
LB TORRENT
Bien souvent , dans nos promenades, nous

avons suivi le bord d'un cours d'eau qui ser-
pente dans la plaine.

Poétiquement bordé de verdures et de f leurs ,
il suit son chemin capricieux longeant les
champs fer t i l e s  ct faisant  tourner la roue du
moulin au son clair de sa chanson. Paisible , il
re f l è t e  les lueurs du jour qui pusse et nous
songeons en le regardant ù une pro fonde  séré-
nité.

Cependant , si un jour , montant ù l'assaut de
l'abrupte colline, nous rencontrons sur notre
passage le petit torrent qui f o r m e le cours
d'eau si paisible de la p lain e, nous nc pouvons
croire que ce soit le même.

Fantasque , il bondit , cascade, écume dans
l'espace, puis s'attarde soudain dans un bassin
naturel pour reprendre sa course avec plus de
vigueur.

Il éclabousse en passant les pâtura ges f leu-
ris, les troncs énormes des sap ins qui se pen-
chent, sur son lit ; il semble chanter une douce
mélopée pour éclater p lus loin en une sauvage
harmonie.

Charmés par tant de grâce champêtre , nous
suivons un instant, le torrent capricieux , et
tqut cn riant des éclaboussures qu 'il nous je t te ,
nous entrons dans son lit , sautant d'une pierre
à l'autre pour franchir  un paisible passage .
Sur l'autre rive qui nous paraît p lus facile ,
nous continuons notre promenade. Tout à
coup, l'eau semble couler p lus vite et nous
entendons un vacarme assourdissant. A quel-
ques pas devant nous surg it soudain le vide
où le torrent se préci p ite avec f racas  sur la
roche polie. Une immense cascade écume el
bondit inlassablement dans une gerbe merveil-
leuse qui scintille au soleil.

Ce tableau est. d'une beauté si sauvage que
nous restons là, sans parole , contemplant cette
chose formidable que la nature nous présente :
deux forces  unies : l'eau, source de vie, el le
roc inébranlable. Et machinalement nous pen-
sons à ce paisible cours d' eau de la plaine , fa i t
du torrent de la montagne, qui, tout paisible ,
va rejoindre le f leuve  fa i t  de mille forces  pa-
reilles à celles que nous contemplons.

Ce torrent n'est-il pas l 'image de la vie ?
Sourires , douceurs, tendresses, brusquement

suivis de d if f i cu l t é s ,  de peines, de malheurs
qui surg issent devant nous au moment où nous
y pensons le moins.

Puis, de nouveau , le calme reparaît et les
f leurs  renaissent le long du cours de la vie.

Ce torrent est pareil aussi à ces visages de
personnes âgées qui nous semblent revêtus
d'une immense sérénité. A les voir si ] >aisibles.
ces pers onnes âgées , nous ne. pouvons croire
que la douleur les a visitées autrefois , et leurs
dernières années sont si calmes que nous som-
mes incrédules de leurs soucis passés.

Il semble, à les voir, que la paix radieuse
est promise aux âmes qui ont beaucoup lutté,
aux cœurs qui ont. beaucoup s o u f f e r t , comme
le torrent qui bondit trouve dans sa course la
paisible plain e pour y chanter une tendre mé-
lodie.
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Un art difficile
C'est celui de prédire le temps qu'il fera.

semble-t-il à dernière vue. Et pour tant , ainsi
qu'il ressort du rapport  de la Station centrale
suisse de météorologie, on est parvenu dans ce
domaine à une précision remarquable et nos
météorologues se trompent... rarement. Qu 'on
en juge plutôt, puisque sur l'ensemble des pro
nostics émis l'année dernière , 74 pour cent
se sont révélés justes, 22 pour cent part iel le-
ment justes et 4 pour cent seulement faux. Ces
résultats sont les meilleurs qui aient été obte-
nus depuis bien des années. Avant de partir  en
course , consultons donc les pronostics du
temps !
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Encore le nonfcam impôts ?
NON et NON !

Les experts nommés pour étudier notre
situation financière ont dé posé un rapport
provisoire pour la dernière session du Grand
Conseil. Ils ont dépeint l'état de nos finances
sous une couleur bien sombre, et pour remet-
tre celles-ci à f lot  ils proposent deux remèdes :

Compression des dépenses ct augmentation
des imp ôts.

Rien que cela ! et tout cela !
C'est clair , simple ct net. Un enfant  l'aurait

trouvé.
// s'agit en tout premier lieu de comprimer

les dépenses. La chose est possible. M. Escher
en automne dernier, et M. Loretan alors qu'il
était aux Finances, l'ont déclaré publiquement.
Mais il faut  pour cela que le Conseil d'Etat
manifeste un peu de bonne volonté, et qu 'à la
session d'automne, au moment de l'établisse-
ment du bud get , le Grand Conseil montre du
cran.

Il conviendra en ce moment de se rappeler
que nous sommes pauvres, (pie la faillite esl
proche et qu'il s'agit de l'éviter à tout prix.
S'ils s'insp irent de cette pensée, les députés
sauront promener le sécateur dans les postes
gourmands. Ils se débarrasseront de cet esprit
de régionalisme qui consiste à faire affluer
dans un district le p lus de subsides possible
en réalisant pour cela des œuvres d'une im-
portance souvent secondaire. Ils se décideront
enfin à mettre l'intérêt du pays au-dessus der-
mesquines questions de clochers, de clans, de
partis.

Il semble bien qu 'un vent nouveau souffle
maintenant  un peu partout , même sur notre
Parlement composés d'éléments souvent par
trop moutonniers, et certains espoirs semblent
permis.

Quant  à nous , nous souhaitons vivement que
les députés aient à cœur de réaliser toutes les
économies possible en supprimant toutes les
dé penses qui nc sont pas absolument nécessai-
res. La populat ion at tend de ses mandants une
conduite énerg ique et une belle indépendance
d' esprit nécessaires pour sauver le pays.

Une fois le bud get établi , que l'on s'y tien-
ne, qu 'on s'y cramponne et qu'on refuse tout
crédit supp lémentaire, comme l'ont d'ailleurs
demandé les experts. Les députés doivent être
log iques avec eux-mêmes : qu'ils ne repren-
nent pas d'une main pour eux ce qu 'ils ont
refusé à d'autres. Et si les conseillers d'Etat
veulent faire des dépenses qui n'ont pas été
autorisées par le Grand Conseil , qu 'ils les sol-
dent de leurs propres deniers.

II s'agit aussi de fa ire  f i gurer au bud get
toutes les dé penses de l 'Etat et non seulement
de présenter le compte d'administration; sinon
la situation n'apparaî t  pas sous un jour véri-
table. On a annoncé, en effet , que les comp-
tes de 1933 bouclent par un déficit de 1 mil-
lion 400,000 francs ; ce n'est pas exact , car à
ce chiffre il convient d'ajouter le déficit de
1 million 700,000 fr. des comptes hors bud-
get , ce qui donne un défici t  total énorme de
3 millions 100,000 francs , comme il ressort du
rapport  de gestion présenté par M. le député
Bourdin.

N'est-il pas curieux et anormal , en effet,
comme l'a si bien fait  ressortir le rapporteur,
que les députés ne connaissent ni le nombre
des employés cpii sont occup és dans certains
services, ni leurs traitements , l'Etat se bornant
à dire , pour ces comptes, que les dépenses se
sont élevées à 2,576,371 fr. et les recettes à
865,179 fr. ? Pourquoi le Grand Conseil n'au-
rait-il pas un droit de regard sur ces comptes

Ceux qui quittent le pays
Au mois d'avril , 193 émigrants ont quitté-

la Suisse pour les pays d'outre-mer, soit un de
p lus qu'en avril 1933. Pour les quatre premiers

concernant les routes de montagne, les bisses,
comme sur les autres , où l'on donne le détail
de dépenses minimes ?

Il est nécessaire que l'on établisse l'univer-
salité du budget et des comptes, afin de voir
une bonne fois clair dans la situation , de con-
naître l'état exact de nos finances pour mieux
pouvoir apporter ensuite les remèdes au mal
dont nous souffrons.

Car , il faut  le reconnaître, on n'a pas fait
grand' chose jusqu'à maintenant pour assainir
nos finances. La Commission de gestion de
1932 avait déposé 7 postulats. On s'est borné
à réaliser le plus facile : on a opéré la réduc-
tion des traitements et des déplacements du
personnel. Or, il est urgent d'aller résolument
de l'avant , de réaliser toutes les économies
possible, en restreignant le train de vie.

C'est le seul moyen de sauver la situation.
Les experts ont bien parlé de l 'élévation des

impôts, mais qu'on prenne garde avant d'ap-
pliquer cette mesure extrême : la coupe est
pleine jusqu'au bord , et il suffit  de peu pour
la faire déborder ; l'indignation populaire se-
rait alors à son comble. Nos impôts ont atteint
le plafond et la plupart des contribuables ont
à payer une dîme autrement onéreuse que
celle qu'exigeaient les seigneurs féodaux. A
vouloir augmenter le taux des impôts, on ris-
que de tarir la source même des revenus fis-
caux. Les faillites se succèdent à un rythme
accéléré , les actes de défaut de biens s'étalent
en longues colonnes dans le Bulletin o f f i c ie l  :
cela révèle une situation générale extrême-
ment mauvaise et anormale.

Les experts ont été surpris du faible rende-
ment des impôts. Nous, pas ! Qu 'ils passent
dans nos villages de montagne ; qu'ils pénè-
trent dans nos masures, qu 'ils s'asseyent à la
table de nos paysans, qu'ils besognent avec
eux, sans arrêt , de l'aube au crépuscule, et, à
la fin de l'an, qu 'ils viennent boucler les comp-
tes et par-dessus le marché payer les impôts
communaux et cantonaux, et ils verront bien
s'il y a encore possibilité d'élever le taux de
ces derniers.

Non , non , dans nos villages, sauf en de
rares exceptions , la poule ne pond plus des
ueufs d'or , mais des œufs tout ordinaires, et
quand on l'aura tuée, il est évident qu'elle ne
pondra même plus du tout. On l'aura d'ail-
leurs tellement épuisée, qu'il ne restera pas
même la ressource de la mettre au pot après
sa mort .

Evidemment, tous les contribuables ne sont
pas saignés de la même façon ; il en est qui
ne payent pas les imp ôts qu'ils doivent. Faire
rendre gorge à ces flibustiers, n'est que stricte
justice.

Dans la dernière session du Grand Conseil ,
le député Dellberg a af f i rmé nue 100 millions
investis dans les banques échappent au lise
Nous croyons la chose sans bénéfice d'inven-
taire , el nous pensons aussi qu 'il serait possi-
ble, de faire payer leur dû à ces fraudeurs,
sans pour cela lever le secret des banques, en
se basant sur les comptes publiés chaque an-
née par les divers établissements financiers.

Que le fisc fasse toutes les investigations
nécessaires pour rechercher le cap itaux ca-
chés , les traitements perçus, les bénéfices réa-
lisés, et que l'impôt soit payé par tous, selon
une saine justice distributive, c'est bien !

Que l'on augmente le taux d'imp ôt ?
Ça , non et non !
Ce serait d'ailleurs le meilleur moyen de

dater la catastrop he. C. L...n.

mois de l'année, le nombre des émigrants de
la Suisse pour les pays d'outre-mer est de 377
contre 323 pour la même période de l'année
dernière.

ces qu elle remporta — les billets ordinaires
de simple course donneront également droit
au retour gratuit. La faveur s'app lique cette
fois-ci non seulement aux billets de simple
course délivrés aux guichets, à destination de
gares ou stations suisses, mais encore, sur les
parcours suisses, aux billet directs à destina-
tion de la Suisse délivrés à l'étranger, de mê-
me qu'aux titres de transport émis par les bu-
reaux de voyages.

Le retour gratuit  est accordé par les che-
mins de fer fédéraux , ainsi que par la p lupart
des compagnies de chemin de fer et de navi-
gation privées. L'administration des postes, qui
a réduit considérablement ses taxes dès le 15
mai 1934, ne participe pas à la semaine de
voyage.

Les billets de la semaine de voyage en Suis-
se ont une durée de validité de dix jours à
part ir  du jour où ils ont été émis. A condi-
tion que ce délai de dix jours soit observé, le
retour peut être effectué même après le 10
juin ; les billets de simple course délivrés le
dernier jour de la semaine de voyage donnent
droit au retour jusqu'au 19 juin au plus tard ,
la course d'aller devant néanmoins être exécu-
tée dans tous les cas pendant la semaine de
voyage.

Les billets de simple course avec surtaxe
pour trains directs délivrés pendant la semaine
de voyage donnent aussi droit au retour en
train direct ; avec les billets de la semaine
de voyage, la surtaxe pour trains directs n'est
donc due dans une seule direction. Les billets
de changement d'itinéraire ou de déclassement
pris à l'aller avec des billets ordinaires de sim-
ple course sont également valables pour le
retour.

L'impôt fédéral sur les boissons
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fé-

déral a entendu un rapport du chef du Dépar-
tement fédéral des finances sur les travaux
préliminaires concernant le prélèvement d'un
imp ôt fédéral sur les boissons. Des pourparlers
ont eu lieu au cours de ces derniers mois avec
les milieux intéressés, mais aucun résultat po-
sitif n'a put être réalisé. Malgré la vive oppo-
sition qui s'est manifestée dans les régions vi-
ticoles contre l'imposition des boissons alcoo-
li ques, le Dépt a poursuivi ses travaux préli-
minaires étant donné que le programme finan-
cier prévoit expressément le prélèvement d'un
impôt fédéral sur les boissons, c'est-à-dire un
imp ôt de consommation sur le vin, la bière,
le moût et les autres boissons telles que les
eaux de table , naturelles et artificielles. Nous
apprenons que le Dépt des finances a l'inten-
tion de soumettre prochainement au Conseil
fédéral un projet qui viendra en délibération
devant les Chambres au cours de la session de
juin déjà. Un court message accompagnant le
projet d' arrêté est actuellement en prépara-
tion. Le programme financier avait prévu un
rendement annuel de 25 millions de francs
sur l'imp ôt sur les boissons, dont divers taux
avaient déjà été fixés. Il est possible que dif-
férentes modifications interviennent encore à
la suite des délibérations qui auront lieu ces
jours prochains avec les différents groupes in-
téressés.
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EN SUISSE
Seconde semaine de voyage en Suisse
Elle aura lieu du 2 au 10 juin 1934. Comme

pendant la semaine de voyage organisée l'au-
tomne passé —¦ qui se rappelle le très gros suc-
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Les vieilles mamans
Journée des mères.

C'est surtout , je l'ai remarqué, les jeunes
mamans qu'on fête en cette journée des mères.
Celles qui sont encore en pleine tâche mater-
nelle, en p lein épanouissement de leur bon-
heur. Celles qui se penchent, toutes rayonnan-
tes, sur les êtres qui sont leur espoir et leur
orgueil.

Mais il y a les autres, toutes les autres. Cel-
1 îS qui ont été, elles aussi, de jeunes mamans
et pour qui cette journée est souvent un rap-
pel poignant des joies disparues. Comme elles
sont nombreuses celles qui, ayant accompli
leur longue carrière de femme et de mère,
sont délaissées dans leurs vieux jours... Ou
celles à qui l'on réserve, parcimonieusement ,
une place au jeune foyer...

C'est cette vieille femme que j'ai vue, un
matin, très tôt , fouiller dans un panier à dé-
bris. Elle cherchait du pap ier pour alimenter
son maigre feu. Son histoire ? Banale au pos-
sible... Quand on ne les comprend pas, les
vieux, combien, d'eux-mêmes, choisissent cet
effacement, cet oubli... Depuis des années elle
vit dans une chambre minuscule, si totalement
oubliée, si pauvre, que la notion même du
temps a disparu. Une larme perle cependant
quand elle parle de ses fils, mariés, pères de
famille, et qui jamais ne se souviennent de
leur mère. « Heureusement, dit-elle, que mon
premier est mort au service... Il aurait fait
« pour lui » comme les autres et je n'aurais
pas la petite rente qui me fait vivoter. »
Voyez-vous cette mère qui, dans sa vieillesse,
en vient à bénir ce qui, en son temps, l'avait
atteinte dans ses forces vives, la mort d'un
fils en pleine jeunesse ?

