
Les producteurs de fruits et légumes
doivent-ils s'organiser ?

L évolution économique mondiale qui a place tous
les pays dans des conditions spéciales , a secoué éga-
lement la torpeur de nos producteurs en les obli-
geant à se constituer en groupements afin de mieux
défendre leurs intérêts.

C'est à la Société valaisanne de Pomologie , la plus
importante société d'arboriculture du canton , prési-
dée par M. le conseiller d'Etat Troillet , que revient
l 'honneur et le mérite d'avoir pris l 'initiative de
grouper les arboriculteurs valaisans dans le but
d'écouler leurs fruits aux meilleures conditions pos-
sible.

Les précédents comp tes rendus des assemblées de
cette société ont déjà exposé la situation actuelle qui
démontre d'une façon indiscutable cette nécessité
dans laquelle se trouve notre arboriculture.

Après les démarches et entente sur toute la ligne,
il a été décidé , lors de la dernière réunion des Porno-
légistes à Sion , de constituer une Fédération valai-
sanne de producteurs de fruits et légumes. Cette
Fédération sera composée de syndicats locaux à
créer dans les communes arboricoles. Le mouvement
a déjà pris une extension favorable , puisque des
communes importantes telles que Saxon , Riddes , Sail-
lon , Charrat , Vernayaz ont déjà formé leur syndicat.

A cet effet , l'Office central de la Fédération , d'en-
tente avec le Département de l'Intérieur , a mis à
disposition des communes , sociétés ou groupements
qui en feraient la demande , des conférenciers dont
la mission consiste à renseigner tous nos arboricul-
teurs concernant la formation des syndicats , l'élabo-
ration des statuts , etc. Ces conférences sont données
par MM. Benpît , professeur d' arboriculture , Roduit ,
Mottier et Flueler de la Fabri que de conserves de
Saxon , ce dernier ayant été nommé au poste impor-
tant de directeur cle l 'Office central récemment créé.

Il est possible que dans certains milieux on hésite
encore à croire à la nécessité de cette organisation ,
estimant peut-être qu 'elle ne jouerait aucun rôle en
faveur de l'écoulement de nos fruits. Or , qu 'on le
veuille ou qu 'on ne le veuille pas , les événements
sont là pour le prouver : si des mesures énergi ques
ne sont pas prises dans le plus bref délai , nous ris-
quons fort  de laisser accaparer le marché suisse par
la concurrence étrangère toute puissante et qui , elle ,
est organisée d' une façon impeccable.

Nous autres Valaisans , nous comptons trop sur
notre sol fert i le , notre climat favorable et nos con-
ditions spéciales , croyant que cela suff i t  pour tenir
la suprématie du marché agricole. N' oublions pas
qu 'il existe également d'autres lieux au soleil géné-
reux , d'autres terres de Chanaan sur notre planète,
où l'organisation des producteurs est établie selon
les données les plus modernes. Ainsi , la France , par
exemp le, pour ne citer qu 'elle , a fait des progrès
énormes pour réoccuper la place qu 'elle a perdu
dans la période d' après guerre sur le marché euro-
péen. Ce pays a eu notamment comme imitateurs le
Tyrol , la Californie et le Canada qui , dans un laps
de temps très court , ont aussi su s'organiser comme
elle et inondent maintenant le marché mondial de
leurs produits présentés d'une façon impeccable. Et
notre petite Suisse , naturellement , en a dû subir le
contre-coup.

Comme ces produits étrangers sont vendus sur nos
marchés , aux consommateurs , à des prix vraiment
dérisoires (l' abricot 45 cts le kg. les asperges 90 cts) ,
alors que les indigènes se vendent plus cher , est-il
possible encore de se figurer qu 'une telle situation
défavorable de nos produits puisse durer plus long-
temps, ceci sans que des mesures de sécurité soienl
prises par nos autorités fédérales et sans que , d'au-
tre part , les producteurs valaisans s'affi l ient  à leur
tour pour satisfaire les exigences du marché ? La
réponse ne se pose même pas.

C'est pourquoi nous ne saurions qu 'inviter chaleu-
reusement tous nos arboriculteurs à adhérer au nou-
veau mouvement , et ceci dans leur propre intérêt.
Pour chaque arboriculteur syndi qué , l'écoulement de
sa production est assuré , puisque les grandes orga-
nisations de consommation de la Suisse (Union suis-
se des Paysans , la Konsumverein à Zurich , l 'Union
suisse des Coop ératives de consommation à Bàle et
la Fruit-Union de Zoug) ont promis leur adhésion
au mouvement précité en s'engageant à effectuer
les achats de fruits et légumes auprès de la Fédéra-
tion valaisanne si les producteurs de ce canton , de
leur côté , s'organisent afin tie satisfaire le marché
selon les conditions actuelles.

L'Office central fonctionne déjà depuis une hui-
taine de jours pour le marché des asperges et donne
toute satisfaction tant à l' expéditeur qu 'au produc-
teur. Il en sera certainement de même pour la pro-
chaine récolte des fraises et abricots et de tous les
autres fruits.

En conséquence , nous ne saunons que recomman-
der vivement aux communes qui n 'ont pas encore
organisé leur syndicat , de faire leur demande sans
plus tarder auprès du directeur de l'Office central
de la Fédération valaisanne de producteurs de frui t s
et légumes à Saxon , qui déléguera les conférenciers
dans ce but. M. R-

Triangulation cadastrale
Le Service topographique fédéral a achevé, l'an-

née dernière, la vérif ication de sept groupes , rom-
prenannt 1247 points , et recommandé l'octroi de la
subvention légale. Ces triangulations intéressent les
quatre cantons de Berne , de Lucerne , d'Uri et des
Grisons. A la fin de l'année dernière , le 83.5 % de
toutes les triangulations cadastrales étaient achevées.
Les triangulations de IVme ordre qui manquent en-
core concernent des territoires des cantons de Ber-
ne, de Claris , de Lucerne , des Grisons , d'Uri et du
Valais.

La police judiciaire française
est-elie honnête ?

Les chroniqueurs, comme les médecins, sont i du gouvernement, on lui a ôté l'indépendance
des gens qui vivent du malheur d'autrui : et .la sérénité qui eussent dû demeurer son lot.
ciuand tout est calme, crue tout va bien, ne Dans ces conditions, on comprend qu'ellequand tout est calme, que tout va bien, ne
sont-ils pas obligés de tirer de leur propre
fond la matière de leurs articles ? Feu Stavi-
sky, avec ses avatars, est devenu l'ami posthu-
me de maints journa listes en mal de copie.

Aujourd'hui, force est de reconnaître que
ce sujet d'informations, inépuisable à premiè-
re vue, n'est pas sans lasser ceux qui sont à
l'a f fû t  de nouvelles. En effet , les dépêches
sont si touffues, si contradictoires que l'on re-
nonce à suivre jour après jour le compte ren-
du des délibérations de la commission parle-
mentaire dite « des voleurs », le récit des ar-
restations de tenanciers de tripots ou les inter-
rogatoires de M. Ordonneau. Tout se passe
comme si l'on voulait détourner l'attention
sur des comparses, les personnes les plus gra-
vement compromises paraissant jouir d'une
relative impunité.

Est-ce une tactique ou le jeu du hasard ?
L'intérêt actuel de l'affaire Stavisky repose

justement sur ce point.
Plus l'on examine de sang-froid cette ques-

tion , plus l'on acquiert la certitude qu'avec
une habileté un peu grosse on dirige la ju stice
et partant  l'opinion publique sur de fausses
pistes, avec la complicité même d'individus
tarés, que l'on arrête, puis relâche et qui so'iit
pour la plupart des indicateurs de la police.

Mieux encore, un sinistre coquin comme
Romagnino a pu toucher de fortes sommes de
l'inquiétant commissaire Bonny, au moment
même où il povivait être soupçonné d'avoir
trempé dans l'assassinat du conseiller Prince,
et certains journaux, ne vivant de façon no-
toire que de chantage, ont reçu de tous les
derniers gouvernements français des sommes
considérables prélevées sur les fonds secrets.

D'où proviennent ces compromissions, ces
complaisances, ces lâchetés ?

Pour en juger en connaissance de cause, il
est nécessaire de se rappeler qu'en France, la
police judiciaire, comme la police de la rue.
dépend du ministère de l'intérieur et non pag
du ministère de la justice. Dans ces condi-
tions, toutes les enquêtes importantes, ordon-
nées par les juges d'instruction, dépendent
de deux ministres, donc de deux administra-
tions. L'on conçoit ce que cette dualité pro-
voque de retards et de difficultés pour une
intervention directe et concertée , quand deux
services, au lieu de travailler en harmonie, se
jalousent et vont même jusqu 'à contrecarrer
leur action.

Il y a là évidemment un vice gouvernemen-
tal qui s'explique du fait que le parti au pou-
voir , quel qu 'il soit , tient à laisser au ministè-
re de l'intérieur, véritable clé politique du
pays , une influence et une force totales, tan-
dis que l'instinct populaire admettrait diffi-
cilement , de par la séparation des pouvoirs,
que l'administration de la justice fût trop
directement influencée par la politi que.

En faisant de la police judiciaire un agent

soit formée, dans ses cadres supérieurs, non
seulement de spécialistes, mais aussi d'hom-
mes placés là par le parti au pouvoir pour
contrôler, intervenir, au besoin exécuter.

Tout naturellement, l'on est arrivé à donner
à la raison d'état un sens extensif , le salut du
pays se confondant avec l'intérêt d'une cote-
rie. La police judiciaire, soumise à la raison
d'état , se trouve dès lors préoccupée davanta-
ge de complaire aux puissants du jour, plutôt
que de faire son devoir, qui est de démasquer
les coupables.

