
MARS
On pourrait dire que mars est fantasque

comme une jolie femme ou encore habile com-
me un acteur, je ne sais laquelle de ces deux
versions est la meilleure, mais cette année
mars s'est comporté avec une fantaisie qui n'a
rien de comparable.

Dans la douceur d'un après-midi , son ciel
limpide nous donne l 'illusion du printemps, il
semble que brusquement nous allons revivre à
la saison nouvelle et , sans s'occuper de nos
douces espérances, changeant de visage , mars
s o u f f l e  soudain de violentes rafales ; pluie el
neige glacées nous chassent vers nos demeures.
Tout heureux nous retrouvons le fauteuil  con-
fortable , le livre abandonné et la douce cha-
leur du foyer .

Alors, au moment où nous goûtons tout ce
confort , le ciel redevient serein, un rayon de
soleil g lisse sur la page que nous lisons et U
nous semble voir à la fenêtre , mars se rire de
nous dans ce rayon lumineux.

Le long des haies et au pied des buissons,
les premières f leurs  grisées par les sourires de
ce mois séducteur ont entr 'ouvert, leur corolle.
Jolies f leurs  bleues, primevères délicates, per-
ce-neige mignons croient au printemps et don-
nent leur petit cœur à ce mars fantasque et
capricieux.

Muis personne n'a appris la galanterie à ce
jeune f a n f a r o n .  Après avoir éveillé de leur
létharg ie les premières douceurs du printemps,
mars se rit de toute la tendresse des f leurs et
sou f f l e  son haleine subitement glacée sur les
frais petits cœurs qui tristement se referment
pour mourir.

Ne serait-il pas plutôt un grand enfant gâté ,
inconscient du mal qu'il f a i t , un peu jaloux
peut-être de toute la beauté qui va naître et
qui ne sera pas réellement son œuvre ?

Il pourrait encore être un grand amoureux
incompris, puisque le printemps ne répond pas
à son appel. Peut-être souf fre- t - i l  de ne pas
avoir autour de lui les par fums  enivrants des
f leurs de son successeur, avril. Alors, le cœur
ulcéré , il se venge en se riant de nous, nous
lançant au visage ses sourires amoureux et ses
g iboulées décevantes.

Je ne saurais dire si nous l'aimons vraiment ,
ce mois plein d 'incertitudes.

Peut-être avons-nous pour lui, malgré ses
fantaisies , une tendresse assez profond e ; n'a-t-
il pas en lui toute l'espérance du printemps
qui va venir ; malgré ses fanfaronnades , ne
nous donne-t-il pas les toutes premières dou-
ceurs de l'année, le sourire des premières
f leurs  ? Le rayon qui g lisse à travers les nua-
ges , n a-t-il pas la douceur d'un baiser, baiser
de mars tout empli de mystère ? Et puisque
nous en avons goûté toute la saveur, ne médi-
sons plus de ce que nous avons aîmé.

l'orte il nos cœurs transis le rayon d'esp érance ,
Mets aux fleurs des taillis un reflel de vermeil ,
Sonne du gai printemps l 'heure de délivrance
Et pose sur ma lèvre un baiser de soleil.

Fin mars 1934. Anilec.

Questions touristiques
Au cours de la dernière session des Chambres fé-

dérales , uno conférence n eu lieu à Berne avec le
comité du groupe parleme ntaire du tourisme , du tra-
fic et de l'hôtelleri e et des représentants de la So-
ciété suisse des hôteliers. Les délibérations ont porté
sur les questions suivantes : r éduction des tarifs fer-
roviaires en faveur des étrangers et mesures corres-
pondantes dans le traf ic  intern e ; subvention fédé-
rale pour la propagande touris t i que ; loi fédérale sur
les constructions hôtelières , hôtels d' appartements et
l imi ta t ions  de la location de chambres privées aux
touristes et villégiateurs ; action de secours en fa-
veur de l'hôtellerie; stabilisation du change des mon-
naies étrangères dans l ' intérêt du tourisme et garan -
tie des risques par la Confédération ; abaissement du
coût de la vie, spécialement des hauts prix de re-
vient pour le tourisme et l'hôtellerie ; impôt sur les
boissons ; appel en faveur du tourisme interne.

Le groupe parlementaire du tourisme , du trafic  el
de l 'hôtellerie recrut e ses membres dans tous les
groupes nat ion aux des Chambres fédérales. Il a été
const i tué dans le but de défendre au Parlement les
intérêts  du touri sme et de l'hôtellerie en général.
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Les aveiiegles-nes
Il faut convenir que nos autorités, fédérales

et cantonales, nous écrasent d'impôts, alors
qu'elles jettent les millions à tous les vents.
Voilà ce cpie l'on entend couramment dire
dans nos campagnes. Et cela surtout depuis
que la Confédération est venue en aide à de
nombreux établissements financiers en décon-
fiture.

Ces actions de secours de l'autorité fédérale
se comprendraient peut-être, jusqu 'à un cer-
tain point du moins, si les sommes perdues
dans les malheureuses spéculations avaient
pay é leur part d'imp ôt. Mais c'est un fait con-
nu, même chez nous en Valais, que les va-
leurs déclarées au fisc sont absolument déri-
soires.

Sans doute, les établissements financiers
payent un impôt comme tout commerce, mais
non pas les millions qu'elles ont en dépôt.

Dès lors, ne voit-on pas l'illogisme d'une
action de secours ? L'Etat faisant l'aumône à
ceux qui , aux beaux jours de leur prospérité,
l'ont trompé et volé !

Quelle morale doit-on tirer d'une telle solu-
tion ?

La Confédération ayant voté des secours à
l'agriculture et à diverses industries dans la
crise, on prétendra peut-être qu'elle doit agir
de façon identi que avec les banques. Mais
c'est là une affaire toute différente. D'abord ,
ces secours-là favorisent non seulement pour
un temps, quelques individus, mais ils servent
l'économie générale dans son ensemble.

D'autre part , durant leurs années de pros-
périté, ces branches de l'économie nationale
ont alimenté directement et indirectement la
caisse des communes, des cantons et de la Con-
fédération. Leur fortune est connue du fisc ;
les bénéfices réalisés le sont aussi ou à peu
près. Voilà pourquoi on sait les trouver pour
leur faire payer l'impôt auquel elles sont as-
treintes.

Mais comparons encore nos krachs finan-
ciers à ceux que l'on vient d'enregistrer en
France. Sans doute, dans la déconfiture de nos
établissements il y a moins de personnages
influents compromis, moins de scandales, moins
de pourriture qu 'il n'en a été révélé en Fran-
ce dans les affaires Oustric, Hanau , Stavisky
ct Clc . Mais, à ce point de vue-là , tout n'est
pas parfait  chez nous non plus, tant s'en faut.
Et l'attitude de Moriaud , par exemple, dans
la Banque de Genève, n'est pas sans laisser
peser de graves soupçons sur l'honorabilité de
ce tout puissant magistrat. Et comme c'est le
cas pour les scandales français, cette affaire
s'instruit avec une décevante lenteur. Le pu-
blic attend vainement un jugement définitif
qui aurait dû intervenir depuis longtemps déjà.
Pourquoi une si lente procédure , sinon pour
mieux laisser croire aux épargnants ruinés que
la justice prend sous sa protection ces admi-
nistrateurs coupables, qu'elle laisse traîner
l'affaire pour mieux l'enterrer ?

Faut-il s'étonner dès lors si les masses popu-
laires s'énervent, s'excitent et désertent des
drapeaux et des programmes auxquels elles
n'ont plus confiance ?

Et pourtant on ne saurait se montrer trop
sévère vis-à-vis de ces hommes qui ont joue
avec l'épargne des honnêtes gens. Leur situa-

Le trafic de Pâques
aux Chemins de fer fédéraux

Le beau temps qui a régné pendant les fêtes de
Pâques a permis aux chemins de fer fédéraux de
battre un record en ce qui concerne le nombre des
voyageurs transportés et les recettes encaissées , qui
dé passent de beaucoup les chiffres des années précé-
dentes. Outre les Irains prévus à l 'horaire , les gares
de Zurich , Bâle , Lucerne , Berne , Lausanne et Genève
ont mis en marche , au total , du 29 mars au 2 avril ,
près de 500 trains spéciaux. Zurich vient en tête
avec 193 trains spéciaux ou de dédoublement (en
1033 : 1701. Berne , qui abritait le lundi de Pâques
une grande manifestation de football , occupe le deu-

tion leur commandait la prudence. Or, ils n 'ont
recherché que leurs avantages personnels im-
médiats, sans être tenus à aucune garantie.
Pourtant, lorsqu'on touche des tantièmes de
50,000 fr. pour quelques séances , on doit en-
dosser une certaine responsabilité.

Et si l'on ne se sent pas les capacités ou
1 énergie voulues pour remplir dignement des
fonctions, on doit savoir les refuser. Car de
tels émoluments supposent pourtant quelque
chose qui doit se traduire ou par un travail
important ou par une responsabilité qui ne
l'est pas moins. Ou bien alors ce serait tout
simplement un achat voilé des consciences.

Accorder, comme ce fut le cas à Genève,
des crédits d'un million sans garantie à cer-
tains fils à papa , ce n'est pas seulement de
l'imprudence ou de l'incurie, mais, pour un
conseil d'administration, c'est une action hau-
tement repréhcnsible que l'on ne saurait trop
blâmer et qui mérite de sévères sanctions.

Toutefois, il faut le reconnaître, c est bien
le manque de prudence dicté par un amour
immodéré du lucre qui a perdu maints de nos
établissements financiers. En effet , sait-on
qu'avec les milliards gelés — lisez définitive-
ment perdus — en Allemagne, dans les Bal-
kans et dans divers autres pays, on pourrait
remettre à flot les finances de la Confédéra-
tion et des C. F. F. ? On a totalement manqué
de prudence en effectuant ces placements à
l'étranger. Trop de banquiers ont recherché
uniquement les taux élevés, négligeant de s'as-
surer les garanties de sécurité que pouvaient
offrir  de tels placements.

Et les établissements qui payaient des taux
élevés aux déposants et surtout qui répartis-
saieut des dividendes extraordinaires, parais-
saient prosp ères. Les plus gros intéressés ont
ainsi fait de bonnes affaires durant quel ques
années et ce sont ceux-là sans doute qui ont
été le moins atteints lors de la catastrop he.

Pourquoi, en période d'abondance, n'a-t-on
pas constitué de plus fortes réserves ? Et n'au-
rait-il pas été prudent de ne consentir des
prêts à l'étranger que si les risques étaient, en
partie du moins, couverts par les fonds de
réserve ?

Quoi qu 'il en soit , depuis ces malheureuses
affaires qui se sont succédées à un rythme ac-
céléré, nos établissements financiers sont frap-
pés d'un certain discrédit et la confiance des
épargnants est ébranlée. Elle l'est d'autant
plus qu 'on a l'impression que chez nous aussi
on cherche à couvrir les principaux responsa-
bles.

Or, comme le mal est profond , il faudrait
ordonner des remèdes énerg iques. Mais ceux
qui devraient les app liquer seraient-ils mala-
des eux-mêmes ? Et nos paysans, auraient-ils
raison quand ils disent, et ils le répètent main-
tenant  plus que jamais : « Les gros ne se man-
gent pas entre eux » ?

Nous nous refusons à croire la démocratie
aussi contaminée chez nous qu'elle l'est en
France. Elle est malade, sans doute, mais d'un
mal qui peut encore se guérir. Or, pour cela,
il faut  que chacun le veuille. Est-ce bien le
cas ? Et n'y a-t-il pas déjà trop d'aveugles-nés
chez nous aussi ?

