
Votation fédérale
sur l'adaptation des traitements

A une majorité de près de 100,000 voix,
le peuple a repoussé l'adaptation

des traitements fédéraux
Oui Non

Zurich 68,042 90,810
Berne 56,195 93,679
Lucerne 15,949 21,347
Uri 1,178 3,786
Schwyz 5,790 7,009
Nidwald 1,630 1,126
Obwa ld 2,399 1,674
Zoug 2,770 4,076
Claris 4,604 3,295
A ppenzell Rh. Int  1,899 576
Appenzell Rh. Ext 7,054 3,779
Bâle-Ville 8,552 28,185
BÛle-Campagne 5,839 15,292
Soleure 11,090 23,444
Fribourg 17,654 12,600
St-Gall 33,704 29,417
Argovie 28,868 33,626
Thurgovie 19,336 12,128
Tessin 10,359 17,075
Neuchâtel 14,506 13,450
Schaffhouse 5,736 6,530
Vaud 47,693 39,752
Valais 11,929 9,611
Grisons 12,266 13,267
Genève 13,500 19,045

408,542 504,579
Majorité rejetante : 96,037 voix.
Neuf cantons acceptent et treize cantons

reje t tent  la loi.
* * *

Contrairement à tous les pronostics qui pré-
disaient une légère différence de quel ques mil-
liers de voix en faveur  des oui ou des non, le
peup le a rejeté par une grosse majorité la loi
de réadaptation du traitement des 60,000 fonc-
tionnaires fédéraux. Ces derniers se sont dé-
menés ferme et le par t i  socialiste avait résolu-
ment  pris fait et cause pour eux, ainsi que le
par t i  chrétien-social. Les autres partis avaient
pris position... en laissant liberté de vote.

En voulant mettre tout le monde au même
niveau au lieu d'établir une échelle de réduc-
tion et en retranchant  le 7VL> % aussi bien aux
pet i t s  traitements qu 'aux grands, la masse des
électeurs a estimé que c'était une injustice, car
il est évident que celui qui gagne 10,000 fr.
pouvait  mieux supporter une diminution de
750 francs que celui qui gagne 4000 fr .  et qui
au ra i t  vu son salaire réduit à 3700 fr.  En vou-
lan t  protéger les gros on a fait  sombrer la loi.

L'opinion de la presse
De la Gazette de Lausanne :
Le peup le suisse n 'a pas répondu à l' a t t en te  de ses

dirigeants. Il a repoussé le premier assainissement
financier qu 'on lui présentait .  Il a refusé de réaliser
l'économie de 36 mill ions qu 'on lui proposait d'opé-
rer sur les t ra i tements  pr ivi légiés  des fonctionnaires
fédéraux.  Le premier effet  de cette décision sera
d' aggraver for tement  lu s i tua t ion  déf ic i ta i re  du bud-
get fédéral et la s i tuat ion p lus lamentable encore des
C. F. F. Une conséquence inévitable de ce vote néga-
tif  sera d'imposer au peup le des sacrifices nouveaux ,
lesquels , même s'ils sont limités à certaines catégo-
ries de contr ibuables , ne manqueront  pas de peser,
directement ou indirectement , sur le peup le tout en-
t ier  et d' aggraver for tement  les conséquences de la
crise.

... Mais une raison p lus impor tante  de l'échec de
la loi provient du manque de courage d' un grand
nombre de chefs politi ques , qui ont eu peur de s'ex-
poser , dans la crainte  éternelle de sacrifier leur po-
pularité. A de rares exceptions près , parmi lesquelles
il convient  de citer le canton de Vaud , les sections
du part i  radical suisse ont délibérément fa i t  faux
bond il la décision d'appuyer la réadaptation prise
par le par t i  radical suisse , réuni en congrès a Lau-
sanne. Cette dérobade , sur presque toute la ligne , du
princi pal parti  de la majorité bourgeoise , n 'a pas
manqué  de dérouter  ses adhérents.

... La décision popula i re  va comp liquer  sérieuse-
ment la tâche, déjà si difficultueuse, de ceux qui sont
aux responsabilités du pouvoir. Elle compromet ,
d' emblée , l'œuvre  de redressement f inancier  entre-
prise par le Conseil fédéral et préci p itera dangereu-
sement la crise ferroviaire .  Elle ouvre , couséquem-
ment , dans le pays , une ère d ' insécuri té  poli t i que
dont les ré percussions ne pour ron t  être surmontées
que moyennant un redressement décisif de l' op in ion
publi que.

De la Suisse :
Il n'est jamais réconfor tant  de constater  que des

gouvernements qui  t en ten t  de redresser des f inances
malemparées se voient refuser les moyens d'agir.
L'expérience individuel le  enseigne que , face aux d i f -

GRAND CONSEIL
M. Fama. La commune de Bagnes , dit-il , a toujours
prétendu que l'E. O. S. devait intervenir. Sur ce point ,
le président de la première commission aurait  été
d'accord au début , sur p lace, mais ensuite, devant le
Grand Conseil , il y eut volte-face. M. Pouget parle
aussi de déclaration inexacte faite par M. Fama.
Tout en reconnaissant qu 'il faut  protéger les indus-
tries qui s'implantent chez nous , l ' interpellant estime
qu 'il y a lieu d'appliquer ici la loi , l'E. O. S. étant
une société des mieux loties , alors que des sociétés
dont la s i tuat ion est très précaire ont participé , sans
contestation , pour des cas similaires , telle la ligne
Viège-Zermatt pour la correction du Fallzug.

M. Joseph Fellay vient a la rescousse de ses collè-
gues de la grande commune et parle de la conver-
slon ù rebours de la première commission. 11 fait
aussi état d'une lettre de l'E. O. S. où il est question
de travaux pour l'aménagement de l'usine de la so-
ciété. Sur ce premier point , celle-ci reconnaît son
obligation. En second lieu , M. Fellay tend à prouver
que les matériaux déversés ne proviendraient pas de
p lus haut que l'usine et que les eaux de l'E. O. S.
contribuent certainement pour une large part ù pro-
voquer les débordements du torrent.

M. Fama ,pour la troisième fois , conteste les dé-
clarations faites par ses contradicteurs. Il se retran-
che derrière le bulletin des publications des séances
du Grand Conseil . Contrairement à ce qui vient d'être
aff i rmé , il déclare qu 'il n'a pas assisté à la séance
prorogée de janvier 1933 et fait  état d' une seule let-
tre en sa possession , datée du 16 mai 1932. Selon M.
Fama, M. Gard , président de Bagnes , n'a pas pu fai-
re les déclarations dont il s'agit , la commission
n'ayant posé aucune condition et les renseignements
ayant élé donnés sur place.

M. Schnyder , appuyé par M. Meyer , propose de
voter , ce dernier estimant le Grand Conseil suffisam-
ment éclairé sur la si tuation ensuite  de tous ces dé-
bats. Pour une dépense de quel ques mille francs on
discute à s'éterniser , alors que dans d'autres cas où
il s'agit de centaines de mille , on li quide la chose
comme s'il s'agissait de jeter à la poste une lettre
restée trois jours poche restante.

Cependant , M. de Cocatrix tient encore ù dire lui
aussi que l'E. O. S. est très intéressée à la correction
projetée.

La motion Schny der , appuy ée par 5 voix , est ac-
ceptée par l'Assemblée qui accepte également la pro-
position de la commission contre celle de M. Fama.

* • *
C'est la revanche des dé putés bagnards sur la dé-

fai te  qu 'ils avaient  remportée lors des premiers dé-
bats.

La correction du Fregnoley est enfin votée ; le dé-
cret sti pule pour l'E. O. S. l'obligation de partici per
aux fra is  de ces travaux , dont l 'évaluation se chif-
fre à fr. 29,000.—. Part de l 'Etat 20 % des dépenses
réelles ; délai d' exécution : 5 ans dès la promulgation
du décret.

Correction de la route
à l'intérieur du village de Salquenen
Rapporteurs : MM. Fritz Rodui t  et O. Venetz.
On vote en seconds débats la correction de cette

route  communale  de première classe allant de Sierre
à la jonction de la route de Loèche-les-Bains, à l'in-
térieur du village de Salquenen. L' urgence demandée
par M. M a t h i e r  est aussi votée. Coût des travaux

(Suite de la séance du mercredi 24 mai , article
retardé pour manque de place.)

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

L on vient  ensuite a la
Correction du Fregnoley

(seconds débats)
sur le territoire de cette même commune de Bagnes.

Ce projet souleva cette fois encore des débats tout
aussi laborieux que ceux survenus lors du vote du
projet de décret en premiers débats. L'entrée en ma-
tière ayant été votée, M. Fama , qui fu t  président de
la commission de rapport  aux premiers débats, s'op-
posa pour les motifs qu 'il a émis en son temps
à l'adjonction ù l'article 6 d'un alinéa faisant in-
comber à la Société E. O. S. une part des frais de
partici pation ù cette correction. Rappelant brièvement
la situation , il laissa supposer que si recours était
interjeté contre la décision du Grand Conseil , ce re-
cours aboutira.

M. Camille Papilloud , président de la commission
en seconds débats , ré pondit ù M. Fama que la com-
mission unanime avait admis le princi pe de la par-
ticipation de l'E. O. S. Cette société a partici pé en
1930 à des travaux de correction ; elle admet donc
le princi pe de sa responsabilité vu qu'elle retire un
avantage direct par suite de la correction du torrent.

