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Mai , pareil au prince charmant des contes

lumineux et doux de notre enfance , s'éveille
dans la douceur matinale et dans les parfums.

La nature, pour l'accueillir, s'est vêtue de
toutes ses grâces : tap is de velours et parures
diaprées. Mille f leurs aux branches des arbres,
mille f leurs  sur le gazon, de toutes teintes,
du blanc nacré au rose délicat. La nature
exhale son haleine parfumée plus subtile que
tous les parfums d 'Orient.

La brise, molle et paresseuse, f lo t t e  légère ,
emportant sur son aile toute la saveur du prin-
temps.

Mai s'éveille , l'oiseau chante son refrain ,
palpitant de bonheur dans le jour radieux qui
plane.

La nature est comme une amoureuse dans
l'attente d'un radieux amant.

Mai , souverainement beau, s'élance à son
appel et porte aux f leurs  nouvelles son ciel
d'azur et son rayon doré.

Tout chante, tout tressaille, tout s'émeut et
l 'homme passe , le front  chargé des soucis de
la vie, sans regarder, sans s'extasier, sans
s émouvoir.

— Qu'attends-tu , toi qui passes, pour l 'arrê-
ter un peu ? L'oasis merveilleux placé dans le
désert est là, devant tes yeux, et tu ne veux
pas l'arrêter un instant pour êtancher ta soif
d 'idéal , tu refuses  à ton âme la suavité de cet-
te heure de repos et de contemplation !

Tu ne peux pas, ou plutôt tu ne veux pas
savoir que toute la beauté qui t'environne ver-
sera en toi un regain de vigueur, une nouvelle
vie. Tu cours à tes a f fa i res , le f ront  lourd , les
membres las, le cœur oppressé , et tu refuses
ce qui apaiserait un peu ta peine.

Pose un instant ton fardeau , fais  halte dans
cet oasis que la nature t'o f f r e , regarde éper-
dûment toute la beauté qui t'environne, aspire
tous les parfums de mai, laisse ton âme se
pénétrer, toute, de la douceur que le créateur
a semée pour toi sur la terre ; ton fardeau te
semblera plus léger par la suite et, p lus tard ,
quand tes membres lassés ne pourront plus
réagir contre la fa t i gue, tu ne connaîtra pas
le regret d'avoir laissé passer les printemps
merveilleux sa?is en avoir goûté toute la splen-
deur.

Il ne s uf f i t  pas de donner à ton corp s la
nourriture charnelle, ton âme qui palpite a
besoin de ses ailes af in  de se nourrir d 'i ne f f a -
ble beauté.

Viens , mai s'est éveillé pour exalter ton âme,
Ne laisse pas les fleurs s'épanouir sans toi.
Viens goûter du soleil la douceur et la flamme
Et laisse le print emps te pénétrer d'émoi.

Anilec.
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Pour faire baisser le prix de la vie
Le gouvernement français tient il signaler tout

particulièrement l'heureuse ini t iat ive prise par la
Fédération des syndicats commerciaux du départe-
ment des Vosges en ce qui concerne la lutte contre
la cherté de la vie.

Les dirigeants de celle fédération ont décidé cle
créer sans délai dans les différents syndicats profes-
sionnels et régionaux de leur dé parlement des
myons de vente spéciaux contre la vie chère. Ces
rayons ne devront contenir que des marchandise s et
des denrées de grande consommation courante et
indispensables & la vie normale. Ces marchandis es ct
ces denrées devront être de toute première qualité
et vendues avec un bénéfice extrêmement réduit .

Les magasins qui accepteront de se conformer aux
directives de la Fédération apposeront un panonceau ,
uniforme pour le département , indiquant  que ces
magasins partici pent i\ la lutte contre la vie chère.
Ils bénéficieront ainsi de la publicité que ne man-
quera pas de leur procurer leur geste de désintéres-
sement.

Une telle ini t i at ive , si elle était généralisée , serait
de natur e à apporter aux pouvoirs publics une aide
très efficace dans la lu t te  contre la vie chère
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commandé par les médecins
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fants  et ma lades
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NOS RECRUES
Les examens annuels de recrutement se dé-

roulent en ce moment-ci dans la partie roman-
de du canton. A titre de spectateur bénévole,
nous avons eu l'occasion d'observer, durant
quelques jours , les jeunes gens qui ont passé
devant la commission d'experts.

A maintes reprises, nous avons signalé ici
même l'abâtardissement de la race montagnar-
de valaisanne. Plus convaincu que jamais,
après ce que nous venons de voir , de la justes-
se de nos précédentes observations, nous reve-
nons aujourd'hui encore sur ce thème.

Connaissant le genre de vie et le régime ali-
mentaire de certaines de nos communes et ré-
gions, nous n'avons pas été étonné de rencon-
trer lors de ces examens tant d'individus ra-
chitiques et malingres, des gamins, dont le dé-
veloppement n'a pas pu s'accomplir d'une
façon normale. Croire, comme beaucoup le
font , que le Valais est encore le pourvoyeur
d'une race forte et bien trempée physique-
ment , est une légende qui devrait aller rejoin-
dre les vieilles lunes. Mieux vaut voir la situa-
tion sous son vrai jour : découvrir la plaie,
pour qu'on y apporte résolument les remèdes
appropriés , c'est faire œuvre utile.

Car, n'est-ce pas anormal que 50 % seule-
ment des jeunes gens de toute une région
soient considérés comme aptes à faire du ser-
vice militaire ? Sans doute, les officiers recru -
teurs se montrent sévères, car l'incorporation
des recrues atteints d'infirmités coûte cher à
l'assurance militaire ; mais, pourtant , on n'éli-
mine que les sujets qui présentent réellement
des tares physiques. Alors ?

Si, dans certaines régions du canton , les jeu-
nes gens ne possèdent pas les aptitudes requi-
ses, il faut en attribuer la cause en tout pre-
mier lieu à une alimentation insuffisante ou
irrationnelle, puis, à l'abus des boissons alcoo-
liques et aussi au manque d'h ygiène. Enfin,
trop souvent, chez nous, la croissance des en-
fants est entravée ou arrêtée parce qu'on exi-
ge d'eux des efforts corporels au-dessus de
leurs forces.

Les résultats des examens de gymnastique
sont , eux aussi , fort  défavorables, puisque cha-
que année notre canton se range dans les bons
derniers. Nos jeunes gens n'obtiennent ue pla-
ce honorable que pour le jet du boulet. Pour
les autres épreuves, les notes 4 — les plus
mauvaises — se présentent dans une propor-
tion tout à fait anormale.

Or, c'est là qu'est le point noir : il convient
d'éliminer ces notes ou du moins d'en dimi-
nuer le nombre. Est-il bien nécessaire de dire
pourquoi ? Pour satisfaire notre amour-propre
national , sans doute ; mais cette raison n'est
même que tout à fait  secondaire. Si une amé-
lioration s'impose, c'est parce que ces notes
révèlent trop souvent des tares ou du moins
des faiblesses organi ques qu 'il eût été possible
cle supprimer ou de guérir.

Car les mauvaises notes cle gymnastique sont
dues soit à une incapacité ph ysique de l'indi-
vidu, soit à un manque de soup lesse ou d'en-
traînement de sa part. La prati que constante
et régulière cle la gymnastique obvie sûrement
au deuxième de ces inconvénients et souvent
aussi au premier. Mais pour obtenir des résul-
tats probants, il faut pratiquer des exercices
rationnels dès le jeune âge déjà. Lorscpie la
colonne vertébrale est déviée, il n'y a plus
guère possibilité de la redresser si la croissan-
ce cle l'individu est achevée.

Ces leçons fré quentes et régulières de gym-

nastique doivent être données dès l'école pri-
maire. La loi fédérale les rend obligatoires
durant toute la scolarité, à raison de deux
heures par semaine. Or, d'après les statistiques
officielles établies par MM. Bertrand et Boli ,
experts aux examens de recrutement, 70 %
des jeunes gens examinés n'ont jamais fait de
gymnastique.

Y a-t-il lieu de s'en étonner ?
Pas le moins du monde !
Chez nous, depuis longtemps déjà , le Dépar-

tement de l'Instruction publique a été le pre-
mier à enfreindre les dispositions fédérales
sur la matière. En effet, le plan-horaire type
que le Département remet au personnel ensei-
gnant prévoit 50 minutes de gymnastique par
semaine et cela seulement pour les degrés
moyen et supérieur. Un premier carottage of-
ficiel de 1 heure et 10 minutes étant effectué
par l'autorité, il est tout naturel que les insti-
tuteurs suivent l'exemple venant d'en haut et
suppriment à leur tour les cinquante minutes
qui restent. Qui pourrait leur en faire un
grief ?

Ils le font  d'autant plus facilement cpie la
plupart des inspecteurs, à cheval sur des ques-
tions secondaires du programme et même cle
celles hors programme parfois, se désintéres-
sent totalement de la gymnastique. Les com-
missions scolaires n'y attachent à leur tour
qu'une importance médiocre.

Une seule chose compte pour beaucoup :
présenter des élèves qui obtiennent d'excel-
lentes notes aux examens d'émancipation.
Pour cela , on prati que un bourrage de crâne
intense, parfois indigeste, et la plupart du
temps inutile pour la vie. Dans ces conditions,
le but poursuivi, ce n'est pas un développe-
ment harmonique des facultés de l'enfant, c'est
l'examen, tout simplement.

Voilà pourquoi il suffirait que la gymnasti-
que soit considérée comme branche d'examen
d'émancipation avec notes équivalentes à cel-
les de la composition française, du calcul, etc.,
pour que cet enseignement soit effectivement
donné à l'école primaire.

Or, il faudra bien arriver là tôt ou tard. Et
la jeunesse n'y perdra rien ; car on a souvent
exagéré l'importance des connaissances acqui-
ses à l'école primaire et dans les établisse-
ments secondaires ; il faut qu'on en revienne.
L'expérience cle la vie s'est chargée de démon-
trer qu'il est bien d'autres facteurs de réus-
site, d'une valeur tout aussi grande, sinon plus.

La volonté, une discipline dirigée en vue
de réalisations pratiques, l'esprit d'initiative,
l'assurance en soi, un développement harmo-
nieux des diverses facultés, une bonne consti-
tution physi que, toutes ces qualités ensemble
ou seulement l'une ou l'autre prises à part
servent autrement l'individu clans sa lutte pour
l'existence, qu'une mémorisation quelconque
de dates, cle règles, ou encore de noms géo-
graphiques allemands ou chinois prononcés
d'une façon généralement inintelligible.

Or, il faut bien l'admettre, une culture phy-
sique rationnelle donnée régulièrement par
des maître comp étents est à même de dévelop-
per les qualités que nous venons de signaler.

C'est pourquoi on ne devrait pas refuser
d'accorder à la gymnastique, dans les program-
mes scolaires d'abord et dans l'enseignement
ensuite, la p lace à laquelle elle a droit , de
par son importance indéniable en premier lieu ,
et de par la volonté du législateur ensuite.

C. L...n.

L'Allemagne fait de gros achats pour son aviation
Les mil ieux techniques des Etats-Unis se sont En effet , l' an dernier , l'Allemagne avait acheté

montrés surpris par l'extraordinaire augmentation aux Elals-Unis pour >U9 ,090 dollars de matériel
ilu rythme des achats de matériel  américain d' avia- d' aviation , alors qu 'elle en a réjà acheté pour 560,096
lion par l'Allemagne. dollars rien que dans les mois de janvier et de fé-

vrier de cette année.
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Quand les premiers ministres ou les minis-
tres des affaires étrangères se rencontraient
presque naturellement à Genève, ils n'avaient
pas besoin de courir de capitale en capitale
pour échanger leurs propos. L'occasion leur
était donnée d'examiner la situation dès qu'un
événement important survenait. Si la présence
d'un allié était nécessaire pour trancher un
cas grave, vite l'on pouvait organiser une réu-
nion à trois ou à cinq dans un hôtel tout pro-
che. Il n'y avait pas de temps perdu.

Maintenant, c'est-à-dire depuis la suspension
des travaux du désarmement, messieurs les
ministres parcourent l'Europe : le ministre des
affaires étrangères d'Italie va à Berlin, à Pa-
ris, à Londres, à Bruxelles, sans retirer de ces
conversations privées des avantages apprécia-
bles pour le désarmement et la paix du mon-
de. Le ministre des affaires étrangères de
France se rend à Varsovie et à Prague et si
les démonstrations d'amitié tchécoslovaques
sont sincères et bruyantes, les discours polo-
nais sont pleins de réserve. A dire le vrai, la
Pologne s'est détachée de la France, non pas
parce qu'elle était froissée de ne pas être con-
sidérée comme une grande nation, mais parce
que son rapprochement de l'Allemagne lui
donne la possibilité de travailler dans la paix.

Que la France continue sa politique d'al-
liance avec la Petite Entente et la Russie des
Soviets, elle est libre de le faire, mais elle ne
saurait imposer la même ligne de conduite à
la Pologne. Il semble bien que cette nation
n'entend pas lier son sort à celui de la Petite
Entente et encore moins à celui de la Russie
soviétique, avec laquelle son gouvernement a
signé, il y a de longs mois déjà , un pacte de
non-agression. Le voyage de M. Barthou â
Varsovie n'apportera donc pas des résultats
satisfaisants. Les entrevues que M. Suvitch
vient d'avoir à Londres au sujet du désarme-
ment n'ont pas apporté des améliorations sen-
sibles à la situation créée par la note négative
de la France. Le ministre italien des affaires
étrangères n'a pu rallier le gouvernement bri-
tannique à son plan de limitation des arme-
ments. L'Angleterre s'en tient encore à son
plan de réduction et de limitation, mais elle
se rend compte du danger que court son pro-
jet d'être rejeté. Quelques diplomates et dé-
putés anglais parlent, à mots couverts, d'une
alliance défensive franco-britannique. Ce sont
là des suggestions faites par des hommes qui
ont senti planer sur leur pays la menace aé-
rienne et navale de l'Allemagne.

* * *
Pour l'instant, la question du désarmement

passe au second plan ; c'est le problème japo-
nais qui préoccupe les chancelleries. Les gran-
des puissances ont toutes des intérêts en Chi-
ne et la décision du Japon de contrôler les
relations extérieures de la République chinoi-
se leur porte un coup sensible. A Paris, com-
me à Londres et à Washington, on s'est aussi-
tôt rendu compte que la décision japonaise
venait de la crainte de voir la Chine armée
par les adversaires du Japon et capable de
tomber dans le dos des troupes qui pourraient
être appelées à combattre contre les armées
soviétiques. Le gouvernement japonais, qui
s'est moqué de la Société des Nations et qui
a agi avec la dernière rigueur contre la Chine
au cours de l'année 1933, sait qu'il ne peut
compter sur l'attitude bienveillante des Chi-
nois. Ces derniers proposent la réunion de la
Conférence des Neuf , étant donné la menace
de violation des engagements pris. Tokio re-
doute quelque peu cette, discussion avec les
mandataires des grandes puissances ayant des
intérêts en Chine, aussi fait-il des déclarations
rassurantes. Ces déclarations écrites , confir-
mant le respect du régime de la porte ouver-
te, ont élé remises aux ambassadeurs des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne. Tout cela
prouve que clans le domaine de la politique
internationale, la crainte est le commencement
de la sagesse. Le jour où la Société des Na-
tions possédera une force capable de faire res-
pecter ses décisions, les nations s'inclineront
devant son verdict. A ce moment, elle aura
plus cle courage parce qu'elle se sentira forte.

Puisque nous parlons cle la Société des Na-
tions, il nous est impossible de passer sous
silence la signature du pacte de non-agression



américain par la Bolivie et le Paraguay. L'on
a beau tourner en ridicule ces accords pacifi-
ques, il faut reconnaître que, dans un grand
nombre de cas, ils ont été plus efficaces que
les articles du Pacte. L'adhésion de la Bolivie
et du Paraguay, si elle s'était produite l'année
dernière déjà , aurait empêché le conflit qui a
ensauglanté l'Amérique latine malgré les loua-
bles efforts  de la Société des Nations.

