
Premiers beaux iour$
Ah ! combien ils nous sont chers ces pre-

miers beaux jours !
Il semble que tout notre être est pénétré de

douceur et de tendresse.
Notre âme s'émeut devant les bourgeons

tendres, devant les toutes petites f leurs à
peine écloses.

Le ciel idéalement bleu verse sur nous com-
me un enchantement et dans l'espoir d'y voir
poindre un trait noir, nous le scrutons longue-
ment.

Il est encore trop tôt de vous chercher dans
l 'infini bleu, douces messagères du printemps
vainqueur, l 'heure n'est pas encore venue où,
désertant les pays merveilleux de l 'Orient,
vous nous apporterez le bonheur sur vos ailes,
puisqu'il est dit que : « Le toit où l 'hirondelle
a bâti son nid abrite le bonheur. »

Comment exprimer ce qui nous grise pe n-
dant ces jours lumineux et tendres puisque
tout ce qui passe dans la nature est un con-
cert fa i t  de mille harmonies confuses mais
délicieusement caressantes que seule notre âme
perçoit à chaque retour du renouveau pa rce
que notre âme est toujours asso i f f ée  de ten-
dresse et d'amour.
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Les événements en Allemagne
La presse socialiste à l'interdit

Le service de presse du parti socialiste alle-
mand commente en ces termes l'interdiction
de la presse socialiste en Prusse pour une nou-
velle période de quatorze jours : On ne s'est
même pas donné la peine de motiver la me-
sure qui vient d'être prise par les autorités au
pouvoir et qui frappe non seulement des en-
treprises solides et nombreuses mais l'existen-
ce de plus de 10,000 ouvriers et employés. Cet-
te mesure draconienne a été prise sans qu'au-
cun motif n'ait été donné pour justifier cette
intervention des autorités. Une presse qui est
opprimée et bâillonnée ne peut pas pratique-
ment livrer un motif quelconque pour l'inter-
dire.

Au fond, cette mesure ne peut avoir pour
résultat que de détruire économiquement la
presse socialiste. Il y a juste un an, la presse
socialiste, c'est-à-dire les organisations du par-
ti et les journaux socialistes ont fait une vive
campagne pour que soit élu à la présidence du
Reich le maréchal von Hindenburg. Pendant
des semaines, nous n'avons cessé, sans regar-
der aux frais qu'une telle campagne représen-
tait pour notre organisation politique, de bat-
tre le rappel pour assurer l'élection du chef
de l'Etat. Nous avons fait ce sacrifice afin de
garantir un régime de droit. Certes , nous
n'avons jamais et ne revendi querons jama is
une reconnaissance quelconque pour ce que
nous avons fait , nous y renonçons bien volon-
tiers, mais nous n'entendons cependant pas
être traités comme des citoyens de seconde
classe comme nous le sommes aujourd'hui.
C'est là un devoir que se doit de prendre en
considération le président du Reich en raison
du serment qu'il fit cle respecter la constitu-
tion

Chez les avocats nazis
La Gazette de Francfort  apprend de Leipzi g

que l'alliance des juristes nationaux-socialistes
a établi les revendications suivantes :

1. Tous les tribunaux allemands, y compris
le Tribunal suprême, doivent être débarrassés
des juges et fonctionnaires de race étrangère.

2. Les ressortissants de race étrangère ne
doivent pas être autorisés à exercer la profes-
sion d'avocat devant les tribunaux allemands.

3. Seuls des ressortissants allemands peu-
vent être encore notaires et les anciens com-
battants doivent être favorisés.

4. Après un délai de quatre ans , aucun res-
sortissant de race étrang ère ne devra plus
exercer en Allemagne la profession d'avocat.

5. Les avocats de race étrangère membres
des partis marxiste, socialiste et communiste
doivent être suspendus immédiatement : de
même les juges à tendance marxiste.

6. Les Chambres d'avocats doivent être dis-
soutes immédiatement et renouvelées sans que

INQUIETUDES
La situation économique et financière des . subventions de toute sorte et de toute nature,

divers pays, comme aussi celle des cantons
suisses et de toutes nos communes, empire de
jour en jour. Les ressources diminuent cons-
tamment, tandis que les diverses dépenses se
maintiennent au même niveau quand elles
n'augmentent pas d'inquiétante façon.

Les déficits budgétaires s'amoncellent aussi
et menacent de faire sauter les caisses publi-
ques et de paralyser la situation des Etats
grands et petits... A moins que l'on ne se déci-
de à temps à prendre des mesures héroï ques.

En Suisse seulement, on prévoit pour 1933
un déficit bud gétaire global de près de 230
millions se répartissant ainsi : Confédération
70 millions, Chemins de fer fédéraux 46 mil-
lions, communes 50 millions.

Et l'on ne voit toujours pas d'issue à cette
lamentable situation. Le chômage sévit avec la
même intensité que l'an dernier, le marasme
règne avec la même acuité dans les affaires, et
le ciel politique s'assombrit de jour en jour
davantage.

Que faire pour sortir de cette situation dan-
gereuse ? L'inflation et la déflation prônées
tour à tour comme de véritables panacées ne
sont que des palliatifs, peut-être dangereux.
Il nous faudrait une mesure hardie et radi-
cale ; mais trouvera-t-on la formule juste ; et,
si on la trouve, osera-t-on l'app liquer ? Car
on se heurte trop facilement à l'intérêt per-
sonnel des dirigeants, comme aussi à celui sires
grands financiers ; et ce sont là des forces
occultes contre lesquelles peut seul agir un
véritable remous populaire.

Une des causes du déficit , c'est qu'il existe
une masse énorme d'employés fédéraux, can-
tonaux et communaux rétribués par les caisses
publiques. N'y aurait-t-il pas possibilité de
faire marcher ce formidable mécanisme que
sont les divers services de l'Etat avec un per-
sonnel beaucoup plus réduit ? C'est peu pro-
bable. Sans doute, la réorganisation des servi-
ces administratifs cantonaux et fédéraux per-
mettrait peut-être de supprimer l'un ou l'autre
poste, mais il y a peu à compter là-dessus.
D'ailleurs , malgré les décisions prises, n'a-t-on
pas créé de nouveaux fonctionnaires canto-
naux, il n'y a pas longtemps encore ?

Oui , malheureusement, et c'est là qu'est le
mal , l'Etat ne se contente pas d'être l'organe
nécessaire de notre administration ; mais ne
s'est-il pas mis à la tête d'une foule d'entre-
prises qui pourraient fort bien fonctionner
sans lui, sous son contrôle si on le veut , et à
meilleur compte sans aucun doute.

On a parlé des formidables dettes de nos
chemins de fer fédéraux : elles se chiffrent
par milliards. Comment, avec ce boulet qu'el-
les doivent traîner après elles, nos compagnies
nationales pourraient-elles prosp érer ? Et, si,
comme quel qu'un l'a proposé, on remet entre
les bras de la Confédération, à titre de joli (!)
cadeau une dette cle 850 millions, en somme
ne restons-nous pas Gros-Jean comme devant ?
N'est-ce pas tout simplement changer le far-
deau d'épaule ?

Ce sont les frais cle ces diverses exp loita-
tions qui grèvent la fortune publique d'une
façon tout à fait anormale. Le système des

des avocats juifs ou marxistes puissent en fai-
re partie.

Seules des exceptions peuvent être admises
en faveur des anciens combattants actifs ou de
ceux qui ont perdu leurs fils à la guerre.

Les Grisons et l'automobilisme
Une nombreuse assemblée convoquée par le

Kurverein , le Syndicat des hôteliers et le Han-
delsverein , le 15 mars, à l'hôtel Monopole , a
voté Tordre du jour suivant à l'unanimité :

Se basant sur la loi fédérale de circulation
automobile de mars 1932 et le règlement d'ap-
plication de novembre 1932, l'assemblée una-
nime a donné mandat à la commune de récla-
mer au Conseil d'Etat des Grisons l'ouverture
aux camions-automobiles et autocars de la
route cantonale Castasegna - Maloja - Saint-Mo-
ritz sans aucune entrave quelconque.

1 inflation exagérée des imp ôts, les tarifs doua-
niers exorbitants que les divers pays devront
pourtant bien abandonner un jour, tout cela
amène la hausse des prix de revient et main-
tient artificiellement la vie chère.

Et ces subventions, ces secours ne peuvent
pas être supprimés du jour au lendemain. No-
tre agriculture, par exemple, a besoin d'être
protégée, sinon nous assisterons à son effon-
drement et à sa ruine ; elle n'est déjà plus
rentable. Comment pourrions-nous lutter, en
effet, contre le beurre danois, par exemple,
qui revient à 1 fr. 60 le kg. à notre frontière 'i
Lt comment voulons-nous produire le lait à
moins de 10 centimes le litre comme certains
de nos voisins ? Un Etat ne saurait vouer trop
de sollicitude à l'agriculture, car elle est bien
réellement la branche vitale d'un pays. Nos
pouvoirs publics le comprennent, qui propo-
sent de verser une subvention de 22 millions
en faveur de la production laitière.

On a beaucoup parlé de l'imp ôt de crise et
on l'a beaucoup critiqué. A part les socialistes,
les divers partis politiques ont nettement pris
position contre. Sans doute, on ne saurait
trouver une formule d'imposition satisfaisant
tout le monde. On a souligné certaines anoma-
lies contenues dans le projet et quelques injus-
tices qu'il consacre ; mais n'y aurait-il vrai-
ment pas possibilité de les corriger et de ren-
dre celui-ci acceptable ?

Car enfin il est stup ide de vouloir assimiler
cet impôt de crise à un prélèvement sur les
fortunes qui, lui, offre un caractère de spolia-
tion, et nous répugne à cause de cela même,
bien qu'il soit admis en principe par la Cons-
titution.

Nous avons eu l'impôt de guerre, et nous
avons dû le supporter sans murmurer. Celui
qu'on nous propose est moins onéreux encore
et n'est-il pas plus juste, en somme, que ces
impôts indirects dont on nous accable sans
cesse, sans nous demander notre avis et que
le pauvre paye autant, si ce n'est plus peut-
être, que le riche ?

On ne dit rien ou fort peu de chose contre
ceux-là parce qu'ils atteignent tout le monde,
consacrant ainsi une égalité injuste. C'est que
les petits ne crient pas, ils souffrent et se tai-
sent. A moins pourtant qu'on ne les pousse à
bout et qu'on ne les excite ; alors c'est la
foule qui hurle et c'est souvent parce qu'elle
a faim.

Les impôts indirects, lorsqu'on en abuse,
maintiennent la vie chère, et, si on les app li-
que sans discernement, ils risquent de répan-
dre la misère dans les classes sociales inférieu-
res.

Voilà pourquoi , si l'on nous présente deux
maux, nous choisirons le moindre et, pour
nous, c'est encore un imp ôt de crise direct,
raisonnable. Mais il faut espérer qu'on nous
épargne l'un et l'autre et qu'on trouve une
solution qui laisse aux contribuables une culot-
te et une chemise ; du train où l'on va on aura
tôt fait de les dépouiller de l'une et de l'autre.
C'est ainsi qu'une civilisation exagérée nous
ramène à nos ori gines premières.

C. L...n.

Les trois associations représentées à l'assem-
blée ont basé leur décision sur les faits sui-
vants :

1. La nécessité d'augmenter la fréquence
des touristes à St-Moritz.

2. La nécessité, par l'utilisation des camions-
automobiles, cle faire baisser le prix des tarifs
anormaux pay és par le commerce et l'indus-
trie qui ne peuvent plus supporter ces frais.

9BBmamBmÊumÊmmmHsmaa ammBuma£sn

Peinture DUCO
et Tôlerie automobile
J.WUfrîCh Les Mayennen SÎOn

Le Rhône navigable
Dans une intéressante conférence qu'il vient

de donner à Genève, M. Paul Balmer, député,
président de la section genevoise de l'Associa-
tion du Rhône au Rhin, a montré l'importance
que pouvait prendre la navigation fluviale en
Suisse. Il s'est servi de l'exemple de Bâle pour
marcpier les progrès que peuvent prévoir les
ports suisses, et en particulier celui de Genè-
ve, quand le Rhône sera rendu navigable. Bâle,
cjui avait 100,000 tonnes d'importation en
1914, en a aujourd'hui un million et demi. Si
la crise n'était pas générale, il est fort possible
que ce chiffre serait plus élevé encore. Em-
pressons-nous d'ajouter que le 8 % des impor-
tations reste à Bâle.

La voie fluviale convient particulièrement
au transport des marchandises pondéreuses,
c'est-à-dire au charbon, au bois, aux métaux,
aux pierres, aux phosphates, aux vins et aux
bauxites, parce que la vitesse importe peu et
que seul le prix du transport doit être pris en
considération. Or, l'on sait depuis longtemps
que les transports par eau sont moins coûteux
que ceux par voie ferrée. Les bauxites du Val-
et de l'Hérault dont nous avons besoin pour
l'aluminium pourraient être apportés par le
Rhône à des prix défiant toute concurrence.
Il en serait de même des vins du midi et de
l'Espagne. La France s'est rendu compte de
l'importance considérable que pourrait pren-
dre la voie fluviale rhodanienne ; aussi de
grands travaux ont-ils été faits déjà , notam-
ment le canal du Rovre. Dernièrement, une
société au capital de 240 millions a été créée
sous la présidence du sénateur Léon Perrier,
dont le but principal est de rendre le Rhône
navigable de la Méditerranée à la frontière
suisse. Cette compagnie a déjà émis pour plus
de deux milliards d'actions ct le plus fort ,
c'est que le P.-L.-M. en a souscrit le quart.
Sans cloute des travaux très importants auront
lieu à la frontière suisse, près cle Bellegarde,
puisqu'il s'agira de construire un grand barra-
ge à Génissiat avec une usine électrique d'une
puissance extraordinaire.

M. Balmer a montré qu'une voie navigable
à travers la Suisse est aisément réalisable. Il
suffirait de quel ques aménagements à Bâle et
à Soleure, cle quelques travaux de terrasse-
ment entre Yverdon et le lac Léman. Genève
deviendrait le second port suisse. Sans doute
conviendrait-il de construire un canal-tunnel
pour réunir le lac au Rhône et permettre aux
chalands de continuer leur route vers l'inté-
rieur du pays, mais ces grands travaux appor-
teraient une prospérité nouvelle à la Suisse
tout entière et occuperaient cle nombreux chô-
meurs.

Inutile de dire que les C. F. F. trouveraient
clans la voie fluviale une importante cliente.
La nécessité d'une liaison intime entre les poli-
tiques ferroviaire et fluviale a été démontrée
d'une façon péremptoire au cours de cette
remarquable conférence.

Une avalanche engloutit 16 ouvriers
On mande de Saint-Jean-de-Maurienne :
A La Praz (Savoie), à plus de 2000 mètres

d'altitude, 14 ouvriers ont été ensevelis par
une avalanche, qui entraîna deux baraque-
ments. Il y a 7 morts et 9 blessés dont 3 griè-
vement.

