
Revue internationale
LES EXPERTS FINANCIERS AMERICAINS

A L'OEUVRE.
Les experts américains , en collaboration avec les

experts anglais , ont établi et présenté un projet géné-
ral de dévaluation internationale des monnaies. Ce
projet , qui a exercé une bonne influence sur les con-
versations en cours , est basé sur trois princi pes es-
sentiels : 1° une dévaluation internationale doit avoir
lieu, simultanément , dans tous les pays ; 2° la déva-
luat ion doit ramener les monnaies à un niveau infé-
r ieur  à ce qui est regardé actuellement comme leur
valeur réelle ; 3» la dévaluation doit être l'aile de fa-
çon à assurer une redistr ibut ion automati que de l'or.

Recevant les représentants de la presse américai-
ne , au May Flower Hôtel , M. Herriot a déclaré que
la s i tua t ion  actuelle ainsi que la bonne volonté ma-
nifestée de toute part , permettaient  de croire au suc-
cès de la conférence économique.

L'EVOLUTION DE L'OPINION AMERICAINE
SUR LE DESARMEMENT.

Peu à peu la thèse française sur la sécurité gagne
du terrain dans l'op inion américaine. On considère
actuellement dans tous les milieux journalistiques et
gouvernementaux qu 'il faudrai t  éliminer les craintes
de guerre en Europe avant qu 'une union économique
fû t  conclue. Les conversations déjà engagées entre
M. Mac Donald et M. Roosevelt ont progressé en ce
sens. Une coopération est possible des Etats-Unis se
rall iant sur un plan qui t iendrait  à la fois de la thè-
se anglaise en matière de désarmement et de la thèse
française sur la sécurité. M. Herriot , fidèle à l'op i-
nion soutenue en France depuis longtemps, pose
comme condition primordiale à la partici pation de la
France, la question de sécurité. M. Roosevelt aurait
l ' intent ion de discuter ce point dans une sorte de
conférence à trois.

UN FRONT DES TROIS GRANDES
DEMOCRATIES.

Les mil ieux politiques allemands manifestent une
certaine inquiétude devant la tournure que prennent
les entretiens de Washington. On ne s'attendait pas
it ce que le premier objet des conversations fût  le
désarmement. On croyait que les questions économi-
ques, essentiellement , occuperaient les négociateurs.
L'Allemagne se trouve tout à coup devant le puis-
sant f ront  anglo-franco-américain , qui constitue une
formidable réaction de la démocratie en l'ace des
dictatures. Néanmoins on espère, dans les milieux
gouvernementaux du Reich , que l'ambassadeur d'Al-
lemagne à Washington ne sera pas tenu à l'écart des
conversations. Une telle appréhension n 'est pas jus-
t i f iée , puisque l'Améri que vient d ' inviter le gouver-
neur  de la Reichsbank , le Dr Schacht , à assister aux
conversations.

LES ACCORDS.
Les pourparlers , en vue de la conclusion d'accords

commerciaux entre le Canada et les Etats-Unis , mal-
gré les d i f f icu l tés  résultant des accords antérieurs
conclus à Ottawa , sont en voie d'aboutir. Les rela-
tions commerciales qui en résulteront seront d' un
ef fe t  salutaire sur la crise économique des deux pays.
Un deuxième accord est réalisé entre MM. Roosevelt
el Mac Donald : la guerre monétaire est mise hors
la loi ; la livre et le dollar seront stabilisés à leur
niveau naturel interdisant toute action gouvernemen-
tale tendant à déprécier les monnaies ; él imination
des barrières douanières, réajustement des monnaies
dans une inf lat ion mondiale contrôlée. Enf in , un ac-
cord sur les dettes de guerre et le désarmement est
mis au point entre MM. Roosevelt , Mac Donald et
Herriot. Voilà de la bonne besogne, qui indi que que
l'ère des parlottes et de la fabr ica t ion des p lans en
série est en voie de disparaître.  On agit.

LE DESARMEMENT ET LA NOTION
DE NEUTRALITE AMERICAINE.

Le problème du désarmement et de la sécurité a
été abordé. Le Premier b r i t ann i que , d'accord avec
M. Roosevelt sur le fa i t  que le succès de la confé-
rence économique étai t  condit ionné à une conclusion
favorable  de la conférence du désarmement , a décla-
ré que le projet  britannique de désarmement conte-
na i t  toutes les garant ies  de sécurité suff isantes .  Sous
l'influence de M. Roosevelt et la pression de M. Her-
riot , une formule sat isfaisante de sécurité a été trou-
vée. Les E t a t s - U n i s , par cer ta ine  mesure , s'associe
raient  e f fec t ivement  aux moyens in t e rna t ionaux  de
protect ion contre un agresseur éventuel. Ils retire-
ra ient  par exemp le la protect ion na t iona le  à ceux de
leurs ci toyens qui feraient du commerce avec l'agres-
seur. Les marchandises ou armes ainsi t ranspor tées
ne seraient plus protégées par le pavillon américain.

LA PETITE-ENTENTE
ET LE DANGER D'UNE REVISION DES TRAITES.

M. lîcnès a prononcé, au Parlement, un vigoureux
discours dans lequel il a l'a i t  le procès des projets
révisionnistes. A près avoir tracé un tab leau de la
situation in t e rna t iona l e , il a mont ré  que le révision-
nisme esl , pour l'Allemagne cl l ' I talie , une quest ion
d'intérêt direct.  La Petite-Entente doit  empêcher le
retour des temps où les pe t i t s  Etals  servaient  d' en
jeu en t re  les app ét i ls  des grandes nations.  Sans pré
fendre au rang de grande  puissance , M. Renés a ex-
p li qué que la Petite-Entente esl composée d'Etats
qui  sont,  au point  do vue du droi t  i n t e r n a t i o n a l , des
personnal i tés  agissantes égales aux au t res . Ils ne re-
connaissent, au-dessus d' eux , aucune aut re  autorité
que celle do la Société dos N a t i o n s , à condition qu 'el-
le demeure respectueuse du pacte qui a présidé à
son édif ica t ion.  Ch. A.

Quelque honte que nou s ayons méritée, il est tou-
jours eu notre pouvoir do rétabl i r  notre ré puta t ion .

ACCIDENTS D'AUTO
Avec 1 arrivée des beaux jours , les voyages

en auto vont reprendre de plus belle. Sur nos
routes, en plaine et en montagne, on va brû-
ler les étapes, franchir l'espace, jouir de la
liberté.

Parmi les automobilistes, il en est qui se
grisent de vitesse : rouler encore, rouler tou-
jours, avec, par-ci , par-là , une auberge comme
relais, voilà leur plus grand plaisir. Or, il y a
parfois le tournant dangereux — celui du fa-
meux pont près de Riddes, par exemple, — le
fossé, quand ce n'est pas le précipice au fond
duquel on fait le grand saut , l'éternel voyage
d'où nul ne revient.

Si ces gaillards sont seuls dans la machine,
ou en compagnie seulement de quelques écer-
velés de leur acabit qui ne recherchent dan»
ces voyages que les émotions fortes, mon
Dieu ! il n'y a pas à s'arracher les cheveux de
désespoir pour eux. On pourrait tout bonne-
ment leur laisser courir la grande aventure
sans leur crier gare. Mais voilà ! il faut  comp-
ter avec les autres usagers de la route, pour
qui ces malappris sont un danger : automobi-
listes raisonnables, voyageurs à la Jean-Jac-
ques à qui le train d'onze heures offre aussi
des charmes, enfants étourdis qui jouent sur
la chaussée publique, attelages qu'effraye sou
vent le bruit du moteur, troupeaux qu'on con-
duit au pâturage, etc., etc.

fous ceux-là , bêtes et gens, ont droit à la
vie, et il est du devoir des automobilistes l'r.
la respecter. Or, ces chauffards imprudents
qui , le dimanche soir venu, au retour de leurs
excursions, la tête alourdie par des libations
répétées, regagnent le log is à l'allure de 100
kilomètres à l'heure, ne se soucient guère du
danger qu 'ils font courir à autrui. La route
est à eux ; ils passent comme une trombe. Et
le lundi matin, les colonnes des journaux rela-
tent l'interminable kyrielle des lugubres acci-
dents d'auto.

La police enquête ; on recherche les respon-
sabilités, et que fait-on ensuite ? Peut-être re-
tire-t-on quelques permis de conduire, mais
qui le sait ? Personne sans doute , si ce n'est
la police ct les intéressés.

Or , cela ne suffit  pas. Il n'est pas permis
d'écraser les gens à si bon compte. Il faudrait
que le nom de ces chauffards soit communi-

que à la presse et aussi les motifs qui ont oc-
casionné ces sanctions. Pourquoi, d'ailleurs, se
refuser à faire connaître au public ces gens
dont l'imprudence criminelle ou la maladresse
notoire a causé la mort d'hommes ou du moins
des blessures graves ?

La publicité ne devrait-elle pas être une par-
tie de la peine, donnant à celle-ci la valeur
de l'exemple ? Les coupables ainsi cloués au
pilori réfléchiraient aux conséquences de leurs
actes et s'assagiraient par la suite. Et cela don-
nerait aussi à penser à tous ces as du volaut
qui considèrent la route comme étant leur
propriété personnelle.

Ce serait là , croyons-nous, un élément ré-
pressif de première force, car c'est la divul-
gation de leur nom que craignent le plus les
auteurs d'accidents.

D'ailleurs, à quoi rime souvent ce retrait du
permis de conduire ? Est-il bien effectif , si
tous l'ignorent ? Pas vu, pas pris. « L'air est
pur, la route est large », et dans le garage
l'auto attend.

Qui donc pourrait remarquer au départ que
M. X. a bien du toupet de conduire encore,
puisque tout le monde ignore qu'il n'a pas son
permis ? Retirer son permis à un chauffeur,
c est le mettre au ban des automobilistes. Mais,
mettre au ban, à huis-clos et sans que nul ne
connaisse le nom de l'excommunié, c'est peut-
être une p laisanterie, ce n'est pas une sanction.

Allons ! qu'on se décide à afficher publique-
ment le nom des coupables , et il est évident
que la rubri que « Accidents de la circulation »
sera moins longue. Les paysans, les prome-
neurs paisibles et les automobilistes prudents
seront plus tranquilles. Et puis, forcés à rou-
ler à une allure plus modérée, ces étourdis qui
ne paraissent goûter que la vitesse dans un
voyage, y trouveront peut-être au bout d'un
certain temps d'autres satisfactions plus agréa-
bles encore. Du moins, ils ne risqueront pas
de sentir les reproches d'une conscience in-
quiète.

C. L...n.

P.-S. — On devrait publier , de même, le
nom de tous les mouilleurs de lait et de tous
ceux qui baptisent le vin ailleurs que dans
leurs chapelles particulières et pour leurs usa-
ges privés.

Hôpital du district de Martigny
On nous communique :
Lo Conseil d'administration de l'Hôpital du district

de Mart igny a tenu son assemblée annuelle le same-
di 22 avril sous la présidence de M. le préfet Thomas.

11 a examiné et approuve les comptes et les rap-
ports sur l' exercice 1932.

L'année 1032, au début de laquelle le nouveau bâ-
timent a été mis en exp loitation , a vu un fort  déve-
loppement de l'établissement.

Les malades ayant séjourné oui passé do 58,'l en
1931 à 734 en 1932, tandis que lo nombre dos jour-
nées de malades , l'image la p lus exacte du mouve-
ment, a passé de 12,929 en 1931 à 18,08(3 en 1932,
soit une augmentation de 40 %.

Cette augmentat ion est à répartir  principalement
entre lo service de chirurgie et le Pavillon d'isole-
ment pour tuberculeux.

Il a été fait près de 300 op érations , la p lupar t  par
les médecins de la p lace el dos environs et une par-
tie par de hautes sommités médicales de Lausanne.

20 bébés ont vu le jour  à la .Maternité do l 'établis-
sement ; co service semble cependant être encore
loin d'avoir retenu dos familles l'a t ten t ion  qu 'il mé-
ri te ; il o f f re  p o u r t a n t  les p lus grandes sécurités
d'hygiène, les prix de pension et les frais spéciaux
sont minimes et les sages-femmes y ont entrée libre ,
tout  comme les médecins à l 'Hô pital.

En dehors dos malados séjournant  à l'établisse-
ment, un grand nombre de personnes prof i tent  des
installations radiographiques ainsi que de tous les
appareils d'électricité médicale : diathermie, panlos-
tat , rayons ul t ra-viole ts , etc.

Le Pavillon d'isolement pour tuberculeux a tota-
lisé 2380 journées depuis  son ouverture au mois
d' avr i l .

Le nombre des journées on chambres particulières
a quadruplé ; les familles aisées ont  immédiatement
accordé conf iance  aux nouvelles in s t a l l a t i ons  et aban-
donnent les c l in i ques dos villes .

Le Conseil d'adminis t ra t ion , se rendant compte do
la t rop grande  dif férence do confor t  ex i s t an t  entre
l' ancien et le nouveau bâtiment, a fa i t  un sacr i f ice
de p lus en procédant  à la ré fec t ion  de la vie i l le  in-
f i rmer ie .

Le personnel de l'établissement, qui comprend onze
Sœurs et huit employés, est actuellement complet. 11
s'efforce par son grand dévouement à rendre plu s
légères los souffrances dos malados. Tous les servi-
ces ont pu être dotés d' une Sœur et d' une aide.

Vers une nouvelle ascension stratosphenque
Les deux magn i f i ques ascensions que fi t  le proies

sour Piccard pour se livrer à des travaux de mesure
sur les rayons cosmi ques , ont eu un retentissement
mondial . On suivra avec une émotion peut-être en
core accrue le troisième voyage dans la stratosp hère
qui so pré pare on ce moment.