Prestations en nature aux chômeurs

Sur cœur, nerfs et smmmmîh
le café HAG veille

Conseil d'administration des CF. F
En 1933, le déficit a été de 48.8 millions

Le conseil d'administration des C. F. F. s'est
réuni sous la présidence de M. Walther, con-
seiller national.

Si l'on prend en considération les amortis-
sements légaux et réglementaires, le compte
de profits et pertes accuse un découvert de
48,8 millions de francs, soit 1 million seule-
ment inférieur à celui de 1932. Les recettes de
transport, qui étaient encore de 402 millions
de francs en 1929, sont tombées à 324,170,000
francs en 1933. Cela explique le chiffre élevé
du déficit de près de 50 millions. Le fléchisse-
ment des recettes cle transport, qui avait été
de 24 millions de francs en moyenne de 1929
à 1932, représente encore 6,6 millions en
1933. Il a complètement cessé dans les trois
premiers mois de l'année courante. Les recet-
tes du service des voyageurs s'élèvent à 135,2
millions et sont de 1,5 million inférieures à
celles du précédent exercice. Dans le trafic
des marchandises, elles attei gnent 189 millions
en chiffre rond , soit 5 millions de moins qu'en
1932.

Réduction du perso nnel

Malgré le développement de 1 horaire et
bien que les traitements et salaires soient de-
meurés les mêmes, la direction de l'entreprise
est parvenue à réduire les dépenses d'exploi-

tation cle 13,4 millions de francs. L'effectif du
personnel, qui, en juillet 1920 , avait atteint le
chiffre maximum de 40,498 agents, est tombé
depuis lors à 30,940 agents (février 1934).

En moyenne annuelle, l'effectif du person-
nel a été de 1440 unités plus faible en 1933
qu'en 1932.

De 1920 à 1933, malgré la réduction des
heures de travail et l'accroissement des par-
cours kilométriques, les dépenses annuelles
d'exploitation ont été abaissées de 358 mil-
lions à 260 millions de francs, c'est-à-dire
d'une centaine de millions. Vu la persistance
de la dépression économique et de la crise du
trafic, la direction de l'entreprise ne s'est pas
seulement efforcée de réduire autant que pos-
sible les dépenses d'exploitation ; elle a, en
outre, consacré 30 millions de moins qu'en
1932 aux travaux neufs, aux constructions et
aux acquisitions.

Le conseil d'administration insiste une fois
de plus sur la nécessité d'opérer sans retard
le redressement de la situation financière des
C. F. F. Il soumet au Conseil fédéral, à l'inten-
tion des Chambres, la proposition d'approuver
les comptes et la gestion de 1933.

J'économise en achetant  chez ^

Robert TARAMARCA Z §
FULLY 2.
Articles funéraires, chapeaux, "f
Tissus, etc. V)

Les abonnés qui changent d'adresse sont
priés d'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 ets en timbres-poste.

La catastrophe
minière

yougoslave
Des camarades de tra-

vail portent les cercueils
contenant les premières
victimes dégagées de la
mine de Senitze, pour
les déposer ù la morgue.
Jusqu 'à maintenant , 110
morts ont pu être déga-
gés, tandis qu 'il reste
encore 27 cadavres à
l ' intérieur de la mine.
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Un orage d'une rare
violence s'est abattu sur
Berlin dans la nuit de

lundi dernier. Cependant
que le lendemain le ther-
momètre montait cle nou-
veau rap idement, les rues
élaient encore recouvertes
d'une forte couche cle

grêlons , comme le démon-

tre notre photo.
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Au Conseil d'Etat
En séance de mardi matin , le Conseil d'Etat s'est

choisi un nouveau président en remp lacement de
M. Maurice Troillet , dont le mandat est venu à ex-
piration. C'est M. Joseph Escher qui assumera pour
une année la présidence. M. le Dr Raymond Loretan
a été promu ù la vice-présidence.

On arrête des iaux-monnayeurs
ayant opéré en Valais

Ces derniers jours , quelques cambriolages avaienl
eu lieu ù Yvorne, sans que l'on puisse en découvrir
les auteurs.

Or, samedi , M. Minod , syndic du village , aperçut
un coup le suspect qui paraissait inspecter le bureau
des postes avec un intérêt que l' architecture même
de ce bâtiment ne semblait pas devoir provoquer.

M. Minod eut quelques soupçons et f i t  part de ces
données à la gendarmerie d'Aigle , par téléphone.

Deux gendarmes vinrent donc sur les lieux. Bien
entendu , le coup le suspect n'était plus là. Les repré-
sentants de la loi furent  toutefois assez heureux de
pouvoir les découvrir le soir même. On arrêta l'hom-
me et la femme et les mit en demeure de s'exp li-
quer. Les deux suspects ne purent donner que des
réponses vagues et souvent contradictoires. Aussi
jugea-t-on bon d'aller visiter la chambre que ce cou-
p le habitait depuis quelques jours ù Aigle.

Grande fu t  la surprise I On découvrit  là tout un
attirail  de cambrioleurs et , chose p lus curieuse en-
core, des planches sur lesquelles étaient dessinés cer-
tains de nos billets de banque I Quoi , un matériel de
faux-monnayeurs.

Le couple a été remis à la Sùrelé et conduit au
Service anthropométrique pour identification.

L'homme est un nommé Hans B., Thurgovien , qui
a commis plusieurs vols avec effraction clans la ré-
gion de Martigny. On a trouvé chez lui p lusieurs
fausses clés ainsi que des dessins de serrures. Il pré-
méditai t  notamment un vol important dans une ban-
que de notre canton , ainsi que le cambriolage du
bureau de poste d'Yvorne.

Fait plus grave, Hans B., qui est un habile tech-
nicien , à l'instigation de sa concubine, Eisa A., Alle-
mande, avait l ' intention de fabriquer des faux billets
de banque suisses, au moyen de planches fort bien
dessinées d'ailleurs.

Ces deux individus font l'objet d'une demande

Un nouveau
sous-marin
français

Dans le port de Cher-
bourg a eu lieu récem-
ment le lancement du
sous-marin «AGOSTA »
qui jauge 2000 tonnes
Avec une force de 800(1
CV., ce sous-marin peut
a t te indre  une vitesse de
18 nœuds en surface et
12 nœuds en plongée.

C'est la plus terrible
arme de guerre sur met
qui ait été construite
jusqu 'à aujourd'hui.
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d'extradit ion du Valais. Ils seront remis en outre au
Ministère public fédéral pour ce qui concerne la
tentative de fabrication de faux billets.

Comme on le voit , la prise est bonne , et ces deux
personnages ont des chances de passer un certain
nombre de mois en prison.

Vissoie
Samedi dernier est décédé à Vissoie Mlle Eup hé-

mie Abbé, à l'âge de 101 ans.
C'esl en août 1933 que la population tout entière

avait  fêlé le centième anniversaire de Mlle Abbé, au
milieu de la joie générale. La défunte jouissait jus-
qu 'à cet hiver de toute sa lucidité d'esprit , bien que
son état de sanlé ne lui permît  pas d'aller plus loin
que le seuil de sa petite maison.

Tisserande dès sa première jeunesse, il y a vingt
ans qu 'elle dut abandonner son métier. D' aucuns
pensent que Mlle Abbé devait son grand âge à ses
occupations relativement peu fatigantes , mais elle
fourn i t  un beau travail , et toute sa vie fut  celle
d' une belle âme et d' un grand cœur. Elle avait sur-
vécu de quel ques mois à l' une de ses sœurs , décédée
à l'âge de 96 ans.

Fully. — Festival des Fanfares
et Chorales conservatrices du Centre.
On nous écrit :
Vingt  sociétés partici peront à la grande joute mu-

sicale et politi que de dimanche prochain.
Selon les prévisions , la fête se déroulera br i l l an te

et enthousiaste.
Les nombreux amis accourus de par tout  auront le

plaisir d' entendre de belles productions musicales qui
démontreront la vitali té et les progrès constants de
nos chères sociétés.

Ils auront la joie d'app laudir  les orateurs préférés
du Parti conservateur.

En toute fierté et tout honneur , ils les écouteront
respectueusement et t ireront profi t  des directives po-
lii ques et sociales qu 'ils donneront.

Dans le chaos des idées qui agitent le monde , no-
tre parti a une ligne de conduite sûre que chacun
peut suivre sans crainte de se fourvoyer.

Pour Dieu , l'Eglise et la Patrie , nos cœurs , nos
cuivres et nos voix I Idéal sublime que nous voulons
de toutes ies forces de notre âme.

Fanfares , chorales , invités et amis , Fully se pré
pare à vous recevoir dignement et cordialement.

Que chacun se décide !
Pour passer une agréable , fructueuse , belle et di

gne journée, le lieu de rendez-vous, le 6 mai pro
chain , c'est FULLY. Comité de Presse.

Divers milieux demandent tou jours  encore
«pie les indemnités  de chômage et les al loca-
tions cle crise soient remp lacées, en tout  ou
en partie, par des prestations en nature.  On
assurerait ainsi , fai t -on valoir , un emp loi jud i -
cieux des secours servis aux chômeurs et l'on
faci l i tera i t  l'écoulement des produi ts  du pays.

Le Conseil fédéral , dans son rapport  sur la
gestion du Dépar tement  cle l'économie publi'
que, prend position à cet égard. Il ne f au t  pas
oublier, dit-il , que ni la législation fédérale ou
cantonale en matière d"assurance-chômage , ni
les s tatuts  des caisses ne cont iennent  actuelle-
ment des dispositions permettant d'organiser
pour l'ensemble du pays un service cle presta-
tions en nature.  En conséquence, l'application
d une pareille mesure, notamment  si elle de-
vait avoir un caractère obli gatoire, ne serait
pas possible du point de vue juridi que. Et une
modif ica t ion  cle la lé gislat ion actuel le  se heur-
terait elle-même à d'importantes d i f f icu l tés
cl organisation, en raison de la diversité des
prescriptions en vigueur en mat ière  d'assuran-
ce-chômage. La situation se présente différem-
ment dans le domaine cle l'aide extraordinaire
aux chômeurs : en effe t , les prescriptions léga-
les réservent expressément la possibilité de
remp lacer tout  ou par t ie  cle l'a l locat ion de
crise par des prestations eu nature.

Outre  les di f f icul tés  cle caractère jur idi que,
il en existe encore de très impor tantes  d'ordre
pra t i que. C'esl ce qui ressort des ten ta t ives
faites par d i f fé ren t s  cantons, sur recomman-
dation de la Confédération, en vue d'augmen-
ter parmi les chômeurs la consommation du
fromage par la remise à prix réduit de f roma-
ge en boîtes. Les besoins cle la population et
l'at t i tude des milieux directement ou indirec-
tement touchés par de telles mesures sont si
d i f férents  d'une région à l'aut re  qu'il serait
très difficile, pour bon nombre de cantons,
d'organiser en grand un service cle prestations
en nature pour leurs chômeurs. Et ces diff i-
cultés seraient encore notablement plus gran-
des en ce qui concerne la Confédérat ion.  L'or-
ganisation d'œuvres cle secours destinées à li-
vrer les marchandises aux chômeurs ne peut
en tout cas pas incomber à la Confédération.
C'est là une tâche qui doit plutôt être confiée
aux organisations de producteurs et aux auto-
rités locales. Ainsi, par exemp le, l'Union suisse
du commerce cle fromage, qui voue depuis as-
sez longtemps une grande attention à ces ques-
tions, s'est décidée, d'entente avec les autori-
tés fédérales, à charger ses sous-fédérations cle
réaliser cette idée dans le domaine régional.
A ce sujet , il convient de relever que les auto-
rités fédérales continueront à appuyer au t an t
que faire se peut , dans les limites des pres-
criptions en vi gueur, les tentatives qui pour-
ront être faites.

Amours tragiques
On a t rouvé dans la forêt , près d'Oberleim-

bach , commune de Adliswil (Zurich),  les corps
cle deux jeunes gens. Il s'agit d'un emp loyé de
banque, âgé de 24 ans, et d'une jeune fille de
18 ans : le jeune homme a tué sa compagne
cl un coup de fusil d'ordonnance, puis s'est
suicidé. Une lettre adressée par le jeune hom-
me à ses parents exp lique les raisons cle ce
drame et montre la commune volonté des
deux jeunes gens de s'ôter la vie.
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# POUR VOS PROMENADES
Pension Belle-Vue, Surf rête-Chemin
Tél. No 61.335 - Voua y trouverez comme toujours cui-
sine soignée. Dîners sur commande depuis 2 30. Vins
du pays ler choix - Pour vos goûters : Viande séchée,
Salami , Fromage - Sur commande spécialité de gâteaux
aux fruits ou fromage - Prix modérés - P. VIGEZZI

V e communion
kHjCAUAYl
¦9 Grand choix

ySk Montres
S CoSIsers
1| Médailles

WM h de.s prix très raisonnables.
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MOTEURS
EL1X

Modèle 1933
Le moteur le plus

économique
pour l'agriculteur

et la petite industrie
Toute la gamme de
moteurs de 3 à 40 CV

Demandez prix
et prospectus

E.&M.Mégevet
Genève

Ateliers de constructions
Favorisez l'industrie nationale

Voila 1S ans
que je me sers chez Philibert, pour tou-
tes mes chemises, salopettes, bretelles, etc.,
et ma foi, je suis toujours content autant
avec la qualité que le prix. Mais quand
j 'achète une livre de biscuits extra et que
l'on me met gratis une plaque de chocolat
dans le cornet , tout cela pour fr. 1.—, je
fais plaisir à toute ma famille.

PHILIBERT
c'est la Maison des petites bourses, allez-y
cle confiance à la foire ou dans son
magasin. Louis KOENIG.

Belle occasion
A VENDRE une

machine à écrire
Ws portable , neuve (dernier modè-
p; vl le) à un prix intéressant.

p§8 S'adresser au bureau du journal.
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Evelyne
aux douces mains

par JEAN CARLA

— Je le sais, Lady Crosbury, vous m'avez
donné déjà des preuves de votre vaillance. Le
traitement que vous avez suivi, avec une exac-
ti tude méritoire , n'était pas très agréable , mais
que ne ferait-on pour plaire à son cher mari ?
Lord Harold sera fier de sa jolie femme, je
puis vous Tassurer.

— Oh ! comment vous remercier ?
— En étant très heureux, tous les deux ,

mon enfant , répondit le vieillard avec bonté.
Mais votre frère a plus que moi des droits à
votre reconnaissance. Car , eu somme, je ne
fais qu'achever , en la hâtant  un peu , l'œuvre
entreprise par lui. C'est grâce à ses soins intel-
li gents dès le début qu'il a été possible d'obte-
nir ce résultat vraiment merveilleux.

— Cher Jack ! oh ! oui , je lui suis recon-
naissante cle son dévouement , de sa bonté !
répondit Evelyne , les yeux humides en ten-
dant la nu-iin à son frère.

— Allons, ne nous attendrissons pas ! Mais
nous avons encore à causer, mon jeune con-
frère et moi : Milady vous nous excuserez, si
nous vous laissons seule un instant.

— Oh ! certainement... acquiesça Evelyne.
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Beau choix en

Liiioerie f Dames
Combinaison

j ersey soie rayé, av. motif, la pièce 2.70
La chemise assortie 2.30
Le directoire assorti 1.90

Combinaison
en charmeuse avec empiècement
Georgette, 4.50
La chemise assortie, 3.—
Le pantalon assorti 3.20

Combinaison
en j ersey mat, avec motif 6.—
La chemise assortie 4.50
Le directoire assorti, depuis 3.50

Superbe choix en sous-vêtements YALA

DUCREY frères, Martigny

BMÛUI TROILLET BOIS I

ceral icats de dépôts

TÏIS. MARTIGNY chè,r.4P3°st 1 f f!|f||PP§(î |
S'adresser à Jules CLARET

. •_ MARTIGNY
Toutes opérations Agence à Bagnes I 
«rio r>--„,ic, n.».. ,... Téléphone Chftble No 2 ._ae Banque - enange chèques postau x n c 413 «.t ŜSlS&i Mélanae

â 3 et S ans ou plus

Mélange
24 <,

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Fabrlcuo da Tabac _J
HENRY WEBER

ZURICH

I Carnets de dépôts et Comptes a vue | y u
H aux meilleurs taux du jour Û wî\e ,an,9Ue
I I étrangère
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Et les deux médecins passèrent dans la piè-
ce voisine.

