
La vraie prière
Par une de ces radieuses journées de pri n-

temps où le soleil nous accable un peu pa rce
que nous n'y sommes pas encore habitués,
j 'étais entrée à l 'église, c'était le premier jour
de la semaine sainte ; le maître-Autel était
complètement dévêtu de tout ornement ; le
calvaire, qui le surmontait , voilé , ne me mon-
trait plus qu'une uniformité de teinte, mauve
et grise.

Nul bruit , rien que le recueillement et la
fraîcheur. Je m'étais agenouillée dans l'ombre
d'un p ilier, je ne priais pas, il me semblait
être dans un oasis de paix où l'esprit même
se sent annihilé.

Tout à coup j 'entendis des pas menus ré-
sonner sur les dalles ; c'était une toute petite
vieille, toute petite, toute courbée , elle dé-
posa son sac à provision au pied d'un banc
et commença son chemin de croix.

Elle se croyait seule et allait d'une station
à l'autre ; bientôt elle f u t  à ma hauteur et je
pus voir son minuscule visage encadré d'un
fichu noir. Priait-elle ? Ses lèvres ne bou-
geaient pas , mais son regard était empreint
d'une telle ferveur, d'une telle supp lication
que j 'en f u s  bouleversée.

Ses yeux étaient bleus, de ce bleu pâle lavé
par les larmes, oh ! ce qu'elle avait dû souf-
f r i r  cette petite vieille pour prier ainsi. On
sentait dans cette muette supplication un tel
renoncement, un tel détachement de tout , on
sentait qu'elle priait pour tous ceux qu'elle
aimait.

Non, elle ne demandait rien pour elle cette
petite femme qui suivait le chemin de la
croix, et, de la voir ainsi , il me semblait
qu'elle revivait son propre calvaire car il y
avait trop de ferveur  dans sa prière , car seule
l 'âme parlait.

« Mon Dieu, je ne vous demande rien p our
moi, mais donnez, à ceux que j 'aime, le bon-
heur que vous m'avez refusé.»

Oui, ce devait être de telles paroles qui
marquaient chaque station.

Lorsqu'elle eut f ini  son chemin de croix,
dans une dernière inclinaison , la bonne pe-
tite vieille repris son sac au pied du banc el
sortit de l 'église dans le rayon de soleil que
laissait entrer la porte entr 'ouverte.

Elle rentrait dans la vie courante , petit
être fa lo t , sans importance, que l'on coudoie
sans égard parce qu'on ne sait pas ou qu'on
ne veux pas savoir que dans la cangue se trou-
ve le diamant.

A mon tour je quittai l ég lise ; je  n avais
pas prié el pourtant je crois n'avoir jamais
si bien compris ce que pouvait être la prière ,
la seule, la vraie, celle qui n'est pas fa i t e  de
mots préci p ités qu'on récite comme une cor-
vée, mais celle qui vient d'un cœur simple
ct plein d 'humilité et de renoncement.
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Les Juifs dans les carrières libérales
On déclare de source bien informée que le

nombre des avocats juifs autorisés à exercer
leur profession à Berlin sera , en proportion de
la population juive , de 35, au lieu de 2500,
comme jusqu 'ici. Le choix de ces 35 avocats
juifs dépendra avant tout de leur conduite
pendant la guerre.

Les médecins de race juive seront exclus de
tous les comités des diverses associations pro-
fessionnelles.

Le « Simplicissimus » est nazifié
Le Simplicissimus paraî t  de nouveau. Cet

organe satiri que a changé son personnel de
rédaction et travaille dans le sens national .

Au lieu d'être satiri que, il sera sans doute
fort  ennuyeux.

La justice spéciale
Le tribunal spécial du Wurtemberg s est

réuni pour la première fois à Stuttgart .  Il a
condamné à 300 marks d'amende un commer-
çant juif âgé de 24 ans, qui avait porté les in-
signes nationaux-socialistes sans y avoir droit.

Un ressortissant suisse qui avait répandu le
bruit que le feu avait été mis au palais du
Reichstag par un national-socialiste, a été con-
damné a un mois de prison.

Parlons des bêtes
Parlons des bêtes, elles valent mieux que

les hommes. La plupart d'entre elles sont sus-
ceptibles d'éprouver, à un haut degré , les
sentiments les p lus nobles dont nous avons
coutume de nous enorgueillir : bonté, patien-
ce, affection, dévouement total et désintéres-
sé.

Avez-vous lu récemment, dans les faits di-
vers des journaux , l'histoire de ce chien qui
s'est laissé mourir sur la tombe de son maî-
tre , refusant toute nourriture et gémissant
à faire pitié. Trouve-t-on chez les humains
un attachement plus sincère, une affection
plus profonde ?

Que dire aussi de la patience de ces ani-
maux que nous maltraitons à p laisir ? Voyez
encore le chien de la maison que les enfants
taquinent et tourmentent incessamment. Que
fait , cette brave bête qui pourrait facilement
se défaire de ses petits tyrans ? Elle souffre
et se tait.  Lorsque les tortionnaires s'achar-
nent un peu trop, elle s'en va tristement, la
tête basse, sans un cri.

L'histoire des hommes est pleine de faits
touchants , attestant le dévouement des bêtes.
Malheureusement elle est pleine aussi de faits
attestant l'ingratitude des hommes, leur mé-
chanceté et leur inconscience.

ÎN'a-t-on pas lu dernièrement, en effet , l'in-
conséquence des chasseurs tessinois et de la
population de ce canton en général. Là on se
regimbe contre les lois de protection en fa-
veur des oiseaux ; on massacre impitoyable-
ment ces gracieux volatiles au moment des
migrations. C'est déjà bien assez triste de
voir des enfants mal éduqués, sans cœur, dé-
nicher les oiseaux ; faut-il donc que les gran-
des personnes se mettent aussi de la partie ?
Ne faut-il pas chercher par une éducation
constante , à l'école et à la maison, à atténuer
la violence de ces sentiments barbares qui
sont à l'état latent dans le cœur de tout hom-
me et qui s'éveillent pour un rien et se pré-
sentent ensuite dans toute leur acuité et leur
violence désordonnée.

II faut  saisir toutes les occasions pour fé-
liciter les actes de bonté de la jeunesse à l'é-
gard des animaux. «Le Rhône» a souli gné
comme il convient le beau geste accompli par
les enfants du douanier de Val Ferret , cet
automne, au moment des premiers froids.

Des hirondelles, surprises par la nei ge, tom-
baient en masse, épuisées, transies , au mo-
ment de leur exode vers le midi.

Ces enfants généreux les accueillirent , les
réchauffèrent, puis leur donnèrent l'envol.
Ce fait si simple en soi, mais si rare, mérite-
rait d'être commenté dans toutes les classes
du canton. Ce serait une magistrale leçon de
bonté ; cette charité exercée vis-à-vis de nos
frères inférieurs, selon l'expression de Saint
François, produirait les plus salutaires effets
sur de jeunes intelli gences si facilement mal-
léables.

Toujours des bagarres sanglantes
A Breslau , une dispute s'est élevée entre les

clients d'un restaurant. Bientôt une bagarre se
produisit. Deux ouvriers ont été tués, deux
autres blessés.

A Dusseldorf , trois membres des sections
d'assaut ont été grièvement blessés à coups
de feu par un civil , à la suite d'une violente
dispute. Le meurtrier a pris la fuite.

M. Norman Davis confère avec Hitler
M. Norman Davis a été reçu samedi par le

chancelier du Reich. A l'issue de son entre-
tien , le délégué américain a déclaré à des re-
présentants de la presse de son pays qu 'Adol-
phe Hitler lui avait fait  l'impression d'être un
homme d'une « grande force dynami que » .

Deux pèlerins
Le vice-chancelier von Papen est arrivé di-

manche matin à Rome , où l'a rejoint , dans la
journée , M. Gcering, arrivé par la voie des airs.

On dit , dans les milieux bien informés de
Rome , que ce voyage ne servira qu 'à pré parer
la visite d"Hitler à M. Mussolini. Le voyage du
chancelier Hitler aura sans doute lieu après le
retour de MM. von Papen et Gœring à Berlin.

Il existe des lois sur la protection des ani-
maux , mais elles restent trop souvent lettre
morte et les sanctions ne sont guère appli-
quées. Pourtant ces infractions sont de tous
les jours ct de tous les moments. Car enfin ,
je vous le demande, est-ce avoir soin des ani-
maux que les parquer en masse dans des éta-
bles obscures, jamais aérées, humides et mal-
propres.

Ont-ils prodi gué à leurs troupeaux les
soins mécessaires, les propriétaires qui , en
printemps, sortent les animaux éti ques , ef-
flanqués, aux côtes saillantes ?

Et ceux qui , tranquillement attablés au café
jusqu 'à la fin de la bourrasque, laissent expo-
sés à la p luie ou aux vents mulets ou chevaux
qu'un labeur trop dur a mis en nage, ceux-
là sont-ils en règle avec la loi ?

Ne le sont pas davantage ceux qui mutilent
les animaux, leur tronçonnant la queue, les
marquant par incision aux oreilles, les brûlant
au fer rouge. Ne le sont pas non plus ceux
qui , après avoir surchargé une bête de som-
me, la font  avancer à coups redoublés.