Quand la police est faussée dans son essen-
ce et qu'elle contient déjà des hommes dont
la valeur morale reste discutable, elle a tôt
fait  de franchir le pas dangereux qui la rend
complice du crime.

Le mot peut paraître gros, mais il est juste.
Dans les grandes villes, où les malfaiteurs

peuvent plus facilement se dissimuler, la poli-
ce a pris l'habitude de payer des gens tarés,
eux-mêmes compromis, pour qu'ils lui don-
nent tous les renseignements possibles sur les
mauvais coups qui se préparent ou qui ont
été déjà exécutés (police préventive ou police
répressive). Tout ce travail , qui offre une
similitude assez frappante avec l'espionnage,
est basé exclusivement sur la délation, donc
sur l'un des actes les plus vils dont soit capa-
ble un homme. Il est évident que les policiers
qui se prêtent à ces procédés ne peuvent être
eux-mêmes très scrupuleux, car quel que soit
le but louable de leurs efforts , ils doivent user
de moyens que la simple morale réprouve.
Pour peu qu'ils se laissent "entraîner sur celte
voie par un penchant naturel , ils risquent fort
de ne pas valoir beaucoup mieux que leurs
complices, de ce que l'on est convenu d'appe-
ler « le milieu », formé de la pègre la plus
dépravée qui soit.

Or, il est indiscutable qu'en France la poli-
ce judiciaire est corrompue dans une certaine
mesure et que certains de ses agents sont
prêts à tout. Une solidarité s'est établie entre
eux et leurs indicateurs et pour ne pas « ven-
dre » ou « lâcher » ceux-ci, ces commissaires
ne reculent même pas devant le crime.

Ainsi s'expliquent les soi-disant suicides
d'Ahnarey da , à la veille aussi de dévoiler des
secrets compromettants pour des hommes
puissants, de Philippe Daudet, que les plus
farouches républicains reconnaissent aujour-
d'hui avoir été un crime odieux, d'autres
« suicides » plus récents et les assassinats dont
on ne découvre pas les auteurs. Quelquefois
la police est allée jusqu 'à convaincre un ban-
dit , condamné comme qu'il en soit pour un
crime, à en avouer un autre dont il était inno-
cent , en lui promettant une remise de peine,
facile à obtenir dans ces conditions. Le vrai
coupable pouvait être sûr alors de l'impunité.

Un nettoyage urgent s'impose ; il doit se
faire sans miséricorde, car un membre gangre-

Nouvelles diverses
Pronostics d'un astrologue

Le célèbre astrologue Bondara , de Ceylon, qui
avait déjà prédit la guerre mondiale dans tous ses
détails , croit fermement à un nouveau conflit armé
entre l'Orient et l'Occident à la fin de cette année.

D'après sa prédiction , l'Angleterre, l'Amérique, la
Russie et l'Italie se trouveront d'un côté, et la Chine,
le Japon et le Siam de l'autre. L'Allemagne et la
France ne prendraient point part à la mêlée ; par
contre , la France donnerait un « coup de main * aux
Anglais. La guerre durerait deux ans. Les races jau-
nes prendraient le dessus pendant la première année;
la guerre ne serait toutefois gagnée par aucune des
parties. Le Japon aurait le moins à souffrir du con-
flit.

Selon M. Bondara , cette nouvelle déflagration don-
nerait au commerce mondial une impulsion énorme.

En outre , l'astrologue fait les prédictions suivan-
tes : 1. L'Inde obtiendra son indépendance seulenient
en 1940. 2. La France deviendra de nouveau une mo-
narchie en 1935. 3. En Russie soviétique , la monar-
chie sera rétablie en 1938. 4. Dans le nord de la Chi-
ne, un nouveau royaume sera établi.

Les événements confirmeront-ils ces sombres pré-
visions ?

Dans une forêt en flammes,
24 bûcherons périssent carbonisés

Un violent incendie dû , croit-on , à la sécheresse,
a partiellement détruit une forêt située près de Cons-
tanza (Roumanie) où travaillaient une trentaine de
bûcherons. Six d'entre eux seulement , plus ou moins
grièvement brûlés , ont pu se sauver. Les vingt-quatre
autres ont été brûlés vifs.

Chaleur torride en Bosnie
Des forêts sont en feu

Une chaleur torride règne en Bosnie (Serbie) ; par
suite de la sécheresse, le feu s'est déclaré dans la
forêt : 200 hectares sont en flammes.

Les voleurs se trouveront volés
Quand les rayons Invisibles protégeront

les bijouteries
Des détectives de Scotland Yard et certains grands

joailliers londoniens ont assisté à la démonstration
d' un nouveau système de protection des magasins de
bijouterie. Le chef des laboratoires d'expérience de
la compagnie générale d'électricité , M. J.-P. Kramer,
a procédé à la démonstration au moyen d'une vitrine
de bijoutier. Les glaces furent brisées avec un mar-
teau , mais au moment où l'on s'apprêtait à saisir les
montres , bracelets et autres bijoux , tout l'étalage
disparut dans une sorte de trappe qui venait de s'ou-
vrir , tandis qu 'un rideau d'acier masquait soudaine-
ment f' ouverture. Au même instant , une sirène d'aver-
tissement se mettait à hurler.

M. Kramer expliqua le fonctionnement du méca-
nisme. De chaque côté de la vitrine se trouvent des
miroirs , de telle façon que des rayons invisibles sont
reflétés d'un côté à l'autre , formant une véritable
barrière. Sitôt que cette bande protectrice est déran-
gée par l'interposition d'un corps quelconque, dans
l'occurrence les mains des bandits , l'appareil entre
en mouvement.

né doit être coupé. La France a donné de
trop nombreux exemples de sa faculté de re-
dressement dans les heures critiques pour que
cette fois-ci encore, elle ne fasse pas le geste
nécessaire au moment opportun. Jusqu'alors,
les nouvelles qui seront transmises sur l'affai-
re Stavisky ne mériteront que le coup d'œil
indifférent jeté aux choses sans intérêt réel.

Jean Damin.

La moutarde Thomy est
une véritable gourmandise
Et voici comment on prépare
une délicieuse salade Thomy:

Mélanger dans le saladier une pincée de
sel, 1 cuillerée de vinaigre ou de citron,
1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées d'huile
et une pointe de couteau de moutarde
Thomy. Dans cei assaisonnement, bien
remuer les feuilles. Quel régal 1



LES SPORTS
F O O T B A L L

La Suisse est qualifiée
pour le championnat du monde

Le comité de la Fédération internationale de foot-
ball s'est réuni à Paris. Au sujet du différend Suisse-
Rj umanie (cas Baratk y), le comité a estimé que la
Roumanie n'a pas apporté la preuve que Baratky au-
rait  joué en contravention avec les règlements de la
Fédération en 1932, dans l'équi pe nationale hongroi-
se. Le comité a estimé que Baratky, bien qu 'il fût  de
nationalité roumaine à la date du match Suisse-Rou-
manie, en octobre 1933, n 'était pas qualifié pour
prendre part à ce match. En conséquence, le match
a été déclaré gagné par la Suisse.

Il s'ensuit que la Suisse est maintenant qualifiée
définitivement pour prendre part au champ ionnat du
monde qui se déroulera le mois prochain en Italie.

Une Fédération savoyarde
des stations de sports d'hiver

Mardi , les représentants des 28 stations de sports
d'hiver de la Savoie et les 30 représentants des sta-
tions de sports d'hiver de la Haute-Savoie, dont l'al-
titude varie de 900 à 1850 mètres, se sont réunis à
Mégève pour constituer une fédération savoyarde de
stations de sports d'hiver régulièrement organisés.

La fédération savoyarde, dont le but sera de faire
une publicité collective pour la Savoie d'hiver, qui
offre toutes les gammes d'altitude et de pentes aux
skieurs, travaillera aussi à l'organisation d'une fédé-
ration nationale des stations de sports d'hiver en
France.

VALAIS
17m° Festival des musiques du Bas-Valais

(Monthey, le 20 mal 1934)
Le prochain festival bas-valaisan va au-devant

d'un succès certain. Vingt-deux sociétés se sont ins-
crites et l'on attend encore que se prononcent quel-
ques petites sociétés jusqu 'ici indécises.

Toutes les localités du district de Monthey, de St-
Gingolph à Champéry, seront représentées. Les grands
corps de musique de St-Maurice, Martigny-Ville et
Martigny-Bourg, honoreront également la fête. Et
pour que ce soit complet et que le 17me festival soit
le point de rencontre de tous les mélomanes de la
région, le comité d'organisation s'est assuré la parti-
cipation de deux sociétés vaudoises, l'Harmonie mu-
nicipale de Bex et la Fanfare de Roche, ainsi que la
musique de Châtel (Haute-Savoie) .

Au moment où ces lignes paraîtront , l'affiche sor-
tira de presse. Quant aux diverses commissions, elles
sont en pleine activité, tenant des réunions suivies
afin de régler dans les moindres détails l'organisa-
tion de la manifestation musicale du 20 mai .

Le Comité de presse.

La Murithienne
La « Murithienne » , société valaisanne des sciences

naturelles, tiendra : une réunion à Savièse, le diman-
che 6 mai 1934, avec le programme suivant :

8 h. 35. Départ en autocar de la gare de Sion. Les
participants qui utiliseront l'autocar sont priés de
s'annoncer jusqu'au samedi , 5 mai , à 18 h., à M.
Mariétan , à Châteauneuf - Sion (tél. 296) .