C. L...n.

xième rang, avec 10G trains de dédoublement. Les
billets de sport de fin d'hiver ont engagé quantité de
gens à partir à destination des centres de ski des
Grisons , de la Suisse centrale et de l'Oberland ber-
nois ; le t raf ic  a élé aussi très intense dans la direc-
tion du Tessin et du lac Léman. A Bâle , on a ressen-
ti la force d'attraction qu 'exercent sur les touriste s
les réductions de taxes accordées par les chemins de
fer allemands. Grâce aux mesures d' exp loitat ion qui
avaient  été prises , le t raf ic  interne s'est déroulé nor-
malement et sans qu 'on ait eu à enregistrer des per-
turbations notables. Certains trains , cependant , onl
subi d'importants retards , mais ceux-ci provenaien t
déjà de l'étranger.
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Assassinats,
suicides et disparitions obscurs

Les affaires Stavisky et Prince font reparler
des assassinats et suicides obscurs que les
temps passés ont enregistrés et sur lesquels les
polices, chargées de mettre en lumière tout ce
qui y touche, n'ont pu se prononcer en con-
naissance de cause ou les ont tolérés en affec-
tant d'ignorer. N'oublions pas qu'en tout temps
la curiosité publique a été à bon droit , excitée
par ces extraordinaires événements, mais que
presque toujours elle en a été pour ses frais
d'imagination et n'a rien su de ce qui la préoc-
cupait justement. Louis XIV, effrayé des con-
séquences de la fameuse affaire des poisons,
n'a-t-il , lui-même, pas pris le parti de l'étouf-
fer , préférant peut-être sagement laisser échap-
per quelques coupables plutôt que de voir
soupçonner tout le monde ? Le Masque de Fer,
qui fut amené dans la forteresse de Pignerol
en 1679, puis à la Bastille, où il mourut en
1709, et que l'on contraignit jusqu 'à la fin de
ses jours à porter un masque, était-ce un frère
jumeau de Louis XIV ou un certain Mattioli ,
arrêté pour trahison en territoire vénitien par
ordre de Louis XIV ? Voilà deux cents ans
qu'on discute sur cet homme et l'on discutera
encore longtemps ; tout ce que l'on trouvera
ne sera que subjectif.

Passons sur la mort du duc d'Enghien, sur
la mort douteuse de l'enfant du Temple, du
vieux prince de Condé. Arrêtons-nous au sui-
cide du fameux Syveton, député de Paris, qui ,
en 1904, devait être jugé pour avoir allongé
une gifle au pauvre général André, ministre
de la guerre dans le cabinet Combes. II devait
répondre, en cour d'assises, du crime d'outra-
ge prémédité à un ministre dans l'exercice de
ses fonctions. C'était l'homme du jour, comme
Stavisky et Prince le sont aujourd'hui. Or, la
veille du procès, le jeudi 8 décembre 1904, à
3 heures de l'après-midi, Syveton était décou-
vert râlant dans son cabinet de travail , la tête
près de la cheminée à gaz. On épilogue encore
aujourd'hui sur cette mystérieuse affaire à la-
quelle fait cause commune un secret de galan-
terie, Syveton étant l'amant de sa belle-fille,
•jeune, belle, perverse, que Mme Syveton avait
eue d'un premier lit. En l'occurrence, les deux
affaires se confondent si bien qu'elles sont aus-
si difficiles à délier, l'une de l'autre, que les
affaires Prince et Stavisky.

Et la disparition du général Koutepoff ?
C'est l'obscurité la plus complète après que
cette affaire eut passionné l'opinion publique
de longs mois durant.

La manière de se comporter de Van der
Lubbe au procès de Leipzi g, était-elle la con-
séquence d'une aboulie due à des injections
vénéneuses ? Pourquoi le gouvernement alle-
mand n'a-t-il point laissé retourner le cadavre
en Hollande ? Mystère, mystère, mystère !

Comment se consoler de cette carence de la
justice ? Horace, dans ses odes, nous dit : Le-
vius f i t  patientia Quidquid corrigere est nefas.
(La résignation allège tous les maux auxquels
il n'est pas permis de remédier.)

Lous-de-Berne.

Pour la protection de la profession
de cordonnier

L'office fédéral de l ' industrie , des arts et métiers
el du travail a invité à une conférence qui se tien-
dra vendredi toutes les associations de l ' industrie du
cuir et de la chaussure en vue de délibérer sur les
mesures fédérales pour la proteclion de la profession
de cordonnier. On sait que les représentants de cette
profession ont demandé , il y a des mois déjà , au
Conseil fédéral des mesures de protection en faveur
du petit atelier de cordonnier menacé par les grands
ateliers mécaniques in t rodui ts  par la fabri que de
chaussures Bâta qui a déjà ruiné le petit cordonnier
de Tchécoslovaquie.

Nous apprenons que les grandes associations de
l'industrie du cuir el de la chaussure sont sympathi-
ques à la requête des artisans cordonniers . On se
rend cependant compte que les bases lég islatives et
consti tut ionnelles nécessaires pour réaliser les mesu-
res de protection en faveur de la profession menacée
manquent à bien des égards. D'autre part les innova-
tions en matière de travail et de technique qui ten-
dent à abaisser le coût de la vie ne peuvent être ,
sans autre , combattues uni quement pour maintenir
des méthodes de travail  souvent surannées. Le pr in-
ci pe subsiste néanmoins que le manque de scrupules
de certains grands ateliers de cordonnerie appelle
des contre-mesures dans l'intérêt d' une de nos plus
anciennes professions populaires.



Chronique viticole
Observations faites

sur différents porte-greffes
(Réd. — Nous publions volontiers les quelques no-

tes ci-dessous qui intéressent certainement tous ceux
qui suivent le grand problème de la reconstitution
de notre vignoble.)

* * *
Nous avons maintenant derrière nous plusieurs an-

nées d'observations continues pendant lesquelles nous
avons pu suivre tous les porte-greffes sur différents
points de notre vignoble.

Ensuite de ces observations et surtout en se basant
d'après les études approfondies que l'Etat a faites
en essais par le prélèvement de tous les échantillons
de notre terre valaisanne (échantillons qui ont tous
été analysés), on peut dire que nous possédons main-
tenant une certaine détermination quant aux possibi-
lités de récolte de chaque plant , c'est-à-dire que nous
sommes pour ainsi dire assez bien fixés si tel plant
est plus productif qu 'un autre. Dans ce même ordre
d'idées, il est permis même de supposer aujourd'hui
déjà que nous pouvons reconstituer nos vignes avec
une assurance suffisante laquelle deviendra absolue
lorsque nous aurons ajouté encore quelques années
de prati que à la série actuelle.

En général , la récolte d'un même hybride varie
très peu tant en qualité qu 'en quantité et cela sur
les divers points de notre vignoble. Evidemment, cojn -
me dans toutes les expériences culturales, une ano-
malie peut se présenter ici ou là dont on ne doit pas
exagérer l'importance.

Ce que nous devons constater aujourd'hui c'est que
les « Riparia-Rupestris 3309 » sont de beaucoup les
plus demandés et qu 'ils s'emploient dans toutes les
terres faciles , c'est-à-dire qui ne sont pas trop calcai-
res ni trop superficielles ou trop compactes. Dans ce
même groupe de terres , on peut aussi introduire le
« Téléki » ou le « Berlandieri », connu p lus couram-
ment sous le i 41 B ».

Toutefois , il est à noter que tous ces porte-greffes
donnent des résultats sensiblement différents et cela
suivant leur plus ou moins bonne adaptation aux di-
verses terres ; néanmoins, dans l'ensemble, on peut
conclure qu'ils permettent une reconstitution réussie
sur l'espace du vignoble en général.

D'autre part , il ne faut pas exagérer l'action d'un
porte-greffe sur la production en qualité et quantité ,
car un hybride idéal uni que ne peut pas être recom-
mandé même pour la reconstitution de certains par-
chets déterminés, ceci surtout à cause de la compo-
sition si variée du sol valaisan. Ainsi , par exemple ,
telle variété conviendra parfaitement à un terrain
donné, à une région déterminée, tandis que telle au-
tre réussira mieux ailleurs.

En tous cas, la reconstitution nous offre l'occasion
comme l'avantage de pouvoir , dans la plupart des
cas, adapter à chacun de nos terrains le porte-greffe
qui lui convient et qui influence avantageusement le
produit des greffons au point de vue de rendement
et de qualité.

Comme conclusion et d'une manière générale, on
peut reconnaître que les vignes reconstituées à ce
jour , que ce soit dans tel ou tel système déterminé,
ont , dans l'ensemble, donné entière satisfaction.

Sur la superficie totale du vignoble valaisan, la
surface reconstituée à ce jour sur pieds américains
peut être évaluée environ au 50 %. Chaque hiver voit
de nouveaux terrains transformés en vignes ; la rive
droite et les communes de Fully, Leytron et Chamo-
son ont eu particulièrement de nombreux défonce-
ments dans le cours de l'hiver dernier ; rien que
pour cette dernière commune, la surface à reconsti-
tuer en printemps 1934 ne comprendrait pas moins
de 120,000 m2. Les communes susmentionnées four-
nissent encore certaines réserves de terrains suscep-
tibles d'accroître la superficie du vignoble valaisan.

Quant à la végétation issue de la soudure du plant
indigène et de l'étranger, elle peut être taxée de bon-
ne. 11 en est de même de la qualité du fruit , soit de
la récolte, puisqu'on doit aussi reconnaître que le
mariage de ces deux plants ne gâte pas la valeur du
raisin au point de vue de propriétés en sucs, comme
il ne diminue en rien l'abondance de la récolte.

Ces heureux facteurs permettent donc non seule-
ment d'espérer que notre beau vignoble valaisan se
reconstituera totalement dans un délai pas très éloi-
gné grâce à des efforts  soutenus , mais doivent sur-
tout encourager tous nos vignerons à accentuer en-
core tout l'intérêt et leur dévouement à cette bran-
che qui est la plus importante au point de vue de
l'avenir économi que de notre canton. V. Charvoz.

DANS LA REGION
Une commune mécontente

C'est la commune de Vallorcine, à notre
frontière, dont le Conseil municipal a démis-
sionné en bloc. Cela en signe de protestation
contre le gouvernement français surtout et le
P. L. M. qui laissent cette intéressante popu-
lation montagnarde isolée dans ses neiges une
bonne partie de l'année, alors que les trains
s'arrêtent à Montroc, à 4 Y_ kilomètres, et que
nul obstacle ne s'opposerait à leur circulation
jusqu'à Vallorcine. Un tunnel sous le col des
Montets de 2 km. évite à la ligne les dangers
d'avalanches.

Heureusement que le Martigny-Châtelard a
tiré ces braves gens de leur isolement, puisque
du côté suisse, les trains de cette ligne ont aus-
si desservi tout l'hiver la station de Vallorcine.
Si la frontière politique se trouve à Châtelard,
la frontière naturelle est, sans conteste, au col
des Montets, enseveli actuellement sous trois
mètres de neige, et nos Vallorcins ne deman-
deraient peut-être pas mieux que leur commu-
ne fasse partie du district de St-Maurice ou de
celui de Martigny.

Si le président Wilson vivait encore, il au-
rait l'occasion d'appliquer un des fameux 14
points qui ont tant bouleversé le monde, soit
le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes.

A quand le plébiscite ?... m
Ecoutez votre médecin s
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Terrible explosion aux Etats-Unis
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Ci-dessus la première photo de la terrible explosion d' un dépôt de dynamite dans le port de La

Libertad , qui se trouve dans l'Etat de Salvador (Améri que centrale) . Ses habitants fuient effray és à tra-
vers les rues noircies par la poudre. Cette terrible catastrop he a coûté la vie à 250 personnes et a fa i t
plus de 1000 blessés.

Le „Kras$ine" an secours des naufragés du „Tscheliushin"

Nous voyons ci-haut le brise-glace russe « Krassin » dans le port d'Amsterdam, se rendant à Vladivo-
stok. Après que tous les effor ts  tentés de porter secours par avion à l'équi page du bateau « Tscheljuskin »
eurent échoué , le « Krassin » a quitté son port d'attache pour secourir les naufragés. Le brise-glace sovié-
ti que doit faire un grand détour par le canal de Suez et contourner toute l'Asie, avant de pouvoir attein-
dre le lieu du sinistre à travers le passage de Behring. Aussi craint-on qu 'il n 'arrive trop tard.

