
Grand Conseil
SEANCE DU MARDI 23 MAI 1933

Présidence de M. Albert Delaloye, président
(De notre correspondant)

Construction de l'annexe a la Banque
cantonale

Rapporteurs : MM. Ch. Mathis et Th. Franzen.
Le rapport de la commission constate qu 'aucun

résultat tangible n 'a encore été obtenu à ce jour sur
ce projet de construction ; il fournit des explications
détaillées sur la situation , et décline toute responsa-
bilité de retard quant à la mise à exécution du pro-
jet. La conclusion émise est la suivante :

Le Grand Conseil du canton du Valais :
Vu la demande de la Banque cantonale du 24 avril

1933 tendant à obtenir l'autorisation de construire ce
bâtiment-annexe selon plans déposés sous lettre a)
bis , dont le devis s'élève à fr. 250,000.— ;

Vu le décret du Grand Conseil du 19 mai 1916, ar-
ticle 10, litt. d, autorise la Banque cantonale à ef-
fectuer la construction projetée conformément aux
plans et devis relatifs à sa demande.

Il émet le vœu que cette construction soit édifiée
dans l'alignement du bâtiment actuel.

• * •
M. Haldy prend la parole comme président de la

commission et reconnaît l'impérieuse nécessité de
procéder à l'agrandissement demandé. La B. C. est
l'enfant chéri de l'Etat du Valais pour lequel elle
constitue une source de rapport ; il ne faut pas la
dédaigner ou la mépriser , ceci poui; le bien et l'inté-
rêt du pays. 'niw

M. Kuntschen apporte le point d"e vue de la com-
mune de Sion , d'où il résulte que maintenant deux
solutions sont envisagées. La première , par l'agran-
dissement et aménagement du Casino, et l'autre par
la construction d'un bâtiment nouveau qui serait
spécialement affecté pour le Grand Conseil et le Tri-
bunal cantonal avec réserve que la salle du Grand
Conseil puisse servir en dehors des séances à d'au-
tres usages appropriés . De toutes façons, aucun des
deux projets ne serait retardé dans la mise à exécu-
tion des vœux du Grand Conseil. Si la Ville avait pu
se déguger totalement des obligations à elle imposées
par la Constitution , elle aurait volontiers donné la
main au projet de la Banque cantonale. Quoi qu 'il
en soit , d'entente avec l'Etat , il y aurait espoir d'ar-
river à une solution pour la session de mai 193-i
pour l'agrandissement du Casino et pour celle de
novembre de la même année si c'est au projet de
construction d'un bâtiment spécial que les pourpar-
lers auront abouti . En tout cas, dans un mois ou un
mois et demi , on pourra savoir exactement laquelle
des deux solutions sera adoptée.

M. Haegler parle en son nom personnel comme
député. Il constate une situation nouvelle aujour-
d'hui et qu 'ainsi l'on ne fait que marcher de solu-
tion en solution. Il est de ce fait possible que la
solution du Casino soit abandonnée et que la cons-
truction du nouveau bâtiment ne soit pas ratifiée
par l'assemblée primaire de Sion. D'autre part , il y
a lieu de tenir compte que la salle actuelle n'est pas
du tout propice pour siéger en hiver à cause des
conditions de chauffage pour lequel il faudrait pren-
dre des mesures spéciales. Où cela va nous entraî-
ner , s'écrie avec raison M. Haegler , qui émet en con-
séquence le vœu suivant :

« Le Grand Conseil émet le vœu de disposer d'une
salle définitive avec salles secondaires pour les com-
missions et un mobilier fixe pour le 1er mai 1934. »

M. Kuntschen est tout à fait d'accord que l'Etat
ait les pouvoirs nécessaires. Si la deuxième solution
de construction d'un bâtiment spécial a été envisa-
gée, c'est premièrement parce que le projet du Ca-
sino ne paraît pas plaire à tout le monde, et ensuite
parce que , tout récemment , une offre est survenue
pour la Ville pour la vente du Casino.

Il n 'y a donc pas de reproche à faire à la cap itale
à ce propos comme il n'y a pas eu non plus de
changement fantais is te  dans les intentions de la Ville
de Sion . M. Kuntschen est d'accord que les délais
octroy és i\ la ville soient déterminés d'une manière
raisonnable.

M. Lorétan partage les craintes de M. Haegler ; il
est d'accord d'activer la Ville et lui imposer un délai
d'exécution , mais il voudrait que le Grand Conseil
se prononçât sur ce délai en exigeant que l'agran-
dissement du Casino soit par exemple prêt pour la
session de mai 1934, ou bien si c'est le bâtiment
nouveau qui est décidé , que celui-ci soit terminé
pour la session de novembre 1934.

M. Haegler appuie la construction de l' annexe de
la B. C. pour raisons d'h ygiène pour les employ és
de rétablissement devant travailler dans un local
trop étroit .

MM. Mathis et Clavien interviennent , ce dernier
émettant quel ques craintes au sujet du devis et du
crédit. Le bâtiment annexe étant plus grand que
l'ancien , il veut avoir la certitude et la garantie que
le coût ne sera pas de 300,000 ou 500,000 fr.

M. Abel Delaloye est très étonné de l 'intervention
de M. Clavien. Le devis net précis est de 250,000 fr. ;
M. Clavien , à son avis , n 'a certainement pas suivi les
pourparlers antérieurs ; il assure que le devis ne
sera pas dépassé.

M. Clavien rétorque que pas plus M. Delaloye que
lui-même ne peut garantir  qu 'il n'y aura pas d'im-
prévus.

M. Haldy fait remarquer que le Grand Conseil n 'a
pas ici â accorder de crédit , mais seulement l' auto-
risation de construction. (On discute toute une ma-
tinée pour une autorisation à accorder laquelle n 'en-
gage pas financièrement le Grand Conseil et l'Etat
alors que dans certains autres cas on vote d'un cœur

Pour les Métiers
Environ deux cents jeunes gens et jeunes

filles ont subi les épreuves de fin d'appren-
tissage qui se sont déroulées successivement à
Sierre, à Sion et à Marti gny. C'est dans cette
dernière localité qu'a eu lieu la clôture offi-
cielle des examens, la proclamation des résul-
tats et la lecture des rapports des membres
du jury.

Le nombre des jeunes apprentis qui subis-
sent ces épreuves n'a cessé de croître dans des
proportions considérables depuis une vingtai-
ne d'années. Ainsi les maîtres d'état qualifiés,
qui ont obtenu leurs connaissances par une
bonne formation professionnelle, seront-ils
toujours plus nombreux. Il y a lieu de se ré-
jouir de voir l'artisanat en honneur chez nous,
de posséder une main-d'œuvre toujours plus
qualifiée, car nous nous sommes laissés handi-
caper durant de longues années dans ce do-
maine, comme dans bien d'autres d'ailleurs.
Il n'y a qu'à voir d'où viennent les principaux
maîtres d'état de nos localités les plus impor-
tantes. Bien peu sont d'authentiques Valaisans.
Les nôtres sont bons tout au plus pour ouvrir
un atelier dans les villages de montagne où
l'argent est difficile à gagner et où il faut , la
plupart du temps, joindre à ce métier celui
d'agriculteur.

Si cette augmentation du nombre des ap-
prentis qui subissent les examens nous laissait
entrevoir la possibilité d'obtenir cette indé-
pendance économique si nécessaire aujour-
d'hui , ou encore si elle était la preuve d'une
réhabilitation des métiers manuels, les consta-
tations seraient heureuses. Et certainement ,
malgré quelques réserves, bien des espoirs sont
permis. Toutefois , ce serait une erreur de
croire que le nombre des apprentis a augmen-
té dans la même proportion que celui des can-
didats aux examens. Il faut savoir qu'autre-
fois ces examens n'étaient pas obligatoires. Et,
du jour où ils le sont devenus , tous les jeunes
apprentis ne se sont pas plies à cette disci-
pline. Le nombre de ceux qui ont tenu à faire
un apprentissage régulier a augmenté sans
doute dans inintéressantes proportions ; mais
c'est un fait que beaucoup échappent encore
au contrôle de ces examens. Cela se produit
dans les grandes localités semi-industrielles de
la plaine, à plus forte raison dans les villages,
où l'on ne signe pas volontiers un contrat
d'apprentissage qui lie à la fois le patron et
l'apprenti.

A cause même du fait que tant de maîtres
d'état n'ont pas les connaissances techniques,
théoriques et administratives nécessaires, nous
avions suggéré l'idée d'introduire dans nos val-
lées latérales, à l'usage des apprentis irrégu-
liers, des cours itinérants d'une durée assez
courte et dans lesquels on aurait enseigné sur-
tout le dessein technique, la comptabilité, la
correspondance commerciale et quelques élé-
ments de droit usuel. On nous a répondu avec
assez de raison , à ce moment-là, qu'il y avait
lieu d'engager les jeunes gens de la montagne
à faire leur apprentissage dans les ateliers
mieux outillés de la plaine, afin qu'ils acquiè-
rent une formation plus complète. En faisant
donner ces cours itinérants, on obtiendrait un
résultat tout à fait contraire.

Cet argument a sa grande valeur. Mais il
faudrait alors astreindre tous les jeunes gens
qui veulent apprendre un métier à faire un
apprentissage régulier et contrôlé. La loi sur
la formation professionnelle prévoit sans dou-
te cette disposition. Tous doivent signer un
contrat d'apprentissage ; les patrons sont tenus
à donner un enseignement théori que et prati-
que pendant une durée déterminée, et à l'ex-
piration de ce délai l'apprenti est astreint à
subir des épreuves qui , si elles sont réussies,
lui permettront de pratiquer son métier et
d'ouvrir à son tour un atelier.

léger des dé penses se chif f rant  par millions !) Ici ,
c'est la B. C. qui supportera cette dépense.

M. Lorétan parle à nouveau et M. Delacoste pré-
cise qu 'il n 'y a qu'une seule proposition et non deux
à voter ; celte proposition consiste dans les conclu-
sions de la commission qui sont acceptées à une
grande majorité après de longs débats qui se tradui-
sent en somme par une dépense retombant sur le
dos du contribuable valaisan.

Au sujet de la salle pour le Grand Conseil , on

Dans chaque commune il est prévu une com-
mission des apprentissages, à défaut de quoi
c'est le Conseil communal lui-même qui rem-
plit cet office. Il appartient à cette commis-
sion de rechercher quels sont les maîtres d'état
qui forment des apprentis, puis de surveiller
les uns et les autres et de se rendre compte
si les cours des arts et métiers sont suivis régu-
lièrement. Car, ici encore, il y a beaucoup de
choses à dire. Un grand nombre de jeunes
gens suivent cet enseignement à contre-cœur
quand il est donné à la fin de la journée ; et
les patrons maugréent quand les heures des
cours sont prises sur celles du travail. Et c'est
ainsi que pour bon nombre d'apprentis l'ensei-
gnement n'est pas suffisamment suivi ; il de-
vient décousu et par le fait même il perd de
son intérêt.

Pour que ces cours soient le plus profita-
bles possible, ils devraient être donnés durant
la journée et non pas lorsque l'apprenti sort
de son travail d'atelier, au moment où il est
fatigué par un dur labeur. On conçoit volon-
tiers qu'à ce moment-là il en ait marre d'un
travail scolaire supplémentaire.

Ce contrôle, quant à la bonne fréquentation ,
devrait être régulièrement effectué ; puis il
faudrait purement et simplement refuser le
diplôme aux jeunes gens qui ont un nombre
trop considérable d'absences et les astreindre
à se présenter l'année suivante à l'examen. Ces
dispositions sont déjà prévues par la loi, mais
elles restent inopérantes, parce que les com-
missions d'apprentissage ne sévissent pas ; elles
n'osent pas intervenir ou ne peuvent pas le
faire. Les hommes politiques sont toujours
ligaturés par tant de liens qui les empêchent
de" remplir intégralement leur tâche de faire
app liquer strictement les meilleurs règlements.

Il arrive qu'elles ne s'informent même pas
des nouveaux apprentis de la localité, mais se
bornent à publier officiellement l'inscription
aux cours, à recevoir les contrats d'apprentis-
sage qu'on leur signale.

