
Un message solennel de
M. Roosevelt

pour une action concertée des puissances
en faveur de la paix

Le président Roosevelt vient d'adresser le
message suivant aux chefs d'Etat de chacun
des pays représentés à la Conférence économi-
que mondiale :

Maison-Blanche, le 16 mai 1933.

Un vœu ardent du peuple de mon pays
m'incite , en ma qualité de chef du gouverne-
ment , à faire  appel à vous et , par votre inter-
médiaire, au peuple de votre nation. Ce vœu
est de voir la paix assurée par des mesures
prati ques de désarmement et de nous voir
tous conduire à la victoire notre lutte commu-
ne contre le chaos économique. Dans ce dou-
ble but , les nations ont convoqué deux gran-
des conférences mondiales. Le bonheur, la
prospérité , la vie même des hommes, des fem-
mes et des enfants  du monde entier sont liés
aux décisions que les gouvernements pren-
dront dans un proche avenir. L 'amélioration
des conditions sociales, le respect public des
droits individuels de l 'homme et l'app lication
de la justice sociale dé pendent de ces déci-
sions. La conférence économique mondiale se
réunira bientôt et devra atteindre prompte-
ment aux résultats que le monde entier attend
des délibérations longuement retardées. La
conférence devra rétablir l'ordre à la place du
chaos actuel par une stabilisation des devises,
par la libération du commerce mondial et pa r
une action internationale en vue de relever le
niveau des prix. Elles devront , en un mot,
compléter les programmes individuels inté-
rieurs de restauration économi que par une ac-
tion internationale sage et avisée.

La Conférence du désarmement travaille de-
puis p lus d'un an, et jusqu 'à présent , elle n'a
pu arriver à des conclusions satisfaisantes. Des
intentions confuses se heurtent encore dange-
reusement. Il est de notre devoir de nous e f -
forcer d'amener des résultats pratiques grâce
à une action concertée tendant à amener le
plus grand bien au plus grand nombre. Devan t
l 'impérieux appel de ce noble devoir , les obs-
tacles mesquins doivent être abolis et les asp i-
rations étroites oubliées. Une victoire égoïste
est toujours destinée à devenir en dernier res-
sort une dé fa i te .  L 'établissement d'une paix
durable doit être le but de nos suprêmes e f -
for ts .  Si nous nous demandons quelles sont les
raisons des armements qui , en dé p it des leçons
et des trag édies de la grande guerre , demeu-
rent un fardeau pesant p lus lourdement que
jamais sur les peup les de la terre, il est clair
que la réponse est double :

1. le désir avoué ou caché de la part des
gouvernements d 'élargir leur territoire aux dé-
pens d'une autre nation. Je crois qu'une petite
minorité seulement de gouvernements ou de
peup les nourrit un tel dessein.

2. la crainte qu'ont les nations d être enva-
hies. Je crois que l 'immense majorité des peu-
ples se croient obligés de conserver des arme-
ments excessifs parce qu 'ils craignent que
quelque acte d'agression soit commis contre
eux, et non parce qu 'ils désirent devenir eux-

Restriction des droits populaires
Depuis quelque temps déjà nous attendions

le dépôt , sur le Bureau du Grand Conseil ,
d'une motion demandant la nomination du
Conseil d'Etat par le pouvoir législatif. En
effet , on nous a assuré que la question avait
été soulevée lorsque le comité du parti  con-
servateur s'est réuni pour s'occuper de la
fameuse question de la répartition des dépar-
tements.

Aujourd'hui , c'est là chose accomp lie. En
effet , M. le député Métry a déposé uue mo-
tion signée par 33 de ses collègues apparte-
nant aux diverses tendances politi ques et de-
mandant la révision des art. 52 et 57 de la
Constitution cantonale. Le Conseil d'Etat , nous
n'en doutons aucunement, donnera suite avec
empressement au désir des motionnaires.

Mais il se pourrait que le peup le ne mette
pas la même célérité et qu 'il ne trouve pas le
même intérêt à faire abandon des droits qu'on
a bien voulu lui concéder il y a tantôt  15 ans.
On se rappelle que cette extension des droits
populaires fut  proposée par M. le député Pe-
trig qui aurait désiré soumettre également la
nomination des membres du Tribunal cantonal
au suffrage universel.

Beaucoup trouvent que l'exp érience tentée
à ce moment-là ne fut  pas heureuse et que
cette extension des droits du citoyen n'a servi
ni la cause du pays, ni même celle d'une saine
démocratie. Ce serait cette erreur politi que
qui nous aurait conduit vers la démagogie où
notre pays risque de s'enliser.

Il y a sans doute quel que chose de vrai là-
dedans, et nous avons étudié, ici-même, avant
les élections au Conseil d'Etat , quelques incon-
vénients du système actuellement en vigueur.
Nous n'y reviendrons pas. Nous tenons cepen-
dant à souligner certains points que nous
n'avions pas touchés à ce moment-là.

Tout d'abord , reconnaissons-le franchement,
la nomination du pouvoir exécutif par le peu-
ple n'a jamais été qu'un mythe. Chaque con-
seiller d'Etat est désigné par le comité de sa
rég ion ; il ne reste ensuite , aux délégués, qu 'à
sanctionner le choix fai t  par quel ques mem-
bres du part i , puisque l'on ne propose jamais
qu'un seul nom aux suffrages de l'assemblée.
Les cinq candidats sont ensuite présentés aux
délégués de tout  le canton ; or , ceux-ci non

mêmes ugresseurs. Cette crainte est jus t i f iée  ;
les armes o f f ens ives  modernes sont beaucoup
plus puissantes que les armes défensives. Les
for t i f i ca t ion  aux frontières, les tranchées, les
f i l s  de f e r  barbelés, la défense des côtes, en
un mot les fort i f icat ions  f i xes  ne sont p lus
imprenables lorsqu'elles sont attaquées par des
avions, l'artillerie lourde mobile , les croiseurs
terrestres que l'on appelle chars d'assaut et
les gaz asp hyxiants.

Si toutes les nations consentent unanime-
ment à éliminer et à abolir l'usage des armes
qui permettent le succès de l'attaque , de ce
fait  les systèmes de défense  deviendront auto-
matiquement imprenables et les frontières tel-
les que l 'indépendance de tous les pays sera
hors de danger.

L'objet ultime de la Conférence du désar-
mement doit être l 'élimination totale de toutes
les armes of fens ives  ; l'objet immédiat esl une
réduction substantielle de certaines de ces ar-
mes et l 'élimination de beaucoup d'autres.

Le gouvernement des Etats-Unis est d avis
que le programme pour la réduction immédia-
te des armements o f f e n s i f s  actuellement en
discussion à Genève n'est qu'un premier pas
vers notre but financier. Nous ne croyons pas
que les mesures immédiates proposées aillent
assez loin. Le gouvernement des Etats-Unis
envisage avec satisfaction les mesures actuel-
lement proposées et exercera son influence en
vue de l'accomp lissement de nouveaux pro-
grès successifs , dans la voie du désarmement
exprimé dans les termes les plus clairs.

II existe trois mesures à prendre sur les-
quelles on doit s'entendre au cours des pré-
sentes délibérations :

1. il f a u t  immédiatement prendre une pre-
mière mesure défini t ive en vue de cet objectif
ainsi que le plan MacDonald l'a indiqué d'une
manière g énérale ;

2. il f a u t  s'accorder sur le temps nécessaire

plus n'ont pas à choisir, puisque la sélection
est déjà faite et que cinq noms seulement figu-
rent en liste ; on ne leur demande qu'à rati-
fier les décisions prises par les différentes ré-
gions.

On se demande à quoi se réduit , après cela,
le travail des électeurs. A jeter machinalement
dans l'urne un billet tout imprimé. Evidem-
ment , rien ne les empêche de manifester leur
dépit contre tel ou tel conseiller d'Etat , en
faisant un cop ieux usage du crayon. Mais a
quoi bon se prêter à ce petit jeu bien enfan-
tin et inoffensif en soi, puisqu'il peut tout au
plus humilier la personne contre laquelle il
s'exerce et la blesser dans son amour-propre ;
son élection n'en est pas moins assurée.

Oh ! sans cloute , il y a eu parfois des assem-
blées un peu houleuses et certains conseillers
d'Etat sont partis en claquant la porte. Mais,
en somme, ces manifestations n'ont été ni or-
ganisées ni dirigées par la foule des électeurs,
mais bien par quel ques ténors du parti , direc-
tement intéressés à faire de la casse.

Encore une fois , telle qu'elle se prati que
dans les circonstances actuelles, la nomination
du Conseil d'Etat par le peup le n'est qu'une
illusion que l'on peut perdre sans qu'il en ré-
sulte aucun préjudice fâcheux ; c'est un hochet
fait pour flatter quelques citoyens assez naïfs
pour croire à la valeur de leur droit de vote.
En remettant sur les épaules du Grand Conseil
cet honneur ou ce fardeau —- comme on vou-
dra — le peup le ne sacrifie rien à sa souve-
raineté ; d'ailleurs, le choix sera effectué par
un contingent tout aussi élevé d'électeurs ; et
nous ne croyons pas nous tromper en affir-
mant que malgré un changement de méthode,
ce seront les mêmes que jusqu 'à maintenant
qui opéreront ce travail de sélection.

Evidemment, si la nomination du pouvoir
exécutif est remise entre les mains du Grand
Conseil , nos conseillers d'Etat risqueront
d'abandonner un peu cette simplicité démocra-
ti que qu 'ils affichent maintenant ; ils sentiront
moins la nécessité de coudoyer les masses po-
pulaires, d'être bienveillants envers tous ; ils
vivront p lus à l'écart ; ainsi ils connaîtront
moins la mentalité, les besoins du peup le.
Comme on l'a vu souvent autrefois , ils risque-
ront de se draper dans leur di gnité, recevant

et la procédure à suivre pour prendre les me-
sures ultérieures ;

3. il f au t  convenir que pendant que les pre-
mières mesures et celles qui suivront seront
prises, aucun pays n'augmentera ses armements
existants au delà des limites imposées par les
traités, mais comme la paix du monde doit
être assurée pendant l'entière durée du désar-
mement, je propose en conséquence une qua-
trième mesure à prendre conjointement avec
elles el dépendant totalement de l'accomplis-
sement, de ces propositions et sujets aux droits
des traités existants ; que toutes les nations
du monde signent un pacte solennel et dé f i -
nitif de non-agression , qu'elles reconnaissent
solennellement les obligations qu elles ont con-
tractées de limiter et de réduire leurs anrie-
ments et que ces conditions soient fidèlement
observées par toutes les puissances signataires:
qu'elles conviennent individuellement de n'en-
voyer aucune force  armée de quelque nature
que ce soit au-delà de leurs frontières.

Le bon sens indique que si une nation re fu-
se dc se joindre dans un esprit de véritable,
sincérité aux e f f o r t s  communs en vue d'assu-
rer la paix politi que et économique — e f f o r t s
entrepris les uns à Genève , les autres à Lon-
dres — tout progrès dans ce sens sera retardé
et finalement anéanti.

Dans ce cas, le monde civilisé à la recherche
de ces deux formes  de paix saura où placer la
responsabilité de la faillite.

J 'insiste pour qu'aucune nation ne s'expose
à encourir une telle responsabilité et pour que
toutes les nations réunies dans ces importantes
conférences traduisent en actes la politi que
qu'elles préconisent.

C'est là le seul moyen d'obtenir la paix po-
liti que et économique. J 'esp ère que votre gou-
vernement voudra participer à la réalisation
de ce but.

(Si gné) FRANKLIN-D. ROOSEVELT.

avec une hauteur dédaigneuse les humbles sol-
liciteurs qui n'auront pas un député ami pour
les présenter, un personnage politi que puis-
sant pour les introduire.

Mais, s'ils gardent le contact avec nos popu-
lations, s'ils savent rester justes, aussi bien
avec les petits qu 'avec les puissants, alors nous
n'aurons qu'à nous féliciter d'adopter le sys-
tème de nomination du Conseil d'Etat par le
Grand Conseil ; car, ayant  une certitude p lus
grande de conserver leur charge, une indépen-
dance p lus complète , nos magistrats auront
moins l'occasion de se jalouser les faveurs po-
pulaires , ils vivront dans une meilleure har-
monie, et ce sera tout au profit du canton.

La suppression de la clause prévoyant qu 'il
ne peut y avoir qu'un seul conseiller d'État
par district est également for t  heureuse; Il
convient de prendre les valeurs là où elles se
trouvent. D'ailleurs, avec l'idée de régionalis-
me si fortement ancrée chez nous, il sera for t
rare de voir deux conseillers d'Etat dans le
même district , à moins qu'ils n'appartiennent
pas au même parti ; car , chaque région tient à
faire valoir ses droits à la représentation. On
voit cela à chaque nomination : la succession
de M. Graven au Tribunal cantonal en est un
exemple frappant .

N est-ce pas la preuve qu 'il est parfa i tement
inutile de légiférer sur ce point ?

Quelle que soit la suite qui sera donnée à la
motion Métry, espérons que l'apaisement re-
vienne au sein du Conseil d'Etat ; nous vivons
des heures graves, le pays a besoin de toutes
les forces , de toutes les bonnes volontés, et les
électeurs ont le droit d'exiger que ceux qu'ils
ont appelés aux p lus hautes fonctions les rem-
plissent en toute conscience et en toute justice.

C. T....n.

La Fête des Mamans
Comme elle est délicieuse cette f ê t e  établie

depuis peu de temps dans plusieurs pays !
La f ê t e  des mamans ! Un jour dans l'année

réservé à la mère, à celle qui est la f é e  bien-
faisante du foyer .  Un jour dans l'année où
tout sera tendresse, caresses et bonté.

Quel tableau ravissant cela n'évoque-t-il
pas ?

Que de joie il devait y avoir dimanche der-
nier dans chaque foyer  bienheureux où la
mère présidait à la table familiale ! Que de
bras noués en collier tendre au cou de la ma-
man !

Oh ! enfants de tout âge, comme vous devez
chérir celle à qui vous devez tout !

Il lui f au t  si peu pour être heureuse : un
mot p lus tendre que d 'habitude , une caresse ;
qu'importe la valeur du cadeau que vous lui
avez fa i t , puisque c'est votre amour qui le lui
a donné , il lui a paru somptueux.

Et puis vous, les grands enfants , qui volez
déjà de vos propres ailes et qui étiez loin du
nid dimanche passé ; pensez avec quel sourire
ému votre maman aura lu votre tendre missi-
ve ! il y aura même eu, pour vous, des larmes
brillantes, là, tout au coin de ces yeux qui ont.
tant veillé sur vous.

Ah ! vous ne chérirez jamais assez votre
maman, vous, les enfants qui avez le bonheur
d'en posséder encore. Songez , rien qu'un ins-
tant, à tous ces enfants qui n'ont pas eu le
bonheur d'avoir, près de leur berceau, la ten-
dresse et l'amour inépuisables d'une maman.
Quelle que soit leur vie, ils ne connaîtront ja-
mais toute la douceur, toute l 'indulgence , tout,
l'amour d'un cœur maternel ; ils ne pourront
jamais crier du fond de leur cœur, aux heures
de détresse et de douleur, le mot si grand sur
toutes les lèvres humaines : « M A M A N  ! »

Vraiment , la Fête des Mamans est une gran-
de f ê t e  ; il faudrai t  qu'elle devînt universelle.
Si tous les hommes gardaient dans leur cœur
le respect et l'amour de leur mère, il n'y au-
rait, plus de haine , p lus de meurtre, p lus de
guerre, la terrible guerre suspendue comme
un glaive sur le cœur des mamans.

La mère et la paix , sources de vie.
Mai 1933. Anilec.

Le travail  porto avec lui sa récompense ; il nom*
isole du monde et «le nous-mêmes.

Jules  Sand eau.



VALAIS
Grandi Conseil

Voici la liste des tractanda faisant l'objet de l'or-
dre du jour de la séance de lundi 22 mai , date de la
reprise de la session :

1. Subsides comp lémentaires pour routes de mon-
tagne.

2. Ordonnance cantonale d'application de la loi
fédérale sur la circulation des véhicules à mo-
teur .

3. Action de secours en faveur des agriculteurs
dans la gêne.

4. Construction par la Banque cantonale d'un nou-
veau bâtiment.

L'ouverture do la séance aurait  lieu k 9 heures et
non k 8.

Le premier sulfatage de la vigne
Les vignerons valaisans n'oublieront certainement

pas de sitôt la dure leçon de l'année dernière ensuite
de la vague de mildiou qui fut si difficile à combat-
tre.

Comme, pour toute maladie en général, il vaut
mieux prévenir que guérir, nous tenons k rappeler
aujourd'hui que le moment est venu de procéder
sans plus de retard au premier sulfatage à propos
duquel nous insisterons tout spécialement, car ce
sont toujours les premiers traitements qui ont la
plus grande utilité, à la condition , naturellement, que
ces opérations soient exécutées sérieusement, en con-
formité avec les prescri ptions sur la matière.

Nos viticulteurs connaissent tous les modes de
traitement et nous ne nous étendrons pas sur ce
point. Une recommandation, cependant , à propos de
la chaux, qui devra être de toute fraîcheur , afin que
la bouillie soit plus adhésive.

Le moment est bientôt là pour la lutte contre les
vers de la première génération.

Un bon soufrage est aussi vivement ù recomman-
der déjà en cette saison, contre le court-noué, qui
s'est développé d'une façon anormale par suite de
la température froide et humide de ces jours passés.

Les vieux qui s'en vont
On vient d'ensevelir à Châble (Bagnes) , M. Fran-

çois-Fabien Michellod , du village de Médières , âgé de
93 ans.

— Il y a environ un mois, c'était M. Jean-Pierre
Michellod , de Verbier, qui était entré dans sa 98mç
année.

Nécrologie
Hier jeudi a été enseveli M. Louis Crettaz , ancien

instituteur et ancien président de la commune d'Ayer,
décédé à l'âge de 75 ans des suites d'un accident.

Le défunt laisse le souvenir d'un bon citoyen et
magistrat jouissant de l'estime générale.

Nos condoléances à la famille en deuil.

