
Sur les cotes de Norvège, des raz-de-
marée entraînent à la mer 41 personnes

Ouverture de la Foire d'Echantillons

On mande d'Oslo que vendredi soir, trois
lames de fond ont emporté une quarantaine
de personnes qui se trouvaient sur un rocher
escarp é, à Tafjord , près d'Aalesund.

Ces lames ont fait  tomber à la mer un ro-
cher surp lombant le rivage. L'une d'elles, dé-
ferlant sur une longueur de 700 mètres, a en-
traîné, en se retirant , tout ce qui se trouvait
sur son passage.

Six maisons ont été emportées. Quarante
personnes, qui se trouvaient en deux endroits
différents, ont disparu. Elles ont toutes péri.

L'endroit où s'est produit la terrible catas-
trop he présente maintenant l'aspect d'un véri-
table champ de bataille. Trente maisons sont
entièrement démolies. Les canots-automobiles
ont été emportés à des centaines de mètres
sur le rivage. Des débris de toutes sortes, pro-
venant des maisons et des barques, jonchent
les rives du fjord. Parmi les victimes se trou-
vent les neuf membres d'une même famille.

Le récit d un témoin
Un témoin de la catastrophe, le pasteur du

village de Tafjord , gravement atteint, a en-
voyé au Alesund Avis le récit que voici de la
catastrophe :

« Un rocher qui surp lombait le fjord qui
aboutit à Sorsnaes est tombé dans l'eau , pro-
voquant trois raz-de-marée qui atteignirent
Tafjord d'un côté et Fjôraa de l'autre côté. A
15 heures, on entendit un bruit sourd et , peu
après , arriva la première vague. Elle n'était
pas d'une puissance particulière et ne causa
pas de dégâts importants. Beaucoup de per-
sonnes l'envisagèrent comme un avertissement
et prirent la fuite.

« Peu après arriva la deuxième vague, suivie
à peu de distance de la troisième. Cette der-
nière déferla avec violence jusqu 'à 700 mètres
de la côte , renversant sur son passage maisons
el baraques de pêcheurs. Tout fut  renversé et
entraîné dans les flots. Il ne reste maintenant
sur p lace qu'un amas de ruines. Parmi les bâ-
timents détruits se trouvent six maisons d'ha-
bitation. Un transformateur s'est écroulé. 22
personnes habitant  les maisons sinistrées man-
quent. Toutes les fenêtres du bureau des pos-
tes ont été brisées ; l'eau a pénétré dans le
bâtiment , cependant les dommages ne sont pas
importants.

« Grâce à sa présence d esprit , un homme
parvint à sauver son enfant : quand la vague
avança , il prit son enfant sous son bras et
escalada un rocher au pied duquel la vague
vint se briser. L'homme eut cependant de
l'eau jusqu 'à la ceinture. Tous deux furent sau-
vés. Lorsque la troisième vague arriva , le té-
moin ouvrit les portes de sa maison et , de cet-
te façon , elle ne fut pas entraînée par les flots.
Un jeune garçon fut  projeté avec violence
contre l'escalier de la maison ct grièvement
blessé.

« Le village présente un aspect de désola-
tion. Il est très difficile de porter secours à
tous les blessés qui se trouvent sous les dé-
combres.

« Le raz-de-marée a eu également de graves
conséquences à Fjôroo ; là également , on
compte plusieurs victimes. Le nombre des
manquants est de 17. Une maison de pêcheurs,
un entrep ôt et tous les bateaux ont été entraî-
nés par la violence des flots.

« Les deux localités sont restées pendant
plusieurs heures sans communications avec
l'extérieur par la voie maritime, les bateaux
ayant été détruits ou entraînés dans le fjord.

« Dès que la nouvelle de la catastrophe fut
connue dans les localités voisines, les habitants
arrivèrent en bateaux pour porter secours aux
survivants, rechercher les manquants et dé-
blayer les décombres.

« Il se pourrait que le raz-de-marée eût en-
core provoqué des dég âts à d'autres endroits
du fjord. Cependant , les nouvelles parvenues
jusqu 'ici à Alesund n'indiquent pas de nou-
velles pertes de vies humaines. »

Les autorités locales évaluent les dommages
causés aux maisons de Taafjord et dans les
environs à 450,000 couronnes, indépendam-
ment des dégâts subis par les forêts et les cul-
tures.

Le rocher dont la chute a été la cause du

la plaie da aarieaieaiarisaie
Un ancien président du Conseil, M. Tardieu ,

a écrit un livre fort  récent : « L'Heure de la
décision », dans lequel il expose le mal dont
souffre la démocratie en France et propose les
remèdes propres à retirer ce pays du gouffre
au fond duquel il se débat. L'homme d'Etat
français a résumé dans la Revue des Deux
Mondes la plupart des idées contenues dans
son livre.

Avec cette merveilleuse clarté qui lui est
propre , M. Tardieu expose des arguments pré-
cis et les énonce avec une indépendance d'au-
tant p lus grande qu'il n'appartient pas à la
majorité gouvernementale. Avec un sens criti-
que avivé, il fait un examen clinique du régi-
me politi que de la France.

Comme toutes les démocraties, à des degrés
divers, sont atteintes du même mal, nous
croyons intéresser les lecteurs du Rhône en
extrayant à leur intention la substance de ces
pages.

Le parlementarisme — les députés — est la
plaie du régime. Nommé par une région, dé-
signé par un parti , choisi par un tout petit
groupe d'individus de ce même parti , le dé-
puté doit représenter la France entière si di-
verse dans ses aspects économiques et sociaux.

Déjà avant d'être déclaré, le candidat est
assailli par ceux qui le patronnent et qui exi-
gent de lui des engagements qu'il est forcé de
souscrire. Elu , il aura le pouvoir de tenir ses
engagements et il se livrera ainsi avec tous ses
collègues au pillage du bud get...

Au profit de qui ?
Du peup le français ?
Non point ! De la petite coterie qui l'a en-

voy é à la Chambre.
Car ce représentant de toute la nation n'a

garde d'oublier qu'il est l'élu d'un parti el
l'instrument d'un petit groupe entre les mains
duquel il est asservi. Le mandat imp ératif ,
aboli par la Constitution , existe bel et bien.,
avec cette différence essentielle, toutefois, que
ce n'est p lus au peup le que sont dévolus les
droits , mais à quelques individus qui, par des
moyens tyranni ques, font triompher leurs ililc-
rêls personnels au détriment de ceux de la
communauté.

Et la force de ces députés est d'autant plus
grande qu 'ils sont group és en associations. As-
socia tion pour la défense de l'automobile avec
275 députés , pour la défense paysanne avec
180, pour l'élevage, avec 100, pour les chemi-
nots avec 370, pour les travailleurs de l'Etal
avec 240, etc., etc. Et beaucoup de ces asso-
ciations n'ont qu 'un bien maigre rapport , il
faut l'avouer, avec le bien général du pays.
Mieux que cela , quel ques-unes sont nettement
diri gées contre l'Etat.

Les associations en faveur des fonctionnai-
res surtout mettent  au pillage le budget, car
les solliciteurs sont maîtres ct les députés sont
esclaves. Et , pour le profit de quelques privi-
lég iés, on impose ainsi des charges lourdes à
la collectivité.

Cette anarchie provient du droit qu'ont les
députés de proposer des dépenses. C'est ce

désastre était haut de 400 mètres et large de
200, et comme le fjord , quoique très long, ne
mesure que 600 mètres de largeur, on com-
prend que les conséquences aient été terribles.
Les vieilles gens de Taafjord prédisaient de-
puis longtemps que ce rocher tomberait un
jour dans la mer. Néanmoins, on ne s'attend
plus désormais à d'autres glissements.

Cinq cadavres seulement ont été retrouvés
et on n'esp ère pas en recueillir davantage.
Foute la partie du district située en bordure
de la mer est comp lètement rasée. Les mai-
sons et les arbres ont totalement disparu.

droit qui a enflé le bud get d'une manière ca-
tastrophique.

Sans doute, s'il était fort , le pouvoir exé-
cutif pourrait corriger ces anomalies. Malheu-
reusement, il n'a du gouvernement que le
nom, et il est bel et bien asservi au pouvoir
législatif- qui , lui-même, est asservi à certains
groupements politiques ou professionnels.

Lorsquë^le président du Conseil forme le
cabinet, il doit s'entourer de collaborateurs
qui lui sont imposés par les groupes politi-
ques. Son choix n'est donc pas libre, et, en
établissant son programme, il doit ménager
tout le inonde.

D'autant plus que le droit d'interpellation
appartient à tout député qui peut l'exercer
sans réserve, et sans aucune restriction. D'où
des débats interminables et inutiles où le gou-
vernement doit sans cesse poser la question
de confiance ; or, chacun sait que s'il n'est pas
approuvé par les Chambres, le ministère est
renverse.

Il y eut ainsi des cabinets de 24 heures. U
est évident que cette instabilité gouvernemen-
tale nuit à la bonne administration du pays et
met la France en état d'infériorité dans ses
rapports avec l'étranger;.