Tel n 'est pas l'avis de M. Couchep in qui soutient
que l'avantage direct pour l'E. O. S. n 'existe pas du
tout. L'interpellant se demande tout d'abord pour-
quoi aujourd 'hui  en seconds débats la commission
n'ose p lus faire  avaler la pilule complète , alors qu 'en
premiers débats elle avait cherché à faire aussi par-
ticiper la route communale. M. Couchep in appuie
son point de vue en donnant  un aperçu de la situa-
tion topograp hi que. En imposant cette partici pation
de l'E. O. S., le Grand Conseil s'érige en t r ibunal , ce
qui est alors une confusion complète de pouvoirs'*
L'E. O. S. fa isant  déverser ses eaux dans le torrent
par un canal d'amenée, la commune de Bagnes
pourra toujours attaquer en dommages-intérêts la
Société au cas où ces déversements provoqueraient
des dégâts . C'est ici une question de droit civil et
non de législation ; la société restant toujours res-
ponsable au cas où elle fera des dégâts. M. Couche-
pin est surpris lui aussi de voir qu 'on réintroduit
maintenant  une clause qui a été biffée en premiers
débats. D'ailleurs , pour une somme d'environ 12 ,000
francs restant  à la charge de cette commune, il ne
voit pas pourquoi on discuterait  tellement pour ré-
dui re  encore ce chiffre. Si l'E. O. S. recourt au Tri-
bunal  fédéral , on mangera en frais de procès la dif -
férence représentant la partici pation qui sera at t r i -
buée ù la société ; c'est donc une mesquinerie au
point de vue pratique , et le moment n 'est pas du
tout indiqué pour décourager par des procédés pa-
reils des sociétés qui v iennent  s' imp lanter en Valais
et y paient de gros impôts.

M. Pap illoud rétorque que c'est une question de
principe à main ten i r , et reste sur ses positions.

M. Edmond Troillet vient à son tour appuyer la
commission et la commune de Bagnes . Jamais des
dégâts n 'ont été commis avant 1930. Il apporte des
chiffres  au mètre cube près (!) fournis  par des ex-
perts , lesquels ont conclu que le 41 % des maté-
r iaux déversés provenaient de l'E. O. S.

M. Couchep in répond à M. Pap illoud qu 'il n 'est
pas du tout de son avis sur cette question de prin-
ci pe ; il constate que les app étits de certaines com-
munes sont vra iment  trop forts. La preuve qu 'il ne
nour r i t  aucune hostilité à l'égard de la commune de
Bagnes , c'est qu 'on a fa i t  hier ici un geste de 70,000
francs en sa faveur et qu 'il a votés. Quant aux ex-
perts qui ont pu disséquer les matér iaux et , selon
les dires de M. Ed. Troillet , évaluer au nombre
exact cn mètres cubes ceux déversés par le torrent
et ceux provenant  de l'E. O. S., M. Couchep in juge
ces experts comme les plus mal ins  de toute  la Suis-
se ; il ne c ra indra i t  pas de dire cela en leur présence.

M. Pouget développe à son Iour un très long plai-
doyer contraire  qui dé passa le quart  d'heure régle-
mentai re  ; mais  l'orateur , dans l'ardeur de son ex-
posé, n 'entendit  pas l'observation du président ni le
coup de sonnette réglementaire. M. Pouget s'efforça ,
en bon avocat , de défendre le point de vue de la
commune de Bagnes , disant notamment  que si
l'E. O. S. n 'avait  pas eu la faculté  de faire  déverser
ses eaux dans le torrent , elle aura i t  dû construire un
canal spécial. Par la coop ération des eaux d'ame-
née qui font déborder le torrent  lors des jours d' ora-
ge, l'E. O. S. est devenue partici pante  du lit  du tor-
rent. Elle doit donc assumer une responsabilité de
ce fai t , vu qu 'elle retire un intérêt direct ensuite de
la correction. M. Pouget prétend que les choses ne
se seraient pas du tout passées ainsi  que l'a déclaré

ficul tés , tout sacrif ice consenti  à temps est générale-
ment efficace et que , si l' on s'y refuse , il f audra
quel que jour , après avoir tâté de tous les exp édients ,
le consentir  plus large el p lus douloureux.  On ne
saura i t  esp érer une très prochaine t ransformat ion
des condit ions périlleuses où se trouve notre écono-
mie : une polit i que de déflat ion , pour dure qu 'elle
fût , nous eût rendu moins pénible la traversée de la
crise et , la crise achevée , nous eût trouvés en meil-
leure posture pour rendre à notre indus t r i e  d' expor-
ta t ion  réadaptée sa p leine activité.

Le peup le di t  i non ¦> au premier effort  que lui
propose en ce sens le Conseil fédéral.  Il va fal loi r
chercher d' autres moyens et d' aut res  voies : on sait
trop qu 'ils ne sont pas nombreux et que l ' imp ôt
viendra  qui , non content  de frapper p lus lourdement
l'ensemble des contr ibuables , écartera de notre pays

suivant devis : fr. 30,000.— ; part  contributive du
Canton : 10 % au maximum ; délai d'exécution des
t ravaux  : 4 ans dès la promulgat ion  du décret.

Correction du Baltschiederbach
sur le territoire de la commune de Baltschieder.

Rappor teur  : M. Besse.
Le président de la commission et le rapporteur de

langue al lemande étant  absents , les députés haut-va-
laisans se contentent  qu 'on t ra i te , en langue françai-
se seulement , cette question intéressant leur région.

La correction est votée. Les frais des travaux sont
évalués à fr. 5000, dont la part de l'Etat est de 20 %.

M. le rappor teur  f rançais  se fa i t  l ' interprète du
président de la commission pour réclamer l'urgence ,
au nom de celle-ci. M. de Kalbermatten est frapp é
des si nombreuses demandes d' urgence qui lui pa-
raissent une vraie maladie.  M. Weissen déclare que
les motifs  d' urgence dans le cas présent sont indi-
qués dans le message du Conseil d 'Etat , où il est dit
que le vil lage de Baltschieder  est menacé par le tor-
rent.

* * *
C'est donc après le vote de cette urgence que M.

le président Delaloye leva la dernière séance de la
session de printemps 1933 en adressant ses cordiaux
remerciements à MM. les dé putés et leur souhai tant
un heureux retour dans leurs foyers.

des cap i t a u x  qui lui restaient fidèles. Voilà qui , n 'est-
ce pas ? allégera fort  la s i tuat ion.

De la Tribune de Lausanne :
Par 504,579 non contre 408,542 oui , le peup le suis-

se a rejeté la loi sur l' adaptation des t rai tements  éla-
borée par les Chambres fédérales.

Ce résul ta i  dépasse les prévisions les p lus pessi-
mistes. On admet ta i t  généralement que l'écart dans
un sens ou dans l'autre  ne dé passerait guère une
c i n q u a n t a i n e  de mil le  voix. A quoi f a u t - i l  a t t r ibue r
cette forte  major i té  re je tante  ?

Fout d'abord à la formidable  campagne menée par
la presse syndical is te  et de gauche , comme par le
comité d' act ion contre la loi. Avec une  prodiga l i té  el
un luxe de moyens qui ont été rarement dépassés,
les opposants ont mené contre la loi une campagne

lei hirondelles
sous le toit

Il fau t  parfois  bien peu de chose pour met-
tre dans notre cœur une note jo yeuse.

Hier , sur le soir, j 'entendis un gazouillis dé-
licieux ; assitôt , je me précip itai vers la fenê-
tre, croyant voir, sur les f i l s  électriques qui
passent près de ma demeure, les jolies messa-
gères des beaux jours.

Depuis plusieurs semaines déjà leur vol
joyeux sillonne le ciel, mais, hélas ! aucune
d'elles n'était venue sous mon toit.

Il y a deux ans, les moineaux, hardis, avaient
chassé les hirondelles de leur nid et. celles-ci
avaient détruit leur demeure af in  qu'elle ne
f û t  pas occupée par eux, et puis n'étaient p lus
revenues.

Le gazouillis me parut toujours plus proche ,
et , levant les yeux, je vis, au-dessus de ma tète ,
deux mignonnes hirondelles qui travaillaien t à
la reconstruction du nid dévasté.

Comment expliquer la joie que j 'eus alors ?
Des hirondelles sous le toit , c'est du bon-

heur dans la maison.
Ah ! puisse-t-il dire vrai le vieux proverbe !
Petites hirondelles, messag ères du printemps ,

avez-vous du bonheur dans vos ailes légères ?
vous qui annoncez les jours irradiés de soleil ,
où le ciel est si bleu qu'il nous paraît irréel ,
où un petit nuage , légèrement rosé , semble vo-
guer vers un pays de rêves.

Petites hirondelles jolies, portez du bonheur
sous chaque toit où vous construirez un nid ,
du bonheur aussi merveilleux que les pays que
vous avez parcouru s pendant vos voyages ;
pays du ciel toujours bleu ; pays des mers loin-
taines où l 'horizon disparaît dçns le bleu, où
le soleil, comme un disque en fusion , jaillit de
l 'infini , où meurent lentement , à l 'heure du
couchant incendiant tout , les rives enchante-
resses où vous bâtissez d'autres nids.

Petites hirondelles, j 'ai salué votre retour
sous mon toit d'un cri de joie , car vous êtes
pour moi une bien douce espérance de bon-
heur.

Mai 1933. Anilec.

acharnée , qui contrastait avec la mollesse des jour-
naux  poli t i ques adverses. Ceux même qui avaient re-
connu la nécessité d'une compression générale des
dépenses de la Confédération étaient paral ysés par
la crainte de mécontenter  les fonctionnaires, nom-
breux dans tous les partis.  Nous voyons les effets de
celle a t t i tude  aujourd 'hui .

Un autre élément dé te rminan t  pour l'issue du scru-
tin a été la grosse erreur psychologique commise
par les Chambres en décrétant un taux de réduct ion
uniforme.  Si cette décision pouvait logi quement se
défendre , elle n 'en heur ta i t  pas moins le sentiment
des masses populaires tou jours soucieuses du gagne-
petit .  Et l'argument massue de l'opposition a été
qu 'il était  i nhumain  d' imposer une réduction aux
petits t ra i tements  sans tenir  compte d' un m i n i m u m
d'existence.

... Le refus du peup le suisse d' appuyer  le Conseil
fédéral dans la rude tâche de réorganisa t ion f in an-
cière qu 'il a entreprise est de na tu re  à augmenter le
nombre de ceux qui dénoncent  l ' impuissance  de la
démocratie et qui met ten t  leurs espoirs dans l'avé-
nemenl d' un régime fort  ; sans trop se soucier s'il
est , ou non , conforme aux t rad i t ions  helvéti ques.
C'est à notre avis très regrettable !