VALAIS
Congrès des Caisses Raiffeisen

On nous écrit :
Plus de 200 Raiffeisennistes valaisans se sont réu-

nis jeudi à la salle du cinéma , à Vernayaz.
Présidée par M. le curé Gaspoz , la séance a été

rondement menée par M. Puippe, l'infatigable pion-
nier des Caisses de crédit mutuel du Valais. Après
avoir donné des exp lications au sujet de la partici-
pation au congrès de l'Union suisse qui aura lieu à
Arbon les 13 et 14 mai, M. Pui ppe passe en revue
les événements de l'année. II signale la création de
4 nouvelles caisses, savoir celles de Sembrancher , de
Salvan , de Si-Léonard et de Martigny-Combe. 11 rap-
pelle la mémoire d'Albert Roduit , un dévoué raiffei-
senniste, et prodigue d'excellents conseils au sujet de
la nomination des membres des comités , de la rédac-
tion des rapports , et il termine en invitant les con .
grossistes à travailler au redressement de la cons-
cience générale et au relèvement de la confiance pu-
blique.

M. le Dr Antoine Favre lui succède à la tribune.
Dans une belle conférence, le professeur de l'Univer-
sité de Fribourg démontre que l'ordre économique
doit reposer sur des bases morales. Cet ordre s'ins-
pirera des princi pes de charité, de justice et de pru-
dence. Les hommes qui sont à la tête d' associations
économiques et financières doivent aussi endosser
leur part de responsabilité ; voilà pourquoi le statut
des sociétés anonymes qui déchargent les membres
des conseils d'administration est injuste  dans sa base.

M. Heuberger, délégué du comité central suisse , dit
ensuite le p laisir qu 'il a de se trouver en Valais. Les
caisses Raiffeisen , dit-il , sont la clef de voûte de
l'économie rurale. Il critique les taux débiteurs trop
élevés, invite les comités à gérer les caisses avec
prudence et insiste sur la nécessité d' augmenter les
fonds de réserve. Il ressort de son exposé que jus -
qu 'à ce jour , en Suisse du moins, aucun client des

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

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

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

Pharmacie Centrale, A. G. Pelifaf , rue du Lac is , Yverdon
PHARMACIE CENTRALE, COUCHEPIN, ORRE

Prix de la grande bouteille, cure complète, Fr. 5.— franco domicile.

Caisses Raiffeisen n a  eu à subir des pertes. Et la
crise qui affecte  les établissements bancaires n'a pas
at te int  les Caisses de crédit mutuel puisque , en Va-
lais , le nombre des caisses a augmenté de 7 unités
dans l'espace d'une année , les sociétaires de 661 .et
les dé pôts de 1,300,000 fr.  Le roulement a at teint  44
mill ions en 1933 et les réserves 534,254 fr. Comme
on le voit , l'activité des Caisses Raif fe isen est impor-
tante dans nos campagnes.

Vin d 'honneur et banquet excellent ; puis , au des-
sert , discours de M. Rerra qui apporte le salut des
Valaisans de Genève. Après avoir fait  le procès de
noire système bancaire , l'orateur oppose les deux
devises : asservir et servir, d' une part celle de cer-
tains établissement f inanciers , d' autre part celle des
Caisses de crédit. Il montre  ensuite la nécessité d'un
redressement économique et social. Celle rénovation
doit  être insp irée par le patriotisme et établie sui-
des bases chrétiennes.

M. Marc Revaz , député , organisateur de la journée,
souhaite à tout  le monde une cordiale bienvenue.

Tous les orateurs , il va de soi , ont élé chaleureu-
sement applaudis.

Après la partie récréative , dirigée par M. Jaquod ,
beaucoup de congressistes ont eu l'occasion de visi-
ter l'usine électrique des C. F. F. el la fabrique d'em-
ballages , Bocbaley et Cie.

Comme on le voit , ce fui  une journée instructive
et agréable. Le comité central et les membres de la
Caisse de, Vernayaz ont contribué pour une grande
part à ce succès grûce à la parfa i te  organisation du
congrès.

Voyage en société sur le « REX »
du 16 au 22 avril , organisé par le Bureau de voyages

« SUISSE-ITALIE S. A. » — Brigue
PROGRAMME :

Lundi 16 avril. — 10.54 dé part de Brigue ; 14.25 ar-
rivée à Milan ; 14.50 départ de Milan ; 17.53 arrivée
à Gênes (hôtel : dîner , chambre) .

Mardi 17 avril. — Après le petit déjeuner , embar-
quement sur le superexpress transatlanti que « REX i;

Dans le monde entier,

f -_  
p lus de 36.000 méde-

W m  eins recommandent le
café décaféin é HAG à

E_&*i-$Êwï B leurs malades.

11.00 départ de Gènes : après le déjeuner vi site du
bateau (dîner et logement à bord).

.Mercredi 18 avril. — Petit déjeuner à bord ; 7.00
arrivée à Naples et débarquement , transfert  à l'hôtel.
Le matin , visite de la ville en autocar. Après le lunch,
excursion à Pompéi et vi si te  des fouilles de renom-
mée mondiale.

Jeudi 19 avril. — Transfert  au port après le petit
déjeuner. Départ de N ap les à 9.00 ; 11.05 arrivée à
l'île de Capri , visite de la «Grot te  Bleue», lunch dans
un bon hôtel et excursion à Anacapri.  Dép. de Capri
à 16.30. — 18.35 arrivée à Nap les et transfert ù l'hô-
tel , dîner ; 20.00 départ de Nap les ; 23.43 arrivée à
Rome ( t rans fe r t  à l'hôtel , chambre).

Vendredi 20 avril. — Pension comp lète à l'hôtel.
Visite de la ville de Rome en autocar avec guide
pendant une journée entière.

Samedi 21 avril. — Peti t  déjeuner , déjeuner el dî-
ner à l'hôtel . La journée est à loisir des part icipants .
Audience du Saint Père. — 21.10 dé part de Rome via
Sarzana.

Dimanche 22 avril. — 8.00 arrivée à Milan ; pet i t
déjeuner au buf fe t  de la gare. — 16.55 dé part de Mi-
lan ; 20.29 arrivée à Brigue.

Tous les services mentionnés dans ce programme
sont compris : chemin de fer II»"- classe de et retour
t\ Iselle , bateau en classe Touriste avec taxes d'em-
barquement et de débarquement , logement et nourri-
ture dans de très bons établissements avec service ,
pourboires , taxes , t ransfer ts  des gares aux hôtels et
vice versa. Premier service : dîner à Gênes le pre-
mier jour ; dernier service : le petit déjeuner à Milan
le dernier jour . Visites des villes et excursions en
auto et chemin de fer , ainsi que l'excursion en petit
bateau à Capri. Des guides exp érimentés et des lieux
mêmes accompagnent ces excursions .

Le voyage est sous la direction de NI, Alfeo Chiesa ,
agent de la « Suisse-Italie ».

Prix : fr. 198.— pour tout le voyage en Hm« classe
depuis Iselle , y compris les services mentionnés ci-
dessus. — Pour renseignements , demander Brigue ,
télé phone 176.

La foire de Monthey
La foire de Monthey aurai t  dû être bonne , mais

elle fu t  grandement contrariée par les cas de fièvre
aphteuse, signalés , l' un à St-Gingolph , l'autre à Vou-
vry. Par crainte d'une contagion possible , bien des
paysans n 'ont pas amené leurs bêtes à la foire. Ce-
pendant , le vétérinaire cantonal ayant fait prendre
les mesures les plus sévères pour éviter toute conta-
gion , les foires continueront à avoir lieu à Monthey
comme d'habitude.

Amenés Vendus Prix
Vaches 8 6 350 à 500
Génisses 13 8 250 à 400
Porcs movens 4 2 130 à 140 la paire
Porcelets " 85 36 55 ù 65 la paire
Chèvres 4 3 35 à 40
Moutons 3 2 25 h 10

La pension tournante
On a si gnalé récemment l ' ins t i tu t ion , dans cer-

tains pays, de la « pension tournante » , donnant au
touriste le droit  de prendre , sans augmentation de
prix , ses repas dans deux ou trois autres hôtels , dans
des restaurants divers , dans des établissements don-
nant  des spectacles , et on se demandait si notre in-
dustrie hôtelière ne serait  pas bien insp irée en ag is-
sant de même.

Le « Journal de Sierre » répond que ce système est
déjà prati qué dans le val d'Anniviers , entre la Socié-
té des Hôtels de Zinal , l'hôtel du Cervin à St-Luc ,
l'hôtel- des Becs de Bosson à Grimentz et l'hôtel Bel-
levue à Sierre. Les hôtes de ces maisons sont en-
chantés de pouvoir prendre leurs repas , au cours de
leurs excursions , dans l' un des villages de la vallée
ou à Sierre , à l' arrivée ou au départ.

C'est un exemp le à imiter  dans d'autres vallées .

Nouvelles diverses
Les autos américaines

A l'exception de Ford , les princi paux fabricants
d' automobiles ont annoncé qu 'ils procéderaient à une
augmentation des prix allant de 20 dollars pour les
voitures  de marche à 300 dollars pour les voitures
de luxe. Ils ont précisé que cette augmentat ion , qui
est la première depuis le début de la crise, est la
conséquence de l'augmentation des prix de revient
causée par la hausse des matières premières et des
produits mi-f inis , de l' accroissement des salaires et
de la réduction des heures de travail .

Cette thèse est contestée par M. Henri Ford , qui ,
fidèle à sa pol i t ique , a f f i rme  que ni l'accroissement
des salaires ni la hausse des produits de base ne
pourront  augmenter  le prix de ses voitures. M. Ford
a déclaré qu 'il esp érait sortir  en 1934 un million de
voitures.

Heur et malheur
M. James Kruch , négociant de l 'Illinois , rescapé du

« Ti tanic » en 1912 et du « Lus i tania  » pendant la
guerre , s'est noyé en traversant un ruisseau de 30
centimètres de profondeur.

Etrange malice des choses I

Prix et quali té  I ^J

Robert Taramarcaz a
FULLY §O
Chapellerie , Tissus , Confections. ^m

I L a  

Distillerie Valaisanne S. A. — Sion
livre aux meilleures conditions. Tél. 177

Vins blancs de Hongrie et d'Italie
ainsi que

Vins rouges de table et de coupage
Tous ces vins sont garantis authentiques et de

spœs tenue irréprochable._ — Offre échantillonnée sur
j Oj  demande Livraison rapide par camion



MARTIGNY

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Nouvelles diverses

Assemblée primaire
Les assemblées primaire et bourgeoisiale de Mar t i -

gny-Vil le  sonl convoquées pour lundi  9 avr i l  1934 à
20 heures , à l'effet de prendre connaissance des
comp tes de la gestion de la Mun ic i pal i té  et de la
Bourgeoisie et du budget pour 1931. Comptes et bud-
get sont à la d ispo s i t ion  des intéressés au grc f l e
communal. L 'Adminis t ra t i on .

Représentations scolaires
Nos jeunes acteurs et pelils bambins vont « a f f ron-

ter les feux de la rampe * ... du théâtre de l'Hôtel de
Ville les dimanches soir S et 15 avril. C'est le prin -
temps qui s'annonce avec les représentations scolai-
res. Après ce long hiver , tous les parents et tous
ceux qui a iment  les enfants  — qui ne les aime pas ?
— viendront  passer quelques heures délicieuses en
compagnie des grands qui vont qu i t t e r  l'école et avec
les tout petits qui commencent à réciter l'a b c et sa-
vent si bien charmer par leur exquise naïveté.

