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L'élection de M. de Valera à la présidence
de l'Etat libre d'Irlande a été un coup direct
porté à l'Ang leterre. La grande majorité du
peuple irlandais, de l'armée régulière et de
l'armée républicaine est aujourd'hui massée
derrière ce chef et approuve les paroles qu 'il
a prononcées le 17 mars à Dublin. Le serment
d'allégeance ne doit p lus être prêté, a-t-il dé-
claré, et certain tribut ne doit plus être payé.
On comprend que ces menaces, bien qu 'elles
aient été prononcées en dehors de la Dail
Eiream, aient ému les milieux politiques bri-
tanniques, non point seulement à cause de
leur douloureux écho dans les Iles britanni-
ques, mais surtout à cause de leur retentisse-
ment aux Indes. Les nationalistes pourraient
imiter les républicains irlandais pour obtenir
l'abolition du serment et des engagements fi-
nanciers de l'Inde envers la Grande-Bretagne.
Dans l'état d'esprit où se trouve l'Inde , tout
est à craindre. Le boycottage s'étend et les
turbulentes tribus du nord sont sous le feu
constant des avions lanceurs de bombes d'un
type spécial.

Le gouvernement français a moins de sou-
cis cuisants que celui de Londres. La Cham-
bre française n'a pas voulu prolonger le con-
flit avec le Sénat an sujet de la Eéforme élec-
torale. Elle a fini par accepter le statu quo,
c'est-à-dire que les femmes ne prendront pas
part aux élections qui auront lieu à la fin
d'avril ou au début de mai et que les deux
tours de scrutin pourront avoir lieu. C'est là
un succès pour les partis de gauche qui pour-
ront reformer le cartel lors des ballottages. A
vrai dire, au Palais Bourbon , on a hésité à
causer des embarras presque inextricables en
engageant la lutte avec la Haute Assemblée
au moment où la plupart des députés ont les
regards tournés vers leurs circonscriptions
électorales. Dès que le bud get aura été voté
par les deux Chambres, rien n'empêchera le
Parlement de se séparer. On ne saurait p lus
exiger un travail sérieux d'hommes qui pen-
sent uniquement à l'épreuve populaire qu 'ils
vont avoir à subir. Suivant les résultats du
scrutin , la Réforme électorale avec le tour de
scrutin unique et la participation des femmes
sombrera pour longtemps dans l'oubli ou sor-
tira des cartons dans lesquels le Sénat l'a je-
tée un peu bien précipitamment.

Pour l'instant, M. Tardieu donne une atten-
tion particulière aux problèmes extérieurs et
en particulier à la question des pays danu-
biens. Il ne faut pas oublier que la France a
été prise au dépourvu l'année dernière par le
projet d'union douanière austro-allemande :
elle n'entend pas être cette fois en retard sur
les événements. M. Tardieu , qui est un hom-
me de gouvernement, sait bien que gouverner
c'est prévoir ; il veut diri ger la manœuvre et
non la suivre. Et puis, la France est créanciè-
re de deux milliards et elle entend ne pas
abandonner cette somme à ses débiteurs da-
nubiens.

Les Etats danubiens ne demandent pas
mieux que de lier économiquement leur sort ,
mais l'Italie veut être considérée comme un
Etat successeur et l'Allemagne rappelle que
l'Europe centrale, est pour elle un débouché
naturel et nécessaire. Du coup, la situation se
complique. M. Tardieu a commencé par s'en-
tendre avec les représentants de l'Italie lors
de ses séjours à Genève. Il pense que la Fran-
ce et l'Italie , appuyées par les Etats succes-
seurs, pourraient facilement mettre l'Allema-
gne à la raison.

Ce calcul est un peu simpliste, car l'Alle-
magne serait conduite à une véritable catas-
trop he si le marche danubien venait à lui
être fermé. Les élections allemandes et les
dispositions révolutionnaires des nationaux-
socialistes ont montré au monde que l'Alle-
magne a besoin d'apaisement pour ne pas
commettre quel que acte de désespoir. Et puis,
la partici pation de. l'Allemagne au sauvetage
des Etats danubiens est économiquement né-
cessaire : les prêteurs ne pourront pas obte-
nir des sécurités sans l'agrément de Berlin et
de Rome. C'est à l'Allemagne et à l'Italie
qu 'ils devront s'adresser pour suspendre la
clanse de la nation la plus favorisée.

La Suisse
et la crise économique mondiale
Ce qu'il faut à la Suisse, ce n'est ni une

inflation ni une déflation, c'est simplement
une adaptation à la grande révolution qui
s'accomplit dans l'économie mondiale. C'est
le sens du récent communiqué du Conseil
fédéral , et il est juste de reconnaître qu'il n'y
a pas d'autre moyen de sortir des difficultés
actuelles.

La chute extraordinaire des prix des matiè-
res premières a bouleversé l'économie mon-
diale. Il y a quatre ans, le planteur américain
obtenait encore, pour le coton, 19 cents (le
cent = 0,05 cts environ) , alors qu'il n'en ob-
tient plus aujourd'hui que 7 cents. Le caout-
chouc, en 1928, se vendait encore 17 pence
la livre anglaise sur le marché de Londres
alors qu aujourd hui le planteur n en obtient
plus même 3 pence. Le café brésilien se
payait, il y a quatre ans, environ 80 pfennigs
la livre dans le port de Hambourg, tandis
qu'il se traite aujourd'hui à 28-30 pfennigs la
liVre. Le producteur de blé américain pou-
vait , il y a quatre ans, vendre son froment au
prix de 126 cents le boisseau, et il doit au-
jourd 'hui le céder pour 57-58 cents. La tonne
de cuivre, qu'au commencement de l'année
1930 encore l'Allemagne devait payer 170
marks aux Américains, peut être obtenue au-
jourd 'hui pour environ 60 marks. Il en est de
même de l'étain, du plomb et du zinc, dont
les cours sont tombés à la moitié, et même
au-dessous, des anciens prix.

Lorsqu'on vit les prix tomber à un niveau
qu'on n'aurait jamais cru possible, on pensa
d'abord qu'il s'agissait de prix de panique
qui ne pourraient se maintenir que quelques
semaines ou, tout au p lus, quelques mois.
Mais l'expérience nous a montré que dans
ces choses, comme dans tant d'autres, le sa-
voir humain présente encore bien des lacu-
nes. On nous a parfois démontré par des chif-
fres que les producteurs ne pouvaient pas
vivre avec des prix aussi bas. Quand le caout-
chouc eut atteint le prix de 13 pence anglais ,
on crut qu'il ne pourrait pas descendre p lus
bas, et c'est alors qu'on app liqua les mesures
de restriction connues qui , au début , main-
tinrent les cours à un niveau élevé, mais dont
le résultat final fut de les faire dégringoler
plus bas encore, jusqu'à moins de 4 pence.
Tout le monde considéra alors ce prix comme
incapable de se maintenir longtemps, vu qu'il
ne couvrait soi-disant pas les frais de pro-
duction, mais il continua néanmoins à baisser
et est descendu depuis longtemps déjà au-
dessous de trois pence, ce qui n'empêche que
le marché mondial soit suffisamment appro-
visionné en caoutchouc.

Il en fut exactement de même du prix du
cuivre, toutes les manœuvres du cartel améri-
cain du cuivre ayant abouti finalement à de
nouvelles baisses de prix. Même phénomène
avec le coton , le blé, le café et presque tous
les autres produits d'outre-mer.

La situation n'est d'ailleurs pas meilleure
en ce qui concerne les matières premières
européennes : le charbon et le fer. Ce qui
semble montrer que les bas prix actuels des

matières premières ne disparaîtront pas de
sitôt et que l'économie mondiale doit cher-
cher à se réadapter aux prix d'avant-guerre.
Un tel réajustement est d'autant plus justifié
que beaucoup des matières dont il s'agit sont
produites aujourd'hui à meilleur marché,
c'est-à-dire avec une moindre dépense de tra-
vail et de capital que ce n'était le cas avant
la guerre.

Cette formidable chute des prix a pour
conséquence que la force d'achat des pays
d'outre-mer s'est affaiblie dans une énorme
mesure. L'Australie et la Nouvelle-Zélande,
qui nous avaient acheté en 1928 pour 47 mil-
lions de francs de marchandises, ne nous en
ont pris en 1931 que pour 13,4 millions,
L'Amérique latine du Sud a importé en 1928
pour 95 millions de francs de produits suis-
ses, et pour 44 millions seulement en 1931.
Les Indes britanniques, la Chine, le Japon et
le Canada furent nos client, en 1928, pour
une somme de 186 millions, alors qu'ils ne
nous ont acheté en 1931 que pour environ
87 millions. L'Espagne aussi est un des pays
qui doivent payer leurs importations avec des
produits alimentaires et des matières premiè-
res ; nos exportations dans ce pays, qui
s'étaient élevées en 1928 à 81 millions, sont
tombées en 1931 à 27 millions seulement. Nos
K portalious en Egypte et dans les Indes néer-
landaises ont également diminué de plus de
moitié.

Le commerce mondial n'est pas, comme il
semble, une affaire d'argent, c'est en réalité
un échange de marchandises contre d'autres
marchandises, op ération dans laquelle l'ar-
gent ne joue que le rôle d'instrument d'échan-
ge. Or. si nous ne payons plus à nos fournis-
seurs de matières premières et de produits
alimentaires que la moitié, le tiers ou le quart
des anciens prix , nous devons aussi leur ven-
dre nos marchandises à meilleur marché. Il
ne faut pas se faire d'illusion à ce sujet. Mê-
me une inflation — moyen préconisé aujour-
d'hui de différents côtés — ne pourrait nous
aider que par une diminution du coût de la
vie, et une telle réduction intervenant en mê-
me temps qu'une dépréciation de la monnaie
signifierait également diminution du pouvoir
d'achat des salaires et traitements.

Dans une inflation, les salaires et traite-
ments se réduisent sans l'intervention des em-
ployés ni des employeurs ; la mesure exacte
de la diminution est invisible et, par consé-
quent , d'autant plus dangereuse. Lorsque cet-
te réduction a lieu sur la base d'un accord
entre employeurs et employés, l'ouvrier peut
calculer à un centime près le sacrifice qu'on
lui demande, et ce sacrifice, qui lui est de-
mandé, en toute, franchise, est d'ordinaire
moins grand que les prélèvements invisibles
qui sont faits sur sa bourse. Lors d'une infla-
tion , les loyers, intérêts et impôts demeurent
inchangés, alors qu'autrement ils doivent éga-
lement être réduits. En d'autres termes : dans
une inflation , les avantages demeurent pour
la plupart un simple mirage et les dommages
deviennent par contre la réalité.

Une levée de boucliers
contre l'aménagement du Rhin

M. Ernest Judet , dans la « Volonté » , parlant de
l'idée d' aménager le Rhin entre Bâle et Strasbourg,
dit que l ' intérêt du moindre consommateur alsacien
et celui de la France entière , s'opposent au projet
de loi déposé sur le bureau de la Chambre à cet
effet .  U rappelle que les frais d'aménagement sou-
levés sont doubles de ceux de l'usine de Kembs. M.
Caillaux s'est prononcé contre ce projet qu 'il quali-
fie de monstruosité économi que. M. Judet recom-
mande de ne pas agir isolément , ce qui serait une
imprudence en face de la Suisse et de l 'Allemagne.

Allons-nous mécontenter l'une et offenser l'autre
en vidant  le lit du vieux Rhin durant  de longs
mois , chaque année, bouleverser le commerce, le
transport  et le régime des sources ?

Naissances mouvementées
Dans l'arrondissement de Vv'ilna (Pologne), une

femme a mis au monde trois enfants.  La délivrance
commença dans un vagon de chemin de fer , se
poursuivit  encore en traîneau et finalement , le troi-
sième enfant vint au monde ù l'hôp ital de Wilejka.
La mère et les trois bébés sont en par faite santé.

Vers la grève des spectacles
Les propriétaires de salles de spectacles de Paris

veulent fermer leurs portes pour protester contre
les taxes exorbitantes de l'Etat.

La fermeture générale des théâtres de Paris en-
traînerait , selon le c Petit Parisien », le chômage de
20,000 personnes. Les présidents de l'Union des ar-
tistes et de la Société des auteurs et compositeurs
se sont déclarés prêts k soutenir le mouvement en-
trepris par les directeurs de théâtre.

De son côté , le directeur de cinéma qui a pris
l ' initiative du mouvement de fermeture des ciné-
mas, a déclaré qu 'il est sûr d'être l'interprète d'au
moins 130 collègues de la région parisienne. Les
directeurs de cinémas, a-t-il dit , n 'hésiteront pas à
fermer le 29 mars. Ce journal af f i rme que le gou-
vernement étudie le problème avec attention et que
les directeurs ne se contenteront pas de promesses.

Conseil matrimonial
Une jeune femme fort  excentrique demandait k

Bernard Shaw, ces jours  derniers, s'il pensait qu 'elle
fût  apte au mariage.

— Je vous tiens , répondit G. B. S., pour beaucoup
trop intelligente pour accepter l'homme qui serait
assez bête pour vous épouser...

Loyers et coût de l'existence
Le coût des loyers n 'a cessé de s'accroître, dans

la ville de Zurich , alors que les prix que l'agricul-
teur obtient de ses produits ont fortement baissé.
Constatation paradoxale, on ne cesse de demander
une baisse plus forte encore des prix des produits
agricoles. Or, c'est dans l'abaissement du prix des
loyers que réside la clef du problème de la réduc-
tion du coût de la vie ; les loyers, en effet , consti-
tuent certes environ le 20 % des dépenses d'un mé-
nage ouvrier. Voici à combien se monte le nombre-
indice (période d'avant-guerre = 100) :

Loyers Prix des produits
à Zurich agricoles

(Moyennes annuelles)
1921 146 222
1922 151 152
1923 156 163
1924 164 170
1925 173 167
1926 184 154
1927 195 146
1928 200 151
1929 203 147
1930 206 154
1931 207 138

La hausse des loyers est d'autant plus criante
que la majeure partie des logements se trouvent
dans d'anciennes maisons. Il faut en déduire que
les propriétaires se sont purement et simplement
basés, dans la fixation de leurs loyers, sur ceux des
nouvelles constructions

Les administrations citadines ayant laissé cette
évolution se poursuivre sans manifester l'intention
bien arrêtée d'intervenir, elles commettent une in-
justice en critiquant les prix des produits agricoles,
bien que leur index soit fort inférieur à celui des
salaires.

