
Les titres en nillcric
Malgré que l'Etat national-socialiste soit sub-

mergé de difficultés intérieures et extérieures,
cela ne l'empêche pas de publier une ordon-
nance sur les titres qui peuvent être dévolus
aux fonctionnaires ou à des civils, pour les
services rendus à l'Etat et au peup le. Il va de
soi que cette ordonnance ne traite pas des
titres nobiliaires, mais de titres de reconnais-
sance ou mieux dit de décoration, tels que
conseiller privé supérieur dc l'instruction, con-
seiller sup érieur de la police, secrétaire supé-
rieur de l'office d'alimentation, conseiller pri-
vé de la santé publique et tant d'autres titres
dont leurs dénominations sont difficiles à tra-
duire. Ainsi, ceux que le soi-disant Etat tota-
litaire aura décoré pourront — d'une manière
discrète, nous le voulons bien — chanter pouil-
les aux communs des mortels. Ce décernement
de titres, à notre avis, ne cadre pas avec les
théories du national-socialisme, qui veulent
l'anéantissement de l'individualité. Nous nous
étonnons donc de rencontrer une reconnais-
sance de la part des diri geants d'outre-Rhin.
Est-ce peut-être une sorte de compensation, de
contre-partie à cette suppression de l'indivi-
dualité pour ceux qui vouent toutes leurs for-
ces aux théories du Fiihrer ? On pourrait le
croire quand on pense que beaucoup de gens
ne bénéficient plus des sympathies, des avan-
tages, etc. qui les entouraient autrefois et qui
étaient une sorte d'idéal que le nazisme a dé-
truit  en détruisant l'individualité. Par ailleurs,
si le nazisme n'a pu tenir toutes les promesses,
tous les avantages que le Fuhrer avait prônés,
le décernement de ces titres ne comble-t-il pas
une grave lacune ? Quand les multitudes de-
mandent un credo, une foi , un espoir dans un
avenir plus heureux, il convient par n'importe
quels moyens — si apparents soient-ils — de
donner suite, dans l'intérêt de ceux qui prè
client , à cette demande. Le Fuhrer nourrit
ainsi sa remarquable force persuasive en s'as-
surant une supériorité personnelle.

Il est surprenant, par ailleurs, d'apprendre
que l'Etat national-socialiste décerne des titres
à ses encenseurs, louangeurs, flatteurs et adu-
lateurs, alors que le Fuhrer, il faut lui rendre
cette justice , n'a pas même voulu accepter le
titre de docteur « honoris causa » d'une gran-
de université. Rien ne serait plus intéressant
(pi e de connaître les mobiles de cette décision.
Nous savons bien que le Fuhrer est très mo-
deste vis-à-vis de sa personne. Sobre en ce qui
concerne la nourriture, il l'est encore plus en
ce qui touche à la boisson. Par cette décision,
on aurait pu croire qu'il allait donner un
exemple, mais, bien au contraire, il n'a pas
voulu rompre, en ce qui concerne son peuple,
avec les procédés de l'Allemagne impériale,
qui était prodi gue dans la distribution des ti-
tres de reconnaissance, sans parler des titres
nobiliaires.

Mais pourtant , quand on pense que la liber-
té de penser est aussi nécessaire pour vivre
que l'air pour respirer , peut-on admettre qu'an
lieu de cette liberté, de grands penseurs, com-
me l'Allemagne en a produits, se contentent
d'un titre honorifique ?

Louis-de-Berne.

L'incendie désastreux de Hakodaté
au Japon. — 1911 victimes.

Bien qu 'il ne soit encore que partiel , le bilan des
victimes de l'incendie qui a ravagé la ville de Hako-
daté comporte 1011 morts. Au fur et a mesure que
l'on déblaie les décombres , on découvre de nouveaux
cadavres. Aussi , faut-i l  s'attendre à ce que le nombre
total  des personnes mortes dans la catastrophe soit
supérieur à 2000. Quant aux dégâts, on les évalue à
environ neuf mil l ions de livres.

La police lut tant  contre los pillards venus de
Tokio a tué deux individus et en a arrêtés 66.

Des coups de feu dans un bar marseillais
Dans la nui t  do samedi à dimanche, dans un bar.

_ _ Marseille , une vivo fusillade s'est produite au cours
de laquelle trois individus ont été abattus à coups de
revolver par trois autres . Il s'agirait d'un simp le¦ règlement de compte » outre souteneurs au sujet
d' une femme qui se trouve actuellement dans uno
maison on Corso.
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mm. oustric et... les noires
Stavisky, Oustric, Hanau et C'° !
Ces noms évoqueront pendant bien long-

temps dans la génération française actuelle, et
dans la nôtre aussi, le souvenir de ces prodi-
gieux escrocs qui ont drainé à leur profit les
millions placés par des gens économes et pru-
dents dans des établissements bancaires que
l'on croyait de tout repos.

C'est que les scandales financiers qui onl
éclaté en France ces dernières années, avec la
complicité des plus hautes autorités, ont dé-
fray é les conversations et les chroniques, à
cause même de leur nombre, de leur impor-
tance et des personnages influents mis en cau:
se. Un krach n'est pas encore liquidé, les cou-
pables ne sont pas encore jugés, que tout aus-
sitôt il en éclate un autre, non moins grand
par son ampleur, ses répercussions et par les
dessous crapuleux qu'il révèle.

Mais, nous 1 avons déjà dit dans une précé-
dente chronique, ces escroqueries « monstres »
ne sont limitées ni dans le temps ni dans
l'espace. Elles appartiennent à toutes les épo-
ques et à tous les pays. Il y a tout simplement
des périodes de recrudescence ou d'accalmie.

Mais, dira-t-on, nulle part l'importance des
vols n'est aussi considérable qu'en France ;
cela dénote donc un avilissement plus considé-
rable du sens moral. Ailleurs, les tripotages ne
sont que broutilles, comparés aux sommes
scandaleusement englouties chez nos voisins.

C'est là une erreur d'autant plus profonde
que tout , ou à peu près, est relatif dans ce
monde. On ne peut en effet comparer l'impor-
tance d'un krach financier français à celui de
n'importe quel établissement bancaire de chez
nous si l'on ne tient pas compte des facteurs
suivants :

a) Valeur comparative de la monnaie. Les
pertes de la Banque Populaire, par exemple,
sont évaluées à 160 millions de francs suisses,
ce qui correspond à 800 millions de francs
français. Les tri potages de Stavisky coûteront
aux épargnants d'outre-Jura 500 millions de
francs français, ci : 100 millions seulement de
francs de notre monnaie.

b) Etendue du rayon dans lequel les per les
ont été subies. Car il est clair qu'une perte
d'un million dans une commune de 4000 habi-
tants, par exemple, affecte davantage l'écono-
mie locale et celle de chaque individu en par-
ticulier que 100 millions répartis sur une po-
pulation équivalente à celle de la Suisse. Ici
encore, nous n'avons rien à envier à la France,
et le krach de la Banque de Genève, dans ses
répercussions financières, est d'une portée
beaucoup plus considérable pour ce canton
que les malversations commises par Stavisky.

c) Situation économique du pays qui subit
les pertes. Il est évident, toutes proportions
gardées, qu'un pays riche est moins durement
atteint dans un krach qu'un pays pauvre. Il a
d'autres réserves, d'autres énergies qui lui per-
mettront de surmonter l'épreuve, de se refaire.

Sur ce point encore, notre pays, qui se dé-
bat dans une crise dont on ne voit pas la solu-
tion , ne peut soutenir la comparaison avec la
France, économiquement indépendante de
l'étranger, riche autant par son agriculture,

son commerce, ses mines, ses industries que
par ses colonies où elle trouve un merveilleux
débouché.

Si nous tenons compte des différentes don-
nées que nous venons de mentionner, nous
sommes bien obligés de convenir que les som-
mes englouties par nos établissements finan-
ciers dépassent en importance celles qui ont
été arrachées à l'épargne française. Et chez
nous, l'Etat est intervenu directement dans la
situation, intéressant ainsi le pays tout entier.

Si nous avons bonne mémoire, les Chambres
fédérales, liées peut-être par des puissances
occultes, et sous la pression de M. Musy, ont
dépensé près d'un milliard de francs français
pour le renflouement de quelques banques en
déconfiture.

100 millions de nos francs ont été versés a
fonds perdus ou non — le résultat immédiat
est le même — à la Banque Populaire suisse :
60 millions à la Banque de Genève ; 20 ou 30
millions au Comptoir d'Escompte. Convertissez
ces sommes en francs français en les multi-
pliant par 5 et tenez comp te du chiffre de la
population, 10 fois moindre en Suisse qu'en
France, et vous avouerez que les contribuables
suisses sont plus durement atteints que les
Français par les catastrophes financières qui
se sont succédées chez nous à un rythme accé-
léré.

Mais ce n'est là qu'un aspect du problème,
et il est évident que les sommes perdues sont
bien plus considérables et que la situation des
épargnants est plus mauvaise encore. Car pour
les trois seuls établissements que nous avons
mentionnés, les montants engloutis dans des
spéculations malheureuses se chiffrent sans
doute par plus de 300 millions de nos francs.

Comment se fait-il, dès lors, que l'on ait
mené un tapage si grand , à coups d'invectives
la plupart du temps, autour des krachs fran-
çais, alors que chez nous, à part la presse d'ex-
trême gauche,, les journaux sont restés sur une
prudente réserve, se bornant à des commentai-
res souvent anodins ?

C' est que la presse est plus libre en France
qu'en Suisse. Elle est plus potinière et plus
cancanière aussi. Elle aime servir à ses lec-
teurs, qui s'en montrent friands, des coups de
théâtre prodigieux. Cela fait d'ailleurs son
affaire, il faut le reconnaître, et le tirage des
grands journaux augmente dans des propor-
tions considérables à chaque nouveau scandale.

Bâillonnée par les divers partis qui ont tant
d'intérêts liés, la presse suisse ne peut pas dire
toute la vérité à ses lecteurs. Est-ce un mal ?
Nous le croyons sincèrement, car il est bon
que le peuple soit mis en garde contre les agis-
sements de tous les gens malhonnêtes, même
s'ils occupent le sommet de l'échelle sociale.
Tant pis si le respect de l'autorité en souffre !

Reconnaissons d'ailleurs que les krachs de
nos établissements financiers proviennent, la
plupart du temps, d'une administration impru-
dente ; ils sont rarement le fait d'agissements
crapuleux, tombant sous le coup de notre sta-
tut juridique actuel. Cela ne veut pas dire que
tout soit parfait , et il y a d'ailleurs des excep-
tions. Nous en reparlerons prochainement.