Action nationale et patriotique
On nous écrit de Brigue :
Le réveil de la nature est suivi ce printemps d'un

réveil dans les idées du peuple suisse. On s'aperçoit
peu k peu que quelque chose cloche dans nos insti-
tutions ; un énervement général s'est emparé du peu-
ple et des actions se forment déjà un peu partout ,
guidées par un sentiment plein de patriotisme et ne
voulant que le relèvement moral et économique de
notre chère Patrie. ¦

Nous, Valaisans, sommes prêts à seconder une ac-
tion qui ne cherche que le bien de toutes les classes,
et déjà s'est constitué à Brigue un comité qui a pris
l'initiative d'inviter un homme versé dans la matiè-
re pour orienter et renseigner la population valai-
sanne. Chez les Bas-Valaisans, l'enthousiasme sera
général en apprenant que le Colonel Divisionnaire
Sonderegger sera celui qui , le dimanche 21 mai, par-
lera et orientera sur le sujet sus-mentionné. Dans le
Centre et le Bas-Valais spécialement et dans la Suis-
se romande en général , qui ne connaît pas le Colonel
Divisionnaire Sonderegger ? Hier il était le chef par
excellence de notre armée, il l'est d'autant plus au-
jourd'hui.

Cet éminent soldat ne dédaigne pas de mettre ses
qualités indéniables de chef et sa grande intelligence
au profit du bien de notre patrie dont l'assainisse-
ment moral et économique est devenu une nécessité
primordiale.

La conférence aura lieu dimanche après-midi k 15
heures, dans la cour du château de Stockalper.

Nous ne doutons pas que notre action trouvera un
fervent écho parmi nos compatriotes du Centre el
du Bas-Valais ; nous comptons d'avance sur une
grande participation de leur part.

Ils seront les bienvenus I
Le Comité d'organisation.

Horaires des trains : Dép. St-Maurice 12 h. 34 ,
Martigny 12 h. 49 ; Sion 13 h. 12 ; Sierre 13 h. 28.
Arrivée à Brigue : 14 h. 06.

Colonie de vacances de « In Memoriam »
Cette œuvre qui , jusqu 'ici , occupait en été la caba-

ne militaire de Thyon, a décidé pour cette année —
et ceci dans le but d'étendre son activité —¦ de louer
les bâtisses très confortables de Mex sur St-Maurice.
Il lui sera ainsi permis de recevoir beaucoup plus
d'enfants et ces derniers trouveront à 1200 m. tout
le confort , bains, douches, locaux spacieux, etc. Le_j
garçons passeront à la montagne le mois de juillet
et les fillettes celui d'août. Les enfants des soldats
nécessiteux du R. I. Mont. 6 bénéficieront d'un prix
de pension très réduit. Un certain nombre de places
libres peuvent être occup ées par des pensionnaires.
Pour tous les renseignements ou inscri ptions , s'adres-
ser avant le 7 juin à M. Luy Charles , à Monthey, ou
à M. Pignat , à St-Maurice. Le Comité.

Incendie
Lundi soir, vers 18 heures, la population de

Riddes était alertée par les cris de : « Au feu î
au feu ! » C'était l'atelier de menuiserie ap-
partenant à M. Maurice Favre, situé hors du
village, qui flambait.

Un locataire , M. Joseph Laurenti , peintre, a
eu juste le temps de s'enfuir avec sa femme
et ses deux enfants, sans avoir pu sauver son
mobilier.

Les sapeurs-pompiers se portèrent immédia-
tement sur les lieux, mais l'élément destruc
teur trouvait un aliment facile dans les stocks
de bois de travail et autres. En fort peu de
temps, les flammes avaient envahi tout l'édi-
fice. On parvint cependant à sauver quelques
outils et à préserver quelques machines. Les
dégâts sont importants mais seraient couverts
par une assurance. La cause du sinistre n'a
pas encore été déterminée.

Tribunal militaire
Un vol de bouteilles

Pendant le cours de répétition de l'automne 1932,
à Ardon-Vétroz , l'appointé L. W., de Sierr e, et le fusi-
lier H. S., originaire de Nax , déambulaient dans les
ruelles d'Ardon eu quête d'un établissement qui se-
rait encore ouvert  après le coup de minuit. Hélas i
tout était fermé... ils se diront alors qu 'ils pourraient
bien pénétrer dans la première cave venue pour
éteindre les ardeurs de leur soif , et, d'un commun
accord , ils enfoncèrent la porte du souterrain de M.
Gaillard , cafetier, burent une bouteille à la santé du
patron de l'établissement et en emportèrent une hui-
taine d'autres au cantonnement, qu 'ils offrirent a
leurs camarades. Plainte fu t  déposée par le proprié-
taire et c'est ce qui fait  que l'appointé W., lo fusi
lier S. et un autre fusilier témoin de la soustraction
comparaissaient samedi devant lo Tribunal militaire.

Les prévenus ne nient pas les faits qui leur sont
reprochés, co qui facilite los débats ; seulement au-
cun des deux ne veut avoir pris l'initiative de l'ef
fraction. Le troisième n'a qu'une peccadille ù se re-
procher : il a avalé, le lendemain matin , une lampée
de vin dérobé et se voit do ce fait  accusé do recel...

... Et une batterie
Mais ce n 'est pas tout. L'appointé L. VV. a encore

autre chose de bien plus grave sur la conscience.
Oyez plutôt . Faisant, avec lo fusilier Nicolas Chape-
ron , originaire de Châtel St-Denis , incorporé dans la
11/11, partie du service de renseignements, il prit
force verres de vin , — on était au lendemain des
vendanges et le petit nouveau commençait à devenir
appétissant — oublia qu 'il était en service comman-
dé et déambula nuitamment entre Ardon et Vétroz.
Pour leur perte , il se trouve entre ces deux localités,
à Magnot , au café à l'enseigne bucolique « De la
Prairie » . A deux heures du matin , ils s'en firent
ouvrir la porte à coups de crosses do fusils , prétex
tant qu 'ils étaient en service de patrouille. Quand le
maître du logis , M. Bochatey, eut constaté que les
noctambules étaient avinés et qu 'ils no l'avaient
éveillé que pour étaneher leur soif de poivrots, ils
les pria d'aller se faire « rincer » ailleurs. Mais l'ap-
pointé L. ne l'entendit pas de cette oreille. Engagé
à la Légion étrangère à l'âge de 17 ans, — il y fit
14 mois — L., bien qu 'étranger à Marseille, a le sang
chaud... Il envoya un « direct » au cabaretier qui ne
se releva que pour aller quérir le garde-champêtre
Delaloye.

—¦ Prouvez-moi que vous êtes garde-champêtre ,
dit L.

Le représentant de la loi n'avait sur lui ni carte
de légitimation ni plaque d'identité. Il se crut oblige
de rentrer chez lui et de satisfaire à la curiosité de
Léon. Mais, à son retour , l'appointé était dans un
tel état de surexcitation contre le tenancier de l'éta-
blissement qu 'il tira son yatagan et l'en menaça. Ce-
lui-ci fit mine d'aller chercher un revolver. Bref , il
y eut altercation , menaces, coups de pied et , finale-
ment , le garde-champ être put emmener l'irascible L.
et son placide compagnon N., qui avait assisté tout
â fait passivement à la scène.

Paternel jusqu'au bout , le garde-champêtre avait
même invité les deux militaires à déguster une bou-
teille de son cru , mais avec l'arrière-pensée, a-t-il
déclaré à l'audience, de laisser le temps à la garde
d'arriver et de se saisir des deux pochards.

C'est ainsi que l'appointé W. et le fusilier N. Ch.
sont prévenus de voies de fait , menaces, etc. En réa-
lité , c'est Léon seul qui supporte tout le poids de
l'accusation, car son compagnon n'a été que le té-
moin paisible — on ne s'appelle pas Nicolas pour
des prunes I — de cette petite bagarre nocturne. Il
est vrai que Nicolas brille par son absence : il s'est
éclipsé peu de temps avant les débats... Au reste,
l'appointé W. ne nie pas les faits et les témoins qui
défilent à la barre, soit en ce qui concerne le vol de
bouteilles, soit en ce qui touche à la batterie de Ma-
gnot , n'apportent pas d'éléments nouveaux ou inédits.
Aussi la tâche de l'auditeur est-elle simplifiée ; il re-
quiert contre l'appointé W. : 6 mois de prison , deux
ans de privation des droits civiques et la moitié des
frais ; contre le fusilier TI. S. : trois mois de prison ,
un an de privation des droits civiques et les 3/12 des
frais ; contre le fus. Chaperon : deux mois de prison
et les 2/ 12 des frais ; contre le fus. V. qui avait goûté
au vin volé : dix jours d'emprisonnement et 1/12 des
frais.

Dans une plaidoirie très brillante , le ler-lieulenanl
René Spahr , de Sion , défenseur d'office de l'appointe
W., a lai t  valoir les circonstances at ténuantes et le
fait que son client n'avait jamais encouru de con-
damnations, il a même souligné les inconvénients de
faire faire un cours de répétition dans une région
essentiellement viticole , quelques semaines après les
vendanges, où chaque vigneron s'empresse d' off r i r
aux soldats non seulement le verre , mais « le litre
ou le double-litre de l'amitié ». A son tour , le lieute-
nant de Riedmatten prend la défense du fusilier S.
— qui a malheureusement deux condamnations à
son actif , à Lausanne. Le ler-l ieutenant Roten a la
tâche facile de défendre le fusilier V.

Après délibérations , le tribunal prononce le juge-
ment ci-après : l'appointé W. est condamné à 90
jours d'emprisonnement, deux ans de privation des
droits civiques et à la moitié des frais du procès. Le
fusilier H. S. à 60 jours d'emprisonnement , un an

Hein Muller knok-out
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Le boxeur allemand Hein Millier a été battu par le boxeur anglais Pelersen déjà dans le premier
round. Notre cliché montre  le pugi l is te  al lemand ai; moment où on l'emporte du ring.

de pr ivat ion des droi ts  civiques et au quart  des frais .
Par défaut , lo fus i l ie r  Chaperon est condamné à 60
jours de prison , deux ans do pr ivat ion des droi ts  ci-
vi ques et au quart dos frais . Enfin , le fusi l ier  V.
paiera sa « lampée » do f e n d a n t  dérobé de h u i t  jours
d'arrêt.

Vol ou mauvaise farce ?
Le dernier cas de cette séance chargée est celui

d'un caporal d'E. M. du bat. 88, M. P., or iginaire  de
Mollens sur Sierro , prévenu de vol et' d' appropr ia t ion
d'objets trouvés , lino trousse appar tenan t  au chef (le
la 111/88 a été trouvée au domicile du caporal P. au
cours d' une perquis i t ion  policière qui  lui a valu 18
mois de péni tencier  pour divers vols commis dans la
région de Montana.  Lo sous-officier était  accusé
d'avoir dérobé cette trousse , mais il a prétendu que
des mauvais  p laisants l'aura ient  p lacée dans son sac
mi l i t a i re  à son insu cl qu 'il avai t  l ' i n ten t ion  de la
rest i tuer  à son légi t ime propriétaire.

Le délit de vol n 'étant pas net tement  établi , ni ce
lui d' app rop r i a t i on  d' objets t rouvés , le t r ibuna l  a
libéré le caporal 1'., qui purge en ce moment sa pei-
ne à Crête-Longue, de tou te  peine et mis les Irais  du
procès à la charge dc la Confédération.

EN SUISSE
Le radio et la politique

Le Conseil fédéral , dans sa séance de mardi,
examiné le problème de la propagande poli-a examine ie promeme ue ia propagauue pou-

tique par radio. Il a estimé que, comme par le
passé, il convenait (pi e les postes radiop honi-
ques suisses se tiennent éloignés, autant que
possible, de la politi que. Toutefois, à la veille
de votations fédérales importantes , les postes
siusses d'émission seront autorisés à diffuser ,
sous forme de conférences, le point de vue des
partisans et des adversaire du projet soumis a
la votation. Ainsi, la semaine précédant le
scrutin , un exposé en faveur du projet et un
contre, seront radiodiffusés. Ce mode de pro-
céder sera app liqué pour la prochaine vota-
tion fédérale, c'est-à-dire celle ayant trait à
l'adaptation des traitements et salaires du per-
sonnel fédéral.

Pour la réduction du Grand Conseil
bernois

A la chancellerie d'Etat du canton de Berne
est parvenue une initiative revêtue de 15,022
signatures et demandant une réduction du
nombre des membres du Grand Conseil ber-
nois. Cette initiative est l'œuvre de l'Union
bernoise de reconstruction économique et de
libération fiscale dont le siège est à Bienne et
qui est diri gée par M. Henri Girardin. On
n'ignore pas que la diminution du nombre des
mandats parlementaires est une des tâches que
lete partis politi ques laissent volontiers de côté.
L'association biennoise s'est fait un point
d'honneur cle faire aboutir son initiative sans
devoir solliciter l'appui officiel d'aucun parti ,
ni d'aucun journal de parti .

A imiter en Valais.

Les morts tragiques
Un motocycliste tué. — M. Juste Rochat .

manœuvre, habitant Bière , et travaillant aux
asiles de Lavigny, sortait de ceux-ci , mardi à
13 heures ; comme il débouchait sur la route,
sans s'être assuré, semble-t-il , si elle était libre,
il se lança contre une automobile conduite par
M. Robert Peter , boulanger à Grancy, qui se
dirigeait sur Yens. Rochat est resté mort sur
place, tué par le choc.

Deux enfants écrasés. — M. Ange Testori ,
entrepreneur à Orbe, se rendait , mardi matin ,
à Lausanne en automobile. Il traversait Bet-
tens vers 10 heures ; au moment où il arrivait
à proximité du bureau de poste, il tamponna
deux enfants, le petit Pierre Magnin , 5 ans,
fils de M. Louis Magnin , agriculteur , qui sor-
tait en courant de la maison paternelle en
tirant un petit char sur lequel avait pris p lace
Marie-Louise, 4 ans V2, fille cle M. Jules Fon-
tannaz , agriculteur.

La petite Marie-Louise fut  tuée sur le coup.
Le petit Pierre , relevé par sa mère , mourut
dans ses bras quel ques instants  après l'accident-

Electrocuté. — Arnold Tobler, cpii procédait
à des t ravaux cle nettoyage dans un dépôt des
usines électri ques de Moos, à Amriswil (Thur
govie), est entré en contact avec le courant  à
haute tension. Grièvement brûlé , Tobler n 'a
pas tardé à succomber. La victime était âgée
de 35 ans. Il laisse une femme et un enfant.

De grands travaux pour les chômeurs
Le raccordement des deux gares de voya-

geurs cpii existent à Genève, l'une à Cornavin
(CF.F.) et l'autre aux Eaux-Vives (li gne d'An-
nemasse-Savoie, P. L. M.) est remis présente-
ment à l'étude. Nous disons bien remis, parce
qu 'il fu t  étudié il y a plus de vingt ans déjà
par Genève et la Confédération. Dans un rap-
port qu'il présentait en 1912 déjà au Conseil
des Etats , M. Schulthess, conseiller fédéral , re-
connaissait cpie le raccordement des deux ga-
res faciliterait les relations de la Suisse avec
la Savoie et le Conseil fédéral , dans un messa-
ge datant  de la même année, disait que le fait
de n'être pas reliée par une ligne de chemin
de fer était une cause d'infériorité pour toute
la partie de la ville de Genève située sur la
rive gauche du Rhône. Cette agg lomération
urbaine compte aujourd 'hui  plus de 50,000 ha-
bitants.

La dépense totale serait de 16 millions, dont
un tiers à la charge du canton de Genève. Sur
les 5,300,000 fr. nécessaires au point de vue
genevois, 2 millions ont déjà été votés en 1922
par le Grand Conseil de Genève. D'autre part ,
des terrains ont déjà été acquis en commun
par la Confédération, les C. F. F. et l'Etat cle
Genève pour la construction de la gare de rac-
cordement à La Praille. Peut-être les 568,000
mètres carrés ne serviront-ils pas tous à ces
grands travaux d'utilité publique, mais le fait
qu'on en pourra revendre une partie à un prix
élevé parle encore en faveur cle l'opération.

A l'heure où l'on réclame des pouvoirs pu-
blics des eutreprises de travaux capables d'oc-
cuper un grand nombre de chômeurs, il sem
ble tout naturel de tourner les yeux vers des
travaux de cette nature. Il sera, cela va sans
dire, nécessaire d'étudier à fond la question
financière, car il ne faut pas oublier que la
Confédération, les C. F. F. et le canton de Ge-
nève sont clans une situation financière très
difficile.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, à Zurich

Le 6 mai 1933, le Conseil de surveillance de la So-
ciété s'est réuni sous la présidence de M. F. Weg-
mann , docteur en droit , pour prendre connaissance
du compte rendu du 75me exercice (1932), qui a été
approuvé.

Les assurances cn cours s'élèvent à 1484,9 (année
précédente : 1446,1) millions do francs de cap itaux
et 29,2 (année précédente : 27 ,5) millions de francs
de rentes. L'aggravation de la crise économique a
provoqué un recul de la production — 131 (année
précédente : 171) millions de francs de cap itaux as-
surés et 3,5 (année précédente : 7) millions de francs
de rentes — ainsi qu 'une augmentation des extinc-
tions anormales.

L'excédent total, de 20,9 millions de francs , dé-
passe de 1,8 million de francs celui de l'année pré-
cédente. C'est le plus fort  que la Société ait jamais
enregistré ; il revient intégralement aux assurés.

Les réserves techniques ont été spécialement ren-
forcées en ce sens que, vu la baisse de l'intérêt, les
réserves mathématiques pour l'ensemble des assuran-
ces dc rentes en cours ont été calculées sur la base
d'un taux de 3 Yi % l'an ; elles s'élèvent actuellement
à 120,8 millions de francs (année précédente : 107).

L'actif , en augmentation de 56 millions de francs ,
a passé de 563 à 619 millions de francs , 58,2 % de
ce montant sont placés en hypothèques ; 29,2 % en
valeurs mobilières , y compris les prêts à des cantons ,
communes et corporations , 7 % en prêts sur polices
et sur titres ; le reste — 5,6 % — étant constitué par
des immeubles , l'avoir en banque, etc. Le taux d'in
térêt pour les nouvelles hypothè ques est de 4 % l'an.

Plus de 14 millions do francs ont été pay és durant
l'exercice aux preneurs d'assurance , à t i tre de parts
de bénéfices.

