
L homme et les laiiwes
Maî t re  incontestable, mais d' après lui inconteste,

dos trois règnes, l'homme se sérail  cru amoindr i ,
sans doulc , s' i l  n 'ava i t  a f f i r m é  su puissance par
quel que arbi t ra i re .  Jamais , comme on le sait , le
moindre  pouvoir  ne s'est a f f i r m é  au t rement  ici bas.

A près avoir asservi l' an imal  di t  domestique, issu
de races p lacides , quelquefois  fières , comme le che-
val — pour lequel aussi tôt  fu t  i nven t é  le mors — ou
trop naïvement  f idè le , comme le Chien , il s'en est
pris aux fauves : il a commencé par le chat. Car cet-
te adorable bête n 'est pas seulement un félin. C'est
un carnassier de la variété la plus féroce, mais avec
une élégance d' allures , une  grâce d'a t t i tudes , une sou-
p lesse ondoyante , un sens si exquis , si artiste , des
moindres  poses, qu'il n'a rien à perdre par la com-
paraison des lignages.  I n f i n i m e n t  p lus délicat , p lus
ar is tocra t i que que le chien , et moins évangéli que —
ce n'est pas lui qui viendra lécher la main qui le
f rappe ! — il ré pond au geste trop brusque par un
coup de g r i f f e  ou de dent. C'est son droit .  C'est de
l 'équité aussi. Dans les relations usuelles , la loi de
Lynch a du bon , prat i quement.  On le dit  fourbe,
("est le méconnaî t re .  Avec ses yeux d'émeraude ou
de topaze , ses beaux yeux japonais  à la prunelle
ré t rac l i l e  et per f ide  délicieusement , c'est un observa-
t e u r  i n d i f f é r e n t  en apparence , mais a t t en t i f  et sa-
gace. 11 ne dédaigne pas les démonstrat ions affect i -
ves , mais entend les accepter ou les refuser à sa
guise. Caressez-le comme il veut , où il veut , quand
il veut , vous n 'aurez rien à craindre de son caprice.
S'il l'ait , comme on l'a dit , de sou égoïsme , la sau-
vegarde de son indé pendance , pardonnez-le ù son
atavisme d' ancienne  idole — l 'Egypte de Rubaste et
de Sais lui dressait des autels — et n 'oubliez pas
que l 'Eternel  a créé le chat pour permet t re  à l'hom-
me de caresser le tigre... Du moins , on l'a prétendu.

Mais si Mme Anto ine t t e  de Boisguérin , née Duli-
gier de la Garde , plus connue sous le nom de son
mari , qui étai t  seigneur Deshoulières , n 'était  pas
morte deux cent quaran te  ans trop tôt , sans doute
n 'écrirait-elle p lus ce vers i l lusoire  :

Il n 'est de l iber té  que chez les an imaux.
Libres , les an imaux I Mais moins encore que les

hommes I... Nous en avons fai t  les esclaves de notre
paresse ou de nos p laisirs. Là , on les présente pour
que les éventre la corne d' un taureau ; ici , on en
fa i t  la cible ailée de l ' inepte et cruel tir  aux p igeons;
un peu partout , sous prétexte de science , on les ligo-
te sur une  table d'amphithéâtre, on leur ouvre les
veines , on leur dissè que  les muscles , tandis  qu 'ils
pal pi tent  et se tordent  sous le scal pel maladroi t  de
carabins  amusés.

Vra imen t , à quel t i t re  l 'homme, qui n 'est qu 'un
an imal  aussi , malgré l ' intell igence dont  il se largue
et qui  reste la r ivale  impuissante de l'instinct, s'ar-
roge-t-i l  le droi t  de mul t i p l ier  la souf f rance , avec
l ' impudence de la nier ? Ah ! si les an imaux , ceux
qui sont les vict imes de notre curiosité ou de notre
orgueil , de notre  oisiveté ou de notre  sadisme , pou
va len t  s'entendre !

Jamais  je n 'ai pu voir , dans une ménagerie , les
admirables  fauves  arrachés à la jung le  ou à la
brousse , se prêter avec une  rage sourde aux appels
de cravache d' un domp teur  bellâtre, sans songer , à
part moi, qu 'il ne faudra i t  qu 'un éclair de colère
pour jete r l 'homme pante lan t  sous la révolte de la
bête. Elle est la p lus for te  ; elle pourra i t  l'être ; mais
elle l'i gnore. C'est ce qui fa i t  sa faiblesse. Il serait
généreux tou t  au moins de ne pas en abuser . Au
lycée, quand il su rprena i t  quel que acte de cruauté
envers les faibles , notre vieux professeur disai t , avec
une sereine indulgence : « Vous arrachez les corne;
du pap il lon ; vous ne vous attaqueriez pas , j ' imagi -
ne , ti celles du buffle...  » .

Le mal n est p lus le mal , semble-t-il , lorsqu 'il m
fait  courir  aucun  danger à celui qui le cause.

Nous sommes grands !... ARYS.
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Un drame de l'Al pe qui se déroule  dans  un cadre

bien connu des courses de montagne, au pied du
Cervin.  En voici la t rame simplement résumée.

Le jeune guide Antonius se tue , à vingt  ans , au
cours d' une escalade au Cervin. Mais son corps reste
in t rouvab le , disparu sans doute  dans une  crevasse
du glacier.  Véronica , sa jeune femme qu 'il a imai!
t an t , s'a t tache  fa rouchement  à son souvenir  et écar-
te sans cesse les pressantes so l l i c i t a t ions  de son en-
tourage. Chaque année elle moule  au glacier à la
rencontre de son homme, comme s'il a l l a i t  rentrer..
Elle attend. Les années passent , mais  Véronica de
meure f idèle  à son grand amour...

Un jour , un con t reband ie r  propage l' e f f a r a n t e  nou-
velle : le glacier vient  de rendre un cadavre... C'est
le corps d ' A n t o n i u s  mort il y a cinquante ans !

Et nous assistons à l' e f f r a y a n t  revoir de Véronica
avec celui qu 'elle n 'a cessé d' a imer  tou te  sa vie. Tan
dis qu 'il la sur face  du glacier,  en bas . dans la val-
lée, dans  les plaines, tout vie i l l i ssa i t , passait , décli-
nai t , mourait . . .  c'est dans la f l eur  de son adolescen-
ce qu 'A n t o n i u s  repara î t .

Le dénouement , c'est l' opposi t ion sa i s i s san te  en t r e
deux èlres qui s'a imèren t  avec passion et se retrou-
vent  après c i n q u a n t e  ans de vie et de mort  entremê-
lées, si l'on peut dire. Lui .  mort , mais  conservé pat
le g lacier  et surgissant  de sa tombe bleutée embelli
par la mort  et par tout ce que sa jeunesse in tac te
lu i  confère  de prestige. Elle, v ivan te ,  mais  enla idie
par  la vie , décré pie par ce demi-siècle de douleur
d' a t t e n t e  angoissée si longtemps déçue.

Thème admirab le  et t roublant ,  t r a i t é  avec la sobre
grandeur que l' on connaît à Charles Gos, auquel  le
lecteur ne pourra demeurer  insensible.
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La destinée politique, après la guerre, de la grande part ie  des terres, soumit à la corvée
vieille Mésopotamie, ou pays des deux fleuves,
a permis de régénérer son agriculture, autre-
fois proverbiale. On y trouve en quantité le
sol disponible. Qu'on parcoure des centaines
de kilomètres, et l'on ne rencontrera que quel-
ques villages misérables, et de loin en loin,
des camps de Bédouins. La terre de l'Irac,
productive et de haute valeur, est renommée
dès l'anti quité. C'est un sol d'alluvions char-
riés par les fleuves de la montagne dans la
plaine ; la quantité d'eau fluviale est pratique-
ment illimitée ; elle se laisse facilement con-
duire sur les champs . Enfin, l'irradiation so-
laire est telle que les cultures mûrissent très
vite.

La densité de colonisation du pays est très
inférieure à celle des pays voisins. On a, en
moyenne, une densité de 19 personnes pour
les régions des pluies et de 35 personnes par
-kilomètre carré pour les régions irriguées. Or,
dans le Liban, en Palestine et en Egypte, le
chiffre  d'habitants est de 418 par kilomètre
carré. La population bédouine est en ce mo-
ment l'élément démographique le plus nom-
breux. L'établissement permanent de ces tri-
bus bédouines est un des plus difficiles pro-
blèmes qui se posent à la politique agraire des
pays orientaux. Non pas que les Bédouins
soient exempts de liens sociaux ; mais en les
établissant, on est contraint de briser leur
structure sociale originaire pour la remplacer
par des liens et des règlements nouveaux plus
conformes à leur nouvelle vie.

La mobilité de la population a déterminé
les formes de l'exp loitation agricole. Il est
dans l'Irac des formes innombrables de droits
d'usage. En général, ce ne sont pas les fellahs
qui disposent de ces droits d'usage, mais les
grands fermiers, de sorte que la forme typi-
que de l' exp loitation du sol est le share-sys -
tem, ou système de partici pation , selon lequel
tout fellah est considéré comme co-propriétai-
re dc la récolte et reçoit, lors de la moisson.
30 à 40 % de la récolte brute.  Les frais d'irri-
gation reviennent au propriétaire foncier. Ce
système préserve celui qui t ravai l le  le sol con-
tre la nécessité de courir les marchés de tra-
vail , puisqu'il lui assure certains droits d'occu-
pation. Mais, d'autre part , l'ouvrier est lié de
telle façon au propr ié ta i re  qu'un droit de dis-
position fa i t  de l'ouvrier une sorte d'esclave
salarié. Les ouvriers ont tendance à demander
des avances au propriétaire au début de la
saison, et quand celui-ci a besoin d'ouvriers, il
a le droit de t ransférer  sur ses terres les ou-
vriers agricoles libérés de leurs avances.

Revenons à l'établissement permanent des
Bédouins à demi nomades. Ce qui est part i-
culièrement remarquable ici, c'est le change-
ment survenu dans la position du cheik. Le
sol pris en possession et travail lé par les mem-
bres de la t r ibu était  à l'ori gine la propriété
de la t r ibu.  La position diri geante du cheik
éta i t  de na tu re  chrismatique et héréditaire.
Avec le temps, le cheik s'appropria d'une

Le désendettement agricole
Dans la séance ele mard i  du Conseil fédéral , M.

Baumann, chef du .Dé par tement  de just ice et police ,
i elé posé son premier projet sur le bureau du Con-
seil fédéral. Ce projet , qui fu t , il est vrai , établi par
son prédécesseur , concerne l'extension des mesures
juridiques temporair es  pour la protection des agri-
culteurs  dans la gêne. Ces mesures comp léteront ele
façon utile et précieuse les dispositions de l'arrêté
.lu 30 septembre 1932 . A la su i te  d'une conférence
d' experts  qui eut lieu en février dernier , le Déparle-
ment ele justice et police a mis ces dernières semai-
nes , le projet  au point , a f i n  qu 'il puisse être soumis
aux Chambres dans la session de juin déjà.

Les nouvelles mesures j u r i d i ques pour la protec-
tion des agr icu l teurs  dans la gêne permet t ront  d' en-
t reprendre  les œuvres de désendet tement  projetées
dans d i f férentes  parties du pays. Le Conseil fédéral
recommande aux  autorités des cantons dans lesquels
ces questions se posent ele les é tud ie r , et d'élaborer
des projets el de les soumet t re  au Dépar tement  ele
l'économie publique. Dès il présent , on peut  admettre
comme cer ta in  qu 'un examen approfondi  de chaque
ras d' espèce devra précéder l'ouver tu re  de toute  pro-
cédure de désendettement. L'œuvre nouvel le  marche-
ra ele pair  avec l'assainissement déjà en cours et de-
vra être conf iée  aux  caisses can tona les  de secours.
Les cail lons devront examiner ,  à t i t re  d' essai , s'il
ne conviendra i !  pas de limiter l' œuvre de désendet-
tement à cer ta ines  régions particulièrement obérées ,

les membres de la tribu en qualité de fellahs.
11 devint un grand propriétaire. Ces tendances
ont été hâtées par l'introduction des moyens
de production techniques modernes. Mais ceci
a fait  surgir une série de problèmes qui ont
rap idement mis obstacle à d'ultérieurs progrès
de la mécanisation. On a toujours davantage
insisté sur les droits réciproques déterminés
par le contrat et sur les droits d'usage du sol ;
et ces conflits ont grandement entravé le dé-
veloppement normal des terres irriguées. La
mécanisation a aussi mis en évidence le pro-
blème du recrutement de la main-d'œuvre sa-
lariée, surtout pour la mise en valeur des
grands terrains encore incultes. Dans le prati-
que, il n'y a pas encore dans l'agriculture de
l'Irac une classe de travailleurs salariés. Le
travailleur participe presque toujours à la ré-
colte. La mécanisation a fa i t  naî tre  une forte
demande en ouvriers libres, le prix du travail
a augmenté, sans former pour cela rap idement
une classe stable d'ouvriers libres.

Cependant, le développement qui se fait
dans tout  l'Orient s'étendra avec le même
rythme à Flrac, et le share-system cessera
d'exister. La carte politique du proche Orient
ayant, comme on sait , subi de fortes transfor-
mations, les avantages qu'of f re  au trafic la
situation géographique de la Mésopotamie
sont entrés tout à coup dans le domaine des
réalisations possibles. Les grandes masses de
troupes qui ont traversé l'Irac, l'ouverture des
frontières aux moyens de transport modernes,
la mise en valeur des richesses naturelles du
pays , tout cela agit sur les habitudes de con-
sommation des indigènes.

Une chose est claire : la situation agraire de
l'Irac demande, comme celle d'autres pays de
l'Orient antérieur, une réforme dont l'étendue
et la profondeur  dépendent du rythme et de
l'intensité du contact de ces pays avec l'Occi-
dent. On ne maintient pas un ordre social
basé sur un complet isolement du monde am-
biant, lorsqu'au même moment les nouveaux
moyens de communication et la construction
d'un Etat  moderne y font  pénétrer de tous
côtés de nouvelles impulsions et que de nou-
veaux facteurs t ransforment  l'économie et la
société.