La première fois , lorsque l 'éminont ph ysicien s'éle-
va d'Augsbourg, en Bavière , il avai t  dû inventer  di
loutes pièces son matériel , qui paraissait  sorti d' un
j onle de Wells.

Au moment du dé part , l'immense enveloppe p i r i -
.'orme , r aba t tue  par un coup de vent , fa i l l i t  balayer
' e sol et t ransformer l'aventure en catastrop he. Puis ,
le p lus léger que l'air s'éleva avec une rap idi té  pres-
[uo vertigineuse jusque dans  la hau te  atmosphère.

Celte ascension , beaucoup trop brusque , ne permi t
pas au savant  d'op érer toutes los cons ta ta t ions  scien-
tifi ques désirables.

Ce f u t  la raison de la deuxième montée vers le
socret des nues.

Avant  le < lâchez tout  » do Zur ich , le professeur
Piccard ava i t  mis à prof i t  les leçons de l'expérience.
Son nouveau matériel  étai t  beaucoup p lus perfec-
tionné que le premier  ; pour t an t  cette deuxième
ascension ne lui donna pas encore satisfaction en-
tière ; la stratosphère n'a pas l ivré  toutes ses énig-

Si nous cherchons dans nos souvenirs depuis
notre enfance , combien de visages connus ont
disparu , combien d 'êtres chers se sont éloignés
de nous ! Combien de connaissances, d'amis,
d 'ind i f f éren ts  même dont aujourd'hui nous
cherchons vainement les traits que nous con-
naissions pourtant bien ?

Nous nous souvenons de leur vie, de leurs
travaux , mais nous ne savons p lus quel était
leur visage. Dans une conversation, un nom
est présenté , on parle de celui qui n'est p lus,
et chacun se souvient qu'il avait des cheveux
noirs, qu 'il était grand , mais nous ne nous
souvenons plus de son visage.

Et vainement nous cherchons et essayons de
rassembler nos souvenirs, le visage disparu
restera pour nous, f lou , imprécis, estompé
comme une mauvaise p hotograp hie sur laquel-
le on se penche en se disant : « Mais qui donc
était-ce ? »

Parfois , brusquement , le souvenir jaillit du
passé , nous voyons, nous nous souvenons, c'est
comme une eau trouble qui s'éclair cirait tout
à coup ; le visage se précise , nous croyons pou-
voir enf in  le garder , qu'enf in  nous avons trou-
vé, puis tout se brouille à nouveau , et lors-
qu'on nous montre un portrait de la personne
que nous avons connue nous restons s tupéf a i t ,
car elle n'est pas telle que le souvenir nous la
représentait.

Je  pense à ceux qui ont perdu des êtres
chers et qui né possèdent aucune reproduction
de leur visage , comme ils doivent s o u f f r i r  lors-
que le temps implacable e f f a c e  de leur mé-
moire la chère image du disparu ! comme ils
doivent se sentir seuls et combien la sépara-
tion doit leur paraître p lus cruelle encore, car
le souvenir donne une seconde vie à l 'être
qu'on aimait , et toute chose n'est vraiment
morte que lorsqu 'on ne s'en souvient plus.

Avril 1933. Anilec.

mes. Il a donc été décidé d'y retourner et c'est Max
Cosyns, le jeune physicien , compagnon d'aventure du
professeur Piccard , qui s'est chargé du nouveau
voyage vertical.

Celui-ci aura lieu en Belgi que, entre le 15 juillet
et le 15 septembre. On a rep éré l'endroit jugé le plus
convenable par los technic iens : c'est une petite com-
mune appelée Hour-Havenne , entourée par un cercle
de collines qui l'abritent des vents. Cette localité est
sur la rivière Lesse, à 140 kilomètres de Bruxelles.
C'est le génie mili taire belge qui procédera aux opé-
rations. Peut-être un ballon libre aidera-il , dans son
ascension , le ballon géant. M. Max Cosyns souhaite ,
en effet , ne s'élever que par paliers , af in  de pouvoir
procéder dans les meilleures condit ions à des opéra-
lions scientifiques.

Le Professeur R¦-w ¦ o w > < w _ _- «yi___'«ar«  ___ !¦ _ , * • •_

dont les travaux
font autorité en
médecine, nous
écrit :
tJ'éprouvais, il y a quel-
que temps, les symp-
tômes d'une affection
cardiaque: essouffle-
ments, constriction pré-
cordiale, etc. . J'essayai,
sans résultat, les traite-
ments habituels. Diver-
ses communications sur
la caféine me revinrent
en mémoire. Je la sup-
primai et je me mis au
café décaféiné HAG.
Mes phénomènes cardi-
aques s'affaiblirent, puis
disparurent.
Depuis, je conseille le
café HAG dans les affec-
tions similaires, et tou-
jours avec succès.*

y. .

^tm _w_WÊ__m Êkw M f l  ______W_ _W____ \

Et à moi, direz-vous, me conseillerait-il
le café HAG ? - Certainement, si vous de-
vez ménager votre coeur, vos nerfs ou
vos reins. Essayez-en un paquet, vous
verrez: Il est délicieux I

L économie résul tant  de la baisse des vivres a été
entièrement affectée à l'amélioration de la nour r i -
ture.

Le deuxième étage du nouveau bâtiment n 'ayant
pas encore été utilisé jusqu 'ici , le Comité de Direc-
tion étudie la possibilité d'y installer une poupon-
nière. Cette heureuse innovation rendra les plus
grands services à la populat ion et comp létera les di-
vers dé partements existants déjà à l'établissement.

Le Comité de Direction esp ère pouvoir mettre  sous
peu ce projet à exécution et il est persuadé quo la
population du dis tr ic t  et dos environs accordera à la
pouponnière  la mémo confiance qu 'elle a immédiate-
ment accordé au nouvel Hôp ital.

Le résultat de l'exercice 1932, non seulement four-
nit  la garantie de viabil i té de l 'établissement , mais il
autorise à envisager l'abaissement do certains tarifs.

11 est à espérer que dans les années qui vont sui-
vre , quel ques dons de personnes généreuses et la
plus grande fréquentation de l'établissement par la
populat ion , permet t ront  de rendre toujours p lus fa-
cile aux potitos bourses l' accès de l'Hô p ital.

Visages disparus



LES SPORTS
C Y C L I S M E
Championnats cyclistes suisses sur route

1933 et Grand-Prix de la Ville de Sion
On nous communique :
Si l'on l'ait abstraction du Tour de Suisse, qui aura

lieu cette année pour la première fois pour commé-
morer le cinquantième anniversaire de la fondation
du Schwoizerischer Radfahrer Bund (l'organisation
alémani que qui , de concert avec l'Union Cycliste
Suisse, régit le sport cycliste suisse) , les Champion-
nats sur route constituent la course la plus impor-
tante du cyclisme suisse, bien que, sur le plan natio-
nal, cette dernière soit de beaucoup supérieure , ré-
servée qu'elle est à nos nationaux.

Les plus grandes révélations cyclistes du pays sont
toujours sorties de cette compétition nationale qui
consacre son homme puisque celui-ci peut ¦— profes-
sionnel ou amateur — se parer , une année durant ,
du maillot rouge à croix blanche qui le désignera
comme champion de sa catégorie.

C'est dire tout l'intérêt que portent les-coureurs à
cette épreuve à laquelle champ ions et aspirants-cham-
pions brûlent de prendre part pour se mesurer avec
leurs aînés et les détrôner si faire se peut. C'est ce
qui explique pourquoi , parmi les très nombreuses
courses dont est doté le calendrier , les Champion-
nats suisses sur route comprennent toujours le plus
grand nombre de participants.

Le Valais n'a pas encore vu se dérouler sur son
lerritoire cette course classique. Ce sera chose faite
le 11 juin prochain où , grâce à la Pédale Sédunoise ,
il nous sera donné d'assister, autrement que par la
lecture des journaux , à la lutte sévère que se livre-
ront nos coureurs.

L'organisation d'une course d'une telle envergure
n'est certes pas chose aisée ni facilement réalisable,
car elle demande une longue préparation et un tra-
vail assidu. La Pédale Sédunoise , qui s'est mise au
travail dès le mois de décembre dernier déjà , a défi-
nitivement constitué ses commissions et , grâce aux
appuis qu'elle a rencontrés tant auprès des autorités
cantonales et communales que des commerçants sé-
dunois , elle est déjà bien avancée dans son travail
et nul douté qu'elle nous présente une course aussi
parfaitement organisée que son Grand-Prix de la
Ville de Sion de l'an dernier.

Dans tous les milieux sportifs suisses et surtout
de la Suisse romande, on suit avec un grand intérêt
les préparatifs de cette manifestation et, si nos ren-
seignements sont exacts , ce sera en très grand nom-
bre que coureurs, officiels , journalistes ot visiteurs
feront le dép lacement pour assister à la course et
admirer la vallée du Rhône que , pour la plupart , ils
ne connaissent que de nom.

Nous venons de parler des Championnats. Mais
qu'est-ce donc que le sous-titre qui , invariablement ,
accompagne cette désignation ? Qu 'est-ce donc que
le Grand-Prix de la Ville de Sion ?

C'est ce que nous aurons prochainement l'occasion
d'expli quer.

Brevet des débutants valaisans
Cette intéressante épreuve est organisée, comme

l'année dernière, par le Vélo-Club « Excelsior » de
Martigny-Bourg.

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui au
local de ce club. Elles sont ouvertes à tous les jeu-
nes gens en dessous de 19 ans , aff i l iés  ou non affiliés ,
non licenciés ou licenciés débutants pour la première
fois en 1933. Les coureurs ayant obtenu des licences
antérieures à cette date ne sont pas admis.

Le brevet se court le dimanche 7 mai.
Les coureurs susceptibles d'y prendre part doivent

s'inscrire immédiatement, car le dernier délai d'ins-
cri ption est le mardi 2 mai.

Nous comptons sur une forte partici pation de non
affiliés. La longueur du parcours est de quarante ù
cinquante kilomètres. De plus amples détails paraî -
tront  dans le prochain numéro do ce j ournal. C.

Course du Vélo-club de Monthey
¦Dimanche , le Vélo-club montheysan avait organisé

une course sur le parcours Monthey - St-Gingolph •
Monthey - Pont du Mauvoisin - Monthey, soit sur une
distance de 58 km.

Voici les meilleurs résultats :
1. Antonioli Raymond , 1 h. 43' 55" ; 2. Lattion An-

toine, 1 h. 43' 55' 1 ; 3. Boissard P.-Marie, 1 h. 43'
55" 2 ; 4. Piralla Robert , 1 h. 43' 55" 3 ; 5. Tachet
Jean , 1 h. 48' 25".

TIR
A propos du prochain tir international
Les résultats splendides obtenus par nos cham-

pions de tir , à 300 et à 50 m., les 1er et 2 avril , à
Murgenthal , ont été salués avec une légitime satis-
faction dans le monde des tireurs. En effet , pour la
première fois dans les annales du tir , nos as à l'ar-
me libre ont tous dépassé les 1100 points , soit Hart-
mann, 1127 p. ; Zimmermann 1125 p. ; Lienhard 1122
points ; Demierre, 1108 p., et Tellenbach , 1105 p.,
soit le total inégalé de 5587 points.

Cependant , il ne faudrai t  pas se griser trop vite
et's'imaginer que la victoire est déjà acquise pour le
prochain match international de Grenade. Nous ve-
nons d'avoir à notre connaissance les résultats du
champ ionnat nordique 1932 organisé entre la Fin-
lande , la Norvège, la Suède et le Danemark, sur la
base des compétitions internationales , soit 40 coups
dans chacune des trois positions réglementaires. Or ,
ceux-ci ne laissent pas d'impressionner. En effet , la
Finlande, à qui est revenue la victoire , a totalisé ,
avec ses dix meilleurs tireurs , le résultat remarqua-
ble de 10,895 p., soit une moyenne de 1089,5 par ti-
reur. Si nous prenons l'addition des cinq meilleurs ,
soit K. Leskinen 1112 p., Lindgren 1108 p., Muna-
laieen 1101 p., Mânttâri  1088 p. et V. Leskinen 1088
points également , nous arrivons au total de 5497 p.,
soit 15 p. de plus que le record de l'équi pe suisse au
match de Lvvow (Lemberg) en 1931. Ce t ir a été ob-
tenu quelques jours avant le match amical franco-
suisse à Genève, où nos représentants Zimmermann
(1109 p.), Demierre (1094 p.), Tellenbach (1073 p.),
Salzmann (1070 p.) et Reich 1066 p.) avaient totali sé
5412 points.

On s'en rend compte : la lut te  sera extrêmement

...un fortifiant par excellence !
Votre Nagomaltor possède ces deux avantages : très nutri-
tif et ne contient aucun facteur nuisible. Prof. L. 1552 (Parmi
3827 attestations de consommateurs).

BSA »ar NAGOMALTOR
1/1 b. Nagomaltor 3.40, Haltlnago 2.50 et 2.10
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VALAIS
Société d'Histoire du Valais romand
Ainsi qu 'il a été annoncé précédemment, la réu-

nion de printemps do la S. H. V. R. aura lieu , à Ley-
tron , dimanche 30 courant , avec le programme sui-
vant :

15 h. 30 précises : séance publique dans la grande
salle de l'Union.

M. G. Devayes : Leytron vu par ses armoiries.
M. l'abbé Tamini : La Chatellouio de Saillon dont

relovait Leytron.
M. .Iules Défayes : Noies historiques sur la com-

mune de Leytron.
M. J.-B. Bertrand : Un centenaire : i Le Valais ot

la révision du pacte fédéral . » La bastonnade do Mar-
ligny, du 11 avril 1833.

Horaire. Arrivée à Riddes des trains : du Bas-Va-
lais 14 h. 55, de Sion-Sierrc 15 h. 15. — Départ do
Riddes des trains : pour le Bas-Valais 17 h. 26 ot
20 h. 02, pour Sion-Sierre 17 h . 54 et 19 h. 41.