C. L...n.

La percée du Mont-Blanc
Une conférence franco-italienne se tiendra le 15 avril pour l 'étude du projet de cette

œuvre g igantesque
Le cornue régional cl action pour la percée du

Mont-Blanc s'est réuni dimanche ;\ Lyon à l'effet dc
mettre au point l'organisation de la manifestat ion
franco-italienne qui doit avoir lieu le dimanche 15
avril . A cette réunion étaient présents : MM. Trap-
pior , maire de Cluses ; Perret , maire d'Annemasse ;
Conseil , maire de Saint-Gervais-les-Bains ; Tairraz ,
adjoint au maire de Chamonix ; Faillon et Ravanez ,
conseillers généraux ; Désiré Charlet , conseiller d'ar-
rondissement ; Gieken , président du syndicat des hô-
teliers do Chamonix ; lo docteur Agnel ot M. Landau,
membres du .syndicat d ' in i t ia t ive  et du comité des
sports do Chamonix ; M. Plottier , membre do la
Chambre de commerce, etc. Un dos ini t iateurs de
l'œuvre, M. Bron , ancien conseiller d'État  de Genève,
était également présent.

En ouvrant la séance, M. Trapp ier a fait part a
l'assemblée dos adhésions du consul d'Italie à Cham-
béry ; du sénateur italien Brezzi et des podestats de
Courmayeur et d'Aoste à la manifestation projetée ,

ainsi que de celles de M. Fernand David , ancien mi-
nistre , président général ; des sénateurs et députés
du dé partement ; du préfet de la Haute-Savoie ; de
M. Ferrero , président de la Chambre de commerce
d'Annecy, el des présidents "des chambres de com-
merce française et italienne à Genève.

Un appel a été adressé a tous les élus de la Haute-
Savoie , conseillers généraux , conseillers d'arrondisse-
ment et maires , ainsi qu 'aux comités des associations
touristi ques et commerciales et des syndicats d'ini-
tiative do la région , afin qu 'ils délèguent des repré-
sentants à la conférence publi que qui aura lieu i. 15
heures , à la salle des fêtes de Bonneville.

Les auteurs du projet de la percée du Mont-Blanc
et de la création d'un tunnel routier feront l'exposé
technique de ce gigantesque travail . M. Luclion , pro-
fesseur a l'Université de Lausanne , traitera la ques-
tion du point de vue géologique. L'ampleur de la
manifestation du 15 avril permet tous les espoirs
pour la réalisation prochaine du projet.

Chronique internationale
L'un des pays de l'Europe qui redoute le plus la

guerre , c'est certainement la Belgique. L'invasion de
1914 a laissé dans tout cœur belge un sentiment
d'épouvante et l'on comprend fort bien que le gou-
vernement de Bruxelles et le roi Léopold III cher-
chent à obtenir des garanties de la France et de la
Grande-Bretagne. La France, qui se souvient de l'hé-
roïque résistance de la Belgique aux premières heu-
res de la grande guerre et qui considère ce pays
comme un bastion avancé de sa défense , est prête à
lier son sort à celui des Belges. M. Barthou , ministre
français des affaires étrangères , s'est rendu auprès
de son collègue belge M. Hymans et tous deux ont
décidé de s'opposer énergiquement à tout réarme-
ment de l'Allemagne. Malheureusement , Londres ne
paraît pas disposé à garantir l'intégrité des frontiè-
res de l'Europe occidentale et l'on va au-devant de
discussions fort difficiles étant donnée la collabora-
tion anglo-italienne dans le domaine de la sécurité
et du désarmement.

La Grande-Bretagne ne désire pas plus se lier à
l'Occident qu 'à l'Orient , et les projets de la Russie
soviétique d'entraîner Londres dans un pacte géné-
ral d'assistance mutuelle , dont elle ferait dépendre
son adhésion à la Société des Nations , ne parais-
sent pas avoir beaucoup de succès. A dire vrai , la
Grande-Bretagne a peut-être des raisons de ne pas
lier son sort à celui d'une puissance qui , d'un jour
à l'autre , peut se trouver en conflit avec le Japon ,
l'Allemagne, les Pays Baltes et les Balkans. La pro-
pagande que les Soviets poursuivent dans le monde
entier pourrait en effet engendrer de nouvelles que-
relles.

• • •
Les peup les ont besoin de gouvernements qui sa-

chent gouverner , c'est-à-dire prévoir les événements
et les dominer par une volonté franche et solide. La
crise du chômage, qui atteint tous les pays, a été
regardée en face par l'Allemagne et l'on prévoit que
le nombre des sans-travail tombera à 2 millions cette
année déjà. Les représentants du gouvernement hit-
lérien ont déclaré en termes catégoriques qu'ils
étaient opposés à une dévaluation de la monnaie,
ajoutant que cette dévaluation est toujours synony-
me d'appauvrissement et de perte de capitaux. Voilà
une déclaration propre à rassurer les milieux bri-
tanniques , qui se montraient inquiets au sujet de
l'attachement du Reich à l'étalon-or. On ne saurait
nier que cette inquiétude était causée par le peu
d'empressement que montre l'Allemagne à remplir
ses obligations vis-à-vis des porteurs britanni ques et
américains de bons allemands. Cette vague de pessi-
misme est causée aussi par la décision prise à Ber-
lin d'affecter dix millions et demi de livres sterling
à l'aviation au lieu de trois et demi. Quand on parle
aviation , la Grande-Bretagne se croit aussitôt mena-
cée. Peut-être aussi la menace navale allemande qui
plane sur elle pourrait bien amener l'Angleterre à
envisager avec moins d'anti pathie les suggestions bel-
ges.

• • •
Nous disions que les peuples aiment sentir sur eux

la main d'un gouvernement fort , mais il arrive par-
fois que les parlements ne montrent pas les mêmes
sentiments. La Chambre américaine des représen-
tants et le Sénat des Etats-Unis viennent tous deux
de se rebiffer contre le président Roosevelt , qui ne
voulait pas apposer sa signature au bas de la loi pré-
voyant l'augmentation des pensions des vétérans et
des traitements des fonctionnaires. Le président a
subi une sévère défaite au Sénat , où 29 démocrates
et 3,!1 républicains ont décidé de passer outre au
« veto présidentiel ». On se trouve une fois de plus
en présence d'une manœuvre électorale. La Chambre
des représentants et le tiers du Sénat sont soumis à
réélection l'automne prochain . Députés et sénateurs
ont voulu se concilier les faveurs des vétérans et des
fonctionnaires. Que pensera le peuple de cette op-
position à une économie de 228 millions de dollars ?
Peut-être la réponse des électeurs ne sera-t-elle pas
celle qu'attendent les membres actuels du Congrès.
_^ TL_

Les exploits d'un diamantaire
Le diamantaire anversois Krakowski vient d'être

arrêté à Amsterdam. Il avait prétendu avoir expédié
un colis postal renfermant des pierres précieuses
pour une somme de 105,000 florins et qui n 'était pas
arrivé à Vienne, son lieu de destination . Le diaman-
taire avait été soupçonné d'avoir voulu tenter une
escroquerie à l'assurance. Les investigations faites
par la police autrichienne, aux postes de douane
avaient révélé qu 'un colis d'Amsterdam était bien
arrivé , mais qu 'il ne contenait que des papiers sans
aucune valeur. Krakowski avait déjà sollicité de la
compagnie d'assurance le paiement du montant assu-
ré. La compagnie vient de déposer une plainte.

k ~ >



LES SPORTS
F O O T B A L L

LA COUPE SUISSE
Hier , à Berne , Grasshoppers a battu Servette pal

2 à 0.
MATCHES AMICAUX

Sierre I-Grasshoppers II , 3-6; Sion I-Granges 1 (So-
leiire) , 2-2 ; Mart igny Juniors-Servette Juniors, 0-5
Martigny I-Madretseh I, 4-0 ; St-Maurice I-Saxon I
8-3 ; Vevey IV-Vernayaz , 1-0 ; Vionnaz-Evian-Sports-
Réserves, 6-1.

NEUCHATEL-VALAIS
Le jour de l'Ascension, le jeudi 10 mai , aura lieu

à Sion un premier match intercantonal Neuchâtel-
Valais.

AU STADE DE MARTIGNY

Les matches de Pâques
MARTIGNY JUNIORS-SERVETTE JUNIORS, 0 5
Les jeunes locaux ont bien résisté aux Servettiens ,

durant  le ler time. Il faut  dire , à la décharge de ces
derniers , que le terrain les handicapa beaucoup, par-
ce qu 'habitués à prati quer sur des places de jeu aus-
si unies qu 'un billard. Mais , dès la reprise , les Gene-
vois se montrent de p lus en plus pressants. C'est
ainsi qu 'ils ouvriront le score après 10 minutes de
jeu , sur penalty ; à partir de ce moment , les Marti-
gnerains flottèrent visiblement et leurs adversaires
n 'auront aucune peine à marquer , à intervalles régu-
liers , 4 buts de belle venue.

MARTIGNY I-MADRETSCH I, 4 à 6
La venue de l'équipe bernoise avait attiré bon

nombre de spectateurs.
Martigny joue dans sa formation habituelle, ren-

forcé par le centre-demi de l'équi pe nationale B. Jac-
card. Madretsch présente une formation très athléti-
que.

Les locaux bénéficient du coup d'envoi et atta-
quent par la gauche ; la défense adverse intercepte,
dégage très avant dans le terrain et , à la deuxième
minute déjà , le baeck gauche martignerain , serré de
près par un avant bernois , passe la balle à son goal-
keeper qui la laisse entrer malencontreusement dans
les filets. Les locaux, consternés, ne sont pas encore
remis de ce « but surprise » que l'inter-droit visiteur
place un long essai dans le sanctuaire de Melega. Ce
deuxième but stimule les rouges qui partent à l'atta-
que, bien soutenus par leur centre-demi , mais insuf-
fisamment par les demi-ailes. Mais , c'est au contrai-
re Madretsch qui réussit un 3me but vers la 20me
minute. Luttant contre la malchance, les Martigne-
rains continuent leur pression , et deux jolis buts,
marqués par l'ailier droit et le centre-avant , viennent
récompenser leurs louables efforts. Le repos arrive
avec un score de 3 à 2 pour Madretsch.

La 2me mi-temps voit les Bernois débuter en trom-
be el réussir, coup sur coup, deux buts, dont l'un
très contestable, pour cause d'off-side. Après quel-
ques essais infructueux de la part des avants rouges,
l'inter-gauche parvient enfin à placer un shoot hors
de portée du gardien des visiteurs , suivi bientôt d'un
nouveau but , mais en faveur de Madretsch cette fois ,
qui est l'œuvre de son ailier gauche. Dès cet instant ,
Martigny est franchement supérieur. Sur une de ses
attaques , l'arrière-droit bernois, désemparé, commet
une faute de la main qui est sanctionnée par l'arbi-
tre. Dorsaz , selon son habitude , transforme calme-
ment le penalty qui en résulte. Ce sera le dernier
but de cette partie fertile en phases émotionnantes.

