux
assurés de celle branche ou à leurs ayants droit ,
jusqu 'à f in  193 1, forment  un tolal de fr. 47 millions
>86,806.43

Où vont les recettes des C. F. F. ?
D' après une statistique dressée par la di-

rection générale des C. F. F., les 365 journées
de recettes de l'année dernière ont été uti l i -
sées comme suit : dépenses pour traitements,
salaires, allocations de résidence, allocations
pour enfan ts, allocations supp lémentaires, in-
demnités pour service de nuit, indemnités de
voyages, uniformes et gratifications d'ancien-
neté, 175 journées. Les dépenses pour verse-
ments aux caisses de pensions, de secours et
des maladies et pour l'assurance accidents ont
exi gé d'autre part  29 journées de recettes, de
telle sorte que les dépenses totales pour le
personnel ont nécessité 204 journées de recet-
tes. Les dépenses dites matérielles du compte
d'exp loitat ion viennent ensuite avec un to ta l
de 59 journées, les dépenses pour la charge
n e t t e  d'intérêts du compte de profits et per-
tes, 89 journées  et les dé penses pour amortis-
sements, versements supp lémentaires aux

LA CHRONI QUE DE L'AUTO
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POUR LA CONSERVATION DES PNEUS. — Si
vous désirez , comme je n 'en doute pas , prolonger la
durée cle vos pneus et réduire considérablement vos
factures, les quel ques conseils su ivan t s  vous seront
très utiles :

Ré parez les troubles du pneu dès qu 'ils surgis-
son l.

L'air ne coûte rien : ne craignez pas d' en ut i l iser
beaucoup.

Faites vos ré parations à l ' instant même : lo temps
est précieux.

Gardez vos pneus cle rechange en un endroit  do
temp érature  un i form e , bien sec et , a u t a n t  que pos-
sible , à l'ombre.

Nettoyez les déchirures ot les coupures , avant do
les réparer.

Ne laissez jamais  rouiller les cercles d'acier dos
roues. La rouille est néfaste au caoutchouc.

Ne laissez jamais une goutte d'eau pénétrer à l' in-
térieur du pneu ou même de son enveloppe.

Evitez la graisse , l 'huile et les acides : ils décom-
posent le caoutchouc.

Les dégâts commencent quand l'humidité et le
sable pénètrent ensemble dans une coupure du pneu.

N' uti l isez que l'air pour gonfler vos pneus ; le gaz
endommage le caoutchouc.

Si vous désirez que vos pneus vous fassent un
long service, il faut  éviter les démarrages el les ar-
rêts trop brusques.

Employez beaucoup de poudre cle talc à l ' intér ieur
cle l'enveloppe du pneu ; elle élimine la friction.

Conservez vos pneus suffisamment gonflés el as-
surez-vous souvent de la pression qu 'ils contien-
nent : une jauge à l'air est indispensable.

Les gouttes d'eau et les grains de sable trouvent
1res bien leur place dans la poésie : mais ils sont
néfastes clans les fibres du caoutchouc.

* * *
LE GRAISSAGE DE LA VOITURE. — Le bon

sens le plus simpliste exige qu 'on emploie à la fois
les meilleurs appareils et les meilleurs produits.

Il faut  par conséquent si vous lenez à ce que l'em-
p loi d' une auto soit pour vous aussi agréable et aus-
si peu onéreux que possible, que vous preniez un
soin extrême du graissage de votre voilure.

Des finauds vous diront : « Beh 1 Une goulte
d'huile par-ci par-là , ça va toujours ! »

Vous m'accorderez , tout au moins, que c'est là
un raisonnement de paresseux. On a le droit  de
prendre plaisir à < fusiller » une auto en deux mois ;
mais c'est là un sport très coûteux. El d' ailleurs
bien des voitures ainsi fusillées oui conduit leur
propriétaire  beaucoup p lus loin qu 'il no pensait al-
ler... au cimetière , simp lement.

* * *
LA VOIX DE SON AUTO. — Si , en cours de mar-

che, vous entendez quel que brui t  qui s'ajoute au
ronronnement  familier  de voire voiture , à cette mo-
dulat ion régulière et si spéciale quo chacun cle nous
connaît  si bien pour être sienne — la voix cle sa
voiture — ralentissez immédiatement, prêtez l'oreil-
le pour essayer d'en diagnosti quer l'origine. Si lo
brui t  se répèle , roulez p lus doucement encore pour
voir si , dans une allure d i f fé rente  de la voilure , la
cause se révèle mieux. Puis arrêtez , cherchez el re-
médiez , s'il y a lieu.

