
Un drame
Il se passe un drame terrible à l 'étage au-

dessus ; pas un drame sanglant , non, mais en-
tendez-vous ces cris, ces gémissements ? c'est
a f f r e u x  !

Savez-vous ce que c'est ?
C'est Mme X .  qui visite les poches de son

petit  garçon, Claude.
Oui, ce n'est que cela ; mais ne souriez pas,

pour Claude cette visite est vraiment drama-
tique.

Les poches d'un petit  garçon contiennent
tant de choses utiles et agréables, et les ma-
mans ne comprennent pas cela.

Dans les poches du petit Claude il y  a beau-
coup de ces choses : un vieux pistolet à amor-
ces ; quelques clous tordus, rouilles (ça peut
toujours servir, n'est-ce pas ?) quelques vis de
mécano qu'il a échangées contre une grosse
bille ; il y  a encore un vieux canif dont la
lame est cassée ; deux bouts de f icel les  emmê-
lées ; il y a une jolie petite boule en verre
plein qui sert à maman pour raccommoder ses
gants et Claude l'exhibe à ses petits camarades
en disant : « Une véritable cornaline, ça vaut
vingt billes. »

Hélas ! maman ne comprend pas très bien
l'utilité des clous, des vis, sinon qu'ils déchi-
rent les poches, et elle va aussi confisquer le
canif ; alors, Claude clame sa douleur à grands
cris ! « Maman ! les clous c'est pour clouer
mon garage ; le canif ,  il coupe pas beaucoup,
mais je m'en sert pour tailler mes f lèches ;
laisse-moi au moins le cani f ,  maman ! » Mais
maman n'entend rien. Les clous, c'est dange-
reux, le canif aussi : « Tu peux garder la f i -
celle et les vis, mais je reprends ma petite
boule et le reste ira à la poubelle. »

Le geste a suivi la p hrase et les cris redou-
blent...

Dans quelques jours la scène recommencera.
Pauvre f o n d  de poches duquel on enlève les

trésors !
Pauvre petit garçon qui part triomphant , les

mains dans les poches comme pour mieux en
garder le contenu, que de ruses n'auras-tu pas
pour renouveler, demain, ce qu'on te prend
aujourd'hui ? Que de marchandages, que
d 'échanges pour obtenir l'objet tant convoité ,
et , si maman te remplace le canif à la lame
cassée par un canif tout neuf mais tout petit ,
tout mignon, quels regards de dédain tu jet te -
ras sur lui en disant : « Peuh ! un canif de
f i l l e !... » Voilà toute la raison : être un hom-
me !

Papa sera f i e r  d'entendre cette raison dans
la bouche de son petit Claude ; maman sourira
doucement mais pensera que tout de même, les
f i l les, c'est bien pratique pour, plus tard ,
renouveler les f o n d s  de poches quand mes-
sieurs les hommes y auront fa i t  des trous.

M ai 1933. Anilec.

Enseignement professionnel
par radiophonie

A la fin de mars dernier a pris fin le sixième
hiver de cours professionnels par radiop honie orga-
nisés par le Département vaudois de l'agriculture ,
de l ' industrie et du commerce, en collaboration avec
la Société romande de radiodiffusion , à l ' intention
des apprentis  de l'art isanat rural trop éloignés des
centres pour y suivre les cours professionnels ordi
naires dont bénéficient les jeunes gens des villes.

Ces cours se sont donnés à nouveau dans les meil-
leures conditions possibles. Ils ont groupé obligatoi-
rement certaines catégories d'apprentis dans 47 loca-
lités du canton de Vaud , de même que les apprentis
typographes dans les cantons de Neuchûtel , Valais ,
Vaut! et Jura bernois.

Une partie du public a pris également un grand
intérêt k l'enseignement professionnel par radiop lio
nie, pour comp léter par ce moyen ses connaissances
professionnelles ou son ins t ruct ion générale. La
preuve en a été fournie par les nombreuses commu-
nications parvenues soit au Département organisa-
teur , soit aux professeurs , ainsi que par l ' importance
des ventes de résumés des leçons. Ces résumés , par-
fois accompagnés de croquis , sont distribués gratui-
tement aux apprentis  et mis ù la disposition des au-
diteurs non apprentis au prix de revient.

Pour les 40 leçons de l 'hiver 1932-1933, il a été
vendu au public. 347 résumés, dont 119 dans le can-
ton de Vaud , 83 clans le Jura bernois , 78 dans le
canton de Neuchâtel , 43 en Valais , 14 dans le can-
ton de Fribourg, 9 dans celui de Genève et 1 en Bel-
gi que
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Le jour de l'anniversaire de la mort de M. Douiner , président de la Républi que française, a eu lieu
sur sa tombe une cérémonie commémorative k laquelle ont pris part le Président Lebrun (X) et le pré-
sident des ministres Daladier (XX).

GRAND CONSEIL
(De notre correspondant) celui à la charge de l'Etat au sujet de l'assistance

publique. Il s'étonne de voir que le chiffre des com-
SEANCE DU MARDI 9 MAI 1933 munes est beaucoup trop chargé comparativement a

Présidence de M. Albert Delaloye, président ceIui c,e 1 Etat -
,. M. Troillet répond k M. Métry que pour la sur-

Il est procède k 1 assermentation de quatre depu- veillimce des tes (Ies communes celles.ci étant
tés-suppléants siégeant pour la première iois, puumn(on ^^ n,intervient , e cette in.
lecture est donnée d'un Message du Conseil d Etat lervenMon se jllstine. D'ailleurs, chaque électeur ou
concernant la création d un contribuable peut contrôler les comptes de sa com-

Fonds cantonal de secours en faveur mune et ^̂  
cit

°yen P
eut Clamer à ce sujet à

j  j_ ._ i *__ .._„ j_ ,_„  i„ _,«._. ,_ l'Etat , qui interviendra si la situation l'exige. Ledes agriculteurs dans la gène . f \ .. - , . , ,. T ._ ¦ _ ¦a "¦" chel du Département de [ Intérieur avise cependant
La Confédération allouant au Valais un montani qu - L1 sera tenu compte des observations de M. Métry.

de fr. 746,324.— destinés à venir en aide aux agri- M Fux formuIe  des crit i qU es au sujet des Ecoles
culteurs dans la gêne, a exigé certaines conditions d-agriculture du Valais, alléguant que l'enseignement
ou obligations de la part du canton qui devra tour agricole reviendrait plus cher chez nous qu'ailleurs
nir , dans le même but , une somme équivalente. n critique aussi les subsides alloués à certains jour-

Le projet de décret porté par le Conseil d'Etat k Iiaux agricoles
cet effet en date du 5 mai dernier prévoit notam- ,, _, .._ . , . _. ., ,., ,.,M. l roillet lui la i t  remarquer qu il est complète-ment ce qui suit : , . ,, ._ _ _ ,, ¦ _, , , . .. ment dans Terreur en prétendant que renseignementCe fonds cantonal de secours est crée pour une . , . . , , . . , - . •¦  ,, .,,. .., ... , , agricole revient plus cher en Valais et il se chargeradurée illimitée et constitue une personne morale pla- _ ° , , . ..... . ,, . T1 . „,,„ , . T, , ,., . de le prouver par des chaires a 1 appui. 11 prie M.cee sous la surveillance de lE ta t .  Il est constitue : _, , ' , . r . . , , rl _ _, , . , _. . , . , „  , _ ... ,. Eux de bien vouloir passer a son bureau. Quant au
1° par le subside fédéral ; 2° par les crédits votes par . . . , _ _  „, ,', t. , „ ., ,... . , „ , . subside aux journaux  agricoles , M. Troillet estimele Grand Conseil , crédits qui seront prélevés par voie ,, ,. . . . • _ , ., , _. _ _ • _ •¦ cette dépense nécessaire pour venir en aide a cesd emprunt  ; 3" par la part contributive des commu- . _ _ • _ , . > _ . _ > • .. .' . . .  .'. . , , . , , . „ journaux qui défendent spécialement l agriculture etnés. Ces dernières participeront a part égale a celle . •___ ¦ ., . . .  f „ , qui , sans cette assistance, ne pourraient pas vivre.du canton. Le fonds est gère par la Banque canto- * , .,, ... _ _ _ • _. __ .. . , , ,, . , , D ailleurs , le chaire alloue est modique,nale et une commission cantonale désignée par le
Conseil d'Etat examinera et tranchera les demandes M - Dellberg vient k la charge contre les dépasse-
de secours en conformité des prescri ptions fédérales me»ts de crédits pour les routes de montagne. Il
et cantonales sur cette matière. clonne une s6rie de routes et de chiffres que nous

L'emprunt que l'Etat serait autorisé à contracter nous abstenons de publier ici , bien que nous les
en vertu de ce projet de décret ascenderait jusqu 'à ay°ns notés > car M - Troillet lui répond que les chif-
concurrence de 750,000 francs remboursables en cinq fres avancés ne sont pas du tout exacts.
annuités à par t i r  de 1943 Cette question , d'ailleurs , viendra en son temps ;

Une commission de 7 membres sera désignée par une commission en a été nantie. C'est une remarque
le Bureau du Grand Conseil pour rapporter au sujet dans <* sens cIue formule M. de Torrenté à M. Dell-
de ce décret qui viendra en discussion dans le cours ber S_ <_ » revient néanmoins à la charge,
de la session ^' Couchep in , président de la commission devant

La pétition de la bourgeoisie de Loèche qui de- rapporter sur ces crédits pour les routes de monta-
mande une aide pour sa part aux frais d'assainisse " Sne> précise que cet organe n 'est pas en mesure de
ment de la plaine du Rhône sur son territoire , est vérifier techni quement s'il y a en dépassement , k
renvoyée k la commission des pétitions. V10' M- Troillet répond que la commission pourra

Et l'on attaque le sujet peu palpitant , soit la toujours désigner, si elle le juge nécessaire , un ex-
pert technique.

Gestion financière et administrative Prennent ù nouveau la parole MM. Bourdin , Fux ,
de l'exercice 1932 Dellberg, Thenen et Clavien sur des questions d'or

dont l'entrée en matières a été votée hier. dre secondaire , et le chap itre du Département de
Rapporteurs : MM. M. de Torrenté et G. de Sto- l'Intérieur est voté. La suite concerne le chapitre du

ckalper . On adopte les chapitres I (administration __ , , .,_ ...
générale) et le lime (régales) après quelques remar- Département de 1 Instruction publique
ques de M. Loretan et des exp lications demandées Interviennent MM. Mathieu et Dellberg. Ce dernier
par M. Dellberg. réclame l'augmentation de la subvention pour les

soupes scolaires.
Département des Finances D'autre part , M. Couchep in pose une question au

M. Dellberg formule ses remarques au sujet des Chef du Département à propos de certaines commu-
cap i taux déclarés , disant que 60 % de ceux-ci sont nés qui  auraient  fourni  des chiffres inexacts tou-
soustraits ù l'impôt , alors que les biens des paysans chant la comptabil i té  des écoles ménagères et à pro-
qui sont au soleil ne peuvent pas s'y échapper. I! pos desquels la Confédération aurait  refusé sa sub
demande s'il existe une base légale pour faire dévoi- vention k ces établissements. Il voudrait savoir si la
1er ces for tunes  cachées et ce que l'Etat pense faire ,  chose est exacte. M. Couchep in signale en passant k
Il réclame non seulement l ' inventaire au décès , mais M. Dellberg que la Société suisse des Entrepreneurs
aussi l 'inventaire au vivant. verse 30,000 francs par an pour les préapprentissages

M. de Torrenté lui répond au nom de la commis- du métier de maçon,
sion , donnant  quelques détails au député socialiste. M. Escher reconnaît qu 'il est exact que les subven-
et la gestion du Département est adoptée après quel- t ions ù quel ques écoles ménagères ont été diminuées
ques exp lications de M. Loretan. par la Confédérat ion et donne des explications en

faveur de la bonne foi des communes dans cette af- |
Département de 1 Intérieur faire dont la gravité , k son avis , n 'est pas si grande.