Le centre-demi et la ligne d'avants des visiteurs
onl été remarqués, ainsi que l'international Jaccard.
Par contre, Melega a fourni une mauvaise partie et
a joué en dessous de sa forme habituelle. Bon arbi-
trage de M. Calpini . Soulignons le joli geste de l'équi-
pe de Madretsch qui a remis une coupe aux joueur s
locaux , en souvenir de leur venue dans le Valais.

Chroniquor.

MARTIGNY

El* _f / 00A on' ̂  versés par l'assurance
ri l T* (Juif m clu J ou rna l  "Le Rhône» à ses

'I"""' abonnés victimes d' accidents,

VALA S
Société pomologique du Valais

Les membres sont convoqués en assemblée géné-
rale le dimanche 8 avril 1934 à 15 heures à l'Hôtel
de la Gare, à Sion.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Partici pation à la « Fête des vendanges ».
3. Etat civil du verger .
4. Création d'organisation de vente.
5. Divers et propositions individuelles.

Tous les agriculteurs s'intéressant à l'arboriculture
sont invités.

SOCIETE POMOLOGIQUE DU VALAIS :
Le Présid. : M. Troillet. Le Secret. : M. Roduit.

Le tir en Valais
Les fêtes de Pâques sont passées et nos stands

vont s'ouvrir sérieusement. Fribourg nous attend.
Voici 3 communications utiles pour nos sections :
Pour le tir obligatoire , le tir facultatif  devra être

exécuté en commun par les sociétés de tir. Ces tirs
auront  lieu sous le contrôle de la Société cantonale
ou des officiers de tir. Aucun prix ne sera distribué.
Ils devront être organisés le plus tôt possible et exé-
cutés au commandement.

D'autre part , on nous signale que nos sections du
canton pour le tir au pistolet ne font pas encore
partie de la Société suisse des tireurs au pistolet et
revolver . Les inscri ptions sont à faire de suite af in
de pouvoir partici per au Tir de Fribourg.

Le Comité cantonal est intervenu auprès du Comi-
té de Fribourg afin de permettre aux petites sections
de se grouper pour prendre part au Concours fédé-
ral de sections. Malheureusement , le Comité central
n 'a pas été à même de prendre notre demande en
considération , le règlement fédéral étan t formel à ce
sujet.

Et maintenant tous à l'œuvre pour prouver à nos
amis de Fribourg que l'amitié confédérale n'est pas
un vain mot au Vieux-Pays. Propagande.

Caisses de crédit mutuel
L'assemblée des délégués aura lieu jeudi à Ver

nayaz. L'ouverture de l'assemblée est fixée à 8 h. 45

Riddes. Grand match de reines à cornes.
On nous prie d'insérer :
S'il appartient tout spécialement à nos bonnes pe-

tites villes valaisannes de posséder de vastes salles
de théâtre, de modernes cinémas qui chaque diman-
che att irent de nombreux visiteurs , des fêtes canto-
nales de chant et de musique ou autres importantes
festivités dont les petites localités ne sauraient légiti-
mement leur ravir , il est par contre d'autres specta-
cles non moins intéressants et dont l 'initiative sem-
ble devoir rester la propriété exclusive de nos loca-
lités rurales. C'est ainsi qu'à l'exemp le de Chamoson
qui organisait l'an dernier un combat tle reines fort
réussi , le syndicat d'élevage de Riddes annonçait  en
janvier déjà par la voie de la presse l'organisation
d'un match de reines vers la mi-avril.

La date défini t ive de cette journée est fixée au 15
avril. Plus de 50 meilleures lut teuses  des princi paux
al pages des districts de Martigny et Conthey fi gurent
déjà sur la liste d'inscri ption auxquelles viendront
encore s'ajouter les célèbres reines de tout le canton.
Le succès de cette journéj  est d'ores et déjà assuré ;
que chacun retienne la date du 15 avril 1934 pour
assister à Riddes à ce match p lein d'intérêt.

Le Comité.
N. R. — Comme on peut le constater par le com-

muni qué ci-dessus, tout fait  prévoir la réussite de
cette manifestation si le beau temps veut bien être
de la partie. Lé programme de la journée ne différe-
ra pas de celui de l'année dernière à Chamoson . A
midi , il y aura rassemblement des reines sur la place
de foire , puis un cortège sera organisé dans les rues
du village. Les reines seront divisées en 3 catégories.
La lre catégorie comprendra les p ièces dont le péri-
mètre est supérieur à 180 cm. ; la 2me de 170 à 180,
et la 3me pour celles au-dessous de 170. Une catégo-
rie spéciale est prévue également pour les génisses.
Il paraît  que dans le cortège figureront également ,
pour la joie des curieux , deux bêtes sans queue ,
dont le veau de l'année dernière à Chamoson qui est
devenu aujourd'hui une jolie petite vachette.

Une excellente cantine sera aménagée et des prix
et couronnes seront réservés aux plus vaillantes lut-
teuses. La « Venise » de M. Pitteloud , de Baar , vic-
torieuse de la « Parise » , sera notamment sur les
rangs.

Le comité d'organisation est composé comme suit :
Président : M. Al phonse Fournier ; secrétaire : M.
Marc Delaloye, et membre : M. Emile Darbellay, à
Riddes. Quant au jury, qui sera présidé par M. Louis
Besse, le voyageur bien connu des Caves coopérati-
ves, il sera composé de 3 membres, dont MM . Denis
Pitteloud à Riddes et Félix Revmondeulaz à Chamo-
son.

Nous donnerons dans un prochain numéro de plus
amples détails sur ce match ; pour aujourd'hui , nous
nous bornerons à recommander vivement à nos lec-
teurs de réserver leur journée de dimanche 15 avril
pour le match de reines à Riddes. Ils passeront cer-
tainement  une bonne journée tout en contribuant à
soutenir une branche importante de notre économie
cantonale : l'élevage du bétail.

Sierre. — Concert des Chœurs-Unis
Sous la direction de M. Darioli professeur , les

Cœurs-Unis ont donné dimanche soir au Casino leur
représentation annuelle. Malheureusement , les exécu-
tants se sont produits devant un public trop clair-
semé.

Au programme f igura i t  un joli choix de chansons
populaires du meilleur aloi. Exécutées avec un bel
ensemble, ces productions obtinrent  un franc succès.
La plupart furen t  bissées. « Le temps passé » , i Ros-
signolet » nous plurent tout particulièrement. Nous
avons relevé la bonne articulation des chanteurs et
nous les en félicitons vivement.

La « Cécilia » de Chi pp is exécuta aussi deux chants
qui fu ien t  goûtés du public. La partie musicale se
termina par un chœur d' ensemble groupant les deux
sociétés. Toutefois , ce morceau difficile , harmonisé
par Parchet , n 'a pas rendu ce qu 'on aurait pu atten-
dre d'un chœur de 80 exécutants . A notre avis , ce
choix n'a pas été heureux.

Après l'entr 'acte, quel ques amateurs jouèrent une
comédie qui f i t  rire la salle. Cependant les acteurs
ne savaient pas suffisamment leuls rôles et ce fut
d'autant plus regrettable que la pièce elle-même est
d'une valeur toute relative. Mais on ne saurait trop
exiger d'une troupe d'amateurs dont quelques-uns
affrontaient  les planches pour la première fois.

Commerce et médecine
MM. Fernand Ribordy, fils de M. le Dr Ribordy, et

Jean Décaillet , fils de M. Emile Décaillet entrepre-
neur , ont obtenu le di p lôme commercial à l'Ecole de
commerce de Lausanne. M. Paul Dupuis, fils de M.
Georges Dupuis , a passé avec succès son examen de
propédeutique de médecine à l'Université de Fribourg.

La fièvre aphteuse à Vouvry
Un cas de fièvre aphteuse vient de se déclarer à

Vouvry. Des mesures rigoureuses ont été prises pour
en empêcher l'extension. Le bétail qui a été abreuvé
à la même fontaine que la vache malade, a été abattu.

Viège
Une société de développement vient de se fonder à

Viège. Un comité de trois membres, composé de MM.
Schnydrig, président , Louis Providoli et Karl Halter ,
a été formé. La commune appuiera ce mouvement.

Pâques a la montagne
Grâce au beau temps , le nombre des skieurs venus

sur nos montagnes fut  très grand pendant les fêtes
de Pâques. C'est ainsi que la cabane du Mont-Fort
hébergea un soir 62 personnes. Des Parisiens sont
accourus exprès pour faire la Rosa-Blanche et sont
repartis de suite après- pour Paris , enchantés de leur
course.

Quatre-vingts francs le kilo de fraises
Les premières fraises de 1934 ont fait  leur appari-

tion sur le marché de Carpentras , dans le Midi , et
ont at teint  le prix-record de 80 francs le cageot d' un
kilo , soit 16 francs suisses. Ce sont des primeurs
i salées » , on en conviendra.

Evionnaz. — Chute dans une grange.
Travaillant dans sa grange, M. Roserens, agricul-

teur à La Balmaz (Evionnaz), a été victime d'un
douloureux accident . Il est tombé, la fourche à la
main , du tas de foin sur lequel il était monté. L'ou-
til lui pénétra dans une jambe, causant une profon-
de blessure qui exigera des soins prolongés.

Droits sur la benzine
Le Conseil fédéral a pris une décision au sujet de

la ré par t i t ion du fonds de compensation de 250,000
francs provenant du produit des droits sur la ben-
zine. Le Valais touchera 35,000 francs.

Charrat
Samedi les agriculteurs de Charrat ont décidé la

création d'un Syndicat de producteurs de fruits.

Pâques 1934
La fête de Pâques s'est trouvée , cette année , très

avancée sur le calendrier. On pouvait  craindre que le
long hiver que nous venons de traverser ne vienne
gâter par quelques giboulées la fête annonçant le
printemps. Ces appréhensions ont été vaines , heureu-
sement , et ce fut  dimanche une magnifi que journée ,
sans aquilon gênant  qui enlève les part i t ions devant
les musiciens do l'Harmonie, comme cela s'est pro-
dui t  assez souvent.  A Martigny-Bourg,  los risques
sont moins... grands , c'est pourquoi nos deux socio-
tés ont pu donner devant un nombreux audi toire
leur traditionnel concert, on Ville le mat in  et au
Bourg l' après-midi.

Le « Secret de Polichinelle », donné le soir au Ca-
sino « Etoile » , avait aussi amené beaucoup de mon-
de. L'Association d' acteurs do Lausanne et de Genè-
ve, dont doux ou trois seulement étaient vraiment de
premier plan , n 'a pas produit  un résultat  merveil-
leux. Il fallait  avoir une ouïe très fine pour com-
prendre toutes les actrices. Heureusement que los
deux rôles princi paux d'hommes furent  interprétés à
la perfection. Ces deux art is tes  contribuèrent sp écia-
lement au succès d'une pièce par ailleurs fort  inté-
ressante et sp ir i tuel le  ot qui fit  certainement plaisir
au nombreux public accouru au Casino.