Or, cela ne suffi t pas. Mais puisque ces com-
missions ne sévissent pas, nous suggérons a
l'Office cantonal des apprentissages de faire
l'inspection des cours une fois par an, quelque
temps avant les examens. Ce contrôle devrait
avoir plutôt un caractère administratif et por-
ter principalement sur le nombre d'absences ;
l'inspecteur rechercherait la cause d'une fré-
quentation irrégulière des cours et prendrait
les sanctions qui s'imposent , tant envers les
patrons qu'envers les apprentis. Une inspec-
tion chez les maîtres d'état aurait aussi sa rai-
son d'être ; mais ce serait là déjà un travail de
plus longue haleine ; l'autre, par contre, de-
manderait trois ou quatre journées d'inspec-
tion tout au plus, et donnerait à ces cours une
valeur plus grande. Car, il faut le reconnaître,
les résultats qu'on y obtient ne sont pas tou-
jours satisfaisants. L'inspection des cours des
apprentissages se révèle d'une utilité tout aussi
grande que celle de classes primaires ; quant
au contrôle fédéral qui se fait chaque année,
il n'est pas du tout suffisant ; c'est pourquoi
il y aurait lieu de le compléter par celui que
nous signalons.

Avec la crise qui sévit, avec les difficultés
toujours p lus nombreuses qu'il faut surmonter
à cause de cette lutte toujours plus ardue pour
l'existence que se livrent les hommes, la vic-
toire est aux mieux armés, et cela dans tous
les domaines. C'est pourquoi nous devons
chercher à former un artisanat de qualité par
un apprentissage sérieux. Ne possédant pas
d'école des métiers, nous sommes déjà placés
par cela même dans des conditions de lutte
plus défavorables ; il faut au moins que nous
fassions usage de toutes les possibilités qui se
présentent à nous.

C. L...n.

adopte aussi le vœu de M. Haegler , dont mention
plus haut. * • *

L'ordonnance d' exécution de la loi fédérale du 15
mars 1932 sur la

Circulation des véhicules automobiles
et des cycles

et du Règlement d' exécution y relatif du 25 novem-
bre 1932 suscita une avalanche d'interventions dont

quelques-unes étaient certainement tout à fait inuti-
les. Nous nous bornerons à relater superficiellement
celles qui nous ont paru appropriées.

A l'art. 2, M. P. Boven proposa l'adjonction d'une
clause tendant à obtenir les permis à durée de 3 et
6 mois, ce qui permettrait la réalisation du postulat
formulé dans ce sens par la ..commission . M. Pitteloud
pria l'interpellant de laisser au Conseil d'Etat le
soin d'étudier plus à fond cette question.

L'art. 6 est modifié dans le sens d'une proposition
faite par M. Vincent Roten que M. Delacoste, prési-
dent de la commission, appuya.

MM. Maurice Pellissier , Frédéric Décaillet , René
Spahr , O. de Chastonay, Ch. Mathis , Bourdin , Cou-
chepin , proposèrent des amendements qui furent ac-
ceptés.

M. Couchep in se fit surtout le défenseur du piéton ,
appuy é par M. Evéquoz.

A la discussion générale, M. Bourdin , à l'art. 2,
fait sienne la proposition de M. Boven soulevée au
début de la séance pour l'admission du principe , par
l'Etat , des permis de 3 et 6 mois , mais voit sa de-
mande repoussée.

SEANCE DE RELEVEE DU 23 MAI, A 14 H. 30
Présidence de M. Maurice Delacoste, 2me vice-présld.

Le premier objet ù l'ordre du jour de cette séance
appelle la suite de la discussion sur les projets de
décrets pour les

Crédits complémentaires pour routes
de montagne

Rapporteurs : MM. André Germanier et L. Guntern.
On adopte le projet concernant l'octroi d'une sub-

vention complémentaire pour :
a) La route Granges-Chermignon-Montana

dont le coût estimatif est de fr. 1,250,000.—et  le sub-
side cantonal maximum de fr. 562,500.—.

b) La route Beuson-Veysonnaz-CIèbes
Coût estimatif fr. 270,000.— ; subside cantonal ma-

ximum fr. 94,500.—.
M. Troillet ayant fourni des explications au sujet

de la classification de cette route comme route com-
munale de lre classe, M. de Kalbermatten tient à
souligner par des chiffres que cette classification
constituerait une excellente opération pour Nendaz
et Sion. M. Praz apporte des rectifications au sujet
de ces chiffres.

On reprend ensuite en seconds débats les autres
projets déjà discutés ou renvoyés.

Celui de la route Vlllette-Verbier voit une nouvelle
intervention de M. Vincent Roten qui n'est pas satis-
fait des déclarations de la commission. Il est très
surpris qu 'on ait voté des dépenses atteignant ici
plus de 40,000 fr. et cela d'un trait de plume et sans
passer par le Grand Conseil , alors que la Constitu-
tion fixe déjà à partir de 20,000 fr. l'intervention de
la Haute Assemblée. L'interpellant veut savoir si
l'Etat a été nanti par la commune de Bagnes à pro-
pos de cette dépense supp lémentaire et si le Conseil
d'Etat a tenu des séances à ce sujet.

M. Troillet répond que toutes ces questions ont
fait l'objet de délibérations du Conseil d'Etat ; il ex-
pli que le pourquoi de ces travaux supplémentaires
tout spécialement justifiés en ce qui concerne la
route Villette-Verbier qui dessert plus de 2000 habi-
tants.

M. V. Roten insiste seulement sur le principe , soit
la façon adoptée qu 'il estime illégale, tandis que M.
Troillet lui déclare qu'il ne refuse aucun contrôle à
ce sujet .

On adopte ensuite les autres projets de décret
pour les routes : Vex-Hérémence-Mâch e ; Bramois-St-
Martin ; Stalden-Tôrbel et Lourtier-Fionnay.

Centimes additionnels pour l'assistance
(seconds débats)

Rapporteurs : MM. Oscar Venetz et M. de Torrenté.
On adopte le projet en seconds débats sur le sujet

ci-dessus qui a déjà été exposé dans le « Rhône » en
son temps.

Correction de la Printze
et de son affluent l'Ozentze sur les territoires des
communes de Nendaz et Sion.

Les travaux sont évalués à fr . 80,000.—. L'Etat y
contribue à raison de 20 % des dépenses réelles. La
correction devra être achevée dans une période de
3 ans dès la promulgation du décret qui est voté
avec la clause d'urgence sur demande formulée par
M. Moulin , président de la commission , qui a invo-
qué comme motifs la nécessité d'exécuter sans tar-
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der des barrages à Beuson où des maisons sont en
danger au cas de rupture  du lit du torrent  ainsi qu 'à
Aproz où les digues sont défectueuses. Une autre rai-
son est la source de travail  trouvée pour les ou-
vriers de la région que cette correction peut apporter.

L'urgence est votée. On devait aborder le projet
de correction du Baltschiederbach, mais vu l'absence
des rapporteurs , on attaque le projet de

Correction du torrent du Pessot
sui- le terri toire de la commune de Collombey-Muraz.

Rapporteurs  : MM. A. Vérolet et A. Seiler.
Ces travaux sonl évalués à fr. 40,000.— ; part con-

t r ibut ive  de l'Etat : 20 % des dé penses réelles ; la
correction devra être terminée dans une période de
deux ans dès la promulgation du décret.

La correction est votée.

SEANCE DU MERCREDI 24 MAI 1933
Présidence de M. Albert Delaloye, président

M. Praz fai t  remarquer une inexactitude qui pa-
raît s'être glissée dans le protocole de langue fran-
çaise de la séance d'hier parlant de la route Aproz-
Fey alors qu 'il s'agit de celle de Beuson-Veysonnaz-
Clèbes . On reconnaît qu 'il y a eu là un « lapsus ca-
lami » qui est rectifié.  Le protocole de langue alle-
mande n'est pas lu , le secrétaire étant absent. M.
Venetz est prié de le remplacer , sur proposition de
M. Roth.

Revision du Code de procédure pénale
Rapporteurs : MM. Edmond Troillet et Oscar

Schnyder.
Le code de procédure pénale adopté en 1932 con-

tenait une lacune par suite de l'omission d'un article
concernant l'extension de la compétence des juges-
instructeurs en matière de vol qualifié. On rectifie
donc cette omission.

Revision de l'article 85 bis
de la Constitution cantonale

(seconds débats)
Rapporteurs : MM. O. de Chastonay et Roth.
Vu la durée du mandat des conseillers nationaux

et aux Etats qui a été portée de 3 à 4 ans, il s'agis-
sait de mettre en harmonie le texte de la Constitu-
tion valaisanne du 11 novembre 1920 avec la Consti-
tution fédérale portant la durée de ce mandat à 4
ans. La modification du texte est adop tée en consé-
quence par la suppression dans l' article 85 bis des
mots i tous les trois ans _ .

Naturalisations
Rapporteurs : MM. Marcel Gard et Dr V. Petrig

(remplaç. le rapporteur de langue allemande absent).
Sont naturalisés Valaisans :
1. Michel Pey la, menuisier, d'origine italienne, do-

micilié à Martigny-Bourg, ainsi que son épouse et
ses trois enfants.

2. Attilio Rossa , serrurier , d'origine italienne , do-
micilié à Martigny-Bourg, son épouse et ses trois en-
fants.

3. Paul-Edgard Nickelé , d'origine italienne , électri-
cien , domicilié à Vernayaz, son épouse et ses trois
enfants.

4. Augustin-Florian Manzini , d'origine italienne ,
domicilié à Vevey, et son épouse.

5. Flechtner Richard - Charles - Traugott , Alsacien ,
domicilié à Sion.

6. Jean Gratze , Autrichien , ouvrier à Vouvry, son
épouse et ses 6 enfants.

Taux d'impôt des communes
Un grand nombre de communes ayant demandé

une modification (augmentation) de leur taux d'im-
pôt , la commission propose d'accorder au Conseil
d'Etat toute la compétence nécessaire à ce sujet.

M. Praz vient ici jeter son cri d'alarme. Il est ef-
frayé de l'accroissement considérable du taux des
impôts dans notre canton. Depuis 1913, l'augmenta-
tion moyenne est de 168 %, et à cette allure, elle
atteindra bientôt le 200 %. M. Praz émet le vœu
qu'un tableau soit annexé, comme cela se faisait
jadis chaque année, au rapport de gestion du Dépar-
tement de l'Intérieur. D'après ce tableau , on pourrait
se rendre compte du taux complet des impôts pour
le canton ainsi que des dettes des communes.

M. Lorétan prend note de ce vœu en faisant re-
marquer qu 'en ce qui concerne le tableau des dettes
des communes, ce sera , sinon impossible , du moins
fort compliqué.

M. Petrig ne partage pas l'idée de M. Praz el s'op-
pose à cet étalage au grand jour des dettes des com-
munes, lesquelles constituent une personne morale
ayant chacune leur autonomie. 11 estime illégal ce
procédé.

MM. Fux et Meyer appuient M. Praz , tandis que
M. Couchepin , tout en reconnaissant que dans les
anciens rapports de gestion , le tableau suggéré par
M. Praz existait , t ient à faire observer que le taux
d'impôt dans une commune n 'est pas toujours le re-
flet exact de la situation. Une commune peut être
riche avec une population pauvre et le tableau du
taux d'impôt ne donne pas une idée bien exacte. Eu
ce cjui concerne le tableau des dettes des communes,
M. Couchepin ne partage pas les scrupules de M.
Petrig ; il serait intéressant de le publier aussi.

M. Petrig conteste le droit de pareilles publica-
tions ; il souligne à nouveau l'autonomie des com-
munes qu 'il associe à une personne privée.

M. Praz , à son tour , conteste l'illégalité de la cho-
se ; on a vu , dit-il , des gens riches qui t ter  une com-
mune parce que le taux d'imp ôt était trop élevé.

M. Lorétan se borne à prendre acte des vœux for-
mulés.

Pétitions
Veuves de gendarmes

Deux veuves de gendarmes , Mmes Stup f et Pitte-
loud , ayant sollicité une pension , voient leurs requê
tes aboutir en ce sens qu 'elles recevront chacune uni
indemnité journalière de fr. 1.— par jour , leur vit
durant , à condition de ne pas se remarier.

Propriétaires de terrains expropriés
pour la route Vex-Hérémence-Mâche

Interviennent à ce sujet MM. Couchep in , Lorétan ,
Marcel Gard , Bourdin et Schnyder . Les conclusions
de la commission invi tant  le Conseil d'Etat à faire
procéder sans retard au paiement des indemnités
dues par les communes pour ces expropriations sont
votées par la Haute Assemblée. Il sera également
payé un intérêt de 5 %  dès la prise de possession
des terrains. La somme nécessaire sera avancée sur
les subsides dûs aux communes intéressées.

—• Il est décidé, en outre, de renvoyer au Conseil
d'Etat pour examen et étude plus complète , la péti-
tion de M. Maury, ancien gendarme, et celle de la
commune de Loèche.

Recours en grâce
Rapporteurs : MM. Lucien Lathion et Raph. Lagger.
Sur trois demandes , deux sont rejetées. Une inter-

vention de M. Clavien en faveu r d'un recourant n 'est
pas admise.