Ne dites pas : « Je verrai cela au garage. » Très
probablement , au garage , ce que vous verrez à la
suite cle l'aventure , c'est encore, et toujours , une fac-
ture 1 Non , quand votre amie l'automobile appelle
au secours, même par de petits cris , il faut  y voler.

Edgar, chauffeur d'auto.

fonds spéciaux 13 journées, ce qui fait  un
total de 365 journées de recettes.

On remarquera la part importante que
prennent dans cette statisticpie les prestations
de l'administration envers le personnel, qui
ont nécessité au total 204 journées de recet-
tes. En effet , sur les dépenses d'exploitation
proprement dites des C. F. F. pour l'année
dernière, qui s'élèvent à 283,28 millions de
francs, le 75,47 %, soit 213,79 millions de
francs, représente les dépenses pour le person-
nel.

La saison aérienne est ouverte
Malgré un temps guère propice, il est vrai,

à la navigation aérienne, depuis le début du
mois, des services réguliers sont assurés de-
puis nos différents aérodromes avec la plu-
part  des capitales et des grandes villes étran-
gères. L'horaire aérien officiel suisse, valable
du 2 mai au 31 août , et cpie vient de publier
l'Union suisse pour le trafic aérien, sous for-
me d'une élégante p laquette, contient tous les
renseignements désirables sur les multip les
possibilités qu'offre  l'avion pour un voyage
rap ide et agréable sur un long parcours. Grâ-
ce aux améliorations techniques apportées
aux avions, les gains de temps sont considéra-
bles. C'est ainsi qu'en qui t tant  Zurich à 8 h.
55, après le petit déjeuner, par le service ex-
press de la Swissar , on est à Vienne a 11 h.
40, donc encore bien assez tôt pour le lunch '¦

Dans une autre direction, en quittant Genève
à 7 h. 15, on est à Berlin à 14 h. 40 et à Co-
penhague à 18 h. 35. Enfin, quit tant  Lausan-
ne à 9 h., on est à Paris à 12 h. 30 et à Lon-
dres à 15 h. 15. On peut quitter Paris le mê-
me jour à 14 h. 45 pour être de retour à Lau-
sanne à 18 h. 45.

Chose fort  appréciable aussi, le prix des
billets a sensiblement diminué. Ainsi, le trajet
Genève-Marseille, par exemple, ne coûte que
56 fr. à peine plus cher cpie le voyage en se-
conde classe. De plus, des billets spéciaux
aller et retour, valables quinze jours, sont dé-
livrés à un prix réduit. Quant à la sécurité,
elle ne laisse rien à désirer puisque, depuis le
commencement de leur exploitation, les com-
pagnies suisses de navigation aérienne ont
parcouru sur leur réseau régulier une distan-
ce to ta le  de plus cle 4 millions de kilomètres,
sans aucun accident mortel.
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la crème pour «etiaussures Marga
qui donne à toute chaussure, noire ou de couleur ,
un brillant éclatant et qui empêche le fendille-
ment du cuir.

' Rhumatismes, Mm, Douleurs 1
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En vente dans toutes les Pharmacies ou directement par
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La machine
à écrire
pour vous
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Nouveau modèle à 4 rangées de touches, à

ruban absolument automatique, roulement sur
billes, 43 touches. Machine extra silencieuse,
clavier très soup le, se rapprochant dans tous
ses détails aux grands modèles les plus répu-
tés et pourtant elle coûte la moitié moins !

Facilités de paiement. Veuillez demander le
prospectus détaillé ou une machine à l'essai
sans engagement par le représentant général
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Baisse de prli
sur couleurs, halles ef vernis

Magasin

Joseph Gualîno
Avenue de la Gare, MARTIGNY

Papiers peints, Vitrauphanie,
Verres à vitres et Glaces

Ancienne Maison sp écialisée dans ces articles
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CLASSEUR FEDERAL
BIELLA

Imprimerie J. PILLET, Martigny

JUMELLES
à prismes

RÉCLAME, grossissant huit
fois, grande luminosité,
livrée en étui cuir
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' CHARRONNAG E "
en tous genres