Voici l ' intéressant programme de ces deux soirées
et de la matinée du jeudi 12 réservée spécialement
aux enfants  :

PREMIERE PARTIE '
1. Chœur des garçons , à 3 voix

Le Rhin suisse, marche Stunz
Sur l'eau, barcarolle Weber

2. Les petits marmitons, saynète enfant ine
Musique de J. Morat

3. La Géographie, comédie en 1 acte par E. Genevay
•1. Gymnastique, exercice à mains libres avec ac-

compagnement de musi que par quelques mem-
bres de l'Harmonie.

DEUXIEME PARTIE
5. La Belle au Bols dormant, saynôte-opéretle en 4

actes et 5 tableaux par Mme Bellier.
0. Chœur des filles , à 2 voix

Les Etoiles d'or, valse-duo . . . .  Ed. Mathe

Téléphone
Plusieurs abonnés se sont étonnés du montant  por-

té sous 1 (locales) dans leurs comptes mensuels pour
le téléphone.

Le service télé phonique tient à informer à nou-
veau les abonnés du groupe de Martigny que toutes
les communications interurbaines de 20 à 70 centi-
mes données SANS RAPPEL de l'abonné sont mar-
quées automatiquement sur le comp teur local de
l' abonné demandeur.

C'est pour cetle raison que les télé phonistes ne
peuvent plus indi quer le prix de ces communications
si la demande n 'en a pas été fai te à l'avance.

Sont seules taxées el comptabilisées sous 2 (inter-
urbaines) les communications à 1 fr. et celles où un
rappel de l'abonné demandeur , par la télé phoniste , a
été nécessaire.

Ski-Club
Samedi 7 et dimanche 8 crt. : course à la Rosa-

Blanchc. Départ des cars samedi à 13 h.

Pour la Fête cantonale de chant
(Comm.) — Les dames et demoiselles faisant par-

tic du Chœur mixte qui n 'ont assisté qu 'à une ou
deux répétitions et qui désirent en avoir une supp lé-
mentaire , sont priées de se trouver le dimanche 8
avril , à lt» h., à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville.

Les comptes de Carnaval
Mercredi soir s'est tenue à la Grande Salle de

l'Hôtel de Ville , sous la présidence de M. Robert
Kluser , l'assemblée des membres de la Société de dé-
veloppement et des intéressés, pour prendre connais-
sance du rapport du Comité d'organisation. Assis-
taient à cette stance, M. le président Marc Morand
et M. G. Dupuis , de la Fiduciaire Romande. Lecture
a tout d'abord été donnée du rapport présidentiel.
Nous en extrayons quelques passages :

i Nous voici arrivés à la f in du mandat que vous
nous avez confié en janvier dernier , à savoir l'orga-
nisat ion de cortèges costumés pour les fêtes de Car-
naval . Cela n'a pas été sans di f f icul tés , comme vous
le savez. Si nous avons rencontré, dès le début de
nos tr avaux , des bras dévoués , nous ne nous sommes
pas moins heurtés à un manque de confiance géné-
ral dans plus d' un clan de la population. Au début ,
nos assemblées étaient peu fréquentées : 5, G, 7 per-
sonnes. Heureusement , cet état de choses a vite dis-
paru , et à mesure que nous approchions des dates
des H et 13 février , l'enthousiasme s'est déclaré dans
bien des milieux.

« C'est ainsi que grâce aux gestes spontanés de
plusieurs sociétés locales , et surtout  grâce au geste
non moins spontané des Municipalités de Martigny-
Ville et de Mart igny-Bourg et de maisons de com-
merce , nous pouvions , 4 ou 5 jours avant ' Carnaval ,
annoncer la partici pation de 25 à 30 chars ou grou-
pes pour le cortège officiel de dimanche.

« ... Certes , il y a eu maintes imperfections. Mais ,
c'était notre premier Carnaval. L'exp érience man-
quai t .  A l'avenir , bénéficiant de la leçon de 1934, nul
doute que ce sera mieux .

« Est-ce l' annonce du but poursuivi ou le fai t
d' avoir donné à notre population l'occasion de s'amu-
ser qui a été le princi pal facteur du succès ? Il serait
d i f f ic i le  de répondre. Nous pensons cependant que
les plaisirs carnavalesques , qui manquaient chez
nous , ont contr ibué de grande part au succès de cet-
te fête. La population , en prenant  part  si nombreuse
à cette joyeuse mani fes ta t ion , en s'y amusant de
grand creur, a démontré de façon évidente qu 'elle ai-
mait Carnaval et que cette fest ivi té devait à l'avenir
figurer au nombre de nos manifestations annuelles. »

Et après avoir renouvelé aux organisateurs et aux
participants les remerciements sincères pour leur
précieuse collaboration , on en vint  au résultat f inan-
cier :

t Vous entendrez tout  à l'heure le résultat f inan-
cier. Les comptes ont été examinés a t tent ivement  et
soumis au contrôle de la Fiduciaire Romande . Nous
nous excusons à cet égard si ceux-ci n'ont pas pu
vous être présentés p lus tôt.  Mais que les impatients
et surtout  les personnes toujours enclines à la criti-
que, sachent une fois pour toutes que quatre semai-
nes ne sont pas de trop pour met t re  à jour les comp-
tes d'une pareille organisation.  M. Ernest Muller , qui ,
non content de s'atteler à la direction générale du
cortège et à l'organisation de' la quête et ventes di-
verses , voulut bien encore assumer la présidence du
comité des finances , est , vous le savez , un homme
terriblement occupé par les besoins de sa profession.
C'est donc le soir , après de laborieuses heures de
travai l , qu 'il a dû met t r e  en ordre le dossier des

Café-Restaurant du Lion d'Or
MARTIGNY-VILLE

lil'. i i. A I Dîner tr. 2.— Spaghetti Bologu!» fr. i
rlV.ÏJiBciT I Fonrlue fr. 2.- Assiette garnie fr. lcave» URS «T I Tranch . - Salade valais. Ir. 1

comptes de Carnaval. Celait  donc comp lètement dé-
placé pour beaucoup de se p laindre à gauche et à
droi te  de la lenteur de ce règlement de compte.

i Nous arrivons donc au ch i f f re  inesp éré de 2000
francs de bénéfice net , valeur qui sera intégralement
versée au fonds de la Pouponnière... »

L' assemblée , par un vote unanime , a approuvé le
rapport .  M. Ernest Muller donna ensuite connaissan-
ce des comptes et fou rn i t  aux intéressés tous rensei-
gnements.  A ajouter que ceux-ci avaient au préalable
été examinés et vérifiés par la Fiduciaire Romande.
Le rapport de M. Dupuis , vér i f icateur  des comptes ,
qui pr ia i t  l'assemblée de donner décharge aux orga-
nisateurs , fu t  accepté.

M. le président Morand fél ic i ta  chaudement les
organisateurs et la Société de développement et adres-
sa à tous des remerciements tan t  au nom de la Mu-
nici pal i té  qu 'au nom de l'Hô pital. Il fi t  un exposé
très intéressant sur la marche de la Pouponnière et
f i t  la proposit ion d'affecter  le bénéfice de Carnaval
à un fonds spécial. Il fi t  en effet remarquer qu 'il y
avait  lieu de créer sur l' emplacement de l'Hô pital un
nouveau local spécialement réservé aux bébés , car
les locaux actuels de la Pouponnière se sont révélés
trop restreints et , dans un autre  ordre d'idée , la pré-
sence de ces bébés dans le corps princi pal de l'Hôp i-
tal gêne les malades. 11 faudra donc songer à créer
un pavil lon spécial. A son avis , ces 2000 francs de-
vraient  êlre versés pour la pose de la première pier-
re de ce « Pavillon ». Il partage également l' avis du
comité d'organisation qu 'il ne faut pas perdre la tra -
di t ion de Carnaval qui , non seulement a profité à
une œuvre sociale , mais également au commerce
local , tout en por tant  bien au loin le renom de notre
petite cité.

M. Kluser , président de la Société de développe-
ment , a proposé qu 'une assemblée soit convoquée en
septembre prochain pour la nomination d'un nou-
veau comité d'organisation pour le Carnaval 1935.
Ce qui a été décidé à l' unanimité  des nombreuses
personnes présentes.

« Etoile » r Ciné-Casino de Martigny
« MAURIN DES MAURES »> : La chasse au sanglier.

On sait qu 'elle a lieu encore dans plusieurs régions
de France et qu 'elle doit être organisée avec le plus
grand soin par des techniciens avisés.

Du reste , il n 'est pas toujours prudent de se trou-
ver sur le passage des sangliers en fureur , et plu-
sieurs accidents graves se sont produits encore ces
dernières années , malgré toutes les précautions prises.

Il n 'en est pas de même, et rien de dramat ique
n'arrive , Dieu merci , dans la très curieuse chasse
aux sangliers organisée par le fameux Maurin des
Maures dans le film qui porte son nom célèbre et
que vous verrez cette semaine au Cinéma « Etoile » .

Du reste , la cri t ique s'est montrée élogieuse à
l'égard de ce film. Voici quel ques avis :

« La Critique Cinématographi que » : <: Je le dis en
toute  sincérité, « Maurin des Maures » est son chef-
d'œuvre et mieux encore : un chef-d'œuvre tout
court. »

« Ciné-Journal » : « Maurin des Maures » nous res-
t i tue avec bonheur les galéjades méridionales et le
soleil t r iomphant  de la Provence. »

« Comwdia » : <; Celte production est appelée à
avoir un très grand et très durable succès partout où
elle sera présentée. La prise de vues est une sp len-
deur, s

« Paris-Soir » : i Durant  une heure d'horloge , nous
avons été dans le ravissement... » (Pierre Wolff. )

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
« LE CAS DU DOCTEUR BRENNER ». — L'année

dernière , à pareille époque, on nous présentait i Ro-
ger-la-Honte » . Un peu plus lard , « Mater Dolorosa J .
Aujourd'hui , dans le même genre, et même plus
émouvant , c'est « Le cas du Docteur Brenncr ». Un
film d'une tenue artistique rarement égalée, d'une
conscience de réalisation admirable. L'interprétation ,
confiée à des artistes de talent tels que Jean Mar-
chât, Simone Genevois, Maurice Rémy, Jeanne Grun-
bacli, est impeccable. Ce film n 'est pas hallucinant.
mais bouleversant par tout ce qu 'il a de profondé-
ment humain. C'est un film que tout le mondé doit
voir , parce qu 'il est pour la sanlé morale du public
d'une salutaire nécessité, comme le furent autrefois
t Le Baiser qui tue » et « L'Assommoir =• .

Pharmacies
Pharmacie  de service du 7 au 14 avril : Morand.

EN SUISSE
La répartition des départements

La question de la répartition des départements n 'a
pas encore été abordée off ic iel lement  au Conseil fé-
déral. Ce qui n 'empêche pas de supposer qu'off ic ieu-
sement on en a causé. En tout cas, il a été décidé de
tenir  une séance spéciale la semaine prochaine , séan-
ce à laquelle assisteront les deux nouveaux conseil-
lers fédéraux MM. Baumann et Etter , et au cours de
laquelle la question sera déf in i t ivement  tranchée. A
qui reviendra la succession de M. Musy, c'est là la
question qui se pose au premier plan. On peut dire
d'oies et déjà , que ce n 'est en tout cas pas un des
nouveaux élus qui sera appelé à prendre la direction
du dé par tement  des finances et il est facile d'en com-
prendre les raisons. Les noms de MM. Pilet-Golaz ,
l'actuel chef du département des postes et chemins
de fer , et Meyer , chef du déparlement de l ' intérieur ,
ont été prononcés. Tous deux paraissent très quali-
fiés pour assumer en ces temps particulièrement dif-
ficiles , la lourde tâche de ministre des finances. On
croit savoir qu 'il n'est pas exclu qu 'à celte occasion ,
le Conseil fédéral examine l'opportunité d'une certai-
ne rota t ion dans la ré par t i t ion  des d i f fé ren t s  dicastè-
res fédéraux.

