
Pour la grande paix
Quelle profonde émotion s est emparée de

nous, il y a quel ques jours , lorsque deux an-
ciens combattants nous ont transmis par la
radio les émouvantes paroles de protesta tion
de tous leurs frères , paroles prononcées à Ge-
nève à la réunion des A. C. ; à cet instant , il
nous a semblé voir défiler devant nous tous
ceux qui sont revenus de la grande tourmente ,
tous ceux qui, marqués par elle, souf frent  en-
core après une vingtaine d'années.

Puis, hier, ce f u t  une autre voix qui par lait.
Un Suédois , dont le nom nous échappe et

qui était charg é par le gouvernement fra nçais
de s'occuper des familles des soldats f rançais
à la guerre , nous a transmis, très simplement
mais avec quelle émotion, les tableaux de dé-
sespoir qui se sont présentés devant lui. Mères ,
femmes , enfants sont venus, chaque jour de la
grande guerre , devant cet homme qui leur
procurait des secours matériels.

On a secouru ces pauvres brisés de la vie,
oui, mais leurs souffrances morales, qui a pu
les secourir , qui a pu atténuer la douleur de la
grande séparation ? Personne , puisque la mort
est sans remède.

Ces mères, ces femmes , ces enfants ont vu
leur vie brisée par la guerre , rien n'a pu répa-
rer alors et rien ne réparera jamais le mal
qu'elle a fai t .

Et quelle douleur atroce pour les f amilles
des disparus ! Ces familles n'ont rien su et ne
sauront jamais rien de ces pauvres pères , frè-
res, fiancés ; il ne leur est resté que le souve-
nir douloureux d'un être cher, disparu de ce
monde , et il ne leur reste même pas la conso-
lation de pouvoir pleurer sur une tombe.

C'est à l 'infini et dans tous les pays que Von
pourrait énumérer les peiries et les souffrances
endurées pendant la grande guerre et combien
de voix angoissées ou meurtries s'élèvent , avec
raison , contre elle.

Mais nous les mères actuelles , nous qui nous
penchons avec amour sur les berceaux de nos
petits , devrons-nous voir nos f i ls  souf f r i r  et
mourir , devrons-nous voir nos époux s'arra-
cher de nos bras pour recommencer cette
chose horrible : la guerre ?

Ah ! que nos voix s'élèvent puissantes vers
la Patrie pour lui dire : Puisque tu es une se-
conde mère, fais  pour tes f i ls  ce que nous, les
mères, avons fai t  et faisons : protè ge de toute
ta bonté , de toute ta puissance , la voie de tes
enfants , car ils sont ta prosp érité et notre
bonheur.

Non , il ne faut  pas que ceux qui aujourd 'hui
se serrent la main en ami, se voient forcé s de
se déchirer demain.

Non , il ne fau t  pas que l 'horreur de 1914
à 1918 se renouvelle , car ce serait encore plu s
horrible aujourd'hui qu'hier.

Non , il ne faut  p lus de sang versé , p lus de
meurtre , p lus de guerre, il faut  la paix et la
confiance entre les peup les, il fau t  la sécurité
des berceaux , il né faut  pas que la vie des
époux et des f i l s  soit toujours menacée.

Oh ! vous qui êtes les porte-paro le de cha-
que pays , écoutez toutes les mères de l'univers
entier qui , le cœur anxieux, vous crient :

« Donnez-nous la Paix ! »
Mars 1933. Anilec.
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Formation professionnelle
On sait que la loi fédérale sur la formation

professionnelle est entrée en vigueur le 1er jan-
vier, à l'exception de quel ques dispositions re-
latives aux subventions. Or , on a constaté que
certaines dispositions du droit cantonal qui ,
d'ordinaire , est remp lacé par la loi fédérale ,
devaient encore rester en vigueur. Le Conseil
fédéral a donc pris les décisions suivantes :
1. aussi longtemps que le Département fédéral
de l'économie publi que n'aura pas fixé pour
une profession le nombre maximum d'appren-
tis qu'une entreprise est autorisée à former en
même temps , les dispositions cantonales jus-
qu 'ici en vigueur restent app li quées ; 2. aussi
longtemps que le Département fédéral de l'éco-
nomie publi que n'aura pas publié un program-
me d'enseignement pour une profession , le
droit cantonal et l'usage doivent être app li-
qués.

AU CONSEIL D'ETAT
A l'encontre de certains commentaires, ou

peut encore soutenir que rarement la nomi-
nation du Conseil d'Etat par le peup le s'est
faite avec un ensemble aussi parfait que cette
année, puisque la différence de voix obtenues
entre le premier et le dernier des élus n'excè-
de guère 500, sur plus de 20,000 électeurs qui
ont pris part au scrutin.

Oh ! sans doute, il y a bien eu, dans l'une
ou l'autre commune, une préférence marquée
pour certains candidats ; mais cela peut tenir
à des causes nombreuses et n'autorise pas le
profond dépit qu'a manifesté certain de nos
confrères au lendemain des élections. D'ail-
leurs, le fait est si commun ! et il faudrait tout
ignorer de la nature même de l'homme pour
s'en étonner.

Dans son ensemble, le corps électoral a cru
à l'accord cjue les membres du Conseil d'Etat
venaient de signer et il lui a fait confiance. Le
peup le naïf et crédule se serait-il tout bonne-
ment laissé tromper et rouler ? Nous ne le
croyons pas et nous sommes persuadé qu'à ce
moment-là les chefs ont agi de bonne foi et
qu'ils ont loyalement souscrit , sans arrière-
pensée, à une politi que de concorde seule com-
patible avec le bien supérieur du pays.

Mais pourtant on parle de nouveau de pro-
cédés inamicaux que seraient en voie de se
témoigner nos conseillers d'Etat ; de secrets
divul gués aux employés d'abord et par les em-
ployés ensuite. Des décisions seraient prison ,
avant même une séance du pouvoir exécutif ,
et elles seraient ensuite le secret de Polichi-
nelle !!

C'est du moins ce que nous annonce un
journal sédunois, qui nous apprend , en effet ,
que la répartition des départements entre les
membres du Conseil d'Etat serait de nature à
remettre la brouille dans le ménage, à rallu-
mer la guerre.

Il serait question de donner le Département
de l'Instruction publique à M. Loretan , afin
de confier à M. Escher les finances cantonales.

Serait-ce là la rançon de la paix ?
Cette nouvelle répartition des départements

est-elle envisagée dans le seul but de servir le
pays ? En d'autres termes, sous la direction de
M. Loretan , l'instruction publi que prendrait-
elle en Valais un essor p lus considérable que
si elle était laissée entre les mains de M.
Escher ? Et ce dernier aura-t-il plus de com-
pétences que son collègue actuel pour ren-
flouer la caisse de l'Etat ? Si tel est le cas, il
n'y a rien à dire contre ce mode de procéder
et chacun doit y souscrire.

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu 'il y a eu des
échanges de départements entre les conseillers
d'Etat ; mais, il est vrai , cela s'est toujours
fait après entente entre les intéressés. Pour-
tant , tel ne serait pas le cas cette fois , si l'on
en croit ce même journal , qui laisse entendre
que l'on voudrait purement ct simplement im-
poser à M. Escher le Département des Finan-
ces que M. Loretan trouve trop ingrat.

Dans ces conditions, ce serait là un acte ina-
mical , de nature à desservir le pays, en réin-
troduisant la chicane au Conseil d'Etat. Ce fait
est si grave que nous ne croyons pas que nos
cinq directeurs soient disposés à se déconsidé-
rer à nouveau , de gaîté de cœur, devant l'opi-
nion publi que. Espérons donc que la réparti-

L'aicle aux producteurs cie leatît
Sous la présidence de M. Moser a siégé ven-

dredi à Berne la commission du Conseil des
Etats charg ée d'examiner le projet fédéral du
6 mars relatif aux mesures à prendre pour
prolonger l'action de secours en faveur des
producteurs de lait. Dans une première séan-
ce, la commission avait approuvé le projet
primitif du Conseil fédéral. A la suite de la
discussion du projet à la commission du Con-
seil national , le Conseil fédéral a présenté des
adjonctions qui nécessitaient une nouvelle
sanction. La commission du Conseil des Etats
vient derechef d'approuver le projet avec ses
adjonctions. Seules quel ques modifications ont
été apportées en princi pe. Elles ont trait prin-
ci palement à la ré partit ion des rendements de
la coopérative pour l 'importation des céréales

tion des départements ne sera pas modifiée.
Lorsqu'un conseiller d'Etat a une parfaite

connaissance des rouages de son département ,
il est bien p lacé pour faire un travail effectif
et utile , car au début il y a toujours une pé-
riode de tâtonnements et d'essais infructueux ;
l'adaptation à une nouvelle tâche est parfois
difficile. Durant cette période, les employés
doivent initier les chefs, et ils risquent ainsi
de prendre une importance et une autorité qui
ne sont pas compatibles avec une bonne admi-
nistration , dans laquelle doit régner le respect
de la hiérarchie. Nous avons fait de mauvaises
exp ériences dans ce domaine.

Pour nous convaincre du danger qui réside
dans ce remaniement inopportun , nous n'avons
qu'à voir ce que font les ministères français
éphémères. Or , le Département des Finances
est sans doute celui qui présente une plus
grande difficulté d'assimilation et qui deman-
de une plus longue initiation. Sans doute , cette
tâche n'est pas une sinécure et il faut de soli-
des épaules pour la supporter. Mais on ne de-
mande pas au seul chef du Département des
Finances de résoudre la crise. « A l'impossible
nul n'est tenu ! »

D'ailleurs , puisque M. Pitteloud est candi-
dat au Tribunal fédéral , ne serait-ce pas plus
logique de conserver le statu quo jusqu'au
mois de mai du moins, et si, à ce moment-là,
cette élection est assurée, un changement
pourrait alors s'opérer logiquement, en con-
fiant au nouveau venu le Département des Fi-
nances, pour le cas où M. Loretan voudrait se
dérober à la charge qu'il assume avec honneur.