De la Revue. :
Il nous paraît cependant clair  — el les commenta i -

res de notre correspondant de Berne nous confie
ment dans cette idée — que la loi po r t an t  adaptation
des traitements des fonct ionnaires , employés et ou-
vriers de la Confédération est morte d' avoir mis sur
le même p ied tous les traitements, amputé d'égale
manière le buraliste postal , le secrétaire de première
classe et le chef de division. Malgré les correctifs qui
lui avaient été apportés (allocations pour enfants  et
indemni té  de résidence) , malgré les arguments  rai-
sonnables que l'on pouvait faire  valoir  en sa faveur ,
le taux uni forme de 7 A % a été considéré comme
injuste par le gros des électeurs suisses. La formi-
dable propagande de porte à porte et d'oreille à
oreille , la p lus efficace de toutes , a su t i r e r  le prof i t
m a x i m u m  de cette faiblesse de la loi ; de récents
scandales f inanciers , que l'on s'obstine , dans cer ta ins
mi l ieux , à jus t i f i e r  et à t ra i te r  à la légère , ont per-
mis aux adversaires de l'adap ta t ion  d'établir un pa-
rallèle saisissant entre  la façon dont on t r a i t e  cer-
ta ines  puissances d'argent et celle dont  on vou la i t
t ra i ter  un grand nombre de gagne-pet i l  d' une  hon-
nêtet é professionnelle  incontestée.

De la Sentinelle :
La joie règne nu jourd  hu i  dans la classe ouvr ière

suisse. Par un scrut in  qui  prendra f igure  histori que,
le peup le suisse a imposé au ¦ club des m i l l i o n n a i -
res » la décision de son bon sens robuste. Le navire
de la dé f l a t ion  roule sur les écueils  !

Les théories et les méthodes de M. Musy sortent



condamnées de la consultation du 28 mai. Nous en
éprouvons une satisfaction non dissimulée. Nous as-
sistons ù une victoire de la classe ouvrière suisse
qui prélude , par son importance , à un véritable re-
nouvellement politique dans notre pays. Il ne s'agit
nullement d'un sursaut désespéré , mais d' une déci-
sion mûrie, réfléchie , de la majorité de la nation ,
qui dit à l'autorité suprême du pays : « halte I pas
un pas de plus sur la route où la réaction prétend
nous conduire I Nous n'avons pas voulu d'une lex
Haeberlin 1 Nous ne tolérons pas davantage de loi
Musy I i

Un commentaire italien
Sous le t i tre « Un vote du peup le suisse contre le

Conseil fédéral » , le « Corriere délia Sera », après
avoir examiné la situation créée par ce vote négatif ,
conclut en ces termes :

» Le Conseil fédéral devra maintenant  recourir à
d'autres moyens pour affronter le danger et les dif -
ficultés de la situation : d'aucuns parlent d'un acte
dictatorial qui pourrait  peut-être être autorisé par
les pleins pouvoirs en matière économi que accordés
depuis quelque temps, et d'autres préconisent au
contraire l'institution d'un imp ôt de crise semblable
à l'ancien impôt de guerre. »

La votation de dimanche en Valais
District de Sierre

OUI NON
Ayer 57 '7
Chalais 201 69
Chandolin 34 8
Chermignon 161 38
Chippis 78 49
Granges 56 67
Grône 72 78
Icogne 28 1°
Lens 185 75
Miège 115 i2
Montana 117 66
Bandogne 67 100
St-Jean 33 1
St-Luc 48 9
Sierre 433 311
Venlhône 54 52
Veyras 17 1"
Vissoie 35 9

District d'Hérens
Agettes 17 SI
Evolène 196 38
Hérémence 203 64
Mase 60 26

Nax 16 fn
St-Martin 134 40
Vernamiège 42 6
Vex 94 90

District de Slon
Arbaz 59 33
Bramois 64 33
Grimisuat 49 39
Salins 24 87
Savièse 157 298
Sion 656 706
Veysonnaz 15 ¦>!

District de Conthey
Ardon . 199 43
Chamoson 263 112
Conthey 268 2 17
Nendaz 222 204
Vétroz "O 45

District de Martigny
Bovernier 37 7J

Fully 354 67
Isérabies 84 104
La Bâtiaz 43 73
Martigny-Bourg 134 136
Martigny-Combe 137 52
Martigny-Ville 302 257
Riddes 101 126
Saillon 94 41
Saxon 206 168
Trient 52 19

District d'Entremont
Bagnes 680 133
Bourg-St-Pierre 77 28
Liddes 199 14
Orsières 351 96
Sembrancher 99 o0

District de St-Maurlce
Collonges 59 20
Dorénaz 37 41
Evionnaz 70 105
Finhaut 44 84
Massongex 81 56
Mex 23 11
St-Maurice 228 290
Salvan 183 87
Vernayaz 91 164
Vérossaz 92
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District de Monthey
Collombey-Muraz 78 150
Monthey 338 468
Port-Valais 101 127
St-Gingol ph 63 80
Troistorrents 267 83
Val d ' I l l iez  206 23
Vionnaz 121 53
Vouvry 152 135

VALAIS
Société des Anciens Elevés

des Ecoles d'agriculture
Les membres de la Société des Anciens Elèves des

Ecoles cantonales d' agriculture sont avisés que la
réunion générale annuelle est fixée au 18 juin. Le
lieu et l'heure de cette réunion seront communiqués
ultérieurement aux sociétaires par circulaire , de mê-
me que l'ordre du jour.

L'assemblée prévue pour le début du pr in temps  a
dû être renvoy ée à cette date , par suite d'empêche-
ment du conférencier invité , M. le Dr Fesst, Direc-
teur de l'Office central suisse de propagande en fa-
veur des produits de l'arboriculture f rui t ière  et de
la viticulture.

Nous prions instamment tous les sociétaires de
prendre part à celte assemblée. La haute compétence
du conférencier ainsi que les objets importants figu-
rant au programme, présentent tout l' intérêt suscep-
tible d'assurer une for te  partici pation.

Les membres qui n'auraient pas encore versé le
montant  de leur cotisation pour 1933 sont priés de
bien vouloir s'acquit ter  au plus tôt de cette obliga-
tion.

Nous rappelons aux insti tuteurs ayant suivi les
cours agricoles ù Châteauneuf qu 'ils sont admis à
faire partie de notre association et que celle-ci leur
réserve le meilleur accueil .

Le Secrétaire.

Le pincement et la coulure
On nous communique :
Vu le changement très brusque de température que

nous subissons, la coulure est à craindre ; cet acci-
dent de végétation cause souvent des dégâts très im-
portants , dégâts qui pourraient être , si ce n'est com-
plètement emp êchés, du moins très fortement atté-
nués par le p incement ; c'est pourquoi nous venons
renouveler noire recommandation de ne pas nég li-
ger cette année cette opération cullurale qui se fa i t
pour ainsi dire sans frais.

Le pincement est le complément de l'ébourgeonne-
ment et c'est princi palement sur le fendant  qu 'il
doit être pratiqué , les autres cépages étant  moins
sujets à la coulure.

Il doit être fa i t  de bonne heure pour donner son

Le XI""' match Vaud-Valais a Martigny
La réception

Elle eut lieu au Casino < Etoile » où M. Rouiller ,
président du Comité cantonal de footbal l , souhaita
une chaleureuse et cordiale bienvenue aux officiels
et joueurs vaudois. Puis , ce fu t  l'habituel apéritif
nécessaire aux premiers contacts et favorable aux
échanges de compliments . On se rendit ensuite à
l'Hôtel Terminus où fu t  bientôt servi un excellent
dîner . Comme le match n'avait lieu qu 'à 13 h. A , le
C. C. eut l 'heureuse idée d' organiser une courte pro-
menade en car dans les environs de Martigny. Après
le match et la traditionnelle visite aux Caves Orsat ,
un banquet réunit  officiels , sélectionnés et invités à
l'Hôtel Kluser. Divers orateurs prirent la parole , no-
tamment M. Crittin, conseiller national ; MM. Rouil-
ler , Lavanchy, président de l'Association cantonale
vaudoise ; Belott i , président du Comilé régional ro-
mand , etc.

Avant le match
Le Stade du Martigny-Sport est envahi bien avant

l'heure du coup d'envoi par un nombreux public. De
groupe en groupe on discute les chances. Les pro-
nostics sont divers , incertains. C'est que les données
manquent pour les établir. Notons cependant que la
majori té  penche en laveur d'une victoire vaudoise.
Bref , l'ambiance générale est celle des grands mat-
ches. Les équi pes l'ont leur entrée , puis ce sont les
comp liments préliminaires et cadeaux d' usage. Une
magni f ique  gerbe de fleurs est offerte au cap itaine
de l'équi pe vaudoise , landis que le public ovationne.
Spectacle symbolique, qui contient toute lu réalité
du sport moderne , par lequel vainqueurs el vaincus
rivalisent de force et d'adresse pour sceller enfin ,
après un combat courtois , de solides amitiés.

Un peu d'histoire
Nous n'avons pas l 'habitude de nous il lusionner

sur la qualité de nos joueurs. L'aurions-nous , d'ail-
leurs, qu 'un coup d'oeil sur le palmarès de nos ren-
contres intercantonales su f f i r a i t  pour nous ramener
aux justes valeurs. Notre canton a livré , jusqu 'ici ,
d ix-hui t  combats contre des adversaires qui l'ont
battu treize l'ois. Le défici t  est appréciable et nous
commande une certaine prudence dans nos jugements.

Cependant , un t'ait réjouissant n 'en est pas moins
évident. Notre football a progressé , à tel point , qu 'il
nous est dorénavant possible de t ra i te r  d'égal a égal
avec nos vainqueurs d'autrefois . L'ère des défaites a
cessé pour nous , en 1931, lors de la rencontre Savoie-
Valais , a Thonon , où nous avons fai t  match nul , 3 à
3. Depuis , nous avons enregistré trois victoires , une
sur la Savoie el deux sur la sélection vaudoise. Pour
peu que nos athlètes veuil lent  s'en donner la peine ,
nous parviendrons bientôt à équ i l ib re r  notre palma-
rès.