9 h. Messe k la nouvelle église de Savièse.
9 h. 30. Séance : Communications scientifiques (I.

Mariétan : L'ancien bisse de Savièse. — H. Muller ,
ingénieur : Le nouveau bisse de Savièse.)

10 h. 30. Départ pour l'ancien bisse de Savièse.
11 h. 30. Pique-nique.
13 h. Traversée du bisse. Il est recommandé aux

participants d'avoir des souliers ferrés.
Retour sur Savièse et Sion pour les trains du soir.
La séance et l'excursion sont publiques. Toutes les

personnes qui s'intéressent aux sciences naturelles
sont cordialement invitées . L'ancien bisse de Savièse
fonctionne pour la dernière année, l'occasion est
donc favorable pour visiter cette œuvre si originale.

Le Comité.

Salvan et l'Hôpital du district
de Martigny

On nous écrit :
A l'instar des communes de l'Entremont, la com-

mune de Salvan vient de passer avec l'Hôpital du
distri ct de Martigny une convention grâce à laquelle
les habitants de Salvan bénéficieront à l'Hôpital , à
partir du 1er mai , cle tous les tarifs de faveur accor-
dés aux habitants du district de Martigny.

Les autorités de Salvan ont su faciliter à leurs
administrés l'accès de l'Hôp ital situé sur le chemin
de leurs colonies du Perey et de Plancerisier. Nous
les en félicitons.

Cette convention constitue en même temps le pré-
lude d'une collaboration plus étroite entre deux ré-
gions dont les moyens de liaison vont s'accroître
incessamment par l'ouverture de la nouvelle route.

Saillon. — L'élection du président.
(Corr.) — Dimanche, les électeurs de Saillon

étaient appelés à élire un nouveau président , en
remplacement de M. Albert Roduit de regrettée mé-
moire.

Une assemblée du parti conservateur qui détient
la majorité dans cette commune avait désigné pour
cette candidature M. Paul Gay, secrétaire municipal.
Par suite du désistement de ce dernier , cette même
assemblée avait désigné ensuite comme candidat of-
ficiel du parti M. Raphaël Roduit , instituteur. Au
dernier moment, une candidature dissidente conser-
vatrice surgissait en la personne de M. Marcel Che-
seaux , commerçant, originaire de Saillon , établi à
Saxon. La candidature de M. Cheseaux fut naturelle-
ment appuy ée par le parti minoritaire local, qui ne
manqua pas l'occasion d'exploiter à son profit la
situation. Et cette tactique électorale réussit parfai-
tement , puisque M. Cheseaux fut élu président par
88 voix , contre 82 à M. Roduit. M. Cheseaux a été
ainsi nommé grâce aux voix des libéraux qui votè-
rent à l'unanimité pour le candidat dissident .

Ce résultat a mis naturellement en effervescence
les esprits politiques de Saillon et il paraît que la
journée de dimanche fut assez agitée dans le petit
bourg où dorment les restes de la grande figure de
Barman. 11 y eut des bagarres ; le Département de
Justice et Police avait délégué une escouade de gen-
darmes sous le commandement du caporal Juilland
en vue de maintenir l'ordre.

L'élection de dimanche à Saillon nous paraît équi-
valoir à une victoire de la minorité locale.

M. Marcel Cheseaux , nouveau président de Saillon ,
personne sympathi que, est le fils de M. Emile Che-
seaux décédé il y a 4 ans et qui fut président

^ 
de

Saillon pendant plus de 20 ans. X.

Sion. — Le match des reines a cornes.
Le Parc des Sports de Sion a vu dimanche la foule

des grands jours se presser dans son enceinte ; et
cela fut  non pour suivre un match de football com-
me c'en est l'habitude, mais pour assister à des
combats de reines , genre de manifestation qui de-
vient de plus en plus populaire dans notre canton.

Plus de 3000 personnes , tel est le nombre de spec-
tateurs que l'on peut évaluer sans crainte d'exagéra-
tion , ce qui revient à dire que sous le rapport d'af-
fluence, le succès a été complet et a dépassé toutes
les prévisions.

Le temps fu t  aussi favorable ; par instants , toute-
fois , un vent assez fort soulevait des tourbillons de
poussière dans l'arène dégazonnée, ce qui gênait un
peu la visibilité des numéros des combattantes tout
en diminuant  l'audition du haut  parleur de la Mai-
son Nicolas.

Cette remarque est cependant bien loin de nous
empêcher de reconnaître les services signalés qu 'a
rendus l'appareil de la Maison Nicolas dans là réus-
site de la manifestation .

Environ 115 bêtes partici pèrent aux luttes , de sor-
te que l'on peut dire que les concurrentes n'ont pas
manqué, et comme bétail de choix nous pouvons
ajouter aussi que vraiment il y avait de quoi conten-
ter les plus difficiles.

Si lors du dernier match de reines à cornes à Rid-
des la sélection bovine d'une certaine partie du can-
ton était surtout  représentée, cette fois-ci c'était par
contre le tour du Centre et de ses vallées riveraines
d'étaler leurs sujets.

Trente reines luttèrent en Ire catégorie et les com-
bats commencèrent vers les 14 heures par la catégo-
rie des génisses ; puis ce fut  la Ire catégorie (poids
lourds) pour continuer par les 2me et 3me catégories.

On assista notamment ù des luttes pal pitantes en-
tre les premières prétendantes au titre de reine des
reines. Les luttes que la « Venise » de M. Jean Pitte-
loud à Baar (Nendaz) dut soutenir contre la « Ma-
drid », reine de Novelly, appartenant à M. Joseph
Solleder à Sion , et contre la « Dragonne » , reine de
Windspillen, de M. Marcel Roten , de Savièse, furent
sensationnelles. Le combat entre la « Madrid » et la
« Venise » dura plus d'un quart d'heure. La victoire
resta enfin à cette dernière qui remporta le titre de
championne de la journée. 11 est à remarquer que
c'est la * Madrid » de M. Solleder qui a le mieux ré-
sisté à la reine des reines et qui a fourni le plus
grand nombre de luttes dans sa catégorie. La i Ma-
drid de M. Solleder aurait aussi le mérite supplé-
mentaire d'être une bonne laitière , tandis que la
« Venise » laisserait par contre un peu plus à désirer
de ce côté-là.

Les talents belliqueux de cette dernière sont donc
de tout premier ordre puisque cette vache de M.
Jean Pitteloud s'est déjà illustrée dernièrement en
battant la célèbre i Parise » réputée « reine canto-
nale ».

Les luttes de la 2me catégorie furent aussi très
intéressantes. Ce fut  une représentante de Martigny-
Ville qui s'adjugea haut la main la victoire, soit la
« Cornât » , reine des Herbagères , appartenant à M.
Isaac Chappot.

Nous donnons ci-dessous le classement des lauréa-
tes du jour. Que les propriétaires classés et non
classés soient félicités pour le bétail de choix exhibé
en cette occasion 1

Ire catégorie
1. Pitteloud Jean, Baar , Nendaz (reine de Tortin),

reine du match, « Venise », 195 cm.
2. Roten Marcel , Savièse (reine de Windspillen) ,

« Dragonne », 190 cm.
3. Solleder Joseph , Sion (reine de Novell y), « Ma-

drid », 195 cm.
4. Pap illoud Alfred , Aven , Conthey (reine de Chevil-

le) , • Coquette », 186 cm.
5. Darbellay Emile, Martigny, « Turin » (reine du

match de Chamoson en 1933).

2nie catégorie
1. Chappot Isaac, Martigny-Ville , s Cornât » (reine

des Herbagères) , 178 cm.
2. Reynard Jérôme, Savièse, « Reinon », 176 cm.
3. Sauthier Siméon , Erde , Conthey, « Régotte » , 180.
4. Pitteloud Théophile, Conthey, * Parise », 180 cm.

3me catégorie
1. Beytrison Daniel , St-Martin , « Frabantay » , reine

de Eison.
2. Pitteloud Albert , employé cle banque, Agettes.
3. Balleys Gustave, Grimisuat , « Violette », 174 cm.

Génisses Ire catégorie (3 ans 'A et au-dessus)
1. Favre Adrien , Agettes, « Carnot » , 172 cm.

Génisses 2mc catégorie (au-dessous de 3 ans / i )
1. Pitteloud Henri , Vex , « Margot » , 170 cm.

« * *
Le jury,  qui s'est montré parfaitement à la hau-

teur de sa tâche, était composé comme suit : MM.
Albert Pap illoud , avocat , Sion ; Isaac Chappot , Mar-
tigny-Ville ; Jean Pitteloud , Agettes ; Rey, Chermi-
gnon ; Félix Reymondeulaz , Chamoson, et Camille
Uldry, Conthey.

Quant à l'organisation , sans avoir ici l'intention de
la critiquer , nous avons dû reconnaître qu'elle parut
un peu désemparée. Des doléances de propriétaires
à propres du classement de leurs bêtes et des obser-
vations sur l'élaboration du programme se sont fait
entendre dans le public et le précédent match de
Riddes , sous ce rapport , donna plus de satisfaction.

Quant à la police de la manifestation , elle fut ex-
cellente, l'ordre a été assuré d'une façon impeccable
par une demi-douzaine de' gendarmes très paternels
sous la direction de l'adjudant Holzer. X.

ière communion
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L'Exposition Morand est ouverte
N' ayant pu nous rendre à Sion samedi , pour l'ou-

verture de l'exposition des toiles du regretté Josep h
Morand , nous empruntons au rédacteur de la * Pa-
trie Valaisanne » les lignes suivantes qui refléteront
certainement les pensées des visiteurs de cette expo-
sition. Nous avons souvent eu l'occasion de voir
quel ques-uns de ces portrai ts  au domicile de M. Mo-
rand , à Martigny, et nous approuvons entièrement
ce qu 'en dit M. Allet.