La couche de neige s'est abattue sur le bâti-
ment où se trouvaient les ouvriers. Le toit a
été arraché. Plusieurs ouvriers ont été tués par
la chute des poutres. Quatre ou cinq sont par-
venus à s'échapper et à donner l'alarme. L'ava-
lanche avait une épaisseur de 2 m. 50 sur 50
mètres de largeur et 60 mètres de longueur.

névralgies, goutte, sciatique,
maux de tête et refroidisse-
ments les comprimés Togal sont
d'un effet sûr et rapide. Le Togal
excrête l' acide urique et tue massi-
vement les microbes. Sans effets
nuisibles ! Plus de 6000 attestations
de médecins ! Un essai convaincra !



la crise dans l'industrie
des machines

Lorsque les premiers effets cle la crise se
firent sentir clans l'industrie textile suisse,
celle des machines constituait encore pour no-
tre politi que d'exportation un facteur sérieux.
Dès lors, la crise a fai t  également son entrée
dans cette industrie et elle a eu pour effet
d'enrichir le marché du travail d'un personnel
presque exclusivement masculin.

En 1929, l'exportation des machines s'éle-
vait encore à 241 millions de francs. Elle re-
cula en 1930 à 150 et en 1932 même à 87 mil-
lions cle francs, c'est-à-dire à près du tiers des
exportations d'avant-crise. L'importation des
machines, par contre , ne baissa cpie de 106 à
66 millions de francs. En d'autres termes : la
perte subie à l'étranger par notre industrie
nationale n'a pu être que faiblement compen-
sée par une augmentation des débouchés à
l'intérieur du pays. L'excédent des exporta-
tions, après déduction des importations , esl
descendu ainsi clans l'espace cle deux ans de
135 à 21 millions de francs.

Le recul des exportations atteint toutes les
branches de l'industrie des machines. A ce
propos , il est singulier de constater que les
milieux qui ont réclamé avec le plus d'énergie
la protection cle leurs produits sur le marché
intérieur, se sont précisément le plus désinté-
ressés de la détresse cle l'industrie des machi-
nes. Ainsi, l'importation des machines agrico-
les, qui s'élevait en 1929 à 3 millions, était en-
core de 2,5 millions de francs en 1932. Inutile
de dire que l'industrie nationale des machines
eut pu facilement couvrir tous les besoins de
l'agriculture.

À la diminution des commandes correspond
naturellement une baisse du degré d'occupa-
tion de l'industrie des machines. Selon les sta-
tistiques de l'association patronale suisse des
constructeurs de machines et industriels en
métallurgie, la main-d'œuvre totale des entre-
prises affiliées s'élevait, avant la crise (1929).
à 61,400, dont 47,200 étaient régulièrement
occupées pendant 48 heures par semaine, 13
mille pendant plus cle 48 heures et 1200 pen-
dant moins cle 48 heures par semaine. En 1932.
la main-d'œuvre totale était descendue à 41
mille 800, soit de près de 20,000 unités. Sous
une autre forme : un ouvrier sur trois travail-
lant dans les entreprises affiliées à l'Associa-
tion patronale des constructeurs de machines
et industriels en métallurgie, a dû être congé-
dié. Sur les 41,800 ouvriers occupés, 16,000
seulement travaillent encore 48 heures par se-
maine, les quelque 26,000 autres doivent se
contenter d'une semaine de travail réduite.
Est-il besoin, après cela , d'une nouvelle régle-
mentation pour introduire la semaine de 40
heures ? Pour nos industriels, les circonstances
l'ont imposée sans palabres.

Notre industrie des machines serait grave-
ment compromise si, comme on le prétend cle
différents côtés, son exclusion du marché in-
ternational était due, uniquement ou en gran-
de partie, au protectionnisme des gouverne-
ments, au développement industriel cle pays
qui, auparavant, étaient obligés d'importer , et
enfin , à la diminution de la capacité d'achat
de l'étranger. Si tel était le cas, notre indus-
trie des machines réduirait sa production à
seule fin de couvrir les besoins du marché in-
terne en tant que celui-ci ne lui serait pas dis-
puté par la concurrence étrangère.

Cela équivaudrait à une disparition quasi
totale de notre industrie et on frémit à la .pen-
sée du sort qui atteindrait toute la gent ou-
vrière. En réalité, les conditions sont autres
et des connaisseurs du marché étranger assu-
rent que la Suisse y trouvera toujours — bien
qu'en proportions réduites — des débouchés
intéressants, à condition toutefois que ses prix
soient adaptés à ceux de l'étranger. Les prix
de revient trop élevés de l'industrie suisse
constituent le principal obstacle à la conquête
du marché international. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'on a relevé ce fait. Mais toutes
les tentatives faites pour diminuer le coût cle
la production se sont heurtées à une résistance
acharnée, dont l'une des faces est d'ordre po-
liti que sur lequel il n'est pas besoin d'insister.

Cette résistance inconséquente contre la di-
minution des prix de revient et du train cle
vie s'arrêtera quand ces conditions seront
abandonnées. A ce moment, elle ne sera évi-
demment plus nécessaire car notre industrie
d'exportation aura cessé d'exister.

|j([f|||| Mieux qu'aucun
Wl»$ " autre complément,
\g% b FRANCK»AKO^E
iSây „ |S se mélange avec le
|fl café, car elSe est

keslafl )1 granuleuse comme
JBmmm^, le café moulu.

Exclusion d'un film allemand. —¦ Le film allemand
« Morgenrot », qui glorifie la guerre sous-marine, a
été rayé des programmes par l'association des ciné
mas, à la suite des bagarres qui se sont produites
chaque soir à Amsterdam, Rotterdam et La Haye.

Il ne faut pas que les Allemands se croient tou-
jours en 1914.

La cérémonie d'inauguration du nouveau Reichstag dans l'église
de la garnison â Potsdam - - L'Allemagne chauvine Dc erandes Rérém„„iM

:.>*!* ' \.';V :> ';fe.

De grandes cérémonies ont eu lieu
a Berlin mardi , i\ l'occasion de l'ou-
ver ture  de la session du nouveau
Reichstag élu le 5 mars. Après le dis-
cours du chancelier Hitler deman-
dant  entre autres la revision des trai-
tés et ayant rendu un hommage so-
lennel au président Hindenbourg, ce
dernier , profondément ému , lui ten-
dit  les deux mains pour le remercier.

A près qu 'un chœur se fut  fa i t  en-
tendre , le président Hindenbourg, ac-
compagné de ses officiers , se rendit
au caveau où reposent les deux plus
grands rois de Prusse. Puis , l'orgue
joua  lorsque reparut le président
pour sortir  de l'église , tandis que les
dé putés nat ionaux-soci a l is tes  faisaien t
la haie.

Accompagné du chancelier Hit ler ,
le président Hindenbourg s'est rendu
à la tribune d'honneur pour assister
au défilé qui commença à 13 heures
précises. La cavalerie , l'infanterie,
l' ar t i l ler ie , des détachements d'assaut
et des Casques d'acier y prirent part.
Le défilé pr i t  f i n  à 13 h. 45.

Ci-contre : le chancelier du Reich
Hitler , pendant son discours , devant
le pup itre en or. Devant lui , assis, le
président Hindenbourg ; do chaque
côté d'eux se trouvent les membres
du nouveau cabinet. Dans le premier
rang, de gauche à droite , MM. Seldte ,
Hugenberg, Schwerin-Krosi gk , Frick ,
Neura th  et Rlomberg ; à droite : le
président du Reichstag Gôring (X ) -
En haut , dans la loge, le feld-maré-
chal von Mackensen (XX )-

EN SUISSE
Répartition des droits sur la benzine
Dans sa séance de mercredi, le Conseil fé-

déral s'est occupé de la répartition des droits
d'entrée sur la benzine aux cantons pour l'an-
née 1932. De toutes les ressources de la Con-
fédération, ou peu s'en faut , seul le produit
des droits d'entrée, sur la benzine accuse une
augmentation pour l'année dernière en compa-
raison des chiffres de l'année précédente. Cela
provient du fait cpie la circulation des véhicu-
les à moteur a continué à augmenter. La part
légale revenant aux cantons ressort à 11 mil-
lions 205,211 f r .  La répartition de ce montant ,
telle qu'elle a été arrêtée par le Conseil fédé-
ral , est la suivante :

Zurich fr. 1,297,212.—
Berne 1,558,918.—
Lucerne 320,834.—
Uri 126,583.—
Schwyz 218,944.—
Obwald 97,015
Nidwald 64,552
Claris 179,534
Zoug 118,579
Fribourg 389,820
Soleure 303,773
Bâle-Ville ¦ 254,245
Bàle-Campagne 252,024
Schaffhouse 105,889
Appenzell Rh. Ext. 161,770
Appenzell Rh.  Int. 33,465
St-Gall 748,326
Grisons 942,573
Argovie 725,321
Thurgovie 489,138
Tessin 617,120
Vaud 1,097,178
Valais 501,292
Neuchâtel 373,186
Genève 227.926

En plus cle ces sommes, cpii représentent le
quart fixé par la loi, il est prélevé, conformé-
ment à l'arrêté fédéral sur la matière, sur la
part revenant à la Confédération, un montant
cle 250,000 francs qui , sous forme cle fonds de
compensation , est réparti entre un certain
nombre de cantons, dont les dépenses pour
l'entretien des routes sont particulièrement
importantes. Il s'agit , pour la p lupart , cle can-
tons dont le réseau routier est situé en grande
partie clans les Alpes. C'est à propos de la ré-
parti t ion de ce fonds que la question a été
soulevée de savoir si des cantons n'ayant pas
exclusivement le caractère cle cantons alpes-
tres pouvaient aussi bénéficier cle ce fonds. La
répartition arrêtée par le Conseil fédéral est
la suivante :

Uri fr. 75,000.—
Schwyz 15,000.—
Obwald 50,000.—
Nidwald 20,000.—
Zoug 10,000.—
Bâle-Campagne 10,000.—
Grisons 10,000.—
Tessin 20,000.—
Valais 40.000.—

Une idée nouvelle
Dans une brochure éditée par la Neue Ber-

ner Zeitung et s'occupant cle l'assainissement
financier des compagnies cle chemin de fer , il
est question cle la fusion des C. F. F. avec les
compagnies privées de chemin de fer à voie
normale en une société anonyme suisse de
chemins cle fer et cle transports. L'auteur esti-
me qu'une telle solution cadre parfaitement
avec les subventions que devra verser la Con-
fédération aux fins d'assainissement financier.

L'affaire du drapeau de Riehen
Le Conseil fédéral s'est occupé mercredi cle

l'affaire du drapeau de Riehen. Il a spéciale-
ment examiné la question de savoir s'il fallait
exercer contre Werner Hungerbûhler et Ernst
Koch, qui avaient descendu le drapeau à croix
gammée hissé sur la gare de Riehen (Bâle),
des poursuites pour atteintes à des dispositions
juridiques fédérales. Le Conseil fédéral a ré-
pondu par la négative, étant donné qu'une
gare n'entre pas clans le domaine du droit in-
ternational. L'affaire sera transmise au procu-
reur de Bâle-Ville, qui verra s'il y a lieu de
poursuivre les individus pour délit de droit
commun (violation cle domicile, atteinte à la
propriété, etc.).

Gros éboulement sur un quai à Vevey
Un effondrement, qui aurait pu avoir les

plus graves conséquences, s'est produit mer-
credi soir, à 21 h. 20 environ, à Vevey, entre
l'extrémité ouest du quai Perdonnet et les ins-
tallations des chantiers Losinger de la rue du
Lac. Il s'ag it de l'ancien quai dénommé « le
boitet » cpii s'est effondré clans le lac, pour
une raison que 1 on ignore encore.

C'est ainsi que ce qui restait de l'ancien
quai de Vevey, disparu en 1877, s'est enfoncé
jusqu'aux façades des maisons. Au premier
abord , on crut à un très grave accident, car
des ouvriers travaillaient à cet endroit , mais,
fort heureusement, les ouvriers avaient pu se
sauver au dernier moment. Le sol a entraîné
avec lui quel ques arbres et des échafaudages
du chantier. L'éboulement ayant  provoqué, en
outre , la chute d'un transformateur électrique,
un court-circuit se produisit et la ville de Ve-
vey fut  plong ée clans l'obscurité pendant tren-
tre minutes.

Depuis plusieurs mois, l'entreprise Losinger
travaille à la construction d'un nouveau quai
entre la place du Marché et le quai Perdonnet.
Les piliers de ce quai sont constitués par une
série cle caissons en acier qui sont fichés dans
le sol à dix mètres sous l'eau et à l'intérieur
desquels les ouvriers travaillent, à l'air com-
primé. Ces caissons sont destinés à être reliés
par la suite par d'immenses blocs de béton qui
soutiendront un cpiai de 20 mètres cle largeur
et de 150 mètres de longueur.

A l'intérieur de ces caissons, les ouvriers
disposent du téléphone et de lumière électri-
que. Trois équipes de spécialistes travaillent
jour et nuit à ces installations. C'est un total
de 19 caissons qui doivent être placés. Un de
ces caissons fut entraîné par le glissement
sous-lacustre.

Poignée de nouvelles
Ou trouve un nazi assassine. — Mardi après-midi ,

ds promeneurs ont trouvé dans un fourré de la forêt
de Griinewald (Berlin) le cadavre d' un homme de 22
ans qui portai t  l'insigne national-socialiste et qui a
été tué de plusieurs coups de feu. L'identité du mort
n'a pas encore été établie.

La chaleur... aux Indes. — On signale , à Bombay,
une vague de chaleur extraordinaire dans les Indes.
A Bombay même, le thermomètre a marqué 40° cen-
tigrades.

Plus de passeport aux juifs polonais. — La section
des passeports de la légation allemande à Varsovie a
cessé de délivrer aux juifs  citoyens polonais le visa
d' entrée en Allemagne.

Un faux monnnyeur de 14 ans... — La gendarme-
rie de Fumay (Charleville) vient de découvrir une
af fa i re  de fabricat ion de fausse monnaie. Le coupa-
ble est un adolescent de 14 ans, Belge, habitant  le
village d'Oignies et t ravai l lant  en usine à Fumay.

Les Américains boiront légalement du vin ct de
la bière. —¦ Le Sénat a adopté par -13 voix contre 30
le projet autor isant  les bières et les vins d'une te-
neur alcoolique ne dé passant pas 3,2 %.

Le projet de loi a été envoy é à la Chambre des
représentants pour qu 'elle la vote avec les amende-
ments du Sénat. La loi n 'aura plus ensuite qu 'à re-
cevoir la s ignature présidentielle.
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Plats de Carême
Brandade de morue. — Si vous ne voulez vou

donner la peine de faire dessaler la morue, prenez
des boîtes de filets préparés. Mettez ces filets sur le
feu , dans une casserole avec une quantité d'eau suf-
fisante pour qu 'ils baignent bien. Retirez la morue
dès que l'eau entre en ébullitiou. Ensuite , déchi que-
tez la chair et mettez-la dans une autre casserole
Posez le récipient sur dc la cendre chaude et, tan-
dis que d'une main , vous versez de l'huile d'olivi
goutte à goutte sur la morue, de l'autre vous tournez
avec une cuiller de bois. Lorsque le tout forme une
sorte de crème très épaisse , ajoutez un peu d'ail el
de persil finement hachés, et du zeste de citron.
Dressez et servez.

