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Protection des cultures
contre le gel
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Le temps chaud de ces dernières semaines a gran-
dement favorisé la poussée. Les cerisiers et les poi-
r iers  é ta ien t  déjà en p leine floraison vers la mi-
avril , dans les basses régions ; la v igne a «débourré
à tel point  qu 'on aperçoit déjà les grappes. Ce dé-
bordement  précoce n 'est pas sans causer quel que in-
quiétude au paysan et au vigneron , car il suffirai!
d' un lé ger re tour  du f ro id  pour amener du dommage
En îyQ .'i , il y eut une .sécheresse semblable à celle de
cette année , mais un re tour  du froid , les G et 7 mai.
mit à mal  les cu l tu res .  Le beau temps qui suivit  ré-
para for t  heureusement  le dommage , puisque la qua-
l i t é  et la quantité du vin fu r en t  for t  satisfaisantes.
En 1916, où le printemps fu t  très précoce , la « relui-
se » dura tout  un mois , jusque vers le milieu de mai ,
niais les dégâts du gel furen t  minimes. Cependant ,
malgré  le temps favorable pendant  la floraison , la
récolte des f ru i t s  fut pet i te  par suite  d'une période
pluvieuse qui su iv i t  et qui l i t  tomber les fruits .  Les
vignerons n 'ont  pas encore oublié les méfai ts  des
sainls de glace des années 1920, 1927 et 1928. Au
printemps dernier , la vigne a s o u f f e r t  du gel dans la
nui t  du 2.'i au 21 avril , alors qu 'elle étai t  en pleine
période de '< débourrage » qui étai t  précoce , mais
néanmoins  8 jours  p lus tard que cetle année.

Il  f a u t  espérer que le changement  de temps n 'amè-
nera pas un retour tlu froid proportionnel à la cha-
leur de ces jours derniers , car alors il faudra i t  s'at-
t endre  à des températures minimales. Mais nos es-
poirs se réal iseront- i ls ? I l  est p lus prudent  de s'en
tenir à la réalité et de prévoir le p ire. A cet égard ,
nous croyons u t i l e  de rappeler la protection contre
le gel. C'esl un problème qui remonte  à l'antiquité.
Les Romains  déjà connaissaient les effets de la pro-
tect ion par la fumée . Actuellement, on prati que en
Californie un système cjui consiste à chauffer  les
vergers de manière  à tempérer les couches d' air
froid qui risqueraient de provoquer le gel.

En Suisse (Réel . — no tamment  dans le domaine de
la Sarvaz), des essais divers ont élé tentés pour pro-
léger les cultures du gel. Presque par tout , les essais
à la fumée ont été couronnés de succès. Le Valais ,
( [ni a subi des dommages importants dans ses cultu-
res d' abricots , de pommes et de poires , voue toute
son a t t en t i on  à ce moyen de protect ion.  La question
s'est à nouveau posée l'an dern ie r  s'il était possible
de protéger  les v ignes  cont re  le gel. Les effets de
basse température pour la v igne sont très d i f f é ren t s
selon l'état de développement  de celle-ci. En hiver ,
le cep peut  supporter des températures pouvant  aller
jusqu 'à moins 17 degrés. En période de grand froid ,
des plants en t i e r s  peuvent geler. Ce l'ut le cas en
particulier d u r a n t  l 'hiver  1828-29 , mais ce fu t  une
except ion .  Les jeunes pousses et les jeunes feuilles
surtout sont sensibles. La moindre  gelée les f a i t  pé-
r i r .  De nombreux v i t i cu l t eu r s , cependant , n 'onl pas
encore voulu croire au danger , malgré , les conseils
et les avert issements de la station météorologi que de
Zur ich  el des m i l i e u x  intéressés . La protection des
vignes est une chose fort  simp le. Dans le canton de
Zurich , on emp loie un protège-gel cn paille. Plus de
250,000 de ces protège-gel sont en usage dans ce can-
lon. Celle mesure de protection a eu des résultats
é tonnants .  Les pousses recouvertes de paille sont
restées vertes et saines , alors que sur des ceps non
protégés , elles oui péri. Ces protège-gel sont bon
marché el peuvent  même être confect ionnés à la
main d u r a n t  l'hiver. Pendant  la période cri t i que , ils
peuvent rester une d iza ine  de jours sur les ceps sans
leur nu i re  en a u c u n e  façon.

VITICULTURE
La désinfection du sol

au moyen du sulfure de carbone
Pour les p l a n t a t i o n s  nouvelles , il est recommandé

de désinfecter préa lablement  le sol au su l fure  dc
carbone , af in  de le débarrasser des vers blancs el
d' autres  insectes souterrains  pouvant  s'y trouver. Lt
s u l f u r e  de carbone agit en même temps très favora-
blement sur la végétation de la jeune p lante . La dé-
sinfection doit  être fai te 3 semaines avant  la plan-
t a t i o n  par l ' in jec t ion clans le sol au moyen du Pal-
i i i j ee teu r  de 200 gr. de su l fure  de carbone au mètre
carré. A ce propos , nous tenons à souli gner que le
s u l f u r e  de carbone p rodu i t  un gaz qui est p lus lourd
que l'air el qui , de ce fai t , descend dans le sol. Les
insectes logés à la surface de la couche atteinte par
ce gaz ne sont pas dé t ru i t s .  Par conséquent , il im-
porte  avanl lout  de se rendre compte cle la profon-
deur à laquelle se t rouvent  les vers blancs . L'injec-
t ion  doit être fai te  à la p ro fondeur  voulue.  Par exem-
p le , si les vers blancs sont à une pet i le  profondeur ,
on n 'enfoncera pas le Pal- injecteur  jusq u 'à l'étrier.

L'emp loi du sulfure  de carbone exige certaines
précautions. Ce p rodu i t  est combust ib le  et exp losihle:
il  peu t  nu i r e  aux  plantes se t rouvant  dans le voisi-
nage. Par conséquent , il est r ecommandé  aux in t é-
ressés cle demander une démonstration préalable à
des spécialistes . Le Service cantonal de la Vi t icu l tu re
et la Station can tona le  d'Entomolog ie se t i ennent  à
la d isposi t ion des vignerons dans  ce but.

Station c a n t o n a l e
d'Entomologie appliquée, Châteauneuf .

n cflcilms siisoîiHlcrcs
(Corr. retardéej

La vie change et la vie se répète. L'un el
l'autre est vrai. Les fêtes de Pâques consti-
tuent une coupure assez profonde dans notre
existence, parfois terne et monotone. Les exa-
mens scolaires, les promotions, les libérations
scolaires, la Réception protestante des Cathé-
cumenes aux Rameaux et la première commu-
nion des enfants  catholiques un peu plus tard
— tout cela compte dans nos annales helvéti-
ques et tout cela est un objet de préoccupa-
lions diverses, mais aussi de joies et de satis-
factions réelles. C'est la vie, disons-nous un
peu mélancoliquement, en voyant encore un
printemps succéder à ce long et rigoureux hi-
ver , et nous jetons un regard de tendre inquié-
tude sur cette belle jeunesse, pleine d'espéran-
ces, mais aussi d'illusions, s'élancer dans la
mêlée, où l'orientation est de plus en plus
difficile.

Nos jeunes s'étonnent de nos scrupules et de
nos angoisses. Ils ont une assurance étonnante
et se consolent vite de quelques déboires.
N'onl-ils pas assez de ressort pour frapper à
une autre porte quand la première s'est fer-
mée ? Ils savent que la vie n'est pas facile,
mais ils s'étonnent en apprenant que leurs de-
vanciers avaient moins à lut ter  pour parvenir.
11 est vrai qu 'ils avaient moins d'ap lomb aus-
si : les jeunes timides que nous fûmes, aujour-
d'hui iraient au devant d'un échec certain. On
ne savait pas jouer des coudes alors, ni utiliser
avec soup lesse les atouts qui restent dans le
grand jeu de la vie. En souriant, nous lâchons
la bride sur le cou de nos enfants, prêts à
chercher leur voie. L'horizon nous semble
chargé de gros nuages, mais nos jeunes ne s'en
ef f rayen t  nullement. Ils passeront et le ciel
bleu reviendra. N'y pensons plus et vivons au
jour le jour.

Celle philosophie, jug ée plutôt légère et fri-
vole au temps de jadis, est celle de la majorité
des mortels par le temps qui court et par la
force des choses. Elle laisse quelque marge â
un optimisme modéré. C'est la plante qu 'il
f au t  cultiver avant tout , mais elle est délicate
et demande beaucoup de soins. Il faut  la dé-
fendre sans cesse contre les attaques des pro-
phètes de malheur qui cherchent un malin
p laisir à nous lancer des douches froides et à
nous enlever toute lueur d'espérance, par leurs
sombres prédictions. Leur gravité trag ique en
impose et l'homme qui annonce des malheurs
avec une mine d'enterrement se rend intéres-
sant et est écouté avec déférence. L'autre, dé-
sireux de stimuler les énergies et cle redonner
un peu de joyeux courage aux âmes abattues,

Le nombre de radios en Suisse
A f in  mars , il y avait  en Suisse, au total , 312,681

concessions , soit 12 ,030 de plus qu 'à fin décembre
1933. Dans ce nombre , il y avait 285,739 concessions
de radios ordinaires (8690 de plus qu 'à f in décembre
1933), 16,051 concessions de télédiffusion (augmenta-
lion cle 2495), et 10,891 abonnés à des sociétés pri-
vées (Redif fus ion el Radibus) , augmentat ion 11-15). A
l in  février , le nombre des concessions était de 302,037.
C' est Zurich qui compte le p lus grand nombre d'abon-
nés , soit 54,321. Vient ensuite Bàle , avec. 33,182 abon-
nés, Berne avec 27 ,333, St-Gall avec 22 ,826, Genève
avec 21 ,663, Lausanne avec 21 ,366, Olten avec 18,425,
Lucerne avec 18,005, Neuchatel avec 13,386, Bienne
avec 11 ,381. Win te r thour  avec 11,215 abonnés , etc.

Société suisse des hôteliers
L'assemblée ordinaire des délégués de la Société

suisse des hôteliers est convoquée pour le jeudi 3
niai , au Monl reux-Pa lace , à Montreux.  A côté de
l' ordre du jour statutaire, qui comporte notamment
l'adoption des comp tes pour 1933 et du budget pour
1934 , rassemblée entendra des exposés sur l'action
cle secours en faveur  cle l 'hôtellerie , sur la réorgani-
sation de la propagande touris t i que ainsi que sur
l' accord conclu avec les C. F. F. et l 'Office suisse du
tour i sme  au sujet des voyages à forfa i t .  Enf in , l'as-
semblée devra procéder à l'élection du président cen-
Iral et de deux membres du comité  central .

