
Regrets
Le soir va venir ; autour de moi l ombre

s'avance mystérieusement ; les bruits se f o n t
p lus subtils ; la brise p lus caressante et les
étoiles s'allument au ciel.

Je suis un chemin qui borde la forê t  ; un
ruisseau coule doucement dans un bruissement
doux comme une chanson ; les oiseaux s'ap-
pellent en regagnant leur nid ; le jour se meurt
lentement.

Dans un verger , les pommiers f leuris  embau-
ment et la brise emporte au loin tous les par-
f u m s  épars. Déjà les premières f leurs  laissent
envoler leurs pétales et les feuillages f ins  s'ins-
tallent à leur p lace.

Je regarde ces feuillages délicats, ces f leurs
qui se fanent , et je  vois le printemps qui pas-
se... déjà !

Oh ! qu 'il est court le printemps de chaque
année , qu'il est bref l'enchantement de sa
beauté !

Mal gré moi, je pense au printemps de cha-
que vie, à ce merveilleux printemps qui si vite
s'enfuit  et qui , hélas ! ne peut revenir. A ce
printemps qui nous apparaît splendide parce
qu 'on ne Va plus , parce que maintenant seule-
ment nous en comprenons tout le charme et la
douceur.

Oh ! qu 'ils sont merveilleux les souvenirs
des printemps de notre enfance où, sans souci ,
nous cueillions les f l eurs  qui émaillaient la
prairie.

Pourquoi donc notre cœur s'émeut-il à cha-
que renouveau ; pourquoi les f leurs  qui se ter-
nissent mettent-elles un regret dans nos
cœurs ?

Parce que , hélas ! nous ne savons pas jouir
de l 'heure présente , ni cueillir les f leurs  du
chemin sans nous inquiéter de demain. Parce
que le cœur humain est ainsi fa i t , qu'il ne sait
pas comprendre le vrai bonheur.

Oui, il faudrait pouvoir arrêter celte vague
de désirs qui nous submerge ; ne plus penser
à rien qu'à la beauté qui nous environne ; fer -
mer les yeux sur les choses mauvaises et suivre
doucement le chemin de la vie ; arriver au
soir de chaque saison sans vaine tristesse el
sans regret , le cœur p lein des joies cueillies en
cours de route et l'âme parfumée des souve-
nirs bien doux.

Bienheureux celui qui comprendrait ainsi la
vie, mais hélas ! il f a u t  quitter à regret ce
rêve, car devant moi, presque à mes pieds , la
ville scintille de mille lumières, il f a u t  quitter
la paix sereine des champs , rentrer dans l' en-
grenage 'et ne goûter à la douceur des nuits de
printemps qu 'un petit instant par-ci , par-là ,
comme le voyageur asso i f f é  se désaltère au
ruisseau , très vite... en passant.

Avril 1933. Anilec.

Un vrai démocrate
Il y a quel que temps, à la Chambre des Députés ,

en France, un monsieur s'approcha d' un huissier et
lui  demanda avec un fort  accent américain , com-
ment il f a l l a i t  s'y prendre pour avoir un entretien
avec un dé puté de ses amis .

— Suivez la foule , lui ré pondit-on.
Et on lui  ind i qua la longue file des électeurs qui

venaient  rendre visi te  à leurs élus et qui se pres-
saient  aux portes du Palais-Bourbon.

Le monsieur salua , remercia et vin! prendre sa
p lace dans la file.  Au bout de trois bons quarts
d 'heure , il arr iva enf in  dans un vestibule , marqua
son nom sur une fiche qu 'il ten dit  ù un huissier en
lui demandan t  de la faire  parveni r  à M . Edouard
Herriot.

L'ancien président du Conseil siégeait a ce mo-
ment ù la Commission des Finances de la Chambre.
A peine eut- i l  lu sur la f iche le nom du vis i teur  qu 'il
qu i t ta  précipitamment sa p lace et se rendi t  dans
l'antichambre...

Le monsieur à l'accent américain n 'était , en effet ,
au t re  que M. Norman Davis , ambassadeur extraordi-
naire des Eta ls -Unis , chef de la délégation américai-
ne de la Conférence du désarmement , qui , en pa r fa i t
démocrate qu 'il est , sol l ic i ta i t  une audience comme
le plus s imp le citoyen.

Histoire juive
Les anecdotes c i rculant  en Allemagne sur Hit ler

sont nombreuses. En voici une qui paraî t  assez si-
gn i f i c a t i ve .  Dans un de ses nombreux discours , Hi t le r
annonça qu 'il ex te rminera i t  un Ju i f  sur deux. Or , le
lendemain  de son accession au pouvoir , tous les
Israélites de Berlin arboraient  a leur boutonnière un
morceau de carton sur lequel étai t  peint  un numéro
pair.

L'apprentissage d'un métier est le ca-
pital le plus sûr que des parents puis-
sent léguer à leurs enfants.

commandes cle fournitures, — obus, explosifs,
nickel, acier , — des cargaisons de blé, de vian-
de, de conserves pour les belligérants. Cela
serait la reprise du commerce. » Et qui donc
paierait cela , alors que les nations doivent en-
core presque toutes l'ensemble des frais de la
dernière guerre, que tout le monde n'a plus
grand'chose, que le contribuable, partout , est
imposé à mort , que les trois quarts et demi
des pays sont insolvables ? Une nouvelle guer-
re europ éenne ? Elle risquerait d'aboutir a
l'enfoncement de l'univers dans le désordre,
la ruine, la barbarie d'où peut-être il ne sorti-
rait plus jamais. Pareille issue doit-elle être
celle d'une civilisation vantée avec tant d'em-
phase ? Et puis, pour une nouvelle guerre, il
faudrait des milliers, des millions de soldats...

Plaise à Dieu qu'elle n'éclate pas, qu 'un
nouveau conflit n'aille précipiter dès ces an-
nées-ci l'Allemagne contre la France, la Russie
contre l'Europe , et, qui sait , les Jaunes contre
les Blancs. Il y a Hitler à Berlin , Mussolini à
Rome, Staline à Moscou, de vastes réserves
d'or à Paris qui suscitent la convoitise de na-
tions envieuses, une Angleterre désireuse de
reprendre et de garder la maîtrise de la finan-
ce et du commerce internationaux. Autant de
tisons ardents.

A Rome, au Vatican, il y a le Pape, homme
de paix juste et fraternelle. A Washington, il
y a un président dont les débuts ont été d'une
remarquable fermeté, d'un courage égal. Que
sera-t-il, dans le domaine international ? En
maints pays, les hommes de paix, — ce ne
sont pas nécessairement des pacifistes, — sou-
haitent qu 'à la prochaine conférence écono-
mique mondiale M. Roosevelt pave la voie à
l'apaisement durable des nations, apaisement
que son prédécesseur Woodrow Wilson n'a pu ,
malgré ses belles formules, ses fameux qua-
torze points, sa partici pation hautaine au trai-
té de Versailles, donner à un monde qui l'avait
salué comme la colombe de l'arche ballottée
sur les flots du déluge.

M. Roosevelt réussira-t-il à faire le bloc des
grandes nations pour la paix , bloc que Genève
travaille en vain depuis des mois à forger ?
Ou se heurtera-t-il aux immenses intérêts des
profiteurs de guerre internationaux, puissants
dans la presse et les parlements de tous les
pays ? Car il reste de par le monde des hom-
mes de gouvernement, des industriels, des fi-
nanciers, des militaristes à outrance qui ne
crai gnent pas la guerre , — pour les autres.
Ceux-là parlent sans cesse d'armements nou-
veaux , préparent des bud gets dont la masse
passe en frais militaires , en dépenses navales,
en pré paratifs  de guerre , sous prétexte que si
l'on veut la paix , il faut  être prêt à de nou-
veaux conflits. On sait où cela mena l'univers.
en 1 an 1914.

* * *
Il y a des pays où la jeunesse présente reste

froide , méfiante  à l'endroit de ces hommes de
guerre, de ces profiteurs , de ces propagandis
tes. Chez d'autres , elle subit l'ent ra înement
d'une propagande habilement conduite, elle
suit la pente d'un nationalisme exasp éré, —

Ce que les Américains
pensent de nous!

Sous le t i t re  < L'Europe à ses querelles > , un grand
journal  canadien , «Le  Devoir », paraissant à Mont-
réal , dont le tirage atteint  p lusieurs centaines de
mille exemp laires , a publié dernièrement en article
de fond les lignes qui suivent dans lesquelles il y a
de cruelles vérités touchant  certaines nations chau-
vines qui nous entourent.

Ces lignes pourraient  même, jusqu'à un certain
point , être dédiées à certains politiciens militaristes
soi-disant nat ionaux ultra-réactionnaires de chez
nous qui ne révent que dictature militaire , arme-
ments à outrance , comme s'il n 'avait pas encore as-
sez coulé de sang dans la dernière guerre.

Nous laissons la parole à notre confrère :
Aurions-nous bientôt une nouvelle guerre .'

Question que se posent nombre de gens sé-
rieux , de plus en plus soucieux de l'avenir.
Car on parle plus que jamais de guerre, en
Europe.

Des gens d esprit pratique outrancicr, dé-
pourvus de toute vision sauf pour ce qui esl
dollars et cents, s'oublient jusqu'à dire :
« Après tout, ne faudrait-il pas une autre
guerre pour rétablir les affaires ? Une nou-
velle guerre, cela voudrait dire de grandes

ainsi en Allemagne et en Italie. Ailleurs, s'il
y a une jeunesse ardemment patriote pour la-
quelle toute guerre est une manifestation de
foi dans l'avenir du pays, il en est une autre
dont les appels au chauvinisme, au jingoïsme,
emporteront l'adhésion à l'heure de la prise
d'armes. Ces jeunes sauront mourir , sacrifiant
même leur vie à des causes souvent nobles,
certes, mais trop souvent exp loitées par des
profiteurs tels que les grands fabricants d'ar-
mements, dont le dernier vaste conflit mondial
a révélé comme ils savent s'entendre par-des-
sus les frontières les plus fermées pour re-
cueillir, centraliser, se partager les millions
dépensés en obus, en canons, en exp losifs, en
engins de mort de tout genre. Que leur im-
porte à eux la perte par les nations de milliers
et de milliers de jeunes vies, si leur cup idité
triomp he, si leur diaboli que propagande dé-
cup le leur fortune ?

