
une expérience conclaanie

Entourée de dictatures

M A G I E
Quelle est cette émotion qui s'empare de

nous aux premiers jours d'avril ?
Notre cœur est tour à tour j oyeux ou triste

et nos rires sont souvent p rès des larmes.
Il semble que notre âme est la p roie d'un

magicien; tout nous enchante, tout nous émeut.
Cette griserie étrange qui s'empare de nous,
c'est la nature qui nous la verse.

La sève monte de la terre attiédie, tout
s'éveille , on sent la vie dans toute chose, cha-
que rameau tressaille, c'est la magie du prin-
temps qui p lane autour de nous.

Regardez cet arbre ; hier encore il parais sait
inerte, aujourd 'hui ses bourgeons ont éclaté et
ses feuilles s'ouvrent doucement en merveil-
leuses dentelles, bientôt il se parera de mille
f leurs .

Les vergers sont verts comme du velours et
déjà ils s'éinaillent de f leurs.  L 'air semble vi-
brer sous le soleil plus chaud.

C'est la vie qui recommence, qui s'étale , qui
étreint toute chose et notre cœur s'émeut de-
vant tant de puissance.

Mag ie du printemps qui pour nous recom-
mence, toujours nouveau , jamais pareil aux
printemps envolés.

Quel que soit notre âge, tous, nous repen-
sons aux printemps dé funts  et , de voir la natu-
re se renouveler, chaque année, sous l'ardeur
de la sève qui monte, nous sentons en nous la
mélancolie des printemps qui passent.

Comme la vie court devant nous ! Combien
chaque nouveau printemps nous apparaît p lus
beau que celui envolé ! Notre cœur devient
plus sensible de jour en jour parce que lorsque
la vie nous a fa i t  connaître la douleur, nous
comprenons mieux toute la beauté des choses.

Un jour tiendra où , tournant nos regards
vers le printemps des autres, une amertume
fai te  de tristesse et de regrets cherchera à
s'installer dans notre cœur pour nous enlever
toute la douceur de la saison nouvelle. Alors
il nous faudra lutter très fo r t  contre cette
invasion, car notre cœur est de chair périssa-
ble ; il faudra  alors lui fa ire  comprendre à ce
pauvre cœur, que chaque nouveau pri ntemps
c'est un don merveilleux que le ciel nous oc-
troie et qu'un printemps de plus c'est encore
do la vie.

Alors, la mag ie du printemps opérera une
f o i s  de plus.

Avril 1934. Anilec.

La p lupart  des yens ne se rendent pas suffisam-
ment compte des changements qui se sont opérés
dans la vie politi que de l'Europe ces derniers temps.
L'idée que la vie d' un Etat ne se déroule pas en
vertu de la libre entente sur une base démocratique,
mais qu 'elle doit être régie par la force et la dicta-
ture , a fait  des progrés alarmants.

Si , prenant une carte de l 'Europe , nous dessinons
en noir les pays sous dictature, par des hachures les
pays il moitié fascistes et laissons en blanc les pays
démocratiques, nous n 'aurons plus qu 'une surface
blanche a l'ouest du cont inent .  L'Europe centrale est
presque entièrement sous la domination dictatoriale
et en Europe orientale la liberté est fortemen t rcs-
treinte , La Tchécoslovaquie est seule ù émerger en
tant qu 'Etat  démocratique. La Suisse est encore une
petite tache blanche au cœur de l'Europe , entourée
de trois côtés par les Etats dictatoriaux.

Comment le cercle se poursuivra-t-îl ? L'emprise
de la dictature ne va-t-elle pas prendre fin ? Quel
pays en sera la prochaine victime ?

S'il s'agissait uniquement d' une lutte de puissance ,
l'avenir apparaîtrait sous de sombres couleurs , car
112 millions d'hommes sont régis par des dictatures ,
70 autres autres mill ions ne jouissent plus que d'une
libellé relative et 7f> millions seulement (sans comp-
ter la Grande-Bretagne , les pays du Nord et la Pé-
ninsule ibérique) ont encore la possibilité d'élire
leurs magistrats.

Mais il s'agit surtout d' une lu t te  sp irituelle contre
laquelle nous devons nous opposer de toutes nos
forces. Ce n 'est pas notre petite Suisse qui dans la
lutte entre la démocratie et la dic ta ture  donnera le
coup décisif. Malgré cela le fait  de la résistance de
noire pays aura une très grande importance pour
l'Europe, car mal gré son exiguï té  il peut former le
noyau d' une nouvelle impulsion en faveur du libre
droit de vote des peuples.

(« Les Droits du Travail » .) M. Y\\
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Les remèdes
Après avoir dénoncé le mal du système dé-

mocratique actuel , M. Tardieu propose des
remèdes propres à redonner au régime toute
sa vigueur d'autrefois.

La guérison du parlementarisme doit s'opé-
rer en mettant fin au triple asservissement du
pouvoir législatif , du pouvoir exécutif et du
corps électoral.

II s'agit en premier lieu de rétablir l'équili-
bre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif , car , comme nous l'avons vu, le pre-
mier est sous la tutelle du second. Pour cela ,
il faut  donner au chef du gouvernement la
possibilité de dissoudre les Chambres. C'est là
la contre-partie nécessaire de la responsabilité
que le Ministère assume devant elles. Les abus
qu'une telle réforme pourrait entraîner ne
sont pas à redouter, car dans la crainte de
s'exposer aux risques et aux dépenses d'une
campagne électorale , les députés y regarderont
à deux fois avant de proposer un renverse-
ment des ministres. Ceux-ci, de leur côté, crai-
gnant le désaveu de l'opinion, ne proposeront
la dissolution qu'après mûres réflexions.

Pour éviter ce pillage du bud get qui ruine
les Etats démocratiques, il faut , comme en An-
gleterre , refuser aux députés le droit de pro-
poser des dépenses. On supprimera, de la sor-
te, ces scandaleux marchandages, ces compro-
missions révoltantes qui sont une véritable
gangrène pour la France.

Libérés du mandat impératif , les députés
retrouveront la dignité qui leur fait totale-
ment défaut et, par le fait même, travailleront
pour le bien général du pays.

La situation des fonctionnaires ne peut pas
non p lus rester ce qu'elle est en ce moment.
Quoi qu 'ils le prétendent, les employés de l'ad-
ministration ne sont pas des citoyens comme
les autres. Entrés dans la hiérarchie de l'Etat,
ils perdent le droit de lutter contre elle.

D'ailleurs, le fonctionnaire se déshonore en
combattant l'Etat qui le paye, et celui-ci perd
sa dignité en tolérant un tel état de fait. On
ne peut concevoir une ligue révolutionnaire
d'emp loyés entretenus par l'Etat et trahissant
l'intérêt général au profit  d'un intérêt de clas-
se. Les chômeurs, eux, sont des citoyens qui
ont des droits sur nous. Les fonctionnaires,
eux, sont des privilégiés, et à cause même de
cela , l'Etat a des droits sur eux. Voilà pour
quoi ils doivent être soumis à une règle spé-
ciale. En général ils sont légers et superficiels ,
mais ils ont été tromp és et dévoyés par les
politiciens.

Une autre réforme doit s'accomplir aussi, el
dans le corps électoral , celle-là.

Le droit de vote est la base du gouverne-
ment. C'est pourquoi l'exercice de ce droit
doit exprimer l'état d'esprit de la nation.

Or, tel n'est pas le cas, puisque les femmes
en particulier , à l'exemple des idiots, des fous

Explosion dans une maison
de contrebandiers : 9 morts et 7 blessés

Une grave exp losion s'est produite dans la nuit  de
mardi à mercredi , dans une petite maison du village
de Kutzoben , arrondissement de Rosenberg (Hautc-
Silésie), située a proximité immédiate de la frontière
polono-allemande et connue comme un véritable nid
de contrebandiers.

Le propriétaire de la maison , un nommé Peter
Gruthzka , abri tai t  dans celle-ci un dé pôt important
d'éther sulfurique et d' esprit-de-vin , passés en con-
trebande d'Allemagne en Pologne , par des contreban-
diers polonais.

Mardi soir , sept de ceux-ci arrivèrent chez Gruth-
zka afin de transporter  en Pologne dix litres d'éther
sulfur i que et -40 litres d'esprit-de-vin. En transvasant
l'éther , une partie du liquide s'échappa et coula sous
une table pour , ensuite , prendre feu. Une exp losion
se produisi t  aussitôt, met tant  la maison en flammes
et n'en laissant bientôt que les murs calcinés.

Cinq des enfants de Gruthzka , sa belle-mère et une
autre femme , ainsi que l'un des contrebandiers , fu-
rent lues , tandis que Gruthzka et sa femme étaient
grièvement blessés.

et des enfants, sont privés du droit de vote.
Le principe du suffrage universel est donc
tout à fait illusoire.

Cette injustice, consacrée à l'égard d'une
moitié cle la nation, est d'autant plus flagran-
te, que le suffrage masculin n'est pas limité
par des considérations de savoir, de moralité,
de famille, de fortune. Et les femmes, ne sont-
elles pas aussi intéressées que les hommes à la
bonne administration du pays ?

Mais il ne suffit pas d'augmenter le nombre
des électeurs, il faut aussi élargir leur action.
Actuellement ils n'exercent que le droit d'élec-
tion. Jamais on ne les consulte au sujet d'une
loi. Et c'est un tort.

Il faut  introduire, en France aussi, le réfé-
rendum tel qu'il existe en Suisse, en Allema-
gne, aux Etats-Unis. Ou mieux encore, le réfé-
rendum de consultation tel qu'on l'app lique
aux Etats de l'Amérique du Nord. Ce référen-
dum consiste à demander aux électeurs leur
préavis au sujet du principe même d'une loi
qu'on se propose d'élaborer. On voit d'ici
l'avantage d'une telle mesure. Les Chambres
n'ont pas besoin de se livrer des mois durant
à des discussions oiseuses sur un texte que le
peuple est décidé d'avance à ne pas sanction-
ner. Economie de temps, traduite en espèces
sonnantes pour la caisse de l'Etat.

Tels sont , ébauchés dans leurs grandes li-
gnes, les principaux points de réforme claire-
ment exprimés par M. Tardieu. La France,
qui a contribué à répandre à travers le monde
les bienfaits de la démocratie, souffre des ex
ces même de ces principes généreux. Les cau-
ses, nous venons de les voir, mais la princi-
pale , qui résume en somme toutes les autres
réside dans le fait que notre grande voisine
manque d'un gouvernement fort.

Tout le monde commande, personne n'est
responsable. Ce système ne peut durer , il faut
réformer ou casser. Les événements survenus
ces derniers temps, dans la cap itale et en pro-
vince, sont un avertissement pour les autorités
responsables. Celles-ci ne sauraient tarder
avant de se mettre résolument à l'œuvre de
redressement. Et chez nous, quoique les maux
soient moindres, ils sont très réels aussi ; c'est
le moment dc réagir. Les fronts ne sont pas
seuls à réclamer une direction nouvelle. Une
voix monte du peup le et nos magistrats doi-
vent l'entendre.

Pour réaliser cette réforme, pas plus en
Suisse qu'en France, il n'est besoin de copier
les systèmes instaurés en Allemagne ou en Ita-
lie. Les pays, d'ailleurs, ne se copient pas.

On trouvera dans le régime même, si l'on
veut bien considérer avant tout l'intérêt sup é-
rieur du pays, les greffons et la sève capables
de donner à la nation une vitalité nouvelle.

C. L...n.

Les six autres contrebandiers furent également se
îieusement blessés , mais eurent encore la force di
regagner leur pays , où l'un d' entre eux a succombé
à ses brûlures.

Un aviateur italien bat le record
d'altitude

L'aviateur Renalo Donati s'est attaqué mercredi
matin , à l' aéroport de Monte-Celio , au record mon
dial de hauteur , détenu depuis le 28 septembre 1933
par le Français Lemoine, avec 13,661 mètres. Le pi-
lote italien , parti à 11 h. 38, a atterri a 12 h. 53
après avoir at teint  une altitude supérieure ù 14,500
mètres , battant  ainsi le record de Lemoine. Au plu.'
haut point cle l'ascension , la temp érature était de 50
degrés au-dessous de zéro. Par suite de la rap idité
de la descente , le pilote a éprouvé il l'atterrissage un
choc nerveux dont il s'est rap idement remis.

Le vol a été effectué à bord d' un bip lan Caproni,
spécialement construit  clans ce but.

Les aigles dans les alpes bernoises
Des recensements qui remontent jusqu 'à l'année

1023 ont  établi que pendant ces années-là , 33 aires
étaient occup és et que 45 aiglons avaient été couvés
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M. Trevaud , le directeur de la Feuille d'Avis dc
Lausanne, relatant la reprise des travaux du désar-
mement , à Genève , écrit les lignes suivantes , que
chacun approuvera :

Et pourtant , il f au t  en f inir  avec ces discus-
sions interminables, ces dissections de cheveux
en quatre (ou en mille), ces distinctions juri-
diques par trop subtiles. La course aux arme-
ments est en pleine action. ON SAIT OU
ELLE MENE : A LA GUERRE.

