
NOTRE ASSURANCE
ACCIDENT

vient de verser une indemnité de

Fr. 60.--
à Mme Hippol yte Ribord y, au Borgeaud , Mar-
tigny-Combe , pour invalidité partielle et. per-
manente, du poignet gauche à la suite d'un
accident.

Nous tenons à signaler à cette occasion que
M. Hippoly te  R ibordy a touché de l'assurance
du journal « LE RHONE »

Fr. 90.--
il y a quelque temps pour un accident à un
pouce ayant déterminé une invalidité perma-
nente.
Le total de nos versements à ce jour s'élève à

Fr. 5373.-

Grand Conseil
(De notre correspondant.)

SEANCE DU MARDI 31 MAI
Présidence de M. Prosper Thomas

Après l'appel nominal et la lecture du pro-
cès-verbal de la séance d'hier , M. le président
donne lecture d'une lettre de la commune de
Bagnes par lacpielle cette commune proteste
contre l'immixtion du Grand Conseil dans le
contrôle de ses comptes sur l'assistance, ce
qu 'elle considère comme un geste anticonsti-
tutionnel portant atteinte à son autonomie.

Cette lettre sera transmise au président de
la commission de gestion afin que suite né-
cessaire soit donnée.

Le premier objet à l'ordre du jour est en-
suite abordé. C'est la discussion en seconds
débals du projet de décret concernant

La correction de 1 Aboyeu
sur le territoire de la commune de Collonges.
MM. Pralong et Steiner fonctionnent comme
rapporteurs . La commission , présidée par M.
Urbain Germanier , dans sa visite des lieux en
date du 12 mai dernier , a reconnu la néces-
sité de ces travaux qui sont une mesure de
précaution dont il est difficile de prévoir
exactement la valeur. Comme il vaut toujours
mieux prévenir que guérir , la commission a
estimé , d'entente avec le Département des
Travaux publics , que ces travaux étaient in-
dispensables. Elle proposa donc l'entrée en
matière qui ne rencontra aucune opposition
au sein de la Haute-Assemblée . L'Etal partici-
perait à raison de 20 % des dépenses effecti-
ves, dont le total serait de fr. 52 ,000 : le paie-
ment se ferait au fur  et à mesure de l'avance-
ment des travaux qui devront être terminés
dans le délai de trois ans.

M. Imhof ayant demandé quel ques rensei-
gnements au sujet des subsides pour ces tra-
vaux , M. Troillet donne satisfaction à l'inter-
pellant ct le décret est ensuite voté à l'unani-
mité.

Débats concernant l'emprunt pour les
routes de montagne

Rapporteurs  : MM. Coucbep in et Petri g.
M. Couchep in expose d'une façon très pré-

cise le point de vue de la commission , con-
cernant cette importante question. En mai
1927, le peuple valaisan a voté une loi pour
la construction de roules reliant la montagne
à la p laine. En exécution de cette , loi , tout un
programme de réseau routier a été établi on
Valais sur lequel 9 routes sont maintenant
achevées , 6 autres en voie d'achèvement et
quel ques-unes en proj et d'exécution. Il ne se-
rait pas raisonnable d'arrêter  les travaux com-
mencés, car ce serait encore aggraver la crise
et le chômage. Il est certes préférable pour
l'Etat de verser de l'argent pour des travaux
qui ont leur utilité en vue du développement
du pays que de le verser comme indemnité
de chômage. Ces travaux d'ailleurs ne peuvent
que contribuer à valoriser le patrimoine na-
tional. On sait d'ailleurs que les subsides fé-

déraux sont assurés maintenant pour une lar-
ge part  : c'est donc le moment d'en profiter ,
car il n'est pas absolument garanti que la
Confédération continue indéfiniment sa poli-
ti que de subventions. L'affaire est aussi une
question de solidarité cantonale comme il se-
rait aussi d'élémentaire justice d'accorder à
certaines ré gions les privilè ges octroy és à
d'autres. Le princi pe de l'emprunt est plus
logique que celui de la voie bud gétaire , sur-
tout que cet emprunt se ferait par tranches
en 5 ou 6 ans et que les travaux seraient
échelonnés dans cette proportion.

M. Troillet , représentant le Département
des Travaux publics , fit  ensuite un exposé
clair ct complet touchant la situation , notam-
ment sur le but et les conséquences générales
de la loi de 1927 en vue de la construction
de routes et chemins reliant la montagne à la
plaine. L'emprunt prévu au début était de 3
millions et demi ; or , à ce moment-là , nombre
de communes n'avaient pas encore exprimé
leur désir d'avoir leurs routes ; actuellement
nous nous trouvons dans une situation anor-
male vu qu'un bon nombre de routes ne pour-
raient être achevées. Le Conseil d'Etat ayant
donné la garantie à certaines communes
d'avoir leurs routes , se trouve dans la néces-
sité de tenir ses engagements ; maintenant la
situation est favorable , tandis qu'elle ne le se-
rait peut-être plus dans quel ques années.

Cette réalisation est donc possible en deux
ordres d'idée, soit en chargeant entièrement
la génération actuelle par voie bud gétaire par
la création des centimes additionnels , ce qui
équivaudrait à une augmentation des imp ôts ,
soit par la voie d'emprunt qui appellerait la
génération future à partici per à ces nouvel-
les dépenses, ce qui est plus logique , puisque
celle-ci profitera des avantages des travaux
réalisés.

D'autres facteurs très importants militent
en faveur de l'emprunt et de la continuation
de l'œuvre commencée ; c'est tout spéciale-
ment la crise actuelle qui imp lique pour un
Etat la nécessité de créer des occasions de
travail.  M. Troillet donne à ce sujet un ta-
bleau saisissant sur le chômage en Valais ,
dans l'industrie , et fait  allusion a l'usine de
Chi pp is qui , de 1885 ouvriers qu 'elle em-
ployait , il y a deux ou trois ans , n'en a p lus
maintenant que 860 ; 2500 ouvriers travail-
lent dans notre canton , contre 4000 en 1929,
et si des chantiers n'avaient pas été ouverts,
les allocations de chômage auraient été enco-
re beaucoup plus importantes : depuis la mise
en chantier des routes de montagne , p lus d'un
million de francs a été distribué chaque an-
née pour le salaire des ouvriers ayant travail-
lé à la construction de ces routes ; si la crise
devait durer encore longtemps , les chômeurs ,
dans l'industrie , le bâtiment ou l'hôtellerie ,
s'accroîtraient : pour l'hiver prochain , il faut
malheureusement prévoir une aggravation du
chômage et on estime à environ 4000 les ou-
vriers , pour lesquels il faudra songer à trou-
ver du travail .

Quelle solution serait donc mieux trouvée
que celle qui s'offre ainsi , car de toutes fa-
çons, si l'emprunt n'est pas voté il faudra
trouver autre  chose ; si l'ouvrier a du travail ,
le commerce s'en ressent et la chose a sa ré-
percussion sur tout l'ensemble du pays.

M. Evé quoz insiste sur la nécessité de com-
p léter le programme élaboré en app lication
de la loi de mai 1927. Si d'après cette loi , les
communes qui ont droit à des routes deman-
dent qu'il leur soit donné satisfaction , il fau-
dra une troisième fois revenir devant le peu-
p le. M. Evéquoz estime que l'œuvre commen-
cée est une base de progrès dans notre can-
ton , qu 'elle doit être achevée , ceci même en
exécution de la volonté populaire manifestée
bien clairement en mai 1927.

M. Dellberg est tout  à fai t  d'accord avec M.
Troillet ct la commission au sujet de l'em-
prunt : il propose même do biffer  dans le
rapport  de la commission le projet par voie
bud g étaire, mais il profite de l'occasion pour
criti quer le système d application ou d'exécu-
tion de ces travaux en disant que la politi que
y aura i t  joué jusqu 'à maintenant son rôle :
certains entrepreneurs ou leurs sous-traitants
se seraient enrichis : il parle de réviser minu-
tieusement les soumissions et de laisser la po-
liti que de côté dans cette question.

M. de Stockal per parle également d'immix-

tion de la politi que dans les entreprises d Etat ,
de favoritisme , etc. et de certains bruits qui
circuleraient à ce sujet.

M. Troillet , piqué, répond à M. de Stockal-
per et lui manifeste sa vive surprise de son
atti tude ; il prie le député du Haut-Valais de
bien vouloir vérifier ses accusations avant de
les lancer en public en p leine tribune du
Grand Conseil. Il lui semble que l 'interpellant
aurait bien pu venir se rensei gner à l'Etat
avant d'insinuer des choses si graves ; l'Etat
ne peut pas tout contrôler mais il ne se refu-
sera jamais de recevoir même M. de Stockal per
pour lui donner tous renseignements néces-
saires. M. Troillet ré pond également à M.
Dellberg dans le même sens : il le prie en ou-
tre, au sujet de sa question sur les soumis-
sions, de bien vouloir déposer une interpella-
tion ; il lui fait remarquer que les entrepre-
neurs ne se sont pas enrichis dans les routes
de montagne. Quant à la question des sous-
traitants , il est matériellement impossible pour
l'Etat d'emp êcher un entrepreneur d'adopter
cette solution. M. Troillet repousse donc ces
attaques ; il est à la disposition des deux in-
terpellants comme de tous les députés pour
leur fournir tous les renseignements , car rien
n'est caché de ce qui se passe au Gouverne-
ment.

M. de Stockal per estime qu'il est de son
rôle de député de soulever ici en Grand Con-
seil des faits ou des bruits qui circulent dans
le peup le ; s'il l'a fait  ce n'est ni par animo-
sité ou parti pris mais par conscience ; il ne
manquera donc pas de s'enquérir à la source
officielle puisque l'offre lui en a été faite.
Il tient à souligner qu 'il a toujours été parti-
san du projet dans son ensemble et qu 'il ne
manquera pas de le recommander et de le
soutenir de sa petite influence.

M. Crittin , venant sur la question soulevée
par M. de Stockal per à propos de certaines
rumeurs , suggère de désigner une commission
d'enquête afin d'établir le bien-fondé de ces
bruits et les faire dissiper éventuellement. U
demande s'il y a en réellement des dépasse-
ments de crédits ou s'il faut  entendre cela
par dépassements de prévisions de crédits. La
loi du 19 mai 1927 prévoyait tout d'abord 1
million et demi ; selon l 'interprétation de la
volonté populaire , il s'agirait d'un chiffre
maximum de 3 millions et demi ct rien de
p lus. L'interpellant demande également quelle
suite a été donnée par les communes à la cir-
culaire qui leur a été envoy ée au sujet des
projets de routes. La tendance du Conseil fé-
déral étant de réduire sa politi que de subven-
tions, quelle serait la part du canton dans la
situation qui se présentera dans quelques an-
nées ? Cette question relève plus du Conseil
d'Etat que du Grand Conseil ; il importe ici
de marquer les responsabilités exactes ; il lui
serait aussi intéressant de connaître à ce sujet
l'avis du représentant de nos finances canto-
nales.

M. Troillet donne quel ques exp lications
concernant l'intervention de M. Crittin , lui
faisant remarquer notamment que la circulai-
re envoyée aux communes a abouti à un cer-
tain nombre de projets et qu 'il n'y a pas eu
de dépassements de crédits.

L'entrée en matière est ensuite votée mais
la discussion reprend de p lus belle à la suite
de la proposition de M. Défaycs.

Le député de Leytron fait connaître à la
Haute Assemblée qu 'il est le seul membre au
sein de la commission ayant  fait minorité con-
tre la proposition d'autoriser le Conseil d'Etat
de contracter l'emprunt de 3 millions et demi.
Il tient à donner connaissance à celle-ci des
raisons qui l'ont poussé à rejeter le chiffre de
3 V2 pour retenir celui de 2 V-2 qui correspond
aux sommes nécessaires à l'achèvement des
travaux actuellement eu cours. A la session
de novembre dernier , dit-il , M. le conseiller
d'Etat Loretan , sur tpii repose p lus particuliè-
rement la responsabilité de nos finances can-
tonales , a brossé un tableau des plus noirs sur
la situation financière du pays. Il a poussé un
véritable cri d'alarme, nous conviant à la p lus
grande prudence , car nous nous trouvons , di-
sait-il , à la veille d une catastrop he qui aurait
sur le pays des consé quences extrêmement
graves : de gros déficits bud gétaires nous at-
tendent immanquablement , les dépenses aug-
mentant  sans cesse ct les recettes d iminuant

dans des proportions inquiétantes. Seule une
politi que économi que des plus sage et pruden-
te permettra d'éviter au canton un désastre.
M. Evé quoz a appuy é sans réserve cet exposé
et félicité le chef du Département des finan-
ces d'avoir eu le courage — c'est son expres-
sion — de dire au pays , dans des moments
aussi difficiles , toute la vérité. L'ère des éco-
nomies devait commencer et toutes dépenses
non absolument indispensables devaient être
barrées impitoyablement de nos projets. Or ,
ces avis pleins de sagesse et de bon sens sont-
ils observés ? Notre situation s'est-elle amélio-
rée à tel point que nous puissions reprendre
la danse des millions sans mettre en danger
l'équilibre financier du pays ? Sept mois
après , tout est oublié. M. Défaycs serait recon-
naissant au chef du Département des finances
s'il voulait bien dire à la Haute Assemblée s'il
peut , sans mettre sa conscience de gardien vi-
gilant de nos finances à trop rude épreuve ,
appuyer sans réserve le proje t présentement
en discussion. Il demande également des ga-
ranties au sujet des subsides fédéraux , savoir
si ceux-ci nous seront toujours versés ?

L interpellant entrevoit des nouvelles char-
ges d'imp ôts pour le peup le valaisan déjà
trop endetté et voit la seule solution possible
dans une politi que d'économie et de restric-
tions. Il faut  donc que les pouvoirs publics
du canton , à l'instar de la Confédération ,
donnent cet exemple.

M. Défayes propose comme conclusion de
remp lacer le chiffre de' 3 millions et demi par
2 Va qui suffiraient à payer l'achèvement do
tous les travaux commencés et préconise de
remettre à des temps meilleurs tous nouveaux
projets.

M. Evéquoz répond à M. Défayes soulignant
l'impossibilité de réduire le montant à 2 mil-
lions et demi et M. Troillet fait remarquer
qu 'il s'ag it ici d'une demande d'autorisation
d'emprunt et que le Grand Conseil aura tou-
jours la faculté de décider au moment de la
demande des montants s'il doit accepter oui
ou non. Il lui sugg ère, donc de retirer sa pro-
position.

M. Couchep in apporte des précisions aux
débats quant à la signification de cette pro-
position d'emprunt et souli gne l'injustice
(m 'auraient à subir certaines communes qui
sont aussi en droit d'obtenir leurs routes.

M. Crittin insiste à nouveau sur le chiffre ,
de 3 millions et demi qu 'il considère comme
un chiffre maximum voté par le peup le. Il
serait toujours extrêmement désireux de sa-
voir ce que pense M. le conseiller d'Etat Lo-
retan quant à la répercussion de cette nou-
velle dette sur les finances du pays.

M. Loretan , répondant aux interpellateurs ,
appuie les déclarations de M. Troillet qu 'il
considère comme étant celles du Gouverne-
ment lui-même.

Si toutefois il a recommandé la prudence , il
n'entend pas non p lus refuser des subsides
pour le développement du pays ct les 3 mil-
lions et demi , selon ses exp lications , n'auront
pas une répercussion trop fâcheuse sur l'état
financier du canton.

