
Le service postal en 1933

Jusqu'à mainte nant , le trafic postal n 'a été que re-
lativement peu tou ché par la crise. 11 est vrai que
pendant les premiers mois de 1933, il a subi un re-
cul , mais dans les relations avec l'étranger plus que
dans le service intér ieur.  Il se produisit ensuite une
légère reprise partielle , qui permet de penser que le
mouvement de recul a atteint  son point extrême. Le
service des voyageurs et, comme toutes les années
précédentes , les services des journaux et des comp-
tes de chèques postaux accusent une amélioration.
Dans ces trois branches , le trafic a incontestable-
ment augmenté. Le service des voyageurs a bénéfi-
cié des conditions favorables de l'été et de la semai-
ne de voyage du commencement d'dctobre. Le nom-
bre des exemplaires périodiques suisses expédiés à la
taxe des journaux a de nouveau augmenté de 9,4
millions ; il a a t te in t  -103,4 millions. Depuis l'année
1925, soit depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le
tarif des postes , l'augmentation est de 31%. Le dé-
veloppement cont inu du mouvement des comptes de
chè ques ré pond à la nature de ce service et peut
être comparé à celui du télé phone. Le nombre des
ti tulaires de comptes augmente d'année en année ;
il a dé passé en 1933 le chiffre  de 100,000 et a dou-
blé en dix ans , comme le nombre des raccordements
télé phoni ques.

L effectif du personnel de l'administration des
postes , des télégraphes et des télép hones comptait ,
à fin 1933, 21,188 unités. Il se compose de 12.216
agents soumis au statut des fonctionnaires , 5.033 em-
ployés également nommés par périodes de trois ans ,
2823 emp loy és avec engagement résiliable à terme el
1111) personnes occupées à la journée ou à l'heure.
17.334 sont du sexe masculin ct 3854 du sexe fémi-
nin. La poste en occupe 16.107 , le télégrap he , le té-
lé phone ct la diffusion 5081.

Les établissements postaux qui ont servi a l'ex-
ploitation totale ont été au nombre de 4008. 3996
offices de poste acceptent des envois postaux et des
ordres d' encaissement ou de paiement de toutes ca-
tégories. Il y a cn Suisse un office postal de dépôt
cn moyenne par 1027 habitants. Comparativement
aux autres pays , le réseau est très dense.

La longueur des lignes de voyageurs exp loitées
par l'administration en régie ou avec entrepreneurs ,
y compris les courses de diligences et les courses
de messagers avec automobile transportant des per-
sonnes , a passé de 4806 km. en 1932 à 5042 km.
Dans de nombreux cas , la poste a cédé a des en-
trepreneurs sous certaines conditions , le droit  de
transporter des personnes par courses régulières.
Contrairement aux entrepreneurs de courses d' auto-
mobiles et aux entrepreneurs postaux qui exécutent ,
cn vertu de contrats , des courses pour le compte de
la poste , les entreprises concessionnaires exp loitent
leur service "à leur propre compte et à leurs propres
risques. Il ne s'agit pas de services postaux. En
chargeant un concessionnaire de transporter des en-
vois postaux , l'adminis trat ion se lie avec lui dans
les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une entre-
prise de chemins de fer. C'est le concessionnaire qui
est responsable envers les voyageurs , et non l'admi-
nistration. Les concessions sont accordées pour des
courses obligatoires ct pour des courses facultatives.

Le nombre des postes téléphoni ques a augmenté
de 120,000 au cours du dernier lustre. Ce qui carac-
térise le développement du télé phone , c'est que , mal-
gré la crise , la progression du trafic marche à peu
près de pair avec l'augmentation du nombre des
postes et que , pendant la dernière décennie , aucun
autre moyen de communication et de transport n 'a
at te in t  un développement aussi considérable. Le tra-
fic local a augmenté de 4,8%. Grâce à la saison esti-
vale favorable , le trafic interurbain s'est accru de
1,3 % et le t raf ic  international de 2,9 %.

Une maison construite en cinq heures
Il s'agit évidemment d' une maison dont les ter-

rassements , les fondat ions et le squelette sont déjà
établis. Le temps de construction n 'en constitue pas
moins un record. Une société anonyme établie aux
Grisous construi t  depuis quelque temps des chalets
et des maisons d' après une méthode de construction
patentée , qui uti l ise des plaques isolées en fibres de
bois. Dans le canton de Zurich , une maison à une
famille a été construite de la sorte en cinq heures
de temps. Quatre ouvriers ont travaillé de 2 heures
à 7 heures du soir ct ont monté dans ce court laps
de temps toutes les parois extérieures et intérieures
de la maison. Les différentes p ièces nécessaires à
cette construction sont établies a la fabri que même ;
il su f f i t  ensuite de les assembler sur place. L'épais-
seur des parois extérieures est de 15 cm., la gran-
deur des plaques de 1,20 m. sur 2,50 m. L'isolation
de ces parois correspond à celle d' un mur de béton
de 110 cm. d'épaisseur. Le prix de cette construction
est de 20 ?/, meilleur marché que le prix de cons-
tructio n ordinaire.

Une initiative intéressante
Le spécialiste bien connu des vols à voile , l'in-

génieur Will y Farncr , vient de fonder à Granges ,
en collaboration avec. M. A. Schild , industriel , une
société anonyme au cap ital de 200.000 fr., sous la
dénomin ation «Fabri que d'avions de Granges» . Cette
société se propose , comme genre d'activité , la cons-
truct ion et la vente de certains types bien connus de
planeurs ct d' avions légers , d'après les plans de l'in-
génieur Farncr. Elle a l'intention, cn outre , de
créer un service de ré parat ions el de revisions pour
avions de lous genres. Souhaitons bon succès à
cette nouvelle industrie qui , espérons-le , pourra oc-
cuper de nombreux ouvriers , touchés par la crise
qui sévit dans l'industrie horlogcre de la région.

Crédits gelés
La Banque d'escompte suisse a fermé ses

guichets, car à son actif fi gurent trop «le « cré-
dits gelés ».

Qu'est-ce à dire ?
Appelé à opérer le remboursement rap ide

de très grosses sommes d'argent, cet établisse-
ment, ébranlé dans sa réputation de solvabi-
lité par de multi ples causes, n'a pu réaliser
des sommes suffisantes pour y faire face, ses
propres débiteurs étant incapables de se libé-
rer dans un court délai des dettes contractées
envers lui.

Or, il appert de façon certaine que l'ancien
Comptoir d'escompte, dont la Banque d'es-
compte suisse a repris la succession, avait été
entraîné à faire de gros prêts à l'étranger, au
lieu de se borner à placer normalement des
capitaux dans le pays. Ces prêts étaient hors
de proportion avec le capital responsable de
la banque, comme ce fut  le cas aussi pour la
feue Banque de Genève et la Banque popu-
laire suisse.

Bien que n'ayant pas le caractère ni 1 expé-
rience de banques internationales, ces divers
établissements ont été alléchés par des taux
d'intérêts largement supérieurs à ceux que
l'on peut obtenir en Suisse. Dans l'espoir fal-
lacieux de voir le cours de l'action monter
toujours en bourse, considérant aussi l'abon-
dance du cap ital li quide que l'étranger dépo-
sait en Suisse pour le soustraire aux fluctua -
tions du change, soucieux enfin de donner aux
déposants un intérêt rémunérateur, on s'est
laissé aller à poursuivre une politique finan-
cière dangereuse, dont les fruits sont bien
amers.

L'argent prêté ne rentre pas.
A première vue, il semble pourtant qu 'il ne

devrait pas être irrémédiablement perdu et
qu 'il serait possible de le récupérer petit à
petit.

Sans vouloir noircir la situation et amener
une méfiance absurde à l'égard d'autres éta-
blissements financiers qui méritent largement
le crédit dont ils jouissent , l'on ne doit pas
cacher que, pour une bonne part , ces crédits
gelés sont perdus.

Les financiers suisses ont consenti en effet
des avances en Allemagne, dans les Etats
danubiens et balkani ques et spécialement en
Roumanie.

Les gouvernements de ces pays ne parais-
sent nullement pressés d'inviter leurs ressor-
tissants ou leurs sujets à payer leur dû. Si les
circonstances ne sont pas identiques partout ,
les conséquences de cette carence sont , hélas ,
les mêmes.

Le Reich , en particulier, fait  un marchan-
dage assez peu digne pour lier le payement
des dettes d'Etat comme des dettes particuliè-
res aux possibilités d'exportation ; par des
arrangements successifs, il tente de réduire à
un niveau misérable le cap ital et les intérêts
des sommes prêtées.

Les créanciers suisses devraient cependant
être en droit d'intenter une action contre
leurs clients allemands défaillants.

Ce droit leur est reconnu, mais il est en
réalité illusoire, car le débiteur, se sentant
soutenu et même encourag é par son gouver-
nement, cherche avant tout à gagner du temps.
11 propose des délais, exige des accommode-

La Chambre de commerce suisse
en Italie épurée

La Chambre de commerce suisse en Italie a tenu ,
le 27 avril , son assemblée générale à Milan . Elle fl
procédé à la nomination d'un nouveau président , en
remplacement de M. Otto Buhrer , dont la dé plai-
sante activité fascist e avec un groupe d'adhérents
il on t malheureusement p lusieurs sont des Suisses res-
tés au pays , était incompatible avec sa charge au
au sein de cette institution. L'ancien président cl
ses adhérents ont fait  croire , notammen t en Suisse
que nos compatriotes en Ital ie  élaint  obligés , dans
l ' intérêt  de leur existen ce économi que , d'adhérer
à une organisation fascist e suisse L'a t t i tude  de la
Chambre de commerce suisse en Italie a remis les
choses à leur place. Au cours de l'assemblée , 268
membres , représentés par 50 délégués se sont pro-
noncés contre le présid ent Buhrer el ont nomme
à sa place M. H. Steinmann , qui conduira l'insti-
tu t ion à des destinées p lus di gnes que celles que
se proposait son prédécesseur. Une adresse de sym-
pathie ct de fidél i té  n été adressée au Conseil fé-
déral.

ments et lasse son prêteur par mille tergiver-
sations. Si ce dernier vient à se fâcher , le débi-
teur prête le serment d'insolvabilité et le
créancier se trouve sans autre débouté de son
action.