Autos ou cars à disposition des partici pants pour
la course Riddos-Leytron ct Leytron-Riddes.

Le Comité.
Chez nos apiculteurs

La section d'ap iculture du District de Sion avait
organisé dimanche dernier une conférence sur cette
branche si intéressante et encore trop méconnue en
Valais : l'élevage des abeilles.

Celle-ci fu t  donnée dans une dos salles de l'Ecole
d'agriculture à Châteauneuf par M. l'abbé Gapany
de Fribourg, que M. Ph. Tavernier, lo dévoué prési
dent de la section d'apiculture do Sion , présenta à
un auditoire évalué à environ 150 membres, venus
de diverses localités du Valais. M. Tavernier profita
de l'occasion pour saluer la présence à cette confé-
rence de M .Heyraud , président do la Fédération va-
laisanne d'apiculture, et remercia la Direction de
Châteauneuf pour son obligeance à mettre un local
à la disposition de nos ap iculteurs.

La conférence de M. Gapany fu t  très appréciée et
suivie avec le plus vif intérêt. Il appartint au Dr
Leuzinger de remercier le conférencier.

Une visite dos ruchers de Châteauneuf , sous la
conduite de M. Roduit , président de Saillon et pro-
fesseur à Châteauneuf , clôtura la journée.

L'assemblée générale de la Fédération romande
des apiculteurs aura lieu à Marligny les 1er et 2 jui l -
let.

Tir éliminatoire de la Société valaisanne
des Matcheurs

Les premiers tirs éliminatoires de la Société valai-
sanne des matcheurs auront lieu dimanche prochain ,
30 avril , aux endroits suivants :

Pour les 4 districts du Bas-Valais : au stand de
Monthey.

Pour le Centre et le Haut-Valais : au stand de
Sierre.

Ils commenceront à partir de 13 heures.
A l'occasion de l'ouverture de ces tirs pour la sai-

son 1933, le Comité de la Société valaisanne des mat-
cheurs lance un pressant appel à tous les tireurs va-
laisans ne faisant pas encore partie de la Société des
matcheurs mais appartenant à une société de tir af-
filiée à la Fédération des tireurs , pour une partici-
pation nombreuse aux épreuves de dimanche.

Los intéressés sont priés de bien vouloir s'inscrire
jusqu 'à samedi soir 29 courant , auprès de M. Marc
Roduit , secrétaire de la Société valaisanne des mat-
cheurs (Tél. 33), à Leytron.

11 est rappelé à ce sujet que l'épreuve consiste
dans le tir de 60 coups en 3 positions (20 coups cou-
ché, 20 à genou , 20 debout) sur cible décimale, maxi-
mum 600 points , le fusil  d'ordonnance bénéficiant
d'une bonification réglementaire de 24 points.

Dimanche dernier , à Sion , dans la réunion de ses
délégués , la Société cantonale dos tireurs valaisans a
décidé d'at t r ibuer un subside de l'r. 500.— pour
l'œuvre des matcheurs. Ensuite  de ce louable geste ,
la décision a été prise , soit l'entente a été conclue
avec la Fédération cantonale des t ireurs , et les tirs
de dimanche s'exécuteront sous lo contrôle et la sur-
veillance des deux groupements.

Les prochains tirs éliminatoires , tout en servant
d'entraînement , ont pour but notamment de former
l'équi pe appelée à défendre les couleurs valaisannes
au tir inlercantonal dos matcheurs romands qui aura
lieu au début de juin à Delémont. Ils compteront
aussi comme bases en vue de la constitution de
l'équi pe valaisanne des matcheurs pour le tir fédéral
de Fribourg en 1934.

Pour les tireurs au pistolet, la date des tirs élimi-
natoires sera annoncée prochainement. Toutefois ,
pour ceux qui désireraient exéculer le leur diman-
che, il est signalé à leur at tention qu 'un tir élimina
toire aura lieu ce jour-là au stand de Viège.

Chers amis tireurs 1 Nous comp tons donc sur votre
partici pation nombreuse à nos joutes.

serrée pour la possession du premier rang. Et nous
voudrions que le public comprît déjà dès maintenant
à quel entraînement sévère nos champ ions doivent
se vouer pour maintenir  intacte une réputation dont
la portée morale est beaucoup plus grande qu 'on ne
le croit généralement sur lo plan internat ional .

Avec nos matcheurs
Le troisième tir d'entraînement a eu lieu à Aarau ,

dimanche ot lundi.
Comme il était facile de le prévoir , les résultais

obtenus sont loin de valoir les performances remar-
quables réalisées à Murgenthal.

Voici les 10 meilleurs résultats à 300 mètres. Le
premier nombre indi que lo tir de dimanche, le deu-
xième celui de lundi :

Hartmann , 1074-1120 ; Zimmermann, 1087-1103 ; De-
mierre , 1077-1101 ; Rh yner , 1073-1093 ; Bànz , 1081-
1082 ; Reich , 1072-1091 ; Dr Geiger , 1057-1101 ; Tel-
lenbach , 1070-1088 ; .Salzmann, 1061-1084 ; Fischer ,
1067-1076.

Remarquons que malgré les conditions diff ic i les ,
lundi , quatre tireurs ont dépassé 1100 points. Zim-
mermann aurait  pu faire davantage , mais il était
peu bien et n 'a tiré que par disci pline.

Quant à Demierre , il s'est , comme d'habitude , bril-
lamment comporté , se classant troisième chaque jour.

Au pistolet , les résultats ont été particulièrement
remarquables ot nous possédons en Suisse une p léia-
de de champ ions qu 'aucune autre nation ne peut
mettre on ligne. Voici la moyenne dos quatre pro-
grammes :

S. Crivelli , 539 ; Dr Schnyder , 535 ; E. Fliickigor ,
532 ,5 ; A. Wiederkohr , 532 ; P. Bullo , 529,25 ; E. An-
dres , 527 ,75 ; R. Blum , 524,25 ; F. Zulauf , 521 ,25 ; W.
Schaffner , 523,5 ; W. Soegor , 516,5.

Un quat r ième exercice est prévu dans quinze jours ,
à Il lnau. Les dix premiers du classement seront alors
appelés à partici per à un dernier entraînement de
cinq jours à Altorf , et c'est seulement à ce moment
que seront définitivement constituées les deux équi -
pes chargées de défendre nos couleurs à Grenade.

Le Valais , ces dernières années , a la i t  de réjouis-
sants progrès dans le domaine de notre grand et no-
ble sport national. Il s'agit non seulement de main-
tenir , mais encore d' améliorer ces progrès , car , est-il
besoin de le dire , « qui n'avance pas , recule » .

11 faut  absolument que nous puissions faire désor
mais figure p lus honorable à côté de nos voisins
confédérés.

Au nom de la Société valaisanne dos Matcheurs :
Lo Président : C. Délez. Le Secrétaire : M. Iloiluil ,

Société cantonale des tireurs valaisans
La réunion do dimanche dernier à l'Hôtel de la

Planta à Sion , tonne sous la présidence do M. lo lieu-
tenant-colonel Weber , marque une bonne journée
pour la cause du tir on Valais.

M. Weber ouvrit  la séance on présence do 47 délé-
gués représentant 28 sociétés de tir. 11 fit  une revue
sur lo développement du tir  pondant los années 1931
et 1932, on soulignant tout particulièrement l'impor-
tance du tir cantonal valaisan à Sierre l'année der-
nière. Au nom des tireurs valaisans , il remercia tous
ceux qui contribuèrent à la réussite de cotte mani-
festation , notamment M. Grobol , président du Comi-
té d' organisation. 11 of f r i t  ensuite à MM. Josep h Gay
et Al phonse Sidlor , à Sion , tous deux membres d'hon-
neur de la Société , une médaille en souvenir du dé-
vouement de ces deux membres à la cause du tir.

MM. Henri Robort-Tissot , Sion , et Perrig, Brigue ,
sont confirmés comme vér i f icateurs  des comptes.

M. Wettstein de Vouvry est aussi désigne pour cet-
te charge, succédant à un do ses collègues.

M. Josep h Gay est ensuite élu membre du Comité
cantonal on remplacement do M. Ch. do Kalbermat-
ten , démissionnaire.

On vote un crédit de 500 fr . pour la Société des
Matcheurs valaisans af in  do favoriser les entraîne-
ments qui permettront do désigner l'équi pe appelée
à défendre los couleurs valaisannes au prochain
match intercantonal romand qui aura lieu à Delé-
mont.

(Pour les demandes d adhésion a la Société des
Matcheurs valaisans on Ojit prié de s'adresser à M.
Marc Roduit , à Leytron , secrétaire do cette société ,
en y joignant la finance d' entrée qui est de fr. 5.— .)

M. Louis Grobet de Sierre présenta aussi un rap-
port détaillé et complet touchant le tir  cantonal de
Sierre. Ce très intéressant rapport fut  écoulé avec le
p lus vif intérêt par l'auditoire et valut à son auteur
de chaleureux app laudissements.

* * *
Sur la proposition de M. Cardis , Sion , M. Alfred

Pot , de Vouvry, ancien vice-président de la Société
cantonale des tireurs valaisans , fu t  nommé membre
d'honneur.

Le Grand Conseil à l'hôtel...
On écrit à la « Suisse » :
Décidément , le nouveau Grand Conseil valaisan

joue de malchance. Chassé de l'ancien Casino, deve-
nu trop étroil pour recevoir les dix députés de p lus
que compte la Chambre législative issue du scrutin
des 4 et 5 mars, il avait été décidé par la munici pa-
lité de Sion — qui est chargée de c loger » les dépu-
tés — de los faire siéger dans la nouvelle salle de
gymnastique. Mais comme ce local — à la vérité liés
spacieux —¦ n 'est pas terminé , on vient do prier nos
* pères conscrits » de se réunir à l'hôtel de la Plan-
ta ! Voilà qui plaira aux mandataires du peup le qui

^
'auront  plus jj esoin de quitter la salle des séances

pour se rafraîchir au cours de débats orageux ou
trop monotones I

11 y a une dizaine d'années , le Grand Conseil te-
nait ses séances à l'Hôtel de Ville. L'exiguïté do la
salle los avait forcés do choisir un autre local.

Installation du nouveau pasteur a Sion
On écrit à la « Fouille d'Avis de Lausanne » :
La Communauté évangéli que de Sion était en fêto ,

dimanche ; elle recevait un nouveau pasteur en la
personne très sympathi que de M. Albert Cavin. Co
fut  l'occasion d'une touchante  cérémonie au temp le ,
avec chants et productions diverses ot un magni f ique
sermon de circonstance prononcé par M. le pasteur
Genequand , de Versoix.

Après-midi , un banquet réunissait  les dirigeants de
la Communauté et los invités à l'Hôtel de la Gare.
On y remarquait  la présence de M. Fabien Exquis ,
vice-président de la Munici palité de Sion , M. Pierre
de Torrenté , munici pal , M. Josep h Gay, conseiller
bourgeoisial. Dans une remarquable  improvisation ,
M. Exquis apporta aux convives lo sa lut  de la muni-
ci palité ot so félicita des bonnes relations quo los
autorités communales entretiennent avec, la commu-
nauté évangéli que do Sion. A son tour , M. le pasteur
Cavin trouva les paroles les plus aimables envers la
munici palité et ses nouveaux paroissiens . Bref , co
fut  une charmante réception et chacun fut  content
de cette journée cl du nouveau pasteur qui est la
délicatesse et la sympathie mêmes.

* * *
M. Cavin a été consacré à Genève en printemps

dernier. Il remp lace à Sion M. Richard , nommé ;i
Yverdon.

A chacun le sien
Dans notre dernier numéro , à propos du compte

rendu de la fête du cinquantenaire de la Société do
musique « La Persévérance » à Leytron , une confu-
sion nous a fait  mentionner M. Francis Germanior
alors qu 'il s'agit do son frère , M. Paul Germanier à
Saxon. M. Paul Germanier a offert la coupe à la '
société jubilaire au nom do la société de musique
« La Concordia » de Saxon et a prononcé d'aimables i
paroles de circonstance.

I
Incendie à Evionnaz

Hier matin , vers 5 heures , le fou s'est déclaré à la
gare d'Evionnaz , dans un atelier do menuiserie ap-
partenant  à M. Oreiller. |

Ou donna l'alarme dans les villages d'Evionnaz ,
de Collonges ot de Vernayaz , mais, malgré les effor t s
des pomp iers , l'immeuble a été entièrement dét rui t .
On u pu , heureusement , protéger la maison d'habi-
tation qui se trouve à proximité.

M. Oreiller était assuré. On ignore encore los cau-
ses de co sinistre.
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de l'Abbé Heumann dont l influence
est remarquable dès le 1er jour: les
plaies s'assèchent, les douleurs sont
calmées et les démangeaisons irri-
tantes supprimées. 11 est recommandé
de faire une cure de purification du
sang avec les Pilules Balsamiques
de l'Abbé Heuman. Demandez: Pom-
made Pédi degré I à Fr. 4.20, Pom-
made Pédl II à fr. 4.70. Pilules! Bal-
samiques , degré I : à Fr. 5.50 degré
II: à Fr. 6.-.

MONTHEY
Soirée annuelle de la Société

féminine de gymnastique « La Gentiane
Dimanche , 23 avril , la Société féminine do gym-

nastique « La Gentiane » , do Monthey, donna dans la
grande salle do l'Hôtel du Cerf sa soirée annuelle
qui coïncidait avec le d ix ième anniversai re  de sa
fondat ion.

A près la présentation do la société , Mlle L. Four-
nier , présidente , après avoir souhaité la bienvenue à
l' audi to i re  assez nombreux, lu t  un abrégé de l'histoi
ro de la société depuis sa fondat ion .

C'est on effet  au mois d'avril 1923 quo M. Marc
Renaud réunissai t  un groupe de jeunes fil les dési-
rant  pratiquer la gymnasti que ot fonda la société ac-
tuelle.