Et puis, il faut encore compter avec l'action
néfaste qu'exercent les députés dans les bu-
reaux de l'Etat. Chaque matin, les cabinets
sont assaillis par des députés qui apportent
leur intervention pour faire nommer, dép la-
cer, avancer, décorer un fonctionnaire, subsi-
dier une œuvre, etc. Et si satisfaction n"est
pas donnée dans un cas personnel et particu-
lier , c'en est fait du ministère, on le renverse.
Le passe-droit est entré dans les mœurs ; el
c'est ce système d'ailleurs qui a rendu possi-
ble les vastes escroqueries qui ont défrayé la
chronique.

L'influence des fonctionnaires, défendus et
proté gés comme nous l'avons vu, n'est pas
meilleure pour le pays que celle des députés
et des ministres. Groupés en syndicats, ces em-
ployés, régis par des lois, soumis à un régi-
me de faveur que ne connaissent pas les au-
tres caté gories de travailleurs, s'arrogent par
contre les mêmes droits que les employés dont
les salaires sont librement débattus. Affiliés
pour la plupart à des associations dirigées con-
tre l'Etat , les fonctionnaires constituent un
centre d'action révolutionnaire, un Etat dans
l'Etat et contre l'Etat.

La faute en revient aux parlementaires qui
ont sans cesse multiplié les fonctionnaires, les
ont défendus envers et contre tous, pour en
faire leurs agents électoraux les plus actifs.
Et c'est ainsi, comme nous le disions plus haut,
que les maîtres sont devenus les esclaves.

Comme on peut s'en rendre compte, notre
situation politi que présente bien des analogies
avec celle dont souffre la France. Et pour être
moins aiguë, la crise dont nous souffrons n'en
est pas moins très réelle.

Nous verrons dans un prochain article quels
remèdes M. Tardieu propose pour guérir cette
plaie du parlementarisme absolu.
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Dégustez la moutarde  T H O M Y
une seule fois..., vous n 'en voudrez

plus jamais d'autre  1

Conformément à une aimable tradition , la Foire
suisse d'Echantillons , la XVlII me du nombre, s'est
ouverte samedi par la Journée réservée à la presse.
Accourus fort nombreux de toutes les parties du
pays, les journalistes ont pu se convaincre que, mal-
gré que s'ouvrant à une époque où s'accumulent pré-
cisément les difficultés d'ordre économique, politique
et social , la foire de cette année ne le cède en rien
â ses devancières. Manifestation par excellence de la
production nationale , elle constitue en même temps
une affirmation de courage et de solidarité qui mé-
rite d'être signalée. 1

La fortune sourit aux audacieux. La Direction de
la Foire a pu vérifier , une fois de plus, la justesse
de cet adage populaire. En effet , la partici pation des
exposants a dépassé les prévisions. Le chiffre total
des exposants a passé de 1157 à 1222 . C'est le canton
de Bâle qui , naturellement , vient en tête, avec 248
exposants ; il est suivi de Zurich avec 239 et de Ber-
ne avec 134. Quant à la Suisse romande, elle esl
comme d'habitude fort honorablement représentée.
Le canton de Vaud aligne à lui seul 55 exposants ;
ensuite vient Genève avec 39, Neuchâtel avec 37, Fri-
bourg avec 24 et Valais avec 10. Cette forte partici-
pation repose en première ligne sur des motifs d'or-
dre purement économi que car la Foire d'Echantil-
lons est et reste un princi pe d'émulation économi-
que. Toutes les branches de la production nationale
sont équitablement représentées. Malgré la crise qui
l'atteint durement , l'industrie horlogère a un stand
qui attire l'attention. Les arts app liqués et en pre-
mier lieu la cérami que , sont de nouveau brillamment
représentés. Les meubles de bureaux , les aménage-
ments de magasins et les articles de papeterie , pré-
sentent la réjouissante physionomie qu'on est habi-
tué à leur connaître. Le groupe de la réclame est
aussi bien représenté. Il convient de signaler ici un
stand fort attractif organisé par l'Office national
suisse du tourisme à Zurich. Quant au groupe des
textiles , il offre une intéressante innovation par le
salon de la mode qui fera le ravissement de toutes
les visiteuses. L'imposante halle des machines offre
toute la gamme des installations mécaniques et tech-
ni ques dont ne saurait plus se passer aujourd'hui
l'industrie moderne.

La forte participation a entraîné un agrandisse-
ment sensible des locaux d'exposition . Il a été en
particulier nécessaire de construire une nouvelle
grande halle métallique qui mesure 100 mètres de
long sur 53 de large. Y compris les dépendances, la
surface totale d'exposition de la Foire atteint près
de 30,000 m2. Ainsi , en pleine crise, la Foire a été
obligée d'augmenter ses locaux. N'est-ce pas là une
preuve de vitalité qui laisse bien augurer de l'avenir ?

La manifestation de Bâle entend collaborer de
toutes ses forces ù la lutte contre la crise et à la
préparation de jours meilleurs pour l'industrie et le
commerce. C'est pour cela qu 'elle veut être avant
tout un centre de coopération. Elle veut enseigner
par quels moyens extérieurs , l'intérêt national peut
être cultivé pratiquement. Souhaitons-lui plein suc-
cès. Mais pour que ce succès soit aussi complet que
possible , il importe avant tout que le monde des
acheteurs fasse son devoir .

La Foire de 1934 qui s'ouvre sous le signe instable
d' une dé pression économi que sans précédent , appa-
raît avant tout comme une manifestation de résistan-
ce nationale. La crise doit être et sera vaincue si
tous opposent aux assauts qui leur sont livrés la
force d'un travail honnête et le dynamisme d'un op-
timisme régénérateur d'énergie.

La Foire est ouverte , acheteurs et visiteurs, accou-
rez nombreux ;\ Bâle.

L'affaire de la Caisse hpothécaire
de Genève

Lors des confrontations qui ont eu lieu vendredi
après-midi entre la direction de la Caisse hypothé-
caire et l'escroc Dick entouré de Hugli et Métraux ,
il a été reconnu que le directeur et le sous-directeur
avaient convenu , en février dernier , lors de la dé-
couverte de la première escroquerie , que rien ne se-
rait dévoilé au Conseil de direction de la Caisse. Le
directeur Homung avait alors renvoy é son beau-
frère Dick de la Caisse et avait affirmé à son sous-
directeur que le dommage causé à l'établissement
serait réparé entièrement par lui. A ce jour , aucune
somme n'a été versée sur les 90,000 francs escroqués
découverts à celte époque.

La garantie remise par Dick à la Société de Ban-
que suisse contre un versement de 82,000 francs pa:
rail être un faux . Le véritable document serait celui
qui a été produit vendredi après-midi par une autre
banque. On prévoit l'ouverture de procès par les éta-
blissements financiers trompés.

Un siècle d'usine Sulzer
Les usines Sulzer de Winterthour célèbrent celte

année leur centième anniversaire. Des générations de
Sulzer ont fail  de la petite fonderie qui voyait le
jour il y a un siècle à Winterthour l'énorme usine
actuelle dont le renom s'étend au loin. Une plaquette
commémorera ce jubilé industriel. M. le ministre
Sulzer , qui , à la fin de la guerre , remplit brillam-
ment la mission di p lomati que dont le Conseil fédéral
l'avait chargé dans le Nouveau Monde , a écrit pour
ce livre une préface remarquable qui se termine par
un avertissement sérieux eu égard à la situation éco-
nomi que. Le développement des usines Sulzer mon-
tre cependant ce que l'initiative privée est capable
de réaliser et ce qu 'elle signifie pour notre pays pau-
vre en ressources naturelles.

On sait que le nom de Sulzer est universellement
connu et qu 'il signifie travail de haute qualité dans
toutes les branches d'activité de cette maison.



Assemblée de la Société valaisanne
de Pomologie. à Sion

Création d'une Fédération de producteurs de fruits et légumes du Valais
Nos pomologistes , ou pour mieux dire , les amis du

verger valaisan, se trouvaient à nouveau réunis di-
manche à Sion , à l'Hôtel de la Gare , dans le but de
donner suite au projet amorcé lors des précédentes
assemblées et tendant à la création d'organisations
de vente des produits' arboricoles et horticoles valai-
sans.

Tous nos lecteurs qui s'intéressent à ces questions
de première importance pour notre canton et qui ont
suivi les assemblées de là Société valaisanne de Po-
mologie connaissent la situation extrêmement déli-
cate dans laquelle se trouve le marché de nos fruits ;
ils reconnaissent également le besoin impérieux qui
se fait  sentir , de prendre toutes dispositions utiles
pour assurer à l'avenir l'écoulement de nos produits ,
Nous estimons donc superflu d'y revenir aujourd'hui.

* * *
M. le conseiller d'Etat Troillet , président de la

Société de Pomologie, ouvrit la séance devant un au-
ditoire tout aussi nombreux que dans les assemblées
précédentes. Cependant , il est à noter ici que beau-
coup de nos arboriculteurs étaient retenus dans leur
commune pour des assemblées diverses (remaniement
parcellaire, assemblées primaires, etc.).

Après avoir souligné que cette séance marquera
une date particulièrement mémorable dans nos an-
nales arboricoles, M. Troillet salua la présence à la
réunion de M. le Dr Feisst , nommé récemment au
poste très important de premier adjoint au chef du
Service fédéral de l'agriculture, à Berne. Le nom de
M. Feisst , dont la compétence à la tête de l'Office
central de propagande à Zurich , a été pour notre
canton de la plus grande utilité , dispensa M. Troil-
let d'insister sur la reconnaissance que nous devons
à cette personnalité, pour toute l'énergie et l ' initiati-
ve qu 'il a dép loyées par amour du sol valaisan.