M. Delacoste désire avoir quel ques garan-
ties concernant les subsides fédéraux et M.
Troillet lui répond que toutes les routes com-
mencées auront leur subside ; en tout cas, si
l'emprunt est voté par le peup le, les subsides
seront assurés.

La proposition de M. Défayes est repousser
et le projet d'emprunt voté en premiers et se-
conds débats après demande d'urgence formu-
lée par M. Evéquoz.

Pour les malades du cœur et des nerfs

ffitjBT du, cAihÀM. HûvJL
demeure la meilleure boisson quotidienne.
« Virgo » est préparé d'après la précieuse re-
cette du réputé curé herboriste. Outre une
juste proportion de café colonial , « Virgo »
contient de délicieuses fi gues caramélisées , de
nourrissantes céréales et d'autres fruits b ien-
faisants.
« Virgo » est d'un goût parfai t .  On peut mê-
me le boire juste avant  de se coucher , sans
craindre la moindre insomnie. Et son prix est
à la portée de tous.



Modification de l'article 87
de la Constitution

Les rapporteurs, MM. Fournier et Métry.
concluent au renvoi de la discussion de cet
objet lors des débats sur la loi sur les élec-
tons et votations.

Le quorum n'étant d'ailleurs plus atteint ,
ce vœu est admis et la séance levée à 11 h. Vi-

SEANCE DU MERCREDI 1er JUIN
Présidence de M. Prosper Thomas

La lettre de protestation de la commune
de Bagnes est l'objet d'examen. M. Perri g
donne des exp lications à ce sujet , disant que
le contrôle était nécessaire, vu l'importance
du chiffre des subsides touchés par cette com-
mune qui aurait  perçu à elle seule près de la
moitié du subside at t r ibué à tout  l'ensemble
du canton.

Le Rapport de gestion du Tribunal
cantonal est ensuite adopté.

Projet de loi sur l'attribution de la
propriété des biens du domaine public

et des choses sans maître
Rapporteurs : MM. Pouget et Schrôter.
Ce projet de loi est adopté en premiers dé-

bats, après une assez longue discussion.
La propriété des routes cantonales, du Rhô-

ne, de la partie valaisanne du lac Léman, des
rivages et des ports est attribuée au canton ,
tandis que les communes auront celle des rou-
les communales, des torrents, rivières, régions
incultes telles que glaciers, rochers, etc.

M. Rey ayant proposé un amendement ten-
dant à adjoindre les lacs naturels comme pro-
priété des communes, le retira après explica-
tions données par M. le conseiller d'Etat Lo-
retan.

On discute ensuite sur

L'nterpellation Dellberg
demandant à l'Etat quels moyens il compte
prendre pour venir en aide aux petits vigne-
rons victimes du gel durant  cet hiver.

M. Troillet répond au député socialiste
qu'une circulaire a été envoyée aux divers
inspecteurs du vignoble afin d'obtenir une
situation exacte des dégâts causés. Des subsi-
des seraient prévus pour la reconstitution de
ces parcelles de vignoble atteintes.

Le chef du Département de l'Intérieur si-
gnale également que les propriétaires de vi-
gnes ayant souffert du gel pourront aussi re-
courir à la Caisse nationale de secours pour -
dommages non assurables qui attr ibue aussi
des indemnités en pareil cas.

M. Dellberg est satisfait en ce qui concerne
le geste d'aide de l'Etat pour la reconstitution
des vignes ayant souffert du gel mais n'agrée
pas cette solution de renvoyer nos petits pay-
sans auprès de la Caisse de secours des dom-
mages non assurables.

Interpellation Walter
M. Walter , dans un long exposé, interpelle

à propos de la loi sur le chômage. Il demande
que les caisses syndicales et les caisses paritai-
res soient mises sur le même pied pour la
question des allocations pour le chômage et il
désirerait une modification de la loi dans ce
sens.

(Voir suite page 6.)

1PF- AVIS -^m
Nous prions nos abonnés n'ayant pas encore

réglé le 1er semestre 1932 de réserver bon ac-
cueil au 2me remboursement qui vient de leur
être adressé.

L 'ADMINISTRATION

VALAIS
Chemins de fer et autocamions

On écrit à la « Liberté » :
Nos chemins de fer baisseront-ils leurs ta-

rifs pour ranimer le trafic ? C'est la question
que se pose le public en cette période de ma-
rasme général des transports.

Il convient, avant de répondre, de faire
une différence essentielle entre les Chemins
de fer fédéraux , qui ont toujours la ressource
de la caisse fédérale , et les chemins de fer
privés, qui ne peuvent compter que sur eux-
mêmes et qui sont à bout de souffle.

Les résultats d'exp loitation du dernier tri-
mestre, s'ils sont mauvais pour les Chemins
de fer fédéraux , sont déplorables pour les
chemins de fer privés. Si le déficit de ces der-
niers devait continuer , ce serait la catastro-
phe inévitable pour la moitié d'entre eux.
Plusieurs déjà font appel aux communes pour
des subventions nouvelles, afin de ne pas in-
terrompre leur exp loitation , mais comme les
communes sont également très éprouvées, la
mesure est précaire.

D'autre  part , la concurrence des camions et
des automobiles se fait toujours plus dure.
Comment sortir de l'impasse ?

II est possible que, lorsque nos chemins de
fer ne seront plus en mesure de tenir leur
horaire , on trouve une solution. Mais ce sera
trop tard.  On comprendra peut-être alors

L'assèchement du Zuidersee est terminé

L;—_1_. JT \r ' _. •* !__. "**• ?> '
La dernière partie ouverte dans la digue entre le Zuidersee et la Mer du Nord se comble au moyen

de grues géantes. La Hollande a , de ce fait , terminé l'œuvre gigantesque de l'endiguement du Zuidersee.

l'importance capitale d un service public tel
que le leur et l'erreur économique qui nous
fait le négliger.

C'est très facile de dire que les trains doi-
vent être remplacés par les camions ou les
autobus ; mais imposera-t-on à ces derniers le
service régulier d'hiver , l'horaire à tenir par
tous les temps, la loi sur la durée du travail
et vingt autres obligations tracassières décou-
lant de la concession fédérale ?

Si c'est le cas, les autobus, pas plus que les
chemins de fer , ne pourront tenir le coup. Si
ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas accorder
aujourd'hui aux chemins de fer les déroga-
tions qu'on sera obligé d'accorder demain à
leurs concurrents ? Il y a là de l'illogisme et
une choquante injustice.

Tant que les chemins de fer privés seront
soumis aux ordonnances fédérales actuelles, il
n'est pas question , pour eux, de baisser leurs
tarifs. Ce serait leur ruine sans phrases, et
tout le monde en pâtirait , même leurs adver-
saires. Si l'on veut une baisse des tarifs , revi-
sons d'abord la loi sur la durée du travail ,
clans le sens d'une légère augmentation, d'ail-
leurs prévue, et surtout supprimons les entra-
ves officielles qui empêchent les chemins de
fer privés de s'exp loiter plus commerciale-
ment.

Si l'on veut bien consentir à ces allégements
demandés depuis longtemps par les Compa-
gnies intéressées, peut-être celles-ci pourront-
elles éviter la baisse des salaires vers laquelle
elles s'acheminent toutes fatalement avant de
mourir.

Les traitements de la vigne
Le Département de l'Intérieur du canton

du Valais rappelle aux communes du canton
qu'à teneur de l'arrêté du 13 mai 1914, con-
cernant la lutte contre le mildiou, les sulfata-
ges devront être terminés comme suit :

Le premier, pour le 10 juin, au plus tard.
Le deuxième, pour le 20 iuin, au plus tard.
Le troisième, pour le 7 juillet , au plus tard.
Eventuellement le quatrième, pour le 24

juillet , au plus tard.
Selon l'état atmosphérique, le Département

soussigné se réserve d'ordonner des traite-
ments comp lémentaires.

Dans les vignobles où la végétation est en
retard , le terme pourra être prolongé moyen-
nant autorisation du Département de l'Inté-
rieur.

Les communes feront observer, par un per-
sonnel désigné par elles, dans les limites de
leur territoire, les prescriptions ci-dessus et
feront sulfater aux frais des propriétaires en
défaut , les vignes non traitées en temps voulu.
Ces frais peuvent être majorés de 10 % au
profit de la caisse communale.

Le personnel de surveillance doit être in-
demnisé par les communes.

Les communes qui n'auraient pas exécuté
l'obli gation prescrite à l'alinéa précédent dans
les délais fixés par le Département de l'Inté-
rieur, seront passibles d'une amende de 20 à
200 francs, au profit  de la Caisse d'assurance
contre le phylloxéra.

Etant donnés les dégâts causés certaines an-
nées par le mildiou, nous insistons tout spé-
cialement sur la nécessité absolue de sulfater
à temps voulu et avec la plus grande atten-
tion. Nous conseillons également l'usage de
poudres cupriques entre les divers sulfatages.

Le dosage en sulfate de cuivre des bouillies
emp loy ées ne devrait , en général , pas être in-
férieur au 2 % ¦ Toutefois, pour le premier
sulfatage et pour les sulfatages des jeunes
plantations, il suffi t  d'emp loyer le dosage de
i k i y 2 %. ' '

Vu les bons résultats obtenus avec les bouil-
lies casémées (50 grammes de caséine ou un
litre de lait écrémé, pour 100 litres de bouil-
lie), nous pouvons en recommander l'emploi
aux vignerons dans la lutte contre le ver de
la vigne, spécialement si ces bouillies sont
employées mélangées à l'arséniate de p lomb
et à la nicotine titrée. (Ces bouillies sont p lus
adhérentes.)

Pour la pré parat ion de la bouillie bordelai-

se, il est sp écialement recommandé l'emp loi
du pap ier indicateur à la Phénol phtaléine. Ce
pap ier peut être obtenu des inspecteurs du vi-
gnoble ou auprès du Service cantonal de la
Viticulture, à Sion.

Le contrôle du commerce et de l'emp loi de
tous les produits pour le traitement contre les
parasites des plantes culturales est confié au
Laboratoire cantonal , selon l'arrêté du 4 mai
1931 sur la matière.

G Y M N A S T I Q U E
A l'instar des organisations similaires, la

Société fédérale de gymnastique dispose d'un
organe chargé de l'étude et des mesures pro-
pres à intensifier et à propager la prati que
des exercices physiques. Il s'agit , en l'occur-
rence, de la « Commission fédérale de propa-
gande et de presse ». En font partie d'office
les rédacteurs en chef des trois organes offi-
ciels qui sont : la Turnzeitung, le Gymnaste
suisse et le Ginnasta svizzero.

Actuellement cette commission est présidée
par M. Charles Thoeni , de Genève, secrétaire
français du comité central de la S. F. G. Elle
tient , une fois l'an , une séance commune avec
les personnes qui , dans les associations, sont
placées à la tête de la propagande dans le
canton respectif. Cette besogne étant grande ,
ces gymnastes se font  seconder par des collè-
gues dont le nombre dépend de l' importance
et du nombre des journaux à desservir. Ainsi ,
par exemple, l'Association zurichoise confie
la tâche à une trentaine de correspondants
alors qu'en Valais, le travail est accomp li par
2 à 3 personnes. Pour l'ensemble de la Suisse,
cela représente le chiffre coquet de 250 cor-
respondants de gymnastique qui , pour remp lir
cette mission, ne recourent pas seulement à la
presse , mais également au film et à la radio.
On voit que tout est admirablement organisé
et que le service de la presse de la S. F. G.
n'est pas laissé au hasard. Il est juste de rele-
ver que la tâche de nos correspondants est
grandement facilitée par l'accueil bienveillant
que la presse réserve à leurs communiqués.

Chez nous, en particulier , on fut toujours
charmant à cet égard , ce dont . on ne saurait
assez remercier la rédaction des journaux va-
laisans.

Comme on l'a dit plus haut , la Commission
fédérale réunit une fois, au cours de l'année,
les présidents des commissions cantonales de
propagande , afin d'étudier en commun les
problèmes qui surgissent constamment et
pour leur donner les directives qui doivent
conduire au but poursuivi.

La dernière réunion eut lieu dimanche der-
nier à Aarau qui, il y a cent ans, vit naître le
mouvement de la gymnastique. A l'ordre du
jour figura naturellement la propagande en
vue de la grandiose manifestation qui , en juil-
let prochain, doit témoigner de la puissance
et de la vitalité de la S. F. G. et marquer en
même temps le début du deuxième siècle de
son existence. Alors que les journées de gym-
nasti que féminine sont fixées au 9 et 10 juil-
let , le gros de la troupe , soit 21,121 gymnas-
tes, représentant 901 sections (un record) ar-
riveront à Aarau le 15 juillet pour y demeu-
rer jusqu 'au 18. Il va de soi qu 'on y verra
tout le travail qui s'accomp lit dans nos sec-
tions, tant masculines que féminines. L'emp la-
cement qui servira aux démonstrations est un
des plus vastes et des plus beaux que nous
ayons en Suisse. En bref , ce sera une mani-
festat ion qui, mal gré les temps difficiles que
nous traversons, dépassera en amp leur tout
ce qui s'est vu jusqu 'ici. Il va de soi que la
coquette ville d'Aarau s'apprête à recevoir la
belle cohorte des gymnastes suisses et leurs
nombreux amis avec tous les égards qui leur
sont dûs.

Les chefs de la propagande ont , naturelle-
ment , prof i té  de leur court séjour à Aarau
pour visiter la « Maison du Gymnaste » inau-
gurée l'année dernière et qui abrite, avec les
archives , les bureaux du secrétariat de la
S. F. G. Co dernier occupe actuel lement , en
permanence, 4 emp loyés. C'est dire 1 essor

pris par cette association qui fu t  fondée le 23
avril 1832, par une centaine de gymnastes ct
compte aujourd 'hui plus de 150,000 adhérents
(152,917 exactement) .  Ces chiffres parlent
d'eux-mêmes. Mais co qui fai t  la force de la
Société fédérale de gymnastique, ce ne sont
pas ses effectifs , mais la noblesse de ses aspi-
rations ct l'esprit qui guide son action. :)/.

Nouveaux bourgeois
L'assemblée bourgeoisiale do Charrat  a ad-

mis à la bourgeoisie M. Jules Richard-Mart in ,
négociant à Marti gny-Ville , Français d'ori g i-
ne, avantageusement connu ct habi t ant  Mar-
ti gny depuis une vingtaine d'années.

Société valaisanne des Cafetiers
Cette  société fêlera le 25mc anniversaire

de sa fondat ion  et procédera au baptême de
son fanion à cette occasion. La date en esl
fixée aux 8 et 9 juin. Le 8 juin , il y aura as-
semblée à Sion à l'Hôtel de la Planta ct le 9
à Marti gny à l'Hôtel Kluser avec course dans
l'Eutremont.

Association agricole du Valais
L'assemblée générale des délégués de l'As-

sociation agricole du Valais est convoquée di-
manche 5 juin 1932, à Vernayaz , avec l'ordre
du jour suivant :
1. Vérif icat ion des pouvoirs des délégués.
2. Procès-verbal do la dernière assemblée.
3. Comptes de l'exercice 1931.
-t. Concours de 19.12.
f>. At t r ibut ion des prix Loclic et de la Fabrique il(

Conserves de Saxon pour 1931.
0. Communications de la présidence.
7. Distribution des di p lômes aux vétérans .
S. Divers.

Emploi du temps :
8 b. 'A .  Séance du comité.
9 h. Assemblée générale.

