
Mariage p rintanier
Dans la douceur de cette matinée de prin-

temps, là-haut , au f lanc  de la colline, une clo-
che a tinté et le son léger ct joyeux s'est en-
volé dans l'espace, e f f l euran t  au passage les
verdures naissantes.

L 'église est là, toute simple au sein de la
nature qui merveilleusement se renouvelle ;
l'air est dou.v. Soudain , émergeant, de l'ombre
du porche, la mariée nous apparaît dans toute
la splendeur de sa virg inale parure. Le soleil
semble accueillir cette apparition ; f l eur  prin-
tanière venue parmi ses sœurs, autres f leur s
du printemps fraîchement écloses.

L 'émotion a mis un peu d 'incarnat aux joues
fraîches de la jeune épousée comme le soleil
a rosi les pétales des f leurs .

Une légère brise agite la verte dentelle d'un
bouleau, comme un doux sourire fa i t  briller
les yeux des époux sous la buée légère des
larmes de bonheur.

C'est le printemps qui chante dans les trilles
harmonieux qu'un oiseau lance vers le ciel.

C'est le printemps qui chante dans les cœurs
qui viennent de s'unir.

Il y a tant de promesses dans la nature qui
nous environne, il y a tant de promesses sur
le dou.v visage auréolé du voile blanc , que
l 'émotion nous gagne ; le rythme du temps
nous est perceptible et semble battre douce-
ment en répétant les mots : AMOUR !... BON-
HEUR '....

Le zép hir se mariant aux f leurs , agite dans
l'espace un invisible encensoir ct les par fums
grisants de la saison nouvelle déversent leurs
enivrantes senteurs sur le coup le béni qui s'en
va vers la vie.

Avril 1934. Anilec.
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Le cinéma va-t-il faire faillite ?
On lit dans la Feuille d 'Avis de Montreux :

Que faut- i l  penser de la faill i te prochaine du ciné-
ma ?

Il serait sans doute prématuré de l'annoncer , mais
si j' en crois James Whale , le metteur en scène bien
connu , qui écrit dans le « Passing Show » , la fin
d'Holl ywood el de l'industrie qui lui valut la noto-
riété serait imminente.

« Un krach grandiose se prépare , écrit-il , qu 'on n 'a
évité jusqu 'ici que grâce aux expédients... Les com-
manditaires ne payent plus. Quant au public , il se
méfie , réagit beaucoup moins à la publicité , et fail
échec aux films les mieux « lancés ». Seuls mainte-
nant les f i lms sensationnels donnent , paraî t- i l , des
bénéfices.

Holl ywood est à bout de souffle ; il n 'a plus d'ar-
gent , plus d'idées , plus de matériel humain... La pau-
vreté des idées favorise encore le système des vedet-
tes et des films commerciaux. Mais le public qui
n 'accepte p lus les histoires imbéciles , ne voudra bien-
tôt plus adorer les fausses étoiles... »

Lt James Whale conclut en souhaitant que les
films en couleurs ou le cinéma stéréoscop ique ren-
dent la santé à un art et à un commerce qui se meu-
rent . On voudrait  le croire , mais on peut se deman-
der si une nouvelle invention technique n 'aura pas
pour l'art cinématographique la même conséquence
désastreuse que la découverte du film parlant.

Ft dire qu 'on a cru tenir le pactole.
Si curieux que cela paraisse , c'est au f i lm muel

qu 'appartiendra le dernier mot.

Le film en couleur
Un f i lm eu couleur , réalisé par le célèbre inven-

teur polonais Szczepanik, est actuellement tourné à
Varsovie. Les résultats sont remarquables et la fraî-
cheur naturelle des couleurs ne saurait être surpas-
sée. Le problème des films en couleur a trouvé sa
solution déf in i t ive , avec l ' invention du génial inven-
teur.  Il existait jusqu 'ici deux systèmes de produc-
tion de fi lms en couleur , le système « technicolore ».
se l imi tant  à deux teintes , dont les frais de produc-
tion étaient , d' ailleurs , très élevés, et le système¦ Kodakolor », sorte de perfectionnement de l'inven-
tion brevetée de Szczepanik , de 1907, système excel-
lent , ne se prêtant toutefois pas à la production de
plusieurs cop ies , ce qui rendait impossible la produc-
tion en masse. Le système actuel est basé sur l'ana-
lyse spectrale des Irois couleurs et sur la synthèse de
ces couleurs en plusieurs combinaisons , ce qui per-
met d'obtenir des couleurs absolument naturelles. Le
système s'avère sans concurrence , tant au point de
vue techni que qu'économique. Les frais de reproduc-
tion des films coloriés ne se majorent que de 2 % el
les appareils de projection ne doivent être complété.'que de quel ques détails techniques d' un prix inf ime
La sonoris ation du film en couleur n 'entraîne aucun
frais supplémentaire.

Mort a 117 ans
John Joyce , l 'homme qui a f f i rmai t  être le citoyen

le p lus âgé des Iles br i tanni ques , vient de mourir :'i
Lenane. 11 avait 117 ans et t ravail la  100 ans. Sa re-
cette pour vivre longtemps était la suivante : « Man-
gez une nourr i tur e  simp le et abondante , prenez de
l' exercice et dormez copieusement. » Comme on h
voit , c'est fort simple.
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Foire
internationale
d'échantillons
à Milan

A Milan a été ouverte

Ï**«-̂ a.
15me Foire internationale
d'échantilons dont nous
donnons ci-contre une vue
partielle.

Là guerre prochaine
On se rappelle encore qu'au lendemain de

la mort d'Albert Ier, le comte de Broqueville
a formulé au sujet du réarmement de l'Alle-
magne des déclarations qui ont fait sensation.
Mussolini, après lui , et dans le même ordre
d'idées, a dû constater que nous nous trouvons
en présence d'une Allemagne réarmée, et que
la force seule pourrait arrêter cet essor guer-
rier.

Or , ni le dictateur italien, ni le ministre
belge,.ni tous les gens sensés, avouons-le, ne
peuvent se résoudre à vouloir détruire par les
armes cet état de fait... Si l'on voulait em-
ployer les manières fortes, c'est plus tôt qu'il
fallait agir pour ramener l'Allemagne au res-
pect des engagements qu'on lui a fait souscri-
re. Alors que la force lui manquait encore,
elle ne pouvait faire autrement que passer
sous les Fourches Caudines des vainqueurs de
1918.

Le traité de Versailles, dont les clauses
étaient faites pour durer à travers les siècles,
a eu le grand tort de dresser les pays en deux
catégories : vainqueurs et vaincus, par consé-
quent de consacrer la haine des nations et sur-
tout de la faire durer , puis de rappeler aux
générations allemandes l'humiliation de la dé-
faite. Or, il est toujours dangereux d'évoquer
de tels souvenirs qui contribuent tout au plus
à exacerber le nationalisme et à préparer ainsi
de nouvelles guerres, des guerres de revanche.

