
Â a occasion Oc Pâques
Ne serait-il pas tout indiqué, puisque nous

sommes dans la Semaine sainte, d'entr'ouvrir
un instant ce petit livre qui f u t  une compagne
de. classe : la Bible ?

Que de fo is  dans notre enfance nous avons
regardé les gravures de ce livre tout empli de
merveilleux récits et de paroles plus merveil-
leuses encore.

Où est-il à l 'heure actuelle ? probablement
au fond  d'un tiroir ou dans une vieille malle
au grenier. S 'il pouvait sortir rien qu'un ins-
tant de l'oubli dans lequel nous l'avons laissé !
Si tous les hommes de la terre voulaient l'en-
tr'ouvrir au hasard , quelle leçon ils trouve-
raient , quelle que soit la page qui se présente
à leurs yeux !

Une seule phrase, écrite dans ces saintes pa-
ges, aurait chang é la face  du monde si elle
avait été mise en prati que : Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés !

Est-il un siècle plus pauvre en amour du
prochain que le nôtre ? Qui, dans la lutte ac-
tuelle, songe à aimer son semblable ? La devise
du jour n'est-elle point : chacun pour soi ?

N 'entend-on pas chaque jour des phrases
dans ce goût-là : Si je  ne t 'écrase pas , c'est toi
qui m'écraseras !

C'est la lutte sans merci ; il n'y a plus de
dogme et p lus de f o i .  On étrang le son voisin
af in  de mieux vivre ensuite et , lorsque le châ-
timent apparaît , on s'empresse de quitter la
vie puisqu'elle ne peut p lus rien donner de
bon.

Pour un oui, pour un non, la mort est appe-
lée. On ne sait plus vivre simplement pour le
bonheur de vivre , on ne veut, plus tendre la
main à son prochain pour le secourir, car cha-
cnu veut avoir plus que l'autre au détriment
de cet. autre. Jouir de toutes les faveurs, de
tous les plaisirs ; se griser de toutes les satis-
fact ions terrestres est la seule préoccupation
de l 'heure.

« Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. »

A quoi bon une telle maxime ! C 'était bon
au temps jadis ; aujourd 'hui on n'a p lus le
temps de s'arrêter à des bêtises pareilles.

Les hommes n'ont plus d'amour, c'est à ce-
lui qui emportera la plus grosse part , tant p is
pour les autres.

Et celui qui avait encore un peu de bonne
volonté se met à penser insensiblement comme
son voisin.

Sera-ce donc vainement que le Christ éten-
dra ses bras sur le monde ? N 'y aura-t-il p lus
de cœur pour répondre à son appel ?

Pour régénérer le monde qui ne veut pas
comprendre Celui qui a tant aimé les hommes,
devra-t-il s'écrier comme dans « Quo Vadis ? »
à saint Pierre : « Je reviens parmi les hommes
pour me faire  crucifier une seconde fo i s .  »

Oui, pendant que le monde s'ag ite et se
perd , la petite Bible de notre enfance dort
dans l'oubli , gardant en elle le p hiltre merveil-
leux de bonheur que personne n'a voulu boire.

Mars 1934. Anilec.

EN SUISSE
Formation professionnelle
des bouchers-charcutiers

Le Département fédéral de l'économie publique , se
basant sur la loi fédérale pour la formation profes-
sionnelle , n établi un règlement d'apprentissage pour
la profession de boucher-charcutier. En vertu du dit
règlement , la durée de l'apprentissage est fixée à 3
ans. Le maître-boucher qui travaille sans ouvrier ne
peut avoir qu'un apprenti à la fois. Un deuxième ap-
prenti ne peut être engagé que lorsque l'exp loitation
occupe durablement au moins un garçon boucher
qualifié et que le premier apprenti a déjà accompli
la première moitié de son apprentissage contractuel.
Aucune entreprise ne peut former plus de deux ap-
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A propos d examens
Il y a deux ans, nous avons entrepris à cette

même place une campagne contre les examens
scolaires en général et les examens d'émanci-
pation en particulier. En ce moment-là, nous
le savons positivement, nos articles ont été lus
et commentés par de hautes personnalités du
monde pédagogique ; des décisions s'inspirant
des considérations que nous avions émises ont
aussitôt été prises dans certains milieux. D'au-
tre part , à cette occasion, nous avons reçu de
nombreux témoignages de gens d'école parta-
geant entièrement notre manière de voir.

Enfin, dernièrement, la commission canto-
nale des inspecteurs présidée par le Chef du
Département de l'Instruction publique vient
de prendre une décision formelle à ce sujet :
à l'avenir, les résultats des examens d'émanci-
pation ne seront plus publiés dans le Bulletin
of f ic ie l , mais seulement adressés aux Commis-
sions scolaires qui les feront publier dans leurs
communes respectives. Sans doute, nous avions
demandé une mesure plus radicale, puisque
nous écrivions ceci : « Les résultats compara-
tifs ne devraient être publiés en aucune façon,
ni en totalité ni en partie, ils seraient commu-
niqués aux intéressés, aux instituteurs et aux
autorités scolaires communales ; on pourrait
tout au plus autoriser ces dernières à en faire
un usage discret pour stimuler leurs élèves si
elles tiennent réellement à ce système d'ému-
lation. »

Mais il n en est pas moins vrai qu'une pre-
mière étape vient d'être franchie et nous féli-
citons les autorités scolaires sup érieures qui
ont pris cette mesure après en avoir mesuré
l'importance et compris la signification.

Car, il ne suffit pas de clamer sur tous les
toits que l' éducation est de beaucoup supé-
rieure à l'instruction ; qu'un homme instruit
peut être le plus parfait chenapan, alors que
celui qui possède une éducation profonde et
sincère restera toujours un honnête homme.
Non , cela ne suffit pas ; il faut permettre a
l'instituteur de réaliser l'éducation de ses élè-
ves. Or, nous vous le demandons un peu,
quelle est la part  de l'éducation dans les exa-
mens ? Nulle, parfaitement nulle. On enregis-
tre des conuaissances acquises et c'est tout. On
juge si le maître est un bon bourreur de crâ-
nes et si le sujet s'est docilement laissé gaver,
car l'examen ne permet pas même de déceler
s'il a pu s'assimiler les matières.

Faut-il s'étonner, dans ces conditions, si
maîtres et élèves en viennent à admettre la
grande importance de l'instruction au détri-
ment de l'éducation ?

Et , plus les inspecteurs se montrent exi-
geants dans ce domaine, plus l'école devient
le bourrage, le gavage toujours indigeste, et
partant , rarement profitable. Voilà pourquoi
les meilleurs inspecteurs sont encore ceux qui

prentis en même temps. Le règlement en question
entrera en vigueur le 1er juillet 1934. A ce règlement
est joint le programme minimum de l'examen de fin
d'apprentissage pour la profession de boucher-char-
cutier.

Un salon de la Mode
à la Foire suisse d'Echantillons

La Foire suisse de Bûle prépare , en connexion avec
les différentes foires professionnelles qu 'elle organise
chaque année, une manifestation spéciale intéressant
la mode féminine , et qui sera logée dans un pavillon
expressément construit à cet effet . Le « Salon de la
Mode » abritera dans le cadre élégant qui leur con-
vient de luxueuses collections d'articles se rappor-
tant à la toilette féminine. Par cette manifestation ,

ne se montrent pas trop difficiles pour les
questions de détail, pardonnent volontiers une
défaillance de mémoire, une erreur d'appré-
ciation ; ils visitent les classes d'un œil pater-
nel, mais exigent avant toute chose l'ordre, la
bonne tenue, la politesse des élèves et, de la
part du maître, un travail consciencieux, du
dévouement et un grand amour de la mission.

Observée et inspectée sous cet angle, l'école
pourra alors remplir la fonction primordiale,
qu'on exige continuellement d'elle dans tous
les discours du moins, mais que l'on contrôle
rarement lors des examens, et elle remplira
pleinement sa mission qui est avant tout d"édu-
quer. L'instruction elle-même n'en souffrira
pas, car les qualités d'ordre et de discipline
sont les principaux facteurs de réussite dans
l'enseignement.

Evidemment, autrefois la publication des
résultats des examens d'émancipation ne pré-
sentait pas les mêmes inconvénients qu'aujour-
d'hui. Il est même certain qu'au début, elle a
servi de stimulant à certains maîtres et à de
nombreux élèves qui, de la sorte, ont été inci-
tés au travail. Les comparaisons que l'on pou-
vait faire et les jugements que l'on portait
alors reposaient sur des données plus justes.

En effet , la grande masse des élèves était
astreinte à subir ces examens, puisqu'un petit
nombre seulement fréquentaient des établisse-
ments secondaires. Aujourd'hui, dans certaines
localités, il n'y a guère plus de 30 % des élè-
ves qui subissent l'examen d'émancipation et,
à quelques exceptions près, ce sont les plus
faibles, ceux qui n'ont pas les capacités vou-
lues pour continuer leurs classes. Dans telle
commune, par exemple, 42 élèves sont entrés
côte à côte en classe il y a huit ans ; 18 seule-
ment se trouveront ce printemps en présence
de l'inspecteur. Dans telle autre, les 14 élèves
qui constituent la même volée se retrouveront
tous ensemble pour l'examen. On peut se de-
mander si les éléments de comparaison sont
bien les mêmes dans ces deux communes et
s'il est permis de mettre en parallèle les résul-
tats obtenus. Voilà pourtant ce qui se faisait
alors que les notes des candidats étaient pom-
peusement étalées dans le Bulletin of f ic ie l  et
que les noms des élèves figuraient à côté de
ceux des insolvables et des faillis.

On pourrait encore émettre de nombreuses
appréciations sur l'injustice qui ressortait de
cette publication. Mais cela suffit ; nous avons
dit en son temps notre manière de penser à
ce sujet, nous n'y reviendrons pas. Nous féli-
citons encore une fois les autorités scolaires
pour leur heureuse initiative. Sans délaisser
l'instruction de leurs élèves, les maîtres, libres
maintenant de certaines entraves, pourront dé-
sormais vouer une sollicitude toute particuliè-
re à l'éducation de leurs écoliers. Et ce sera
tant mieux pour le pays. r TLA . Ld...n.

la Foire suisse se propose surtout de favoriser la
production nationale. Il s'agit donc moins d'une
exposition de vulgarisation que d'une action de pro-
pagande destinée à faire apprécier la valeur du tra-
vail national dans ce domaine spécial .

Contre la concurrence déloyale
Une petite question déposée récemment par M,

Joss , conseiller national de Berne , a donné l'occasion
au Conseil fédéral de s'expliquer sur l'état des tra-
vaux préliminaires en faveur d'une loi fédérale sur
la concurrence déloyale. L'avant-projet établi par une
commission d'experts a été , le 9 juin 1933, soumis à
l'examen des gouvernements cantonaux et des asso-
ciations intéressées avec prière de faire connaître ,
jusqu 'à fin juillet 1933, les projets de modificat ions
éventuels. Les ré ponses ne sont parvenues pour la
plupart qu 'après le délai prévu , quelques-unes même
au début de cette année seulement. Les propositions
sont examinées en ce moment , si bien que le Conseil
fédéral espère pouvoir , dans quelques semaines , sou-
mettre aux Chambres le message et le projet de loi
sur la concurrence déloyale.
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Chambres fédérales
Mardi matin , le Conseil national a repris l'arrêté

prolongeant l'aide financière aux agriculteurs dans
la gêue. Ainsi que l'exposent les rapporteurs , le Con-
seil des Etats a ramené de 22 à 18 millions , confor-
mément aux propositions primitives du Conseil fédé-
ral, la subvention globale prévue pour les années
1931 et 1935. La commission est divisée : le rappor-
teur allemand ,- M. Stutz , catholi que-conservateur; de
Zoug, propose de maintenir la décision du Conseil
national. Il est soutenu par les socialistes et les agra-
riens , tandis que le rapporteur fiançais , M. Pitton ,
radical vaudois , suggère au Conseil d'adhérer à la
décision du Conseil des Etats , afin de tenir compte
des exigences des finances fédérales. A ce propos , M.
Aeby, catholique-conservateur fribourgeois , rappelle
qu'on paraît avoir complètement oublié l'article du
programme financier qui prévoit qu 'aucune dépense
nouvelle ne peut être décrétée sans qu'en soit assu-
rée du même coup la couverture. On peut à juste
titre s'étonner que le Parlement oublie si vite un en-
gagement solennel qu 'il a pris vis-à-vis de lui-même
et du pays. M. Vallotton , radical vaudois , soutenu
par M. Hoppeler , évangéliste zurichois , montre que
les événements de la semaine passée ont prouvé que
le franc suisse n'est pas à l'abri de fluctuations dan-
gereuses. Le moment est venu de mettre fin à la po-
litique de surenchères. Les agriculteurs doivent com-
prendre qu'ils ne peuvent demander l'impossible. M.
Schulthess, chef du Département de l'économie pu-
blique , s'associe à ces paroles. La Confédération fait
en faveur des agriculteurs endettés un très grand
effort auquel viennent s'ajouter les sacrifices que
consentent leurs créanciers. Se prononçant pour une
politique d'économies, M. Schulthess repousse avec
énergie certaines calomnies qui veulent le représen-
ter comme un distributeur de manne fédérale , dont
il ferait un moyen de politique personnelle.

Malgré ces interventions , le Conseil décide à de
fortes majorités de maintenir sa décision primitive.
Il en va de même pour la subvention de 500,000 fr.
en faveur des petits artisans que le Conseil des Etats
avait supprimée. Puis, après avoir repoussé une pro-
position socialiste tendant à tenir en mai une session
extraordinaire pour discuter de la revision du Code
des obligations et de la loi sur le contrôle des ban-
ques, le Conseil a ouvert un grand débat sur le pro-
blème du chômage. Le prétexte en est une pétition
du parti socialiste , qui réclame un grand programme
de travaux , ainsi que deux motions , l'une de M. Pfi-
ster, radical saint-gallois , qui propose l'institution
d'un service fédéral de travail pour les jeunes chô
meurs , l'autre de M. Huggler , socialiste bernois , qui
propose également un vaste programme de travaux.
M. Pfister , socialiste zurichois , demande enfin que
les fonctionnaires de la Confédération soient autori-
sés à prendre leur retraite à 60 ans et qu 'ils soient
obligés de le faire à 64 ans, de manière à permettre
l'engagement de jeunes gens frappés par le chômage.

* » »
Mardi soir , le Conseil national a entendu la répon-

se de M. Schulthess, chef du Département de l'éco-
nomie publi que , aux motions relatives à un program-
me de travaux de chômage qui avaient été dévelop-
pées dans la matinée. M. Schulthess s'attache tout
d'abord à défendre la politi que économi que du Con-
seil fédéral. Cette politique , contrairement à ce que
l'on prétend , est parfaitement cohérente : elle tend
tout entière , bien que par des moyens divers , à sau-
vegarder la production nationale. D'ailleurs , person-
ne n'a pu jusqu 'ici proposer d'autres mesures ni
d' autres princi pes. La proclamation retentissante d'un
programme ne suffit  pas à réaliser des solutions.
Celles-ci ne peuvent être trouvées que par des actes,
par un travail constant , soustrait à toute agitation ,
et qui aborde tous les dlftails des problèmes posés.
Certes , il faut tenir compte des courants nouveaux
et chercher à en extraire ce qu'ils ont de bon. C'est
pourquoi il faudra se décider à reviser la Constitu-
tion. Mais il faut se rendre à l'évidence dès mainte-
nant : les cantons ne pourront pas trouver les solu-
tions libératrices. Seule, la Confédération est en me
sure d'envisager un nouvel ordre économi que.

Pour ce qui est des réformes immédiatement réa
lisables , il faudra examiner avec soin la possibilité
d'éliminer le personnel ayant atteint un certain âge
et de supprimer les doubles emplois . Il faudra aussi
restreindre l'entrée en Suisse des ouvriers étrangers ,
développer les services de placement , apprendre de
nouveaux métiers aux chômeurs , en les occupant
dans des professions qui manquent de personnel.
D'ailleurs , il est faux de prétendre que les autorités
sont restées inactives en face du problème du chô-
mage : en l'année 1934, la Confédération , les cantons
et les communes dépenseront en travaux de cons-
truction une somme d'environ 600 millions. Malheu-
reusement , notre pays n 'offre plus guère de possibi-
lités pour l'exécution de travaux de secours. On n 'en
va pas moins examiner différentes suggestions qui
ont été faites par MM. Rothplctz et Grimm. Quant
aux camps de travail proposés par M. Pfister , il en
a été créé 45 en 1933, qui occupèrent de 1200 à 1400
volontaires pendant 2 à 4 mois. Les exp ériences fai-
tes ont été concluantes et on persévérera dans cette
voie. D'autre part , le Département militaire est en
train d'élaborer un projet de service civil obligatoire.
Mais cette institution provoquerait de gros frais et
il faudrai t  éviter à tout prix que les chômeurs qui y
seront astreints aient le sentiment d' avoir été privés
de leur liberté.