M. Métry demande quel ques renseignements con M. Bourdin demande l'augmentat ion du subside
cernant la surveillance des comptes des communes, cantonal pour les écoles ménagères et M. Mathis in- !
et M. Dellberg formule ses observations k propos de siste pour que l'on ne change pas trop souvent les
la différence du chiffre  à la charge des communes et manuels scolaires . I

La séance est levée après réponse donnée par M
Escher ù ces diverses interpellations.

SEANCE DU MERCREDI 10 MAI 1933
Présidence de M. Albert Delaloye, président

On assermenté quel ques députés-suppléants , puis
lecture est donnée du protocole de langue française
de la séance de lundi qui n 'a pas été fai te hier.

Les protocoles en deux langues de la séance d'hier
sont aussi adoptés et l'on reprend la discussion sur
la

Gestion financière et administrative
après avoir voté le chap itre , dans son ensemble, du
Département de l 'Instruction publique.

La discussion se poursuit ensuite sur la gestion du

Département de Justice et Police
La commission ayant formulé quelques remarques

à propos du versement annuel ù la caisse de retraite
pour la gendarmerie, M. Pitteloud donne ses explica-
tions à ce sujet. La loi sur la gendarmerie sera sou-
mise prochainement au vote populaire et l'on verra
ensuite quelle décision sera la meilleure à prendre
relativement à la caisse de retraite pour ces fonc-
tionnaires. Il sera peut-être créé une caisse autono-
me ou bien l'on amènera nos gendarmes à adhérer à
la caisse de retraite des employés de l'Etat. En tout
cas, une solution est envisagée et si la loi est accep-
tée , on pourra arriver k une solution en session de
novembre prochain quant à la caisse de retraite.

Au chap itre contrôle des denrées alimentaires, M.
Rey ayant insisté pour un contrôle très sévère des
vins étrangers importés en Valais et demandé à
l'Etat de donner des ordres en conséquence au Tri-
bunal cantonal pour des sanctions sévères, M. Pitte-
loud lui répond que l'Etat ne peut pas empêcher
l'entrée dans le canton de vins étrangers, mais uni-
quement contrôler cette entrée. Les pouvoirs du Dé
parlement de Justilfe et Police et du Tribunal canto-
nal étant totalement distincts, la question est assez
délicate. M. Pitteloud priera néanmoins la Haute Cour
de publier désormais les noms des délinquants , mais
il est difficile de faire plus, car le Valais a déjà sur
cette question pris des mesures plus sévères que tous
les autres cantons suisses.

M. Dellberg ayant fait remarquer le petit nombre
d'incri ptions au registre du commerce (à peine le 10
pour cent) , M. Pitteloud reconnaît cette observation
just if iée et assure que des dispositions seront prises
pour avoir des inscriptions plus nombreuses.

M. Métry s'étant élevé contre des taxes élevées que
les conservateurs au registre foncier feraient payer ,
est appuyé à ce propos par M. Vincent Roten, qui
cite des cas vraiment typ iques. Une simple inscri p-
tion de 3 lettres reviendrait à 1 fr. 50 et le moindre
extrait à 3 fr. 20, alors que rien ne justifi e de pa-
reilles taxes. '

M. Pitteloud promet d'examiner cette question ain-
si que de satisfaire le désir de la commission, qui £

(Voir suite à la page 6.) ™

à quoi tient
une situation

cil y a quelque temps,
des accès de nervosité,
de trac inexplicable, de
perte de mémoire, ris-
quaient de m'éloigner
de la scène. Un ami, chef
de clinique dans un hô-
pital, me sachant grand
amateur de café, me dit
que peut-être la café-
ine était responsable de
ces troubles et m'indi-
qua le café décaféiné
HAG. Quoique 'scep-
tique, je l'essayai.
En quelques semaines,
mes nerfs se calmèrent
et toutes mes facultés mé
revinrent.
Maintenant, je répète
avec ardeur une nou-
velle pièce que vous
verrez prochainement.

Nous ne sommes pas tous acteurs mais
nous avons tous besoin de nerfs calmes,
d'un cerveau lucide, d'une mémoire fi-
dèle. Protégeons-les en ne prenant que
du café HAG sans caféine: il est inoffen-
sif... et quelle saveur)

:
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CHRONIQUE DE LA MODE [
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Robes double fin. — Le tailleur.
Empiècements et garnitures.

Un esprit pondéré, inhérent à la situation écono-
mique présente, inspire de pratiques combinaisons
de robes à double fin. Ici le choix d'une teinte som-
bre : beige, brique, vient corriger l'effet < habillé »
de la jupe longue. Ailleurs, c'est par des manches
qui recouvrent en grande partie, sinon entièrement
les bras, qu'in tempère le degré de la toilette.

L'adjonction de petits vêtements indépendants , dis-
simulant à propos un décolleté trop accentué, conti-
nue à inspirer d'ingénieux effets de variations. Par
son penchant pour les contrastes, la mode facilite la
combinaison de boléro, de petites capes ou même de
simples manches montées sur une guimpe. Ces garni-
tures se font en velours sombre avec un crêpe mat
clair, en tulle de couleur ou résille de métal sur une
toilette de velours sombre. Leur objet étant de ren-
dre les services de plusieurs toilettes avec une seule,
on choisira les matériaux dont elles sont faites, aussi
bien que leur forme et leur couleur en vue de mul-
tiplier les appropriations de la robe à des circons-
tances très diverses, voire aux températures les plus
extrêmes en chaud et en froid , puisqu'on emploie
depuis la fourrure jusqu'au tulle à ces gracieux ac-
cessoires.

Au sortir de l'hiver, et dès que la température
s'adoucit , les capes ou collets recouvrant les épaules,
le matin les larges revers, sont escortés de l'inévita-
ble écharpe qui rend l'encolure plus confortable. Les
boutons de métal retenant la fermeture, agrémentant
des pattes sur les manches ou les épaules, se déta-
chent heureusement sur le fond sombre du lainage.
Les gros crêpes et les jerseys mousseux, les diagona-
les, bures et tissus côtelés, s'emploient autant pour
ces tailleurs simples et prati ques que pour les man-
teaux.

Le tailleur est-il appelé à jouer un rôle élégant ?
On le choisit en velours uni ou côtelé. La disposition
du velours côtelé en biais renouvelle complètement
l'emploi de ce tissu. La fourrure fait les frais des
garnitures : cols, cravates, bordures, et inspire de
charmants effets dont bien des modèles tirent leur
originalité.

Les empiècements et les guimpes sont deux thèmes
sur lesquels la mode brode le plus souvent ses va-
riations. L'empiècement n'est plus toujours une par-
tie plate. Il est souvent drapé, qu'on le taille rond ,
ovale, carré ou en pointe, il empiète souvent sur les
manches, dessinant la ligne d'une petite cape qui
moulerait strictement les épaules. Parfois le corsage
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monte en bretelles, en pattes, en pointes sur 1 empiè-
cement. Il est des empiècements asymétriques s'in-
crustant en dents irrégulières sur le corsage. Parfois
ils n'y sont pas fixés sur tous leurs contours ; une
de leurs extrémités reste libre, se drape ; souvent
aussi il se noue avec le pan d'un col-écharpe. Il est
des empiècements qui font tout l'ornement d'un cor-
sage, soit qu'on les taille dans la même étoffe , soit
qu'ils soient faits d'un tissu différent , voire même de
fourrure rase, ou de tissu-fourrure. Ce dernier pour-
rait être mobile et recouvrir une petite guimpe légè-
re sur laquelle s'ouvrirait l'échancrure carrée de la
robe. D'autres empiècements comptent à peine, ser-
vent de fond à un drapé de couleur vive ou claire.
Les guimpes sont surtout employées pour égayer
d'une note fraîche une robe foncée, alléger une toi-
lette lourde, jugée trop sévère d'aspect et qu'on dé-
sire rendre plus juvénile. Elles permettent également
de rendre une robe décolletée ou très ouverte, plus
ou moins montante ; parfois la guimpe porte des
manches courtes ou longues qui peuvent être les seu-
les manches de la robe, mais aussi des doubles man-
ches sortant d'une manche courte ou « trois-quarts -
et la prolongeant.

MICHELINE

Cérémonie de mariage
Dialogue des invités

— Il l'a épousée pour son argent.
— Ma foi , je ne peux pas le blâmer ce garçon,

l'existence est tellement difficile !
? » *

— On ne peut pas dire qu'il soit bien physique-
ment, mais il a tout de même quelque chose.

• _ _
— Sa croix de guerre ? Ne m'en parlez pas. Il l'a

gagnée dans un bureau.
• * •

— Elle est beaucoup plus petite que lui , mais avec
de grands talons...

* * *
— Elle ressemble terriblement au cousin de son

père !
— Ah oui I on dit que sa mère... parfaitement.

• * *
— Vous irez au lunch ?
— Sûrement. Entre nous, je n 'ai pas déjeuné.

* * *
— Jolie la robe, mais elle a dû coûter un bon prix.

Elle vient de chez X...
— Mais qu'est-ce que ça peut leur faire... Ils sont

richissimes ces gens-là. Et d'une avarice I A la soirée
de contrat il n'y avait pas assez de café glacé.

Savez-vous  ̂̂  >«

Vêtements défraîchis
peuvent être 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.

. ¦ v

Grandes Teintureries de Morat et Lyonnaise
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Profitez... de refaire vos matelas
k des prix très avantageux grâce & la machine-aspirateur
ne, Robert IMBODEN. martigny-urne

» « *
— Qu'est-ce qu'ils jouent en ce moment ? La mar-

che nuptiale de Lohengrin ?
— Mais vous n'y connaissez rien : c'est du Gounod 1

• • *
— En somme, qu 'est-ce qu 'il fait dans la vie ?
— Il est secrétaire de son père.

* * *
— Quelle est cette dame que je vois partout ? J'ai

son nom au bout des lèvres...
— Mais c'est la célèbre comtesse de X...
— Ah oui , celle qui a tué son mari 1
— C'est cela même. Elle est charmante , n 'est-ce

pas ?
• » *

— Gentille , votre robe. Quel en est l'auteur ?
— Vous ne me trahirez pas. C'est un modèle de

chez C... que j'ai fait copier par une petite qui ha-
bite au fond de Montmartre au 6me étage — sans
ascenseur. Je vous donnerai l'adresse. Elle a un chic I

* * »
— Pour féliciter , je m'arrange toujours pour pas-

ser la première. Pardon, Monsieur , pourriez-vous mo
dire où est la sacristie ?