Un exemple est plus exp licite que de longs
développements :

Un exportateur suisse avait un représentant
allemand nettement malhonnête qui avait dis-
posé de marchandises avec réserve de proprié-
té sans en payer la contre-valeur. La somme
en souffrance attei gnait une dizaine de mille
francs.

Après interventions multiples et menaces
vaincs, le fabricant suisse porta plainte contre
son client. Son avocat dut user de toutes les
armes de la procédure pour obtenir enfin la
condamnation de cet individu indélicat. Celui-
ci dut passer trois mois en prison , mais à la
charge du plaignant. L'exportateur suisse n'est
pas encore revenu de sa stupeur d'avoir reçu
la note de frais de l'internement de son débi-
teur récalcitrant, somme que le Reich ne vou-
lait pas supporter.

Notre compatriote, non seulement n'a pas
récup éré un centime de sa créance , mais il a
dû payer en pure perte de gros frais d'avocat
et de justice, et pourtant  tout était clair et
simp le, la mauvaise foi de son représentant
étant patente . Une autre fois, il renoncera
naturellement à poursuivre devant, les tribu-
naux un client de même acabit.

Cette aventure, dont nous pouvons garantir
l'authenticité, montre avec pertinence les pos-
sibilités quasi illimitées qu'ont les débiteurs
allemands de ne pas payer — surtout quand
ils ne tombent pas directement sous le coup
de la loi, comme dans le cas cité, — forts
qu'ils sont de l'appui de leur gouvernement et
de la mansuétude des juges de leur pays.

En Roumanie, ainsi que dans les Etats bal-
kani ques, cette manière de faire est érigée en
système et il est simplement invraisemblable
que des financiers, se croyant avisés, aient pu
p lacer de fortes sommes dans ce pays. Ici en-
core, il est possible que l'on obtienne gain de
cause devant les tribunaux, si l'on fait procès
à son débiteur , mais, quel que soit le montant
du liti ge, les frais réclamés tant par l'avocat
que par la justice, dépassent presque toujours
la totalité de la créance, si l'on a le malheur
d'être étranger. Non seulement l'on est sûr de
dépenser en vain une somme égale au moins à
ce que l'on réclame, mais on n'est au surp lus
jamais certain de récupérer celle-ci, même si
l'issue du procès reste favorable. On double
ainsi simplement sa perte si l'on plaide. Cha-
cun le sait si bien que les procès sont rares,
mais les débiteurs, eux, ne sont pas sans igno-
rer ces faits , et comme beaucoup d'entre eux
n'ont pas notre respect d'Occidentaux pour le
mien et le tien, ils ne tardent pas à user de
ces « facilités » et même à en abuser.

Voici un grand nombre d années que les
expériences faites en Roumanie concordent.
Il est surprenant que l'homme s'aveugle per-
pétuellement et croit échapper, par quel que
miracle, au sort commun. Un peu plus de sa-
gesse chez certains eût évité de grosses ruines
à beaucoup. Il est regrettable de devoir le
constater aujourd'hui.

, Jean Damin.

Recul de la mortalité par tuberculose
D'après la statisti que dressée par le service fédé-

ral d'h ygiène publique , on a enregistré l' année der-
nière en Suisse 4515 décès dus à la tuberculose ,
dont 3363 tuberculoses pulmonaires et 1152 aulres
forme de la terrible maladie On constate ainsi , au
cours de ces dernières années , un sensible recul de
ia mortal i té  par tuberculose , ce qui est la consé-
quence , sans doute , de l'app lication efficace de la
loi fédérale sur la tuberculose et de l'activité des
centres anti-tuberculeux. En effet , alors que pour la
période de 1916 à 1920, le taux de la mortalité par
tuberculose était  de 19,9 pour 10.000 habitants , il
a reculé , pour la période de 1926 à 1930, à 13,7 pour
l' année 1932 à 11 ,9 et pour l'année 193.3 à 10.9.

Le dimanche politique
Le canton de Berne a élu dimanche son gouverne-

ment ainsi que les dé putés au Grand Conseil. La
liste des partis nat ionaux pour les neuf conseillers
d 'Etat  passe avec 82 ,000 voix contre 52,000 à la liste
socialiste.

Pour les élections au Grand Conseil , les socialistes

Défendons les coopératives d'entr aide
On nous prie d'insérer :
L'assemblée des déléguas de l'U. S. C. de Lugano

(1933) a chargé les organes de l'Union de prendre
toutes mesures nécessaires cn vue d'assurer la liberté
de développement du mouvement coopératif suisse à
base d'entr 'aide.

L'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 a été mis en
vigueur et déploiera ses effets jusqu 'au 31 décembre
1935. Des forces sont aujourd'hui déjà en jeu , ten-
dant ù ce que les dispositions restri ctives de l'arrêté
en question soient insérées dans la Constitution fé-
dérale. Or , c'est ce que nous devons empêcher à tout
prix.

Le 18 janvier 1934 eut lieu à Zurich une confé-
rence entre les représentants de l'Union suisse des
sociétés de consommation (U. S. C), de l'Union suisse
des paysans , de la Fédération suisse des syndicats
agricoles , de l'Union suisse des coopératives agrico-
les de la Suisse orientale , des coopératives « Concor-
dia » et de l'Association suisse pour la construction
de logements à bon marché, conférence qui décida
de provoquer un mouvement populaire pour la dé-
fense des droits des sociétés coopératives et de faire
si gner à cet effet , par les membres et les partisans
du mouvement coopératif , une requête qui sera en-
suite adressée au Conseil fédéral et à l'Assemblée
fédérale.

Les quatre revendications suivantes sont formu-
lées dans cette requête :

1. La Confédération favorise le groupement de la
population en sociétés coopératives ayant pour but
d'améliorer et de rendre moins onéreux la produc-
tion , l'achat d'objets usuels et d'autres articles de
première nécessité pour le compte des consomma-
teurs , l'obtention de crédit , ainsi que l'assurance des
biens et des personnes. Il conviendra de tenir équi-
tablement compte de ce princi pe lorsqu 'il s'agira de
développer les dispositions législatives dans le do-
maine économi que.

2. Lorsque les autorités limiteront les importa-
tions , procéderont à la répartition de contingents ,
concilieront des affaires de compensation ou pren-
dront d'autres mesures analogues , elles tiendront
compte avant tout de la nécessité, pour les sociétés
coopératives , de faire face aux besoins de leurs
membres et de tirer parti de leur production.

3. Au cas où serait prolongée la durée de validité
de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 interdisant
l'ouverture et l'agrandissement de grands magasins,
de maisons d'assortiment , de magasins à prix uni-
ques et de maisons à succursales multiples, il con-
viendra de spécifier expressément que les sociétés
coopératives basées sur le principe de la mutualité
seront exclues de l'application de cet arrêté.

4. Si des arrêtés fédéraux munis de la clause d'ur-
gence étaient édictés dans l'intention de restreindre
la liberté du commerce et de l'industrie ou si la
Constitution fédérale devait être revisée dans ce
sens, le mouvement coop ératif basé sur le princi pe
de la mutualité ne devra pas en subir d'atteinte.

Les listes de signatures sont actuellement en cir-
culation.

Membres et amis de nos sociétés coopératives ,
signez cette requête ! Il s'agit de défendre l'indépen-
dance et la possibilité de développement de nos or-
ganisations d'entr 'aide et d'utilité publi que.
———^——— ¦

ont augmenté leurs effectifs de 10 députés. Les radi-
caux en ont perdu 9 et les catholiques 1.

Voici comment est composé le nouveau Grand Con-
seil : nombre de députés 228 (224) ; parti des pay-
sans , artisans et bourgeois 101 (101), socialistes 79
(69), radicaux 32 (41), catholi ques conservateurs 11
(12), Heimatwchr 3 (0) , économie franche 1 (0) , indé-
pendants 1 (1).

Voulez-vous savoir comment on
fait la délicate salade Thomy ?

Voici:
Mélanger dans le saladier une pincée
de sel, 1 cuillerée de vinaigre ou de
citron, t cuillerée d'eau, 2 cuillerées
d'huile et une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bien remuer les feuilles.
Ah I que c'est bon I

Moutarde I f ^é W ^I



LES SPORTS
F O O T B A L L

Valais-Savoie, 3-2
L'équi pe valaisanne a été l'objet d'une chaleureuse

réception dans la coquette cité d'Evian. Après une
brève allocution souhaitant  la bienvenue aux joueurs
valaisans de M. le maire d'Evian , M. Tièche, prési-
dent de l'Association cantonale de football du Valais ,
déposa , sur le monument  à la mémoire des glorieux
héros de la grande guerre, une superbe gerbe de
fleurs.  M. le maire local rappela alors , en termes
émus, les princi pales péri péties du grand désastre
qui débuta en 1914 et la sympathie que la Suisse a
témoignée aux blessés et prisonniers de guerre fran-
çais à. cette occasion, fl  forma ses vœux les plus
chers pour que des manifestations sportives , telles
que celle qui allait se dérouler dans quelques heu-
res, contribuassent au rapprochement des peup les ,
en d'autres termes, à la paix universelle.