Pour conclure , l'orateur constate que les diverses
mesures prises ou encore à prendre constituent les
éléments d'un programme bien déterminé. Le meil-
leur moyen de procurer du travail consiste à adap-
ter notre politique commerciale aux exigences ac-
tuelles. Les mesures qui visent à protéger les bran-
ches de l'activité nationale travaillant pour le mar-
ché intérieur , à favoriser l'exportation , à instituer



certaines œuvres de secours et de soutien , sont de
beaucoup plus efficaces que l'organisation de tra-
vaux publics. Si l'on ne parvient pas à ouvrir de
nouveaux débouchés à notre exportation , il faudra
organiser le travail de façon qu 'il permette d'occu-
per un plus grand nombre de personnes. En effet ,
l'Etat ne pourrait  pas , à la longue , continuer à en-
tretenir l'armée des chômeurs comme il l'a fait jus-
qu 'ici. Néanmoins , le Conseil fédéral est prêt à éta-
blir un programme de travaux susceptibles de parer
au chômage, à soutenir dans une plus large mesure
que précédemment les camps de travail facultatifs el
à envisager l ' introduction d'un travail civil obliga-
toire pour les chômeurs qu 'assistent les pouvoirs pu-
blics. De tels travaux , quelle que soit leur valeur
morale, ne doivent cependant pas avoir pour effet
d'ébranler le crédit de l'Etat et de rompre l'équili-
bre entre les recettes et les dépenses.

Comparés à ceux de l'avant-guerre, nos impôts ont
à peu près quadruplé. Il est absolument nécessaire
d'être très prudent  et de faire des économies. 11 faut
que la Confédération réduise ses dépenses. Les fi-
nances publi ques ne sont pas iné puisables et il est
indispensable de résister à l'assaut général qui est
dirigé contre elles. Bien entendu , les changements
qu 'impose la si tuation ne pourront pas être réalises
du jour au lendemain. L'adaptation devra se faire
progressivement , mais selon un plan déterminé. La
compression des dépenses dans l'économie privée et
dans l'économie publi que est une inéluctable néces-
sité. Rien n 'est plus funeste que de croire à la toute-
puissance de l'Etat en matière économique.

MM. Pfister , socialiste zurichois , et Pfister , radical
saint-gallois , acceptent de transformer leurs motions
en postulats , tandis que M. Huggler, socialiste ber-
nois , s'y refuse. M. Mulier , communiste bâlois, com-
bat l ' institution des camps de travail , dans lesquels
il entrevoit des entreprises de militarisation de la
jeunesse. M. Saxer, radical saint-gallois, appuie ce
projet.

Le débat est alors interrompu pour liquider les
divergences au sujet de l'aide aux agriculteurs dans
la gêne. Le Conseil des Etats a maintenu pour la se-
conde fois le crédit de 18 millions, tandis que le
Conseil national l'avait porté à 23 millions. Par gain
de paix , la commission propose de s'arrêter à une
somme de 19,5 millions. M. Vallotton , radical vau-
dois , estime qu 'il est dans l'intérêt de l'agriculture
de se rallier au Conseil des Etats, qui maintiendra
son point de vue. M. Schirmer, radical saint-gallois,
demande que l'on ne sacrifie en aucun cas le million
destiné aux artisans.

M. Schulthess, conseiller fédéral , propose que l'on
tienne compte de la situation des finances fédérales
et que, par conséquent , on adhère aux décisions des
Etats. Au vote, le Conseil décide d'adhérer à la déci-
sion du Conseil des Etats. Au vote final , le projet
d'arrêté est adopté par 113 voix sans opposition. Re-
passant aux postulats et motions sur les travaux de
chômage, le Conseil national adopte le postulat de
M. Pfister et repousse la motion de M. Huggler.

M. Phil. Etter est élu conseiller fédéral
Mercredi matin, les Chambres ont procède

au remplacement de M. Musy.
Bulletins délivrés 218, rentrés 217, blancs

11, valables 206, majorité absolue 104.
Est élu M. Etter, par 115 voix.
Obtiennent des voix MM. Huber, socialiste,

62, Maeder 20, Amstalden 4, Troillet 3, Escher
1, Métry 1.

M. le conseiller fédéral Etter remercie d'une
voix claire et ferme. Il reporte l'honneur de
son élection sur le canton de Zoug qui est heu-
reux de participer pour la première fois au
gouvernement du pays.

« Le Conseil fédéral, poursuit le nouvel élu.
doit représenter à la fois les aspirations de la
jeune génération et les traditions qui ont fait
le bonheur et la sécurité de notre pays. Je suis
d'accord qu'il faut faire confiance aux jeunes
et à l'avenir du pays mais je resterai ferme-
ment attaché aux saines traditions suisses. »

On procède immédiatement à l'assermenta-
tion du nouvel élu.

Une déclaration des Romands
Puis, M. Schupbach donne la parole à M. le

conseiller national Vallotton pour une décla-
ration faite au nom de nombreux députés ro-
mands se rattachant aux groupes nationaux
des deux Chambres.

Les députés romands ont appuyé la candida-
ture de M. Etter présentée par le groupe con-
servateur-catholique. Dans l'intérêt supérieur
tki pays, ils ont ainsi renoncé provisoirement
* l'un des sièges occupés précédemment par un
Romand, M. le conseiller fédéral Musy.

Mais ils prennent acte devant l'Assemblée
de l'assurance formelle qui leur a été donnée
spontanément par leurs collègues de la Suisse
allemande qu'à la plus prochaine vacance au
Conseil fédéral, le siège sera attribué à un
Romand.

M. Etter, comme M. Motta, est père de 10
enfants. Les cinq autres conseillers fédéraux
en ont juste 10 ensemble.

Le nouveau conseiller fédéral
Cette fois , les nombreux partisans d'un « rajeunis

sèment » de la p lus haute autorité du pays seront sa-
tisfaits.  En effet , le nouveau conseiller fédéral , M
Phili ppe Etter , conseiller aux Etats , de Zoug, est âgé
de 43 ans, ce qui est relativement jeune en considé
ration des fonctions qu 'il devra assumer. Né le 2)
décembre 1891, à Menzingen , petite localité du can-
ton de Zoug, le nouvel élu de l'Assemblée fédéral'
est ainsi le plus jeune de nos sept conseillers fédé
raux , puisque l'actuel président de la Confédération ,
M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz , jusqu 'ici le ben
jamin du gouvernement , est de deux ans plus âgé.

Après avoir fréquenté l'Ecole cantonale de Zoug et
le collège d'Einsiedeln , le nouveau conseiller fédéral
a étudié le droit à l'Université de Zurich. Depuis
1917, il a prati qué en qualité d'avocat à Zoug. Après
avoir fonctionné cinq ans comme juge d'instruction,
il fu t  nommé en 1922 membre du gouvernement can-
tonal zougois. Il faisait partie , depuis 1918 déjà , du
Grand Conseil. En 1927 et en 1928, il fu t  nommé lan-
dammann. Enfin , depuis 1930, M. Philippe Etter ap-
partient au Conseil des Etats.

A son entrée au gouvernement cantonal , il prit la
direction du Département de l'Instruction publique.
Il est l'auteur d'une loi sur la transformation de
l'Ecole cantonale , qui est actuellement en discussion
devant le Grand Conseil. Il passe aussi pour un ju-

Les élections fascistes italiennes

Dimanche dernier ont eu lieu en Italie les élections des députés fascistes à la Chambre. La propa-
gande électorale s'était limitée à la propagation du mot « Si > qui signifie en français t Oui *.96,25 % des électeurs ont donné un vote affirmatif approuvant à la fois la liste des députés présentée
par le Grand Conseil fasciste et la politi que générale du régime fasciste.

Les obsèques de la reine-mère Emma

La cérémonie des obsèques de la reine-mère des Pays-Bas a eu lieu à Delft (Hollande méridionale.)

riste éminent et un pédagogue remarquable. Les
cours qu'il donne depuis plusieurs années à l'école
d'agriculture de Zoug sur le droit et l'économie pu-
blique ont attiré sur lui l'attention. Il est même l'au-
teur de plusieurs manuels scolaires en usage dans
différents cantons catholiques. Le nouveau conseiller
fédéral touche aussi de très près à la presse. En ef
fet , depuis plusieurs années, M. Etter est rédacteur
des A Zuger Nachrichten » et président de l'associa-
tion de la presse catholique. Dans le domaine de la
politique , M. Etter s'est fait connaître par un ouvra-
ge remarquable sur la < Démocratie suisse », qui a
suscité, lors de sa parution , un vif intérêt. Dans son
canton d'origine, il préside le parti catholique-con-
servateur et il passe, dans les milieux bien informés,
pour être l'homme de confiance des jeunes catholi-
ques.

Venu à Berne depuis 1930 seulement, M. Etter ne
s'est pas encore fait remarquer particulièrement sur
le terrain fédéral. Pourtant , il a appartenu à bon
nombre de commissions, notamment à la commission
des chemins de fer , ainsi qu 'à celle chargée d'exami-
ner le projet de loi sur la répartition du trafic entre
le rail et la route. Enfin , ces derniers jours , il avait
été désigné en qualité de président de la commission
pour l'impôt sur les boissons. Avec M. Etter , le can-
ton de Zoug et la Suisse primitive ont pour la pre
mière fois un représentant au Conseil fédéral. Les
petits cantons sont décidément à l'honneur, puisque
Appenzell pouvait aussi fêter la semaine dernière
l'élection d'un de ses enfants à la plus haute magis-
trature du pays.

Déclaration du nouveau conseiller fédéral
Voici un passage d'un interview accordé au

grand journal radical, le Bund , par M. Etter,
au sujet de la situation actuelle :

Je suis intimement persuadé qu'un assainissement
social et économique de notre situation politique ne
peut être couronné de succès qu'au moyen de l'orga-
nisation professionnelle. Celle-ci redonnera aux corps
de métiers leurs compétences naturelles et décharge-
ra de ce fait l'Etat. Les corps de métiers ne doivent
pas être créés de toutes pièces par l'Etat ; mais celui-
ci doit en rendre possible l'institution. C'est ainsi
qu 'ils prendront leur place dans notre organisation
sociale. A mon avis, c'est une erreur profonde de
croire que les corporations peuvent être instituées
d'un trait de plume. Le passage de notre ordre éco-
nomique actuel à l'ordre professionnel sera l'œuvre
d'une génération... Selon moi , l'Europe entière se
trouve au milieu d'une transformation sp irituelle de
grande envergure. Les vagues de ce mouvement spi-
rituel déferleront aussi sur notre pays suisse. J'ai
confiance qu 'il nous sera possible de sauvegarder ,
dans les décisions graves qui nous attendent , l'origi-
nalité spirituelle et le droit à l'existence de notre
petite patrie.

Et cette originalité, je la vois dans la collabora-
tion pacifi que, libre et heureuse de trois langues et
de trois cultures, dans le libre développement des
traditions régionales et dans le droit de disposer
d' elles-mêmes des populations suisses, ainsi que dans
l'union de la liberté, de l'ordre et de l'autori té ,

Les félicitations de la presse suisse
Après l'élection de M. Etter au Conseil fé

déral, l'Association de la presse suisse lui a re

mis un bouquet de fleurs et la lettre suivante
de félicitations :

L'Association de la presse suisse se permet , M. le
conseiller fédéral , de vous adresser ses félicitations
le plus chaleureuses à l'occasion de votre élection au
sein de l'autori té  suprême du pays. Le choix auquel
a procédé l'Assemblée fédérale le 28 mars, s'est porté
sur un membre actif de l'Association de la presse
suisse. C'est un grand honneur pour la presse suisse
tout entière et qui nous comble d'une joie très gran-
de et d'une vive satisfaction. Notre conviction est que
votre élection au sein du gouvernement national per-
met d'envisager une collaboration féconde entre les
autorités et la presse, cela pour le bien commun du
pays et du peuple.

Veuillez agréer, très honoré M. le conseiller fédé-
ral , avec nos vœux chaleureux pour un travail effi-
cace dans vos hautes et diff ici les fonctions , l'assu-
rance de notre considération distinguée.

Association de la presse suisse :
Le Président : Le Secrétaire :

(Signé) Dr H. Feldmann. (Signé) Werner Bickel.

A propos de l'Initiative routière
Après le cri d'alarme de M. Musy

L'exposé impitoyable fait il y a une dizaine de
jours par M. le conseiller fédéral Musy sur notre
situation financière, apporte un nouvel argument à
ceux qui , au lieu de former de vagues projets ou de
demander des réalisations inopportunes , ont su trou-
ver un programme constructif et productif. Assez de
dépenses sans compensation , a dit M. Musy. Oui , et
puisque la situation est décidément si grave, en en-
visageant les moyens d'y parer , voyons grand et loin.

Ce dont notre économie a besoin , ce ne sont pas
des palliatifs sous forme de mesures provisoires , de
restrictions nouvelles ou de subventions aux entre-
prises obérées. Non , ce qu 'il lui faut ce sont précisé-
ment des entreprises saines, productives et dont le
rendement soit mieux et plus que la goutte d'eau sur
le sable. Réinsuffler vie el force au mouvement tou-
ristique en Suisse en ouvrant tout  grand au vis i teu r
notre territoire , voilà un but d'envergure suff i sante
et durable . Entreprendre l'amélioration de notre  ré
seau routier avec méthode et rap idité , c'est aussi
donner du travail à des milliers de gens, travail qui ,
à rencontre de tant de mesures diverses , apportera
à l'ensemble du pays, un bienfaisant revenu.

L argent qu on engloutit  dans la restauration p lus
ou moins heureuses d'affaires  minées par les mau
vaises gestions ou dans le soutien de groupements
en lutte avec d'autres, est de l'argent perdu. Ce qu il
faut , c'est , rationnellement, créer des œuvres nouvel-
les, dont le pays a besoin absolument s'il veut assu-
rer son existence future .  « Voir p lus loin que le bout
de son nez » dit l'adage populaire. Oui , et voir assez
grand. Les quel ques millions qui sont indispensables
à la mise en chantier du vaste programme d'amélio-
ration de notre réseau routier  al pestre , en amèneront
incontestablement beaucoup plus en retour. Et , puis-
qu 'il faut y revenir , les sommes énormes affectées
au soutien des chômeurs, seront infiniment mieux
placées dans la rétribution normale du travail que
ceux-ci pourraient être appelés à faire. Soutenez
l'initiative routière qui crée du travail et propose
une saine utilisation des ressources qui nous restent.

Pâques
On nous le redit "chaque année : Pâques est

la fête de la Résurrection. Ce jour rappelle
non seulement la résurrection du Christ , mais
la renaissance de la nature.  Sa célébration sym-
bolise le désir que nous avons de rénover no-
tre énerg ie à la lumière des vérités sp irituelles,
tout comme la nature retrouve sa vigueur sous
les rayons de l'équinoxe printauier. On a com-
paré le dimanche de Pâques à ces sanctuaires
païens dont s'empara le jeune christianisme
pour y fonder ses premières églises; on a mon-
tré aussi comment la fête païenne s'étant vidée
de son sens matérialiste on ne l'avait conser-
vée que pour en faire le symbole des réveils
sp irituels.

Il y a cependant une différeuce essentielle
entre l'idée du réveil app liquée aux forces na-
turelles élémentaires et cette même idée illus-
trant  une phase de la vie de l'âme. Tandis que
la nature, saison après saison, retrouve la mê-
me chaleur et la même lumière, opère la même
montée de sève, reproduit les mêmes verdures
et les mêmes fleurs, l'âme ne peut vivre en
restant identique à elle-même : il lui faut  des
conquêtes nouvelles. C'est un arbre qui ne re-
trouve son feuillage qu'en se développant et
qui porte des fleurs dont la forme varie et se
perfectionne sans cesse. Sa régénérescence ne
saurait avoir lieu à une époque régulière. Si
la fête de Pâ ques annonce le retour de la belle
saison et la résurrection glorieuse du Seigneur ,
elle ne correspond malheureusement pas tou-
jours à un épanouissement de notre vie inté-
rieure. Elle doit cependant nous y faire pen-
ser. Elle doit nous préparer à accueillir avec
une ferveur particulière l'événement ou l'in-
fluence qui pourrait, un jour ou l'autre, favo-
riser en nous un véritable renouveau.