Après l'a t t r ibu t ion  provenant de l'excédent de
l' exercice , les fonds destinés à garantir la régularité
des futures  répartitions aux assurés se montent à
63,7 mill ions de francs (année précédente : 57,5). Les
taux élevés des précédentes répartitions , grâce aux-
quels le coût de l'assurance a pu être beaucoup ré-
dui t , seront maintenus également en 1934.

L'agent général pour lo Valais est M. Edouard
Pierroz , à Martigny.

M O T O C Y C L I S M E
Pour le Rallye des Centaures

L'équipe suisse est formée
(Corr . au journal  « La Motocyclette » .
On sait que , le 24 mai prochain , Je Royal M. ('„

d ' I tal ie  organise , en liaison avec une importante ex-
posit ion de l' industrie motocycliste italienne , un
grand rall ye motocycliste dont Rome est le but.

Or , les Fédérations motocyclistes étrangères ont
été invitées à se faire représenter et l'U. M. S. a dé-
cidé d' envoyer une délégation dont les partici pants
p iloteront des machines de fabricat ion suisse. Cette
équi pe est actuel lement formée. Elle sera diri gée par
le héros suisse bien connu des Six Jours in ternat io-
naux , cap i ta ine  Francis Dumont , d'Areuse, qui sera
fidèlement secondé par Jos. Balma de Martigny. Ap-
par t i ennen t  d'autre part à l'équi pe suisse : Hans
Meier , Krug (Zurich) ; A. Pregai (Delémont) ; A.
Brandenberger (Berne) ; V. Meyer (Kestenholz), et
Herzin (Granges).  Notre  équipe nationale prendra
également part  aux différents  concours sportifs qui
seront organisés en Italie.

... l'aliment principal de notre petit fille,
que grâce à Nagomaltor se porte admirablement bien. Quel
dommage que je n 'ai pas connu plus tôt votre excellent
produit. E. S. 925 (Parmi 3827 attestation de consommateurs).

BS& par NAG0MALT0R
1/1 b. Nagomaltor 3.40, Maltinago 2.50 et 2.10
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Le mariage manque
Athanase Crampillot , qui était laid comme

les sept péchés cap itaux, s'exclama d"une voix
éraillée :

—¦ Et moi aussi j 'aurais pu faire un riche
mariage... seulement j 'ai raté la bonne aubai-

ne, par suite d'une timidité stupide, dont je

lus aff l i gé jusqu'à ma trentième année.
Chacun eut un sourire railleur en entendant

Athanase s'exprimer ainsi. Personne ne pou-
vait supposer que Cramp illot , disgracié de la
nature comme il l'était , avait pu , à un moment
donné , insp irer à une femme une amitié sin-

cère.
— Je vois que vous doutez de la véracité

de ce que je vous raconte, reprit  Athanase, et
cependant je vous assure que je ne vous mène

pas en bateau-mouche. Je vous répète que j 'ai

failli épouser une jeune fille qui n'était peut-

être pas millionnaire, mais qui possédait une

petite aisance.
Un camarade de Crampillot insinue avec

malice :
— La particulière en question devait être

aveugle, mon vieux, parce qu 'enfin, sans vou-

loir te froisser, tu ne feras gober à personne
ijue tu as été capable d'inspirer un béguin.

Athanase ricana :
— C'est ce cpii te trompe. La jeune fille

était for t  jolie et elle avait une paire d'yeux...
Ali ! mes enfants, que n'aurais-je fa i t  pour ces
yeux-là ? Je sais bien que je ne suis pas beau ,
mais il y a un dieu pour les hommes désavan-

tag és au point de vue du physique, comme il

y en a un pour les ivrognes. Mélanie Palatard

m'aimait.
« Elle ne me l'a jamais dit. Mais ça... j 'en

étais aussi sûr que de casser un jour mon
iuyau  de pipe. Ma bien-aimée aidait sa mère

qui était papetière. Notez cpi'il ne s'agissait

pas d'une tenancière de kiosque de jou rnaux !
Non ! La librairie Palatard était un magasin
situé sur une belle avenue ; elle était bien
achalandée. Vous ai-je dit que la mère de Mé-
lanie était veuve ? Elle tenait sa fille sous une
étroite surveillance. Il était impossible de lui
faire le boniment. Et pourtant  l'envie ne m'en
manquait pas.

« Hum ! J'exagère un peu, car la sacrée ti-
midité à laquelle je faisais allusion il y a un
instant  me gênait considérablement. Et , som-
me toute, j 'étais enchanté d'être obligé d'ex-
primer à Mélanie ma flamme, d'une façon
pour ainsi dire télégrap hique, par des cligne-
ments d'yeux et des regards de carpe frite.

« J'avais vu Mélanie pour la première fois ,
un jou r que, d'aventure, j 'examinais des cartes
postales exposées à la vitrine de la boutique.

« Ces cartes m'inspirèrent une idée. A partir
de ce moment, je vins chaque mat in  à la
l ibrair ie Patalard acheter une ou deux cartes.
Cela me permettai t  cle demeurer longtemps
dans la boutique et de contempler ma dulci-
née, en faisant semblant de consulter les col-
lections.

« Le premiers jours, la mère ne dit rien.
Mais, par la suite , elle finit par trouver ma
venue quotidienne bien singulière.

« Je tentai de l'apprivoiser et d'entrer en
conversation avec elle. Il n'y avait rien à faire.
Ah ! quelle sale belle-mère aurai t  fa i t  cette
veuve-là. Elle ne pouvait plus me voir ! Dès
fine j 'entrais dans la boutique, elle ronchon-
nai ; et avait une façon si désagréable de me
t•pgm 1er, que je me sentais roug ir jusqu'à la
racine des cheveux.

« S;- doutait-elle que je venais pour sa f i l le  ?
Probablement, car je remarquai que l'horrible
mégère faisait filer Mélanie dans l'arrière-bou-
ti que, toutes les fois cpie je mettais les pieds
sur le seuil cle la librairie.
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Feuilleton du joumal „Le Rhône" 16 M
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— Non, c'est probablement exact. On peut

çénéralement se fier aux tradit ions des Esqui-
naux , cjui sont le p lus souvent basées sur des
réalités. Dans ces conditions, nous nous dirige-
ions vers le Noatak et les montagnes de Bairn.
n tel est le cas, nous pourrions obli quer à
'ouest et gagner le détroit  cle Kotzebue.

— Ça m'est égal , du moment qu 'on emp êche
niss Norma de tomber entre  les pattes de
Standifer .

— Il le f au t , et nous le ferons, ré pondit
Durward , avec conviction.

— Alors, il est l'heure cle se coucher, parce
pi'il va fa l lo i r  b ientôt  repartir .  Nous monte-
rons la garde à tour  de rôle. Je prends le
iremier tour.

— Non , moi. Je n 'ai pas du tou t  sommeil
po ;ir le moment. •

-— Bon , comme vous voudrez. Je m'en vas
en écraser. Voilà ce que c'est cpi 'd'avoir été
mar in  ; q u a n d  c'est mon quart de repos , pas
besoin qu 'on me berce.

Sans ajouter mot , Bill y s'enroula dans sa
couver ture, dont il eut soin de raba t t r e  un

« Un autre que mois eut carrément fa i t  la
demande en mariage, mais, je vous le ré pète,
j 'étais dép lorablemeii l  t imide et je n'osais pas.

« Mme Pala tard  abusait de la si tuation.
— Que voulez-vous encore aujourd'hui  ? me

demandait-el le  d'un accent rien moins qu 'en-
gageant.

— Heu ! Heu ! madame... ré pondais-je là
langue embarrassée, quel ques caries postales...

— Pour ne pas en perdre l'habitude ! rica-
nait  la libraire en f ronçan t  les sourcils.

— Oui , oui , faisais-je.
« La bonne femme me sor ta i t  alors un pa-

quet tout  ficelé, qu'elle avait pré paré d'avance.
— Tenez, nie disait-elle, j 'ai pensé à vous.

Je vous ai pré paré un assortiment de cartes,
vous r-n serez très content .  C'est un f ranc  dix
centimes.

« La première fois cpie Mme Palatard me
fi t  ce coup-là , je grimaçai , mais jugeant qu'il
ne fal lai t  pas indisposer ma fu tu re  belle-mère,
ja payai sans barguigner. Mélanie me lança un
regard qui me dédommagea.

« Par exemple, le lendemain, je la trouvai
saumâtre.

— Voici un nouvel assortiment cle cartes,
me dit la veuve en me voyant  entrer.  C'est
deux francs cinquante centimes.

« Je payai.  Mélanie était si jolie !
« Par exemple, j 'espaçai un peu plus mes

visites. Je ne revins que le surlendemain. La
mère Palatard m'avait préparé un assortiment
cle trois francs vingt-cinq. Je levai l'étendard
de la révolte et me risquai à dire :

— Je vous demande pardon cle vous avoir
dérangé inuti lement, mais je n'ai pas été con-
tent de votre dernier paquet.  Je vais choisir.

— Inutile, Monsieur, f i t  la mère cle Mélanie
d'un accent courroucé. C'est à prendre ou à
laisser. Vous êtes un insolent, vous avez l'air
d'insinuer que je n'ai pas cle goût et que je
n'ai pas su choisir aussi bien que vous. Il n'y a
pas que mon magasin où se trouvent des car-
tes postales. Allez ailleurs, je n'aime pas les
clients grincheux.

« Je compris for t  bien que Mme Palatard
voulait tout simplement me met t re  à la porte.
J'étais sans défense.

— Qu'à cela ne tienne, dis-je, donnez-moi
votre paquet, voilà vos trois francs vingt-cinq.

«Je payai majestueusement et jetai à Méla-
nie une œillade incendiaire.

« Et cela dura ainsi trois semaines. Mes éco-
nomies disparaissaient. La cruelle Mme Pala-
tard m'imposait des achats qui augmentaient
toujours d'importance.

« Je voyais le moment où j 'allais être obli gé
— et pour cause — d'interrompre mes visir
tes. »

— Ce cpie tu étais poire, in ter rompit l'un
des auditeurs. Tu n'avais qu 'à prendre le tau-
reau par les cornes et faire carrément ta de-
mande en mariage.

— C'est ce que je finis par faire, répondit
Crampillot. Un matin, ayant  revêtu mes beaux
habits des dimanches, je me présentai à la
librairie et débitai un petit  discours que j 'avais
soigneusement pré paré d'avance. Et savez-vous
ce cpie me dit cette vieille chipie de mère Pa-
latard :

« Monsieur, apprenez que je ne donnerai
jamais ma fille à un homme aussi dépensier
que vous l'êtes et qui , depuis près d'un mois,
a acheté pour 266 francs 85 centimes cle car-
tes postales. Au surp lus, vous vous y prenez
trop tard. J'ai accordé hier la main de Méla-
nie à un jeune homme très bien, que vous
aurez sans doute l'occasion de revoir ici, si
vous continuez à nous faire  la faveur  de votre
clientèle. »

— Et Mélanie ? demanda quelqu'un.
— Mélanie ? s'exclama Crampouillot.  Pen-

pan sur son visage. Cinq minutes p lus tard ,
ses ronflements  sonores prouvaient  qu'il avait
dit  vrai.

Abandonné à lui-même, Durward, cpie les
moustiques agaçaient , commença par jeter une
brassée de mousse humide sur le feu pour ac-
croître la fumée, puis, après avoir embrassé
d'un regard le paysage désolé et les berges
silencieuses cle la rivière, en amont et en aval ,
il s'accroup it et , la tête dans les mains, s'ab-
sorba dans une profonde méditation.

De temps en temps, il levait les yeux vers
l'endroit où dormait la jeune f i l le , objet de
ses préoccupations. Une fois même, il murmu-
ra à voix basse :

— Son père était un fou ou un fanat ique,
pour la laisser exposée à cle tels dangers.

Un léger b ru i t  derrière lui le f i t  tressaillir.
Il se retourna brusquement. Cinq ou six cari-
bous, venus on ne sait d'où , restaient là p lan-
tés, à contempler d'un œil étonné le feu qui
couvait sous la mousse.

Après les avoir contemplés quelques ins-
tants, il agita le bras. Les gracieux animaux
s'e n f u i r e n t  au t rot  à travers la toundra , mais
pour  s'ar rê ter  bientôt  et , avec la curiosité qui
est une de leurs caractér is t iques, regardèrent
de nouveau ce phénomène tout  nouveau pour
eux.

Durward  continuai t  à songer. Comment
Maniier ing avait-il  vécu pendant  tan t  d'années
à Unap ik ? S'était-il contenté, comme les Es-
quimaux , des maigres ressources qu 'o f f r a i t  le
pays ou avait-i l  une fo r tune  privée cjui lui
pe rmî t  d'ache ter  ce dont  il ava i t  besoin au

comptoir du cap Glacé, cpi il visitait  deux lois
par au ?

Cet te  dernière supposition lui semblait  la
plus p lausible, é tant  donné surtout  cpie le mis-
sionnaire recevait des livres et des journaux
de l'extérieur.

En ce cas, la jeune fille devait être l'héri-
tière d une for tune  p lus ou moins importante.
mais certainement suff isante  pour assurer sa
subsistance.

Tandis cpie ses pensées s'égaraient  t an tô t
clans une direction, tan tô t  dans une au t re ,
pour revenir toujours à Norma , le temps pas-
sait et l'heure vint  enf in  pour lui de réveil ler
Bill y, qui n'avai t  pas cessé de ronfler.

Sitôt relevé par  l' ex-baleinier, le jeune hom-
me s'étendit cle tout  son long et s'endormit
profondément.

Au bout cle deux heures, Bill y vint  l'ar ra-
cher au sommeil en le secouant vi goureuse-
ment par le bras et lui annonçant  que le dé-
jeuner é ta i t  prêt.  Il se dressa sur son séant el
aperçut la jeune f i l le  assise sur la mousse, oc-
cupée à tresser ses cheveux dorés.

Elle le regarda se lever et s'étirer. Ses yeiiN
bleus br i l la ient  de jeunesse et cle santé. Son
visage étai t  tout  rose des ablu t ions  qu 'elle ve-
nai t  de fa i re  dans l'eau glacée de la rivière.

Elle lui souhaita le bonjour en souriant.
— Comment allez-vous, monsieur Durward  .'

J'espère que vous avez bien dormi.
— Corinne un loir, répondit- i l  en r iant .
« Mais je suis te r r ib lement  courbaturé.
— C est d avo i r  pagay é et d'ê t re  resté trop

longtemps recroquevillé dans le kayak, dit-elle
en rejetant d'un geste gracieux sa tresse par-
dessus son épaule.

« Vous  n'y êtes pas encore habitué, mais ça
se passera au bout  d'une journée ou deux.

Elle se mit  debout et, sans parler, jeta un
long regard en aval cle la rivière et sur la
toundra .  En la contemp lant , Roy Durward sen-
tit  les bat tements  de son cœur se précipiter.
Une admirat ion profonde se peignit dans son
regard , dont l'intensité f u t  telle cpie la jeune
fille le sent i t  peser sur elle et se retourna.
Leurs yeux se rencontrèrent .  Le visage de Nor-
ma Maniiering s'empourpra soudain. Vivement,
clic tourna la tê te  et f ixa  de nouveau la toun-
dra déserte ; mais le rouge, loin cle s'effacer,
s'accentua sur ses traits .

Ils n'échangèrent pas une parole ; mais, tou t
en remontan t  le long de la berge, pour y t rou-
ver  un endroi t  où il [lû t  fa i re  sa toi let te  mati-
nale , Roy Durward  m o n t a i t  d'un pas allègre
en f r e d o n n a n t  les coup lets d'une vieil le chan-
son de bûcherons :

C' est là que je me construirai une  maison  en bois de
i' ne maison en face de la nier. [cèdre ,
(_ ar  je suis le roi dc la terre .

Il s'in ter romp it  et regarda par-dessus son
épaule  Norma Maniiering, toujours  debout et
immobile  au même endroi t  et dont  les che-
veux d' or é t ince la ient  au soleil. Il se mit  à
rire joyeusement  :

— Roi de la terre  ! Vra iment,  ne vaut-i l  pas
mieux  de régner sur le cœur d' une  seule fem-
me ?
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TRIBUNE LIBRE
La loi sur la réadaptation des traitements

La théorie du pouvoir d'achat
On nous écrit :
Les adversaires de la loi sur la réadaptation

des t rai tements  du personnel fédéral af f i rment
(|ue l'adop t ion  de ce projet diminuerait sensi-
blement le pouvoir d'achat des fonctionnaires
et aurai t  comme conséquence logique d'aggra-
ver la crise dont nous souffrons en obligeant
ces derniers à réduire leurs dépenses.

Abstraction faite des impérieuses raisons
qui militent eu faveur de la loi, qu'il nous soit
permis de réfuter cet argument.

Tout d'abord, cette réduction des traite-
ments est minime. En tenant compte des in-
demnités de résidence, qui ne sont pas attein-
tes, et des allocations pour enfants, qui sont
même augmentées, elle varie de 4 à 7,5 %.

Le prix du bétail et des produits agricoles a
subi, depuis quelques années, une réduction
autrement plus considérable, sans que le pay-
san, qui en supporte les conséquences, n'ait
été consulté.

Le statut f ixant le traitement des fonction-
naires est entré en vigueur le 1er janvier 1928.
Depuis cette date, le coût de la vie a baissé de
17 %. Le pouvoir d'achat du personnel fédéral
restera donc prat i quement de beaucoup supé-
rieur encore à ce qu'il était alors. Et pour tant ,
à cette époque, les employés fédéraux ont
prouvé qu 'ils étaient satisfaits puisqu'ils ont
résolument barré la route à l'initiative com-
muniste. L'opposition que nombre d'entre eux
font actuellement au projet du Conseil fédéral
est donc incompréhensible et le peup le inter-
prète facilement leur attitude inconséquente
comme une manifestation d'égoïsme.

Au demeurant, la réadaptation projetée ne
diminuera en rien le pouvoir d'achat du peu-
ple suisse, bien au contraire.

La Confédération et les C. F. F. ne vont pas,
en effet , thésauriser les millions économisés,
mais ces derniers augmenteront le pouvoir
d'achat de l'Etat , ce qui lui permettra de four-
nir du travail à nos entreprises industrielles et
commerciales ainsi qu'à leurs ouvriers. A ne
considérer le problème qu'à ce seul point de
vue, nous constatons déjà que les théories des
adversaires de la loi sont complètement erro-
nées et portent à faux.