Somme toute , il n'y aurait alors qu'un seul
changement à op érer et la question serait bien
simplifiée. Mais vouloir prendre en ce mo-
ment-ci , contre son désir, son département à
un conseiller d'Etat , ce ne serait agir ni avec
beaucoup de tact , ni avec beaucoup de pru-
dence.

Et s'il n'y avait absolument pas moyen de
s'entendre , on pourrait du moins poser un
princi pe de justice et d'égalité , en introduisant
chez nous le mode de faire en usage dans cer-
tains cantons , où la répartition des divers dé-
partements a lieu d'après une rotation an-
nuelle. Chaque conseiller d'Etat passant une
année dans un département , possède au bout
de quelque temps une connaissance plus ap-
profondie des divers services de l'administra-
tion et est apte à remplacer le chef absent ou
empêché. D'autre part , l'influence de chaque
conseiller d'Etat sur les divers employés, sur
les autorités communales et les hommes poli-
ti ques est mieux répartie ; les intri gues et le
népotisme ont aussi moins l'occasion de jouer
leur rôle néfaste.

Mais, nous le répétons , mieux vaut encore
la méthode prati quée jusqu 'ici en Valais , selon
laquelle chaque conseiller d'Etat reste à la tête
du département dans lequel il s'est formé el
dont il connaît la législation et les nécessités.

Le bien supérieur du pays doit primer toute
autre considération et il ne conviendrait pas
de le sacrifier légèrement à de mesquines riva-
lités, à des ressentiments qui n'ont rien à voir
avec l'administration du canton.

En ce moment-ci , la répartition des Dépar-
tements nous paraît heureuse et rien ne justi-
fie une modification.

C. L...n.

et des fourrages qui va être créée. La commis-
sion préconise de verser à l'Union centrale des
producteurs suisses de lait les deux tiers de
ce rendement. Le reste serait emp loy é pour
favoriser l'exportation du bétail. Le Conseil
fédéral , au contraire , aimerait faire entrer une
partie de ces recettes dans la caisse fédérale.

En ce qui concerne la rég lementation du
commerce indé pendant de lait , une délégation
de 1 Union des marchands-laitiers indépen-
dants a demandé qu'un rég ime de transition
soit établi. Le chef de la division de l'agricul-
ture du Département fédéral de l'économie
publi que , qui assistait aux délibérations , a con-
seillé aux marchands-laitiers indé pendants
d'entrer dans l'Union centrale , ce qui , pour
eux , serait la meilleure solution.

Assembles de la
Société valaisanne de Pomologie

à Saxon
On sait que l'important groupement ci-des-

sus, qui réunit l'élite des arboriculteurs du
Valais, a déjà tenu cette année, le 29 janvier,
à l'Hôtel de la Gare, à Sion, son assemblée
générale dans laquelle avaient été traitées plu-
sieurs importantes questions, telles que les
rapports sur les concours de vergers et con-
trôle de fruits et autres questions d'ordre
administratif.

La réunion de dimanche à Saxon avait pré-
cisément pour ordre du jour deux sujets des
plus intéressants qui n'ont pu être discutés
lors de cette dernière assemblée, soit l 'état
civil du verger (registres) et l'étude du marché
des fruits .

M. Troillet , toujours inlassable de dévoue-
ment, ouvrit la séance dans la grande salle du
collège, devant un auditoire évalué à près de
300 personnes et présida cette importante
assemblée avec la maîtrise et l'aisance qu'on
lui connaît.

Le Chef du Département de l'Intérieur eut
des paroles aimables pour la laborieuse popu-
lation de Saxon et sa Municipalité. Il salua
notamment la présence à l'assemblée de MM.
Fama président, Thomas préfet , Lavanchy se-
crétaire de la Pomologie vaudoise, et Dela-
doey député à Yvorne.

MM. Luisier, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf , Meyer, député
à Tourtemagne, Maurice Gay, marchand de
fruits à Sion, s'étaient fait excuser.

M. le Président exposa brièvement les mo-
tifs ayant déterminé le choix de Saxon, centre
arboricole du canton, comme lieu de la réu-
nion.

Par suite de sa publication dans les jour-
naux, la lecture du protocole de la dernière
assemblée fut supprimée. On procéda à la no-
mination d'un comité de trois membres pour
juger les apports sur le bureau. Une trentaine
de demandes nouvelles d'adhésion furent ad-
mises. Puis, sans autre préambule, on aborda
l'ordre du jour.

1. Etat civil du verger
MM. Benoît et Dr Leuzinger présentèrent

un plan d'élaboration de registre pour l'état
civil du verger à l'instar de certains milieux
arboricoles étrangers qui ont adopté cette mé-
thode depuis plusieurs années. M. Benoît dé-
veloppa diverses questions se rapportant à la
culture des arbres fruitiers , dont chaque sujet
aura une rubrique spéciale dans ce registre.

Le Dr Leuzinger compléta cet exposé tou-
chant la question des traitements. Ceux-ci se-
raient à noter sous forme de calendrier , avec
indication des insecticides et fong icides, ainsi
que de l'époque des divers traitements.

M. Troillet insista sur la nécessité d'élabo-
rer l'état civil du verger valaisan et proposa
à cet effet la nomination par l'assemblée d'une
commission de 7 membres dont le rôle sera
d'étudier à fond cette importante question.
Cette commission sera présidée par M. Benoît.
Elle comprend toute une pléiade d'arboricul-
teurs qualifiés, qui, à n'en pas douter, mène-
ront à bien la tâche qui leur a été dévolue. Ce
sont MM. Dr Leuzinger ; Thomas préfet ; H.
Gaillard président à Charrat ; Joseph Crittin
marchand de fruits à Chamoson ; Paul Juilland
propriétaire à Saxon ; Georges-Emile Bruchez,
fruits , à Saxon.

2. Etude du marché des fruits
(fraises et abricots)

M. Benoît , dans un rapport très approfondi ,
traita également cette question avec la comp é-
tence qui le caractérise. Tous les sujets ins-
crits à l'ordre du jour , soit les conditions de
cueillette , triage (comment et où l'exécuter ?),
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calibrage (peut-il être fixé définitivement ou
varier ?), les moyens de contrôle (le contrôle
tacite et moral peut-il s'app liquer ? Réponse :
Non ! seul un contrôle sous la surveillance
d'une autorité), les moyens emp êchant les
hausses factices et l'avilissement des prix , la
solidarité en général , la création de marchés
rég ionaux et périodi ques comme cela se prat i-
que clans la vallée du Rhône en France, à Am-
puy et Ambrieux par exemp le, la fixation des
prix (sur quelle base doit-on les établir), la
nécessité de standardiser les emballages , les
marques concernant le pays , canton , région ,
commune ou syndicat , producteur , etc., furent
traités points par points que, malheureuse-
ment , il est impossible de développer dans le
présent compte rendu. Ces intéressants expo-
sés, ainsi que celui de M. Neury, méritent
d'ailleurs une place spéciale et seront publiés
prochainement dans la presse.

M. Neury aborda la question de la f raise ,
spécialement dans le domaine cullural , le
choix des plantons, la fumure'de restitution ,
les arrosages et l'importante nécessité d'un
paillage bien exécuté. Il communiqua à ses
auditeurs les résultats des essais culturaux de
fraises effectués à l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf et soumit la comptabilité spéciale
tenue par cet établissement modèle au sujet
des différents essais de cette culture.

M. Troillet , président , présenta ces diffé-
rents exposés à la discussion générale, à la-
quelle prirent part divers sociétaires qui, cha-
cun, apportèrent des avis très sensés.

M. Burtin , horticulteur à Saxon , estima que
la question de parfaite réussite du contrôle
des fruits dépend pour une large part de la
bonne volonté du producteur en général.

M. Fama, président de Saxon , insista sur la
solidarité entre le producteur et l'expéditeur
pour la parfaite réussite de l'écoulement de
nos fruits. Selon lui, il y aurait matière à criti-
que des deux côtés. Pour subvenir aux frais
du contrôle, qui est indispensable, il propose-
rait le prélèvement par exemple de V-i ou V-2
centime par kg. d'abricots expédiés.

M. Joseph Crittin , de Chamoson, parla à son
tour au nom de l'Union des Expéditeurs de
fruits du Valais et insista tout particulière-
ment pour une collaboration étroite entre les
divers organes, soit l'Union des Expéditeurs,
le Département de l'Intérieur, les diri geants
de l'arboriculture, la Société de Pomologie et
les producteurs. Il demanda une entrevue de
ces divers groupements afin d'établir une base
d'entente avant l'ouverture de la nouvelle
campagne des fruits. Il fit ressortir également
la nécessité du contrôle qui est tout à l'avan-
tage du producteur , de l'exp éditeur et du con-
sommateur.

M. Adolphe Chappot , de Charrat , fit part
de son désir de voir la régie fédérale des
alcools s'occuper également du contrôle des
fraises et abricots , comme cela se prati que
pour la pomme, afin de simplifier les frais
généraux que nécessite le contrôle. Il aimerait
notamment que les producteurs fussent rensei-
gnés exactement sur les conditions du marché
pendant la cueillette des abricots, ce qui évite-
rait tout malentendu ou des fluctuations désa-
gréables dans la question des prix.