* * *
Un fait  divers peut servir à illustrer ces

quelques remarques. Les journaux anglais de
la semaine dernière ont signalé la récente esca-
le, à l'île de Tristan da Cuuha , du grand pa-
quebot anglais VAtlantis. A ce propos, ils ont
rappelé que cette petite île, possession de l'An-
gleterre, située dans l'Atlantique du Sud, à
2000 km. du Cap de Bonne Espérance et à
4000 km. du Rio de la Plata , n'a que rarement
la visite d'un navire. Il y avait deux ans qu'au-
cun bâtiment n'y avait fait  escale. Pendant la
guerre, quatre années s'écoulèrent sans que les
nouvelles de la conflagration europ éenne n 'at-
teignissent cette robinsonnière. Ses habitants
coulent des jours fort  monotones-et sont cons-
tamment privés de communications avec l'ex-
térieur... Le développement cle la T. S. F. et
de l'aviation va-t-il transformer cet état de
choses ? Le Daily Mail avance que la création
probable d'une base aérienne dans l'Atlantique
méridional pourrait conférer à l'île de Tristan
da Cunha un caractère stratégique fort  impor-
tant  pour l'empire britannique. II ajoute que
cette circonstance aurait des répercussions
considérables sur la vie des insulaires. C'est
d'uu moment à l'autre que peut se jouer l'ave-
nir de la modeste terre lointaine et , suivant le
parti qu'elle saura tirer de sa situation actuel-
le, elle sera comp lètement transformée.

* * *
Cette conjonction survenue entre l'existence

d'une contrée jus qu'ici sans rôle dans le mon-
de et d'une invention nouvelle, fruit  de bien
des siècles de travail , est une de ces aventures
mystérieuses, grosses de conséquences, telles
que vivent parfois les sociétés et les indivi-
dus : rencontres heureuses ou malheureuses,
auxquelles on peut s'offrir  ou se refuser, mais
dans lesquelles se devinent toutes sortes de
possibilités et la promesse d'un enrichissement.

Il n'est pas toujours en notre pouvoir de
mener à réalisation l'énergie latente de nos
êtres. Mais nous devons être prêts à accueillir
les suggestions du destin, garder le coeur et
l'esprit ouverts aux influences qui viennent fé-
conder nos carrières. Surtout, nous ne devons
pas oublier que la tradition biblique et chré-
tienne dont nous vivons depuis vingt siècles
est loin d'être épuisée, qu'elle contient un tré-
sor d'exemples et de paroles : ferments pro-
pres à opérer en nous une salutaire recrudes-
cence des forces de l'esprit. M. G. M.
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au Christ , ne roussis pas ses cheveux ! » Est-ce d'hier d
cette admonestation ? Le curé de campagne qui obli- f
ge ses dévoles à la décence vestimentaire ne prêche 1;
pas mieux , n 'est-ce pas ? La moitié du genre humain , 1:
quand il s'agit de plaire à l'autre , connaît depuis n
toujours les art if ices et peu satisfont la logi que , com- d
me on le pense bien. Les femmes ont toujours un
art particulier de nous séduire, et ce docteur de e
l'Eglise disait  encore : « 11 ne s u f f i t  pas d' avoir re-
noncé à ces parures qui mettent  le corps à nu sous q
prétexte de le vêtir , » Est-ce de ce matin , cette ob- v
servation ? Est-ce une pointe contre les robes de soi- d
rée actuelles ? Le père de l'Eglise avait de bons yeux u
quand il notait  : « La coquetterie sait tirer parti de u
la robe la plus simp le et la plus sombre. La tuni que
adroitement entr 'ouverte découvre ce qu 'on a intérêt  f
à montrer  ; la chaussure noire et brillante appelle, 1'
par ses craquements , l'a t tent ion des jeunes gens sur
la promeneuse qui la porte. La mantille glisse , com- c
me par hasard , et met à nu de blanches épaules , h
comme si on avait hâte de cacher ce que volontaire- p
ment on laisse voir. » 1

Les Pères de l'Eglise avaient la franchise que nous F
n 'avons plus et saint Anselme, au Xe siècle, dans son p
poème « De contemp le mundi » , s'élève contre celles c
qui se peignent les yeux , les lèvres, celles qui s'épi- c
lent les sourcils , etc. Si nous osions citer Adam de
ia Halle , qui vécut au Xllle siècle, on verrait une a
belle verdeur de termes. Mais nous sommes changés, 1
si la coquetterie ne l'est pas. Enfin , puisque la mode r
semble respecter la raison aujourd'hui , crions bravo 1 s
à Mesdames les stars qui font la loi I... .1. S. j
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d'un poisson, comme dans la sole par exemple, il
faut passer la pointe d'un couteau sous la peau pour
la détacher, soit du côté de la tête, soit du côté de
la queue, puis on rabat la peau et l'on tire en la te-
nant avec un torchon pour qu'elle ne glisse pas des
doigts.

Il faut conserver le poisson dans un endroit frais
et l'essuyer plutôt que de le laver.

Les poissons d'eau courante ont un goût meilleur
que ceux des étangs , qui sentent presque toujours la
vase. On peut remédier à cela en mettant dégorger
dans une eau vinaigrée. Les poissons de rivière ont
une chair assez fade qui demande un assaisonnement
un peu relevé.
, Examinons maintenant les différentes manières de
faire cuire le poisson : le court-bouillon , le bleu et
l'eau de sel.

Court-bouillon. — Verser dans une poissonnière —
ou tout autre chaudron spécial — de l'eau et du vin
blanc par portions égales et en assez grande quantité
pour que le poisson baigne en entier lorsqu 'il faudra
l'y mettre plus tard. Le vin blanc peut être remplacé
par un demi-verre de vinaigre. Ajouter du sel, du
poivre , un bouquet de thym, persil et laurier , deux
clous de girofle , deux carottes et un gros oignon
coupés en rond.

Laisser bouillir trois quarts d'heure et y déposer
alors seulement le poisson. A partir de ce moment,
le veiller pour qu 'il ne se crevasse pas : pour cela il
ne faut  pas que le feu soit trop vif . Dès que le pois-
son est cuit , l'éloigner du feu et le laisser dans l'eau
jusqu 'à ce qu'on le serve, ce que l'on fait en le met-
tant sur un plat long entouré de persil en branches.
Servir en outre, dans une saucière, la sauce qui con-
vient à l'espèce de poisson et dont on n'a que l'em-
barras du choix.

Au bleu. —• S'emploie rarement , mais pour certains
poissons d'étang, carpes , brochet , on ajoute du vin
rouge à l'eau et l'on procède comme le court-bouil-
lon ci-dessus.

Eau de sel. — Se prati que comme le court-bouil-
lon , sauf qu 'on n'y fait pas intervenir de vin ou de
vinaigre. On sale assez fortement , on met légumes
émincés, bouquet et poivre. Lorsque l'eau commence
à bouillir , y mettre alors le poisson qu'on laisse cui-
re doucement. Servir également sur plat long avec
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l'envoi de la sauce adéquate. Convient aux poissons
de mer qui ont suffisamment de goût. Mélanie.
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Les modes nouvelles
Grand événement cette année : la ligne droite fé-

minine , qui réduisai t  les beautés à certaines rigueurs ,
n 'est p lus exigée. On vient de décréter que les ron-
deurs seraient  de mise et qu 'on pouvait  envoyer les
régimes médicaux  rejoindre les vieilles lunes. Qui est
cet A on » tout  puissant ? D'où vient le mot d'ordre ?
Les stars en ont ainsi décidé et il se fait  que la mode
nouvelle rejoindra la raison. Le fait vaut d'être noté.
Nous avons vu , en effet , des femmes qui voulaient
paraître des hommes. Elles dissimulaient ce qui a
toujours été leur charme. Comment les jolies filles
d'Hollywood et d'ailleurs feront-elles pour arrondir
leur taille rap idement , pour retrouver leur poitrine
qu 'elles dédaignaient  ? Nous n 'en savons rien. En
tout cas, elles pourront  manger à leur faim et ce qui
leur plaira. C'est quel que chose , n 'est-il pas vrai ?
Manger ce qui plaî t , c'est au moins une formule ra i-
sonnable et heureuse . La mode féminine a donc at-
teint  la raison I C'est peut-être très passager , d'ail-
leurs. 11 ne faut  pas prendre un ton lyri que trop vite
ct il est indispensable de se souvenir .

La beauté a-t-elle un canon uni que ? Je le pensai ,
très longtemps, à une époque où je fréquentais les
peintres classiques. Seulement , j' en ai tant vu depuis ,
qu 'il me semble que la beauté est une « donnée »
subjective et qui dépend du cerveau qui la conçoit.
Sinon , comment exp liquer des académies si diverses.
Comment une Chinoise , qui avait les p ieds broy és
dès son jeune âge pouvait-elle paraître aguichante ?
Comment une sauvageonne , qui a des fers au nez , et
un p lateau aux lèvres , pourrait-elle paraître ravis-
sante ? Ne nous récrions pas trop : naguère , une fil-
lette , quand elle a t te ignai t  hui t  ans , était  soumise au
percement des oreilles , parce qu 'elle devait porter
ses premières boucles. Au nom de quel principe es-
thét ique , je vous le demande ? Etait-ce raisonnable ,
était-ce beau , où nous trouvons là un restant de bar-
barie ? La mode, donc , veut souvent corriger la na-
ture , et cette violence fa i t , à mon sens, plus de mai
que de bien. On doit le dire sans vaine prétention.. .
Depuis combien de temps , des siècles, s'élève^t-on ,
par exemple, contre les fards , les poudres , les on-
guents , et cent a t t r ibuts , aujourd 'hui  indispensables
à toute  femme moderne ? C'est nouveau , pensez-vous.
Quelle erreur I II n 'y a rien de nouveau sous le so-
leil.

Saint Jérôme, ce vigoureux vieillard qui vécut 109
ans , dans son épitre CVII , inti tulée « Ad Laetam » ,
écrivait  déjà à une maman qui lui demandai t  des
conseils : « N e  perce pas les oreilles de la fille , ne
peins pas de céruse et de fard , cette f igure consacrée
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Evelyne
aux douées mains

p ar JE A N  C A R L A

— Evelyne !
C'était le seul mot que pouvait prononcer le

jeune homme, en proie à une si intense émo-
tion, qu'il lui semblait que son cœur allait se
briser.

Il releva son visage enfoui dans les coussins
et d'un élan se retourna vers la jeune femme
dont il étrei gnit les genoux... Tout contre elle ;
dans la tiédeur du doux refuge de ses bras, il
sanglotait. . .

CHAPITRE II
La présence des châtelains à Crosbury-Ma-

nor avait comme infusé un sang nouveau au
vieux domaine seigneurial. La vie y était  plus
act ive ct surtout  plus animée, p lus gaie, que
du vivant du vieux Lord.

C'est qu'il y avait en Harold une intensité
de vie, une ardeur qui se communiquaient a
son entourage.

Lui-même éprouvait une joie sincère à se re-
t rouve r  dans la demeure de son enfance, et ,
dès le matin, à pied ou à cheval, il parcourai t
en tous sens le vaste domaine.

Presque toujours Evelyne l'accompagnait ;
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Comment préparer le poisson
Il f au t  tout d'abord , pour le poisson , faire atten-

tion à la fraîcheur , car c'est là sa première qualité ;
puis le prendre ferme et épais. Pour savoir si le
poisson est frais , regarder l'œil et les ouïes, et ren-
dez-vous compte s'il a été lavé, parce que, dans ce
cas, la chair est terne et molle, ce qui est mauvais ;
il vaut mieux qu 'il soit couvert de limon. Lorsque le.
poisson est frais , l'œil est brillant , les ouïes sont
d' un rouge clair ou grises à bord rosé. Les ouïes
[l' un rouge trop foncé sont quel quefois colorées par
la marchande avec du sang de poisson , pour faire
croire à la fraîcheur : il convient donc de se méfier.

Tous les poissons se vident ; quelques-uns s'écail-
lent , d'autres se dépouillent. Les petits poissons ont
de très pet i t s  boyaux qu 'on enlève par l'ouverture
des ouïes. Pour d'autres , il faut  pratiquer une en-
tai l le  au ventre , afin de pouvoir bien les nettoyer à
l ' intérieur et enlever le sang qui se serait amassé. On
retire complètement les ouïes , parfois on supprime
la tête, mais on laisse les œufs ou la laite, qui sont
appréciés selon les goûts des divers amateurs.

Pour écailler le poisson , il faut , avec un couteau ,
le gratter de la tfite à la queue, en faisant attention
de ne pas attaquer la peau , ce qu 'on obtient en cou-
chant le couteau. Lorsqu 'on veut enlever la peau
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cette saine existence d'exercice et de grand air
lui mettait aux joues une teinte dorée qui fai-
sait ressortir plus brillants, plus lumineux en-
core, ses grands yeux noirs. Elle avait repris
sa gaîté, et le manoir, comme autrefois, reten-
tissait de ses rires, de ses chansons.

Harold constatait avec plaisir que le domai-
ne, sous la direction de sa femme, loin de pé-
ricliter, avait beaucoup prospéré, les jardins
surtout étaient embellis et agrandis ; Evelyne
avait fait établir un plan en vue de moderni-
ser Crosbury-Manor, et ce plan, approuvé par
le jeune Lord, était maintenant exécuté sous
sa surveillance. Il consultait toujours sa fem-
me lors des décisions à prendre, s'app liquant à
deviner ses moindres désirs, afin de les satis-
faire. Ayant constaté sa passion pour les fleurs,
il avait fait venir, du continent et d'ailleurs,
les variétés de roses les plus rares et Evelyne
posséderait sous peu une roseraie qui ferait
l'admiration et l'envie de tout le Comté.

Rien n'était changé dans l'organisation de
leur vie conjugale , mais depuis la scène émou-
vante  qui avait eu lieu dans la bibliothèque, le
soir du retour d'Harold, à leur douce amitié
s'était jointe une intimité morale et une ten-
dre confiance, qui donnaient à celle-ci une sa-
veur particulière.

Cette sorte d'amitié amoureuse créait , à vrai
dire, une atmosphère factice qui les aidait à
s'illusionner sur le vide de leur existence inti-
me. Jusqu 'à quand durerait cette illusion ?
C'est ce qu'Harold et Evelyne ne pensaient
point à se demander, il leur suffisait pour
l'instant d'en savourer le charme. Mais Jack.

Dépôts à : Wmf ,.,-Ç
Sierre : Madame Thévenaz, Bazar du Château "

(mhMà
Chippis : Monsieur Dutoit, coiffeur H t ^ B
Saxon : Monsieur Crettenand, négt. **̂jP
Marti gny : Girard-Rard , Au National 

Ŝ ^T?
St-Mauiice : A la Ville de Lausanne l?fii»t
Monthey : Hoirie Pernollet , confection 1%SJ[Y
Montana : M An den Matten , Grand Bazar ¦rtffil
Champex : Bazar de la Poste py^1

Marécottes : Mme Qross, négociante (̂ Jf^P
Crans : M. An den Matten , Grand Bazar ^

lui, s'en inquiétait, il présageait de nouvelles
souffrances pour Evelyne. Sa sœur, pour l'ins-
tant, semblait si parfaitement heureuse, et Ha-
rold si satisfait, qu'il gardait le silence, ne vou-
lant point troubler leur précaire bonheur.

Et les semaines passèrent. A l'époque de la
chasse, sur le conseil de sa femme, Lord Cros-
bury invita quelques intimes ; il ne s'agissait
point encore de ressusciter l'ère des brillantes
réceptions en tradition à Crosbury-Manor. Cel-
les-ci seraient reprises l'automne prochain...
Quel ques jeunes Lords, camarades d'enfance
ou de collège d'Harold , séjournèrent donc au
manoir, et celui-ci, durant une quinzaine de
jours, s'emplit d'une joyeuse animation.

La jeune châtelaine, toujours gracieuse et
d'une suprême élégance, était de la part des
amis de son mari l'objet d'une admiration dis-
crète et sincère, qui flattait agréablement l'or-
gueil de celui-ci.