Il est illogique, d'autre part , de n'envisager
que le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Ce-
lui de l'ensemble du peuple suisse ne présente-
t-il pas un intérêt bien plus évident ? Or, re-
pousser la loi équivaut à introduire de nou-
veaux imp ôts fédéraux. L'agriculture, l'indus-
trie et le commerce — si durement éprouvés
déjà — verront augmenter leurs charges et
leurs difficultés. Beaucoup d'entreprises déjà
chancelantes ne pourront y résister. Le chô-
mage s'intensifiera et c'est alors qu'on pourra
parler de diminution du pouvoir d'achat. Elle
atteindra tous les milieux — tant employés
qu'employeurs — et constituera un autre dan-
ger que celle qu'on invoque actuellement.

Est-il équitable, finalement, que les fonc-
tionnaires soient les seuls à ne point souffr ir
de la crise qui impose de si lourds sacrifiées à
toutes les autres catégories de citoyens et
tirent même un avantage de la baisse générale
des prix ? N'est-il pas juste qu 'ils consentent
à prendre également leur part  des difficultés
de l'heure présente ? Mais il n'est pas besoin
d'épiloguer longuement sur ce point. Beau-
coup d'entre eux, d'ailleurs, sont disposés à
contribuer au redressement financier qui s'im-
pose et à faire le geste de solidarité que leur
demandent leurs concitoyens inquiets.

Puis, il se reprit à fredonner :
C'est là que je me construirai une maison en bois de

[cèdre... ha I ha I

CHAPITRE VI
Par-dessus les hautes terres

Sitôt après le déjeuner, les fug itifs se remi-
rent en route. Ils remontèrent la rivière jus-
qu'à midi sans incident. Les moustiques deve-
naient alors intolérables ; ils s'arrêtèrent pour
allumer du feu et se reposer, en prenant leur
second repas de la journée.

Jusqu'alors, tout allait bien. Leurs poursui-
vants n'avaient pas donné signe de vie. Aussi,
Durward était-il d'avis que Standifer et ses
compagnons ne les avaient pas suivis sur la
rivière. Il fit part de son op inion à Billy, qui
le détrompa aussitôt.

— N'en croyez rien, monsieur Durward, f i t
vivement l'ex-baleinier. Des types du genre de
ce Standifer, j 'en ai déjà rencontré. Il n'aban-
donnera la partie que quand il sera sûr qu'elle
est définitivement perdue... Et , malheureuse-
ment, ce n'est pas le cas. Y ne lâchera pas
miss Norma tant qu'il aura un espoir de la
rattraper.

« Vous dites qu'on n'a rien vu de lui depuis
notre départ. Ça va. Mais je parierais ma tète
à couper qu 'il est en train, à l'heure qu'il esl,
de se tailler de la route sur la rivière, à moins,
qu'il n'avance à pleine vitesse à travers la
mousse pour nous couper le chemin.

— A travers la mousse ? s'écria Durward,
stup éfait , que voulez-vous dire ?

— Dame ! vous n'avez pas remarqué que

cette satanée rivière décrit depuis quelque
temps des tas de courbes et qu 'on perd beau-
coup de temps à suivre toutes ses boucles ?
Standifer s'en apercevra bien vite. Alors, com-
me ce n'est pas une bête, il est fichu de se
dire qu'en coupant tout droit à travers la
toundra il gagnerait du temps et du terrain.
Faudrait pas s'étonner de se trouver nez à nez
avec lui au détour de la route.

— Fichtre ! vous avez raison. Je n'y avais
pas pensé. Espérons qu'il n'aura pas celte idée,
fit Durward, en regardant  avec inquiétude le
désert de mousse et d'arbres nains.

— En tout cas, il nous reste un espoir, re-
prit Billy. S'y veulent jouer à ce petit jeu -là,
on peut pas manquer de les apercevoir sur la
toundra, à moins qu'ils ne se dissimulent dans
les creux. Mais alors, ils seront obligés de fai-
re des zig-zags et on ira toujours plus vite
qu'eux, toutefois...

— Si toutefois ? questionna Durward , avec
anxiété.

— Si toutefois on ne rencontre pas des re-
mous et des rapides et si le courant  ne de-
vient pas trop fort.

Les paroles de l'ancien baleinier ne laissè-
rent pas de troubler profondément Roy Dur-
ward.

II savait fo r t  bien , en ef fe t , que plus haut
ils remonteraient et plus la vitesse du courant
s'accélérerait. En outre, étant donné le fond
inégal et rocailleux, il était impossible qu'ils
ne recontrassent remous ou rap ides, probable-
ment les deux.

Aussi , est-ce avec un f ront  soucieux qu 'il

donna le signal du départ .  Dans la soirée, ils
durent effectuer  trois portages pour franchir
des rap ides et les yeux de Durward, chaque
fois, interrogeaient avec anxiété non plus la
rivière, mais la toundra.

A deux reprises, il vit des peti ts  troupeaux
de caribous et d'oies sauvages, seuls habi tants
de cette p laine désolée.

De Standifer et de ses compagnons, pas le
moindre signe. Aussi, quand ils dressèrent leur
camp, ce soir-là , se sentait-il p lus rassuré.

Au bout de trois jours, ses craintes s'étaient
évanouies. Il était impossible, maintenant, à
moins d'accidents imprévus, que Standifer les
rat t rapât .

Aussi, le quatrième jour, quand ils se remi-
rent en route , en dépit d'une pluie bat tante
qui , sous la poussée d'un vent violent, balayait
la toundra et la surface de la rivière, se sen-
tait-il tout  joyeux et le cœur léger.

Ceux qui les poursuivaient — en admet tan t
qu'ils n'aient pas abandonné ¦— devaient être
bien loin en arrière ; devant Durward et ses
compagnons, la route s'ouvrait libre.

A travers l'écran humide de la p luie qui
tombait à f lots , Durward s'aperçut que la con-
fi guration du pays changeait peu à peu.

Les berges de la rivière s'escarpaient, les
sapineaux et les saules nains devenaient plus
vigoureux et plus touffus  et même, pendant
une éclaircie, il crut voir le soleil se refléter
sur une chaîne de collines lointaines.

Bill y et la jeune fille se montrèrent  incré-
dules. Pour eux, ce qu 'il avait pris pour des
collines, n 'était  au t re  qu 'un banc de nuages
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Marcel BOURQUin

Grand'Hue 4
corceiies (neuchatel)
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

bas sur l'horizon. Mais Durward ne voulut pas
eu démordre. Il fallait être aveugle pour ne
pas voir que la toundra perdait  son aspect
uniforme de désert p lat. Les ondulations, les
accidents de terrain se dessinaient et se mul-
tipliaient au fur  et à mesure qu'ils avançaient.
Vers le sud , le sol s'élevait en pente douce,
preuve certaine qu 'ils approchaient des hautes
terres.

Et c'est pourquoi, ce soir-là, quand ils dres-
sèrent leur camp, Durward  envisageait l'avenir
avec confiance.

Dans deux jours, trois au plus, ils auraient
laissé derrière eux la plaine monotone et triste
et poursuivraient  leur voyage à travers le pays
pittoresque et sans cesse changeant des colli-
nes.

En faisant  les cent pas avec Norma sur la
toundra , pour dégourdir ses membres ank ylo-
ses par une trop longue station dans son ka-
yak , il f i t  part  à la jeune fille de ses impres-
sions et de son espoir.

Elle se mit à rire.
¦—¦ Savez-vous, monsieur Durward, nue je

n'ai jamais vu de montagnes ?
Il la regarda , bouche bée. Elle se hâta de

répondre :
(A suivre.)
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Rapport
sur la production et l'expédition

de l'asperge de Cavaillon

ment au minimum de 2o mm. de notre 3me choix
valaisan.

Quant au déchet proprement dit , il est consommé
sur place et n'entre pas en ligne cle compte.

Nous verrons plus loin comment ces deux choix
d'asperges se comportent sur le marché. Qu 'il nous
suffise, pour l'instant , de dire que l'un et l'autre
sont boltelés et coup és k la même longueur .

Le botlehige se prati que en se servant d'un moule
appelé hotteleur , qui permet de former des hottes
régulières du poids de 1 kg. Ces botteleurs se trou-
vent couramment dans le commerce et à l 'intention
des expéditeurs valaisans , nous en avons rapporté un
modèle que nous avons remis à la Chambre valai-
sanne de Commerce à Sion où chacun pourra le voir
et se renseigner sur la provenance.

Bien qu 'il s'en défende , le cul t ivateur  est obligé de
prati quer un léger « fardage » lors du bottelage, car
il est indispensable pour obtenir une botte propre et
régulière , de n 'emp loyer pour le pourtour que des
asperges droites.

La ligature se fai t  d i f féremment  selon la catégorie
des asperges boltelées ; les botles d'asperges vertes
sont ligaturées avec un seul brin d'osier au mil ieu
de la botte.

Les asperges blanches et violettes sont ligaturées
au moyen de deux liens de rap hia , soit au tiers et
aux deux-tiers dc*la longueur de la botte.

Une fois la l igature fa i te , à l'aide d' un grand cou-
teau , l'extrémité de la botte est af f ranchie  à 25 cm.
de longueur. Le moule est ouvert et la botte dégagée.

La tolérance , quant  au calibre des asperges bolte-
lées, se détermine Dar le fai t  qu 'une botte doit con-
tenir de IG à 21 pièces au maximum ; si ce nombre
est dépassé, cela prouve qu 'il est entré trop d'asper-
ges de calibre infér ieur  dans la botte.

Du lavage. — C'est au cultivateur également qu 'in

La peste porcine a virus filtrant
On entend par peste porcine une maladie conta-

gieuse des porcs , qui se manifeste par la perte de
l'appétit , temp érature  variable , démarche chancelan-
te , consti pation , parfois suivie de diarrhée sanguino-
lente , affaiblissement général et mort. La rougeur du
côté , sur lequel le porc est couché lois de la mort ,
n 'est pas un symptôme, mais est la conséquence de ce
([lie l'animal n 'a pas élé saigné, (l l ypostase du sang).
Période d'incubation : 14 jours.

Dans le courant  de l'été dernier , la peste porcine
éclatai t  subitement dans quel ques contrées, spéciale-
ment dans la i_uis.se centrale , sous une forme p lus
maligne que précédemment. La sérothérap ie spécifi-
que (vaccination), qui d'ail leurs avait obtenu de
bons résultats , ne donna p lus satisfaction et la mor-
tali té devint  plus élevée que précédemment. La vac-
cination contre le rouget du porc n 'a aucune relation
avec celle contre la peste porcine.

Dès lors , l'ép izootie pri t  encore de l' extension . La
di f fus ion  de la maladie est provoquée particulière-
ment par le commerce et le trafic des porcs prove-
nant  de contrées infectées . Le transport des porcs
par camions-automobiles a pris un fort développe
ment et paraît avoir une influence défavorable au
point  de vue dc la police des ép izooties. Ces véhicu-
les sont souvent désinfectés d'une manière insuff i -
sante. En outre , dans beaucoup de cas, les mar-
chands font , au moyen de l'auto , un genre de t raf ic
de porcs qui frise le col portage. Nous invitons donc
les autorités sanitaires  ù surveiller soigneusement le
trafic des porcs et à faire app liquer l'arrêté du Con-
seil d'Elat du 7 février 1933, concernant le nettoyage
et la désinfection des véhicules automobiles utilisés
pour le transport des animaux vivants.

Une grande prudence s'impose lors de l'achat de
porcs. Chaque propriétaire devrait d'abord se faire
un devoir dc ne pas introduire directement dans son
troupeau , et cela à aucun prix , des porcs nouvelle
ment achetés, mais au contraire de les mettre en ob-
servation scrupuleuse pendant 2-3 semaines dans une
étable séparée. En procédant ainsi , on éviterait beau-
coup de cas de propagation. L'acheteur devrait exi-
ger du vendeur une déclaration écrite et signée sur
le certificat de santé .attestant que son troupeau est
sain et que depuis au moins quatre  semaines aucun
porc n 'a péri ou n 'a été abattu d' urgence.

L'entretien défectueux des porcs favorise beaucoup
la progression de la maladie. Chacun sait que les
animaux sont bien moins exposés aux maladies lors-
qu 'ils sont entretenus d'une façon rationnelle que
dans des conditions défavorables. Les étables en ci-
ment qui , malheureusement , ont été construites cn
grand nombre ces derniers temps , semblent avoir une
influence néfaste. Il faut vouer une grande attention
â une juste ventilation des étables. Les locaux humi-
des, à odeur de moisi et mal aérés ont des effets per-
nicieux sur la santé des pores. On ne doit pas loger
dans une étable un plus grand nombre de pièces que
ne lo permet tent  les conditions de place et d'aéra-
t ion.  Les maladies contagieuses ont ord ina i rement
une évolution d' au t an t  p lus grave que le nombre
des suje ts  pouvant  être a t t e in t s  dans un laps de
temps dé te rminé  est p lus grand. Ainsi la peste por-
cine évolue en général plus gravement dans les ex-
p loitations où un grand nombre de porcs sont logés
dans un seul et même local que dans les t roupeaux
formés de petits groupes.

IVndanl celle dernière  p ériode il y a eu en Suisse
une forte surproduction de porcs. Il  en est résulté d<
mauvaises conditions d'entretien et le surcliargement
des étables , qui , sans  aucun cloute, sont les motif;
pour lesquels la peste porcine évolue aetuellemenl
dans  certains cas beaucoup p lus gravement  qu 'auji 'i
ravanl ( d i m i n u t i o n  de résistance des animaux) . La
nourriture doit c l i c  survei l lée  : les déchets d'abat-
toirs , de la i te r ies , d' auberges , de pensions, etc. (loi
vent tou jours  être chauffés à une  température suffi-
samment élevée avan t  d'être utilisés pour l'affottra
gement .

Les signes ex té r i eu r s  des maladies infect ieuses  sp é
(• il 'i<|ties du porc se ressemblent souvent  à tel point
qu 'il est impossible de poser un diagnost ic  certain
par le simp le examen cl in i que. Nous recommandons
pour avoir le plus rap idement  possible un diagnostic
précisé de recourir  aux  recherches bactériologi ques
Des essais sont faits ac tue l lement  par l 'Off ice  Vété-
rinaire fédéral , pour produire  un sérum spécifique
avec des souches de v i rus  prélevés sur des porcs in-
digènes.
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Vétérinaire cantonal.
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Le Dé partement de Vauclusc , avec Carpentras ,
Avignon , Cavaillon , auquel vient s'ajouter la partie
nord des Bouches du Rhône avec Châteaurenard ,
peut être considéré comme un vaste jardin mixte ,
maraîcher et f rui t ier .

Cette région où , il y a quel que 50 ans , on ne cul-
t iva i t  que la garance , doit son développement horti-
cole à p lusieurs facteurs heureusement combinés
que l'on peut citer comme suit :

1. Un climat hivernal doux , permettant  les semis
et p lantat ions  hâtives. Ce climat , cependant , a ses
rudesses , ses vents violents et ses gelées tardives , ru-
desses dont les cultivateurs savent atténuer les effets
par l'élévation d'abris naturels (cyprès) et artificiels
(claies en canne cle roseaux) protégeant la culture.
Chaque cult ivateur nous dira que sans ces abris la
culture de pr imeur  serait  impossible.

2. Une terre naturellement ferti le et d'excellente
constitution physique.

3. Les possibilités d ' irr igation avec les eaux dou-
ces et temp érées de la Durance qui traverse le pays.
La temp érature élevée et la ferti l i té des eaux de la
Durance sont dues au fait  que cette grande rivière
prend sa source dans les al pes, près cle liriauçon , et
que ses eaux ont le temps , sur un parcours de 300
kilomètres, de s'aérer et de se réchauffer , sur un lit
de galets.

Ce facteur est très important et il existe des dif-
férences très sensibles quant à la végétation et la
précocité des cultures irriguées avec les eaux de la
Durance et celles irriguées avec les eaux cle la Soi-
gne, autre rivière p lus froide de la région.

i. Une méthode culturale parfaitement bien adap-
tée au sol et au climat. Le cul t ivateur  vauclusien
s'en tient k quel ques cultures spéciales dont la rota-
tion sur le terrain permet d'en tirer le profit  maxi-
mum. Dans la plupart des cas, les cultivateurs grou-
pés en syndicats de production obt iennent  tous les
avantages que l'union procure dans tous les domai-
nes de la culture et des relations avec le commerce.

5. .Une organisation commerciale bien au point ,
tant au point cle vue marché qu 'exp édition.

6. Des moyens de transport très rap ides , ce qui
permet aux produits d'atteindre sans trop cle risques
les excellents débouchés de la plupart des villes du
Nord.

Comme nous l'avons dit  plus haut , ces circonstan-
ces ont permis à cette région de devenir un centre
universellement connu de cultures de primeurs  di-
verses parmi lesquelles l'asperge, qui nous occupera
ci-après t ient  une large place.

CAVAILLON
De tout le Dé par tement  de Vaucluse , c'est la ré-

gion cle Cavaillon qui est le centre le p lus consé-
quent cle cu l ture  et cle commerce de l'asperge. Sous
l'a imable  condui te  des chefs des deux princi pales
maisons d' exp édi t ion  de la p lace , MM. Fabre d' une
part , et Ravau te , de l' a u t r e , il nous a été donné de
vis i ter  différents cultivateurs de C a v a i l l o n .

D'emblée , on se rend compte crue la culture n 'est
pas la même qu 'en Valais ; la terre tout d'abord ,
bien que légère cl facilement réch-uiffahle, a p lus de
consistance que les alluvioivs du Rhône.

A ce sujet , il f a u t  noter  ( [lie certaines places de
cul tures  ont  des terres p lus  fines que d' autres , el
c'est ce qui permet à ce r t a in s  cultivateurs de se spé-
cialiser dans  la rec ol le  de l' une ou l' au t re  qua l i t é
d' asperges , selon la cou leur  des pointes .  En effe t ,
Cavail lon exp édie journellement trois qualités d'as-
perges : l' asperge verte , l' asperge v io le t t e  el l' asperge
blanche. On pour ra i t  croire , cle prime abord , qu 'il
s'ag it de variétés différentes .  Ce n 'est pas le cas. La
colorat ion des pointes d' asperges d i f f è r e  selon le
stade de développement dans lequel la récolte du
turion esl l'aile.