— Mais, Madame, vous êtes la vingtième personne
qui me le demande I

— Pas poli , ce monsieur. Les hommes au siècle où
nous sommes, ah I ma chère, ne m'en parlez pas I

» • »
— Combien je suis heureuse de vous féliciter, ma

chérie I
Les mariés (après avoir serré deux mille mains) :
— Ouf 1 Enfin seuls. Si c'était à recommencer 1...

« La Bâloise », Compagnie d'assurances
sur la vie

Malgré l'aggravation de la crise économique dans
tous les pays où la Compagnie opère, le résultat fi-
nancier de l'année 1932 s'est révélé très favorable, ce
qui prouve d'une manière réjouissante que cette en-
treprise très connue, a su résister à la crise. Le total
des assurances de capitaux en cours s'élève, à la fin
de l'année 1932, k 1,358 millions de francs suisses.
En Suisse comme en France, en Belgique et au
Luxembourg, la production en assurances nouvelles
est restée quelque peu en dessous de celle de l'an-
née précédente. En Allemagne, par contre, l'impossi-
bilité de conclure des assurances en monnaie étran-
gère, a eu pour conséquence une régression dans la
production. En outre, le nombre des rachats et des
résiliations s'est accru par suite des difficultés éco-
nomiques toujours plus grandes. Le total des nou-
velles assurances se monte à 131 millions de francs
suisses (en 1931, 187 millions) . Le portefeuille des
assurances de rentes a passé de 8.0 k 8.8 millions de

francs , ce qui montre que, par la baisse du taux
d'intérêt , l'assurance de rentes est devenue de plus
en plus recherchée par le public. La mortalité parmi
les assurances en cas de décès a été des plus favo-
rable. En considération de la situation actuelle , la
direction a jugé opportun de prendre différentes me-
sures tendant à l'économie. Conjointement avec d'au-
tres facteurs , il en est résulté que les bénéfices réa-
lisés dans la branche vie , qui s'élèvent à 18,1 mil-
lions, sont supérieurs k ceux de l'année précédente
(16,8 millions). Les résultats des branches d'assuran-
ce-accident et responsabilité-civile ont été moins fa-
vorables que l'année précédente ; le bénéfice réalisé
dans ces genres d'assurances est de 0.22 millions de
francs , alors qu 'il était de 0.38 millions en 1931. Le
bénéfice total s'élève donc à 18.3 millions (en 1931,
17.2). Le conseil d'administration a décidé d'at tr ibuer
aux fonds des bénéfices réservés aux assurés, une
somme de 17.3 millions. A la suite de ce versement ,
ces fonds s'élèvent k 47.2 millions de francs ; à part
cela , il a déjà été crédité aux assurés des dividendes
pour un montant de 29,2 millions de francs. Les ré-
sultats obtenus permettent donc de continuer la ré-
partit ion des bénéfices aux assurés d'une façon nor-
male. Le conseil d'administration a décidé de distri-
buer aux actionnaires le même dividende que pour
l'exercice précédent.

L actif du bilan est de 498.5 millions de francs
alors qu 'il était de 456.3, l'année précédente. Les hy-
pothèques et les emprunts d'Etats et de communes
s'élèvent à 296.0 (en 1931, 279.7) millions de francs ,
le portefeuille des valeurs à 76.1 (en 1931, 58.8) mil-
lions de francs et les prêts sur polices à 39.1 (en
1931, 33.1) millions de francs. La Compagnie rappelle
que la « Loi fédérale sur la garantie des obligations
assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la
vie » est entrée en vigueur le 1er janvier 1932, loi
qui renforce le garanties formelles en faveur des
contrats suisses d'assurance sur la vie. Les réserves
pour risques en cours et.les reports de primes s'élè-
vent au total à 379.4 millions de francs (en 1931,
343.7). Comme autres postes importants du passif du
bilan , figurent les réserves déjà mentionnées pour
les assurés partici pant aux bénéfices. La fortune
propre de la Compagnie , qui constitue une garantie
supplémentaire pour l'exécution des engagements ré-
sultant des contrats d'assurances, est composée du
capital-actions de 10 millions de francs , dont la moi-
tié est versée et dont le reste est garanti par un en-
gagement des actionnaires, de la réserve statutaire
de 2 millions de francs et d'autres réserves qui s'élè-
vent, après un versement de 300,000 francs , à 2.5
millions de francs ; elle s'élève donc au total à 14.5
milUons de francs (en 1931, 14.1).

La fortune de la fondation en laveur des employés
de la Bâloise, qui est gérée à part , a passé de 3.5 à
3.9 millions de francs.

k.

I PERIEX
B La bonne crème
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Varices
Les nouveaux bas «INEX»
moulent la jambe à la per-
fection et donnent la com-
pression à volonté. Tissu
souple, fin et élastique , sans
caoutchouc. Lavable et so-
lide.
Maison «INEX»
Rue du midi, ia - Lausanne

Téléphone 22.820

-I- Conseils pratiques "j-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'artl
oies cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Knvoi
discret sousplifermé. Join-
dre 30 et pour frais. Casa
Dara, Bive, 430, GENÈVK.

Une langue
étrangère

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

Ecole Tamé
BADEN 4

Grande boucherie

F._00PH,flen.ue
Rue de carouge, 36 Dis

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

0.80 le kg.
Mouton fr. 1.80 le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

Instituteur
prend des enfants à
la montagne - Le-
çons. S'adr. au jour-
nal „Le Rhône".

Un des premiers
l'Abbé neumann a reconnu 1 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 neumann
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

Pommade Pédi
de l Abbé neumann dont l influence
est remarquable dès le 1er jour: les
plaies s'assèchent, les douleurs sonl
calmées et les démangeaisons irri-
tantes supprimées. Il 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 Pédi II à fr. 4.70. Pilules Bal-
samiques , degré I : à Fr. 5.50 degré
II : à Fr. 6.-.

Pharmacie du Lion
LenzbOlirg Dep. Abbé Heuman

SI le Journal « LE RHONE > TOUS platt, le meilleur
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lul
procurer de nouveaux abonnés.
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La Ligue pour le développement de la pet ite propriété , à
Fribourg, accorde des prêts hypothécaires sans intérêts.

Prospectus et références à disposition.
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L Esnuimau Blanche
ROMAN D'OTWELL BINS

traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole
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Toute la matinée, depuis que le brouillard
avait fait mine de s'approcher de terre, on
avait activé les préparatifs de départ, furtive-
ment, afin de ne pas donner l'éveil à Standi-
fer et à ses compagnons.

Il ne restait plus qu'à lancer les kayaks et à
les charger de toutes les provisions disponibles.

Sur un ordre de Billy, le camp, en apparen-
ce endormi, se réveilla brusquement. Hommes
et femmes, en proie à une activité fébrile, se
précipitèrent dans la direction de la mer.

La vapeur grise, chassée par le vent , mouil-
lait comme une pluie fine. Elle se condensait
en gouttelettes de cristal sur les cheveux. L'hu-
midité formait des ruisselets sur toutes les sur-
faces polies, et finissait par pénétrer les vête-
ments les plus épais.

Ce que voyant, Durward ne put s'empêcher
de rire joyeusement.

D'habitude, il y avait toujours un Esquimau
de garde à l'entrée du camp. Ses services
étaient désormais superflus. Les épais nuages
se déroulaient à travers la toundra , cachant
tous les pointa de répère, et, si Standifer était

la voiture américaine qui con"
vient le mieux pour Ja,Suisse

PUISSANCE
ROBUSTESSE
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6 et 8 cyl. à double allumage
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Garage Wirth & C"
LAUSANNE

K floiMzeor s. VerMer St
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

L'Hôtel de la Foret
LA FORCLAZ .1 Martigny 

est ouvert
Bonne pension - Cave
renommép - Prix modé-
rés - Téléphone 1 - Ga-
rage __________

Se recommande : Henri Cretton-Saudan
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Rouges : Montagne, St-Georges
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Service prompt et soigné à domîle.

Hoirie l_ c° Paccolat
martigny-Bourg Tél. 90

+ _^v La BICYCLETTE
^g  ̂SOLIDE
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Balma, martigny
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Fédération Valaisanne des
Producteurs de lait - Sion Articles de toilette

Maison contrôlée - Tél. i3

assez fou pour essayer de s approcher des len-
tes à la faveur du brouillard, il ne pouvail
manquer de s'égarer, à moins qu'il ne suivit
les grèves. En prévision de ce dernier cas, on
avait envoyé sur la pointe, à l'endroit même
où Durward était allongé quelques instants au-
paravant, un Esquimau armé d'un fusil, avec
consigne de signaler par un coup de feu le
moindre mouvement de la part de l'ennemi.

En quelques minutes, tout fut prêt. Norma
avait déjà fait ses adieux à ses amis, et la plu-
part des Esquimaux étaient groupés sur le
rivage, quand un coup de fusil, auquel trois
autres répondirent presque aussitôt, retentit
dans le lointain.

— Les voilà qui s'amènent, pour sûr, cria
Billy. Vite, monsieur Durward, les canailles
ont un bateau, ne l'oubliez pas.

La jeune fille était déjà à flot dans son
kayak. Un instant plus tard , Durward lui-
même glissait à la surface grise de la mer, à
bord d'un des frêles esquifs dont se servent
les Esquimaux.

Il s'entendait parfaitement à manœuvrer un
kayak , pour s'y être souvent exercé par amu-
sement à Nome, et il maniait avec dextérité
la double pagaie.

Bill y l'Esquimau fermait la marche. Comme
il s'élançait dans le sillage de ses compagnons,
le brouillard se déchira brusquement pendant
un instant, et, de la direction du sud , leur par-
vint un cri de rage.

Durward se retourna vivement et regarda en
arrière. Il entrevit une petite étendue de mer
et de côte parfaitement éclairée, tandis qu'alen-

tour le brouillard semblait suspendu comme
un épais rideau, et dissimulait le reste du
monde.

Au centre de l'espace visible, un bateau
s'avançait à force de rames.

Il se rendit compte aussitôt de ce qui s'était
passé. Standifer avait compris que sa proie ne
manquerait pas de profiter du brouillard pour
tenter de lui échapper, et il avait pris ses pré-
cautions en conséquence.

Envahi d'une peur folle, Durward cria à la
jeune fille un avertissement, et se mit à pous-
ser son léger esquif avec une énergie surhu-
maine.

Quand , enfin, ils se furent enfoncés de nou-
veau au cœur du brouillard , ils ralentirent
quelque peu, et poursuivirent leur route à une
allure régulière.

Deux ou trois fois, ils s'arrêtèrent pour prê-
ter l'oreille, et il sembla à Billy entendre le
bruit d'avirons grinçant dans leur tollets.

Mais, comme aucun des autres ne perçut le
moindre son, il se crut victime d'une halluci-
nation.

C'est ainsi que , sans trop savoir si la pour-
suite avait cessé ou non , ils sortirent du banc
de brume et se retrouvèrent en plein soleil ,
sous un ciel bleu et sans nuages.

La marée descendait ; droit devant eux,
Durward . aperçut les rives basses et vaseuses
d'un petit estuaire.

— Voilà la rivière, lui cria Bill y. Nous avons
gagné la première manche.