Après un cop ieux banquet , à l'Hôtel de la Rési-
dence, les joueurs se dirigèrent vers la place de jeu.

A 15 heures précises , les équi pes font leur entrée
sur le terrain , au son de l'hymne national suisse.
Les Savoyards portent des maillots blancs, alors que
les Valaisans se moulent dans des jerseys rouges à
étoile blanche. Le coup d'envoi est sifflé à 15 h. 15.
Les rouges at taquent dès le début avec fougue.

C'est ainsi qu 'après cinq minutes de jeu , Kôrber
dribble un adversaire et passe à de Werra qui mar-
que d'un coup de tête. Quelques instants plus tard ,
c'est Gôlz qui réussit un deuxième but , en reprenant
un centre de Guido. Les Valaisans affichent  une
nette supériorité et harcèlent constamment les bois
français. Peu avant le repos , Gôlz récidive a la fa-
veur d'un nouveau centre de l'ailier droit. La mi-
temps survient donc avec un score de 3 à 0 pour le
Valais.

Le deuxième time a été décevant , pour ne pas dire
plus. Les Valaisans se contentent de vivre sur leur
avance et , au surp lus , les inters , spécialement Tinter
droit , ne parviennent p lus à établir la liaison entré
la ligne d'attaque et les demis. Les Français profi-
tent de cet état de choses pour passer quelques poin-
tes clans le camp rouge. A la suite d'une faute d'un
arrière valaisan , l'arbitre accorde sévèrement un pe-
nalty qui est transformé par Métrai. Deux minutes
plus tard ce même joueur réussit un deuxième goal
très discutable pour son équi pe. La fin est sifflée
sans que le score puisse être modifié , malgré un der-
nier effort des visiteurs. La marque aurait dû être
plus élevée en faveur des Suisses, mais ils eurent ,
souventes fois , à subir les conséquences des déci-
sions arbitraires du référée. Chroniquor.

Le match Neuchâtel-Valais
De tous côtés des échos nous parviennent au sujet

de ce match , échos qui promettent , si le soleil veut
bien sourire, à cette manifestation , un succès sans
précédent.

A l'heure où paraîtront ces lignes, tout sera prêt ;
les deux « onze » seront définitivement constitués ,
l'organisation générale aura tout prévu ; il ne restera
plus qu 'à attendre la venue de nos confédérés et à
leur réserver l'accueil chaleureux qu 'ils méritent
pour leur première visite en Valais. Qu'on se le dise
et redise : jeudi 10 mai , à 15 heures, au Parc des
Sports de Sion : premier match intercantonal Neu-
châtel-Valais I

Pour corser la manifestation , un spectacle toujours
apprécié! du public : match de ju niors — et d'impor-
tance — entre Sion A, imbattu jusqu 'ici , et Monthey,
ceci pour le championnat valaisan , dès 13 h. 30.

Ligue nationale
Lausanne-Zurich , 4-3 ; Servette-Young Boys, 5-3 ;

Lugano-Chaux-de-Fonds, 5-0 ; Grasshoppers-Locarno
7-2 ; Nordstern-Concordia , 3-1 ; Bâle-Blue Stars, 8-2 :
Bienne-Berne, 1-1 ; Urania-Young Fellows, 1-0.

En Ire ligue, le match Soleure-Monthey a été ren-
voyé. Monthey occupe actuellement la 3me place du
groupe avec 17 points.

En 4me ligue, St-Gingol ph I bat Chalais I, 5-1.

LE SKI
Le Tour de France sur skis

Le skieur français bien connu Robert Hartung,
qui possède une école de ski à Chamonix , se propose
de faire le tour de la France sur skis. Il partira le
10 mai. Sous les skis il a fixé des roulettes. Hartung
croit pouvoir faire 25 km. à l'heure en plaine. Il a
choisi à peu près le même trajet que celui de la
course cycliste du i Tour de France », soit environ
5000 km., qu 'il parcourra en 80 jours.

TIR
Vernayaz. — Tir d'inauguration.

Pour la première fois , la Société de tir «L'Aiglon»
de Vernayaz a le plaisir de convier ses nombreux
amis à son tir d'inauguration qui aura lieu les 10-
1,2-13 mai.

Le stand , situé à 3 minutes de la gare, a été cons-
t ru i t  sur un emplacement idéal ; il est muni d'instal-
lations modernes et répond aux exigences les plus
difficiles .

Le Comité, qui a voué beaucoup de soins à l'éla-
boration du plan de tir , compte sur une nombreuse
partici pation. Celle-ci sera d'autant plus grande que
c'est la seule fête de tir du Valais romand avant le
Tir fédéral de Fribourg. Le concours de groupes
permettra à de nombreuses sociétés de se mieux ren-
dre compte..de leur force réelle avant de prendre
part au Tir fédéral. La répartition en a été des
mieux conçue puisqu 'elle permet à tous les groupes
de se classer. A la cible militaire , le fusil seul est
admis ; les tireurs qui ont reçu le plan de tir vou-
dront bien en prendre note , car une erreur d'im-
pression a fait  mettre à la cible militaire : fusil el
carabine. Les plans de tir ont été envoyés aux So-
ciétés pour être distribués à leurs membres. Les ti-
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CLOVIS MEYNET, Monthey
Pneus vélos Michelin 4.— , Chambre à air 2.— , contre rem-

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

VALAIS
Société des Anciens Elevés

aux Ecoles d'agriculture
On nous écrit :
Les Anciens Elèves sont informés que l'assemblée

générale annuelle de la société aura lieu à Martigny
le jeudi 10 mai prochain , jour de l'Ascension , avec
le programme suivant :

Arrivée des trains : d'Orsières, 7 h. 47 — de Châ-
telard , 7 h. 57 — de St-Maurice , 8 h. 4.1 — de Bri-
gue, 8 h. 00.
8 h. 50. Office divin à l'église paroissiale
9 h. 45. Réunion à la grande salle de l 'Hôtel de Ville

ORDRE DU JOUR :
1. Allocution présidentielle.
2. Lecture du protocole de la dernière assemblée.
3. Lecture des comptes, rapport des vérificateurs et

approbation.
4. Projet de course.
5. Rapport présenté par M. Ant. Vannay sur * l'art

de réussir en agriculture » .
6. Rapport présenté par M. Marc Roduit sur « l'Or-

ganisation et le but de la Fédération des Produc-
teurs de fruits et légumes » .

7. Discussion sur les rapports présentés.
8. Divers.
12 h. 00. Banquet officiel et obligatoire à l'Hôtel

Kluser.
Menu :

Consommé Xavier
Carré de porc aux epinards

Pommes purée
Poulets à la broche

Salade
Gâteau aux pommes

Tous les membres sont instamment priés d'assister
à cette réunion. D'ailleurs, le programme que nous
publions ci-dessus suscitera sans doute un vif intérêt
chez nos agriculteurs.

Il serait superflu , nous semble-t-il , de revenir sur
l'utilité et l'importance de nos réunions générales.
A notre époque, où tant de problèmes nouveaux se
posent , pour notre agriculture, nos assemblées sont ,
grâce aux conférences qui y sont données sur des
sujets d'actualité , une source de précieux renseigne-
ments dont chacun peut faire son profit. C'est dans
nos réunions aussi que se ravivent les sentiments
d'union ct de solidarité professionnelle indispensa-
bles dans la période de difficultés que nous traver-
sons.

Que tous les membres de notre association se don-
nent donc rendez-vous à Martigny pour le 10 mai.

Le Comité.

reurs qui n 'en auraient point reçu sont priés de
nous les réclamer.

Amis tireurs, Vernayaz vous attend. Soyez les
bienvenus. Le Comité.

LUTTE
La 49me fête romande de lutte a obtenu un grand

succès à Yverdon dimanche et avait réuni 230 lut-
teurs. Voici quelques résultats :

Prix couronnés : 1. Bachmann Ern., Genève, 78,75
points ; 2. Bongard Joseph , Fribourg, 77.50 ; 3. Vol-
lery Phili ppe, Fribourg, 77 ,25 exe. ; Krop f Ernest ,
Genève, 77 ,25 exe. ; 4. N yffenegger Fritz , Lausanne,
77 ; Caillet Gilbert , La Vallée, 77 exe ; Gutknecht
Hans , Agriswil , 77 exe ; 5. Bossy Nicolas, Lausanne,
76,75 exe; Nussbaum Hermann , Fribourg, 76.75 exe;
6. Gysin Walther , Lucens, 76.50 ; Aeschbacher Ro-
dolphe, Renens , 76.50 exe ; Stuk Paul, Neuchâtel ,
76.50 exe; Eberhard Alexandre, Montreux , 76.50 exe;
Gaiani Angelo, Vevey, 76.50 exe. ; Limât Alfred , Fri-
bourg, 76.50 exe. ; 7. Leuzinger Jacques, Martigny,
76.25 ; Alloth Hans , Neuchâtel , 76.25 exe ; Golliard
Maurice , Châtel-St-Denis, 76,25 exe ; Rouilly Henri ,
Lausanne, 76.25 exe ; Reymond Frédéric , La Vallée ,
76,25 exe ; Veratgut Hans, Sion , 76.25 exe, etc.

