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le Rhône G
vient de verser le montant de fWt

.r 100- 1
à notre abonné M. Abel BAUDIN, à . i
Leytron, pour un accident à un pied Ë|j
ayant provoqué une invalidité partielle [ si
permanente. Jè|J

Nous rappelons à nos abonnés ayant pj
laissé revenir impayé le rembours du * •;
ler semestre, qu'en cas d'accident, ils '. ,
ne toucheraient pas d'indemnité. j£g|

Ce versement porte à fr. liait?".- |
le montant des indemnités versées à £
nos abonnés ou à leurs familles pour pÇl
accidents mortels ou ayant entraîné
une invalidité partielle et permanente. | ;

Rapport de l'Office central des Fruits
(par M. F. E. Flueler , Directeur à Saxon)

(Suite)
POMMES D'AUTOMNE

La récolte no fut pas particulièrement abondante
dans son ensemble.

Les arbres situés dans les coteaux , qui furent gé-
néreux l'année dernière , n'eurent que peu de fruits.
Les plantations de plaine en général , favorisées par
les conditions atmosphéri ques , fournirent un très
bon rendement. La récolte peut être considérée com-
me moyenne.

La cueillette commença au 24 septembre pour les
fruits de plaine et au ler octobre pour ceux du co-
teau , au-dessus de 700 m. d'altitude.

Les expériences fâcheuses faites dans< le commerce
avec la poire et la pomme d'été durant cette saison
attirèrent l'attention de chacun pour vouer tous les
soins désirables au triage de la marchandise. Avec
le préavis favorable de l'Office cantonal d'arboricul-
ture , les standards habituels subsistèrent.

La vente se-présentait par contre sous un aspect
plutôt sombre. Paris , notre princi pal débouché pour
la Canada , — variété constituant l'essence de base
de notre production valaisanne — ne nous laissait ,
au début de la cueillette , que peu d'espoir de main-
tenir pour cette saison nos relations habituelles.
L'énorme récolte de fruits en France dictait aux or-
ganes comp étents de prendre des mesures pour inter-
dire l'importation de produits concurrents. Le minis-
tère français de l'agriculture nous fit part des pro-
testations manifestées à cet égard par les différentes
classes d'intéressés.

La Centrale de propagande à Zurich , après s'être
renseignée sur l'état du marché international , écri-
vait notamment dans sa circulaire du 28 septembre
1934 : « L'exportation des frui ts  en Allemagne et en
France est « pour ainsi dire prati quement impossi-
ble > .

Sans quo la frontière française fût  fermée , ce qui
ne pouvait aisément se faire étant donné les traités
de commerce existants , les formalités exi gées et les
taxes exorbitant es perçues , rendaient a cette époque
(fin septembre) la conclusion des marchés en vue de
l'exportation en France, excessivement difficile , pour
ne pas dire impossible.

Les importateurs français habituels ne se sont-ils
pas rendus en Valais pour effectuer des achats et
ont dû s'en retourner mains vides , sans pouvoir eux-
mêmes s'engager a arrêter de la marchandise , ne
pouvant être assurés d' obtenir les licences d'impor-
tation.

Disons en passant que le Ministère français s'était
attribué la ré partition de ces licences , contrairement
aux années précédentes , où cette opération relevait
du Département fédéral de l'Economie publi que , sec-
tion des importations.

Le prix de 30 ets. suisses qui était articulé pour la
pomme Canada 1er choix , sur vagon départ Valais ,
paraissait trop élevé ; devant i. leur tour tenir comp-
te de la taxe d'importation qui n 'existait pas anté-
rieurement et que devaient acquitter , cetle année ,
nos pommes en entrant en France. II s'agissait de
60 fr. français par quint al , soit 12 ets. suisses par
kilo. Cette finance était  à verser outre les droits
d'entrée habituels perçus.

Les contingents normaux pour la France étaient
fixés , pour le Illme trimestre 1934 , à 209 vagons
pour toute la Suisse. La ré part i t ion intérieure , par
ré gion ou canton , devait se faire par le service des
importations à Berne.

Dès le début d'octobre , ce chi f f re  fut  communi qué ,
mais la distribution des licences n 'eut pas lieu avant
le 20 , voire fin octobre. Quant aux contingents addi-
tionnels sollicités , ils nous furent  purement et sim-
plement refusés intégralem ent. Nous verrons plus
loin que dans le courant de novembre il nous en fut
accordé , mais sans que nous ayons pu en tirer pro-
fit , nos pommes étant à ce moment presque toutes
vendues.

navres chez naos
L'affaire Berthold Jacob, qui fait aujour-

d'hui se dresser l'Allemagne contre la Suisse ,
c'est-à-dire la force brutale contre le droit , est
si grosse d'importance, au point de vue moral
du moins, que nous devons en dire un mot à
nos lecteurs.

Résumons brièvement les faits.
Le journaliste allemand Jacob, établi à

Strasbourg, a dévoilé, depuis quelques années
déjà , les armements secrets de son pays. Il l'a
fait avec une précision telle, que ses alléga-
tions n'ont jamais pu être démenties. De ce
fait , pour les autorités du Reich, il est coupa-
ble de haute trahison et passible de la peine
de mort.

Attiré à Bâle par l'espion allemand Dr We-
semann, aujourd'hui arrêté par la police de
notre pays, le malheureux journaliste fut em-
mené de force en Allemagne avec le concours
effectif des autorités de ce pays, comme l'a
démontré à l'évidence l'enquête qui vient
d'être faite.

La complicité du gouvernement allemand,
ou du moins de ses fonctionnaires, est claire-
ment établie, et c'est bien un enlèvement que
les autorités prussiennes ont fait opérer sur
notre territoire, violant ainsi notre souverai-
neté avec une impudence dont elles ne sont
que trop coutumières.

Une manière d'agir aussi discourtoise et
brutale a soulevé l'indignation de tous les
Suisses, sans distinction de parti ou de lan-
gue. Comme le charbonnier est maître chez
lui, nous estimons encore être souverains der-
rière nos frontières, et nous sommes ferme-
ment résolus à le demeurer envers et contre
lout. Nous n'admettrons jamais que les « trou-
blions » d'outre-Rhin viennent faire la police
chez nous et nous dicter la loi. Nous avons
assez pâti jusqu 'ici des agissements du Reich
et de maints de ses citoyens. Trop de nos capi-
taux ont été investis à fonds perdus dans des
entreprises qui n'ont servi en définitive qu'au
réarmement de l'Allemagne. Si jusqu'à ce jour
nous avons donné aux Allemands le plus clair
de notre épargne pour leur permettre de nous
mieux écraser un jour, si nous nous sommes
laissé dépouiller de presque tous nos biens,
nous ne voulons cependant leur laisser ni no-
tre chemise, ni surtout notre honneur.

La protestation du Conseil fédéral , ferme
dans ses termes, précise dans ses arguments,
et parfaitement digne dans tous ses points, fut
une charge accablante pour l'Allemagne, et
nous comprenons que l'orgueil incommensura-
ble des sujets d'Hitler, comme aussi leur kolos-
sal amour-propre en ait été péniblement af-
fecté. '

C'est qu'il ne faut pas voir dans l'affaire
Jacob et dans l'énergique protestation de la
Suisse, un simple fait divers, un petit incident
diplomatique sans aucune portée , comme il en
éclate fréquemment entre deux pays voisins.
Non, ce différend dépasse un cadre aussi étroit
et il intéresse la conscience universelle. Dans
le cas présent , le monde entier se range à nos
côtés. C'est bien cela , d'ailleurs, qui chicane
les Allemands et les fait rager.

On a souvent reproché, au conseiller fédéral
Motta , de manquer de volonté vis-à-vis des
grandes puissances voisines, de courber trop
facilement l'échiné, et de se plier aux exigen-
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On nous laissait croire en outre , officieusement ,
que sur janvier 1935, les mêmes difficultés d'impor-
tation en France ne se présenteraien t plus et qu 'il
serait aisé de nous accorder de nouveaux contin-
gents. La production nationale serait à cette époque
presque totalement écoulée et ainsi s'effaçait le
pilier de résistance qui constituait  la prin ci pale dif-
ficulté. Aucun marchand ne voulut toutef ois courir
le risque de retarder à tel point la vente , ces indi-
cations étant trop peu rassurantes.

En face des faits  qui précèdent et des expériences
onéreuses faites notamment avec la poir e William,
les commerçants , on le conçoit , étaient sceptiques
et craintifs. Il fut  décidé d'at tendre que les condi-
tions du marché deviennent p lus tangibles et plus
sûres avant de fixer les prix.

Au 15 octobre , on ne pouvait pas encore enregis-
trer des améliorati ons stables de la situation , les
pommes de p laine tout particulièrement , qui étaient
cueillies depuis une vingtaine de jours , pressaient
d'être vendues au risque d' avoir un déchet très con-
sidérable , ce qui en renchérirai t  inéluctablemen t le
coût. Les prix d'achat furent donc fixés ce même

ces des gouvernements qui savent crier un
peu fort. A maintes reprises, notre sentiment
national a été péniblement affecté de ce que.
parce que nous étions mal renseignés peut-
être, nous prenions pour une faiblesse. Au
déclin de sa carrière politique, notre Ministre
de l'extérieur a montré, à deux reprises dans
l'espace d'une année, que la Suisse d'aujour-
d'hui n'a pas démérité, que si elle est petite
par son territoire, elle est grande au point de
vue moral, et que par conséquent elle peut
parler hardiment et discuter d'égale à égale, la
tête haute, avec les grandes nations de l'Eu-
rope.

Nous avons signalé la crâne intervention de
M. Motta contre l'entrée des Soviets dans la
Société des Nations, et la leçon qu'il a donnée
à tous les délégués réunis à Genève. Sa der-
nière note de protestation au gouvernement
allemand n'est ni moins catégorique ni moins
élevée quant aux sentiments qui l'ont dictée.

« Le Conseil fédéral est décidé à faire usage
de tous les moyens dont il dispose pour obte-
nir la réparation du tort qui a été causé à
notre Etat. Tout acte de faiblesse et de rési-
gnation pèserait lourdement sur notre destin.
Il en serait vite fait de nous si nous n'avions
pas le courage de nous élever contre qui que
ce soit pour invoquer et obtenir les répara-
tions du droit. » Telles sont les paroles mêmes
que M. Motta a prononcées aux Chambres fé-
dérales, aux app laudissements de toute l'assem-
blée.

Nous sommes fiers d'un tel langage et nous
nous félicitons de voir nos autorités fédérales
n'abdiquer aucune parcelle de leur dignité en
face de l'orgueilleuse et puissante Allemagne.

