
EN SUISSE
Trois Suisses arrêtés comme « espions »

à Alger
Trois personnes ont été arrêtées à Alger sous le

prétexte qu 'elles se l ivraient  à l' espionnage. Elles
sont d'origine suisse. 11 s'agit , en l' occurrence , dc
MM. Ernest Hanhar t , Dr en médecine et privat-do-
cent à l' universi té  de Zurich , Hans Buser , conseiller
munic i pal à Tobel , près de Langnau sur l'Albis , et
de Mlle Schaer , de Zurich.

Le Dr Hanhart , sp écialiste en matière de patholo-
gie héréditaire et consti tut ionnelle , prétend que sa
caravane effectuai t  un  voyage d'ordre scientifi que.

Les parents des trois personnes en question se
sont adressées au Dé partement politique fédéral. La
légation de Suisse à Paris s'occupe également de l' af-
faire.

(Red.) — On aura sous peu la clef de cette énig
me, mais si vra iment  ces personnes de la Suisse alle-
mande se l ivraient  à l'esp ionnage en Algérie , nous
n 'y voyons aucun inconvénient à ce qu 'elles soient
traitées et punies comme telles par la France , car
cet esp ionnage ne se faisait sûrement pas pour le
compte de notre pays , mais laisse plutôt  sous-enten-
dre autre  chose.

Les complications de la télévision
Des essais ont été réalisés ces jours à Berlin avec

un récepteur Phili ps de télévision. On nous commu-
ni que que les résultats obtenus ont donné satisfac-
tion à tous égards et qu'on a l'intention de donner
sous peu des démonstrations avec ce système de ré-
ception. Ce récepteur de télévision Phili ps sera ca-
ractérisé spécialement par une grande luminosité de
l'image.

Afin de pouvoir continuer , sur une p lus grande
échelle , les expériences de laboratoire , Phili ps mettra
en service, à Eindhoven (Hollande), un émetteur ex-
périmental de télévision qui travaillera sur une lon-
gueur d'onde de 7 m. environ. Un poste sur 3 m. se
trouve en service depuis quelque temps déjà .

Cependant , Phili ps estime devoir signaler que
quoi que d'importants progrès de laboratoire aient
été constatés , il serait encore tout à fait prématuré
d'envisager l'organisation prochaine d'un service pra-
ti que de télévision pour le grand public. On ignore
encore, par exemple, de quelle manière on pourrait
réaliser économiquement et pour un pays tout en-
tier , un système de télévision fonctionnant sur ondes
ultra-courtes.

Jury et dictionnaire
On écrit do Fribourg à la « Feuille d'Avis de Mon-

treux » :
Les journaux ont annoncé ces derniers jours quel-

le ahurissante réponse avait faite le jury de la Gruy è-
re à une question qui lui fut posée au sujet d'un des
accusés cités devant la Cour d'assises chargée de ju-
ger l'affaire dite du « brigandage de Bellegarde » .

Rappelons que ce forfai t  eut lieu dans la nuit du
10 au 11 février. Un triste quatuor ligota et frappa,
au point de mettre leur vie en grand péril , Emile
Boschung et sa soeur Aloysia. Les gredln.s s emparé
rent de 95 fr. Grâce à l'intelligente coopération des
polices zurichoise , vaudoise et fribourgeoise , la sinis-
tre bande fut  rap idement arrêtée et c'est son juge-
ment , rendu ces jours derniers à Bul le , qui fut  mar-
qué par une décision , pour le moins abracadabrante ,
du jur y. Sollicité de dire si le co-acct:sé Wehrli , re-
connu coupable de l'acte de brigandage, avait ag i
< intentionnellement » , le jury, éclairé (?) par son
président , n 'a pas admis que l'acte fut  < intention-
nel » , ce qui obligea , légalement , le procureur géné-
ral à demander l'acquittement du prévenu . Faut-il
s'étonner dès lors que la population gruyérienne ne
cache pas sa stupéfaction et même son indignation ?

Il semble bien que la réponse du jury fu t  l'effet
d'un malentendu. Son président , M Bouvenaz , un
très brave homme, caissier de la Banque populaire
de la Gruyère , avait pourtant , di' on , consulté un
dictionnaire pour se bien pénétrer du sens du mot
< intentionnellement » . Aura-t-il mal tourné la nage ?
On ne le sait. Il faut  attendre sa défense. Un ju i i s t e
nous a confié qu 'un recours cont.v le jugement peut ,
d'après le Code, être présenté par le ministère pu-
blic , car il faut  bien penser que ce n 'est pas Webili
qui le présentera. En at tendant  la suite de cette af-
faire , qui ferait  la joie d'un auteur gai , on pai le
beaucoup au pays fribourgeois do l'util i té des dic-
tionnaires et même... de celle d'!s jurys... Un projet
de supprimer les jurys est , dit-on , envisagé par cer-
tains j uristes. L'affaire  du « dictionnaire • est bien
faite pour le rendre sympathique I

Hécatombe de poussins
Un incendie ayant éclaté dans un parc avicole, à

Umiken , près de Brugg, 328 poussins de 4 à 8 semai-
nes ont été asp hyxiés par la fumée.

Naissances et décès en Suisse
Au cours de l'année 1934, il a été conclu en Suisse

32,492 mariages ; les décès se sont élevés ù 46,806 et
les naissances à 67,272 , ce qui donne un excédent de
naissances de 20,466. Ces chif fres  sont sensiblement
pareils à ceux de l'année précédente.

Le régime des zones
Le rapport de gestion du dé partement poli t ique

déclare au sujet du régime actuel des zones :
Les résultats de la première année du nouveau ré-

gime des zones franches ne permettent  pas encore
de porter un jugement définit if  sur la valeur de l ' ins-
t i tut ion dont dix ans d'efforts ont obtenu le rétablis-
sement. Ainsi qu 'il fallait  s'y attendre , le commerce
genevois a quel que peine à reconquérir ses anciens
débouchés dans les zones franches. Par suite du re-
cul du cordon douanier français , les exportations de

Li lui ratl-roiiic
Le peuple suisse, sursaturé de politique, aura

une fois de plus à se prononcer sur un projet
fédéral. Sans que ce vote ait de quoi passion-
ner l'opinion publi que, il n'est peut-être pas
mauvais d'en examiner la portée en évitant
d'entrer dans des détails d'espèce qui ne font
ici qu 'obscurcir le problème.

Disons d'emblée que nous connaissons d'ex-
cellents esprits partisans ou adversaires de la
loi ; il n'y a donc nul anathème à lancer con-
tre ceux qui ne pensent pas comme nous en
l'occurrence, car, en plus des raisons d'ordre
politique qui font choisir une solution de pré
férence à l'autre, l'on doit tenir compte enco
re de l'opportunité des définitions présentées

Nous nous bornerons donc à un exposé aussi
objectif que possible de la question en laissant
à nos lecteurs le soin de conclure.

Caractère constitutionnel de la loi : Cette
question préjudicielle fait l'objet d'une abon-
dante controverse. Invoquer l'art. 36 de la
Constitution pour soumettre le transport des
marchandises lourdes aux dispositions de la
régale des postes paraît bien osé. En effet , cet
article dit simplement : « Dans toute la Suisse,
les postes et les télégraphes sont du domaine
fédéral. » Il semble évident que dans l'esprit
du législateur, il ne pouvait être question de
donner à la Confédération un droit sur tous
les transports, car si tel avait été le cas, on
l'eût expressément indiqué.

Ce vice de forme, pertinent à notre avis :
serait ' déterminant si les Chambres fédérales
avaient soustrait le projet au vote populaire
au moyen de la clause d'urgence, mais étant
donné qu'un référendum a été lancé et que le
peup le aura à se prononcer, il perd de son
acuité. Nous ne sommes pas en situation au-
jourd 'hui d'être procéduriers. Le seul point
pouvant donner lieu à contestation serait celui
qui se présenterait si la majorité populaire ne
correspondait pas au vote de la majorité des
cantons, ce double acquiescement étant requis
pour une revision constitutionnelle. En bons
fédéralistes, nous devrions considérer alors ce
vote comme légalement nul et non avenu, mais
cette éventualité est bien improbable.