10 b. 15. Office divin.
12 b. Banquet à l'Hôtel Victoria.
14 b. Visite des Usines électriques des C. F. F. el

du dessèchement de la p laine de Vernayaz,
Dé part des trains pour le Haut-Valais : 17 b. 27.
Dé pari des trains pour le Bas-Valais : 17 b. M.

Au nom du Comité de l 'Association agricole
du Valais :

Le Président : Le Secrétaire :
J. DESFAYES. H. WUILLOUD.

N. B. — La séance est publique. Les agri-
culteurs qui n'y sont pas délégués sont aussi
invités à y assister , mais n 'ont pas voix déli-
hérative.

Rang des gares des C. F. F.
Sierre a la première p lace du canton pour

lees marchandises avec 74,894 tonnes ; Viège
vient en seconde p lace avec 70,716 tonnes ct
Sion 3me avec 65,682 tonnes.

Pour les voyageurs, Sion est au premier
rang avec 88,789 voyageurs, Sierre deuxième
avec 63,267 voyageurs et Marti gny 60,370.

Incendie
Dans la nuit  de dimanche à lundi , un incen-

die éclata à l'ancienne maison dite « Forni-
haus » , près de la p lace du tennis, à Bri gue.

La maison était  habitée par deux famil les ,
la famille Monnier comprenant cinq enfants
et la famille Riming de 6 enfants.  Ils curenl
juste le temps de se sauver en .emportant  leurs
habits.

Etat civil de Sion
Mai 1932

Naissances : Thiessoz Marcel de Charles, de Con-
they ; Vuigner Jeanne d'Al phonse , d'Evolène ; Win-
teregg Georges de Charles , de Heiligenschwende :
Gillioz Renée de Joseph-Marie, de St-Léonard; Roux
Michel de Victor , de Grimisuat  ; Mariéthoz Pierre-
Josep h de Josep h , de Nendaz ; Ebiner Pierre- Josep h
de Maurice , de Sion ; Boss Robert de Paul , de Scl 'ti-
ge.n ; Moix Camille de Camille , de St-Mart in ; Haen-
ni Jacqueline de Georges , de Sion ; Bâcher André
d'Adalbert, de Selkingen ; Riva Michel de Frédéric,
de Suna (Italie) ; Crettaz François d'Henri , de Cha-
moson ; Duverney Jean-Maurice d'Henri , de Lens ;
Clausen Edouard de Valentin , de Miihlibach : Gras-
so Georges de Charles , de Chi pp is ; Pillet Alin de
Pierre , de Sion ; de Riedmatten Alice de François ,
de Sion ; Reynard Micbelle de Basile, de Savièse ;
Dessimoz André de Pierre , de Conthey, Premp loz ;
Rey Yvonne de Victor , d'Ayent.

Mariage : Dosse Robert d'Edmond , d'origine f ran-
çaise , et Favre Cannelle de Camille , de Sion.

Décès : Tedeschi Aldovando de Luigi , (te Sanpier
darena , 57 ans ; Vuissoz Marie-Lou ise de Barthéle
my, de Vex , 81 ans ; Pannat ier  Jean-Maurice di
Jean , de Mase , 69 ans ; Ducroux Gustave de Fran
cois , de Bulle , 57 ans.

Les Horaires
Nous avons reçu l 'Horaire Bopp, qui est à recom-

mander. Grâce à la dispo sition très claire de ses ta-
bleaux de chiffres et à ses cartes , on trouve rap ide-
ment n 'importe quelle ligne. C'est l 'horaire qu 'il fau t
avoir pour voyager en Suisse.

L ' I L L U S T R E
Numéros des 26 mai et 2 ju in .  — L'exp loit di

l'aviatrice Earhart  ; le foudroyant  raid parisien d>
Mittelholzer et du conseiller fédéral Musy ; Darjee
ling, le Zermatt  de l 'Himalaya , par l' exp lorateui
neuchâtelois Marcel Kurz , chef de l' exp édition d<
l 'Himalaya de cette année ; le hannelonnage en Va-
lais, reportage photograp hi que fort réussi ; l'émigra-
tion suisse en Amérique du Nord el le présiden l
Hoover , très curieux article il lustré ; les automate.'
Jaquet-Droz au Musée de Neuchfttel ; les barques du
Léman ; les lettres romande s par Gaston Bridel ; lo
vie théâtrale en Romandie ; les chutes de l'Iguazù
merveille de l 'Améri que lat ine ; la procession de
Ki ppel : + Colonel Scheibli ; Genève-Plage cl autre .'
actual i tés  ; le temps des nids ; la mode ; l 'humour
etc. — (En vente pa rtout  à 35 ets le numéro.)

L'Imprimerie Pillet soigne le travail qui lui est confié,



Chaque ménagère est agréablement surprise par le
brillant étincelant de Marga. Cette crème ne
donne non seulement aux chaussures noires et de cou-
leur un bel aspect, mais elle rend le cuir
souple et imperméable
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Roger était resté dans le cabinet du juge
d' instruction après le départ d'Annette.

La faute  dont il reconnaissait s'être rendu
coupable ne tombait pas sous le coup de la
loi qui n'admet pas qu'il puisse y avoir escro-
querie de fils à père.

Mais il avait à subir un interrogatoire au
sujet de Phili ppe Abazzi et ce fut long, M.
Davy, selon sa coutume , ne lui épargnant  ni
un détail ,  ni une question, ni un soupçon.

Le jeune homme n'éprouvait ni confusion
ni honte , en présence de ce mag istrat  à qui il
venait  de confesser ce qui avait  été la p lus
grave des faiblesses.

Lui qui, quel ques semaines auparavant , son-
geait à se tuer plutôt que d'avouer à son père
qu'il avait  imité sa signature , envisageait à
peine maintenant les conséquences des événe-
ments dans lesquels il était  saisi comme dans
un engrenage.

M. Darvière qu'il faudrai t  nécessairement
avert i r ,  la honte, la colère de l'usinier à pen-
ser rpic non seulement son fils s'était rendu
coupable d'une telle faute , mais que la justice
y eiît été mêlée ct qu 'il avait fa l lu  la recon-
naî t re  publ i quement pour sauver  une innocen-
te compromise par sa faute .

Tout cela étai t  devenu secondaire à ses
veux.

Secondaire aussi l' a t t i t u d e  de défiance du
juge.

Secondaire l'écœurement de découvr i r  par
le seul in t e r roga to i re  qu'il subissai t en que lle
louche compagnie il s'était fourvoy é jadis et
quel gredin étai t  son ancien ami.

Que lui importait tout cela :
Une seule chose comptait... sa rencontre

avec Annette... l'émoi qui le bouleversait à
l'idée qu'il s'était trompé si abominablement
sur son compte... le remords de l'avoir mal
jugée, d'avoir ajouté foi à des ragots ignobles
lorsqu'elle lui donnait silencieusement, secrè-
tement , la preuve d'amour la p lus éclatante ,
lorsqu 'elle se sacrifiait pour l'épargner...

Il comprenait brusquement toute la nobles-
se de ce caractère.

Il y avait en lui un tel mélange d'admira-
tion et de grat i tude éperdue qu 'il aurait vou-
lu tomber à ses pieds , imp lorer son pardon
avec d'humbles mots balbutiants , se dévouer
pour elle jusqu'à être digne de la lenrlresse
qu'elle lui avait vouée, lui jurer qu 'il n'aurait
jamais assez de toute sa vie pour la remercier
et l'adorer.

Mais ce qui balayait tous ses autres senti-
ments, c'était la joie folle de se savoir aimé.

Comment avait-il pu douter d'Annette ?
l'imaginer f l i r tan t  avec le premier venu... la
croire coquette et frivole... ne pas compren-
dre la signif icat ion émouvante de cette fuite
qu 'il avait prise pour un aveu de cul pabilité
tandis qu 'elle n'était que le mouvement de di-
gnité blessée d'une femme que la médisance
a t t e in t  dans ce qu elle a de plus jalousement
secret ?

Elle était par t ie  parce qu 'elle était amou-
reuse 'de lui  et parce qu'elle avai t  été meur-
t r i e  jusqu 'au fond » d'elle-même à voir inter-
prété d'une manière  indi gne un sentiment
qu'elle ne s'étai t  peut-être jamais avoué et

contre lequel elle luttait de toutes ses forces.
Tandis que M. Davy impitoyable multi p liait

les questions, Roger se répétait :
— Elle m'aime !...
Il répondit hâtivement, sans prêter grande

attention à ce qu 'il disait :
— Philippe Abazzi ? Je le tenais pour ga-

lant homme... sinon je n'en aurais pas fait
mon ami. Je ne sais rien de sa vie intime...
rien de ses ressources... A Paris , on peut voir
quelqu'un tous les jours sans le connaître vrai-
ment.

Mais il songeait :
— Qu'on me laisse donc partir. . .  Il fau t  que

je la rejoi gne et que j 'obtienne son pardon...
Les craintes qui l'avaient retenu lorsqu 'il

hésitait  à avouer aux siens la passion qu'il
avait pour Annette  n'existaient plus.

Il eût crié son amour à la face du monde.
Il sentait  bien qu'après ce qu 'elle avait dit.

après le sacrifice stoï que auquel elle avait
consenti , la situation avait changé et que M.
Darvière qui pouvai t  être emporté et dur  mais
qui avait  le sentiment de la justice, voudra i t
racheter  l'iniquité dont elle avait  été victime.

L' interrogatoire dura une demi-heure.
On aurai t  dit que. M. Davy prenait  p laisir à

se jouer de son impatience.
Il revenait  sur des fai ts  que l' on aurai t  cru

entièrement  éclaircis , s'appesantissait  sur des
détails insi gni f iants ,  insistait , avec une âpreté
où il met ta i t  sans doute tout son regret de ne
pouvoir a r rê ter  celui qu 'il interrogeait , sur
l' a f f a i r e  de la t ra i te  et les rappor t s  qui sein-
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Que Roger eût pour la jeune fille autre

chose qu'un simp le caprice, cela sautait  aux
yeux.

La profondeur de son émotion lorsqu 'il
s'était trouvé en face d'elle en était  la preuve
et aussi certains accents , certains regards aux-
quels on ne se trompe guère.

Pourquoi Annette.  qui l'avait aimé, et ve-
nai t  de prouver Qu'elle l'aimait encore en lui
sacr i f iant  follement son avenir et tout ce
qu 'elle étai t  en droit  d'a t tendre  de la vie. se
raidissait-elle en sa présence dans celte comé-
die d 'indifférence fa rouche  ?

Comment se faisait- i l  aussi que lui  n 'eût
pas tenté de la revoir après sa fuite de l'usi-
ne ? Quelle série de malentendus s'était  amas-
sée entre eux ?

Jamais au t an t  (pie ce jou r-là .  Me Mang in
n 'avai t  dé p loré de n 'être qu 'un pauvre céliba-
taire malhabile  à scruter un cœur féminin.

Il avait  le sentiment que c'étai t  tout le bon-
heur de sa pe t i t e  amie qui se jouait .

Et il n'osait intervenir ,  par crainte  d'aggra-
ver les choses en essavaut de les arranger.
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Cantine des Rives
CHAMPÉRY ..?V. ,ïw

Très joli  bttt de promenade pour
écoles et sociétés. Prière de s'annoncer

Se recommande : VVG LéOïl DéfaQO
_______________________________________________________________________

Martigny - Excursions S. A.
MARTIGNY

Téléphone 71 — Télégrammes : MESA

Organisation de courses en C3PS alpins
et VOifiires pour toutes les directions :

Tour du Mt-Blanc , Gd St-Bernard
Chamonix, Champex, Fionnay.
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'CHARRONNAGE "
en tous genres

Maurice MOREN
Rue de Plaisance
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Contre l'incontinence et uesssie faible

Tablettes Enuresan du Dr Koller , homoeopt.
expérimentées par les médecins et recommandées
pour patients de 2 à .]0 '_ ans. En vente dans toutes
les pharmacies. Beaucoup d'atiestations de médecins
et références.
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Culture fruitière en montagne
Fré quemment cette question a été abordée sans

être résolue. Les essais tentés dans différentes ré-
gions donnèrent des résultats appréciables mais ap-
proximatifs  car dans ce domaine , pour préciser , il
faut  des observations longues et suivies, il y a quel-
que .'ÎO ans , de nombreuses variétés russes fournies
par M. Bardet, consul suisse à Varsovie , furent l'ob-
jet de plantat ions d' essais dans le Jura et les Alpes ,
seules quelques variétés donnèrent satisfaction.

En Valais , p lus qu 'ailleurs , la culture fruit ière en
montagne devait être prise en considération et en-
couragée , elle le fut.  En 1928, grûce à l'action fédé-
rale de secours en faveur des populations monta-
gnardes , la Commission cantonale d'arboriculture
élaborait un programme de plantations d' essais en
montagne qui fut  exécuté point par point .

Le but visé était de créer des ressources nouvel-
les ; au point de vue économie domestique d'abord ,
pour l'alimentation d'un régime laissant parfois à
désirer et aussi au point de vue commercial pour au-
tant que le milieu et l'adap tation permettent de le
réaliser.

Les obstacles que nous rencontrons pour le déve-
loppement de ce genre de culture sont :

a) Un doute de la part des intéressés quant aux
avantages à en retirer , doute provenant d'un man-
que de connaissances professionnelles qu 'on s'effor-
ce de diffuser.

b) Le manque de moyens de communication pour
l'écoulement.

c) Les frais d'établissement et les difficultés que
présentent souvent les terrains en montagne (décli-
vité, irrigation , moyens de protection contre le bé-
tail).

d) Finalement la période de tâtonnement dans la-
quelle jusqu 'ici nous nous trouvions faute d'expé-
rience acquise sur la résistance et l'adaptation des
espèces et variétés dans les différentes régions.

Comment procéder pour posséder au plus tôt la
connaissance de cette adaptation ?

Par la création de stations d'essais allant de 900
à 1400 m. Partout dans les régions qui nous intéres-
sent , nous rencontrons nos espèces indigènes à l'état
spontané ou en variétés locales et même classiques ,
ce sont là des indices utiles. Par ordre , en commen-
çant par l'espèce la moins résistante , nous avons :
poiriers , pommiers , pruniers , cerisiers et fruits à
baies.

Sous quelle forme fallait-il créer ces stations d'es-
sais pour constater au plus tôt les résultats désirés ?
Sous forme de jardins fruitiers en culture intensive ,
donc en arbres nains permettant d'obtenir des résul-
tats au bout de 5 ans, alors qu 'en hauts-vents , il
eût fallu 15 ans. Ces jardins plantés en 1929 et 1930
(de 70 à 100 arbres en différentes espèces , avec cul-
tures intercalaires de fruits à baies), sont de pré-
cieux sujets d'observations. Deux eurent particuliè-
rement à souffrir des éléments , la neige et le ver
blanc.

Le programme projeté par la Commission canto-
nale d'arboriculture comportait 3 tranches :

Première (exécutée en 1929-1930) : Création de 14
jardins fruitiers d'essais : Troistorrents , Le Châble ,
Marécottes , Isérables , Haute-Nendaz , Mase , Lens , In-
den , Buerchen , Staldenried , Brig-Ried , Lax , plus 2
p lantations privées sous contrôle à Vollèges et Fiesch ,
puis 2 stations spéciales , Baar-Nendaz pour frui ts  ii
noyaux (pêches et abricotiers) et St-Maurice pour
fruits à baies .

Deuxième (exécutée en 1930-1931) : 18 plantations
d'essais disséminées en hauts-vents (tiges) de 30 à 35
arbres chacune à Val d'Illiez , Finhaut , Orsières ,
Mayens de Leytron , Hameaux de Grône , Arbaz , Vis-
soie, Ober et Unterems , Feschel , Tôrbel , Mund , Blat-
ten , Betten , Ferden , Kippel , Lax et Reckingen.