Le lutteur Jacques Leuzinger , de Martigny, cou-
ronné , a donc obtenu la 7e place. Il a été handicap é
par une foulure à un pied survenue il y a quelques
jours et , étant à la deuxième place , a dû faire la
dernière passe avec le vainqueur Bachmann, où il
perdit quelques points précieux . Nos félicitations et
bonne chance pour la prochaine fois 1 -

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

On sait que les grandes marques Alfa Romeo, Bu-
gatti et Maserati seront officiellement représentées
au Grand Prix de Montreux , qui sera couru pour la
première fois , et sur 300 km., le dimanche 3 juin
prochain.

Nous apprenons que Moll , le gagnant du dernier
Grand Prix de Monte-Carlo , sera parmi les partants ,
ainsi que Trossi , Varzi et Etancelin.

A l'occasion de ce Grand Prix , un Concours d'élé-
gance automobile sera organisé la veille dans les
Jardins du Casino.

Les véhicules seront classés en deux catégories ,
soit celles des voitures privées et celles présentées
par l'industrie automobile. Les inscri ptions doivent
être adressées jusqu 'au ler juin à 18 h. â la Société
de Développement de Montreux.

Le concours d'élégance automobile sera un aima-
ble prélude â la grande manifestation sportive du 3
juin , qui réunira sur les rives du Léman des dizai-
nes de milliers de spectateurs , et ù laquelle les meil-
leurs coureurs d'Europe partici peront.

M A R C H E
32 marcheurs ont pris pari a la course Genevc-

Lausanne, 65 km. Macullo , de Genève, est arrivé pre-
mier en 6 h. 31 min. 58 sec.

Notre marcheur Carrupt , de Chamoson , a effectué
aussi dimanche un trajet d'environ 60 km. Il esl
descendu à Fully et revenu à Chamoson avant midi.
L'après-midi , il a de nouveau effectué le même tra-
jet , soit deux fois Chamoson-Fully et retour le même
jour.

M 0 T 0 C Y C L  SME
Beau succès des motocyclistes martignerains

à la course du Simplon
Nous apprenons avec plaisir le beau succès obtenu

par nos motocyclistes à cette intéressante épreuve.
Voici quelques résultats :

350 cm3 : Joseph Balmaz , ler, record battu.
750 cm3 : Oscar Darbellay, ler , record battu.
Sidecars : Roland Arlettaz , ler , meilleur temps de.'

side-cars toutes catégories.
Bôgli Walter , 2me side-car.

Lise» attentivement lei annonces de ce numéro.

Nous avons remarqué une importante  délégation17me Festival des musiques du Bas-Valais
(Monthey, le 20 mai 1934)

L'aff iche vient de paraître. Gaie comme la fête
qu'elle annonce, mais d'un symbolisme discret , elle
frappe par ses couleurs vives et retiendra certaine-
ment l'a t tent ion du public.

Les dernières lignes du programme de fête sont
maintenant  établies. La commission des transports
a pu obtenir des C. F. F., ainsi que des compagnies
de chemins de 1er. secondaires , des prix réduits. Un
train spécial est prévu sur la ligne du Bouveret.
Quant aux promeneurs venant de Martigny, ils se-
ront desservis par un train qui ne transbordera pas
à St-Maurice Tous les t ra ins  about i ront  à Monthey
autour  de 8 h. 50, permet tant  au cortège de se for-
mer immédiatement  pour venir aboutir  sur la p lace
du Marché où se fera la réception et où sera servi
le vin d 'honneur .

Pour conclure, disons que le vin de fête sera four-
ni par la maison Orsat et que toutes les bonnes
marques de nos crus fi gureront  à la cant ine

D'autre  part , l' ad jud ica t ion  de la can t ine  a été
faite ù M. Kuonen , â Morges, ce qui est un gage,
quand on sait le soin que la commission des subsis-
tances voue par surcroît â cet objet , que musiciens
et visiteurs s'en retourneront p leinement sa t is fa i t s .

Nous publierons dans un prochain numéro l 'horai-
re des t ra ins  et les prix des billets.

Le Comité de Presse

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, à Zurich

Le 5 mai 1934, le Conseil de surveillance de la
Société a tenu une séance sous la présidence de M.
F. Wegmann, docteur en droit , et a approuvé le 76c
compte rendu des opérations (exercice 1933).

Les nouvelles assurances de capitaux s'élèvent â
138 millions de francs (exercice précédent : 130,7 mil-
lions) ; les nouvelles assurances de rentes, à 4,1 mil-
lions de francs de rentes annuelles (exercice précé-
dent : 3,5 millions) . Les extinctions anormales ont
diminué. A la f in  de 1933, les assurances cn cours
atteignaient 1519 ,8 millions de francs de cap itaux el
31 ,9 millions de francs de renies annuelles.

Les primes et les intérêts encaissés se sont moulés
à 125,9 mill ions de francs (exercice précédent : 116,9
mill ions).

Les prestat ions d'assurance échues pendant l'exer-
cice se chiffrent  à 37 ,5 mil l ions de francs (exercice
précédent : 35,3 millions),  les répartitions aux pre-
neurs d' assurances , à 15,5 mill ions de francs (exer-
cice précédent : 14 mill ions).

L'excédent total de recettes de l'exercice est de
21,4 millions de francs (exercice précédent : 20,9 mil-
l ions) .  Sur «e total , 500,000 fr. ont été altribués à la
réserve de cap ital , 2,3 millions de francs (exercice
précédent : 2 ,1 millions) ont été réservés pour la ré-
duction des primes des assurances de groupes et 18,6
millions de francs (exercice précédent : 18,2 millions)
ont élé versés aux fonds des excédents. Ceux-ci se
montent à 65,3 millions de francs, ce qui permet de
maintenir  également pour 1935 les taux de par t ic i -
pation actuels , grâce auxquels l' assurance revient à
bien meilleur compte

Le total des fonds destinés aux futures répart i t ions
entre tous les preneurs d'assurances se monte â 69, 1
millions de francs (exercice précédent : 63,7 mill ions),
après le versement provenant de l'excédent de recel-
tes de l'exercice.

L'actif s'élève à 672,7 mil l ions de francs (exercice
précédent : 618,9 millions) dont 57 % invest i  en hy-
pothèques , 30 % en valeurs mobilières , prêts à des
cantons , communes et corporations , 7% en prêts sur
polices et sur titres ; 6 % concernent d' autres postes
de l'actif (immeubles , avoir cn banque , etc.) . La So-
ciété a pris de nouvelles hypothèques au taux de 4%

Par suite de son élection au Conseil fédéral , M.
Johannes Baumann, docteur en droit , conseiller aux
Etats , â Herisau , a donné sa démission de membre
du Conseil de Surveillance

L'Agent général pour le Valais esl M. Edouard
Pierroz , a Mart igny.

Société d'Histoire du Valais romand I. Musique (« La Villageoise ») ***
T- . ., . i n- . i c i r  ir r> - . i  2. Plantons la vigne (Chœur d'Hommes) Dalcroze
Fixée d abord au 2/  crt., la S. H. V. R. se voit dans "• * ' , , , ,f . \ forl n Rnllpr

l'obligation de reporter sa réunion de pr intemps au • • Notre chalet lù-haut » 
Krat

dimanche 3 juin , à Val d'Illiez. t. Chanson de mal » » imiterai

Le programme de cette journée , a laquelle sont , Scène villageoise (revue locale) : Les secrets d une
comme de coutume , conviés tous les amis de l'his- villageoise, en 2 tableaux ; Frisette el Briocnel
toire, paraîtra en temps opportun et sera envoyé à (duo comique) ; Les deux timides (comédie-vau-
tous les membres de la société. deville par Labiche).

Il est rappelé l'Exposition de peinture Joseph Mo- Nul doute donc qu 'un nombreux public viendra
rand , notre regretté vice-président. Le jour de l'As- encourager  nos jeu nes chanteurs  et acteurs demain
cension aura lieu , à 15 heures , au Casino de Sion , soir.
une  séance officielle à laquelle nos collègues vou- * * «
dront bien assister: Le Comilé. ,,- j yojlà pouf les débuts de noire  Chœur d ' I Iom-

T" ¦*" T Tl/f >1 mes... mais, ce n 'est pas tout .
imposition J OS. JUOrana Jeudi soir , l 'Harmonie donnera son deuxième con

La journée officielle de l'Exposition , annoncée Cert de l' année , et celle soirée ne le cédera en rien
pour le 10 mai , jour de l'Ascension , aura lieu au sur C elle de la veille , puisqu 'au programme ci-haut
Casino de Sion , dès 15 heures. Tous ceux qui ont réédité , viendra s'ajouter  la pr oduct ion par l 'Har
connu M. Jos. Morand , sont cordialement invités à monie des œuvres de musique suivantes , tandis  qui
venir écouter ce que des amis du regretté maître di-
ront sur son activité dans les dif férents  domaines
ar t i s t i ques et littéraires .

A l'issue de cette causerie familière , il est prévu
un repas en commun à l'Hôtel de la Paix , pour le-
quel les partici pants voudront bien s'annoncer direc-
tement  à la direction de l'hôtel. (Communi qué.)

Sierre
Concert annuel de la « Gérondine »

Si la maladie de M. le directeur Lecomte a eu
pour effet  de retarder le concert annuel  de la « Gé-
rondine », elle n 'a inf lué  en rien sur la valeur des
morceaux mis à l'étude , sur l ' interprétation qui cn
a été donnée et sur leur parfai te exécution.