S'ng i l - i l  de ta r ions  sor tant  cle quelques centimètres
de la but te  et ayant  par consé quent  subi l ' inf luence
de la lumiè re  pendant  quelques heures , la pointe  se
colore vivement  de violet verdâtre et nous sommes
alors en présence d' une  asperge verte qui sera cueil-
'ie. triée et vendue  comme telle.  Si le tu r ion  d'asper-
ge est cuei l l i  alors que la lumière n 'a coloré sa poin-
te que d' une  légère t e i n t e  violel-p file , il sera classé
dans les asperges violettes.  Enfin , si le t u r ion  est
cueil l i  avan t  sa sort ie de terre , la po in te  reste com-
plètement blanche et l'asperge sera vendue sous
celte d é n o m i n a t i o n .

La présence d' une  asperge blanche se décèle lors
de la récolte par une légère craquelure de la surface
de la b u t t e  à l' endroi t  où elle va sortir.  Le cultiva-
teur  exercé ne s'y t rompe pas, mais il faut  pour cela
que la terre  des bul les  soit f ine  et lassée, c'est pour-
quoi ,  comme nous le disons ci-dessus , cer tains  ter-
ra ins  conviennent  mieux à celle récolte que d'autres.

Distance dc plantation. — Les dis tances varient
également avec celles adop tées dans le système valai-
san de cu l tu re .  L 'écartemenl  entre  chaque rang d'as-
perges est de 2 mètres. Par contre , on p lante très
serré sur la ligne (30 à 10 cm.). Ce mode de faire
permet d' exécuter des buttes p lus larges et plus hau-
tes , ce qui  régulari se la longueur  des asperges et
permet , sans trop de déchet , le s tandard  de longueur
k 25 centimètres.
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Les cult ivateurs qui pratiquen t le forçage ou le
hâtage de l'asperge p lantent  d i f féremment . Ils font
des doubles lignes d'asperges de 1 m. 25 de distance
el entre chaque double ligne ils laissent 2 m. 80 d'in-
tervalle. Dans la ligne , les plants sont plantés à 25
centimètres. Au moment du hâtage, on aménage au
nord de chaque double ligne , avec des panneaux mo-
biles en bois , une cloison inclinée contre laquelle
viennent s'appuyer des châssis vitrés ; une petite
serre adossée est ainsi formée.

II est à remarquer que les châssis employés n 'ont
que 00 cm. cle largeur sur 1 m. 50 de longueur et
sont utilisés après le hâtage des asperges pour l'éle-
vage des p lants  cle tomates et melons ainsi que pour
abriter ces derniers dans leur premier stade de dé-
veloppement.

Cueillette. — La cueillette des asperges se fait  en
pleine saison une fois par jour pour les asperges
vertes et deux fois par jour pour les violettes et les
blanches.

Alors qu 'en Valais la cueillette se fait  toujours k
la main , à Cavaillon elle se l'ait  au moyen d'un
cueille-asperges appelé « gouge » . Cet instrument , qui
est le moins dangereux des divers couteaux à asper-
ges, permet de cueillir sans défaire les buttes. II y a
certes quel que danger à détériorer quelques turions
voisins , mais la rap idité de la cueillette y gagne. On
comprend , du reste , l'utilisation de la « gouge » dans
les terres de Cavaillon qui sont , comme nous l'avons
dit , plus consistantes que les nôtres , rendant de ce
fai t  la cueillette à la main plus difficile. On est du
reste étonné de constater que la cueillette , maigre
l'emp loi de la « gouge » , esl proprement faite et qu 'il
n 'y a que très peu de déchets (asperges cassées, dé-
tériorées , etc.).

Triage et bottelage. — A Cavaillon , ces deux lâ-
ches incombent au producteur qui s'en acquitte par-
fa i t ement  bien et sans que cela paraisse le gènci
dans son travail. Après la cueillette , les hommes va-
quent à leurs travaux de culture , tandis que le?
femmes procèdent au triage et au bottelage.

Le triage se fai t  d'abord selon la coloration de?
pointes , soit asperge verte , blanche et violette. No
tons à ce sujet qu 'un bon nombre d'asperges un peu
« fleuries » , qui seraient déclassées chez nous , peu-
vent parfai tement  bien passer dans la catégorie des
asperges vertes , qui sont toujours cueillies clans un
étal cle développement assez avancé.

Quant  au triage selon calibre , il ne porte que sur
deux choix : le premier choix , qui pourrait  se com-
parer approximat ivement  aux premier et deuxième
choix réunis  de notre s tandard valaisan.

Le deuxième choix , dans lequel entrent toutes les
asperges n 'ayan t  pas un diamètre suf f i san t  et dont
la circonférence moyenne peut se comparer  égale-
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siège et muni d'un verrouillage automatique. Il permet soit un
très ample relevage du sabot intérieur - point impor-
tant pour un bon travail - soit le relevage tout à fait vertical

pour le travail dans les champs parsemés d'obstacles et pour
le transport sur route. Par une simp le pression sur le levier de

relevage, après avoir manœuvré le petit levier auxiliaire, on
donne à la barre coupeuse une hauteur suffisante pour

passer par dessus les andains sans entraîner l'herbe coupée.
W&& donne a la barre coupeusi
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combe le soin cle laver les asperges. Ce travail se
fait  après le bottelage. Les bottes sont trempées
clans un grand bassin de ciment et l'extérieur de
chaque botte est légèrement frottée avec une brosse
de crin. Après égouttage , la marchandise est prête à
être livrée le lendemain matin au marché.

A une question que nous avons posée quant à l'op-
por tuni té  du lavage, le cult ivateur à qui nous nous
adressions fut d'avis que le lavage nui t  à la qualité
de l'asperge, mais qu 'il était contra int  de le faire
parce que la clientèle exige des asperges propres.

Pendant que nous sommes encore chez le cultiva-
teur , disons qu 'à Cavaillon , l'asperge ne se cultive
pas sous la forme dite « de grande cul ture » , comme
c'est le cas, par exemple, dans le Brunswick. Les
plus grandes aspergières cle la région ne dé passent
pas 2 à 2 ha. Yi cle surface. Les façons culturalcs
s'exécutent en partie à la houe et au cul t ivateur  à
cheval , en partie à la main.

LR MARCHE
Les maisons d' expédition ont certes des cult iva-

teurs qui leur l ivrent directement le produit en tant
que fournisseurs at t i t rés , mais leurs p lus gros achats
se l'ont au marché et c'est là que s'établissent les
cours. Le marché de Cavaillon s'ouvre à 6 heures du
matin , mais dès 4 heures les cult ivateurs arrivent ,
t ransportant  leurs produits sur des voitures à deux
roues . 11 n'y a pas cle p lace louée d'avance et réser-



vée sur le marche. La priorité de placement est dé-
volue aux premiers arr ivants  qui doivent respecte!
les passages marqués.

Les asperges vertes d' une part et blanches et vio-
lettes d'autre part , sont group ées pour la vente sui
deux emp lacements dif férents  du marché. La mar-
chandise est déchargée sur le carreau. Les bottes
d'asperges sont présentées dans des « banastes >
d'osier , capitonnées d'une serpillière dont les extré-
mités sont rabattues et nouées par la suite au som-
met , protégeant et cachant ainsi la marchandise qui
ne doit pas être découverte avant l'ouverture du
marché.

A part les asperges qui font l'objet princi pal de lo
vente , il est présenté d'autres légumes tels que :
choux d'York , bottes de carottes , pommes cle terre
hâtives , cho,ux-i leurs , navels , oignons blancs, etc.

A G heures précises , l'agent préposé au marche
sonne la cloche et les transactions commencent.

Au fur  et à mesure des ventes , des « portefaix »
circulent avec de grandes « balladeuses » attelées el
transportent pour le compte des expéditeurs la mar-
chandise achetée aux locaux d'emballage.

D'une façon générale, les asperges blanches et vio-
lettes sont plus haut cotées que les asperges vertes.
Cependant il arrive que suivant la demande, les ver-
tes tiennent quel quefois un cours plus haut que les
autres.

Un fait  intéressant à noter c'est que les asperges
2me choix bottelées également comme nous l'avons
dit plus haut , sont très recherchées sur le marché.
Certains marchands ne travaillent qu 'avec cette qua-
lité dont le prix de vente n'atteint que le tiers envi-
ron cle l'asperge de choix courant .

Ces asperges de 2me choix trouvent , paraît-il , pre-
neur dans la clientèle modeste des ports et des cen-
tres industriels français.

Une heure après l'ouverture, le marché d'asperges
est quasiment terminé, laissant la place libre à un
marché spécial qui s'ouvrira à 9# heures précises
pour les laitues pommées et romaines.

LES MAISONS D'EXPEDITION
Grâce aux recommandations de MM. Berger , Bour-

quin et Terrier , l'accueil le plus aimable nous fut
réservé dans les deux plus grandes maisons de la
place par leur chef respectif , MM. Fabre Frères el
Ravaute Frères.

Au premier coup d'œil on a l'impression que ces
maisons jouissent d'une organisation parfaite et mo-
derne.

Sur de larges banquettes entourant le fond du
local d'expédition , les bottes d'asperges que nous
avons vues précédemment au marché sont empilées
selon leur couleur et attendent d'être emballées.

La première opération de l'emballage consiste à
envelopper chaque botte dans du pap ier sulfurisé.
L'enveloppement de la botte se fait jusqu'aux deux-
tiers de sa longueur pour ce qui concerne les asper-
ges vertes et violettes. Quant aux asperges blanches ,
l'enveloppement est complet , cela pour éviter que la
lumière ne colore les pointes.

Les papiers utilisés portent la marque de la mai
son expéditrice. Cependant il arrive que ces grandes
maisons travaillent pour le compte d'autres expédi-
teurs ; dans ce cas, le pap ier est choisi d'après les
indications et désirs de l'exp éditeur intéressé.

Nous citerons encore un autre cas dans lequel la
maison expéditrice emballait des bottes dans du pa-
pier directement fourni par son client , papier qui
portait sa marque ainsi que des instructions avec
texte allemand sur les différents modes cle prépara-
tion culinaire de l'asperge. Nous ne croyons pas com-
mettre une indiscrétion en révélant qu 'il s'agissait ,
en l'occurrence, de la maison Berger , de Berne.

Dans la deuxième phase de 1 emballage, les bottes
sont placées sur deux rangs, et au nombre de 12,
dans des cageots préalablement garnis de pap iers de
couleur.

La couleur de ce papier est choisie selon la qua-
lité de l'asperge expédiée, ce qui permet à réception
sur les marchés de différencier les colis d'asperges
vertes , blanches ou violettes , sans avoir besoin de
les ouvrir.

La raison pour laquelle Cavaillon expédie des as-
perges en trois couleurs différentes s'explique par le
fait que la clientèle européenne n'a pas les;mêmes
goûts pour ce qui concerne ce légume.

Les asperges vertes sont demandées dans tout le
Midi de la France ainsi qu'en Angleterre.

Les asperges violettes s'exp édient surtout sur Paris
et la Suisse française.

Les asperges blanches sont demandées dans le
Nord de la France, en Allemagne et en Suisse alle-
mande.

Nous pouvons , en Valais , tirer leçon de cet état cle
choses, car il serait possible d'expédier à nos clients
suisses-allemands de l'asperge blanche que nous sa-
vons être demandée par la clientèle fine.

Pour revenir à l'emballage, notons encore que lors
de la mise en cageots , des « boudins » de fibres de
bois sont placés entre chaque rang d'asperges, dans
le but de protéger les pointes de ces dernières , tout
en donnant  du corps à l'emballage.

Pour éviter toute mani pulation inutile des cageots ,
au fur  et à mesure de leur fermeture , ils sont emp i-
lés sur des plateformes de bois que l'on transporte
au moyen d'un petit  chariot qui se glisse sous leur
base et les élève du sol par un jeu de levier.

Le travai l  dans ces maisons d'exp édition est par-
fai tement  rationalisé. Nous avons vu , par exemp le ,
arriver les voitures de salade chargées en vrac et
l'emballage se faire sur le quai sans déchargement
préalable , directement de la voi ture  dans les cageots
cle 24 préparés à l'avance.

CONCLUSIONS
Au cours de ces visites de cultures , nous ne pûmes

que nous incliner devant la perfection des méthodes
employées et de la loyauté observée dans les tran-
sactions, facteur essentiel qui fai t  la réputation du
marché de Cavaillon.

Si , au point de vue professionnel , nous devons
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nous reconnaître nettement inférieurs , nous avons
cependant la grande sat isfact ion de constater que la
quali té de nos produi ts  esl équivalente , sinon sup é-
rieure ; il ne dé pend que de nous de faire disparaî-
tre cette infér ior i té , af in  que nous puissions, toutes
proportions gardées , soutenir la comparaison.

11 nous manque le i tour cle main » et des qualités
professionnelles. Il f a u t  les acquérir, et pour cela ,
nos effor ts  doivent tendre vers les améliorations
qu 'il faut  apporter tant clans le domaine cullural
que commercial , la dis tr ibut ion dans la plantat ion ,
lu sélection , la fumure , l'entretien , le butlage , la
cueillette , les choix , le bottelage , la présentat ion , le
matériel  d'emballage, etc.

C'est en étudiant et en tenant compte de chacun
de ces facteurs culluraux et commerciaux que nous
favoriserons le développement de cette culture en
Valais , car il faut  le dire , notre climat et notre soi
nous autorisent à conquérir des positions beaucoup
plus fortes en ce qui concerne la fourn i tu re  de l' as-
perge pour le marché suisse.

Une product ion cle quali té , le souci de la répula
tion de notre marque sont des points cjui , espérons-
le, stimuleront la bonne volonté de chacun , produc-
teurs et expéditeurs.

Le bottelage tel qu 'il est exécuté à Cavaillon par
le producteur , simp lifie énormément le marché ainsi
que les transactions. 11 constitue , à notre point de
vue, un des points forts du commerce de Cavaillon.

En Valais , nous nous sommes engagés en 1933
dans la voie du bottelage ; nous devons avouer que
nous tâtonnons encore. Que les expériences de 19311
nous permettent  cle mettre sur pied , dans cet ordre
de choses, une méthode sûre et uniforme de travail
pour 1934.

La qualité l'ait la vente , dit-on , la présentation éga
lement . Puisque . nous possédons tous les éléments
nécessaires pour lu t te r  avantageusement , pour quelle
raison resterions-nous inférieurs ? il suffit d'un bon
mouvement , d'un effort  collectif.

L. NEURY.

VALA S
Fête romande et bas-valaisanne

de musique
MARTIGNY , 3, 4 et 5 juin 1933 (Pentecôte)

Le succès dc cette importante manifestat ion musi
cale est assuré ; cle nombreuses musiques du dehors
ont annoncé leur partici pation , notamment la Fan-
fare municipale de Plainpalais-Genève, la Jurassien-
ne du Sentier , l 'Instrumentale de Bex , etc., etc.

Les affiches sont posées dans toutes les localités
et gares de la Suisse romande et les demandes dc
renseignements aff luent .

Le comité d'organisation n 'a rien négligé pour at-
tirer et retenir à Martigny tous les amateurs de
bonne musi que , de bon vin et de beaux paysages. Un
parc d'at tract ions les plus sensationnelles, des bals
organisés à la cantine avec le concours d'un orches-
tre formidable permettront à tous , musiciens el au-
diteurs , de passer des heures agréables.

La décoration cle la ville a été confiée à la mai-
son Brunner de Genève qui pavoisera l'Avenue de la
Gare , la rue des Hôtels et l'emplacement cle fête aux
couleurs valaisannes et suisses, tandis que les divers
autres quartiers cle Martigny rivaliseront de zèle et
d'ingéniosité pour faire mieux encore.

I rams spéciaux
La direction du Martigny-Orsières mettra en ser-

vice un train spécial dimanche 4 juin , qui part i ra  de
Martigny dès les 23 heures.

Un train spécial à prix réduits sera organisé sur la
ligne St-Gingol ph-Martigny et retour le dimanche 4
juin , grâce à l'amabilité des C. F. F.

Nous publierons prochainement l 'horaire détail lé
de ce train spécial ; disons pour l'instant qu 'il arri-
vera dimanche matin à 8 h. 35 à Mart igny et repar-
tira le soir à 19 h. 50.

Voici le tarif très réduit qu 'offrent  les C. F. F. aux
personnes cjui utiliseront ce train spécial :

St-Gingolph , aller et retour , ir. 2.75 ; Bouveret fr.
2.50 ; Les Evouettes , fr. 2.30 ; Vouvry, fr. 2.10 ; Vion-
naz , fr. 1.90 ; Monthey, fr. 1.45 ; Massongex , fr. 1.25 ;
St-Maurice , fr. l.-r-'; Evionnaz , fr. 0.00 ; Vernayaz ,
fr. 0.35.

Arrêt à l'aller et au retour à Muraz.
Nous engageons vivement  les sociétés et les parti-

cipants à la fêle d'uti l iser  ce train spécial.

Deuxième tir éliminatoire
des Matcheurs valaisans

La Société valaisanne des matcheurs effectuera son
deuxième tir éliminatoire le dimanche 21 mai.

Ces tirs auront lieu au Stand cle Sion pour le pis-
tolet de 7 h. à 10 h. et de 13 h. à 18 11.

Le Stand de Sierre recevra les t i reurs  au fus i l  el
à la carabine de 13 h. Yi k 18 h. Sepl cibles seront
à disposition.

Ces tirs auront lieu sous la surveillance dc la so-
ciété cantonale des t i reurs  valaisans , el seront libres
à tous les membres faisant par t ie  cle la dite fédé-
ration. Une partie des frais cle voyage et de tir se-
ront  dédommagés.

Ces él iminatoires  auron t  pour but cle constituer les
équi pes à 300 et 50 m., qui vont avoir la lourde
tâche de défendre les couleurs valaisannes en face
des as du guidon de la Suisse romande, parmi les-
quels figurent cle grands maîtres ayant concouru
dans les tirs in te rna t ionaux .  C'est pourquoi  nous
lançons encore aujourd 'hui  un cordial et pressant
appel à tous les dirigeants et amis du t ir  cle nous
envoyer de nombreux éléments à nos é l imina to i res
de dimanche.