M. Troillet répondit à ces diverses ques-
tions. Il reconnut avec satisfaction l'accord de
principe unanime touchant les sujets débattus.
Il assura M. Crittin de toute sa sollicitude à
l'égard de l'Union des Expéditeurs, lui garan-
tissant l'appui des pouvoirs publics dans un
travail solidaire et de bonne entente entre
producteurs et expéditeurs. Il soumit en con-
séquence à l'assemblée une résolution qui fut
ratifiée par un vote unanime. Voici le texte
de cette résolution :

« La Société valaisanne de Pomolog ie, réu-
« nie le dimanche 26 mars dans la grande
« salle du collège de Saxon, sous la présiden-
« ce de M. le conseiller d'Etat Troillet , décide
« que, pour maintenir la renommée de nos
« frui ts  et garantir leur écoulement futur  :

« J. le contrôle des frui ts  est reconnu in-
« dispensable ;

« 2. ce contrôle sera e f f ec tué  par l 'Union des
« Expéditeurs de fruits du Valais. Les mem-
« bres de cette société seraient liés entre eux
« et auraient l' obligation de se soumettre à
« un règlement uniforme pour l'app lication
« du contrôle, sp écialement en ce qui concer-
« ne les conditions de cueillette , le triage , le
« calibrage , le matériel d' emballage , les mar-
« ques, etc. ;

« 3. pour protéger et rendre p lus ef f icaces
« les e f f e t s  de ce règlement, l'autorité compé-
« tente, en l'occurrence le Conseil d 'Etat ,
« prendra les mesures qui s'imposent sous for-
« me d'arrêtés spéciaux ;

« 4. la Société valaisanne de Pomologie for-
« mule le vœu de voir régner entre produc-
« teurs et expéditeurs un esprit de confiance
« réciproque , garant sûr de la parfaite réus-
« site de cette nouvelle tâche. »

La séance fut ensuite levée sur d'excellen-
tes paroles de M. Troillet qui fit appel à la
bonne volonté de tous les membres de la So-
ciété, pour mener à bien la grande tâche com-
mencée par cet important groupement.

L'impression générale se lisant sur tous les
participants était un signe évident de la con-
fiance que cette société s'est acquise au sein
des arboriculteurs vaiaisans. M. R.

SLE.̂  
SUSPOifTS

Les performances du jour
CROSS-COUN'TRY. — L'Angleterre a enlevé l'acile-

ment , k Newport , le Cross des six nations devant
l'Ecosse, la France, le Pays de Galles , la Belgi que et
l'Irlande. Au classement général , l 'Anglais Holden se
présente premier avec 53 minutes 40 sec. 4/5 (14 ,500
kilomètres).

ATHLETISME. — Voici les noms et performances
des champions d'Améri que 1933 : (30 mètres , 1. Met-
calf , 0 secondes 7/10 ; 000 mètres , 1. Sandler , 1 min.
21 sec. 2/0 ; 1000 mètres , 1. Dawson , 2 min. 27 sec.
2/5 ; 1500 mètres , 1. Venzke , 3 min. 55 sec. 2/0 ; 5000
mètres , 1. Lermond. 15 min. 8 sec. 4/G ; 05 mètres
haies, 1. Beard , H secondes 3/5 ; 3000 mètres steep le,
1. Mac Cluskey, 0 minutes , 0 sec. 1/5 ; saut hau teur ,
1. Sp iU , 2 mètres 038 ; longueur , 1. Smith , 7 m. 27 ;
perche, 1. lirown et Pierce, 4 m. 11 ; poids , 1. Sex-
ton , 15 m. 42.

— Le Finlandais Ove Andersen ne pourra pas li-
gurer dans l'équi pe du Stade Lausanne qui disputera
le champ ionnat suisse le 2 avril , k Zurich. Les règle-
ments de l'A. S. E. A. s'y opposent.

— Le âme derby de la Foire suisse a réuni 110
concurrents. Le F. C. Fribourg-en-Brisgau s'est clas-
sé premier de la course par équi pe. En catégorie A,
0 km. 200, Stalder , Fribourg-en-Brisgau , arrive pre-
mier avec 19 minutes 58 sec. 0/ 10.

TENNIS. — Mlle Payot a gagné le simp le dames
au tournoi de Cannes ; elle a également gagné le
double mixte avec Aeschlimann. Gi t t ing  et Aeschli-
niann ont gagné le double messieurs.

CYCLISME. — Le Tour de Suisse, qui aura lieu
du 28 août au 2 septembre , comprendra 5 étapes :
Zurich-Davos (228 km.) ; Davos-Lucerne (240 km.) ;
Lucerne-Genève (300 km.) ; repos à Genève ; Genève-
Baie (259 km.) ; Bûle-Zurich (205 km.).

— L équipe suisse engagée pour le four  de France
comprend Albert Buchi , Alfred Buchi et Georges An-
tenen.

L'équipe italienne : Learco Guerra (Manloue) ; Raf-
l'aele Di Paco (Fauglia) ; Francesco Camusso (Cu-
rai ana)*.

L'équipe française : André Leducq (Paris) ; Char-
les Pélissier (Paris) ; Maurice Achambaud (Paris).

L'équipe allemande : Kurt  Stoepel (Berlin) ; Oscar
Thierbach (Berlin) ; Ludwig Geyer (Schweinfurth)  ;
Herbert Sieronski (Berlin) ; Herman Buse (Berlin) ;
Willy Kutsbach (Berlin).

Equi pe belge : Georges Ronsse (Gand) ; Jean Aerts
(Bruxelles) ; Georges Lemaire (Pepenster) ; Al phonse
Schepers (Tirlemont).

— L'épreuve Milan-San Remo a réuni 80 concur-
rents : 1. Guerra , couvre les 284 km. 500 en 7 h. 55
minutes. Les Suisses Albert Buchi et Heymaim sont
sortis 29me et 49me.

MOTOCYCLISME. — A Eilenried , le Bâlois Starck-
ley, sur N. S. U., a gagné la catégorie des side-cars
000 cmc., en couvrant les 50 km. en 34 min. 30,2 sec.

NATATION. — Une information d'Améri que a an-
noncé qu 'un nageur américain , Jack Medica , a battu
le record du monde des 400 mètres, détenu par le
Français Taris , qui est de 4 minutes 47 sec. Medica
aurait  réalisé 4 minutes 42 sec. 6/10. Cette perfor-
mance demande d'être confirmée , car Medica est un
athlète totalement inconnu et son nom n'a jusqu 'ici
figuré dans aucune comp étit ion régulièrement orga-
nisée. Demain soir , Taris tentera de battre son re-
cord à la piscine d'Auteuil Molitor.

LUTTE. — Les champ ionnats d'Europe de lutte
gréco-romaine ont pris f in sur la victoire des lut-
teurs finlandais.  Les Suédois ont enlevé la deuxième
place ; les Allemands la troisième.

AERONAUTIQUE. — Gustave Lemoine vient de
s'adjuger un nouveau record. 11 a accompli le circuit
Villacoublay-Champseru et retour , soit 100 kilomè-
tres , en 20 minutes 3 sec, avec 1000 kilos de charge.
Vitesse horaire , 299 km. 251. C'est le cinquième re-
cord international que le Français Lemoine réussit
à battre avec le même appareil. L'ancien record.
283 km. 250, était  détenu par l 'Américain Lee Schoen
Hair.

BOXE. — La rencontre Tarante-Etienne aurail
lieu le 8 avril , â Bruxelles.

—¦ Duebbers , champ ion d'Allemagne des poids lé-
gers , a été déclaré déchu de son t i t re  pour avoir re-
noncé k le défe.ndre selon les exigences des règle-
ments.

— Pierre Charles va mettre son titre en jeu contre
le poids lourd basque Paulino. Ce serait pour le G
mai prochain.

— La recette du combat Rosenblooin-IIeuser a été
de 18,000 dollars ; celle du combat Jackie-Young Cor-
bett , à San Francisco , de 56,000 dollars.

— Len Harvey et Jack Mac Avoy seront aux pri-
ses pour le prochain championnat  des poids moyens,
en Angleterre. On prévoit la défaite de Len Harvey.
On ajoute que Mac Avoy est une révélation destinée
à inquiéter sérieusement Marcel Thil.

— A Paris , Locatelli a remporté une nette victoi-
re sur Simendé.

—• Rosenbloom , champ ion du monde des mi-lourds,
conserve son l i t re  en bat tant  par k. o. à la -Ime re-
prise , le mi- lourd Godwin.

Le champ ion Max Slimcling, knock-ont. — Il vient ,
en effet , de se fiancer avec la grande vedette de ci-
néma , Mlle Anny Ondra. Ch. A.
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VALA S
Aux anciens élevés des écoles

d'agriculture
Le Comité de la Société des Anciens Elèves

aux Ecoles d'agriculture poursuit activement
son travail d'étude et d'organisation de la
course projetée.

Grâce à sa prodi gieuse richesse en beautés
naturelles et artisti ques, grâce surtout au mer-
veilleux essor de son agriculture , l'Italie, qui
a été choisie comme but de cette promenade ,
nous assurera une forte partici pation. Ce sont
principalement ces œuvres grandioses accom-
p lies dans le domaine agricole qui ont décide
le Comité à fixer sou choix sur cette contrée.

Nous pensons qu'il n'est pas sans intérêt de
donner d'ores et déjà quelques idées sur l'un
ou l'autre point du programme de ce voyage.
Nous nous abstiendrons de parler des merveil-
les artisti ques, édifices ou monuments, qui
abondent clans la Ville Eternelle , et que nous
aurons l'occasion de visiter.