« Samedi s'est ouverte , au Casino, l'exposition ré-
« trospective du regretté peintre Jos. Morand. Près
« de 130 toiles ont trouvé place dans les trois salles
» du bâtiment , qui a vu dès le premier jour , accou-
« rir un nombreux public , heureux de rendre au re-
« grelté disparu un hommage posthume, en admirant
« son héritage artisti que qui nous repose, est-il be-
« soin de le dire , des excentricités et des modes mo-
* dénies.

« La fidélité , l' exacti tude , la précision , caracteri-
« sent toute l'oeuvre de Morand ; c'est dire aussi que
« le portrait  est sa spécialité. Il sait rendre aux trails
« un naturel parfait , une expression et une vie qui
« ressuscitent pour le spectateur , la personnalité mê-
« me du modèle.

« Tout n'est peut-être pas égal dans cette profu-
« sion de tableaux où les genres se croisent et lais-
« sent deviner des influences diverses , généralement
i heureuses.

« Nous parlons des paysages , car dans le portrai t ,
« il est incomparable.

« Nous aurons l'occasion d'y revenir , mais enga->
< geons dès maintenant nos populations à se rendre
« au Casino. Ils aff ineront  leur goût au contact d' un
« des meilleurs peintres que le Valais ait eus. »

« C. A. »

Elevage chevalin. — Stations de monte.
Nous portons à la connaissance des intéressés que

les baudets-reproducteurs du Syndicat sont station-
nés pour la présente saison cle monte chez MM. Max
Sauthier à Châteauneuf (tél. 244) ; P. Faigaux, Ferme
de Malévoz , Monthey (tél. 60.60) ; A. Chappot , gérant
à Charrat (tél. 62.075). Le prix des saillies reste fixe
à fr. 20.—, sauf pour les juments appartenant aux
membres du Syndicat chevalin.

Résultats des concours fédéraux de Sion, Martigny
et Monthey en 1933

Propriétaires Juments  Points
A B C

Chappot A., Charrat , « Mascotte » 74 4 25
Lindenmeyer Ad., Saxon , « Olga » 7 1 4  5
Bellon Ls., Troistorrents , « Belle » 74 — ô
Gex-Collet M., Val-d'llliez , « Fanette » 72 19 —
Défago Maurice, Champéry, « Souris » 72 — —
Perrin Félix , Val d'Illiez , « Lise » 71 — —

Pouliches nées en 1932
Vieux Mce, Val d'Illiez , « Lili » 68 4
Donnet-Monnet S., Troistorrents, «Colette» 72 8

Pouliches nées en 1933
Luc. Chervaz , Collombey, « Colette » 70 11
Défago Théod., Val d'Illiez , « Flora » 69 11

Muletons nés en 1932-33
Gex-Fabry G., Val-d'llliez , « Flora » fr. 30.—

» » « Lily » » 20.—
Lindenmeyer Ad., Saxon , « Flora » » 25.—
Magnin Alph., Charrat , « Mouton » » 25.—
Granger Gustave, Pilloux , « Flora » » 25.—
Granger Daniel , Troistorrents , « Parise > » 25.—
Dessimoz Fçois, Conthey, « Fanny » » 20.—
Richard Ed., Vérossaz , « Mouton » » 20.—

Les points « A » sont attribués pour la valeur du
sujet , les points c B » indi quent la valeur de l'ascen-
dance et les points « C » sont attribués aux pouliniè-
res pour bons résultats  d'élevage à raison cle 5 point?
par poulain atteignant au moins 70 points.

Un cycliste se lance contre
une automobile

Le jeune Albert Dirac , 14 ans, fils de M. Albert
Dirac , maître-menuisier, à St-Maurice , descendant
l'avenue cle la Gare pour se rendre en ville , lundi à
7 heures, s'est trouvé subitement , au tournant de
l'avenue, en présence cle l'automobile vaudoise de la
Compagnie des machines à coudre Singer , conduite
par M. Gavard , voyageur , qui se rendait à Viège. M.
Gavard , pour éviter le cycliste, obli qua à gauche ,
mais ne réussit pas à échapper à la collision. Le
jeune Dirac souffre d'une violente commotion qui
ne donne cependant pas d'inquiétude ; il a été con-
duit par M. Gavard chez M. le Dr Hoffmann. Sa
bicyclette est endommagée et l'automobile a sa glace
brisée.

Riddes
Foire de samedi. — Animaux présentés : 3 tau-

reaux reproducteurs, 70 vaches, 14 génisses, 5 veaux ,
20 porcs, 115 porcelets , 21 mouton , 34 chèvres.

Vendu : un taureau à 305 fr., 26 vaches de 220 à
450 fr. ; 6 génisses cle 200 à 280 fr., 2 veaux de 125
à 135 fr. , 8 porcs de 55 ù 70 fr. ; 51 porcelets de 22
à 45 fr., 18 moutons de 25 à 35 fr., 11 chèvres de 35
à 70 fr . La foire a été bien animée.

Monthey
Moto contre auto

(Corr.) — Vendredi matin , vers 7 h., sur la route
du Simplon , à la sortie du Pont couvert , un ouvrier
de l'Industrie chimi que , M. Sackmann , habitant  La-
vey, et qui rentrait  chez lui en motocyclette, est en-
trée en collision avec l'auto de M. Quennoz , proprié -
taire de l'Hôtel Paix et Postes à Sion , qui se renda it ,
en compagnie cle son beau -fils , à Genève.

Le choc fut  rude et le motocycliste précipité à
terre avec le pied droit fracturé , une grande plaie
au front et des contusions. L'auto n'a pour ainsi
dire pas de mal mais la moto est bien mal arrangée.

La police cantonale immédiatement avisée fit  les
constatations d'usage. Les premiers soins furent
donnés par M. le Dr Galletti qui , après lui avoir fait
quelques points de suture au front , le fit transpor-
ter à l ' Infirmerie et ensuite chez lui à Lavey.

Nous sommes étonné que la route, à ce contour
dangereux , ne soit pas marquée, en son milieu , d'une
ligne blanche comme cela existe partout ailleurs ;
espérons que cet accident , qui aurait pu avoir des
suites plus graves, mettra en évidence cette nécessité
et que la commune réparera cet oubli avant peu.

Renversée par une auto
(Corr.) — Mercredi , sur la route de Monthey-Lol-

lombey, "une auto conduite par M. Perriard , ouvrier
à l 'Industrie chimique, qui conduisait un ami à la
gare d'Aigle où il devait prendre le train pour se
rendre à Montreux à une visite médicale, a atteint
et renversé Mme Fumagalli  qui , venant d'un chemin
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cie traverse , hésita sur la route.
La femme se releva seule ; l'automobiliste , croyant

qu 'elle n 'était pas blessée, cont inua sa route , mais ,
au bout d'un instant , Mme Fumagalli perdit connais-
sance , gravement blessée à la tète et au cou et
ayant probablement des lésions internes. Mme Fu-
magalli ne reprit connaissance que tard dans la soi-
rée. Nous ne savons à qui la faute est imputable ,
mais le geste de ne pas s'arrêter nous surprend de
la part  du brave garçon qu 'est M. Perriard.

Arrestation d'un cambrioleur de chalets
La police cle sûreté de Monthey a réussi à arrêter

un individu qui se l ivrai t , depuis quel que temps , au
cambriolage de chalets dans la région de Choëx, les
Giettes. Le cambrioleur a été mis à la disposition du
juge i n s t ruc t eu r  de Monthey.

Troistorrents. — Décès du doyen.
Vendredi a été enseveli à l'âge de 88 ans le doyen

cle la commune cle Troistorrents , M. Hyacinthe Mar-
tenet. Avec M . Martenet disparaît le dernier survi-
vant  local des vétérans de l'occupation des f ront iè -
res en 1870.

MARTIGNY

Conférence
M. Benoît , chef du Service cantonal d'arboricultu-

re , donnera jeudi soir 3 mai , à 20 h., à la grande
salle de l'Hôtel de Ville , une conférence sur la Coo-
pérative des fruits .  Tous les producteurs de Mart i-
gny et environs sont instamment priés d'assister à
cette impor t an te  conférence .

Une soirée originale
Jeudi  10 mai , en soirée , fête cle l'Ascension , uni-

que soirée de cabaret , café-concert , music-hall , bal
musette au Casino « Etoile ». Pour la première fois
à Martigny, t ransformat ion de la salle de spectacle
en véritable salle cle café-concert. Une célèbre vedet-
te de disques , chanteurs , clowns. Un grand concours
humorist ique , des prix récompenseront la meilleure
chanson , le meilleur monologue , la meilleure blague.

Tout Martigny s'amusera jeudi prochain « Au
Chat Noir » .

Harmonie municipale
Récital de hautbois

Le comité se fai t  un plaisir d' informer les mem-
bres cle l 'Harmonie qu 'à la répétition générale du
mercredi 2 mai , M. Hubert Fauquex , 1er prix cle
hautbois au Conservatoire cle Zurich , se produira
dans quel ques morceaux cle son répertoire , accompa-
gné au p iano par notre directeur , M. le professeur
Nicolay. Que l'on vienne nombreux à cette répét i t ion
afin d'app laudir  comme il le mérite cet ancien élève
de notre Harmonie munici pale.

A la gare CF. F.
Nous apprenons avec plaisir que MM. Louis Rard

et Jules Gross , ouvriers aux manœuvres, viennent de
recevoir la grat i f icat ion cle la Direction des C. F. F.
à l'occasion de leurs 25 ans de bons et loyaux servi-
ces. Nos félicitations.