Troisième : Pép inières en montagne (exécuté en
1931-1932) chacune de 1500 à 2000 plants divers ii
Versegères (1931), Finhaut (1932), Buerchen (1932),
Vollèges (1932) ; il en est prévu d'autres suivant dis-
ponibilités.

La culture fruitière en montagne sous forme de
jardin frui t ier  (formes naines) prendra peu de dé-
veloppement car elle exige des connaissances , de la
surveillance et des frais d'établissement assez élevés ,
les clôtures , entre autres.

Par contre , les plantations en vergers ou dissémi-
nées , en hauts-vents , seront celles qui répondront le
mieux aux besoins des montagnards à condition que
les arbres soient garantis suffisamment contre le bé-
tail. Les armatures de protection garnies de fil de
fer barbelé sont de rigueur.

A notre avis , le meilleur moyen de propagation
consiste dans la création de pép inières en monta-
gne qui permettront la distribution d'arbres ;\ prix

niaient exister entre Philippe Abazzi et 1 usu-
rier Siméon Jude.

En toute autre circonstance, Roger se serait
senti atrocement humilié par cette attitude.

Il y prenait à peine garde.
Il consultait furtivement une pendule pla-

cée sur la cheminée du juge et se désespérait
à constater qu 'Annette était partie déjà.

L'aurait-elle attendu ?
Il l'avait trouvée étrangement distante mais

attribuait son att i tude à l'émotion et aux an-
goisses affreuses des heures qu'elle venait de
traverser.

Il avait une hâte frénétique de la retrou-
ver , de lui dire enfin ce qu'il ne lui avait ja-
mais avoué et de lui demander pardon de
l'avoir soupçonnée.

Quand il fut libre, enfin , après quelques
phrases sévères où le juge lui laissait enten-
dre à quel point il eût estimé légitime de le
garder à la place de l'inculp ée qui lui échap-
pait , Roger se préci pita dans les couloirs.

Il n'y vit ni Annette ni Me Maugin.
Il s'inform a de l'avocat.
On lui apprit qu'il avait quitté le Palais en

compagnie de la jeune fille.
Cette première déception le p longea dans

un désespoir où il y avait peut-être le près-
sentiment des obstacles qu'allait dresser entre
eux la volonté d'Annette et il avait l'impres-
sion maintenant que chaque minute perdue
creusait un abîme entre lui et celle qu 'il ai-
mait.

Il fal lai t  qu 'il eût avec elle une entrevue

et qu'il effaçât  le malentendu qu'il sentait en-
tre eux.

Il ignorait son adresse exacte à Paris.
Elle lui avait , au cours de leurs bavardages ,

raconté qu'elle habitait dans une vieille rue,
pas loin du Quartier, un petit appartement
d'où elle découvrait le plus charmant décor
qui fût de la ville.

Il ne savait rien de plus.
Heureusement, il suffirait de se renseigner

auprès de Me Mang in dont on lui indiquerait
le domicile au Palais.

Quand il arriva chez l'avocat , celui-ci
n'était pas encore rentré, mais son secrétaire,
qu'Annette allait remplacer , avait l'adresse de
la jeune fille et la lui donna sans soulever de
difficulté.

Si Roger avait eu plus de sang-froid, il eût
attendu le retour de Me Mangin.

Il se serait informé auprès de lui des dispo-
sitions de sa petite proté gée.

Il n'y songea pas, tant était impérieux son
besoin d'une explication immédiate.

Un quart d'heure p lus tard , il arrivait en
taxi à la rue du Puits-l'Ermite.

Ce ne fut  qu au moment où , en proie à une
émotion intense, le cœur bat tant  à lui rom-
pre la poitrine, il montait les quatre étages
d'Annette, que la hardiesse de sa démarche
lui apparut.

Mais rien n'était plus capable de l'arrêter.
Et soudain , une angoisse étrange lui serra

la gorge.
Il avait  sonné.

Poiriers ci Pommiers
L'ébourgeonnement et le pincement
Les manuels d'arboriculture spécifient com-

me traitement à app liquer aux poiriers et aux
pommiers, en mai, l'ébourgeonnement suivi
d'un premier p incement et , pour juin , la con-
tinuation des pincements.

Voyons en quoi consistent ces deux op éra-
tions subséquentes :

L'ébourgeonnement est une opération pra-
tiquée immédiatement après la taille , lorsque
la végétation naissante a donné jour aux pe-
tits bourgeons. Chaque année, en cette saison ,
on prati que l'ébourgeonnement sur les prolon-
gements, afin d'obtenir des branches fruitiè-
res d'égale vigueur, espacées régulièrement
à douze ou quinze centimètres.

Prenons comme exemp le le prolongement
vertical d'une palmette d'espalier. Nous re-
marquons que la sève s'est d'abord portée à
l'extrémité et a fait  développer les yeux les
plus élevés, tandis que ceux de la base sont
restés petits et ne grandiraient pas si on ne
leur venait en aide. C'est pour cela qu'on
ébourgeonne et qu'on enlève, avec la pointe
de la serpette, les deux premiers bourgeons
qui avoisinent celui du prolongement, on a
recours pour les remp lacer aux yeux stipulai-
res ou, si vous préférez , supplémentaires, qui
les accompagnent , moins vigoureux. Les bour-
geons situés en arrière, entre le mur et l'espa-
lier , et ceux nés en avant sont également sup-
primés, si toutefois ils ne servent pas à com-
bler un vide. Cette suppression produit une
déviation de la sève qui se porte vers les yeux
de la base et provoque leur développement en
dards ou en brindilles. Le dard est un petit
rameau de quelques centimètres de longueur,
lisse la première année, ridé circulairement
les années suivantes et toujours surmonté d'un
œil pointu. La brindille est le développement
grêle d'un œil ayant reçu un peu plus de sève
que le dard et qui est d'une production plus
facile à faire fructifier que celle de celui-ci ,
car souvent la brindille possède un bouton à
fruit  à son extrémité l'année même de son dé-
veloppement. L'évolution des dards et des
brindilles est au besoin accentuée par des in-
cisions pratiquées au moment de la taille.

Plus tard , on prati que un autre ébourgeon-
nement aux mêmes endroits que le premier,
c'est-à-dire là où sont nés les bourgeons sti pu-
lâmes deux par deux ; étant donné que, de
deux branches fruitières, c'est la plus faible
qu 'il est le plus facile de mettre à f ru i t , c'est
le plus for t  de ces bourgeons qui doit dispa-
raître.

Enfin , l'ébourgeonnement se prati que aussi
sur les branches fruitières de manière à ne
laisser sur chacune qu'un bourgeon ou deux
comme « tire-sève ».

Le pincement est une op ération consécutive
à l'ébourgeonnement proprement dit , qui
consiste à supprimer une partie d'un bour-
geon herbacé, sans employer d'instrument
tranchant et qui a pour but d'empêcher la sève
de se dépenser inutilement, de la renvoyer
vers les yeux, dards ou brindilles que l'on
veut mettre à frui t  et de favoriser la fructif i-
cation si elle est présente. Il ne faudrait  pas
croire cependant que, pour obtenir ces résul-
tats , il faille sans méthode pincer tous les

réduits. La difficulté lors de ces créations c'est de
trouver sur place une personne qualifiée pour s'en
occuper et les surveiller.

Dans un prochain article , nous ferons part de nos
observations faites jusqu 'ici en montagne sur les
particularités de culture et celles concernant les es-
pèces et les variétés.

Station cantonale d'Arboriculture ,
Ch. Benoit.

bourgeons à la fois : cette op ération serait la
plus mauvaise qu'un arbre puisse supporter.
Les bourgeons étant,  en effet ,  avec les feuil-
les, des organes resp iratoires de l'arbre, les
p incements simultanés lui sont absolument
pernicieux par le fait  qu 'ils le privent  subite-
ment d une part ie  impor tan te  de ces organes.
Les pincements doivent donc être fai ts  avec
mesure et avec discernement , en tenant  comp-
te qu 'ils peuvent être p lus radicaux sur un ar-
bre vigoureux qui se met d i f f ic i lement  à f rui t
que sur un arbre chétif.

Dans cet ordre d'idées, et en observant
qu il f au t  ag ir en plusieurs fois, on commence
le trai tement  sur les bourgeons les p lus vi gou-
reux , ceux par exemple avoisinant le prolon-
gement, puis , plus tard , on le continue sur les
bourgeons tire-sève situés aux extrémités des
branches fruitières. De cette manière, et au
bout d'un certain temps, tous sont p inces, sauf
le bourgeon de prolongement , et l'arbre n'en
souffre pas.

Les bourgeons de poiriers et de pommiers,
quels qu 'ils soient , ont à leur base un groupe
de feuilles dépourvues d'yeux à leur aisselle :
on ne compte pas ces feuilles en procédant
au pincement ; de telle sorte que celui-ci est
effectué à une, deux, trois ou quatre feuilles ,
celles de la base ne sont pas comprises dans
ce nombre. Ce fait n'existe pas dans le faux
bourgeon dont toutes les feuilles sont munies
d'un œil.

Dans les parties plus âgées de l'arbre , on
ne doit conserver sur chaque coursonne qu'un
seul tire-sève, lequel est p incé suivant le nom-
bre de dards qui se trouvent au-dessous de
lui : à une feuille ou sous la rosette , quand le
nombre des dards dépasse trois ; à deux feuil-
les quand il y a deux ou trois dards, etc. Il
n'est d'ailleurs pas interdit de faire exception
à cette règle, car à telle branche fruitière vi-
goureuse il est quel quefois nécessaire de con-
server deux bourgeons tire-sève, ou à telle au-
tre vigoureuse également, possédant un seul
gros dard à la base et un seul bourgeon à l'ex-
trémité, il est utile de ne pas pincer celui-ci ,
sous peine de faire développer le dard.

Des bourgeons se développement parfois à
la base d'une couronne très âgée. En vue du
remplacement de cette dernière, ces bourgeons
sont conservés et pinces à trois feuilles, tout
en laissant subsister jus qu'après la récolte les
anciennes ramifications qui seront enlevées à
la taille suivante.

Disons pour finir qu 'on prati que aussi le
cassement, qui n'est autre qu'un pincement
tardif fai t  sur les bourgeons déjà li gneux ; on
l'app lique dans les mêmes conditions que nous
venons de dire pour le pincement des bour-
geons herbacés.

L O N D I N I E R E S ,
Professeur d'agriculture.
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Les annonces insérées dans le RHONE
ont toujours un grand succès

Le timbre lui sembla retentir  sans fin dans
un silence anormal.

Il ne sut pas s'il s'écoula quel ques secondes
ou un très long temps.

Des craintes , des idées folles, des pressen-
timents brusques tourbi l lonnaient  dans son
cerveau.

Il entendit enfin un glissement de pas lé-
ger.

Il se sentit devenir pâle.
La porte s'ouvrit.
Annette était devant lui.
Elle eut en le reconnaissant un liaut-le-

corps violent.
— Vous ici ? fit-elle d'une voix sans timbre.
— Oui, Annette, parce qu 'il fau t  que je

vous parle , que je vous dise...
— II y a certaines choses, en effet , qui doi-

vent être dites.
Elle avait parlé d'un ton si froid et toute

son atti tude était si réservée et si hostile qu 'il
eut l'intuition qu 'elle lui échappait au mo-
ment où il croyait l'avoir retrouvée.

Elle avait eu une légère hésitation , puis elle
murmura toujours de cette voix blanche qu'il
ne lui avait jamais entendue :

— Entrez...
Il reconnut le petit salon qui ouvrait par

sa grande baie sur l'admirable décor de Paris.
Si souvent , à Meung, quand il rêvait d'An-

nette, il avait évoqué ce cadre dont elle lui
parlait , où elle avait passé ses années d'enfan-
ce et où un peu d'elle-même demeurait enco-
re attaché.

Et voici que celle qui se dressait là devant
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lui , avec sa fine s i lhouet te  qui se détachai t
sur le fond empourpré d'un couchant  de fée-
rie lui paraissait soudain p lus lointa ine que
lorsqu 'il tentait de l'oublier en se gr isant  de
misérables p laisirs frelatés.

Les beaux yeux où il lisait jadis tan t  de
tendresse inavouée avaient  main tenant  une
expression de froideur qui métamorphosait
son joli visage lumineux , qui donnai t  aux
traits délicats une ri gidité singulière et mar-
quait  sa bouche mélancoli que d'un p li d'obsti-
nation irréductible.

Annet te  restait debout , sans que rien dans
son attitude t rahi t  le frémissement de tou t
son être.

Lui , ba lbut ia i t  des phrases qu 'il avait pré-
parées, des pauvres phrases t remblantes  el
sincères qui tout à coup lui paraissaient son-
ner dans le silence imp lacable qui les accueil-
lait.

— Annet te , comment vous dire ma g r a t i t u -
de et ma stupeur...  avoir appris ainsi , b ru ta -
lement , ce que vous avez souffer t  pour  moi..,
votre sacrifice... votre dévouement...  Et cepen-
dant , je donnerais ma vie s'il s'ag issait de
vous épargner une peine... j 'ai honte... et j 'ai
envie de me mettre à genoux devant vous...
Annette... dites-moi que vous me pardonne -'
ces jours atroces... que vous me permettrez de
consacrer toute mon existence et tout  mon
amour à vous les faire  oublier.

Il s'arrêta , éperdu.
Ses grands yeux bleus se levaient sur lui .

(A  suivre.)
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DANS LA POLITIQUE
En Allemagne

Un choix qui en dit long sur la nouvelle
orientation de la politique allemande

Le maréchal Hindenbourg n'a pas été long-
temps pour trouver un candidat au po ste de
chancelier. Son choix, que tout le monde s'ac-
corde à trouver malheureux , s'est porté sur le
baron von Papen dont la réputation n'est pas
pour inspirer grande confiance à l 'étranger.
Von Papen , on s'en souvient , a joué un rôle
peu brillant pend ant la guerre au cours de
laquelle il f u t  compromis dans des a f f a i r e s
d'esp ionnage et de torp illage. Jug é indésira-
ble à Washington , alors qu 'il était attaché à
l'ambassade allemande, il dut fa i re  ses malles
prestement et rentrer en Allemagne.

B r e f ,  bien ou mal conseillé, le président
Hindenbourg a choisi le baron von Papen .
Celui-ci , à son tour , a puisé dans la droite , au
milieu d'une pléiade de barons , ses sept colla-
borateurs immédiats.

Affaires étrangères : baron von Neuralh an-
cien ambassadeur d 'Allemagne à Londres.

Guerre : général von Schlcicher.
In tér ieur  : baron von Gay l.
Commerce : M.  Warmbold , ancien ministre

du commerce dans le Cabinet Bruning.
Travail : M. Gœrdeler, ancien commissaire

à la vie chère et premier bourgmestre de Leip-
zig.

Postes et télégrap hes : Elz von Ruebenach.
Agriculture : baron von Braun.
Cette composition n'est pas pour apaiser

les esprits , au contraire. On peut s'attendre à
une vive, réaction des socialistes et. des com-
munistes. Quant à Hitler, il aurait déjà décla-
ré que M. von Pap en ne. pouvait pas compter
sur l'appui des nationaux-socialistes. Ces der-
niers sont disposés à se charger non seule-
ment du gouvernement , mais de toute la res-
ponsabilité , à condition que de nouvelles élec-
tions au Reichstag aient lieu.