Restée seule, Evelyne joignit les mains dans
un geste d'action cle grâce. Dieu avait enfin
eu pitié ! Ils pourraient être heureux. Dans
quelques semaines, elle lutterait pour son bon-
heur, à visage découvert.

Depuis son retour à Londres, la jeune fem-
me se rendait mieux compte combien il était
difficile à un homme jeune et séduisant de
résister à l'enivrement du plaisir.

Surtout un être aussi adulé et recherché
qu'était Harold ! Chaque soir, il se trouvait
en brillante société ; et en le voyant seul, les
femmes s'efforçaient de lui plaire. Comment
ne point trembler que l'une d'elles n'y par-
vînt ?

Elle savait maintenant que Sybille était à
Londres depuis p lusieurs semaines.

Elle eût souhaité connaître l'état d'esprit
d'Harold. La veille, elle avait essayé cle lire
sur son visage. La joie du jeune homme, en la
revoyant , lui avait paru sincère. Toute la soi-
rée, il s'était montré charmant et enjoué. Tan-
tôt encore, il lui avait proposé de faire une
promenade à Hyde-Park avec lui, mais elle
avait un rendez-vous chez le médecin, et
n avait pu accepter , bien qu 'elle fût  assez ten-
tée. Il en serait ainsi , malheureusement, pen-
dant quel que temps. Son traitement chez Sir
Hardel l'absorberait, et elle se verrait obligée
cle décliner souvent ces invitations.

La jeune femme se demandait avec angoisse
si son mari aimait encore Sybille , s'il l'avait
revue depuis son retour , et s'ils avaient re-

noué ? La hâte de celle-ci à regagner l'Angle-
terre prouvait qu'elle tenait encore à Harold ,
et ferait tout pour le reprendre.

« Eh ! pourquoi donc hésiterait-il à revoir
cette femme ? pensait Evelyne avec une pro
fonde amertume. En somme, cpie suis je, moi,
pour lui ? Une amie... une camarade... Com-
ment puis-je espérer le garder fidèle ?.., Ce
serait héroï que de sa part. Jack lui-même pen
sait que ce serait trop exiger...

Cependant, Evelyne ne regrettait pas de
s'être dérobée, le soir de Noël, au baiser de
son mari, elle était certaine d'avoir bien ag i
En admettant quTIarold aurait pu vaincre
l'impression nerveuse qu'il éprouvait à l'ap-
proche de son visage, elle serait devenue bien
réellement sa femme. Mais combien le réveil
eut été pénible... Harold , dégrisé, aurait re-
trouvé sa répugnance et , humilié, plein de
rancune, il se serait sans doute éloigné d'elle
pour toujours, tandis qu'il était reparti mal-
heureux , il est vrai , mais emportant au cœur
une esp érance. Oui, elle avait agi dans l'inté-
rêt cle leur futur bonheur, et c'était si vrai
qu 'il l'en avait remerciée...

Ils seraient clans l'avenir d'autant plus heu-
reux qu 'ils auraient plus souffert.  Mais pour
cela , il ne fallait pas que cette méchante fem-
me vînt  détruire leurs espérances.

Certes , Evel yne trouvait pénible de vivre
dans une aussi comp lète ignorance concernant
Sybille , mais elle jugeait préférable que son
mari continuât à la croire ignorante du rôle
joué clans sa vie par Lady Targuest ; un hasard
pouvait les mettre tous trois en présence, et la

LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR LIT
seront promptement et ra-
dicalement g u é r i s  par

l'emploi de 1'

Urotan
d'après le Dr FASSBIND

Prix fr. 3.50
Le seul véritable se trouve à la

Kronen - Apotheke
OLTEN 11
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Fromage
Gruyère tout gras, Ire qua-
lité. Par pièce fr. 1.90 le kg.
A partir de 5 kg. fr. 2.— le kg.

Adr. Laiterie de Cha-
vanne-sous-Roinoat.

Grande baisse
Viande de jeune vache

à bouillir, le % kg. fr. -.80
à rôtir „ „ 1.—

Viande de vache pour
charcuterie, sans os

le % kg. fr. 1.—
Lard pour char-

cuterie „ „ -.90
Viande de porc à

la paysanne „ „ 1.20
Graisse de rognons

bidon de 5 kg. „ -.—
Graisse de rognons

bidon de 10 kg. „ 8.—
Contre remboursement

Boucherie
Eugène Schmid

23, Hirschmattstrasse
Lucerne

Beaux plantons
à vendre. Choux, choux-fleurs,
tomates, poivrons, céleris, cô-
tes, poireaux, salades, laitues,
etc., jusqu'à fin juillet.
MORET, jardinier, Martigny-
Ville.

A vendre

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

Dr LUGON
MÉDECIN-CHIRURGIE N

MARTIGNY

DE RETOUR

CHACUN
DOST SAVOIR
qu'il peut épargner énormément de temps,
d'argent et de travail en confiant ses

annonces ût foute sons
destinées à la Suisse allemande telles que:
offres et demandes de places, à vendre ou

à louer , etc. au

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

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des édit- de journaux ) . Le -Schweizer
Bauer" est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes 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"
Télép hone 24.845 BERNE Laupenstrasae B> <

VINS
Français, Italiens et Hongrois

qui vous donneront entière satisfaction

René Girard
Tél. 61.355 Martigny «JSto âtad

Festival®
Grand choix de

CORNES D'ABON DANCE
pour Sociétés de musique et autres

Prix sans concurrence

Diioufcric H. NOftET, Hâiiignij
"̂̂ ^̂ "̂ ¦̂ ^" Si vous causez un accident, soyez

CtlSUffGUPS ! assez humains pour vous intére«-
¦Qzxs-onna-a-Eau 1er à vos victime* I

situation serait bien délicate... De plus, elle
aurait l'avantage de pouvoir observer l'attitu-
de d'Harold sans éveiller sa méfiance.

La jeune femme souffrait , car cette dissimu-
lation, ce rôle d'épouse soupçonneuse et ja-
louse convenaient bien peu à sa nature tendre
et loyale.

CHAPITRE V

Sybille s'était crue si sûre de son pouvoir
sur Harold qu'en parlant pour l'Australie elle
était persuadée de le retrouver au retour tout
aussi épris. Elle n'était même pas loin de pen-
ser que cette absence raviverait son amour.

Durant la traversée, sans scrupule, elle avait
subi la cour de ce financier de Melbourne, an-
cienne relation retrouvée à Londres. Ce com-
patriote qui avait été très épris d'elle autre-
fois , la comblait maintenant de présents, et lui
offrait de l'épouser. Elle tenait encore assez à
Harold pour hésiter, cependant, elle était ten-
tée d'accepter.

Ce mariage la réhabiliterait en quelque sorte
et, de p lus, lui assurerait un avenir brillant.
Le financier était puissamment riche, tandis
qu'elle soupçonnait Harold d'être tout près de
la ruine, et elle se savait incapable de vivre
dans la médiocrité, même avec un homme
qu'elle aimerait. Et puis, Harold était beau-
coup plus jeune qu'elle : si un jour il se las-
sait , que deviendrait-elle ? Elle hésitait donc,
quand , brusquement, lui parvint la nouvelle
du mariage de son amant. De la stupeur, elle
passa à la colère.

Eh ! quoi ! si peu de temps après son dé-



Celui qui détient le record des
piqûres de serpents

Douglas II. March détient le plus singulier et le
p lus curieux des records. Cet aventurier renommé
parmi ceux qui étudient  les ophidiens , a été p iqué
quatorze fois par des serpenls. Son concurrent , un
nègre , emp loy é à la Ferme des Serpents de Port Eli-
sabeth , dans l'Afrique du Sud , n 'a été p iqué que sept
fois.

.March s'est trouvé en rapport  avec toutes sortes
d' an imaux , des scorp ions , des crocodiles , des taren-
tules , des jaguars , des lions , elc. Il s'en fal lut  de peu
qu 'il ne perdît  la vie sous les dents d'un lion. Il fu t
salivé par l' arrivée inop inée d' une autruche et d u n
serpent venimeux , qui détournèrent de lui l'at tention
du roi des animaux.

— Mon premier  et mon dernier amour appartien-
nent aux serpenls ù venin , déclare March. J'avais
douze ans quand en Pensy lvanie , je fus p iqué pour
la première fois par un vulgaire serpent à sonnettes.
Deux serpents à. lête de cuivre et un serpent canaie
se chargèrent de parfaire mon précoce apprentissage,
«.près ma quatr ième piqûre , je me rendis à l'Institut
de Recherches Ophidiennes de Tela (Honduras) pour
me rapprocher des Tropiques , où le venin des ser-
pents est plus nocif. Je fus piqué au mollet par un
serpent à sonnettes moucheté. Peu après , le plus
long des serpents , qui m'aient jamais mordu , me pi-
quait  à l'avant-bras droit. C'était un effrayant ser-
pent à sonnettes de 2 mètres et quart. Ma huitième
et ma neuvième piqûres me furent  faites par deux
serpents Mocassins , m'occasionnant deux insignifian-
tes égratignures à la cheville.

La plupart des gens ont une terrible frayeur des
Mocassins. C'est un tort , les serpents à sonnettes
sont plus dangereux.

Après ma neuvième piqûre , je me figurais n 'avoir
plus rien à apprendre sur les serpents venimeux. Les
ophidiens des Trop iques se chargèrent de parachever
mon éducation.

En 1927 , j 'étais à la Ferme de Serpents de Lante-
cilla (Honduras). 11 y avait longtemps que je n'avais
pas été piqué, quand un serpent lance me fit  au
pouce la plus dangereuse piqûre cle ma vie. Je suçais
ma blessure et j' essayais de marcher, mais mes ge-
noux fléchirent et je tombais. Mes camarades me
bandèrent le bras, puis tailladèrent profondément la
chair autour de ma plaie avant de sucer ù nouveau
la blessure. Dix-sept heures plus tard , le docteur
m'injectait un sérum. J'étais sans connaissance. Je
suais le sang par toutes les muqueuses et je suis
resté longtemps paral ysé. Je n'en finirais pas si je
continuais à vous entretenir de toutes mes piqûres.
La treizième me fu t  faite par un serpent à sonnet-
tes , que j'avais capturé aux Trop iques et que je con-
duisais h Philadelphie pour le filmer avec d'autres
animaux acteurs.

Je vous dirai , pour conclure, que pour avoir le
droit d'être chercheur de serpents , il ne faut pas
craindre leur venin , il faut porter de hautes bottes
et regarder attentivement où l'on pose la main. Si
j'ai été aussi souvent mordu je le dois à ma négli-
gence et à ma passion d'étudier les animaux, et par-
ticulièrement les serpents à venin.

Gros incendie en Pologne
Sept morts

A la suite des chaleurs intenses, un incendie a
éclaté dans le village de Pawlowice, dans l'arrondis-
sement de Kielce, et a détruit 94 maisons. Sept per-
sonnes ont péri clans les flammes. Une vingtaine ont
péri dans les flammes^ Une vingtaine ont omi
été grièvement brûlées . Trois cents paysans sonl
sans abri.

A U T O M O B I L I S M E
Grand Prix automobile de Montreux

La Section vaudoise de l'Automobile-Club de Suis-
se, organisatrice du Grand Prix qui se disputera à
Montreux le 3 juin prochain , sur 300 km., a le plai-
sir d'annoncer qu 'elle vient de recevoir l'inscription
de l'équi pe officielle Bugatti et que d'autre part elle
a enregistré ces jours derniers l'inscription de l'Ecu-
rie Ferrari pour trois voitures Alfa Romeo du célè-
bre modèle Monoposte. En outre , la marque italien-
ne Maserati sera représentée par un certain nombre
cle voitures conduites par les coureurs indépendants
les plus connus.

D'une manière générale, on pourra voir au Grand
Prix de Montreux des voitures exclusivement du mo-
dèle 1934 suivant la nouvelle formule internationale.

Le Grand Prix de Montreux , qui sera couru pour
la première fois le 3 juin , est une épreuve en circuit
fermé qui comprend les princi pales rues de la cité
et une partie des quais. C'est la première fois qu 'une
course de ce genre a lieu en Suisse.

part , il l'oubliait. C'était là une de ces offenses
qu'une jolie femme ne pardonne pas. Laissant
là celui qui se considérait presque comme son
fiancé, elle prit le premier paquebot en par-
tance pour l'Angleterre. Une fois à Londres,
elle s'était renseignée, elle voulait savoir qui
était sa rivale. Elle avait appris alors qu'Ha-
rold avait fait un mariage d'intérêt. Sans dou-
te, n'aimait-il pas sa femme, et le reconquérir
serait chose aisée ! Par un retour très féminin,
celui dont elle commençait à se détacher lui
redevint indispensable. De plus, dans son or-
gueilleuse quiétude, elle sentit le besoin de
réagir. Ayant dépassé de beaucoup la trentai-
ne, elle perdait déjà un peu du charme de la
jeunesse ; d'être alors abandonnée (elle pour
qui tant d'hommes s'étaient ruinés) c'était voir
venir l'heure de la déchéance. Le mariage
d'Harold lui avait déjà fait perdre de son
prestige aux yeux de son Australien, qui, elle
le savait bien, cédait surtout à la satisfaction
vaniteuse d'enlever au jeune et beau Lord
Crosbury sa luxueuse maîtresse. Sybille avait
donc l'âme pleine de fiel et de rancune ; elle
était décidée à reprendre son ancien amant,
quitte à le rejeter , son amour-propre satisfait ,
ayant prouvé que Lad y Targuest n'était point
de celles ont on se joue impunément. Quant à
la nouvelle Lady Crosbury, elle s'en souciait
fort peu : elle était très jeune, disait-on, mais
sans beauté. Cette jeune femme n'était donc
pas à craindre. Qu 'Harold la revît , elle, Sybil-
le, il serait vaincu : elle se souvenait trop bien
du pouvoir de sa beauté sur les sens du jeune
homme.

Cependant, elle n'avait point encore cher-
ché à le revoir ; après cette absence, il lui fal-
lait se remettre un peu dans le mouvement,
afin de reparaître en triomphatrice. C'était
une rivale sûre de la victoire qu'avait en Sybil-
le la pauvre et innocente Evelyne.

Harold savait sa maîtresse de retour à Lon-
dres, mais il ne l'aimait plus : l'absence avait
éloigné son souvenir, et puis, il avait appris
au contact d'Evelyne ce que pouvait être la
douceur d'un foyer, le réconfort d'une ten-
dresse féminine désintéressée.

Le bonheur, même incomplet, que lui don-
nait son union avec la pure jeune femme, suf-
fisait pour l'instant à remplir sa vie. Il appré-
ciait à leur valeur le charme, la noblesse de
caractère d'Evelyne, il se souvenait aussi du
trouble éprouvé en sentant sous ses lèvres la
nuque fraîche et parfumée. Evelyne lui avait
dit d'espérer, il voulait se garder pour le bon-
heur qu'il souhaitait d'autant plus prochain
qu'il était plus jeune et vibrant.

Le silence si peu naturel de Sybille l'éton-
nait et l'inquiétait pourtant. Quelle vengeance
méditait-elle dans cette quasi-retraite où elle
se tenait depuis son retour ?