Maurice MOREN
Rue de Plaisance

M A R T I G N Y - V I L L E
Réparations - Travail prompt et soigné1 J
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g remboursement. Boucherie ORELLI, 1
s Locarno. g
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l/.@nt.ë iTous genres d'articles
u£-,_ neufs et d'occasion

™™™"~™™•¦m  ̂ [Salles à manger, chambres à coucher ,
_!,-»_-, —a M-B.-^ H lits bois et fer. armoires, bureau x, la-
—¦CiltC§IÏ2_l6 1 vabos ' commod es, bu ffets de cuisine ,
MMHH

_
M̂ ".tables, glaces, tableaux, chaises , cana-

™———————™™™" [pes , machines à coudre, fourneaux de
E_{ ______ ______,, ~. IL [chambre et cuisine.
ftCnai (Magasin du Lï©„ d'Or~_-BB_HRB_BÎ [Martigny-Ville Emile Pouget

s^^iHummEPtmnïï-B

" KRlQUED'ftPMREILS \m\
fELECTHOTHEHmiQUES U

Veuillez vous adresser à
votre service! électrique ou à
votre électricien.

Sg|Af|AA I Produit suisse ! Remet à neuf les
«Il I HV I vêtements usa 9és - Enlève les ta-
UUUUU ¦ cnes àe graisse et le luisant - N'a-

bime pas les effets - Habits, cha-Marque déposée pBauX ) étoffes Bn généra, (,es soie.
ries exceptées), retrouvent, d'une façon étonnante,
leur première fraîcheur.

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

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

Imprimés en tous genres '
Imprimerie Commerciale, Marligny

Tarif
pour annonces mortuaires
1 -S Ct• 1© MSBM. i0?onn_i

Placez vos fonds

t ±̂^ ;̂:^^U /̂ èf'ZJ/
-couvercle de verre- La boîte spéciale ROCO ~/ i/fj (wt* 06V aV^

env. */• kg. â 500 grammes "** . .ev\* &a
ça( Va

Enîvente dans les bons magasins d'alimentation!

Linoléum
Congoléum, Stragula

7*ssurez-vousVirus* ©~
UniOH-GEHEVE

v=>

To.u leyAcmrance/auxraeilleure/ condilian/
P. Boven.. Agent général

! Avenue de la Garô - J\Or\

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

m
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Iktike,
xtéf euaet/
st^durf teUesi/ *, *

.-/. ,/.¦'¦'

HOTI
sans os, lre qualité, le kg.
fr. 2.—; Viande désossée pr
charcuteries par kg. fr. 1.80;
Bouilli lre qualité, le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le
kg. fr. 3.50 ; Palette pour la
soupe, grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval,
crue, lre qualité, le kg. fr.
1.30; Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80: Salami
le kg. fr. 4.—; Saucisses au
cumin, la paire fr. 0.20; Cer-
velas, gendarmes, saucisses
d'Emmenthal, la paire fr. 0.30.
SchUblig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti , la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursement
Par grandes commandes feo

de port.
Boucherie Chevaline

B. Bianchi
Dsiermundigen près Berne

floues de Grenelles
en fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz Bogli-von Aesch
Langenthal 45.

? 

MESDAMES
n'employez que la
seringue„Marvel"
la seule i jet vrai
ment rotatif.
Prospectus , aussi
sur autres pro-
duits d hygiène
par QBeht er ,
Genève, rue
Thaï berg 4.

j m̂ Baisse
Q *̂£ de priH

Tondeuses Famille dep.
fr. 3.75, 3 coupes fr. 4.50,
à nuque pour dames dep.
fr. 4.75, pour bétail, fr.
4.90. Rasoir évidé, 2.00,
4.50. Gillette 1.20, lames
15 ets, cuir , 1.50. Couteau
table, 45 ets, inoxyd. 70
ets, de po- ^•w ^che, 50 ets ^fc^_^_^lCiseaux pr ~~.̂ __B>*"
dame 85 ets. Sécateur
acier fr. 1.75, 2.50. Aigui-
sage et réparations. —
Catalogue 1932 gratis.

ERNEST ISCHY
fabricant , Payerne 13

Adressez-vous
en toute confiance à

.'HERBORISTE
Marcel BOURQUIN

Rue du Pare, 50

La Chaux - de - Fonds
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.
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Ni. B É R A R D

instituteur
SIERRE

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