Et chez nous ? Nos jeunes gens ont sous les
yeux les conséquences économiques écrasantes
du dernier conflit. Une participation démesu-
rée nous a coûté, nous coûte fort cher, sans
rien nous avoir rapporté qu'une dette publi-
que énorme, alourdie par des frais grossis-
sants de pensions et des charges d'intérêts rui-
neuses. Où nos jeunes gens se présentent, —
fonctionnarisme, services diplomatiques, gran-
des administrations, — ils se voient trop sou-
vent, en dépit de leur mérite personnel , de
leur préparation , de leurs aptitudes, de leurs
éludes, de leur culture, préférer des hommes
dont la principale qualification à ces emplois
c'est d'avoir fait  la dernière grande guerre et
qui, à cause de cela , les bousculent et passent
devant eux. Cela n'est pas , avec la situation
présente des finances publi ques aggravée par
les frais de guerre , pour mieux disposer aux
aventures belli queuses des jeunes hommes dont
le sentiment est p lus canadien , plus américain
même, au vaste sens du mot , qu 'il ne peut être
européen.

Et quant à leurs aînés, anciens soldats ou
non, un certain nombre, qui raisonnent les
événements réfléchissent sur le passé et l'ave-
nir , réag issent contre l'entraînement et les mé-
thodes de propagande qui firent , de 1914 a
1918, une sorte de camp armé du Canada , un
réservoir de troupes pour l'Emp ire britanni-
que, pour l'Europe en guerre.

De ce sentiment, de cette réaction , l'on trou-
ve des indices dans les milieux ang lo-canadiens
les plus instruits, les p lus ouverts d'esprit. A
Toronto, ces semaines-ci, tout un groupe de
jeunes universitaires adoptait une résolution
exprimant leur volonté de ne jamais aller en
guerre pour le roi et l'Emp ire. Et , il y a une
semaine à peine, on pouvait lire dans un quo-
tidien de langue ang laise publié dans une ville
mixte de chez nous, où il existe un ardent
loyalisme (Daily Record , Sherbrooke, 25 mars),
un article de rédaction signé Ted Bullock , —
nom d'un journaliste en vedette de la presse
ang lo-québécoise, — où il dit ceci , entre au-
tres choses :

« Si les hommes d 'â ge mûr veulent une guer-
re , que ne la font-i ls  eux-mêmes ? Ce ne sont
pas les jeunes gens qui ont jeté le monde dans
l 'impasse où il est. Ce sont des hommes d 'âge
mûr, cup ides et stup ides. Qu'ils tirent seuls du
f e u  les marrons. Si la Grande-Bretagne pré-
tend se mêler des a f fa i re s  continentales, s'im-
miscer entre une France hardie et une Italie
fasciste , libre à elle. Mais si elle s'emmêle dans
des accords secrets et des traités de commerce
comp liqués, au point de s'apercevoir qu 'il lui
f a u t  se battre , qu 'elle se batte seule. Qu'elle ne
hisse pas / 'Union Jack , n'appelle pas ses « pe-
tits » au secours, ne les presse pas d'endetter
davantage leurs pays , n 'attache pas leur jeu-
nesse à la meule meurtrière, af in  de survivre
elle-même et de recommencer cette aventure
à la prochain e génération. La guerre moderne
étant ce qu'elle est , et. fa i te  pour les mot i f s
que l'on sait , tout jeune Canadien qui se bat-
trait pour le Roi et l 'Empire ne serait qu'un
magnif i que et trag ique jeune f o u .  Le sang rou-
ge de ses artères, son cerveau qui palp ite va-
lent autrement pour le Canada s'il vit que s'il

meurt , et bien plus que tous les prétextes ima-
ginés par des politiciens pour le lancer à la
bataille. Tout ce qu'ont gagné à la dernière
guerre les jeunes gens pour leur pays se ra-
mène à ce laid et laconique mot : Dette. »

Notre jeunesse voudrait-elle recommencer
demain l'aventure de 1914, s'il ne s'agissait de
la défense même du sol canadien, dont, quoi
qu'on ait dit jadis , les véritables frontières ne
sont ni sur la Manche ni sur l'Eup hrate ou le
Gange, mais en terre d'Amérique ?

Laissons la vieille Europe à ses intermina-
bles querelles...

Georges Pelletier.

VALAIS
Subsides pour la reconstitution

du vignoble en plants américains en 1933
Conformément à l'arrêté du 25 avril 1933, les ins-

cri ptions pour les subsides des plantations américai-
nes doivent se l'aire jusqu 'au 10 mai prochain au-
près du greffe  de la commune cle situation de la vi-
gne.

Les formulaires nécessaires à cet effet sont four-
nis aux communes par le Département de l'Intérieur.

La subvention est accordée pour les p lantations
américaines établies au printemps 1933 en plants
greffés ou celles en racines non greffés et greffés
sur place en 1933.

Pour le reste , nous prions les intéressés de consul-
ter l'arrêté sur la matière publié au « Bulletin offi-
ciel > du 28 avril 1933. (Communi qué.)

Avis
(Communi qué de la Station cantonale de Zootechnie)

Les personnes désirant faire autoriser leurs tau-
reaux en vue du service des saillies à la montagne
doivent s'annoncer jusqu 'au 10 ju in  1933 à la Sta-
tion de Zootechnie ù Châteauneuf. Pour chaque sujet
présenté, il sera exigé le versement d'un émolument
de fr. 10.—.

La brochure « Notre vignoble »
vient de paraître

En février dernier , un communi qué de notre Dé-
partement aux divers journaux du canton annonçait
la prochaine publication d'un ouvrage complet sur
notre vignoble. Celui-ci vient de sortir cle presse et
nous espérons que le public lui fera bon accueil . Il
est à la portée de toutes les bourses , grftce aux sub-
sides accordés par le Canton et la Confédération , et
chacun pourra l'obtenir pour la modeste somme de
fr. 1.20 en «'adressant au Service cantonal de la Vi-
ticulture.

Le Département cle l'Intérieur.

Ecole ménagère rurale de Châteauneuf
On nous écrit :
La cérémonie de clôture des cours d'hiver à l'Ecole

ménagère rurale de Châteauneuf vient de se dérou-
ler avec son caractère traditionnel de simp licité et
de franche sympathie.

Dès le matin , malgré le ciel douteux , les trains dé-
versent à la petite halte les nombreux parents et
amis de l'Ecole.

Au banquet , qui confirme une fois de p lus les
comp étences cul inaires  des maîtresses de l'Ecole mé-
nagère et la dextérité acquise par les élèves , la Rde
Sœur Directrice , avec son bon sens prat ique ordina i-
re, émet des conseils judic ieux aux jeunes fil les ter-
minant  ce deuxième cours d'hiver. Elle chante , avec
un cœur tout  maternel , les beautés de la vie paysan-
ne et le rôle important  que la jeune ménagère est
appelée à remp lir dans la vie famil iale  et sociale.

M. le conseiller d'Etat Troillet constate avec plai-
sir le développement toujours plus réjouissant cle
l'Ecole ménagère rurale cle Châteauneuf .  Chaque an-
née encore , malgré l' agrandissement des locaux qui
peuvent  recevoir main tenan t  p lus de 50 jeunes filles ,
cet Etablissement doit refuser des demandes d'ad-
mission. C'est dire que la population rurale valaisan-
ne accorde une grande confiance à son enseigne-
ment , et en particulier aux Rdes Sœurs , dont le sa-
voir-faire n'a d'égal que le dévouement. Avec beau-
coup cle délicatesse, M. le Chef du Département re-
mercie la Rde Sœur Directrice qui sait , à côté de ses
occupations absorbantes, donner un peu cle relief à
la vie écolière en cultivant avec tant  d' art  et de bon
goût le chant , la musique. Il fél ici te  les Rdes Sœurs,
M. le Directeur , M. le Recteur et toutes les personnes
qui contr ibuent  au bon renom et il la bonne marche
cle l'Ecole ménagère. 11 encourage les jeunes filles à
mettre en prati que , au retour clans leur foyer , l'en-
seignement reçu , à faire bénéficier leur famil le  du
savoir qu 'elles s'efforceront de développer constam-
ment.

La lecture du palmarès est saluée par de vifs ap-
plaudissements.  Dix-sept  élèves ont suivi le cours su-
périeur ct ob t iennent  le di p lôme de mérite.  Le cours
in fé r i eu r  a été fré quenté par 31 élèves.

L'exposit ion des t ravaux manuels  est des p lus in té-
ressante et très comp lète. Elle réuni t  des ouvrages
essentiel lement pra t i ques. Les élèves de Châteauneuf
ont appris  des choses utiles , et ceci est tout à l 'hon-
neur des maîtresses de l'Ecole ménagère , en un
temps où la mode est plus que jamais aux connais-
sances fut i les .

Dans l' après-midi , les parents  et élèves se disper-
sent , heureux d' avoir f ra tern isé  quel ques heures dans
cette ambiance d'où ils emporteront  le meilleur sou-
venir.



LES SPORTS
Les performances du jour

FOOTBALL. — A Budapest , la Hongrie et l 'Autr i -
che ont t'ait match nul , t à 1 ; mi-temps 0-1 en la-
veur cle l 'Autriche. La par t ie  f u t  suivie par une foule
énorme, enthousiasmée par la beauté du jeu fourni
de part el d'autre.

