
un nid dans les branches La gigantesque exposition de Chicago

La gazelle , l'animal le plus rapide
du monde

// y a dans mon j ardin un grand prunier
dont les branches viennent caresser ma vieille
galerie de bois.

Ce printemps je. l'ai regardé fleurir , jmis se
couvrir de f leurs , et depuis quelque temps je
le regarde se peup ler.

Son feuillage est si t o u f f u  qu 'il a tenté le
monde ailé.

J 'avais remarqué , de/mis quelques jours , un
jeune ménage de chardonnerets qui voletait
de-ci de-là , cherchant un logement à leur goût.
Et c'est là , tout près de ma galerie , justeme nt
a l'endroit qui me paraissait le moins favora-
ble, que ce jeune couple a construit son nid.

Que de va-et-vient , que de ruses aussi, car
jamais monsieur et madame chardonnere t arri-
vent directement au logis. Ils fon t  mille dé-
tours, sautillent d'une branche à l'autre , sem-
blent m'observer, puis enfin se fau f i l en t  dans
les feuil les et déposent la brindille qu 'ils tien-
nent dans leur petit bec.

Dernièrement , monsieur chardonneret arri-
vait avec, dans son bec, une telle moisson de
p lumes blanches, qu'il me parut soudain un
vénérable grand-père tant cet ensemble avait
l'aspect d'une barbe blanche.

Enf in  le nid f u t  achevé et madame chardon-
neret s'y installa comme dans une nacelle , mol-
lement balancée au moindre s o u f f l e .

Lorsqu 'il fa i t  mauvais temj>s et que le vent
s o u f f l e , il m'arrive de m'inquiéter , car la bran-
che qui supporte le nid est si menue qu'elle
s'agite en tous sens avec violence, mais je me
rassure lorsque j 'aperçois la petite madame
immuablement sereine en son f r a g ile logis.

De temps à autre, son êj) oux vient la cher-
cher jtour faire  un petit tour de promenade
et. ils s'en vont folâtrer  dans les branches.

Depuis deux jours elle ne se lève p lus ; ma-
dame est devenue raisonnable, car son devoir
de couveuse l'occupera durant de longs jours.
Son digne époux lui jiorte sa j y rovende et la
brise berce mollement le délicieux berceau et
le bercera encore lorsque la petite famille
p iaillera. De temps à autre j 'interromjy s mon
travail pour donner un coup d'œil à ce minus-
cule foyer  ; il m'arrive même de rester de
grands moments à regarder la sérénité de la
couveuse, car je la vois entre les feuil les qui
fon t  un ciel de lit à son berceau ; elle tourne
la tête de temps à autre et me regarde d'un
jieti t  air tranquille et semble me dire : « Je ne
te crains pas , toi ! »

Comme elle a raison cette petite madame !
Elle ne sait pourtant pas que je m'inquiète
déjà pour sa prog éniture .

L 'année dernière il y avait aussi un nid tout
juireil dans mon jardin , et , lorsque je l'aper-
çus jiour la première fo i s , les trois petits char-
donnerets qui l'occupaient commençaient à
voler. Hélas ! le lendemain j 'entendis des pe-
tits cris inquiets : c'étaient les parents des petits
imprudents qui cherchaient un disparu. C'est
moi qui l'ai trouvé , noy é dans le baquet d'ar-
rosage dans lequel il avait voulu boire, et lors-
que je pris cette pauvre petite chose inerte ,
aux minuscules ailes dé p loyées pour un der-
nier e f f o r t , j 'eus le cœur serré en pensant que
jamais {dus cette petite chose ne se griserait
d'espace !

Ah ! petite madame qui en ce moment vous
laissez bercer jiar la douce brise, matinale de
juin , et vous, petit ,  monsieur qui s i f f l e z  allè-
grement, une romance pour distraire votre
charmante compagne , je veillerai sur votre
jietite famil le ,  et a f in  que les angoisses subies
jtar vos devanciers ne vous attei gnent pas , je
mettrai un couvert au baquet du jardin , j 'éloi-
gnerai les chats voraces et, sans souci , vous
jiourrez chanter sous le ciel bleu et dans l'air
jtur votre tendresse et votre amour , vous qui.
mieux que nous-mêmes, savez comprendre la
joie de vivre et d 'être heureux.

Juin 1933. Anilec.

La situation s'améliore aux Etats-Unis
Au cours d' une conférence à la Maison Blanche , a

Washington, le directeur du budget , M. Douglas , s'est
expr imé de façon très optimiste sur l' avenir  de la
situation économi que aux Etats-Unis. Un mil l ion et
demi de chômeurs ont retrouvé de l'occupation de-
puis le 1er mars. Des signes indéniables de retour à
la prosp éri té  se manifestent. Le directeur du budget
a at t i ré  l' a t tent ion  des parlementaires présents sur
la nécessité absolue de réaliser des économies massi-
ves et d 'éviter a l'Etat l'obl igat ion de prélever de
nouveaux impôts.

pour  p lacer les chômeurs . Ils ont constaté que celle
coopération ne va pas sans difficulté, mais qu 'elle
offre un beau champ d'activité aux  organisations
locales des associations féminines el religieuses. Aussi
bien chez les chômeurs qui doivent se résoudre à
prendre hors du lieu de domicile un emploi auquel
ils ne sont pas accoutumés que chez les emp loyeurs ,
dont ou demande  qu 'ils occupent avant  tout  des chô-
meurs du pays , on se heurte à de sérieuses difficul-
tés qui son! en grande par t ie  d'ordre psychologique
el qui ne sauraient , par consé quent , être écartées par
des moyens purement matérie ls.  Les par t ic i pants aux
conférences précitées m on t r e ron t  l ' importance du
problème à leurs organisa t ions  locales et les invite-
ront  à prêter (oui leur concours aux  offices locaux
du t r ava i l .

Tombée dans une fosse d'aisance
Au hameau du Coudray, commune de Bavois , Vaud ,

la pe t i t e  Yvonne , 18 mois , f i l l e  de M. Alfred Gobalel-
Slaub, munic i pal à Bavois , ayant  échapp é à la sur-
veillance de sa mère , a d isparu  el a été retrouvée , un
quart  d'heure p lus lard , ù l 'état de cadavre , dans une
fosse d'aisance rus t ique  recouverte d' une p lanche.

L'expédition géograp hi que américaine qui vienl
d' exp lorer le désert de Gobi (Mongolie , entre la Si-
bérie et la Mandchou r ie) ,  el dont les résultats ethno-
logiques cl paléontologi ques se sont révélés eommi
étant d'une importance insoupçonnée , a eu l'occa-
sion , du ran t  l' une de ses nombreuses étapes , de me-
surer la vitesse que peuvent a t te indre  les gazelle?
dans leur fu i t e  devant un ennemi , réel ou imaginaire

Plusieurs membres de l'expédition se sont , en ef
fet , amusés à poursuivre une  superbe gazelle rencon-
trée non loin de Charabagh Usu. La course s'est dé-
roulée sur une dis tance de p lus de dix milles. Or
pendant  les t roi s  premiers  mil les , la gazelle a aisé-
ment  dé passé la vo i lu re , qui  rou la i t  portant  à uni
vitesse de 95 kilomètres à l'heure. Puis , au bout de
quatre kilomètres environ , la bête n soudain ralenti
son train ,  el la vitesse tomba à trois  milles ù l 'heure.
Elle m a i n t i n t  celle moyenne sur une dis tance de 10
kilomètres, au boni desquels... la vo i ture  dut  s'arrê-
ter à cause d'une panne. Mais la frêle gazelle con-
t inua  sa course sans désemparer.

Cette faculté  de la gazelle du désert de foncer avec
une vitesse in i t i a le  approchant  de la centaine de ki-
lomètres à l'heure, lui permet d'échapper à son seul
ennemi redoutable de ces régions : le loup. C'est ce
qui lui vaut , dans le désert de Gobi , de mener um'
existence beaucoup moins traquée que dans les con-
trées africaines, où les amateurs  de sa chair  tendre
foisonnent.
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IRllNrl î̂ ijS._____*_( 'V« -̂ *s. ' ''•'¦-_. - ¦, •_¥_ .

La cérémonie d'ouverture de l Exposition

Comme un défi à la crise économi que , se sont éle-
vés progressivement depuis des mois , sur les bords
du lac Michigan , les gigantesques pavillons de l'Expo-
sition de Chicago qui s'est ouverte il y a quetque»
jours.

Il y a cent ans , Chicago n 'é ta i t  qu 'un gros village
fait de huttes et de bâtiments de bois grossier que
protégeait le fort  de Dearboin surmonté du drapeau
aux quinze étoiles.

Mais Chicago avait déjà pris pour devise « I Will  »
(Je veux !) et il occupait au seuil des grands lacs et
au cœur du terri toire de l'Union une position flu-
viale , ferroviaire et routière extrêmement  favorable.
Aujourd 'hui , la moitié des habitants des Etats-Unis
sont à une nui t  de chemin de 1er de Chicago et la
« Ville merveille » est la quatrième du monde avec
ses 3 millions 250,000 habitants.