Les recommandations dc l'expert anglais
Dawson, si elles tiennent compte des condi-
tions existantes, tendent à une transformation
radicale du régime agraire actuel par la réfor-
me de la propriété foncière et des méthodes
tle l'exp loitation agricole. La politique inté-
rieure des Ang lais a été d'af fa ib l i r  l'influence
de la classe des propriétaires fonciers dans les
villages, en prenant  en main les intérêts des
fel lahs  et des demi-nomades, masse principale
du peup le, qui sous la main pesante des cheiks
et des effendis citadins, menait  la vie la p lus
misérable. Mais qui sait si les recommanda-
tions si réservées de Sir Ernest Dawson seront
mises à exécution par le gouvernement de
l'Irac ? J .  Deslarzes.

par exemp le les rég ions montagneuses , tout  en se ré-
servant  la faculté de mettre exceptionnellement au
bénéfice  de mêmes mesures certaines exploitations
sises dans d'autres  parties du canton. Dans l'élabo-
ration de leurs p lans f inanciers  relatifs au désen-
dettement agricole , les autorités cantonales t iendront
compte tout d'abord des crédits mis à la disposition
puis de leurs propres prestations. Le Conseil fédéral
pourra  dès lors , par la même occasion , dé terminer
le m o n t a n t  des sommes qui  seront encore nécessaires
par la sui te  et envisager les moyens de se les pro-
curer.

Lorsque aura  paru le message a t tendu sur les nou-
velles mesures de protect ion juridique, le Dé parte-
ment  de l'économie publ i que convoquera de nouveau ,
d'entente avec le Dé par tement  de justice et police ,
les chefs  des services cantonaux dont dépendent  les
caisses ele secours paysannes , pour discuter des di-
verses questions soulevées.

Ruisseau empoisonné
Le ruisseau poissonneux qui traverse le vi l lage de

l i c m a u l . i z, près de Henniez , a été empoisonné , sa-
medi dernier , par du mazout  ; eles t rui tes  ont  péri.

Le même jour , des pêcheurs faisaient  jeter dans
le ruisseau p lusieurs mi l l i e r s  d'alevins, dont on igno-
re encore le sort.

Chronique internationale
L'on sait maintenant  pourquoi la Grande-Breta-

gne s'oppose avec ténacité aux garanties demandées
par le gouvernement français avant tout désarme-
ment. L'Angleterre ne peut prendre des engagements
en Europe sans le consentement des dominions ,
d' une part , et sans l'assentiment des Eta t s -Unis ,
d'autre part. Si elle négligeait ce soin , sqs navires
et ses avions risqueraient ele ne trouver aucune base
dans les ports des dominions et de l'Améri que du
Nord.

Mais c'est là une éventuali té  à moitié redoutable ;
celle qui l'est davantage , c'est la neutral i té  des
Etals-Unis  sur le p lan économique et la revendica-
tion par eux clu droit des neutres pour leurs mar-
chés. La Grande-Bretagne a peur d'être entraînée
dans une guerre avec les Etats-Unis  et de devoir me-
surer sa f lot te  à la f lot te  américaine , égale à la
sienne. El le  aurait  moins peur des forces i tal iennes
si celles-ci déclanchaienl une action sur les côtes
d'Arabie. Londres redoute enfin que l'adversaire eu-
ropéen t rouve un allie en Asie et que les dominions
mal protégés, ne se tournent  vers l'Amérique, toute
prête à leur ouvrir  les bras. Sans doute , la Grande
Bretagne se rend-elle compte que seules des garan-
ties universel lement souscrites seraient efficaces ,
mais dans l'état actuel des choses , cette action col-
lective est imposible. Elle sai t  aussi que l'isole-
ment et la neutralité ne sont pas une solution , mais
elle cra in t  les Etals-Uni ,s. et le détachement  de ses
dominions.  11 ne servirait  à rien dès lors de pro-
met t r e  à la France ce qu 'elle ne pourrait  pas te-
nir. Dans ces conditions , il paraî t  p lus sage à beau-
coup d'Anglais de revenir  au pacte Kellog et ele se
consulter , le moment venu , avec les Etats-Unis  sur
les mesures à prendre pour mettre  fin à la guerre et
pour imposer une pa ix  équitable. Nous voilà bien
loin , n 'est-il pas vrai , ele l'al l iance défens ive  franco-
br i t an ique  dont on parlait au lendemain de la visi te
de M. Suvich , sous-secrétaire d 'Etat  aux  af fa i res
é t rang ères d 'I ta l ie , au gouvernement b r i t ann i que.

* * *
Puisque nous parlons ele l'Italie el de la France ,

ajoutons que M. Suvich avait suggéré une visite à
Rome de M. Barthou , minis t re  français  des a f fa i res
étrangères , lors de son prochain voyage à Belgrad e
et à Bucarest , mais cette suggestion a été repous-
sée, pour le moment du moins. Le gouvernement
français  ne veut pas enlever par celte visite une
parcelle à l ' importance d'une visite officielle à ses
alliés de la Petite Entente.  Elle veut rester fidèle à
ses alliances. Dans un monde où la f idéli té est de-
venue chose rare , où l ' intérêt  part icul ier  l' emporte
sur l ' intérêt  général , où les convent ions signées res-
tent sans effet , il est réconfor tant  ele trouver un
grand pays qui reste ferme dans ses résolutions.
Si au moins celte fermeté s'a f f i rma i t  aussi sur le
plan intérieur .  Le gouvernement d'union nat ionale
auquel préside M. Doumergue , a bien su imposer
un redressement f inancier  et une ligne de condui te
énergi que dans les affaires  extérieures , mais hélas ,
le domaine ele la justice reste encombré de lou-
ches personnages et de parasites. Le blâme qui vient
d'être adressé à M. Lescouvé , premier président tle
la Cour de cassation pour avoir dénoncé l'a t t i tude
de Pressant dans l'a f fa i re  Stavisk y pourrai t  bien
suscite r ele nouveaux troubles. La déception du peup le
français est grande , non seulement parce que la
justice s'est crevé les yeux pour ne pas voir les cou-
pables Irop haut placés, mais encore parce que
certains chefs montrent une incompréhension totale
de ses intérêts.

Pour remédier a la pléthore
des expositions

Dans sa séance tle mardi , le Conseil fédéral a
adopté une proposition du Dé partement fédéral de
l'économie publique, tendan t  à ra t ional i ser  quel que
peu les comptoirs , expositions et manifes ta t ions  dc
ce genre , un peu trop nombreuses dans notre pet i t
pays. En effet , au cours de l'année , on a compté en
Suisse p lus de q u a r a n t e  manifes ta t ions  semblables ,
ce qui est trop. Il en résulte pour les commerçants
et les industriels, obli gés souvent d'y par t ic i per con-
tre leur gré , une perte ele temps et d' argent , préju-
diciable f ina lemen t  pour l'économie nationale.

A l'avenir donc , lorsque une administration de la
Confédérat ion ou une des régies — postes ou che-
mins de fer — sera sollicitée de partici per à une de
ces manifes ta t ions , elle se met t ra  en rapport tout
d' aborel avec l 'Office fédéral  de l ' industrie , des arts
?.. métiers et du travail , qui prendra contact à son
tour avec l 'Office suisse d'expansion commerciale.
Ce n 'est qu'après cela qu 'une décision sera prise. On
peut donc espérer de celte façon remédier à la plé-
thore des foires , comptoirs et expositions , conformé-
ment au vœu émis à ce sujet par les mi l ieux  indus-
triels et commerciaux.  Une circulaire sera adressée
aux gouvernements can tonaux  pour les mettre au
courant  de la décision prise par l'autorité fédérale
et les prier d'agir dans le même sens. E n f i n , on peut
a jou te r  que les membres du Conseil fédéral évite-
ront , a u t a n t  que fa i re  se peut , d' accepter la prési-
dence d 'honneur  ou le patronage ele manifes ta t ions
de ce genre.

Fête fédérale de lutte
et de jeux alpestres

Le Conseil fédéral vient d'allouer au comité d'or-
ganisa t ion  de la Fêle fédérale ele lu t t e  et de jeux
al pestres , un subside uni que de -100 francs .
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* arr .. Bounerel . . .  dép.

dép. .Bouveret .. .arr.
... .Les Evouettes.. .
... .Vouvry 
. . . .Vionnaz 
arr. .,, ., dép.
dép Monlhey....  arr
. . .  .Masson gex 

Y arr. .St-Maurice . . dép. i
dén. pour Sion I arr.de Sion

i ___> nocj ir
c) Arrêt a Mas

520 g35 __ j 4os
6ts 930 __ 1403

— 917 — «1340
_ 

j I - $ 1327
— 907 — 4 1320
— 902 — S 1252
— 853 — > 1238
704 850 X \ _ \1 Z 12 30 ?
700 | > 1213 $12 24 Z
653 840 |1207 «1215 £
£50 | Q23 JO03 JO03

_____¦ T-lUEIUiun

ongcx les jours ojv rabies.

1815

18i0
2) 46
oui

1258 j +1303 1420 £1618 1723 2100
— — 1409 1604 n15 2042

Aigle-ONon-Monthey-Champéry
l 1Q45 «11 00 1225 11326 1456 1700 1745 1840.2052 j  dép.Aigle arr. i |559 j 653 5?752 838 1Q22 1213 t130Hl354 1612j 1723 1814 203S
'1055 4 11 10Î 1235 U336 1506;1710 1755 1850 ,2102 .. .Ol lon |550 644«743 829 1013 1204 ( 1252 1346 1603 1719 1805 2027
J1103 Si 118 12*3 >1344 1514 '171818051858|2110 ...St-Triphon CFF 5*1 635 — 820 1Q04 1155 ^1243 1336 

1584 1710 1756 2017
»1110 71125 1249 71351 1520 172418121904 2116 ...Collombey-Muraz 534 629 _ 8H 958 1149 $1236 1330 1548(1704 1749 2009
-11175î1 132i255+ i358; l526 i730 l8l8 i i9io!2122 f arr. Monlhey-Ville dép. i I528 623 _ 807 952 1143| + 1230 1323 1542(1658 1742 2Q01

f i  _____ 1317 d )1523 1740 S 4 1907 = 4 2H9 { dép. Monthey CFF arr. A |J — 1S758 955 1327 d 41536 1731 1958 _

I j i 1133 1326 ; H 531 1747 Z ) 1914 s > 2126 t .,. Monthey-Ville arr. ">643 1V 752 950 1321 ï |  1530 1725 1952 _
c 7115i 1344 i 7 1549 1805 s 7 i 9 3 3  j,7 2144- j ...Chemex 1 ? 621 1.7 734 934 1302 

^ 
mil 1707 1933 _

1 
^ 

1157 1350 t \ 
1555 1811 = Z 1939 -$21 50 .. .Route da Morgins.. .  |Z 617 fZ 729 928 1258 « $1507 1703 1929 __

i1200 1352 = 4  1557 1813 " 4  1941 ^4  2152 ...Troistorrents .4/6 15 Z)  727 926 1256 5 41505 1701 1927 —
1215 1406 | j 1611 1828 o j i 9 5 5  ^ S 2207 . . . Val d'Illiez -j e o o  j j j y i*  913 1243 | [14.51 1648 1913 _

1229 1421 | $ 1625 1842 I 7 2Q09 |$ 2220 y arr. Champéry dép. | 1$5« ^ $ 70 0  900 1230 ï $1438 1635 1900 _

625«7 168 109 12
635«725 ,'820 922
644 _ 830 930
651 _ 837J936
659 _ 844 942

942
951

1009
1015
1017
1032
1046

TF*AiVÏ_ X\rA.Y DE iVL_A_ F2TIGISJ Y
Départs de MARTIGNY CFF pour MARTIGNY-BOURG : Départs de MARTIGNY-BOURG pour MARTIGNY CFF :

648 304 345 932 j o07 b1035 1119 1142 1249 a1353 1412 "14-50 a 1520 635 745 830 915 950 MO25 1105 1130 1235 1340 a 1358 b1445 1505

I530 1550 "j e30 17°' a1729 1745 1859 1922 b1945 2021 b2045 2117 a1525 1540 "1625 1645 1715 a1735 1845 1909 b1940 2005 b2032 2100
a. Ne circule qu'entre Martigny-Gare et Martigny-Ville (Quartier de Plaisance! h. Ne circule qu'entre Martigny-Bourg et Martigny-Ville (Place Centrale)

Téléphone •Jmrï gl VulHÏSaMS 
TeL S,ZenNo%

KM $£__ \ __j& JBh JS WM TC d'aller et retour et prix du sorviicc
IfiS. %9 S&M iïâ. S MB SU. d'AUTO-CAR de Sion à Motôt-Dess,

PRIX I Km. I 47
75s
gis
gso
900
gos
910
1)20
g. s
gso
93 s
gio

7
8
8
7
9

10
LesLes billets de retour ne sont délivrés que pour tout le parcours

Slon-Motôt-Dessous. Prix : Fr. 17.50
Réduction pour indigènes et ouvriers de la Dixence sur présentation d'une carte d'identité

¦ Arrêt facultatif

ets de

Ijuulnbuhl-Baud - Slon

49 I <<éF
15SE
161 s
1660
17°°¦nos
1V- o
1730
772s
1730
173S
1740

SION (Garel 
Chandoline 
VEX , Station téléférique ¦
Hérémence 
Cerise , Fenêtre V ¦
Mâche , Fenêtre IV H ....
Prazperroz , Fenêtre lll a
Leteygeon , Station 
Chinoret, Fenêtre II ¦...
Mayentzet , Fenêtre I ¦ ..
IYI0T0T-DESS0US 

48
1150
11*5
J J 1 0

11°°
1055

JQSO
10"
10iO

103°
1025

1Q20

195°
19"
1910

19°°
185S

18™
18"
18i0
183°
18™
182°

MARTIGNY - CHâTELARD - CHAMONIX
— 1412 S 1552

2 — H'4 3 1554
S1225 H25 S 1606
^1315 H56 I 1639
I 1327 1502 » 1647

>1336 1508 g 1654
.1404 1522 1709
71418 1534 ) 1722
M424 1540 ( 1730

1438 1555 a 1806
1507 1624 a 1835
1534 1651 1904

653 938 J 1143
655 940 * 1145
708 953 Z 1157
741 1025 7 1230
749 1032 S 1237
756 1Q39 Z 1244
811 1Q54 ° 1259
824 1107 ) 1312
830 1113 { 1318
849 1138 1332
919 1211 1401
946 1241 1428

a Do 15 VI. — 9 IX. b Dai VI. -31 VIII

Du 15 mai au 6 octobre 1934

1749
1751
1804
1837
1845
1852
1907
1920
1930
1948
2018
2046

*1915 S 1935 |) dép.Martigny CFF
*1949 ï= 1937 ...La Bâtiaz...
*202l |5 1949 ...Vernayaz ..