Portée de la loi : Le fait de se baser sur
l'article 36 de la Constitution pour étayer la
loi nouvelle pose à notre sens le problème sur
son vrai terrain. En réalité, le peuple suisse
doit répondre à la question suivante : « Esti-
mez-vous que tout ce qui concerne les trans-
ports est à soumettre ou non à une concession
de la Confédération ? Si celle-ci ne l'exige pas,
c'est qu'au vu de certaines circonstances, elle
renonce de son propre chef à une faculté
qu'elle possède en droit strict. »

En effet , si le peuple accepte la loi « Rail-
Route », il admet par là même le bien-fondé
de la thèse officielle qui est en même temps
celle des C. F. F. Par de nouveaux arrêtés, on
pourra restreindre la liberté des transports en
se basant toujours sur l'article 36 qui aura
reçu toute sa signification de par la volonté
populaire exprimée le 5 mai prochain.

Dans ces conditions, la question posée est
semblable à toutes celles que le peuple a déjà
eu â résoudre ; rappelons que la plus connue
a eu pour objet le rachat des chemins de fer,
dont la campagne avait été placée sous le mot
d'ordre : « les chemins de fer suisses au peu-
ple suisse ».

Problème politi que éternel dans un état
fédératif : faut-il renforcer le pouvoir central
au détriment des cantons ? Problème politique
non moins essentiel, mais d'ordre général :

Suisse dans les zones ont pourtant passé de 207,000
francs en 1933 à 787,000 francs en 1934.

L'application du règlement arbitral relatif aux im-
portations des zones franches en Suisse n 'a nulle-
ment justifié , d' autre part , les craintes conçues dans
certains milieux. Le régime institué par les arbitres
a rendu possible un contrôle plus strict et a permis
de ré primer d'anciens abus , de sorte que , loin d' aug-
menter , la valeur des importations des zones en
Suisse a diminué de près d' un sixième , passant de
6,930,000 fr. en 1933 à 5,687,000 fr. en 1934. La preu-
ve est ainsi fait e que les concessions qui nous ont
été imposées par les arbitres sont , en réalité , infé-
rieures aux sacrifices que la Suisse a consentis à
bien plaire de 1924 à 1933 ; l'exp érience en cours
peut sans inconvénient grave se poursuivre pendant
le temps nécessaire.

Est-il bon de renforcer la puissance de 1 Etat ,
quitte à réduire la liberté individuelle ?

Etant données les tendances personnelles de
chacun, il semble que ces questions devraient
être faciles à résoudre. Et cependant, ce n'est
pas le cas et nous nous trouvons devant une
situation tout à fait paradoxale.

Des fédéralistes convaincus voteront en fa-
veur de la loi et des partisans de l'étatisme la
repousseront.

Pourquoi ?
Parce que les uns et les autres sont impres-

sionnés par les modalités secondaires du pro-
jet. C'est ce qui explique qu'aux Chambres
fédérales, l'opposition n'ait été formée que de
deux conseillers nationaux et d'un conseiller
aux Etats. La loi étant un compromis, chacun
s'y est rallié de plus ou moins bon gré.

L'opportunité : Ce compromis a été conçu,
en effet, pour tenir compte d'une situation
qui n'est plus intacte, le pays se trouvant de-
vant la dette toujours accrue des C. F. F. Ac-
tuellement, l'excédent du passif de nos che-
mins de fer atteint un milliard sur leur valeur
commerciale effective. Si on ne leur porte pas
secours d'une manière ou de l'autre, la Con-
fédération sera bien obligée comme garante
des emprunts, de faire elle-même le service de
la dette si les recettes venaient à diminuer
encore dans la même proportion qu'aujour-
d'hui. •

L'idée donc de remettre aux chemins de fer
le monopole des transports favorables pour
eux et d'abandonner ceux qui leur sont oné-
reux, part d'un point de vue commercialement
juste , mais elle porte un préjudice certain aux
petits camionneurs qui verront leur activité
restreinte au rayon local. Le renoncement qui
serait imposé à ceux-ci est-il admissible en se
basant sur la raison d'Etat ? C'est sur ce ter-
rain que les opinions divergent, suivant les
tempéraments et les accointances. Pour les
uns, les sacrifices indispensables à consentir
en faveur des C. F. F. doivent intervenir sous
une autre forme : reprise d'une partie de leur
dette par la Confédération, avec comme corol-
laire une autonomie plus grande à l'égard des
pouvoirs publics, tandis que pour les autres, le
statut de nos chemins de fer ne devant pas
être modifié, les intérêts particuliers, si légi-
times soient-ils, ont à se plier aux intérêts gé-
néraux.

Conclusion : Nous croyons que c'est en sou-
pesant ces divers arguments que l'on devra se
faire une conviction, en évitant de se pronon-
cer pour le chemin de fer contre l'auto, ou
réciproquement, comme si l'on pouvait disso-
cier ces deux moyens de transport aussi né-
cessaires l'un que l'autre à la vie économique
du pays. L'électeur décidera s'il lui paraît ju-
dicieux de maintenir fermement les principes
qu'il professe habituellement, individualisme
et fédéralisme ou étatisme et centralisation, ou
bien s'il juge nécessaire d'émettre un vote
ayant un simple caractère d'opportunité, en
admettant un compromis ayant évidemment
les qualités et les défauts de ces arrangements-
là ? L'on ne saurait toutefois celer que ce scru-
tin , en créant un précédent, risque fort, com-
me nous l'avons vu , de donner à la Confédé-
ration un pouvoir très étendu pour tout ce
qui concerne les transports, en précisant le
sens de l'art. 36 de la Constitution. C'est ce
point qui doit spécialement retenir l'attention
des citoyens avant qu 'ils prononcent leur ver-
dict.

Jean Damin.

Le conflit italo-éthiopien
A Addls-Abeba , on prévolt l'attaque Italienne

en octobre
Le correspondant à Addis-Abeba du « Dail y Tele-

grap h » relate que jusqu 'à présent l 'Italie a envoyé
en Erythrée plus de 60,000 soldats et environ un mil-
lier d' avions , ainsi qu 'un important  matériel et nom-
bre de véhicules de transport de toute espèce. L'opi-
nion générale à Addis-Abeba croit qu 'à l'époque de
la cessation des p luies en octobre , une attaque ita-
lienne sera déclenchée contre les Abyssins non en-
core pré parés.

Le correspondant annonce en terminant  que le
gouvernement éthiop ien ignore tout des agressions
qu 'auraient  commis des bandits sur des caravanes
italiennes à proximité de la frontière.

Nouvelles diverses
Un cas embarrassant

Il s'est produit dans un village espagnol , près de
La Corogne, un fait singulier et digne de fourni r  un
sujet de pièce à M. Pirandello .

Une mère et sa fille habitant  la même maison ont
mis simultanément au monde deux enfants  du sexe
mâle. Sans y réfléchir davantage , la sage-femme qui
avait reçu les deux nouveau-nés les déposa dans le
même berceau.

Or, les poupons se ressemblent de façon extraordi-
naire , et lorsque les deux mères réclamèrent chacune
leur petit , la sage-femme se trouva fort perplexe , ne
sachant lequel des nourrissons était  celui de la mère
ni lequel était celui de la fille. Salomon lui-même,
dans un pareil cas, eût été fort  emp êché de se pro-
noncer. Et les deux mères qui allaitent les chers in-
nocents se demandent avec inquiétude si elles élè-
vent leur propre fils , leur petit-fils ou leur frère.

Une opération intéressante
On annonce de Moscou que le professeur Bogoraz

a réussi une opération intéressante pouvant être
grosse de conséquences si des exp ériences futures
confirment le premier succès obtenu. Le professeur
a transplanté sur un nain âgé de 15 ans la glande
th yroïde d' un enfant de 13 ans qui venait de mourir.
En six mois, le nain a grandi de 8 cm. Son dévelop-
pement normal se poursuit.

Souvenirs de guerre
11 y eut 20 ans, le soir du 22 avril , que tombèrent ,

sur l'Yser , les premières victimes des gaz asph yxiants.
La bataille faisait rage quand , à la tombée du jour ,
on vit monter des tranchées allemandes, entre Bix-
choote et Langemarck, une épaisse fumée verdâtre
que le vent poussait peu à peu vers les lignes fran-
çaises. Les gaz asphyxiants venaient d'entrer dans
la guerre.

Les anciens soldats du 418e français d'infanterie,
qui en furent les premières victimes, ont gardé le
souvenir de ces instants tragi ques et , il y a quelques
années, ils élevaient à la mémoire de leurs camara-
des tombés ce jour-là , un monument à Steenstraat ,
près d'Ypres.