C'est pour mieux faire respecter celte loi
et pour développer l'affection vis-à-vis des
bêtes qu 'a été fondée la Société suisse pour
la protection des animaux, ayant son siège à
Neuchâtel. Cette association reçoit dans son
sein les adultes , mais aussi les enfants qui
forment une section à part , ayant sa revue
p leine de jolies choses : Le petit ami des ani-
maux. Elle se ramifie dans tous les cantons
suisses ; mais, est-il besoin de le dire , le nom-
bre de ses adhérents est bien minime en Va-
lais.

C'est qu 'on est dur chez nous ; dur pour les
gens, on l'est aussi pour les bêtes. Cela tient
sans doute à la nature du pays qui a formé
les gens à son image. Nous avons d'autant
plus besoin de réag ir , de lutter contre ces sen-
timents barbares qui ne sont pas de notre civi-
lisation. Voilà pourquoi , directement ou indi-
rectement, nous devons soutenir l'Oeuvre de
la protection des animaux , présidée en Valais
par M. le Dr Mang isch , cet homme au cœur si
généreux.

Oui , soyons bons pour les animaux ; nous
serons les tout premiers à recueillir les fruits
de nos soins dévoués. Les animaux s'attache-
ront davantage à nous et nous serviront plus
fidèlement. Mieux traités, ils seront plus ro-
bustes aussi et fourniront un travail plus con-
sidérable avec moins d'efforts ; ils nous don-
neront un lait p lus abondant , une chair plus
délicate.

Et puis , vivre dans l'amitié des bêtes a éga-
lement son charme. N'est-ce pas le meilleur
moyen de mépriser la méchanceté des gens ,
de s'en tenir à l'écart , de vivre en philoso-
phe ? Cela aussi, en ces jours troublés, a son
prix que l'on ne saurait payer trop cher.

C. L...n.

Un scandale à Genève
On a brûlé à Cornavin , écrit le Journal de

Genève, des salades, des oranges et des bana-
nes envoyées hors contingent par divers pro-
ducteurs qui voulaient prof i ter  du temps favo-
rable pour les envois.

Les C. F. F. et l'administration des douanes
auraient assurément mieux fai t  de les distri-
buer aux hô pitaux ou aux établissements d as-
sistnnee.

Brûler des denrées dont tant de gens se pri-
vent par nécessité, c'est simplement scanda-
leux. Décidément, il y a des gens chez lesquels
le sens administratif obnubile non seulement
le sens de l'humanité, mais encore le simp le
bon sens.

Garde-chasse et contrebandier
Dimanche matin , le garde-chasse Reinhold

Hinnen , de Bulach (Zurich), surprit  dans la
forêt un braconnier , Robert Heer , agriculteur.
Le garde int ima au braconnier l'ordre de dé-
poser son arme. Ce dernier refusa. Une lu t te
s'engagea bientôt entre les deux hommes. Une
fusillade se produisit et le braconnier fut  tué.
Le garde-chasse s'est consti tué immédiatement
prisonnier et assure avoir été en état  de lé gi-
time défense.

Un champion de tir tue sa fille à St-Gall
L'autre après-midi, M. Kaspar Widmer, à

St-Gall , champ ion de tir, s'exerçait à son stand
particulier près de la ville. Sa fille âgée de 15
ans fonctionnait comme cibarre. A un moment
donné, la jeune fille sortit trop tôt  de son
abri. Elle fut  atteinte à la tête par une balle
tirée par son père et tuée sur le coup.

Suites mortelles d'une bagarre
M. Edouard Gaudard-Gudel, 47 ans, tenan-

cier de la pension « L'ami du soldat » à la
Pontaise , atteint  d'un coup de bouteille à la
tête au cours d'une bagarre , mercredi soir , a
succombé des suites d'une f rac ture  du crâne.

Tragique dimanche
Une recrue de la police cantonale zuricoise ,

Jacob Widmer, en congé chez ses parents à
Ossingen, à l'occasion de la première commu-
nion de sa sœur, manipulait un revolver qu il
venait d'acheter. Un coup de feu partit , attei-
gnit la jeune fille à la tête et la tua instanta-
nément.

Tombé d'un échafaudage
Samedi, à la rue M. Glasson , à Fribourg, un

ouvrier de M. Mubey, peintre, travaillant à la
réparation de la façade d'un immeuble haut
de 30 mètres environ, fit un faux pas et. tom-
ba dans le vide, du haut de l'échafaudage le
plus élevé. Il fu t  immédiatement transporté à
l'hôpital cantonal. Le malheureux a le crâne
fracturé , de multi ples lésions et son état est
considéré comme très grave. Il s'agit de M.
Jos. Audriaz , âgé de 30 ans, père de trois en-
fants.

Un ponton chavire
Dimanche soir , vers 18 h. 30, près du pont

de la Nydeck (Fosse aux ours), à Berne, un
ponton sur lequel avaient pris p lace 20 per-
sonnes qui allaient partir en excursion, a cha-
viré. Presque tous les occupants sont tombés
à l'eau. La p lupart d'entre eux ont pu se sau-
ver à la nage ou ont pu être retirés de l'eau.
Une personne cependant , M. Beutler , menui-
sier, 29 ans, domicilié à Felsenau , s'est noy é.

Noyade de deux jeunes gens
Marc et René Vautier , âgés de 14 et 17 ans.

fils d'un fonctionnaire fixé à Berne , en séjour
chez leur tante qui tient à Lausanne une pen-
sion famille, se sont noy és au large d'Oucb y.
après une longue partie de canotage.

Descendus à Ouch y samedi , à 13 h., ils louè-
rent , non pas un canot ordinaire , en général
fort stable , mais une sorte de p irogue en bois
qu'on nomme canot « canadien ». Le soir vint
sans que l'on les vit rentrer au port.

Dimanche matin , dès l'aube , des recherches
furent  entreprises ct M. Louis Payot-Croisicr ,
gendarme garde-p êche , qui connaît  le lac com-
me sa poche , découvrit , à trois kilomètres de
Tourronde, dans les eaux françaises , le canot
renversé. De ses occupants , pas traces ! Etant
donné la violence du joran qui souffla samedi,
vers la fin de l'après-midi , on pense qu'une
vague, en prenant la frag ile embarcation par
le travers, l'aura fait  chavirer.

A 9 h., M. Payot était de retour à Ouch y
avec le canot. Les recherches pour retrouver
les corps des deux jeunes gens, lesquels étaient
inexp érimentés, seront fort difficiles , car le
vent peut avoir entraîné le canot très loin du
lieu de l'accident.

Chute mortelle au Petit-Mythen
Dimanche matin , à 9 h. 30, M. Walter Baum-

gar tner , 22 ans, étudiant  en droit  à Zurich , qui
faisait avec son frère l'ascension du Pelit-M y-
llicn , a fait  une chute de trente mètres à la
paroi nord du Gottvater  ct a succombé une
demi-heure p lus tard.

Toujours les armes à feu
A Mezzana , près de Mendrisio , deux élèves

de l'Ecole cantonale  d'agricul ture  examinaient
un flobert  chargé lorsqu 'un coup soudain par-
tit , attei gnant  au ventre le jeune Giovanni
Ferretti , de Sessa (Lugano), qui fu t  transporté
dans un état grave à l'hô p ital  de Mendrisio.

Le temps est une grande mer qui déborde comme
l'autre nier , de nos débris.  On ne peul pas pleurer
sur tous. A chaque lionime ses douleur s , à chaque
siècle sa pitié ; c'est bien assez.

Lamart ine .



LES SPORTS
Les performances du jour

ATHLETISME. — Une nouvelle d'Amérique an-
nonce que l'Américain Ben Eastman a battu le re-
cord du monde de Carr. Du même coup, c'est égale-
ment le record ol ymp ique qui s'affaisse. On se rap-
pelle qu 'aux Jeux olymp i ques de Los Angeles , le
noir Ben Eastman arriva deuxième derrière Carr , le-
quel couvrit  les 400 mètres en 40 secondes 2/10. Or ,
Ben Eastman , déjà recordman du monde du quart
de mille (402 m. 32) avec 47 sec. 4/10, vient de s'ap-
proprier le record du inonde des 400 mètres avec 45
secondes 7/10 .

TENNIS. — L'Angleterre organise et entraîne une
forte équi pe, afin de donner la réplique îi l 'Espagne ,
qu 'elle doit rencontrer pour le match du premier
tour de la Coupe Davis les 21, 22 et 23 avril ù Bar-
celone. On sait que les deux adversaires sont de for-
ce sensiblement égale, aussi cette rencontre suscile-t-
elle un grand intérêt .

— De leur côté , les Fédérations danoise et i r lan-
daise ont formé leur équi pe. Elles se heur teront  les
0, 7 et 8 mai .

— Le match Ital ie contre Hollande , qui devait
avoir lieu le 25 avril , a été renvoy é.

AUTOMOBILISME. — Mme Stewar t a battu le re-
cord internat ional  du mille lancé (catégorie 2 litres),
avec le temps de 20 secondes 11/100. Moyenne ho-
raire : 221 km. 854. Ce record était , depuis l'J2G, la
propriété d'Eldrige avec 20 secondes 42/100. Moyen-
ne horaire : 219 km. 288.

— L'épreuve des mille milles de Brescia s'est ter-
minée sur lu victoire de Nuvolari .  80 concurrents y
ont pris part en présence d' une foule que l'on a esti-
mée à 70,000 personnes. Nuvolari a couvert la dis-
tance, sur Alfa Bomeo, en 15 heures 11 minutes 50
secondes , moyenne 108 km. 575. Le record de l'an
dernier appartenait  à Borzacchini avec 109 km. 884.