Si les dirigeants cle la société des matcheurs 0(il
persévéré sans relâche pour main ten i r  et augmenter
les membres de cette société , c'est que cle tout  temps
ils ont estimé qu'elle révélait un intérêt  qui ne s'est
jamais démenti .  Aussi , les épreuves de d imanche
prochain revêt i ront  le caractère qu 'elles doivent con;
naître. Nous verrons ainsi à l'œuvre les as et les no-
vices, tous p lacés sur un p ied d'égalité ; puisse cette
phalange cle nouveau-venus être nombreuse. Que les
dir igeants  des sociétés locales cle tir  s t imulent  leurs
éléments , qu 'ils les amènent nombreux dimanche cl
qu 'une active propagande soit fa i te  auprès de ceux
qui ne sont pas encore enrôlés clans notre société.
Nous aurons ainsi des effect i fs  qui nous démontre-
ront la faveur  dont  le tir  jouit  en Valais .

M. Roduit.
La route de Vercorin

Samedi , les premières aulos et motos sont montées
à Vercorin par la nouvelle route , les travaux du der
nier tronçon étant  déjà assez avancés pour permet
Ire la c i rcu la t ion  des véhicules. Ainsi , l'agreste villa-
ge est sorti de son isolement. A quand la continua-
tion de la route  jusqu 'à Pinsec ?

Le procès Nicole
M. Armand Contât , de Monthey, a été désigné com-

me juré fédéral dans le procès Nicole , en remplace-
ment de M. Zwissi g de Sierre , emp êché.

Un guide du Valais
L'Association hôte l ière  du Valais vient d'édi-

ter une élégante brochure de propagande avec
une couverture  aux couleurs vives et bien
présentée. (Siiuberlin el Pfeiiïer, Vevey) . En
ouvrant  cet opuscule, on s'aperçoit immédiate-
ment que l'auteur connaît nos montagnes  a
fond. L'Association hôtelière a la bonne for-
tune, en ef fe t , de posséder en M. Pierre Dar-
bellay un secrétaire qui est en même temps
alp iniste et skieur. C'est dire cpie notre can ton
est représenté sous son vrai visage , avec ses
sommets et ses glaciers photographiés en toute
saison par des artistes aimant leur profession
et l'élevant à la h a u t e u r  d'un art .  La p lace
nous manque pour en dire plus aujourd'hui,
mais nous pouvons féliciter M. Darbellay et
les photographes, dont  M. Oscar Darbellay à
Marti gny est l'un des principaux , pour le tra-
vail présenté de si heureuse façon. P.

Le nouveau pont de Dorénaz
La construct ion du nouveau pont reliant les com-

munes de Dorénaz et Vernayaz , commencée en dé-
cembre 1932, est maintenant  achevée.

Le pont a une longueur de 100 mètres et sa lar-
geur est-de 5 m. 70. II est en béton armé.

On y a emp loyé environ 4000 sacs cle ciment sp é-
cial à haute  résistance , 70,000 kg. de fer rond et 250
mètres cubes de bois de coffrages.

100 p ilotis en mélèze de 5 m. de long et 30 à 40
cm. de diamètre ont été enfoncés jus qu 'à une pro-
fondeur de 8 mètres sous l' eau. Le béton de fonda-
tion a été encerclé par une paroi dc pal p lanches en
fer qu 'on a enfoncée jusqu 'à G mètres au-dessous cle
l'eau , ceci comme protection de la fondation contre
l'eau (creusage , etc.).

Comme on peut le constater , le pont a été édifié en
tous points conformément aux exigences modernes
et présente ainsi toutes garant ies  cle solidité et bien-
facture.

A propos de nos apprentis maçons
On nous signale un cas qui nous paraît pour le

moins étrange touchant les procédés et la manière
dont on encourage et favorise , dans une certaine en-
treprise , l'apprentissage du métier de maçon pour les
Valaisans.

L'entrepreneur en question , de nat ional i té  suisse,
a un contremaître i tal ien , et celui-ci qui , certes , ai-
merait peut-être mieux former au métier un de ses
compatriotes , brime plutôt son apprenti et le décou-
rage certainement. Ce dernier , au lieu d'être initié
dans le métier , est constamment occupé à faire des
courses ou appelé à d' autres besognes de bricolage
qui n 'ont qu 'un rapport assez éloigné avec la bran-
che intéressée.

Dans ces conditions , il n 'y aura i t  pas lieu de
s'étonner si nos jeunes gens perdent courage et dé-
laissent cette branche déjà après un mois ou deux
d'apprentissage.

(Réd.) — Si nous avons tenu à si gnaler le l'ait ci-
dessus , qui peut naturel lement  constituer une exceg-
tion , nous le faisons objectivement et sans parti  pris ,
car il faut  aussi admettre ici que le long apprentis-
sage du métier de maçon exige des apt i tudes  spécia-
les cle persévérance , patience , bonne volonté et une
certaine dose de vocation .

Nos jeunes gens ne doivent pas hésiter à faire
même de lourds sacrifices sous ce rapport , car si
l'on veut posséder un bon métier p lus tard , il ne
fau t  pas trop craindre certaines ép ines au début et
savoir se plier aux besognes les plus ingrates , les-
quelles , de prime abord , ne paraissent pas toujours
avoir  leur utilité.

Cinquantenaire de l'Union des Voyageurs
de commerce de la Suisse romande

On nous écrit :
Samedi 20 et dimanche 21 mai , l 'important  grou-

pement ((n 'est l 'Union des Voyageurs cle commerce
de la Suisse romande commémorera, en p lein épa-
nouissement , le c i nquan t ena i r e  de sa fondat ion  en
1883.

Tel esl le début cle la très intéressante notice his-
tori que que nous avons parcourue hier au soir clans
la plaquette éditée en cette occasion et qui nous esl
tombée par hasard sous la main au café de l 'Hôtel
Terminus-Gare à Mar t igny .

Ce volume-souvenir est une œuvre qui nous a frap-
pé par sa présentation de bon goût. 11 est compose
d' un c inquan ta ine  cle pages sorties des presses de
l'imprimerie Roto-Sadag S. A. à Genève.

Comme introduction, nous trouvons les photogra-
phies des cinq membres fondateurs  de l 'Union : MM.
Lucien Pileur , Louis Gouet , Charles Bert rand , Alfred
Hodet , Alexandre Michellod et Emile Désalmand.

La préface est de M. Pileur , président central dc
l 'Union  depuis 1921 et l 'histori que de l 'Union , signé
« Vole au Vent » , est une incursion dans le domaine
(I n passé , soit une rvue des princi paux événements
qui se sont déroulés pendant un demi-siècle depuis
ies débuts de l'Association en 1883 alors que celle-ci
ne comptait pas même uue centaine d'adhérents el
(pie le c h i f f r e  actuel  dé passe le mil l ier  ^710 membres
actifs  et 393 membres passifs).

Que de changement, que de progrès , que de trans-
format ions  pendant  ces dix lustres I

Divers  por t ra i t s  de membres cpi i oui  joué un rôle
pré pondérant  dans l'U. V. C. S. R. sont reproduits  clans
celle plaquette, et pour ce cpi i concerne notre can-
ton nous avons vu avec p laisir , comme hommage
posthume , la photographie de M . Ernest Farquet, cle
Mar t i gny, décédé l'année dernière , et qui fu t  prési-
dent  central cle 1913 à 1920.

La section du Valais  a été créée en 1920 ; une page
spéciale du l ivret  représente la p hotograp hie des
membres du Comité valaisan composé comme suit .
MM. Alexis de Courten , président : Henri  Chappot.
vice-président ; René Roulet , secrétaire ; Henri Dela-
loye , caissier , et Ed. Vaulhey,  membre.

Notre  canton est représenté au Comité central  par
M. A. cle Courten comme membre et par M. II, Chap-
pot comme membre supp léant.

La Société possède une caisse maladie , une caisse
au décès , une caisse cle re t ra i te , une de sout ien ainsi
qu 'un service de p lacement gra tu i t  pour tous les
membres de l'association.  Elle a son j o u r n a l , L'Union,
qui t ra i te  des questions intéressant  la corporat ion et
sert cle lien entre les sections el le Comité central .

Nous lisons dans la brochure  que la Société , de
1890 à 1932, a d i st r ibué  en secours divers un cap ita l
de fr .  858,524.50.

Nous regrettons de ne pouvoi r  accorder une p lu;
large p lace clans nos colonnes à la p laquet te  du cin-
quan tena i re  de la fonda t ion  de l 'Union  des Voya-
geurs de commerce de la Suisse romande, mais nou;
avons tenu , en passant , à souligner celte importante
da te  cn formulant nos vœux les p lus sincères poui
que , comme di t  la notic e histori que , la corporat ion
puisse voir  des jours meil leurs et conserver sa p lace
au soleil .

St-Maurice
Dimanche a été const i tuée une section locale des

Arts et Métiers , après une assemblée convoquée pai
le Comité cantonal  des Arts et Métiers et une in lé
ressanle conférence cle son président , M. Ha l l enbar -
ter , cl dc M. Dupuis.

Un comité d ' i n i t i a t i v e  a clé nommé. 11 est consti-
tué  comme su i t  : MM. Amacker  H yac in the , Brou
choud Victor , Coquoz Casimir , fils Crosselti Henri ,
Dirac Albert , Luis ier  Josep h , Micol t i  Emile.

Fully. — Incendie.
Hier , jeudi , vers les 17 h. 30, un incendie a éclaté

au mi l ieu  du v i l lage  de Châtaignier. Un grand rac-
card , appartenant à M . Maurice  Lugon , et un inazol
d'Eutrcmonlant ont été en t i è rement  consumés. Les
out i l s , faucheuse , etc. cjui se t rouvaient  sous le rac-
card n 'ont  pas pu être sauvés.

Grâce aux h ydrants , le feu put  être circonscrit  as-
sez v i t e , et la pompe à moteur de Martigny-Ville,
avec six hommes , a puissamment aidé ensu i t e  à
éteindre le foyer d ' incendie.  Les dégâts se monte-
raient à une dizaine dc mille francs cpi i seraient en
par t ie  couverts  par l' assurance.

Le service des pomp iers cle Ful l y laissait , pa ra î t - i l ,
à désirer.

M i l .  * -___¦ L 

MARTIGNY
Fête de musique

Les personnes cpii désirent se procurer de la ver-
dure  pour décorer leurs maisons à l'occasion de la
Fêle des musi ques sont priées de s'inscrire auprès de
M. Perri g, inspecteur  forestier.

Concert du Chœur d'Hommes
Dimanche malin , 21 mai , après un concert cpii sera

donné à l'Hô pital à 10 h. Yi, le Chœur d'Hommes se
produi ra  en Ville , sur la Place centrale , à 11 h. Yt el
sur la Place de la Gare vers 11 h. %. La société se
rendra à Gueuroz l'après-midi par la nouvelle route
cle Salvan. Départ de Mart igny à 14 h.

C. P. T. D.
(Chemins de 1er, Postes, Télégraphes et Douanes)
Les membres de cette association sont invités à la

conférence publi que cjui sera donnée samedi 20 mai
à la grande salle de l 'Hôtel de Ville à Mart igny-Vil le ,
Conférence avec film de M. Constant Frey, de Berne ,
contre la baisse des salaires. Inv i ta t ion  cordiale à
tous les électeurs en vue cle l ' importante votation fé-
dérale des 27-28 mai. Le Comité.

C. A. S. - Organisation de Jeunesse (O. J.)
La première assemblée de l'Organisation de Jeu-

nesse du Groupe de Mar t igny a lieu ce soir vendredi
1!) crt , à 20 h. Y\. au local du groupe , à la Brasserie
Kluser , à Martigny-Ville;

Les jeunes gens de Mart igny et des environs, ainsi
que leurs parents et toutes les personnes qui s'inté-
resssent à l'al pinisme , sont invités à partici per à
cette réunion. 11 leur sera donné lecture des statuts
de l'O. ,1. et tous renseignements relatifs au but et
à l' activité cle ce nouveau groupement leur seront
communiqués.

Fn outre , la première sorlie cle l'O. J. aura lieu
dimanche prochain , à Gueuroz-Charravex-Ravoire.

Dé part de Mart igny à 7 heures , sur la Place Cen-
trale.

Les membres cle l'O. .1. et du Club al p in sont priés
de participer à cette course.

La Commission de l'O. J.

Nouveaux bourgeois
L' assemblée bourgeoisiale cle Mar t i gny-Bourg v ien t

d'accepter , à la presque unanimi té , comme bourgeois
deux ressortissants italiens , soit MM. Michel Pey la ,
menuis ier , el At t i l i o  Rossa , serrurier,  t'.es deux ci-
toyens, établis depuis un quart  de siècle à Mart igny-
Lîourg, sont avantageusement connus et jouissent dc
l' estime générale. Ils seront Valaisans aussi tôt  après
leur na tu ra l i sa t ion  prononcée par le Grand Conseil.

Réprésentation des élèves
de l'Institut des Sœurs de la Charité
On nous écrit :
La soirée cle dimanche à la Grande Salle cle l'Hô-

tel de Ville fu t  un vrai régal l i t téraire et musical.
La première représentat ion des élèves de l'Institut
des Sœurs ob t in t  tout le succès cjue méritent  les œu-
vres pré parées avec soin et jusqu 'aux moindres dé-
tails. C'est aussi un merci chaleureux et cle vives
fél ici tat ions que nous adressons aux Révérendes
Sœurs , à Mlles Rouil ler  et L. Lovey, ainsi  qu 'à tou-
tes celles cpii ont contr ibué à la réussite cle cette
séance.

Criti quer un tel spectacle est un art d i f f ic i le , mal
gré toute l'impartialité que l' on désire garder. Qu 'y
a-t-il , en effet , de p lus mignon que ces petits et pe-
t i tes  dans leur féerie , c h a n t a n t  et se trémoussant de
leur  mieux sur une scène ornée cle décors aux gran-
des lignes pâles avec des colorat ions d' extrême fines-
se '! Quant au ballet « Arceaux et guirlandes » , la
simp licité élégante des costumes, le rythme des mou
vemenls , l'ont changé en un poème des musi ques et
des couleurs , tandis  cpie la voix merveilleuse cle Mlle
Rouiller élevait l' auditoire  en des sphères où tout
n 'est que calme et harmonie .  « Le flageolet magi
que » a f f i r m a  lui aussi , une fois de p lus , l'influence
cle la musique sur les mortels.

Une p ièce de profonde poésie religieuse , telle est
« Marie-Madeleine », et son exécution a témoigné de
l' exacte compréhension cle cette œuvre par les actr i -
ces , car les moindres rôles ont été tenus aussi sûre-
ment , aussi adroi tement  et aussi consciencieusement
que les p lus impor tan ts .  Marthe, par sa spontanéité
cl son na ture l , a su être vivante ; les scènes entre
Madeleine , loyale et véhémente parfois , et sa sœur
devaient  nécessairement communi quer aux specta-
teurs une émotion intense. Admirables aussi , ces en
tretiens du prince Hylès et de Madeleine , où deux
sent iments  s'a f f ron ten t , l'amour  humain  clans ce
qu 'il y a de p lus délicat et de p lus haut , l'amour di-
vin dans son expression tota le  qui  est le sacrifice.
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La douceur et la tendresse de Lazare , de saint  Jeaç
cl de la mignonne  pet i te  Hélia contras ta ient  fort
avec la f u r e u r  contre la pécheresse de Nathan , le
chef de la race. Judas  et Ben-Joachim ne pouvaient
mieux crier leur haine pour Jésus. Fn Photiue , au
contra i re , s'est op éré le miracle de la foi ; la Lumiè-
re est venue à elle , insp irée , elle parle avec assu-
rance, veut tirer Madeleine de la sentinc du péché et
lui  faire partager son bonheur .

Avec le groupe d esclaves, le chœur des danseuses ,
la pièce a une apparence de tragédie ancienne. Aussi ,
chacun voudra-t- i l  assister à ce spectacle , tout de
channe et de grandeur , j u s t i f i a n t  la beauté de l' art
chrét ien.  G. S.

P.-S. — Les dernières représentations se donne-
ront dimanche 21 mai , à l'Hôtel de Ville , à 14 heu-
res et 20 h. 15. Les places peuven t être réservées à
l ' I n s t i t u t  des Sœurs. Tél. 2.88. '

Kermesse à Martigny-Bourg
Dimanche 21 mai , la Fanfare  municipale de Mar t i -

gny-Bourg  organise comme chaque année un bal
champêtre sur la Place Si-Michel.

A l'ombrage des v ieux  arbres , loute la jeunesse
v iendra  se délasser dimanche. (Voir aux annonces.)

C. S. F. A
Dimanche , 21 crt., course à Surfrète-Crevasse.
Réunion samedi à 20 h. 30. Fn cas cle mauvai s

temps , renvoi au dimanche suivant .

Au Cinéma « Etoile » :
« Quand te tues-tu ? »

Un f i lm à mourir de rire ! « QUAND TE TUES
'l'U ? » a été adapté à l'écran par Saint-Granicr
d'après le fameux roman d'André Dabi qui connut , à
son appar i t ion , un immense succès de lecture. Le
désop i lan t  humour de ce célèbre écrivain et la fan-
taisie échevelée de Saint-Granier se complètent à
merveille et le f i lm « Quand te tues-tu ? », traité avec
une bonne heuineur  cjui ne se clément pas , n'est , d'un
bout à l'autre , qu 'un éclat cle rire ininterrompu.

Des artistes de talent , aimés du public , interprètent
ce beau f i lm , dont la d i s t r ibu t ion  réunit  les noms de
Hubert  Burnier , notre sympathique compatriote , Noél-
Noël, aussi parfai t  comédien que fin chansonnier ,
Simone Vaudry,  gracieuse et charmante , Madeleine
t iu i t ty ,  désop ilante  de fantaisie joviale , etc. L'action
se déroule à Paris , à la campagne et à Chamonix.
Les scènes d'extérieur , tournées dans les environs dc
Chamonix, en pleine montagne , sont éclatantes de
lumière et de soleil.

« Quand te tues-tu ? » Un merveilleux remède con-
tre la neurasthénie. Le f i lm le plus amusant cle la
sa i _ on _

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Vif succès au « Royal » , hier soir , avec « LES VI-

GNES DU SEIGNEUR ». L'interprétation entière est
de premier choix , la dic t ion d' une extrême netteté ne
vous laisse perdre aucune parole. Victor Boucher ,
dans le rôle qu 'il a créé sur scène, est au-dessus de
tout éloge. L'histoire plaisante et spirituelle en fai t
un film délicieux d'un bout à l'autre. On rit , on
s'amuse devant des s i tuat ions  d'une exquise bouffon-
nerie. Vraiment , « Les Vignes du Seigneur » consti-
tue l' un des p lus grands succès cle rire de la saison.