Jeunes imprudents
Hier , vers les 18 h., deux gamins , Paul Claret , 10

ans , el Maurice Pellouchoud , 13 ans , voulurent  aller
cueillir des anémones sur les rochers qui dominent
la chapelle de La Bâtiaz. A une c inquan ta ine  de mè-
tres, Pellouchoud glissa et vint  s'abat t re  derrière la
chapelle. Ayant  une cuisse fracturée et des contu-
sions à la tète , il fut transporté immédiatement à
l'Hô p ital  où il reçut les premiers soins du Dr Broc-
card. Le petit Claret , qui se trouvait  plus haut , n 'osa
plus faire un pas et resta , heureusement, immobilisé
à sa place. Peu après il fu t  retiré de sa dangereuse
position par de courageux sauveteurs qui étaient
montés jusqu 'au château et qui le ramenèrent au
moyen de cordes. De nombreuses personnes suivirent
avec angoisse, comme on peut le penser , ce sauvetage.

Répétition de chant
Toutes les dames ot demoiselles qui prennent part

au concert de réception de la Fête de chant sont
convoquées pour ce soir mardi à l 'Hôtel de Ville
(grande salle) .

Schola Cantorum et Chœur d'Hommes
Jeudi 5 avril , à 20 h. ¥>, à l'Hôtel de Ville , répéti-

tion générale de tous les chanteurs du concert de
réception de la Fête de chant. Les chanteurs sont
priés de venir à l 'heure et de ne manquer la ré pé-
t i t ion que sur seul cas de force majeure .

Comité de Carnaval
Vendredi soir s'est tenue , à l'Hôtel Kluser , la der-

nière assemblée clu comité d'organisation du Carna-
val 193-1. Les comptes ont été présentés par M. Er-
nest Millier , président de la commission des finances.
Le comité n 'a pu que se réjouir  du résultat  obtenu.
Le dossier a été remis au président de la société de
développement qui aura à on fa i re  rapport  aux inté-
ressés.

Le comité se fa i t  un devoir de remercier ici tous
ses collaborateurs ot la population en part icul ier .  En
assistant de gaîté de cœur el si nombreuse à ces
deux manifestations , elle a contribué de grande fa-
çon au succès de ce premier Carnaval . Le Comité.

Ski-Club
Samedi et dimanche 7-8 avril. Grande course à la

Rosa-Blanche. Dé part samedi à 13 heures. Nous rap-
pelons aux skieurs le concours du mois de mai , Col
de la Chaux — Cabane Mont-Fort .  Profi tez donc de
vous entraîner !

Communication
de la Société de développement

La Société dc développement , qui avait pris l'ini-
t ia t ive  d'organiser le cortège de Carnaval et qui avait
à cet effe t  désigné un comité spécial , est en posses-
sion du dossier complet qui vient de lui être trans-
mis par le comité d'organisation du Carnaval 1934.
Elle prie ses membres et tous les intéressés d'assister
à l'assemblée générale qui aura lieu à la grande salle
de l'Hôtel de Ville , mercredi 4 avril, à 20 h., pour
prendre connaissance de ces p ièces. Le Comité.

C. A. S. - Organisation de Jeunesse (O. J.)
Groupe de Martigny

Samedi et dimanche 7-8 avril , course dc ski à lr
Rosa-Blanche. Départ samedi à 13 h. Réunion ven
dredi soir à 20 h. 30, chez Kluser.

Gym d'Hommes
Demain soir , mercredi , réunion à 20 h, devant  le

local de gymnasti que. Course.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
« LE CAS DU DOCTEUR BRENNER ». — L'année

dernière, à pareille époque , on nous présentait « Ro-
ger-la-Honte » . Un peu plus lard , « Mater Dolorosa » .
Aujourd'hui , dans le même genre , et même plus
émouvant , c'est « Le cas du Docteur Brenner ». Un
film d'une tenue art is t ique rarement égalée, d'une
conscience de réalisation admirable. L'interprétation,
confiée à des artistes de talent tels que Jean Mar-
chât , Simone Genevois, Maurice Rémy, Jeanne Grun-
bach, est impeccable. Ce film n 'est pas hallucinant ,
mais bouleversant par tout  ce qu 'il a de profondé-
ment humain. C'est un film que tout le monde doit
voir , parce qu 'il est pour la santé morale du publie
d' une salutaire nécessité , comme le furent autrefois

_ Le Baiser qui lue > et ¦ L'Assommoir » .

« Maurin des Maures » à l'« Etoile »
Comme le fameux Tartarin de Tarascon d'Al phon-

se Daudet , « Maurin des Maures » est un personnage
caractéristi que et quasi légendaire que le roman de
Jean Aicard a popularisé.

Il est toujours délicat d'exprimer sur l'écran la
substance essentielle d'un livre connu.

On peut dire que pour « Maurin des Maures », une
sorte de héros de la vie provençale , André Hugon , le
metteur en scène, et les interprètes Aquistapace et
Serval, Nicole Vatt ier  et Rivers Cadet avec Jeanne
Boitel y ont admirablement réussi .

Dans le cadre p ittoresque des plus merveilleux
paysages , « Maurin des Maures » y vit d'une vie in-
tense. Le milieu est évoqué avec beaucoup de char-
me et d' ingénui té ... et les plus amusantes galéjades
se joignent aux péri péties les p lus dramati ques.

Et jamais l'esprit , l'esprit du midi  de la France ,
ou l'esprit français tout court , ne perdent lours
droits dans cette histoire de Maurin , cette sorte
d'épopée pleine de belle humeur et de détails saisis-
sants qui mérite son énorme succès et fai t  le plus
grand honneur  à la production française.

« Maurin des Maures », personne n 'osera le contes-
ter : un des meilleurs f i lms de la saison .

Bientôt le plus grand spectacle de gala de la sai-
son : Gab y MORLAY dans le MAITRE DE FORGES

Tragique détermination
Un citoyen do Martigny-Combe , a t te in t  de neuras-

thénie, marié , père do trois enfants , a mis fin à son
existence dans un mazot  do Plan Cerisier.

EN SUISSE
M. Etter, conseiller fédéral

M. Etter est le fi ls  de gens sortis dos milieux di
l'a r t i sana t .  Sa moro , âgée de 82 ans , habite encore lu
maison familiale , à Menzingen. L'intérêt très vil
qu 'il marqua toujours  pour l'histoire, la philosopha
ot los langues anciennes ont exercé une grande in-
fluence sur l'esprit du jeune Etter  qui , encore étu-
diant, — c'était  jus te  avant la guerre — entra à la
rédaction des ¦ Zugcr Nachrichten » . A l'âge de 31
ans , il exerça déjà les fonct ions  de chef du Départe
ment de l'instruction publique do son canton.  Er
cette qualité , il remp laça une fois au pied levé un
professeur de grec du collège de Zoug, malade.

L'amour de sa patr ie , de sa t r ad i t ion  histori que , lt
lança dans la polit i que. Qua l i f i é  d' u l t i an ion t a in  rigi-
de , M. Et ter  a déclaré que la paix confessionnelle
était une des nécessités les plus absolues pour h
bonheur  de notre peup le.

Mort du colonel Keller
Le l ieutenant-colonel  Hans Keller , directeur de la

Fabri que fédérale de muni t ions , est décéd é à Thoune,
à l'âge de 53 ans .

Très connu dans les milieux de t i reurs , le lieute-
nant-colonel Koller présidait encore , il y a 15 jours ,
la société bernoise des carabiniers.

Il étai t  depuis 1925 chef du groupe dos matcheurs
suisses à tous  les t irs  i n t e rna t i onaux .

L affaire de la Banque de Genève
en cassation

Deux seuls incul pés
Le 18 ju i l le t  1933, la Chambre d ' instruction de Ge-

nève avait renvoy é devant les Assises criminelles
l' ancien directeur de la Banque de Genève , Eugène
Miéville , l'ancien représentant  du gouvernement dans
le Conseil d'admin is t ra t ion  de la dite banque , M.
Alexandre Moriaud et tous les anciens adminis t ra-
teurs de cet établissement bancaire en déconfiture.
Les accusés avaient  fa i t  recours auprès de deux ins-
tances : la Cour de cassation de Genève et le Tribu-
nal fédéral. Les recours étaient  basés sur deux ques-
tions : 1° que le fai t  à raison duquel les recourants
avaient  été renvoy és devant la Cour d'assises « n 'est
pas qualif ié  de crime par la loi » , 2" que dans l'ins-
t ruct ion qui a précédé l' ordonnance , il a « été omis
des formal i tés  essentielles de la défense du prévenu » .

La Cour de cassation de Genève , composée de MM.
les juges Eugène Bord, président , Paul Logoz el
Georges Werner , a entendu au début de mars les
p laidoiries des avocats des recourants. A près trois
semaines d'étude , elle vient  de rendre son arrêt en
se plaçant uni quement  au point de vue de la loi ,
dont elle doit  assurer le respect absolu. La Cour a
net tement  déclaré qu 'il n 'y avait pas possibilité de
qua l i f i e r  de crime les faits  spécifiés par l'ordonnan-
ce de la Chambre d ' instruct ion et concernant l'a f f a i -
re du syndicat de l 'Azote français , de l'affaire des
garanties de l'Etat de Genève , enf in  de l'a f fa i re  du
dividende.  II n'a été dans aucun de ces cas établi
que les recourants avaient eu l ' intention de tromper
el de causer un préjudice.  Il  n 'y a donc pas ou ma-
nœuvres f rauduleuses .

La Cour de cassation soul igne que la Chambre
d ' instruct ion elle-même avait reconnu la bonne foi
de MM. Hentsch et Carteret au sujet du dividende et
la Cour regrette que le conseil d'administrat ion dc
la Banque n 'ait  pas exécuté le p lan de réformes pro-
posé par ces deux adminis t ra teurs , qui donnèrent
alors leur démission. En conséquence de tous ces
fa i t s , la Cour de cassation a annulé l'ordonnance
rendue par la Chambre d'instruction, elle a renvoy é
au procureur général M. Moriaud , pour forfaiture, cl
M. Miéville , pour crédits accordés sans autorisation
dc son conseil d'adminis t ra t ion .  Une nouvelle et ra-
pide ins t ruct ion sera donc rouverte  contre ces deux
accusés. Les anciens adminis t ra teurs  de la Banque
de Genève sont déf in i t ivement  libérés et mis hors de
cause.

Un motocycliste se tue
Un terrible accident s'est produit  sur la route can-

tonale Cour te lary-Jura  bernois , à la sortie de ce
village.

Un jeune motocycliste de Villeret , M. Casagrande ,
âgé de 20 ans , qui faisait  de la motocyclette depuis
peu , roulait sur la route lorsque sa machine sort i t
de la chaussée, f ranchi t  uu talus et vint  s'écraser
contre le mur bordant une propriété.

Le choc fut  très violent. Le motocycliste , perdant
son sang en abondance, fu t  conduit  à l'hôpital de St-
Imier où il fu t  trépané. Mais il ne tarda pas à suc-
comber. Il avait en effet  dc terribles blessures : le
crâne f rac turé , la mâchoire cassée et les deux bras
brisés.