Comme toute société naissante , elle eut dos hau t s
ot dos bas , mais elle f i t  toujours  son chemin.

En 192-1, la société fil  sa première sortie à l'occa-
sion de la journée cantonale  dos gymnastes à l'a r t i s -
ti que à 11 liez ot la mémo année par ticipa à la mani-
festation patrioti que du 1er août.

Toujours on 192 1, la société décida l'achat d'un
fanion qui portera , d'un côté les couleurs mon they-
sannes , cl de l' autre cette devise : « Travail , Amitié,
Grâce, Santé » . La société mascul ine  do gymnastique
do Monthey en fut  la marraine.

La même année , la société se produisit  à la mani-
festation du 50me anniversai re  de la section de la
Société fédérale de gymnast i que ; elle exécuta un bal-
lot rythmique : « La Source au clair  do lune  » , com-
posé par son moni teur , M. Renaud. Co ballot , dont
on se souvient encore , produis i t  une grande impres-
sion, car il réussit à la perfection et obt int  un im-
mense succès.

Lo 20 février  1925, M. Renaud , dont lo temps éta i t
l imi té , donna sa démission , après avoir pressenti M.
Ch. Wirtz , moniteur de la section masculine , comme
remp laçant.  M . Wirtz accepta et dirigea dès lors et
avec compétence la société qui partici pa à nombre
de fêtes et manifestations avec grand succès.

A voir dimanche soir évoluer ces dames dans les
belles productions qu 'elles présentèrent au public , ou
a pu constater que la devise de son fanion n 'était
point vaine. Quoi charme , quelle aisance dans tous
les exercices que nous avons admirés I

La sous-section des pup illettes nous a charmé dans
ses doux productions. Une trentaine de fi l lettes de (i
à 15 ans exécutèrent des préliminaires avec des cer-
ceaux fleuris. Ensuite le groupe plus restreint dansa
un délicieux ballet chanté , « Fleurette » . Les fillettes
vêtues de rose évoluèrent sur la scène avec gracieu-
seté ot un ensemble parfai t .  Cette réussite fu t  toulc
à l 'honneur du moni teur  M. Wirtz , qui avait compo-
sé et le ballot et les préliminaires. Avec les années ,
que de santé et de charme vont sortir de cette sous-
section , el nous engagepns vivement les parents d'au-
toriser leurs fillettes à faire partie de ce groupement.

Tous los exercices furent  copieusement app laudis
ot obtinrent le grand succès.

Lors de la présentat ion do la société , Mme Wir tz
recul des mains de la Présidente une coupe dédica-
cée pour ses 10 ans d'activité. Qu 'il nous soit per-
mis de dire que Mme Wirtz fut  vraiment l'âme de
la société, car elle ne se rebuta jamais devant los
difficultés que supporta la société surtout vers le
milieu de son existence. Mme Wirtz fut  toujours
va i l l an te , et confiante môme. Nous lui présentons ,
ici , nos vives félicitations.  Nos fé l ic i ta t ions  aussi à
Mlle L. Fournier , présidente , et à M. Ch. Wirtz , mo-
niteur .

Parlons maintenant  de la partie l i t téraire.
La société nous présenta deux p ièces en 1 acte :

Un des premiers
l'Abbé Heumann a reconnu l'effica-
cité des mélanges de plusieurs re-
mèdes. Il a guéri des centaines de
milliers de malades et plus de

230.000 personnes
lui ont envoyé des lettres de remer-
ciements après leur rétablissement.
Ce qui a guéri tant de monde peut aussi
vous guérir , confiez-vous donc aux

Remèdes Heumann
C'est une grande erreur de penser
qu'il vaut mieux ne pas chercher à
guérir les ulcères variqueux parce
que la maladie se développerait à
l'intérieur. Si le traitement est bien
fait , toute crainte est sans fondement.
A chacun est vivement recomman-
dé l'emploi de la



« Permettez, Madame », de Labiche et Delacour , et
« Sang de Navet », de M. Zamacoïs ; la mise on scène
lut  confiée à Mme Renaud-de Giorgis.
' Ces deux p ièces furent  fort goûtées du public.
Dans « Permettez, Madame », Mlle L Fournier ,

dans le rôle de Mme Donacieux , lut , comme toujours ,
très bonne et parfaite dans son genre. M. J. Four-
nior , comme de coutume , a plu beaucoup dans le
rôle do M. Bonacieux. Mais nos meilleures félicita-
tions vont à M. J . Miglioretti qui nous a vraiment
emballé dans le rôle de l'oncle Léon qu'il enleva
avec brio. 11 avait vraiment trouvé la note exacte de
ce rôle de genre. Sauf erreur , c'est la première fois
que nous voyons M. Miglioretti  dans le rôle d'un
personnage âgé , et ce l'ut une révélation ; aussi le
publ ic le lui l i t  bien sentir. Les autres rôles secon-
daires furent  bien tenus.

Dans « Sang de Navet », M. Jean Fournier l'ut un
lionassoau parfai t  de fanfaronnade , et M. Méaglia
fut  un bien bon M. Bijou , juste dans la note. Ici aus-
si les rôlos secondaires furent bien tenus. Mme Wirtz
qui sait toujours donner l'expression parfai te  de son
personnage, fut  goûtée du public dans le rôle de
domesti que de campagne.

Avant l'entr 'acte, Mlle Bianchi nous charma par
un chant < La halte au village » qui nous plut  infi-
niment ; nous regrettons seulement que le grand
vide de la scène sur laquelle elle a chanté ait em-
pêché cotte jolie voix de se faire mieux entendre du
fond de la salle. Mlle Bianchi était  accompagnée au
piano par Mlle L. Fournier.

A la fin de la soirée, les invités se trouvèrent réu-
nis pour boire le verre d'amitié traditionnel.

Ce fu t  une charmante soirée , et le bal qui suivit
dura jusqu 'à l'aube. Nos chaleureuses félicitations à
la Société féminine de gymnastique « La Gentiane »
et à tous ceux qui ont contribué à la parfaite réus-
site de cette soirée.

Souhaitons à la « Gentiane » de continuer à faire
preuve de vitalité. Quo cette société devienne de plus
ou p lus nombreuse , et c'est sur cet espoir que nous
disons à ces dames : A l'année prochaine 1

C. R.

Après la noyade de Monthey
Comme la plupart de ses confrères valaisans, le

« Rhône » a relaté cette nouvelle sur la base d'une
information publiée par un quotidien vaudois.

Or , la victime de ce drame de la neurasthénie est
un nommé Delavy, originaire de Vouvry. Quant à M.
Chambrier , il fut  l'un des premiers qui s'est trouvé
sur les lieux et a partici pé à la reconnaissance du
cadavre. Dont acte.

Devant la justice militaire
L'enquête ouverte sur le tragi que accident de tir

du stand de Bernex qui coûta la vie à la recrue va-
laisanne Joseph Julliard , en caserne à Genève, est
sur le point d'être terminée. Le juge d'instruction de
la première division , cap itaine Humbert , n 'attend
plus que le rapport d'autopsie pour transmettre le
dossier à l'auditeur de la première division.

Il a été établi par l'instruction militaire que le
malheureux Julliard fut  atteint  dans le dos alors
qu 'il fonctionnait  comme secrétaire.

Le lieutenant Aubort , de Montreux , auteur invo-
lontaire de l'accident , qui a déjà l'ait  plusieurs jours
d'arrêts , sera très probablement déféré devant le Tri-
bunal militaire de la l ie  division pour inobservation
des règlements concernant le tir.

Le regrettable accident qui endeuilla l'école de re-
crues mitrailleurs I/l  aura donc son ép ilogue devant
la justice militaire.

Foires du mois de mai
Bagnes 20 — Brigue 18 — Einen 23 — Glis 10,

2-1 — Loèche-Ville 1 — Martigny-Bourg 8 — Mon-
they 3, 17 — Morel 1 — Sembrancher 1 — Sierre 22
— Sion G, 13, 27 — Stalden 15 — St-Maurice 2b —
Troistorrents 2 ;— Vissoie 3 — Viège 1 — Orsières 16.

Martigny-Combe
C'est dimanche , lo 30 avril , que la Société de jeu-

nesse radicale organise sa fête champêtre tradition-
nelle à Mart igny-Croix . Avec des consommations de
1er choix , d'agréables danseuses, un plancher neuf
et le ré puté orchestre « Gigolette » , nous ne doutons
pas de sat isfaire  les plus exigeants.

Venez nombreux à La Croix dimanche , vous serez
les bienvenus. (Communi qué.)

Fête romande et bas-valaisanne
de musique

ù MARTIGNY, 3, 4 ct 5 juin 1933 (Pentecôte)
Les C. F. F. ont placé dans leurs vagons los écri-

toaux réclame concernant la Fête des musiques qui
aura lieu à la Pentecôte à Martigny.

Ces écriteaux représentent une vue du château de
La Bûtiaz et un arbre en fleurs aux Epeneys, pho-
tographie de M. Oscar Darbellay. L'écriteau a été
exécuté à l ' Imprimerie Pillet , à Martigny.

Résultats d'exploitation du Lœtschbërg
Le chemin de 1er des Al pes bernoises Berno-Lœt-

schborg-Simp lon a enregistré , pour le premier tri-
mestre do l'année en cours , un toal de recettes de
1 ,77 mil l ion do francs , contre 1,9 million de francs
pour la période correspondante de l'année précé
dente. Les dé penses d' exp loi ta t ion a t te ignent , de leur
côté , 1,87 mil l ion do f rancs , soit 100,000 fr. de moins
environ qu 'on 1932.

Les bonnes pâtes alimentaires
D'après une étude fourn ie  à la société dos exports

chimistes de France , la fermeté est la princi pale qua-
lité d'une pâte al imentaire .  Elle doit , après cuisson ,
conserver une r igidi té  assez grande , ne pas s'ap latir
sous son propre poids , ne pas adhérer aux éléments
voisins , à p lus for te  raison , ne pas so déchi queter.

Elle doit , à la mastication , donner une sensation
caractéristi que, résister sous la dont , avant de céder
à la pression , aut rement  dit , elle doit of f r i r  une ré-
sistance élasti que élevée, et n 'avoir que peu do plas-
ticité , no pas donner la sensation d'empâtement.

A ces qual i tés  mécani ques doivent , bien entendu ,
s'ajouter  une saveur agréable, saveur provenant  sur-
tout de l'espèce du blé , du degré d'extract ion de la
semoule et , pour une part , du mode de fabrication
de lu pfite.

E n f i n , la pâte doit , une fois séchée, avoir une bon-
ne présentat ion , c'est-à-dire être translucide , et o f f r i r
une surface lisse.

Les pâtes séchées à l'air frais et sec du Valais de
la fabri que de pâtes alimentaires « Saverma » , à Mar-
t igny,  réunissent  toutes ces qualités.  Ces pâtes sont
très nourr issantes , d' un goût parfait ct d' un gros
rendement.

Ménagères , exigez de votre fournisseur la marque
< Saverma » . Spécial i té  : Pâtes aux œufs f ra is .

La population de l'Espagne, au 31 décembre 1930.
étai t  de 24 mil l ions  591,341 hab i t an t s , soit 2,260,706
de plus qu 'en 1920. Los étrangers  représentent 7 %
do la population.

MARTIGNY
Un beau régal artistique en perspective

E n f i n , lo concert spirituel de la « Schola Canlo -
rum » (choeur mixte)  est prêt.

Dimanche , 30 avril , à 15 h. 30, l'église paroissiale
do Mar t igny  sera pleine. Rarement une audition mu-
sicale aura été pré parée avec autant  de soin. Le
Directeur a cueilli  dans los parterres enchanteurs de
la pol yp honie anc ienne  et moderne les fleurs les
plus belles pour en faire  un bouquet varié. Les fêtes
do Noël , do la Passion , do Pâques et de l 'Assomption
ont été la source des p lus hautes insp irations chez
les grands Maîtres.

Dans lo « Dies Sanctificatus », le célèbre Paloslrina
salue l'aurore bénie du jour où lo Verbe de Dieu est
apparu sur la torre : sans se dé par t i r  d'une parfaite
sérénité , la ligne mélodi que avec ses sursauts, part i -
culièrement au « Descendit », fai t  bien ressortir la
prodigieuse descente de l ' Incarnat ion.

Le polit chant « C'est la Noël » d 'André Sala p laît
par sa fraîcheur et sa naïveté.

A la joie succèdent les larmes : le chœur entonne
la divine lamentat ion où se t radu i t  l ' immense dou-
leur du Christ  agonisant.  Le morceau « O vo Oninc.s »
de Vit toria  rappelle l'inégalable éloquence do Bos-
suet avec un accent de profonde sincérité.

A près avoir pleuré los douleurs du Calvaire , lo
chœur reprend une allure v ibrante  d'allégresse et
chante la gloire de la Vierge de l 'Assomption. La
ligne sinueuse de la mélodie est très descri pt ive : il
nous semble contemp ler la bienheureuse Vierge pous-
sée par los puissants zéphirs voguer vers le séjour
de sa gloire imp érissable.

L'« Exultatc Justi » de Viadana et le « Gloria » de
Lioncourt , avec ses contrastes éclatants et cependant
non forcés , provoque un frisson d'enthousiasme.

Le chœur « O Christ Roi des Rois » de Haendel
met un point f inal  heureux et solennel à cette bolle
audition.

Deux solos bien préparés et donnés par Mme Ch.
Matt et Mlle Ch. Rouiller , ainsi que de délicieux
morceaux de violon exécutés par lo jeune artiste si
brillant et déjà presque illustre , M. André Lœw, ajou-
teront encore leur sp lendeur à ce beau concert. M. lo
chanoine Broquet tirera du bel instrument  qu'est
l'orgue de Martigny de magnifi ques effets.