HOCKEY SUR GLACE. — Le Canada a bat tu , a
Londres , les Etats-Unis par 4-2 .

AVIATION. — Lord Clydesdale, le colonel Blacker ,
le lieutenant Mac Intyre et M. Bennett ont réussi n
survoler sur deux bi p laces anglais le Mont Everest ,
dont le sommet s'élève à 8840 mèlres. L'exp érience
constituait une tentative dangereuse , étant donné la
violence perpétuelle des vents qui régnent vers les
sommets du géant. L'exp édition a ramené une riche
collection de films et photographies d' un grand inté-
rêt scientifi que et art ist i que.

— Le maréchal aviateur Agello a battu le record
mondial de vitesse , at teignant une moyenne horaire
de 682 km. 403 au cours de cinq épreuves sur le par-
cours réglementaire de la Coupe Schneider. A la qua-
trième reprise , il réalisa une vitesse de 692 km. 529.
L'ancien record était détenu par l'Anglais Stainford ,
avec une moyenne horaire de 655 kilomètres.

— La France organise, pour 1 hiver prochain , une
croisière massive d' avions et d'h ydravions mil i taires
à travers l'Afri que. Les escadrilles qui composeront
cette flotte comprendront cent machines. Elles s'en-
voleront d'Istres et de Berre et , par l'Algérie et le
Maroc , gagneront l 'Afri que Occidentale, puis l'Afri-
que Equatoriale. M. Pierre Cot , ministre de l'Air ,
fera partie de cette croisière qui constituera une dé-
monstration monstre des forces mili taires aériennes
de la France.

POIDS ET HALTERES. — Svend Olsen , le puis-
sant Danois qui vient de battre Skobla , champion
olympique des poids lourds , vient d'annoncer son
passage au professionnalisme. Il n'a pu résister aux
offres alléchantes qui lui ont été faites par un direc-
teur de cirque. Olsen peut être considéré comme un
des hommes les p lus for ts  du monde ; il excelle dans
tous les mouvements en barre à un et deux bras el
approche de très près les records détenus actuelle-
ment par Bigoulot . D'ailleurs , le l'a i t  d'être passé au
professionnalisme permettra au champion danois de
rencontrer , dans la catégorie des poids lourds , le
champ ion français .  Ajoutons qu 'Olsen séduit  par son
aspect athléti que harmonieux et par l'aisance avec
laquelle il exécute les exercices de force les plus di f -
ficiles.

BOXE. — A Paris , Holtzer a bat tu  le champ ion di
Belgi que poids plume Machtens aux points.

— Angelmann a bat tu  Savo aux points.
— A Chicago , le jeune espoir léger américain Bar

ney Boss a remporte une nette victoire sur Bill y
Petrolle.

— Le poids mi-lourd bohémien Joë Sek yra , qui
fut  la première victime de Max Schmeling aux Etats-
Unis a battu l 'Américain Bed Barry. On dit que Se-
k yra est en voie de reprendre une forme excellente
et qu 'il n 'a pas dit son dernier mot dans les comp é-
ti t ions mondiales de sa catégorie.

— Meroni , champion d'Italie des poids moyens ,
vient d'être déchu de son titre par la Fédération
Pugilisti que italienne. Meroni n'a pas défendu son
ti t re  contre son compatr iote  Tino Rolande dans les
délais fixés par la Fédération i tal ienne.

— On vient d'arrêter les dernières clauses de la
sensationnelle rencontre Marcel Thil  - Kid Tunero.
Elle aura lieu le 24 avri l  au Palais des Sports de
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VALAIS
Chamoson. — Match de reines

Aux personnes qui n ont pas pu ou pas encore ete
atteintes pour l'inscri ption de reines ù cornes au
match qui aura  lieu à Chamoson le 23 cit.,  il est
rappelé que le dernier délai d ' inscri ption exp ire le
16 cri. au soir.

Les inscri ptions sont à fa i re  auprès de M. Félix
Remondeulaz, Calé du Centre , à Chamoson.

Le match aura lieu sur le même emp lacement que
l'année précédente, soit à l'entrée du village. Une
can t ine  sera installée sur p lace et un parc pour au-
tos, motos et vélos également établ i  sur les lieux.

Le match sera précédé d' un cortège à travers les
rues du village qui aura lieu à 13 heures.

Ouver ture  des lut tes à 14 heures. Le Comité.

Section valaisanne des
Maîtres-imprimeurs

Les imprimeurs du Valais , de la Société
suisse des Maîtres-imprimeurs, ont tenu di-
manche à Sierre leur assemblée générale an-
nuelle au Casino. Celle-ci fu t  interrompue par
un banquet succulent qui pouvait contenter les
plus difficiles , après l'apéritif offert  gracieuse-
ment par M. Cornaz. L'après-midi fut consacré
en partie à la discussion concernant l'assem-
blée générale des imprimeurs de la Suisse à
Zermatt , au mois de juin. M. Louis Fauth , chef
caviste de la Cave coop érative de Sierre , fit
ensuite visiter sa maison et ses belles installa-
tions. Les imprimeurs le remercient vivement
pour son excellent accueil et les bons vins
qu 'il fit déguster.

Leytron. — Un nouveau stand de tir.
Sur l ' ini t ia t ive de quel ques fervents du tir à Ley-

tron , un nouveau stand vient de se construire dans
cette commune.

L'ancien stand de Leytron , sis au bord de la route
qui conduit  à Chamoson , ne répondait  plus aux exi-

Paris. Ce combat constituera la revanche de Marcel
Thil qui a refusé de met t re  son t i t re  en jeu , prétex-
tant  que Tunero n 'était pas encore suff isamment
qual i f ié  pour le chanllenger. Il a cependant déclaré
que si , le 24 avril , Kid Tunero le ba t ta i t  ou réussis-
sait seulement à tenir  la l imite , il accepterait de le
rencontrer à nouveau pour le litre. Ce match , qui
permettra de trancher la question de sup ériorité qui
existe entre les deux champ ions , est at tendu avec
impatience. II sera disputé en 12 rounds de 3 minu-
tes et à la l imite de 73 kg. 500.

— Le champion d Europe toutes catégories Pierre
Charles vient d'accepter de mettre en jeu son titre
contre le champion d'Ang leterre Jack Petersen. La
rencontre aura lieu à Cardiff le 26 juin prochain.

— Nous avons déjà fai t  jus t ice , ici , des mesures
indignes qui ont été prises en Allemagne contre les
sportifs j u i f s . Nous n 'y reviendrons pas. Signalons-
en toutefois  les conséquences. Seelig, champ ion d'Al-
lemagne poids moyen et mi-lourd , a été déchu de
son t i t re  parce qu 'il est Israélite.  La Fédération alle-
mande organise , pour le 16 courant, une rencontre
à Hambourg pour ce t i t re  déclaré vacant , entre Adolf
Wiitt et Hartkopp. Quel dommage que Seeli g ne soit
pas d'origine papoue et natural isé allemand ! il se-
rait  encore champ ion.

BILLARD. — L'Egyptien Soussa a br i l lamment
remporté le l i tre de champ ion du monde en battant
l 'Allemand Pœnsgen. En revanche , ce dernier a battu
le record du monde de la moyenne générale au ca-
dre de 45/2 avec 28,59. L'ancien record appar tenai t
au Français Corty avec 28,50. Au cours de ce cham-
p ionnat , le Belge Gabriels a battu le record du mon-
de de la série au cadre de 45/2 avec 269 points.

Ch. A.
F O O T B A L L

Match de promot ion
Monthey ,1 bat Jonct ion I , 2 à 0. Cette victoire , qui

récompense les effor ts  op iniâtres  du F. C. Monthey
el dont il convient de le féliciter, leur permettra  de
jouer en première ligue la saison prochaine.

Match de relégution
Sion 1 bat Yverdon I , 3 à 1. Yverdon est donc relé-

gué en troisième ligue avec Retiens 1.
Matches éliminatoires

A Vevey, Sierre I-Payerne I, 1-1.
Huitième de finale

A Monthey ,  Montreux II-Granges 1, 3-2.
Match éliminatoire cinquième ligue

A Vevey, Vevey IV-Vernayaz I, 3-0.
CHAMPIONNAT VALAISAN

St-Maurice I -Murt igny lia , 6-1 ; Vionnaz 1-Monlhey
IV , 7-3 ; Montana  I-Granges I , renvoy é ; Sion I l -Cha-
lais 11 , 7-3 ; Grône 1-Chi pp is 1, 3-4.

Le match Vaud-Valais
Le match Vaud-Vulais a été fixé pour le 28 mai

Martigny.

CY C L I S M E
Pédale sédunoise

Dimanche cul lieu la course cont re  la montre
comptant  pour le championnat in terne  de la Pédale
sédunoise. La course se disputa sur le parcours Sion-
Magnot-Sion et eut un franc,  succès. M. Gioira fonc-
t ionna comme chronométreur et M. G. YVidmunn
comme juge à l' arrivée.