Modification des circonscriptions
des communes de Granges et Lens

Rapporteurs  : MM. Emi le  Bourdin et Roth.
Ensui te  de ce décret , le hameau de St-Clément pas-

se sous la juridict ion de la commune de Lens et les
limites territoriales entre Lens et Granges sont mo-
difiées en conséquence.

Revision des tarifs judiciaires
Cet objet qui était  inscrit à l'ordre du jour en se-

conds débats n 'a pu être discuté , M. Bonvin , rappor-
teur français , ayant  signalé l'absence du président
de la commission et du rapporteur al lemand. La
question reviendra donc sur le tap is à la session de
novembre.

M. Meyer souligne ici , non sans raison , les cas si
fréquents d' absence de rapporteurs allemands. Cer-
tains collègues haut-valaisans ne se font vraiment
pas trop de scrupule de ne pas se trouver présents
aux séances , même à celles où ils ont un rôle obli-
gatoire à exécuter en vertu du règlement.

M. Meyer propose l ' insertion au protocole du nom
de ces absents qui  enfre ignent  le règlement et pa-
raissent attacher si peu d ' importance au fai t  d' avoir
des séances menées d' une  façon sérieuse.

Correction du torrent de Bruson
sur la commune de Bagnes.

Rapporteurs : MM. Adalbert Bâcher et Clavien.
L'Etat  cont r ibue  à l' exécution de ces travaux par

une subvention de 20 % des dépenses réelles , dont
le montan t  est évalué à fr. 25,000.—. La correction
devra être terminée dans le délai de 3 ans dès la
promulgation du décret qui est voté en premiers et
seconds débats.

M. Edmond Troillet  demanda l'urgence , invoquant
les raisons d'économies qui résulteraient  en exécu-
tant  les t ravaux en ce moment déjà.

M. Couchepin , sans toutefois s'opposer à cette de-
mande, f i t  remarquer que l'Etat envoie des circulai-
res aux communes pour une ré par t i t ion  judicieuse
des t ravaux pendant la saison morte. Il préférerait
donc voir ces t ravaux exécutés en automne , par
exemple, p lutôt  qu 'en ce moment , où il n 'y a pour
ainsi dire pas de chômage ; sans insister , il se de-
mande s'il ne serait pas mieux d' a journer  cette ur-
gence, s'il n'y a vraiment pas nécessité absolue.

Le chef du Département des t ravaux publics dé"
clare que l'affaire  a été étudiée ; il reconnaît lui
aussi l'urgence, qui , n 'é tant  ainsi pas combattue , est
votée sans autre.

Par suite de l'abondance des matières, nous devons
renvoyer au numéro de mardi la suite du compte
rendu.

TRIBUNE LIBRE
La réadaptation des salaires

du personnel fédéra!
On nous écrit :

La baisse des salaires
et le redressement financier

La baissé des salaires peut-elle assainir les entre-
prises d'Etal et notamment les C. F. F. ? Non.

Pour les C. F. F., la baisse permettrait une écono-
mie annuelle de 13 millions. Mais il faut considérer :

1. Que la baisse des salaires atteindra tout le per-
sonnel de la Confédération.

2. Qu 'elle s'étendra au personnel" des cantons el
des communes.

3. Qu 'elle gagnera le personnel de toutes les entre-
prises.

4. Qu 'elle entraînera immanquablement de nouvel-
les baisses dans l 'industrie privée.

Enf in , si le Conseil fédéral l'emporte le 28 mai , la
baisse des salaires atteindra tout le monde.

Les C. F. F. gagneraient 13 millions par la baisse
des salaires , mais cette somme serait rap idement el
plusieurs fois compensée par la perte sur le traiic
excursions, sports , fêles , visites , etc. Il importe de
relever que le recul du t raf ic  n'entraîne qu'une très
minime diminution des frais généraux. 11 ne faut pas
oublier que les C. F. F. sont surtout  le moyen de
transport des masses populaires. Les riches vont en
auto. Si la baisse des salaires se généralise alors que
ia charge du cap ita l  resterait la même, les C. F. F.
devront augmenter leurs taxes. D'après les partisans
de la baisse des salaires, la majeure part ie  du per-
sonnel gagnerait p lus de 5000 fr. par année. Où est
la véri té  ? Des 34,000 agents des C. F. F., 20,000, soit
le 57 % sont rangés dans les 4 dernières classes et
débutent avec 2700 fr. pour arriver à 4800 au plus.
11 faut  à ces emp loyés au moins 18 ans pour at tein-
dre le maximum de 3900, 4200, 4500 ou 4800 fr.

Exemp les de salaires nets, assurance obligatoire
déduite , mais sans allocation de résidence ou d'eu-
fan ls :

Traitement mensuel
maximum

lre année Après 10ans après 15-20
de service de service ansdeserv.

1. Manœuvres des ateliers 198.95 269.95 269.95
2. Cantonniers 200.85 285.00 301.20
3. Facteurs ruraux 218.15 310.80 340.75
4. Aiguilleurs 222.45 324.00 371.50
5. Commis de gare 245.80 344.75 504.30
0. Mécaniciens de locomotive 230.25 215.00 615.85

Les deux tiers des fédéraux ont donc juste assez
de salaires pour vivre. Peut-on parler de privilégiés ?

11 fau t se rappeler qu 'avant 1914 le personnel était
très mal pay é. Exemp le : En 1912, un commis de
gare ayant suivi l'école des chemins de fer et fai t
plusieurs années d'apprentissage ne gagnait que 100
francs par mois. Le premier manifeste  des baisseurs
de salaires prétend que la baisse des salaires dép la-
cera simp lement le pouvoir d'achat des privilégiés en
faveur des classes populaires les p lus pauvres. Est-ce
exact V Non. Question : si j' ai dans mon ménage à la
fin de l'année un défici t  de 100 fr., et que je décide
pour en éviter le retour de ne p lus fumer , pourrai-je
avec ces 100 francs acheter davantage de viande et
de f ru i t s  ? Ré ponse : certainement pas , sinon je se-
rais encore eu déficit. L'agr icu l t eur  dépend beaucoup
du pouvoir  d' achat des ouvriers , emp loy és, fonction-
naires et des classes moyennes . Que l'on songe par
exemp le aux librairies, aux salons de coiffure, aux
cafés-restaurants , pâtisseries , boucheries , aux tail-
leurs , aux cordonniers , etc.

Les partisans de la baisse des salaires vont se ser-
vir  abondamment , jusqu 'à la vo ta t ion , des privilèges
dont  le personnel  joui t  :

1. ASSURANCE
Caisses de pensions

Cette assurance est obligatoire et la cotisation se
monte à V>%% du salaire. Un ouvrier qui gagne 3000
francs par année doit  payer près de 190 fr. de prime
chaque année. Le montant  de la pension dépend des
années d'Ûge et de service . Le maximum de 75 % est

atteint  après 35 ans de service comptés à partir  de
22 ans d'âge, ce qui fai t  en tout cas l'âge de 57 ans.
Mais le droit à la pension n'existe que si l'Invalidité
totale est établie.

2. UNIFORMES
L' uniforme est obligatoire dans les administrat ions

fédérales où le genre de service exige que l'emp ioy é
soit reconnaissable. 11 en est de même dans les che-
mins de fer privés. A l'étranger il y a moins de che-
minots uniformes , mais cela provient  du caractère
touristi que de nos chemins de fer.

3. FAVEURS DE TRANSPORTS
On attaque volontiers les facilités de transports

des cheminots. Tous les chemins de fer du monde
en accordent à leur personnel et souvent dans une
plus large mesure que les C. F. F. et les chemins de
fer privés suisses. Le nombre de permis a diminué
depuis le rachat. La dernière réduction s'est faite en
1915. Le principe de ces faveurs est le même que
celui des autres entreprises (magasins, fabriques ,
agriculture , etc.) où l'on vend les produits au per-
sonnel au prix coûtant. Seuls les Directeurs et quel-
ques très hauts fonctionnaires ont des cartes de libre
parcours à l'année sur les C. F. F.

Les porteurs de faveurs de transports représentent
le 3,5 % des voyageurs des C. F. F. Le personnel des
C. F. F. avec les membres de leurs familles représen-
tent environ 140,000 à 150,000 personnes , ce qui fait
ainsi le 3,5 % de la population suisse. Malgré leurs
faveurs  de transports , les cheminots ne voyagent
donc pas davantage que le reste de la population ,
pour la bonne raison que pour voyager il faut avoir
de l'argent, même lorsque le trajet ne coûte rien ou
est meilleur marché. Dans la fixation des traitements
en 1928 on a tenu compte de tous ces privilèges.

Vit icul teurs , Paysans, Commerçants, Artisans et
Agriculteurs , si vous désirez conserver la prosp érité
nationale el ne pas conduire le pays à la ruine,

Votez N O N

NON

Votation fédérale du 28 mai 1933
La Fédération valaisanne des Syndicats chrétiens

rappelle à tous ses membres la décisioii de l'assem-
blée des délégués de Martigny de voter NON le 28
mai dans la votation concernant la loi sur la baisse
des traitements du personnel fédéral.

Les arguments avancés par le Comité d'action en
faveur de la loi ne sont pas de nature à modifier le
point de vue de la Fédération. En particulier , la me-
nace d'une baisse générale des salaires et des traite-
ments , tant dans les entreprises privées que dans les
administrations cantonales et communales, subsiste
entièrement.

Nous en trouvons une preuve de plus dans la dé-
cision prise à St-Gall par l'Association suisse des En-
trepreneurs qui se prononce en faveur de la baisse
des traitements du personnel fédéral , « baisse qui
fera également règle pour lu fixation future des sa-
laires dans l'industrie du bâtiment ».

La Fédération valaisanne des Syndicats chrétiens
se doit d' emp êcher un avilissement général des salai-
res, et ses membres voteront

Ce que M. Musy répond à une objection
>' 11 faut  maintenir des salaires élevés aux fonc-

tionnaires fédéraux pour ne pas diminuer  Ipur pou
voir d'achat. »

Constatons que la diminution du pouvoir d'achat
de l' ensemble du peup le est la résultante immédiate
de la crise. Elle n 'a pas sa source dans la réduction
des t ra i tements , mais dans la d iminu t ion  générale de
tous les revenus et de tous les bénéfices.

En réalité , il s'agit ici d'un problème de réparti-
tion. Si le fonctionnaire continue à toucher le traite-
ment f ixé en 1927 au lieu de subir la réduction
qu 'exige une équitable adaptation , c'est le contribua-
ble qui fera la différence au budget qui alimente le
fonct ionnaire .

Pour maintenir un pouvoir d'achat élevé au i'onc-
lionnaire, on diminuera d'au tan t  le pouvoir d'achat
du contribuable.

Un appel de M. Pilet-Golaz
Ces lignes du chef du Département fédéral des

postes et chemins de 1er résument d' une façon ob-
jçcttve les mul t i p les raisons qui commandent  de vo-
ter

OUI
L'INDISPENSABLE AJUSTEMENT

Une adapta t ion  des trai tements est une impérieuse
nécessité. Il suf f i t  pour s'en convaincre de considérei
sans parti pris quelque dix chiffres.

Les comptes ordinaires de la Confédération révè-
lent :

un passif de 1 milliard 321 millions ;
un défici t  subi de 21 millions pour l' exercice 1932

et probable de 120 à 130 millions pour l'année 1933,
budget  et crédits supplémentaires réunis.

Les comptes des chemins de fer fédéraux dénotent
de leur côté : une dette de 3 milliards , chiffres ronds ,
sans réserve ni fonds d'amortissement ; un défici t  de
49 millions pour 1932 ; la menace d' un défici t  pour
l'exercice en cours de plus de 60 millions.

L'équilibre f inancier de la Confédération est donc
dangereusement rompu : en 1933, le découvert total
risque de dé passer 180 millions.

Pareille si tuat ion ne peut se prolonger sans péril
grave : le crédit public ébranlé , le peup le suisse cour-
rail droit à sa ruine. Il faut  agir pendant qu 'il eu
est temps encore.

Mais comment opérer le redressement nécessaire ?
Par des imp ôts ? Le pays , durement frappé par la
crise , en paie pour 1 mil l iard déjà par an.

D'abord par des économies ! Des compressions ds
dé penses s'imposent avant tout  et partout. C'est dire
qu 'elles ne peuvent  épargner le fonctionnaire qui
émarge pour plus de 430 mil l ions aux divers budgets
de la Confédération. A la poste , sur 140 millions de
dé penses d'exp lo i t a t ion , 100 mill ions vont au person-
nel. Aux C. F. F., 221 mil l ions ont été consacrés aux
agents de cette entreprise en 1932 , cependant que le
total de toutes les dépenses d' exp loitat ion ne dép_\s-
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sait pas 273 millions. Un assainissement des C. F. F.
sans une révision des salaires serait un leurre.