Ce fut  certainement une des causes du réar-
mement secret de l'Allemagne. Car maintenant
ce pays est armé, ce n'est plus un secret pour
personne. Il suffit de voir défiler sur l'écran ,
dans les actualités cinématographiques, ces for-
mations para-militaires ou pré-militaires, corps
de volontaires qui déferlent en innombrables
bataillons, pour se convaincre que l'Allemagne
dispose d'une force formidable, soigneusement
préparée ct entraînée.

Le traité de Versailles, tout en imposant le
désarmement à l'Allemagne, lui a concédé une
force de police de 100,000 soldats. Durant
trois années, ces hommes subissent une minu-
tieuse préparation militaire. Puis, après ce
laps de temps passé au service actif , ils sont
versés dans la réserve.

L armée s'augmente ainsi chaque trois ans
de 100,000 hommes les mieux instruits de l'Eu-
rope, capables de fournir en cas de guerre des
cadres merveilleusement pré parés. Actuelle-
ment déjà, on peut compter sur 500,000 hom-
mes ayant reçu une telle formation.

Et derrière cette armée de choc se trouvent
d innombrables sociétés pré-militaires ou para-
militaires comprenant 1,500,000 individus ins-
t ru i t s , entraînés, armés.

Ce sont là des réserves d'autant  plus redou-
tables qu 'elles sont formées uni quement de

volontaires entretenus dans la haine de la
France et le désir de réaliser la grande Alle-
magne.

Le fait que ceux qui divulguent des infor-
mations concernant le commandement et les
effectifs des S. A., des Casques d'acier, des
Cellules ouvrières, etc. se rendent coupables
de haute trahison, prouve jusqu'à l'évidence
que les sociétés soi-disant sportives poursui-
vent un but nettement militaire.

L'Allemagne n'est pas non plus privée de
matériel de guerre. Sans doute, les pièces lour-
des, les tanks, les avions, lui ont été interdits :
mais il y a tout lieu de croire qu'elle n'a pas
tenu scrupuleusement ses engagements. Nous
savons d'autre part que la Division d'infante-
rie allemande possède une artillerie de campa-
gne —¦ autorisée celle-là — plus considérable
que ce n'est le cas en France. 3000 véhicules
à moteur assurent à cette unité essentielle une
grande rap idité de manœuvre.

Et puis, n'oublions pas que l'Allemagne pos-
sède de grandes usines d'Etat qui peuvent être
rapidement transformées en fabriques de guer-
re. Il est à peu près certain , d'ailleurs, que
l'outillage nécessaire pour cela existe déjà.

Il est évident aussi que les avions civils que
l'Allemagne possède en grandes quantités peu-
vent servir à des fins militaires après avoir
subi une rapide transformation.

D'autre part , on serait bien naïf de croire
que la guerre chimique est maintenant mise
hors la loi. On peut peutôt supposer que les
gaz joueront un rôle prépondérant dans la
prochaine conflagration. Or, les laboratoires
allemands ont fait des expériences nombreuses
et on peut être assuré que notre voisine du
Nord ne sera dépassée dans ce domaine par
aucune des nations belligérantes.

N'est-ce pas assez dire que l'Allemagne est
en mesure d'affronter  une nouvelle guerre, et
qu'elle redevient par le fait même un danger
pour l'Europe ?

La forcer à désarmer pour la ramener au
respect des traités et éviter ainsi le péril qui
menace de nouveau le monde ? Il n'y faut plus
songer, car ce serait précipiter les événements.
Comme on est allé à son égard de faiblesse en
faiblesse, le mieux consiste encore à repren-
dre les discussions de désarmement et à rédi-
ger un accord qui ne tienne plus compte ni
de vainqueurs, ni de vaincus.

Ce ne sera qu'un compromis, sans doute,
niais on arrêtera au moins pour un temps la
course aux armements et on pourra jouir de
la paix durant quelques années encore. Les
pays en ont tant besoin ! Mais le ciel est bien
sombre partout et l'orage est à craindre.

Ayons confiance quand même.
C. L...n.
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Avant les Landsgemeinden
Les vénérables landsgemeinden qui ont lieu à fin

avril et au commencement du mois de mai dans les
cinq cantons i\ démocratie directe : Unterwald , Ob-
wald , les deux Appenzell et Glaris , marquent la fin
du repos hivernal et le commencement d' un nouveau
chap itre dans le développement politique. Les lands-
gemeinden constituent la plus haute expression de
la souveraineté , puisqu 'elles embrassent , de nos jours
encore , en quelque sorte tous les domaines du pou-
voir social : elles nomment le gouvernement , elles
édictent les lois , elles surveillent l'administration du
pays. Seul le pouvoir judiciaire a été abandonné aux
tribunaux ordinaires. Certains cantons à landsge-
meinden connaissent en outre l ' institution du vote
secret pour les décrets qui sont présentés par le
Conseil d'Etat . Cette prati que contribue naturelle-
ment à affaiblir  les landsgemeinden et c'est pour cet-
te raison que les Uranais ont supprimé , il y a quel-
ques années seulement , leur landsgemeinde , qui exis-
tait depuis 1309. Ce canton a suivi l' exemple de Zoug
et de Schwyz , qui ont pris cette mesure en 1848 déjà.
Réjouissons-nous donc que cette antique inst i tut ion
démocrati que subsiste encore dans cinq cantons. Un
rap ide coup d'œil jeté sur l'ordre du jour des lands-
gemeinden de cette année nous montre que différen-
tes décisions assez importantes y seront prises.

La landsgemeinde de Nidwald promet d être assez
houleuse étant donné la lutte qui s'est engagée au-
tour de la question de l'approvisionnement du can-
ton en électricité. Une initiative demande la création
d'une usine électri que cantonale à Bannalp, ce qui
permettrait d'éliminer le fournisseur actuel du cou-
rant , les forces motrices de Lucerne-Engelberg. De
l'avis d'experts techniciens , cette indépendance coû-
terait fort cher au canton. Un deuxième projet un
peu meilleur marché voudrait exploiter l'eau du Se-
cklisbach , alors qu'un troisième groupe d'intéressés
donne la préférence à un projet de revision du con-
trat qui lie le canton avec le fournisseur actuel.
L'issue de la lutte reste en tout cas incertaine. Les
auteurs de l'initiative veulent , croit-on , mesurer leur
force.

La landsgemeinde d'Obwald , qui se tient le der-
nier dimanche d'avril sur le Landenberg près de
Samen , sera plus calme, puisque l'ordre du jour ne
prévoit que clés élections. Quatre membres sur les
sept qui forment le gouvernement , devront se retirer
conformément il la Constitution cantonale. Les ci-
toyens auront en outre à élire un nouveau Landam-
mann et son suppléant , plus le représentant du can-
ton nu Conseil des Etats.