Il convient d'autant  plus de louer nos musiciens
qui , en un temps si court , ont réalisé un tel ef for t .
Et les fél ic i ta t ions s'adressent tout aussi chaleureu-
ses à leur vaillant directeur el au président , M. Wa-
ser. Conduite comme elle l' est , et avec l'esprit qui
l'anime, notre Harmonie munici pale est sûre d' aller
de succès en succès , et d'obtenir les encouragements
de la population sierroise

On a bien pu s'en convaincre d imanche soir ; à 21
heures , la salle était comble pour app laudir l'arrivée
en scène des musiciens.

Ils ont fa i t  une excellente entrée avec « Stiffelio »
de Verdi. Le « Ballet des Gnomes », composition de
Lecomte, a p lu par son orig inal i té  et sa valeur mu-
sicale , tout part iculièrement dans le largo. L'audi to i -
re a pu apprécier le talent des quatre  clarinettes Va-
lent ini , Buro , Leya ct Gilletti  qui ont joué à la per-
fection l'e Air varié » de Saupé ; par moment , l' ac-
compagnement aura i t  pu être un peu p lus discret.

C'est sans doute « Déjanire » de Saint-Saëns , qui a
obtenu les faveurs du public , et cette composit ion le
mérite bien d'ailleurs. La soirée s'est terminée par
une valse de Strauss fort  bien enlevée.

L'Harmonie munici pale de Sierre consti tue un bel
ensemble fort  homogène avec une ré par t i t ion ju di-
cieuse des registres. Elle mérite des fél ici tat ions pour
l' agréable soirée qu 'elle a procurée à la populat ion.

des sociétés de musi que de Mar t igny ,  de Monthey ,
de Sion , de Loèche et de Sal quenen.

C. L...n.
Jodelklub Alpenrôsli

Jeudi 10 mai , jour  de l'Ascension , le Jodelklub
• Alpenrôsli * donnera un concert de pr in temps suivi
d'un grand bal , au Restaurant  de la Grot te , au Grand
Lac de Géronde

Sion
Assemblée antituberculeuse

L'assemblée générale annuelle de la Ligue a n t i t u -
berculeuse du dis tr ic t  de Sion et de l'œuvre sédunoi-
se d'assistance aux enfants maladifs aura lieu â la
salle de la Bourgeoisie à l 'hôtel de Ville le samedi
12 mai il 17 heures.

Les membres de la Ligue et toutes les personne s
qui  s'y intéressent sont invités.

Les lourds f ra is  de la Colonie de vacances, Goûter
scolaire et de la lutte ant i tuberculeuse  sont difficile-
ment couverts chaque année par la char i té  privée el
chacun doit se faire un devoir de soutenir des cou-
vres si utiles.

Concert de l'Harmonie municipale
Samedi 12 mai , à 21 heures, dans la grande salle

de l'Hôtel de la Paix et I'osle , l 'Harmonie  Munici-
pale donnera son tradi t ionnel  concert de pr in temp s
sous la direction émérite de M. le professeur Duriez

Les membres honoraires et pa ssifs ont entrée libri
sur présentat ion de leur carte

A près le concert , bal conduit  par un orchestre di
choix.

Sortie familière du T. C. S.
La section automobile vala isanne du Touring-Club

suisse rappelle â tous ses membres la sortie de fa-
mille qu 'elle organise , pour le jeudi  10 mai (Ascen-
sion) , dans les bois de Châ teauneuf .

St Pierre-des-Clages. — Nécrologie.
Hier lundi a élé enseveli â St-Pierre-des-Clages , au

milieu d'une nombreuse assistance de p arents et
connaissances , M. François Longin , enlevé a l'âge
de 67 ans , après deux jours de maladie seulement.

C'est un bon et brave vieux garçon qui s'en va.

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais

45 % des frais de reboisement et de construction de
paravalanches dans la commune de Ferden (Lcet-
schenthal) .  devis 42 ,000 fr., max imum 18,900 fr.

Chamoson
Concerts et représentations théâtrales
— Amis de la musique ct des arts , voici une bon-

ne petite nouvelle qui nous arrive de Chamoson. La
connaissiez-vous déjà ?

— Non , pas encore ; de quoi s'agi t - i l  ? Racontez-
nous donc vite cela. •

Eli bien ! nos amis de Chamoson possèdent main-
tenant leur Chœur d'Hommes, groupement qui s'est
constitué il y a moins de 3 mois sous la direct ion
de M. Max Maye.

La Société , qui compte une v ingta ine  de chanteurs ,
est formée dans sa grande m ajor i té  de musiciens de
l 'Harmonie et de membres de la Société coopérative
de consommation. Tous , animés de zèle el courage ,
travail lent  avec une ardeur édif iante  â développer le
bel art du chant... la musi que vocale , sœur de la
musi que instrumentale.

Et aujourd 'hui  déjà , nous sommes heureux de
pouvoir annoncer que le nouveau Chœur lient à
donner une preuve tangible de ses efforts  puisqu 'il
esl en mesure de se produire en public , auquel il
réserve pour demain soir , mercredi , un concert avec
représentations théâtrales qui auront lieu dès 20 h. 30
dans la grande salle de la Société coop érative de
consommation.

En celte occasion , la vai l lante  Harmonie « La Vil
lageoise » rehaussera la fête par ses productions peu
dant  les enlr 'actes.

Voici le programme de la soirée :

le Chœur d'Hommes, en geste de réciprocité , se fera
entendre à son tour  pendan t  les enl r 'actes.

1. Bonne chance, pas redoublé . . . .  Goffart
2. Le Tableau parlant , ouver tu re  . . . Grétry
3. Franchi, marche nupt ia le  Paradis
4. La Gitane, valse espagnole . . . . Bucalossi
5. Orphée aux Enfers, ouverture . . . Offenbach
6. Allégro militaire, marche Fluhr

Du caf
sans

r.tà
o

jamais!



Le concert sera exécuté sous la baguette experte
de M. Emile Bertona , directeur.  Comme on peut le
cons t a t e r , le programme de ces deux soirées se pas-
se de réclame et les amateurs de bonne musi que ne
manqueront cer ta inement  pas le régal ar t i s t ique  et
les instants  d' agréables divertissements qui leur ont
été réservés par nos amis chamosards. Qu 'on se le
dise !

Monthey
Un cheval dans une barrière

Vendredi mat in , un peu avant 8 heures , un cheval
attelé ù un char  de p lanches, descendait , conduit  par
un jeune  homme, la rue de l ' Industrie lorsqu 'il
s'aperçut que les barrières du passage à niveau
étaient  baissées. 11 vou lu t  arrêter son char , mais le
cheval glissa quel que 6 ou 7 mètres sur la route
dure  ct h u m i d e  et tomba sur son arrière-train , pas-
sant au t ravers  des barreaux qui furen t  cassés. Le
conducteur , occupé à retenir son cheval qui glissait ,
ne put songer à faire  fonct ionner  les freins du char.

Quel ques citoyens , après avoir dételé le cheval et
reculé le char , aidèrent la pauvre bête épouvantée
ct légèrement blessée au j arret , à se relever.

Commencement d'incendie
A 17 \\. % , le poste de police était avisé par télé-

phone qu 'un tas de paille se t rouvant  près de la
grange de la ferme du Malévoz était  en flammes.
Les services industriels  s'en furent immédiatement
sur les lieux avec les engins nécessaires à l'extinc-
tion.  A 18 heures , tout  danger é ta i t  écarté.

Exposition Olsommer
Le peintre bien connu , M. Olsommer, exposera à

l'Hôtel de la Poste , à Monthey, un certain nombre
de ses œuvres , du 8 au 13 mai inclusivement.

Le Festival de Fully
Grâce à un temps très chaud , le festival des fan-

fares a fort  bien réussi. Les sociétés furent  reçues
par M. Henri Carron , président de la commune. Tout
le monde aura remarqué combien était belle la cam-
pagne de Full y avec ses pommiers et ses fraisiers en
fleurs. Fully s'est t ransformé complètement en quel-
ques années. Ce sera bientôt une des plus riches
communes du canton , grâce à sa viticulture et à son
arbor icul ture  toujours p lus prospères.

Sous la direction énergi que de M. Robert Tara-
marcaz , nommé major de table, il y eut de nom-
breux discours , car nos cinq conseillers d'Etat étaient
présents.

L'animation fut grande toute la journée , et celle-ci
se termina à la sat isfact ion des organisateurs de la
fête qui avaient bien fai t  les choses. Leurs efforts
fu ren t  justement récompensés.

La correction du St-Barthélemy
Les travaux de correction du St-Barthelemy, exé-

cutés par les C. F. F., sont suspendus. Ils se sont
heurtés à de très grandes difficultés : nouvelles cou-
lées du torrent , avalanches ; deux barrages sur les
hu i t  prévus au projet pr imit i f  ont été achevés ; la
dé pense , à f in  1933, at teignai t  3,700,000 francs sur 4
millions prévus. Le canton de Vaud a payé en 1933,
par fr. 21 ,080.05, l'annui té  de sa part , ce qui porte à
fr. 74 ,527.75 le mon tan t  versé par lui aux C. F. F.

m » - » ¦ 

MARTIGNY
Décès

Hier , lundi , est décédé en Ville , à l'âge de 50 ans
seulement , M. Josep h Pierroz , originaire de Marti-
gny-Combe , ancien marchand de fruits .  Atteint par
une cruelle maladie , il avait dû cesser toute activité
il y a deux ans. Les producteurs de f ru i t s  qui ont
eu des relations avec le défunt  conserveront de lui
un bon souvenir , car Pierroz était  un homme correct
et de bon commerce.