Comme ces années dernières , cetle assemblée des
délégués se t i endra  dans le cadre d'une simple réu-
nion cle t r ava i l .  Mon t reux  a été choisi comme siège
de l'assemblée en témoignage de pa r t i cu l i è r e  sympa-
t h i e  pour ce t te  région très éprouvée par la crise.

Des bagarres à Genève
Les communistes manifestent devant le fascio italien

Samedi avait lieu l'inauguration du nouveau local
du fascio i tal ien à Genève , installé dans les locaux

semble suspect et étonne par sa légèreté. Ce-
pendant, c'est lui qui a souvent raison, mais
ce n'est qu 'à contre-cœur que nous nous déci-
dons à l'avouer.

\oyez plutôt : combien de menaces qui ne
se sont pas réalisées et combien de malheurs
attendus qui ne se sont pas produits. Combien
de vaines rumeurs de guerre apaisées et com-
bien de provocations hargneuses dont les au-
teurs se tendent aujourd'hui la main. Le spec-
tacle du monde est caléidoscopique : les nou-
velles combinaisons surgissent et disparaissent,
les ennemis d'hier se rapprochent aujourd'hui
et , si instable que soit l'équilibre des nations,
s'il est sans cesse mis en danger, il est aussi-
tôt rétabli pour un temps. On ne peut et on
ne doit pas prendre au tragique ce qui se
transforme sans relâche, en présentant des as-
pects toujours nouveaux. Nous ressemblons â
des voyageurs nocturnes dont le chemin est
éclairé sur quelques mètres seulement, ils
s'avancent dans cet étroit cercle lumineux,
sans savoir si le chemin continue et si le but
est encore lointain. Ils s'avancent quand même
et ne piétinent pas sur place ! Notre calme et
notre entrain pourront améliorer une situa-
tion , que nos craintes et nos hésitations ren-
draient singulièrement difficile. L'homme d'au-
jourd 'hui vit de foi plus que de certitudes. Il
est prêt  à vouloir et à agir et ne se contente
p lus de sentiments. Plus il reste calme et fer-
me, plus il aidera le monde à se ressaisir. La
crise dont tous se plaignent est autant morale
que politique et économi que. Mais cette crise
morale, nous pouvons la conjurer par notre
at t i tude  stable et sûre, exempte de toute ner-
vosité et de toute tendance défaitiste. La sai-
son printanière fait naître chaque année, dans
nos vieux cœurs, une espérance nouvelle. Ce
joyeux sentiment, plein dc promesses, n'est
pas une chimère, mais un précieux auxiliaire
de nos forces morales qui vient à point pour
aplanir notre route.

A 1 œuvre donc, dans la confiance que cette
année sera meilleure que la précédente et que
nous sommes sur le -chemin de retour vers
une vie plus normale et des temps plus faciles.
Il y a assez de symptômes pour just ifier cette
at tente, comme il y en a d'autres qui la ren-
dent problématique. Ici, précisément, il faut
faire acte de foi et fixer notre regard sur tout
ce qui encourage et stimule nos énergies laten-
tes. Il faut  vouloir et l'avenir sera meilleur :
il ne sera pas dit que nous n'avons pas fait
tout  ce (lui dépend de nous pour le rendre tel !

E. P. L.

de l' ancienne Ecole ménagère dc la ville de Genève ,
rue Céard , au centre de la ville.

Les communistes se sont livrés à une manifesta-
tion avant que la police eût pu intervenir .  Un cer-
tain nombre d' individus rassemblés devant la grille
cle l ' immeuble ont lancé à l ' intér ieur  des pavés dont
un a a t te in t  assez sérieusement au genou le secrétai-
re du fascio , M. Savani.

La police accourue en nombre a refoulé les mani-
festants qui chantaient  I'« In ternat ionale  » et elle a
fai t  évacuer la rue.

A près avoir manifesté devant  le nouveau local du
fascio italien à la rue Céard , les communistes ont
parcouru les princi pales rues de la ville, que la poli-
ce a été obligée de déblayer.

A la place Longemalle , une violenle bagarre s'est
produite entre  les gendarmes et les manifestants .
Une q u i n z a i n e  d'arrestat ions ont été opérées.
Le consul d'Italie fera rapport à son gouvernement

Le commandeur  comte Spechel , consul général
d'Italie à Genève , après avoir fa i t  constater la pré-
sence cle pavés devant  le local du fascio , s'est réser-
vé d' adresser immédia tement  un rapport  à son gou-
vernement .

EN GRECE
Une nouvelle dictature militaire ?

Le « Tag » , cle Vienne , annonce d'Athènes que , si
les apparences ne t rompent  pas, des changements clé
pol i t i que in té r ieure  sont imminents  en Grèce. Ces
derniers jours , en effet , le général Condilis , min is t re
de la guerre , a menacé à diverses reprises de procla -
mer la dictature militaire.

Un ent re t ien  a eu lieu samedi soir avec M. Tsal-
daris , premier ministre. Il ressort de cette conversa-
tion que le général Condilis est résolu à proclamer
cette d ic ta tu re  en dép it dc l'opposition de M. Tsal-
daris.

Le minis t re  de la guerre a convoqué en assemblée
tous les of f ic ie rs  haut  gradés dans l'armée.

La loterie et ses inconvénients
On a pu lire ces jours-ci dans un journal vaudois

cet avis pour le moins étonnant :
t. Le soussigné informe le public que, contraire-

ment au bruit  ré pandu , ni lui , ni personne de sa fa-
mille, n 'a gagné un lot quelconque à la Loterie na-
tionale française ou autre.

« Il regrette d'autre  part que la situation bril lante
que l'on veut bien lui prêter ne soit pas la réalité.

ï II prie , par contre , certaines « grandes langues » ,
aussi bêtes que méchantes , cle bien vouloir cesser
leur activité .

« A bon entendeur , salut ! »
Cette Loterie française aura donc valu bien des

surprises : on a vu en effet des citoyens se vanter
d'avoir gagné pour faire parler d'eux et de leur com-
merce ; on en a vu , par contre , d' autres nier effron-
tément avoir gagné quoi que ce soit ; mais on' n 'a
jamais vu , croyons-nous, une personne affirmer avec
autant  d'énergie que la « situation brillante » qu 'on
lui prête n 'appartient pas à la réalité...

Une catastrophe minière
Une exp losion de grisou s'est produite  samedi soir ,

dans une mine à Cacany, près de Serajevo , en Ser-
bie. 175 ouvriers se trouvaient dans la galerie au
moment de l'explosion.

130 morts carbonisés par ce coup de grisou , tel se-
rait le bilan officiel de la catastrophe. L'explosion ,
qui s'est produite à 250 mètres de profondeur , a dé-
truit  toutes les installations techni ques et s'est pro-
pagée le long d'une galerie princi pale en carbonisant
les hommes et les choses sur une longueur de 2200
mètres. On ne signale que deux survivants, l'un ayant
eu le sang-froid de s'accrocher à la queue d'un che-
val qui s'enfuyai t  à toute vitesse , l'autre qui s'est
jeté dans un puits plein d'eau.

Les travaux de déblaiement se poursuivent. 60 ca-
davres , d'ailleurs non identifiables , sont déjà réunis.

Une avalanche emporte cinq ouvriers
Neuf ouvriers des Aciéries et forges lombardes

Palk travaillaient à l' aménagement d' un chemin con-
duisant au glacier de Sacais, près de Priatedaen Val-
teline , où l'on construit une usine hydro-électrique.
L'équipe fu t  soudainement atteinte par une avalan-
che , détachée des flancs de la montagne par les cha-
leurs de ces derniers jours. Les neuf ouvriers furent
entraînés dans le fond de la vallée. Quatre ont pu
être sauvés, les cinq autres ont été tués , deux cada-
vres ont  été retrouvés .

Quatre chauffeurs carbonises en Italie
A 2 km. de Parme, une auto-citerne transportant

du naphte  et un lourd camion chargé de blé sont
entrés en collision. Les deux voitures ont été démo-
lies. Le naphte se répandit  et prit feu. Les quatre
chauffeurs  occupant les deux camions ne purent se
dégager immédiatement et furent carbonisés.

Une foire d'échantillons coopérative
Une foire d'échantillons de toutes les entreprises

coop ératives de l'U. R. S. S. a été organisée en vue du
congrès des coopératives de consommation de Russie
qui doit s'ouvrir  prochainement à Moscou.

Celte foire a pour but d' activer les échanges com-
merciaux entre les diverses régions de l'U. R. S. S. et
de permettre un contrôle cle la qualité des produits
ainsi que des prix de vente pratiqués par la coopéra-
tion art isanale.  Le comité d'organisation de la foire
avait déjà enregistré au début de février plus de
cent déclarations de partici pation cle diverses orga-
nisations coopératives. On envisage la prossibilité de
réaliser durant  la foire pour environ 100 millions de
roubles de marchandises. L'Union centrale des coo-
pératives (Centrosoyous) estime pouvoir écouler pour
36 millions cle roubles de marchandises provenant de
l'industrie artisanale (Koustari) ,  pour 20 millions de
produits de l' industrie à domicile (vêtements confec-
tionnés, chaussures , chapeaux), etc.

Beauté, mon seul souci I
Le congrès pour la « beauté mondiale » , réuni à

New-York , vient  cle désigner Mlle Marion Pierze en
quali té de « Miss Univers » . Les proportions cle son
visage et de son corps ont été exactement mesurées
et serviront de prototype à la beauté idéale cle 1935.

Sculpture mécanique
Un Japonais , M. Norriaka , vient de réaliser une

invention vraiment  extraordinaire. Grâce à un dispo-
sitif exclusivement mécanique, il fait le buste de
quel qu 'un comme un photographe fai t  des photo-
graphies.

Vous allez chez lui , vous lui dites :
— Je voudrais avoir mon buste.
— C'est bien , répond l ' ingénieux inventeur , mettez-

vous devant cette chambre noire.
Que se passe-t-il alors ? On ne sait rien d'une fa-

çon précise , mais ce qui est certain , c'est qu 'au bout
de quel ques minutes  votre buste est extrai t  de ladite
chambre noire. Il n 'y a plus qu 'à faire sa toilette ,
c'est-à-dire enlever des bavures cle paraff ine , travail
auquel se l ivrent  les ouvriers de M. Norriaka.

La ressemblance est parfaite.  Notez que ce buste a
les dimensions que vous désirez , depuis le buste que
l'on met sur sa cheminée jusqu 'au buste que l'on
neut p lacer sur socle dans une antichambre ou dans
un jardin.

On dit que M. Norriaka est en train de faire for-
lune au Japon.