Pharmacies
Pharmacie de service du 20 au 24 mai : Lovey.

___________________________________________________________ DIMANCHE ——i

TARTES AUX FRAISES
chez Tairraz, confiseur

Le procès Nicole
Lundi  matin , ainsi que nous l'avons annoncé , Ni-

cole el 17 co-accusés ont comparu devant les Assises
fédérales , qui siègent à la Salle centrale cle Genève,
spécialement aménagée à celte occasion. Les armes
brisées des soldats au cours de la manifestation sont
exposées devant le tr ibunal .  Les Assises sont compo-
sées de la Chambre criminelle présidée par M. Sol-
dati , assisté des juges fédéraux Kirchhoi'er et Guex ,
et d' un ju ry  de 12 membres. Rappelons que ce j ury
a été formé par tirage au sort. Les 14 ju rés étaient
convoqués pour lundi et le sort a désigné MM. Con-
tât  et Maurer comme supp léants. Les jurés , après
avoir prêté serment et nommé leur président en la
personne cle M. Bechner , négociant à Moutier , pren
lient p lace dans la salle des débats. C'est au prési-
dent du jury que M. Soldati remettra les questions
écrites sur lesquelles chaque juré devra se pronon
cer. Chaque décision du ju ry  devra être prise à la
majori té  des voix , celle major i té  é tant  de 10 sur 12.

L'accusation est soutenue par Me Sillig, avocat a
Vevey, désigné comme procureur  ext raordinai re  par
le Conseil fédéral.

Au cours de là matinée de lundi , deux témoins ci-
tés par l' accusation et deux témoins cités par la dé-
fense ont été entendus. Les deux témoins à charge,
MM. Alber t  Compagnon et Edouard Langenbacher ,
ont assisté tous deux à la réunion préalab le du part i
socialiste el ils ont déclaré que Nicole avait deman-
dé aux  assistants  d' emp êcher par tous les moyens la
réun ion  de l 'Union na t iona le  el de s'emparer du po-
d i u m  où se t rouvaient  les orateurs. Us ont ajoute
que Nicole avait  donné l' ordre de couper les cordes
si un barrage cle police étai t  constitué.

Pendant  ces deux dé positions , le président Soldati
a répr imé énergi quement  les tentat ives des avocats
de la défense pour a f fa ib l i r  les témoignages et dis-
créditer  les témoins. Les deux témoins cités par la
défense é ta ient  deux mi l i tan ts  socialistes , MM. F,
Bornand et Fraisse, qui ont déclaré que la contre
mani fes ta t ion  devai t  être purement paci f i que et qu 'el-
le devai t  se borner à des coups cle s i f f le t .  Le prési-,
dent a mis alors les deux témoins en contradict ion
avec le procès-verbal de la séance du comité socia-
liste , procès-verbal qui avai t  été saisi chez le secré-
ta i re  du par t i  socialiste.

* * *
Au cours dc l' audience de mardi après-midi , on a

entendu de nombreux témoins. Le l ieu tenant  Buchc li ,
fonc t ionna i re  aux douanes , a déclaré en t re  autres
que les soldats avaient été attaqués avec méthode
par les m a n i f e s t a n t s  et qu'il avai t  été étonné cle voiij
les recrues ne pas se défendre p lus rap idement avec
énergie. Un au t r e  fonc t ionna i re  des douanes , M.
Widmer , a parlé du discours de Nicole devant la
Salle communale  de Pla inpala is .  Il a entre  .autres
soul igné  cette phrase révolut ionnai re  : • S'il coule du
sang, il retombera sur la tète du gouvernement.  >
Cette même phrase a été également soulignée par un
au t r e  témoin , M. Josep h Valent in , qui ne connais-
sait pas l'orateur.

Les témoins en tendus  ont  tous a f f i r m é  que les
soldais ava ien t  été f rapp és avec violence , qu 'ils,
avaient  élé désarmés , que leurs fusi ls  avaient été
brisés. Deux témoins , MM. Stucki et Troesch , ont en-
tendu Nicole demander  à la foule qui se pressait au-
tour de lui de teni r  la rue et de la bien ten i r .

U v a lieu de marquer au bénéfice de Nicole qu 'il

avai t , la veille du 9 novembre, recommandé à ses
adhérents de ne pas se muni r  d'armes.

On entendi t  entre  autres , au cours de la matinée.
M. Zoller , chef de la police genevoise. Celui-ci décla-
re à Me Dicker , défenseur de Nicole , qu 'il n 'a pas
peur des campagnes du journal  socialiste « Le Tra-
vail  » et qu 'il ne consulte que sa conscience pour
faire son devoir. Le chef de la police rappelle les
mesures d'ordre qu 'il a prises après avoir fait son
rapport au chef du dé partement cle justice et police.
H sentai t  dans l' air une grande nervosité , nervosité
créée par les campagnes du « Travail » . D'autre pari ,
un télé phone l'avait  informé dans la nui t  cle tout ce
cpii avait été décidé par le parti socialiste , c'est-à-
dire de s'opposer par tous les moyens à la réunion
de l'Union nationale, de forcer le barrage et d'em-
p loyer du poivre et même des matraques.

Me Dicker lui ayant demandé si , en sa qual i té  de
major , il aurait  ordonné à la troupe de fa i re  usage
de ses armes, M. Zoller répondit cju 'il n 'avait pas
d' ordres à donner à la troupe. Et comme le défen-
seur de Nicole insistai t  en lui demandant s'il aurai t
donné l'ordre à ses hommes cle tirer , M. Zoller re-
part i t  : « La police n 'a pas cle mitrailleuses » . Le chel
cle la police a jouta  cpie lorsque les barrages cle po-
lice avaient été rompus , il n 'avait plus ele réserves en
hommes.

* * •
L'audience cle mercredi matin a été entièrement

consacrée à l'audit ion du président du département
de justice et police , M. Frédéric Mart in .  Au début de
sa déposition , M. Mar t in  a répété ce cpie le chef de
la police avait dit  la veille au sujet des mesures
d'ordre. 11 a ensuite  exp li qué pourejuoi il avait été
amené à l'aire appel à la troupe pour venir au se-
cours de la gendarmerie. Aux ejuestions nombreuses
posées par la défense , le président du département
cle justice et police répond premièrement cju 'il a été
avisé des dispositions prises par le parti socialiste
par le chef cle ia police ; il a fait  immédiatement le
nécessaire. 11 a répondu entre autres à Me Dicker
que le colonel Kissling n 'avait jamais parlé de l'in-
convénient qu 'il y avait à employer des recrues. Il a
ajouté qu 'il avait reçu l' autorisation du Dé partement
militaire fédéral cle se servir de ces troupes. La dé-
fense prenant le gouvernement genevois à par t ie , le
président de la Cour a rappelé à Me Dicker qu 'il
n 'était pas là pour faire le procès du Conseil d'Etat.
II ne veut pas d'un procès à grand orchestre. Me
Dicker déclare alors que la défense est impossible.
Me Lôwer , défenseur de Tronchet et cle Lebet , de-
mande à M. Martin s'il a donné l'ordre, lorsqu 'il a
l'ait  appeler la troupe, de ménager la foule. Le pré-
sident du département de justice et police répond :
« Je n'avais aucun ordre à donner à la troupe. »

Me Dicker demande alors une suspension cl au-
dience pour permettre à la défense de prendre posi-
tion étant donnée cette forme du procès. Cette sus-
pension est accordée par la Cour et , à la reprise cle
l'audience, Me Borella prend la parole au nom cle
tous les défenseurs. Il déclare entre autres cjue le
président brime la défense et ne lui permet pas dc
poser librement des questions. M. Soldati répond
d'un ton paternel que rien n 'est plus éloigné de son
esprit que de vouloir l imiter les droits cle la défense-,
mais avec 375 témoins , tout le monde sera d'accord
qu 'il faut  l imiter le nombre des questions. Me Dicker
déclare alors qu 'il s'agit ici d' un procès polit i que
aux répercussions mondiales.

L'audition des témoins a continué mercredi après-
midi. Au nombre cle ceux-ci , les témoins cjui se trou-
vaient près cle M. Nicole au moment où il a pronon-
cé ses deux discours devant la Salle communale cle
Plainpalais , a f f i r m e n t  tous qu 'il a dit que la révolu-
tion était une nécessité , cju 'il fal lai t  tenir la rue el
la bien tenir. D'autre part , il avait déclaré que l'ar-
mée suisse était une prostituée. Le Dr Avondet était
chez lui lors des événements du 9 novembre. On lui
a amené un soldat qui avait reçu du poivre dans les
yeux et dc multiples coups sur le corps. Pendant qu 'il
le soignait , il entendi t  le bruit  du fusil-mitrailleuse.
Peu après , on le demandait de plusieurs endroits
pour soigner les blessés. La plupart  cle ceux-ci étaienl
at teints  aux pieds et aux jambes. Un seul, qui se
t rouva i t  à une grande distance du fusil-mitrail leuse ,
avait reçu une balle dans la poitrine. Le concierge
d'un immeuble situé sur les lieux cle la bagarre esl
venu déclarer que devant sa fenêtre , un soldat avait
été assommé à coups de casques.

. * * *
Jeudi matin , M. John Gavard , commis au t r ibunal ,

témoigne avec précision et élégance.
A l'arrivée de la troupe , il assista à une scène na-

vrante  : une recrue t i tubante , parce que les yeux
brûlés cle poivre , passait comme un aveugle, conduite
par une dame. Un autre  soldat , sauvagement at taqué
par derrière , plusieurs hommes lui tombant dessus.

Les manifes tants  — les démonstrants, comme dit
M. Soldati — criaient , injuriaient , brisaient des ar-
mes. M. Gavard entendit  plusieurs si gnaux de Irom-
peltes. Une ou deux minutes après , une minute  au
moins , ce f u t  la fusillade.

Me Dicker. — « Vous qui êtes Genevois au courant
des choses cle la cité , aviez-vous la moindre idée, ce
jour-là  qu 'il y avait des soldats à Genève et qu 'ils
pouvaient  être appelés , intervenir  ? »

Le témoin.  — « Je l'avais entendu dire seulement. »
Me Gabriell i  voudrai t  savoir  où , dans la rue de

Carouge et dans celle du Pont de l'Arve , commen-
çaient les cur ieux et où commençaient les manifes
tants .

M. le président : ¦< Comment voulez-vous qu il té-
moigne la chose ; il n 'y avait  pas des ecri teaux avec
-< cur ieux » et « mani fes tan ts  » I

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Hitler a parlé
Mercredi , le chancelier allemand a prononce , de-

vant  les dé putés du Reichstag convoqués spéciale-
ment , un grand discours e|ue nous pouvons que résu-
mer ci-dessous.

A près avoir fa i t  l 'histori que cle la crise , criti qué
les réparations imposées au peup le allemand sans
tenir  compte cle ses possibil i tés et de ses besoins ,
agi té  le non-sens du désarmement uni la téral , il con-
duit  ses audi teurs  vers la revision des traités et l'éga-
l i té  eles droits , il di t  les desiderata al lemands et con-
clu t  : On essaie cle menacer l 'Allemagne cle sanctions,
l u e  tel le  entreprise  ne pour ra i t  paraître que la pu-
n i t ion  in f l igée  à un peup le qui a osé réclamer le
désarmement  en s'inspirent des trai tés de paix. Une
telle procédure ne pour ra i t  qu 'aboutir  à la suppres-
sion déf in i t ive  de ces documents. Les consé quences
politiques et économiques d' une telle t en ta t ive  re-
tomberaient sur ceux qui ont employ é de tels moyens
à l'égard d' un peup le innocent.  Le peup le allemand
possède toutefois  su f f i samment  cle caractère pour ne
pas imposer dans un tel cas sa collaboration aux au-
tres nations. Comme peup le constamment d i f f amé , il
serai t  très d i f f i c i l e  à l 'Al lemagne de cont inuer  à fai-
re par t ie  de la Société eles Nations . (App laudisse-

ments frénéti ques.) Si l'on continue dans cette voie ,
la fin n 'apparaît pas douteuse et les conséquences
poli t i ques et économiejues les p lus graves en résulte-
raient.  La tâche suprême est de les éviter.

Puissent les autres nations , a dit  en terminant  le
chancelier , frénéti quement applaudi , comprendre la
volonté inébranlable cle l 'Allemagne de terminer dé-
f in i t ivement  une période d'erreurs humaines af in  de
trouver la voie conduisant à une entente finale de
tous sur le terrain des mêmes droits.

Lorsque le chancelier eut parlé , tous les natio-
naux-socialistes se sont levés et ont poussé des hour-
rahs à l'adresse du chancelier.

La résolution
Puis le Reichstag, à l' unanimi té , a adopté la réso-

lu t ion  suivante :
« Le Reichstag allemand , comme représentant du

peup le allemand , approuve la déclaration du gouver-
nement du Reich et donne son appui comjiact au
gouvernement du Reich dans cette ejuestion de l'éga-
lité des droits du peup le allemand , décisive jiour la
vie de la nation. »

L'acceptation de la résolution provoejue une en-
thousiasme indescri ptible et le chancelier lui-même
app laudit. Le groupe national-socialiste entonne
l'Hymne national , qui est chanté par tous les grou-
pes et par le public.

M. Geering déclare cju 'il n'a rien à ajouter à ce
qui vient cle se dérouler au Reichstag. Le monde a
vu que le peup le allemand est uni parce que c'est
son sort qui se joue. Avant de quitter lu salle, les
nationaux-socialistes chantent  l 'Hymne Horst-Wessel.

L'impression u Paris
Le discours de Hitler a été accueilli à Paris avec

réserve mais sans malveillance. Le Ion généralement
conciliant avec lequel le chancelier a maintenu les
revendications déjà présentées à Genève par M. Na-
dolny a été particulièrement souligné et rapproché
de la véhémence qui animait le récent discours cle
M. von Papen. On s'accorde à dire que sans marquer
un recul sérieux des buts réels de la politi que alle-
mande, ces déclarations constituent une volte-face
comp lète quant aux méthodes et l'ont rentrer le gou-
vernement de Berlin clans la pratique des discussions
diplomatiques normales. On at t r ibue généralement ce
changement complet d'att i tude aux déceptions qu 'oui
apportées aux dirigeants du Reich les conversations
de M. Schacht avec M. Roosevelt el surtout  l'avertis-
sement solennel cle M. Roosevelt , président de la
grande démocratie américaine.

En résumé, on peut dire que les milieux compé-
tents français ne font pas un mauvais accueil au
discours de Hitler s'ils étaient sûrs qu 'il représente
vraiment les tendances profondes de l'Allemagne,
aussi restent-ils clans l'expectative et attendent
l'épreuve des faits , c'est-à-dire la prochaine délibéra-
lion cle Genève , pour fixer leur position.

... ù Londres
Le discours du chancelier Hitler a causé à Lon-

dres une impression de détente et de soulagement
et l'on constate que les appels à la médération adres-
sés de Londres et de Washington ont été entendus
et compris. Toutefois , on peut résumer le sentiment
de l'op inion anglaise par cette phrase prononcée par
MacDonald au banquet des Pèlerins : « Nous devons
écouter les discours et prendre note des actions. »

... ù Washington
Le discours du chancelier Hitler marque un pas

en arrière. Telle est la première impression des mi-
lieux officiels à Washington après la lecture des ex-
trai ts  fragmentaires du discours du chancelier alle-
mand , qui fu t  radiodiffusé aux Etats-Unis. Les fonc-
tionnaires du Département d'Etat ont le sentiment
qu 'Hitler a tenu compte de l'avertissement donné par
le message du président Roosevelt , particulièrement
en acceptant le p lan Macelonald et par l'aff i rmat ion
que la police et les troupes d'assaut étaient comptées
clans le total des forces militaires allemandes.

Difficultés de règlement entre Berlin
et Londres

La Banque d'Angleterre a reçu cle la Reichsbank
un télégramme disant  que la s i tuat ion du change
allemand est si défavorable  qu 'elle affecte  les trans-
ferts  de fonds destinés au service de la dette , ele sor-
te qu 'un entretien direct  avec les créanciers est de-
venu nécessaire. Elle prie d'aviser les comités des
banques anglaises qu 'elles sont invitées à une réu-
nion le 20 mai à la Reichsbank.

Une crue du Mississipi
Une forte crue du Mississi p i a causé 17 morts et

d ' impor tants  dommages.
A l'occasion de son anniversaire , un jeune rentier

Du chocolat empoisonné
de Brescia ( I ta l ie) ,  M. Antonio Tonnibazza , avait reçu
par poste une  élégante boîte cle chocolat , ne portant
pas le nom ele l'exp éditeur, Après avoir mangé une
partie du chocolat , le jeune homme fu t  a t te int  de
violentes douleurs.  Malgré tous les soins qui lui fu-
rent nrodigués , il succomba après cinq heures d'atro-
ces souffrances .

A quand le suffrage féminin en Suisse ?
Sous le titre engageant cle « Mesdames , voulez-vous

voler ? » , 1' " I l lus t ré  » du 18 mai présente les traits
et les réponses d'une quinzaine ele clames de diverses
catégories sociales interrogées sur cette ejuestion tou-
jours si actuelle.  On trouvera dans le même numéro
des vues du procès de Genève , un reportage sur no-
tre onze nat ional  cle footbal l  dans la vie privée , un
article illustré sur la crise agricole en Suisse, un
nouveau roman inédit , cle jolies photos du cortège
des chanteurs  fribourgeois , à Bulle , trois pages sur
le Quar t ie r  la t in  de Paris , etc.

Courtes nouvelles
Une montagne pour l'Australie ! — Melbourne se

désole ele la p lat i tude cle sa conf igu ra t ion  géograp hi-
que et rêve d'a\oir une montagne ou tout au moins
une colline. A cet effet , on songe à demander à cha-
que citoyen d'apporter auprès du monument  aux
morts , emplacement choisi , un mètre  cube ele terre.