Vraiment , on n 'eût pas songé, il y a un quart  do
siècle , que la polyphonie classique dût faire de tels
progrès dans notre pays. Le passage de la célèbre
Chapelle Sixtine et les efforts de nos maîtres de
chant , spécialement M. le chanoine Broquet , ont sans
doute contribué largement à susciter ce renouveau
artisti que chez nous.

Venez nombreux à ce concert pour vous instruire ,
pour vous édifier , pour vous procurer de profondes
et salutaires émotions, et du même coup vous ferez
une bonne œuvre , puisque le concert se donne en
faveur de l'église restaurée.

N. B. — Le billet de simple course depuis les gares
du chemin de fer Martigny-Orsières est valable pour
le retour s'il a été timbré au concert.

Club alpin
Organisation pour la Jeunesse du Groupe de Martigny

Conformément aux décisions prises à la dernière
assemblée de la Section Monte-Rosa , le groupe de
Martigny du C. A. S. a décidé de former une « Orga-
nisation de Jeunesse » (O. J.). L'O. J. a pour but do
faciliter aux jeunes gens qui n 'ont pas encore l'âge
d'entrer dans te. Club alpin , l'exécution de courses
on montagne et , par ce moyen , de leur faire connaî-
tre et apprécier l'Alpe. Une commission a été nom-
mée et l'activité de co groupement se manifestera
cet été déjà.

Tout jeune homme, jouissant d'une bonne ré puta-
tion , âgé de 14 à 22 ans, peut entrer dans l'O. J. (ar-
ticle 2 du Règlement do la Section). La finance d'en-
trée est fixée à fr. 2.—. Les membres de l'O. J. jouis-
sent, en course officielle ou faite sous la direction
d'un membre du C. A. S., des mêmes avantages que
les membres du C. A. S. quant aux taxes des cabanes.
La plupart des trains de montagne accordent des ré-
ductions sur le prix des billets pour l'O. J. De plus ,
le groupe de Martigny du C. A. S. a décidé d'affecter
a l'O. J. une somme importante , destinée à subven-
tionner les courses. Comme on le voit , les membres
de l'O. J. de Martigny jouiront d' avantages pécuniai-
res appréciables. En outre , dans ces courses, qui se-
ront dirigées par des al pinistes comp étents , les jeu-
nes gens non encore initiés à la montagne pourront
faire leur éducation alpine. Des conférences , notam-
ment sur l'équipement , l'emploi et la lecture des car-
tes , etc. seront également données.

Les courses de montagne sont , à tous points de
vue, excellentes pour les jeunes gens. Ceux-ci , cepen-
dant , s'ils ne sont pas surveillés au début et surtout
s'ils ne connaissent pas suffisamment la montagne,
commettent trop souvent des imprudences qui peu-
vent avoir dos conséquences graves pour leur santé ,
sans parler des malheurs qu 'elles entraînent  quel-
quefois. Aussi , les parents comprendront qu 'il est de
leur devoir de favoriser l'entrée do leurs jeunes fils
dans l'O. J . Ces derniers y seront surveillés et y ac-
querront les connaissances nécessaires pour pouvoir
effectuer  p lus tard des courses de montagne sans
risques d' accidents.

Nous comptons sur l'appui de toules les personnes
qui s'intéressent au développement sportif de la jeu-
nesse do Marti gny, spécialement des autorités scolai-
res , et nous engageons vivement les jeunes gens de
Martigny qui désirent faire des courses de montagne
à entrer dans l'O. J. A côté des avantages qu 'ils y
obtiendront , ils auront  aussi du p laisir à trouver
dans l'O. J. cet esprit de camaraderie, de saine el
franche gaîté , qui est une des caractéristiques du
C. A. S.

Un programme détaillé, f i xan t  los courses et l'acti-
vité do l'O. J. pour la saison , paraîtra sous peu dans
les journaux locaux.

La Commission de l'O. J.

Société de développement
La Société de développement , convoquée extraor-

d ina i romont  hier soir à l'Hôtel Kluser , a décidé ,
après avoir entendu M. Kluser , président , de faire
procéder aux ins ta l la t ions  électri ques destinées ù
l'illumination du château do La Bâtiaz.  Après enten-
te entre fournisseurs et instal la teurs , le coût de ce
travai l  a élé f ixé  à 2-100 l'r. Il  sera exécuté pour la
[été de musique.

Le budget do la société pour 1933 a été approuvé .
Il comporte 803 l' r. aux dépenses. Vingt-doux person-
nes viennent  de demander leur admission dans la
société.

Après cotte par t ie  off ic ie l le , M. Marc Morand , pré-
sident de la ville , a fa i t  part à l' assemblée des tra-
vaux que la commune va exécuter au Quart ier  de
Plaisance et qui embelliront considérablement cette
partie do Martigny. On procédera entre autre à la
réduct ion ot à l'aménagement de l' angle où se trouve
la s ta tue  do Courbet et à la const ruct ion .de trot toir s
dos deux côtés do la rue qui condui t  à l'Hôpital , avec
expropriat ion de deux granges.

M. Kluser , au nom de la Société de développement,

a remercié le président et la municipalité pour leurs
persévérants efforts  tendant à améliorer nos rues et
rendre toujours plus coquette notre petite cité.

Cinéma « Etoile » : « Shanghaï-Express »
Los événements d'Extrême-Orient ont , au cours de

ces derniers mois, provoqué clans lo monde entier un
émoi prolnd. Le choc des belli gérants se produisit ,
nul ne l'ignore, à Shanghaï. Le film que le Cinéma
« Etoile » présente cette semaine, se trouve donc être ,
par une étrange coïncidence , d'une brûlante actualité.

Marlene Dietrich , la voluptueuse « Shanghaï-Lily »,
a créé dans ce film un type de femme au charme
étrange ot douloureux aux côtés de Clive Brook , un
des artistes les plus sympathiques de l'écran mon-
dial , à qui sa distinction , son élégance et son talent
ont valu la grande notoriété, et Anna May Wong, la
charmante artiste chinoise.

L'action dramati que do « Shanghaï-Express » se
développe sur le terri toire de la Chine, troublée par
les incursions et les violences des insurgés et dos pil-
lards qui attaquent les trains de voyageurs et met-
tent le pays à feu et à sang.

Un f i lm dans lequel lo charme étrange de Marlene
Dietrich atteint son paroxysme d'intensité. Un cu-
rieux voyage de Pékin à Shanghaï . Un roman
d'amour comme vous n'en avez jamais vécu.

Les représentations des écoles
Nous rappelons la représentation théâtrale qui sera

donnée dimanche soir à l'Hôtel de Ville par les en-
fants des écoles primaires et qui a obtenu un si
grand succès dimanche dernier.

EN SUISSE
Dix millions pour l'amélioration

des routes vaudoises
Le Conseil d'Etat vaudois demande au Grand Con-

seil un crédit spécial de dix millions de francs , des-
tiné à accélérer la remise en bon état du réseau rou-
tier vaudois. Ce crédit est considéré comme une avan-
ce à rembourser on cap ital et intérêts par le budget
ordinaire do l 'Etat. La durée de cet amortissement
est fixée à vingt ans, au minimum, dès le 1er jan-
vier 1938. Le moulant de l'intérêt et de l'amortisse-
ment seront portés chaque année au budget du Dé-
partement des Travaux publics. L'exécution des tra-
vaux s'effectuera conformément à un programme
élaboré sur la base d'un prélèvement maximum an-
nuel de deux millions de francs sur le crédit spécial.
Ce programme sera soumis chaque année à l'appro-
bation du Grand Conseil.

La partici pation légale des communes aux travaux
exécutés au moyen du crédit spécial sera versée cha-
que année , dès le 1er janvier 1938, au prorata des
amortissements effectués par l'Etat , ce dernier pre-
nant entièrement à sa charge les intérêts du capital
engagé. Pour s'assurer les fonds nécessaires à l'exé-
cution du présent décret , le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil l'autorisation do contracter un em-
prunt  de dix millions de francs , sous la forme, aux
conditions el à l'époque qu 'il jugera les p lus oppor-
tunes.

Au début de la construct ion des chemins de fer ,
soit au milieu du siècle dernier , on était  persuadé
que l ' introduction des voies ferrées ralentirait  et mê-
me ferait cesser la construction dos routes. On en-
treprit  même (en 1865) leur rétrécissement pour en
mettre la largeur en harmonie avec les besoins de la
circulation de ce moment-là et pour réaliser une éco-
nomie sur l'emploi des recharges.

Vint  ce miracle de la science et de la techni que
modernes : le moteur à explosions, l'automobile dont
le développement formidable devait accroître la cir-
culat ion routière dans une proportion imprévisible
et donner à la route une importance toujours plus
grande ; on sait le reste.

Les gros ecus
La Banque nat ionale  et la Caisse fédérale ont re-

t i ré  l'année dernière de la circulation ct remis à la
Monnaie pour la refonte 7,142,000 gros écus , valant
au total 35,71 millions do francs. A'ia fin de l'année
dernière , il y avait  encore en circulation pour 33,6
mill ions do francs de ces anciens écus. En 1932 , la
Monnaie fédérale a frapp é 30,08 millions de p ièces
pour une valeur de 35,03 millions de francs. C'est ,
depuis  que cet établissement existe , le nombre maxi-
mum de pièces frapp ées pendant une année.

En tirant du mortier
A l'occasion d'une noce, des jeunes gens liraient

du mortier , non loin de l'établissement pénitentiaire
de Diesse (Jura bernois). Tout à coup, l'un d'eux , M.
Lœffel , pour un motif  inconnu , eut la main arra-
chée. A ppelé d'urgence , un médecin ordonna immé-
diatement le transport du malheureux à l'hôp ital.

Une votation cantonale à Zurich
En votation cantonale , les électeurs zurichois ont

accepté par (VI ,446 oui contre 57.148 non la loi amen-
dant  les dispositions actuellement en vigueur dans
los municipalités do Zurich et de Winter thour, dans
lo sens do l ' introduction de l'apparentement dos lis-
tes. Ils ont également accepté par 103,444 voix con-
tre 17 , 113 le crédit de 10 millions de francs destiné
à combat t re  la crise économique et ses conséquences.

La question des traitements
à Winterthour

En votation communale, les électeurs de Winter-
thour ont rejeté par 7728 voix contre 0750 lo projet
de réduction temporaire (1 an 9 mois) do 7 A % dos
t ra i tements  du personnel admin is t ra t i f  de la ville.

Les nouveaux Suisses
Selon lo rapport  do gestion du dé partement  fédé-

ral do just ice et police , l'autorisat ion d'acquérir la
na t iona l i t é  suisse a fa i t  l'objet de 3995 demandes
contre 3287 l'année précédente. 3470 (2891) ont été
admises , 116 n 'ont pu l'être par suite d'insuffisance
de durée du domici le , 409 ont été rejetées pour d' au-
tres motifs.  Les candidats  qui ont obtenu l' autor isa-
t ion fédéra le  se répartissent outre les Etats  suivants  :
Allemagne 1951 , I tal ie  821 , France 228, Autriche 163,
Pologne 80, Tchécoslovaquie 72 , Russie 32, Danemark
15, Hongrie  14, Pays-Bas 12 , Yougoslavie 10, Grande-
Bretagne et Roumanie  8, Liechtenstein, Belgi que el
Grèce 5, Lettonie , Turquie ot E ta t s -Unis  d'Améri que
1, Suède et Espagne 3, Perse 2 , Bulgarie , Esthonie,
Arménie , Egypte , Nata l , Argent ine  et Pérou 1, sans
na t iona l i t é  9.

Ces 3470 au to r i sa t ions  comprennent , outre les re-
quérants . 1011 femmes mariées et 2105 enfan t s  ; elles
s'étendent ainsi  à un total  de 7186 personnes.

^^^^^ ¦̂ ^^  ̂ Si VOUS causez un accident , soyez
CFl3UffBUTS ! assez humains pour vous intére»-
________________________ *______________¦ ier à voi victimei I

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un tremblement de terre a ete désastreux

en Grèce. — 119 morts et 600 blessés.
A la suite d' un tremblement de terre qui s'est pro-

dui t  dimanche, la part ie  ancienne de la ville de Kos
(Dodécanèso) a élé presque comp lètement détruite.

La par t ie  nouvelle de la ville construite après l'oc-
cupation italienne n 'a subi que de légers dégâts. Les
secours et lo ravitaillement ont été promptement or-
ganisés. Les blessés ont étô transportés dans les hô-
pitaux de Rhodes et do Leros.

On mande de Kos que jusqu 'ici 119 morts ont élé
retirés des décombres des maisons écroulées à lu sui-
te du tremblement de terre. Le nombre des blessés
dépasse 600.

Mort du baron de Schœn
La baron von Schœn, ancien ambassadeur d'Alle-

magne à Paris , a succombé à une attaque d'apople-
xie. Il était âgé de 82 ans.

Le baron de Schœn , né à Worms, fit la campagne
de 1870-71. Il entra dans la di plomatie en 1877. En
1907, il devenait ministre des affaires étrangères et
s'y montra partisan d' une politi que de conciliation.

En 1910, M. von Schœn fut nommé ambassadeur à
Paris. C'est lui qui remit le 3 août 1914 à M. Vivian!
la déclaration de guerre , et , en cette occasion , il n 'a,
paraît-i l , pas hésité do faire ressortir à son gouver-
nement la politique pacifiste de la France.

Drôle de recrue
Une jeune fille de Nantes , âgée de 20 ans, origi-

naire de Bois-de-Cène (Vendée), vient de recevoir
une convocation lui enjoignant de se présenter le 20
juin prochain à La Roche-sur-Yon , pour y passer la
visite médicale prél iminaire  à son inscri ption sous
les drapeaux.