Ils virèrent , pour pénétrer dans un chenal

au courant très paresseux, et, sans s'arrêter ,
poursuivirent leur voyage.

Les moustiques s'abattirent sur eux en nuées
épaisses, et ne les lâchèrent pas, en dépit de
la rapidité de leur course.

Mais aucun d'eux ne prenait garde pour le
moment à ces insectes voraces.

Les yeux de Durward demeuraient fixés sur
la jeune fille, qui continuait à ouvrir la mar-
che, sur sa pagaie qui étincelait au soleil et
frappait l'eau comme mue par une machine
puissante et infatigable. Le kayak de peau
blanche, poussé d'un mouvement rapide et ré-
gulier, ressemblait à quelque grand oiseau de
mer égaré sur les eaux désolées de cette riviè-
re aux flots bourbeux.

II se demandait quel pouvait bien être le
mystère qui planait sur l'existence de Norma.

Pourquoi Standifer désirait-il tant s'emparer
d'elle ? Les actes du gredin ne s'expliquaient
pas seulement par l'attrait naturel que ne pou-
vait manquer d'exercer la beauté réelle de la
jeune fille sur tout ceux qui l'approchaient.

Sur ce point , Billy et lui étaient d'accord.
Il se rappelait que Billy soupçonnait Standi-

fer d'être celui qui avait coup é la bosse du
kayak de Mannering. Si tel était le cas, quel
lien existait-il entre cet acte criminel et la
réapparition de Standifer sur la côte ?

A quels motifs le bandit obéissait-il donc ?
Autant de questions, autant d'énigmes.

Il avait beau se torturer le cerveau, aucune
explication plausible ne lui venait à l'esprit.
Aussi, au bout de quelque temps, renonça-t-il

Baisse
________&______¦__¦_
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Ouvrons les yeux
On nous écrit :
L'humanité paie durement ses fautes ancestrales

et plus récentes , la crise redoutable que nous subis-
sons depuis p lusieurs années est une rude pénitence :
il serait désesp érant qu 'elle ne nous ait rien appris I

Que voyons-nous ? De tous côtés , des nationalis-
mes exaspérés , app liquant à tour de bras des solu-
tions occasionnelles , hâtivement entrevues , dont les
répercussions proches ou lointaines ne sont souvent
pas suffisamment étudiées , ce qui suscite fréquem-
ment les mesures de rétorsion de pays voisins ou
distants.

Les barrières douanières , que d'aucuns prônent
comme panacées , forment l'un des princi paux obsta-
cles k la prompte résolution de la crise.

Dans l'intention louable de protéger son agricul-
ture, son commerce, son industrie , la Suisse, cédant
à l'impulsion générale, a porté à une haute perfec-
tion son cordon douanier ; ce qui nous vaut le re-
nom, peu enviable assurément , d'être un îlot de vie
chère I

Comment l'agriculture et l'artisanat sortiront-ils de
l'impasse actuelle ? Certes, l'aide officielle n 'est point
à sous-estimer ; il est louable que les pouvoirs pu-
blics cherchent k secourir les agriculteurs obérés et
les artisans aux abois, mais cette façon d'économie
dirigée ne va pas sans une certaine abdication de la
personnalité... ce n'est rien 1 quoi rien ? peu de cho-
se 1 mais encore ? le collier dont je suis attaché...
(La Fontaine) .

Non I la régénération ne peut avoir de source offi-
cielle : les agriculteurs et les artisans doivent se sau-
ver par eux-mêmes.

Les dettes sont le chancre rongeur qui met en pé-
ril notre population rurale et artisane. Le cautionne-
ment est une affliction générale sur laquelle le major
Davel s'apitoyait déjà. Du point de vue immobilier ,
les dettes hypothécaires de rang postérieur au pre-
mier, sont cautionnées pour la plupart , ce qui engage
trop souvent les cautions pour de fortes sommes,
qu'elles ont ensuite mille peines à couvrir , ce qui
arrive trop souvent , vérifiant l'adage : « Qui caution-
ne, paie I »

Le système du prêt à intérêts , qui est à la base de
notre économie, se révèle dangereux par la facilité
même avec laquelle on y recourt , sans se préoccuper
du chiffre considérable que représente le jeu des
intérêts pendant la durée du prêt. C'est cette désin-
volture qui a causé l'endettement excessif de nos
campagnes , ainsi que l'enchevêtrement indescriptible
du crédit par l'accumulation et la superposition des
cautionnements réciproques.

Il faut supprimer l'intérêt et bannir le cautionne-
ment I

Supprimer l'intérêt ! quel paradoxe 1 Non pas ! c'est
non seulement possible, mais le système de prêts hy-
pothécaires sans intérêts fonctionne, à la satisfaction
générale, en Angleterre et en Amérique, depuis cent
cinquante ans...

Le princi pe est celui de la mutualité : « Un pour
tous, tous pour un » ; les contributions de chacun
des adhérents accroissent un fonds commun , dispen-
sateur , suivant un ordre déterminé, d'une série infi-
nie de prêts hypothécaires sans intérêts ; les capitaux
roulant sans cesse, du fait des adhésions nouvelles
et des amortissements obligatoires provenant des
prêts antérieurement consentis.

Désormais, un grand nombre de débiteurs hypo-
thécaires suisses peineront exclusivement à leur pro-
fit ; le fruit de leur sueur allant en entier au dégrè-
vement, aucun capitalisme parasitaire n'intervenant.

Le prêt hypothécaire sans intérêts est assez long à
obtenir , c'est là son seul inconvénient ; d'ailleurs, on
est protégé , par ce fait même, contre les engage-
ments inconsidérés , pris à la légère, et qui requiè-
rent souvent du fautif , l'effort de toute une vie pour
être rachetés.

En Suisse romande, la Ligue pour le développe-
ment de la petite propriété , à Fribourg, consent des
prêts hypothécaires sans intérêts à ses adhérents.

Recul du chômage en Thurgovie
Un recul sensible du chômage a été enregistré dans

le canton de Thurgovie. Pendant le mois d'avril , le
nombre des chômeurs a passé de 2209 à 1550 et a
atteint à peu près le niveau d'avril 1932. Sur les
1550 chômeurs , 400 sont occupés à la réfection des
routes ou à des travaux de terrassements pour le
compte de l'Etat ou des communes. Il n 'y a pas de
chômage d'ouvriers de métier dans le bâtiment. Dans
l'industrie des métaux et des machines , 366 ouvriers
de métier et 272 auxiliaires sont sans emploi.

AVIS
L'atelier de ferblanterie de M. Hostett-
ler sera fermé du 9 au 24 mai pour cause de
service militaire.

à poursuivre une solution qui lui échappait
sans cesse.

Mais aussi d'autres problèmes venaient l'as-
saillir.

Que feraient-ils d'elle, s'ils réussissaient à
dépister leurs poursuivants ?

D'après ce qu'avait dit la jeune fille, elle ne
connaissait à son père ni amis ni parents dans
le Sud. En admettant même qu'il en eût ,
quand ils auraient atteint les pays civilisés, sa
tâche pour les retrouver ne serait pas des plus
aisées.

Il pourrait , bien entendu, insérer des annon-
ces dans les journaux. Il y avait sûrement
quelqu'un, de par le monde, qui s'intéresserait
au sort de la jeune fille, et Standifer devait
savoir quelque chose à ce sujet , sans quoi sa
conduite devenait inexplicable.

Et puis, le père de Norma était une sorte
de missionnaire. Encore un indice. Il était
inadmissible que son œuvre et son sacrifice
n'eussent pas éveillé un écho, même lointain,
dans les milieux spéciaux où l'on s'occupe de
répandre la bonne parole.

Là, cependant, un doute subsistait. Trois ans
s'étaient écoulés, depuis que Mannering avait
disparu d'Unapik, et personne au monde ne
semblait s'être inquiété de son silence. Per-
sonne non plus, sauf l'homme devant lequel ils
fuyaient, n'était venu à la recherche de la fille
du disparu. Etait-elle donc seule au monde et
sans amis ?

La chose pouvait être, après tout.
Il en était là de ses pensées quand ses yeux

se posèrent de nouveau sur la gracieuse sil-

houette, à quelques mètres devant lui. Sou-
dain, un moyen de sortir de l'impasse, dès
qu'ils auraient échappé à Standifer, se pré-
senta à son esprit.

Standifer avait proposé à Norma d'être sa
femme. Pourquoi n'épouserait-il pas Norma,
lui, Durward ?

En y songeant, il se sentit rougir, sous le
tan qui recouvrait son visage. Son regard de-
vint rêveur, et il murmura à demi-voix :

— Oui, pourquoi pas ?
Plus il retournait la question, et plus l'idée

lui souriait.
A part Bill y l'Esquimau, Norma n'avait ap-

paremment aucun ami. Elle s'était endurcie à
la rude vie des régions arcti ques, où lui-même
poursuivait sa rude tâche de chercheur d'or.

Pourquoi ne pas se créer ensemble une exis-
tence d'heureuse camaraderie ? Et puis, ne
possédait-il pas, à Goldfoost , une mine qui
promettait bien ? L'homme à qui il en avait
confié l'exploitation de compte à demi avec
lui devait , à l'heure présente, avoir accumulé
un beau petit tas de pépites, qui l'attendait.

Il y avait donc moyen de rendre la petite
heureuse, et...

Il ne put se retenir de rire tout haut. La
jeune fille, qui n'était plus qu 'à une longueur
de kayak devant lui, l'entendit. Elle se retour-
na vivement, et, pendant un instant , deux yeux
bleus se posèrent , interrogateurs, sur les siens.
II rit de nouveau, d'un air encourageant.

— Tout va bien ! cria-t-il.
Norma lui adressa un sourire espièg le, et ,

du revers de sa pagaie, lui lança une gerbe

d'eau, qui l'éclaboussa. Puis, sans mot dire, ils
reprirent leur chemin, en se retournant de
temps en temps, pour s'assurer qu'ils n'étaient
pas poursuivis.

Pendant plusieurs heures, ils glissèrent en-
tre des rives basses, tap issées d'une mousse
vert émeraude, s'arrêtant seulement quelques
instants pour avaler un repas sommaire, au
pied d'un rapide qu 'ils ne purent franchir
qu'en faisant un portage.

Comme aucun signe de Standifer ou de sa
bande n'apparaissait à l'horizon , ils firent hal-
te quand une teinte rosée dans le ciel, vers le
nord, annonça l'approche du soleil de minuit.

Ils dressèrent leur camp près d'un bosquet
de sapineaux et de bouleaux noirs, qui dres-
saient vers le ciel leurs branches mortes et dé-
nudées.

Bill y récolta une ou deux brassées de ra-
meaux recouverts de lichen, et , à l'aide de
mousse sèche, il alluma le feu et se mit en de-
voir de préparer le souper. Quand il eut ter-
miné, il recouvrit la f lamme de mousse fraî-
che pour faire une couvée, et produire une
fumée épaisse et acre.

Grâce à cette précaution, ils purent manger
sans être trop incommodés par les moustiques
et par une bande de mouches noires, surg ies
on ne sait d'où dans cette désolation.

