
L'Esthonie en effervescence

m ueno ZURICH

L avocat Sirk , le chef de 1 opposition qui lutte
pour l'affranchissement du peuple esthonien, a été
arrêté avec d'autres chefs de la même organisation.

Le général Laidower , 1 ancien commandant des
troupes esthoniennes, a été nommé chef suprême de
l'armée ; les pleins pouvoirs dictatoriaux lui ont été
donnés pour réprimer le mouvement de l'affranchis-
sement de l'Esthonie.

CH&RITE
Durant les jours d 'hiver, où la bise s o u f f l e ,

implacable, combien de f o i s  f rappe- t -on  à no-
tre, porte pour implorer notre p itié !

Par ces temps de chômage , ce sont souvent
des hommes qui , après nous avoir demandé du
travail, — que nous ne pouvons, hélas, p as
leur donner, — timidement, presque dans un
murmure ils implorent le petit secours qui leur
aidera à pou rsuivre leur route.

Parfois  ce sont des hommes déjà d'un cer-
tain âge, ayant des cheveux gris ; de voir leurs
yeux tristes, dans leur visage bleui par le f ro id,
de voir cette main que la misère force  à ten-
dre, notre cœur s'émeut , ct l'on donne parce
que la vision du f o y e r  sans pain s'est présentée
à nous.

Une dame, très charitable cependant , me di-
sait un jour : « Quand ils sentent le vin je  ne
donne rien. »

Alors je  voyais en pensées celui qui avait
f r a p p é  à cette porte sans obtenir la moindre
obole. Il sentait le vin ! pauvre homme qui
pour se donner du courage avait bu un peu
de vin. Après avoir parcouru bien des kilomè-
tres sur les chemins glacés, il était entré dans
un ca fé , et là, le dos tourné au poêle, il avait
bu un peu de ce vin , dispensateur de chaleur ;
il avait cherché un moment d'oubli avant de
poursuivre sa route; et parce que son haleine
avait trahi cette faiblesse, la porte s'était re-
f e rmée  sur lui sans avoir reçu le moindre ré-
con for t .

Hél as ! celui-là qui reprenait la route ,
n'ayant pour tout compagnon que la misère,
celui-là était peut-être digne de votre p it ié,
Madame, et l'aumône que vous lui avez re fusée
c*était peut-être le pain de son e n f a n t .

Un sain t disait : « Si petite soit l'aumône
que vous fass iez , faites-la sans arrière-pensée
à tous ceux qui demandent , de peur qu 'en fa i -
sant des réserves, vous n'en priviez ceux qui
sont dignes de votre pitié.

Un bon curé de paroisse, de vénérée mé-
moire, après avoir f a i t  l'aumône à un buveur,
pauvre et misérable, répondait à un passant
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AVILISSEMENT DES COSSOlEiES
Décidément l'af fa i re  Stavisky prend toujours

plus d'ampleur , car il ne se passe presque pas
de jour où l' on ne signale une nouvelle incul-
pation.

Les témoins défilent, les documents s'entas-
sent et les commissaires, soucieux de connaître
les noms de tous ceux qui ont contribué à rui-
ner les honnêtes épargnants français, fouillent
impitoyablement dans la comptabilité en par-
tie « trouble » de l'escroc.

En attendant, les jours passent, les affaires
traînent  en longueur et le dossier sera finale-
ment classé sans que l'on ait réussi à traquer
et à saisir les gros gibiers, car le bonhomme
La Fontaine avait parfaitement raison quand
il écrivait, il y a déjà pas mal d'années :
Selon que vous serez puissant ou misérable ,
Les jugements de Cour vous rendront blanc ou noir.

Comme on peut le voir une fois de plus, il
n'y a rien de nouveau sous le soleil.

On a toutefois la satisfaction de constater
que si la justice humaine est souvent boiteuse,
il en est une autre qui tôt ou tard atteint la
plupart des misérables et les empêche de jou ir
pleinement et constamment du f ru i t  de leurs
tristes exploits.

Frappés par la justice immanente des cho-
ses, pour nous servir de l'expression consacrée
par Gambelta et adoptée ensuite par la con-
ception rationaliste, ou atteints dès ce monde
par la justice immuable du Souverain Juge, les
tripoteurs et les escrocs de haut vol finissent
souvent d'une dramatique façon : tels Stavisky,
Kreuger, acculés au suicide à l'â ge où 1 on
aspire le plus à jouir de la vie.

Et n'est-ce pas à cette triste impasse
qu'aboutissent la plupart  de ceux qui ŝ en-
fuient avec la caisse du patron ? Poursuivis,
traqués, ceux qui n'avaient douté de rien finis-
sent par douter d'eux-mêmes, ct , ne trouvant
p lus de repos, ils s'ensevelissent dans la mort.

En ces temps d'incrédulité, à cette époque
où la crise de conscience est presque générale,
on est heureux de retrouver cette justice im-
pondérable qui plane en dehors et au-dessus
des tribunaux, contre leurs jugements quelque-
fois, et qui montre qu'on ne viole pas impu-
nément la loi promulguée j adis, éternelle et
générale dans son obligation.

Oui, nous subissons une crise de conscience
ries plus aiguës, et tel est l'effet  de la conta-
gion, que bien rares sont ceux qui en sont
indemnes. Oh ! il est évident que tous n 'en
sont pas à la même phase, et les consciences
des gens sont plus ou moins lâches, plus ou
moins élastiques.

Qui donc aujourd'hui , chez nous, se fait en-
core un scrupule de tromper le fisc ? Les pay-
sans seuls, avec les artisans, les commerçants
et les salariés, sont en règle avec les déclara-
tion d'imp ôts, car ils ont tous leurs biens au
soleil et ils sont ainsi dans l'impossibilité de
cacher leur avoir. Mais ceux qui ont des titres,
de l'argent liquide en banque, que déclarent-
ils ? Rien , ou fort  peu de chose.

Et comme l'Etat a besoin de ressources, ce

qui lui reprochait son geste charitable : « C'est
un buveur, je  le sais bien, que veux-tu, s'il a
so if ,  il boira, voilà tout. » Et riant franche-
ment , il continuait sa route, heureux d'avoir
f a i t  plaisir.

Ah ! si nous savions prati quer la charité
comme ce serviteur de Dieu la pratiquait , sans
arrière-pensée, donnant toujours au détriment
de sa propre table, il n 'y aurait pas de révol-
tés sur la terre. Imitons cependant , dans la
mesure de nos moyens , ce geste si simple qui
est celui qui donne, et si peti te soit notre obo-
le , qu 'un sourire l'accompagne , sourire qui
veut dire : « Je comprends votre peine, je  don-
ne ce que je peux, prenez courage. » Celui qui

sont les autres, alors, c'est-à-dire les moins
riches, qui sont pressurés, exploités en dehors
de toute mesure. Est-ce la saine justice sociale ?

Comme nous sommes loin des sévérités de
la primitive Eglise qui interdisait le prêt avec
intérêt.  Heureusement que des krachs viennent
de temps à autre rappeler à ces égoïstes de
tous crins, que l'on ne trompe pas toujours
impunément. Ne dirait-on pas que le précepte
du Christ : « Rendez à César ce qui est à Cé-
sar » a été rayé du nouvel Evangile ?

Mais, on ne se contente pas de tromper le
fisc, on trompe aussi son prochain. L'acheteur
doit examiner attentivement l'animal avant de
l'acheter, car, à moins qu'il ne s'agisse de vices
rédhibitoires, on se gardera bien de faire re-
marquer des défauts qui pourraient l'en dé-
précier. Est-ce bien loyal ?

Et lorsque on a vendu de la Rèze ou de
l'Arvine pour du Fendant 100%, ou bien lors-
qu'on a réussi à faire « passer » des frui ts  de
second choix pour de la première qualité, on
se frot te  les mains. Et combien se font encore
un scrupule de vendre du fromage mi-gras
pour du gras, des étoffes mi-laine pour de la
laine, du coton pour du pur fil ?

Pressé de se rendre à son travail, on traver-
se la propriété du prochain, créant ainsi des
passages abusifs. Pour faire monter le prix
d'une propriété que l'on veut vendre, on fai t
du chantage, on provoque l'intervention de
tiers qui ne sont pas du tout acquéreurs, et
l'on agit de même pour se procurer un bien
dont on a envie.

On tripote dans les affaires douteuses ou
louches, et pour cela on a encore recours à
des agents qui emp loient des moyens répréhen-
sibles.

Quand on travaille pour autrui, on perd le
plus clair de son temps si l'on n'est pas con-
trôlé ; on reste des heures au café. Il est des
« métraux » qui portent la même journée en
compte à plusieurs patrons. Comment tout
cela peut-il se concilier avec la morale chré-
tienne, ou même avec la morale tout court ?

Faire attendre ses fournisseurs des mois du-
rant  avant de les payer quand on a les moyens
de le faire immédiatement, est-ce honnête ?

Et les appréciations ct les jugements si dif-
férents que nous portons sur les actions de
notre prochain, suivant que nous ayons affaire
à un ami ou un ennemi, comment les conci-
lions-nous avec l'équité ?

Oui, c'est un fait  notoire que nous assistons
à un avilissement général des consciences. Il
ne faut  pas s'en étonner, d'ailleurs, car com-
me l'a si bien dit dernièrement un de nos cor-
respondants, « tant que l'injustice régnera , tant
que Thémis sera dure aux humbles et aux
petits, complaisante pour les grands et les
forts, tant que les gouvernements, les mag is-
trats, les hommes chargés de faire les lois et
de les app liquer, céderont à l'esprit du siècle,
il ne faut  pas s'étonner de l'abaissement du
niveau moral des citoyens et de l'oubli des
devoirs envers autrui  » . C. L...n.

aura reçu pa rtira le cœur p lus léger, ayant
compris que notre cœur allait de pair avec la
main qui donnait.

Février 1934. Anilec.

Le général Gœring échappe à un attentat
Une bombe a "été jetée à Berlin , mercredi après

midi , vraisemblablement d' un immeuble en répara-
tion , au coin de la Willielmstrasse et de la grande
avenue Unter den Linden. D' après un bru i t  qui court
l'atten tat aura i t  été dirigé contre une voiture auto-
mobile t r anspor tan t  le général Gœring, ministre , pré-
sident de Prusse , et M. Ernst , commandant  des mi l i -
ces de Berlin. La bombe aurait  été lancée immédia-
tement après le passage de la voi ture , elle est tom-
bée au milieu de la chaussée ; un chauffeur  de taxi
a été grièvement blessé.
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Chronique internationale
L'optimisme est une belle chose, même en politi-

que iiiteriialionale où l'on entend tous les jours des
prop héties catastrophiques. 11 est vrai que la plupart
des lamentations sont accompagnées de projets de
réorganisations qui conduiraient rapidement le mon-
de à la ruine si leurs auteurs étaient dotés de pou-
voirs dictatoriaux. La réalité vaut mieux que toutes
ies promesses et il convient de mettre en pleine lu-
mière ses côtés blancs et noirs .

Le chef de la politi que italienne' est un homme
habile et il se pourrait tort bien qu'il ait apporté à
l'Europe l'apaisement désiré. 11 a parfaitement com-
pris que l'indépendance de l'Autriche était une chose
nécessaire et il n'a pas voulu l'assurer par la menace
des baïonnettes suivant la méthode maladroite de M.
Benès. Pour empêcher l'Autriche de se tourner vers
l'Allemagne, il n'a pas voulu non plus susciter la ré-
volution socialiste comme le firent les socialistes
français , aidés par le ministre des affaires étrangè-
res de Tchécoslovaquie. Le Duce a étudié avec soin
la situation de l'Autriche et celle de la Hongrie ; il
s'est persuadé de la nécessité de créer des débouchés
terrestres et maritimes à ces deux nations, et en
maître clairvoyant de la politi que italienne il a passé
des accords avec elles. La nouvelle triplice économi-
que ne pouvait fonctionner sans l'acquiescement de
la France et de la Petite-Entente ; M. Mussolini l'ob-
t in t  en jouant la carte des Habsbourg et aussi celle
du désarmement. Paris et Prague préfèrent tout à
!'« Anschluss » et à la « Gleichshallung » .

La suprême habileté du Duce tut  de garder son
calme courtois vis-à-vis du Reich alors que son plan
politico-économique faisait monter contre lui le ton
de la presse allemande. Hitler , qui est plus maître de
lui que certains le croient , Hitler , qui a su conclure
une alliance avec la Pologne et sourire à la France
sans irriter le peup le allemand , Hitler , disons-nous,
a changé ses batteries de front , il a ralenti sa pres-
sion sur l 'Autriche et l'on va le voir collaborer au
redressement économique de l'Autriche. Le chance-
lier allemand pourra se convaincre une fois de plus
de la justesse du proverbe : patience et longueur de
temps font p lus que force et que rage.

* * *
Mais le problème autrichien n 'est pas le seul posé

devant les grandes puissances et cependant que l'on
parle d'apaisement au centre de l'Europe, l'on cons-
tate que l'Allemagne s'obstine à combattre la thèse
française du désarmement. Sur cet objet aussi , le
chef de la politique italienne exerce aujourd'hui son
activité et nous ne sommes pas loin de croire que
Paris et Berli n— cette dernière surtout — feront les
concessions nécessaires. Ou nous nous trompons fort ,
ou nous verrons prochainement le retour de l'Alle-
magne à la Conférence du désarmement et à la So-
ciété des Nations. La Suisse saluera avec joie tout
apaisement international qui lui permettra d'assurer
sa neutralité avec moins de frais.

• » •
La Belgi que , par un vote quasi unanime de son

Sénat , a adressé à la Grande-Bretagne la demande de
signer un pacte de défense concertée semblable à ce-
lui qui a clé déjà conclu entre la Fiance et la Bel-
gique Inut i le  de dire que cet ordre du jour est ac-
cueilli  très favorablement par l'op inion française,
puisque la conclusion d' un accord militaire anglo-
belge const i tuerai t  une sorte de garantie militaire
pour la France. Elle saurait que la moindre menace
de violat ion du territoire belge pour pénétrer chez
elle par lo nord serait aussitôt suivie du débarque-
ment de p lusieurs divisions anglaises. A la Suisse de
prendre les précautions nécessaires pour décourager
ceux qui voudraient passer chez elle pour tomber
sur le flanc de leurs adversaires. Mais , redevenons
optimistes , l 'éventualité d'une nouvelle guerre euro-
péenne s'éloigne de plus en plus grâce à la manœu-
vre savante de l 'Italie secondée par la France.

Un incendie fait mille victimes
A la suite d'un incendie qui a détruit la ville tic

Hakodate , au Japon , plus d' un millier de personnes
auraient péri. Hakodate , à la pointe sud de l'île du
Hokkaido , est une ville de plus de cent mille habi-
tants. L'incendie , provoqué par la chute de chemi-
nées abattues par une tempête de vent , n 'a pas en-
core pu être maîtrisé.

L Allemagne et ses créanciers
Selon le « Dail y Herald » , de Londres , la Cité con-

sidère dès maintenant comme certain que le gouver-
nement allemand annoncera , le mois prochain , une
nouvelle carence au dét r iment  de ses créanciers
étrangers.
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L'assemblée des délégués

de l'Association agricole du Valais
A SION

En ces temps de bouleversement général à outran-
ce, de crise économi que et surtout de crise de cons-
cience, où tout craque , il est particulièrement con-
seillé d'assister à nos manifestations agricoles. On en
revient toujours réconforté.

