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Bourrasques !

j  
vient de verser 

p  ̂28.80

|H à M. Aimé R O D U I T, agriculteur, à
5=5 Saillon, pour une invalidité partielle du

== bras droit, par suite d'accident.

L 'hiver, ja loux du printemps et des f l eu rs,
est venu tout à coup s o u f f l e r  dans la vallée.

Le soleil radieux s'est voilé sous les nuages
noirs.

Le p rintemps, tristement, a replié ses ailes,
et les f leurs, qui rêvaient des bien douces
caresses de la bise, n'ont plu s pour les bercer
que la bise méchante, et les f locons  g lacés ont
pris  la place des pap illons.

Il neige sur les f leurs, et leur petit cœur
tout embaumé se g lace pour mourir.

Il  semble que dans la bise g lacée elles sup-
plient leur ennemi rageur et appellent avec
angoisse celui qui , hier encore, les caressait :

Adieu printemps , adieu beaux jours , adieu nuit
lumineuse de rayons de lune , adieu brise amoureuse,
adieu rêves tendres, nous allons mour i r  I

Puis, dans un dernier e f f o r t , leurs voix se
f o n t  plus suppliantes :

Printemps , printemps , ne viendras-tu pas nous se-
courir ? Un seul de tes rayons chasserait le jaloux.
Printemps , il est encore temps , viens , nous t'aimons ,
nous sommes tes amantes I

Mais les voix sont si f r ê l e s  que le printemps
n'entend pas l'appel.

Il neige toujours ; les branches , chargées de
f leurs  et de feui l les, se f o n t  lourdes, et seule
la bise chante son chant glacé.

Demain le printemps reviendra dans un
rayon léger et ne trouvera peut-être plus sur
les branches que de pauvres f l eur s  à l 'âme
glacée et presque f lé tr ies .  Alors, tristement ,
dans un léger s o u f f l e  de brise, il bercera les
f leurs  meurtries dont les pétales nacrés s'e f -
feuilleront dans un soupir, comme une neige
de f leurs.

Le 22 avril 1933. Anilec.

Le record du monde en hydravion
682 km. 403 à l'heure !

C'est la vitesse qu'a réalisée AgcIIo sur le lac de Garde
Voici quel ques détails complémentaires sur cette

retentissante prouesse que nous avons annoncée dans
les « Performances du jour » de notre numéro du 11
avril :

A la base aéro-navale de Desenzano , siège de
l'école i talienne de haute vitesse , les vols d'essai
avaient été repris ces derniers temps avec les hydra-
vions de course Macchi-Castoldi-Fiat qui avaient été
construits  en vue de la partici pation de l'Italie à la
Coupe Jacques Schneider 19,12. Or , les résultats ob-
tenus à ce moment- là  avec ces appareils  n 'étant pas
encore suffisamment satisfaisants , l ' I tal ie avait , on
s'en souvient , renoncé à sa partici pation et abandon-
né déf in i t ivement  la Coupe à l 'Angleterre. Or , à l'oc-
casion des nouveaux et récents essais, le Ministère
italien de l 'Aéronauti que a permis que ces vols d' en-
t ra înement  soient contrôlés par les chronométreurs
officiels  de l 'Aéro-Club d ' I ta l ie , af in  de permettre
l'établissement d' un nouveau record du monde en
at tendant  que soit terminé l' appareil  déf in i t i f  cons-
t ru i t  pour ce même record et qui se dis t inguera  par
une plus grande finesse encore et une p lus grande
puissance.

Mais voici que le lundi  10 avril , un nouvel essai
accomp li à 11 h. 35 du mat in  sur la base off ic ie l le
du lac de Garde par le maréchal av ia teur  Francesco
Agello sur son appareil  « M. C. 72 » , moteur  Fiat  2Ô00
chevaux , a donné les résultats  suivants :

Premier passage . . . .  678 km. 477
Deuxième passage . . . f>82 km. 637
Troisième passage . . . 674 km. 662
Quatr ième passage . . . 692 km. 529
Cinquième passage . . . 675 km. 971

soit une moyenne pour les quatre  passages régle-
mentaires  de 682 km. 403 à l'heure.

Ainsi  le record du monde de vitesse absolu , qui
appar tenai t  jusqu 'ici à l'aviateur  anglais Stainforth,
qui l'avait  établi au lendemain de la dernière  Coupe
Schneider avec 655 km. à l'heure, est bat tu.  L'Aéro-
Club d ' I ta l ie  a soumis le record à l'homologation
auprès de la Fédération Aérienne In te rna t iona le .

Un écrivain se tue. —¦ Les journaux  tessinois an-
noncent que l 'écrivain berlinois Manuel  Félix Men-
delssohn , rentrant  d' une promenade à Ronco près
d'Ascona , dans la soirée de jeudi , a fa i t  une chute
et s'est tué. Mendelssohn était  en visi te  chez l'écri-
vain Erich Maria Remarque.

Parlons patois,
si vous le voulez bien

ment modifiés ou même abandonnés, sont en-
core en usage dans nos vallées, tels que les
employaient les trouvères et les troubadours
du moyen-âge. Et pourtant , quelle diversité
dans les patois de nos vallées, ces patois d'au-
tant plus savoureux qu'ils ont mieux conservé
les caractères d'ancienneté !

Evidemment, l'usage presque absolu des dia-
lectes, en famille, rend plus difficile l'ensei-
gnement du français, du vocabulaire du moins,
dans nos écoles, car c'est une seconde langue
que le maître doit apprendre à ses élèves ;
mais, abstraction faite de certaines tournures
un peu lourdes, de quelques provincialismes
qui subsistent malgré tout, ce retard n'est guè-
re appréciable après l'â ge de la scolarité pri-
maire.

C'est bien pourquoi ce léger désavantage
n'est pas suffisant pour qu'on déclare au pa-
tois une guerre sans merci. Ob ! sans doute, il
y a bien encore cette gêne qu'on, éprouve à
s'exprimer avec moins d'aisance, avec plus de
lenteur, dans un français que l'on croit ne pas
assez bien connaître.

Et puis, il y a aussi l'accent local, cet ac-
cent particulier qui vous classe d'emblée de
Bagnes, de Savièse, de Conthey, de Nendaz,
de Vex ou de St-Luc. Mais n'est-ce pas là le
parfum même du terroir, propre au sol même
et non à la langue, et qui détermine le carac-
tère des habitants d'une commune, d'une ré-
gion et parfois même d'une localité. Or, cette
originalité il est bon de la conserver, comme
aussi les habitudes qui sont propres à chaque
région.

Soyons fédéralistes dans nos traditions, nos
usages, nos mœurs, nos coutumes comme dans
nos institutions politiques, pour autant sans
doute que ces sentiments et ces manières
d'agir ne sont pas en opposition avec le bien
général du pays.

D'ailleurs, ce n'est pas la langue elle-même
qui est la cause de cet accent local dont on se
gausse quelquefois. L'usage du français ne le
détruit pas et ne l'atténue pas davantage.

Ne rougissons donc pas de nos dialectes, pas
plus d'ailleurs que de nos costumes nationaux.
Soyons-en plutôt fiers et regrettons avec tous
les vrais amis du pays que le visage de la pa-
trie, le vrai , se modifie de jour en jour et ,
perdant ses couleurs et ses traits caractéristi-
ques, devienne plus banal, plus terne et par
conséquent plus international, moins nôtre.

C'est là la rançon du progrès, évidemment,
mais il faut  y voir aussi des causes plus pro-
fondes, d'ordre moral et social , qu'il est dou-
loureux de constater. C. L...n.

La médecine et les serpents
On a récemment découvert, paraît-il, que le

venin des serpents constituerait un remède
contre le cancer. Un fait certain c'est que la
médecine populaire utilise depuis fort long-
temps les serpents pour le traitement de cer-
taines maladies. Cette méthode est encore très
répandue aujourd'hui dans le Dauphiné et en
Savoie. C'est ainsi que dans le département de
l'Isère, on suspend des serpents morts à côté
des jambons et des saucisses. Quelqu'un vient-
il à tomber malade, on lui prépare une sorte
de sirop de serpent, qu'on lui fait  boire jus-
qu'à complète guérison.

Dans d'autres contrées, on confectionne, au
moyen de vipères vivantes, une liqueur qui a
le goût de kirsch et dont les habitants sont
très friands. On suppose qu'au moment de
mourir les vipères émettent un venin spécial ,
qui donne au produit  son arôme.

L extension de la radio
Le nombre des concessionnaires de radio en

Suisse s'élevait au 31 mars dernier à 251,048.
L'an dernier, à la même époque, on n'en
comptait que 175,262. L'augmentation est ainsi
de 75,786 en douze mois. Au cours du mois de
mars dernier, l'augmentation a été de 6491.

assassiné, dans des circonstances par t icul ièrement
cruelles , un vieillard qu 'il dé pouilla d' une somme de
vingt  lires et d'une montre à Prima Torre (Sardai-
gne) , a été fusillé.

Les Trois Suisses, comme on a coutume
d'appeler les professeurs Tappolet , Gauchat
et Jean Jacquet, ont mené à bien l'œuvre
gigantesque du Glossaire des patois de la Suis-
se romande. Ils peuvent être fier de leur
œuvre.

Avec une patience inlassable, ils ont cher-
ché, fouillé, enquêté dans la plupart des loca-
lités de la Suisse romande, n'oubliant pas le
Valais qui fut pour eux une mine précieuse.
Et leurs collaborateurs ont été nombreux chez
nous, se recrutant dans tous les milieux, dans
toutes nos communes, dans presque tous nos
villages. M. Gabbud, ancien rédacteur du Con-
fédéré, fut sans doute un de leurs plus bril-
lants seconds.

Pourquoi une telle activité a-t-elle été dé-
ployée ? C'est que le patois se meurt ; on l'a
déjà délaissé dans maintes régions, et le temps
n'est pas éloigné où il ne sera plus qu'un sou-
venir, même dans nos vallées alpestres.