Une messe a élé célébrée à Paris en commémora-
tion du souvenir de ces héros.

— L'anniversaire du débarquement héroïque des
troupes de l'« Anzac » (Australie , Nouvelle-Zélande
et Canada) à la presqu 'île de Gallipoli en 1915, a été
célébré en grande cérémonie, à Sydney, par plus de
100,000 personnes, dont un grand nombre d'anciens
combattants des dominions et des pays alliés , devant
le monument aux morts.

Un service religieux a été célébré dans le parc
central de la ville , devant une foule immense.

Le Vatican contre le Reich
L' « Osservatore Romano » publie une information

qui n 'a pas un caractère officiel et d'après laquelle
le nonce apostoli que à Berlin aurai t  élevé des protes-
tations auprès du ministère des affaires étrangères
du Reich contre la nouvelle loi sur la presse qui
consti tuerai t  une violation du concordat conclu entre
le Reich et le Saint-Siège en 1934. Dans les milieux
du Vatican , on considère que la loi porte un coup
très grave aux journaux confessionnels et spéciale-
ment aux journaux catholi ques. On affirme aussi
que les représentants de la presse catholique ont de-
mandé à M. Schacht d'intervenir contre la publica-
tion de cette loi. M. Schacht aurait  répondu qu 'il ne
lui était pas possible d'exercer une influence tant
qu 'une action directe des autorités en vue de la sup-
pression de la presse confessionnelle n'aurait pas été
constatée.

Collision d'avions : . morts
Dimanche matin , deux avions civils dans lesquels

se trouvaient d'une part un pilote anglais et deux
passagers et d'autre part un sujet britanni que sont
entrés en collision au-dessus de l'aérodrome de Dum-
dum (Calcutta) et se sont écrasés sur le sol.

Les quatre passagers ont été tués.

ce qui f a i t  A Âm caf é !
Le prix modique de Franck-Arome
permet à chaque ménagère de
prendre le meilleur de ce qui existe
pour faire du bon café:

Franck-Arome
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Les matches de dimanche
' Ligue nationale

Lausanne-Bienne, 3-0 ; Servette-Lugano, 3-2 ; Ber-
ne-Chaux-de-Fonds, 1-0; Young Fellows-Locarno, 2-1;
Carouge-Young Boys , 2-1 ; Concordia-Bâle, 2-1 . Ces
matches donnent le classement suivant :

J. G. N. P. Points
Servette 23 15 6 2 36
Lausanne 23 14 7 2 35
Lugano 24 13 6 5 32
Grasshoppers 24 10 8 6 28
Young Fellows 25 12 3 10 27
Berne 23 10 6 7 26
Bâle 24 11 3 10 25
Bienne 24 10 5 9 25
Locarno 22 8 5 9 21
Chaux-de-Fonds 21 9 2 10 20
Nordstern 23 7 4 12 18
Young Boys 24 5 5 14 15
Concordia 24 5 4 15 14
Carouge 24 2 2 20 6

Ire Ligue
Groupe I : Montreux-Granges , 2-1 ; Cantonal-Olten ,

2-1 ; Monthey-Old Boys , 3-1 ; Aarau-Soleure, 5-1.
Par sa victoire , Monthey se trouve 5me au classe-

ment avec 18 pts sur 19 matches joués dont 8 ga-
gnés, 2 nuls et 9 perdus.

lime Ligue
Sierre-Club Chênois , 5-2 ; Sion I-Stade I : 5-0. Joué

à Sion , le club local marqua 3 fois au cours de la
première partie. A la reprise, Stade fut  supérieur
pendant de longues minutes, mais ses avants n 'arri-
vèrent pas à concrétiser cette supériorité momenta-
née. Les locaux reprirent le dessus vers la fin et
marquèrent deux nouveaux buts , remportant ainsi
une nette victoire.

Match d'appui : Monthey bat ceux de La Tour ,
par 5 à 2.

Les deux concurrents valaisans ont ainsi terminé
leur championnat en beauté et conservent les deux
et troisième places, alors que la seconde du Servette
s'octroye la première du classement.

Martigny II bat Vouvry I, 9 buts à 0
Sur son terrain , Martigny II a obtenu deux nou-

veaux points bienvenus comptant pour le champion-
nat valaisan de Série B.

Opposés à Vouvry I, les locaux ont réalisé une
excellente performance, inscrivant 9 buts à leur actif
sans en subir un seul. Dès la 5me minute , la série
des buts commença pour s'arrêter à la mi-temps sur
un 6-0. Vouvry, s'il est inférieur , maintient tout de
même le jeu ouvert et la partie reste intéressante ;
les grenats opèrent par petites passes ras terre et dé-
bordent à 3 reprises encore le barrage défensif bas-
valaisan.

Au Martigny, la défense fut impassable, les demis
purent se consacrer à l'attaque par des services pré-
cis ; les « forwards » firent preuve de beaucoup d'al-
lant et de décision devant les buts : Farquet (4),
D'Andrès II (3) et D'Andrès I (2) furent les tireurs.

L'arbitrage de M. Lugon , Vernayaz , fut largement
facilité par la correction des 22 joueurs.

Martigny I I :  Viguet ; Rouiller V, Moret I ;  Favre ,
Rouiller III , Bomagnoli ; Rouiller IV, D'Andrès II ,
Haldimann II, Farquet , D'Andrès I.

A Saxon :
Martigny-Juniors A-Sion-Junior s A, 1-1
Ce match , qui devait décider laquelle des deux

équipes disputera les demi-finales du championnat
romand , s'est déroulé dimanche sur le terrain neutre
du F.-C. Saxon.

Après une lutte passionnante et partagée, les deux
« onze » se quittèrent dos à dos lorsque M. Rimet , de
St-Maurice, excellent , siffla la fin de l 'émouvante
bataille.

Sion ouvre d'abord le score par l'entremise de son
ailier droit Mariéthod , mais, avant le repos déjà ,
Martigny a comblé son handicap par un coup de tête
de Cipolla. 1 à 1.

Malgré les efforts de part et d'autre, le résultat
reste inchangé et le match sera à rejouer un de ces
prochains dimanches.

Félicitons sincèrement nos jeunes ; tous se sont
bien comportés —¦ le meilleur homme sur le terrain
fut le demi-centre Chappaz — et ont joué avec ccéur
et camaraderie et nous leur souhaitons bonne chah-
ce pour la rencontre future.

Martigny-Juniors A : Rouiller VI ; Burtin , Morard
Marquis I, Chappaz , de Werra ; Fellay, Païni , Cipol
la, Moret III , Délez. Onir.'

F O O T B A L L

C Y C L I S M E
Pédale « La Tour » , Martigny

13 coureurs ont pris le départ , dimanche, à 13 h.
30, pour disputer la deuxième course comptant pour
le championnat interne du club, sur le parcours de
Martigny-St-Maurice et retour , soit 30 km.

Magnifique course de Pierre Farquet , couvrant les
30 km. en 45' suivi â 3" de Coucet René ; 3. Farquet
Jean, ex-aequo avec Saner Arnold , en 47' ; 5. Cou-
dray J. ; 6. Puippe William ; 7. Vaudan Robert ; 8.
Pomoni René; 9. Saudan Alfred ; 10. Gretton Georges.

T R
Nos matcheurs à l'entraînement

Les premiers tirs d'entraînement de nos matcheurs
ont commencé dimanche. A Vernayaz, là citadelle des
as valaisans du tir , le champion valaisan Délez a
réalisé pour son début d'année 90 points sur 100. M.
Louis Gaechler, de Martigny-Bourg, 88 ; M. Max
Mart y, Martigny-Gare, 85.

Si l'on considère que cette année les tirs à la cara-
bine doivent s'effectuer dans la position « couché » ,
on peut dire que ces résultats de début sont de bon
augure pour la saison qui s'ouvre. Duguidon.

Bex
Un garçon de la boucherie Reuter , désossant un

morceau de bœuf , se planta le couteau , glissant , dans
le bas-ventre. Il dut  être transporté à l ' inf irmerie ,
Son état n'inspire pas d'inquiétude, malgré une plaie
assez profonde proche du péritoine.