Après avoir excusé l'absence de diverses personna-
lités empêchées, dont M. Natter secrétaire de l'Union
suisse des Paysans, M. Troillet donna quelques expli-
cations sur le projet de création des organisations
de vente. Ce projet , établi sur des bases sérieuses,
garantit l'écoulement de tous nos fruits. Il consiste,
en somme, en un système de coopération entre pro-
ducteurs et expéditeurs , pour la vente des fruits aux
consommateurs. Aujourd'hui , tout est prêt : une étu-
de minutieuse a permis d'élaborer les statuts et rè-
glements dans ce but. Une fédération des produc-
teurs de fruits et légumes du Valais sera créée, à la-
quelle le commerce valaisan a donné son adhésion
complète. A cette fédération seront affiliés les syn-
dicats locaux qui auront pour but de grouper tous
les producteurs.

M. Troillet proposa de voter la création de cette
Fédération. Quant aux syndicats locaux , ils nomme-
ront les délégués qui , à leur tour , constitueront le
comité définitif de la Fédération. Ces syndicats lo-
caux devront se créer d'ici à la fin du mois, pour
permettre à la Fédération de pouvoir fonctionner
régulièrement vers la mi-mai.

M. le Président de la Société valaisanne de Pomo-
logie passa ensuite la parole à M. le Dr Feisst, quj,
avec sa compétence et sa bonhomie coutumières, ex-
posa son opinion sûr cette question.

» * *
M. le Dr Feisst remercie tout d'abord pour les ai-

mables paroles que M. le conseiller d'Etat Troillet
adressa à son égard et pour le cordial accueil dont
il est l'objet aujourd'hui. 11 n'a rien à ajouter à l'ex-
posé du président du Gouvernement valaisan, sinon
qu 'à féliciter l'auditoire pour son bel entrain et les
efforts fournis en faveur de l'œuvre nouvelle créée
cet après-midi : la Fédération des producteurs de
fruits et légumes du Valais.

« Je suis persuadé, dit notamment M. Feisst , que
< cette organisation sera l'instrument qui nméliore-
« ra et assainira lu production et l'écoulement de la
« production valaisanne, de concert avec le commer-
« ce organisé. En envisageant une collaboration qui
« sera sans doute un modèle pour l'organisation de
« notre économie nationale dans un sens corpora-
« tif , vous vous adaptez à nos circonstances suisses
'. tout à fait spéciales. >

M. Feisst voit dans cette œuvre une concentration
de forces , ainsi que le couronnement de l'activité de
l'Office central de propagande pour les produits
suisses. C'est pour lui une grande satisfaction et une
grande joie de constater que les arboriculteurs valai-
sans sont les premiers qui ont envisagé une organi-
sation et une collaboration excessivement modernes.

t Soyez persuadés, dit-il en terminant, que je sui-
« vrai aussi de Berne avec intérêt et bienveillance
< votre mouvement et les progrès effectués par le
« moyen de collaboration. Je resterai toujours votre
« bon et dévoué ami du Valais ainsi que de votre
« Fédération , et le fidèle et reconnaissant collabora-
e leur de M. le conseiller d'Etat Troillet. »

Visiblement reconforté par de telles déclarations,
l'auditoire ne peut s'empêcher de manifester de fa-
çon chaleureuse toute sa reconnaissance et sa sym-
pathie envers cette éminente personnalité, dont la
nomination récente à Berne la met en vedette toute
particulière pour la défense des intérêts supérieurs
de l'agriculture suisse.

Des applaudissements nourris témoignèrent de la
reconnaissance de l'auditoire, au nom duquel M.
Troillet exprima au Dr Feisst toute la grande recon-
naissance.

L'assemblée délibéra ensuite sur le projet de sta-
tuts de la Fédération des producteurs de fruits et
légumes, ainsi que sur le règlement de l'Office cen-
tral de la FRUIT-UNION VALAISANNE. Sur la pro-
position de M. Troillet , l'assemblée adopta , à une
belle unanimité, ces statuts et le règlement , M. le
Président ayant donné pour chaque article tous les
renseignements désirables. Aucun son de cloche di-
vergent ne se fit  entendre, ce qui démontra claire-
ment que le projet rencontra l'assentiment unanime
de l'auditoire. Seul un petit renseignement d'ordre
secondaire fut  donné à M. F. Carron , de Fully.

Voici le but princi pal de l'Office central de la
« Fruit-Union Valaisanne » :

a) servir de liaison entre l'activité du producteur
et du marchand de fruits  et celle du marchand et
des acheteurs de nos produits ;

b) étude et organisation de toutes les mesures uti-
les se rapportant à la vente des produits valaisans ;

c) exercer la surveillance qu 'appelle la production ,
la cueillette et l'écoulement des f ru i t s  et légumes va-
laisans, cela dans le cadre dicté par le but que pour-
suit l 'Office central ;

d) lutter contre les pratiques déloyales dans le
commerce de frui ts  et légumes.

Pour atteindre le but prévu , l 'Office central pro-
pose les lâches suivantes :

a) contribuer à améliorer la qualité des fruits et
légumes en donnant aux producteurs des renseigne-
ments appropriés ;

b) édicter les prescri ptions sur la qualité , le triage ,
l'emballage et la livraison de chaque produit  ;

c) surveillance de l'app lication , par le producteur
et le marchand, des prescriptions élaborées sur la
cueillette , le triage , l'emballage, le contrôle et l'ex-
pédition des frui ts  ;

d) instituer les organes de contrôle à cet effet ;
e) transmettre à l'Obstverband , la Légume-Union

et autres firmes ayant contribué à assurer l'écoule-
ment de nos fruits , tout renseignement utile sur
l'état des récoltes ;

f) se procurer des milieux intéressés , toute infor-
mation relative aux prévisions et état du marché ;

g) f ixation des prix pour le producteur et le mar-
chand après entente intervenue avec l'Obstverband
et la Légume-Union ;

h) suivre l'orientat ion dans les nouvelles planta-
tions , aux fins d'éviter un accroissement déséquilibré
de certains produits.

Après la création de la Fédération , M. Troillet in-
sista surtout pour la constitution immédiate, clans
chaque commune, des syndicats locaux . Ceci afin
que l'œuvre puisse donner déjà un résultat pour la
prochaine récolte des asperges. Il félicita chaude-
ment l'auditoire d'avoir su prendre une décision si
importante, dont le but ne tendra à rien moins qu 'à
faire triompher les droits des producteurs valaisans
sur le marché suisse.

Participation à la Fête des Vendanges
Ce sujet est du ressort princi pal de M. Benoît , qui

donna à l'assemblée un aperçu net de la situation.
La Pomologie est invitée à collaborer à cette mani-
festation , de concert avec la Société d'horticulture.
Ces deux groupements organiseraient une grande ex-
position de frui ts , légumes et fleurs. Selon M. Benoit ,
le projet doit être chaudement appuyé, car il sem-
blerait surprenant qu'en Valais , à une fête d'autom-
ne , ses produits ne soient pas représentés dignement.
Si la Fête des Vendanges doit devenir dans notre
canton une tradition qui se perpétuera d'année en
année, comme le fait s'est produit dans d'autres can-
tons, il faudrait que de ce genre de manifestation
glorifiant nos produits , les fruits y partici pent dans
une large part. Mieux que tout autre canton , le Va-
lais est à même d'inaugurer une tradition nouvelle
en faisant valoir chaque année le produit de ses vi-
gnes, de ses vergers et de ses jardins. Il faudrait que
par la suite , la réputation d'une fête pareille s'éta-
blisse et qu 'elle devienne en quelque sorte un but
d' excursion pour tous nos Confédérés intéressés dan s
ce domaine. Nous avons la Fête des Vendanges à
Neuchâtel , des roses à Evian , des fleurs à Genève,
des camélias à Lugano, et d'autres. Pourquoi Sion
n 'inaugurerait pas une fête de ce genre , où les fruits
figureraient d'une façon massive ?

A cet effet , un comité a été constitué , composé de
MM. Wuilloud président , L. Neury et A. Veuthey
pour l 'horticulture, et C. Benoît , J. Spahr et M. Ro-
duit pour la pomologie.

M. Benoît engagea vivement les pomologistes à
faire valoir nos produits en cette occasion , en pré-
sentant des lots composés de fruits superbes.

Etat civil du verger
C'est encore M. Benoît qui donne à l'assemblée

toutes indications nécessaires relatives à cette bro-
chure nouvelle si intéressante, doiit la paternité lui
revient à juste titre. Aucun arboriculteur ne voudra
se dispenser de posséder un tel ouvrage , conçu el
étudié minutieusement pour les besoins de l'arbori-
culture valaisanne. Ceci surtout quand on songe au
prix excessivement modique de l'ouvrage , composé
d'environ 400 pages et ne coûtant net que fr. 1.30
(fr. 1.50 avec port) . Toutes les demandes d'inscrip-
tion qui ont été formulées seront servies très pro-
chainement.

» * »
Cet important ordre du jour étant épuisé, M.