Une journée entière de la course sera con-
sacrée à la visite des travaux d'assainissement
des Marais Pontins. Situés à 60 km. au sud
de Rome, sur le littoral de la mer Tyrrhénien-
ne, les Marais Pontins étaient , comme d'ail-
leurs leur nom l'indique, une immense plaine
marécageuse d'une superficie de 70,000 hecta-
res — soit 10 fois la partie inculte ou nouvel-
lement assainie de la plaine du Rhône — re-
couverte complètement en certains endroits
par les eaux stagnantes et impropre à toute
culture. Le dessèchement et la mise en valeur
de cette vaste étendue improductive avait pré-
occup é depuis les temps les plus anciens les
gouvernements romains et italiens. Mais il fal-
lait les perfectionnements de la mécanique ac-
tuelle, pour s'attaquer à une entreprise de cet-
te envergure. D'autre part , la réalisation d'un
tel projet demandait la volonté puissante d'un
gouvernement fort qui ne s'arrête pas devant
l'obstacle. A partir de 1919 un nouveau projet
fut mis à l'étude, mais ce n'est qu'en 1926 que
commencèrent les travaux. Ceux-ci se poursui-
virent avec une étonnante rap idité. Vers 1931
une superficie de plus de 17,000 hectares était
déjà gagnée à la culture. Actuellement , le ter-
rain cultivable des Marais Pontins forme une
importante colonie desservie par de belles rou-
tes ainsi que par la nouvelle voie ferrée de
Formia reliant Rome à Naples.

L assainissement des Marais Pontins n est
qu'une partie du vaste plan mussolinien pour
la bonification des terres. Ce p lan , dont l'ac-
tion doit s'étendre sur une période de dix ans,
prévoit la mise en valeur de plus d'un demi-
million d'hectares de terres incultes où pourra
se déverser le trop-p lein des régions surpeu-
plées. Ce projet , humanitaire avant tout , puis-
qu'il vise à fournir à chaque ouvrier l'occasion
de gagner son pain dans sa patrie , est certai-
nement la plus belle conquête du fascisme.

C'est dire tout l'intérêt que présente, pour
nos agriculteurs du Valais , un voyage dans ces
régions.

Rome est aussi le siège de l'Institut interna-
tional d'agriculture , institution internationale
s'occupant des statisti ques et recherches rela-
tives à la rentabilité de l'agriculture , ainsi que
de tous les problèmes généraux de l' économie
agricole. La visite de cet Institut est prévue.

Enfin, le Comité ne négligera rien pour que
les partici pants retirent de cette course le
maximum d'intérêt et de profit.

Le Secrétaire.

Chez les Expéditeurs de fruits
L'assemblée générale annuelle de l'Union

des Exp éditeurs de fruits du Valais a eu lieu
vendredi dernier, à Sion, avec un ordre du
jour des plus important. Les mesures qui s'im-
posent pour améliorer le contrôle de nos ex-
péditions de fraises ont d'abord retenu toute
l'attention des membres présents , qui unani-
mement ont ratifié le nouveau règlement qui
leur était proposé dans ce but par la Chambre
Valaisanne de Commerce. Dans une prochaine
séance, l'Union sera invitée également à pren-
dre une décision en ce qui concerne le con-
trôle des abricots.

La question de la standardisation des em-
ballages a fait également l'objet d'une discus-
sion et les décisions prises à ce sujet permet-
tent d'envisager comme prochain le jour où ce
problème sera définitivement résolu dans le
sens des intérêts bien compris du commerce el
de la production vaiaisans.

M. Jos. Crittin , qui assume la présidence de
l'Union depuis sa fondation , déclina toute ré-
élection. Se rendant aux instances de l'assem-
blée unanime, il accepta toutefois de faire à
nouveau partie du comité que diri gera désor-
mais M. Octave Giroud , de Charrat.  M. Marius

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale. — Servette-Lausanne , 2-0 ; Carou-
gc-Chaux-de-Fonds , 3-0; BAle-Urania , 1-1; Blue Stars-
Aarau , 2-0 ; Lugano-Grasshoppers , 1-0 ; Young Boys-

i Concordia , 1-1 ; Zur ich-Nordstern , 3-1 ; Young Fel-
j lows-Bienne , -1-0.

Deuxième ligue. — Monthey I-Jonction I, 0-0.
A L'ETRANGER

A Paris , la France bat la Belgi que, 3-0.

Fellay, de Saxon , prend la p lace de M. M. Che-
seaux , démissionnaire , tandis que MM. Ulrich
et Darbellay, secrétaire , sont confirmés dans
leurs fonctions.

La situation actuelle du marché des fruits et
1 importance de ce facteur dans notre écono-
mie cantonale justifient les efforts entrepris
par l'Union des Exp éditeurs de fruits  pour
rationaliser les méthodes commerciales en vue
de nous permettre de rivaliser avec nos con-
currents étrangers.

Nul doute que l'Etat qui , jusqu'ici, a tou-
jours encourag é ce mouvement , ne continue à
lui accorder son appui effectif .  Cette collabo-
ration des organisations privées et des pou-
voirs publics s'aff i rme , en effet , à l'heure ac-
tuelle , de plus en plus nécessaire.

Chamoson. — A chacun le sien.
Dans notre compte rendu paru dans le nu-

méro de mardi dernier relativement à la ré-
ceptio n à Chamoson de M. Delaloye , président
du Grand Conseil , nous avons omis, bien invo-
lontairement du reste , de citer M. Edmond
Giroud auquel était dévolu le rôle délicat d'or-
ganisateur de la manifestation.

M. Giroud , major au militaire et vice-prési-
dent de la commune, était tout indi qué pour
exécuter cette mission et il s'en acquitta fort
honorablement. U procéda au classement du
cortè ge, présenta les orateurs au public , annon-
çant entre autre M. le conseiller d'Etat Troil-
let en termes relevés qui font honneur tant au
présenté qu'au présentant.

(M. Crittin , conseiller national , proche pa-
rent du nouvel élu , et M. Ev.êquoz , conseiller
aux Etats, s'étaient fait excuser , le premier
pour cause d'indisposition et le deuxième ap-
pelé à Berne.)

Le correspondant du Rhône , qui malheureu-
sement n'avait pu assister à cette mémorable
réception n'étant rentré que très tardivement
ce lundi soir à Chamoson , obtint les notes qui
ont été publiées , d'un citoyen de l'endroit. Cet
informateur avait fait abstraction du nom de
M. Giroud. Nous ignorons si cette omission fut
voulue.

C'est pourquoi , tout en espérant que M. Gi-
roud nous en excusera , nous avons tenu à la
réparer tant par souci d'information comp lète
que par esprit d'impartialité. Z.

Le quarantenaire de la fondation
de la Société de Secours mutuels

Les mutualistes chamosards ont fêté diman-
che le quarantenaire de la fondation de leur
groupement. A cette occasion , un banquet eut
lieu à la maison communale , réunissant les
membres du comité actuel et divers invités
ainsi que quel ques personnalités ayant joué un
rôle dans les annales de la Société.

Le Dr Maurice Charvoz , fervent mutualiste,
rehaussa de sa présence cette manifestation
intime et prononça un discours-conférence qui
produisit sur l'assistance la p lus vive émotion.
M. Charvoz , en termes élevés , exalta les prin-
cipes de la Mutualité , et par son exposé si poi-
gnant fit  couler des larmes dans son auditoire.
Le distingué sociologue , orateur de grand ta-
lent qu 'anime un cœur attendri en face des
misères humaines , sut magnifier comme il faut
le grand et noble geste de la charité frater-
nelle qui consiste à tendre la main à son pro-
chain dans la détresse, ce prochain fût-il de
droite ou de gauche, ami ou ennemi.

Quoi de plus beau et de plus édifiant !
* * *

L assemblée annuelle des membres de la
Société eut lieu aussi le même jour sous la
présidence de M. Paul Boven. L'ordre du jour ,
lecture du protocole et comptes de l'exercice
écoulé furent adoptés et l'on liquida diverses
questions d'ordre administratif. Le Comité est
composé comme suit : Président , M. Paul Bo-
ven : vice-président , M. Jules Fournier : secré-
taire, M. Maurice Maye d'André : caissier, M.
Gabriel Crittin ; membre-commissaire, M. An-
dré Giroud.

Le cortège traditionnel des mutualistes cha-
mosards à travers les rues du village clôtura
cette journée qui laissera à chacun de ses par-
ticipants un excellent souvenir. La Société de
Secours mutuels de Chamoson a rendu de
si gnalés services ; c'est une belle institution
sociale tout à l 'honneur de ses promoteurs.

Pour remp lacer le feuilleton Deux Sœurs ,
qui a obtenu le plus grand succès auprès de
nos nombreux lecteurs ct lectrices , nous com-
mençons aujourd'hui un récit d'aventures qui
p laira certainement :

L'Esquimau blanche
Un peu d'amour temp érera les solitudes gla-

cées de l'Alaska où se passe l'action.
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Vers la disparition de la dernière
diligence postale hippomobile

Sait-on qu 'il existe encore , en plein centre du Va-
lais , un service de diligence postale que la traction
automobile n 'avait pas supp lanté ?

Le service postal de Chamoson-gare via St-Pierre-
des-Clages est effectivement aujourd'hui encore exé-
cuté s'elon l'ancienne mode, soit par le populaire
postillon et la voiture à cheval. C'est , paraît-il , l'uni-
que et la dernière en Suisse, celle qui aura tenu le
plus longtemps aux changements que nous apporte
le progrès...

Régulièrement , M. Jules Cri t t in , par p luie ou beau
temps, été comme hiver , depuis plus de _ 5 ans , a
exécuté le service de t ransport  postal pour la com-
mune de Chamoson. Jusqu 'à la construct ion de la
gare en 1923, c'était à Riddes que Chamoson ret irai t
son courrier et M. Cr i t t in , jusque vers 1008, accom-
p lissait le service une lois par jour en desservant les
bureaux de Riddes , St-Pierre-des-Clages et Chamo-
son. Le service l'ut porté à deux courses par jour
depuis cette époque.

