
mr- A V I S  -^w
Les abonnés qui n'ont pas encore pay é le

ler semestre 1934 sont informés qu'un dernier
remboursement leur sera présenté ces jours-ci.

Nous les rendons at tent i f s  au f a i t  que l'assu-
rance suspend ses e f f e t s  en cas d'accident si
un remboursement revient impayé, ceci jus-
qu 'à ce qu 'il soit définitivement ré g lé.

L 'A D M I N I S T R A T I O N .

EN SUISSE
La prochaine session des Chambres

La conférence des présidents du Conseil national
et des bureaux du Conseil des Etats s'est réunie à
Berne pour établir la liste des tractanda pour la
session de juin des Chambres fédérales. Elle u décidé
cle proposer aux Chambres une durée de session de
trois semaines. Viendront entre autres cn délibé-
ration le projet prévoyant l'extension des mesures
juridi ques pour les agriculteurs dans la gêne, le
projet d'imposition fédérale sur les boissons et la
loi fédérale sur les banques.

Les caisses d'épargne à la construction
Une conférence convoquée par les conseillers fé-

déraux Meyer , chef du Dépt. des Finances , et Bau-
mann , chef du Dépt de Justice et Police , et à la-
quelle assistaient quelques fonctionnair es de ces deux
départements , a élaboré le texte d'un arrêté fédéral
d' urgence , qui sera soumis aux Chambres fédéral es
lors de la session de juin. Il se borne à donner au
Conseil fédéral , sans prévoir de dispositions particu-
lières , la compétence générale d'édicter , par voie
d'ordonnance , des prescri ptions pour les caisses d'é-
pargne a la construction. Tous les détails cle la régle-
mentation seront fixés par cette ordonnance qui est
déjà en préparation.

Grand-Prix de Montreux
Le premier Grand-Prix de Montreux , qui sera dis-

puté le 3 juin , est placé sous le patronage d'un Co-
mité d'honneur , dont M. Pilet-Golaz , président dc
la Confédération suisse , a bien voulu accepter la
présidence. M. Ed. Fazan, président du Conseil d'Etal
vaudois , et M. Monde , président central de l'Automo-
bile-Club de Suisse , l'ont également partie de ce
comité, où siègent en outre eles notabilités montreu-
siennes.

Les brillantes victoires remportées dimanche der-
nier au Grand-Prix cle Piccardie par Falchetto et
.Sommer, sur Maserati , et au Grand-Prix de l'Avus.
en Allemagne , par Veyron , sur Bugatti , et Moll , sur
Alfa Roméo , font  bien augurer de la partici pation de
ces excellents coureurs.

Zoug — Le tireur maladroit
A Zoug, dimanche , un garçon de 14 ans , le jeune

René Amberg, était assis à la fenêtre de l'apparte-
ment occupé par ses parents lorsqu 'il fut  atteint par
le projectile d'un imprudent tireur au flobert des-
tiné i\ un oiseau. Le malheureux Amberg, touché
en pleine poitrine , tomba mort. Le tireur a été ar-
rêté.

Schaffhouse — Le candidat malheureux
A Siblingen , petite commune schaffhousoise où le

front  national comple un très grand nombre de par-
tisans , le coiffeur cle l'endroit , qui remplit les fonc-
tions dc secrétaire communal , donna récemment sa
démission de membre du Grand Conseil et déclara
quitter  le parti des paysans , artisans et bourgeois
auquel il se rattachait jusqu 'alors.

Dimanche dernier , le coiffeur se présenta de nou-
veau aux suffrages cle ses concitoyens , mais cetle
fois-ci en sa nouvelle qualité de frontiste. Les agri-
culteurs cle Siblingen ne l'entendirent pas de cette
oreille et élirent le candidat opposé au trop versatile
Figaro.

Les progrès de 1 electrification
Aucun pays , sans cloute , n 'a poussé l'électrification

cle ses chemins de fer aussi loin que le nôtre et la
raison en est facile à trouv er . En effet , totalement
dépourvue cle charbon , mais par contre disposant
d'abondantes ressources hydrauliques , la Suisse avait
lout intérêt à électrifier son réseau ferré. Lorsque
le programme d'éleclrification sera complètement
achevé, les deux tiers environ du réseau national
seront équi pés pour la traction électri que. Mais , d' au-
tres pays aussi n 'ont pas tardé à suivre cet exemple
et il est intéressant cle constater aujourd'hui que l'é-

Icsirciiilrc ou semUrcr
En lisant un des principaux organes de la , porter atteinte à cette importante branche dc

presse valaisanne, nous avons eu 1 impression
très nette que le rapport des experts a mé-
contenté certaines gens.

La cause ? Sans doute parce que ces Mes-
sieurs ont dit assez clairement que comme ail-
leurs, tout n'était pas parfa i t  dans notre admi-
nistration , qu'il y avait des réformes possibles
à introduire , des économies à réaliser et qu'il
s'ag issait d'appliquer immédiatement les re-
mèdes si l'on veut opérer efficacement le sau-i
vêlage. Car il en est qui s'étaient imaginé tout
bonnement cpie les experts n'auraient rien dit
qui vaille, réduisant ainsi à néant toutes les
critiques qui montaient du peup le, toutes ces
voix unanimes à réclamer d'impérieuses éco-
nomies.

Or , pour ceux qui ont l'habitude de tout
couvrir dc leur indulgence coupable, de ba-
lancer l'encensoir sans arrêt sous le nez de?
personnalités qui détiennent le pouvoir , ce
rapport a fait l'effet d'une douche glacée.
Pour se donner une contenance on écrit alors :

« Tout cela nous le savons à satiété ».
C'est un aveu qu 'il est bon de retenir ; car

puisqu'on savait ces réformes réalisables, pour-
quoi ne les a-t-on ni proposées ni app li quées ?
Des intérêts personnels ou particuliets passe-
raient-ils avant l'intérêt général du pays ? Ce
ne serait pas impossible. Mais cela le peup le
ne saurait jamais l'admettre de la par t  de ses
mandants, car il possède p lus qu'eux l'esprit
d'indépendance. Comme c'est le cas en France,
le fossé s'élarg it toujours davantage entre le
peup le et les autorités qui ainsi ne le repré-
sentent p lus qu 'imparfaitement.

Lorsqu'on écrit encore, cpie les experts ne
dési gnent pas les remèdes à opposer au mal ,
on ne dit pas l'exacte vérité. Des réformes
nombreuses ont été bel et bien suggérées et
il appartient aux pouvoirs publics : Grand
Conseil et Conseil d'Etat de les app liquer.

Mais le fera-t-on jamais d' une façon efficace
et profonde ? Il est permis d'être sceptique.
La faute , dans tous les cas, ne saurait être
imputée aux experts et c'est faire une politi-
que coupable que prévenir habilement l'opi-
nion maintenant  déjà , l'endormir en laissant
pressentir cpie l'on ne pourra rien faire du
tout pour sortir le canton dc l'ornière.

Nous avons signalé dans notre dernier arti-
cle quelques propositions de réforme. Le rap-
port provisoire en contient encore bien d'au-
tres qu'il est bon cle relever.

D'après le rapport Oetiker , les frais d'admi-
nistration pourraient être réduits de 107.000
francs et les experts estiment qu'une des pre-
mières tâches du Conseil d'Etat serait d'exa-
miner ces propositions et dc décider quelles
sont les mesures à mettre immédiatement à
exécution.

Il faut  aussi adapter les traitements aux
exigences du service et ne pas rétribuer au
comp let des postes cpii ne réclament pas toute
l' activité des titulaires. Il y cn a d'ailleurs à
supprimer et d'autres qu'il faudra faire fu-
sionner.

En faveur de l'agriculture , jusqu'ici on a tra-
vaillé d'une façon clairvoyante et sur une lar-
ge échelle. En ce moment, sans pour au t an t

lectrifiealion des chemins cle fer fait un peu par tout
de 1res grands progrès.

C'est avant tout l'Italie, privée elle aussi cle char-
bon , qui a pris la tète cle ce mouvement , et l'on
sait que l'é qui pement des lignes pour la traction élec-
tr i que a fait clans la péninsule cle très grands pro-
grès. C'est ainsi qu 'on peut se rendre de Turin à Li-
vourne, via Gènes , sans avoir i- subir les incon-
vénients cle la fumée sur cette ligne particulière-
ment riche en tunnels , et qui est complètement élec-
trifiée. Le programme récemment établi pour l'élec-
trification des lignes i tal iennes prévoit l'équi pement
cle 0.000 kilomètres de lignes , notamment du par-
cours Milan -Vérone-Venise. L'électrification du tra-
jet Chiasso-Milan est également i\ l'ordre du jour.

notre activité, des économies doivent être fai-
tes sur toute la ligne si l'on veut opérer le
redressement avec succès. Certaines mesures
de l'Etat doivent passer à l'initiative privée,
car l'aide des pouvoirs publics doit être un
stimulant et non une mesure permanente.

Les dépenses pour les stations de Viège, de
Châteauneuf et de la viticulture se sont éle-
vées en 1932 à 500.000 francs. Dans aucun
autre canton placé dans des conditions ana-
logues on ne dépense autant pour l'agriculture.
Les experts croient cpie certains frais pour-
raient être supprimés sans inconvénient. Ils
proposent de rattacher la station viticole à
Châteauneuf et cle réunir les stations laitiè-
res et de zootechnie, celles d'horticulture et
d'arboriculture et de supprimer les postes
d'entomologie et de pythopathologie parce que
faisant double emp loi avec la station fédérale
de Pully.

Une réserve s'impose dans la création des
routes de montagne ; il conviendrait d'établir
dans le cadre du budget un programme por-
tant sur une période de 3 à 4 ans et dresser
les devis avec plus de soin.

Il faudrait  aussi opérer une nouvelle réor-
ganisation des déparlements. Avec II chefs dc
services le Dépt cle l'Intérieur a été chargé dc
trop de dicastères. La construction des route?
de montagne par exemple devrait être attri
buée au Dépt des Travaux publics.

La réorganisation des bureaux et des tra
vaux de bureau est une tâche urgente si l'on
veut que chaque employé fasse un travail ré-
pondant à ses capacités et à sa rétribution. On
doit aussi se montrer réservé dans l'engage-
ment du personnel auxiliaire.

Pour que l'organisation soit efficace, il faut
qu'un contrôle formel et matériel exercé pai
le Dépt des Finances, s'étende à toutes les
branches de l'administration. On évitera ainsi
des crédits supp lémentaires exagérés.

Les frais d'impression peuvent être réduits
par exemp le en supprimant la publication du
bulletin sténographique qui, en ce moment
n'a pas sa raison d'être. La suppression du Dé
p ôt du matériel scolaire n'entraînerait aucun
inconvénient non plus.

Un contrôle détaillé des budgets et des
comptes des communes aurait entre autres
avantages d'empêcher des scandales comme ce
lui qui sévit depuis 10 ans à Rarogne et que
l'Etat est impuissant à réprimer.

Voilà quelques réflexions tirées du rapport
des experts. Il y a déjà là , nous semble-t-il
matière à discussions et à réformes. Mais on
ne nous a pas tout dit encore. Les experts fe-
ront de nouvelles propositions pour la session
d'automne.

De son côté, le Grand Conseil a imparti un
délai au Conseil d'Etat pour lui faire des pro
positions fermes cle réformes. Les rapports des
experts et les vœux maintes fois exprimés par
les commissions du budget et des comptes doi-
vent rendre cette tâche facile.

Verrons - nous enfin une bonne fois autre
chose que des promesses ? Elles coûtent si
peu ! et il en est tant qui s'en contentent !