A la même date , les citoyens d'Appenzell Rhodes
extérieures tiendront leur lendsgemeinde à Trogen.
Ils auront à approuver les comptes de l'Eta t et à
nommer les membres du gouvernement et du tribu
nal cantonal. Or , la nomination d'un huissier canto-
nal fait  passer au second plan ces questions pourtant
importantes. Une quinzaine d'asp irants huissier ont
rempli les conditions exigées. Les candidats retenus
devront , le jour de la landsgemeinde , se présenter
eux-mêmes au peup le par une « allocution courte et
convenable » , après quoi interviendra seulement
l'élection. Comme autorité législative , la landsge-
meinde aura à se prononcer sur la prolongation des
secours de crise pour les sans-travail , sur une révi-
sion du système actuel pour l'élection d'un conseiller
aux Etats , sur un projet de loi sur les indigents et
enfin sur une initiative concernant la limitation à
12 ans des fonctions de conseiller d'Etat. Le gouver-
nement recommande le rejet de cette initiative , mais
approuve en revanch e les autres projets.

Conformément a la trad ition , la landsgemeinde de
Glaris se tiendra en dernier lieu , soit le 0 mai. L'or-
dre du jour prévoit une élection complémentaire au
gouvernement par suite de la démission du conseiller
d'Etat radical Jenny, de Niederurnen. Le parti ra-
dical revendique à nouveau le siège et présente la
candidature de M. J. Mercier , président de la ville
de Glaris. Une place vacante au tribunal cantonal est
également à repourvoir. Les citoyens glaronnais au-
ront à prendre 18 arrêtés , dont le principal concer-
ne la revision totale de la loi sur l'impôt. Enfin , ils
seront appelés il faire leur choix parmi 12 candidats
au poste de huissier cantonal.

Un terrible brigand
Un terrible brigand qui terrorisait les campagnes

de la Palestine et qui compte à son actif 17 assassi-
nats a été arrêté. Il const ituait un véritable arsenal
ambulant . Il portait des fusils , des revolvers et une
grande quantité de munitions.

Un timbre cher
On vient de vendre , à Paris , un timbre unique au

monde. Il est du Togo , de 1 mark , de couleur rouge
et représente le yacht imp érial « Ilohenzollern ». Ce
timbre fut  employé lors de l'occupation du Sud-
Ouest africain par le corps exp éditionnaire ang lo-
français , cle 1914 à 1916. 11 porte comme surcharge
« Togo - Occupation franco-anglaise » et il a élé ad-
jugé pour la somme de 300,000 fr.

Le coût de la vie baisse légèrement
L'indice suisse du coût de la vie , calculé par l'Of-

fice fédéral de l ' industrie , des arts et métiers et du
travail , s'est abaissé de 0,5 % de fin février à fin
mars 1934. Ce changement a surtout  un caractère
saisonnier (forte baisse du prix des œufs). A l'unité
près , on obtenait à f in  mars 1934 le chi f f re  de 130
(juin 1914 = 100), contre 131 i. la fin du mois pré-
cédent et 132 à la fin de mars 1933.

L'indice suisse des prix de gros , calculé par le
même office , s'établissait à 90,9 à la fin de mars
1934 (juillet 1914 = 100). Les prix de gros sont donc
inférieurs à ceux d'avant guerre , il y a vingt ans.



VALAIS
Examens d apprentis de commerce

et de banque
Mardi et mercredi dernier se sont déroulés à Sion

les examens des apprentis de commerce et de ban-
que organisés par l'Union cantonale des sociétés des
commerçants.

M. Mabillard , le nouveau titulaire du service des
apprentissages, représentait le Département de l'Ins-
truction publi que, et M. Chevalley, de Lausanne,
fonctionnait comme expert délégué de la Société
suisse des Commerçants. Les examens étaient placés
sous la présidence de M. W. Haenni , chef de la Di-
vision du commerce et de l'industrie.

21 candidats , formés plus sp écialement par les sec-
tions de Sierre, Sion et Martigny, ont subi les épreu-
ves réglementaires. 18 ont obtenu le diplôme de la
Société des Commerçants.

Au banquet qui réunit à l'hôtel de la Planta les
experts et les autorités , M. Chevalley dit son plaisir
de se trouver en Valais ; il félicita les experts pour
leur travail' consciencieux et ne cacha pas sa satis-
faction du résultat des examens.

A 6 heures, les candidats étaient convoqués à l'hô-
tel de la Paix où eut lieu la proclamation des résul-
tats. Nous avons le plaisir de donner la liste des
heureux lauréats :

1. Dorsaz Arthur , de Liddes , à Martigny, points 1,09
2. Berguerand Marius , de Vollèges, à Sierre 1,36
3. Schlosser Barthélémy, de Chippis , à Sierre 1,41
4. Schwery Otto , cle Brigue , à Brigue 1,50
5. Pralong J., de Montana , à Sierre 1,68
6. Glassey Marcel , de Nendaz , à Sion 1,64
7. Antille René, de Sierre , à Sierre 1,73
8. Dubuis Albert , de Savièse, à Sion 1,77
9. Wicky Alfred , de Sierre, à Sierre 1,82

10. Gay Etienne, de Finhaut , à Sion 1,86
11. Pitteloud Nestor , de Nendaz , à Sion 1,91
11. Zurbriggen Théodore , de Brigue, à Brigue 1,91
11. Nobs Jean , cle Sierre , à Sierre 1,91
14. Coquoz AL, cle Salvan , à Sion 2,04
15. Imboden Robert , de Viège, à Brigue 2,14
16. .Dubuis Eloi , de Granges, à Sion 2,18
17. Jost Jules, de Fischertai, à Sion 2,27
17. von Rohr Ed., de Brigue, à Brigue 2,27

D'aimables conseils ont été abondamment prodi-
gués à ces jeunes gens qui vont maintenant essayer
de se frayer un chemin dans la vie. On entendit suc-
cessivement M. Mabillard , puis M. Haenni , M. Arnold
président local , M. Fluckiger, M. l'avocat Papilloud ,
M. Exquis vice-président de Sion et délégué de la
Munici palité. La presse elle-même ne fut pas oubliée,
ce qui permit à M. de Quay de débiter ses saillies
pleines de sel et de malice. Puis ce fut  le tour à deux
lauréats de la journée, MM. Dorsaz et Schwery, de
communiquer à l'assemblée le résultat de leurs im-
pressions.

Cette petite fête se termina par un chant patrioti-
que, » L'Hymne au Valais » , entonné par tous les
assistants.