Il fau t  esp érer qu'après la terrible exp é-
rience de 1914, on aura la pudeur de ne plus
parler de l'essence divine de la guerre, de ses
heureuses consé quences morales ou du renou-
veau économique qu'elle provoque.

Ce « bourrage de crâne » pouvait à la ri-
gueur se just i f ier  par la nécessité de tenir jus-
qu'au dernier quart d 'heure. Aujourd 'hui, on
connaît , hélas, le trag ique bilan de la guerre :

Dix millions de cadavres, la jeunesse , l 'élite
de l 'Europe fauchées.

Vingt millions de blessés qui portent encore
en leur corps amoindri la marque de leurs
souffrances.

Des millions de veuves, d'orphelins dont la
développement moral s'est ressenti de l'absen-
ce de l'autorité paternelle.

Des millions de foyers  détruits, de maisons
ruinées où il faisait si bon rentrer le soir.

L 'Europe transformée « en prison pour det-
tes ».

La vie économique faussée par l 'invasion
soudaine et massive de la machine. Le chôma-
ge. Les révolutions. Les idées de liberté et de
tolérance traquées de partout. La dictature
triomphante. Le bolchévisme menaçant. L 'insé-
curité. La crise.

L 'expérience est concluante. Et l'on com-
prend que M. Henderson veuille mettre tout
en œuvre pour éviter le retour de pareille
calamité.

Autour de l'affaire Stavisky
La commission d'enquête entend de hauts magistrats

La commission d'enquête sur les affaires Stavisk y
a repris ses travaux mardi par l'audition de deux
hauts magistrats , le premier président de la Cour de
cassation M. Lescouvé , auteur de deux rapports qui
ont été publiés au sujet des 19 remises dont bénéfi -
cia Stavisk y, ù propos de l'affaire d'escroquerie com-
mise au détriment de deux agents de change , puis
M. Pressard , ancien procureur de la république et
beau-frère de M. Camille Chautemps.

D'après les premières indications recueillies auprès
des commissaires , la déposition cle M. Lescouvé a été
par moments émouvante. Le premier président a dé-
veloppé les termes de ses rapports et précisé le ré-
sultat cle son enquête personnelle au sujet des remi-
ses sur l ' intervention cle certains avocats , etc. Il a en
outre parlé avec émotion cle M. Prince , et de sa mort
tragi que , aff i rmant  sa conviction que l'ancien chef
de la section financière du Parquet avait été assassi-
né, après avoir défendu éloquemment sa mémoire et
proclamé son intégrité.

En ce qui concerne la rédaction de ses rapports ,
M. Lescouvé a exp li qué que les conclusions du pre-
mier rapport faisaient apparaître un manque d'éner-
gie et cle volonté de la part cle M. Pressard , chef du
parquet de la Seine, ainsi qu 'un manque d'organisa-
tion de ses services. M. Pressard avait d'ailleurs dé-
claré qu 'il n'avait pas été averti par ses substituts
tes remises successives des affaires Stavisk y, Sur ce
point sa mémoire n 'a peut-être pas été fidèle. M.
Pressard a, en effet , reconnu , en juin 1931, qu il
avait été informé des premières remises de l'affaire.

Lu déposition de M. Pressard
— C'est le coeur serré, mais la conscience tran-

quille , a dit M. Pressard , que je me présente devant
la commission.

11 aff irme qu 'il n'a failli ni à l'honneur , ni au de-
voir , qu 'il n 'a jamais vu , ni connu Stavisk y, n 'esl
intervenu à son sujet auprès de personne et n 'a ja-
mais faussé la marche des affaires Stavisk y.

— Qu 'on ne confonde pas , dit-il , les griefs d'ordre
professionnels et discutables , avec ce qui touche à
l'honneur , à la conscience personnelle et profession-
nelle. Or les accusations dont j' ai été l'objet , les abo-
minables lâchetés qu 'on a accréditées , ont faussé
l'op inion publi que et certaine presse me désignait
comme un assassin.

Pressard proteste également contre l'accusation dc
lourdes fautes professionnelles. « Qu 'on ne confonde
•jas une responsabilité cle chef esqualité avec une
responsabilité personnelle. »

M. Pressard rappelle ensuite que le premier rap-
port cle M. Lescouvé le couvrait , alors que le second
l'accable. Cette différence vient du rapport Gri poix
et de la rétractation de M. Prince. M. Pressard a dé-
claré qu 'il n 'a jamais eu pour son malheureux collè-
gue que des sentiments d'estime et de sympathie. Il
i apprécié ses qualités professionnelles et lui a don-
né les notes les plus favorables. Le témoin a affirmé
ensuite qu 'il a été d'accord avec M. Prince jusqu 'à
la rétractation de celui-ci. Il n'y a jamais eu d'échan-
ge de mois vifs entre les deux hommes, que ce soil



MARTIGNY
Représentation des écoles

Nous rappelons la dernière représentation des éco
les primaires qui sera donnée dimanche soir 15 avril
Que chacun vienne applaudir nos petits acteurs.

Avant la soirée annuelle de l'Orchestre
régional de la Vallée du Rhône

On connaît  l'existence de ce groupement , fondé
récemment , et qui a donné l'année passée un pre-
mier concert à Martigny.  Dans l'Orchestre rég ional ,
on relève la présence de p lus d'un musicien de notre
ville. Il faut  les féliciter cle n 'avoir pas craint , en de-
hors des laborieuses rép étitions auxquelles ils sont
tenus régulièrement , de prêter leur appui à cette jeu-
ne et nouvelle société qu 'est l'Orchestre régional cle
la Vallée du Rhône , société qui a déjà justifié son
existence et qui a sa place bien indiquée non seule-
ment à Bex et Monthey, mais encore à Martigny,
privée jusqu 'à maintenant  d'un orchestre.

Nous reverrons donc à l'oeuvre, samedi prochain
21 avril , cet ensemble que dirige avec le dévouement
qu 'on lui connaît , M. Aeschimann , professeur à Bex
et directeur du Chœur d'Hommes.

Le concert aura lieu à la Grande Salle de l'Hôtel
cle Ville , à 20 h. 30. Il sera suivi d' une soirée fami-
lière et dansante dans les salons de l'Hôtel Kluser.
Un orchestre très en vogue sera cle la partie et le bal
sera agrémenté de distractions multi ples. Pour le
concert , prix des places à fr. 1.70 et fr. 1.20, droit
des pauvres compris ; pour la soirée dansante, fr.
1.50 d'entrée par personne.

Comme on peut le voir , le Comité de l 'Orchestre a
app liqué des prix de circonstance qui ne pourront
qu 'att irer une nombreuse assistance.

Il convient cle signaler dès maintenant que le con-
cert sera rehaussé de la présence cle M. Martin , ténor
au Grand Théâtre de Lausanne.

L'extincteur « Brulex »
La commission du feu et les membres du corps

des sapeurs-pompiers de Martigny-Ville et Bourg oui
eu le plaisir d'assister lundi soir à une démonstra-
tion de l'extincteur « Brulex ».

L'efficacité de ce petit appareil est vraiment sur-
prenante ; sa légèreté et la facilité extrême de son
emploi permettent à quiconque de s'en servir.

De plus , la modicité du prix cle cet appareil le
met à la portée de toutes les bourses.

Nous ne pouvons que recommander l'extincteui
« Brulex » qui est appelé à rendre les plus grands
services comme engin de premier secours. Cet appa
reil devrait exister dans chaque maison et dans cha-
que ménage.

« Etoile » : Ciné-Casino de Martigny
LE MAITRE DE FORGES

C'est donc ce soir vendredi que commencera la
projection du « Maître de Forges » qui constituera à
ne pas douter le p lus grand spectacle de gala de la
saison à Martigny. Le succès qu 'a obtenu partout
l'adaptation du roman de Georges Ohnet , « Le Maitrt
dc Forges », prouve bien que c'est là « le film que
tout le monde veut voir » . Cette adaptation est une
réussite.

Le roman de Claire de Beaulieu , jeune fille cle l'aris-
tocratie , et cle Phili ppe Derblay, enfant du peup le, a
été transposé avec un maximum d'habileté. C'est le
heurt de deux sentiments qui dominent le monde :
l'orgueil et l'amour. Gaby Morlay, l'incomparable ar-
tiste, déploie toutes les ressources d'un talent qui se
renouvelle constamment, donnant libre cours à son
tempérament sincère, et prête à Claire de Beaulieu
son charme et sa voix souple et prenante. La foule
de ses admirateurs et admiratrices sera ravie dc la
revoir dans un rôle où elle a mis toute son âme !

Tourné dans de sp lendides paysages, rehaussé de
vues saisissantes, mises en scène avec goût , « Le Maî-
tre de Forges » va connaître une carrière triomphale.

Tout le monde voudra voir ce chef-d'œuvre.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
« LA FOULE HURLE ». — Après le très beau film

de la semaine dernière , « Le cas du Docteur Bren-
ner » , la direction du « Royal » présente dès jeudi 12
avril un fi lm d'un tout autre genre, mais d'une réali-
sation aussi parfaite. Voici ce que dit le journal
« L'Auto » :

« La Foule hurle ». Un film ahurissant. Tel est le
seul mot à dire devant cette réalisation qui nous
présente des courses d'automobiles prises sous des
angles absolument surprenants , des catastrophes, des
télescopages , etc., qui ne vont pas manquer d'ahurir
les paisibles usagers de l'automobile.

« L'histoire passionne par une intrigue sentimen-
tale heureusement conduite et par une émouvante
rivalité de deux frères. Toute l'atmosphère du fi lm
est sportive. Nous y retrouvons l'at trait  des autodro-
mes, les mouvements de foule , les émotions intenses
et , pour dire le mot vulgaire , « les peurs bleues » .

« Ajoutez à cela que certaines prises de vues con-
fondent l 'imagination et que l 'interprétation françai-
se est de premier plan : Jean GABIN , Hélène PER-
DRIERE , Franchie MUSSEY , Frank O'NEILL , Henri
ETIEVANT , Hélène FREDERIQUE et SERJIUS for-
ment un groupe homogène et sympathi que. »

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

ses. Présence indispensable.
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Madame Veuve Vital POSSE et famille , à Chamo-

son et à Paris , très touchées des marques de sympa
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil , renier
cient sincèrement les nombreuses personnes qui y
ont pris part.

Transports funèbres
A.MURITH S.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : Vve O. Marléthotl, tél. 181

MARTIGNY: M.Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R. Troillet & Frères tél. 20
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Victoire de Varzi à Brescia

1 —-L -±~ |sj|iPK „ - ¦
A la célèbre course d'automobiles de 1000 kilomètres organisée par le Club des automobilistes de

Brescia , un duel passionnant a eu lieu entre les deux as » du volant Varzi et Nuvolari . Varzi a remporté
la victoire sur son concurrent. Sur notre photo , nous voyons le passage de Varzi  au contrôle cle Rome.
Le vainqueur a établi un nouveau record avec 14 heures 2 minutes .

EN SUISSE
Quinzaine de voyage pour la jeunesse
Durant les deux premiers jours de la quinzaine dc

voyage pour la jeunesse, les 7 et 8 avril , la plupart
Jes entreprises de transport ont enregistré une forte
affluence d'enfants , tout spécialement le dimanche.

Les voyageurs sont informés qu 'il est délivré aux
guichets, pour les enfants partici pant au voyage, des
oillets spéciaux gratuits, servant de titre de transport
il faute desquels les enfants sont astreints à la taxe.
Afin d'assurer la bonne marche du service, les voya-
geurs sont priés de demander expressément les bil-
lets gratuits  aux guichets , près desquels se trouvent
aussi des prospectus. La quinzaine de voyage pour la
jeunesse durera jusqu 'au 22 avril.

Pluie de postulats
Beaucoup de parlementaires s'imaginent faire le

bonheur du peup le suisse en augmentant à l'infini
l'arsenal législatif qui nous régit . Ils oublient sans
doute qu 'abondance de lois n'est pas synonyme
d'abondance de bien I La preuve nous en est four-
nie , une fois de plus , par la liste nombreuse des mo-
tions et postulats adoptés par les Conseils législa-
tifs... et qui dorment dans les tiroirs du Conseil fé-
déral. Qu 'on songe un peu qu 'à fin 1933, il n 'y avail
pas moins cle 150 motions et postulats en suspens '
Je quoi faire le bonheur de tous , puisque cet ensem-
ble de vœux et desiderata a trait  à tous les domai-
nes. ' :-

De l'optimisme dans l'industrie ._
de la broderie

Les cours d'instruction de la fondation des écoles
de broderie cle la Suisse orientale, à St-Gall , sont
très fréquentés. Il a fallu créer des cours du jour et
du soir. Les expériences faites avec ces cours ont
engagé les organisateurs à donner des cours de per-
fectionnement.  L'institution a modifié ces années
dernières son but primitif et s'efforce maintenant de
perfectionner ceux qui sont déjà employés dans l'in-
dustrie de la broderie plutôt que de former de nou-
veaux brodeurs. La fréquentation des cours démon-
tre cependant qu 'on espère fermement une prochaine
reprise dans cette industrie.