C. L...n.

En Allemangne aussi , l'électrification des lignes de
chemins cle 1er fait des progrès sensibles. A la fin
cle 1933, on comptait clans ce pays 1038 kilomètres
cle lignes éleclrifiées . Le parcours le plus long équi pé
à la traction électri que est celui d'Augsburg à Stutt-
gart. En outre , plusieurs chemins de fer de ban-
lieue , aussi bien à Berlin qu 'à Munich , ont été élcc-
trifiés. A l in  1933, et dans le but cle procurer du
travail  aux chômeurs , on travaillait  à l'établisse-
ment de la traction électrique sur 393 kilomètres au
total . Eu France , on sait qu 'outre la ligne Paris-Or-
léans , l 'é lectr if icat ion du réseau du Sud-Ouest se
poursuit activement. Notre pays n 'est donc pas le
seul à avoir estimé à leur juste valeur les bienfa i t s
de l 'électrif ication.
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Le bisse de Savièse
On connaît le fameux roman que l'écrivain suisse

J. C. Heer a écrit sur les bisses valaisans. L'ori-
gine cle ce mot bisse est incertaine. Dans de vieilles
chroniques , on trouve la désignation de Beds. Le Va-
laisan se moque bien de la fantaisie du poète , mais
c'est un fai t  que ces conduites d'eau qui amènent le
précieux li quide des glaciers vers les coteaux peu
arrosés ont pour le pays l'importance que revêt pour
les Egyptiens , le Nil par exemple. Sans les bisses ,
de nombreuses localités ne pourraient subsister ; ils
jouenl donc dans la vie du Valaisan un très grand
rôle.

Le Valais compte près cle 300 bisses qui , longeant
des préci p ices et des rochers abrup tes , ou se frayant
un passage entre les forêts cle mélèzes , vont arro-
ser les prés et les champs cle nos villages . Leur lon-
gueur totale est cle 2000 kilomètres , soit k peu près
la distance Berne-Leningrad. Le p lus long bisse du
Valais est celui cle Saxon. Il est de 30 kilomètres.
Chaque hiver , la neige et le gel endommagent ces
conduites et il faut  entreprendre d' année cn année
des travaux cle réfection fort dangereux. Pour la
dernière fois cette année , les habitants de Savièse,
cette commune adossée aux pentes au nord de Sion ,
oui remis en état leur vieux bisse. Ce dernier , cé-
lèbre par son audace et son antiquité — il date cle
1430 — amène sur le plateau saviésan les eaux des
glaciers du Brotzet et cle Zanfleuron , en leur faisant
franchir  les formidables escarpements qui dominent
la vallée cle la Morge.

Avant que la commune s'en aille , le printemps ve-
nu , réparer le bisse, elle passe à l'élection du maî-
tre des travaux , du métrai du bisse. Celui-ci com-
mande tout un état-major de collaborateurs , car
chaque famille se fait  un devoir d'en fournir un au
moins , homme ou femme. A l'aube, les gens du vil-
lage, accompagnes du curé , se rendent au travail.
Dans la chapelle de Sainte-Marguerite , ils se rassem-
blent pour la messe, accompagnés d'une prière spé-
ciale imp lorant la protection divine sur les hommes
pour les garder de tout accident. Après quoi , les ou-
vriers , transportant des p ièces de bois , se rendent au
bisse long de sept kilomètres et demi. Le chenal
longe des immenses parois , tantôt taillé clans la ro-
che même , tantôt  suspendu à des poutres fichées
dans la p ierre. 11 enjambe des couloirs , contourne
des éperons , devient cle plus en plus étroit . Finale-
ment , ce n'est plus qu 'une mince planche qui suit
le cheneau. Chaque p lace endommagée est réparée.
Avec de la mousse et des rameaux de sapin , des
jeunes filles bouchent les dernières fissures. A midi ,
lout le monde se retrouve à la prise d'eau. Un grand
feu est allumé , la raclette est servie , accompagnée
d' un bon vin récolté dans les vignes même qu 'arrose
i'eau du bisse.

Voici maintenant l'essai du chenal. Le dangereux
chemin est parcouru une nouvelle fois. C'est le
moment qu 'attendent quatre jeunes gens robustes.
Ces jeunes gens, appelés vonasseurs , ont une fonc-
tion particulière. Pendant que l'un d'eux s'accroupit
dans le chenal et l'obstrue de son corps pour arrê-
ter le courant , les trois autres pataugent dans le
flot glacial , dans lequel les jeunes filles ont versé
de la terre brune , sorte d'humus léger qu 'elles sont
ïllées chercher à la forêt autour des vieux troncs.
Cetle poussière mélangée à l'eau du bisse par l'ac-
tion des trois vonasseurs forme ce qu 'on appelle le
« béra ». Ce limon est destiné à colmater la conduite.
U s'agglutine aux aiguilles cle sap in qui garnissent
¦ es fissures el f in i t  par les obstruer parfaitement
m quel ques instants. Sitôt que le métrai s'aperçoit
que l'eau du bisse riscpi e cle déborder , il lance un
ordre. Le bouchon vivant saute hors du canal. Un
mire  vonasscur l'a déjà précédé sur la même pas-
serelle et lulte cle vitesse avec l'eau. De cinquante
_ n c inquante mètres , l'opération recommence . Par-
fois , la largeur du bisse est telle que les quatre vo-
nasseurs doivent s'y mettre ensemble pour arrêter
\c flot. C'est un travail qui exige des hommes d'une
constitution vigoureuse. Il faut trois heures pour
accomp lir cette tâche pénible , mais personne ne se
p laint. A mesure qu 'on approche cle la sortie de la
gorge , tout le monde devient plus joyeux. Quand
enfin , on aperçoit de nouveau ia chapelle Ste-Mar-
gueritc , les corps sont transis. Un grand feu brûle
tout près ; la raclette et le vin circulent à nouveau ,
tous regardent avec satisfaction sur le travail ac-
comp li , sur l'eau infatigable qui , grâce au bisse, ap-
_ orte  la fert i l i té  et la vie.

Le bisse cle Savièse a ele construit en 1430. Depuis
cinq cent quatre ans , l'eau circule le long des ro-
chers , cinq cent quatre fois les Saviesans sont mon-
tés chaque printemps pour accomplir ce travail dan-
gereux. Le bisse a causé bien du souci à la com-
mune, non seulement parce cpie les frais d'entre-
tien s'élèvent chaque année à 5000 francs , mai ;
parc e qu 'il cause pas mal d'accidents. Les temps
nouveaux , avec leur techni que améliorée , portenl
un coup fatal , au vieux bisse. De plus en p lus , on
abandonne dans le Valais ces vieilles conduites p it-
toresques. A l'automne , le bisse cinq fois cente-
naire cle Savièse aura vécu. On est en train de per-
cer , sous le Prabé , un tunnel cle p lusieurs kilomè-
tres qui conduira l'eau de la Morge directemen l
sur le versant dc Savièse. Ce n 'est pas seulement
un sentiment cle sécurité qui poussa les Saviesans
k agir cle la sorte , mais aussi la question économi-
que. L'eau se perdra moins et l' entretien du bisse
.era moins onéreux. La nouvelle conduite , longue
de 4 km. 500, coûtera p lus d' un million.

Au pr in temps prochain , 1 eau sortira du nouveau
tunnel percé clans le rocher. Les jeunes d' aujourd hui
larderont plus tard , quand ils auront les cheveux
blancs , du bisse désaffecté dont on verra encore les
lébris accrochés aux parois du Prabé , comme un
témoin cle la prodigieuse audace et de I'rnvincibk
ténacité des montagnards valaisans .



Des troubles en Palestine

En raison de la l imi ta t ion  cle l ' immigration juive , des manifesta t ions ont eu lieu à Tel-Aviv contre le
gouvernement anglais.

La police a utilisé les h ydrants  cl les matraques contre les manifes tants .  Des deux côtés il y eut une
soixantaine de personnes blessées.

VALA S
Mort de M. de Preux

. Commandant dc la gendarmerie
Mardi , à 14 h. 30, on a trouvé mort dans son bu-

reau, d'une attaque , le commandant des gendarmes
valaisans.

M. de Preux n 'était pas venu à son travail depuis
jeudi passé et son médecin ne lui avait pas permis
cle quitter la chambre. Malgré ce conseil , il s'en vint ,
vers 14 heures , à son bureau. C'est là que devait
le trouver , une demi-heure plus tard , son adjudant ,
M. Holzer. Une attaque l'avait surpris et la môii
l'avait déjà roidi. On manda le médecin qui ne put
que constater le décès.

M. de Preux , âgé de 72 ans , était  né à Anchellc
sur. Sifirre. Lo métier des armes l'attirait . 11 fut ,
jusqu 'à l'accident de cheval qui lui fractura le
bassin, officier-instructeur aux casernes de Lausanne
et ensuite inspecteur d'armes. Nommé commandant
cle gendarmerie en 1904, il conserva ses fonctions
d'inspecteur d'armes. 11 avait le grade cle l ieutenant-
colonel.

Officier d'une grande sévérité , parce que sévère
pour lui-même, le commandant de Preux n 'en ca-
chait pas moins un grand coeur. Le corps de gendar-
merie perd en lui un chef capable et désintéressé.

Le talent de M. Pierre Courthion
« Il y a plaisir à se mettre à quatre pattes pour

feuilleter , sur le tap is, l'édition monumentale des
quinze poèmes en prose qu'a écrits Pierre Courthion ,
d'accord avec quinze eaux-fortes de son compa-
triote , le peintre suisse Kurt Séligmann. Cette col-
laboration d'un peintre et d'un écrivain donne sou-
vent des résultats heureux : les suggestions s'entre-
croisent , les matières s'assouplissent mutuellement.
Les textes poétiques ont la truculence, la fantai-
sie et la robuste bonne humeur que l'on connaît
à cet excellent criti que d' art et s'accordent avec les
eaux-fortes de Séligmann , d'un art puissant et sau-
grenu , qui rappelle les monstres burlesques de cer-
tains livres du XVIme siècle, en particulier de cer-
taines i l lustrat ions de Rabelais. C'est là un beau
livre que les amateurs de curiosités poéticjues ai-
meront ranger à côté des livres de Max Ernst. » i

(Annales littéraires)

Médecins-dentistes
M. Robert Supersaxo , de Saas-Fee, a subi brillam-

ment  ses examens de dentiste à l'Université de Berne.

Un préventorium à Chelin
La nécessité de Préventoriums antituber culeux

s'affirme chaque jour davantage en Valais. Partout
où cela est possible il faudrait  pouvoir en ouvrir ,
afin de permettre à nos familles d'entreprendre sans
retard la lulte contre le terrible mal et surtout ,
aux familles dont les ressources sont limitées et qui
ne peuvent acquitter des frais de clinique élevés. Les
Ligues antituberculeuses font de très grands et très
utiles efforts clans ce sens. Dans le but de collaborer
à leur œuvre si nécessaire, l'Oeuvre de la Provi-
dence, de Sierre , à l'a f fû t  de toutes les misères à
soulager et cle tous les services à rendre , a entrepris
la création d'un Préventorium dans le district cle
Sierre. Et maintenant  c'est heureusement chose faite,
avec l'encouragement des autorités cantonales de la
Santé publique.

Le Préventorium s'ouvrira clans le courant de juin.
U est situé à -Chelin , sous Lens, dans un site agréa-
ble, sain , un peu à l'écart sans être trop éloigné des
centres. Il est destiné à procurer des cures d'air et
de repos aux enfants débilités , anémiques, conva-
lescents ou fatigués et à ceux qu 'il importe de sous-
traire à un milieu infecté . Il est ouvert à tous les
Valaisans d'abord et à tous les enfants confédérés.

L'établissement n 'accep te pas les enfants atteints
cle tuberculose ouverte. Sont admis les fillettes et les
jeunes filles sans limite d'âge, et les garçons jusqu 'à
l'âge de 14 ans. Le prix cle pension est , normalement ,
de fr. 2.50 par jour jusqu 'à 14 ans et de fr. 3.50
au-dessus de 14 ans. La directrice pourra modifier
ces prix suivant les circonstances. La durée de la
cure est de deux mois au minimum. Les demandes
d' admission doivent  êlre adressées à la Directrice
de la Providence à Sierre (demander prospectus et
conditions détaillées).

Cette oeuvre nouvelle est de nature  à rendre dc
grands services au pays. Elle sera certainement bien
accueillie. Qu'on n 'oublie pas que la Chari té de tous
doit l'aider à at te indre son but humani t a i r e  et pa-
triotique.