(« Pavsan suisse :-.) E. L.

La sécheresse
En Angleterre

Il n 'a p lu en Angleterre depuis 64 jours. Ce phé-
nomène, qui est enregistré pour la première fois
depuis qu 'il existe des services officiels de météoro-
logie, est d'autant plus remarquable qu 'en Ecosse,
les chutes de pluie ont été, ces jours-ci , très accu-
sées et que l'hiver a redoublé de rigueur , amenant
dans le nord des Iles britanni ques d'abondantes
chutes de neige.

Des prières publiques en Palestine
La sécheresse est devenue très inquiétante. Dans

tout le pays, dans les églises et les synagogues, des
prières ont été dites pour mettre fin au fléau.

En TransJordanie , l'émir Abdullah , accompagné
de son premier ministre , a pris la tête d'une proces-
sion d'enfants qui a parcouru les rues d'Amman, in-
voquant Allah et le priant de faire tomber la pluie.

59 jours sans pluie en France
En 81 jours , il y eut exactement 59 journées sans

pluie. Ce régime sec a débuté le 16 janvier et dure
depuis , avec seulement des exceptions pour les 11.
20, 23 et 25 février , et pour le 10 mars.

I.n cinquante ans, neuf fois seulement on a en-
registré une telle absence de pluie, en 1882, 1887.
1890, 1895 et 1896 el en 1903, 1911, 1921 et 1929, et
la moyenne n'était-elle encore que de 40 jours de
sécheresse. Nous battons donc cette moyenne , au-
jourd'hui,  de 19 jours.

La fiancée au faux nom
Rolande Durand , 18 ans, et Georges Favre, 23 ans ,

devaient se marier ces jours-ci à Bordeaux. Mais ,
lorsque la jeune fille voulut réunir ses pièces d'état
civil , elle rencontra des difficultés , car elle s'était
présentée à son futur mari sous un faux nom. Elle
crut son mariage compromis et s'affola au point de
prier son fiancé de la tuer et de se suicider ensuite.
Le jeune homme obéit. Après avoir blessé griève-
ment la jeune fille , il retourna l'arme contre lui et
se tua net.

La disparition du gangster...
...au cinéma

11 paraît qu 'on ne veut plus voir à Hollywood
dans les films futurs  la silhouette trop connue du
terrible gangster ou de l'homme du monde boot-
legger. Mais comme les films doivent avoir de l'ac-
tion et comporter de nombreuses péripéties , on a
trouvé un nouveau héros , et ce nouvel arrivant
c'est le reporter , c'est le journaliste — réincarna-
tion de Rouletabille — qui a du bagout , qui ne
craint pas pour sa peau , et qui n 'a pas besoin pour
que le dénouement de l'histoire soit moral d'être
tué férocement. Il peut , au contraire , tr iomp her
avec le sourire.

Le reporter intrép ide et vengeur parait déjà dans
quelques nouveaux films aux Etats-Unis , et les ap-
plaudissements qui soulignent ses audaces et ses
exp loits montrent que le public avait besoin de se
passionner non plus pour des vauriens ou des ban-
dits de Chicago ou d'ailleurs , mais pour des héros
bienfaisants et sympathiques.
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Condor
La grande marque nationale
La reine de la montagne

livre dès aujourd'hui sa 35o cm3 Super-

Export complètement équipée, éclairage et

klaxon Bosch, pour le prix de Fr. 1350. —
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La Banque cooperatlue suisse
à MARTIGNY

met gratuitement à la disposition de sa nom-
breuse et fidèle clientèle à ti tre de Prêt des

CAISSES
TIRE LIRE
Toute personne qui en fera la de-
mande, pourra obtenir une Caisse
Tire-Lire après avoir effectué un
premier versement de fr. 5.- sur
un carnet d'E pargne délivré par la
Banque Coopérative Suisse.

Planions de pommes de terre
:importées, tardives et précoces, garantis et contrôlés

ainsi que toutes les

Graines potagères
sélectionnées et garanties à la germination

Expédition par toutes quantités. Téléphone 170

Ciaivaz Frères
Primeurs — MARTIGNY

Lil NOUVELLE BOUCHERIE
de la

Place m mm, mrtiûm vnit
vous offre dès viandes de 1er choix

à un prix très modéré.

Bœuf - Teau
Mouton ¦ Porc

Installation frigorifique moderne
Service à domicile - Télé phone 9

Aloïs Roduit

I.OT5
sans os, ire qualité, le kg.
fr. 2.—; Viande désossée pr
charcuteries par kg. fr. 1.80;
Bouilli Ire qualité, le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le
kg. fr. 3.50; Palette pour la
soupe, grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval ,
crue, Ire qualité , le kg. fr.
1.30; Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80 : Salami
le kg. fr. 4.—; Saucisses au
cumin, la paire fr. 0.20; Cer-
velas, gendarmes, saucisses
d'Emmenthal, la paire fr. 0.30.
Schiiblig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti, la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursement
Par grandes commandes feu

déport .
Boucherie Chevaline

B. Bianchi
Ostermundigen près Berne

Leçons
français - anglais

Mme ( i i roud , i n s t i t u
irice , M a r t ' fr n y - V i l l e

Madame Girard
cou'U 'ière , Mar 'i gnv-
Vi l l e , se' recommande
pour I M coupe d' - tous
vêtements  de dames ,
fi l le t tes  et garçonnets.
Sur demande , av c mesures
et modèles, "rpéititions de pa-
trons par la poste.

km nomma
sachant traire, est de-
mandé pour aider à soi-
gner le bétail et pour tra-
vaux de campagne. Bon gage,
vie de famille. Entrée ler
avril. S'adresser chez Mau-
rice Luisier, à Fully.

V I A N D E
1ère qualité

La Boucherie c. odermatt
Halle de nie. esnBue

envoie contre remboursement
Bouilli de bœuf , la livre 1.30
Rôti de bœuf , „ 1.50
Poitrine de mouton „ 1.40
Jambon fumé de
2% 3 kg. pièce „ 1.80
Envoi franco à partir de 5 kg.
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Graines potagères
el de fleurs

sélectionnées , de
PREMIER CHOIX
En vente à la

Droguerie
Valaisanne

I J. calpini, martigny
; I RUE DU COLLÈOE - TÉLÉPHONE 192

A louer grands

LOCAUX
bien situés à Marti gny-Ville, pouvant servi
de magasin. Vaste arrière-magasin. Pouvan
être desservis à l'intérieur par camion. A 1;
même adresse, à louer appartement.

S'adresser à Ed. Ménard, Martigny-Ville
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Achetez chez
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Martigny

I les services en porcelaine, |
S verrerie, nickel , articles de |
| ménage divers, appréciés par j
I leur qualité et leur prix. |

| Conditions spéciales pr jeunes mariés |
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Réserves : fr. 1.645.00(1.—
Garantie de l'Etat du Valais

Bilan 1917 fr. 25,000,000. - 1928 ir. 58.000.000 — 1930 fr. 74.000.000 -
AQENCES à Brigue , Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey

COMPTOIRS à Montana , Salvan et Champéry
REPRÉSENTANTS dans les principales localités du Canton

CORRESPONDANTS en Suisse, à l'Etranger et dans les Pays d'outre-mer
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Chemiserie en fous genres
Chapeaux-
Casquettes

Superbe assortiment eu
Cravates, Nœuds, Chaussettes
Gants de peau — - Bas et lingerie pour daines

Couronnes mortuaires

SllflAnn I 
Prct)ui ' suisse ! Remet à neuf les

lil I Uv I vêtements usagés - Enlève les ta-
UUMpW B cnes de 9 raisse et le luisant - N'a-

bime pas les effets - Habits , cha-
Marque déposée pea ux , étoffes en général (les soie-
ries exceptées), retrouvent , d'une façon étonnante ,
leur première fraîcheur.

En vente au prix de Fr. 0.75 le tnbe
Demandez-le aux Coopératives, Drogue"

ries, Ei'lcerles, Bazars, ete.
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Demandez catalogue 15)32
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TRIBUNAL FEDERAL
La femme, soutien du mari

Une auto a renversé et tué , en juillet 1927,
à Engelberg, Mme H., femme d'un p lâtrier-
peintre de la localité. Le conducteur de la
voiture fut  condamné par le Tribunal p énal
à une peine privative de liberté. Il fu t  con-
damné aussi ,  par le Tribunal civil , à verser
une somme de fr. 25,000 à titre de domma-
ges-intérêts et de fr. 5000 à titre de répara-
tion morale.

Mme H. tenait la comptabilité de l'entre-
prise de son mari et faisait le ménage ; elle
était mère de deux enfants en bas âge. Sur
les 25,000 fr., 12,000 devaient revenir , selon
l'arrêt , aux enfants, dont la part à la répara-
tion morale devait être de fr. 1500 chacun.

Sur recours du défendeur , le Tribunal fé-
déral a confirmé en tous points l'arrêt rendu
par les instances cantonales. La jurisprudence
constante et abondante déclare que l'auteur
d'un acte ill icite qui a causé mort d'homme
est responsable du dommage dont souffre la
famille de la ; victime du fait qu 'elle a perdu
son « soutien ». Le défendeur prétendait que
Mme H. ne Saurait être considérée comme
« soutien » de la famille, parce que son mari
avait une situation financière suffisante pour
exp loiter son entreprise sans l'aide de sa fem
me et qu 'il pouvait également faire face aux
dépenses du ménage, sans que sa femme fût
obligée d'y collaborer.

Un tel argument est sans pertinence. Le
Code des obli gations n'exige pas que les vic-
times d'un acte illicite pourvoient seules et
entièrement à l'entretien de la famille. L'ap-
pui donné par la victime ne doit pas même
être fourni en argent ou en autres prestation
matérielles. Cet appui peut avoir été fourni
sous forme- de travaux qui , en dispensant le
chef du ménage de l'obligation d'engager du
personnel technique ou domestique, lui eus-
sent permis d'employer autrement une partie
de ses ressources.

En l'espèce, la victime collaborait à l'en-
treprise du mari , tenait son ménage et s'occu
pait des enfants. Il est erroné d'affirmer,
comme le fait le défendeur auteur de l'acci-
dent , que des dommages-intérêts ne sont dus
par l'auteur d'un acte illicite que lorsque la
mort de la victime a privé ses proches de-
ressources absolument nécessaires à leur sub-
sistance. Il suffit que ces proches voient leur
genre de vie modifié et soient atteints dans
les dispositions qu 'ils avaient prises pour
leurs affaires ou leur ménage.

Par la mort de sa femme, M. H. a subi un
dommage ; il a dû engager une domestique,
il a été privé de la personne qui lui tenait
gratuitement sa comptabilité , ses gains dans
le commerce ont été diminués. Les faits de la
cause ont établi que Mme H. était parfaite-
ment au courant des affaires de son mari :
elle eût été capable de le remplacer le jour
où celui-ci , plus âgé que sa femme, aurait vu
sa capacité de travail diminuer. En outre , les
enfants , je unes encore, eussent eu besoin de
la présence de leur mère de longues années
durant. Le défenseur objecte que ces enfants
eussent pu être élevées par d'antres person-
nes : l'argument ne saurait se justifier , car
l'auteur d'un acte illicite ne peut pas se pré-
valoir du fait que d'autres personnes , qu 'elles
soient obligées ou non de le faire , s'occupe-
ront désormais du lésé.

Les tribunaux cantonaux ont apprécié le
dommage subi par le plâtrier-peintre H. en
tenant compte de tous les faits de la cause :
ils ont apprécié en p leine connaissance des
conditions locales et des conditions person-
nelles du mari et des enfants de la victime.
Le Tribunal fédéral ayant admis la responsa-
bilité du défendeur, ne saurait revenir sur
l'appréciation des juges cantonaux , qui ne pa-
raît point en contradiction avec les pièces du
dossier.

Tragique baptême
A l'occasion d'un baptême , dans lo petit village

jurassien de Vernies (Neuchatel), des jeunes gens
faisaient partir des pétards , du haut d'une colline.

Krnest Rais , ûgé d'un e vingtaine d'années , voulut
ainsi allumer un des engins avec son cigare. Il n 'eut
pas le temps de se retirer et le pétard lui éclata
dans la main.

Celle-ci fut complètement arrachée et le malheu-
reux jeune homme eut , en outre , le visage entière-
ment labouré. On craint , en particulier , pour ses
deux yeux.

Son frère , Josep h Rais , fut également atteint  au
vis age et l'on craint aussi pour un œil.

Le brigandage en Algérie
A 19 heures , l'omnibus qui fait le service entre

Hiskra et Fontaine-Chaude a été arrêté par une ban -
de de quatorze malfaiteurs. Le conducteur et les
voyageurs Ont été frappés , puis dépouillés de leurs
vêtements et de leurs bijoux. Les malandrins se
sont ensuite dispersés dans l'oasis.

lieux voyageurs ont été grièvement blessés.

Symptôme
Deux commerçants se rencontrent.
— Comment vont les affaires ? demande le pre-

mier.
— Ne m'en parlez pas !
— Plus mal que d'habitude ?
— Beaucou p plus mal , fait l'autre. Même les

clients qui ne paient pas ne veulent p lus acheter I

EN SUISSE
A propos des traitements

des fonctionnaires fédéraux
On no us écrit :
Conformément à la décision prise par le

Conseil fédéral , le Département fédéral des
finances pré pare un projet de revision de la
loi sur les traitements et salaires des fonc-
tionnaires ; ce sera aussi l'occasion d'exami-
ner jusqu 'à quel point les dépenses de l'admi-
nistration fédérale pourraient être réduites.

Les motifs essentiels d'une revision de la
dite loi sont fournis par le fait que le coût
de la vie s'est notablement réduit depuis le
moment où la loi fédérale a été établie et ,
d'autre part , que la crise qui sévit met à rude
épreuve les finances de la Confédération.
Pour l'élaboration de la dite loi en 1927, on
s'est basé sur un indice du coût de la vie de
160, contre 100 en 1914 (les deux années sui-
vantes , de 1928 et 29, ont eu un indice de
161) ; l'indice s'étant abaissé à 144 à fin jan-
vier dernier , la différence est ainsi de 16
points , soit de 10% .Upe réduction faite dans
ces proportions , et en rapport avec le coût
cle la vie, aurait pour conséquence un rajuste-
ment du traitement réel.