Sans doute, il n'y a pas d'illusion à se faire
quant au résultat pratique de notre représen-
tation à Berlin. L'Allemagne n'en fera qu'à sa
tête ; pour elle, la force prime le droit, et les
traités qui ne la servent pas ne seront jamais
que des chiffons de papier.

Mais n'empêche que nous aurons fait notre
devoir noblement, crânement, libérant ainsi
notre conscience de toute compromission mal-
honnête. On ne pourra du moins ni mettre en
doute notre bonne foi, ni suspecter notre hon-
neur.

Comme lors des agissements du Français
Conseil et de l'Allemand Wohlgemuth, de l'af-
faire Louis Napoléon et de la Révolution mo-
narchiste neuchâteloise, où des gouvernements
étrangers ont mobilisé à deux reprises contre
la Suisse, nous aurons montré que si nous te-
nons a vivre en paix avec nos voisins — notre
pays ne nourrit aucune idée belliciste — nous
entendons aussi rester maîtres chez nous. Nous
ne provoquons personne, mais nous ne sup-
portons pas non plus les provocations d'autrui.

Comme l'a dit Numa Droz lors de l'expul-
sion de Wohl gemuth : La neutralité de la Suis-
se exige précisément la répudiation d'intru-
sions étrangères inadmissibles.

Quelle que soit la suite des événements, la
croix de notre bannière sortira de ce pénible
incident ennoblie et purifiée. Nous le devons
à l'énergie et au patriotisme de nos autorités.
En ces temps où l'on est trop habitué à de
déplorables mœurs politiques, le peup le suisse
est fier du courage et de la droiture de son
Conseil fédéral. C. L...n.

jour pour permettre au commerçant d'entrer en rap-
port avec les milieux acheteurs et faire des offres.

Les soins apportés aux premières livraisons contri-
buèrent certainement pour une part à stimuler la
demande , et dès lors , sans de nouvelles interventions
de l'Office central , nos pommes purent s'écouler à
des conditions même plus favorables qu 'on ne l'es-
comptait préalablement.

Quant au contrôle officiel , il fut  exercé par l'Obst-
verband a Zoug, a l'instar des années précéde ntes.
Les résultats antérieurs ayant donné satisfaction aux
intéressés , nous partagions l'avis que cette solution
était tout indi quée.

Le total des vagons exp édiés et contrôlés s'éleva à
321 pour 2997 tonnes. Nous y relevons notamment
2312 tonnes de Canada , dont 1982 tonnes furent  ache-
minées à destination de la France.

S'assurer l'exportation dans ce dernier pays , facili-
ter et stabiliser autant  que possible les formalités
douanières , nous paraît une quest ion qu 'il importe
d' examiner pour les procha ines campagnes.

(A suivre.)

Le dimanche politique
Après Genève, c'est le Conseil d'Etat de Bâle-Ville

qui est en majorité socialiste
Les élections en ballottage pour la composition du

Conseil d'Etat qui ont eu lieu dimanche ont donné
une majorité socialiste. La partici pation au scrutin
a été particulièrement forte , puisque sur 48,000 élec-
teurs inscrits en chiffre rond , 30,888 ont voté.

Ont été élus : Dr F. Ebi , socialiste , par 16,663 voix;
Dr Im Hof , libéral , par 15,961 voix ; F. Brechbuhl ,
socialiste , 15,776 voix ; Dr Ludwi g, libéral , 15,331.

Le conseiller d'Etat sortant Niederhauser , catholi-
que, ayant obtenu 13,976 voix , et le candidat du par-
ti national populaire , A. Meyer , 13,855 voix , ne sont
pas élus.

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville sera désormais, à
l'instar de Genève, composé de quatre socialistes ,
MM. G. Wenk , F. Hauser , Ebi et Brechbuhl , d'un
radical-démocrate , Dr E. Zweifel, et de deux libé-
raux , Dr Ludwig et Dr Im Hof .

Elections au Conseil d'Etat zurichois : statu quo
La majorité absolue est de 46,587. Le Conseil

d'Etat de Zurich est composé comme suit : M. Bri-
ner , démocrate , nouveau , 68,193 voix ; M. Hafner , ra-
dical, sortant , 68,180 ; M. Rudolf Maurer , paysans,
sortant , 68,031 ; M. Rudolf Streuli , paysans , sortant ,
67,935 ; Hans Streuli , radical , sortant , 66,666 ; Otto
Pfister , socialiste , sortant , 50,287 ; Nobs , socialiste ,
nouveau 47,249.

Le Conseil d'Etat zurichois reste formé de deux
paysans, deux radicaux, deux socialistes et un démo-
crate.

Trois lois adoptées à Zurich
En votation cantonale , la loi sur l'organisation

juridi que et le code de procédure civile a été adop-
tée par 79,030 voix contre 40,657. La loi sur la pro-
cédure pénale est adoptée par 78,245 voix contre
40,413 et la loi pénale par 80,347 contre 38,810.

Les milieux automobilistes étaient opposés aux
trois projets parce qu 'ils prévoient que les accidents
dus à des négligences seront jugés par les tribunaux
ordinaires alors que jusqu 'ici ils étaient de la com-
pétence des assises.

Conseil d'Etat des Grisons
Sur 5 sièges à pourvoir , sont élus : M. Capaul , con-

servateur , sortant , 12,270 voix ; Dr Leardelli , démo-
crate , ancien , 12,190 voix ; Dr Liver , radical , nou-
veau , 11,981 voix .

Les candidats n'ayant pu obtenir la majorité abso-
lue de 11,263 voix sont MM. Albrecht , conservateur ,
11,256 voix ; Dr Nadig, radical , 11,012 ; Dr Canova ,
socialiste , 5781.

Une élection en ballottage aura lieu pour les deux
sièges à repourvoir.

Au Conseil d'Etat de Fribourg
Les électeurs du canton ont élu par 12,003 voix M.

Maxime Quartenoud conseiller d'Etat , succédant à
Emile Savoy, décédé.

Les suites de 1 introduction du service
militaire en Allemagne

L'introduction du service militaire obligatoire en
Allemagne a apporté une surprise inattendue aus
cantons frontières de la Suisse. Ces jours derniers , le
canton de Thurgovie et d'autres régions encore le
long de la frontière allemande ont vu apparaître un
assez grand nombre de jeunes Allemands des classes
1914, 1915 et 1916, qui ont franchi clandestinement
la frontière. Un certain nombre d'entre eux se sont
présentés aux postes de police suisses.

D'après les déclarations des jeunes gens , le recru-
tement a eu lieu ces dernières semaines ; l'entrée en
service pour une période de 2 ans devait avoir lieu
lo 1er avril. L'un d'eux a déclaré qu 'il ne se souciait
pas de faire du service , attendu que tout le monde
en Allemagne , sait qu 'on va au devant d'une guerre.
Les cantons frontières attendent des instructions de
Berne pour savoir ce qu 'il faut faire de ces jeune s
gens.

Une aventurière fait inculper
un archiduc de complicité

Saisi de diverses plaintes , il y a plusieurs mois ,
M. Norman , juge d'instruction à Paris , avait incul pé
d'escroquerie et fait écrouer à la Petite Roquette ,
une aventurière , Paillette Couy ba, qui , se targuant
d'une parenté imaginaire avec un ancien ministre ,
avait fait de nombreuses dupes. Elle avait été l'amie
de l'archiduc Guillaume de Habsbourg-Lorraine , cou-
sin du prétendant au trône d'Autriche et, pour atté-
nuer sa culpabilité , avait tenté de rejeter sur lui la
plus grande part de responsabilité.

L'archiduc avait été entendu à plusieurs reprises
comme témoin et les avocats de la jeune femme de-
mandaient avec insistance depuis plusieurs semaines
l'incul pation de Guillaume de Habsbourg-Lorraine.
Le magistrat a pris cette décision et a incul pé l' ar-
chiduc de Habsbourg-Lorraine de complicité d'escro-
querie. L'enquête se poursuit .

Si vis pacem...
Le chef d'état-major de la marine suédoise a de-

mandé au gouvernement que des mesures soient pri-
ses, vu la situation internationale , afin de renforcer
la défense navale.

GEORGES MORAND
MARTIGNY - Tél. 61.317
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L'estafette du Simplon

Cette épreuve combinée s'est courue dimanche.
Vingt-deux équi pes, soit au total 88 sportifs , y ont

pris part. Une foule nombreuse a assisté à cette belle
manifestation , qui a révélé une quantité de jeunes
athlètes. Tant chez les skieurs que chez les coureurs
i. pied et les cyclistes, la rég ion de Brigue possède
des éléments — tous entre 17 et 21 ans — de tout
premier ordre.

Le record de 1934 (27 min. 5 sec.) a été battu .
Classements : 1. Ski-Club Simplon , Bri gue I (Anton

Escher, E. Horwath , Aider Staehli), 21 min. 48 sec. ;
2. Collège de Brigue I (Carlo Dellberg, von Roten ,
Feller, Salzgeber) , 22 min. 30 sec. ; 3. Ski-Club Ross-
awld II, 22 min. 54,1 sec; 4. Groupe Heldner de Glis ,
23 min.; 5. Ski-Club Gliss III, 25 min. 17 sec; 6. Ski-
Club Termen I, 25 min. 31 sec. Suivent quinze au-
tres équipes , une équi pe ayant été disqualifiée.

Les meilleures performances individuelles furent
réalisées par :

Skieur : Anton Escher, 7 min. 37 sec. (Ski-Club
Sf'mplon).

Alpiniste : Erich Horwath , 8 min. 55 sec (Ski-Club
Simplon) .

Cycliste : Raymond Feller, 4 min . 12 sec, (Collège
de Brigue) .

Coureur à pied : Charles Grossen , 38 sec. (Société
gymnastique, Chippis) .

LE SKI

F O O T B A L L
Martigny-Jumors A bat Monthey Juniors

2 buts à 0
Cette rencontre, comptant pour le championnat va-

laisan de juniors, donna lieu à une belle empoignade
dont sortirent justes vainqueurs les jeunes locaux.
Ayant acquis 2 buts avant le repos (Marquis I — pe-
nalty —• Moret III), les grenats résistèrent avec suc-
cès après la pause aux assauts répétés des visiteurs
pour maintenir finalement intact le 2-0 en leur fa-
veur.

Martigny I-Orbe I, 2-2
Amicale, au vrai sens du mot , cette partie fut un

agréable galop d'entraînement pour les 2 équi pes.
Le score final (2-2) exprime bien la force des deux

« onze » en présence qui marquèrent à tour de rôle
1 but chaque mi-temps. Onir.