Dimanche, la ville de Sion recevait dans ses murs
les délégués de l'Association agricole du Valais qui ,
au nombre d'une septantaine, t inrent  leurs assises
générales de printemps dans la grande salle du Ca-
sino.

La séance s'ouvrit à 10 heures et fut  menée de
façon distinguée et charmante sous la présidence
consommée de M. le vétérinaire Desfayes dont la
voix vibrante venant du fond du cœur sut communi-
quer à l'auditoire les beaux sentiments qui caracté-
risent, ce vaillant pionnier et ami de notre vieille
terre valaisanne.

M. Desfayes fut  heureux de saluer et remercier
parmi ses auditeurs M. Troillet , président du Conseil
d'Etat , toujours présent lors de manifestations inté-
ressant notre grande cause agricole. « Sa présence ,
ajouta entre autre M. Desfayes, est un témoignage
éloquent de la sollicitude sans bornes que notre Chef
du Département de l'Intérieur voue à toutes les bran-
ches de notre agriculture ; cela nous constitue le
plus précieux des encouragements. »

M. Desfayes remercia également le délégué de la
Municipalité de Sion qui était représentée à la réu-
nion en la personne de M. Exquis , vice-président ,
fils d'agriculteur et aussi grand ami de la campagne.

La vérification des pouvoirs effectuée, l'assemblée
écouta avec une attention édifiante le superbe

Rapport de M. le Président Desfayes
rapport présenté dans les termes les mieux choisis et
de la manière distinguée inhérente au président bien
connu de l'Association agricole du Valais. Le cadre
d'un article de journal ne permet malheureusement
pas de donner à ce travail toute la place qu 'il mé-
rite. Nos lecteurs n'en trouveront donc ici qu 'un som-
maire bien imparfait  pour lequel ils voudront bien
nous excuser.

Après avoir examiné la situation actuelle et les
très graves problèmes qui en découlent , M. le présid.
Desfayes pénétra dans le cœur de son sujet de pré-
dilection , savoir l'agriculture, oasis de paix et de ré-
confort le plus sûr dans la grande tourmente de nos
temps. C'est en effet l'agriculture qui est la plus so-
lide, soit qui a le mieux résisté aux orages déchaî-
nés, et c'est encore vers elle qu'on peut et qu 'on
doit trouver un refuge consolateur.

A son auditoire qui représente l'élite de nos popu-
lations agricoles, M. le président , toujours optimiste
malgré tant de motifs démoralisateurs, veut incul-
quer l'espoir en un avenir meilleur.

Le rapport nous donna ensuite un aperçu général
des services éminents rendus par l'Association agri-
cole du Valais qui entretient d'excellents rapports
avec nos autorités tant cantonales que confédérées et
dont le nrogramme est de chercher à résoudre tous
les problèmes qui touchent à notre économie natio-
nale.

Après avoir parlé du développement important
qu'a pris notre canton depuis quelques années au
point de vue agricole et de son essor magnifique qui
nous console un peu de la malice des temps, M. Des-
fayes aborda le vaste programme qui s'ouvre à l'ho-
rizon dans le domaine agricole. Le nombre de plan-
tations extraordinaire pose le problème délicat con-
sistant à écouler à l'avenir les produits de toutes ces
nouvelles plantations. Nous devons assurer cet écou-
lement , avant tout en Suisse, et à l'étranger ensuite.
A cet effet , toute une éducation est à faire à nos
producteurs et à nos expéditeurs. Nos acheteurs de
la Suisse alémanique n 'ont pas été satisfaits des
livraisons en 1933. Voudra-t-on comprendre toute
l'importance de cette question afin d'éviter une ca-
tastrophe ?

A ce sujet , il est certain que nous pourrons comp-
ter sur nos pouvoirs publics qui feront toujours leur
possible pour la défense des intérêts agricoles du
canton. é.

M. Desfayes passa ensuite en revue les faits sail-
lants qui ont marqué l'exercice écoulé. Une activité
toute particulière a été dé ployée par la société pour
l'accomplissement de son beau programme.

Un projet de fusion des journaux romands dut
être enterré. L'Association est intervenue énergique-
ment auprès de l'Union suisse des Paysans pour pro-
tester contre les droits d'entrée des maïs et de la
nicotine. Elle a organisé un concours de jardins po-
tagers dans le canton et ce concours a obtenu un
franc succès.

L'Association a recommandé l'acceptation de la loi
pour la réduction des traitements des fonctionnaires
fédéraux estimant qu 'à cette époque de crise, des
sacrifices devraient être consentis par toutes les clas-
ses de la population. Le verdict populaire s'étant
prononcé autrement , les agriculteurs valaisans s'in-
clinent en conséquence devant la décision du souve-
rain. Une intervention a été aussi faite à propos du
contrôle des fraises et des abricots, mais la plus im-
portante des démarches entreprises en 1933 fut  sans
doute la protestation énergi que que la société a faite
à Berne le 20 août contre le projet d'impôt sur les
vins indigènes. L'éventualité d'une manifestation pu-
blique avait même été envisagée ; il y eut à ce sujet
une entente unanime, les partis historiques ayant
promis leur concours , mais les événements et diver-
ses circonstances ont empêché d'exécuter cette mani-
festation de protestation. Toutefois , on peut garder
une lueur d'espoir grâce à la clause que nos autori-
tés ont réussi à faire adopter par Berne et qui sti-
pule que le producteur ne serait atteint ni directe-
ment ni indirectement par l'impôt projeté. Ces con-
jonctures permettent donc de conclure à des chances
d'échapper à ce nouvel impôt.

L'aide aux agriculteurs dans la gêne a été aussi
l'objet de toute l'attention du comité. Le rapport de

Fiez-vous à votre palais
il vous dit HAG est le meilleur !

M. Desfayes apporta à ce sujet des explications très
intéressantes, tout en profi tant  de l'occasion pp .ur
attirer l'attention sur le point faible d'un trop grand
nombre de nos agriculteurs qui négligent de tenir  la
comptabilité de leur exploitation. Une bonne tenue
des livres incite à l'économie. On fait aussi dans nos
campagnes de trop gros sacrifices pour les construc-
tions , car c'est là un cap ital qui repose. On caution-
ne aussi un peu trop à la légère, comme on y est
aussi trop enclin à multi plier les billets souscrits et
cela dans divers établissements alors qu 'il est surtout
préférable de n 'avoir qu 'une dette globale venant à
échéance régulière et qui nécessite beaucoup moins
de frais. Le système des constructions au moyen
d' emprunt à la COBAG n'est aussi pas recommandé ;
une étude à ce sujet l'a démontré, et M. Rey, direc-
teur de la Banque Cantonale du Valais , consulté, dé-
conseille absolument à nos agriculteurs de recourir
à ce système de crédit pour constructions.

M. Desfayes termina son beau rapport en invitant
son auditoire à collaborer fermement à l'œuvre du
Comité de l'Association pour le bien général , enjoi-
gnant à chacun de ses auditeurs de prendre sa part
de responsabilités afin que toutes les sections d'agri-
culture soient un faisceau — sans l'aire pour cela du
fascisme — autour de l'Association en vue de secon-
der nos autorités el leur faire confiance.

Des app laudissements chaleureux saluèrent la
péroraison de ce rapport qui ne valut à son auteur
qu 'éloges et félicitations et que l'assemblée, cela va
sans dire , adopta avec une remarquable unanimité .

* » *
M. le président annonça ensuite que la Fédération

romande des Sociétés d'agriculture a décidé de tenir
sa réunion en Valais le 26 mai. L'Association agri-
cole du Valais en fixera l'endroit.

Nominations statutaires
M. Théobald Défago , de Monthey, ayant présente

sa démission de membre du Comité, l'assemblée dé-
signa M. Clovis Veuthey, député à Vionnaz , pour le
remplacer à ce poste et représenter ainsi la région
du Bas-Valais. MM. Ed. Giroud et Rezert virent aussi
leur mandat renouvelé au sein du Comité. M. Fran-
çois de Kalbermatten présenta M. Desfayes à la ré-
élection à la présidence et profita de cette occasion
pour remercier ce dernier pour son dévouement à la
cause agricole. La candidature en question n'ayant
pas besoin de beaucoup de réclame, les délégués la
ratifièrent avec un ensemble touchant.

On entendit alors M. le conseiller d'Etat Troillet
qui , en termes tout pleins de simplicité et d'à-propos,
tint à confirmer la sympathie qu'il voue à l'Associa-
tion agricole du Valais. Après avoir été heureux de
saluer la nomination de M. Desfayes et de féliciter
l'assemblée de son excellent choix , notre estimé Chef
du Département de l'Intérieur parla du développe-
ment que prennent nos organisations agricoles, déve-
loppement qui va de pair avec celui du canton. Il
émit le vœu que l'Association agricole formât le lien
ou si l'on peut mieux dire , le nœud spirituel de tou-
tes les organisations agricoles valaisannes. Si dans le
cadre des réalisations prati ques chacune de ces orga-
nisations constitue un rouage différent  et indépen-
dant , tous ces rouages, par contre , doivent s'harmo-
niser pour faire  marcher la grande machine agricole.
Nous allons au-devant de périodes difficiles ; les pays
qui nous entourent font des efforts formidables pour
leur développement agricole. Ainsi l'Allemagne, par
exemple, travaille d'une façon gigantesque pour
l'amélioration de son agriculture , de telle sorte qu 'on
peut prévoir que dans dix ans cette puissance sera ,
dans ce domaine, la plus for te  du monde.

L'agriculture est la principale ressource de notre
pays et elle mérite donc qu 'on lui consacre les plus
grands de nos efforts. M. Troillet salua notamment
toute la bonne volonté apportée par l'Association
agricole afin d'aboutir à des résultats pratiques et à
celte unité spirituelle indispensable pour une bonne
marche agricole. Après avoir souligné tout l'intérêl
du rapport de M. Desfayes, il donna aussi des expli-
cations très approfondies à propos de la question du
projet d'impôt sur les vins indigènes et sur le travail
qui a été effectué à Berne à ce sujet. En réussissant
de faire adopter la clause stipulant que le produc-
teur ne serait louché ni directement ni indirectement ,
on peut considérer que nos desiderata ont reçu une
certaine satisfaction en même temps qu 'une garantie ,
car cetle réserve empêche forcément Berne de trou -
ver une formule pratique. Aussi chercherait-on à y
obvier en projetant de créer un impôt sur le cidre.
En tout cas, la question est maintenant fort difficile
à résoudre pour Berne et il y a ainsi beaucoup de
chances pour que les vignerons valaisans puissent
échapper à cet imp ôt qui est leur grand cauchemar.
Il peut donc encore s'écouler quel que temps, voire
des années, avant la mise en app lication de ce pro-
jet. Nous ne devons donc pas trop avoir d'inquiétude
de ce côté puisque des lueurs d'espoir brillent à l'ho-
rizon.

En terminant , M. Troillet se plut à constater la
belle et grande activité déployée par l'Association
agricole du Valais ; il souligna la nécessité absolue
de modifier certaines méthodes actuelles et de se
conformer aux besoins nouveaux , vu que certaines
organisations ne paraissent plus tout à fait corres-
pondre à la situation dans laquelle se trouve aujour-
d'hui notre agriculture.

» * *

Le projet de budget pour 1934 pour le « Valais
agricole » et V* Association », présenté par M. Dubuis
caissier , fut  ensuite adopté. Une suggestion émise par
M. Luisier , directeur de l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf , à propos des abonnements au « Valais agri-
cole ., sera aussi examinée par le Comité.

On décida aussi l'organisation en 1934 d'un con-
cours de prairies naturelles et artificielles. M. le Dr
Wuilloud donna connaissance du règlement de ce
concours. Sur proposition de MM. Marc Roduit et
Michelet , le jury sera composé de MM. Blotzer et
Rezert et d'un 3me membre à désigner par le Comité.

Concours d'aviculture en 1935
Selon désir exprimé par M. Stœckli , professeur à

Châteauneuf , on décida également l'organisation en
1935 d' un concours d'aviculture. Le requérant f i t
ressortir l'importance qu 'il y aurai t  pour notre can-
ton à développer cette branche d'une façon intensive.
Ou importe chaque année en Suisse des œufs pour
environ 40 millions de francs qui s'évadent de noire
pays. La Suisse doit augmenter sa production en
œufs et notre canton se mettre sur les rangs pour
celte besogne.

L'exposé de M. Stœckli fu t  appuy é par M. Michel-
lod parlant au nom de la Fédération valaisanne
d' avicul ture .  Il faut  encourager l'aviculture à la cam-
pagne ; cela peut apporter plus d'aisance dans les
ménages.

M. Desfayes souscrivit avec plaisir aux proposi-
tions émises et reconnut surtout que la tenue d'une
basse-cour est un excellent moyen pour une mère de
famille de se faire de l' argent pour les besoins des
siens. La question du concours à organiser pour cet-
te branche en 1935 sera donc examinée avec toute
l'a t t en t ion  qu 'elle mérite.

• * »
L'heure de midi approchant , la séance fut  suspen-

due ; les délégués se rendirent en commun à l'Hôtel
du Cerf faire honneur à un excellent repas préparé
à leur intention et consistant en bon salé avec chou-
croute garnie. A l'issue de ce banquet , on entendit
successivement MM. Desfayes , Veuthey, Exquis et
Goy, puis à 14 heures la séance fu t  reprise à la salle
du Casino par une touchante manifestation de sym-
pathie à la mémoire d' un membre fervent de l'Asso-
ciation décédé dernièrement : M. Albert Roduit , pré-
sident de Saillon.

En termes émus, M. Desfayes retraça la carrière
du défunt  enlevé brutalement à l'affection des siens
et à la cause agricole ; il rappela les hautes compé-
tences de M. Roduit  dans le domaine qui nous inté-
resse. Le défunt  fut  un professeur d'agriculture très
estimé qui a droit  à la reconnaissance de tous les
citoyens sans dist inct ion de partis. M. Roduit  restera
un exemple pour les générations futures par son tra-
vail et son dévouement à la chose publi que ; tous les
agriculteurs valaisans garderont certainement le meil-
leur souvenir de ce magistrat .  L'assemblée se leva
pour honorer sa mémoire.

Après avoir choisi Ayent pour la prochaine as-
semblée l'on passa au

Concours de jardins potagers pour 1933
dont le « Rhône » a donné les résultats dans le pré-
cédent numéro.

Divers ct propositions individuelles
M. Neury, au nom de la Société cantonale d'horti-

culture , adressa ses félicitations aux lauréats et sou-
li gna l'œuvre immense restant à accomplir pour at-
teindre le niveau des autres cantons confédérés dans
le domaine de la culture potagère et de l'entretien
des jardins.

M. le Dr Wuilloud lança un chaleureux appel à
l'occasion de la fête des vendanges prévue à Sion les
29 et 30 septembre prochain et invita l'auditoire à
faire une bonne propagande pour la réussite de cette
entreprise. Puis , par diversion , il fi t  part de ses do-
léances à l'égard d'un parasite de nos vignes, le mer-
le, qui l'ait de grands dégâts dans notre vignoble. M.
Wuilloud proposa de demander à l'Etat de prendre
des mesures , non en vue de sa destruction complète ,
mais pour restreindre la propagation de cet oiseau.