Pour rentrée en vigueur de la loi revisée
on prévoit la date du ler janvier 1933, qui
coïncide avec le début de la période admi
nistrative de trois ans, ce qui éviterait dc
grosses difficultés pour l'app lication. Dans
les milieux renseignés, on prévoit qu'un pour-
cent uni que qui , grâce à l'échelle des traite-
ments , entraînera une progression de bas en
haut , entrerait en considération pour la ré
duction ; en revanche, on ne modifierait pat
les allocations supp lémentaires pour enfants
et les allocations de résidence.

On peut rappeler que les dépenses de ls
Confédération pour les traitements et salaire?
se sont élevées, eu 1930, à 169 millions poui
les C. F. F., et à 163 millions pour l'adminis
tration générale, soit au total 332 millions
Si l'on comptait avec une réduction des trai
tements de 7 %, l'économie serait de 23%
millions, et s'il s'agissait de 10 %, cette som
me serait augmentée de 10 millions. C'est
dans ce cadre que devrait s'opérer , vu les cir-
constances, la réduction projetée.

Un message sera élaboré puis remis ensuite
aux Chambres pour la session de juin.

Les socialistes suisses et la crise
Le comité du parti socialiste suisse présen-

te, selon ie Berner Tagivacht , les revendica-
tions suivantes dans la question monétaire :

1. L'abandon de toute expérience de politi-
que monétaire tant de nature inflationniste
ou déflationniste ;

2. Le maintien de la monnaie nationale or
tant que l'on ne possédera pas les conditions
permettant l'introduction d'un système moné-
taire international. .

3. L'appui à tous les efforts tendant à une
coop ération toujours mieux réglée des ban-
ques d'émission en vue d'une unification in-
ternationale du régime monétaire ;

4. La lutte contre tous les efforts visant à
aggraver et à rendre p lus dures les conditions
de vie et d'existence de la population suisse.

M. Schulthess s'est rendu à Paris
M. Schulthess, conseiller fédéral , est parti

mardi soir pour Paris, accompagné de M. Stu-
cki , chef de la division commerciale au Dé-
partement de. l'économie publi que pour dis-
cuter avec M. Tardieu , président du Conseil
français , et avec le ministre du commerce
français , les questions économi ques qui inté-
ressent les deux pays.

L'initiative de cette rencontre a été prise
par M. Tardieu qui, à Genève, avait exprimé
à M. Motta , président de la Confédération , le
désir d'un tel échange de vues.

On lit , à ce sujet , la note suivante dans la
presse française :

« S'il apparaît certain que l'affaire des zo-
nes franches ne sera pas absente des entre-
tiens franco-suisses à Paris, ce serait une er-
reur de croire que cette question sera le seul
objet des conversations entre le président du
Conseil et M. Schulthess. La crise générale a
posé à propos des relations économi ques, un
certain nombre de problèmes urgents qui
n'ont pas échapp é à l'attention de M. Tar-
dieu. Au moment où l'on s'efforce de trouver
un remède aux maux dont souffre l'Europe
centrale , il convenait de ne pas laisser subsis
ter certaines causes d'énervement ou d'irrita-
tion entre pays amis. C'est dans cet esprit
que depuis un mois M. Tardieu a déjà engag é
des négociations commerciales avec le Portu-
gal , l'Espagne, la Norvè ge. la Suède. »

Au buffet de la gare de Bâle
un client assomme le tenancier

Mardi soir , un échange de vifs propos s'en
gagea entre le tenanrter du buffet de la gare
de Bâle et un client qui venait d'acheter une
bouteille de bière. Le cafetier adressa encore
quel ques propos au client qui s'éloi gna. Mais
celui-ci revint sur ses pas et lança la bouteille
de bière à la tête du cafetier. Ce dernier fut
atteint à la tempe et si grièvement blessé qu'il
succomba quelques instants après.

Une affiche en faveur du lait
Après de longs efforts , l'Affiche Nationale

a pu réunir la somme suffisante pour éditer
une première affiche artisti que scolaire, qui
est envoy ée ces jours-ci gratuitement à un
grand nombre d'établissements.

Cette affiche , du format de 62 X 100 cm..
représente un armailli qui trait une belle va-
che. La peinture tenue dans des couleurs
chaudes et harmonieuses a été faite par k
peintre vaudois François Jaques. La légende
a été composée d'après les indications du Di
Rollier à Leysin. Elle est conçue en ces ter
mes : « Le bon lait suisse, c'est la force et h
santé. » ¦_* '

L'édition s'élève à 6500 exemp laires don '
5500 pour les écoles suisses. Le solde , pourvv
d'un texte prescrit par les autorités intéres
>ées, est destiné aux postes et gares. Leu:
légende mentionne spécialement la lutte con
tre la TBC. On l'a évité pour les établisse
ments scolaires.

Les départements de certains- cantons se
3ont aimablement chargés de distribuer leux
mêmes l'affiche à leurs écoles. Ce sont les
cantons d'Appenzell Rh. Ext., Bâle-Campagne
Bâle-Ville , Genève, Grisons, Fribourg, Neu
châtel , Soleure, Tessin. Les écoles de ces can
tons qui n'auraient pas reçu l'affiche en fa
veur du lait sont priées de s'adresser à leu
département de l'instruction publi que. Dan:
les cantons de Berne, Argovie et St-Gall , l"af
fiche a été envoyée directement aux écoles
dont les commissions scolaires ont bien vouh
donner l'adresse, au secrétariat de l'Affiche
Nationale. L'affiche a été de même envoyée
directement aux écoles élu canton de Zurich
qui en ont fait la demande.

Quel ques départements de l'instruction pu
blique n'ont pas encore répondu à l'offre eh
l'affiche en faveur du lait que le secrétariat
leur a adressée. Si les moyens le permettent
l'Affiche Nationale se fera un plaisir de don
her également son tableau mural de ces can
tons.

La valeur artisti que et la portée sociale eh
cette affiche lui assureront sans doute un bol
accueil partout où edle sera envoyée.

Une invention genevoise
M. Georges Pellaton , horloger genevois

vient el'inventer une machine à écrire électri
que.

Dans cette machine, M. Pellaton a remp lace'
les do-ux mille et quelque pièces eles machine.'
à écrire actuellement en usage par une ving
taine ele pièces en tout et cette extrême, sim
plicité permettra , une fois la fabrication ra
tionnelle entreprise , de livrer cette machine
nouvelle à un prix de cinq fois au moins infé-
rieure à celui des machines actuelles.

La machine n'a ni touches ni levier. U suf
fit de promener une sorte de crayon sur les
points marqués des différentes lettres poui
que soit actionné instantanément le cylindre
qui vient frapper électri quement le pap ier
lequel pap ier est lui-même enroulé et déroulé
électri quement. L'avance et le retour du cha
riot , l'avance automati que élu pap ier sont éga
lement produits par une petite bobine électri
que. La dépense de courant est si faible que
le compteur électri que a de la peine à l'enre-
gistrer.

Avec un mécanisme si simple, la machine
est évielemment très légère et fort peu volu
mineuse, si peu même que l'inventeur divisa
ge la construction d'un modèle réduit pou?
écoliers et étudiants , qui d'après ses calcul ;
pourrait ne coûter qu 'une dizaine de francs

Démission de deux ministres suisses
Le Berner Tag blatt se dit en mesure d'an

noncer que le ministre de Suisse à Berlin , M
Rùfenacht , donnera prochainement sa démis
sion. Le bruit circule également que M. Du
nant , ministre de Suisse à Paris , songerait se
rieusement à se retirer. Ainsi deux postes im-
portants de représentants de Suisse revien-
draient vacants. Le public s'intéressera cer-
tainement beaucoup à savoir qui, le cas
échéant , les remplacera. Il ne suffit pas cette
fois cle procéder à l'avancement habituel.

La jeune fille de l'âge du bronze
La revue, fort intéressante, Antiquity (nu

méro de mars) nous apprend qu'à Egtved. ai
Jutland , un cercueil en chêne a été découver
contenant le cadavre d'une jeune fille de l'agi
du bronze, dont le visage et les vêtement:
sont fort bien conservés, ce qui tient au boi
lui-même. Nul ne dit si elle a pu être jolie
mais nous sommes fort bien renseignés sur s;
toilette. Elle portait les cheveux courts , ser
rés par un ruban ; son buste était entoure
d'une jaquette en laine brune, à manches Ion
gués, et sans boutons : au dessous venait uni
iupe très courte retenue par une ceinture
Elle portait encore des boucles d'oreilles, ut
-ollier , deux bracelets et une broche. En fait
< c'était déjà une jeune personne très moder
ne ».

Nos œufs nougat et chocolat
' r Nos pralinés • _.
f àtlsserle TAIRRAZ

MARTIGNY -VILLE

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La France veut la paix

Le groupe radical et radical-socialiste s'est
réuni sous la présidence cle M. Herriot. Il a
approuvé une proposition de la loi tendant à
organiser la propagande pour la paix sous les
ausp ices de la S. d. N. Un prélèvement d'un
demi pour cent qui ne pourrait compromettre
la défense nationale serait opéré à cet effet
sur le bud get de la guerre. Pour la France,
cette somme serait de 75 millions de francs.

Cette somme ne sera versée à la S. d. N.
qu'après que la proposition française aurait
été favorablement accueillie par un nombre
de puissances suffisant pour que cette propa-
gande puisse être utilement réalisée.

Dans un collège italien
un élève est assassiné

Un élève du collège Pie IX, à Rome, âgé de
12 ans, ar été trouvé assassiné dans son lit.
L'enquête ouverte immédiatement a permis
de découvrir le coupable. C'est un professeur
du collège qui a avoué qu 'il nourrissait une
violente rancune contre l'élève et qu'il l'avait
assassiné. On croit que la victime avait dé-
noncé plusieurs fois le maître à ses supé-
rieurs. Le cardinal Marchetti a ouvert une
instruction qui a abouti à la destitution du
recteur du collège.

- Trois Etats américains ravagés
par une tornade

Une tornade , qui s'est abattue sur l'Alaba-
ma (Etats-Unis), a causé la mort de nombreu-
ses personnes, dont sept nègres. La tornade a
éprouvé trois Etats : l'Alabama , le Tennessee
et le Kentucki. Le nombre eles personnes tuées
est cle 140 dans l'Alabama , de 113 dans le
Tennessee, de 11 clans la Géorgie et de 2
dans le Connecticut. Des centaines de person-
nes ont été blessées ou sont sans logement.

C'est l'Alabama qui a eu le plus à souffrir.
La tornade a été suivie de pluies torrentielles
qui ont rendu difficile la tâche des équi pes de
secours. • ¦'

Une tragédie près de Gand
Un nommé Ceuninck, habitant Cortemarek

(Bel gique), avait eu des difficultés avec des
voisins et un procès en était résulté. Il -élevait
être appelé devaht le tribunal mercredi. A
plusieurs reprises il avait annoncé son inten-
tion de se venger. Il tint parole. En effet ,
.'armant d'un fusil , il tua deux de ses voisins
à bout portant , puis blessa encore trois autres
personnes.

Une pani que s'empara de la population. Les
gendarmes, pour s'emparer du meurtrier, du-
rent tirer contre .ce dernier qui fut griève-
ment blessé.

La date de la Fête de Pâques
A popos ele Pâ ques à date fixe chaque an-

née, on sait que la Société des Nations s'en
occupe depuis quel ques années.

Tous les chefs des Eglises consultés ont été
unanimes à déclarer qu 'aucun dogme ne s'op-
pose à fixer Pâc[ues au troisième dimanche
d'avril , par exemple, mais cpie pour en arri-
ver à cette détermination , il faut être bien
?ûr cpie tout le monde respectera la décision
de la Société des Nations, sans quoi nous re-
tomberons dans l'imbroglio des dates provo-
quées jadis par la réforme grégorienne de
1582, écrit l'abbé Moreux , directeur de l'Ob-
servatoire de Bourges.

Fiançailles de quelques jours
et mariage de 24 heures...

Il y a quelque temps, deux dames, la mère
et la fille , se trouvant à Budapest , eurent l'oc-
casion cle demander un renseignement à un
jeune homme. Celui-ci se montra très aima-
ble ; le soir , il conduisit les daines au théâtre.
Celles-ci furent si enchantées qu'elles l'invitè-
rent à leur rendre visite dans leur villa de
province. Il vint et, sans attendre p lus long-
temps, adressa une demande en mariage à la
jeune fille. Il fut agréé et manifesta une hâte
très flatteuse pour faire célébrer le mariage.
La jeune fille ne demandait pas mieux ; le
trousseau était prêt. Les pap iers nécessaires
furent vite réunis. Toute la famille vint à Bu-
dapest où la noce se fit joyeusement.

Avant de rentrer dans sa ville , le beau-père
remit à son gendre une enveloppe qui conte-
nait la dot de la jeune fille.

Hélas, le lendemain matin , celle-ci venait
annoncer , tout en pleurs, au commissaire de
police, la disparition de son mari. Prétextant
une affaire urgente, il l'avait laissée seule à
l'hôtel pour un moment et n'avait pas reparu.
L'enveloppe contenant la dot avait disparu
avec lui.

La police n a pas eu de peine à retrouver
l'époux : un professionnel de l'escroquerie au
mariage.

Entre amies
— J' ai rêvé , cette nuit , que l'animal duquel pro-

ient la fourrure de mon manteau , vo ulait me dé-
hirer !

—Tu ne veux pourtant pas me faire croire que tu
as peur d'un la pin !
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Lesl temps de crise nous incitent à réfléchir
Celui qui a la responsabilité de la famille est préoccupé d'assurer l'avenir matériel de>

siens. Ne tardez pas à conclure une assurance sur la vie. Vous l'obtiendrez , par la mutua

lité , au prix de revient à la
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JA La p lus ancienne Société d' assurances sur la vie en Suisse. Tous les bénéfices aux assuré*

(p * Agence générale : Edouard PIERROZ, Martigny.
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|#Kl" * NOUVEAUX MODÈLES,
NOUVEAUX PRIX...

