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H devra s'expliquer sur la nature de ses transactions
M. J.-P. Morgan , chef de la plus puissante banque

privée du monde , qui a été étroitement associé de-
puis p lus d'un demi-siècle à toutes les importantes
opérations financières des Etats-Unis et des princi-
paux pays du monde , et qui a joué un rôle essentiel
durant  la guerre comme représentant financier des
puissances alliées en Améri que , a comparu pour la
première fois de sa vie , devant une commission d'en-
quête.

La Maison Morgan est accusée de fraudes fiscales.
Mais le but princi pal de l'enquête est de mettre en
lumière la nature exacte de l ' influence de la Maison
Morgan , entourée jusqu 'à présent de mystère, en rai-
son de sa nature juridi que de banque privée , qui la
dispense de publier des bilans ou des rapports.

Les milieux politiques et financiers et l'op inion
publique sont anxieux de voir « les mystères de la
maison Morgan » enf in  dévoilés.

devant
la justice

Mus a non a Petite pour la Fuie les iisiuues romandes el bas-valaisannes

Gerbe de
Heurt champêtres

Lù-bas , dans la plaine, les fo ins  mûrissent
lentement, et cette masse légère, pareille à
un tapis merveilleux, d'un vert tendre, tout
émaillé de f leurs , ondule doucement aux souf-
f l e s  de la brise.

C'est par milliers que les f leurs  de toutes
teintes ouvrent leur calice au soleil...

J 'ai suivi le sentier qui serpente à travers
la plaine et cueilli les f leurs des champs : mar-
guerites au cœur d'or, esparcettes roses, pre s-
que rouges, d'autres f leurs , bleues, mauves,
dont j 'ignore les noms ; elles sont toutes f ines
et odorantes. Puis, les bras charg és de ma
moisson, j 'ai repris le chemin de ma demeure.

Point n'est besoin d'avoir un vase de prix
pour y mettre les f leurs  des champs. Là, sur
la table de la cuisine, il y a un bocal en verre
tout indiqué pour y placer ma cueillette. J 'y
ai mis mes f leurs sans rien arranger , telles
que je les ai cueillies, avec leurs tiges inéga-
les ; p lusieurs marguerites semblent un peu
serrées, qu'importe , elles étaient de même il y
a un instant lorsqu'elles voisinaient les espar-
cettes dans les champs.

Au milieu de la table , ma gerbe étale sa
sp lendeur ; les tiges souples se sont inclinées
d'elles-mêmes ; il y a une grâce un peu sau-
vage dans cet. ensemble, un peu de lumière
aussi , comme si j 'avais cueilli un morceau de
la p laine pour le porter dans mon log is.

Soudain , en contemplant ma jolie moisson,
je me souvins d'avoir vu, sur les lèvres d'une
passante un sourire un peu moqueur ; mes
f leurs  champêtres n'avaient peut-être pas l 'élé-
gance de celles garnissant les devantures des
magasins de fleuristes.

Evidemment , ce. n'étaient pas ces roses déli-
cates et ces œillets pourprés qui , sans aucun
doute , ornent votre demeure , non , c'était tim-
idement la prairie tout entière ; c'était le mur-
mure de la brise, le balancement langoureux
îles f o in s  mûrissants ; c'était aussi le chant de
l'alouette , la chanson des cigales dans la prai-
rie inondée de soleil ; c'était le souvenir de.
mes pas dans le sentier étroit où s'inclinaient
les herbes odorantes, un peu de ciel bleu , un
peu de rêverie, un peu de bonheur, une heure
paisible loin du bruit de la ville ; c'était toute
la beauté de la nature que j 'avais cueillie avec
ma gerbe de f l eur s  champêtres. Oh ! qu 'il
m'importe peu votre sourire moqueur, mada-
me ! Vous ne comprendrez jamais le plaisir
que me procurent mes f l eurs , deux fo i s  mien-
nes, parce qu'elles sont simples et parce que
je les aime.

Mai 1933. Anilec.

Après le scrutin
C est par 100,000 voix de majorité que le

peup le suisse a repoussé le projet de loi sur
la baisse des traitements du personnel fédéral.
De part  et d'autre , la campagne fut  menée
avec une vigueur , une violence peu commune :
tous les arguments furent  étalés au grand jour ,
commentés, illustrés. Aussi, quelques jours
déjà avant  l'ouverture du scrutin , toutes les
cartes étaient-elles jetées sur la table , les posi-
tions prises et il n'y avait p lus qu 'à attendre
philosop hiquement le résultat des votations.

Celui-ci a étonné à la fois partisans et ad-
versaires de la loi , personne n'escomptant une
aussi forte majorité rejetante. Les deux grands
partis histori ques et le parti chrétien social,
tout  en laissant à leurs membres la liberté de
vote, avaient recommandé chaudement l'adop-
tion du projet. Mais cette fois-ci encore, après
tant d'autres , les troupes ont refusé de suivre
les chefs dans la voie qu 'ils voulaient bien
leur frayer.

Anal ysons brièvement aujourd'hui les causes
de cet échec. Signalons tout d'abord un fait
qui est bien de nature à nous surprendre.
Dans les cantons montagnards, où la vie est si
dure et l'argent si rare, comme dans les Gri-
sons, le Tessin, Uri , Schwyz, la loi a été re-
poussée à une grande majorité. Les Haut-Va-
laisans ont montré la même attitude puisqu'ils
se sont opposés à la baisse par p lus de 200
voix de majorité.

On se rappelle pourtant  comment la partie
allemande du canton a refusé à une écrasante
majorité , il y a deux ans, d'améliorer la situa-
tion matérielle du personnel enseignant. Pour-
tant les traitements des régents ne peuvent
soutenir la comparaison avec ceux des em-
p loyés fédéraux, même les moindres. Nous de-
vons donc rechercher ailleurs que dans un
sentiment de justice, consistant à donner aux
fonctionnaires un salaire suffisant , la cause de
l'échec de la loi ; ce fut  là , on peut le dire,
le dernier souci de nos populations monta-
gnardes.

D'ailleurs, parmi les Haut-Valaisans, il en
est qui sont d'habituels neinsager et qui votent
par principe contre toutes les lois qui vien-
nent de Berne. On les a si bien stylés, et ils
ont été trompés si souvent, qu 'ils se méfient
et voient toute espèce de machination derrière
n'importe quel appareil lég islatif. Alors, pour
éviter tout ennui , ils disent non invariable-
ment ; ce facteur a dû jouer un rôle de toute
importance.

Mais c'est contre le projet lui-même, vicié
à sa base, injuste et antisocial , que la masse
des électeurs a tenu à protester. Les Cham-
bres fédérales ont eu le grand tort de ne pas
reconnaître le salaire vital , de se refuser à
déterminer un minimum d'existence.

On a voulu demander aux petits ouvriers
qui t r iment  du matin au soir pour obtenir un

trai tement de misère, en exposant à chaque
instant leur vie, le même sacrifice qu'aux
directeurs de l'administration centrale, qu 'aux
magistrats les mieux rétribués. Et c'est contre
cela que le peup le s'est élevé avec indi gnation.
Il a voté selon son esprit de justice et d'équi-
té, et , sur ce point, il a eu parfaitement raison.

Et puis , les partisans du projet , dans leur
campagne, n'ont pas toujours fait montre de
beaucoup de psychologie. En menaçant le peu-
p le de l' inflation , ils ont brandi une arme qui
s'est retournée contre eux , car la masse, ceux
qui ne possèdent rien, ne redoutent guère
cette op ération , mal accueillie surtout par les
partisans du projet de loi. Il en est beaucoup,
en effet , qui attendent l'inflation comme une
panacée universelle leur permettant de se
remettre à flot , de payer facilement leurs det-
tes. Nous avons entendu des paysans avisés
s'écrier non sans amertume :

« — L'inflation ? mais il y a longtemps que
nous l'avons eue, nous qui avons payé nos
prés et nos champs 5 ou 6 francs la toise et
qui , pour payer l'intérêt de nos dettes, devons
céder maintenant nos propriétés pour ce qu'on
veut bien nous en donner. Que les autres la
supportent à leur tour. »

Et puis, le peup le réclame des économies
qui ne soient pas qu'un palliatif anodin. Il
veut qu'on lui soumette un plan d'assainisse-
ment général, économi que et financier, et
qu'on app lique simultanément toutes ses par-
ties ; car il n'a pas confiance aux demi-mesu-
res. Il a estimé non sans raison que le Conseil
fédéral , après avoir voté un secours de 65
millions à un établissement financier de Ge-
nève , était mal venu pour lui proposer une
réforme réalisant une économie de 30 millions
pour 18 mois.

Le fameux argument du pouvoir d'achat a
peut-être convaincu quelques commerçants,
mais nous ne pensons pas qu 'il ait eu une in-
fluence déterminante. Les salariés, group és ou
non en associations, ont apporté en masses
compactes, par solidarité , leur appui aux em-
ploy és fédéraux ; ils ont craint aussi d'être
frapp és à leur tour , par ricochet , d'une dimi-
nution des salaires, si la loi était acceptée.

Faut-il rechercher encore dans la volonté
populaire un acte de méfiance, un désaveu
formel et général contre nos diri geants ? Non,
telle n'a pas été l'intention de la plupart des
électeurs.

Et maintenant, que le Conseil fédéral se
mette résolument et courageusement à l'œu-
vre , en tenant compte des leçons du scrutin.
Qu 'il nous présente un projet d'imp ôt de crise
que nous reconnaissons parfaitement justifié
s'il ne frappe que les revenus.

Durant la campagne qui vient de se dérou-
ler , on a publié les gains des gros cap italistes,
et le peup le a été choqué de voir qu'on de-

Les créanciers de l'Allemagne en audience

Dans les locaux de la Reichsbanck ont commencé les pourparlers avec les créanciers étrangers au sujet
du Transfert .  Notre cliché montre quel ques participants à la conférence se rendant  en audience.

De gauche à droite : un groupe de banquiers suisses , Robert Henry Brand-Londres, et Henry Tjarks
de la banque Schrôder à Londres.

Ci-dessus le Palazzo Venezia , à Rome, résidence
de M. Mussolini , où aura lieu la cérémonie de la
signature du Pacte à Quatre , entre l'Allemagne , la
France , l 'Italie et l'Angleterre.

mandait un sacrifice aux gagne-petit alors
qu'on ne réclamait aucune charge nouvelle à
ceux qui réalisent chaque année un million de
bénéfice. Les autorités ont ainsi foulé aux
pieds les sentiments de la plus élémentaire
justice distributive.

Pourquoi ne veulent-elles donc pas se résou-
dre à faire payer un impôt spécial à ceux qui
touchent des revenus immoraux ? Ceux-là
pourraient pourtant renflouer les caisses pu-
bliques sans que leurs familles en souffrent ,
sans qu'eux-mêmes soient obligés pour autant
de restreindre leur train de vie. Nous devons
nous opposer énergiquement à un impôt fédé-
ral direct sur le cap ital , mais qu'on nous don-
ne au p lus tôt un impôt sur les revenus, les
tantièmes, les dividendes.

La répartition , à l'ouvrier, d'une partie des
bénéfices réalisés par le patron , parfaitement
juste en soi , s'avère d'une réalisation difficile.
Mais pourquoi ne s'opérerait-elle pas de la
sorte, sur le plan national , au profit de la col-
lectivité ? Car , on en a bientôt marre de ces
imp ôts indirects sur les articles de première
nécessité, qui frappent indistinctement le pau-
vre et le riche, souvent plus le premier que
le second.