M. Meytain assimila aux merles les corneilles, qui
font de grands ravages aux cultures sur les coteaux
de Tourbillon et Valère , et M. Bochatay se plaignit ,
lui , des bouvreuils qui s'attaquent aux abricotiers.

M. Bagnoud , de Lens, félicita M. le Dr Wuilloud
qui , comme on le sait , a pris l'heureuse initiative de
réunir dans un ouvrage l'histori que de la vigne en
Valais.

Ce délégué fi t  ressortir toutes les disponibilités que
l'on peut encore tirer de la montagne, mais, pour
cela , dit-i l , sachons nous organiser.

11 s'éleva aussi non sans raison contre le morcelle-
ment que l'on peut qualifier de « plaie du Valais .,
alors qu 'on pourrait  obtenir de si beaux résultats en
ayant les propriétés réunies. 11 faudrai t  que des con-
férences soient données à cet effet dans le canton
pour faire comprendre à nos populations de la cam-
pagne les avantages qu 'elles ret i reraient  de remanie-
ments parcellaires bien compris.

M. Exquis appuia l' appel de M. Wuilloud en fa-
veur de la fête des vendanges qui ne sera pas seule-
ment une fête sedunoise mais une fête valaisanne
par laquelle nous aurons l'occasion de montrer aux
Confédérés ce que notre canton peut fournir en pro-
duits agricoles. L'orateur félicita les lauréats du jour
et rendit hommage aux professeurs de nos Ecoles
d'agriculture , ces p ionniers qui vouent tous leurs ef-
forts à répandre la science agricole parmi notre po-
pulation valaisanne.

Puis M. le président Desfayes clôtura cette magni-
fi que assemblée par une touchante allocution de cir-
constance. Des manifestations comme celles d'au-
jourd 'hui , dit-il , sont pour le Comité un st imulant  et
incitent à la confiance.

Il sera tenu compte des suggestions émises.
L'avenir sombre ne se résoudra pas par le pessi-

misme, tandis que l'optimisme ne pourra que contri-
buer à jeter ses rayons de gaieté et d'encouragement
dans cette lutte que chacun de nous doit soutenir.
Le Valais a fait comparativement plus de progrès en
20 ans qu 'en ont fa i t  les autres cantons confédérés
en 80. Secondons l'œuvre de continuation de progrès
entreprise par nos autorités pour le développement
de notre canton qui , si nous le voulons , pourra un
jour être proclamé le jardin f ru i t ier  modèle de la
Suisse.

Et les délégués des sections de l'Association
agricole du Valais rentrèrent dans leurs foyers con-
tents de cette jou rnée qui , si elle ne fut  pas d'une
bruyante exubération ne restera pas moins mémora-
ble par le cachet spécial de bon aloi qui l'a carac-
térisée, z.-

La lutte contre l'œstre du bœuf
L'Office vétér inaire  fédéral lance un appel aux

agriculteurs en faveur d'une protection de leur bétail
contre les a t t e in tes  de l'œstre du bœuf. Ils évi teront
ainsi de grosses pertes , tout d'abord pour eux-mê-
mes, puis pour les marchands et bouchers , l 'indus-
trie des cuirs et enfin pour les animaux eux-mêmes.

Les dommages qui résul tent  de la sortie des larves
de l'insecte par les trous prati qués dans la peau de
ranimai-hôte  peuvent être évalués en Suisse à p lus
d' un mill ion de francs par année. Les animaux se
trouvent fortement  affaiblis  par suite du développe-
ment des larves et sont plus facilement at teints  par
les maladies de tout  genre. On constate également
une notable diminut ion de la valeur d' ut i l isat ion du
bétail (croissance , lait , viande).

Ce qu'il y a de nouveau dans les engrais
composés

Les d i f f i cu l t é s  actuelles obligent chaque agricul-
teur  à l imi ter  ses dé penses à un strict nécessaire, qui
lui assure cependant le succès de son entreprise. Ces
considérations s'appli quent tout  particulièrement lors
de l'achat des engrais. C'est ainsi qu 'il a toujours
été prouvé qu 'en comp lément du fumier  et du pur in ,
une fumure  rationnelle aux engrais chimiques est
une dépense rentable, même si les prix des produi ts
sont bas. On oublie souvent , que le succès des fumu-
res dépend de la présence en quantités suffisantes de
toutes les matières fert i l isantes.  C'est pourquoi on
recommande aux agriculteurs d'apprendre à connaî-
tre les besoins du sol en engrais et en cas de doute
de s'adresser à l'établissement fédéral de chimie agri-
cole à Montagibert (Lausanne) . C'est par suite de la
méconnaissance des besoins du sol en engrais que
beaucoup d' agriculteurs ne trouvent  pas. la rémuné-
rat ion comp lète de leur dépense en engrais.

Pour cette raison , et vu la facilité de l'emp loi , il
a été in t rodui t  chez nous , depuis longtemps , des
engrais avec plusieurs principes fertilisants. On les
appelle engrais complets. Lorsqu 'il s'ag it d'engrais
complets , résul tant  de simples mélanges (engrais mé-
langés) à base de superphosp hate , comme les 6.2.5 ou
9.2.5, l'agricul teur  avisé hésite , et cela avec raison , à
les adopter , principalement parce qu 'ils sont géné-
ralement vendus trop cher par rapport  à leur teneur
pn éléments fer t i l isants .

Heureusement un nouveau produit  qui remédie a
cet inconvénient paraît sur le marché ; c'est un en-
grais comp let d'un prix très économique qui a le
privilège de correspondre en tous points aux exigen-
ces du petit cult ivateur , le NITROPHOSPHATE PO-
TASSIQUE , 12/6/8. Il renferme 12% d'acide phospho-
r ique , 0% d' azote ni t r i que et 8% de potasse. Comme
matière auxi l ia i re  utile , cet engrais contient encore
environ 20 % de chaux soluble à l'eau. Cet engrais
coûte environ fr. 17.— à fr. 18.— les 100 kg. Il est à
prendre en considération que grâce à sa teneur en
matières fer t i l i santes , on n 'a besoin que d' environ la
moitié des quanti tés  qu 'il f audra i t  en engrais mélan-
gés mentionnés ci-dessus , pour obtenir les mêmes
effets.  L'économie réalisable par cet emploi compor-
te donc 20 à 30 %. Une telle économie sera la bien-
venue pour chacun , mais sur tout  pour le petit  cul t i -
vateur.

Au vu de ces avantages , il ressort que l'emp loi du
NITROPHOSPHATE POTASSIQUE consti tue une fu-
mure complète rap ide et efficace , qui est recomman-
rlable partout où jusqu 'à aujourd'hui on uti l isait  les
mélanges à base de superphosphate (ainsi par exem-
p le pour les céréales , prairies , etc.).

BOCK
BRASSERIE
VALAISANNE

Lisez et abonnez-vous au « R H O N E »



bon rasoir garanti

une'tondeuse fine"ou"une"bon-
ne lotion contre la chute des
cheveux et pellicules, adres-
eez-voua à A. RIedweg,
Salon de Coiffure Dames et
Messieurs, Marti gny-Gare.
Toujours aiguisage de rasoirs,

ciseaux, tondeuses, etc.

A vendre à bon marché
3 chemises us. pour mess,
total 2 fr. ; 1 rasoir neuf ,
prima, 1 fr.; 1 manteau pr
dames 4 fr ; 1 couteau de
poche neuf , 50 ets ; 1 com-
plet us. pr messieurs, 12
fr. ; 1 manteau de pluie, 6
fr. ; 1 pelisse us. pour da-
mes 1 fr. — Je vends aus-
si : 1 livre, 6 belles cartes,
20 b a n q u e n o t e s  vieux
(marks) , 50 cigarettes, cho-
colat , 1 image, 3 boîtes , 1
col, bonbons, 50 ferrures
pour souliers, 2 lames, 30
timbres us., lie tout p r2f r .

Adresse : Case postale
gare 13900, Zurich. .

Grande baisse
Viande de jeune vache

à bouillir, le % kg. Ir.; -.80
à rôtir „ „ 1.—

Viande de vache pour
charcuterie, sans os

le « kg. fr. 1 —
Lard pour char-

cuterie ' „ „ -.90
Viande de porc à

la paysanne „ „ 1.20
Graisse de rognons

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

bidon de 10 kg. „ 8 —
Contre remboursement

Boucherie
Eugène Sehmld

23, Hirschmattstrasse
Lucerne

uous pouvez
pour un prix modique, ap-
prendre ù fond chez vous :
A. Electricité industrielle ;
B. Mécanique appliquée ;
C. Electricité appliquée ù
l'automobile ; D. Cours
pour règle à calculs. Cours
par cor respondance  de
l'Institut d'Enseignement
Technique Martin , Plain-
palais-Genôve. Demandez
notre brochure gratuite.

UNION DES PAYSANS, AIGLE

Pâturage dei Isief
de la Commune d'Aigle, subventionné

Superficie : environ 250 poses vaudoises
Installations modernes

Pâturage pour poulains, mulets et jeune bétail , du dé-
but de mal au 15 octobre.
Pâturage de printemps, avant la montée, pour jeune
bétail (début de mai à la montée).

Insrlptions dès ce jour. S'adr. à R. Luginbuhl ,
Café du Marché, à Aigle, pour tous renseignements.
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Evelyne
aux douces mains

par JEAN CARLA

— Par cette chaleur, ce serait égoïste de
vouloir l'attirer à Londres, remarqua Harold
en souriant. Vous êtes héroï que, ma chère Eve-
lyne, de ne point soupirer après vos vertes
frondaisons. J'échapperais, quant à moi , hien
volontiers à la fournaise de ce mois d'août à
Londres.

Evelyne tressaillit de jo ie ; l'occasion tant
souhaitée se présentait, amenée par son mari
lui-même.

— Oh ! certes ! souvent je pense à mon joli
cottage ! Mais celui-ci n'est qu'une très modes-
te demeure, où les grands personnages que
sont Lord et Lady Crosbury se sentiraient à
l'étroit, répondit-elle gaîment, mais il serait
facile d'acquérir un domaine plus conforme à
notre dignité. Vous savez, Harold , que Jack
me tient au courant de tout  ce qui se passe
dans le Comté.

Le distrait et doux savant eût été bien éton-
né de cette réputat ion de gazetier que lui fai-
sait Evelyne pour les besoins de la cause. Ha-
rold , reprit-elle soudain, que penseriez-vous de
mon projet d'acquérir Crosbury-Manor ? Il est

Utë
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iE$e. tiépuepe . ie plus souvent aux per-
sonnes de sëtnhz dé&ccâe, qui oublient prë
cisénvzni te plus (besoin, de {ait& une cuëe
d'huile, de pie de moitié. C'esï à ces p et-
sonnes-fa que nous tfecommandons donc
leJernaÛ du DT A-NX/onder qui, sous forirne
sèche, associe les propriétés fodifianies eir
dépucJafeves de t'huile de -foie de motue à-
un apCâ exquis e\ à une d)aes\ib&U p atfc&e.

ymàipctf exemple ce qu'un insbUeufTious éctk

Xhuife de foie de motuc est de loin fe meif-
leur' aéputtrwf: Son seul mcorwerûenï es\r—
que beaucoup de pecisonnes ne peuvent-
pas ta p t t enchse ..

«j ai part avec le yzmait -une expertence- svëpte-
nanle. J'en ai donné à un cy&çon de 15 ans et
demi. en. plein dzveïopp emeni. Il avait, ainsi/
qu'if active sotivent à cei âge, un teint mxp uC.

Déjà ap tes dix p uas, on pouvait constater' que
ta p eau devenait ptus p u t e,  et aujourd'hui, it
ne tfesfe puis aucune-fatec clés éntjjMons.ll eÀ cJb-
sokimenï hots de doute que cette p ux%$canon
du sang est due aujemaft el j e-pu i s  ie tfecom-
mandec en toute conviction.»

Cette exp érience est concernée., sous tous
tes tapp cvàs, pa?  tes i3ésufiafe obtenus chez
des aaufles.
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LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR LIT
seront promptement et ra-
dicalement g u é r i s  par

l'emploi de 1'

Uroian
d'après le Dr FASSBIND

Prix fr. 3.50
Le seul véritable se trouve à la

Kronen - Apotheke
OLTEN 11

à vendre... Je sais que Miss Crosbury qui 1 ha-
bite, a toujours désiré se dessaisir de ce trop
vaste domaine. N'épro.iveriez-vous pas le désir
de revoir la vieille demeure de votre enfance ?

— Celle-ci me rappellerait trop de pénibles
souvenirs, répondit Harold assombri et la voix
un peu rauque.

— Oh ! Harold, protesta Evelyne, le cœur
bat tant , je ne puis croire qu'il vous soit uni-
quement pénible de revoir ce délicieux et an-
ti que manoir.

— Je vous le répète, la chère demeure me
rappellerait des souvenirs douloureux. Je crains
de les affronter .  Vous
fi t  tristement le jeune
pas ce qu'évoque pour moi le nom de Crosbu-
ry-Manor ?

La jeune femme se leva et vint se pencher
sur le dossier du fauteuil  où était enfoncé son
mari et, posant sur sa chevelure, sur son front,
les douces mains dont elle connaissait la puis-
sance apaisante, elle dit affectueusement :

— Je sais, Harold. Me Dennyck ne m'a pas
caché que vous aviez eu de grands torts envers
votre  père. Mais je pense que si celui-ci eût
vécu, il vous eût certainement pardonné... et
ouvert les bras.

— Vous oubliez qu'il avait à ses côtés une
personne intéressée, à qui notre reconciliation
eût causé le plus grand tort , f i t  avec amertu-
me le jeune homme. . . _ » .

Des larmes monta ient  aux yeux d'Evelyne.
— Ne craignez-vous pas d'être injuste en-

vers cet te  parente que vous. _ne connaissez pas?

ne savez pas, Evelyne,
homme, vous ne savez

VACHE
bonne laitière. - A la même
adresse, 1 toise et demie de

F.DMIEII
Cyrille FARQUET , Guercet,
Martigny. Téléphone 61.334

A vendre 4000 kg. de

BETTERAVES
S'adresser à Joseph-Auguste
BRUCHEZ, Saxon.

Si
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A vendre ou à louer

Petite campagne
d'un très bon rapport se com-
posant d'une maison d'habi-
tation de 4 pièces ainsi que
toutes ses dépendances et 3
hectares de terrain. — Pour
traiter s'adresser à Mme Vve
Colly à Prailles, Sciez (Hte-
Savoie).

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

MIS DE
CIIIFFIIE
S'adresser à Jules CLARET,

? ' : MARTIGNY

Charcuterie
Saucisse Ire quai. .

extra, le kg 2.—
„ foie Vaudoise

le kg. 2.80
„ choux vaudoise

le kg. 2.80
Saucissons, porc et '

bœuf la le kg. 2150
Saucissons pur porc

Vaudois le kg. 3.80
J'expédie aussi viande

de boucherie, demandez prix
courant, expédition franco de

port pour colis de 5 kg.
Charcuterie

E. COMBAZ
11, rue Schaub, Genève

Â VEMDUE
200 quintaux de foin ; 1 va-
gon de fumier ; chars
ridelles No 13 sur ressorts,
état de neuf , avec pont et cage.
S'adr. à Mariaux, Collonges.