C'est cette autre qu'on a reléguée tout en
haut , dans une pièce bien au nord. Les vieux,
n'est-ce pas, n'ont pas besoin de soleil... C'est
toutes celles qui achèvent leur vie dans un
asile et qui ont, pourtant , de par le monde,
des enfants. Ou qui sont en marge de la vie
familiale. Qui sont usées, vieillies, mais dont
le cœur garde, intacte, la faculté de souffrir ,
de sentir... Pauvre irascibilité des vieux qui
n'est rien d'autre, souvent, qu'une sensibilité
trop éprouvée...

C'est de toutes celles-là qu'il faudrait se
souvenir, qu'il faudrait tirer de leur isolement,
de leur misère, pour leur redonner un peu de
joie. Le plus beau sentiment qui puisse fleurir
le cœur d'un homme, n'est-ce pas celui de la
piété, de la reconnaissance filiales ? Quand ce
sentiment-là fait défaut, la porte est ouverte
à toutes les dégradations, à toutes les déchéan-
ces...

C'est à celles-là qu'il faudrait dire : « C'est
votre fête, puisque c'est la fête des mamans
et qu'une vieille maman est plus mère que les
autres... »

C'est celles-là qu'il faudrait faire sourire,
pour ensoleiller leurs derniers jours , pour
qu'elles ne partent pas avec la conviction poi
gnante que tous leurs efforts , tous leurs sacri
fices ont abouti à cette faillite : avoir donné
le jour à des égoïstes...

Les vieilles mamans ? Elles ont été jeune?
et glorieuses de leur maternité. Elles ont cru
avoir choisi la meilleure part puisqu'il y avait ,
pour enchanter leurs yeux, les frais sourires
de leurs petits... A celles-là donnons l'autre
part , celle à laquelle elles ont droit , surtout
droit : la reconnaissance. Et non pas la recon-
naissance stérile qui ne sait pas donner , mais
celle qui sait aussi se sacrifier.

(Tribune de Lausanne.) Colette.

«r̂ êESx La meilleure
- __r ^ \ m s

I J I machines
fpGESr Jm à coudre
Ifflf 

^̂ iffl /M\ Conditions de paiement
1._:-jHr iHpi très avantageuses

TJXR Cl. MEYNET
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La cuisine
Les asperges

Asperges à la sauce blanche. ¦— Dans toutes les
préparations de l'asperge, il convient île la bien
éplucher et nettoyer. Pour cela , il faut  gratter les
asperges en tenant la tête de l'asperge en haut et le
blanc en bas , puis enlever tous les fils qui s'en déta-
chent à l'aide d'un petit couteau de cuisine. Ensuite,
les couper toutes de même longueur et les nouer
par petits bottillons ; on en met , suivant grosseur ,
de 15 à 20 dans chaque.

Mettre ensuite une grande marmite sur le feu avec
assez d'eau pour que les asperges trempent tout à
fait  et ajouter une poignée de sel. Lorsque l'eau bout
à gros bouillons , y mettre les asperges. 11 faut comp-
ter de 20 à 22 minutes de cuisson , suivant l'usage
qu 'on veut en faire , suivant qu 'on les désire plus ou
moins fermes. On les égoutté après , on les déficelle
et ou les sert sur un plat long ou sur une serviette ,
en envoyant la sauce qu 'on désire dans une saucière.

Sauce blanche. — Faire fondre dans une casserole
un bon morceau de beurre fondu , y délayer une
cuillerée de farine , bien remuer. Ajouter en remuant
toujours , un peu de lait et un peu d' eau de la cuis-
son des asperges. Quand la sauce est bien épaisse, y
introduire au moment de servir , quelques cuillerées
de bonne crème et quelques ciboulettes finement ha-
chées.

Pour les asperges à l'huile, on envoie une sauciè-
re de vinaigrette avec sel et poivre, l 'huile devant
particulièrement dominer.

m m *
Asperges eu petits pois. — Prendre des asperges

vertes et fines et les couper en petits morceaux , un
peu p lus gros qu'un pois. Les faire cuire ensuite
quelques minutes à l'eau bouillante , les retirer , les
égoutter et les mettre dans une casserole avec un
morceau de beurre de la grosseur d' un petit œuf , un
morceau de sucre et deux cuillerées d'eau.

Après cela, couvrir la casserole et laisser cuire à
petit feu pendant une demi-heure, puis lier la sauce
avec une petite cuillerée à café de fécule. Au mo-
ment de servir , éloigner la casserole du feu et ajou-
ter un jaune d'œuf qu 'on délaiera d'avance avec un
peu d'eau. En versant l'œuf dans la sauce, bien re-
muer pour qu 'il ne tourne pas. Servir de suite.

» * «
Asperges à l'italienne. — Prendre de grosses asper-

ges vertes et après les avoir nettoyées et grattées ,
les faire cuire à l'eau bouillante salée. Lorsqu'elles
sont à peu près cuites, les retirer de l'eau el nu
prendre que la partie verte qu 'on coupe par mor-
ceaux. Dans Un p lat qui aille au four , mettre du
beurre , puis un lit d'asperges saupoudrées de parme-
san ou de gruyère râpé, sel, poivre, beurre , recom-
mencer par un lit d'asperges saupoudrées de froma-
ge râpé, sel , poivre et beurre fondu , puis faire pren-
dre couleur à four doux.

• * *
Pointes d'asperges aux œufs pochés. — Lorsqu'on

dispose d'asperges montées, c'est-à-dire un brin vio-
lettes , on met de côté les pointes qu'on fera cuire
dans un poêlon avec de l'eau salée. Les retirer avec
précaution , les faire sauter au beurre , les ranger au
centre d'un plat et envoyer comme garniture autour
des œufs pochés. _ . _

Asperges à l'alsacienne. — Cuire à l'eau salée des
asperges entières ; les égoutter , les ranger sur ser-
viette dans un plat long en les accompagnant de la
sauce suivante : Faire fondre 75 grammes de beurre
dans une petite casserole. Quand il est bien chaud ,
lui mêler 4 à 5 cuillerées de panure blanche. La cui-
re 5 minutes sans la quitter, saler et servir.

MELANIE.
Autres recettes

Soupe à la semoule rôtie
C'est à bon droit qu'on n'aime guère la semoule

ordinaire, la trouvant trop grossière. On obtient
pourtant une excellente soupe comme suit : Griller
la semoule à raison d'une petite cuillerée à soupe
par assiette, avec le sel nécessaire, jusqu 'à couleur
jaune maïs, l 'étouffer vite avec de l'eau chaude pour
éviter les grumeaux et , après avoir laissé cuire la
quantité nécessaire de soupe Y_ d'heure , y ajouter
deux cuillerées (à soupe) de PAIDOL délayé avec 3
cuillerées de lait et un peu de muscade, laisser don-
ner 2 ondes , et servir si possible avec de petits croû-
tons de pain frits au beurre.

Farce
Hachez l'épinard , le persil et la marjolaine. Cuisez

l'oignon dans l'huile jusqu 'à ce qu 'il soit tendre ,
ajoutez la verdure puis le Paidol délayé dans le lait
et faites-en une bouillie épaisse. Quand la masse est
à demi refroidie ajoutez-y le fromage , l'œuf battu et
le sel. Partagez ensuite la pâte en deux parts égales
que vous roulerez égales en grandeur et très fines.
Dressez sur une des bandes de pâtes votre farce en
petits tas également distants les uns des autres. Re-
couvrez-les avec la seconde bande de pâte et décou-
pez de petits carrés à l'aide de la roulette à pâte.
Mettez-les cuire dans l'eau bouillante salée. Ils sont
cuits lorsqu 'ils remontent à la surface. Egouttez-les,
dressez-les sur un plat , les uns à côté des autres ,
couvrez-les jusqu 'à ce que tous soient terminés et
arrosez-les avec des oignons revenus dans du beur-
re , du persil fr i t , des miettes de pain frites ou du
beurre noisette.

Servez ce plat avec une salade ou du légume.

La seule semoule pour entants préparée d'apris
133.3 les prescri ptions du Dr Mureet.
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L'assurance du « RHONE » a versé à ce jour

Fr. 14.440
pour indemnités pour accidents, dont plusieurs cas
mortels.

Chronique de ia mode
Indications

Les tissus nouveaux dont on fa i t  les robes d'après-
midi et du soir , sont d'une très grande variété ; alors
qu 'autrefois  on réservait la laine pour les ensembles
simp les , et la soie pour les toilettes plus habillées ,
nous voyons maintenant  les grandes robes du soir
en mousseline de laine ou en cotons voisiner avec
les p lus somptueux lamés d'or ou d'argent ; il esl
vrai que ces matériaux qui nous paraissent rudes ,
sont t rai tés  de façon si savante qu 'ils composent des
robes précieuses d'une très belle ligne.

On fait  beaucoup d' ensembles d'après-midi en lai-
nage ; ces tissus sont toujours façonnés : ils peuvent
paraî tre unis à distance ; si vous les regardez de
près, vous les trouverez f inement  crêpés, gaufrés ,
cloques et c'est ce façonnage qui leur donne la ma-
lité à la mode. Certains lainages très f ins  sont ray és
de faisceaux de fils  du même lon groupés par hu i t
ou dix ; d'autres, à fond de crépella très léger , sont
tissés de motifs qui les font  ressembler à des crê pes
de Chine imprimés ; nous avons vu des étoffes de
laine tissées si régulièrement qu 'on y pouvait faire
comme dans du linon un délicat travail de fils tirés.

Parmi les soies imprimées qui sont légion , on voit
beaucoup de crê pes mats , tissés en grain moussu , des
crêpes imprimés avec envers de satin également im-
primé , ce qui permet , dans la même robe, des oppo-
sitions heureuses ; des organdis , organdis de soie à
grandes fleurs , d' autres à petites fleurs multicolores
massées sur tout le tissu. La mode des pois est loin
de f in i r , depuis les pois minuscules jusqu 'aux plus
volumineux ; ils s' inscrivent en blanc, sur fond ma-
r ine ou noir , à moins qu 'ils ne soient foncés sur
blanc.

Pour les robes de grand soir , nous aimerons les
belles soies un peu rigides qui sont une nouveauté
cle la mode, ou tout  au moins une « résurrection » ;
le poult de soie que porta ient  nos aïeules , les surahs
très fermes, les taffetas à impressions sur chaîne ou
quadrillés d' une f ine  raie brillante d' un autre  ton ,
des laqués lamés , des laines feutrées avec un envers
de laine épaisse et légère qui en ar rondi t  les plis
et les cassures.

Rien de plus prat i que qu 'un tailleur pour les bel-
les journées de printemps. Rien de plus net , de plus
agréable à porter qu 'une des blouses légères qui l'ac-
compagnent. Les unes sont plus claires que le costu-
me, beaucoup sonl blanches. D'autres , au contraire ,
sont coup ées dans une é to f fe  p lus sombre que h
lainage du vêtement .  Si vous préférez la blouse clai-
re et le tailleur sombre , choisissez une charmante
blouse de jersey de soie mat , qui se font  en toutes
couleurs de lingerie. Le tissu esl frais et de belle
tombée ; il se lave avec faci l i té , se repasse de même ,
et vous en apprécierez l' agrément.

Les blouses sombres se fon t  en soie ou en la inage
uni , vert foncé ou brun , à porter , par exemp le, sur
une jupe gris clair ou beige. Quelques blouses aussi
sont en taffetas  écossais ou encore en organdi ray é
ou brodé en voile ou en mousseline.

Avez-vous note la l igne des tail leurs , appuyée a la
tai l le , mais sans s'y ajuster , sans la « cintrer » ?  Ce
mouvement  appuy é met en valeur le « décollé » de
la basque et la largeur des épaules , obtenue par la
coupe et non plus par l'addit ion de bandes, de pin-
ces et autres artifices , auxquels leur nouveauté prêta
un charme l' an dernier.  A côté des jaquettes mi-ajus-
tées, on voit beaucoup de petites vestes courtes , sans
boulons  ; il en esl de p lus longues a t te ignant  la lon-
gueur du bout des doigls le bras tombant le long du
corps. Ces vestes livres , tout à fait courtes ou mi-
longues , toujours de tissus légers , ne sont générale-
ment pas doublées , les courtes restent ouvertes. On
ret ien t  souvent les autres d'un main qui improvise
un drapé gracieux en resserrant le vêtement à la

Toutes m'aiment
toutes me veulent
J'appartiens aux Dames, je les aide,
je fais des maris contents, je ménage
les porte-monnaie, je facilite le travail
de la ménagère. On m'appelle maca-
roni , nouille , spaghetti et je fais partie
de la famille.

WENGER
I 

PATES ALIMENTAIRES
wenger & Hug S.A. GQmiigen et Kriens

Attention !
Abonnez-vous au « Rhône » . Vous au-

rez droit, ainsi qu'un autre membre de
votre famille, à une assurance gratuite
en cas de décès par accident, de fr. 1000.
comme à d'autres indemnités pour in-
validité partielle et permanente allant
jusqu'à fr. 1000.—.

BIBLIOGRAPHIE
CHARLES GOS : LA NUIT DES DRUS, .'line édi t ion

j.')me et -fin e mille) , 1 vol. in-8 cour, couverture  en
héliogravure , br. fr. 3.r>0, rel. fr. li.— EDITIONS
VICTOR ATTINGER , NEUCHATEL.
Surpris  par la nuit dans les abîmes des aigui l les

du Dru , deux hommes vont mourir .  Ce que f u t  le
bivouac dans les ténèbres hostiles , l 'épouvantable
supp lice de la mort par le froid , comment un feu de
piolets t in t  la mort en échec jusqu 'à l'aube sinistre,
heure de la délivrance , Charles Gos le dit avec une
lucide concision et sur un ry thme vraiment saisis-
sant. C'est là tout  le livre , mais rien de p lus drama-
ti que.
¦ Lisez-le , écrit Robert de Tiaz au sujet de ce livre ,

vous aurez soif , vous aurez froid , vous vous senti-
rez des courbatures dans les membres. On ne vous
raconte pas une ascension : vous la faites , vous y
êtes. Ensuite , M. Gos, avec une adresse discrète , a
in t rodu i t  dans son his toire  un élément dramatique
ct un élément psychologi que. 11 a réussi à intégrer
l'homme dans la montagne , en dehors de tout truc
p ittoresque qui eût élé vain , comme toujours. »

Que nous voilà loin du récit banal mille fois lu
clans toutes les revues al p ines , et que nous voilà près
des grands écrivains I Ce livre ne se lit pas comme
un roman — on ne le l i t  pas seulement , on est con-
traint  de le vivre.

Les al pinistes y t rouveront , merveil leusement ex-
primés sous la p lume d' un vér i table  écrivain , les sen-
timents si riches que la montagne fai t  naître en eux.
Ils y l iront avec joie tant  de notat ions évocatrices !

Mais que l' on ne s'y t rompe pas : La Nuit des
Drus dé liasse les cénacles d' al pinistes pour s'adresser
au p lus grand public. Car on sent vibrer dans ces
pages cette f lamme intérieure , celle passion si hu-
maine, qui vous saisit et vous étreint .  Cet ouvrage se
classe parmi les bons romans du temps.

voi la  qui exp lique son succès croissant , succès qui
nécessite aujourd 'hui  une nouvelle édition. Il n 'est
pas vain de lui prédire la p lus br i l lan te  destinée.

taille. Parfois un ef fe t  de veste-cloche est obtenu par
une cape volante , pa r t an t  des épaules , qui n'existe
que dans le dos. MICHELINE.
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TRIBUNAL FEDERAL
Le « Frigomax » et la « Frigomatic »
La société anonyme des Anciennes usines Max

Thum , a Genève , a fait  enregistrer , le 28 avril
1932, à l'Office fédéral des marques de fabrique , une
marque «Frigomax» pour désigner ses appareils fri-
gorifiques. Le _ juil let  de la même année, une mai-
son zurichoise , la Kelvinator A. G. f i t  enregistrer la
marque «Frigomatic» pour désigner des appareils
automati ques frigorifiques.  La maison genevoise ,
s'cstimant lésée, introduisi t  une action civile contre
la maison Frigomatic S. A. et Autofrigor S. A., ayant
droit de l'ancienne société Kelvinator. Elle concluait
à ce qu 'il fû t  interdit à ces deux maisons d'utiliser
p lus longtemps la marque Frigomatic, à procéder
à la radiation de la marque Frigomatic et de la
raison sociale Frigomatic S. A., au paiement d'une
somme de 2000 fr. à t i tre de dommages-intérêls et
à la publicat ion du jugement dans divers jou rnaux.