Etrange transformation. — Un navire cle guerre al-
lemand , - Prinz Régent Luitpold » , un des p lus fiers
cle la f l o t t e  du Kaiser , qui fu t  coulé par son équi pa-
ge à Scapa-l' low , va être renfloué et t ransformé en
lames ele rasoirs , en couteaux et en bancs ele [ironie
nades publi ques. ¦ 

Occasion
A VENDRE faute d'emploi

sonnettes
avec courroies, chaînes, four-
ches, 1 musette. 1 tine et 2
petits tonneaux. A.MACHOUD,
Martigny-Ville.

contre-
maître

expérimenté, de confiance,
connaissant tous travaux ma-
çonnerie, béton armé etc.
cherche emploi stable. Bons
certificats. S'adresser au jour-
nal sous B.-A

f k
Royal~Sonore

Avenue da Bourg
Cette semaine

VICTOR BOUCHER dans une réjouissante et ori-
ginale aventure

LES VIGNES
DU SEIGNEUR
d'après la pièce de R. de Fiers et Francis de

Croisset.<¦ , _  W

Cinéma iior sonore
iniiiiiiiiiiiiiiniiiii MARTIGNY nioiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cette semaine

Le film le plus amusant de la saison

Quand le tues-tu
d'après André Dahl, avec Robert Burnier, Noël-Noël,

Madeleine Guitty. - C'est un film Paramount.

Hinden - Dénéréaz, Bex

vente de coupons
Grand choix à prix avantageux.

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

Martigny-Bourg
Place St-Michel

Grande
Kermesse

organisée par la

f aniarc Municipale
Tombola - Jeux - Cantine

soignée - Bon orchestre

Société des Produits Cupriques S. A.
Cortaillod Renens

La vendange aura du prix. Préservez votre récolte
du mildiou et de l'oïdium, en traitant préventivement

avec des Produits „CUPRA".

Soufres Cupriques
luffafe de cuivre 99-100 %

Bouillies
Fabrication suisse de confiance

En vente partout, agents généraux :

M. Alfred Veuthey, Marti gny
M. Joseph Crittin, Chamoson
Fédération Valaisanne des Producteurs

de Lait , à Sion.

A LOUER de suite Vous pouvez obtenir de beaux

Appartement œillets
de 4 pièces , cuisine et bains f|Plll*iCCABlC

S'adresser à G. Spagnoli, _-.H-.Ui 199UI1I9
Martigny. avec meg plan,3 d.œilleta de
" - - -  - meilleure qualité. Différentes
^ *%•¦»•« couleurs. Prix : 50 pièces
l_ >i _ n_ > Fil I F fr- 3-85- 10° Piècea ,r - 5-85'J vUllv m I __#«_>¦_» franco de port. Prescription

«o . . , , pour la cultivation gratuit.8 ans, cherche p ace pour le £ommandez de Buite .lo juin dans famille pour ap-
prendre le français. S'adr. à «• Panella, Kosen-
E. Schlatter, Bellinzona (Via berg8trasse8,St-OaII.
Paradiso). 

OCCASION
A VENDRE un char de

chasse et un

Char N° 10
S'adresser chez Pap illoud ,

charron , Martigny.

Matériaux
démolition

A vendre : Portes, fenêtres,
parquets en parfait état.

Offres Entreprise E. Lieb-
hauser, Montreux.



TRIBUNE-LIBRE
On nous écrit :
Ce que le personnel coûte aux C. F. F.
La grosse industrie , les grandes banques et les

baisseurs de salaire en général at taquent facilement
les chemins dc 1er fédéraux dans les dépenses de
leur personnel . Pour cela ils ne craignent pas de
fausser les chiff res  et les faits. Ils ne parlent que
des dépenses d'exp loitation et négligent les charges
du cap ital qui représentent un tiers de l'ensemble
des dépenses des C. F. F.

D'après les chiffres  officiels de la Direction géné-
rale des C. F. F., la part des frais de personnel sur
les dépenses d'exploitation des différents pays sont .

Frais de per-
sonnel en %

Chemins de fer du Reich allemand 70,4
» »> fédéraux C. F. F. 72,4
> » suédois (Etat) 74,3
> > privés néerlandais 74,5
> » danois (Etal) 75,4
> » fédéraux autrichiens 75,0
s » norvégiens (Etat) 75,0

Ce qui importe le plus c'est la part des dépenses
du personnel sur le total des dépenses.

Pour 1931, la Direction générale l'estimait à 55,85
pour cent. Pour les années plus favorables, cette pro-
portion tombe même à 52 %.

Pour couvrir leurs dépenses, les C. F. F. doivent
travailler chaque année :
'204 jours pour les frais de personnel ,
59 jours pour les autres frais ,

102 jours pour le capital (intérêts, amortissements).

Les charges financières et les charges
spéciales des C. F. F.

Aucun chemin de fer au monde n'a une charge de
capital aussi lourde que les C. F. F., et pourquoi ?

1. Parce que les C. F. F. n'ont pas pu , comme les.
chemins de fer étrangers , réduire leur dette par l'in-
flation.

2. Parce que la construction et l'entretien des
C. F. F. ont coûté plus cher qu'ailleurs en raiijpn de
la topographie du pays.

3. Parce que les C. F. F. en temps de guerre et de
crise , ont été astreints à de grosses dépenses, dans
l'intérêt de l'économie publi que, dépenses dont ils
doivent payer les intérêts.

Charge nette des intérêts de la dette des C. F. F. :
1913 49 millions de francs ,
1915 51,2 » >
1920 65 » >
1927 110,7 » »
1931 109 » »

Si la charge financière des C. F. F. était propor-
tionnellement la même que celle des chemins de fer
du Reich , les taxes pourraient être réduites d'un tiers.

Capital à renter par kilomètre de ligne :
Chemins de fer du Reich 44 ,000

» » autrichiens 134,000
> » italiens 123,000
¦> " français 241,000
> > belges 32,000

hollandais 314,000
fédéraux C. F. F. 979,000

Lors du rachat des grandes compagnies privées
suisses, il y a 35 ans , les chemins de fer ont été.
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| Qualité Voilà le. caractéristiques des |
I 

Chi
prix VÊ TEMENTS sortis de la |

1 Maison Albert DUC |
| Tailleur S I O N  Rue du Rhône j
M Coupe moderne - Travail prompt , soigné et garanti - Costumes tailleur J
j pour dames, sur mesure. — Nouvel arrivage de drap anglais. g
I On se rend à domicile. g
£= ¦ =

CONDOR g|̂ p
Proime des assurances

et met en vente 150,,Populaire" 500 cm.
complètes , avec lumière électri que 30
watts et klaxon au prix de

fr. 1750.-
y compris une Police d'assurance
responsabilité civile avee pri-
mes acquittées pour le conduc-
teur et le passager jusqu'au 31
décembre 1935.
Conditions spéciales pour les autres mo-
dèles.
Renseignements par le

Garage Balma
à MARTIGNY Tél. 61.294

_1J_N<f llVRES
qualifiés, pour les travaux du barrage, sont
cherchés pour de suite.
Se présenter au bureau S. A. la Dixence,
à Chandoline pr, Sion.

Alfred C-tiiiÂND ïïeur SION & haie bien _ïe_
¦ nr<5,l<(5_TV|-_ «-_!-_ £_- -Fl.VO ,^—m—^^—^^^^—^—^—.^^-^^^——

payés 114 millions trop cher. Depuis la nationalisa-
tion , cette perte grève le bilan des C. F. F., et les in-
térêts ont dû être payés. Avec d'autres dépenses spé-
ciales provenant du rachat et avec les intérêts , 200
millions ont été payés en trop aux capitalistes. Cela
fait  20 fois la somme qu 'on voudrai t  prendre au per-
sonnel chaque année, par la baisse des salaires. Dès
le rachat , tous les tar ifs  ont été abaissés. Les recet-
tes des C. F. F. se sont trouvées inférieures à celles
des anciens chemins de 1er privés. Ce sont surtout
les cap italistes , l ' industr ie  et le commerce de gros
qui en ont profité.

Durant la guerre, les C. F. F. devinrent la vache à
luit de l'Etat. Ils supportèrent de lourdes charges
pour la défense nationale. Ces dépenses auraient  dû
rentrer dans les frais de mobilisation et non pas
alourdir les comptes des C. F. F.

Jusqu 'à fin 1920, on a évalué ces charges de guer-
re à 4C0 millions. Cependant , la Confédération n 'a
remboursé que 30 millions. Avec les intérêts on peut
donc dire que les C. F. F. ont été chargés à tort d'une
dette de 500 millions . Avec ce qui a été payé en trop
lors du rachat , nous arrivons à une somme de 750
millions dont les intérêts ù _ % font une charge an-
nuelle de 30 millions , soit environ 2 t'ois Yi plus que
le produit dc la baisse des salaires.

Les dépenses des C. F. F. pour des constructions
ont aussi dépassé les besoins réels. De vrais palais dc
gare ont été construits depuis 30 ans. Le budget des
travaux des C. F. F. dépasse 100 millions par année.
Tous ces travaux sont fai ts  dans le pays. Des mil-
liers d'ouvriers y trouvent leur gagne-pain. Mais c'est
le cap ital qui retire le p lus gros bénéfice. Grûce aux
commandes des C. F. F., de grosses entreprises du
pays ont pu distribuer des dividendes de 10, 12 % cl
p lus.

Telles sont les prestations politiques qui , avec les
transports postaux et mili taires gra tui ts  ou à taxes
très réduites contr ibuent  si fortement aux di f f icu l -
tés des C. F. F.

En avion remorque
Le constructeur suisse Wilhelm Farner , monté sur

le planeur de 12 ni. avec lequel il est allé à Milan ,
est arrivé au Bourget , remorque par un avion mono-
plan de 95 CV. Les deux avions partis de Zurich ,
l'un remorquant l'autre par un cable de 140 m. dc
long, ont mis 5 heures pour couvrir les 500 kilomè-
tres séparant Zurich du Bourgct.

Bandits en jupon
Les commerçants du quartier de Bronx , à New-

York , sont terrorisés depuis quelque temps par des
bandits du sexe soi-disant faible, qui opèrent selon
un tout nouveau système. Ces dames, au nombre de
deux généralement, pénètrent hardiment dans les
magasins et commandent des marchandises. Puis ,
profitan t d'un moment où les clients sont peu nom-
breux, elles braquent chacune un revolver sous le
nez du patron et somment celui-ci de leur remettre
le contenu de la caisse. Une fois en possession dc
l'argent , elles exigent que le négociant et ses em-
ployés enlèvent leurs pantalons, qu'elles emportenl
aussitôt , de façon à empêcher toute poursuite.

Or, l'autre jour , deux de ces mégères, ayant Voulu
expérimenter leur procédé dans une boucherie , ont
joué de malheur. Au moment d'enlever ses panta-
lons, le patron réussit à s'esquiver par une porte dé-
robée et à aviser la police. Les bandits en jupon s
furent pinces au moment où , fort décontenancés , ils
qui t ta ient  le magasin.
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11—41 mm |mJ f̂l Désirez-vous être assuré —
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Alors demandez nos tarifs ù primes initiales réduites. Vous ĵ .
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LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places > 120 Fr.

DIVINS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places . 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 85 Fr.
2 places 45 Fr.

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

D UVET
en plume 1 pl. 18 Fr.
en plume 2 pi. 20 Fr.
en duvet 1 pl. 20 Fr.
en duvet 2 pl. SO Fr.

Envois contre remboursement
R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE - Tél. 31781

Instituteur
prend des enfants à
la montagne - Le»
çons. S'adr. au jour-
nal „Le Rhône".

ON CHERCHE à Martigny

irPRERII
peintre. Entrée à convc..„ r.

S'adresser au journal.

Achetez la machine Helvétia
Qualité suisse

Petits paiements mensuels
Derniers perfection.

Avec lumière électri que
D E M A N D E Z

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

Helvétia S.A., Lucerne.

Revue internationale
Un commissaire du Reich indésirable.

Le commissaire de la justice du Reich, le Dr
Frank, a prononcé à Graz un discours inju-
rieux et p lein de menaces envers le gouverne-
ment autrichien. Le Dr Frank a qualif ié  le
cabinet Dollfuss de « gouvernement terroris-
te », ajoutant  que si l'Autriche continuait a
restreindre la liherté des nationaux-socialistes
autrichiens, les nationaux-socialistes allemands
se verraient dans l'obligation de prendre des
mesures pour mettre de l'ordre en Autriche.
On comprend que l'Autriche ait immédiate-
ment chargé son ministre à Rerlin de protes-
ter auprès du gouvernement allemand. Celui-ci
n'a pas cru devoir donner suite à cette protes-
tation. Les autorités autrichiennes résolurent,
en conséquence, d'expulser le Dr Frank, mem-
bre de la délégation nationale-socialiste alle-
mande en Autriche, du territoire autrichien.
Le Dr Frank dut s'exécuter. Cet incident revêt
un caractère grave.

L'énergie du gouvernement autrichien.
Le cabinet Dollfuss fa i t  preuve de courage

et de fermeté devant les provocations des na-
tionaux-socialistes allemands qui prétendent
s'ingérer dans la politique intérieure du gou-
vernement fédéral autr ichien.  Le ministre d'Al-
lemagne à Vienne, M. Rieth, qui resta muet
lors des protestations autrichiennes au sujet
des incartades de langage du Dr Frank, s'em-
pressa de protester, au nom du Reich, contre
les mesures prises par les autorités viennoises
à l'arrivée des ministres nationaux-socialistes
allemands à Vienne. M. Dollfuss lui répondit
sèchement qu 'il ne prendrait  position, au sujet
de sa démarche, que lorsque l'af fa i re  du dis-
cours du Dr Frank aurait été éclaircie. Ces in-
cidents ne sont pas sans créer une certaine
nervosité dans les esprits déjà surexcités des
partisans d'Hitler en Autriche. On apprend
que le parti  Grand Allemand, qui lutte pour
l'Anschluss, a annoncé son rat tachement au
mouvement  hi t lér ien.

M. Norman Davis suit de près l'évolution
de la politique allemande.

M. Norman Davis, envoyé extraordinaire des
Etats-Unis en Europe, s'est entretenu avec le
ministre français des Finances, M. Georges
Bonnet. L'entretien a porté sur le projet de
trêve douanière ainsi que sur les questions re-
latives à la conférence du désarmement et à
la conférence économique. Le délégué améri-

lin mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pl., literie soi-
gnée, 1 table de nuit , 1 lava-
bo et glace, t armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 585 Ir.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

Une pension où l'on mange
bien , c'est ù la

Pension de famille
MAISON MORAND , 3me étage
Avenue de la Gare, Martigny.
Joseph Lugii, chef da cuisine

Droguerie ualaïsanne
Jean Lugon

MARTIGNY

Articles de
nettoyage

Teintures et mordants pour
planchers - Brosserie

s*- Poussines
Legliorns de la Romagne ac-
climatées et du pays, les
meilleures pondeuses de 1932
et en ponte à fr. 5.— et pous-
sinos de 4 mois à fr. 4.—
pièce sont expédiées par le
Pare Avicole, Veuve A.
Clément, à Préverenges
Tél. 72.465.

cain a mis le ministre f rançais  au courant des
conversations qu 'il a eues à Londres, avec les
membres du gouvernement  britannique, et avec
M. von Hoesch , ambassadeur d'Allemagne.
L'avenir de la conférence du désarmement dé-
pend maintenant  de l'a t t i t ude  du Reich. Au
sujet des dettes privées, le Dr Schacht a déjà
fixé la position de l'Allemagne. En qui t tan t
New-York, il a déclaré aux journalistes amé-
ricains que dès son retour à Berlin, il convo-
querai t  une conférence des représentants des
porteurs étrangers d'obli gations allemandes,
afin de rechercher les moyens de fa i re  face
au paiement  des dettes privées.

Le but du président Roosevelt.
Le but poursuivi par  le président Roosevelt ,

en adressant un message aux nations europ éen-
nes, est d'inf luencer  indirectement la politique
dangereuse pour la paix mondiale prati quée
par la politi que nationale-socialiste. C'est im-
médiatement après ses entretiens avec M.
Schacht , et sous le coup de l' inquiétude pro-
voquée par les déclarations du délégué alle-
mand au sujet de la politique du chancelier
Hitler, que le président Roosevelt décida
d'adresser un message aux chefs des nations
du monde. Il se rendit immédiatement compte
que le moment était venu d'intervenir, af in  de
prévenir une catastrophe européenne. En
France, le message a été accueilli favorable-
ment et a obtenu un plein succès. En Ang le-
terre, toute la presse sans distinction de nuan-
ce est unanime à le considérer comme une œu-
vre  déterminante au point cle vue politique.
En Italie, l'opinion ne s'est pas encore mani-
festée d'une opinion très nette, quoi que dans
les milieux politiques on ait déjà commenté
favorablement l'intervention du président des
Etats-Unis. Ch. A.

Le coup de feu dans le miroir
Une curieuse aventure s'est déroulée l'autre nu i t

dans une villa de Hambourg appartenant à un gros
commerçant de la localité. Celui-ci , qui avait passe
la soirée en compagnie de quelques vieux amis , était
rentré chez lui assez for tement  éméché. Comme il
venait d'ouvrir la porte d'entrée , il se trouva soudain
en présence d'un individu à mine patibulaire , qu 'il
[irit aussitôt pour un cambrioleur. Saisissant son re-
volver , il le braqua contre le personnage et , sans
hésiter , pressa sur la détente. Une détonation reten-
tit , suivie du brui t  causé par des éclats de verre
tombant sur des dalles. Quant au malfaiteur , il avai t
disparu.

Alertés par le vacarme, les domesti ques accouru-
rent. Ils constatèrent alors que leur maître , sous
l'emp ire de l'ivresse, avait tiré , non pas contre un
voleur , mais contre sa propre image , reflétée dans
un miroir placé en face de la porte d' entrée !

On en rit encore k Hambourg.

A louer à Salvan, pour la
saison d'été, joli

Appartement
S'adresser au bureau du jour-
nal sous chiffre Z. A, 82.

1 poule avec 2(i poussins
Leghorn 30 fr., 1 poule avec
22 poussins Rhode-Isl. 27 fr.,
1 poule avec 16 poussins Ital.-
Perdrix 20 fr. Oeufs à cou-
ver, 15 pièces 3 fr. 50, 100

pièces 20 fr.
Bouquet III
Schmitten, Fribourg

Je serais acheteur de

bonbonnes
d'occasion de 5 à 15 litres.
Faire offres à Mariaux , Col-
longes.

Grande boucherie

F.RQUPH,GenèU6
Rue de Carouge, 36 bis

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

O.SO le kg.
Mouton fr. 1.SO le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

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.