Et puis, qu'on revienne enfin , prochaine-
ment , avec une nouvelle loi sur la baisse des
salaires dans laquelle on aura eu soin d'exo-
nérer les traitements inférieurs à 4000 francs.
Nous sommes persuadés que si l'on adopte
une échelle graduée allant résolument , s'il le
faut , du 5 au 20 % , le peup le acceptera la
solution qu'on lui propose parce que les sacri-
fices seront alors demandés à ceux qui sont à
même de les supporter. Il ne faut plus qu'ait
de prise cet argument : « Les gros s'entendent
pour gruger les petits. »

On pourrait voir aussi , une bonne fois, s il
n'y a pas lieu d'affermer nos chemins de fer à
une société privée. C'est peut-être le seul
moyen de les sauver. Les frais d'administra-
tion se trouveraient réduits dans des propor-
tions considérables et il se ferait moins de gas-
pillage. C'est là une opération délicate à réali-
ser, sans doute, car il y aura de nombreux in-
térêts à sauvegarder ; pourtant , la solution est
parfaitement réalisable et elle exercerait une
influence heureuse, aussi bien au point de vue
politique que social et économique.

Mais ce qu'il est urgent de faire en ce mo-
ment-ci , c'est de présenter au peup le un plan
général d'économie conçu dans un esprit de
justice : à part  une poi gnée de chambardeurs ,
tout le monde y souscrira , car nous voulons
tous l'assainissement économi que, financier et
social du pays.

C. L...n.
— i ¦» -— -» «—¦ 

Les merveilles de la cmematographie
à longue distance

Dans une note sur la < Cinématographie à grande
distance i\ il esl question de vues de la côte fran-
çaise de la Manche prises de la côte anglaise à l' aide
d' un télé-objectif spécial et de films sensibles aux
rayons infra-rouges.  Ces vues , d' une grande netteté,
rappellent celles que des aviateurs américains par-
vinrent  à prendre , il y a quelque temps , d' une chaîne
de montagnes situées à une centaine de kilomètres
de d istance.



Revue internationale
UNE ENTREVUE HITLER-MUSSOLINI.

M. Gœbbels , ministre de la propagande du Reich ,
est a Rome où il pré pare , eu collaboration avec des
conseillers techniques al lemands , une entrevue entre
MM. Hitler et Mussolini . En a t t endan t  l'arrivée du
chancelier allemand , M. Gœbbels prend contact avec
les hautes personnalités du régime fasciste dont il
étudie de près l'organisation et le fonctionnement.
Il s'agirai t  principalement, selon certaines informa-
tions, d'étudier le mécanisme fasciste de la presse
pour en app liquer ensuite le système en Allemagne.
Le ministre allemand a été reçu par M. Mussolini
qui a offert un dîner  en son honneur .  Une réception
u également été donnée i\ l'ambassade avec la parti-
ci pation de la colonie allemande .

LES CREANCIERS DE L'ALLEMAGNE
A BERLIN.

Les négociations ont commencé à Berlin , au siège
de la Reichsbank , entre les représentants des créan-
ciers de l'Allemagne et de la Banque d'Empire , au
sujet des paiements ù effectuer par l'Allemagne poul-
ie service de ses dettes. De nombreuses délégations
étrangères prennent part à ces pourparlers. On note
la présence des représentants des détenteurs des ti-
tres d'emprunts allemands à long terme, des banques
d'émission d'Améri que, de France, de Hollande et de
Suisse. M. Schacht , qui est l ' initiateur de ces conver-
sations, a déclaré qu 'elles n'avaient qu'un but d'in-
formation. 11 s'agirait d'examiner , avec les créanciers
étrangers , les difficultés de transfert  qui résultent
pour l'Allemagne de sa situation financière et indus-
trielle.

LA POLITIQUE DE LA PETITE ENTENTE.
Une information de Prague a donné quelques pré-

cisions sur la ligne politique du programme de la
conférence de la Petite-Entente. Ce programme est
déterminé par la politi que des grandes puissances.
En ce qui concerne le désarmement, la Petite-Entente
restera attachée aux princi pes de la sécurité géné-
rale. Elle veut un système qui mette en œuvre la
solidarité des peuples pacifi ques contre ceux qui pré-
parent l'agression . Elle voit , dans le pacte à quatre ,
une collaboration des grandes puissances respectant
les droits et les intérêts des petites nations. Sur la
question économique, la Pet i te-Entente s'app liquera
à développer d' une manière toujours p lus étroite la
collaboration de ses trois pays dans tous les domai-
nes. Elle tend à former une sorte de communauté
économique.

LES RESERVES FRANÇAISES
SUR LE PACTE A QUATRE.

Le Conseil des ministres a décidé ù l'unanimité
que la France n 'accepterait le pacte à quatre que
dans le cas où les puissances intéressées tiendraient
compte des réserves françaises catégori ques , conte-
nues dans une lettre adressée aux chancelleries. Dans
cette lettre la France déclare qu 'elle entend mainte-
nir intégralement ses alliances conclues avec les pe-
tites puissances de l'Europe centrale ; l'inclusion de
l'article 10 du Covenant dans la rédaction du pacte
à quatre , qui devrait rentrer dans le cadre de la
Société des Nations ; elle veut maintenir  également
le princi pe de l'unanimité, y compris la voix de la
nation en cause, pour toute revision des traités exis-
tants. Le projet de pacte ù quatre , mis au point  par
les juristes à Genève, a été soumis ù tous les gouver-
nements intéressés. . . .

LES TARIFS DOUANIERS ET LES DETTES.
Le président Roosevelt a donné ses instructions à

la délégation américaine à la conférence économique.
Les délégués devront mettre tout en œuvre pour
aboutir à la fois à un accord international sur la
stabilisation monétaire et sur la réduction des bar-
rières douanières , ces deux problèmes étant  interdé-
pendants. La délégation s'efforcera de travailler à la
revalorisation de l'argent et son emp loi monétaire
dans un système bi-métalli que. Elle empêchera les
confusions qui pourraient  surgir sur la question des
échéances du 15 juin.  On prête à M. Roosevelt l ' ini-
tiative d'off r i r  aux nations débitrices , pour l'échéan-
ce du 15 ju in , des facil i tés toiles que toutes di f f icul -
tés seraient écartées.

LE CONFLIT SINO-.IAPONAIS.
L'armistice sino-japonais a été signé ù Tang-Kcou

entre les représentants militaires de la Chine ct du
Japon. L'armist ice prévoit : la démilitarisation de la
zone limitée , au nord , par la Grande Murai l le , à
l'Est par la ligne du chemin de fer Pékin-Moukdcn
et à l'Ouest pur la ligne du chemin de fer Pékin-Sui-
yuan ; la dissolution du corps des volontaires chi-
nois ; la reprise du trafic ferroviaire  entre Pékin cl
Shanghaï-Kouan. Quatre demandes japonaises sont
à l'étude : la reconnaissance du Mandchoukouo ; une
indemnité de 200,000,000 de dollars pour couvrir les
frais de l'expédition japonaise dans le nord de la
Chine ; une autorisat ion pour le main t i en  des Irou-
pes à l'est de Lou-Tai , ct le retrai t  des soldats chi-
nois de cette contrée.

VALAIS
Fête cantonale de gymnastique

du 11 juin à Viège
L'heure de la journée cantonale de gymnastique

individuelle , attendue avec tant  d'impatience par les
gymnastes, approche , ainsi que nous l'annoncent les
aff iches que nous pouvons admirer un peu par tout
et qui ont été imprimées d'après une esquisse duc au
talent de Mlle Georgette Gaillard de Brigue. Cette
affiche nous iuvile pur ses attrayantes couleurs à
accourir nombreux dans l'accueillante cité de Viège
qui , cette fois-ci encore, fera tout son possible pour
maintenir  sa réputat ion de bonne organisatrice de
fête.

M. Paul Giroud, hôtelier
M. Paul Giroud , de Charral , directeur du Grand

Hôtel Suisse à Montreux , est décédé ù Milan , où il
se trouvait  pour affai res , d'une péri tonite aiguë.

Quoi que n 'ayant  que 37 ans, M. Giroud s'était déj à
fai t  une p lace en vue dans l'hôtellerie , a Vevey no-
tamment , avant d'occuper le poste de directeur d' un
des plus grands hôtels de Montreux.  C'était un ci-
toyen très estimé.

M. Paul Giroud élait frère de MM . Octave Giroud ,
député , ct Adrien Giroud , à Charrat .

Nos sincères condoléances à Mme Giroud el à
toute la famil le  du regretté défunt .

L'ensevelissement a lieu à Martigny d e m a i n , sa-
medi , à 10 h .

Sur nos lignes de montagne
Les t ravaux de déblaiement  sur le chemin de Ici'

Furk-Oberal p ayant  pu être terminés plus tôt que
les années précédentes , l ' inspection de la ligne par
les ingénieurs du contrôle du département fédéral

des chemins de fer et par la di rect ion de la ligne
s'est fai te  le jeudi 1er cl vendredi 2 ju in .  Le trafic
reprendra sur tout  le tronçon de Brigue ù Disentis ,
le d imanche  1 j u i n , jour de la Pentecôte.

La l igne de Zermatt au Gornergrat! a élé rouverte
ù la circulation le jeudi 1er juin , sur lout son par-
cours.

Circulation en sens unique des véhicules
à moteur sur les routes de montagne
La ci rcula t ion  des véhicules  à moteur n 'est auto-

risée sur les roules suivantes  que conformément à
l'horaire ci-après, valable du 5 j u i n  au 30 septembre
1933 :

ROUTE LOURTIER-FIONNAY
Montée interdite : Descente interdite :

do 10 h. 15 à 11 h. 00 do 8 h. 30 a 9 h. 30
do 1(5 h. 40 à 17 h. 30 de 11 h. 30 à I 5 h . _>0

ROUTE LES VALETTES-CHAMPEX
Montée interdite : Descente interdite :

do 8 h. 00 à 9 h .  00 de 10 h. 00 à 11 h. 00
de 11 h. 10 à 12 h. 10 de 13 h. 10 à H h. 00
de 14 h. 00 à 15 h. 00 de 10 h. 00 à 17 h. 00
do 10 h. 20 à 18 h. 20 de 18 h. 00 à M) h. 00

ROUTE VEX-MAYENS DE SION
Moulée autorisée aux heures paires (par exemp le

do 8 à 9 h.)
Descente autorisée aux heures impaires (par exem-

p le de 7 à 8 h.).
Los conducteurs de véhicules  à moteur circulan t

sur la route do Vex-Hérémence sont tenus d'observer
l'horaire c i -haut  en co qui concerne le tronçon Vex-
bifurcation Hérémence-Mayens de Sion.

— Los contravent ions aux dispositions qui précè-
dent seront punies d'une amende do 20 à 200 francs ,
à prononcer par lo Dé partement do Just ice et Police ,
sauf recours , dans les 15 jours , au Conseil d'Etat.

Dans l'administration des postes
M. Will iam Lorétan , apprenti poslal à Viège , s'est

classé premier, avec fé l ic i ta t ions  du jury ,  des 113
jeunes gens venant  do subir leur examen de f in
d' apprentissage dans l'administration des postes.

Le br i l lant  résultat de M. Lorétan l u t  très remar-
qué lors de la remise dos brevets , qui eut lieu der-
nièrement à Lucerne, et lui l'ail grand honneur .

Dans les sociétés de chant
M. Maurice Rouil ler , d i recteur  do la « Lyre Mon-

thoysanne » , a partici pé au concours cantonal des
chanteurs  vaudois , à Vevey, avec lo Chœur mixte
romand de Lausanne, composé de 70 chanteurs.

La direction de M. Maurice Rouiller a élé spécia-
lement remarquée et voici en quels termes s'exprime
lo critique musical :

« Lo Muguet , 70 ch. Dir. : Rouil ler  Maurice.
<< Ch. de voix : Exsultato Justi .  de Lud. de Viadana.

J' ai récemment souligné le progrès considérable réa-
lisé par ce chœur mixte , sous la direction do M.
Rouil ler , et ia façon excellente , à tous égards , dont
il a chanté Exsu l t a lo  Just i , donne une nouvelle ct
éclatante confirmation à l'impression reçue on son
dernier concert. Style, pol yp honie , sonorité, expres-
sion , tout était  digne d' admi ra t ion .  »

Nos félicitations.