I _ 1.̂ 2022 ...Salvan 
j — li- 2030 ...Marécottes .
| — il 2037 .. .Trétien 
i — 4 " 2052 ...Finhaut 
! — ' 2105 ...Châtelard-Vil
î — 2109 ...Châtelard-Tri

I — — Y arr

> ,  638
636
625

La Bâtiaz 
Vernayaz 
Salvan 
Marécottes 
Trétien 
Finhaut 
Châtelard-Village 
Chàtelard-Trient ....
Vallorcine 
Argentières 
Chamonix dép. â

800 1111 4 1344 1515 1657 1855 4 2107
758 1109 ^1342 1513 J 1655 1853 ^2105
747 1Q57 S 1330 1502 =1644 1842 Z 2053
714 1Q26 7 1259 1430 - 1612 1810 I 2022
705 1Q17 ==12 51 1423 

^ 
154-3 1803 - 20H

658 1010 =1244 1417 ^1535 1756 = 2007
644 956 s 1230 1404 â 1521 1743 ? 1953
631 9« J 1217 1352 JM455 1731 Z 1940
626 938 

^ 
1212 1347 'H50 1726 { 1Q35

— 920 1159 1332 1438 1710 1920
_ 837 1128 1301 1403 1626 1843
— 806 1Q57 1227 1330 1552 1806

2226
2156
2149
2142
2128
2115
2110

A B O N N E M E N T  A U  « R H O N E »  n fp(paraissant les mardis et les vendredis ) " " ¦
t\ fl nï) P Ht .  - ' cornPr 's llne Assurance accidents de 1.000 fr. pour
O U JJ ea t di .  l'abonné et 1.000 fr. pour son épouse, en cas de décès.

Funiculaire <S
service de correspondait

Sierre . . . .  dép.  ( j  —
Muraz (arr. fac.)

e par automobile entre mon.
639 715 8^8 904 946 1018 —
642 718 831 907 949 —
648 724 837 913 955 —
650 726 839 915 957 Y —
658 734 847 930 1004 1033 1150
704 740 853 936 10 10 1039 H56
710 746 859 942 1016 1045 1202

23 668 734 847 930 1004 1033
29 704 740 853 936 1Q10 1039
39 716 828 904 946 1018 1045
42 718 831 907 949 —
44 720 833 909 951 —
50 726 839 915 957 f —
53 729 842 918 1000 1031 —

V enthône . ... .. — b
Darnona — 6
St-Maurice-de-Lq 623 6
Randogne (halte) 629 7
Montana-Ver. arr. >|r 636 7

Montana-Ver.dép. I 623
Randogne (halte) 629
St-Maurice-de-Lq 639
Darnona 642
Venthône 644
Muraz (arr. fac.) 650
Sierre . . . .  arr. > ' 663

tS |!726 832 1037 ] 1322 1602| 1817 1952 Bovernier 4 - | e b"' 1™ 3»< i£"  1̂ -' i u —  .u-
[||̂ 738 844 1Q49 1337 16H 1829 2Q04 Sembrancher j l|- 556 713 925 1200 1435 1616 183C
)4_ l!746 852 1Q57 1345 1622 ! 1837 2012 La Douay H-^ 5« 704 916 1151 H26 1606 1821
I|S 753 859 1104 1352 1629 1844 2019 , arr. .. Orsières dép.i'll 5*3 658 91° 1145 U2° 16°° 18U

WaÂl̂ t ^lçûM) y ^lgnM^ Lœtschberg-

_ tnm__ Tk Y ____£ BRIG UE dép. 4°2CIicz /Vcsior £ - 1BERNE arr. 633

ats ±321 i6 is

R . T R O N C H E T  • SION 20i. 22** -
Rue de Lausanne Téléphone 5.n0 g^RNE dép Gi0

m t *L n i_ _m f̂ m t_30BBiBm 848  11 S!!  li23

18°9 23*°

Articles pour fumeurs , Journaux BRIGUE an. s«
Cartes illustrées "0" 

i4
2Z ^

•

j iu»
WOi

Brigue-Viège-Zermatt-Gomergrat ..Kfêwssu**
Du h'> mai au 7 octobre 1933

— J *6»  925 42 H30 1432 1720 
™ 

dép  Brigue arr. 
A 

8» \& 1055 1405 4^ 1706 \ 
Z?,  20»0 —

— [" 625 940 Js 1145 1447 1735 arr. dép. 8ô5 J3 1040 1350 j ' 1653 J-i 1943 —
— C 635 945 j p USO 1450 1 738 dép. " 

ge 
arr. 850 j  S 1039 1 348 r. 1651 2 

^
S 1938 —

— 4^ 700 1003 4- 1209 1515 1800 dép Stalden . . . . dép .  830 4:2 1024 1333 4; 163b 4 -< 1923 —
— J

a 830 1130 } * 1320 1630 1915 f arr. . . .  Zermatt . . . . d ép | 7» Jg 910 1215 J
q 1515 ^1 1808 —

72°\ 8s° \f 10° °  115° 1335 \ 16*° 183° I - j dép  Zermatt arr. A | — l 82S \ 9S2 \ l 1 i0 \ f 1252 I Ui0 \ 17™ \w 3

832 | 10oo | t f f i e  1300 uso | J7 so 1 gio | _ Y arr Gornergrat . . . dép. | | — | 710 \ 8^ \ 103° | f 11<° \ 1330 
\ 1630

\182

f Du 1er VII. — 31 VIII

sire—Montons ° ^^^ du i vu-10ix-
1 ^L/'T^^ ^»^ana el crans et emre montana el La combaz (Ciairmoni) ; 

1206 1246 1340 ; - 1446 1032 1620 - 1816 18 53 —19 53 2025 ) Tk IWIfflNTA MflCIIfll1 209 1249 13 43 —14 49  16 23 -18 19 1866 -19 56 |d | [j |i } i !  || I I U11H P H II
1215 1255 1349 — 1455 1629 — 1825 1902 — 2002 !' SBI" 

¦¦¦ »» ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •

1217 1257 1351 — 1457 | 1631 _ 1827 1904 a 2004 y 8 MARTIGNY
1230 13 05 13 591 1430 15 18 1547 1637 1800 1837 19 11 1937 2Q 11 2038 8
1236 1311 1405! 1436 1524 1553 1643 1806 1843 19 17 1943 2017 — I  sert bien et à
1242 1317 1411 |1442 1530 1559 1649 18 12 1849 1923 1949 2023 — I 

bo|
_. marché

1150 1230 1305 1359 1430 15 18 1547 1637 1800 1837 19 11 1937 2011 g 
1156 1236 1311 1405 1436 152* 1553 1643 1806 1843 19 17 1943 2017
1 206 1 246 1340 1411 1446 1532 1620 1649 1816 1853 1 953 1949 2025 Assortiment complet en vins
1209 1249 1343 — 1449 | 1 6 2 3 — 1 8 1 9  1856 1956 a ' rouges et blanos
1211 125M3 45 — 1451 ! 1 62 5 — 1 8 2 1 1858 1958 — italiens et français. Importation
1217 1257 1351 — 1457 f 1631 — 1827 1904 2004 — f directe - Téléphone 61.325
1 220 1300 1354 — 1500 1 545 1634 — 1830) 9 07 2007 — 2038

COHf 6CtiOH Brigue—Glacier-du-Rhône—Disentis
^^^  ̂ "̂ ^ Hora ire d 'élé da commencement de juin au 30 septembre 1934 inclus

et ses dernières Brigue.... dép. i — ess 92s n 15 _ 1430 1710 _

nOUVeaUtéS de la Glacier du Rhône - 905 1122 1317 _ 1635 1930 _
nuuveduu» ue m Andermatt . . . .  *&_ i 038 1231 1427 _ 1755 _ _
SaiSOn CheZ j Disentis . .dép. a830 1223 1408 1604 — 1940 _ —

A 

___*-* m M w ra m Tflgv ! Coire arr. 10" 142° 15*<> 18°i — 21 '° - —
|«K1| M M Wkl  j l  \ | St-Moritz .... arr. y 132 S  19'° 19™ 22 3 ° — — -

• ^™I1LIL_™PÏ1_
LP St-Moritz . . . .dé p . T - - |» -i- 53° 7->» 10°" -

* ^  ̂ "" I Coire dép. ' — — 5i0 \6 20 8°* 10°° 122* — —

C T O M I Disentis .. arr. - - 830 a1Q12 1155 1435 _ _
31 W i X  Andermatt . . . .  - - 1050 .1145 1350 1640 _ _

marchand - tailleur Glacier du Rhône GIB SSS 1204 — 1504 1754 _ _
Rue de conthey ! Brigue.... arr. y 330 IOSO u«> — 1647 1950 — _
Téléphone No 5T0 a Du i« vu - ia ix .

Imprimerie J. Pillet, Martigny OBSERVATIONS : ~~_ SSXÏ 'E

SIOW y m
DORURE. REGISTRES! Rn face

703
657
652
648
639
637
632
624

L'Assurance: Générale
des Eaux et Accidents

I 

Assurances-Accidents, Maladies,
Hcsponsabilité civile pour autos
el moins, etc. Dégûts d'eau de
toute nature, disco pr voitures.

AGENCE GÉNÉRALE :

HENRI SAVIOZ, SIERRE
Téléphone 51.080 Assurance-vie

POIIP reliure, 
^

i 
^K^

esaeadaoememts, ™ WEBÊÊ Ŝm*-
cartonnages COUTELLERIE

se recommande I f|ne et ordinaire

J

HHmaâtf feD* ¦¦__«¦¦¦_¦%¦¦ I Rasoirs, Ciseaux t;

%I' 'IPP-S3II
! ' 1 ' -  7 I 

lineÈres ' Couteaux d

B UUilSi UU"8U _L S et vigne. Echenilloii
1 ses. - Articles poui

Place de la Planta



HT IT BUTS l 'O. FEU E S" Slil i ^IPHIMl fi iiL

JACQUOD Frères
TEINTURIERS - SION

Tous travaux de teintures
et de la vage chimique

USINE électri que et à vapeur à Sion , télé-
phone 4.64. MAGASIN Grand-Pont , tél. 2.23

Noir deuil tous les jours
Favorisez l'industrie valaisanne

Lausanne-Brigue
l±o  436 55505 710 go? 102°207 527 X6 *° — 8°s 92S 1120

500 558 650 715 818 930 1135
524 628 717 731 835 955 1152
536 644 733 740 843 1Q1 1 1202
546 653 750 | | 1Q21 1210
604 708 805 901 1Q37 1220
609 713 810 I 1Q42 |
61G 720 816 "911 1Q49 1229
620 725 821 916 1Q54 1233
629 _ 826 917 1100 1234
637 _ 834 5 H | 1108 |
642 ___ 839 S 2. j 1113
647 _ 844 c p. 931 1118 1248
654 _ 847 g g 932 1121 1249
659 _ 852 ° " I 1126 I

— 706 858 ; H 1133
_ 712 _ 903 g | 1138
— 716 907 e t  1142
— 721 r- 911 f | 1146
__ 725 _ 915 ° " H51
_ 730 — 920 832 952 1156 1310
525 735 _ 928 833 954 1208 1312
531 742 _ 936 1215
535 746 — 940 1220
543 755 _ 948 1Q09 1229 1328
549 802 _ 954 | 1236
556 8'1 — 1001 1Q21 1245 1341
601 817 _— 1Q06 i 1251
605 822 _ 1Q12 | 1259
610 828 _ 1Q17 , „Y 1305 f
617 838 _ 1Q25 T 1Q39 1314 1359
625 848 _ 1Q34 918 1Q48 1323 1408

6S 2  — — 10si 923 1054 11'' 1422
734 — 1133 10°3 1133 11S7 IS 10
7SS — — 1152 102 s 1152 12is IS 30

1013 — — 142 s 1240 142 s 14>o ij s s
I I

t. Sans surtnxo entre Viè go et Brigue: Bex et St-Mauriee

_ \io 43 r, 5550 s
207 527 X Q . o

l l os 125° 142 5 1505
120G 1347 I S 14 1552

1214 1400 1533 1715
1243 1418 1603 1748
1300 1428 1622 1804
1308 1437 1631 1822
1323 1449 1648 1837
1328 | 1653 1842
1335 "1459 1700 1850
1340 "1504 1705 1855
1350 1506 1710 1902
1358 p 1717 1910
1403 />1516 1722 1915
1409 1519 1728 1920
1412 1521 1732 1924
1417 1737 1929
1424 _ H. 1744 1936
1429 8 | -,749 1941
1433 g g, 1753 1945
1438 S | 1757 1950
1442 w 1801 1955
1447 1541 1806 2000
1500 1543 1820 2010
1507 1827 2017
1512 1832 2022
1521 1559 1844 2034
1528 . I 1851 2040
1536 1612 1901 2048
1542 1907 2054
1547 1912 2102
1553 „Y 1918 2108
1603 1629 1928 2117
1612 1638 1938 2126

— 1652 18'° —
— 1733 1902 —
— 17S2 19*a —
— 202o 23 > T 7 —

h Arrêt les samedis en juillet et août seulement; laisse des voyageurs mais n'en prend pas

1920 _ 2151 — 107
1921 _ 2157 _ 108

_ 2203 _
2208 

1936 _ 2218 _
I — 2225 _

1948 — 2232 
— 2237 _
— 2242 _

„y _ 2248 _
2Q05 _ 2257 _ T
2Q13 — 2306 _ 157

2Q30 __ ___ ___ 2 i_
21i° _ _. _ 300
2130 __ _ __ 330
2350 — — — 5™

bonnes GflSUSSlirGS 06 (PâlISll s'achètent chez

tMh CLAUSE!!
Il ww/f â*/ ^ . n Magasin de Chaussures , Rue

fflÉÊflfe  ̂~
z-̂ ^fc ! ié- ':::^W_mmr l'S s«4 •• •• <_ . »<• • """luTHmlB-F" Ŝ/ I a«\tB. • <» » <• ° <• •' * _ Uaixgy I e
>S» _o. _a. __v fî_ --*  ̂ " ' " (9 __>

publié par le Journal J^^^J^/^Oîf^^ 
paraissant

e Martigny
valable du 15 mai 1934 au 14 mai 1935

Verre a mire
par caisses complètes ou
assorties. M A S T I C  en
boîtes de 5, 10 et 25 kg.

Gouj ons à scellement. Fi-
ches. Prix selon quantité.

A UMONE
SION - Téléphone N" 73

1642 18°2 1802 21°° 22 '° _
1J36 ±8S4 18B4 222S 23°2 —

1745 1915 1952 2230 2347 2353
1802 1945 2011 2302 004 020
1811 2001 2023 2316 Q13 Q32
l 2012 2031 2325 n 0*0

1828 2028 2041 2339 052
| 2033 | 2344 Q57

1837 2039 2050 2350 102
1842 2044 2055 2355 107
1844 — 2059 — —
1 — 2106 _ _

f - 2111 _ H -
1858 _ 2116 _ l Ef _
1859 _ 21 19 _ % S _

— 2124 _ g % __
g H — 2130 "_ ___
§ | 2135 __
S g. 2139 — 
S 5 - 2144 _ ___-

1 dep Genève arr. L
arr Lausanne dép.

dép.  . .  Lausanne . .  . arr.
Vevey 
Montreux 
Villeneuve 
Aigle 
St-Triphon 
Bex 

aj r -  . . St-Maurice . .  dép'
dep. arr.