On savait que la jeune femme gardait en-
core les traces de ses brûlures, on s'habituait
d'ailleurs très vite à lui voir le visage voilé en
part ie  par l'écharpe de dentelle. Et puis, les
beaux yeux étaient si expressifs ! les prunelles
lumineuses reflétaient les sentiments d'Evely
ne et supp léaient au sourire qu'on devinait
sans le voir.

Jamais Harold n'avait revu le visage de SP

femme. Il s'efforçai t  d'en oublier la navrante
vision. Quand parfois le hasard mettait er
contact leurs deux têtes, le jeune homme sen
tait un petit frisson, qu'il réprimait bien vit<
avant qu'Evelyne s'en aperçût. Elle lui était

devenue trop chère pour qu'il ne souhaitât pas
lui épargner toute souffrance...

Mais l'automne touchait à sa fin ; les jour -
nées pluvieuses ne permettaient plus guère les
longues courses en forêt ou à travers champs.
Harold, habitué aux exercices violents, au
grand air, errait un peu désœuvré à travers le
manoir ; Jack n'était guère une société pour
son beau-frère.

Malgré la réelle sympathie qui unissait les
deux jeunes gens, leurs goûts étaient trop dis-
semblables. Harold, d'une nature vibrante et
exubérante, n'arrivait point à comprendre
qu'on pût s'enfermer de longues heures en
tête-à-tête avec des cornues et des alambics.
Volontiers, il taquinait le jeune savant sur sa
passion pour la toxicologie, assez étrange, en
effet, chez un homme aussi doux et inoffensif.

:— Mon cher, dit Harold, un jour que Jack,
pâle de bonheur du résultat obtenu, entrete-
nait sa sœur d'une récente expérience faite sur
la plante au nom sinistre et poétique. Mon
cher, je m'étonne qu'un homme aussi pacifi que
que vous, un chasseur au cœur assez sensible
pour détourner les yeux, quand il vise le gi-
bier, s'adonne avec tant de passion à l'étude
cle plantes meurtrières. Qui donc avez-vous
l'intention de supprimer à Crosbury-Manor ?
le ne suppose pas que Mabel ou le vieux Per-
kins vous portent ombrage ? Par charité, fai-
tes-leur, du moins, la grâce de les laisser vivre
les quelques années qui leur restent encore...

Evelyne rit gaîment, tandis que Jack répon-
dit avec bonne humeur :

— Pour l'instant, je me contente d'extermi-

Pourquoi ?
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Quelques autres recettes culinaires :
Soupe au Paidol

6 gr. de Paidol par personne (une cuillerée à sou-
pe pou r 2 personnes) doivent être mélangés à un peu
de bouidou froid ou un peu d' eau , de façon à ce que
le mélange soit parfait et uniforme ; on le verse en-
suite dans le bouillon que l'on laisse encore bouillir
3 à 5 minutes.

Soufflé au fromage
3 œufs , 150 gr. de fromage finement râp é, une pin-

cée de sel , 3 décilitres de lait , un peu de poivre , une
pointe de couteau de poudre à levain , 2 cuillerées à
soupe de farine et 2 cuillerée à soupe de Paidol (dé-
layé dans du lait ou de l'eau) et 60 gr. de beurre ou
de bonne graisse. Mettre sur le feu : lait , sel ct grais-
se ; ajouter d'abord la farine , lorsque le liquide est
tiède, puis le Paidol délay é, peu à peu les jaunes
d'œufs battus , en alternant avec le fromage , et ,
quand le tout est bien mélangé, ajouter les œufs en
neige et la poudre à levain . Mettre le soufflé dans
un moule bien graissé et laisser cuire, à chaleur
moyenne, de 25 à 30 minutes, jusqu 'à ce qu 'il soit
doré. Servir aussitôt sorti du four , autrement le souf-
flé s'affaisse. Excellent et nourrissant.

Crème bavaroise au chocolat
3 cuillers Paidol , 3 dl. lait , vanille , 100 gr. bon

chocolat , 3 cuillers sucre, 125 gr. beurre frais ou 100
grammes Nussa. Liez sur le feu le Paidol et le lait ,
avec la vanille ; ajoutez le chocolat cassé en petits
morceaux, et remuez jusqu 'à ce qu 'il soit comp lète-
ment fondu. Battez le beurre avec le sucre , en mous-
se, et ajoutez la crème à demi refroidie par petites
cuillers. Travaillez vivement et assez longtemps .

Cette crème légère et délicate s'emploie aussi pour
fourrer les biscuits et pour les décorer.

Petites explications utiles
Par « cuiller J , nous entendons une cuiller à soupe

pleine à ras.
6 cuillers à soupe remplies d'eau = 1 dl.
1 cuiller à soupe de sucre = 20 gr.
La façon la plus rapide et la plus économique de

graisser les moules à pâtisserie est cle les badigeon-
ner avec un pinceau très légèrement trempé dans
l'huile d'arachide de bonne qualité.

"ftybhfir
La seule semoule pour enfants préparie d'après

133.1 les prescriptions du Dr Mursel.
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ner quelques rats et souris, ce qui est un
moyen — dont Evelyne et vous devriez m'être
reconnaissants — de débarrasser le Manoir de
leurs présences indésirables. S'il vous plaît
d'assister aux exécutions de ma plante hin-
doue, vous pourrez, par faveur spéciale, péné-
trer dans mon laboratoire.

Harold simula un frisson.
— Grand merci, mon cher, quoique très

flatté de cette faveur, je refuse...
— Ah ! béotien ! soup ira comiquement le

jeune savant. Et vous sœurette, êtes-vous plus
brave que votre mari ?

— Jack, je vous félicite sincèrement de
l'heureux résultat de vos recherches, mais n'es-
pérez point me voir franchir le seuil de votre
porte... et vous, Harold ?

— Moi, « Dearest », j 'aime trop la vie, et je
suis trop heureux pour risquer la mienne im-
prudemment.

— Allons, vous êtes des poltrons, bien di-
gnes de vous entendre, railla affectueusement
Jack, qui n'était pas dupe de leur feinte ter-
reur. Je préfère, somme toute, à la compagnie
de profanes comme vous, celle de ma plante
sorcière ; d'ailleurs, il me faut trouver un an-
tidote à ses maléfices.

Après avoir tendu la main à Harold et dé-
posé un baiser sur la chevelure d'Evelyne, le
jeune savant regagna son laboratoire.

— Ce bon Jack, fit Harold , en le suivant
des yeux, quel brave cœur ! mais s'enfermer
ainsi des heures dans une pièce close...

— Cela ne conviendrait pas à votre tempé-
rament , riposta affectueusement Evelyne... Je
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crains que le manoir ne semble étroit à votre
activité, maintenant que la forêt est inondée
et les champs détrempés. Harold, vous devriez
faire un tour à Londres.

Le jeune homme la regarda, et demanda
avec empressement :

— M'accompagnerez-vous ?
— Non, une épouse doit savoir se sacrifier

et garder le foyer, en l'absence de son mari,
riposta gentiment Evelyne.

un livre ouvert , ils avaient presque autant de
puissance sur lui que les douces mains dont la
caresse calmait ses violences, éloignait les sou-
venirs pénibles ! Aussi les regardait-il souvent,
comme en ce moment...

Ce regard troubla Evelyne, qui se leva et se
dirigea vers le piano.

— Un peu de musique, Harold ? Si vous
chantiez, cher ?

— J'aimerais mieux vous entendre.
— Quelle épouse modèle vous êtes ! une

vraie matrone romaine ! railla le jeune homme
un peu déçu. J'imagine que celles-ci n'étaient
point jalouses...

Evelyne pâlit légèrement, mais doucement
insinua :

— C'est qu'elles avaient confiance en leurs
époux...

Harold la regarda un instant en souriant.
— Cela veut-il dire, Evelyne, que vous avez

assez de confiance en votre mari pour le li-
vrer, sans votre protection, aux tentations de
la cap itale ?

Un petit frisson secoua les épaules de la
jeune femme ; cependant, très gaie, elle ré-
pondit :

¦—- Certainement... j'ai confiance en vous,
mon cher mari.

Harold la regarda une longue minute, puis
très simple, presque grave, il dit :

— Vous avez raison de croire en moi.
Les beaux yeux d'Evelyne le remercièrent ;

ces beaux yeux tour à tour pathétiques ou en-
joués où se concentrait en ce moment toute sa
tendresse. Harold y lisait parfois comme dans

Le jeune homme soup ira et laissa retomber
les mains de sa femme.

— Oui, il faut être raisonnable... Faites un
peu de musique, ma chère, voulez-vous ?...

Il se sentait dans une fâcheuse disposition
d'esprit , sans doute le temps pluvieux..., cette
solitude, la vue de la gracieuse et captivante
jeune femme qui n'était que son amie. Il
éprouvait une sorte de vague à l'âme, une nos-
tal gie imprécise, qu'il ne désirait pas anal y-
ser... Bah ! un séjour à Londres le remettrait
d'aplomb. Evelyne avait raison, l'immobilité
ne lui valait rien... il s'enfonça davantage dans
son fauteuil et alluma une cigarette... son re-
gard se posa sur la jeune femme qui, silencieu-
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— Vous êtes un paresseux... tenez, installez-
vous dans ce bon fauteuil... et voici votre étui
à cigarettes.

Harold lui saisit les mains et les retint un
instant.

— Quelle bonne petite femme vous êtes !...
Comment ferai-je sans vous à Londres ?... ne
voulez-vous réellement pas m'accompagner ?

— Soyez raisonnable, Harold...
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se, se dirigeait vers le piano, et, s installant ,
préluda brillamment.

Ce morceau était celui que préférait le jeu-
ne homme et qu'Evelyne lui jouait souvent ,
aussi suivit-il avec intérêt les mouvements de
la musicienne. Celle-ci, prise au charme de son
jeu , oubliant celui qui l'écoutait, se livra bien-
tôt au plaisir de l'improvisation ; souvent elle
extériorisait ainsi les sentiments de son cœur
trop sensible, et laissait, comme en ce mo-
ment , deviner ses impressions.

La question d'Harold , à l'instant , l'avait ré-
veillée du rêve où , imprudemment, heureuse
de jouir d'un bonheur inespéré, elle se laissait
emporter.

Craignant la lassitude pour Harold , ejlc lui
avait conseillé de faire un tour à Londres.
Avait-elle eu raison de l'exposer, ou comme il
le disait lui-même en plaisantant , de le livrer
aux tentations de la capitale ?

Depuis que les beaux jours avaient fui , que
son mari était obligé de mener une vie plus
sédentaire, elle constatait en lui des signes im-
perceptibles d'ennui. II n'était pas comme Jack
un intellectuel à qui il eût suffi , en pareil cas,
la compagnie de quel ques livres très ardus. Le
mouvement, les distractions lui étaient néces-
saires. Pour se plaire toujours au manoir, y
séjourner , même pendant la saison glaciale, il
eût fallu qu 'un grand sentiment emplît sa vie ,
ou que le bruit des enfants, les devoirs d'un
chef de famille l'égayassent et absorbassent
son temps. (A suivre.)
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dits « longs pieds »
Le consommateur exige des pommes de terre qui

ne s'émiettent  pas à la cuisson , qui ont une chair
savoureuse, une peau saine et des yeux peu pro-
fonds, permettant  de réduire les déchets au mini-
mum. La teinte de la chair également joue parfois
un certain rôle. En général , on donne la préférence
a la pomme de terre ayant une chair blanche.

Les expériences faites jusqu 'il ce jour permettent
de conseiller p lus part iculièrement les variétés sui-
vantes :

précoces : Coucou , jaune hâtive , Early rose ;
mi-tardives : Erdgold , Aima , Rosafolia , Merveille

du Monde ;
tardives : Indust r ie , Ackersegen , Jubel.

IS) LA PLANTATION ET LES SOINS
On fait souvent de grosses fautes lors de la plan-

tation. Pour les semenceaux , on ne devrait choisir
que des tubercules entiers, absolument sains et d'un
calibre moyen. La méthode de plantation la meilleu-
re est la p lantation en ligne, en observant une dis-
tance cle 50 à 60 cm. entre les lignes et de 30 à 35
cm. dans la ligne.

Le sol doit préalablement être labouré d'une façon
rationnelle. Si , par suite de manque de semenceaux,
le cultivateur se voit contraint de partager les tuber-
cules dont il dispose , il les partagera en deux et fera
la coupe dans le sens de la longueur , les yeux les
plus forts el les plus fertiles se trouvant à la tête du
tubercule. D' autre part , dans ce cas, on évitera la
flétr issure cle la pomme cle terre avant sa plantation.

En laissant germer les semenceaux clans un local
clair , bien aéré et chaud , on activera le départ de la
végétation , ce qui esl particulièrement précieux pour
les régions de montagne.

La fumure  sera aussi abondante que possible. La
pomme cle terre demande surtout de l'azote et de la
potasse. Le fumier  de ferme reste à la base de la fu-
mure et assure un bon rendement qui sera augmenté
par l'apport cle 300 à 400 kg. cle sels de potasse ù
l'hectare.

Comme le prouvent les chiffres du tableau ci-des-
sous, on obtient surtout de bons résultats avec le
Nitrop hospïiate et l'engrais complet Lonza.

RENDEMENT EN KG. PAR 100 M2 :
Variété Sans fumure Aï. fum. Nitrop hosp hj te Angm. du rend. Lieux

de ferme i kg. 6 tg. en kg.
Rosafolia — 184 — 207 25 Tourtemagne
Jubel — 163 — 194 31 »
Var. d'Ems — 224 — 366 142 »
Centifolia 189 — 197 208 19 Gampel
Var. d. Conches 100 — 182 191 91 Reckingen
Ackersegen 287 — 320 338 51 Massongex
Aima 188 — 240,5 — 43 Nendaz
Early Rose — 179 190 — 11 Zmatt-Mœrel
Rosafolia — 96 149 — 53 »
Merveille du m. — 134 156 — 22 »
Erdgold — 276 286 — 10
Industrie 226 — 238 246 20 Chermignon
Var. indigène 142 — — 186 44 Salvan

L'effet  sera meilleur encore en ajoutant au nitro-
phospïiate des sels de potasse.

Les chiffres du tableau ci-dessus démontrent clai-
rement l'avantage que l'on retire cle l'emploi du Ni-
trop hospïiate si l'on calcule que le kilo de pommes
de terre représente une valeur moyenne cle 10 cts. el
que les engrais reviennent , suivant  les conditions de
transport , à 16-20 cts. le kg. Non seulement on ré-
cupère les dépenses faites pour la fumure avec le
Nitrophosp ïiate en obtenant  un rendement meilleur ,
mais on réalise encore un bénéfice.

Il esl certainement superflu d' ajouter que les soins
apportés aux cultures ont également une influence
sur le rendement. L'agriculteur ne doit pas négliger
d' ameublir le sol et de butter les pommes cle lerre
non seulement pour éliminer les mauvaises herbes
mais aussi pour aérer le sol. On règle ainsi avanta-
geusement la chaleur et l'humidité du sol, on aug
menle sensiblement le travail des microbes et la dé-
composition de l'humus ct on évile la formation
d' une croûte.

La recolle doit  se faire en temps voulu. Les tuber-
cules auront a t te in t  leur maturi té  seulement lorsque
l'herbe sera flétrie et commencera a se dessécher.
Les pommes de terre que l'on dé pouille facilement
de la peau ne sont pas mûres et sont dépréciées sous
Ions les rapports. Elles résistent aussi moins à la
pourriture et ne se prêtent  pas a la conservation. Les
pommes de lerre doivent être triées et séchées sur
le champ ; elles seront ensuite encavées en parfa i t
état  cle propreté dans un local ayant une tempéra-
ture moyenne (4-6°) si l'on veut conserver à la mar-
chandise la f ra îcheur  nécessaire jusqu 'à la saison
prochaine.

Station cantonale  cle Phy lotechiilc :
H. BIretzer.
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mettre autant  de sciure sur les greffons : un ou deux
centimètres suffisent.

Si la paraffine est trop chaude, elle brûle donc
l'œil du greffon et la barbue peut être perdue. Il
faut toujours être prudent.

Mise en pépinières. — On peut procéder cle diffé-
rentes manières :

1. Si on ne paraffine pas, faire des buttes assez
hautes , les couvrir à la pelle carrée et introduire les
longs pieds en les inclinant fortement dans le sens
de la ligne. Arroser abondamment. Recouvrir légère-
ment le greffon.