* • *
La soupe bretonne au poisson : la costriade. —

Mettre deux têtes de congres à cuire à l'eau froide.
Quand cela bout , ajouter des carottes, poireaux , oi-
gnons , une gousse d'ail , le tout haché grossièrement.
Laisser cuire pendant une demi-heure. Enlever les
têtes des congres , en retirer la chair blanche et la
mettre par morceaux dans la soupe. Dans cette sou-
pe , mettre deux cuillerées d'huile d'olive ou une
quanti té  à peu près équivalente de beurre. Ajouter ,
si possible, une vingtaine de moules ouvertes dans
un peu de cuisson qu 'on remettra dans la soupe. A
défaut  de moules , on peut  mettre des crabes ou des
coques. Griller de minces tranches de pain ; les po-
ser dans la soup ière, jeter dessus une poignée de
cerfeuil  haché et tremper la soupe sans la passer.
Le potage est plus relevé si l'on y ajoute des tran-
ches de homard et si les tar t ines sonl fr i tes  au beurre.

* * *
Garbure dc potiron. — Faire cuire séparément et

à l'eau bouil lante salée 1 kg. de potiron et 1 kg. d'oi-
gnons. Les retirer de l'eau et les bien égoutter quand
les uns et les autres seront cuits. Mettre dans une
cocotte en faïence ou en porcelaine à feu un bon
morceau de beurre ou de graisse : environ 100 gr.
Disposer dessus un lit d'oignons , un lit de tranches
minces de pain grillé , un lit de parmesan râpé, un
lit  de potiron réduit en purée. Recommencer en al-
ternant  les couches jusqu 'à ce que la casserole soit
aux trois quarts pleine. Laisser mijoter la garbure
sur le coin du fourneau. D'autre part , réunir les jus
des deux cuissons d'oignons et de potiron qu'on aura
eu soin de garder ; les faire fortement chauffer sur
le feu avec deux bonnes cuillerées à bouche de jus
de viande et 3 cuillerées de pul pe de tomate. Assai-
sonner un peu relevé avec poivre et sel. Verser dans
la cocotte où la garbure est en train de mijoter et
servir immédiatement .

* » *
Brème à la Lorraine. — Faire fondre du beurre

dans un grand plat allant au four , ou mieux encore
un plateau à rebords. Dès que le beurre est chaud et
commence à rissoler , couvrir le fond de fines ron-
delles de pommes de terre , de champignons tout
frais , à peine ouverts , et de croûtons de pain beur-
ré , puis les laisser se dorer légèrement.

Prendre une belle brème — les brèmes de la Meu-
se sont renommées. L'écailler , la vider , l'ébarber avec
des ciseaux. L'ouvrir sur le côté , la farcir de cham-
pignons hachés , liés avec une cuillerée de crème fraî-
che. Y ajouter sel et poivre. Mettre quelques bran-
ches de persil sur les croûtons qui mijotent , y dépo-
ser la brème et mettre au four. Compter 30 minutes
de cuisson.

Au moment de servir , arroser le poisson avec un
peu de crème fraîche et l' apporter sur la table dans
le plat où il a cuit .

MELANIE.

Les plantes reviennent en honneur...
« Dieu soit loué » —• s'écriait alors, en 1921, le ré-

puté abbé herboriste Kunzlé ; — « à la montagne, à
la p laine , partout on recueille les remèdes naturels
que le Père dans Sa bonté nous a donnés. »

Des milliers de personnes en Suisse ont trouvé
aide et conseils dans la brochure « Bonnes et mau-
vaises herbes » do l'abbé herboriste Kunzlé , et nom-
breux sont ceux qui ont profité de son expérience
et grand savoir. Agé maintenant de plus de 75 ans
et jouissant d'une santé de fer , l'abbé herboriste est
bien le plus bel exemple du résultat obtenu en sui-
van t  la manière de vivre qu 'il préconise. Parmi l'une
de ses plus fameuses recettes , il y a lieu de citer le
mélange tout prêt Virgo , composé de céréales et de
f r u i t s  bienfaisants , d'un goût parfai t , et qui , en no-
tre siècle de fièvre et de nervosité , constitue l'idéale
boisson de tous les repas de la journée. La santé est
un trésor et il est à la portée de chacun de conser-
ver cette richesse en suivant les précieux conseils du
grand philanthrope Kunzlé. bo.
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PHtSm ^ î£i$\ m 

«w, 
i il gnées - Soudure - Prix modérés

fc^L /'"Bllfi "̂ ^> Faci l i tés  de payement .

**&& EÂDIO

Prix mbattables
Chambre à coucher, tout
bois dur , bois de Slavie, teinté
noyer , panneaux bois croisé sur
cinq ép a i s s e u r s, c o m p r e n a n t  :

1 armoire démontable, 2 por-
tes, avec grande glace ,
1 lit 140 cm.
1 table de nuit, dessus
marbre à fr. •
Le lavado-commode assorti avec
marbre et glace fr. 165.—
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BALLY-Vasano Pour écoliers
Box noir ou brun
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Pour les
tout petits
Verni noir ou box brur
Semelle débordant»

Dit

Pour fillettes \
Soulier à bride
Bas 1er* quanti
Brun ou noir NPSKiW

Pour apprendra
à marcher
Trèi coMOrtabl»
Cha»ro»u brun. Box b'uf
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Notre rayon pour enfants s'aggrandlt chaque année....
Des formes rationnelles et confortables, des ouïra
de premier choix, une fabrication consdendeusa expli-
quent le succès de la chaussure «BALLY- pour enfanta.

¦

¦
28ft! r<.n I t t v n  fabrication soignée, couvert

t/lVdll lUTV coutil damassé fr.
le même article suspendu fr. 3T.—

Tous nos meubles sont garantis
10 ans. — Livrable franco domi-
cile par camion. — Garde sans
f r a i s  des m e u b l e s  ache tés .

Adressez-vous en toute confiance à la maison

Charles NOir
Fabrique de meubles V CVGV
Tél. : 1356 Grande Place 21

adressez-vous sans retard
au journal „Le Rhône"
à Martigny. Tél. 5a

CHAUSSURES MODERNES

AROLA S. A.
MARTIGNY PLACE CENTRALE

sous toutes formes

Toutes opérations de banques aux meilleures conditions

Bamue eooper aflue ssisse
SIERRE MARTIGNY BRIGUE

aimé, remua profondément Claudia. Un mo-
ment , ils restèrent silencieux, les regards
fixés sur cette verdoyante vallée qui leur
avait paru , l'année d'avant, si riche en pers-
pectives heureuses, et dont maintenant la
plantureuse végétation, les eaux bourdonnan-
tes, les montagnes ensoleillées, contrastaient
ironiquement avec la tristesse de leurs âmes
désenchantées.

— Ali ! soup ira Maurice, si l'on pouvait

ment ; Maurice et Claudia restèrent un ins-
tant interdits de cette brusque apparition. —
Françoise, déjà irritée par une course vaine à
la recherche de son mari et de sa sœur, s'avan-
ça, le regard enflammé et soupçonneux, les
lèvres crispées par un mauvais sourire.

— Enfin, on vous trouve ! s'écria-t-elle...
Puis les dévisageant tous deux, elle ajouta
d'une ton sarcastique : — On dirait que je
vous dérange !... M'expliquerez-vous ce que
signifie tout ce mystère ?

Mais Claudia n'était pas d'humeur à sup-
porter les insinuations injurieuses de sa ca-
dette.

— Il n'y a pas de mystère, riposta-t-elle
sévèrement, et si tu étais venue ici ce matin,
comme je t'en avais priée, tu saurais déjà à
quoi t 'en tenir... Quand ton mariage a été dé-
cidé, tu m'avais juré de ne plus ramener M.
Tournyer à Annecy, et tu as manqué à ton
serment... Voyant que je ne puis plus compter
•sur ta parole, je me suis adressée à ton mari...
II a compris, lui !... Il m'a promis de partir
des Grangettes aujourd'hui et de s'éloigner
d'Annecy dès demain.

— Ma chère, se récria aigrement Françoise,
il me semble qu 'avant de s'engager, Maurice
aurait pu prendre mon avis !... Que tu nous
fermes ta porte , je l'admets, quoique ce soit
peu hosp italier et peu poli de ta part... Quant
à nous renvoyer d'Annecy, c'est une autre
affaire , et je voudrais bien savoir de quel
droit...

instii SitUT A. Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. Ecole secondaire. Langues modernes
Collège classique et scientifique. Ecole de commerce. Admis
sion à l'école cantonale et diplôme. Excellentes référencée

Cours de vacances

enfin, je vous jure que je me suis opposé à ce
voyage !... Mais Mme Tavan et l'oncle César
ont insisté, Françoise s'est jointe à eux, et il
était difficile de m'abstenir.

— Il le fallait !... Vous deviez prendre Fran-
çoise à part , lui imposer votre volonté, l'em-
mener en Suisse, et vous contenter d'être heu-
reux avec elle, loin d'ici.

Maurice haussa les épaules, et une ironie
lui plissa les lèvres.

— Heureux ! protesta-t-il... Ah ! Claudia,
pourquoi railler '?... Vous connaissez votre
sœur mieux que moi, et vous devez compren-
dre qu'une femme vaine, personnelle et igno-
rante n'est pas faite pour apporter beaucoup
de bonheur dans un intérieur tel que le mien...
Voyons, dit-il avec une expression découragée,
regardez-moi, ai-je la figure d'un homme heu-
reux ?

Elle enveloppa d'un rapide regard ce visage
aux traits tirés, ces yeux mornes et fati gués,
et fut ap itoyée :

— Vous avez un enfant, reprit-elle avec un
accent subitement attendri, et cela doit vous
aider à supporter bien des choses.

— Croyez-vous ? répliqua-t-il amèrement...
Cet enfant , qui ferait la joie d'un autre, est
pour moi un surcroît de trouble... Quand je
le regarde, je me demande avec angoisse s'il
n'héritera pas des défauts de sa mère, s'il ne
sera pas égoïste , frivole et borné comme
elle ?... Ah ! si vous saviez la vie misérable
que je mène là-bas, dans cette maison que
votre sœur emp lit de bavardages vul gaires et
de futilités !... Je me sens amoindri, je n'ai
plus de goût au travail , plus d'ambition...
J'avais fait de beaux rêves d'avenir , et je
moisirai charg é de cours à Grenoble !

Ce cri de désespoir, poussé sous les noise-
tiers par l'homme qu'elle avait si tendrement

recommencer sa jeunesse !
— On ne recommence rien, repartit la jeu-

ne femme avec un mélancolique hochement
de tête ; tout ce qu'on peut faire, c'est se rési-
gner et ne pas attrister sa vie davantage en
gâtant celle des autres.

— Etes-vous heureuse, au moins, vous,
Claudia ?

—¦ Je veux l'être, répondit-elle d'un ton
très ferme, et c'est pourquoi je vous prie de
ne pas augmenter par d'inutiles souffrances
les difficultés que ' je  puis avoir déjà... Je dé-
sire que vous quittiez les Grangettes aujour-
d'hui même !... Croyez-rnoi, le mieux pour tous
deux est de ne plus nous revoir et d'oublier.

Il passa lentement la main sur son front et
se rapprocha d'elle.

— Vous avez cruellement raison ! dit-il
d'une voix altérée... Nous partirons tout à
l'heure.

— Promettez-moi de ne plus chercher à
revenir à Annecy.

— Je vous le promets... Et maintenant.
Claudia , puisque c'est la dernière fois que
nous nous voyons, laissez-moi vous serrer la
main...

Et la lui tendit , et au moment même où il
l'étreignait , Françoise parut à l'entrée de la
tonnelle.

Les deux mains se quittèrent précipitam-

—¦ De quel droit ? interrompit Claudia avec
véhémence, tu as donc déjà tout oublié !...
Comment ? tu m'as pris un fiancé que j 'ai-
mais !... Pour me le voler plus sûrement, tu
t'es conduite comme une fille des rues..., à tel
point que j 'ai dû promettre de me marier
avec Prosper, afin que tu puisses te sauver de
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— Pourquoi me fuyez-vous ? demanda-t-il
avec un accent imprégné de tristesse.

Elle hésita un moment, puis, comme si elle
avait pris brusquement une nouvelle résolu-
tion , elle revint vers lui , et d'une voix ferme :

— Ce n'était pas vous que je croyais trouver
ici, mais Françoise, à laquelle j 'avais donné
rendez-vous. — N'importe !... Puisqu'elle m'a
manqué de parole et cfue vous voici, je dirai
au mari ce que je voulais dire à la femme...

Elle s'arrêta un instant comme pour recueil-
lir ses forces, ct reprit avec vivacité :

-—¦ Pourquoi êtes-vous venus tous deux aux
Grangettes ? J'avais prié Françoise de m'épar-
gner cette visite inutile et pénible : elle me
l'avait promis, et, comme toujours , elle a ou-
blié sa promesse !... Mais vous, qui êtes un
homme sérieux et auquel je crois du tact , com-
ment n'avez-vous pas eu la délicatesse de corn-
prendrev après ce qui s'est passé, que nous ne
devions plus nous revoir... de longtemps ?

— Claudia !... hasarda-t-il.
Mais d'un geste elle lui imposa silence.
— Laissez-moi achever... Comment n'avez-

vous pas senti tous deux qu il y avait de la
cruauté à venir vous montrer ici avec cet en-
fant  qui me rappelle des choses navrantes , hu-
miliantes, des choses que je veux à tout prix
arracher de ma mémoire ?...

— Ne m'accusez pas injustement, s'écria-t-il

DEUX SŒURS
ROMAN D'ANDRÉ THEUR1ET

de l'Académie française

Chambre à coucher en magni
fique noyer ronceux comprenant
1 armoire, largeur 170 cm.
3 portes pleines ou avec grande
glace, 1 lit, intérieur 150 cm. -
1 table de nuit, une grande '
coiffeuse moderne à fr.
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Les contrats d'apprentissage
Au cours d'une réunion à Zurich mettant en

présence des représentants de l'Union suisse
des arts et métiers, de l'Union syndicale suis-
se ainsi que des délégués de la conférence des
Offices d'apprentissage dc la Suisse française,
à Zurich , le texte pour un contrat  d'apprentis-
sage normal a été élaboré. Le nouveau formu-
laire servira de base non seulement pour les
contrats cantonaux, mais aussi pour ceux des
associations professionnelles suisses. Le Dr Bo-
schenstein, chef du Département de l'enseigne-
ment professionnel à l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail , a fait
un exposé, à l'issue des délibérations , sur di-
verses questions en rapport avec l'app lication
de la loi fédérale sur l'instruction profession-
nelle. M. Jeangros, président , chef de l'Office
cantonal bernois d'apprentissage, a remercié
les assistants de la collaboration qu'ils ont ap-
portée qui ne pourra qu'être profitable à l'in-
dustrie, aux métiers et à la je unesse profes-
sionnelle.