Café-Resf aurait! du Lion d'Or
MARTIGNY-VILLE

, , . . , .  I Dîner fr. 2.— Spaghetti BologmlM fr. 1
ï 18 nS_, d8

T I Fondue fr. 2.- Assiette garnie fr.lCaves ORSAT I T h . j  Salade valais, fr. l



LES SPORTS
F O O T B A L L

Les matches de dimanche
En ligue nationale : Lausanne-Young Fellows, 5-1 ;

Nordstern-BIue Stars , 2-1 ; Bâle-Zurich , 4-2 ; Young
Boys-Locarno, 6-1 ; Grasshoppers-Urania , 4-2 ; Ser-
vette-Chaux-de-Fonds, 6-1 ; Bienne-Concordia , 3-2.

(Lugano-Bienne arrêté à cause de la pluie.)

Au Stade de Martigny
MARTIGNY JUNIORS-SION JUNIORS A, 1-2

Ce match de lever de rideau , joué sous une pluie
diluvienne, vit une victoire de justesse des visiteurs
qui sont d'ores et déjà sacrés champions valaisans,
car ils ne pourront plus être rejoints , vu le nombre
de points totalisés à ce. jour.

MARTIGNY I-SION I, 2-2
Le grand évent sportif de la saison avait attiré un

nombreux public au Stade, malgré le temps maussa-
de. Félicitons la première locale qui persévère dans
le magnifique redressement qu 'elle a opéré , il y a
quelques dimanches, en tenant en échec, pour la
première fois depuis tantôt 3 ans, sauf erreur , la
formation de la capitale.

La pluie cesse de tomber, alors que le coup d'en-
voi est donné à 16 heures. On remarque la défection
de Spagnoli et celle cle Wenger , respectivement dans
les rangs de Martigny et Sion. Par contre, on voit
opérer le « vétéran 2 R. Métrai , à l'aile droite , où i)
fit preuve d'une volonté méritoire durant toute la
partie.

Les locaux sont de suite à l'attaque et , à la 4me
minute, Grob réussit à tromper la vigilance du gar-
dien sédunois. Encouragés par ce premier succès , les
locaux procèdent à de très jolies offensives et harcè-
lent les buts adverses. Une descente du pétulant tan-
dem gauche est clôturé par un magnifique shoot de
Dorsaz qui marque pour ses couleurs vers la 15me
minute. Mais , ce but stimule les visiteurs qui se sen-
tent blessés dans leur amour-propre et c'est à leur
tour d'attaquer. Peu avant le repos , Gutkneckt est en
possession du cuir près des buts locaux ; Melega tar-
de à sortir des bois et le ballon roule dans son sanc-
tuaire , poussé par l'avant adverse. Plus rien ne sera
marqué durant ce premier time.

Aucune équipe n'arrive à afficher une certaine su-
périorité pendant le cours de la deuxième mi-temps.
Toutefois , deux occasions uniques de scorer sont
créées par la gauche , pour Martigny, mais ni Grob,
ni Nicollerat ne parviennent à introduire le ballon
clans les filets. Deux minutes avant le coup de sifflet
final , un long cafouillage se produit devant les buts
locaux et se termine par l'égalisation pour Sion I, à
la consternation des spectateurs qui voyaient déjà
leurs favoris vainqueurs.

Les joueurs firent preuve d'une grande correction ,
à part I'inter-gauche visiteur Gutkneckt qui manqua
totalement de sportivité et se fi t , à juste titre , cons-
puer par le public. L'arbirage manqua , maintes fois ,
de netteté. Chroniquor.

Championnat lre ligue
MONTHEY-CAROUGE, 1-1

Le temps est incertain et quelques gouttes de pluie
tombent au moment où — il est 15 heures précises
— M. Rapin siffle le début de la partie.

Le début de cette partie est assez terne , il y a des
tâtonnements dans les deux camps. Il y a à peine
dix minutes que le jeu a commencé que la pluie se
met à tomber dru et les parapluies de s'ouvrir. Les
joueurs sont trempés en quelques instants. Le je u
continue d'être terne jusqu'à la 32me minute où , sur
passe de Guido , Seeholzer tire au but de la distance
cle 30 mètres et bat le gardien de Carouge qui s'était
trop avancé. Ce but a l'air de donner du courage
aux Montheysans et une idée de revanche chez les
visiteurs. Le jeu devient un peu plus intéressant et
sur une faute de Barman qui recule au lieu d'atta-
quer , l'aile droite de Carouge place un bolide à ras
terre et , malgré un beau plongeon de Byrde, c'est
goal. Il y a 37 minutes de jeu. Mais jusqu 'au repos
le jeu redeviendra ce qu'il était au début , c'est-à-dire
sans intérêt.

A la reprise la pluie tombe toujours et les joue urs,
trempés et transis , n'ont pas l'allant des beaux jours.
Le ballon , mouillé, glisse ; les joueurs ne peuvent
assurer leur coup de pied. Carouge prend tout de
même un instant le commandement, mais sur un
long dégagement de Barman , le camp de Monthey se
retrouve dans celui de Carouge et fait preuve main-
tenant d'une certaine supériorité. Carouge, qui craint
cle voir Monthey marquer un deuxième but , commen-
ce à serrer son jeu et les avants rouges ne pourront
plus rien tenter . Korber , qui souffre d'un point de
côté , n'a pu donner selon ses moyens habituels.

Les deux équi pes se valent et le partage des points
indi que bien la physionomie du jeu. Cependant nous
aurions aimé voir ces deux équipes aux prises par
un beau temps sur terrain sec, car Monthey, qui
possède des joueurs de petite taille , a été tant soit
peu handicapé par le terrain détrempé. ,

Enfin nous avons eu le plaisir d'assister à une
partie menée avec jus tice et autorité , ce qui n 'est
malheureusement pas toujours le cas , par un arbitre
qui sait ce qu 'il veut , et nous félicitons sincèrement
M. Rap in pour son bon arbitrage.

Monthey doit encore rencontrer Fribourg à Fri-
bourg, dimanche prochain , et Soleure. Souhaitons à
la belle équi pe des bords de la Vièze un plein succès
à ces deux derniers matches afin qu'elle conserve la
place de 2me qu'elle a bien mérité.

Association valaisanne de football
Matches prévus pour le 29 avril : Série A : Mon-

they 11-Sion I. — Série B : Chalais-Sierre II ; St-Léo-
nard-Sion II ; Granges-Saxon ; Vouvry-Vernayaz el
Martigny II-St-Maurice.

Juniors : Sierre-Martigny et Monthcy-Sion B.
Matches prévus pour le 6 mai : A Evian : Savoie-

Valais. — Série B : Viège H-Sierre II ; Sion Il-Saxon;
Vouvry-Martigny II.

Juniors : Sierre-Sion A et Martigny-Monthey.
Matches prévus pour le 10 mal (Ascension) : A

Sion : Match intercantonal Valais-Neuchâtel.
Juniors : Sion A-Monthey.

M A R C H E
Nous apprenons que le marcheur Aimé Carrupt de

Chamoson s'est inscrit en vue de sa partici pation au
Circuit de l'Est (France) , épreuve de marche sur 200
kilomètres et devant avoir lieu les 26 et 27 mai pro-
chain. L'itinéraire à parcourir est : Dijon-Besançon.

Carrupt , qui est membre de la Fédération suisse
de marche , a obtenu de M. C. Zûrcher à Zurich , com-
missaire international , la licence de participation à
l'épreuve.

.Nous formulons tous nos vœux pour que le mar-
cheur chamosard puisse s'y classer honorablement.

VALAIS
La télédiffusion à Sierre

Les installations spéciales étant terminées au cen-
tral téléphonique, les abonnés au téléphone peuvent
dès maintenant jouir à peu de frais des at trai ts  et
des avantages que leur offre la télédiffusion... Qu'est-
ce, au fond , que la télédiffusion ?

Elle est tout simplement la transmission par câble
des programmes radiodiffusés depuis les différents
studios et émetteurs suisses et étrangers jusqu 'au
télédiffuseur relié à Pinstallations télé phoni que de
l'abonné au moyen d'une prise à fiches.

Cette particularité de transmission par câble donne
à la télédiffusion l'incontestable avantage d'assurer
une réception d'une pureté parfaite et à l'abri de
tous les parasites atmosphériques et industriels qui
sont , dans certaines régions , le cauchemar des sans-
filistes.

On objectera que le télédiffuseur ne possède pas
la sélectivité du poste radio et ne permet pas de
choisir au gré d'un chacun le concert , la conférence
ou le reportage désiré. Certes , mais il permet de re-
cevoir dès maintenant  d'une manière parfaite les
postes nationaux de Sottens et Beromunster avec les
programmes complémentaires transmis chaque jour
de l'étranger. Le temps n'est d'autre part pas éloigné
où sera possible aussi la réception du programme dit
s européen » et comprenant les princi paux postes
émetteurs du continent. Et puis , l'amateur de radio
et de télédiffusion pourra se procurer le poste com-
biné radio-lélédiffusion et l'utiliser à son gré sui-
vant les conditions atmosphéri ques et topographi-
ques.

Signalons enfin que les télédiffuseurs vendus en
Suisse sont fabriqués exclusivement clans le pays et
fournissent à de nombreux ouvriers d'intéressantes
occasions de travail.

Pour tous renseignements complémentaires et dé-
monstrations, les intéressés voudront bien s'adresser
au bureau de téléphone.

A Marligny, il y a déjà une quarantaine d'abonnés
à la télédiffusion , ceci en raison des parasites dc
toutes sortes que empoisonnent trop souvent les au-
ditions de T. S. F. Alors que dans les autres cantons
romands, des sociétés actives se dépensent pour dé-
pister les parasites , en Valais on n 'a jamais rien fait .
Il n'est donc pas étonnant que la télédiffusion avan-
ce à grands pas.

Fully. — Festival du 6 mai.
On nous écrit :
C'esl donc le dimanche 6 mai que se déroulera à

Fully le festival des chorales et fanfares conserva-
trices du Centre.

Afin d'assurer le succès de cette importante revue
musicale et politique , les comités d'organisation riva-
lisent de zèle et d'ardeur.

Plus de 20 sociétés feront entendre à un public de
plus en plus friand de musique et de chant , les meil-
leurs morceaux de leur répertoire.

Les magistrats, les meilleurs orateurs du Parti re-
hausseront cetle manifestation par leur présence et
leurs discours.