Gym d'Hommes
Les exercices sont remplacés par une course à

Gueuroz. Rendez-vous mercredi soir à 19 h. 30 au
fond de la Place Centrale.

Etat civil
Baptêmes : Berguerand Charles-Louis-Frédéric, de

Henri , Charrat ; Giroud Marie-Jeanne-Roberte, cle
Robert , Charrat ; 3. Witschard Andrée -Juliet te , de
Hermann , Charrat ; Favre Douglas-Josep h-Maurice ,
cle Maurice , Bourg ; Fournier Guy-Robert , cle Ro-
bert , Salvan ; Guex Jeanine-Nellie , de Fernand , La
Fontaine ; Meunier Michel-Cyrille , de Cyrjlle, Bourg;
Aller Michel-Maurice , de Maurice , Bagnes ; Hugon
Bernard-Josep h , de François , Les Rappes ; Meunier
Georgettc-Madeline , d'Alfred , Bourg ; Girotid Liua-
Berthe , d 'Arthur , Charrat ; Baumann Cécile-Yvonne ,
de Robert , Bourg ; Lonfat Marcel-Louis , de Floren-
t in , Charrat; Lathion Colette-Marie-Thérèse , de Char-
les, Bourg ; Maret Jean-Claude-Will y, de Cyrille ,
Guercet ; Machoud Pierre-Marie-Léon , d'Edouard ,
Ville ; Gay Jacqueline-Cécile-Lucienne , de Raymond ,
Bourg ; Lugon Pierre-Pascal , de Benoît , Charrat.

Mariages : Scwheizer Rodolphe et Sordello Anna ,
Ville ; Amsler Otto et Chappot Suzanne , Bourg ;
Branler Paul et Guex Marthe ; Corthey Marcel et
Michellod Marie-Anto inette , Ville ; Giroud Alfred et
Moret Léa , Ravoire ; Meunier Alfred et Martinal An-
gèle, Bourg ; Lugon Maurice et Conforti Marcelle ,
Ville ; Genoud Albert et Jordan Eugénie, Ville.

Sépultures : Kuonen Benjamin , 1865, Chemin ;
Guex-Crosier Maurice , 1865, Croix ; Addy André-Ju-
les, 1934, Croix ; Pont Albert , 1903, Rappes ; Deurin
Louis-Cyrille 1897, Charrat ; Darbellay Jeanne-Emi-
lie , Bourg.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Le plus grand succès d'Armand Bernard : « LA

MARGOTON DU BATAILLON », avec la charmante
Jeanine Merrey et le sympathique Jacques M.aury
que vous avez appréciés dans « Si tu veux ».

« La Margoton du Bataillon » est une comédie p lei-
ne d'entrain ,, de gaieté , de bonne humeur , de musi -
que entraînante, cle chansons joyeuses qui plairont
et que tout le monde fredonnera.

Comme chez « Mam 'zelle Nilouche » , l'action se
passe entre le pensionnat et la caserne et ce ne
sont , tout au long du film , qu 'aventures pittoresques
et agréablement sentimentales.

Ce film , qui a connu p a r tou t  le p lus grand succès ,
ne manquera pas de plaire et d' amuser notre public.

EN SUISSE
La Banque d'Escompte de Genève

Cette banque vient de publier le communiqué sui-
vant : ,

Le Conseil d' admin is t ra t ion  de la Banque d es-
comp te suisse, devant  l' amp leur des retraits de fonds
op érés par le public , a décidé , dans sa séance du 27
avril  1934, de demander aux  partici pants au plan de
réorganisat ion adopté en avril 1933, de faire le ver-
sement des dé pôts auxquels ils s'étaient engagés à
ce moment pour un total de 30 millions de francs.

Informé que le Conseil d'Etat du canton de Genè-
ve refuse de verser la part de l'Etat, de 5 millions,
cl constatant que ce refus entraîne celui des autres
participants, le Conseil d'adminis t ra t ion s'est trouvé
dans l'obligation cle suspendre les paiements de la
banque dès le 30 avril  au matin et de sa isir le juge
compétent de sa s i tuat ion.



un certain nombre de créanciers de la banque ont
pris la décision de demander au juge de faire béné-
fic ier  celle-ci des mesures à prendre en vue de la
conservation de l'actif aux termes de l' ar t icle  657 ,
al . .'), du Code des obligations.

Le Conseil d'adminis t ra t ion , qui comprend des re-
présentants des groupes qui ont partici pé à la réor-
ganisat ion d'avril 1933, recommande aux clients cle
la banque d' attendre avec calme les décisions du
Tribunal .  Tout sera fa i t  pour sauvegarder les inté-
rêts des créanciers. Il est à remarquer que les d i f f i -
cultés actuelles proviennent du fait qu 'une grande
partie des actifs , qui restent considérables , est im-
mobilisée par la crise.

Les créanciers seront tenus au courant des déci-
sions qui seront prises.

Une déclaration de la minorité du Conseil d'Etat
Dans sa séance cle dimanche, le Conseil d'Etat

a refusé d'opérer à la Banque d'escompte suisse le
dé pôt de fonds de 5 millions sti pulé dans l'arrêté du
Grand Conseil du 11 avril  1933 et qui fai t  partie du
plan de réorganisation de la Banque d' escompte dé-
cidé par l'Assemblée fédérale en avril 1933.

Les membres de la minorité du Conseil d'Etat ,
ayan t  pris connaissance du communiqué de la Ban-
que d'escompte suisse, déclarent se désolidariser de
cette décision , qui a pour conséquence la fermeture
immédiate d' un établissement important et une ag-
gravation de la crise économi que du canton.

Ils regrettent que le Conseil d'Etat ait pris cette
responsabilité au moment où le Conseil fédéral
s'était déclaré prêt à intervenir pour 15 millions et
la finance genevoise et suisse pour 10 millions.

Genève avait pris vis-a-vis du Conseil fédéral , en
avril  1933, un engagement. Elle devait le maintenir
malgré les risques à courir .

Paul Lachenal , Albert Picot , Louis Casai,
conseillers d'Etat.

M. le conseiller d'Etat Casai a fait  à un reporter
cle la « Suisse » la communication suivante :

— Les membres cle la majorité socialiste du Con-
seil d'Etat gardent personnellement l'entière et lour-
de responsabilité des conséquences tragi ques de cette
mesure qui va entraîner immédiatement la fermetu-
re, et p lus lard la fai l l i te , cle diverses usines et mai-
sons de commerce, et la mise sur le pavé cle peut-
être p lus de 1000 personnes.

11 est oiseux d'épiloguer sur le texte de l'arrêté
législatif d'avril 1933 ; car en vertu de cette loi ,, le
Conseil d'Etat d'alors avait pris et signé un engage-
ment irrévocable envers le Conseil fédéral et la Ban-
que nationale.

C'est cette signature et cet engagement de l'Etat
cle Genève qu 'aujourd'hui les socialistes violent et
renient.

La déclaration de la majorité du Conseil d'Etat
La proclamation suivante du Conseil d'Etat vient

d'être placardée sur les murs de la ville :
« Le 10 avril 1933, le Grand Conseil votait un ar-

rêté législatif muni de la clause d'urgence, donc
soustrait au référendum populaire. L'article premier
est ainsi conçu :

-< Le Conseil d'Etat est autorisé à effectuer auprès
de la Banque d'escompte suisse, pour une période
cle deux ans dès la réorganisation , un dépôt cle
fonds à terme pour une somme maximum cle 5 mil-
lions cle francs. »

Vendredi 27 avril 1934, le Conseil d'Etat était
brusquement nanti  d'une demande de cette banque
d'exécuter le versement de ces 5 millions de francs.
Le Conseil d'Etat avait à rendre une décision dans
les 18 heures. Dimanche matin ,, après avoir mûre-
ment pesé les responsabilités , le Conseil d'Etat à dé-
cidé de ré pondre négativement à cette demande cle
fonds. Il a décidé cle répondre négativement :

a) par impossibilité matérielle : parce qu 'il ne dis-
pose pas des 5 millions de francs qui lui sont de-
mandés ;

b) par impossibilité morale : parce qu 'il ne veut
pas engager le canton par sa signature sur des bons
de commerce au 31 décembre 1934, comme on le lui
propose, ne sachant pas comment il pourra à cette
date faire face à sa signature.

c) Par impossibilité morale encore : parce qu 'au
moment où il a pour devoir urgent de restaurer les
f inances  délabrées du canton , en faisant appel à
l' esprit de solidarité des contribuables , il ne veut
pas contracter au nom du canton une nouvelle dette
qui pèserait lourdement sur les épaules des habi-
tants.

Le Conseil d'Etat compte sur l'esprit de justice
des citoyens. Ces derniers comprendront que les res-
ponsables cle ces ruines sont certains financiers qui
ont jeté , par centaines de millions , les fonds de leurs
déposants clans des entreprises étrangères singuliè-
rement risquées.

Le Conseil d'Etat recommande à la population cle
rester calme et cligne, de se serrer autour du gou-
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Igj A la suite de bruits tendancieux et mensongers découlant

Î 
probablement de la demande de sursis concordataire de

_______ 
a Bancîue Troillet-Albrecht , à Bagnes,

I La Banqye TlssiBres Hls & f?e
I à Martigny
am informe le public

H qu'elle n'a aucun engagement quelconque, ni
¦ dans l'affaire Pasche, ni dans celle de Troillet"
jffi Albrecht, et n'a jamais fait à ces deux banques

HI l'avance d'un son quelconque.