En Ire ligue (groupe I), Monthey, à Neuchâtel , a
battu Cantonal par 2 à 0, augmentant ainsi sensible-
ment son avance. Le team montheysan occupe main-
tenant la 7me place du classement, alors qu 'il avait
tenu pendant assez longtemps la lime.

En lime ligue, Sion doit s'incliner devant Dopola-
voro, Genève, par 0 à 3. Par contre, Sierre Bat C. A.
Genève, 7-0.

En IVme ligue, Sierre-Grône I, 1 à 2 ; Saint-Léo-
nard I-Chippis I, 2 à 3 ; Brigue I-Viège I, 1 à 4 ; Ver-
nayaz I-Vouvry I, 3 à 0 (forfait) .

Pour le championnat vaudois, St-Gingolph I et Vi-
gnoble I égalisent 1 à 1, tandis que St-Gingolph II
bat pavillon devant Bex II par 1 but contre 7.

En match amical , Sierre juniors-Sion juniors 4-0.

B O X E
Délez vainqueur à Paris

Notre compatriote Délez , de Leytron , qui s'est dis-
tingué dernièrement à Genève en soutenant un choc
terrible contre l'as italien Toscani (Délez a été battu
aux points) , vient de se distinguer à nouveau à Pa-
ris. Voici ce que « Pro-Sport » écrit à propos du
boxeur valaisan :

« Le Valaisan Lucien Délez que nous avons vu à
deux reprises à Genève où il a beaucoup plu , a rem-
porté une très belle victoire à Paris sur le redouta-
ble Lachartre. C'était le premier combat en dix
rounds de notre compatriote qui tint remarquable-
ment la distance, et domina un adversaire beaucoup
plus expérimenté que lui . Cette performance ouvre
de nouveaux horizons à notre compatriote qui doit
se mettre définitivement en vedette la saison pro-
chaine. Nous espérons le revoir à l'œuvre en Suisse
romande d'ici là , car il n 'a laissé que d' excellents
souvenirs à tous ceux qui l'ont approché. Un gros
bravo à Délez qui défend vaillamment nos couleurs I»

VALAIS
Les prix de nos fruits et de nos vins

à Bâle
Nos lecteurs s'intéresseront peut-être aux prix de

quelques produits agricoles en ville de Bâle.
Voici ceux que j'ai notés dans une tournée faite

au marché, le 29 courant , écrit M. Wuilloud dans le
« Valais agricole ».

Franc-Roseau du Valais, fr. 0.90 le kg., joli fruit
très bien conservé.

Il y a évidemment une belle marge entre ce prix
et les 10 et 12 centimes qu'on nous a payé, presque
par charité, l'automne dernier à nous autres produc-
teurs en Valais.

Je sais bien qu'il y a les déchets, les frais de ceci
et surtout de cela. Mais tout de même : . It's a long
way to Tipperary », oui « a long, long way I »

Malheureusement il en sera encore longtemps ainsi.
Booskop du Valais, fr. 1.— le kg., fruit  gros, mais

moyen d'aspect.
Reinette de Champagne, fr. 0.70 le kg., fruit  suisse

allemand, terne.
Le marché est envahi de fruits de Californie, l'in-

sipide pomme rouge Wineseap se vend fr. 0.80 le kg.
Mais à côté des U. S. A. c'est maintenant le Brésil ,

— il n'y a plus d'Océan, — qui vient encore nous
faire concurrence et qui nous envoie en plein mois
de mars, de la très jolie Beurrée William qui se dé-
taille à 0.40 la livre I

Ne nous étonnons plus , après cela , si les nôtres se
vendent si mal l'été. Quand on en a mangé tout le
printemps, on en est dégoûté lorsque l'été arrive.

Les vins du Valais I
Il y en a à tous prix.
Tel café le vend 2 fr. 50 le litre , tel autre 3 fr. et

tel enfin 3 fr. 75. Il s'agit du Fendant , bien entendu.
La Dôle, cela varie entre les 4 et 5 fr. 50. Le café
où j'ai trouvé le Fendant à fr. 3.75, le vendait l'an-
née passée 3 fr . Lo patron a fait un trai t  de p lume
sur l'ancien prix qu 'il trouvait sans doute trop rai-
sonnable et l'a remplacé par le nouveau.

A co taux , boire du vin valaisan ce n'est pas ren-
dre service à notre vignoble, c'est tout simplement
faire le beurre du mastroquet. On comprend , dans
ce cas, que beaucoup sc refusent :\ être des poires
et boivent autre chose I

(« Valais agricole. >) Wuilloud.

Le match de reines à Leytron
Tout est prêt pour la grande munifestatioit- qui

aura lieu dimanche prochain il Leytron.
Plus de 140 lutteuses , venant des diverses légions

du canton , sont annoncées comme partici pantes. C'est
là un chiffre record qui ne pourra que rendre plus
alléchant le programme de la journée. Ce chi f f re , en
effet , donne une idée du tr avail  ardu qu 'ont dû
fournir  les personnes de dévouement qui ont assumé
la laborieuse mission d'assurer un tel lot ' d' engagées.
Ce mérite revient pour une large part au Comité
d'organisation admirablement secondé par M. Louis
Besse, le populaire voyageur des Caves coopératives ,
auquel seront confiées dimanche les fonctions déli-
cates de « manager des luttes ».

Quant au jury, il se trouve composé déf ini t ivement
comme suit : Président : M. Capp i, vétérinaire , Sion ;
membres : MM. Cheseaux Edouard , Leytron ; Rey-
mondeulaz Félix , Chamoson ; Ducrey Jules , Leytron ;
Mabillard Maurice , Saillon.

Le programme, qui sera vendu pour le prix modi-
que de 50 ets., donnera la liste détaillée des figuran-
tes, leur thorax et leurs états de service. Voici quel-
ques-unes des « étoiles » qui ne manqueront pas de
se distinguer sur le ring. Nous avons : la « Verdon » ,
de M. Joseph Crettenand , à Isérables , reine de Bala-
vaud ; « Moteilaz » , de M. Alphonse Fournier , à Rid-
des , reine du Larzeys en 1933 ; . Parise », de M.
Louis Besse , il Leytron , reine de Saille en 1934 ;
« Griotte » , de M. Marcel Carrupt , à Chamoson, reine
de Chamosentze en 1934 ; « Réveil » , de M. Emile Bu-
chard , ù Leytron , reine de Bougnonnaz ; i Cornaz » ,
de M. Abel Rossier , reine en 2me catégorie lors du
Concours de Sion en 1934 ; « Souris » , de M. Siméon
Sauthier , à Erde (Conthey), ancienne reine des gé-
nisses de Conthey, etc., etc.

Un service d'autocars est prévu de la gare de Rid-
des à Leytron. Des départs d'autocars se feront éga-
lement de Conthey et Charrat.

Le public sera tenu régulièrement au courant des
luttes par la voix du haut-parleur de la Maison Nico-
las de Sion qui s'est révélé si utile lors du match de
Chamoson en 1933.

* * *
Bref , avec le beau temps qui voudra bien être de

la partie, nous pouvons assurer aujourd'hui que la
journée sera d'un intérêt captivant. Nous adressons
donc un dernier appel â tous ceux qui ont à cœur
de donner leur appui à une manifestation bien valai-
sanne.

Leytron attend dimanche, sans faute, tous les amis
du beau bétail , ces amis qui seront en cette circons-
tance les soutiens de l'agriculteur et du paysan.

Venez à Leytron pour son match de reines à cor-
nes, vous n'en serez sûrement pas déçus.

(Voir aux annonces.)

Chemin-Dessus
On nous écrit :
Dimanche 7 avril , s'est constitué à Chemin-Dessus

une Société de jeunesse et de développement avec
chorale de chant dénommée « La Chanson de Che-
min » . Cette société a spécialement pour but le déve-
loppement de la Station, du chant , de la chapelle ,
et de toutes manifestations donnant de l'attrait à la
localité. Ce groupement , n 'existant pas jusqu 'à pré-
sent à Chemin-Dessus, sera bien apprécié par les
hôtes séjournant dans cette jolie station. f

Nous comptons sur l'appui des personnes s'intéres-
sant à notre cause. ,;¦ S

J
SI î

Monthey. — 35 ans de service postal*, i
Nous avons annoncé dans notre dernier numéro

le jubilé de M. Edouard Delmonte , buraliste postal.
En cette occasion , il convient également de rappeler
que le personnel postal montheysan compte dans son
sein, M. Henri Fournier , facteur aux messageries,
qui accomplit cette année sa 35me année d'activité
à la poste de Monthey. ! :

M. Fournier jouit à Monthey de l'estime générale
pour sa probité et sa serviabilité.

Nos félicitations au jubilaire. >

Examens de fin d'apprentissage 1935
Les patrons sont priés d'inscrire auprès de l'Office

cantonal des apprentissages, jusqu 'au 12 avril , leurs
apprentis astreints aux examens de 1935.

Office cantonal des apprentissages.

Fully. — Une auto dérape.
Vendredi , vers 16 h., une automobile qui roulait à

vive allure a dérapé sur le pont de Fully et s'est
jetée contre la barrière où elle s'est écrasée. Par un
hasard miraculeux, aucun des occupants n'a été
blessé.

La circulation entre Bramois et Granges
interdite aux camions et aux autos
Pour cause de renconstruction du pont sur le Ca-

nal de Granges , la circulation entre Bramois-gare et
Granges-village est interdite aux camions et véhicu-
les automobiles à partir d'aujourd'hui mardi 9 avril
jusqu 'à nouvel avis. Pendant les travaux , un pont
provisoire permettra le passage de véhicules à che-
vaux.

Arrestation d'un carambouilleur
ayant opéré en Valais

La police vaudoise de sûreté a arrêté, vendredi
soir , à Lausanne, sur la plainte du juge de paix de
Payerne, Albert Pasche, 25 ans, prévenu d'escroque-
ries. C'est un carambouilleur connu, qui opérait dans
les cantons de Fribourg, du Valais , de Berne , de
Neuchâtel , de Vaud ; il achetait ù crédit des mar-
chandises en grande quantité , fromages , charcuterie ,
vins , miel , qu 'il revendait à vil prix en faisant des
déclarations fantaisistes.

Ceux qui auraient à se plaindre d'Albert Pasche
sont priés de s'annoncer à la police vaudoise de
Sûreté.