De toute façon la combinaison ministériel-
le von Papen apparaît comme un cabinet de
transition. On en viendra à de nouvelles élec-
tions qui amèneront au Parlement un nombre
considérable d 'Hitlériens. Les élections géné-
rales, d'après la Constitution , pourront avoir
lieu dans deux mois après la dissolution du
nnn veau ctibi.net du. Reich.

Les derniers événements d 'Allemagne sus-
citent dans la presse étrang ère de nombreux
commentaires. La Morning Post, de Londres ,
envisage un échec de la conférence de Lau-
sanne. Elle comprend l'anxiété de la France
qui est elle-même engag ée dans une crise po -
litique d i f f i c i l e  et confuse : « La situation , dit
cet organe , nous sugg ère cette large réflexion
que l 'instinct du nationalisme contrôle en Al-
lemagne et que, par conséquent , par une réac-
tion naturelle , il sera renforcé dans le reste
de l 'Europe. »

Dans l'ensemble , l'opinion ang laise s'expri-
me à peu près dans le même sens. Le grand
journal conservateur , le Dail y Telegrap h , in-
cline même vers plus de pessimisme ; il voit
dans la chute du ministère Bruning, p lus
qu 'un événements politi que appelé à vicier
l'atmosphère de Lausanne et de Genève : « Il
se pourrait que tôt. ou lard la démission du
ministère Bruning mît f i n  à quel que chose de
plus qu 'à un cabinet ministériel el qu 'elle son-
nât le g las de la démocratie pa rlementaire en
Allemagne. »

Hitler sait bien qu il n a pas autorité pour
discuter à Genève ou ailleurs , de même qu 'il
sait que von Papen n 'insp ire qu 'une conf ian-
ce limitée. C'est pourquoi , ne voulant pas.
dans de telles conditions, porter  sa part de
responsabilité de l 'échec des conférences , ni
celle des réductions massives des salaires et
des allocations aux chômeurs, il déclare ne
vouloir pas partager le pouvoir avec d'autres
partis. Il p ré f è re  attendre , son mouvement ne
pouvant  que bénéficier des d i f f i c u l t é s  que
rencontrera sur son chemin le nouveau minis-
tère destiné à s'écrouler bientôt sur les der-
niers défenseurs  de la Républi que allemande.
Dans quel ques mois cette dernière aura peut-
être vécu. Hitler pourra alors revendiquer le
pouvoir pour lui tout seul et gouverner avec
l'appui de la camarilla militaire qui triomp he
aujourd 'hui.

De toute façon .  In voie est bientôt libre
pour une dictature militaire. A.

Le nouveau gouvernement allemand
Le nouveau gouvernement , un « gouverne-

ment de barons », est accueilli f ra îcheme nt
par une bonne pa rtie du centre et de la gau-
che allemands.

Le comité du part i  socialiste allemand n
lancé un appel dans lequel il est dit notam-
ment :

« Le cabinet qui va être créé se qualif ie  de
cabinet de concentration nat ionale .  En réal i té
il s'ag it d'un cabinet de concentrat ion réac-
t ionnaire,  la grande majori té  des membres du
cabinet a été recrutée dans la noblesse. Il ne
s'y trouve pas un seul ouvrier. Les classes
moyennes n'y sont pas non plus représentées ,
La chute du cabinet Bruning doit préparer la
voie pour remp lacer le ré gime d'assurance

La loterie du Derby irlandais

A Dublin  a commencé le tirage de la grande loterie irlandais* rattachée au Derb y anglais qui s'est
couru mercredi. Notre phot o montre la salle du tirage il Dubl in .  Les clames partici pantes sont habillées
eu jockeys.

chômage par l'assistance, la bienfaisance. On
veut abolir le système des contrats collectifs
et réduire considérablement les salaires. Il est
à relever que ce cabinet compte fermement
sur la tolérance du parti  ouvrier national-so-
cialiste.

« Les conditions posées par les hitlériens
comprennent notamment l'abrogation de l'in-
terdiction des groupements d'assaut, l'abroga-
tion de tous les décrets réprimant la terreur
politi que, et la réélection prochaine du parle-
ment. Le moment est maintenant venu où les
forces réactionnaires qui jusqu'ici ont tou-
jours tout mis à la charge du « système » de
la démocratie, du socialisme, doivent prendre
elles-mêmes les responsabilités. Maintenant,
les nouveaux seigneurs devront montrer à la
conférence de Lausanne qu 'ils sont capables
d'obtenir la radiation de toutes les dettes.
Maintenant  ils devront montrer  s'ils abroge-
ront les décrets fiscaux du gouvernement Bru-
ning. »

En France
Dans les milieux politi ques on considère

que le ministère Herriot est dès maintenant
constitué. Or, il s'ag it en l'occurrence d'un
ministère purement radical , ce qui indique
bien qu'on s'attend à voir se consommer la
rupture entre les socialistes el les radicaux.
Plusieurs groupes du centre sont disposés à
appuyer un ministère radical.

Trois candidats sont sur les rangs pour le
portefeuil le  de l 'Intérieur : M M .  Albert Sar-
raut , Camille Chautemps et Steeg. On pa rle
aussi de M.  Marraud. M.  Painlevé irait à la
guerre, délesté de la Marine et de l 'Air. M.
René Renoult recevrait la garde des Sceaux ;
à la Marine M.  Sârraul, et aux Finances M .
Germain-Martin.

Pour les autres porte feui l les , leur attribu-
tion est. encore incertaine. Tout ce que l'on
sait , c'est que le por te feui l le  des Finances sera
de nouveau dédoublé ]>ar la résurrection de.
celui du Budget.

Les socialistes ne collaboreront pas
Avant de se sé parer , le congrès socialiste a

arrêté le texte d'un manifeste au pays :
« La victoire des socialistes aux élections a

été une réponse à l' insolent défi de Tardieu :
« Le socialisme , voilà l'ennemi ». Le socialis-
me a tenu tête aux campagnes d'une presse
subventionnée par des marchands de canons,
aux pressions conjuguées du pa t rona t  el du
gouvernement qui ont monopolisé la T. S. F.,
prati qué la candidature officielle et recouru
à un chantage f inancier  qui devrait  aujour-
d'hui conduire eu hau te  cour ses chefs res-
ponsables.

« Délibérant au lendemain des élections , le
parti  socialiste a fait  un loyal e f fo r t  pour tra-
duire la volonté d'action clairement manifes-
tée de milliers de citoyens.

« Il a dû constater que la ré ponse du p art i
radical a rendu impossible l'accord sur les né-
cessités immédiates d une action gouverne-
mentale .

« Le parti socialiste formule le vœu (pie la
classe ouvrière , la démocratie et le pays
n'aient  t rop à souf f r i r  de cet excès de pru-
dence et de circonspection. Il ne dépendra pas
de lui que l'impossibilité d'une collaborat ion
gouvernementale entre les deux part is  inf lue
sur ce que devaient  être leurs rapports sur le
p lan parlementaire. Le groupe socialiste au
Parlement reçoit le mandat , conformément à
la t radit ion du par t i ,  de défendre le program-
me défini par le congrès et de régler d'après
lui son a t t i t u d e  à l'ésrard du «rouverneiiient. »

En Russie
On mande de Constantza que la f lo t t e  de

guerre soviéti que aurait commencé des ma-
nœuvres navales dans la Mer Noire.

A la conférence du désarmement , la Polo-
gne a dénoncé le camouflage des armements
en U. R. S. S. Une dizaine de milliers de trac-
teurs agricoles peuvent être transformés im-
médiatement en tanks, en chars de combat et.
en automobiles d'assaut.

La crise impose une readaptation
Depuis des années déjà , lit-on dans le rap-

port annuel de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , cette institution a signalé le danger ré-
sultant  du privilège p lutôt négatif dont jouit
la Suisse de figurer en tête de liste des na-
tions pour la cherté du coût de la vie ; elle a
insisté sans se lasser pour qu'on se décide à
descendre de quel ques degrés l'échelle des in-
dices ; elle a préconisé un allégement des
charges fiscales et de transport , le rajustement
des prix de détail aux prix de gros et celui
des salaires et traitements au coût de la vie,
ainsi que la compression des dépenses , tan t
dans les bud gets publics que privés.

Les charges fiscales fédérales , cantonales et
communales, ont passé de 280 millions en
1913 à 1100 millions en 1932, soit une aug-
mentat ion de 300 % . Le produit des douanes
a fiasse de 65 millions à 306 millions, celui de
l'imp ôt de guerre de 71 millions, en 1917, à
171 millions, celui du timbre fédéral de 11,5
mill ions , en 1918, à 83.5 millions. Sur le ter-
rain cantonal , les imp ôts ont passé de 89 à
300 millions : les imp ôts communaux peuvent
être évalués d'une importance égale aux im-
p ôts cantonaux.

Ces chiffres se liassent de commentaires,
poursui t  le rapport  ; ils indi quent que la ma-
tière imposable a été pressurée à une limite
qui a dépassé l'extrême et qu 'une réaction
sensible doit  se manifester , tant  en ce qui
concerne les charges fiscales (pie les taxes pos-
tales et ferroviaires. Il ne sert à rien de rui-
ner le peup le pour sauver les finances de
l'Etat.

L'écart énorme ent re  1 indice du prix de
gros et les chiffres  du prix de détail est un
au t re  problème à résoudre. Il serait injuste
de ne pas connaî t re  que les exigences souvent
excessives du client , quant  au luxe des instal-
lat ions et de l'emballage, à la qual i té  des pro-
dui t s  et au service à domicile , const i tuent  de
lourdes charges pour le commerce de détail ,
mais il n 'en est pas moins certain que, pour
un grand nombre d' articles , la marge est trop
considérable.

Un rajustement  qui s'impose aussi , c'est ce-
lui des loyers. On ne s'explique pas pourquoi
ils sont encore aujourd'hui  de 87 % en moyen-
ne plus élevés qu 'avant la guerre et pourquoi
l'indice y relat if  a passé de 138 en 1921 à
187 eu 1931, alors que les indices des autres
éléments se sont abaissés, pendant la même
p ériode, de 217 à 134. Il y a là une anomalie
f l a g r a n t e  qu il y aura lieu de corri ger.

L'heure d' une compression énergique des
bénéfices est venue, lit-on encore dans le rap-
port .  11 fau t  que chacun se résigne à gagner
moins et à restreindre ses dépenses. En tout
premier lieu, la s i tuat ion ébranlée des finan-
ces publi ques doit être consolidée par un sé-
vère régime d'économies : il faut  qu 'une révi-
sion générale et approfondie  des bud gets in-
tervienne et qu'une échelle de valeurs entre
les princi pales dé penses soit établie : il fau t

réduire (le façon imp itoyable celles qui ne
sont pas absolument indispensables.

A cette poli t i que de compression de restr ic-
t ion et d'allégement, se lie fa ta lement  la ré-
duct ion des salaires et des t ra i tements , tant
au point  de vue public (pi e privé. La compa-
raison des salaires , en t re  1913 el 1930, per-
met de consta ter  une augmenta t ion  pour les
ouvriers qualifiés et mi-qualifiés de 81 à 130
pour cent. Cette augmentation est de 223 ''„
pour le personnel fédéral .  Le rapprochement
de ces chiffres-indices avec ceux relatifs  aux
prix indique donc ne t tement  (pie la majora-
tion (les salaires est restée beaucoup p lus éle-
vée que l'augmentation du coût de la vie.
D'un aut re  côté , il est reconnu que le niveau
des salaires en Suisse dépasse sensiblement ce-
lui  admis dans la plupart des autres pays qui ,
cependant , n'ont pas hésité à procéder der-
nièrement  à de nouvelles et sensibles réduc-
tions .

Un rajustement  appréciable , dans ce do-
maine, est donc indispensable : il doit néces-
sairement s'étendre au personnel des adminis-
t ra t ions  publi ques où le niveau des salaires
est en général plus élevé que celui app li qué
dans les entreprises privées. La réduction du
coût de la vie, qui en sera la conséquence,
compensera d'une façon très appréciable les
pénibles conséquences de cette mesure.

Pour lutter coiafre la crise
Le Bradage montreusien

Une innovation intéressante du commerce
montreusien se fera samedi 4 juin. Il s'ag it
d'un genre de foire organisé par le Service
d'escompte de Montreux , sous le Marché-Cou-
vert. Désirant se mettre à la portée de toutes
les couches d'acheteurs, 60 commerçants ven-
dront en plein air leur marchandise.

Marché aux fruits
Dans ce même ordre d'idées , la Société d'ar-

boriculture Vevey-Montreux organisera quel-
ques marchés aux fruits du pays. Elle se pro-
pose de créer un type d'emballage unique
pour la présentation des produits. Elle lance
un appel aux producteurs de cerises qu 'elle
compte grouper pour lutter contre l'envahis-
sement des fruits étrangers.

Les initiatives que nous relatons ci-dessus
pourraient donner d'utiles idées à nos com-
merçants et producteurs de fruits.

L'aide a l'agriculture
Le Conseil fédéral a consacré une bonne

partie de sa séance de mardi à l'examen des
grandes lignes d'une action destinée a assainir
la s i tuat ion des milieux paysans se trouvant
dans la gêne. Le Département de l'économie
publi que a été autorisé à soumettre un projet
aux Chambres prévoyant que la Confédéra-
tion contribuera par des subventions aux ef-
forts  fai ts  par les cantons pour relever la
situation de ces milieux. Il s'agira tout d'abord
d'un assainissement des exp loitations agrico-
les se t rouvant  dans une situation embarrassée
et auquel les cantons partici peront aussi : les
mesures pour soulager l'endettement ne vien-
draient  ([n'en second lieu : dans ce domaine,
créanciers et cautions seront appelés à facili-
ter cette action.

D'après le projet , les subventions accordées
par la Confédération seraient proportionnel-
les à celles versées par les cantons et elles at-
teindraient , au total , la somme de 2 à 2,5 mil-
lions par année. Dans le cas où les organisa-
tions agricoles prêteraient leur appui ainsi
que les créanciers ct cautions, il sera possible
(le sauver de la ruine, maintes petites exp loi-
tations agricoles d'au tan t  p lus nécessaires
qu'elles font  vivre et qu 'elles occupent des
bras.

Fête fédérale de gymnastique
et service militaire

Le Département militaire fédéral a donné
des instruct ions précises aux commandants
d'écoles et de cours de répétition , afin que les
gymnastes qui désirent prendre part  à la pro-
chaine Fête fédérale de gymnasti que à Aarau
et qui se t rouveront  au service militaire en ce
moment-là, puissent obtenir  un congé. Les de-
mandes de congé devront être contresi gnées
par le président de la société de gymnastique
à laquelle appar t ient  le soldat. Suivant les cir-
constances, ces congés seront accordés du ven-
dredi matin au dimanche soir , ou du samedi
matin au lundi soir. Les militaires en service
pour ron t  ainsi partici per à la fête , soit dans
les concours individuels , soit dans les con-
cours de sections.

Transports innenres
A. MURITH S. A. Pompes funèbres
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Grand Conseil
(De notre correspondant)

Interpellation Walter (suite)
M. Troillet reconnaît le droit légal du dé-

puté socialiste de réclamer la modification de
la loi sur l'assurauce-chômage, mais aupara-
vant  il faut  tenir compte des effets de celle-ci.
En acceptant le postulat  Walter c'est encore
de nouvelles dépenses en perspective, la loi
sur l'assurance-chômage ayant déjà entraîné
pour le canton des dépenses supérieures aux
prévisions. D'ailleurs, en Valais, le chômage
n'est pas si aigu qu'on se le figure et le meil-
leur remède dans cette question est tout sim-
plement de mettre en chantier des travaux
d'utilité publique. M. Troillet veut bien exa-
miner la questjon mais n'entend pas s'engager
pour la modification de la loi.