Vol dans un fourgon postal
Mercredi soir , vers 20 h. 30, à la gare de Rebstein

(Rheinlal) ,  pendant  que le facteur était en train de
vider une boîte-aux-lct lres , un individu a dérobé dans
un fourgon postal un sac de dépêches dans lequel
se t rouvai t  un pli contenant  10,000 francs , puis il a
disparu sans laisser de traces.

I

Cercueils - Couronnes
livrables de suite

Pli. ITEM
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A

Innovation dans le service téléphonique
Un nouveau service a été in t rodui t  dans les rela-

t ions télé p honi ques suisses. Il a pour but de permet-
tre aux gens qui ont manqué un rendez-vous de se
retrouver facilement. Ainsi , un monsieur de Genève
qui est attendu à Zurich manque son train : il appel-
le le service des renseignements de Zurich , décline
son nom et donne l'ordre d'indi quer à la personne
qui pourrait s'en informer qu 'il sera au rendez-vous
deux ou trois heures plus tard , qu 'il peut êlre at teint
par téléphone chez un abonné déterminé , etc.

La personne qui donne un ordre de ce genre doit
payer , clans le service local , 10 cts. pour la commu-
nication et 10 cts. pour l'inscri ption de l'ordre , dans
le service interurbain , la taxe de la conversation in-
terurbaine est calculée suivant sa durée.

Le taupier de Châtillon se serait
empoisonné

La préfecture du district de la Broyé a ouvert une
enquête au sujet de M. Phili ppe Maendl y, âgé de 45
ans, trouvé mort à son domicile lundi matin à Châ
tillon , près Eslavayer.

Il résulterait du rapport du médecin légiste , M. le
Dr Henri , de Vevey, que Maendly s'est volontaire-
ment empoisonné avec de la s t rychnine , dont il déte-
nait une certaine quanti té en sa qualité de taup ier.
Ce suicide est a t t r ibué  à un chagrin d' amour. Il a eu
lieu en effet le jour même où se mariait une person-
ne avec laquelle M. Maendl y était lié depuis assez
longtemps.

A LA S. D. N.

L'adhésion éventuelle de l'U. R. S. S.
On annonce de Moscou que l'entrée de l'U. R. S. S.

dans la Société des Nations n 'a pas un caractère ur-
gent. Cette adhésion ne peut se .faire qu'à un mo-
ment politi que intéressant , qui n 'est pas encore venu.
Ce moment sera là lorsque la situation politique gé-
nérale menacera sérieusement la paix.

Il est évident que si l'U. R. S. S. adhère à la S. d. N.
un siège devra lui être réservé au Conseil de la S. d.
N. Par ailleurs , l'U. R. S. S. demandera des garanties
pour que la S. d. N. n'intervienne pas dans ses affai-
res internes.

Et celle des Etats-Unis
En ajj posant sa signature au bas d'une pétit ion de-

mandant  l'entrée des Etats-Unis dans la Société des
Nations , sur l ' initiative d'une vingtaine d'organisa-
tions américaines intéressées à la paix internationale ,
M. Newton Baker , ancien secrétaire à la gueçre dans
le gouvernement Wilson , a demandé que le gouver-
nement américain fasse connaître les conditions aux-
quelles il accepterait d'enlrer dans la S. d. N. Il a
suggéré également une revision du pacte de la S. d. N.
pour assurer définitivement la paix mondiale.

Le jour où la Russie et les Etats-Unis feront par-
tic de la Société des Nations , il y a bien à parier
que l 'Allemagne ne fera plus sa difficile pour y re-
venir.

Inondations aux Etats-Unis
Le dégel et des pluies torrentielles ont provoqué

des inondations désastreuses dans les régions nord
et sud-ouest des Etals-Unis, causant une cinquantai-
ne de morts.

A Elcily (Oklakoma), la rivière Washita a eu une
crue soudaine qui a emporté une douzaine de mai-
sons à Hanion , localité de 500 habi tants . Dans celte
localité on complè 23 disparus , parmi lesquels se
trouvent une femme et six enfants.

M. Adams , qui avait une ferme près de Hamon , et
14 Indiens ont été aperçus pour la dernière l'ois alors
qu 'ils tentaient de sauver du bétail emporté par les
flots.  On a peu d'espoir de les retrouver vivants.
En t r e  Cheyenne et Clinton , les routes et les lignes
de chemin de fer ont été détruites par les eaux. A
Amar i l lo  les bâtiments de chemin de fer ont été em-
portés.

Au Canada , les inondations ont pris des propor-
tions inquié tantes  dans la région d'Otawa. Des bar-
rages construits par des castors et où les glaçons
s'étaient accumulés de manière inquiétante , ont dû
être détruits à la dynamite. .Plusieurs fermes ont été
inondées. De nombreux bestiaux ont été noyés.

A Cornwall (Ontario), une soixantaine de person-
nes ont été chassées de leurs habi ta t ions  par l ' inon-
dation.

On a perdu tout espoir de retrouver vivants une
femme el ses cinq enfants , ainsi que quatre membres
d'une autre famille , dont les maisons ont été empor-
tées par les eaux de la rivière Washita. Seul le corps
d' un enfan t , âgé de 10 ans, a été retrouvé.

Les quatorze Indiens qui avaient été portés dispa-
rus , ont été retrouvés sains et saufs.

Des avions et des canots automobiles sillonnent la
zone inondée. Des secours ont été organisés par la
Croix-Rouge et la garde nationale.

La rivière Washita , en rentrant dans son hl , a
rendu les cadavres de trois femmes et de huit  en-
fants de 5 à 18 ans , qui s'étaient noyés près de la
localité d 'Hammon. On recherche encore six cada-
vres.

Au Texas , par sui te  de la crue de l'Orsak , trois
personnes se sont noy ées.

En Hongrie, 28 fermes flambent
Dans un village des environs de Miscolcz , des en-

fanls fumaient dans un bâtiment agricole pendant
que leurs parents étaient à l'église. Une allumette
enflammée , jetée imprudemment, mit le feu au bâti-
ment .  L'incendie , activé par un vent violent , prit
rap idement de grandes proportions. Bientôt 28 fer-
mes furent  en flammes et détruites en peu d'ins-
tants.  Au cours des travaux de sauvetage, un pom-
pier a été grièvement blessé et a perdu la vue.

Un heureux pays sans histoire
Un reporter du Daily Express était envoyé

réeement dans le village de Hardevich, en An-
g leterre, où jamais, dit-on, il ne s'est produit
aucun accident, aucun incident même.

Le journaliste ayant  interrogé plusieurs ha-
bitants :

— Je n'ai jamais entendu parler d'aucun
accident, a dit l'un d'eux.

Un vieux paysan chercha dans ses souve-
nirs :

— Un accident ? dit-il, il y a bien un type
qui est tombé de sa bicyclette, mais c'était
avant la guerre.

La fille du pasteur, avec une pointe de re-
gret , déclara :

— Non, il n'arrive jamais rien ici, pas même
d'accident d'auto.

Enfin, l'unique policeman, très digne :
— Je crois , Monsieur, qu'on m'aurait  infor-

mé s'il s'était un jour passé quel que chose...

A propos de saxophones
On sait que le chef de la propagande allemande,

le Dr Gœbbels , a interdit  les danses étrangères , la
musi que exoti que et l'usage des instruments dont se
servent les instrumentistes nègres et qui entrent dans
la composition du jazz-band , comme le saxophone
par exemple.

Les fabricants de saxophones lésés dans leurs inté-
rêts ont adressé une requête à M. Gœbbels afin que
l ' interdit  prononcé contre cet instrument  fût  levé.

Leur princi pal argument est celui-ci :
— Le saxop hone est . employé dans les musi ques

militaires et , en outre, son inventeur est Allemand.
— Le Dr Sax étant Allemand , a répondu le Dr

Gœbbels , je lève l ' interdiction.
Or , Adolf Sax était  Belge. Il était né à Dinant en

1814, de parents dinantais.  Pourvu que le Dr Gœb-
bels, mieux informé , ne rétablisse pas l' interdiction
du saxophone.

L'habit brun
Un grand tailleur de Munich vient de lancer le

smoking brun pour les membres du parti national-
socialiste. Ce costume a déjà été porté à un bal offi-"
ciel à Munich. Certains vétérans du parti ont élevé
à ce sujet une protestation , mais elle n 'a pas été
acceptée nu sein du comité du parti.

Un huit-reflets brun compléterait avantageusement
le costume.

Un sinistre gardien
Le cap itaine Gastell , gardien chef de la prison na-

tionale de l'île des Pins , sous le régime Machado , est
accusé de l'assassinat de 150 prisonniers. Un témoin
a déclaré qu 'en un seul jour , 12 furent tués , dont
trois furent  brûlés vifs. Quatre cents témoins ont dé-
posé contre le gardien chef. Le procès a commencé
mardi.

Royal~Sonore
Avenue du Bourg

Cette semaine

Un film non pas hallucinant, mais bouleversant par
tout ce qu'il a d'humain

Le Cas du Dr Brenner
IOO 0/o parlant français

Un film que tout le monde doit voir parce qu'il
est pour la santé morale du public, d'une salutai-
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Les galéjades méridionales
et le soleil triomp hant de la Provence.

Attention !
Lundi soir , le 9 avril  à 20 h.
30. aura lieu à Martigny, Pré
de l'Hôtel Clerc, sous la sur-
veillance du Corps des Sapeurs
pompiers, une démonstrat ion
prati que sur l'emploi de l'ex-
tincteur

i  ̂Brulex
Prix de l'appareil Fr. 18.50.

La population est cordialement invitée.

Le démontrant .

PERSONNE

FUMIEM ABSENT
de c o n f i a n c e  cherche | i|r 1 310011journées de lessive ou de net- m9 LUf^Vll
toyage. S'adresser au bureau 1 m A l l T i r M V
de placement F R A N C H I N I , i MAlt 1 1U1N I
Martigny-Bourg.

à vendre, 2 toises.

LAIE poI.tant ?.,ou du 7 avril ju s¦̂ *¦¦*<* prê te  est de- ¦= ' .
mandée. Demander l'adresse qu'à nouvel a VIS
sous 17733 à Orell FUssli-An-
nonces, Martigny. |B_____E_______________________________ E



EN SUISSE
Une opinion autorisée sur la Foire

de Bâle
Les conditions toutes nouvelles et sans cesse p lus

di f f ic i les  dans lesquelles lu t ten t  commerce, industrie ,
arts et métiers , bouleversent habitudes et méthodes ,
t roublent  profondément notre économie et menacent
le travail national.

Une adaptat ion hardie et douloureuse à la fois
s'impose. Elle exi ge sacrifices , efforts , initiative et
volonté. Rien ne serait p lus dangereux que de s'en
remettre à autrui  pour l' op érer. C'est sur soi d'abord
et sur tout  qu 'il faut compter ; ne pas attendre mais
agir ; s'organiser aussi et se grouper ; notre force
sera toujours fa i te  de notre union.

La Foire d'échantillons de Bâle depuis longtemps
l'a compris. Elle lie en un solide faisceau le travail
suisse et le peup le suisse. Celte année plus que ja-
mais, elle constitue une aff i rmation de courage et de
solidarité, un acte d'efficace patriotisme. Puisse un
succès toujours grandissant lui permettre de poursui-
vre sa belle et grande lâche.

Pilet-Golaz,
Président de la Confédération.

L'aide financière à Genève
Au sujet de la requête du canton de Genève ten-

dant à obtenir l'appui financier de la Confédération ,
nous apprenons de bonne source ce qui suit :

La Confédération peut intervenir de deux maniè-
res, soit en p laçant des cap itaux disponibles auprès
du canton de Genève, soit en procédant à une inler-
venlion financière proprement dite .