Chez les tireurs chamosards
Les membres de la Société de tir  « La Nouvelle

Cible » , de Chamoson , ont tenu dimanche dans la
grande salle de la maison communale leur assemblée
générale annuelle sous la présidence de M. André
Roduit , insti tuteur.  Plus d'une centaine de sociétai-
res avaient répondu à l'appel , ce qui nous donne une
idée de l'intérêt que l'on porte à Chamoson à la
cause du tir.

La partie administrative, rondement menée, fut
liquidée ù la satisfaction générale. Le protocole de
la dernière assemblée de 1934, lu par M. Julien Car-
rupt , secrétaire , fut  adopté ainsi que les comp tes
ordinaires de l'exercice écoulé et les « comp tes de
construction du stand » .

Tout ayant été présenté de façon claire et nette ,
aucune objection ne fu t  soulevée. Malgré la crise ,
l'état f inancier de la Société se trouve dans des con-
ditions favorables. La kermesse ct le tir d ' inaugura-
tion ont laissé un intéressant boni qui a permis
d'amortir sensiblement la dette que la société a con-
tractée pour la construction du stand.

Dans son rapport de gestion , M. Roduit rappela
notamment les brillants succès remportés en 19JJ4

par la Nouvelle Cible qui se classa Ire du Valais en
2me cat. dans le concours fédéral de sections en
campagne devant Vouvry et Sierre avec une moyen-
ne de 71.748. Sur les 19 tireurs chamosards tous
obtinrent  la mention et 10 d'entre eux la couronne
individuelle. Au Tir fédéral de Fribourg, Chamoson
se tailla un succès fort  remarqué en se classant
50me de la Suisse sur p lusieurs centaines de sections
et obt in t  la couronne spéciale avec laurier or. Dans
un concours-challenge régional à Isérables , elle enle-
va également haut  la main la victoire sur la section
locale et celle de Leytron.

On procéda ensuite à la nomination d'un membre
du Comité en remp lacement de M. Aimé Monnet ,
vice-président démissionnaire.  M. Urbain Critt in fut
appelé à ces fonctions et le comité constitué pour
deux ans est de ce fa i t  le suivant :

Président : Roduit  André ; vice-président : Cri t t in
Urbain ; secrétaire : Carrupt  Julien ; caissier : Crit-
tin Bernard ; membre adjoint : Michellod Ami.

Prolongation de l'émission des billets
du dimanche

Les billets du dimanche , dont l'émission avait été
prévue tout d'abord pour la période du 6 octobre
1934 au 14 avril 1935, seront maintenus jus qu 'au 12
mai prochain . En ce qui concerne les jours de Pâ-
ques , la validité de ces billet s sera fixée comme il
suit :

18 avril (jeudi) . Validité pour l'aller : du 18 au 22
avril incl. Valid. pr le retour : du 19 au 23 avril incl.

19 avril (vendredi). Pour l'aller : du 19 au 22 avril
incl. Pour le retour : du 19 au 23 avril incl.

2Q avril (samedi). Pour l'aller : du 20 au 22 avril
incl. Pour le retour : du 20 au 23 avril incl.

21 avril (dimanche). Pour l'aller : les 21 et 22 avril
incl. Pour le retour : les 21 et 23 avril incl .

22 avril (lundi). Pour l'aller : le 22 avril. Pour le
retour : les 22 et 23 avril .

Avant le cours de répétition des troupes
valaisannes

Comme on le sait , le régiment valaisan , compre-
nant les bataillons d'infanterie de montagne 11, 12
et 88, ainsi que diverses troupes de convois et mi-
trailleurs , effectuera son cours de répétition au mois
de mai dans le Val de Bagnes et à Orsières sous les
ordres du lieutenant-colonel Morand .

Nous croyons savoir à ce sujet que vers la fin du
cours , lors de la rentrée des troupes à Sion , un ba-
taillon cantonnera un soir à Martigny. En cette oc-
casion , nos troupes défileraient à Martigny-Ville , la
commune du commandant du régiment.

Pédale Sedunoise
La « Pédale » a fait disputer dimanche une épreu-

ve sur 50 km. Voici le classement :
1. Vicquéry, 1 h. 32 min. 2 /5 ; suivent à 2 minu-

tes : Crivella , Bioley, Fumeaux, Mabillard , Merolli et
Pellaud.

Fully. — Nécrologie.
On a enseveli vendredi , à Fully, une brave grand' -

maman , Mme Clarisse Vérolet née Roduit , décédée à
l'âge de 73 ans.

La défunte , qui laisse beaucoup de regrets , était
l'épouse de M. Maurice Vérolet et la mère de M.
Adrien Vérolet , géomètre et député.

Que la famille en deuil reçoive l'assurance de
notre sincère sympathie.

La fête d'inauguration du drapeau
de la Fanfare « La Liberté » de Grône
Notre journal ayant été très aimablement convié

à cette manifestation , nous tenons d'abord à adres-
ser ici nos remerciements au comité de la musique
de Grône pour son geste de bienveillance à notre
égard.

Nous avons ensuite à lui exprimer nos excuses de
ce que , au dernier moment , le « Rhône » n'a pu être
représenté à cette fête.

En effet , par suite de circonstances imprévues, no-
tre correspondant s'est trouvé avec regret dans l'im-
possibilité de donner suite à l'invitation.

Voici quelques notes d'information sur cette fête
qui peut être considérée comme des mieux réussie.

Dès 9 h., la nouvelle fanfare  de Grône , qui compte
35 musiciens, vient accueillir les délégations des so-
ciétés de musique invitées . Un cortège se forme, fait
le tour du coquet petit village de Grône et se rend
à l'église pour le baptême du nouveau drapeau. On
vient ensuite à l'emplacement de la fête où a lieu la
dégustation du vin d'honneur , une excellente malvoi-
sie des Caves coopératives.

C'est à M. Félix Berclaz qu'échoit l 'honneur de
prononcer le discours de bienvenue ; il s'en acquitte
avec distinction.

Un banquet excellent met tous les convives à
l'aise ; il se déroule sous le majorât de table de M.
René Spahr , un maître dans cet art. On entend suc-
cessivement MM. Maurice Bonvin de Sierre, M. Mo-
ser, rédacteur du « Confédéré » , Berclaz , Octave Gi-
roud de Charrat.

Soulignons les excellentes productions des musi-
ques « L'Aurore » de Vex , sous la baguette de M. W.
Rudaz , et de la . Liberté » de Grône dont la direc-
tion a été confiée à M. Félix Veronese.

Nos félicitations aux organisateurs de cetle aima-
ble fête , notamment au comité de la musique de
Grône , MM. A. Torrent , Camille Ballestraz , Jean-
Pierre Brutt in pour leur initiative , et nos vœux sin-
cères de bonne réussite de leur groupement.

Chez les éleveurs de la race d Hérens
(Inf. part.) — L'assemblée annuelle des délégués

de la Fédération des Syndicats d'élevage de la race
d'Hérens s'est tenue dimanche à Sion à l'Hôtel de la
Gare , sous la présidence de M. Al phonse Fellay, pré-
sident de la Fédération . Environ 120 délégués y re-
présentaient 47 syndicats.

L'assemblée était honorée de la présence de M. le
conseiller d'Etat Troillet , président d'honneur de la
Fédération , qui a toujours témoigné son vif intérêt
et son plus grand dévouement pour toutes les ques-
tions intéressant l'élevage du bétail. M. Troillet pro-
nonça d'aimables paroles de circonstance ; il exhorta
nos éleveurs à avoir confiance et courage malgré
les temps durs que nous traversons et à continuer à
vouer leurs efforts pour la défense de notre race
d'Hérens. Ce fut  pour tous les auditeurs un vrai
plaisir en même temps qu 'un réconfort d'entendre
l'exposé de ce magistrat.

M. Luisier f i t  ensuite un rapport instructif  et com-
plet sur les questions d'ordre adminis t rat i f . 11 pour-
suivit son rapport  par une magistrale conférence sur
le développement de la race d'Hérens tant au point
de vue de format ion que de la product ion lait ière.
M. Luisier t ra i ta  aussi de la grande influence qu 'a
la sélection des taureaux reproducteurs sur le déve-
loppement du bétail.  Son brillant exposé fut ap-
prouvé avec les vifs remerciements de l'assemblée.

Diverses questions furent  aussi traitées . Aux pro-
positions individuelles , M. Félix Reymondeulaz de
Chamoson adressa un appel au nom des syndicats de
Chamoson. Riddes et Ley tron , en faveur du match

de reines qui a lieu à Leytron , dimanche, et M Bru-chez , pré sident du syndicat du Châble , parla en fa-veur du match qui sera organisé prochainement àBagnes.
Ce fut , en somme, une belle et intéressante assem-blée qui t émoigna des efforts de nos dirigeants pourle soutien de l 'élevage du bétail , branche qui a satres grande importance dans notre économie canto-nale.

Un incendie à Brigue
L'autre nui t , vers 2 heures , un incendie a éclatédans la banlieue de Bri gue , vers le .Pont-Napoléon ,

non loin du couvent des Ursulines. Quand les se-cours purent in tervenir , toute la remise de M Guil-laume Wyden était déjà en flammes , ainsi  qu 'unpoulai l ler  a t t enant .  Le service du feu de Bri gue dé-tacha quel ques pomp iers qui montèrent  la gardetoute  la nuit.
On suppose que l'incendie est dû à l'imprudence

d un fumeur .  Les dégâts sont assez élevés

MARTIGNY
Chœur d'Hommes

Répétitions : Mardi : 20 h. 15, 2mes ténors ; 21 h.,
lers ténors. — Mercredi : 20 h. 15, barytons ; 21 h.,
2mes basses. — Jeudi : 20 h. 15, lers ténors ; 21 h.,
2mes ténors . — Vendredi , répétition générale à 20 h.
30 précises.

Les comptes communaux
Hier soir , lundi , une petite demi-douzaine de ci-

toyens ont pris connaissance des comptes commu-
naux et bourgeoisiaux de Martigny-Ville.

Les recettes totales de la commune en 1934 ont
élé de fr . 329,787.— et les dépenses de fr. 295,370.—,
laissant un excédent de recettes de fr. 34,417.—.

Le budget de 1935 prévoit fr. 319,889.— aux dé-
penses et fr. 319,754.— aux recettes , soit un déficit
de fr. 134 —

Dans les dépenses de cette année sont prévus les
travaux suivants : établissement d' un trottoir à l'ave-
nue du Simp lon , avenue pour le nouveau bâtiment
scolaire, une route au Quartier de Plaisance, un plan
de signalisation routière dans toute la ville , y com-
pris la réfection du trottoir vers le Collège , etc., etc.