H Elle n'a fait que consigner, à titre d'Intermédiaire,
H dans la faillite Pasche et le concordat Troillet-Albrecht ,
§ffl des créances que des déposants communs à ces deux ban-
pT' ques et à elle-même, l'ont priée de consigner pour leur¦Mî compte.

B La Banque Tissières Fils & Cie dispose de la p lus
H abondante liquidité , et prétend offrir à sa clientèle
"M la plus grande sécurité.

m Banque Tissières Fils & Cle, Martigny

vernement qu 'elle a librement choisi et de l'aider à
surmonter  dans le travail  et l'ordre les diff icu ltés
de l 'heure présente.

Genève , le 29 avril 1934.
Au nom du Gouvernement :

Le Chancel. : Ls Soldini. Le Présid. Léon Nicole.

Les guichets sont clos
Selon les instructions données par le conseil d' ad-

ministrat ion cle la Banque d' escompte suisse, tous
les guichets du siège central , des succursales gene-
voises , du service cle l'épargne , des succursales de
Lausanne, Vevey, Neuchàtel , Bâle , Zurich et agences
de Leysin et Villars ont été fermés lundi matin.

Selon la « Tribune de Genève » , le service d'épar-
gne compte 28,700 épargnants et le siège central en-
viron 50,000 dé posants. Le nombre des employ és
pour Genève est cle 300 et 200 pour les succursales.

Le dimanche politique
A Neuchàtel

Voici les résultats des élections au Conseil d'Etat
neuchâtelois :

Les cinq conseillers d'Etat sortants figurant sur
laliste bourgeoise sont élus, à savoir : MM. Béguin ,
radical , par 16,475 voix ; Renaud , progressiste na-
tional , par 10,809 ; Borel , libéral , 16'241 ; Guin-
chard , radical , 16,121 ; Humbert , libéral , 16,276.

Obtiennent des voix MM. Perret , socialiste, 13,149;
Brandt , socialiste, 12,958 ; Graber , socialiste, 12,380.

La partici pation a été trè importante : 30,000
électeurs en chiffres ronds , contre 28,500 en 1931.

L'augmentation des électeurs nationaux est de
2000 et celle des socialistes de 1500.

Les landsgemeinde
A Stans, les électeurs du Nidwald se sont pro-

noncés à une forte majorité en faveur de l'appro-
visionnement en énergie électri que par la construc-
tion d'une usine électri que. Jusqu 'à maintenant ,
c'est une grande centrale hors du canton qui était
fournisseur du courant. Avec leur centrale électri-
que propre , les Nidwaldois payeront l'électricité
plus cher qu 'auparavant. \

A Trogcn, la Landsgemeinde des Rhodes-Exté-
rieurs d'Appenzell a réuni 11,000 citoyens et le
double de visiteurs.

MM. Motta et Ilaeberlin , conseillers fédéraux,
Johannes Huber , président du Conseil national , ont
suivi la cérémonie des fenêtres de l'Hôtel de Ville,

Après un choeur et la sonnerie des cloehes le
gouvernement a fait  solennellement son entrée et a
pris place sur les sièges réservés. Le landammann
Ackermann a ouvert la cérémonie par une allocu-
tion émouvante, puis le peuple a approuvé le comp-
te d'Etat . Les conseillers d'Etat , qui se représen-
taient , ont tous été élus. Au 7me tour, M. Paul Rb-
tach , cle Waldstatt , député au Grand Conseil , candi-
dat du parti progressiste bourgeois, a été élu en qua.-
lité de septième conseiller d'Etat. Le conseiller d'Etat
Ackermann , d'Hérisau , a été confirmé à l' unanimité
dans ses fonctions de landammann.,

Ensuite , les candidats au poste d'huissier cantonal
se sont présentés devant le souverain. Chacun d'eux
a dû faire état de ses services, mais ce fut cepen-
dant le plus jeune, Hans Roner , cle Reute , 24 ans,
qui a été désigné par le peuple comme huissier can-
tonal .

A Appenzell, la landsgemeinde des Rhodes-Inté-
rieures a réuni un nombre imposant cle citoyéiîs.
Elle a duré près de deux heures. Après l'entrée so-
lennelle des autorités sur l'emplacement histori que
réservé à cette manifestation , la Landsgemeinde a
été ouverte par une allocution du landammann Dr
Rusch , conseiller aux Etats. Le gouvernement a été
réélu , à l'exception du chef du Département de jus-
tice et police, qui assume en même temps les fonc-
tions de porte-drapeau cantonal .

La nouvelle loi routière prévoyant l'extension et le
développement du réseau routier  du canton a été
adoptée à une forte majorité.

Le trafic frontalier germano-suisse
A Romanshorn s'est tenue une assemblée des re-

présentants du tourisme de la zone frontière ger-
mano-suisse. Etaient présents les délégués des villes
frontière allemandes, de St-Gall , Rorschach , Romans-
horn , Kreuzlingen , Frauenfeld , Schaffhouse, des che-
mins cle fer du Reich , des C. F. F. et de l'Union des
entreprises de transport de la Suisse orientale. L'as-
semblée a constaté que le trafic frontalier avait re-
pris avec intensité après la suppression par l'Alle-
magne du visa pour ses ressortissants se rendant en
Suise. La fermeture de la frontière provoquée par
des mesures et des chicanes sans nombre n 'a pas
seulement retenu les touristes allemands chez eux ,
mais a empêché les Suisses de se rendre sur la rive
allemande.

Cadeaux
pour la 1er communion
Croix , Médailles , Chapelets ,
Colliers , etc. - Grand choix.
Prix avantageux.

Mathias Voggenberger
Horlogerie-Bijouterie

Place Centrale MARTIGNY Tél. 61.293

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garant neuf)
grand lit 2 pi., 1 table1 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.

Avec lits jumeaux
armoire à glace, 490 Ir.

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

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

Charcuterie
Ruegsegger

Lausanne
expédie excellentes

Saucisses fumées
le kg. fr. 2.30

Contre rembours,
franco depuis 10 fr.

Les représentants du tourisme allemand , se basant
sur les expériences faites , espèrent que la réglemen-
tation du tr afic frontal ier  valable jusqu 'au 30 juin
1934 sera prolongée sans autre par l'Allemagne. Les
délé gués suisses ont soulevé la question du salut
hitlérien. M. Speer , maire cle Radolfszell , a déclaré
que, selon les instructions expresses du Reichsfiihrer
Hess, les étrangers n'étaient soumis à aucune obli-
gation de salut. Les représentants allemands ont en-.
registre avec satisfaction que la question de l'emblè-
me allemand ne donne p lus lieu à des p laintes aussi
nombreuses qu 'au début du nouveau régime du
Reich. Les incidents provoqués par des agents pro-
vocateurs allemands et des fanatiques du nouveau
rég ime, tels qu 'ils se sont produits notamment dans
la région de Schaffhouse, ont été vivement déplorés
par les délégués allemands , qui font tout leur possi-
ble pour éviter que des faits cle ce genre se renou-
vellent

Qui gagnera 1 auto ?
Le pavillon des prix du Tir fédéra l de Fribourg

vient de s'enrichir d'une voiture automobile, condui-
te intérieure « Ralilla » , offerte par la maison Fiai ,
la grande fabri que italienne de Turin. Nos tireurs
doivent ce don à la générosité du président de la
Fiat , M. le sénateur G. Agnelli , et aux démarches de
notre compatriote M. Gustave Deslex , banquier à Tu-
rin , un des fondateurs de cette fabri que. M. Deslex
réside depuis cinquante ans en Italie et , à l'occasion
de ce jubilé , il a doté lui-même notre pavillon des
prix d'une superbe coupe en argent.

Le magnifique don de la Fiat constituera l'un des
plus beaux prix que Fribourg pourra offrir  à ses
tireurs qui rivaliseront d'adressé pour s'en assurer la
propriété. C'est, sauf erreur , la première fois qu'une
pareille récompense figure au pavillon des prix. Cet-
te voiture , qui représentera le dernier modèle « Ba-
lilla » , sera exposée à Fribourg dès le mois prochain.

Mort d'un ancien conseiller d'Etat
M. Jules Dufour , ancien conseiller d'Etat vaudois ,

est décédé lundi après-midi , à Lausanne. Il était né
en 1875. 11 fu t  frappé d'une attaque le 16 avril dont
il ne devait pas se relever.

La santé chancelante de M. J. Dufour l'avait obli-
gé, depuis quelque temps déjà, à songer à la retrai-
te. C'est au début de janvier dernier que le conseil-
ler d'Etal informait  l 'Union libérale démocrati que
vaudoise qu 'il déclinait  une candidature aux élec-
tions du mois de mars pour le renouvellement du
Conseil d'Etat.
L'alimentation des Franches-Montagnes

en eau potable
Les grands travaux prévus par le canton de Ber-

ne pour assurer l' alimentation des Franches-Monta-
gnes en eau potable ne peuvent être réalisés qu'avec
l'aide extraordinaire cle la Confédération , à titre cle
travaux de chômage. Le Conseil fédéral , dans sa
séance de mardi , a décidé d'accorder au canton une
subvention de 20 % des frais d'établissement esti-
més à 3,8 millions de francs , soit 1,1 million cle
francs. Cette somme sera prélevée sur le crédit de
20 millions admis par les Chambres pour la consti-
tution des réserves de matériel de guerre (15 mil-
lions dé francs) , et pour les travaux extraordinaires
des C. F. F. et des cantons souffrant particulière-
ment cle la crise. Le projet constituera une source
de travail bienvenue clans une région qui souffre
particulièrement de la crise dans l'industrie horlo-
gère. Les t ravaux à entreprendre occuperont un
grand nombre de chômeurs du 'Jura bernois et don-
neront enfin aux Franches-Montagnes l'alimentation
en eau potable dont elles avaient un urgent besoin.