Echo amusant
La scène se passe sur le bord de la rivière,

un dimanche matin. Un pêcheur et sa femme
viennent de tendre chacun un hameçon pour-
vu d'un asticot appétissant à l'avidité des gar-
dons voraces. Monsieur a eu une touche. D'un
clin d'œil il en avertit sa femme et ils restent
là à attendre, silencieux comme des bornes,
immobiles, le cœur battant.

Une heure se passe, la touche ne s'est pas
renouvelée ; les pêcheurs consciencieux redou-
blent de patience. Un oiseau vient se percher
sur leur ligne ; une arai gnée tisse sa toile en-
tre leur nez, leur chapeau et leur gaule, ils ne
bronchent pas. Un badaud s'est approché
d'eux, les observe. Il ne connaît rien aux rites
de la pêche et se demande quel plaisir on
peut trouver à rester ainsi, hypnotisés, dans
une attitude de totale immobilité. Il s'appro-
che encore du pêcheur et, ne résistant pas à
la démangeaison de parler qui l'obsède, il pose
des questions :

— Eh ! bien, camarade, est-ce que ça mord
aujourd'hui ?

L'interpellé ne sourcille pas. Le badaud mul-
tiplie des questions auxquelles le pêcheur reste
sourd :

— Avec quoi avez-vous amorcé ?... Le vent
est-il bon ?... Qu'est-ce que vous prenez ordi-
nairement en cet endroit ?...

Se doutant que ces investigations exasp èrent
son mari , la pêcheuse intervient et elle mur-
mure au promeneur :

— Inutile de poser des questions a mon
mari, il ne vous entend pas, il est sourd com-
me une pioche.

Le badaud , alors, se tourne vers elle et , sans
soupçonner qu'il est tout aussi importun, il
continue la série de ses questions :

— Quel crin employez-vous ?... Vous mettez
beaucoup de fond ?... Avez-vous déjà eu quel-
que succès ce matin ?...

Il pose bien d'autres questions encore. Fina-
lement, c'est le mari qui prend pitié de sa
femme et qui avertit le spectateur :

— Ne continuez pas de lui poser des ques-
tions, elle ne pourra pas vous répondre, elle
est muette de naissance. Charles Val.

La somme totale des indemnités versées
par Vassurance-accidents du « RHONE » se
monte à ce jour à fr. 8,339.—.

la honte et légitimer ton enfant... Et tu t'éton-
nes que j 'exige de toi autre chose qu'un grand
merci ?... Tu me demandes quel est mon
droit ?... Après t'avoir sacrifié ma vie ; je ne
veux plus souffrir, ni faire souffrir le mari
que j 'ai choisi... Le voilà , mon droit... Et si tu
oses le méconnaître, prends garde ! Je n'aurai
pas plus de ménagements pour toi que tu n'en
as eu pour moi !...

Emportée par son indignation , Claudia était
devenue menaçante ; ses yeux bruns je taient
des éclairs, ses narines se dilataient, elle
s'avançait vers sa sœur comme pour l'écraser.
Celle-ci reculait, mais, avec l'obstination des
esprits étroits et têtus, elle cherchait à se re-
beller et à répliquer. Maurice lui saisit vio-
lemment le bras.

— Assez, commanda-t-il durement, nous
partirons tout à l'heure, nous quitterons An-
necy demain... Je le veux et vous m'obéirez !

Françoise sentit que le ton de son mari
n'admettait pas de réplique ; elle céda , mais
en cédant, elle se retourna pour essayer de
blesser encore celle devant qui elle était for-
cée de capituler :

— Soit , fit-elle, d'une voix sifflante, par-
tons, puisque tu nous chasses !... C'est égal , je
serais curieuse de savoir ce que Prosper pen-
serait , s'il connaissait le fin mot de l'affaire !

Les noisetiers du fond de la tonnelle s'écar-
tèrent brusquement et Prosper Baduel , pâle,
mais très maître de lui, très digne, apparut
aux yeux des trois interlocuteurs stup éfaits.

— Ce que je pense ? s'écria-t-il, je vais vous
le dire , Françoise... Je pense que ma femme a
raison et que nous devons prendre congé les
uns des autres... Adieu, monsieur Tournyer,
vous pouvez faire vos préparatifs de départ...
Dans une heure, une voiture sera à votre dis-
position.

f >nous avons 230.000 preuves écrites
faisant l'éloge de la qualité des re-
mèdes de l'Abbé Heuman. 230.000
lettres de remerciements du monde
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Maurice avait entraîné Françoise, et tous
deux s'éloiguaient rapidement dans la direc-
tion de la maison. — Prosper et Claudia res-
tèrent seuls, face à face, sous la tonnelle. Le
mari tourna timidement vers sa femme ses
gros yeux humides et, avec l'intonation de
quelqu'un qui veut faire amende honorable :

— J'étais là , avoua-t-il en montrant les noi-
setiers.

Les paup ières de Claudia s'étaient abaissées
et , à travers le frémissement des cils, on voyait
à peine le point lumineux cle ses prunelles.
Confuse et remuée par un frisson intérieur,
elle balbutia :

— Vous avez... tout entendu ?
— Presque tout.
— Pardonnez-moi ! reprit-elle faiblement.
Il se'mpara de ses mains et l'attira douce-

ment vers lui :
— Tu n'as point de pardon à demander , ré-

pondit-il très ému ; c'est moi au contraire qui
dois m'excuser de t'avoir soupçonnée et es-
pionnée... Pourtant , je ne m'en repens pas !...
Grâce à ce vilain métier d'espion, j 'ai appris
à te mieux connaître et à te mieux estimer
encore... La femme qui s'est dévouée pour
sauver sa sœur saura se dévouer aussi pour
un mari qui l'aime de toutes ses forces. J'ai
confiance en toi , maintenant ; jai confiance
dans l'avenir !... Embrasse-moi, Claudia , et tâ-
chons d'être heureux ensemble !...

Il lui tendait les bras, elle s'y jeta et il la
serra tendrement sur sa large poitrine. —
Quand leur émotion à tous deux se fut cal-
mée, Baduel conduisit sa femme près du mur
cle la terrasse.

— Je vais, dit-il , faire atteler la voiture qui
doit les emmener... Après ce qui s'est passé, il
te serait pénible de les revoir, et je veux
t'épargner la corvée des adieux. Ne bouge pas

d'ici ; dans une heure, quand ils seront partis ,
je viendrai te chercher.

Il s'éloigna discrètement, tandis qu'appuyée
au mur, elle essuyait les larmes qui coulaient
lentement sur ses joues.

Peu à peu le soleil s'était obscurci. Ainsi
qu'il arrive souvent en montagne, les brumes
qui rampaient le matin au long du Fier
s'étaient épaissies sous l'action de la chaleur
et elles remontaient en masses tournoyantes
vers les hautes cimes. Un vent de bise les pro-
menait au-dessus de la vallée, découvrant çà
et là des coins encore ensoleillés, pour les en-
sevelir ensuite dans une nappe de brouillard
plus dense. —• Au bout de quelque temps,
Claudia entendit des sonnailles tinter et un
bruit de roues résonner sur les cailloux ; puis
la voiture apparut au détour d'un massif d'éra-
bles, conduite par un paysan en blouse. La
nourrice, assise sur l'un des bancs, tenait l'en-
fant sur ses genoux et l'on voyait flotter les
longs rubans de la coiffe. Sur la banquette
opposée, Françoise et Maurice, sans se parler ,
regardaient chacun d'un côté différent et
semblaient deux étrangers. La voiture con-
tourna rap idement les rampes de la descente :
une houle de brouillard l'atteignit et elle y
disparut submergée. Claudia n'entendit bien-
tôt plus que le tintement affaibli des sonnail-
les au fond de la gorge dc Saint-Clair, noyée
dans la brume. — Les buées couvraient main-
tenant toute la vallée, où leurs masses, blan-
ches, onduleuses et floconneuses, ressem-
blaient aux vagues d'une mer polaire défer-
lant sur les flancs gris des montagnes dont les
pics fumaient. Un puissant coup de bise les
échevela brusquement ; le soleil , trouant les
nuées, courut derechef sur les bois fumeux ,
les prés mouillés, la route déserte, — et le
paysage brouillé d'ombre et de lumière appa-

j k̂ Baisse
^=*s ne prix
Tondeuses Famille dep.

fr. 3.75, 3 coupes fr. 4.50,
à nuque pour dames dep.
fr. 4.75, pour bétail, fr.
4.90. Rasoir évidé, 2.90,
4.50. Gillette 1.20, lames
15 cts, cuir , 1.50. Couteau
table, 45 cts, inoiyd. 70
cts, de po- <f»^_che, 50 cts ^te^^g^.Ciseaux pr ^¦«¦éMù****3
dame 85 cts. Sécateur
acier fr. 1.75, 2.50. Aigui-
sage et réparations. —
Catalogue 1932 gratis.
ERNEST ISCHT

fabricant, Payernc 13

Achetez la machine Helvetia
Qualité suisse

I i ffelveiia f

Petits paiements mensuels
Derniers perfection.

Avec lumière électrique
D E M A N D E Z

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

Helvetia S.A., Lucerne.

Superbes griffes
d'Asperges d'un an
„Mary Washington":
variété nouvelle de Califor-
nie à 5 fr. le °|o, 45 fr. le °|oo.
Hâtives d'Argenteuil
améliorées à 4 fr. le
cent , 35 fr. le mille,
Plantons de fraisiers
Moutot à 2.50 fr. le cent.,
20 fr. le mille.; chez

Ernest Ess
Saxon - Téléphone 50

no% P R I X
vous paraissent avantageux,
ils le sont réellement, car il
s'agit de marchandise de qua-
lité : Gruyère extra gras,
savoureux à fr. 2.10 le kg. par
5 kg. Fromage de montagne,
très gras, excellent, à fr. 2.—
le kg. par 5 kg. Tllslt très
gras à fr. 1.95 le kg. par 5 kg.
Service prompt et sérieux.
Paul Paroz, Saicourt

(Jura Bernois)

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

Rossa, vins
Martigny - Tél. 81

JB̂ ^̂ T
V^§P*v <w§^

Linoléum
Congoléum, Stragula

Qualité Voilà les caractéristiques des
Chl

prix VÊTEMENTS sortis de la

Maison Albert DUC
Tailleur SION] Rue du Rhône

Coupe moderne - Travail prompt, soigné et garanti - Costumes tailleur
pour dames, sur mesure. — Nouvel arrivage de drap anglais.

On se rend à domicile.
..f .! ' IM!1, '! k. , . l . . . . ' ! .. !l!»j.!l!»''!!!'...'li!.'.!'.MM"!..!i..! l l . , 'i !M'!ffl ,Hll l lll ll!l .l l l lH,. l l l l l l l l l l I l l l l l  ll .l

BIQUE CANTOiME DU IU.SI0N
Capital de dotation 1 fr. 7.000.000. —

Réserves 1 Ir. 1.740.000. —
Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917 fr. 25,000,000.- 1031 ir. 78.ooo.ooo.-

AQENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey
COMPTOIRS à Montana, Champéry, Salvan

REPRÉSENTANTS dans les principales localités du Canton
CORRESPONDANTS en Suisse, à l'Etranger et dans les pays d'outre-mer
Prêts hypothécaires : intérêt de 4^ à 5% suivant les garanties.
Prêts sur billets, cédilles , ouvertures de crédit en compte courant aux

meilleures^conditions.
Traite toutes opérations de banque
Chambre forte — Location de cassettes

M.,,1—I

rut transformé, comme un symbole du chan
gemeut qui allait s'opérer dans l'existence de
Claudia.

Cette nouvelle vie n'est ni très mouvemen-
tée ni très colorée, mais elle est tranquille et
la jeune femme y chemine d'un pied sûr. L'ex-
périence lui a appris que le secret de la paix
intérieure consiste dans le renoncement et la
soumission. — Les joies qu'on peut goûter en
ce monde sont faites le plus souvent avec les
débris des félicités ambitieuses que nous
avions rêvées et que le choc de la réalité a
émiettées. — Elle le sait et elle se contente
de ramasser patiemment ces miettes de bon-
heur. — Elle a succédé à sa mère dans l'étroi-
te loge vitrée du magasin, et comme elle est
affable et intelligente, comme Prosper est
cloué du flair et de la décision qui constituent
les vrais commerçants, le chiffre d'affaires du
Fil de la Vierge a doublé en peu d'années. La
maison de la place Saint-François s'est peu-
plée aussi de nouveaux hôtes. Claudia a don-
ne coup sur coup
dimanche, quand
sur le Pasquicr,
bras de Prosper ,
trottent en avant
cle César. Le rire espiègle qui retroussait ja-
dis les coins des lèvres de la jeune femme a
fait place à un sourire indul gent ; ses yeux
bruns limpides se sont voilés d'une légère
brume, son front pur s'est plissé impercepti-
blement ; mais le charme de sa beauté gagne
encore à ces mélancoli ques empreintes, lais-
sées sur son visage par le déchirement de son
roman de jeunesse et par le sourd travail de
la résignation.

deux enfants à son mari. Le
la musique du régiment joue
on la voit se promener au
tandis que les deux bambins
sous la surveillance de l'on-
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L'agriculture
sur ies Hauts-Plateaux en Algérie

Pour encourager la production
et la vente des légumes

Eu raison de l'importance que revêt la pro-
duction suisse des légumes et de l'intérêt qui
lui est généralement voué , différentes institu-
tions ont procédé à une étude approfondie de
tous les problèmes se posant dans le domaine
de l'amélioration de la production et de la
vente de ces denrées. Ces travaux préliminai-
res ont conduit à la convocation, le 15 mars
1933, à Berne, d'une conférence des intéressés
à la culture des légumes, en vue de prendre
parti à l'égard des questions relatives à la pro-
duction et à l'écoulement. Présidée par M. A.
Nae f ,  Brougg, président de la Commission des
cultures de la Société suisse d'agriculture, cet-
te conférence a réuni de nombreux partici-
pants, et l'importance de principe qu'elle revê-
tait a été mise en évidence par la présence des
délégués des Divisions de l'Agriculture et du
Commerce du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique. Y étaient en outre représen-
tés : le Secrétariat des paysans suisses, l'Union
suisse pour le commerce et la mise en valeur
des fruits , l'Office central de propagande en
faveur des produits de l'arboriculture fruitière
et de la viticulture suisses, les Etablissements
fédéraux d'essais de Lausanne et d'Oerlikon,
la Fédération des syndicats agricoles de la
Suisse orientale, les Fédérations de syndicats
agricoles de Berne et du nord-ouest de la Suis-
se, l'Union suisse des sociétés de consomma-
tion, les organisations pour la culture des lé-
gumes de la Suisse allemande, romande et du
Tessin, l'Union suisse des producteurs de légu-
mes et ses sections régionales. A ces organisa-
tion s'ajoutait toute une série d'autres groupe-
ments intéressés à la culture des légumes. Les
difficultés auxquelles se heurte la solution de
ce problème exigeaient une étude préalable de
ses éléments, aussi la Conférence prévoyait-
elle différents rapports qui ont été présentés
par M. le Dr Hoivald , sur la répartition de la
culture des légumes et de leur production en
Suisse, ainsi que sur les possibilités d'exten-
sion de cette culture, par M. J .  Stutz , conseil-
ler national , sur la rég lementation et le con-
tingentement de l'importation des légumes,
par M. le Dr Wahlen, sur quelques problèmes
d'ordre technique concernant l'obtention de
graines sélectionnées, et par M. le Dr Feisst ,
sur l'organisation méthodi que de la production
et de la vente. Une discussion très nourrie a
suivi ces rapports , et tout en confirmant lar-
gement les avis émis par les rapporteurs , a
fourni toute une série d'utiles suggestions.
Pour terminer, l'assemblée a adopté à l'unani-
mité le programme d'organisation conçu sous
la forme des thèses que voici :

1. En raison des possibilités de développe-
ment de la culture des légumes et du complé-
ment de revenu susceptible d'être ainsi obtenu ,
des mesures seront prises pour en favoriser le
développement de façon méthodi que, tout en
tenant compte des exigences qualitatives et
des facultés d' absorption de notre marché.