L'acciden t est dû à un excès de vitesse. Le comp-
teur de la machine marquai t  75 km. à l 'heure au
moment où la machine est venue se briser contre le
mur.

Un drame au bord de l'Orbe
Jeudi mat in , la fi l let te de M. F. Guignard  étai l

avec sa mère dans un pré au bord de l'Orbe , près dc
Vallorbe. A un moment donné , l' en fan t , âgée de cinq
ans, s'approcha de la rive , glissa et tomba dans la
rivière assez haute  ces jours. La pauvre mère , qui
suivait le corps de son enfant  emporté par le cou-
rant , tomba également à l'eau en voulant  lui porter
secours et se serait également noyée sans le secours
de M. Unique! , fermier.  Ce dernier réussit à sortir
vivante  la pauvre maman tandis que des ouvriers
des Forges des Eterpaz re t i ra ien t  la peti te un peu
p lus eu aval. Malgré la prompt i tude  des secours et
tous les moyens disponibles mis en œuvre , la pauvre
enfan t  ne put  être rendue  à la vie.

Tourisme alpestre
Ces derniers temps se sont multipliées les manifes-

ta t ions  en faveur d'une extension notable du réseau
rout ier  al pestre de Suisse, cela dans le sens d'une
adaptation aux nécessités actuelles du tourisme. 11
fu t  souligné à cette occasion que l'aménagement de
diverses routes des Al pes procurerait  du travail à
nombre d'ouvriers. Une in i t ia t ive  à ce sujet a été dé-
posée par la Ligue routière suisse. Le Dépar tement
fédéral de l ' in tér ieur  s'est déjà occup é de cette ques-
tion. Dans sa séance de mercredi , le 'Conseil fédéral ,
se fondant sur l'article 23 de la Const i tut ion fédé-
rale, a chargé ce département d'élaborer un message
sur l'aménagement du réseau al pestre suisse, sur le
financement et la réalisation de ce projet.



Les négociations franco-suisses
ont enfin abouti

Les négociat ions franco-suisses qui se sont dérou-
lées à Berne dans une a tmosp hère de pa r fa i t e  cor-
d i a l i t é  ont about i  à la conclusion d' une nouvelle con-
vent ion de commerce se s u b s t i t u a n t  à celle du 8 jui l -
let 1929.

Cette convention a ôté signée , du côté suisse , par
MM. Schulthess et Stucki , du côté français par le
comte Clauzel et M. Bonnefon-Cramponne. Les doux
pays se sont également mis d'accord sur l'échange
de contingents et les modali tés  pour leur app licat ion.

La convention , dont  la r a t i f i c a t i o n  aura lieu aussi-
tôt  que possible, entrera provisoirement en vigueur
lo ler  avri l  1934 et aura une  durée de six mois , avec
possibi l i té  de tacite reconduction .

Les négociateurs  ont  apporté une solut ion favora-
ble a u x  principales* questions soumises à leur examen.

Le communi qué officiel français
Le ministère dos a f fa i res  étrangères publie à ce

sujet un communiqué, dont  nous extrayons ce qui
sui t  :

" Los différences essentielles en t re  les conventions
de 1929 et de 1930 résident dans la suppression de
la clause i l l imitée el inconditionnelle de la nation la
p lus favorisée ot dans la disparition- des consolida-
t ions tarifaires.

< A l'occasion de cette négociation , les deux délé-
gations ont également dé terminé  les modalités de
fonct ionnement  et los quant i tés  des divers contin-
gents de marchandises échangées entre les deux pays.
Les importat ions de fromage suisse à pâte dure , qui
s'é ta ient  élevées on 1933 à plus de 65,000 quintaux ,
ont été réduites à 60,000 quintaux. Dans ce dernier
chiffre seront comprises les crèmes de Gruy ère , qui
ne devront pas dépasser 4 % du total .  U a été con-
venu que , pour ces fromages , les droits de douane
seraient  relevés et une taxe de licence perçue.

« Nous avons garant i  à la Suisse divers autres con-
t ingen t s  pour certains produits agricoles et indus-
t r ie ls  et , de son côté , la Suisse nous a garanti  des
cont ingents  sat isfaisants , notamment  pour nos vins ,
nos fruits et légumes , nos huiles d'olives , nos engrais ,
notre  blé , nos soieries et nos charbons. »

Le centenaire des orgues de Saint-Nicolas
Les orgues si célèbres de la Cathédrale  de Saint-

Nicolas de Fribourg fu r en t  inaugurées le jour  de Fa-
illies 1834 par l'organiste Jacques Vogt , artiste d' une
réputation si a f f i rmée  que le prince Gali tzine lui of-
f r i t , en vain d'ai l leurs , le poste d'organiste de la
Cathédrale de Varsovie. Ces orgues sont célèbres
dans toute  l'Europe et , dès leur inauguration, atti-
reront à Fribourg des foules d'auditeurs. Elles furent
construi tes  par Aloys Mooser , un facteur d'orgues
d' origine saint-galloise , né le 27 ju in  1770 et dont la
f ami l l e  acqui t  au XVII In ie  siècle la bourgeoisie de
Fribourg.

Les millions de la Confédération
à la Banque Populaire

il y a quelques jours , M. Killer , conseiller nat ional ,
posait au Conseil fédéral une petite question af in  de
savoir pourquoi le Conseil fédéral avait versé à la
Banqu e Populaire Suisse la total i té  du cap ital-ac-
t ions de 100 mill ions souscrit par la Confédération ,
landis qu 'il avait  été di t , quand fu t  entrepris l'assai-
nissement de cet établissement , que 25 millions suf-
f i r a i en t  jusqu 'à nouvel ordre et que les 75 millions
res tants  const i tueraient  un capital de garantie.

Dans sa réponse , le Conseil fédéral déclare que
l'arrêté fédéral clu 8 décembre 1933 concernant la
participation de la Confédération au cap ital social
de la Banque Populaire prévoit une partici pation de-
là Confédérat ion de 100 millions de francs. Ni l'arrê-
té ni le message n 'ont laissé entendre qu 'il s'agissait
d' une simp le souscri ption pour la forme et non pas
d' une mise effect ive de fonds. Si , au début , la Con-
fédérat ion n 'a versé que 25 millions , c'est qu 'elle
rencontrai t  certaines difficultés d'ordre techni que à
verser en une fois les 100 millions.  Lors de l'élabora-
tion du plan de réorganisation , on avait  envisagé un
moment de ne verser que 25 millions . On s'est rapi-
dement rendu compte qu 'il fallait abandonner cette
idée , car une banque dont la somme du bilan dé pas-
se 1 mi l l iard  ne peut travailler avec un cap ital versé
do quelque 120 millions seulement.

La période de réorganisation terminée , la banque
(levait tenir à présenter un bilan faisant ressortir
une proportion normale entre ses fonds propres et
la somme de son bilan. La Confédérat ion ne pouvait
qu 'approuver ce désir au moment où le département
fédéral des f inances ar rê ta i t  le texte d' un projet de
loi sur les banques qui prescrit expressément aux
établissements f inanciers  d' entretenir  une proportion
normale entre fonds propres versés et somme du bi-
lan. On ne comprendrait pas que la Confédération
ne se conformât pas par avance , clans une banque
dans laquelle elle est intéressée , aux disposi t ions que
le législateur entend rendre obligatoires pour tous
les établissements.

Il est erroné de voir dans le versement de 100 mil-
lions un fai t  défavorable à la Banque Populaire. Ce
versement fa i t  s imp lement par t ie  du plan de réorga-
nisa t ion de cette banque et lui assure, outre l'équili-
bre de son bilan , une l iqu id i té  en rapport  avec, ses
engagements.

Nouvelle fabrique de cigarettes a Genève
Une nouvelle société Djelika fabrique et vient de

lancer sur le marché de nouvelles cigarettes. L'admi-
nistrateur en est M. Rœsgcn , bien connu en Valais ,
auquel nous souhai tons  grand succès dans sa nou-
velle entreprise,

Le trafic de Pâques a été considérable
Le traf ic  a a t t e i n t  pondant  los fêtes de Pâ ques , à

la gare centrale de Zurich , une ampleur raremen t
at teinte .  C'est ainsi que du 29 mars au 2 avril , 108
trains spéciaux sont arrivés à Zurich et que 85 en
sont par t is , soit 193 au total , contre 170 l'an passé.
Sur ce total , 92 t ra ins  spéciaux ont circulé le lundi
de Pâques contre 83 en 1933. En dé p it de l' accroisse-
ment  du nombre des voyageurs, les recettes ont flé-
chi par suite do l ' in t roduct ion dos billets de sport.
Alors qu 'elles s'élevèrent à 663,500 fr.  pendant  les
fêtes do Pâques on 1933 (sans qu 'il existât  alors les
billots de sport),  elles n 'ont a t te int  cette année que
58-1.000 fr.

Logement à bon marché
La police a été avisée par un hôtelier do Lausan-

ne , que deux femmes qui logeaient dans son hôtel
depuis quelques jours vouaient  de part ir  sans régler
louis  factures et sans laisser d' adresse. Elles ont été
retrouvées à la gare ot ont reconnu devoir à l'hôte-
lier uno note do 120 francs .

(.es deux femmes sont sans moyen d'existence.
L'une d'elles est une spécialiste de cette sorte de dé-
lit .  Il y a quelques jours , elle avait  déjà prati qué la
mémo escroquerie au préjudice d' une  pension lau-
sannoise.

Elles ont été gardées à disposition du juge infor-
mateur.

Les rats de sleeping
Wn banquier parisien qui voyageait dans un com-

par t imen t  de seconde classe de l' express Zurich-Bâle
a été vic t ime d' un vol. Une valise dans laquelle se
t rouva ien t  des bijoux d' une  valeur de p lus de 20,000
francs  lui  a été enlevée.

La consommation de viande en Suisse
en 1933

L'Office fédéral 'de l ' indust r ie , des arts et métiers
et du travail  procède , depuis 1927 , à des enquêtes
auprès des adminis t ra t ions  des abattoirs de 42 loca-
lités d' une cer ta ine  importance, et détermine ainsi
les chiffres mensuels des abatages. Diverses compa-
raisons ont permis d'établir que les modificat ions
qu 'accusent les résultats de ces enquêtes peuvent
être généralement considérées comme représentant
les condi t ions  part icul ières au pays tout entier.

Les abatages déterminés par ces enquêtes pour la
période 1927-1933 sont les suivants :

Nombre des abatages Poids net , en tonnes
Chiffre  absolu 1927 = 100 Chiffre  absolu 1927 = 100

têtes tonnes
1927 : 641 ,871 100 64,918.9 100
1928 : 690,644 108 67,175.7 103
1929 : 702 ,650 109 70,177.5 108
1930 : 673,223 105 70,143.6 108
1931 : 603,786 102 69,755.3 107
1932 : 716,837 112 70,542.6 109
1933 : 719,382 112 71 ,940.6 111

U résulte de ces chif f res  que , on dép it de la crise ,
la consommatoin de la viande , loin de diminuer , s'est
accrue dans notre pays. Tant le nombre de têtes que
le poids des animaux abattus surpassent les chiffres
de 1927 de 12 et de 11 %.