Voici le classement : 1. Wicquéry Alfred , 19' 03" ;
2. Sortis An to ine , 19' 08"; 3. Crivelli Valerio , 19' 52" ;
4. Mabil lard Edmond , 20' 01" ; 5. Sirizin Maur ice , 20'
14" ; 6. Terrettaz Henri , 20' 30" ; Ju i l l and  Luc , même
temps ; 8. Zufferey  Albert , 20' 31" ; 9. Meyer Henri ,
20' 38" ; 10. Bagaïni Louis , 20' 35" ; 11. Sa lamin Ro-
bert , 21' 07" ; 12. Forclaz Jérôme , 21' 16" ; 13. Gil-
lioz Hermann , 21' 25".

T H
Un beau résultat

Avec le printemps, nos stands rouvrent leurs por-
tes ct les tirs reprennent  leur activité coutuniière.

Au stand de Sion , comme en t ra înement  de début ,
nous apprenons que M. Henri Robert-Tissol a réali-
sé dimanche le superbe résultai  de 507 points dans
les 3 posit ions en 60 coups , soit 20 coups par position.

Ce résultat  est tout  a l 'honneur du t i reur  sédunois
qui a déjà obtenu l' année dernière le ch i f f r e  record
valaisan dans les tirs organisés par la Société valai-
sanne des matcheurs .

Nous l'en fél ici tons.

gences actuelles et les t irs  mili taires devaient  s'exé-
cuter en plein air dans des condit ions t out  à fa i t  dé-
fectueuses.

Le nouveau stand esl ma in tenan t  sous toil et peut
être considéré comme achevé sauf sur quel ques
points de détail .  Il est aménagé selon les condit ions
modernes el situé à environ une centaine de mètres
en amont  de l'ancien. La ligne de t i r  est parallèle
au champ d'exp loitat ion des carrières d' ardoises et
les cibleries sont dans la direction du couchant .

L'inauguration de ce nouvea u stand aura lieu pro-
cha inement .

— A Chamoson a commencé également ces jours
passés, la cons t ruc t ion  d' un nouveau s tand  qui avoi-
sinera aussi l'ancien que l' on pourra classer comme
monumen t  histori que , à moins qu 'on en fasse un
asile de refuge , en cas d' orage , pour les coup les qui
occupent  ces parages enchanteurs pendant  les n u i t s
d'été.

Monthey. — Accidents.
Mme Léonie Mar t i n , veuve d'Adol phe Mar t in , an-

cien président de ia commune de Monthey, a l'a i t ,
alors qu 'elle se rendai t  a l'église , dimanche matin ,
une chute dans les escaliers. Mal gré qu 'elle souf f r î t
d' un p ied , elle se rendi t  tout  de même à l'église.
Une fois rentrée chez elle , elle f i l  une nouvelle chute
dans sa chambre où elle f u t  trouvé e par un jeune
garçon lui apportant des branches de houx béni.

Ou la f i l  t ranspor ter  à l ' i n f i rmer ie  où l'on consta-
ta une  mauvaise f racture  de la jambe. Vu son grand
fige (passé 80 ans), la guérison sera longue et d i f f i -
cile.

— Au début  de lu semaine passée , un jeune hom-
me, P. Quério, a fai t  une chute  dans les escaliers du
galetas  el s'est cassé la clavicule  droite.

Une automobile fait une terrible chute
Vendredi , la famil le  du Rév . Frank Bedwell , pas-

teur  anglais à Clarens , en excursion dans la vallée
d'il l i ez , avait garé son automobile , une petite Stan-
dard à quatre places, au bord de la route avant les
gorges du Fayot , entre Troistorrents et Illiez.

Les occupants , à part un peti t  garçon , avaient
qui t té  l'auto pour cueill ir  des Heurs. On ne sait pour
quelle raison , l'auto se mit  à reculer , enfonça la fai-
ble barrière de planches , et mal gré les effor ts  faits
par ces dames pour essayer de la retenir , dévala en
roulant  la forte pente , l'arrière de la voi ture  en
avant , jusque sur la ligne M. C. M. et de là sur l' an-
cienne route , Pont du Pas-Illiez. Après avoir fran-
chi celte vieille route , la machine t rouvant  une pen-
te encore plus forte , quit ta  le terrain et vint s'écra-
ser , le capot le premier , sur un mur bordant un bois
de sapins après avoir roulé au moins deux cents mè-
tres. L'enfant  fut  retiré de sa triste situation dans
un état lamentable : les deux jambes et un bras cas-
sés el sur tout le corps de graves blessures qui met-
tent sa vie en danger. Le Dr Choquard fu t  immédia-
tement sur les l ieux et conduisi t , avec toutes les
précautions , le pauvre petit blessé à l 'infirmerie où
il du t  subir  l' ampu ta t ion  d' une jambe.

Chamoson. — Nécrologie.
A Chamoson est décédée , à l'âge de 67 ans, d'une

at taque d' apop lexie survenue dimanche , Mme Vve
Marie Giroud née Boven.

La del unie avait  mené une vie de travai l  jusqu 'ù
son dernier jour ; c'était la mère de M. Camille Gi-
roud , ancien vice-président de Chamoson et entre-
preneur bien connu , auquel nous présentons nos con-
doléances ainsi  qu 'à la famil le  en deuil .
i — L'ensevelissement a lieu demain , mercredi , à
Chamoson.

MARTIGNY
Nécrologie

On a enseveli vendredi , à l'âge de 49 ans , M. Léon-
ce Rosset , tenancier du Kiosque de la gare.

— A Montana est décédé , à 29 ans , après une lon-
gue maladie , M. Et ienne Torrione , le plus jeune des
fi l s  de feu Anloine Torrione.

— A l'Hôp ital de Mar t igny  est décédée Mlle Marie-
Louise Rouil ler , à l'âge de 73 ans.

Nos condoléances aux famil les  eu deuil.

Les vieux s'en vont
Après le dé part du « vétérinaire » Cretton , du Bor-

geaud , à l'âge de 95 ans , voici qu 'on va ensevelir
demain , mercredi , une femme, de Martigny-Com.be
aussi , Mme Emerent ienne Rouil ler , ayant a t te in t  le
bel âge de 91 ans.

Conférence
On nous communi que :
C'est demain soir , mercredi , à 20 h. 30, à la gran-

de salle de l 'Hôtel de vil le , sous les ausp ices du Grou-
pe pour les Intérêts féminins , que M. Jean Peitre-
quin , de Lausanne, donnera sa conférence intitulée ;
« Dans les coulisses du journalisme ».

La personnalité du conférencier est bien fai le  pour
at t i rer  à l'Hôtel de ville les amateurs d 'humour , d'op-
timisme, de f ine  ironie , et nous savons qu 'ils sont
nombreux à Mart igny.

Quoi que jeune , M. Peitrequin s'est déjà fai t  dans
le journalisme une ré putat ion flatteuse. Et celte ré-
p u t a t i o n  n'est pas sans être venue jusqu 'à nous, car ,
en dehors de ses occupations de rédacteur à la « Re-
vue » , M. Pei t requin  collabore à des feuilles ré pan-
dues dans notre canton ; à la « Tribune de Lausan-
ne s , entre autre , où il donne , tous les dimanches ,
un art icle qui l'ait la joie de ses lecteurs. Nombre de
nos concitoyens et même concitoyennes auront , sans
doute , tout  comme moi , savouré ce papier dominical ,
dans la position la p lus prop ice à la méditat ion heu-
reuse : la tète encore sur l'oreil ler , au cours d' un
réveil paresseux. Quel ques-uns même auront  lu les
deux livres qu 'il a publ iés  et qui lui ont valu les élo-
ges de la criti que : « Les ma ins  dans  les poches > el
i Monsieur  et Madame » .

Mais , que va nous d i re  M. P e i t r equ in  ?
Assurément ce que, tan t  de fois , vous avez brûlé

de connaître ; ce qui  se passe dans les sanctuaires
f a m e u x  où l'on fai t  et défait  la réputa t ion des gens
et des peup les , dans ces sortes de Q. G. de l'op inion
et de la cri t i que.

Cur ieux  à l'extrême , le public eu général aime à
surprendre ce qui se passe derrière un rideau. Qu 'il
vienne donc demain soir , en compagnie du guide le
p lus malicieux , jeter un coup d'oeil derrière celui où
des messieurs de tout p h ysi que et de tout âge l'ont
prendre leur vol à des canards  de tout  bec et de
tou te  envergure !

La conférence de M. Peitrequin est publi que. Elle
intéressera les personnes des deux sexes. L'entrée en
est f ixée  à fr .  0.80.

Groupe pour les Intérêts féminins
Les membres du Groupe sont priés d' assister nom

breux à la conférence que donnera M. Jean Peitre
quin , journal i s te , mercredi soir 12 cri., à 20 h. 30
à la Grande salle de l 'Hôtel de ville.  Le Comité

T'es dla Revue
La première Revue montée à Mart igny a obtenu

un succès considérable samedi soir. Le Casino c Etoi-
le » était plein comme un œuf et bien des personnes
duren t  rester debout .  Si tous les tableaux n 'étaient
pas d'égale valeur , l'ensemble fu t  très bon. L'objectif
du Chœur d'Hommes était d'amuser le public en pas-
sant en revue les fa i ts  saillants de la vie locale , après
y avoir a jouté  une certaine dose de sel et un peu de
poivre. C'était un dosage diff ici le , car il fallait  fa i re
rire sans être méchant. Les < monteurs » de la Re-
vue méri tent  des félicitations pour leur œuvre qui a
fait (lasser une pinte de bon sang à lous les specta-
teurs. L' orchestre , sous la direction de M. Lucien
Nicolay, fu t  par fa i t , el les décors du peintre Mar ins
Bovisi exci tèrent  l'admira t ion .  Parmi les tableaux qui
curent  le plus de succès , citons « Le dé part des cou-
reurs du Rhône » et « Les 100 kilos a .