La Bourgeoisie a dépensé 23,421 fr. et a encaissé
20,274 fr., laissant un déficit de 3147 fr. en chiffres
ronds.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Exceptionnellement , à la demande de quelques per-

sonnes, prolongation ce soir mardi, à 20 h. 30, du
très beau film « UN DRAME A MANHATTAN ».

Prix unique : 1 fr. 10.
Il est des films qui acquièrent dans les grandes

villes une immense popularité et qui nous déconcer-
tent lorsqu 'ils passent chez nous , ceci dit entre au-
tres pour « Les trois de la marine », dont nous atten-
dions mieux après un tel battage de publicité. Il en
est d' autres, par contre, qui , très modestement, s'im-
posent par leur réelle valeur quoique leur carrière
ne fu t  pas en ville celle d'une . super-production » ,
et qui pourtant méritent beaucoup plus. Tel est le
cas pour le film qui a passé cette semaine au
« Royal » , « Un drame à Manhattan », drame profon-
dément humain , genre Bernstein , dont nombre de
spectateurs ont été très sincèrement émus et à la
suggestion desquels la direction a bien voulu répûir-
dre en faisant exceptionnellement une prolongation
de deux jours à prix uniques.

Près du port de New-York , la gaîté et la joie de
vivre régnent sur le paquebot , qui bientôt aura at-
teint le but de son voyage. Soudain , de tous côtés ,
une clameur s'élève... Au feu , au feu I et c'est la pa-
ni que... hommes, femmes, enfants renversés, p iétines ,
ou se jetant à la mer... partout l'affolement.

Au port , déchirements sans nom des enfants de-
vant les corps de leurs parents ; des parents pleu-
rent leurs enfants disparus. Et au milieu de cette
désolation , des bras s'ouvrent , de nouvelles familles
se reforment , sans distinction de classe ou de reli-
gion.

Quelques années ont passe. La ville est en effer-
vescence. Des meneurs de révolution haranguent la
foule et font force discours. Mais voici la contradic-
tion. Un cri : c Sale cap italiste » , et c'est l'inévitable
émeute avec son cortège de misères, ses funeste?
suites. Pour la deuxième fois , nos petits héros sont
orp helins et maintenant livrés à eux-mêmes, à leurs
instincts.

Nous les retrouvons plus tard. Unis par des mal-
heurs successifs, leur affection est solide, quoique
leur vie soit si bizarrement différente. Blackie est
devenu un gangster célèbre, tandis que Jim vient
d'être nommé avocat général à la cour suprême.

Un crime, puis deux , sont attribués à Blackie et le
conduiront à la chaise électri que et , dilemme angois-
sant , c'est son frère , nommé accusateur à la cour ,
qui a mandat de réclamer la tête du criminel au
jury.

Comment se comportera cet homme intègre pris
entre son devoir et son affection ? C'est ce que vous
apprendra « Le Procès de Manhattan » auquel est
mêlée la plus adorable créature , Eleanor , qui fu t
l'amie de Blackie et qui est la femme de Jim.

Un drame puissant , angoissant , que jeunes gens et
jeunes fil les ne voudront  pas manquer et qui est' à
recommander tout  particulièrement aux parents qui
comprendront  mieux que jamais combien l'éducation
des enfants à instincts si divers est difficile.

Harry Job, le magicien, à l'« Etoile »
en chair ct en os

Un cop ieux programme est réservé à la fidèle clien-
tèle de _ ' « Etoile » cette semaine. A côté du film prin-
cipal « Eve cherche un père », comédie ravissante qui
se déroule en partie à Zermatt , il vous sera présenté
une des plus curieuses attract ions. Harry Job , l'hom-
me aux 100,000 cigarettes , un des plus habiles mani-
pulateurs de l'Emp ire , de Paris. Harry Job, qui sera ,
nous lo répétons , en chair et en os sur la scène de
l' « Etoile » , se produira aux 4 séances habituelles. Ce
divertissant spectacle sans augmentation de prix.

Pâques au Casino « Etoile »
(Comm.) — Fidèle à la t radi t ion qui veut que cha-

que année , à Pâques, puisque le cinéma est interd it
en Valais , ce jour-là , une soirée théâtrale soit orga-
nisée , lu direction de _'« Etoile » a fai t  appel à l'ex-
cellente troupe d'opérette de la Société dramatique
de Nyon, qui viendra interpréter  les trois p lus char-
mantes œuvres de son ré pertoire : Llschen ct Fri-
tzehen , opérette alsacienne , musique de J. Offen-
bach ; Les Noces de Jeannette, op éra comi que en un
acte, musique de Victor Massé ; Pomme d'Api, musi-
que d'Offcnbach. Ces trois opérettes seront données
au profit  d'une bonne œuvre : la Colonie des vacan-
ces.

La location a été ouverte au Casino « Etoile ».
Prix des places : fr. 1.50, 2.— et 2.50, droits en sus.



EN SUISSE
Comment assainir les régime

des transports ?
On nous écrit :
Les moyens de transport publics sont l'outil le

plus important  de l'économie nationale. Les pouvoirs
publics ont le devoir d'entretenir cet instrument des
transports et d'en tirer le maximum pour le bien du
pays.

Tant que les chemins de fer avaient le monopole
des transports , l'Etat parvint assez facilement à met-
tre la voie ferrée au service de la collectivité. Dans
tous les pays, la politi que des transports se rédui-
sait à la politique des chemins de fer . Cette politi-
que consistait à imposer aux chemins de fer certai-
nes obligations : l'obligation de transporter , l'obliga-
tion d'observer un horaire, l'obligation d'établir un
système de tarifs tenant compte des besoins de l'éco-
nomie nationale et l'obligation de mettre tous les
clients sur le même p ied. De cette façon , les chemins
de fer étaient contraints de poursuivre, non des inté-
rêts particuliers, mais des intérêts  généraux. Grâce à
ces mesures, l 'industrie put se décentraliser et les
contrées écartées se trouvèrent reliées au grand mou-
vement des affaires.

Voyons maintenant comment l'Etat se comporta
quand surgirent les automobiles. 11 continua à con-
sidérer le rail comme étant au service de l'économie
nationale, et laissa l'automobile rouler librement,
sans frein aucun. On sait ce qu 'il advint. Une partie
importante des transports passa du rail à la route.
Et les deux rivaux , se perfectionnant en vue de la
concurrence, se trouvèrent finalement beaucoup trop
bien outillés pour assurer un trafic toujours plus
faible. Il y a disproportion entre le nombre de véhi-
cules ferroviaires et routiers, et le nombre des trans-
ports à effectuer .

On en vint au gaspillage, aux déficits et aux failli-
tes ; le moment est venu de reviser cette politique
qui ruine tout le monde.

Mais comment redresser la situation ? Théorique-
ment , le p lus simple serait de réunir  tout le régime
des transports en une seule main. Mais ce monopole
serait inacceptable pour des raisons politiques et
techni ques. L'influence du personnel grandirait et
l'étatisation endormirait le zèle de l'entreprise pour
le progrès.

On en vint alors à examiner l'idée d'inviter l'auto-
camion , dans la mesure où il effectue des transports
professionnels, à entrer dans un système général per-
mettant de faire cesser la concurrence dans ce qu 'elle
a de malsain, et de lui substituer l'entente et la col-
laboration. Tel est le programme de la Loi sur le
partage du traf ic , qui confie au rail le trafic à lon-
gues distances , et à la route le trafic à courtes dis-
tances. Pour les transports privés, que la loi main-
tient libres , on sauvegarde l'esprit de concurrence.
La Loi simplifie et accélère les transports. En rani-
mant les entreprises , elle permet d' envisager un abais-
sement des tarifs.

On voit que les milieux économi ques ont tout inté-
rêt à voter la loi soumise au peuple le 5 mai.

Naufrage sur le lac de Constance
Lundi après-midi , le bateau du transport suisse

« Rhein » , appartenant à une maison de Guettingen
(Thurgovie), a fait naufrage au large de Lindau .

Sur les quatre hommes d'équipage , deux ont été
sauvés et conduits à l'hôp ital de Lindau. Les deux
autres se sont noyés. Leurs corps n'ont pas encore
été retrouvés.

Le lac était démonté. Le gouvernail se brisa et le
bateau chavira. Le lieu où s'est produit l'accident est
considéré comme très dangereux.

On fête M. Obrecht
La population de Granges (Soleure) a organisé une

manifestation en l'honneur de son combourgeois, le
conseiller fédéral Hermann Obrecht. Un cortège se
rendit à la maison natale du nouveau conseiller fé-
déral où , après que celui-ci eut été salué par les re-
présentants de la municipalité et de la commune
bourgeoise , le conseiller national Helbling esquissa
sa vie et son activité.

Accident d'aviation à Thoune
Un avion militaire piloté par le lieutenant Alfred

Berger , 22 ans, de Boncourt , a fait une chute d'une
faible altitude, au cours d'un vol d' entraînement près
de Thoune. Le lieutenant Berger est décédé.

Les savants suisses
que l'étranger distingue

Dans sa séance solennelle du 3 mars 1935, commé-
morant le dixième anniversaire de sa fondation ,
l'Académie tchécoslovaque d'agriculture , à Prague, a
élu membre correspondant M. Henri Faes, directeur
de la Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles
à Lausanne.

Ajoutons que la personnalité de M. le Dr Faes est
très avantageusement connue dans les milieux agri-
coles valaisans. Nous l'en félicitons .

Election complémentaire à la Caisse
de prêts de la Confédération

Le Conseil fédéral a nommé, en remp lacement du
Dr Paul Scherrer , décédé, M. Max de Cérenville , pré-
sident et délégué du Conseil d'administration de € La
Suisse » , à Lausanne , en qualité de supp léant dans le
comité du conseil d'administrat ion de la Caisse de
prêts de la Confédération suisse. M. Oscar Schâr , de
Bâle, a été nommé membre du Conseil d'administra-
tion et M. G. de Kalbcrniatten , banquier à Sion,
suppléant du dit conseil.

La première séance du nouveau
conseiller fédéral

Le nouveau membre du Conseil fédéral , M. Obrecht ,
part ici pera pour la première fois , vendredi prochain ,
à la séance du Conseil fédéral . Cette séance sera con-
sacrée à la ré par t i t ion  des départements. Cette répar-
ti t ion sera vite fa i te , at tendu qu 'il n 'est pas question
d'un remaniement des portefeuilles. Il s'agira donc
d' une transmission officielle du Département de
l'économie publi que à M. Obrecht , conseiller fédéral.