2. Faire un fossé de 30 à 40 cm. de large et de
profondeur , y placer les longs pieds en travers , en
faisant s'appuyer sur l'un des bords le côté du gref-
fom Arroser , combler , butter. Recouvrir légèrement
le greffon.

Si on paraff ine , que ce soit avant ou après la stra-
tification ; faire de légères buttes ou fendre le ter-
rain à la pelle carrée. Planter en enfonçant le long
pied jusqu 'au niveau de la paraffine.

Dans les régions très chaudes, où l'on craindrait
qu'une très forte élévation de la temp érature ne pro-
voque la fonte de la paraff ine , on peut toujours but-
ter , ce qui ne fera du reste aucun mal.

Soins à la pépinière :
1. La surface sera constamment ameublie. ,
2. Les sulfatages , d'abord à 1 K % de sulfate de

cuivre , puis à 2 %, neutralisé par la quantité voulue
de chaux , se répéteront chaque semaine une fois ,
jusqu 'à la chute des feuilles.

3. L'enracinement du greffon sera évité par un
débuttage dès le début de juillet.

Plantation. — La plantation devra toujours avoir

La culture rationnelle
des pommes de terre

Pharmacie du Jura
BIENNE

A) LE CHOIX DES VARIETES
Dans la culture des pommes de terre , c'est le choix

des variétés qui  est le princ i pal facteur de succès.
La solution de ce problème est cependant d'autant
p lus d i f f i c i l e  qu 'il n 'existe , dans le commerce, pour
aucune p lante cultivée , un aussi grand nombre de
variétés que pour la pomme de terre. Toutefois , cha-
que variété a ses avantages et ses inconvénients. Il
existe de nombreuses variétés qui sont particulière-
ment exigeantes quant aux conditions du sol , du cli-
mat , de la fumure et des soins.

Il importe donc , pour une région déterminée , de
choisir la variété qui , clans les conditions propres à
cette région , donne le rendement le meilleur ou , du
inoins , le p lus sat isfa isant  et qui réponde aux exi-
geances du consommateur sous le rapport de la qua-
lité.

Prati quement , le problème du choix des variétés
peut seulement être résolu par des essais de culture
faits sur p lace.

Nous publions ci-après le tableau des différents  ré-
sultats des essais comparat ifs  que nous avons entre-
pris , tableau renseignant également sur le rendement
obtenu et qui nous fourni t  de ce fait des directives
fort utiles en ce qui concerne le choix des variétés

1. Résultat des essais comparatifs
faits dans la plaine du Rhône :

VARIETE : MOYENNE ;
Ht-Valais Centre Bas-Valais générale

Earl y rose* 184 117 134 145
Coucou ** 267 ,5 — — 267 ,5
Jaune précoce* 310,5 265 — 288
Aima mille fleurs * 234 180,5 290 235
Industrie * 256 282 224 254
Erdgold** 288 249 248 262
Merveille du m.** 237 324 280,5
Centifolia * 217 — 384 300,5
Rosafolia ** 210 — 304 257
Jubel** 192 — 290 241
Ackersege** — — 277 ,5 277 ,5
Améric. hfttive — — 198 198
Bleue d'Odenw.* 186 — — 186
Cour, impér. 248 188 198 211
Esterlingen 173,5 226.5 164 188
Idéal 202 — 172 187
Eigenheimer — 185 — 185
Up to date * 13,1 — 133
Var . de montagne 222 — — 224

Ces chiffres représentent la moyenne d une série
d'essais faits dans les différentes régions cle la plaine
du Rhône , à savoir à Zmat t  près Mœrel , Viège , Steg,
Gampel , Tourtemagne, Sion , Chflteauneuf , Mart igny,
Massongex.

Pour les résultats de la moyenne du Centre , nous
avons aussi uti l isé les chiffres du rapport  de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf.

2. Résultats des essais faits dans différentes régions
de In montagne :

VARIETES : VALLEES de :
Conches Lijtschen Viège Nendaz Salvan Moyenne

générale
Erdgold** 280 290 — — — 285
Cour , impér. 270 204 — — — 237
Aima * — — 270 230 — 250
Centifol ia * — — 307 — — 307
Bleue d'Odenw.* — — 277 — — 277
Earl y rose* — 188 190 — — 189
Var. indigène 191 144 178 — 93 151,5

Jusqu 'à maintenant  on a fa i t  très peu d'essais en
montagne, avec les nouvelles variétés préconisées par
les offices compétents. Quoi qu 'il en soit , il ne nous
a pas encore été possible cle nous rendre compte du
rendement oblenu avec ces variétés.

Au printemps 1933, la Station cantonale de Ph y to-
technie a envoyé des semenceaux cle pommes de ter-
re cle diverses variétés à environ 80 cult ivateurs en
vue d'essais. Nous espérons que ces derniers nous
donneront  des indicat ions précieuses quant à la va-
leur de ces variétés cultivées en région montagneuse.

Toutefois  nous pouvons aujourd 'hui  déjà recom-
mander aux intéressés d'abandonner les anciennes
variétés tardives qui présentent les inconvénients cle
ne pas at te indre  une ma tu r i t é  complète, d'avoir les
yeux profonds , et de s'émietter à la cuisson. C'est
pour ces mot i f s  que nos variétés indigènes et fari-
neuses sont dépréciées , sur tou t  par les tenanciers de
nos hôtels et pensions.

* v ariétés recommandées par 1 Association suisse
des sélectionneurs.

** Variétés réfractaircs à la galle noire  et recom-
mandées par l'A. S. S.
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(Comm.) — Les longs pieds commencent également
à être plantés dans le vignoble valaisan , aussi le Dé-
partement de l'Intérieur a jugé utile de renseigner
les vignerons qui s'y intéressent.

L'avenir nous dira quels sont les résultats que l'on
obtiendra en Valais avec ces plants.

Nous avons l'impression que ceux-ci devraient être
plantés de préférence dans des terrains bien expo-
sés à cause du gel de l'hiver. Ailleurs, il faudra pro-
bablement prendre les précautions nécessaires pour
l'éviter en pratiquant un bon buttage en automne.

Voici ce que dit M. Lavanchy, chef de culture à
la Station fédérale d'essais viticoles à Lausanne, qui
parle cle l'expérience faite surtout dans le canton de
Vaud :

« On entend par longs pieds ou grands pieds, des
plants greffés sur porte-greffes américains de 50 cm.
de long environ. Cette longueur est suffisante et as-
sure au futur cep le bois nécessaire pour se fixer en
terre et pour former la jambe.

Dans le Midi de la France, il y a 50 ans environ ,
on avait fait un premier essai avec des plants sem-
blables. Au point de vue cultural, ils se révélèrent
aussi bons que les plants ordinaires appelés p ieds
courts et dont la jambe est formée par un sarment
du pays. Mais à cause de petites difficultés de fabri-
cation et cle manutention, ce système fut  momenta-
nément abandonné. Il faut en effet que le pép iniéris-
te modifie un peu son matériel , fasse des caisses
plus profondes pour la stratification , etc. Relevons
qu 'avec les bois que nous recevons aujourd'hui , d'une
longueur d'un mètre, on ne peut faire que deux
porte-greffes.

Dans le canton de Vaud , il s'est planté quelques
longs pieds vers l'année 1918. Ces plantations sont
aujourd'hui très belles. Nous ne savons pas pourquoi
elles ne se sont pas plus rapidement multipliées. La
reprise au greffage , comparée à celle des pieds courts,
paraît être supérieure avec les grands pieds. Cela
tient probablement au nombre plus considérable de
mérithalles, donc à des substances de réserve plus
abondantes.

Préparation. — Les porte-greffes sont coupés à
une longueur cle 50 cm. environ. Le talon est rafraî-
chi et éborgné, cle même que les autres yeux. Le
greffon est préparé et placé sur ce porte-greffe , exac-
tement comme s'il s'agissait d'un pied court.

Le bois porte-greffe , comme pour la greffe ordi-
naire , devra être dans un état de fraîcheur parfaite.
Si on a pu le laisser immerger dans l'eau courante
quelques jours avant son emploi , on aura une chan-
ce cle plus de réussite. Le greffon lui-même deman-
de les mêmes soins et devra être aussi conservé au
mieux.

Selon l'époque du greffage, la stratification sera
indispensable. S'il a lieu en mars ou avril , on ne
pourra s'en dispenser. Si c'est en mai , lorsque la
terre est très chaude, on peut mettre en place, en
pépinière , sitôt après l'exécution.

Stratification ct paraffinage. — Depuis quelques
années, l'emploi de la paraffine s'est énormément
répandu. Ce procédé a pour but de protéger , jusqu 'à
sa reprise, la partie du p lant qui doit vivre à l'exté-
rieur. Que ce soit à la pépinière ou en plantation
définitive , il remplace avantageusement le buttage.
On peut conseiller , avant la mise en stratification ,
le paraffinage des greffes sur une longueur de 20-25
cm., greffon y compris. La paraffine tient bien dans
la sciure. Elle ne se détache pas.

La période cle stratification terminée, on fait  sa
pépinière dans un terrain spécialement bien préparé,
riche et ameubli. Si le paraffinage n'a pas eu lieu
avant la stratification , on pourra le prati quer à ce
moment-là , c'est-à-dire au sortir des caisses.

Le paraffinage est une opération très simple , mais
assez délicate. Certaines paraffines ont donné des
résultats désastreux parce que composées avec des
produits , des huiles princi palement , toxiques pour la
plante. Il faut  donc être prudent et n 'acheter que cle
la marchandise avec laquelle on ne court aucun ris-
que. Voici les instructions générales qu 'il faut  suivre :

1. N' utiliser que de la paraffine ayant son point
de fusion vers 50-55° C. Plus le point de fusion sera
élevé , moins le produit contiendra d'huile cle paraffi-
ne , dangereuse pour la greffe comme pour le plant
racine. La bonne paraf f ine  est livrée en plaques du-
res et blanches.

2. Faire fondre  la paraff ine  au bain-marie. De cet-
te façon , elle ne pourra jamais s'échauffer trop. Uti -
liser le thermomètre, car la paraf f ine  n'entre en ébul-
l i t ion  qu 'aux environs cle 250° C, et employée trop
chaude , brûle l'oeil du greffon. Pour la maintenir
li quide à un degré relativement bas, ne pas fondre
une trop grosse quantité à la fois , mais rajouter de
temps en temps un nouveau morceau. Notons encore
que la para f f ine  est très lente à se refroidir.

3. Prendre les greffes à paraf f iner  par poignées et
faire en sorte que tous les greffons soient sur le mê-
me plan. Tremper aussi rap idement que possible la
région de soudure de façon à ce que tout  le greffon
et la par t ie  sup érieure du porte-greffe soient recou-
verts cle pa ra f f ine  sur une longueur totale de 25-30
centimètres.

4. La durée du bain doit être la plus courte possi-
ble (une à deux secondes) , car il n'est pas nécessaire
que la couche cle paraff ine soit trop épaisse pour
empêcher la dessiccation du greffon et du porte-
greffe.

5. La mise en caisse de s t ra t i f ica t ion  se fa i t  com-
me d 'habi tude ; toutefois , il n'est pas nécessaire de
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lieu par temps sec et chaud. Le terrain sera bien de-
foncé et assaini , traité au préalable au sulfure de
carbone à raison de 250 grammes par m2, afin de
tuer tout phylloxéra , champignon du pourridié, etc.

Les barbues longs pieds sont pré parées à la mai-
son, à l'ombre, et maintenues dans un état de fraî-
cheur aussi complet que possible. Les racines sont
coupées presque à ras , cle même que le sarment issu
du greffon. Celui-ci est taillé sur le * borgne » .

Si la paraffine mise au moment du greffage a dis-
paru , ou si cette op ération n'a pas été faite , on pro-
fite alors pour l'exécuter , en observant les précau-
tions signalées.

Le long pied est mis en place après avoir été pra-
liné. Praliner consiste à tremper le talon clans un
mélange cle terre grasse, de bouse de vache et d'eau ,
en trois parties égales. Cet onguent tient au frais le
talon , facilite l'émission des racines et assure la re-
prise.

La mise en place a lieu soil avec un plante-chapon ,
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un pied de biche, l'emporte-pièce, etc. On serrera, le
plus fortement possible, la terre sur le talon, de ma-
nière à ce que l'adhérence soit parfaite.

Le long pied, est p lanté à une profondeur de 2b
centimètres ; l'autre moitié (25 cm.) reste à l'exté-
rieur et forme la jambe du cep.

Ëbourgeonuenient. — Du sarment ayant été rabat-
tu sur le . borgne », part i ront  deux , trois ou quatre
bourgeons , tous situés sur le même plan.

Aucun ébourgeonnement n'est à faire, sauf dans
les cas très rares où l'une de ces jeunes pousses
prend une mauvaise direction , c'est-à-dire se dirige
contre la terre.

Pendant l'été , on ne rebiolera pas , on n'enlèvera
aucune fourchette ou < rebiot ». Tout ce qui a pous-
sé est respecté.

Les sulfatages seront constants et répétés , de façon
à éviter absolument toute attaque de mildiou. La
présence de ce terrible champ ignon a des conséquen-
ces très dures pour le jeune plant. Si le bois est ma-
lade, sa végétation s'en ressent ; il mûrit mal et ris-
que de ne pas repousser l'année suivante. L'attache
même, la première année, n'est pas indispensable,
mais facilitera cependant le passage des outils et les
traitements contre le mildiou.

Taille. — Avec le long pied , le cep est immédiate-
ment formé. S'il a poussé deux , trois et même qua-
tre bois , ceux-ci sont utilisés pour former les cornes.
On les traite directement comme telles, c'est-à-dire
qu 'on laissera à chacune d'elles le « borgne » et un
bon bouton .

Ces plants peuvent donner déjà des grappes la
deuxième , année, sans en être fatigués. Il est donc
possible de récolter dix-huit mois exactement après
la mise en place. Dès la troisième année en tout cas,
la récolte est complète : le cep est en p lein rapport.

Le gros avantage du système, c'est d'avoir toutes
les cornes sur le même plan. Il ne peut p lus y avoir
de discussion sur la formation , la taille en étage et
autres. D'autre part , la jambe restera toujours abso-
lument nette , sans aucune repousse. L'enracinement
au bourrelet de greffe est aussi exclu , puisque ce
bourrelet forme lui-même la tête du cep. »

LAUSANNE-SION. le 21 mars 1934.

Clôture des cours d'hiver a Châteauneuf
On nous écrit :
La clôture des cours d'hiver de l'Ecole cantonale

d'agriculture cle Châteauneuf eut lieu le mardi 27
mars.

La traditionnelle cérémonie s'est déroulée dans le
cadre d'une franche et cordiale sympathie, au milieu
d'une grande affluence de parents , d'élèves et d'amis
de l'Ecole.

M. le Directeur Luisier ouvre la séance en expri-
mant ses souhaits de bienvenue. Il salue notammenl
MM. les conseillers d'Etat Troillet et Loretan. Il pré-
sente son rapport annuel où il passe en revue le dé-
veloppement cle l'Etablissement de Châteauneuf dont
nous célébrons le dixième anniversaire des cours
complets. Il engage les élèves à poursuivre leur for-
mation par la lecture, par les exemples à prendre et
par l'expérience personnelle. Il les invite à coopérer
activement au progrès agricole qui est en train de
faire de notre Valais un pays fertile et prospère.

11 passe ensuite à la proclamation des résultats des
examens et à la remise des prix. Tous les élèves de
deuxième classe, soit 11 du cours annuel et 17 du
cours d'hiver , obtiennent le diplôme d'études agrico-
les. Grâce à de généreux donateurs , il est possible
de délivrer des récompenses d'une réelle valeur aux
plus méritants des cours. Citons en passant la Fédé-
ration romande des Sociétés d'agriculture, la Banque
cantonale, la Fédération valaisanne des Producteurs
cle lait , la Fabrique d'engrais chimiques de Martigny,
la Lonza , l'Agence agricole , la Maison Titze, à Sion.
M. Germain Carron , un de nos anciens élèves.