MARTIGNY
Fête romande et bas-valaisanne

de musique
MARTIGNY , LES 3, 4 ET 5 JUIN — (PENTECOTE)

En 5""' page, nos lecteurs t rouveront  la p lu-
part  des renseignements qui leur seront néces-
saires pour  la Fête des musiques.

Convocation
Le Comité d'organisation et les présidents

des commissions sont convoqués pour ce soir
vendredi , à 18 h., à la cantine.

Le livret de fête
sera vendu 50 cts. dès demain samedi dans les
rues de Marti gny et aujourd'hui  vendredi à
l'Hôtel Kluser et au hureau de l'agence Orell 1

Fiissli. II  contient tous les rensei gnements,
ainsi que les horaires.

Réception de la bannière romande
La populat ion de Mart i gny et environs est

priée d'assister nombreuse à la réception de
la bannière romande ainsi qu'à la cérémonie
qui aura lieu sur la Place Centrale , demain ,
samedi, vers 16 heures.

La ville décorée
Il vaudra la peine de venir à Mart i gny di-

manche non seulement pour écouter les beaux
concerts à la cantine, mais aussi pour admirer
la belle avenue de la gare superbement déco-
rée, ainsi que les autres rues de la ville. Que
tous réservent ce dimanche à une visite à Mar-
ti gny.

Le beau temps
est commandé pour la Fête des musiques de
Mar t i gny. Les deux précédentes fêtes bas-va-
laisannes, eu 1896 et en 1906, à Mart igny-
Vi l le , avaient  été célébrées avec le soleil.

Un concert radiodiffusé
Le concert de l'Harmonie municipale de

Mart i gny, qui commencera à midi précis pen-
dant  le banquet de dimanche, sera radiodi f -
fusé.

Horaires
A l'horaire des train s sp éciaux, il f a u t  ajou-

ter un train omnibus qui s'arrêtera à toutes les
stations jusqu 'à Sion et partira de Mar t i gny à
23 h. 15 samedi soir.

Chemin de fer Martigny-Orsières
Train spécial à taxes réduites le dimanhe 4 juin

A l'occasion de la Fête des musiques à Mar-
ti gny-Vil le , un t ra in  sp écial à dest inat ion d"Or-
sières par t i ra  de Mar t i gny-C. F. F. à 23 h. et
de Mar t i gny-Vil le  à 23 b. 05.

Les personnes se rendan t  à la fê te  b; 4 ju in
et r en t r an t  par  ce t ra in  spécial ob t i end ron t
sur demande un bi l le t  de simp le course pour
Mart i gny va lab le  pour  le re tour .

Harmonie municipale
Ce soir , répétition générale à 20 h. 30 très préci-

ses. Présence indispensable.

Un film policier à l'« Etoile - Sonore »
La fameuse maison allemande UFA lance son der-

nier  succès : « COUP DE FEU A- L'AUBE », un f i lm
policier interprété par les excellents acteurs Gaston
Modot , Jean Galland , Antonin Artaud , cl bien d' au-
tres. Los amateurs d'émotions , de mystère , seront
servis à souhait  colle semaine à !'« Etoile » .

Au Royal-Sonore, Avenue du Boury
« L E  COFFRET DE LAQUE » n'est pas seulement

un f i lm  policier , c'est encore un grand f i lm d'espion-
nage. Un grand savant français met au point une
découverte concernant un nouvel engin do destruc-
lion pour la guerre. Deux agents de puissances étran-
gères cherchent à s'emparer  do la formule qui doit
leur  rapporter la fortune. Et o'osl une lu t t e  sourde
et sans merci , non seulement contre le savant  que
l' on tente de fa i re  disparaître, mais entre les deux
esp ions qui cherchent à se surpasser en ruse et en
adresse, ol naturellement contre lo policier qui , trop
f in , réussit à déjouer d' une  façon parfaitement inat-
tendue la ruse dos deux f i lous .

L'intrigue osl extraordinairement bien menée cl ,
effectivement, jusqu'au dénouement, il osl impossi-
ble de connaî t re  la vérité.  L'interprétation est de
tout  premier ordre , et comme dans » Belphégor » , une
femme, attirance toute par t icu l iè re , est mêlée à l' ac-
tion palpitante. Nolons en tête do l'interprétation le
grand acteur do la Comédie f rançaise , ALEXANDRE ,
qui f u t  l' an dernier  l'hôte du Théâtre munic i pal de
Lausanne el qui remplit avec une grande maîtri se
lo rôle do détective. Une in t r i gue captivante que vous
no manquerez pas d'aller voir.

Pharmacies
Pharmacie do service du 3 au 10 ju in  : Lovev.

EN SUISSE
Les projets financiers du Conseil fédérai

Dans une séance extraordinaire, le Conseil
fédéral s'est occup é longuement de la situation
financière de la Confédération et des mesures
à envisager pour la réduction du déficit pré-
sumé. Il a pris l'arrêté suivant :

Le compte de la Confédération pour 1931
bouclait encore par un boni appréciable. Celui
de 1932 s'est soldé par 24 millions de déficit,
mais après d importants amortissements. On
sait , par contre, déjà que le compte de 1933
accusera un déficit dépassant 100 millions et
que celui des chemins de fer fédéraux laissera
un inquiétant  découvert.

En raison de cette aggravat ion progressive
de la situation financière, le Conseil fédéral
décide de proposer aux Cbambres la réalisa-
tion par des mesures simultanées à caractère
provisoire du programme financier ei-après
dont les principes avaient été arrêtés en mars
dernier.

I. La réduction de toutes les dépenses com-
pressées, à l'exception de celles destinées a
combattre le chômage et à l'assistance des chô-
meurs, conformément à un programme per-
met tan t  une économie d'environ 30 millions.

IL La création des recettes complémentaires
suivantes :

1. La revision de la loi sur le timbre pré-
voyant  l'extension de l'app lication du t imbre
à un certain nombre de documents exonérés
jusqu'ici.

L'augmentation du droit de timbre sur les
coupons, ainsi qu'une forte imposition des
tantièmes. Cette réforme apportera une recet-
te complémentaire évaluée à 18 millions —
14,5 millions à la Confédération et 3,5 aux
cantons.

2. Imp ôt général sur les boissons non distil-
lées. La recette annuelle escomptée sur la base
du projet  établi par le département des finan-
ces est évaluée à 35 millions.

3. Imposition du tabac suivant un projet
modifié, prévoyant une recette globale mini-
mum de 40 millions — soit 16 millions de plus
qu'actuellement.

4. Boissons distillées : modifications des prix
d'achat ct surtout  des prix de vente des alcools
de bouebe. Recettes comp lémentaires approxi-
matives : 10 millions de francs (moitié à la
Confédérat ion ct moitié aux cantons) .

5. Imposit ion ext raordina i re  et temporaire
du revenu global provenant  de la for tune et
du produit  du t ravai l  des personnes physiques
et morales.

Cette cont r ibut ion  f r appe ra  les revenus nets
dépassant une certaine limite. Elle sera pro-
gressive. Un impor t an t  dégrèvement sera pré-
vu en faveur des contribuables chargés de fa-
mille. Sur la base du projet du dépar tement
des f inances, la recette est escomptée à 30 mil-
lions — 21 mill ions pour la Confédéra t ion  el
9 mil l ions  pour les cantons.
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III. Le programme comprendra en outre
une adaptation de tous les traitements et salai-
res pay és par la Confédération. Le Départe-
ment des finances examinera entre autres s'il
ne convient pas de prévoir la suspension pro-
visoire des augmentations annuelles pour tous
les fonctionnaires qui n'ont pas atteint le
maximum et une réduction pour les autres.

Sous réserve des dépenses destinées à com-
bat t re  le chômage et à secourir les chômeurs,
aucune dépense nouvelle ne sera décrétée
avan t  que les nouvelles ressources proposées
et les réductions de dépenses envisagées
n'aient été acceptées.

Enfin , l'aide f inancière aux chemins de fer
f édé raux  ne sera examinée qu'après que le
programme f inanc ie r  de redressement aura été
adopté.

L'application de la loi fédérale
contre la tuberculose

La commission fédérale contre la tuberculose a
constaté , dans sa dernière séance , que 15 cantons
ont , jusqu 'ici , pris des ordonnances d'application do
la loi contre la tuberculose , ordonnances qui ont été
ratifiées par le Conseil fédéral. Ce sont : Zurich, Bor-
ne , Lucerne, Obwuld , N'idwald, Fribourg, Bâte-Ville,
A ppenzell  H. Ext., St-Gall, Argovie , Thurgovie , Vaud ,
Valais , Neuchâtel  et Genève. Les cantons d'Uri ,
Scl iuyz Zoug, Soleure , Bâle-Campagne, Schaffhou.se
et Tessin ont soumis des projets en vue d'un examen
préliminaire. 11 n 'a encore été pris aucune mesure
dans les cantons de Glaris , d'Appenzell Rh. lui .  el
des Grisons.

11 résulte des rapports que certains cantons ont
adressé au Dépar tement  fédéral de l ' Intérieur que
l'app lication de la loi se poursuit  de façon satisfai-
sante après qu 'on eût surmonté quel ques d i f f icu l tés
qui s'étaient d'abord présentées. On relève les pro-
grès qui ont été accomp lis depuis l'entrée en vi gueur
de la loi tant en ce qui concerne la lutte contre la
tuberculose qu 'on co qui a Irai t  aux mesures préven-
tives. En part iculier , les législations cantonales onl
souligné l'obligation do signaler aux autorités les
cas do tuberculose qui présentent dos dangers pour
l'entourage, C'est ainsi qu 'en 1932, il a été annoncé
2711 cas , soit près du double du ch i f f re  do 1931.

En 1932, les cantons , les communes et les organi-
sat ions privées ont reçu au total 3,400,000 fr. de sub-
ventions pour la lu t t e  contre la tuberculose.

La question des grands magasins
.M. Schulthess, chef du Dé partement fédéral de

l'économie publiq ue, a reçu mardi après-midi une
délégation de l 'Union suisse des arts et métiers , qui
désirait lui exposer le point de vue des artisans dans
ia question dos grands  magasins ol dos bazars à prix
uni que. Plusieurs représentants, en particulier MM.
Schirmer et .loss , ont soutenu l'op inion déjà connue
de ces mil ieux , montrant  qu 'il s'agit là d'un problè-
me non seulement économique, mais aussi social , car
le sort d' un grand nombre de petits patrons est en
jeu.  Le vœu a été exprimé de voir prendre toutes les
mesures possibles pour interdire l'ouverture de nou-
veaux bazars et empêcher l'extension de ceux qui
exis tent .  Le chef du Département de l'économie pu-
bli que a déclaré que la question est actuellement étu-
diée par la commission fédérale des prix , qui est
entrée en relations avec les bazars et grands maga-
sins, et qui sera prochainement en état de faire rap-
port sur ces pourparlers.

Chamois et bouquetins
D'après les rapports can tonaux  sur la protection

du gibier , les p lus grands troupeaux de chamois se
trouvent  dans les réserves des cantons do Berne ,
Glaris , Grisons , St-Gall et Vaud. Les réserves des
cantons d'A ppenzell , de Fribourg et du Valais sont
aussi bien peup lées, alors que celles de la Suisse
centrale et du Tessin n 'ont encore que de faibles
colonies do chamois. Dans la réserve bernoise de
Mânnlichen, une grande parlie des chamois a été dé-
t rui te  par une épizootie. On suppose que la maladie
a été communi quée aux chamois par des chèvres .

Les deux grandes colonies de bouquet ins  dans la
réserve fédérale do PAlbris et dans la réserve du
Darder (Borne) comptent actuellement 90 et resp. 60
têtes , et celle du parc nat ional  21 têtes. Les bouque-
tins du Schwarzmônch sont au nombre de 14, ceux
du Mont Pleureur (Valais) 11, du Wetterhorn 11 éga-
lement , et ceux des Graue Horner 8. On estime à
environ 200 l'e f fec t i f  to ta l  des bouquet ins  vivant  en
l iberté dans notre pays.