Qu 'un réajustement de 7 'A % soit modeste alors
que depuis 4 ans le coût de la vie a baissé de p lus
du double , personne n 'en peut douter : nos chemi-
nots , notamment , resteront encore les mieux payés
du cont inent .

Que cette adaptation soit salutaire , il suf f i t  de
penser qu 'elle vaudra 26 millions d'économies an-
nuelles à la Confédération. Qu 'elle soit uti£ œuvre
d'élémentaire justice envers la nation, c'est ce que
proclame avec une trop sérieuse évidence la circons-
tance qu 'il faudra trouver ailleurs 120 à 130 mil l ions
— cinq fois plus — pour rétablir l'équi l ibre  bud gé-
taire et faire face aux charges de crise.

L'hésitation n 'est pas permise : elle compromet-
trait l'avenir.

Pour ses finances ,
pour ses régies ,
pour son crédit , le peup le suisse votera

OUIle 28 mai prochain.
PILET-GOLAZ, conseiller fédéral

La conférence Pilet-Golaz à Sion
L'assemblée tenue au Théâtre de Sion le 25 mai

et comprenant plus de 600 personnes,
Après avoir entendu un exposé aussi brillant que

convaincant de M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz ,
persuadée que la crise impose l'obligation de réa-

liser des économies ,
persuadé qu 'il est juste de demander aux fonc-

tionnaires fédéraux un sacrifice qui reste minime à
côté de ceux qu 'ont dû subir les autres classes de la
population ,

décide d'appuyer le projet de loi sur la réadapta-
tion des t ra i te ments  et d' engager les électeurs à voter

OUI
'»iMaa _-__-_a_______-_________________ -__»-_..,,

VALAIS
La salle du Grand Conseil

Un uous écrit :
S'il est une question qui a beaucoup lai t  couler

d encre et délier les langues depuis quel que temps ,
c'est bien celle-là. Toujours cette salle du Grand
Conseil... rien que cette salle du Grand Conseil... Un
vrai scrinage, quoi !

U paraît que le projet consistant à loger nos dé-
putés dans le bâtiment annexe que la Banque canto-
nale a été autorisée à construire par le Grand Con-
seil lors d'une des dernières séances de la session,
est maintenant totalement exclu .

11 ne resterait plus que deux projets : l'agrandisse-
ment du Casino ou bien la construction d' un bâti-
ment spécial qui serait affecté uni quement pour nos
députés (ils n 'en méritent pas tant !) et pour le Tri-
bunal cantonal.

Nous avons entendu mercredi , à Sion , qu 'il était
question de construire ce nouveau bâtiment sur l'em-
placement actuel jjC -jardin public , et comme substi-
tution l'on aménagerait à son tour la place de la
Planta en jardin public !

Piètre solution d'insp iration et de goût fort médio-
cres, car ce serait , à notre avis, vraiment un sacri-
lège de priver la cap itale du cachet de sa grande
place histori que. :

* * *
Quoi qu 'il en soit , la parole est maintenant à la

Ville de Sion qui se devra enfin de prendre une dé-
cision déf in i t ive  sans plus de délai.

Félicitons ici M. Haegler d'avoir été bien inspiré ,
comme député , d'émettre le vœu voté par le Grand
Conseil , lequel a invité la Ville à fournir un local
convenable pour le 1er mai 1934 au plus tard. 11
nous semble cependant que ce vœu est encore trop
plein d'égards ; on aurait  dû même exiger une in-
demnité progressive double de 500 fr. pour chaque
jour  de retard dès la date sus-indiquée.

* * *
D'autre  part , est-ce qu 'avec un peu de bonne vo-

lonté on ne pourrait pas aménager la grande salle
du Casino pour la session de novembre déjà ?

Les plans sont , paraît-il , tout prêts ; l'emp lacement
est très central et donne sur la route cantonale, ce
qui est très prati que sous le rapport d'accès.

Au point de vue financier , ce serait encore ce der-
nier projet qui reviendrait le moins cher.

Fête romande et bas-valaisanne
de musique

MARTIGNY, 3, 4 et 5 juin 1933 (Pentecôte)
Le comité d'organisation vient encore d'enregistrer

l'inscri ption de deux musi ques : « La Montagnarde > ,
de Château d'Oex , et < L'Indé pendante » , de Charrat .

Nous voici donc à quelques jours de cette impor-
tante  manifes ta t ion  musicale ; une  ac t iv i t é  débor-
dante règne dans toutes les commissions pour que
tout  soit prêt de manière à donner  sat isfact ion à
tous , musiciens et public.

Les commissaires sont désignés , les orateurs  choi-
sis et b i en tô t  tout es le maisons de Mart igny seront
décorées. La foule peut accourir , certaine de rem-
porter un souvenir  ineffaçable de cette fête qui , pour
la première fois , a lieu dans notre canton . Ce sera
pour beaucoup une occasion inesp érée d' entendre
Ioutes les meilleures musiques du Valais romand
ainsi que la plupar t  de celles des cantons  voisins .

Trains spéciaux , arrêts des trains du soir , services
de cars , tout est prévu pour permettre à chacun d'as-
sister aux  cortèges et concerts .

Enf in  les personnes qui désirent se procurer l' a f f i -
che officielle peuvent l'acheter auprès de M. Kluser ,
hôtelier , au prix de 2 francs.

Le Festival d'Aven
(Art. retardé.) — Le Festival de la Fédération des

fanfares  et Chorales conservatrices du Centre, à
Aven , dimanche dernier , remporta un plein succès
favorisé par une radieuse journée de soleil. Le rus-
ti que village montagnard s'était paré pour la cir-
constance et se présentait sous son aspect le plus
enchanteur.

Seize fanfares et quatre chorales partici pèrent au
festival. M . Camille Pap illoud , président de la com-
mune de Conthey, souhaita la bienvenue aux musi-
ciens et diri gea avec maîtrise le morceau d'ensemble.
M. Albert Pap illoud , avocat , fonctionna comme ma-
jor de table et s'acquitta avec goût et brio de sa
mission.

Les productions des sociétés alternèrent avec les
discours pol i t i ques , de sorte que l'on peut dire de
ce festival (comme d'ailleurs de celui de la Fédéra-
tion des Villageoises du Centre à Chamoson) que ce
fut  une manifesta t ion à caractère autant politi que
que musical.

Des discours furent  prononcés par MM. Troillet
conseiller d'Etat , Raymond Evéquoz , conseiller aux
Etats , Pitteloud , conseiller d'Etat , Coudray, préfet.
Th. Schny der , député , Ed. Troillet , député , P. Tho-
mas, ancien président du Grand Conseil , Daniel Pu-



talla z , insti tuteur.  La diffusion de ces discours a été
grandemen t faci l i tée par suite de l ' installation de
haut-pa r leurs  de la Maison Nicolas â Sion.

Le comité d'organisat ion avait  très bien fai t  les
choses et la fête se déroula avec entrain .

Quant à la cantine tenue par M. Armand Roh
d'Aven , elle remporta un plein succès, M. Roh s'étant
dist ingué en apprêtant pour ses nombreux convives
d' un jour un excellent banquet.

Ayer
Fête du Groupement des Chanteurs

du Valais central
Voici le programme de la fête du 28 mai el qui

réunira 15 sociétés de chant :
9 h. 15. Rassemblement des Sociétés à l'entrée du

village.
9 h. 30. Cortège et vin d 'honneur.

10 M. Ré pét i t ion des- morceaux d' ensemble :
1. Salut mou beau Valais ; 2. Le Chant des
paysans ; 3. Prière patriot i que.

Kl h. 30. Office d iv in  (productions des sociétés de
Sierre , Chalais , Lens : Credo III et Chœur
d'ensemble).

11 h. 15. Cortège , direction : chenip de fêle.
12 h. Banquet  (concert par la Fanfare  de Vissoie).
14 h. Concert des sociétés .
18 h. Clôture de la fête.

Ce beau coin du Val d'Anniviers recevra sans dou-
te beaucoup de visiteurs dimanche.

Sion
La votat ion de dimanche aura lieu pour la com-

mune de Sion à la grande salle de l'Hôtel de Ville.
Le scrutin sera ouvert :
Samedi , le 27 cit., de 17 à 19 h.
Dimanche , le 28 cit.,  de 10 h. à 13 h.

Saxon. — Conférence publique.
Vendredi soir , à 20 heures, à la Halle de gymnas-

tique , M. Jules Desfayes, président de l'Association
agricole du Valais , exposera et commentera la loi
sur la réadaptat ion des traitements du personnel fé-
déral.

La personnal i té  du conférencier , qui fai t  autor i té
dans les mil ieux agricoles , engagera certainement le
public de Saxon à assister nombreux à cet te  confé-
rence. Il y est cordialement invité.

Monthey. — Promenade des écoles.
Contrairement à. ce que nous annon c ions  dans no-

tre numéro de mard i , c'est le mardi 30 mai que les
écoles de Monthey iront en promenade à Champex.
1 __. 11 cas de mauvais  temps , la course sera renvoyée
:ui mard i  su ivant , soit le 6 juin.

Quel que soit le jour , souhaitons-leur un temps
idéal , af in  que tous les partici pants conservent de
bons souvenirs de cette course, qui se fera probable -
ment en t ra in  jusqu'aux Valettes , à p ied des Valettes
à Orsières par Champex, et en t ra in  dès Orsières.

Accident mortel
Ensui te  d' une glissade malencontreuse , M. Josep h

Valet te , de Chamoson , est tombé dans un torrent au
nord-est du village. Le malheureux , qui fut  sans
doute étourdi par la chute , ne put  se dégager de sa
position , le torrent étant  assez profond et p lein à
déborder. Il fu t  étouffé par le courant. L'accident
serait survenu dans la nuit  de lundi à mardi.

Le défun t  était  sexagénaire et père de famille.
Son ensevelissement a eu lieu hier jeudi.

La Verrerie de Monthey
Le « Bul le t in  off ic ie l  » de ce jour publie la mise

en vente par l 'Office des poursuites des immeubles
appartenant à la S. A. la Verrerie de Monthey .

MARTIGNY
La votation des 27-28 mai

Le bureau électoral sera ouvert  à Mar t igny-Vi l le
samedi  27 de 18 à 19 h. et dimanche 28 de 10 h. à
midi .

Bureau de vote à Martigny-Bourg,
le samedi

Une péti t ion , signée de nombreux électeurs , avait
été adressée il y a quel ques semaines au Conseil

A m.

Royal~Sonore
Avenue dn Bourg

Cette Bemaine

RAMON NOVARRO
vous enchantera dans

le Chanteur de Séuille
La scène de l'Opéra de PAILLASSE entièrement en

couleur, est sublime.

Travaux en tous genres pour l'industrie et le commerce

Stade du Martigny-Sports

Match intercantonal de footba ll Volontaire

VAU D VALAI S
Arbitre : M. Henri Calpim

PRIX DES PLACES : Assises 2.— ; Pelouses 1.— ; Enfants
et militaires 0.50. (Droit des pauvres en sus)

de bonne famille, dans mé-
nage, fr. 20.- par mois

Millier , Brunnadernst. 92,
Berne.

On cherche une

BAISSE SUR LES RESSEMELAGES
Semelles avec talons pour enfants 1.50
Semelles avec talons pour femmes 3.90
Semelles avec talons pour hommes 5.50
Pantoufles avec tatous 2.50

Cuir garanti 1er choix , travail soigné. CORDONNERIE
B A P R I, fond rue du Commerce, Marti gny-Bourg

»*¦ Poussines |ï0,re aïenlrLetrhorns de la Romatme ac- W Vll li UI  %_ > __ ¦__¦Leghorns de la Romagne ac- lUIl w U I V JIIII
climatées et du pays, les . „..,I;l „„„ Ar> Dnv.,, , * J, \rioo vous est prédit par AttrUNmeilleures pondeuses de 1932 <""=*-= r r
et en ponte à fr. 5.— et pous- Gr. X Case Rive 446, Ge-
sines de 4 mois à fr. 4.— nève. SÉRIEUX . PERSON-
pièce sont expédiées par le NEL Env date naigsan.
Pare Avicole, Veuve A. . ., , . . .
Clément , ù Prévérenges ce et * fr - en timbre».
Tél. 72.465. ___________________________________________

communal  de Martigny-Bourg pour lui demander
l' ouverture  d' un bureau de vote le samedi .