La nature, pour cette circonstance, nous prêtera
sans doute son concours. Avec quelle hâte ne revêt-
elle pas ses p lus beaux atours ! Ainsi le 6 mai sera
pour tous une vrai fête. Fête des yeux par la profu-
sion de verdure eé de fleurs, par le charmant coup
d'oeil qu 'offrira notre grand'rue pavoisée. Fête de
l'esprit par les paroles enthousiastes qui tomberont
des lèvres des orateurs , par les programmes nou-
veaux capables de retremper nos énergies et nos vo-
lontés. Fête du cœur surtout , pour des amis qui , lut-
tant depuis toujours pour le même idéal , éprouvent
une joie bien douce à se revoir , et à partager le ver-
re de l'amitié.

Le festival 1934 sera sans doute une manifestation
grandiose des progrès constants de nos sociétés dans
l'art musical et des forces imposantes de ce beau
parti conservateur du Centre.

A tous nous vous disons donc : rendez-vous à Ful-
ly le 0 mai. B...F.

Bagnes
La Banque Maurice Troillet , allié Albrecht , à Ba-

gnes, a demandé un sursis concordataire. Il va dc
soi que celle raison sociale n 'a rien à voir avec la
Banque Maurice Troillet , à Martigny, avec agence à
Bagnes. Ceci pour éviter toute confusion.

(Voir annonce clans ce numéro.)

TIR
Chez les matcheurs vaudois

Le deuxième tir éliminatoire des matcheurs vau-
dois s'est déroulé dimanche à Lausanne au stand de
la Pontaise. M. Josias Hartmann , champion du mon-
de, a partici pé à ce tir dont nous publions ci-dessous
les meilleurs résultats :

a) à 300 mètres. — 1. Max Hermann, Lausanne,
521; 2. Henri Barbiéri , St-Cergue, 519; 3. Josias Hart-
mann, Lausanne, 516 ; 4. Ami Pidoux , Villars-le-Com-
te , 509 ; 5. Hans Weidmann, Bière, 503.

b) à 50 mètres. — 1. Georges Gonseth , La Tour-de-
Peilz , 526 p ts ; 2. Robert Monthoux , Bière, 518 ; 3.
François Jaques , Prangins, 507 ; 4. Maurice Mey lan ,
L'Auberson , 504 ; 5. Paul Wyss, Corseaux , 503.

M O T O C Y C L I S M E
Dimanche b mai prochain aura heu la course can-

tonale du Simplon organisée par la section du Sim-
plon et de Brigerberg sous le palronage du Molo-
Club valaisan. L'épreuve se disputera dans l'après-
midi et commencera vers les 14 heures pour se clô-
turer vers les 17 heures . Le trajet à parcourir sur la
route du Simpion mesure 6 km. 300 ; le départ se
fera au km. 0.620 à la Klostermatle , et l' arrivée à la
Chapelle de Bleicken , au km. 6.920.

La course est ouverte aux coureurs amateurs et
experts et ceci dans les classes suivantes :

Catégorie solo : 125, 175 , 250, 350, 500, 750 el 1000
centimètres cubes.

Catégorie side-car : 350, 600 et 1000 cm 3.

«_» £_à!___^_c_ -̂SCfe- 1
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avant de H ^BC ̂  QC_P|̂faire un achat ™ ** ^^^ ™ ^mmW mmW
demandez prix et conditions très avantageuses chez

CLOVIS MEYNET, Monthey
Pneus vélos Michelin 4.— , Chambre à air 2.— , contre rem-

boursement. Franco de port à partir de 5.— fr.

L'interdiction de la conférence Nicole
Le chef du gouvernement genevois devait parler à

l'Hôtel de Ville de Martigny dimanche, à l'occasion
du Congrès annuel du parti socialiste valaisan.

Cette conférence devait être publi que. De différen-
tes régions du canton , paraît-il , des adversaires se
préparaient à venir contrecarrer l'orateur. Les jeu-
nesses conservatrices de tous les districts romands
s'apprêtaient à gagner Martigny, écrit le < Nouvellis-
te » de ce jour. Dans ces conditions , le Conseil d 'Etat ,
pour éviter des troubles probables, avisa M. Nicole
que sa présence était interdite à Mart igny dimanche.

M. Morand , président de Martigny-Ville , qui avait
donné l'autorisation d'utiliser la salle pour le con-
grès socialiste seulement , en présence de l'efferves-
cence qui se produisait interdi t  une conférence pu-
blique où M. Nicole aurait pris la parole. Cette in-
terdiction précéda celle du Conseil d'Etat.

Une quarantaine de personnes , venues de diffé-
rentes localités , t inrent une assemblée l'après-midi ,
au Café de Martigny, et , après avoir entendu MM.
Oscar de Chastonay, Maurice de Torrenté , préfet de
Sion , René Jacquod et l'abbé Savoy, volèrent la réso-
lution suivante :

« L'assemblée de protestation des patriotes valai-
sans contre l ' intervention de Léon Nicole agitateur
révolutionnaire, composée des délégués des commu-
nes du Valais central et du Bas-Valais , réunie à Mar-
tigny,

« prend acte de la décision du Conseil d'Etat du
Valais interdisant à Nicole l'accès du territoire can-
tonal et considère cet acte gouvernemental comme
l'expression authentique des sentiments de tous les
Valaisans patriotes.

ï Elle considère cette décision comme un premier
effet  de la volonté populaire tendant à un renouvel-
lement de la Suisse dan s le sens d'un fédéralisme
p lus actif raffermissant contre les éléments de dis-
solution sociale l'unité morale du peup le valaisan
d'insp iration foncièrement fédéraliste démocratique
et chrétienne.

« Elle espère que le gouvernement et le peuple va-
laisan intimement unis dans cette volonté contribue-
ront d'une manière efficace au renouvellement na-
tional désiré par le peuple et sans lequel la Suisse
succomberait victime de la crise morale économique
et sociale actuelle. ¦

De leur côté , les socialistes , réunis à l'Hôtel de la
Gare , votèrent cette résolution :

5 Le congrès du Parti socialiste valaisan du 22
avril à Martigny, après avoir entendu et discuté- le
rapport du président Dellberg sur l'interdiction de
notre conférence publique prévue pour l'après-midi ,

« proteste contre la décision du Conseil d'Etat in-
terdisant pour deux jours l'accès du territoire valai-
san au camarade Nicole , président du Conseil d'Etat
genevois,

« proteste contre l'interdiction décidée par le Con-
seil d'Etat concernant la manifestation publi que pro-
jetée par le Parti socialiste valaisan ,

« et engage tout le peup le du travail ouvrier et
paysan à s'unir pour surmonter la crise en adoptant
la devise : » La machine à l'ouvrier , la terre au pay-
san, s

Sion
Grand match de reines à cornes

Décidément ces manifestations attirent le public et
remportent des succès grandissants.

Après Riddes , c'est la capitale qui organise à son
tour un grand malch qui se déroulera au Parc des
sports dimanche prochain 29 avril à 13 h. 30.

Plus de 100 lutteuses partici pent aux combats. La
réception du bétail se fera à partir de 11 h.

Souhaitons le beau temps pour cette journée ainsi
que pleine réussite à cette manifestation populaire
destinée à encourager le développement du bétail
valaisan.

Le Comité d'organisation nous écrit :
C'est donc dimanche 29 avril , dès 13 h. 30, que

nous verrons l'élite du troupeau cle la race d'Hérens
se présenter aux nombreux spectateurs qu 'attirent
ces manifestations et faire valoir l'une des qualités
exceptionnelles de cette race : l'ardeur dans la lutte.
Dans le cadre de nos alpes abruptes et nos sommités
neigeuses, il est nécessaire de posséder et de dévelop-
per à tous points de vue ces bêtes d'une vivacité
extraordinaire , en même temps que d'une finesse
incomparable.

N' entreront en lice que les reines véritables venant
cle toutes les parties du canton , de sorte que les spec-
tateurs rentreront chez eux contents et heureux
d'avoir assisté à des joutes de première importance.

Tous donc, rendez-vous à Sion le 29 avril.
(Voir aux annonces.)

Subventionnement à la reconstitution
du vignoble

(Comm.) — Le Département de l 'Intérieur vient
d'adresser aux administrations communales les for-
mulaires ayant trait au subventionnement pour la
reconstitution du vignoble. Les propriétaires intéres-
sés peuvent , d'ores et déjà , les retirer et les retour-
ner dûment remplis au greffe de la commune sur
laquelle est située la vigne , cela jusqu'au 5 mal au
plus tard.

Nous rappelons, en outre , qu 'il est nécessaire d'uti-
liser un formulaire par parcelle et que les indica-
tions cadastrales doivent être claires et précises. Il
est aussi utile de mentionner la fi l iation , pour le cas
où , dans une commune, il existe plusieurs personnes
portant le même nom.

Pour p lus amples renseignements, les intéressés
sont priés de consulter l'arrêté du Conseil d'Etat du
17 avril 1934 publié au « Bulletin officiel » du 20 crt.

La Confirmation
La semaine dernière , Mgr Bieler , évêque du dio-

cèse de Sioii , accompagné de son chancelier le grand
vicaire Delaloye, a procédé à une tournée cle conlir-
malion. Lundi et mardi ce furent les enfants des pa-
roisses cle la commune de Conthey qui reçurent la
Confirmation ; mercredi ceux de Vétroz et Ardon ;
jeudi de Chamoson et cle Leytron , pour continuer
par Saillon , Saxon el Riddes vendredi.

Arrivé à Chamoson mercredi soir , Monseigneur a
profi té  cle la circonstance pour bénir le nouveau
cimetière agrandi.

Un mulet peu commode
Un grave accident s'est produit  à Evolène dans les

circonstances suivantes : M. le juge de paix Pralong
était parti pour Vex , dans l ' intention de changer son
mulet contre un plus jeune.

Une fois le marché conclu , il se disposait à ren-
trer dans la soirée avec sa nouvelle monture. Il se
mit en selle. A un kilomètre de Vex , la monture eut
peur , fit  un bond de côté , projeta son maître dans le
ravin qui surp lombe un précipice.

Le malheureux Pralong, qui fu t  assommé, demeu-
ra seul quel ques heures. Il ne revint à lui que vers
minuit .  Il avait perdu beaucoup de sang et avait
des membres cassés. 11 se traîna jusqu 'à Vex , chez le
médecin , qui , après lui avoir prodigué les soins le
conduisit à Evolène. M. Pralong est sérieusement
atteint. On craint des contusions internes.

Saxon. — Assemblée de producteurs
de fruits et légumes.

Ce soir , mardi , à 20 h., a lieu clans la salle de
gymnasti que de Saxon une réunion des membres du
Syndicat  des producteurs de frui ts  et légumes de
cette localité , syndicat constitué dernièrement. Le
comité provisoire de ce syndicat recommande chau-
dement à tous les producteurs  de part ici per à cette
assemblée. Voici l'ordre du jour  :

1. Rapport  du comité provisoire ;
2. Présentation des s ta tuts  et règlements ;
3. Constitution du syndicat et adoption des s ta tu t s ;
4. Nominations statutaires (comité , président, véri-

f icateurs)  ; puis divers.