— A Belgrade , la Yougoslavie et l'Espagne font
aussi match nul , 1 a 1 ; mi-temps, 0-1 en laveur de
1 Espagne. Plus de 20,000 spectateurs ont assisté a
la rencontre. Un incident a malheureusement mar-
qué ce match. Un joueur yougoslave dut être expul-
sé du terrain par l'arbitre , pour conduite incorrecte.

— Le 7 mai aura lieu la rencontre Suisse-Yougo-
slavie, a Zurich. 11 est possible que des changements
interviennent , pour l ' instant le onze yougoslave se
présente comme suit :

Glaser (Beogrand S. K.), Dr Ivkovic (B. A. S. K. Beo-
grad), Tosic (Beograd S. K.), Arsenijevic (Beograd S.
&.) , Lechner (Slavija-Osijek) , Marusic (Hajduk Slp lit) ,
Tvilanic (Beograd S. K.), Marianovic (Beograd S. K.),
Marianovic (Beograd S. K.), Valjarevic (Concordia-
Agram), Vujarunovi (Beograd S. K.), Zecevic (Yougo-
slavia) .

— A Wembley a eu lieu la rencontre, pour la
Coupe d'Angleterre , Everton-Manchester City. Ever-
ton l'emporta par 3 buts à 0. L'ailluence fut  formi-
dable : 93,000 spectateurs, 380,000 francs suisses de
recette , environ.

NATATION. —• La nageuse hollandaise Kasten
vient de battre le record du monde des 400 mètres
brasse cjui était de 0 minutes 31,4 sec. en l'abaissant
à G minutes 29,4 sec. Ce record fu t  réalisé au cours
de la réunion internationale de natation cjui eut lieu
à Amsterdam.

ATHLETISME. — Hanz Wehrli d'Oberkemptal est
arrivé premier de la catégorie A au cross de Hoch-
leldeu.

— Le Suisse Arthur Schwab est sorti premier de
l'épreuve cle marche de 15 km. organisée ù Berlin. Il
a couvert la distance en 1 h. 30 minutes 42,4 sec.

— 35,000 spectateurs ont suivi à Athènes les mat-
ches Athènes-Lausanne et Grèce-Egypte. Parmi les
performances réalisées, il n'y eut aucun record bat-
tu. On doit noter toutefois celle du champ ion grec
Papageorgion qui réalisa, au javelot , 00 m. 50. Ré-
sultats : 200 m. : t. Frangoudis (Grèce) 23 s. 3/10.
400 m. haies : 1. Hadjirigoriou (Grèce) , 59 s. 6/10.
400 m. : 1. Thonney (Lausanne) , 00 sec. 4/10. 1500
mètres : 1. Paul Martin (Lausanne) , 4 min. 14 s. 1/5.
Marathon , 42 km. : 1. Mort' (Lausanne) , 3 h. 12 min.
35 sec. Javelot : 1. Papageorgion (Grèce) , 60 m. 50.

Classement général : Grèce bat Egypte par 109 pts
à 69 et Athènes bat Lausanne par 143 points à 115.

— La Fédération américaine se jiropose de de-
mander , lors du prochain Congrès de la Fédération
internationale qui sera tenu en 1934 à Stockholm , la
transformation du 1500 mètres classique en un 1600
mètres. Cette jiroposition , cjui semble avantageuse
pour les athlètes anglais et américains, a peu de
chances d'être acceptée , tous les pays d'Eurojie se
ralliant à l'ancienne formule du 1500, en harmonie
avec la tradition des Jeux Olympiques.

— La Fédération argentine organise une rencontre
à Buenos-Aires entre les athlètes finlandais Lehti-
nen , Iso-Hollo et Zabala , ce dernier champion olym-
p ique du marathon. Lehtinen est détenteur du re-
cord du monde des 5000 mètres.

— L athlète français Louis Plulijipon a réussi, au
cours d'une réunion au Stade Pershing, un saut cle
1 mètre 84,5.

LUTTE. — Nous avons déjà annoncé , dans cette
rubri que, la victoire de Savoldi , ancien joueur cle
football rugby, sur le Grec Jim Londos. Le combat
dura 27 minutes. On parle maintenant d'oj>poser ,
pour le titre de champion du monde toutes catégo-
ries, Savoldi à Don George , délenteur du titre depuis
sa victoire sur Henri Deglane.

— Le Belge Constant-le-Marin a battu Williams
Thomson , Californien , après 15 minutes de combat ,
par un étranglement et un ciseau.

— Le roi de Danemark a décoré le champ ion da-
nois Jess Petersen. Ce dernier est non seulement un
redoutable lu t teur  très scientifi que, il est encore ,
grâce à ses merveilleuses proportions athléti ques, un
des plus beaux athlètes qui existent en Europe.

—¦ Don George , Américain , champion du monde de
lutte de combat , a battu Jim Browning en 26 minu-
tes 47 sec.

— L'hercule lu t teur , Strangler Lewis, vient de lan-
cer un deli a Don George en demandant que le t i t re
mondial soit mis en jeu. Il serait logi que , si on se
base sur les résultats passés , d'opposer d'abord ces
deux derniers lutteurs et ensuite seulement organiser
la rencontre Savoldi-Don George.

BOXE. — Cleto Locatelli a remporté à Londres
une éclatante victoire sur l'Anglais Kid Berg. Le
voici maintenant  qualifié pour rencontrer Tony Can-
zoneri pour le titre mondial  des poids légers. Avec
Carnera , qui brigue le t i t re  mondial des poids lourds ,
l'Italie possède deux challengers , un léger et un
lourd.

— La Fédération suisse de boxe constate une gran-
de extension de la boxe en Suisse. 29 clubs sont ac-
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VALAIS
La Presse valaisanne

Les rédacteurs des journaux de notre can-
ton forment une section de l'Association de la
Presse suisse et se réunissent une fois chaque
année pour discuter des intérêts de leur pro
fession. Samedi dernier, l'assemblée s'est tenue
à St-Maurice, à l'Hôtel du Simplon, sous la
présidence de M. Haeg ler, rédacteur en chef
du Nouvelliste. Ce dernier fu t  confirmé dans
ses fonctions ainsi que M. Alfred Delavy, com-
me secrétaire-caissier. M. le doyen Schaller, ré-
dacteur du Walliser Bote, ayant donné sa dé-
mission de vice-président, fu t  remplacé par M.
Alfred Karlen, du Volksfreund , de Naters. M.
Moser, rédacteur du Confédéré, a été admis
dans la section.

M. André Marcel souleva la question de la
nouvelle loi sur la Presse et émit le vœu que
ses représentants, les principaux intéressés,
soient entendus lors de la discussion de l'avant-
projet au Grand Conseil. M. Haegler assura
ses confrères que cette question serait suivie
de jirès. Au sujet des communiqués-réclames
non accompagnés d'annonces, des décisions
ont été prises et seront jj ubliées dans les jour-
naux.

Avant l'assemblée, les journalistes avaient
visité l'Abbaye de St-Maurice et son trésor,
ainsi que la Bibliothèque, sous la conduite de
MM. les chanoines Duimnt-Lachenal et Bus-
sard. Avant de quitter l'antique monastère,
qui a vivement intéressé ceux cjui ne le con-
naissaient pas encore, les rédacteurs furent
présentés à Mgr Burquier, le nouvel évêque,
dont l'accueil cordial et simple trouva le coeur
de chacun.

Dans un confortable car de M. Gœgel, gara-
giste, les membres de la presse s'installèrent
pour aller ajijirécier un excellent dîner au
Bouveret à l'Hôtel de la Tour. M. Bussien,
président, avait bien voulu accepter l'invita-
tion qui lui avait été faite d'assister à l'excel-
lent banquet où d'aimables paroles furent
échangées. Après le café, on se remit en route
pour St-Gingol ph où M. le .député Chaperon
se joignit à la caravane. On file sur Evian et
Thonon et , après un court arrêt , le car nous
conduit dans la vallée des Dranse, la vallée
d'Abondance, Morgins et Troistorrents, où se
fit  le dernier arrêt  avant St-Maurice, car la
commune nous offre une excellente collation.
Echange à nouveau de bonnes paroles entre
MM. Haegler et Rouiller, député , et déjiart .

Avant 19 h., on se trouve déjà à St-Maurice
et on se quitte à regret, la journée ayant paru
bien courte malgré les ondées qui nous accom-
pagnèrent trop fidèlement. Un merci à tous
ceux qui nous procurèrent  de la joie ainsi qu 'à
M. Gœgel, notre  exjiérimenté conducteur.

La foire de Riddes
La foire cle Riddes tenue samedi fu t  très fréqueii

lée el const i tue  un vrai succès pour un début.
Voici le nombre de têtes cle bétail : mulets 2, mu

leton 1, taureaux reproducteurs 7, vaches 97, génis
sés 18, veaux 3, porcs 8, porcelets .'!4, moulons 28.
chèvres 7.

Prix approximatifs : vaches 320-500 fr. ; génisses
220-350 ; porcs 60-80 ; porcelets 25-35 ; moulons 5-
37 ; chèvres 35-60.

tuellement aff i l iés  à la F. S. B. Jusqu 'ici , la Suisse
avait été divisée en deux régions ; la F. S. B. a déci-
dé que désormais elle serait divisée en quatre ré-
gions qual i f iées  pour les championnats suisses.

— Le 29 mai aura lieu la rencontre Petersen-Jack
Doy le, à White City.

— A la même réunion , Len Harvey sera opposé à
Philipps.

— Jeudi -l mai , a Paris , aura lieu le combat Carlo
Orlandi , champ ion d 'I tal ie poids légers , et Vuillamy,
ex-champ ion cle France. Ch. A.