Nos routes de montagne
Les travaux d'amélioration de nos routes cle mon-

tagne vont être entrepris incessamment. L ' init iat ive
routière qui poursuit ce but a recueilli , d'après les
dernières nouvelles, plus de 100,000 signatures. Par
ailleurs, sur proposition du Département de l'Inté-
rieur , le Conseil fédéral établit un projet qui prévoit
un certain nombre de travaux de ce genre, princi-
palement en vue de combattre le chômage.

Une commission spéciale de l'Association des spé-
cialistes suisses de la route a établi , d'autre part , un
« plan de routes alpestres » qui présente un intérêt
tout particulier . Ce programme prévoit des travaux
sur une vingtaine cle nos cols de montagne les plus
connus, et qui consisteraient à améliorer 19 routes
déjà existantes et à créer une route au col du Su-
sten. Le plan comporte 872 km. cle routes , dont 48
kilomètres pour la route du Susten , et 824 kilomètres
d' amélioration de routes existantes. A raison cle fr .
140,000 par kilomètre , la somme nécessaire à la mise
en app lication du programme serait de 128 millions
cle francs. La route du Wallensee , réclamée depuis
longtemps déjà par les automobilistes, n'est pas com-
prise dans ce programme. La somme prévue par les
travaux estimés urgents par la commission spéciale
est très élevée, mais si l'on songe que les salaires
s'élèvent à environ 60 ou 80 % cle cette somme, on
comprend l'importance que revêt ce programme
pour la lutte contre le chômage.

L impôt sur les boissons
Les commissions parlementaires chargées d'exami-

ner le projet d'imposition des boissons , qui consti-
tue un point important du programme financier puis-
qu 'il doit rapporter environ 20 à 25 millions de re-
cettes, ont été nommées dans la dernière session des
Chambres fédérales.

La disposition du programme financier prévoit
que les princi pes et la perception de l'impôt fédéral
sur les boissons seront conçus de telle manière qu 'il
ne touche ni directement ni indirectement les pro-
ducteurs indigènes de vin et de cidre et que le Con-
seil fédéral s'efforcera d'obtenir l'augmentation de
la recette sur les boissons par la majoration des
droits d'entrée sur les vins.

Dès lors toute une série cle conférences ont eu lieu
entre la direction des douanes et les différents  grou-
pes d'intéresés. D'autres sources de revenus ont été
préconisées. C' est ainsi qu 'au Conseil des Etats  la
proposition a été faite , lors cle la discussion du pro-
jet d'aide aux paysans, de prélever un impôt sur le
sucre ou d'élever les droits d'entrée sur le sucre et
les huiles de chauffage. Le chef du département de
l'économie publique a accueilli avec, sympathie la
proposition d'imposer le sucre. Une surtaxe douaniè-
re de 10 cts. par 100 kg. de sucre rapporterait à la
Confédération de 16 à 17 millions .

C'est au nouveau chef du département  fédéral des
finances qu 'il appartiendra de trouver une solution ,
sous une forme ou sous une autre , du problème de
l'impôt fédéral sur les boissons. i

Finances genevoises
Dans sa séance de mercredi , le Conseil d'Etat ch

Genève a décidé de donner son approbation aux dé-
cisions de princi pe prises mardi à Berne par sa clé
légation qui a traité sous la présidence du Conseil
fédéral avec la Banque nationale suisse, le cartel des
banques suisses et le cartel des banques cantonales,
au sujet de l' aide f inancière à fourni r  au canton dc
Genève.

La Suisse
Société d'assurances sur la vie ct contre les accidents

LAUSANNE
La société, créée à Lausanne le 18 septembre 1858,

a célébré en 1933 son 75me anniversaire , dans les
meilleures conditions.

Les assurances conclues en 1933, exclusivement en
Suisse , ont été au nombre cle 11,366 pour un mon-
tant total  cle fr. 23,750,626.— cle capi taux assurés
clans la branche vie et cle fr. 538,336.90 cle primes
annuelles dans la branche accident.

Au 31 décembre 1933, les cap itaux assurés sur la
vie s'élevaient à fr. 315,315,625.85 en sensible aug-
mentation sur l'année précédente, avec fr. 954,744.86
de rentes viagères en cours et les primes annuelles
des assurances contre les accidents et la responsabi-
lité civile à fr. 2,368,523.15.

Le bilan au 31 décembre 1933 présente un actif de
fr . 145,766,958.— en augmentat ion de fr. 8,257 ,333.—
sur celui cle 1932.

Après a t t r ibu t ion  d'une somme cle fr. 20,000.— à
des libéralités diverses et versement de fr. 2,200,000
(fr . 2,100,000 en 1932) au fonds de réparli t ion des
assurances avec partici pation aux bénéfices , l' excé-
dent cle recettes cle la branche vie s'élève pour l'an-
née écoulée à fr. 413,245.15 et celui de la bi anche
accidents à fr. 280,643.50, soit ensemble fr. 693,888.65
(fr. 681,014.25 en 1932).

Vu la situation satisfaisante du fonds des assuran-
ces avec part ici pation aux bénéfices qui s'élève au 31
décembre 1933 à fr. 11 ,037 ,395.70, la société a décidé
de maintenir  sans modification pour 1934 les taux
de la partici pation aux bénéfices des assurés en vi-
gueur depuis le ler janvier  1930.

Le Conseil d'adminis t ra t ion  propose à l' assemblée
générale des actionnaires , convoquée pour le 23 avril
prochain , de fixer le dividende à fr, 104.72 par ac-
tion , payable comme les années précédente s par fr.
100.—¦ nel , après déduction cle fr, 4.72 pour l'imp ôt
fédéral sur les coupons , et cle verser fr. 170,288.75
au fonds de réserve qui sera porté cle ce fa i t  à fr.
2,218 ,038.75.

Le Conseil d'adminis t ra t ion s'est const i tué à nou
veau en désignant comme président , en remp lace-
ment de M. Aloïs de Meuron , M. Max de Cérenville ,
adminis t ra teur-délégué à Lausanne , comme vice-pré-
sident , M. le Dr O. Dufour à Lausanne, et comme
secrétaire , M. André Wavre , notai re  à Neuchâtel .

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Sanglante bagarre en France

Une réunion , à laquelle devait assister M. Léon
Daudet , avait été organisée mercredi , à 20 h. 30, par
le comité royaliste local à Hénin-Liétard.

Pour protester contre cette réunion , les organisa-
tions ouvrières avaient décidé de rassembler leurs
membres pour une contre-manifestat ion.  Malgré un
service d'ordre impor tan t , des incidents  graves se
sont produits.

Une foule cle p lusieurs milliers cle personnes se
trouvait  rassemblée devant la salle où devait avoir
lieu la réunion royaliste. Les représentants ouvriers
ayant voulu pénétrer dans la salle , une violente pous-
sée se produisit ct une mêlée générale eut alors lieu.

Des coups de matraque ont été échangés et une
vingtaine de camelots du roi ont été blessés, dont
plusieurs assez grièvement . Puis une vingta ine  de
coups de revolver ont été tirés. Un mineur  en re-
t ra i te , nommé Fontaine , 55 ans , demeurant  à Hénin-
Liétard , a été tué d'une balle au cœur.

La police a enfermé les camelots du roi clans la
salle. On n 'a trouvé aucune arme sur eux , mais cinq
revolvers et dix matraques ont été ramassées sur le
sol.
Scotte, un des pionniers de l'automobile,

est mort
On annonce le décès , survenu dans sa propriété

d'Arteinare , cle M. Scotte , or ig inai re  cle Mâcon , dont
le nom fu t  célèbre , il y a une quaranta ine  d' années ,
comme p ionnier de l' automobile , et qui vient cle
mour i r  à l'âge de 85 ans.

M. Scotte f i t  const ru i re  une voi ture  à vapeur vers
1890 et son inven t ion  eut un grand succès dans les
concours.

Se rendant  compte de l ' importance de la locomoti-
ve mécani que sur route , il créa ensuite une société
de construction de voi tures  à vapeur , qui fu t  connue
de longues années sous le nom cle " Trains Scotte » .

L'inventeur songea ensuite à l ' importance du
transport  rap ide des troupes par route , en cas de
guerre , et pendant p lusieurs années suivit  toutes les
grandes manœuvres , pour décider les états-majors à
adopter ses projets.

La guerre de 1914 apporta , dès ses débuts , une
consécration éclatante aux  idées du génial i n v e n t e u r .

La carrière d'un financier
Le financier  David Lamar vient  de mourir  ù New-

York . 11 avait  75 ans. U étai t  arr ivé aux Etats-Unis
il y a un demi-siècle avec dix dollars dans sa poche.

11 exerça d'abord le métier  de scap handrier. Mais
deux ans après , il était  un des financiers les p lus
haut  cotés de YVal Street , grâce à une formidable
escroquerie effectuée aux dépens de quel ques , ban-
quiers mul t imi l l ionnai res  en leur télé phonant , au
nom d' un haut personnage politi que , des nouvelles
fantaisistes qui jetèrent  la panique sur le marché.

Cet exploit lui va lu t  deux ans de prison. Mais il
d isparut  avant  d'être incarcéré.

— Je reviendrai , déclara-t-i l  en passant la fron-
tière mexicaine,  où il écuma quel ques cap italistes de
Mexico.

Et il t i n t  parole. 11 rentra aux Etats-Unis à la dé-
clarat ion de la guéri e, fabr i qua de t a u x  billets de
banque américains et français , disparut  de nouveau
et reparut après la paix , à la tête d' une banque puis-
sante . David Lamar posséda à un moment cent mi l -
lions de dollars.

Or , il est mort sans un sou. On a retrouvé son ca-
davre revêtu de haillons , sur un quai  du poi l  de
New-York.

Celle semaine à 1 ÊT0II E
Le plus grand spectacle de gala de la saison

Gaby MORLAY
dans

Le Maître de Forges
d'après le célèbre roman de Georges Ohnet

88——Piaî^M—laMia î̂ il îa îaa^

Royal^Sonore
Avenue du Bourg

Cette semaine
Le sympathique Jean G A B I N  dans un grand

film sportif

a me nure
ÎOO 0/o parlant français

Harcelle lonfial
¦

PÉDICURE
MARTIGNY-VILLE (MAISON LUISIER)

— Reçoit tous les jours et sur rendez-vous —
Se rend à d o m i c i l e

SPÉCIALITÉS ORTHOPÉDIQUES Dr SCHOLL

Comptabilités
Expertises et
vérifications
Surveillance
par

Fiduciaire Romande
G. Dupuis

Marti gny
Tél. 61.136

Grillais baisée
Viande de jeune vache

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

Viande de vache pour
charcuterie, sans os

le % kg. fr. t.—
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

Appartement
à louer, ler étage, 3 cham-
bres, cuisine, bain , près de
la gare, Martigny.
S'adres. au bureau du jour-
nal Le Rhône.

Jeune FILLE
cherche place comme som-
melière. Certificats à dispo-
sition.

S'adresser au journal « Le
Rhône » .

A doses
modérées...
l'apéritif sain „DIa->
biorets" agit de fa-
çon bienfaisante sur
l'organisme et le moral

Bonne
récompense
offerte à personne pouvant
fournir adresse de jeune s
filles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fiancées.
Discrétion absolue. - Ecrire
Compoir du Lin, S. A., Ma-
nufacture de trousseaux , Lau-
sanne.

PERSOnîf E
de 25 à 35 ans, connais
sant la cuisine et les ira
vaux de ménage.

S'adresser avec certifl
cats à M. IEHNER , Mon
tana.

A VENDRE un

PIANO
Occasion très avantageuse.

Ecrire sous O. F. 17829 V.
à Orell FUssli-Annonces, Mar-
tigny.

A VENDRE à Marti gny

PROPRIETE
de 20000 m2 environ, prête à
toute culture , sur la route
cantonale, facilités d'arrosage.
Pour rensei gnements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude
Ed. Coquoz , avocat et notaire
à Martigny-Ville.

A LOUER petit

Appartement
de 2 chambres , alcôve et cui-
sine. Confort moderne.
S'adresser à M. Jos. Gualino ,
avenue de la gare, Marti gny.

A vendre faute d'emploi

forte lumen!
à deux mains avec harnache-
ment et chars.
S'adresser à Mme Vve Elie
D U C H O U D , Café des Alpes,
Saxon.



dans le cabinet de M. Penancier , garde des sceaux ,
ou dans un aut re , en présence du procureur  général.