Les sociétés Frigomatic S. A. et Autofr igor  S. A.
contestèrent tout droit à la demanderesse en allé-
gant  que la marque «Frigomax» ne f igurai t  pas sur
les appareils frigorifi ques de la maison genevoise ,
mais seulement sur les portes conduisant aux locaux
à abaissement de la température , où étaient installés
les frigorifiques.  Or , ces locaux auquels les portes
donnent accès ne sauraient être considérées ni com-
me partie de l'appareil fr igorif ique et pas davan-
tage comme «emballage» au sens légal du terme. Par
mesure conventionnelle, les deux parties défenderes-
ses concluaient à la radiation de la marque tFri-
gomax» .

Le tribunal de commerce de Zurich donna raison
aux maisons défenderesses, en estimant que le ter-
me «Frigomax» n 'avait pas été employé comme mar-
que. Seon les juges zurichois , la loi fédérale sur la
protection des marques de fabri que et de commerce
considère , à son article 1, al. 2 , «comme marque de
fabrique et de commerce les signes app liqués sur les
produits ou marchandises industriels et agricoles
ou sur leur emballage, à l'effet  de distinguer ou d' en
constater la provenance. » Or , les locaux à la porte
desquels est apposée la marque «Frigomax» ne sont
pas des parties d'une marchandise car des choses
immobilières ne rentrent pas dans cette notion des
marchandises. D'autre part , les locaux ne sauraient
non plus être considérés comme emballage. La de-
manderesse n 'a pas rempli les conditions légales
exigées pour l'utilisation de la marque. 11 y a donc
lieu d'appli quer l' art. 9 de la loi , aux termes di quel
«celui qui n 'a pas fait  usage de sa marque pendant
trois années consécutives , est déchu de la protec-
t ion» .

Le Tribunal fédéral , appelé à se prononcer sur k
recours de la maison genevoise , n 'a pas admis U
point de vue du Tribunal de commerce de Zurich
a annu lé  le jugement rendu par ce dernier et ren
voyé le dossier à l ' instance cantonale pour examen

La loi fédérale considère la marque de fabrique
pas seulement pour les marchandises mais ausi poui
les produits industriels et agricoles et n 'exige pa;
que Us produi ts  industr iels  soient des choses mobi
Hères , pour devenir  un objet de commerce. Il est cer-
tain qu 'il faut considérer comme produit  industrie
une installat ion fr igorif i que composée d'un moleur
d' une pompe ou d'un aut re  compresseur , d' un con-

-FORCE , VIGUEUR , SANTÉ

¦_i rapidement obtenues S
par l'emploi du ' ..;

VIN OE V IAL I
'é Son heureuse composition en E

fait  un puissant tonique. ra
ÏJ II convient aux convalescents, |j

ji vieillards , femmes et aux per- tj
sonnes débiles et délicates. i . !

I DANS  TOUTES LES P H A R M A C I E S  OE SUISSE g

Dépôt général : L
F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève fl

Feuilleton du journal « Le R h ô n e  ¦ 43 l'éviter ; il retomberait sur le nom des Cros-
bury. Souvenez-vous que, durant des années,
Harold a mérité la réprobation de ses pairs.
Depuis, il a regagné leur sympathie — il doil
la conserver Mabel ! répondit Evelyne.

— Et vous pensez que le duc et la duchesse
d'Asmet , la marquise de Melsbrough lui con-
serveront leur estime, quand ils verront ici
cette femme ?

Evelyne
aux douces mains

par JEAN CARL A

— Il l'aime... elle est si belle ! soup ira Eve-
lyne.

— Pas autant  que vous, mon enfan t , pro-
testa la vieille femme.

— Qu 'importe ! si lui la trouve plus belle.
— Seigneur, aie pitié de nous ! gémit Mabel
Je tremble en pensant à ce qui arrivera. Si

cette Lad y Targuest vient au manoir, tout  est
perdu.

Evelyne fondi t  en larmes...
Mabel la berça comme un enfant.. .
— Excusez-moi, ma pauvre enfant .  Voyez-

vous, cette femme est si dangereuse , je ne puis
m'enip êcher d'avoir peur — mais je ne crois
pas que Master Harold l'aime encore.

— Pourquoi l"aurai t - i l  invitée ?
— Peut-être l'a-t-elle exigé, et il n'a pas osé

refuser . — N'importe ! je ne le croyais pas
capable d'agir de la sorte. — C'est une offen-
se pour vous, et une insulte à la mémoire de
son père ! dit sévèrement Mabel. A votre p la-
ce, Lad y Crosbury, je chasserais cette méchan-
te femme.

— Cela provoquerait uu scandale. Il fau t

L'incendie des Abattoirs de Chicago
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Nous avons annonce cet incendie dans notre numéro de mardi.  1500 maisons ont été détruites pen-
dant les 48 heures que dura l'incendie. Plus de 1000 personnes ont été blessées, parmi lesquelles se
trouve un grand nombre de pomp iers. Des scènes atroces se sont déroulées dans les étables où se
t rouvaient  des milliers de p ièces de bétail. Lo photo ci-dessus a été retransmise par fil et représente
un record dans la t ran smission de gravures par ce moyen.

densateur , d un réfrigérateur et d u n  local à abais-
sement de la température. La désignation «machi-
nes fr igorif iques» prouve bien qu 'il s'agit d'un ap-
pareil composé de plusieurs parties techniques. Le
local destiné à l'abaissement de la température est
incontestablement une partie essentielle à défaut  de
laquelle cn ne saurait uti l iser  l appareil. Et il est
aussi incontestable que la porte donnant  accès _
ce locai constitue une partie intégrante du produit
industriel. Il va de soi que la marque doi t  être appo-
sée sur la porte , puisque cette partie contribue a
l' util isation de l'appareil.

La demanderesse a donc fai t  usage de la marque
«Frigomax» conformément aux dispositions légales.
Elle est en droit d' exiger de ne pas subir de dom-
mage par suite d' une désignation pouvant créer une
confusion. La première instance doit donc exami-
ner si la nouvelle marque «Frigomatic» peut être
maintenue à côté de l'ancienne «Frigomax» ou si
ces deux termes sont d' une ressemblance telle qu 'une
confusion se produira dans l'esprit de la clientèle.
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dues aux titulaires à leur libération du ser-
vice.

L'action entreprise par le Conseil fédéral
a été couronnée de succès. Le Dépt militaire
a reçu en dépôt les ordres les plus divers,
dont le nombre et les propriétaires sont gar-
dés secrets. Aucun d'eux ne doit craindre
d'être pendu à son petit ruban. Tous les mi-
litaires savent maintenant que le Conseil fé-
déral est décidé à app liquer avec vigueur l'ar-
rêté concernant l'interdiction des décorations
pour l'armée.

Douze ans de trafic aérien en Suisse
Il y a des statistiques qui sont plus élo-

quentes que de longs commentaires. C'est le
cas, par exemple, de celle qui vient d'être
publiée sur le développement du trafic aérien
en Suisse de 1922 à 1933. En 1922, les avions
suisses avaient transporté 122 passagers
payants et 90 kg. de poste, mais pas de mar
chandises. En 1924 déjà , le trafic avait pris
un développement réjouissant, car cette année-
là , on enregistra 3.231 passagers, 22.000 kg.
de courrier postal et 6000 kg. de fret .  Pour
1933, les chiffres ont toutefois un tout autre
aspect : 34.514 passagers, 264.000 kg. de poste
et 517.000 kg. de fret ont été transportés en
effet , l'année dernière, dans notre pays, par la
voie aérienne. Comme on le voit, le trafic
aérien s'est considérablement développé au
cours de ces douze dernières années.

Frein continu pour trains de
marchandises

L'équi pement des wagons avec le frein con-
tinu pour trains de marchandises, système
Drolshammer, a été poursuivi l'année dernière
aux CFF conformément au programme établi.
A la fin de l'année, 8442 wagons étaient munis
de ce frein et 2732 wagons possédaient la con-
duite nécessaire. Ainsi, le 51,6 % du nombre
total des wagons pour voie normale était muni
clu frein continu et le 17 % de la conduite
du frein.

EN SUISSE
L'interdiction des décorations pour

l'armée
L'épuration entreprise par le Conseil fédéral

auprès des militaires «décorés et titrés» est
terminée. On sait que, conformément à l'art.
12 de la Constitution, il est interdit aux offi-
ciers, sous-officiers et soldats de toutes les
classes de l'armée d'accepter et de porter des
décorations étrangères et de faire usage de ti-
tres conférés par des gouvernements étrangers.
Celui qui accepte ou garde une décoration ou
un titre étranger commet une contravention
contre l'ordre et la discipline militaires et sera
puni disciplinairement. Les militaires de tous
grades qui possèdent depuis quelques années
une décoration ou un titre et qui l'ont con-
servé depuis lors ne feront l'objet d'aucune
sanction si, jusqu'à une certaine date, ils ren-
voient leur décoration à l'autorité qui l'a ac-
cordée ou s'ils remettent en dépôt leur déco-
ration au Département militaire fédéral. Les
décorations conservées par le Dépt sont ren-

— Harold assure qu'elle ne restera que très
peu de temps, fit Evelyne faiblement. Il lui
était  pénible d'entendre Mabel juger aussi
sévèrement son mari.

— Ce peu de temps sera déjà de trop, ré-
pondit-elle ri gide. Mais, mon enfant , il me
semble que vous défendez Lord Harold ?

— Non ! oh ! non , protesta Evel yne rougis-
sante.

— Alors, qu"allez-vous faire, Lad y Cros-
bury ?

— Harold n'aura rien à me reprocher, assu-
ra la jeune femme, se sentant redevenir une
toute petite fille sous le regard sévère de la
digne et majestueuse femme de charge. Je
remp lirai mes devoirs d'bôtessc... et ensuite, je
demanderai  à Jack de m'enimener, continua-t-
elle en reprenant toute sa fierté. Harold n'en-
tendra  plus jamais  parler de nous.

— Vous divorcerez alors ? questionna Mabel
avec défi .

— Non. Mabel , mes convictions religieuses
s'y opposent. Et puis, si Harold était libre, il
épouserait  peut-être Lad y Targuest, et cela, il
ne le f au t  pas... Mais Mabel. pas un mot à

Jack aussi longtemps que nous aurons des in-
vités.

— Seigneur ! que va-t-il arriver !
— Evelyne soupira : « Rien... si ce n'est que

je vais beaucoup souffrir... Mais on frappe,
Mabel, voyez donc qui est là... »

La vieille servante se dirigea vers la porte
et revint avec uue lettre qu'elle déposa sur la
table de toilette.

— Je la lirai tout  à l'heure, fit Evelyne. —

s'éleva , calme, naturelle. — Harold, je n'ai pas
encore eu le temps de vous le dire, j 'ai reçu,
il y a un instant, une lettre de Lady Targuest...

Le jeune homme eut une exclamation sourde.
— De Lady Targuest ! est-ce qu'elle ne vient

plus ? questionna-t-il, le souffle suspendu, com-
me Mabel tantôt.

Evelyne pensa que son mari était anxieux,
déçu.

— Rassurez-vous, répondit-elle avec une
légère ironie. Lady Targuest nous prie, au con-
traire, de bien vouloir la recevoir quelques
jours p lus tôt. Nous lui rendrions ainsi un très
grand service , car autrement, elle serait obli-
gée de retourner à Londres...

— Mais où se trouve-t-elle donc ? question-
na Harold avec un accent de surprise, qu 'Eve-
l yne ne put méconnaître.

Aidez-moi à m'habiller. Jack et Harold doi-
vent m'attendre... mon écharpe, Mabel... et
maintenant  voyons de qui est cette lettre.

Preuant l'enveloppe parfumée et timbrée
d'une armoirie, la jeune femme la décacheta
et courut à la signature. Très pâle, elle mur-
mura : « C'est de Lady Targuest. »

— Elle renonce à venir, sans doute ? ques-
t ionna Mabel , le souffle suspendu.

Evelyne eut un sourire navré :
— Au contraire... mais il me faut  descendre.
Jack , le repas achevé, avait demandé la per-

mission de regagner son appartement , il avait
beaucoup travaillé ces derniers mois, et se sen-
tait , parfois, las.

Perkins avait déposé sur la table le café el
les liqueurs. Evelyne, après avoir servi son
mari , étai t  allée s'asseoir au coin de la cliemi-
éne, pour se donner une contenance, car leur
gêne ne faisait  qu 'augmenter, malgré leurs
effor ts  pour conserver un ton de douce cama-
raderie.  Elle avait  pris une revue. Harold , son-
geur , un peu mélancolique, fumai t  sans rien
dire.

Tout à coup, la voix de la jeune femme

Vacances en Suisse
Afin d'encourager les familles modestes à

passer leurs vacances dans nos Alpes, le secré-
tariat de la Société suisse d'utilité publique
(Gotthardstrasse 21, Zurich) a publié une liste
de propriétaires de chalets qui loueraient une
pièce ou deux à raison de 1 à 1,70 fr. par lit
et par jour. Cette excellente initiative de soli-
darité pratique permettra à bien des familles
de faire à bon compte un beau séjour de mon-
tagne qui apportera un appoint bienvenu aux
populations alpestres qui sont les p lus tou-
chées par la crise.

Les nouveaux timbres-poste
Comme on l'a déjà annoncé, une nouvelle série de

timbres-poste de 3 à 30 centimes , représentant des
paysages schématisés, remplacera prochainement les
timbres actuels des types «fils de Teli» de Welti ,
datant de 1907, et «tête de Tell», de Kissling, émis
cn 1914 Les sept paysages choisis sont tirés des dif-
férentes parties de la Suisse. Rappelons que le tim-
bre de 3 centimes représente la fameuse chute du
Staubbach dans l'Oberland bernois , celui de 5 cen-
times le Pilate, celui de 10 centimes, le château de
Chillon et les Dents du Midi , celui de 15 centimes ,
le glacier du Rhône, celui de 20 centimes, un paysa-
classique de la Leventine, celui de 25 centimes, lu
Viamala el enfin , celui de 30 centimes, la chute du
Rhin.

Le choix de ces paysages a été dicté — ainsi que
le souligne une communication de la direction gé-
nérale des postes — non par une intention de récla-
me en faveur de quelques régions déterminées, mais
par le désir de représenter les beautés typ iques de
notre pays et le caractère particulier de certaines
de ses voies de communication : vallées et lacs en
cadrés de montagnes ; glaciers , gorges, chutes d'eau ,
routes et chemins de fer de montagne. Il va de
soi que la reproduction de semblables paysages dans
le cadre restreint d'un timbre poste ne peut se faire
par la simple photographie ; elle exige un dessin soi-
gneusement composé et minutieusement exécuté.
L'auteur d'une miniature graphique cle ce genre
doit forcément simplifier les formes et laisser de
côté bien des détails qui n 'appartiennent pas aux
traits caractéristiques du paysage.

En out re , un timbre-poste doit remp lir , du point
de vue de son usage pratique , un minimum de con-
ditions qui ne peuvent être sacrifiées à la libre fan-
taisie, à des besoins de réclame ou aux désirs par-
ticuliers des philatélistes. Le timbre-poste est avant
tout le signe représentatif d'une valeur. Cette valeur
doit ressortir suff isamment  pour être reconnue d'un
simple el bref coup d'œil lors de la manipulation
des lettres et envois postaux. C'est pourquoi on a
d'abord fractionné en séries la gamme assez nom-
breuse des différentes valeurs d'affranchissement
(3 cts. jusqu 'à 10 fr.). Chaque série se distingue par
un type d'image qui lui est propre et qui permet

j  constater d'emblée qu 'il s'agit d'un timbre d'une
valeur infér ieure , moyenne ou supérieure. Puis, dans
une série , ia valeur de taxe est déterminée par la
couleur. Il f au t  donc que cette couleur soit bien dis-
t incte et net tement  reconnaissable et que l'image
permette une certaine uniformité de ton. Il importe
aussi que le dessin et la couleur n 'accusent pas de
parties trop foncées qui absorberaient les traces de
l'empreinte d'oblitération. La question de cette em-
preinte est étroitement liée à celle de l'image, car
pour qu 'un timbre-poste remplisse son objet , il faut
qu 'il puisse être annulé par oblitération.