Une octogénaire en avion
L' un dos derniers beaux jours du mois de mai ,

l'Al par a t ranspor té , au cours d'un vol circulaire ,
quatre dames appartenant à une famil le  bien connue
de Borne ; parmi  elles , il y avait  la grand' mère , la
mère et la fille. La grand'mère, qui est âgée de p lus
de 82 ans , a voulu voler à tout  prix. Elle a été en-
thousiasmée de son voyage aérien et a déclaré : « ,1e
n 'aurais  jamais  pensé que ce fû t  si admirable  ! »
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Le rail et la route
L,. proj et de loi sur le partage du trafic et la coor

diii at io n du rai l  et de la route en Suisse , dans ses
Brandes lignes , prévoit  la réglementation suivante  :
n 

Le t ransp ort  professionnel de marchandises el
d'animaux sur la voie publi que au moyen de véhi-
cules automobiles est soumis ù une concession. N' esl
pas soumis à la concession le t raf ic  dans les limites
du territoire communal  ou à des distances ne dé pas-
sant pas 10 km. mesurés par la route. Les transport!
privés sont libres. Le Conseil fédéral peut réduire la
lim ite do dis tance de 10 km. quand les condi t ions
d'existence d' une ligne secondaire l' exigent.

Le projet prévoit deux li tres do concessions , lu
concession A. pour le voi turage des marchandises ol
d'animaux de tous genres et la concession B. pour
le voiturage d 'objets de déménagement , de meubles
et d 'autres marchandises pour le t ransport  desquels
le véhicu le automobile  offre  des avantages particu -
liers. La concession A. est accordée pour des région s
déterminées, el peut être limitée à certains parcours
ou aux transports entre certaines localités. L'octroi
de la concession est subordonné aux besoins du tra-
fic et , de p lus , dans les régions desservies par la
voie ferrée , au partage du t ra f ic  cl à la coordination
prévus dans le projet de loi. Ou établira ainsi ent re
le chemin de for et l'automobile un système de coor-
dination et de partage du t ra f ic , en vue duquel les
C. F. F. ont déjà fa i t  des exp ériences en organisant ,
a tit re d'essai , le service Asto sur la ligne Winler-
lliour - Frauenfeld  - Ronianshorn .  L ' incorporat ion du
service d'Asto dans le système de concessions cons-
litue une innova t ion  fondamentale par rapport  à
toute la législat ion étrangère.  Par la coordination el
le partage du t r a f i c , on parviendra en outre , ce qui
esl fort impor t an t , à fa i re  dans l'exp loi ta t ion ferro-
viaire de sensibles économies , qui pe rmet t ron t  d'or-
ganiser le service général des t ransports  de manière
à le rendre mei l l eu r  marché pour l' exp éditeur.

La coordinat ion du chemin de for et de l'automo-
bile doit a t te indre  sa p leine efficacité par l'a f f i l i a -
tion de tous les bénéficiaires  d' une concession à une
société coopérative où les in té rê t s  du chemin de for.
de l'automobile et des exp éditeurs seront représentés
prop ortionnellement à leur impor tance .  Au cours dos
négociations , on s'esl rendu compte que la Sesa , qui
a le p lus d'exp érience en matière de t ransport  des
marchandises par automobiles , devait  être transfor-
mée en société coop érat ive . La loi prévoit que la
coordinat ion se fera par entente directe entre les
intéressés , ou , faute d'entente , par ordonnance du
Conseil fédéral. Dans les deux cas, il faut  que l'in-
corporation du bénéf iciaire  de la concession A. dans
le nouveau système ait  pour effet  de développer le
service de porte â porte. A moins que l' exp éditeur
ne demande expressément le transport  par chemin
do fer , les marchandises ne devant pas être véhicu-
lées à plus de 30 km. au total , doivent être attribuées
à l'automobile , tandis  que les transports au delà de
,10 km. reviennent  en pr inci pe au chemin de fer.

Comparée au service d'Asto effectué  jusqu 'ici , l'or-
ganisation nouvelle présente celle impor tan te  diffé-
rence qu 'on pourra transporter par véhicules auto-
mobiles , dans la pet i te  zone , non seulement les ex-
pédiions partielles , mais encore les chargements
par vagons complets .

En ce qui concerne l 'é tendue des prestations de
l' automobile , on prévoit , en se fondan t  sur les expé-
riences antérieures , qu 'il f aud ra , pour un t raf ic  ana-
logue à celui de 1932, environ 500 véhicules à mo-
teur et 12 mi l l ions  de km. -voi ture  par aii pour effec-
tuer les parcours automobiles desservis par les t i tu-
laires do la concession A.

Comme il est à prévoir que le partage du I r a l i c
esquissé dans la loi à grands trai ts  seulement, né-
cessitera le concours d'hommes compétents , on insti-
tuera à cet effet  une commission qui se rattachera
au Dé par tement  fédéral des postes el chemins de fer
et qui sera chargée tantôt  de donner son avis , tantôt
do s ta tuer , suivant  les quest ions qui lui seront sou-
mises. La commission aura pour mission d'assurer
le jeu de la coordination du chemin de fer et do
l'automobile.

En même temps que le projet de loi , on a discuté
cl élaboré un projet de convention renfermant  no-
tamment  des détai ls  sur la manière dont la nouvelle
Sesa (coop érative) devra organiser  le partage du tra-
fic. Les chemins de 1er s'engagen t à ne pas emp loyer
leur propre matériel  ni leur personnel pour les t rans-
ports routiers effectués à la place des chemins de
fer ou conjointement avec ceux-ci , mais à confier  ces
transports aux t i tu la i res  de la concession. Cotte dis-
position a pour but de sauvegarder , sous lo nouveau
régime , les in té rê t s  économiques privés.

Un procès qui rebondit
En décembre dernier , Xavier Rudolf , manœuvre,

de Selzach , avait  été condamné par la Cour d'assises
de Soleure à 3 ans et 9 mois de réclusion pour avoir
lente de pousser son ami Schaer en bas un rocher
sur la Montagne de Granges.

Le jugement s'était  basé sur des indices.
A Witzvvil où il purgeai t  sa peine , Rudolf  a l'a i l

des aveux , mais il a a f f i r m é  également qu 'il avait
des relations avec la femme de Schaer et que c'est
celte dernière  qui l' avait  incité à commettre co cr ime.

Lu Cour d'assises a siégé à nouveau et a reconnu
Frida Schaer coupable do comp lici té  do tentative de
meurtre, do faux témoignage et l' a condamnée  à IS
mois do prison.

Quant à Xa vier  Rudol f , il a été reconnu coupable
d'incitation au faux  témoignage.  Il  a été condamné
à une  nouvel le  peine de 12 mois de prison.

Un témoin qui au cours du premier procès ava i t
apporté un f aux  al ibi  en faveur  des incul pés a élé
condamné à son tour pour  f a u x  témoignage à 8 mois
de prison.

Mort de M. Virgile Rosse!
Lund i  soir est décédé à Lausanne , à l'âge de 75

ans , M. Virgile Rossel, ancien président  du Tribunal
fédéral.

Au Conseil n a t i o n a l , où il entra  en 1890, M. Rossel
at t i ra  rapidement l'attention sur lui  lors des débats
sur le Code civil suisse. En 1912 il en t r a i t  au Tri-
bunal fédéral dont il se ret ira  à f in  1932, et où il
fu t  remp lacé par son fils.

Lo d é f u n t  a été incinéré  hier , jeudi.

Les préoccupations de M. Mussolini
Un journal  amér ica in  annonce :
< Vingt couples de grenouil les  ont élé embarqués

à bord d' un transatlantique, en roule pour l ' I t a l i e .
Ces quarante batraciens proviennent  de Lukesido.

en Ca l i fo rn ie , et sont arrivés en avion à New-York
d' où sur la demande de M. Mussolini  ils ont élé ex-
pédiés à Rome af in  d' amél iorer  la race des grenouil-
les i ta l iennes (sic).

Il y a quelques mois , le Duce constatait qu 'il n 'y
avai t  dans toute  l ' I t a l ie  que dos grenouil les  à la
chair  dure et peu savoureuse.  U demanda alors qui
l'on recherchât quel é ta i t  l'endroit du monde où les
grenouil les sont les meil leures.  Les agents  consulai-
res italiens fourn i ren t  les renseignements demandés
et c'est à la suite de cet te  enquête  que quarante gre-
nouilles américaines  fu r en t  jugées dignes d 'e l le  en-
voyées en Italie. >

DANS LA REGION

Le temps des narcisses
Tel est le litre d' un charmant  reportage photogra-

phi que dans i'« Illustré » du 1er juin. Voir aussi l'ar-
ticle et les photos se rapportant  aux frères Morax ,
une jolie double page sur le village neuchâtelois de
Sl-Blaise , dos vues de l'incendie de Sinièse , une étude
il lustrée sur la Mar t in i que , deux pages humoris t i ques
de Minouvis et Scherer sur les amoureux , des repro-
ductions d'oeuvres du graveur sur bois lossinois A.
Palocchi , la page fémin ine , etc.

Une bonne nouvelle pour les touristes
et skieurs

Les chemins de fer Bex-Giyou-Villurs-Chesières , et
Villars-Chesières à Brelaye (Chamossaire 2200 m.)
baissent leurs tarifs à partir du 1er juin et revien-
nent aux prix d'avant-guerre, ce qui représente une
réduction de 35 % environ sur le tar i f  actuellement
en vigueur.

De ce fai t , Bretaye, ce joyau des Al pes vaudoises ,
sera accessible à tout le monde. Avec sa flore; ses
lacs , son jardin al p in , sou jardin zoologi que et sa
vue sp lendide du sommet du Chamossaire , qui est le
Righi  vaudois , cette station offre  aux touristes et
promeneurs, sociétés et écoles , un but idéal el ins-
tructif  d' excursion en été.

En hiver , ses instal lat ions sportives bien connues
et en particulier son nouveau tremplin de saut (où le
record du monde a été battu en février dernier par
un saut de 87 m.) l'ont de Bretaye la station rêvée
pour tous les amateurs de sports d'hiver et les
skieurs en particulier.

• • • ¦ 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Encore un « vampire » en Allemagne

La gendarmerie a découvert mardi , dans une forêt
des environs do Fliedeberg, lo cadavre af f reusement
mut i l é  d'une jeune f i l l e  de 17 ans, Emma Muller.

Dès les premières constatations , on s'aperçut que
la victime , après avoir élé assassinée , avait élé vio-
lentée. Quel ques heures après l'horrible découverte ,
le criminel f u t  arrêté  el avoua p lusieurs autres actes
semblables.

Dans l'après-midi de lundi , la jeune Emma Muller
avait  quitté ses parents pour faire une promenade
à bicyclette. Voyant que celle-ci no rent ra i t  pas,
alors qu 'il était déjà tard dans la soirée , son père
alerta les voisins.

La disparition d'Emma Muller  a t t i r a  d'autant  p lus
l' a t tention que , depuis quel que temps , plusieurs jeu-
nes filles de la région avaient été attaquées. Le 15
mars , une femme avait même élé assassinée et l'au-
teur du meurtre  n 'avait  pu être retrouvé.

Or , mardi mat in , deux gendarmes découvrirent à
la lisière de la forêt la bicyclette appartenant  à la
jeune f i l le .  Non loin de là , ils remarquèrent  une fla-
que de sang. Guidés par les traces laissées par le
meurt r ier , les gendarmes avancèrent à l ' intérieur du
fourré  et aperçurent lo cadavre de la jeune Muller.
Celle-ci , avant  d'être violentée , avait  eu la gorge
tranchée à l'aide d'un couteau de cuisine.