La première op ération est d'une pratique courante.
Il s'agit d'un simple prêt et le Conseil fédéral esl
compétent pour en décider sans en référer aux

(NOUVEAUX PRIX )
Grande _ ^_WÊm Demi-_ _boîte CK boite QC

Hua. mût.
La même, excellente
' qualité 
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M ITT p C est radical
JlwJB. mi B A JgL__ d Po\ii mettre le cœur à l'aise ,

. „ Buvez du ..Diablerets"hors d âge ; éventuellement on , _,.., .
échangerait contre du bétail le mtter !
bovin. Pour tous renseigne- De suite tous vos malaises
ments s'adresser à Clément Disparaissent six pieds sous
Bourgeois, négociant à Bo- tar-_ i
vernier. Ierre '

appartements
un grand et un petit , avec con-
fort moderne. S'adresser bou-
langerie Lonlat-Delaloye, Mar-
tigny. A la même adresse on

demande un

apprenti
bonlanger-pâtissier

Chambres. Elle peut se faire toutes les fois qu 'un
canton dont la solvabilité n'est pas contestée se trou-
ve dans une situation de trésorerie provisoirement
difficile.

La seconde op ération n 'est s'est encore jamais pré-
sentée jusqu 'ici. Elle a lieu lorsqu 'un canton se trou-
ve dans l 'incapacité de redresser sa situation f inan-
cière par ses propres moyens. Il s'agit alors d' une
véritable intervention fédérale avec toutes les suites
qu 'elle comporte : mesures de contrôle , l imitat ion de
la liberté d'action du canton. Le parlement est seul
compétent pour accorder une aide f inancière de ce
genre et en fixer les conditions.

Comme on le voit , il s'agit donc de déterminer
exactement la si tuat ion financière du canton de Ge-
nève , d'établir s'il ne souffre que de diff icultés pro-
visoires de trésorerie ou s'il se trouve aux prises
avec des difficultés durables qui jus t i f ie ra ient  une
intervention fédérale proprement dite.

D'après ce qu 'on nous dit , M. Naine , lors de sa
visi te  à Berne , aurai t  exposé que le régime actuel se-
rait en mesure, d'ici peu , de rétablir son équilibre
budgétaire grâce aux compressions de dépenses et
aux aménagements fiscaux envisagés. Il n 'y aurai t
donc pas lieu de considérer l'Etat de Genève comme
un canton insolvable et l 'intervention fédérale ne se
just i f ierai t  en aucune manière. Les diff icultés de tré-
sorerie actuelles s'expli queraient du fai t  que M. Nai-
ne, en prenant la direction de son Département , au-
rait trouve d'innombrables recours de contribuables
qui portent  sur une somme globale de quatre mil-
lions. On considérerait les deux tiers au moins de ce
montant  comme recouvrables. Ainsi les dix mill ions
que le canton demande à la Confédération seraient
largement gagés par ces créances qui , bien qu 'elles
soient contestées , seront encaissées au fur  et à me-
sure de leur règlement judiciaire ou adminis t ra t i f .

Avant de prendre une décision , le Conseil fédéral
a tenu à vérifier ce fai t  et à procéder à un examen
général de la si tuation financière du canton de Ge-

Repasseuse
pour tous travaux de
repassage, adressez-
vous chez
ir e Constantin

maison Bruchez ,
Avenue du B o u r g

Se rend à domicile pr journées

neve. C est dans cette intention qu 'il a délégué à Ge-
nève M. Blau , directeur de l'adminis t ra t ion fédérale
des impôts , qui poursuit  actuellement cette enquête.
Notons encore qu 'une décision ne pourra intervenir
à Berne avant le milieu du mois , M. Musy tenant  à
prendre une déterminat ion en plein accord avec son
successeur.

(« La Suisse ».) Bn.

Un mouchard expulsé
Un typographe ital ien du nom de Luigi Rigokli.

venant de Milan , a élé arrêté dernièrement à Lugano
car on le soupçonnait  fort  d'être au service de la
police politi que i tal ienne.  En effet , on trouva sur lui
un carnet où étaient  notées entre autres les adresses
de p lusieurs antifascistes notoires résidant au Tessin.
Rigokli avoua du reste sans peine qu 'il était  au ser-
vice d'un agent de police de Milan , auquel il adres-
sait régulièrement des rapports plus ou moins fan-
taisistes.

Si la loi sur la protection de l'ordre public n'avait
pas été repoussée le 11 mars dernier , le mouchard
aurait  pu être puni , comme il le méri tai t .  Malheu-
reusement, fau te  de moyens légaux , le Conseil fédé-
ral a dû se borner à expulser cet indésirable.

BIBLIOGRAPHIE
Maurice Chapuis, JOURNAL D'UN MEDECIN DL

BATAILLON 1914-1918. 1 volume in-8 couronne br.
fr. 3.50, rel. fr. C..—. EDITIONS VICTOR ATTIN-
GER — NEUCHATEL.
Ces pages sont extraites d' un journal personnel ,

dont le volume en dit  long sur les loisirs et le temps
perdu d' un médecin suisse de la Grande guerre. L'his-
toire , peu ép ique , qu 'elles évoquent du premier au
dernier jour , est destinée avant tout  à ceux qui l' ont
vécue, et qui , malgré tout , y reviennent volontiers.
Ces pages ont aussi un but : c'est de rappeler un peu
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MOTO
500 R. J. S., en parfait état,
à vendre chez Alfred Bruchez,
Probovay, Saxon.

Pour cadeaux
de noces

Grand choix

d'argenterie
cafetières Théières

sucriers, etc.
Services de table complets

Bijouterie H. IYI0RET
Martigny

ON ACHÈTERAIT d'occasion

poussent
Faire offres au journal.

A LOUER à Martigny-Ville
une

chambre
meublée ou non , complète-
ment boisée. Henri Darbel-
lay, rue de l'Eglise.

On offre à louer 2 bonnes

vaches
laitières pour la saison d'été.
S'adresser à Albini Meunier ,
Martigny-Bourg.

ON DEMANDE pour de Buite
une

personne
forte pour le jardin. S'adres-
ser au bureau du journal.
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répandu dans tout
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Charcuterie
Saucisse lre quai.

extra, le kg 2.—
„ foie Vaudoise

le kg. 2.80
„ choux vaudoise

le kg. 2.80
Saucissons, porc et

bœuf la le kg. 2.50
Saucissons pur porc

Vaudois le kg. 3.80
J'expédie aussi viande

de boucherie, demandez prix
courant, expédition franco de

port pour colis de 5 kg.

Charcuterie

E. COMBAZ
11, rue Schaub, Genève

Timbres caoutchouc
Imprimerie PILLET

IMPRIMÉS
soignés

Imprimerie Pillet, martigny

ce que l u t  pour nous , Suisses , la guerre. Elan de sa-
crifice, tension généreuse, et aussi , équivoque êbricté
du début , toute  cette excitation comp lexe que l'on
observa un peu partout  en Europe... — telle qu 'on la
revoi t  br i l le r  dans certains yeux aujourd'hui , —
noyée sitôt pour les uns dans le sang, et pour nous
dans le marasme des stations « i_ la frontière ». Puis
on verra l 'h is to i re  d'une longue pat ience mi l i t a i re ,
ou p lutôt  d i f f é ren t s  aspects de cet interminable « gar-
de-à-vous f ixe  » , qui a été noire format ion  de com-
bat.  Enfin l'on devra bien ment ionner , pour être
exact , le désordre , consé quence de l 'état de guerre,
qui , derrière nous , envahi t  de plus en plus le pays.

Les temps ont passé. Une fois de plus, ils nous
ont appris que rien n 'est p lus rap ide , tatal , quasi
ph ysiologi que , que l'oubli du sang versé , même par
ceux qui l' ont versé, l'our nous , qui n'avions qu 'ii
oublier le sang versé par les autres , nous avons joint
à cet oubli celui d' une saignée personnelle bien grave
aussi , la perte partielle de notre conscience , et nous
trouvons trop naturel  de voir recommencer ce qui
en fu t  la cause.

On a fai t , sur le compte des soldats suisses de
1914, bien des publ icat ions  suggestives , touchantes,
parfois un peu... hyperboli ques après coup. Ces sol-
dats , qui savent combien leur rôle fu t  comparative-
ment modeste , ont enregistré avec satisfaction ce
point , il peu près établi , que leur présence a vrai-
ment protégé la noble por t ion de la terre qui leur
était confiée. Mais beaucoup d' eux seraient encore
plus contents , s'ils savaient qu 'ils ont vécu , avec ceux
des fronts de combat, une exp érience autrement
qu 'inut i le .

Les abonnés qui changent d' adresse sont
priés d'indiquer leur ancien domicile et de
ioindre 20 cts en timbres-poste.
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Favorisez l'industrie nationale

Voyage exceptionnel en Société
Brigue - nome - Naples - Brigue
De Gênes à Naples avec le transatlantique de luxe „REX"
organisé par le bureau de Suisse-Italie S.-A., Bri-
gue, du 16 au 22 avril. Prix fr. 198.— depuis Iselle, tout
compri s, en 2me classe. - Demandez renseignements, télé-
phone 176, Brigue.

Echalas kyanisés
et

Tuteurs kyanisés
\ marchandise de choix.

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait
SION - Maison contrôlée - Tél. 18

Travaux en tous genres pour l'industrie et le commerci



LA PAGE DE L'AGRICULTEUR
Appel au peuple suisse

en faveur de notre industrie laitière

M. Àifo. HOULE?, à Sien

International Harvester Company S. A., Hohlstrasse 100, Zurich

L'industrie laitière , soutien de notre agricul-
ture suisse, souffre tout spécialement de la
situation économique actuelle. La cause en est
surtout aux restrictions considérables imposées
an commerce d'exportation puis au recul de la
consommation du lait et des produits laitiers à
l'intérieur du pays.

L'op inion ne doit pas ignorer la situation
critique de l 'agriculture , menaçant l'existence
d'une partie importante de la population. Dans
ce domaine aussi doivent se montrer les senti-
ments d'entr'aide caractéristiques de notre
peuple. Chaque famille doit faire un effort
pour favoriser l'écoulement de nos produits
laitiers, de qualité excellente et relativement
lion marché. Ce sont des produits issus de
notre sol , et comme tels, ils doivent occuper
une place de premier rang dans notre alimen-
tation , tout comme dans d'autres domaines, les
produits «Ni travail suisse.

C'est ici que la ménagère peut jouer un rôle
important, car c'est elle, dans la plupart des
cas, qui compose les menus. De même il est à
désirer que l'industrie hôtelière fasse une place
plus large aux produits laitiers indigènes.

L'industrie laitière suisse engagera sous peu
une campagne de propagande. Elle espère que
ses sacrifices ne seront pas vains. N'oublions
pas que nous sommes tous solidaires, que
l'existence de la population citadine dépend
en grande partie du pouvoir d'achat du paysan.

Que chacun y mette du sien !
Pour l'avenir du peuple suisse !
Pour sa force et sa santé !

Commission suisse du lait.

Le lait dans les ecoles
Depuis une ou deux années, on s'occupe de

l'introduction du lait dans les écoles. Si les
premiers pas ont été difficiles, le résultat com-
mence à être de plus en plus tangible. De
nombreuses communes, aussi bien à la cam-
pagne qu'à la ville , ont introduit avec le plus
grand succès, des distributions de lait dans
leurs écoles.