F O O T B A L L
Ligue nationale.  — Bâle-Grasshoppers , 3-3 ; Lau-

sanne-Young Boys , 5-2 ; Zurich-Aarau , 6-0 ; Servette-
Nordstern , 9-0 ; Bienne-Carouge , 1-0 ; Concordia-Blue
Stars, 3-2 ; Lugano-Young Fellows, 1-1 ; Chaux-de-
Fonds-Urania , 2-0.

5me ligue. —¦ Urania-Vernayaz , 4-3.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Sierre I-Sion I, 2-1 ; Mar t igny I-Monthey II , 5-0 ;

Martigny Ha-Mart igny lib , 0-3 ; Sierre II-Grône I ,
3-3 ; Sion l l -Montana  I , 0-2.

C Y C L I S M E

Brevet des débutants
Voici quelques renseignements sur cette épreuve el

quelques dispositions du règlement :
Le dimanche 7 mai , remise des dossards à 7 h . 15

à l'Hôtel des Trois-Couronnes à Martigny-Bourg.
L'appel sera fai t  à 7 h. 45 et le départ donné à

8 heures.
Le contrôle de Monthey se fera au moyen de fi-

ches volantes. Celui de l'arrivée sera fermé 30 minu-
tes après l'arrivée du premier.

Les changements cle vitesse ou de pignons sont au-
torisés.

Proclamation des résultats à 11 h., a l'Hôtel des
Trois-Couronnes.

Le règlement approuvé par l'U. C. S. prévoit que
les dix premiers , s'ils veulent toucher leur prix , de-
vront  prendre une licence auprès de celle-ci .

Les coureurs qui ne se sont pas encore inscrits
peuvent encore le faire , le délai d'inscri ption ayant
été remis au jeudi soir.

Les clubs cjui ont annoncé des coureurs doivenl
fa i re  parvenir les noms cle ceux-ci avant  jeudi  soir .

Le Rhône navigable
La Chambre industrielle et commerciale de Tho-

non avait organisé dimanche une conférence sur le
sujet si important : « Le Rhône navigable ».

M. Barthère , sous-préfet de Thonon , présidait. A
ses côtés , M. Gauder , président de la Chambre locale
de commerce, et les deux conférenciers , tous deux
des plus compétents : M. Brenier , directeur des ser-
vices de la Chambre de commerce de Marseille , et
Me Paul Balmer de Genève à qui rien de ce qui tou-
che à la navigation, f luviale n 'est étranger. Assistaient
à l' assemblée entre autres MM. Paris , professeur à
l'Lcole d' ingénieurs à Lausanne et président de la
section vaudoise de l'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin ; Contât , président de la
section valaisanne ; les présidents de St-Gingol p h et
Port-Valais ; Morei , rédacteur du périodique « Des
canaux I Des bateaux I a

M. Brenier s'était  choisi pour sujet : « Marseille,
porte de l'Europe centrale. » ll le développa avec une
maîtrise incomparable.

Le problème de l'aménagement du Rhône en voie
navigable est sorti du domaine du rêve en mai 1921,
lorsque la Chambre française vota une loi à ce pro-
pos. Bientôt surgit la Compagnie nationale du Rhône
présidée par M. Perrier , sénateur , écrit l' envoyé spé-
cial de la « Feuille d'Avis de Lausanne » qui publie
ces renseignements.

Or , le 27 mai 1933, cette compagnie tiendra sa
première séance ù Lyon. Elle s'est constituée au ca-
p ital  de 210 millions de francs français dont les In-
térêts rhodaniens , la compagnie P.-L.-M., la ville cle
Paris et les industriels avoisinants ont chacun sous-
crit un quart .  L'émission d'obli gations (pour 2 mil-
liards 160 millions] mettra à la disposition de l'en-
treprise les fonds nécessaires.

L'aménagement du Rhône se fera sous trois espè-
ces :

1. Irrigation : 300,000 hectares de terrains pourront
être rendus aux cultures fruitières et maraîchères.

2. Forée hy dro-électri que : Grâce à la forte décli-
vité entre Genève et Lyon (173 mètres de différence
de niveau) et à son débit accru entre Lyon et la
mer, le Rhône est susceptible cle développer une
énergie électri que de 6 millions de kilowatt-heures.
Rien qu 'au barrage de Genissiat , on en pourrait  dé-
gager 1, 100,000 kw.-h., qui s'en iront jeter un sur-
croît cle clarté sur Paris, la 5 Ville-Lumière » .

3. Navigation. L'embouchure deltaïque du Rhône
se prêtait  mal à la navigation qu 'entravait encore le
régime des vents dans le golfe de Fos. Avec une
belle audace, les Marseillais ont relié leur ville au
Rhône par le tunnel du Rove (qui fourni t  une masse
de déblai double cle celle du Simp lon). 11 reste en-
core à faire  du Rhône lui-même une vraie voie na-
vigable. Selon M. Brenier , il ne suff i t  pas de corri-
ger le cours du fleuve dont la déclivité est trop forte
pour être rentable. Il convient donc de la doubler
par un canal latéral , de telle manière cju 'une énergie
de 1 cheval-vapeur puisse remorquer au moins 5 à 6
tonnes.

L'entreprise est techni quement possible. Economi-
quement elle apparaî t  indispensable. Elle ouvrirai t  à
la pénétrat ion méridionale des régions ravitaillées
jusqu 'ici par la batellerie nordi que. Financièrement ,
elle apparaît rentable si l'on tient compte de la jj lus-
value des terrains riverains et si l'on se contente de
chalands de 600 tonnes.

Le sacrifice demandé à la Suisse consisterait à
l'élévation du niveau des eaux du Léman , bassin
d'accumulation et fournisseur d' eau de toute l'entre-
ptïse.

ÎM'. Brenier avait lumineusement exposé le côté
techni que et français de l'aménagement du Rhône.
Me Paul Balmer s'attacha à en souli gner l' importan-
ce pour la Suisse et surtout pour la Suisse romande.

Non pas égoïstement. Avec grand' raison , Me Bal-
nier p lace la navigation sur le Rhône sous le règne
de la solidarité internationale et de la collaboration
intercantonale. 11 situe le problème sur le p lan des
idées généraes et , dans une éclatante esquisse cle
géograp hie économique, retrace le rôle de la « mari-
timité » dans l'autonomie et l'indépendance d'un
Etat. Or, selon lui , et d'ailleurs selon les rédacteurs
cle l'acte addi t ionnel  du Traité de Vienne cle 1815,
les fleuves sont des continuations de la mer et leurs
riverains possèdent le droit d'y naviguer librement.

Bien que les Allemands aient , pendant la guerre
contesté le droit  cle la Suisse à utiliser le Rhin , no-
tre pays a retiré et retire de grands avantages de ce
1 chemin qui marche » , comme disait  Pascal . Mais ,
il en irait mieux encore si le Rhône aussi était na-
vigable jusqu 'à Genève. Car de Rotterdam à Bâle , la
distance est de 880 km. ; de Marseille à Genève elle
n'at teint  pas 500 km. Pourtant , certains produits du
midi  de la France ne parviennent en Suisse qu 'après
avoir fa i t  le tour de l'Europe par Gibraltar , la Man-
che et le « Père Rhin ». Telle la bauxite utilisée pour
là fabr ica t ion de l'a lumin ium.  Il ne serait pas, note
Me Balmer, d'une mauvaise physiolog ie que notre
pays dispose jiour resp irer de deux poumons au lieu
d'un seul.

L'aménagement du Rhône placerait la Suisse sur
une grande artère f luviale  nord-sud. Le Rhin  et le
Rhône unis collaboreraient ensemble à rapprocher
l'Europe centrale de la mer.

En terminant , Me Balmer déclare que les discus-
sions relatives à l'élévation du niveau du Léman
sont en bonne voie et que la formation cle la Com-
pagnie nationale du Rhône doit accélérer le rythme
des négociations. Un accord doit être conclu rap ide-
ment si l'on veut empêcher que Genève ne devienne
l'aboutissement du réseau fluvial nordi que.

Ces deux exposés , longuement applaudis, ont re-
mis en lumière un problème dont on ne saurait  se
désintéresser. Rappelons à ce propos que l'ancienne
« marotte » du Dr Gel pke s'appelle aujourd'hui le
port cle Bâle qui , dans ce premier trimestre de 1933,
a eu un trafic cle près de 300,000 tonnes , 100,000 de
plus que l'an dernier , année record.

Le Valais , comme Vaud et Genève, doit vivement
se préoccuper des problèmes que posera pour notre
canlon la navigat ion sur le Rhône depuis Marseille
à Genève.

Reunion de la « Murithienne »
La Murithienne tiendra une réunion à Mar

liguy-Ville, le dimanche 7 mai 1933, avec le
programme suivant :
9 h. Séance à l'Hôtel de Ville.

Communications scientifiques :
Mlle Dr Berthe Porchet : Le rôle des levures
dans la pré parat ion des vins et des boissons
fermentées en général. — M. Dr Marcel Bor-
naud : Action des phénomènes atmosp héri-
ques sur l'organisme.

10 h. 30. Départ pour l'excursion aux Follaterres.
12 h. 30. Pi que-nique.

Retour par Branson sur Marti gny jiour les
trains du soir.

Par leur portée jiratique, les travaux qui se
ront communiqués sont de nature  à intéresser
beaucoup de monde. D'autre  part , l'excursion
est prévue dans une région qui présente un

intérêt tout spécial , soit par la beauté du pay-
sage, soit par la richesse exceptionnelle de sa
flore.

La séance et l'excursion sont publiques.
Toutes les personnes qui s'intéressent aux
sciences naturelles sont cordialement invitées.

Le Comité.
N .  B. — Une messe sera célébrée à l'église

de Martigny à 8 h. 15.