Sierre. — Imprudence de cycliste.
Jeudi soir , à 18 heures , M. Louis Habertieh , 35

ans, chef de cuisine à l'Hôtel Bellevue , descendant
par la rue des Rosiers , n 'a pu effectuer le tournant
de la rue de l 'Ancienne Eglise. Il s'est jeté sur M.
Armand Grobet , qui t ravai l la i t  devant son atelier dc
serrurerie , puis s'est abattu sur un char cle poutres
de 1er. M. A. Grobet en fu t  qui t te  pour la peur , mais
l ' imprudent cycliste , qui circulait  à une allure exa-
gérée , fut  relevé la tête en sang et conduit  par un
automobiliste bienveillant à l 'Hôp ital de district.

L'état cle santé du blessé est satisfaisant. La remi-
se d'une épaule démise s'est faite sans difficulté.

Exposition Joseph Morand
Des amis du regret té ar t is te-peintre  Joseph Morand

de Mart igny organisent une exposition rétrospective
de ses œuvres. Installée dans les salles du Casino cle
Sion , cetle exposition durera du 28 avril au 22 mai

Incendie à Charrat
Un incendie a détruit  à Charrat , à proximité de

la route de la gare , une grange-écurie , propriété de
M. Paul Gilloz. Le bétail a pu être sauvé , mais plu-
sieurs machines agricoles et des outils sont restés
dans les flammes. Les dégâts se montent à une di-
zaine de mille francs , assurés en partie.

L' incendie serait dû à un court-circui t .

Succès
M. Michel Coquoz , fi ls  cle l' avocat Coquoz de Mar-

tigny, a subi brillamment à l 'Université de Lausan-
ne son second examen cle propédeutique.

M. Coquoz est sorti 2me sur 20 candidats.

Ceux qui s'en vont
Dans le clergé. — f M. l'abbé Séraphin BONVIN.
Le clergé valaisan voit ses deuils s'accumuler ces

temps-ci. Après MM. Pannatier et Sierro , voici qu 'il
vient de perdre encore un de ses jeunes membres en
la personne de M. l'abbé Séraphin Bonvin , enlevé à
l'âge de 37 ans après une longue maladie. M. l'abbé
Bonvin était  né à Chermignon et fu t  curé à Nax
pendant 5 ans puis à Sion comme aumônier de l'Asile
des Vieillards. M. Bonvin est décédé clans son village
natal et a été enseveli à Lens. Que sa famille reçoive
nos sincères condoléances.

» * *
Chez les Cafetiers sédunois. — f M. Alexis VARONE.

Samedi a été enseveli à Sion M. Alexis Varone ,
tenancier bien connu du Café de l'Union à la rue de
Conthey. M. Varone, qui paraissait d'assez robusle
const i tu t ion , a été emporté assez rap idement d'une
embolie. Il était  originaire de Savièse et n'avait que
54 ans.

C'était un homme très sympathique dont la dispa-
rit ion laissera certainement un grand vide parmi
ceux qui l'ont connu .

7 * * •

Le juge dc Nendaz. — f M. Jean DELEZE.
La commune de Nendaz vient de perdre son juge

en la personne de M. Jean Délèze, enlevé à l'âge de
50 ans après quel ques mois cle maladie. Bien qu 'ap-
partenant au parti  minori ta i re , M. Délèze avait été
élu juge de Nendaz il y a 4 ans , ce qui prouve l'esti-
me particulière dont jouissait le défunt  auprès de la
population cle sa commune.

Aussi les obsèques de M. le juge Délèze , qui ont
eu lieu samedi , furent-elles un louchant témoi gnage
cle cette considération.

* * *
Aux familles éprouvées par ces deuils , nos condo-

léances sincères.

Grône. — Décès.
On a enseveli à Grône , à l'âge de 67 ans , après une

courte maladie, M. Maurice Torrent qui fu t  pendanl
vingt-six ans le président actif et dévoué cle la com-
mune.

H A U T - V A L A I S
A l'Hôpital de Brigue

Le Conseil d'administrat ion cie l'hôpital de Brigue
a tenu dimanche , sous la présidence de M. Hermann
Seiler , son assemblée ordinaire.

Les comptes bouclent par un bénéfice d' exp loita-
tion de fr. 28,058.32.

824 malades ont été hosp italisés au cours de l'an-
née et 436 opérations faites.

Une somme de 930,000 fr. sera destinée à l'achat
d'un appareil Rœntgen et un fonds de 20,000 fr. créé
pour la construction d'un pavillon de tuberculeux.

V»
<fù\ aujourd'hui
encore est ce qu'il
y a de plus fin et
de meilleur pour
faire un bon café



4re Communion
Chapelets, Colliers
Croix et Médailles
or , argent et doublé
Montres et Chaînes

Bijouterie

H. Moret
Martigny

Avenue de la Qare

Le bisse du Brigerberg
L'assemblée pr imaire  cle Ried-Bri gue , appelée à

fai re  son choix entre deux projets d'amenée d'eau
d'irrigation dès le torrent de Bérisal , a adopté le
p lan le plus cher , 700,000 fr.,  pour construire  un tun-
nel à travers  le Rosswald. L'aut re  projet , celui de
l ' ingénieur  Th. Schny der , prévoit une canalisation
presque entièrement à ciel ouvert  et contournant  le
contrefort  du Rosswald ; le cofi t en aurai t  été de
300,000 à 350,000 fr. M. Schnyder a mis en garde
contre l ' inconvénient d' un tunnel où les eaux ne se
réchauffent  pas ; irriguer avec des eaux froides est
un mauvais système.

Noyade
En ren t ran t  à son domicile , Mme Vve Maria Kal-

bermatten est tombée dans un canal , à Steg, et s'est
noyée.

- __¦_. _______ _». ¦ 

Les mésaventures de ami Jules
(Par Itulien

L ami Jules ?... Je vais vous le présenter : grand ,
fort  et... beau gars , pié t inant  la quarantaine , il ne le
cède en rien à cette superbe race germanique dont
il est issu.

Un seul point noir je t te  une ombre sur sa mâle
f igure  d' athlète. Sa bouche , encadrée de lèvres énor-
mes, rebondies boursouflées , s'agrandit  de telle sorte
quand il rit qu 'elle se confond avec ses oreilles ; ce
qui lui valut celte ép i thète  d'un concitoyen avec le-
quel il avait eu maille à partir  :

— Bougor de sacré pot élârdja.
Avec cela , le meilleur garçon du monde ; très lar-

ge quand il s'agit cle payer son écot , tandis qu 'un
peu p lus étroit  sur le terrain des idées... J' ajouterai
qu 'il est célibataire , faute de temps pour chercher
une moitié. Devenu célèbre par ses prouesses au ser-
vice mil i ta ire  et par son invincibili té au jeu , un
chansonnier anonyme lui a dédié un petit couplet
chanté avec entrain sur l' air dc : « Ah ! les fraises et
les frnmboises... »

Aux cartes et au jeu d'quilles
Comme .lui' y en a point ,
Il gagne toutes les parties
En répétant  : < Nos n 'ein ».
Mais si par hasard il perd
Et qu 'il faut  sortir des bleus
Il se met en colère
Et dit : « Sot l'est fabuleux. »

L'autre  soir , l'ami Jules , f lanqué de « Crinon-Ma-
què » et de « Nan-Nan » l'accordéoniste , invita quel-
ques copains à déguster ses crus réputés : « Clos du
Tzanot Rossct-Ritzo » .

Tout aurait  été à souhait si Ruben le saxophoniste
du « Rêve du Soir » avait  été là pour exécuter un
solo en règle et si un nouvel arr ivant , en brouille
avec, notre héros , n'eût fai t  son entrée dans la cave.

— « L'Ottan ïi 'urà d'y pcrciiiquè » (le Val d'Aos-
tin ? I hors d'ici), clama Jules ivre d'alcool et de fu-
reur en voulant repousser dehors cet hôte indésira-
ble. Une bataille épique s'engagea alors au cours de
laquelle « Crinon » (qui était de connivence avec l'in-
trus) remplit force bouteilles qu 'il sortit par la fenê-
tre , pour être vidées par la suite en compagnie du
seigneur « Le Loir » , propriétaire du Château des
« Noyers » .

Un tel vacarme ne se f i t  pas sans réveiller toute
la maisonnée. Le vieux papa , qui s'appelle Jules éga-
lement , descendit en toute hâte , vêtu d'une simp le
chemise.

Quand il apparut  sur le seuil cle la porte dans cet
accoutrement sommaire et en gest iculant  démesuré-
ment , toute la carrée par t i t  d' un formidable éclat cle
rire.

La lut te  se prolongea au dehors.

le Saxophoniste du « Heve du Soir »)

— Onco vère se on pourra i t  pas mettre  on coup à
l'odrè ce crapaud de greingalet de l 'Ottan.

Finalement , est-ce un vertige ? est-ce malchance ?
toujours est-il que notre jeune germain exécuta un
looping parfai t  el piqua du nez clans un tas d' im-
mondices.

L'émeute se termina par l'arrivée cle la police ré-
clamée à grands cris par la mère Victorine.  Consé-
quences : tapage nocturne : 7 francs.

Réflexion du resquilleur des bouteilles :
— Sa francs po flâna on quartin I
Quant

sui que
démêlés
y avait
s'écria :

— Ce
pas robbo ce vouarbal ; l'a apprei à fîre o malin .
L'est bien ito flanc , de met et pouey l'ei te faut  once
pnyié I • • •

Le surlendemain , l'ami Jules t e rmina i t  un impor-
tant travail.

Il s'agissait cle In fosse à purin construi te  pendanl
l'hiver et déjà débordante du précieux liquide. Ju-
geant que la dalle recouvrant la fosse était  du * ter-
rain perdu » , il la surchargea d'une grande quan t i t é
de terre af in  d'en faire  un jardin potager.

Voilà que tout  est terminé main tenan t .  Jules con-
temple avec orgueil le travail  dû à son ini t ia t ive.

— Est-ce que la dalle t iendra ? f i t  remarquer un
spectateur .

— Fô(r) t probablo , di t  Jules.
- \

seu, y
le bric

Au même moment , pata t ras  I.. .
Le béton , qui avait  gelé avant d' avoir pu serrer ,

cédait , et la dalle encapuchonnée des fu tures  plates-
bandes et que sais-je encore , disparaissait  dans le
gouff re , s i lencieusement , comme un bateau nauf ragé
s'englout i t  clans la mer. Un léger clapotis  et ce fu t
tout...