1 Café-Restaurant Vaudois
MARTIGNY - GARE

j REPAS à partir de 2 fr. - Spécialités I
j Pension P. Bongard-Derlvaz, chef de cuisine

VALAIS
Les Festivités

La Fête régionale de chant a Monthey
Dimanche, la coquette cité dç Monthey était en

fête. L'excellent groupe choral local I' « Orphéon », ré-
puté par ses nombreux succès, avait organisé une
fête régionale de chant à laquelle partici pèrent 9 so-
ciétés dc chanteurs dont une venant du canton de
Fribourg (Chorale de la Tour-de-Trêni e, forte de 50
exécutants) et 2 sociétés vaudoises voisines (l'Har-
monie des Alpes de Bex et le Chœur d'Hommes de
Lavey) .

La fête se déroula dans l'après-midi et il n'y eut
pas de banquet. Après la dégustation d' un bon vin
d'honneur de la Maison Jos . Cri t t in  à Chamoson et
la répétition des chœurs d'ensemble dans la grande
salle de l'Hôtel de la Gare de Monthey sous la direc-
tion de MM. Meylan pour les sociétés vaudoises et le
chanoine Broquet pour les sociétés fribourgeoises et
Valaisannes , les chanteurs se rendirent à l'emplace-
ment de fête dans la cantine de l'ancien stand. Une
radieuse journée de printemps voulut bien sourire
aux vaillants organisateurs de cette charmante mani-
festation. Conduit par l'Harmonie de Monthey, boys-
scouts en tête , gendarmes, demoiselles d'honneur et
les membres des divers comités , le cortège comptait
environ 500 partici pants avec 14 bannières. Venaient ,
par ordre , la Chorale de la Tour-de-Trême , les socié-
tés do Bex et Lavey, le Chœur d'Hommes de Marti-
gny, celui de Collombey, les chorales de Massongex .
Revereulaz , Muraz et enfin l' «Orphéon» de Monthey.

Le discours de bienvenue fu t  prononcé par M:
Louis Borgeaud , président du Comité d'organisation ,
qui , quoique bref , sut dire tout ce qui était  nécessai-
re en cette occasion pour remercier et encourager les
amis du bel art vocal. M. Borgeaud eut des paroles
particulières à l'adresse des invités vaudois et fri-
bourgeois.

Le concert donna ensuite au public l'occasion d'ap-
précier successivement des productions de valeur des
sociétés, lesquelles ont toutes droit à des félicitations
pour les progrès réalisés et le courage dont elles font
preuve en cultivant avec amour le chant .

Le Chœur d'Hommes de Martigny, bien qu 'ayant
chanté avec un effectif réduit , se fit  app laudir tout
spécialement dans « Chant de Mai » , « Pastourelle »
et le « Jeune Forgeron » , morceaux qui lui seront
imposés pour son prochain concours à la Fête fédé-i
raie de chant à Bâle.

Signalons une gentille at tention de la part des
chanteurs gruyériens qui ont offert  à l' « Orphéon »!
de Monthey une superbe pièce de Gruyère avec une !
plaquette souvenir aux armoiries de la Gruyère. . J

La cantine, qui réunissait bien plus de six cents
partici pants sans les chanteurs, connut un succès tel]
qu 'à cause de l'animation et de l'entrain causés par !
le brouhaha du public, on ne put percevoir et appré-;
cier toutes les productions comme elles l'auraient
mérité.

Nous manquerions à notre devoir de ne pas signa-;
1er ici que les bons crus de la Maison Orsat y furent!
une fois de plus à l'ordre du jour en se faisant ap-!
précier des connaisseurs. . /

Tout se déroula conformément au programme. La
dislocation se fit  le soir vers 20 heures sur la Placé
du Marché à Monthey, où M. Delacoste, pnésidgnt de:
Monthey, du haut du balcon de l'Hôtel des Postés'!
prononça un beau discours cle clôture et remercia ;
les chanteurs invités et valaisans en termes dist in '-i
gués et flatteurs. M. Delacoste exalta l'art vocal et
souligna la beauté de manifestations telles que celle!
que Monthey venait de vivre ce dimanche, manifes-
tations qui sont le symbole de la paix , de l'union ,
du courage et du patriotisme. Il fu t  applaudi chaleu-
reusement. M. Raph. Pernollet , qui avait fonctionné*
avec une compétence hors ligne , en qualité de major
de table . et de commissaire général , souhaita aux
chanteurs romands un heureux retour dans leurs
foyers.

Le Comité d'organisation mérite des compliments
pour son travail qui a consacré la réussite complète!
de cette manifestat ion régionale.

Notre merci cordial à MM. Fernand Luy et Fçois
Delacoste, toujours aimables et pleins d'égard envers
la Presse, et qui nous firent  passer une charmante
journée en leur agréable compagnie. Ce charmant
accueil de leur part n'a pu que raffermir  l'excellent
souvenir que nous avions déjà emporté de Monthey;
l'art dernier , lors de la Fête des Musi ques bas-valai-
sannes, où ces Messieurs avaient été si pleins d'at-
tentions.

Un merci enfin à cette Monthey toujours si aima-
ble , si cordialement hospitalière et toujours à la hau-
teur de sa tâche. ' ::•'¦•!¦ .' . Z.

Le Festival des Fanfares villageoises
, du Centre du Valais à Riddes .

Cette manifestation à caractère semi-musical et
semi-politique s'est déroulée hier à Riddes et connut
également un plein succès. Le beau temps fut  de la
partie et c'est ce qui a certainement contribué pour
une large part à la réussite de la fête puisque celle-ci
a été marquée par une partici pation de public éva-
luée à environ 2000 personnes. .

17 sociétés de musique se produisirent au cours de
ce festival qui est le 49mè dans les annales de la
Fédération. Le discours de récep tion fut  prononcé
par M. Benjamin Meizoz , député et président de Rid-
des. Il le fut  devant la maison communale où les
musiciens rassemblés dégustèrent le vin d'honneur.

Des discours ont été prononcés par M. Marc Dela-
loye, président de la société de musique organisa-
trice i L'Abeille » de Riddes. M. Charles Delaloye as-
suma avec distinction les fonctions de major de tablé.

M. Marc Morand , dé puté , président de la ville dc
Martigny, au nom du Comité directeur du Parti ra-
dical valaisan , prononça un beau discours sur le rôle
du parti minori taire valaisan.

. On entendit encore MM. René Spahr , président des
jeunesses radicales valaisannes , ainsi que le vétéran
Camille Desfayes, juge cantonal , toujours jeune et
alerte malgré ses 74 ans sonnés.

La cérémonie traditionnelle de la remise des mé-
dailles et di plômes aux vétérans ayant 20 et 30 ans
d' activité dans leur société, donna l'occasion de met-
tre en vedette les noms de plusieurs vétérans de la
musique.

M. Octave Giroud , président de la Fédération ,
rappela aussi en cette occasion le souvenir de M.
Joseph Crit t in , do Chamoson , membre d'honneur de
la Fédération , décédé dernièrement.

Bref , co festival de Riddes a été une parfai te  réus
site et le Comité d'organisation mérite des comp li
ments pour avoir bien su faire  les choses.

Incendie à Chamoson
Une nouvelle alerte a mis en émoi la populat io n

de Chamoson dans la nuit de samedi à dimanche
vers 2 heures du matin.

Un incendie s'est déclaré dans une grange située

derrière l église et appartenant à plusieurs proprié-
taires. Les flammes avaient , paraît-il , déjà pris une
certaine proportion quand l'alarme fu t  donnée par
des voisins. On eut tout juste le temps — et cela au
péril de la vie de courageux sauveteurs — de sortir
le bétail , bovin , porcin et caprin , ainsi qu 'un mulet
qui se trouvaient  dans les écuries.

Les pomp iers se bornèrent à protéger les immeu-
bles voisins et leur besogne fu t  facili tée grâce au
temps calme. Le bât iment  est dé t ru i t  mais les dé-
gâts sont heureusement assurés.

On ignore pour l 'instant les causes de ce sinistre
sur lequel on se perd en conjectures.

Aura i t - i l  été provoqué par une cigarette mal étein-
te et jetée trop imprudemment  ou aurai t- i l  une au-
tre cause ?... Toujours est-il que la fréquence des
sinistres revêt une importance singulièrement inquié-
tante à Chamoson , où l'on se demande si ces alertes
par les cloches , toujours tragi quement lugubres dans
la nui t , ne vont tout  de même pas une bonne fois
cesser ou du moins ne pas se répéter à une régula-
ri té qui t ient  de la perp étualilé.