Nous apprenons au jourd 'hu i  que le Conseil a ac-
cepté cette proposi t ion  et a décidé que dorénavant ,
lors d 'élections ou de vota t ions , le bureau électoral
serait ouvert non seulement le dimanche, comme par
le passé , mais encore le samedi de 12 à 13 h. Vi, et
cela déjà demain pour la votat ion fédérale.

Il  convient  de féliciter le Conseil munici pal de
Mart igny-Bourg de cette heureuse innovation , qui
permet t ra  aux électeurs emp êchés de voter le diman-
che de remplir néanmoins  leur devoir de citoyen.

Martigny-Bourg. — Concert.
Nous donnons ci-dessous le programme du con-

cert que donnera la Fanfare munic i pale samedi 27
courant , à 20 h. Vi, sur la Place Centrale. En cas de
mauvais temps, le concert serait renvoya au lende-
main  à 11 heures.

Coucordia-Mursch Louis de Morée
Marche du Prophète Meyerbeer
Cavalerie légère, ouver ture  Supp é
Les Patineurs, valse Waldteufel
Si j'étais Roi , fan ta i s i e  Adam
Kavcewée-Marsch A. J. Maas
Nous rappelons que la kermesse de cette société ,

empêchée jeudi soir par le mauvais temps , est ren-
voy ée au dimanche 28. Bal dès 20 b. Vi.

Fête de lutte de Bramois
A l' occasion de la Fête valaisanne de lutte qui

aura lieu à Bramois le dimanche 11 ju in , les person-
nes voulant  y particu lier sont priées de s'annoncer de
suite chez M. Jean Huber , vice-président du Comité.
Dé part de l'autocar : dimanche à (> h. 45. Prix : 4 fr.

Mme Edith Burger, M. Bene Bersin
et leur troupe à Martigny

Remercions ces charmants  artistes de Radio-Lau-
sanne pour les bons moments qu 'ils nous ont fait
passer hier au soir au « Royal » et rendons homma-
ge à leur talent , à leur simp licité qui nous les l'ont
apprécier et aimer davantage encore. Nous sommes
certains que main tenant  p lus que jamais , les amis
de Radio-Lausanne ne voudront pas manquer les ca-
baret-concerts qui nous sont retransmis de Lausanne
régulièrement , et nous leur disons : revenez bientôt
dans notre ville , c'est toujours avec le même plaisir
que nous vous y reverrons.

Fridolin , notre bon Fridolin, est venu en passant
dire un petit bonjour ; malheureusement , le public
restreint  de l'après-midi ne l' a pas encouragé à se
débarrasser de l ' incogni to , et c'est dommage . Esp é-
rons qu 'il se fera connaître une prochaine fois , el à
tous nous disons un prochain « au revoir » . M. A.

« L'Atlantide »,
chef-d'œuvre des chefs tl œuvres

Sans contredit , ce f i lm apparaît  comme le p lus par
fait chef-d'œuvre qui ait jamais été représenté i
l'écran. Quel art admirable , quelle poésie grandiose
Les images sont inoubliables. Le véritable héros du
film, c'est le désert. C'est lui qui fa i t  tout le mystère
et toute  l'angoisse du film de Pabst. Il est là tout
entier avec son immensi té  nostalgi que , ses dunes , ses
colonnes de sable, ses mirages , son soleil asséchant
aux langues de feu. Pabst en a rendu toute la gran-
deur et la mortelle attirance.

L'Atlantide a fai t  courir les foules dans les ciné-
mas du monde entier.  C' est un grand fi lm et il le
restera. ¦- •• 

Que tous ceux qui n 'ont pu assister à la première
de mercredi soir , se rendent à l'« Etoile - Sonore », ce
soir et jours su ivan ts .  C'est un spectacle à né pas
manquer.

Il faut  avoir vu Br ig i t te  Helm dans le rôle si é tran-
ge d 'Antinéa.

Au « Boyal - Sonore », Avenue du Bourg :
« Le Chanteur de Séville »

RAMON NOVARRO , SUZY VERNON , deux noms,
deux artistes qui , tout  au long de leur carrière , n 'ont
pas une fois déçu leurs admirateurs.

Cette semaine encore, dans « LE CHANTEUR DE
SEVILLE », qui  n 'est qu 'un long enchantement , pour
les yeux et pour le cœur , ces deux étoiles br i l len t
d' un éclat p lus grand encore.

La mise en scène est somp tueuse , relevée par le

OUI Pour le 
^

bien du Pays |Égoul VOTEZ tous 1
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les 27 et 28 mai éF  ̂S \% W\ H
Comité Fédéral d'Action pour la \_\_ SE _W_\ M __M *§lllf
réadaptation des traitements des Ĥ r̂ « 
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fonctionnaires fédéraux. liraMg

Pour une omelette au
Rhum, un sabayon ou
une crème au citron

n'achetez que les

œufs frais
du jour du

PARC AVICOLE
SIERRE Tél. 186

Mariage
Jeune homme avec situation
désire rencontrer jeune fille
sérieuse en vue de mariage.
S'adresser au journal sous
chiffres Z. A. 79.

Jeune FILLE
de 16 à 17 ans comme débu-
tante pour aider à la cuisine
dans restaurant. Très pressé.
S'adresser au journal.

Bonne
récompense

offerte à personne pouvant
fournir adresse de jeunes
filles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fiancées.
Discrétion absolue. - Ecrire
Comptoir du Lin , ls. Gedan-
ce, Manufacture de trousseaux
Lmisfinne.

SI le journal « Le RhO-
ne » vous platt, abonnez-
vous et faites-le lire i
rotre entourage.

rythme enchan teur  de l'opéra de l'aillasse. Entière-
ment en couleur et chanté  par Uamon d' une voix
qui vous arrache les larmes. Le f i l m  ne peut du res-
te être autre chose qu 'un chef-d' œuvre , puisqu 'il est
signé de la METRO.

Pharmacies
Pharmacie de service du 27 mai au 3 ju in  : Morand.

En plein Londres, uu courtier en bijoux est déva-
lisé. — Des bandits ont attaqué hier après-midi , en
p lein centre Londres , une auto occupée par un cour-
tier en bi jouterie à qui ils ont dérobé une valise con-
tenant des bijoux d'une valeur de 25,000 livres.

F O O T B A L L
La XK rencontre Vaud-Valais

Dimanche 28 mai aura lieu , au Stude»de Martigny,
lo tradit ionnel  match Vaud-Valais. Des dix rencon-
tres qui ont déjà mis aux  prises les sélectionnés de
ces deux cantons , nous en avons perdu huit  et gagné
deux. Le palmarès , on le voit , n 'est pas précisément
en notre faveur. Il est au contraire très élog ieux
pour nos amis des bords du Léman qui ont marqué,
au total des matches , .'15 buts contre nous , alors que
nous ne leur en avons retourné que dix-huit.

Ce serait , toutefois , une erreur que de se baser
uni quement sur ce manque d'équilibre dans les ré-
sultats pour fixer la valeur des deux sélections. Jus-
qu'en 1932, il est vrai , à part uu match gagné en
1929 à Sion , la tradition a voulu que notre team se
fasse bat tre  avec une régularité désespérante. Mais
cette constance dans la défaite , si peu honorable
pour nos couleurs , a été heureusement interrompue.

Les sportifs ont encore présent à la mémoire les
gros succès remportés l'année dernière par notre
équi pe cantonale, laquelle batt i t  successivement la
Savoie par 5 à 0 et la sélection vaudoise par 2 à 1.

Ces victoires , reconnues méritées par tous les
comptes rendus de l'époque , n 'ont pas été sans im-
pressionner fortement ceux qui virent à l'œuvre les
footballeurs valaisans . Savoyards et Vaudois rendi-

SÉJOUR D'ÉTÉ A LA MONTACNE
OVRONNAZ s/ Leytron - Altitude 1400 m

OUVERTURE LE 1er JUIIi
Pension de la Promenade, Chevaley
Chambres et pension de 5 à 6 fr. par j'our.
Cure d'air et de repos. Forêt de sap ins à pro-
ximité. — Cuisine bourgeoise. Bon fendant.
Se recommande : Oscar BENGUEREL , chef

de cuisine

Société suisse pour l'assurance du mobilier, à Berne
Société mutuelle fondée en 1826

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de nos sociétaires et du
public que le comité d'administration de la Société a désigné comme

Agent général du canton du Valais
pour succéder à M. Alfred Mottier , démissionnaire pour raison d'âge

monsieur René Roulei, Inspecteur d'assurances, a Sion
M. Roulet quitte entièrement le bureau de M. son père et exercera ses nou-
velles fonctions dès le 1er juin 1933. Ses bureaux se trouvent à l'Avenue
da Midi, à Sioil. Téléphone No 116. Compte de chèques postaux Ile 70.
Nous profitons de cette occasion pour remercier derechef M. Alfred Mottier
des excellents services qu 'il a rendus à la Société et pour recommander no-
tre nouvel agent général , ainsi que tous les agents locaux, pour la conclu-
sion de toute nouvelle assurance ou le remaniement de tout contrat d'assu-
rance contre l'incendie, le vol avec effraction, le bris de glaces

et les dégâts des eaux.
Nous prions nos sociétaires de reporter sur le nouvel agent général la con-

fiance qu 'ils ont témoignée jusqu 'à présent à son prédécesseur.
Berne , en mai 1933. La Direction.

rent hommage à la bonne techni que , à la puissance
et à l' activité volontaire de nos hommes. Nous pou-
vons donc , s'ils sont toujours animés du même désir
de faire tr iomp her nos couleurs , envisager cette ren-
contre avec confiance.

La composition de l'équi pe , dont tous les postes
sont tenus par des footballeurs éprouvés , est de na-
ture à nous rassurer . Ils prati queront  un jeu sans
prétention scientifi que , mais opportuniste  et efficace.

Le choc sera rude et la lu t te  sévère , car nos ad-
versaires , que nos succès de l'un dernier ont rendu
prudents , ont aligné la formation cantonale la plus
redoutable que nous ayons vue jusqu 'ici. 11 suff i t ,
pour s'en rendre compte , de jeter un coup d'œil sur
les individualités qui la composent. On y voit  f igure r
des unités ayant brillé dans les li gues sup érieures et
cette constatation n'est pas pour nous dé p laire ; elle
démontre que les sélectionneurs vaudois sont cons-
cients des progrès que nous avons réalisés eu foot-
ball et qu 'ils nous t iennent en grande estime.

Souhaitons donc à la Xlme rencontre Vaud-Valais
tout le succès qu 'elle mérite. Comme ses devancières ,
elle contribuera à mainteni r  intactes les relations
cordiales qui  nous lient à nos excellents amis vau-
dois. Ch. A.

LES EQUIPES
Equi pe vaudoise : Wagnières (Concordia) ; Hergen-

rœder (Vevey) , Ramuz (Stade) ; Reck (Vevey), Jaccard
(La Tour) , Fivaz (Lausanne-Sports) ; Barraud (Ville-
neuve), Mudry (La Tour) , Herr (Payerne) , Oliva (Ve-
vey) et Rochat (Lausanne-Sports) .

Remp laçants : Scolati , Rolandin (Vill. -Sp.), Sleg-
meier (Laus. -Sp.) .

Equi pe valaisanne : Seever (F. -C. Sierre) ; René
Rouiller (Martigny) et Cachet (Sierre) ; A. Marquis
(Monthey), Wenger et Gerber (Sion) ; Forneris , Pot -
tier , Korber (Monthey),  Golz (Sierre) , Guido (Mon-
they).

Remp laçants : Haldimann , Corsi (Martigny) .
Arbi tre  : M. Henri Calpini , Sion.

* * *
— Dimanche, pour le championnat valaisan , Sion I

a battu Mart igny 1 par 5 buts à 0.

I 

Dimanche 28 mai

Bal champêtre
AUX GORGES DU DURNAND
Bon orchestre



Chaussures Cretton - Sports
MARTIGNY-VILLE — Téléphone 61,342

OUVERTURE
DE MON NOUVEAU MAGASIN samedi 27 mai dans les
anciens locaux de la Banque Populaire, Av. du Grand St-Bernard

Distribution cie Jouets
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Installation moderne

3 *4?Ê>& ŝ '%> Ci-après un petit aperçu de mes prix :
Y toW v̂3 l /FÛI? Dames Hommes

I _ ^Hf $_h$iÊ&iJ_(i Ressemelages 3.90 5.90
i ^WJwli Jfl .̂ Talonnages 1.— 2.—
B _Tf urf uiÊt h M̂wâ- Ressemelages et tal. 4.90 6.90
\JÈ}f c¦Jj lkîjpf c&Ê£_ ï__r ' Ressemelages cousu avec supplément de O.SO
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M Votation du 27/28 9|
I Paysans, commerçants, artisans ef ouvriers I
I Sauvegardez vos intérêts mil ami M
J Votez llVBl |

Un magnifique gramophone

GRATIS
en achetant nos excellents
disques de fabrication suisse
Appareil portatif do tout premier ordre, pro-
duit suisse, avec DISPOSITIF LOOPING.
Amplificateur d'une audition forte et pure.
Diaphragme „Spécial Electro". Arrêt auto-
matique. Ce gramophone joue dans toutes
les positions voulues. C'est doue l'appa»
rell de voyage par excellence» que
l'on utilise en tout Heu, malgré les for'
tes secousses qui n'Influencent d'au-
cune façon son rendement.
Demandez tout de suite, sans engagement, notre
catalogue No H et un envoi à l'essai sans frais
pour vous.