Sitôt le repas fini , la jeune fille , plus fati-
guée que les hommes, s'enroula dans sa cou-
verture en fourrure de lap in et s'allongea pour
dormir sous le vent du foyer afin que la fu-
mée la protégeât contre les pestes ailées.

Le sommeil s'empara d'elle presque aussitôt

et, au bout d une minute, elle reposait paisi-
blement.

Billy l'Esquimau lui jeta un regard ému et.
se penchant vers Durward , lui murmura à
l'oreille :

— C'est tout de même dur, cette vie-là.
pour une gosse comme ça !

— Oh ! oui ! acquiesça Durward, dont les
yeux s'emplirent de tendresse et de pitié, beau-
coup trop dur !... Mais , Billy, racontez-moi
donc tout ce que vous savez sur son père...

L'ancien baleinier aspira quelques bouffées
de sa pipe avant de répondre, puis :

— Ma foi , monsieur Durward, dit-il , j 'en
sais pas beaucoup plus long que vous. M. Man-
nering n'était pas un mauvais homme ; mais,
pour moi, il avait un grain.

« Sans quoi, il aurait jamais voulu que c'te
pauv' petite reste, après la mort de sa maman,
dans c'ehien de pays, où la fillette avait guère
qu'une chance sur cent de survivre, comme
j 'nie l'disais en la voyant s'essayer à marcher.
J'suis qu'un vieux dur à cuire de baleinier,
mais ça me faisait gros cœur de penser que la
mignonne saurait jamais ce que c'est que d'ha-
biter une vraie maison, au milieu de gens civi-
lisés.

« J'ai bien essayé, une fois , de rdire à M.
Mannering ; mais y m'a répondu d'un ton
severe :

« — Elle est entre les mains de Dieu, qui
veille sur toutes ses créatures, et fait bien les
choses.

(A suivre.)

Moutarde

E. Ponge f, au Lion d'Or. Marlignu
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(Suite de la première page)
voudrait que désormais les comptes de la colonie pé
nitentiaire de Crête-Longue soient détaillés.

Le chap itre du Registre foncier est ensuite adopté.
M. Boven ayant soulevé la question de durée des

permis de circulation de 3, 6 et 12 mois pour autos ,
motos et vélos, M. Pitteloud reconnaît l'importance
de cette question , tout en faisant remarquer k l'in-
terpellant  que cette question étant au nombre des
sujets traités dans le postulat de la commission de
gestion , reviendra lors des débats de ce postulat.

M. Vincent Roten ayant suggéré que l'Office canto-
nal du travail et celui des étrangers , qui sont en
contact permanent , soient réunis ou traités par le
même Département , ceci notamment dans un but de
simplification des services, M. Pitteloud estime qu 'il
est préférable qu 'il y ait deux, instances et que l'or-
ganisation actuelle répond aux besoins.

M. de Chastonay signale une lacune de la nouvelle
législation touchant la compétence des juges -instruc-
teurs , lacune que M. Pitteloud reconnaît avoir été
faite par suite d'un oubli auquel on tâchera de re
inédier.

La discussion est close sur cette question , et le
chap itre du Département de Justice et Police adopté.
Le suivant  concerne le

Département Militaire
La commission ayant été frappée de la différence

entre 1932 et 1931 touchant le nombre de recrues
reconnues aptes au service militaire (793 recrues sur
i:)86 ayant été reconnues aptes, soit le 57 %, alors
que pour 1931, 9G2 sur 1359, soit le 70 %),  M. Escher ,
répondant au nom du Département militaire, fait re-
marquer que l'état sanitaire n'était pas plus mauvais
en 1932 qu'en 1931, mais que cette grande différence
provient uniquement du fait que la commission de
visite sanitaire s'est montrée l'année dernière beau-
coup plus sévère afin d'avoir moins de soldats qui
seraient plus tard à la charge de l'assurance mili-
taire.

Une discussion s'engage ensuite à propos de la
gymnastique dans les écoles. M. Dellberg admet celle-
ci dans un but de culture physique pour l'améliora-
tion de la race mais non comme sport dans un but
militaire.

M. Bonvin attribue le retard des communes de
montagne dans l'enseignement de la gymnastique
au fait que la plupart de nos écoles de montagne ne
disposent pas d'engins de gymnastique et de places
couvertes où la gymnastique pourrait se prati quer
pendant l'hiver.

M. Bourdin estime que si les résultats aux examens
sont ' actueUement inférieurs c'est parce que l'on a
supprimé les cours préparatoires au recrutement ; u
voudrait que ces cours préparatoires fussent réintro-
duits.

M. Fama constate que l'on s'intéresse vraiment k
la gymnastique, mais diffère sensiblement d'opinion
quant aux remarques émises par M. Bourdin. Il esti-
me que ce travail d'entraînement et de formation est
une œuvre de plusieurs années et que ce n'est pas
en 15 jours de cours préparatoire qu'on peut former
une recrue.

M. Thomas à son tour plaide pour la gymnastique,
constatant que c'est le local qui a peut-être insp iré
tant d'idées à ce propos. Si nous sommes mal classés
maintenant , M. Thomas fait remarquer qu'en 1883
le Valais était 23me et qu'en 1910 il avait atteint le
6me rang parmi les cantons. II est d'accord pour un
enseignement méthodique et prolongé.

Sur ces entrefaites, on vote le chapitre du Dépar-
tement Militaire.

M. le Président soulève ensuite la question de de-
mande de levée d'immunité parlementaire contre un
conseiller d'Etat et le Grand Conseil est d'accord de
renvoyer l'affaire à une commission de 5 membres,
tous juristes , qui rapporteraient sur cette question.

Gestion de la Banque cantonale
Rapporteurs : MM. Th. Franzen et C. Mathis. Au

nom de la commission, ils préconisesent de donner
décharge à cet organe de sa gestion , en reconnaissant
les comptes tels que présentés. Quant au projet
d'agrandissement de cet établissement , la commission
fera son rapport.

A propos du taux des prêts hypothécaires, M.
Kuntschen demanda si la Banque ne pouvait pas
consentir le taux maximum de 4 %, surtout pour les
prêts aux agriculteurs dont la situation est très cri-
tique. M. Haldy, président de la commission, répond
qu 'il est impossible d'abonder pour le moment dans
le sens de M. Kuntschen.

Une discussion surgit ensuite concernant l'agran-
dissement de la Banque cantonale à propos duquel
un projet de construction d'une annexe est soulevé.
Cette annexe pourrait aussi servir de salle pour les I
délibérations du Grand Conseil. Banque cantonale et Banque nationale

M. Kuntschen fit  part d'un second projet dans le-
quel il est question d'agrandir la salle du Casino de
Sion à laquelle dépense la ville partici perait poui
100,000 francs.

M. G. de Kalbermatten donne son op inion à ce
sujet qui reviendra sur le tapis et la séance est levée.

berg, Anton Escher, ce dernier ayant insisté pour
l'ouverture le plus tôt possible à la circulation, de la
route du Simplon.

M. Couchepin , par contre, au-dessus de cet étroit
esprit régionaliste, n'intervient toujours qu 'à bon
escient , et ce représentant de la minorité, qui n 'a
pas des communes ou des régions à flatter dans un
but électoral , demande des explications au chef du
Département des Travaux publics touchant un clnl-
fre de répartition des droits sur la benzine qui a été
affecté en recettes sur la route de la Furka, ce qui
n 'est pas du tout sa p lace , cette répartition du droit
sur la benzine n'ayant rien à faire sous cette ru
bri que.

M. Edmond Troillet plaide en faveur de la roule
Sembrancher-Le Châble ainsi que pour le vieux pont
désaxé (de 18-12) sur la Drance ; il souligne la néces-
sité de consolider cet ouvrage pour la sécurité des
usagers de la route.

M. Clavien , de son côté, insiste pour que certains
tronçons de la route cantonale soient mieux sables,
cette besogne, à son avis , laissant parfois k désirer.

M. de Cocatrix , paternel , répond k cette avalanche
de postulats. Il pense pouvoir faire ouvrir très tôt
cette année la route du Simplon ; pour l'année pro-
chaine, les démarches seront faites d'entente avec
les autres cantons intéressés afin d'aboutir au mieux
des intentions de M. A. Escher. Les observations de
MM. Thenen et Lagger sont aussi prises en considé-
ration en ce qui concerne les vœux de la région que
ces messieurs représentent.

A M. Couchep in , il dit , comme excuse, que si ce
chiffre pour la benzine a été affecté pour la Furka ,
c'est un peu en raison d'une demande du chef du
Département militaire fédéral qui a exigé de pouvoir
circuler avec des camions sur cette route ; mais M.
Couchepin précise qu'il s'agit des comptes de 1932,
et qu 'il n'a pas du tout été question de sa part de
contester les travaux , mais seulement il voudrait sa-
voir pourquoi ce chiffre n'est pas k sa place parce
qu 'il n'a pas été porté en recettes.

M. de Cocatrix déclare enfin qu il sera accède a la
demande de M. Couchepin. A M. Dellberg, qui avait
demandé l'accélération des travaux sur la route du
Simplon , il répond que le Département ne peut pas
aller plus vite qu'au fur et k mesure du vote des
crédits pour ces travaux. A M. Dubuis , qui avait
parlé pour la route St-Germain-Grône, il répond aus-
si dans un sens favorable ainsi qu 'à MM. Edm. Troil-
let et Flavien.

Sur ces entrefaites, M. Troillet , conseiller d'Etat ,
intervient pour donner quelques exp lications et en
même temps rassurer certains députés du Haut-Va-
lais ; la nouvelle loi sur les routes telle que prévue
ne chargera pas trop les petites communes, d'autant
plus qu 'elle a été élaborée dans un esprit d'entr 'aide
et de solidarité régionale ; par exemple, pour des tra-
vaux qui s'effectueront dans une petite commune de
vallée, les grandes communes environnantes y parti-
ciperont aussi dans une juste proportion.

M. G. de Kalbermatten voudrait que tous les points
fussent très précis à ce sujet pour écarter la méfian-
ce des communes ù l'égard de la nouvelle loi sur les
routes, et M. Troillet rassure l'interpellant ainsi que
M. Bâcher.

M. Marcel Gard appuie ensuite une interpellation
développée dans une précédente ses_sion par M. Hal-
dy k propos de la route d'Anniviers reconnue trop
étroite ; il rappelle le dernier tragique accident sur-
venu il n'y a pas très longtemps.

M. Julier plaide pour une route de sa région ex-
posée à des dangers d'éboulements et M. Franzen
pour son district de Rarogne-Oriental qui n'aurait
pas de routes de montagne, mais uniquement de]
pauvres chemins muletiers.

M. Jean Parvex-Didier pense a la route d Illarsaz-
Vionnaz et M. Dellberg au dragage du Rhône, no j
tamment au bas de la Saltine.

M. de Cocatrix , avec toute sa bonne volonté et ses
meilleures intentions , assure que tout le possible sera
fait  pour contenter au mieux ces désirs.

M. Couchep in ayant constaté que 3 communes seu-
lement bénéficient de subsides pour l'entretien de
torrents, voit là pour les communes prétéritées une
occasion de se créer des app étits malsains ; il dési-
rerait connaître l'opinion du chef du Département à
ce propos et fai t  part de son désir de voir cette
question étudiée k fond en même temps pour que
toutes les communes soient traitées sur le même pied.