« Un siècle de progrès » , tel est le mol d'ordre de
son exposition in terna t ionale  qui occupe aujourd 'hui ,
a quel ques minu tes  de son centre , une surface de lo
kilomètres carrés. Les constructions qui la compo-
sent sont d'une architecture ultra-moderne , la p lu-
part sont dé pourvues de fenêtres et les vastes plans
simp les et les façades « en dents de peigne » en sont
la caractéristi que essentielle. La nui t  y esl l'occasion
de féeries lumineuses qui surprennent  les visiteurs.

C'est l 'immense pavillon de la science dominé par
une tour de 55 mètres de haut  qui est l'œuvre maî-
tresse de l'exposition. Lu , grâce k d'ingénieuses dé-
monstrations , toutes les découvertes sc ient i f i ques réa-
lisées depuis un siècle et leurs app lications à l'In-
dustrie sont exp li quées de manière v ivante  au public.
On y voit entre  autres choses « l 'homme transpa-
rent  » (anatomie) ,  la lampe à vide (T. S. F.), l'œil élec-
trique (télévision),  elc... On peul y suivre les di f fé-
rentes phases de la fabrication d'une automobile,
d'un pneumat i que, d' un lingot d' acier , d' un baril de
pétrole depuis  l'extraction des mat ières  premières
jusqu 'à la l ivraison aux acheteurs.

Mais , le plus original des pavil lons est certaine-
ment celui des voyages et t ransports  dont la toi ture ,
au lieu d'être soutenue par des colonnes ou par des
murs, est suspendue au moyen de câbles rattachés à
douze hautes lours d'acier disposées en cercle autour
d'elle. En face de ce pavillon , sur l'immense scène
d' un théâtre en plein air , est représentée l 'his toire
des moyens de transport depuis cent ans.

A côté des tours , des rampes , des halls et des p la-
ces où le fan tas t i que moderne se donne libre cours ,
la civilisation préhistori que américaine est évoquée
par divers édifices : la reproduction du grand temp le
Maya , la reconst i tu t ion du vieux fort  de Dearb on , un
groupe de maisons dont chacune se ra t tache à une
étape de la vie du président Abraham Lincoln.

Mais le p lus grand amusement est là-bas la pro-
menade dans les airs , le « sky ride ». Deux tours ju-
melles , hautes de 190 mètres et distantes l'une de
l' autre  de 600 mètres sont reliées par des câbles
d'acier sur lesquels glissent , dans les deux sens, au-
dessus des lagunes du lac Michi gan , des vagons char-
gés de voyageurs.

Ce ne sont lu , d'ailleurs , que les « clous » de l'Ex-
position de Chicago qui contient  des at t ract ions  mul-
ti ples et des innovations « sensationnelles » , si l' on
en croit les premiers visi teurs américains.

En tout cas , l'ouverture a élé marquée par deux
surprises : 1" Elle a eu lieu quel ques jours avant  la
date fixée (ce qui n 'est jamais arrivé à une aut re
exposi t ion)  ; 2" C'est au moyen d' un disposit if  radio-
électri que des p lus cu r i eux  que sa porte d' entrée a
été ouverte au moment  de l ' inaugura t ion . Ce dispo-
si t i f  a élé en effet déclanché par la réception d' un
rayon l u m i n e u x  parti d' une étoile il y a cent ans au
moment où Chicago n 'é ta i t , sous le drapeau étoile du
fort  Dearboin , qu 'une pauvre pelite agglomération à
la merci d' une a t taque des Sioux .

En Suisse
La situation financière a Genève

La situation f inancière  du canton de Genève , telle
qu'elle ressort des déclarations du chef du départe-
ment des f inances , est la suivante  : L'augmentat ion
de la dette par les déf ic i ts  des deux derniers exerci-
ces a été de 8,760,971 fr. L'année 1933 viendra ajou-
ter probablement  une  somme de 4 mil l ions à ce chif-
fre , é tant  données les dépenses de chômage non bud-
gétées el le déf ic i t  prévu au budget.

Pour réduire  le défici t , le gouvernement  genevois
a l a i t  voter par le Grand Conseil 12 centimes addi-
t ionnels  sur les bordereaux des personnes ph ysi ques
supérieurs à .'100 francs , 5 cent imes sur ceux de 150
à 1100 fr.,  10 cent imes  sur les bordereaux des person-
nes morales , entre autres l 'é lévat ion de 1 fr . 50 à 2
francs de l' imp ôt immobi l i e r  complémentaire des so-
ciétés anonymes.

Le gouvernement a réal isé des conversions d' em-
p r u n t  pour la somme de 69,500,000 fr. Prochaine-
ment , l' e m p r u n t  de 10 mi l l ions  1925 à 5 'A % sera
converti .

Le nouveau moratoire allemand
Du moment (pie not re  Conseil  fédéral a été inves t i

des pleins pouvoirs dans  le domaine  des impor t a t i on . '
et ([lie son contrôle est entier  à cet égard , nous ne
voyons pas ce qui l' emp êcherai t  d ' ins t i tuer  un clea-
r ing  des échanges commerciaux avec l 'Allemagne. Il
serait s imp le , semble- t - i l , que les commerçants  suis-
ses paient  les marchandises  importées d 'Al lemagne
entre les mains de la Banque  nationale, et qu 'une
pa r t i e  tou t  au moins des cap i t aux  a ins i  encaissés ser-
vent  à rembourser les por teurs  de créances irrécou-
vrables sur l 'Allemagne.  La question méri te  d 'être

étudiée à fond.  Est-ce jus te , en effe t , que nous conti-
nuions à acquitter nos délies en bonnes espèces son-
nantes envers un créancier qui , se re t r anchan t  der-
rière des décrets gouvernementaux des p lus a rb i t ra i -
res, vient de prouver une l'ois de p lus qu 'il ne veul
pas payer les siennes ?

Placement des travailleurs
L'Office fédéral de l ' indust r ie , des arts et métiers

et du t rava i l  a réuni  ces derniers  jours p lusieurs con-
férences pour discuter  des moyens d'écarter les obs-
tacles auxquels se heur te  le p lacement  des chômeurs
dans de nouvelles branches d' ac t iv i té  et hors du lieu
de domici le .  Ces obstacles tiennent en par t ie  à des
circonstances de fai t , mais ils proviennent  aussi de
l'état d'esprit qui règne chez certains travailleurs ,
comme chez ce r ta ins  emp loyeurs. 11 a été reconnu ,
au cours de ces conférences , la grande importance
que présentent  ces questions pour la vie économique
du pays. Il f a u d r a i t  abso lument  que les ressources
de travail qui subsistent en Suisse prof i l en t  aux chô-
meurs  dans  toute la mesure du possible , même si
cela nécessi ta i t  des changements  de domicile  ou des
changemen t s  momentanés  de profession.

A près les deux premières conférences où fu rent
examinées  s u r t o u t  les difficultés d' ordre matér ie l
avec les représentants des princi pales associa t ions
d' emp loyeurs el de t r ava i l l eu r s , eut lieu une  confé-
rence avec les grandes associa t ions  f é m i n i n e s  nat io-
nales , puis une  conférence avec les représentants  des
pr inc i pales f édé r a t i ons  re l igieu ses  de Suisse.

Les participants a ces réunions  se sont unanime-
ment déclarés prêts à appuyer de tou t  leur pouvo ir
les off ices  du t rava i l  dans les ef for ts  qu 'ils dé p loient

Un jubile de 2600 ans
La lecture des j o u r n a u x  d 'Ex t r ême-Or i en t  p rodu i t

les impressions les p lus variées . Tan tô t  c'est la pré
vision d' un conflit armé imminen t  entre le .lapon el
l'U. H. S. S. A u j o u r d ' h u i , c'est l'annonce d' une exposi-
t ion  universelle , projetée à Tokio pour 1940 , en vtu
de célébrer le 2600me ann ive r sa i r e  de l'existence du
Japon.

L'Exposition s'é tendra i l  sur toute  la d is tance  qui
sépare Tokio de Yokohama , soit une t r en ta ine  de
kilomètres , et dépasserai t  en splendeur tout ce qui n
été l'ail jusqu 'ici.

Don Quichotte remis a neuf
Un projet d'aménagement tour is t ique , ac tuel lement

à l'étude dans les bureaux du minis tère  des Travaux
publics à Madrid , prévoit la création d' une  route qui
s'appellera « le circui t  don Quichotte » : vérité el fie-
lion seront in t imement  mêlées , grâce à un réseau de
tourisme doté de tout  le confort  moderne.

Les étapes du héros fameux de Cervantes seront
pourvues de bons res taurants  et d'hôtels à eau cou-
rante chaude el froide. Pour relier ces étapes les
unes aux autres , on aménagera une route asp haltée
et goudronnée , qui permettra aux admirateurs  de
Cervantes de suivre son héros dans ses pérégrina-
tions , sans êlre cahotés ni tr op incommodés . Ils tra-
verseront les plaines de la Manche , admireront  les
moul ins  à vent et v is i teront  le musée et la bibliothè-
que de Tolosa , sans être obligés de partager  avec le
véri table don Quichotte l' ennu i  des longues route s
poussiéreuses et des piqûres de punaises dans les l i ts
d'antiques posadas.