2. Les importations considérables de pri-
meurs et légumes étrangers qui , en 1931, ont
grevé notre balance commerciale pour un mon-
tant  de 28 millions de francs justifient pleine-
ment les efforts tentés dans le sens précité .
On s'attachera à parer de façon efficace à une
surproduction en imprimant à la production
une direction tenant compte , dans toute la
mesure voulue , des nécessités de la qualité ct
des possibilités d'écoulement. Les Fédérations
de syndicats agricoles ainsi que l'Union suisse
des producteurs de légumes et ses sections
prennent , soit de concert avec les organisa-
tions rurales de culture des légumes, soit de
leur propre initiative , les mesures nécessaires
pour assurer des livraisons conformes aux exi-
gences de la consommation et du marché.
L 'organisation de la livraison aux consomma-
teurs est assumée par les grandes associations
urbaines de consommation.

3. La production indi gène de légumes servi-
ra de base pour l'appréciation de l'opportu-
nité de l 'importation des légumes étrangers
ainsi que des mesures de contingentement.
L'Union suisse pour le commerce et la mise en
valeur des f ru i t s , à Zoug, est dési gnée comme
Office central pour les légumes du pays, et
c'est elle également qui a été chargée , par la
Section des Importations du Département fé-
déral cle l'Economie publi que, cle fournir à cet-
te dernière tous les rensei gnements nécessaires
en vue du contingentement. Incombent à cet
Office central toutes les tâches auxquelles doit
faire face la nouvelle organisation cle vente
dans les domaines divers cle l'étude et cle l'ob-
servation du marché et du commerce, tâches
clans l'accomp lissement desquelles il restera en
étroits rapports avec les organisations intéres-
sées (des producteurs et des consommateurs ).

La zone cultivée des Hauts - Plateaux en
Algérie s'étend du Maroc à la Tunisie, entre
le Tell et le Sahara.

La caractéristi que de ces régions est la sui-
vante : en raison de leur situation géograp hi-
que et cle leur altitude (900 à 1100 mètres^,
les Hauts-Plateaux ont un climat ingrat et
rude : les gelées rigoureuses (—8 à —10") et
les chutes abondantes de neige eu hiver, les
gelées tardives au printemps, le sirocco en été,
sont de règle. Les écarts cle température sont
considérables selon les saisons (—10 à +40°)
et même selon les heures de la journée (0° à
30° par exemple). La moyenne de pluviomé-
trie est très faible (350 millimètres) avec des
périodes de sécheresse qui peuvent durer plu-
sieurs mois. Sauf de rares exceptions, l irriga-
tion sur de grandes surfaces est impossible.

De ces renseignements climatolog iques, il
découle que seule la culture des céréales à fai-
bles rendements y est possible, avec accessoi-
rement très peu de vignes, d'arbres fruitiers
et de cultures auxiliaires, gesses, fourrages , etc.

Les diverses prati ques, aujourd'hui consa-
crées par l'expérience, sont également impo-
sées par le climat : c'est ainsi que le dry-far-
ming, vieille méthode des pays à petite pluvio-
métrie, qui consiste à faire pendant un an de
la jachère cultivée pour cultiver les terres, ac-
cumuler et conserver le plus d'humidité possi-
ble dans le sol, avant de faire des céréales
l'année suivante, est une nécessité. Mais avec
la moitié ou le tiers de la surface d'une ferme
à cultiver sans y rien récolter , avec d'autre
part des rendements qui sont la moitié ou le
tiers des rendements de France, les exploita-
lions doivent être étendues ; la moyenne des
surfaces des fermes s'établit aux environs de
300 ou 400 hectares. Seulement, pour cultiver
de semblables superficies, un nombreux chep-
tel de travail est nécessaire ; on compte un
équipage de six bêtes, chevaux ou mulets, par
50 hectares de « préparés », comme on dit là-
bas : une ferme de 400 hectares à assolement
biennal , dans laquelle on fait 200 hectares de
préparés, comportera par conséquent 24 ani-
maux de travail , avec les écuries voulues pour
les loger, les magasins à grains, le matériel de
labour et de moissons correspondants , les han-
gars pour mettre ce matériel à l'abri. Si on
fait de l'élevage, des écuries, des bergeries et
des porcheries sont encore nécessaires. Enfin ,
logement pour le personnel europ éen. Les prix
des propriétés, constructions comprises, va-
rient de 1000 à 2000 francs l'hectare, le cap i-
tal de roulement est de l'ordre de 500 à 1000
francs l'hectare, les rendements moyens du blé
sur préparés de 8 à 10 quintaux à l'hectare,
ceux du blé, de l'orge ou de l'avoine, de 6 à 7
quintaux à l'hectare, mais avec des écarts con-
sidérables, selon cpie les années sont bonnes
ou mauvaises : l'agriculture sur les Hauts-Pla-
teaux d'Algérie sera donc essentiellement limi-
tée à la culture extensive des céréales, mais
en raison des surfaces à cultiver , des moyens
à mettre en œuvre pour compenser par le
nombre d'hectares ensemencés la faiblesse des
rendements, cette culture extensive, comme la
culture intensive dans d'autres régions, exige
des cap itaux importants. Mais avec des rende-
ments faibles et irréguliers, comment rémuné-
rer ces capitaux importants ? Les efforts qu'on
lente pour améliorer la culture sont trop sou-
vent annihilés par les excès du climat ; le ré-
sultat d une culture trop soignée peut être

inférieur à celui d'une culture plus sommaire.
Il faudra cultiver le mieux possible, mais avec
le minimum de frais , de façon à ne pas trop
perdre les mauvaises années, à gagner le plus
possible lorsque les circonstances sont favora-
bles, introduire prudemment les cultures per-
fectionnées , faire passer le princi pe des éco-
nomies sûres avant celui de l'accroissement
aléatoire des rendements, prati quer une poli-
tique cle réserves.

La réduction des frais de production est.
comme on sait , aussi importante cjue l'augmen-
tation des rendements. Mais il y a un mini-
mum cle frais au-dessous desquels on ne peul
descendre ; il y a des dépenses incompressi-
bles ; les recettes de la culture des céréales
doivent être comp létées par celles de l'élevage.

L'élevage des bovins , gros consommateurs
d'un fourrage rare , est à écarter absolument.
Il serait tentant d'avoir des vaches, de garder
les produits , cle faire des labours à bon comp-
te avec des bœufs , mais toutes les tentatives
faites dans ce sens et même l'introduction dc
bœufs élevés ailleurs (race de Guelma) ont dû
être abandonnées. Par contre, l'élevage des
chevaux et des mulets est réalisable. L'exploi-
tation des porcs ' est également de prati que
courante : pendant une partie de l'année , ces
porcs africains se nourrissent d'herbes, de raci-
nes, cle tubercules ou d'oignons qu 'il déterrent
en fouillant le sol , comme des sang liers, aux-
quels ils ressemblent d'ailleurs ; au moment
des chaumes, ils récup èrent admirablement les
épis et les grains tombés. L'engraissement dé-
finitif n'est généralement pas fait sur place,
ces porcs sont vendus aux environs cle 60 kg.
à des nourrisseurs qui achèveront de les pré-
parer. Mais l'animal par excellence des Hauls-
Plateaux , c'est le mouton.

Ces trois élevages possibles sont prati qués
séparément ou simultanément , sous une forme
ou sous une autre , suivant les conditions. Sans
entrer dans les détails , il y a deux caractères
communs à toute exploitation du bétail sur les
Hauts-Plateaux : par suite des caprices du cli-
mat , l'agriculteur ne pourra perfectionner son
élevage qu'après avoir construit des abris et
constitué des réserves de nourriture ; la rusti-
cité , la sobriété des races seront des qualités
à rechercher de préférence à la finesse et à la
précocité. C'est pourquoi le croisement cle ra-
ces perfectionnées avec les races locales ne
devra être prati qué cpi'avec la plus extrême
prudence , la sélection seule sera souvent pré-
férable. Le mouton du pays, notamment , dont
la résistance est extraordinaire , se développe
admirablement , tout en conservant sa rusti-
cité, si on l'abrite , l'abreuve et le nourrit régu-
lièrement , alors que les animaux améliorés
dépérissent et meurent. La vérification d'une
des grandes lois de la zootechnie est ici frap-
pante.

Le problème qui se pose à l'agriculteur sur
les Hauts-Plateaux d'Algérie , c'est cle concilier
les exigences du dry-farming, qui se propose
d'ameublir le sol , avec l'entretien de trou-
peaux qui le tassent , au contraire , en le piéti-
nant ; d'entretenir des troupeaux sur des fer-
mes dont la moitié cle la surface est , au prin-
temps , ensemencée en céréales et l'autre en
jachères cultivées ; de faire des réserves cle
nourri ture sans beaucoup cle fourrages et de
p lantes sarclées : problèmes délicats qui sont
loin d'être résolus encore.

J.  Deslarzes.

ainsi qu 'avec l'Office central de propagande
et les sous-commissions techni ques cle la Com-
mission des cultures.

4. L 'Of f i ce  de propagande en faveur des
produits de l'arboriculture fruitière et de la
viticulture suisses est charg é de toute l'œuvre
de propagande ct de publicité s'imposant en
faveur cle la culture suisse des légumes.

5. L'encouragement d'ordre techni que à don-
ner à la culture des légumes et la mise au
point cle la question du choix des variétés in-
combent à la sous-commission « Cultures des
légumes » de la Commission des cultures de la
Société suisse d'agriculture , conjointement
avec les Etablissements fédéraux d'essais cle
Lausanne , d'Oerlikon et de ^aedenswil.
f \

Etes-vons malade, Indisposé, nerveux,
fatigué, déprimé, physiquement, mo-
ralement ? Demandez le Manuel spé-
cial qui vous sera expédié a titre

graeleux par
Pharmacie du Lion LENZBOURG n. 9

(Argovle)

Dans le vignoble
Le beau temps dont nous avons joui pen-

dant quel ques jours a permis d'activer les tra-
vaux de la vigne. La taille est bientôt termi-
née et les fossoyages vont bon train. Nous
constatons avec p laisir qu 'en procédant au
labour , nos vi gnerons ont compris que l'emp loi
d'engrais utilisés rationnellement entre des
fumures ordinaires était nécessaire pour obte-
nir un bon rendement.

M. Stœckli , professeur à Chàteauneuf , se
tient à la disposition des viticulteurs pour
tous rensei gnements clans ce domaine.

La Station intéressée établira également
p lusieurs essais cle ce genre clans le canton et
spécialement avec des engrais fabri qués clans
le pays .

Nous faisons en outre observer qu 'au mo-
ment du labour , il est indi qué cle faire l'ins-
pection des ceps, clans les vi gnes américaines ,
ceci afin d'éliminer avec précaution les radi-
celles qui auraient pu se former sur le greffon.

Les p lantat ions vont commencer , elles sont
nombreuses cette année. Les bonnes p luies cle

La culture maraîchère en Suisse
Le rapport présenté à la « Journée » des

maraîchers par M. le Dr Howald, sous-direc-
teur de l'Union suisse des paysans, sur les con-
ditions de production et les débouchés de la
culture maraîchère suisse, contient des chif-
fres fort intéressants sur l'importance de cette
culture chez nous. Les centres les plus impor-
tants pour ce genre de culture sont : Genève,
Vaud et Valais, Wistenbach , le Grand Marais,
Lucerne, Zurich et le Rheintal. La superficie
totale cultivée en légumes est de 11,000 ha. ;
la récolte moyenne peut être évaluée à 2-2 J/±
millions de quintaux , d'une valeur de 60 à 70
millions. La production destinée aux marchés
est évaluée à 800,000 quintaux. La qualité du
légume indigène est très bonne : nos légumes
sont savoureux. Malheureusement, ils apparais-
sent souvent bien tard sur les marchés. Lors-
qu 'on entreprend cette culture selon des mé-
thodes rationnelles et qu'on évite la surpro-
duction , la rentabilité en est satisfaisante. Il
faut compter de 25 à 50 fr. de frais de pro-
duction par are. Le bénéfice total peut être
évalué à 20-35 millions.

Quant à l'importation des légumes, elle at-
teint 700,000 quintaux, d'une valeur totale de
28 millions. La consommation peut être éva-
luée à 50 kg. par tête de population ; clans les
familles végétariennes, ce chiffre atteint même
200 kg. — et il pourrait augmenter encore.

Ce qu 'il importe de faire à l'heure actuelle,
c est de remplacer une partie cle l'importation
par la production indigène. On devrait pou-
voir produire dans le pays même, le 50 % des
légumes cpie nous importons actuellement , soit
donc de 300 à 350,000 quintaux , d'une valeur
de 14 millions. Cela permettrait d'occuper en-
viron 15,000 personnes — ce qui n'est pas à
dédaigner en ces temps cle chômage. Les légu-
mes qui entreraient principalement en ligne
de compte sont les différentes esp èces de
choux , la tomate , la salade , les petits pois et
les haricots.

Le Sahara sera-t-il fertile un jour ?
Cotte question stup éfi ante est abordée dans l' « Il -

lustré » du 23 mars. Il s'agit du fameux projet cle
l'Allantrope , qui prévoit l'abaissement du niveau cle
la Méditerranée , la récupération cle terres nouvelles ,
la mise en culture d'une par t ie du Sah ara, etc. Non
moins intéressantes que cette enquête sont les pages
consacrées à la vie à la Trappe , abbaye fr ançaise
dont les religieux observent , on le sai t , une règle
particulièrement sévère. Des photograp hies authenti-
ques illustrent cet article. Voir également le « pa-
p ier ¦) d'Ella Maillart sur le ski printanier , les pho-
tos de gens dont on parle , le congrès des anciens
comba ttants , la page de la Mode , etc.

ces jours-ci constituent une réserve d'humidité
suffisante pour assurer une bonne reprise ;
aussi nous recommandons d'activer ce travail ,
partout où le terrain est prêt. Comme tou-
jours , nous conseillons de n'utiliser que des
plants de qualité et parfaitement soudés.

Pour les autres soins à apporter aux planta-
tions, nous prions les viticulteurs cle s'en réfé-
rer à la brochure « Lavanch y » cpii est en ven-
te au Service cantonal de la Viticulture à Sion ,
pour le prix de fr. 0.20 l'exemplaire.