Il craignait surtout qu'elle ne voulût se ven-
ger sur Evelyne... Mais que pouvait-elle ? révé-
ler à sa femme leur ancienne liaison ? mais
c'était le passé ; Evelyne était trop intelligente
pour s'en inquiéter. Il aurait préféré que sa
femme ignorât ses relations avec l'aventurière,
mais, après tout , elle ne pouvait lui en faire
grief.

Harold , comme on le voit , n'envisageait pas

une minute la possibilité de renouer avec son
ancienne maîtresse. Il se croyait tellement sûr
de lui , qu'il n'éprouvait aucune appréhension
à l'idée de la revoir. II ne la rechercherait pas ,
certes, mais si les circonstances les remettaient
en présence, il éviterait de s'en faire une en-
nemie ; aussi le jour où il reçut un billet de
Lady Targuest l 'invitant à prendre une tasse
de thé avec quel ques amis, se crût-il obligé de
faire acte d'apparente courtoisie en acceptant.

Cette première visite fut suivie de plusieurs
autres ; Sybille avait eu l'habileté de cacher si
bien son jeu qu 'Harold , se croyant devenu in-
différent  à la jeune femme, n'avait vu aucun
inconvénient à redevenir un de ses familiers.

Evelyne était à Crosbury-Manor ; le temps
qu 'il consacrait à Sybille, il n'en faisait donc
point tort à sa femme, mais insensiblement il
en arrivait à reprendre d'anciennes habitudes.

Quand Evelyne revint à Londres, très absor-
bée par ses séances chez sir Hardel , elle ne
put accompagner toujours son mari ; celui-ci
passait ses soirées avec des amis et une partie
de ses après-midi chez son ancienne maîtresse.
Sybille , dès le premier jour, avait constaté
qu 'Harold n 'était plus le même, et qu'il serait
difficile , bien plus qu'elle ne le pensait , de le
reconquérir : mais elle avait assez d'exp érien-
ce et se savait assez séduisante pour reprendre
de l'influence, sinon sur le cœur, du moins
sur ses sens. Elle trompa si bien sa méfiance,
se fit si insinuante, que le jeune homme, qui
n 'était déjà (pi e trop désarmé devant la tenta-
tion , faiblit...

La jeunesse refoulée d'Harold flamba dans

un joyeux renouveau de passion ; Sybille exul-
ta , croyant avoir gagné la partie. Au fond , il
lui importait  peu que cette passion fût  dura-
ble, mais elle voulait que leur liaison fî t  du
bruit , afin que la rupture qui viendrait d'elle,
naturellement, lui procurât une éclatante re-
vanche. Il arriva qu'elle se prit à son propre
piège. Harold lui devint plus cher qu'autrefois,
tandis qu'au contraire, le jeune homme, vite
dégrisé, malheureux et honteux de sa faiblesse,
se reprenait et lui échappait. Il se refusait à
l'accompagner dans les lieux élégants où il au-
rait pu rencontrer des relations, et ses visites
se faisaient de plus en p lus rares. Bientôt, il
fut  évident pour Lad y Targuest que le jeune
homme lui préférait sa femme , et que son plus
grand souci était de lui cacher sa courte infi-
délité ! Par là , Sybille tenait sa vengeance :
Harold lui reviendrait tout à fait , ou alors,
elle se chargerait de révéler à Lad y Crosbury
leur liaison. Celle-ci demanderait le divorce, et
elle , Sybille , saurait bien ensuite se faire épou-
ser. Elle haïssait sans la connaître cette jeune
femme qui se plaçait ainsi entre son amant et
elle , et qui était cause de l'humiliant abandon
où il la laissait. (A suivre.)

UNE LOCOMOTIVE RAFMDE

Les chemins de fer du Reich procèdent actuellement à des essais avec une  nouvell e locomotive, qui
permet d'atteindre une vitesse de 170 km. à l'heure.
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Le nouveau président des ministres
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L'actuel  ministre de la f inance Ricardo Samper a
été chargé par le Président de la Républi que espa-
gnole de const i tuer  le nouveau cabinet.

Nos compatriotes à l'étranger
Les dif f icul tés  croissantes auxquelles nos compa-

triotes à l'étranger sont en bulle ressortent claire-
ment du fai t  que le nombre cle ceux qui rentrent  au
pays dépasse de beaucoup celui des émigrants. Com-
me le souligne le Département politique fédéral
dans sou rapport de gestion , la situation ne s'est
nul lement  améliorée depuis l'année dernière. Nombre
de Suisses qui ont déjà cle la peine i. conserver leurs
p laces â l'étranger, en raison des conjonctures éco-
nomi ques , sont , par surcroît , l'objet de l'hostilité qui
se manifeste  par tout  à l'égard des étrangers. Ceux
qui t r ava i l l en t  à leur propre compte souffrent  de la
préférence que l'on donne de plus en plus aux en-
treprises nationales pour les fournitures et les com-
mandes. De nouvelles mesures ont été édictées un
peu partout , qui interdisent ou entravent l'exercice
des professions libérales par les étrangers. Les sala-
riés sonl touchés par les prescri ptions concernant la
protection du marché national du travail , la tendan-
ce des emp loyeurs il ut i l iser  de la main-d'œuvre na-
t ionale  et l 'host i l i t é  des syndicats ouvriers. Alors
qu 'en temps normal , le Suisse était considéré , eu
raison cle ses capacités et de son travail conscien-
cieux , comme un auxi l ia i re  précieux , aujourd'hui
que les possibilités d' emploi se font plus rares , il se
voit  reprocher sa qual i té  d'étranger ou menacé d'être
supp lanté. La situation des Suisses à l'étranger est
d'autant p lus a la rmante  que la persistance de la
crise en Suisse même restreint de plus en plus les
perspectives de t ravai l  pour ceux qui rentrent au
pays ; beaucoup viennent  grossir le nombre de nos
chômeurs.

Le Département politique, ainsi que nos légations
et consulats , s'emploient sans cesse îi aider dans la
mesure du possible les Suisses menacés cle perdre
leur situation à l'étranger. Des pourparlers sont en-
gagés avec les princi paux pays voisins afin d'adou-
cir le sort de nos compatriotes.

Dans les cinémas allemands
On ne veut plus d'acteurs juifs dans les films

La Metro-Goldwyn-Mayer Film S. A. avait protesté
contre la décision de la censure interdisant le film
i M.inner uni eine Frau », en raison de la partici pa-
lion du boxeur américain Max Baer , comme acteur
principal. Cette plainte  a été repoussée .

Les milieux allemands compétents sont d'avis que
la censure ne peut pas ne pas tenir  compte du fai t
que le peup le allemand considère la projection de
filins avec, des acteurs juifs  comme une véritable
provocation. Le fai t  que Max Baer , qui a le type
négroïde très accusé , paraît dans ce film aux côtés
d' actrices qui ne sont pas juives , est considéré com-
me une a t te in te  portée aux sentiments nationaux-so-
cialistes tels qu 'ils sont exposés dans la loi sur les
cinémas du 16 février  dernier. Ainsi ce film ne pour-
ra pas être projeté aussi bien dans sa version origi-
nale que clans sa version allemande.

Parcs et jardins publics de Buenos-Aires
Le Paris de l'Améri que latine — ville de plus cle

2 millions d'âmes — est l'une des cap itales les plus
riches en magnifiques parcs et jardins publics. Un
de nos compatriotes , le Dr F. Machon , cle Lausanne ,
qui connaît bien ces merveilles florales , en parle
dans un fort  intéressant article, accompagné de re-
marquables photograp hies , que publie « L'Illustré »
du 3 mai. A noter en outre : l 'écrivain genevois R.-L.
Piachaud , inteview il lustrée ; comment et pourquoi
on doit  jouer ou tennis , par René Lacoste ; le Salon
international de l'avia t ion , à Genève ; la Fête des
camélias , a Locarno ; les Grisons , pays des châteaux
historiques ; les landsgemeinden d'Unterwald et Ap-
penzell , elc.
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pour le transport, l'achat et la vente
de colonies d'abeilles et d'essaims

L'époque de l'essaimage , au printemps, ranime
chaque année le commerce des essaims et des colo-
nies d'abeilles. Non seulement il se produit  cle nom-
breux transports d'abeilles dans le canton même ,
mais de fréquentes impor tations d' abeilles achetées
dans les cail lons confédérés. Ces importations pré-
sentent  malheureusement un certain danger en ce
qui concerne les malad ies , notamment pour l'acario-
se qui est si dangereuse pour no ire ap iculture. Au
cours de ces années dernières , il en est résulté d'im-
menses pertes pour nos ap iculteurs. C'est ainsi qu 'on
lient prouver ( [lie , dans le Haut-Valais , par exem-
ple, l'acariose a élé importée avec des colonies
d'abeilles achetées dans le canton de Genève. Bien
qu 'aujourd 'hui , grâce â la découverte d' un remède
efficace (Frow), celle maladie insp ire moins do
crainte qu 'autrefois , son apparition dans un rucher
expose encore maintenant l'Etat â des frais et à des
ennuis et à l'apiculteu r des pertes sensibles.

C'est pourquoi les apiculteurs ont un intérêt direcl
â Cviler toute importation d'abeilles provenant d'une
région infectée ou suspecte.

Pour celle raison , le Conseil d'Etat a , par arrêté
du -i) avr i l  1933, pris les mesures suivantes en ce
qui concerne la lutte contre l' acariose des abeilles :

« Article premier. — Toule exportation de colonies
• d' abeilles , essaims , reines de la zone infectée esl
« in terd i te .

<« Article 2. — Il esl in te rd i t  cle transporter (I une
« localité â une autre des colonies , essaims , ruches
s et reines , si l'on n'est pas en possession d'une au-
« tori sat ion délivrée par la Station cantonale d'Ento-
¦ mologie. s

Par consé quent , les apiculteurs qui désirent trans-
porter  des ruches d' une localité à une autre , ou qui
achètent ou vendent des essaims , doivent se procu-
rer une autor isa t ion  écrite de la Station cantonale
d 'Entomologie â Châteauneuf.

Celle autor isa t ion  est délivrée sans autre :
1. Lorsque le transport (l' achat ou la vente) s'ef-

fectue clans le rayon normal du vol des abeilles du
lieu cle provenance (maximum â km.) .

2. Lorsqu 'il s'agit cle transports (achats) d' abeilles
provenant  d' un rucher sain et d' une zone indemne
cle maladies.

Apiculteurs, aidez-nous à app liquer cette mesure
rigoureusement. Ne dép lacez pas vos ruches d'une
localité il une autre sans avoir préalablement de-
mandé l'autorisation exigée, n'achetez ou ne vendez
pas des essaims non contrôlés , renseignez vos voisins
el vos collègues apiculteurs sur les prescriptions
existantes et surveillez , dans votre région , toute en-
trée ou sortie de colonies d'abeilles.

C'est seulement en coordonnant les efforts cle tous
qu 'on parviendra à libérer le canton cle l'acariose
des abeilles.

Châteauneuf , en mai 1.34.
Le Commissaire cantonal : Dr Hans Leuzinger.

Nouvelles agri€oles
Reprise du bétail non vendu
au marché-concours de Sion

(Communiqué cle la Station cantonale cle Zootechnie)
Nous référant  aux renseignements donnés

aux intéressés lors du marché-concours de
Sion, nous portons à la connaissance des pro-
priétaires cle bétail primé et de vaches à élimi-
ner du troupeau , qui n'ont pas trouvé acqué-
reur , qu'ils sont invités à s'inscrire sans tar-
der auprès cle la Station cantonale de Zoo-
technie, à Châteauneuf , en indi quant le numé-
ro de leur bête et l'époque désirée pour la re-
prise. Ils voudront bien, par la même occa-
sion, spécifier de quelle bête il s'agit (vache ,
génisse, etc.).

Ecoulement des taureaux
destinés à l'abatage

(Communiqué de la Station cantonale cle Zootechnie )
D entente avec l'Office suisse pour la mise

en valeur du bétail de boucherie à Brougg, la
Stat ion cantonale de zootechnie prévoit , si le
nombre des inscri ptions est suffisant , l'organi-
sation de reprises de taureaux clans différen-
tes régions du canton dans le courant du mois
de mai. Il s'ag it de taureaux qui sont arrivés
à la fin de leur période de saillie et qui sont
destinés à être vendus pour l'abatage. Cette
reprise donnerait aux vendeurs l'occasion
d écouler leur bétail  à des prix rémunérateurs.

Les intéressés sont priés de s'inscrire au
p lus tôt auprès de la Station cantonale de zoo-
technie , à Châteauneuf , en indi quant le nom-
bre et l'âge des bêtes et l'adresse exacte du
propriétaire.

Programme des concours de jeune bétail
pour 1934 — Race d'Hérens

< mai : Erde (Aven-Conthey),  8 h. — Bouii
(Contbey-B g), 10 b. — Lens, 14 h. — Chermi
gnon , 16 h.

8 mai : St-Jean.  9 li. — Grimentz. 10 h. V_
— Mission (A yer ) ,  14 b. — Chalais, 16 h. V_

9 mai : I. Versegères (Vers Ch.), 8 b. V_ . —
Sarreyer. 14 h. — Châble , 16 b. — IL Médie
tes , 9 h. pour Verbier et Médières. — Sem
brancher. 11 h. V2. _ Bovernier. 13 h. Vs. —

CAUSERIE AGRICOLE

LES MAUVAISES HERBES
De tout temps les agronomes n'ont cessé de

s'occuper des mauvaises herbes, et de tout
temps ces dernières n'ont cessé d'augmenter.
Quelle est la raison de cette augmentation ?
Elle, ne peut être due entièrement à l'accrois-
sement des superficies eu culture ; elle n'est
pas non plus exclusivement le fait  de la négli-
gence, enfin elle ne provient pas sûrement
d'un manque cle renseignements, car il n'est
pas de publication agricole, bulletin, jour nal,
magazine ou manuel , qui ne contienne un cha-
p itre bourré de conseils sur les mauvaises her-
bes.

Le grand défaut , c'est qu'on ne connaît pas
les plantes nuisibles. Il n'est pas un cultiva-
teur cpii , connaissant une mauvaise herbe et
sachant les dégâts qu 'elle peut causer, lui per-
mett ra i t  de rester toute une saison sur sa ter-
re sans être molestée. Le cultivateur éclairé
qui connaît la plante en question mettra tout
en œuvre pour la détruire.

Qu'entend-on par connaître une mauvaise
herbe ? C'est pouvoir la reconnaître à toutes
les phases de son développement, savoir les
dégâts qu 'elle cause et à quelle phase de sa
végétation elle peut être détruite.

Il existe deux catégories cle mauvaises her-
bes ; les unes ont une durée définie : ce sont
les annuelles et bisannuelles. Les autres ont
une durée indéfinie : ce sont les plantes vi-
vaces.

Les annuelles n'ont qu'un moyen de se re-
produire : par voie de semis, et c'est pourquoi
elles produisent une énorme quantité de grai-
nes. Une seule plante de moutarde roulante
donne l,,r>00 ,000 graines. Imaginez ce qui peut
en résulter, si l'on permet à une seule de ces
p lantes de mûrir sa graine, de sécher sur pied,
exposée au vent , jusqu 'à ce que sa tige grêle
ct peu enracinée se rompe ou cède et que
toute la plante se mette à rouler sur une prai-
rie, éparp illant en chemin ses 1,500,000 grai-
nes. L'année suivante, il y aura 1,500,000 plan-
tes nouvelles «t la troisième année 1,500,000
fois 1,500,000 plantes. Heureusement cpie tout

ne vient pas germer. Mais que de travail on
peut s'épargner en coupant une plante avant
qu'elle monte en graines ! Que d'avantages de
connaître la plante avant qu'elle fleurisse ! Le
chardon de Russie, l'herbe roulante, le tabou-
ret des champs sont tous aussi nuisibles l'un
que l'autre et répandent leurs graines de la
même façon.

Pour débarrasser une terre de ses mauvaises
herbes annuelles, il faut d'abord adopter une
méthode qui détruise ces plantes avant qu'el-
les fleurissent, puis faire germer les graines
qui sont déjà clans le sol et détruire les jeunes
plantes par ses sarclages répétés.