M. Crit t in avait cet emploi par voie de soumis-
sions renouvelées , et l'on peut affirmer que durant
toute sa carrière la population de Chamoson n eut
qu 'à se féliciter de ses bons et loyaux services.

Or , nous apprenons qu 'à son tour , la vieille dili-
gence postale de Chamoson va disparaître pour l'aire
p lace à un service automobile qui exécutera trois
courses par jour à la gare (matin , midi et soir) ; ce
nouveau service fonctionnera à partir du 1er avril
et sera exécuté par M. Carrupt , buraliste postal à
Chamoson , nouveau t i tulaire.

Une question à ce sujet. Le postillon actuel , M.
Critt in , qui aura été le dernier représentant de la
diligence en Suisse , devra donc prendre une retraite...
forcée. Ainsi , après p lus de 'àb ans de loyaux servi-
ces, c'est le congé glacial , et cela sans retraite , alors
que tant de fonctionnaires fédéraux ou cantonaux
louchent la leur après 30 ou 35 ans.

Il est vrai que M. Crittin ayant son emplo'i par
voie de soumission n'est pas dans le même cas qu 'un
fonctionnaire a t t i t ré  de la Confédération , mais il
nous semble tout  de même qu 'en pareille circonstan-
ce, la s i tuat ion de M . Cri t t in  mériterait un geste de
souvenir et d'at tention spéciale de ia part de la Con-
fédération.

C'est une question ou une suggestion que nous
nous sommes permis de poser à l'occasion de la dis-
parition d'un des derniers représentants de la dil i-
cence postale hi ppomobile en Suisse.

La Foire de Sion
Bien que favorisée par le beau temps, la foire de

samedi 25 mars a été relativement peu fréquentée.
On comptait 202 vaches, cotées de 350 à 500 fr. ; 56
génisses cotées de 300 à 400 ir. ; un taureau , 300 fr.;
un bœuf , 350 fr. ; cinq veaux , 50-80 fr.

L'espèce chevaline était représentée par un cheval
et 11 mulets : 000-1300 fr. Les porcs et porcelets
étaient nombreux et d'un prix assez maintenu : 25 à
280 fr. Peu de chèvres et de moutons, 30. Ils se sonl
vendus de 25 à 55 fr.

Les transactions n'ont pas été très nombreuses :
peu de marchands du dehors. La prochaine foire
sera certainement meilleure.

Les accidents de la route
M . Barman , commis pharmacien chez M. Darbol-

lay, à Sion , se rendait en auto dimanche matin,
vers 0 heures, à Lausanne , en compagnie de M. Guy ,
emp loyé aux S. L, lorsque près de la cascade de là
Pissevache, un pneu éclata. La machine li t  une em-
bardée et roula dans le canal. M. Gay eut le nez
cassé, une lèvre perforée et une fracture à la jambe.
M. Barman n'a que de légères contusions.

Nominations fédérales
Le Conseil fédéral a nommé :
Département militaire fédéral , Service topograp hi-

que : M. le lieutenant-colonel Robert Carrupt , de
Chamoson , géomètre de l ri - classe du registre foncier .

Département fédéral de justice et police , division
de justice : M. Edgar Mottier , Dr en droit , juriste de
l rc classe.

Ministère public fédéral : M. Francis Guéron , de
Vionnaz , secrétaire.

M. H. Bodenmann , de Lax , a été nommé expert
scient i f i que à la Direction générale des douanes.

St-Pierre-des-Clages. — Accident.
Un citoyen de St-Pierre-des-Clages, M. Joseph Evé-

quoz , âgé de 30 ans , a fait il y a une huitaine de
jours une chute si malencontreuse k la suite d'une
glissade dans les escaliers de la grange qu'il dut
s'aliter. Son état ne s'améliorant pas , le Dr Broccard
de Martigny fu t  mandé. Ayant  jugé le cas très grave ,
M. Broccard l i t  transporter dimanche soir l'accidenté
à l'Hôp ital du district de Martigny par l'ambulance
de cet établissement. Aux dernières nouvelles, l 'état
de M. Evéquoz ne paraît pas s'améliorer et l'on
craint à tout instant  une issue fatah .'

Elèves agriculteurs
Dans la liste des élèves ayant obtenu le di-

plôme de connaissances agricoles à l'école
d'agriculture de Marcelin sur Morges pour le
cours d'hiver 1932-1933, nous relevons avec
plaisir les noms de deux Vaiaisans, MM. Jean
Bcssero, de St-Pierre-des-Clages, et Jacques
Denier, de Liddes.

Foires du mois d'avril
Brigue, 6, 20, 27. — Gampel , 24. — Loèche

Ville, 1er. — Martigny-Bourg, 3. — Marti gny
Ville, 24. — Monthey, 19. — Naters, 26. -
Rarogne , 28. — Stalden, 19. — Sierre, 24. —
Sion, 8, 22. — Ridd es, 29.

MARTIGNY
Un concert d'orchestre

L'orchestre régional fondé l' au tomne  dernier , com
prenant un ensemble d' une qua ran t a ine  d'exécutants
de Bex , Monthey,  St-Maurice et Mart igny,  a donné
samedi soir au Casino son premier concert clans no-
tre ville. Environ 300 personnes avaient  tenu à as-
sister à cette « première » . Elles n 'ont pas regretté
leur soirée. Le programme était  varié et de nature
à sa t i s fa i re  le public.
M. Carlo tle Mar t in i , professeur , fu t  très applaudi au
piano , de même que M. Malt  qui accompagnait M.
Jules Damay, l' excellent c la r ine t t i s t e , ancien élève
du Conservatoire de Bàle. Les quat re  jeunes accor-
déonistes montrèrent  que la valeur n 'a t tend pas le
nombre des années. Le « Rêve de Valse » d'Oscar
Strauss , joué par l'Orchestre, termina fort  bien cet
te soirée.

Cette société , qui en est à ses débuts , promet de
tenir à l'avenir  une bonne p lace dans les manifes ta-

tions art ist i ques de notre région bas-valaisanne el
vaudoise. Ou ne peut ( [n 'encourager son Comité pré-
sidé par M. Adrien Morand.

Les représentations de la Colonie
italienne

Nous a t tendions  avec curiosité les représentations
que nous avaient annoncées quel ques membres de la
Colonie i tal ienne et qui se sont données dimanche.

Eh bien , franchement, nous avons été surpris en
bien , et jamais nous eussions escompté un tel succès
pour les acteurs improvisés qui ont joué « Le Petil
Parisien ». Nous ne dirons pas que tout fu t  parlai t  ;
en effet , la diction laissait un peu à désirer chez l' un
ou l'autre. Mais cela est excusable , car n'oublions
pas que chez les Italiens , les nombreux dialectes par-
iés dans la vie courante tendent à la longue à dé-
former la prononciat ion de la langue mère, du moins
chez la plupart .

Mais , pour un début , ce fut  très bon et ces ama-
teurs méri tent  des comp liments , spécialement le jeu -
ne Uccio (un fils de M. Este) , qui sut si bien se tirer
de son rôle , assez dif f ic i le .

Le ténor Gabriele Motta nous charma dans un ré-
pertoire des p lus choisi , dans lequel nous faisons
ressortir l' air de « Marta - de Flotow qui nous plul
inf in iment .  Il étai t  accompagné par un excellent p ia-
niste, M. Franz Manfred i , dont nous avions pu ap-
précier également ses qualités d'organiste le matin
même à l'église paroissiale.

Le public qui assista à ces représentations aura
certainement été sa t is fa i t  et , comme nous, sera heu-
reux de pouvoir encourager d' autres représentations
fu tures  par leur présence. Un spectateur.

La vente du Grand Botza
La Bourgeoisie de Mart igny-Vil le  a vendu samedi,

en enchères publi ques , sa propriété du Grand Botza ,
située sous la juridiction de la commune de Charrat ,
non loin de 1# gare de Charrat-Full y. Ce vaste ter-
rain de 220 ,003 m2 a été vendu 0.51 % centimes le
mètre carré , soit pour un prix total de 113,332 fr., u
la « S. A. Domaine de la Sarvaz » . Cette société pos-
sède déjà sur le terri toire de la commune de Saillon
une propriété qui fa i t  l'admirat ion des visiteurs. Par
ces temps de chômage, nous ne pouvons que félici-
ter les dirigeants de cette f i rme pour leur acquisi-
tion , car la transformation du Grand Botza en beau
jardin f rui t ier  donnera du travail à de nombreux
ouvriers agricoles.

Le Conseil d'administration de cette société esl
composé de MM. Henri Défayes , président , Al ph. Or-
sat , Marc Morand , Maurice Gay, Edouard Arlet taz.
M. Hermann Gaillard , président de Charrat , aura la
direction des deux domines.

Assemblée des actionnaires
du Casino « Etoile »

Ce soir, mardi , à 20 heures , aura lieu au Casino
-. Etoile » l'assemblée générale annuelle des action-
naires de cet établissement.

Match international de football a Genève
A l'occasion du match qui aura lieu à Genève di-

manche 2 avril entre la Suisse el l 'Italie , les C. F. F.
mettent en marche un train spécial Brigue-Genève à
prix réduits.