C'est pour sauver de l'oubli cet idiome qui
a bercé notre enfance, servi de truchement
dans les relations entre nos pères, inspiré nos
artistes et nos savoureux conteurs de villages
que de savants philologues ont voulu consi-
gner dans un ouvrage monumental ce parler
pittoresque qui tombe déjà dans le domaine
du passé.

On se figure souvent que le patois est un
français dégénéré, que le peuple a encore dé-
fi guré dans le cours des temps. Et il en est —
ce sont des esprits superficiels sans doute —
qui raillent ceux qui le parlent, les considè-
rent comme des êtres inférieurs, incapables de
distinguer les subtilités d'une langue, d'expri-
mer les pensées délicates, les sentiments élevés.

Quelle aberration ! Allez donc jusqu'à Ayer
dans le val d'Anniviers, et vous verrez si l'on
ne saura pas, dans un patois savoureux, aux
termes abondants, vous flat ter, vous cajoler,
vous enjôler et vous donner tous les titres
dont on chercherait en vain l'équivalent dans
les lexiques français. Et le Bagnard roué, pas
plus que l'Evolénard matois ne se laisseront
duper dans un marché conclu dans le patois,
pourtant si divers, des deux grandes vallées.

Ces idiomes renferment — pas tous au
même degré, il est vrai — des subtilités et des
finesses, à tel point qu'on pourrai t  croire
qu'ils ne sont faits que de cela.

Le patois, que des relations toujours plus
nombreuses entre gens d'un même pays sem-
blent vouloir proscrire nécessairement, paraît
être une cristallisation de l'ancien français des
XHIme, XlVme et XVme siècles. En effet,
beaucoup de mots que le français a complète-

Courtes nouvelles
Réouverture des usines Citroën. — La direction

des usines Citroën a rouvert les usines hier. Un
nouveau barème des salaires sera app li qué confor-
mément aux propositions faites par M. Citroën lors
de ses pourparlers au ministère du travail.

Un Suisse tué... par méprise. — Un Suisse, M.
Charles Rossi , âgé de 33 ans, a été victime d'une fa-
tale méprise ù Ober-Schaeffelsheim près de Stras-
bourg. Il a été attaqué dans l'obscurité par un jeune
homme, Joseph Lotz , qui crut avoir en face de lui
son ennemi et le frappa mortellement de plusieurs
coups de couteau. L'assassin a été arrêté. Il a dé-
claré que , dans la nuit , il avait pris Rossi pour un
nommé Spenner avec lequel il avait eu une dispute
il y a quelques jours.

Des bohémiens mettent à sac un village. — On
mande de lîrasoy qu 'une bande de bohémiens a atta-
qué un village de Transy lvanie , pénétrant dans les
maisons et les mettant  à sac. La gendarmerie est in-
tervenue et , après une lutte acharnée au cours de
laquelle plusieurs gendarmes ont été blessés, 40 bo-
hémiens ont été arrêtés.

Un train militaire russe déraille. — Un train mili-
taire al lant  vers l'est a déraillé entre Kropatchevo et
Zlatooust. Il y aurai t  environ 70 morts et 200 blessés.

L'Italie se repeup le. — Les journaux apprennent
de Foggia (Italie) qu 'une femme de Torre Magg iore ,
appelée Anto ine t te  Tosto , âgée de 30 ans , a donné le
jour à cinq enfants , tous vivants , dont trois garçons
et deux filles. Le podestat lui a aussitôt fai t  remet-
tre une récompense.

II n'y aura pas de grandes manœuvres en I rance
cette année. — Le « Ma t in  3 publie une in format ion
disant que le ministère de la guerre , d'accord avec
l 'état-major général , a décidé qu 'il n 'y aurait  pas
cette année de grandes manœuvres en France.

Il avait tué pour vingt lires et une montre. — Le
paysan Giuseppe Sanna , condamné à mort pour avoir

Lettre de France
Au fil des jours. Jour de Pâques.

(Article retardé)
Qu'elle est belle cette région du Rhône moyen , en

ce mois d'avril d'une rare précocité où les coteaux
et la plaine rivalisent de beauté I On ne voit que des
fleurs et l'on ne respire que parfum ! Depuis l'épine
noire aux blanches fleurs jusqu 'aux cerisiers que l'on
dirait chargés de neige, tout est fleuri. Les figuiers
et les amandiers ont pris les devants et montrent
déjà leurs f ru i t s  ainsi que les cerisiers-primeurs. U
y a de l'espoir , beaucoup d'espoir sur les branches
de ces opulents vergers I

Dimanche dernier , je partais en randonnée pédes-
tre autour de la charmante ville rhodanienne ados-
sée à une colline où les pans de vigne suspendus ri-
valisent crânement avec les plus inclinés du haut
Rhône. Je gravis le sentier pierreux avec un indici-
ble plaisir , parce qu 'il me remémorait la montée de
Ravoire par La Bâtiaz avec presque tout le décor de
la p laine de Martigny à admirer. La seule différence
consistait dans le fait que l'horizon était p lus vaste
parce qu 'il y manquait  nos montagnes I Par contre ,
en face, les vignobles d'un certain cru réputé et dé-
gusté par les plus fins palais , étalaient leurs étages
verdissants où je me suis laissé dire que la sortie
était des plus prometteuse.

Poursuivant ma course pascale, j' arrivai dans un
hameau après avoir traversé toute une région de
blés et de prairies déjà souffrante de la sécheresse.
Ainsi , je puis affirmer que j'ai vu des blés de 30 cm.
déjà fleuris ! Au village, avec mon culot de voyageur
éternel , j' abordai deux habitants qui me parurenl
sympathi ques à première vue et je les interrogeai
sur le pays. Tout irait bien , s'il pleuvait cette semai-
ne, me répondit-on , et si nous pouvions compter que
le blé ne descendra pas au-dessous de 130 fr. Nos
fins pinards du terroir se vendent toujours bien par-
ce que dans notre région de connaisseurs les vins
chargés du Midi n 'ont pas encore acquis droit de
cité. Pour sanctionner pareille affirmation , nous fû-
mes tout droit à la cave sans autre cérémonie, où
nous dégustâmes et redégustâmes de ce délicat et
parfumé vin des coteaux du Rhône moyen I Ce n 'est
pas de la Dôle , mais une qualité qui vient tout de
suite après ! Une délicieuse fr i ture de rivière com-
pléta les délices de ce beau dimanche fleuri de Pâ-
ques. Il n'en faut pas plus, malgré les déboires , pour
se sentir heureux.

» » •
Aujourd'hui c'est la foire où l'on amène de très

loin tout ce que le pays produit et qui est à vendre :
bœufs de travail , vaches à lait avec des tétines réci-
piendaires de plusieurs traites , chèvres sèches et à
lait , chevreaux bêlants , caïonnets grognants, et , do-
minant tout ce concert animal , les boniments des
vendeurs et des acheteurs I C'est assez caractéristi-
que , car , malgré la forme bossue ou « envasée » à
l'extrême de l'ép ine dorsale de l'animal à vendre,
celui-ci est censé revêtir toutes les qualités ! J'ai vu
des porcelets parfaitement bossus que l'on jurerait
descendre d'une famille de chameaux 1

Ce matin , pour clore magnifi quement la foire, je
m'en fus visiter un des princi paux cavistes de cette
région . Si je vous aff i rme que j' ai goûté du 59 à 200
francs la bouteille , me croirez-vous ? Et si je vous
informe que j'y ai rencontré trois compatriotes dans
l'Etat-Major , en seriez-vous étonnés ? Le complai-
sant délégué qui m'a fait  visiter l ' importante instal-
lation m'a assuré que même pour l'exportation sous
les trop iques , il n 'était pas indi qué d'ajouter de l'al-
cool pour les maintenir parce que la nature des
plants , la position des coteaux et la qualité des ter-
rains assuraient aux vins une conservation parfaite
et sans perte aucune du fumet.

Je souhaite à cette laborieuse population qu'elle
harmonise la vente des frui ts  avec le degré de per-
fection de production , c'est-à-dire qu 'elle s'engage
énergiquement dans la standardisation des emballa-
ges et la présentation impeccable de ses produits sur
tous les marchés , car les arbres y sont supérieure-
ment éduqués pour une production intense et une
grande économie aux points de vue traitements et
récolte. M. G.

Soignez vos dents
Savez-vous que la plupart des gens ne nettoient

pas leurs dents avec assez de soin ? Vos dents tra-
vaillent beaucoup pour vous. Ce n 'est donc pas trop
de leur consacrer huit à dix minutes par jour.

Certaines personnes se contentent de nettoyer la
face extérieure des dents , afin qu 'elles paraissent
blanches. C'est très bien , puisque cela fait  plaisir â
certains , mais cela ferait  bien davantage p laisir à
notre langue si nous nettoy ions aussi la face inté-
rieure jusqu 'à ce que les dents soient réellement
propres et lisses. Des dents ainsi nettoy ées résistent
à la carie.

Votre brosse à dents doit toujours être propre , sè-
che et sans odeur au moment de vous en servir.

Il faut  surtout  nettoyer soigneusement la surface
intérieure des incisives d'en bas. Ce sont elles qui
sont le p lus souvent en contact avec la salive et par
conséquent c'est sur elles que le tar t re  se dé pose le
plus facilement. C'est donc à elles qu 'il faut  accor-
der d' abord toute  votre at tent ion.

Chaque fois que vous allez vous coucher sans vous
être lavé les dents , vous devriez mettre dix sous
dans une tire-l ire pour payer le dentiste.

Franz Lehar ù l'honneur. — Le compositeur I-ranz
Lehar vient d'être promu commandeur dans l' ordre
de la Légion d'honneur. Tous les amateurs d' avant-
guerre ont f redonné les airs délicieux de la f Veuve
Joyeuse » .