Il et vrai que si don Quichot te  avail  vécu de nos
jours , il eûl peut-être, lui  aussi , échangé sa vie i l le
Rossinante contre un roadster bien suspendu , el pré-
féré une  chambre avec salle de bains aux dor toi r s
puants  des anciennes auberges. Aussi est-il  heureux
que le héros de Cervantes n 'ait  exis té  que dans l ' ima-
g i n a t i o n  de son au t eu r  ; cela nous vaut au moins de
garder par delà le tourisme une  i l lusion qui nous est
chère...

Le plus grand froid
Le « Bureau of Standards » de Washing ton  vient

de réuss i r  une  exp érience retentissante. Il  a produit
une  température de 456 degrés Fahrenhe i t  sous zéro.
On n 'en avail  jamais a t t e in t  d' aussi basse aux Etats-
Unis et c'est v ra iment  e x t r a o r d i n a i r e , si l'on se rap-
pelle que les savants  f i x e n t  le zéro absolu à 459 ,4
degrés Fahrenhei t .

Six mille cinémas américains
sont transformés en brasseries

L' exp l o i t a t i o n  de nombreuses  salles de c in émas
é t an t  dé f i c i t a i r e  a u x  E t a l s - U n i s , leurs di recteurs  ont
eu l'idée de les t r ans fo rmer  en brasseries. Six mil le
salles environ sonl ainsi  devenues d'énormes temples
consacrés au cu l te  de Gambr inus .

Cer ta ins  é tab l i ssements  n 'ont ,  du reste , pas aban-
donné comp lè tement  la par t ie  c inématograp hique. Et
la clientèle peut s'o f f r i r  à la fois les douceurs de
l'écran et de la boisson.



LES SFomrs
Les performances du jour i ATHLéTISME

FOOTBALL. — La Tchécoslovaquie a ballu lij
France par 4 buts  à 0. La rencontre s'est déroulée à
Prague devant 25,000 spectateurs.

— La Roumanie a bat tu  lu Grèce par 1 but à 0
devant le roi Carol et 20,000 spectateurs.

— A Vienne , l 'Autriche a battu la Belgique , 4 à 1.
— A Stockholm , la Suède a battu l'Esthonie , 6 à 2.
— Pour la coupe des Balkans, la Roumanie a bat-

tu la Yougoslavie par 5 à 0.
— La finale du championnat d'Allemagne a eu

lieu au stade de Cologne. Devant p lus de 50,000 spec-
tateurs , Fortuna de Dusseldorf u battu Schalke, 3 à 0.

— L'Association suisse de football et athlétisme
est en bonne voie de réorganisation . La commission
qui en a la charge a siégé à Berne et a adopté les
princi pes suivants de réorganisation : Consti tution
autonome de trois sous-sections de football ; centra-
lisation de la trésorerie ; autonomie de chaque grou-
pement qui nomme son comité et ses délégués ; cha-
que groupement détermine son système de jeu ;
adaptation du budget à la nouvelle organisation ;
insti tution d'une seule commission de recours ; ins-
t i tu t ion d'un comité de la section de football , comité
décentralisé et composé de 5 membres ; comité cen-
tral de 5 membres nommé par délégation de 3 mem-
bres du comité de football et 2 membres du comité
d'athlétisme. Le comité de football élaborera , d'après
ces princi pes , un projet définit if  de réorganisation
qui sera soumis à l'assemblée des délégués de Vevey.
Elle aura lieu les 15 et 16 juillet.

CYCLISME. — Scherens a remporté le Grand Prix
de la République , à Bordeaux.

— La course Paris-Belfort , disputée sur 420 kilo-
mètres, a donné les résultats suivants : 1. Mauclair ,
12 h. 30 min. ; 2. Altenburger ; 3. Buse.

— Le classement général de la course Pans-Saint-
Etienne s'établit comme suit : 1. Lapébie; 2. Soffietti;
3. Bonduel.

AUTOMOB1L1SME. — Le Grand Prix de l'Automo-
bile-Club de France s'est disputé à l'autodrome de
Monthléry sur 500 kilomètres : 1. Campari , sur Mase-
rati , 3 h. 48 min. 45,4 sec. ; 2. Etancelin , sur Alfa
Romeo , 3 h. 49 min. 47 ,4 sec.

ESCRIME. — Le champ ionnat d'Europe au fleuret ,
par équipes , s'est disputé à Bucarest : 1. Italie , 8 pts ,
4 victoires par équi pe et 51 victoires individuelles ;
2. Hongrie , 5 points ; 3. Autriche ; 4. Roumanie ; 5.
Yougoslavie.

ESTAFETTE. — Le concours d'estafette de la .lung-
Iraujoch aura lieu le 18 juin.  Onze équi pes se sont
inscrites. Cette épreuve omnisports athléti ques et mé-
cani ques est organisée comme suit : un coureur , por-
teur d'un message, part à p ied de Zurich , rue Diana ,
jusqu 'au pont du Milch. Là , il remet son message à
un cycliste, lequel part jusqu 'à l'entrée du champ
d' aviation de Diibendorf où il remet son pli à un
autre coureur à p ied qui , à son tour , le transmet à
un aviateur. L'avion le porte au sommet de la Jrmg-
l'rau (3457 m.) à des skieurs, lesquels , se relayant les
uns les autres , le descendent à Fiesch. De Fiesch, un
molocycliste transporte le message à Sion à un auto-
mobiliste. Celui-ci , à son tour , le porte à l'aérodrome
de la Bléeherette , à Lausanne. Le retour  du message
s'effectue par avion jusqu 'à Diibendorf. Un coureiu
à pied s'en empare et le transmet à un cycliste qui
file vers le pont du Milch où , f inalement , un coureur
le rapporte rue Diana.

ATHLETISME. — Le Finlandais Malti Jarvinen
vient à nouveau de bat t re  le record qu 'il a lui-même
établi , il y a à peine quel ques jours , avec 74 mètres
28. il a , en effet , réalisé aux épreuves de Wasa un
lancer de 74 mètres 61.

— Le match France-Italie s'est disputé à Paris , au
stade cle Colombes. L'Italie a bat tu  la France par 80
points à 68.

BOXE. — Max Baer a battu Max Schmeling par
arrêt de l'arbitre à la dixième reprise. En conséquen-
ce, c'est Max Baer qui est maintenant  challenger
contre Sharkey pour le l i t re  mondial  toutes catégo-
ries.

— Gironès a conservé le t i tre europ éen des poids
p lume en bat tant  Leperson aux points.

LUTTE. — W. Burki s'est classé premier à la fêle
de lutte libre du Seeland.

— A la fête cantonale de Bâle , Fri tz Haenni  sort
premier avec 58 points.

R V M N  A Q T I f l  P
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Fête cantonale valaisanne
de gymnastique des individuels, Viège

ARTISTIQUE
Catégorie A. Valalsans :

Avec couronne
1. Gander Ar thur , Chi pp is 97 ,75
2. Voegtli Hogo, Chi ppis 91 , 10
3. Reichmuth Hans , Viège 90,05
4. Gysin Traugott , Chi pp is 88,70
5. Melega Adrien , Mar t igny  87,45
6. Veuille! Edouard , Saxon 87 , 10

Sans couronne
7. Biaggi Anton , Brigue 85,80
8. Cordez Hermann , Sion 85,75
9. Veuthey Denis , Saxon 85, 15

10. Landry Jules , Vernayaz 85, 10
etc.

Catégorie B. Valalsans :
Avec palme

1. Rielle Emile , Sion 62,20
2. Girard Louis , Mart igny 61,75
3. Berger Robert , Viège 61,45
4. Maret Henri , Saxon 60,30
5. Delseth Roland , Sierre 59,80
6. Cassaz René , Mart igny 58,96
7. Fracheboud Alfred , M a r t i g n y  58,70
8. Schnydrig Josep h , Viège 58,50

Sans palme
9. Maillet Gratien , Monthey 58,30

10. Faibella Josep h , Vernayaz 58,05
etc..

Invités Catégorie A :
Avec , couronne

1. Pfister Otto , Bern Buerger 97 ,40
2. Audemard Paul , Vevey-Ancieniie  95,55
3. Gyger Kurt , Steff isburg 93,90
4. Burr i  Werner , Thun 93,80
4a. Jacot Serge, Thun 93,80
5. Demont Francis , Vevey-Ancienne 93,75
6. Butter  Jules , Thun 93,70
7. Scheidegger Hermann , Bern 92,50
8. Wyss Werner , Inter laken 92, 15
9. Waeffler Adolf , Thun 91,55

10. Oesch Ernst , S tef f i sburg  91.45

ATHLETISME
Catégorie A. Valaisans. — Avec couronne : !