Service cantonal de la Viticulture.

AGRICULTEURS
OUVRIERS - ARTISANS
Profitez des temps favorables à l'achat d'une
bonne montre ancre à prix avantageux
et donnant le maximum de garantie.

E--. La Montre
^̂  idéale W ancre
15 rubis , boîte nickel , à cuvette , garantie 5
ans , vous est offerte à raison de 18 fr. contre
remboursement ou 25 fr. à terme ; premier
versement 12 fr.

Grand choix également en montres
bracelets pour dames et messieurs , tous gen-
res.

Envois à choix sur demande. Prix avanta-
geux.

Se recommande : Fabrique JuiJlerat
Frères S. A., Malleray (Jura bernois).
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VALAIS
Marche-concours de betau gras

du 8 avril à Sion
(Communiqué de la Stat. cant. de Zootechnie)

Nous attirons l'attention des éleveurs sur le
marché-concours de bétail gras qui aura lieu
à Sion, le 8 avril p rochain.

Rappelons cpie ces marchés sont organisés,
depuis quelques années déjà, par le Départe-
ment de l'Intérieur et d'entente avec 1 Office
central pour la mise en valeur du bétail de
boucherie, à Brougg. Leur but est de favoriser
1 écoulement du bétail de boucherie et d en-
courager, par 1 octroi de primes, un engraisse-
ment suffisant des bêtes.

Les marchés-concours organisés j usqu'ici
ayant donné un résultat satisfaisant, ils sont
de plus en plus appréciés des milieux intéres-
ses.

Le marché de cette année a été fixé inten-
tionnellement au samedi précédant les fêtes de
Pâques, afin de permettre aux éleveurs qui
ont engraissé du bétail pour la vente à l'occa-
sion de ces fêtes, de présenter les animaux au
marché en question.

Nous insistons cependant sur la nécessité de
n'inscrire que du bétail se trouvant dans un
état d'engraissement complet, étant donné cpie
de ce facteur dépend le maintien d'un prix
normal de vente. En amenant au marché des
sujets qui ne remplissent pas les conditions
voulues et qui, peut-être, seront offerts à vils
prix, on nuit considérablement à la situation
déjà fort compromise de nos éleveurs.

H ressort de ce qui précède que de toute
façon la qualité doit suppléer à la quantité.
Un marché offrant seulement un effectif res-
treint d'animaux, mais répondant en tous
points aux exigences de la clientèle, donnera
plus de satisfaction qu'un marché avec un
grand nombre d'animaux dont la plupart lais-
sent à désirer sous le rapport de l'engraisse-
ment.

Les éleveurs désirant présenter du bétail à
ce marché-concours sont priés de s'annoncer
d'ici au ler avril prochain à la Station canto-
nale de Zootechnie à Châteauneuf, en indi-
quant le sexe et l'âge des animaux à inscrire.

Le marché-concours intercantonal d'animaux
gras, organisé annuellement, à Lausanne, est
fixé au 10 avril 1933.

Les éleveurs qui désireraient obtenir des
renseignements sur ce marché peuvent s'adres-
ser à l'Office indiqué ci-dessus.

Un malade se jette dans le Rhône
Jeudi après-midi, aux environs de 14 h., un

gardien de la maison de santé de Malévoz,
près Monthey, faisait effectuer à un de ses
malades sa promenade quotidienne. Arrivé sur
le pont du Rhône reliant Saint-Triphon à Col-
lombey, le malade, profitant du passage d'une
automobile, échappa brusquement à son gar-
dien, enjamba le- parapet et se précipita dans
les flots du Rhône.

N'écoutant que son devoir, le gardien sauta
après lui et parvint à le ramener jusqu'à un
mètre du bord. Mais à ce moment, il reçut un
violent coup de pied qui l'obligea à lâcher
prise. Le malade s'en fut  à la nage et, à une
centaine de mètres, il disparut brusquement,
s'étant laissé couler volontairement, selon
toute vraisemblance. Jusqu'à maintenant, son
corps n'a pas été retrouvé.

Il semble bien qu aucune faute ne soit im-
putable au gardien qui a fait  preuve d'un beau
dévouement. Il y avait plus de quinze jours
cpie le malade faisait cette même promenade.

Comme la plupart des malheureux en proie
à la neurasthénie aiguë, il a profité, avec une
étonnante rapidité de décision et beaucoup de
ruse, de l'instant favorable. La victime est M.
Mayor, sauf erreur ancien directeur d'une fa-
brique de chocolat à Vevey.

Bagnes. — Nécrologie.
Jeudi est décédé à Médières, à l'â ge cle 65

ans, d'une pneumonie, M. Alphonse Michaud,
dépositaire postal à Verbier et ancien institu-
teur à l'école libre au Châble. Lorsque cette
école fut fondée, il y a plus cle trente ans, M.
Michaud, qui était un excellent pédagogue, fu t
désigné comme instituteur. Dans la suite, quel-
ques collaborateurs, entre autres feu Maurice
Gabbud, l'aidèrent clans sa tâche. L'école fut
transférée plus tard à Villette. Depuis quel-
ques années, M. Michaud avait cpiitté l'ensei-
gnement. Le décès cle son épouse l'avait beau-
coup éprouvé. Il laisse le souvenir d'un excel-
lent citoyen à tous ceux qui l'ont connu.

Nos condoléances à sa famille.
L'ensevelissement a lieu à Bagnes demain

samedi à 10 heures.

V.*<S>'

M. Pitteloud
candidat au Tribunal fédéral

Le comité cantonal du parti  conservateur
valaisan a tenu, mardi soir, une réunion au
cours de laquelle a été examinée la situation
créée par la démission de M. Piller, juge fédé-
ral , élu conseiller d'Etat du canton de Fri-
bourg.

Après une courte discussion, le comité a dé-
cidé de revendiquer le siège devenu vacant du
Tribunal fédéral  et cle proposer comme can-
didat M. Cyril le Pitteloud, conseiller d'Etat et
chef du Département cle justice et dc police.

M. Pitteloud est un jur is te  éminent et réu-
nit ainsi toutes les qualités désirables d'un
juge fédéral. Au surp lus , il a siégé pendant un
certain nombre d'années aux Chambres fédé-
rales comme conseiller national ; il est ainsi
déjà connu clans les sphères fédérales.

D'autre part , le Valais conservateur, qui
compte plus de 25,000 électeurs et qui se pla-
ce selon l'importance numérique immédiate-
ment après St-Gall et Lucerne, n'a pas de re-
présentant au sein des hauts pouvoirs publics
fédéraux. Il serait donc équitable qu 'il fû t  fait
droit à ses revendications.

Société pomologique du Valais
Les membres sont convoqués en assemblée

générale dimanche, 26 mars 1933, à 15 h. 30,
à Saxon (Grande salle du Collège) .

ORDRE DU JOUR :
1. Etat civil du verger (registre) .
2. Etude du marché des fruits : Fraises , abricots ,

pommes.
a) Conditions de cueillette.
b) Triage.
cj Calibrage.
d) Moyen de contrôle.
e) Des moyens empêchant les hausses factices et

l'avilissement des prix.
f) De la solidarité en général .
g) De la création de marchés régionaux et pério-

di ques. ,
h) De la fixation des prix.
i) De l'emballage,
jj  Des marques.

3. Propositions individuelles.
Tous les agriculteurs s'intéressant à l'arbo-

riculture y sont invités.
Société pomologique du Valais :

Le présid., M. Troillet. Le secret., M. Roduit.

Fête romande et bas-valaisanne
de musique

Les divers comités et commissions qui s'oc-
cupent cle l'organisation de cette importante
manifestation, fixée comme on le sait aux 4
et 5 juin prochains, à Martigny, ont déjà éta-
bli les grandes lignes du programme.

Les inscriptions augmentent. Hier encore, la
Fanfare de Plainpalais (80 exécutants), orga-
nisatrice de la dernière fête romande à Genè-
ve, a annoncé sa participation.

Sans nul doute, de nombreuses sociétés qui
n'ont pas encore donné de réponse définitive
s'inscriront sans tarder pour cette belle fête
qui attirera en Valais et à Martigny de nom-
breux visiteurs. ; ,'

Monthey. Grand concert de l'Harmonie.
Voici le programme du grand concert que l'Har-

monie dé Monthey donnera dimanche 26 courant , à
20 h. 30, dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf , à
l ' intention de ses membres honoraires , passifs et in-
vités ainsi que du public :

PREMIERE PARTIE
1. Rousslan et Ludmillu, ouverture Glinka
2. Dans les Steppes cle l'Asie Centrale Borodine
3. Caprice italien Tchaikovsk y

DEUXIEME PARTIE
i. Ballet d'isoliuc, n°» 1, 2 , 3, -i et 5 Messager
5. Pavane pour une Infante défunte Ravel
6. Rédemption, morceau symphonique Franck

Une soirée familière suivra le concert avec un
grand bal conduit par le célèbre orchestre « Select
Jazz » de Genève.

Il n 'y a pas de doute qu 'il y aura foule dans la
belle salle du Cerf de Monthey dimanche soir pour
entendre un concert qui pourrait f igurer au program-
me de n 'importe quel grand ensemble orchestral ct
à la pré parat ion duquel l 'Harmonie a consacré les
mois d'hiver qui  p rennent  fin.

Chanteurs du Valais central
Le groupement des Chanteurs du Valais

central aura cette année sa fête habituelle
clans le pittoresque village d'Ayer, le 28 mai
prochain.

C'est la première fois, sauf erreur, cpie les
échos du Val d'Anniviers retentiront des belles
harmonies d'une fête officielle de chant.

Aussi s'apprête-t-on à fêter dignement cette
manifestation artistique, afin qu'elle marque
aussi un progrès sur les précédentes.

Un essaim d'abeilles meurtrier. — Un télégramme
d'Alicante (Espagne) rapporte qu 'un convoi de trois
chariots tirés par douze mules s'avançait sur une
route lorsqu 'il fu t  attaqué par un essaim d'abeilles.
Onze des mules sont mortes des suites des piqûres
et trois des muletiers sont dans un étal grave.

Les quatre fils d'un charbonnier sont brûlés vifs
pendant leur sommeil. — Quatre enfants , dont le
père esl charbonnier , ont été comp lètement carboni-
sés au cours d'un incendie qui éclata dans une caba-
ne isolée , située sur le terr i toire  de la commune
d'Icfiitella (I tal ie) .  L'aîné des enfants  n 'avait que six
ans et le cadet deux mois. Les malheureux , qui
étaient  tous seuls dans la cabane , furent  surpris en
plein sommeil. Leur père vaquait  à ses occupations
habituelles et leur mère s'étai t  éloignée un instant .

Collision dc camions. — Un autocar faisant  le ser-
vice de Toulon à la Seyne a tamponné , boulevard
Aris t ide-Bi iand , un camion d' une société dc la Sey-
ne. L'autocar a été en par t ie  démoli.

Deux voyageurs : MM. Giuseppe Aliéna , laitier , et
Alexandre  Fary, retrai té de la marine , ont été tués.
Six autres ont été plus ou moins grièvement blessés.

MARTIGNY

Fort et dispos par BANAG0

Téléphone
L'automatisat ion du réseau téléphonique cle Mar-

tigny aura pour conséquence le changement de nu-
méro des abonnés.

Les nouveaux numéros sont compris entre 61000
et 61999. En règle générale, le nouveau numéro est
formé de l'ancien précédé des chiffres nécessaires
pour former un groupe compris entre 61000 et 61999.

Le n u 5 devient le n<> 61.005.
Le n» 14 » » > 61.014.
Le n» 125 » » » 61.125, etc.
Les ii"« suivants font cependant exception à cette

règle et deviennent :
N" actuel Nom de l'abonné N " fu tur

1 Orsat Vins 61.401
3 Closuit Banque 61.403

. 4 Saverma S. A. 61.404
12 Hôtel du Grand St-Bernard 61.412
19 Hôtel Kluser 61.441
33 Banque Cantonale 61.443
64 Munici palité 61.46 1
60 M. Chappuis , Directeur 61.461
72 Bureau des postes , Ville 61.472
74 Bureau des postes , Bourg 61.391
75 Cabine téléphoni que , Ville 61.392
80. Usine des Produits azotés 01.381

105 Hôp ital 61.405
139 Banque Troillet , 61.451
180 Boucherie Beauverd , Bourg 61.480
181 Perri g Chs , inspecteur forestier 01.481
182 Pillet , café du Tunnel , Bourg 61.482
183 Vve Amédée Gay, boucherie , Bourg 61.-183
184 Luyet B., dentiste 61.484
185 Banque Coopérative 61.416
186 Tissières Jos., Chemin-dessus 61.486
187 Orsat Alph., villa 61.487
189 Lumina S. A. 61.489
Les abonnés reliés sur des groupes de sélecteurs

conservent leurs numéros actuels. Toutes leurs com-
munications (locales, entrées ou sorties) devront être
demandées au service interurbain (n° 14).

Ce sont les numéros actuels : 93.2 93.3 93.5 93.6
93.7 93.8 93.9 93.10 302.1 302.2 302.3 302.4

302.5 302.7 302.8 302.9 302.10 304.1 304.2 304.3
304.4 304.5.

Voici en outre les numéros de service du nouveau
central interurbain :

10 : Consignation téléphoni que des télégrammes
(télégrap he) .

11 : Renseignements.
12 : Dérangements.
14 : Service interurbain (n° à composer pour l'ob-

tention de communications interurbaines).
15 : Taxation.
19 : Surveillance du service.
Les nouveaux numéros entreront en service en

même temps que le nouveau central automati que de
Martigny. La date en sera communi quée suff isam-
ment tôt à tous les abonnés.

C. P. T. D.
(Chemins de fer, Postes, Télégraphes, Douanes)
Les membres de cette association sont convoqués

à l'assemblée générale qui aura lieu samedi 25 mars
à 20 h. 30 à l'Hôtel Gare ct Terminus, à Martigny-
Gare. ;

ORDRE DU JOUR :
V Baisse des salaires.

Réélection du Comité.
Que tous les membres répondent présent 1

Le Comité.
Sapeurs-pompiers

Dimanche 26 mars, de 7 à 9 h. et de 14 à 17 h.,
exercices pour officiers et sous-officiers.

Dimanche 2 avril , aux mêmes heures , exercices
pour tout  le corps des sapeurs-pomp iers.

L'Orchestre régional de la Vallée
du Rhône

Nous rappelons à nos lectrices et à nos lecteurs le
grand concert cle l'Orchestre régional de la Vallée du
Rhône qui sera donné demain samedi , 25 mars , à
20 h. A , au Casino « Etoile s , à Martigny. Nous en-
gageons vivement la population martigneraine et
celle des environs à venir en foule soutenir par leur
présence cette nouvelle société musicale qui a déjà
remporté à Bex et ù Monthey le p lus joli succès.
C'est une occasion uni que pour Mart igny d'entendre
une fois enfin un orchestre symp honique de belle
valeur. D' autre part , le gracieux concours de MM.
Ch. Matt , de Mart ini , J. Damay et Mercier ne fera
que rehausser l'éclat de cette soirée musicale.
, (Voir aux annonces.)