Troillet prononça quelques aimables paroles de re-
merciements pour l'heureux et important travail réa-
lisé dans cette séance. Après avoir recommandé
l'achat de la brochure « L'Etat civil du Verger valai-
san » , il pria ses amis les arboriculteurs d'avoir con-
fiance dans la décision prise, décision n'ayant d'au-
tre but que de défendre et de sauvegarder les inté-
rêts de nos agriculteurs dans la lutte redoutable
qu'ils devront soutenir contre la concurrence étran-
gère qui , elle, est organisée d'une façon formidable.
Pour cela , nous ne réussirons que si nous savons à
notre tour nous unir en donnant toute notre con-
fiance à l'organisation qui vient de se créer. C'est
dans ces sentiments qu 'il leva la séance en donnant
rendez-vous aux délégués des syndicats locaux , après
avoir souligné que la Station cantonale d'arboricul-
ture , par son chef M. Benoît , est à la disposition des
communes ou des intéressés pour donner tous ren-
seignements ou conférences à propos de la nouvelle
Fédération ainsi que pour la formation des syndicats
locaux . M. R.

P.-S. — Voici le communi qué publié par l'Agence
télégraphi que suisse, confirmant la création de la
Fédération des producteurs de fruits et légumes du
Valais :

« Sous la présidence de M. le conseiller d'Etat
« Troillet , on a fondé aujourd'hui à Sion une fédé-
« ration des producteurs de fruits et légumes du Va-
« lais, ainsi qu'un office central dans lequel seront
« réunis le commerce et la production en vue de dé-
« vclopper et d'encourager la production et l'écoulc-
« ment des récoltes des fruits et légumes valaisans.
« Celte forme de coopération est pour notre pays
« une nouveauté très désirable et en même temps un
« modèle pour réunir dans une action commune tous
« ceux qui s'occupent de la production et du coin-
ce merce des produits de notre sol. »

I Café-Restaurant du Lion d'Or
ç__ MARTIGNY-VILLE
PSI v ». 1 I DÎQer fr. 2.— Spag hetti Bologmlss fr. 1.—, .  Vis-â-vis des I Fondue fr. 2.— Assiette garnie fr.l.—
g | 

caves OHSAT | Tranehe fr t _ Salade valais, fr.l.—

L'assurance du <* RHONE » a versé à ce jour

Fr. 14.380
pour indemnités pour accidents, dont plusieurs cas
mortels.

VALAIS
Marché-concours de bétail de boucherie
(Communiqué de la Sation cantonale de zootechnie.)

1. Renvoi de la date du 17 au 25 avril
Les agriculteurs sont informés que le marché-con-

cours de bétail de boucherie de Sion , pr imit ivemenl
fixé au 17 avril , a dû être renvoyé au mercredi 25
avril.

Nous rappelons les publications parues à ce sujet
dans la première quinzaine de mars, dans tous les
journaux du canton , publications qui contenaient
tous les détails y relatifs.

Ce renvoi nous permet de prolonger jusqu 'au 20
avril courant le délai d'inscri ptions . Celles-ci sont à
adresser à la Slation cantonale de zootechnie , à Châ-
teauneuf.

2. Reprise de vaches ù éliminer du troupeau
Ensuite d'une entente in tervenue entre la Station

de zootechnie et l'office central , à Brougg, les agri-
culteurs qui ont des vaches à éliminer de leur trou-
peau (vaches pour la saucisse et pour la fabrication
des conserves) et qui ne peuvent pas les placer de
gré à gré à des prix rémunérateurs peuvent les pré-
senter au marché-concours de Sion.

Les vaches ne seront naturellement pas primées.
Cependant , les représentants de la commission fédé-
rale pour l'écoulement du bétail ou ceux de l 'Office
central de Brougg se chargeront de reprendre à des
prix rémunérateurs  les vaches qui ne t rouveraient
pas d'acheteurs à ce marché-concours.

Les agriculteurs qui auraient des vaches à présen-
ter à ce marché-concours peuvent les inscrire  auprès
de la Station cantonale de zootechnie , à Château-
neuf , en indi quant leur adresse exacte , ainsi que le
nombre et l'âge des bêtes à écouler.

Sierre. — Caisse-maladie.
La Caisse-maladie de Sierre et environs a tenu

dimanche son assemblée générale annuelle , à la salle
de l'Hôtel Terminus ; 50 délégués étaient présents.

Cette société comprend des sections dans la plu-
part des communes du district.  L'effectif de ses mem-
bres a passé de 6599 unités à 6904 durant le cours
de l'année. Les cotisations , différentes selon les sec-
tions, varient  de 2 fr. à 6 fr. 50. La caisse a versé,
pendant l'exercice , 99,194 fr. pour soins médicaux,
pharmaceuti ques et divers , donnés à 3588 malades.

37 % des habitants du district sont assurés à la
Caisse-maladie de Sierre et environs et celle-ci paye
les % des frais de t rai tement .  Les docteurs ont con-
senti une baisse de 10 % sur leurs tarifs.

La for tune nette de la sociélé ascende en ce mo-
ment à 983,297 fr. 50.

Tels sont les éléments que nous extrayons du
substantiel rapport que M. le président Imesch a
présenté à l' assemblée.

Des propositions ont été faites quant à la repré-
sentation des diverses sections au sein du comité.
Après discussion , les anciens membres ont été réélus
par acclamation.

Chamoson. — Nécrologie.
t M. ARMAND AUBERT. — Dimanche , une très

grande aff luenee de parents et connaissances ont
accompagné à sa dernière demeure M. Armand Au-
Jiert , ravi brusquement à l' affection des siens à la
f leur  de l'âge, dans sa 24me année seulement.
i Rien ne faisait prévoir une fin si rap ide lorsqu 'une
fcrisé cardiaque vint  "tout à coup supprimer cette jeu-
pe existence et jete r la consternation que l'on con-
çoit dans sa famil le , à laquelle toute une population
prend part à la douleur.
j M. Armand Aubert était  un jeune homme toujours
'jovial el gai en société , ainsi qu 'un excellent travail-
leur, C'était le fils de M. François Aubert ancien
conseiller et entrepreneur bien connu , auquel va
toute notre sympathie ainsi qu 'aux proches frapp és

ipar ce deuil prématuré.

! f M- VITAL POSSE. — Jeunes el vieux , victimes
ide la Grande Faucheuse , se côtoient dans la tombe.
Ce mat in , au moment de mettre sous presse, nous
apprenons également avec peine la nouvelle du dé-
cès de M. Vital Posse, enlevé à l'âge de 78 ans après

,11116 brève maladie. Le défunt , qui fu t  toute sa vie
un travailleur infat igable , est , pour ainsi dire , tombé
lui chantier  ; il y a une dizaine de jours , il ta i l la i t
encore la vigne lorsqu 'il se coucha sur le sol pour
prendre un instant de repos. Ce fut  l'éternelle im-
prudence qui provoque si fré quemment la pneumo-
nie toujours fatale à nos vieillards.

M. Vital Posse était un vigneron très qualifié : il
avait dirigé pendant de longues années le domaine
réputé de feu M. Perrin , en Montibeux , repris par la
Maison Orsat de Martigny.

C'était un bon père de famille , et un vieillard sym-
pathi que représentant la vieille école et avec lequel
il était toujours agréable de converser , car les avis
de M. Posse , appuyés sur une longue exp érience ,
étaient toujours p leins de sagesse.

Le souvenir de ce défunt  pourra toujours être cité
comme l'exemp le d'un citoyen loyal , intègre et una-
nimement estimé.

Nos condoléances sincères à la famille en deui l .
— L'ensevelissement de M. Vital Posse aura lieu

jeudi mal in  à Chamoson , à 9 h. V>.

Saillon
t M. L'ABBE PANNATIER. — Quel ques semaines

seulement après la perte de son président Albert Ro-
duit , la commune de Saillon vient encore d'être
éprouvée par un nouveau deuil en la personne de
sotl dévoué pasteur M. l'abbé Al phonse Pannatier ,
décédé à l'Hôpital de Sion après une courte maladie
à l'âge de 31 ans seulement.

M. l'abbé Pannatier , orig inaire de Vernaniiège,
étai t  depuis 5 ans curé de Saillon , où , par son zèle ,
sa jeune ardeur et son grand dévouement , il avait
contribué princi palement au développement des œu-
vres paroissiales telles que celles des jeunes catholi-
ques , le chant lithurgique en particulier.

M. Pannatier excellait notamment  dans l'art musi-
cal , ayant suivi br i l lamment  des études musicales au
Conservatoire de Fribourg ; c'était un organiste de
talent. Sa dispari t ion a jeté la consternation et laisse
le plus grand vide dans la paroisse de Saillon où le
défunt étai t  sur tout  estimé.

— L'ensevelissement de M. le curé Panna t i e r  a
lieu aujourd'hui mardi , à Saillon.

Incendie à Montana
Vendredi soir , vers 21 heures , un incendie a éclaté

dans une grange-écurie appartenant  à MM. Tapparei
et Nobile.

Une f i l le t te , la peti te Antoinet t e  Rey, qui faisai t
ses devoirs scolaires dans sa maison d 'habitat ion en
face, aperçut les premières lueurs et réveilla immé-
diatement  ses parents déjà couchés , qui donnèrent
aussitôt l'alarme.

Malheureusement , l'élément destructeur avait déjà
pris une grande extension et envahissait la maison
d'habitation attenante des propriétaires. Il fallut tou-
te la diligence du service local du feu pour en arrê-

ter les progrès et circonscrire le fléau. Le bétail put
être sauvé, mais tout  le fourrage et l'outillage agri-
cole sont anéantis . La grange étant construite avec
dos lat tes  à claire-voie , on suppose que des étincelles
sont tombées d'une cheminée voisine sur le fourrage
apparent et provoqué l 'incendie.