Nous souhaitons que tous ces j eunes di plômés
trouvent un emploi le plus tôt possible et qu'ils s'y
distinguent par leur travail et leur volonté.

C. L...n.

Monthey— Soirée de 1 "« Orphéon ».
Dimanche 15 avril , l'< Orphéon » a donné au pu-

blic montheysan une charmante soirée, sa deuxième
cette année.

Nous n'analyserons pas les chœurs qui furent exé-
cutés brillamment sous l'experte direction de M.
Meylan, leur dévoué directeur , car le public laissa
bien entendre à cette société toute sa satisfaction.

Au programme figuraient une opérette « Pomme
d'Api » d'Offenbach et un quatuor t Les bacheliers
de Salamanque » dont nous n 'avons pas retenu le
nom de l'auteur.

L'opérette « Pomme d'Api » fut  admirablement in-
terprétée. Mlle Luy, dans le rôle de Pomme d'Api ,
se tailla un joli succès et la petite défaillance qu'elle
eut dans un passage très scabreux ne lui enlève en
rien de sa valeur. Mlle Luy a une très jolie voix et
possède un talent d'actrice délicieusement nuancé.

M. Boissard (Rabastens) campa son rôle d'oncle
berné avec beaucoup de saveur. Sa voix se marie
admirablement à celles de ses partenaires . M. Bois-
sard , qui n 'avait pas af f ronté  les feux de la rampe
depuis un bon nombre d'années , a retrouvé sa va-
leur d'antan et mérite toutes nos félicitations.

M. Gross (Gustave) , qui avait le rôle d'amoureux ,
a peut-être un peu cle peine à se plier aux exigences
d'un tel rôle, mais par contre possède une voix de
ténor bien timbrée el fut chaleureusement applaudi.

L'accompagnement était tenu par Mlle Charlotte
Bertrand et ce n'était pas la moindre des tâches ;
elle s'en est tirée à la perfection.

Mme H. Wirz , qui est une habituée de la scène,
avait cette fois le rôle plus qu 'ingrat de... souffleur.

Sur la demande du public, l'«Orphéon» avait , com-
me nous l'indiquons plus haut , remis au programme
« Les bacheliers de Salamanque », quatuor qui avait
obtenu un brillant succès lors de leur dernière soi-
rée.

Le succès ne fut  pas moins grand que le précé-
dent , puisqu 'il eut comme la première fois les hon-
neurs du bis , réclamé par des bravos et des trép i-
gnements. Il est vrai que les exécutants ont de fort
belles voix el que Mlle Burnier , au piano , sut ac-
compagner avec la délicatesse qu 'on lui connaît.

Pour corser le pittoresque cle ce quatuor , le met-
teur en scène avait ajouté il la finale , une note co-
mi que qui nous a plu inf in iment  : au moment où les
bacheliers préparent une retraite bruyante pour ré-
veiller les bons bourgeois , un de ces derniers, en
chemise de nuit et mouchoir noué auour de la tête ,
f i t , d'une des maisons cle la place , une irrupt ion aus-
si soudaine qu 'imprévue et le bûton qu 'il brandissait
d' un air fur ibond mit  en fuite les chanteurs. 11 est
inuti le  de dire que cette appari t ion déchaîna des
rires inextinguibles.

Les décors et les jeux de lumières étaient admi-
rables .

La mise en scène de l'opérette et du quatuor a été
réalisée par Mme et M. Renaud. Le grimage excellent
est de M. Siebemnann. Les costumes cle l'opérette
furent fournis  par la maison Kaiser , à Bâle, et les
meubles anciens gracieusement prêtés par M. Augus-
te Comte , antiquaire.

L'« Orp héon » a donc obtenu encore une fois un
beau succès et les bravos qu 'il reçut furent plus que
mérités. C. R.
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Fête et concours cantonaux des sociétés
de chant. — Martigny, 26, 27, 28 mai 1934.

Un concours de groupes costumés
Six semaines à peine nous séparent de cette mani-

festation qui s'avère déjà devoir être grandiose ; 1300
chanteurs sont inscrits.

Les rép étit ions d'ensemble du concert de récep-
tion ont commencé sous la direction de M. le profes-
seur Aeschimann , qui disposera d'une masse chorale
de 150 chanteurs fournis par la Schola Cantorum , le
Chœur d'hommes, les demoiselles de Martigny et de
l'Orchestre régional fort  de 35 musiciens.

Les C. F. F. ont accordé des réductions importantes
sur le tarif , qui permettront  à tous de venir passer
quelques heures à Martigny et de constater les pro-
grès réalisés par nos sociétés de chant.

Pour donner plus d'attrait au cortège, les sociétés
sont invitées ù y participer costumées ; trois prix ré-
compenseront les groupes les mieux présentés .

Retenez déjà ces dates : 26, 27 , 28 mai.
Commission cle presse.

Concours de chant pour enfants
Cette manifestation musicale, dont l'heureuse ini-

tiative est due ù l'inspecteur scolaire du district , M.
P. Thomas, s'est déroulée à l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny, jeudi matin.  Elle fut  honorée de la présence
de M. le Révérend prieur et de M. Ch.-M. Morand ,
représentant la munici palité.

M. le chanoine Broquet , du collège de St-Maurice ,
qui a composé le chœur pour la circonstance, fonc-
tionne comme jury.

Tour à tour , se succèdent , sur les strapontins , les
classes de Saillon , Bovernier, Charrat , Saxon , Marti-
gny-Ville, dirigées respectivement par MM. les insti-
tuteurs Luisier , Bourgeois , Saillen , Thomas P. et
Rouiller Mce. Manquent ù l'appel les communes de
Martigny-Bourg, Martigny-Croix , Leytron , Riddes et
Fully, excusées ou non pour des motifs divers.

Tout fut-il parfait  ? Nous n 'avons pas la préten-
tion de l'affirmer. Il faut dire , à la décharge de MM.
les directeurs , que le chœur imposé est certainement
un peu difficile si l'on tient compte de la culture
musicale de nos élèves. Ry thme syncopé, triolets,
mouvement polyphonique, etc., tout y est.

D'une façon générale, on crie plutôt qu 'on ne
chante. La prononciation sent par trop le terroir ,
l'émission est dure. Ce qui nous a surtout frapp é
c'est la peine qu 'éprouvent les enfants à plier leur
voix pour extérioriser les sentiments.

Mais que ces messieurs ne se découragent point.
D'ailleurs ces défauts peuvent aussi bien être re-
prochés ù nos chorales. Et vous avez à faire à des
enfants dont l ' inattention , l'étourderie est proverbia-
le. Nous comprenons les difficultés de votre tâche.
Il en est du chant comme pour les autres branches
du programme. Lorsque, à la fin avril , vous avez dé-
friché le champ, les élèves vous quittent et tout tra-
vail est interrompu jusqu 'au début de novembre.
Comment , dans ces conditions , récolter les moissons ?