Noire Jules , pris du mal de mer , fa i l l i t  se noyer
en voulant sauver une misérable brouet te  qui émer-
geait encore.

La nouvelle se ré pandi t  comme une traînée de
poudre et mit en effervescence la paisible populat ion
du Graugnay avide d'événements. En quel ques minu-
tes le lieu de la catastrophe fu t  envahi par les cu-
r ieux .  Des rires mal  contenus  l'usaient .

Alors la
s'ailressnnl

— Na I nu ! na 1 y no z 'aruvè amein tôle ! L'an
devant y no-z 'on cateba o corbot de Maquis (le bœuf)
é vorà onco cein mâlheu. Queinta pénurie  ! Heureu-
zamein , d' ardzein n 'ein proeu !

Puis elle s'en alla très crâne.
Maurice le benjamin la suivai t  en p leurnichant .
— Màââma ! Traîneau y rit de no. (Traîneau c'est

le grand Paul , le maçon d'à côté.)
Vai l lan te  et énergi que , Victorine répondit à son

fils :
— Réîa pas téco I Traîneau l'a reinquè à alla re fi-

lé o greubot de Laiteri .
— Aeula Djules, et pouey toù Tzèmè, dit alors

Dzodzet o Solido ; on âtro coup quand vo fa re i  on

à l'ami Jules , il jubila cle joie lorsqu il
les compères avec lesquels il avait eu ces
furent  mis cn contravention tandis que lui
échappé. Parlait de « Cr inon-Maquè » , il

li l'a amin z 'u cein que meretavè ; l'o t'a

o pende passa dessus avoui o roulô compres-
crappe pas , rétorqua avec assurance Anselme
oleur bien connu constructeur de la fosse.

mère \ îc to rme fi t  son appar i t ion , el
à la foule attentive :

blè lonnadzo y f a u d r a i t  me t t r e  de c iment  avoui o
gravier po f î re  sarra.

El le vieux Jules de conclure t r iomphan t  :
— Et vo veidè ra ! N'avo bein de ; ë pouey Tzèmè

l'a pas manca de torna porta è pias dein à câva à no
Polo.

MARTIGNY
Nécrologie

Demain aura lieu l'ensevelissement d' un des
doyens de la ville de Mart igny,  M. Louis Pui ppe , an-
cien ins t i tu teur .

M. Pui ppe a été emporté à l'âge de 85 ans après
une courte maladie courageusement supportée.

Le défunt avait enseigné aux Ecoteaux , au Guer-
cet el en Ville , où nous fûmes son élève il y a plus
de 40 ans. Nous avons toujours gardé un bon souve-
nir de notre premier ins t i tu teur .  Il y a deux ou trois
semaines seulement, dans un entretien que nous
avions eu avec M. Pui ppe, toujours alerte, nous
l'avions félicité de sa sanlé et étions loin de suppo-
ser que notre entrevue étai t  la dernière.

M. Pui ppe avait élevé une nombreuse famille.
C'était le père de M. Henri Pui ppe ancien institut eur
et actuellement professeur au Collège de Brigue , et
de M. Adrien Pui ppe à Sierre.

Nos sincères condoléances à toute la famille.

Concert de 10. R. V. R.
(Corr.) — Ils furent malheureusement trop peu

nombreux les amis de la bonne musique qui ont ré-
pondu à l'appel du comité de l'Orchestre régional de
la Vallée du Rhône, lequel donnait  son concert an-
nuel à l'Hôtel de Ville samedi soir.

Comme toujours , les absents eurent tort. M. Aeschi-
mann , secondé par M. Moralid, f i t  son possible pour
sat isfaire  son auditoire.  Il y parvint  facilement en
offrant  un programme varié et une exécution soignée.

Ce sympathi que groupement , formé uni quement
d'amateurs , inérile qu 'on le félicite pour le désinté-
ressement avec lequel il poursuit son but. Aujour-
d'hui , où toutes les préoccupations humaines sont
dirigées vers des fins purement matérielles, il est
profondément réconfortant de trouver encore des
personnes qui se vouent au service de l'art.

C'est dans ces sentiments que nous les remercions
pour le plaisir que nous avons goûté.

Après ce concert si intéressant, une soirée familiè-
re et dansante eut lieu dans les salons de l'Hôtel
Kluser.

Gym d'Hommes
La course annuelle officielle est fixée au dimanche

29 avril si le temps le permet.
Itinéraire : Martigny départ 6 h. 54 — Riddes —

Leytron — Ovronnaz — Chamoson et retour.
Rassemblement à la gare à 6 h. 30. Billet collectif.
Prière cle s'inscrire nombreux pour vendredi chez

M. Henri Grandmousin , moniteur , ou chez M. Henri
Moret , bijoutier.

Demain , mercredi , exercices à 20 h. % à l'Hôtel de
Ville.

Conférence de l'abbé Menuet
(Comm.) — Nous rappelons la conférence : « Le

pendule des sourciers et ses merveilles ».
Citons encore un dernier fai t  d'actualité qui a re-

tenu l'attention de toute la presse mondiale : soit la
fameuse affai re  Prince. Consulté par la famille Prliî-
ce, l'abbé Mermet , en possession de la rcproduclioii
du portrai t  de M. Prince, f i t  des essais de tôléradies-
thésie et obtint l ' indication que M. Prince mesurail
environ 1 m. 80 et qu 'il avait une dent aurifiée à la
mâchoire supérieure du côté droit , deux précisions
reconnues exactes par le fils cle la victime , M. Ray-
mond Prince.

Téléradiesthésie ? Science mystérieuse , direz-vous.
Pour en connaître la clef et les détails , venez assis:
ter à la conférence du mercredi 25 avril , à 20 h. 30,
au Casino « Etoile » . (Voir aux annonces.)

Apiculture. — Convocation
Les apiculteurs de Mar t igny ainsi que toutes les

personnes s'intéressant à l'ap iculture sont invitées
cordialement à assister à l'assemblée annuelle qui
aura lieu à LEYTRON, dimanche prochain 29 cit.,
à 14 heures .

L'ordre du jour étant très important , le comité
compte sur la présence cle tous les membres. Une
conférence très instructive sera donnée par M. Henri
Maytain , inspecteur des ruchers du IVme arrondisse-
ment , dont le dévouement à la cause ap icole est bien
connu. Venez donc nombreux à Ley tron dimanche
prochain vous instruire  en l'écoutant.

Af in  de faci l i ter  les dép lacements et vu l 'horaire
défectueux des trains , un service d'autocar sera orga-
nisé de Martigny à Ley tron et retour , si le nombre
des part ici pants est suff isant .  S'inscrire au plus vite
chez le secrétaire Ed. Machoud , Martigny-Ville.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Le metteur en scène de « Roger-ln-Hontc », Gaston

Roudès , nous présente cette semaine : « FILS DE
HEROS » t i ré  de la comédie dramatique de Bayard
et Vanderbucb «Gamin de Paris». Ce fi lm est l'émou-
vante histoire des enfants  du capitaine Vincent qui
fut  tué au fort cle Vaux où il combatti t  aux côtés du
commandant  Raynal. France Dhélia , qui fut  si émou-
vante clans le rôle de l'épouse de « Roger-la-Honte » ,
Alice Tissot qui excelle dans les rôles comi ques ,
Louis Allibert  que nous avons aimé dans « Cendril-
lon de Paris » sont les interprètes de ce film plein
d' action et cle sentiment.

Grand Prix automobile de Montreux
Comités et commissions poursuivent  leurs travaux ,

ulassablement , en vue du Grand Prix In te rna t iona l
automobile cle Montreux qui sera couru pour la pre-
mière fois le dimanche 3 juin prochain. Leur activité
-•st d' ai l leurs corroborée par celle des équi pes occu-
pées un peu partout à la réfect ion des routes le long
:lu parcours.

Plusieurs chant iers  sont ainsi ouverts , sur le terri -
toire cle Mont reux , qui occupent une nombreuse
main-d' œuvre. Divers tronçons seront refaits et le
' i rof i l  cle la roule ent iè r ement  transformé. Le public
suit avec intérêt ces t ravaux qui seront achevés pour
le 15 mai au plus lard.

M. Ybarnegaray à Ain -iMac — Dans la salle où se
tenai t  la conférence organisée par le parti républi-
cain et où devai t  parler M. Ybarnegaray,  des mani-
festants communis tes  vouluren t  pénétrer sans billet.
Ils en fu ren t  emp êchés par le service d' ordre. Mais ,
pendant  que clans la salle on acclamait l'ora teur , les
man i f e s t an t s  con t inua ien t  le brui t  au dehors. .

A la sortie , des coups fu ren t  échangés en tre repu
blicains et mouscoutai rcs , mais rap idement l'ordre
fu t  rétabli .

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Dans un village slovaque, le feu détruit

130 maisons : 3 morts
Le feu a détrui t  130 maisons en bois , au village

slovaque de Babin , clans la région d'Orava . Trois
personnes et cle nombreuses têtes cle bétail sont res-
tées dans les flammes.

Le sinistre s'est propagé très rap idement en raison
du vent violent.

600 personnes se trouvent , de ce fai t , sans abri.

Courtes nouvelles
A la mémoire de Clemenceau. ¦— Dimanche s'est

déroulée au Goulet , commune de Saint-Vincent-sur-
Jard , par les soins de l'Union médicale latine, la cé-
rémonie d ' inaugurat ion du busle cle Georges Clemen-
ceau.

Un emprunt français d'un milliard. — Le « Jour-
nal officiel » publie un décret chargeant M. Doumer-
gue de l ' intérim du ministère des affaires étrangères
et un second décret relatif à l'émission d'un emprunt
d'un milliard par le Crédit national pour faciliter la
réparation des dommages causés par la guerre.

Des avions pour le Reich. — Une firme britanni-
que cle constructions aéronauti ques exécute actuelle-
ment une commande cle 100 moteurs d'avion passée
il y a quelques semaines par le gouvernement du
Reich. De nombreuses autres maisons anglaises ont
été récemment invitées par circulaire à soumettre à
Berlin des offres détaillées en vue de commandes
similaires.

A Cognac on cogne. — A la sortie d'une réunion
organisée par l'Action française , une échauffourée a
eu lieu entre royalistes et contre-manifestants d'ex-
trême-gauche. Un cle ces derniers a été grièvement
blessé à la tête d'un coup de canne. De son côté , un
ligueur d'Action française a eu le nez écrasé.

On signale plusieurs contusionnés et blessés de
part et d'autre.

Démonstration antifasciste à Orléans. — 5000 ma-
nifestants des groupements cle gauche se rendant à
une réunion antifasciste ont défilé dans les rues
d'Orléans. Une courte bagarre a eu lieu.