— Et que que vous défendez sans la con- faisaient tomber, comme une tunique trop
naître  davantage, sourit Harold attendri. lourde, sa rancune orgueilleuse et ses scrupu-

— Vous oubliez, Harold, que Miss Crosbury les, ses remords mêmes s'atténuaient dans la
et moi étions voisines ; mon cottage est situé à perspective d'une réparation possible. Il ne
la limite du domaine. Je crois que vous mé- subsistait en lui, en cet instant, que le souve-
connaissez le caractère de Miss Crosbury. uir vivant de son père. Un attendrissement le

Harold haussa les épaules : prenait à l'idée qu 'il pourrait, s'il le voulait,
— Après tout, c'est possible... d'ailleurs, elle revoir le nid de son enfance, y occuper la

m'est absolument indifférente... Oh ! Evelyne ! place laissée vide par le vieux chef de famil-
f i t  le jeune homme dans une exp losion de cha- le.. . Son estime pour Evelyne était telle qu'il
grin... Pourquoi avez-vous évoqué le souvenir acceptait d'y retourner grâce à elle.
de ce temps passé qui ne saurait revenir ? Il saisit les deux mains de sa femme, les tint

— Harold, reprit la jeune femme, d'une contre ses lèvres, et murmura :
voix douce et persuasive. Harold, il est bien — Vous êtes mon bon ange... ma chérie, f ai-
vrai que le temps passé ne peut revenir... Mais les ce que votre cœur vous insp ire... je m'en
vous pouvez en vivre un autre, point sembla- remets à vous...
Ij l e, très différent même, mais qui vous per- Une sensation d'une" douceur inouïe pénétra
mettra de réparer les torts causés par votre la jeune femme. Cette facile adhésion était la
trop grand orgueil. récompense de sa noble abnégation.

— Rien ne me rendra mon père, fit Harold
farouche.

— Hélas ! rien... nos morts sont bien morts...
nous ne les reverrons plus... si ce n'est là-haut,
dit Evel yne, la voix pleine de larmes. Mais
nous avons le devoir de penser à eux et de
mériter leur pardon, si nous leur avons fait du
tort. Comment pourriez-vous mieux réparer ,
Harold , qu'en reprenant  possession de la vieil-
le demeure, en y ressuscitant les traditions fa-
miliales ? Votre père, s'il vous voyait, serait
heureux... Ne le pensez-vous pas , Harold ?...

Le jeune homme, profondément ému, écou-
lait la voix touchante, si tendrement persuasi-
ve ; el les douces mains, qui promenaient leur
caresse apaisante sur son f ron t  et ses yeux,

®s§r Timbres caoutchouc ¦ imprimerie Commerciale, martigny -ta®

— Merci de votre confiance, Harold, elle
me touche profondément... Laissez-moi, vou-
lez-vous, m'occuper de Crosbury-Manor ? Je
pense que l'affa i re  sera promptement réglée
et que nous y pourrons passer le reste de l'été.

(A suivre.)
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Vous recevrez ce magnifique gramophone gratis en achetant Pp
mensuellement 3 excellents disques, 25 cm., produits suisses, lp«
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LES MENAGERES
Eï LES CONSOMMATEURS

savent très bien
que les négociants membres du Service d'Escompte

servent bien et avantageusement
et qu 'ils distribuent en outre un escompte de 5 %
sur tous les articles vendus

AU COMPTANT

Plus de Fr_l.500.ooo
ont été versés aux consommateurs depuis la fonda-
lion de cette œuvre éminemment sociale. Des milliers
ct des milliers de familles en profitent ; que celles
qui , pour des raisons diverses , ne sont pas intéres-
sées jusqu 'à ce jour aux Timbres verts en fassent un
essai ; elles s'en trouveront bien.

L'escompte ne majore pas le prix de la marchan-
dise, comme d'aucuns le croient ; c'est, au contraire,
une bonification que l'acheteur perçoit sur les achats
au comptant. En stimulant les ventes au comptant :

1° Il lutte contre les ventes à crédit , cette plaie du
commerce, aussi déplorable pour le vendeur que
pour l'acheteur ;

2° Il règle les dépenses d'après les recettes ;
3° Il simplifie la comptabilité du commerçant, en

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

4° Il met fin aux litiges dans les règlements de
compte ;

5" Il évite, dans nombre de ménages, des dépenses
inutiles qui ne sont pas en rapport avec leur
capacité financière.

On peut dire sans exagération que le Service d'es-
compte est un facteur d'ordre et d'économie. ACHE-
TEZ donc AU COMPTANT et favorisez les magasins
qui distribuent rationnellement les

MES UERTS
fc___i\*a.- -•£__¦** J *___)c_X__t-vlïK'^_ifV4 ___Bu_E-_t______E

20.000 mies «ie onoGoiais oroisier
sont à notre disposition pour 1934. Pour
que ça marche, nous allons vendre une
grande tablette bloc lait ou lait et noi-
sette rôtie au prix de fr. 0.80 le bloc.
Tablette même qualité de 100 gr. 0.30,
4 pour fr. !. «•• A chaque acheteur d'une
livre de nos délicieux biscuits, nous ajou-
tons 1 plaque de chocolat, tout pour fr.
t.». Et voici nos cadeaux de Pâques de-
puis le 5 mars au 5 avril , vous recevrez
2 tickets 5 % au lieu d'un seulement et
cela sur tous les articles. Allons, les peti-
tes bourses, profitez-en ! 1

MaîSOIî Philibert Martigny-WHIe
Rue des Hôtels L. Kœnlg

Pour une reliure ™!EBSM

J. SUTES?-SAVIOZ, SION - Planta
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TABLEAU
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BEAUX DÉCORS 1
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Aujourd nui, à midi
pour la grande j oie de toute la famille, il y aura de nouveau sur la table une de ces fameuses
soupes aux pois , faite avec les succulentes saucisses Knorr. - Elles contiennent  déj à tous les ingrédients
nécessaires, de sorte qu 'à peu de frais vous obtenez 6-7 assiettes d'un potage délicieux , aimé de tous.
De tous temps, les potages-saucisses Knorr  ont été appréciés dans tous les mil ieux et , auj ourd'hui , où il
n'est d'économie négligeable, ils sont tout simp lement indispensables.C'est pourquoi demandez toujours les

Potages-saucisses F&h&Vl
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car je sais :
1. que les fabricants de l'Ovomaltine n'ont jamais essayé d'abaissef

le prix de leur produit en ajoutant du sucre,
2. que l'Ovomaltine contient uniquement les éléments nutritifs essen-

tiels concentrés au plus haut degré,
3. que la Maison Wander possède un grand parc avicole et qu 'elle

utilise exclusivement des œufs frais dans la fabrication de l'Ovo-
maltine. Les étables d'où provient le lait font aussi l'objet d'un
contrôle rigoureux,

4. que l'Ovomaltine, grâce à sa fabrication soignée, est riche en
vitamines A et B,

5. que l'Ovomaltine ne nous a jamais déçus ni ma famille ni moi.
L'Ovomaltine tient ce qu 'elle promet.

L'Ovomaltine est très efficace et facilement et la nuit , elle répare l'usure des forces en
digestible. Elle passe rapidement dans le procurant un sommeil sain,
sang. Le jour , elle est un puissant soutien

S^& à̂t/ ' w"*'̂  ^fcasïEE^s stimule, reconstitue, fortifie !
_V J-P*̂  ̂ L'Ovomaltine est en vente p artout en boîtes à 2 f r  et 3 f r  60.

I Dr A. WANDER S. A.. BERNE «-.i.
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t> Téléphone No 6l.45l Chèques post, lie 143
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Hl DE BANQUE A tout porteur d'un Livret d'Epargne de |s
Kl notre Banque, nous remettons gratuitement
I - ' CHANGE 8ur demande, à titre de prêt, une TIRE-LIRE
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LES EHGRAIS DE MITil.
d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération ualaisanne m producteurs de lait
à Sion et ses agents dans le canton

Ils sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole.

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
1 grand lit 2 pi., 1 table de
nuit, 1 lavabo et glace ou
coiffeuse, 1 armoire 2 portes,
1 table, 1 divan, chaises, ta-
ble de cuisine et tabourets.

Avee lits jumeaux
armoire à glace, 490 ïr.

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

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

CoEires-ions occasion
deux belles pièces à enlever de suite,
conviendraient pour b u r e a u  notaire,
caisse d'épargne, commerçants, etc.,
état de neuf. S'adresser

 ̂

A. 
LOriGGHAfYi P. uaisainte. UEUEV

Les abonnés qui changent d'adresse sont
priés d'indiquer leur ancien domicile et de
join dre 20 ets en timbres-poste.

OCCASIONS
A PROFITER !
Grande Venue
de toute espèce de meu-
bles à des prix très avan-
tageux, ainsi qu'une su-
perbe banque de magasin
sculptée, beau buffet  de
cuisine en bois d'arolle ,
etc., etc., chez

E, POU GET
Martigny-Ville - Tél. 61 130

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places » 120 Fr.

DIVANS TURCS
depui B 22 Fr.

2 places » 4S Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 29 Fr.

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 29 Fr.
en duvet 1 pi. 29 Fr.
en duvet 2 pi. 39 Fr.

Envois contre remboursement
R. Fessier, Av. France, 5

Halles Métropole Bel-Air
LAUSANNE — Tél. 31.781

Impôts
Recours
Déclarations
Bilans

Fiduciaire Romande
G. Dupuis

Marti gny
Tél. 61.136

i
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International Karvester Company S. A

Zurich Hohlstrasse 100

Ooiicnerie iywtendeps.fi.
Av. du Mail 17 Genève Téléphone 41.994

expédie par coiis postaux et contre rsmbours.

Don hoiiiiii à Ir. 1.20 le kilo
Graisse de rognons de bœuf à fr. 0.80 le kg.

I
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POTASSE
;j KAU S..A.. gxn- BERNE |

Collège scientifique
mixte de Bex

fait de belles récoltes
Tous renseignements sont donnés gratuitement par

Enseignement scientifique secondaire complet
Latin 4 classes

Age minimum pour l'entrée en 4me classe : 11 ans.
Renseignements et inscriptions auprès du directeur.
Examens d'admission : lundi 23 avril, à 7 heures
Rentrée des classes: lundi 23 avril a 13 heures
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L'entreprise de Gypserie-Peinture

lui Lugon, martigny-Bourg
vous donnera satisfaction par son travai l

promp t et soigné.
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Chambres fédérales
Mardi matin , lt: Conseil national a aborde , sur rap-

port du MM. Pfister , agrarien thurgovion , et Mayor ,
radical vaudois , l'arrêté prolongeant l'action de se-
cours en laveur des producteurs Ue lait. Lus rappor -
teurs exposent que les paysans font  d'énormes et-
lorls par luur  t ravail  et leur économie pour remédier
aux effets de la crisu. Mais il leur serait impossible ,
dans lus circonstances présentes, de supporter une
aggravat ion du luur sort . L'action que le Conseil fé-
déral propose de prolonger, est absolument indispen-
sable. C'est ainsi ùgalemunt qu'il faut  comp léter 1 œu-
vre proprement financière par des mesures de carac-
tère techni que et administratif , afin de renforcer
l' organisation professionnelle des fédérations du lai-
tiers. Ce n'est qu 'en groupant  la totalité des produc-
teurs qu 'on arrivera à ce que tous assument du fa-
çon équitable lus sacrifices nécessaires, au lieu
qu 'avec lu système en vigueur jusqu 'ici , une grande
majori té  profi te  de l' aide fédérale , sans un supporlui
lus charges.

M. Métry, catholique-conservateur valaisan , estime
qu 'il est anticonstitutionnel du conférer à certaines
organisations un véritable monopole de fait .  11 pro-
pose du renvoyer l'affaire au Conseil fédéral , afin
qu 'il se contente du poursuivru l'action actuelle, sans
en étendre outre mesure les effets. 11 pense que les
mesures nouvelles sont beaucoup trop tracassières.
M. de Murai t , libéral vaudois , parle dans le même
sens.

Tour à tour , MM. Reichen, radical bernois , Burri ,
radical lucernois, Mûri , socialiste argovien , et Sur-
beck , socialiste du Bâle-Campagne, apportent leur
adhésion au projet gouvernemental. M. Bodenmann ,
communiste bâlois, estime qu 'il faudrai t  voter un
crédit  de ÔO millions de francs un faveur des laitiers
obérés . Quant à M. Gadient, du groupe de politi que
sociale , Grison , il estime que les mesures proposées
sont insuffisantes ; les crédits devraient ûtru relevés
et des mesures prises pour enrayer la surproduction.
M. Troillet , catholique-conservateur valaisan , dépose
un postulat  par lequel il demande que les mûmes
droits soient reconnus à tous les producteurs , même
à ceux qui ne font pas partie de l 'Union centrale ,
mais qui sont réunis en d'autres groupements. M.
Schùlthess , chef du département de l'économie publi-
que, exp lique qu 'il était indispensable de prendre
des mesures pour empêcher que les dissidents ne
contrecarrent l'action des pouvoirs publics , en refu-
sant de se soumettre aux conditions qui lient les
producteurs fédérés. La question qui se pose actuel-
lement est de savoir si l'on veut sacrifier l'agricultu-
re au principe intégral ct suranné de la liberté du
commerce, princi pe qui n 'est pas applicable en des
temps anormaux. 11 accepte le postulat de M. Troil-
let , mais s'opposera à toutes les surenchères.

Le Conseil vote alors 1 entrée en matière à une
grande majorité. 11 aborde l'examen de l'article pre-
mier qui prévoit une subvention de 15 millions. M.
Roth, socialiste lucernois , propose d'élever ce subside
à 17 millions. M. Gadient , du groupé de politique so-
ciale , Grisou , soutenu par M. Vonmoos, radical gri-
son, et par M. Kuntschen , catholique-conservateur
valaisan , propose d'élever le crédit i. 25 millions af in
d' en pouvoir consacrer une partie à la réduction du
troupeau suisse qui s'est énormément développé du-
puis 1920. Quant  à M. Dul't , il propose une subven-
tion de 10 millions , pour une période de 0 mois.

A la séance de relevée, le Conseil national a pour -
suivi mardi soir l'examen de l'arrêté prolongeant
l'aide aux producteurs de lait. M. Vallotton , radical
vaudois , faisant  allusion aux propositions de majo-
ration de crédits présentés le matin , s'élève contre
les surenchères continuelles auxquelles se livrent les
députés, 11 rappelle que l'opinion publique est mé-
contente , parce que le Conseil fédéral , manquant
d'unité, s'est transformé en un simp le conseil d' ad-
minis t ra t ion mais aussi à cause de la danse des mil-
lions. 11 demande au Conseil de repousser toutes les
propositions tendant à augmenter les crédits. Le peu-
ple attend du Parlement une attitude résolue. Après
une intervention énergi que de M. Schùlthess, toutes
ces propositions sont repoussées à de fortes majori-
tés. 11 en va de même, à l'art. 2, pour des amende-
ments , l'un de M. Petrig, cathol.-cons. valaisan , qui

oposait que les subventions ne soient pas réparties
v ut. par l'Union centrale, mais aussi par les autres
urbanisations de producteurs de lait , l'autre de M.
' oth , socialiste lucernois , qui demandait qu 'une par-
ue des crédits soient utilisés i\ placer le bétail dans
les régions montagneuses, et à éliminer les vaches
laitières vieilles et malades.