Du reste, il y a eu d'excellentes productions. L'in-
terprétation , la musicalité de tel chœur de choix
nous ont beaucoup plu. Nous avons été ravi d'ouïr
la justesse , le nuancé , la fusion , l'observance du
ry thme de telle autre école.

Des journées telles que celle-ci rendent un service
immense à la cause du chant en Valais et nous ver-
rions avec plaisir inaugurer et généraliser une cou-
tume qui autorise beaucoup d'espoirs. Courage donc ,
chère jeunesse , chante, chante encore.

Nous réitérons nos remerciements chaleureux à M.
Broquet , certain que nous sommes de pouvoir tou-
jours compter sur son dévouement éprouvé.

D. P.

Exposition d'ouvrages manuels
de Vérolliez

On nous écrit :
Le vrai mérite est modeste, dit-on. Nous en avons

la preuve dans la merveilleuse exposition d'ouvrages
manuels de l'Orphelinat de Vérolliez , près St-Mauri-
ce, exposition trop peu connue , vu sa valeur et la
perfection de ses travaux. Tout , depuis la finesse des
broderies , la peinture en relief , l' art moderne des
coussins , les magnifiques travaux d'église, jusqu 'aux
mignons ouvrages des fillettes de 4 à 7 ans, tout
attire l'attention et l'admiration des visiteurs , qui ,
sans doute , vont se rendre nombreux à Vérolliez ,
avant la fin de la semaine, clôture de l'exposition.

Il est à souhaiter que pour le bien de notre pays ,
plusieurs institutrices et autres jeunes filles , suivent
les cours d'ouvrages perfectionnés , qui se donneront
à Vérolliez dans le courant de l'été, et qu 'ainsi
l'adresse et le. talent des Sœurs de Vérolliez se ré-
pandent dans notre Valais, où le goût des travaux
manuels laissent encore bien des lacunes parmi la
jeunesse féminine. Une institutrice.

Réduction des taxes des postes alpestres
Ensuite du nouveau tarif des taxes de voyage

adopté par le Conseil fédéral en janvier écoulé, et
qui entrera en vigueur le 15 mai prochain, une im-
portante réduction de taxes , princi palement sur les
postes alpestres , en résultera. On s'en rendra comp-
te en comparant les chiffres ci-après, qui intéressent
plus particulièrement la Suisse romande. Jusqu 'à
présent , le prix du parcours Gstaad-Pillon-Les Dia-
bleéets était de fr. 8.05 ; il sera à l'avenir de 5 fr. 20;
celui du parcours de Château-d'Oex-Les Mosses-Le
Sépey, de 10 fr. passe à fr. 5.70 ; celui de Martigny-
Lcs Valcttes-Champcx, cle fr. 7.45 à fr. 4.60 ; celui de
Martigny-Grand Saint-Bernard, cle 14 fr. à fr. 10.50 ;

Dépuratif au suc d'herbes du Printemps Série 44
Le seul convenant à toutes les constitutions, de fin mars à fin mai

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

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

PUârmacic Centrage, A.fo Peiifaf , ..e du i .c is Yverdon
PHARMACIE CENTRALE, COUCHEPIN, ORBE

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

Sion-Vallée d'Hérens-Les Haudères (Arolla) . de fr.
12.85 à fr. 7.30 ; Sierre-Val d'Anniviers-Aver (Zinal) ,
de fr. 8.40 à fr. 4.80 ; Brigue-Simp lon-Iselle, de fr.
18.35 à fr. 10.70. Les billets aller et retour bénéfi-
cient en outre d'une réduction de 20 "o.

Gymnastique
Les manifestations de gymnastique prévues pour

l'année en cours débuteront le premier dimanche cle
juin , à Gampel, par la Fêle cantonale valaisanne de
lutte. Le dimanche suivant aura lieu , à Sion, la Fête
cantonale des gymnastes à l'Artisti que, ainsi que
celle des gymnastes-athlètes . Le 17 juin , nous aurons
à Martigny la première journée organisée par nos
gymnastes aux Nat ionaux.

Lorsque nos « individuels  ¦ auront eu leurs con-
cours annuels — qui sont indispensables pour les
maintenir  en forme — ils se mettront  à la disposi-
tion du moniteur  de leur section en vue cle la par t i -
ci pation à la Fête romande de gymnasti que , f ixée
aux 14, 15 el 16 jui l let , à La Chaux-de-Fonds .

Il sied encore de signaler les diverses journées
régionales qui  fourniront  à nos gymnastes une ex-
cellente occasion de soigner leur entraînement en
vue des importantes compétitions qui les a t tendent .

Mentionnons pour terminer  la 50me Fêle romande
de lutte , arrêtée au 2 septembre , et dont l'organisa-
tion a été confiée à la Section cle Sierre , fête qui
clôturera clignement la série des manifes ta t ions  f igu-
rant au calendrier de 1934 de nos scellons et associa-
tions. M.

Sanatorium pour enfants
Sous la présidence de M. Lorétan, conseiller d'Etat ,

s'est réunie à Sion , lundi après-midi , une assemblée
d'une cinquantaine de personnes de divers milieux
de la population valaisanne, en vue d'examiner la
possibilité de créer un sanatorium pour enfants tu-
berculeux, à Montana. L'assemblée fut  des plus ani-
mée ; elle se prononça à l' unanimi té  en faveur cle
celle création qui est d'une grande urgence. Tour à
tour , plusieurs notabilités prirent la parole , entre
autres MM. Raymond Evéquoz , conseiller aux Etats ,
Ur Besse, député Mathieu et Rd chanoine Goltspo-
ner„ au nom de Mgr Biéler. Il fut  f inalement décidé
que M. Lorétan consti tuerait  un comité d'aclion ,
dont Mgr l'évê que sera le président d 'honneur .

St-Maurice
SUCCES. — M. Alexis Gross , fils de M. César Gross,

à St-Maurice, vient de subir brillamment son second
prop édeuti que en médecine à l 'Univers i té  de Lau-
sanne.

INTERRUPTION DE COURANT. — Pour permet-
tre la mise sous tension du nouveau réseau électri
que, le courant sera interrompu dimanche 22 cou
rant , toute la journée , dès 7 heures.

MARTIGNY
Nécrologie

Hier a été ensevelie Mlle Jeanne Darbellay, cou-
turière à Martigny-Bourg. Un grand nombre d'amis
et de connaissances ont accompagné au champ du
repos cette charmante jeune fille , arrachée prématu-
rément à la vie. A nous , qui l'avons connue, elle lais-
sê  un souvenir de grâce et de douceur , qui n 'est pas
près de s'effacer de notre mémoire. Grâce et dou-
ceur... oui , ce sont bien ces deux mots qui évoquent
le mieux le gracieux visage de la disparue , à qui la
vie cependant ne réserva pas que des joies.