Un accident mortel entre Riddes
et Saxon

Dimanche soir , vers minui t  et demi , la route canji
tonale entre Saxon et Riddes a été le théâtre d' un
accident mortel. Dans des circonstances qui nous
sont encore inconnues , un automobiliste allant dans
la direction de Martigny a renversé, non loin de
Saxon , un citoyen de St-Pierre-des-Clages , M. Léon
Maye , qui revenait  de Saxon. La mort a dû être ins-
tantanée. La victime était fils de feu l'ancien prési-
dent  de Chamoson Josep h Maye, et le frère de MM.
Camille Maye cafetier à Lausanne et Edouard Maye
conseiller communal à Chamoson.

La nouvelle de ce tragi que accident a causé une
vive impression dans cette commune où le défunt
était  bien connu et jouissait de l'estime générale.

Le Tribunal du district de Martigny a ouvert une
enquête qui établira , espérons-le, les responsabilités.

M. Léon Maye avait 51 ans. Il était célibataire.
Son ensevelissement aura lieu demain mercredi à
St-Pierre-des-Clages.

Nous présentons à la famille touchée par ce deuil
t ragique nos condoléances sincères.

Subventionnement a la reconstitution
du vignoble

Le Département de l'Intérieur a adressé aux ad-
ministrations communales les formulaires ayant trait
au subventionnement de la reconstitution du vigno-
ble. Les propriétaires intéressés peuvent les retirer
et les retourner dûment remplis au greffe de la
commune sur laquelle est située la vigne , cela jus-
qu'au 6 mai au plus tard.

Nous rappelons , en outre , qu 'il est nécessaire d'uti-
liser un formulaire par parcelle et que les indica-
tions cadastrales doivent être claires et précises . II
est aussi utile de mentionner la filiation , pour le cas
où , dans une commune, il existe p lusieurs personnes
portant le même nom.

Nous prions d'autre part les intéressés de consul-
ter l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 avril 1935 publié
dans le « Bulletin officiel  » du 19 avril écoulé.

Service cantonal de la Viticulture.

Assemblée des délègues
des Caisses Raiffeisen du Valais

Jeudi dernier , s'est tenue à Chipp is la 17me assem-
blée annuelle des délégués des Caisses Raiffeisen du
Valais romand. Environ 257 délégués représentant 57
caisses y assistaient. La séance fut  présidée par M.
l'abbé Gaspoz et les affaires administratives couran-
tes furent li quidées à la satisfaction générale.

M. l'abbé Gaspoz , président de la Fédération de-
puis 14 ans, ayant présenté sa démission , proposa
pour son successeur M. Pui ppe , la personne la plus,
dévouée et la plus qualifiée pour recueillir cette suc-
cession. M. Pui ppe est un des grands p ionniers du
mouvement raiffeiseniste en Valais .

Cette proposition fut  accueillie par les acclama-
tions de l'assemblée. Le nouveau président se leva
pour remercier celle-ci de la confiance et de l'hon-
neur dont il était l'objet. Il en profita pour féliciter
la section de Chi ppis de sa bienveillante réception
ainsi que pour son jubilé , puisque cette année mar-
que pour la section de Chi ppis la 25me dc son en-
trée darts la Fédération.

M. le conseiller d'Etat Escher fi t  ensuite une con-
férence sur la situation f inancière de la Confédéra-
tion et du Valais. Ayant déjà exposé dans le « Rhô-
ne » , à maintes reprises , cette situation , nous nous
dispenserons d'y revenir aujourd'hui.  L'orateur se
chargera certainement , lors d'une assemblée publi-
que , de revenir encore à ce sujet.

Un banquet comptant plus de 250 couverts fut
servi aU Foyer de l 'Aluminium. Plusieurs orateurs se
firent  entendre en cette occasion.

Accident d'auto à St-Pierre-des-Clages-
Dimanche soir , vers 20 h. Yi, un citoyen de Cha-

moson , M. Anselme Crit t in , a été renversé par une
automobile venant de Sion. L'accident s'est produit
sur la place de St-Pierre-des-Clages, en face de l'égli-
se de ce nom. Relevé aussitôt par des personnes pré-
sentes , la victime fu t  transportée dans une maison ;
lo Dr Delaloye, d'Ardon , mandé, lui prodigua ses
premiers soins et le fit conduire à l'Hôp ital du dis-
trict de Martigny. M. Crittin a une fracture à la
jambe ; il a subi en outre diverses contusions sur
tout le corps ; on croit même qu 'il a des côtes cas-
sées. Dans sa chute , la victime s'est aussi fai te  un
trou béant à la tête par laquelle elle a perdu beau-
coup do sang.

Espérons et souhaitons toutefois que ce ne soit
pas trop grave. Nous lui souhaitons tin prompt ré-
tablissement.

Rouveret. — Macabre découverte.
Le « Peuple valaisan » relate que des bûcherons

auraient  trouvé pendu à une branche d'arbre le corps
d'un homme dont la figure était déchiquetée par les
corbeaux . Il s'agirait du caissier d'une commune
vaudoise qui , au mois d'août de l'année dernière ,
avait été poursuivi pour détournement au préjudice
de la collectivité .

Un festival à Salquenen
Dimanche aura lieu , à Salquenen , le 41me Festival

des sociétés de la Fédération des musiques du Valais
central. Ce festival revêt un caractère non politique.

Sierre. — Concert de la Gérondine.
On nous écrit :
La i Gérondine» nous régale chaque année de belle

et bonne musi que , exécutée avec beaucoup d' art ct
de compréhension. Malgré les obstacles qu 'elle ren-
contra peut-être dans l'élaboration de son program-
me, elle se montra , cette année encore , à la hauteur
de sa tâche , et elle obtint dimanche soir , sous la ba-
guette experte de son nouveau directeur , M. Don , un
légitime succès.

Le programme débuta par l'Ouverture de Zanipu
dc F. Herold , morceau plein de souplesse et d'origi-

nalité. La Gavotte de H. Lecomle fut  certainement ,
pour une grande par t ie  de l'auditoire , le plus agréa-
ble moment de la soirée : c'est joli , chantan t , gra-
cieux : cela plaît.

Dans Tartarin de Taruscou, nous assistons à l'aven-
ture  du célèbre héros méridional , immortalisé par
Al phonse Daudet. Le Départ : Tartarin s'en va , mon-
té sur son mulet  ; il va chasser le lion , en Afri que...
oui , pécaïre ; et les Tarasconnais , émerveillés , sui-
vent des yeux le grand homme. Mais voici une Aven-
ture galante, où notre chasseur ri sque fort d'oublier
ses projets ép iques. Puis , c'est la Danse orientale :
du mystère, de la fascination , les ondulation de l'Ai-
mée, le chant nasillard du muezzin et le ry thme mo-
notone d'un orchestre arabe. Enfin , le Retour ; la
rentrés t r iomp hale , à Tarascon , du gigantesque chas-
seur. La foule l'acclame, l'entoure , le presse, et les
galéjades vont leur t rain.

La deuxième part ie  du programme comprenait :
L'Ouverture de la Princesse jaune, dont l'habile fai<-
ture et la pureté laissent percer la main du maître
qu'est Saînt-Saëns. Le Ballet d'Isoline, d'A. Messager ,
œuvre de composition dis t inguée , claire , agréable.

La « Gérondine » sait nous faire apprécier la bon-
ne musi que , et c'est là son princi pal t i tre de gloire.

Les asperges du Valais
L'époque de cueillette des asperges du Valais ap-

proche. Malheureusement , le temps pluvieux et froid
que nous avons eu jusqu 'à main tenant  retarde le dé-
veloppement des p lantes. Toutefois , le temps, qui pa-
raît  se tourner du côté du beau , va permettre les
premières exp éditions.

Les cultures , en général , ont un aspect réjouissant.
Le triage et l'emballage seront soumis comnje l'an-

née dernière au contrôle s t r ic t  de l 'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes aux fins de sa-
t isfaire  aux exigences actuelles du commerce et du
consommateur.

Les privilèges de l'asperge du Valais sont connus.
Son goût parfait et aromati que , la finesse de sa
chair sont de plus en plus appréciés des milieux qui
la consomment. De son côté , le cultivateur valaisan
voue tous ses soins à la culture et fait tout pour
produire la meilleure qualité possible .