En cuir vernis noir ou || JT En vernis ou chevreau
chevreau brun , 36 à 42 k Ef^ill brun , talon L. XV, ou

„ BALLY " " ~" " bottier „BALLY"

En vernis noir très élé- M |fl Sandales modernes en
gant, 36 à 42» modèle ^1 &Wt% cuir vernis noir ou 

chev.
nouveau, „BALLY" -"•

_
*pr » brun 36 à 42 „BALLY "

GRAND CHOIX POUR DAMES ET MESSIEURS

CHAUSSURES

àr AROLA S. A. Place Centrale MARTIGNY
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Des milliers de soupi-
rants s'adressent à moi
et je comble sur le champ
leurs vœux le plus cher :
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PETITE FEE
Grand roman d'amour et d'aventures j j

• j par QUY DE TERAMOND ! j
j G o\
h *

— Donc, pour récap ituler , reprenait-elle
d'un ton de maîtresse d'école qui résume un
sujet difficile en présence de ses élèves, ren-
dez-vous avec M. Cocrivoz , intri gue flagrante.
Premier point. Le deuxième : Menées dont le
but est trop facile à deviner autour du père
Trousselot.

Elle regarda d'un air autoritaire Hi ppol yte
qui , de la tête, confirma :

— C'est bien cela ? Tous les soirs, après la
fermeture de l'usine, elle va chez le père
Trousselot. Elle y reste une bonne heure pour
le moins. Il y a même des fois où elle rentre
tard , à la nuit  tombée. Pour moi. elle y man-
ge quelquefois.

— Et pour que les Trousselot qui n 'at ta-
chent pas leurs chiens avec des saucisses
s'amusent à la nourrir , Dieu sait ce qu 'ils
mani gancent ensemble ! murmura Nestor Le-
mercicr.

— Elle monte la tête du père Trousselot et
l'excite à ne pas vendre son champ !

— C'est clair, aff i rmèrent  le comptable et
le concieree.

la nouvelle marque ! Elle remplace » Arôme" et «Franck-
Spéciale." — C'est-à-dire que tout ce qui faisait la valeur
des deux anciennes marques se retrouve, heureusement
marié, dans Franck - Arôme. — Qu'aucune influence ne
vous empêche d'insister pour avoir Franck-Arôme, mou-
lue comme le café. Elle fera vos délices, mieux que jamais.

La publicité la plus efficace se fait dans le journal « Le Rhône »

— Et maintenant, le résultat de votre en-
quête à Paris, M. Lemercier ? interrogea Mlle
Pomme.

Celui-ci eut un geste évasif :
— Rien de plus que ce que je vous rappor-

tais l'autre jour. L'agence de renseignements
à qui je me suis adressé n'a pas réussi à sa-
voir quoi que ce fût d'intéressant.

Mlle Pomme eut un sourire de pitié.
— Cela va sans dire. Croyez-vous qu'elle se

montrait moins hypocrite là-bas qu 'ici ? c'est
précisément parce qu'on peut tout supposer
que nous ignorerons toujours ce qu'elle fai-
sait avant d'arriver ici... et à la suite de quel-
les circonstances elle a été forcée de venir
s'enterrer en province... Quand on n'a rien à
se reprocher, on reste où l'on est... A défaut
d'autre chose, vous avez réussi à vous procu-
rer son ancienne adresse à Paris ?

—¦ Oui, 3, rue du Puits-l'Ermite. Elle y ha-
bite du reste encore. Elle, a conservé son ap-
partement.

— Vous en êtes sûr ? s'écria Yolande dont
le visage s'éclaira comme si elle tenait enfin
1 indication précieuse qui allait lui permettre
d échafauder sur une base solide l'édifice de
ses calomnies.

— C'est même le seul détail précis que j 'aie
obtenu. Elle continue à garder trois pièces
d un loyer de deux mille cinq cents francs.

— Et l'on voudrait que ce fût  sur ses émo-
luments de secrétaire qu 'elle pay ât un appar-
tement qu 'elle n'occupe pas ! triompha la
poétesse. A d'autres ! Mais vous ne compre-
nez donc pas l ' importance d'un fait pareil ?

".*..--!__ -"_- !

Un appartement où l'on n'habite pas. c'est un
luxe, aujourd'hui... dis-moi ce que tu dépen-
ses... je te dirai qui tu es... si nous pouvions
conserver l'ombre d'un doute sur la conduite
de Mlle Barjemin, voilà qui le dissiperait.

Le concierge n'était plus de force à suivre
un raisonnement aussi subtil.

Il se contenta de hocher la tête d'un air ap-
probatif tandis que Nestor Lemercier esquis-
sait un mince sourire.

Il éprouvait toujours une joie aiguë à cons-
tater jusqu 'où peut aller la méchanceté de ses
semblables et l'ing éniosité avec laquelle Mlle
Pomme tirait parti des moindres choses pour
s'en servir contre celle qu'elle s'était juré de
perdre le ravissait.

— Nous en savons assez, concluait la cais-
sière. Nous pouvons agir. Nous avons suppor-
té trop longtemps parmi nous cette intrigante
tandis que nous, qui nous contentons de faire
honnêtement, consciencieusement notre de-
voir, nous étions mis de côté. Le règne de
Mlle Annette Barjemin est fini !

Là-dessus, Mlle Pomme quitta sa caisse et
regagna de sa démarche sautillante le cap har-
naùm de l'entrée, suivie de Nestor Lemercier
qui ricanait , heureux, épanoui , déjà sûr du
triomphe.

Hippol yte, demeuré seul, alla lourdement
à un placard , prit une bouteille, et la tête
renversée en arrière, se mit à boire à la réga-
lade pour fêter un succès tout proche.

Dans son cerveau épais s'esquissaient mille
rêves délicieux où, au milieu de bureaux ren-
dus à leur poussière paisible d'autrefois, il
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reprenait sa sereine existence d'ivrogne cu-
vant son éternelle ivresse...

Si quelqu'un, cette nuit-là , avait traversé
la cour de l'usine, il eût été fort étonné de
voir éclairée jusqu 'à l'aube la fenêtre de Mlle
Pomme.

Sur quel travail mystérieux se penchait-elle
donc ?

Elle avait saisi un numéro de la Lyre Fé-
minine, une paire de ciseaux, des feuilles
qu'elle disposa sur la table et un pot de colle :
puis se mit à découper dans le journa l, une
à une, des lettres et à les coller sur la feuille.

C'était une œuvre de patience.
Mlle Pomme la poursuivit longtemps.
Quand l'aube parut enfin, deux des feuilles

étaient couvertes des menus caractères de la
Lyre.

La caissière les relut , les p lia , les glissa
sous enveloppe, et par le même procédé colla
deux adresses : l'une, « Monsieur Roger Dar-
vière. l'autre madame Darvière » .

— Les autres attendront jusqu a demain,
murmura-t-elle.

Elle rangea avec soin son attirail  car c'était
une personne pleine d'ordre et s'en fut goû-
ter quel ques courtes heures d'un repos bien
gagné.

À deux ou trois jours de là , d'insensibles
changements s'op éraient dans l'humeur et
clans les manières des Darvière.

Cela commença par Roger qui , un matin,
ayant lu une lettre arrivée pour lui dans le
courrier de l'usine avec la mention « person-
nelle » tressaillit , rougit, fit mine de la déchi-
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=___= fii â Bg§ r̂f : choix et aux meilleures condi- jm
HH lB_BB____i tionsjà l'Horlogerie-Bijouterie |||

i fH' HENli MOBET |
g= t̂e.̂ Sjp 2Vl-_a_rtigi_T.y =¦lll îlï
Fournitures générales pour l'Auto-
mobile. Atelier mécanique spécialisé

Pour toutes révisions, réparations
travail prompt et consc ienc ieux

G A R A G E  _—,.îiiii uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiioiiiii! ^ïilii_llË _>
%a++ !_____ S NI I PC i"\ Ln Camions 3 et SVi to

lllll!llllllIII!!llllllll!l!l!!l!ll!l!llllll!llllllll!!!!IIIII!!!ll!llll!!IIIIIII!IIII!!ll! [IHI!lll!lli y !!llIl

4 et 6 cylindres
llllilllllllllllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllliuillllllllllllllllliuillllll

F. JUNOD DistriDuieur pour le palais et le district d'Aigles Martigny 243

rer d'un geste de colère, puis, se ravisant,
l'enferma dans son portefeuille.

Le reste de la matinée, il se montra préoc-
cupé.

Lui qui, d'habitude, ne quittait pas les bu-
reaux, alla faire un tour dans les ateliers, en
homme qui s'agite pour dissiper un énerve-
ment visible.

Incidemment il demanda à son père :
— Connais-tu un clerc de notaire du nom

d'Anthénor Cocrivoz ?
Et comme M. Darvière lui répondait :
— C'est lui qui s'occupe de nous à l'étude

Ribeiret.
Roger grommela des paroles indistinctes et

de la matinée ne reparut à l'usine.

Pour la première fois, depuis son retour de
Paris, il ne s'occupa pas du courrier.

Cela continua avec Mme Darvière.

Le même jour, à déjeuner, Marie-Louise,
joyeusement, suivant sa coutume, parlait d'un
album de grand tapissier qu'elle avait consul-
té le matin car son mariage devait avoir lieu
à la fin de l'été, elle concluait selon une ha-
bitude qui avait fini par paraître toute natu-
relle chez elle :

— Je proposerai à Mlle Annette de le re-
garder avec moi.

Sa mère intervint, d'un air mécontent :

— Ma petite fille , je commence à être un
peu de l'avis de ton père. Mlle Barjemin a de
grandes qualités. Mais j'estime excessif que
tu te lies avec elle d'une façon intime. Ce
n'est souhaitable ni pour l'une ni pour l'autre.
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L'apprentissage d'un métier est le es

pital le plus sûr que des parents puis
sent léguer à leurs enfants.

Marie-Louise avait levé sur elle des yeux
stupéfaits.

Jamais elle ne l'avait entendue parler d'An-
nette sut ce ton-là.

Du reste, Mme Darvière, qui avait d'ordi-
naire l'humeur la plus égale et la plus douce,
semblait ce jour-là en proie à un énervement
où l'on vit le reflet de l'humeur de Roger qui
ne desserra pas la bouche de tout le repas.

Le lendemain, ce fut au tour de M. Dar-
vière de se montrer irritable.

Il dit à son fils, d'un ton brusque :
— Tu t'es suffisamment initié à présent au

côté administratif de ton rôle. Tu ferais bien
désormais de voir ce qui se passe dans les ate-
liers.

Et c'était lui qui se chargeait maintenant
de dépouiller le courrier.

A mille détails, à ces petites choses insigni-
fiantes qui ont peu d'importance en elles-mê-
mes mais finissent par en acquérir si on les
rapproche, Annette sentait l'atmosphère chan-
gée.

Elle ne voyait plus Mme Darvière.
Marie-Louise elle-même qui d habitude en-

trait presque chaque jour en coup de vent
dans son bureau, confiante et tendre, n'était
venue qu'une fois et Annette avait eu l'im-
pression, chez elle aussi, de cette étrange con-
trainte qui faisait autour d'elle un vide moral
inexplicable.

Cela finissait par être si évident, qu'elle se
demandait si l'on ne s'était pas aperçu de
quelque chose au sujet de la traite , s'il n'y
avait pa« en une explication entre Roger et
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les siens et si on ne lui tenait pas rigueur de
s'être immiscé dans cette affaire.

Elle souffrait de ne pas comprendre et
d'être entourée d'une défiance hostile qui
l'isolait.

Mlle Pomme continuant ses manifestations
d'une amitié démonstrative et indiscrète, avait
remarqué le changement qui inquiétait la jeu-
ne fille car elle posait des questions qui aug-
mentaient l'obscure angoisse d'Annette en lui
prouvant qu'elle ne s'alarmait pas en vain.

— M. Roger ne s'occupe donc plus du cour-
rier ? Il semblait pourtant s'intéresser si fort
à son rôle ! se lasserait-il donc déjà de l'usi-
ne ?

Un jour, elle était arrivée avec une nou-
velle sensationnelle qu'elle avait servi toute
chaude à Annette.

— Il paraîtrait que les fiançailles de leur
fille ont mis en goût M. et Mme Darvière et
qu'on songerait à marier M. Roger... une jeu-
ne fille je ne sais combien de fois million-
naire... Ce sera un beau mariage...

Ce soir-là, Annette n'était pas allée chez
les Trousselot.

Elle était rentrée chez elle directement,
s'était jetée sur son lit et avait sangloté de
longues heures.

C'était là peut-être l'explication qu'elle
avait vainement cherchée.

On fiançait Roger. C'était une bonne nou-
velle dont elle-même aurait dû se réjouir.

Cela coupait court à tout... Qu'avait-elle
donc pu espérer 'i Rien... jamais rien...

Tôt on tard cela dorait finir ainsi.
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Autant valait que ce fût tout de suite.
Avant qu'elle-même eût été assez folle pour

s'abandonner à un sentiment trop profond
dont elle souffrirait.

L'étrange contrainte dura ainsi jusqu'à la
fin de la semaine où Aymar vint passer le
week-end chez les parents de sa fiancée.

Vers l'heure du thé, comme Marie-Louise
s'était éloignée pour aller donner un ordre et
qu'il se trouvait seul avec M., Mme Darvière
et Roger, il demanda brusquement :

— Mlle Annette ne viendra pas aujour-
d'hui ?

Il y eut un silence accompagné d'un regard
un peu gêné.

Ce fut Mme Darvière qui finit par répon-
dre :

— Non... Nous nous sommes demandé si
nous n'avions pas été assez imprudents en ac-
cueillant aussi ouvertement une jeune fille
dont nous ne savons pas grand'chose, aprè_
tout.

M. Darvière eut un sursaut, et regardant sa
femme :

-— Tens, fit-il , c'est la première fois que
j'entends parler de cela... je croyais que c'était
un hasard si nous ne voy ions plus ma secré-
taire ici.

Mme Darvière rougit , se tut et l'on eut
l'impression que la gêne qui pesait sur tous
devenait plus lourde et plus singulière.

Aymar regardait attentivement les uns et
les autres.

(A suivre.)



LA CUISINE
La friture de poissons

Nous aimons la f r i ture , qu 'elle soit de f leuve ou
de rivière , de lac paisible ou d'étang herbeux ; mais
cette f r i ture  n 'est appréciée que si elle est b ien
croustillante, croquante et dorée. C'est donc pour
vous apprendre k la servir ainsi que je vais vous
indi quer le moyen d'y parvenir. Tout d'abord , occu-
pons-nous du poisson que peut être goujons , gar-
dons , ablettes , petites perches, tanches, petites car-
pes, truites mignonnes, etc., suivant le cas.

Ecailler et vider soigneusement les poissons, les
laver rap idement sans les laisser séjourner dans
l'eau ce qui ramollirait  leur chair. Les éponger en-
suite dans un linge , puis les tremper pendant cinq
minutes dans un peu de lait froid légèrement salé.
A près quoi , sans les éponger , les rouler dans la fa-
rine qui se colle sur le lait après le corps du pois-
son , enveloppe celui-ci d'une sorte de carapace qui
lui donne précisément ce croustillant qui fa i t  son
charme.