Il est généralement admis que le lait et les
produits du lait sont les articles les plus im-
portants dans l'alimentation de la famille. La
laiterie fournit les aliments les plus utiles pour
la croissance et le maintien de la santé.. Le
lait, par les éléments qu'il renferme, joue un
très rand rôle dans le maintien de la bonne
santé chez les enfants ; il fournit une protéine
très utile pour développer les muscles et sti-
muler la croissance : la chaux et le phosphore
nécessaires au développement de l'ossature et
des bonnes dents : la matière grasse qui est
sous les formes les plus faciles à digérer ; le
sucre du lait qui a une valeur physiologique
spéciale ; toutes les vitamines connues et que
l'on dit être « l'étincelle qui embrase le com-
bustible » . Ces aliments si nécessaires dans le
régime alimentaire sont fournis par l'industrie
laitière sous bien des formes différentes, par-
mi lesquelles le lait est le plus abondant. C'est
donc faire œuvre utile au point de vue de la
santé que d'encourager l'emploi de ces ali-
ments, d'éveiller l'intérêt public sur la néces-
sité qu'il y a de vérifier soigneusement leur
qualité et de développer un sentiment de res-
ponsabilité chez le public en ce qui concerne
la qualité que le lait doit posséder et le soin
qu'il doit recevoir à la maison.

Dans les écoles, pour que le lait distribué,
présente toutes les garanties d'hygiène, il est
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soumis au préalable à la pasteurisation. On
objecte que la pasteurisation change le goût
du lait , mais c'est là une idée imag inaire. On
s'imagine encore que la pasteurisation abaisse
la valeur nutritive du lait , mais cette opinion
n'est nullement confirmée par les constata-
tions scientifiques. La valeur alimentaire du
lait n'est pas détruite par le degré de chaleur
nécessaire pour la pasteurisation utile et la
pasteurisation ne rend pas non plus le lait
difficile à digérer. En fait, la tendance qu'a
la chaleur à diminuer le volume de lait caillé,
est peut-être une aide à la digestion. On a
beaucoup insisté sur un effet de la pasteurisa-
lion. Il est vrai qu'il y a une vitamine (la vita-
mine C) qui peut souffrir de la pasteurisation,
mais les vitamines solubles dans les graisses ne
sont pas affectées, et quoique cette vitamine
soluble dans l'eau soit abîmée et peut-être
même détruite, ce n'est pas une perte sérieuse,
car le régime ordinaire dans toutes les saisons
de l'année comprend des fruits et des légumes
qui sont une source importante de cette vita-
mine. La destruction de la vitamine C affecte
les bébés qui sont nourris entièrement au lait
pasteurisé, mais on peut facilement corriger
ce défaut en ajoutant au régime du bébé une
petite quantité de jus d'orange, ou de jus de
tomate, ou de jus de navet.

La distribution du lait dans les écoles ne
peut être que recommandable ; il y a lieu de
propager partout ce mode d'utilisation. Il s'en-
suivra partout que la consommation du lait (le
premier des aliments) augmentera pour le plus
grand bien de la santé publique.

Là taille «les arbres
Les arbres frui t iers , par leur développement , nui-

sent par suite à la circulation el à la production des
légumes en raison du grand développement qu 'ils
prennent ordinairement. Dans les jardins mixtes, il
est plus avantageux d'occuper les plates-bandes avec
des contre-espaliers, qui sont des charpentes en bois ,
mais préférablement en 1er garnies de fils de fer , et
sur lesquels on palisse les arbres comme on le ferait
sur un mur. La hauteur des contre-espaliers varie
de 2 à 4 mètres, et l'intervalle à laisser entre les fils
est de 40 à CO centimètres, dont le premier se place
à 30 centimètres du sol. Dans les jardins exposés au
vent , les conlre-espaliers sont des plus recommanda-
bles, car les arbres n 'étant presque pas secoués, les
frui ts  sont moins sujets à tomber que sur les pyra-
mides el les fuseaux. Un grand avantage des contre-
espaliers , c'est de mettre les ramifications fruitières
dans des situations telles qu'elles jouissent de plus
d' air et de lumière, deux condition qui sont nécessai-
res pour de beaux rendements en fruits et pour faire
grossir ces derniers.

Quelles sont les diverses formes à donner aux ar-
bres ? Prenons, par exemple, le poirier ù haute tige ,
ainsi désigné parce que la couronne de l'arbre est
portée par une tige , à une distance du sol qui n est
pas inférieure ù 1 m. 60, et qui peut être supérieure,
surtout pour les vergers, afin que les animaux en
pâture ne puissent nuire aux branches. Pour la cul-
ture en haute tige , les arbres sont généralement gref-
fés sur franc , et quand ils ne peuvent pas prendre
un trop grand développement , ils sont greffés sur
cognassier ; les premiers sont placés à une distance
de 10, 15 et 20 mètres suivant la qualité du sol et la
vigueur des espèces, tandis que les autres sont mis à
4, 5 ou 6 mètres. On donne à la tête ou à la couron-
ne des arbres cultivés en haute tige la forme pyra-
mide ou en vase. La première est choisie pour les
espèces les plus vigoureuses et pour celles dont les
rameaux sont pendants ; pour les esp èces fortes , et
dont les branches se relèvent , l'on préférera la for-
me en vase.

Pour la forme de vase , quand la tige est à la hau-
teur voulue , l'on taille , pendant l'hiver , la flèche au-
dessus du troisième ou quatr ième œil bien apparent ,
ou bien constitué suivant le terme admis par les ar-
boriculteurs. Ces yeux donneront naissance à des ra-
meaux ou branches qui , l'année suivante , seront tail-
lés à 40 ou 50 centimètres de leur insertion sur deux
yeux qui seront insérés sur les côtés ; l'on obtiendra
ainsi une bifurcation.  Pendant la végétation l'on p in-
cera tous les bourgeons îi 10 ou 12 centimètres, à
l'exception des deux qui terminent chaque rameau.
Il est indispensable également par des p incements de
veiller à maintenir l'équilibre entre les rameaux de
prolongement.

Lors de la troisième taille , l'on se contente de rac-
courcir ou de supprimer complètement les ramifica-
tions qui auraient pris trop de développement au
détr iment des autres : on enlèvera également les
branches qui seraient de trop pour la belle forme
du vase ou la bonne aération de la couronne. Quand
l'arbre est formé , les seuls soins qu 'il réclame sonl
ceux de supprimer tous les deux ou trois ans toutes
les branches qui feraient  confusion .

Pour la forme en pyramide , l'on taille la flèche à
;I0 ou 40 centimètres de son insertion , a f in  d' obtenir ,
par le développement des yeux , un prolongement de
quatre ou cinq forts bourgeons latéraux. A la ta i l le
suivante , le prolongement ci-dessus sera coup é à 30
ou 40 centimètres de son insertion. Les rameaux de
côté seront conservés intacts , sauf les p lus vigoureux
qui seront raccourcis pour m a i n t e n i r  l 'équilibre. Pour
favoriser  le prolongement de la tige , l'on p incera
tous les bourgeons , bormis ceux qui terminent  les
branches latérales. Lors de la troisième et dernière
ta i l le  de fo rmat ion , la flèche est taillée à 80 centi-
mètres de l'insertion des branches latérales , afin
d'obtenir  le développement de nouvelles branches
latérales . Dès ce moment , l' arbre est abandonné à
lui-même et l'on ne supprime périodiquement que les
branches qui nuiraient aux autres. J. F.

L exportation du bétail en 1933
Les effets des subsides fédéraux en vue de favori-

ser l'exportat ion du bétail se manifestent pour l'an-
née dernière écoulée en une augmentation sensible
du nombre des bêtes exportées. Trois mesures ont
particulièrement favorisé la chose. Ce furent  l'allo-
cation de subsides en vue de faciliter l'exportation
du bétail , l'allocation de subsides en faveur des tau-
reaux de syndicats et le remboursement des frais de
transport par chemin de fer des animaux reproduc-
teurs achetés dans les régions d'élevage de la monta-
gne et qui sont expédiés à destination de la plaine.
Sans ces secours, il eut élé impossible d'exporter la
plus petite partie seulement des animaux qui ont élé
achetés l'an dernier par l'étranger . Car l'exportation
est avant tout une question de prix. Certes d'autres
fadeurs  entraient en jeu tels que la qualité de la
livraison , la propagande , etc. ; l'exportation ne pren-
dra une certaine extension qu 'au moment où la Suis-
se pourra , non seulement livrer bon , mais aussi bon
marché. Le nombre des animaux reproducteurs et de
vente exportés en 1933 s'élève il 6949 pièces (5834
têtes de race brune , 816 de la race tachetée et 269 de
la race fribourgeoise) pour une valeur totale de 5,1
millions de francs contre 1300 p ièces en 1931 et 2822
pièces en 1932. Une quantité de vaches et de veaux
pour la boucherie ont élé vendus à l'étranger , si bien
que le nombre total des pièces de bétail exportées
s'est élevé à 7928. Les princi paux pays importateurs
de bélails suisses sont l'Italie avec 4371 p ièces de la
race brune et 24 p ièces de la race tachetée, la Fran-
ce avec 1717 pièces dont 253 de la race du Simmën-
thal et 251 de Fribourgeoises) , l'Algérie 411 (86 piè-
ces de la race du Simmënthal) , l'Espagne 191, l'Alle-
magne 196 (dont 47 du Simmënthal), la Tchécoslova-
quie 290 (dont 281 du Simmënthal) , la Yougoslavie
103, le Maroc 89, la Hongrie 28 (de la race rouge et
blanche) l 'Autriche 8, la Pologne 13. Dix pièces de
bétail seulement ont traversé l'Océan. Parmi les ani-
maux exportés il y avait 1697 taureaux , environ 4500
vaches, 769 veaux et 84 bœufs.

La lutte contre le chômage
par la culture électrique des primeurs
Les Allemands, chacun le sait , s'ingénient , et évi-

demment c'est très méritoire, à mettre en œuvre
tous les moyens propres à réduire le chômage. Par-
mi ces moyens, le moins efficace n 'est pas le « fu-
mier électrique » , par quoi il faut entendre — com-
me la plupart de nos lecteurs le savent — la substi-
tution , pour le chauffage des couches horticoles, de
la chaleur propre , inodore, commode et réglable ,
produite par le passage de l'électricité dans des fils
métalliques enfouis dans la terre , îi la chaleur mal-
propre , mal odorante, malcommode et non réglable
dégagée par la fermentation du fumier enfoui dans
la terre , lui aussi. A l'aide de ce chauffage électri-
que, il est possible de faire de la culture des pri-
meurs une véritable industrie.

Or , le projet allemand consiste à électrifier les
couches de 250 entreprises de culture maraîchère,
comprenant chacune 2000 m" de châssis vitrés. On
suppute que les travaux techniques d'électrificalion
procurerraient 4 semaines de plein travail à 34,000
personnes : menuisiers, charpentiers , serruriers , ma-
çons , électriciens , vitriers , et que l'exploitation des
couches ainsi organisées créerait une occupation per-
manente pour 440 chômeurs.

Mais , les propriétaires de ces couches électrifiées ,
est-ce eux qui feraient les frais de cette œuvre hu-
manitaire ? Pas le moins du inonde. Au contraire ,
on calcule que cette électrification leur vaudrait un
supp lément de bénéfice net de 2 millions de marks.
Bénéfice « net » , nous le répétons , c'est-à-dire après
déduction des dépenses afférentes à l'achat de la ter-
re végétale et des plantes, à la main-d'œuvre, à l'en-
tretien et à l'amortissement des installations, à la
consommation du courant électrique , supposé factu-
ré à 7 centimes le kilowatt-heure.

D'autre  part , il est clair que ce chauffage électri-
que des couches constitue un débouché intéressant
pour les usines génératrices qui , souvent , ne savent
t rop que faire de leurs excédents de production noc-
turne  de courant.

Un hôpital vétérinaire bien moderne
Le t Beaumont Animais' Hosp ilal », récemment ou-

crt , à Londres , est entièrement éleclrifié et doté des
derniers perfectionnements. Il est surtout remarqua-
ble par son insta l la t ion de chauffage électri que. Dans
les couloirs el les vestibules , les poêles sont consti-
tués par des panneaux à basse temp érature , suspen-
dus au p lafond.  Les laboratoires , les magasins, etc.,
sont chauffés  exclusivement par des lubes, ainsi que
la salle où l'on bai gne les animaux avant de les op é-
rer ou de les soumettre à un autre traitement quel-
conque. Des tubes chauffants  sont également dispo-
sés sous des cages dans lesquelles on enferme les
animaux , après le bain , pour les sécher.