Banque Commerciale Valaisanne
A la requête du Conseil d'administration cle la

Banque Commerciale valaisanne, à Monthey, le juge-
instructeur de l'arrondissement de Monthey a ajour-
né de six mois le jugement prononçant la fail-
lite cle la Banque ; il a désigné comme administra-
teur cle la banque M. Charles Luy, directeur de In
Banque Cantonale valaisanne, agence de Monthey..
avec la mission de veiller à la conservation de l'ac-
tif , de convoquer , dans le plus bref délai possible,
les créanciers et de leur soumettre toutes les pro-
positions ele nature à sauvegarder leurs intérêts.

Concours cantonal de gymnastique
Sion, 3 juin 1934

Quelques heures à peine nous séparent des épreu-
ves individuelles de gymnastique qui se disputeront
dimanche prochain sur le bel emplacement du Parc
des Sports , près du Pont sur le Rhône , à Sion.

Toutes les dispositions sont prises sur la place cle
concours pour que chaque spectateur puisse suivre
aisément les di f férentes  productions ar t is t i ques el
athléti ques.

Le programme prévoit dans ses grandes lignes :
8 h. 30 Commencement des concours , catég. B. '

10 h. 15 idem. catég. A.
12 h. Dîner clans les différents  restaurants de la

ville, suivant répartition.
13 h. 30 Cortège en ville conduit  par I 'infatigabje

Harmonie munici pale. Itinéraire : Grand
Pont-Rue du Rhône-Parc des sports.

14 h. Reprise des concours.
10 h. Course d'estafettes (Challenge Viège 1933) .
16 h. 30 Cortège. Itinéraire : Place du Midi-Rue des

Remparts-Hôtel de la Planta.
17 h. Distribution des prix au jardin cle l'Hôtel

Planta. ,:

La population sédunoise se fa i t  une joie véritable
à bien recevoir les vaillants gymnastes et à venir
nombreuse les applaudir. Il est certain qu'avec un
peu cle soleil cette intéressante manifestation sera
l'une des meilleures que le public et nos gyms vi-
vront. M.

Sierre
ri

Assemblée primaire
Rompant avec ia tradition , noire Conseil com-

munal avait eu l'excellente idée cle convoquer l'As-
semblée primaire lundi soir.

Plus de 150 citoyens (un record pour Sierre) qiit
assisté aux délibérations.

La lecture des comptes de la Commune et des
Services industriels donne l'occasion à M. Walther ,
secrétaire ouvrier , d'émettre des réflexions et de
prodiguer des conseils. Il déclare cpie les dettes de la
commune sont proportionnellement plus élevées que
celles du canton el il réclame des économies. M.
Bonvin , président , répond à ces questions et à ces
criti ques. !

Après les propositions de MM. C. Antille , P. Mé-
trailler et A. Pui ppe et discussion , l'assemblée dé!
cide d'ordonner la fermeture des magasins à 7 heu-
res durant  la période d'hiver et à 7 h. 30 en été.

M. Gard , vice-président , donne ensuite des expli-
cations au sujet de la garantie à accorder conjoin r
tement avec la ville de Sion à la Société du Gaz,
pour un emprunt  de 600.000 francs. Après quelques
observations formulées par MM. Rey, Grobet ,
Walther , l'assemblée autorise , sans le moindre en-
thousiasme , le cautionnement sollicité.

Puis elle adopte en vitesse le règlement sur les
constructions qui manquait  encore à notre commu-
ne. La séance fut  levée à 11 heures. Souhaitons , puis-
que l'exp érience fu t  concluante , que dorénavanl
l'Assemblée primaire soit convoquée le soir.

M. Gustave Doret et la Fête de chant
M. Dorct , le grand musicien qui fut  enthousiasmé

par les exécutions du chœur du collège de St-Mau-
rice, termine ainsi son article sur la Fête de chant
de Martigny :

s Voilà la première fois que l'œuvre palestrinien-
ne nous a élé révélée dans un sty le si parfait , si
expressif et si pur. Quel enthousiasme, quelle foi ,
quelle conviction chez ces chanteurs , qui ont déchaî-
né l'enthousiasme du public dans la salle du con-
cours ! El quelle ovation à ces nobles interprètes qui
nous ont laissé une impression inf in iment  plus pro-
fonde que ceux de la Chapelle Sixtine I Osons le
dire et ne craignons pas d'af f i rmer  que nous avons
chez nous , lout près , à Saint-Maurice , un incompa-
rable foyer musical où nous pouvons trouver ce
que nous allons chercher bien loin... le plus sou-
vent vainement.

La sincère modestie du chanoine Broquet ne doit
pas nous empêcher d' exalter l'œuvre admirable à
laquelle il est a t taché et les résultats  extraordinaires
qu 'il a obtenus.

En constatant combien l ' intensi té  de la vie mu-
sicale s'est accrue en Valais, nous ne saurions ou:
blier de signaler la prospérité des forces locales de
Marl igny qui hosp ital isa grandiosement les chan-
teurs valaisans. « Orchestre » et « Chœur d'Hom-
mes », dirigés par M. Aeschimann , « Schola Canto-
rum » , par M. Matt , sont des groupes sains , où la
musi que est honorée et respectée. Et l'on ne saurai t
trop insister sur la robustesse ry thmique  cle l' « Har-
monie munici pale , sous la direction cle M. Ni-
colay ; on peut la donner en exemple pour la net-
teté de ses in terpré ta t ions  ; elle s'est dépensée, sans
limites , durant  ces jours de joyeuse fête.

Croyez-moi ! Le canton du Valais est vivant et
bien vivant.  Un sang chaud et généreux coule dans

CaSé-Rcsiaoram du Lion d'Or
MARTIGNY-VILLE

. . .  I Dîner fr. 2.— Spaghetti Bolograise tr. 1
ls'™,,,1

! Fondue fr. 2.— AsBiette garnie fr. lCaves ORSUT Traneh» ir.l.- Salade valais, fr. l

A Vienne a eu heu la bénédict ion du drapeau des troupes d'assaut ù laquelle assistait  aussi h
chancelier Dollfuss  (au milieu) cn u n i f o r m e  de ce t l e  association. A gauche de Dollfuss se t rouvi
le minis t re  de la sûreté  Fey et à droi te  l'archevê que Dr Inn itzer.

les veines de la jeune génération dont l'idéalisme
et l'enthousiasme ne sont point  diminués par les réa-
lités d' une vie cle travail sévère et souvent cle lu t tes
âpres et ardentes. »

Remerciements
Je me permets de remercier , par l ' intermédiaire

des journaux de la région , tous ceux qu 'il serait
trop diff ici le  d'atteindre personnellement et cpii oui
collaboré avec tant de bonne volonté et de succès
à l'exécution de ma canta te  cle fête , donnée samedi
et dimanche : les solistes , le Chœur d'Hommes de
Martigny, la Schola Cantorum , l'Orchestre régional ,
les présidents et directeurs cle ces sociétés , ainsi que
toutes les personnes qui ont prêté leur concours.
Je profi te  de l'occasion pour exprimer aussi la gra-
t i tude  cle nos chanteurs du Collège de St-Mauncc ,
si aimablement traités par leur commissaire , le Co-
mité d'organisation , le président , les autorités et la
population de Mart igny — sans oublier les demoi-
selles d'honneur... Nous garderons de cet accueil un
très agréable souvenir.

L. Broquet.

Salvan — Mise au point
La Société cle chant  « La Maurit ia  » de Salvan ,

pour couper court à certains bruits , déclare ferme-
ment s'être produite au concours cle Martigny avec
ses propres membres. Elle n 'avait , en fa i t  d'éléments
étrangers que son directeur , M. Magnenat , et son
sous-directeur , M. Rochat , qui est du reste mem-
bre de notre société depuis 1928. Nous lançons un
défi à quiconque prouvera le contraire.

La « Maur i t ia  » met la cause du chant au-dessus
cle toutes ces crit iques et vous dit  : Au prochain
concours...

Gros incendie a Vérossaz
Mercredi soir , vers 10 heures , un gros incendie

a éclaté à Vérossaz. Le feu fu t  particulièrement v io
lent et dét ruis i t  une maison d'habi ta t ion appartenant
à M. Louis Morisod , ainsi que celle de M. Joseph
Barman , avec grange et écurie.

Les pompiers du lieu , vail lamment secondés par
ceux de St-Maurice , protégèrent les immeubles voi-
sins et f inirent  par se rendre maîtres du sinistre .
Une scierie toute proche doit  pour beaucoup d' avoir
échapp é aux flammes , à la prévoyance de son pro-
priétaire.

Les dégâts sont importants .  Les deux ménages at-
teints se t rouvant  aux champs à l 'heure fatidi que
et peu cle chose ayant , par conséquent , pu être sau-
vé. Le bétail échappa cle justesse à la langue du
fléau. On ignore les causes cle l'incendie : on l' a t -
t r ibue généralement à un court-circuit.

Chambre valaisanne de commerce
L'assemblée générale des membres cle la Cham-

bre de commerce aura lieu cette année le samedi
23 ju in  à la Dixence. Une visite des travaux aura
lieu , effectuée sous la direction d'un ingénieur de
ia Société.

L'hôtellerie et la concurrence
La Société suisse des hôteliers a adressé au Dép t

fédéral cle justice et police une lettre a t t i ran t  son at-
tention sur l'importance sans cesse grandissante que
prend la location de chambres et d'appartements
privés à des hôtes en séjour. Les hôteliers estiment
que cette activité , de même que la construct ion
d'appartements tombent sous le coup de la loi fédé-
rale l imi tant  l'ouverture et l'extension des hôtels.

Dans sa ré ponse, le Dépt de justice et police dé-
clare que ce point de vue est erroné, car le Con-
seil fédéral n 'aurai t  pas la compétence de lui don-
ner force cle loi. Pour cela , il f aud ra i t  réviser la
loi même, et il serait  très diff ic i le  de donner une
plus grande extension au concept d'hébergement pro-
fessionnel. En particulier , on ne pourrait  pas sou-
mettre à la loi la location d' appartements à des
familles en séjour qui font  elles-mêmes leur mé-
nage, car il n 'y a là aucun caractère d' activité hôte-
lière et cela entraînerait  une l imi ta t ion  inadmissible
du droi t  qu 'a chacun cle choisir librement le lieu
dc son séjour . Quant  à savoir si la location de
chambres isolées à des étrangers rentre  dans le
champ d'app lication de la loi , c'est une question qui
ne comporte pas de réponse générale ; cela dépend
de chaque cas particulier. La durée de la location
est , par exemp le, un élément à considérer : le dé-
partement est d' avis que la location pour une nu i t
ou un weekend devrait , cn effe t , être réservée à
l'hôtellerie. Il importe également de savoir si l'on
sert des repas ; dans ce cas, on ne saurait  parler
de simple location de chambre , même pour une
longue durée. Il n 'en va pas au t rement  pour les
« Apartementshâuser ;> : les uns sont de véritables
maisons locatives , d' autres ont le caractère d'hôtels ,
surtout s'ils sont installés cle façon que les loca-
taires prennent  leur repas en commun. Ces exemples
sont des cas limités et la décision à leur sujet doi t
être laissée à la prati que. Il n 'y a pas d'aut re
moyen pour les hôteliers d'obtenir  sa t i s fac t ion  que
de signaler aux autorités les contraventions à la lo i
et de leur demander d ' in te rveni r  quand ils croient
avoir constaté des faits  par t icul iers  qui en sont
une violation , car pour l ' ins tan t , il ne saurai t  être
question de la reviser.

MARTIGNY
L assemblée primaire de mardi

On nous écrit  :
De nombreux citoyens , au nombre cle 150 environ ,

amis du progrès et cle la jeunesse , ont assisté à
l'assemblée pr imaire  convoquée mardi soir aux l in s
de se prononcer sur la construction d' un bâtiment
scolaire et sur l' emprun t  à contracter pour eouvrii
la dé pense évaluée à fr. 150.000, au maximum.