Nos condoléances à sa famille.
— L'ensevelissement a lieu demain , mercredi , à

10 heures.
Gym d'Hommes

Demain soir , course à Combarigny (Martigny-Com-
be). Rendez-vous sur la Place à 19 h. 30.

Chœur d'Hommes
Ce soir , répéti t ion générale à la Grande Salle de

l 'Hôtel de Ville.

Ping-Pong-Club de Martigny
En raison du spectacle du Cabaret organisé jeudi

soir au Casino « Etoile » , il ne se disputera aucune
partie ce jour-là dès les 17 heures. Le Comité.

C. S. F. A.
Assemblée générale , mercredi à 8 h. K> au local .
Ordre du jour : assemblée des déléguées à Mon-

treux les 12 et 13 juin.
Sortie subventionnée

Concert de l'Harmonie
Mercredi , 9 mai , à 20 h. 30

1. Les Mutualistes, marche, Gregh ;
2. Fra Dlavolo, ouver tu re , Auber ;
3. Aubade printanière, Lacôme ;
1. Rlgolctto, fantais ie  pour clarinette (soliste J.

Damay),  Verdi ;
5. Toujours ou jamais, valse , Waldteufel  ;
6. Jusqu 'aux astres, marche , Gandolfo.

Renvoi d'une kermesse
On nous écrit :
Pour ne pas concurrencer la grande soirée de ca-

barct-café-concert , music-hall , bal-musette , et pour
permettre à ses membres d' aller applaudir le fameux
Itedzl pet , qui se produira au Casino « Etoile » jeudi
soir , fête de l'Ascension, la Fanfare munici pale de
Martigny-Bourg a renvoyé la deuxième kermesse qui
devait  aussi avoir lieu jeudi , à d imanche prochain.
On ne saurai t  assez relever cet élégant geste des
musiciens de Mart igny-Bourg.

Société de tir « L'Aurore
Martigny-Bourg

Les membres de la Société , ainsi que tous les
tireurs intéressés, sont avisés que les t i rs  obl igatoires
auront  lieu dimanche 13 mai 1934 de 6 h. à 12 h. et
dès 13 h . 30 à 18 h.

Les tireurs devront , pour se rendre au stand , em-
prunter le sentier suivant  la ligne du Martigny-Or-
sières, dès la hal te  de Martigny-Ville.

l'rière d' apporter les livrets de service et de t ir .
11 n 'y aura aucun t i r  de retardataires.
I.e public est informé du danger qu 'il y a à circu-

ler dans la zone de l i r  et est tenu de se conformer
aux instructions des sentinelles. Le Comité.

Au dînes*
...rie Ire communion, un
dessert de la Pàlisserie Tairraz

Une grande soirée de cabaret
On a posé cette quest ion : « Osera-t-on assister à

la soirée du cabaret-café-concert, music-hall , jeud i
soir ? » Nous répondons carrément : oui. Redzi pet
annonce un programme de rire , de bon ton , d' esprit
et de gaîté. Le l'ait  d' avoir t ransformé le parterre en
salle de café-concert ne doit retenir  personne puis-
qu 'il n 'y aura aucune obligation de consommer. Les
personnes qui n 'aimeraient pas prendre p lace à une
table ont la faculté de retenir  les galeries et les
loges. Le programme se déroulera comme un spec-
tacle ordinaire. Dès les 20 h. 'A , se succéderont sur
la scène Redzipet et sa j oyeuse troupe , dans des
numéros de cirque , dans des duos , dans des sketchs
pleins d' esprit  : Alfred Penay, le délicat chanteur ,
Vive t te  Claire , la délicieuse chanteuse diction , Au-
guste et Toto , les désopilants  clowns , comp lètent un
programme de tout  premier ordre et entourent  le
grand Redzi pet qui se produit  pour la première fois
à Martigny.

Transformer la salle pour lui donner l'atmosphère
d' un a u t h e n t i que café-concert , n 'est-ce pas là une
riche idée ? Aussi sommes-nous persuadés que le pu-
blic appréciera cette innovation et viendra nom-
breux au « Chat Noir » jeudi . Encore une fois , c'est
un spectacle de bon ton.

Retenez une bonne table en prenant des places au
bureau de location du Casino (pas de finance de
location) . Prix d' entrée uni que , loges, galeries et
parterre. Dès les 23 h., le véritable bal musette , con-
duit  par un orchestre de circonstance : « Jackie et
ses copains ».

Redzipet au Casino <¦. Etoile :> .: deux heures de fou
rire.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Le grand acteur suisse MICHEL SIMON l'ait  une

création inoubliable du rôle de Clo-CIo dans « JEAN
DE LA LUNE » avec Madeleine Renaud de la Comé-
die française , qui fut  si sincèrement émouvante dans
« Serinent » , René Lefebvre dont nous connaissons
déjà tout  le talent , Constant Remy dont nous ne
pouvons oublier l ' in terprétat ion de «Roger-la-Honte » ,
en un mot , une troupe d'élite .

« Jean de la Lune » fut tourné sans bruit , sans
grand tapage de réclame, mais , après quel ques re-
présentations , la publicité était  faite partout ; n'est-
ce pas là la meilleure réclame qui puisse être faite
à un f i lm ? « Jean de la Lune » passera deux jours
seulement sur notre écran , soit ce soir mardi et de-
main mercredi. C'est un spectacle à ne pas manquer.

ascension

EN SUISSE
A la landsgemeinde de Claris

Malgré le temps incertain , la landsgemeinde de
Claris a réuni près de 7000 électeurs et duré 4 heures.

Le landammann Melchior Hefti  a ouvert l'assem-
blée en examinant les questions cantonales et féflê«
raies les plus importantes.

M. Mercier , radical , président de la municipalité
de Claris , a été élu conseiller d 'Etat  à une grandi
majorité , le candidat  socialiste , M. Meier , secrétaire
ouvrier , n 'a réuni que quel ques centaines de voix. ;

Sur quatre points , la landsgemeinde a rejeté lei
propositions du Conseil d'Etat.

C'est ainsi qu 'il a élé accordé aux commerçants
catholi ques d'ouvrir  leurs magasins après le culte
les jours fériés catholi ques . La landsgemeinde a re^ i
jeté le projet du Grand Conseil l imi tan t  les patentes,
de chasse. s

La proposition du Cartel des syndicats tendant  à
fixer des salaires minima de 90 à 110 centimes l'heuv
re pour les manœuvres occup és aux t ravaux entre-
pris ou subventionnés par l'Etat a été approuvée
après cinq scrutins.

Le projet fiscal , légèrement modif ié , a été adop té-.
La Mi-Gros avait  répandu des tracts dans tout lé
canton et s'opposait vivement aux dispositions du
projet approuvant  l ' introduction de l'impôt sur lé
chi f f re  d' af fa i res  des grands magasins ou magasins
à succursales. La nouvelle loi rapportera au canton
un supp lément de recettes de 350,000 francs.

Toutes les autres  propositions du gouvernement
ont été adoptées , en part iculier  la loi sur l'augmeiy-
tation de la taxe de la patente de col portage pour
les ressortissants d' autres cantons , l'autorisation d'or-
ganiser une loterie en faveur du bâtiment Freuler ,
à Naefels , une  proposition de l 'Union pour le peuple
el la patrie tendant  à porter de 5 à 10 ans le séjour
nécessaire à la na tu ra l i sa t ion  des étrangers .

La landsgemeinde a rejeté une proposition tcndanl
à abaisser de 65 à 60 ans l'âge de la retraite de l'as-
surance vieillesse el inval idi té  de l'Etut?

Un violent orage s abat sur la région
de Chiasso

Un violent orage , accompagné de grêle , s'est abat-
tu lundi après-midi sur la région de Chiasso. Le sol
a été recouvert d' une couche de 20 centimètres de
grêlons. Les récoltes sont comp lètement détruites.
La campagne , recouverte de grêle , présente un as-
pect désolant. Des grêlons de la grosseur d' un œuf
ont été retrouvés. On n 'avait pas enregistré un tel
désastre depuis 1898.

L'année des hannetons
La plaie des hannetons est particulièrement gran-

de celle année dans la région entre Wil et Weinfcl-
den (Thurgovie) . En un seul jour , 132 quintaux de
hannetons ont élé livrés à l 'Office communal de
YVeinfelden , et ce à f in  avril déjà. Une seule classe
d'école en a recueil l i  2 'A qu in tmix .  Une prime de
50 ets. est of fe r t e  par kilo , ce qui stimule la chasse
auprès des en tan ts .

On retrouve les corps de deux alpinistes
disparus depuis deux mois

On élait sans nouvelles depuis le 12 mars de deux
é tud ian t s  zur ichois , par t i s  en ski pour la cabane
Hoernli  sur Arosa (Grisons) . Ils a t te ignirent  la caba-
ne en compagnie d'une dame , mais le mauvais temps
ne leur permit ni de repar t i r  ni de rebrousser che-
min.  Toutefois , a f in  d' aver t i r  les parents  de la dame
qui les accompagnait , tous deux , mal gré l'avis con-
t r a i r e  du gardien de la cabane , [cillèrent de gagner
Arosa. Ils qu i t tè ren t  la cabane et on ne les revit
plus. Hier matin , le chef de la s ta t ion  de secours
d'Arosa a découvert le corps d' un des disparus , l 'étu-
diant  en théologie Theodor Greule , enseveli sous une
couche de neige près du Schwellissee , à l'a l t i tude  de
2400 mètres. Une avalanche avait passé à cet en-
droit , en t r a înan t  vra isemblablement  le malheureux.
Dans la journée , on re t rouvai t  son compagnon , l'étu-
diant en droit Rolf Fischer , de Zurich , sous 1 m. 20
de neige, à 1200 mètres de l' endroi t  où son cama-
rade avai t  été découvert.