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue :
1. les statuts du consortage du bisse « Bennong-

wasser » , de siège social à Inden ;
2. les statuts  du consortage constitué en vue de

l'alimentation en eau potable du village de Drance ,
de siège social à Liddes ;

3. les modif icat ions apportées aux articles 4, 8, 10
et 10 du règlement du 1er avril  1928 du consortage
de l'al page de Servay, de siège social au Châble (Ba-
gnes) ;

4. les s ta tuts  du consortage pour l'assainissement
par pompage de la région de Plattaz d'en bas , sous
Tourbillon , territoire de la commune de Sion ;

5. les s ta tu ts  de la société des hommes du village
de St-Germain, Savièse ;

G. les statuts de la société « Al pina » , de siège so-
cial à Granois , Savièse.

Caisse d'assurance-eiiOmuge. — Il déclare reconnaî-
tre la Caisse d'assurance-chômage de la Fédération
suisse des typograp hes, de siège à Berne, et il la
met , en ce qui concerne les membres domiciliés en
Valais , au bénéfice des subventions réglementaires.

Agent de l'Office des Poursuites de Monthey. — M.
Pierre Deléglise , à Monthey, est autorisé à fonction-
ner comme agent de l'Office des Poursuites et Fail li-
tes de Monthey, en conformité  de l'article 7 de la
loi du 26 mai 1891.

Revision des taxes cadastrales. — Le Conseil d'Etat ,
après avoir pris connaissance des rapports de la
commission cantonale de revision des taxes, décide :

1. d'exiger des communes qui ne possèdent ni plans
ni croquis qu 'elles prennent les mesures utiles pour
arriver à introduire le Registre foncier dans le plus
bref délai possible ;

2. d'attendre , en .ce qui concerne les iorets com-
munales , pour procéder à la revision des taxes de
1905, que la plus grande partie d'entre elles soit amé-
nagée définitivement. Leur taxation , pour être uni-
forme, sera opérée , dans tout le canton , par la même
commission ou personnel. Cette commission ou per-
sonne s'adjoindra , dans chaque arrondissement, l'ins-
pecteur forestier de l'arrondissement.

Concessions d'auberge. — 11 accorde à M. Jullier
Joseph , à Ausserbinn , la concession pour l'exp loita-
tion , pendant 5 ans , au dit lieu , d'une auberge de
six lits , sous l'enseigne « Gasthaus Jagerheim » .

— Est accordé à MM. Truffer  Léopold et Frei Hen-
ri , le transfert à leur nom de la concession et du
droit d'enseigne de l'Hôtel du Weisshorn , à Randa.

Chemin agricole du Ladray, Salvan. Subvention
cantonale. — Le Conseil d'Etat approuve le projet
No 825 du Service cantonal des améliorations fon-
cières, concernant la construction d'un chemin agri-
cole à Salvan , au lieu dit Ladray, entre les hameaux
du Bioley et des Marécottes , et il met les travaux qui
y sont prévus, devises à fr. 32,000.—, au bénéfice
d'une subvention de 20 % des dépenses effectives ,
jusqu 'au maximum de fr. 6400.—.

Démission. — Est acceptée , vu le rapport du Pré-
fet du district , la démission sollicitée par M. Adol-
phe Berchtold , à Stalden , comme conseiller commu-
nal de Stalden.

Les Sports
F O O T B A L L

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale. — Lausanne-Concordia , 0-0 ; Blue

Stars - Nordstern , 2-2 ; Young Fellows - Urania , 6-0 ;
Aarau-Servette, 2-2 ; Young Boys-Zurich , 3-1 ; Grass-
hoppers - Chaux-de-Fonds , 4-0 ; Bâle - Carouge , 1-1 ;
Bienne-Lugano, 3-1.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Sion I-Martigny I , 2-0 ; St-Maurice I-Monthey, III ,

7-2 ; Martigny Ila-Vernayaz I, 0-3 ; Grône I-Sierre II ,
8-1 ; Chi pp is I-Sion II , 1-3 ; Chalais II-Montana I , 4-1.

Match d'appui. Groupe 1, série C
Monthey IV-Vionnaz I , 5-1.

Poule finale, série C
St-Léonard la-Chi pp is II , 8-1.

Championnat vaudois
Monthcy-Stade Lausanne , 1-0.

C Y C L I S M E
Course de 50 km. de la Pédale Sédunoise

Résultats : 1. Alfred Vicquéry, 1 h. 35' 07" ; 2. Cri-
velli Valério , 1 h. 36' 05" ; 3. Juilland Luc, à 1 lon-
gueur et demie ; 4. Edmond Mabillard ; 5. Terrettaz
Henri , 1 h. 31' 00" ; 6. Meyer Louis ; 7. Ebiner ; 8.
Gfeller ; 9. A. Bortis ; 10. A. Zufferey  ; 11. André Ter-
rettaz , 1 h. 38' 48v.

Il y eut deux abandons.
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les 20 pièces
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Le Match des Reines
à Chamoson

On nous écrit :
Ce fut  dimanche dans cette commune du Centre

— on peut le dire sans exagération — la foule des
grands jours 1

Pour sa deuxième, le match des reines remporta
un succès inespéré, car , malgré diverses autres ma-
nifestations coïncidant avec cette journée, tels que
les courses de chevaux à Aigle , les festivités politi-
ques de Sierre et Leytron, des bals de jeunesse dans
diverses localités , etc., il se trouva encore une af-
fluence extraordinai re  de spectateurs qui ont suivi
non sans intérêt  les péri péties de cette journée de
luttes.

... Et le nombre d' entrées dépassa toutes les prévi-
sions , doublant presque celui de l'année dernière , de
sorte que l'on peut estimer à p lus de 2000 le nombre
de personnes qui se tassaient dans l'enceinte de
l'arène.

Avec, les resquil leurs juchés sur les arbres dans les
alentours ou ceux qui pa rv in ren t  — comme il y en
a toujours — à se g lisser « en douce » sous les bâ-
ches , etc., on peut bien évaluer à 3000 environ le
c h i f f r e  de spectateurs réunis  dans l' après-midi , au
bas du village.

C'est quasiment  un record el qui donne à réf léchir
quant  aux signes des temps actuels 1 Tout autant ,
peut-on dire , a maintenant d'attrait un match de rei-
nes qu 'un festival  de musi que ou un congrès poli l i-
que !...

Le cortège
Vers midi déj à , une foule nombreuse se presse sur

la p lace, Vers Croix , où a lieu le rassemblement pour
la formation du cortège qui doit  fa i re  le tour du vil-
lage aux sons variés des sonnailles de nos « batte-
randes » . A 13 heures , l'an imat ion  est particulière-
ment intense et la foule s'entasse ; c'est un vrai « em-
bouteillage » . La musi que « L'Harmonie La Villa-
geoise » , qui part  à cet ins tant  pour Leytron , invitée
au cinquantenaire  de la « Persévérance » , a peine a
se frayer un passage parmi toute cette cohue, et c'est
pendant  un ins tant  un concert plutôt  cacophoni que,
car le degré de discordance est assez frappant entre
les sons purs produits par une musique harmonieuse
et le cliquetis des sonnailles I

Puis, de son côté , le cortège des reines s'ébranle
pour faire le tour du village , mené par l'ami Théo-
phile Coudray portant  le drapeau. Et c'est l'arrivée
sur l'emp lacement de fête — pardon , des luttes —
où ce sont les assauts vers les entrées.

Les pelouses se garnissent rap idement ; nous re-
marquons parmi les spectateurs l'ancien commandanl
du régiment 6, M. G. de Kalbermatten , l ieutenant
colonel , ancien président du Grand Conseil , M. P. de
Rivaz , des députés des districts de Conthey et de
Martigny,  des personnes venues du Haut et du Bas
Valais , de Brigue , d'Evolène , Sierre , Sion , Bagnes
Montreux , Vevey, Lausanne , Fribourg, Genève , de la
Haute-Savoie... voire des Anglais très, préoccup és à
prendre des photos !

M. Albert Delaloye, président du Grand Conseil
est aussi présent ; tout  paisiblement il disserte avec
M. Schnyder , ingénieur cantonal.

Un p ince-sans-rire nous lance en passant cette boir
lade :

— Toutes les classes de la Société sont aujourd 'hui
représentées , même la Parisienne avec son rouge aux
lèvres , mais il manque toutefoi s MM. Troillet et ...
Pitteloud !

Il paraîtrait , en effet , que nos deux conseillers
d'Etat sont propriétaires de reines à cornes ; il eût
donc été très intéressant de voir aussi lutter celles-ci !

* * *
Les reines reçoivent chacune leur emplacement

ainsi que leur numéro de contrôle pour le classe-
ment par catégorie. MM. Julien Carrupt et Félix Rey-
mondeulaz avaient assumé cette besogne et ils s'en
acquittèrent avec la compétence et le dévouement
qu 'on leur connaît.

Les luttes
A 14 heures, par un beau soleil d'avril un peu

frais, le haut-parleur de la Maison Nicolas (à laquel-
le revient un bon point , en passant , pour avoir si
bien agrémenté la journée) annonce l'ouverture des
luttes après ayoir entonné quelques airs nat ionaux ,
à commencer par le symboli que canti que

Sur nos monts quand le soleil !
Les concurrentes sonl réparties en cinq catégories ,

dont trois pour les vaches et deux pour les génisses.
(Ire cat. périmètre du thorax 180 cm. et au-dessus ;
Ile cat. 170 à 180 cm. et 111e cat. au-dessous de 170.)
Lés génisses const i tuent  la IVe et la Ve catégorie ;
celle-ci entre la première en lice et c'est le troupeau
au complet qui s'a f f ron te  pêle-mêle, tandis que poul-
ies catégories supérieures , on procède par fractions
ou éliminations.

Les passes se poursuivent ainsi , tantôt ardentes ,
tantôt calmes , suivant l 'humeur combative des sujets.
Toutes les phases de ces luttes sont suivies avec pas-
sion ; des propriétaires pâlissent , d'autres ont la figu-
re toute illuminée.