M . le Président , avec la maîtr ise qui lui esl pro-
pre , présenta un rapport comp let et for t  documenté
sur cette question importante qui lui t ient  à cœur.

Les locaux actuels , sur tout  ceux cle l 'hôpital , sont
tout  à fait  défectueux et ne répondent en rien aux
conditions prévues par la loi. D'autre part , les
voies d'accès sont rendues très dangereuses par la
circulation intense d'aujourd 'hui , le vacarme de la
rue t rouble  constamment les leçons et est une
cause cle fa t igue pour les élèves et pour les maîtres ,
enfin les enfants  ne disposent pas de préau pour
prendre leurs ébats pendant les récréations . Cetle
s i tuat ion exi ge une améliorat ion urgente et depuis
de nombreuses années déjà nos édiles étudient les
moyens d'y remédier. Différentes propositions ont
été envisagées : achat de l 'hôp ital , t ransformation cle
l 'hôtel-de-ville , construction - d' un nouvel édifice.
Après un examen sérieux , le conseil munici pal una-
nime a reconnu cpie cette dernière solution serait
la p lus avantageuse. Au point de vue commodité ,
un beau et spacieux immeuble près du centre de la
ville est évidemment l 'idéal et l'emplacement de l'an-
cien cimetière est tout  indi qué. Aussi est-ce avec un
grand enthousiasme et une par fa i te  unanimi té  que
l'assemblée souveraine a ra t i f ié  le projet présente
et a voté le crédit nécessaire. ... .

Les p lans, travaillés de longues mains , t iennenl
compte des idées nouvelles dans ce domaine. Les
princi pes d'h ygiène el de pédagogie seront respec-
tés. La disposit ion intér ieure , l 'éclairage , le chauf-
fage, l'or ienta t ion , etc., seront pris en considération,
La cour occupera une surface de 4 à 5.000 mètres
carrés et le bâtiment mesurera 42 mètres de long
et 15 mètres 50 de large . Il comprendra 17 sal-
les cle classe pouvant loger 570 élèves , tandis
que nous avons actuellement dans nos écoles muni-
ci pales 200 à 280 élèves. Il y aura donc suff isamment
de locaux pour créer clans un avenir très prochain
'les sections industr iel les  ou commerciales , voire mê-
me les deux  ou trois premières classes du gymnase
classi que , ce qui consti tuerai t  une économie appré-
ciable pour bien des parents.

La si tuat ion financière cle la commune permel-elie
la réalisation cle ce projet ? On peut l'aff i rmer  sans
crainte  d'être démenti.  Et même cela se fera sans
augmenter  les charges fiscales. En effet , en 1921 ,
la dette de la commune se ch i f f r a i t  à un million . Elle
diminua rap idement , cle sorte qu 'aujourd'hui , elle
n 'ascende p lus qu 'à 450.000 fr. et cela mal gré tout
ce qui a élé accomp li pendant ce laps cle temps
très court  et qui a nécessité cle grosses dé penses.
Donc notre s i tua t ion  sera ramenée à ce qu'elle était
en 1921. Le service de la dette , intérêts et amortisse-
ments, absorbera 33.000 fr. environ. Disons aussi en
passant que le subside cantonal se montera à fr.
05.000, soit le 16% et d iminuera  d' au tan t  ce ch i f f re
cle 450.000 fr. qui comprend aussi l'aménagement de
l'avenue qui conduira au f u t u r  bâ t imen t  d'école.

Remercions et fél ici tons M. le président Marc Mo-
rand , MM. les conseillers munici paux ainsi que
MM. les membres de la commission scolaire pour
leur heureuse in i t ia t ive .  Rendons hommage à leur
clairvoyance cl à leur dévouement au bien public.
Le nouveau collège couronnera fort heureusement
la liste des belles œuvres dont notre cité s'honore à
juste  tilre.

Un partici pant

Après la fête de chant
Le- Chœur d'Hommes de Mart igny se fai t  un de

voir dc remercier publi quement  toutes les personne ;
qui s,> sont dévouées pour la réussite de cetle
grand?  fête. Que toutes veuil lent  bien trouver eu ces
quel ques lignes les sentiments très sincères ne i'e-
conna i s_ n_ H -e de notre société. Il serait trop long de
citer lous  les noms de ceux qui , d' une façon ou d' une
aul rc , ont c o n t r i b u é  au succès cle cette belle mani-
fes ta t ion , mais qu 'il nous soit permis cependant dt
remerc :cr lout spécialement les organisateurs  qu» .
5 mois d u r a n t , ont travaillé avec tant d' ar leur tt
d . drsi . i lcr- sscment .  Leur aide précieu se a permis
de classer la fête canlouale cle chant  :'i M a r l i g n y
comme lêle p a r f a i t emen t  réussie. Mu ci aux  a' .lo-
rit _ s c iv i l es  el religieuses , aux sociétés de chant  et
aux  corps de musique i n s t r u m e n t a l '.", à .,i population ,
a la |¦•¦!' :.e , à la radio , à la piesse Nous n . VDU I.WS
pas in un e  uer d' adresser nos louanges i nos talen -
tueux el dévoués professeurs cle musique , au trop
miiilesta mais  merveil leux compositeur de la Cantate,

Notre fournisseur ?... !!! JH
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qui  toujours nous ont prêté leur aide et le _r séance.
Que tous veuil lent  croire à la pt'ofou le gratitu-

de du Chœur d'Hommes.
Le Comité du Chœur d'Hommes

Etat civil
Mai 1934

Baptêmes : Magnin  Claude-Alfred , d 'Alfred , Char
rat  ; Guex-Crosicr Jcan-Henri-Emmanuel , d'André ,
Ville ; Moret Yvette-Jeanne , d 'Antoine , Bourg , Dé-
lez Yo lande -Nico l e , de Léon , La Bâtiaz ; Moret
Hl ianc-Mar ie , de Georges ,Ravoire ; Fleurj  Michel ,
d'Henri , Ville ; Deiy Alfred-Gilber t , de Pierre , Char-
l a t  ; Berguerand Roger Maurice , de Maurice , Ville.

Décès : Pui ppe Louis , 1849 , Guercet ; Defert  Jean ,
1890, Croix ; Vouil loz Louise , 1897, Ravoire ; Gucx-
Crosier Amélie , 187."., Bourg ; BoIIenruecher Pierre ,
1862 , Bourg ; Pierroz Josep h-Antoine , 1884, Ville ;
Giroud Henri , 1874 , La Bât iaz  ; Thovex Léonie , 1870,
Ville ; Giroud Al phonsine , 1897, Guercel ; Giroud
I.mïle-Alfred , 189 1, Charra t  ; Fera Marie-Louise ,
1804, Vil le ; Reuse Emilie-Sophie , 1933, Hôp ital.

Mariages : Chevillod Ernest et Pelissier Gabrielle ,
Bourg ; Cretton René et Ci polla Lina , Ville ; Pointet
Léon et Moulin Alice , Ville ; Fellay Jean et Ros-
sier Céline , Bourg ; Ducrey Alp honse et Gianadda
Adèle, Ville ; Mathey Léonce et Rosset Lisette , Ra-
voire ; Rouiller  Amédée el Saudan Céline, La Fon-
taine ; Cretton Camille et Moret Julie , Broccard ;
Bourgeois Germain et Cretton Alice , Broccard ; Gay
Albert  et Favre Louise. Charrat.

« Octoduria »
Répéti t ion générale ce soir à 20 heures 30 à la

Dalle cle Gymnastique.  Présence indispensable.

« Etoile » : Cme-Casmo de Martigny
« K.VSl'A » fils dc la brousse

Un grand film d'atmosphère africaine. De magni-
fi ques images de jungle et d'animaux en liberté.
De la violence , de l ' inat tendu et un superbe incen-
die photogénique.

Cette production Paramount qui obtint à Paris
un très grand succès et à laquelle la presse toute
entière a consacré des articles particulièrement élo-
gieux , a été classée première au concours cinéma-
tographi que organisé dernièrement à l'occasion de
la Foire de Milan.

On peut sans difficulté comparer Kaspa à Tarzan.
Même culte du mythe cher aux Américains cle l'hom-
me-nature vivant en pleine jungle au milieu 4es
lions et d'autres bêtes africaines. Même débauche
des scènes étranges et splendides , où les plus beaux
spécimens de fauves se ruent à travers l'écran.

Buster Crabbe, harmonieux , prête au personnage
KASPA une sorte de f ier té  enfantine, dominative ,
qui convient merveilleusement à ce rôle cle pri-
mit i f .

On oublie la puéri l i té  de l'histoire pour admirer
cle très beaux plans , des scènes vraiment bien ve-
nues , particulièrement cet incendie de la ménage-
rie qui fait  fu i r  affolées , des bêtes admirables.

En complément, le film Paramount qui a été tiré
cet hiver à Montana au grand concours de Moto-
ski-joering, épreuve sportive d'un vif intérêt qui fut
gagnée par des sportifs cle Mart igny,  MM. Joseph
Balma et Roland Métrai , motocyclistes , et cle hardis
skieurs de Champex.

Voilà une bonne nouvelle qui va at t i rer  les sportifs
à l 'Etoile cetle semaine.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
TITO SCHIPA, le plus grand ténor de l'époque,

clans une très jolie opérette parlée et chantée en
français « TROIS BONS COPAINS » (Trois hommes
en habit) . De ces deux sentiments : l'Amitié et
l 'Amour , quel est le plus fort ? C'est ce que vous
apprendront les aventures originales de ces trois
bons copains qui , à l'égal de ceux du « Chemin du
Paradis » , se sentent solidement unis par une gran-
de amitié.

Des trouvailles vraiment inédites , une action sans
cesse rebondissante, confèrent à ce film un cachet
d'originalité.

Non seulement TITO SCHIPA est le plus grand
ténor de l'époque , mais il se révèle comédien d'écran
simple et naturel. Sa voix chaude et prenante exer-
cera une véritable fascination sur le public. Nul dou-
te qu 'il ne connaisse chez nous le même succès qu'il
connut il y a peu de temps sur la scène du Théâtre
municipal de Lausanne. « TROIS BONS COPAINS *
est un film cle bon goût et empreint cle bonne hu-
meur.

Pharmacies
Du 30 mai au 2 ju in  : Morand.

? II! A la Pâtisserie Tairraz

\ I semaine \jX I _ .A. V__  ̂ _t__i «^
) li! Vanille - Fraises - Moka - Abricots
> III Noisettes ___________________________________ ______

EN SUISSE
Encore une semaine de voyage

du 2 au 10 juin
Visitons notre belle patrie I
Profitons pour cela cle la seconde semaine de voya-

ge inst i tuée du 2 au 10 ju in  par les CFF et l'ensem-
ble des chemins de fer suisses.

Rappelons à cet effet , que les billets cle simp le
course donnent droit au retour gratuit  et qu 'ils ont
une durée de 10 jours , à partir du jour de leur
émission ; ce qui fait  qu 'un ticket daté du 9 juin
donne droit au retour jusqu 'au 19 du même mois.

Nouveaux objets à Tordre du jour de la
session des Chambres

Bien que les messages relatifs  à divers projets d' ar-
rêtés ne soient pas encore au point , le Conseil fé-
déral , dans sa séance de jeudi , a décidé cle prier les
Chambres fédérales de trancher la question cle prio-
ri té et cle nommer des commissions pour les ques-
tions suivantes ;

Arrêté fédéral sur les caisses d'épargne à la cons-
truction ; arrêté fédéral sur la prorogation des ar-
l ètés relat i f s  à la perception de droits cle douane
supp lémentaires sur l' orge, le malt et la bière ; mo-
dificat ion de l' arrêté fédéral du 18 mars 1932 sur
l'assistance productive des chômeurs ; message et
projet d' arrêté relat ifs  à l'ouverture et à l'extension
d'ateliers de réparations cle chaussures et de dépôts
de chaussures à réparer ; message et projet concer-
nant  la d iminu t ion  du cap ital social cle la Société fi-

ducia i re  de la broder ie ; message relatif au renou-
vellement du crédit pour t ravaux de chômage.