Un avion s'écrase sur le sol
Dimanche, vers 15 h. 30, deux avions allemands

qui t ta ient  le terrain d'aviat ion de Bâle pour Genève.
L'un des appareils, aussitôt après le départ , s'est
écrasé sur le sol. Le pilote Erhard , cle Francfort-sin-
Main , grièvement blessé, a été transporté à l'hôp ital.
La passagère, Mme Erhard , a succombé immédiate-
ment après la chute. ¦

L'appareil est entièrement dét rui t .  Le pilote a re-
pris connaissance. Il aurait une jambe et un bras
fracturés. C'esl un aviateur d' avant-guerre.

Nouvelle ascension dans la stratosphère
Sous les ausp ices cle la Société nationale de géo-

graphie et du corps de défense aérienne des Etats-
Unis , le major Witham-E. Kepner et le cap itaine Al-
bert W. Stevens, de l'aviation américaine, tenteront
au mois de juin une ascension dans la stratosphère.

Cette expédition a pour but de procéder k de nou-
velles observations d'ordre scientifique.

L'appareil construit pour cette ascension dépasse
de loin par ses dimensions tous les autres ballons
stratosphéri ques construits jusqu 'à présent.

Avis
Pour mettre fin aux bruits tendancieux et mensongers
qui ont circulé dans le District d'Entremont, probable-
ment à la suite de la demande de sursis concordataire
de la Banque Troillet-Albrecht à Bagnes,

mm. ciosuit & r
Banque de martigny

à Martigny
informent le public

que les avances qu'ils ont consenties, soit à la
Banque PASCHE, soit à la Banque TROILLET-
ALBRECHT, sont garanties à plus de ÎOO ' ainsi
qu'en font foi les consignes faites à l'office des
Poursuites d'Entremont.

La li quidité dont dispose notre établissement, la prudence
avec laquelle il accorde des crédits et les gages qu 'il exi-
ge dans tous les cas mettent notre clientèle à l'abri de
tous risques.

Martigny, le 3o avril 1934.

Closuit & Cie, Banque de Martigny.

Pension
d'enfants

GAI-MATIN, Salvan
prochaine saison d'été. Mme
Décaillet, Institutrice

La triperie
de Martigny

avise son honorable
clientèle que doréna-
vant elle n'aura le banc
sur le marché que le

LUNDI
Les commandes pour
fin de semaine faites
par tél. No 61.313 on
au domicile, rue de la
Dranse, seront livrées
à domicile Baisse de
prix. Expéditions soi-
gnées au dehors.

Se recommande. _________¦

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un journalier arabe égorgé

A 5 heures du matin , le fils Beringuet , habitant  la
ferme de ses parents , route de Kaddous , à Birmen-
dreis (Algérie), allait réveiller les ouvriers agricoles.
A sa grande surprise , il trouva ouverte la porte de
la remise qu 'ils occupaient. En entrant , il découvrit
son gardien , Agoubi Taieb ben Aissa , 25 ans, bai-
gnant clans son sang, la gorge tranchée d'une oreille
à l'autre.

L'autopsie a établi que la victime avait d'abord
élé assommée par un coup porté à la joue droite
par un instrument  contondant , puis que le ou les
assassins l'avaient égorgé avec un long couteau. C'est
le coup classi que cle la vengeance arabe. Les services
de ia sûreté se sont mis à la recherche d'un cousin
de la victime, qui couchait ordinairement clans le
même local que Agoudi Taieb , et qui a disparu.

Faute de payer ses dettes,
le Reich ne trouvera plus de prêteurs
Au sujet de la conférence des transferts de Berlin ,

I'« Echo cle Paris » dit  notamment :
Le plus fort est qu 'aujourd'hui , voulant interrom-

pre les transferts  qui subsistent encore , M. Schacht
se réclame de la nécessité de sauvegarder l'étalon-or ,
de conserver les réserves-or de la Banque d'émis-
sion , déjà tombées à quel que 200 millions de marks
et qui , au plus , gagent les billets de banque à con-
currence cle 6 %. Mais en vérité , le mark-or n'existe
plus en Allemagne. Comment donc faire admettre à
ceux-là mêmes qui , depuis longtemps, n 'en ont plus
le bénéfice , qu 'ils doivent se sacrifier pour le sau-
ver ? Les banquiers anglais et américains exigèrent
la mort des réparations il y a quatre ans, dans l'es-
poir que l'Allemagne reconnaissante ne manquerait
pas de rembourser leurs avances. Qu'ils mesurent
aujourd'hui la divagation de leurs calculs. Puissent
Londres et Washington ne plus s'obstiner à nous
laisser , à propos des armements, dans une erreur
analogue. Quoi qu 'il en soit , après cette leçon , le
Reich hitlérien ne trouvera plus de bailleurs de fonds
au delà de ses frontières. Il est donc condamné à
l'autarchie là plus étroite et la p lus véhémente.

1 |̂ a|2BHHBHHH________H______BHiM_______l

Monsieur Etienne MARTY et sa famille, à
Martigny, remercient de tout cœur les nom-
breuses personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie dans leur grande épreuve ainsi que
la Société des Cafetiers de Martigny et la
Société des Hôteliers de Champex.

La famille de feu Amédée GUEX-CROSIER,
boucher à Martigny-Bourg, a la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu'elle
vient d'éprouver en la personne de

Madame

f Amédée Ouen - Crosier
née Lovey

leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion le 1er mai 1934 dans sa 61me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny jeudi
3 mai. Départ du domicile mortuaire à 10 h.

t —
Cercueils - Couronnes

livrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.



RoyaL-rSonore
Avenue da Bourg

Si vous voulez passer une bonne soirée, ne man-
~\ quez pas de venir voir et entendre dès J E U D I  3

mai à 20 h. 30 ARMAND B E R N A R D  dans
son plus grand succès

La Margofon
du Bataillon

100 % parlant et chantant français, avec la char-
mante Jeanine MERREY et le sympathique Jacques
MAURY que vous avez appréciés dans „Si tu veux".
 ̂ P

H Ail A C AI C «*e jardin livrés aux prix
i_r H_._K/*»5 lFs,*5 les plus avantageux directe-

ment par le fabricant,

Alfred Liifhi, m, Kornnauspiatz, Berne
Demandez prospectus, choix, démonstration.'

ENTREPRISE D'APPAREIL,.!»
I FERBLANTERIE

BOCHATEY el POCHON
I EVIONNAZ
HI mmmmmmmt TRAVAIL SOIGNÉ ^__

Belle occasion
A VENDRE une

machine à écrire

I 

portable, neuve (dernier modè-
le) à un prix intéressant.

S'adresser au bureau du journal.

Festivals
Grand choix de

CORNES D'ABONDANCE
pour Sociétés de musique et autres

Prix sans concurrence

Bijouterie n. MORET, Marjigng

11 Meubles rembourrés ?fp£atioi»s
? \ Literie « Rideaux - Linoléum et pose
S } Collections à disposition

> j Emile MORET tapissier, martigny-viue
\ / Av. Gd St-Bernard (bâtiment Mme Vve Elise Farquet)

SESESCEÂUX Tf
de POMMES de TERRE I

Hélectionnées, provenant de cultures visitées |;a
et reconnues sur le champ, précoces et tardi- f'_ «
ves, toutes variétés. f ëà

Pommes de terre de consommation M
Fédération Valaisanne m
des Producteurs de Lait

SION - Maison contrôlée - Tél. 13 F||

Feuilleton du journal « L o  R h ô n e »  36 — Ma chère, ma pauvre chérie, fit le jeune
homme apitoyé. Cela vous est pénible, n'est-ce
pas ?

— Très pénible, Harold , mais surtout à cau-
se de vous, qui méritez une femme que vous
puissiez aimer, et dont vous seriez fier.

— Mais je suis fier de vous, Evelyne, pro-
testa-t-il, et vous êtes ma plus chère amie...
Mais dites-moi, demanda-t-il hésitant, la gorge
un peu serrée, lui aussi, n'y a-t-il aucun espoir
d'un changement ?... Evelyne... faut-il désespé-
rer ?

Evelyne
aux douces mains

p ar JEAN CARLA

« J'espère qu'il vous plaira... j 'avais pensé
d'abord choisir des perles pour votre cou...
mais... mais... balbutia-t-il...

— Vous avez bien fait , Harold , de ne point
choisir des perles, dit la jeune femme en ve-
nant courageusement au secours de son mari.
On ne les verrait point à cause de cette den-
telle, acheva-t-elle, la gorge un peu serrée...
Et que m'avez-vous choisi ?...

— Donnez-moi votre main et... fermez les
yeux... Là, c'est fait... ouvrez-les maintenant.

— Oh ! c'est exquis ! quel ravissant brace-
let ! l'avez-vous choisi tout seul ?

— Tout seul, répondit-il très fier, et, pour
le choisir très joli , il m'a suffi de penser à
celle à qui je le destinais...

— Très joli ! soupira timidement Evelyne.
D'un geste spontané, Harold saisit les mains-

de la jeune femme, et les porta à ses lèvres.
— Evelyne, je vous ai fait de la peine, par-

donnez-moi.
— C'est moi qui ne suis pas raisonnable, ré-

pondit Evelyne, dont les yeux se remplirent
de larmes.