Motion Dellberg
sur la protection ouvrière agricole

et le personnel de maison
Par cette motion le député socialiste de-

mande au Conseil d'Etat d'élaborer un projet
de ioi pour la protection du personnel de mai-
son et des ouvriers agricoles, vu que cette ca-
tégorie de salariés n'est pas comprise dans le
champ d'application de la loi sur la protec-
tion ouvrière actuellement en chantier.

M. Troillet en prend note mais fait ressor-
tir les divergences de conception sur cette
question. Le développement de l'agriculture
est plus intéressant pour l'ouvrier agricole
que la création de nouvelles lois qui auraient
plutôt un effet  néfaste sur l'ouvrier lui-même.

M. Evéquoz ne peut admettre la motion
Dellberg qu 'il ju ge exagérée, faisant remar-
quer qu'à Berne même les socialistes ne vont
pas si loin.

M. Beytrison appuie le point de vue de M.
Evéquoz et invite M. Dellberg à partager la
vie des montagnards valaisans pour qu 'il s'en
puisse faire une idée exacte.

La motion Dellberg, mise aux voix, est re-
poussée.

SEANCE DU JEUDI 2 JUIN
Présidence de M.  Prosper Thomas

Lecture est donnée d'une requête du parti
conservateur-catholique de la ville de Brigue
concernant la repourvue du poste de M.
Escher comme député au Grand Conseil par
son remplacement en la personne de M. Salz-
mann. Cette requête est transmise à la com-
mission de revision.

Une motion du député Gertschen concer-
nant les cours d'apprentissage pour le métier
de maçon est aussi communiqué à la Haute-
Assemblée.

Recours en grâce
Une douzaine de demandes de recours en

grâce sont ensuite examinées ; dans la plupart
des cas, elles furent l'objet de refus, soit de
la commission de rapport, soit de l'Etat.

Un cas où le point de vue de la commission
divergeait avec celui du Gouvernement fut ac-
cepté malgré l'opposition de M. A. Germa-
nier, président. Le préavis favorable de M.
Pitteloud l'emporta sur celui de la commis-
sion après intervention de MM. Perrig et Wal-
ter.

Par contre, le cas de Séraphin Blanc fut
rejeté -de justesse, par 40 voix contre 38, mal-
gré le plaidoyer de M. V. Roten tendant à li-
bérer de deux mois la peine de ce détenu.

Le nommé Franz Cina est gracié, ce qui
porte à deux seulement le nombre des requê-
tes ayant rencontré un accueil favorable au
sein de la Haute-Assemblée. Deux cas ont
donné lieu à discussion et furent rejetés mal-
gré, d'une part , l'intervention du député Cla-
vien, et de l'autre, celle du député Chaperon.

Message du Conseil d'Etat tendant
à assurer l'équilibre budgétaire

Le budget accusant un déficit présumé d'en-
viron 1 million 300,000 f r., la commission du
budget reconnaît la nécessité d'un plan pour
assurer l'équilibre du budget 1933. La com-
mission constate que ce plan d'ensemble
n'existe pas dans le message du Conseil d'Etat;
elle le réclame donc avec les exp lications né-
cessaires. La commission entend faire un tra-
vail sérieux dans l'intérêt du peuple et de-
mande en conséquence le renvoi de la ques-
tion à la session de novembre.

M. Troillet est d'accord concernant le ren-
voi demandé par la commission qui se réunira
dans le courant de l'été pour examiner la
question d'une façon approfondie de concert
avec le Conseil d'Etat.

Cette proposition est acceptée à l'unani-
mité.

On aborde le projet de décret concernant
la construction d'une Y*,'!'

route de Biirchen à UnterMch
La commission propose l'entrée en matière,

après que M. R. Troillet, rapporteur français,
eut demandé quelques explications au sujet
de la grande différence de coût de cette route
avec celui de la route de Tourtemagne à Er-
gisch. M. Troillet donna satisfaction à l'inter-
pellant , en expliquant que la différence pro-

venait des plans pour chacune de ces routes ;
les plans sont d'ailleurs à la disposition de la
commission et des députés ; il est certes bien
compréhensible qu'une route qui doit être
traçéji à travers des rochers ou des terrains
abrupts revient à un coût plus élevé qu'une
sur territoire plat non accidenté.

La longueur de la route Bùrchen-Unterbach
est de 3184 mètres et sa largeur de 3 m. 40
environ. Le coût devisé est approximative-
ment 200,000 fr. sur lesquels la participation
du canton, du 45 % .  Ce sera une route classée
comme route communale de lre classe. Le
terme d'achèvement des travaux est fixé à 3
ans.

Le projet de décret est voté en premiers et
seconds débats après intervention de M. Schrô-
ter qui avait demandé l'urgence.

Construction d'une route d'Ergisch
à Tourtemagne

Elle aura une longueur d'environ 6 km. 200
et largeur de 3 m. 40. Le devis est de 590,000
francs dont le 45 % est payé par le subside
cantonal. Route communale de lre classe
dont le terme pour l'achèvement des travaux
est fixé à 5 ans. Le décret est voté en pre-
miers et seconds débats après l'urgence d'usa-
ge réclamée cette fois-ci par M. Métry.

M. Couchepin ayant demandé quelques ex-
plications qui se justifiaient pleinement dans
le cas touchant la participation des commu-
nes pour la construction de cette route, obtint
satisfaction de la part du chef du Départe-
ment.

Correction du Biderbach et du Tellbach
sur le territoire de la commune de Saas-Balen
(seconds débats) . Rapporteurs : MM. Bussien
et Montani.

La correction de ces deux torrents, menace
perp étuelle pour les propriétés avoisinanles,
s'impose, et le Grand Conseil partage l'avis
de la commission qui a visité les lieux. La
subvention du canton est de 20 % ; le devis
pour le Biderbach est de fr. 23,000 et celui
du Tellbach fr. 18,000.

Délai d'achèvement des travaux : trois ans.
Décret voté en seconds débats.
On reprend ensuite à l'article 15 la suite de

la discussion de la

Loi sur la construction, correction
et entretien des cours d'eau

qui a été adontée en 1ers débats lors de la
session de novembre 1930.

Rapporteurs : MM. Ulysse Giroud-Vernay
et Léo Meyer.

Les articles 15 à 31 concernant les expro-
priations et les travaux de correction et cons-
truction sont presque tous adoptés avec des
modifications proposées par la commission.
L'article 18 est supprimé. A l'article 20, une
intervention de M. Montani donne lieu à une
discussion et la proposition est retirée après
de laborieux débats auxquels participèrent
notamment MM. Troillet, Perrig, Pouget, pré-
sident de la commission, Meyer, etc.

L'article 23 est remanié selon un texte ne
pouvant prêter à aucune ambiguïté, texte pré-
senté par M. Couchepin. Une clause d'excep-
tion pour les bisses est insérée sur demande
formulée par M. Fama après échange de vues
entre MM. Giroud-Vernay rapporteur, Troillet
et Pouget.

L'article 31 donne lieu à une discussion.
Un texte d'amendement formulé par M. Fama
est accepté contre celui présenté par M. Im-
hof appuyé par M. Germanier.

Les articles 32 à 39 sur les travaux d'entre-
tien sont liquidés sans trop de commentaires
et la discussion est suspendue à midi.

Les principaux objets à l'ordre du jour de
la séance d'aujourd'hui vendredi sont : péti-
tions, naturalisations, interpellations Travel-
letti et Imhof , loi sur les routes, etc.

VALA S
Dimanche à Martigny

IV» " Fête cantonale des Pupilles
Dimanche, à 13 h. Î4, un cortège se for-

mera à Martigny-Gare et se déroulera dans
les rues de la localité dans l'ordre suivant :

1. Peloton de gendarmerie. !
2. Harmonie municipale.
3. Autorités, invités, jury. .
4. Pupilles de Chalais.

de Charrat .
de Bramois.
de Monthey.
de Saxon,
de Sion.
de Vernayaz.
d'Uvrier.
de Martigny.

5. Délégation Gym d'Hommes.
6. Société de gymnastique « Octoduria '.

Comme dit dans notre dernier article, qua-
tre sociétés ne prendront pas part  à la fête :
Brigue, Viège, Sierre et Ardon.

Les concours de saut, préliminaires, cour-
ses d'estafette, productions libres, commence-
ront à 14 h. V-2. Quant aux préliminaires gé-
néraux ils auront  lieu vers les 17 h. V-?.. avartt
la proclamation des résultats.

Dimanche, dès les 18 h., fête champêtre de

YOctoduria, organisée pour faire face aux dé-
penses de sa prochaine part ici pation a la Fête
fédérale d'Aarau. Le soir, bal et productions
gymniques de la section des actifs, t ravaux in-
dividuels, pyramides.

Tous à Martigny dimanche pour assister au
défilé des pupilles valaisans.

Société valaisanne des cafetiers
Nous recevons le communiqué suivant :
Les cafetiers et restaurateurs valaisans célè-

brent cette année le 25me anniversaire de la
fondation de leur groupement. Les manifes-
tations organisées pour commémorer digne-
ment cette date , si importante dans les anna-
les d'une société, se dérouleront le mercredi
8 juin à Sion et le jeudi 9 à Mart igny et Fion-
nay. Le programme de ces deux journées, que
nous publions ci-après, est des plus a t t rayan t
et contribuera à assurer à cette fête une nom-
breuse participation. A cette occasion, la sec-
tion valaisanne procédera au baptême d'un
fanion dont M. le conseiller d'Etat Escher a
bien voulu accepter d'être le parrain et dont
la marraine sera la section sœur de Genève.

PROGRAMME :
Mercredi 8 juin , ù Slon

15 à 17 h. Arrivée des trains. Distr ibution des cartes
de fête et vin d'honneur au Buffet  de la
gare. Visite de la ville et de collègues.

18 h. 30. Apéritif à l'Hôtel du Cerf.
19 h. 30. Banquet à l'Hôtel de la Planta.

Soirée familière. Bal (orchestre Select de
Genève).

Jeudi 9 juin
8 h. 30. Bap tême du fanion à la Cathédrale. Sermon

de circonstance .
9 h. 30. Départ de la Planta , en autocar , pour Mar-

tigny.
10 h. lu. Apéritif à Martigny-Bourg.
11 h. 15. Banquet à l'Hôtel Kluser.
13 h. Départ en autocar pour Fionnay. Collation.

Retour à Martigny et licenciement.

Valaisans à l'étranger
M. l'ingénieur Raphaël Haenni, de Sion, âgé

de 28 ans seulement, vient d'être nommé pro-
fesseur de français à la faculté de médecine
de l'Université de Rio-de-Janeiro (Brésil).

Cet appel très flat teur fait honneur à celui
qui en est l'objet et à sa famille, en particu-
lier à son père, M. William Haenni, chef du
service cantonal du commerce et de l'indus-
trie, que la perte récente de son épouse a si
rudement éprouvé.

Camion en ieu
M. Ferdinand Rosset, marchand de pri-

meurs à Saxon, se rendait mardi matin au
marché de Vevey. Comme il passait à Aigle,
devant le poste de gendarmerie, le moteur
prit feu, sans doute par le fait d'un retour de
flamme. M. et Mme Rosset n'eurent que le
temps de sauter au bas du camion.

L'agent Cachet, de la police d'Aigle, et un
gendarme du poste éteignirent les flammes à
l'aide d'un extincteur. Les dégâts sont impor-
tants.

MONTHEY
Décisions du Conseil communal

Sur le préavis de la Commission des constructions ,
le Conseil décide d'autoriser :

1. M. Hermann Cardis
a) à construire sur l'emplacement de l'ancien ga-

rage Bunter , sur la Place du Marché, un bâtiment
d'habitation conformément aux plans qu 'il dépose
et qui tiennent compte de l'expropriation fai te par
la Commune ;

b) à construire un garage sur son terrain contigu
au bâtiment qui renfermait l'ancien café du Marché ,
conformément aux plans qu 'il dépose.

2. M. Louis Jacquenoud à construire une maison
d'habitation aux Semilles, sur un terrain provenant
des ventes bourgeoisiales qu 'il a acquis de M. Aris-
tide Crépin , sous réserve de lui imposer certaines
prescriptions pour l'écoulement des eaux de son
bâtiment , en raison de la proximité relative du pu its.

3. M. Samuel Geiser à transformer la porcher ie
se trouvant derrière sa maison d'habitation au lieu
dit « Sous Haulavi s , conformément aux plans qu 'il
dépose.

4. Mme Delphine Luib-de Werra à édifier un bâ-
timent agricole comprenant habitation et grange-
écurie sur sa propriété du Crochetan , à l'endroit
désigné sur un plan de situation qu 'elle dépose. Elle
aura à déposer les plans de situation et de construc-
tion exigés par le règlement communal.

5. Mme Clovis Défago à construire sur son terrain
de l'Avenue de la gare un bâtiment d'habitat ion
conformément aux plans dressés par M. l'archi tecte
Burk y.

6. l'hoirie d'Alfred Richard à construire au cou-
chant de son bâtiment une terrasse qui empiéterait
d' environ demi-mètre sur le domaine public.

7. Mme Louis Donnet-Descartes à construire un
garage en bordure et a 1 m. de distance de la nou-
velle route cantonale, conformément à un p lan dé-
posé par M. Charles Ortelli et Cie. 11 charge toute-
fois son président de faire une démarche auprès de
la requérante pour qu 'elle consente â construire un
peu plus en retrait  de la voie publique.

— Le Conseil entend un rapport de son président
sur les mesures prises en vue de la destruction des
hannetons. Il constate que la dépense fai te  par la
commune sera de 4500 fr. environ.

Conformément à l'arrêté cantonal du 15 avril
1932, il décide de couvrir cette dépense par la per-
cep tion d'un impôt sur les immeubles non bâtis.

— Le Conseil prend acte que le Bureau a deman-
dé au Conseil d'Etat de prononcer un décret d'uti-
lité publi que en vue de l'expropriation de deux par-
celles de terrain sises au levant du puits , en vue
d'augmenter la surface de la zone de protection de
l'eau du puits. Ensuite d'un accord avec les proprié-
taires intéressés, la taxe des immeubles à exproprier
se fera par la Commission chargée d'exproprier les
immeubles de la rue du Midi .

Le Conseil ra t i f i e  les démarches fai tes  par le Bu-
reau.

— Il décide d'autoriser M. Beeri à exp loiter une
boucherie chevaline dans un local appar tenant  à
Mme Vve Donnet à l'avenue de France , actuelle-
ment  en transformation.

— Le Conseil , sur le préavis de la Commission
scolaire , adopte un projet de réorganisation des éco-
les industrielles et de l'école moyenne.

— Le Conseil décide de préaviser en faveur  du
transfer t  au profit  de Mlle Léa Fournier de la con-
cession dont était  bénéficiaire Mlle Clara Fournie!
pour l'exp loitation du tea-room de l'avenue de lu
Gare.

Monthev , le 2 ju in  1932. L'Administration.

Une belle pêche
Un pêcheur de Monthey,  M. Fornéris, a eu

la chance de sor t i r  du canal Stockalper. après
bien des e f for t s  et beaucoup d'émotion , une
t ru i t e  de 10 livres.

Bonne journée pour le pêcheur et aussi
pour les petits poissons qui se voient débar-
rassés de l'ogre.