Les soupçons se portèrent aussi tôt  sur un jeune
garçon bouclier , âgé de 20 ans , qu 'on avait vu la
veille rôder dans la forêt . 11 nia tout  d'abord , mais
pressé de quest ions , il avoua non seulement avoir
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au prix de fr. 4.50 par jour.
Même adresse, jolie chambre
à louer de suite. S'adres au
journal „Le Rhône".

A VENDRE faute d'emploi

MULE
Agée de 8 ans, très sage,
avec attelage , faite au bût et
au char. Aux Voyageurs ,
Riddes.

i

Timbres caoutchouc
Imprimés en tous genres

imprimerie PHiet , marti gny

commis l 'horrible for fa i t , mais déclara encore être
railleur du meurtre découvert le 15 mars dernier.
Selon la police, le garçon boucher aurai t  encore
d'autres crimes sur la conscience et l' on se trouve-
rait apparemment en présence d' un nouveau Kurteu ,
le fameux vamp ire de Dusseldorf.

Un parachutiste
fait un saut impressionnant

Ou mande de Londres que le parachutiste Tien-
nun a établi , à Netheravon , le nouveau record du
inonde d' ouverture à retardement.

S'étant élancé dans le vide , à une alti tude de 8100
mètres , il a p longé, la tête première , et il était déjà
tombé à 5400 mètres lorsqu 'il a ouvert le parachute.

A partir de ce moment , il a été entraîné à la dé-
rive , à une distance de 8 kilomètres de l'aérodrome.

Le record précédent de chute retardée , détenu par
un Américain , était  de 1500 mètres.

Le procès Calmette a Lubeck
Le procès Calmette de Lubeck viendra en appel

devant  le Tr ibunal  du Reich. Le professeur Dey k.
condamné l'an dernier  à deux ans de prison pour
homicide par imprudence , et le Dr Altstaedt , con-
damné à 15 mois de la même peine , ont interjeté ap-
pel du jugement les condamnant aux peines indi-
quées. Le ministère public de Lubeck a déposé, de
son côté, un recours contre l' acquittement du prof.
Ivlotz , imp li qué dans cette affaire.  Les parents des
nourrissons décèdes ont également l'ait usage de leur
droit  de recours .

On précise au sujet de cette affa i re  que 70 nour-
rissons qui avaient été vaccinés suivant le procède
du prof. Calmette  de Paris contre la tuberculose
étaient morts à la suite de cette intervention. On a
a t t r ibué  ces décès soit a une dose trop forte soit à
des manipulat ions  malpropres des bouillons.

Un audacieux coup de main échoue
Des bandits  en auto ont tenté , hier après-midi , de

dévaliser le caissier des Forges et Aciéries de Saint-
Etienne (France) .

Le caissier descendait de laxi devant la porte des
Aciéries , portant  dans sa sacoche une somme de
.'iOO.OOO francs. Soudain , d'une auto arrêtée , deux in-
dividus bondirent  sur le caissier qui fu t  bouscule ,
frappé et perdit l'équilibre , mais sans lâcher sa saco-
che , pendant que son compagnon jetai t  l'alarme.

Les deux bandits prirent peur et abandonnèrent la
partie. Ils sautèrent  dans leur auto qui disparut  ra-
p idement.

Onze prisonniers s'évadent pendant
que les gardiens assistent à un match
Profi lant  de l ' inat tent ion des gardiens qui sui-

vaient un match entre détenus , onze prisonniers du
pénitencier de Lamning (Etals-Unis) ont réussi à
s'évader et ont entraîné avec eux , comme otage , qua-
tre des surveillants. Des policiers ont été envoyés ra-
pidement sur toutes les princi pales routes. Des avions
mil i taires  sont par t i s  immédiatement  à la poursuite
des évadés.

Auto contre moto : deux morts
A Aureil le  (Midi) ,  M. François Soleil revenait à

molo quand il entra en collision avec une auto , au
lieu di t  s Les quatre chemins » . Mme Soleil , qui avait
pris p lace dans le side-car , fut  tuée sur le coup. Le
conducteur , transporté à l'hôp ital , succomba peu
apïès son admission.

L'auto qui a heur té  le side-car esl celle du sous-
prélV t d'Arles.

Une condamnation a mort
La Cour d' assises de l'Isère a jugé aujourd'hui  le

nommé René Gayral qui , le 18 octobre 19.31, accom-
pagné d' un comp lice , était  occupé à cambrioler l'ap-
partement  des sœurs Berod , à Grenoble , quand cel-
les-ci survinrent .  Gayral fut  arrêté , lundis  que son
complice réussissait à s'enfu i r .  En cours de route ,
Gayral tira des coups de revolver sur les policiers
qui l'emmcnaienl et en tua un.

Gayral a élé condamné à morl.
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Championnats suisses sur route
et Grand-Prix de la Ville de Sion

Comme on le sait déjà , c'est dimanche le 11 ju in
qu 'aura lieu cette grande manifestation sport ive qui
esl parmi les plus importantes de la Suisse.

Le départ sera donné à Sion à 4 h. M du mal in
pour les amateurs et à 5 h. pour les professionnels.
L'arrivée y est prévue respectivement pour 10 h. 50
à 11 h. 20.

Placée sous le patronage de nos p lus hauts ma-
gistrats  et grâce à la partici pation des meilleurs cou-
leurs  du pays , cette course suscite d'ores el déjà le
plus grand enthousiasme sportif tant  à Sion que
dans toutes les localités qui seront traversées . Les
nombreux obstacles , en plus de la distance — 227
kilomètres — qu 'auront  à vaincre nos coureurs , spé-
cialement la moulée du Col des Mosses — 17 km. —
donneront à cette compétition un cachet particulier.

C'est sur le superbe emplacement de la route de
Lausanne , à Sion , que sera disputé l'arrivée , où les
spectateurs pourront suivre les péri péties de la cour-
se, grâce à l'obligeance de la Maison R. Nicolas , qui
installera près de l'arsenal un haut-parleur qui re-
t rausmet t ra  tous les renseignements sur la position
des coureurs qui lui seront téléphonés de tous les
points importants de la grande randonnée.

Nul  doute que tous les sportifs ne viennent assis-
ter à l'arrivée de nos champions nat ionaux.

Tout a élé prévu par le Comité d'organisation pour
que la régulari té  de la course ne soit pas faussée , et
si le soleil se met de la partie , nul doute que tous
les sportifs du Valais ne se donnent rendez-vous à
Sion pour app laudir nos champions .

Ajoutons que l'après-midi , dès 14 h., aura lieu à
l 'Hôtel  de la Planta la d i s t r ibu t ion  des prix.

Le Tour de France
La grande épreuve organisée par l' « Auto » , de Pa-

ris , ayant à sa tète M. H. Desgranges , déroulera ses
p éri péties en jui l let . D'ores et déjà l ' intérêt que sus-
cite celle énorme manifestation dé passe le cercle des
sportifs. On est encore aux détails de l'organisation
que déjà des commentaires et des discussions pas-
sionnées se publient.

Cette année, le Tour de France se courra en sens
contraire de celui suivi ces dernières années, c'est-à-
dire que les coureurs, de Paris , s'en iront par le
nord , l'Alsace, les Alpes , pour suivre la Méditerranée ,
puis la frontière espagnole et revenir à leur point
de dé part par la Bretagne.

Le Tour de Suisse
Le premier Tour de Suisse cycliste, qui aura lieu

dans la première semaine du mois d'août , est en voie
d'organisation. L'Union véloci pédique suisse a déjà
reçu l'inscri ption de plus de 50'coureurs , dont 6 Ita-
liens , 6 Français , 8 Allemands , I! Luxembourgeois, .'(
Espagnols, 2 Hollandais , 1 Autr ichien et une douzai-
ne de Suisses.

En tout , on peut comp ter sur la partici pation de
0 nat ions au Tour de Suisse.

TIR
L'équipe suisse à Grenade

Voici la liste des t ireurs qui , dans les deux mat-
ches, défendront prochainement les couleurs suisses
à Grenade : 300 mètres : Zimmermann , Hartmann ,
Demièrre , Tellenbach , Salzmann , Dr Geiger et Reich ;
50 mètres : Crivelli , Dr Schnyder , Bullo , Andrès , Flu-
ckiger , Schaffner , Mort ' François et Zulauf.

Dans l'une et l'autre équi pes , 5 des meilleurs hom-
mes seront désignés à Grenade , après d'ul t imes épreu-
ves , pour représenter notre pays aux joutes interna-
tionales à 50 et à ,'iOO mètres.

Un nouveau à l'arme libre , le Dr Geiger , de Bâle ,
est parvenu à f igurer  dans l'équi pe nationale à la
carabine. Au p istolet , en revanche , p lusieurs nou-
veaux oui réussi à s'imposer , dont plus particulière-
ment le Fribourgeois Bullo et le Bernois Andrès.

Attention
que chacun en profite !
J'expédie dès aujourd'hui
fromage Emmenthal, ex-
tra vieux , tout gras, pour
fr. 1.95 le kg., par 5 kg. ;
Gruyère, savoureux, extra
gras, fr. 1.95 le kg., par
5 kg. Fromage de monta-
gne très gras, fr. 1.90 le
kg., par 5 kg. En prenant
par plus grande quantité ,
je fais encore une déduc-
tion. — Marchandise de
choix absolument saine. -
Service soigné. — Nouvel-
le adresse : Paul PAROZ,
fromager , Reconviller.

Droguerie Ualaisanne
Jeun Lugon

MARTIGNY
Pour la destruction des
mauvaises herbes prenez

VIA RASA
d un emploi facile et sûr
Kilos 1 5 10 25 50

+ „G0M... " +
Articles hygiénique, premiè-
re qualité, expédition discrète

Case gare 328
Lausanne

A VENDRE faute d'emploi une

beurrière
à manivelle contenant 22 lit.
S'adr. chez Rodolphe Bau-
mann , Martigny-Bourg.

A VENDRE

F O I N
pour chevaux. S'adresser au
journal.
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CHAUSSURES

M O D E R N E S
AROLA S. A. Place Centrale MARTIGNY

TLa Qualité, les pria, le chic
des meubles de la
rABRiaue  D E  M E U B L E S

Ad. ITEN, SION
¦ 

Téléphone  381 et 125
DONNENT TOUJOURS SATISFACTION

Pour être bien Wk ÊÊ Jf I

ifÔlOS
visitez notre grand |KSfl£iy''»ffi^r?^ffifflPy
stock.

Torpédo depuis 110 fr.
Q| mm. I MI mm Cycles, Rue des Hôtels
Dalllla Martigny

Imprimés en tous genres
Imprimerie Commerciale, Martigny

Pour toute assu-
rance aux meil-
leures conditions
Vie - Ace Resp. civile

adressez-vous à

La Bâloise
Is. Zufferey
Muraz-Sierre

Compagnie
sur la vie.

d'Assurances
Représentée par

Tél. 2.07

Inspecteur pour le Valais

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

AH. HOStettler Rue de Plaisance martlgny-VMle

SSE! Teinturerie Ualaisanne S. «., Slon s rf m |= , |=lOUJOUrS livre par la Demandez nos nouveaux prix-courants B1 d »'U™V en 12 n.

„ Chez Robert "
SALON DE COIFFURE

Place du'Midi
MARTIGNY

Spécialités :
Coupe de cheveux
Taille de barbe, ete,
travail soigné garan-
| ^ti , à des prix modérés

coupe pour Dames
Articles de toilette

Une langue
étrangère

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

Ecole Tamé
BADEN 4

Roues de brouettes
en 1er, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz B5gll-von Aescli
Langenuial 45.