Il est évident que toutes ces exigences l imitent
fortement les moyens et la liberté de l'artiste. Il doit
éviter les teintes trop foncées ou trop claires qui
nuiraient à l'uniformité de ton indispensable et qui
rendraient illisibles les marques d'oblitération. Un
bon timbre-poste ne peut donc jamais répondre tout
à fai t  aux vœux et désirs des amateurs ou collection-
neurs qui se placent uniquement au point de vue
de leurs sentiments de l'esthétique. Il faut  se résou-
dre à l'idée que ni l'effet  artistique de l'image, ni
éventuellement un certain succès de réclame qu'on
escomptait , ne peuvent trouver entièrement leur
compte en pareille matière.

Les nouveaux timbres-poste sont l'œuvre clu dessi-
nateur Eugène Jordi , à Kehrsatz près Berne. Ils sont
dans leur ensemble, d'un aspect tranquille et dis-
cret , sans recherche d'effet du genre affiche , et ils
se prêtent à une coloration forte et homogène. Les
teintes marquantes sont d'une égale vigueur de ton
et donnent à toute la série une heureuse harmonie.
Les timbres sont imprimés sur papier blanc ; ils ont
ainsi plus de fraîcheur que ceux actuels « fils de
Tell » et « tête de Tell », auxquels 1? couleur chamois

du pap ier donne un aspect un peu flou. Les nou-
veaux timbres-poste sortiront de presse en juil let
prochain.

— Dans le Comté. Sa l e t t r e  est très correc-
te et même fort  aimable : désirez-vous, Harold ,
que j 'aille vous la chereber ?

Evelyne était tremblante de l'e f for t  qu 'il lui
fa l la i t  faire pour parler naturellement ; elle
aurai t  désiré que son mari acceptât sa propo-
sition, mais celui-ci, le f r o n t  soucieux, répon-
dit :

— Inutile de vous déranger, il su f f i t  que
vous m'en disiez le contenu... Mais qu 'allons-
nous répondre ?

— Il n'y a rien à répondre. Certaine d'être
la bienvenue, Lady Targuest prendra le train
qui la déposera demain après-midi à notre
pet i te  gare.

— Demain ! s'exclama sourdement Harold.
— Il vous faudra  aller la chercher à la gare.
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gogne. Livraisons soignées ?

— Sans doute ! répondit Harold , la voix
dure, puis-je envoyer Perlons ou Harry à la
rencontre d'une de nos invitées cpiand je suis
au manoir '_

— Non, évidemment, Lady Sybille pourrait
à bon droit s'en formaliser.

Remarqua-t-il une note anormale, un peu
agressive, dans la voix habituellement si douce
de sa femme ? Harold la regarda avec atten-
tion, et demanda d'un ton affectueux :

— iNe viendrez-vous pas avec moi , Evie ? la
route du manoir à la gare est fort  jolie -— et
vous feriez ainsi une charmante promenade.

Mais Evelyne avait déjà repris son calme, et
répondit assez naturellement :

— Vous êtes très aimable, Harold , de me le
proposer, mais j 'ai encore beaucoup à faire ;
tous les appartements ne sont point encore
prêts. Au fait , où désirez-vous loger Lady Tar-
guest ?

Harold eut un geste d'impatience.
— Ceci, ma chère, vous regarde. Mais, fit-il

brusquement, pourquoi ne la logez-vous pas
dans une des pièces qu'on vient d'aménager ?

— Vous savez bien, Harold , que ces pièces
sont peu confortables. Cette aile n'a jamais
été habitée que par Jack.

— Je suppose que Lady Targuest ne sera
pas plus difficile que Jack , et que nos autres
invités qui devront y loger.

Evelyne voulait répoudre : notre intention
était d'y loger quel ques jeunes gens, et non
point des ladies habituées au confort , mais,
après tout , que lui importait , si son mari le
jugeait bien ainsi... i
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avec le  t r a i t  r o u g e

C'est' bien, je vais donner des ordres ; quiétante ; que pouvait machiner Lady Tai
vous me pardonnerez, si je vous laisse seul.

— Evelyne ! — il retint la jeune femme tau-
dis qu'elle passait devant lui pour atteindre Is
porte. — Evelyne, vous me laissez bien sou-
vent seul... Et puis, vous vous donnez trop de
peine pour nos invités, je me sens un peu ja-
loux.

— Vous n'avez point raison de l'être ! Je
remp lis mon devoir de maîtresse de maison,
voilà tout.

— Ali ! que je voudrais que tout ce inonde
soit déjà venu et reparti ! s'exclama Harold
d'un air si excédé que sa femme en resta saisie.

— Est-ce bien vous qui parlez , Harold ?
— Je vous étonne ? fit tristement le jeune

homme. Cependant, Evel yne , c'est la vérité !
je voudrais être seul avec vous et Jack, com-
me en ce moment.

— Vous vous êtes beaucoup fati gué à Lon-
dres , et vous êtes de mauvaise humeur, mais
cela passera , — cela passera demain , Harold.

Le jeune homme haussa les épaules sans ré-
pondre ; alors Evelyne, dégageant sa main,
s'éloi gna , le laissant mécontent , préoccupé.

— Comme elle est chang ée, mon Evic, pen-
sa-t-il les yeux fixés sur la porte qui se refer-
mait. Je l'aime ! soup ira-i-il , et j 'esp érais le
lui dire demain , jour  de son anniversaire, mais
maintenant  !...

Il eut un geste décourag é ! Avec Sybille en-
tre eux , Sybille jalouse , vindicative ! comment
pourrai t - i l  parler  d'amour à Evel yne ?

Celte façon de leur imposer sa présence
n'était pas seulement indélicate , mais bien in-

guest ? HaroId .se le demandait , anxieux

CHAPITRE IX
L'aspect de Lady Targuest n'avait rien de

menaçant quand , le lendemain après-midi, le
train s'arrêta dans la petite gare agreste et
paisible de Crosbury-Manor. Le visage rayon-
nant  de la jolie femme s'encadra dans la fenê-
tre du compartiment et ses yeux cherchèrent
sur le quai Lord Crosbury qui devait s'y trou-
ver très certainement.

Mais Evelyne , sur de nouvelles instances de
son mari , avait consenti à l'accompagner et ,
en voyant la jeune châtelaine à côté de lui , le
visage de Sybille se rembrunit ; elle se rejeta
en arrière avec dép it.

Pour tan t , c'est avec le p lus éblouissant sou-
rire qu'une seconde plus tard , elle tendit la
main , s'excusant d'être importune ; elle expri-
ma avec gaîté son soulagement de se voir
épargner , grâce à leur aimable accueil , la fat i -
gue d'un double trajet en chemin de fer , et
l'ennui, non moins grand , d'un séjour à l'hôtel.

— J'ai donné congé à mon personnel. J'es-
père que vous n'êtes pas trop fâchée de me
voir , chère Lad y Crosbury ? dit-elle mielleuse.
J'avais promis mon concours à ce concert de
char i té , et les organisateurs ont avancé la date
sans me consulter. Croyez bien que si j 'avais
su...

i5~f;rawMMM^p»f

H liiA lâilfl»___  b __ ES H _ _ _ _ _  9 _ t__f B N Cl_ _ _  t__ ES Ri K"""' H ÊT__ \  n Hf̂
éi
v gtyjll

l'architecte?
Il examine

bâtisses et,
survienne, il

Pourquoi ne

les lézardes des vieilles
avant qu un malheur ne

survienne, il répare I usure du temps.
Pourquoi ne faites-vous pas de même
avec votre organisme? Pourquoi l'ex-
posez-vous à un épuisement préma-
turé en le surmenant? Fortifiez-le à
I aide d une nourriture énergétique
adaptée à notre époque. Prenez donc
soir et matin de

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.
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— Cela eût élé dommage pour les aud i teurs
qui ont eu le p laisir de vous app laudir... et
pour les pauvres... que votre talent n'a pas
manqué d'enrichir , répondit Evel yne avec une

— Dans ce cas. dit-il  f roidement , nous pour-
rons les prendre avec nous dans l'auto, vous
les aurez p lus vite , Lad y Targuest.
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amabili té voulue ; d' ailleurs , nous ne pouvons
qu 'être charmés de jouir  p lus tôt de votre pré-
sence.

Sybille regarda la jeune femme. Se pouvait-
il qu 'elle fû t  à ce point crédule et si peu clair-
voyante ? Elle eut un sourire, de dédain , puis
son regard se glissa vers Harold qui s'était
éloigné pour donner un ordre et revenait vers
elles. Le visage du jeune Lord é t a i t  froid et
hau t a in  ; c'est à peine s'il regardait sa visiteu-
se. Celle-ci se mordit  les lèvres de dépit.

Allait-i l  garder cette at t i tude compassée jus-
qu 'à l' arrivée de ses autres invités ? Alors , elle
aurai t  en vain joué cette petite comédie, car
c'est elle qui ava i t  proposé son concours et
fixé la date du concert. Oh ! mais elle ne le
supporterait pas ! Elle comptait bien , au con-
traire , met t re  à prof i t ces quelques jours d'in-
t imité.

Quand le je une homme lui demanda si ses
bagages étaient  dans le même train , elle ré-
pondit en souriant :

— Oh ! mes bagages consistent en très peu
de choses : une grosse valise, ma chapelière et
quelques menus objets. Mon séjour à Crosbury
Manor sera si court  ! et croyez que je le re-
grette vivement !

Cette ,  exp l ica t ion  avait  pour but de rasséré-
ner le visage d'Harold en lui rappelant qu 'elle
é ta i t  décidée à observer les clauses de leur
pacte. Mais l'attitude du jeune homme ne se
modif ia  pas.



VALAIS
Décisions du Conseil d Etat

Conseil d'Etat. Présidence. — Les Ionct ions  de
président exp irant  le 30 avril , le Conseil d 'Etat  en
conformi té  de l'ar t icle  3 de la Constitution revisée ,
procède ù la nominat ion cle son président et de son
vice-président.

M. le vice-président Escher est nommé président
et M. le conseiller d 'Etat  Dr R. Loretan , vice-pré-
sident.

Homologation de statuts et règlements. — Le
Conseil d 'Etat  homologue :

1. les statuts du consortage de la montagne d'Esser-
tzes , sur Hérémence ,

2. les statuts du consortage de la montagne de Za-
they, de siège social à Evolène,

3. les statuts  du consortage de l'al page des Grenays ,
de siège social à Bagnes ,

4. les s tatuts  du consortage du bisse des Crcttes , de
siège social a Nendaz (Basse-Nendaz),

5. les s ta tu ts  du consortage de Schonwasenalp, dt
siège social à Visperterminen ,

0. les statuts du consortage du Grand Bisse de Mis-
sion , de siège social _ Ayer ,

7. les s ta tuts  du consortage cle l' al pe cle Feuille-
rette , cle siège social à Loèche-les-Bains,

8. les modi f ica t ion  au règlement bourgeoisial de
Vouvry, apportées par l'assemblée bourgeoisiale
du 25 mars 1934,

9. les modi f i ca t ions  et adjonctions au règlement
bourgeoisial concernant  la jouissance des râpes
et bas communs clans la commune de Vouvry,
modification et adjonctions apportées par l'as-
semblée bourgeoisiale du 25 mars 1934,

10. le règlement sur la police du l'eu et l'organisa-
tion du corps des sapeurs-pomp iers clans la com-
mune  d 'Ulrichen ,

11. le règlement sur la police du feu el l'organisation
du corps des sapeurs-pomp iers dans la com-
mune  d'Indcn.

Approbations de plans. — 11 approuve :
1. les p lans du cimetière cle la nouvelle paroisse

cle Grimentz ,
2. le p lan d'avenir cle la ville cle Sion ,
3. les plans présentés par la S. A. La Lonza , à

Viège, concernant l'agrandissement de la ha lle
cle dépôt des engrais chimiques.

Nominations. — M. l'avocat Gustave Deferr , à
Monthey, est nommé rapporteur-subst i tut  clu dis t r ic t
df Monthey,

M. Rap haël Guigoz , ap iculteur à Saxon , est nom-
mé inspecteur des ruchers clu V» arrondissement
(Mart igny ct Entremont) .

Démission. — Est accep tée , vu le rapport  clu pré-
fet  clu distr ict  de Couches , la démission sollicitée
par M. Carlen , comme président clu Conseil commu
nal de Gluringen.

Pharmacien. — M. Albert Nellen , cle Mœrel , por-
teur clu di plôme fédéral suisse cle pharmacien , est
autorisé a exercer son ai t  dans le canton.

Dépôts d'épargne. — Sont autorisées ù recevoir des
dépôts d'épargne conformément à l'ordonnance du
19 mars 1922 sur la matière :
1. la Caisse cle crédit mutuel , système Raiffeisen ,

d'Eggerberg,
2. la Caisse cle crédit mutuel , système Raiffeisen de

Saas-Grund ,
3. la Caisse cle crédit mutuel , système Raiffe isen , de

Val d'Illiez ,
-1. la Caisse de crédit mutuel , système Raiffe isen , cle

Port-Valais ,
5. la Banque Paul de Werra , à Sion.

Concession d'auberge. — 11 est accordé :
1. _ Madame Valth y Pol , née Clerc , aux Evoueltes ,

Port-Valais, la concession pour l' exp loitation , pen-
dant  deux mois , d'une pension ouvrière cle S lits
destinée aux ouvriers occup és aux t ravaux du ca-
nal Stockal per ,

2. à M. Ernest Giot , à Montana , le t ransfer t  :\ son
nom cle la concession et du droit  d' enseigne cle la
pension Les Asters , à Montana ,

3. à M. Gustave Wirz , à St-Gingol ph , le t ransfer t
_ son nom de la concession et clu droit  d'enseigne
de la Pension-Villa Eugénie , à St-Gingol ph.

A la Dixence
Les travaux cle construct ion du barrage ont  repris

avec une vigueur nouvelle. Environ 500 ouvriers sont
déjà occup és au bétonnage ou i\ la préparation des
moellons destinés au revêtement cle la niasse de re-
tenue. Le barrage a t t e in t  déjft une quaran ta ine  de
mètres cle hauteur.  Les locomotives A vapeur ont
recommencé leur act ivi té  clans la plaine glaciaire
cle la Balme , amenant  sans rép it les matér iaux qu 'en-
glouti t  la gigantesque bétonneuse a l imentant  le lap is
roulant  util isé pour le t ransport  clu béton. On compte
qu'à l'automne le barrage sera terminé , clu moins
dans sa structure bru te  ; des essais pourront être
effectués  à l' us ine centra le  cle Chandoline avant
l 'hiver. C'est dire que les travaux, commencés en
1928, avancent à grands pas , malgré l'a l t i tude  (2200
mètres) et la brièveté cle la bonne saison sur ces
hauteurs .  Le canal d' amenée esl virtuellement ter-
miné  ; on sait qu 'il a plus de onze kilomètres en
galerie. On parachève en ce moment le « château
d'eau » ou cheminée cle régularisat ion , qui se trouve
à Thyon, cl d'où part la conduite forcée qui aura
une chute u t i le  de près cle 1700 mètres , la plus
haute  du monde , venant  immédiatement avant celle
de Pully qui  compte p lus de 1000 mètres.

Téléphone
Les usagers du télé phone sont avisés que

l 'in t roduct ion de l'exp loitation automat ique
aura lieu à Leytron , Riddes ct Chamoson le
24 cri.

A partir  de ce moment, les abonnés du sec-
teur  Chamoson-Riddes-Leytron pourront cor-
respondre directement entre eux , sans l'inter-
médiaire d'aucune téléphoniste, uniquement
en composant au moyen du disque, le numéro
à 5 c h i f f r e s  de l'abonné désiré.

Ces conversations, établies directement par
l'abonné, seront dorénavant considérées com-
me locales et taxées à 10 cts., sans aucune sur-
taxe de jour ou de nuit.