Départ de Sion 7 h. 20
» » Martigny 7 h. 42

Arrivée à Genève 10 h. 03
Départ de Genève 19 h, 05
Arrivée à Martigny 21 h. 06

» - Sion 21 h. 28
Coût , depuis Sion : fr. 10.90 ; depuis Mart igny .

fr. 9.20.
Nouveau pasteur

M. Albert Cavin , pasteur consacré à Genève et ac-
tuellement suffrageant  à Besançon , a été nommé pas-
teur de la paroisse protestante de Sion-Saxon-Mar-
tigny. M. Malan n 'était que remplaçant depuis le dé-
part de M. Richard , nommé à Yverdon.

Ski-Club
_ "kjj ursc à la cabane du Montforl et à la Rosa Blanche

(3348 m.)
Cette course aura lieu , si le beau temps persiste ,

di manche prochain (départ de Martigny samedi après-
mi di/ .  Le programme définitif  paraîtra dans le pro-
chain numéro du journal.  Les elubistes qui désirent
participer à cette dernière sortie officielle de la sai-
son du S. C. M, sont priés de se trouver jeudi 30 crt ,
à 20 h. 30 au C_ fé de la Place à Martigny-Ville.

Pour tous renseignements relatifs à cette course ,
s'adr .  ss_ .r au chef cie course , M. Henri Couchepin.

Cinéma « Etoîïe » : « Enlevez-moi »
une opérette très gaie

Cette semaine : « ENLEVEZ-MOI », une comédie
musicale légère, divertissante, pleine de vie et d'es-
prit , « enlevée » avec un entrain fou par Roger Tré-
ville , artiste qui exprime à merveille finesse et hu-
mour et qui a le sens du comique. Sa partenaire ,
Jacqueline Francell , est une Simone coquette , fraî-
che et spirituelle, et elle a une façon de dire « Enle-
vez-moi » à laquelle le plus naïf parmi les timide s
ne saurait  résister.

C'est une œuvre charmante qui se déroule dans les
cadres k-s plus variés et les plus pittoresques. Tout
est inat tendu et original . La musi que composée par
Gabaroch _ est exquise ; elle est pour une grosse part
dans le succès de ce beau film parlant français.

« Enlevez-moi a obtenu un grand succès au Ciné-
ma Capilole , à Lausanne, d'où elle fut  également ra-
diodiffusé.". C'est une opérette qui enlève le succès.

Harmonie municipale
Cette semai.ne : mercredi et vendred i , répétitions

générales. Présence indispensable.

Des pièces fraîches IO et 20 ct. t
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DANS LA REGL ON

La « Lyi e » de Montreux
prend cong é de son directeur

A l'occasion de la retrait* de son directeur ,

M. Th. Hi l laer t , la L j re de Montreux, Harmo-
nie municipale , a do. Mlé un grand concert di-

manche après-midi, a « Kursaal de Montreux.
Préparé avec un soin minutieux, ce concert a

remporté le plus gran d succès et a été une

émouvante démonstrat  ion de sympathie et
d'amitié à l'égard de M 

'¦ Th. Hillaert , tant  de
la par t  du corps de m usique qu 'il a dirigé
avec parfa i te  compétence ' durant  38 ans, que
de la par t  de la popula t ic  n montreusienne.

C'est M. Ot to  Held qu, '• succède à M. Hil
laert.

La lutte contre le bruit
Une réunion des délégués des sections de

police du district de Vevey et de la commune
de Villeneuve aura lieu vendredi prochain en
vue de prendre des mesures communes pour
lutter  contre le bruit.

EN SUISSE
Ouverture de la Foire de Bâle

Samedi matin s'est ouverte à Bâle la 17me
Foire suisse d'échantillons. En raison de la
crise économique qui, comme on le sait,
n'épargne pas notre pays, on pourrait avoir
des craintes en ce qui concerne la participa-
tion des exposants. Mais, au contraire, on est
surpris de l'étendue et de la richesse que pré-
sente la grande manifestat ion de la produc-
tion suisse.

Dans son discours de bienvenue à la presse,
qui a été invitée comme de coutume à la jour-
née d'ouverture, M. Meile, le directeur dévoué
de la Foire de Bàle, a relevé le fai t  inattendu
que la participation des exposants est sensible-
ment plus for te  que l'année dernière. On a dû
construire des halles nouvelles pour une su-
perficie cie 3000 m". On compte, en effet, cet-
te année, 1157 exposants, contre 1123 l'année
dernière. Ce fait  témoigne, une fois de plus,
de la ténacité, du courage et de la volonté de
l'industrie et du commerce suisses. On est ré-
solu à faire tous les effor ts  pour surmonter la
crise et on y arrivera certainement.

En ce qui concerne plus particulièrement la
participation de la Suisse romande, on cons-
tate avec un vif plaisir qu 'elle s'est de nou-
veau renforcée. On trouve, en effet, à la Foi-
re de Bâle, 55 exposants du canton de Vaud
(42 en 1932) ; 47 de Neuchâtel ; 41 de Genè-
ve ; 22 de Fribourg et 16 du Valais. Enfin, le
Tessin, à lui seul , compte 68 exposants.

La participation de l'industrie horlogère à
la Foire, qui comporte plusieurs pavillons avec
galeries d'exposition, a été particulièrement
remarquée. On y trouve réuni, avec beaucoup
d'ar t  et de goût, tout ce que nos fabriques ont
réussi à produire de plus fin et de plus précis
dans ce domaine. La participation de l'horlo-
gerie à la Foire de Bâle a ravi tous les visi-
teurs ; souhaitons que le succès vienne récom-
penser les efforts de nos industriels et de nos
fabricants.

La poitrine transpercée
On mande de Therwil à la Basellandschaft-

liche Zeitung qu'une automobile appartenant
à un maître ferblantier de Dornach s'est lan-
cée contre un barrage non éclairé érigé à la
suite de travaux de creusage effectués sur la
chaussée. La machine a été sérieusement en-
dommag ée.

Un occupant de la voiture, M. Halbeisen,
maître boulanger à Dornach, a eu la poitrine
traversée de part  en part  par une barre. Celle
ci dépassant de 25 cm. le dos du blessé dut
être sciée afin que ce dernier pût être trans-
porté à l'hôpital. On croit qu'en dépit de son
horrible blessure, M. Halbeisen en réchappera.

Les traitements des fonctionnaires
L'assemblée des délégués du parti bernois

des paysans, des artisans et des bourgeois,
comprenant environ 300 délégués, s'est tenue
samedi sous la présidence de M. Gnaegi, con-
seiller national, pour examiner le projet de loi
d'adaptat ion du personnel fédéral aux condi-
tions modifiées. M. Weber, conseiller national,
de Grasswil, a recommandé le projet adopté
par les Chambres fédérales. Au cours de la
discussion, M. Mùller, conseiller national, de
Grosshoechstetten, a proposé de laisser la li-
berté de vote. Après une discussion qui a duré
près de deux heures, l'assemblée, par 195 voix,
s'est prononcée en faveur du projet de réduc-
tion des traitements. La proposition tendant à
laisser la liberté de vote a obtenu 35 voix. II
y a eu un certain nombre d'abstentions.

En ouvrant, puis en clôturant la séance, M.
Gnaegi, président, rappelant la situation tou-
jours p lus grave de l'agriculture et de l'artisa-
nat , a annoncé cpie la direction du parti  avail
fai t  des démarches auprès du Conseil fédéral
pour obtenir  un allégement rap ide et efficace
du service des intérêts. L'assemblée a approu-
vé cette requête.

Recensement fédéral du bétail
Le Conseil fédéral, ayant  décidé récemment

l'organisation d'un recensement extraordinaire
du bétail , a approuvé dans sa dernière séan-
ce l'ordonnance y relat ive , ainsi cpie les for-
mulaires de recensement. Ce dernier aura lieu
le 21 avril prochain.

Un ouvrier capture quatre vipères
Occup é samedi à sarcler dans les vi gnes qui

dominent le vallon de 1 Orbe, un ouvrier vi-
gneron , M. Gerber, aperçut trois vi pères cpii,
sur un mur, se chauf fa ien t  au soleil. Désirant
les capturer, M. Gerber, qui a habi té  la ré gion
des Gangues, en France, où l'on trouve beau-
coup de ces animaux, eut recours à un moyen
aussi simp le qu 'ing énieux. Il approcha une
bouteille vide des trois bêtes et leur o f f r i t  le
goulot  : les vi pères, après quel ques instants ,
y entrèrent  successivement et sans autre  inci-

dent M. Gerber les rapporta vivantes au vil-
lage. Et non content de cela , le vigneron a
capturé de la même manière, clans l'après-midi
du même jour, une quatrième vipère, longue
de 55 centimètres environ.

Terrible accident
Un train de marchandises Lausanne-Palézieux avail

fai t  arrêt , lundi à 15 h., à Puidoux , pour y laisser
un vagon. Pendant l'arrêt , ie garde-frein Georges
Borgeaud , du dépôt de Renens. marié, père de deux
enfants , descendit pour acheter , au kiosque de la
gare , un paquet de tabac.

Lorsqu 'il voulut reprendre son poste, le train ve-
nait de se remettre en marche vers Palézieux. M.
Borgeaud , en montant , glissa , tomba sur le rail , les
roues du vagon suivant lui passèrent sur les jambes ,
écrasant le p ied droit et la jambe gauche. Immédia-
tement relevé, transporté dans les locaux de la gare ,
M. Borgeaud y reçut les premiers soins de M. le Dr
Lanz , de Chexbres , puis fui  transporté à l'Hôpital
cantonal. Il y arriva vers 16 h. et subit dans la soi-
rée l'amputation des deux jambes. Sa vie ne paraît
pas en danger.