Isérables
M. .Iules Fort , célibataire , âgé de 24 ans et qui

avait été a t te in t  à la tête d'une balle tirée par un
agent de police locale , la veille de Noël , est décédé
à l'Hôpital de Sion après de grandes souffrances.

L'état du blessé avait , à certains moments , laissé
croire à un rétablissement, mais toutes les opérat ions
prati quées f u r en t  vaines.

L'agent de police au teur  de ce coup mortel a été
incarcéré et est ac tue l lement  sous les verrous .

Quinzaine de voyage pour la j eunesse
L'adminis t ra t ion  des postes partici pe à la « Qu in-

zaine  de voyage pour la jeunesse » qui a lieu jus-
qu 'au 22 avril 1934. Les facilités accordées à cette
occasion s'étendent à tous ses services de voyageurs
(automobiles et diligences).

Pendant la période indi quée , tout voyageur muni
d' un billet à taxe entière pourra être accompagné
soit d' un adolescent de 16 ans au plus , soit de deux
enfants de 12 ans au p lus , voyageant g ra tu i t emen t
sur les C. F. F.

Examens d'apprentissage de fromagers
(Comm. de la Station lait ière cantonale , Châteauneuf)

Le dé par tement  de l'Intérieur invile  les fromagers
qui ont suivi un cours de fromagerie et qui ont fa i t
leur apprentissage prat ique du ran t  l 'hiver 1933-34 , en
vue de l'obtention du certificat de capacité , à s'ins-
crire auprès de la Station laitière cantonale jusqu 'au
20 avril  prochain.

Stat ion lai t ière cantonale : A. Sierro.

Saillon
L'ELECTION D'UN NOUVEAU PRESIDENT. —

Nous apprenons que rassemblée primaire de Saillon
sera convoquée dimanche 29 crt. pour désigner un
successeur au regretté président défunt , M. Albert
Rodui t .

Divers noms sont mis en avant ; l'assemblée pri-
maire devra tout d' abord nommer un nouveau con-
seiller et ensuite elle aura à faire le choix de son
président parmi les membres du conseil communal
ainsi reconstitué.

Décisions du Conseil communal
de Monthey

Le Conseil accorde les autorisat ions suivantes :
1. à M. Jean Gut de construire une maison d'habi-

tation aux Grands Glariers.
2 . à M. Adol phe Massmunster de construire une

maison d'habitat ion aux Grands Glariers .
3. à M. Jean-Louis Donnet de réparer son bât i-

ment  à la Tormaz.
4. à M. Hermann Fraclieboud de construire un

garage à l ' intér ieur  de sa grange à la rue des Gran-
ges.

Il adjuge comme suit  les transports publics :
1. Entreprise du corbillard à M. Henri Chevallcy

pour le prix de 10 fr. par inhumation.
2. Entreprise de l'arrosage des rues et places à M.

Camille Martin pour le prix de 26 fr . pour 2 che-
vaux et 14 fr. pour 1 cheval .
1 3. Location de la Place d'armes à M. Ferdinand
Çrenin pour le prix de 151 fr.
j II renvoie à une date ultérieure l'adjudication de
l'entreprise de l'enlèvement des balayures.

— Le Conseil prend acte qu 'aucune réclamation ni
object ion n est parvenue au Bureau à 1 encontre de
la demande de concession présentée par M. Adrien
Rouiller , durant  le délai légal de 15 jours. Il décide
d'accorder celte concession sous réserve de ra t i f ica-
tion par le Conseil d 'Etat.

— Le Conseil accorde le transfert de la concession
du Café du Nord , sur sa demande , à M. Emile Franc
qui produit  une déclaration de bonnes vie et mœurs
de la Munici palité de Zurich.

— Le Conseil entend un rapport  de M. Delacoste
président sur la création à Monthey d'un Service
dentaire scolaire. Selon les projets étudiés par le Bu-
reau , la Commission scolaire et les dentistes de là
localité , ce Service consisterait dans l'examen des
bouches des enfants en commençant  par les classes
inférieures .

Les denlistes adresseraient aux parents un rapport
sur l' clat de la bouche de leurs enfants ainsi qu'un
devis des t ravaux à opérer. Les frais du t ra i t ement
éventuel seraient à la charge des parents.

Parallèlement à ces visites , et pour développer
l'h ygiène dentaire, on ins t i tue ra i t  à l'école froebelien-
ne le brossage des dénis sous la surveillance des
inst i tutr ices .

Des conférences seront données ultérieurement
pour renseigner le personnel enseignant et le public
sur l'organisation de ce service.

Le Conseil prendra une décision défini t ive dès que
les bases de l' organisat ion de ce service auront  été
arrêtées.

Sera également mise à l'étude la création éven-
tuelle d' une f iche médicale pour chaque enfant  com-
me cela se pratique dans cer ta ines  localités.

— Le Conseil  au to r i se  sur sa demande l 'Offio
téléphonique à procéder à une nouvelle extension (f
ses ins ta l l a t ions  télé phoniques souterraines sur l<
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ter r i to i re  de la Commune , sur la base d un p lan
qu 'il dépose.

—¦ M. Delacoste annonce au Conseil qu 'après en-
tente avec le médecin de district , il a aménagé une
conférence qui sera donnée sous les ausp ices de la
Commune par M. le Dr Professeur Ramel à Lausan-
ne le 12 avri l  sur les maladies vénériennes.

Celle conférence a pour but d'éclairer l'op inion
publique et d' aider à la lut te  contre ces redoutables
maladies dont on a constaté une recrudescence ces
derniers  temps.

— Il décide de conférer à M. André Borella , pour
ten i r  compte des services qu 'il a rendus , le t i t re  de
d i rec t eu r  des Services industr ie ls .

MONTHEY , le 6 avr i l  1931. L'Administration.

L'activité de l'Orchestre régional
de la Vallée du Rhône

L'Orchestre, ac tuel lement  fort de 35 musiciens , a
poursuivi  cet h ive r  ses répéti t ions et bientôt le pu-
blic va avoi r l' occasion de l'entendre dans divers
concerts . En effet , dès le 21 avril , l'Orchestre se fera
entendre  à Martigny,  Monthey et Bex , puis les 26
ct 27 mai à la Fête cantonale  de Chant , soit en solo ,
soit en musi que d' accompagnement des chœurs de
réception.

Malgré les grosses diff icul tés  provoquées par les
dé placements des musiciens de Bex , Monthey, St-
Maurice , Lavey, Mar t igny,  l'Orchestre a pu poursui -
vre sa route, créant ou cherchant à créer un intérêt
musical auprès de la population. De nombreuses per-
sonnes qui avaient laissé au fond de leur armoire
leur ins t rument , faute de trouver une occasion de
l'employer , se sont remises au travail avec goût , sous
la direction du désintéressé professeur Aeschimann.
Puisse ce mouvement musical prendre de l'amp leur
ct engager les jeunes à étudier la musi que, source de
tant  de plaisirs, et magni f ique  occasion de dévelop-
per ses facultés intellectuelles.

MARTIGNY
La représentation de nos écoliers

à l'Hôtel de Ville
Une salle comble , comme toujours , a récompensé

le zèle de nos maîtres et maîtresses et de tous ceux
et celles qui ont contribué au succès de cette pre-
mière représentation. On a admiré, dans la Ire par-
lie , l'aisance des petits marmitons autour de leurs
fourneaux , les chœurs des garçons, les exercices de
gymnastique à mains libres et la comédie en 1 acte
•¦ La Géographie ». Dans la 2me partie , les magnifi-
ques costumes des petites actrices de la « Belle au
Bois dormant » at t iraient tous les regards. Cette say-
nète-opérette a été enlevée avec beaucoup de facilité.

Jeudi 12 , séance à 14 h. pour les enfants. Diman-
che soir , 15 avril , dernière représentation. Que tous
ceux qui ne sont pas venus le 7, ne manquent pas
cette soirée.

« Octoduria » , Martigny
Les membres de la Sociélé fédérale de gymnasti-

que « Octoduria J , Martigny, sont informés que les
répétitions seront suspendues les mardi 10 et jeudi
12 avril 1934 par suite de l'occupation de la halle de
gymnast ique  par les militaires.

Les répétitions reprendront mardi le 17 avril 1934
à 20 h. 30 précises. Le Comité compte sur la partiel
nation de tous les membres.

LES SPORTS
F O O T B A L L

Au Stade de Martigny
MARTIGNY II-GRANGES I (championnat suisse), 0-7

Match décevant au possible. La deuxième de Mar-
t igny étant incomplète et , au surp lus , jouant avec
une insigne mauvaise volonté , se laisse imposer le
jeu de l'équipe adverse, qui n'a aucune dif f icul té  à
t rouver  par 7 fois le chemin des f i le ts  martignerains.

MARTIGNY I-MONTHEY II (championnat valais.), 8-1
Peu après le coup de s i f f le t  final de la partie pré-

cédente, les deux équi pes font leur entrée sur le ter-
rain. Nous notons , avec plaisir , la présence d'Henri
Spagnoli clans la première locale.