M. de Cocatrix op ine dans ce sens et la gestion de
son département' est votée sous la

Présidence de M. le Dr Pélrig
2me vice-président

qui avait succédé en douce à M. Delaloye au fau-
teuil. La baguette présidentielle est tenue d'une fa-
çon bien sympathique par M. Petrig. C'est ainsi que
l'on aborde le

Département forestier
qui est adopté sans encombres après une interven-
tion de M. O. Schnyder et un exposé très intéressant
de M. Troillet sur la forêt d'Aletsch qui sera sauve-
gardée et protégée comme parc national du Valais ,
L'interdiction d' abattage des arbres a été édictée et
l'Etat du Valais est particulièrement heureux de la
solution intervenue pour conserver au canton ce
joyau de la nature.

Les chapitres relatifs ù la part du canton au béné-
fice de la Banque cantonale du Valais et de la Ban-
que nationale suisse pour l'exercice 1931 sont adop-
tés ainsi que ceux touchant la maison de santé de
Malévoz et l'Ecole d'agriculture de Viège. A propos de

l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf

l'exercice 1932 enregistre un bénéfice net de 21,964
francs 00. Deux membres de la commission qui j
avaient été délégués pour l'inspection de la compta-
bilité de l'Etablissement , ont trouvé celle-ci en bon
ordre. Il y a lieu de relever des recettes réjouissan-
tes sur le jardin frui t ier  et la basse-cour (poulaillers
modèles). Malheureusement , le froid de ces temps
derniers a causé passablement de dégâts aux basses-
tiges.

(L'abondance des matières nous oblige ù renvoyer
la suite de la séance de jeudi au prochain numéro.)

SEANCE DU JEUDI 11 MAI 1933
Présidence de M. Albert Delaloye, président

Le premier objet à l'ordre du jour appelle la suite
de la discussion sur la

Gestion financière et administrative
au chap itre VIII se rapportant au

Département des Travaux publics
qui , comme il était à prévoir , a vu de nombreuses
interpellations ; beaucoup de députés, dans le but
manifeste de plaire à leurs électeurs, plaident pour
les routes de leurs régions.

Ainsi les routes de la Furka et du Simplon susci-
tent les interventions de nombreux représentants du
Haut-Valais , dont MM. Thenen , Lagger , Bâcher , Dell -

... a domine d'excellents résultats
auprès de plusieurs patients. Cette préparation a une effi-
cacité remarquable comme fortifiant général. Dr X. Z. (Par-
mi 3827 attestations de consommateurs).
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VALAIS
La Verrerie de Monthey

La Verrerie de Monthey S. A., qui a été une des
premières industries valaisannes et qui avait connu
une certaine prosp érité eu son temps , a été rachetée
par un consortium de financiers qui se proposeraient ,
nous assure-t-on , de mettre à nouveau en marche
cette imposante fabrique avec des procédés modernes.

Souhaitons bonne chance aux personnes qui pla-
cent leurs cap i taux  dans une industr ie  nationale et
qui contribuent ainsi à a t ténuer  les tristes effets du
chômage.

La « Fête des Mères »
Placé au cœur de mai sous le signe des myosotis

et des muguets , que dimanche 14 mai soit le jour de
la plus grande bienveillance et du plus grand respect
voué ù celles qui donnèrent au monUc un nouvel
être. (Ju 'il soit le jour du merci à toutes les mères
pour leur abnégation de chaque instant.

(Jue ce soit clans la rue et dans la maison la fêle
de la reconnaissance des époux , des enlants...

Mamans roses et jolies , mamans seules , vieilles ina-
mans toutes blanches, c'est votre jour à vous... parce
que vous fûtes mères, soyez-en glorifiées et bénies.

En ce dimanche 14 mai, communiant dans une
même pensée, tous vos enfants vous iêteront avec
amour , mères fidèles , mères admirables , mères su-
blimes... (« La Suisse » .)

Le 8""' Festival des Chanteurs
du Valais central au Val d'Anniviers

Un nous écrit :
Comme les journaux l'ont annoncé, le 8me Festival

de chant se tiendra cette année au Val d'Anniviers.
Sur l'embranchement qui fait  face au val de Moi-

ry séparé de celui-ci par l'Arête de Sorebois , en aval
clu point de jonction des deux rivières (Navigenee et
Gougra) , un village aux chalets brunis par le temps.
En son centre , le clocher lance sa flèche aiguë vers
le ciel pour rappeler à tout mortel sa destinée... c'est
Ayer. A quel ques cents mètres du village , sur la rou-
te de Zinal , au lieu dit « Grand-Praz » , le Maître de
la nature semble avoir favorisé tout particulièrement
cet endroit idy lli que. Lu , dans un cadre de verdure
magnifique, tout près des grands sapins, au pied des
ciines étincelatltes de blancheur , dans un site p it to-
resque incomparable, là se déroulera la manifesta-
tion.

Amis chanteurs , et vous tous qui vous intéressez Ci
la noble cause du chant , venez apporter à la Fédé-
ration le précieux concours de vos vibrations ou tout
au moins le réconfort moral de votre présence afin
que le bel enthousiasme qui anime et caractérise les
Chanteurs du Valais central ne fléchisse pas, mais
qu 'il reçoive l'impulsion qu 'il mérite, et... il prendra
son plus bel essor. Donc, à Ayer le 28 mai.

Céphas.
St-Maurice

Un concert de la Fanfare du Collège
(Comm.) —¦ Dimanche, 14 mai , la Fanfare du Col-

lège de St-Maurice donnera un concert k la Salle de
gymnastique. Composée, cette année, d'excellents élé-
ments , elle a exécuté, au cours 'des derniers mois,
sous la direction de M. le Chanoine Quartenoud , plu-
sieurs morceaux de réelle valeur. Ces productions ,
préparées spécialement pour chaque fête des profes-
seurs du Collège, sont susceptibles d'intéresser le pu-
blic de St-Maurice et de la région. Qu 'on eu juge par
le programme suivant :

PREMIERE PARTIE
1. Le Drapeau de la Paix, marche A. Swiers
2. Rhapsodie P. Fassbaender
3. Sonate pour violon et piano . Corelli

Violon : Marius Pasquier , élève
de Grammaire.

4. Egniout (Ouverture) . . . .  Beethoven
DEUXIEME PARTIE

5. Souvenirs de voyage, grande
valse Jos. Bauwens

(j. C'est la fête du hameau, chœur-
mixte Chant populaire

7. a) Moment musical Schubert
b) Les Bateliers de la Volga . Mélod. pop. russe

8. Le Crucifix, chœur mixte . . Gounod
9. Si j'étais Roi, fantaisie . . . Adam

10. Sympathie, marche S. P. van Leuwen
Ainsi qu'on le voit , le Chœur mixte réduit du Col-

lège, sous la direction de M. le Chanoine Broquet ,
prêtera son concours.

Le concert commencera à 17 heures exactement.
Voilà donc de beaux moments en perspective que
personne ne voudra manquer. (Voir aux annonces.)

Gymnastique
Il y a cinq ans, les gymnastes vaiaisans pratiquant

l'athlétisme léger se sont groupés en une association
cantonale, afin d'unir leurs efforts , d'intensifier leur
activité et de favoriser la diffusion des exercices
athléti ques dans le canton.

Le début de cette organisation fut  plein de pro-
messes. Ses dirigeants organisèrent immédiatement
un concours cantonal qui connut le succès le plus
complet. Malheureusement, après le départ de son
président , qui avait quitté le pays , l'Association can-
tonale valaisanne des gymnastes-athlètes cessa toute
activité. Mais , avec raison , les membres exigèrent la
reprise du travail.

C'est pour ce motif que les athlètes ayant partici-
pé au cours donné à leur intention , dimanche der-
nier , à Chi pp is , se sont réunis, le soir , à l'Hôtel Ar-
nold à Sierre, et ont procédé à la reconstitution do
leur groupement. Les délibérations , toutes emprein-
tes du meilleur esprit , se sont terminées par la cons-
t i tut ion d'un nouveau comité, formé comme suit :

MM. Schmid (Sion) , président ; Blatter (Sion) , se-
crétaire-caissier ; Wirz (Monthey), Duay (Chalais) et
Salina (Viège) , membres adjoints.

Nul doute qu'avec sa nouvelle direction , l'Associa-
tion cantonale valaisanne des gymnastes-athlètes ne
fasse œuvre utile en faveur de ses membres et de
l'athlétisme léger dont le nombre des adeptes va en
grandissant également en Valais. M.

Horaires Zénith et Idéal
L'Horaire Zénith, si apprécié du public , vient de

paraître à nouveau. Comme d'habitude, l'impression
en est très soignée.

La rédaction de l'horaire est toujours très précise,
assurant ainsi au lecteur des renseignements exacts.

Pour les personnes désireuses d'avoir un horaire
ayant une table d'orientation très complète, les Edi-
tions Zénith, à Lausanne, viennent de lancer sur le
marché un nouvel Horaire « IDEAL », avec une ma-
gnifique couverture en deux couleurs. Pour le lec-
teur , cette publication présente le grand avantage de
trouver instantanément toutes les lignes de chemins
de fer.

L'Horaire Idéal simp lifie les recherches ct , par un
simp le jeu de flèches , on tombe sur les onglets, ce
qu 'aucun autre horaire , aussi perfectionné soit-il , ne
le permet .

Les horaires « Zénith » et « Idéal » sont en vente
partout à 60 cts.

L'Horaire BOPP, édition d'été 1933
Ce guide de chemin de fer connu par son habit

rouge vient de paraître pour la 83me fois. Il contient
toutes les indications pour chemin de fer , bateaux ,
postes , service aérien. On a tenu compte aussi des
correspondances internationales avec nos pays voi-
sins ainsi qu 'avec l 'Angleterre , la Belgique et la Hol-
lande.

Avec ses renseignements utiles aux voyageurs, ce
guide se présente comme un des p lus pratiques.

L'horaire Bopp prie ses amis de demander aux
guichets et aux bibliothèques de gare la nouvelle
édition dont le prix est de 2 fr.

La lutte contre les parasites agricoles
Des dommages considérables sont causés chaque

année par les parasites végétaux et animaux de l'agri-
culture et ils entraînent des pertes énormes. Aussi
n 'est-ce pas d'aujourd hui  que praticiens et savants
s'efforcent de combattre par tous les moyens ces
ennemis dévastateurs.

Le dernier venu dans la lut te  contre les parasites
agricoles est l'arsenic , et , actuellement , il vient en
tète des insecticides employés aux Etats-Unis.

On se servait anciennement d' arséniates de cuivre ,
principalement pour la vigne , et certainement avec
un réel succès. Par la suite, la nicotine eut sa pério-
de de vogue , mais l'emploi de ce produit reste limite
au jardinage et à la petite culture. En Grèce , en Es-
pagne, en Italie , on combat le Dacus Oleae qui cause
d'énormes ravages à l'olivier par des pulvérisations
d'arséniate de soude. Eu France, jusqu 'à ces derniè-
res années, on emp loyait des arséniates de plomb ,
mais cette substance est reconnue dangereuse poul-
ies opérateurs inexpérimentés. D'autre part , il se pro-
duit  facilement des préci pitations incomp lètes qui
ont de graves inconvénients.