Parlons maintenant  de la fr i ture elle-même. Ce
qui convient le mieux pour le poisson et surtout
pour le petit poisson , c'est l 'huile , parce qu 'elle peut
être portée à une très haute température sans brû-
ler , et peut aussi durer fort  longtemps sans s'alté-
rer : il faut  donc , dans une poêle assez grande ou
à défaut  dans une cocotte en fonte , mettre chauffer
assez d'huile pour que les ' poissons puissent y bai-
gner largement. Quand cette huile est très brûlan-
te — ce qui se reconnaît lorsqu 'on la voit dégager
une légère fumée — et que l'on est prêt à servir la
f r i tu re , on y plonge les peti ts  poissons roulés dans
lu far ine juste au dernier moment , et dans le cas
où l'on aurait une trop forte quanti té  de poissons ,
il f audra i t  n 'en mettre que la moitié ou le quart
et les cuire en deux ou quatre fois : car si l'on met
trop de poissons par rapport au volume d'huile ,
celle-ci se trouve refroidie et le poisson « bout > au
lieu de frire.

Laisser frire en plein feu pour que l'huile con-
serve sa chaleur , pendant cinq minutes, temps suf-
fisant pour ' assurer une parfaite cuisson. Egoutter
les poissons sur un torchon ou sur une grille , les
saler légèrement et les dresser sur un plat rond.
Les servir sitôt fr i ts  avec citrons en quartiers.

Je pense que les explications détaillées que je
viens de donner auront intéressé mes lectrices sans
les lasser, aucun détail n 'étant négligeable pour as-
surer la réussite complète en matière gastronomi-
que. J' ajouterai à ce chap itre du poisson frit  un
alinéa pour indi quer la façon de procéder lorsqu 'il
s'agit de frire des poissons plus gros que ce qu 'on
appelle < la petite fri ture s. Dans ce cas , tout en
procédant de même quant au passage au lait et à
la farine , il faut  seulement observer que la fr i ture
tout en étant toujours très chaude , doit être moins
brûlante afin de ne pas provoquer dès le début de
la cuisson une croûte cuirasse autour du poisson ,
qui s'opposerait à la pénétration de la chaleur et
rendrait plus difficile la cuisson du centre du pois-
son. J'ajouterai même que si les poissons dépassent
100 k 125 grammes, il faut  les ciseler des deux cô-
tés, c'est-à-dire y faire tout au long des petites in-
cisions peu profondes , qui facilitent la cuisson inté-
rieure , sans que la surface soit brûlée.

Servir la fri ture sur une serviette, disposée en
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Un essai d'engrais sur pommes de terre
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Petits lainages
Les robes de petit lainage , de jersey, de crêpe de

laine , font concurrence aux petites robes de soie
presque exclusivement portées ces dernières années.
Plus solides et p lus confortables, elles atteignent à
peu près le même "degré d'élégance pour l'usage cou-
rant , car leur façon est, à peu de chose près , la
même : la finesse et la soup lesse des tissus les rend
aussi maniables que les crêpes de soie.

Des gilets et des blouses claires égaient d'ailleurs
l 'intérieur des jaquettes et l'ouverture des corsages :
la toile de soie, le crêpe Georgette , les mousselines
et les shantung imprimés permettent d'en varier
l'aspect et l'infini.

On voit de moins en moins la robe d'une seule
p ièce : elle est alors obligatoirement escortée par
une ceinture. Les modèles élégants, en deux p ièces ,
comportent le corsage plat ou légèrement drap é
dont l'amp leur se fixe à la taille en plis horizon-
taux irréguliers et peu accentués. Souvent , cette
draperie s'agrafe sur le côté, et des pans étroits de
tissu retombent sur la jupe.

Le corsage à basque n'a pas moins de succès, sur-
tout pour les costumes tailleurs dont la robe se
complète d'une jaquette de fantaisie : c'est une pe-
tite veste courte aux revers croisés , aux coins arron-
dis , un élégant paletot largement ouvert du haut
sur la blouse de soie, qu'une bande de fourrure en-
cadre et que ferme une patte de tissu retenue par
une boucle.

Le port Je ces petits vêtements n exclut pas celui
des manteaux longs, prati ques en toute saison. Ceux
qu 'on voit actuellement sont de forme stricte , avec
souvent des découpes et une ceinture de même tis-
su. Les plus élégants sont en forme de redingote
ajustée à la taille et agrémentés d'un col de four-
rure.

On voit de plus en plus le petit soulier de cuir ou
de daim dont le ton est assorti à celui de la toilet-
te ; le soulier décolleté , sans barrette , garde toujours
la prééminence ; toutefois, sans revenir au volume
du soulier Richelieu , nombre de femmes élégantes
portent les chaussures dont le dessus s'agrémente
d'un laçage à deux œillets.

* * *
Il vous est loisible, Madame, de garder assez

courtes les robes trotte-menu avec lesquelles vous
faites vos courses et les visites d'intimité ; en re-
vanche, vous ne sauriez vous montrer autrement
qu'en robe longue à une cérémonie dont l'élégance
exi ge une toilette « habillée ».

De ligne simple, très souples, légèrement évasées
du bas, ces robes longues avantagent singulièrement
la silhouette dont elles suivent de près les contours.
Leur simplicité , d'ailleurs, est plus apparente que
réelle : des raffinements de coupe et des détails de
garniture en rendent l'exécution assez délicate pour
qu 'elles restent en dehors de toute banalité. Les

buisson , et accompagnée de tranches de citron et
de persil frit. Certains servent en même temps une
saucière contenant une sauce tomate ou une béar-
naise pas trop épaisse. Mais la vraie fr i ture de pe-
tits poissons sait se contenter de persil , de citron
et de sel fin. Mélanie.
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U est un fait bien connu que la pomme de terre
n'apporte au cultivateur son rendement maximum
qu'à la condition de recevoir des fumures copieuses
et que la ïumure de base au fumier de ferme soit
comp létée par des engrais du commerce. La pomme
de terre qui doit fournir  à l'hectare une quanti té
énorme de fécule, autrement dit d'amidon , doit in-
tensifier au dernier degré le travail de sa feuille et
c'est là précisément que la potasse des engrais chi-
miques montant avec la sève brute joue le rôle que
l'on sait. Elle intervient à l'intérieur de la plante
en ajoutant en quel que sorte aux forces (lumière
et chaleur solaires) qui agissent dans le processus
de l'assimilation du carbone. Elle conditionne pour
sa part la formation de l'amidon et contribue ainsi
à relever le rendement d'une culture productrice de
fécule. Ceci expli que clairement les résultats relatés
ci-après :

(Essai conduit par M. le Dr E. Truninger , chef de
l'Etablissement fédéral de chimie agricole du Liebe-
l'eld près Berne.)

Le champ d'essai a reçu sur toute son étendue
comme fumure de base du fumier de ferme plus
60 kg. d'acide phosphorique sous forme de super-
phosphate 18 % et 30 kg. d'azote sous forme de sul-
fate d'ammoniaque à l'hectare.

Le champ a été divisé en 20 parcelles de 100 m 2
chacune et formant 5 lots de chacun 1 parcelles
ayant reçu la même fumure , ce qui permet d'éviter
les erreurs tout en donnant aux résultats compara-
tifs une valeur de moyenne indiscutable. Ces 5 lots ,
sauf le 1er qui a été réservé comme témoin , ont
reçu les doses de potasse croissantes ci-après :

Lot n» 1 : 60 kg. d'acide phosphorique correspon-
dant à 350 kg. de superphosphate 18 % P20„ plus
30 kg. d'azote, correspondant à 150 kg. de sulfate
d' ammoniaque.

Lot n° 2 : même fumure qu'au lot n° 1 plus 75
kg. potasse pure , correspondant à 170 kg. de sel de
potasse 30 %.

Lot n° 3 : même fumure qu'au lot no 1, plus 75
kg. potasse pure , correspondant à 250 kg. de sel de
potasse 30 %.

Lot n° 4 : même fumure qu 'au lot n» 1, plus 100
kg. potasse pure , correspondant à 330 kg. de sel de
potasse 30 %.

Lot n» 5 : même fumure qu 'au lot n» 1, plus 125
kg. potasse pure , correspondant à 410 kg. de sel de
potasse 30 %.

Les engrais ont été répandus le 16 avril 1931.

corsages plats sont mouvementés, tantôt par un jeu
de plis pinces , tantôt par un drapé qui souligne la
taille. L'ampleur des jupes est massée, soit entière-
ment sur le devant , soit tout autour , en godets
s'échappant de nervures ou ménagés dans les décou-
pes en forme des panneaux.

Les tissus les plus souples, la charmeuse, le crêpe
satin, sont les matériaux préférés pour ces robes
qui conviennent ausi bien pour le soir que pour le
jour : si l'on doit les porter telles quelles, pour une
soirée de contrat par exemple, il est facile de les
transformer en robe de cortège pour un mariage
par l'adjonction d'une guimpe à manches, eh den-
telle de soie. Rien n 'est plus pratique et plus éco-
nomique que ces toilettes à double emploi.

Micheline.
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Malgré le temps défavorable de l'année dernière,
il a été récolté les quantités ci-après :

sur le lot n° 1 (PN sans potasse) : 291,8 q. par
hectare ;

sur le lot n» 2 : (PN + 170 kg. sel 30 %) : 307,0 q.
par hectare :

sur le lot n» 3 (PN -f 250 kg. sel 30 %) : 309,8 q.
par hectare ;

sur le lot n° 4 (PN + 330 kg. sel 30 %) : 324,5 q.
par hectare ;

sur le lot n° 5 (PN + 410 kg. sel 30 %) : 337,5 q.
par hectare.

En se basant sur un prix de fr. 10.— par 100 kg.
de pommes de terre et fr. 12.— par 100 kg. pour le
sel de potasse 30 %, il a été réalisé par la fumure
potassique, les bénéfices que voici :

Lot n° 2 : fr. 132.— à l'hectare
Lot no 3 : fr. 150.— à l'hectare
Lot no 4 : fr. 287.— à l'hectare
Lot n° 5 : fr. 406.— à l'hectare

On constate que dans cet essai l'augmentation du
rendement net est en rapport direct avec le renfor-
cement de la fumure potassique, ce qui confirme
une fois de plus la nécessité d'avoir recours à des
doses de sel de potasse un peu élevées si l'on veut
s'assurer dans la culture de la pomme de terre les
résultats les meilleurs. On voit qu 'à côté d'une fu-
mure normale au fumier de ferme 500 kg. de sel de
potasse 30 % à l'hectare n'ont rien d'excessif ; avec
peu ou pas de fumier de ferme, il faut  aller jus-
qu 'à 800 kg. et même 1000 kg. de sel de potasse 30%
à l'hectare, surtout s'il s'agit d'une terre légère,
tourbeuse ou calcaire. J. R.
_ __¦ É ¦¦ _________¦ 

La poursuite du bonheur
L'une des caractéristiques de notre époque est le

besoin de mouvement et l'horreur du chez soi. Eté ,
hiver , suivant la saison , on voyage, à la p lage ou
dans les stations thermales, aux pays du soleil. On
va, de ville en ville, et quand le toit de sa maison
devient trop lourd , on troque sa confortable habita-
tion pour une chambre d'hôtel , sa cuisine raffinée
pour un menu monotone malgré son apparente va-
riété, et l 'intimité de son cercle et de son foyer ,
pour la banalité d'un caravansérail, où défilent sans
cesse de nouveaux visages, comme dans une gare de
chemin de fer. On se fatigue de ses meubles, de ses
amis, de ses habitués : en réalité, on cherche sur-
tout à se fuir soi-même, et c'est pourquoi , après
avoir parcouru les routes en machines de multi ples
chevaux et exp loré la terre, on en viendra bientôt
à vouloir connaître les routes du ciel et de l'espace.

Les pauvres, dans les villes, qui ont au moins
l'excuse d'être mal logés, ne sont pas plus attachés
à leur foyer ; et pourtant , ils n'ont pour s'en dis-
traire que la rue avec ses lumières éclatantes et ses
coins d'ombre, le tapage des tramways et des ca-
mions ; les vitrines où s'étalent les séductions d' un
luxe qui n'est pas fait pour eux ; les restaurants
avec leurs tables accueillantes et les affiches sug-
gestives des théâtres et cinés.

Ce besoin de changement trahit l'inquiétude de
l'âme moderne ; au fond , ce qu 'elle poursuit , c'est
un bonheur qu'elle ne sait plus trouver au foyer ,
dans le cercle restreint de la famille. Et pourtant,
c'est bien cet oiseau bleu du conte de Maeterlink.
qu on cherche partout et qu on découvre trop tard
pour le saisir , alors qu'il était à portée de son cœur
et de sa main. . Myrtls.
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DANS LA POLITIQUE
Les repercussions politiques et

financières de la mort d'Yvar Kreuger
La mort du grand financier Kreuger, sur-

nommé le « roi des allumettes », a eu une im-
mense répercussion sur le marché mondial.
On a cru d' abord que seul le Consortium
Kreuger serait atteint, mais il se confirme
maintenant que l'économie d'une dizaine de
nations au moins est touchée par le désastre.

La puissanc e industrielle d 'Yvar Kreuger
s'étendait sur presque tous les pays du mon-
de. D' après les informations de source Scan-
dinave, les capitaux engag és dans les entre-
prise s qu'il contrôlait s'élèvent à quelque 2
milliards et demi de couronnes suédoises et
les titres des emprunts octroyés par lui aux
différents Etats qui sont ses débiteurs accu-
sent une valeur d'un milliard de couronnes
suédoises. Au total : 3 milliards et demi de
couronnes.

Ses entreprises étaient disséminées dans 40
pays di f férents , dont chacun avait à lutter
contre la crise avec ses propres moyens de
défense et sd .monnaie plus ou moins dépré-
ciée, ce qui devait rendre la tâche du finan-
cier singulièrement dif f ici le.

D'après les chif fres résultant d'une enquête
du journal de Francfort (Frankfurter Zeitung),
Kreuger a financé dans toute une série de
pays des monopoles d allumettes étatisés, en-
tre autres en Allemagn e où il f i t  ouvrir par
son consortium l'emprunt allumettier alle-
mand de 125 millions de dollars. Ce fu t  éga-
lement lui qui, dans l'automne de 1930, colla-
bora à l' octroi au Reich d'un nouveau crédit
de trésorerie de 125 millions de dollars par
un groupe international et surtout américain.