Il s'ensuit que l'origine de la chute des prix surve-
nue sur le marche du bétail de boucherie réside non
pas dans une d iminut ion  de* la consommation , mais
qu 'il f au t  la rechercher dans l'extension excessive do
l'engraissement des porcs en 1932 et 1933.

Il a élé aba t tu , en 1933, clans les 42 abattoirs en-
visagés , à peu près 7000 vaches et près de 18,000
veaux de plus que l'année précédente. En revanche ,
les abatages dc porcs se sont réduits de 23,000 piè-
ces, c'est-à-dire dans une proportion de 6 %. Si l'on
parvient à s'opposer à une nouvelle extension de la
production porcine , on peut s'attendre à ce qu 'un
affermissement  des prix se manifeste dans un avenir
très prochain.

Nouvelles diverses

Avec Mitfelholzer en Abyssinie

L'expédition de Walter Mittelholzer est arrivée de-
puis fin février déjà en Abyssinie, mais la relation
de son voyage a mis près de trois semaines, par
voie terrestre et maritime, pour parvenir jusqu 'en
Suisse. Voici quelques détails sur le vol de ï'expédi-
lion Mittelholzer au-dessus de l'Egypte, du Soudan
et ele l'Abyssinie.

Après avoir , au cours de cinq étapes , survolé une
partie de l 'Europe centrale et les Balkans , franchi la
Méditerranée , fai t  une incursion en Palestine , l'avion
destiné à l'empereur Hailé Selassié a repris son vol
au Caire , la p lus grande ville de l 'Afrique. Un voya-
ge en Egypte condui t  nécessairement aux Pyramides,
ces unités géométri ques de la civilisation égyptienne.
Les compagnons du pilote Mittelholzer auront eu le
loisir , assez court il est vrai , de contempler clu hâùî
des airs ces merveilles de l'anti quité. L'avion survole
à très faible alti tude la pyramide de Cheops, l'un
des p lus anciens et incontestablement le p lus impo-
sant monument du monde. La brève vision de ce
chef-d' œuvre aura évoqué chez les disci p les suisses
d'Icare, le souvenir des 100,000 ouvriers qui , durant
20 ans , travaillèrent à son édification. 11 est vrai
que les travaux ne se poursuivaient  que pendant trois
mois de l'année, au moment dc l 'inondation du delta
du Nil , interrompant les travaux agricoles. Plus de
deux millions de cubes de p ierre furent  employ és à
celte construction . A côté de la pyramide de Cheops
s'en élève une autre presque aussi grande , puis trois
très petites. Après celles cl'Abusir apparaît  la fameu-
se pyramide à degrés de Sakkara , la p lus ancienne
construction égyptienne , élevée il y a environ 4650
ans.

La vue el ensemble des nombreuses pyramides et
des champs de repos est grandiose depuis l'avion.
Mais l'œil d'un voyageur en avion est attiré vers les
barrages clu Nil avec leur système d'irrigation. C'est
un spectacle étonnant qu'offre la terre égyptienne :
un delta et un ruban vert de 1000 kilomètres des
deux côtés clu Nil. Cette é t roi te  bande cultivée est
extrêmement fertile. Trois fois par an on sème et
trois  fois l'on récolte en abondance. N'allez pas croi-
re que ce paradis est très peup lé ; la terre est trop
précieuse pour qu 'on y établisse des constructions.
Les villages s'élèvent en bordure du désert , où ils
servent de rempart  contre le sable envahissant. Mais
l'avion fait  clu chemin, survole des tombeaux de ro-
cher , des temp les de l'époque grecque , ces curieux
voiliers du Nil , Luxor , le centre du tourisme égyp-
tien. A partir  de cette ville aux hôtels luxueux , le
p ilote suit  le mil ieu clu fleuve. Avec un zèle infatiga-
ble , l'agriculteur puise l'eau clu Nil pour arroser ses
champs. L'ant i que vis d'Archimède , de forme héli-
coïdale , y est encore courante pour puiser l'eau. A
Komobo , en revanche , les usines Sulzer ont installé
une station de pompage ultra-moderne. Ce produit
de l ' industrie suisse fonct ionne si bien , qu 'un bœuf
qui se t rouvai t  un jour  à proximité  d'un des tuyaux
d' aspirat ion fu t  aspiré comme un grain de sable.

Quatre  heures et 50 minutes après son départ du
Caire , l' avion de Mittelholzer  atterrit  à Assouan ,
ayant effectué un magnif i que voyage de 800 km. Le
lendemain, le grand oiseau reprend son vol vers Kas-
sala clans le Soudan anglo-égyptien.  Le vol fut  inter-
rompu pendant deux heures à Wadi Halfa , la petite
s ta t ion f ron t iè re  égypto-soudanaise , où les douaniers
faillirent mettre  un ternie dé f in i t i f  au voyage parce
qu 'ils pr i rent  le tuyau d'échappement do l'avion pour
un canon. Dès Wadi Halfa , l'expédition quitta le Nil
pour longer la ligne de chemin de fer de Karthouni ,
qui traverse le désert nubien. Au confluent  clu Nil et
do l'Atbara — conf luent  tout  théori que puisque les
eaux de cet énorme fleuve abyssin n'a t te ignent  le Nil
qu 'en période de crue— l' avion piqua en direction
de Kassala , la grande ville soudanaise de 50,000 ha-
bitants .  Environ sept heures après son envol clu Cai-
re, l'expédition se posa à proximité de la cité aux
curieuses maisons aux toits en forme de quille.

Le 23 février , la pet i te  société entrepri t  sa derniè-
re étape. Le soleil des trop i ques était  à peine levé
derrière los montagnes  do l 'Erythrée , que l'avion s'en
allait  déjà vois  son but. Un melon d'eau , acquis pour
32 centimes suisses sur le marché indi gène, avait
servi de déjeuner aux hu i t  membres de l'exp édi t ion.
Lo départ  avai t  dû être renvoyé d' un jour parce que
la Cour du Né gus d'Abyssinie observait le deuil pour
la mort  du roi des Belges . Celte dernière étape fut
enchanteresse ; l' avion survola des forêts , des savan-
nes , des déserts de sable et de terre glaise, puis des
vallées profondes , le haut  plateau abyssin , situé à

une al t i tude de 2000 m. et d' essence volcanique, le
légendaire lac Tana, le Nil bleu. L'oiseau vrilla en-
suite dans le ciel pour traverser le Tschokke, cette
chaîne de montagnes de 4000 m. d'altitude. De là-
haut , l'Abyssinie n 'apparaît pas comme un pays de
montagnes , mais comme un pays ele gorges et de val-
lées. Soudain , la cité-jardin Acldis-Abeba apparaît au
pied des monts. Une mer de toits en tôle ondulée au
milieu d'une forêt d'euchal yptus , telle est la premiè-
re vision de la capitale de l'Abyssinie, forte de 100
mille âmes. Au sud de la ville, s'étend le fossé est-
africain , avec sa couronne de nombreux petits lacs.
La bonne face ronde de notre globe présente une
énorme cicatrice , qui s'étend d'Alep au lac du Nyas-
sa , en passant par la Syrie , la Mer Rouge et l'Abys-
sinie.

En arrivant au-dessus d'Addis-Abeba, l'avion fut
secoué comme un prunier par les courants d'air
chaud qui venaient de la p laine. Ce fut  l ' instant pré-
cis où une dame de la compagnie crut devoir offrir
encore son obole au dieu des airs. Il s'apaisa aussi-
tôt et l'avion put se poser sur le sol sans incident.
En 46 heures et 18 minutes, il avait effectué un
voyage long de 7000 km. L'empereur Hailé Selassié I
reçut ses hôtes dans une tente dressée tout exprès
auprès de l'avion. Les membres de l'expédition vont
maintenant  tourner quelques films dans le pays , puis
s'embarqueront pour la Suisse — par chemin de fer
et bateau — où ils arriveront à fin avril.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
L'URBANISME AUX ETATS-UNIS

Deux milliards et demi
pour la construction

Un conseil spécial, créé par M. Roosevelt , étudie
actuellement un programme national de grande en-
vergure pour la réparation et la construction de
maisons et la démolition de certains quartiers popu-
leux aux Etats-Unis.

Ce programme coûterait environ deux milliards de
dollars. Il serait financé par les banques et des sour-
ces privées , la participation financière du gouverne-
ment consistant seulement en frais d'administration.

Le nom du général Hugh Johnson, administrateur
de la N. R. A., est prononcé pour prendre la direction
de ce nouvel organisme.

Quoique les détails n 'aient pas encore été révélés ,
le but de ce programme viserait principalement au
relèvement des industries lourdes sous forme ele ré-
parations aux vieilles maisons et de construction de
nouveaux immeubles.

Une auto de Zurich s'écrase
contre un pylône

Vendredi , près de Lambesc (Bouches-du-Rhône),
une automobile ayant dérapé, a heurté un pylône
télégrap hi que et a pris feu. Un des passagers , M.
Georges-Elie Borach , consul du Pérou à Zurich , a été
tué. Il était âgé de 43 ans.

Une mine saute prématurément
Cinq ouvriers sont tués

Une mine a prématurément fait explosion dans
une carrière de Seilles, près de Liège, entraînant un
pan de roe qui est venu s'abattre sur des ouvriers ,
eiui pu t  été ensevelis. On a pu retirer cinq cadavres
et un blessé. On craint qu 'il n 'y ait encore d'autres
corps sous les éboulis.

Atroce assassinat de 6 personnes
aux Etats-Unis

Dans la maison d'un ancien épicier nommé Flei-
der , à Bremerton (Washington),  on vient de décou-
vrir les cadavres de six personnes, liées, bâillonnées,
tuées à coups de feu après avoir été maltraitées.

Les victimes sont M. Fleidor , sa femme, sa servan-
te , âgée de 17 ans, un ancien officier de marine et
deux autres voisins de l'épicier.

Le crime remontait à une quarantaine d'heures ; il
a été découvert par un voisin qui fut  intrigué par
une automobile en station depuis deux jours à la
porte ele Fleider , avec trois chiens énormes à l'inté-
rieur . La maison a été pillée complètenjent. Mme
Fleider passait pour posséder des bijoux d'une va-
leur considérable.

Les drames aériens
On mande de Mendoza (Républi que Argentine) :
Un juge , accompagné de guides , s'est rendu samedi

mat in  dans la Cordillère des Andes , au sud de Puen-
te Inca , à l'endroit où l'avion commercial «San José»
a été trouvé le 22 mars.

On a retiré des débris de l'appareil six cadavres
non identifiés des victimes de la catastrophe du 16
ju in  1932 ; quatre cadavres avaient pu être dégagés
la semaine dernière.