Il assure que la m u l t i p licité des remises a été la
consé quence de l'embouteillage permanent du Palais ,
devenu t rop  pet i t  pour le nombre trop grand des
affaires. Les remises ont  élé accordées par le t r ibu-
nal  ; le ministère public éta i t  ra rement  consul té .
Prises isolément , elles sont toutes justifiées.

M. Pressard a affirmé qu 'il n 'a j ama i s  été l'objet
d'interventions pour ces remises.

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat  porte un ar-
rêté convoquant le Grand Conseil pour le U mai
prochain, à 8 heures , en session ordinai re  de mai .

Homologations. — il homologue :
1. le règlement concernant la jouissance des avoirs

bourgeoisiaux de Mar t igny-Bat iaz  ;
2 . le p lan d' aménagement  des forêts communales

de Veysonnaz ;
.'!. les Statuts du consortage des eaux de Villel te

(Bagnes) , di t  règlement des robinets de la section de
Vil le t te  ;

4. les s ta tu ts  du consortage des deux fontaines de
Versegèrcs , de siège social à Bagnes ;

5. le règlement de l'al page communal  de Bistcr ,
d i t  -c Gorneralpe Bister » ;

6. les s t a tu t s  du consortage du bisse de Tzahé-
Roussettes, de siège social à Chamzabé , Chermignon;

7. les s t a tu t s  du consortage d ' i rr igat ion dit « Gros-
ser und kleiner Wuhr -> , de siège social à Brigue ;

8. les s ta tu ts  du consortage d ' i r r iga t ion  dit * Sand-
genossensehart redites und l inkes  Gamsaufer , Ober
und unte r  Gamsensand ».

Démission. — Il est accordé à M. Zermatten Al-
bert , a Nax , la démission qu 'il  sol l ic i te  comme con-
seiller communal  de Nax.

Nominations!. — M. Lorenz Joseph, à Brigue , est
nommé président de la Commission cantonale  des
guides de montagne.

M. linppaz Ernest , à Massongex, est nommé .substi-
tu t  de l' o f f ic ie r  d 'état  c ivi l  de l' arrondissement de
Massongex , en remplacement du t i t u l a i r e  démission-
naire.

Offices des poursuites. — M. Albert  Wyer , d'Otto ,
de et ù Viège , est autorisé à fonct ionner  comme agent
de l'office des pour suites et fail l i tes de Viège , en
conformité  de l'ar t icle  7 de la loi du 26 mai 1891.

Notaires. — Ensuite d' examens sat isfaisants , il esl
délivré le dip lôme de notaire à MM. Imsand Anton ,
à Munster , de Riedmatten Adrien , à Sion , Will iner
Klemenz , à Grachen , Zimmermann Walther, à Zer-
matt.

Hôtels. Transferts de concession. — Le Conseil
d 'Eta l  accorde :

1. à M. Imesch Josep h , de Ferdinand , emp loy é
d'hôtel , à Sion , le t ransfer t  a son nom de la conces-
sion ct du droi t  (renseigne de l 'hôtel  du Dôme, à
Randa ;

2. à MM. Coquoz Frédéric , Rémy et André , de Fré-
déric , el Elle de Jos. Elie , à Salvan , le t ransfert  à
leurs noms de la concession el du droit d' enseigne
de l'hôtel (le la Cime de l'Est , à Salenfe , Evionnaz.

Comptes d'administration de l'Etat pour l'exercice
1933. — Le Conseil d 'Etat  approuve le compte d'ad
minîstration de l 'Eta t  pour l'exercice 1933.

Ce compte  bouc le comme suit  :
Dépenses 12,663,285.9"
Amort issem . de la det te  280,000.-
Recettes 11,541 ,912,18

12,943,285.97 11 ,541 ,912.48
Excédent  des dépenses . 1,401 ,373.49
amort issement  de la del te  compris.

L'endiguement du Rhône
M. Rod , ingénieur  à l ' inspectora t  fédéral des I ra-

vaux publics , a donné dernièrement à Sion , devant
un cer ta in  nombre de personnali tés et de représen -
tants de communes , une  conférence fort  instructiv e
sur  not re  fleuve. Son père , M. l ' ingénieur Rod , s'élail
occupé longtemps en Valais aux t ravaux destinés a
endiguer  le Rhône. Son fils é ta i t  donc bien qual i f ie
pour connaître le sujet à t ra i ter .  Nous empruntons à
la t Feuille d'Avis » de Sion les lignes suivantes  qui
intéresseront aussi nos lecteurs :

- ... Le conférencier , documenté par de longues re-
cherches minutieuses et précises , nous mont re  h
Rhône utilisant jusque vers 1860 pour son écoule-
ment tou te  la plaine du Rhône et interdisant ainsi
aux  hab i tan t s  de trouver un travail rémunérateur
dans des terrains  pourtant fer t i les . Chaque fois que
le peup le laborieux de tel ou tel vil lage arr ivai t  a
me t t r e  en cul ture cer ta ines  zones après s'être proté-
gé rud imen ta i r emen t  contre l'envahisseur , tous ses
efforts étaient anéant is  par une crue.

Le découragement s'emparait  des braves popu la-
t ions de la plaine , qui, ne t rouvant  plus de moyens
d' existence , duren t  s'expat r ier .  Beaucoup s'en allè-
rent  au Brésil et a Sélif en Algérie.

Pour remédier  a cet é lu t  de chose et ne pouvant
par ses propres moyens entreprendre  l'endiguement
ra t ionnel  du fleuve — moyen uni que dc rendre cul-
t ivables  les terrains de la p laine — l'Etat du Valais
se mil en rapport avec le Conseil fédéral qui fut
alors disposé de subvent ionner  les t r avaux  de mise
a la raison de l'en fan t  terrible. Les ingénieurs valai-
sans MM. Venelz et de Torrenté se mirent '  à l' ou-
vrage et leur projet , discuté et corrigé par les ex-
perts fédéraux , f init  par cire  approuvé et mis en
exécut ion.  Ceci se passait vers 1860. Nous ne voulons
pas entrer dans tous les détails techniques de l'en-
t repr ise , mais la méthode emp loy ée fu t  la construc-
tion de digues longitudinales appuy ées par des ép is
construits perpendiculairement  à l' axe du fleuve , tels
que nous les voyons actuellement sur toute  la lon-
gueur  du f leuve  de St-Maurice  à Brigue.

Le premier  pas était fait et le Rhône é tan t  provi-
soirement en p lace , la culture reprit son essor cl la
p la ine  devint  peu à peu f lor issante .  Ce travail de
longue haleine avai t  coûté 20 mil l ions  dont  7 mi l -
l ions de par t ic i pa t ion  de la Confédération.

Ce t rava i l  gigantesque pour le canton avai t  eu des
résultats effect i fs , dont  jouissent actuellement toutes
les popula t ions  de la p laine. Mais le système adopté
n'a pas apporté une so lu t ion  v r a imen t  définitive,
c'est-à-dire que s'il fixait au f leuve son li t . il n'em-
pêchait pas son plafond de s'élever et la section
d'écoulement  se calma peu à peu.

Le plafond du f leuve s'élève donc dans certaines
sections constamment et les crues exceptionnelle s
n'ont p lus de peine à rompre  les digues const i tuées
de gravier  et de l imon seulement .

Les photograp hies du conférencier  nous m o n t r e n t
les plaines de Viège , de Sion , de la Porte du Scex.
envahies et anéanties par les eaux.

Cet exhaussement  con t inue l  du lit  dans cer taines

rég ions (par exemp le Sion) devient angoissant. Les
plaines cult ivées el arborisées au prix d'efforts cor-
porels et pécuniers formidables , finissent par se
trouver en contrebas du fleuve et sont à la merci
d' une crue de quel ques heures seulement qui p eut
anéant i r  le travail  d' une ou deux générations .

11 fa l la i t  donc trouver , coûte que coûte, un moyen
efficace d'arrêter  cet exhaussement  constant du lit
du fleuve. Les ingénieurs MM. de Steiger , Rod ct
Chs de Torrenté se mirent  donc à l'ouvrage , et après
les essais exécutés à Dorénaz et à Viège , nous ont
prouvé que leur solution était  la vraie.

Cette solution comporte l'établissement de deux
cordons d'enrochements en vrac rejoignant les têtes
d'épis , c'est-à-dire parallèles à l'axe du courant. Un
glacis formé de matériaux dragués rejoint en s'enro-
chant au corps de la digue.

Cette méthode de correction consiste à donner au
fleuve une section régulière en supprimant les re-
mous occasionnés par les ép is et à augmenter ainsi
la vitesse de l'eau , qui peut alors emporter tous les
matériaux en suspension. Les dé pôts , cause de l' ex-
haussement continuel , sont donc supprimés.

M. Rod fai l  ici un appel vi goureux aux communes
pour qu 'elles s'intéressent à ce système de correc-
t ion ; il donne force détails sur la manière d'opérer
cl sur les résultats acquis ces dernières années. Le
conférencier , examinant  les canaux d'assainissement
de la plaine , indi que que ces t ravaux ont coulé jus -
qu 'à maintenant  19 mil l ions , soit à peu près autant
que la correction du Rhône proprement dite. Que
deviendront  ces canaux si le p lafond du lit du fleuve
cont inue à s'élever ? Ils sont exposés à être rem-
blay és à chaque rupture  de digue et l'on devra mal-
heureusement  constater que tous les sacrifices con-
sentis soit pour la correction du Rhône , soit pour les
canaux d' assainissement , soit pour la mise en valeur
des lorrains seront anéantis. 11 ne faut  donc ja mais
oublier que l'assainissement de la plaine marche de
pair avec la correction du Rhône.

M. Josep h Dubuis , ingénieur , président de la sec-
tion valaisanne de la S. I. A., remercie en termes
choisis le conférencier pour son travail précis et do-
cumenté.

17""' Festival des musiques du Bas-Valais
(Monthey, le 20 mai 1934)

Constitué depuis un mois , le comité d'organisation
n 'a pas perdu son temps. Dans toutes les commis-
sions, c'est une  activité fébrile , aux fins cle mener à
bon port une manifes ta t ion  que Monthey veut ren-
dre di gne des précédentes.

Les inscri p tions des sociétés se suivent de façon
réjouissante.

Le concours établi pour l' a f f iche  officielle a obte-
nu un succès ina t tendu.  Dix-sept projets se sonl
trouvés en présence el le jury  a eu fort  affaire pour
déterminer son choix , qui s'est fixé finalement sur
une maquette cle M. Fr. Delacoste , fils , décorateur.
Le ju ry  a également acquis un projet cle M. Marino
Camp ilelli , qui servira pour la couverture du livret
ainsi que pour la carte de fête.

Le 17me festival s'annonce donc sous les plus heu-
reux ausp ices et tout porte à croire qu 'il obtiendra
une réussite complète. Le Comité de Presse.

Riddes. — Match de reines.
Le match cle reines annoncé pour le 15 avril 1934

à Riddes promet une pleine réussite. Un contingent
de 70 à 80 meil leures lutteuses des princi paux alpa-
ges figurent sur la liste d'inscri ption. Des combats
intéressants met t ront  aux prises les célèbres reines
des vallées de Bagnes et de Nendaz avec celles de
nos villages de plaine , spécialement de Full y, Saillon ,
Leytron , Chamoson et autres localités.

« Violette » et « Pap illon » , les fameuses reines des
Etablons , ainsi que les meilleures lutteuses cle Chas-
soure , al pages de la commune , s'annoncent déjà en
Forme pour résister aux intré pides concourantes qui
seront désignées comme rivales.

La réception du béta il aura lieu à 12 heures sur
la p lace cle foire pour être numéroté et classé. Le
cortège sera ensuite organisé à travers le village el
conduira  les concourantes sur les lieux du combat.

Si nous ajoutons qu 'une cantine installée sur place
el fournie  en excellents vins du pays et en mets
froids app étissants sera en mesure cle satisfaire les
spectateurs et qu 'un parc pour motos et vélos est
prévu , nu l  doute que chacun voudra venir à Riddes
dimanche 15 avril passer d' agréables instants tout
en favor i san t  le développement de notre intéressante
race d'Hérens. Le comité  du Syndicat d'élevage.

St Maurice
D'importants t ravaux cle ré fection sont entrepris

sur la voie ferrée St-Maurice-Lausanne. Aussi les
t ra ins  qui a r r iva ien t  en gare de St-Maurice sur la
première voie sont-ils, pour trois semaines environ,
dirigés sur une des voies donnant  sur le second quai.
Les voyageurs sont donc avertis qu 'ils ont ù gagner
le passage sous voie pour prendre les trains se dir i-
geant sur le Simp lon.

Monthey. — Un camion se renverse.
Jeud i , le I I , aux environs de 16 h., un camion tra-

vail lant  pour le compte de l'entreprise J. Dionisotti
el t r an spo r t an t  du gravier cle la carrière sise à Choë.x
à la gare C. F. F., s'est renversé et a roulé au bas
d'une pente t rès  for te  à la Combnsse.