Evionnaz 
p Vernayaz y

l 
a[r- . .  Martigny .. . dé P ' §_ \ dep. J arr. £

w Charrat-Fully 
S Saxon 2

Riddes W

? Chamoson <B
d Ardon 2
H Châteauneuf 

1 T .. Sion dép - S* dep. arr.
(jj St-Léonard B
^ Granges-Lens w
M Sierre J

Salquenen 
Loèche .
Tourtemagne 
Gampel 
Rarogne 
Viège 

arr. . . Brigue dép.

dép Brigue arr.
arr Domodossola dép.
dép Domodossola arr.
arr MILAN dép.

É

g 02 \±Q2S I gSG i if 3 9
non R3o goo \ inio

608 644 745 815
550 614 712 754
542 601 655 740
l 551 643 729
* 539 629 715

533 622 708
528 617 703
522 610 656
— — 650

» — — 644
i — - 639
g _____ _ 633

¦ 2  — - 631
* — — 627

— — 622
— — 617
— — 613
— — 609

445 — - 601
444 — — 552

— — 546
— — 541
— — 534
— -- 525
— — 519
— — 513
— — 508

jl, — — 502
I — — 454
400 — — 445

3« — — —
30e — — —
2 4 ° — — _
O10 — — —

956 1117 1125 1349 1514 1548
931 1047 1108 1323 1455 1518
913 1Q30 1Q59 1305 1445 1503
901 1018 | 1251 | 1451
848 1Q04 1Q41 1236 1428 H37
841 957 | 1226 | 1429
836 952 1Q32 1221 1418 1424
829 945 1Q25 1212 1411 1417
823 — 1Q22 1203 1409 —
816 _ i 1156 i
811 _ | 1151 j _
805 _ 1Q08 1145 1354 —
803 _ 1Q06 1140 1353 —
757 1135 —
752 _ 3 S 1129 o S _
* o es © a s
746 _ I _ 1123 :_\ _ —
741 — s i  m 9 .? : --
737 — l \  111* t t  —
732 1110 _
728 _ Q43 1105 1332 ' —
724 845 941 1100 1331
713 838 1Q54
713 831 1048
706 823 928 1040 1317
659 816 | 1Q31 |
652 809 917 1Q24 1306
644 802 I 1Q15
639 757 1010
633 751 I 1003 |
623 744 857 955 1249
610 735 848 943 1240

AGENCE EXCLUSIVE DES

Voitures et Camions
CHEVROLET
LA VOITURE LA PLUS VENDUE DANS !
LE MONDE ENTIER. - Roues avant indé- !
pendantes — CONSOMMATION MINIME I
Grand stock de pièces de rechange

GARAGE ET ATELIERS

O R-TA * SION

MARTIGNY -O RSIèRES
Horaire du. 15 mai au. 6 octobre 1934 (été)

704 940 1255 1540 1755 ; 1930 I ^2125 %dé p. Martigny CFF . arr. k 628 919 1234 1509 1652 1904 S 721 0
709 945 1300 1545 1800 1935 3-72130 .... Marti gny-Ville . . . .  623 914 1229 1504 1647 1859 ^^2 10
712 948 1306 1548 1803 1938 -^72133 Marti gny-Rourg . . .  621 912 1227 1502 1645 1857 3^210
716 952 131 1 1552 1807 1942 7^421 37 Marti gny-Croix . . .  617 908 1223 1458 1640 1853 I ^ 4 205!
724 1Q00 1320 1600 1815 1950 è* <21*5 Les Valettes 608 859 1214 1449 1630 1844 =-' _ >20 *!

726 1002 1322 1602 1817 1952 - _=$2147 Rovernier 607 857 1212 1447 1628 1842 ;^/204
738 1Q14 1337 1614 1829 2004 -"?2159 Sembrancher 556 8*5 1200 1435 1616 1830 '?j ?2Q3i
746 1Q22 1345 1622 1837 20 12 l%l l2 W La Douay 548 836 1151 1426 1606 1821 |S S 202'
753 1Q29 1352 1629 1844 2019 |°"-J221* j,arr. Orsières dép. ,t 543 830 1145 1420 1600 1815 |tr ?202|
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Pour un bon lit ,
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MEUBLES
pour tous et pour
toutes les bourses
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TRIBUNAL FÉDÉRAL
Responsabilité du chef de famille

Lo je 11 ne Roger M-, â^é de l.i uns , joua i t  avec ses
camarades , loul en louant en mains  un pet i t  p isto-
let , cadeau de sa mère. Ce p istolet  é tai t  chargé d' un
bouchon le liège, con t enan t  une  mat ière  inflamma -
ble, cpi i , p renant  l' eu sous le choc clu percuteur , pro-
voqua i t  l ' éc la tement  du bouchon. Roger M. poursui-
vi par  Jean I) ., âgé de il ans , se re tourna brusque-
ment vers son petit compagnon , t ira un coup de pis-
to le t  clans sa di rect ion et l' a t t e ign i t  à l'œil gauche.
La blessure causée par l 'éclatement du bouchon , né-
cessita une grave in te rven t ion  chirurgicale .  Le père
du jeune blessé , sieur I) ., a t t aqua  en just ice le père
de Roger M., à l'effet de faire  reconnaî t re  sa res-
ponsabilité de l' accident  provoqué par son fils , et
de l'obli ger , à ce l i t re , à lui verser une indemni té
qui  serai t  f ixée  par les Tribunaux. Sieur D., à l' ap-
pui de son action , a l léguai t  que les parents de Ro-
ger M. avaient  commis une fau te  en laissant à la
l ibre disposition de leur fils , âgé de 13 ans , un pis-
tolet chargé de bouchons exp losifs. Le Tribunal fé-
déral a admis le bien fondé de la pré tent ion de sieur
D. et condamné sieur M., père de l'enfant  faut i f , à
lui payer une somme de fr. 4G50.— avec frais et
dé pens.

La loi rend responsable le chef de famil le  du dom-
mage causé par les mineurs placés sous son autorité,
à moins qu 'il ne jus t i f i e  les avoir surveillés de la
manière usitée et avec l' a t t en t ion  commandée par les
circonstances. Le degré d'attention dont doit f a i r e
preuve le chef de famille dans la surveillance qu 'il
est tenu d'exercer sur les mineurs confiés à sa gar-
de ne peut être déterminée de façon absolue , mais
dé pend des circonstances de la cause. C'est avant
loul  une question d'espèce.

Or , dans le cas présent , étant donné le réel dangei
qu 'o f f r a i t  le p istolet , manié clans certaines condi-
tions il est certain que le premier devoir de sieur
M., père de Roger , était d ' interdire à son fils de
prendre celte arme lorsqu 'il allait  jouer clans In
rue avec ses camarades.

Cette précaution eût élé d' au tan t  plus indiquée,
que dans l'excitation de leurs jeux , lés enfan ts  sont
naturel lement  portés à l'aire des excès et des impru-
dences , et que certains parents , dans la même loca-
lité , avaient poussé la prudence jusqu 'à interdire à
leurs enfants  d'acheter ces pistolets en question.

D'aut re  part , il incombait encore au père de Roger
de rendre  son f i l s  attentif aux accidents qu 'il ris-
quai t  de causer en m a n i a n t  un pistolet à prox imi té
du visage de ses camarades , et par conséquent de
lui  recommander la plus grande prudence dans l'em-
ploi de cette arme. Or , à cet égard , sieur M. n 'avai t
exactement rien fait.  Au contraire , alors que l'en-
fan t  s'amusait à la cuis ine , à viser des personnes
présentes , le père s'est contenté de l'envoyer jouer au
corridor , alors qu 'il eût dû sévèrement réprimander
son enfant , et que c'était la meilleure occasion de
lui montrer les conséquences d'une telle impru-
dence.

C'est en vain que le père de Roger , sieur M., pré-
tendai t  que le pistolet à bouchons n 'était qu'pn
inol ' fensif  jouet d' en t an t s , vendu dans les bazars el
les foires , et ne présentant  guère de danger. En effet
ce danger , comme les fai ts  l'ont démontré , est bel
et bien réel , lorsque le coup est lire à proximi té  du
visage d'une personne.

Sieur M., père de 1 enfant , qui a provoqué l'acci-
dent , est donc responsable et condamné à verser au
père de la victime une indemnité de fr. 4650.—
plus frais de justice , sa responsabilité étant pleine-
ment engagée en raison de l 'insuffisance des mesures
de précaution et du défaut  d'instructions, données
à son f i l s  et concernant le maniement du p istolet.

|| Meubles rembourrés dations
si Literie - Rideaux - Linoléum et pose
lm Collections à disposition

<| Emile MORET tapissier, martigny unie
) fl Av. Gd Si-Bernard (bâtiment Mme Vve Elise Farquet)

Cidrerie de Bex
_ _ _ _ _  _m__ e_ .___ 4_ - lre quai, est livré en ton-
fil! CI€ HriïlïS, neaux de 50 - 200 litres ,
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ilUfC QOUX, bonnes de 15, 25 et 40 lit

au prix de 36-38 centimes le litre franco
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J
us de fruits, en bon

à 48 ets le litre franco. Futaille et bonbonnes
prê tées. s'ad. E. Péclard, Bex

Feuilleton du journal « L e R h ô n e » 40 Elle sourit à son mari :
— Bob vous l'a dit , un peu de vertige, c'est

déj à passé.
— N'importe ! nous allons regagner notre

« Home », venez chérie, l'atmosphère ici est
é touffante .  Et se retournant, avec une ironie
qui remplit de confusion le malheureux Bob :

— Je suppose que vous restez ? il y a ju ste-
ment encore une place à la table de Lad y Tar-
guest...

— Non, je pars, moi aussi. Bonsoir , chère
Lady Grosbury, et permettez-moi de venir
prendre de vos nouvelles demain.

— Bonsoir, Bob, répondit Evelyne avec un
doux sourire.

Sybille , de sa table, observait le jeune cou-
p le. Elle vit Harold poser avec sollicitude sur
les épaules de sa femme une cape d'hermine
et l'en t ra îner  doucement  vers la sortie..

Son a t t i tude, son regard, exprimaient une si
profonde tendresse, qu'un éclair de rage jaillit
des prunelles sombres dc la femme délaissée.

L'at t i tude hautaine du jeune Lord Grosbury,
le lendemain, le mépris, l'aversion qu 'elle de-
vinait sous sa froideur, avaient exaspéré Sybil-
le et attisé sa haine pour Evel yne. Cette der-
nière n 'était point ce qu'elle avait imaginé.
D'un charme indéniable, elle exerçait une sé-
duction à laquelle Harold ne pourrait rester
longtemps insensible ; s'il ne l'aimait pas en-
core, il ne tarderait pas à l'aimer. Lad y Gros-
bury possédait en outre un trésor inestimable
qui , à lui seul, eût suffi à lui at t i rer  la haine
de sa rivale : la jeunesse, la radieuse, l'éblouis-

sante fraîcheur de la vingtième année !
Sybille ne croyait pas non p lus que le visage

d'Evelyne f û t  défiguré au point d'en être  re-
poussant , comme on le lui avai t  dit  : cette den-
telle , ce n'était sans doute qu 'un manège de
coquet te, et Harold jouait  une comédie d'in-
différence pour rassurer la jalousie , et apaiser
l'amour-propre de. la maîtresse qu'il délaissait.
Quand il la croirait  dupe , il j e t t e ra i t  le mas-
que, et mont re ra i t  ses véritables sentiments.
Mais elle ne se laisserait  pas bafouer.  Ge ne
serait  pas vainement qu 'elle aura i t  renoncé à
ce mariage avec l'opulent Australien qui eût
assuré son avenir. 11 fa l la i t  qu 'Harold lui re-
vint , et si elle ne parvenai t  pas à le retenir,
elle exigerait d'être in t rodui te  sous le patro-
nage des Grosbury dans la société dont  elle
étai t  exclue mal gré son ti tre : elle allait  donc
jouer une double partie, et il f a l l a i t  que l'une
ou l'au t re, sinon toutes les deux, réussît.

Pendant 1 entrevue orageuse qui ava i t  lieu
entre Harold et elle , Sy bille lança son ultima-
tum : Elle serait l'hôte de Crosbury-Manor. —
Une indiscrétion dc Bob lui avait appris que
Lord et Lad y Grosbury donneraient  une récep-
t ion — elle exigerait d'être reçue en même
temps que la duchesse d'Asmet , la marquise
de Melsbrough, toutes les grandes dames qui
l'avaient  exclue de leurs salons : elle voula i t
être t rai tée sur le même pied que les orgueil-
leuses Ladies.

Lad y Grosbury pourrait, il est vrai , objecter
qu'elle était  pour elle une étrangère ; c'était à
Harold à persuader sa femme, sinon, elle, Sy-
bille. lui révélerait la récente infidéli té de son

mari , en lui présentant  les fa i ts  dc tel le sorte
qu 'elle ne pour ra i t  pardonner .

Elle semblai t  si menaçante, si résolue qu 'Ha-
rold c o m p r i t  que rien n'ar rê tera i t  Sybille s il
lu i  opposait  un refus. Ce fu t  un rude moment
pour l'orgueilleux et indépendant Lord Gros-
bury  ; sa f ierté se cabra i t  devant cette volonté
si ne t tement  exprimée, et il f u t  sur le point de
couper court avec mépris , quoi qu'il p ût en
résulter. Mais il avait déjà une tendresse si
for te  pour  Evel yne, une telle vénération pour
sa noblesse de caractère, sa pureté, qu 'il ne
pouvai t  admet t re  la pensée de déchoir à ses
yeux , ni de perdre l'amour  qu'elle éprouva i t
peut -ê t re  pour lui.

Cependant, comment emp êcher la vengeance
d une c réa tu re  sans scrupules et dépourvue de
toute  mora l i t é , comme de tou te  bonté ? Il lui
f a u d r a i t  donc en passer par  ses condit ions, im-
poser à sa pure Evel yne l' a f f ron t  de recevoir
chez elle la femme tarée , l'ancienne liaison de
sou mar i , provoquer  le mécontentement  cer-
ta in  de ses hôtes ! Qel châtiment de son an-
cieim rébellion ! Avec amertume, Harold se
disait qu 'il avai t  accepté jadis d'être banni de
la demeure paternel le  pour cette même fem-
me, qui voulait  au jourd 'hu i  ruiner  son foyer.
Encore avait-i l .  à cette époque , quel ques ex-
cuses : il étai t  jeune, inexpérimenté, et ses hô-
tes du moment, la pl up a r t  masculins, étaient
des camarades, p lus ou moins a f f ranch i s  de
certains préjugés... Lad y Targuest, toute in-
quié tante  qu'elle fû t , n'était pas non p lus ce
qu 'elle é tai t  aujourd'hui.

(A suivre.)