Quant à la foule , à certains moments , on est à se
demander si elle n 'a pas laissé à l' entrée la totalité
de son bon sens, car déjà , dès les premières luttes ,
elle a envahi les barrières qui la séparent de l'arène ;
quel ques-unes de celles-ci ont cédé et enfin les va-
ches sont comme perdues dans l'encombrement des
curieux 1... Le spectacle est étrangement désop ilant  ;
la police est impuissante à contenir cette ruée hu-
maine et le haut-parleur annonce à diverses reprises
que si ce désordre se poursuit , les luttes cesseront...
Alors, comme par enchantement  et pour ne pas être
privée d'un spectacle dont elle paraît avide , la vague
humaine se fai t  plus docile et se retire , pour... en-
combrer de nouveau plus que jamais l'arène après
une ou deux luttes I Et le système dure jusque vers
les 6 heures du soir. Pendant, ce temps, le podium
sur lequel avaient pris place les membres du jury
s'est effondré sous le poids des spectateurs 1

Ceci nous remit  en mémoire un cas similaire sur-
venu il y a environ un quart de siècle à l'Hôtel de
la Gare à Sion , lors du match de lutte entre Cherp il-
lod et Fellay de Bagnes , auquel nous avions assisté
étant tout jeune encore. Les tables , chaises et autres
meubles de la grande salle du restaurant  de l'Hôtel
de la Gare avaient été l i t téralement mis en miettes
par l'aff lux des spectateurs avides de voir le match
de plus près possible I

* * *
Parmi les reines en présence , la superbe Turin de

M. François Farquet de Martigny paraissait s'impo-
ser ; s'étant classée reine de la Ire catégorie , tout le
monde la sacrait déjà -t Reine des reines » , lorsque
vers la f in de la joute , se produisi t  un vrai coup de
théâtre : notre Turin se f i t  battre par une * outsider »
de Ille catégorie , lutteuse de cran non inscrite au
programme et appartenant  à M. Zuchuat de Bra-
mois I Circonstance bizarre , cette vache de M. Zu-
chuat  s'était classée seconde en Ille catégorie !

Cet enchevêtrement de résultats n'était évidem-
ment pas de na ture  à facil i ter  la besogne déjà fort

délicate du jury, car avec un nombre si important
de concurrentes , sa tâche s'avérait fort d i f f ic i le , mais
reconnaissons-le ici en toute impart ial i té , ces Mes-
sieurs s'en acquittèrent avec honneur.

Voici la composition du jury : Président : M. Louis
Besse, voyageur des Caves Coopératives , Leytron ;
membres : MM. Josep h Boven , Louis Carruzzo et
Abel Reymondeulaz à Chamoson.

Comme il fut  impossible de préciser l'ordre des
résultats des plus méritantes après les premières
dans chaque catégorie , le j u ry  décida de n 'at t r ibuer
la couronne qu 'aux reines de catégories. Exception
toutefois  fu t  f a i t e  pour celle de M. Zuchuat  qui re-
çut la couronne, comme récompense pour sa victoire
sur la reine de la Ire catégorie.

Les nombreuses méritantes de la journée recevront
néanmoins des prix en argent et chaque propriétaire
sera indemnisé dans de justes proport ions pour les
frais de transport de son bétail pour le match.

Nous donnons ci-après le classement , publié di-
manche par le haut-parleur :

Heine de la Ire catégorie :
1. Turin (184 cm.), reine de Champ long, propr. M.

François Farquet , Martigny-Ville.
lie catégorie (3 reines ex-aequo) :
1. I'Torette (174 cm.) , propr. M. Jos. Carruzzo , ton-

nelier , Chamoson ; Chardon (173 cm.), propr. M. Al-
phonse Fournier , Riddes ; ? propr . M. Rossier , Sa-
lins.

Ille catégorie :
1. ? propr. de M. Adol phe Bétrisey, St-Léonard ;
2. ? propr. de M. Zuchuat , Bramois.
IVe catégorie (génisses) :
1. ? propr. de M. Emmanuel  Delitroz , Ardon.
Vc catégorie :
1. ? propr. de M. Emile Buttey, Vétroz.

* * »
Après la d is t r ibut ion  des couronnes , M. Praz , de

Haute-Nendaz , ayant lancé le défi par la voix du
haut-parleur pour sa Dragon qui s'était fait  remar-
quer au cours du match , la Itcinon de M. Jules Du-
crey à Chamoson battit  celle-ci après une lu t te  bien
menée. Cette I tc inon provient de l'écurie de M. Ul ys-
se Giroud , à Martigny-Bourg.

* » •
On voit des physionomies les p lus diverses ; quel-

ques-unes très radieuses, d'autres moroses et mécon-
tentes , car naturellement , dans les matches de reines ,
s'il y a beaucoup d' appelées , 'il y a très peu d'élues...

Puis le Comité, d'organisation fai t  transmettre par
le haut-parleur ses vifs remerciements au nom du
syndicat de Chamoson ; à tous ceux qui contribuè-
rent à la réussite si complète de ce 2me match de
reines , et aux nombreux spectateurs venus de régions
diverses qui par leur présence et par l'intérêt qu 'ils
portent à ces joutes , favorisent le développement et
l'élevage du beau bétail dans notre canton. Ses re-
merciements tout particuliers vont aussi aux pro-
priétaires de reines qui ont aujourd'hui fourni la
meilleure occasion d'exhibition de ce que nous pos-
sédons en Valais comme spécimens de bétail de choix.
.(Nous avons admiré notamment de superbes pièces
venant de Full y : MM. Arlettaz , Granges et Luisier
propriétaires) .
¦ * * *

Terminons celle revue de la journée en adressant
à notre tour nos félicitations au Comité d'organisa-
tion , présidé par M. Pascal Carruzzo , inst i tuteur ,
pour avoir su mener à bien cette importante mani-
festation parfai tement réussie. Un bon point aussi
pour la. cantine et le bon fendant pétillant de Cha-
moson fourni par MM. H. et J. Carrupt , tenanciers
du Café de la Place.

* » •
La journée s'acheva pour les organisateurs et quel-

ques invités , au Café du Centre tenu par M. Félix
Reymondeulaz , où fu t  servi un excellent banquet au-
quel tous les convives firent grandement honneur ,
car les émotions avaient aussi aiguisé les app étits.

Le traitement d'été des arbres fruitiers
(Traitement après la floraison)

Pour les arbres fruitiers, le traitement le plus im-
portant s'effectue après la floraison (après la chute
des pétales) . Après la floraison sont à traiter :

1. Abricotiers : avec la bouillie sulfocalcique à 2 %
ou la bouillie bordelaise à 1 % et l'arséniate de
p lomb 2 % contre la tavelure (phy lloslicta) des abri-
cots, la maladie criblée (clastérosporium) et les che-
nilles (cheimatobie, lyda) . Le traitement (sans arsé-
niate) est à répéter 3 semaines p lus tard.

2. Pêchers : ne supportent que difficilement les
sulfatages pendant la période de végétation. Surtout
les produits à base de cuivre (bouillie bordelaise)
nuisent au feuil lage des arbres , peuvent même les
faire périr. On évitera donc en été les sulfatages.
Soufrages répétés avec le soufre ou encore Verdet
contre la cloque et l'oïdium.

3. Cerisiers : Traitement avec la bouillie bordelaise
à 1-1 ,5 % ou avec la bouillie sulfocalcique à 2 %
contre la maladie criblée (clastérosporium) . Pour les
arbres à grande taille , il suffira de traiter la partie
inférieure de la couronne.

4. Pruniers : Traitement avec 2 % de bouillie bor-
delaise ou de bouillie sulfocalcique (éventuellement
avec l'arséniate de p lomb à 2 %) contre la maladie
criblée, les chenilles (cheimatobie, Hyponomeuthes).

5. Cognassiers : Traitement avec 1,5 %  de bouillie
bordelaise contre la brunissure des feuilles.

6. Pommiers. Contre le carpocapse, le traitement
le plus important se fait 3 semaines après la chute
des pétales au moment où les jeunes fruits ont la
grosseur d'une noix : avec la bouillie sulfocalci que
à 2 % et l'arséniate de p lomb à 2 %. Contre la tave-
lure des pommes, t rai ter  tout de suite après la chute
des pétales avec la bouillie sulfocalcique à 2 %. Si
l'été est très humide, il faut  répéter ces traitements
à des intervalles de 3 semaines.

7. Poiriers. Traitement avec la bouillie bordelaise
à 1 % ou la bouillie sulfocalci que à 2 % et l'arsé-
niate de plomb à 2 % contre la tavelure et les che-
nilles (vers de frui ts) .

8. Contre les pucerons qu 'on Irouve sur la p lupart
des arbres f ru i t i e r s , nous app liquons les insecticides
suivants  :

a) jus de tabac (Nicot ine titrée) à X> à 1 % dans
la bouillie bordelaise à 2 % ou dans la bouillie sul-
focalci que à 2 %.

b) Savon noir, 2 % dilué dans l'eau (pour éviter
des brûlures ajoutez 1 dl. de vinaigre ordinaire pour
100 11. de bouillie.

c) Savon nicotine (commercial) ou à préparer soi-
même avec : 1 kg. de jus de tabac li tre , 2 kg. de sa-
von noir , lA l i tre d'alcool pur , ces trois ingrédients
pour 100 litres d'eau.

9. Contre les cochenilles : qu 'on t rouve notamment
sur les arbres à noyaux. Traitement avec des huiles
minérales (Volck , Para-Maag à 2-3 %) diluées dans
l' eau.

Station cantonale d'entomologie app liquée :
Dr. H. LEUZINGER.

SIERRE
Match intercantonal de gymnastique

à l'artistique
Samedi soir , à la salle du Casino , à Sierre , a eu

lieu le premier match intercantonal de la gymnasti-
que à l'artisti que disputé entre Fribourg et Valais.

La section de Sierre avait assumé la tâche de l'or-
ganisation . Elle s'en est acquittée à la perfection ,
grâce au dévouement et au savoir-faire connus de M.
Louis Grobet , président du dit comité.

Au lever du rideau , devant un public par trop
clairsemé, l'orchestre at taque un de ses meilleurs
morceaux d'ouverture.  Puis , M. Faust , moniteur de
gymnasti que , donne quel ques exp lications au sujet
de l'organisat ion de ce match et présente les deux
sections : 8 athlètes , pour la p lupart  des couronnés
fédéraux , sélectionnés dans les deux cantons .

C'est assez dire que les tours auxquels le public a
eu l'avantage d'assister ont été exécutés avec une
parfai te  sûreté et une étonnante souplesse. Partout ,
aux barres, au cheval-arçons , aux anneaux , au reck ,
aux préliminaires , c'est la même maîtrise , le même
contrôle de tous les mouvements.