S'il s'ag it d'une conversation destinée à un
abonné d'une localité desservie par une autre
centrale télé phoni que, l'abonné n'aura qu 'à
composer le No 14 ( interurbain)  : une télépho-
niste du central  interurbain de Sion intervien-
dra alors pour donner la communication dé-
sirée. Celle-ci sera taxée suivant le tarif  du
central interurbain à service permanent de
Sion. Of f i c e  téléphonique de S ion.

Liste des cours de gymnastique
Sous les auspices du Département militaire

fédéral , la société suisse des maîtres de gym-
nastique organise cn 1934, à l'usage du corps
enseignant  de langue française , les cours d été
suivants :

/. Gymnastique pour garçons
1er degré pour institutrices et instituteurs
1. à Colombier du 25 au 28 juillet. Direc-

tion : B. Grandjean, Neuchâtel ; S. Wicht, Lé-
chelles.

11° et 111° degré pour instituteurs
2. à Bienne, bilingue, du 30 juillet au 11

août. Direction : A. Rossa, Allschwil ; G.
Tschoumy, Porrentruy.

Cours pour le corps enseignant valaisan
3. à Sion pour instituteurs, du 23 au 28 juil-

let. Direction : Ch. Bertrand, Monthey ; R.
Tharin, Lausanne.

4. à Estavayer-le-Lac pour institutrices et
instituteurs, du 30 juillet au 4 août. Direc-
tion : IL Jaton, Vallorbe ; L. Perrochon, Ber-
cher.
Cours de natation, exercices populaires et jeux
II e degré pour nageurs peu expérimentés ct débutants

5. à Nyon pour instituteurs du 30 juillet au
4 août.  Direction : C. Bertrand, Monthey, C.
Bûcher, Rolle.

IIIe degré pour nageurs expérimentés
6. à Rolle pour instituteurs du 6 au 11

août. Direction : C. Bûcher, Rolle ; E. Per-
roud , Ropraz.

77. Gymnastique pour f i l les
Ces cours sont réservés aux maîtres qui en-

seignent  la gymnasti que aux filles des Ile ou
llie degrés.

II« degré
7. à Montreux pour institutrices et institu-

teurs du 23 juillet au 4 août. Direction : J.
Hunziker, Lausanne ; W. Montandon, St-
Imier.

8. à Morat, bilingue, du 6 au 18 août. Di-
rection :P. Jeker , Soleure ; H. Brandenberger ,
St-Gall.
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I I I e degré pour institutrices et instituteurs
qui enseignent la gymnastique aux filles des
IIP et IV e degrés et qui ont suivi avec succès
un cours de II e degré pendant ces trois der-
nières années.

9. à Berthoud, bilingue, du 19 juillet au 4
août. Direction : O. Kat terer, Bâle ; Dr E. Lee-
mann, Zurich.
Cours de natation, exercices populaires et jeux

pour institutrices
II e degré pour nageuses peu expérimentées et

débutantes
10. à Yverdon du 6 au 11 août. Direction :

E. Bory, \verdon ; A. Vuille, La Chaux-de-
Fonds.

Toutes les inscriptions doivent être adres-
sées à M. P. Jeker, Professeur, à Soleure, jus-
qu 'au 15 juin au plus tard.

Chevaux et camions
Nous lisons clans le Valais agricole :
Les journaux ont rapporté la belle randon-

née que viennent de faire à travers la France
deux militaires suisses, un cavalier avec son
cheval d'ordonnance et un de ses camarades
motocycliste. Ces deux hommes ont ainsi par-
couru plus de 3000 km. et sont rentrés enchan-
tés de leur beau voyage. Le cavalier, lieute-
nant Schwarz, en a donné un compte rendu
fort  intéressant qui vient de paraître à la
Nouvelle Gazette de Zurich.

Nous y relevons entre autres les constata-
tions suivantes qui réjouiront Jous les amis
du cheval.

A Paris, le lieutenant Schwarz logea sa mon-
ture dans les écuries d'un gros camionneur de
la place. Celui-ci qui possédait autrefois une
très grosse cavalerie pour son commerce
l'avait réduite jusqu'à n'employer plus que 40
chevaux. Les chevaux avaient été remp lacés
par des camions. Actuellement le nombre des
chevaux est de nouveau remonté à 200 et ce
commerçant a déclaré à notre officier qu 'il
allait complètement renoncer à l'emploi des
camions automobiles , il en possède encore 40,
pour reprendre des chevaux, pour tous les

transports dans son rayon ordinaire. L'entre-
preneur en question déclara qu'il n'avait plus
envie de perdre avec les camions l'argent que
ses chevaux lui faisaient gagner.

Et le l ieutenant Schwarz ajoute qu'à Paris
le nombre des chevaux est encore considéra-
ble. Les marchands de charbon, les grands ma-
gasins, les entreprises de lessivage, les mar-
chands de primeurs emp loient de plus en plus
les chevaux pour leurs voitures de livraisons
et la plupart  du temps des bêtes superbes et
de très belle allure.

Nous avons fai t  les mêmes constatations à
Bàle et à Zurich où les brasseries, entre autre,
possèdent des chevaux de trait vraiment re-
marquables et qui font  une autre impression
qu 'un vulgaire camion.

Mal gré tout, le cheval garde bien sa p lace.
L'automobile, pas plus que le chemin de fer,
ne le fera disparaître. Il y a encore de la place
pour lui sur la terre et des occasions de l'em-
ployer très avantageusement, malgré tous les
moyens de transports modernes.

L'équitation d'autre part , malgré les Roll' -
Royce, Chevrolet, Fiat et Cie, restera toujours
le plus beau et le plus noble de tous les sports.

Le plus grand danger pour le cheval n'est
pas l'auto, mais l'ingénieur incapable encore
de faire une chaussée antidérapante.

Cheval et auto se comp lètent, nos autorités
devraient le comprendre. Il semblerait du
moins... Wd.

Examen d'apprentissage de fromagers
Le Département de l'Intérieur invite les fro-

magers qui ont suivi un cours de fromagerie
et qui feront leur apprentissage pratique du-
rant l'été 1934, en vue de l'obtention du di-
plôme de fromager à s'inscrire auprès de la
Station laitière cantonale jusqu'au 15 juin.

(Communiqué de la Station laitière
cantonale de Châteauneuf)

Colonie de vacances
du Souvenir valaisan, Mex

Cette œuvre qui, dès 1924, permet à une
cinquantaine d'enfants de faire chaque été
ample provision de bon air, déploiera à nou-
veau ses effets en 1934. Comme par le passé,
à côté des places nécessaires à In Memoriam
et au Régiment 6 pour leurs petits protégés,
il sera possible de recevoir encore cn ju illet
une vingtaine de garçons et autant de fillettes
en août.

On peut obtenir tous les renseignements
auprès de M. Pignat , à St-Maurice, et les ins-
criptions devront parvenir à la même adresse
pour le 15 juin au plus tard. Le Comité.

Fête et concours cantonaux des sociétés
de chant. — Martigny, 26, 27, 28 mai 1934.

La ville de Martigny s'est parée pour rece-
voir les chanteurs valaisans ; la cantine est
prête. Le soleil sera de la fête.

Nous rappelons que les C. F. F. ont consenti
des prix très réduits sur territoire valaisan et
au départ des gares de Villeneuve, Aigle et
Bex.

1300 chanteurs ; trois concerts, trois cortè-
ges.

Rappelons les prix :

Carte de fête pour les deux jours fr. 14.—
Carte de fête pour le dimanche seul. » 8.—
Carte de fête pour jeunes gens » 6.—
Entrée aux concours » 1.—
Entrée aux concerts » 1.—
Entrée aux concerts, places réservées » 2.—
Carte pr 3 entrées, concerts et concours » 1.50
Carte de banquet du samedi » 3.50
Carte de banquet du dimanche » 4.50
Livret officiel » 1.—
Insigne officiel » 1.—
Carte officielle » 0.20
Billet de tombola » 0.30

Dans les prix cpii précèdent est compris le
droit des pauvres.

Tout le monde sera à Martigny, samedi ct
dimanche.

Lundi soir, concert à la cantine ; chants et
productions de YOctoduria, tirage de la tom-
bola. Comité de presse.

Le direct de nuit qui arrive à 1 h. 07 à Sion
s'arrêtera à Martigny samedi soir.

Un vol important
La police cle sûreté recherche en ce moment l'au-

teur ou les auteurs d'un vol important. Un négo-
ciant du hameau cle Flanthey sur Lens , M. Joseph
Emery, avait laissé, en allant déjeuner , la clé à la
porte de son ép icerie. Mal lui en prit , car au retour
il constata qu 'on avait fait main-basse sur un por-
tefeuille contenant deux mille francs en billets cle
banque.

Plainte fut  déposée entre les mains du juge d'ins-
t ruct ion du district de Sierre , qui dé pêcha l'agent
Schroeter à la recherche des coupables.

Sion
Incendie

Vers 22 heures , lundi  soir , le service clu feu cle
la ville cle Sion fu t  alarmé. Une gerbe cle f lammes
s'élevait d' un immeuble cle la rue cle Lombardie ,
dans un des vieux quartiers du chef-lieu. Au bout cle
quel ques minutes , toute la to i ture  étai t  en feu et
on craignait  une rap ide extension du sinistre , sur
tout  par ces temps de sécheresse. Fort heureusement
les sapeurs-pompiers intervinrent  :\ temps et furent
bientôt assez heureux pour circonscrire le fléau. Ce-
lui-ci avait  éclaté au galetas d'une maison ancienne ,
habitée par p lusieurs familles , par suite d' une dé-
fectuosité cle cheminée. Néanmoins , le feu et l'eau
ont fa i t  d ' importants dégâts.



LES SPORTS
M A R C H E

Carrupt au Circuit de l'Est
Le marcheur chamosard Aimé Carrupt est parti

hier par le direct cle 15 h. 50 cle Martigny en vue
d'affronter l'épreuve de marche Saint-Claude-Besan-
çon (Franche-Comté) , 195 km.

Le départ des concourants a lieu demain samedi _
14 heures de Saint-Claude (Jura). L'itinéraire à par-
courir comprend les postes de contrôle suivant : St-
Claude départ (alt i tude 420 m.) — Longchaumois
(950 m.) — Morez (701 m.) — Col de la Savine (990
mètres) — Saint-Laurent-du-Jura-Champagnole (540
mètres) — Pontarlier (867 m.) — Levier-Salins (342
mètres) — Quingey, Besançon (arrivée 422 m.) .

Comme on le voit , c'est un vrai cri térium cle mon-
tagne. La première arrivée à Besançon est prévue
pour dimanche vers les 15 h.

Carrupt est accompagné par son suiveur au Tour
du Léman, l'année dernière, M. J. Brown , demeu-
rant à Martigny-Bourg.

L'épreuve en question est connue sous le nom de
Circuit de l'Est ou d'Eliminatoire de Franche-Comté
pour le « Paris-Strasbourg ». Elle est organisée par
l'Union Française de Marche avec le concours du
journal « Le Petit Parisien ». Elle sélectionnera les
10 premiers arrivants pour le Paris-Strasbourg.

Cinq marcheurs suisses y sont inscrits , dont voici
les noms : Marcel Gailloud (Lausanne) , Carrupt (Va-
lais) , Holzer (Bienne), H. Jacot (Lausanne) et L. Ste-
bler (Berne) . Ils auront à lutter contre de rudes mar-
cheurs français concourant chez eux et connaissant
l'itinéraire à fond.

Une voiture automobile cle Chamoson viendra re-
layer Carrupt et son suiveur demain soir à 18 h. à
Saint-Laurent-du-Jura et accompagnera le marcheur
durant la nuit de samedi a dimanche. Cette voiture
sera pilotée par M. Roger Valette et deux autres
Chamosards qui ont déjà suivi Carrupt lors cle
l'épreuve du Léman.

Nous formulons tous nos vœux pour un heureux
classement du marcheur chamosard dans cette épreu-
ve. Ajoutons ici que le Conseil d'Etat , sous les bien-
veillants auspices de M. le conseiller d'Etat Pitte-
loud , a alloué une indemnité de 100 fr. à Carrupl
pour sa partici pation à l'épreuve. L'administration
communale de Chamoson avait déjà fait  le même
geste à l'égard de notre marcheur lors de sa brillan-
te victoire dans le Tour du Léman. Nous sommes
chargé ici , au nom de Carrupt , de transmettre tous
les remerciements à ces autorités pour leur geste de
bienveillance.

Il est évident que la partici pation à cette épreuve
entraîne beaucoup de frais, et nous nous permettons
encore de recommander la souscription ouverte en
faveur de Carrupt pour lequel les dons peuvent être
versés au compte de chèques N» II c 734, Sion.

G Y M N A Q T I f l l l FZ_____ L___ Z____________
Après le cours organisé en vue de la parlicipation

de nos sections à la fête romande de gymnastique
à ia Chaux-de-Fonds, le Comité techni que de l'Asso-
ciation valaisanne a lait •l 'or.rrj r trois cours j o u r
la gymnastique individuelle. L'un eut lieu h Cha-
moson (pour la gymnasti.pif aux Nationaux , le d eu-
xième à Gampel ( pour ia gymnastique à l'Artisti que.)
ct , tu fin , le troisièir e à Viège (pour l'athlétisme lé-
ger) .  Dans ces cours , les intéressés ont été orientés
sur les derniers perfeclionn .ments inhérents .à la
branch e qu 'ils pratiquent.

En ce moment, on s'entraîne fiévreusement pour
prendre part aux diverses compétitions annoncées
pour le mois de juin. Rappelons qu 'il s'agit de la
Journée cantonale des gymnastes à l'artistique et
des gymnastes athlètes , arrêtée au piemier dimanche
de juin , ainsi que la Fête cantonale valaisanne cle
lutte, prévue pour le même jour , et f inalement , de
la Journée cantonale valaisanne des gymnastes aux
Nationaux , fixée au 17 juin , à Martigny.

Dans ces concours la lutte pour les places d'hon-
neur sera d'autant plus chaude qu'elle constituera
le prélude de la grande manifestation romande _
laquelle il a été fai t  allusion plus haut.

La prochaine Fête romande de lutte —la __ '»< ¦
organisée par l'Association des lutteurs de la Suisse
romande, aura lieu en automne, _ Sierre. La Section
organisatrice de cette manifestation , qui réunira les
meilleurs lutteurs de la Suisse romande , a confié
la présidence clu Comité d'organisation à M. P.
Morand , membre du C. C. de la S. F. G.

A part ces manifestations qui ont un caractère can-
tonal ou intercantonal , il importe de signaler à
l'attention du public le Championnat du monde de
gymnastique qui se déroulera du 1er au 3 juin , dans
la capitale hongroise. Une vingtaine de nations sont
annoncées comme partici pantes.

L'équipe de la Société fédérale de gymnasti que
comprendra 9-10 hommes dont 8 seulement parti-
ciperont aux épreuves. Pour le Championnat les 6
meilleurs résultats seront pris en considération. Nos
représentants quitteront la Suisse mardi , le 29 mai ,
afin de pouvoir s'accorder un jour de repos à Bu-
dapest , avant d'affronter  le coucours le plus dur
qui soit en gymnastique. En effet , le programme du
concours comprend 15 épreuves dont 3 exercices
athlétiques , à savoir le saut à la perche (3 m.), la
course de vitesse (12 sec.) et le jet du boulet.

Dans tous les pays intéressés on a fait un grand
effort pour préparer l'équi pe représentative. La ba-
taille sera donc ardente et les Suisses auront à faire
à forte partie pour conserver la renommée acquise
lors des Jeux olympiques d'Amsterdam. Mais faisons
confiance à nos représentants qui au cours de ces
derniers mois ont dû se soumettre à un entraînement
des plus astreignant.

Le train spécial qui amènera à Budapest quelque
400 supporters de notre équi pe partira de Zurich
mercredi , le 30 mai , pour atteindre le lieu de desti-
nation le lendemain soir, soit assez tôt pour per-
mettre aux participants d'assister à toutes les pha-
ses du grand tournoi en perspective qui réunira
le dessus du panier des gymnastes _ l'Artistiqu e
du monde entier. M.