La « Chanson valaisanne » à Monthey
Monthey a eu , vendredi , le privilège et la joie d' en-

tendre et d' admirer la * Chanson Valaisanne » l'on
dée et dirigée par M. Haenni.

Dire tout  le charme que nous avons goûté durant
toute la soirée serait bien en dessous de la réalite ,
et par moment , dans la salle , ce fu t  du délire.

Une salle comble , évaluée à plus de 600 personnes ,
avait tenu d' app laudir  cette belle sélection qui s'esl
déjà l'ait tant apprécier par des connaisseurs et des
profanes dans plusieurs localités de la Suisse. Le \ a
lais ne pouvait trouver meilleure ambassadrice au-
près des cantons amis.

Vendredi soir donc , la « Chanson Valaisanne » nous
fu t  présentée au lever du rideau par M. P. de Cour-
ten , docteur en droit à Monthey.

D' emblée la salle fut  conquise par la grâce et le
naturel  des chanteuses fraîches et jolies et la beauté
chatoyante des costumes au then t i ques d'Evolène el
de Savièse.

Le programme arrangé en trois parties commença
avec un peu de retard (la faute n 'en est pas aux ar-
tistes, mais bien aux arrivées tardives) et se déroula
sans accroc.

Nous ne voulons pas faire d ' individuali té , puisque
le programme lui même ne donnait pas les noms des
solistes ; disons que les choeurs aussi bien que les
soli eussent tous mérité d'être bissés et c'eut été fa i t
si l'on n'eut craint de fatiguer les artistes qui duren t
tout  de même, à la demande frénéti que cle l' audi toi -
re , redonner jusqu 'à trois fois certaines productions.

M. Haenni a trouvé pour chaque morceau une
harmonisation vraiment délicieuse, et quelle sobriété
dans sa direction I Paroles et musi que sont adora-
bles. Les sons tirés du vieil instrument «l'Hackbrelt >
firent songer au clavecin et p lurent  beaucoup au pu-
blic, preuve en furent  les bis criés par la salle en-
tière.

Félicitons M. Haenni pour la merveilleuse initia-
tive qu 'il eut de faire revivre , dans de si merveilleux
chants , toute l'âme du passé. Nous ne pourrons ja-
mais lui être assez reconnaissants pour les moments
délicieux qu 'il nous fit  goûter et que nous aurions
aimé voir se prolonger.

M. Haenni pour son ini t ia t ive et le groupe pour
ses peines et sa grande volonté , méritent , non seule
ment de vives félicitations pour les résultats merveil-
leux obtenus , mais aussi l'appui de l'Etat , qui serait
bien insp iré de prendre sous sa sauvegarde la vie de
la A Chanson Valaisanne » qui est et sera , répétons-
le, la meil leure ambassadrice, non seulement auprès
de tous les cantons , mais aussi à l'étranger si , un
jour , l'état des choses le leur permet .

Encore une fois merci à M. Haenni et à sa belle
troupe pour tout le délice des sens qu 'il nous ont
procuré.

Merci a la Chorale et Chœur mixte , de la bonne
idée qu 'elle a eue cle nous faire app laudir la « Chan-
son Valaisanne » , à laquelle nous souhaitons longue
vie et beaucoup, beaucoup de succès. It. M.

Le Festival de Chamoson
Dimanche prochain aura donc lieu à Chamoson le

47me Festival des Fanfares villageoises du Centre.
A cette occasion , il a été édité un livret de fêle

d' environ 80 pages , sorti des ateliers de l'Imprimerie
montheysanne. Outre les pages consacrées à la publi-
cité , le livret comprend une notice histori que sur
Chamoson , laquelle est suivie d'un tableau récap itu-
latif donnant les concerts exécutés par les sociétés
cle la Fédération à chaque festival depuis 25 ans.
Chaque tableau mentionne le nom des morceaux
joués , avec les noms du directeur et président de la
société. (C' est un heureux comp lément à l'intéressan-
te p laquette cle M. C. Desfayes éditée l' année derniè-
re à l'occasion du cinquantenaire  cle la Fédération.;

Voici le programme du Festival :
Samedi soir, 6 mai : Inauguration cle la cantine ;

concert dès 20 h. 30 par l'Harmonie «La Villageoise ^ .
Dimanche 7 mai :

8 h. 30. Arrivée des sociétés sur la p lace à St-Pier-
re-des-Clages.

9 h. Rép étition des morceaux d'ensemble.
9 h. 30. Départ en cortège par groupe pour le villa-

ge de Chamoson.
10 h. Arrivée sur la place de la Maison de com-

mune; discours de réception; vin d 'honneur;
assemblée des délégués ; remise des di plô-
mes ; exécution des morceaux d'ensemble.

l l h .  30. Défilé des sociétés.
12 h. Banquet à la cantine.
12 h. 30. Ouverture du concert par les sociétés.
18 h. Clôture du concert.
19-20 h. Souper facul ta t i f  à la cantine. t
20 h. Bal ; soirée familière.

Lundi 8 mai :
12 h. Dîner officiel des membres cle la Société.

des organisateurs et du personnel .
14 h. Productions par la « Villageoise ».
16 h. Cortège.
18 h. Soirée familière ; bal.

Service d'autocar cle la gare de Chamoson à Ions
les trains. Trains spéciaux.

L'arrêt de l'Orient-Express à Sierre
Malgré un recours du Gouvernement valaisan au

Conseil fédéral contre la décision du Département
des Postes et Chemins de 1er qui avait fixé l'arrêt
du malin cle l 'Orient-Express à Sierre au lieu de Sion ,
cette dernière autor i té  a maintenu sa décision anté-
rieure et l 'Orient-Express s'arrêtera à Sierre et non
à Sion.

Une alerte à Conthey-Place
Dimanche soir , vers les 23 heures , un commen-

cement d' incendie s'est déclaré à Conthey-Place au
magasin cle M. D. Quennoz.

Le sinistre fut  rap idement maîtrisé. Il y aurai t
d'importants dégâts aux marchandises.

Un acte de brigandage
On écrit à la « Feuille d'Avis du Valais » :
Dans la nui t  cle vendredi à samedi , entre les 2 h.

30 et 3 h., la population d'Ardon fu t  réveillée en sur-
saut par le b ru i t  d'une forte détonation . Ne sachant
à quoi l' a t t r ibuer , chacun se rendormit tant bien que
mal. Ce n 'est que le lendemain matin que l'on pu t
se rendre compte de ce cjui s'était jiassé ; un exp losif
avait été déposé par une main criminelle devant le
nouveau garage Lugon , clans le but probable de le
faire sauter.

Heureusement, les dégâts ne sont pas très impor-



lants ; tout se borne à des vitres brisées. La police
enquête .

(Réd.) — Espérons qu 'elle ne tardera pas à mettre
la main sur le ou les coupables et cjue ceux-ci rece-
vront ce qu 'ils méritent.

Le Conseil d'Etat genevois en Valais
Jeudi dernier les membres du Pouvoir exécutif ge-

neovis ont rendu visite au Conseil d'Etat valaisan
en témoignage de sympathie et de reconnaissance

•Un dîner eut lieu à l'Hôtel cle la Planta et l'après-
mid i les deux Conseils d'Etat ont visité le domaine
du Grand Brûlé. MM. Troillet et de Cocatrix prirenl
la parole au nom du Gouvernement valaisan et MM ,
Lachenal et Picot au nom des Genevois.

Sion. — Nécrologie.
Hier matin est décédée à Sion , à l'âge de 76 ans

Mme Vve Elisabeth Kuntschen née de Rivaz. C'étail
l'épouse de l'eu M. Josejih Kuntschen , ancien conseil-
ler d'Etat , et la mère de M. Kuntschen , président ac-
tuel de la ville de Sion.

Nous présentons nos condoléances à la famil le  en
deuil.

Dans le clergé
Par décision de S. E. Mgr l'Evêque de Sion :

M. l'abbé Pitteloud, Rd curé de Granges, esl
nommé doyen du décanat de Sierre ;

M. l'abbé Simon Fournier, Rd vicaire à Evo-
lène, est nommé prieur de Val d'IUiez.

M. l'abbé Louis Bonvin, Rd curé de Chamo-
son , est nommé curé de Monthey et prendrait
possession de sa nouvelle cure après le cours
de répétition du régiment 6. Comme on le sait ,
M. l'abbé Bonvin est l'aumônier de ce régi-
ment, et il partici pera au cours de répétition
comme tel.

Il nous revient que des autorités chamosar-
des seraient intervenues auprès de Mgr Bielei
pour le faire revenir sur sa décision concer-
nant le déplacement de M. l'abbé Bonvin que
la population chamosarde regrettera certaine-
ment. Mais toutes ces démarches furent  sans
succès ; Mgr demeura inflexible.

MARTIGNY
Assemblée primaire

La partici pation à l'assemblée primaire , lundi , fui
relativement faible.

Le budget 1933 solde par un défici t  présumé de fr.
63,358.35, sur lequel montant , environ 35,000 fr. sonj
destinés à l'amortissement de la dette.

Les comptes de la Munici palité pour l'exercice
1932 bouclent par un excédent de recettes cle lr.
4341.85, tandis que ceux de la bourgeoisie par un
excédent de dépenses de fr. 7082.45.

Il est à noter que le budget munici pal pour 1932
prévoyait un excédent de dépenses de fr. 48,619.80.

Vu la crise et le marasme des affaires , on peut
néanmoins conclure que les résultats de l'exercice
écoulé ne sont pas du tout décourageants et que la
si tuation f inancière de la commune de Marligny-
Ville fa i t  encore excellente figure auprès cle celle cle
p lusieurs autres communes importantes du canton.