A l'art. 5, qui prévoit que les producteurs ne peu-
vent pus se retirer des organisations pour des mot ifs
en rapport avec l'arrêté en discussion , M. Duft , ca-
Iholique-conservateur , de St-Gall , propose de le b if-
fer. Le Conseil repousse cette proposition. M. de Mu-
rait , libéral vaudois , estimant que cette disposition
est contraire au princi pe de la liberté d'association ,
voudrai t  que l'on laissât au moins un délai d'aver-
tissement aux producteurs qui désirent se retirer.
Mais , devant les exp lications de M. Schùlthess, il
s'incline et retire son amendement. A l'art. 6 qui
prévoit que le Conseil fédéral pourra obliger les so-
ciétés de laiterie isolées i\ s'aff i l ier  à une des sec-
tions de l 'Union centrale , M. Duf t  dépose , mais sans
succès, un amendement qui aurait eu pour but de
laisser p lus de liberté aux producteurs.

A l'art. 8, M. Meyer , radical de Baie-Campagne ,
propose d' autoriser le Conseil fédéral a prendre des
mesures af in  d'améliorer la qualité du lait et de con-
t ingenter  la production. Son amendement est repoussé .

• • *
Lu Conseil national a entendu au début de sa

.séance de mercredi matin M. Balmer , radical bernois ,
développer un postu lat par lequel il demande au Con-
seil fédéral d'allouer des suppléments de prix pour
le bétail d'élevage ou de rente , vendu par dus pay-
sans qui n 'ont pas d' autres ressources . M. Schùlthess.
chef du département de l'économie publique , a ac-
cepté d'étudier la question.

Le Conseil a ensuite abordé , sur rapport  de MM.
Zimmerli , radical lucernois , et Rossi , cathol.-conserv.
tessinois , l' arrêté étendant les facilités déjà consen-
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Pour conserver le brillant de vos chaussures

n'utilisez que la crème
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fies à l'industrie hôtelière eu matière de concordat
hypothécaire. A ce propos , M. Rossi , vivement appuy é
par M. Schirmer, radical saint-gallois , a déclaré qu 'il
f a u d r a i t  se résigner tôt ou tard il élever les subven-
t ions  à la f iducia i re  de l ' indus t r ie  hôtelière, af in  de
pouvoir  mieux protéger les intérêts de certains pe-
tits commerçants  et a r t i sans  qui sont déjà touchés
durement  par la crise el qui doivent  encore consen-
tir à des sacrifices extraordinaires  dans des act ions
d'assainissement d'entreprises hôtelières. M. Schirmer
s'est demandé s'il ne serait  pas plus indi qué dans
certains  cas , de retarder la vente d' immeubles dont
la valeur est momentanément  et provisoirement très
rédui te  par le fa i t  de la crise. M. Haeberlin , conseil-
ler fédéral , ne croit pas pouvoir se rallier à ce point
de vue ; à son sens , on a tout  intérêt  à assainir le
plus vi le  possible la s i tua t ion .  Personne ne trouverait
un avantage à en relarder la solution.  Après cet
échange de vues , l' a r rê té  a été adopté sans modif ica-
tions.

Election d'un conseiller fédéral
L'assemblée des deux Chambres réunies a élé ou-

verte hier matin , à 8 h. 30, par le président du Con-
seil national , M. Huber , pour désigner un remp la-
çlnt  à M. Haeberlin , démissionnaire. M. Huber pro-
nonce l'éloge de M. Haeberlin , relevant ses hautes
qual i tés  d'homme d'Etat , la loyauté de son caractè-
re , son courage et son sens du droit. Il lui exprime
la reconnaissance profonde du pays. Il le mérite
pour avoir bien servi.

180 conseillers nationaux et 43 conseillers aux
Etats  sont présents.

Après trois tours de scrutin , M. Jean BAUMANN,
présenté par le groupe radical des Chambres, est élu
par 141 voix.

Le nouveau conseiller fédéral , qui succède à M.
Haeberlin à la tête du dé partement de justice et po-
lice, est né à Herisau (A ppenzell-Rh. -Ex.) le 27 no-
vembre 1874. 11 a donc 60 ans. Après avoir fait de
solides études aux universités de Bâle , Berne , Lei pzig
et Zurich , il pratiqua le barruau dans sa ville natale
où ses brillantes qualités l'appelèrent aux fonctions
de juge d ' instruct ion.  Il fit  partie du gouvernement
cantonal de 1905 à 1931 et fut Landammann d'Ap-
penzell-Rh. -Ex. pendant 12 ans.

M. J. Baumann l'ait part ie  du Conseil des Etats
depuis  1911.

11 a présidé cette assemblée en 1921. Au militaire ,
M. Baumann a le grade de colonel depuis 1922. Le
nouveau conseiller fédéral est une personnalité d'une
grande autor i té  qui a joué déjà un grand rôle dans
la politi que fédérale et dans le part i  radical suisse
dont il 'est un des plus éminents représentants.

C'est la première fois qu 'un Appenzellois est appe
lé au p lus hautes  fonct ions du pays.

M. Georges Bovet a élé élu chancelier de la Confé-
dération.

Le nouveau chancelier est originaire de Fleurier
(Val-de-Travers). 11 est né à Neuchâtel en 1874, où
son père était  chancelier d'Etat.

M. Bovet f i t  toutes ses classes et ses études à Ge-
nève où sa famille s'était domiciliée en 1879. En
1899, il vint  s'installer à Berne comme journaliste ,
correspondant de plusieurs journaux suisses et étran-
gers , el exerça celte profession jusqu 'en 1927 , date à
laquelle il fu t  nommé vice-chancelier.

M. Bovet avait été nommé, en novembre 1910, tra-
ducteur au Conseil na t ional .

Deux juges fédéraux
L'assemblée avait encore à élire deux juges fédé-

raux , en remp lacement de M. Merz , démissionnaire ,
et de M. von Arx , décédé. Quatre candidats se trou-
vaient en présence : MM. Kasser , juge d'appel à Ber-
ne, et Huber , secrétaire du Tribunal fédéral , présen-
té par les radicaux , les agrariens et les démocrates ,
M. Borella , conseiller national , désigné par les so-
cialistes , et M. Segesser , présenté par les catholi ques.
Pas moins de qualre lours de scrutin furent  néces-
saires pour l'élection de ces deux juges au Tribunal
fédéral.  Au premier tour , M. Kasser obtint 98 voix ,
M. Huber 89, M. Segesser 68 et M. Borella 64. Au
second lour , M. Kasser é ta i t  élu par 109 voix.

Au troisième tour , M. Huber obtient 80 voix , M.
Borella 41. et M. Segesser 79. Enfin , M. Borella ayant
été éliminé, M. Huber est élu au quatrième lour par
113 voix , contre 78 à M. Segesser.

Grâce aux voix socialistes , les radicaux ont donc
élu uu conseiller fédéral , un chancelier de la Confé-
déra t ion et deux juges fédéraux.

Démission de N. Musy
conseiller fédéral

Dans la séance de relevée , jeudi après-midi , le pré-
sident donne connaissance d' une lettre de démission
de M. Musy, conseiller fédéral.

Dans cette lettre , M. Musy annonce qu 'il avait , au
début , l'intention du donner sa démission dès l'ou-
verture de la session , mais à la suite d ' intervent ions
pressantes , il a accepté d' ajourner provisoirement sa
démission.

M. Musy, conseiller fédéral , rappelle , en outre , que
pendant quatorze ans il a dirigé le département des
finances au mil ieu des plus grandes difficultés et
qu 'il a un besoin urgent de prendre un long repos.

Dans les circonstances actuelles , un congé ne pour-
rait pas être just if ié  et c'est pourquoi il prie l'As-
semblée fédérale de prendre connaissance de sa dé-
mission.

La décision du groupe conservateur
Le groupe conservateur catholi que a décidé jeudi

soir de revendiquer le siègu laissé vacant par M.
Musy. Il s'est réservé le droit de choisir entre un
candidat romand ou suisse allemand. C'est lundi
qu 'in terviendra  sa décision à ce sujet. Cependant on
lient pour probable que M. Elter , conseiller aux
Etats de Zoug, serait désigné , et la promesse serait
donnée aux Romands que la prochaine vacance au
Conseil fédéral leur reviendra. On dit que le conseil-
ler fédéral Meyer prendrait  alors les finances cepen-

Dépuratif au suc d'herbes du Printemps Série 14
Le seul convenant a toutes les constitutions, de fin mars a fin mai

Composé de suc de plantes dépuratives telles que Cresson , Raifort , Dent-de-lion , Cochléaria ,
etc., constitue le régénérateur du sang et le dépuratif du printemps par excellence.

Il est des plus actif contre les suites de grippe, d ' influenza , épaississement du sang, consti-
pation , lourdeur de tête et migraine du teint , rougeur du teint , éruptions et pustules. La pré-
paration étant limitée, les personnes désirant faire une cure, éviteront tout retard en s'inscri-
vanl d'avance aux
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Prix de la grande bouteille, cure complète , Fr. 5.— franco domicile.

dant  que M. Et ter  i rai t  à l'intérieur. Le Conseil fé-
déral lui-même est du reste seul à pouvoir prendre
une décision quant  à la répartition des sièges.

Un changement
dans l'orientation politique ?

Si les socialistes réclamaient aussi le siège laissé
par M. Musy, on peut supposer que les radicaux les ap-
puieraient , puisque c'est grâce aux socialistes que les
radicaux ont eu un conseiller fédéral , un chancelier
ut deux juges fédéraux dans les élections de jeudi.

C' est , en tout  cas, une op inion que nous avons en-
tendue exprimer.  Attendons.

Trois jeunes fripouilles
Trois jeunes gens en smoking s'étaient fait con

duire de nuit en taxi de Brugg à Rupperswil (Argo-
vie).  L'un d'eux fit  mine de payer le chauffeur , mais
il lui asséna soudain sur la tête deux violents coups
avec un casse-tête. Le chauffeur , Armin Lack, un so-
lide gaillard , jeta son adversaire à terre d'un coup
de p ied ; l'un des deux autres individus sauta sur le
dos du c h a u f f e u r  et mordit ce dernier à la main.
Mais , d'une violente secousse, le chauffeur l'envoya
rejoindre son compagnon à terre. Pendant ce temps ,
le troisième agresseur tranchait  à coups de couteau
un pneu de la voiture. Finalement , les trois bandits
prirent  la fu i t e  dans la forêt voisine.

Quant au chauffeur , il se rendit  chez un médecin
qui déclara que les coups auraient pu être mortels
si le chauffeur  avait été de constitution moins forte.

A la Banque Populaire Suisse
Le conseil d'administration de la Banque Populai-

re Suisse , dans ses séances des 20 et 21 mars, a ap-
prouvé le rapport de gestion de l'exercice 1933 et a
fixé l'assemblée ordinaire des délégués au 7 avril.

Après avoir traité une série de questions adminis-
tratives , il a soumis à une première discussion les
rapports de la commission d'enquête dont le com-
muni qué du Conseil fédéral a déjà donné connais-
sance. Sur la base de ces rapports , la jouissance de
la pension a été retirée aux anciens directeurs géné-
raux Dr Sladlin , Reinhard et Cassani. Il a également
été décidé de n'allouer aucune pension au directeur
général Steiger , qui a quitté l'établissement à fin
1933. Il a, en outre , été procédé au licenciement im-
médiat du directeur Balmer , du siège de Berne. Dans
la prochaine séance du 6 avril , le conseil d'adminis-
t ra t ion , après entente avec le Conseil fédéral , pren-
dra les mesures qu 'appelleront encore les rapports
de la commission d'enquête.

Renflouement d une banque
Le conseil d'administration de la Banque suisso-

argentine (Schweizerische-Argentinische Hypotheken-
bank),  à Zurich , propose aux actionnaires el obliga-
taires une réorganisation sur les bases suivantes
réduction du capital-actions de 10 millions à 20,00(!
francs par diminution de la valeur nominale des ac-
tions de 500 francs à 1 franc ; suppression de l'inté-
rêt d' une année pour toutes les séries d'emprunts,
d' un total  de 40 millions de francs ; t ransformation
de la moitié des obligations actuelles en actions pri
vilégiées non cumulatives à 6 % ; réduction de 5 à
\% du taux d'intérêt pour les obligations constituant
la seconde moitié du cap ital obligataire. Le bilan au
31 décembre 1933 accuse un solde passif de 13 mil-
lions 127 ,310 francs.

VALAIS
Union Commercial Va aisanne

Environ 80 membres de l'Union avaient répondu
dimanche à l'appel du Comité les convoquant en
assemblée générale ù l'Hôtel Kluser , à Martigny.

M. Deslarzes, le sympathique président de la So-
ciété , ouvre la séance en souhai tant  la bienvenue
aux membres ainsi qu 'à M. Amez-Droz , représentant
du département de l 'Intérieur, et M. Cottier , rédac-
teur de I*. Epicier suisse » , et aux représentants de
la presse.

M. Dupuis donne lecture du procès-verbal de l'as-
semblée de Monthey en 1933. Ce procès-verbal, de
même que le rapport de M. Deslarzes , ne donnent
pas lieu à discussion. Chaque membre a reçu le rap-
port annuel imprimé.

Vu la baisse des marchandises , la marche de la
Société peut être considérée comme très bonne et on
enregistre une augmentation sensible de la vente.
Une somme de 140,000 fr. représentant les timbres
que la Société doit à ses clients n'était pas considé-
rée comme devant payer l'impôt puisque ce montant
n 'appart ient  pas , en somme, à la Société. Le Tribu-
nal fédéral en a jugé autrement , et celle-ci devra
payer l'impôt pour cette valeur.

Les comptes étant approuvés , M. Deslarzes donne
la parole à M. Cottier pour la conférence annoncée.
Ce dernier conquiert tout de suite l'assemblée par sa
parole facile et dénuée de f ior i tures  superflues.

L'orateur brosse à grands traits la situation écono-
mi que actuelle. Les dépressions économi ques ont
existé de lout temps, mais pas d'une façon aussi
aiguë. Tous les pays du monde sont atteints en ce
moment de la même maladie. Crise bancaire, indus-
trielle , crise morale. Le crédit est atteint.

Les monnaies se sont écroulées. La cavalerie de
St-Gcorges (livre sterling) , pourtant si solide, s'est
effondrée.  Le commerce est atteint , les fabri ques se
ferment .  Les Etats ferment leurs frontières. On en re-
vient au troc intégral , soit à l'échange direct des mar-
chandises devant les fail l i tes des monnaies. En Suis-
se, on fa i t  marcher la machine des droits de doua-
nes. Avec ce système, on arrivera finalement à tra-
vailler chacun pour soi ct à crever dans son coin
pour f inir .

La doctrine du libéralisme , soit la loi de l'offre  et
de la demande , a fa i t  fail l i te.  Chez nous , c'est le
marasme presque comp let. Toutes les activités sonl

atteintes. Les classes moyennes , que l'on compare
comme étant la s tructure de la société, sont attein-
tes d'une maladie de la moelle ép inière. Le nombre
des commerces ne cesse d'augmenler. U s'accroît trop.
Nombre de personnes n 'ayant pas réussi ailleurs se
lancent dans le commerce. Ces éléments nous font
du tort aussi bien que les grands magasins , la Mi-
Gros, etc.