De nouvelles préparations arsenicales permettent
aujourd'hui de combattre et d'arrêter le développe-
ment des parasites de la vigne et des arbres frui t iers
dans un délai variant de deux à dix jours, alors que
des chenilles traitées par des insecticides à action
superficielle , comme la nicotine , ont souvent résisté.

il faut  également préciser que le traitement arse-
nical des produits agricoles ne fait  courir aucun ris-
que à la santé publique en ce qui concerne l'absorp-
tion du vin et des fruits. On a, en effet , déterminé
les quantités d'arsenic absorbé par les plantes. La
vigne soumise à un traitement arsenical donne les
doses suivantes d'arsenic par kilogramme :

Raisin Moût Vin
Traitement par i'arséniate m& m6- m«-

de cuivre 1,56 0,72 0, 15
La p lus grande proportion d'arsenic est retenue

par le marc et le vin ne contient , prati quement , pas
d'arsenic.

En ce qui concerne le traitement d'arbres fruitiers]
les essais faits à la Station fédérale agricole de Lau-
sanne par le Dr FAES et ses collaborateurs , démon-
trent que des pommiers traités par les arséniates ont
donné dans le frui t  une teneur en arsenic de mg.
0,001. "

D'autre part , d'après GAUTIER , l'arsenic forme un
élément normal du sol arable qui renferme de mg.
0,180 à mg. 0,6 d'acide arsénieux par 100 grammes.

Si l'on considère, en outre , que de nombreuses
maladies sont justi ciables d'un traitement arsenical ,
il paraît évident qu 'une absorption de ce métalloïde
sous une forme organique et non toxique ne peut
être que bienfaisante pour l'hygiène publi que.

MARTIGNY
La Murithienne à Martigny

On nous écrit :
Notre société cantonale des sciences naturellesi-,uuc sucieie cuuiouaie aes sciences naturelles a

tenu sa réunion de printemps à Martigny-Ville di-
manche sous la présidence de M. l'abbé I. Mariétan.
Les conférenciers développèrent leurs sujets devant
un auditoire sinon très nombreux 'du moins très
choisi , formé par les murithiens et les amis de la
nature que le mauvais temps n'avait pas retenu chez
eux.

Mlle Dr Berthe Porchet , bactériologiste à la Sta-
tion fédérale d'essais viticoles à Lausanne, étudie le
rôle des levures dans la préparation des vins et des
boissons fermentées en général. Elle rappelle les bel-
les découvertes de Pasteur et montre le chemin par-
couru depuis dans la voie ouverte par l'illustre sa-
vant français. En un langage alliant la simp licité , la
clarté et la précision scientifi que , elle décrit ces
champignons microscop iques, leur action si puissante
sur les différents sucres, leur sensibilité variable à
l'alcool produit  par la fermentation elle-même, la
formation de produits accessoires donnan t le bou-
quet , et la saveur des boissons fermentées.

Ces êtres dont la taille ne dépasse pas quel ques
millièmes de millimètre, elle arrive à les isoler, à les
cultiver pour les faire servir dans la prati que de la
vinification moderne. De plus en plus, en Valais, on
fait appel aux levures préparées par Mlle Porchet à
la Station fédérale. Sa conférence présentai t donc
un intérêt pratique très spécial et elle posait des
problèmes scientifi ques d'une grande importance.

La seconde conférence abordait un sujet très vaste
ayant trait à la vie humaine. Le grand public s'in-
téresse vivement aux réactions que présente l'orga-
nisme sous l'influence des divers agents atmosphéri-
ques. Ces réactions ont donné lieu ces dernières an-
nées à de multiples observations. M. le Dr Marcel
Bornand étudie l 'influence des variations de tempé-
rature , de pression barométrique, de luminosité, d'hu-
midité. Puis il aborde l'influence des vents, du fœhn
en particulier , et enfin des phénomènes électri ques ,
des radiations solaires et même des influences cos-
miques. Ces différents  facteurs peuvent agir sur l'in-
dividu de façon mécanique, physique et psychique.
En général , ils modifient le fonctionnement normal
des divers organes de notre corps et créent un désé-
quilibre qui se traduit par des troubles variés. D'au-
tre part , ils diminuent la résistance naturelle vis-à-
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vis des germes infectieux qui trouvent un terrain
plus favorable pour exercer leur action pathogène.

M. Romand se demande ensuite s'il existe une re-
lation entre les influences des agents atmosp héri ques
et l'apparition des ép idémies et des maladies infec-
tieuses. Il choisit comme exemp le l'influenza avec
ses grandes ép idémies de 1889-90 et 1918-19. On a
fait de multi p les recherches , on a émis sur ce sujet
les hypothèses les plus diverses , mais aucune ne per-
met de conclure de façon absolue.

Ces deux excellentes conférences furent  suivies
avec la plus grande attention.

De sombres nuages engagent les partici pants à l'ex-
cursion à changer d'itinéraire. Après un apéritif ai-
mablement offer t  par la munici palité de Martigny,
ils dirigent leurs pas vers Gueuroz et la Taillât en
suivant la nouvelle route de Salvan. Quelques-uns
poussent même leur exploration jusqu 'au hameau de
la Crettaz.

Représentation des élèves
de l'Institut des Sœurs de la Charité
Nous avons appris avec plaisir que l 'Institut des

Sœurs de la Charité , reprenant la tradition , organise
cette année des séances théâtrales. Le public de Mar-
tigny et des environs qui , chaque année auparavant ,
venait nombreux applaudir les acteurs et les petits
chanteurs , viendra sans doute plus nombreux encore
le dimanche soir 14 mai et le _ 1 mai en matinée et
soirée à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville.

« Vers la Lumière ou Marie-Madeleine », telle est
la pièce qui sera jouée avec le gracieux concours de
Mlles Ch. Rouiller  et L. Lovey. Cette pièce de grande
valeur n'a rien du drame romantique ; elle se ratta-
che au contraire à la tragédie , dépouillée de l'excès
de lyrisme ou de romanesque. Les groupes d'Israéli-
tes, les chœurs des esclaves ou des danseuses par-
font à la beauté de la pièce , œuvre littéraire suscep-
tible de donner aux spectateurs le p lus grand plaisir ,
car elle présente un aspect de plénitude et de satis-
faction.

Le solo, ballet et menuet, qui alternent avec les
trois actes feront de chaque représentation un spec-
tacle charmant où la rythmique s'uni t  à la chanson
et à la poésie.

De plus, afin de permettre aux personnes de la
Vallée d'Entremont d'assister aux séances, la Compa-
gnie du Martigny-Orsières organise un train spécial
le dimanche 14 au soir , avec billet simp le course va-
lable pour le retour ; elle offre cet avantage le di-
manche 21 aux personnes qui , usant de l'horaire or-
dinaire , assisteront à la séance. Prière de faire tim-
brer les billets k la caisse. G. S.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , répétition générale à 20 h. 30

précises. Présence indispensable.

Gym d'Hommes
Nous rappelons aux membres la course de diman-

che 14 mai. Rendez-vous à la gare à 6 h. 20 pour
billet collectif.

Itinéraire : St-Maurice-Daviaz-Les Giettes-Vérossaz.
Dîner à l'hôtel. Dans l'après-midi , retour par le Vé-
senot et la Vorpillière. Le Comité.

C. S. F. A
Dimanche, 14 mai , sortie à bicyclette. Les clubis-

tes s'y intéressant sont priées de se trouver au local
ce soir à 20 h. 15.

Au Cinéma « Etoile » : « Barranco »
Le Cinéma « Etoile - vous présente cette semaine

un film plein de gaieté, d'esprit et de fantaisie :
« BARRANCO » ou le Bouif milliardaire, le triomphal
succès de l'Olympia de Paris. L'incomparable «Bouif»
Tramel déridera les plus moroses. « Barranco » nous
le montre sous les traits d'un chemineau qui hérite
providentiellement de 200 millions, ce qui lui per-
met de changer de chemise comme d'aborder des
milieux jusqu 'alors fermés pour lui. On comprend
aisément que ce déclassement fournit à cette grosse
nature d'amples occasions pour exercer sa verve po-
pulaire et placer une foule de mots pittoresques qui
tombent souvent comme un chien dans un jeu de
quilles. Mais , si Tramel n 'est pas à l'aise avec les
gens qui « ont des noms qui se dévissent » , « des
noms en deux ép isodes » , il se console en absorbant
nombre de « rince-cochon » et en donnant  libre cours
ù ses instincts humanitaires.

Ce fi lm est , comme on le voit , un f i lm  à gros suc-
cès ; nul doute qu 'il plaira à chacun.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Qui n 'a pas vu « TITANS DU CIEL » ne connaît

pas l'impression de suprême puissance que peut don-
ner à l'homme la défini t ive conquête de l'air faite
par son génie audacieux. Tout est d'ailleurs gigan-
tesque dans ce film. On y voit par instant le ciel
couvert d'avions , s'avançant dans l'atmosphère avec
la force majestueuse d'une armée. Ces avions ma-
nœuvrent avec une grâce disciplinée qui touche au
sublime. Et tout d'un coup, il tombe d'eux un déluge
de bombes qui font sauter l'océan et les navires, mê-
lant (['innombrables débris aux vagues qu 'on dirait
en éruption. Ailleurs , des aéroplanes se heurtent .
Leur chute fa i t  dans l'air un foudroyant sillon , un
autre  s'enflamme en se posant sur le pont du bateau
qui l'attend. Tout le f i lm est une merveille , un
éblouissement , une exaltante magnificence.

Pharmacies
Pharmacie de service du 13 au 20 mai : Morand

Fête des Mères, le< _ 4 mai

une bonne tourte _̂LT__lrra*

Revue internationale
M. ROOSEVELT EXPLIQUE SA POLITIQUE.

M. Roosevelt a prononcé un grand discours devant
le microphone. Ce discours , destiné à apaiser l'in-
quiétude qui se manifestait  ces derniers temps en
Amérique, constitue le résumé des travaux accomp lis
par l'administrat ion de M. Roosevelt. Selon lui , la
prospérité mondiale est une condition de la prosp é-
rité américaine. La politi que américaine actuelle
poursuit quatre grands objectifs : lo réduction géné-
rale des armements qui permettra l'équilibre des
budgets ; 2» un abaissement des barrières commer-
ciales ; .'1" stabilisation des monnaies afin qu 'il en ré-
sulte une confiance indispensable à une reprise géné-
rale des affaires ; 4" rétablissement des relations ami-
cales entre toutes les nations. A propos de l ' inf lat ion ,
le président a déclaré que les pouvoirs accordés par
le Congrès ne seront utilisés qu 'au moment où il se
rait nécessaire de stabiliser le dollar à un cours p lus
bas.

LE PROCES DU MARXISME A KIEL.
Une grande manifestation nationale-socialiste a eu

lieu k Kiel. Trente mille miliciens hitlériens y ont

pris part. Le chancelier Hitler a prononcé un dis-
cours dans lequel il a fai t , une fois de plus, le pro-
cès du marxisme. Il a souligné la différence qu 'il y
avait entre les révolutions faites par les foules ré-
voltées et conduites par des chefs s'inspirant des
méthodes marxistes et la révolution nationale-socia-
liste. Cette dernière a été accomplie par l'organisa-
tion politi que disci plinée la plus importante d'Alle-
magne. Elle est, indiscutablement , l'expression de la
volonté , de la force et de la puissance du pays en-
tier. C'est pour cette raison que le parti hitlérien est
résolu à poursuivre son œuvre révolutionnaires jus-
qu 'aux dernières conséquences, même s'il faut , pour
cela , faire usage de la force armée. Rien ne peut
p lus désormais arrêter l'élan régénérateur du mou-
vement raciste.