1. Forneris François , Monthey 507 1
2. Delgrande Horace , Sion 4703
3. Siggen Alfred , Uvrier  4312
4. Bortis Antoine , Sion 4063
5. Salina Ernest , Viège 3940
6. Perinello Edouard , Chi pp is 3831

Sans couronne
7. Morand Robert , Sierre 3740
8. Cretton Camille, Martigny 3663
9. Biller Hans , Sion 3425

10. Stralun Walter , Sierre 3305
11. Grau Charles , Sierre 3185
12. Muller Jacques, Sierre 3025
13. Sehnielzenbach Emile , Sion 2601
15. Fournier Marcel , Sierre 2165
16. Waser Fernand, Sierre

Catégorie B. —¦ Avec palme :
1. Sixt Alfred , Sion 2886
2. Rigoli Hermann , Martigny 2778 »
3. Grau Josep h , Monthey 2711
4. Vicent ini  Max , Viège 2692
5. Delaloye Gaby, Ardon 2-161
6. Studer Jules 2417
7. Dubosson Henri , Monthey 2411

Invités. — Avec couronne :
Bùhlmanu  Karl 6028
Fankhauscr Frilz 5592
Chrislen 5348
Fieiburghauser W. 4882
Bublmann Hans 4131
Graf Jean 4100

NATIONAUX :
Catégorie A. Invités. — Avec couronne :

1. Speck Alfred , Steff isburg 95,25
2. Frei Karl , Interlaken 93,3a
3. Laederach Herm.. Thun 92
4. Glauser Walter , Steffisburg 91,25
5. Liechti Fritz , Steffisburg 91,10
6. Frey Ernest , Bàrau 90,75
7. Steiber Arnold , Bulle 89,30
8. Leuenberger Jakob , Interlaken 88,60

Catégorie A. Valaisans. — Avec couronne :
1. Perraudin Célestin , Riddes 93.50
2. Seematter Hans, Viège 92 ,60
3. Cretton Lucien, Charrat 91,60
4. Perraudin Ulysse, Saxon 91,50
5. Franc Edouard , Mar t igny 91
6. Stâhli Karl , Brigue 88,80
7. Darioli Raymond , Charrat  88
8. Kohli Edgard , Saxon 87,50
9. Borgeat Josep h , Vernayaz 80,90

10. Gaillard Charles , Saxon 86,85
l t .  Bérard Jean , Bramois 86,50
12. Pacozzi Gustave, Brigue 86,15

Sans couronne
13. Gard Léon , Bramois 85,75
14. Gaillard Emile , Riddes 84,35
15. Crittin Herm. , Riddes 83,00
16. Hil lbrand Walther , Gampel 83,50

Catégorie B. Valaisans. — Avec pa lme :
1. Mart in Raymond , Sierre 62 ,25
2. Meichtry Edouard , Gampel 62
2a. Clemenzo Gaston , Ardon 02
2b. Fryand Jean , Gampel 62
3. Stuck y Victor , Brigue 61,75
4. Borgeat Alberin , Vernayaz 61 ,35
5. Mayor Camille , Bramois 61 ,25
6. Zufferey Edouard , Sierre 61,05
7. Sp indler Will y, Ardon 60,50
8. Hildbrand Will y, Gampel 60,25
8a. Hirschbrunner  Hans , Chi pp is 60,25
9. Monnet Clovis , Saxon 60
9a. Berclaz Albert , Sierre 60

LUTTE
La Fête romande de lutte

Celte fêle s'est déroulée à Genève d imanche  devant
p lusieurs mill iers de spectateurs.

Le palmarès
Couronnés : I. Charles Ding, Lausanne , 78 points ;

2. Will y Reymond , La Vallée , 77 ,75 ; 3. Gilbert Cail-
lot , La Vallée , 77 ,25 ; 4. Laurent Barraud , Lausanne,
77 ; 5. Hermann Nussbaum , Fribourg, 76,75 ; 6. Mar-
cel Pesenti , La Vallée , 76,75 ; 7. Henri ,Vombruel ,
Monthey, 76,75 ; 8. Ernest Merz , Mont i l ie r ", 76,50 ; 9.
Phili ppe Vollery, Fribourg,  76,25 ; 10. Roger Blanc ,
Lausanne , 76,25;  11. Jean Jenni , Genève , 76,25 ;  12.
Louis Builliard, Fribourg, 76,25 ; 13. Frilz Herzi g,
Yverdon, 76 ; 14. Roger Péclard , Lausanne , 76 ; 15.
Gilbert Pécoud , La Vallée , 76 ; 16. Ernest Rropf , Ge-
nève , 76 ;  17. Constant Josseron , Genève , 76;  18. Her-
mann Ramseyer , Colombier , 70 ; 19. Louis Perret ,
Lausanne , 76;  20. Jul ien Piguet , La Vallée , 76; 21.
Jacques Leuzinger , Mar t igny ,  70 ; 22. Paul Fliickiger ,
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VALAIS
La section Monte-Rosa à Fiesch

L'assemblée annuelle d'été était organisée
cette année par le groupe de Bri gue, le p lus
agissant de Monte-Rosa. La réunion s'est tenue
à Fiesch , dans la vallée de Couches, sous la
présidence du major Coquoz , de St-Maurice.

Le protocole de la dernière assemblée ayant
été approuvé, on décida de donner les p leins
pouvoirs au comité pour liquider la question
du pont de Seilon. A propos de l'art. 7 des sta-
tuts , l'assemblée prit la décision d'admettre
dans le Monte-Rosa tout al piniste recommandé
par deux parrains, membres de la sectiou,
quelle que soit leur nationali té.  On exi geait
auparavant  que les parrains soient suisses.

M. Ernest Gay eut le p laisir de voir sa pro-
position de verser au Naturschutz une subven-
tion de 300 francs pour l'achat de la forêt
d'Aletscb , acceptée à l'unanimité de l'assem-
blée. C'est là la preuve du noble but que pour-
suit le Club al pin suisse en proté geant nos
beautés naturelles.

Le comité central actuel à Baden arrivera
l'an prochain à l'expiration de son mandat. Ce
serait à la section valaisanne de prendre les
rênes gouvernementales pour toute la Suisse.
L'assemblée décide que Monte-Rosa doit ac-
cepter cet bonneur.

Au retour , au Buffet de la Gare de Bri gue,
le groupe offri t  une collation et l'ami Lorenz,
son président , salua les membres venus d'en
bas. M. l'avocat Leuzinger remercia le groupe
de Brigue pour sa réception et l'organisation
de la journée.

Accident mortel au Mont-Rose
Jeudi , M. Anliker , fonct ionnaire  fédéral , en com-

pagnie d'autres touristes bernois , quit tai t  Zermatt ,
par un très beau temps, pour faire l'ascension du
Mont-Rose. Tous les touristes s'étaient munis de skis.
Au cours de l'ascension , l'un d'eux se démit l'épaule
et M. Anl iker , chef de l'exp édition , se chargea en-
core des skis du blessé, de sorte qu 'il ne pouvait
plus vouer à sa propre sécurité toute l'allention vou-
lue , étant donné son double fardeau. Tout à coup,
M. Anliker  glissa et f i t  une chute de 26 mètres , dans
une crevasse de glacier. 11 est probable que la mort

Lausanne, 76 ; 23. Fritz Niffenegger , Lausanne , 76 ;
24. Georges Martin, La Vallée, 76.

Prix simples : 25. Henri Gross, Sion , 75,75;  28.
Hans Veragut , Sion , 75,50 ; 30. Otto Stanipach , Mon-
they, 75,25 ; 36. Ephise Genoud , Monthey, 75 ; 51.
Pierre Roch , Sion , 56 ; 53. Josep h Niederherger , Sion ,
55,75 ; 60. Will y Wild y, Sion , 55,50.

C Y C L I S M E

Le championnat suisse sur route
Belles victoires de Georges Antenen

et de Kurt Stettler, les nouveaux champions
Les champ ionnats  cyclistes suisses sur route ont

obten u dimanche à Sion un succès énorme. L'Union
cycliste suisse a été bien insp irée en a t t r ibuant  l'or-
ganisation de cette manifesta t ion à la Pédale sédu-
noise ; pour la première fois , les championnats  suis-
ses sur roule ont été disputés en Valais et on peut
dire en toute sincéri té qu 'on n 'aura i t  pas pu souhai-
ter une organisat ion meilleure , écrit la <¦ Tribune de
Lausanne ».

Le classement
Voici les résultats :
Coureurs amateurs : 1. Kur t  Stettler, Berne , 7 h. 11

min. 34 sec. ; 2. Paul Egg li , Durten , 7 h. 14 min. 28
sec. ; 3. Josep h Lingg, Rotlienberg, 7 h . 14 min. 53,3
sec. ; 4. René Heimberg, Genève , 7 h. 17 min, ; 5. Al-
fred Wicquery, Sion , 7 h. 26 min. 38 sec. ; 6. Fritz
Hartmann , Aarau , 7 b. 32 min. 16,2 sec. ; 7. Paul
Boillat , Chaux-de-Fonds, 7 h. 32 min. 16,3 sec. ; 8.
Kur t  Otl , Zurich , 7 h. 32 min. 16,4 sec. ; 9. Marcel
Magneual , Genève , 7 h. 32 min. 17 sec. ; 10. Jean
Liechti , Genève, 7 h. 32 min. 17,1 sec ; 11. Albert
Hofer , Oerlikon , 7 h. 32 min. 40,2 sec. ; 12. Fritz
Wagner , Genève, 7 h. 37 min. 34 s'ec. ; 13. Walther
Spahni , Alstaetten , 7 h. 37 min. 34, 1 sec. ; 14. Ernest
Froelich , Dorf l ingen , 7 h. 37 min. 34 ,2 sec. ; 15. Char-
les Grau , Genève , 7 h. 37 min.  34,3 sec. ; 16. Ernest
Nievergeld, Affol lern , 7 h. 37 min. 39 sec. ; 17. Au-
gust Schuler , Berne , 7 h. 40 min. 48 sec. ; 18. Albert
Frey, Bruxelles , 7 h. 43 min. 22 ,4 sec. ; 19. Albert Pi-
ralla , Monthey,  7 h. 44 min.  13,2 sec. ; 20. Jean Ra-
pold , El l ikon , 7 h. 46 min. 31 sec.