La neige a empêché de trouver le corps d'un autre
passager.

Exposition universelle à Paris
On vient de décider une exposition universelle qui

aura lieu à Paris en 1937.

Sept récoltes de blé par an, en Russie !
On annonce que le professeur Maltchevski , de

l'Institut de physieiue et d'agronomie de Leningrad ,
est parvenu à réduire considérablement la période de
végétation clu froment , en le soumettant à l'action de
la lumière. Il a en effet réduit de 103, période nor-
male , à 40 jours la période de végétation. Il devient
ainsi possible de cultiver le froment dans des serres
et d' en obtenir sept récoltes par an.

Une conspiration contre le Dalaï Lama
28 personnes fusillées

Une conspirat ion contre le Dalaï Lama a été dé-
couverte dans la ville de Lhassa (Thibet) . 40 person-
nes ont été arrêtées et 28 d'entre elles ont été immé-
diatement  passées par les armes.

Odieux assassinat d'un enfant
Un drame sanglant s'est déroulé au village de Ka-

roula (Yougoslavie) , où le paysan Raschild Talovic el
son fils ont tué bestialement le fils , âgé de 10 ans ,
de l ' ins t i tu teur  clu village Nelasic , parce que ce der-
nier aurait  tué quelques jours auparavant  le chien
du paysan.

Le caractère militaire des S.A. et des S.S.
reconnu aux Etats-Unis

Les affirmations françaises que le Reich poursuit
le réarmement et la mil i tar isat ion de la jeunesse al-
lemande semblent être justif iées , dit le rapport men-
suel de l 'Association de politi que étrangère , écrit par
le Dr Mildret  Werlheimer ; celui-ci considère comme
une format ion indiscutablement mil i taire les S. A. el
S. S. qui sont pourvues d'escadrilles d'avions : l'au-
teur évalue à plus de deux millions d'hommes l'ar-
mée privée d'Hitler .

On retrouve les corps de 25 soldats
qui défendirent Belgrade en 1914

Au cours do travaux de réfection sur la rive du
Danube , près de l'ancienne forteresse de Belgrade,
on a découvert les corps de 25 soldats appartenant
aux unités qui assuraient la défense de Belgrad e en
1914. A côté des corps on a trouvé des grenades à
main , prêtes à être utilisées, et des munitions. Des
honneurs sp éciaux seront rendus à ces dépouilles
glorieuses.

La foire de Leipzig
Les journaux allemands signalent avec inquiétude

lo déclin de la foire de Lei pzig. Le nombre d'expo-
sants français est passé de 1391 à 600, celui de Tché-
coslovaques de 2524 en 1933 à 1000, celui de Belges
de 892 à 577.

Justice russe
Un tribunal russe a condamné à mort quatre fonc-

tionnaires coupables d' avoir dérobé d'importantes
quanti tés  de combustibles. Trpis autres ont été con-
damnés à dix ans de travaux forcés pour le même
motif .

La radio scolaire
En Allemagne, on compte une école sur trois pour-

vue d'appareils de réception pour la radio scolaire.
Il y a, en effet , 55,000 écoles dans le Reich , dont
20,000 sont équi pées en T. S. F. ; 2,500,000 élèves sui-
vent les leçons spécialement préparées pour la radio
et à la dif fusion desquelles 65,000 professeurs colla-
borent.

Durant l'année scolaire 1932, dans les seules éco-
los, ont été entendues 480 radiodiffusions musicales,
440 instructions sur les questions d'actualité alle-
mandes , 340 sur les langues étrangères, 330 sur l'his-
toire , 240 sur les sciences , l'économie politique et les
problèmes techni ques , et 200 leçons de géographie.

Contre la guerre radiophonique
Un pacte de non-agression radiophonique a été si-

gné à Berlin entre le Reich et la Pologne. Ce pacte
fait  partie d'un accord aux termes-nluquel les deux
pays s'abstiendront de toute agression réci proque par
la presse , le cinéma , la radio , etc.

Un village suisse
à l'Exposition universelle

Un village suisse figurera à l'exposition interna-
tionale de Chicago. On y trouvera de tout dans ce
village : la Tour de l'horloge de Berne, les maisons
de l'Union suisse clu Commerce du fromage, un bu-
reau d' information des C. F. F., une pinte suisse, un
grand restaurant , des ateliers de sculpture sur bois ,
ele tissage , etc. Le musée national et les administra-
tions communales de Berne , Lucerne et Zurich met-
tent à la disposition de l'exposition toute une série
de reproductions des statues et fontaines célèbres.
La ville de Berne enverra deux ours qui seront logés
à Chicago dans une fosse qui rappellera celle de la
ville fédérale. Des chiens St-Bernard seront égale-
ment du voyage.

Transport de malade par avion
La « Société d'aviation des deux-Bâle » a effectué

récemment le transport rap ide d'un Suisse gravement
malade de Nantes à Bâle en 3 heures et 45 minutes
seulement. L'appareil était piloté par M. Koepke, di-
recteur de la société. La cabine chauffée contenait
un lit démontable pour le malade et ce dernier pou-
vait être accompagné par le médecin ou une infir-
mière. Le transport s'effectua sans le moindre choc,
ce qui constitue certainement un avantage considé-
rable de l'avion sur le chemin de fer ou l'automobile.
A Nantes , la grande ville industrielle et commerciale
de l'embouchure de la Loire , les milieux compétents
manifestent , grâce à l'initiative de l'Aéro-Club et de
la Chambre de commerce, un intérêt très vif à une
communication aérienne directe vers la Suisse.

L'électrification des grandes cuisines
en Belgique

Extrai t  de la revue * Le confort chez soi » :
Une exception , la grande cuisine à l'électricité ?

11 y a quelques années, oui ; aujourd'hui , non. L'élec-
trification a fait , dans ce domaine, des progrès si
considérables que nous pouvons entrevoir le moment
où l' exception d'un jour deviendra la règle générale.

Et quand nous parlons de cuisine électrifiée, il ne
s'agit pas, bien sûr , de celles pourvues uniquement
du réfrigérateur électrique chargé de garder les co-
mestibles parfaitement frais et de fournir de la glace
pour les sorbets et la frappe des boissons. Nous pen-
sons aux cuisines où il n'existe pas d'autre source
de chaleur que l'électricité, là où l'appareillage élec-
trique comprend de réchauds, cuisinières, fours à
rôtir , à pâtisserie et boulangerie, grils, toasters , mar-
mites basculantes, chauffe-eau à grande capacité ,
stins parler eles appareils de l'office et de la buande-
rie : meubles de service, machines à laver la vaissel-
le, machines à lessiver et machines à repasser. Eh
bien 1 ces grandes cuisines-là augmentent rapidement
en nombre.

Ce succès foudroyant n'est pas difficile à expli-
quer. Il y a tout d'abord la succulence des mets. Il
est , par exemp le, bien certain que l'électricité rôtit
et grille les volailles dans des conditions idéales et
qu 'elle leur confère une saveur qu 'il n'est donné à
aucun autre mode de cuisson d' approcher.

La propreté contribue également à la vogue de la
cuisine électrique. L'électricité a supprimé les pous-
sières , suies, vapeurs et odeurs , inévitable cortège
des autres modes ele cuisson. La saveur des mets et
la propreté avec laquelle ils sont préparés font une
telle publicité au restaurateur que la cuisine électri-
que, au lieu d'être cachée aux yeux du client , lui
est , au contraire , ostensiblement montrée. C'est pour
cela que dans beaucoup de restaurants , le client est
invité à manger dans la cuisine , ou , si vous préférez ,
la cuisine se fait dans la salle à manger.

La régularité de fonctionnement compte également
dans la décision du restaurateur.  Il sait qu 'avec
l'électricité il peut servir à temps , les appareils four-
nissant toujours une même vitesse de cuisson pour
une posit ion déterminée des commutateurs.

Et l'économie ? Elle aussi a son mot à dire. Ne
criez pas au paradoxe. La cuisine électri que est éco-
nomi que. La preuve ? Des statistiques établissent
qu 'en Allemagne , sur cent cuisines électri ques , cin-
quante  appart iennent  à des ménages ouvriers , vingt-
cinq à des ménages de fonct ionnai res  et d'employés,
dix-sept à des ménages ruraux et huit  seulement à
des ménages aisés.

Les progrès de la cuisine électri que ne restent évi-
demment pas confinés à l ' industrie hôtelière. On note
une avance parallèle chez les particuliers.

La cuisine électri que , c'est le progrès que rien ne
peut arrêter.



Royal~Sonore
Avenue dn Bourg

Dès Jeudi 5 avril et jours suivants

Un film non pas hallucinant, mais bouleversant par
tout ce qu'il a d'humain

Le cas du Dr Brenner
IOO O/o parlant français

Un film que tout le monde doit voir parce qu'il
est pour la santé morale du public, d'une salutai-

re nécessité.w W1

Evelyne
aux douces mains

par JEA N CARLA

Cidrerie de Bex
¦rs— _ w_ - &___-.**_. lre quai, est livré en ton-
fin UC frnitS, neaux de 50 - 200 litres ,
au prix de 36-38 centimes le litre franco.

JIJ J _*_ *.___ . Pur j us de fruits , en bon-
tlUre UOUI, bonnes de 15, 25 et 40 lit .,
à 48 ets le litre franco. Futaille et bonbonnes
prêtées . s'ad. E. Péclard, Bex

nRfflANTEDIE
Couverture — Appareillage

Réparations promp tes et soignées
Prix modérés

Alfred HOSTETTLER
1 Rue de Plaisance, à côté de la tannerie

MARTIGNY

CAFETIE RS

DEMANDEZ LE If euariP
PLUS PRATIQUE %àx&M"i§~

TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS y\
PEINTS A LA MAIN [|

imprimerie J. Pillet
MARTIGNY TÉL. 61.052
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LiGenoee PDUP llâieis ot Tessin
A VENDRE concernant la fabrication d'une Inté-
ressante pièce en ciment armé: Le ma-
drier perforé dans toute sa longueur.
Brevet *No 167081. Isolation , légèreté, solidité, desti-
né à concurrencer la planche en ciment armé ordinaire
dans la construction d'espalières, garages, serres, etc.
S'adresser O- Matti, rue Couchirard , 16, Lausanne

Hélas ! il ne trouvait vraiment rien de tout
cela à Grosbury Manor. Elle l'aimait de toute
son âme, mais il n'était pas en son pouvoir de
rien changer à leur vie actuelle. Elle n'était
plus assez ignorante pour supposer que leur
tendre amitié pourrait suffire toujours à Ha-
rold, et même, confusément, elle entrevoyait
le moment où, lassé de cette vaine affection,
il s'éloignerait d'elle. Son visage n'était plus
comme l'avait vu son mari le soir de leurs no-
ces, les soins de Jack produisaient déjà des
effets merveilleux, mais tel qu'il était, elle ne
pouvait le montrer à Harold, trop certaine
qu'il éprouverait le même involontaire dégoût.
Rien n'est plus difficile à vaincre qu'une ré-
pulsion physique... elle avait senti trop sou-
vent cette rétraction de tout son être pour ne
point rester craintive.