L'écheveau des af faires  de Kreuger est d'au-
tant plus diff i cile à démêler que son consor-
tium embrasse des industries diverses qui rou-
lent sur des capitaux énormes. En Suède no-
tamment, il avait englobé les sociétés miniè-
res et les chemins de f e r  s'y rattachant , la
grosse entreprise suédoise d'énerg ie électri-
que, des fabri ques de cellulose et un gisement
aurifère nouvellement découvert dans le nord
de la Suède. Il s'était également introduit
dans le marché international des minerais de
fer .  Les valeurs de son consortium ont été
placées dans presque tous les pays du monde.
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Le p lus gros est détenu par la Suède , l'Amé-
rique, l 'Ang leterre et l'Allemagne. Dans ces
pays , les di f f icul tés  du groupe Kreuger étaient
connues, aussi avait-on pris toutes les mesures
propres à soutenir le choc et à empêcher un
effondrement des valeurs.

Une personnalité de la finance anglaise, in-
terviewèe par /'Agence Economique et Finan-
cière de Paris, a déclaré que la mort de Kreu-
ger fai t  disparaître les derniers aléas de la
finance hardie d' après-guerre et assainit , par
suite , définitivement la situation financière
mondiale. Les industries englobées par le
grand financier renfermant des éléments soli-
des , il sera facile de les remettre sur pied si
ce redressement est entrepris par les groupe-
ments financiers des grands pays et avec le.
concours des gouvernements.

Le portefeuille de Kreuger représenté sur-
tout par des fonds  d 'Etat de l'Europe centrale
Dose un problème politique international qui
1 besoin d'être résolu si le projet Tardieu doit
aboutir.

Ce serait un résultat pour le moins inatten
du, que le geste désespéré du puissant f inan
cieY suédois ait pour e f f e t  d'en hâter la réali
sation. A.

VALAIS
Industries valaisannes

Il serait fortement question , paraît-il , de la réou-
verture de la verrerie de Monthey, grâce à l'appui
de personnalités et de capitaux étrangers au canton.

On nous informe que la Fabrique de cartons de
Vouvry serait fermée depuis quelques jours, consé-
quence de la crise, et que le personnel de la fabri-
que aurait reçu son congé.

Espérons que ces deux anciennes fabriques du
Bas-Valais pourront surmonter les difficultés actuel-
les et reprendre leur activité.

Mort d'un jésuite valaisan
La famille de M. Schrôter , député et ancien pré-

sident du Grand Conseil, vient d!être avisée de la
mort aux Indes anglaises du Rd Père Schrôter , son
parent , âgé de 83 ans.

Le « Paris-Rome » s'arrêtera à Sierre
Par décision du Département fédéral des postes et

chemins de fer , l'express du matin , Paris-Rome, qui
circulera dès mai prochain , s'arrêtera à Sierre et
non à Sion. Les localités de Sierre et Montana par-
ticulièrement sont heureuses de cette décision .

Ce sera , croyons-nous, le premier train circulant
en Valais ne s'arrêtant pas dans la capitale du can-
ton.

SOULIERS à brides pour dames
en.chevreau noir ou

j brun talons Louis XV A Q A
série 36 à 39 SfaOM

SOULIERS à brides chevreau cou-
leur pour dames

talons Louis XV _ _

série 36 à 39 I I.OO

Pour Messieurs :
SOULIERS de travail sans couture,

tout empeigne,'bon~ferrage,

série 40 à 47 17.80

MONTHEY
Football

(Corr.) — A l'occasion de la fête de Pâques , le
F.-C. de la localité recevra sur son terrain un club
de Milan formé par des éléments de plusieurs clubs
de cette ville et portant le nom , â cette occasion
de Half 1919 Football-Club de Milan.

La Colonie italienne de Monthey est dans la joie.
La partie sera agrémentée par quel ques morceaux

joués par la musique italienne sur le terrain même.
Formation de l'équi pe des visiteurs : Pcdotti ;

Fabbri , Nicett ; Forneris, Oldini , Montani  ; Pedraz-
zini , Lungardi , Moretti , Visca , Gagliardi.

Soirée du Souvenir valaisan
(Corr.) — Elle eut lieu samedi dans la grande

salle de l'Hôtel du Cerf.
La première partie du programme comprenait un

concert donné par la « Lyre » de Monthey, sous la
direction de M. Nicolay, fils. Malheureusement la
gri ppe retenait au lit plusieurs musiciens , mais mal-
gré un effectif réduit le concert fut réussi.

La deuxième partie comprenait deux comédies.
« La Paix chez soi » de Courteline , pièce en un

acte et d'une interprétation difficile , fut  donnée
presque à la perfection et nous en félicitons les ac-
teurs , Mme et M. Vogel.

« Le Syndic se remarie », de Master Estopey, co-
médie en deux actes, fut  enlevée avec brio , et tous
les acteurs sont à féliciter. Cependant une mention
spéciale à Mlle A. Coppex , nouvelle venue à la scè-
ne et qui interpréta le rôle de Jenny avec un natu-
rel et un calme qui dévoilent une future étoile dans
le théâtre amateur. Mlle C. Burnier , dans le rôle de
Lucienne, nous a agréablement surpris , elle fut en
jouée et espiègle à souhait. M. R. Guidetti , nouveau
venu également , tint le rôle de Vincent , le facteur ,
avec aisance et beaucoup de naturel.

Nous espérons les revoir sur la scène du Cerf.
Une chose est à regretter : la salle n 'était qu '_

moitié occupée, conséquence de l'épidémie de gri p-
pe qui sévit. C'est dommage pour la caisse.

Un sanatorium populaire valaisan
à Montana-Vermala

On nous écrit :
D'après certains articles parus dans la presse va-

laisanne, relatifs à l'installation d'un Sanatorium
populaire valaisan à Montana , on pourrait croire
que les hôteliers de la Station seraient opposés a
cette idée généreuse en faveur des pauvres de notre
canton. Or cette opinion est contraire à la vérité .
les habitants de la station , mieux placés que qui-
conque pour connaître les ravages terribles de la
tuberculose, sont unanimes à reconnaître l'urgence
qu 'il y a à créer un tel établissement pour notre
canton, et louent hautement l'initiative du comité
central des Ligues valaisannes contre la Tubercu-
lose.

M. le Dr Sierro , accompagné de ses collabora-
teurs, MM. Imhof et Meystre , se sont entretenus de
cette importante affaire avec les conseils commu-
naux de Randogne et Montana , et la Société de dé
veloppement de Montana-Vermala et ces messieurs
ont pu se tendre compte que les habitants de la
station de Montana ne sont nullement opposes à la
réalisation de cette belle œuvre : au contraire, ils
sont disposés à la soutenir à condition que les inté-
rêts des capitaux déjà engagés à Montana (40,000,000
de francs environ) soient sauvegardes.

Il est parfaitement possible de concilier les cho-
ses. De nombreux et beaux emplacements existent
dans les environs immédiats de la station où les
hôteliers seraient d'accord de voir installer un Sa-
natorium populaire. Les hôteliers estiment avec rai-
son que l'emplacement du Palace actuel est mal
choisi , et ceci pour différentes raisons :

1° Cet établissement se trouvant trop près et sur-
tout en face de la sortie de la gare et de la poste,
porterait un trop grand préjudice à la réputation
des hôtels de sports.

2° Cet établissement étant situé en plein centre
de la Station, par conséquent à proximité des débits
de boissons et des établissements mondains, cette
ambiance aurait certainement un effet défavorable
au point de vue curatif de nos malades.

3° L'ancienne conception de ce bâtiment , qui
n 'est pas heureuse pour un hôtel de sports, le sera
bien moins pour un sanatorium populaire, et nous
sommes convaincus que si l'on tient compte de la
valeur relativement minime du mobilier qui ne
correspond pas aux besoins d'un sanatorium popu-
laire, des transformations nécessaires, des répara-
tions indispensables, de l'augmentation de frais
d'exploitation qui en résulterait , l'achat de cet im-
meuble pour en faire un sanatorium populaire se-
rait une opération financière malheureuse.

Les ligues antituberculeuses valaisannes qui s'oc-
cupent de cette affaire (non l'Etat) comprendront
certainement le bien-fondé de nos objections et
trouveront, comme nous, qu 'il est possible d'instal-
ler un sanatorium populaire à Montana , sans porter
préjudice aux établissements existants.

Nous pouvons également dire qu'il n'y a pas eu
d'assemblée primaire à Montana , le 13 courant , la
Municipalité ne possédant aucun terrain à vendre.
Les terrains prop ices k l 'installation d'un sanato-
rium appartiennent à la Bourgeoisie.

E. Pralong,
Directeur de la Sté de développement

de Montana-Vermala.

Examens d'apprentis
Les examens d'apprentis de l'industrie et des mé-

tiers auront lieu du 25 avril au 15 mai.
Le lieu et la date exacte pour chaque groupe se-

ront indiqués ultérieurement.
Sont admis les apprentis et apprenties qui , au

moment de l'examen, ont fait au moins les 5/6 de
leur temps d'apprentissage.

Les formulaires d'inscription doivent être retour-
nés pour le 30 mars au plus tard à l'Office canto-
nal des apprentissages, à Sion.

Charrat — Incendie
Mercredi , vers midi , le feu s'est déclaré dans la

grange de M. Octave Giroud , vice-président. En peu
de temps tout flambait : grange , écurie, garage, por
chérie, écurie de chevaux. On put sauver le bétail ,
mais une grande quantité de foin et toute une série
d'outils et d'objets restèrent dans les flammes.

Les pompiers de Charrat et ceux de Mart igny-
Ville combattirent le sinistre. Le bâtiment était en
partie assuré, mais son contenu , par contre , ne
l'était pas. C'est donc une grosse perte pour le si-
nistré. On ignore les causes du sinistre.

Sion, champ d'aviation
La société sédunoise de développement a pris

l'initiative de la création d'une place d'aviation qui
serait aménagée à Châteauneuf et coûterait une
centaine de mille francs. La commune de Sion ,

l'Etat du Valais et la Confédération auraient d'ores
et déjà promis de subventionner cet aménagement.
La même société a également décidé d'entreprendre
des démarches auprès des . Services industriels de
Sion en vue de l'illumination de la colline de Va-
lère à l'occasion des fêtes et de congrès locaux.

MARTIGNY
Concert de Pâques

L'Harmonie munici pale de Mart igny-Vil le  donne
ra dimanche k 11 h. 30 un concert-apéritif sur 1>
kiosque de la Place centrale.

Le « Masque » et son gala théâtral
de Pâques

Le 5 Masque » donnera dimanche soir , ù l'occasion
de la fête de Pâques, au Casino « Etoile * à Marti-
gny, un spectacle digne du plus vif intérêt qui re-
cueillera l'approbation de tous les amis du bon
théâtre. En effet , il a convié la société littéraire de
Genève <• La Veillée » k venir interpréter la magni-
fi que œuvre de Charles Vildrac , qui fut créée A ia
Comédie de Genève : « Le Paquebot Tcnacity ». Cet-
te comédie en 3 actes est une image d'une vérité et
d'une sincérité prenantes qui , avec un minimum de
littérature , atteint une profondeur humaine et une
perspective poétique dont on goûtera infiniment  la
puissance et la saveur.

Le nom de l'auteur Ch. Vildrac est celui d'un
maître en qui tous ceux que préoccupent l'avenir
du théâtre en France voient un rénovateur.

« La Veillée » joue un rôle important dans la Fé-
dération romande des sociétés d'amateurs , pourquoi
ne pas dire d'emblée qu'elle est avec les « Amis de
l'Instruction », la meilleure. Ses récents succès aux
concours internationaux de Bruxelles et Rouen et
le plus beau résultat obtenu au concours de Lau-
sanne (ler prix avec félicit.) montrent à l'évidence
que sa renommée n 'est pas surfaite.

Le spectacle débutera par un petit acte gai : « Le
Pharmacien », de M. Maurey, joué par le «Masque» .
Pour soigner particulièrement lu mise en scène, le
peintre-décorateur Marius Bovisi a brossé un décor
neuf de pharmacie. On verra aussi a J'œuvre de
nouveaux acteurs et notamment la petite Odette
Tissières, dans le rôle de la petite fille. L'orchestre
du « Masque » , qui vient d'être créé, se produira
pendant les entr 'actes.

C'est donc, en définit ive , un programme de gala
qui sera offert  dimanche au public de Martigny et
environs. Tous ceux qui aiment le bon théâtre ne
craindront pas un déplacement qu 'ils soient domi-
ciliés à Monthey, Sion ou Sierre.

Location : librairie Gaillard. ,. ' ¦

Quatuor de Ribaupierre
Le concert du Quatuor , qui avait été renvoy é, esl

définitivement fixé au mercredi 30 mars courant.

Concert de la Fanfare municipale
de Martigny-Bourg

Le jour Je Pâques, k 16 heures , la Fanfare de
Marti gny-Bourg, sous la direction de M. Nicolay,
donnera son concert traditionnel qui obtient tou-
jours beaucoup de succès. En voici le programme :
1. Au Canon, pas redoublé Alice de Jongh
2. Le Calife de Bagdad Boiëldicu
.!. La Tosca Puccini
1. Madriparivienne >a ~ : Quellam
5. Esquisse Provençale Popy
6. Au Pas des Trompettes, pas redoublé Sérémans

Cinéma « Etoile » Sonore
Le film ultra-comique de cette semaine : « Là Pri-

son en folie » est , comme son nom l'indique , l'œu-
vre la plus follement extravagante que l'écran sono-
re ait faite jusqu 'à ce jour. Le rôle princi pal est
tenu par le célèbre comique Bach , le joyeux trou-
fion , celui-là même qui dans les tranchées de Ver-
dun lança la « Madelon » de glorieuse mémoire.

Si vous avez ri en voyant le film ». En Bordée » ,
tie manquez pas cette semaine «La Prison en folie».
Bach y est irrésistible. Représentations : samedi et
lundi. Vendredi-Saint : relâche.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Samedi 26 mars, à 20 h. 30, dernière séance du

grand f i lm île contrebande « Le Douanier ».
Deux personnes ne payent qu 'une place.

Pharmacies
Pharmacie de service du 26 mars au 2 avril 1932

Pharmacie Lovey, Place Centrale.