Installationjcomplèle
d'appartement

Uni Frfires, Sion
est une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

Meules électriques
marchant au courant de 125 et 220 volts , en
deux modèles, brevets Lugeon , aux prix de

Fr. 100.— et 120.—. En vente chez

CHARLES RODUIT S
MARTIGNY Téléphone 172

FROMAGE
bon marché

fromage des alpes ou Em-
mental, très bon , tout gras, à
fr. 1.—, 1.10, 1.20 ;
fromage à râper (Sbrin z)
vieux, tout gras, à 1.40 -
1.50, 3/4 gras à 1.—;
petits fromages de la monta-
gne, 3/4 gras, à 0.00 ;
fromage pour le couteau et à
râper, 1/2 gras, à 0.70 -
0.80 ;
fromages 1/2 gras, légèrement
endommagés ou'fromages 1/4
gras, à 0.50 - 0.60.
Les prix s'entendent par 1/2
kg., Prompt envoi ù partir de
5 kg.
J. Acher mann-Bu cher
fromagerie, Buoehs (Nidw).

Je serais acheteur de

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

On cherche une

Jeune FILLE
de 16 à 17 ans comme débu-
tante pour aider à la cuisine
dans restaurant. Très pressé.
S'adresser au journal.

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

à M A R T I G N Y , au
Journal populaire
„ Le Rhône "
répandu dans tout
le Valais romand.
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C es! ici qu'on se rendra dimanche 4 juin

Case Restaurant du Grand Quai
Martigny-Gare c. FRôHLICH-TORNAY

Tél. 50 Chef de cuisine

Pendant la Fête de musique, les 3, 4 et 5 juin

Piats du iour
à toute heure, à prix fixe

Potage crème céleri Enlrecôle marchand de vins
Hors d'œuvre varié Pommes friles, Salade

Sole d 'Oslende 1 ripes el p ieds de porc
Beurre noisette à la mode

Truiles Viande séchée
Bouchées à la reine Jambon cru
Asperges du Valais Saucisson du pays
Sauce mayonnaise Fraises de Fully

Poulel rôli à la Grand'mère Glace vanillée

Voire avenir
vous est prédit par ARPON
Gr. X Case Rive 446, Ge-
nève. SÉRIEUX. PERSON-
NEL. Env. date naissan-
ce et 1 fr. en timbres.

I 

Achetez le joli
porte-plume ré-
servoir à bec or

DIPLO IMT
ai Imprimerie ¦
Pillet, marilgnu p
Fr.7.50 §

Bonne
récompense

offerte à personne pouvant
fournir adresse de jeunes
filles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fiancées.
Discrétion absolue. - Ecrire
Comptoir du Lin , Is. Gedan-
ce, Manufacture de trousseaux
Lausanne.

Fromage
bon marché ! !
Vieux, tout gras, petit

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

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux '|« gras, petit

pain, le kg. fr. 1.10
Vieux , '/4 gras, deux

pains , le kg. fr. 1.—
Qualité propre et savoureux

J. schelbert Catienzll
Promages — Kallbrunn

v-tf £.ii Chemin de 1er électrique

Bex-Gryon-Villars-Chesières et
Villars-Cliesières à Bretaye

(Chamossaire 2200 m.)

Grande Baiedestarils
Billet dn dimanche

Valable du samedi à 12 heures jusqu 'au
lundi soir. Valable pour le retour le di-
manche ou le lundi .
Bex-Qryon et retour Fr. 3.80
Bex-Villars ou Chesières et
retour „ 4.80
Bex-Bretaye et retour „ 7.80

Sociétés
Bex-Bretaye et retour de 8
à 14 personnes Fr. 5.4S
de 15 à 99 personnes „ 4.65

Taxes normales les jours de
semaine
Bex-Qryon et retour Fr. 5.40
Bex-Villars ou Chesières et ret. „ 7. —
Bex-Bretaye et retour „ 11.—

Billet spécial du dimanche
Bex-Bretaye et retour Fr. 6. —
Valable aux deux premiers
trains du matin et retour dans
la journée.

Circuit alpin vaudois
Prix du billet Bex-Bretaye-Dia-
blerets-Aigl e, Fr. 7.—
(Ce billet est valable 2 jours).
Pour tous renseignements, s'adresser à
la Direction , à Bex-les-Bains.

Boucheri e-Charcuterie
BEAUVERD
Martigny-Bourg Tél. 180

Pour Pentecôte
GRAND ASSORTIMENT DE VIAN-
DES DE TOUT PREMIER CHOIX

Génisse - Veau
Porc - Agneau

Charcuterie en tous genres

Service à domicile

Installation frigorifique

1 IH lUiU IHlD
SI le journal « Le Rho-

ne » TOUS plaît , abonnez-
TOUS et faites-le lire i
votre entourage.



Fêle romande et bas-ualaisanne
de musioue

MARTIGNY, LES 3, 4 ET 5 JUIN — (PENTECOTE)

Pour la réception des musiciens
à Martigny

Nous savons les Martignerains sympathiques
à la cause de la musique ; nous savons qu 'Un
accueilleront cordialement , avec enthousiasme,
demain et dimanche, les musiciens du Bas-
Valais et de la Suisse romande qui ont répon-
du à l 'invitation.

La population de notre ville ne négligera
rien de ce qui pourra rendre agréable à nos
hôtes le court séjour qu 'ils vont fa i r e  chez
nous.

Les couleurs cantonales f lot teront  sur les
édifices publics ; tout le long de l'avenue de
la Gare el de la rue des Hôtels, de longs mâts
surmontés d'oriflammes aux couleurs rouges
et blanches rendront ce parcours enchanteur.

L 'ancienne place des sports, qui devient la
p lace de f ê l e  avec son grand arc de triomphe
et sa longue allée toute décorée, p laira à tous-
La cantine est vaste et spacieuse.

Nous voudrions encore que tout Martigny
apparaisse à nos musiciens romands comme
une petite ville coquette dont toutes les mai-
sons, toutes les rues des p lus grandes aux p lus
modestes, soient richement décorées de dra-
peaux aux couleurs valaisannes entourées des
bannières multicolores des cantons romands,
de massifs de verdure, etc.

Nous prions toute la population de Marti-
gny, mais spécialement les daines et demoisel-
les, de se mettre au travail sans retard. De
leurs mains délicates et agiles, elles confec-
tionneront avec un goût exquis, nous le sa-
vons, les guirlandes, les bouquets de f leurs,
devises, etc.

Que chacun mette tout son cœur et tout
son savoir-faire à la réception de nos valeu-
reux musiciens du pays et des cantons voisins.
Il f a u t  que samedi et dimanche, lorsque dé f i -
leront invités et musiciens dans les artères de
la nouvelle Octodure, celle-ci soit dignement
parée pour la circonstance, comme aux plus
beaux jours de f ê t e  ; ainsi, les visiteurs rem-
porteront de chez nous un souvenir agréable
et s'en iront dans leur ville et village chanter
les merveilles de notre cher Martigny.

Tous à l'œuvre pour l'embellissement de no-
tre cité !

Le Comité de. Presse.

Voici le programme de cette importante manifes-
tation :

SAMEDI 3 JUIN 1933
15 h. 30. Arrivée de la Fanfare munici pale de Plain-

palais et de la bannière romande au Ponl
de La Bâliuz. Cortège.

16 h. 00. Réception sur la Place Centrale. Remise de
la bannière de la Fédération romande à
l'Harmonie munici p. de Martigny. Discours.

19 h. 00. Souper à la cantine. Concert par la Fan-
fare « La Liberté » de Fully.

20 h. 30. Concert ù la cantine par la Fanfare muni -
cipale de Plainpalais.
Hul et at t ract ions diverses.

DIMANCHE 4 JUIN 1933
S h. 30. Diane.

8 - 8 h. 55. Arrivée des sociétés. Cortège. Récep tion des
sociétés sur la Place Centrale. Vin d'hon-
neur.

10 h. 15. Messe et culte prolestant facul ta t i fs .
11 h. 00. Réunion des délégués de la Fédération bas-

valaisanne à l'Hôtel de Ville.
I I 11. 15. Banquet officiel à la cantine. Concert par

l'Harmonie munici pale de Martigny.
13 h. 00. Discours . Distr ibution des médailles de la

Fédération romande et des Associations
fédérale et cantonale.

I I  h. 00. Concerts des diverses sociétés.
18 h. 00. Crand cortège en ville.
19 b. 23. Arrivée de l 'Harmonie munici pale de Sion.
20 h. 30. Concert a la cantine par l 'Harmonie mu-

nici pale de Sion.
Puis , bal et a t t ract ions diverses.

LUNDI  5 JUIN 1933
10 h. 00. Concert par l 'Harmonie munici pale d*

Mart igny-Vi l le .

Cartes d'entrée
Carte  de fête fr. 6.—
Carte de banquet  du samedi soir (avec vin)  » 3.8C
Carte de banquet du dimanche ù midi (avec

vin) , donnant  droit à l'entrée > 5.—
Carte de banquet du dimanche soir (av. vin) • 3.80
Carte d'entrée donnan t  droi t  aux 3 concerts » 2.—
Carie d'entrée » 1.—
Livret  officiel  » 0.50
Insigne off ic ie l  » 1.—
Aff iche  off ic ie l le  (en vente  chez M. J. Kluser ,

hôtelier)  > 2 —
lî i l le ts  de tombola » 0.30

La carte de fête donne droi t  au banquet du di-
manche à midi (vin compris), à l'entrée aux concerts
ilu samedi soir et du d imanche et au l ivret  off ic iel .

Les caries de fête sont en vente à part ir  du sa-
medi 3 ju in  ù 8 heures du matin exclusivement au-
près du comité des f inances et aux caisses a l' entrée
de la cantine.

Cortèges
ORDRE DU CORTEGE DU DIMANCHE SOIR A 18 H

i" groupe : Dragons — Gendarmes — Bannière di
la Fédération romande — Comité central  de la Fé-
dération romande de musi que — Comité d 'honneu r
— Fanfare munic ipa le  de Plainpalais — Autor i tés
invi tés , jury  — Comité d'organisat ion — Divers co
mités — La Vouvryenne , Vouvry — L'Instrumentale
Bex — La Montagnarde , Château d'Oex.

2mc groupe : Pomp iers — Octoduria , Société dt
gymnastique — Harmonie  de Monthey,  Monthey —
L'Avenir . Collombev — L'Avant-Garde.  Lausanne  —

L Espérance, Vionnaz — La Gérondine , Sierre —
Echo de Corjon , Rossinière — Les Enfants  des Deux
Républiques, St-Gingolph — L'Agaunoise , St-Maurice
— L'Avenir , Bagnes — L'Echo du Trient , Vernayaz.

3"'" groupe : Gendarmes — Délégations des Sociétés
La Jurassienne, Le Sentier — Cli que d'Or , Lausanne
— Fanfare du Collège , St-Maurice — Fanfare muni-
ci pale , Martigny-Bourg — La Liberté , Fully — Lyre
Monlheysanne , Monthey — La Collonibeyricnne, Col-
lombey — Fanfare du Cercle, Oron — La Villageoi-
se, Muraz-Collombey — La Villageoise , Dorénaz —
L'Indé pendante , Charrat — Harmonie munici pale ,
Mart igny-Vil le .

PARCOURS DES CORTEGES
Le dimanche matin , le cortège se rend de la gare a

la Place Centrale par l' avenue de la Gare , la rue du
Collège , la rue de l'Eglise, la Place du Midi el la rue
de l'Hôtel-de-Ville.

Cortège du dimanche soir , à 18 h. : Place de la
Gare , avenue de ia Gare , rue du Collège, rue de
l'Eglise, rue des Al pes, rue de la Delèze , rue Octo-
dure , rue de l'Hôtel-de-Ville , rue du Grand St-Ber-
nard , jusqu 'à la hauteur  du bâtiment Dorsaz , photo-
grap he , rue de Plaisance, rue du Grand-St-Bernard ,
Place Centrale , Rue des Hôtels , Place de fête.