La première mi-temps est à l'avantage des Marti-
gnerains qui n'arrivent cependant pas à conclure,
étant  donné l'état bosselé du terrain , ce qui occa-
sionne des rebonds capricieux au ballon et le rend
difficile au contrôle ; les shoots échouent presque
invariablement  à côté ou par-dessus les bois mon-
theysans. Toutefois , quel que 10 minutes avant la mi-
lemps , sur une offensive de toute l'attaque rouge, la
balle parvient  à l'ailier Dorsaz qui place un magni-
f ique  shoot dans les filets adverses. Quelques ins-
tants  après , une nouvelle pression des locaux amène
la balle dans les 16 mètres montheysans où un ar-
r ière commet un faul  contre  Grob ; l'arbitre accorde
penalty que Dorsaz t r ans fo rme  impeccablement. Le
repos survient  donc avec le score de 2 à 0 pour Mar-
ti gny.

Le 2me tune voit de nouveau les locaux dominer
constamment et concrétiser cet avantage par 6 buts
de belle venue , marqués par Spagnoli , Dorsaz (2),
Nicollcrat , Grob et Hald imai i i i .  En t re  temps , l'ailier
droit  v i s i t eu r  sauvera l 'honneur  pour son club.

Spagnoli con t r ibua  beaucoup dans la victoire  de
Mart igny I ; par son calme et son sang-froid , ce
joueur  sut freiner  l'ardeur souvent par trop intem-
pestive des jeunes avants rouges et leur i n su f f l a  la
confiance qui  leur fa i t  défaut .  La ligne d' at taque
locale , en par t icul ier  l'aile gauche , fut  très remar-
quée , ainsi que Roui l le r  en arrière. Cette part ie
cons t i tue  le plus joli match fourni  par la première
du Marti gny-Sports cette saison. Chez Monthey, l'ai-
lier droi t  et son in te r  se miren t  spécialement en
vedette. Chroniquor.
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ClOVIS MEYNET, Monthey
Pneus vélos Michelin 4.— , Chambre à air 2.— , contre rem-

boursement. Franco de port à partir de 5.— fr.

« Etoile » : Cine-Casino de Martigny
« LE MAITRE DE FORGES ». — Le succès qu 'a

obtenu par tout  l'adaptation du roman de Georges
Ohnet , « Le Maître de Forges », prouve bien que
c'est là « le f i lm que tout le monde veut voir *. Celle
adaptation est une réussite. On a émondé de l'œuvre
d'Ohnet certaines de ses absurdités , remplacé par de
belles images certaines descri ptions fades et trop
conventionnelles , puis, en modernisant le tout , on est
parvenu à y introduire la vérité psychologique et
l' esprit qui — pourquoi ne pas le reconnaître ? —
manquaient  au roman , ce qui du reste ne l'a pas
emp êché de jouir  d' une large popularité ! On sera
stup éfait  de l'amp leur qui lui a été donnée à l'écran :
le roman de Claire de Beaulieu , jeune fille de l'aris-
tocratie , et de Phili ppe Derblay, enfant  du peup le, a
été transposé avec un maximum d'habileté. C'est le
heurt de deux sentiments qui dominent le monde :
l'orgueil et l'amour. Nous en arrivons à l 'interpréta-
tion : en tête , Guby MORLAY, l'incomparable artiste ,
dé p loie toutes les ressources d' un talent qui se re-
nouvelle constamment , donnant libre cours à son
tempérament sincère , et prête à Claire de Beaulieu
son charme et sa voix souple et prenante. La foule
de ses admirateurs et admiratrices sera ravie de la
revoir dans un rôle où elle a mis toute son âme !
Henri  Rolland s'impose aussi dans le rôle de Phili p-
pe Derblay ; l' ineffable Bélières a su composer un
excellent rôle de comi que. Quant aux autres acteurs ,
qu 'il est impossible de tous citer , ils ont été choisis
avec soin . Tourné dans de sp lendides paysages, re-
haussé de vues saisissantes, mises en scène avec goût ,
« Le Maître de Forges » va connaître une carrière
triomphale.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
« LA FOULE HURLE ». — Après le très beau film

de la semaine dernière , « Le cas du Docteur Bren-
ner » , la direction du « Royal » présente dès jeudi 12
avril un film d'un tout autre genre, mais d'une réali-
sation aussi parfai te .  Voici ce que dit le journal
« L'Auto » :

« La Foule hurle ». Un film ahurissant . Tel est le
seul mot à dire devant cette réalisation qui nous
présente des courses d'auomobiles prises sous des
angles absolument surprenants , des catastrophes, des
télescopages , etc., qui ne vont pas manquer d'ahurir
les paisibles usagers de l'automobile.

« L'histoire passionne par une intrigue esntimen-
tale heureusement conduite et par une émouvante
rivalité de deux frères. Toute l'atmosphère du film
est sportive. Nous y retrouvons l' a t t rai t  des autodro-
mes, les mouvements de foule , les émotions intenses
et , pour dire le mot vulgaire , « les peurs bleues ».

« Ajoutez à cela que certaines prises de vues con-
fondent l ' imagination et que l ' interprétation françai-
se est de premier plan : Jean GABIN , Hélène PER-
DRIERE , Franchie MUSSEY , Frank O'NEILL, Henri
ETIEVANT , Hélène FREDERIQUE et SER.IIUS for-
ment un groupe homogène el sympathique. »

Répétition de chant
Ce soir , à 20 b. 30, répétition générale. Dames et

messieurs sont priés d'être à l 'heure à la grande
salle de l'Hôtel de Ville.

Harmonie municipale
Mercredi et vendredi , répétitions générales à 20 h.

et demie très précises.

Gym d'Hommes
Demain , mercredi , exercices è 20 h. Yi à l'Hôtel de

Ville.

EN SUISSE
Les commandes de la Confédération
On nous communique :
A différentes reprises on avait accusé l'administra-

tion centrale de la Confédération de favoriser de ses
commandes d'impression les maisons situées sur la
place de Berne. Aujourd'hui , depuis la création d'un
office central des imprimés et du matériel , ce n'esl
plus le cas. En effet , ainsi qu 'il ressort du rapport
de gestion du Conseil fédéral pour l'année écoulée cl
qui vient d'être publié , 7012 commandes d'impression
ont été adjugées en 1933 à 656 entreprises de tous
les cantons. Quant aux t ravaux de reliure , ils ont été
répart is  entre 195 maisons et 19 cantons. Il y a eu
en tout 1843 commandes. Enfin 576 maisons de 21
cantons ont partici pé à la fourniture de machines de
bureau, de papier et de matériel de bureau. Le nom-
bre des commandes s'est élevé à 7700. On peut donc
constater , ce qui est fort  juste , que l'ensemble du
pays profi te  des commandes fédérales , qui , en ces
temps diff ic i les , sont certainement partout les bien-
venues .

Ajoutons encore que l'année dernière une somme
globale de 2,21 millions de francs a été dépensée pat
la centrale pour des travaux d'impression et de re-
liure , ainsi que pour le matériel et les fournitures
de bureau.

(Réd.) — Tout cela est fort  bien , mais on oublie
de dire que les imprimeries bernoises obtiennent des
travaux de la part des administrat ions des postes,
des C. F. F., etc. se chiffrant  par de grosses sommes
et adjugés directement. Ces travaux ne sont pas com-
pris dans les 2,21 millions cités ci-haut.

Electrocution
Pierre Thévenin , 16 ans , éclaireur , habitant Corbeil

près de Paris , rentrant d'un pèlerinage à Rome avec
1200 camarades , a grimp é, samedi . au départ de Lau-
sanne, à 14 heures , sur le toit  de son vagon et est
entré en contact avec la conduite aérienne à haute
tension. L ' imprudent  jeune homme a été conduit à
l 'Hôpital cantonal dans un état grave, où il est dé-
cédé des suites de ses terribles brûlures après de
grandes souffrances.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Apres les décrets-lois français pour

la réalisation des économies dans l'Etat
Le gouvernement ne tolérera aucune défaillance

des fonctionnaires
La grande majorité des ministres sont résolus à

ne tolérer aucune manifestat ion contraire à l'auto-
ri té de l 'Etat. Ainsi le gouvernement n'admettra au-
cune interrupt ion de travail — même limitée à une
heure — dans ses services publics, telle que celle
projetée par les fonct ionnaires  pour vendredi pro-
chain  en manière de ré pét i t ion d'une grève générale.
Publi quement , les emp loy és de l 'Etat  seraient avertis
que tous ceux qui se met t ra ient  en grève pendant
60 minutes  seraient déférés devant le Conseil de dis-
ci p line en vue de leur révocation .

Le ministère français a décidé une réduction des

traitement des fonctionnaires. Ceux-ci se sont rebif-
fés et ont tenu quel ques réunions de protestation.

Un rapide brésilien dans un ravin
On mande de Rio-de-Janeiro à Havas qu 'un rap ide

venant  de Bello Horizonte est tombé dans un ravin
en traversant la montagne Defemanti queire. Jusqu 'à
présent , on compte 7 morts et une centaine de bles-
sés, dont p lusieurs sont dans un état grave.