FABRIQUE LOCARNO S.A., Locarno
L 
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Cette semaine

Vendredi, Samedi et Dimanche

Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre

l'Atlantide

Feie romande
et bas-valaisanne

de musique
MARTIGNY

3, 4, 5 JUIN 1933 (Pentecôte)

r
30 Sociétés. 1200 musiciens. 3
grands concerts. Cortèges. Illumi-
nation . Attractions. Bals. Trains
spéciaux. - Cant ine couverte.

CA COUPE
/**$JB

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

Martigny-Gare

un minier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 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 fr.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

Assurance Populaire i
X de la Société suisse <
X d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich <
> <

X Mutualité absolue <

> Tous les bénéfices au assurés <

î Agent général : ;

X Edouard PIERROZ , Marti gny \
\ Représentants : )
> Anatole Guex, Slon <
\ Edouard Longhl, Martigny 5
> Hermann Monnay, Monthey s
> <Scies multiples Bochud

â grand rendement

U«SII_<f _B> BOCHUD - _BU_C.Iv_B5

LE RHONE sollicite la collaboration
Xf de ses ABONNES ET LECTEURS et

" y  ̂ se fait  un plaisir de publier les arti-
cles intéressants qui lui sont adressés.

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 salue de nach. i coudre

Helvetia S.A., Lucerne.

Une pension où l'on mange
bien, c'est à la

Pension de famille
MAISON MORAND, 3me étage
Avenue de la Gare, Martigny

' Joseph Lugll, chef de cuisine

Société des Produits Cupriques S. A.
Cortaillod Renens

•̂•4î»î\

^S??_4rl_m p̂SJ
La vendange aura du prix. Préservez votre récolte
du mildiou et de l'oïdium, en traitant préventivement

avec des Produits „CUPRA".

Souf res Cupriques
Sulf ate de cuivre 99-100 %

Bouillies
Fabrication suisse de eonflanee

En vente partout, agents généraux :
M. Alfred Veuthey, Marti gny
M. Joseph Crittin, Chamoson
Fédération Valaisanne des Producteurs

de Lait, à Sion.
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I L 8  qualité, les priH, le chic

des meubles de la

F A B R IQ U E  D E  M E U B L E S

\d. ITEN, SION
(

Téléphone  381 et 125
DONNENT TOUJOURS SATISFACTION

Transports funèbres'
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à. SION : Vve O. Mariéthod, tél. 181
MARTIGNY : M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramai-caz. tél. 32
SIERRE : Vlcarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
0R8IERES : R.Troillet <S Frères tél. 20 i

Droguerie uaiaisanne
Jean Lagon

MARTIGNY

Articles de
nettoyage

Teintures et mordants pour
planchers - Brosserie

-j» Conseils pratiques J-
pour votre corps et votre
beauté. Prospeotras d'arti
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
disoret sous pli fermé. Join-
dre 30 et. ponr frais. Casa
Dara, Bive, 430, GENÈVE.

Grande boucherie

F.RODPH ,Genîve
Rue de Carouge, 38 bis

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

O.SO le kg.
Mouton fr. 1.80 le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

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

5|
à M A R T I G N Y , au
Journal populaire
„ Le Rhône •«
répandu dans tout
le Valais romand.

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Fabriqua de Tame .H
ffifflï WEBEBzoBica



Fillettes d'il y a vingt ans
En ce temps-là , les poupées étaient, jusqu 'à

treize, quatorze ans et même davantage , le jeu
favori  des fillettes. Aujourd 'hui, lorsque les
dix ans ont sonné, ces petites demoiselles
jugent les poup ées vraiment trop bébé ; elles
leur préfèrent skis, raquette de tennis ou bien
même une promenade sur la p lace lorsqu'elles
ont une robe neuve, et ces demoiselles discu-
tent de la fortune plus ou moins grande de
leurs parents respectifs.

Autrefois, l'on avait un tiroir où s'amonce-
laient une quantité de petits morceaux d'étof-
f e  et, dans un petit carton, de petites poup ées
que l'on avait payé dix centimes celles aux
cheveux courts, et vingt centimes celles qui
possédaient de belles tresses.

Les jours de p luie on confectionnait toute
sorte de costumes et avec de la ficelle on fai-
sait des chapeaux Nos poupées jouaient aussi
du théâtre ; un carton appuyé au mur servait
de scène ; un morceau de velours rouge (très
passé) en était le tapis ; les sièges étaient en
carton ; et voilà , la représentation pouvait
commencer.

Oh ! les belles pièces que nous faisions jouer
à nos filles ! Oh ! les beaux costumes somp-
tueux ! Il y avait des rois, des reines, des trou-
badours et même des traîtres, et parfois le dra-
me était si passionnant, si émotionnant que
nous fondions en larmes, prises à notre propre
jeu.

Oh ! qu'elles étaient courtes alors les jour-
nées de p luie ! bien souvent, le drame était en
pleine action qu'il nous fallait tout laisser là,
pour répondre à notre maman qui nous appe-
lait, mais nous recommencions le lendemain.

Que de pluisir nous éprouvions lorsque no-
tre maman nous donnait quelques échantillons
de soie ! (elle était plus rare qu'aujourd 'hui).
J 'entends toujours les cris d'admiration que
poussa ma petite amie devant un morceau de
soie aux teintes changeantes , mauve et rose ,
c'était une de ces soies d' autrefois , très lourde
et très raide. « On va faire deux robes à nos
petites, tu veux bien ? » me dit ma petite amie.
Les robes furent vite fai tes , car les poupées
n'avaient guère plus de 7 ou 8 centimètres de
haut , mais notre enthousiasme f u t  à son com-
ble lorsque, ainsi parées, nos deux poup ées,
avec leur robe à traîne, se tinrent debout, tou-
tes seules ; sur leur tête nous avions mis un
chapeau de ficelle rouge orné de minuscules
plumes prises aux coussins du canapé ; c'était
merveilleux et somptueux.

Ah ! qu il nous falla it peu de chose pour
être heureuses !

Quelle petit f i l le d' aujourd'hui se contente-
rait de petits morceaux de chif fons et d'une
poupée de deux sous ? Mais , qu'est-ce que je
dis ? existez-vous toujours, petites poupées de
deux sous ? Je ne crois pas ; comme beaucoup
de choses, vous êtes passées à l'état de souve-
nir, un brin mélancolique, pour nous les pe-
tites filles d'il y a vingt ans !

Mai 1933. Anilec.
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CHRONI QUE DE LÀ MODE
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Nœuds et rubans. — Tailleurs et robes

simples. — Robes de dentelle.
Le mol « nœud » évoque l'idée de fanfreluches,

plutôt  contraire à la simp licité. Rappelez-vous la
« Sérénade du Passant » de François Coppée : « Laisse
là rubans et nœuds... » Pourtant , les nœuds que la
mode met sur nos robes simples s'harmonisent par-
faitement à leur ligne , à leur caractère ; c'est que ce
sont des nœuds plats , genre « nœud chapelier » , des
nœuds un peu raides, nullement flous par leurs for-
mes comme par leur matière ; on les l'ait tantôt avec
l 'étoffe même du vêtement qu 'ils ornent , tantôt en
ruban laqué , souvent en p iqué ; s'ils sont quel quefois
d'étoffe légère , en été surtout , c'est d'une étoffe ap-
prêtée, ferme , d'organdi. Les seuls qui soient soup les
sont ceux dont la matière est de caractère tout à fai t
sportif , le tricot , les tissus à rayures bayadère, tels
la jaquette de jersey-velours qu 'on pourrai t  faire
aussi avec ce nouveau velours de lin , si en faveur ,
et qui s'ouvre sur un gilet de p iqué blanc dont  le
col rond terminé par deux pans noués est fait  de
même jersey-velours que la jaquette : voilà qui est
tout à fai t  neuf et amusant.  Vous pourriez vous ins-
p irer de la même idée pour des robes de plein été en
toile ou eu un de ces tissus de coton ou de fi l  d'une
fantais ie  si imprévue et si diverse que vous offrent
cette année les fabricants. Sur une petite robe de
crê pe imprimé, ce sera un double nœud chapelier en
p iqué de soie qui comp létera le caractère de simpli-
cité juvénile d'une toi le t te  qui peut cependant être
portée l'après-midi.

Pour sortir  en ville , nous aimons le tailleur et la
mode qui nous en of f re  actuellement de si charman-
tes interprétations n 'est pas pour nous le faire dé-
laisser. La petite robe aussi est fort  agréable à por-
ter , mais nombre de femmes hésitent à sortir « en
taille » , est imant qu 'il faut  à la robe un comp lément ;
renard , écharpe, cape qui habille davantage la sil-
houette ; mais il y a robe et robe , les unes n 'ont be-
soin d'aucun comp lément , chacune d'elles of f ran l
quelque détail de forme ou 'de garni ture qui en t ient
lieu , telles les capes courtes que vous pourrez rendre
mobiles en les accrochant sur la robe par le bouton-
nage. Des effets de boléro estomperont la ligne de
taille d' une façon discrète que beaucoup d'entre vous
apprécieront . La robe y gagne d'être plus facile ù
porter en taille. Avec une blouse différente  elle don-
ne l 'impression d' un ensemble prati que pour le sport
et les courses matinales.

Au nombre des robes habillées figure immanqua-
blement la robe de dentelle. Si elle compte quel ques
adversaires résolus , elle garde , nombreux , des par t i -
sans fidèles. Les premiers disent : « Elle fait  vieux » ,
« elle donne â celle qui la porte l'air d'être drap ée
dans un rideau » , « l' air province » , encore que cett e
locution péjorative soit passablement périmée.

Sans doute , une robe de dentelle peut prêter a ces
critiques, par un dessin mal choisi , une coupe gau-
che ou d'inutiles ornements , mai n 'en peut-on pas
dire au tant  de toutes les robes ? Et les mêmes écueils
ne sont-ils pas à éviter aussi pour une robe de mous-
seline ou de crê pe-satin et si , pour des raisons di-
verses, ni de celle-ci , ni de celle-là comme robe ha-
billée pour un cortège de mariage, par exemp le, par
quoi donc les remp lacerait-on plus jol iment , plus
pratiquement que par une robe de dentelle ? La
mode actuelle , à la fois très pure de ligne et toute
souplesse, prête le mieux du monde à de jolis em-
plois de la dentelle et ne s'en fai t  pas faute.  Nous
avons le choix cette année entre la dentelle laquée ,
la dentel le  acétate ou dentelle mate dite peau d' ange ,
et la classi que dentelle soyeuse. Toutes se font en
noir , en blanc , en couleurs , toutes se portent le jour
comme le soir ; cependant donnez la préférence , pour
le soir , aux dessins légers à grandes transparences ,
réservant pour le jour des dentelles plus opaques.
Certaines de ces dentelles-là sont travaillées de mo-
tifs mat s si elles sont brillantes , ou de motifs bril-
lants si elles sont mates, ou bien encore d' un chenil-
lage écrasé, sans relief , qui donne à la dentelle un
aspect précieux très nouveau , qui reste d'une sobre
élégance. Micheline.
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Magasins de Ventes
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La iemme chauffeur
Sur la route , dans un léger vombnssement , une

auto passe , rap ide , mais pas assez pour que l'on
n 'ait  pu dis t inguer  sa conductrice, une élégante jeu-
ne femme, qui t i en t  fermement, dans ses mains gan-
tées de cui r , le volant  de direct ion , dont la rotat ion
fai t  fa i re  à la voi ture uu virage impeccable.

U est bien loin le temps où les femmes craignaient
de conduire les autos , où elles perdaient la tête de-
vant les mul t i p les cadrans , les manettes, les pédales ,
où elles encombraient  les routes de leurs zigzags ma-
ladroits , où , abandonnant  tout  sang-froid , elles al-
laient se jeter dans le fossé. Les premières chauf feu-
ses ont  passé pour très hardies. L'automobilisme sem-
blait réservé au seul sexe fort  ; mais les temps ont
changé et rares sont , à notre époque , celles qui ne
peuvent se sent i r  à l' aise au volant  de leur voiture.