Croisant un aut re  camion qui montait  à vide , le
véhicule en question se trouvait  tout à fa i t  au bord
de la route  ; à ce moment le chauffeur  sentit la
chaussée céder et le camion se pencher cle façon in-
quiétante.  Il  eut le temps cle sauter à terre et le ca-
mion dégringola la pente. U n 'y eut heureusement
pas d'accident cle personne.

L'entreprise Dionis ott i  fourni l  actuel lement  du gra-
vier aux C. F. F. Elle occupe p lusieurs camions à cel
ef fe t .  Ceux-ci c i rculent  de très bonne heure le mat in
à très tard le soir.

Verrerie de Monthey
On dit qu 'un groupe cle f inanciers  du Valais aurai t

fa i t  l' acquis i t ion cle la Verrerie cle Monthey, outillage

1 Dépuratif au suc d'herbes dû Printemps Série \k I
j Le seul convenant a toutes les constitutions, de fin mars ù fin mai gi

.- . .'( Composé de suc de plantes dépuratives telles que Cresson , Raifort , Dent-de-lion , Cochléaria , r^i
1 etc., constitue le régénérateur du sang et le dépuratif du printemps par excellence. Arg

Il est des plus actif contre les suites cle grippe , d ' inf luenza , épaississement du sang, consti- jpjs
pation , lourdeur de tète et migraine du teint , rougeur du teint , éruptions et pustules. La pré- î Wj
paration étant limitée, les personnes désirant faire une cure , éviteront tout retard en s'inscri- |jgj]

| Pharmacie Centrale, A. G. Petitat, rue du Lac is , Yverdon I

¦ 

PHARMACIE CENTRALE, COUCHEPIN, ORBE i " ':

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

et immeubles , et que 1 exploitation reprendrai t  pro-
bablement en ju in , après 3 ans d' interrupt ion.

Nous souhaitons vivement que cette nouvelle , que
nous donnons sous toute réserve , soit vraie.

La reprise de cette exp loitat ion d iminuera i t  gran-
dement  le chômage clans la localité et fera i t  le bon-
heur des ouvriers verriers qui ont dû, à l 'instar des
horlogers , s'occuper dans n 'importe quel travail au
détr iment  de l'habileté professionnelle.

11 paraî t ra i t  que les commandes n'ont pas cesse
d'arriver pendant  l'arrêt ; elles auraient été passées
par la Verrerie de Monthey à une usine de la Suisse
allemande. De ce fai t , elle aurait gardé le contact
avec son ancienne clientèle.

Grave accident de cheval
M. Jean Delaloye , de Monthey, fils aîné du regret-

té Dr Léonce Delaloye , étudiant  en médecine à l'Uni-
versité cle Lausanne, a été victime d'un grave acci-
dent. Faisant de l'équitation , il est tombé de cheval ,
se faisant  cle graves blessures. On parle d'une frac-
ture du crâne et de la rupture d'un anévrisme. Il y
aurait un léger mieux au jourd 'hu i , mais tout danger
n'est pas écarté . Nous formons les meilleurs voeux
pour son prompt rétablissement.

Accident de travail à St-Gingolph
M. Marcel Cachât , entrepreneur de menuiserie ,

v ient  d 'être victime d' un douloureux accident. Alors
qu 'il travaillait une pièce de bois à une toup ie circu-
laire tournant à 3000 tours à la minute , sa main
gauche fit un faux mouvement sur l'engin qui lui
mutila affreusement la main. Ses voisins lui prodi-
guèrent les premiers soins , car il perdait son sang
en abondance et le docteur Trombert , prévenu , or-
donna son transport immédiat à l'Hôpital d'Evian où
une opération fu t  jugée urgente.

Il fallut lui couper trois doigts et la moitié cle
l'index. M. Cachât est le président actif et dévoué
des anciens combattants de la grande guerre.

Fédération valaisanne des syndicats
d'élevage de la race tachetée

L'assemblée générale cle la Fédération aura lieu
jeudi , le 19 avril , à 10 h. 30, à l'Hôtel de la Planta ,
à Sion , sous la présidence cle M. le conseiller nat io -
nal Pétris, président.

Chamoson
(Corr.) — Hier , une grande affluence cle popula-

tion a accompagné au champ du repos M. Vital Posse
dont le « Rhône » a annoncé le décès dans son pré-
cédent numéro.

De nombreuses personnes des communes environ-
nantes avaient tenu à rendre un dernier hommage à
ce bon papa , et nous avons notamment remarqué
dans l'assistance , MM. Al phonse Orsat , ancien patron
du défunt , 'e major Desfayes et l'ancien juge Camille
Morand de Riddes , qui tous ont eu l'occasion cle
connaître et d'apprécier les qualités civiques du dé-
funt  et ses comp étences dans les questions viticoles.

Le défunt  était le père cle M. Marc Posse, émigré
il y a une vingtaine d'années et qui s'est lancé dans
la carrière hôtelière où il gravit les divers échelons
pour atteindre actuellement le poste de concierge
dans un grand hôtel de Paris.

Nous lui présentons nos condoléances particulières
ainsi qu 'à la famille en deuil. X.

LES SPORTS
M A R C H E

Le marcheur Aimé Carrupt , de Chamoson, nous a
communiqué le tableau des épreuves cle marche en
Suisse pour l' année 1934, dont  nous publions ci-des-
sous les princi pales :

15 avril. Lausanne-Echallens-Lausanne , 30 km.
6 mai . Genève-Lausanne, 65 km.

13 mai. Critérium international , Oerlikon , 25 km.
3 juin.  Critérium international , Zurich , 50 km.

29 juil let , év. 5 août. Epreuve éliminatoire sur 100
km. en vue du Zurich-Lausanne , à Moutier.

26 août . Epreuve des marcheurs suisses, à Fri-
bourg, 50 km.

1-2 septembre. Zurich-Lausanne (internat.),  225 km.
22-23 septembre. Tour du lac Léman (intern.), 168

kilomètres.
30 septembre. Tour du lac cle Zurich , 68 km.

* * *
Ainsi qu 'on peut le constater , l'Epreuve du Rhône

n 'est pas prévue dans ce programme, mais il est à
espérer encore que le Valais verra se renouveler cette
épreuve si populaire.

On constatera d'autre  part que le Tour du Léman
a élé réduit  à 168 km. alors que les 4 Tours courus
à ce jour le furent  sur un parcours cle 204 km. Il est
évident que cette réduction d'itinéraire ne peut que
handicaper les marcheurs cle grand fond et nous
croyons savoir que Carrupt de Chamoson , le vain-
queur  du Tour du Léman 1933, a protesté contre ces
dispositions nouvelles auprès de la Fédération suisse
cle marche. Carrupt se serait plaint  également contre
certains procédés qui ont été adoptés à son égard
par certains officiels lors du dernier Tour , ainsi que
cle la difficulté rencontrée à propos de l'attribution
des récompenses. Le marcheur chamosard nous a
assuré posséder certaines pièces qui mettraient  dans
une contradic t ion formelle certain organisateur du
Tour du Léman. Nous nous réservons de revenir sur
ce sujet.

C Y C L I S M E
« Pédalé La Tour »

Dimanche 15 avril , la « Pédale La Tour » fera dis-
puter  sa 3me course de champ ionnat interne , sur un
parcours cle 60 km. Le départ est fixé à 9 heures ,
du local (Café Vaudois) et arrivée probable à 10 h.

45, rue des Hôtels , devant le garage Uediger.
I t inéraire  : Mart igny-Gare — Evionnaz-Gare — Mar

ti gny — Ardon — Martigny.
V oici les résultats , un peu tardifs , de la deuxième

course , soit 30 km., Martigny — St-Maurice et retour.
Organisée le ler  avril , la dite épreuve a obtenu

un joli succès. Ardemment  disputée , elle fut  gagnée
de haute  lu t t e  par Pierre Farquet , couvrant les 30
kilomètres en 52' 35".

Dès le dé par t , l'allure est très rap ide. Le peloton ,
mené tour  à tour par P. Farquet et Maurice Giroud ,
arrive presque compact au contrôle de St-Maurice.
Le retour change l'état de choses , et le sommet du
Bois-Noir va faire de la sélection. Secoué par plu-
sieurs démarrages , le peloton s'étire peu à peu. A la
Balmaz , Pierre Farquet s'échappe , en compagnie cle
Maurice Giroud , menant un t rain soutenu , à du 50 à
l'heure. Cependant , sur le dernier  ki lomètre notre
«vedette» produi t  un nouvel e f fo r t  et lâche son rival.

Classement des 5 premiers :
1. Farquet Pierre , en 52' 35" ; 2. Giroud Maurice ,

53' 15" ; 3. Farquet Jean , 54' 35" ; 4. Vaudan Robert ,
5. Pui ppe William .

BREVET DE DEBUTANTS A MONTHEY. — Suc
ces ... Keller Armand ne se découragea pas de son
« coup de pompe » dans les 30 km.; disputant  diman-
che passé le « brevet des débutants  » , notre « espoir »
se classa premier sur 19 partants. N'oublions pas le
« benjamin du club » , Cretton René , qui , partici pant
pour la première fois le ler avril à une course, osa
aff ronter  la di te  épreuve et réussit à se classer dans
les 10 premiers.

-»>«?

Faut-il enfouir les engrais ?
La réponse est simple, affirmative.  A l' exception

des nitrates dont la présence dans les eaux de drai-
nage témoigne de leur descente rap ide à travers la
couche arable , tous les engrais sont avantageusement
incorporés à la terre par un labour ou toute autre
façon culturale.  La fumure  en surface ne se com-
prend que pour les prairies permanentes où l'enfouis-
sement des engrais est chose impossible . La techni-
que expérimentale nous apprend que des terres cons-
tamment fumées en surface restent pauvres à toutes
les profondeurs. La raison en est que l'acide phos-
phori que et la potasse , fixés par l'argile du sol , n 'ont
dans la terre cultivée qu 'une solubilité fort relative
et en rapport  inverse avec la compacité du terrain.
il convient donc de placer les éléments nutr i t i fs  des
engrais , qu 'ils proviennent de la ferme ou de 1 in-
dustrie , autant  que possible à la portée des racines.

Un labour profond permet de les répartir sur tou-
te la tranche du sol et c'est là la condition optimum
pour leur absorption. Ainsi , clans les jardins que
i'on prépare en vue de semis divers, comme dans les
champs que l'on se propose de complanter en pom-
mes de terre ou en betteraves , on mettra à profi t , si
on ne l'a déjà fait  en aulomne, le labour qui précède
de quelques jours la plantation, pour enfouir , outre
le fumier de ferme disponible , des superphosphates
et surtout des sels cle potasse. On connaît l'action
puissante de ces sels sur la croissance des légumes
et tout spécialement sur le développement et la pro-
duction , des plantes dites sarclées , soit pommes cle
terre et betteraves. Le cultivateur a le plus grand
intérêt ù répandre , avant le labour pour ces cultures ,
une .close copieuse cle sel de potasse 30 ou 40 % K 20,
par exemp le 1000 kg. de 30 % ou 750 kg. de 40 % à
l'hectare. Il s'assure ainsi au maximum le concours
du plus important des éléments cle succès, tout en
étant  certain de trouver l'emploi d'un solde éventuel
de sa fumure  massive, par le blé qui , étant donné
notre régime économique, succédera sûrement à la
cul ture  cle tubercules ou cle racines. Ager.

Il faut produire du ble propre
Les blés de printemps et les avoines sont trop sou-

vent envahis par des herbes adventices telles que
sauves (mourales),  poiseltes , orties royales, bluels
pavots , etc. qui risquent cle compromettre gravement
le succès de la récolte. Heureusement , un procédé
de destruction très simple est à la portée de tous les
agriculteurs ; c'est celui qui consiste à répandre , sur
l'emblavure, au matin d'un beau jour ou immédiate-
ment après une pluie suivie de soleil , de la kainite-
sy lvinite finement moulue. Cet ingrédient a le grand
avantage d'assurer à la fois un traitement et une
fumure. Cette poudre n'est autre en effet que du mi-
nerai de potasse broy é à une extrême finesse. L'épo-
que du trailement est en relation directe avec l'étal
Je la végétation ; elle est dictée par l'apparition , clans
le blé ou l'avoine , des premières feuilles cle sanves,
poiseltes ou autres p lantes indésirables. A la close
d' environ 1000 kg. à l'hectare et si l'opération est
suivie de quel ques heures cle soleil , on détruit  radi-
calement ces herbes .nuisibles dont les feuilles à ép i-
derme mince sont très vulnérables. Quant à la céréa-
le, que protège une cuticule épaisse et un revêlement
cireux , elle résiste à l'action de la substance em-
ploy ée et profite directement de son effet fert i l isant .
Rien ne devrait  être négligé pour préparer une mois-
son riche et propre. Même dans les céréales qui , à
première vue , paraissent être exemples de mauvaises
herbes , le traitement à la kainite-sy lvinite moulue
devrai t  être app liqué , à t i t re  cle garantie déjà , pour
s'épargner une surprise désagréable à la récolle. En
effet , quoi qu 'il advienne , on n'aura rien à regretter ,
puisque , la fumure  restant acquise à la culture , elle
contribue à la production d'un grain abondant et
riche , d'une densité élevée et qu 'en outre elle pré-
vient  dans une forte mesure des accidents de végéta-
tion tels que la verse, combat les parasites , comme
le piélin et la rouille , et fai t  disparaître d'autres en-
nemis des blés, notamment  des larves d'insectes
(laup in des moissons ou ver dur , ver fil  de fer) et
divers mollusques (escargols et limaces) .