Témérité
Des ouvriers du chantier de la Dixence , au val de

Dix , viennent d'effectuer pour la première fois la
descente des gorges profondes et étroites de la Dixen-
ce, entre le barrage proprement dit et Motot . Cette
prouesse fai l l i t  leur coûter la vie, car , à un moment
donné, ils se trouvèrent coincés dans les parois ro-
cheuses à pic , ne pouvant ni avancer ni reculer. Ils
( luren t  exécuter , au péril de leur vie , un saut de p lu-
sieurs mètres pour se libérer du gouffre. C'est là une
imprudence qui aurait pu coûter cher.

Foires du mois de mai
Bagnes , le 20. Brigue , le 16. Ernen , le 28. Glis, le

10 et le 29. Loèche-Ville , le ler. Martigny-Bourg, le
13. Monthey, le 1er et le 15. Orsières , le 16. Sem-
brancher , le 1er. Sierre , le 27. Sion , le 4, le 11 et le
25. Stalden , le 14. St-Maurice , le 25.

Traitements des arbres fruitiers
Les conditions atmosphéri ques actuelles sont par-

ticulièrement favorables au développement des cham-
p ignons ennemis des arbres frui t iers , de la Tavelure
des pommiers et poiriers , de la Maladie criblée des
cerisiers et du Monilia en particulier.

C'est en ce moment que s'opèrent les premières
infections de l 'intensité desquelles dépend , dans une
grande mesure , l 'évolution de ces champignons du-
rant l'été.

D'autre part , le retard que subit le développement
des bourgeons aggrave net tement  les dégâts des che-
nilles du feuillage (Tordeuses des bourgeons , Chei-
matobies) et des insectes suceurs (Pucerons et Psyl-
les) .

Dans ces conditions , nous recommandons vive-
ment , à ceux qui ne l'ont pas encore fait , de trai ter
leurs arbres le plus tôt possible.

On utilisera , avant floraison , la bouillie sulfocalci-
que 2 % à laquelle on ajoutera une boîte d'arséniate
de plomb et éventuellement un litre de nicotine ti-
trée 15 % pour 100 litres de bouillie. L'adjonction de
ce dernier produit  est indi quée lorsqu 'il s'agit de
traiter des arbres qui n'ont pas reçu de traitement
d'hiver. Elle vise la destruction des insectes suceurs.

Si la floraison est trop avancée (cerisiers , poiriers),
on op érera de suite après la chute des pétales.

Pour ce premier traitement après fleur , on em-
p loiera : sur pommiers, poiriers, pruniers, la bouill ie
sulfo-arsénicale ci-dessus indi quée ; sur cerisiers, la
bouillie sulfocalci que 2 % avec adjonction de 200 gr.
de sulfate de fer pour 100 litres , ou la bouillie bor-
delaise à 0,5 % de sulfate de cuivre (pas d'arsenic) .

Nous rappelons que les traitements ne doivent pas
s'effectuer en pleine floraison.

Station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles de Lausanne.

Sion. — Conférence contradictoire
à propos de la loi Rail-Route.

Dimanche, sur la fin de l'après-midi , une confé-
rence a été donnée par M. Hermann Seiler dans la
grande salle du cinéma Lux .

Le conférencier fit  un chaud exposé en faveur de
la nouvelle loi , mettant à jour la situation de dé-
tresse de nos C. F. F. et la nécessité absolue de leur
venir en aide en tâchant de remédier au mal qui va
en s'aggravant. Il donna quelques explications de
détail  sur l'app lication de la nouvelle loi.

M. Raymond Evê quoz , conseiller aux Etats , s'était
inscrit pour la contradiction et se révéla orateur de
talent. Il s'attacha à prouver l ' inconsti tut ionnali té du
projet en ce sens qu 'il viole la liberté de commerce
garantie par la Constitution , crée un nouveau mono-
pole en faveur de l'Etat dont il accentuera encore
la bureaucratie par des règlements et ordonnances
dangereux que son application nécessitera . Ce sera
aussi une atteinte sensible pour certains camion-
neurs qui vivent de cette profession.

La thèse de M. Evêquoz était celle qui a paru .pré-
dominer dans l'auditoire.

Le nouveau commandant
de la gendarmerie valaisanne

Depuis la mort cle M. de Preux , on n'avait pas
remp lacé le commandant de gendarmerie en Valais.
Or, le Conseil d'Etat vient de nommer à ce poste M.
Charles Gollut , préfet du district de St-Maurice. LéS
pouvoirs du nouveau t i tula i re  seront beaucoup plus
impor tants  que par le passé et s'étendront encore à
la chasse, à la pêche et au service du feu.

M. Gollut  fu t  aussi président de Massongex. Il
vient d' achever son école de promotion au grade de
major. Nos félicitations au titulaire.

Nécrologie
A Bruxelles est décédé, à l'âge de 29 ans seule-

ment , après une courte maladie , M. Emile Keel , fon-
dé de pouvoir. Le défun t  était le fils de M. Léon
Keel-Liechti , tenancier de l'Hôtel du Simplon à Ver-
nayaz . Nos condoléances à la famille en deuil.



Le retour... des hannetons
Cette année marque pour le Valais le cycle de

réapparit ion de ces coléop tères autant  repoussants
que nuisibles pour nos campagnards , car les hanne-
tons consti tuent en somme un impôt supp lémentaire
à ceux déjà si nombreux dont nos agriculteurs sont
accablés.

On doit donc organiser une chasse à ces insectes
nuisibles. Les contribuables propriétaires de fonds
qui n'exécutent pas la cueillette de hannetons au
prorata de leur for tune immobilière , devront payer
à leur commune une taxe de non-ramassage.

Ces bêtes sont pay ées à raison de fr. 0.80 le kg. ;
elles sont vraiment chères selon un certain sens de
ce mot.

Après avoir été détruits  à l'eau bouillante , les han-
netons sont enfouis dans le sol et recouverts d'une
couche de chaux vive.

L'année dernière , c'est par centaines de mille francs
que les terribles « vares » ont occasionné des dégâts
à l' .'i "riculture , plus spécialement dans les fraisières.

M. Pilet-Golaz en Valais
On annonce que M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral ,

fera à Martigny, le dimanche 26 mai prochain , une
conférence contre l' initiative de crise .

Le Grand Conseil
Il est convoqué pour le 3me lundi de mai , soit le

20 mai , en session ordinaire.
Ordre du jour de la première assemblée :
1. Gestion financière et administration.
2. Nominations périodiques.

MARTIGNY
La soirée du Chœur d'Hommes

Les soirées du Chœur d'Hommes constituent tou-
jours un événement musical de premier ordre , et
celle de samedi n'aura non seulement cédé en rien
sur ses devancières, mais émergera tout particulière-
ment du lot par le régal supérieur artistique qu'elle
a produit . Sous la baguette du dévoué et talentueux
directeur , M. Magnenat , on peut dire que notre
Chœur se trouve en excellentes mains et qu 'il peut
sans trop d'appréhension affronter le concours fédé-
ral de chant à Bâle. Un nombreux public avait d'ail-
leurs tenu à venir entendre nos choraliens et certes
il n'en fut  point déçu.

N'étant qu 'humble profane dans le bel et difficile
art vocal , nous devons ici avouer notre grand embar-
ras à pouvoir préciser laquelle des productions du
Chœur a atteint le p lus haut degré de perfection.
Est-ce la « Pastourelle » de G. Pantillon par son en-
train gai tout plein do vigueur exprimée par chaque
registre , est-ce le naturel sec et empreint d'ardeur
juvénile du chant superbe de V. Andreae dans le
« Jeune forgeron », ou est-ce encore la majesté et la
solennité ainsi que le bel accord d' ensemble dans le
beau « Serment à la Patrie » de Dalcroze ou aussi
dans « Mon Pays, sois satisfait de ta beauté » par le
Chne Broquet ?

En plus cle ces belles productions du Chœur , nous
avons eu encore le plaisir d'entendre un ténor de
cette société , M. Francis Bernard , qui , avec beaucoup
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Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Aen-
daz, A rdon, Chamoson , Riddes, Fully,
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes
Vollèges, Vernayaz, Sa lvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry .

i|| finies ci rioicfs
llm Nouvel arrivage de beaux mulets
! et mules savoyards.