Un drame a Lausanne
Un Argentin , M. de Ezcurra , habitant à Lausanne

un luxueux appartement , a tiré plusieurs coups de
revolver sur sa femme et sa belle-fille à la suite
d'une discussion d'ordre intime. Le belle-fille a éle
tuée sur le coup ; quant à la femme d'Ezcurra , qui
a reçu une balle dans la tête et une dans les intes-
tins , elle fut  transportée à la Clini que Cecil où son
état est considéré des plus graves.

D'autre part , Ezcurra , son crime accompli, s'est
jeté au lac. Son cadavre a été retrouvé.

Société romande des musiques
Cette société a tenu dimanche son assemblée an-

nuelle à Lausanne, au Café du Théâtre. Une cin-
quantaine de délégués venus de tous les cantons ro-
mands représentaient les sociétés affiliées. Il a été
décidé , entre autres, de décerner des médailles de
vétéran aux membres ayant 35 ans d'activité musi-
cale. Pour la première fois , cette distribution aura
lieu à Martigny, lors de la prochaine fête de musi-
que , à la Pentecôte.

Deux ouvriers périssent asphyxies
Et un sauveteur est carbonisé

Un grave accident s'est produit hier soir à Rennes
(France). Deux ouvriers de la Compagnie du gaz
étaient descendus dans une fosse où ils devaient vé-
r i f ier  un détenteur. Une passante jetant  par hasard
un coup d'oeil dans la fosse où étaient entrés les
deux ouvriers, s'aperçut que les deux corps gisaient
inanimés sur le sol. On organisa le sauvetage. Au
cours de celui-ci un sergent s'effondra sur le corps
du second homme qui restait à sauver. Les témoins
de l'accident s'empressèrent d'intervenir , mais sou-
dain une exp losion se produisit  et des flammes hau-
tes de .'I mètres s'élevèrent hors de la fosse. Les deux
employés du gaz purent être transportés à l'Hôtel-
Dieu où ils exp irèrent ; quant au sergent Guichard
il fut  impossible de le sauver et son corps a été en-
t ièrement  calciné.

Une explosion tue 7 personnes
Une violente exp losion provoquée par le gaz s'est

produi te  à Gateshead , comté de Durham (Angleter-
re), au cours de travaux d'excavation. Sept person-
nes ont été tuées et 2-1 blessées.

Grand choix de

CHAPEAUX
de dames et fillettes pour la
saison d'été, du plus simple

au plus chic, chez

ili""8 D Ailfl A Y, mariionw Bourg

sellB QmDre ¦ Bramois
Dimanche 2 avril

JL_ O T O
organisé par la

..Laurentia" fanfare de Bramois
Beaux lots : volailles, etc.

Venez tous. Le Comité.

Jusqu'à 500 tr. de
gain mensuel
pour personnes actives des
deux sexes. Conditions tout
à fait nouvelles, sans aucun
risque. Occupation principa-
le ou accessoire accessible à
tout le monde. Ofîres à Case
postale 1242 Riehen près Bâle.

ON DEMANDE pour l'été un

leune garçon
de 14 à 15 ans, pour s'aider
à la campagne. Bons soins
assurés. S'adresser à Robert
Genoux , Chéserex H. Nyon.

Maison déjà bien introdui
te cherche

c3L©ia__c

voyageuses
pour le placement auprès de
la clientèle privée, dans le
Valais, de produits diététiques
et cosmétiques autorisés. Bel-
le situation pour personnes
actives et sérieuses.

Case 230, Lugano.

nommïïs de terre
printanières, Rosa feuille et
Virgules. S'adresser â Mme
Veuve Schwick, Martigny-
Bourg.A VENDRE dans commune

d» Centre du Valais, un

lournsboulaiige.
en molasse pouvant contenir
jusqu 'à 80 pains. Eventuelle-
ment serait h louer avec
un appartement dans le mê-
me immeuble. S'adresser au
bureau du journal Le Rhône
qui indiquera.

A VENDRE à Martigny
Ville , un _

PRE
de 2408 m2 au Chable-Bet.
Facilité de paiement. S'adr.
à Henri Darbellay, rue de
l'Eglise, Martigny.



Pour être bien 9à B AT Bw6lOS
visitez notre grand ^^^^^^^^^^^^ §^^
stock.

Torpédo depuis 110 fr.
Q| mm I m mm Cycles, Rue des Hôtels
DOI lll a Martigny

La neuchâteloise
Comp. Suisse d'Assurances Générales à Neuchâtel

Assurance contre l'incendie des bâtiments
Assurance .contre l'incendie du mobilier
Assurance contre le.uol par effraction
Assurance contre les dégâts des eaux
Assurance contre le bris des glaces

Demandez nos conditions qui sont
très libérales.

AGENT GÉNÉRAL :

Th. LONG DCX T2.
Agents dans toutes les localités

importantes.

Pension «_ famille
J'ai l'avantage d'informer les intéressés que j'ouvrirai

dès le 1er avril , au 3me étage maison Morand,
Avenue de la Gare, à Martlgny, une pension de fa-
mille de 1er ordre. Toute satisfaction sera donnée aux
personnes appréciant la bonne cuisine.

Se recommande :

JOSEPH LUGLI
Chef de cuisine

Cyclistes et Motocyclistes
Le soussigné avise la population des

Evouettes et des environs qu'à partir du 9
mars il a ouvert un atelier de répara-
tions pour vélos, motos, machines à coudre,
gramophones, etc. L'atelier sera ouvert les
vendredis. Pendant les autres jours s'adres-
ser à M. Albert Schùrmann, Les Evouettes.
Réparations soignées à bas prix.

H. Henchoz

Votre RADIO doit Stre un g|

ATUIATEIH
Sélectivité incomparable Bps
Sonorité exquise 200 à 2000 mètres gffii
Tous les modèles chez les représentants BpJ

FŒTISCH Frères S. A., à Vevey H
J Audition gratuite toutes les semaines dans I
à votre région. Demandez nos catalogues Radio |§8

SI le Journal «LE RHONE > TOUS plall, le meilleur
moyen de lui prouver TOtre sympathie c'est de lul
procurer de nouveaux abonné!.
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Feuilleton du journal „Le Rhône" 1
de toutes sortes. Si parfois, en ces solitudes,
la vie apparaît  dure aux faibles, les forts s'y
adaptent et la savourent.

Ceci, c'est le bel Alaska. Mais il en est un
autre, au delà de la chaîne des Endicott, un
Alaska désolé, celui-là, l'Alaska du grand dé-
sert arctique. Sur les plaines couvertes de
mousse, aucun arbre ne se dresse vers le ciel :
le sol, complètement gelé en hiver, ne se dé-
gèle pas à une profondeur sup érieure à un ou
deux pouces durant les brefs jours de l'été,
pendant lesquels le soleil répand à peine une
tiédeur.

Des touffes de saules, des sapins rabougris
ou des pâles rosiers sauvages émergent seuls
du sol, tour à tour dur comme la pierre ou
spongieux quand vient le dégel. Au-dessus de
cette désolation, des moustiques venimeux vo-
lent en nuages épais, pour ne disparaître que
quand souffle la tempête de neige ou que
le terrible blizzard, descendu du pôle, hurle sa
fureur sur ce désert mortel.

A toute saison, cette terre est rude et inhos-
pitalière. Les Esquimaux qui y vivent en oc-
cupent seulement la lisière, le long de la mer.
A l'intérieur, on ne trouve que quelques In-
diens dégénérés. Parfois, cependant, après
avoir parcouru des centaines de milles, peut-
on rencontrer un homme blanc qui , avec la
hardiesse des races conquérantes, n'a pas
craint de s'enfoncer dans le désert arctique,
att iré par les perspectives de quelque aventu-
reuse entreprise commerciale.

D'autres fois, c'est un déserteur de quelque
poste baleinier qui s'aventure vers le sud pour

se perdre dans la solitude désolée, ou bien en-
core un prospecteur poursuivant sa chimère
dorée côtoie les bords du rivage, à la recher-
che du métal précieux.

Mais ce sont là faits exceptionnels. L'hom-
me se détourne de ces terribles solitudes, où
la mort tap ie semble le guetter, et la terre ap-
partient aux animaux à fourrure ou aux oi-
seaux, qui ont là un inviolable sanctuaire.

Or, sur le bord de la toundra désolée, lon-
geant la mer, un homme blanc suivait sa
route. Grand et mince, il pliait légèrement
sous le fardeau du chargement arrimé sur son
dos, et auquel s'ajoutait le poids de son fusil
et d'outils de prospecteur.

Sa fi gure disparaissait sous l'écran d'un
morceau de moustiquaire noué à la manière
d'une voilette. Autour du réseau léger, des
myriades de moustiques tourbillonnaient en
nuages empoisonnés. Constamment, il les écar-
tait d'un geste rageur. Ses mains, n'étant pas
protégées, étaient couvertes de sang, et il les
frot ta i t  l'une contre l'autre pour en écarter
les insectes assassins. Il marchait au milieu
d'un bourdonnement incessant et furieux. Sous
le poids de son corps , le sol spong ieux giclait
avec un bruit  mou, car, entre la couche de
mousse de la toundra et le sol jamais dégelé,
l'eau de la neige fondue et des pluies d'été
stagnait en mares innombrables, et que la vue
ne pouvait déceler.

Comme il était arrivé au sommet d'un léger
p lissement de terrain, il s'arrêta et regarda au-
tour de lui.

A sa gauche, à moitié cachée par le brouil-
lard , la mer. Mais partout ailleurs, aussi loin

que pouvaient porter ses regards, c était la
plaine moussue, avec, de place en place, des
petites touffes sauvages marquant les endroits
les plus secs, ou des buissons brisant de leur
tache arrondie l'uniformité du sol.