Evelyne
aux douces mains

p ar JEAN CARLA

— Vous trouvez ? f i t  Bob qui se maudissait
de n'avoir point pensé à avertir son ami. Lady
Targuest n'est plus très jeune, vous savez ? et,
ajouta-t-il avec élan, vous la valez mille fois ,
Lad y Grosbury...

— Pensez-vous qu'elle plaise beaucoup à
Harold ? ne put-elle s'empêcher de question-
ner.

— Harold ! oh ! Harold la connaît bien
peu ! déclara Bob avec assurance.

— Je suis fati guée, Bob, voulez-vous me re-
conduire à notre table ? Je voudrais demander
à Harold de me ramener à la maison.

La pauvre Evel yne n'en pouvait plus, et
s'accrocha au bras de Bob pour ne point tom-
ber.

— Pas la peine, mon vieux, Lady Grosbury
ne désire pas s'asseoir, elle a, je crois, un peu
de vertige et préfère rentrer, dit Bob au jeune
Lord qui s'était levé et avançait un siège à sa
femme.

Harold, avec anxiété, fixa le ' visage pâle
d'Evel yne.

— Vous êtes souffrante , Evelyne, qu'éprou-
vez-vous ?
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TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS 1
PEINTS A LA NAIN

Imprimerie J. Pillet
MARTIGNY TÉL. 6I.OS2

Maison F.P0RCELLANA
MARTIGNY, Téléphone 61.114

Entreprise de parqueterle en tous genres
Dépôt de lames sap in de la Parqueté"

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

Parquets simples et de luxe. Raclages. Réparations.

Pour toutes réparations "WTW? W (_ _ _ [ ___
ou achats de W _f_J IL_ U? K$
adressez-vous chez

U. PIERROZ
mécanicien, Avenue du Bourg, MARTIGNY

Travail soigné Prix avantageux

Belle occasion
A VENDRE une

machine à écrire
j 3 portable, neuve (dernier modè-
' j le) à un prix intéressant.

sM S'adresser au bureau du journal.

IHIMJINTEDIE
Couverture — A ppareillage

Alfred nosTETTils
A partir du 1" juin , l'atelier sera

transféré à LA BATIAZ
Maison Charles Claret

Appartement ; Villa Georges Spagnoli , Ville

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLAKET

MARTIGNY

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmîllod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envols contre rembours.

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur porc,

extra , le kg. fr. 4.60
Idem, à l'ail, extra 4.60
Saucisse au foie le kg. fr. 2 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.

S 

Mélange

le meilleur
des tabacs

Fabriqua de Tabac SI

Fiancés - Mariés
demandez mon catalogue (M)
richement illustré avec tous
les articles sanitaires et caou-
tchouc. H. Schwoerer, mai-
son d'expédition , Bâle, Lan-
gen Lohn 276.

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places • 120 Fr.

DIVANS 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 29 Fr.

D U V E T
en plume t pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 29 Fr.
en duvet 1 pi. 29 Fr.
en duvet 2 pi. 39 Fr.

Envois contre remboursement

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

LAUSANNE — Tél. 31.781

jj TEINTURERIE ROTHLISBERGER & Cie BH!
LAVAGE CHIMIQUE - BALE ::::::::::::::::::::::::
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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

ON DEMANDE un

j eune homme
sachant faucher et traire.

S'adresser E. BrechbUhl ,
Belle-Vie près Conrrendlin
(Jura bernois)

Un mobilier
390 fr.

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

Avee lits jumeaux
armoire à glace, 490 lra

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

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

ON ACHÈTERAIT une

herse
de prairie , pour la montagne
Grandeur moyenne, avec dents
à écrou. S'adresser au jour-
nal Le Rhône.

On demande à louer pour
la saison d'été une bonne

V A C H E
laitière , dans un mayen.
S'adres. à Gabriel Rebord ,
Bovernier.

Menuisieiv
Poseur
spéc. soit établi , machines
disponible date convenir.
Ecrire au bureau du jour-
nal Le Rhône.

A V E N D R E  d'occasion,
avec cadres, deux

portes
à l 'é t a t  de n e u f  (70 cm.
largeur , 2 m. 08 hauteur).
S'adresser au journal.

D U T O I T

Jeune employé capa- V/CC/CioIUrio
bie , disposant de quelques \ M • •
heures libres se recomman- {ViCF! Lll S C 1*1 C
de pour " " * "" " '

irauauK de bureau S&^îïSffl.œ
el de comuiabiliie **c- ®as^-

pour le soir. Adresser de- *—' *-J x K—f -1- ¦*-
mandes sous chiffres Z.A. Rue du Château , LA
145 au bureau du journal. TOUR DE PEILZ.

â

Avis aux
lisérés

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Si vous ajoutez un adj u-
vant  à votre café , choi-sissez bien ! Emp loyez sur tout  une  chico-

rée pure , sans acide , ni autres ingrédients.
La nouvelle

chicorée
__,_ %FEKA"
Jemoule .{ //>?*'*'
Aipérieur e IWMl̂

garantie pure , diététique , est la plus recommandée ,

lie jetez pas vos tricots usages !
Nous lea défaisons et cardons à la machine et
vous rendons une BELLE LAINE chaude
et gonflante. — Emploi :

Couvre-pieds, matelas, coussins
Renseignements et prix:

Hoirs d'A. Kohler, VCVCQ

CAFÉS
MAGASINS
BUREAUX

Achetez
à l'Imprimerie P i l l e t

l'horaire
mural
des départs et arrivées des

trains à Martigny

— PRIX : 80 CENTIMES —

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



Grand Conseil
SEANCE DU LUNDI 14 MAI 1934

Le Parlement valaisan s'est réuni hier en session
ordinaire  de pr intemps.  A près la messe du St-Esprit
qui a eu lieu à la Cathédrale de Sion , selon la pom-
pe traditionnelle, la séance fu t  ouverte par M. Al-
bert Delaloye , p rés iden t , dont le mandat arrive à
expiration. Après une courte al locution présidentie lle
de circonstance , il est procédé aux nominations pé-
riodi ques, cet objet ainsi que la Gestion financière
et administrative de l'exercice 1933 étant au pro-
g r a m m e  de cette séance d'ouverture.

Election du président du Grand Conseil
C'est au tour  du groupe minori ta i re  du Grand

Conseil d'être à l 'honneur. Selon la rotation établie ,
M. Maurice Delacoste , ler vice-président , apparte-
nant  au groupe libéral-radical , est candidat. Sur 91
bul le t ins  rentrés dont 5 blancs (beaucoup de dé putés
de la minori té  ne sont pas arrivés à temps pour ce
vote I j ,  M. Delacoste est élu président du Grand Con-
seil pour l'exercice 1934 par 83 voix.

Très touché de cette insigne marque de confiance ,
le nouvel élu prend p lace au fauteuil  présidentiel et
prononce un discours bien senti exprimant toute sa
reconnaissance pour l 'honneur qui lui est fait  au-
jourd'hui, dont  il rend partici pant son groupe poli-
ti que et son dis t r ic t  de Monthey. Après avoir rendu
hommage aux belles qualités de son prédécesseur ,
M. Delacoste brosse un tableau de la situation ac-
tuelle du canton , en concluant que la situation du
Valais  n 'est pas à considérer comme désespérée, sur-
tout lorsque l'on constate que le déficit  total des
autres  cantons suisses a t te int  cette année les 50
mill ions.

Le nouveau président termine en souhaitant  voir
le complet épanouissement de notre canton dans
l'ordre économi que , moral et intellectuel.  Son dis-
cours est très app laudi.

Election du 1er vice-président
M. le Dr V. Petrig, 2me vice-président , est candi-

dat.  Sur 10,'S bul l et ins rentrés , il obtient 84 voix el
est ainsi élu ler vice-président.

M. Petrig remercie la Haute-Assemblée pour l'hon-
neur qui lui est fa i t  aujourd'hui.

Election des secrétaires et scrutateurs
du Grand Conseil

MM. Ch. Haegler et J. Weissen , secrétaires sor-
tant  de charge , sont confirmés dans leur fonction , le
premier par 86 voix et le second par 85 voix sur 87
bulletins rentrés. MM. Henri Carron et Lot Wyer
voient aussi leur mandat  renouvelé.

Il est donné ensuite lecture du message du Conseil
d'Etat t ra i tant  princi palement du rapport provisoire
des experts sur l'assainissement des finances du Va-
lais. Nous en publions les conclusions ci-après :

1. L'endettement de l 'Etat du Valais a augmente
ces dernières années d'une façon inquiétante et a
a t te int  un niveau qui exige des mesures d'assainisse-
ment énergi ques.

2. Vn relèvement de . la s i tuat ion économi que el
par conséquent des assises du ménage financier de
l'Etat n 'est pas à a t tendre  dans un avenir prochain,

3. Il est , par consé quent , nécessaire de prendre
sans retard des mesures susceptibles de parer à une
nouvelle augmentat ion des dettes de l 'Etat et d'amor-
tir également par la suite les délies existantes.

4. A cet effet , il f au t  chercher à rétablir aussi ra-
p idement que possible l 'équilibre des recettes et des
dépenses (y compris un amortissement normal des
dettes de l'Etat) .

5. Ce but peut être a t te int  soit en d iminuan t  les
frais , soit en augmentant  les recettes , soit par l'ap-
p lication des mesures dans les deux sens.

G. L importance des excédents de dépenses ces der-
nières années est telle que nous avons aujourd'hui
déjà la convict ion qu 'il ne sera possible d'obtenir ni
une réduction suf f i san te  des dépenses , ni une aug-
mentat ion suf f i san te  des recettes pour rétablir soit
dans l'un , soit dans l'autre cas, l'équilibre financier
du ménage de l 'Etat .  Les deux mesures à la fois de-
vront être appliquées.

7. L'équil ibre des recettes et des dépenses ne pour-
ra toutefois  pas être obtenu immédiatement , ni par
des mesures prises par les autor i tés  seules. La réali-
sation de ce programme dé pendra également de la
volonté populaire.

8. Au préalable , nous voudrions recommander au
Conseil d'Etat d'examiner  et de commencer la réor-
ganisation de l'administration de l'Etat d'après les
propositions de M. le directeur Oetiker et de prépa-
rer la voie à l'augmentation des recettes de l'Etat
par une adaptat ion il la législation fiscale (Revision
de la loi sur l'impôt en ce qui concerne la procédu-
re d ' imposi t ion , projet de loi sur l'impôt sur les suc-
cessions, révision des taxes pour la chasse et la pê-
che) .

9. Nous soumettrons au Haut Conseil d 'Etat  d' au-
tres propositions détaillées assez tôt , pour qu 'elles
puissent être prises en considération pour l'élabora-
tion du budget de l'année 1935.

Gestion financière et administrative
de l'Etat du Valais en 1933

Rapporteurs : MM. Auguste Bru t t i n  et G. de Stock-
alper.

L'entrée en matière est proposée sur la présenta-
tion par la commission des sept postulats suivants :

1° Le Conseil d 'Ftat  est invité à procurer l'univer-
sali té du budget et des comptes. En conséquence,
toutes les dépenses doivent être prévues au budget ,
même si elles sont couvertes par des emprunts.

2» Les fonds spéciaux et dépôts i\ intérêts seront
gérés par la Banque cantonale du Valais.

3° Les t i tres composant le cap ital de garantie des
fonds spéciaux seront gérés dès maintenant  par la
Banque cantonale  du Valais qui les réalisera au
mieux.  L'Etat  pourra conserver les actions de la
Banque nationale suisse, de l'Energie Ouest-Suisse el
des compagnies de chemins de fer de montagne du
Valais.

4° Dans le compte de la dette sans intérêt , les
bons de caisse, sommes en consignation , coupures el
obligat ions dus par l'Etat devront seuls subsister
Les fondat ions comprises sous cette rubri que seront
gérées par la Banque cantonale du Valais.

5" Conformément aux articles 45 et 51, ch. II , du
règlement du Conseil d 'Eta t  du 24 février 1910, k
Dé par tement  des Finances est chargé du contrôle de
lu comptabi l i t é  des autres départements et des bons
délivrés par eux ; en part icul ier , il est chargé de vé-
r i f ier  si les bons délivrés restent dans les limites du
budget. Ce contrôle  s'étendra également aux fonds
spéciaux et aux divers établissements de l'Etat.

6° Aucun poste nouveau , même ù t i t re  provisoire ,
ne sera créé, sans l'approbation du Grand Conseil.
Les postes devenus vacants ne seront repourvus
qu 'après adoption du projet de réorganisation des
services de l 'Etat. Le personnel auxil iaire sera licen-
cié au fur  et ù mesure des possibilités.

7" Le Conseil d'Etat est invité :\ faire rapport au
Grand Conseil :

sur la si tuation f inancière de la commune de Ra-
rogne et sur les responsabilités qui incombent à l'ad-
minis t ra t ion de cette commune ;

sur les mesures qu 'il envisage pour l'assainisse-
ment de la s i tuat ion de cette commune.

* » •
Contrairement au règlement voté lors de la der-

nière session , on décide que les séances de relevée
auront lieu jeudi et vendredi. Les objets à l'ordre
du jour de la séance d' aujourd'hui mardi sont :

1. Gestion financière et administrat ive (suite).
2. Loi sur les élections et votations.
La séance est levée à midi après que M. le prési-

dent eut recommandé aux diverses commissions et
aux dé putés de mettre toute leur bonne volonté a f in
de li quider tous les objets f igurant sur la liste des
tractanda , si possible en une semaine de session.

Ce souhait se réalisera-t-il ? On le saura à la f in
de cette semaine.

La réception du nouveau président
à Monthey

La ville de Monthey a fai t , lundi soir , une très
bri l lante  réception à M. Maurice Delacoste) le nou-
veau président du Grand Conseil. Une foule enthou-
siaste était massée sur le quai de la gare de Mon-
they, à l' arrivée du train de 17 h. 30, venant de Sion.
Toutes les sociétés , bannières et fanions déployés,
faisaient  haie. Un cortège précédé de l'Harmonie se
forma aussitôt qui défila dans les rues de la cité
montheysanne décorée pour la circonstance.

Le nouveau président était entouré des conseillers
d'Etat Maurice Troillet et Cyrille Pitteloud. De nom-
breux dé putés de la gauche radicale étaient pré-
sents , parmi lesquels M. le conseiller national Crit-
t l in , président du parti radical valaisan , M. Couche-
pin , ancien conseiller national , M. Marc Morand , pré-
sident de Marti gny, et auxquels s'étaient joints éga-
lement M. Abel Delaloye , ancien président du Grand
Conseil , et de nombreux députés conservateurs , dont
M. Petrig, conseiller national de Brigue , qui venait
précisément d'être nommé premier vice-président.

Le discours de bienvenue fut  prononcé sur le bal-
con de l'Hôtel de Ville par M. Maxit , vice-président
du Conseil munici pal.