Coureurs professionnels : 1. Georges Antenen, La
Chaux-de-Fonds , 7 h. 18 min .  42 ,2 sec. ; 2 . Roger
Pi poz , Si-Etienne , 7 h. 18 min. 42,3 sec; 3. Théo Hei-
raanii, Berne , 7 h. 18 min. 42 ,4 sec ; 4. Henri  Wull-
schleger , Genève , 7 h. 18 min.  43 sec; 5. Alfred Bula ,
Aies (France), 7 h . I 8min. 43,1 sec; 6. Auguste Erne ,
Leibstadt , 7 h. 18 min. 43,2 sec. ; 7. Alfred Buchi ,
Winterthour, 7 h. 18 min. 43,3 sec ; 8. Albert  Buchi ,
Winter thour , 7 h. 18 min. 43,4 sec; 9, Walther Blatf-
mann , Zurich , 7 h. 18 min. 44 sec; 10. Ernest Meyer,
Oerlikon , 7 h. 19 min.  12 secondes ; U. Ernest Hofer ,
Schwammendigen , 7 h. 19 min. 20 sec ; 12. Hans
Rul 'fener , Koll ikon , 7 h. 20 min. 36,1 sec. ; 13. Albert
Gaille , N yon , 7 h. 46 min. 24 ,4 sec ; 14. Luigi Lui-
soni , Bellinzone , 7 h. 56 min. 15, 1 sec. ; 15. Eugène
Gaille , N yon , 7 h . 56 min. 15,2 sec.

Le Tour de France
La grande course cyclist e qui ret ient  l' a t t en t ion

des sport i fs  plus que ne le font le Tour d ' I ta l ie  ou
le Tour d'Allemagne débutera le 27 j u i n , el t o u r n a n t
en sens inverse des précédents Tours , ramènera les
rescap és de l'épreuve le 23 juillet ù Paris.

Les coureurs auront les 23 étapes su ivantes  a par-
courir  : Paris-Lil le ; Lil le-Charlevil le ; Charlevil le-
Metz ; Metz - Belfor t  ; Belfort - Evian;  Evian - Aix-les-
Bains ; Aix-lesBains - Grenoble ; Grenoble - Gap ; Gap-
Digne ; Digne-Nice ; Nice-Cannes ; Cannes-Marseil le :
Marseille-Montpellier ; Montpell ier-Perp ignan ; Perp i-
gnan - Ax-les-Thermes ; Ax-les-Thermes-Luchou ; Lu-
chon-Tarbes ; Tarbcs-Pau ; Pau-Bordeaux ; Bordeaux-
La Rochelle ; La Rochelle-Rennes ; Rennes-Caen et
Caen-Paris .

Les grandes d i f f icu l tés  .subsistent, soit les Al pes el
les Pyrénées ; après le passage de ces dernières , il y
aura  encore cinq étapes de p lat qui , comme les an-
nées précédentes , n 'amèneron t  pas de changement
sérieux au classement établi il l' arr ivée de l 'étape
Tarbcs-Pau.
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AVIS IMPORTANT
Nous exp édions un 3'" " remboursement pour

l'abonnement du 1er semestre 1933 à des abon-
nés ayant néglig é jusqu 'à maintenant de rég ler
leur dû. L 'expédition du journal sera suspen-
due à tout abonné laissant revenir impay é ce
dernier remboursement.
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l u t  instantanée.  Les autres  membres de l'expédi t ion
tentèrent  vainement  de ret irer  son corps de la cre-
vasse. Leurs efforts furent  voués à l'insuccès parce
que le corps du malheureux tour is te  était recouvert
de Irois mètres de neige. Ce n 'est que plus tard que
le cadavre fu t  relire . Le Dr Anl iker  était juriste de
première classe auprès de la division de la justice du
Département fédéral de justice et police. Son corps
a été transporté de Zermatt  à Berne.

Pont-de-la-Morge. — Accident.
Vendred i soir , un accident de la circulation est ar-

rivé sur la route cantonale , près du pont.
Un motocycliste , Lucernois d'origine et exerçanl

la profession de vannier , de domicile provisoire dans
les environs , a renversé un vieillard et deux femmes ,
dont l' une d'un certain ûge , et une jeune fille.

Les trois personnes ont été dangereusement bles-
sées, et , par les soins d' une ambulance, ont été im-
médiatement conduites à l'Hôpital de Sion.

Le viei l lard a une blessure profonde à la tête :
Mme Rion , lemme du droguiste de ce nom , a un
pied cassé et d'autres blessures ; la jeune fi l le  a subi
un 1res fort  choc dans les reins.

Quant  au motocycliste , il est également blessé
mais moins gravement.

Val d llliez. — Accident.
Un jeune pâtre , M. J.-M. Marclay, de Val d'I l l iez ,

vient de trouver une mort trag ique dans les gorges
du « Pas du Loup » sous les Cives.

Voulant  ramener au chalet deux chevrettes déta-
chées du troupeau , le jeune homme se mit à leur
poursuite et s'engagea trop avant sur une éminence
rocheuse voilée par des branchages . Ce fut  la chute
dans l'abîme.

Inquie t  d'une absence trop prolongée , le frère de
la victime se mit à la recherche de 1 infortuné qu 'il
retrouva, au bas d'un rocher de 300 mètres.

Bagnes. — Nécrologie.
On a enseveli hier , lundi , M. Josep h Morend , ma-

réchal , âgé de 36 ans seulement. Le défunt , homme
travai l leur  et estimé de tous , était membre de la fan-
fare « L'Avenir » . 11 avait  partici pé dimanche à la
lête de musi que de Mart igny.  En rentrant  à Sembran-
cher , il fu t  pris de violentes douleurs. Le Dr Luder
s'empressa de le faire  conduire à l'Hô pital de Mar t i -
gny où une intervention chirurgicale fu t  jugée néces-
saire. Malgré tous les soins , il succomba samedi .

M. Josep h Morend laisse dans la désolation une
épouse , trois f i l let tes et des parents auxquels va tou-
te notre sympathie.

— Une grande assistance , précédée de la fanfa re
« L'Avenir > et de la Société de Secours mutuels , a
pris part  à l'ensevelissement .

St-Gingolph. — Nécrologie.
Hier matin , lundi, est décédé à St-Gingolpb

M. Maurice Ducboud , maître-boucher, ancien
député , membre de la députation radicale, et
ancien conseiller. M. Ducboud , âgé de 52 ans
seulement, était une personnalité très connue
dans le Bas-Valais et sur les deux rives du Lé-
man. C'était un homme généreux et sympathi-
que avec lequel les relations étaient toujours
cordiales.

A ses proches, nos plus sincères condoléan-
ces

— L'ensevelissement a lieu à St-Gingol p h
jeudi 15 juin à 10 h. 30.

Les cafetiers en promenade
La Société valaisanne des Cafetiers , présidée

par M. Crettaz , à Sion , a fait une belle excur-
sion à Lugano, par le Centovalli , favorisée par
un temps splendide. La caravane rentra ven-
dredi soir enchantée de sa promenade.

Ingénieur chimiste
M. Emile Barman , fils de M. le conseiller

aux Etats Barman , a obtenu avec grand succès
le di p lôme d'ing énieur chimiste à l'Ecole Po-
l y techni que fédérale de Zurich.

Mutations aux C. F. F.
Sont nommés : chef cantonnier à Sierre :

Pierre Maret ; ajusteur-électricien à St-Mauri-
ce : Alexis Girardet ; sous-chef cantonnier à
Sion : Jean Stralun ; cantonniers à Brigue :
Daniel Schmid , César Zenklusen , Jean Treyer :
chef de station à Tourtemagne : Jean Lehner
(Saxon) ; commis de gare de Ire classe à Sier-
re : René Vuilloud (Riddes) ; commis aux mar-
chandises à Riddes : Werner Fivian (Couvet) :
conducteur à Bri gue : Marius Praz (Thoune).

Mise à la retrai te : Henri Revaz , garde-voie,
Uvrier.

Sierre
Les écoles

Les écoliers de Sierre ont effectué samedi
leur promenade de fin d'année scolaire à Ver-
bier, en cars. Tout le monde est rentré enchan-
té. Les classes ferment  le 15 juin et s'ouvrent
le 15 septembre.

Cours d'été
Un cours d'été pour les élèves de tous les

degrés sera donné par M. l' instituteur Mon-
nier, du 19 juin au 19 juillet. Le cours est
gratuit .

Les parents qui désirent y envoyer leurs en-
fants sont priés de s'inscrire de suite auprès
de M. L. Monnier , ins t i tu teur , à Sierre.

Gaie-Restaurant du Lion d'Or ,,S:L
Cuisine pinr-faite - Diners depuis fr. 2.-



Série d accidents
Le d imanche  de la fête de musi que , sur la roule

du Simp lon , deux cyclistes de la contrée de Sierre ,
alla nt  à toute vitesse , ont tamponné un I ta l ien , aussi
en vélo. Tous trois sont en traitement à l'Hôpital de
Sierre.