Trains spéciaux
GENEVE-MARTIGNY. — Voici l 'horaire du train

spécial du dimanche 4 ju in  :
Prix aller et retour

6.40 dép. Genève arr. 0.29 fr. 8.15 ¦
G.58 | Nyon 1 0 12 » 0.90
7.04 ™ Gland 1 0.08 » 6.60
7.22 Morges | 23.52 . 5.20

Lausanne dép, 23.39 » 4.35
7.45 I. » arr. 23.30 M figfi
8.01 r Vevey f 23.11 » 3.20
8.10 Montreux 23.02 » 2.75
8.24 ! Aigle 22.40 » 1.85
8.33 ' Bex 22.38 » 1.25
8.39 f St-Maurice % 22.32 » L—
8.53 arr. Martigny dep. 22.18

Les prix pour le t rain spécial sont valables pour
ce train seulement , aller et retour.

Pour l'aller à Mart igny par le train spécial et le
retour individuel  dans les 6 jours, le prix est de fr.
9.90 depuis Genève et fr. 5.40 depuis Lausanne (sur-
taxes comprises) .

ST-GINGOLPH-MARTIGNY. — Les sociétés inté-
ressées sont vivement priées d'uti l iser  ce train spé-
cial qui s'arrête dans toutes les stat ions du parcours ,
à Muraz également.

Voici l 'horaire de ce train p écial St-Gingol ph-Mar-
tigny, du dimanche 4 ju in , ainsi que les conditions
très avantageuses qu 'of f ren t  les C. F, F. :

Prix aller et retour
7.24 dép. St-Gingolph . . . a r r .  21.01 fr . 2.75
7.32 g Bouveret k 20.54 , 2.50
7.37 P Evouettes 20.49 , 2.30
7.44 Vouvry 20.44 » 2.10
7.49 Vionnaz 20.39 , 1.90
8.00 Monthey 20.28 , 1.45
8.05 Massongex 20.24 , 1.25
8.17 St-Maurice 20.12 » L—
8.25 Evlonnaz 20.04 , 0.60
8.30 f Vernayaz | 19.58 • 0.35
8.35 arr. Martlgny-C. F.F. dép. 19.50

Arrêt a l'aller et au re tour  à Muraz.

MARTIGNY-ORS1ERES et MARTIGNY-CHATELARD
Les directions des chemins de fer Martigny-Orsiè-

res et Marl igny-Châtelard mettent à la disposition
des visiteurs de la vallée d 'Entremont et de la région
de Salvan-Finhaut un t ra in  spécial qui partira de la
gare de Martigny-C. F. F. dès les 23 heures , dimanche.

« * *
Le samedi soir, le t rain direct pour Lausanne s'ar-

rête â Mar t igny  à 21 h. 46.
Le train de nuit  direct montant pour Sion s'arrê te

à Mar l igny  les samedi et dimanche soir 3 et 4 ju in
à m i n u i t  45 min.

La culture des légumes
dans Bâle-Campagne

Celle année encore , de grandes surfaces de terrain
ont  élé p lantées de légumes , dans le canton de Baie-
Campagne, pour compenser le chômage qui règne
dans l ' in dus t r i e  des rubans. Mais les j a rd in ie rs  ont
fort  à l u t t e r  contre la concurrence de l'Alsace. Par
bonheur , ils oui pu s'entendre avec la Sociélé de
consommation des deux Bâle , qui leur achète près
de 80 % de leur production . Cel accord permet de
régler la culture des diverses espèces de légumes sur
les besoins du marché.
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Votre épicier ne la lient-il pas encore ,
un mot , et nous vous dirons eu la trouver.
Helvetia 4 Henri Franck FiK S. A., Bâle.

Là page «c 1 agriculteur
La Somalie économique
UNE COLONIE ITALIENNE

La Somalie est une colonie équatoriale qui ,
par sa position géographique particulière et
par suite de Tiiitluence qu 'exerce sur elle la
proximité du continent asiatique, ne jouit pas
des avantages de la zone à laquelle elle appar-
tient : les pluies sont rares et la végétation
est maigre. L œuvre du colon , c'est de corriger
la nature ct de l'aider par 1 action raisonnée
du savoir ; au prix de beaucoup de sacrifices,
la Somalie peut  donner beaucoup et surtout ce
qu 'on ne peut  obtenir dans la Métropole et
que celle-ci serait obligée d'importer de
l'étranger.

Le climat débilite rap idement le physique ,
la femme et les enfants ne le peuvent suppor-
ter longtemps ; il élimine en peu de temps les
organismes tarés. Ce qu 'il faut  en Somalie,
comme disent si bien les Anglais, c'est ivhite
head and black haud , des animateurs blancs
et des travailleurs noirs.

On trouve eu Somalie deux types d hom-
mes : le soiuali et le nègre bantu. Le premier
est un pasteur semi-nomade qui ne cultive la
terre qu'exceptionnellement et qui a le travail
en répulsion ; le second est un agriculteur
attaché au sol et qui produit pour soi et pour
les autres. Les somalis composent la plus gran-
de partie de la population. L'économie de la
colonie sera donc pastorale dans la région où
prédominent les somalis, c'est-à-dire dans la
région relativement la plus aride ; à base agri-
cole où se trouvent les nègres, le long des
fleuves et clans les zones de plus grandes pré-
cipitations atmosp hériques.

C'est la région occup ée par la Mijurtine, le
Nogal, l'Obbia et le Mudugh qui constitue la
zone la plus aride.

La Mijurtine est la terre de l'encens ; elle
pourrait produire p lus de la moitié de tout
l'encens qui est jeté sur le marché mondial.
Elle vit pour ainsi dire de son encens : les im-
portations des produits dont elle a besoin, le
riz et les cotonnades notamment, dépendent
étroitement de la quantité et de la valeur de
l'encens exporté. Quand elle sera organisée,
elle tirera de notables ressources de la pêche
du thon, des sardines et surtout  du requin. La
Mijurtine exporte encore des ovins et des ca-
prins et dans certaines palmeraies produit  de
notables quantités de dattes.

La baie du Nègre, au Nogal, mérite une at-
tention sp éciale : la pêche du requin y est
extraordinairement abondante. La zone de Mu-
dugh et d'Obbia est intéressante au point de
vue de la production de l'orseille et du jeb,
appréciés des teinturiers.

N'oublions pas de mentionner  les salines de
la société mijurtine à Dante, près de la pénin-
sule de Hafun.  Tout un pays y a été créé, avec
un réseau de décauville qui parcourt toute la
zone. Ont été embarquées , en 1931-32, à des-
tination du Japon, des Indes et de l'Italie,
121,000 tonnes de sel.

L'agriculture s'est extraordinairement déve-

lopp ée dans le Bénadir, compris entre 1 Uebi
Scebeli et le Giuba. A l'avant-garde se trouve
la» Société agricole italo-somalienne fondée et
dirigée jusqu 'à ces jours par le duc des Abruz-
zes. En créant de toutes p ièces le village du
Duc des Abruzzes, cette dernière a créé un
centre colonial où rien ne manque ; elle em-
p loie 2400 familles de colons.

Passons à la production. Les cotons de la
Somalie sont d'excellente qualité. Ils ne sont
pas de bon rendement, et sur les espaces qu ils
occupaient se cultive actuellement le ricin ,
toujours recherché. L'arachide, peu cultivée
encore, mériterait  d'être p lus répandue ; c'est
une culture très productive, elle se développe
très bien en Somalie.

La culture du maïs blanc se heurte à de gra-
ves diff icultés, dont les principales consistent
dans la construction de silos et de dessicca-
teurs.

La banane est à l'ordre du jour. La produc-
tion a augmenté dans de fortes proportions ,
depuis qu 'on a résolu la question du transport
de ce produit  par la location de bateaux munis
de fri gorifi ques modernes. On en a également
sensiblement amélioré la qualité. L'exportation
de la banane constitue aujourd'hui le principal
revenu des colons.

La palme de coco a a t t i ré  sur elle l'atten-
tion des concessionnaires : elle est d'un bon
rendement et , sauf au début, elle ne demande
pas de grandes dépenses culturales.

La crise agricole mondiale n'a pas épargné
la Somalie ; mais les colons ont lutté contre
elle sans se décourager, et le Gouvernement
fasciste leur est venu en aide par toutes sor-
tes de mesures qu'il serait trop long de men-
t ionner ici. Les colons manquent surtout de
crédit ; c'est pourquoi la filiale de la Caisse
d'épargne de Turin a ouvert ses guichets à
tous les colons qui veulent emprunter.

La Somalie compte 110 concessions culti-
vant 25,000 hectares environ. Quant aux indi-
gènes, le pacte de colonisation leur laisse leurs
habitudes, leur système de vie. Les familles de
colons sont groupées dans des villages parfai-
tement identiques disséminés le long du fleu-
ve ; on les répar t i t  par tribus, quand la main-
d'œuvre est très nombreuse, comme dans le
village du Duc des Abruzzes ; on les paie en
argent ou en nature ; elles reçoivent leur mor-
ceau de terrain à cultiver et doivent consacrer
deux jours par semaine à leur travail. Elles
vivent ainsi leur vie habituelle, sans avoir à
redouter la disette.

Quand la Somalie aura mené à bon terme
les vastes travaux de bonification qu'elle a en-
trepris avec la collaboration des indigènes et
de la Métropole, quand elle aura amélioré ses
conditions sanitaires, accru son patrimoine
zootechnique déjà respectable, réduit les dis-
tances par des voies de communication , elle
pourra , si elle dispose des moyens indispensa-
bles, être grandement utile à la Métropole, la
récompensant des sacrifices que celle-ci aura
consentis, et faisant voir au monde ce que Ton
peut tirer d'une terre ingrate au prix de durs
effor ts  et d'immenses sacrifices.

J. DESLARZES.

BIBLIOGRAPHIE
L'ABBAYE DE ST-MAURICE, par François Boucliar-

dy. —¦ Collection « Ins t i tu t ions  et Traditions . de la
Suisse Romande » (N° 2). Un volume in-8 couronne,
i l lus t ré , fr. 3.50. Editions Victor Att inger , Neuchâtel.
La Royale Abbaye de St-Maurice d'Agaune est le

p lus ancien monastère de noire pays. Aucune institu-
tion n'eut une activité plus longu*, plus constante,
plus considérable. Aucune ne peut se prévaloir de
plus augustes lettres de noblesse et n'a conservé des
vestiges plus impressionnants de sa grandeur.

Dès le haut  moyen âge, l'Abbaye attira les pèle-
rins , et quel ques-uns d'enlre eux étaient des person-
nalités de premier plan qui ont laissé dans l'histoire
une trace bien visible . Mais elle n'a pas illustré seu-
lement le passé. Nous la voyons poursuivre son œu-
vre. Aujourd 'hui  comme autrefois elle est un foyer
remarquable de culture et de spir i tual i té .

M. François Bouchardy, que signalait récemment
un excellent essai sur les divers séjours de Chateau-
briand à Genève , s'est chargé de ce nouveau cahier
de la collection « Ins t i tu t ions  et Traditions de la
Suisse romande ». Il y retrace la merveilleuse his-
toire de l'Abbaye. Il en établit la tradit ion.  Et sur-
tout il en dégage l'esprit , tel qu 'un observateur at ten-
tif peut actuel lement  le connaître. 11 en précise les
caractères p lus part iculiers , p lus locaux — valaisans
et romands. Il en fa i t  sentir  la s igni f ica t ion  plus gé-
nérale. Il assigne à l'Abbaye de St-Maurice sa place
dans la communauté chrét ienne.

Il manifeste dans ce nouvel ouvrage ses probités
rares de psychologue et d 'érudit . Nul  doute que ce
nouveau cahier  ne remporte au tan t  de succès que le
premier (« Le Collège St-Michel »),  dû à la plume de
M. Léon Savary, et dont  on parle encore.