Ce n 'est pas à dire cependant que tous ces gym-
nastes soient d'égale force. Chez Burckhardt , par
exemp le , on remarque du découragement après le
premier exercice aux barres ; il ne paraît pas dans
sa forme habituelle. Schaefer , par contre , est accla-
mé du public à part ir  des premiers tours et il ob-
t iendra la palme dans tous les exercices , sauf au che-
val-arçons , avec 96 points 20 sur 100. Gander , de
Chi ppis, se range 3me. Au classement final , Fribourg
l' emporte avec 367,9 points contre 353,65.

Voici d'ailleurs les résultats du concours , arbitré
par Faust et par un expert fribourgeois :

SECTION DE FRIBOURG
Rang Barre: Chcv -arçons Anneau Prélim. Reck Total

1. Schaefer 19,40 18,70 19,70 19,15 19,25 96,2
2. Wymann 19,0 19,05 18,70 18,60 18,55 93,85
4. Hirschi 18,40 17,25 17,50 18,70 18,45 90,3
7. Phili pona 18,25 15,75 17,75 18,30 17,50 87,55

SECTION DU VALAIS
3. Gander 18,80 18,65 18,25 19,10 18,75 93,55
5. Gautschi 17 ,50 16,75 17,25 18,30 19,55 89,35
6. Kolberer 18,10 17,25 16,25 18,80 18,60 $9,0
8. Burkhardt 17,25 14,50 15,50 17,75 16,75 81,75

Après la proclamation des résultats , une collation
fut  servie aux vaillants gymnastes , aux invités et
aux représentants de la presse. D'aimables paroles
ont été prononcées par M. Antonioli , de Sion , prési-
dent cantonal de la gymnasti que à l'artisti que, par
M . Bohler , un vétéran toujours jeune , et par M.
Grobet qui sut trouver le mot qu 'il fallait  pour cha-
cun.

Les amis de Fribourg ont été acclamés et félicités ;
ils ont reçu un modeste souvenir bien valaisan : une
channe qui leur rappellera les lauriers qu 'ils ont
conquis chez nous. Leur président a remercié en ter-
mes émus.

Ce match contribuera à resserrer les liens entre
Fribourg et Valais et à ré pandre davantage chez
nous la culture physique , si utile pour le développe-
ment harmonieux du corps humain .

Et comme la danse fait  aussi partie de la gymnas-
ti que , les couples heureux évoluèrent jusqu 'au mat in
dans la vaste salle du Casino. C. L...n.

Inauguration du drapeau de la jeunesse
radicale

On nous écrit :
Dimanche dernier , la jeunesse libérale-radicale de

Sierre a procédé à l ' inauguration de son drapeau
dessiné par l'artiste peintre bien connu E. Bille.

A 10 heures , le cortège formé â la gare et conduit
par la société de musique de Vétroz s'est rendu sur
la place des écoles. Là , M. Félix Berclaz souhaite la
bienvenue aux partici pants. Puis M. Spahr , avocat ,
procède à l ' inauguration du drapeau qui a pour par-
rain le parti radical de Sierre et pour marraine
I'« Union » de Vétroz. Il prof i te  de l'occasion pour
stigmatiser les divisions du Conseil d'Etat et mon-
trer quel est , dans les circonstances actuelles , le de-
voir des jeunesses radicales.

La nouvelle bannière prend alors p lace au milieu
des autres pendant qu 'on sert le vin d 'honneur ; puis
aux sons de la fanfare , le cortège s'ébranle pour le
bois histori que de Finges. Là, sous les plis de 15
drapeaux présents à la cérémonie, les discours se
succèdent. On entend M. Francis Germanier , M. Gard.
M. Bonvin , M. Mart in , M. Lathion et d'autres ora-
teurs encore.

La raclette généreuse, le bon vin de Sierre et l' ar-
deur de la jeunesse réchauffent  les congressistes en
ce froid dimanche d' avril.

Vétroz. — Assemblée des délégués
des Caisses Raiffeisen

On nous écrit :
La réunion annuelle des délégués des sections des

Caisses Rai f fe isen  du Valais s'est tenue  à Vétroz
jeudi dernier .

La par t ie  adminis t ra t ive  fu t  rondement menée, à
la satisfaction générale. L'état financier est égale-
ment très satisfaisant et démontre clairement les
progrès de la mutuali té financière.

M. René Jacquod , de Bramois, fonctionna comme
major de table et présenta les divers orateurs du
jour : MM. Bùchler , délégué de la Caisse centrale , les
abbés Bianchi et Savoy, C. Dessimoz prés, de Vétroz ,
Pui ppe , Coudray • préfet , chanoine Werlen , von der
Miihl , Joseph Maret.

Le vin d'honneur a été of fe r t  par la commune de
Vétroz et la partie gastronomi que se déroula au Café
de la Prairie à Magnot où les convives firent gran-
dement honneur  à l'excellent menu préparé pour la
circonstance par le cuisinier émérite et bien connu,
M. Benguerel , propriétaire de l'établissement , auquel
cette journée valut un bon point de plus à son actif.

Qu 'il en soit remercié et félicité I
La réunion a laissé à tous les invités un excellent

souvenir et la meilleure impression.
Un participant.

Examens d'apprentissage de fromagers
(Comm. de la Station laitière canton., Châteauneuf)

Le Dé partement  de l'Intérieur invite les fromagers
qui ont suivi un cours de fromagerie et qui ont fait
leur apprentissage l'hiver dernier , en vue de l'obten
tion du di plôme de fromager , à s'inscrire auprès de
la Station lai t ière cantonal e jusqu 'au 1er mai pro
chain.

Vétroz. — Nécrologie.
Vendredi  dernier  une nombreuse assistance a ac-

compagné au cimetière Mme Angéli que Fontannaz
née Crettaz , décédée à l'âge de 70 ans. La défunte
était orig inaire  de la commune de Chamoson , qu 'elle
avait qui t tée toute jeune pour se rendre en service
à Vétroz où elle fit  la connaissance de celui qui de-
vait devenir son époux. Elle laissera à Vétroz le sou-
venir d'une femme de bien.

Nous présentons nos condoléances à la famille.



Fête romande et bas-valaisanne
de musique

ù MARTIGNY, 3, 4 et 5 juin 1933 (Pentecôte)
La cantine couverte dans laquelle se dérouleront

les manifestat ions et concerts sera construi te  sur
l'ancien terrain de football du Martigny-Sports, près
de la Dranse.

Elle pourra contenir 2000 personnes et aura deux
podiums.

Bien que le programme ne soit pas déf ini t ivement
fixé , nous pouvons déjà a f f i rmer  que la première
jour née des fêtes , le samedi 3 ju in , verra la remise
de la bannière romande par la Fanfare munici pale
de Plainpalais à l 'Harmonie municipale de Martigny-
Ville. Le soir , la musique genevoise donnera un
grand concert à la cantine.

Chaussures militaires
(Communi qué.) — En vue des prochains cours de

répétition de diverses unités , l'Arsenal de Sion infor-
me les intéressés qu 'il délivre dès ce jour , aux hom-
mes qui doivent y prendre part , des souliers de mon-
tagne (28 fr.) à prix réduit , s'ils ont accompli au
moins 80-85 jours de service , y compris l'école de
recrue.

Chacun n 'a droit qu 'une fois aux souliers à prix
réduit.

Au prix du tarif (48.— mont, et 38.— mar.), les
souliers sont remis sans condition , à tous "les mili-
taires.

La remise se fait , par la poste , contre rembourse-
ment ; ou directement à l'arsenal. Le livret de ser-
vice est nécessaire pour chaque livraison.

Indi quer bien clairement la pointure.
11 ne sera pas remis de souliers lors des diverses

entrées en service.

Examens des apprentis de l'Industrie
et des Métiers pour 1933

Ces examens sont organisés par la Commission
cantonale des apprentissages qui en assume la sur-
veillance générale et la direction sous la haute sur-
veillance du Déparlement de l 'Instruction publi que.

Ils comprennent trois groupes et auront lieu :
pour le 1er groupe les 10, 11 et 12 mai à Sierre .

pour le 2me groupe , les 16, 17 et 18 mai à Sion ,
pour le 3me groupe , les 22, 23 et 24 mai à Martigny.
L'Union suisse des Arts et Métiers déléguera à ces

examens M. le Dr Delabays à Fribourg.
Les épreuves consistent en :

un examen pratique (travail d'atelier) ;
un examen théori que (connaissances indispensables ;
connaissances scolaires et examen de dessin.

La Commission cantonale des apprentissages se
compose comme suit :

Président : M. William Haenni , ingénieur , Sion ;
vice-président : M. Adolphe Rey, député, Sierre ; se-
crétaire : M. Lucas Jost , Sion ; membres : MM. Fran-
cis Burgener , Viège , et G. Spagnoli , Martigny.

Le Simplon est ouvert
Une dépêche de Brigue annonce que le col du

Simp lon est ouvert aux autos du côté sud jusqu 'à
l'hospice. Du côté de Brigue, par contre, il est barré
par la construction d'un pont près de Bérisal. Le col
sera entièrement ouvert au traf ic  automobile proba-
blement vers le 10 mai .

Dimanche 30 avril aura lieu le concours de ski du
Ski-Club de Brigue sur le col du Simp lon.

Foire de Riddes
Nous rappelons la foire qui se tiendra à Riddes

samedi prochain 29 avril.

Presse valaisanne
La réunion annuelle des membres de l'Association

de la Presse valaisanne a lieu samedi 29 avril à St-
Maurice.

Les journalistes valaisans visiteront le Trésor de
l'Abbaye de St-Maurice et boucleront en auto-car le
circuit  Bouveret-Thonon-Vallée d'Abondance-Morg ins-
Troistorrents-Monthey-St-Maurice.

Chez les tireurs valaisans
Dimanche a eu lieu à Sion , à l'Hôtel de la Planta ,

l' assemblée de l'Association cantonale des tireurs va-
laisans.