I J j Vente de confiance — Echange

Ls nicollerat, Klariigny-Uills
lllll Téléphone 61.030

En favorisant
de nos achats

le commerce local , nous soutenons la

Classe moyenne
qui est l'épine dorsale de notre pays

de sentiment et d'expression , chanta « La Maison
grise » et « Je vous aimais tant , Madame » ; puis ce
furent diverses productions du célèbre trio musical
(violon , violoncelle et p iano), les frères Altizer , artis-
tes ré putés . Ces trois frères se surpassent et nous re-
tenons surtout  leurs productions le « Trio » de Schu-
bert et le « Trio en si bémol majeur » de Beethoven ,
qui nous ont permis de nous rendre compte à quel
degré de perfection , d'ensemble, de finesse musicale
ces vrais artistes sont parvenus. Que ces jeunes et
talentueux musiciens en soient remerciés et félicités ,
ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette soirée. Un merci tout particulier au Chœur
d'Hommes et à son dévoué président , M. Adrien Mo-
rand , qui , toujours p lein d'égards, a bien voulu con-
vier les membres d'honneur et les invités à parta-
ger une bonne petite collation pendant l'entr 'acte.

M. Adr. Morand en profita pour remercier tous
ceux qui s'intéressent et soutiennent le Chœur
d'Hommes.

M. le président M. Morand , toujours bienveillant et
at tentif  à tout ce qui touche de près la vie artistique
à Martigny, prononça aussi quelques aimables paro-
les de circonstance , ainsi que M. Magnenat au nom
de la société qu 'il dirige.

Ce fut  somme toute, ainsi que nous l'avions prévu ,
une soirée agréable et intéressante en tous points.

Quant a la partie familière qui suivit jusqu 'au
matin , inutile de dire qu 'elle fut  des plus animée et
réussie grâce au merveilleux orchestre Gilla dont les
cinq musiciens firent voltiger les chanteurs et leurs
amies avec grâce et entrain.

Groupe pour les Intérêts féminins
Les membres du Groupe sont priés d'assister à la

réunion qui aura lieu à la grande salle de l'Hôtel
de Ville mercredi , 1er mai , à 20 h. 30.

Nécrologie
M. René Addy, tenancier du Café de Genève, vient

de perdre sa fil lette Andrée , enlevée des suites d'une
péritonite aiguë à l'âge de i ans^iS . Aux parents frap-
pés dans leur tendre affection , nos condoléances sin-
cères.

Harmonie municipale
Ce soir, mardi , répétition générale en vue du con-

cert de vendredi.
Succès

M. Rap haël Coquoz , de Martigny, licencié en droit
de l'Université de Fribourg, vient de passer brillam-
ment ses examens d'avocat. Nos félicitations.

COURTES NOUVELLES
Attentat ou jeu criminel ? — Des pierres ont été

lancées par des voituriers contre un omnibus près de
Kielce (Pologne). Le chauffeur fut  atteint par une
pierre et perdit connaissance. L'autobus tomba dans
le fossé bordant la route. Onze voyageurs furent
blessés.

Une femme condamnée à mort. — La cour d'assi-
ses de Munich a condamné à mort Anna Burghardt ,
40 ans , employée, qui tua à coups de feu son amant
le scul pteur Wrampe, au mois de novembre dernier.

Quatre ouvriers tués par la foudre. — Près de Tu-

Rôti le kg. 1.50 Ragoût mouton le kg. 1.80
Bouilli „ 1.20 Graisse rognon „ 0.70
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locative à Monthey, 4 appar- franco de port et d'embal-
tements , 2 magasins et jardin , lage. - Les commandes, pour
S'adr. à Marie-Mamie Monnet , lesquelles une carte suffit , sont
rue de l'Industrie, Monthey. exécutées par retour.

ms, la foudre est tombée sur un groupe compose
d'une dizaine d' ouvriers agricoles indigènes. Quatre
ont été tués. Les autres en ont été quittes pour la
peur.

Invasion de criquets. — Plusieurs milliers d'hecta-
res à Badajoz , Espagne , ont été envahis par les sau-
terelles. On dut faire  appel à l'armée pour combat-
tre le fléau.

Le monstre de Loch-Ness. — Ce monstre désormais
fameux est réapparu. Prof i tant  du beau temps qui
règne sur les lochs d'Ecosse, il est resté lundi passé
pendant vingt minutes au soleil , à la surface cle l'eau.
Trois personnes l'ont vu : un bûcheron , sa femme et
son gendre, fl  n'était pas à 200 mètres de la côte.

Du beau sport !... — A Belfast , ù l'occasion d' un
match de football , les supporters des deux çjubs,
excités par les péri péties du jeu , en sont venus aux
mains. On se bombarda à coups de p ierres , si bien
que la police a dû charger. On compte de nombreux
blessés.

Une moto dans la foule ; 3 morts
Pendant une course de motocyclettes, à Struga ,

près de Varsovie, le coureur Zukowski est tombé
dans la foule. Zukowski et deux spectateurs ont été
tués. Quatre spectateurs ont été grièvement blessés.

Chronique internationale
L'Angleterre ouvre l'œil...

Le gouvernement britanni que n'est plus le gouver-
nement timoré et versatile que nous avons connu
avant Stresa. Le voyage cle Sir John Simon à Berlin ,
les conversations de M. Mac Donald et de son minis:
tre des affaires étrangères avec les représentants de.
l'Italie et de la France, enfin les exigences de l'Alle-
magne hilérienne, tout cela a ouvert les yeux des
Anglais. M. Mac Donald , qui était assez mal vu en
France il y a quelques semaines, est aujourd'hui
porté aux nues par la presse française , cependant
que Berlin lui prête mille défauts. Ce brusque chan-
gement d'opinion a été déclanché par les remontran-
ces publi ques adressées au Reich par le Premier An-
glais.

Alors que M. Mac Donald dénonçait par la plume
l'intransigeance du Reich dans la question de la sé-
curité , la presse britannique révélait l'importance des
forces aériennes allemandes et l'Allemagne annonçait
la construction de ses sous-marins. On n 'aurait pu
trouver moyen plus efficace pour alarmer la nation
britannique et pour la mieux disposer a des sacrifi-
ces nouveaux pour sa défense aérienne, terrestre et
maritime. Que les gens facilement alarmés se rassu-
rent ; la Grande-Bretagne n'a pas fermé la porte à
des négociations avec l'Allemagne, M. Mac Donald l' a
dit expressément et Berlin l'entend bien ainsi. Le
gouvernement du Reich demeure partisan d'un pacte
aérien de défense internationale et d'une collabora-
tion européenne. Les convocations à la conférence
de Rome où sera posée i nettement la question diS
pacte danubien , éclaircirqn t la situation.

A propos du projet d'accord frnnco-soviétique
Pour l'instant, les regards sont tournés vers la

France et la Russie des : Soviets. Les conversations
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de la Bâtiaz la
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qui se sont poursuivies au Quai d'Orsay entre M.
Laval , ministre  des affaires étrangères, et M. Potem-
kine, ambassadeur de l'U. R. S. S. à Paris , ne sont
pas sans inquiéter un grand nombre de Français qui
savent fort  bien le double jeu des maîtres du Krem-
lin. D'une part , ces derniers poursuivent une politi-
que de conservation comme les tzars et , d'autre part ,
ils préconisent la destruction du monde actuel. Cer-
tains journalistes français déclarent que la Russie a
tout à gagner à un conflit franco-allemand parce
qu 'un des belligérants sera fatalement bolchévisé.

Et puis , la Pologne pourrait  bien , devant le péril
communiste , se jeter dans les bras de l'Allemagne.
Varsovie a une peur bleue de livrer passage à l'ar-
mée soviéti que, parce qu 'elle sait le rôle politi que de
ces soldats et de leurs officiers. M. Laval est con-
vaincu de la bonne volonté des dirigeants moscovi-
tes, il est persuadé que l'accord franco-soviéti que
peut s'incorporer dans un système général de sécu-
rité ouvert à tous les Etats et fonctionnant sous le
contrôle de la Société des Nations.

• • •
Aux Etats-Unis ct en Grèce

Partout on parle armements sous prétexte de sécu-
rité et les Etats-Unis viennent de décider la cons-
truction de vingt-quatre navires de guerre et de cinq
cent cinquante avions de chasse. Peut-être la for-
mule : « Si tu veux la paix , prépare la guerre > est-
elle la meilleure dans une société égoïste et traître à
ses engagements. Les hommes qui composent cette
société sont méchants et versatiles. S'ils jouissent
d'une liberté presque absolue , ils soup irent après un
tyran ; s'ils ont abdi qué tous leurs pouvoirs en fa-
veur d'un prince ou d'un dictateur , ils s'efforceront
de reprendre leur liberté. C'est pourquoi la nouvelle
d'une prochaine restauration de la royauté en Grèce
a trouvé beaucoup d'oreilles attentives. Il est fort
possible qu 'un changement se prépare à Athènes, car
l'ancien chef ré publicain Cond ylis a déclaré que la
question du régime serait posée si une importante
fraction du peup le le demandait. ..
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!

au courant du service. S'adr.
au journal Le Rhône qui in-
diquera. - Bonnes référencés
exigées.. ' S
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La LOI raii-rouie
Commerçants ! Industriels ?