Graisse
de porc

à fr. 1.50 le kg. franco.
Grande Boucherie

MORNICO, BelIInzona
Tél. 3,89

BeaiiK planions
à vendre. Choux, choux-fleurs,
tomates, poivrons, céleris, cô-
tes, poireaux, salades, laitues,
etc., Jusqu'il fin juillet.
MORET, jardinier , Martigny-
Ville.

On demande à louer à
Martigny-Ville petit

Appartement
de 2 chambres et cuisine. Eau
et gaz. S'adresser au journal
Le Rhône.

A méditer!!!
Quand on a le coeur sombre

et morne
On vous prescrit l'Aigle

et l'Yvorne
Mais si l'estomac est aux

arrêts ,
Buvez l'apéritif sain

Diablerets

On vendra , à l'abattoir
de la Bâtiaz , de la

viande
de vache

à bas prix , le vendre-
di 4 mai dès 14 h. et
samedi 5 mai dès 7 h.

A LOUER
à Martigny joli

LOCAL
pour commerçant avec arriè-
re-magasin. S'adr. à Léonce
Giroud , Martigny.

Commerce
h remettre dans ville in-
dustrielle du Bas-Valais.

Bar-Restaurant avec
mobilier complet. Petite loca-
tion et reprises. S'adresser à
Léonce Giroud, Martigny.

A vendre

MAISON
d'habitation, grange-écurie et
hangar attenant. A la même
adresse, à vendre ou à louer
1 a portion à la Pointe.
S'adresser au journal .

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kllog.
Envois contre rembours.

— Je croîs qu on peut espérer, murmura
Evelyne dans un souffle.

— Jack croit ? il espère ? fit Harold , hale-
tant.

Evelyne, incapable de parler, regrettant
déjà , dans sa crainte maladive d'une désillu-
sion, d'en avoir trop dit, courba la tête.

Harold lui saisit les mains.
— Quel bonheur, Evelyne, si cela pouvait

être... j 'en serais si heureux pour vous... et
pour moi... Evelyne, questionna-t-il, la voix
basse, honteuse. Comment me jugez-vous ? j 'ai
honte de moi... Mais je vaincrai cette... cette
impression nerveuse... ma chérie, venez dans
mes bras, posez votre tète là... contre mon
épaule... et vous me permettrez de détacher
cette dentelle, n'est-ce pas ? je suis sûr que je
vais trouver bien ridicule de vous avoir rendue
aussi malheureuse par... ma stupide lâcheté...

Il l'attira tout doucement dans ses bras, et
la garda un instant contre lui ; la tiédeur du
jeune corps lui fit oublier son appréhension,
il se pencha sur le visage de la jeune femme...

CAISSE D'EPAR GNE
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

[Fondée en 1876 SAXON Réserves fr. «2.000

Dépôts
4 / „ / „ ¦?¦*¦ à terme ~+m 4 °/„
sur carnets 3 % %  «""J"*!**¦«*¦"_¦

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, i\en-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully,
Marligny, Sembrancher, Orsières,Bagnes
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, Si-

Maurice, Monlhey , Vouvry.

_________________
Four toutes réparations IT E^Ï f f %  CP

ou achats de W lo HJ **W I®
adressez-vous chez

U. PIERROZ
mécanicien , Avenue du Bourg, MARTIGNY

Travail soigné Prix avantageux

.AVIS
Je tiens à faire savoir à mes amis et con-

naissances qu 'à partir du 1er mai j'exploite le
Café-Restaurant de l'Harmonie à Marti-
gny (Place de la Liberté, près de l'Hôpital , télé-
phone No 61.432) — Restauration à toute heure ,
chambres et pension, jeux et musique.

Se recommande : Raphaël Morel

Profitez de faire votre

•* curt Mues
t

achetées au local  du

Syndical a.s Produ fleurs
Avenue du Grand St-Bernard ,

MARTIGNY
VENTE AU COMPTANT

m̂m&mm m̂mm ^^^^m^^^^mMmms m̂mmÊttattm ÊaKmmmmmB m̂mmmwmammmmme Ê̂BËÊÊ m̂mmmwmmi

Dépôts d'argent
Nous acceptons des dépôts d'argent sur :

Pai1$ SOCialeS (dernier dividende) 5 %
Obligations 3-5 ans 4 et 4 74 %
Comptes d'épargne 3 % %
Comptes de dépôts 3 % %

Banque Coopépaiiue suis»
Sierre MARTIGNY Brigue

Capital et rassrues: fr. 22,300,000.-

sur les beaux yeux pathétiques, qu'il ferma
d'un long baiser, ses lèvres, doucement, glissè-
rent de ceux-ci à la joue fraîche... Et mainte-
nant , il lui fallait écarter l'obstacle, cette den-
telle, qui dérobait la bouche, et prouver qu 'il
pouvait vaincre ce ridicule malaise, qui tout à
coup lui étreignait la gorge... faisait couler un
frisson glacé dans ses membres... Les doigts un
peu tremblants caressèrent la chevelure soyeu-
se... cherchèrent en tâtonnant l'épingle invisi-
ble... A cette seconde, s'arrachant à l'ivresse
éprouvée en se sentant si près de celui qu'elle
adorait , Evelyne eut un recul imperceptible.
Du mouvement soup le, gracieux, de la coquet-
te qui se dérobe, elle détourna son visage, et
le blottit  dans le creux du bras de son mari,
et ce fut la nuque fraîche et parfumée, que
rencontrèrent les lèvres d'Harold.

Us restèrent une longue minute, immobiles,
silencieux, puis l'étreinte se dénoua ; Harold
se leva , fit au hasard quelques pas dans la
pièce... quand il revint vers sa femme, il j
avait dans ses yeux une expression de douce
mélancolie...

¦— Evelyne, dit-il la voix grave... je vous re-
mercie d'avoir eu le courage de préserver no-
tre amitié... ma chérie, donnez-moi vos chères
mains...

Il se laissa glisser aux pieds de la jeune fem
me et appuya sa tête sur ses genoux.

— Mettez vos douces mains sur mon front..
Et les mains apaisantes d'Evelyne se posè-

rent sur la chevelure de son mari , caressèrenl
les paup ières, le front... Ils restèrent ainsi
dans une tendre intimité, aussi unis, aussi heu-

— Oh ! tout ce que vous voudrez , cher doc
leur !!

Le beau vieillard , qu 'était le célèbre chirur
gien, sourit avec une bonhomie malicieuse.

(A suivre.)

\n Communion
Chapelets , Colliers
Croix et Médailles
or , argent et doublé
Montres et Chaînes

Bijouterie
H. Moret

Martigny
Avenue de la Qare

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

A vendre pour cause
double emp loi

Radio
S A R A, ayant coûté
650 fr., cédé à bas prix.
On donnerait à l'essai.
S'adresser au journal.

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.

Jeune employé capa-
ble, disposant de quelques
heures libres se recomman-
de pour

irauaux de bureau
et de comptabilité

pour le soir. Adresser de-
mandes sous chiffres Z.A.
145 au bureau du journal.

D' LUGON
MÉDECIN-CHIRURGIEN

MARTIGNY

PE RETOUR

Vous trouverez facilement du

PERSONNEL
CAPABLE
DE LANGUE ALLEMANDE

pour l'agriculture , l'industrie laitière, les tra-
vaux de la maison , les divers métiers, etc.

par une annonce dans le

..Schweizer Bauer"
à Berne, doat la circulation dépasse plus de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des éditeurs de j ou rnauxj .Le «Schweizer
Bauer" est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toute s les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons
quotidiennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas à en faire l'essai,
nous sommes convaincus que le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à toujours
donner la préférence au «Schweizer Bauer",
le journal le plus renommé pour l'efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne millimètre 10 Cts., 2 fois

5% de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces.

Administration du „Schweizer Bauer"
Téléphone 24.845 BERNE Lauponstrasn 6

Cidrerie de Bex
Vin J1_P €__ •¦¦¦*___ Ire quai, est livré en ton-
llll UC irUII», neaux de 50-200 litres ,
au prix de 36-38 centimes le litre franco.

_Ti__lr_P iinii¥ Pur J us de fruits> en bon-
UlirC fllOUI, bonnes de 15, 25 et 40 lit.,
à 48 cts le litre franco. Futaille et bonbonnes
prêtées. s>ad- E# péolard, Bex

Maison F.PORCELLANA
MARTIGNY, Téléphone 61.114

Entreprise de parqueterie en tous genres
Dépôt de lames sapin 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.

Faites de la publicité dans le R H 0 N E 1

reux qu ils pouvaient 1 être, d un pauvre bon-
heur fait  d'affection très douce et mélancoli-
que, jusqu 'à ce que la pendule vint rappeler
à Harold qu 'il était temps de songer au départ.

Il se leva à regret.
— Il me faut partir... vous verrai-je bientôt

à Londres ?
— Bientôt, oui...
— Alors... au revoir... chérie.
— Au revoir, mon cher Harold !
Evelyne tendit les mains à son mari , celui-ci

les porta à ses lèvres, puis d'un élan irrésisti-
ble attira contre lui le corps charmant dont il
devait garder une douce nostal gie, et, sans se
retourner , très vite , il sortit.

CHAPITRE IV

— Mais je suis très satisfait  ! Le résultat est
merveilleux ! prononça sir Hardel , après
qu 'Evelyne, placée en pleine lumière, eut en-
levé son voile et montré son visage au grand
spécialiste.

— Venez un peu par ici, chère Lady Cros-
bury... que j examine mieux... Oui, il y a en-
core cette petite excroissance sous le menton.
Mon Dieu , à la ri gueur, on pourrait sans in-
convénient... mais vous préférez qu'elle dispa-
raisse ? Rien de plus facile, une très légère
op ération.