Représentations
Dimanche , 26 mars , à 15 h. et 20 h. A , auront lieu

les représentations données par quel ques membres
de la Colonie i ta l ienne de notre ville.

« Le Petit Parisien » est une pièce en trois actes
de Berton. Le choix est très heureux , et il se dégage
de cette comédie sentimentale une émotion et un
intérêt  considérables.

Pour l'aire suite à la séance théâtrale, les specta-
teurs auront le privilège d'entendre un excellent
ténor venu expressément du pays du « Bel Canto » ,
M. Gabriele Motta , accompagné par le non moins
ré puté p ianiste Franz Manfi -edi.

Tout le monde voudra profi ter  de l'occasion qui
se présente de passer quel ques heures agréables , et
surtout  d'entendre ces deux artistes — que les meil-
leurs théâtres d'Italie ont app laudi — dans un réper-
toire choisi auquel f igurent  les noms de Verdi , Puc-
cini , Mascagni , Giordano , etc.

Ce sera en même temps une marque de sympathie
envers la Colonie italienne qui a conquis depuis long-
temps les faveurs de la populat ion dc Mar t igny .

(Voir aux annonces.)

Cinéma « Etoile » : « Coups de roulis »
l'opérette à succès

La célèbre op érette de Willemetz et Messager esl
présentée cette semaine vendredi et dimanche seule-
ment au Cinéma « Etoile » . C'est un fi lm plaisant,
plein de fantais ie  et d 'humour , interprété par Max
Dearl y, qui joue en vir tuose de ses attitudes , de ses
gestes , de ses grimaces qui at teignent au grand art .
Aux côtés de ce meneur de jeu extraordinaire , citons
Pierre Magnier , qui campe un autoritaire comman-
dant , Roger Bourdin , chanteur remarquable et co-
médien adroit , l'exquise Edi th  Manct , Robert Dar-
thez et Lucienne Herval.

La musi que de Messager souli gne délicieusement
cette charmante opérette française. Ce qu 'il y a de
meil leur  dans cette production ce sonl les chœurs el
certains coup lets fort  plaisants , des airs ent ra înants
et , ce n 'est pas peu dire , des voix excellentes. En
effet , depuis quelque temps on fabri que des op éret-
tes avec des vedettes sans voix , ce qui est souvent
désastreux. Dans « Coups de roulis », il y a des airs
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charmants  que vous serez tous tentés dc fredonner
après avoir assisté à une des représentations de cette
amusante opérette donnée au Cinéma « Etoile » cette
semaine. — Samedi , concert de l 'Orchestre rég ional
de la Vallée du Rhône .

Le sympathique capitaine Cradock
Jean MURAT au « Royal » dans un formidable fi lm

policier : « NUIT D'ANGOISSE », avec Marcella Alba-
ni. Quel ques scènes du f i lm : Une évasion sensation-
nelle. — L'at taque de la salle de jeu du Club Elite.
— L'a t taque  de la banque Clifford. — Dans la ta-
verne d'Adam Pitt .  — La rafle.  — La pani que. —
Haut les mains ! — Le corps à corps. — L'arresta-
tion.  — En comp lément : un très bon f i lm du Far-
Wcst : « Le Cyclone de Kentuck y ».

Deux personnes ne payent qu 'une place.

Pharmacies
Pharmacie de service du 25 mars au ler avril  :

Closuit.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un toile aux Etats-Unis au sujet

des mesures prises en Allemagne
contre les Juifs

Les mesures prises à l'égard des Juifs en
Allemagne sont sévèrement critiquées aux
Etats-Unis et font l'objet de nombreux com-
mentaires de presse.

Les perquisitions effectuées dans la maison
de M. Albert Einstein, après celles opérées
clans l'appartement du romancier Feuchtwan-
ger, qui vient de terminer une tournée de con-
férences en Amérique, sont particulièrement
commentées.

Tirant de ces événements des conclusions
politi ques, le New York Times déclare que M.
Hitler donne une uouvelle preuve du fait que
1 Allemagne est incapable, traditionnellement,
die comprendre les sentiments de l'humanité
civilisée.

« L'aveuglement des nazis n'est-il pas la ré-
pétition de l'aveuglement des militaires alle-
mands en 1914, dont l'atti tude, si l'on en croit
les plaintes de l'Allemagne, a été si mal inter-
prétée ?

« Le but essentiel de l'Allemagne a été de
se libérer des obligations du traité de Versail-
les parce que, disait-elle, elle n 'était pas res-
ponsable de la guerre, mais, dès qu'il a la ma-
jorité, M. Hitler rend ses adversaires respon-
sables des malheurs qui , en réalité, ont été dé-
clenchés par ceux cpii soutiennent actuelle-
ment sa politique. »

Les milieux judéo-américains, dont l'influen-
ce est considérable, sont violemment émus et
le comité juif américain a annoncé qu'il de-
manderait au gouvernement américain « cle
faire des représentations adéquates au gouver-
nement allemand au sujet de la persécution
des Juifs sous le régime de M. Hitler. »

Le département d'Etat , précise-t-on mainte-
nant, a informé l'ambassade des Etats-Unis à
_erl in du « malaise profond » que provoquent
aux Etats-Unis les mauvais traitements dont
sont victimes les Juifs allemands. Cette com-
munication s'accompagne d'un rapport appuy é
sur des exemp les précis.

Un discours de M. Herriot
est chaleureusement acclamé

Les 600 jeunes gens et jeunes filles qui par-
ticipent à la grande fête des Nations, sont ar-
rivés à Lyon dimanche.

M. Herriot a prononcé à cette occasion une
allocution radiodiffusée, au cours de laquelle
il a notamment dit , en rappelant son passé
d'universitaire :

Nous savons bien que la science a un caractère
international  lorsqu 'elle découvre un progrès humain.

C' est pourquoi les étudiants , les professeurs et les
hommes de science doivent être tous dévoués à re-
chercher les liens qui peuvent unir les hommes au-
dessus des divergences apparentes , et que j' esp ère
temporaires. Si les sentiments internat ionaux n 'onl
pas l'ait p lus de progrès , cependant certains ont com-
pris que leur devoir était cle tout faire pour unir  les
hommes dans la paix. De tout temps les hommes
d'élite ont créé une sorte de famil le  intellectuelle ,
une union des esprits , pour constituer une commu-
nauté humaine. On a cru souvent que cette œuvre
supposait la négation de l'idée de nation ; ce n'est
pas vrai. L'homme vraiment civilisé et digne de ce
nom est celui qui aime d' abord les êlres dont il a l a
charge, puis cette commune, qui , dans tous les pays
du monde , crée un réseau de droits et de devoirs en-
vers ses semblables et envers la Cité.

A près avoir aimé sa commune, il faut  aimer son
pays. C'est parce que j' aime le mien que je respecte
tous les autres.

Une ovation chaleureuse a salué les derniè-
res paroles de M. Herriot. Celui-ci, ému par
le salut  de cette jeunesse, a été immédiate-
ment entouré par les jeunes gens et les jeu nes
filles, el le maire cle Lyon a accordé avec une
amabili té inlassable les centaines d'autogra-
phes.

Les journées féministes de Marseille
Les journées féministes internationales se

sont poursuivies mercredi par différentes séan-
ces cle t ravai l  et une réunion publi que au cours
de laquelle p lusieurs discours ont été pronon-
cés sur le droit de la femme au travail , no-

...nous en prenons soir el matin (Banane)
et nous sommes satisfaits... et laissez moi en même temps
vous féliciter pour votre bon produit. M. C. 3045 (Parmi
3827 attestations de consommateurs).



tamment par Mme Brunschwig, présidente cle
l'Union française pour le suffrage des fem-
mes ; Mme Ingebord Walin (Suède) ; Mme
Tliibert , du Bureau internat ional  du travail ,
et Mlle Ranson (Belgique).

L'ordre du jour suivant a été adopté en-
suite :

« Considérant que le droit au travail  est à la base
de la digni té  humaine  ; que la femme , comme l'hom-
me, doit être en mesure de développer ses facultés
et d'assurer sa sécurité économique ; constatant que
la crise mondiale a suscité contre les travailleuses de
certains pays des mesures qui portent  a t te in te  à ces
droits , l'Alliance proteste contre ces mesures et af-
f i rme le droit de la femme, mariée ou non , à dispo-
ser librement de ses facultés et à vivre du produit
f.e son travail. »

Hitler obtient les pleins pouvoirs
pour 4 ans

Le chancelier Hitler a prononcé jeudi un
grand discours au Reichstag et a obtenu les
pleins pouvoirs.

Au sujet des relations avec l'étranger, voici
ses principales déclarations :

Le peup le allemand a remp li scrupuleusement les
obligations du trai té  de paix. Depuis des années , il
attend que les autres pays remp lissent la promesse
qu 'ils onl fai te  de désarmer aussi. C'est le désir sin-
cère du gouvernement national de pouvoir renoncer
à une augmentat ion de l'armée et de la f lot te , à con-
dit ion que le reste du monde se décide enfin à ten ir
ses engagements de désarmement.

L'Allemagne ne demande pas autre chose que les
mêmes droils à la vie et les mêmes libertés . Le
gouvernement national entend éduquer le peup le
dans cet esprit et cette volonté de paix. L'honneur
de la nation , l 'honneur de noire armée, l'idée de la
liberté doivent être restitués au peuple allemand. Le
peup le allemand veut vivre en paix avec le monde.
C'est pourquoi le gouvernement s'efforcera par tous
les moyens d'empêcher la division des peup les en
deux catégories.

Le gouvernement national est prêt à tendre loyale-
ment la main à tout peup le résolu à tirer la barre ,
une fois pour toutes , sur un triste passé.

La détresse du monde ne peut être supprimée que
si les peup les ont de nouveau confiance l'un en l'au-
tre. Pour cela , le gouvernement estime nécessaire :

1. L'autorité absolue du gouvernement en polit i-
que intérieure , pour rétablir la confiance et la stabi-
lité ;

2. L établissement , par les nations vraiment gran-
des, d'une paix durable destinée à rétablir la con-
fiance parmi les peuples ;

3. La victoire définitive de la raison clans l'orga-
nisation et la direction de l'économie, ainsi qu'un
allégement général et international  en matière de ré-
parations et de dettes et intérêts impossibles.

Après avoir approuvé les démarches de M. Mac
Donald et le plan de M. Mussolini , en ce qui con-
cerne les autres puissances , s'écrie M. Hitler , nous
voulons honnêtement nous efforcer de nous enten-
dre , même là où les relations ne sont pas présente-
ment très nettes. Pour qu 'une telle entente soit pos-
sible , il ne peut naturellement plus y avoir de dis-
tinction entre vainqueurs et vaincus. Une telle en-
tente est aussi possible avec la France si les gouver-
nements abordent mutuellement , dans un esprit gé-
néreux , les problèmes en suspens. ¦-¦ .... ...

Avec les Soviets , le gouvernement du Reich a le
désir d' entretenir des relations pacifi ques et profi-
tables pour les deux parties. La lutte contre le com-
munisme en Allemagne est une affai re  purement in-
térieure , dans laquelle nous ne tolérerons aucune
immixt ion  étrangère.

Nous saluons le plan de la conférence économique
mondiale. Nous sommes d'avis qu 'elle se réunisse

Casino Etoile Martigny

Samedi 
*mtiPL

25 mars 1933 tf\%J&à 20 h. 30 CO »

Af 8  ̂ de l'Orchestre
Régional de la

40 exécutants Vallée UU RhÔflG

avec le gracieux con-
cours de

MM. Matt,
de Martini
Damay,
Mercier.

PRIX DES PLACES :
Fr. 1.-, 1.50, 2.-

Droit des pauvres en sus.

Grande Salle de l'Hôtel de Ville
MARTIGNY-VILLE 

Dimanche 26 murs è 15 heures et à 20 heures 30
(Caisse à 14 h. 30 et à 20 h.)

Représentations
données par des membres de la Colonie Italienne

Le Petit Parisien
Comédie en trois actes, de Berton

avec le concours du célèbre ténor Oabrlele
Mottu et du Professeur de piano Franz
Manf redl, artistes des meilleurs théâtres d'Italie.
Prix des places : Premières fr. l.SO ; Secondas
fr. 1.—. Enfants l/« place. (Taxe des pauvres en sus)-

Le printemps gsasfe Teinturerie valaisanne s. n. ass -»•«:
Q0| S'a 1 Adressez-vous pour cela à une ¥T , . . , „, mj r . . _ .  „.„„„„ . „ . . ,„. Exposition Canto-
Rftfc l IA ¦ maison de confiance ayant Fait Usine et bureau à Sion - Tél. 4.64 SIERRE et Prix défiant na]e de SierreWW» IM ¦ «es preuve». Magasins : Sion, Gd-Pont, Tél. 2.25 MONTHEY toute concurrence.

bientôt. Le gouvernement est prêt à y collaborer
pour obtenir  enfin des résultats  décisifs.

Parmi les autres problèmes importants , il y a aus-
si le règlement de la dette à court terme et a long
terme et la baisse du service des intérêts.  Seule une
col laborat ion conf ian t e  peut amener un soulagement
effec t i f  à la misère générale.

Tout cela , ce sont de belles paroles. Espé-
rons qu 'il en restera quelque chose.

L'Allemagne accepte avec des réserves le plan
Mussolini. —¦ Le gouvernement  allemand a l'ait  par-
venir au gouvernement  i ta l ien une première réponse
au plan Mussolini  qui a élé discuté entre le Duce et
M. Mac Donald . Cette réponse constitue une accepta-
lion , mais avec des réserves nombreuses.

Cette adhésion conditionnée et sans enthousiasme
a éveillé à Home une certaine déception.

BICYCLETTES
Neuves depuis 100 fr. avec garantie
Etat de neuf depuis 60 fr. ,, ,,
En bon état depuis 25 fr. ,, ,,
Pneus Michelin 4 fr. Chambres à air 2 fr.
Accessoires au plus bas prix. Facilités de paiement.
sf 11. Fleuri! cycles Derollc

TIMBRES
CAOUTCHOUC

imprimerie J. Pille!
ffiopariemenî
à louer à Martigny-Bourg

S'adresser à Jos. Pict.

Beau domaine
A VENDRE, près Aigle, 20
poses (90.000 m.) terrain plat,
grange avec élévateur; écu-
ries pour 20 vaches ; fosse,
électricité, eau sous pression.
Excellents bâtiments. Néces-
saire fr. 12.000.—. La Ru-
che, Mérinat et Dutoit, Aie
21, Lausanne.

fromage maigre
de belle qualité et bien
mûr à 60 ct. par kilo ; %.
gras à fr. 1.— le kg.

Envoi par meules (en-
viron 10 à 15 kilos) ou
demi-meules, contre rem-
boursement. — Laiterie
K A R T H A U S E , Ittingen
près Frauenfeld.

café-
restaurant

dans une station d'étran-
gers, de préférence à
Champex. — Faire offres
sous chiffre  Z. A. 70 au
bureau du journal « Le
Rhône », à Martigny.