M. Cott ier  relate ce qui s'est fa i t  dans le canton
de Vaud lorsque la Mi-Gros a voulu venir  s'établir ,
il dit  que celle-ci , qui est installée à Liestal , paye
61 fr. d'imp ôt pour un ch i f f r e  de ventes de 160,000
francs. Si la Mi-Gros était venue à Lausanne, il y
aurai t  eu un véritable soulèvement des commerçants.
Au sujet de la loi réglementant les grands magasins.
M. Cottier dit que les Vaudois étaient partisans d'in-
terdire tout  nouveau commerce de détail  el non seu-
lement les grandes entreprises.

Les petits négociants demandent un droit à l'exis-
tence et une reconnaissance morale. Ils ne deman-
dent pas des millions bien que tant  d'autres gens
aient été secourus de loules manières. Sur le terrain
local et cantonal , il y a beaucoup à faire. La remise
des commerces, par exemp le, donne lieu à de vrais
scandales. M. Cottier parle aussi de l'activité des
fonctionnaires qui se font commerçants.

Au point de vue fédéral , l'oraleur  trouve que la
liberté absolue du commerce est une imbécillité. Il
cite l'exemple de secours à des fabri ques d'horlogerie
alors qu 'on laisse construire de nouvelles fabri ques !
Comment peut-on comprendre pareille chose ?

M. Cottier n est pas en faveur des corporations ,
qui supposent la dictature, et ne conviendraient pas
au peup le suisse. Une communauté professionnelle
rendrait de meilleurs survices. Au sujet dus grandes
entreprises, il trouve que celles-ci ont fai t  un gros
lort moral au pays en lançant sur le marché des ar-
ticles-camelote bon marché alors que la Suisse était
réputée pour l'excellence de ses produits. Nous , de-
vons lutter contre ces entreprises et ne pas nous lais-
ser écraser.

Parlant de la création des fronts en Suisse, M.
Cottier dit  qu'elle est le résultat de nos critiques
contre le libéralisme et contre le marxisme. L'ora-
teur reconnaît  que dans les criti ques venant de la
gauche ou de la droite il y a beaucoup de vérités.
Aujourd'hui , on juge les gens sur leur porte-monnaie
au lieu de les juger sur leur valeur réelle. On s'est
beaucoup trop plié devant nos conseillers d'Etat et
nos politiciens qui sont nommés par nous et sont
des gens comme d'autres.

Au sujet de l'épargne, M. Cottier nous dit que 3 Vi
milliards sont partis du pays pour l'Allemagne et ont
servi à nous faire concurrence. Lorsqu 'un agricul-
teur , un commerçant doit emprunter 1000 francs, les
cautions doivent remp lir l'antichambre d'une ban-
que, il n'y en a jamais assez . Hindenbourg et Hitler
ne sont pas venus comme cautions lorsque nos ban-
ques ont expédié des milliards dans leur pays.

11 ne faut  pas s'étonner si les socialistes ont pris
le pouvoir à Lausanne en décembre dernier , car
beaucoup de petits commerçants ont voté « rouge ->.
Les classes moyennes sont en train de déserter les
partis bourgeois et se dirigent soit vers les fronts , à
droite , soit vers la gauche. On doit leur donner sa-
tisfaction , sinon ce sera toujours p ire.

Faites reconnaître la justesse de vos revendica-
tions. Vous avez votre Union Commerciale. Suivez
ses chefs qui vous indi queront le bon chemin.

Nous devons toujours plus nous perfectionner dans
nos magasins. En faisant preuve de connaissances
plus étendues, nous travaillons pour nous-mêmes et
un même temps pour le pays.

Des app laudissements chaleureux ont accueilli les
paroles du distingué orateur , lequel , sans pose et
sans mots inutiles , a donné une conférence claire et
précise. Les petits négociants ont un défenseur fort
éloquent en M. Collier .

Sur la demande d'un membre, M. Cottier donne
encore son op inion sur les corporations. Il est allé à
Rome et a vu que cette organisation n'était pas en-
core au point et ne pourrait  nous convenir. Il t rouve
qu 'une communauté professionnelle englobant em-
ployeurs et employés et approuvée par le canton el
la Confédération serait à désirer , car nous n'avons
rien fail  pour retenir les ouvriers et les fonctionnai-
res qui sont part is  vers la gauche. La classe moyen-
ne et la classe ouvrière doivent reprendre contact.
Cette dernière a plus d'intérêts de ce côté-là que du
côté des grandes entreprises.

M. Deslarzes donne ensuite la parole à M. Amez-
Droz qui apporte le salut de M. Troillet , empêché, et
félicite l 'Union de son activité dans le canton . M.
Amez-Droz dit qu 'il ne suf f i t  pas de criti quer , mais
il f au t  avoir le courage de mettre  à l'ordre les mem-
bres qui ne suivent pas les directives de l'organisa-
tion.

Les lois nouvelles n 'ont pas la faveur du peup le.
Il faut  d'abord app liquer les anciennes lois. Pour
faire œuvre utile , il aurai t  fallu interdire  l'ouverture
de tout  nouveau magasin.

Au sujet d'une réclamation d' un négociant des en-
vi rons  de Sierre qui se plaint de ce que la Mi-Gros
expédie des vagons de marchandises aux ouvriers de
Chi pp is , M. Amez-Droz demande ce que font les au-
tori tés communales intéressées. On a trop la tendan-
ce de réclamer à l'Etat , qui n'est pas le bon Dieu ,
alors que c'est aux autori tés communales qu 'il f a u t
porter en premier lieu ses doléances.

Le magasin Kaiser à Martigny donne aussi lieu à
discussion.

L'heure avance et M. Deslarzes souhaite bon re-
tour à chacun. Ce fut  un après-midi intéressant à
p lus ieurs  points de vue dont les commerçants pré-
sents sauront en tirer profi t .
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Les œufs
Oeufs pochés. — Faire bouillir de l'eau dans une

petite bassine ou casserole ; ajouter sel et vinaigre.
Prendre des oeufs frais , les couper un à un , en les
ouvrant ct les laissant tomber à l'endroit où le bouil-
lonnement est bien prononcé, afin de les saisir : il
faut  en pocher seulement 4 à la fois. Au premier
bouillon , retirer la casserole sur le côté du feu et la
tenir ainsi jusqu 'à ce que les œufs soient assez raf-
fermis pour se soutenir entiers. Les enlever alors
avec l'écumoire et les mettre à l'eau froide. Un quart
d'heure après , les prendre un à un , les parer et les
remettre à l'eau froide. Ainsi ils peuvent servir , sous
différentes sauces, pour la consommation :

à la soubise : Préparer une purée d'oignons. Faire
pocher six œufs. Dresser la soubise sur un plat et
les œufs dessus. Alterner chacun avec un croûton
fri t  coupé en crête et glacé au pinceau.

en matelote : Emincer un oignon , le faire revenir
au beurre, ajouter un bouquet , une gousse d'ail et
quelques parures de champignons. Mouiller avec un
décilitre de vin blanc ou rouge, faire tomber lout
doucement le liquide à glace. Mouiller alors avec
deux décilitres de vin et un verre d' eau , faire bouil-
lir , réduire , lier avec un morceau de beurre manié ,
assaisonner de sel et poivre, passer au tamis. Si la
sauce était un peu acre, ajouter une p incée de sucre.

Prendre six œufs pochés , les réchauffer à l'eau
tiède, les dresser , après les avoir égouttés, chacun
sur un croûton frit  et les masquer avec la sauce.

à la tripe : Emincer quatre oignons , les faire re-
venir tout doucement au beurre, avec une pincée de
sucre et de sel. Saupoudrer avec une pincée de fari-
ne et mouiller de 3 décilitres de lait chaud. Cuire
15 minutes tout doucement , assaisonner de sel et
muscade, faire réduire en ajoutant quelques cuille-
rées de crème crue. Prendre six œufs pochés, les
dresser sur un plat et les masquer avec la sauce.

* * *
Oeufs eu cocote. — Beurrer six petites cocotes en

porcelaine, plates ou posant sur 3 pieds. Les saupou-
drer de fines herbes cuites : oignons , échalotes , cham-
pignons et persil hachés. Casser un œuf frais dans
chaque cocote , saler et cuire 5 minutes à four mo-
déré. « * *

Oeufs û la polignac. — Beurrer des moules a da-
riole. Les saupoudrer de persil haché, et dans cha-
que moule casser un œuf bien frais. Saler les œufs
et ranger les moules dans un plafond à rebords , avec
un peu d'eau au fond. Cuire 5 minutes , dresser sur
p lat en les renversant.

• * *
Oeufs au beurre noir. —¦ Cuire ces œufs dans un

plat ou à la poêle. Dans le premier cas, on les cuit
avec peu de beurre , et quand ils sont à point on ver-
se du beurre noir dessus. Si on les cuit à la poêle,
on les glisse dans un plat , et on verse le beurre noir
dessus, préparé à part.- • • »

Oeufs brouillés. — Mettre dans un plat un mor-
ceau de beurre , sel , poivre , persil haché. Prendre six
œufs , les battre comme pour une omelette. Les ver-
ser dans le plat et les mettre sur feu vif en remuant
toujours , de manière que les œufs soient bien brouil-
lés. Si des lames épaisses se formaient , les écraser
avec la fourchette.  Mélanie.

Morue au cary. — Prendre 600 grammes de morue
dessalée à point , la couper en carrés de 3 doigts, les
cuire à l'eau et retirer sur le côté. Hacher deux oi-
gnons, les faire revenir au beurre , de belle couleur ,
saupoudrer avec une cuillerée de poudre de cary et
autant de farine. Cuire deux minutes en remuant et
mouiller peu à peu avec de l' eau chaude, de façon à
obtenir une sauce légère. La cuire un quart d'heure.
Quand elle esl liée à point , ajouter les carrés de mo-
rue bien égouttés et dégarnis des arêtes. Faire mijo-
ter dix minutes , sur le côté du feu , et servir en mê-
me temps qu 'un plat de riz à l'eau.

La constitution des Étoiles
Les progrès accomplis par la science astro-

nomique pendant le dernier demi-siècle sont
absolument remarquables. Grâce à la décou-
verte du spectroscope, en 1860, les astronomes
ont pu porter leurs investigations dans un do-
maine qui paraissait devoir leur demeurer fer-
mé : celui de la constitution des étoiles. On
sait que lorsqu'on fait tomber un faisceau
lumineux sur un prisme, celui-ci le décompose
en un spectre coloré : violet , indigo, bleu, vert ,
jaune , orangé, rouge. Or, on a constaté les
preuves que ce spectre n'était pas continu ,
mais qu'il présentait des raies obscures ou
brillantes qui correspondaient précisément aux
métaux en ignition dans la source lumineuse.
On dispose donc d'un merveilleux procédé
d'investigation.

Mais l'analyse spectrale ne se contente pas
de nous révéler la nature et la constitution
des astres ; elle nous donne également des pré-
cisions sur leur vitesse de translation. Et l'on

La tempête
renverse
un train

. -a.- sr .'̂ a 'SfiBSBihï^S^H H v ;> quel ques jours ,
" '"' •5'ïï 8̂BBi l̂_M9K_a _̂ _̂_S„ vJ%tj , B§k^3ViP§ , 1 l l l u ' violente temp ête

|§l§ ili I .- Sllllœ££î5| sVst  "ba t tue  sur le l i t lo-
i3)iis&_ _&_ww96lr. v. *.l ni ' 0l|est de l'Europe , qui

•¦ ; i~ : : ¦ rs*̂ BW|

^ a causé  d ' i m p o r t a n t s  dé-
*• '"—""T"» " ¦¦¦¦¦¦—i 

'•» ¦»¦ I »ÎJ3H| f, âts sur tout  en Belgi que.

ne sait ce que 1 ou doit le plus admirer , de la
merveilleuse sagacité des physiciens qui ont
conçu les méthodes nouvelles ou de la péné-
tration réfléchie des astronomes qui les ont
app liquées avec un rare bonheur à la solution
des problèmes les plus difficiles.

Le spectroscope a permis de connaître les
mouvements des différentes étoiles par rap-
port au point qu'occupe aujourd'hui notre so-
leil. Ces vitesses se trouvent être d'autant plus
grandes que les étoiles sont dans un « état
d'âge pins avancé ».

La nébuleuse d'Orion (irrégulière) aurait
une vitesse nulle. La Voie lactée, elle-même,
du moins la nébuleuse que nous voyons à l'œil
nu dans les nuits sereines, serait immobile
dans le firmament. Les étoiles Wolff-Rayet au-
raient une vitesse de 4 kilomètres à la secon-
de ; les étoiles à hélium 6 Va kilomètres, celles
de l'hydrogène 11 kilomètres par seconde. Les
étoiles jaunes (dont notre soleil fait partie)
15 kilomètres par seconde ; les étoiles rouges,
17 kilomètres et les nébuleuses planétaires 25
kilomètres par seconde.

En résumé, il semble que la matière primi-
tive des étoiles se tienne immobile dans l'espa-
ce ; que ces étoiles, une fois formées, ont des
vitesses augmentant progressivement avec leur
âge et qui semblent avoir une limite d'environ
18 kilomètres par seconde, ce qui est à peu
près 1000 fois la vitesse d'un train ordinaire
de chemin de fer.

Les mesures exécutées par Campbell font
voir que les étoiles « les plus jeunes » de la
Voie lactée ont leur vitesse la plus grande
dans le même p lan de la Voie. D'après Seeli-
ger, Chariie , Shapley, etc., la constitution phy-
sique des étoiles, leurs qualités optiques, leurs
formes , leurs grandeurs, ne s'éloignent pas
beaucoup de certains types de quelques va-
leurs moyennes ; l'unité de la matière semble
donc démontrée.

Les recherches les plus récentes de Shapley
ont fait voir que tous les amas stellaires ap-
partiendraient bien au système galacti que,
étendu suffisamment loin, puisque son ensem-
ble a un diamètre de 300,000 années-lumière
(l'étoile la plus rapprochée de nous, l'Alpha
du Centaure, est distante de 4,5 années-lumiè-
re ou 40 millions de millions de kilomètres).

« Comme une monstrueuse pieuvre, la Voie
lactée semble nager dans la mer sans rivage
de l'éther » (Svante Arrhenius), et Fournier
d'Albe la dote d'une certaine activité qui rap-
pelle la vie. Des molécules animées d'un mou-
vement rap ide parcourent l'espace. Beaucoup
d'entre elles se résoudront sans doute en pous-
sière et serviront alors à alimenter quelques
nouvelles nébuleuses, tandis que d'autres suc-
comberont à une « mort glacée », mais pour-
ront « reprendre vie » par leur choc contre
une nébulosité, et donneront naissance à dés
« Novas », ces étoiles éphémères qui apparais-
sent de temps en temps dans les constellations
du ciel , ou à des nuées planétaires. M. de N.
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Nouvel uniforme
de l'armée

italienne
L'armée italienne a été équi pée d' un

nouvel uni forme.  Comme le montre
notre photo , cet uniforme est très
seyant et surtout  prat i que. Le col rigi-
de , qui est un supp lice pour lous ceux
qui doivent  porter un équipemen t, a
élé supprimé. Les dirigeants militaires
suisses feraient  bien d'étudier un chan-
gement d' un i forme pour nos troup iers.
Un changement de ce genre serait cer-
tainement  accueilli favorablement par
nos soldats , et en même temps crée-
rait des occasions du travail aux ou-
vriers tai l leurs chômeurs.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
L'affaire Stavisky rebondit

Cette fameuse affai re  fait découvrir tous les jours
de nouveaux comparses ayant pris part directemen.
ou indirectement à des opérations malhonnêtes ou
criminelles.