Au cours du banquet qui fai t  honneur aux Rdes
Soeurs et aux jeunes ménagères, M. le conseiller
d'Etat Troillet dit son plaisir de se trouver à Châ-
teauneuf et sa satisfaction pour le travail accomp li
par cet Etablissement au cours de sa première dé-
cade d'existence. 11 esquisse un tableau vivant de la
situation économique générale et souligne la position
avantageuse qu 'occupe le Valais au sein des pays at
teint de ce mal d'après guerre baptisé du nom de
t crise » . Notre canton dispose d' un équipement agri-
cole sûr, capable de parer aux difficultés de l'heure.
Nous devons regarder l'avenir avec confiance. Les
parents doivent permettre aux enfants une certaine
init iative dans les affaires , favoriser cet esprit en le
guidant de leur expérience.

M. Desfayes, président de l'Association agricole,
un franc ami de tous les jours, exprime sa joie de
voir se développer Châteauneuf . Cet Etablissement a
rendu d'éminents services au pays. Si cette œuvre
n'avait pas été réalisée, il y a dix ans, elle s'impose-
rait  aujourd'hui , dans des conditions combien plus
difficiles.

M. le Préfet Coudray se réjouit du développement
de la Société des Anciens Elèves dont il assume la
présidence. Les jeunes diplômés de ce jour seront
reçus avec plaisir au sein de cette association. Ils
mettront tout leur cœur et toute leur ardeur de jeu-
nesse à contribuer au mieux-être matériel et moral
du pays.

Les chants exécutés nar le chœur des élèves, sous
l'experte direction de M. G. Haenni , complètent la
note gaie de cette cérémonie toute familière qui
prend fin au passage des trains de l'après-midi.

Les producteurs de fruits s'organisent
On écrit au t Nouvelliste » :
M. le conseiller d'Etat M. Troillet , après avoir mis

sur pied les organisations des producteurs de lait et
les Caves coopératives , est en train d'organiser les
producteurs de fruits  en une Association qui , de con-
cert avec les organisations de consommateurs et les
marchands de fruits , assurera la vente des produits
de nos vergers aux meilleures conditions possibles.

La Société valaisanne cle Pomologie que préside le
chef de notre agriculture jette actuellement les bases
de cette institution. Une entrevue entre les représen-
tants du commerce et les producteurs de la région
eut lieu à Saxon le 8 mars. Un terrain d'entente était
trouvé ; l'association des producteurs n'entend pas
se substituer aux marchands mais elle veut avoir son
mot à dire en ce qui concerne la fixation des prix
et l'écoulement assuré des produits. Il va de soi
qu 'ils devront veiller mieux que par le passé à pro-
duire une marchandise de choix .

Jeudi soir , les producteurs de fruits  de Saxon
étaient convoqués à la salle cle gymnastique pour
entendre un exposé sur la situation actuelle du mar-
ché qui risque d'être gagné par la concurrence étran-
gère si les paysans ne s'unissent pas pour conjuguer
leurs efforts  à ceux des expéditeurs de la région.

M. Fama , président de la commune, après avoir
brossé un tableau de la situation , exposé la méthode
de travail du groupement des producteurs et fait
ressortir les avantages qui en découleraient , a invité
la nombreuse assistance à donner son adhésion au
principe de l ' institution. Sa voix eut un écho : 165
paysans ont déposé leur bulletin d' adhésion. Un co-

VALAIS
Recrutement 1934

Le Département militaire du canton du Valais fait
connaître qu'en vertu de l'ordonnance du 9 février
1934, doivent se présenter au recrutement de cette
année et cela dans l'arrondissement où ils sont do-
miciliés au moment du recrutement :

a) Tous les citoyens suisses, nés en 1915, établis
ou en séjour dans le canton du Valais.

b) Tous les citoyens suisses, nés antérieurement à
1915, établis ou en séjour dans le canton du Valais,
qui ne se sont pas encore présentés au recrutement.

c) Les ajournés des recrutements antérieurs ou
d'une commission sanitaire territoriale , dont le délai
d'ajournement doit expirer dans le courant de cette
année — (donc même si ce délai n'est pas entière-
ment terminé) .

d) Les hommes incorporés qui ont reçu un ordre
spécial pour se présenter à la visite sanitaire, ou
ceux dont le livret de service porte une inscri ption
faite à ce sujet par le médecin de troupe.

Ces militaires incorporés se présentent à la visite
sanitaire à 10 heures du matin , en civil.

Ire division — 6me arrondissement
SIERRE , Ecole primaire, le 23 avril , à 8 h. : Sierre ,

Granges , Grône et St-Léonard.
SIERRE, Ecole primaire, le 24 avril , à 8 h. : Chalais ,

Chi ppis , Veyras, Miège, Venthône, Mollens et Ran-
dogne.

SIERRE , Ecole primaire, le 25 avril , à 8 h. : Sections
de Chermignon et d'Anniviers.

ORSIERES, Ecole primaire, le 26 avril , à 8 h. . Or-
sières, Liddes , Bourg-St-Pierre et Sembrancher.

BAGNES , Maison communale, le 27 avril , à 8 h. :
Bagnes el Vollèges.

MARTIGNY-VILLE , Hôtel de Ville, le 28 avril, à 8
heures : Section de Martigny.

MARTIGNY-VILLE , Hôtel de Ville , le 30 avril , à 8
heures : Saxon , Fully, Charrat , Finhaut , Salvan ,
Vernayaz.

MONTHEY , Ecole primaire, le ler mai , à 8 h. : Mon-
they, Collombey, Vionnaz et Massongex.

MONTHEY , Ecole primaire, le 2 mai, à 8 h. : Cham-
péry, Troistorrents, Val d'IUiez , Vouvry, Port-Va-
lais et St-Gingolph.

ST-MAURICE , Ecole primaire, le 3 mai , à 8 h. : St-
Maurice , Vérossaz , Mex , Evionnaz, Collonges et
Dorénaz .

VEX , Ecole primaire, le 4 mai , à 8 h. : Vex , Agettes ,
Veysonnaz, Hérémence, Evolène, St-Martin et Mase.

SION , Arsenal , le 5 mai , à 8 h. : Sion.
SION, Arsenal , le 7 mai , à 8 h. : Ayent , Arbaz , Gri-

misuat , Chamoson et Ardon.
SION, Arsenal , le 8 mai , à 8 h. : Savièse, Leytron et

Saillon.
SION , Arsenal , le 9 mai , à 8 h. : Conthey, Vétroz ,

Riddes et Salins.
SION, Arsenal , le 11 mai à 8 h. : Nendaz , Isérables,

Bramois , Nax et Vernamiege.
Pour autres détails et examens de recrues trompet-

tes , tambours, armuriers, automobilistes, voir « Bul-
letin officiel » de ce jour.

Pour le Tir fédéral
Chers concitoyens,

L'été prochain aura lieu , à Fribourg, la fête fédé-
rale de tir.

Dans un appel émouvant, le Comité d'organisation
s'est adressé au peuple suisse tout entier ainsi qu'à
ses autorités en les priant de bien vouloir participer
généreusement à la collecte des dons d'honneur. Il
se plaît à espérer que chacun , dans sa sphère, saura
faire le geste généreux qui s'impose et mettre ainsi
en pratique la belle devise qui vit les Suisses tous
unis pour rester forts dans les circonstances les plus
mémorables de notre histoire. L'appel de Fribourg
trouva partout en Suisse un accueil des plus favora-
ble et l'on est fermement décidé à mettre tout en
œuvre pour assurer la complète réussite de cette fête.
Ce but peut être atteint par une offrande généreuse
en faveur du Pavillon des prix du tir fédéral.

Valaisans, ne restons pas en arrière I
Le tir facultatif se développe chez nous également

d*une manière très réjouissante. Nous sommes per-
suadés que nos tireurs valaisans participeront nom-
breux à cette fête nationale et qu 'ils feront honneur
à nos couleurs.

Préparons-leur la voie.
Valais et Fribourg sont unis par de tels liens que

c'est pour nous un point d'honneur que de contri-
buer à la réussite de cette fête par une collecte, afin
d'aider à récompenser comme il sied nos vaillants
tireurs.

Dans chaque district des hommes dévoués se sont
mis à la disposition du Comité cantonal pour re-
cueillir les différents dons.

Nous prions nos concitoyens de faire bon accueil
à la liste de souscription qui leur sera présentée. Les
dons, même les plus modestes, seront également les
bienvenus.

Les dons en espèces seront versés directement aux
quêteurs , tandis que les dons souscrits en nature
seront retirés plus tard.

Le Comité cantonal des dons d'honneur :
Escher, Conseiller d'Etat, Chef du

Département Militaire ;
Colonel Sidler ;
Major Schmid Karl ;
Grobet Louis.
Gay-Gay Joseph.

mité composé de MM. Fama A., Volluz Edouard , De-
laloye Ls, Perrier Lud., Felley Robert , Roth Joseph
et Volluz Robert élaborera des statuts qui seront
soumis à l'assemblée constitutive qui aura lieu pro-
chainement.

Notons que les sections locales qui se formeront
travailleront en harmonie avec la fédération canto-
nale et les organisations dés acheteurs de la Suisse.

I 

Dépuratif au suc d'herbes du Printemps Série U I
Le seul convenant à tontes les constitutions, de fin mars à fin mai || §

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

Il est des plus actif contre les suites de grippe, d'influenza , épaississement du sang, consti- gpi
pation , lourdeur de tête et migraine du teint , rougeur du teint , éruptions et pustules. La pré- gg[j
puratlon étant limitée, les personnes désirant faire une cure , éviteront tout retard en s'inscri- Î Y
vant d'avance aux Bgj

Pharmacie Centrale, A. 6. Pefifaf , rue du Lac «, Yverdon
¦ 

PHARMACIE CENTRALE, COUCHEPIN, ORBE |||
Prix de la grande bouteille, cure complète, Fr. 5.— franco domicile. igâ

La fièvre aphteuse
Un cas de fièvre aphteuse a été constaté le 24 crt.

à St-Gingolph-Suisse.
Le dimanche 25 mars , le directeur de l 'Office vété-

rinaire fédéral a convoqué sur place les vétérinaires
cantonaux de Valais et Vaud.

Le bétail suspect a été abattu le lundi 26 mars. Le
trafic de bétail à pieds fourchus par le pont de la
Porte du Scex est interdit .  Le pont est gardé.

Les bureaux de douane de St-Gingol ph et Ouch y
sont fermés provisoirement au trafic des viandes des
espèces bovine, ovine , caprine et porcine.

Apprentissages commerciaux
Les examens de fin d'apprentissage des apprentis

de commerce auront  lieu , à Sion , les 17 et 18 avril
prochain . Les candidats sont priés de s'inscrire sans
retard auprès de l'Office cantonal des apprentissages.

Mort subite
Dans la nuit  du 27 au 28 mars est décédé subite-

ment à Charrat un jeune homme d'Orsières , M. Louis
Rausis , qui travaillait  pour le compte de M. Artluu
Volluz. M. Rausis , qui était  âgé de 28 ans et marié
depuis deux mois , était allé se coucher comme à
l'ordinaire , sans se plaindre d'aucun malaise. Il par-
tageait la chambre d'un autre ouvrier.

Son corps a été transporté à Prnz-de-Forl , son do-
micile.

Ecole commerciale des jeunes gens
du district de Sierre

On nous écrit :
L'Ecole commerciale des jeunes gens du distr ict

de Sierre a terminé son année scolaire.
Les examens écrits ont eu lieu les 5, 6 et 7 mars ;

les examens oraux , les 23, 24 mars, ces derniers par
devant une commission de 11 membres.

Lundi matin 26 mars a eu lieu l'inspection annuel-
le des classes par la Commission cantonale. Etaient
présents : MM. Loretan , chef du Département cle
l 'Instruction publi que ; Dr Léo Meyer , préfet Tabin ,
sous-préfet Berclaz , M. Imesch.

Immédiatement après , suivi t  la distr ibution des
prix et des di plômes. Voici le nom des lauréats :

Diplômes année 1933-1934 : Les six élèves qui se
sont présentés à l'examen ont obtenu le di plôme
commercial : Mention « bien » (2e degré) : Archimi
Raymond 5,19 ; Zwahlen Arnold , 5,11 ; Oberhauseï
Bruno 5,08 ; Turini Paul 4 ,84 ; Beeger André , 4,80. —
Mention «assez bien» (3e degré) : Pont Fernand, 4,57.

Prix. — IIIc Cours commercial : Zwahlen Arnold ,
5,31 . — Ile Cours commercial : Morend Adrien , 5,47.
1er cours commercial : Pignat Othmar, 5,65. — Cours
préparatoire : ler prix : Kellerer Marcel , 5,72 ; 2c
prix : Metrailler dis, 5,54 ; 3e prix : Bolliger K., 5,13.

Gymnastique. — Cours supérieur : Hors concours .
Mulier Alexis ; prix : Aubry Pierre. — Cours infé-
rieur : Bonvin Marcel.

L'examen d'admission pour les nouveaux élèves
aura lieu mardi 10 avril.

Sierre. — Société des Samaritains.
La Société des Samaritains de Sierre a clô-

turé dimanche le cours qu'elle a fait donner
durant cet hiver par M. le Dr Besse.

Les examens se sont déroulés en présence
de M. Seiler, président de l'Association suisse
des Samaritains, et de M. le Dr Froschaux, dé-
légué de la Croix-Rouge. Sur les 32 candidats
cjui ont suivi le cours, 24 ont subi ces épreuves
à la fois théoriques et pratiques. Ils ont fai t
montre de connaissances étendues sur l'anato-
mie. Les démonstrations sur la manière d'ap-
pliquer des pansements, de pratiquer la respi-
ration artificielle, d'opérer des transports de
blessés ont prouvé que les Samaritains peuvent
rendre d'importants services dans maintes cir-
constances.

Cette formation, ils la doivent en premier
lieu au dévouement du Dr Besse, puis aux mo-
niteurs de la Société, Mlle Berthod et M. Ma-
rini, et à l'actif comité de la Société présidé
par M. Benjamin Genoud.

Après les examens, les participants au cours
se rendirent à l'Hôtel Victoria où un thé fut
offert par la section locale des Samaritains.
On entendit plusieurs discours et productions,
en particulier du président qui eut des paroles
aimables pour tout le monde.

Puis, M. Besse, après avoir dit avec beau-
coup de finesse que l'homme est méchant
quelquefois, souvent ignorant, presque tou-
jours malheureux, invita les Samaritains à met-
tre en pratique les enseignements reçus, à se
montrer charitables et bons vis-à-vis du pro-
chain et à chercher ainsi à devenir toujours
meilleurs. Il procéda ensuite à la distribution
des diplômes.

M. Seiler dit le plaisir qu'il éprouvait de se
trouver à Sierre. Au nom de la Société suisse
des Samaritains, il remercia M. Besse pour
son dévouement et le félicita pour son excel-
lent esprit pédagogique. Il adressa aussi des
remerciements à la société, en particulier a
son président, aux moniteurs, et il félicita les
lauréats pour l'excellence des résultats obtenus.

Un modeste souvenir a été offert  à M. le
Dr Besse. Ajoutons que M. Puippe a diri gé la
partie récréative à la satisfaction de tout le
monde. Des chants ont clôturé cette agréable
après-midi. C. L...n.

Haut-Valais. — Incendie.
Un incendie a éclaté l'autre soir , vers minuit , au

village de Hohten , sur la ligne du Lœtschberg. L'alar-
me fu t  immédiatement donnée aux habi tants , mais
étant donné la nature de l'immeuble, construit  en
part ie  en bois , il fut  très d i f f ic i le  de maîtriser le
fléau.  C'est à peine si les habi tants  ont d'ailleurs eu
ie temps de se sauver , sommairement vêtus.

L' immeuble incendié , avec une bonne part ie  du
mobilier , appar tena i t  à M. Fabien Braegi ; il était
fort heureusement assuré.

La Société valaisanne de Lausanne
L'assemblée générale annuel le  de la Société valai-sanne de Lausanne , réunie sous la présidence de M.

Ferdinand de Torrenté , a approuvé et réélu son co-nnie. M. de Torrenté déclinant  une réélection a élé
remplacé par M. Elie Roux . La tâche délicate dedames de bien faisance n été confiée à Mmes Troserel Carroz.

Le Club valaisan
L'assemblée générale du Club valaisan de Lausan-ne , une impor t an te  inst i tu t ion  de secours mutuels aenlendu et approuvé à l'unanimité le rapport 'deson président sur l' activité du comité et du groupe-ment pend ant le dernier exercice ; elle a élu un nou-veau bureau composé cle MM. Aloys Morand , prési-dent , Georges Gail lard , vice-président , Ar thu r  Maretsecrétaire , Maurice Marschall , caissier , P. Germanier;

membre-adjoint , Alfred Pillet el René Zenklusenvis i teurs  des malades.