La mairie de Bois-de-Cène qui envoya cette lettre
a-t-elle fai t  une erreur ou s'agit-il d'une erreur anté-
rieure fai te sur les registres de l'état civil ? Toujours
est-il que si la jeune fille ne se présente pas au jou r
et à l 'heure fixés avec les « conscrits de sa classe » ,
elle sera prise « bon absent » .

Une truie met bas des porcelets
et des marcassins

A Journet , dans le domaine de Bessac, apparte-
nant à M. Doucelin , do Montmorillon , on vient de
constater un cas de reproduction certainement ex-
ceptionnel .

Une truie , qui pâturai t  dans un champ de top i-
nambours situé en bordure de grands bois , fut  cou-
verte , à l'insu de ses propriétaires , par un sanglier.
Elle vient de donner naissance à une portée de 11
petits , comprenant  6 sujets zébrés , absolument iden-
tiques aux marcassins , et 5 de robe blanche , comme
leur mère.

Courtes nouvelles
Tremblement de terre en Turquie. — Un violent

séisme s'est produit à Badya (Turquie), détruisant
la moit ié  du village do Cuma , les trois-quarts du vil-
lage de Mesudi yel. Il y a eu de sérieux dégâts dans
trois autres villages. 17 personnes ont été blessées.

Tragique plaisanterie. — A Albi , un joueur de f lû te
ambulant voulut , en manière de plaisanterie, jeter
par la fenêtre un seau d' eau à sa femme qui bavar-
dait dans la rue. Mais le poids du seau entraîna le
malheureux qui , perdant l'équilibre , vint s'abattre
sur la chaussée. Relevé sans connaissance, il fut
transporté à l'hôp ital , où il succomba dans la soirée.

Vers un accord. — Un accord englobant à la fois
les dettes de guerre et la question du désarmement
serait sur le point d'être conclu entre MM. Roose-
velt , Macdonald et Herriot.

Conférence économique mondiale. — La Grande-
Bretagne , les Etats-Unis et la France ont décidé que
la conférence économi que mondiale se réunira le 12
ju in  à Londres.

Trois caniioiis détruits dans une collision. — Trois
camions automobiles sont entrés en collision près
d'Anvers et ont été presque entièrement détruits.

Les réservoirs d' essence ayant pris feu , les trois
chauffeurs ont été grièvement brûlés et l'un d'eux
a succombé durant  son transport  à l'hôp ital.

Brigandage. — Dans l'express Vinlimile-Paris , Mme
Julio Dupuy, inst i tutr ice à Paris , a été attaquée en-
tre Miramas et Arles et dévalisée d'une somme do
2000 francs renfermée dans son sac à main.

Suicide du roi anglais du linoléum. — M. Alexan-
dre Dewar , le roi anglais du linoléum , a été trouvé
mort au bas d' un des escaliers de sa résidence. On
pense qu 'il s'est suicidé.

Dans famille on accep-
terait

Pensionnaires
pour la table. Cuisine
soignée.
FRITZ KUHN, chef
de cuisine.
Maison Meunier , Mar-
tigny-Gare.

FROMAGER
cherche place dans montagne
pour la saison. 11 ans de pra-
tique. S'adresser à TORRENT
Joseph, Mase.

Rien ne vaut

l'œuf irais
du jour du

Parc Avicole
S I E R R E
Télé p hone 186

Zehnder
à chaîne, 1.3 [PS, 'éclairage
électrique, belle occasion 280
francs. S'adresser sous chif-
fres Z. A. 78 au journal.

volontaire
On cherche jeune volontaire
pour le 15 mai, bonne travail-
leuse, propre, pour aider au
ménage et garder des enfants.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de fami l l e .
Mme Emmenegger, Laufen-
burg, Argovie.

Appartement
3 pièces S'adres. au journal

Avec

/ ̂ w\
f@«P RIMËy
1 lACTUS "
\ SI ON y

70 % de réelle économi

Draps de fil
écrus 150x220 cm. à fr. 1.95

150x240 cm. à fr. 2.15
Duvet couleur (3 pièces) fr.
6.35.
O. SIOG, Zâhringerstr. 11,
Zurich 1.
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MARTIGNY- CROIX
DIMANCHE 30 AVRIL 1933

Grande ie champêtre
organisée par la

Société de Jeunesse Radicale..L'AVENIR"  de Martigny-Combe

CANTINE SOIGNÉE - VIN DE 1er CHOIX
TOMBOLA - TIR - MATCH AUX QUILLES

ORCHESTRE GIGOLETTE - PARQUET NEUF DE 150 m2

$_ 

I L a  qualité, les pria, le chic
des meubles de la
F A B R IQU E  DE M E U B L E S

Ad. ITEN, SION
¦ 

Téléphone 381 et 125
DONNENT TOUJOURS SATISFACTION

KALCOLIT
La mort à tous genres de vermines

telles que : puces, poux , punaises, pucerons, gerces,
fourmis , cafards , chenilles, limaces, vers , etc. dans :
maison, écurie, poulailler, niche à chien, basse-cour,
verger et jardin potager. Ce remède idéal a, par sa
composition faite de différents produits chimiques,
un goût particulier , qui ne chasse pas les parasites ,
mais les attire plutôt aux places saupoudrées de Kal-
colit où ils périssent. Kalcolit est inoffensif aux per-
sonnes et aux bêtes.

Mode d'emploi : conserver Kalcolit au sec. Saupou-
drer avec la main ou avec un pulvérisateur , à obtenir
au dépôt pour 1 fr. Kalcolit , 1 fr. 75 le paq. de 1 kg.
KALCOLIT, case postale 14646, Auvernier (Neuchâtel).

CHAMBRES 11 LOOEI
à Marti gny, de suite, meublées ou non.

S'adresser au bureau du journal ,,Le Rhône".

ALBERT DOIIDIN, MARTIGNY
manufactura d'instruments de musique en cuiure de tous genres
l Nickelage - Réparations soi-
B^^BJ^JJ) 1» . _J___1i gnées-Soudure-Prix modérés
\_V*_ 9 "BBII Ŝ " "̂  F a c i l i t é s  de p a y e m e n t .

< m̂J R A D I O
Atelier HENRIOD

Echallens

Appareils
pour engranger les recolles
Monte-foin, 4 câbles, traction animale ou à moteur.
Elévateurs, pneumatiques ou à chaîne.
Monte-foin à fourches, à voies droite ou courbe: dé-
charge automatique dans les 2 sens,

Le modèle à moteur, sans contrepoids, est action-
né par le nouveau treuil, à double tambour, „Duplex", de
notre fabrication.

Renseignements gratis et devis sur demande.
Prix bas. Facilités da paiement.

S.J. L. Formaz ».*_>... martionu-Boura

REMAILLAGE
DE BAS FINS
soigneusement et rapidement, les mailles écoulées
sont relevées d'une manière invisible, à peu de frais j

— Envois partout — \

Mme IDA ARNOLD , SIERRE
AV. du Temple- Tricotage mûcanique - TOI. N0 2.19

Pommes de terre
sélectionnées pour semenceaui

Précoces et tardives , à des conditions
avantageuses.

Fédération valaisanne des producteurs de lait
SION

Maison contrôlée — Tél. 13

Linoléum
Conqoléum, Stragula

FABRI Q UE DE TUYAU X ET PRODUITS EN CIMENT

_ _  . MAT ÉRIAUX de CONSTRUCTION 
CIMENT: IlIGliMADDf!
_ MARTIGNY-BOURG

|::::::::l ., I:::::::: | ï j

"11:1:11 i l::::::::! I .1

BRI Q UE S
TORDIS
C A P E S
AUGES
FAÏENCE

^^co>€ïr JS3L *W
f*p̂ _̂V Aliment concentra H

J OVICOLA J

duPARC AVICOLE J

En vente chez .tous lea
négociants, en 'sacs de
ÎO kg. toile h linge gra-
tuite, h 3 fr. 50 le sae

L'OVICOLA contient tons les éléments néces-
saires à la formation de l'œuf. La poule,
même en captivité, nourrie avec l'OVICOLA
pond davantage que celle en liberté à qui

l'OVICOLA n'est pas servi.

40 Cts le Mélange 24 JP^Pïs
le meilleur des _j $S_s

T A B A C S  M
HENRY WEBER, ZURICH

Vous aurez le GAZ
à la campagne comme à la ville avec

30 à 40 > d'économie (garanti)
en utilisant nos appareils brevetés 1933

Gerber's - Prestus et Lllor
_Les seuls h allumage Instantané

sans réchauffage préalable
(expérimentés et autorisés par le Département des

Assurances)
Ne pas confondre avec des appareils à gaz de pétrole !
MÉFIEZ-VOUS des CONTRE-FAÇONS. Avant d'acheter...
un appareil quelconque avec lequel vous auriez des
ennuis, exigez une comparaison avec nos derniers mo-
dèles pour la cuisson, le chauffage, la chambre de
bains, l'éclairage, etc. pour le ménage, l'hôtel et l'in-

dustrie, soudure, etc.

Modèles à 1, 2, 3 et B feux avec four
Forte baisse de prix

Ecrivez nous encore aujourd'hui en nous | adres-
sant le bulletin ci-dessous à coller sur (.'une carte pos-
tale avec votre adresse et vous recevrez gratis notre

catalogue illustré L. R. 

Etablissement DRltOLD GERBER, Lausanne Au. Beaulieu;?
Veuillez m'adresser gratis votre catalogue et rensei-
gnements sur cuisinières Prestus, Lilor, Gazoconfort

Mima , Machines à laver, Aspirateurs,
avec les nouveaux prix 1933.

Nom et prénom 
Adresse détaillée 
Localité : Date : 
Biffer ce qui ne convient pas. Le Rhône 3 III 33

FROMAGE
bon marché

fromage des alpes ou Em-
mental, très bon , tout gras, à
fr. 1.—, 1.10, 1.20 ;
fromage à rûper (Sbrinz)
vieux, tout gras, à 1.40 »
1.50, 3/4 gras à 1.—;
petits fromages de la monta-
gne, 3/4 gras, à 0.00 ;
fromage pour le couteau et à
râper, 1/2 gras, à 0.70 »
0.80;
fromages 1/2 gras, légèrement
endommagés ou fromages 1/4
gras, à 0.50 « 0.60.
Les prix s'entendent par 1/2
kg., Prompt envoi à partir de
5 kg.
J.Aehermann-Bucher
fromagerie, Buochs (Nidw).

Poulettes
Race commune - Beau choix

3 mois fr. 3.— la pièce
4 - » 4.—
5 » . 5.-
6 . » 6.—

Oies, dindes, canards, pinta-
des aux meilleures conditions
Envois par chemin de fer

ou poste.

PARC AVICOLE
SION

Adressez-vous
en toute confiance à

I1RB0H
Marcel BOURQUIN

Grand'Rue 4
corcelles (neuchâtel)
qui traite toutes lea ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

DAMI
b o n n e  é d u c a t i o n  cherche
pens.-famille ou dame où elle
serait revue, pr l'été, comme
demi-pensionnaire ou au pair.
Adr. Mme VERDAN, Fleuret-
tes 1, Lausanne.

fromage maigre
de belle qualité et bien
mûr à 60 ct. par kilo ; K
gras à fr. 1.— le kg.

Envoi par meules (en-
viron 10 à 15 kilos) ou
demi-meules, contre rem-
boursement. — Laiterie
K A R T H A U S E , Ittingen
près Frauenfeld.

Uue pension ou 1 on mange
bien , c'est à la

Pension de famille
MAISON MORAND , 3me étage
Avenue de la Gare, Martigny.
Joseph Lugii, chet de cuisine

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, Ici à
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, références.

Ecole Tame
BADEN 4

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

Rossa, vins
Martigny - Tél. SI

Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz Boall'von Aeseh
Langenthal 45.

FRANCHIHI
Martigny-Bourg

Téléphone 2.40
D E M A N D E  pour la saison :
Femmes de chambre. Filles
de salle. Sommelières. Cuisi-
nières à café. Filles et Gar-
çons de cuisine, d'office. La-
veuses. Domestiques de cam-
pagne.
DE SUITE : Jeunes filles pr
ménages, bonnes à tout faire.
OFFRE : Cuisiniers et portiers.

CNrauH
aux fruits du Valais. Boisson
saine et rafraîchissante. De-
mandez prix et échantillons.

Alfred Dondaïnaz
Charrat

vaches
d'Hérens prêtes au veau.
S'adresser à Henri DUCREY,
Fully.

AesciilimaiM
VEVEY - Téléphone 1540
Cherche : Cuisinières, femmes
de chambre hôtel et pension,
filles et garçons de cuisine
et office , bonnes à tout faire.

Un mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr- GARANTI
1 grand lit 2 pl., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, t armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 5S5 (r.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

A VENDRE une

POUSSETT E
moderne « Visa G l o r i a »
état de neuf.
S'adresser à M. MOREN ,
charron, Martigny-Ville.

Transports funèbres*
A. MURITH S. A. Pompes funèbres

Tél. Stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS - COURONNES
Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tél. 181

MARTIGNY: M.Moulinet, tél. 2*5
FULLY : K. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrailler tel. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R.Troillet «SFrères tél. 20

k —¦——¦_*
Pour être bien B JB g ¦y GIOS
visitez notre grand |
stock.

Torpédo depuis 110 fr.
S *_% I Wmm __% Cyc'es, Rue des Hôtels
DCU lll G Martigny

ATTENTION !
VÏITC RI MJfC • RIESLING sup. 11° 1932 -
ïlfl-i DLHND . SAN SEVERO extra 12° 1932

VINS ROUGES : SES SS*et supérieurs
Qualités à partir de 75 ct le litre, livrable franco domicile

ou gare plaine. Rabais par quantités

Chs Henry, vins, Aigle, tél. 7ô

eesiauraotduHjariigny
Restauration chaude et froide à toute heure
Pension pour ouvriers 3 fr. 80 par jour
Chambre „ ,, dep. 15 fr. par mois
Chambré ,, voyageurs 2.50 et 3.— fr.
Bonne cuisine Prix modérés
Tél. 110. Se recommande : Vve Thiévent

Echalas kyanisés
Foin, Paille, Fourrages

concentrés, Tourbe, Engrais
Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait - Sion

Maison contrôlée - Tél. i3

S:3 Hondzeur s. Verbier SK
Tél. 172, Verbier

Pension Ro$a Blanche
ouvert toute l'année. Séjour de repos. Vacances. Jolie vue.
Nombreuses promenades. Bonne cuisine. Prix modérés

On parle aussi allemand et anglais.