Le nouveau carburant
On annonce que le gouvernement tessinois accorde

une ristourne de 100 % de l'impôt annuel aux cinq
premiers véhicules actionnés dans le canton au gaz
de bois. ' Les cinq suivants recevront une ristourne
du 75 % ; cinq autres toucheront le 50 % et cinq
autres encore le 25 %. On espère, de cette façon , en-
courager les propriétaires de camions à transformer
leurs véhicules pour l'util isation du gaz de bois. On
se souvient qu 'au dernier Salon de l'Automobile, les
véhicules actionnés au gaz de bois ont suscité un vif
intérêt. Inutile de dire que pour notre pays, ce nou-
veau carburant présente de nombreux avantages ,
étant donné les ressources forestières dont nous dis-
posons.

Les attentats ferroviaires se multiplient en Autriche
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Les adeptes d'Hitler font toujours parler d'eux en commettant  ces temps-ci maints at tentats contre
les chemins de fer de l'Etat , dans le but d'enrayer le t raf ic ,  des trains se dirigeant vers Vienne. Sur
notre photo nous voyons les conséquences d' un sabotage cle la voie ferrée près cle Tullwerbach , où on a
fait sauter le rail sur une longueur de 6 mètres.
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Un lieu biblique détruit par une inondation
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La première vue des terribles inondations de Tibenas , près du lac de Nazareth , qui ont été causées
par des pluies torrentielles. Les rues furent  transformées en ruisseaux tumultueux. Des blocs de maisons
entiers furent détruits , et on compte 80 personnes noyées.

Un nouveau régime en Bulgarse

Le général Zlatefi , nouveau ministre de la guerre , a lai t  reunir dans la cour du ministère les officiers
supérieurs de l'armée bulgare, pour leur communiquer l'instauration d'un gouvernement autoritaire ex-
traparlementaire, ainsi que l'appel du gouvernement à la population bulgare.

VALAIS
Sion

L'assemblée primaire
Nous avons annoncé la convocation des électeurs

de Sion dont la réunion a eu lieu au Théâtre mardi
soir. Nous résumons objectivement ce qui s'est passé
d'après M. Allet , de la « Patrie Valaisanne » :

M. Henri Wuilloud demande que le protocole des
assemblées soit imprimé et mis à la disposition des
citoyens. Adopté.

Les comptes de la commune pour 1933 donnent
l'occasion à MM. Albert de Courten et Pierre de Ried-
matten de faire entendre un sérieux garde-à-vous
quant à la situation financière de la commune et la
nécessité de s'en tenir aux possibilités budgétaires,
tout en prévoyant un amortissement régulier et rai-
sonnable. J

Dans la crise qui nous at teint , M. Wuilloud aime-
rait  voir les fonctionnaires consentir un sacrifice en
renonçant à l'augmentation annuelle cle leurs trai-
tements.

La société de la piscine , par l'organe de M. P. de
Rivaz , sollicite l'aide munici pale en vue de l' agran-
dissement de la piscine , dont le coût ascenderait à
170,000 francs.

Chaude est la discussion sur les comptes des Ser-
vices industriels.

MM. Amez-Droz et Leuzinger mènent l'attaque
contre l'administration cle l'Usine cle gaz.

M. Leuzinger pose aux Services industriels une
série de questions concernant le mode d' amortisse-
ment prévu , les hauts prix du gaz à Sion , les pers-
pectives d'avenir , les illusions perdues quant  _ la
rentab il i té  de l 'Usine.

Les dettes "des S. I. sont très lourdes ; ses prévi-
sions ne se sont pas réalisées , seul le concours de
certaines circonstances a permis jusqu 'à aujourd 'hui
de maintenir  une situation pas trop catastrophique.

M. Amez-Droz propose l'établissement d'un budget
des Services industriels , budget à la disposition des

citoyens avant  l'assemblée primaire, ainsi que l'exa-
men , par une fiduciaire , des comptes des Services,
non seulement au point cle vue comptable , mais au
point de vue rentabilité , judicieux investissement des
créances , amortissements, etc. La dépense sera d'en-
viron 20 ,000 fr. , mais la population , dit-il , veut sa-
voir si les Services industriels sont en bonnes mains
ou s'il y a lieu de les confier à d'autres. Adopté.

La question de la GRANDE SALLE et celle du
GRAND CONSEIL trouvent enfin une solution

Ce vieux boulet , que chaque assemblée traîne après
elle depuis des années , a occasionné bien des soucis
à l'administration.

M. Victor de Werra , refait , à l ' intention cle ceux
qui l'ont oubliée , l'histori que de la question et indi-
que les avantages et les inconvénients des divers pro-
jets envisagés.

Aujourd 'hui , la Confédération ayant décidé de
construire un nouvel immeuble pour la Poste, à l'ave-
nue de la gare , le Conseil propose d'acheter le bâti-
ment actuel des Postes au coût de 300,000 fr. plus
de 100,000 fr. pour les transformations nécessaires
et qui rapporterai t  quelque 13,500 fr. d'intérêt. Afin
de dégager les abords , on établirait des arcades au
rez-de-chaussée ù travers le bâtiment, dont un étage
recevrait les Services industr iels  — la Ville s'eifor-
cerait de vendre l'ancienne clini que Germanier in-
considérément achetée — et un étage , le Registre
foncier , à l'étroit à la maison Koller ; resteraient de
pel i ts  appartements  pour contre-maîtres , huissiers ,
etc.

Dans la cour des Postes , don! l' achat reviendrai t
à 100,000 fr., serait construite une grande salle de
deux étages , contenant  1000 places , devant servir
aux diverses mani fes ta t ions  publi ques sédunoises , va-
laisannes et suisses, puis au 3me la salie clu Grand
Conseil , cle 130 places , en f in  des locaux pour le Tri-
bunal cantonal .

Vn crédit  cle 600,000 fr. a été voté , l'an dernier , à
cet effet.

Détail intéressant : l 'Etat est prêt îi verser 100.000
francs  si l' on s'arrêle  à celle solution ..

M. Pierre de Riedmatten propose d'acheter la Pos-
te , mais de surseoir â la construction des grandes
salles, faisant remarquer qu 'une motion demandant
la réduction clu nombre des députés a été déposée ;
si elle aboutiss ait , la t ransformation clu Casino suf-
f i rai t .

Tel est aussi l'avis de MM. Louis de Riedmatt en ,
Wuilloud , Ad. Iten , tandis que MM. Jo. Iten , O.
Brunner , Amacker rejet tent  l'un et l' autre projets et
proposent de construire un bâtiment clans le haut de
la vil le , faisant valoir des raisons esthéti ques autant
que financières.

Leur proposition est repoussée par 133 contre 50
voix et en vota t ion  f inale , le projet clu Conseil rem-
porte par 148 voix contre 62.

On adopte encore une modification au règlement
de police , renvoyant à une assemblée qui aura lieu
vendredi , 25 mai, la question de la garantie , avec
Sierre , d' un emprunt  de 600,000 francs de la Société
du gaz du Valais central.

Exposition Joseph Morand
L'exposition Joseph Morand a fermé ses portes

jeudi dernier. Aimablement conviés par M. diriger ,
les membres cle la presse étaient venus au grand
comp let apporter un dernier hommage au peintre de
Martigny.

La cérémonie cle clôture fu t  aussi simp le que l'au-
rait  souhaité la modestie de l'artiste. M. diriger, or-
ganisateur de l'exposition , avait cependant bien fai t
les choses, et nous le remercions vivement pour sa
cordialité.

L'exposition fu t  bien fréquentée ; c'est assez dire
que le public a su apprécier comme il convient le
talent artistique cle M. Morand et qu 'il a tenu â lui
apporter une sympathie posthume.

Nous avons l ' intention de revenir sur les exposi-
tions qui ont eu lieu cette année au Casino de Sion
et nous nous étendrons plus particulièrement sur
l' œuvre si sincère cle M. Morand.

Le sens unique
Le Conseil d'Etat publie l'arrêté suivant :
La circulation des véhicules ù moteur n 'est au tor i -

sée sur les routes suivantes que conformément à
l'horaire ci-après, valable clu 1er ju in  au 30 septem-
bre 1934 :

Route Lourtier-Fionuay. — Montée interdite : de
10 h. i\ 15 h. et de 16 h. 40 à 17- h. 30. — Descenle
interdite : de 8 b. 30 ù 9 h . 30 et de 14 h. 30 à 15
heures 20.

Route Les Vallettes-Champex. — Montée interdite ;
cle 8 b. _ 9 h. ; de 11 h. 10 à 12 h. 10 ; cie 14 h. à 16
heures et de 16 h. 20 _ 18 h. 20. — Descente inter-
dite : de 10 h. ù 11 h. ; de 13 h. 10 à 14 h. ; de 16 h.
a 17 h. et cle 18 h. à 19 h.

Route Vcx-Mayens de Sion. — Montée autorisée
aux heures paires (par exemple de 8 ù 9 h.). — Des-
cente autorisée aux heures impaires (par exemp le de
7 à 8 h.).

Les conducteurs des véhicules à moteur circulant
sur la route cle Vex-Hérémence sonl tenus d'obser-
ver l'horaire ci-haut en ce qui concerne le tronçon
Vex-bifurcat ion Hérémence-Mayens de Sion.

Les contraventions aux dispositions qui précèdent
seront punies d'une amende de 20 à 200 fr. a pro-
noncer par le Département de Justice et Police, sauf
recours , dans les 15 jours , au Conseil d'Etat .

Société d'Histoire du Valais romand
Par suite cle fâcheux contretemps et de circonstan-

ces spéciales , qui ne lui sont pas imputables , le
Comité cle la S. H . V . H .  se voit , à nouveau et a son
grand regret , contraint de renvoyer la réunion cle
printemps , prévue à Val d'Illiez pour le 3 juin , il
une claie ultérieure.  Ce n 'est , qu 'on veuille bien le
croire , que partie remise.

Le Comité de la S. H. V. lt.

Chute mortelle
Un jeune ouvrier de Birgisch , Gottfr ied Niederber-

gen , 23 ans , travaillant à la Dixence , est tombé d' un
rocher cle 25 mètres cle bailleur et s'est ti i ^ -.

La destruction des crioceres de l'asperge
La destruction des crioceres de l'asperge peut s'ef-

fectuer  soit par des produi ts -à  base de nicotine , soil
par l' app lication de trai tements arsenicaux. Ces der-
niers temps , cependant , on a expérimenté un nou-
veau produit , le Pirox , permettant une destruction
rap ide, simp le et efficace de ces parasites. Le Pirox
est une poudre très fine , non toxi que , devant être
simplement répandue sur les plantes au moyen d' une
soufreuse à bras ou à clos. Un essai exact qui a été
fai t  ces derniers jour à Saxon a démontré que l'em-
p loi cle 500 grammes de Pirox suff i t  pour débarras-
ser complètement des crioceres une culture d'une
are d' asperges. On traitera de la manière suivante :

On aura soin de donner tout d'abord un bon coup
de soufflet  sur le sol, au pied de la plante , et en-
suite quelques coups légers en remontant le long de
la tige , de manière à englober celle-ci clans un petit
nuage cle Pirox . La poudre se répart i t  régulièrement
et la p lante prend un aspect légèrement grisâtre ; 5
ù 6 heures après le trai tement , on retrouve sous les
p lantes les crioceres tuées par l'insecticide. L'action
du Pirox est à la fois curative et préventive. En ef-
fet , la poudra adhère durant  plusieurs jours aux
plantes et les nouveaux parasites venant après le
t ra i tement  sont également détruits. Par le t rai tement
actuel , on détruira les crioceres qui sont en pleine
ponte ainsi que les premières larves écloses. Il sera
indi qué de répéter le trai tement clans les 10 à 15
jours afin de détruire les larves qui seront apparues
entre temps. Les larves étant plus sensibles que les
charançons , un trai tement plus léger que le premier
suff i ra  amplement.

Arboriculture fruitière
De la fructification des abricotiers

Par suite cle circonstances atmosphériques favora-
bles lors de la floraison des abricotiers , une nouai-
son rap ide et comp lète fut  assurée presque partout
La récolte f u t u r e  s'annonce abondante et sera pro-
bablement la p lus forte enregistrée jusqu 'ici. Par
rapporl à celle de 1932 et qui fu t  estimée à 3,500,000
kilos , on peut la prévoir pour 1934 , disons approxi-
mat ivement  5 millions de kilos.

Pour les arbres adultes , chargés ou surchargés , il
y aura i t  lieu de prendre certaines précautions pour
obten i r  une production cle f ru i t s  de grosseur suf f i -
sante.

Dans le développement d'une fruct i f ica t ion , nous
pouvons considérer trois périodes criti ques :

1. Celle cle la floraison et cle la nouaison, qui dé-
pendent surtout  clu temps ( intemp éries , gel , monilia ,
etc.).

2. Celle de la formation du noyau. Une des causes
princi pales d'épuisement chez les plantes , c'est la
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formation de la graine , nous en possédons des exem-
p les frappants  en horticulture ; dans cette période ,
la n u t r i t i o n  doit correspondre à l'effort  que l'arbre
doit fourn i r  et il ne pourra le faire  qu'à condition
d'être à même cle puiser les éléments nécessaires
dans le sol qu 'il occupe. Il suf f i t  qu 'un élément man-
que pour provoquer ce fai t  souvent constaté en ju in :
les jeunes f ru i t s  jaunissent et tombent p lus ou moins ,
c'est le triage ou éclaircissage naturel.  Parfois cette
chute  est excessive et une récolte qui promettait  dis-
paraî t  complètement à la suite de cet accident qui ,
su ivant  l'op inion générale , est a t t r ibué  le plus sou-
vent a un manque de chaux ou... autre  chose , ceci
reste à préciser. On nous signalait dernièrement un
prunier Fellemberg de 20 ans f leurissant  régu lière-
ment mais réfractaire à toute  f ruc t i f ica t ion , qui , à
la suite d' une app lication massive de potasse, pro-
duis i t  100 kg. Ainsi il est indi qué de ne négliger en
aucune façon les fumures d' entretien. Chez les ar-
bres , une f u m u r e  même appropriée , peut ne pas
donner des résultats immédiats , mais on ne perd
rien pour attendre et certainement ils se révéleront
sat isfaisants  par la suite.

3. La période al lant  cle la formation du noyau à
la maturité, présente , elle aussi , des aléas. En cultu-
re f ru i t iè re , on dit  « quant i té  au détr iment de qua
lité et réci proquement » , autrement  dit , chez un ar
bre surchargé, le volume des f ru i t s  laisse à désirer.
C'est pour cette raison qu 'en certains pays , on pro
cède ¦_ l'éclaircissage _ la main dès que les frui ts
sont bien prononcés. En outre , il y a des lois natu-
relles qui régissent la production , c'est-à-dire que
pour un arbre donné , il existe une capacité de ren-
dement qu 'on ne peut dépasser ; cette capacité dé-
pendra na ture l lement  des éléments fer t i l isants  à dis-
position.

Parmi les facteurs contr ibuant  au développement
d' un f ru i t  charnu dont la partie comestible esl com
posée princi palement cle matière acqueuse , l'eau joue
le p lus grand rôle. Toutes les conditions de fumure
seraient-elles remplies, il su f f i t  d' un manqua d 'humi-
dité pour compromettre une récolte. Dans ce cas,
les fruits  même constitués normalement tombent
prématurément  ou restent trop petits ou encore flé-
trissent avant maturité . Chez les pommiers , le même
phénomène se produit.

La quant i t é  d'eau représentée par l 'évaporation du
sol (surtout  engazonné) et la transp iration de la vé-
gétation est considérable ; si celle quant i té  ne peut
être fournie , il y a rupture  d'équilibre d'où réper-
cussion préjudiciable sur la végétation et la f ruc t i f i -
cation ; donc irriguons et arrosons abondamment là
où les sols le réclament ; c'est un point sur lequel
nous insistons.

Dans les jardins où l'on dispose d' eau sous pres-
sion , les bassinages à la lance le soir des journ ées
chaudes donnent d'excellents résultats au tr iple point
cle vue vigueur , hygiène cle l'arbre et développement
des fruits.

L'éclaircissage des fruits est une opération recom-
mandée mais d i f f ic i lement  exécutable en grande cul
ture , toutefois  les personnes disposant du l'ijips
nécessaire, auront tout avaniag? ù l'exécuter.

L'apparition cle la tavelure des abricots (Phyllo-
sticta) est due surtout aux intemp éries prolongées et
notamment clans les couronnes ù végétation dense et
peu aérée. Lors cle la formation des couronnes , il
faudra prévoir une aération suff i sante  permettant
une évaporatioil rapide.