En dépit d'une santé fragile , Mlle Darbellay con-
tinua à exercer sa profession jusqu'à ces derniers
mois. Aussi , nombreuses sont celles qui , l'ayant oc-
cup ée chez elles , ont pu apprécier le charme de son
joli caractère el ont subi l'a t t ra i t  qui en émanait.
Personnellement , nous lui devons une pensée de re-
connaissance toute spéciale. Mlle Darbellay aimait à
rendre service , elle le faisait avec un tact et une
spontanéité rares. Lors du concert que le Groupe fé-
ministe organisa en faveur de la Pouponnière , nous
ayons eu besoin d' elle pour parer et habiller nos ar-
tistes . Bien que souff rante  déjà à cette époque, elle
voulut  à tout  prix répondre à notre appel . Cette soi-
rée — avons-nous compris depuis — a dû lui être
très pénible. Puisse son courageux dévouement à
l'œuvre pour les tout petits lui être compté dans
l'au-delà ! Hier , son cercueil disparaissait sous les
fleurs. Aujourd'hui , nous lui consacrons un souvenir
ému et il en sera ainsi bien souvent encore.

A sa famille cruellement peinée , nous exprimons
notre sympathie. D. P.

La soirée de l'Orchestre régional
de la Vallée du Rhône

Rappelons que samedi soir 21 avril crt., à 20 h. % .
aura lieu à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville, à
Martigny, le concert annuel cle l'Orchestre régional
de la vallée du Rhône.

Le programme très intéressant comporte entre au-
tre la » Marche triomphale» de Gries ; «Miss Helyet t » ,
fantaisie d'Audran ; des œuvres de Haendel et de
Puccini.

Le concert sera rehaussé par la présence du ténor
Louis Mart in , du Grand Théâtre de Lausanne.

A l'issue du concert se déroulera une partie très
amusante , en l' espèce un concours humoristi que de
direction. Les personnes qui prendront part au con-
cours devront diriger publiquement un morceau d'or-

chestre à leur choix . Un jury décidera , et le mieux
classé touchera un joli prix.

Tout le monde peut prendre part à ce concours ,
les dames et demoiselles y compris. On n 'aura qu à
s'inscrire avant samedi soir auprès du président de
l'Orchestre : M. Adrien Morand. Après le concert et
après cette partie récréative , la soirée familière et
dansante  commencera dans les salons de l'Hôtel Klu-
ser . Ce sera un bal très simp le , mais très gai. Le
prix d' entrée est très modi que. 11 n'y aura pas de
tombola ; de même, le prix de consommation ne sera
pas augmenté. Un orchestre professionnel a été spé-
cialement engagé.

L'Orchestre régional , qui compte déjà de nom-
breux amis et soutiens à Mart igny ,  espère donc que
nombreuses seront les personnes qui se feront un de-
voir d'assister à leur première soirée familière.

Nous ré pétons : samedi soir , concert dans la Gran-
de Salle de l'Hôtel de Mlle , suivi  d'un concours hu-
moristique et bal à partir  des 23 h. clans les sillons
de l'Hôtel Kluser.

Invi ta t ion  cordiale à tous.

Le concert de l'Harmonie
Un nombreux public a app laudi hier soir les mor-

ceaux si bien choisis joués par l'Harmonie sur le
kiosque de lu Place Centrale. M. Fauquex étant à
Martigny pour quel ques jours , le public a eu un
grand plaisir à entendre le jeune hautboïste qui vient
de terminer  br i l lamment  ses études au Conservatoire
cle Zurich.

L'Harmonie a de très bons éléments dans tous les
registres , et la p lupart des jeunes font honneur à
leur excellent professeur , le directeur M. Nicolav.

L'abbé Menuet à Martigny
L'abbé Mermet , le célèbre sourcier , donnera le

mercredi 25 avril une grande conférence au Casino
-. Etoil e » sous les ausp ices du » Masque » .

L'éminenl savant trai tera du pendule des sourciers
et ses merveilles. Le nom de l'abbé Mermet est suf-
f i samment  connu pour qu 'il soit nécessaire d'en dire
long sur lui.

Rappelons toutefois quel ques fa i ts  qui i l lus t re ront
clairement  son pouvoir quel que peu spécial.

Un cas ? Lors cle la « bénichon » de Montbovon ,
un jeune homme disparaît  mystérieusement. L'abbé
Mermet fu t  sollicité d ' in tervenir  pour découvrir le
corps du jeune homme. En possession d'une simple
carte de la vallée de l 'Hongrin , l'abbé Mermet trouva
la trace du disparu et l' endroi t  exact où le corps
avait été préci pité  par son assassin. Les recherches
faites about i rent  à la découverte du corps à l'endroit
désigné. L'autopsie du cadavre révéla que le jeune
homme avait été tué à coups de couteau.

Un autre  cas ? Un industr iel  cle Quimper adresse
à l'abbé une carie et deux let tres anonymes qu 'il
avait  reçues ainsi que la photo d' une jeune fil le
soupçonnée de les avoir écrites. L'abbé Mermet af-
f irma que cette jeune fille n 'était  pas l'auteur des
lettres. Ayant  reçu trois autres photos de femmes
sur qui pesaient les soupçons , il indiqua nettement
la coupable. Dans le même temps , la femme qu 'il
avait  désignée avouait son méfait .

Un autre cas ? Ce sera peut-être l'a f fa i re  Prince.
On n'en f in i ra i t  pas. Si vous voulez savoir la suite
il connaître les moyens qu 'emploie l' abbé Mermet
pour arriver à des résultats aussi étonnants , venez
assister à la conférence qu 'il donnera mercredi soir
25 avril au Casino « Etoi le  » . Vous ne le regretterez
pas. (Location au Casino « Etoi le » , tél. 61.154.)

Découverte d'un cadavre
Dimanche , des jeunes gens de Martigny-Bourg oui

découvert , en péchant dans la Dranse, en face du
village du Broccard , un cadavre à l'état de squelet te
auquel il manquai t  la tête , un p ied et un bras. Tout
à côté se trouvait  un morceau de gilet avec une
chaîne et une montre. On croit qu 'il s'agit d'un ha-
bi tant  de la vallée cle Bagnes qui  aurait  disparu l' an-
née dernière. Un gendarme s'est rendu sur les lieux
et a fait  le nécessaire pour le t ransport  de ces res-
tes à la morgue.