FELLAY-HOWALD
Successeur de M. Maurice BESSON

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 Ruche, Mérinat &
Dutoit, Aie 21, Lausanne.

ÇA COUPE

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

Martlgny-Gare

OHEUR QLET
Camlonette transtormable
en parfait état de marche
Bonne occasion. - S'adres
à Rebord Alfred , Bovernier

BAISSE
Fromage Mil

pur gras , vieux , très bien
Fr. 1.90 le kg.

franco.
Envoi contre renmboursement

en pains de 4-5 kg.
LAITERIE

K. HERREN
FLAWIL St-G.

NOS PRIX
vous paraissent avantageux,
ils le sont réellement, car il
s'agit de marchandise de qua-
lité : Gruyère extra gras,
savoureux à fr. 2.10 le kg. par
5 kg. Fromage de montagne,
très gras, excellent, à fr. 2.—
le kg. par 5 kg. Tilsit très
gras à fr. 1.95 le kg. par 5 kg.
Service prompt et sérieux.
Paul Paroz, Salcourl

(Jura Bernois)

On demande pour bureau à
Martigny

STEHO DfiCTVLO
connaissant la comptabilité et
ayant de l'initiative.
Faire offres avec références
au bureau du journal sous
chiffres Z. A. 77.

Suis acheteur d'un char de

Perches
de sapin

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

Droguerie ualalsanne
Jean Lugon

MARTIGNY

Articles de
nettoyage

Teintures el mordants pour
planchers - Brosserie

CHERCHE
ADRESSES

de fiancés. Récompense. Dis-
crétion. Noir, Grand'Place,
21, Vevey.



CAUSERIE FEMININE

La peur de l'effort
La réussite dans la vie dépend moitié du

talent , moitié de la persévérance. Même el
surtout ceux qui ont le travail facile le savent
bien. Mais, soit paresse, soit peur de l'effort ,
combien restent en chemin, faute d'avoir su
gravir le sentier ardu qui mène au succès.

L'œuvre commencée ne peut être parfaite
qu'après avoir été travaillée, retouchée, per-
fectionnée. Avant de l'entreprendre, il faut
aussi y avoir beaucoup pensé.

Il faut plaindre ceux qui sont toujours satis-
faits d'eux-mêmes, de leur travail, de leurs en-
treprises, qui croient parole d'évangile aux
compliments et aux louanges, qui pensent
n'avoir plus rien à apprendre et être arrivés
au summum de la perfection.

Quand on lit les œuvres des maîtres de la
plume, au style étincelant, aux idées toujours
neuves, personnelles et originales et qui jama is
ne foulent les sentiers battus, on admire et
on s'incline. Nos œuvrettes paraissent pauvres,
quand on les compare , mais la volonté s'ai-
guise précisément sur cette pierre de touche.
On veut sans cesse mieux faire, et c'est notre
souci constant.

Que de feuilles de papier vont au pâmer,
jug ées indignes ! Combien de fois l'idée-mère
est-elle tournée et retournée, afin de trouver,
pour la mettre en lumière, le côté le plus
brillant ; que d'essais, que de brouillons, que
de ratures !

Plus on a de misère, plus il faut s'obstiner.
Le succès est infailliblement au bout de l'ef-
fort  bien conduit, de la peine acceptée et crâ-
nement envisagée ; il est le couronnement du
travail opiniâtre et intelligent. Il peut se faire
que l'écueil vienne de l'insuffisance de docu-
mentation, de la connaissance trop superfi-
cielle du sujet à traiter. Ne croyez jamais no-
tre science assez universelle pour pouvoir,
tout de suite, parler de tout. Cherchons, tra-

Entre bonnes amies
— Tes cheveux blondissent d'année en année , c'est

étonnant 1
— Et toi , chérie , tu as un amour de chapeau ; cha-

que année il me plaît davantage...

Vous serez enchantés

Wat de Peffet jbienfaisant de votre

f i l m  care de printemps
§HW Si vous 'a k"tes avec ^e

M/ f m \ dé p u r a t i f  r e n o mm é

fPl Salsepareille

HHjfjP" |M Pharm. Centrale , Madlener-Cavin ,
'"Cca p̂r 9, rue du Mont-Blanc , GENÈVE
et dans toute les pharmacies, à fr. 5.— et 9.—.
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a .  - — y_= Bill y leva les bras au ciel.

— Vlà c'que j 'peux pas d'viner. C't'homme-
là était étranger à m'sieu Mannering, qu 'était
établi là d'puis vingt ans, vivant à ses frais et
faisant sa tâche de missionnaire. Alors, pour-
quoi que c'bandit s'rait venu assassiner l'hom-
me le plus brave qu'ait jamais vécu sur cette
côte ? Vlà c'qui rn'dépasse. Mais qu'il ait été
assassiné, ça, y a pas de doute ; j'y engagerais
mon salut éternel.

— Mais...

Il Feuilleton du journal „Le Rhône" 10

IL'Esqoimau Blanche!
ROMAN D'OTWELL BINS

traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole

iniiiiiiiiuinniniiniiiniiiniiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

— C'est même tout à fait inutile d'essayer,
miss Norma. J'sens que j'ne m'trompe pas.
Vot' père, bien sûr, sur toute la côte, y n'avait
pas un ennemi, et y avait personne qui n'iui
voulût pas du bien , — à part p't'être un ou
deux cap itaines de baleiniers qu'auraient bien
voulu filouter les tribus et avoir les peaux en
les payant en monnaie de singe. Mais ceux-là ,
y sont hors de cause, parce qu'y avait plus de
trois semaines que m'sieu Mannering était dis-
paru quand leur flotte a passé devant Unap ik.
Mais le diable à la face de vautour, il était
débarqué, lui, sur la côte, avec des chiens, une
semaine avant. J'I'ai tout d'suite reconnu
quand il a été j 'té à la côte, avec son schoo-
ner, y a un mois. Et qui sait d'où il venait ?
Leur camp semblait tout occupé à se préparer
pour le commerce de printemps, et jamais per-
sonne ne s'en est soucié. La canaille peut fort
bien avoir campé sous la grande baie ou dans
un trou de la toundra , et saisi la première
occasion qui s'est présentée d'faire son coup.

— Mais pourquoi aurait-il commis cette
abomination ? demanda Durward , surpris.

vaillons, pensons, longuement. On peut s'isoler
même au milieu d'une foule, quand un sujet
nous préoccupe et que nous voulons en venir
à bout.

Et ceci est vrai pour tout et pour tous. La
peur de l'effort ruine la vie entière, si l'on ne
sait réagir. L'écolier qui pleure devant le pro-
blème difficile , la dictée ardue , la composition
compliquée, qu'on encourage dans cette mol-
lesse, qu'on plaint , qu'on bichonne, fera des
études forcément incomp lètes. Il n'apprendra
que ce qui est simple et facile, laissant soi-
gneusement de côté tout ce qui nécessite un
effort cérébral un peu soutenu, et quand il
sortira de l'école, même après de longues an-
nées, son savoir sera le plus élémentaire qui
se puisse trouver.

Qu'il entre en apprentissage, il se rebutera
bien vite devant les besognes de second ordre ,
les petites choses par quoi on débute toujours,
mais qui sont indispensables à la parfaite con-
naissance d'un métier. Il se lassera , prendra la
besogne en grippe, la quittera , pour recom-
mencer plus loin avec le même résultat. La
vie coule, et celui qui a craint le travail sou-
tenu , se trouve, à la maturité, Gros-Jean com-
me devant, ayant tout effleuré et n'étant bon
a rien.

C'est un sûr facteur de vie incomplète, inco-
lore et fade, presque animale, au décourage-
ment près.

A vaincre sans péril , on triomphe sans gloi-
re, dit le poète, et rien n'est plus exact, car
après tout , en nous-mêmes, nous savons ce qui
est bien ou mal fait , et si nous sommes sincè-
res, si notre être moral est droit et lucide,
nous nous jugeons mieux que personne. Il faut
travailler continuellement, vouloir sans cesse
se perfectionner, grandir toujours vers l'idéal.

Qui redoute l'effort doit s'attendre à une
vie sans relief , terne, vide et grise comme une
journée de pluie. Qui se croit passé maître en
son art et s'admire, risque de faire comme le
défunt batracien que la taille imposante du
ruminant pacifique fascinait... Suz. Caron.

i
. ,{ . . .  . . .

5dV6Z-VOIfS que tous les

Vêtements défraîchis
peuventlêtre^remis à neuf par la teinture ou le lavage chimique ? Envoyez-nous
ces vêtements,nous nous chargerons de les remettre en état aux meilleures conditions.

Grandes Teintureries de Morat et Lyonnaise
de Lausanne réunies S. A.

Adresse pour expéditions postales :

Grande Teinturerie Lyonnaise, Pully-Lausanne

Billy ne laissa pas soulever l'objection. Son
ton s'était fait haineux et menaçant.

— Et, dites-moi, expliquez-moi donc pour-
quoi , trois ans après, c'te fripouille r'vient par
ici avec son maudit schooner pour essayer
d'enlever miss Norma ?

— Il a essayé de faire cela ?
— Oui. Et il a presque réussi. Y a encore

beaucoup d'ehoses dans c't'histoire qui vous
restent à apprendre. Si seulement vous avez la
patience d'écouter miss Norma et moi, on va
tout vous raconter d'A jusqu 'à Z.

— Pour l'amour du ciel, camarade, conti-
nuez , dit Durward. J'étrangle de curiosité.

— Alors, j 'm'en vas allumer ma pipe, avec
la permission d'miss Norma, et vous allez en-
tendre quéques petites choses qui vous front
ouvrir les yeux aussi larges qu 'y pourront
rfaire.

Avec une lenteur exaspérante, l'homme com-
mença à bourrer soigneusement une pipe par-
faitement culottée. Durward le regardait , brû-
lant d'impatience.

CHRONIQUE DE LA MODE
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Détails et accessoires
La vogue des encolures montantes met ce chapitre

à l'ordre du jour et la mode trouve là de quoi exer
cer sa fantaisie créatrice. Préparés dans les matières
les plus diverses : galalithe , métal , bois, verre , les
boutons s'assortissent au tissu qu 'ils décorent ou con-
trastent avec lui. Les boutons de tissu qu'on fait
unis, en deux tons, cerclés de métal, obvient à la
difficulté d'assortissements. Les maisons spéciales de
« jours , plissés , boutons » se chargent de ce travail
pour un prix modique. Les c clips » remplacent sou-
vent les boutons. Ces petites pinces ont l'avantage
d'éviter le travail toujours minutieux des boutonniè-
res.

Nombre de modèles tirent leur garniture du tissu
même qui les composent, lequel est employé dans
des sens différents. Les diagonales , en particulier ,
prêtent à des dispositions en chevrons , à des incrus-
tations que souligne joliment le sens contrarié des
rayures. 11 faut pour cela que la diagonale s'incline
suivant un angle de 45°. Le tissu employé en travers
fournit alors le sens opposé du sens normal . Si
l'étoffe n 'a pas d'envers , on obtient un résultat sem-
blable en disposant alternativement le tissu à l'en-
vers et à l'endroit. Ce procédé est souvent préférable
au premier , la tombée restant la même puisque le
sens reste pareil.

Puisqu 'il faut que les corsages soient garnis , les
idées ingénieuses se succèdent. Signalons les effets
de colliers obtenus par des ornements dessinant le
contour des encolures ; ici , des nattes tressées de
biais , ailleurs , des sortes de bourrelets sont obtenus
par des biais de lainage ou des bandes tricotées , fer-
més en tube et non évasés. Ils forment parfois des
colliers successifs de tailles graduées.

Pour sortir en taille avec les petites robes de lai-
nage, vous préparerez , Madame , quelques colifichets
qu'on exécute avec le même tissu. Charmant est un
petit collet obtenu avec trois biais mis en forme et
assemblés les uns aux autres. Telle écharpe étroite
au milieu , large aux extrémités , forme sous le men-
ton un gros nœud pap illon bien amusant. Un bou-
tonnage maintient généralement fermé près du cou
l'écharpe ou le col . Ces ceintures sont nombreuses
et diverses : larges ceinturons de cuir souple à mou-
vement tombant en arrière avec d'amusantes ferme-
tures de cuir , de métal , de bois ; ceintures en ruban
laqué avec nœud de corsage drap é semblable ; cein-
tures en l'étoffe de la robe, piquées ; ceintures mol-

— Vous avez des allumettes ? demanda
l'homme, quand la pipe fut prête.

Durward lui tendit sa boîte. Billy l'Esqui-
mau en craqua une, laissa grandir la flamme
avec le soin d'un homme qui sait que de la
flamme d'une allumette peut dépendre la vie
ou la mort , puis, quand enfin la pipe fut allu-
mée, il jeta un dernier regard sur le voyageur,
et commença son histoire.

CHAPITBE IV
Un projet de fuite

— Pas b'soin d'vous d'mander si vous avez
vu la petite goélette échouée dans la baie,
quand vous m'serviez d'cible, y a pas très
longtemps ?

— Bien entendu, répondit Durward , avec
quelque impatience.

—¦ Bon. Voilà un peu plus de trois semaines
qu'elle a donné dans la baie, qu'est pas, entre
nous soit dit , un fameux mouillage. Au vrai ,
c'est même pour ça que M. Mannering l'avait
choisie. Il tenait pas à ce que les baleiniers
viennent lui démoraliser son troupeau.