Le match
La Xlme rencontre Vaud-Valais l u i  intéressante.

Certes , on peut toujours dire que l'on a vu mieux
au point de vue techni que. En effet , les belles cons-
tructions furent  rares , l'homogénéité quasi absente.

Le jeu accrocheur constitua une des caractéristiques
du match. Mais , ce sty le fu t  imposé par le vent qui
régna , et dont la violence bouleversa dès le début
toutes les passes, rendant impossible le contrôle de
la balle. Il ne restait guère aux j oueurs que la res-
source d'une lutte d'arrache-p ied , à coups d'exp loits
individuels. •

Ces fâcheuses conditions n 'enlèvent aucun méri te
aux deux sélections. Elles peuvent se prévaloir d'une
belle exhibi t ion , passionnante au possible à cause de
l ' incert i tude de la victoire qui t int  le public en ha-
leine jusqu 'à la dernière minute.  A noler que la vo-
lonté de vaincre , de part et d' autre , n 'emp êcha en
aucun moment le jeu de se maintenir  dans les limi-
tes de la courtoi sie la p lus absolue.

Le grand mérite des Valaisans est d'avoir eu assez
de « cran s et de réserves physi ques pour tenir le
coup en première mi-temps, durant  laquelle ils eu-
rent à lutter , à la fois , contre un vent par t icul ière -
ment fort  et un adversaire résolu à en profiter. Cou-
rageux à l'extrême, ils réussirent même à prendre le
meilleur en at taquant  plus souvent. On eut l'impres-
sion qu 'ils eussent réalisé un but , sans le lourd han-
dicap de l'élément atmosphéri que. Les équi pes se re-
posèrent sur le score, 0 à 0.

En deuxième parlie , la force du vent tomba brus-
quement de 80 % , pr ivant  ainsi notre team cantonal
d' un avantage appréciable. Mais la qualité du foot-
ball en bénéficia. 11 apparut en général mieux or-
donné, moins heurté , surtout chez les Vaudois qui
confectionnèrent un jeu d'é qui pe de bonne classe.
Aussi , la défense valaisanne , demis et arrières , eu-
rent bientôt à accomp lir un travail  écrasant. Le gar-
dien se distingua. La liaison entre demis et avants
fu t  nettement brisée par le jeu transcendant des vi-
siteurs , dont la pression s'accentuait au fil  des mi-
nutes.

Au cours de ces instants  dramat i ques , il n 'était
pas rare de voir notre ligne d' avants réduite à trois
joueurs en plein terrain , le reste de l'équi pe «'épui-
sant à courir  après un ballon régulièrement contrôlé
par les Vaudois. Malheureusement  pour ces derniers ,
ils ne surent pas exploiter la si tua t ion . 11 leur man-
qua l'oppor tuni té  d'un travail en profondeur.  Leurs
ailiers perdirent un temps précieux en combinaisons
transversales. De sorte qu 'au moment où nous pou-
vions craindre la défai te , le contraire se produis! t. A
la 35me minute , à la faveur d' une offensive , Mar-
quis , habi lement  démarqué , récept ionne une balle , la
passe sans hési tat ion à Korber, qui  l' exp édie d'un
shoot sec dans les buts vaudois.

A ce moment , la foule massée dans le stade , sou-
dain soulagée de l'étreinte qui l'oppressait depuis le
début du match , laissa éclater son enthousiasme. Un
tonnerre d'applaudissements accueillit ce but réalisé
impeccablement. La fin arriva sur le score 1 à 0, en
faveur  de nos couleurs  cantonales.

L'arbitrage
L'arbi t re  sédunois , M. Henri Cal p ini , dirigea U

match avec, calme et autor i té .  Il laissa le jeu se dé-
velopper librement. Ses interventions furen t  discrè-
tes et opportunes . Ch. Addy.

C Y C L I S M E
Le Tour d'Italie

Dimanche a pris fin , par l'arrivée à Milan , le Tom
d'Italie 1933. Voici l'ordre d'arrivée de la dernière
étape Bolzano-Milan , 284 km. 500 : 1. Binda Alfred
en 10 h. 3' 27" ; 2. Piemontesi , 10 h. 3' 27" ; 3. Lon-
cke ; 4. Stœpel ; 5. Altenburger ; 6. Cipriani.

Et voici le classement général du Tour qui com-
porta i t  environ 3000 kilomètres : 1 . Binda, 111 h. 1'
52" ; 2. Demuysère, 111 b. 14' 26" ; 3. Piemontesi,
U l  li. 18' 23" ; 4. Bovet , 111 b. 21' 39" ; 5. Grandi ,
111 h. 23' 25" ; 6. Moret t i  ( ler  des routiers) , 11 h. 28
S" ; 7. Geyer l i t  h. 20' 9" ; 8. Stœpel 111 h. 30' M' .

maximum de l l i cac i te ; M. Cazeau-Cazalcl , une auto-
rité de Vit icul ture , estime qu 'on doit le faire succes-
sivement sur les bourgeons à deux feuilles au-dessus
du dernier raisin au fur  et à mesure qu 'elles onl
at teint  la grosseur d'une pièce de cinq francs.

Le p incement n 'est exécuté que sur les bourgeons
à fruit  à l'exclusion de ceux destinés à la tail le de
l' année suivante. Son bul est double : a) refouler  la
sève sur les raisins du bourgeon sur lequel il esl
prati qué ; b) la refouler encore sur le jet infér ieur
donnant  la taille de l'année suivante.

Mais le p incement ne borne pas son action à régu-
lariser la végétation et à assurer une bonne Réparti-
tion de la sève entre toutes les parties de la plante ,
il manifeste encore ses effets sur l 'évolution des
grappes , il les emp êche de se transformer en vri l les ,
il assure leur bonne organisation , il favorise la f lo-
raison et empêche la coulure  ; en outre , le pincement
fait en temps opportun augmente  le poids des grap-
pes.

On doit le pratiquer de très bonne heure si l' on
veut en retirer tous les avantages ci-haut.

D'essais très sérieux laits en France, il ressort à
l 'évidence que par un p incement ra t ionnel  et fa i t  en
temps voulu la récolte peut être augmentée dans une
très forte proport ion , comme le prouve d' ail leurs le
tableau suivant , résultat  d' une exp érience :

Production par cep, en grammes :
Pincé : 1048 460 552 500 586 1272 440
Non pincé : 611 280 382 318 364 1070 240

Là nécessité de cette opération très peu coûteuse
est d'a u t a n t  p lus grande quand , comme cette année ,
la coulure est à craindre. Que le vi t iculteur la prat i-
que donc régulièrement , il ne s'en repentira certai-
nement lias. A. R.

P.-S. —¦ Le p incement se fai t  mieux et le p lus ré
gulièrement en chargeant un ouvrier de fa i re  spécia
lement ce petit travail.

Le coût des travaux viticoles
Les intéressants chiffres  qui suivent , tirés du rap-

port de la munici palité de Payerne , montrent d'une
façon précise le coût des travaux viticoles. ,

Les vignes que la commune de Payerne possède à
Lavaux représentent 13,337 perches de 9 m- ; elles
sont cultivées par six vignerons ; les frais d'entre-
tien des propriétés ont atteint 15,671 fr. 70 , dont
8000 fr . pour la remise en état nécessitée par l'orage
de juillet 1930. Les frais de cultures se sont élevés
à 06,022 fr. 55, se ré partissant comme suit  : fumier ,
2060 fr. , engrais , 856 fr., barbues pour reconstitu-
tions, 1680 fr. ; échalas , 1212 fr. ; les traitements ont
exigé : sulfatage , main-d'œuvre , 2498 fr. 25, sulfate,
poudre cuprique et chaux , 2346 fr., soufrages , main-
d'œuvre , 545 fr. 30, soufre , 328 fr., t ra i tement  contre
les vers , main-d'œuvre , 1600 Ir., n icot ine , 319 fr. 60.
La commune a reçu 3285 fr. 60 de subsides , dont
2491 fr . pour reconstitution et 794 fr .  pour remise
en état après l'orage de 1930 et 6685 fr. 90 d'indem-
nité pour récolte grêlée.

Pour leur travail , les vignerons ont touché : MM.
Blondel , 6860 fr. pour 1796 perches , Ecuyer, 7072 fr.
85 pour 1864 perches, Pasche, 8269 ir. 95 pour 2429
perches , Joinini , 8318 ir. 10 pour 2200 perches, Graz ,
9918 fr. pour 2419 perches , Moret , 10,103 fr . pour
2629 perches , y compris leur par t  à la récolte. La
cu l tu re , eu ce qui concerne la main-d'œuvr^, revienl
à 3 fr. 80 la perche.

Ayer
Festival des Chanteurs du Valais romand

Dimanche, Ayer , la localité la p lus pittoresque du
Val d'Anniviers, a accueilli avec empressement les
chorales du Valais Central.

Et dès les hu i t  heures du matin , ce fu t  le long
défilé des autos et des autocars à travers les rochers
de Pontis et les villages aux chalets rusti ques de la
« Sainle vallée » . Une foule de promeneurs el de
chanteurs qu 'on peut évaluer à un millier de person-
nes environ , envahit le village d'Ayer coquettement
paré pour la fête.

Le comité d'organisation , présidé par M. le député
Savioz , avait bien fait  les choses à tous les points
de vue et le service fu t  impeccable. Un vin d'hon-
neur sentant le glacier fu t  servi aux sociétés dès leur
arrivée. Puis M. le président Basile Theytaz moula à
la tribune élevée à l' entrée du village et , en un dis-
cours vibrant d' enthousiasme, il remercia les magis-
trats qui ont bien voulu rehausser la fête par leur
présence et. donner aux montagnards une nouvelle
preuve de leur sympathie ; il apporta son salut aux
chanteurs  qui contr ibuent  à faire mieux aimer le
beau , le vrai et le bien ; en une belle péroraison , il
dit à tous que la tâche des organisateurs a été sin-
gulièrement facilitée par le suprême Créateur du
merveilleux décor dans lequel va se dérouler la fête.