En outre , le Conseil fédéral a décidé de s'opposer
à la discussion , du ran t  la session de juin , de toutes
les motions , postulais et interpellations qui se rap -
portent à la révision cle la Const i tut ion.

Chute mortelle d'un officier aviateur
à Thoune

Mercredi , à 14 h. 40, le cap itaine Léo Kûnzli , né
cn 1896, dans le civil emp loyé à l'Office suisse de
nav iga t ion  aérienne à Berne , a fai t , au cours d' un
vol au-dessus de la commune de Thoune, une chute
et fu t  tué sur le coup.

Revenant  d' un vol cle reconnaissance , il exéciita il
près du camp d' aviat ion quelques figures acroba-
ti ques lorsque d' une hauteur  cle 1200 m. il tomba en
vrille. A 200 mètres du sol , il parvint à redresser
un instant  son appareil , mais celui-ci se renversa de
l'autre  côté et se mit à nouveau à tomber en vrille ;
malgré tous les ef for ts  du p ilote , l'appareil vint s'é-
craser dans la forêt et enfoui t  le p ilote sous ses dé-
bris. Celui-ci fu t  tué net.

Les gymnastes suisses à Budapest
Mercredi est arrivée à Budapest l'élite de la So-

ciété fédérale de gymnasti que , qui se mesurera avec
les meilleurs gymnastes étrangers clans le cham-
p ionnat cle la Société internationale de gymnasti-
que. Nos gymnastes à l'art ist ique , triés sur le volel
et dont huit  d'entre eux rencontreront les plus forts
adversaires italiens , allemands et tchèques dans les
épreuves lourdes , ont subi un entraînement très soi-
gné. Aux engins , les Suisses seront diff ici les  à battre.
Quant aux autres épreuves , nous sommes persuadés
qu 'ils se défendront cle façon p lus qu 'honorable.

Impôt fédéral sur les boissons
Nous apprenons que le projet d'imposition fédéral

des boissons sera soumis au Conseil fédéral dans sa
prochaine séance déjà. Une conférence aura lieu
aujourd 'hui  vendredi avec les représentants de la
vit iculture , des producteurs de cidre , des fabricants
d'eaux minérales el des autres groupes d'intéressés ,
auxquels sera donné l'occasion de s'exprimer sur
l'avant-projet  du Département des finances. Le pro-
jet de loi qui , clans le fond , équivaut à une ordon-
nance d'exécution , comprend 80 articles.

p E l  PQA ont été versés par l'assurance
I l  I*T OsSU "" du iournal "I_e Rhône » à ses
l i t  A A ^WW» abonnés victimes d'accidents.
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NOUVELLES DE L'ETRANGER
Les victimes des cyclones aux Indes

On rapporte que des cyclones et de violents incen-
dies ont sévi clans les provinces du Bengale, cle Ma-
dras , du Hyderabad et du Dekkar. Un millier de
personnes seraient sans abri à Madras.

On mande cle Calcuta qu'un orage d'une extrême
violence a balayé les casernes de Comilla et de
Rajshahi (Bengale) causant des dégâts importants
à la résidence du minisire du gouvernement du Ben-
gale à Comilla et à l'hôpital des lépreux cle Rajshahi.
Dans la région de Marangaldi (Hyderabad) de nom-
breux entrepôts ont été la proie des flammes.

Drame de la folie
Un drame de la folie s'est déroulé durant la nuit

de lundi  à mardi , à Lecco, chez un ingénieur suisse ,
nommé Gustave Anderegg, 41 ans, originaire de
Wetzikon , employé dans une maison de la ville.
Anderegg vivait avec sa femme, Angela Germano ,
il ans, de Turin , et ses quatre enfants. Il était de
caractère fermé et taciturne.  Depuis quelque temps
d donnait des signes cle maladie mentale. Son étal
semblait s'être aggravé ces temps derniers au poinl
[u 'il avait tenté de se suicider.

Dans la nuit de lundi à mardi , l ' ingénieur , arm é
l'un couteau , a frappé sa femme qui dormait et
iprès avoir tenté en vain cle tuer les enfants enfer-
més dans une chambre, il s'est tué en se jetant au
bas des escaliers. Le cadavre a été trouvé seulemenl
!e matin suivant.  La femme a été trouvée aussi le
matin , agonisant dans une mare de sang. Elle a été
transportée mourante à l'hôpital.

Ce drame a fai t  une grande impression à Lecco
où M. Anderegg était connu comme un habile tech-
nicien et un bon père de famille.

Encore un drame de la folie
Un drame sanglant s'est produit à Habsthul, où

le bourgmestre cle la localité , M. Linder , 48 ans ,
s'est suicidé après avoir tué à coups de feu sa fem-
me, sa sœur et sa fil le âgée de 13 ans. Il semble
que l'on soit en présence d' un geste dû à un état dc
dépression mentale.

Sur le ring judiciaire

Sabatier contre Paul Faure
La justice a été appelée à arbitrer un conflit sui-

venu au sein de la grande famille socialiste. Les
héros en sont M. Paul Faure , secrétaire général du
parti  S. F. I. O., et le citoyen Emile Sabatier , mili-
tant de la section du XIXe arrondissement , inculpé
de menaces de mort sous conditions et coups et
blessures sur la personne du camarade Paul Faure
et par surcroît de port d'arme prohibée.

L'histoire ne manque pas de piquant. Le cama-
rade Paul Faure a beau être un sévère théoricien
des doctrines de Karl Marx et avoir depuis long-
temps passé l'âge ordinaire des emportements amou-
reux , son cœur est resté jeune. Les charmes de la
femme du mil i tant  Emile Sabatier ne le laissèrent
pas insensible.

Il y a des maris qui prennent philosophi quement
leur parti d'une telle aventure. M. Sabatier se fâcha ,
s'arma d'un revolver , alla vers le camarade Paul
Faure et lui f i t  très peur. Il alla aussi trouver sa
femme à la sortie du ministère de l'air où elle
était  employée , il s'agita tant et si bien qu 'on l'en-
voya à Charenton , c'est à dire à l'asile des fous.

Il y resta 94 jours pour en sortir en qualité cle
prévenu.

Des le début de 1 audience , Me Jean Legrand
constate l' absence de p lusieurs témoins de quali té :
MM. Paul Faure, Camille Chautemps , Léon Blum.
M. Jean Chiappe fai t  savoir qu 'il viendra.

Avant  cle s'exp liquer sur les faits de la cause, M

I 
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Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Sabatier se p laint  cle ce que quel ques instants plus
tôt , sa femme Josette s'était approchée de lui et
l' ava i t  giflé.

Puis il prélude ainsi au récit de ses malheurs :
— Messieurs , j 'ai été trompé par ma femme. Cela

arrive à bien des maris.
Le président. — Mais vous , vous l'avez su.
Avec une étonnante bonne humeur , M. Sabatier

déclare qu 'il fu t  longtemps sans le savoir.
— Parce que moi , je suis comme Saint Thomas,

il faut  que je touche et que je voie avant de croire.
Un jour , j' ai Irouvé des lettres signées Paul. J'en

connais beaucoup de Paul , mais j'écartai Paul Faure
que nous appelons dans l ' intimité Paulou.

— C est impossible, me dis-je , un vieux grigou
comme cela , un mil i tant  comme lui...

Il alla néanmoins trouver Paul Faure. Celui-ci le
supp lia de l'épargner , lui promettant _ de rompre avec
Josette.

Au ministère dc l'air où il se rendit pour voir sa
femme, Sabatier fu t  empoigné par deux agents et
arrêté pour port d'arme prohibée.

Le tr ibunal , après avoir entendu Mme Sabatier , a
renvoyé la suite des débats à hui ta ine , faute de té-
moin.

Un jugement barbare
Un ministre concussionnaire du gouvernement du

Népal a été condamné à avoir les yeux arrachés.
Les autorités britanni ques n 'ont pu intervenir

en faveur du condamné, le Népal , où ce châtiment
ast d'un usage courant , étant un royaume indépen-
dant.

Dans une mine chinoise
Un grave incendie de mine à Kailan a causé la

mort cle 32 mineurs. Il y a eu 200 blessés. 100 mules
ont été tuées. Les dégâts sont très importants.

Incendie dans une mine anglo-belge
25 ouvriers tués

Un ascenseur électrique a causé un court-cicuil
qui a provoqué à Chang-Hai-Kouen l'incendie d' une
mine appartenant à une entreprise charbonnière an-
glo-belge. Vingt-c inq ouvriers ont été tués par as-
ph yxie.

L'échec de la conférence des transferts
Les résultats acquis par la conférence des

transferts, qui vient de se terminer à Berlin,
sont si maigres qu'on peut bien parler d'un
échec. On aurait tort, toutefois, de s'imaginer
cpie cet échec a surpris les Suisses : les circons-
tances dans lesquelles la conférence avait été
convoquée rendaient d'emblée illusoire l'utilité
de la participation d'une délégation suisse aux
pourparlers et ce n'est que par courtoise poul-
ies autres pays que nous avons désigné des
représentants.La conférence répondait, en ef-
fet , à deux vœux bien différents : d'une part
l'Allemagne souhaitait de remp lacer les condi-
tions de transfert  à court terme cjui étaient de
règle jusqu'alors par des dispositions à plus
longue échéance ; d'autre part , les créanciers
américains et anglais faisaient une vive oppo-
sition à ce qu 'ils appelaient des différences de
traitements entre les créanciers des divers
pays et espéraient bien y mettre un terme.
Mais cette prétention ne signifiait pas autre
chose, en réalité, que la volonté d'utiliser les
bénéfices de la balance commerciale de l'Al-
lemagne vis-à-vis de la Suisse et de la Hol-
lande pour servir des intérêts égaux à tous les
pays. Il va de soi que toute entente était im-
possible sur cette base.

Le seul résultat de la conférence est une
proposition de l'Allemagne à ses créanciers, à
l'exception cle la Hollande et de la Suisse, et
qui consiste à déclarer un moratoire d'un an
sur les avoirs à long terme et à terme moyen,
non compris le service des intérêts des em-
prunts Dawes et Young. Les créanciers au-
raient le choix de vendre leurs titres à la
Reichsbank au bout de six mois et à 40% de
leur valeur nominale ou de participer pour la
valeur entière à un emprunt de consolidation
cle l'Allemagne, garanti officiellement et rem-
boursable par tirages au sort annuels avant
1945. Cette offre a été rendue publique par
la conférence clans une note, à la rédaction cle
laquelle la Suisse et la Hollande ont tenu à
rester étrang ères et qui déclare, en outre, que
l'Allemagne se trouve dans l'impossibilité tem-
poraire de faire des transferts mais non dans
l incapacité de payer, et que le rachat si cri-
tiqué des bons allemands à l'étranger par le
pays débiteur doit cesser.

Pour la Suisse et la Hollande, il ne reste
plus qu 'à reprendre les pourparlers à peu près
sur la même base qu'avant la conférence. No-
tre point de vue a été exprimé une fois de
plus avec netteté. Si l'Allemagne n'assure pas
aux créanciers suisses un service d'intérêts sa-
tisfaisants, il ne sera plus possible à notre
pays de demeurer le bon client de l'Allemagne
qu'il est , eu égard au chiffre  de sa population.
L'Allemagne et les autres Etats savent déjà
cpie nous exigerons au moins un clearing forcé
assurant aux créanciers suisses les excédents
de notre balance de paiement. Revenant de
Berlin, la délégation suisse engage les créan-
ciers nationaux à attendre avec calme les pour-
parlers directs cjui vont maintenant s'engager
entre les gouvernements. Nous avons en mains
des atouts qui nous permettent de défendre
avec succès notre point de vue.

0 PO UR VOS PROMENADES
Pension Belle-Vue, Surfrête-Chemin
Tél. No 61.335 - Voua y trouverez comme toujours cui-
sine soignée. Dîners sur commande depuis 2 30. Vins
du pays ler choix - Pour vos goûters : Viande séchée,
Salami, Fromage - Sur commande spécialité de gâteaux
aux fruits on fromage - Prix modérés - P. V1GEZZI

LES SPORTS
F O O T B A L L

Coupe du Monde
Dans les matches joués jeudi en Italie pour le

champ iounat  du monde , la Tchécoslovaquie a batlu
la Suisse , à Turin , par 3 à 2 (mi-temps 1 à 1). Par
ce résultat notre pays est malheureusement éliminé
de la Coupe du Monde.