Le manque de place nous oblige à remettre au
prochain numéro de p lus amp les informations à ce
sujet.

Le gel a fait des dégâts en Valais
Le retour de froid de ces quatre à cinq derniers

jours a déjà causé des dégâts dans notre canton. Oh
ne peut encore se prononcer sur l'étendue , mais la
nouvelle n 'en est que malheureusement confirmée l
Dans les nuits de samedi à dimanche et dimanche à
lundi , spécialement hier matin , les abricotiers ont
souffert ainsi que la vigne en certains parchets.

La nu i t  dernière a été plus radoucie. Souhaitons
que la vague de froid puisse aller en décroissant ra-
p idement , car ce serait bien terrible si le mal devait
s'accentuer.

Cinquante ans de la « Persévérance »
a Leytron

La société de musi que « La Persévérance » de Ley-
tron , présidée par M. Constant in et dirigée par M.
Carrupt , a fêté dignement dimanche son cinquantiè-
me anniversaire.

Trois sociétés soeurs avaient été conviées à cette
gentille fête qui remporta un succès bien mérité : la
< Concordia » de Saxon , l 'Harmonie « La Villageoise »
de Chamoson et l'c Abeille » de Riddes .

M. Camille Desfayes , juge cantonal , membre fon-
dateur , prononça un excellent discours de circons-
tance.

Un autre fondateur , sur les 5 survivants de 1883,
M. Paul Grand , était  de la fête.

Des coupes furent  remises à la Société jubilaire
par MM. P. Boven au nom de la •< Villageoise » , Fran-
cis Germanier  au nom de la « Concordia » et Marc
Delaloye au nom de l' « Abeill e » .

M. Henri Desfayes , dé puté , retraça en cette occa-
sion l 'histori que de la « Persévérance » qui — mal gré
certaines heures sombres — a su réagir et vient tou-
te ragaillardie de s'acheminer pour le centenaire.

Le nouveau drapeau de la Société a été béni di-
manche. Sur fonds blanc et rouge, il est l'œuvre de
l 'éminent ar t i s te  M. Closuit  de Mar t i gny .

Chamoson. — Décès.
(Corr.) — Nous apprenons avec peine le décès sur-

venu à Chamoson de Mme Eugénie Vergères-Aubeit
née Genoud , enlevée à l' affect ion des siens après une
brève maladie  à l'âge de 43 ans seulement.

Mère de famil le  exemp laire , t ravail leuse , la dé- J
f un te  jouissait  de l'estime unan ime  de la population
de sa commune. Elle laisse un grand vide pour ses
proches. C'était l'épouse de M. Rémy Vergères-Au-
bert , menuisier  bien connu à Chamoson , auquel nous |
présentons l'assurance de notre sympathie  ainsi  qu 'à
la famil le  en deuil. i

— L'ensevelissement a lieu au jourd 'hu i  mardi à
Chamoson. X.

Sion. — Nécrologie.
A Sion vient de s'éteindre une des vénérables

doyennes de la ville , Mme veuve Crescentino , mère
des Sœurs Crescentino de la maison bien connue de
ce nom.

Mme veuve Crescentino avait tenu pendant de lon-
gues années le Buffet  de la Gare de St-Maurice.

L'ensevelissement a eu lieu samedi à Sion.
Nos condoléances à la famille.

Une école de recrues
Une école de recrues — la seconde depuis le com-

mencement de cette année — est entrée en caserne
de Sion dans la journée de vendredi. La première,
qui a été licenciée la semaine dernière , comprenait
des convoyeurs. Celle qui a commencé le 21 avril est
composée de plus de deux cents recrues d'artillerie
de montagne et placée sous les ordres du lieutenant-
colonel Grec , instructeur. Il a comme adjoints les
cap itaines Gonard , Matile , Gfeller et l'adjudant Tom-
my.

La foire
La foire de samedi fut  très peu fréquentée à cause

du froid. 11 y eut aussi peu de marchés conclus. Les
prix se sont néanmoins maintenus. Voicî le nombre
de têtes de bétail enregistrées : Vaches 135, génisses
52, taureaux 12, veaux 2, porcs 345, chèvres 26, mou-
tons 47, mulets 18, chevaux 4.

Collision d'autos
Hier , vers 16 heures , une superbe automobile ap-

partenant à une famille anglaise est entrée en colli-
sion en amont du village de Bovemier avec la ca-
mionnette de M. Bircher , commerçant à Martigny-
Bourg.

Il n'y a heureusement pas d'accident de personnes.
Par contre, les deux machines, qui sont dans un pi-
teux état , ont dû être remorquées à Martigny par les
soins du garage Ramony.

La gendarmerie s'est rendue immédiatement sur
place afin de procéder à une enquête. Il paraîtrait
que la peur du voisinage de la Dranse aurait fait
perdre le sang-froid à la conductrice — une jeune
fille — de la voiture anglaise, et elle aurait conduit
directement sa machine sur la camionnette de M.
Bircher qui tenait la droite de la route.

Après un tragique accident
Du « Genevois » :
Joseph Julliard , ce jeune soldat valaisan blessé

grièvement au cours d'un exercice de tir au stand de
Bernex , vient de succomber , victime malheureuse du
devoir accompli.

Nos condoléances vont à la famille affligée qui
perd , à la fleur de l'âge, un fils aimé, à nos amis du
Valais qui déplorent la fin tragique d'un des leurs
sur lequel ils étaient en droit de compter.

Et nous demandons quelle sanction sera prise con-
tre l'officier coupable d'une si grave négligence et
d'un tel manquement aux devoirs de son grade , res-
ponsable en un mot d'une vie humaine.

La Confédération paiera une pension , mais est-ce
avec de l'argent qu'on remplace les morts ?

Il semble que trop facilement des jeunes hommes,
incapables de remplir un emploi utile , et qui se lan-
cent dans la carrière militaire , acquièrent du galon
et exercent une autorité que leur sang-froid , leurs
compétences , leurs facultés de réaction et leur état
psychologique ne doivent point leur permettre de
remplir.

La faute venant d'un sup érieur doit être d'autant
plus marquée qu'elle ne rehausse pas aujourd'hui le
prestige de l'armée, déjà battu en brèche par les
exagérations militaristes elles-mêmes.

Un cadavre dans le Rhône
Dimanche soir , un habitant de Collombey, M. Hen-

ri Donnet , qui se promenait sur les bords du Rhône,
eut son attention attirée par un vol de corbeaux qui
tournoyait autour d'un endroit déterminé de la ber-
ge. Il s'y rendit et eut la pénible surprise de décou-
vrir le cadavre d'un homme, qui paraissait âgé d'une
cinquantaine d'années.

M. Donnet avisa immédiatement la police de sa
macabre découverte. Le Dr Galletti , de Monthey,
procéda à la levée du corps et fit  les constatations
d'usage. Il fu t  aisé de déterminer l'identité de la vic-
time. II s'agit d'un pauvre hère, nommé Chambrier ,
qui , venu de Genève, avait été hospitalisé par sa
commune d'origine , Vouvry, à l 'infirmerie de Mon-
they. Le malheureux , qui se savait atteint d'une ma-
ladie incurable — avait , paraît-il , souvent fai t  part
de sa résolution d'en f in i r  avec la vie. C'est ce qu 'il
f i t  au cours d'une promenade en se jetant dans le
Rhône. Triste f in d'une triste vie I

La « Chanson Valaisanne » à Monthey
C'est donc vendredi 28 avril courant , à 20 h. 30,

dans la grande salle de spectacle de l'Hôtel du Cerf ,
à Monthey, qu 'aura lieu le concert donné par la
"- Chanson Valaisanne » , sous la direction de M. G.
Haenni et le patronage de la Chorale Mixte de Mon-
they. La location est ouverte à l'Hôtel du Cerf ; télé-
phone No 1.

Une ecole de recrues a Dailly
L'école de recrues d'artillerie de forteresse, des

groupes 1 et 2, est entrée en service à St-Maurice.
Elle stationnera au fort  de Daill y et fera des exer
cices dans les régions de Riondaz , Dent de Mordes ,
Pont de Nant. Licenciement le 6 juillet.

L'école est commandée par le major Mainin , instr.
d'artillerie.

Jubilé sacerdotal
M. l'abbé Heymoz , qui fut  en particulier pendant

30 ans curé de Full y, a célébré , le lundi  de Pâques,
à St-Maurice-de-Laques , le jubilé de ses 50 ans de
prêtrise. Nos félici tat ions et vœux au jubilaire.

Technicien constructeur
M. Henri Savioz , de Vétroz , fils de feu Henri Sa-

vioz-Coudray, ancien hôtelier , vient d'obtenir avec
succès au Technicum de Bienne son di p lôme de tech-
nicien-constructeur.  Nos fél ici tat ions.

lt » t*  

DANS LA REGION

Les courses de chevaux à Bex
Dimanche se sont déroulées à Bex , sur le terrain

des Placettes , les courses tradit ionnelles de chevaux
organisées par la section Ai gle-Bex.

Au palmarès , dans le concours d'obstacles pour
soldats et appointés , nous trouvons avec p laisir le
nom de M. Roger Ju i l l and , drag. esc. 25, St-Maurice ,
classé lOme. M. Jui l land s'est aussi classé Orne dans
le steep le-chase pour soldats et appointés .

En 2me érie , M. Paul Darbellay, de Mart igny,  se
classe 1er. Dans les sauts coup lés , 2me série , MM.
Croset-Juil land et Parisod-Dubuis sont classés ex-
aequo.

Nos félicitations.

MARTIGNY
Nos gymnastes à l'entraînement

Le cours d' entraînement organisé par les dévoués
dirigeants de notre « Octoduria » a obtenu tout le
succès qu 'ils escomptaient. En effet , une belle et en-
thousiaste phalange de gymnastes envahit le terrain
du Stade dès le matin , en dépit de la temp érature
anormalement glaciale qui y régnait.  Le programme
des travaux fut  épuisé avec entrain , disci pline , don-
nant ainsi entière satisfaction , aussi bien aux ins-
tructeurs qu 'aux comitards soucieux de l'avenir de
la section locale.