La contre-autopsie du cadavre de Stavisky vient
d'être décidée. Le corps de l'escroc va donc être ex-
humé à Chamonix et transporté à Paris à l 'Institut
de médecine légale. L'autopsie aura lieu dans les
premiers jours de la semaine prochaine.

Beaucoup de gens croient que Stavisk y a été assas-
siné et ne se serait pas suicidé. 11 aurait été tué à
bout portant par les mêmes gens qui ont aussi assas-
siné le magistrat Prince qui en savait trop long sur
ces fri pouilles.

D'autre part , M. Henriot , député de la Gironde , a
apporté à la commission d'enquête un dossier qui
paraît  de nature, non seulement à orienter les re-
cherches ultérieures de la commission , mais aussi
celles <le la justice. Aussi la commission a-t-elle dé-
cidé de transmettre immédiatement ce dossier au
garde des sceaux, vu les faits très graves qui y sont
dévoilés.

Dans « Paris-Soir », M. Georges Simenon écrit ceci
au sujet de l'affaire Stavisky :

Le 23 décembre, au moment où il voit la nécessité
de fui r , Stavisk y, qui a besoin d'une heure à l'autre
d'argent li quide , s'est adressé à Tribout , directeur
du Cercle hi pp ique , qui lui a remis en billets la som-
me de 600,000 francs.

Un homme qui va se suicider ne songe pas à em-
porter une telle somme.

Or, poursuit M. Simenon , on a tué Stavisky, on a
tué Prince. Quels que soient ceux qui ont suggéré
ces deux meurtres, ils ont dû fatalement s'adresser
aux gens du s milieu » , aux gangsters de l'Etoile (ra-
massis de gens capables de tout). Il y a eu des trac-
tations , il a été question de bijoux , de talons de chè-
ques. Il a été question aussi de l 'impunité que l'on
pouvait escompter grâce à certains appuis à la sû-
reté générale.

Et fatalement aussi , nous nous retrouvons dans le
cercle d' où Stavisky est sorti , d'où plutôt il n 'est
jamais sorti tout à fait , dont il s'est toujours servi
et dont se sont peut-être servis d'autres personnes
compromises.

Pour dorer , il faut un doreur. Pour tuer , il faut
un tueur. Car pour Stavisky, comme pour Prince , la
besogne a été faite par des professionnels.

Chaque monde a son aristocratie , sa pègre, et plus
bas , des individus inavouables. Parmi les gangsters ,
il y a ceux qui roulent en auto , avec chauffeur , ceux
qui prennent le taxi et les petits qui ne prennent
que l'autobus ; au-dessous, ils ont tous leur « tueur » .

Ils ne sont pas nombreux. On les connaît.  Le prix
varie selon qu 'ils sont « raides - ou « pleins aux as » .
On ne les vend jamais ; ils le savent et c'est ainsi
qu 'il y a autour de l'Etoile quel ques personnages qui
ont p lusieurs cadavres sur la conscience.

La sûreté générale agira-t-elle ? Prétendra-t-elle
qu 'elle les ignore ?

Pour remédier à la dép lorable et peut-être volon-
taire incapacité de la police , la presse n 'hésite pas à
offr i r  des primes à toute personne qui fournira  des
indications. La presse seule mène l'enquête et st imu-
le les efforts , dénonce les irrégularités. On peut pré-
voir les révélations les p lus sensationnelles.

D'après les dires de « Paris-Soir », les assassins
sont connus mais la police n 'a jamais cherché à le?
arrêter parce que ce sont des gens qui dévoilent
d' autres infamies et servent ainsi  d'« indicateurs » îi
la police. Quelle boue I

Un diamantaire se suicide
11 avait louché des chèques de Stavisky

Un diamantaire , M. Brunschwick , a été trouvé morl
dans une chambre d'hôtel, à Paris. Dans le même

hôtel habi te  M. Camboulives , député du Tarn , mem-
bre de la commission d'enquête sur l' a f f a i r e  Stavisk y.

La nouvelle connue jeudi soir à la Chambre , a
causé une vive sensation. M. Brunschwick f igu ran t
parmi les bénéficiaires des chèques Stavisk y, plu-
sieurs membres de la commission d'enquête se sont
demandé s'il n 'y avait pas une relation entre ce nou-
veau suicide et l'affaire Stavisk y. On a retrouvé dans
la chambre où est mort M. Brunschwick une lettre
adressée à un ami , dans laquelle le diamantaire  an-
nonçai t  sa déterminat ion de met t re  f in à ses jours .

Près d'Aix-les-Bams, un glissement
de terrain emporte trois maisons

La colline de Tresserves , située près d'Aix-les-Bains ,
est en mouvement depuis mercredi. Les maisons se
trouvant  à proximité  ne semblaient pas menacées,
mais cependant, pendant la nu i t  de mercredi à jeudi ,
vers 211 heures , le glissement s'est accentué. Deux vil-
las inhabitées ont été emportées , ainsi qu 'un calé
dans lequel se t rouvaient  M. D u f f a u x  ct son emp loy é,
qui sont restés sous les décombres.

La foudre homicide
A Rio Grande do Sud , la foudre est tombée sur

une maison pendant qu 'un bal s'y célébrait. La f i l le
d' un diplomate a été tuée alors qu 'elle dansait.

Uu navire pétrolier saute
Douze hommes étaient à bord

Jeudi , une grave exp losion s'est produite à Port-
Jérôme, commune de Lillebonne , à bord d'un navire
pétrolier , La-Girafe » , qui fa i t  la navette sur la
Seine entre le bassin à pétrole du port de Rouen et
la distillerie d'une usine de raf f inage de Port-Jérôme.

Ce navire effectuait  son 103me voyage avec une
cargaison d'essence lorsque, alors qu 'il venait de
.'amarrer  à quai , une violente exp losion s'est pro-
dui te  par suite de circonstances non encore établies.

L'équi page , composé de 12 hommes , a disparu. Il
esl impossible d'approcher du navire en feu.

Les autorités de Port-Jérôme se sont rendues sur
les lieux.

Une collision de trains
Mercredi , entre la gare centrale de Mannheim et

Kaefertal , en Allemagne, un train de marchandises
est entré  en collision avec un train de voyageurs.

Quinze voyageurs ont été blessés ; quatre vagous
de marchandises ont été démolis. L'accident s'est
produit par un épais brouillard .

Dans le plus pauvre quartier
de New-York , 25 personnes ont péri

dans des incendies
Sept personnes ont péri au cours de l'incendie

d'une maison à U pper-East-Side , le plus pauvre quar-
tier de New-York , ce qui porte à vingt-cinq le nom-
bre des personnes qui ont trouvé la mort dans ces
condit ions durant  les six dernières semaines.

Un tribunal local allemand
ordonne en une seule séance

la stérilisation de vingt personnes
Le tr ibunal  pour la santé héréditaire de Wupper-

tal a ordonné dans sa première séance la sérilisation
de vingt personnes , sur vingt el une qui lui étaient
soumises.

Le t r ibunal  de Hildesheini est saisi de p lus de cin-
quante demandes de stérilisation.

Un légume à bon marché
L'Atlantique fourn i t , notamment sur les côtes de

l'Angleterre , une sorte d'herbe marine qui consti tue
un légume abondant, tonique et b ienfaisant .

Une société s'est fondée pour mettre  en conserve
cet h ygiéni que et précieux légume océanien.

Ces Américaines !
Un conclave de belles-mères vient de se tenir à

Ancari l lo  (Texas). Plus de 2000 femmes y assistaient .
11 y eut des fêtes , des défilés. On y décerna un

prix de beauté à une belle-mère de 34 ans , el un
prix de mérite ù une belle-mère de 08 ans ayant  9
gendres et 7 brus.

Le tirage de la 8,ue tranche
de la Loterie française

Voici la liste des numéros gagnants  du tirage de la
S m' tranche de la Loterie nat ionale française qui a
eu lieu mardi soir :

Tous les billets dont le numéro se termine par 0
gagnent 200 francs.

Tous les billets dont les trois derniers chiff res  sont
819 gagnent 10,000 francs.

Tous les billets dont les quatre  derniers chi f f res
sont 58G3 gagnent 50,000 francs.

Cercueils Couronnes
livrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.



Tous les billets dont les quatre  derniers ch i f f res
sont 6800 gagnent  100,000 francs .

Dans toutes' les séries , les numéros 12,616 gagnent
.".00,000 f rancs .

Les lii numéros s u i v a n t s  sont remboursés chacun
1 mi l l ion  : Série .1 73.752 — M 53.778 — .1 01.814 -
L 05.330" --  li 80.78!) — G 30.017 — A 30.020
U 50.541 — M 01.100 — M 44.244 — U 29.251 -
M 93.51,1 — R 7 1.015 — U 09.553 — J 08.989.

Le n" 75.033, série V, est remboursé par 5 millions.
C'est M. Touze , maraîcher , à Aulnay-sous-Bois ,

près de .Paris , qui  en est le gagnant.
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V ALA IS
Route de Verbier

Le Dé par tement  de l ' In tér ieur  met en soumission
la cons t ruc t ion  du dernier  tronçon de la route  Vil-
le t le-Verbier , soil Médière-Verbier.

St-Maurice
Arrestation

On a arrêté , à St-Maurice , Charles Jacob, 24 ans ,
expulsé de France, condamné pour vol par défaut
par le t r ibunal  de Vevey à un an de réclusion et 5
ans de privat ion des droits civiques. Il a été conduit
à Vevey.

Le feu au train
L'automotrice du train omnibus qui t tan t  Lausanne

à 23 h. 50 a pris feu à son arrivée à St-Maurice.  Les
dégâts sont importants.

MARTIGNY
Vente de fleurs

On nous écrit :
Ou sait que . Pro Juventute » et l 'Union des Fem-

mes catholiques de Martigny, ont fa i t  procéder cel
hiver  à des dis t r ibut ions journalières de lait aux
enfan ts  des écoles communales de Martigny-Ville .
Nos écoliers ont apprécié cette ini t ia t ive qui leur
coupait  agréablement la longue matinée et avail
l' avantage de for t i f i e r  leur santé et de les rendre
p lus résistants aux maladies qui , f réquemment , guet-
tent  les enfants en hiver.

L'Ui)ion des Femmes catholiques ne pense pas s'en
tenir  là et désire poursuivre l'année prochaine ces
dis t r ibut ions  de lait. En vue de recuei llir les fonds
nécessaires , une vente de fleurs sera organisée le
jour de Pâques dans les rues de Mart igny ; la popu-
lation fera , nous n'en doutons pas , le meilleur ac-
cueil aux dévouées vendeuses , et voudra contribuer
à la pleine réussite de cette vente. Une partie du bé-
néfice sera affectée à des dis t r ibut ions de secours à
quelques tuberculeux indigents de notre  paroisse.

Le voyage à Rome
Nous rappelons que c'est demain soir , 24 mars, le

dernier délai d ' inscription pour le voyage à Rome
organisé par les anciens combattants italiens établis
en Suisse. S'adresser à M. Vercelin , Café Perron , à
Martigny-Gare.  — (Comm.)

Contrebande de la pêche
On nous' ïcrit :
Deux vieux pêcheurs de Mart igny ont été aperçus

près de Fully en train de capturer des truites avec
la fourchet te .

Nous espérons que la gendarmerie de Mar t igny
mettra bientôt  f in à ces exploits.

Pâques a Martigny
Le Grand Théâtre de Lausanne et le Studio d 'Art

Dramatique de Genève , donneront un spectacle de
gala au Casino •< Etoile » à Martigny le dimanche de
Pâques, ler avril , en soirée. Au programme : la co-
médie idéale pour ce jour de fête : « LE SECRET
DE POLICHINELLE », la célèbre comédie de Pierre
Wolff.

Pièce idéale , avons-nous dit , pièce de famille , re-
comniandable à tous les amateurs de bon théâtre.

« Le Secret de Polichinelle », qui sera joué par une
troupe de premier ordre , est une comédie fort  amu-
sante qui provoquera même par instant lu fou rire .
Comédie sentimentale et des plus charmante.

La location est ouverte au bureau du Casino (télé-
phone N» 61.154).

Raimu, l'inoubliable Marius, à l'« Etoile »
Cette semaine, le film le plus drôle de l'année

« Théodore <& Clc », avec une dis t r ibut ion remarqua-
ble : Itaiin u, Albert Préjean , Alcover et Alice Field
« Théodore & Cie » n 'est qu 'une longue suite de péri-
péties parmi les plus folles , les p lus ahurissantes , les
p lus joyeuses. En un mot , ce n 'est pas un film ; c'est
une école, celle de la bonne humeur et de la joie.

« Théodore & Cie ». — Un scandale est à la veille
d'éclater dans le haut  commerce de la ville.

Un des plus importants négociants de l'a l imenta-
tion serait à la veille de divorcer avec éclat. L'incon-
duite  de sa jeune épouse — une fort  jolie femme —
en serait le prétexte.

L'a f f a i r e  est loin d'être simp le. Les preuves font
défaut.  D'autre part , à en croire quelques in t imes ,
seules les apparences condamneraient  la jeune fein
me. Une ressemblance surprenante avec une vedet te
de music-hall  aura i t  provoqué le drame en perspec-
tive. De plus , l'époux soupçonneux , ayant voulu se
rendre compte par lui-même de l 'étrangeté inquié-
tante du phénomène, serait tombé amoureux de l' ac-
trice. Les choses en sont là.

On ne lardera pas à conna î t r e  la suite de cette
histoire qui s'annonce riche en détails piquants, si
l'on assiste à « Théodore & Cie », le fi lm de haute
fantais ie , qui passe actuel lement  au Cinéma -Etoile»

Halniu el Albert  Préjean à 1' " Etoile > ! En voilà
assez dit pour a t t i rer  la grande foule , heureuse de
pouvoir assister à un f i lm de folle gaîté.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Jeudi  22 , vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25

mars à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30.
Andé Roanne ct Carmen Bonni dans une comédie

musicale pleine de charme et de jeunesse : « NE
SOIS PAS JALOUSE » (Du darfst nicht eifersuchtig
sein). Un film d'une gaîté folle. Des airs à succès
interprétés par les fameux duet t is tes  Richard ct
Garry des éditions Salabert : « Quand une femme
vous fait les yeux doux », « Ne sois pas jalouse ».

Une leçon pour vous, Mesdames I Un encourage-
ment à voire bonne conduite, Messieurs !

Harmonie municipale
Ce soir , répétition générale à 20 h. 30 très préci-

ses. Présence indispensable.

Pharmacies
Pharmacie de service du 24 au 31 mars  : I.ovev.

EN SUISSE
Une avalanche fait deux victimes

Jeudi  après-midi, entre  Pontresina et Bernina-Hau-
sern (Grisons), une avalanche  s'est abattue ct a l'ait
deux vic t imes.

Dans la matinée, vers 8 h. 30, on avait  remarqué
avant le passage du train de la Bernina , entre Pon-
Iresina et Bern ina- l lausern , que l' avalanche connue
sous le nom de la ¦ Grosse-Marianne > commençait
à se détacher du Mont Pers. Les signaux furent  im-
média tement  fa i ts  et deux ouvriers se rendirent à la
rencontre  du train pour l' arrêter , mais en cours de
route ils furent  surpris par l' ava lanche  et ensevelis
sous l'énorme masse de neige.