Merci au président du Chœur d'Hommes, M. Adr ien
Morand , et à ses collaborateurs pour leur agréable
spectacle.

Société de Développement
Une quaran ta ine  de membres ont pris part  hier au

soir , à l'Hôtel Kluser , à l'assemblée annuelle de la
Société de développement.  Présidée depuis de lon-
gues années par M. R. Kluser , elle a déjà rendu des
services signalés à notre petite ville en col laborant
intel l igemment avec le Conseil munici pal sur des
questions d'édilité , etc. La lecture du protocole et le
rapport du président , contenant  des choses fort  inté-
ressantes , fu ren t  approuves ainsi que les comptes.
La caisse fu t  toujours  l'objet des meil leurs soins du
dévoué M. Jules Michellod. La question de la p iscine
étant tombée à l' eau (elle pouvait  d i f f i c i l ement  choir
ailleurs) , le fonds qui avai t  été créé dans ce but est
rentré dans la caisse commune. La fo r tune  de la So-
ciété est de 2500 fr. en chi f f res  ronds. Les dé penses
en 1932 furent de 1400 fr.

Une discussion nourrie eut lieu ensuite au sujet
de l'illumination pendant l'été du Château de La
Bâtiaz. Une nouvelle assemblée tranchera cette ques-
tion importante dans une qu inza ine  de jours , lors-
que seront fixés le coût et le mode de surveil lance
des projecteurs. La Commune prendrait  à sa charge
les frais de fourni ture du courant électri que et la
Sociélé se chargerait de l ' installation des projecteurs
qui reviendra à plus de 3000 francs.

M. Kluser nous entret int  aussi de l' arrêt du der-
nier express descendant qui s'arrêtera cet été du 15
ju in  au 15 septembre, ainsi que des billets de sports
pour Mart igny.  Les C. F. F. dél ivrent  des billets pour
Sion ct Brigue , mais non pour Mart i gny dont l 'im-
portance tourist i que est considérable. Notre ville est
tête de deux li gnes secondaires de montagne qui cir-
culent loute l'année. Les C. F. F. se lamentent sur
leurs finances mais t rouvent  toutes sortes de chinoi-
series et d'entraves pour les promeneurs et touristes
au lieu de faci l i ter  le public et d' a t t i rer  dans leurs
réseaux le p lus de monde possible. Ainsi , on délivre
des billets de sports pour les Vallettes.  Chacun
avouera que celte petite halte est bien peu connue
de la grande masse des voyageurs , alors qu 'il serait
si facile de désigner aussi Martigny, qui fut  toujours
un centre du tourisme.

A propos de l'éclairage des vi tr ines de magasins ,
qui rendrait les rues plus gaies le soir , M. le prési-
dent Morand annonce que la munici palité sérail
d' accord de fou rn i r  à un prix réduit le courant pour
ces lampes.

Une subvention de 300 fr . est votée en faveur de
la Fête romande et bas-valaisanne des musi ques nui
aura lieu à Mart igny les 3, 4 et 5 ju in , à la Pentecôte.

M. Kluser esl élu à nouveau président de la So-
ciélé pour la prochaine période et M. Denis Pui ppe,
inst i tuteur , est nommé secrétaire, en remp lacement
de M. Ernest Pierroz , démissionnaire.

C. A. S. Course au Jungfraujoch
Les membres du groupe de Mart igny qui s'intéres-

sent à la course à skis au Jungfraujoch sont priés
de se rencontrer mercredi soir à 8 h. V» au stamm ,
chez Kluser , en vue d' arrêter  les derniers détails du
programme. Le chef de course.

Cinéma « Etoile » :
l'opérette « Passionnément »

En raison de la Semaine sainte , il n 'y aura pas
de séances vendredi ct dimanche. Deux séances seu-
lement cette semaine : la première , jeudi soir , la se-
conde , samedi , de la charmante opérette « PASSION-
NEMENT ».

Pour les fêtes de Pâques , le cinéma i Etoile » a
l'ait  choix de cette ravissante opérette qui a été jouée
avec un gros succès au Théâtre des Bouffes Parisiens.

Elle sera interprétée par les sympathi ques ar t i s tes
de grand talent : Fernand Gravey et la charmante
Fiorelle. Koval , Baron fils , l'ont également partie de
la d i s t r ibu t ion  de ce film signé : Paramount.

Un f i l in  gai , une musi que légère, p impante , des
airs qui seront bientôt  sur toutes les lèvres. Un film
que vous aimerez un peu... beaucoup... « Passionné-
ment '... el qui  obtiendra un succès égal à « Enlevez-
moi ».
¦ POUR VOTRE DINER DE PAQUES

nouveau^9 l'OBll t S^PTiSÊ
DE TAIRRAZ , CONFISEUR

EN SUISSE
Le référendum contre l'adaptation

des traitements
La chancellerie fédérale a reçu au total

328,382 signatures , dont 325,622 valables , de
citoyens demandant que la loi fédérale sur la
diminution temporaire des traitements et salai-
res du personnel fédéral soit soumise au réfé-
rendum.

Les comptes du canton de Zurich
Le bouclement provisoire des comptes du

canton de Zurich pour 1932 fait ressortir une
somme de fr. 112,004,116.— aux recettes et de
fr. 114,295.934.— aux dépenses, soit un défi-
cit de fr. 2,291,818.— : le déficit présumé
était de fr. 1,062,232.—.

Philips s'installe à La Chaux-de-Fonds
Le princi pe de l'installation des usines Phi l i ps à

La Chaux-de-Fonds est déf in i t ivement  acquis. La
question des salaires esl également au point  et des
conversations tout à l'a i t  favorables ont eu lieu avec
les représentants  des syndicats.

La maison Phil i ps commencerai t  son ac t iv i t é  pro-
bablement dans la fabri que Schmid. La commune
lui  céderait un terrain sur lequel seraient const rui ts
de vastes ateliers , permet tant  de travailler sur un
même plan. En automne la maison Phi l i ps pourrait
occuper ses nouveaux locaux.



A propos d'une nouvelle industrie
et de droits d'entrée

A propos de l'installation en Suisse d'une
nouvelle industri e de la T. S. F. par une mai-
son hollandaise, nous recevons une correspon-
dance criti quant amèrement le Conseil fédéral
et les Chambres qui vont probablement rati-
fier cette demande d'installation, ainsi que
l'augmentation considérable des droits d en-
trée sur les appareils de radio. L'article étant
un peu long, nous en publions les principaux
passages, en laissant à notre correspondant la
responsabilité de ses allégations :

Cette nouvelle industrie de la T. S. F., en Suisse ,
pourrait fournir  du travail à bon nombre de chô-
meurs de la région de l'industrie horlogère , particu-
lièrement éprouvée par la crise. De l'avis même de la
fabriq ue intéressée , il faut  compter avec un maxi-
mum de 400 a 4o0 ouvriers a La Chaux-de-r onds.
L'indu strie de T. S. F. essentiellement suisse qui exis-
te déjà à Soleure , Bienne , Ste-Croix , les Ponts-de-
Martel et Flùh , et qui occupe prés de 400 ouvriers ,
sera condamnée à disparaître , car elle ne pourra pas
concurrencer la fabri que étrangère qui aura pu , grâ-
ce à la complaisance des dirigeants de notre Dépar-
tement fédéral de l'Economie publi que, s'imp lanter
en Suisse. C'est fort dommage pour ces fabri ques qui
ont persévéré dans leurs efforts au prix d'énormes
sacrifices. Maintenant qu 'elles pouvaient espérer un
avenir meilleur , nos autorités prennent justement des
mesures qui auront pour premier effet  de tuer cette
industrie de T. S. F. essentiellement suisse. Car seule
l'augmentation des droits de douane de fr. 60.— à
Ir. 200.— par 100 kg. n 'est qu 'un soutien nég li geable
comparé à l'énorme désavantage de la création d'une
concurrence , soi-disant aussi suisse , mais en réalité
étrangère , dans notre pays.

Si, à Berne , on veut créer à tout prix une indus-
trie nationale de T. S. F., mieux vaudrait  soutenir
les fabri ques essentiellement suisses dans leurs ef-
forts et chercher à obtenir des groupes étranger s Phi-
li ps et Telefunken des conditions moins lourdes con-
cernant la question des droits de licences de fabrica-
tion. Au lieu de cela , on fait appel à un puissant
groupe étranger et on le prie de bien vouloir s'im-
planter en Suisse , au risque de créer un monopole
dans la p lus vieille des démocraties et ceci à la bar-
be de l'industrie déjà existante. On se demande si
vraiment on n 'a pas perdu la notion de la logi que à
Berne 1 •

Donc , au point de vue de la fabrication seulement ,
il ne peut résulter aucun avantage pour notre pays.
Si on considère maintenant  la question sous un an-
gle commercial , il est indiscutable que les mesures
prises par notre Conseil fédéral auront des consé-
quences néfastes pour notre pays.

Voici , en effet , quelles sont les mesures décrétées
par notre Conseil fédéral , entrées en vigueur le 1er
avril 1933 :

1. Augmentation des droits de douane de fr. 60.—
à fr. 200.— par 100 kg.

2. Le contingentement autorisé est fixé en % de
l'importation 1932 pour chaque pays : Allemagne 12
pour cent, U. S. A. 13 %, etc.