La conduite dans le lac
Contra i rement  à ce que nous avons annon-

cé dans notre  dernier numéro, la conduite de
360 mètres qui devait être amenée au port  de
Lutry  à travers le lac, mercredi, ne sera re-
morquée à pied d'oeuvre que lorsque le temps
sera certain et le lac très tranquil le,

En ef fe t , pour couler cette pièce au fond
du lac, ce dernier doit être d'un calme par-
fa i t  si l'on ne veut pas voir tout ce t rava i l
compromis.

La foire de Monthey
La dernière grande foire ne fut  pas favorable. Il

y a eu peu de marchands , parlant peu de ventes ef-
fectuées . La cause est due , en grande partie , au fu i t
que les paysans ont l' espoir de pouvoir mettre en
pâture à la montagne, une bonne partie de leur bé-
tail , vu que celte année il y a perspective d'herbe
et de fourrage d'excellente quali té.

Voici le détail des animaux exposés et vendus :
3 taureaux , dont 2 de vendus de 280 à 360 fr. ; 18

vaches , dont 5 de vendues de 600 ù 850 fr. ; 8 génis-
ses, dont 3 de vendues de 600 à 800 fr. ; 6 chèvres ,
dont 3 de vendues de 50 à 60 fr. ; 12 porcs moyens,
dont 4 de vendus de 70 â 120 fr. ; 160 porcelets ,
dont 70 de vendus de 35 â 60 fr. la paire.

II n 'y avait ni bœufs, ni moutons, ni porcs gras.
Les veaux seuls ont été très demandés , puisqu 'il y
en avait  17 el que les 17 se sont vendus , même avec
une augmentation de prix sur le poids vif , compara-
t ivement à la foire de mai.

Les guerisons de Lourdes
Nous lisons dans le « Journal et Feuille d 'Avis du

Valais » :
s Les Valaisans qui ont pris part au pèlerinage de

Lourdes en conservent un souvenir inoubliable. Mgr
Besson . évêque de Fribourg, directeur spirituel de
ce pèlerinage, se dépensa sans compter , prêchant
tous les jours avec cette magnifi que éloquence, dis-
tr ibuant lui-même la sainte communion , s'intéres-
sant avec bonté à tous les pèlerins. Humble, modes-
te, mais d'autant plus distingué , Mgr Besson fut
pour nous le meilleur des Pères.

« Nous avons eu la grande joie d'assister à trois
guerisons.

s Une personne Z. de Chalais , a t teinte du mal de
Pott , était depuis 10 mois couchée sur un lit de
douleur , sans pouvoir se lever. Lorsqu 'elle sortit de
la piscine, elle se sentit beaucoup mieux si bien
qu 'elle put marcher toute seule.

« Un jeune homme E. de Troistorrents avait le
corps couvert d'ulcères purulents. Il ne pouvait mar-
cher qu 'avec des béquilles. En rentrant de Lourdes ,
il tenait ses béquilles dans une main et marchait
allègrement.

Un M. N. atteint de paral ysie , eut la joie de voir
une de ses jambes redevenir souple.

' Ces guerisons augmentèrent encore la foi , la pié-
té des pèlerins. . Y

« Les prières émues louchantes montaient vers
Dieu. Celui qui n'a pas assisté à ces manifestations
ne peut comprendre toute la grandeur de la foi.
Deux mille pèlerins unis dans un même sent iment
de confiance en Dieu , prient , chantent avec une  fer-
veur qui arrache les larmes au plus endurci.  »

Slon
Les écoles de la ville ont eu hier leur grande pro-

menade annuelle à Iselle-Varzo.
Favorisée par le beau temps , elle a pleinement

réussi ; les élèves étaient enchantés de leur pet i te
randonnée.

Partout , l'accueil le plus cordial leur a élé réser-
vé en Italie ; le retour fu t  très gai.

A 21 h. 30, le train stoppait en gare de Sion , où
un nombreux public se pressait pour recevoir la
genl écolière.

Précédée de l 'Harmonie munici pale , elle gagna lu
ville en cortège, au milieu d'innombrables feux de
bengale ; devant l'Hôtel de Ville , M. Kuntschen , pré-
sident , lui  adressa l'allocution de circonstance , pour
finir  comme d'habitude , par accorder à la jeunesse
impat iente  le jour de congé t rad i t ionne l .

Sierre
Promenade scolaire

La promenade scolaire est dé f in i t ivement  f ixée au
9 courant à Locarno , via Centovalli .

Le départ de Sierre aura lieu à 4 h. 35 par t ra in
spécial et le retour s'effectuera entre 20 el 21 h.

Les personnes qui désirent prendre part à la cour-
se sont priées de s'inscrire jusqu 'à dimanche soir , 5
juin , chez M. Bérard , ins t i tu teur , où elles devront
signer le passeport collectif el verser la valeur i\u
billet soit 12 fr. 05.

A par t i r  de cette date, les inscr ip t ions  ne seront
plus reçues.

Les partici pants  qui le désirent pour ron t  dîner  à
l'hôtel pour le prix de 2 fr. 50.

Conférence
Une conférence gratuite avec projections lumi -

neuses, donnée par M. Neury,  de Châteauneuf , aura
lieu ce soir vendredi , à 8 h. 30, à la grande salle de
l'Hôtel Bellevue. La société de développement ouvre
un concours de fenêtres et balcons fleuris pour lu
saison et espère avoir un grand nombre de par t ic i -
pants. On peut se fa i re  inscrire après la conférence ,
auprès de M. Neury ou chez M. J. Bieli , j a rd in ier ,
à Pradegg. £ t _

Nécrologie
L'après-midi de la Fête-Dieu est décédé à l 'Hôp i-

tal de Sierre M. Mar t in  Mayor de Chalais . Il laisse
dans la désolation une épouse et des enfants  et h
comité de l'église de Noës perd en lui un collabo-
rateur dévoué, intel l igent , un vrai bienfaiteur qui
sera diff ic i lement  remp lacé.

¦%|M |%p_ifll#Crème pour chaussures.
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La mort du vétéran
Samedi a été enseveli à Sembrancher le doyen de

la commune , Anto ine  Ribord y, un vétéran de 1870.
Le sergent Ribordy avait  assisté au désarmement de
Tannée de Bourbaki , aux Verrières , l'année terrible.

Echos de la course de la Forclaz
Le coureur  motocycliste l' ranci ,s Dumont  nou s

prie de remercier en son nom les organisateurs de
la course et tout  pa r t i cu l i è rement  la maison Ri-
chard , b i jou t ie r  à Sion.

M. Dumont  a déclaré qu 'il courait  depuis nombre
d'années , mais c'est, la deuxième seulement avec la
course de la Forclaz qu 'il lui a été donné de voir
un choix de prix aussi impor tan t .

Le concours de marche de la I" Division
à Martigny

Le concours mili taire de marche de la Ire Divi-
sion pour 1932 aura lieu à Mar t igny  le 21 août . 11
est organisé sous les auspices de la Société valaisan-
ne des officiers et sous le palronnage du coniman
d a n t  de la l ie  Division , le co lonel -d iv is ionnai re  Gui-
san , et de M. le conseiller d 'Etat  Escher. Le con-
cours na t iona l  suisse de marche mi l i t a i r e  étant  f ixé
nu 11 septembre , la comp ét i t ion  de Mar t i gny  servira
d'é preuve é l imina to i re  pour les soldais de la Ire Di-
vision.

- t ___-___» 

MARTIGNY
Ski-Club

Mardi soir s'est tenue au Café de la Place l' assem-
blée de printemps du Ski-Club.  Elle comptait  une
vingtaine de membres. Les rapports de M. Henri
Charles président , du caissier et des différentes com-
missions ont montré le développement réjouissant
de notre club, fort de 137 membres. Malgré les mau-
vaises conditions de l 'hiver , une act ivi té  intense n 'a
cessé de régner au sein du club grâce à l'organisa-
tion des cars qui ont permis chaque dimanche de
transporter  rapidement et à bon marché les clubis-
lé,s vers les champs de ski de Morgins , La Forclaz ,
Ferret , Verbier , Bretaye. M. Georges Darbellay, qui
s'est occup é des transports , a remercié la maison
Marligny-Excursions et leurs chauffeurs  pour s'être
acquit té de leur tâche à l'entière satisfaction de
chacun. L'essai a été concluant et ce mode de faire
sera continue à l'avenir.

L'assemblée, unanime , a donné p leins pouvoirs au
comité pour étudier la question de la construction
d' un chalet sur les mayens de Verbier. Si ce projet
se réalise, le Ski-Club de Mart igny n 'aura rien à
envier aux.  autres groupes du canton , car la région
de Verbier se prête mieux que n' importe quelle au-
tre au sport du ski. Les espaces prop ices sont vas-
les et admirablement situés , à une bonne altitude.
Une route bientôt achevée raccourcira les distances
entre  la p laine et la montagne et contribuera à dé-
velopper ce sport dans la région.

Harmonie municipale
Le concert annoncé pour ce soir est renvoy é au

jeudi 9 juin.  Dimanche 5 ju in , cortège de la Fête
cantonale ' des pup illes ; réunion à 13 h. J-J précises
devant le local.

Mercredi 8 juin , ré pét i t ion générale.

Gym d'Hommes
Les membres de la Gym d'honimes sont pries "de

partici per au cortège des pup illes qui aura lieu di-
manche 5 ju in , â 13 h.

Rassemblement : Place de la gare.

Pharmacies
Pharmacie de service du 4 au 11 ju in : Pharma-

cie Morand.

Cinéma JMT sonore i
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2 heures de folle gaîté w

LA

BOUCHERIE
DU CHATEAU

Monthey
expédie franco, contre rem-
boursement, a partir de

l'S kg. '/•
Salami extra j f „ ,n . ,
Salametti i ». 5,80 le Kg.
Jambons secs „ 4.80 „
Saucissons fumée , secs, à

manger crus fr. 3.701e kg.
Saucissons pur

porc „ 4 —  „
Excellentes saucisses

de ménage „ 2.20 „
Bouilli dep. „ 2.20 „
ROtl de bœuf , ,, 2.80 „
tiraisse de porc fondue , par

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

rognons ,. 0.80 „
Se recommande :

Ch. Duchoud

Accordéons 10 touches, 2
basses, dep. 9.50. Genre Ita-
lien (21 t. et 8 b.) 38 et 44
fr.Violon-Mandoline, 13.50,
Zither , 19 fr. Piccolo, 4.50.
Clarinette, 28 fr. Ocarina,
90 ets. Harmonica à bou-
che, 0.30 à 15 fr. Clairon-
Tambour 15 fr. Gramo-
phone, 45 fr. Disque, 1.65.

Instruments d'occasion ,
accessoires. Répar. ù bas
prix. Catalogue 1932 gratis.

ERNEST ISCHY
fabricant , Payerne 13

épicerie
boulangerie

avec appartement. Date
à convenir. — S'adresser au
Café du Progrès. Martigny-
Bourg.
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Etat civil
Mai 1932

Naissances : Delly Pierre-Antoine , de Joseph , Char-
rat ; Cretton Roy-Raphaël, d'Henri , Ville ; Payot
Georges-Josep h, de Louis , Ville ; Petoud Maurice-An-
toine , d 'A n t o i n e , Ravoire  ; Genoud- Marcel- .losep h-
Gésnrtfcittf Josep h , Vil le  ; Veutur i  Francesco-Battista,
de Francesco, Ville ; Petoud Solange-Carmen-Cécile ,
de Robert , Ravoire ; Morin Sérap hine-El iane-Hélène,
de Maurice , Ville ; Mabi l l a rd  Jean-Marcel , d 'Edith ,
Char ra t .

Mariages : Pierre Bonvin et Sidonie Farquet ; Her-
mann Widmann  et Léonie Métrai ; Georges Moret et
Emma Meunier ; Joseph Gard et Hélène Farquet.

Décès : Métroz Josep h , 1894. Ville ; Cretton Mau-
rice , 1894, Charra t ;  Sacchi Pierre , 1867 , Ville;  Payot
Georges , 1932, Vil le ; Moul in  Marcel , 1901 , Ville ;
Joris Mar the , 1915, Ville ; Barnédès Mathilde , 1891 ,
Bourg ; Monnet Francis , 1932. Charrat  : Vouilloz Jo-
seph Alphonse , 1931, B3tiaz .

Cinéma « Etoile » Sonore
« MARIUS » est le grand filin de l'année. Tous les

publics y t rouvent  leur compte , car cette pièce a le
mérite de faire  rire généreusement ct d 'émouvoir
sainement  et sincèrement. 11 n 'y a que des braves
gens dans  « Mar ius  s , des cœurs simples et droits. Et
puis , il y a plusieurs pièces dans t Marins •¦> : 11 y a
une belle comédie , sur le ry thme joyeux et musical
de cet accent p it toresque el de cette pétulance mé:
ridionale , p i quée de bons mots au comique large el
puissant .  Il y a la touchan te  histoire des amours
trop brèves et du renoncement de cette pauvre gos-
se de Fanny. Enf in  et su r tou t , il y a le drame, le
drame caché de l'être tourmenté  par ses rêves el qui
n 'hésite pas à écraser tout  'le bonheur qui s'o f f re  à
lui , pour cour i r , ha l luc iné , à la poursuite du mirage.
La scène f inale  où le père César appelle Marius ,
alors qu'on voit s'éloigner le navire que emporte
son « pet i t  » vers les rêves dont il est h an t é , est pro-
fondément  émouvante .

Une fois de plus , le public ne s'y est pas t romp é,
et il a accueilli  « Mar ius  » à l'écran avec le même
enthous iasme qu 'au théâtre.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Les aventures tragi-comiques d'une peti te femme-

détective : « LA CHASSE A L'HOMME >» (Sp ied um
den Mann) ,  filin détective ayant pour cadre Vienne
et ses sites enchanteurs , et Budapest ville cosmopo-
lite , et pour interprète la gracieuse vedette Liane
Haid que ses nombreux admirateurs  reverront avec
p laisir.

En complément : Pour la première fois à Mart i -
gny, les as du rire Pat et Patachon dans « PAT ET
PA TACHON AU PP.ATE1! ».

Ces deux artistes ont in t rodui t , dans leurs pro-
duct ions , un genre nouveau du comique , aidé par
leur physique qui est un élément déterminât!!' dti
personnage. Us sont devenus les deux inséparables
au point que , lorsque l'un apparaît , on cherche im-
médiatement l'autre. Originaires du Nord Danois , ils
gardent dans leurs « Gags » cet air f legmati que qui
leur est propre. Amis de la farce , essentiellement
portés à une comp licité oui fait  de l'un la victime
de l'autre , ils ont le don de nous faire rire de bon
cœur , sans réticence. Leur jeu est amusant , leur
si lhouet te  fait  de l'un une sorte de géant el de l' au-
tre un incomparable petit syndic qui ne sait jamai s
trop ce qui va lui arriver. Un bon comi que est cho-
se rare et nous sommes certains , en vous présentant
les aventures de « Pat ct Patachon au Prater », de
vous faire  passer quelques bons quarts  d 'heure de
f ranche  gaîté.

Veillez sur vous, soyez votre accusateur , puis vo-
tre juge ; demandez-vous grâce quel quefois , et s'il
est besoin , imposez-vous quelque peine.

Sénèque.