Le sens et l' u t i l i té  de celte vivante  collection en
appa ra î t ron t  mieux  encore , en a t t endan t  ce * Theatrt
du Joral » que M. Vincent Vincent pré pare pour k
jub i lé  de la populaire  institution de Mézières.
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Un pavillon Iribourgeois
au prochain Comptoir

Tout le inonde connaît , au Comptoir suisse , la pit-
toresque « Rue des cantons » , qui groupe les pavil-
lons si originaux des cantons de la Suisse romande ,
lesquels of f ren t  aux visiteurs , dans un cadre appro-
prié , les spécialités des différentes régions romandes.
Les uns après les autres, Vaud , Valais , Neuchâtel,
Tessin et Genève ont tenu à s'assurer une place le
long de cette voie si fréquentée en installant  des pa-
villons , chacun dans le sty ie de leur canton. Seul ,
jusqu 'à présent , Fribourg fa i sa i t  défaut .  Cette lacune
sera comblée celte année ; sous les ausp ices des au-
torités fribourgeoises , le X lVme Comptoir suisse
abritera une « taverne fribourgeoise » où se dégus-
teront les produits par fumés  de la terre fribourgeoise.

Fribourg complète la série des pavillons cantonaux
romands au Comptoir suisse , pour la p lus grande
sat isfact ion de ceux qui savent apprécier les mets
sains et savoureux du terroir, éléments délectables
de noire patrimoine ga s t ronomique

"'̂ îwSL industriel
HOTO Faucheuse RAPID

Agence générale

AfeliermtcaniqneCPlomeHflz
Téléphone 9.76 ¦ VEVEY Av. de Plan 43

La Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à SentiWald (Ct.St.Gall)

voua fournit directement , au prix avantageux, aea
excellentes étotfea pour Dames et Messieurs,
aes belles couvertures de laine, aea merveil-
leuses laines a tricoter. Demandez notre riche
collection. Nous acceptons aussi lea laines de montons
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lious vous offrons 1
une magnifique collection en |
nouveautés pour fanfares, harmo- I
nies. Envois à choix. g

instruments |
I E n  

magasin: |
Toutes les bonnes marques cuivres I
et bois, soigneusement essayés et I
vérifiés avant livraison par spé- I
cialistes. Garantie.

Réparations

I 

Notre outillage moderne nous
permet d'exécuter /es travaux les
plus délicats, aux meilleures con-
ditions. Fournisseurs de l'armée.~ K

R A U R E R MONTREUX 21 Av. des Al pes
H. M U D C TV 

LAUSANNE 2 Av. Benjamin Constant

¦iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniw iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

| Qualité Voilà les caractéristiques des
I 

Chi
Prix VÊTEMENTS sortis de la

î Maison Albert DUC
| Tailleur SION Rue du Rhône

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

On se rend à domicile.

ECOLES
pour vos promenades

demandez les conditions
avantageuses au

Un Mobilier
COMPLET
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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

GarageNSI-EHGUrSiOnS
S. A. Martigny

TÉLÉPHONE 71

Pension de famille
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L'ancien baleinier laissa échapper un gro

gnetnent :
— Qu'avez-vous ? demanda vivement Dur

— J ai, que je ne suis pas aussi rassuré que
vous au sujet de ce maudit Standifer. Vous
oubliez toujours que vous avez pas à faire à
un imbécile, ni à un novice, mais à un citoyen
qu 'a plus d'un tour dans son sac.

« S'il a réfléchi cinq secondes, il s'est dit :
« — Tiens, tiens, la rivière qu'ils sont en

train de remonter prend sa source dans le sud.
« Le sud, c'est les Hautes-Terres. C'est là

qu'ils vont aller d'abord ! Bon, mes gaillards,
si vous croyez que je vais être assez bête pour
m'amuser à vous suivre de loin pas à pas , vous
vous fourrez le doigt dans l'œil, et comment !

« Avec vos kayaks, vous passez à peu près
où vous voulez. Mais transporter mon gros ca-
not à dos d'homme chaque fois qu'il faut  f ran-
chir un rap ide, très peu pour moi. Ça prend
du temps et ça fati gue.

« Eu suivant la traverse , j 'arrive avant  vous

sur l'autre versant des Hautes Terres , et je
vous tiens, mes petits amis.

— Voyons, Billy, vous n'êtes pas sérieux ,
fit Durward en haussant les épaules, vous sa-
vez bien que nous avons poussé dur...

— D'accord ! Mais notre rivière se tortillait
comme un serpent et on s'est attardé à suivre
ses détours.

« Si Standifer l'avait déjà repérée, et après
tout ce n'est pas impossible, il a pu très bien ,
tandis qu'on le croyait derrière, descendre le
long de la côte et pénétrer dans la toundra
plus au sud. Il y a là des tas de petits cours
d'eau assez profonds, connus seulement des
Esquimaux et d'un chercheur d'or ou deux.

« S'il en a trouvé un qui prenne sa source
dans le lac que nous avons devant nous, ce
s'rait son camp qu'on verrait  là-bas que ça ne
m'étonnerait pas autrement.

Roy Durward laissa échapper un s i f f lement
prolongé.

Le raisonnement ne manquait pas de log i-
que.

— Et moi qui me croyais débarrassé à tout
jamais de Standifer, fit-il enfin avec un rire
amer... Si, comme j'en ai peur , vous avez de-
viné juste, Bill y, il va probablement falloir en
découdre. Et je vous jure , ajouta-t-il d'un ton
farouche, que moi vivant , Standifer n'aura pas
Norma...

« S'il nous force à nous battre , nous nous
battrons. Toutefois , c'est une éventualité que
je préférerais éviter parce que je ne voudrais
pas exposer inutilement Norma au risque de

MAISON MORAND, 3me étage
Avenue de la Gare, Marti gny.

Joseph Lugli, etiel de cuisine

recevoir une balle qui serait destinée à l'un de
nous deux.

« Le mieux est donc de continuer à fuir. Si
nous pouvons atteindre le lac sans être obser-
vés, nous sommes sauvés. Mais j 'espère quand
même que uous nous cassons la tête pour rien.

— Je crains tout de Standifer ! répondit
Bill y d'un air sombre.

—• Moi aussi. Et c'est pourquoi nous allons
tâcher de gagner la rivière à l'autre extrémité
du lac. Il y a sur notre gauche le lit desséché
d'un torrent qui nous permettra de descendre
jusqu 'au lac sans être vus. Une fois à f lot  tout
ira bien... Mais encore une fois, je crois que
nous nous tracassons bien inutilement.

Ils ramp èrent jus qu'au torrent que Durward
leur avait indiqué et commencèrent à descen-
dre lentement et avec mille précautions pour
éviter de se montrer.

Ils attei gnirent enfin un endroit où des sau-
les poussaient sur les bords des berges, for-
mant un épais rideau qui les dissimulait aux
regards. Ils en profi tèrent  pour accélérer leur
allure.

Le ravin se creusait de plus en p lus au fur
et à mesure qu 'ils avançaient.  Sûrs d'être invi-
sibles désormais, sauf de la crête , ils allaient
bon train.

Une heure, puis deux s'écoulèrent. Butant
contre des cailloux , glissant sur des pierres
moussues, s'éclaboussant aux flaques d'eau, ils
avançaient toujours , leurs légers kayaks sur le
dos.

Us durent s'arrêter pour souffler. Durward

Feuilleton du journal „Le Rhône" 20

L'Esquimau Blanche
ROMAN D'OTWELL BINS

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

I CA COUPE

I tâUnaimfùa!
I depuis que j'ai fait aiguiser
I mon rasoir chez A. HIED-
I WEG, Salon de Coiffure,

Il Hartlgny-Oare

Achetez la machine Helvetia
Qualité suisse

Petits paiements mensuels
Derniers perfection.

Avec lumière électrique
D E M A N D E Z

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

Helvetia S.A., Lucerne.

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr
2 places » 120 Fr

DIVANS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr.

SOMMIERS damassés
1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

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

DUVET
en plume 1 pl. 18 Fr.
en plume 2 pl. 20 Fr.
en duvet 1 pl. 20 Fr.
en duvet 2 pl. 30 Fr.

Envois contre remboursement

R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE — Tél. 31781

Adressez-vous
en toute confiance à

IIBB1SÏE
Marcel BOURQUIil

Grand'Rue 4
GO réelles (neuchâtel)
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

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

FABRIQUE DE MEUBLES I
L'une des plus importantes de Suisse romande ^B

' [Fui Magasins à l'A v. de la Gare , compt é- H
ffipPSéjSf tement transformés, nouvellement et WÊ

MEUBLES \m MODERNE ^~-— I
DE H fr VISITEZ I

STYLE W-j ANC IEN NQTRE EXPOSITION I
MM * j Grand choix de Tissus, Rideaux et ra- S
Sfl vissants Bibelots WÊ
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E. TORRENT , dépositaire M

CHAUSSURES GATTONI
Monthey, Tél. 256 - St-Maurice
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Grand choix d'articles pour enfants
prix dérisoires. Expéditions franco

ALBERT DOUDIN , MARTI ON Y
manufacture d'instruments de musique en culure de tous genres
l Nickelage - Réparations soi-
f t ^m t m L v i a m i imP ' m _r_ ii gaées-Soudure-Prix modérés
fcy  ̂ j /  TUlT"* ^Sft 

F a c i l i t é s  de p a y e m e n t .

r^m f̂ RADIO
Restaurant du Stand

Avenue de Martiguy-Bourg
A l'occasion de la Fête de Musi que les 3, 4
et 5 juin , il y aura bons dîners , bons quatre
heures, bonne cuisine. Prix modérés. Same-
di 3 et dimanche 4 on dansera.

Se recommande : Vve Thiévent

SI le Journal < LE RHONE » TOUS plaît , le meilleur
moyen de lui prouver rotre sympathie c'eit de lui
procurer de nouveaux abonnés.

VINS EN GROS
Rouges : Montagne, St-Georges

Alicante, Chianti.
Blancs étrangers.

Service prompt et soigné à domile.

Hoirie 1T° Paccoiat
martigny-Bourg Tél. 90

Bureau de Placement
AU PRIX DE FABRIQUE
Valli quer , M O N T H E Y
AVENUE DE LA G A R E

CHERCHE i bonnes à tout faire, chef de cuisine, cuisi-
nières, femmes de chambre, sommelières, domestiques,
coiffeur, cordonnier, tailleuses, etc. ammÊmÊmmammmmmmkvm

LE DRA P DES
•A éCRUSONS

OETRONS
habille bien
Demandez échan
lillons el prix
directement à la

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

E. Pougef, au Lion d'Or, Martigny

grimpa sur la berge et jeta un coup d'oeil cir-
culaire autour de lui.

La fumée poussée par un vent léger était
maintenant très distincte. Il crut même sentir
une odeur de mousse brûlée.

Autant qu'il pouvait en juger, le foyer se
trouvait à un kilomètre et demi de distance.
Il en nota , avec soin, la position en prenant
bien garde de ne pas se montrer, car il savait
que Standifer avait  des jumelles.

Il ne vit ni camp, ni aucun être humain.
Après un repos de deux heures, ils se remirent
en route vers le lac. Un calme profond régnait
interrompu seulement de temps en temps par
le cri lugubre de quelques oiseaux aquati ques.

Fourbus, presque à bout de forces, ils n'en
poursuivaient pas moins leur chemin. Ils ap-
prochaient du but quand un incident malheu-
reux se produisit. Bill y, qui ouvrait la marche,
se trouva soudain , à un détour du ravin , nez
à nez avec un caribou qui se désaltérait dans
une flaque d'eau.

L'animal, effray é, bondit sur la berge, fai-
sant lever dans sa fuite deux de ses congénè-
res couchés dans l'herbe.

Leur course éperdue fut  suivie d'un cri loin-
tain et cependant très distinct , poussé, il n'y
avait  pas à s'y méprendre , par une voix hu-
maine, quel que part , dans la direction d'où
venait la fumée. Un autre cri lui répondit aus-
sitôt.

—¦ Vite , dit rap idement Durward , vite Bill y.
Pas une minute à perdre , ces sales bêtes ont
révélé notre présence.

(A suivre.)