Dans leur première année de croissance, les
bisannuelles doivent être traitées comme les
annuelles, c'est-à-dire qu 'il faut les détruire
quand elles sont encore en forme de rosette
ou de tap is. Dans leur deuxième année de
croissance, il fau t  les couper ou les trancher
au-dessous du collet pour empêcher la forma-
tion de ti ges florifères et de graines.

Pour les plantes vivaces, elles ont deux
moyens de se reproduire : par les nouvelles
ti ges sortant de la racine ou par la graine.

En les combattant , deux choses sont essen-
tielles : 1° Ne jamais les laisser monter à grai-
ne ; 2° Détruire les racines et les rhizomes ou
tiges souterraines. On peut facilement les em-
pêcher de se reproduire par voie de semis en
fauchant les plantes dès que les boutons de
fleurs se montrent ; mais la destruction des
tiges souterraines n'est possible que lorsque
les mauvaises herbes sont en petit nombre et
qu'on peut encore arracher les racines et les
brûler. On peut , au moyen de sarclages, faire
mourir les rhizomes de faim. On peut aussi
donner un labour de surface, ou profond , sui-
vant la nature de la plante cpii ramène les
rhizomes à la surface du sol, où on les ramas-
se pour les détruire. Bien exécutée, ectte mé-
thode est la plus efficace de toutes. Dans tous
les cas, il ne faut  jamais employer une métho-
de qui disperserait les rhizomes et provoque-
rait ainsi une nouvelle végétation. J.  F.

Marti gny-Ville , 14 h. pour Marti gny-Ville et dé également à l'approbation des taureaux en
Marti gny-Bourg. — Charrat , 16 h. vue du service de la reproduction pendant la

11 mai : Chamoson, 8 h. — Leytron, 10 h. saison estivale.
— Saillon , 11 h. — Fully,  14 h. V2. — Riddes, Sion , le ler mai 1934.

, . " . . ,  r . , 1 /  ,-, . . -, „ i  Le Chef du Départ,  de l 'Intérieur :
14 mai : Arbaz, 8 h. V_ . — Grimisuat , 10 h. '

pour Grimisuat et Ayent. — Nendaz , 14 h. — M' l*UJJJ_J.l.
A gettes , 16 h. V_ - P.-S. — Le programme des concours de la

15 mai : Hérémence, 8 h. V2 . — Vex, 10 h. race tachetée sera publié prochainement.
— Haudères (Evolène), 15 h. _, ... ..

16 mai : St-Martin, 8 h. %. - Nax, 11 h. - Reconstitution du vignoble
Savièse , 14 h. V». Ardon 17 h. Les propriétaires intéressés sont avisés cpie

17 mai : Vollèges, 8 h. V_. — Levron, 11 h. le dernier délai pour l'inscription auprès des
— Trient , 15 h. V_ , pour Trient et Finhaut. communes des parcelles de vi gnes reconsti-

22 mai : Orsières, 8 h. %, pour Orsières et tu ées est fixé au samedi 5 mai crt.
Catogne. — Ferret, 11 h. — Liddes, 15 h. — Le Service cantonal de la Viticulture.
Moay,  16 h. V_ - 

23 mai : Sion , 10 h., pour Sion-Bramois et Agriculteurs ! Abonnez-vous au journal
Châteauneuf Hér. « Le Rhône » , qui est très intéressant et

A l'occasion de ces concours , il sera procé- vous met au bénéfice d'une assurance.

mutuelle Chevaline suisse
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^wv
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Société suisse d'agriculture
La Société suisse d'agriculture a tenu jeudi ,

26 avril , à Zurich , sous la présidence de M. G.
Baumgartner , conseiller d'Etat à St-Gall , une
conférence de présidents. Après avoir li quidé
les affaires administratives habituelles, l' as-
semblée a entendu un exposé de M. J. Kiippe-
li, chef de la division de l'agriculture au Dé-
partement fédéral de l économie publi que, sur
« La situation de l'agriculture suisse et l'aide
de l'Etat ». L'orateur passa tout d'abord en
revue le développement de notre agriculture
pendant  les dernières décennies. Il est utile
d'insister , à ce propos, sur le fait  que l'Etat
n'a eu autrefois que des charges sociales rela-
tivement faibles. Le résultat de tous les ef for t s
a été une amélioration énorme de la produc-
tivité de notre agriculture et une amélioration
de la situation économique, sociale et intellec-
tuelle de nos paysans. Sans cette préparation ,
il eût élé impossible, pendant la guerre, de ra-
vitailler le peup le suisse dans les excellentes
conditions que l'on sait. L'agriculture, à celle
époque , a largement remboursé les dépenses
qui avaient été faites en sa faveur. L'ombre
au tableau vint quand le prix des biens immo-
biliers augmenta , ce qui amena un accroisse-
ment de l'endettement. La crise de l'agricul-
ture n'est donc pas un effet de ces années der-
nières, mais elle remonte à plusieurs dizaines
d'années. Depuis 1911, la valeur des dettes a
augmenté de près d'un milliard.

M. Kiippeli vint ensuite à parler des mesu-
res de protection prises par l'Etat en faveur
de l'agriculture dans les années qui suivirent
la guerre. Ce furent tout d'abord la protection
douanière, les fermetures de frontières, les
limitations d'importation, puis enfin les se
cours à l'industrie laitière, à l'élevage et à
l'exportation du bétail , etc. Au cours de ces
années dernières, l'aide est devenue systéma-
ti que. Pour terminer, M. Kâppeli a donné un
aperçu de ce que seront les nouvelles mesures
en faveur de l'agriculture, qui sont actuelle-
ment en préparation.

Le phylloxéra
Quelques caillons ont continué avec succès

la lutte contre le phylloxéra par le procédé
extinctif. Dans le canton de Berne, les recher-
ches ont été limitées aux arrondissements
d'Alfermée et de Bienne-Yigneule. Deux petits
foyers phylloxériques ont été constatés à Al-
fermée et immédiatement éteints, tandis que
la région de Bienne-Vigneulc est encore in-
demne. Le canton de Fribourg a abandonné la
lutte et procède maintenant à la reconstitu-
tion des vignes atteintes, au moyen de plants
résistant au phylloxéra. Vaud accuse, dans 27
communes infectées, 143 nouveaux foyers. En
Valais, 6 communes contaminées ont abandon-
né le procédé extinctif comp lètement ct deux
autres communes partiellement. Dans 9 com-
munes, on a découvert 472 taches phylloxéri-
ques avec 9748 ceps sur 90 parcelles. Les au-
tres cantons sont considérés comme indemnes,
à moins qu 'ils n'aient abandonné la lutte par
suite d'une trop grande infection.

La santé par le fromage
Il est faux de prétendre que la manière

dont un peup le se nourrit reste toujours la
même dans ses grandes lignes au cours des
temps. Il suffit , pour s'en convaincre, de pen-
ser à la révolution que provoqua l'introduc-
tion de la pomme de terre en Europe. Plus
récemment, l'apparition de la tomate, encore
inconnue dans bien des contrées il y a dix ans,
modifia dans une certaine mesure les habitu-
des ménagères. Le lait et ses dérivés, qui
étaient autrefois la nourri ture essentielle et
naturelle de nos aïeux , ont perdu de leur im-
portance ensuite du développement des gran-
des villes. On note toutefois un revirement en
ce sens qu 'on revient peu à peu aux habitudes
ancestrales, que l'on tend à faire un usage tou-
jours plus fréquent du lait et des produits lai-
tiers. Nous pouvons être heureux de ce chan-
gement profitable aussi bien à la santé du
peup le qu'à l'économie nationale.

Parmi le lait ct ses dérivés, c'est le fromage
qui doit fi gurer au premier p lan. Nous y trou-
vons , en effet , un assemblage idéal de princi-
pes nutr i t i fs , en particulier des albuminoïdcs
et des graisses. A poids égal , le fromage dé-
passe tous nos aliments courants en valeur nu-
tritive. C'est pour cette raison qu'il est aussi
le meilleur marché. Le fromage est riche en
vitamines, d'autant  p lus riche qu'il est p lus
gras. C'est le cas pour la plupart  de nos fro-
mages suisses, à pâte dure ou à pâte molle. Ils
contiennent aussi des sels minéraux, chaux et
phosphore , si importants pour notre santé, et
sous une forme qui les rend très facilement
assimilables pour l'organisme.

On a souvent prétendu que le fromage était



indi geste. Il en va de même pour toutes les
bonnes choses dont on ne doit pas abuser ! Il
faut  aussi un estomac sain pour le bien digé-
rer. Les infiniment petits qui abondent dans
le fromage exercent une influence très favo-
rable sur la flore et l'activité de l'appareil di-
gestif. On peut  comparer leur effet  à celui du
Yoghourt .  Les fromages mous contiennent en
grande quanti té différents germes et champi-
gnons actifs qui modifient avantageusement la
flore bactérienne de l'intestin.

Les bactéries lactiques présentes dans toutes
nos sortes de fromage combattent les fermen-
tations putrides dont l'intestin est toujours le
siège, protégeant ainsi le corps d'une intoxi-
cation certaine. Par ses effets bienfaisants, le
fromage maintient l'organisme en forme, lui
conserve sa souplesse et sa résistance.

C. S. L

VALAIS
Â propos de l'endiguement du Rhône

(Article retardé)

On nous éerit du Centre :
Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt l'ar-

ticle paru dans le numéro du Rhône du 13
avril à propos de cette question.

Avant tout , nous tiendrons ici à nous asso-
cier à M. l'ingénieur Dubuis, président de la
Section valaisanne de la S. L A .  pour exprimer
nos remerciements au distingué conférencier
qu'est M. Rod, ingénieur à l'inspectorat fédé-
ral des travaux publics, pour sa clairvoyance
et pour la peine qu'il s'est donnée afin d'étu-
dier à fond cet important problème.

Nul ne contestera qu'il serait de la plus
légère insouciance de ne pas prendre les dis-
positions utiles pour éviter tout danger de
débordement de notre grand fleuve. En effet ,
à quoi auraient servi les efforts et tous les
sacrifices consacrés à l'assainissement de la
plaine pour sa mise en culture, si, un jour,
soit à l'époque des fontes des neiges ou de
fortes pluies, un débordement détruisait l'œu-
vre de plusieurs années.

Et malheureusement, il f au t  le reconnaître,
le lit du fleuve s'agrandit ou plutôt se comble
chaque année et c'est au printemps, surtout â
l'époque des basses eaux, qu'on peut le consta-
ter. Les épis échelonnés sur le cours du fleuve
contribuent dans une large mesure à l'exhaus-
sement du lit en retenant le limon qui s'entas-
se précisément dans les parties du fleuve si-
tuées entre les épis qui, eux, sont la cause des
remous.

Tout serait encore pour le mieux si le dra-
guage du Rhône tel qu'on le pratiquait il y a
quelques années pouvait se continuer, mais
cette méthode a été reconnue trop onéreuse
et même en la poursuivant nous aurons bien-
tôt un fleuve suspendu, car en certains en-
droits le niveau du Rhône, soit sa douve, dé-
passe de deux mètres le niveau moyen de la
plaine environnante.

Le draguage ne pouvant plus être app liqué,
restaient donc d'autres solutions à envisager,
et ici nous devons encore rendre hommage à
tous les hommes de science connus ou incon-
nus qui, par leurs études, idées, suggestions,
ont cherché à remédier à une situation anor-
male pouvant devenir très dangereuse.

Le système préconisé par les ingénieurs,
MM. de Steiger, Rod et Ch. de Torrenté,
d'après les essais exécutés à Dorénaz et à Viè-
ge, paraî t  être le plus digne de retenir l'atten-
tion.

Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet,
puisque la question a été développée d'une fa-
çon détaillée dans le Rhône du 13 avril et que
les expériences ont confirmé que la nouvelle
méthode de dignement est la meilleure, les
remous occasionnés par les épis étant suppri-
mes.

En effet, par la suppression des épis et des
remous, la vitesse de l'eau sera augmentée et
les dép ôts de matériaux sont écartés ; de ce
fait , l'exhaussement continuel du lit sera ré-
fréné.

Quant aux dangers ou soucis que peut cau-
ser l'afflux du limon dans le lac Léman, nous
pouvons, pour le moment du moins, dormir
tranquilles. Le remp lissage du lac comme sa
disparition prévue en cette conséquence, n'est
pas envisagée pour une brève échéance, puis-
que, sauf erreur, et selon les travaux du Dr
Forel , il pourra s'écouler encore des milliers
d'années avant que la chose se réalise !...

Dans l'ordre d'idées ci-dessus, on peut donc
conclure que les grands projets d'assainisse-
ment de la plaine, travaux qui sont en cours
actuellement pour une part , sont tous en étroi-
te corrélation avec la correction, soit l'écou-
lement des eaux du Rhône, et il semble tout
indiqué que ces travaux devraient être menés
de pair, c'est-à-dire qu 'il ne serait pas de bon-
ne politique de trop intensifier ceux des ca-
naux d'assainissement en négligeant le digne-
ment du fleuve lui-même.

Ici, il est même permis d'ouvrir une paren-
thèse en désignant ces travaux comme œuvre
à lut ter  contre le chômage. Vingt millions des-
tinés à être répartis à la main-d'œuvre indigè-
ne y seraient tout aussi bien placés ou, en tout

cas, l'auraient bien mieux été que le furent
ceux qui ont été expédiés en Allemagne pour
faciliter la construction des bars et dancings
berlinois. Car il ne faut  pas oublier que ces
millions évadés cle Suisse et qui sont allés
geler en Hillérie sont sortis en grande part ie
des poches de la classe moyenne et populaire
suisse qui doit supporter la casse.

* * *
Maintenant, un peu d'histoire pour finir.

Sait-on à qui revient le mérite ou la paternité
de l'initiative du diguement du Rhône ?

Avant 1850, le fleuve vagabondait un peu
au gré de ses caprices, et ce n'est que vers le
milieu du siècle passé que le vaste projet d' en-
diguement fu t  examiné d'une façon sérieuse
et reçut un commencement d'exécution. Et le
mérite de cette initiative revient pour une
large part à Maurice Barman qui en fut , on
peut le déclarer, le promoteur, comme il fu t
également le promoteur de l'extension de tant
d'autres œuvres qui ont contribué au dévelop-
pement du Valais.

Clôture des cours de l'Ecole ménagère
rurale de Châteauneuf , 2 mai 1934
On nous écrit : •
Aujourd'hui, mercredi, viennent de se clô-

turer les cours ménagers de Châteauneuf, dans
le cadre usuel d'une franche et cordiale gaieté.

Dès le matin déjà , les personnes invitées et
les nombreux parents des élèves aff luent  à
l'Ecole ménagère où l'exposition des travaux
manuels fait l'admiration des visiteurs. Ces
ouvrages sont essentiellement pratiques. Les
jeunes filles ont appris des choses utiles, par-
ticulièrement dans le- domaine du raccommo-
dage et de l'art culinaire. Les bocaux alignés
d'appétissantes conserves dénotent des multi-
ples ressources tirées des produits du jardin
et du verger, avec la patience et le savoir-
faire.

Au dîner qui confirme une fois de plus les
compétences des bonnes Sœurs de l'Ecole mé-
nagère et la dextérité acquise par les élèves,
la Révérende Sœur Directrice évoque avec
bonheur la vie de cet établissement durant la
première décade de son existence. Dans un
rapport où domine son bon sens coutumier
et son cœur maternel, elle résume aux jeunes
élèves ses plus judicieux conseils tant au point
de vue moral qu'au point de vue pratique.
Aussi ses paroles font-elles l'objet d'une ova-
tion enthousiaste.

M. le conseiller d'Etat Troillet se lève à son
tour et , dans une heureuse improvisation, sou-
ligne les progrès réalisés dans l'enseignement
ménager, grâce à la persévérance des Rdes
Sœurs de Menzingen. Il leur rend hommage
pour le travail énorme accompli si discrète-
ment dans tous les domaines touchant l'avenir
cle la jeune fille. Le Valais tout entier doit sa
reconnaissance à l'œuvre si bien conduite sous
l'experte direction de la Sœur Supérieure.