Plus de 40 maisons suisses de gros , importateurs
des meilleurs postes de T. S. F. américains , allemands ,
autrichiens, pour ne citer que les plus importants ,
qui ont développ é un commerce important pendant
ces dernières années , se trouveront , si ces mesures
sont ratifiées par nos Chambres , dans l'obligation de
congédier plus de 500 ingénieurs ou techniciens , mé-
caniciens et autres ouvriers spécialisés dans la partie
de la T. S. F. A ce chiffre , il faut  en ajouter encore
au moins 500 qui sont occupés dans la branche chez
tous les revendeurs , marchands d'appareils de T.S.F.,
maisons de musi que.

Donc les mesures de notre Conseil fédéral auront
pour premier effet de mettre p lus de 1000 personnes
dans la rue.

La création d'une fabri que essentiellement étran-
gère à La Chaux-de-Fonds et qui comptera tout au
[dus 400 ouvriers de nationalité suisse, ne peut pas
être une compensation pour le malheur qui arrivera
sûrement à plus de 1000 êtres et leurs familles.

Les revendeurs auraient  été éventuellement d' ac-
cord sur un contingentement de 33 1/3 % à 50 %,
basé sur l ' importation 1931, alors que ce contingen-
tement vient d'être fixé à seulement 12 resp. 13 %
de l 'importation 1932 pour les deux pays les p lus
importants.

Ces mesures draconiennes de notre Conseil fédéral
ne frapperont pas seulement les grossistes et reven-
deurs de la branche , mais aussi bon nombre d'au-
tres fabri ques et entreprises suisses , soit fabri ques de
meubles , transformateurs , vis , etc., maisons de trans-
port , de publicité , imprimeries , etc.

Et quels nouveaux imp ôts devront être imposes
pour boucher le trou qui se fera dans nos finances
nationales du fait  de la diminution considérable des
recettes , de la douane perçue jusqu 'ici sur les appa-
reils étrangers ? C- A. B.

Un commerce déloyal
Depuis quel que temps, de jeunes et jolies

paysannes tessinoises se présentaient dans les
ménages de Lugano, of f ran t  du beurre « finis-
simo c freschissimo » qu 'elles aff i rmaient  pro-
venir du Valsolda (Italie). Eu fait , les tablet-
tes de beurre portaient  une jo lie vi gnette , ainsi
que le nom d'une maison italienne.

Bien que le beurre du Valsolda fû t  de goût
quel que peu étrange, il eut un succès considé-
rable. Malheureusement pour les vendeuses ,
qui faisaient d'excellentes affaires , le Contrôle
des denrées alimentaires jugea à propos d in-
tervenir. Il eut tôt fait  de constater que le
beurre du Valsolda , en réalité fabri qué dans
le Tessin , se composait surtout de margarine ,
p lus une petite quant i té  de vieux beurre en
provenance de la Suisse allemande.

Le fabricant  a été condamné à 500 francs
d'amende. Il aura en outre à payer les frais
d'anal yse, toujours fort  élevés. Des poursuites
vont probablement être engagées contre les
vendeuses.

Condamnation à mort à Lucerne
Samedi , a comparu devant le Tribunal cri-

minel de Lucerne , Aloïs Christen, de Wissa-
chen, Berne , âgé de 26 ans , accusé d'avoir , le
30 mars 1932, tué M. Anton Kronberg. de
Dagmersellen , 79 ans , dans son logement , avec
une pompe de bicyclette et de lui avoir volé
500 francs. Comme M. Kronberg. qui étai t  cé-
l ibataire ,  vivai t  seul et n'ouvrai t  souvent pa s

le magasin d'horlogerie qu 'il tenait , le meurtre
ne f u t  découvert qu 'après une semaine.

Christen , qui demeurait  à Bâle , s'était rendu
à Dagmersellen dans l' intention d'assassiner et
de voler l'horloger Kronberg qui était  sourd ,
avait mauvaise vue et était considéré comme
riche. Après son crime, Christen loua une au-
tomobile et revint à Bâle où il fut arrêté quel-
ques jours après. Le meurtrier a eu une vie
très agitée. Il passa sa jeunesse chez des étran-
gers. Son père était  vacher. Il était entré p lu-
sieurs fois en apprentissage mais ne restait
nulle part.  De bonne heure , il se mit à voler
et subit p lusieurs condamnations. Avec son
frère , il vola , à Luthern , 1500 fr.  dans un se-
crétaire. A un autre endroit , il vola 900 fr.
L'expertise médicale dit que Christen est abso-
lument normal et qu 'on n'a constaté chez lui
ni faiblesse , ni maladie mentale. Il ne peut
pas être question , en ce qui le concerne, d'un
trouble passager ou d'un état d'esprit excep-
tionnel. On ne peut pas rejeter non p lus toute
la responsabilité sur les défauts de son éduca-
tion. Christen n'avait aucun scrupule.

Le procureur général demanda la peine de
mort , après avoir retracé les circonstances du
crime qu 'Aloïs Christen nia longtemps, mais
finit  par avouer.

Le défenseur p laide les circonstances atté-
nuantes en rappelant son enfance malheureuse
et demande (pie le tribunal se borne à une pei-
ne de prison.

Le tribunal , après en avoir longuement déli-
béré, adopte les propositions du procureur et
condamne Christen à la peine de mort. Le dé-
fenseur a annoncé qu 'il recourrait en appel.

Une plaisanterie qui finit mal
L'autre jour , en guise de poisson d'avril , la

Rheintaler Zeitung, journal paraissant à Al-
staetteu (St-Gall), avait servi à ses lecteurs
une information d'après laquelle la Munici pa-
lité de l'endroit était censée avoir décidé de
reporter à minuit , tous les samedis, l'heure de
fermeture des établissements publics. La nou-
velle était fausse.

Le 1er avril étant tombé cette année sur un
samedi, nombreuses furent les personnes qui ,
rentrant de soirée, mirent à profit la soi-disant
permission pour aller se rafraîchir dans les ca-
fés. La police intervint , qui verbalisa avec ar-
deur. Tous les contrevenants furent condam-
nés à l'amende.

La p lupart recoururent , mais la Municipa-
lité maintint ses prononcés, avec invitation
aux mécontents de s'en prendre au jo urnal qui
avait publié la fausse information. On attend
avec impatience à Alstaetten la solution de ce
curieux conflit.

Fabrique de conserves de Lenzbourg
Le bénéfice net de la Fabri que de conserves

de Lenzbourg, à fin 1932, s'est élevé, avec une
production et une durée de travail réduites, à
663,219 fr. (contre 731,629 fr.). Un dividende
de 6 "o sera ré parti , comme, l'année précé-
dente.

Le casino de Campione
Le casino de Camp ione a de nouveau ouvert

ses portes samedi soir. Selon les jou rnaux lu-
ganais, cette réouverture ne fait que précéder
celle de la maison de jeu. Le gouvernement
italien aurait déjà donné son autorisation à ce
sujet.

DANS LA POLITIQUE
Les invitations de M. Roosevelt.

Le gouvernement américain a lancé une sé-
rie d'invitations pour les discussions écono-
miques qui vont avoir lieu afin de pré parer la
conférence économi que mondiale. Il ne se re-
fusera à entendre aucune des puissances qui
comptent part ici per à la conférence économi-
que. Seul le gouvernement des Soviets sera
tenu à l'écart de ces conversations par M.
Roosevelt , pour éviter que l'op inion américai-
ne puisse interpréter une invitation adressée à
Moscou comme une reconnaissance imp licite
des Soviets.

Des invitations orales aux conversations de
Washington ont été adressées au Canada et au
Mexique.

Le Japon se fera représenter à la conféren-
ce. M. Edouard Herriot a accepté de repré-
senter la France aux conversations de Was-
hington , en qualité d'observateur libre. Il ne
prendra donc aucun engagement et rapportera
au gouvernement français tous les éléments
d'information nécessaires pour lui permettre
de prendre ses décisions en connaissance de
cause dans tous les problèmes qui sont étudiés
à la Maison Blanche et en particulier celui des
dettes intergouvemementales.

Selon les milieux diplomati ques, les prochai-
nes conversations de Washington pourraient
avoir plus d'importance que la conférence éco-
nomi que mondiale elle-même.

* T *
M. Hull, secrétaire d'Etat , a fait  aux repré-

sentants de la presse des déclarations condam-
nant l' autarchie économi que mondiale. Les
Etats-Unis, comprenant qu 'ils ont été l'une des
nations responsables du nationalisme économi-
que qui a étrang lé le commerce mondial , sont
décidés à changer de direction et à se tourner
vers une politique plus saine et p lus ins t ruc t i -

ve. C'est le but des conversations prochaines
dé Washington d'engager le monde à recon-
naî t re  son erreur ct à modifier radicalement
la politique commerciale ct monétaire actuelle.
M. Hull  a déclaré qu 'il y va de l'intérêt de
tous et n'a pas caché que les Etats-Unis sont
particulièrement intéressés à dénouer une crise
qui a produit  pour eux jusqu 'ici un manque à
gagner de plus de 6 milliards de dollars.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

ETATS UNIS
La bière à l'honneur

Le retour de la bière a été célébré par des
manifestations joyeuses dans de nombreuses
villes.