Un crime affreux d'une Egyptienne
qui fit tuer son fils

On mande du Caire à l'agence Renier qu 'une cour
égyptienne a condamné à mort trois assassins ct à
quinze ans de servitude pénale la femme qui les
avait payés pour accomp lir leur crime. Cette femme,
Khamirs  Abdalla , habitant Kafr-el-Dawar , dans Ja
Basse-Egypte, leur avait versé à chacun une somme
d'environ 500 francs pour qu 'ils tuent son propre
fils. Elle ne pouvait pardonner à celui-ci d'avoir
épousé sa cousine qu 'elle détestait.

Pâques à Moscou
A l'occasion de Pâques, la plus grande fête de

l'Eglise orthodoxe russe, des foules de fidèles ont ,
l'autre nuit , assisté aux services religieux dans les
rares églises encore ouvertes au culte.

Des jeunes communistes, sûrs de l'impunité, ont
essayé sans grand succès d'ailleurs de se livrer à des
manifestations antireligieuses et de faire du tapage
dans les églises.

Deux automobilistes belges
se noient dans la Meuse

Dimanche soir , une automobile française roulant
de Dinant à VVaulsort et longeant la Meuse, a fait
une terrible embardée pour une cause non établie el
a roulé dans le fleuve. Lorsque les riverains parvin-
rent à retirer les deux occupants de la voiture , ils
avaient cessé de vivre. Il s'agit de M. et Mme VV'olff ,
domiciliés à Bruxelles.

Un nouvel explosif ?
Sa puissance fabuleuse

On mande de Londres à « Echo de Paris » :
M. Reynolds annonce qu 'au cours de l'enquête pro

voquée par la grande affaire d'espionnage découver
te à Paris , la police française se serait emparée d'un
document sensationnel. 11 s'agirait de la formule se-
crète d' un nouvel exp losif dont la force est 48 fois
supérieure à celle de l'explosif le p lus puissant con-
nu actuellement.

C'est la perquisition au domicile du chimiste you-
goslave Reich qui a permis cette découverte. L'in-
vention est due à quatorze ans de recherches par un
savant allemand du nom de Hausmeister, qui tra-
vaille dans son petit  laobratoire privé de la Forêt-
Noire , à Greppingen (Wurtemberg) . Une puissance
européenne essaya d'obtenir l'invention de Haus-
meister , qui refusa de donner suite aux pourparlers.
Cependant , une organisation d'espionnage interna-
tionale , qui avait des ramifications à Paris , finit  par
approcher Reich. Il s'agirait d'une substance qui per-
met de soumettre l'oxy hydrogène à une compression
considérable sans provoquer l'explosion ou l'incendie.

Naufrage aux Indes. — 50 noyés.
Un navire transportant des passagers sur la rivière

I)vi. a chaviré. 50 personnes ont péri noyées 

Faillite d'entreprises socialistes
Le parti socialiste belge possédait dans tout le

pays un réseau serré d'entreprises industrielles , com-
merciales et financières, organisées en coopératives :
maisons du peuple , usines, caisses, imprimeries,
journaux , ép iceries , bazars , magasins de radio , etc.
Ces coopératives se rattachaient elles-mêmes à un
organisme central de crédit et de financement , la
Banque belge du travail.

O, cette banque a fait  fail l i te , entraînant dans le
désastre les économies des déposants ouvriers , les-
quelles se montent , paraît-il , à 500 millions.

Les premières enquêtes font apparaître de lourdes
fautes : investissements imprudents, souscriptions
non libérées , mégalomanie dans la création d'affai-
res, appels constants à l'épargne ouvrière sans rap-
port avec le cap ital souscrit , études superficielles ,
bluff , etc.

Le gouvernement belge viendra au secours de cette
banque af in  d'atténuer le désastre que cette fail l i te
peut provoquer.

Chronique internationale
Avec un beau courage , le cabinet Doumergue a

adopté le programme de redressement financier. Les
premiers décrets-lois procurent un allégement de
près de trois milliards au budget français. Le gou-
vernement s'est rendu compte qu 'en cette période de
crise, il était impossible de demander aux contribua-
bles des sacrifices nouveaux ; c'est une décision plei-
ne de sagesse, qui devrait servir d'exemple aux au-
tres pays. L'économie entière esl donc réalisée sur
la réduction de 10 % du nombre des fonctionnaires,
par la d iminut ion du traitement de ces derniers , par
l' abaissement des pensions, par la suppression du
cumul des retraites et des traitements , la réduction
des allocations.

Sans doute , les fonctionnaires, qui forment  un Etat
dans l 'Etat et qui ont pris l 'habitude de discuter
d'égal à égal avec leurs patrons , les fonctionnaires ,
disons-nous , protestent et menacent de faire grève.
Mais M. Gaston Doumergue n'est pas homme à se
laisser émouvoir et il prendra toutes mesures pour
parer à ces menaces. Les cercles communistes souf-
f lent  sur le feu dans l'espoir de créer le désordre.

M. Doumergue ne borne pas là son effort  ; il en-
tend profiter des pouvoirs qui lui ont été conférés
par les Chambres pour rétablir l 'équilibre financier.
Les anciens combattants sont appelés à faire , eux
aussi , des sacrifices , puis des travaux publics , étu-
diés avec soin par les ministères de l 'intérieur, des
travaux publics et du travail , seront mis sur le chan-
tier. Le cabinet français s'attellera ensuite à la ré-
forme fiscale , non point pour élever les taux , mais
pour simp lif ier  l' appareil adminis trat i f  et pour allé-
ger les impôts. Un homme est venu qui n 'a pas de
fil  à la pat te  et qui a pour insp irat ion uni que sa
conscience de Français. Cela change d'avec les Dali-
mier. les Frot et les Léon Rlnm.

* » *
Ce redressement des finances françaises nous con-

du i t  tout  naturellement à souligner la s i tuat ion ex-
cellente de la trésorerie br i tanni que. L'on dit que
l'abondance de biens ne nui t  pas , mais, dans le cas
particulier , il semble bien que les Etats-Unis aient
voulu , par le vole de la loi Johnson au sujet des det-
tes de guerre , émousser l'orgueilleuse satisfaction
avec laquelle le gouvernement bri tannique a fait sa-

voir qu il disposait d un surplus budgétaire de 31
millions de livres sterling. Les versements symboli-
ques de la Grande-Bretagne au compte des dettes de
guerre ont donc été vains et ils n 'ont pas valu à
Londres un traitement plus favorable qu 'aux nations
qui n 'ont pas tenu leurs engagements. Ces disposi-
tions peu conciliantes de Washington font tenir aux
journaux anglais les mêmes propos qu!employait il
y a quelques mois déjà la presse française. Cette
fois , les journalistes britanniques rappellent que le
gouvernement de leur pays a constamment aff i rmé
son désir d' un règlement définitif  de la question des
dettes de guerre et que Washington a admis la né-
cessité d'une révision des données mêmes du problè-
me. Bien mieux , le gouvernement américain a recon-
nu l ' interdé pendance des dettes de guerre et des ré-
parations. Peut-être , direz-vous que celle reconnais-
sance n'a pas été écrite sur le pap ier , mais cela ne
change rien à l'affaire , disent les Anglais. Si les ré-
parations ont disparu sans retour , le problème des
dettes de guerre doit être réexaminé avant que la
Grande-Bretagne n'effectue un nouveau paiement.
Londres va s'efforcer , sans doute , de régler la con-
troverse avant la fameuse échéance du 15 juin , qui
consacrera sa volonté de ne plus verser un centime
aux Etats-Unis.  Comment s'y prendra-t-elle ? En de-
mandant  la réunion d'une nouvelle conférence des
répara t ions  et des dettes.

* * *
Voilà où l'on en est quinze ans après la conclu-

sion de la paix. Les traités n 'ont pas su éviter les
différends entre les Alliés, à p lus forte raison , ils
n 'ont pas su tenir compte des objections des vain-
cus aux muti lat ions imposées. Aujourd'hui , alors que
les gouvernements mêlent les mots de paix et de jus-
tice à tous leurs discours , il demeure évident que
les Etats favorisés par les traités s'ingénient à con-
server les dépouilles de leurs anciens ennemis. M.
Titulesco , le ministre des affaires étrangères de Rou-
manie , proclame bien haut  que les revisionnismes
hongrois et italiens sont intolérables. Autrefois , la
Roumanie disait que la Bessarabie devait lui revenir ,
que la Transy lvanie était à elle et que les Alliés les
lui devait donner pour prix de sa collaboration. A
présent , M. Titulesco trouve scandaleuses les reven-
dications hongroises qui sont pourtant fondées sur
des arguments plus solides que les siens.

Seul , notre petit  pays ne demande rien aux Grands
de ce monde ; il borne son ambition à faire face ,
avec une monnaie saine, à tous ses engagements in-
ternationaux.

t
Madame Vital POSSE, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Ulysse POSSE et leurs

enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Marc POSSE, à Paris ;
Mademoiselle Andrée POSSE, à Paris ;
Monsieur et Madame Luc POSSE et leurs en-

fants, à St-Pierre-des-Clages ;
Madame Veuve Albert CARRUZZO et famille,

à Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

monsieur Uilai POSSE
Vigneron

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, décédé dans sa 78mo année, après une
courte maladie vaillamment supportée et muni
des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le
jeudi 12 crt., à 9 h. V2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS
Je soussigné avise la population de Marti gny
et environs, que j 'ouvre à partir du 16 avril
à l'Avenue du St-Bernard un atelier de

TAPISSIER -DECORATEUR
Par un travail prompt et soigné et des prix
modérés, j 'esp ère mériter la confiance que je
ollîcite.