M. Maurice Delacoste répondit en termes venant
du cœur et fut  vivement applaudi.

M. Cri t t in  parla au nom du parti radical el com-
me ami personnel de l'élu.

Une réunion tout intime suivit à l'Hôtel du Cerf
où M. le colonel Fama , président du groupe radical
au Grand Conseil , prit la parole pour remercier l'as-
semblée législative valaisanne d'avoir donné la pré-
sidence du Grand Conseil à la minorité.

Le nouveau président de notre assemblée législa-
tive est un orateur de talent. Il excelle dans l'exposé
des questions embrouillées , car ses discours sonl
clairs et précis .

VALAIS
17""' Festival des musiques du Bas-Valais

(Monthey, le 20 mai 1934)
A l'occasion de cette manifestation , des billets A

prix réduits seront délivrés aux voyageurs utilisant ,
le matin , les trains suivants à destination de Mon-
they :

Ligne du Simplon :
ALLER (trains spéciaux) RETOUR
Martigny dép. 8.05 11.45 Monthey départ 20.28
Vernayaz » 8.11 11.51 St-Maurice » 20.59
Evionnaz _> 8.16 11.56 Evionnaz » 21.05
St-Maurice » 8.40 12.07 Vernayaz » 21.10
Massongex _> 8.45 12.13 Martigny arrivée 21.15
Monthey arr. 8.50 12.17

Ligne du Bouveret :
ALLER (train spécial) RETOUR

St-Gingolph départ 3.20 Monlhey départ 21.13
Bouveret » 8.27 Vionnaz » 21.22
Les Evouettes » 8.33 Vouvry » 21.27
Vouvry » 8.39 Les Evoueltes » 21.32
Vionnaz _. 8.44 Bouveret » 21.38
Monthey arrivée 8.53 St-Gingol ph arrivée 21.46

Chainpery-Monthey :
ALLER (train spécial) RETOUR

Champéry départ 7.45 Monthey-C.F.F. dép. 21.19
llliez » 8.00 Monthey-Ville ¦> 21.26
Troistorrents > 8.14 Troistorrents » 21.52
Monthey-Ville » 8.40 llliez » 22.06
Monthey-C.F.F. arr. 8.43 Champ éry arr. 22.20

Le transport des sociétés venant de Martigny se
fera sans transbordement à St-Maurice.

Les voyageurs de St-Gingolph et des Evouettes uti -
liseront le train spécial ci-dessus désigné. Ils devront
retirer leurs billets la veille au Bouveret . Ceux de
Vionnaz devront le faire à Vouvry et ceux de Mas-
songex à St-Maurice.

La Compagnie A. O. M. a avancé la mise en vi-
gueur des billets du dimanche, afin d'en faire pro-
fi ter  les voyageurs se rendant à Monthey le 20 mai.
Le billet de simple course sera valable pour le re-
tour.

Voici maintenant  le prix des billets :
De Bouveret fr. 1.20 — d'Evionnaz 0.95 — des

Evouettes 1.— de Martigny 1.55 — de Massongex
0.25 — de St-Gingol ph 1.50 — de St-Maurice 0.50 ••-
de Vernayaz 1.20 — de Vionnaz 0.60 — de Vouvry
0.80 — de Champéry 2.50 — de Val d'Illiez 1.95 —
de Troistorrents 1.35.

A noter que, si sur les C. F. F et l'A. O. M. les bil-
lets ù prix réduits pourront être pris individuelle-
ment , sur la ligne M. C. M. il sera fai t  usage du bil-
let collectif.

On ne manquera pas d'apprécier à sa juste valeur
la facilité que les C. F. F. viennent d'accorder aux
voyageurs de prendre des billets à prix réduits indi-
viduels , ainsi que le fait de pouvoir utiliser ceux-ci
sur un second train qu i t t an t  Mart igny à 11 h. 45.

Le Comité de Presse.

Un grave accident à Sion
Lundi soir , un motocycliste s'arrêtai t  devant l'Ar-

senal de Sion et déposait M. Ebiner , qui avait voya-
gé avec lui. Tandis que le conducteur de la motocy-
clette allait garer sa machine , son compagnon fut
soudainement  happé par un second motocycliste ar-
rivant  au même endroit. M. Ebiner fu t  blessé à la
jambe et ù la tête. Son état n'insp ire toutefois pas
d'inquiétude. En revanche, le conducteur de la deu-
xième motocyclette, M. Mezot , chauffeur  à la Dixen-
ce, a été transporté à l'hôp ital de Sion . On ne peut
encore se prononcer sur son état.

Saillon
M. le vicaire Prosper Salamin , à Nendaz , a été

nommé curé de Saillon.

M. Ernest Défago
Notre confrère « Le Confédéré » vient  de perdre

un de ses bons el fervents collaborateurs en la per-
sonne de M. Ernest Défago , avocat et nota i re , qu 'une
longue et douloureuse maladie qui ne pardonne pas
vient d'enlever à l'affection des siens dans sa 36me
année seulement.

M. Défago est décédé à Morgins où il s'était retiré
précisément à cause de sa santé chancelante depuis
plusieurs années déjà.

Le défunt  avait fait  ses éludes au Collège de St-
Maurice. Ayant  opté pour le droit , il suivit  son stage
d'avocat à l 'Etude de M. Crit t in à Martigny et ouvri t
son étude d' avocat à Monthey.  Devenu collaborateur
régulier du « Confédéré » , il s'établi t  ensuite à Mar-
tigny-Ville, où il assura l ' intérim de la rédaction de
ce journal après le décès de M. Gabbud. Polémiste
très incisif et ardent défenseur des idées libérales-
radicales , M. Défago avait été nommé secrétaire du
part i  l ibéral-radical valaisan qui perd ainsi un de
ses membres qui a joue un grand rôle par sa p lume
fine et cultivée.

M. Défago , qui était célibataire , s'en va ainsi à
deux ans cie distance du regretté M. Gabbud.

A la famil le  du défun t  va l'expression de notre
sincère sympathie.
' — L'ensevelissement de M. E. Défago a eu lieu

aujourd 'hui  mardi à Val d'Illiez , commune d'or ig ine
du défunt .

Sauvetage du Léman
Il y a bientôt  30 ans , soit depuis 1905, que la Sec-

tion de sauvetage de Bouveret n'a pas eu l 'honneur
et le plaisir de recevoir les Sauveteurs du Léman.
Aussi , le Comité central vient-il de confier à celle
section l'organisation de l'assemblée générale des
Sauveteurs du Léman, en même temps que le grand
concours in ternat ional , f ixé  au 22 jui l let  prochain et
auquel plus de 500 rameurs , plongeurs , etc. pren-
dront part.

Le Comité local s'est mis immédiatement à la
lâche af in  de pré parer dignement la réussite de celte
belle manifes ta t ion sportive. Mais comme il a besoin
du concours de toutes les bonnes volontés pour
monter un pavillon de prix qui permette de récom-
penser comme il convient les sauveteurs , il se per-
met de fa i re  appel à la générosité du public .

Concours de jeune bétail
Race tachetée

21 niai : VERNAYAZ 8 b. — DORENAZ 9 h. Yi. —
COLLONGES 10 h. 'A — ST-MAURICE 14 h. H —
MASSONGEX 16 h.

22 mai : DAVIAZ 8 h. — VEROSSAZ 10 h.
22 mai : LIDDES 15 h. — BOURG-SAINT-PIERRE

14 h. %.
A l'occasion de ces concours , il sera procédé éga-

lement à l'approbation des taureaux en vue du ser-
vice de la reproduction pendant la saison estivale.

Fêtes d'automne
Le Comité d'organisation des Fêtes d' au tomne et

des vendanges avait primitivement fixé une seule
représentation du « Jeu des Vendanges », qui se dé-
roulerait  le dimanche 30 septembre. Mais il a pensé
par la su i te  qu 'il serait préférable de le donner aussi
dans l'après-midi du samedi 29. Ily aura ainsi deux
représentations du « Jeu » au lieu d'une seule.

D'autre part , il a été décidé Cjue les Sociétés de
Pomologie et d 'Hort icul ture  organiseraient une expo-
sit ion de f r u i t s  el rais ins dans l'enceinte de la p lace
de fête.

Ces deux innovat ions  sont de nature à rendre p lus
attrayantes encore les mani fes ta t ions  qui se prépa-
rent au chef-l ieu el à leur assurer une p lus complète
réussite. (Communiqué.)

Chamoson
Concerts et représentations théâtrales
(Inf. particulière.) — Il nous a malheureusement

élé impossible d'assister aux soirées données mercre-
di et jeudi par l 'Harmonie <« La Villageoise », le nou-
veau Chœur d'Hommes et le Cercle art ist ique local ,
mais des échos qui nous sont parvenus de tous cô-
tés , il résulte que ces manifestat ions furent  couron-
nées du succès le p lus comp let , d' ailleurs justement
mérité.

Inutile de dire , tout  d'abord , que la grande salle
de la Société coopérative de consommation fu t  cha-
que fois comble à craquer. Nous ne nous attarderons
pas non plus à souligner ici le beau succès remporté
par l 'Harmonie qui se produisit si bril lamment , sous
la direction si comp étente de M. Bertona. Pour ne
point faire de jaloux , nous ne citerons personne et
féliciterons sincèrement ce corps musical en entier
pour sa maîtr ise et sa haute valeur musicale.

Quant au Chœur d'Hommes, bien jeune encore , il
a été , pour ses débuts , tout simp lement merveilleux ;
il méri te  une mention spéciale , des félicitations avec
encouragements à persévérer.

Mme G. Cri l t in-Carrupt  se révéla cantatrice de
premier ordre doublée de la par fa i t e  p ianis te  lors-
qu 'elle accompagnait M. Max Maye qui , connu jus-
qu 'ici comme excellent piston , démontra également
qu 'il possédait toutes les ap t i tudes  qui font  l'excel-
lent chanteur.

Quant  a la partie récréative , elle se tailla sa gran-
de part  de succès. Le duo comi que « Frisette et Brio-
chet » el la comédie-vaudeville « Les deux timides »
par Labiche , mirent  en vedette de vrais talents ar-
tisti ques. Toute cette t roupe de jeunes acteurs mé-
rite des fél ic i ta t ions ainsi que celle de la « Bévue
locale » qui déchaîna la bonne humeur de l'assem-
blée. Le tr io des jeunes , Max Cr i t t in , insp irateur de
la « Revue » , Joseph Besse el Armand Vergeres , fu t
désop ilant .

Félicitons donc tous les organisateurs de ces deux
soirées pour le régal musical et les si agréables di-
vert issements qu 'ils ont procurés au public , tout en
souhaitant voir souvent des mani fes ta t ions  de ce
genre se renouveler à Chamoson non seulement en
soirée , mais en mat inée , car nul doute qu 'elles a t t i -
reront également un nombreux public des alentours.

Des tombes ouvertes par un éboulement
L'au t re  jour , à Visper terminen , un pan de mur du

cimetière , se t rouvant  au tour  de l'église paroissiale ,
s'est écroulé , arrachant deux rangées de tombes. La
p luie et le vent ont dû provoquer cet éboulement.

Les t ravaux de réparation sont rendus p lus déli-
cats du fai t  que nombre de cadavres à demi décom-
posés se t rouvent  dans la masse de terre éboulée.

Accident d auto
Jeudi , un automobi l i s te  de Brigue a été v ic t ime

d'un accident non loin de Sierre.
11 a été transporté à l'hô pital de Sierre où l'on a

constaté des fractures de côtes. On craint aussi une
frac ture  de la colonne vertébrale.

La Fête des tambours et des fifres
Rarogne se prépare dignement à célébrer la 2me

Fête haut-vala isanne des tambours et des fifres. La
manifes ta t ion , qui aura lieu le 27 mai , sera rehaus-
sée par des groupes costumés et des productions de
chants el de « Jotller » .

Granges — Accident mortel
Mercredi , vers 4 h. de l'après-midi , M. Oscar Eme-

ry, 23 ans, en voulant tuer  un chat avec un flobert ,
a mani pulé si malencontreusement son arme que le
coup part i t , la balle entra vers le nez , traversa la
tête et resta dans la cervelle. Le jeune homme est
mort  à l'hô p ital de Sierre.

Une expédition cinématographique
au Jungfraujoch

Le fameux acteur Luis Trenker organise une nou-
velle exp édition cinématographi que au Jung fraujoch.
Six porteurs et guides , dont deux du Valais , viennent
de par t i r  pour cette haute rég ion , en emportant 20
kilos de dynamite pour provoquer des avalanches.
Le film tourné au Jungfrauj och prendra quelques
jours et même quel ques semaines , car l'exp édit ion
n 'a lias pris de billets de retour.

Geste de solidarité
M. l ' ingénieur Perrig, fils de M. Elie Perrig, à Bri-

gue , a fa i t  au Cercle valaisan de Lucerne , une con-
férence sur le célèbre guide Supersaxo. Il a raconté
la vie de dévouement des guides valaisans.

Le montan t  de la collecte qui a ôté fai te à l'issue
de cette conférence a été destiné aux incendiés de
Bovernier. Voilà un geste généreux qui honore notre
compatriote. Les habitants de Bovernier lui en se-
ront reconnaissants.

Un ennemi dangereux de nos fraisiers :
l'Ânthonome

Un parasite dangereux se fait de nouveau remar-
quer dans les fraiseraies du Valais central , notam-
ment dans la région de Saillon , Saxon et Fully. Il
s'agit d'un pelit charançon gris-noir , d'une longueur
de 3 mm. connu sous le nom d'«Authonoine du frai-
sier ». Ce coléoptère pénètre dans les boutons à
fleurs des fraisiers , des framboisiers et des ronces
et cela avant que les boulons soient clos. Il y dé-
pose un œuf et ronge la lige de la fleur , un peu
en-dessous du bouton , afin d'empêcher le dévelop-
pement  fu tu r  de ce dernier. C'est pourquoi on cons-
tate parfois , dans les fraisières en pleine floraison ,
des boutons à fleurs , dont la tige a été rompue et
qui sont desséchés. Dans certaines régions , ces dom-
mages peuvent s'étendre à l'ensemble de la planta-
tion et causer la perte de toute une récolle . Il y a,
dans le cenlre du canton , des fraisières pour les-
quelles les propriétaires doivent compter avec un
déchet de 30 à 50% de la récolte.

A l'intérieur du bouton se développe bientôt une
pet i t e  larve blanche. Dans la plupart des cas, les
boutons à fleurs tombent. Au mois de juin ou de
jui l le t , cette larve donnera naissance à un coléoptère
de la deuxième génération. Ce coléoptère demeurera
sur la plante duran t  l'été, mais hivernera dans le sol
ou dans les détri tus.