Sans cesser un instant de frotter ses mains
l'une contre l'autre, il resta debout, contem-
plant le morne paysage que ne parvenaient
pas à égayer les pâles rayons du soleil. Après
quelques minutes, il se prit à dire tout haut  :

— Bon Dieu ! quelle terre désolée !
Il reprit sa marche, suivant une ondulation

du terrain qui se dirigeait vers la mer. Il arri-
va sur le bord d'une des petites rivières qui ,
invisibles, se glissent dans la p laine, puis, tout
à coup, se trouva au bord de la mer. Les lames
se brisaient avec un bruit lent , jetant sur le
sable les manteaux successifs de leur écume.

Le rivage était sablonneux et tout parsemé
de rocs arrondis. Suivant son instinct de cher-
cheur d'or, il resta quelque temps à les exa-
miner, puis, ceci fait , et n'ayant rien trouvé
sans doute qui pût le retenir, il continua de
longer une pointe de sable qui , à un demi-
mille environ, allait se perdre dans la mer.

— Il doit bien y avoir des épaves par là ,
murmura-t-il  en chassant une fois de plus les
moustiques qui l'assiégeaient. Je vais tâcher de
faire  un feu couvert et c'est bien le diable si
je n'arrive pas ainsi à me débarrasser un mo-
ment de cette saleté.

Cela devenait, en effet , intolérable. Le bour-
donnement incessant de ces myriades d'insec-
tes voletant autour  de ses oreilles arrivait à
être presque aussi douloureux que leurs piqû-
res. (A suivre.)

L'Esquimau Blanche
""""" ROMAN D'Of WELL BINS S_
traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole
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CHAPITRE PREMIER
L'homme de la toundra

A la hauteur du soixante-huitième parallèle,
une puissante ligne de montagnes s'étend, d'est
en ouest, du Colorado à l'Alaska. Sur les car-
tes, elle porte le nom de chaîne des Endicott.
Au delà, c'est la solitude désolée des terres
basses, de la toundra, jusqu'à la mer polaire.

Au sud de cette ligne, l'Alaska déroule ses
terres merveilleuses, avec ses grands glaciers
où s'alimentent les torrents furieux et les ri-
vières riches en or. Là, on rencontre d'impé-
nétrables forêts, des plaines verdoyantes éta-
lant leurs riches tap is de verdure, des monta-
gnes escarpées où l'homme n'est plus qu'un
point minuscule et perdu, des lacs innombra-
bles tap is au creux des vallées, entre de hau-
tes collines ou s'étendant au milieu de la plai-
ne, — les uns et les autres grouillant de pois-
sons de toutes sortes.

Dans les forêts et sur les collines, le morse
et l'ours trouvent des gîtes propices ; sur les
montagnes, coupées de temps à autre par des
cours d'eau peu importants et d'insondables
abîmes, des troupeaux de moutons paissent, et

CA COUPE

/nutaTnma!
depuis que j'ai fait aiguiser
mon rasoir chez A. RIEU-
WEG, Salon de Coiffure,

Martigny-Gare

Grande boucherie

F.ROUPH. Genèue
Rue de carouge, 36 bis

Bouilli fr. 1.20 le kg.
Rôti fr. 1.50 le kg.
Graisse rognon

0.80 le kg.
Mouton fr. 1.80 le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

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

Fromage
bon marché ! !
Vieux, tout gras, petit

pain, le kg. fr. 2.—
Vieux, tout gras, deux

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux *!* gras, petit

pain , le kg. fr. 1.10
Vieux, 'M gras, deux

pains, le kg. fr. 1.—
Qualité propre et savoureux

J. scheibert cahenzil
Fromages — Kaltbrunn

f estainsi!
c/Twc hweps vi-

goureux, succède,
une pér iode  dériém-
lement pluvieuse, _^f lp oide et malsaine.

H s'agit de rendre l'organisme
plus résistant, en le fortifian t à
l'aide d'une nourriture appropriée.

Nous sommes fermement convaincus que,
dans ce domaine aussi, l'Ovomaltine exer-
cera une action tout particulièrement bien-
faisante. L'Ovomaltine apporte à l'organisme
des substances fortifiantes sous une forme
facilement digestible, augmentant ainsi notre
force de résistance.

L'Ovomaltine combat en outre le pen-
chant aux excitants qui rendent nerveux et
affaiblissent. Mais il ne suffit pasr _e pros-
crire les excitants, il faut les remplacer par
quelque chose de meilleur. Or, rien ne vaut
l'Ovomaltine savoureuse et énergétique.

L'Ovomaltine contient tous les éléments nutri-
tifs essentiels, non seulement dans les proportions
exigées par l'organisme, mais aussi sous une forme
facilement et complètement assimilable. En plus
de cela, elle est riche en sels nutritifs, en diastase,
en lécithine et en vitamines A et B.
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En vente partout en bottes de /ra. 2. - et fra. 3. dû

LoyoM_ii m̂E
veille &txr voô forcer

Dr. A. WANDER S. A, BERNE

Superbes griffes
d'Asperges d'un an
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Pour insérer vos
annonces en der-
nière heure, télé-
phonez au numéro

„Hary Washington":
variété nouvelle de Califor-
nie à 5 fr. le °/ 0> 45 fr. le V-
Hâtives d'Argenteuil
améliorées à 4 fr. le
cent, 35 fr. le mille,
Planions de fraisiers
Moutot à 2.50 fr. le cent.,
20 fr. le mille., chez

Ernest Egg I I
Saxon - Téléphone 50. à M A R T I G N Y , au

Journal populaire
¦¦ ____ ¦_ -¦- „ Le Rhône »

R Ml IBP __£_=__

NEUF 475 Fr- GARANTI Fnlr_ Pi _ P_ l_ IIP _
1 grand lit 2 pi., literie soi- Lllll CU1 CllvUl 5gnée, 1 table de nuit, 1 lava- »
bo et glace, t armoire à 2 por- A vendre perches et
tes, 1 table avec tapis, 1 di- fourrons, belle marchan-
van, chaises, table de cuisine dise, par vagon OU camion,
et tabourets. Emball. et expéd. au pIus 5as prix du jour ,
franco. Avec armoire à glace pour adresse Françolset uts jumeaux 5S5 tr. Chollet> marchand de
R. Fessier, Av. France 5, bois, Forel (Lavaux) Ct.

LAUSANNE Vaud.

1 -arc Chappot *££«_
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges

^^ -gflH Cercueils et Couronnes
Jifl IpSBÎI simples et de lime

fr sSsssS gq^ Maison valaisanne

itouueautÉ! L O T E R I E  Sensation !
de la Caisse de Pension' des Chemins de fer
privés. Gros lot de fr. 15.000.— , 7.000.—, etc.

Assomment incomparable de lots en espèces
montres de première qualité

Achetez des billets et voua soutiendrez simultanément no-
tre plus belle industrie nationale I Prix du billet Fr. 1.—
Adresser les commandes au bureau de l'„__scoop". Case
postale 38, Berne, Mattenhof. Remboursement ou chèque
postal No III/8386. Ajouter les frais de port. Envoi discret.

per -ra Coffres-fortsS n J? et Coffrets
___ Y_ _ _ _ _ _  Vil m. avec assurance contre le vol

/rM_y J\ A. Longchamp
IR E S I S r i  fabr., Vevey Tél. 377

EPARATIONS — TRANSFORMA1

iécution de tous travaux d'ébéni
F O X  D E  C E R C U

I 

Achetez le j oli
porte-plume ré-
servoir à bec or

DIPLOfflAT
à 1 Imprimerie H
Pillet , martl gny I
Fr.7.50 j

Bonne
occasion

A VENDRE charrue Bra-
bant Melotte, force 2 à 3 che-
vaux, une faucheuse à 1
cheval Mack-Cormik en très
bon état. Machines garanties
et en toute confiance, chez

Charles Roduit
Machines agricoles, Marti'
gny-Vllle. Téléphone 172

Jeune FILLE
désirant fréquenter les écoles.
Vie de famille. Piano. Bonne
nourriture. Garantie d'appren-
dre bon allemand. Références.
120 fr. par mois. - E. Graber
Eptingerstrasse 11, Bâle.

Dans chef-lieu vaudois, a
vendre Joli

immeuble
avec magasins et locaux de

_i_l -SP-f PIIIIIIP commerce, 3 appartements.
JUJgl» MrtlillU» Belle situation. Conviendrait

Mme J. GOGNIAT, 1 Place pour pharmacie ou drogue-
Fusterie, Genève (Maison des P* *•«. «*»f»•> Ménnat et
Magasins du „Pri_temps") de Dutolt- Ale 21- Lausanne,
retour. Tél. 45.881 

Beau domaine __ !_ <_« _ _ _
A _ ™_ >__ » JJ , «_ ayant patente de colportage
A VE _ ,___ .  pr ._  Al?le> ,2? (alimentations et possédantposes (90.000 m.) terrain plat, dépôt et camicmette demandegrange avec élévateur ; écu- olfpe de marchandi-
ses pour 20 vaches; fosse, ges intéressantes. Demandeélectricité, eau sous pression. éventUeUement uu associéExcellents bâtiments. Néces- extension.
9 _re ?;_ 1.2-°?°T_ .f . Ra" S'adresser au journal.ehe, Ménnat et Dutoit, Aie ' 
21, Lausanne.

ON CHERCHE

Jeune FILLE
pour aider à la cuisine et au
ménage. S'adresser au Buffet
de la Gare, Aigle.

VINS
Blanc Sansevero

Dnwa vint caouicnouc
llVVVUI W Bllv Tmnrimprip (.nnun . rrinl.

apprécié par tous les
consommateurs

M» W vtfll l W ¦¦¦«J Imprimerie Commerciale
Martlgny - Tél. SI Martigny