Autres résultats : A Florence , Italie-Espagne , 1-1
après 2 prolongations ; le match sera rejoué. A Bo-
logne, Autr iche-Hongrie , 2-1 . A Milan , Allemagne-
Suède , 2 à 1 .

En Suisse
Young-Boys bat Equi pe nationale mexicaine 2

k 1, en match amical.
Lugano et Bocskai (Hongrie) font match nul (1-1)

dans une partie amicale.

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

On ne dira pas que Montreux ne sait pas se re-
tourner. La Fête des Narcisses ne pouvant être cé-
lébrée pour le moment , à cause des circonstances dé-
favorables , il s'agissait cle trouver autre chose, un
« quelque chose » qui correspondît au goût du pu-
blic d'à présent , qui fû t  capable de porter au loin le
nom de Montreux , centre cle tourisme.

Et voilà ! Le Grand-Prix Automobile de Montreux
a été créé, organisé et dimanche 3 juin une bonne
demi-douzaine cle maîtres du volant , « as parmi les
as », accomp liront ce tour de force inédit d'accomplir
un circuit en pleine ville , toute activité et toute cir-
culation cessantes. Car c'est là le côté original du
circuit montreusien : il est établi « dans la cité _» ,
en pleine agglomération urbaine , ce qui en augmente
considérablement l'attrait.

Un détail qui a une importance : le Président de
la République française a informé le Comité d'or-
ganisation du Grand-Prix cle Montreux qu 'il le do-
tai t  d'un prix. Le geste de M. Albert Lebrun a été
apprécié à sa juste valeur par les Montreusiens.
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TITO SCHIPA le plus grand ténor de l'époque
dans une très jolie opérette parlée et chantée en

français

3 bons copains
ou Trois Hommes en habit

Les aventures originales de 3 bons copains qui, à
l'égale de ceux du „Chemin du Paradis", sont unis
par une solide amitié que l'Amour, hélas...

Un film empreint de bonne humeur

Cette semaine à l'Etoile
UAUDA Flls de la brousse
H nui H — l'Homme-Llon
£»_________________¦¦ (Buster Gradue)

Champion olympique
Production classée première au Concours Cinéma-

tographique de Milain

En complément : Nos „as" motocyclistes Balma et
Roland Métrai, de Martigny, dans la course de mo-

toskij-ring de Montana.

Soumission
La Municipalité de Martigny-Ville met

en soumission les travaux de fouilles pour
la construction du futur bâtiment d'école.

Les plans, devis et cahiers des charges
sont à consulter chez M. J. Pasquier , ar-
chitecte à Martigny.

Les soumissions devront être déposées
au Greffe municipal jusqu'au j eudi 7 j uin
IQ34 à 18 heures.

Ménagères !
Mettez-vous bien dans la tête que
c'est au magasin du Syndicat, rue du
Gd St-Bernard que vous trouvez les
ASPERGES les plus fraîches, les plus
tendres et les meilleur marché.

Samedi 2 juin après-midi, GRANDE
VENTE A PRIX REDUITS •
Prof itez avant la f i n  de la saison

Occasion
pour fiancés. Pour cause non
emploi à vendre une jolie

chambre
& coucher, 2 lits, armoire
à glace et divers autres meu-
bles à très bas prix. S'adres.
au bureau du journal.

A vendre à bon marché
1 rasoir neuf prima, avec la-
me, 1 fr. ; t paire de souliers
us. fort pr mess., 4 fr , ; 1 cou
teau de poche neuf 1 fr. ; t li
vre docteur, gd et illustré pr
dames 3 fr. ; 20 bank-notes
(inflation marks) 1 fr. ; 1 col-
lection de tlmbr.-poste vieux
4 fr.; 1 montre de poche neu-
ve, 15 rubis. 12 fr. ; 1 pardes-
sus us. pr mess. 5 fr. ; 1 cha-
peau us. pr messieurs 1 fr. ; t
paquet de fortune 2 kg., 2 fr. ;
10 paires chaussettes us. pr
mess. 1 fr. ; 1 paire souliers
bas us. pr dames t fr.; 1 com-
plet us. pour mess. 12 fr. ; 1
manteau us. pr dames 4 fr. ;
t bel habit us. pr dames 4 fr.
Adresse : Case postale Gare
13900, Zurich.

ON DEMANDE

Jeune FILLE
pour aider - S'adresser chez
Tairraz, pâtissier, Martigny.

Timbres caouichouc
Imprimerie Commerciale



Mm, onsii marciié de la Ciiine do M
La Chine est un vieux monde où, comme le

disait Louis Bouillet , l'on respecte encore
l'amour qui peut a t te indre  à l'âge d'une fleur ,
mais complètement désorganisé, champ d'in-
fluences soviétiques, et proie depuis longtemps
convoitée du Japon. Que vont faire les Fils
du Soleil levant, à l'étroit dans leurs îles sur-
peuplées ? Il semble hien que leur intention
soit de conquérir la Chine, de l'organiser, de
faire tomber entre leurs mains les mines de la
Mongolie, puis, dans quelque cinquante ans
ou plus tôt déjà peut-être, sous le poids d'une
immense avalanche d'hommes, de faire sauter
la barrière qui leur défend l'accès de l'Aus-
tralie, le seul pays du Pacifique où ils puissent
faire de la colonisation, car le climat de la Si-
bérie leur est véritablement mortel.

L'Australie est un continent plus grand que
l'Europe elle pourrait nourrir cent millions
d'hommes, au moins, et à l'heure actuelle le
nombre des ses habitants ne s'élève qu 'à quel-
que sept millions.

Que deviendrait alors le port de Canton,
métropole administrative et économique, si-
tuée sur la Rivière des Perles au fond du del-
ta du Sikiang ? Mise en communication avec
un arrière-pays d'une richesse fabuleuse par
des roules et des chemins de fer modernes,
Canton drainerait la production agricole et
l'industrie de ces vastes territoires, et la con-
currence japonaise serait tuante pour l'acti-
vité des Blancs.

Mais laissons aux Chancelleries le soin de
percer le mystère de l'avenir. Bornons-nous à
décrire le Canton d'aujourd'hui , certain que
nos lecteurs nous suivront là-bas avec intérêt.

Le delta du Sikilang, large de 70 kilomètres
sur 200 de profondeur, est formé de terres
fertiles, convenant admirablement à la cultu-
re du riz et faisant vivre une population dense
et laborieuse. Les bras du fleuve, en se rami-
fiant , dessinent une multitude d'îles entre les-
quelles circulent par milliers les sampans, les
jonques et les vapeurs. La Rivière des Perles
coule à l'est de ce delta. A cent kilomètres de
la mer, elle s'infléchit, prenant la direction de
l'ouest. Whampoa apparaît , avant-port de Can-
ton. Quinze km. plus loin , l'agglomération
cantonaise s'étale sur la rive tlroite de la
Rivière des Perles. Le port est organisé pour
amarrer à quai une vingtaine de vapeurs de
rivière et autant de vapeurs de haute mer. Une
foule de sampans abritent une énorme popu-

lation f lot tante .  Canton atteste la volonté de
modernisation de la jeune Chine, et l'on est
saisi de l'importance des progrès accomplis. Il
y a cinquante ans, une foule affairée, tapa-
geuse, se pressait dans les ruelles étroites el
d'une saleté repoussante et sillonnées par les
chaises à porteur. Emancipée, modernisée, la
Canton d'aujourd'hui s'urbanise à grands pas.
De larges rues, à ang le droit, s'ouvrent et se
croisent en tous sens. Le mouvement des af-
faires dispose d'automobiles, de tramways, de
téléphones et d'automatiques. Des building?
à huit  ou dix étages s'élèvent, aménagés en bu-
reaux, en hôtels confortables. Avec son mil;
lion d'habitants, les débouchés qu'elle ouvre
sur les provinces riches et peup lées du Koang-
Tong et du Koang-Si, la ville de Canton exer-
ce sur le commerce étranger une at tract ion
croissante, tandis qu'avec ses trois mille étu-
diants, les 200.000 hommes de son armée, ses
politiciens et ses généraux, détruisant  l'équili-
bre de la Chine, elle s'oppose à l'hé gémonie
de Nankin.

Au temps des rois, elle était  le siège du vice-
roi des deux Koang ; à l'heure actuelle, elle
n'est p lus que la cap itale de la province du
Koang-Tong, mais par sa situation géographi-
que et sa vitalité économique et politique, elle
exerce toujours son ascendant sur la province
jumelle de Koang-Si. Les deux Koang ont 45
millions d'habitants répartis sur 460.000 km2.

L'administration cantonaise a l'esprit pro-
gressif , mais non libéral ; on ne saurait trou-
ver plus d'autoritarisme et d'arbitraire en ma-
tière d'expropriation, de réquisition et de taxa-
tion.

Le régime douanier de Canton est celui du
reste de la Chine. Mais l'élévation continuelle
des tarifs, la complication des formalités ont
eu pour ef fe t  le développement de la contre-
bande. La configuration des côtes s'y prête
d'ailleurs particulièrement bien.

L'unité monétaire locale est le dollar de
Canton, monnaie d'argent de valeur inférieure
à celle du dollar de Hongkong ou de Sanghai.
Canton possède une banque provinciale et des
banques privées chinoises et des agences de
banques européennes : banque de l'Indochine,
Hongkong Banking Corporation, etc.

De nombreux services de vapeurs relient
Canton aux ports de la côte et du delta. Le
port de Canton, n'est pas accessible aux grands
navires.
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Ullndlahs, crampons, Lunettes de glacier, cordes, Thermos

Magnifique soulier de montagne
en cuir de Russie, triple semelle ^% JE 50
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Achetez des cerises de Bâle
Marchandise contrôlée — Plus graud intermédiaire
de vente de la contrée de production : Verbaud
Land w. Oenossensehaf ten der Nord w est-
schwelz, Abteilung Produktenverwertung, Bâle,

MarkthaUe. Tél. 29.900 et 47.813.
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Un Diablerets eau fraîche Villa G. Spagnoli, Martigny.

IA ësi Grand concours
mÊv^ "'^ _fP$ cantonal de

IM? GvmnASTES
^̂ ^ /̂-/ individuels
W/ V̂ SION
JW — A P (Cj! ĝtmmmm\ 
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A LOUER à Martigny pour le ler octobre, dans vi'la
neuve, quartier tranquille, un

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine, cave, buanderi e, jardi n avec
un ou deux arbres fruitiers. Salle de bains dans la
maison. Prix Fr. 50.— chauffage central compris. Adres-
offres par écrit sous chiffre Z. A. 156, à l'Adminis-

tration du journal Le Rhône qui transmettra.
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BEAUX DÉCORS
PEINTS A LA MAIN
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h Gratis H
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 et. pour truie
de port. - Casa Dura,
Rive 430, Genève.

J. GOGNI AT
Fusterie 1, Genève

Home pour accouchements
Tél. 45.881.

Canton est le terminus de trois voies fer-
rées : Canton-Hongkong, Cantou-Fatsliaii el
Samshui, Canton-Hankéou.

Ce qu'il y a cle remarquable, c"est que mal-
gré les révolutions et les guerres civiles dont
le Koang-Tong est le théâtre depuis plus de
vingt ans, le mouvement commercial de Can-
ton n'ait cessé de suivre une marche ascendan-
te ininterrompue. Le développement et l'ur-
banisation de Canton offrent  en ce moment
à l'industrie occidentale d'intéressants débou-
chés. Les demandes portent  surtout  sur le ma-
tériel d'usines ainsi que sur les machines tex-
tiles, le matériel électri que, le matériel dc
construction des routes et des camions auto-
mobiles. Cependant, les autorités chinoises ma-
nifestent de plus en p lus la tendance à entre-
prendre elles-mêmes des organisations indus-
trielles. Ainsi, deux cimenteries ont-elles été
construites sous la direction d'ingénieurs da-
nois ; elles sont pourvues de tous les perfec-
tionnements modernes.