Tombé dans la Dranse
Lundi , M. Besse, cle la ferme des Epenays près de

Martigny-Bourg, conduisait  un cheval un peu fou-
gueux attelé à un char. Le cheval se préci p ita à ia
Dranse avec char et conducteur . Heureusement que
les eaux ne sont pas encore hautes , ce qui permit  de
tirer  de leur fâcheuse position cheval ct char en les
les amenant bien p lus bas , ù la carrière de St-Théo-
dule , où la rivière n 'est pas pourvue de barrières.

Le conducteur n 'a eu heureusement aucun mal .

Avis
Les pharmacies Lovey, Morand , Closuit et la Dro

guérie Valaisanne seront fermées :
la semaine à par t i r  cle 19 heures ;
le samed i et veilles de fêtes à partir  de 20 heures
Pour les cas urgents , s'adresser à la pharmacie dl

service.
C. S. F. A

Réunion ce soir vendredi à 20 h. 'A
Course à la Roussiaz.

I

Caf ê Restaurait! du Lion d'Or
MARTIGNY-VILLE

I Dîner îr. 2.— Spaghetti Mijota Ir. t.—
ï n D

de
T I Fondue fr. 2.- Assiette garnie fr. 1.-Cavea ORSAT | Tranche fr . t ._ Salade valais, tr. î.-

La 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 Esr
J. SUTER-  SAVIOZ , SION - Planta



Travail et sport
Nous apprenons avec p laisir  le beau succès obtenu

par Ar thur  Dorsaz , de Mart igny-Bourg,  lors des der-
niers examens de fin d'apprentissage pour employ é
de banque , à Sion. 11 obtient  en effe t  la première
p lace avec la noie 1,09. A r t h u r  Dorsaz a fai t  son ap-
prentissage à la Banque Coopérative suisse à Mar t i -
gny. Voilà une preuve qu 'un bon sport i f  est aussi
un sérieux travail leur .  Nous savons qu 'Ar thur  Dorsaz
est une des espérances de notre vai l lant  Football-
Club où il joue clans la première équi pe. Le sport ne
développe pas seulement le corps , mais aussi le ca-
ractère et la personnali té  d' un jeune homme. S.

Classe 1915
La classe 1915 est informée qu'une assemblée aura

lieu samedi 21 cit., à 20 h. HO , au Café de Mar t igny
(Adrien Vouilloz).

Présence Indispensable. On est prié d'apporter la
finance prévue. Les membres qui ne peuvent assister
à cette réun ion  doivent se fa i re  excuser par écrit.

Pharmacies
Pharmac i e  de service du 21 au 28 avri l  : Closui t .

Martigny-Combe
C'est dimanche 22 avril que la Société cle jeunesse

radicale « L'Avenir a organisera à Marl igny-Croix sa
fête champ être tradit ionnelle.  Cette vaillante section
a déjà pu à plusieurs reprises faire apprécier ses
<iualités organisatrices. Elle ne dort certes pas sur
ses lauriers , car elle veut faire mieux encore que
précédemment . En effet , les danseurs pourront , aux
sons d' un orchestre de choix , évoluer sur un plan-
cher encore vierge. Ajoutez à cela des consomma-
tions de première qualité (vin Orsat) un match pour
les amateurs de quilles, et ne l'oublions pas , pour les
jeunes , de séduisantes danseuses et d' excellents val-
seurs. Donc , qu 'on se le dise et crue l'on vienne nom-
breux à la Croix dimanche encourager nos jeunes et
f ra terniser  avec eux.

« Etoile » : Ciné-Casino de Martigny
« SERVICE SECRET »

Cette semaine, le film d'esp ionnage le plus cap ti-
vant et le p lus poignant qui ait jamais été tourne
d'après des événements véridi ques.

L'action , dans une atmosphère passionnante , bon-
dit  d'un point culminant à l'autre dans un crescendo
qui t ient  le spectateur en haleine jusqu 'à la fin du
film.

Gustave Frœhlicli et Charlot te  Susa , ies grands
acteurs internat ionaux , interprètent les deux princ i-
paux rôles.

Le fi lm d' esp ionnage exerce toujours le plus vif
intérêt  sur le public. 11 faut donc s'attendre à ce que
« Service Secret » plaise au public.

En complément , le film « Tennis-Tinden ». Ce sera
Ce sera l'occasion pour les amateurs cle la raquette
d'apprécier le plus grand champion cle tennis , le p lus
célèbre joueur que l'Améri que n'ait jamais produit.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
« SOEUR BLANCHE >»

Le progrès technique est venu , mais le cœur hu-
main n 'a pas changé. « Sœur Blanche », qui fut  l'un
des grands succès du muet , est aujourd'hui un des
plus beaux épanouissements de l' art cinématographi-
que. En sty le plus magnifi que , en photograp hies plus
lumineuses, en tableaux p lus grandioses ou plus inti-
mes, avec l'expression plus prenante des voix humai-
nes, passant de l'espiègle jeunesse à l'amour triom-
phal et à la douleur poignante , il apporte au specta-
teur qui en suit les péri péties avec un puissant inté-
rêt du plaisir et beaucoup d'émotion.

CLARK GABLE et HELENE HAYES en sont les
admirables protagonistes. Clark Gable y est l'idéal
amoureux , plein d'ardeur souriante , de témérité et
de charmante vigueur. Hélène Hayes une ingénue
nouvelle venue à l'écran , fine et sensible , est d'une
grande sincérité. La prise de voile , cette mort volon-
taire au monde , en pleine jeunesse et en p leine
beauté , ce sacrifice détaillé par la cérémonie , im-
pressionnera même les plus blasés.

L'intrigue se déroule en Italie , pays des cœurs ar-
dents et des Unies mystiques, dans une atmosphère
cle joie voluptueuse ou d'héroïque souffrance. Il y a
des paysages de rêve , des jardins  merveilleux à mi-
roirs d'eau d'un p ittoresque charmant  et d'une lan-
gueur exquise.

Un fi lm comme « Sœur Blanche » est un vrai chef-
d'œuvre qui ennoblit l'art cinématographique.

EN SUISSE
Voyages en Suisse à bon marché

Du 1er mai au 31 octobre , on voyage en Suisse cie
la manière la p lus avantageuse d'après le système
« Tout compris » . C'est ainsi que se nomment les
voyages à bon marché introduits  pour la première
fois cette année à la suite d' une convention entre les
Chemins de fer fédéraux , la Société des hôteliers el
l 'Office national suisse du tourisme. Ces voyages en
Suisse sont caractérisés par le fai t  que l'on paie déjà
son hôtel d' avance pour sept jours au guichet cle la
gare en prenant son billet. Près de 1500 hôtels de
toutes les catégories et cle toutes les régions et sta-
tions cle séjour de la Suisse partici pent à cet accord :
on les a classés en huit catégories de prix ; clans
ceux de lre classe, on paie 120 fr., dans ceux cle 8me
classe, 55 fr. par personne pour un séjour de 7 jours.
Dans ce prix , » tout est compris » , tout ce que l'hô-
tel fourn i t  d' ordinaire à son hôte pour le prix de
pension : chambre , repas , éclairage , chauffage, omni-
bus , taxe de cure. Le pourboire est également com-
pris , par contre le billet de chemin de fer et les
boissons sont à payer à part.