L'acquittement d Anita Mora
Après une brillante plaidoirie de M. Paul Golay,

avocat , Mme Anita Mora , la meurtrière du caporal
de gendarmerie vaudois Ami Reymond , a été ac-
quittée. 

F O O T B A L L
Les matches de Pâques

A MONTHEY : L'Half 1919 Football-Club de Mi-
lan (voir notre corresp. montheysanne).

A SIERRE : Le Juventus I de Domodossola.
A MARTIGNY : La seconde équi pe renforcée du

F.-C. Berne.
A SION : Le F.-C. Chaux-de-Fonds. — Composi-

tion de l'équipe :  Chordat ; Hausheer, Monche ;
Hotz , Romy, Neuenschwander ; Guerne , Held , Hae-
feli , Ducommun et Grimm.

A ST-MAURICE : Le Servette promotion.

Nouvelles de tous les sports
BOXE. — Au Palais des Sports , à Paris , Holtzer

a battu Tommy Hyams aux points. Marcel Thil a
battu Jack Hood par abandon à la septième reprise.

L'ancien champion du monde des poids mi-lourds ,
Jack Delaney, qui abandonna la boxe il y a quel-
ques années , a repris l'entraînement. Pour ses dé-
buts, il a mis le nègre Phil Johnson k. o. à la 2me
reprise.

Carnera a battu John Cook par k. o. au quatriè-
me round. Le match s'est disputé mercredi à Lon-
dres.

CYCLISME. — Le 26me Tour de France cycliste
mettra aux prises 5 pays : Belgique : Demuysère ,
Schepers, Ronsse. Italie : Di Paco, Pesenti , Bovet ,
Morelli. Allemagne : Kutsbach , Umbenhauer , Bulla.
France : Leduq, Le Calvez , Pélissier , Peglion. Suis-
se : Buchi , Hofer , Bula.

AERONAUTIQUE. — Le « Graf-Zeppetfn - , qui ef-
fectue cette année sa première liaison Europe-Amé-
rique du Sud , a quitté Friedrischafen.



Depuis de nombreuses années, l'Association
des épiciers suisses tient une statistique des
prix de détail , de principaux articles vendus
dans l'alimentation. Au nombre de 57, ces
produits représentaient, en 1914, une dépense
totale, de fr. 66.60. En 1920, cette somme a
atteint un maximum de fr. 151.50. Depuis
lors, la baisse s'est très régulièrement pour-
suivie. En janvier 1932, cette somme n'était
plus que de fr. 69.67.

Par conséquent, si l'on égale à 100 la som-
me représentée par l'ensemble des prix des
57 articles d'alimentation, les p lus courants
en 1914, on constatera qu'aujourd'hui,  leur
indice n'est plus que de 104,6. C'est dire
qu'en moyenne de l'ensemble du pays, y com-
pris les régions montagneuses et les stations
d'étrangers , les prix de ces différents articles
se rapprochent beaucoup de ceux de l'avant-
guerre.

Casino Etoile - Martigny

# 

Dimanche soir

U\m Hieitt
du Masque

avec le concours de la

..VEILLÉE " de GENÈVE
. RÉSERVEZ VOS PLACES

Parc des Sports
Martigny

Dimanche de Pâques à 15 Heures
Grand match

F.-C. Berne £&.,
Martigny I

M O T O  MARECHAL
Triumph T.f. 500, à l'état 0n demande jeune ou-
de neuf , à céder faute vrier. Date à convenir,
d'emploi. Bonne occasion. place stable, vie de fa-
c> „A ¦__ _ ¦• i n mille. Chez Chs Meille, àS adresser à Vital Dan- .,. », ,. ,.-,. ,. ., ' ,

St-Martin (Ct. Fribourg) ,
drès, Martigny-Bourg. frontière vaudoise.
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Nous vous offrons sur nos TABLES SPÉCIALES des séries très avantageuses

ol faïence décorée ._ Savon de Marseille „A Marteau de serrurier .Adiam. 14cm. -.60, diam. 15 __ M Tfc 3 morceaux de 300 - 8ïB manche ; .poil , ,__ lîil mÊÊcm. -.70, diam. 12 cm. * mz*w grammes pour « «FV le marteau ™ _«JPV -

ol faïence beau dé- " _ Sert, il lèses i, __ , Scie à main w„ 5»
cor moderne , 15 cm. -.85 m {jill lond , extra forte. %&% longueur de là lame _ 1 »*
12 cm. »W trois pièces "*%f *W 20 cm. •* ** rr -J

ol porcelaine „A Alumettessuédoises AB> Hache A„ IHdécorée>ujets ou fleurs ||f I les quatre m (¦'% manche bois dur poli. _ SjTJla pièce »W paquets "»«_r»F à clavette "•**<P gggp

3 morceaux de 300 m *&§,% manche; poil ,
grammes pour ««FV le marteau

Serpillères double Scie à main
lond, extra forte , Ifl^ longueur de la 

lame
trois pièces **Jm9 20 cm.

Alumettes suédoises ABr Hache
les quaire m §IM| manche bois dur poli

paquets »îy«f à clavette

Papier W.-C. A_ Fer à souder
crêpé, rose, les cinq _ (l'a poids
rouleaux •îF _r 50 grammes

Balais paille de riz A_, Scie à dos
avec _ M'a longueur
manche »îF«F de la lame 25 cm.

Tabouret bois dur „. Am Etau à main
fabrication 1 M'a bonne
soignée ¦•«r <f grandeur

Bol porcelaine c Adécorée>ujets ou fleurs _ fi II
la pièce "•VU

Tasse porcelaine „mdécoiée, torse ou conique -, |ï fB
avec sous-tasse 'Vtr

Assiette à soupe -Mfaïence , forme caiote à fiadécors modernes 'V«F

93
95
95
95
45
95
95

Assiette faïence

Pincettes à ressort A_ Marteau
le carton de 100 „ W'â bourgeois à ... ¦
pièces «ïF tF clavettes

Balais de coton __ Trépied solide
blanc et de Ua Pour
couleur ""_ !7*r cordonnier

Boîte à lettres 4 .„ Hache
vernie , hauteur , 1 âL% manche bois dur poli
120 cm. I«*«F à clavette ] \

Planche à laver 4 Am Porte-bagage j
ferme 1 ^8!§ verni noir ,
pyramide 1»«_F »F longueur 35 centimètres

Caldor aluminium ~ '
article très solide f III

fr. 3.95 ftuîf»F

LES ARTICLES ANNONCES NE SONT QO'ONE FAIBLE PARTIE DE CE QUI EST EN MAGASIN

Nos rayons de Mercerie, Bonneterie, Bas, Gants, Mouchoirs
Tabliers, etc. sont très bien assortis. •

Grands
Magasins

Martigny-
Ville

railillllllllllliillisillilillllllllgigllllililllllllillllllllllllllilffl

décorée , plate ou creuse n_||
la pièce i«F"

POt d lait porcelaine M mmdécorée dessin Angélus 1 l'a
1 litre ¦•¦«F

POt à lait porcelaine _ . _
décorée et filet or , con- | Nal
tenance % litre ¦•IVS

ns

Bol faïence décorée
diam. 14cm. -.60, diam. 15 __ M r Ê
cm. -.70, diam. 12 cm. «TTiF

Bol faïence beau dé- _ _
cor moderne , 15 cm. -.85 _ filfl
12 cm. -VW

Gobelets bassets
verre côtelé , •mil

les 6 pièces 'iFU

L7 industrie
la pomme de terre extra à chair jaune

Faites vos emp lettes pour la consommation
avant la hausse des prix , et passez vos com-
mandes pour semenceaux sélectionnés des
variétés hâtives, mi-hâtives et tardives.

flrleilaz & Pillet , Hflarti gny-Eourg

Cinéma „EioîEe" Sonore
iiiiiiïïiiïïiiiiiiiiiiii MARTIGNY iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii |

Samedi Lundi ï
BACH dans |

La Prison en folle I
2 heures de fou-rire û

asma â^mKOÊ m̂^wEm^ ŝim ŜLwmmsm
ON CHERCHE'A LOUER

à Martigny-Ville

chambre
non meublée comme Jjar-
de-meubles. S'adresser
au bureau du journal „Le
Rhône".

A VENDRE une

m o t o
Sunbeam 600, en parfait état ,
lumière èlectr que, siège ar-
rière S'adre sera Pellouchoud
menuiserie, Lac Champex.

Les dames et demoisel-
les qui désirent suivre
l'un ou l'autre

cours de cuisine
du Professeur Jotterand,
et qui ne disposent pas
de leur temps pendant la
journée, sont avisées
qu 'un cours spécial aura
lieu à leur intention, le
soir. Pr renseignements
et inscriptions s'adresser
à Mme R. . FAUQUEX ,
Maison Métrai , Martigny-
Ville, où on peut égale-
ment s'inscrire pour lés
autres cours annoncés.

A vendre ou à échanger
contre de la paille

fumier de chevaux
et oorcs

; A la même adresse, à
vendre beau

verrat
7 mois, race Fribourg,
blanc et rouge.

S'adresser à Jean Vui-
gnier, Martigny-Bourg.

m™—¦"¦"" ™̂ —-__ — !¦¦ _ !¦_¦______ -___— -—_ ____.-——«

Boucherie-Charcuterie

Oscar Mudry
1 MARTIGNY-ViLLE
] Service à domicile Téléphone 73

A l'occasion des Fêtes de Pâques
la maison Mudry offre à sa fidèle
clientèle ses spécialités :

Tontes nos
Charcuteries

 ̂ sont * /̂
V^*,** garanties de .,% %,>

 ̂ fabrication ^%Vj >  pur porc. %/. \ ",

*y°* — %%/ %
?  ̂ Vendredi soir J% '"- .

^
0* «, exposition t ?%%

è- %* :
Se recommande. 4% p

ON CHERCHE un A VENDRE

ipiinp nappnn 10® tuteurs
lU UIIU yill yU9l mélèze, écorcès et appointis ,

de 14 à 16 ans pour aider et un lot de
à la montagne. Bons soins et JB m, a
bon gage. S'adr. à M. Henri ĵ |J 0®HS€ÏS
Perrier, à Chéserex _ . Nyon, ... . .. ., , „.
ou à M. J. Cassaz, Marti- Wyandoties blanches. Char
env Ville les Guex, rue Octodure, Mar-

' ligny.

Poules, Dindes
Poulettes de

5- mois fr. 5.—
Poulettes prêtes

à pondre fr. 6.—
Dindes fr. 14.-e t l« .-
Envois par poste et che-

min de fer.

PARC AVICOLE'
Sion

I KILO de nTma___
TABAC 01poui fr *\ _>nseulement *' • &m£\.\J

Stanl .p» pipe gratis avec 9 livras

un rend l'argent à celui
qui ne serait pas content

Ecrivez tme carte.
Manufacture Beck, Kriens I

I
^

CHé D
Tî^

JJ
ĉ_vyANPjS>^

Le ; -, 
¦

bon, vieux remède
contre la toux

en L/ejLte p artout.

Divan ici
1.80/80, confortable, 39 IP.
Matelas laine 29 fr.
Matelas végétal i8 IP.

Envoi franco

R. Fessier, Av. France 5
LfVMsanne

AVIS
Voulez-vous être sûr ]

d'avoir
rasoirs, oiseaux,
couteaux, etc. bien
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coif-
fure pour Dames et
et Messieurs
A. RIEDWGf} |
Haritgny-Gare

A vendre des lames de
rasoirs.

¦¦ ' '" ¦¦¦¦ i" ¦¦——¦

Graines potagères et le fleurs
Pommes de terre pour semence et consommation
IW^" Joli choix de légumes et fruits pour Pâques
Se recommande : On donne le 8 o/o sur l'épicerie

fflagasifl Dirren , primeurs, uriapiionii
¦BK
il §©iiclî€rî€ Charcuterie BEAUVERD 11

Martigny-Boarg — Tél. ISO

Pur Pâaues
Génisse - Veau - Porc - Agneau

> Charcuterie en tout genre

\ Service , à dpmicile . Instal la t ion fri gorifique

GRAND ASSOT .TIMENT DE
VlAiNDES DE TOUT I" CHOIX

v: ,; :: ,!' : ;: ' i ,„ _ ;; :'l :! i, , ' '-;;:i h:,.:, ii,. .,::! ;. :::ii. 1;.i ' ;;;, :iiii 1:! :i;,i ,!l;!M

CflniBllUR
On parle beaucoup de crise, de chômage, etc., et

jamais on a vu autant de gens s'approvisionner au
dehors. Est-ce là un moyen de la combattre ou de
l'atténuer ? En portant son argent aux firmes étran-
gères, dont la plupart travaillent avec les crédits
i gelés s allemands, on porte un grave préjudice au
commerce local et on intensifie la crise, sans aucun
profi t pour le consommateur. C'est en défendant le
commerce de la localité et en soutenant le com-
merce local que l'on défend le mieux ses propres
intérêts. Car , qu 'on le veuille ou non , au point de
vue économi que, nous dépendons tous les uns des
autres.

Après réflexion , vous favoriserez de vos achats
les Maisons suivantes de la région qui font partie
du Service d'Escompte. ;

Etablies depuis longtemps sur la place, elles vous
sont toutes avantageusement connues et vous of-
frent toutes garanties, tant au point de viië prix que
qualités. De plus, un escompte en timbres verts est
distribué sur tout achat au comptant.

En assainissant le commerce, l'Union Commercia-
le défend les intérêts aussi bien de ses membres que
ceux du consommateur ; elle a distribué a ce jour
pour p lus de 1 million de francs en timbres-escomp-
te. C'est par conséquent un précieux facteur d'épar-
gne et de progrès.