Le train put heureusement s'arrêter sur le pont
précédant Bernina-Hausern , seul point qui  n 'est pas
louché par l'avalanche , large de 800 mètres el hau te
de 3 à 4 mètres.

Des recherches en vue de re t rouver  les deux ou-
vriers  ensevelis alors qu 'ils accomplissaient leur de-
voir  f u r en t  immédiatement organisées. Le cadavre
de Giovanni  Cortesii , de Poschiavo , fu t  re t rouvé après
40 minutes  d' effor ts .  Il élail enseveli sous 2 Vi m. de
neige. Quant à l'autre ouvrier , Giovanni Marfina , de
Pontresina , qui était  depuis 27 ans au service -du
chemin de fer de la Bernina , son corps n 'a pas en-
core été retrouvé , bien qu 'une cinquantaine de per-
sonnes , des habi tants  du pays , des hôtes et des gui-
des de Pontresina ainsi que le personnel du train
aien t  participé aux recherches.

Un mari empoisonneur
Le technicien-dentis te  Hans Naef , âgé de 37 ans,

domicilié à Zurich , soupçonné d'avoir empoisonné
sa femme lors du carnaval ct d'avoir simulé un acci-
dent , sera poursuivi pour assassinat. Naef , qui a élé
arrêté , n 'a pas fa i t  d' aveux. U sera jugé par la Cour
d'assises. Naef prétend que sa femme lui avait de-
mandé de la soigner et il lui avait fai t  une piqûre.
Il se serait alors trompé de li quide , uti l isant par er-
reur de la morp hine.

Le conflit de salaires dans l'industrie
des métaux et des machines

La commission intereantonale de conci l ia t ion  com-
muni que ce qui suit  :

Des 18 maisons de l 'industr ie  des machines qui
étaient engagées dans le conf l i t  de salaires , il y en a
16 qui , au 20 mars , étaient parvenues à une entente
avec leur personnel . La si tuation n 'est pas encore
lout à fa i t  éclaircie dans 2 maisons et dans 2 suo:
cursales de grandes entreprises où l'entente est d' ail T
leurs déjà réalisée dans rétablissement princi pal sur
la base de la proposition de la commission de con-
ciliation.

L'approvisionnement du pays en blé
Les dépenses de la Confédération pour l' approvi-

sionnement  du pays en blé s'élèvent pour l'année
1932-33 à 16,9 millions de francs et si l' on ajoule la
prime à la mouture , à 22 ,1 millions de francs.  Sur
cette somme, 17 mill ions ont servi , comme prix ma-
jarés , au rachat du blé indigène.

De la récolte de 1932, 7737 vagons ont  été livrés à
la Confédération pour un total de 25,6 mill ions de
francs. Les cantons de Vaud et de Berne à eux seuls
ont fourni  4800 vagons , soit plus de la moitié du
total . Environ 9 mill ions du prix majoré a' été ainsi
pay é à ces deux cantons. Les cantons d'Uri , Schwyi,
Obwald , Nidwald, Glaris et Appenzell n 'ont pas livrj .
de blé du lout. Le montant  des primes à la moulure
est du 5, 1 mill ions de francs. Pour le canton de Ber-
ne , le nombre des cartes de mouture a été de 20,450
avec un total de 1,4 millions ; pour le Valais le nom-
bre des cartes a été de 11,250, pour l'Argovie de
10,750, pour le canton de Vaud de 9750. Pour ces
quatre cantons ensemble, la prime à la mouture s'élè-
ve à 3 mill ions de francs. Aucune carte de mouture
n 'a élé présentée par la Suisse centrale et les deux
Appenzell.

Les fascistes veveysans
organisent une soirée de propagande
La section d' assaul des fascistes veveysans, grossie

des fascistes lausannois , avait  organisé , jeudi soir ,
dans la salle de l'ancien Casino , à Vevey, une confé-
rence contradictoire pour exp li quer son programme.

Pour réprimer , s'il y avait lieu , toute échauffourée ,
ries mesures de police spéciales avaient été prises.

La foule était serrée en rangs compacts dans la
salle , débordant jusque dans les rues voisines.

Du côté fasciste , M. le colonel Ar thur  Fonjallaz ,
Me Guinand , avocat à Genève , et M. Rozzonico , Tes-
sinois , exposèrent leurs théories .

La conférence étant  contradic toi re , M. Paul Graber ,
socialiste , a t taqua les arguments des fascistes . Quel-
ques criti ques ayant  été lancées à la tête des francs-
maçons, M. Mossat , de Genève , répli qua vertement.

M. Graber n 'eut pas de peine à démontrer le vide
comp let des exposés des fascistes , qui fu ren t  incapa-
bles de présenter un programme et dont toute 1 ar-
gumenta t ion  consista surtout en quelques critiques
de la démocratie.  L'ora teur  neuchâtelois fut  très ap-
p laudi.

Match oratoire ne t tement  perdu par le F. C. Fas-
cisme veveysan et gagné par un grand nombre de
buis d'écart par le F.C. «Sent inel le » Chaux-de-Fonds.

ETOILE
Cette semaine

OAIM ÏI ''mouol <able „Marius" et Albert Pré-
KH* 11 MU jean , dans le film le plus drôle de

l'année..more t Gie
Un gros succès de rire. Dans ce film , RAIMU
est étourdissant de verve et d'esprit.
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Royal^Sonore

Avenue du Bourn

Cette semaine dès jeudi

André Roanne et Carmen Bonni
dans une comédie musicale
pleine de charme et de jeunesse

ne son pas jalouse
(Du darfst nient eifersuchtig sein)
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Magasin sp écialisé

Couleurs prêtes à remploi
Huile, Vernis, Pinceaux, Papiers peints

Verres à vitre et glaces
Encadrements

J. GUALINO, MARTIGNY
Tél. 61.145
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Le Sédunois
est le petit bout préparé spécialement

pour le goût valaisan. Des milliers fument
en Valais les bouts SEDUNOIS et leur
grande vente (env. 2 millions de bouts

par année) est la meilleure preuve de leur

supériorité.
Pas un emballage de luxe, mais un cigare
de qualité !

C'est un produit de la S. A.

Vonder Muhll, à Sion
Fondée en 1815

WÈâ^ ^n p°ur ^ous
^4tkJV\ tous pour un.
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Pourquoi payer des intérêts bien chers quand
la Ligue pour le développement de la petite
propriété, 15 rue des Alpes, à Fribourg, prête
par hypothèques sans intérêts. Commissions
minimes, conditions très, très favorables.

Prospectus gratuits.
ĝgWMW ' j 

La bonne chaussure de qualité et bon marché se
trouve au

BaAa-PFÎl
Souliers homme en box tout doublé peau , pour

dimanche, fr. 12.50.
Baisse sur les ressemelages. Prix populaire : resse-

melage avec talons, dame, fr. 3.90. Cuir inusable lrè
qualité. — Ouvert jusqu 'à 10 h. % du soir.

Cordonnerie BAPRfl iYlartlgnu-Bourg
Dépôt pour la ville : Giroud, armes, rue d'Octodure.

Ne vous mariez pas
sans avoir vu les

Alliances ?5bs
de la Maison

Henri MORET, MARTIGNY
Grauure gratuite Avenue de la Gare Grande baisse

BELLE OCCASION
A V E N D R E , pour cause double emp loi un

première marque américaine, marchant très
bien , ayant coûté 600 fr., cédé à moitié prix.
S'adresser au bureau du journal  ,,Le Rhône,,

BANQUE CANTONALE
DU VALAI8 - SION

Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires
4 % à 5 % suivant les garanties

Bons de caisse à 3 ans : 3 % %
Bons de dépôts à 5 ans : 33/*%
Bons de dépôts de 6 à 10 ans 4 %

FOIRE DU 26
Grand choix

Montres, Colliers, Médailles
à des prix les plus raisonnables chez

|kH,C\UAY
«§B Horlogerie
«R Bijouterie
li Orfèvrerie
fi Optique

Jeune FILLE
de 18 ans cherche place com-
me sommelière ou dans com-
merce, bon certificat à dispo-
sition. Offres sous chiffre Z.
A. 139, journal Le Rhône.

POUR

Diabéti ques
ET

irai-
nuriaues

les produits sp é-
ciaux de régime
de la Maison

R. DMCHE
à Yverdon

sont très indiqués

Pain - Pâtes - Cho-
colat - Farine, con-
fitures, sucre, ma-
caronis, biscuits,etc

Renseignements, Prix-courant
et échantillons gratuits sur
demande.

[e voyageur
Qu'il pleuve ou qu'il vente.
Toujours il chante
Le refrain bien connu
Du „Dlablerets"

les vertus

ON DEMANDE

Jeune FILLE
de 18 à 20 ans pour aider au
ménage et servir au café.

Entrée 1er avril. S'adresser
au journal „Le Rhône".

A VENDRE une

VOITURE
et tilbury, état de neuf. Deux

CHARS
de campagne, 1 hache-paille
et du foin-paille. S'adresser à
Jules Favre, maréchal, Marti-
gny-Bourg.

Eugène Fricher
Martigny

Masseur - Pédicure

de retour
+ Gratis H
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 ct. pour frais
de port. - Casa Dara,
Rive 430, Genève.

On demande pour la sauoie un

Jeune ilOIHe
de 15 à 16 ans, sachant trai-
re. S'adresser à Edouard Per-
raudin , fruitier , à Trient.

A VENDRE une

portion
de Luzerne (2me année), à la
Pointe , Marti gny. S'adresser
au journal.

Monsieur seul, campagnard,
de bonne éducation, désire
connaître demoiselle ou une
veuve de 30 à 50 ans, même
sans fortune, en vue de

MINAGE
S'adresser au bureau du jour-
nal Le Rhône sous chiffres
Z. A. 138.

On cherche à louer un

PRÉ
de 8 ù 10 mesures. S'adres-
ser au journal „Le Rhône".

Meubles
d'occasion

A VENDRE: une armoire
en arolle, à 2 portes, 2 tiroirs,
démontable ; un bureau-com-
mode en noyer; un buffet.

S'adresser chez Henri Val-
lotton , ébéniste, rue Octodure,
Martigny.

Pour cause de déménage-
ment, à vendre 70

poules
CANTA, route du Simplon,
Martigny.

Roues do oroue es

te n  

1er, livrées
dans toutes lea
hauteurs et lon-

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

FrltsE Bogli-vOM Aeseh
Langenthal 45.

Adressez-vouB
en toute confiance à

IIIHIÎE
nu BOUR Q Uin

Qrand'Rne 4

corceiies (neuchâtel)
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

i 

Une langue
étrangère

en dO leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, tel &
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, références.

Ecole Tamé
BADEN 4

Encaissements
de Crédits

Factures et
créances.
Service rap ide
par

Fiduciaire Romande
G. Dupuis

Marti gny
Tél. 61.136



Il I

Brames potagères sélectionnées Martigny

Société Coopérative
de Consommation
Martigny 

Jm EPICERIE
WW BOULANGERIE
r - ARTICLES POUR LES FÊTES

S" C H A U S S U R E S

I Stockli
S M A R T I G N YCX
arrivages sont en magasin

Riche assortiment
Prix les plus bas ^^^c^ Ŝ^X
Nous sollicitons votre // / r * j
visite. - Même si vous ^^^s^LL s K /
ne devez rien acheter Ç / ^^ /̂  UJ
vous serez les bienvenus ( —*°^

ii W 'ii J .'i' iiiiimiiii iii iiMW m ii ii iii nmiimiii i ii i i ii i iii M i imi ii i Le Printemps
i TOUT EST ARRIVÉ t

__¦___- | Manteaux mi-saison , tre. chic
Robes de printemps et d'été

Théûti t̂û Chapeaux 
pr Dames très élégants

I SlQUIlOlC Lingerie légère
Chemises, cravates, gants et chaussettes
dernière création pour Messieurs.
Articles pour Bébés.ri

Tu prendras un /til NflUOIlfll
film chez \ 

Dorsaz
pour l'appareil que
j' ai acheté chez lui.

Une adresse que toute ménagère devrait connaître

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

Vianet Maniênu Ville
I Place Centrale Tél. 61.230

Viande ler choix au plus bas prix. - Boeuf, Génisse,
Veau, Porc, Moulon. - Saucisse au foie, saucisse de
ménage, saucisson pur porc, Saucisse à 20 cl., Salami,
Salametti, Cervelas, Jambon roulé, cuil ou cru, gen-
darmes, pâles, lard frais el fumé , viande séchée, saindoux
On porte à domicile. On délivre les tickets „Pub"

Vous trotiverez toujours l'assortiment complet en
outils aratoires, articles de ménage
chars, poussettes, fers, tôles, etc.
Qualité supérieure aux meilleures conditions
au magasin de fers :

Georges Luisier, :,r

Les Maisons ci-dessous se recommandent à nos lecteurs

NlNt Ihi- liulINIIinihlIlMlllililiniilIlliiniNlilINliiillIlINIlIlllhli niîilii!,;1!' ! -M!M./; ; iMij i : ,,-: ; , uj . 
¦ 

. ÎM ^̂ I:.;
-!̂ ^^;1:: !illi',!:;illlilllll:iNlllll !!:iNIIII]l!l!lll[llî!;iil[lll

Pâques ! Un rayon d'or filtre
à travers les buissons, dont
les feuilles pointent , et va se
poser un peu partout.
C'est le matin.
Pâques , printemps, joie des
yeux, ravissement du cœur.
Tout revit, tout rit ; rien ne
saurait être insensible à tant
de charme, à tant de beautés,
à toutes ces richesses qui se
dévoilent.

CHAUSSURES

IL fi iroud Vcnian
M A R T I G N Y -  VILLE
LA MAISON DE LA QUALITÉ

Les dernières créations sont arrivées
Grand choix de joli, modèle, pr enfant.

_____ ¦ ¦ I lillll IIMl lMWITTriTïïrTIII  ____________________________________Q____ ^_»

lemue GooQsrafgye lisse
La Banque Coopéra-
tive Suisse met gra-
tuitement à la dispo-
sition de sa nombreu-
se et fidèle clientèle à
titre de prêt des

CAISSES
Tire-lire

Pâques va passer, et sur cha-
cun de ses pas, les petits gre-
lots des premiers muguets
tintinneront leur chansonnet-
te douce , et se pencheront
pour écouter les voix du prin-
temps et pour se dire :
« Bonjour, Pâques est venu ! »
Beau jour qui viens, Pâques
bénies, resplendis et rayonne !
Pâques, souris à tous, appor-
te-nous la j oie de vivre !

L|Q|||IQO Pour vos toilettes
riuiiuuu p

°ur v°tre tr°usseau
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE Pour vos meubles
Plus de 28 chambres à coucher et

salles à manger exposées

Emit fEiirno
de la

•m C'est â. la

droguerie Z/ alai$anne
Jean I_.vi.g-on, Martigny

que vous trouverez toutes couleurs
et papiers colorants inoffensifs
pour teindre vos œufs de Pâques.

Ducrey
Frères
Martigny

La maison vous
offrant le plus de
choix.

wesHllers
et d'ornement
ainsi que pour

Bégumes et fruits
adressez-vous à la

maison ira
pepinienste-primeurs