L' anthonome du frais ier  fait  de grands ravages
dans tous les pays qui cult ivent la fraise. En Suisse,
il a également fai t  son apparit ion ici et là , mais
jusqu'ici il n 'a pas pris de l'extension. Di^puis l'an-
née dernière seulement on a commencé ù s'en in-
quiéter  sérieusement.

La lu t t e  contre l' an thonome du fraisier  esl extrê-
mement d i f f i c i l e .  La plupar t  des insecticides sont
absolument inefficaces contre ce parasite. Le seul
qui ait donné un résultat  concluant ce f u t  le sa-
von de pyrèlhre à 9% dilué dans l' eau , mais les
plants  doivent être t ra i tés  abondamment et à plu-
sieurs reprises.

Nous allons entreprendre d'autres essais afin de
nous rendre compte si le savon de pyrèthre —
dont le prix est un peu élevé — peut être remplacé
par des bouillies fa i tes  à base de nicotine el de
savon noir , ou par des poudres (Pires) etc.

Station cantonale d'entomologie appliquée :
Dr H. LEUZ1NGEB.
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MARTIGNY
Harmonie municipale

Mercredi et vendredi , répétitions générales à 20 h.
et demie très précises.

Gym d'Hommes
Mercredi 16 mai : course à Chemin-Dessus. Ren-

dez-vous ù 19 h. 30 au fond de la Place.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Ce soir, mardi , à 20 h. 30, reprise de « JEAN DE

LA LUNE », le très beau f i lm de Jean Choux avec
René Lefebvre el Madeleine Renaud , dans lequel le
sympathi que art iste genevois MICHEL SIMON fai t
une création inoubliable.

* » *
Pourquoi ne voyons-nous plus les jolies op érettes

viennoises du temps du muet ? Voilà la question qui
nous a été posée maintes fois. L'opérette viennoise
proprement dite , c'est-à-dire tournée , comme autre-
fois , par des metteurs en scène du pays, d' après la
musique des auteurs  connus el interprétée par des

A toute saison, on trouve des
feuilles pour la salade, partout
on vend de la moutarde Thomy}
il est donc toujours facile de ser-
vir un plat ravigotant et sain.
Faites ainsi:
Mélanger dans le saladier une pincée
de sel, 1 cuillerée de vinaigre ou de
citron, 1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées
d'huile et une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bien remuer les feuilles.

Quel régal I ____&
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art is tes  viennois , ne peut malheureusement être dis-
tribuée dans nos régions , parce qu 'elle est parlée en
allemand. Quel ques essais de doublage ont été faits
qui ont donné des résultats assez sat isfaisants , si
l'on en juge par i C'est un amour qui passe » que
nous avons donné il y a quel ques mois. Toutefois ,
la production française étant  naturel lement plus fa-
cilement écoulée dans nos pays , ce procédé de dou-
blage n 'a sans doute pas apporté un résul tat  f inan-
cier assez sat isfaisant  et c'est pourquoi  les jolies
op érettes filmées en allemand , ne parviennent  pas
jusqu 'à nous.

Toutefois , nous avons jugé que la colonie suisse
alémanique qui est dans notre ville serait peut-être
contente de se retrouver, pour quelques heures , dans
une atmosphère quel que peu famil ia le  tout  en pou-
vant à nouveau admirer ses acteurs favoris. C'est
pourquoi nous passerons de temps à aut re  un fi lm
parlé allemand. Nos jeunes gens aussi , qui revien-
nent de leurs études , t rouveront  là matière à se
maintenir dans la pratique de la langue qu 'ils vien-
nent  d'apprendre el qu 'ils ont ici fort  peu d'occasion
de prat iquer , ce sera donc un prof i t , en même temps
qu 'un agrément.  Nous reviendrons prochainement
sur le premier f i lm choisi.

EN SU SSE
La descente du Rhône

Un des participants nous écrit :
Les quatre sociétés nautiques d'Ouchy-Lausanne ;

la Section de Sauvetage , la Société vaudoise de navi-
gation , le Cercle de la voile et l 'Union nau t i que
sont parties la veille de l'Ascension pour effectuer ,
en bateau , la descente du Rhône de Lyon à Marseille.
L'expédition compte 143 «mariniers » . Elle est en
quelque sorte un prél iminaire  aux fêtes rhodan iennes
qui auront lieu à Lausanne à la f in du mois de ju in .

Le Conseil d'Etat vaudois est of f ic ie l lement  repré-
senté par son vie-président , M. Paul Perret , la vil le
de Lausanne par MM. Edmond Gaillard et Eugène
Masson , munici paux.  Le voyage est placé sous la
direction de M. le Dr F. Messerli , qui l'a organisé.
On remarque dans les participants p lusieurs dé putés
au Grand Conseil , des syndics de communes vaudoi-
ses, M. Savoie-Petitp ierre , de Neuchâtel, un des pion-
niers de la navigation du Rhône au Rhin.

Partout , sur leur parcours , les Suisses ont été
l'objet de chaudes manifestat ions.  Sur les rives , les
populations brandissent des drapeaux suisses. En
p lusieurs endroits , les écoles avec leurs maîtres chan-
tèrent des chœurs. Par endroits , on t irai t  des coups
de mortiers.  Les ponts qui traversent le Rhône
étaient décorés aux couleurs suisses et françaises. De
p lusieurs , des gerbes de fleurs , avec dédicace et ru-
bans , ont été lancés au moment où le «Rhodan ia »
s'engageait sous le tablier.

La première escale s'est fa i te  à Valence. Les Suis-
ses, reçus par une délégation des autori tés , se sont
rendus à la mair ie , où un vin d'honneur fu t  offer t .
Des discours ont été prononcés par le maire de Va-
lence , le président de l 'Union générale des Rhoda-
niens , MM. Paul Perret , conseiller d 'Etat  et le Dr
Messerli , qui a remis à la ville de Valence une mé-
daille commémorative. Les mariniers suisses ont pas-
sé la nuit  de mercredi à jeudi à Avignon. A la mai-
rie,, l'adjoint  a salué les Suisses, le préfet du dépar-
tement de Vaucluse a prononcé un discours. MM.
Paul Perret et Albert Blanc , l ieutenant-colonel , dé-
puté , ont remercié. Une médaille commémorative a
été offerte à la ville d 'Avignon.

Le temps est superbe et le Rhône n 'o f f r e  aucune
di f f icu l té  à la navigat ion.

Un film sur l'Abyssinie
Mercredi a eu lieu dans un cinéma de Zurich la

présentation , devant un public de choix : autori tés ,
di plomates , professeurs , journaliste s, écrivains , la
présentation du film tourné à l'occasion du vol de
Walter Mittelholzer  en Abyssinie. Le fi lm , réalisé
par la Praesens-Film , de Zurich , est un documen-
taire d'une valeur exceptionnelle. Contrairement  aux
autres f i lms sur l 'Afri que , qui vouaient presque
exclusivement leur at tent ion à la faune , le film de
Mittelholzer présente un grand intérêt ethnograp hi-
que. Grâce à la prévenance de l' empereur d'Abys-
sinie Hailé Selassié , l' expédition cinématographi que
a pu pénétrer au cœur même du peup le abyssin
et tourner des scènes particulièrement pittoresques
et inconnues. Le film , qui fu t  présenté mercredi par
Mittelholzer en personne , a vivement intéresse les
spectateurs. Plus que toules les productions améri-
caines, ce fi lm renferme des sensations qui ont le
mérite au moins d'être authentiques. L' intérêt  que
suscitera cette bande dépassera sans doute nos f ron-
tières et témoignera une fois de p lus de la bonne
qualité de l ' indus t r ie  suisse.

Les adieux de Tell et de son fils
Dans quelques semaines , la tête de Tell et le fils

de Tell auront disparu sur nos timbres-poste. Esp é-
rons que personne ne dira pour cela que nous som-
mes devenus ou que nous voulons être moins bons
Confédérés.

Pendant 27 ans , le peti t  Walter  a tendu la pomme
percée de derrière l'arbalète. L'auteur  de ce timbre
est le peintre Albert Welti , mort en 1912. Les pre-
miers timbres avec le fils de Tell sortirent de presse
en 1907. Il fal lut  cependant encore quatre ans pour
donner au dessin sa forme déf in i t ive .  Le timbre fu t
gravé par le maître  graveur Burkhard.  Le peintre
Welti vivait  alors à Berne , où il t ravai l la i t  à son
magnif i que tableau sur les landsgemeinden , qui f igu-
re dans la salle du Conseil des Etat s . Ce fu t  un de
ses fils  qui lui servit de modèle pour l' en fan t  de
Tell.

La tête de Tell n 'est autre  qu 'une reproduction du
monument de Kissling à Altdorf .  Elle f igura  pour la
première fois en 1914 à l'Exposition nationale.  Le
timbre est donc ûgô dc 20 ans. 11 a été exécuté par
le graveur J. Sprenger. Les deux effig ies ont été
très critiquées dès le début et le fu ren t  encore plus
lorsque , pendant  et après la guerre , de nombreux
Etats créèrent , pour des raisons f inancières , des t im-
bres représentant de jolis paysages. Le symbole fa i t
donc place au paysage. Mais il subsistera dans les
timbres avec l'Helvélie , pour la grande joie de ceux
qui , dans ces eff igies , recherchent la valeur histori-
que el politi que.

Des pourparlers italo-suisses
Une délégation suisse composée de M. Wagnicre ,

du Dr Rothmund , du directeur Ringgli , de M. Broyé,
conseiller de légation , de M. Rappeler du dé parte
ment polit i que à Rome, a discuté avec la délégation
italienne présidée par M. de Facendis et composée
des chefs de sections des ministères.  Un échange de
vues a eu lieu au sujet des questions de tourisme
qui intéressent les deux pays et des permis des sé-
jour des Suisses en I tal ie  et des Italiens en Suisse.

On apprend de bonne source que les délibérations
ont abouti et que pour favoriser le mouvement tou-

rist ique , les autorités italiennes délivreront un pas-
seport tour i s t i que valable un mois.

En outre , les deux pays délivreront pour les voya-
ges en commun des passeports collectifs.

Par ailleurs , la question de la réci procité des di-
p lômes, pendant depuis quel ques années , a été ré-
glée pour les di plômés ingénieurs et architectes de
l'école pol y techni que fédérale et de l'école des ingé-
nieurs  de Lausanne.

Les porteurs suisses de ces di p lômes — qui auront
prati qué une année en I tal ie  — seront admis à l'exa-
men d'Etat i tal ien et inscri ts  dans un registre spé-
cial appelé « Albeo » .

Les règlements sur la réci procité étant  applica-
bles , les ressortissants i t a l i ens  qui auront  passé leurs
examens fédéraux en médecine , pharmacie  et vétéri-
naire , pourront  prat i quer.

Pour les permis de séjour , les Suisses bénéficie-
ront des mêmes avantages, du même t r a i t emen t  fa-
vorable des I ta l iens  en Suisse , à savoir que ceux qui
bénéficient du permis d'établissement peuvent chan-
ger l ibrement  de domicile et de profession.

Pour les saisonniers , employ és d'hôtel , etc., des
faci l i tés  réci proques seront également accordées.

En outre , des facilités seront accordées aux jeunes
Suisses d' un Age infér ieur  à 30 ans , qui désireraient
compléter leur format ion professionnelle.

Protection civile contre les gaz
Le Département mi l i ta i re  fédéral , auquel  se rat ta-

che le bureau d'éludés pour la protection des popu-
lations civiles contre la guerre chimique , présentera
dans la session de ju in  un projet sur la protect ion
civile contre les gaz.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Une auto entre dans la foule. — 8 morts.

Dans une course de côte à Fontainebleau , une au-
tomobile est entrée dans la foule par suite d'une
embardée. On compte hui t  tués , dont cinq civils ,
deux militaires et le coureur.

Selon les premiers renseignements recueillis sur
les causes de l' accident , il semble qu 'un chien aurai t
traversé la route à peu de distance de la voilure ,
alors qu 'elle roulait  à 170 km. à l'heure. Des specta-
teurs ont l'ait de grands gestes pour avertir le con-
ducteur de la voiture qui aurait  perdu le contrôle
de sa machine, laquelle f i t  une embardée et vint
s'écraser contre un arbre.

La sécheresse aux Etats-Unis
Les nuages de poussière qui sévissent actuellement

sur l 'Amérique du Nord couvrent 16 Etats des Etats-
Unis , non compris le New-Jersey et la région de
New-York. La sécheresse actuelle est la plus forte
qu 'on ait connue depuis 40 ans. Elle réduira proba-
blement d'une façon sensible la récolte du blé d'hi-
ver. Cependant , le gouvernement estime que les vas-
tes stocks de blé existant aux Eta ts -Unis  suf f i ron t
aux besoins de la population. La pluie est cependant
tombée dans l'Ohio et les prévisions de p luies sur
les autres régions ont arrêté la hausse du blé à Chi-
cago. Au Canada la sécheresse affecterait  4 millions
d'hectares.

Un assassinat
Michel Henriot , dont le père est procureur de la

Ré publi que , a assassiné sa jeune femme, de 19 ans ,
il y a quel ques jours.  On f i t . toutes sorte dc sup-
positions.  'Henriot  avili t  assité à l'ensevelissement.
Deux ou trois jours après il fu t  arrêté el il vient de
faire les aveux les plus comp lets.

Il a déclaré que depuis son mariage , sa femme se
montra i t  généralement peu disposée à remplir ses
devoirs d'épouse. Depuis quekiue temps , ses pres-
santes supp licat ions restaient vaines. Mardi soir , en
rentrant de Lorient , il n 'alla pas à la pêche , com-
me il l'avai t  d i l  au début de l'enquête , mais sup-
p lia à nouveau sa femme. Celle-ci se refusa. C'est
alors qu 'une querelle éclata. Les coups suivirent .

Armé d'une pellelte à feu , le mari poursuivit sa
-femme jusque dans le cabinet de to i le t te  et lui
porta des coups à la tête. Le sang gicla. La malheu-
reuse se réfugia ensui te  dans le bureau. A ce mo-
ment , Henriot  s'empara d' une carabine et déchar-
gea une demi-douzaine de balles qui a t te igni rent  sa
vic t ime à la tête.

Quand elle fut tuée , il traîna le corps jusqu 'au
li t , par les p ieds , les cheveux épars balayant le
plancher , ce qui exp lique les traces sanglantes dans
les diverses pièces de l'appartement.

D' après les renseignements recueillis , ce mariage
s'é ta i t  f a i t  par l'entremise d' une annonce. Soit Hen-
riot , soit sa femme n 'étaient pas ce qu 'on peut ap-
peler des gens tout  à fa i t  normaux au point  de vue
intellectuel .

Leur nervosité innée et le manque de compréhen-
sion mutuel le  amenèrent  le drame.

On devine la douleur des parents  et sur tou t  cellt
du père de Henriot , magistrat qui vient de se dé
met t re  de ses fonct ions , ne pouvant  p lus app li que]
la just ice en ayant un f i l s  meurtr ier .