Deux jours après , un des frères D'Amico , à Mar-
tigny, circulant  en vélo , a eu une collision avec un
outre cycliste. Une main cassée.

Inauguration du monument Gabbud
L'inauguration du monument élevé dans le cime-

tière de Bagnes ;\ la mémoire du regretté Maurice
Gabbud, rédacteur du i Confédéré » , aura lieu le jour
de la Saint-Pierre , jeudi 29 juin.

MARTIGNY

L'évolution des méthodes de travail
dans les entreprises commerciales

DANS LA RÉGION

Ecoles primaires
Promenade scolaire, demain mercredi

HORAIRE DE L'A JOURNEE :
Martigny, dép. G h. 32.
Villeneuve air. 7 h. 29. Dé pari par bateau 7 h. 47.
Vevey arr. 8 h. 28. Dép. 8 h. 45.
Huile arr. 10 h. 20. Visite de la ville , puis départ à

pied pour Broc (4 km.) ; arr. à 12 h., dîner , puis
visite de la fabri que de chocolat Cailler.

Broc , départ h p ied à 15 h. 30 pour Gruyère (5 km.).
Visite de Gruyère.

Gruy ère , dép. 18 h. 30 par Monlbovon.
Montreux , arr. 20 h. 15. Départ 20 h. 23.
Martigny, arr . 21 h. 17.

Des dîners à part i r  de 3 fr . peuvent être servis à
Uroc (Hôtel de Ville). S'annoncer k l'avance à M.
Sauthier.

En cas de mauvais temps , la promenade est ren-
voy ée à la semaine prochaine. Les intéressés seront
prévenus. *

Le Casino « Etoile » et l'Hôpital
Le Casino a obtenu de M. Harry Marc et de sa

sympathi que troupe de donner , jeudi après-midi ,
après la séance de la matinée , un spectacle a l'Hôp i-
tal. Mais si cet établissement possédait une grande
salle , il lui manquait cependant un piano. Le Chœur
d'Hommes s'est aussitôt empressé de mettre le sien à
disposition. Ainsi , grâce à toutes ces bonnes volontés ,
les malades et les pensionnaires de l'Hôpital passe-
ront de joyeux moments jeudi après-midi. Remer-
cions dès maintenant  nos hôtes de leur si touchant
geste.

Un cabaret-revue au Casino « Etoile »
Jeudi , jour de la Fête-Dieu , le cinéma étant inter-

dit en Valais , le public de Martigny et environs va
être convié à de véritables séances de cabaret artisti-
que, interprétées par les meilleurs artistes du genre ,
nous avons nommé Almard , le désop ilant comique
du Casino-Théâtre de Genève et du Kursaal Bel-Air
de Lausanne , Beué Poulin, de Genève , le pianiste
humoriste bien connu , Mme Grancy, une chanteuse
délicieuse , et, enfin , Harry Mare, le sympathi que di-
recteur du Petit-Casino de Genève.

Le programme sera des p lus cop ieux : cabaret ar-
tisti que , sketchs , scènes de revue, chansons , une re-
vue de cabaret spirituelle et amusante et une comé-
die dramati que du Grand Guignol.

Des prix populaires seront appliqués pour ces séan-
ces. Troisièmes à 1 fr. La matinée , qui débutera à
15 heures , sera spécialement aménagée pour les fa-
milles et les enfants. On pourra y accourir sans
crainte , le programme de la matinée sera entière-
ment consacré aux enfants et René Poulin , entre au-
tres , se chargera de les faire mourir de rire avec son
piano.

La location est ouverte au Casino pour la soirée
île jeudi. Bientôt , au Casino , deux nouvelles étoiles :
« Fridolin et son copain », les sympathiques Rimert
et Ruy Blag.

Club alpin
Les membres sont convoqués au local , Restaurant

Kluser , mercredi soir à 8 heures. Ordre du jour :
Course Tannuy-Cornettes de Bise.

Après la Fête de musique
Le « Nouvelliste » a reçu la lettre suivante :

Lausanne , 8 juin 1933.
Monsieur le Rédacteur en chef

du i Nouvelliste Valaisan »
Très honoré Monsieur le Rédacteur ,

Permettez-nous de recourir à l'hosp itali té de vos
colonnes pour remercier sincèrement le Comité d'or-
ganisation de la Fête Romande et Bas-Valaisanne de
musi que , à Martigny, de la sollicitude empressée ma-
nifestée aux sociétés qui eurent le privilège d'être les
hôtes de votre belle population valaisanne les 3 et 4
juin . Les sociétés partici pantes ii cette belle fête de
la musi que et de la fraternité garderont un souvenir
ému des at tent ions dont elles furent  l'objet pendant
ces heures trop courtes , comme de la perfection de
l'organisation de ces journées.

Nous prions les Autorités valaisannes , le Comité
de l 'Harmonie munici pale de Mart igny,  notre dist in-
gué commissaire , M. Jean Durand , ainsi que la popu-
lation de votre fière cité d'agréer ici les remercie-
ments sincères de

L'AVANT-GARDE DE LAUSANNE »
Section des tambours et clairons

du Corps de Sapeurs-Pompiers.
II . Mayor , adjudant-chef,

St-Gingolph. — Médaillés militaires.
Dimanche II  ju in , au nombre de 40, les mé-

daillés mili taires du Chablais sont arrivés à St-
Gingol p h pour leur promenade annuelle.  Apres
le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du mo-
nument  des morts de la Grande Guerre , ce fut
un excellent banquet à l'Hôtel de France.

Avant le dé part , les médaillés de St-Gin-
gol p h emmenèrent  leurs camarades goûter un
hon fendant  sur la rive suisse. Quand le car
démarra,  ce fu t  une ovation formidable.

Chute mortelle
Montant  une motocyclette , le sergent-chef

Jean Blanc, du 4me génie, eu service à Gre-
noble , a fa i t  une chute  et s'est blessé mortelle-
ment.

La dé pouil le  mor te l le  a été ramenée à Meil-
lerie.

La pèche dans le Léman
La Préfecture de Haute-Savoie communique

une modification de l'arrêté du 1er février
1930, dont l'article 16 est comp lété par le pa-
ragrap he suivant :

« Toutefois, l'usage de la « monte » sera au-
torisé à partir  du 1er juin inclusivement. »

Il sera remplacé dans le paragraphe 2 de
l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 1er fé-
vrier 1930, les mots :

« Au delà du Mont » par les suivants :
« A 1000 mètres au moins au delà du Mont. »

EN SUISSE
Une Landsgemeinde paysanne à Thoune

Dimanche , la Heimatwehr avait convoqué une
Landsgemeinde à Steffisburg, près de Thoune , où
l'élément montagnar d et paysan esl accouru en grand
nombre , k côté des délégations de Zurich , Bûle , Thur-
govie , Berne-Ville et Suisse romande.

Malgré une pluie battante , l'assemblée présidée par
M. Elmer , de Thoune , est restée en plein air de 13 à
10 heures , app laudissant les orateurs , colonels Son-
deregger , Fiez , Fonjallaz et un représentant des pay-
sans, M. Graber , de Thoune.

Sans discussion , le président fi l  accep ter les réso-
lutions suivantes :

1. Moratoire pour les exp loitations agricoles me-
nacées dans leur existence.

2. Moratoire pour les exp loitations de l' industrie ,
de l'art isanat et du commerce non obérées , mais me-
nacées dans leur existence.

3. Réduction du taux hypothécaire à 3 %.
4. Action en faveur des montagnards criblés de

dettes.
5. Défense absolue d'impor tation de bétail d'aba-

tage et de viande.
ti. Fixation des prix minima pour les bœufs à

1 fr. 70 le kilo , les porcs à 1 fr. 60.
7. Défense immédiate d ' importa t ion des bois.
8. Imposition effica ce des grands bazars et trusts.
9. Fixation de trai temen ts minima pour ouvriers

et emp loyés privés .
10. Contrôle et réglemen tation des traitements mul-

ti p les.
L'assemblée se termina par le chant  de «Sempaclu.

Pour les paysans obérés
M. Gnagi , conseiller national , vient de déposer sur

le bureau du Conseil nat i onal  la demande d'interpel-
lation suivante , contresignée par 20 députés :

« Le Conseil fédéral est sans doute suffisamment
renseigné sur la gravité de la crise que traverse
l'agriculture. Malgré les nombreuses œuvres de se-
cours qui ont été organisées et les mesures de défen-
se prises , quantité de paysans el de fermiers endet-
tés se trouvent dans une situation désespérée.