Bouchées et vol-au-vem
garnis de la Pâtisserie Tairraz,

Au Club alpin suisse
Les comptes du Club al p in suisse pour l'exercice

écoulé se soldent par un boni de 2195 fr., au lieu
d'un déficit  de 1551 francs l'année précédente. Les
recettes ont atteint au total plus de 500,000 fr. Les
membres sont au nombre de 30,667 et l'on a enre-
gistré l'année dernière 2219 admissions. Au 31 dé-
cembre écoulé , la for tune  du Club al p in suisse était
de "163,400 francs.

Les écoles de recrues
Le Déparlement mil i ta i re  fédéral vient de décider

d'entreprendre la réalisation du problème de l'aug-
mentat ion de la durée des écoles de recrues. La com-
mission de défense nat ionale  et les commandants
d' unités de l'armée ont approuvé les princi pes à la
base de celte réforme, qui prévoit la prolongation
des écoles à 90 jours. Le projet est actuellement mis
au point par le Département mili taire Le Conseil
fédéral publiera prochainement un message à ce su-
jet , de sorte que les commissions parlementaires
pourront être nommées dans la session de juin déjà
des Chambres fédérales . La question viendra vrai-
semblablement devant les Chambres au cours de la
session d'automne

Actuellement , les recrues d ' infanterie font 65 jours
d'école de recrues.

Une mine de potasse en feu
Une terrible catastrop he vient de se produire dans

les mines de potasse de Buggingen , près de Mull-
heim (Bade) . La catastrop he a été provoquée par un
incendie qui s'est déclaré dans les galeries et qui a
pris tout de suite une grande extension.

L'incendie s'est déclaré en dessous des galeries de
793 m. de profondeur à la suite d'un court-circuit.

Le nombre exact des mineurs de Buggingen qui
n 'ont pu être sauvés est de 86 hommes.

La mine a été murée afin de ne pas laisser l'in-
cendie s'étendre davantage , ce qui aurai t  provoqué
l'effondrement  des autres galeries. Elle restera her-
méti quement  close pendant 10 à 14 jours. C'est alors
seulement qu 'on retirera les cadavres.

CMFS iîûiMLLEi OE L'EïliîSEi
Un village poméranien cn feu. — Un incendie a

éclaté lundi après-midi à Karlshof en Poméranie. En
peu de temps , il a gagné une grande partie du villa-
ge. 57 bâtiments ont été la proie des flammes. Tout
le petit  bétail a été carbonisé.

Une école s'écroule. — Samedi matin , à Winter-
bach (Wurtemberg) , la part ie  centrale de l'ancienne
maison d'école s.'est effondrée. L ' inst i tuteur  et sep t
enfan ts  ont été tués.

Terrible incendie en Roumanie. — Un formidable
incendie a éclaté dimanche à Buzau. 20 magasins
ont été la proie des flammes.
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Perles de romans-feuilletons
Le Crapouillod , de Paris, a publié dernière-

ment une collection de « perles » qui valent
bien n'importe quel article humoristique. On
se souvient sans doute de « ses mains étaient
froides comme celles d'un serpent » (Ponson
du Terrail). Des serpents avec des mains, ce
n'est déjà pas banal. Du même auteur :

—- Daniel ne répondit pas ; c'était la première fois
qu 'il parlait ainsi à son père.

Parler en ne répondant pas, c'est encore
plus extraordinaire.

— La baronne , âgée de vingt-sept ans , venait d'at-
teindre sa majorité.

Comme toutes les femmes, elle avait bien de
la peine à dépasser les 21 ans.

— Depuis la mort de la femme qu 'il avait tant
aimée , le général avait vieilli rap idement. A l'époque
où se passe notre histoire , il avait soixante-cinq ans
et il en paraissait le double.

Ce serait curieux de voir un homme de 130
ans, ayant  vieilli d'un coup de soixante-cinq
ans.

— Son chapeau bosselé , déchiré , n 'avait plus figu-
re humaine

Encore un chapeau extraordinaire.
— Le vicomte portai t  un veston court et un pan-

talon de la même couleur. (Léopold Stap leaux).
Bien malin, celui qui devinera cette couleur.

Jeudi soir, au Casino
Pour la première fois à Martigny, le fameux humo-

riste vaudois

Redzipet
et sa joyeuse troupe dans un grand spectacle de
cabaret, café-concert, music-hall, suivi d'un vérita-

ble bal musette — Concours humoristique

'l'Animai-! iin~iriilMitii îMI1Hir ~a~ffrîlllH 35P;
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Les chaussures que
^0j_2Jjte^$ [' vous devez porter en
|S^SS8S__i £ été : les sandalettes
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marques, en différents modèles de fr. 9.80 à fr . 16.80

VOYEZ NOS VITRINES

Chaussures siochli, m :_¦&_, martignu

Madame Joseph PIERROZ et sa fille Berthe,
à Marti gny ;

Les familles PIERROZ, ROUILLER, BURNET,
GIROUD et STASI, à Marti gny, Chamonix,
Paris et Sienne ; les familles WEISMUEL-
LER, HUEGLI et BUEHLER, à Berne, ainsi
que toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Joseph Pierroz
leur cher époux, père, frère et beau-frère , sur-
venu dans sa 50me année après de longues et
cruelles souffrances.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mercredi 9 mai, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MIS
Le soussigné C. Fournier , propriétaire
du Café dn Stand à Martigny,
avise qu 'il a loué son établissement.
A cette occasion , il remercie sa clien-
tèle de Marti gny et environs de la con-
fiance qu'elle lui a toujours témoignée.

C. Fournier

raWIANTEDK
Couverture — Appareillage

Alfred IlOSTETTIXR
A partir du 1er juin , l'atelier sera

transféré à LA BATIAZ
Maison Charles Claret

Appartement ; Villa Georges Spagnoli , Ville

ftoyal'Sonore
Avenue da Baarg

Ce soir Mardi et demain Mercredi à
20 h. 30, 2 séances seulement du très beau

film

M DE LA HE
d'après l'œuvre d'Allred MACHARD

Metteur en scène suisse JEAN CHOUX. Principal
acteur genevois MICHEL SIMON qui fait du

rôle de Clo-CIo une création inoubliable.
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N'oubliez pas
La santé représente un
fameux capital
Dont on doit prudemment
toucher les intérêts.
Fortifiez-vous tous ! C'est
le point principal,
Et comme apéritif : Bu-
vez du „DIabIerets"

ON CHERCHE une

sommelière
sachant servir à table.
Ecrire sous chiffre Z. A. 152
au journal 

A VENDRE

2 poussettes
à l'état de neuf. S'adresser
Lugon Félicien, Evionnaz.

Pour tous travaux de

RELIURE
CARTONNAGE

adressez-vous à

l'Atelier
de Reliure S.A.
Hôtel Clerc, M a r t i g n y

Coffres
Forts

grands et petits. - Bas prix
Grazlana, rue de Lausan
ne, 41 bis, Genève.

200 francs
de récompense à ce-
lui qui trouvera une place
pour un jeune homme de
25 ans, travailleur. Place à
l'Etat ou autre s i tuat ion
sûre. Bons certificats à dis-
position. Offres sous chif-
fres Z. A. 150.

A vendre d'occasion

POUSSETTE
en bon état. - S'adresser au
journal Le Rhône.

A VENDRE d'occasion,
avec cadres, deux

portes
à l 'état de neuf (70 cm.
largeur , 2 m. 08 hauteur).
S'adresser au journal.

A VENDRE une

D I N D E
blanche de Californie, au
choix sur deux. S'adresser
à Pierre-Mari e MORAN D,
Martigny-Bourg.

«Il
A vendre une jument de 15
ans, un peu connaissante.

Bonne occasion. S'adresser
à Oscar CRETTON, La Bâtiaz.

On demande pour de suite
une

sommelière
au courant du service.
Se présenter si possible.
S'adresser au journal sous
E. C. 151.



| La meilleure prévoyance \
j pour la famille est !a conclusion d'une assurance j
: sur la vie ou d'une assurance d'enfants auprès de J

I l'Assurance Populaire j
> de la Société suisse *
> d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich <
i Assurances, sans examen médical , à prîmes ini- <
\ tiales réduites, avec participation aux bénéfices j
J déjà après les deux premières années d'assurance. <

l Tons les bénéfices aux assurés ! !

> Agent général : <

i Edouard Pierroz, narflKnii i
> Représentants : <
J Edouard Longhi, Martigny ]

Maurice Gay, Magnot-Vètroz ;
> Hermann Monnay, Monthey !

Sion - Parc des Sports f^,
Jeudi 10 mai , dès 15 heures |E^JL

Premier match intercantonal J,

neuchaiei-uaiais
Prix des places : consulter les affiches

Vernayaz - Sté de tir ..l'Aiglon"
10-12-13 mai 1934

Tir D'inauguratioB
avec grand concours de groupes. 8 cibles

à 300 m. Demandez le plan de tir

Charcuterie
Ruegsegger

Lausanne
expédie excellentes

Saucisses fumées
le kg. fr. 2.30

Contre rembours,
franco depuis 10 fr.