Emile MORET, tap issier

A vendre superbes On demande une apprentie

PORC ELETS Couturière
de race rouge et blanche chez S'adresser à Jeanne METTAN,
J. FAUQUEX, Martigny-Ville. Rue du Collège, Martigny.

A VENDRE, faute d'emploi, une belle et forte

M U L E
très sage, âgée de 12 ans. — Se renseigner à Louis
Terrettaz , Levron.

Royal~Sonore
Avenue dn Bourg
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Cette semaine
Le sympathique Jean G A B I N  dans un grand

film sportif

La foule hurle
ÎOO 0/o parlant français
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Correspondants à Sierre, Sion , Vex, Aen-
rfar, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully ,
Marligny ,  Sembrancher, Orsières,Bagnes
Voilages, Vernayaz, Salvan, Collonges, Si-

Maurice, Monlhey, Vouvry.

niHHJINTEDIE
Couverture — Appareillage

Réparations promptes et soignées
Prix modérés

Alfred HOSTETTIXR
Rue de Plaisance , à côté de la tannerie

MARTIGNY
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Magasin spécialisé

Couleurs prêtes à remploi
Huile , Vernis, Pinceaux , Papiers peints

Verres à vitre et glaces
Encadrements

J. GUALINO, MARTIGNY
Tél. 61.145
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Evelyne
aux douces mains

par JEA N CARLA

Un peu pâle, Evelyne répéta machinale-
ment :

— Oui, bon débarras...
— Malheureusement, il paraît qu'elle a quit-

té Melbourne et qu'elle est en route pour l'An-
gleterre.

La cuillère de vermeil s'échappa des doigts
d'Evelyne et tomba avec un petit tintemenl
dans la soucoupe, la jeune femme s'empressa
de déposer sa tasse sur la table.

— Lady Targuest est de retour ?
— Pas encore, elle est en mer, et il y a loin

de l'Australie à Londres.
— Est-ce bien certain ? questionna Evelyne.
— Tout à fait certain. Je tiens la nouvelle

de Margaret Harter qui la tient elle-même de
son cousin, ce mauvais sujet de Bob qui est un
peu l'ami de Lady Targuest.

« Et le plus incroyable, chère Lady Crosbu-
ry, c'est qu'il paraît que la dame était sur le
point de se remarier avec un compatriote, et
qu'elle a laissé là subitement son promis et la
corbeille de noces pour prendre le bateau et
rentrer à Londres.
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Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)
Charcuterie renommée

Saucissons pur porc,
extra, le kg. fr. 4.60

Idem, à l'ail, extra 4.60
Fromage de montagne

extra, le kg. fr. 2.60
Envoi par poste, en rembours .
franco de port et d'embal-
lage. - Les commandes, pour
lesquelles une carte suffit, sont
exécutées par retour.

(Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PISTEUR
Anciennement Rouph

36 bis, rue Carouge, Geneue
Rôti le kg. 1.50
Bouilli le kg. 1.20
Ragoût mouton le kg. l.SO
Graisse rognons le kg. 0.70

Contre remboursement.
Téléphone 42.059
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Négligence

Nous attirons l'attention sur
les avantages qu'offrent les

coffres-forts
et cassettes incombustibles

de la Maison François
Tauxe, fabricant de Coffres-
forts , à Malley, Lausanne
Hors concours aux expositions canto-
nales de Slon et Sierre. - Réparations,

Ouvertures - Transports

On cherche une

FILLE
honnête de 15 à 16 ans pour
aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
S'adr. au bureau du Journal.

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Fabrique deluliic H
HEHRY WEBER

ZURICH

— Mais pourquoi Londres ? — Lady Tar-
guest pourrait aller aussi bien en France ou en
Italie...

— Y pensez-vous, chère Lady Crosbury ?
aucun pays ne saurait avoir autant de charme
que notre chère Angleterre, affirma la patrio-
te Miss Aurora. — Mais peu importe ! Je sup-
pose que vous ne vous souciez pas plus que
moi de cette femme ?

¦— Non, je ne me soucie point d'elle, répon-
dit Evelyne dont la voix n'était plus qu'un
souffle, ce dont s'aperçut, ainsi que de la pâ-
leur de son hôtesse, la vieille demoiselle. Mais
elle attribua l'un et l'autre à la fatigue.

Elle se leva et tendit la main à la jeune
femme.

— Je crains, fit-elle un peu confuse, que
mon bavardage ne vous ait un peu fatiguée,
Lady Crosbury.

— Pas du tout, assura Evelyne, votre visite
m'a fait au contraire beaucoup de plaisir... et
mon concours vous est d'avance acquis pour
votre prochaine fête de bienfaisance...

La porte refermée sur la
châtelaine revint lentement
elle s'assit, songeuse ; elle
mains tremblaient un peu
guest revenait, rompait un
pour regagner Londres... elle tenait donc bien
à Harold ? assez pour venir le disputer à la
nouvelle Lady Crosbury ?... Et elle; Evelyne,
que pouvait-elle ? Elle se sentait désarmée. Que
peut une amie contre une maîtresse, contre
une femme aussi séduisante et rouée que Sy-
bille ?... Evelyne avait toujours envisag é ce re-

visiteuse, la jeune
vers le fauteuil où
était pâle, et ses
Ainsi, Lady Tar-

projet de mariage

non seulement.
l'apéritif Diablerets
est agréable et sain, mais
il maintient la puissan-
ce de l'homme à un âge
avancé.

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
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1 table, 1 divan, chaises, ta-
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Avec lits jumeaux
armoire à glace, 400 f r.
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R. FESSLER, Halles
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tour comme une probabilité, mais pas aussi
tôt , pas trois mois après leur mariage ! Harold
ne pouvait avoir oublié déjà Sybille, et il était
à Londres, il y retournerait fréquemment.

Comment Lady Targuest et lui ne se rencon-
treraient-ils pas ? Allait-elle se laisser dépossé-
der, renoncer à ce qui lui appartenait et par
le sacrement et par son dévouement ?

Cette femme, si elle reprenait Harold, l'obli-
gerait sans doute à divorcer. Ne se contentant
plus d'être sa maîtresse, elle exigerait la place
donnée en son absence à une autre... N'essaye-
rait-elle pas, elle, Evelyne, de défendre son
pauvre bonheur ? &

Ah ! si elle était encore l'Evelyne d'autre-
fois ! celle qu'Harold avait rencontrée jadis !
Peut-être sa jeunesse l'emporterait-elle sur la
beauté mûrissante de Lady Targuest ! Certes,
elle est toujours jeune et possède un charme
plus a t t i rant  qu'il y a trois ans, elle est aussi
plus élégante , plus exp érimentée, mais il y a
son visage... Evelyne resta plongée dans une
profonde et longue songerie. C'était plus que
sa vie, c'était son amour qui était en péril.
Non, elle ne pouvait se laisser dépouiller sans
avoir essayé au moins de se défendre...

La jeune femme se leva et se rapprocha de
la cheminée, avec décision elle tourna un bou-
ton électrique", une lumière vive, éclatante jail -
lit , éclaira le haut du miroir.

Evelyne resta une seconde pensive, les yeux
fixés sur son visage à demi-voilé... puis lente-
ment, sa main chercha sous la chevelure hou
clée l'éping le qui fixait la dentelle, le visage
apparut... et sous la lumière crue, inexorable,

la jeune femme s'examina longuement.
Le haut du visage était frais, séduisant, les

yeux splendides pouvaient rivaliser avec ceux
de Sybille et sembler même plus beaux à Ha-
rold, car ils avaient une expression de pureté,
de droiture qu 'il n'avait jamais vue dans ceux
de l'aventurière. D'ailleurs, Harold aimait ses
yeux, cela elle le savait, il admirait aussi la
chevelure épaisse, soyeuse et dorée... et main-
tenant, il fallait avoir le courage de regarder
le visage tout entier... et l'examen dura long-
temps, si longtemps que Jack , étonné de ne
point trouver sa sœur dans son boudoir, vint
la chercher au salon. Il la surprit dans sa con-
temp lation et sourit avec bonté, et aussi avec
une secrète fierté de savant, car ses soins ren-
daient chaque jour davantage à Evel yne, sa
beauté. Si Harold le voyait , il ne reconnaî t rai t
plus le visage qui l'avait fa i t  reculer d'effroi
et de dégoût. En ces trois mois, la plaie su-
perficielle, mais d'aspect horrible, s'était cica-
trisée ; l'enflure avait disparu, et la bouche
mignonne avait repris sa forme première, nul-
le déformation, à peine au milieu de la lèvre
inférieure une très légère cicatrice, une petite
fente qui avait l'air d'une fossette ; l'épidémie
un peu p lus coloré au menton, quel ques rugo-
sités qui disparaîtraient avec le temps et les
soins, qui auraient  peut-être déjà disparu , si
Evel yne ne s'était  obstinée, avec une crainte
maladive, à voiler cette partie de son visage,
empêchant ainsi la lumière et l'air d'exercer
leur effe t  bienfaisant.

(A suivre.)

A VENDRE une

MULE
hors d'âge ; éventuellement on
échangerait contre du bétail
bovin. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Clément
Bourgeois, négociant à Bo-
vernier.

A VENDRE aux Chantons une

portion
de 1732 mètres. S'adresser
au bureau du journal qui in-
diquera.
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