« Des milli ers d'entre eux n'arrivent plus , mal gré-
tous les efforts et toutes les privation s , à payer les
intérêts de leurs délies. Le Conseil fédéral est-il dis-
posé à soumettre aussitôt que possibl e aux conseils
législatifs des 'propositions prati ques et suffisantes
qui permettent de résoudre cette question du taux
de l'intérêt , notamment en faveur des paysans et fer-
miers lourdement endettés ? »

Cours officiels de langue allemande
pour Suisses romands à St-Gall

On nous prie d'insérer :
Le Canton et la Ville de St-Gall organisent aussi

cet été à l 'Institut Dr Schmidt , St-Gall , des cours off i -
ciels spéciaux de langue allemande. Ces cours , uni-
ques en leur genre dans toute la Suisse allemande ,
sont destinés aux élèves de tous les degrés qui dési-
rent bénéficier d'un enseignement rap ide et appro-
fondi de la langue allemande. Ils permettent  aux jeu-
nes Suisses romands de faire en Suisse allemande un
séjour aussi ut i le  qu 'agréable. Les cours ont lieu
pendant les vacances et pendant l'année scolaire. Les
partici pants aux cours annuels ont l'occasion de
poursuivre leurs études jusqu 'à la maturité et au di-
p lôme commercial s'ils en font la demande.

Pour satisfaire à de nombreux désirs , auront Ij _ u,i
cette année des cours de vacances spéciaux , destinés
aux instituteurs et professeurs de la Suisse française.
Les cours ont lieu k l ' Inst i tut  pour jeunes gens Dr
Schmidt , à St-Gall , qui renseignera.

L'émigration en Amérique
Seuls les résultats statistiques d' une année entière

peuvent nous renseigner exactement sur le recul des
émigrations que l'on constate de plus en plus. Il y a
une dizaine d'années encore , alors que l'arrêt ar t i f i -
ciel provoqué par la guerre ne se faisait plus senlir ,
plus de 8000 personnes émigrnient de Suisse dans les
pays outre-mer. Puis , pendant cinq ans , le nombre
des émigranis se maint ient  autour  cle 4 k 5000. Dès
lors , il a baissé constamment pour tomber à 1309 en
1932, c'est-à-dire à un m i n i m u m  qui ne comp te p lus
par rapport aux chiffres  d'autan .

La situation en Améri que est devenue telle qu 'elle
n'attire même p lus les émi grants. En effet , on cons-
tate que des personnes qui peuvent retourner en
Amérique , renoncent volontairement à s'embarquer.

Au Théâtre du Jorat
Le Théâtre du Jorat a vu revenir , samedi , sa

fidèle aff luence de tous les points de la Suisse
romande. Ou y donnait , en première, la nou-
velle pièce de René Morax , chansons de Gus-
tave Doret , « La Terre et l 'Eau » . Cette repré-
sentation coïncidait avec le 25me anniversaire
de la fondation de ce théâtre , qui est un des
témoi gnages les p lus probants — et aussi les
p lus populaires — de notre ar t  national.

« La Terre et l'Eau »... le confl i t  éternel non
seulement de l'élément stable et de l'élément
instable dans l'histoire de notre globe , mais ,
transposé à la mental i té  et aux occupations
des hommes, le conflit  entre ceux attachés au
sol , aux besognes permanentes, à la tradition ,
et ceux ^< qui ne peuvent  tenir nulle par t  », les
nomades , vivant  au jour le jour , se laissant
aller au gré du temps et de l'onde. Une fem-
me, incarnat ion de ceux-ci , va porter le trou-
ble chez les hommes, appar t enan t  à ceux-là.
On voit la trame.

Le thème a déjà tenté Edouard Rod dans
deux de ses nouvelles. Chez Morax comme
chez Rod , rEffeui l leuse , a r r ivant  de là-bas.
c est-à-dire de la Savoie , appor te  son ferment
de dissolution ,  j e t te  la torche d'incendie dans

le coeur des mâles, sépare les familles, el dis-
paraît .  Au reste, l'effeuilleuse est une appari-
tion (pie nos populations viticoles entourent
d'étrangeté et de charme. La mystérieuse «Bel-
le Inconnue » que la légende (et peut-être l'his-
toire) mêlent à la jeunesse du Major Davel ,
devait être, elle aussi, l'étrangère survenant
dans notre vi gnoble, dans les chaudes journées
de juillet , pour y faire les effeuilles.

Comme quoi , Salomé Rubin , de Tourronde ,
sur la rive sud du Léman, embrase les sens de
François Bouvard , l'autochtone vigneron de
Lavaux , et d'Henri Bouvard , fils du précédent ,
puis décampe avec un ancien amant , Julien le
Matelot , d'Evian , devenu voleur et forçat pour
elle , — c'est le canevas de «La Terre et l 'Eau».
Le cadre, c'est le grandiose paysage de Lavaux ,
l'amphithéâtre des vignes en terrasses, le lac
toujours changeant , jamais identi que à lui-mê-
me, la montagne, qui concentre le soleil, l'en-
voie a 1 onde et le décup le pour chauffer la
terre et les ceps. Au premier plan , la maison
familiale des Bouvard , dont le pressoir ouvre
sur le chemin, et dont la cave est hospitalière.
Et les gens de Lavaux partent pour la vigne,
en reviennent. La disposition si habile et si
heureuse de la scène, surtout ces gradins par
lesquels les masses ou les individus pénètrent
sur le plateau ou en sortent , tout cela donne
une ambiance vivante au grand drame qui se
joue entre quatre protagonistes : Salomé, le
père Bouvard , le fils Bouvard , Julien le Ma-
telot. Ces quatre rôles sont confiés à des ac-
teurs de profession. Comme nous sommes en
terre vaudoise, ils sont encadrés par des ama-
teurs qui, depuis longtemps, ont fait leurs
preuves. A eux les rôles de la Tante Pauline,
qui symbolise les vertus des femmes de chez
nous, du juge de paix Centurier, d'Alfred Per-
net , le cafetier , de Marguerite Pernet et d'au-
tres.

La partie chorale est assurée à perfection
par un chœur mixte de 50 chanteurs venant
de la région du Jorat et de la Haute-Broye, ce
qui renforce encore le ciment vaudois indis-
pensable à la liaison des éléments profession-
nels et non professionnels. La mise en scène
est supérieurement organisée par le directeur
du Théâtre de Lausanne, M. Jacques Béranger.
enfant de Mézières.

Les décors, de Jean Morax et Aloys Hugon-
net , les deux peintres morgiens, sont beaux ,
originaux et bien inspirés par le pays jusque
dans leurs moindres détails.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un ordre du jour

de la Conférence agricole
La conférence des pays agricoles a pris fin pai

l'adoption , à l'unanimité , d'une résolution déclaranl
qu 'il est indispensable pour la restauration financiè-
re et économi que du monde :

1. d'annuler prati quement les délies intergouverne-
mentales qui se rapportent  à la guerre ;

2. de régler les dettes publi ques extérieures en
s'insp irant du princi pe de l'adaptation des charges à
la capacité de payement de chaque pays débiteui
par des négociations directes entre créanciers el dé-
biteurs ;

3. de réaliser la stabilité de toules les monnaies.
La résolution prévoit aussi la nécessité pour les

pays débiteurs de pouvoir s'acquitter de leurs obli-
gations sous forme de marchandises el de services.

Le bloc agraire réclame l' abolition totale des res-
trictions el prohibitions apportées au commerce des
produits agricoles. Il s'est de même prononcé contre
le protectionnisme agraire des Etats industriels .

ETATS-UNIS
Formidable explosion dans une fabrique

Une formidable exp losion dont la cause est encore
inconnue , s'est produite dans une fabri que de cellu-
loïd à Norlh Arlinglon (New-Jersey), mettant le fei)
à six maisons et jetant la panique parmi la popula-
tion et les baigneurs qui se t rouvaient  près de la ri-
vière , proche du lieu de l'accident.

Au cours des opérations de sauvetage , on a retiré
onze cadavres. De nombreuses personnes ont été
grièvement blessées.

Des baigneurs , particulièremen l des enfants épou-
vantés , se sont jetés à l'eau.

Washington reste fidèle aux dirigeables
La commission mixle du Congrès chargée d'enquê-

ter sur le désastre de I'« Akron », s'est prononcée eu
faveur du remp lacement du dirigeable et du perfec-
tionnement des services aéronauti ques de la marine.
Son rapport déclare que la violence de l'orage est la
cause du désas tre.

L'introduction de méthodes scientifiques de
travail dans l'industrie, et partiellement dans
les métiers, s'est poursuivie ces dernières an-
nées à un rythme accéléré. Il en va un peu
différemment dans le commerce et l'adminis-
tration où , jusqu 'ici, on observa une certaine
réserve.

Nombre de mesures d'ordre technique ou
psycholog ique adoptées dans les exp loitations
industrielles se sont révélées peu favorables
dès qu 'elles furent  app liquées au personnel de
bureau des entreprises .

Il convient cependant de ne pas se dissimu-
ler que l'évolution qui se poursuit sur un plan
général fait  sentir ses effets également sur
l'organisation des t ravaux de bureau. Des ma-
chines perfectionnées et de nouveaux disposi-
tifs sont utilisés. Ou consacre parfois des som-

mes extrêmement importantes à l'achat d'ap-
pareils multiples dont l'utilisation doit permet-
tre d'économiser la main-d' œuvre intellec-
tuelle. Cependant , dans nombre de cas, le ré-
sul ta t  f inancier  de l' innovation introduite  ne
correspond pas à ce (pie l' on at tendait .  On
peut affirmer que dans les grandes exp loita-
tions, et dans celles de moyenne importance,
la machine a conquis définitivement droit  de
cité. Cependant , on t ient  compte , davantage
(pic dans le passé, du fac teur  humain , et cela
est réjouissant.