Concert de l'Harmonie
Jeudi soir, à 20 h. 30, l 'Harmonie munici pale don-

nera un concert sur la Place Centrale avec le pro
gramme suivant :
1. Restons unis Condom
2. La Flûte enchantée, ouver ture  . . . .  Mozart
3. Sylvia , ballet Deslibes

a) Les Chasseresses, c) Pizzicati.
b) Valse lente. . d) Cortège cle Bacchus.

4. Itienzi, ouverture Wagner
5. Odéon, marche Tiérolff

Les membres sont priés d'assister aux rép étitions
générales de mardi et mercredi. Présence indispen-
sable.

Société suisse des Commerçants
Section de Martigny

(Association suisse des employés de commerce
et de banque)

On nous communique ;
Samedi dernier , la section de Martigny a tenu son

assemblée générale à l'Hôtel Kluser. Comme de cou-
tume, un peti t  banquet précéda la partie administra-
tive. Le dévoué amp hitryon emp loya tout son talent
à satisfaire ses hôtes et il y réussit p leinement. L'ap-
pétissant menu , bien arrosé, ne fut , certes , pas étran-
ger à la joie et à l'enthousiasme qui régnèrent du-
rant  toute la soirée.

M. D. Pui ppe , président , dans un rapport substan-
tiel, relata l'act ivi té  particulièrement intense de la
société durant  le dernier exercice. Cette association
compte actuellement 66 membres actifs et groupe
lous les emp loy és de la p lace cle Mart igny et des en-
virons. Elle est aff i l iée , comme l 'indique son nom , à
la Société suisse des commerçants cjui réuni t  35,000
membres. Son idéal tout imprégné d' entr 'aide et de
charité se confond avec notre devise nationale. En
voici la preuve : elle a versé l'année dernière une
somme de 740 ,000 fr. aux emp loy és frapp és par le
chômage , et ces prestations atteindront cette année
la somme énorme cle 1 mil l ions  de francs.

M. Pui ppe termine  son rapport en lançant un
pressant appel aux énergies qui végètent encore dans
un état cle léthargie coupable. La S. s. cl. c. les at-
tend , dit-il .

L'une des branches d'activité les j ilus impor tan tes
cle la S. s. cl. c. est aussi l' organisation clés cours
destinés aux apprentis et aux jeunes emp loy és oecti-
jiés dans le commerce. Dans ce domaine notre sec-
tion locale joue également un rôle cle premier p lan.
Le programme de ses cours est celui des deux pre -
mières années des écoles commerciales. 65 élèves
dont 15 apprentis  les ont suivis régul ièrement . Les
quatre jeunes gens que la section a présentés ont
tous obtenu le cert i f icat  cle capacité. Pour mieux at-
teindre le but qu 'elle poursui t , la société s'est assuré
la collaboration d'un personnel ensei gnant  qui u
déjà donné une longue preuve de sa comp étence el
cle son dévouement.

Les pouvoirs publies ont compris et apprécié toute
l' u t i l i t é  cle celte institution ; aussi ne ménagent-ils
pas leur appui f inancier .  Un bon point  sur tout  aux
autorités de la ville cle Martigny dont le geste a été
1res apprécié. Ici nous n 'oublierons pas cle ment ion-
ner tous nos membres passifs qui sou t iennent  notre
œuvre. Parmi ces derniers , nous nous faisons un de-
voir de signaler les maisons suivantes qui , chaque
année, nous versent un subside : Banque Coop érat i-
ve Suisse , Martigny, Banque Troillet , Banque Closuit
& Cie, Banque Cantona le  du Valais , Banque Tissières

fils  & Cie , Banque Populaire, Orsat Al phonse S. A.,
Grandmousin , Bochatey & Cie, Saverma S. A., Maga-
sins Gonset , Société coopérative de Consommation ,
Usine d 'Alumin ium S. A. — Que toutes ces maisons
trouvent ici l'expression cle noire bien vive gratitude

A l' unan imi t é , le comité a été réélu comme suit .
Président : M. Denis Pui ppe ; vice-président : M.

Marcel Moulin ; secrétaire : M. Moser Henri ; cais-
sier : M. Voegeli Jean ; bibliothécaire : M. Yergen
Paul. Vérif icateurs  des comptes : MM. Monnin Char-
les et Merz Hermann.

M. Edouard Pierroz , qui fut  membre fondateur et
qui dép loya de tout temps une très heureuse activité
clans la Société , fu t  proposé et acclamé membre
d'honneur.

En somme, ce fut  une 1res belle assemblée qui té-
moigne de la prospérité cle la Société et permet les
p lus belles espérances.

Nos écoliers sur les planches
La dernière représentation des écoles primaires a

obtenu encore un plus grand succès que le premier
dimanche. La grande salle était archi-comble. Tous
les spectateurs se sont retirés enchantés et ont dit
« au revoir à l'année prochaine » à toute la troupe
des peti ts  acteurs.

La Purée
Les membres sont convoqués en assemblée géné-

rale mercredi 3 mai à 20 h. 30, au Café Disières.
Ordre du jour : Modification des statuts.

Le Comité.

« Royal - Sonore », Martigny
(Avenue du Bourg)

Après quel ques semaines de relâche, le « Royal »
rouvre ses portes.

La Direction s'efforcera , comme par le passé, d'ap-
porter tous ses soins au choix des li lms et à la com-
position des programmes et espère ainsi mériter la
confiance que le jiublic a bien voulu lui témoigner
à ce jour. M. Addy.

Cette semaine, dès jeudi à 20 h. 30, l'illustre prima
donna du Metropolitan Opéra cle New-York , Grâce
Moore, vous sera présentée dans un film d'enchan-
tement et d'émotion : « JENNY LIND » ou le Rossi-
gnol suédois.

Jenny Lind est le nom d'une grande cantatrice
d'autrefois. Elle enthousiasma les foules par un ta-
lent comme on en voit peu et une voix comme on
n'en entend guère. Les rois s'honoraient de l'écouter
et de lui être présentés. Meyerbeer et Schubert se la
disputaient pour lui faire créer leurs œuvres. Stock-
holm , Londres , Paris , Berlin , toutes les capitales l'ad-
mirèrent. L'Amérique lui fit  le pont d'or qu'elle est
accoutumée de faire aux célébrités.

Un metteur en scène a été séduit par cette desti-
née glorieuse et magnifique, amoureuse aussi. 11 a
fai t  un film romancé de la vie de cette grande artis-
te. L'une des artistes favorites du Metropolitan Opé-
ra de New-York , Grâce Moore, douée d'une voix éga-
lement magnifi que, une des plus belles voix de nos
jours , a été choisie tout spécialement pour personni-
fier Jenny Lind et chante clans ce film plusieurs airs
d'opéra dont la « Fille du Rég iment » , la « Norma ».
Jamais réincarnation d'un talent n 'a été si impres-
sionnante.

Le film « Jenny Lind » est un merveilleux poème
musical , splendidement exécuté , et qui satisfait  tou-
tes les asp irations à la beauté.

En comp lément , un film extrêmement intéressant :
Une leçon de tennis par le grand champion BILL
TILEND. Démonstration techni que des coups divers
du tennis cjue tous les amateurs de ce sport verront
avec profit .  — Actualités FOX-MOV1ETONE.

Etat civil
Naissances : Balma Marie-Josèphe , d'Henri , Ville.

Pochon Anne-Marie-Louise , d'Adeline, Saxon. Saudan
Roland-Albert , de Simon , Cergnieux. Bonvin Anna-
Marie-Josè phe, de Pierre , Ville. Carroz Guy-Gérald ,
d'Alexis , Charrat. Gaillard Georgette - Eliane - Lina ,
d'Hermann , Charrat. Giroud Roseline-Albertine, Ville.
Cretton. Favre Norbert-Henri , cle Marius , Ville.

Mariages : Pierre Roux et Marie Leonharsberger ,
La Croix. Ul ysse Dubulluit  et Berthe Bérard , Ville .

Décès : Vouilloz Fernand , 1904, La Bâtiaz. Vouilloz
Maurice , 1926, Ravoire. Cretton Alexandre , 1838, Bor-
geaucl . Frossard Marie-Rosalie , 1845, Ville ; Rosset
Léonce-Valentin , 1884, Ville ; Rouiller Marie-Louise ,
1859, Ville ; Torrione Etienne , 1904, Ville ; Rouiller
Emérentienne , 1842, Les Rappes ; Troillet Joseph-Al-
phonse, 1874, Ville.

Pharmacies
Pharmacie de service du 29 avril  au 6 mai : Lovey.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le Premier Mai a l'étranger

En France, au Grand-Orient et au Bois de Vincen-
nes, plusieurs importants meetings se sont tenus el
vers la f in du meeting de Vincennes , environ 150C
communistes ayant à leur têle Cachin f i rent  irrup-
tion sur la place Doumesnil où , par suite d'une in-
tervention cle la police, une bagarre eut lieu.

Plusieurs agents cle police fu ren t  blessés et dans
le boulevard Poniatowski un bar fu t  complètement
mis à sac. Des arrestations ont été ojj érées.

A Lille , les communistes bombardèrent la police
à coups de chopes et bouteilles et il y eut une
échauffourée assez violente.

En Espagne, tout travail avait cessé ce jour-là ,
qui fu t  ainsi relat ivement calme.

En Allemagne, ce fu t  la fête du travail qui donna
lieu à de grandioses manifestat ions , à Berlin notam-
ment , car la ville avait été pavoisée. Des discours
furent  prononcés par les chefs A nazis » , le ministre
Gœbbels et le chancelier Hitler.  11 va sans dire cjue
la foule en délire a chanté le « Deutschland iiber
ailes » .

Le discours d 'Hitler  fu t  suivi d'ovations indescri p-
tibles qui prouvent que le chancelier est jilus que
jamais l'idole des masses chauvines d'outre-Rhin.