M. le Directeur Luisier passe à la lecture
du palmarès. Les résultats cle l'enseignement
sont excellents. Les jeunes filles du deuxième
cours obtiennent toutes le diplôme ménager
et emportent des prix de valeur qui ont pu
être distribués aux plus méritantes, grâce à la
générosité cle nombreux amis de cette institu-
tion.

La petite cérémonie, qui réunit autour de
M. le conseiller d'Etat Troillet, de la Rde Sœur
Supérieure, de M. le Recteur Mariétan et de
M. le Directeur Luisier, dans une atmosphère
cle sympathie, plusieurs membres du clergé, les
professeurs et parents des élèves, est agrémen-
tée tout au long par des chants et diverses
productions exécutés par les jeunes filles mé-
nagères. La Rde Sœur Directrice n'a pas ou-
blié ces détails qui ont leur part dans la for-
mation de la jeune campagnarde et qui met-
tent du soleil à la réunion de ce jour.

Une petite visite au domaine et aux instal-
lations de Châteauneuf, et l'on se sépare heu-
reux d'avoir vécu quelques heures dans cette
ambiance de fête intime.

Fédération chrétienne du personnel
des transports

Samedi et dimanche 5 et 6 mai, se tiendra
à Sion l'assemblée annuelle des délégués de la
Fédération chrétienne du personnel des trans-
ports de la Suisse.

C'est l'arrondissement du Valais romand qui
a été chargé cette année de l'organisation de
ces assises qui avaient eu lieu l'année dernière
à Bellinzone.

Au cours du banquet du samedi soir, à l'hô-
tel de la Paix, et auquel seront représentées
les autorités religieuses et civiles, nos Confé-
dérés auront le plaisir d'entendre le remar-
quable ensemble de la Chanson Valaisanne.

Monthey
Enfant renversé par un cycliste

(Corr.) — Mardi matin , à 11 h., un enfant , Rigoii
Reymond , âgé de 5 ans , qui sortait  de l'école frœbe-
lienne , sur l'avenue de la gare , a été renversé par
un cycliste. Ce dernier releva et transporta l' enfant ,
en attendant l' arrivée du médecin , dans l'école d'où
il venait de sortir.

L'enfant , qui a une fissure derrière une oreille ,
n 'a repris connaissance que tard dans la soirée.

Aux dernières nouvelles , son état se serait amélio-
ré et on peut le considérer hors danger sauf comp li-
cations qui sont toujours à craindre.

Nous ne croyons pas qu 'il y ait eu faute  de la

part du cycliste , mais nous ne saurions assez recom-
mander aux automobilistes , motocyclistes et cyclis-
tes de faire très attention el de ralentir  lorsqu 'ils
arrivent ;\ proximité d'un collège ou école quelcon-
que et la commune serait bien avisée d ' indiquer  ces
endroits au moyen d'un signal placé sur le bord de
la route.

Jubilé
11 y avait  de la joie mercredi parmi le personnel

ouvrier de la CIBA.
Le Conseil d'administration de la Société pour

l ' Industrie chimi que a fai t  distr ibuer i\ tous ses ou-
vriers en service et retraités , à part la gra t i f ica t ion
qui se donne chaque année après l' assemblée des ac-
tionnaires, une gra t i f ica t ion  supp lémentaire  ;\ l'occa-
sion du jubilé de la Société qui s'est fondée à Bâle
en 1884.

Que le conseil d' adminis t ra t ion  de cette société
soit remercié et félicité pour ce beau geste et pour
loute la joie qu 'il a donnée.

Concours cantonal de gymnastique
Slon, 3 juin 1934

Les groupements des gymnastes valaisans a l' artis-
ti que (engins) et à l'athlétisme ont confié à la Sec-
tion fédérale de gymnasti que de Sion l'organisation
en une seule fête , de la rencontre  annuel le  de leurs
gymnastes individuels.

Notre active société locale s'est immédiatement
mise en campagne , pour const i tuer  un comité d' or-
ganisat ion chargé d'assurer la pa r fa i t e  réussi t e de
celle intéressante manifesta t ion .

Ses démarches ont rapidement about i  el déj à dans
les d i f fé ren tes  commissions const i tuées , c'est une
joyeuse activité , sûr garant de la réussite de celle
belle journée sportive , fixée au 3 ju in  prochain sur
le bel emp lacement du Parc des Sports.

Comme il convient , la note opt imiste  règne ct cha-
cun fera cer ta inement  de son mieux pour que notre
Ville de Sion reçoive nos braves gyms valaisans aus-
si cordialement qu 'elle l'a fa i t  il y a 4 ans , lors du
ler concours cantonal  des individuels .  M.

Sierre
Cours d'ébourgeonnement de la vigne
La Société d'agriculture de Sierre et envi-

rons fera donner les 7 et 8 mai un cours
d'ébourgeonnement de la vigne. Ceux qui dé-
sirent suivre ce cours sont priés cle se trouver
à 8 heures devant la maison d'école.

Fully. — Festival des Fanfares
et Chorales conservatrices du Centre.
On nous écrit :
Fully vous attend 1 Tout est prêt !
Pour l 'honneur de vos sociétés ,
Afin de les récompenser de l'effor t  constant qu 'el-

les dé ploient pour vous procurer des p laisirs nou-
veaux , toujours p lus délicats , p lus ar t is t iques ,

Pour faire confiance aux chefs aimés, les assurer
de votre sympathique attachemen t,

Pour la grandeur de notre beau et cher Parti ,
Pour soutenir une société fédérée ,
Pour vous procurer une agréable journée ,
Amis du Centre et du Bas-Valais ,
Amis de par tout , choisissez Fully comme lieu de

rendez-vous le 6 mai . Venez-y tous !

Toi aussi , ô astre du jour ,
Sur nos coteaux , sur notre plaine ,
Tu verseras avec amour ,
Pendant cette journée sereine...
A flots , tes doux et gais rayons.
Mais dans nos cœurs, li queur dorée ,
Cueillie sur les bas-flancs de nos monts ,
Tu mettras  la note azurée I I I
D'ores et déjà, nous disons à tous  :
Soyez les bienvenus !

Comité de Presse.

PROGRAMME DE LA FETE :
8 h. 30-9 h. 30. Réception des sociétés devant les mai-

sons d'école.
9 h. 45. Vin d 'honneur.  Exécution du morceau

d'ensemble : « La Valaisanne ¦> , p our
fanfares et chorales.

10 heures . Office divin. Messe chantée par la «Cae-
cilia » de Full y. Production par !'•¦ Ave-
nir  » de Saxon .

11 heures. Défilé des sociétés.
12 heures. Banquet.
12 h. 30. Concerts par les sociétés. — Discours.

PROGRAMME DU CONCERT
1. AVEN , « Echo des Diablerets » : « Si j'étais Roi »,

Adam.
2. NENDAZ , ¦ Rosa Blanche » : « Le Chalet du Poè-

te », Pautrat.
3. ERDE - CONTHEY , « Edelweiss » : « Sincérité »,

Filsfils.
4. VETROZ , « Concordia » : « Le Val d'Amour », La-

bole.
5. SEMBRANCHER , « Stéphanie » : « Automne et

Printemps », Parigot.
6. VEYSONNAZ , «Caecilia» : «Salul gai Printemps»,

Giroud.
7. SAILLON , « La Lyre t : « Printnnière », Delau-

nois.
8. VEX , « Echo des Glaciers » : « Marche triompha-

le », Gilson.
9. FULLY , i Caecilia » : Chanson ù boire », Doret.

10. PLAN-CONTHEY , « La Persévérante » : « Mosaï-
que de l'Opéra Nabuchodonosor », Kessels.

11. LEYTRON , «Union Instrumentale» : «Excelsior»,
ouverture , Reynaud.

12. CHAMOSON , « L 'Avenir  » : « Rochers Fantômes »,
Popy.

13. BAGNES , i Concordia » : « Bouquet d'Iris », Ga-
denne.

14. AGETTES , « Etoile de l'Al pe » : « Chez Nous »,
« Le Secret du Ruisseau », Bovet .
Distribution des diplômes aux vétérans.

15. SAXON , « Avenir » : « Sous la Feuillée », poème
symphonique, Slrauvven.

16. ARDON , « Caecilia » : « Ouverture de Jean de
Finlande », Hummel.

17. LIDDES , i Union I n s t r u m e n t a l e » :  « Donna Flo-
ra », fantaisie.

18. SALINS, " Espérance » : « Là-Haut », Moudon.
19. SAVIESE , « Rose des Alpes » : « Egmont de Bee-

thoven », Tureau.
20. FULLY , '. L'Avenir » : « La Magicien de Rome »,

ouverture, Karl Ebell .
Soirée familière. — Bal. — Cantine.

N. B. — 1. Le train direct partant  de Sion à 9 h.
43 fera arrêt en gare de Charrat -Ful l y.

2. Taxis à tous les trains.

H A U T - V A L A I S
Fête des musiques

La fê te  des musiques du Haut-Valais  s'est
déroulée dimanche à Naters. M. le président
Gertschen exprima au nom de la populat ion
les souhaits de bienvenue aux 23 fanfares  ansi
qu 'aux invités, MM. les conseillers d'Etat
Escher et Loretan , aux conseillers na t ionaux
Mctry et Petrig.

La prochaine fê te  aura lieu à Gampel . M.
Gaspard de Stockal per. député,  f ut  confirmé
avec enthousiasme comme prés ident  de la
fédérat ion haut-valaisanne.

MARTIGNY

Le Syndicat des Producteurs
de fruits et légumes

Hier soir , i\ l 'Hôtel de Ville , a eu lieu la première
assemblée const i tu t ive  des producteurs de f ru i t s  el
légumes sous la présidence de M. .Iules Desfayes .

Après une courte  a l locut ion du président enga-
geant les propriétaires ù s'un i r , les audi teurs  euren t
le p laisir  d'entendre M. Benoît , chef du Service eau
tonal d'a rbo r i cu l tu re , sur l'importante question de
la Coop érative des f ru i t s .

M. Flueler , à Saxon , d i rec teur  de la Centrale pour
tout le Valais, donna quel ques exp li ca t ions  ct M.
Mottier lut les projets de s ta tu ts .

Les personnes présentes s ignèrent  la déclarat ion
d'adhésion au nouveau syndica t  qui eng lobera les
communes de Mar t i gny-Vil le , Bourg, Combe el Bâ-
tiaz. Un comité provisoire de Irois membres fut  nom-
mé et ce dernier devra recueill ir  les adhésions des
producteurs et convoquer ensuite une assemblée où
des statuts  définitifs seront adoptés.

Dans de nombreux articles , les buts de ces syndi -
cats locaux ont été définis .  Nous n 'y reviendrons pas
Nous faisons simplement appel à tous les produc-
teurs de f r u i t s  et légumes a f in  qu 'ils adhèrent  au
p lus lot au syndicat .

— Quel ques personnes passeront à domicile ces
jours-ci pour  recuei l l i r  les signatures.

Tirs obligatoires
Les membres de la Société de t ir  militaire « La

Drance », ainsi que tous les t ireurs intéressés , sont
avisés que les t irs  auront  lieu comme suit  : samedi
5 mai , des 13 h. 30 à 18 heures , et dimanche 6 mai ,
dès 0 h. à midi et dès 13 h. 30 à 18 h.

Apporter les livrets de t ir  et cle service. Les t i r eurs
devront , pour se rendre au stand , emprunte r  le sen-
tier suivant la li gne du Mart igny-Ors ières , dès la
balte de Mart igny-Vil le .

Le public est avisé qu 'il  est dangereux de c i rcu le r
dans la zone de tir et esl ten u de se conformer aux
instruct ions des sent inel les . Le Comité.

Kermesse de Martigny-Bourg
Le printemps est là ct les kermesses vont se mul-

ti plier pour le plus grand p lais i r  des amateurs  de
danse en plein air. Une fête  toujours  courue «esl
celle organisée par la Fanfare  Munic i pale de Mar-
ligny-Bourg. Elle aura  lieu dimanche 6 mai , place
Si-Michel .  (Voir aux annonces).

Redzipet au Casino « Etoile »
Redzlpet, le fameux  humor is te  vaudois , Rcdzi pol ,

la vedette des disques Pol y dor et Edison-Bell , pren-
dra part jeudi 10 mai à la grande soirée de café-
concert , cabaret , music-hall , suivie d' un bal musette,
qui aura lieu dans la salle du Casino « Etoile J .

Redzi pet, nom essentiellement populaire dans les
cantons de Genève et Vaud , est un comi que hors
classe. Faisant  part ie  de la troupe officiel le du Théâ-
tre de la Comédie de Genève , il s'est produi t  derniè-
rement , pour le gala des artistes de ce théâtre , clans
le « Cirque » , scènes et sketchs composés par son
collègue Roger Guise et lui-même.

Redzi pet est entouré  de collaborateurs de grand
talent : Alfred Pcnay, le dél ic ieux chan teur  au p ia-
no , Vivette Claire, la délicieuse chan teuse -d ic t ion , et
«Auguste ct Toto» , les désop i lants  clowns parodistes.

Pour la première fois , la salle du Casino sera en-
t ièrement  t ransformée , a f in  de lui donner le véri-
table cachet du café-concert .  Service par petites el
grandes tables. Prix d' entrée uni que. Pas de quête.
A l'issue du spectacle , le vér i tab le  hal muse t t e , avec
une orchestre de circonstance.

Enfin... du nouveau I... d i ron t  les amateurs de ca-
baret , les amateurs de bonnes chansons , qui vont se
réjouir  à l'idée de les en tendre  dans l'authentique
atmosp hère de ce genre de spectacle.

Tout Martigny accourra jeudi  p rocha in  au « Chal-
Noir  -> . Prenez par t  au concours humoristique qui
récompensera la me i l leure  chanson , le m e i l l e u r  mo-
nologue , la mei l leure  blague. S'inscrire au bai' du
Casino.

Pour avoir une bonne table , inscr ivez-vous d' avan-
ce au Bar du Casino. (Ceux qui ne voudraient  pas
consommer peuvent retenir  dès au jou rd ' hu i  les p la-
ces des galeries et des loges.)

« Etoile » , Ciné-Casino de Martigny :
«Le Loup-Garou» ou L'évadé de Cayenne

Ce f i lm tiré du roman d'André Machard , l 'écrivain
bien connu , est assuré de p lai re  à tous les publics.
11 y a dans ce f i lm un en fan t  qui est le pa r fum et
la jeunesse de celle œuvre bien émouvante , prise
dans  l'humanité. ¦ Paris-Soir > , pa r l an t  de ce f i l m ,
écrit no tamment  : ¦ Allez voi r  « Le Loup-Garou », les

La famil le  cle feu Madame veuve Àmédec
GUEX-CROSIER remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris par t  au
grand deuil qui vient  cle la frapper.

¦>__H^EEEEEEEEE
H>

EEC3H>-__HHHHMI-__«9IÊ _HI__&IHB>IEEEHH__7S3
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images sonl très belles , le ta lent  du metteur en scè-
ne est fa i t  de grâce, de poésie et de vérité. Vous ver-
rez dans ce film un enfant qui a du ta lent  jusqu 'au
bout des ong les. Le petit Jean Feher , à peine âgé de
9 ans , est en effe t la révélat ion de l'année.

« Le Loup-Garou » ou L'évadé de Cayenne repré-
sente une révélation dans  le domaine  du son , de la
musi que , de l ' image.

C'est une forte œuvre  qui fera impression sur k
public et sur  tous ceux qui se passionnent de f i lms
réalistes.

On assiste à la fu i t e  désesp érée de Léon Bernier.
condamné au bagne. Il fu t  avec son en fan t , un ado-
rable garçonnet dénommé Boubou. Celte fu i te  esl
une  sp lendeur , la musi que ici remp lace les polic iers.