La mécanisation des t ravaux  in te l lec tuels
effectués dans les bureaux se révéla très di f f i -
cile ; on y aboutit  toutefois dans une certaine
mesure par une division systématique des acti-
vités et en effectuant  celles accessoires par des
moyens mécani ques. Le nombre des emp loy és
auxiliaires s'est accru dans de très fortes pro-
portions. Certains chefs d'exp loitations ayant
sans doute en vue uni quement les importantes
entreprises a f f i rmen t  que les trois quarts des
travaux de bureau sont susceptibles d'être nor-
malisés et organisés de telle façon qu 'ils peu-
vent être effectués par du personnel n'ayant
pas reçu une formation professionnelle com-
p lète. On est allé si loin dans cette voie que le
système du travail  aux pièces a été introduit
dans les bureaux de certains grands établisse-
ments.

La situation apparaît  sans issue à l'emp loyé
vraiment qualif ié , bien pré paré et qui a l'am-
bition de s'élever dans la hiérarchie profes-
sionnelle. En effet , les possibilités d'avance-
ment sont minimes. Un effort particulier, te-
nace, devra être poursuivi afin de lui permet-
tre de gravir les échelons qui séparent la mas-
se des emp loy és auxiliaires du petit nombre
d'employés occupant des postes de direction
et assumant de lourdes responsabilités.

D'une manière générale, ou peut affirmer
que mal gré les modifications profondes appor-
tées aux travaux de bureau dans les grandes
exploitations , celles-ci exigent une part d'ac-
tivité cérébrale sup érieure à celle correspon-
dant aux travaux effectués dans une usine
moderne.

Au surp lus, il sied de ne pas perdre de vue
que la rationalisation des travaux de bureau
ne peut intervenir que dans les entreprises
importantes. Or, la Suisse est le pays des peti-
tes exp loitation. Cette constatation est de na-
ture à satisfaire le monde des emp loy és, car,
ces entreprises ne peuvent se passer de la col-
laboration de personnel commercial bien pré-
paré selon les anciennes méthodes reconnues
judicieuses. C'est dire qu'une importance pri-
mordiale continuera à être accordée, dans l'in-
térêt de notre coraiiicrce,et de notre économie,
à une sérieuse préparation professionnelle ve-
nant se greffer sur les aptitudes et les qualités
indispensables au véritable commerçant.

Les chefs d'entreprises, aussi bien que les
parents et les offices d'orientation profession-
nelle , doivent tenir compte de ces facteurs
lorsqu 'il s'ag it de décider si un jeune homme
doit , oui ou non , se vouer aux professions
commerciales. Ces dernières n'off r i ront  des
chances de succès et des possibilités d'avance-
ment qu 'aux seuls individus qui satisferont
pleinement aux conditions requises.

Il y a à l'heure actuelle dans notre pays
p léthore d'employés de commerce et de bu-
reau de qualif ication moyenne , mais on conti-
nue et on continuera davantage encore, lors-
que la s i tuat ion économi que sera devenue plus
normale , à demander des employ és hautement
qualifiés et sachant travailler de façon indé-
pendante.
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I L'Esquimau Blanche !
ROMAN D'OTWELL BINS g

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Le Russe se tourna alors vers Durward, mais
celui-ci, prévenant  la question , f i t  très sèche-
ment :

— Non.
— Alors, qui elle est ?
Durward ne crut pas devoir lui  cacher la

vérité, et , en quel ques mots , le mil au courant.
— C'est la fi l le d' un missionnaire américain

chez les Esquimaux. Son père est part i  en dé-
rive, il y a trois ans, sur un glaçon f lo t t an t .
Depuis cette époque, on est sans nouvelles de
lui.

—¦ Le nom ! cria le Russe d'un Ion qui tra-
hissait p lus qu'une banale curiosité. Le nom !

— Le missionnaire s'appelai t  Maunering,
répondit Durward, se demandant  où l'au t r e
voula i t  en venir.

— Nom de nom ! mug it l i t téra lement  le
Russe, dont le visage bestial t rembla  d'émotion
cependant que ses petits yeux de porc bril-
laient d'une f lamme étrange.

Il n'y avai t  pas à s'y méprendre, le nom de
Mauner ing éveillait un écho dans l'esprit du
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gros liomine. Aussi Durward s'empressa-t-îl de
lui poser une double question :

— Le nom ne vous est pas inconnu ? Vous
connaissez M. Manncring, peut-être :

La lueur s'éteignit dans les yeux du Russe.
Son visage devint un masque sans expression.
Il eut un rire qui rappelait le sourd gronde-
ment d'un tonnerre lointain.

— Vous faites erreur, répondit-il. Jamais
moi voir M. Maunering et le nom moi pas en-
tendu avant  maintenant .  Mais vous, entrer
dans la maison et vous reposer, n'est-ce pas ?

Sans a t tendre  leur réponse , le Russe se diri-
gea vers l'habitation.

Quand il se f u t  éloigné de quel ques pas,
Bill y s'approcha de Durward  et lui  glissa à
l'oreille :

— C'est un menteur  el nue  crapule, ouvrez
l'œil sur miss Norma.

Durward inclina la tête en signe d'assenti-
ment. Ils emboî tè ren t  le pas au Russe qui , en
se baissant sous la porte trop basse, s'é ta i t  re-
tourné pour voir s'ils le suivaient .

Comme ils franchissaient  le seuil , il grimaça
un sourire à leur adresse.

— Bienvenus, pèlerins, à Petit-Novgorod !
— C'est comme ça qu 'vous appelez c't 'en-

droit ? demanda Bill y en embrassant  du regard
l'intérieur sommairement  meublé.

— Oui , d'après mon lieu de naissance.
—¦ Tiens, j 'ai jamais  fa i t  escale dans ce por t -

là , mais si ça ressemble à c'te cambuse...
— C'est grand centre commercial, interrom-

pit le Russe avec un gros rire , et ça est l'ex-
p l ica t ion  ilu nom...

— Comme vous vouloir. Mais après vous
manger, nous boire... boire ju squ'à ce que
sous la table.

Durward  pr i t  le q u a r t  qui con tena i t  la p lus
p e t i t e  por t ion  d'alcool et le tendi t  à Norma.

— Buvez, nii irmura-t- i l, c'est horriblement
fo r t , mais une gorgée ou deux vous remonte-
ront.

Il prit un second quart  pour lui et un troi-
sième pour Bill y, en ayan t  soin de verser le
p lus possible de leur contenu sur le p lancher
sans tpie le Russe s'en aperçût, dans la p énom-
bre de la pièce. Celui-ci leva son quar t  plein
jusqu'aux bords et cria gaiement :

— Heureuse rencontre.  Votre bonne santé '.
Il ava la  d'un t r a i t  l' eau-de-vie grossière avec
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Dépositaires :

« Mais vous faire  vous-même chez vous,
comme Aug lais dire... Ali ! moi , grand p laisir
vous voir , vous manger, vous reposer, un ,
deux, beaucoup de jours ?

— Merci , répondit  Durward, nous sommes
très pressés.

— Ça bien regrettable ! Mais peu de temps
vous ici , nous joyeux.  Nous boire vodka.

Il pr i t  sur une étagère une jarre  de grès el
des quarts en fer étanié, dans lesquels il se mit
en devoir de verser de l'alcool. D u r w a r d , qui
le regardait faire, l'arrêta.

— Quel ques gouttes seulement, mon brave.
Nous venons de loin et nous sommes très fa t i -
gués. Une peti te dose pour nous re taper , mais
une trop for te  ra t ion  r isquerai t  de nous faire
mal. Vous comprenez ?

L'homme, de nouveau, éclata d'un rire so
nore qui f i l  t r emble r  tou te  la cabane.
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autan t  de fac i l i té  que s'il se f û t  ag i d'un verre
d'eau.

Mais Bill y, qui avait  voulu l'imiter, s'é t ran-
gla et fu t  pris d'une violente quinte de toux.
La morsure de l'alcool fut  telle que les larmes
lui montèrent  aux yeux et coulèrent le long de
ses joues tannées.

Le Russe se tenait les côtes.
— Ah ! Ah ! dit-il , ça br i l le r, hein , pe t i t

père ?
— J t e  crois, répondit  Bill y en s'essuyant

les paup ières.
Le Russe cont inua i t  de rire.
— Un aut re  verre, rug it-il.  Nous maintenan t

boire à la sauté de notre  pe t i te  sœur blanche.
Il se versa une rasade et s'approcha de Dur-

ward , jarre  en main. Mais Durward  mit  lu
main  sur son quart .

— Merci , dit- i l , j 'en ai assez.
Le Russe se tourna  vers Norma :
— Petite sœur ? dit-il...
— Voyons , monsieur, di t  la jeune f i l l e , vous

ne voudr iez  tout  de même pas que je boive à
ma propre santé.

— Non, ricana le géant , mais moi Nicolas
Nicolawilch , le fa i re , et de bon cœur, pet i te
sœur.

Il se jiosa la main sur la poitrine, vida le
quart, et se t o u r n a n t  vers la porte , cria d une
voix menaçante :

— Maria ! Maria !
(.A suivre.)
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