Sinap is.

JŜ  Lisez attentivement les annonces

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
tenue irréprochable. — Offre échantillonnée sur

demande Livraison rapide par camion

Pour une reliure ™\Tr
J. SUTER-SAVIOZ, SION - Planta
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D I M A N C H E  15 AVRIL 1934

GRAND MATCH
DE REINES

PROGRAMME : 12 h. - Réception et numéro-
tage du bétail sur la place de foi-
re. Départ du cortège dans le vil-
lage. Commencement des luttes.

Le ISBOMT-CEBVIM

BOÎTE

m

est sans contredit un des meilleurs cigares
légers à 10 cts. Il se vend non seulement
en Valais, mais dans toute la Suisse. C'est
un cigare valaisan de la S. A. VONDER
MUHLL à Sion. Ne demandez pas seule-
ment un cigare léger, mais demandez le
« Mont-Cervin ». Malgré son prix bas, de
la qualité et de la quantité, car il est plus
grand que les autres cigares à 10 cts.
Soutenez l'industrie du pays !

VONDER MUHLL S. A. SION
Manufacture de Tabacs et Cigares

MOTEURS
FELIX

fLe 

moteur le plus

E.&M.Mégevei

Favorisez l'industrie nationale

A TENDRE, faute d'emploi, uns belle et forts

iVÏ. U L E
très »age, âgée de 12 ans. - Se renseigner à Louis Là 1716016 , 6X061161116 QU â l î f C
Terrettaz , Levron. «t-utae» s
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International Harvester Company S.A.

Zurich • Hohlstrasse 100

LES DE RNIÈ R ES NOUVEAUTÉS
pour le Printemps et l'Eté sont arrivées.

Tissus fantaisie
haute mode ainsi que des soieries et laina-
ges. N O T R E  R AYO N SPÉCIAL DE

Confection pour Dames
vous permettra de choisir du Manteau et
de la Robe les plus chics aux plus simp les.

Venez vous rendre compte de notre C H O I X  et de nos
PRIX.  Enorme choix de Chapeaux. Atelier de modiste.

Au NATIONAL martigny
A. OIRARD-RARD

bon rasoir garanti

i «ssr

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

ciseaux, tondeuses, etc.

m̂me

GRANDE
BOÎTE

N'employez contre le

GOITIE
gros cou, glandes que notre
friction antigoîtreuse „Stru-
masan".Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

Artisans et
Commerçants

Comptabilités
variées et adap-
tées à chaque
profession par

Fiduciaire Romande
G. Dupuis

Marti gny
Tél. 61.136

Adressez-vous
en toute confiance à

I1RB0RISTE
marcei BQ URQUIN

10, Rue St-Honore.
Neuchâtel

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

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

Beaucoup de personnes
vous diront qu'elles n'é-
prouvent pas de douleurs,
qu'elles ne se sentent pas
malades pour ainsi dire ,
mais qu'elles sont sans
forces, sans courage, sans
appétit , incapables d'au-
cun travail suivi. Cet état ,
qui peut conduire à une
maladie très grave, pro-
vient d'un empoisonne-
ment de l'organisme ; le
sang est chargé d'humeurs
et la nutrition ne se fait
que très difficilement.
C'est là ce que l'on dési-
gne sous le nom de fai-
blesse générale. En se pu-
rifiant le sang avec la Ti-
sane des Chartreux de
Durbon et en le remeu-
blant de globules rouges
par l'emploi des Pilules
supertoniques des Char-
treux de Durbon , cet état
se transforme en celui de
force et de vigueur.

Tisane, le flacon 4.50.
Pilules , l'étui 2.95. Toutes
pharmacies et Laboratoi-
res J. Berthier à Grenoble
qui envoient brochures et
attestations.

Représentant exclusif p'
la Suisse : UNION RO-
MANDE & AMANN S. A.,
Lausanne.

Poules-Dindes
A VENDRE

Poulettes 5 mois, fr. 5.— pièce
» 6 mois, Ir. 6.— pièce

Dindes à couver
grandes fr. 14.— pièce
moyennes fr. 12.— pièce

ENVOIS PARTOUT

PARC AVICOLE
SION

Froma ge
Gruyère tout gras. Ire qua
lité. Par pièce fr. 1.90 le kg
A partir de 5 kg. fr. 2.— le kg

Adr. Laiterie de Cha-
vanne-sous-Romont.
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OCCASIONS
A PROFITER 1
Gronde Venfe
de toute espèce de meu-
bles à des prix très avan-
tageux , ainsi qu'une su-
perbe banque de magasin
sculptée, beau buffet  de
cuisine en bois d'arolle,
etc., etc., chez

E. POUCET A ôn
Martigny-Ville - Tél. 61.130
ŜÊKtaaae iHim»k. *aitmBa

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

Alfred DONDAINAZ
CHARRAT

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

VERRAT S
entiers et châtrés, truies gras-
ses et maigres, ainsi que des
r o n c i n s  non châtrés, achète
F. BQrglsser, boucherie,
Enimen, près Lucerne, té-
léphone 25.017
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Roues de brouettes

»e n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs etlon-

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

Fritz BSgli-von Aeseh
Langenthal 45.
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LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places • 120 Fr.

DIVAIIS TURCS
depuis S2 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

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

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

Envois contre remboursement

R. Fessier, Av. France, 5
Halles Métropole Bel-Air

LAUSANNE — Tél. 31.781

Le Zwieback
malté

..Buache"
est réputé depuis de nom-
breuses années pour être
l'alimtnt , le suraliment qui
convient aux personnes les
pluschétives , aux estomacs
les plus délicats. Garanti
fabriqués 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 DIAMALT
du Dr WANDER.

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

Société Coopérative de
Consommation l'Avenir

BOIS DE
CIIIFFIOE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

VOS VftemenfS pour Dames et Messieurs,
Vos tapis,
Votre ameublement
seront comme IIBUlS , nettoyés, teints , repassés par

JACQIIOD Frères, teinturiers,
Teinturerie Valaisanne
Téléphone, usine : 4.ea S I O N  Téléphone, magasin : 2.25

• NOIR DEUIL DANS LES 12 HEURES

LYSOFORM
Puissant antiseptique, microbicide,

désinfectant, désodorisant; non toxi que ,
non caustique ; sans danger et d'odeur agréable.
Adopté par les hôpitaux , maternités, clini ques,
etc.; il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toil ette.
Eviter les contrefaçons t-< l@ •'SS:*, '̂ 1P(^T|
dangereuses en exigeant 11^̂ Êf Yî Yïv Xl'emballage original et | '̂ h /̂Af Y/f t / '  j
la marque déposée. I ^Ls tfê' c/___^^^^^À
Flacon 100 gr. fr. t L »TllB!ftJlMBB .'JlS^aS
250 gr. fr. 2.—, 500 gr. Ir. 3.50, 1 kg. Ir. 5.— ,
savon de toilette fr. 1.—. Toutes pharmacies
Société Suisse d'Antisepsie Lysolorm , Lausanne

Concour es
Que diriez-vous si vous receviez un cadeau de Fr.

1000.— ? Si vous nous envoyez la solution exacte du
proverbe ci-dessous nous vous indiquerons les moyens
pour obtenir un beau cadeau.
ler cadeau 1000.—. 6 au lOme cadeau , chacun 50.—.
2me ,, 250.-. 11 au 15me „ „ 25.—.
3me au 5me, 75. - . 16 au 25me „ „ 15.—.
ainsi qu 'un grand nombre d'articles de ménage très utiles.

no tneîtbo'n neir snas eniep
Veuillez envoyer les réponses à l'adresse ci-dessous
et joindre si vous le voulez un timbre pour la réponse.

Jacob Rickli , Glarus

Grand choix de

BIJOUTERIE
or, argent ot doublé

Alliances or
(gravure gratuite)

Henri Mord
Av. de la Gare , Martigny

FUI" ¥ IC1llblblo
honnête de 15 à tfl ans pour
aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
S'adr. au bureau du journal.

Un mobilier
390 fr.

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

Avee lits jumeaux
armoire à glace, 490 Ir.

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

Métropole, Lausanne.
Téléphone 27.138.

domestique
de campagne, sachant bien
faucher, place à l'année, en-
trée immédiate. - S'adresser
sous chiffres Z. A. 140 au bu-
reau du journal.

CHACUN
DOIT SâWOIR
qu'il peut épargner énormément de temps,
d'argent et de travail en confiant ses

Annonces de toute sorte
destinées à la Suisse allemande telles que :
offres et demandes de places , à vendre ou

à louer , etc. au

..Schweizer Bauer
à Berne, dont la circulation dépasse plus de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des édit- de journaux! . Le »Schweizer
Bauer " est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garant i t  le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons
quotidiennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas à en fa i re  l'essai,
nous sommes convaincus que le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à toujours
donner la préférence au „Schweizer Bauer".
le journal le plus renommé pour l'efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne mil l imètre 10 cts., 2 fois 5%

de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces.

Administration du „Schweizer Bauer"
'Télép hone 24.845 BERNE Uupenstraste 6



X^A Fi^OE DE AIADAME
Beignets de pommes. — Prendre 3 à 4 pommes

reinettes cle moyenne grosseur. Les vicier sur le cen-
tre avec un tube à colonne. Les peler , les couper en
rondelles . Faire mariner un quart d'heure avec un
peu cle sucre en poudre et quel ques cuillerées d'eau-
dé-vie. Eponger sur un linge , tremper une à une
clans la pfile à f r i re  et plonger à fr i ture chaude, pour
leur donner  une belle couleur. La pâte bien sèche,
égoutter  ct saupoudrer de sucre.

• * *
Beignets d'abricots, pêches ct brugnons. — Diviser

les f ru i t s  en quartiers , les peler et les mettre dans
un p lat , saupoudrer de sucre en poudre , arroser avec
quelques gouttes de rhum ou cle marasquin. Dix mi-
nutes après , égoutter , rouler vivement dans cle la
poudre cle biscuit , puis tremper dans la pâte à fr ire
et plonger à grande f r i t u r e  chaude. Egoutter et sau-
poudrer de sucre.

* * *
Beignets de fleurs d'acacia. — Prendre de belles

grappes de fleurs d' acacia dont vous supprimez la
tige , ne gardant au tant  que possible que les pétales.
Les passer à l'eau pour enlever toute poussière, les
enrober de sucre, puis cle pâte â frire. Jeter ensuite
dans la poêle à f r i ture  très chaude. Retirer , égoutter
et sucrer . Pâtisserie très légère et délicieuse.

On peut également opérer avec cle grosses violet-
tes. Cela donne un beignet délicatement parfumé.

Les beignets cle fleurs de sureau sont également
très appréciables. 11 faut  choisir les fleurs à peine
écloses. Les prendre par petits bouquets , les tenir au
frais jusqu 'au moment de les employer. Mettre dans
un plat , saupoudrer de sucre, arroser de cognac ou
de kirsch , puis prendre les bouquets un à un, les
tremper dans la pâte à frire et les plonger à fr i lure
très chaude. Quand la pâte est cle belle couleur ,
égoutter et saupoudrer de sucre. MELANIE.

Autres recettes
Soupe au Paidol grillé

Pour une personne, délayez une cuillerée de Pai-
dol clans le beurre jusqu 'à ce que vous ayez une cou-
leur dorée et éteignez avec un peu d'eau. Mettez un
peu cle sel et laissez cuire environ 10 minutes, après
quoi versez-y un œuf battu.

Omelette allemande au Paidol
Vi tasse cle lait ou eau , 1 cuiller beurre fondu , 2

œufs , 4 cuillers à soupe de far ine , 2 cuillers de Pai-
dol , sel, poivre.

Battez les œufs avec le lait et délayez la far ine  et
le Paidol avec ce mélange, assaisonnez pour obtenir
une pâte coulante , ajoutez-y le beurre fondu. Versez
la pâte dans une poêle avec du beurre fondu ou de
la graisse et préparez une omelette suivant le pro-
cédé habituel.