Ne manquez pas de voir ce beau f i lm.

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

MARGOTON DU BATAILLON », avec la charmante
Jeanine Mcrrey et le sympath ique  Jacques Maury
que vous avez appréciés dans « Si tu veux » .

« La Margoton du Bataillon » est une comédie plei-
ne d'en t r a in , de gaieté , de bonne humeur , de musi-
que entraînante, de chansons joyeuses qui plairont
cl que t o u t  le monde f redonnera .

Comme chez « Mam 'zelle Ni louche », l' aclion se
passe entre  le p ensionnat  et la caserne et ce ne
sont , tout au long du f i lm , qu 'aventures  pittoresques
et agréablement sentimentales.

Ce f i lm , qui  a connu pa r tou t  le p lus grand succès,
ne manquera  pas de p lai re  et d' amuser  notre public.

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

ses. Présence indispensable.

Pharmacies
Pharmacie de service du 5 au 0 mai : Lovev.

EN SUISSE
En sortant de 1 audience,

un condamné se jette dans la Sarine
Un nommé Louis Rrii lhardt , âgé cle 44 ans.

qui avait été élevé à Marly, près Fribourg,
comparaissait mercredi devant le Tribunal cle
la Sarine.

Il y a quel ques années , le Tribunal cle Lau-
sanne l'avait condamné à 3 ans d'internement
pour abandon de famille. Il s'enfuit  en France.

Sa peine (levait être prescrite le 11 mai pro-
chain. Il eut le tort cle revenir trop tôt au
pays , à Pâ ques dernières.

On l'arrêta alors qu'il venait cle s'installer
à Marl y. Mais , entre temps, il avait trouvé le
moyen cle se remarier et cle fabri quer cle l'ab-
sinthe — ou du moins une espèce d'absinthe
d'ailleurs imbuvable. Il fut  dénoncé par un
individu qui lui avait volé ses plaques d'auto
et contre qui il avait déposé une plainte.

On trouva chez lui 16 litres de « verte ».
A la suite de cette découverte, il comparais-

sait mercredi devant le tribunal de la Sarine ,
qui le condamna à 20 jours de prison sans
sursis.

En sortant cle l'audience, Rriilhardt échappa
aux gendarmes qui le conduisaient à la prison
et il se jeta dans la Sarine du haut du pont
de Saint-Jean.

Il est difficile de dire s il voulut s évader ou
se suicider. Le fait est qu'on ne l'a pas retrou-
vé. On l'a vu nager pendant d'assez longues
minutes , puis il disparut.

Des recherches très consciencieuses effec-
tuées en barque durant l'après-midi n'ont pas
abouti. La rivière n'est pourtant pas très pro-
fonde en ce moment ; rien ne permet donc
d'af f i rmer  cpie Rrii lhardt ne s'est pas échappé.

De nouveaux timbres
Dès le ler juillet, nos timbres de 3 à 30

centimes — Tell père et fils — seront remp la-
cées par des vi gnettes des sites célèbres du
pays. Le Conseil fédéral a jug é les projets dus
au maître  Eug ène Jordi , de Kehrsatz , à son
goût.

Le timbre cle 3 centimes représentera le
Staubbach , près cle Lauterbrunnen, celui cle 5
le Pilate , celui cle 10 le château cle Chillon et
les Dents du Midi , celui cle 15 le glacier du
Rhône, celui do 20 l'enchevêtrement cle cours
d'eau , de routes et de lignes cle chemin cle fer
qui caractérise la Levantine, celui de 25 la
Via Mala , enf in  celui de 30 la chute du Rhin.

Des études vont être entreprises immédiate-
ment pour remp lacer également les modèles
actuels de timbres d'une valeur supérieure.

Touristes italiens au Tessin
On constate , au Tessin, une sensible reprise

du trafic des voyageurs italiens , cpii, ces der-
nières années, avaient comp lètement déserte
notre région. Un grand journal cle Turin , la
Gazzetta del l'opolo , a organisé, pour le 20
mai prochain , deux tournées cle ses lecteurs à
Locarno et à Lugano. On annonce que pour
Locarno, les inscriptions pour ce voyage ont
dé passé le chiffre de 1200, alors que pour Lu-
gano et Camp ione, on compte déjà p lus cle
()00 inscriptions. U va sans dire que les Tessi-
nois accueillent avec un vif p laisir cette véri-
table résurrection du mouvement touristi que
ita l ien à destination de leur canton. Avant la
guerre , en effet , les touristes italiens jouaient
un rôle important  dans l'économie hôtelière
tessinoise.

Le commerce avec la Russie
Dans le chap itre sur la division du commer-

ce, le rapport de gestion du Département fé-
déral cle l'économie publi que constate qu 'en
1933, 1 entrée de marchandises russes contin-

gentées n'a été autorisée qu'en fonction des
commandes passées à la production suisse.

L' importa t ion fut  limitée autant  que possi-
ble aux marchandises pour lesquelles notre
pays est t r ibutaire  de l'étranger. L'arrange-
ment a été négocié avec la représentation com-
merciale de la Russie'à Rerlin. Il a donné j us-
qu 'ici de bons résultats , en procurant notam-
ment des commandes importantes à notre in-
dustr ie nationale.

Romands de Berne
On nous communique :
Samedi et dimanche 5 et G mai auront lieu les

élections au Conseil d'Etat et au Grand Conseil ber-
nois. Quel ques candidats  romands au Grand Conseil
sont des personnalités connues de la nombreuse co-
lonie suisse-française de Berne qui jusqu 'il mainte -
nant  n 'étai t  pas du tout représentée dans la salle des
Deux-Cents. Il esl donc du devoir de chaque Romand
de teni r  compte de ces candida tures  dans la mesure
du possible. Dans les moments graves que nous tra-
versons , l ' indifférence , dont fai l  preuve trop souvent
le Romand à Berne , n 'est p lus de. mise. Donc , aux
urnes samedi ou dimanche.  Louis de Berne.

Au Grand Conseil fribourgeois, le projet
d'organisation corporative est adopté
La discussion en deuxième et troisième débats de

la loi fribourgeoise introduisant  l' organisation cor-
porative s'est bornée , hier , à un échange cle consi-
dérations entre le rapporteur de la commission et le
commissaire du gouvernement .

Le Grand Conseil , qui compte 118 membres, l'a
adoptée par 51 voix contre 19.

Les libéraux-radicaux et les agrariens ont voté
« non », ainsi que quelques députés conservateurs-
catholi ques . Plusieurs membres de la droite se sont
abstenus. Il est à noter qu 'une grande partie cle la
dé putat ion gruy érienne , qui est en majori té  radicale ,
était absente du fai t  de la foire de Bulle.

Une légère modif icat ion a été apportée à l'art. 3,
pour bien spécifier que la liberté d' association et le
droi t  de libre établissement professionnel demeurent
garantis  <¦¦ dans le cadre des lois fédérales et canto-
nales » . Rappelons que cet article avait  été in t rodu i t
dans le second projet  pour éviter un éventuel re-
cours de droi t  public au Tribunal  fédéral.

Les libéraux-radicaux ont annoncé leur intention
de lancer un référendum contre cette loi sur les cor-
porations.

Devenu furieux, un jeune homme frappe
sa fiancée à coups de couteau

La commune d'Astano , dans le Malcanlone (Tes-
sin), a été , dans la nuit  de mardi à mercredi , le théâ-
tre d' un drame sanglant. M. Lido de Marchi était
fiancé à Mlle Adriana Trezzini , âgée de 22 ans , mais
leurs familles se brouillèrent et exigèrent la rup ture
des fiançailles. Les deux jeunes gens se rencontraient
avant-hier soir pour la dernière fois. On n'a pas en-
core pu Hablir de façon certaine à l'heure actuelle
ce qui se passa alors. La nui t  é tai t  déjà avancée lors-
que des appels au secours de la jeune fille a t t i rèrent
des passants qui découvrirent Mlle Trezzini perdant
son sang par de nombreuses blessures. Elle fut
promptement  secourue el l'on s'aperçut qu 'elle avait
été frapp ée de seize coups de couteau , dont deyx
assez dangereux , par son fiancé , devenu subitement
fur ieux.

Le jeune homme, son crime commis , avait  pris la
fui te  dans la direction de Cascina où les gendarmes
le découvrirent. De Marchi s'était  fait  au poignet
quatre entailles que l'on juge sans gravité. Il paraît
même qu'il aurait  tenté de se suicider en se jetant
dans le petit lac d'Astano. Il a été écroué dans la
prison de Lugano.

NOUVELLES M L'ETRANGER

Un roi de l'escroquerie
En trois ans, Stavisky a tiré de Bayoïme

plus de 24 millions
Les Uois  experts chargés d'examiner les bijoux du

Crédit  munici pal de Bayonne ont remis leur rapport
au juge  d'instruction. Pour 37 lots remis à rétablis-
sement , le Crédit munic i pal avait consenti 15,096,000
francs cle prêts.

Les experts ont constaté que ces bijoux valaient
au maximum 587,000 francs. La plupart  des émerau-
des sont fausses et tous les bijoux ont été suresti-
més dans des proport ions extraordinaires.

L'expertise l'ait ainsi apparaître le rôle part iculiè ;
renient suspect de l'appréciateur du Crédit , Cohen.
D' ailleurs , au cours des trois dernières années , le
Crédit  munic i pal de Bayonne a prêté 25 mill ions en-
viron , sur lesquels 24 ,273 ,000 francs sont allés ù Sla-
visk y.

Huit communistes condamnés à mort
à Hambourg

Le tr ibunal  d'exception de Hambourg a rendu hier
huit  arrêls de mort contre des communistes ayant
appartenu au Front rouge et à la marine rouge , in-
cul pés d' avoir organisé en 1932 et 1933 plusieurs
agressions à main armée contre des hi t lér iens , donl
l' un avait été lue et plusieurs blessés.

Trente-deux autres incul pés ont été condamnés à
des peines var iant  de deux à quinze ans de t ra vaux
forcés , et cinq à des peines d' emprisonnement de six
mois n trois ans.

La semaine de cinq jours
La grande fabri que ang laise de produits chimi ques

Boots va tenter l' exp érience de la semaine de cinq
jours , sans diminuer  les salaires des ouvriers. Cette
firme anglaise , qui possède des succursales dans le
pays entier el qui ouvre de nouveaux magasins à la
vitesse de cinq par semaine depuis quel que temps ,
estime que la semaine de 5 jours pourra être intro-
duite sans que la production soit ralentie . Ce nou-
veau système sera cer ta inement  accueill i  avec plaisir
par les 5000 ouvriers.  Boots espère pouvoir  in t rodui -
re , l' année prochaine , un nouveau système de vacan-
ces supp lémenta i res  pay ées , dont ses vendeurs béné-
ficieraient .

Une tache sur le soleil de 25,000 km.
On mande de San-Francisco à l' agence Reuter  que ,

d' après les savants  de cette vi l le , une gigantesque
tache d' une largeur évaluée à 25,000 ki lomètres  est
apparue sur le soleil . Les savants  prédisent  qu 'elle
est la première d' une série de taches qui deviendront
visibles au cours des douze prochaines années ; son
apparition va être suivie de violentes tempêtes et de
formidables  per tu rba t ions  électri ques et c l imat iques .

Le docteur Earle G. Linslev, astronome adjoint  du

collège Mill s , décrit  la tache comme une < tornade
d'un diamètre double de celle de la Terre et qui
boui l lonn e  avec une vélocité terrifiante.

Un savant suédois aurait découvert
une substance susceptible de protéger

contre la pneumonie
Le ¦ Svenska Dagbladet » de Stockholm annonce

que le professeur von Euler , lauréat du prix Nobel
de chimie en 1929, a réussi , au cours de recherches
effectuées au laboratoire de biochimie de l'université
de Stockholm , à extraire du jus de citron , de cassis
et de certains autres f ru i t s  une substance capable
de protéger l'organisme humain et animal contre la
pneumonie.

Cette substance se Irouve mêlée à une vitamine
antiscorbutique, dite vi tamine C, sans lui être iden-
ti que , et la substance anti pneumoni que demeure ef-
ficace même après la destruction cle la v i tamine  C
par oxydation.

Le professeur von Euler et son assistante , Mlle
Malmberg, s'efforcent , en ce moment , d'isoler la nou-
velle substance.

Un rentier est dévalisé
en sortant d'une banque

Un vol audacieux a élé commis mercredi malin
en plein centre de la ville de Lyon. A 11 heures, M.
Mar t in , 07 ans , rentier , venait  d' encaisser 21 ,000 fr.
dans une banque.  11 al lai t  sortir  lorsqu 'il fut  bous-
culé par trois inconnus qui sort irent  préci p i tamment
et s'éloignèrent en se fauf i lant  parmi les passants ,
assez nombreux. M. Martin , portant la main à la
poche , s'aperçut de la disparition de son portefeuille.

Il ne put donner au commissariat de police qu 'un
vague si gnalement  de ses voleurs.

LES SPORTS
F O O T B A L L

Le match Valais-Neuchâtel
Une semaine seulement nous sépare cle cette mani-

festation uni que dans les annales du football va-
laisan , nous voulons causer de la première rencon-
tre intercantonale Neuchâtel-Valais , qui se dispute-
ra il Sion , le jeudi de l'Ascension , 10 mai prochain ,
à 15 heures.

Comprenant l'importance de l' enjeu , les deux As-
sociations ont fait tout leur possible pour mettre
sur p ied des équipes de valeur ; c'est ainsi que nos
adversaires ont organisé trois matches de sélection ,
tandis que les noires affronteront , le 6 mai , l'équi-
pe des Savoies à Evian , ce qui permettra cle se ren-
dre compte des possibilités de nos joueurs en vue
du match de Sion.

Celte partie revêt une telle amp leur que le C. C.
n'a pas craint de la placer sous la présidence d'hon-
neur de M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud ,
lequel sera entouré, au banquet , des représentants
de la Munici palité et de ¦ la Bourgeoisie cle notre
cap itale.

Nos amis neuchâtelois doivent remporter — c'est
un devoir pour nous et notre population — de leur
court passage en Valais , l 'impression qu 'ils auront
l'ait  un voyage merveilleux dans notre canton , à
cette époque de l'année où il se présente dans ses
atours les plus charmeurs ; pour ce fa i re , il est
nécessaire que tous les sportifs soient à Sion , prêts
à les app laudir et ù leur montrer combien ils nous
sont sympathiques.

La tradit ionnelle  hosp ita l i té  valaisanne se démon-
trera une fois cle plus le 10 mai , nous en sommes
certains ; aux amis du foolball de ne pas nous dé-
mentir , en accourant en rangs serrés sur le terrain
du F. C. Sion.

M O T O C Y C L I S M E
Grand Prix suisse des motocyclettes

Le Grand Prix suisse des motocyclettes a été fixé
aux 7 et 8 juil let  prochain , sur le nouveau circuit
du Brenigarlen , long cle 7,3 km. L'organisation a été
confiée au Moto-Club de Berne. La manifesta t ion
commencera le samedi à 1-1 h. par la course cle la
classe 350 env 1, de 328,5 km. (45 tours). Le diman-
che matin est réservé à la classe des 250 cms, qu.!
accomp lira 40 tours , puis à la classe des side-cars de
1000 et de 600 cm". La course passionnante des 500
cm '' aura lieu dimanche après-midi. Les coureurs de
cette catégorie auront à accomp lir 328,5 km. en 45
tours.

Les pr ix  des courses de cette année seront plus
élevés que ceux des précédentes courses. Pour cette
raison , le Grand Prix suisse des motocyclettes de
1934 a t t i re ra  l'a t tent ion des coureurs suisses et étran-
gers dans une mesure plus grande que précédem-
ment. Les courses, qui a t t i rent  chaque année une
énorme foule  de spectateurs , marqueront des vitesses
plus grandes encore , é t an t  donné les nombreuses
corrections qui ont  élé apportées au circuit .