La foule se rend ensuite à l'église où quelques so-
ciétés exécutent de jolis motets. Puis M. le curé de
la paroisse adresse aux chanteurs une allocution

TIR
Deuxième tir éliminatoire

des Matcheurs valaisans
Voici les meilleurs résultats du dernier tir élimi-

natoire des matcheurs valaisans, effectué pour le fu-
sil et la carabine au stand de Sierre et pour le p is-
tolet au stand de Sion :

300 mètres
1. Vuadens Hyacinthe, Vouvry 493
2. Délez Charles , Vernayaz 486

Egger Alphonse, Viège, ex-aequo 486
3. Roduit  Marc , Leytron 483
4. Kamel Edouard , Mart igny-Vil le  481
5. Heinzmann Albert , Viè ge 479
6. Uldry Louis , Vernayaz 471
7. Stâuble Eric, Viège 469
8. Furger Armand , Viège 467

Robert-Tissot Henri , Sion , ex-aequo 467
9. Gaechter Louis , Martigny-Bourg 462

10. Ramuz Louis , Sierre 449
50 mètres

i. Stâuble Eric , Viège 493
2. Coppex Henri , Vouvry 486
3. Cardis François, Sion 462
4. Vogt Michael , Viège 461
5. Heinzmann .losep h, Viège 450

Ramuz Louis , Sierre 450
6. Wettstein Allred , Vouvry 439
7. Meichtry Ernest , Sierre 424

LUTTE
La Fête cantonale valaisanne de lutte
Celle manifestat ion , favorisée par un temps mer-

vei l leux , s'est déroulée dimanche dernier dans l'opu
lent et riant village de Bramois. Quelque soixante
lutteurs y ont partici pé. Comme à l' ordinaire , le pu-
blic fu t  nombreux et s'intéressa vivement aux proues-
ses de nos braves et courageux lutteurs. Aucun ac-
cident ne vint  troubler la fête , ce qui est un bon
point à leur endroit. Le cortège également , conduit
par l'excellente fanfare  locale , laissa une bonne im-
pression. En résumé, belle partici pation , organisation
parfa i te , travail témoignant d' une sérieuse pré para-
tion , donc le succès sur toute la ligne. Voici le pal-
marès de la journée :

Catégorie A — Couronnes
1. Gross Henri , Sion , et Leuzinger Jacques ,

Martigny points 77
2. Nicolet Ulrich , Saxon el Vombruel Henri ,

Monthey 76,50
3. Grau Charles , Monthey, el Dariol y Ray-

mond , Charrat  76
4. Veragut Jean , Sion , et Slampbach Olto ,

Monthey 75,75
5. Seemaltcr Hans , Viège , el Magnin Edouard ,

Saxon 75,50
6. Varone Josep h , Martigny, et Cretton Lu-

cien , Charrat 75,25
7. Mayor Camille , Bramois 75
8. Gard Léon , Bramois , et Roch Pierre , Sion 74,75
9. Genetti  Jean , Ardon , et Dussex Alfr., Ayent 74 ,50

10. Vogt Edwin , Sierre , et Pillet Philibert , Mar-
ti gny 74,25

11. Slàhli  Karl, Brigue , et Planche Léon , Mon-
they 74

12. Zimmermann Jean , Bramois 73,75
13. Delaloye Marins , Ardon , et Niederberger

Joseph, Sion 73,50
11. Baimer Albert , Sierre , el Rossier Félix , Sion 73,25

Catégorie B — Palmes
1. Meichtry Edouard , Gampel 56,75
2. Jacquod Léon , Sion-Bramois 56,50
3. Gay-Balmaz Marc , Uvrier  56,25
4. Stuck y Victor , Brigue 56
5. Tryand Johann , Gampel , et Carraux Albert ,

Monthey 55,75
6. Rossier Marc , Sion , et Delaloye René , Ardon 55,50
7. Savioz Henri , Bramois 55,25
8. Zimmermann Charles , Bramois 55
9. Ri quen Albert , Ardon 54,50

10. Planche Ernest , Monthey 54,25
11. Rap illard Armand , Ardon , et Moret Séra-

phin , Charra t  54
Mart in  Raymond, Sierre , et Frossard Char-
les , Ardon 54

12. Hngcn Louis , Bramois 53,75
13. Tryand Théobald , Gampel 53,50
14. Berclaz Albert , Sierre 52,75

La coupe-challenge , détenue par le Club des lut -
teurs de Monthey,  fu t  gagnée par le Club des lut-
teurs de Sion-Bramois. M.



MARTIGNY
Fête romande et bas-valaisanne

de musique
MARTIGNY , LES 3, 4 ET 5 JUIN — (PENTECOTE)

«pci le programme de cette importante manifes-
tat ion :

SAMEDI 3 JUIN 1933
15 h. 30. Arrivée de la Fanfare municipale ,de Plain-

palais et de la bannière romande au Pont
de La Bâtiaz. Cortège.

10 h. 00. Réception sur la Place Centrale. Remise de
la bannière de la Fédération romande à
l'Harmonie munici p. de Martigny. Discours ,

19 h. 00. Souper à la cantine. Concert par la Fan-
fare « La Liberté » de Full y.

20 li. 30. Concert ù la cantine par la Fanfare muni-
cipale de Plainpalais.
Bal et attractions diverses.

DIMANCHE 4 JUIN 1933
0 h. 30. Diane.

8 - 8 h. 55. Arrivée des sociétés. Cortège. Réception des
sociétés sur la Place Centrale. Vin d'hon-
neur.

10 h. 15. Messe et culte protestant facultatifs.
11 h. 00. Réunion des délégués de la Fédération bas-

valaisanne à l'Hôtel de Ville .
11 h. 45. Banquet officiel à la cantine. Concert par

l'Harmonie munici pale de Martigny.
13 h. 00. Discours . Distribution des médailles de la

Fédération romande et des Associations
fédérale et cantonale.

14 h. 00. Concerts des diverses sociétés.
18 li. 00. Grand cortège en ville.
19 h. 23. Arrivée de l'Harmonie munici pale de Sion.
20 h. 30. Concert ù la cantine par l 'Harmonie mu-

nici pale de Sion.
Puis , bal et attractions diverses.

LUNDI 5 JUIN 1933
20 h. 00. Concert par l'Harmonie municipale de

Martigny-Ville.

Cartes d'entrée
Carie de fête fr. 6 —
Carte de banquet du samedi soir (avec vin) » 3.80
Carte de banquet du dimanche à midi (avec

vin), donnant droit à l'entrée » 5.—
Carte de banquet du dimanche soir (av. vin) » 3.80
Carte d'entrée donnant  droit aux 3 concerts » 2.—
Carte d'entrée s 1.—
Livret officiel » 0.50
Insigne officiel s 1.—
Affiche officielle (en vente chez M. J. Kluser ,

hôtelier) » 2.—
Billets de tombola » 0.30

La carte de fête donne droit au banquet du di-
manche à midi (vin compris), à l'entrée aux concerts
du samedi soir et du dimanche et au livret officiel.

Les cartes de fête sont en vente à partir du sa-
medi 3 juin à 8 heures du matin exclusivement au-
près du comité des finances et aux caisses à l'entrée
de la cantine.

Trains spéciaux
GENEVE-MARTIGNY. — Voici l 'horaire du train

spécial du dimanche 4 ju in  :
Prix aller et retour

6.40 dép. Genève arr. 0.29 fr. 8.15
6.58 | Nyon i 0 12 » 6.90
7.04 Gland î 0.08 » 6.60
7.22 Morges | 23.52 » 5.20

Lausanne dép. 23.39 ¦ 4.35
7.45 » arr. 23.30
8.01 Vevey 23.11 » 3.20
8.10 Montreux 23.02 • 2.75
8.24 Aigle 22.46 » 1.85
8.33 . Bex . 22.38 » 1.25
8.39 J St-Maurice fi 22.32 » L—
8.53 arr. Martigny dep. 22.18 ^.« t̂wS

Les prix pour le train spécial sont valables pour
ce train seulement , aller et retour.

Pour l'aller à Martigny par le train spécial et le
retour individuel dans les 6 jours, le prix est de fr.
9.90 depuis Genève et fr. 5.40 depuis Lausanne (sur-
taxes comprises).

ST-GINGOLPH-MARTIGNY. — Les sociétés inté-
ressées sont vivement priées d'utiliser ce train spé-
cial qui s'arrête dans toutes les stations du parcours ,
à Muraz également.

Voici l 'horaire de ce train pécial St-Gingol ph-Mar-
tigny, du dimanche 4 ju in , ainsi que les conditions
très avantageuses qu 'off rent  les C. F. F. :

Prix aller et retour
7.24 dép. St-Gingolph . . . a r r .  21.01 fr. 2.75
7.32 | Bouveret A 20.54 , 2.50
7.37 f Evouettes 20.49 » 2.30
7.44 Vouvry 20.44 » 2.10
7.49 Vionnaz 20.39 , 1.90
8.00 Monthey 20.28 , 1.45
8.05 Massongex 20.24 , 1.25
8.17 St-Maurice . . . .  20.12 » t.—
8.25 Evionnaz 20.04 » 0.60
8.30 J Vernayaz § 19.58 » 0.35
8.35 arr. Martlgny-C. F.F. dép. 19.50

Arrêt  à l'aller et au retour à Muraz.

Commissaires
Les commissaires sont convoqués pour mercredi 31

mai à 20 h. 15 à l'Hôtel Kluser.

Poste sanitaire
Ancien Hôtel Clerc.

Ouverture des magasins dimanche 4 juin
Les magasins de Mart igny-Vil le  sont autorisés à

tenir  leurs magasins ouverts dimanche, sauf pendant
les offices. L'Administration.