* * *
En Suisse, des manifestat ions eurent lieu dans les

princi paux centres , soit Bâle , Genève , Zurich et Ber-
ne. Aux dernières nouvelles , aucun l'ait bien saillant
à part les discours et cortèges t radi t ionnels  cle mili-
tants  socialistes ou communistes.

La croix gammée
L'insigne hi t lér ien est un symbole hindou cjui fu i

adopté par l'ég lise grecque. Les Hindous bouddhistes
lui attribuent une inf luence  heureuse lorsque les
crochets sont tournés de gauche à droite , et maléf i -
que quand ils sont dirigés vers la gauche.

Assassinat d'un policier allemand
Un agent de police a élé assassiné à Naumburg ,  à

son domicile. La police a procédé à l' a r res ta t ion de

deux individus  portant  1 uniforme national-socialiste ,
mais qui n 'étaient pas en possession des pap iers de
légit imation nécessaires et cjui sont soupçonnés d'être
les auteurs du crime.

Dix enfants tués par un sérum
Le professeur Camillo Terni , directeur cle l ' Ins t i tu t

sérothérap ique de Naples, vient d'être arrêté ajirès
une enquête dans les provinces de Rovigo et de Ve-
nise, où s'étaient produits des cas graves de paral y-
sie infanti le , à la suite desquels dix enfants sont
morts. On suppose que ces décès sont dus au sérum
antidi phtér i que administré à tous les enfants  mala-
des. -Deux autres cas graves, mais non mortels ,
avaient été constatés dans les provinces de Milan ,
de Trévise et de Gênes.

Il a été établi par l'enquête que le sérum était
défectueux par suite d'une dé plorable négligence. Ce
sérum avait été livré par l ' Ins t i tut  national sérothé-
rap ique de Nap les, qui vient d'être fermé à la suite
de cette affaire.

Outre le directeur , la police a arrêté deux prépo-
sés à la fabrication du sérum. Des dispositions onl
été prises immédiatement afin cle préserver la vie
d'autres petits malades.

Des enfants  avaient été vaccinés contre la di phté-
rie avec cle l'analoxine. L'enquête a établi que l'ana-
toxine , non contrôlée , avait été mélangée, à l ' Ins t i tu t
nat ional  cle Nap les , à de l'analoxine contrôlée par
les laboratoires.

La ûiefée de Compiègne
Un communiqué nous apprend, qu'à l'exem-

ple de Prosper Mérimée, un professeur de lan-
gues a dicté dernièrement à ses élèves, candi-
dats au baccalauréat, neuf phrases de notre
langue française où il avait accumulé les dif-
ficultés de l'orthographe et que le plus savant
de ces messieurs ne s'en tira pas à moins de
22 fautes.

Il faut souhaiter que nos élèves des écoles
primaires qui vont affronter les examens écrits
n'auront pas à subir des embûches aussi gra-
ves, mais il n'en demeure pas moins que la
possession absolue de notre langue française,
tant pour l'écriture que pour le parler, sup-
pose un . bagage de connaissances très étendu.

Quand il s'agit d'écrire, sous une dictée où
l'on accumule les pièges, il est parfois singu-
lièrement difficile de ne pas se tromper, d'au-
tant plus que les mêmes mots ne se pronon-
cent pas toujours identiquement et ont sou-
vent une signification différente.

On a souvent signalé de curieuses bizarre-
ries dans la prononciation, et nous nous bor-
nerons à en citer quelques-unes : Les poules
du couvent couvent. Nous portions des por-
tions. Cet homme est fier, peut-on s'y fier ?
Nous éditions de belles éditions. Il est de l'Est.
Nous relations ces relations intéressantes. Nous
acceptions ces diverses acceptions de mots. Je
suis content qu'il content ces histoires. Il con-
vient qu'ils convient leurs amis. Ils ont un
caractère violent, ils violent leurs promesses.
Ils exp édient leurs lettres ; c'est un bon exp é-
dient. Nous avions acheté deux avions.

Nous pourrions continuer ces citations. Elles
font toucher du doigt les sérieuses embusca-
des dans lesquelles on pourrait  faire tomber
des élèves. Certaines phrases ou certains mots
ne peuvent être écrits sans fautes que lorsque
la pensée de l'auteur a été entièrement expri-
mée. Et il n'est pas toujours facile de la saisir
au début de la phrase. En voici un exemp le :

Quel que soit votre sentiment, quels qu'aient
pu être vos désirs, quelles que soient les per-
sonnes que cela intéresse et quelle que puisse
être la conséquence de votre action, ils ne
sauraient justifier votre conduite.

Napoléon Ier avait une écriture exécrable,
mais il écrivait sans trop de fautes d'orthogra-
phe, au contraire de son neveu Napoléon III
qui, sous une calli grajihie recherchée, cachait
mal son ignorance de notre langue.

On cite à ce propos la fameuse dictée de
Compiègne, dont nous donnons ci-dessous le
texte.

C'était à la cour impériale de France, en
1867, qui se trouvait alors à Comp iègne. Pros-
per Mérimée, reçu un soir au jj alais, proposa
à la noble assistance d'écrire quelques lignes
afin de connaître qui pourrait, sans aucune
fau te , s'exécuter.

Napoléon III commit 45 erreurs, et l'imp éra-
trice Eugénie 62. De deux académiciens pré-
sents, Alexandre Dumas fils et Octave Feuillet,
le premier eut 24 fautes et le second 19. Et
tandis que la princesse de Metternich, dont le
français n'était , pas plus que pour l'impéra-
trice, la langue maternelle, en faisait 42, son
époux, l'ambassadeur d'Autriche et fils du cé-
lèbre ministre, ne dépassa pas 3 fautes. Sur
quoi Dumas lui demanda :

U. GIROUD -VERNAY

Jeune FILLE

— Quand allez-vous, prince, vous présenter
à l'Académie pour nous apprendre l'orthogra-
phe ?

Voici la page de Prosper Mérimée ; sous ses
airs bénins, elle cache pas mal de chausse-
trapes :

« Pour parler  sans ambiguïté , ce dîner à
Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les
ef f luves  embaumés de la mer, malgré les vins
de très bons crus, les cuisseaux de veau et les
cuissots de chevreuil, prodi gués par l'amp hi-
t ryon , fu t  un vrai guêpier.

« Quelles que soient , quelque exiguës qu 'aient
pu para î t re, à côté de la somme due, les arrhes
qu 'étaient censés avoir données la douairière
et le marguil l ier .  il était  infâme d'en vouloir,

CHAUSSURES
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pour cela , à ces fusiliers jumeaux et malbàtis,
et de leur infliger une raclée, alors qu 'ils ne
songeaient qu 'à prendre des rafraîchissements
avec leurs coreligionnaires. Quoi qu'il en soit ,
c'est bien à tort  que la douairière, par un con-
tresens exorbitant, s'est laissé entraîner à
jj rendre un râteau et qu'elle s'est crue obli gée
de frapper l'exigeant marguillier sur son omo-
plate vieillie.

« Deux alvéoles furent brisés, une dysente-
rie se déclara, suivie d'un phtisie.

« — Par saint Martin , quelle hémorragie !
s'écria ce bélître.

« A cet événement, saisissant son goujj illon ,
ridicule excédent de bagage, il la poursuivit
dans l'église tout entière. »

Il serait intéressant de connaître s'il existe
d'autres dictées du genre de celle ci-dessus, et
nos lecteurs nous obligeraient en les commu-
niquant à notre journal.

L'histoire ne dit pas comment Prosper Mé
rimée consola ses augustes élèves de leur igno-
rance et de leur déconvenue. Ce que l'on sait,
c'est que l'impératrice Eugénie fu t  très morti-
fiée du résultat de la dictée et surtout de cons-
tater qu'une princesse allemande en savait
davantage qu'elle.

Quant à Napoléon III, homme badin et de
cœur léger, il ne doit pas avoir porté le deuil
de son insuccès.

L'avenir lui en réservait d'autres, et aux
conséquences autrement plus graves.

Ce cjui jirécède nous consolera aussi de nos
insuffisances littéraires et grammaticales, el
lorsque quelque faute d'orthographe aura glis-
sé sous notre plume, nous saurons que d'au-
tres en ont fai t  cle même avant nous et que
d'autres en feront également... après nous.

Aug. Mérinat.

Abonnés, épouses et
mères de famille

assurez-vous sans tarder que le mon-
tant de votre renouvellement d'abonne-
ment soit effectué.

Vous éviterez ainsi toute
suspension d'assurance

(Versement du montant d'abonnement
dans chaque bureau de poste, au compte
de chèques II c 52 : 6 mois fr. 3.25 ; 1 an :
fr. 6.50.)

I Société d'Agriculture
| MARTIGNY - Téléphone

| 3Q2.6

Royal Sonore
^̂^ "" MARTIGNY

(AVENUE DU BOUR Q
JEUDI 4, Vendredi 5, Samedi 6, Dimanche 7
mai à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30

L'ILLUSTRE PRIMA DONNA DU METRO-
POLITAN OPÉRA DE NEW-YORK

GRACE MOORE
dans un film d'enchantement et d'émotion

Jcnnu UND
Le Rossignol Suédois - Die Scliwedishe Nachtlgal

FILM PARLANT FRANÇAIS

En complément: Une leçon de tennis par le
grand champion américain BILL T I L D E N

ACTUALITÉS FOX-MOVIETON
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L'Esquimau Blanche
ROMAN D'OTWELL BINS

traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole
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— Et j 'avais fichtrement raison, comme vous

allez voir, monsieur Durward. Tout d'abord ,
on avait à peine mis le pied sur le tillac que
déjà le tord-boyaux circulait à verres pleins.
Avant même que miss Norma ait eu seulement
le temps de faire le tour du bateau, les Esqui-
maux dansaient une sarabande dans le gaillard
d'avant, sous les yeux des matelots, qui ri go-
laient comme des baleines.