C Y C L I S M E
« Pédale La Tour »

La quat r ième course interne aura lieu le diman-
che (i mai , contre la montre , sur un parcours de 20
kilomètres.  I t inéra i re  : .Marligny-Saxon et retour.

Le départ sera donné i\ 9 heures , de l'Ecole ména-
gère ; arrivée au même lieu. Le Comité.

M A R C H E
La course Genève-Lausanne

Celte course de 05 kilomètres , organisée par h
Club des marcheurs de Lausanne, sera disputée di
manche  G mai, pour la première fois en marche ci
vile , et réuni ra  plus de 70 pa r tan t s .

F O O T B A L L
L inauguration du stade de Lucerne
Dimanche aura lieu à Lucerne l ' inaugurat ion du

nouveau slade sport i f , comprenant  des terrains de
foolbal l , de tennis , de hockey, de gymnasti que et de
tir. Le nouveau stade se Irouve à l 'Allmend et cou-
vre environ 150,000 m ". Il a été construit  par la ville
de Lucerne qui a dé pensé environ 2 mil l ions de fr.

B O X E
Thil bat Roth aux points

Hier  soir , au Palais des Sporls , a Paris , devant
une salle bondée de spectateurs, dont plusieurs mil-
liers de Belges venus par t rains  spéciaux , le cham-
pion du monde des poids moyens , Marcel Thil , a
battu aux points  le Belge Gustave Roth , en 15 rounds

L'assurance contre les accidents du
journal LE RHONE est une œuvre de
prévoyance à l'égard des familles de
tous nos abonnés. Pour un montant mi-
nime d'abonnement qu'aucun autre or-
gane ne peut offrir, nos abonnés et leurs
familles joui ssent d'un journal populai-
re intéressant et, plus que cela encore,
les familles de nos abonnés sont à l'abri
des soucis matériels immédiats qu'amè-
ne toujours la perte du chef de famille
ou de son épouse lors d'un accident.

r™'™'""™'1 " ' ¦"¦¦¦ "%Moyal^Sonore
Avenue da Bourg

Si vous voulez passer une bonne soirée, ne man-
quez paa de venir voir et entendre dès JEUDI  3
mai à 20 h. 30 ARMAND B E RN A R D  dans

son plus grand succès

La Margoton
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".¦ • M

8 il [ÉTOILE, cette semaine
-J Enfin dn cinéma !
' i Une révolution dans le domaine du son, de la mu-
¦j sique, de l'image

LE LOUP-GAROU
;i d'après Alfred Machard , mise en scène de F. Feher
;. avec le petit Jean FEHER. La révélation de
•1 l'année.
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FESTIVAL
des

fanfares ct Chorales
Conservatrices da Centre

Fully 6 mai

20 Sociétés - Réception de 8 h. 30 à 9 h. 30
Concert , discours dès 12 h. 30

Soirée familière Bal Cantine

Où otiw &mv 0£h/iÀ>
eh êmu maJvsM/ ?

La m é n a g ère a v e r t i e  vous répondra

Ĵ tuez un
Boucherie-Charcuterie

de la Place MARTIGNY-VILLE

Qénisse du pays, veau, porc, mouton. Charcute-
rie fine et de campagne - On porte à domicile.

RÉCLAMEZ LES TICKETS PUB
qui vous permettront de voyager et d'aller au

spectacle gratuitement.

Un mobilier
390 fr.

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

Avee ltts Jumeaux
armoire à glace, 490 îr.

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

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

Appartement
On en cherche un de 3 piè-
ces, en ville ou proximité im-
médiate, pour octobre-novem-
bre prochain , év. plus tard.
S'adr. par écrit sous . appar-
tement » au journal.

isiopiewî
à louer dans bâtiment neuf.
3 chambres, cuisine. Bains,
chauffage central , jardin.
S'adresser sous chiffre Z. A.
147 au bureau du journal.

Jeune FILLE
de 14 à 15 ans pour aider au
ménage et petits travaux de
campagne. Vie de f a m i l l e .
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Petit salaire. S'adres. à
Fridolin Stockli , Haberthûr,
HOFSTETTEN (Ct. Soleure).

Timbres caoutchouc
Imprimerie PILLET



Le rapport annuel sur l'activité
du Bureau international du Travail
En vue de la 18e session de la conférence

internationale du travail , qui s'ouvrira à Ge-
nève le 4 juin , M. But ler , directeur du B.I.T.,
vient d'adresser à tous les gouvernements des
Etats membres son rapport annuel sur l'acti-
vité de l'organisation.

Dans ce rapport , M. Butler s'attache d'abord
à dégager les traits principaux de l'évolution
de la crise mondiale au cours de Tannée écou-
lée. Il insiste sur l'importance souvent déci-
sive de la poli t i que monétaire de divers pays
et , à propos, il met en lumière les données
essentielles du grave problème que pose un
peu partout la rap ide expansion industrielle
et commerciale du Japon.

Le directeur du B. I. T. passe ensuite en re-
vue les conséquences sociales de la situation
économique, en traitant successivement du
chômage, des assurances sociales, des salaires,
de la durée du travail, des migrations de tra-
vailleurs. Il retrace les efforts accomplis dans
la plupart des pays en vue d'un redressement.

il fred OAILLilND a. SION s& .001
Téléphone 5.70

Pour vos

Photos de Ire Communion
DOR/AZ, MARTIGNY

Imprimes en tous genres
Imprimerie Commerciale, Marligny

rr i -TrnrTmn.««̂  roni-nniniTHïïiri 

Martigny-Bourg
Place St-Michel

Dimanche 6 mai 1934
Jeudi 10 mai (Ascension)

GRANDE
KERMESSE

organisée par la

fanfare Municipale
•

Tombola - Jeux - Cantine soignée
Bon orchestre

Eu caa de mauvais temps renvoi au dimanche suivant
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CAFETIE RS

DEMANDEZ [LE W M̂PLUS PRATIQUE MfcS*
"$r

TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS |
PEINTS A LA MAIN §I

imprimerie J. Pillet
MARTIGNY TÉL. 6I.OS2

Dans certains Etats particulièrement éprouvés
par la crise, il y a eu un bouleversement pro-
fond suivi de nouvelles expériences de struc-
ture sociale poursuivies dans des champs très
divers, mais avec cette caractéristique commu-
ne qu'elles ont rompu avec les théories éco-
nomiques classiques.

C'est un fait  qu'à l'heure actuelle quatre
des principaux pays industriels du monde (Al-
lemagne, Etats-Unis, Italie et U. R. S. S.), réu-
nissant une population totale de quelque 400
millions d'individus et représentant 64 % de
la production industrielle de l'univers, ont ab-
juré , dans une large mesure, les principes donl
s'inspiraient jusqu'à présent les politiques éco-
nomiques de tous les pays.

Puis M. Butler présente un tableau rapide
de l'activité de l'organisation internationale
du travail en 1933.

Il examine tour à tour l'établissement des
relations p lus étroites avec les Etats-Unis, le
retrait de l'Allemagne, les progrès des ratifi-
cations de conventions internationales du tra-
vail, les développements de la législation so-
ciale dans les pays de l'Amérique latine, etc.

Les mille moyens de fa i re  f o r t u n e

Une veuve, moyennant finances,
recrutait du personnel pour une clinique

imaginaire
La veuve Lequio, à Nice, se présentait  chez

des gens de condition' modeste, leur disant
qu 'elle était  charg ée de recruter du personnel
pour une clinique qu 'allait  fonder à Nice un
médecin connu de cette ville. Elle o f f ra i t  une
place de gardien ou d'infirmier pour laquelle
un salaire intéressant était promis ; mais elle
réclamait une caution.  Les propositions de la
veuve Lequio obt inrent  un grand succès ; mais
comme la clinique ta rda i t  à ouvrir ses portes,
les victimes se fâchèrent  et s'adressèrent à la
police. Convoquée au parquet , la veuve, qui
avai t  recueilli une trentaine de mille francs,
a déclaré qu 'elle avait agi de bonne foi et à
l'instigation d'un homme qui lui a dit se nom-
mer Sermouier, mais qui est demeuré introu-
vable. Elle sera poursuivie pour escroquerie.

Pour une reliure .«;;rr3'
J. S U T E R - S A V I O Z, SION - P l a n t a

Les obsèques d u n  entrepreneur autrefois
blessé par sa femme sont interrompues...

au cimetière
Le 30 novembre 1933, un entrepreneur  de

maçonnerie de Vizille, M. Bugnone, un I t a l i en
natura l i sé  Français, âgé de 31 ans, était blesse
par sa femme de deux coups de revolver. Un
des projectiles, après avoir  p énétré  dans la
gorge, était  allé se loger sous l'omoplate gau-
che. Après un mois de t r a i t emen t  dans une
clini que, M. Bugnone regagna son domicile,  où
il vient  de mourir  brusquement.

Ses obsèques devaient  avoir lieu mardi mais
le parquet de Grenoble, avisé du décès, refusa
le permis d'inhumer. Alors que le convoi arri-
vait au cimetière, M. Faure, premier adjo in t
au maire de Vizille, transmit à la fami ll e  la
décision judiciaire ordonnant  une autopsie.

Occasions
Menuiseri e

portes, fenêtres, par-
quets , a p p a r e i l l a g e ,
tulles, etc. Bas prix.

DUTOIT
Rue du Château , LA
TOUR DE PEILZ.

M. Bérard
instituteur

prend des enfants
pendant les

uacances d'6te
au Levron. Leçons

! Prix modérés
! S'adresser au journal

Manger
cherche place pour la
saison d'été. S'adresser au
bureau du journal.

POULETTES
J'offre dès maintenant et

pendant tout l'été belles pou-
lettes de race extra pondeuse
âgées de 3 mois, fr. 3.— pièce
. 4 E« » 4.— »

Parc Avicole
PERRON

MARTIGNY-GARE

La crise
est dissoute ?
Rôti à 1.50 et 1.80 le kg.
Viande séchée à fr. 3.— >
Viande salée à cuire

fr. 1.20 le kg.
Salamettis extra secs

à fr. 2.50 le kg.
Mortadelle de Bologne

à fr. 3.— le kg.
Saucisses de ménage

à fr. 1.20 le kg.
Graisse extra fine

à fr. 1.— le kg.
Expédié '/s port payé

Boucherie cneualine
Martigny Téléphone 61.278

Pension
d'enfants

GAI -MATIN , Salvan

prochaine saison d'été. Mme
Décalllet, Institutrice

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

trauauK de bureau
et de comptabilité

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

Je cherche des personnes habiles
pour visiter la clientèle privée pour tous les districts (mô-
me pour les villages de montagne) Pas colportage.

Grand gain
pendant ia saison chaude

Grande provision. Pour tous ren-
seignements adressez-vous à
Max Gehring, fabricant , KUchberg
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Pour vos besoins en

EAUX MINÉRALES
adressez-vous à la

Distillerie Morand, Martigny
~i~--*~'~~ ~ 

Téléphone 61.036
où vous trouverez aux meilleures conditions : toutes
les eaux suisses : H E N N I S - )  M O N T R E U X )
R O M  AN EL] A E G  LE , etc Livraison franco do-
micile.

Collrcs-lorfs occasion
j deux belles pièces à enlever de suite,

conviendraient pour b u r e a u  notaire,
caisse d'épargne, commerçants, etc.,
état de neuf. S'adresser

|H 0. LQHGCHAftlP, uaisainte. UEUEY

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

Mathias Voggenberger
Horlogerie-Bijouterie

Place Centrale MARTIGNY Tél. 61.293

ne letez pas vos tricots usages !
Nous les défaisons et cardons à la machine et
vous rendons une BELLE LAINE chaude
et gonflante. — Emploi:

Couvre-pieds, .matelas, coussins
Renseignements et prix :

Hoirs fl A Hohler, ve?eu;
-ma i I

gjj L'entreprise de Gypserie-Peinture

nul Lugon, Dflarligng-Bourg
vous donnera satisfaction par son travail

prompt et soigné.

i" Communion
Chapelets, Colliers
Croix et Médailles

or, argent et doublé
Montres et Chaînes

Bijouterie

H. Moret
Martigny

Avenue de la Gare

OCCASIONS
A PROFITER !
Grande Venle
de toute espèce de meu-
bles à des prix très avan-
tageux, ainsi qu'une su-
perbe banque de magasin
sculptée, beau buffet  de
cuisine en bois d'arolle ,
etc., etc., chez

E. POUGET
Martigny-Ville - Tél. 61.130

eciisn i mesure g
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LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places » 120 Fr.

mm TURCS
depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

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

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 20 Fr.
en duvet 1 pi. 20 Fr.
en duvet 2 pi. 30 Fr.

Envois contre remboursement

R. Fessier, Âv. France, 5
Halles Métropole Bel-Air

LAUSANNE — Tél. 31.781

A vendre
plusieurs immeubles de
rapport de 20 à 150,000
francs avec commerces,
cafés-restaurants, pensions

A remettre
pensions, commerces di-
vers, cafés-restaurants.

A louer
Pension , café-restaurant,
chalets et appartements
neublés.
S'adresser „ L' indicateur de
Montana" R. Métrailler , té-
léphone 202.

A la même adresse : on
cherche cafés-restaurants
et commerces divers en
plaine (épiceries-primeurs).

GJDRË DOIJH
aux fruits du Valais.
Boisson saine et ra-
fraîchissante.

Alfred DONDAINAZ
CHARRAT

Pour Martigny, s'adresser à
JOS. MAILLARD, fruits

Graisse
de porc

à fr. 1.50 le kg. franco.
Grande Boucherie

MORNICO, Belllnzona
Tél. 3,89

+ Gratis +
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 ct. pour frnis
de port. - Casa Dara,
Rive 430, Genève.

LE R H O N E  sollicite la collaboration
j g  de ses A B O N N ES  ET LECTEURS et

J se f a i t  un p laisir de publier les arti-
cles intéressants qui lui sont adressés.

Une occasion
à ne pas manquer

¥ liiilf!,_#% IrMA
limés

A NOS RAYONS
DE BAS ET GANTS

BAS
BAS Weekend en coton chiné, Î1

la paire ~»M <3

BAS en fil d'Ecosse 1 91soyeux 1«N» «F

BAS en fil d'Ecosse, mailles fines , fl Y1qualité sup érieure f i . f i  «LP

BAS en soie artificielle, en I ĵ f ta
partie soie mate l ,« î « L r

BAS f il et , pure soie | AS
naturel le  1«ÏF«F

BAS soie mate double , *ï IA
bel article <%•«?"

BAS de soie a r t i f i c i e l l e  *b «ARi
« Mon Bas » «w»îf«f

B.\S de soie a r t i f i c i e l l e  Bem- Q AA
berg Calisto, 48 fi n *r»îfV

BAS de soie artificielle 9 AA

BAs r.„F. T. a
f
;

7 f m  

490
GANTS

GANTS pour enfants, _ AS
fil mercerisé »ÏF *r

GANTS pr daines , jersey merceri- _ A<5|
se, forme classique , 2 boutons «ïr «F

GANTS de fil , piqûre et 1 91manchettes fantaisie I«K» «vr

GANTS en beau jersey, soie I PLé\
art. avec manchettes  fantais ie  M»«FV

GANTS en fil mercerisé, | ISA
poignets mousquetaires M»»FV

GANTS en jersey soie , g 01
forme saxe a» *j >P

GANTELET en t ull e, avec | AS
manchettes empesées ltïr*r

GANTS en jersey soie mate , J IA
manchettes empesées «w»*rV

GANTS en suède lavable , $ Ql|
forme saxe «Fiï7»J

GANTS tannés  l avab le , b r u n  & AA
et gris , forme saxe T«ïr"

jE B̂|)|—^
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Roues de brouettes
#e n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz BSgli-von Aescb
Langenthal 45.
llll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ln l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lb

Adressez-vous
en toute confiance àmn

iïiûPGOi BQURQUIlt
10, Rue St-Honore ,
Neuchâtel

qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.