De l'avis des observateurs qualifiés, les im-
portations européennes sont susceptibles de se
développer sur le marché de Canton, à la con-
dition de calculer au p lus juste les prix C. I.
F., à cause des dump ings soviétiques et ja-
ponais, et d'organiser la vente à l'aide d'agents
sérieux et compétents. A condition aussi que
la guerre n'éclate pas en Extrême-Orient.

Jos.  Deslarzes.

Dîner chinois
Les chanoines du St-Bernard au Thibet ont en-

voyé l'article suivant paru au Bul le t in  paroissial de
Martigny sur un dîner chinois. Ces curieuses coutu-
mes intéresseront certainement nos lecteurs :

Invites par le mandarin de Weisi , k l'occasion du
Nouvel-An lunaire , nous avons eu l'occasion cle nous
familiariser avec l'étiquette chinoise.

Pour parvenir à la résidence du mandar in , il y a
trois portes et trois cours à traverser. A la troisiè-
me, le mandarin nous attend ; nous faisons de notre
mieux les courbettes protocolaires , tandis que lui ,
littéralement plié en deux , nous prie de nous as-
seoir.

C'est un peu plus de 3 h., lorsque le dîner com-
mence. En Chine , contrairement à nos habitudes
d'Europe, on commence le dîner par le dessert ; de
même on s'entretient avant le repas et l'on se qui t te
sitôt celui-ci terminé. Nous échangeons donc quel-
ques paroles et fumons une cigarette. Le dessert ne
tarde pas à arriver . Il consiste en pépins de melons,
en tranches de poires , quartiers d'oranges suivis de
près par un grand bol d'une espèce de spaghettis
mêlés à des morceaux de lard. Le dessert terminé , on
apporte les premiers plats. Ceux-ci , au nombre de
cinq, sont disposés en rond au milieu de la table
et chaque convive y puisera directement avec ses
bâtonnets. Nous avons devant nous une petite sou-
coupe cle piment et un pet i t  godet à vin (eau-de-vie
de riz).
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Ma.̂ n
a
y cha, M. Jean D AM AY-NI AX , mercerie

l»lBivaai«lSlivaWHn__>Ki_BH___Ua_9_______R^^

I BANQUE TROILLET I
N%« MARTIGNY T̂uT*' I

Toutes opérations Agence à Bagnes
da Ranmio . __ ti_ a_n_ n <_ Téléphone ChUblo No 2ae Banque - enange chèques po_ta __ n o «8

Certificats de dépots
à~3 et 5 ans ou plus

Carnets de dépôts et Comptes à vue
aux meilleurs taux du jour

BDan_______________________________________ n________________ ^

rimbres caoutchouc -[Imprimerie Commerciale, îMpy

CONSTRUCTIONS ' A FORFAIT
" ' .P/ ___-<-:s- » n Villas, chalets, mal-
'̂3î7 '̂_ '̂0 '̂_ sons rurales,garages,

^_Êr/-' ** '̂ ëâ^lllsfe t. hangars, ete.)

ï v»' _? ^-^^^^.yV A 
Exécution 

rapide , prix trèsjr^̂ )̂ 
iSu v̂

; avantaseux'
i I^^^^^S ça ¦ ¦;¦ /C^ i R e n s e i g n e m e n t s, avant-
Ït-K fflil (ÏRiîFI II lî^i 'îffill i_V~ projets , prospectus illustré
U > r lLM'lh j lLEUH J'11 -MU -?.̂  g r a t u i t e m e n t  à l' examen.

yssgP Ê̂r Jean Sprina
Références de premier ordre Architecte-Constructeur
Entreprise f o n d é e  en 1900 G E N È V E  (Sécheron)

1 endant le repas , comme au début , l'éti quette nepermet de lo.uclier ni au vin , ni aux plats sans l'in-
v i ta t ion  du maî t re  de maison. Au premier c tsin
lsin > ( invi ta t i on  à se servir) , on commence par levin et sitôt après les bâtonnets entrent  en jeu.

Presque après chaque bouchée , on pose les bâ-tonnets  sur la table et on attend une nouvelle invi-
tation pour cont inuer  :_ se servir.  En a t tendant .
on revient aux pépins de melon , dont le garçon aeu soin de renouveler la provision. Et le d îner  se
cont inue  entrecoup é de . ts i n  tsin » et de brui ts  dc
pepms cassés. Le nombre des plais varie avec l'im-
portance des hôtes et peut aller jusqu'à la trentaine.

Un gros ennui pour les début an ts , c'est de se dé-
faire des os. N' ayant pas cle service i» soi , où doit-on
les met t re  ? C'est bien simple et on s'y habitue très
rap idement ; on fait comme le voisin , on les passe
par dessus l'épaule ! Les chiens (qui ici sont tou-
jours de la fête) s'en chargent.

Le repas se termine par le traditionnel bol de riz,
avant lequel il f au t  avoir soin dc boire le vin. On
fume encore une cigarette , les chinois t i r ent  quel-
ques bouffées d'op ium , on vide une dernière tasse
de thé et ô à 10 minu tes  après , on se retire après
force courbettes.

Un coton synthétique
Une découverte vient  d'être fa i te  en Angleterre ,

d' après laquelle on pourra i t  fabr iquer  du coton de
bois , ce qui amènerait cle grands changements dans
cette industrie. Après de longues et tenaces recher-
ches , on est parvenu à met t re  au point un procédé
permettant  de fabri quer un colon synthétique avec
du bois et des troncs de choux (sic.) Le coton ainsi
obtenu pourrait  être employé avec succès clans les
tap isseries du Lancashire. Une grande fabri que cher-
che déj;\ à s'approprier les droits  d' exp loi ta t ion  de
ce procédé nouveau , tandis que des ingénieurs ont
été désignés pour construire une fabrique avec tou-
tes les machines nécessaires pour l'exp loi ta t ion  de
celte nouvelle méthode. L' inventeur espère que le
Lancashire pourra produire le colon dont il a be-
soin i. la moitié du prix qu 'on paie ac tue l lement
pour les matières premières qui viennent  d'Amé-
ri que cl d'Egypte. 11 est dit qu 'un expert de Man-
chester, qui a l 'habi tude  des anal yses, a anal ysé le
coton synthéti que et a déclaré que c'étai t  du colon
égyptien.

Effroyable drame à Paris
Dans un immeuble du quart ier  des Bulles-Chau-

niont , on vient de découvrir dans un appar tement
les corps inanimés d'un homme, d'une femme et de
deux enfants.  Dans ce même immeuble élait  assas-
sinée , dimanche dernier , la concierge qu 'un cam-
brioleur surpris avai t  assommée avant cle s'enfuir .

L'enquête a permis de reconsti tuer le drame com-
me suit :

Madame Delhaye , la locataire, avait eu d iman-
che matin une violente discussion qui  se te rmina
par un échange cle coups. A près avoir f rappé  la
concierge avec un instrument contondant , elle élait
allée chez elle prendre un revolver et avait achevé
la blessée. Le drame n'avait eu aucun témoin.  Le
commissaire cle police avait décidé de procéder k un
nouvel interrogatoire de certains locataires , parmi
lesquels la femme Delhaye. En recevant la convoca-
tion du commissaire , la femme pensa supprimer sa
famille. Elle écrivit deux lettres que l'on a décou-
vertes , puis à coups dc revolver , elle a tué son mari
endormi cl ses deux enfants .  D' une dernière balle ,
elle se suicida.
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l'eau dans les aliments

M. Alb. ROULE?, à Sion

Attendons les cerises du pays !
On peut compter, d'après les évaluations

auxquelles il a été procédé dans tout le pays,
sur une f o r t e  récolle de cerises. Rarement les
cerisiers ont dénoté un aussi superbe dévelop-
pement cpie cette année ; rarement, en effe t ,
le feuillage a été aussi sain et les promesses
de la récolte aussi favorables. Les consomma-
teurs pourront donc, du premier au dernier
se régaler à souhait. Ils disposeront cette an-
née de cerises d'une excellente qualité, à un
prix qui leur permettra d'en acheter de fortes
quantités. Ce sera tout profi t  pour eux car il
s'agit là , chacun le reconnaît, de ces premiers
frui ts  aussi sains cpie toujours impatiemment
attendus.

En présence d'une récolte aussi belle, nous
ne saurions prier assez instamment nos con-
sommateurs d'attendre, pou r acheter, que les
cerises suisses soient mises sur le marché !

Or il n'en apparaîtra guère avant la seconde
semaine dc juin ; dans le canton de Bâle, la
région des cerises par excellence la principale
récolte ne commence que dans la troisième
semaine de juin.

Il est donc de toute nécessité d'attirer sur ce.
point l'attention du public, afin de parer à ce
que le commerce de ces fruits ne profite de
ses contingents d'importation pour je ter sur
notre marché des produits français et alle-
mands. Nécessité d'autant plus impérieuse,
qu'il pourrait en résulter une véritable catas-
trophe pour notre production, les cerises
étrangères apparaissent sur le marché au dé-
but de juin déjà.

Ne serait-ce pas, cn effet , faire  preuve de
sentiments de complète irresponsabilité que
de s'approvisionner par trop tôt en cerises
importées, et de compromettre de ce fai t  l'é-
coulement de la récolte du pays dont la qua-
lité s'annonce supérieure à celle des produits
étrangers ?

Les consommateurs n'ont rien à redouter
sous le rapport du prix des cerises suisses car
la récolte s'annonce très abondante, et les
représentants des producteurs se sont déclarés
sans autre prêts à fixer le prix, dès le début

déj à, à une chiffre modéré, dans l'intérêt de
l'écoulement de cette abondante récolte.

Ils se chiffrent par milliers, les paysans qui ,
dans nos régions de production, comptent sur
le produit de la vente des cerises pour courir

au plus pressé, c'est-à-dire, pour effectuer les
paiements les plus urgents. Ce sont, en ma-
jeure partie de petits paysans, et, à l'époque
actuelle,/o possibilité de tirer p arti des cerises
équivaudra à p roprement parler à une ques-
tion d'existence pour de nombreuses famil les
paysa nnes.

Si les centaines de milliers de consomma-
teurs suisses qui se réjouissent à la pensée de
ce prochain régal veulent accoj n p lir le de-
voir national qui s'impose à eux, la question
de l'écoulement des cerises suisses se résoudra
d'elle-même. Aussi, consommateurs, attendez
jusqu 'au milieu de ju in que nos cerisiers li-
vrent leurs fruits  rutilants et alléchants ! Et
dès ce moment, achetez-les alors en quantités
et délectez-vous à satiété, eii vous disant que
le printemps qui si souvent a fait trembler le
producteur, vous à réservé, à tous, grands et
petits l'un des présents les plus appréciés
de notre bonne terre helvétique.

Quant aux marchands et aux importateurs ,
nous les conjurons de songer à leurs devoirs
à l'égard de nos producteurs, et de ne p as
compromettre l 'écoulement de nos cerises suis-
ses par l 'importation intempestives de cerises
étrangères. Le producteur, et , avec lui, tous
ceux qui s'intéressent à son sort leur cn seront
reconnaissants !

Office central de propagande en faveur des pro
duits  de l'arboricul ture  f ru i t i è re  el de la vit i

cul ture suisse.

L'assurance du « RHONE » a versé ù ce Jour

Fr. 14.530
pour indemnités pour accidents, dont plusieurs cas
mortels.

¦oie CMM Suisse
la plus ancienne
Société suisse d'as-
surance chevaline
concessionnée par
le Conseil fédéral.