Groupe pour les Intérêts féminins
Nous apprenons que la XXlIme assemblée générale

de l 'Association suisse pour le suffrage féminin vient
d' avoir lieu à Bâle et que le Valais y a été représen-
té par Mlle Denise Paccolat , secrétaire du Groupe de
Mar t i gny. C'est la première fois qu'une Valaisanne
siège dans une telle assemblée : ce fait mérite d'être
relevé , car il marque les progrès accomp lis par le
féminisme dans notre canton depuis un an et révèle
la belle vitalité du Groupe de Mar t i gny que nous fé-
l ic i tons  pour son incontestable  activité.

d une haute venue littéraire et morale
il parle de l' origine des chorales et de

Aprè s les offices , tout  le monde si
place de fête où l'on sert un banquet

dans laquelle
leur but.
rend sur la

apprécié pal
viande salée , jambon et raclet te , pendantchacun : viande satee, jambon et raclet te , pendant

que la musique de fête , la fanfare  de Vissoie , joue
ses meilleurs morceaux. L'après-midi , les sociétés se
succèdent sur le podium et le concert dure jusqu 'à
5 heures du soir. Alors c'est le retour dans la joie
et l' enthousiasme, au milieu des chants et des ris
qu i se répercutent  dans les gorges de la vallée.

MM. les conseillers d'Etat Escher et Pit teloud , MM.
Evéquoz , Germanier conseiller na t iona l , le juge de
Chastonay, avaient  rehaussé l'éclat de la fête par
leur présence.

Foires du mois de juin
Bagnes 1 — Bri gue 1 — Loèche-Ville 1 —

Sion 3 — Orsières 5 — Monthey 7 — Marti-
gny-Bourg 12.

Concours de fabrication du fromage
d'alpage

(Comm. de la Station lai t ière cantonale, Châteauneuf)
Le Département de l ' Intér ieur  organise , comme

chaque année , un concours de fabrication du froma-
ge sur les al pages. Les intéressés sont priés de s'ins-
crire jusqu 'au 15 ju in  auprès de la Station laitière
cantonale à Châteauneuf , qui leur fera connaî t re  les
conditions d'admission à ce concours.

Station laitière cantonale.

Le nouveau curé de Chamoson
Par décision de Mgr l'évêque de Sion , M. l'abbé

Henri Praz , desservant de la paroisse de St-Maurice-
de-Lacqiies , a été nommé curé de Chamoson , où il
succède à M. l' abbé Louis Bonvin. Ce dernier a été
appelé à la tête de la cure de Monthey, ainsi que
nous l'avons annoncé dernièrement.

— Nous avons reçu au sujet du déplacement de
M. l' abbé Bonvin , une correspondance signée « Des
paroissiens chamosards » que nous préférons ne pas
insérer dans les termes présentés . Cette correspon-
dance n 'est , en effet , pas trop aimable à l'égard de
Mgr l'évêque de Sion ; elle proteste contre la déci-
sion de cette autor i té  ecclésiastique qu 'elle qualif ie
d'arbitraire. On y reproche aussi à Mgr Bieler d'en-
lever à une commune un prêtre que la population
unan ime  estimait , tout en faisant ressortir que ce
dép lacement ne paraît  pas du tout propice en ce
moment. La nouvelle église ayant été construite sous
M. Bonvin , il eût été pour le moins indiqué de lais-
ser ce prêtre à la tête de la paroisse tant que les
comp tes de la construction n'auront pas été complè-
tement  liquidés.

L'épître n'est non plus pas très flatteuse pour
l 'Administration communale de Chamoson, à laquelle
elle fai t  le grief de n 'avoir pas protesté contre la déci-
sion et de ne s'être pas mieux défendue , alors que
celte même autor i té  chamosarde (toujours selon la
lettre !) sait mieux imposer sa volonté en certaines
occasions .

Précocité
(Corr.) — Si la recrudescence de froid de ces jours

n'est pas favorable ù la campagne , en général , il faut
reconnaître , par contre , que la semaine ensoleillée
de la mi-mai a vu la vigne se développer d'une façon
réjouissante.

Ainsi , on a découvert vendredi dernier dans le vi-
gnoble de Chamoson , au lieu dit  « Sous le Scex » , des
grappes de raisin entièrement passées de floraison.
Le parchet en question , sis au pied des rochers de
Gru et spécialement exposé au soleil , est réputé com-
me étant  d' une précocité remarquable. La floraison
y bat son p lein en ce moment. La vigne où ces grap
pes si avancées furent  découvertes est , cela va sans
dire , soignée d'une façon qualifiée. Elle appartient à
M. Maurice Vaudan , maître-vigneron à Chamoson.

Bateau-promenade Tour du Lac
en faveur d'une bonne œuvre

moment. La nouvelle église
M. Bonvin , il eût été pour

On nous cent :
Une magni f ique  excursion en bateau sur le lac

Léman esl de nouveau en perspective, pour le 29
juin , fête des SS. Pierre et Paul.

Comme l'année dernière , un grand baleau-salon de
la Compagnie de Navigat ion quittera dans la matinée
de ce jour notre beau port valaisan du Bouveret , et ,
après avoir longé la 1 Riviera suisse s, cinglera sur
la superbe rade de Genève. Une escale d'environ cinq
heures est prévue à Genève pour visiter la ville.

Les amateurs de la belle nature et des belles ex-
cursions t rouveront  dans le Tour du Lac proposé de
quoi sat isfaire  leurs désirs. Les mille participants de
l' année dernière savent que nous n 'exagérons rien.
Que tous ceux donc qui ont quelques affaires à trai-
ter , quelques visites ù rendre , quel ques emp lettes à
faire à Genève , tous ceux qui désirent passer une
très agréable journée de promenade et faire  en même
temps une bonne action , s'inscrivent sans tarder

le Tour du Lac organise en faveur des œuvres
glise du Bouveret.
prix de celle magnifique course Bouveret-Genè-
retour ne dépassera pas la modi que valeur de
20, alors qu 'en temps normal elle at teint  9 fr.

pour
(le l'i

Le
ve el
4 fr .
en Ire classe et 18 en 2me.

Comme l'année dernière , les C. F. F. nous accorde-
ront un tar i f  très rédui t , au point qu 'un voyage de
plaisir  à Genève , de Sion , par exemp le , n 'at te int  pas
même la somme de 9 francs , alors qu'elle coûterait
22 f rancs  en C. F. F. en temps ordinaire. Un train
sp écial , ou du moins les correspondances seront as-
surées. Les promeneurs qui désirent assister à la
sainte  messe au ron t  l'occasion de le faire  sur le ba-
teau , au dé par t  du Bouveret. Ce ne sera pas le moin-
dre plaisir  de la journée. Qu 'on se le dise.

En temps u t i le , des aff iches  feront connaître les
détails  et les conditions de cette fête. Les personnes
et surtout les sociétés qui désireraient  dès mainte-
nant  de plus amp les
s'adresser à M. le Rd

Accident mortel
La route cantonale

renseignements sonl priées de
Curé du Bouveret.

Accident mortel sur la route de Charrat
La route cantonale du Simp lon ent re  Mar t igny  et

Charra t  vient  d'être de nouveau le théâtre d'un acci-
dent  mortel  survenu vendredi soir vers les 22 heures.

M. Alfred Bruchez , électr icien à Martigny-Bourg,
18 ans , rentra i t  à son domici le , monté sur sa bicy-
clette, lorsqu 'il fu t  happ é par une automobile  et pro-
jeté violemment sur la chaussée. L' automobil is te
cont inua  sa route sans s' inquiéter  de sa victime.
C'est là qu 'on découvri t  le ma lheureux , râlant .  Les
cons ta ta t ions  faites par la gendarmerie  ont établi
que Bruchez tenait  régulièrement sa droite et que
sa machine devait  être éclairée. L'automobiliste l' a
accroché en le voulan t  devancer. Il n 'est pas possible
qu 'il ne se soit pas aperçu du choc , mais il a néan-
moins continué son chemin. Cette condui te  ignoble a
soulevé l ' ind igna t ion  dans la région où M. Bruchez ,
marié  et père de trois enfants , étai t  très estimé. Une
enquête est ouverte  et tous les garages ont été avisés.

Le défun t , or ig inai re  de Bagnes , a été enseveli
hier lundi à Mar t igny  au milieu d'une grande af-
fluence.

Sion. — Avis aux viticulteurs.
Le grand vol des pap illons de la vigne vient d'avoir

lieu. Les v i t icu l teurs  soucieux de la bonne t enue de
leurs propriétés devront  effectuer  immédiatement  les
t ra i t ements  contre les vers au p lus tard pour le 5
ju in .

Remède : nicotine 1 % ou arséniate de p lomb jus-
qu 'à f in  de la floraison. Bien mouil ler  chaque grap-
pe. Emp loi si possible de la lance-revolver.

L 'Admin i s t r a t ion  communale.  ,

C. A. S. Organisation de Jeunesse
L assemblée constitutive de 10. J. du Groupe de

Mart igny a eu lieu vendredi 19 crt. et a été fréquen-
tée par une vingtaine de jeunes gens de 14 à 22 ans.
Ils ont écouté avec attention un intéressant expose
du président du groupe du Club alpin de Martigny,
M. Joseph Emonet. En quelques mots, il leur mon-
tra quelles sont les joies qu 'éprouvent ceux qui se
livrent à l'alpinisme, l'un des sports le plus sain, le
plus captivant qui soit. 11 exposa ensuite les buts de
i'O. J. et fit  part  à l'assemblée du programme des
courses pour l'été 1933, soit : en juin : Salanfe-Lui-
sin ; en juil let : Cabane du Mont Fort - Mont Gelé ;
en août : Cabane Dupuis - Aiguille du Tour - cabane
Albert ler. A côté de ces courses officielles , d'autres
seront organisées suivant les désirs, des membres et
dirigées par un membre de la Commission de l'O. J.
Toutes ces courses , grâce aux importants subsides
dont dispose l'O.J., pourront s'effectuer ù des con-
ditions extrêmement avantageuses. Après quelques
exp lications concernant les statuts , les rapports de
l'O. J. avec le Club alp in , etc., la séance lut levée.