C'est une conquête que la femme a fai te , et non
la moindre , car c'est depuis qu 'elle « chauf fe  » que
les constructeurs se sont app li qués à lancer sur le
marché des voilures rapides, silencieuses , conforta-
bles, sûres, faciles à conduire , dont le mécanisme
soit solide , peu apte à la panne , et qui  soient assez
élégantes pour contenter le goùl de la femme la p lus
diffici le.  La recherche de la ligne , le chic du fini ,
l'art  des accessoires , des détails qui semblent sans
importance , ont été imposés par le goût féminin. Ce
sont les femmes qui ont demandé des autos dont la
carrosserie soit peinte de couleurs à la mode, qui
ont voulu les bouchons de radiateur  symboli ques ,
les volants de dimensions moins imposantes , les poi-
gnées du bras de changement de vitesse arrangées à
la manière  moderne.

Pour leur plaire , les fabricants  ont dû faire appel
à des dessinateurs qui ne soient pas seulement d'ex-
perts mécaniciens, et les autos , sans cesse perfec-
tionnées , sont devenues ces merveilles de lignes et
de puissance mécanique.

La femme moderne est , en auto , aussi à son aise
que nos grand' mères l 'étaient à cheval ou clans leur
cabriolet . .Elles ne redoutent rien , ni les côtes à gra-
vir , ni les falaises à longer ; elles ont des nerfs
d'acier et ne se sentent jamais fatiguées , même quand
elles ont conduit  pendant de longues heures leur
machine obéissante dont  le moteur bat , dans un
rythme régulier , comme un cœur humain.

Et c'est très bon de fa i re  de l'auto, de conduire
longuement , souvent.  On apprend , à se contrôler dans
la pensée de la responsabilité qui nous incombe ,
quand nous avons avec nous nos parents , nos amis ,
nos enfants. Nous devenons plus prudentes encore et
nous acquiérons bien vite le sens de la route et de
l'or ientat ion.  Veu-on fa i re  un long voyage ? Il nous
faut étudier d'avance notre parcours au moyen de
cartes ; faire pour nous-mêmes un petit  schéma, où
les princi paux point s de repère sont marqués. Nous
apprenons à concentrer toute notre at tent ion sur la
direction de la machine, nous finissons par obtenir
une telle maîtrise , que le sang-froid ne nous aban-
donne pas en cas d'accident , et que nous pouvons
éviter , par un tour de volant hardi , mais sauveur, la
chute ou la collision.

A mesure qu 'elles se perfectionnent- les autos de-
viennent de plus en plus faciles à conduire. Ce sont
de gros jouets pour nos mains. Nous signalons tous
les points défectueux , car nous avons vite fait  de les
trouver , et on les supprime pour les remplacer par
des perfect ionnements  intéressants .  Puis , certaines
d'entre nous sont même d' assez habiles mécanicien-
nes pour pouvoir , le cas échéant , remédier à la pan-
ne , changer un pneu crevé , sans aide aucune , ce qui
est très uti le , car il ne fau t  pas toujours  compter sur
la galanter ie  des camarades chauffeurs  sur la route...

Odette Olieny.

Les dégâts des hannetons
On a calculé , en France, que les dommages causés

chaque année par les hanne tons  s'élèvent à des mil-
lions de francs-or. Les gaz asp hyxiants  el les pro-
duits chimiques sont sans inf luence sur les hanne-
tons. Les seuls procédés efficaces consistent à poster
près de chaque arbre des hommes qui les secouent ,
font tomber les insectes et les ex terminent  ensuite.

Bureau de Placement
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nières, femmes de chambre, sommelières, domesti ques,
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L'asperge et 1 hygiène
11 n'est guère de ménagères qui ne fassent emplet-

te de bottes d'asperges. Le nom de ce légume à la
chair tendre et savoureuse et au parfum agréable
vient du grec ; Théophraste parle d' une p lante dé-
nommée asparagus, d'où est venu le mot lat in aspa-
ragus et le mot français asperge. Rabelais aimait
beaucoup les esperges. Au temps de la Ligue , on re
piocha à Henri -III , parmi d'autres griefs mieux fon-
dés, de faire servir des asperges et des ar t ichauts
dans les somptueux banquets qu 'il o f f r a i t  à ses mi-
gnons.

La culture de l'asperge date de p lus de 2000 ans ;
elle a peut-être existé en Egypte. Chez les Romains ,
Caton , dans son ouvrage sur l' « Economie rurale » ,
enseigne très clairement la manière de cultive r l'as-
perge. En Europe , sa culture a dû commencer assez
tard dans les vallées du Rhin et de l'Escaut comme
le témoignent les noms de vieilles races perfection-
nées : asperge de Hollande , asperge d'Allemagne, as-
perge d'Ulm , ete. Le premier qui força l'asperge pa-
raît être La Quiutinie. Il pratiquait cette opération
sur couche el sous châssis el servait ce légume sur
la table de Louis XIV dès le mois de décembre.

De nos jours, la consommation de l'asperge sac
croit . Pour ne parler que de notre pays, il y a lieu
de faire remarquer qu 'il a été importé , en 1931 ,
15,000 quintaux d'asperges el la production de l' as-
perge, en Valais , s'est traduite par des livraisons qui
ont at teint  3000 quintaux environ. C'est assez dire
que l'asperge gagne la faveur du consommateur.

La mérite-l-elle ? Assurément , puisqu 'elle sat isfai t
aux exigences de l'h ygiène alimentaire. Son rôle vis
à-vis du cœur est comparable à celui de la digitale.
Comme la digitale , elle modère et régularise le ry th -
me cardiaque , sans irriter les voies digeslives, et cer
tains praticiens l'ont appelée la digitale des enfants.
Ainsi que le déclare M. Francis Marre , chimiste ex-
pert près la Cour d'appel de Paris, « l'asperge peut
être considérée comme un aliment aussi sain qu 'il
est savoureux ; elle fa i t  donc , à juste titre , pendant
la saison prop ice, part ie  du régime alimentaire des
sujets en bonne santé ; et au moment de la conva-
lescence des maladies aiguës , c'est un mets tout  à
fai t  indi qué pour la période de transition qui précè-
de le retour au régime normal . L'asperge excite l' ap
petit , elle est de facile digestibil i té et certains méde-
cins vont jusqu 'à la recommander spécialement aux
malades at teints  d'affections organi ques du cœur qui
relèvent d' une crise aiguë d'h ydrop isie. A ce mo-
ment , ses propriétés ont , en effet , les meilleures rai -
sons d'entrer en jeu , pour le p lus grand bénéfice du
patient. »

On le voit , le consommateur ne doit éprouver au-
cune crainte d'incorporer l'asperge à son régime ali-
mentaire. Les propriétés de ses éléments consti tuants
sont telles que si l' on devait établir  une comparaison
entre les légumes et les fleurs , ce serait , bien proba-
blement , pour dire que l'asperge est aux premiers ce
qu'est la rose aux seconds, c'est-à-dire leur reine in-
contestée.

Le commerce extérieur de l'Allemagne
¦ Le commerce extérieur de l'Allemagne boucle, pour

avril , par un excédent d' exportations de 01 millions
de 8m., contre 64 millions en mars. Les importa-
lions ont baissé de 302 millions en mars à 321 mil-
lions. Les exportations ont également d iminué  et
passent de 420 mil l ions  en mars à 382 en avril.
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Examens d'aptitudes physiques
au recrutement 1033

ST-MAURICE
Sut Lever Cours» Jtt Total

Mottiez Louis 1 ' 1 1 1 4
Revaz Marius 2 1 2  1 6
Caillet-Bois Charles 3 1 1 2  7
Wuillamoz Paul 3 1 2  1 7
Richard Pierrot 3 1 3  1 8
Weber Paul 2 1 2  3 8
Cadoni Pierre 2 4 1 3 10
Duroux Léopold 3 2 2 3 10
Pirali Alexis 3 1 3 3 10
Luisier Pierre 3 4 2 2 11
Berthousoz Pierre 2 3 2 3 12
Barman Bernard 3 5 3 4 15
Coutaz Reynold 4 5 4 4 17
Medico Emery 4 5 ' 4 4 17
Gex Maurice : dispensé.

MASSONGEX
Fromentin Joseph 2 1 1 2  6
Pirali Basile 3 1 3  2 9
Mottiez Camille 4 4 5 4 17

• * »
VVetzel Emile, Gossau 1 1 1 1 4
Brahier Jean , Moutier 1 1 1 1 ' 4
Musy Gérald , Lausanne 1 1 1 1 4
Lorétan Wolfgang, Loèche 2 1 1 1 5
Imhof Walter, Naters 2 1 1 1 5
Bussien Philippe, Monthey 2 1 1 2  6
Ritz Richard , Bellwald 2 1 1 2  6
Praplan Edouard , Ayent 2 1 1 2  6
Michellod Marcel , Versegères 2 1 2  1 6
Moret René, Lausanne 2 1 2  1 6
Schmid Jean , Lausanne 2 1 2  1 6
Fuchs Max, St-Gall 2 1 1 2  6
ftomer Erhard , Schonis 2 1 2  1 6
Arpagans Antoine, Ems 2 1 1 2  6
Gremaud Léon, Progens 2 1 1 3  7
Perler Ernest , Ependes 2 1 2  2 7
VVornhard Fritz , St-Gall 2 1 1 3  7
Perroud André, Mézières 2 1 2  2 7
Perraudin Louis, Châble 3 1 2  1 7
Perruchoud Adol phe , Chalais 2 1 2  2 7
Glenz Raphaël, Salquenen 2 3 2 1 8
Barthoulot Antoine, Les Bois 3 1 2  1 7
Frochaud Louis, Landeron 2 4 1 2  9
Pochon Maurice, Sion 3 1 2  3 9
Noti Antoine, Stalden 3 3 2 1 9
Cajeux Angelin , Fully 3 3 3 1 10
Darbellay Jean, Fribourg 2 5 1 2 10
Wildhaber Marcel , Neuchâtel 3 2 2 3 10
Guisolan Louis , Villarlod 3 3 2 2 10
Gay-Balmaz Luc, Vernayaz 2 4 2 3 11
Garbely Georges, Ulrich en 3 4 3 2 12
Wicht Jean , Magnedens 3 5 2 3 13
Slummer René, Vallorbe : dispensé.
Dubulluit Armand , Evionnaz : dispensé.

VERNAYAZ
Faibella Angel 1 1 2  1 5
Landry Germain 2 1 2  1 6
Poucet René 2 1 2  1 6
Borgeat Laurent 2 1 1 2  6
Lugon Marcel 2 3 2 1 8
Surch Emile D 1 5 1

rFORCE , VIGUEUR , SANTÉ

rapidement obtenues
par l'emploi du

VIN DE VIAL
Son heureuse composition en

fait un puissant tonique.
Il convient aux convalescents,

vieillards , femmes et aux per-
sonnes débiles et délicates.
D A N S  TOUTES LES P H A R M A C I E S  DE S U I S S E
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F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève
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Feuilleton du journal „Le Rhône" 18 jj

L'Esquimau Blanche
ROMAN D'OTWELL BINS

traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole _
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— Je l'abattrais comme un chien. Et je se-

rais dans mon droit. N'oubliez pas qu'il a déj à
enté de me tuer.

La jeune fille lui jeta un regard tendre,
mis, baissant les yeux, elle dit, d'une voix hé-
titante, et comme prise d'une soudaine timi-
lité :

— Je ne voudrais pas qu'il vous arrivât mal-
îeur !... J'aurais... j 'aurais trop de chagrin...

Cet aveu ingénu alluma une flamme dans
es yeux de Durward. De nouveau, il faillit
j arler, mais il la vit toute rougissante et n'osa
.as.

Car il craignait toujours d'effaroucher sa
>udeur. Il ne fallait pas, par une hâte intem-
>estiev, risquer de compromettre l'avenir.

Il rit d'un _rire un peu forcé et répondit à
lessein léger :

— C'est peu probable. En tout cas, je suis
le taille à me défendre, miss Norma. Aussi,
ie craignez rien pour moi. Mais j 'aperçois
î illy qui nous fai t  des signes. La soupe doit
.tre prête.

Ils retournèrent au camp ensemble. A les

EVIONNAZ
Mettan Joseph 3 4 2 2 11
Mottet André 4 1 2 4 11
Mettan Martin 4 3 4 4 15
Uellea Arsène : dispensé.