DES INDESIRABLES NAZIS A VIENME.
On annonce de Vienne que l'arrivée dans cette

ville d'une délégation de six personnalités officielles
du parti national-socialiste cause une certaine agita-
tion défavorable. Parmi cette délégation , on distin-
gue deux ministres prussiens et un bavarois. La
presse commente avec indignation cette visite, jugée
d'autant plus indésirable que le Reich n'a pas cru
devoir en informer les autorités autrichiennes. Le
fait  que des hauts fonctionnaires étrangers font an-
noncer officiellement leur arrivée, en manifestant
leur intention de prendre la parole en public sur
des questions politiques, constitue une atteinte aux
dispositions légales en vigueur. La « Reichspost » se
demande si , en présence du manque de tact et de
courtoisie des nationaux-socialistes, il ne convien-
drait pas de refouler la délégation hors de la fron-
tière.

DEUX EMISSAIRES SOVIETIQUES NEGOCIENT
A LONDRES L'EMBARGO BRITANNIQUE.

Deux émissaires soviétiques sont actuellement à
Londres afin de négocier la suppression de l'embar-
go britannique sur les marchandises russes. D'après
le « Dail y Mail » , ils travailleront dans le plus grand
secret , jusqu 'au moment où ils jugeront nécessaire
de publier le résultat de leur mission. Le même or-
gane croit savoir que le gouvernement de Moscou
serait prêt à négocier à n 'importe quel prix , pour
faire supprimer l'embargo britanni que qui cause aux
Soviets un préjudice considérable. On peut s'atten-
dre à ce que l'Angleterre profite de sa position avan
tageuse pour exiger immédiatement la mise en liber-
té des ingénieurs anglais Thornton et Mac Donald.

LES JAPONAIS ONT TROUVE UN MOYEN
QUI LES RAMENERAIENT A LA S. d. N.

Les Japonais envisagent un moyen qui , s'il se réa-
lise, leur permettra de revenir à la S. d. N. Il s'agi-
rait de restaurer l'empire chinois et de rep lacer Pou
Yi sur le trône de ses ancêtres. C'est le but de l'of-
fensive japonaise déclanchée dans la Chine du Nord.
Les nippons occuperaient d' abord Pékin et Tien-Tsin ,
après quoi , Pou Yi , régent de l'Etat mandchou , se-
rait réinstallé sur le trône et proclamé empereur de
Chine à Pékin. Ainsi , la question de la reconnaissan-
ce de l'Etat mandchou par les puissances et celle de
la violation du territoire chinois par les Japonais au
mépris du traité des neuf puissances, seraient écar-
tées. Celte nouvelle a été propagée par un journal
américain se disant bien renseigné. Elle n 'en deman-
de pas moins d'être confirmée. Ch. A.

A Stuhlweissenburg (Hongrie), une jeune
femme a par erreur employé du chlore au lieu
de sel pour préparer sa salade. Les parents de
la femme et son mari ont été transportés a
l'hôpital où le mari est mort. Les parents sont
dans un état grave

Une adresse à retenirAdressez-vous
en toute confiance à

IHORISTE
Marcel BOURQUIN

Grand'Rue 4
cor celles (neuchâtel)
qui traite toutes les ma-
ladie) par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

Rossa, fins
Martlgny - Tél. 81

— Garçon !
— Madame désire une
côtelette , une...
— Non , je désire deux
œufs à la coaue, car ici
ils sont toujours si
Irais, si bons.
— C'est que nous avons
toujours les œufs du

PARC AVICOLE
à SIERRE - Tél. 186

Roues de brouettes
te n  

1er, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz B 5 gli-von Aeseb
Langenthal 45.

Canaris chanteurs
du Harz, jaunes et panachés,
môles 7fr.,femelles 2fr. pièce.
Rossignols japon, môles, chan-
teurs, pièce 8 f r .  Bengalis 4 f r .
paire, perruches ondulées 6fr.
paire. Tortues 1 fr. pièce. Pe-
tits singes 40 f r .  pièce. Liste de
cages, etc. gratis, envois garan-
tis. Etablissement Zoologique
L. Kroutinsky, Genève 4, Rue
de Carouge 23.

Bureau de
placement

St-Pierre, 3 LAUSANNE

Emile Cattilino
Tél. 27,516

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

Cidre M
aux fruits du valais. Boisson
saine et rafraîchissante. De-
mandez prix et échantillons.

Alfred Dondainaz
Charrat

maison
d habitation , avec grange,
écurie et buanderie. Faci-
lités de payement. S'adr.
à FELLEY Jos., Qottefrey,
Saxon.

Volontaire
Jeune tille sortant de l'école
cherche place dans petite
famille pour apprendre le
français. Bon traitement exi-
gé. On ne demande pas de
salaire. S'adresser à M. Vo-
gel-Stelner, Rehhagw eg 6,
Aesch (Bâle).

Soins
des pieds
La pédicure spécialiste
et masseuse, Madame
Zahnd-Gnay, rece-
vra à Marti gny le ven-
dredi 19 mai à l'Hôtel
Kluser dès 8 h. % .
Supports sur mesure.

A louer pour date à con-
venir, Avenue de la Qare
Martigny, 2me étage, deux

appartements
Eventuellement un seul de
8 pièces. - S'adresser à J.
Qualino.

CifiÊina,,»" sonore
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiii MARTIGNY irimiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cette semaine

Tramel, l'incomparable Bouif dans

BARRANCO
le triomphal succès de l'Olympia de Paris

Royal'Sonore
Avenne du Bourg

Cette semaine
UN FILM GIGANTESQUE 1

TOURNÉ PENDANT LES MANŒUVRES DE LA
MARINE AMÉRICAINE

TITflWS nu CIEL
1 ¦

MANŒUVRES
qualifiés, pour les travaux du barrage, sont
cherchés pour de suite.
Se présenter au bureau S. A. la Dixence,
à Chandoline pr. Sion.

ON PRENDRAIT

PENSIONNAIRES
Cuisine soignée. Fritz KU H N  chef de cuisine, Villa
Meunier, Martigny-Qare.

UN BEAU SOUVENIR

une photo de re Communion

_________ i l i l i  n »_̂_____4 I 11 I I ___r -
^̂ Sw«_ r____ ____r

PHOTO DORSflZ Bg_|

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

30 à 40 °/o d'économie (garanti)
en utilisant nos appareils brevetés 1933

Gerber's - Prestus et Lilor
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 I
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 5 feux avec four
Forte baisse de prix

Ecrivez nous encore aujourd'hui en nous j  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 flRROLD.QERBER. Lausanne Au. Beaulieu ?
Veuillez m'adresser gratis votre catalogue et rensei-
gnements sur cuisinières Prestus, Lilor, Gazoconfort

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

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

40 Cti le Mélange 24 AfQm,le meilleur des 2_£_T

T A B A C S  m.
HENRY WEBER, ZURICH

Ferblanterie - couverture - appareillage
5e recommande pour tous travaux et répara
lions promptes el soignées. - Prix modestes

Alf. Hostettler Rue de Plaisance martigny-Ville

St Maurice - Salle de Gymnastique
Dimanche 14 mal à 17 heures

CONCERT
donné par la Fanfare du Collège de St-Mau-
rice avec le bienveillant concours du chœur mixte

réduit du Collège.
Au programme : Egmont, Ouverture de Beethoven,

et d'autres pièces.

PRIX DES PLACES : Premières Fr. 1.10 : Deuxièmes
et Galeries 50 ct.

ECOLES
pour ¥os promenades

demandez les conditions
avantageuses au

GarageMartill-EHCUrSiODS
S. A. Martigny

TÉLÉPHONE 71 .-

mARTienv - salie de motel de unie
Dimanche 14 mai à 20 h. 15 — Dimanche 21 mai

à 14 et 20 h.15

Représentations
données par les Elèves de l'Institut des Sœurs de

la Charité de Martigny-Ville

VERS LA LUMIÈRE
Pièce lyrique en 3 actes de Mme de Laval

CHANTS - MENUET ET BALLETS
Prix des places : Réservées Fr. 3.—, Premières Fr.

2.—, Secondes Fr. 1.—
—< _____________ 

!Ic I _ _ _ _ ( _ _!E TR Htr_ l . »1 - _ 5T__T_ï_T_ VSBEHB

A vendre
Achetez la machine Helvetia

Qualité suisse

Petits paiements mensuels
Derniers perfection.

Avec lumière électrique
D E M A N D E Z

directement à la fabrique
prix et catalogue No 3.
Fabrique suisse de mach. i coudre

Helvetia S.A., Lucerne,

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places » 120 Fr.

DIVINS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine IS Fr.
bon crin-laine 29 Fr.

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 29 Fr.
en duvet 1 pi. 29 Fr.
en duvet 2 pi. 39 Fr.

Envois contre remboursement
H. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE — Tél. 31781

CA COUPE

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

Martigny-Gare

MOTO
A vendre une 250, panait
état de marche, pour le prix
de fr. 280.—. Marius Fari-
net , Saxon.

ueiemenls d'occasion
exceptionnellement bon
marché:
1 joli complet bleu pr je une
homme 15 ans 25 fr. 1 jolie
robe noire taille 42-44,6 fr.
1 jolie robe bleue taille 42
7 fr. 1 jolie robe pour fil-
lette 10 ans 5 fr. 1 petit
complet gris ou noir, 6 ans
5 fr. 1 joli complet bleu
ou gris, taille moyenne 25
fr. 1 joli paletot bleu avec
gilet, taille moyenne 8 fr.
1 jolie layette de bébé 25
pièces pour 9 fr. S'adres.
par écrit à Mme Ecœur S.
Rue Henri Blanvalet 3 Ge-
nève.

LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR LIT

seront promptement et ra-
dicalement g u é r i s  par

l'emploi de 1'

Urosan
d'après le D' FASSBIND

Prix tr. 3.50
Le seul véritable se trouve à U

Kronsn - Apotheke
OLTEN 11

CHIEN
barbet. S'adresser au journal

Bon sain
pour agent actif et sérieux.
Offres sous chiffres P 2655 S
Publicitas, Sion.

CHALET SAUTHIER
Rente de Champex

Ouverture
1er juin

On prendrait encore qmelques
enfants en pension Bons soins,
bon air, prix modérés.
S'adresser à Arlettaz Antoine
Martigny-Bourg.

A VENDRE
1 voiture d'enfant (Wi-
sa-Gloria ', 1 charrette
pliante, 1 fauteuil tour-
nant pr bureau , 1 réchaud
à gaz émaillé 2 trous, 1
grand bnf let vitré pour
salle à manger. S'adresser au
iournal.

Jeune FILLE
de 20 ans, pour aider au
ménage et à la vigne. Bon
traitement - S'adresser au
journal „Le Rhflne" sous
A. Z. 79.
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