Leur tendre camaraderie autorisait bien des
privautés, il aimait à lui baiser les mains, à les
tenir dans les siennes, ces douces mains qu'il
comparait à des fées bienfaisantes ; souvent il
lui entourait familièrement la taille, l'entraî-
nant, même si elle hésitait à l'accompagner ;

¦̂  Cubes de bouillon ^

ne coûtent plus que Hr ^&tPo pièce

donc 20 Centimes
les 5 cubes dans notre emballage pratique

Le prix de nos superbes boîtes Arta a également été réduit en conséquence

Les nouveaux prix sont valables à partir du 24 mars 1934

S. A. des Produits Alimentaires Knorr, Thayngen (Schaffhouse)

GRAND CHOIX DE

CHAPEAUX
de dames et fillettes, pour la saison
d'été, du plus simple au plus chic, chez

mme DAMAY, martigny Bourg

bon rasoir garanti

«_*<'

une tondeuse fine ou une bon
ne lotion contre la chute des
cheveux et pellicules, adres-
sez-vous à A. Riedweg,
Salon de Coiffure Dames et
Messieurs, Martigny-Gare.
Toujours aiguisage de rasoirs,

ciseaux, tondeuses, etc.

Boucherie neuenschuiander S. A.
Av. du Mail 17 GâflèVG Téléphone 41.994

expédie par colis postaux et contre rsmbours.

bon bouilli a ir. 1.20 le kilo
Graisse de rognons de bœuf à fr. 0.80 le kg.

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

FabrlgnedeTabac SI
HENRY WEBEB

ZURICH

lllllllllllllllllllllllllllilIlillllllllllllllllllM

Timbres caoutchouc
à l ' IMPRIMERIE

1 Pillet, Martigny l%2
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Pour mettre votre cœur
à l'aise

Buvez du Diablerets
le Bitter I

De suite tons vos
malaises

Disparaissent six pieds
sous terre I

Pour cause de départ
Coopérative de Consommation à vendre OU à I0U6P

LE BRASSUS (Vaud) ""' „-„„.__, _ ___ . v ..—, PETITECharcuterie renommas nnnnn infln
Saucissons pur porc, M^lîi if i l l  iKIKextra , le kg. fr. 4.60 gj! U|il IUIU
Idem, à l'ail, extra 4.60 comp renant jolie m a i s o nFromage de montagne _eme awc 2 appartements,extra, ie Kg. ir. ABU gtanges et écuries, jardins,
Envoi par poste, en rembours. vignes en superficie env. 350
franco de port et d'embal- ares, plein rapport , prés et
lage. - Les commandes, pour bois. Réelle occasion. S'adr.
lesquelles une carte suffit, sont à Louis PUTALLAZ, Fenalet
exécutées par retour. sur Bex (Vaud).

quand il l'aidait à descendre de cheval, il la
tenait une seconde, pressée contre lui, avant
de la poser sur le sol. Mais jamais il n'avait
baisé sa chevelure ou son front, ou bien sa
joue, comme le faisait paternellement Jack. Il
avait peur du visage, peur de ce que cachait
le voile ; c'était une terreur nerveuse qu'il ne
pouvait surmonter sans doute, car son front si
blancs, ses joues fraîches et roses étaient loin
d'être repoussants.

Pour lui éviter toute impression désagréa-
ble, elle s'imposait le supp lice de garder cons-
tamment ce voile qui, au dire de son frère, en
empêchant l'air de raffermir les tissus, retar-
dait la guérison. Cette affection que lui témoi-
gnait Harold , miette jetée à son pauvre cœur
épris, elle tenait à la conserver.

Mais à Londres, penserait-il encore à elle ?
Lady Targuest, il est vrai, était en Australie,
mais il y avait tant d'autres jolies femmes...
toutes aussi dangereuses... et Harold était si
beau... si adulé... saurait-il résister ?... Sa ten-
dre pitié pour une pauvre petite fille défigu-
rée sauvegarderait-elle sa fidélité ?... C'était
trop exiger sans doute...

Des larmes s'échappèrent des yeux de la
musicienne, glissèrent le long de ses joues sans
qu'elle interrompit son jeu... Seulement, sous
l'afflux de ses pensées, ses doi gts couraient ,
martelaient nerveusement les touches — c'était
une plainte désespérée qu'exhalait l'instru-
ment... Evelyne avait oublié où elle se trou-
vait... oublié la présence d'Harold assis der-
rière elle, à quelques pas...

Le jeune homme avait laissé s'éteindre sa

cigarette ; pensif , il écoutait la poignante mé-
lodie... Quelle cause attristait ainsi la musi-
cienne, dont le corps gracieux se ployait sur
le clavier ?

Evelyne avait-elle donc des raisons d'être
malheureuse ? Etait-ce le prochain départ de
son mari qui la rendait mélancolique ? Mais
elle-même lui avait conseillé ce séjour à Lon-
dres, et rien ne l'empêchait de l'y accompa-
gner ?... C'est qu'Evelyne était raisonnable ;
malgré le plaisir qu'il éprouvait de sa présen-
ce, il était nécessaire pour lui, pour eux, de se
séparer quel que temps ; elle le comprenait,
c'est pour cela qu'elle préférait rester au ma-
noir.

Non, certainement, Evelyne ne devait pas
être malheureuse ; la perte de sa beauté devait
l'affecter, mais elle avait tant d'autres com-
pensations. Une situation sociale particulière-
ment enviable. Quand ils recevraient, elle se-
rait une des femmes les plus fêtées de Lon-
dres... La richesse, qui lui permettait de satis-
faire tous ses caprices , d'être toujours d'une
suprême élégance. Au point de vue de l'affec-
tion, elle n'était pas non plus trop à plaindre :
Jack n'avait de tendresse que pour sa sœur, et
lui... eh bien ! lui ? Il lui donnait tout ce qu 'il
pouvait donner en dehors de l'amour et enco-
re... ce sentiment complexe bien difficile à dé-
finir, qu'ils appelaient, Evelyne et lui, une ten-
dre camaraderie, mais que d'autres appelle-
raient sans doute du nom d'amour, il le res-
sentait pour elle.

Mais cet amour platonique ne suffisait pas,
hélas ! à remplir sa vie ; il devait se l'avouer,

sa jeunesse ardente aspirait à autre chose... et
trop souvent sa pensée, se tournait vers le
passé. L'image de Sybille recommençait à le
hanter  au moment même où il allait se trou-
ver seul, livré à la tentation... Evelyne lui était
infiniment chère, mais cette tendresse suffi-
rait-elle à le retenir ?

Sans le savoir, la pensée des deux époux se
rejoignait dans une même anxiété, une même
détresse... et tous les deux se sentaient impuis-
sants à changer leur destinée. Harold conti-
nuait à songer :

— Evelyne lui est précieuse et chère, Sybil-
le elle-même n'avait pu lui inspirer ce senti-
ment fait de douce protection, de pure ten-
dresse, d'estime profonde et sincère ; s'il pou-
vait surmonter sa répulsion, il croit bien qu'il
aimerait Evelyne passionnément... elle repré-
sente son idéal de la femme, de l'épouse, elle
est tout ce qu'il aime ; une créature délicieuse
moralement et physiquement : elle a la grâce
patricienne des attitudes, un corps souple, har-
monieusement proportionné, une voix prenan-
te... le charme souverain de la jeunesse... tou-
tes les séductions...

Emporté par le rythme de ses pensées, Ha-
rold s'était levé et rapproché du piano... Ses
mains se posèrent doucement sur les épaules
de la musicienne qui tressaillit... il contempla
la merveilleuse chevelure dorée... ses yeux
ef f leurè ren t  la nuque d'une blancheur éblouis-
sante... Un peu tremblantes, ses mains remon-
tèrent jusqu'à la tête charmante, qu'il empri-
sonna et attira doucement contre sa poitrine...

(A  suivre.)

A LOUER pour fin mai, a
Martigny-Gare, sur l'Avenue, 1

Appartement
de 5 pièces, cuisine, bains,
chauffage central , chambre de
bonne, avec jardin potager et
agrément. S'adresser à Fçois
Cretton, Martigny-Bourg. A la
même adresse à vendre un
réchaud h gaz et un
fourneau en pierre de Ba-
gnes, avec garnitures nicke-
lées, en parfait état.

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
1 grand lit 2 pi., 1 table de
nuit, 1 lavabo et glace ou
coiffeuse, 1 armoire 2 portes,
1 table, 1 divan, chaises, ta-
ble de cuisine et tabourets.

Avee lits jumeaux
armoire à glace, 490 Ir.

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

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

On prendrait en pen-
sion, à la montagne (envi-
rons de Martigny)

enfants
de 4 à 12 ans. Soins mater-
nels assurés.

S'adresser au bureau du
journal Le RhOne.

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmiilod
La Tour de Peflz

offre belle

CiRAB SSE IMPRI MéS
de bœuf fondue de première soignés
qualité à fr. 0.70 le kilog. , , , _,,,, . „ .,Envols contre rembours. Imprimerie Pillet , [ïlaNigill/

CAISSE D'ÉPARG NE
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

[Fondée en 1876 J AA UN Réserves fr. «2.000

Dépôts
4 /a /o ^^ à terme -«-«¦ 4°/o
sur carnets 3 % % fg^"

Mtt !pku
" "'«'" f"

Correspondants à Sierre, Sion , Vex, Aen-
daz , A rdon, Chamoson , Riddes, Fully.
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, Si-

Maurice, Monthey , Vouvry.

—i

l argenterie Christof le
est la meilleure

Henri Moret, Martigny
en est le dépositaire exclusif.

Maison F.PORCELLÂNA
MARTIGNY, Téléphone 61.114

Entre prise de perqueterle en tous genres
Dépôt de lames sap in de la Parqueté-

rie d'Aigle

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à
baguettes. Liteaux à piaf., plinthes, gorges, cordons.

Parquets simples et de luxe. Raclages. Réparations.
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Magasin sp écialisé

Couleurs prêtes à l'emploi
Huile, Vernis, Pinceaux, Papiers peints

Verres à vitre et glaces
Encadrements

J. GUALINO, MARTIGNY
Tél. 61.1451 ^ggggggg$

SEMENCEAUX |
de POMMES de TERRE I

sélectionnées, provenant de cultures visitées Bs
et reconnues sur le champ, précoces et tard!- tjâ
ves, toutes variétés. Kg

Pommes de terre de consommation
Fédération Valaisanne ||
des Producteurs de Lait

SION - Maison contrôlée - Tél. 13 R§

™= RADIO
4 lampes, grandes et petites ondes,
parfait état , à v e n d r e  à moitié prix
pour cause double emp loi chez Hri
MORET , horlogerie , Martigny-Ville.