Dans chef-lieu vaudois, à
vendre joli

immeuble
avec magasins et locaux de
commerce, 3 appartements.
Belle situation. Conviendrait
pour pharmacie ou drogue-
gue. La Ruche, Mérinat et
Dutoit, Aie 21, Lausanne.

Dans un important chef-lieu
vaudois à vendre

café-restaurant
bien situé et d'ancienne re-
nommée. Recettes importan-
tes; belle salle à manger.
Débridée. Affaire d'avenir. La
Ruche, Mérinat et Dutoit, Aie
21, Lausanne.

Une langue
étrangère

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

Ecole Tame
BADEN 4

A VENDRE à Vaas-Lens près
de la Gare de Granges, deux

bons muleis
de 5 à 6 ans. On peu les don-
ner quelques jours à l'essai
sur demande. Prix avanta-
geux. Jules Lamon, proprié-
taire.

Jeune FILLE
désirant fréquenter les écoles.
Vie de famille. Piano. Bonne
nourriture. Garantie d'appren-
dre bon allemand. Références.
120 fr. par mois. - E. Graber
Eptingerstrasse 11, Bâle.

aspergiere
de 2091 m2 en bon rapport.

S'adresser au journal
< Le Rhône > .
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=i 3 modèles de notre collection
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Ravissant modèle en Manteau ondullne suc- Manteau noppé uni ,
fantaisie anglaise, en- ces du jour , entière- manche ballon , entiè-
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Ducrey Frères - martigny
La Maison de confection vous offrant le plus de choix

Cinéma „Eioile" sonore
nniniiiiiiuiimiiii MARTIGNY moiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cette semaine

COUDS de ROUliS
la célèbre op érette de WILLEMETZ et
MESSAGER avec MAX DEARLT

Un enchantement ATTENTION !
Un régal
pour les oreilles

pour vos yeux ,
avec le radio

UIUC DI KllirC * RIESLING sup. 11° 1932
ÏIRJ DLANlJ . SAN SEVERO extra 12° 1932
VINS ROUGES : SïïS SE"*et supérieurs
Qualités à partir de 75 ct. le litre, livrable franco domicile

ou gare plaine. Rabais par quantités
SCHAUB
dernier modèle sorti
Prix fr. 400.—

Toutes autres mar-
ques de radio.

M. Fessier, mamonu

Cinéma Royal
Avenue do Bourg

Cette semaine
Le sympathique Capitaine Cradock JEAN MURAT

dans un formidable film policier

NUIT
D'ANGOISSE

En complément : un bon far-west, Le Cyclone
de Kentueky

2 personnes ne payent qu'une place.

Chs Henry, vins, Aigle, tél. 78
Dois de
Doulangerle

On désire en acheter un
vagon.

Faire offres ù Hoirie
Ans. Delaloye, Ardon.

A vendre d'occasion

Buffet de cuisine
vitré, état de neuf.

S'adresser au bureau du
journal „Le Rhône".

Imprimés en tous genres



Revue internationale
La lutte contre le régime

démocratique.
Eu Allemagne, les nationaux-socialistes s'ef-

forcent d'effacer tout ce qui est de nature à
rappeler le régime républicain ou les quatorze
années du système démocratique de Weimar.
Après l'arrestation en masse des chefs de l'op-
position, après les coups de force opérés dans
les Etats récalcitrants et l'établissement d'une
censure impitoyable envers la presse, on s'ap-
plique maintenant à débaptiser de nombreuses
rues. A Berlin, la « Place de la République »
a repris son ancien nom de « Place Royale ».
La « Stresemann Strasse » prendra le notai de
« Rue d'Autriche ». La « Biïlow Platz » celui
de « Horst Wessel Platz », et ainsi de suite.
On parle de baptiser une série de rues du nom
de miliciens nationaux-socialistes qui ont joué
un grand rlôe dans la politique allemande.

Les conversations de Rome
et les projets de Mussolini.

Les conversations entre MM. Mussolini, Mac-
Donald et Sir John Simon se sont poursuivies,
à Rome, dans une atmosphère d'estime et de
confiance. De l'attitude de la France, devant
les projets de M. Mussolini, dépendra le succès
de l'entreprise des ministres britanniques. M.
Mussolini a déclaré à des journalistes français
que, contrairement à l'opinion généralement
répandue, il n'existait aucun accord secret en-
tre l'Italie et l'Allemagne. L'enthousiasme qu'a
suscité en Italie la révolution hitlérienne esl
vite tombé, parce que, à la réflexion, on craint

RADIO !
Appareil suisse de qualité

FUNKTON
30 postes européens avec clarté, netteté et
sélectivité absolue.

Un récepteur à lampe à écran
de haut rendement, couvrant
la gamme d'ondes de 200 à
2000 mètres.

Prlx t Fr. 295.—
S'ad. au représentant exclusif

A. NAEGELI
LEYSIN Technlelen Tél. 211

Facilités de payement.

Pour vos jardins
Entretien, Restauration, Décoration de

PARCS ET JARDINS
Spécialité de taille rosiers toutes esp èces
Pensées pour cimetières, etc. — Plantons de
légumes. — Plantes vivaces et grimpantes.
Fleurs annuelles aux meilleures conditions.

14 ans de prati que , toutes branches.
Travail très consciencieux et renseignements gratuits par

H. Maillard-Grange , jardinier , Fully
Sur le marché le lundi à Martigny ou s'adresser

chez M. Damico, primeurs.

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

Articles de toilette

C. Pougef, au Lion d'Or, raartignu

Alf. Hostettler nue ne plaisance lYiartigny-Uiile

Installation complète
d'appartement

widfflann Frères, Sion
est une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

Ferblanterie - couverture - Appareillage
Se recommande pour tous travaux el répara
lions promptes el soignées. - Prix modestes

qu 'elle n'aboutisse un jour à l'Anschluss dont
l'Italie ne veut à aucun prix. C'est parce que
l'Italie a perdu l'appui de la France qu'elle a
fait  bloc avec l'Allemagne.

La panacée du Duce est une entente des
quatre grandes puissances européennes.

L'Idée de M. Mussolini, qui est la formation
d'un directoire franco-anglo-italo-allemand, est
excellente. Seulement, pourra-t-on la réaliser
sans que la France, comme toujours dans ces
questions, en fasse à elle seule les frais ? Le
Duce, qui t ient  p lus qu 'on ne le croit à l'ami-
tié de la France, a déclaré que la révision des
traités devait être faite avec mesure et pré-
caution, de telle sorte qu 'elle ne se retourne
ni contre la France, ni contre l'Italie. Les qua-
tre grandes puissances associées constitueront
un ajustement européen, alors que les autres
systèmes préconisés ne peuvent que dresser
l'un contre l'autre deux blocs de pays alliés.

Quant aux petites puissances, M. Mussolini
résout la question par une organisation des
« devoirs » des grands Etats envers les petits.

L'aventure des armes d'Hirtenberg.
On a annoncé de Vienne qu 'un vol sensa-

tionnel a été commis dans la gare des mar-
chandises d'Innsbruck. Une partie des armes
qui avaient été récemment envoy ées d'Italie
à Hirtenberg pour y être réparées ont disparu.
Les employés ont constaté qu'un des deux
vagons contenant les fameuses armes destinées
à être réexpédiées en Italie avait été pillé.
Sept caisses contenant 175 fusils ont disparu.
Une enquête a aussitôt été ouverte par la po-
lice. Toutes les personnes suspectes interrogées

jusqu 'à présent n'ont donné aucune indication
permet tant  un éclaircissement de l'affaire.  Le
personnel de la gare est à l'abri de tout soup-
çon. Ou croit voir l'œuvre d'une association
politique. Pour le moment, aucune ar res ta t ion
n'a été maintenue.

L'arrestation des ingénieurs
anglais en U. R. S. S.

Nous avons relaté, dans notre précédente
revue internationale, l'arrestation des ingé-
nieurs anglais accusés de sabotage industriel
en Russie. Le gouvernement ang lais a vi gou-
reusement réag i devant cette accusation qui
lui a paru douteuse et a réclamé, par la voie
diplomatique, la mise eu liberté provisoire des
ing énieurs. En même temps, il a organisé une
commission d'enquête. Soucieux de ne pas
rompre le.urs relations commerciales avec l'An-
gleterre, les milieux officiels soviétiques ont
donné suite à la demande du gouvernement
anglais. Toutefois, les Soviets ont rappelé à
Moscou M. Maisky, ambassadeur de Russie à
Londres ; on lui reproche de n'avoir pas in-
terprété assez énergiquement au Foreign Offi-
ce les raisons de son gouvernement dans l'af-
faire des ingénieurs. Il sera remplacé par M.
Dovgalevsky.

Les entretiens franco-britanniques.
Le plan d'entente soumis aux ministres fran-

çais par MM. Mac Donald et Sir John Simon
est à peu de chose près, celui qui a été pro-
posé par M. Mussolini à M. Mac Donald. Ce
p lan est un document cle cinq pages qui porte
le t i tre de « Pacte politique d'entente et cle
collaboration des nations occidentales ». Il
comprend cinq dispositions essentielles :

1° Une « trêve politi que » liant les cpiatre
grandes puissances européennes (France, I ta-
lie, Angleterre, Allemagne) conclue pour dix
ans ; 2° Dans l'esprit des accords du pacte Kel-
logg (non recours à la force),  les co-signatai-
res coop éreront pour le maintien de la paix :
3° Liberté d'adhésion au Pacte ; 4° La révision
des traités pourra être soulevée ; reconnaissan-
ce du principe de l'égalité du s ta tu t  militaire
à l'Allemagne ; 5° Politi que coloniale com-
mune.

Les réserves françaises.
Il fa l la i t  s'y at tendre et, comme nous l'avons

dit plus haut , la France risque cle faire les
frais du plan proposé. Ce plan, qui tend net-
tement à la révision des traités, semble en
effet  avoir pour première conséquence d'iso-
ler la France au sein du directoire mussoli-
nien, puisqu 'elle est seule à soutenir énergi-
quement l'œuvre cle Versailles. En outre, il
provoquera la rupture  des alliances de la Fran-
ce avec les petites puissances dont l'existence
dépend aussi des traités de Versailles. Donc,
double isolement. On comprend les réserves
formulées par M. Daladier et Paul-Boncour.
Sur un point, les ministres français et ang lais
sont d'accord : la coopération des quatre puis-
sances clans l'esprit de la Société des Nations.
Dans l'ensemble, on constate un certain scep-
ticisme quant à la réussite des démarches en-
treprises par M. Mac Donald , lequel s'est ren-
du suspect en France et clans les Etats cle la
Petite Entente par son empressement à adhé-
rer sans réserves aux vues de l'Allemagne et
cle l'I talie sur la révision des traités.

Ch. A.
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LITS COMPLET!,
1 place depuis 85 Fr
2 places » 120 Fr

Diunns TURCS
depuis 22 Fr

2 places » 48 Fr,
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr
2 places 45 Fr

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr
bon crin-laine 20 Fr

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr
en plume 2 pi. 29 Fr
en duvet 1 pi. 20 Fr
en duvet 2 pi. 39 Fr

Envois contre remboursemen!

R. Fessier, Àv. France 5
LAUSANNE - Tél. 31781

MASTIC
BJERTSCHI
le plus pratique pour gref-
fer les arbres et pour en
guérir toutes les blessures

Droguerie uaiaisanne
Jean Lugon

MARTIGNY

CA COUPE

/rtmadnHia!
depuis que j'ai fait aiguiser
mon rasoir chez A. RIED«
WEG, Salon de Coiffure,

Martlfjny-Gare

Sage-femme
Mme J. G0GNIAT, 1 Place
Fusterie, Genève (Maison des
Magasins du „Printemps") de
retour. Tél. 45.881
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BgyiSBBî Ŝfi mH&sup rime 3naiS8

j  i\»T^r«Tôt W m W% xJÈrap'demen 'C *̂^Jî
I -Alil}«i mw>T\v l̂m cl°ux et r ^1
Lft'\3<AoA^A/\ " K  ̂y an thrax 

0̂ 4̂

Demandez votre Horoscope
à ce fameux psychologue

indien
Lectures de vie d'essai GRATUITES,

à tons ceux qui écriront de suite
« Pundit Tabore > , l'astrologue Indien bien connu,

ayant renoncé à sa clientèle privée, adresse à tous
une invitation à lui envoyer leur date de naissance,
pour recevoir un Horoscope d'essai GRATUIT. Des
quantités de lettres venant de toutes les parties du
monde affluent dans ses studios chaque jour , et
l'exactitude de ses prédictions éveille un intérêt nou-
veau pour une science très antique.
GEORGE MACKAY de New-York est
persuadé que Tabore possède un don
de seconde vue.

Les questions d'affaires, de spécu-
lation , de mariage, les affaires de
cœur, les voyages, les personnalités
amies ou ennemies — tels sont parmi
tant d'autres les sujets qu 'il traite
dans ses Horoscopes. Il suffit simple-
ment , pour recevoir gratuitement
l'horoscope d'essai de votre vie eni noroscope a essai ae voire vie en <.», »». .,.«...=. ~A.
français, d'envoyer votre nom (Mr. Mme. ou Mlle.) ,
adresse, date, mois et l'année de naissance. Ecrivez
toutes ces indications de votre propre main bien lisi-
blement en lettres capitales et joignez , si vous le
voulez , un franc en timbres de votre pays, pour ai-
der à couvrir les frais de poste et divers . Votre ho-
roscope d'essai vous sera envoyé promptement.

Adresse : « PUNDIT TABORE », (Dept. 2113-C),
Upper Forjett St., Bombay VII , Indes Anglaises.
Affranchir les lettres à 30 cts.

Bonne
occasion

A VENDRE charrue Bra-
bant Melotte, force 2 à 3 che-
vaux, une faucheuse à 1
cheval Mack-Cormik en très
bon état. Machines garanties
et en toute confiance, chez

Charles Roduit
Machines agricoles, Martl-
gny-VIUe. Téléphone 172

ON CHERCHE

Jeune FILLE
pour aider à la cuisine et au
ménage. S'adresser au Buffet
de la Gare, Aigle.

Entrepreneurs
A vendre perches et
fourrons, belle marchan-
dise, par vagon ou camion,
au plus bas prix du jour.

Pour adresse François
Choilet, marchand de
bois, Forel (Lavaux) Ct.
Vaud.

Si le journal « Le RhtV
ne » vous plait, abonnez-
vous et faites-le lire A
votre entourage.

„ Chez Robert "
SAL0I1 DE COIFFURE

Place du Midi
MARTIGNY

Spécialités :
Coupe de cheveux
Taille de barbe, etc,
travail soigné garan-
ti, à des prix modérés
coupe pour Dames

¦̂ ^̂^̂^̂^̂™ "
Adressez-vous

en toute confiance à

HHëHE
Marcel BO URQUIN

Rue du Pare, 50
La Chaux - de - Fonds
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

ON CHERCHE Jeune Mlle
capable comme

volontaire
dans famille avec deux en-
fants pour aider au ménage.

S'adresser à Mme Fr. Va-
terlaus, Restaurant „Traube"
Kbnitz pr. Berne.