Nous supposons qu 'actueil »in mt tous les abrico-
tiers ont été traités régulier.unent et c'est là la nici l-
teinte précaution à prendre pour combattre les dégâts
de ce champignon.

Etant donné l ' importance de la culture de l'abrico-
tier en Valais , et pour mieux déterminer ses exigen-
ces clans toutes les phases cle son développement
clans les différents  milieux , on nous a suggéré l'idée
cle créer , au sein cle la Société de Pomologie valai-
sanne, un groupement spécial cle cultivateurs d'abri-
cotiers qui serait chargé de réunir toutes les obser-
vations faites sur les différentes questions qui pour-
raient  être soulevées , et suivant un programme éta-
bli. L'idée est , certes , intéressante et mérite d'être
prise en considération car , dans ce domaine, on nc
saurai t  assez approfondir.

Station cantonale d'Arboriculture :
Ch. Benoît.

Places réservées
Les places réservées et numérotées pour les con-

certs de samedi soir à 20 _ _ _ et dimanche à 14 h.__
sont en vente à la Librai r ie  Gaillard , Martigny-Ville ,
au prix de 2 fr., droit des pauvres compris , jusqu 'à
samedi à 18 h., puis aux caisses à l'entrée.

Concert de réception
Le Comité de musi que et des concerts prie vive-

ment MM. les commerçants et employeurs de laisseï
libres dès 19 h. samedi leurs emp loy és qui chantenl
ou jouent au grand concert cle réception. Présence
sur le podium à 20 h.

Tout pour le succès du chant  à Mart igny !

Pour le bâtiment d'école
L'assemblée pr imaire  cle Martigny-Ville est convo

quée pour mardi 29 mai 1934 à 20 h. Y_ pour pren-
dre une décision concernant le projet cle construc
tion d'un bâtiment scolaire sur l'emp lacement de
l' ancien cimetière. . .

Pour la Pouponnière
La Gym d'Hommes a fai t  un don cle 50 francs el

la Société de Consommation un de 100 francs en
faveur cie la Pouponnière cle Martigny.

« Etoile », Ciné-Casino de Martigny :
En raison de la Fête de chant qui empêchera bien

des personne de venir à l'« Etoile » samedi et diman-
che, la direction a jugé bon de présenter à par t i r  cle
jeudi déjà la version française clu fameux film alle-
mand « M. » (« LE MAUDIT »).

Rarement un fi lm a obtenu un tel succès : 5 semai-
nes consécutives à Genève et 4 à Lausanne.

Un fi lm formidable, en effet , car si cette ép itlièle
dont on fai t  aujourd 'hui  un si ridicule abus , peut
êire de mise, c'est bien à cette occasion . Film formi-
dable, écrasant , bouleversant par la science et l'art
de l'image animée portés à leurs dernières limites.

Le journal « Le Matin » , parlant de ce film , a dit :
« Fr i tz  Lang nous conte avec « Le Maudit » une his-
toire cle vamp ire à nous faire froid clans le dos. C'est
donc une puissance rarement atteinte. »

« LE MAUDIT », qui constitue un nouveau chef-
d'œuvre cle Frilz Lang, fait  revivre l 'histoire angois-
sante du vampire de Dusseldorf. Est-il besoin d'en
dire davantage ? Nous ne le croyons pas.

Il y aura foule cette semaine à I'« Etoile » pour
assister à la projection de ce film qui provoque dans
tous les milieux le plus vif intérêt.

Hier soir , jeudi , ce film a passé en première séan-
ce. Il a fait une forte impression sur les personnes
présentes.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Celte semaine, dès jeudi , exceptionnellement deux

beaux films dans un seul programme.
Première partit- : Dans un rôle à sa taille , ennemi

de la société, Paul Muni dép loie ses qualités de for-
ce el de viril i té dans des scènes d'une intensité dra-
mati que qui ne le cèdent en rien aux plus beaux ~"~~~~"~~~~~~~—-r—r——~^^^^~^^^^~~

__ ?n_s« _ „ __ rJe ,su.is un ,évacIé '' dan.s.un dï an\-,^ Faites de la publicité dans le RHONEbrant d amour et cle justice inexorable : « JE SUIS
UN ASSASSIN ». 

Deuxième partie : Un fi lm de brûlante actualité ;
« L A  COUPE DE CALCUTTA ». Satire imagée des
perturbations apportées dans la vie de quatre indi-
vidus par une fortune soudaine. Que feriez-vous si
la chance vous mettai t  soudain en possession d'un
mil l ion ? Question fort délicate que chacun se pose
ces derniers temps en tentant sa chance à la Lotefïë
nationale.

Les quatre gagnants manifestent leur joie d'une
façon bruyante , sans se douter des conséquences
fatales de cette fortune inespérée. Un vieux lord
anglais, aussi curieux que nous , résolut d'analyser
les sentiments de ces individus et les invite à passer
le week-end dans son château , ce qui fournit  un
film riche en incidents.

Un accident tragi que — un mystérieux assassinat
— des fiançailles rompues — un paral ytique auquel
l' amour rend l'usage de ses membres, au tant  d'évé-
nements qui surviennent  ù la suite cle la for tune
acquise subitement.

Une vivante intr igue , bien construite et admirable-
ment interprétée par la séduisante Elissa Landi et
le bouillant et populaire Victor Mclaglen.

Le programme étant particulièrement long cette
semaine , il ne sera précédé que des actualités.

Pharmacies
Pharmacie cle service clu 26 au 30 mai , Lovey

Du 30 mai au 2 ju in , Morand.

Un gamin de 13 ans tue un jeune homme
d'un coup de fourche

Dans un pré , au village de la Noue, à Saint-
Jean-de-Boiseau, un gamin de 13 ans, Henri
Doucet , dont les parents habitent le village de
la Rochelle, s'est pris de querelle avec un voi-
sin, M. Alexandre Loirat, qu'il a grossièrement
injurié. Le fils Loirat, âgé de 20 ans, étant
intervenu pour faire respecter son père, Henri
Doucet, qui était porteur d'une fourche à qua-
tre dents, la lança au visage du jeune homme.
Une dent atteignit l'œil gauche, qu'il creva ,
puis s'enfonça dans la matière cérébrale. Le
jeune Loirat , transporté dans la soirée à l'hô-
tel-Dieu de Nantes, n'a pas tardé à rendre le
dernier soupir. Henri Doucet a été arrêté.

Deux enfants de quatre a cinq ans
provoquèrent un déraillement

près de Dinan
Les gendarmes des bri gades de Dinan vien-

nent de découvrir les enfants qui, en jouant ,
avaient déposé la semaine dernière, sur les
rails de la ligne des chemins de fer de l'Etat
de Dinan à la Brohinière, des pierres, qui
firent dérailler un train près de Cadilly, en
Trevon. Ce sont deux bambins du hameau de
Cadilly : Roger Querré, Bouexière, 4 ans. Les
parents, qui sont de très braves gens, vont se
trouver, en raison de la responsabilité qui
leur incombe, dans une situation difficile.

Une explosion près de Béziers
Une explosion s'est produite à Saint-Geniès-le-Bas

et a détruit  trois immeubles.
Le propriétaire d'une des maisons effondrées avail

chez lui une forte quant i té  de cheddite avec laquelle
il comptait faire sauter des rochers. Le malheureux
ainsi que son fils , sont grièvement blessés , et sa fem-
me est décédée.

" I  I mt 

MARTIGNY
la Htt Cantonale de Chant

Modification _ l'horaire des concours
de la division supérieure

Les concours d' exécution sont retardés d'une heu-
re et Viège y prendra part samedi au lieu de diman-
che.

Concours d'exécution : Monthey, « Orphéon J> , à 18
heures ; Brigue, « Maennerchor » , 18 h. 10 ; Sion ,
« Chorale »> (hors concours), 18 h. 20 ; Viège , « Maen-
nerchor » , 18 h. 30.

Immédiatement après , concours cle lecture à vue.
Tous an Casino « Etoile ».

Dimanche soir : Production clu « Vieux-Salvan » , de
la Société cle gymnasti que « Octoduria » et cle la
Fanfare munici pale de Mart igny-Bourg.

Lundi soir, concert à la cantine ; chants et produc-
tions de l' « Octoduria », t irage de la tombola.

Formation du cortège principal
Toutes les sociétés non occupées à la cantine doi-

vent se trouver à 17 h. à l'emp lacement prévu pour
le départ du cortège.

Arrêt du direct de nuit
Nous rappelons que samedi soir seulement , le di-

rect de nuit  arr ivant  à 1 h. 07 à Sion s'arrêtera à
Martigny. ".

Comité d'organisation
Les membres du comité d'organisation et les prési-

dents de sociétés sont priés de se trouver vendredi à
18 h. à la cantine.

Martlgny-Orsières : Dimanche, un t ra in  spécial par-
tira de la halte de Martlgny-VUle à 23 h.

Fête cantonal e m ¦¦ J* 
^
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EN SUISSE

Au Stanserhorn,
un avion s'écrase sur des rochers

Hier après-midi , peu après 14 heures , s'est produit
au Stanserhorn (Nidwald ) un grave accident d'avia-
tion dont ont élé victimes un jeune p ilote et son
passager.

L'avion vint s'écraser droit  au-dessus de l'hôtel du
Stanserhorn , sur une pente raide couverte d'herbe
et parsemée de blocs de rocher. L'appareil p i qua sur
le sol et l'hélice vola en éclats.

Transports mnéDrcs '
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENEVE
CERCUEILS — COURONNES

Dép ôts à SION : Vve O. Harléthod, tél. 181
g > MARTIGNY :M. Moulinet, tél. 225

FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65 !
ORSIERES : R.Troillet & Frères tél. 20

Le passager eut le crâne fracturé. Transporté à
l'hôtel, il mourut  quel ques minutes après , sans avoir
repris connaissance. Le pilote fut  tué sur le coup.

L'appareil , un avion d' entraînement , le C H-5-452,
était  p iloté par le l ieutenant Rodol phe Scheller , in-
génieur à Arbon , né le 13 juillet 1908. Son passager
était  M. Vogt-Wullirich , directeur de la f irme Vogt-
Gut S. A. à Arbon. L'avion était parti de Dubendorf.

fioyal~Soiioise
Avenue du Bourg

Cette semaine, exceptionnellement, 2 beaux films
dans un seul programme : première partie , l'inou-
bliable interprète de ,,Je suis un évadé" , PAUL

M U N I  dans un drame vibrant d'amour filial :

Je sois un assassin
Deuxième partie -, un film de brûlante actualité

La Coupe de Calcutta
Satire imagée des perturbations apportées dans la

a vie de 4 individus par une fortune soudaine

Pour votre dîner
de ces jours de fête

n'oubliez pas les délicieuses

ASPERGES
da Syndicat des Pro-
ducteurs, Rue du Grand St-
Bernard, M A R T I G N Y
Téléphone No 61.230

ETOILE
Cette semaine : Un film formidable

de Fritz Lang

LE MAUDIT
la veraiou française du fameux fil m allemand H.
Fritz Long fait revivre l'histoire angoissante du

Vampire de Dusseldorf.

Santé!!!
En cas d'indisposition subite
Un petit verre de

Diablerets
Redonne de la force, redresse
Le pauvre bougre

qui défuntait.

PERDU
une roue de secours,
entre Martigny et Champex.
par Orsières. Récompense.

Aviser Magasin Dirren , è
Martigny.

FCl€ Cantonale
* VALAISANNE de

Chant
26-27-2ô mai 1934,à

_ _w Martignu
30 sociétés, 1300 chanteurs , 3 grands concerts

Cortèges - Costumes valaisans - Attractions - Bals
TRAINS SPÉCIAUX CANTINE COUVERTE

CONCOURS
Que diriez-vous si vous receviez un cadeau de (r.

1000.— ? Si vous envoyez la solution exacte du pro-
verbe ci-dessous, nous vous indiquerons les moyens
pour obtenir un beau cadeau.
1er cadeau : fr. 1000.- 6° au 10e cadeau : chacun fr. 50.-
2e » fr. 250.- 11e au 15e > chacun fr. 25.-
S" au 5e : fr. 75.- 16" au 25e » chacun fr. 15.-
ainsi qu'un grand nombre d'articles de ménage.

no a'n neir snas eniep
Veuillez envoyer les réponses à l'adresse ci-dessous

et joindre si vous voulez un timbre pour la réponse.
Jacob Rickli, Glarus.

Le criocère de
l'asperge
dévaste lesjeunesplantations.

| Un poudrage au Pirox dé-
truit radicalement l'insecte.

Produit MAAG
'} En vente chez tous les dé-

positaires et au dépôt général

Delaloye & Jolial, Sion
A vendre d'occasion d^r6 pour ln 

8ai80n
un très bon gramophone JF.IlLI___.liEportatif , marque Thorens, une . . . .
eouleuse et un ïour- sachant faire une bonne cui-
neau-potager à 2 trous sme. daas UQ bôtel à la cam-
avec four et bouillote. Le tout Praen,e- s'fJdr^8-,à Mme J0SS-
en parfait état. S'adresser au Hôtel de la Balance, Esserh-
journal. nes s. Yverdon. Téléphone 9.46

Appartement
bien situé, 2 pièces, balcon,
jardin , cave, chambre de bon-
ne, i_ louer de suite ou à
convenir. S'adresser au jour-
ual.

On cherche pour un ménage
de 3 personnes

Donne à
(ouf faire

sachant faire la cuisine. S'adr.
au journal sous chiffre Z. A.
155.

On demande un bon

domestique
de campagne, sachant bien
faucher ; entrée de suite.
S'adres. à Dondainaz Emile
à Charrat.

j lllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Roues de brouettes
fe n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz BSflU-von Aeseh
Langenthal 45.
Illllllllllllllllllllllllllllllllrtlllllllllllllllllllllllllllk

ipaiîiini
meublé, de 1 ou 2 chambres
et cuisine, près de Martigny-
Gare, pour juillet-août Adres-
ser les offres avec prix à
Roger BUrki , chauffeur pos-
tal , Beaulieustrasse 43, Berne.

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
grand lit 2 pi., 1 table de1 grand Ut 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 Ir.

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

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

A VENDRE une

propriété
aux Vernay, de la contenance
de 1973 m2. — S'adres. à Mce
Pict, à Martigny-Bourg.

Timbre s caoutchouc
Imprimerie PILLET



EN SUISSE

Supression de passages à niveau
Pendant  Tannée dernière, les CFF ont sup-

primé 31 passages à niveau. Ils ont été rem-
p lacés par 21 passages sous voies, 6 passages
supérieurs et un chemin parallèle. Neuf d'en-
tre-eux n 'ont pas eu besoin d'être remplacés.
Il convient encore de signaler que 17 des _ -
passages à niveau ont été supprimés lors de
la pose de la double voie. Parmi les impor-
tants t ravaux de remplacement qui ont élé
achevés au cours de l'année dernière, il y a
lieu de signaler, pour la Suisse romande, le
remplacement par un passage inférieur, du
passage à niveau de la route cantonale et d'un
chemin privé entre la Chaux-de-Fonds et Le
Locle. En outre, le déplacement de la voie
ferrée entre Genève et Pregny a permis aussi
le remplacement d'un passage à niveau.

Une affaire onéreuse
L'ouverture prématurée de la route du Go-

thard coûte cher à l'Etat. Près de 80 hommes
sont occupés dans le Tremola à creuser un
passage entre les murs de neige de 8 à 10
mètres de hauteur, ce qui fait une dépense
d'environlOOO francs par jour, 20.000 francs
ont déjà été dépensés pour ces travaux. De-
puis que le transport des automobiles à tra-
vers le tunnel du Gothard a été accéléré et a
subi une réduction de taxe qui rend presque
plus cher la traversée par le col , on ne com-
prendrait pas pourquoi des dépenses si fortes
sont entreprises pour dégager la route, si l'on
n'espérait pas que cela augmenterait l'entrée
des automobiles au Tessin. C'est d'ailleurs
ce canton et l'Automobile-Club qui financent
pour une bonne part les travaux d'ouverture
du col.