Encourageante constatation , qui prouve que nos
gymnastes sont animés d'un évident désir de bien
figurer lors des prochaines compétitions , qu 'ils sont
conscients du but poursuivi par leurs chefs et qu 'en-
fin , l'idée de l'atteindre , grâce aux conseils de spé-
cialistes de glande classe, s'avère en tous points
heureuse ; nous nous permettrons même d'ajouter :
nécessaire.

En présence de la bonne volonté générale qui se
manifeste, les sacrifices financiers occasionnés par
l'organisation répétée de tels cours sont un cap ital
bien placé.

Il convient , à ce sujet , de féliciter l' « Octoduria ».
î Les instructeurs que nous avons eu l'occasion de

voir à l'œuvre , les Brul lmann , les Bruhin , les Fahrni
sont , chacun dans leur spécialité , des « as ». Non seu-
lement parce que couronnés fédéraux , c'est-à-dire ca-
pables de présenter des mouvements faisant l'admi-
ration des spectateurs par leur harmonie et la per-
fection imposante de leur exécution , mais encore par
leur méthode prat ique d'enseignement .

Ces hommes-là , vraies merveilles du mouvement
humain , ne sont arrivés au succès que grâce à
un travail persévérant , nécessitant un effort de vo-
lonté de tous les instants  et une recherche continue
de la science de l'équilibre. C'est pourquoi ils con-
naissent aussi bien l ' ingratitude de l'entraînement ,
les risques des comp étit ions que les possibilités et
les faiblesses des gymnastes.

De là leur grande modestie , leur amour du sty le
pour lui-même, qui leur permet d'enseigner dans une
int imité  sans apparat et les fonl se pencher avec un
égal intérêt  aussi bien sur les forts que sur les fai-
bles.

Les f ru i t s  de leur exp érience sont à la portée de
tous ceux qui savent se plier à une disci pline intel-
ligente ainsi qu 'à un travail régulier , soutenu , en
s'insp irant  des conseils reçus. Il n 'y a aucun raison
pour que nos sympathi ques gymnastes n 'en bénéfi-
cient pas.

Ajoutons qu 'à l'issue du cours , une amicale récep-
tion réunit  participants et invités.  La journée se ter-
mina ainsi dans une atmosphère de gaieté et de
chaude cordialité qu 'aucun discours ne vint  troubler ,
mais qu 'animèrent  des chants accompagnés du ry th-
me ent ra înant  d'un accordéon qui nous révéla une
âme de musicien dans un puissant corps d'athlète

Ch. A.
La représentation

des Ecoles communales
C'est avec un plaisir chaque année renouvelé que

nous assistons à la représentation donnée par les
élèves de nos écoles communales. Aucun spectacle,
même avec les plus célèbres artistes , ne vaut celui
où les acteurs sont de mignons bambins à l'âme naï-
ve, jouant avec beaucoup de naturel les petites piè-
ces ou opérettes écrites à leur intention. Personne ne
put rester indifférent à tant de grâce el de candeur.
Aussi , la grande salle de l'Hôtel de Ville était-elle
comble dimanche soir ; celle salle dont la scène exi-
guë vit passer tant  d'acteurs de l'endroit et même
cie bons acteurs du dehors. (Nous nous souvenons
d'y avoir vu , dans notre jeunesse, jouer « Mignon »
par une troupe de passage.)

Le programme débutait  par deux chœurs des gar-
çons, bien dirigés par M. Rouiller , insti tuteur.  En-
suite ce fut  « Jean de la Lune » , légende enfantine ,
si parfai tement rendue qu 'elle eut les honneurs
du bis ; « Au Marché » , ronde enfantine ; « Le Petit
Improvisateur merveilleux » , saynète, et un chœur
des filles. La première partie se termina par une
comédie en 1 acte jouée par les grands garçons de
M. Pui ppe. Pour des acteurs improvisés , ce fut  assez
bien et chacun s'efforça de tenir  son rôle avec le
p lus grand souci de vérité.

Dans la deuxième partie , l'op érette « Le bon jardi-
nier » remporta le p lus grand succès. Le jardinier et
le pap illon , les deux personnages princi paux , t in ren t
leur rôle à la perfection.

La p ièce pour les grandes fil les : « La Villa du
doux repos », fut  une comédie hilarante jouée avec
beaucoup de brio. Celait une charge contre certai-
nes pensions françaises des bords de la mer où.
pour a t t i rer  les clients , on promet beaucoup de cho-
ses qui n 'existent pas. L'hôtelière fut  parfai te  de na-
turel ainsi que sa domestique. La voyageuse qui te-
nait à séjourner , s'aperçut bientôt que les clients fai-
saient la cuisine dans leurs chambres et que l'hôtel
ne pouvait pas même fournir une omelette I! Les
poissons venaient de Paris ; il fallait  les commander
trois jours à l'avance. Pour la vue sur la mer , on
devait faire une marche d'un quart d'heure, grimper
sur une arbre et prendre encore une longue-vue I
Les clientes, l'Allemande et l 'Ilalienne surtout , tra-
duisirent d' une façon très juste les personnes repré-
sentées.

La soirée se termina  par un chœur des filles. Le
p iano fut  tenu avec discrétion par Mlle Sauthier , ins-
titutrice.

Chaque maître et maîtresse , ainsi que Mlle Giroud ,
méritent des comp liments pour le dévouement et les
efforts  consacrés à procurer une agréable soirée aux
nombreux parents et spectateurs qui emplissaient la
salle. P.

— La représentation sera redonnée jeudi 27, à 14
heures , pour les enfants , et dimanche 30 avril , en
soirée. Que les absents de dimanche n 'oublient pas
cette dernière date.

Harmonie municipale
Mercredi ,, répétition générale à 20 h. 30 précises

Présence indispensable. (Direction M. D. Nicolay.)

Club alpin
Ce soir , mardi , à 20 h. 30 (très précises s. s. p.)

réunion chez Kluser.
Ordre du jour : Course au Jungfraujoch.

La foire
Foire plutôt  moyenne que celle d'hier.  Les prix

sont en maintien.  Bonne police sanitaire.

Le gel cause des dégâts également
dans le canton de Vaud

Le gel survenu dans la nui t  de samedi à diman-
che a causé aux cultures dans le canton de Vaud des
dommages certains dont l 'importance ne peut ce-
pendant pas encore être évaluée. Les vignobles d'Ai-
gle et d 'Yvorne semblent particulièrement at te ints .
Dans la p laine du Rhône , où le thermomètre est des-
cendu à deux degrés sous zéro , les cultures maraî-
chères ont bien souffert .

La guerre sino-japonaise
Des combats sévères se sont déroulés dans la ré-

gion de Koupeikou . Les officiers chinois déclarent
avoir repoussé plusieurs violentes attaques japonai-
ses. Les attachés mil i ta i res  étrangers estiment que
les Japonais avancent sur la route de Mi yen à 100
kilomètres de Pékin. La situation mili taire dans le
nord de la Chine se comp li que, car l'argent et les
munit ions font défaut.  Le général Hoy ingchin mena-
ce de retirer ses troupes et d' abandonner la défense
du nord de la Chine si le ravi ta i l lement  n 'est pas as-
suré.

Apprenties couturières
demandées. Joslne Frossard, couture, Martigny-Bourg

É PUISSANCE
HH jointe à la beauté,
BluBi deux facteurs de
fitÉgi la vogue des au-
HfiS tomobiles...

Sa3S
Agence pour Vaud et Valais :

INHIBE WIRTH t G*
Lausanne.

PANTOUFLES
PantOUfleS en toile, à carreaux *>75

semelles cuir 35 à 40 w
PailtOUflGS en drap uni , teintes <)95
grenat et bieu , semelles cuir 35 à 40 w

PantOUfleS en cuir croco brun ou %95
mauve, article avantageux, 35 à 40 «J

PantOUfleS en feutre rouge ou bleu avec
brides et pompons, semelles cuir

22 à 26 27 à 29 30 à 35Grandeur 2.95 3.25 3.75

ESPADRILLES
ESPadfilleS grises et blanches à lacets,

semelles caoutchouc cousues
20 à 27 28 à 34 35 à 41 42 à 46

Grandeur 1.95 2.50 2.95 3.25
ESPadrilleS blanches avec brides , semel-

les caoutchouc cousues et talon
29 à 34 35 à 40Qrandeur —— —— 2.75 3.50

BaSaneS noires pour gymn. bonne qualité
„ J 28129 30 à 34 35 à 40 41 à 46Grandeur ——————————————1.50 1.95 2.60 2.90

AUX GRANDS MAGASINS

P.Gomef
S. A. - MARTIGNY

Pension de famille
Ancienne Maison Rossa, 1er étage, prendrait pensionnaires
à partir de tr. S.50 les trois repas. Cuisine soignée.

Mme Aug. Michon, Rue du Rhône, Martigny-Ville.

A VENDRE une

CHEUROLET
Camlonette transformable ,
en parfait état de marche.
Bonne occasion. - S'adres.
à Rebord Alfred , Bovemier.

On demande pour bureau à
Martigny

STENO DACTYLO
connaissant la comptabilité et
ayant de l'initiative.
Faire offres avec références
au bureau du journal sous
chiflres Z. A. 77.

MARIAGE
Dames et messieurs qui dé-
sirent se créer foyer heureux
peuvent s'adresser en toute
confiance à personne honnête.
Absolument sérieux. Offres à
Case postale 7, Gare-Lausanne.
Timbre-réponse.! 

taureau
primé croix fédérale , 2'/i ans
très sage, bonne ascendance.
S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera , en ajoutant
timbres pour la réponse.

ON CHERCHE

Jeune FILLE
pour aider au ménage. Bons
soins. S'adresser au bureau
du journal „I_e Rhône".

SI le journal c Le Hhô
ne » vous plaît , abonnez-
vous et faites-le lire i
TOtre entourage.