A Washington , une manifestation symboli-
que a eu lieu à la Maison-Blanche. A minuit ,
deux caisses de bière ont été livrées en grande
pompe au président Roosevelt.

A New-York, des réjouissances se déroulè-
rent sous forme d'un carnaval.

Un cortège a défilé dans Broadway derrière
un corbillard portant comme inscription : « La
petite bière est morte ». On estime que la con-
sommation de la bière à New-York a déjà at-
teint 400,000 barils.

A Chicago , on évalue à 5 millions de dollars
le montant  de la bière vendue jusqu 'à présent.

Partout des messages de gratitude sont en-
voy és à M. Roosevelt. Cependant, les « secs »
se livrent à des avertissements amers. Mrs
Boole, président de l'Union des femmes pour
la prohibition , a déclaré que la vente de la
bière est une violation du dix-huitième amen-
dement. « Quand l'h ystérie des « humides »
sera passée, a-t-elle dit , le peup le américain se
réveillera. »

FRANCE
Le budget

Les prévisions bud gétaires, telles qu'elles ré-
sultent des votes acquis en séance publique à
la Chambre, s'établissent comme suit : Dépen-
ses : 50 milliards 091 millions ; recettes : 45
milliards 806 millions. Excédent des dépenses :
4 milliards 285 millions. Le montant de l'amor-
tissement étant d'environ 3 milliards et demi,
le déficit réel présumé n'est que d'environ 785
millions.

Un assassin de 8 ans
Un crime horrible a été commis à Stollen-

matt , près de Waldshut (Allemagne) . Un gar-
çon de 8 ans s'est rendu au milieu de la jour-
née dans les champs avec une fillette de 7 ans
pour y 'cueillir des fleurs. Quand le garçon
rentra seul à son domicile, on lui demanda où
se trouvait la fillette ; il répondit qu'elle vou-
lait rentrer p lus tard. Les parents de la fillette
se mirent alors à sa recherche et la trouvèrent

1 Faites-vous montrer notre grand ciioii de 1
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Fabrique de meubles
CHERCHE
ADRESSES

de fiancés. Récompense. Dis'
crétion. Noir. Grand'Place-
2t , Vevey.

ohienne
berger allemand, âgée de 7
mois Excellente pour garder
le bétail et la garde. Très
obéissante et franche. Prix :
30 à 40 fr. Besson Pierre,
Sappay, Bagnes (Valais).

jeune fille
pour aider au ménage. Bien
nourrie et bien logée. En-
trée immédiate. S'adresser
au bureau du journal.

On offre à vendre 8 a 10.000
kilos de bon

F O I N
S'adresser à Robert GAY
CliOSIER, Martigny-Bourg.

PORC
mâle, gras, de 8 tours. S'a-
dresser à Crettenand Emile,
Isérables.

IMPRIMERIE

J. PlllCÎ
MARTIGNY

Téléphone 52

Travaux en tous
genres pour FindllS-
trie , le commerce, etc.

morte dans un pré. La police immédiatement
avertie ne tarda pas à porter ses soupçons sur
le jeune homme. La f i l le t te  s'est probablement
défendue et le garçon l'aura tuée en la frap-
pant au moyen d'un bâton et à coups de pier-
res. L'année dernière déjà , ce garçon s'était
a t taqué  à la f i l let te.  Il a été mis en sûreté.

Des épaves de l'« Akron »
Un garde-côte a retrouvé à 8 milles du lieu

de chute de VAkron le cadavre du comman-
dant Frédéric Berry, commandant  la s ta t ion
aéronauti que navale de Lakehurs t , passager à
bord de VAkron. Un remorqueur a retrouvé
un manteau d'officier marqué au nom du lieu-
tenant James Dugan. Dans la poche se t rou-
vai t  un journal de bord dans lequel le lieute-
nant a chronométré les manœuvres, notam-
ment celle du vidage des ballasts, qui a pré-
cédé immédiatement la catastrop he. D'autres
navires ont trouvé différentes épaves, notam-
ment des fragments de p lancher et un banc.
Certains bâtiments ont touché un obstacle im-
mergé, dont ils ont marqué l'emp lacement par
une bouée.

Un remorqueur a retrouvé le corps du com-
mandant Maccord , commandant  de VAkron . à
2 milles de l'endroit où a été retrouvé le com-
mandant Berry.

L attentat du Liechtenstein
Le gouvernement de la principauté du Liech-

tenstein communique que l'affaire de l'enlève-
ment des frères Botter n'a nullement à son
origine un comp lot ourdi par des nationaux-
socialistes allemands. L'enquête a révélé l'ina-
nité des bruits qui ont couru dans ce sens.

Grande Salle de MO!el de Ville
MARTIGNY

Mercredi 12 courant , à 20 heures 30

Dans lei Coulisses
du Journalisme

CONFÉRENCE PUBLIQUE
onnée par M. JEAN PEITREQUIN, rédacteur

Entrée 80 ct.

I

Cinéma „Eioile" sonore
miiiiiiiiiiinniiiiii MARTIGNY «luiiiiiiiiiiniiiiiii
Cette semaine

2 séances seulement
JEUDI et SAMEDI

(vendredi et dimanche : relâche)

PASSIONNEMENT
l'opérette à succès avec Gravey et Florelle
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ufcc une .CONDOR"

C'est favoriser l'industrie du pays ;
C'est lut ter  contre le chômage ;
C'est faire acte de [patriotisme.

Motos ù partir de 650 fr.
18 mois de crédit.

Garage BMNA, Narfigny

„ SIMONE "
Couture à™ Martigny
avise le public de sa nouvelle
adresse :

1er étage de la nouvelle
maison Orsat, Place Centrale

I

Pour Pâques
Un coussin

en laine et soie dégradées sera
un cadeau utile et apprécié.

nmm Alexis Rouiller
Place Centrale, Martigny-Ville

Tontes fournitures et explica-
tions à disposition.

r«——MM^—

KT -=a Coffres-forts
i H I et *offrets
JL w iffil w JL avec assurance contre le vol

/VwÈm)\ A. Longchamp
TTEST ST I fabr., Vevey Tél. 377

nouveauté ! LOTERIE Sensation l
de la Caisse de Pension-, des Chemins de fer
privés. Gros lot de fr. 15.000.—, 7.000.—, etc.

assortiment incomparable de lots en espèces
montres de première qualité

Achetez des billets et vous soutiendrez simultanément no-
tre plus belle industrie nationale ! Prix du billet Fr. 1.—
Adresser les commandes au bureau de l"„Aseoop", Case
postale 38, Berne, Mattenhof. Remboursement ou chèque
postal No III/8386. Ajouter les frais de port. Envoi discret.

Merc CStûPPOt "îî IÏINÎS
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
^1̂ 4 cercueils et couronnes

g^ËSÊjg ïï simples 
et de 

IUHB
V" lH »jgj !̂ ^ r̂ Maison valaisanne

SI le journal «LE RHONE > TOUS plaît, le melllcHi
moyen de loi prouver votre sympathie c'est de lai
procurer de noaveaax abonnés.
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— Oh ! dit-il , tout ça va bien ; et je me mo-
que pas mal de ce qui peut advenir... Mais, du
moment qu 'il s'ag it d'arracher une jeune fille

blanche à une bande d'habillés de cuir, il va
de soi que j 'en suis.

— J'avais tout de suite pensé que vous ag i-
riez ainsi, répliqua l'autre en tendant la main.
Topez là.

Durward prit la main offerte et la secoua
en fixant l'homme droit dans ses yeux. Dans
la fraction de seconde pendant laquelle leurs
regards se croisèrent, il crut voir passer com-
me un nuage sur l'éclat vivant des yeux de
son compagnon. Standifer avait beau présen-
ter en belle vue toutes les apparences de la
franchise, Durward décida que l'homme n'était
pas de ceux auxquels on pouvait se fier sans
arrière-pensée. Sûrement, il lui cachait quel-
que chose. Il connaissait sur la jeune fille plus
qu'il n'en avait dit ; il y avait là quelque mys-
tère qu'il faudrai t  tôt ou tard eclaircir.

Tout en marchant  jusqu'aux genoux dans
l'eau glacée et en se tenant autant  que possi-
ble à l'abri de la rive encaissée, Roy Durward
retournait  dans sa tête les réflexions qui lui
étaient venues et cherchait à trouver le mot
de l'énigme. Que celle-ci tournât  tout entière
autour  de la jeune fille qui s'était enfuie à
son approche, c'était la seule certitude à la-
quelle il eût atteint.

Il en était toujours là de ses réflexions lors-
qu'ils arrivèrent en vue d'une tente grossière-
ment construite, faite de lambeaux de voiles
et d'espars légers. Standifer la montra d'un
signe de tête :

— Voici la fin de notre voyage !
Puis, élevant la voix , il poussa un appel

d'avertissement :

— Garçons, regardez donc par ici !
Immédiatement, trois hommes se précipitè-

rent hors de la tente, fusil à la main. Tout ,
dans leur attitude, marquait l'inquiétude et
l'énervement, et Durward n'eut aucune peine
à deviner que ces hommes vivaient sur un qui-
vive perpétuel et s'attendaient, à chaque ins-
tant , à être attaqués. Standifer se prit à rire :

— Vous avez vu si ça les a fa i t  sauter !
Il f i t  en même temps, de la main, un signe

rassurant, et les hommes, laissant tomber leurs
fusils, attendirent leur arrivée. Standifer mon-
tra le chemin en s'avançant le long de la ber-
ge la p lus basse, puis ayant traversé un pas-
sage couvert de mousse, ils arrivèrent à la
tente.