Initiative routière
Profit ez des jours de fêle I
Le beau temps sera sans doute général dans lepays et pendant les jours de fêle de Pâques , nos rou-tes seront sil lonnées par de très nombreux tour is tespiétons et automobilistes .
Que ceux qui emprunteront  nos routes de monta-gne se donnent la peine d'ouvrir tout grand leursyeux et de noter au passage ce qui leur paraî tr a dé-leçtueux sur le parcours. Ils conviendront d'au tan tmieux que la réfection el le développement de noireroseau rout ier  al pestre s'imposent de toute urgence.Ils en conviendront  d' au tant  plus rap idement si leur

randonnée les a menés au delà cle nos frontières etqu 'ils ont  pu constater l'effort  fait  par tous nos voi-
sins en matière de construction de grandes artères
de circulation.

_ De retour , piétons el automobiliste s , signez l'Initia-
tive routière. Elle veut que notre pays ne se laisse
pas distancer  par ceux qui l'entourent et qui , si l'onn 'y prend pas garde , risquent de nous ravir une bon-
ne partie du traf ic  tour i s t ique  dont nous avons un si
urgent besoin.

Quand Stavisky venait en Suisse
Ses escroqueries à Montana

Il ne s'agit pas là d'un « premier avril » comme
pourrait  le laisser croire la proximité  de cette date.

Stavisk y, comme en France, a signé son passage
dans notre pays de quel ques escroqueries de son en-
vergure. C'est à Montana notammenl que l'escroc a
opéré , écrit-on à la « Feuille d'Avis » cle Lausanne.

Remarquons to ut  d'abord que Romagnino , sa fem-
me et Niemen-Ie-Boxeur , garde cle corps de Stavisk y,
comme on l'a su plus tard , avaient été conquis par
la beauté du site et v inr ent  y passer de fréquents
séjours , notamment  en 1931. Mais , ce qui leur p lai-
sait le p lus , c'élait le Palace-Hôtel , car ils avaient
manifes té  l ' intention d'en faire l'acquisition...

Au pr in temps cle l' année suivante , le propriétaire
du Palace cle Montana recevait une le t t re  de Niémen
l'avisant qu 'il arr ivait  en compagnie d'un certain
comte de Granvil l e , administrateur-délégué d'une
grosse banque belge qui s'intéressait à l'achat de
l'hôtel.

Mais M. le comte — qu 'on appelait aussi comte
Alexandre — estima qu 'avant d'acheter un < essai »
était indispensable. Pour que cet essai réussît plei-
nement , M. le comte , d' accord avec Niémen , Roma-
gnino et un nommé Al phondery,  organisa au Palace ,
oour le ler août , une grande soirée qui marquait
l ' inauguration des jeux . On fi t  même venir cle Paris ,
oour animer cette soirée , la chanteuse Lucienne
Boyer.

On o l i n t  à celle dernière de magni f i ques fleurs ,
on fit  grande fête , el l'on joua beaucoup. Romagni-
no , le comte et ses comparses tenaient  la banque. Ils
'irirent l' argent de ceux qui perdirent et promirent
le payer le lendemain ceux qui gagnèrent . Ils eni-
iruntèrent  même de l' argent.  Bref , toute la bande
mena là un train seigneurial.

Mais quand , au petit malin , le patron de l'hôtel
monta dans la chambre cle ses successeurs éventuels ,
ceux-ci avaient disparu. Ils s'étaient envolés , non
sans avoir emporté la cagnotte du jeu.

Pour éviter le scandale , l'administrat ion é touffa
l' escroquerie. Elle s' inquiéta seulement de savoir
quels étaient ses acheteurs fas tueux.  Aux adresses
données en Belgi que, on ignorai t  le comte de Gran-
ville , Romagnino , Niémen , Alphondery.

Pauvres parents
Lindbergh et sa femme vivent dans l ' inquiétude

perpétuelle que leur second enfant  leur soit enlevé
comme le premier.  Après avoir vainement cherché un
endroit inaccessible aux bandits , ils ont décidé d al-
ler demeurer au dernier étage d' un gratte-ciel.

Pèlerinage à Rome
Deux jeunes Hollandais , part is  le 25 février de

Hollande , sont arrivés le 23 mars à Rome. Ils ont
traversé à pied l 'Allemagne , la Suisse et l 'Italie , cou-
vrant  une distance moyenne de 42 kilomètres par
jour. Ils n 'ont uti l isé le chemin de fer que pour tra-
verser le Simp lon.

Les Munichois deviennent sérieux
La police de Munich prévient les bazars et librai-

ries qu 'il ne faut plus exposer et vendre les cartes
postales illustrées mont ran t  les citadins et Bavarois
buvant  goulûment des bocks de bière , ne sachant pas
ouvrir  leurs portes ou recevant le manche à balai
manié  par l'épouse longtemps après minuit .  Cela
n 'est pas honorable pour le renom de Munich.

Transports fuitâbrcs
A.MURITH S.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS - COURONNES
Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tel. 181

MARTIGNY: M.Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Metrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R.Troillet <S Frères tél. 20



MARTIGNY
Harmonie municipale

Le dimanche de Pâques , l 'Harmonie munici pale
donnera son t radi t ionnel  concert , sur la Place Cen-
trale. Voici le programme :

1. Mijn Groet Roelen
2. Le Barbier de Seville, ouver ture  . Rossini
3. Poniônc, valse Waldteufe l
4. Suite de Ballet Popy
5. L'Enfant du Régiment .. . . . .  Fucik

« Pédale La Tour »
Dimanche , ler avril , la « Pédale La Tour », Marti-

gny, fera disputer  sa deuxième course de classement
sur le parcours Mart igny-St- .\laurice et retour , soit
30 kilomètres.

Le signal de l' envolée sera donné à 14 h. 30 de-
vant le local (Café Vaudois , Martigny-Gare) ; arrivée
probable à 15 h. 30, au même lieu.

Et maintenant , messieurs , en selle 1... A qui la
deuxième victoire ?...

Au Comité d'organisation de Carnaval
Le président du comité ayant  dû s'aliter mardi , la

séance prévue ce soir-là n 'a pas pu être tenue. Nous
nous excusons de ce contre-temps auprès des person-
nes intéressées. La nouvel le séance aura lieu ce soir
vendredi a 8 h. a l'Hôtel Kluser. Elle est spéciale-
ment destinée, nous le rappelons , au Comité d' orga-
nisat ion et aux présidents des diverses commissions.

Colonia Italiana. — Avviso.
Si rende noto a tutt i  i connazionali di Martigny e

dintorni , che sono aperte le iscrizioni per le Cure
Marine e Montane per l'anno in corso.

Possono iscriversi tut t i  i Balilla e le Piccole Ita-
liane dai 9 ai 13 anni e gli Avanguardisti  e Giovane
Italiane dai 14 ai 17 anni comp iuti.

Le iscrizioni si ricevono fino al 12 Aprile aile ore
20 presse Melega Adriano , Martigny-Bourg, e dalla
Signora Vercellin Maria , a Martigny-Gare , Hôtel Sim-
plon. Passata questa data , non si prendono più in
considerazione eventuali demande.

Classe 1915
Les jeunes gens de la classe 1915 sont convoqués

en assemblée samedi soir , à 20 h. 30, à l'Hôtel Suisse
(Forstel), à Martigny-Gare.

Ski-Club
Dimanche ler avril , il y aura un car pour Morgins .

Dé part à 7 h.

Fanfare Municipale, Martigny-Bourg
La Fanfare munici pale donnera dimanche , jour de

Pâques , son traditionnel concert à 16 heures , sur la
Place Centrale à Martigny-Bourg.

Le programme, choisi par les soins cle son direc-
teur M. Lucien Nicolay, est le suivant :
1. Lohcngrin, marche et chœur des

fiançailles Richard Wagner
2. Tcrpslchorc, fantaisie-ballet . . Louis Ganne
3. Les Dragons de Villars, ouverture Aimé Maillai t
1. Rêves de Printemps, valse . . . Johann Strauss
5. Murchc militaire française (ex-

t r a i t  cle la Suite Algérienne) . . C. Saint-Saëns

Etat civil
Baptêmes : Gasser Marcel-Maurice, de Jean , Bourg ;

Simonetta Phili ppe-Michel , d'Albano, Bourg ; Farquet
Bernadette-Yvonne , d'Eugène, Ville ; Gay-Balmaz An-
toinette-Yvonne -Marie , la Verrerie ; Saudan Serge-
Alexandre, de Fernand , Bourg ; Stalder Marie-Gene-
viève , de Willy, Ville ; Heimgartner Marie-Josèphe ,
d'André , Berne.

Mariage : Venturi Jean et Pillet Emma, La Bâtiaz.
Décès : Personeni Henri-Josep h, 1899, Bourg ; Gi-

roud Marie-Alice, 1897, La Fontaine ; Michellod Jo-
seph , 1884, Fully ; Michellod Louis-Henri , 1886, Fully.

« Etoile » : Ciné-Casino de Martigny
« LE TESTAMENT DU D' MABUSE »

obtient un gros succès ù l'« Etoile »
Ce film , qui a été projeté mercredi et je udi soir

à I'« Etoile » devant une nombreuse assistance, a pro-
dui t  une for te  impression. Certes , ce fi lm mérite
d'être vu , car il possède une envergure encore ja-
mais atteinte. On peut dire sans exagération que ce
film est formidable. Il est très bien interprété par
Jim Gérald , Mené Ferté (Judex) , Monique Rolland ,
Thomy Bourdclic, Daniel Mcudailie, etc. Aucun écran
du monde n'avait encore projeté un film comme
« Le Testament du Dr Mnbuse ».

Que toutes les personnes qui n 'ont pu assister aux
deux séances , profi tent  cie venir à F« Etoile » samedi
soir.

A noter aussi au programme, dans les actualités
Pathé , les graves émeutes de Paris du 6 février der-
nier et le chaleureux accueil des Parisiens a M. Dou-
incrguc.

Samedi soir , dernière séance du film hallucinant
et angoissant « Le Testament du Dr Mnbuse ».

Un gala théâtral au Casino « Etoile »
Nous rappelons au public le très joli spectacle qui

sera donné dimanche soir au Casino , à l'occasion de
la fête de Pâques. Comme cle coutume, il a été fai t
appel à une troupe cle premier ordre qui viendra
présenter une comédie charmante , gaie , délicieuse-
ment sentimentale , qui plaira surtout à nos familles :
« LE SECRET DE POLICHINELLE », comédie en 3
actes de Pierre Wolff.

Tout Mar t igny  et les nombreux amis du théâtre
valaisans viendront avec plaisir app laudir l'excellente
troupe formée par l'association du Théâtre munici-
pal de Lausanne et le Studio d'Art Dramati que de
Genève.

Le bureau de location du Casino fonctionnera sans
interrupt ion jusqu 'à dimanche soir à 19 h.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
« FASCINATION. — C'est réellement un beau film

que présente la direction du « Royal >. Très beau par
son interprétation cle choix qui comprend Joan Craw-
ford et Clark Gnble, mais beau sur tout  par la pro-
fondeur du thème, le p lus populaire d'aujourd'hui.
Actuellement , une seule loi régit le inonde , c'est la
loi de l'Argent 1 L'argent est la véritable armature
qui soutient tous les rêves et toutes les vertus I Voilà
un des mobiles qui font agir la peti te ouvrière qui
se désespère cle mener une vie triste et banale , sem-
blable à celle de ses compagnes. Elle ne cache pas
que c'est l'argent qu 'elle cherche d' abord , et , grâce
à sa franchise et à sa beauté, elle réussit  à so créer

H 

II Pâtisserie Tairroz, martigny
I son vol-an-vent garni,

( j son pâté froid,
J! ses desserts exquis.

une place dans le monde. Toutefois, si l'argent par-
tici pe pour une grande part au bonheur , il y a dans
la vie quelque chose de plus précieux que l'argent
ne remp lacera jamais , et.la petite Marianne, devenue
grande dame, vous l'apprendra dans le beau film
« Fascination », le chef-d' œuvre t ra i tant  avec une
grande hardiesse , dans des décors luxueux , une thèse
aussi moderne. « Fascinat ion » nous montre égale-
ment une période d'élection avec ses luttes et ses
bassesses et permet à l'héroïne cle mettre son cœur
à nu pour défendre celui qu 'elle aime des manœu-
vres perfides de l'adversaire qui ne craint pas de
l'at taquer  dans sa vie la plus intime pour essayer cle
remporter la victoire.

« Fascination », c'est aussi une exquise romance,
chantée par la plus exquise des artistes. C'est un
fi lm vivant , profond , p lein d'observations émouvan-
tes , c'est un f i lm qu 'il faut  voir. Dernière séance de-
main samedi à 20 h. 30 (Vendredi-Saint et dimanche :
relâche).

EN SUISSE
La Suisse restera fidèle à l'étalon-or

Au cours de sa séance de mercredi , le Conseil fé
deral s est occupe des allégations tendancieuses ré-
pandues à l'occasion de la démission de M. Musy et
qui portent sur la politique financière du gouverne-
ment de la Confédération . II a constaté qu'elles sont
en contradiction absolue nvec sa ferme volonté.

Il est résolu :
à poursuivre le redressement entrepris en octobre

dernier ;
à maintenir rigoureusement le programme adopté

par les Chambres à cet effet ;
à ne laisser compromettre ù nucun prix l'équilibre

budgétaire rétabli ;
à s'opposer énergiquement ù toute dépense nouvel-

le qui ne sernit point couverte ;
à prat iquer  une politi que de concentration ct d'éco-

nomie.
Il condamne toute manipulation monétaire. Il ne

permettra pas d'at teinte au principe de l'étalon-or
sur lequel est fondé le franc suisse, qu 'il veut à la
parité actuelle en plein accord avec la Banque natio-
nale, dont la situation est aussi forte que saine.

Le Conseil fédéral entend qu 'aucun cloute quelcon-
que ne subsiste sur la politique cle prudence et cle
sagesse qui sera la sienne, telle qu 'il vient de l'affir-
mer. Il sait que dans cette tâche ingrate et nécessai-
re, il peut compter sur l'appui du pays.

Nouveaux recensements fédéraux
Le Conseil fédéral vient cle charger le Bureau fé-

déral cle statisti que d'effectuer à nouveau cette an-
née un recensement fédéral du bétail. Cette opération
s'effectuera le 21 avril prochain. On n'ignore pas
que les milieux agricoles ont manifesté à plusieurs
reprises leur désir d'un recensement fédéral annuel
du bétail , afin d'avoir des renseignements statisti-
ques détai l lés  sur l'effectif  du bétail.

En faveur des routes alpestres
Dans sa séance cle mercredi , le Conseil fédéral a

délibéré une nouvelle fois sur les propositions —
concrétisées notamment dans l ' initiative routière -,-
qui ont été présentées en faveur de la construction
et du développement des routes alpestres. Le Dépar-
tement fédéral cle l 'intérieur , ayant déjà examiné le
problème, vient d'être chargé par le Conseil fédéral
en vertu de l'art. 23 de la Constitution , d'élaborer un
message sur le développement des routes alpestres et
d'en étudier le financement et l'application.

Tué à bicyclette
Jean Hofstetter , 20 ans, Bernois , dont les parents

habitent Fribourg, domesti que de campagne chez M.
Gruet , agriculteur à Sermuz , près Yverdon , roulant à
bicyclette sur un chemin en pente , aboutissant à là
route cantonale , s'est jeté , en débouchant sur cette
dernière , contre l'automobile de M. Siegenthaler , mar-
chand de fromages à Yverdon , et a été tué net.

Une vaste escroquerie à Genève
La Caisse hypothécaire du canton de Genève vient

de subir un préjudice d' un demi-million par l'escro-
querie d' un cle ses anciens employés, le nommé Dick ,
beau-frère de son directeur , qui l'avait appelé il y a
quelques années à la garde des titres. Dick profita de
la confiance qui luiavait été témoignée pour détour
ner des t i t res  et pour en surcharger d'autres après
les avoir lavés. Il se procura ainsi une somme de
500,000 francs qu 'il échangea contre deux à trois
millions de dollars d'actions de terrains pétrolifères
cle Colombie. Une première enquête avait fait décou-
vrir , au mois de février déjà , que Dick avait commis
des faux. Il fu t  alors renvoyé de la Caisse hypothé-
caire et il promit de rembourser le préjudice causé.