« J'y étais, moi aussi, mais, Dieu merci ! et
bien que ce ne soit pas l'envie qui m'ait man-
quée, j 'avais eu soin de ne pas toucher à leur
sacré alcool de grain. Tout à coup, je me suis
aperçu que la plupart  des hommes avaient
fichu le camp, et que deux d'entre eux mon-
taient la garde au pied de l'escalier. Même
qu'il y en avait un avec un fusil à tuer les
phoques.

« Je me suis dit qu il se manigançait quel-
que chose cle pas très catholique, et, quand
j 'ai entendu le grincement du cabestan et le
pas régulier d'hommes qui tournaient en rond
au-dessus de ma tête, j 'ai compris qu'on levait
l'ancre. Alors, j 'ai voulu gagner la porte ; mais

euœmf âleé
qui vous étaient déjà familières dans votre plus jeune âge:
DV! Votre Maman, votre Grand'maman même prenaient
déjà de la chicorée DV pour faire leur bon café — vous
vous en souvenez ! Et aujourd'hui encore cette marque
mérite toute votre confiance, car, comme par le passé, sa
qualité est irréprochable. Elle ne saurait donc vous décevoir,
mais veillez toujours à ces deux lettres : DV!

LA

BOUCHERIE
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remboursement, à par-

tir de 2 kg. Yt
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Betteraves
A VENDRE 1300 KILOS

KOHLER, SAXON

le type avec le fusil m a mis en joue, en criant :
« — Arrière, sale cochon d'Esquimau, ou je

te fais grimper au ciel le temps de dire ouf ! »
« Je me suis rendu compte alors que nous

étions faits. Je regardais les Esquimaux soûls
perdus, qui chantaient à tue-tête, et je me de-
mandais ce qui arriverait quand ils s'aperce
vraient qu'on les emmenait au large. Il y avait
gros à parier qu'on les f lanquerai t  par-dessus
bord dès qu'on serait sorti de la baie.

« Et je ne pouvais rien faire... et le type
avec le fusil qui me regardait  en ricanant.

« Quand le bateau a commencé à démarrer,
je me dit que tout était  perdu... Heureuse-
ment, je me trompais, comme vous allez le
voir.

« Au bout d'un certain temps, Standifer lui-
même a montré  sa sale tête en haut de l'esca-
lier, en criant :

« — Où est ce sacré homme ?
« — Il est ici , a répondu le type au fusil,

qui fumai t  sa p ipe, assis sur les marches de
l'escalier.

« — Est-il sofil ?
« — Non, il est aussi sobre qu 'un chameau.
« — Alors, fais-le monter au galop. »
« On m'a fait  monter, et , quand je suis arri-

vé sur le pont , j 'ai vu tout  de suite de quoi il
en retournai t .

« Le brouil lard de Behring s'était abat tu  sur
nous, et, de l'avant , je ne pouvais même pas
voir le grand mât.

« — Ecoutez-moi bien , vous, me dit Standi-
fer. Je suis sûr que vous connaissez la côte
comme pas un , et , bien que vous ayez élu do-

ÇA COUPE
J f̂^^

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

Martlgny-Gare

Couronnes
Cercueils
Palmes
Prix sans concurrence.

Hoirie J. UOUÏIIOZ
M A R T I G N Y - B O U R G
Téléphone 128

T R O U V É
J eune chien noir , sans
collier. Le réclamer à Jos.
Besse, Broccard , Martigny-
Combe.

Fromage
bon marché ! !
Vieux , tout gras, petit

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

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux 'h gras, petit

pain, le kg. fr. 1.10
Vieux, ll* gras, deux

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

J. scheiùert Catienzii
Fromages — Kallbrunn

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

Rossa, vins
Martlgny - Tél. 81

JEUNE GAR ÇON
de 14-16 ans est demandé
pr petite exploitation agri-
cole, famille sans enfant ,
entrée de suite. Salaire à
convenir. Adresse et offres
àCrausaz Cyprien, à Chelry
pr Granges-Marnand.

micile chez ces salauds de mangeurs de graisse
de phoque, on voit tout de suite que vous êtes
un marin.

« Voilà ! Ce satané brouillard nous cache
nos amers, et je ne me reconnais plus ; mais
je sais que nous sommes trop près de la grève
pour mon goût. Il va falloir nous piloter hors
de la baie. En êtes-vous

« — Ma foi , que j 'iui
marinier, mais j 'eonnais

« — Eh bien ! qu 'il se
nous de là , et plus vite que ça. Ce brouillard-
là , c'est le diable ! »

« Pour épais , je vous garantis qu 'il était
épais, le brouillard, une brume comme on n'en
voit que dans la mer de Behring, et le vent le
chassait devant lui comme il chasse la pluie.

« Ça vous pénétrai t  jusqu 'aux moelles, et ça
vous trempait  comme de l'eau. Le navire dé-
gouttai t  de par tou t, ct al lai t  dans quelle direc-
tion ? Dieu seul le sait, avec une brise qui
fraîchissait.

« On avait le cap au nord, à ce qu 'il me
semblait ; mais j 'aurais juré qu'on avait appa-
reillé le cap au sud.

« Probablement que Standifer  avait  perdu
la boule quand il s'était vu pris dans le brouil
lard sur une mer qui , à cet endroit-là , était
guère plus profonde qu'une mare aux canards,
et , dans son anxiété de gagner le large, il
avai t  dû changer plus d'une fois d'amures.

« — J'essaierai, que je lui dis, mais, vous
savez, je ne garantis rien.

« — Vous ferez bien d'essayer, qu 'il me ré-
pond , et d'y met t re  de la bonne volonté par-

capable ?
dis, j 'suis pas officier
la côte.
mit à gueuler, sortez-

dessus le marché, ou je vous change en boette
pour amorcer les lignes, et ça ne traînera pas...
Bon Dieu ! qu 'est-ce qui se passe là-bas ? »

« Dans le gaillard d'avant , un coup de feu
venait de retentir .  Par l'écoute montaient com-
me des mugissements.

« Les Esquimaux faisaient du vilain. Standi-
fer s'en est douté, et il est parti au pas de
course, pour prêter main-forte à ses hommes.

« A ce moment-là, j 'ai aperçu miss Norma
debout près de moi. Je me. suis approché d'elle,
et elle m'a murmuré à l'oreille :

« — Bill y, nous sommes dans la baie d'Una-
pik. A travers une éclaircie, j 'ai vu le camp, il
n'y a pas une minute. »

« J'ai compris alors que la Providence était
de notre côté.

« — Vrai ? que je lui ai dit. Alors, pré pa-
rez-vous à piquer une tête par-dessus bord , si
on touche. »

«Je suis allé trouver le timonier. Le vent
nous souff la i t  au derrière, et on filait , fa l la i t
voir , à travers la brume. L'homme de sonde
indi quait la profondeur d'eau à l'avant , et moi
je rigolais d'entendre le r a f fu t  dans le poste
de l'équipage , où les Esquimaux faisaient un
boucan infernal .

« Et puis, tout à coup, comme si on avait
déchiré un rideau en deux, le brouillard s'est
écarté, et , éclairée en plein par le soleil , j 'ai
aperçu droit devant nous la pointe où la goé-
lette, se trouve maintenant .

« On était  tout  près, et avec vent et marée
en poupe, y avait  rien à faire pour l'éviter.

(A suivre.)

M Miller
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pi., 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 585 Ir.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

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

A vendre faute d'emploi

2 chars â pont
en bon éta t, avec tous acces-
soires. Pour les voir, s'adres-
ser au chantier de combusti-
bles . La Ménagère », rue des
Moulins, Vevey.

GH URO
Camionette transformable,
en parfait état de marche.
Bonne occasion. - S'adres.
à Rebord Alfred , Bovernier.

Pommes de ferre
sélectionnées pour semenceaui

Précoces et tardives , à des condi t ions
avantageuses.

Fédération valai sanne des producteur s de lait
SION

Maison contrôlée — * Tél. 13

Avis
LA BOUCHERIE

3. Marmïllod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
e bœuf fondue de première
ualité à fr. 0.70 le kilog.
invois contre rembours.

Joli domaine
A vendre près Chavornay,
11 poses,1!! 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.

Une adresse à retenir :

Sureau de
placement

t-Pierre, 3 LAUSANNE

Emile Cattilino
Tél. 27,516

'lacement rapide d'employés
'hôtels, cafés-restaurants et
imille.

Jeune fille de 13 à 15 ans
rouverait place comme

/olontaire
ans bonne famille catholique,
our faire des petits travaux
e ménage. Occasion d'appren-
re l'allemand. Vie de famille,

l'adresser à Mme Giger-Her-
og, Entlebuch (Lucerne)Tél.l2

Commerçants!
Vos affaires dépendent
de votre publicité.

Il est dans votre intérêt de choisir
pour vos réclames, annonces, etc., le

r̂ Journal ^B
A populaire 

^

4m£ef MôneW
 ̂

Martlgny y
k Tél. 52 A

Cet organe vous offre un moyen d'ex-
tension pour votre commerce et fait
a ug m e n t e r  votre chiffre d'affaires.

Fromager
nomme dans la cinquan-
taine, bon fabricant , cher-
che place comme tel , pour
la saison d'été. - Adresser
les offres de suite à Emiie
Alter, Bagnes.

On demande pour le can-
ton de Fribourg

apprenti-char ron
ou jeune ouvrier (nourri et
logé). - S'adresser a PAUL
SAUTEUR, charron , Flau-
gères (Veveyse).

FRAN CHINI
Martigny-Bourg

Téléphone 2.40
D E M A N D E  pour la saison :
Femmes de chambre. Filles
de salle. Sommelieres. 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.

Dans famille on accep-
terait

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