L'importance de l'apiculture en Suisse
D'après les calculs du Secrétariat  des paysans

suisses , le rendement brut de l'agr icul tur e  s'est élevé ,
en 193 1, à 1228 mill ions environ contre 1219 millions
do francs en 1933. Dans ces sommes , l'ap icul ture
entre pour 11,8 millions en 1934, contre 11,4 mil-
lions de francs en 1933, soit , pour le 0,90 et 0,91 %
du rendement brut  total. Elle vient  no tamment  avant
la cu l tu re  de la betterave , celle du tabac , l'exporta-
tion du bétail et l'élevage du mouton. Cette consta-
tat ion met donc en relief l ' importance que représente
l'ap iculture pour notre économie nationale.

Garçonnet tué à Thierrens
Dimanche après-midi , ù Thierrens (Vaud), Daniel

Forestier , 5 ans , fils de M. Jean Forestier , municipal ,
se rendit dans la remise et monta sur une caisse à
gravier , inclinée contre une des parois. La caisse
bascula et le pauvre petit vint brutalement donner
de la tète sur un timon de faucheuse. Il fut  assom-
mé sur le coup.

M. et Mme Jean Forestier avaient perdu un petit
enfant , il y a deux ans. Il .leur en reste un.

Le succès des écoles suisses de ski
Le rigoureux hiver qui vient de s'écouler a valu

aux écoles suisses de ski un développement considé-
rable. Pour la période du 1er décembre au 28 fé-
vrier , 60 écoles de ski affiliées ont donné 149,480
leçons d'une demi-journée contre 99,733 durant la
même période de l'année précédente. Six écoles n 'ont
pas encore remis leur rapport et six écoles égale-
ment ont annoncé la clôture de l'enseignement. Par
contre, l'Ecole suisse de ski Eigergletscher-Jungfrau-
joch , qui est fermée pendant la saison d'hiver pro-
prement dite , a de nouveau ouvert ses portes et sera
en activité jusqu 'en plein été. Les inspections effec-
tuées par les organes de l'Inter-association du ski
ont permis de constater , sauf de rares exceptions ,
qu'un enseignement de tout premier ordre était don-
né sur la base de la techni que suisse unifiée ; seule
une école a donné lieu à des observations sérieuses.
mais les défauts constatés seront éliminés par l'As-
sociation suisse des écoles de ski .

Signalons qu'actuellement , les conditions do neige
sont partout excellentes. La neige fondante et les
longues journées invitent aux excursions en haute
montagne. En mars et en partie en avril , les éc.les
de ski continueront donc à être le rende/.-vuus pré-
féré des élèves du ski et des excursionnistes débu-
tants.

Pour nos vins suisses
Alors qu 'en 1932 nous avons récolté en Suisse

387,949 hl. de vin et 240,049 en 1933, la récolte de
l'année dernière a atteint environ 780,000 hl. Elle a
donc dépassé le total des deux années précédentes.
Elle a fourni des vins de la qualité bonne à la qua-
lité distinguée. Mais les petites récoltes antérieures
ont malheureusement rétréci les canaux d'écoulement
de nos vins indigènes. Il faut pourtant absolument
placer la belle récolte dont nous avons été gratifiés
l'an passé.

C'est pourquoi l'Office central de propagande pour
les produits de l'arboriculture fruitière et de la viti-
culture suisses sollicite chaleureusement à cet effet
le bienveillant appui des hôteliers. 11 leur demand.6
de contribuer , chacun selon ses forces et ses possibi-
lités, au placement de la forte récolte de vin suisse
de 1934. Les hôteliers suisses le peuvent en plaçant
les vins de notre pays en tête de leurs cartes des
vins et en donnant à leur personnel du service l'ins-
truction d'offrir et de recommander tout d'abord à
la clientèle les vins de provenance suisse. Les vins
nouveaux achèvent maintenant de se clarifier et sont
prêts à être livrés à la consommation. Leurs prix
modérés méritent de retenir l'attention générale. Il
serait souvent utile et opportun de faire imprimer
de nouvelles cartes des vins où, à côté des vins rou-
ges suisses, on ferait à nos vins blancs du-pays, aux
caractéristi ques si diverses selon la provenance

^ 
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place qu 'ils méritent certainement.
Les vins blancs de 1934 contiennent relativement

peu d'acide ; ils sont doux. Ils doivent plaire pap
conséquent même aux amateurs de vin rouge. Il im-
porte de signaler ce fait à tous les intéressés, surtout
dans les contrées où la consommation des vins blancs
indigènes a diminué pour être remplacée par celle
des vins rouges de provenance étrangère. Un retour
à nos produits nationaux n'est nullement impossible.
Et le mot d'ordre , aujourd'hui plus que jamais , doit
être : Buvez des vins suisses ! Faites boire des vins
suisses !

Les inventions utiles
Un ingénieux dispositif de protection de la vigne

contre le gel
Si l'on songe aux dégâts souvent catastrophiques

du gel exterminant les jeunes bourgeons de vigne,
et que ce fléau ne bénéifice d'aucune assurance, l'on
comprendra que les milieux viticoles soient vivement
intéressés par une récente découverte , ingénieuse au-
tant que simple.

U s'agit d'un dispositif de protection des plantes
contre le gel, destiné plus spécialement à la vigne et
imaginé par des jeunes gens d'Epagnier.

Ce dispositif consiste en une cloche de papier cel-
lulosique, transparent, que l'on pose simplement sur
les ceps de vigne durant une période de quinze à
vingt jours , pendant l'époque des gelées tardives. De
cette façon , les jeunes bourgeons se trouvent immu-
nisés contre la morsure souvent mortelle du froid.

Ajoutons que ces cloches protectrices sont con-
fectionnées de manière à pouvoir servir plusieurs
années. Les autorités viticoles et les milieux compé-
tents auxquels l'innovation a été soumise se sont
déclarés émerveillés. Nous ne doutons pas , dans pa-
reil cas, que cette intéressante invention soit expé-
rimentée dans nos contrées et appelée à rendre
d'inappréciables services dans le vignoble.

Aux Chambres fédérales
La clôture de la session
des Chambres fédérales

Au CON&IL NATIONAL , courte séance vendredi
matin. M. Meyer , chef du département fédéral des
finances, a répondu aux diverses interpellations pré-
sentées la veille par des agrariens bernois au sujet
de la baisse du taux de l'intérêt hypothécaire et de
la conversion forcée des emprunts.

En votation finale , le Conseil national a ensuite
adopté les arrêtés suivants : le contre-projet à l'ini-
tiative pour le développement des routes al pestres ,
par 116 voix sans opposition ; l'aide aux producteurs
de lait , par 124 voix sans opposition ; l'aide à l'in-
dustr ie  hôtelièr e , par 126 voix sans opposition ; le
crédit de 18 millions pour les grands travaux de
chômage , par 133 voix sans opposition.

Pour l ' in i t ia t ive de crise, le groupe socialiste a de-
mandé l'appel nominal. Elle a été repoussée par 98
voix contre 51 et 2 abstentions. Quatre radicaux
(MM. Graf , Hardmeier , Hunziker et Schmid-Ruedin) ,
deux agrariens (MM. Muller et Schmid-Ammann) , ain-
si que M. Gadient , du groupe de politi que sociale , se
sont jo in ts  aux socialistes pour l'approuver.

Le CONSEIL DES ETATS a adopté sans débat les
objets suivants : le crédit de 18 millions pour les
grands t ravaux de chômage , par 25 voix , sans oppo-
si t ion;  les reports de crédit de 1934 sur 1935, à l'una-
nimi té  ; l'arrêté portant  adhésion de la Suisse à l'Of-
fice i n t e rn a t iona l  du vin , par 23 voix contre 5, dont
celle de M. Sonderegger (A ppenzell  Rh. Ext.) qui s'est
élevé contre  toute  propagande en faveur de la con-

sommation du vin ; l'arrêté recommandant au peu-
ple le rejet de l'initiative de crise, par 30 voix contre
une.

Avant de clore la session , le président a transmis
à la Chambre les remerciements de M. Schùlthess
pour la confiance qu 'elle lui a toujours témoignée.

Chronique internationale
Avant Stresa

Demain s'ouvrira la conférence de Stresa sous la
présidence de M. Mussolini et il est certain que Paris
et Rome voudraient arriver à des décisions précises
cependant que Londres répugne à des arrêts défini-
tifs. La situation de l'Europe pourra être examinée
en pleine connaissance de cause puisque sir John
Simon s'est entretenu à Berlin avec le chancelier
Hitler et son état-major , d'autre part , M. Eden a
rendu visite aux gouvernements polonais , soviétique
et tchécoslovaque. Au lendemain de la décision de
l'Allemagne de considérer comme caduques les clau«
ses militaires du traité de Versailles , il convient de
prendre des précautions et d'organiser la paix sur
des bases nouvelles. La France paraît s'obstiner
dans son idée de faire signer des pactes d'assistance
mutuelle à l'Occident et à l'Orient ; or , l'on sait que
la Pologne et , à plus forte raison , l'Allemagne ne se
sentent aucune sympathie pour ces engagements qui
avantageraient la Russie. Moscou exploite fort habi-
lement la répugnance que Berlin montre à être par-
tie aux mêmes accords que les Soviets.

Le réarmement général
Il est évident que le réarmement de l'Allemagne a

causé des craintes légitimes à ses voisins ; l'Autriche
demande, elle aussi, à être dispensée d'observer les
clauses militaires du traité de Saint-Germain ; de-
main , la Hongrie fera de même suivie à pas pressés
par la Bulgarie. Si ces pays étaient aussi puissants
que le Reich , il y a longtemps que leur réarmement
comp let serait chose faite... et l'on aurait pour eux
les mêmes égards que pour l'Allemagne. Fort heu-
reusement, notre cher petit pays, qui a affirmé sa
volonté de défendre son indépendance, ne paraît
point intimidé par la force du Reich et c'est mer-
veille de voir Davidârelever le front devat Goliath et
lui rappeler ce qu 'est le droit.

L'étalon-or
Dans cette Europe en querelle, il y avait un bloc

des Etats demeurés fidèles à l'étalon-or ; la Belgi que,
cédant à la pression des événements, l'a abandonné.
Cela est d'autant plus fâcheux que des accords éco-
nomiques se nouaient entr e eux. Par bonheur , la
France ne paraît pas devoir suivre la Belgique sur
ce terrain et les Pays-Bas ont pris des mesures pour
résister aux attaques des spéculateurs. On ne man-
que pas de répandre le bruit , en France et ailleurs,
que la dévaluation du franc suisse dépend du vote
sur l'initiative de crise. Tous les moyens paraissent
bons à ceux qui entendent désagréger le bloc de l'or.