Après son départ eut lieu une nouvelle vérifica-
tion. Elle révéla des faits extrêmement graves. Dick
fut appelé à venir s'expliquer devant le juge d'ins-
truction , M. Lang, qui , après avoir obtenu des aveux
comp lets le f i t  arrêter . Le juge continua ses investi-
gations et f in i t  par découvrir que le fameux finan-
cier Hugli , qui , en 1923 déjà , avait longuement occu-
pé la justice genevoise par ses spéculations sur les
pétroles , était  l'instigateur et le bénéficiaire des op é-
rations cle Dick . Hugli fu t  appréhendé mercredi. Le
président du conseil d'administrat ion cle la Caisse
hypothécaire déclare que les malversations commises
ne portent aucune atteinte au crédit de la caisse. La
fiduciaire  qui était  chargée du contrôle n'a rien
aperçu d' anormal ; Dick étai t  d'une habileté particu -
lière. L'escroc s'était servi d'un employé postal pour
certaines cle ses opérations , notamment pour la pré-
sentation aux guichets mêmes de la caisse hypothé-
caire des litres surchargés. C'est ce qui le perdit. Il
semble que la bonne foi cle l'employé postal a été
surprise. Le juge n 'a pas cru devoir décerner contre
lui un mandat  d'arrêt. Dick est âgé de 50 ans et
père cle deux jeunes enfants.

ETOILE S CirTé-Casino de Marti gny k
Samedi soir Dimanche soir 
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Le directeur doit démissionner
Le conseil d'administration de la Caisse hypothé-

caire de Genève , réun i en séance extraordinaire , a
d' escroquerie dont la Caisse a été victime. Il a infli-
gé un blâme à la direction ct un blâme au sous-di-
recteur , M. Henry Bret. Il a accepté la démission du
directeur , M. Hornung, tout en le priant  d'assurer la
direction de l'établissement jusqu 'à la nomination de
son successeur.

Encore un complice
La police a arrêté jeudi Léon Métraux , buraliste

postal à Vésenaz , qui est inculpé d'avoir partici pé
aux malversations commises à la Caisse hypothécai-
re. C'est lui, notamment , qui aurait encaissé des
fonds dans des banques , en présentant des certificats
falsifiés par Dick. Il a été écroué à la prison de St-
Antoine.

Le centenaire des orgues de Fribourg
La cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, possè-

de des orgues célèbres dans le monde entier. Elles
ont été inaugurées à Pâques 1834, centenaire à l'oc-
casion duquel L'Illustré leur consacre un important
reportage. Signalons aussi la distribution du pain de
Pâques à Savièse, vieille coutume valaisanne, les por-
traits des conseillers fédéraux Musy et Baumann , le
match Suisse-Autriche, la page de mode printanière ,
des croquis humoristisques de Minouvis , etc.

SUPERBE OCCASION
A V E N D R E , pour cause double emploi un

ir RADIO
à l'état de neuf, ayant peu servi , première
marque américaine, marchant  très bien , ayant
coûté 500 fr., cédé à moitié prix.
S'adresser au bureau du journal  ,,Le Rhône,,

nous pouvez
pour un prix modique, ap-
prendre à fond chez vous :
A. Electricité industrielle ;
B. Mécanique appliquée ;
C. Electricité appliquée à
l'automobile ; D. Cours
pour règle à calculs. Cours
par co r re spondance  de
l'Institut d'Enseignement
Technique Martin , Plain-
palais-Genève. Demandez
notre brochure gratuite.

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, lel à
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie, références.

Ecole Tamé
BADEN 4

Parfaitement
Le baiser est un nectar,
L'agent un gros roublard,
La poésie est un art,
Le „Diablerets" tue le

cafard !

Grande naisse
Viande de jeune vache

à bouillir, le % kg. fr. -.8U
à rôtir „ „ 1.—

Viande de vache pour
charcuterie, sans os

le % kg. fr. L—
Lard pour char-

cuterie „ „ -.90
Viande de porc à

la paysanne „ „ 1.20
Graisse de rognons

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

bidon de 10 kg. „ 8.—
Contre remboursement

Boucherie
Eugène Schmid

23, Hirschmattstrasse
Lucerne

On cherche pour le 15
avril

Jeune FILLE
essentiellement honnête et
active, qui a déjà servi
pour aider dans un ména-
ge de 3 personnes. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Offres av.
certificats et photographie
à Famille W. Buhlcr-Vœ-
geli, coutellerie , Ruti (Zch).

JARDIN
à louer près de la villa
Gianadda. - S'adresser le di-
manche chez Jules Gay-Cro-
sier, café , Marti gny-Croix.

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Fatal™ de Tabac 21
HEÉY WEBEB

ZURICH

Roues de «rouelles
§en 

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz B5g!l-von Aescb
Lannenthal 45.
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Risicart
La fiche visible
dans une
couverture
à anneaux

Fiduciaire Romande
G. Dupuis

Martigny
Tél. 61.136

BOIS DE
CHAUFF AGE
S'adresser à Jules CLARET,

MARTIGNY

| III1IIII111M
1 Banque coopérative su sse i
^m1 St-Gall. Zurich , Bâle, Genève, A ppenzell ,
——. Au , Bri gue, Fr ibourg,  Martigny. Olten , .

^^^ R o r s c h a c h, Schwitz, S erre , W i d n a u .  ;___ 
Dès ce jour sonl payables à nos caisses le coupon de .

dividende pour l'année 1933 par .

m Fr. so.- (5%) m
^»™~ 

le 
demi-dividende par ——•

= Fr. 25- (5°/0) =
2^  ̂

sous déduction de l'impôt 
sur les 

coupons. "ZHaHH
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Royal~Sonore
Av-'Hiic <fu Rnarn

SAMEDI 31 mars à 2U ta. 30
D. rn ière  séance. Joan CRAWFORD et
C ark G A B L E  d ms un film à thèse

très m derne

Fascination
Un chef-d'œuvre qui traite avec hardiesse le thè ;?
mê le plus populaire d' ii i i juurd' hui où une seule lui

l égit le monde : l'urgent
1 MM———mV

PAQUES 1Û34
LA BOUCHERIE

GILLIÉRON
MARTIGNY

vous offre sp écialement un tout premier
choix de viandes de tonte pre-
mière qualité provenant  d'animaux
p r i m é s  au marché-concours de bétail
gras. Premier choix de charcuterie
fine et de camp 'gne — Spécialités de
j ambons. Ins ta l la t ions  modernes — La
plus anci nne maison ; fondée en 1903.

Formidable !
Ce soulier en Water-proof brun , anti- ^^ amtmpurin , 2 fortes semelles cousu et vissé "B^F nfl
doublé cuir, du No 40 à 46, à fr. W "m "V
Références à disposition. TV^XW
En cas d'envoi par poste et non con-
venance nous remboursons l'argent

jpJl.ï\iVktefKl *iijziisg\

il pasiMiisti: '̂ iGl 'G)1!

Chaussures Siockii
Suce. Lôw S. A. - Martigny
« Le Rhône » assure ses abonnés contre les accidents
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Nos dernières modèles B A L LY chaussent avec

élégance en laissant le pied très découvert, comme

le veut la mode, et donnent à la démarche aisance

et légèreté. Leur tabrication hors-pair permet à ces

chaussures un usage prolongé. Ces avantages ré-

unis les classent comme les chaussures les plus

avantageuses qui soient !

1/80
Chevreau noir ou brun-mode, daim noir I #

Boxcalf noir 4 3 80
Boxcalf brun-mode '"*

Profitez de notre grand choix. C'est chez nous

seulement que vous trouverez la chaussure vrai'

ment faite pour vous et qui durera longtemps.

Chaussures
Modernes

Arola S. A. — Martigny
Place Centrale

AAA A VENDRE une

VOITURE
et tilbury, état de neuf. Deux

€>©©

Société Coopérative de
Consommation l'Avenir

••e ©•<s

Un bon dîner est toujours
accompagné d'un bon dessert
Vacherin, cake, moka, gâteaux noisettes
Grand assortiment de pâtisseries que vous

trouverez à la

Pâtisserie LOflluf
Martigny-Ville

La même maison expédie tous genres de
pains, de tre qualité.

Spécialité de gressino très recommandée.

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

A VENDRE
200 quintaux de loin ; 1 va-
gon de fumier ; ebars
ridelles No 13 sur ressorts,
état de neuf , avec pont et cage.
S'adr. à Mariaux, Collonges.

Pâques
V* ¦€¦¦ HCSClW de première qualité et aux meil-

leurs prix du jour sont" vendues
par les boucheries-charcuteries *: |

Adolphe Martin, Monthey Tél. 63.891
W. Viguet, Martigny-Ville Tél. 61.230
Louis Carando, St-Maurice Tél. 25
C. Reymondeulaz, Chamoson

Réclamez Og§fj&
Les tickets PUB permettent : ^^ *̂
de voyager )
d'aller au spectacle > GRATUITEMENT
d'obtenir de la benzine )

Echange des tickets contre les bons et tous renseignements chez le représentant,
case postale 5083, Monthey

Henri Horei Harttânu
Avenue de la gare

fournit les meilleures montres
depuis 25 fr. en argent , 50 fr. en or

Pour les Fêtes de Pâ ques

VIMIDE DE VEAU
!

Vve Antoine DARBELLAY
MARTIGNY-BOURG Téléphone 61.108

GRAND CHOIX DE

CHAPEAUX
de dames et fillettes, pour la saison
d'été, du plus simple au plus chic, chez

mme DAIM, martiORsr Bourg
y a tant de choses bon marché

chez Philiberl
lopettes , chemises, articles de ménage, etc.
ur les gourmands, ses délicieux biscuits et
Dcolats dont toutes les petites bourses pro-
;nt. — N'oubliez pas que jusqu 'au 5 avril
us recevez 2 bons 5% sur tous vos achats.

ibert, la maison Populaire
Louis Kœnig

Boucherie RODUIT
Place du Midi Tél. 61.009
Martigny-Ville

Viande de
1er choix î
Charcuterie renommée pj
Service soigné ^f

\W

LeZwieback
malté

..Buache"
e^t réputé depuis de nom-
breuses années pour être
l 'alini ' nt , le suralirnent qui
convient aux personnes l<-s
plus chétives. aux estomacs
les plus délicats. Garanti
fabriqua avec des produits
absoluments naturels et de
tout premier choix , ils sont
extrêmement nourrissants
et extra digestifs, Ils con-
tiennent beaucoup d'extrait
de MALT et de DlAMALT
du Dr WANDER.

Si vous avez recours aux
produits „BUACHE" vous
aurez la conviction d'avoir
tout fait pour servir au
mieux votre santé et celle
des vôtres.
Dépôt de Martlgny

Adressez-vous
en toute confiance à

«HE
marcei BOURQUin
22 Rue du Premier mars 22

Neuchâtel
qui traite toutes les "ma
ladies par les plantes. En
voyez l'urine du matin.

Cidre
doux

aux fruits du Valais.
Boisson saine et ra-
fraîchissante.

Alfred DONDAINAZ
CHARRAT

Pour Martigny, s'adresser à
JOS. MAILLARD, fruits

coyyeuee
électrique, 60 œufs, état de
neuf. A la même adresse, à
venire s Sierre, bonne
habitation avec tou tes dé-
pendances, eau, électricité,
très ensoleillée. A mi-chemin
de Montana. Grand parc à
volaille, jardin, verger, vigne
en un seul mas. S'adresser à
Gaston Parvex, Muraz-Col-
lombey.

p@r©s
de 10 tours. S adresser a Mme
Vve Benjamin Saudan, Mar-
tigny-Croix.

bon rasoir garanti

une tondeuse fine ou une bon-
ne lotion contre la chute des
cheveux et pellicules, adres-
sez-vous à A. Rledweg,
Salon de Coiffure Dames et
Messieurs, Martigny-Gare.
Toujours aiguisage de rasoirs,

ciseaux, tondeuses, etc.

Pour cause de départ
à uendre ou à louer

PETITE

propriété
comprenant jolie m a i s o n
neuve avec '̂ 2 app artements,
gianges ,et .écuries, jardins,
vignes en superficie env. 350
ares, plein rapport , prés et
bois. Réelle occasion. S'adr.
à Louis PUTALLAZ , Fenalet
sur Bex (Vaud).

POU LA [PIRE
3 MANTEAUX
avantageux

MANTE AL " en beau lainage moucheté , Ar ÀmM WÊfaçon élég., entièrement doublé soie art. tfsSM ¦ B

MANTEAU en lainage fantaisie , dans les A^j|if% T l̂l
tons clairs , façon mode , entièrement dou- ^ Ë̂L ŷm
blé soie art. ^HB ALW

O AMANTEAU en lainage façonné , tons mo- îBéran M
de, façon très chic , ent. doublé soie art. Ây Kl ¦

| ROBES - FLOU ¦ TflILLEURSl
3 CHAPEAUX
avantageux

t

fmQnPetite cloche pr fillettes , en ^Spaille , tous coloris AÊÊ

j m  KA
Chapeau dames, bon coiffant  Â4mk *'̂ *
en paille , garni gros grain *

Toquet pr jeunes femmes , en "̂pédaline , garni motif ^-êf

Boucherie -Charcuterie Charles GUEX j
Martigny-Bourg j|

Téléphone 61.483 §|

A l'occasion de PAQUES, grand assortiment jUj
en marchandises de 1er choix Hf

Bœuf -Veau- Mouton- Porc - Cabri jj
Service à domicile - Installation frigorifi que moderne |jjl

lilllilllllliliilli

Charcuterie WJBPBl
2 places » 120 Fr.

Saucisse Ire quai. . ^toifvâadoig *~ Q | UO II S TURCS
choux vaudoise depuis 22 Fr.

le kg. 2.80 2 places » 48 Fr.
Saucissons, porc et SOMMIERS damassésbœuf la le kg 2.50 1 . „„ WK w,« 1 place SD rr.Saucissons pur porc ; 0 „i„„„„ AK TT-Vaudois le kg. 3.80 2 Place3 45 Fr-

T. AAâ ¦ ¦ 
J MATELASJ expédie aussi viande mi-crin-laine 18 Fr.de boucherie, demandez prix J*" ~"T , 'r" AS EV

courant, expédition franco de bon crin-laine 29 Fr.
port pour colis de 5 kg. D U V E T

„. . . en plume 1 pi. 18 Fr.Charcuterie en £lume 2 fa 29 Fr

E f A M R A 7  en duvet 1 pi. 29 Fr.¦ W ¦*¦»»•*¦ en duvet 2 pi. 39 Fr.
11, rue Schaub, Genève Envois contre remboursement
—""---———~~~~~~^ R. Fessier, Av. France, 5
« Halles Métropole Bel-Air
ElOnne LAUSANNE — Tél. si.781
récompense BB-WHHE^
offerte à personne pouvant £^

i*£* 
S G! fl A&f£fournir adresse de jeunes m M H  1 LM ^V I  B P| Y

filles fréquentant sérieuse- WVVrtiJIVil»/
ment ou récemment fiancées. A ppf|C|TCp I
Discrétion absolue. - Ecrire ** rnurl ¦ »¦* ¦
Çompoir du Lin, S. A., Ma- /'-« — J- «i j
nufacture de trousseaux, Lau- fJl UlluC SCilItsanne. *~ " ~" * '

de toute espèce de meu-
^^^^^^^¦™^^™™^^™ blés à des prix très avan-
_|_ Gmtîc —S«= tageux , ainsi qu'une su-

I *̂l OM# | perbe banque de magasin
et discret nous vous en- sculptée , beau buffet  de
voyons nos prospectus cuisine en bois d'arolle ,
concernant nos articles etC- etc, chez
sanitaires et hygiéniques. !
Ajouter 30 ct. pour frais E QnilfîFT Axi,̂  on
di port - Casa Dara, £" H v,, ™%snRive 439, Genève.  Maxbgny-Ville - Tél. 61.130

Tout pour
le bureau
Classeurs moder-
nes - Dossiers
variés - Plumes
réservoir , à la
Fiduciaire Romande
G. Dupuis

Marti gny
Tél. 61.136

Un mobilier
390 fr.

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

Avec lits Jumeaux
armoire à glace, 499 Ir.

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

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

VERRAT S
entiers et châtrés, truies gras-
ses et maigres, ainsi que dea
ron  f i n s  non châtrés, achète
F. ROrglsser, boucheri e,
Emmen, près Lucerne, té-
léphone 25.017