Dans ce monde-ci le mal arrive toujours à bride
abattue ; le bien marche à p ied et boite des deux
jambes. Voltaire.

* * *
L'entêtement  esl une faiblesse absurde. Si vous

ivez raison , il amoindr i t  votre triomphe ; si vous
nez  tort  il rend honteuse  votre défai te .
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Chronique de ia mode
ROBES IMPRIMEES. — Les imprimés de tous gen-

res sont très en faveur et pour tous les emplois, aus-
si bien pour toutes les petites robes simples que
pour les robes d'après-midi élégantes ou pour les ro-
bes de soir et même de grand soir . Des ensembles de
ce genre fonl partie de toutes les nouvelles collec-
tions. Tantôt le manteau est uni sur la robe impri-
mée, quelquefois , surtout si le manteau est court , on
le taille dans le même tissu imprimé que la robe
qu 'il comp lète. Les deux façons sont charmantes ,
mais la première est p lus prati que que l'autre et le
manteau uni p lus faci le  à porter. On peut d'ailleurs
avoir manteau long uni et manteau court imprimé
et en user suivant les circonstances.

Le manteau sans manches , en lainage marine,
comporte dans le dos un effet  de cape , une des in-
novations ù succès de la mode de printemps. La robe
sera en crêpe de chine imprimé sur fond marine ,
ornée de deux bandes qui se croisent en cravate à
l' encolure et se prolongent dans le dos , retenues dans
la ceinture. Un volant augmentera le bas des man-
ches courtes.

* * *
CHAPEAUX. ¦— Une grande parlie du charme des

chapeaux actuels vient de la façon de les poser sur
la tête , du degré d'inclinaison de leurs bords qui dé-
couvre plus ou moins un côté du visage. Veillez donc ,
quand vous aurez choisi un de ces chapeaux nou-
veaux , à le poser exactement comme l'indi que la
mode. Vous lui garderez ainsi sa ligne harmonieuse
et son élégante simplicité. Les divers modèles vous
offrent  un choix convenant à lous les budgets : vous
pouvez y choisir le chapeau simple de vos courses
matinales , celui qui accompagnera vos robes d'après-
midi . Certains d'entre eux , par exemple, siéront à
merveille à celles d'entre vous qui n 'ont plus vingt
ans, el qui redoutent , avec quel que raison , les cha-
peaux aux bords crânement retroussés .

* » *
INDICATIONS. — La classique couture d'emman-

chure dessinant la naissance du bras n 'a plus dans
la mode qu'une p lace secondaire. Dans la robe-man-
teau , elle se trouve déplacée vers l'encolure. Elle est
abaissée au contraire vers le coude dans un tailleur.
Parfois elTe disparaît dans la robe de lainage, où la
manche-cape est taillée à même le corsage. Elle est
aussi remp lacée souvent par une longue pince qui
part de l' encolure et qui permet d'appuyer , comme il
convient , le tissu sur la ligne de l'épaule , pour la
dessiner exactement comme le veut la mode.

Le veston d'insp iration masculine , la redingote, ne
sont plus soumis à des règles aussi strictes que nous
avons connues jadis. Eux-mêmes subissent les fantai-
sies de la mode. La coupe recherchée de la manche,
une idée de poche originale , suffisent  à moderniser
la formule classique sans lui ôter la net te té  qui la
en lui rendant  de la féminité. Les ensembles, d'as-
pect si jeunes , si prinlaniers , plairont. Une jaquette
de lissu fantaisie sur une jupe unie, indique une des
préférences de la mode. Toutes les combinaisons sont
possibles el vous permettent de rajeunir un ancien
costume.

Pour terminer, notons qu 'on ne saurait trop répé-
ter cjue notre élégance, îi quelque heure de la jour-
née que ce soit , est obtenue par la ligne ; que là
coupe el non seulement sa précision savante, mais
aussi , il va de soi , le choix judicieux qu 'on en fai t
afin de l'adapter avec art à la tombée du tissu , au
caractère de la silhouette qui importe avant tout.
Certaines confèrent à tout  une élégance ravissante,
d'autres trahissent  lamentablement la p lus jolie robe.
Est-ce toujours la faute de la nature ? Non , l'empa-
lement t ient  souvent à la gourmandise , à la paresse,
aux levers tardifs , à l'absence presque totale de la
marche et d'exercice physique... alors que grâce et
beauté sont souvent le prix de l'activité et de la so-
briété... MICHELINE.
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^S>s-_ Ŝ^4 -̂__w^Ê^ concessionnée par
tëj tiMf e?j %r— **~' «B [e Conseil  fédéral .

fT jff j| /̂-f~ Assurances individuelles
^-̂ •M_Js_.<--_a3-M_____«_«4p l Û  < à l'année ou temporaires

«sa? - Assurances coiieGtk.es
Renseignements et prospectus auprès de MM. les Agents
9t Vétérinaires ou du Siège social, Grand Chêne 5, Lausanne

Agent général pour le Canton du Valais :

Grande baisse
Viande de jeune vache

à bouillir , le % kg. fr. - -.80
à rôtir „ „ t. —

Vinnde de vache pour
charcuterie , sans os

le Vi kg. fr. 1.—
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4 —
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Boucherie
Eugène Schmid

23, Hirschmalts trasse
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Le Sédunois
est le petit bout préparé spécialement
pour le goût valaisan. Des milliers fument

en Valais les bouts SEDUNOIS et leur
grande vente (env. 2 millions de bouts

par année) est la meilleure preuve de leur

supériorité.
Pas un emballage de luxe, mais un cigare

de qualité !

C'est un produit de la S. A.

Vonder Muhll, à Sion
Fondée en 1815
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Licences m Valais «i Tessin
A VENDRE concernant la fabrication d'une inté-
ressante pièce en ciment armé: Le ma-
drier perforé dans toute sa longueur.
Brevet *No 167081. Isolation, légèreté, solidité, desti-
îé à concurrencer la planche en ciment armé ordinaire
ians la construction d'espalières, garages, serres, etc.
5'adresser O. Matti, rue Couchirard, 16, Lausanne
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Evelyne
aux douces mains

par JEAN CARLA

Evelyne n'avait pas cessé de jouer, mais la mé-
lodie s'était ralentie... Harold, en cette minute,
ne pensait qu'à dissiper chez sa jeune femme
une mélancolie dont il ne devinait pas toute la
cause, car il ignorait son ardent amour.

— Evelyne, vous jouez « triste » ce soir,
pourquoi ? N'êtes-vous point heureuse ?... Je
voudrais tant que vous le soyez... Vous m'êtes
très chère, Evelyne... savez-vous seulement jus-
qu'à quel point ?

Insensiblement, en parlant, il s'était penché;
la chevelure parfumée, le beau front pur, se
trouvaient presque sous ses lèvres. Attendri, il
se pencha davantage, et longuement le baisa ;
ses lèvres effleurèrent les paupières mi-closes,
s'attardèrent sur la joue... Evelyne, profondé-
ment troublée, renversa légèrement la tête, et
ce geste involontaire mit en contact les lèvres
d'Harold et l'espèce de masque que formait la
dentelle sur la bouche ; un frisson secoua le
jeune homme ; Evelyne, soudainement glacée,
perçut le recul nerveux de tout l'être... la légè-
re crispation des mains sur sa chevelure...

Trèa douce, lani paraîtra avoir riea remar-
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que, elle se dégagea d'un mouvement imper-
ceptible, se pencha sur le clavier, et accéléra,
puis accentua le mouvement de la mélodie qui
devint ainsi presque une marche triomphale !

Sans répondre à la question de son mari,
qu'elle semblait n'avoir point entendue, elle
demanda :

— Harold, aimez-vous ceci ? C'est une czar-
das, j 'imagine que des Bohémiens danseraient
volontiers aux sons de cette musique entraî-
nante.

— C'est très joli... fit la voix lasse du jeune
homme.

Il s'écarta du piano et retourna à son fau-
teuil, où il se jeta découragé : Il avait essayé...
il n'avait pas pu.

Infatigable, Evelyne joua encore durant de
longues minutes. Cette épreuve qu'elle n'avait
point souhaitée avait eu lieu, elle savait qu'elle
ne devait plus espérer... et c'est pour elle,
maintenant, qu'elle voulait le voir s'éloigner ,
afin de ne point trop souffrir.

CHAPITRE III
Dans un des salons du manoir, assise en face

de la respectable Miss Aurora , Lady Evelyne
tournait d'un geste distrait la petite cuillère de
vermeil dans la tasse de vieux chine qu'elle
tenait en main.

La veille, au sortir de la messe, elle avait
rencontré la vieille demoiselle secrétaire d'une
des œuvres charitables du Comté. Celle-ci
s'était fait présenter, avait sollicité l'autorisa-
tion de faire une visite à la châtelaine de Cros-
bury-Manor. Evelyne l'avait invitée pour le

lendemain, heureuse de cette distraction qui
comblerait un peu le vide que creusait en sa
vie l'absence d'Harold.

Mais le bavardage ininterrompu de la pro-
lixe visiteuse, qu'on appelait dans le pays « la
gazette de Surrey », étourdissait à tel point la
jeune femme qu'elle en oubliait de boire son
thé...

Les formules de politesse cérémonieusement
échangées, Miss Aurora s'était lancée dans
l'énumération de tous les faits divers du Com-
té ; Evelyne, après avoir vainement tenté de
placer un mot, se résignait , souriante, au rôle
d'auditrice.

— Oui, chère Lady Crosbury... assurait l'ai-
mable demoiselle, oui, c'est ainsi. A plusieurs
reprises j 'avais dit à ces dames : « Miss Cros-
bury — (c'était avant votre mariage) — Miss
Crosbury est si distinguée qu'elle sera pour
notre œuvre une brillante recrue... elle pein-
dra de gracieux sujets sur de petits cartons
qu'on nous enlèvera à prix d'or , à notre pro-
chaine vente de charité.

Evelyne sourit :
— Je puis aussi faire autre chose, chère Ma-

demoiselle.
— Oh ! certainement , Vous êtes si heureuse-

ment douée, chère Lady Crosbury — je sai3
entre autres, par notre vénérable pasteur , que
vous êtes une excellente musicienne !

— Je sais coudre aussi, insinua Evel yne,
amusée.

— Oh ! cela ! jamais ! s'exclama avec véhé
mence l'excellente demoiselle. Vous, Lad]
Crosbury ! abîmer ces mains mignonnes en ma
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niant de grossières étoffes. Lady Pinkett ne le
permettra jamais... Lady Pinkett est notre pré-
sidente, une vieille relation du cher Lord Cros-
bury, votre beau-père.

« C'est vous dire qu'elle n'est plus très jeu-
ne... pas aussi jeune que moi, mais c'est une
personne pleine d'expérience et très intéres
santé... elle sait ce qui se passe dans tous les
châteaux du royaume... Ainsi, c'est par elle
que nous avons appris votre mariage avec no-
tre beau Lord Harold, et croyez, chère Lady
Crosbury, que tout le Comté s'est réjoui d'ap-
prendre qu'il se décidait à rompre avec cette
Lady Targuest —- Dieu sait , ma chère, ju squ'où
cette aventurière l'aurait conduit, ces dames
du Comité pensaient qu'elle pourrait bien se
faire épouser... C'est une femme si fascinante,
paraît-il.

« Mais heureusement, Lord Harold vous a
vue, et il s'est épris de vous, et de dépit ,
l'aventurière est repartie pour son pays d'ori-
gine. Bon débarras, n'est-ce pas ? » conclut
l'honorable Miss Aurora, qui avait débité son
petit discours avec autant d'enthousiasme et
d'entrain qu'elle en eût mis à raconter un
conte de fées.
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