Un terrible orage
Un orage d' une violence inouïe s'esl abat tu  sur la

commune  de Budduso (Sardaigne).  Cinq hommes qui
s'é ta ient  réfugiés sous un rocher ont été a t t e in t s  par
la foudre. Un homme de 65 ans et un garçon de 14
ans ont élé tués. Les trois autres ont  été grièvement
blessés. 

Nouveaux horaires
Le « NATIONAL » s'impose tout  spécialement par

son innova t ion  un i que et prat i que qui a déjà fait
ses preuves : tous les t ra ins  directs suisses avec sur-
taxe sont imprimés en rouge. Un tel avantage saute
aux yeux , car cette innovat ion  donne au « NATIO-
NAL » une c lar té  incomparable. A ceci vient  s'ajou-
ter encore l'avantage des pap iers de couleurs dif fé-
rentes pour chaque division de l'horaire (générali tés ,
Suisse , étranger , t raf ic  aérien , bateaux à vapeur , au-
tos postales), et de nouvelles p lanches en qua t re  cou-
leurs des réseaux ferroviaires pour la Suisse et
l 'étranger (dans une pochette).  Le voyageur appré-
ciera aussi le petit  format  maniable de cet horaire ,
ainsi que sa couverture inal térable et lavable. Il va
de soi que le « NATIONAL » sa t is fera  tout  acheteur
par sa précision et son intégri té  ; 652 pages en sont
la garan t ie  ! Un soin tout  part icul ier  a élé voué au
traf ic  aérien dont les lignes sont comp létées par la
liste intégrale  des tarifs .  En outre , les plans des vil-
les avec lignes de t rams et d'autobus sont une nou-
veauté , a ins i  que le répertoire prati que des s ta t ions
Tous les guichets  de gare , tous les kiosques et tou-
tes les l ibrair ies  vendent  le « NATIONAL ».

Prix : fr. 1.80.

Pour rire un peu
Dans un hôtel américain étai t  suspendue dans cha-

que chambre une pancarte por tant  ces mots : « Dé-
fense de fumer.  Pensez à l ' incendie de l'hôtel Asto-
ria ! »

Un loust ic  ajouta sur la pancarte : - Défense
d 'é ternuer , pensez aux tornades de Californie I »

LES SPORTS
F O O T B A L L

Valais-Neuchâtel, 5 à 2
Près de 2000 spectateurs ont assisté à cetle magni-

fi que joute sportive, qui cons t i tua i t  la première ren-
contre ent re  ces deux cantons.

Les équi pes font leur entrée sur le terrain à 15 h.
aux applaudissements de la foule. Le début est assez
partagé et aucun des deux onze ne peut  s'assurer
une supériori té .  L' allure du jeu est très rap ide de
part et d'autre.  On remarque quelques f lo t tement s
dans la ligne d' a t t aque  valaisanne , du fait  de l'in-
t roduc t ion  de jeunes éléments , qui sont quel que peu
sous l' emp ire de l 'émotion , mais p lus spécialement à
cause de la carence de l ' in ter-droi t . 11 f au t  dire que
le Valais joue contre le vent , ce qui n 'est pas pour
améliorer cet état de choses.

A la qu inz ième minute , l'a i l ier  gauche Gi ra rd in
réussit  à ouvr i r  le score pour Neuchâtel .  Les Valai-
sans contre-a t taquent , mais ne parviennent  pas à
t romper  la vigi lance du keeper Robert  qui fai t  une
part ie  superbe. Toutefois , quel ques minutes  avant  le
repos , 1 ai l ier  gauche Dorsaz , après un beau déboulé
et une feinte  habile , égalise. La mi-temps est sifflée ,
alors que les équi pes sont à égalité : 1 à 1. Dès la
reprise , la l igne d'a t t aque  valaisanne se montre très
agressive. De très jolis mouvements sont conçus par
la gauche qui prat i que un jeu ras terre et efficace.
C'est ainsi que par trois fois Kôrber met un point
final à ces combinaisons , en bottant avec succès
dans les filets adverses , non sans avoir , au préala-
ble, dribblé les arrières. Le tandem droit  abuse du
jeu aérien dans lequel les visiteurs excellent. La
partie devient hachée à la suite de continuels ol'f-
sides du centre avant valaisan qui ne peut temp érer
sa fougue. Environ 10 minutes avant  le coup de sif-
flet  f ina l , de Werra p lace un shoot imparable dans
le sanctuaire  neuchâtelois, sur passe de Morel ; sur
quoi , les visiteurs fournissent un dernier effort  et
réussissent à t romper Seever une deuxième fois , par
l'entremise de Giradin. La f in  a r r ive  laissant les Va-
laisans vainqueurs  avec le score de 5 à 2.

Tous les équi piers du Valais ont t ravai l lé  avec
cœur et mér i ten t  leur sélection. L'arbi t rage de M.
Meyer fu t  parfai t .

Formation de l'équi pe valaisanne : Seever (Sierre) ;
Rouiller (Mar t igny) ,  Wir lhner  ; Gerber , Wenger
(Sion), Marquis (Monthey) ; Guido (Monthey) ,  de
Werra (Sion) , Kôrber (Monthey) ,  Moret et Dorsaz
(Martigny) ,

Martigny I-Sion I, 0-4
Le » derby » entre ces deux équi pes n 'a pas tenu

ce que l'on était en droit  d'at tendre de lui. Mart igny
se présente avec deux remp laçants pour Rouiller et
Ha ld imann .  De ce fai t , plusieurs joueurs sont dép la-
cés el l'entente fera comp lètement défaut .  Ajoutez à
cela une insigne malchance el vous ne vous étonne-
rez point de ce résultat qui  ne reflète qu ' imparfai-
tement la ph ysionomie de la partie.

La première mi-temp s est assez partagée et aucun
des deux teams n 'aff iche  un avantage quelconque.
Le jeune tandem gauche , encore éprouvé de sa dure
partie de jeudi  avec l'équi pe cantonale , ne peut dé-
ployer son jeu habituel, tandis que l'aile droi te , en
l' occurrence un junior , malgré sa bonne volonté , ne
sait pas prof i ler  des belles ouvertures  de son inter
Spagnoli.  Le repos arr ive avec un score vierge.

La reprise des host i l i tés  est marquée par une légè-
re supériorité des Sédunois , due en bonne partie à
leur magnif i que ligne de demis, qui ira en s'accen-
tuant. Toutefois , ils ne parviendront à ouvrir  le
score que 15 minutes  avant la f in  de la part ie , à la
faveur d' un coup malheureux d' un arrière grenat  qui
lotte la balle dans ses bropres filets. Ce but déprime
visiblement  les Mar t ignera ins .  Puis , les événements
se préci p itent  : à la suite de. la comp licité des demis
visiteurs , les locaux parviennent , par deux fois , à
trouver  le chemin du sanctuaire  de Melega. Enf in ,
deux minutes avant  le coup de siff let  final , Sion
réussit  à marquer un joli but , le seul acceptable du-
rant  ce match , par l'entremise de son inler-droi t .

Chez Mart igny,  les forwards n 'ont pas pu rendre
ce qu 'i ls  pouvaient , mal appuy és par une ligne inter-
médiaire où seul Giroud se mit  en vedette. La dé-
fense fu t  bonne. L'arbitrage manqua d' autorité.

Chroniquor.
Ligue nationale

Les rencontres de dimanche ont dérouté les pro-
nostics . A Lausanne , Grasshoppers se fa i t  ba t t r e  par
Lausanne-S ports , 1-4. A Berne , Servelte gagne Berne
F-C par 5 à 0. Servelte et Grasshoppers sont main-
tenan t  en tète du classement.

En Ire ligue, Soleure , en ba t t an t  Monthey ,  s'en
vient se placer au même rang que les vaincus et le
Racing.

En Hlme ligue, à Sierre , Sierre I (vainqueur  de
Montreux II) bat S. S. Chênois I (vainqueur  de Star-
Sécheron), 5-3.

Sierre rencontrera  donc le v a i n q u e u r  du match
Xamax I cont re  St-Imier I .

JUNIORS. — A Lausanne , Servelte jun .  A (ch. gr.
1) bal Sion j u n .  A (ch. gr. I I I ) ,  3-1.

Servette d isputera  donc la f ina le  romande à Lau-
sanne jun . A (champ ion du groupe II) qui a triom-
phé de Chaux-de-Fonds jun .  A (champ ion du groupe
IV), par 5 buts à 0.

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

12 coureurs prendront  le départ le 3 ju in  prochain ,
au Grand Prix de Montreux , qui sera couru sur 300
kilomètres. Sont inscrites à ce jour les équi pes :

FERRARI (Varzi , Moll et Trossi) sur voitures Alfa
Romeo.

1U GATTI (Drey fus , Wimille , de Bcnoist , Brivio)
sur voi tures  Bugatli.

BRAILLARD (Braillard , Falcbetlo et Sommer) sui
voi tures  Maserati

el les individuels  Elancelin et Withney Straighl
sur Maserati , Veyron sur Bugatti.

Ces coureurs sont parmi les p lus réputés.
Les billets pour les places de tr ibunes , gradins,

fenêtres , balcons et terrasses sont en vente à la So-
ciété dc développement de Mont reux  et peuvent être
adressés cont re  remboursement .

B O X E
Un meeting sédunois

L'Association sport ive sédunoise avait  organisé un
grand meet ing de boxe au Théâtre de Sion , d i m a n -
che après-midi. Il y avait  peu de spectateurs.

En voici les princi paux résultats :
Combats amateurs, poids mi-moyens : Riesen , Sion.

et Devaux (Salle Baumgar tner ) ,  font  malch nul aux
points.

Poids welter : Baruchet , Sion , est déclaré vain>

queur  de Cre t ton , Lausanne.
Poids mouche : Jordano, Genève , Cercle des Sports ,

est déclaré vainqueur aux poin ts  de Basler. Lausan-
ne, champ ion vaudois.

Poids légers : Lehner , champ ion valaisan , Sion . est
déclaré vainqueur aux  po in t s  de M a r t i n , Cercle des
Sports , Genève.

Poids moyens : Ferr in . Genève , bat Tauxe, de Bex ,
aux points .

Poids p lume : Trovv , de Lyon , champ ion des Al-
pes, bat Mol ina t , de Varese, aux points.

Combat professionnel : Georges Baumgartner, cham-
p ion suisse , est déclaré vainqueur aux points de Ma-
rina , de Lyon.

Les combats  étaient a rb i t r é s  par M . Nicod . arbitre
international.

A Barcelone
A Barcelone , devant  27 ,000 personnes , S c h m e l i n g

et Paolino onl fa i t  match nu l .

A L P I N I S M E
Une première

MM. Hans Flotron , guide à Anzeindaz , et lt. S tauf -
fer , a r t i s t e  peintre, ont  e f fec tué , le jour de l 'Ascen-
sion , avec succès , l'escalade de la paroi sud de la
Tète Ronde , 3065 mètres  (massif des Diablerets)  qui
n 'avait jamais  été faite jusqu 'à présent.  I ls  rencon-
trèrent  au cours de leur  grimpée de nombreuses et
1res sérieuses d i f f i cu l t é s .  Le guide Flotron a été
blessé à la tè te  par la chute  d'une p ierre , mais  fort
heureusement sans gravité. L' ascension a duré  six
heures.

Madame veuve Joseph PIERROZ el famille
remercient bien sincèrement tontes les person-
nes qui ont pris par t  au grand deuil qui v ien t
de les f rapper .

CONCOURS
Que dînez-vous si vous receviez un cadeau de fr.

1000.— ? Si vous envoyez la solution exacte du pro-
verbe ci-dessous , nous vous indiquerons les moyens
pour obtenir un beau cadeau.
1" cadeau : fr. 1000.- 6e au
2= » fr. 250.- I l e  au
3<- au 6e : fr. 75.- 16* au
ainsi qu 'un grand nombre

no a'n neir
\ euillez envoyer les réponses à l' adresse ci-dessous

et joindre si vous voulez un t imbre pour  la ré ponse.
JAKOB RICKLI , G LA RU S

10e cadeau : chacun  I r .  .>U
15e » chacun fr. 25
25e » chacun fr .  15
d'articles dc ménage.

snas eniep
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Moyal^Sonore
Avenue du Bourg

Ce soir mardi 15 mai à 20 h. 30
Reprise du très beau film

mW
^
On demande immédiatement
dans pension d'enfants ouverte
toute l'année

Jeune FILLE
de cuisine, active, propre et
en parfaite santé. - Adresser
offres , certificats et photogra-
phie Pension Jolimont , Villars
8/ Ollon.

Ciiëlei meublé
A LOUER au Bioley s. Sal-

van , 6 chambres, cuisine avec
fourneau électrique, jardin ,
pavillon A la même adresse
à louer au Mayen de Van
petit chalet neuf , 2 cham-
bres et une cuisine meublée

S'adresser au journal en
ajoutant 30 et. en timbres.

A VENDRE aux environs de
Martigny-Ville une

opopriele
contenance 3852 m2 complè-
tement arborisée ; abricotiers ,
pommiers et basses tiges en
plein rapport. S'adresser à
Léonce Giroud , Marti gny.

Jumelles
à prismes
RÉCLAME , grossissant 8 fois
grande, luminosité, livrée en

étui cuir

/\ iê
\v. / /  M *m **

\ ff "a ®
\ j f f  a* "8

\y sS"w 03 CS B

Jumelles de campagne à fr.
30.— , 40.— et 50.—

Jumelles Zelss
depuis fr. 140.—

Bijouterie

Henri moret
Av. de la Gare Martigny

Excellent Café
à remettre dans ville du Lé-
man. 100 fr. par jour ; loyer
2650 fr. long bail. Prix fr.
10.000. Avantageux et d'ave-
nir. Gérance Mérinat et Du-
toit , Aie, 21, à Lausanne.

CHALET
ou appartement à la monta-
gne, aux environs de Marti-
gny. 2 à 3 mois d'été. Adres-
ser offres avec prix sous chif-
fres Z. A. 153, au bureau du
journal.

A VENDRE

camion Ford
basculant , chez Farquet Jo
seph , Saxon.

Les gourmets
savent??...

que 1 apéritif de marque
„ Diablerets " se con-
somme pur , ou additionné
d'eau gazeuse. - Il rafraî-
chit ainsi sans débiliter.

ATTENTION!
Voulez-vous reprendre

un commerce ou ache-
ter un Immeuble ?

Adressez-vous en toute con-
fiance au

Bureau d'Affaires
Terreaux 29, à Lausanne
qui vous rensei gnera gra-
tuitement (Tél. 22.706)

L'ENTREPRISE

EI.P011I
et ses fils Robe r t  et Henr .

à Mart i gny-Bourg

Construction de
Villas à forfait

Travaux de béton arm é