Les adversaires de la Loi sur le partage du trafic
sont incapables de proposer une meilleure
solution pour apporter de l'ordre et de l'équi té
dans les transports.  C'est la preuve que la Loi qui
vous est soumise répond aux besoins actuels

Elle a été ratifiée par les intéressés eux-mêmes
tandis que ses détracteurs ne sont ni des transpor-
teurs ni des clients.
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Timbres caoutchouc - Imprimerie Commerciale, Martigny

___r •""•¦¦M /̂, (̂ '̂ M/0̂  ~1^ d̂w/,v//wk

mm* t y#v'''̂m^'̂ r̂^ ŵJP? ' m/â///,.
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premier est le chef-d'œuvre d'un artiste
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compté, l'autre, le travail quelconque du
premier venu. De même, le bon chocolat
ne se différencie pas, à première vue, du
médiocre; à la dégustation toutefois,
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SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT
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Elle s'installa sous le hall : nul n'entrerait inaper-
çu , nulle lettre ne passerait sans qu 'elle en prît con-
naissance.

—¦ Cinq jours encore, murmura-t-elle, cinq jours ,
cinq siècles ; tant de choses peuvent survenir en cinq
jours.

Plus que jamais elle sentait combien chèrement
elle tenait à la « respectability » si difficilement ac-
quise, à la souveraineté qu'elle exerçait dans la ville.

La journée s'écoula sans incident ; mais Bertrande
veillait toujours. Elle savait trop bien que les bar-
ques imprudentes peuvent échouer en vue du port.

Elle était à son poste d'observation , le lendemain ,
quand le courrier arriva. Elle y jeta un coup d'oeil
anxieux , sa main tremblait en le dépouillant. Bien
peu de chose, ce courrier ; des journaux , des pros-
pectus , une seule lettre assez volumineuse ; sur l'en-
veloppe le mot « France » souligné attira son atten-
tion.

Elle respira. Ce n 'était point de l'étranger que pou-
vait venir le péril . Elle allait sans plus d'examen fai-
re porter cette lettre à son destinataire, quand par
un dernier excès de prudence, elle examina le tim-
bre de départ : Hammerfest-Norvège... Qui donc écri-
vait de si loin ?
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menblée. indépendante, à
l'Hôtel Clerc.
S'adres. chez Lucien Rouiller

Comme tous ceux qu 'un passé douteux rend pusil-
lanimes, elle reprit la lettre , la tournant et la retour-
nant entre ses doigts ; puis résolument elle la glissa
dans sa poche, monta l'escalier d'un pas rapide, en-
tra dans sa chambre et s'y enferma. Là. bien en sû-
reté sous les verrous de sa porte , avec de minutieu-
ses précautions , elle ouvrit l'enveloppe.

Huit ou dix pages d'une écriture serrée en sorti-
rent. Elle courut à la signature. Un cri rauque
s'étrangla dans sa gorge, ses yeux se voilèrent , le
nom qu 'elle venait de lire rayonnait terrible. Elle
murmura : « Phili ppe, Philippe d'Aubyan ». Son émo-
tion fut si grande que de sa main crispée, les feuilles
de pap ier s'échappèrent , s'éparp illant sur le parquet.
Elle ne songeait pas à les relever , elle se sentait per-
due , vaincue, comme si le justicier eût frappé a la
porte , prêt à entrer.

Peu à peu le sang-froid lui revint , et se rappelant
le timbre de la lettre , elle se dit que rien n'était
désespéré.

Norvège I C'était bien loin la Norvège I Dans qua-
tre jours le mariage serait accompli ; alors, devant
l'irrévocable, qui donc aurait intérêt à parler ?

Elle murmura : « Quatre jours I Quatre jours , il ne
me faut  plus que quatre jours. *

Elle reprit la lettre , et commandant à ses nerfs
qui tremblaient , ù ses yeux qui se voilaient , hâtive-
ment , fiévreusement , elle lut.

C'était d'abord un cri de joie et de délivrance : le
cri d'un mort qui ressuscite et voit le couvercle cle
son tombeau se soulever. Mais à cette joie-là, elle ne
s'associait pas. Puis venait longuement le récit des
émouvantes péri péties par lesquelles le marin avait
passé : les glaces brisant l' « Intrép ide », l'hivernage
dans ces contrées maudites, puis des scènes de déso-
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lation et d'épouvante , les compagnons mourant un à Quand elle n'eut plus devant elle qu'un amas de cen-
un , et lui resté seul , recueilli par des Esquimaux , dres noirâtres , elle alla reprendre son poste dans le
passant des mois, des années sous de misérables hall.
huttes , rapatrié , enfin , enfin , enfin. Et alors la joie Jacques n'était pas le seul â Pontarlier qui révo-
recommençait dans une hymne d'espérance, il se quât en doute l'odieuse rumeur. Une autre personne
trouvait  à bord d'un brick ayant pour destination opposait à la calomnie une ferme incrédulité , c'était
l'Angleterre ; dès qu 'il serait débarqué , il prendrait le vieux curé qui dirigeait la jeune fille.
la route de France. — Il y a là-dessous un mystère que je ne coiri-

En écrivant le mot de France, la main du marin prends pas, pensait-il. Si l'enfant était accusée d'avoir
avait tremblé et même, en regardant de près , on eût étranglé sa belle-mère, je n 'en serais pas trop sur-
pu voir la trace d'une larme. pris ; mais avoir reçu un homme dans sa chambre...

Il traverserait Paris , ne s'y arrêterait que le temps allons donc I Je ne le croirais pas, si elle me le di-
nécessaire pour les formalités d'usage : faire rayer sait elle-même.
son nom de la liste des disparus , rendre compte de Pourtant quand , la veille du mariage, il la vit age-
sa mission , renouveler aussi sa garde-robe af in  de nouillée au confessionnal , il ne put se défendre d'une
ne pas faire peur à sa bien-aimée Lilas. Alors il par- appréhension. Elle f i t  l'aveu de sa haine, puis se tut.
tirait  pour Pontarlier ; il avait soif de les revoir , — Est-ce tout ? demanda-t-il avec une hésitation
eux , les seuls êtres qu 'il aimât , eux dont la pensée dont il ne fut  pas maître.
l'avait soutenu à travers ses rudes épreuves . Il finis- Dans ce tribunal où le mensonge est un sacrilège,
sait par une prière : elle releva la tête :

« Que je trouve un mot de vous à Paris , Ferdi- — Vous aussi , mon père , vous avez donc douté de
nand ; adressez-le poste restante. Dites-moi que ces moi ?...
sept années n'ont pas changé votre cœur , dites-moi U y avait  sur ce pâle visage une si lumineuse pu-
que Lilas n 'a pas oublié son pauvre parrain ; dites- i e t é  que le prêtre se reprocha sa défiance ù l'égal
moi , oh I dites-moi surtout que je la retrouverai  vi- d'une calomnie,
vante et heureuse. » — Pourquoi ne vous discul pez-vous pas ?

Bertrande, d'un geste brusque, froissa la lettre. — Pourquoi , mon cher enfant , refuser votre con-
Elle calcula mentalement les jours et les distances, fiance à votre meilleur ami ?

— Il ne reviendra pas à temps , murmura-t-elle , si II entrevoyait  des choses louches et , dans son ex-
peu qu 'il s'a t tarde  à Paris ; mais il est important  périence de confesseur , esp érait y porter remède ; il
que M. Duvernoy n 'ait point connaissance de cette avait été le confident de drames silencieux , d'affreu-
résurrection , il voudrait attendre le revenant. ses turp itudes : des filles se livrant pour sauver leur

Elle alluma une bougie et une à une y fit  brûler mère, des mères se prostituant pour assurer à leur
les pages. Ah I ce n'était pas au point où en étaient famille le pain quotidien. Ici toutes les suppositions ,
les choses qu'un vain scrupule pouvait l'arrêter, toutes les conjectures tombaient.