Croquettes de Paidol
K !.. lait , 50 gr. Paidol , 1 œuf entier ou 1 jaune ,

Vi cuiller de sucre , écorce de citron , 1 prise se).
Délayez soigneusement le Paidol avec le lait dans

la casserole , ajoutez sucre et sel , puis liez sur le feu
en remuant  jusqu 'à ce que cela vous donne une pâte
consistante. Retirez du feu , laissez un peu refroidir ,
ajoutez l'œuf. Formez avec la cuiller à thé de pet i-
tes croquettes que vous jetterez dans du lait bouil-
lant étendu d' eau. Laissez cuire 3-5 minutes , dressez ,
les unes à côté des autres jusqu 'au moment de ser-
vir .

Croûtes à la rhubarbe avec crème ù la vanille
1 kg. rhubarbe , 150 gr. sucre , 1 morceau d'écorce

cle cannelle cle Ceylan.
Pré parez une crème à la vanille , et une dizaine de

tranches de pain fr i t , ou de petits zwieback. Cuisez
ia rhubarbe sans eau , avec le sucre et la cannelle.
Lorsqu 'elle est refroidie , dressez-la sur les croûtes
versez dessus la crème à la vanille et servez de suite

PREMIERES COMMUNIONS. — Voici bientôt
l'époque des premières communions et déjà les pré-
pa ra t i f s  vestimentaires qu 'impose cette cérémonie
vous occupent. Vous imaginez votre fi l le parmi ses
compagnes clans la fraîche éclosion cle leurs toilette s
blanches. Comment la choisir , cette robe blanche ?
A vrai dire , il y en a pour lous les goûls et à lous
les prix , cependan t  pour qui ne se contente pas d' un
modèle de confection courante  et veut une robe de
lingerie sans fanfreluches, ni comp lications super-
flues , mais en jolie mousseline finement travaillée ,
le choix est restreint et les prix élevés effraient les
mamans peu enclines à dépenser une somme impor-
tante  pour une robe qui ne sera portée que 2 ou 3
jours. A leur intention , on a fai t  des délicieuses toi-
lettes de première communiante  dont le bon goût et
la simplicité p laira , robes peu coûteuses , faciles à
confectionner. A côté cle ces modèles-types, on pour-
ra avoir recours à tout  un choix de modèles , égale-
ment séduisants , qu 'ils soient ornés de plis l ingerie
ou religieuses , group és ou espacés les uns des autres ,
de bouillonnes ou cle biais piqués en forme : à vous
cle choisir ce qui convient le mieux à votre petite
fille.

Plus encore que dans la robe , soyez simple dans
les accessoires : pas d'effi lés lourds et compliqués à
la ceinture , mais un nœud de faille , cle taffetas ou
cle satin simp lement frangé à même. La ceinture cle
mousseline remplace quel quefois le classique ruban.
Sous la robe , l'enfant  porte une première robe en
percale ou en nansouk à manches longues ; certaines
sont en toile de soie, mais elles sont moins blanches
et ont trop cle brillant et moins de soutien que les
premières ; sur cette robe se pose un autre  dessous
cle mousseline qui donne à la toilette un aspect plus
vaporeux (beaucoup la suppriment , surtout si la robe
cle dessous est en percale cle belle qualité). Le petit
bonnet , en forme de béguin , prend bien la tête et
donne à l'enfant  un aspect de petite moniale , tout à
fai t  charmant.  La garni ture  rappelle souvent les dé-
tails de la robe : un nœud de ruban , de mousseline
ou de tulle passe sous le menton et se noue sur le
côté. Le voile peut être en mousseline ou en tulle cle
coton. Les souliers de toile blanche à barrettes sont
les plus prati ques : ils s'harmonisent avec la blan-
cheur du tissu , le daim est plus coûteux. Les gants
de tissu de suède seront ceux que vous choisirez. Le
seul bijou autorisé en ce beau jour est une petite
croix ou une médaille montée sur un ruban ou une
chaîne discrète.

» » »
POUR REMEDIER AUX BLOUSES QUI « TOUR

NENT >. OU « REMONTENT ». — On connaît les in-
convénients des blouses à ceinture qui tendent à
« tourner  » et à « remonter » au moindre mouvement.
Voulez-vous empêcher cet inconvénient ? Si la cein-
ture , formée par le prolongement des devants , croise
ensuite sur le clos , ayez soin de couper celui-ci plus
long que la taille. Vous glisserez cet excédent de
longueur sous la jupe , bien à plat. La ceinture dissi-
mulera le haut  de la jupe et votre blouse ne remon-
tera pas. Si la ceinture naît du dos et s'enroule par
le devant , c'est le devant que vous prolongerez et
rentrerez sous la jupe. Lorsque la ceinture est rap-
portée lout autour , on peut faire la blouse longue en
dessous et ne f ixer  la ceinture sur la blouse qu 'à son
bord sup érieur. La basque étant  rentrée sous la jupe
la ce in ture  se drapera ensuite  par dessus, la blouse
îes lan t  maintenue.

* * ai

CONSEILS. — lui prévision des beaux jours , éclai-
rez vos petites robes cle quelque blanche parure , tel
un col en p iqué blanc cle soie mate rep lié sur lui
même et boulonné sur l'emp iècement du corsage.

La vogue des rayures et des diagonales , loin d^
s'atténuer, ne fa i t  que s'a f f i rmer .  Elles prêtent à
d'heureux effets. Le tissu t rouve en lui-même sa gar-
n i tu re  par le sens dans lequel il est emp loyé, soil
c[iie vous le disposiez en t ravers , en biais ou verti-
calement, de façon à obtenir  un e f f e t  cle contraste.

MICHELINE. WENGER
§ PATES ALIMENTAIRES
il «langer & Hug S.A. Gïimiigen et Kriens

Evelyne
aux douces mains

par JEAN CARLA

V V K S E S  El d MEDICAUX
Coupe selon exigences anatomiques

1NEK S.A., Rue du Midi 14, L A U S A N N E , Téléphone 22.820

êtes satisfaite, j 'espère, de votre examen, et
vous allez débarrasser votre visage de ce mas-
que de dentelle ?

—¦ Jack, fit Evelyne, songeuse, sans répon-
dre à la question de son frère , pensez-vous que
mon visage redeviendra comme il était autre-
fois ?

— Sans aucun doute , mon enfant , je n ai
point voulu vous donner d'espérance , de crain-
te d'une désillusion , mais cette brûlure était
plus affreuse que profonde ; d'ailleurs , vous
pouvez constater vous-même les résultats ob-
tenus en ces dernières semaines. Ayez de la
patience , Evelyne, et aussi le courage de mon
trer votre visage.

—¦ Non, Jack , quand je laisserai voir mon
visage, à Harold , c'est que plus rien ne pourra
lui en rappeler l'ancienne disgrâce.

— Ne pensez-vous pas que vous exag érez
dans votre souci de ménager la sensibilité de
votre mari ? Je suis certain qu 'Harold appré
cie assez vos qualités pour supporter quelques
imperfections à votre visage... Il hésita une
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Les beignets
Les beignets sont de toute saison , par le fait  même

des matériaux culinaires qui entrent clans leur com-
position : lait , œufs , far ine , partie princi pale, exis-
tent toute l'année. L'accompagnement variera avec la
saison : pommes , bananes , abricots , f ru i t s  conservés
ou confits , etc. interviendront à leur tour. Le tout
est de bien réussir la pâte : en faire une pâtisserie
légère et app étissante. La recelte de la pâte à fr ire
est classi que : Mettre dans une terrine 150 grammes
de far ine , un grain de sel , deux cuillerées d'huile ou
de beurre fondu , deux jaunes d'oeuf. Délayer la fari-
ne avec les trois-quarts d' un verre d'eau tiède , au-
tant de lait , en remuant  la pâte avec une cuiller de
façon à ne pas fa i re  de grumeaux. Incorporez en-
suite trois blancs d'œuf fouettés bien fermes. Il est
bon de préparer la pâte quel ques heures d'avance ,
mais il ne faut  lui mêler les blancs qu 'au moment
de l'emp loyer. Suivant l'emploi que vous en ferez ,
vous aurez à l' aromatiser , sok avec du rhum, du co-
gnac , etc., soit en a joutant  une quantité de sucre en
poudre minime , puisque vous aurez toujours la res
source d' améliorer vos beignets avec le sucre en pou-
dre dont vous les saupoudrerez.

Ceci di t , voyons quel ques emplois :
Beignets de bnnaues. — Peler quel ques bananes

bien mûres , les couper en tranches pas trop minces.
Les mettre sur un plat , les saupoudrer avec du sucre
en poudre , arroser d' un peu cle rhum et faire macé-
rer une demi-heure. Les égoutter , les tremper dans
la pâle à frire et plonger à f r i ture  très chaude , peu
à la fois. Egoutter et saupoudrer de sucre f in vanillé.

* * ±

Toutes m'aiment
toutes me veulent
J'appartiens aux Dames, je les aide,
j e fais des maris contents, je ménage
les porte-monnaie, je facilite le travail
de la ménagère. On m'appelle maca-
roni , nouille , spaghetti et je fais partie
de la famille.

m

seconde, puis reprit : — Harold n'est qu'un
liomme, vous avez tort de mettre sa fidélité
trop longtemps à l'épreuve..., vous jouez votre
bonheur , ma pauvre enfant.

— Je le sais, oh ! je le sais !... et je dois tout
faire pour obtenir son amour... mais Jack...
croyez-moi , il est prématuré de chercher main-
tenant à lui plaire — je n'y parviendrai pas '¦
Oh ! ne le jugez pas trop sévèrement ; il y a
des choses , que vous ne savez pas, et que je
ne puis vous dire.

Jack regarda sa sœur avec pitié et bonté.
— Comme vous souffrez ma pauvre enfant ,

vous l'aimez donc beaucoup ?
Evel yne joi gnit les mains, ses yeux eurenl

une expression de passion douloureuse.
— Si je l'aime ? plus que ma vie, Jack... si

je ne dois pas être aimée de lui, je préfère
mourir... oui , c'est ainsi; je vous étonne , Jack ?

—¦ Vous m'attristez , Evelyne, répondit la
voix douce du jeune savant.

— Pardonnez-moi de vous peiner , mon bon
frère ,'mais, voyez-vous , je sais que je ne pour-
rais supporter qu 'Harold aimât une autre que
moi. Non , non , il n'y a rien, fit-elle vivement,
prévenant la question de son frère. Rien poui
le moment , du moins... mais il y a l'avenir.,
et il me faut lutter , Jack , aidez-moi...

Le jeune médecin reste un moment silen-
cieux : il aurait voulu interroger Evel yne afin
île pouvoir efficacement la conseiller. Il devi-
nait que sa sœur était inquiète , qu 'un nouveau
souci s'ajoutait à sa peine... Mais comment au-
rait-il soupçonné qu'il s'agissait de Lad y Tar-
siiiest ? Se souvenait-il seulement de ce nom-

si toutefois il 1 avait su ? Evelyne, par une pu-
deur compréhensible, ne s'était jamais entrete-
nue avec Jack de l'aventurière, ni de sa liaison
avec Harold , et puis elle était certaine que son
frère se serait opposé à leur mariage, s'il avait
su leur cousin lié à une autre femme.

Vivant en anachorète , ne lisant que des re-
vues scientifiques, le jeune savant , qui ne sor-
tait de son laboratoire que pour visiter les
pauvres du village , ignorait tout des potins
mondains ; il n'avait point été difficile à sa
sœur et à Me Dennyck de le laisser dans l'igno-
rance de certaines circonstances, qui auraient
pu lui donner d'Harold une opinion assez fâ-
cheuse pour empêcher la sympathie de naître
entre les deux cousins. Lady Targuest partie ,
le danger s'éloignait , ces sortes de femmes ne
s'attachant pas longtemps. Elle apprendrait à
un moment donné la ruine, le mariage de Ha-
rold , et s'en consolerait facilement, tel était le
raisonnement de Me Dennyck.

Les études scientifi ques de Jack 1 avaient
éloi gné des comp lications sentimentales, et il
avait conscience d'être sur ce point un piètre
conseiller ; cependant son cœur fraternel était
lout prêt à partager les soucis, les peines de 38
sœur , mais il n'osait insister , il devinait que
le cœur d'Evel yne étant à vif , la questionner
ne pourrait  qu 'augmenter sa souffrance... Pen-
sif , il reprit :

— Je pense cpie nous pourrions consulter
Sir Hardel , un grand confrère , qui fut autre
fois mon maître. Spécialisé clans les blessurer
cle la face , durant la guerre , il a rendu de
grands services à nos pauvres blessés... Il

36?** Lisez attentivement nos annonces

n'exerce, plus, je crois, mais il ne refuserait
pas de vous soigner si je le lui demandais.

Une espérance souleva la jeune femme.
— Jack , écrivez-lui , demandez-lui de venir

à Crosbury-Manor, l'absence d'Harold favori-
sera sa visite.

— Je lui écrirai , Evelyne, et espérez ; ce
que n'a pu faire le modeste médecin que j e
suis, Sir Hardel le fera.