Le service aérien est ouvert
Le premier mai , l'horaire aérien d'été est en l ié

en vigueuï sur le réseau aérien international de ni
Suisse. Prés de 80 centres europ éens peuvent être
at teints  facilement depuis la Suisse par la voie aé
rienne par un vol de jour. Les points extrêmes de
la péri phérie à part ir  desquels on peut atteindre loi;s
les jours le pied des Aipcs en quel ques heures de
vol sonl : Liverpool , Oslo , Kônigsbcrg, Varsovie ,
Bucarest , Rome, et Barcelone, ainsi que naturelle-
ment toutes les stations intermédiaires.

Zurich , Bâle , Genève et Berne sont les foyers prin-
cipaux du réseau aérien international en Suisse
Lausanne, St-Gall , Ghaux-de-Fonds-Locle et Bienne
sont reliés à ce réseau international par des services
de correspondance.

Grâce à la mise en service de lypes d'aérop lanes
entièrement nouveaux, la vitesse et le confort des
lignes ont été sensiblement accrus. Le Lockheed ra-
pide de la ligne Zurich-Vienne (-1 places) a élé rem-
placé par la nouvelle machine métalli que Clark à

La fenaison
approche
et bientôt la maîtresse de maison
devra participer aux travaux des
champs. Quels services lui rendront
alors les Potages Maggi ! Malgré
le peu de temps dont elle dispo-
sera pour sa cuisine, elle pourra ,
grâce à eux, servir à ses gens de
bonne et nourrissante soupe. ^^^

LIS POTAGES igiÉjl

rendent service aux ménagères occupées.

Belle occasion
A VENDRE une

machine à écrire
SSl portable, neuve (dernier modè-

Ki le) à un prix intéressant.

g!| S'adresser au bureau du journal.

__ .„. 
9

En Gypserie, peinture eî vitrerie g. 9
un iravail prompt el soigné £
est fa i t  par l 'entreprise A

Paul Lugon g* |

10 places G.A. 43. De même la ligne de la vallée du
Rhin  Bàle-Francfort-Cologne-Amsterdam, a aussi
subi une accélération importante  par l' emp loi du
gros appareil bien connu .lunkers J. 52.

La Suisse est aussi le point de transit de relations
importantes. L'uni que communication aér ienne di-
recte avec l'Italie et l'Europe occidentale passe pat
la Suisse : Communication de jour Rome-Milan-Zu-
rich-Bâle-Paris-Londres. On peut de même de Buda-
pest et de Vienne at teindre en un jour Paris cl
Londres en passant par la Suisse.

La grande transversale europ éenne du nord-est au
sud-ouest Berlin-Stuttgart-Genève-Marseil le-Barcelonc
qui joue un rôle de plus en plus important  pour le
tafic de et pour l'Améri que clu Sud , touche aussi
la Suisse.

Noire pays s'efforce donc de prendre dans le do-
maine des communicat ions  aériennes la position qu 'il
possède déj à depuis des années dans le trafic par
chemin de fer , c'est-à-dire de devenir la plaque
tournan te  cies voies aériennes de l'Europe. (oust)

Jeunesse socialiste suisse
Le congrès annuel de la Jeunesse socialiste de

Suisse s'est déroulé à Bûle pendant  les jours __
Pentecôte. Le thème du congrès était la lut te  de lu
jeunesse , ouvrière contre les tendances fascistes el
la volonté de la jeunesse cle réorganiser la Suisse
suivant les princi pes socialistes.

Deux cérémonies solennelles se déroulèrent, no-
tamment  cérémonie commémorative en l'honneur
des membres du Scbutzbund , tombés au cours des
luttes cjui se déroulèrent en février dernier à Vien-
ne et dans le reste de l 'Autriche.

Au cours d'une manifestat ion tenue à Rheinfelden,
la jeunesse socialiste a voté une résolution host i le
aux effor ts  dép loyés ces derniers temps au sein du
parti socialiste en vue d'une revision du programme
de celui-ci , et déclarant que la jeunesse est convain-
cue que , seule, une politique claire tenant sur le
terrain cle la lutte des classes est à même cle faire '
progresser le mouvement socialiste.

La manifes ta t ion principale se déroula le lundi de
Pentecôte sur la place cle la Cathédrale où M.
Schneider , conseiller national , harangua la jeunesse
en l ' invi tant  à combattre de toute son énergie poui
le maint ien des princi pes socialistes et cle contri -
buer ainsi à battre en brèche le fascisme.

Saint-Gall
Le vol du sac postal

Peu après Pâques avait  été signalée la dispari-
on d' un sac postal à la gare de Rebslein. Ce sac

contenait notamment un pli avec une somme de
10.000 fr. en billets de banque. Cette af fa i re  est
maintenant éclaircie. Deux jeunes chômeurs de Wil-
dnau avaient eu l'idée de s'emparer d'un sac pos-
tal pendant que le facteur vidait  la boîte aux lettres.
Ils ont partagé les 10.000 fr. L'un des deux s'étant
fai t  remarquer par des dépenses surprenantes a fa i t
l'objet de soupçons. Tous les deux ont maintenant
été arrêtés et ils ont fait des aveux complets. Une
somme de 6000 fr. a encore pu être retrouvée , sur
les 10.000 fr. qu 'ils avaient volés.

Les beaux legs
Mlle Bertha von Tschudi , qui vient de mourir à

l'âge de 85 ans , et dont la philanthrop ie était bien
connue , a légué 300.000 fr. — la plus grande partie
de sa for tune  — à des œuvres d' u t i l i t é  publi que, en-
tre autres , la Fondation saint-galloise pour la vieil-
lesse reçoit 100.000 fr. Le « Melonenhof », demeure

Pour bien traiter
la uigne...
Il faut avoir recours aux produits qui ont

fait leurs preuves.

LA BOUILLIE
RENOMMÉE

a connu plus de 3o années de succès

constants.

Les produits arsenicaux

AGRICOLA
Arseniate de Plomb
Vert de Schweinturt

sont les plus efficaces pour la lutte contre

les vers de la vigne.

Renseignements-notices et prix

AGRICOLA !:
Bnssigny s/ M.

Ebénistes , bricoleurs
ATTENTION!
A. -vendre un mouvement
de gramophone Thorens, en 
parfait état, avec double res- ^^^^^^^^^^^^^n_m^___m_msort et diap hragme) Thorens , __li....l...H_______________________________________________________________ i
ainsi que 12 grands disques.
Valeur fr. 200 — , cédé pour fr. 0 1 k g *_T* là _P __ ____ Wt___
30—. S'adresser au journal Le H|g S fB^l lBrelmRhône à Martigny. Vil/HIJiVIlJ

fi u .iLi. A PROFITER ï
COUl BllISllSllO Grande Vente

LUCIEN PIERROZ E- POUCET

POUP 13 IMOnlSOnC de toute espèce de meu-
bles à des prix très avan-

Je viens de recevoir des tageux, ainsi qu'une su-
catssettes de houille de perbe banque de magasin
26 kilos à fr. 2 — la cals- scuiptée, beau buffet de
sette, marchandise prise au cuj sj ne en bois d'arolle,
dépôt. Très pratique pour etc- etC j chez
chalets, restaurants, etc.

Charbons, M A R T I G N Y  Martigny-Ville - Tél. 61.130

Téléphone 61.308 ______________________ W__\

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Sept cent cinquante transfusions

en douze ans
L'étrange carrière du « donneur de sang » Pustarfi

Les Etats-Unis , parmi tant d' autres records , se
vantent  d'avoir le ebamp ion des «donneurs  de sang* .
Victor Pustarf i , un ancien commis de magasin , a
déjà donné 748 fois son sang pour les malades. L'est
m a i n t e n a n t  sa princi pale occupation ct son mode de
subsistance.

H commença en IVIL '2. 11 était  sans t ravai l .  Il  ré-
pondi t  à une annonce mise dans un journal  par un
hôp ital privé et demandant  des hommes sains et
bien portants. Huit autres postulants étaient avec
lui au rendez-vous. On leur fil  une prise de sang. Le
sien fu t  reconnu parfa i tement  approprié, part icu l iè-
rement riche en globules rouges et apte à se mélan-
ger avec d' aut res  sangs. Presque sur-le-champ on
lui proposa une première transfusion. Il reçu 50
dollars.

Lorsqu 'il revint chez lui , un peu pâle et nerveux ,
avec cet argent , sa femme crut  qu 'il l'avait vole.

— Reporte-le, cria-t-elle.
11 fa l lu t  lui exp li quer qu 'un sang généreux se paie

cher. Trois jours p lus lard , on lui  f i t  un nouveau
prélèvement, rémunéré de même façon.

En trois jours , Pustarfi avait gagné 100 dollars.
11 commença à apercevoir ce qu 'il pouvai t  t i rer  de
sa remarquable propriété à fa i re  ct à donner  du
sang.

Il travail le aujourd 'hui  pour trois ou quatre hô-
p i t aux . Une fois il subit trois t ransfusions  dans la
même journée. Jamais il ne s'est évanoui.  Généra-
lement il revient chez lui , aussitôt  après l'op érat ion ,
en automobile , conduisant  lui-même.

— Quand je rentre a la maison , di t - i l , après mon
travail , ma femme a tout préparé. Elle a acheté un
gros morceau de foie .Elle le met une minute  dans
de l'eau bouillante. Je mange le foie , puis je bois
le sang à la cuiller.

11 faut naturel lement  un régime spécial pour se
reconstituer rap idement une réserve de globules.
Pustarf i  mange beaucoup d'ép inards , d'oignons , de
laitues , du fromage , des pruneaux , de la viande très
peu cuite , des œufs el du lait en abondance.

A sa suite , sa femme est entrée dans la profession
et donne son sang en cas de besoin. D' ailleurs , Pus-
tarf i  a monté une véritable agence de donneurs de
sang, la « Pustarf i  Blood Donor Agency », qui est
pour lui une source de revenus. Il a une liste cie
cent cinquante noms environ d'hommes dont le sang
a été reconnu approprié aux transfusions et aux-
quels il s'adresse lorsqu 'il reçoit des demandes de
cliniques ou de médecins.

— Comme je dois toujours me tenir  prêt a répon-
dre à un appel urgent , déclare-t-il , je ne sors pres-
que jamais le soir : depuis douze ans , je ne suis allé
ni au théâtre , ni à un combat de boxe. J' ai fai t  deux
voyages en Europe pour me changer d'air. Mais je
ne suis même pas descendu du bateau. Je suis re-
venu aussitôt. Ces deux voyages , comme les quatre
automobiles que je me suis achetées depuis que

de la testatrice, dont la valeur est d' au moins
100.000 fr. , est at tr ibuée au ja rd in  d'enfants  du
quar t ie r  ouest. En outre , la société cantonale de
bienfaisance se voit a t t r ibuer  20.000 fr. pour l'é-
duca t ion  des jeunes anormaux.

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

fr. 1.20 le kg
Salamcttls extra secs

à fr. 2.50 le kg
Mortadelle de Bologne

à fr. 3.— le kg
Saucisses de ménage

à fr. 1.20 le kg
Graisse extra fine

à fr. 1.— le kg
Expédié '/» P°rt payé

Boucherie Cheuallne
Martigny Téléphone 61.276

M. Bérard
instituteur

prend des enfant s
pendant les

vacances û'étë
au Levron. Leçons

| Prix modérés
S'adresser au journal

Don beurre
do pays

à fr. 3.20 le kg. franco par
10 kg.
Boucherie Rouiller
Troistorrents

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.

j exerce la profession , je les ai vra iment  payées avec
mon sang.

Apparemment, il ne souffre  pas ph ysi quement de
ces prélèvements ré pétés . 11 pesait 14Ô livres quand
il commença cette carrière ; il en pèse maintenant
1S0. Néanmoins , il a hâte de se retirer des affaires .

— C'est aller  con t re  la na tu re , dit-i l .  Je ne puis
m'emp êcher de croire qu'à force de donner son sang
on raccourc i t  la longueur  de sa vie . Et puis , c'est
trop astrei gnant  pour ma femme et pour moi.

Pierre Denoycr.
Les premières réformes qui résultent

du changement de régime en Bulgarie
Par ordonnance du Président du Conseil , les t rai-

tements  des min i s t r es  ont été réduits de 52%. En
oulre , une aut re  ordonnance réduit  très sensiblement
le nombre des automobi l es  mises :\ la disposit ion
des ministres  et des hauts  fonct ionnaires .

Pour raison d'économie , cette ordonnance in te r -
d i t  également aux fonct ionnai res  de toucher de l'Etat
des ré t r ibut ions  autres que leur  traitement fixe.

D' au t r e  part, le regroupemen t  des communes pré-
voit Ô000 habitants par commune dans un rayon
max imum de 10 ki lomètres  : la nomina t ion  du maire
est réservée au gouvernement et les conseils muni -
ci paux et ruraux doivent comprendre, ou t re  le maire ,
un inst i tuteur  élu par ses collègues , un membre du
clergé désigné de la même façon et des compétences
diverses telles que des médecins vétérinaires.

La circulation est redevenue libre après m i n u i t ,
et seule l'animation du public  qui commente les der-
niers événements change encore un peu la p h y s iono-
mie habi tuel le  de la capitale.

Un drame horrible
Mardi soir , la commune de Vallecrosia , près de

Bordighera ( I ta l ie ) ,  a élé le théâtre  d'un drame san-
glant.  Giuseppe Banale , _ i.r> ans , a tué a coups de
hache ses deux f i l s , Mar io , 11 ans , et Jacques , IS
ans, et a blessé grièvement sa f i l l e  Jeanne , 8 ans.
Depuis ju in  19.'!:!, Barrale v iva i t  séparé de sa femme
pour incompat ib i l i té  d'humeur. Les enfan t s  v ivaient
à Bordi ghera avec les grands-parents , mais ils al-
laient à l'école à Vollecrosia , où vivait  leur père.
Celui-ci les a t t end i t  à la sortie de l'école et les con
duis i t  à la maison , où il perp étra son crime.

Le tamponnement de Barcelone
Le nombre des morts causés par le tamponnement

de trains survenu mardi soir près de Barcelone à
proximité  du village de St-Boi de Lobregat s'élève
main tenan t  à quatorze.  La catastrophe paraî t  être
due à une confus ion  du conducteur de train qui de-
vait a t tendre  en gare «de St-Boi le croisement de
l'au t re  convoi.

Il pleut trop au Chili
Une pluie torrentielle tombe depuis qua t re  jours

dans p lusieurs régions du pays. A Andacollo , pro-
vince de Coquiinbo , l'inondation a fa i t  vingt vic t i -
mes. Un mi l l ie r  de personnes sont sans abri .

L'Etat mexicain de Sonora fait fermer
toutes les églises

Le gouverneur de l 'Etat  de Sonora , M. Bodollo
Galles , a ordonné la fermeture  des églises, considé-
rant le clergé responsable des grèves scolaires de
protestation contre l' enseignement rationaliste ré-
cement in t rodui t  dans cet Etat .

Le gouverneur a retiré à tous les prêtres l' auto-
r isa t ion d'exercer leur minis tère .

En vente chez tons les
négociants, en sacs de
ÎO Kg. toile h linge gra-
tuite, à 3 tr. 50 le sae

L'OVICOLA contient tous les éléments nécessaires à
la formation de l'œuf. La poule, même en captivité,
nourrie avec l'OVICOLA pond davantage que celle en

liberté à qui l'OVICOLA n'est pas servi.

U Laine de bois
j pour le paillage des fraises

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
i SION - Tél. 13

Grande baisse
Viande de jeuue vache

à bouillir, le _. kg. fr. -.80
à rôtir „ „ L—

Viande de vache pour
charcuterie, sans os

le % kg. fr. L—
Lard pour char-

cuterie „ „ -90
Viande de porc à

la paysanne „ „ 1.20
Graisse de rognons

bidon de 5 kg. „ 4.—
Graisse de rognons

bidon de 10 kg. „ 8.—
Contre remboursement

Boucherie
Eugène S c h m i d

23, Hirscbmattstrasse
Lucerne

Plus ue pellicules
en employant la fameuse

Pommade RUMPF
(à base de soufre)

Application et d i s p a r i t i o n
c o m p l è t e  avec garantie par
K a m m e 1, coiffeur , Marti-
gny-Ville. Eugène Oraln-
ger coiffeur, Martigny-Bourg

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFF AGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY