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur porc,

extra, le kg. fr. 4.60
Idem, à l'ail, extra 4.60
Fromage de montagne

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

Jeune employé capa-
ble, disposant de quelques A VENDRE 2 ou 3 vagons de
heures libres se recomman- F I A I  A 111"

îraueuH ds bureau "lu "t
""S"" liilFFiOEpour le soir. Adresser de- ~»¦¦¦¦ —»¦ ¦ ¦¦ —•¦¦

mandes SOUS chiffres Z.A. S'adresser à Jules CLARET
145 au bureau du journal. MARTIGNY
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Evelyne
aux douces mains

par JEAN CARLA

Une intrigante, cette Evelyne, une petite
bourgeoise ambitieuse et avide, une parvenue
qui devait tenir au titre, à la fortune des Cros-
bury.

Sybille arrangeait à sa façon les potins re-
cueillis dans un certain monde où Harold ne
fréquentait plus depuis son mariage, car le
jeune homme était trop gentleman pour révé-
ler à sa maîtresse les circonstances qui l'avaient
obligé à contracter un mariage d'argent, de
même qu'il avait gardé un silence absolu en
ce qui concernait sa vie conjugale. Seul, Bob
Ester, un des familiers de Sybille, eût pu ren-
seigner celle-ci , mais Bob, malgré sa légèreté,
avait compris la nécessité de se taire, d'ail-
leurs, que savait-il ? Harold ne l'avait point
pris pour confident.

Pendant que se jouait ainsi l'avenir de leur
ménage, Evelyne, le cœur enfiévré d'espoir,
subissait avec patience l'ennui d'un traitement
douloureux qui devait, en achevant de lui ren-
dre sa beauté, lui donner l'amour de son mari.

Les séances chez sir Hardel s'espaçaient.
Evelyne pouvait maintenant accompagner son
mari dans le monde. Et c'était pour elle une

Négligence

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

coffres-forts
et cassettes Incombustibles

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

Ouvertures - Transports

,* Il TEINTURERIE ROTHLISBERGER & Cie 111111111111
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mmmmmwmmwmmm Un mobilier Annapfpmpnf
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-« 7 e- giace ,ou bre prochain , év. plus tard.00 U1S, TUB UarOUgB , lieneue coiffeuse 1 armoire 2 portes, S'adr par écrit sous - appar-

tînt! I« lro- 1 RH ii S ' 1Awlm', crises ta- ,emeut . au journ a,K°ti le kg. 1,50 ble de cuisine et tabourets.
Bouilli le kg. 1.20 Avee lits Jumeaux
Ragoût mouton le kg. 1.80 armoire à glace, 490 Ir. I |*A P f l M D I  CTO
Graisse rognons le kg. 0.70 Emb. et exp. franco. |_J I A Ly gf !  5 |h

Contre remboursement. Métpooofi' IMMÏ 1 Pl«» depuis 85 Fr.
Téléphone 42.059 "léphoTe 27 13a 2 places » 120 Fr.
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¦mr^L— ̂ ^T 1 S!» depuis 22 Fr.

ire Communion « s"™, , so™^G. Marmillod ;*» ss Fr.
Chapelets, Colliers ta Tour de Peilz 2 place8 45 Fr"
r> • i M 'j  -n .. ^ „ MATELAS
Croix et Médailles offre belle mi-crin-laine 18 Fr.
or , argent et doublé &* g% i% ï S @ 12 bon criu -laino 29 Fr -
Montres et Chaînes yKMBMC »^ET
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CHAPITRE VI

grande joie, car Harold se montrait très atten-
tif et plus tendre encore qu'autrefois. Il sem-
blait attacher un grand prix à sa présence. Il
la présenta à la duchesse d'Asmet, qui donna
un dîner en son honneur ; l'élégance, le char-
me, la parfaite distinction de la jeune Lady
conquirent d'emblée le suffrage des grandes
dames de l'aristocratie qui, sans hésiter, admi-
rent comme une des leurs, la fille de leur an-
cienne amie. Les jeunes époux étaient sans
cesse invités et Harold, très fier du succès de
sa femme, s'efforçait d'oublier l'existence de
Sybille.

Harold et Evelyne avaient passé une partie
de l'après-midi chez la duchesse d'Asmet, qui
avait pris la jeune femme en grande affection.
La vieille dame avait manifesté son désir de
revoir Crosbury-Manor, où elle séjournait fré-
quemment du vivant de la mère d'Harold , ce-
lui-ci décida de fixer la visite de cette amie
de sa famille à une quinzaine de jours plus
tard. A cette occasion, il y aurait une chasse, à
courre, et le manoir abriterait une société
choisie.

La perspective de ce prochain événement
remplissait de joie, mais aussi d'un peu d'an-
xiété, les deux jeunes gens. Ce devait être la
première réception solennelle à Crosbury-Ma-
nor depuis leur mariage ; il s'ag issait donc de
rétablir les anciennes traditions, qui exigeaient
un grand luxe, une somptueuse hospitalité.

Evelyne prendrait en quelque sorte posses-
sion officiellement de son rôle de châtelaine,
et deviendrait  « une personnalité ».

En attendant, voulant passer agréablement
l'une de leurs dernières soirées londoniennes,
ils décidèrent d'aller souper au « Ritz ».

Ils étaient installés autour d'une petite table
fleurie de muguet et de roses, fleurs préférées
d'Evel yne, et le joyeux Bob Ester était leur
invité. Les trois jeunes gens, très gais, poti-
naient sans méchanceté. Evel yne, très admirée,
se sentait vraiment heureuse. Harold était  si
at tentif , comme le prouvaient encore ces
fleurs ; ces admirables roses trouvées sur son
couvert, et puis, elle allait recevoir la récom-
pense de sa longue patience ; le grand prati-
cien lui avait promis que, dans une quinzaine,
elle pourrait découvrir son visage. Elle avait
décidé que ce serait le jour de son anniversai-
re, qui tombait justement à cette époque...

Autour  des tables, quelques coup les tour-
noyaient aux sons d'un orchestre réputé. Eve-
lyne les regardait en souriant ; avant son ma-
riage, elle n'avait jamais eu l'occasion de dan-
ser, mais depuis, elle avait appris pour faire
p laisir à Harold , et elle pensait que dans un
instant , blottie contre sa poitrine, elle se lais-
serait emporter  avec volupté.

Ses yeux, se détournant  des couples enlacés,
se f ixèrent  vers l'entrée de la salle à manger,
où un groupe de mondains venaient de pén é-
trer , provoquant  sur leur passage un léger re-
mous de curiosité.

Une éblouissante jeune femme s'avançai t ,
précédant de quel ques pas son escorte de ca-
valiers, formée de gentlemen d'une par fa i t e
correction d'allure, mais de types visiblement
étrangers.

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

[Fondée en 1876 SAXO N Réserves fr. 452.000

Dépôts
4 lu  /0 ES~>- à terme -<~m l\ L

sur carnets 3 % % •£!»-*¦*«¦" *H"r»

Correspondanls à Sierre, Sion , Vex, Aen-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully,
Martigny, Sembrancher, Orsières,Magnes
Vollèges, Vernayaz, Sa lvan , Collonges, Si-

Maurice, Monthey, Vouvry.

telle oceasion
A VENDRE une

ïiaehine à écrire
•- portable, neuve (dernier modè-
¦ 3 le) à un prix intéressant.

j S'adresser au bureau du j ournal .

VES TE ET POSE

Papier peint, Tentures murales
Plancher en caoutchouc (Représ.de
la maison NAEF & SPECKER S. A., Zurich.

Emile MORET tapissier, martigny unie
Av. Gd St-Bernard (bâtiment Mme Vve Elise Farquet)

CAF ETIERS
"1

DEMANDEZ LE W^^PLUS PRATIQUE lfctô&*

TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS |
PEINTS A LA MAIN |

Imprimerie J. Pillet
MARTIGNY TÉL. 61.052

r 

L'entreprise de Gypserie-Peinture

aul Lugon, Mariny-Bourg
vous donnera satisfaction par son travail

prompt et soigné.

La belle mondaine  évoluai t  entre les tables
avec l'assurance d'une reine ou d'une aventu-
rière.

Evel yne la regardait  avec intérêt : le groupe
d'ailleurs se rapprochai t  d'eux.

— Voyez ! fit  Evel yne, en touchant légère-
ment le bras de Bob.

Celui-ci releva la tête, et de sa voix exubé-
rante, s'exclama :

— Lady Targuest ! Se tou rnan t, l'air  contrit ,
vers Harold , qui avait tressailli , il lui dit assez
bas — il le supposa du moins — pour  ne point
être entendu de sa voisine :

— Harold , mon vieux, j 'aurais dû vous pré-
venir qu 'elle venait  ce soir au « Ritz » , elle me
l'avait dit.

Se dé tournan t, il jeta à la dérobée un re-
gard sur Evel yne. La je une femme avait en-
tendu les paroles de Bob, mais elle gardai t  une
contenance impassible. Cependant, au nom de
Sy bille , elle ava i t  senti une onde glacée la pé-
nét rer, ct elle avai t  conscience d'être très
p âle ; d'un mouvement  instinctif , elle ramena
davan tage  la dentel le  sur son visage, ne se sou-
ciant  point d'être reconnue par l'aventurière.

Celle-ci, en entendant prononcer son nom ,
s'é ta i t  arrêtée : après une imperceptible hési-
t a t i on , elle se dirigea délibérément vers la ta-
ble des Crosbury.
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