Fabrique de Meubles
Tous styles et toute essence «B^. n

r " "i W^tîm !î@ll
! *

¦ ¦ rr Martigny-Ville
Route du Simplon - Tél. 148

PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

Menuiserie
en tous genres et tous prix

/ " . Devis et Prix sans engagement

Coffres-forts
et Coffrets
avec assurance contre le vo '

A. Longchamp
fabr., Vevey Tél. 377

IIIIIIIIII IIIIIIIIDIIII
Restaurant nu Stand, lïlanigny
Restauration chaude et froide à toute heure

Pension pour ouvriers 3 fr. 80 par jour
Chambre ,, ,, dep. 15 Ir. par mois
Chambre ,, voyageurs 2.50 et 3.— fr.
Bonne cuisine Prix modérés

Tél. 110. Se recommande : Vve Thiévent

Foire de Riddes
Samedi 29 avril
ilouueauté! LOTERIE Sensation !
de la Caisse de Pension des Chemins de ter
privés. Gros lot de Ir. 15.000.—, 7.000.—, etc.

Assortiment incomparable de lots en espaces
montres de première qualité

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

+  ̂
La BICYCLETTE

^̂  SOUDE
^f*8 S'ACHÈTE CHEZ

Baima. martigny
iiiii»
Marcel BOURQUIR
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Sans omettre aucun détail, il raconta tout
ce qui s'était passé depuis le moment où ,
après le premier coup de feu , il s'était tap i
derrière le roc, sur la bande de terre. Sou ré-
cit terminé, la jeune fille lui tendit la main.

— Maintenant, je suis certaine d'avoir en
vous un ami. Voulez-vous me- faire le plaisir
d'entrer dans ma hutte ?

— Avec plaisir, répondit Durward, en pre-
nant la main offerte.

Deux secondes plus tard , de nouveaux mo-
tifs d'émerveillement lui arrivaient. Il n'eût
pu dire, assurément, ce qu'il s'attendait a
trouver sous cette tente en peau, mais ce qu 'il
vit le surprit fort .

En face de lui, il y avait un lit de bois, re-
couvert d'une fourrure faite de peaux de la-
pins. A côté, une sorte de coiffeuse, avec un
petit miroir. Sur l'autre  face de la tente, il y
avait une petite étagère pleine de livres, à
laquelle était suspendu un fusil, une belle
arme moderne. Il y avait encore deux fau-
teuils de campement, mais dont le siège était
de peau au lieu de toile. Un fauteuil  à dossier

droit était placé auprès d'une petite table, et,
sur le sol, s'étendaient deux peaux d'ours
blancs.

Le prospecteur restait là , la casquette à la
main, sans songer à cacher sa stup éfaction. La
jeune fille lui fi t  signe de prendre un siège.

— Veuillez vous asseoir, monsieur Durward,
nous allons causer. Vous potivez fumer, si le
cœur vous en dit. Mon père aimait beaucoup
à fumer en causant.

Durward avait depuis longtemps expulsé
l'idée que Bill y l'Esquimau pouvait être, à au-
cun degré , l'auteur responsable de cette belle
jeune fille. Le respect qu 'il marquait à celle-ci
suffisait  à prouver qu'il n'en était pas le père,
et, s'il en eût été besoin, les derniers mots
prononcés par la jeune fille en eussent appor-
té la preuve.

— Votre père, demanda-t-il, est-il mort  ?
Une tristesse se répandit  sur le visage de la

jeune fille.
— Je ne sais pas, dit-elle. Il y a trois ans,

il s'est perdu sur un glaçon f lo t tan t , au moins
à ce qu 'on croit , et cela dans des circonstances
qu 'on a toujours considérées comme assez
étranges. Depuis, uous n'en avons plus enten-
du parler.

Une lueur de sympathie s'alluma dans les
yeux bruns de Durward. Un homme perdu
trois ans auparavant  sur un glaçon f lo t tant, et
dont depuis on n'a jamais entendu parler, évi-
demment, il lui semblait raisonnable de le con-
sidérer comme mort.  Toutefois, il se garda
d'exprimer cette pensée, et la jeune fille parla
de nouveau.

— Vous êtes un grand voyageur... sans quoi ,
vous ne seriez pas venu vous égarer par ici.
Dites-moi, vous n'avez jamais entendu parler
d'un blanc emporté en dérive , et qu'on aurait
rencontré sur cette côte ?

Durward secoua la tête.
— Non, dit-il , je me trouvais à Lisbonne, il

y a deux ans, et j 'y ai vu le corps d'un Esqui-
mau qui avait été entraîné vers le sud sur un
glaçon ; mais je n'ai jamais entendu dire qu'on
eût signalé un blanc retrouvé dans les mêmes
conditions.

Un moment , les yeux bleus s'embuèrent de
larmes, et la jeune fille, parlant  plutôt pour
elle-même que pour les deux hommes, mur-
mura :

— Je crains bien qu'il ne soit perdu.
— Pourquoi toujours considérer ça comme

un fai t  acquis, miss Norma ? grommela Billy.
d'un ton dur. Les choses vont parfois lente-
ment, ici-bas. Qui sait s'il n'aura pas été ra-
massé par un baleinier, qui l'aura emmené
très loin vers le sud ? et daine ! vous savez ,
j 'eonnais pas encore de train express pour
vous amener à Unap ik.

— Non, mais trois ans...
Les mots s'arrêtèrent  dans la gorge de la

jeune fille ; ses yeux se portèrent sur Dur-
ward , comme pour y guetter  une contradiction
à la pensée de désespoir qui lui était venue.
Mais le voyageur n'eut pas le courage de la
lui donner. A quoi bon leurrer cette enfant  de
faux espoirs qu 'il savait irréalisables ? Il pré-
féra lui poser une question.

— Vous m'avez dit que les circonstances de
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la disparition de votre père étaient plutôt
étranges. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ?

— Il était sorti avec son kayak pour chasser
la loutre. On l'a vu prendre pied sur un gla-
çon et amarrer son kayak avec l'ancre à glace.
Or, plus tard , on a retrouvé l'embarcation a
la côte, et la bosse qui l'amarrait étai t  coup ée
par le milieu.

— Peut-être l'arête aiguisée de la glace...
commença Durward, offrant l'exp lication qui
lui était immédiatement venue à l'esprit.

— Non, interromp it Billy l'Esquimau d'un
ton définitif.  L'amarre avait été coup ée par
unej ame bieii aiguisée. Ce n'est jamais l'arête
d'un bloc d'iceberg qui eût pu faire une sec-
tion si nette.

— Mais alors, qui aurait pu commettre une
telle chose ? demanda Durward.

— Vlà justement c'qu'on n'pouvait s'dou-
ter jusqu'à il y a trois semaines, répondit Bill y
tranquillement.

— Il faut  vous dire, monsieur Durward ,
mon père n'avait pas d'ennemis...

— Pas d ennemis qu'on lui connaisse, inter-
romp it l'Esquimau blanc. Mais, d'puis quéque
temps, j 'ai pas mal réfléchi, et j 'me suis rendu
compte que m'sieu Mannering avait un ennemi
qu 'on ne soupçonnait  pas, ni lui non plus,
d'ailleurs.

— Billy a la conviction que le chef de la
bande établie sur la toundra est le même hom-
me qui coupa l'amarre du kayak de mon père,
et je ne puis lui enlever cela de l'idée.

i. (A  suivre.)
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tôt! fr. l.SO le kg. électrique et bois , jardin , bien

ensoleillé. S'ad. M. Joseph
iralsse rognon Décidllet-Délez, Belle Etoile,O.SO le kg. Le Bioley s. Salvan.
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née, 1 table de nuit, 1 lava- pain , le kg. fr. 1.10
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Une adresse à retenir :

Bureau de
placement

St-Pierre , 3 LAUSANNE

Emile Cattilino
Tél. 27,516

Placement rapide d'employés
d'hôtels, cafés-restaurants et
famille.

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Pailz

offre belle

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

langue
d'énergie

Manque d' entrain dans
le travail , fa t igue constan-
te, mauvaise mine , man-
que d'app éti t  ; ce sont lu
des symptômes d'une mau-
vaise circulation due à la
p r é s e n c e  de t o x in e  cl
d'impuretés dans le sang.

11 convient de purifici
ce sang, de le vivifier , de
r e n d r e  à la circulation
toute sa vigueur.

C'est ù ce moment que
s'impose une cure de la
célèbre Tisane des Char-
treux de Durbon aux plan-
tes aromati ques des Alpes
Elle purifiera votre sang,
et pour l'enrichir de nou-
eaux globules rouges vous

prendrez en même temps
les Pilules Supertoni ques
des Chartreux de Durbon.
également à base de plan-
tes. Ce traitement vous
évitera l'anémie et vous
rendra , avec la santé, l'en-
train et l'énergie.

Le flacon de Tisane, fr.
4.50 ; l'étui de 50 Pilules ,
fr . 2.95 : dans toutes les
pharmacies. Les Labora-
toires J. Berthier à Gre-
noble envoient brochure
et attestations. — Repré-
sentant exclusif pour la
Suisse : UNION ROMAN-
DE & AMANN S. A., LAU-
SANNE.

Suis acheteur d'un char de

Perches
de sapin

de 4 m. de long, diamètre
8 à 10 cm.
S'adresser à M. MOREN,
charron , Martigny-Ville.

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

Rossa, vins
Martigny - Tél. 81

Juments
poulinières

Le Syndicat chevalin du Bas-
Valais porte à la connais-
sance des propriétaires de
chevaux qui s'intéressent à
l'élevage du mulet qu'un bau-
det est à leur disposition à
la Ferme de Malévoz, Mon-
they. Tél. 60.

CA COUPE

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

Marti gny-Gare

Pour insérer vos
annonces en der-
nière heure , télé-
phonez au numéro

E
à M A R T I G N Y , au
Journal populaire
„ Le Rhône "
répandu dans tout
le Valais romand.
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Il Joli domaine

A vendre près Chavornay,
11 poses, dont 3 en blé.
Belle situation. Prix 16.500
fr. chédail compris. Près
Grandson 17 poses,
bons bâtiments 30.000 fr.
La Hue he, Mérinat &
Dutoit, Aie 21, Lausanne.

On demande à acheter un

Char à foin
No 10

Faire offre à BURNIER
Octave, Les Cases, St-Mau-
rice.

Adressez-vous
en toute confiance à