^^
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Avenue du Bourg
Cette semaine

LIANE HAID dans un film d'aventures

La ami l'Homme
En complément: Les as du rire Pat et Patachon ,

pour la première fois à Marl igny dans
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vous et faites-le lire à PARENTS ! Interdise2. à vos enfants de jouer
voire entourage. ou de courir sur la chaussée.
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EN SUISSE
Le cinquantenaire du

percement du Gothard
Deux dates : 1882-1932

Par M.  Pilel-Golaz, conseiller f édéra l , chef dit
Département des postes et des chemins de f e r

Cinquante  ans ! Deux pleines générations,
avec lesquelles les choses ont passé, com-
me les gens. Quelle évolution au cours de ce
demi-siècle ! Technique, économique et poli-
tique se sont profondément  transformées.

L'automobile a surgi, qui bondit p lus légère
que le t rain.  L'électricité a conquis le monde,
rap ide comme l'éclair , asservissent le charbon
ou le suppr imant  tour à tour. L'avion a pris
son vol , maî t re  des distances et des frontières,
imp érieux dans son essor. La radio, reine in-
visible de l'espace, étreint  la terre de ses on-
des innombrables. Le rythme de la vie , lui
aussi, s'est précipité. La production, impatien-
te, s'est emparée de la machine, anonyme et
universelle pour s'élancer au-devant du con-
sommateur. Les échanges se sont mult ipliés,
pénétrant jusqu'au fond des contrées séculai-
remeiit ignorées. Le grand marché humain
s'est étendu sur des continents récemment dé-
couverts.  La société elle-même a changé : les
régimes se sont succédé ; des royaumes se sont
effondrés : des nations nouvelles se sont éle-
vées.

Cependant, le Gothard poursuit sa carrière,
vigoureux, actif et souple, prompt à s'adap-
ter, en constant éveil. Ses voies se sont dou-
blées ou presque. Ses ponts se sont renforcés.
Ses locomotives se sont électrifiées pour en-
t ra îner  d'une roue plus rapide des convois
plus nombreux ou p lus lourds. Cinquantenai-
re, ses performances égalent, quand elles ne
les surpassent pas, celles des lignes jeunes. Sa
hardiesse et sa beauté n'ont point souffert des
ans. Elles resp lendissent sans l' ombre d'une
fumée.

D'un effor t  qui ne s'est jamais démenti, il
a rapproché chaque jour davantage le radieux
Tessin de la Suisse transalpine. C'est un agent
précieux de solidarité confédérale. Bellinzone
est à trois heures de Lucerne aujourd'hui , Lu-
gano à quatre de Zurich , à cinq de Bâle , à
peine le temps qu 'il fau t  pour s'y rendre de
Genève.

Le Gothard constitue l'épine dorsale du ré-
seau suisse, comme la ligne du Léman au lac
de Constance en est l'artère majeure. Il sou-
tient et rallie l'organisme entier.

L'incendie de la Fabrique Wander
en 1931

On se souvient que l'année dernière , il y a eu jus
te une  année le 29 mai , les combles et l'étage supé
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rieur du bâtiment du Dr Wander S. A., ;\ Berne, ont
été détruits par un incendie. Les dégâts s'élevèrent
à près d'un mil l ion.  Malgré ce sinistre , les services
de vente et la fabrication ne t u r e n t  pas interrom-
pus et 7 mois après , la partie incendiée , comprenant__ r>(_ 0 m- , é tai t  comp lètement reconstruite.

La maison Wander nous adresse un élégant opus-
cule i l lustré ccu ĵj umt des vues de cette fabrique
universellement connue. Ces vues , intéressantes au
plus haut• " poin^u'ont été prises avant , pendant el
après l'incendie. Elles témoignent de l'énergie de la
direct ion el de la remar quable  organisat ion de cette
maison.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un cataclysme en Afrique

Une formidable invasion de sauterelles me-
nace actuellement l'Afri que, du Sud et prend
de jour en jour de plus grandes proportions.
L'énorme nuage de ces malfaisantes bestioles
s'étend sur un f ron t  d une largeur de 450 km.
et parcourt 150 â 200 km. par  jour. Les bêtes
terrifiées s'enfuient  au-devant pressentant  ins-
t inct ivement le danger.

Les dommages sont énormes. Les cultures
sont dévastées, les arbres effeuillés, écorces,
l'herbe rasée à fleur de sol. Derrière les sau-
terelles il ne reste qu'un morne paysage sans
végétation et san vie. Et la nue vorace est si
épaisse que le t raf ic  automobile lui-même est
devenu impossible. Une partie des bestioles se
sont abattues dans la mer, près de Luderitz
et ont été englouties par les flots. Les saute-
relles recouvrent la côte. Il y en a p lus d'un
mètre d'épaisseur.

Un homme mort depuis 3 minutes
est ramené à la vie après 20 minutes

de soins
Il y a quel ques jours , le corps d'un homme écrasé

dans la rue par un autobus avait élé transporté à
l ' Ins t i tu t  de médecine légale de Vienne. La vic t ime
décéda , en cours de route , dans la voi lure  de l'am-
bulance. Le professeur Lisenmeyer , a t taché à l'Ins-
t i t u t  de médecine légale, décida alors d' essayer de
ran imer  le mort en p ro f i t an t  de cette circonstance
que deux ou trois  minutes seulement s'étaient  écou-
lées depuis le moment du décès. Il le fil  en apoli-
quan l  le système qu 'il avait  employé pour des cas
pareils.

La poitrine du cadavre fu i  ouverte el , à l'aide
d' une pet i te  pompe électri que, une certaine quant i t é
de liquide p hysiologi que a été i n t r o d u i t e  dans les
canaux s a n g u i n s , landis  qu 'on procédait en même
temps au massage électri que du cœur. Après vingt
minutes d'e f fo r t s , le cœur du mort se mit à battre
et son visage se colora de rose. El encore quelques
minutes  plus tard , la vie naturel le  se ranima dans
l' organisme.

Le malade a été laissé à l'hô p ital pour plusieurs
jours , a f in  de parachever sa convalescence.

Le professeur Eisenmeyer a cons t ru i t  un apparei l
sp écial pour la c irculat ion ar t i f ic ie l le  du sang el le
massage électri que du cœur . 11 a l ' intent ion de 'le
faire u t i l i ser  dans lous les hô p i taux el cliniques de
Vienne.

^^^^^^"^^™ Si vous causez un accident , soyez
ChaUlfBUrS ! assez humains pour vous intéres-
III , -¦ i .i m i .i-.. ier à voi victimei I

A VENDRE

6 tables
de café, en bois dur , avec
pieds en fonte. Prix avanta-
geux. S'adresser à M. Géhri ,
maison Martinetti , Avenue de
Martigny-Bourg.

A vendre
faute d'emploi , une jument
de 6 ans, franche en tout ,
avec ou sans harnais, un bon
char No 13 complet, une
voiture et une faucheu-
se à 1 cheval. Le tout en
parfait état. S'adresser à Par-
quet Cyrille, Martigny-Ville.

AVIS
Voulez-vous être sûr ^OOOOOOOOOOOOÔOO

d'avoir
rasoirs, ciseaux, A V E N D D E"
couteaux, etc. bien ** ¦ ".¦"•f i1."
aiguisés, adressez- 2 sonnettes de vaches,
vous au Salon de coif- montées,
fure pour Dames et 2 torgneux à l'état de
et Messieurs neuf ,
A. RIEDWEG j chaudière cuivre de
Martlgny-Gare 50 litres.

A vendre des lames de _, , . ..
rasoirs. S adresser a J o s e p h

., 111.11 Vincent, Martigny-Bourg

Le ¥1 kg
BOUllli , avec os
ROtl , sans os
Ragoût , sans os
Saucisses, saucissons
salamis
Ulande fumée, sans os
salamis î.so
Ulande Tumee , sans os -.95
Expéditions, Vx port payé

Boucherie Gheuaiine
Centrale. Lausanne
Louve 7 H. Verrey

BAISSE



Graisses

LE RHONE : voilà la mei eure réclame

|A l'occasion de notre
I ¦¦ É E ¦ ¦
ta B §3 _ Gj tk. a_m. flL J!BK i____m _&_». M m n m _________Vente de Juin
iNous VOUS offrons des

I Chapeaux pour Dames
î Ravissantes formes
j Haute nouveauté
j Le chapeau à partir de :

J2§0 £90 Q30 £JS®
GRANDS MAGASINS

00 Wl I Mi W

NY#

#V

r

• 1

_.#

v.
A tout porteur d'un Livret d'Epargne

de notre Banque, nous remettons gratu itement sur demande,
à titre de prêt , une TIRE-LIRE m

mMmwm m̂m*;.m$mïmmmmm

SB

Bm ^^m.miimfMWf mm.mmm.i:imiMÈ

Au National
B Martigny

I ÉB flfi É9I —- ¦ ÉB BEMJ6liquidation
TÏSSU fant. pr manteaux 5.60 ™
Lainage fant Pr robes 4.90
TWeed pr robes 2. —
Crêpe de Chine naturel dès 2.90 n , #1_.
Crêpe satin art . 4.90 Robe$ en crepe de Ch,ne
Schantung toutes teintes 3.90 pr Dames couleur et façon
Douppion • 3.90 mode dès 22 ~
Fulgurante 1.95 n u  

et] moins ™dernes
J

dès 1?~
Toile blanche -.50 5°ïes d ete pr * ettes des 1-95
Mousseline laine unie 2.- Robfs d ete pr fillettes 

4 ,
Mousseline laine fantaisie 2.20 „ J °hes 

i
açons 

Y 
des 8,5°

Oxford pr chemises, ie m. 1.20 Robe,s d ete pr d?mes 
T , ,«

Toile Vichy Pr tabliers 1.20 B ?
de de ,soie' 3°1,e q"a des 1°~

COtOnne pr tabliers depuis ' -.95 RObeS e" Iame"e pr damGS 2'90
Cretonne à fleurs 1.50
Satinette unie, toutes teintes —.95 £IIr rfAIIC |̂ ,c < *vit_ r_ \_f >c
Lainette le m depuis —.75 5111 MIUS ICS dl UUCS

POPeline unie pure laine 140 cm. 4.70 lODul» lIllIIICllSCS

Placez vos fonds
m___________________ mKl^m_________________________________ W_________ m___________ m

BANQUE TROILLET
Téléphone _ \ K _L " . Chèques postaux

NM39 iviartigny «e us

Caisse d'Epargne
33 

/ QI  au bénéfice de garanties spéciales
/ / contrôlées par l'Etat selon ordonnance can-
/4  / O  tonale du 16 décembre 1919.

Jeune FILLE
de caractère gai, aimant les
enfants , sachant coudre, com-

première qualité

me femme de chambre. Bons
gages et vie de famille. g .

Offres avec photo et certi- .Q ,.°
ficats à Mme W. Hiiusler- = i.f
Zepf , Ringstr. 17, Olten. JQ g»

5 kg

fondues dans mon établisse
ment

Seaux à
graisse de rognons -i

., 8
graisse pour cuire 6

„ 12
saindoux pr cuire 9

1815 kg. „ „ „ 18.-
Contre remboursement port

dû.
Boucherie

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

Lucerne

A VENDRE pour SOCIÉTÉS
ou HOTELS

un lot de

200 chasses
pliantes, comme neuves à
prix très avantageux. Faire
offres sous chiffres P 3087 S.
Publicitas , Sion.

A VENDRE belle

BOULANGERIE LONFAT-
DELALOYE, Marti gny - ViUe.

ON CHERCHE gentille
v_n___ HBT "%%." "___" n___py
mJr M ' §É Sur
StV m MJ_ m_â SLÂ
propre et active de 14 à 16
ans, pour aider au ménage,
pour l'été à la montagne, près
de Martigny. S'adresser au
bureau du journal „Le Rhône" I

Parquets
de luxe et ordinaires

Pose et réparation
Equey Dominique

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

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

petit

MM
2 chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage central .

S'adresser au bureau du
ionrnal.

m
%*

Aj7
y

%K
f i oS(J%

Plcuagèrcs

En vente chez : Soc, Coop de cons-> sierre.
Coop. cons. « La Ruche » , Aigle. Drog. J. de Chastonay, Sierre.
Sté Montheysanne de cons., Monthey.  Drog. Valaisanne Calpini , Martigny
Drog. Sédunoise G. Rion , Sion. Soc. de cons. . L'Avenir », Martignj
Drog. A. Puippe , Sierre. Pharmacie de Viège , Burlet , Viège. "
Drog. Burgener , Sierre. Drog. G. de Vanthéry,  Vouvry.

c est le moment de conserver les œufs pour
l'hiver avec FLEMING , la conservation à sec,
la p lus simp le, la façon la pins propre. Résul-
tats merveilleux. Mettez très pen de pommade
sur la main, laissez glisser l'œuf entre vos
mains et il reste absolument  f ra is  pendant  en-
viron 10 mois.

Prix des boîtes pour 200 œufs
400 »
800 »

1.50
2.50
4.50

H0T1
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 fco

de port.
Boaeherle Chevallnu

B. Blanchi
Ostermundigen près Berne

Adressez-vous
en toute confiance à

««IE
marrai BOURQUIN

Rue du Parc, 50

La cnauH - ue - Fonds
qui traite toutes les ma
ladies par les plantes. En
voyez l'urine du matin.

Ï

Nos clous de la qualité
6000 Richelieu, box-vachette noir, 6300 Souliers à brides, box noir, nouvelle

forme plaisante, solide, «a 4)50 forme > souliers 616g. pour le M #»sn
N° 36/43 fr. I Sx dimanche N° 36/43 fr. I _L

Nos clous de la saison
6305 Souliers à brides, box noir, AAQ 6600 Souliers à brides, Chevreau

avec garniture N° 36/43 fr. t_f noir, très chic, talon Ls. XV <f *»«0
N" 36/43 fr. I «_)

6402 Souliers à brides, vernis, mo- 
O80 8400 SoU||ers à Md8t| vern|S|

dénie , très solide , 36/43 fr. 9 talon 4 cm, très élégant , M *+RQ
«n* c .. . _. ,_. N° 36/43 fr. I <36703 Souliers à brides, vern s, Agn ._.„ ... ... ,. . , ,, , , . „,, „. ».,,, , £|O0 6700 Souliers a brides , vernis , tal.talon Louis XV N» 36/43 fr. 9 Louis XV , garniture, forme <| «380
7102 Souliers à brides, box brun, A Bn 

moderne, N» 36/43 fr. I «3
forme élégante N» 36/43 fr. 9°U 5B(" Pumps. wen.li. forme élé- M o80* ganta, talon Louis XV , fr. I «9

F" " r
-" * " I 7100 Souliers à brides, box brun <fl *»80Nous réparons toutes chaussuras , même nouunlln Fnrm N» IR/il fr I __!¦celle qui n'ont pas été achetées chei nouvelle l-orm, N JU/4J rr. ¦ «__r

nous. - Demandez gratuitement notre 7741 Souliers 6 brides, en belgecatalO Que .llustré f(Jncé Ba||ona.ca|fi ta|0n M «kRQ1 ' Louis XV , N° 36/43 fr. I J
Nous expédions partout chaque commande sans frais de port contre remboursement

t 

Expédition de Chaussures

Un L E N Z B O U R G

„FRANCK-SPÉCIALEuou„AROME" ? . .  Ni
l une ni l'autre, et pourtant les deux à la fois :
Franck-Arome remplace en efiet ces deux
anciennes marques et possède toutes les pro-
priétés qui ont fait leur réputation. Deman-
dez Franck-Arome, moulue comme le café,
et vous ne pourrez plus vous en passer.

m m iiii adressez-vous sans retard
au journal ,,Le Rhône"
à Marti gny. Tél. 52