Là, il présenta en riant son compagnon :
—• Une nouvelle recrue, camarades, M. Roy

Durward, qui brûle comme nous du désir d'ar-
racher cette jeune fille aux pattes des man-
geurs de graisse.

Dans sa voix , il y avait, au moment qu'il
prononçait ces mots, une note assez étrange,
comme s'il eût trouvée amusante la situation.
Comme il tournait  vivement la tête, Durward
saisit la fin d'un clin d'oeil qui accrut immé-
diatement sa méfiance dans des proportions
considérables. Il comprit , tout de suite, que
Standifer, par ce geste qui ne lui était pas
destiné, marquait  que les mots qu 'il venait de
prononcer de cette façon si délibérée devaient
être interprétés dans un sens tout autre  que
celui qu 'ils exprimaient ; il était manifeste que
Standifer avait fait  connaître ainsi, à ses com-
pagnons, que le nouveau venu n'était pas au

Feuilleton du journal „Le Rhône" 5

LTsauimau Blanche
ROMAN D'OTWELL BINS

traduit de l'anglais par J. Caltot et R. Nicole
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— Oui, c'est pour ça que je suis resté ici.
Nous sommes quatre — tout ce qui reste du
naufrage, et , si on peut compter sur vous, on
va être cinq. Il serait tout de même malheu-
reux si cinq hommes blancs, armés de fusils
modernes, n'étaient pas capables de repousser
cette horde et de l'expédier de telle façon
qu'elle ne s'arrête pas avant les îles Horschel.

— Mais ils ont des fusils aussi ! répliqua
Durward, et l'un d'eux au moins est un tireur
de première force. Si vous aviez été à ma
place derrière le caillou où je m'étais ap lati ,
vous n'auriez à cet égard aucun doute.

— Hé ! je n'en ai pas ! répliqua Standifer
en riant. Mais il reste tout de même que qua-
tre de nous peuvent leur passer au travers, et
au lieu de quatre on sera cinq... si vous n'avez
pas peur.

Il y avait , dans ces derniers mots, quelque
chose comme un ricanement de mépris, mais
Roy Durward n'y prit garde.

Une adresse à retenir :

Bureau de
placement

St-Pierre, 3 LAUSANNE

Emile Cattilino
Tél. 27,516

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

La fleuciieioise
Comp. Suisse d'Assurances Générales à Neuchâtel

assurance contre l'incendie des bâtiments
assurance ̂ contre l'incendie du mobilier
assurance contre le uol par effraction
assurance contre les dégâts des eaux
assurance contre le bris des glaces

Demandez nos conditions qui  sont
très libérales.

AGENT GÉNÉRAL :

Th. L0N6 SEX T!J-
Agents dans toutes les localités

importantes.

Cidre doux
aux fruits du Valais. Boisson
saine et rafraîchissante. De-
mandez prix et échantillons.

Alfred Dondainaz
Charrat

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

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

ÇA COUPE

/ r tf t t aTnHial
depuis que j'ai fait aiguiser
mon rasoir chez A. RIED-
WEG, Salon de Coiffure,

Martlflny-Gsire

Grande boucherie

F.ROUPH.Beneue
Rue de carouge, 36 bis

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

0.80 le kg.
Mouton fr. 1.80 le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

ON PRENDRAIT deux bonnes

vaches
à lait, pour l'été. Veaux ou
génissons à garder. S'adres-
ser à Maurice Gabbud , mai-
son Piota, Martigny-Bo«rg.

.— tsMr 
éBÉNISTERIE ""' "* 

X

X 11. VaHOlfOll, MARTIQnV-VlLLE X
y RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS )
c Exécution de tous travaux d'ébénisterie. \
\ D Éi F O T D E  C E R C U E I L S  )

Nous exp édions contre
remboursement :

Fromage-Conches
Yi-Vi gras, pièces de 6 à
10 kg., Ire qualité à fr.
1.60 par kg.

Beurre frais la ,p°.ur
la ta-

ble ou beurre :\ cuire , fr.
3.60 par kg.

Lard séché fr «•
par kg.

Port en plus.

Konsum-Verein
Ernen

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

Rossa, vins
Martigny - Tél. 81

Fromage
bon marché!!
Vieux, tout gras, petit

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

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux a|4 gras, petit

pain , le kg. fr. 1.10
Vieux, l/« gras, deux

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

J. schelbert Cafienzll
Fromages — KaltbrunnUn rallier

COMPLET
NEUF 475 Fr. GARANTI Quel
1 grand lit 2 pl., literie soi- M»R— n »*«* M  ̂«ha
gnée, 1 table de nuit , 1 lava- t">D 31 aV F U Obo et glace, t armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di- s'associerait avec
van, chaises, table de cuisine m«aa*a£fl»h3l l
et tabourets. Emball. et expéd. ImMB» Cl<Uai
franco. Avec armoire à glace Affaire d'avenir dans cen-
et lits jumeaux 585 Ir. [re important. S'adresser
R. Fessier, Av. France 5, au journal « Le Rhône »

LAUSANNE sous chiffres Z. A. 73.

bon domaine
11 poses, dont 3 en blé. Bon-
ne situation. Prix 16.500 fr.,
chédail compris. La Ruche
Mérinat et Dutoit , Aie 21,
Lausanne.

(pense maigre
de belle qualité et bien
mur à 00 ct. par kilo ; yi
gras a fr. 1.— le kg.

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

cherche place
Entrée de suite ou date à
convenir. S'adresser sous chif-
fre Z. A. 72, au bureau du
journal.

m& **^

*£28*
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BOUCHERIE
du CHATEAU

Monthey

expédie franco, contre
remboursement, à par-

tir de 2 kg. Vi
Salami extra ) .  .,„, ,
Salametti j *. 4.80 le kg.
Jambons secs > 5.— *
Saucissons fumés, secs, à
manger crus, fr. 4.20 le kg.
Saucissons pur

porc » 4.— »
Excellentes saucisses

de ménage fr. 1.70 J
Bouilli dep. > 1.80 »
Rôti de bœuf » 2.60 .
Graisse d. porc fondue, par

bidons de 5 kg., 1.70 le kg.
Penne fr. 1.70 le kg.
Suif fondu > 1.— »
Graisse de

rognons » 1.— >
Se recommande :

Ch. Duchoud.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ,

Une langue
étrangère

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

Ecole 7amé
BADEN 4

A VENDRE un bon

mulet
S'adresser à Meunier Albini,
Martigny-Bourg

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

El
à M A R T I G N Y , au
Journal populaire,, Le Rhône "
répandu dans tout
le Valais romand.
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Achetez le j oli
porte-plume ré-
servoir à bec or

Dirai
à I Imprimerie M
Fiilet, marilonu §
Fr.7.50 I

Les Chaussures L0W
On n'en trouve guère de meilleures!

Boxcalf brun , cousu
flexible.

Boxcalf brun , cousu
au milieu , modèle très
recherché.

Boxcalf brun , garni-
ture lézard , couture
points blancs.

La forme et la solidité des chaus-
sures pour enfants sont de la
plus grande importance. Tout en
ayant la possibilité de se déve-
lopper librement, les petits pieds
doivent être bien soutenus. Pour
cette raison, toutes les chaussu-
res LOW pour enfants sont main-
tenant travail lées sur forme
,,Prothos". Ainsi vous êtes déli-
vré de tout souci.

fbiD s.
MARTIGNY

Avenue de la Gare Tél. 320

institut HELUéTIA, Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. Ecole secondaire. Langues modernes.
Collège classique et scientifique. Ecole de commerce. Admis-
sion ù l'école cantonale et diplôme. Excellentes références.

Cours de vacances

courant de la vraie situation. Mais ces ré-
flexions faites pour lui-même, Durward se gar-
da de manifester qu'il avait compris autre
chose que ce qu 'il avait entendu.

Un des trois hommes se prit à rire et fai-
sant un pas en avant :

— Ma foi , ce n'est pas trop tôt qu'on fasse
des recrues ! Ces buveurs d'huile, là-bas, sont
en nombre, et ils ont des fusils.

— Voilà une chose que déjà n"ignore pas
Durward, dit Standifer. Il a été à même de
vérifier qu'ils savaient manier un flingot.
Quand je l'ai rencontré, il était ap lati derrière
un rocher et il y avait un farceur qui l'avait
pris comme cible ; il était en posture plutôt
fâcheuse.

— J'ai entendu les coups de feu , dit un des
hommes, et je me demandais ce que cela pou-
vait bien signifier ! Dites donc, Durward, je
pense que vous n'avez pas été fâché de rece-
voir un coup de main. Pour nous, on est con-
tent de vous voir ici.

— Alors, Durward, vous ne vous débarras-
sez pas de votre barda ? demanda Standifer.
Puisque vous êtes maintenant  des nôtres, vous
n'avez plus qu 'à vous préoccuper de votre
campement. On va commencer par manger un
morceau et après ou causera.

A l'intérieur de la tente, à l'entrée de la-
quelle une moustiquaire avait été tendue, un
repas cuisait. Durward, assis sur son sac, pre-
nait contact avec ses nouvelles connaissances.
Autant  qu 'il en pouvait  juger au premier coup
d'oeil , ce trio n'avait  rieri de particulièrement
engageant. (A suivre.)