Un ordre du jour demandant la dissolution des
ligues fascistes et l'abrogation des décrets-lois a élé
voté.

Chronique ënfernatiOEiaie
Depuis longtemps, la France aff i rmai t  que le Reich

transgressait les clauses militaires du Traité de Ver-
sailles et procédait à un réarmement clandestin. La
Grande-Bretagne n 'en continuait  pas moins à défen-
dre son projet cle convention sur le désarmement qui
enjoigne à la France cle réduire ses forces militaires.

Comme le gouvernement français parlait de sécu-
rité , Londres posait des questions en laissant offi-
cieusement entendre que la Grande-Bretagne ne dési-
rait  pas s'engager. La France a été tirée de l'embar-
ras où la jetait cette note par la publication du bud-
get militaire allemand. Les sommes affectées à l'ar-
mée montraient clairement que l'Allemagne dépas-
sait cle beaucoup les clauses cle Versailles et qu 'elle
avait  procédé à son réarmement. L'occasion était
trop belle pour que le gouvernement de la Républi-
que française f î t  l'aveugle. Dans une réponse vigou-
reuse et presque véhémente adressée à la Grande-
Bretagne , la France dénonce les atteintes portées au
trai té  de Versailles et demande que toute la question
soit portée devant la Conférence du désarmement ,
où l'Allemagne devra faire retour. Le gouvernement
français , sous la pression cle MM. Doumergue , Tar-
dieu et Herriol , a donc rejeté le projet britanni que
de convention et a déclaré , en fait , qu 'il ne servirait
à rien de poursuivre les conversations supp lémentai-
res et parallèles préconisées par la combinaison bri-
tanni que.

Les milieux officiels anglais ont immédiatement
pris contact avec le . président de la Conférence du
désarmement et il a été décidé de ne pas différer la
réunion du bureau , fixée au 30 avril.  On paraît espé-
rer que Genève réalisera ce que Londres n'a pu fai-
re, mais d'ores et déjà on aff i rme que l'Angleterre
ne se dispose pas à défendre la pérennité des clauses
militaires du Traité de Versailles. Que feront en dé-
f ini t ive  la Grande-Bretagne et l'Allemagne ? Il semble
peu probable que celle-ci revienne à Genève comme
l'exi ge la France ; quant à l'Angleterre , elle va ins-
tituer un grand débat poli t ique sur la conduite à
suivre.

Le départ cle Genève cle l'Allemagne et du Japon a
été un coup funeste porté à la paix. Car ce n 'est pas
seulement le Reich qui se croit délié de ses engage-
ments, mais encore le Japon qui se croit tout per-
mis. Ne le voit-on pas établir comme une sorte de
protectorat sur la Chine et vouloir contrôler les rela-
tions que ce pays entend entretenir avec d'autres
puissances ? Pour bien comprendre la situation , il
est nécessaire de se rappeler que Tokio est prêt à en
venir aux mains avec la Russie soviéti que et qu 'il ne
veut pas permettre  à certaines puissances d'envoyer
en Chine  des armements et des instructeurs qui fe-
raient de l'armée chinoise un danger pour ses trou-
pes op érant en Mandchourie.  Les Etats-Unis , qui jet-
tent  au jourd 'hu i  les hauts  cris et considèrent comme
inadmissibles les prétentions du Japon en Extrême-
Orient , exercent , au nom cle la doctrine cle Monroë ,
le même pouvoir en Améri que centrale. Ce qui esl
permis aux uns ne saurait  être entièrement défendu
aux autres. Les Japonais ont l ' in tent ion de donner
des apaisements aux Américains , mais ceux-ci de-
meurent  opposés à l'octroi de privilèges spéciaux à
une nation quelconque en Chine.

Tout cela prouve , une fois de plus , que les Etats-
Unis ont eu grand tort d'abandonner à son sort la
Société des Nations , dont ils sont les insp irateurs.
II était inut i le  cle fa ire  sti puler à l'article 21 du Pac-
te que la doctr ine de Monroë n 'était incompatible
avec aucune de ses dispositions , puisque Washington
ne voulait  pas y adhérer. Combien de fois le repré-
sentant  de la Suisse , M . Motta , n'a-t-il pas fai t  ob-
server les d i f f i cu l t é s  créées par l 'éloignement de cer-
ta ines  grandes puissances I II ne su f f i t  pas qu 'un
observateur soit présent , il faut  encore qu 'un grand
pays apporte l'avis cle son gouvernement et fasse
entendre  sa voix clans tous les débats intéressant la
paix du monde. Il est certain que la présence des
Etats-Unis à la table du Conseil de la Société des
Nat ions , où le pacte lui a réservé la première place,
aura i t  donné à la Ligue la force qui lui manque
pour imposer sa volonté. En refusant  cle prendre
part  à l ' édi f ica t ion de la paix , les Etats-Unis ont
rendues possibles les révoltes des grandes nations
contre la Société des Nat ions , ils ont faci l i té  la tâche
des ennemis de la paix. En leur présence , les discus-
sions sur les réparat ions , les traités cle paix et les
obligations du Pacte n 'auraient  pas été de perpétuel-
les équivoques. Une grande na t ion  ne saurait vivre
en marge du monde.

Madame Veuve Louis PUIPPE-MAILLER, à
Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Adrien PUIPPE-ÏAMIIN1
et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Henri PUIPPE-MO-
RAND, à Brigue et Martigny ;

Ra Frère Luc PUIPPE, à l'Abbaye de St-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Joseph PUIPPE-GAY et
leurs enfants, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Joseph LAGGER-PUIP-
PE et leurs enfants, à Bramois ;

Monsieur et Madame Jules MONNET-PUIPPE
et leurs enfants, à Martigny-Ville ;

Messieurs Philippe et Maurice PUIPPE, à
Martigny-Ville ;

Mademoiselle Philomène PUIPPE, à Chemin,
Vollèges ;

Monsieur Auguste ABBET-PUIPPE et aes en-
fants, à Chemin, Fully et Orsières ;

Madame Veuve Amélie FARQUET et ses en-
fants, à Martigny ;
Les familles PUIPPE, PELLAUD, FAR-

QUET, GIROUD, MAILLER, THEYTAZ et
DARBELLAY, à Martigny, Vollèges, St-Mauri-
ce, Liddes, Orsières et Viège ;

ont 1 honneur de faire part  de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

ilinsiiur Louis PUIPPE
ancien instituteur

leur très cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, pieusement décé-
dé, à Martigny-Ville, le 22 avril 1934, dans sa
85me année.

La messe de sépulture aura lieu à Martigny-
Ville, mercredi, le 25 avril, à 10 h. 15.

Priez pour lui.

Parc des Sports
29 avril à 13 h. 30

Grand

match cantonal
de Reines

_________________

Plus de 100 lutteuses parti-
ciperont aux combats.

Réception du bétail à 11 heures

Festival®
Grand choix de

CORNES D'ABONDANCE
pour Sociétés de musique et autres

Prix sans concurrence

Bijouterie li. MORET, flarl igim
Profitez de faire votre

»* Cure Osperges
t

achetées au loca l  du

Sundicat aesProdualeurs
Avenue du Grand St-Bernard ,

MARTIGNY
VENTE AU COMPTANT

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

jjjj l
à M A R T I G N Y , au
Journal populaire
„ Le Rhône "
répandu dans tout
le Valais romand.

Les abonnés qui changent d'adresse sont
priés d'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 cts en timbres-poste.



IMoyal^SonoreAvenue du Bourg

L'inoubliable interprète de „Roger-la-Honte"
FRANCE DHËLIA dans

100 °/o parlant français, tiré de la comédie
dramatique de Bayard et Vanderbuch „GAMIN
DE PARIS" avec Pierre Arnac, Louis Alibert ,

Alice Tissot.

Casino Etoile, rcartignij
MERCREDI 25 avr il 1934, à 20 h. 30

Sous les auspices du „MASQUE",
Grande Conférence de

„LB Pendule des sourciers et ses merueilies"
Location Casino-Etoile, tél. 61.154 - Prix des places 2.—,

1.50 et 1.—.

r 

L'entreprise de Gypserie-Peinture

ai Luges, marligny-Bourg
vous donnera satisfaction par son travail

prompt et soigné.

ON DEMANDE

Jeune FILLE
active et sérieuse pour aider
au ménage et auprès d'en-
fants (2). Faire offre à Mme
Al. Lapalud , Etoy (Vaud).

A VENDRE environ 50 m3 de

fumier
de ferme bien conditionné.
On rendrait sur place. S'a-
dresser à Maurice Luisier,
Fully. Tél. 62.042.

lllllllllllilliil

Timbres caouichouc
à I ' IHPRI.N G R I E

X Pillet, Martigny &
llillIiM

AVIS
La Feuille officielle suisse du commerce et le

Bulletin officiel du canton du Valais viennent d'annon-
cer que M. Troillet Maurice, banque, avec siège social
à Bagnes , a obtenu un sursis concordataire.

Afin d'éviter toute confusion ou malentendu, vu
la similitude des noms, nous déclarons qu'il ne s'agit
pas de notre établissement ni de notre agence de Ba-
gnes , mais de M. Mce Troillet allié Albrecht, Café du
Commerce à Bagnes. Un communiqué de l'Office des
faillites d'Entremont paraîtra à ce sujet dans un pro-
chain numéro des feuilles officielles.

BARQUE ICO TROILLET. MARTIflllV
Siège social à Martigny-Ville et A gence à Bagnes

Evelyne
aux douées mains

p ar J EAN CARLA

—• Certes, vous ne sauriez manquer de pa-
role aux vieux amis de votre père. Aussi, Ha-
rold, rassurez-vous, je vous rendrai votre liber-
té. Mais puisque vous n'avez que quelques heu-
res à me consacrer, je veux en profiter... Mon-
tez saluer Jack, puisque vous êtes déjà habil-
lé... moi, je vais me faire belle... du moins es-
sayer !... Alors, à tout à l'heure, mon ami, dans
la bibliothèque... c'est là que nous devions sou-
per, Jack et moi.

— Je vous demanderai de ne rien changer à
vos projets, déclara Harold, en portant, avant
de sortir, la main de sa femme à ses lèvres.

Un peu plus tard , Evelyne pénétra dans la
bibliothèque, et poussa un soupir de soulage-
ment en constant que ni Harold, ni Jack ne
s'y trouvaient encore : elle avait craint d'être
en retard , ayant  apporté un soin inaccoutumé
à sa toilette, elle n'avait négligé aucune petite
coquetterie : aussi, ce soir, était-elle plus ravis-
sante que jamais ; ses jolis bras ronds, ses
épaules à la courbe charmante sortaient
éblouissants de blancheur du velours rose p âle
de la toilette de bal. Surtout, elle était coiffée
à ravir : deux longues boucles retombaient né-

A LOUER pour le 1er juin un

Appartement
de 3 chambres, cuisine, cham-
bre de bains, terrasse et jar-
din potager. Pour renseigne-
ments- s'adresser à la Banque
Coopérative Suisse, Marti gny.