« Les baleiniers, vous l'avez peut-être enten-
du dire , ça vaut pas grand'chose. Je l'sais bien ,
moi, qui ai autrefois navigué à leur bord. Mais
c'est pas tout ça. Quand on a vu la goélette
mettre le cap en dedans, vous parlez d'un re-
mue-ménage, dans le camp !

« Pas b'soin d'vous dire quel espoir son ar-
rivée avait fait naître dans l'cœur de miss
iNorma ?

— Je pensais que, peut-être, elle me rame
nait mon père, fit doucement la jeune fille.

les et drapées en soie unie ou en ruban ianlaisie ;
hautes ceintures à revers en tricot à côtes aux jupes
de sport , etc., etc.

A l'encolure on signale des cols droits à oreilles
sous lesquelles se drape une cravate de twill impri-
mé ou voile de soie de couleur claire ou vive noués
en grosse lavallière ou en torsade dont les pans sonl
pris dans la ceinture. Beaucoup de cravates ou d' em
piècements en laine fine tricotée aux aiguilles dans
le ton de la robe ou d'une couleur tranchante. Et de
charmantes encolures blanches pour lesquelles les
nouvelles toiles de lin façonnées et les gentils piqués
fantaisie font merveille.

Les manches restent simples : longues et droites ,
coupées au-dessus ou au-dessous du coude, ou à
moitié de l'avant-bras. L'emmanchure ronde est la
dominante , parfois agrémentée d'un embryon d'épau-
lette dont l'effet est particulièrement heureux avec
la veste sans manches qui souvent complète la robe.
Certains couturiers font de grandes emmanchures
carrées qui donnent une silhouette originale , mais
qui ne sort guère d'un certain milieu.
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— Ma foi , j 'erois bien que la même idée
nous était entrée en même temps dans la ca-
boche à tous, poursuivit le narrateur. En tout
cas, je m'disais que c'était probablement ça, et
je le souhaitais, dans l'intérêt de miss Norma.

« Ils avaient pas eu seulement l'temps de
jeter l'ancre et de mettre à la mer leur canot ,
qu'nos kayaks étaient dehors et voguaient vers
la goélette, et ma foi , je crois bien que jamais
de ma vie je n'avais manié de si bon cœur la
double pagaie.

« J'ai accosté la goélette bien en avance sur
tous les autres, et v'ià que la première binette
que j 'aperçois, c'est celle de cette canaille de
Standifer.

« Je l'ai reconnu aussitôt ; c'était bien le
type qui avait traversé Unap ik trois ans aupa-
ravant ; mais, sur le moment, il ne m'est pas
venu à l'idée d'établir un lien entre lui et le
crime qui venait alors d'être commis.

« Je le hélai :
« — M. Mannering est-il à bord ? »
« Bien entendu, ce que j 'en faisais, c'était

par acquit de conscience. Je savais bien que le
pasteur n'y était pas , autrement, il se serait
montré bien en évidence sur le tillac.

« Standifer m'a regardé, d'un air tout ébahi.
Il s'attendait pas, sûrement , à rencontrer un
homme blanc dans ces parages. Je lui avais
pas parlé lors de son premier passage à Una-
p ik , et il avait pas fait  at tention à moi, ou
bien, s'il m'avait vu , il m'avait pris pour un
indi gène.

« Bref , quand il s'est ressaisi, il m'a deman-
dé, d'un ton très poli :
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VALAIS
Grand Conseil

Liste des tractanda de la session de mai 1933
1. Nominations périodi ques ;
2. Gestion financière et administrat ive pour l'exer-

cice de 1-Ki 2 ;
;î. Rapport du Tribunal cantonal pour l'exercice de

1932 ;
4. Rapport de la Banque cantonale pour l'exercice

de 19.>,_2 ;
5. Revision de l'article 85 de la Constitution canto-

nale (seconds débats) ;
6. Projet de loi sur les élections et les votations ;
7. Projet de loi concernant la réduction des traite-

ments du personnel enseignant ;
8. Message proposant au Grand Conseil de réduire

les traitements des fonctionnaires et employés de
l'Etat et des autorités judiciaires ;

9. Message proposant au Grand Conseil de décider
le rejet de l'initiative tendant à l'élaboration
d'une nouvelle législation fiscale ;

10. Décret concernant la correction du torrent de
Fregnoley, sur le territoire de la commune de
Bagnes (seconds débats) ;

11. Projet de décret complétant ou modifiant les dé-
crets du 15 janvier 1921 et 19 novembre 1924 con-
cernant le traitement des autorités judiciaires et
le tarif des frais de justice ;

12. Projet de décret concernant la correction du Fall-
zug, à Herbriggen, sur le territoire de la commu-
ne de St-Nicolas ;

13. Projet de décret concernant la correction du tor-
rent de Bruson , sur le territoire de la commune
de Bagnes ;

14. Projet de décret concernant la correction de la
Printze, sur le territoire des communes de Sion
et Nendaz ;

15. Projet de décret concernant la correction de l'Al-
magellbach, sur le territoire de la commune d'Al-
magell ;

16. Projet de décret concernant la correction du tor-
rent du Pessot sur le territoire de la commune
de Collombey ;

17. Projet de décret concernant la correction du
Baltschiederbach , sur le territoire de la commune
de Baltschieder ;

18. Projet de décret concernant la correction de la
route communale de lre classe de Sierre à la
jonction de la route des Bains-de-Loèche dans
l'intérieur du village de Salquenen ;

19. Projet de décret comportant l'allocation d'un sub-
side complémentaire pour la route Granges-Cher-
mignon-Montana ;

20. Projet de décret comportant l'allocation d'un sub-
side complémentaire pour la route d'Aproz à Fey,
Nendaz ;

21. Projet de décret comportant l'allocation d'un sub-
side complémentaire pour la route de Bramois à
St-Martin ;

22. Projet de décret comportant l'allocation d'un sub-
side complémentaire pour la route de Villette à
Verbier ;

23. Projet de décret comportant l'allocation d'un sub-
side complémentaire pour la route de Stalden à
Tôrbel ;

24. Projet de décret comportant l'allocation d'un sub-
side complémentaire pour la route de Beuson â
Veysonnaz ;

25. Projet de décret comportant l'allocation d'un sub-
side complémentaire pour la route de Vex-Héré-
mence-Mâche ;

20. Projet de décret comportant l'allocation d'un sub-
side complémentaire pour la route de Lourtier à
Fionnay ;

27. Ordonnance cantonale d'application de la loi fé-
dérale sur la circulation des véhicules à moteur
et des cycles ;

28. Règlement d'app lication du décret cantonal d'exé-
cution de la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la
lutte contre la tuberculose ;

29. Naturalisations ;
30. Taux d'impôt des communes ;
31. Recours en grâce ;
32. Pétitions ;
33. Divers.

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat , a Sion , le 14 avril
1933.

Le Président du Conseil d'EIat : P. de Cocatrix.
Le Chancelier d'Etat : R. de Preux.

Excès de franchise
—¦ Quel âge avez-vous, chère madame ?
La dame (minaudant) . — Monsieur , on n 'a que

l'âge que l'on paraît...
— Oh I voyons , vous avez moins que cela !

Lisez et abonnez-vons au « R H O N E »

« — Mais, qui êtes-vous donc ? »
« Je lui ai dit, et j 'ai répété ma question. Il

a secoué la tête.
« — Mannering a donc disparu ? » dit-il.
« — Oui, je lui dis, perdu sur un glacier

flottant, il y a trois printemps.
« — Voilà de bien mauvaises nouvelles, qu'il

reprend, en me jetant un regard méprisant, et
en allumant une cigarette, sans doute pour me
montrer combien la nouvelle l'affectait .  Et la
fillette de Mannering, qu'il ajoute, après une
pause, est perdue, elle aussi ?

« — Non, je lui réponds. Elle est là-bas, près
des tentes, en train de prier. Elle espérait que
vous lui rameniez son père ; mais c'est plus
une gamine, c'est une belle jeune fille, main-
tenant. »

« Là-dessus, il se mit à rire.
« — Tiens, c'est vrai, j 'oubliais. Comme le

temps passe, tout de même. »
« Puis il a tourné les yeux vers le rivage.
« — J irai lui dire deux mots, et peut-être

que je l'emmènerai avec moi dans des pays
civilisés. »

« Pendant qu'il me parlait, l'équipage met-
tait le canot à la mer. Quand j 'ai vu qu'ils em-
barquaient, j 'ai pagayé en vitesse jusqu'à la
grève, pour prévenir miss Norma que son père
n'était pas à bord du bateau, et pour l'avertir
que Standifer s'amenait. Je l'ai vu débarquer
et, après avoir échangé quelques mots avec
miss Norma, entrer dans sa tente. Voilà ce que
je sais. Pour le reste, miss Norma vous racon-
tera mieux que moi ce qu'il avait à lui dire.
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Billy se tut, et regarda Norma. Celle-ci ré-
fléchit quelques instants, et reprit le récit.

— Cet homme me déplut dès le début, dit-
elle. Quand il parla de la disparition de mon
père, je sentis, comme Billy, qu'il n'était pas
sincère, et j 'eus la conviction que l'absence de
mon père ne le surprenait nullement...

« Il^me demanda des détails sur la manière
dont ils avait disparu , et je surpris une ex-
pression étrange sur son visage, quand je lui
dis que Billy soupçonnait qu'il avait été victi-
me de quelque mauvais coup. Je n'y prêtai
pas trop d'attention pour le moment, mais ce-
pendant je ne pus m'empêcher de protester
un instant contre certaines de ses insinuations.

— Quelles insinuations ? demanda vivement
Durward.

— Il me dit que les Esquimaux ne jouaient
jamais franc jeu... qu 'il fallait s'attendre à
tout de leur part... qu'il s'étonnait que rien ne
fû t  arrivé à mon père auparavant...

« Je lui dis que je ne partageais pas sa ma-
nière de voir, et que la tribu adorait mon
père...

— Et ça , c'est la vérité vraie, interrompit
Billy.

— Il ne prit garde à ce que je lui disais,
poursuivit la jeune fille ; il ajouta que moi-
même je n'étais pas en sûreté sur cette côte
désolée, où ne s'arrêtaient même pas les balei-
niers ; que je devrais quitter cet endroit le
plus tôt possible, et tâcher de rejoindre les
amis de mon père, dans des pays civilisés :
qu'il était même tout prêt à interrompre sa
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toujours propret, sans vert-
de -gris, où la moutarde,
jamais desséchée, reste sa-
voureuse jusqu'au bout.

dans le Sud ct me

— A l'abri du danger ! Il est fameux son
abri, grommela Bill y avec mépris.

— Et que lui avez-vous répondu ? demanda

croisière pour m emmener
mettre à l'abri du danger

Durward.
— Simp lement ceci : que je ne savais à quels

amis de mon père il faisait allusion ; que Bil-
ly, avec les hommes et les femmes de la tribu,
étaient les seuls amis qui me connaisse.

« — Il vous faudra allonger la liste, miss
Norma, dit-il avec un sourire, car je m'arroge
le privilège de faire partie de vos amis. Et
c'est en ma qualité d'ami, d'ami sincère et dé-
voué, que je vous supplie de partir d'ici. Je
veillerai sur vous jus qu'à ce que vous ayez re-
trouvé votre famille. Vous ne vous rendez pas
compte des dangers auxquels vous êtes expo-
sée. Un de ces Esquimaux, n'aurait , par exem-
ple, qu'à s'éprendre de vous, vous vouloir
pour femme et vous traîner de force dans son
igloo. A moins qu'un baleinier ne débarque un
beau jour sur cette grève son équipage de bru-
tes ivres, et alors... alors... »

« Il s'interromp it un instant, et reprit , après
un silence :

« — Vous ne pouvez demeurer ici... Il vous
fau t  part ir  au plus tôt vers le Sud , pour y vi-
vre parmi les hommes et les femmes de votre
race. Abandonnez donc ces mangeurs de grais-
se de phoque. Il est inadmissible que vous
songiez à passer tout votre existence ici, expo-
sée aux pires dangers au milieu de tels gens.

« Non , non ! c'est impossible. Vous allez ,
tout simplement, quitter cet endroit désolé, et ,
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si vous n'arrivez pas à retrouver les amis de
votre père, eh bien ! je serai là , à vos côtés,
pour vous défendre et vous chérir... »

« En disant ces mots, il me jeta un regard
indéfinissable, qui me fit le haïr sur-le-champ.

« Toutefois, pour gagner du temps, je lui
demandai de me donner le temps de réfléchir
avant de prendre une si grave décision.

« Il paru t satisfait  de cette réponse, et un
peu plus tard dans la journée il m'invita à ve-
nir lui rendre visite à bord de son navire.

« Je n'avais jamais vu de navire d'homme
blanc ; ma curiosité l'emporta , et j 'acceptai,
malgré les conseils de Billy, qui me supp liait
de rester à terre.

— Ce lascar-là ne m'inspirait aucune con-
fiance, expliqua Bill y. A première vue, jTavais
jugé comme un type capable de tout. Faut
vous dire que, quand je naviguais à bord des
baleiniers, j 'ai été plus d'une fois témoin de
rapts de femmes esquimaux, qu'on avait fait
venir sur le rafiot sous un prétexte quelcon-
que.

« On mettait  à la voile sans crier gare, et
vogue la galère, le tour était joué. Aussi, com-
me j 'avais entendu dire que, quand il était
venu la première fois à Unapik, il avait déjà
essayé de persuader à la petite de le suivre,
je me doutais un peu de ses intentions.

— Je ne voulus pas écouter Billy, reprit
Norma, et je me rendis à bord de la goélette,
avec une demi-douzaine d'Esquimaux. Billy,
voyant  qu 'il ne pouvait m'empêcher de faire
à ma tète , voulut  à toute force m'accompagner.

(A suivre.)