L'indifférence américaine
Cependant que la vieille Europe se débat au milieu

d'innombrables difficultés pour assurer sa paix et
son bien-être , les Etats-Unis s'ingénient à trouver
une formule législative leur interdisant d'intervenir
dans les conflits européens. Les armements et les
approvisionnements ne pourraient plus être fournis
aux belligérants par des Américains et ceux qui fe-
raient du commerce avec les pays en guerre le fe-
raient à leurs risques et périls. En rompant avec la
doctrine de la liberté des mers et avec la nécessité
de la faire respecter , Washington rend son interven-
tion en cas de guerre européenne très difficile . Le
président Wiison ne prévoyait pas que son pays re-
nierait son œuvre de solidarité étroite entre les peu-
ples.

COURTES NOUVELLES
Sensibilité exquise !... — Les crimes ont parfois

des motifs étranges et inattendus ; ainsi dernière-
ment , un romanichel, appartenant à une tribu qui
campait dans l'Ariège, tua un de ses camarades...
parce que celui-ci avait chanté faux II...

Voilà une sensibilité musicale qui aurait pu trou-
ver meilleur emploi. En effet...

Un nouveau canon. — On construit actuellement
à l'arsenal de Washington un canon , sur lequel
l'Amirauté garde le p lus grand secret. Ce canon ,
d'un calibre de cinq pouces et d'une longueur appro-
ximative de 15 pieds , aurait une portée de 20 kilo-
mètres. L'arsenal travaille actuellement à la fabrica-
tion de 250 de ces canons. L'arsenal employait, en
1933, 3000 ouvriers ; il en occupe maintenant 8400
et travaillera à p lein rendement jusqu 'en 1937 pour
l'exécution du programme naval.

De plus en plus formidalbe 1... — On vient de cons-
truire en Amérique un haut-parleur si puissant qu 'il
a réussi à couvrir de mille fois au moins le tonnerre
assourdissant de la cascade du Niagara. Avec ce
haut-parleur , on a réussi à rendre la voix humaine
audible à plusieurs kilomètres.

Comme, sur la Canncblère !... — Les Thibétains
cultivent d' extraordinaires dons naturels. Il est possi-
ble à certains d'entre eux , par autosuggestion ,
d'émettre une chaleur si intense qu 'ils peuvent non
seulement dormir à demi nus dans la neige , mais
sécher des vêtements mouillés placés sur eux. Les
» élèves » sèchent six vêtements, les « maîtres » ne
reçoivent ce ti tre qu 'en réussissant ce tour de force
pour vingt vêtements.

Revenu de loin !... — Un chirurgien de 1 hôpital de
Johannesburg (Transvaal) a sauvé la vie d'un indigè-
ne blessé au cours d' une rixe , en lui recousant le
cœur. Huit  jours après l'op ération , l'indi gène, qui est
âgé de 35 ans , pouvait  s'asseoir dans son lit.

Johannesburg c'est loin. Mais c'est de plus loin
encore, on peut le dire , que revient le convalescent.

La faillite Kreuger. — Au 31 mars, date d'exp ira-
tion du délai f ixé par le tribunal pour faire valoir
les créances relatives à la faillite personnelle de feu
Ivar Kreuger , celles-ci s'élevaient à 2843 millions de
couronnes. Une paille , comme on le voit !

Ce qu'on démolit en Soviétic. — La presse ukrai-
nienne de Pologne publie un émouvant  appel du

Cafô-Resiauranf Vaudois
MARTIGNY - GARE

REPAS à partir de 2 fr. - Spécialités J
Pension P. Ronaard-Derlvaz, chef de cuisine

prof. Stocky, slaviste connu, qui invite les sociétés
savantes et artistiques du monde entier à protester
contre le projet du gouvernement soviétique de dé-
molir la cathédrale de Ste-Sophie à Kiev , un des
monuments les p lus précieux de l'art  byzantin du
Xlme siècle.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Sus à l'agresseur

Sur cinq millions d'électeurs pressentis par l'Union
pour la Société des nations , 3 millions 960,250 se
sont prononcés , en Angleterre , en faveur de l'appli-
cation de sanctions militaires contre un agresseur.
Tel est l 'important référendum organisé dans tout
le pays par cet organisme. Les deux principales ques-
tions posées du point de vue international étaient
les suivantes :

Etes-vous prêt à recourir à des sanctions économi-
ques contre un agresseur ?

Etes-vous prêt à recourir à des sanctions militaires
contre un agresseur ?

Des renforts pour l'Afrique
Le vapeur italien « Conte Biancamano » a quitté

Messine jeudi soir pour l'Afri que orientale avec un
nouveau contingent de troupes d'infanterie, du génie
et des autres services.

Conversation
Quatre hommes sont assis à une table :
Le premier soup ire.
Le second soupire plus profondément.
Le troisième gémit.
Et le quatrième de s'écrier : < Allez-vous finir , oui

ou non , de parler de la crise ? »

Pour rire un brin
— Un tel me doit cent francs. Rendez-moi donc le

service d'aller les lui réclamer.
— Je n'ose pas... Je lui en dois mille.

LE TRADUCTEUR , journal allemand-français pour
l'étude comparée des deux langues. Lectures saines,
choisies dans tous les domaines de la littérature fran-
çaise et allemande, traductions exactes, permettant
d'éviter les longues recherches dans les dictionnai-
res ; voilà ce qu'offre « Le Traducteur • à ses abon-
nés. Un numéro spécimen sera envoy é gratis , sur de-
mande, par l'administration du « Traducteur » , à La
Chaux-de-Fonds (Suisse).

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 .

ROYAL Avenue du Bourg, Marti gny
ta enir marrli à 20 n- 30- excepttannelle-« 3UII HiaïUI menti à la demande de

- ITXnes Prolongation
da très beau film

Un drame a Manhattan
Prix unique : 1.10

Traitement
des Pommiers

Evitez la tavelure des feuilles et des
fruits en traitant vos pommiers avec la

BOUILLIE
RENOMMÉE
1. Avant la floraison :

eau 100 litres
Renommée (paq. bleu) I kg. (% paq.)
Arséniate de plomb 1 boîte

2. Après la floraison :
eau 100 litres
Renommée (paq. jaune) 2 kg. (V-paq.)
Arséniate de plomb 1 boite
Vous obtiendrez ainsi les

meilleurs résultats
Renommée et arsén 'ate de plomb „Agricola "

sont en vente partout et à

SgrïGOla S.A. Bussignu
A vendre quelques mille

plantons
d'asperges
E. WACHTE R, route de
Charrat-Fully.

A vendre faute d'emploi

potager
à 3 trous, marque Sursee, à
très bas prix. S'adr. au jour-
nal en ajoutant timbres pour
la réponse.

A vendre une bonne

chienne
berger allemand Sgée de 17
mois. S'adr. à Benoni Papil-
loud. Aven s/ Conthey

Alpage du Tronc
A remettre un fonds. S'adr
à Vve Adrien Farquet, Marti
eny-Ville.
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Match
de Reines

Commencement des luttes à 13 h.
Entrée fr. 1— Enfants fr. 0.50

CANTINE SOIGNÉE
Restauration froide - Vins du Valais de tou-
tes marques WIHft lMfWB^ffljM

Enchères
à Martigny

M. Adrien Puippe à Sierre vendra aux
enchères publiques qui se tiendront à
Martigny-Ville, au Café de Martigny,
le lundi i5 avril à i l  heures :

Un champ aux Bonnes-Luites de 160 toises
Une maraîche sous le Guercet de 55o toises
Un pré aux Praz Prins de 333 toises.

Pour le vendeur:
Ed. Coquoz, avocat.
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EMPUJTEZ g POMPE
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I CAISSE D'ÉPARGNE M
jj ! de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais vM

I Fondée en .876 SAXON Réserves fr. 481.000 j |p

Dépôts
Il J i / o / Jt o / Pi! j  Z| . l- e a - > ~  à terme -<~œI Z| I II
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||i| Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Aen- |j||
I j «faz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully,  jj
I jj Martigny,  Sembrancher, Orsières,Bagnes I j l jj
î | j  Vollèges,Vernayaz, Salvan, Collonges, Sl- isjj|
3)1 Maurice, Monthey, Vouvry. Il

SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT
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Lilas se rappelait avec émotion ce jeune oncle au
gai sourire ; s'il avait été encore de ce monde, elle
se serait enfuie vers lui , n'importe où , sur les côtes
de l'Afri que ou dans les régions polaires. Les rugis-
sements des tigres lui eussent semblé plus doux que
la voix métalli que de sa belle-mère et les montagnes
de glace moins froides que les coeurs qui l'entou-
raient.

XXIV
Le banquier Léodice Martin , nul ne disait plus le

beau Léodice, comptait parmi les financiers les p lus
importants de Paris. Les neuf millions de Martin de
Brest avaient , entre ses mains habiles , doublé , triplé ,
quintuplé ; il n'y a, chacun le sait , que le premier
million qui coûte. Cette haute fortune , cet accroisse-
ment continuel de son argent suffisait à remplir
d'une satisfaction intense l'âme du banquier. Il ne
s'était point remarié, puisqu 'il n 'avait plus besoin
d'une dot ; à quoi bon s'embarrasser d'une femme
qui eût entravé sa liberté et gOné son égoïsme ? Il
vivait seul , n 'aimant que les plaisirs faciles , estimant
que rien ne vaut la peine d'Être désiré , poursuivi
ou payé cher.

Mais il n'y a pas ici-bas de joie stable. Léodice
Martin en fit l'épreuve. Un jour il apprit qu 'il venait

%Â MouueauK aliments
Il "'̂ Sa/ pour Basses-Cours

„S AVE RM A"
POUSSINS - PONDEUSES
ayant fait leurs preuves dans un grand Parc avi-

cole do la Suisse Romande

Qualité la fr. 28.— les 100 kilos franco
Qualité extra ïr. 83.— les 100 kilos franco

Par grandes quantités , rabais

Gros rendement FABRICANT :..SflUERiYi fl" S.A. - marti gny unis

Grande vente réclame
de RENARDS ARGENT ÉS deP. 50.- et tous prix

„ BRUNS „ 50.- et tous prix
„ KAMTCHAKA „ 100.-
„ BLEUS „ 185.- et tous prix

JAQUETTES j oli choix „ G5.- et tous prix
Montage de renards „ 20.-

Envois à choix — Réparations, transformations, teintures,cf iamoisage, chez

E. UIEBER FERBER, FOURREUR
Lausanne, Mauborget 2 — Téléphone 24.660

Café-Bestaurant de Calé-Reataurant du

l'Harmonie Lion d'Or
Martigny (Près de l'Hôpital) MARTIGNY-VILLE
Dîner dès 2 fr. PENSION Dîner depuis fr. 2.— Pen-
CHAMBRES IL Moret sionnaires.