Les Maisons d'alimentation de la région de Mar
tlgny sont nutorisées à faire un escompte de 8 %.
ADDY Julien et Fils,, porcelaine, Martign-Ville.
ARLETTAZ Antoine, boulangerie, Martignv ;Bourg.
ARLETTAZ-BURNIER V»«, épicerie, Martigny-Bourg
ARLETTAZ-PILLET J., épicerie, Martigny-Bourg.
BALLY Clémence, épicerie , Martigny-Bourg...
BERGUERAND Alfred , chaussures, Martigny-Bourg
BIRCHER Marcel, fromages et salaisons, Martigny

Bourg.
BOVI Laetitia , épicerie, Martigny-Ville.
CALPINI Jean , droguerie, Martigny-Ville.
CHAPPOT Henri , épicerie, Bâtiaz.
CLAIVAZ Frères, primeurs, Martigny-Ville.
CRETTON Henri , boulangerie, Martigny-Ville;
CLOSUIT Raphaël , pharmacie, Martigny-Ville.
DAMAY-MAX J., mercerie, Martigny-Ville.
DAMAY Augusta, bazar , Martigny-Bourg.
D'AMICO Vve, primeurs, Martigny-Ville.
DARBELLAY Jules , sellier , Martigny-Villè. ,
DARIOLI-LAVEGGI Vve, tissus, Martigny-Bourg.
DIRREN Th. et Fils, primeurs, Martigny-Ville.
DORSAZ-PONT, épicerie et tissus, Martigny-Bourg.
OUCREY Fres, tissus et confections, Martigny-Ville
DUPUIS Georges, Fiduciaire, Martigny-Ville'.
EMONET Léonce, fers , Martigny-Bourg.
FELLAY Céline Vve ,, primeurs, Martigny-Bourg.
'GAILLARD Marcel; papeterie, Martigny-Villè.
GARD Maurice, boulangerie, Martigny-Bourg.
GIRARD-RARD Alfred , tissus-modes, Martigny-Ville
GIROUD-VERNAY U., chaussures, Martigny.
LOVEY Edouard , pharmacie , Martigny-Ville.
MARTIN Joseph , chaussures, Martigny-Bourg.
MEISTER Fritz Vve, pâtisserie , Martigny-Ville.
MICHELLOD Maurice Vve , épicerie, Martigny-Bourg
MODERN SHOE, chaussures, Martigny-Ville,-'
MONTFORT Alfred , imprimerie, Martigny-Ville.
MORET Frères, ameublement, Martigny-Ville;
MORET Henri , bijouterie, Martigny-Ville.
MORAND Georges , Vve, pharmacie, Martigny-Ville
RICHARD-MARTIN, modes et chaussures, Martigny

Ville.
SAUDAN Mme, « A mon Aiguille J , Martigny-Ville.
SAUDAN A., Vve, épicerie, Martigny-Croix. \
SAUTHIER Henri , mercerie-tissus, Martigny-Ville.
SCHWICK Vve, épicerie , Martigny-Bourg.
SEMBLANET Auguste, boulangerie, Martigny-Bourg
SIMONETTA Jules, tissus, Martigny-Bourg.
TANNER Joseph , boulangerie, Martigny-Boiirg.
TORNAY Lucien , fers, Martigny-Bourg.

PIANOS ET
HARfflOlilUMS

Venté , location ,
échange, accordage

et réparation.

H. HollenDarler
SION

MARTIGNY-VILLE
Place Centrale

Roues de hroueltes
«e n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

f. gueurs de
* moyeu, de suite

franco. Deman-
dez prix - cou-

Fritz BSglI-von Aesch
Langenthal 45. *

«DASÏIES
n'employez que la
seringue„Marvel"
la seule à jet vrai -
ment rotatif.
Prospectus, ànssi
sur autres pro-
dui ts d hygiène
par GS étai t er ,
Genève, rue
TbaiherB 4.

A vendre une

Chevrolet
transformable, en bon
état, entièrement revisée.
S'adresser chez Rebord
Alfred, Bovernier;

On demande une

jeune fille
de 19 à 21 ans pour les
travaux d'un ménage.

S'adr. à Mme Stroub-
hardt, Aigle.



L aliflienîa! on de a usons a aère
L alimentation des vaches laitières doit être abon-

dante et nutritive. Mais en raison de la composition
même du lait , elle doit être suffisamment aqueuse,
et c'est pourquoi les racines et les tubercules cons-
tituent une précieuse ressource pour l'établissement
des rations d'hiver de ces animaux domestiques.

Parmi ces aliments , la betterave fourragère figure
au premier p lan dans beaucoup de régions . Riche
en eau, elle agit très favorablement sur la sécrétion
lactée. D'autre part , les princi pes nutr i t i fs  qu 'elle
contient , et dont le plus abondant est le sucre , sont
doués d'un coefficient de digestion très élevé.

Ces princi pes nutri t ifs  ne représentaient dans les
anciennes variétés fourragères, alors que l'on se
préoccupait uni quement du volume de racines ,
qu'une faible partie du poids total. Les grosses bet-
teraves fourragères ne contiennent guère , en effet ,
plus de 10 à 11 % de matière sèche. Aussi abandon-
ne-t-on de plus en plus ces variétés pour accorder
la préférence aux betteraves demi-sucrières. Celles-
ci , cultivées à de moins grands écartements, sont
plus nourrissantes et fournissent à l'hectare un
poids notablement plus élevé en matières digest i-
bles.

Les rations à base de betteraves ou de betteraves
et résidus industriels également aqueux , enrichies
en matières sèches par l'apport d'autres aliments
moins humides , et renforcées en matières azotées
par la présence d'aliments concentrés, tels que
grains et tourteaux , remplacent k l'automne les ra-
tions à base de fourrages verts.

iin.i.i .iiiiiiiiiiii.i nitiiiiiiiii .iiiiiiiiiiii w

• »#!&'"_ ¦,; mm
* &~ ras» N'AiW'M é*___fl_ ™»

n

De même qu au changement de régime du prin-
temps, il est bon , lorsque l'on passe à cette alimen-
tation nouvelle , de procéder progressivement. On
commencera donc par donner à la vache laitière
une partie seulement de la quantité de racines
qu'elle recevra journellement p lus tard. Cette par-
tie sera rendue successivement de plus en plus im-
portante. Si l'on donnait brusquement une pleine
ration de betteraves , de même que si l'on abusait
de cet aliment , des troubles digestifs seraient k
craindre.

Les préparatifs que l'on fait subir à la betterave
consistent dans le lavage, la division , suivie géné-
ralement de fermentation, et la cuisson.

Il est inutile , pensons-nous, d'insister sur les avan-
tages bien évidents de la première de ces prépara-
tions. La division mécanique au moyen de coupe-
racines facilite la mastication et la déglutition , et
évite des accidents. En outre , mélangées aux balles
ou aux pailles hachées des céréales, celles-ci y étant
ajoutées dans la proportion de l/15e environ en
poids , les betteraves divisées leur communi quent ,
après un moment de contact , une humidité qui ne
peut qu 'être prop ice à leur bonne utilisation. Le
mélange bénéficie , d'autre part , de l'odeur et du
goût agréables que lui communique une fermenta-
tion modérée.

Quant à la cuisson , son action favorable ne sem-
ble pas devoir être attribuée à une augmentation de
la digestibilité des betteraves, mais bien à ce fai t
que les aliments cuits sont généralement distribués
chauds , et -^ue les rations et boissons tièdes activent
la sécrétion du lait.

Si les betteraves doivent être consommées pro-
pres , elles doivent également être saines au moment
de leur utilisation. Or , pendant leur conservation,
des altérations peuvent se produire qui les rendent
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UN PORTE-PLUME BESERV01P

JMORÏT
POUR PRESQUE RIEN!

ESSL Offre directement du fabricant au public
Le porte-plume réservoir « Favorit » qui a déjà g
obtenu un vif succès dans d'autres pays, vient g
d'être également introduit en Suisse. — Le s
porte-plume réservoir « Favorit », qui se fabri- f|
que en deux modèles (pour dames et mes- =
sieurs), est muni d'une M
Plume en or 14 carats avec pointe 1
iridium §§
système spécial de remplissage automatique, =
d'une excellente conduite d' encre excluant les g
taches et rendant la plume toujours prête à g
l'usage. g
Cinq années de garantie par écrit i
pour chaque porte-plume réservoir. f|
Afin de faire connaître ce nouveau remplisseur a
automati que au public suisse d'une manière g
rapide et efficace, nous nous sommes résolus g
à mettre à la disposition du public un nombre g
limité de ces jolis porte-p lumes contre un mo- g
deste remboursement de nos frais seulement , g
voir M
fr. 2.95 par porte-plume réservoir
(avec cinq années de garantie par écrit) .
Nous sommes convaincus de ce que cette récla- g
me prati que — qui nous a coûté bien des sa- g
crifices financiers — est la meilleure méthode g
d'introduire ce nouveau produit , et nous ne g
doutons pas que, bientôt , tout le monde parle- g
ra du nouveau porte-p lume réservoir « Favo- g
rit » et le demandera. Servez-vous du coupon g
ci-dessons et envoyez-le dans une enveloppe g
close au représentant pour la Suisse : g
Import - Centrale - Holl - Suisse
Stampfenbachstrasse 48 Zurich 6
L'envoi se fait contre remboursement de fr.
2.95 plus les frais de port à 35 cts , suivant
l'ordre d'entrée des commandes. On ne distri-
buera que deux porte-p lumes tout au plus à la
même personne sous les conditions ci-nom-
mées.

Coupon01091 i wuufiuii 
4 ĵ 1 I (Prière de 

remplir ce bulletin de commande en

• )  j caractères d'imprimerie).

Pour vous mettre en règle, i
mettre votre adresse égiileme

iii§!!!!l!i'nmiiiimn

ayez la complaisance de g j
ut eu verso de l'enveloppe. = I
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Veuillez me faire parvenir
du porte-plume réservoir „Favorit" avec plume en
or massif 14 carats contre le prix de fr. 2.95 cha-
cun, avec cinq années de garantie par écrit
Monsieur
Madame:
Rue : _
Localité :

exemplaires

1M̂  Timbres caouichouc , Imprimerie Commerciale , Marligay *"̂ â

Ce nouveau modèle de
salle à manger en bou-
leau et noyer du Cau-
case, 1 dressoir , 1 ta-
ble 2 allonges et six
chaises garnies, net

rr. 820
Payable 35 fr. parmo 1

N o u v e a u
chambreî à
- N o u v e a u x  iiiuueit-î - u
chambres à coucher, com
plètes, en bouleau poli
noyer poli , etc., avec coif
feuses ou lavabo-commorl c

^depuis *" """r, __

Fr. 725
Payable
20 'fr. par

mnlii

___-/*/ ML Ê
m+Amf Hât/Ëmmmmt&i"/^WR ^W 1 AA et I

Timbres caouichouc, Imprimerie Commerciale, Marligay
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dangereuses : ces altérations résultent de la pourri-
ture et de la gelée.

Les doses de betteraves distribués journellement
aux vaches laitières peuvent atteindre jus que 30 il
40 kg. pour des animaux d'un poids vif de 500 à
600 kg. Elles sont évidemment moindres lorsqu 'on
même temps il est fait usage, comme aliment
aqueux , de pul pes ou autres résidus industriels .

J. F.

EN PASSANT

La désagréable franchise
Lne de nos amies nous disait  l'autre jour : « Com-

prenez-vous qu 'on prenne p laisir a vous ré péter ce
que l'on dit de désagréable sur votre compte ? On
m'annonce que telle personne me déteste et ne se
gêne pas pour le dire. J'ai répondu que j 'aimais
mieux ne pas le savoir. Mais il m'a fallu subir
quand même la nature des remarques que l'on avait
faites sur moi , les griefs supposés que l'on avait
contre moi. Cet ennemi prétendu ne vit pas clans
mon voisinage ; nous n 'avons rien en commun , et je
ne m'imagine pas lui porter ombrage : pourquoi me
faire toucher du doigt un malveillant qui a peut-
être exagéré ? »

C'est toujours une surprise de rencontrer de ces
prétendues franchises qui consistent à vous enlever
vos illusions sur les gens et sur les choses. On peut
être beau ou laid , intelligent ou sot , cul t ivé ou igno-
rant , gai ou triste : on ne parvient jamais ù plaire
à tout le monde. On peut en prendre vai l lamment
son parti , mais de l'entendre dire c'est fort  en-
nuyeux.

Pensez donc, mes chères amies, avant d'avancer

A chaque étage , présentation des NOUUEAUX MODÈLE
aux nouueauK prix de naisse¦: 15 chambres â coucha '

-15 salles â manger • 10 salons, studios et cabin ets
de trauaii • soit ao mobiliers de ligne nouvelle , suéétalement étudies pour repondre aux qoûts et au»

k moyens de chacun. Sans compter l exposition de nos
fi séries régulières de ..mobiliers économ ies"
«s payables depuis 20 tr. par mois , ainsi que ton
m. ce qui se rattache a l'ameublement, tapis , ten
\»s tUreS, arliCleS de ménage. L'abondance du chai

•tV-v cumule en Mars avec la modicité des prix spécla
"Xsik lement étudiés pour cette vente , la garantie d

CS Vi&i ¦"> blenfacture valable 10 années, et les faci<«*• \*5\ lités de paiement ; excep
Jr':% tionnelles.
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ces racontars qui font de la peine, à vous demander
quels avantages il peut en résulter et si vous seriez
bien aises qu 'on en fasse autant  sur votre compte ,
s'il y a une raison grave qui vous oblige :\ parler ,
ou bien si vous obéissez a de peti ts  mot i fs  pas tou-
jours avouables — un besoin de parler qui prime
l'intérêt que vous portez au prochain , ou une cruau-
té inconsciente qui vous fait vous réjouir de ce
qu 'on a pour lui moins d'égards ou moins d' estime
qu il ne mente ou qu 'on le juge sur
parences.

Pourquoi ne pas vous app li quer à
tout ce que vous entendez d'agréable
Pourquoi ne pas o f f r i r  des roses ii la place des
chardons et vous app li quer à enlever les ép ines 1
Vous en bénéficierez les premières , puisque le mon-
de aura pour vous l'attitude que vous aurez pour
lui : un beau sourire, une moue, une parole affable
ou un injure... Myrtis.

L ' I L L U S T R E

de fausses ap-

répéter plutôt
et d'élogieux ?

Numéros des 17 et 24 mars. — La vie et la mort
de Briand ; le» suicides de Kreuger et d'Eastman :
ie bdiou tie Genève; la mission pacificatrice du Neu-
châtelois de Reynier dans les Balkans ; les lettres
en Suisse romande par Gaston lîridel ; l'Ecole d 'in-
génieurs de Lausanne, intéressant reportage abon-
damment  illustré ; la création cle la « Foire aux
colombes » à Genève ; le match franco-suisse à Ber-
ne ; Branl y, promoteur de la T. S. F., interviewé par
un Suisse de Paris ; les pittoresques marchés pari-
siens ; l'art religieux ; chute d' un avion suisse sur
un arbre ; Pâques à Florence ; la Mode printanière ;
l 'humour (s Eu marge de la Conférence du désar-
mement », la « Page des enfants  ») ; etc.

En vente par tout  à 35 cts le numéro.