La course à Charravex , dimanche, qui compta dix
partici pants, fut  pleinement réussie. Montés par la
nouvelle route de Salvan à Gueuroz , les excursion-
nistes suivirent l'arête qui mène à Charravex et de
là montèrent au Cœur , puis jusqu 'au sommet de
l'Arp ille et redescendirent par Ravoire. Tous les par-
tici pants rentrèrent heureux de leur journée.

Les demandes d'admission dans l'O. J. sont à
adresser à un membre de la Commission composée
de MM. Joseph Emonet , Henri Grandmousin, Henri
Couchep in et Will y Stalder. Ceux-ci donneront éga-
lement tous les renseignements concernant l'Organi-
sation.

La nombreuse partici pation à l' assemblée de ven-
dredi est à la fois un encouragement pour la Com-
mission et un augure de succès pour le nouveau
groupement. Que tous ceux qui désirent entrer dans
l'O. J. et qui n'ont pas encore fait  leur demande
d'admission , la fassent sans tarder.

La Commission de l'O. J.

Etat civil
Mai 1933

Nuissauces : Bruchez Romaine-Marie-Louise , de Jo-
seph, Ville ; Cretton Zita-Bertha-Gabrielle , d'Ovide.
Charrat ; Monnet Ginette-Rose-Louise, de Louis , Che-
min ; Giroud Renée-Moni que, de Stanislas, Ravoire ;
Gabioud Marie - Thérèse - Moni que, d'Henri , Bourg :
Saudan Yves, d'Ernest , Rappes ; Delitroz Gabrielle.
de Raymonde, Saxon ; Cretton Marianne-Joséphine ,
de Josep h , Bourg.

Mariages : Denis Chappot et Emma Dondeynaz ,
Charrat ; Albert Vouilloz et Jeanne Bessero, Bourg ;
Louis Décaillet et Alice Michellod , Sion ; Georges
Maggi et Juliette Terretaz , St-Maurice ; Théophile
FeUay et Julia Giroud , Ville ; Wilhelm Stalder et
Suzanne Piota , Ville ; Joseph Cretton et Angèle Vau-
dan , La Verrerie ; Henri Moret et Sara Petoud , Ra-
voire. ,

Décès : Dorsaz Adrienne, 1887 ; Vallet Pierre, 1867,
Ville ; Giroud Joséphine, 1848, Ravoire ; Petoud Au-
guste , 1931, Ravoire ; Disières Julie , 1891, Ville.

Un film policier au Cinéma
« Etoile - Sonore »

Cette semaine, à partir de jeudi soir , ler juin , déjà ,
l' c. Etoile - Sonore » présentera le grand fi lm policier
UFA : « COUP DE FEU A L'AUBE ». La maison aile
mande UFA a une réputation .mondiale dans l'acti-
vité cinématographique. II suff i t  de rappeler au pu
blic que c'est elle qui a lancé les fameux films :
« Ronny », « Quick », » I. F. 1 ne répond plus » , pour
se rendre compte que « Coup de feu à l'aube » ne
faillira pas à la réputation de cette importante firme.

Jean Galland et Gaston Modot , qui interprètent les
princi paux rôles, ne sont pas des inconnus pour le
public , puisqu 'il a déjà pu les voir à l'œuvre dans
« Fantomas » .

Une automobile débouche au ralenti sur le chemin ,
roule indifféremment , s'arrête enfin à bout de cour-
se dans le fossé. On s'exp li que alors les zigzags de
cette voiture : elle était conduite par un mort...

Cet étrange film policier passe à F« Etoile - Sono-
re » , en première séance, jeudi soir .

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Cette semaine, dès jeudi , grand fi lm policier : « LE

COFFRET DE LAQUE ».

Fête des Narcisses
De nombreuses et diverses manifestations seront

organisées à l 'intention des partici pants à la Fête
des Narcisses les 10 et 11 juin prochain. Des soins
tout spéciaux sont portés à la préparation du Corso
fleuri qui constituera en quelque sorte le clou des
manifestations montreusiennes. Quelque vingt-cinq à
trente voitures traitées avec un art et un goût mieux
affiné que par le passé, si la chose est possible, cir-
culeront dans les enceintes fermées construites à cet-
te occasion , puis en ville , sous les cataractes de con-
fettis bariolés. Le samedi soir aura lieu dans le golfe
de Territet i l luminé et décoré spécialement , l'embra-
sement de la rade et le tir d'un grandiose feu d'arti-
fice. Puis chacun pourra selon ses vœux choisir celle
des attractions qui lui p laira dans les établissements
publics , Kursaal , Perroquet , Pavillon , Hugaria , puis-
que chacun d'eux réserve sa surprise en l'ait de Fête
de Nuit.

Des trains et des bateaux spéciaux circuleront à
cette occasion. Des cartes de fête comportant de
nombreuses réductions de tar i fs  et autres avantages
sont en vente. Demander tous renseignements au Bu
reau du Syndicat d ' Ini t ia t ive  qui enverra le program-
me détaillé. Consulter les aff iches  et horaires dans
les gares.

Meules électriques
marchant au courant de 125 et 220 volts , en
deux modèles, brevets Lugeon , aux prix de

Fr. 100.— et 120.—. En vente chez

CHARLES RODUIT SS
MARTIGNY

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

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

de cuisine

rate romande
et bas-valaisanne

de musique
MARTIGNY

3. 4, 5 JUIN 1933 (Pentecôte)

r
30 Sociétés. 1200 miniciem. 3
grands concerts. Cortèges. Illumi-
nation. Attractions. Bals. Trains
spéciaux. - Cantine couverte.

Restaurant du Stand
Avenue de Martiguy-Bourg

A l'occasion de la Fête de Musi que les 3, 4
et 5 juin , il y aura bons dîners , bons quatre
heures, bonne cuisine. Prix modérés. Same-
di 3 et dimanche 4 on dansera.

Se recommande : Vve Thiévent

Fr 7 %ù Pour un neH°ya9e
M I *  I aJU à sec soigné d'un

complet d'homme
grâce à nos installations modernes

et dissolvant non inflammable.

Teintures solides et modernes

Teinturerie RQtfilisûerger^ CIe
Lavage chimique BALE

Salvme^e; Jean Damau-man, rssr

cmama „Eioiie" sonore
rnuiiiiiiiiiiiiiiii MARTIGNY IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Cette semaine

A partir de Jeudi soir

Coup dt leu ii l'aube
Un film policier UFA"

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
Lausanne.

Fromage
bon marché!!
Vieux, tout gras, petit

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

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux '/* gras, petit

pain, le kg. fr. 1.10
Vieux, '/* gras, deux

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

J. schelbert cahenzil
Promages — Kaltbrunn

A LOUER de suite

Appartement
de 2 chambres et cuisine.
Demander l'adresse sous 14372
à Orell FUssli-Annonces, Mar-
tigny.

Une adresse à retenir :

Bureau de
placement

St-Pierre, 3 LAUSANNE

Emile Caftiffno
Tél. 27,516

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

CHEVAL
de trait. On l'échangerai t
aussi contre un bon petit
mulet. S'adres. à Joseph-
Auguste Cretton , Le Borgeaud
Martigny-Combe.

CAFÉ
A REMETTRE^ Ge
nève, bon

d'angle, petit loyer, re-
cette 100/150, facil. de
payement, cause dou-
ble emploi. Ecrire sous
chiflre D 60405 X Pu-
blicitas , Genève.

OCCASION
A VENDRE à Martigny pour
cause de déménagement belle

Salle â manger
noyer, comprenant dressoir,
table à rallonges et 6 chaises
cuir. Prix avantageux. S'adr.
au journal qui indiquera.

FRANCHINI
Martigny-Bourg

Téléphone 2.40
D E M A N D E :  Cuisinières
chef et à café , Filles de
cuisine, Casseroliers, Bon-
nes à tout faire. Pressant.

Jeune FILLE
cherche journées de repas-
sages et lavages, etc.
au prix de fr. 4.50 par jour.
Même adresse, jolie chambre
à louer de suite. S'adres. au
journal „Le Rhône".

À VENDRE
un lit, table de nuit , table, un
réchaud à gaz. S'adresser au
bureau du journal.

-j- Conseils pratiques -|-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'art!
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygién iques. Envoi
discret sous pli fe rmé. Join-
dre 30 et. pour frais. Casa
Dara, Eive, 430, GENÈVE.
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Quand 

on a 
besoin 

d'un médecin, on va chez SSS

I

Av31 | tj|r- [fV-^tf celui qui nous inspire le plus de 
confiance. 

La 
]Sfv
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con 'îance régit d'ailleurs une multitude de nos »>>& 1

ftfc*/ [/(^«^̂ '"^W] 
actes- Que l'on choisisse un conducteur spirituel CvA I

}3*JS ' ou politique, un ami ou une compagne, qu 'on ^Se; 5
^jS* achète une maison ou une brosse à dents, on se laisse toujours î^v I
4iSt guider , sciemment ou inconsciemment, par la confiance. 9»ft I
525 A plus forte raison, agissons-nous de même lorsqu'il s'agit du 5̂ 5̂
nèL choix de la nourriture. N'est-ce pas d'elle que dépendent notre y n / ï
?£_** santé et nos capacités de travail? Plus on exige de nous, plus !3§i
JK?J nous devons pouvoir nous fier à notre santé. Il n'y a que le ÇyY
j2 |î£j meilleur qui soit assez bon. S**S
ftg L'Ovomaltine contient tous les groupes des éléments nutritifs et ÇyV g
i|çgji cela dans les proportions exigées par l'organisme. L'Ovomaltine wKs I
5pE5 est riche en vitamines A et B. Même des aliments très substan- 18? I
(g» tiels imposent aux organes digestifs un travail laborieux et pénible. raft B
*§*« L'Ovomaltine n 'est pas seulement très légère , mais, grâce à sa §§ss j
(f cj teneu r en diastase, elle favorise encore la digestion des hydrates JSfy B

J55j mérite votre confiance. ftjâ

Ŝ f C'̂ * Pxlx: Fr- 2 ~ ,a boîte de 25° g- ïml
<fe* \<m % Fr' 3-6° la boîte de 50° è' ^h«S- JK Dr A. WANDER S. A., BERNE S»

Marc Chappot wi
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
i Ifif  ̂cercueils et 

couronnes
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simples et de luxe
S V ^ ^^ 

Maison valaisanne

m
I L a  qualité, les pria, le chic

des meubles de la
F A B R I Q U E  OE MEUBLES

Ad. ITENf SION
¦ 

Téléphone 381 et 125
DONNENT TOUJOURS SATISFACTION

ï ÉBÉNISTERIE ?