Café de la Tour „ CaSé"tRe:*Trarnt
Martigny VaUdOfS Wartl <W-G"e

Dîner depuis Bon via. Bonno cuisine.
, „ F Bonacueil auxpension-lr- * et. °n naires. Se recommande : Paulprend des pensionnaires. Bongard, chef do ouisino.

Pension de famille PeflSJOH TrOÎIIet
Mme A. 0 0 U D I N  Martigny

MARTIGNY en 'ace de 1ESlise-
Restauration à ton-

Prix modérés te heure. Cuisine soignée.

Union des Paysans - Aigle
Pâturage des Isles de la commune d'Aigle

Subventionné. — Superficie : env. 250 poses vaudoises.
Installations modernes

Pâturage pour poulains, mulets et jeune bétail , du
début de mai au 15 octobre. Pâturage de printemps
avant la montée, pour le jeune bétail (début de mai
à la montée). Inscriptions dès ce jour. S'adress. à R.
Luginbuhl, Café du Marché, Aigle, pr tous renseign.

TAPIS D'ORIENT
Nouveaux arrivages. Marchandise sélectionnée par
M. Kiéger, expert-technicien - Prix modérés

M. KIEGER & Cie, LAUSANNE . 4, Av. du Théâtre
Téléphone 29.725

d'un coup de bourse de perdre deux millions. Deux
millions, ce n'est pas mort d'homme, ce n'est pas
l'effondrement d'une fortune , mais c'est une brè-
che pourtant. M. Martin n'aimait pas les brèches , il
se disait avec quelque raison que c'est toujours par
une brèche qu 'entre l'ennemi. En homme avisé , intel-
ligent , positif , il se plaisait à remonter des effets aux
causes.

Ce fut  ainsi qu 'il remonta des deux millions per-
dus aux faux renseignements qui l'avaient égaré, une
proposition ministérielle dont on lui avait assuré le
rejet et qui passa. Un faux renseignement , c'était un
effet encore dont il fallait dégager la cause. Il en
vint à conclure qu'une nécessité s'imposait : se faire
nommer législateur dans le plus bref délai ; alors il
serait aux sources et pourrait interviewer les minis-
tres tout à son aise. Un financier qui n'est pas dé-
puté est peu de chose , un député qui n'est pas finan-
cier est moins encore : l'un doublant l'autre présente
une situation enviable avec laquelle les puissants du
jour doivent comp ter.

Cet homme positif se perdit en rêves d'or. Toutes
les ambitions aujourd'hui sont permises. Il n 'y a
p lus de Louis XVI pour condamner à l'éternelle pri-
son les écureuils imprudents  qui se permettent de
dire : . Où ne monterai-je pas ? »

Oui , toutes les ambitions pouvaient se réaliser ;
alors plus de faux tuyaux , plus de millions perdus ,
plus d'effets dont on avait il dé plorer les causes , mais
des causes radieuses , suivies de non moins radieux
effets.

Ce point acquis aux débats , M. Martin chercha un
collège électoral. Il n'avait d'attache avec aucun
parti , et aucune op inion. La place de Paris étant

encombrée par le nombre des concurrents , il sonda
la province.

Comme il sondait au nord , au midi , à l'est , à
l'ouest , effray é par la concurrence , par les grandes
dépenses qu 'une candidature nécessite , trouvant à
part lui les temps bien durs pour les pauvres ban-
quiers millionnaires en quête d'une place , se deman-
dant si le jeu en valait la chandelle et s'il ne serait
pas préférable de courir le risque de quelques brè-
ches ou de quel ques faux tuyaux , un de ses plus ha-
biles agents d'affaires vint  lui proposer une combi-
naison qui lui agréa. Cet agent avait dlrcouvert , dans
les montagnes du Doubs , près de la frontière suisse ,
une usine abandonnée ; les dé pendances , les loge-
ments d'ouvriers, presque tout un village , se trou-
vaient à vendre , il les achèterait , y installerait une
distillerie d'absinthe. Il faut être philanthrope et
fourni r  le poison à qui désire s'empoisonner. Il n'y a
pas d'industries plus prospères que les industries
nuisibles ; il acquerrait ainsi dans le pays une popu-
larité bien méritée.

Précisément un siège de député allait se trouver
vacant dans l'arrondissement ; nul doute que les po-
pulations reconnaissantes n 'envoyassent leur bienfai-
teur au Corps législatif. Pendant ce temps, les ac-
tions de la distillerie monteraient , les bénéfices cou-
vriraient les frais de l'élection , on ferait  s\ la fois
ses propres affaires  et celles du pays. M. Martin ac-
quiesça à ce programme ct parti t  pour Pontarlier :
il voulait  examiner la chose de près.
. Ce fu t  vers la même époque que Bertrande ressen-

tit  les premières at teintes de la maladie des cercles
restreints : l'ennui. Plus d'ennemis à vaincre , plus de
conquêtes à faire ; mesdemoiselles de Lézines, ma-
dame Fourneron , Jacques de Sommères, le président

I

La Fête de Pâques
nous invite à fair e de plus gros achats

Réservons-les aux négociants du pays
qui distribuent les

Timbres ~ Escompte
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Meubles rembourrés ?%££.&***
Literie - Rideaux » Linoléum et pose

Collections à disposition

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

Bonheurrc Aîons
ou paÏS de fraisesa 3.20 le kg., franco par

10 kg. " du mois d'août S'adresser à
Boucherie Rouiller, Joseph Lugon, Vernayaz.

Troistorrents. B_________________ _______l

Personne n'ignore
que les négociants membres du Service d'Escompte

livrent bien et avantageusement

Plus de 1.700.000 francs
ont été versés jusqu 'à ce jour aux consommateurs.
Des milliers , des milliers de familles profitent chaque
jour de cette œuvre éminemment sociale.

L'Escompte
ne renchérit pas le prix de la marchandise comme d'au-
cuns le croient. C'est au contraire une bonification que
l'acheteur perçoit sur tous les achats qu'il effectue
au comptant.

Il a pour but :
1. De lutter contre le crédit en stimulant les ventes

au comptant;
2. Il règle les dépenses d'après les recettes ;
3. 11 simplifie la comptabilité du commerçant , en

évitant des écritures dispendieuses et l'envol des
relevés de compte ;

4. Il met fin aux litiges dans les règlements de
comptes ;

5. Il évite dans de nombreux ménages des dépenses
inutiles qui ne sont pas en rapport avec leur ca-
pacité financière ;

6. Il est enfin un facteur d'ordre et d'économie.
Dans votre Intérêt

achetez donc au comptant
et favorisez les Magasins qui distribuent rationnellement

Les Timbres-Escompte

ouvrière
pour la cuei llette des as
perges. du 6 au 18 mai
S'adresser chez Mme Ma
billard , sage-femme, Mar
tigny-Ville.

Boucherie
Chevaline

Sion - Martigny - Monthey
Mortadelle 2.50 le kg
Salamettis 2.50 „
Gendarmes 30 ct. la paire
Cervelas 25 ct. „
Bidon de graisse 5 kg. 5.50
Viande hachée le kg. 1. 
P > % port payé ¦< (TJ
Se recommande : Crausaz

On demande un

boolanger-
patissier

S'adresser au bureau
du journal .

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.50 le Mio.
Envols contre rembours.

Négligence

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

coffres-forfs
et cassettes incomDusimtes

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

Ouvertures - Transports

j eune HOMME
sachant traire, comme domes-
tique de campagne. Place à
l'année. Bon gage.
S'adresser è Henri Darbellay,
rue de l'Eglise, Martigny-Ville.

j eune fill e
de 16 a 18 ans, pouvant cou-
cher chez elle, pour aider au
ménage et garder des enfants.
Entrée de suite. S'adresser au
bureau du journal .

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur porc,

extra, lo kg. IT,
Idem, à l'ail, extra
Sancisse au foie le kg. fr
Fromage de montagne

extra, le kg. fr.

4.20
4.20
2.80

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

Timbres caoutchouc
Imprimerie J. Pillet

marc CHAPPOT SSSïS"
représentant des

Pompes funeDres Arnold, morges
SJSrçîr- CERCUEILS simples et de luxe
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du tribunal , le cap itaine de gendarmerie, tout Pon-
tarlier enfin s'attelait à son char de victoire. Lilas ,
domptée , le suivait sans révolte apparente.

Bertrande ne pouvait rien demander de- plus et
pourtant elle s'ennuyait .  Elle enviait Aglaé de Lézi-
nes si parfa i tement  heureuse dans la présidence de
l'oeuvre des vieux rubans , doucement occupée à trans-
former ceux-ci en pelotes , cœurs , porte-aiguilles des-
tinés à une tombola. Cette tombola , qui se tirait an-
nuellement dans le grand salon des Lézines , absor-
bait les vieilles filles durant toute l'année.

Elle enviait madame Fourneron avec ses éternelles
négociations de mariage. Maintenant c'était de Lilas
que la bonne dame s'inquiétait ; il ne se passait guè-
re de mois sans qu 'elle arrivât porteur de quelque
ouverture. Bertrande se faisait son alliée, mais M.
Duvernoy résistait et refusait.

— Non , c'est trop tôt encore , elle a dix-huit ans à
peine ; puis aucun de ces prétendants ne me paraît
présenter de garanties suffisantes.

— Que veux-tu , Ferdinand , ta fille n 'est pas aussi
facile ù marier que je l'aurais cru. On sait combien
elle se montre  ingrate envors son incomparable belle-
mère. Cela nuit  à une jeune fille d'avoir mauvais
caractère. Les hommes sérieux y regardent à deux
fois.

Puis elle repartait en d'autres recherches.
Bertrande enviait aussi le président du tribunal ,

M. Bertin , que les études d'histoire locale intéres-
saient. Elle enviait madame Bertin dont les soins
du ménage, la confection des confitures , absorbaient
tous les instants. Elle enviait même Eulalie de Lé-
zines dont l'amour triste et résigné n'était plus un
secret pour personne. Elle enviait enfin tous ceux
qui aiment quelque chose ou quelqu'un.