— Dieu vous entende ! Jack ! fit avec fer-
veur la jeune femme, mais écrivez sans tarder.

— Je vais le faire à l'instant même ; il aura
ma lettre demain matin...

« Espérez , sœurette, répéta-t-il encore en at-
tirant la jeune femme vers lui et lui baisant la
joue , puis il se rendit dans la bibliothèque,
cette pièce où s'étaient passées tant d'émou-
vantes scènes et qui, le bon Jack voulait l'es-
pérer, servirait de cadre à un grand bonheur !

Quelles ardentes invocations s'exhalèrent ce
soir-là et les jours suivants du cœur frémissant
de la jeune femme !

— Mon Dieu... accordez-moi un peu de
temps... que Lad y Targuest n'arrive pas trop
vite , que je puisse conquérir le cœur de mon
mari...

Elle ne pensa plus désormais qu'à cela :
avoir le temps... le temps de guérir , de recou-
vrer toute sa fraîche beauté , comme le lui a
promis le célèbre praticien , qui a passé deux
jours à Crosbury-Manor , et cpii est reparti
iprès avoir prescrit un traitement dont l'effi-
cacité ne lui laisse aucun doute , pour l'avoir
rléjà exp érimenté sur des visages autrement
couturés , abîmés que celui d'Evelyne.

BEC AS BEàyREIbJVC sont la richesse de =§
BaEaS #9 hl FIEFS I B» la basse-cour. =
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Avec ça, les poules s
pondent I
Les réclamer à vo- =
tre fournisseur, ou =

«MM2S
au seul concession- g
naire pr le Valais : Wi
Fédération uaïai- |
sanne des Proouc- i
leurs de Lait, Slon i
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il vient de la manufacture
de troupeaux et lingerie

Jbuà 3khàkh>
¦¦ LAUJANNE Demandez

J.J.Mercier2 
__ 
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^HËimmUl^
L'aliment économique pour la cuisine soignée

ç* ï̂à\ La meilleure
m ^ \ \ s

Jt *) I machines
mBSr A à coudre
WL t̂mSh Conditions 

de 
paiement

^_BH^i _̂ÎJ JJjJ très avantageuses

Effi CI. MEYNET
^p̂ l-̂ jr Monthey
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THEEMA
Fabri que d'appareils de chauffage électrique S. A.

SCHWANDEN — Gl.
A la Foire de Bâle de cette année , la maison

« Therina » présente, parmi sa riche exposition d'ap-
pareils, de nombreuses nouveautés et améliorations.
Entre autres :

Deux modèles de réchaud de table, le premier à t ,
2 ou 3 plaques de front ou 2 p laques l'une derrière
l'autre , le second modèle , de dimensions un peu plus
grandes et de construction plus raf f inée , à 2, 3 ou 4
plaques.

Une cuisinière entièrement nouvelle , à 3 plaques ,
revêtue d'émail granité. En raison de son prix modi-
que, cet appareil est véritablement « la cuisinière po-
pulaire » et , à ce titre , il sera probablement le ic lou»
de l'exposition d'appareils électrothermi ques , cette
année.

Les fours de toutes les cuisinières cle ménage sonl ,
sans exception , à chambre de cuisson visiblement
émaillée. Contrairement à la pratique usuelle jusqu 'à
maintenant , le corps cle chauffe  infér ieur  est à l'ex-
térieur cle la chambre cle cuisson. Les parois latéra-
les du four sont creusées de rainures-supports cle la
« plaque à gâteau » , mais sans présenter , pour cela ,
ni joint , ni arête , ni le moindre « nid à saleté ». La
conséquence de celte disposition est l 'élimination des
fastidieuses op érations de dépose et de repose des
supports cle la « plaque à gâteau » , chaque fois qu 'il
s'agit cle nettoyer le four à fond.

tf . {

ffl^l IkMf i ' ^e bienfacture éprouvée, c est donner
ï /kV^ la préférence à la marque

T H E R M A
Examinez attentivement le four de la
cuisinière THERMA et vous consta-
terez qu'il n'y en a pas de pareil. —
Absolument inoxydable, plus de dé-
pose et pose ennuyeuses des supports
de la plaque à gâteau, d'où nettoyage
extrêmement facile. Brève durée de
chauffage. Consommation minimum
de courant.
En vente auprès de tous les Services Elec-
triques et chez tous les Installateurs Elec-
triciens.

&f ietmaM. âkumdm st
Dépôt et salie d'exposition à Lausanne , 13, rue Richard (Esc. du Grand Pont)
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~_ n̂&»|S Motofauclieiise Rapid
^"î W '̂'̂ ^̂ ^̂ ^P Type D '"surp assé comme

^̂ M̂VM ^ÊÊy ^M '̂ ÈÊ M̂B 
Moteur S 

HP , 
3 vitesses

^̂ m^̂ Ê̂m̂ -̂%Éll  ̂ avant, 1 vitesse arrière

9SS^̂ BmWÊ Petit tracteur Type L
la plus perfectionnée pour grande , Pour fauchage, labourage, traction
moyenne et petite exp loitation. Moteur industriel

Catalogues gratuits. Démonstrations sur demande.

RAPID S. A. des Faucheuses à Moteur, Lessingstrasse, 11, ZURICH
Représentant : E. Plumettaz, Ateliers mécaniques, Vevey

Eboulement
catastrophique

«é ên Norvège
Voici  la première photo

de la catastrop he cie Ta-
l'jord , où un rocher cle 7
millions cle m3 a subite-
ment glissé dans la mer.
Le raz-de-marée qui s'en-
suivit  a détruit  p lusieurs
maisons. Le « Rhône » cle
mardi a donné tous les
détails cle ce trag ique si-
nistre qui a coûté la vie
à 41 personnes.

Un radiateur pour salle cle bain et un nouveau
modèle cle radiateur dont les éléments chauffants
sont inclus dans les lubes en acier émaillé , au nom-
bre de 3 ou cle G suivant la puissance du radiateur.
Ces deux appareils sont conformes aux prescri ptions
de l'A. S. E. et livrables avec revêtement en émail di-
versement coloré. Les corps de chauffe du radiateur
tabulaire et leur entourage, soit toutes les surfaces
sur lesquelles la poussière peut se dé poser , sont faci-
lement accessibles , si bien qu 'à la différence des ra-
diateurs à bâti fermé , ces radiateurs tabulaires peu-
vent être époussetés , même quand ils sonl en service.

Un radiateur spécial pour devantures cle magasins,
destiné i empêcher le givrage des glaces.

Parmi les appareils de « grande » cuisine , il y a
lieu de ¦ mentionner spécialement le groupe des mar-
mites basculantes et celui des marmites basculantes-
fri teuses , pour monlage sur console murale , de sys-
tème entièrement neuf. La commande du bascule-
ment , soit par levier soit par volant , la colonne-sup-
port des commutateurs et le dispositif de montage
ont été l'objet d'importants perfectionnements. Il en
est de même pour les deux marmites basculantes de
100 1. et de 200 1., associées en batterie.

Une collection cle photograp hies cle grand format
et les statisti ques y relatives présentent aux visiteurs
un grand nombre de petites , moyennes et grandes
installations exécutées : cuisines de restaurants , pen-
sions , hôtels , hôpitaux , etc., laboratoires de charcu-
terie et cie boulangerie ; chauffage d'églises, etc. No-
tamment , le nouveau four « Therma » de boulangerie

semble propre à donner de très intéressants résultat s
en service.

Dans le rayon des réfrigérateurs, on remarque
deux appareils cle ménage, de grandeurs différentes ,
en tôle d' acier revêtue , ù l ' intérieur et à l'extérieur ,
d'émail porcelanique. Le plus grand cle ces deux ap-
pareils convient  aussi aux usages commerciaux. Sont
présentés en outre  : un ré frigérateur cle 400 1. cle ca-
pacité  uti le , pour villas , pensions , etc., un meuble
fr i gorif i que avec v i t r ine  frontale  pour locaux de ven-
te , un réfr igérateur de 1250 1. cle capacité ut i le et un
de 1950 1., pour hôtels , res taurants , etc. La maison

Therma » étant dotée de son propre atelier d'émail-
lage, muni de l'outillage le p lus perfect ionné , esl en
mesure de livrer tous les modèles de ré frigérateurs
commerciaux et indus t r ie ls , en tôle d'acier revêtue
d'émail porcelani que différemment coloré , au choix
des clients, J Therma » construi t  des ins ta l la t ions  fr i -
gorifi ques de toute  nature et de toute grandeur.

A la mémoire de l'empereur Charles
Une cérémonie réunit 10,000 personnes

A l'occasion de l'anniversaire de la mort cle l'en)
pereur Charles , les princi pales organisations iégili
mistes autrichiennes ont par tici pé dimanche à Vieil
fie à une cérémonie à laquelle le gouvernement étai t
représenté par le vice-chancelier Fey ct le ministre
Schuschnigg.

Près de 10,000 personnes ont assisté à cette céré-

La Distillerie Valaisanne S. A. — Sion

I 

livre aux meilleures conditions. Tél. 177

Vins blancs de Hongrie et d'Italie
ainsi que

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

r-- i tenue irréprochable. — Offre échantillonnée sur
I i demande Livraison rapide par camion
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HENKEL & Cie.S.A.,BÂLE. FK<r7«v b 1

Une langue
étrangère

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

Ecole Tame
BADEN 4

Sur les ruines
de Hakodaté

Du terrible incendie qui
a détruit presque entière-
ment la ville japonaise
de Hakodaté , sont parve-
nues les premières photos.
La nôtre montre cle mal-
heureux sinistrés , cher-
chant sous les décombres
quel ques objets leur ap-
par tenant .  Cet incendie
monstre a détruit , comme
nous savons, plusieurs
milliers de maisons et a
causé la mort de 8000
personnes.
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Ŝ ^fc

," '¦*•**"¦ *i+* ..jfV-™*. - ^ '̂- V> ¦' • (*'

LES ENFANTS QUI
MOUILLENT LEUR LIT
seront promptement et ra-
dicalement g u é r i s  par

l'emploi de 1'

Urosan
d'après le Dr FASSBIND

Prix fr. 3.50
Le seul véritable se trouve à la

Kronen - flpotheKe
OLTEN 11
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SCIES HORIZONTALES ..BOCHUD"

USINE BOCHUD, BULLE

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

@ A. LOilGCHA ÎÏIP , uaisainte. UEUEY

• En Gypsene, peinture et vitrerie
A un travail prompt el soigné
A esl fail par l'entreprise

I Paul Lugon g"
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moin e, qui débuta par une messe en plein air , suivie
du défilé imposant de forls détachements des orga-
nisations armées. M. Werkmann , qui fut  le dernier
secrétaire de l'empereur , a prononcé une allocution
à tendance légi t imiste .

Rassemblement hitlérien à Hambourg
Environ 110,000 jeunes hitlériens des Marches du

nord se sont rassemblés , dimanche après-midi , dans
le parc munici pal cle Hambourg. ,

M. von Schirach , le chef des jeunes hi t lér iens , 0
déclare que l'organisation réunissait  main tenant  les
huit  dixièmes cle la jeunesse ouvrière allemande.

Il exis te  encore une grande part ie  de la jeunesse
qui revendi que pour elle un droit spécial , mais il n 'y
a pas cle droits  spéciaux , a ajouté l'orateur .

— Le seul droi t  qui existe est celui de l 'Etat.
¦ Aux Etats-Unis

Des conseils de consommateurs
M. Frank Walker , directeur  du Conseil nat ional

d' urgence , a annoncé la création cle 112 conseils ré-
gionaux de consommateurs en vue d'examiner les
réclamations des consommateurs. M. Walker a décla-
ré que tant  qu 'il ne lui serait pas loisible de tirer
des conclusions des résultais obtenus par les conseils
rég ionaux , ceux-ci ne consti tueraient qu 'une expé-
rience. La direction de la section des consommateurs
aura pour mission d'étudier les réclamations formu-
léées par ceux-ci , d' enquêter sur l.j hausse des prix
et de mettre un terme aux excès les profiteurs.

AVIS
Je soussigné avise la population de Marti gny
et environs , que j'ouvre à partir du 16 avril
à l'Avenue du St-Bernard un atelier de

TAPISSIER -DECORATEUR
Par un travail prompt et soigné et des prix
modérés , j'espère mériter la confiance que je
-ollicite.

Emile MORET, tap issier
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Echalas kyanif et
et

Tuteurs kyanif éf
marchandise de choix.

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait
SION - Maison contrôlée - Tél. 13

La Suisse
Compagnie d'assurances sur la vie
et contre les accidents, à Lausanne
inf orme le public qu'elle a conf ié
l 'Agence principale de Martigny à

Monsieur Victor DUPUIS
Avocat et Notaire, à Martigny
Avenue de la Gare Téléphone 61.136

AGENCE GÉNÉRALE :
A. Roulet & Fils, Sion
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digestible et légère
qualité supérieure
toujours fraîche en
magasin
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