H. Vallotton, NARTIGIIV- WÏ LLE
) RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS J
t Exécution de tous travaux d'ébénisterie. c
 ̂

D f e F O T  D E  gE H . G T J E I I_ . S ^
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I Feuilleton du journal „Le Rhône" 19 I

I L Esquimau Blanche
1 ROMAN D'OTWELL BINS
g I traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole I =
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— Possible !... répondit l'autre d'un air en-
tendu. Mais, moi, je n'ai pas reçu la même
éducation que vous. J'ai toujours eu l'habitude
de prendre ce qu'on m'offra i t  sans demander
d'explication et c'est ce que je ferais à votre
place, monsieur Durward.

« Vous n'avez qu'à dire un mot et la petite
est à vous. C'est aussi visible que le soleil en
plein midi. Entre uous, et sans vous f lat ter ,
j 'aimerais mieux que ce soit vous plutôt que
n'importe quel autre...

—¦ Et pourtant , Bill y, je ne lui poserai pas
la question... du moins pas maintenant...

— Hum ! je vous comprends. P't-être bien
qu'vous avez raison. C'est des manières de
gens du monde. C'est pas mon genre. Pour-
tant , j 'ai eu ce que M. Mannering appelait des
scrupules quand il s'est ag i de Teriksin, et
sans doute c'est-y comme ça pour vous et la
p'tite , monsieur Durward.

Durward le regarda curieusement.
—¦ Je me rappelle , dit-il à mi-voix. Vous

l'avez épousée ?

([j wSsgj j  Qoiiler
avec une ..CONDOR"

C'est favoriser l 'industrie du pays ;
C'est lutter contre le chômage ;
C'est faire acte de patriotisme.
Motos à partir de 650 fr.
18 mois de crédit.

Garage DAMA, Martigny

SchUblings - Saucisses de Francfort -
Saucisses à garnir - Jambons en boî-
tes - Salami - Mortadella - Viande
séchée.
Vacherin - Parmesan - Gorgonzola -
Véritable Schabzieger de Glaria.
Petits fromages en boîtes : Tllsit,
Gruyère, Au vin (In, etc.

MAGASIN
Téléphone 305 Kl - nTimbres d'escompte AIGXIS 800200
A côté du Lion d'Or, M-AJRTlCJNY-vi:r_.:r_.E

— Oui, et pour elle , j 'aurais continué de
vivre et je serais mort dans ce chien de pays.

« Voilà comment je l'aimais, monsieur, com-
me vous aimez la petite.

« D'homme à homme, je vous l'envoie pas
dire, vous êtes qu'un imbécile , si vous n'allez
pas la retrouver et si vous ne vous déclarez
pas tout de suite...

« De mon côté , je serai trop heureux de la
savoir entre vos mains, et pourtant, je l'aime
bien , la gosse. J'ai été comme qui dirait  son
père et sa mère depuis trois ans.

— Je suis sûr que vous ne désirez que son
bonheur, Bill y, mais j'entends rester juge de
mes actions, répondit Durward.

Puis il ajouta , pour changer le sujet qui ne
laissait pas de l'embarrasser :

— Parlez-moi donc de Teriksin.
— Qu'est-ce que vous voulez que je vous

dise ? répondit l'ancien baleinier , d une voix
rauque. Je l'ai épousée ré gulièrement.  On a
été heureux jusqu 'au jour où le Russe est venu
et où j 'ai trouvé mon igloo vide et désolé.

— Le Russe en ques t ion , vous le connais-
siez ?

— Je l'avais vu deux fois. Il se disait pope ,
et c'était peut-être vrai , mais pope du diable,
alors ! Il s'est amené un jour pour voir M.
Mannering. Au bout de six moix, il a montré
de nouveau sa sale bobine au camp, et c'est
alors qu 'il a dû s'amouracher de Teriksin.
parce que c'est l'hiver suivant qu'il l'a enlevée.

« Mais il l'emportera pas en paradis ! Fau-
dra bien qif j'aie sa peau. Quand la petite , sera
en sûreté, je r'viendrai , et quand j 'devrais par-
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depuis que j'ai fait aiguiser
mon rasoir chez A. 1ÎIEO-
WEG, Salon de Coiffure,

Martigny-Gare

1 Mobilier
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 5S5 Xr.
H. Fessier, Av. France 5,
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LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

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

Couronnes
Cercueils
Palmes
Prix sans concurrence.

Hoirie J. UOUMIOZ
MARTIGNY-BOURG
Téléphone 128

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 Roulet, Inspecteur d'assurances, à Sion
M. Roulet qui t te  entièrement le bureau de M. son père et exercera ses nou-
velles fonctions dès le ler j uin 1933. Ses bureaux se trouvent à l'Avenue
du Midi, à Sion. 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 avee 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.

courir à p ied tout l'Alaska , je finirai par le
retrouver. Les popes ne poussent pas sur les
arbres , ici. Faudra bien qu'un jour ou l'autre
j 'entende parler de lui., et alors...

11 eut un rire farouche et reprit , après une
pause :

—¦ M. Mannering avait l 'habitude de m'dire
que dans la Bible y avait :

« La vengeance est mienne, dit le Seigneur...
« Ça va ; mais elle est mienne aussi , mienne

d'abord... Et je suis assez grand garçon pour
rég ler mes comptes tout seul , et ces comptes-
là , voyez-vous, ça se règle avec une once de
plomb ou six pouces d'acier.

Il eut un ricanement féroce et ajouta :
—¦ C'est comme j 'ai l'honneur de vous le

dire , monsieur Durward.
Il se tu t  et , oubliant de ral lumer sa p i pe

éteinte , se mil à contemp ler le feu d'un air
sombre.

Durward , ne sachant que dire , demeura
silencieux lui aussi. Au bout de quel ques ins-
tants , Norma revint. Quand elle arriva au
camp, il crut lire dans ses yeux candides com-
me une tristesse et un reproche. Mal gré ses
belles résolutions de tout à l'heure, il ne put
s'empêcher de se demander s'il n 'avait pas eu
tor t  de n'être point allé lui tenir compagnie.

En tout  cas, jusqu 'à l'heure du coucher ,
Norma, Durward et le baleinier formèrent  un
trio morne et taciturne.

Trois jours plus tard , la rivière où les rap i-
des se succédaient presque sans interruption ,
cessa d'être navi gable. Ils (lurent effectuer un
portage jusqu 'aux Hautes Terres. Cette op éra-

¦
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,./ Nous vous offrons
une magnifique collection en
nouveautés pour fanfares, harmo
nies. Envois à choix.

Instruments

Réparations

I
RAUV ER

«l¦

Notre outillage moderne nous
permet d'exécuter les travaux les
plus délicats, aux meilleures con-
ditions. Fournisseurs de l'armée.

MONTREUX 21 Av. des Al pes
LAUSANNE 2 Av. Benjamin Constant

TOUR DU LÉMAN
29 JUIN 1933

BATEAU - PROMENADE
BOUVERET-GENÈVE

organisé par les Oeuvres de l'Eglise du Bou-
veret - Messe sur le bateau - Restauration à
bord - Départ du Bouveret à 7 h. 45 - Cor-
respondances avec les trains du Valais - Prix
de la course Bouveret-Genève et retour fr. 4.20

Misfidiem « Dénéréaz. Bex

iieîîti de coupons
Grand choix à prix avantageux.

Pantalons grisette : 4.75, 6.75, 7.50 etc.
Chemises hommes : 2.25, 2.90, 3.80 etc.
Oxford pour chemises depuis 65 centimes
Complets salopettes depuis 5.90 etc. etc.

En magasin:
Toutes les bonnes marques cuivres
et bois, soigneusement essayés et
vérifiés avant livraison par spé-
cialistes. Garantie.

tion fa t i gante fut  longue, et c'est seulement
au bout de quatre jours d'efforts  qu'ils attei-
gnirent un soir le sommet.

De ce poste d'observation élevé, ils aperce-
vaient à leurs pieds un petit lac et au delà ,
dans le lointain , mie rivière qui fuyait  rap ide
vers la lisière des grands bois.

Sur la pente qui les séparait du lac pous-
saient en abondance des bouquets de saules
plus hauts et des sap iueaux p lus robustes que
ceux qu 'ils avaient rencontrés jusqu 'à présent.
Au lieu de l'éternelle mousse de la toundra ,
le sol était recouvert d'une herbe drue.

Debout sur la crête, Durward contemp lait
le panorama. Tout à coup, son regard s'immo-
bilisa. Il venait d'apercevoir sur la droite une
légère fumée planant au-dessus d'un petit
cours d'eau qui se jetait dans le lac.

Il appela Bill y et lui montra du doi gt le
p hénomène.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-il. Brume
ou fumée ?

— Fumée, monsieur Durward.  répondit
Billy, sans hésiter

—• Diable ! Fumée signifie feu. Feu si gnifie
camp, si je ne me trompe.

— Oui , fil  laconi quement Bill y.
— Croyez-vous que ce soit Standifer  ? de-

manda Norma , qui s'était  approchée sans qu 'ils
s'en aperçussent.

Durward secoua la tête.
— Impossible, dit-il. Nous avions trop

d avance sur lui et nous ne nous sommes pas
amusés en route.

(A suivre.)

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

Rossa, fins
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On cherche une

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