COLLONGES
Pelloux André 3 1 2  2 9

MEX
Gex Armand 3 2 3 3 10

DORENAZ
Jordan Luc 2 1 2  1 6
Rouiller Max 3 1 1 3  8
Jordan Laurent 3 1 2  2 8
Pellouchoud Roger 3 1 2 3 10
Vial Léopold D 5 1) 4

VEROSSAZ
Coutaz Clément 3 1 2  1 7
Barman Emile 3 1 2  3 9
Coutaz Alexis 4 5 4 2 15

FINHAUT
Hugon André 2 1 2  1 6
Vouilloz Georges 2 4 1 1 8

SALVAN
Gross Louis 2 1 2  1 6
Fleutry Jean 3 5 4 2 14

* * »
Gautsch y Rémy, Sion 3 1 2  3 9
Roserens René, Martigny 2 1 2  2 7
Coulon Louis : dispensé.

Une nouvelle étape dans l'électrification
des G. F. F.

La date du 15 mai marque une nouvelle et impo£-
tante étape dans l'électrification de notre réseau fer-
ré national . En effet , les lignes Delémont-Delle el
Uznach-Ziegelbrucke-Lintlial sont maintenant équi-
pées avec la traction électrique, ce qui porte à 1883
kilomètres le réseau électrifié des C. F. F. Ainsi , au-
jourd'hui , le 65 % de la totalité des lignes sont élec-
trifiées et le 86 % du trafic global est effectué au
moyen de la traction électrique. Qu'ont coûté ces
importants travaux qui ont apporté à notre industrie
— il est bon de le souligner — des commandes qui
furent  toujours les bienvenues ? Jusqu'à fin 1932, on
avait dépensé pour l'électrification 762 millions de
francs , dont 482 millions pour les installations fixes
et 280 millions pour le matériel roulant. C'est là une
somme coquette, sans doute, mais on ne saurait nier
que l'électrification présente un avantage non seule-
ment pour l'exploitation ferroviaire rendue plus éco-
nomique, mais aussi pour le public voyageur et le
tourisme en général.

L'inauguration de la traction électrique sur la
ligne Delémont-Delle,» qui a eu lieu ces jours der-
niers, mérite particulièrement d'être soulignée. En
effet , elle marque l'achèvement de l'équipement élec-
tri que de la grande traversée Delle-Domodossola via
Berne, l'une des princi pales artères ferroviaires re-
liant , à travers notre pays, le nord de la France à
l'Italie. Elle constitue en outre, pour le Jura , dont
les laborieuses populations ont été durement tou-
chées par la crise, un facteur de progrès économique
et un événement susceptible d'avoir des répercus-
sions heureuses sur le développement de cette région.

On n'ignore pas, en effet , que par suite du dép la-
cement de la frontière française sur le Rhin , toute
la région Porrentruy-Delémont a vu son activité for-
tement restreinte, une bonne partie du trafic de no-
tre grande voisine s'écoulant maintenant vers Bâle et
non plus sur Délie. Souhaitons donc vivement que
la joie avec laquelle les populations jurassiennes ont
accueilli samedi le train inaugural , soit le prélude
d'un renouveau économique pour ce coin de pays,
actif et laborieux , quelque peu isolé du reste du
pays, mais qui à maintes reprises déjà a témoigné
de son ardeur au travail et de son patriotisme éclai-
ré et intelligent.

Un train tamponne une auto
Un très grave accident s'est produit dimanche

après-midi à Villers-Outréaux , près de Cambrai .
Un train se dirigeant vers Caudry a tamponné vio-

lemment , à un passage à niveau , une auto dans la-
quelle avaient pris place cinq personnes. Deux d'en-
tre elles , Mme Patureaud , habitant  Paris , et un can
tonnier d' un village voisin , ont été tués sur le coup.

Deux autres voyageurs ont été très grièvement
blessés.

Imprimés en tous genres
Imprimerie Commerciale, Martigny

voir, on eût pu croire que rien dans leurs rap-
ports n'était changé. Mais Durward savait
qu 'ils ne seraient jamais plus l'un pour l'autre
que ce qu 'ils avaient été jusqu'alors.

Avec cette divination embusquée au cœur
de toutes les femmes, Norma avait deviné le
secret de Durward. Mais celui-ci ne voulant,
en aucune façon, ébranler la confiance qu'elle
lui témoignait , était bien résolu à dissimuler
ses sentiments réels jus qu'au moment où la
jeune fille serait en posture d'agir par elle-mê-
me et de prendre, en pleine connaissance de
cause, la décision d'où dépendrait son avenir.

Tant qu'ils ne seraient pas sortis des solitu-
des du nord , ils ne devraient être, elle et lui,
que de bons camarades, sans p lus.

Résolution facile à prendre, mais difficile à
suivre ; en effet, deux ou trois fois pendant
le repas, ses yeux rencontrèrent les yeux bleus
de la jeune fille.

Bien qu'il ne fût  pas fat , il comprit que,
s'il parlait, ses paroles trouveraient chez elle
un écho.

Quoi que jeune, Norma, dont toute l'existen-
ce s'était écoulée jusqu'à ce jour parmi les
Esquimaux, peuple de mœurs simp les et pri-
mitives, ne devait rien ignorer les convenan-
ces qui peuvent exister entre mari et femme.

Standifer avait déjà abordé avec elle la
question mariage. Quels qu'eussent été les en-
seignements de son père à ce sujet, et en dé-
pit du fait qu'elle avait toujours vécu à l'écart
des femmes de sa race, il n'était point dou-
teux qu'elle savait toutes les obligations qu 'im-
pliquait ce mot.

Durward n avait qu'à parler et le cœur de
Norma s'élancerait vers le sien.

De cela , il était sûr. Pas besoin d'être grand
clerc pour interpréter  les regards tendres et
timides de ses yeux bleus quand elle les po-
sait sur lui.

Mais son devoir était , clairement, de ne rien
dire... Cependant, si, tpiand ils auraient a t te in t
des milieux p lus civilisés, elle al lai t  changer
d'avis ?

Si quel qu'un des parents de Mannering sur-
gissait tout à coup pour remmener p lus loin ?

Si Norma allait  lui en préférer un autre ?...
Dans ce cas, ne vaudrait-il pas mieux...
Mais il avait conscience qu'il serait lâche

d'abuser de la situation.
Norma voyait en lui le héros qui avait  ris-

qué et qui risquait encore sa vie pour lui ve-
nir en aide. Elle croyait peut-être l'aimer,
alors qu 'elle n'éprouvait  à son égard que de
l'admiration et de la reconnaissance.

Décidément, il se tairait.  Il la servirait avec
dévouement, sans faire étalage de ses services ;
il la défendrai t, s'il le fallait , jusqu'à la der-
nière goutte de son sang ; mais il ne profite-
rait pas des circonstances pour s'imposer à
elle. Si jamais il parlait, ce serait plus tard ,
beaucoup plus lard , quand il serait tout à fait
sûr de posséder vraiment le cœur de Norma.

Depuis le départ  d'Unap ik, les deux jeunes
gens , instinctivement, cherchaient les occa-
sions de se trouver ensemble.

Rarement, Bill y se mêlait à leur entretien.
Non pas qu 'ils manœuvrassent pour l'évincer,
mais l'ex-baleinier n'était guère causeur, et, le

Madame D
de P.

Que son expérience vous serve! Ne
cherchez pasi Le Café Hag fut, est et
restera le premier café décaféiné suisse.

mon café, quand j'eus
l'occasion de boire du
Café Hag chez des amis.
Quelle différenceI C'est
le jour et la nuit. Je suis
heureuse de vous mani-
fester tout mon contente-
ment pour votre délici-
eux café.»mur

ATTENTION
Grand choix de meubles neuta et d'occasion en tous gen-
res ; canapés et fauteuils Louis XV, salon complet, lits bois
et fer à 1 et 2 places, bureaux, lavabos, commodes, bureau
américain, machines à coudre, chaises, tables, tableaux,
chambres à coucher complètes, divans et lits sur mesure.
Réparation de literie à prix modérés, Livraison à domicile.

I. Pjfflget au Lion d'Or, narlignu
ALBERT DOUDIN , MARTIGNY
manufacture d'instruments de musique en culure de tous genres
L Nickelage - Réparations soi-
Hfc-_ _-______ -__B)tf>j'| » i ._«] gnées-Soudure-Prix modérés
W~ f f  "tES*" ~ f̂ t F a c i l i t é s  de payemen t .

k̂mJ R A D I O
Ferblanterie - couverture - Appareillage

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

Alt. Hostettler Hue de Plaisance martlgny-ume
SI le Journal « LE RHONE > TOUS pia», le meilleur

moyen de loi prouver votre sympathie c'est de lui i
procarer de noaveaaz abonnés.

FABRI Q UE DE TUYAU X ET PRODUITS EN CIMENT

___  MATÉRIAUX de CONSTRUCTION 

BRIQUES

MIADDAi i
MARTIGNIY-BOURIG ' I \ \ L__-_

—i

(¦¦¦¦¦¦¦ a

__ :_ ':.::

m B̂ ^̂ ^̂ ^
M .  i . . .

CIMENT
CHAUX
GYPSE
SIMILIS
ÉVIERS

HT 
mm _̂ _̂^m— •¦¦¦¦¦¦¦

¦¦¦¦¦¦¦¦
_______ _̂ *¦¦¦¦¦¦ *m~m~rmm~m ¦¦¦¦¦¦¦¦

+ ,̂ La BICYCLETTE

^̂  SOLIDE
•Ç~*** S'ACHÈTE CHEZ

Baima, martigny
wffHÉài ±179 sRl l^Mdë
w*_ mWSr/ gu é r i t  s u p u r a t i o ng * |

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places > 120 Pr.

DIVANS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr.

SOMMIERS damassés
1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 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
R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE — Tél. 31781

„ Chez Robert" !
SALON DE COIFFURE i

Place du Midi S
MARTIGNY '

Spécialités :
Coupe de cheveux

I 

Taille de barbe, etc,
travail soigné garan-

3 ti , à des prix modérés
Coupe pour Dames

Articles de toilette

Roues de brouettes

fe n  

fer, livréeB
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

I Fritz BOgll-von Aesefa
Langenthal 45.

souper terminé, aimait rester tranquille à fu-
mer sa pipe auprès du feu , plutôt  que d'ar-
penter la toundra en bavardant, comme ne
manquaient jamais de le faire Norma et Dur-
ward.

Ce soir-là, cependant, quand , après qu 'ils
eurent mangé, Norma se leva et s'éloi gna du
camp, Durward ne la suivit pas comme à son
habitude.

Bill y lui lança un regard interrogateur, puis,
voyant qu 'il ne faisait pas mine de bouger,
l'ex-baleinier dit laconiquement :

— Une querelle, déjà ?
— Non, répondit sèchement Durward, vexé

de ce que 1 autre  l'eût deviné
— Alors, pourquoi qu'vous n'allez pas ?...

C'est-y qu'vos jambes vous font mal ou quoi ?
Regardez donc la petite qui s'retourne pour
voir si vous la suivez...

Délibérément, Roy Durward détourna les
yeux de la direction où la gracieuse silhouette
se détachait, foulant  d'un pas léger la mousse
humide. Il savait que si leurs regards se croi-
saient, il n'aurait pas la force de résister à
l'invitation muette des yeux de Norma.

— Je suis fat i gué, fit-il d'un ton embarrassé.
Bill y cracha vigoureusement dans le feu.
— Quand j 'étais jeune, j 'étais jamais trop

vanné pour aller m'proniener avec une jolie
fille.

— Vraiment ! répondit Durward, avec un
rire un peu forcé. Peut-être ne suis-je pas
aussi fat igué que je le laisse entendre... mais,
vous savez , il f au t  savoir, à l'occasion, se mon-
trer discret (A suivre.)

Adressez-vous
en toute confiance à

HHB1E
Marcel BOUR QUin

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

OCCASION
A VENDRE un char de

chasse et un

Char N° 10
S'adresser chez Papilloud ,

charron, Martigny.

Je serais acheteur de

bonbonnes
d'occasion de 5 à 15 litres.
Faire offres à Mariaux, Col-
longes.

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

Une langue
étrangère

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

Ecole Tamé
BADEN 4

FROMAGE
bon marché

fromage des alpes ou Em-
mental, très bon, tout gras, à
fr. 1.—, 1.10, 1.20 ;
fromage à râper (Sbrinz)
vieux, tout gras, à 1.40 •
1.50, 3/4 gras à 1.—;
petits fromages de la monta-
gne, 3/4 gras, à 0.90 ;
fromage pour le couteau et à
râper, 1/2 gras, à 0.70 -
0.80;
fromages 1/2 gras, légèrement
endommagés ou fromages 1/4
gras, à O.aO - 0.60.
Les prix s'entendent par 1/2
kg., Prompt envoi à partir de
5 kg.
J.Aehermann-Bucher
fromagerie, Buoehs(Nidw).
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