Assurances indluldueiles
à l'année ou temporaires
Assurances coiiectiues-~~ -̂ - . Assurances collecilues

Renseignements et prospectus auprès de MM. les Agents
et Vétérinaires ou du Siège social, Grand Chêne 5, Lausanne

Agent général pour le Canton du Valais :

Aux Sections de l'association
agricole du Valais

L'assemblée générale des délégués de l'Asso-
ciation agricole du Valais est convoquée, di-
manche 10 juin 1934, à Ayent, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Vérification des pouvoirs des délégués.
2. Procès-verbal de la dernière assemblée.
3. Comptes de l'exercice 1933.
4. Attribution des prix Laclie et de la Fa-

bri que de Conserves de Saxon pour 1933.
5. Communications de la présidence.
6. Distribution des diplômes aux vétérans.
7. Divers.

Emploi du temps
8 heures précises Rendez-vous de délégués

sur la Place cle la Planta, à Sion et
départ  en auto-cars pour Ayent.

rJ h. 30 Arrivée à Ayent. Office divin.
9 h. 30 Assemblée générale à Ayent.

11 h. Départ en auto-cars pour Anzer (1700
m. d'alt.), visite du remaniement par-
celaire et exposé des travaux accom-
plis.

12 h. Dîner en p lein air :

Viande séchée
Raclette

Fruits du pays

Retour à Sion en auto-cars pour les trains
du soir.

Les prix , d'entente avec la Société d'Agricul-
ture d'Ayent, ont été fixés comme suit :

Auto-car, aller et retour Sion-Ayent-Anzer
4.— fr. par personne.
Dîner . . . .  .5.— fr. par personne

Les sociétés doivent annoncer le nombre de
leurs délégués jusqu'au 5 juin au Secrétaire de
l'Association, Dr H. Wuilloud, à Diolly-Sion ,
pour l'organisation des transports et du dîner.

C'est la première fois que l'Association agri-
cole du Valais tiendra son assemblée en mon-
tagne, et tout  fai t  prévoir une journée belle
et intéressante. Aussi nous espérons que nos
délégués s'inscriront nombreux pour cette ma- cotS ) fes pc-dies, les cerises , les myrtilles en pos-
nifestation.  sèdent 80%.

. Les fruits qui contiennent le mois d'eau sont les
Au nom du Comité de l 'Association agricole no j x et jes amandes avec 6 k 1% d'eau. Les figues

du Valais : et les raisins cle Corintbe renferment 25% d'eau. Les

Le Président : Le Secrétaire : différents  produits fabriqués avec le lait nous mon-
L* _ , _ .  . ,__ _ „ ™TTTTT -, ~T .T-. t ien t  une proportion d eau très différente : le beurre

J. DESFAYES H. WUILLOUD en conti(m t f3%, l'Emmenthal, 34%.

N.-B. — La séance de l'Association est pu-
blique. Les agriculteurs cpii n'y sont pas délé-
gués sont aussi invités à y assister, mais n'ont
pas voix délibérative.

Les sections non représentées sont passibles
de l'amende de 10 fr. prévue à l'art.  20 des
statuts.
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Le prix d'un banquet agricole
fixé à 15 kg. de blé

L'eau joue un grand rôle dans notre alimentation:
nous en aurons la preuve en jetant un rapide coup
d'œil sur quelques-unes de nos matières alimen-
taires courantes.

La viande de boeuf , de mouton , de chevreuil , de
lièvre , renferme 75% d'eau ; celle de veau à peu près
autant. Mais plus une viande est riche en graisse,
moins elle contient d'eau. Ainsi la viande de porc
en a 50% tandis que celle des oies engraissées n'en
a que 40% et le jambon fumé même que 30%. Ces
dernières viandes sont donc les p lus nourrisantes.

La viande de poulet renferme 70% , celle de p i-
geon 75% d'eau. Quant à la chair de poisson elle
est généralement riche en eau. Celle des poissons cle
mer qui figurent sur nos tables , tels que les cabil-
lauds, les turbots , les rougets , etc., contient environ
80% d'eau ; il en est de même des poissons d'eau
douce comme le brochet , la carpe, la perche.

Par contre, la chair du saumon est moins riche en
eau : nous y trouvons 70%, tandis que celle de
l'anguille n'en renferme que 57%. Cette dernière
est donc aussi nutri t ive que la viande. Les huîtres
et les moules sont également des aliments bien
aqueux. Les premières contiennent 82% et les autres
75% d'eau. Le homard et la langouste ont 77%
d'eau.

Le lait que nous considérons comme très nour-
rissant ne renferme pas moins de 88% d'eau.

Dans les légumes frais , nous constatons une pro-
portion d'eau encore plus notable. Ainsi les choux ,
les epinards , les carottes , les navets, les salades ren-
ferment environ 90% d'eau. 11 en est de même de la
choucroute.

L'asperge, ce roi des légumes, en contient 93%
et le concombre même 95%.

Nous avons donc la un légume que nous envisa-
geons comme aliment solide, mais qui renferme
7% d'eau de plus que le lait qui est un liquide.

Les champ ignons prêtent également à des surpri-
ses, d'autant plus qu 'au toucher ils paraissent plus
ou moins secs. Les chanterelles contiennent 91%
et les morilles, les champ ignons de couche , les cè-
pes 83%. Les truffes  en contiennent 74%.

La pomme de terre renferme par contre une pro-
portion d'eau relativement peu élevée, environ 75%.
La farine cle froment est très sèche, 12% d'eau en
général ; aussi elle est absolument inutilisable telle
qu 'elle pour l'alimentation. Ce n 'est que lorsqu 'elle
est additionnée de 40% d' eau qu'elle devient , sous
forme de pain , notre aliment essentiel.

Les légumes secs ne sont également pas riches
en eau : 13% clans le riz et les pois, 12% dans les
lentilles.

Et les f ru i t s  ? Encore des surprises : le raisin que
nous qualifions de juteux renferme moins d'eau
(80%), qu 'une pomme ou une poire bien ferme
(85%). Dans les fraises , on ne soupçonnerait pas
près de 90% d'eau , tandis que les prunes, les abri-

Vous voyez qu'en somme nous consommons, un
peu sans le savoir , avec nos différents  aliments une
proportion d'eau considérable, parfois très élevée
Notre organisme la réclame, car cette quantité d'eau
ost nécessaire pour obtenir une bonne digestion. Un
connaisseur de crus disait qu 'il n 'ava lait pas pai
an deux litres d'eau en dehors de celle contenue
dans le vin. Comme on le voit le brave homme se
(rompait  lourdement. SCIENTIA

Le 27 mai, le comité d'entente de l'agricul-
ture, du commerce et de l'industrie de la Cha-
rente-Inférieure va se réunir à Surgères. La
manifestation comporte naturellement le clas-
sique banquet de clôture.

L'original cle ce banquet , c'est qu'il ne sera
point  pay é en esp èces par chacun des convi-
ves, mais en nature. Le coût du banquet, est-il
sp écifié dans l'appel envoyé aux industriels,
commerçants et agriculteurs, sera de 15 kg. de
blé. Et cela pour protester contre la mévente
des récoltes. Il n'est cependant guère probable
que ce mode de paiement puisse se généraliser.

Don leurre
du pans

a îr. 3.20 le kg. franco par
10 kg.
Boucherie Rouiller
Trolstorrents
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Viticulteurs 1
Pour vous défendre efficacement |||
contre les ravages de la cochylis fevd
et de l'eudemis, employez le savon L~\
de pyrèthre concentré '*•!

PVRETHRâL IILT
garanti pur de tout mélange et de |||
toute addition de produits toxiques |p|

Livré en bidons de 2 litres, dose ponr ÎOO 11»
# très de liquide prêt à la pulvérisation 9

Dépositaire : Vve Ls MICHELLOD à LEYTRON ]

Roues de [irooeiles
en fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz BSgli-von Aesch
Langenthal 45.
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Mélange
24 ç

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Falirlqiisit î latj cSl
HENRY WEBEB

ZURICH

AGRICULTEURS
faites réparer vos

Machines agricoles
chez

Charles iMroz
maréchal , MARTIGNY-V ILLE
Vente de machines agricoles de toutes

1 marques - Révisions - Réparations
] Travail soigné — Prix avantageux

« La Bâloise »
Compagnie d'assurances sur la vie

Le développement des affaires fut  entravé en 1933
par de grosses difficultés : le chômage et les pertes
de gains de toutes sortes parmi les assurés et le pu-
blic entrant en considération pour la conclusion de
nouvelles assurances, les tendances nationalistes
marquées dans les pays étrangers où la compagnie
travaille , la dépréciation de certaines monnaies.
Malgré tout , la compagnie peut se réjouir du ré-
sultat obtenu dans la production en assurances
nouvelles dc capitaux- qui atteint le montant de
145 millions de francs suisses (l'année précédente
131). Le portefeuille des assurances de capitaux
atteint 1.367 millions de francs (l'année précédente
1,358), le total des assurances de rentes viagères
atteint 9,3 millions de francs (l'année précédente 8,8).
Dans l'assurance en cas de décès, la mortalité se
révèle de nouveau favorable. L'assurance de rente
a également apporté un gain de mortalité assez im-
portant. Par contre , la baisse du taux d'intérêts des
placements et les pertes de cours ont évidemment
porté préjudice au résultat financier. Malgré cela le
bénéfice réalisé dans la branche-vie s'élève k 16,4
millions de francs (l'année précédente 18,1), tandis
que dans les branches accident et responsabilité ci-
vile il accuse une augmentation en passant de 0,2 à
0,5 million de francs. Du bénéfice total , la compa-
gnie verse , selon la décision du Conseil d'administra-
tion , la somme considérable de 16,1 millions de francs
aux fonds des bénéfices des assurés (en 1932, 17.3).
Après la nouvelle attribution, les parts de bénéfices
créditées aux assurés se montent à 30,6 millions, les
autres réserves de bénéfices k 49,1 millions ; au to-
tal , les fonds réservés aux assurés avec participation
atteignent  le montant de 79,7 millions de francs.
Comme changement dans la présentation du bilan
ainsi que du compte des profits et pertes, on remar
que que dans l'assurance-vie — conformément aux
nouveaux statuts — le bénéfice total n'est plus porté
en compte, mais seulement le bénéfice net qui résul-
te de la différence entre le bénéfice total et l'attri-
bution de 16,1 millions de francs aux fonds des bé-
nélices réservés aux assurés. Le taux de dividendes
en vigueur jusqu 'à présent resp. les augmentations
des dividendes ont été aussi bien conservés pour les
assurances-vie grande branche partici pant aux béné-
fices d'après les plans de répartition A, B et D que
pour les assurances populaires d'après les plans C
et E. Les actionnaires obtiennent , conformément à
la décision de l'Assemblée générale, un dividende de
10 % (l'année précédente 12 %) du capital actions
versé , cela par suite de la baisse du taux d'intérêts
des placements.

L'actif du bilan passe de 498,5 à 524,0 millions de
francs. Les hypothèques, les ' emprunts de villes el
d'Etats font 310,9 (en 1932, 296,0) millions de francs,
les valeurs 79,5 (en 1932, 76,1) millions de francs et
les prêts sur polices 42,6 (en 1932, 39,1) millions de
francs. La réserve mathématique (réserves de pri-
mes et reports de primes) prudemment calculée, qui
sert t_ garantir  en premier lieu les engagements ré-
sultant des contrats d'assurances se monte à 404,5
(en 1932, 379,4) millions de francs. Comme autre
poste du passif , on peut mentionner celui des réser-
ves de bénéfices pour les assurés avec partici pation.
La for tune propre de la compagnie qui constitue un
surp lus de la sécurité offerte par celle-ci pour l'ac-
complissement de ses engagements se compose du
cap ital actions de 10 millions de francs dont la moi-
Lié est versée en espèces et l'autre moitié est repré-
sentée par les engagements des actionnaires, de la
réserve statutaire de 2 millions de francs et d'au-
tres réserves qui s'élèvent à 2,7 millions de francs
après l'attribution de 225,000 francs prélevés sur les
bénéfices , ce qui fait un total de 14,7 (en 1932, 14,5)
millions de francs.

La fortune de la fondation en faveur des employés
de la Bâloise , fortune qui est gérée séparément, s'élè-
ve îi 4,2 (en 1932, 3,9) millions de francs.
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