ON CHERCHE une

Jeune FILLE
sachant bien cuire et tenir un
ménage soigné.

S'adresser au journal sous
chiffre 3 A. 146.

Avis
d'enquête

Après avoir fait une enquête
Sur le plus sain des apéritifs ,
Les résultats sont positifs ,
Le „DIabIerets„ lui. vient

en tête.

Avis
d'enquête

Après avoir fait une enquête
Sur le plus sain des apéritifs ,
Les résultats sont positifs ,
Le „DIab__erets„ lui. vient

en tête.

Négligence

Nous attirons l'attention sur
les avantages qu'offrent les

coffres-forts
et cassettes incombustibles

de la Maison François
Tauxe, fabricant de Coffres-
forts , a Malley, Lausanne
Hors concours aux expositions canto-
nales de Sion et Sierre. - Réparations.

Ouvertures - Transports

t___J_M(___ Mélango

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

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

Faites de la oubliette dans le RHONE !

gligemment sur son épaule, et la dentelle sou-
ple, aérienne, enveloppait avec art le bas du
visage, s'enroulait gracieuse autour du cou :
cette sorte de collerette vaporeuse la faisait
ressembler à une grande et fraîche églantine.

Mabel lui avait apporté une légère collation.
Elle se faisait toujours servir dans son appar-
tement mais, à l'heure des repas, prenait place
vis-à-vis de son mari et remplissait avec grâce
et enjouement son rôle de maîtresse de mai-
son. Ce soir, il en serait ainsi, puisqu'elle ne
pouvait encore enlever la dentelle qui lui mas-
quait le bas du visage.

La jeune femme jeta autour d'elle un regard
avisé. Tout était comme elle l'avait ordonné :
dans l'immense cheminée brûlaient de grosses
bûches qui projetaient des flammes dansantes
sur le tap is ; la petite table ronde avait un air
particulièrement accueillant, avec ses trois cou-
verts rapprochés, le cristal fin, la vieille argen-
terie aux armes de Crosbury. Dans les seaux
p leins de glace, les vins fins, le Champagne
semblaient attendre les convives. Evelyne avait
fait  ajouter des orchidées aux roses qui parse-
maient la précieuse nappe de dentelle, elle sa-
vait que Harold avait une prédilection pour
ces fleurs étranges.

Quand son mari et son frère seraient là , Per-
kins apporterait  Jes mets préparés et découpés,
et il se retirerait. Ils se serviront eux-mêmes :
ce ne sera pas très protocolaire, mais combien
plus intime ; elle avait réglé ainsi les choses
pour Jack et elle, mais elle était bien certaine
qu'Harold , si plein d'entrain, l'approuverait de
vouloir rester dans l'intimité ce soir de Noël.

Elle élait  bien décidée, quant à elle, à jouir
sans arrière-pensée de cette nuit de réveillon
qui promettait d'être charmante... Par exem-
ple, il faut  bien vite enlever la traditionnelle
branche de gui qui obligerait Harold à l'em-
brasser si, par hasard, ils passaient en même
temps sous le lustre...

La porte s'ouvrit et livra passage à Lord
Harold.

— Eh bien ! et Jack ? il ne vous accompa-
gne pas ?

— Jack ?... ma chère, répondit gaîment Ha
rold, votre frère est un fameux original. Ima-
ginez-vous qu 'il rçfuse de quitter son labora-
toire.

— Voulez-vous dire que Jack ne réveillon-
nera pas avec nous ?

— Il vient de s'en excuser près de moi, et
il m'a chargé de vous remettre ce billet ; j e
suppose qu'il vous exprime ses regrets...

— Mais enfin pour quelle raison _ ... Jack ne
pouvait cependant penser à me laisser souper
seule ? s'étonna Evelyne.

— Non, évidemment, il n'y pensait pas, mais
puisque vous n'êtes plus seule, rien ne rem-
pêche de vous fausser compagnie , exp li qua
gaîment Harold. Oh ! ces savants ! tous des
ori ginaux ! Et savez-vous ce qui le. retient dans
son laboratoire, un soir de Christmas ? Eh bien ,
il a injecté un peu de son nouveau poison à
un malheureux cobaye et désire en suivre les
effets.

— Oh ! fit Evelyne amusée, et un peu cho-
quée. Oh ! ce Jack ! vous avez raison, un fa-
meux original !
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( AVIS I
g Le soussigné informe l'honorable population qu'il vient §|
g de s'installer à Martigny et se recommande pour tous J
s travaux en : M

1 Chauffage eentral l
1 Installations sanitaires 1
j| Installations pour préparation d'eau chaude, boi- g
g Iers, lavabos, bains, Water-closets , conduites g
g d'eau, etc., etc. g

| RÉPARATION! et TRANSFORMATIONS §
g Travail prompt et soigné © Prix modérés H

| Rodolphe Fliickiger. j
g Atelier : Avenue de la Qare (Bâtiment Boulangerie Lonfat) g
g Bureau : Dès le ler juin , Avenue dc la Gare (Bâtiment architecte g
H Qard , téléphone 61.374). ;=
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"¦" VENTE ET POSE¦ „ B ¦¦¦ Papier peint, Tentures murales
B Plancher en caontehone (Représ, de¦ 
a H la maison NAEF & SPECKEB S. A., Zurich.

" ¦ 1 Emile MORET tapissier, martigny unie
B B Av. Gd St-Bernard (bâtiment Mme Vve Etiae Farquet)

B 

SEMENCEA||X i
de POMMES de TERRE

sélectionnées , provenant de cultures visitées I
et reconnues sur le champ, précoces et tard i- r
ves, toutes variétés. ;. ..

Pommes de terre fie eonsommation
Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

SION - Maison contrôlée - Tél. 13
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CAFETIE RS

DEMAKDEZ [LE W^l̂ ^PLUS PRATIQUE èà%J9s&

TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS
PEINTS A LA MAIN :

Imprimerie J. Pîllel
MARTIGNY TÉL. 6l.o52

Jeune employé capa-
ble, disposant de quelques
heures libres se recomman-
de pour

trausoH de bureau
et de eompleisiiïié

pour le soir. Adresser de-
mandes sous chiffres Z. A.
145 au bureau du journal.

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
1 grand lit 2 pl., 1 table de
noit, 1 lavabo et glace ou
coi-Meuse, 1 armoire 2 portes,
1 table, 1 divan , chaises, ta-
ble de cuisine et tabourets.

Avec lits jumeaux
armoire à glace, 490 ïr.

Emb. et exp. franco.
K. FESSLER, Halles

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

A VENDRE 2

p®r©s
gras de 80 kilos. S'adres.
au bureau du journal.

Si vous désirez

I 

Placer des fonds ou faire gérer vos biens,
y Acheter ou vendre des titres suisses ou étrangers,

Louer un casier,
f Envoyer de l'argent en Suisse ou à l'étranger,
f Changer des monnaies étrangères,"

f Adressez-vous en toute confiance à la

Banque Coopérative
CllICQp MARTIGNY
UllIuUU SIERRE - BRIGUE
qui vous fera des conditions les plus avantageuses.

DISCRÉTION AB50LUE

I 

CAISSE D'ÉPARGNE I
de la Féd. des Sociétés de S. A\. du Valais j

[Fondée en 1876 J A AU N Réserves fr. 452.000 I

Dépôts
*/ a /o &-^àterme ^̂ 4 /o |
sur carnets 3 % % ^

pra8B spécU1,s "is"s pir |
Correspondants à Sierre, Sion, Vex; Aen-
daz, Ardon, Chamoson , Riddes, Fully, \
Marligny,  Sembrancher, Orsières, Bagnes j
Vollèges, Vernayaz, Sa lvan , Collonges, Sl- j

Maurice, Monthey , Vouvry. j

" 
¦ —-P-

Besse occasion
A VENDRE une

machine à écrire

I 

portable, neuve (dernier modè-
le) à un prix intéressant.

S'adresser au bureau du journal .

' imîTi™_riiniWfflr_ T. r M____ ______«a___________i______i

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée '
Saucissons pur porc ,

extra , le kg. fr. 4.60
Idem, à l'ail , extra 4.00
Fromage de montagne

extra , le kg. fr. 2.00
Envoi par poste, en rembours.
franco de port et d'embal-
lage. - Les commandes, pour
lesquelles une carte suffit , sont
exécutées par retour.

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CIIIFFIIE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

Et cette fois elle rit franchement.
— Mais vous me permettrez de lire ce bil-

let... Harold .
Elle développa le mince feuillet, et lut :
« Ma chère sœurette, je me fais scrupule de

« vous abandonner, mais puisque Harold nous
« a fai t  la surpr ise de venir passer cette soirée
« de Noël avec nous, je vous demande la per
« mission d'achever une exp érience tout à f a i t
« intéressante... Je viendrai vous retrouver , dès
« que je le pourrai , mais en a t tendant, soyez
« heureuse et gaie... »

Evelyne avait lu tout  haut, d'une voix p lei-
ne d'humour... mais sa voix faibl i t  tout  à coup,
et ce f u t  des yeux , qu'elle acheva de lire le
post-scrip tum tracé cn caractères impercepti-
bles.

« ...Et si vous avez le courage... enlevez vo-
« tre voile... »

— Cela vous cont rar ie  ? demanda Harold
anxieux en la voyan t  rester un peu pensive.
Moi , je vous l'avoue, je prends très bien mon
par t i  de l'absence de Jack.

« Mais comme vous êtes jolie ! remarqua- t - il
subitement.. .  p lus jolie encore que je ne pen-
sais... acheva-t-il , songeur, en regardant  les
bras frais  et les belles épaules.

Une charmante rougeur empourpra le visage
d'Evelyne.

— Oli ! Harold ! soup ira-t-elle i nvo lon ta i r e -
ment , et mon visage ?...

(A suivre.)

La publicité faite dans ecl organe populaire don-
nera certainement le résultat que vous en attendez.
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PISTEUR
Anciennement Rouph

36 Dis, rue carouge, oenâue
Rôti le kg. 1.50
Bouilli le kg. 1.20
Ragoût mouton le kg. 1.80
Graisse rognons lo kg. 0.70

Contre remboursement.
Téléphone 42.059
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ON DEMANDE un

JEUNE HOMME
de IG à 18 ans, sachant traire
et travailler la campagne.

S'adr. à Hermann Rouiller ,
Route du Simplon , Martigny-
Ville.