Quiconque désire faire un cle ces voyages en Suis-
se à bon marché n 'a qu 'à demander au guichet des
Chemins de fer fédéraux la brochure qui vient cle
paraî t re  : « Tarif à forfait  pour voyages à prix ré-
duits  en Suisse » (ce tarif est aussi délivré gratui te-
ment par l 'Office nat ional  suisse du tourisme à Zu-
rich).  Celte brochure mentionne tous les hôtels par-
tici pants avec leurs prix à forfai t .  On paie au gui-
chet du chemin cle fer ou au bureau de voyages le
for fa i t  selon l'hôtel que l'on a choisi et les services
du chemin de fer font eux-mêmes le nécessaire pour
aviser l 'hôtel en question . Si l'hôtel ier  n 'a pas cle
place , il procure lui-même au voyageur un logement
équivalent  dans la même localité. Lorsqu 'un voya-
geur désire prolonger sa présence au delà de sept
jours , on lui calculera par jour 1/7 du prix à for fa i t
pour la semaine. Ces dispositions démontrent claire-
ment que ces « voyages eu Suisse à bon marché •
sont un vrai « service envers le client » . Un séjour
d' une semaine est du reste un minimum si l'on veut
connaî t re  une région et jouir  d'un repos bien gagné
durant  ses vacances. Fuyons la fièvre du travail  quo-
t idien 1 La Suisse est toujours encore le p lus beau
pays de villégiature. Et si nous y voyageons , que ce
soit - tout compris > I

Près de Renens, deux enfants se tuent
contre un camion

Les petits André Wagnières, 7 ans , et A r t h u r  Mo-
ser , 5 ans , dont les parents  habitent  Crissier , montés
sur un tricycle d'en fan t , débouchaient  mercredi à
17 h. .'S0 d' un chemin latéral sur la route cantonale
en t re  Crissier et Renens. Le tr icycle arriva en p lein
contre  l'avant d' un camion ren t ran t  d'Yverdon à Re-
nens , et les deux enfants  fu r en t  tués sur le coup,
écrasés par les roues du lourd véhicule.

Les femmes indésirables
Comme les années précédentes , le t raf ic  intense

occasionné par la Foire d 'échanti l lons a amené à
Bàle des femmes cle réputat ion douteuse. Mardi et
mercredi , la police procéda à des descentes dans di-
vers dancings et bars cle la ville et arrêta une tren-
ta ine  cle femmes , pour la plupar t  des étrangères , qui
ne possédaient aucun permis cle domicile ou de sé-
jour.  Elles fu ren t  discrètement reconduites à la fron-
tière.

Mort sur la tombe de sa femme
A Bâle , un homme Agé d' environ 80 ans s'était

rendu au cimetière sur la tombe de sa femme. Sou-
dain , il s'affaissa et succomba à une attaque.

Un mauvais fils
Jeudi mal in , à Lucerne , Fritz Muller , apprenti  pel-

lel ier , ûgé cle 20 ans , a forcé un meuble chez ses pa-
rents et s'est emparé d' environ 40,000 francs , pr inci-
palement en billets de 1000 francs et quelques bil-
lets de 100 francs. Le jeune Muller prit  alors la
fuite.  Il fut  arrêté vers midi à Huttwil. Il étai t  en-
core porteur de 39,835 francs.

Comment on crée une vedette
Sous ce t i tre , L'Illustré du 19 avril publie un cu-

rieux article sur la carrière de Marlène Dietrich. Cet
article voisine avec un captivant reportage sur la
Bourse de Genève et une jolie double page sur les
labours cle pr intemps dans nos campagnes. — Voir
également les actualités de la semaine.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un incendie détruit 33 maisons

Mercredi matin , à 9 heures , un incendie a éclaté
clans une maison du haut du village de Fraxern , au
pied cle la Hohe-Kugel , district  de Feldkirch (Autri-
che). Activé par un vent violent , le feu s'est propagé
rap idement  et à 11 heures 32 maisons étaient per-
dues , les unes déjà brûlées , les autres encore en
flammes. Les pompiers ont dû borner leurs efforts
à préserver les bâtiments in tac ts , menacés par le
fléau. Il y avait d'ailleurs pénurie d'eau .

Des détachements cle l'armée et cle la Heimatschutz
sont sur les lieux et coop èrent aux secours avec les
pomp iers. C'est l'armée qui assure le ravitaillement
et la subsistance des 'sinistrés , qui logent en partie
clans l'église. Des milliers de personnes sont venues
cle la région avoisinante et cle Suisse pour se rendre
compte de l 'étendue du sinistre.

Après une dispute, il tue ses deux
enfants, puis se suicide

A Dresde , un chapelier , âgé de 38 ans , veuf ,, s'étant
disputé  avec sa fiancée , est rentré chez lui et a tué
à coups cle hache ses garçons de 0 et 8 ans qui dor-
maient clans leur l i t , puis s'est suicidé d'une balle à
la tête.

Le Japon paraît devoir étendre
sa « protection » sur toute la Chine

Les correspondants de la presse étrangère â Tokio
ont reçu la t raduct ion officielle du communiqué rc-
! a t i f à l'attitude du Japon à l'égard cle la Chine.

Ce communi qué sti pule notamment  :
t Toute action collective des puissances étrangères

oour apporter une aide techni que ou f inancière  à la
Chine aura fatalement des conséquences politi ques ,
entraînant  des comp lications et des discussions , |a
dél imi ta t ion  cle zones d ' inf luence , voire même le
contrôle internat ional  ou la division cle la Chine.

Le Japon ne fera néanmoins pas d'objection à des
négociations individuelles avec la Chine pour le rè-
glement des questions économi ques et financières , si
ces négociations sont profi tables à la Chine et ne
portent pas préjudice à la paix en Extrême-Orient. »

Le porte-parole du ministère des affaires étrangè-
res déclare que seul le Japon est juge d'estimer si
ces négociations sont dangereuses pour la paix.

Répondant à une question de savoir si cette décla-
rat ion équivaut à un protectorat cle la Chine , le por-
te-parole a répondu par la négative, parce que le
princi pe fondamental  cle la politi que adoptée ne
dérive pas des droits provenant du traité , mais dé la
position spéciale du Japon pour le maint ien de la
paix.

Ce communi qué a provoqué une vive émotion à la
légation cle Chine.

A Washington et à Londres , on esl inquie t  cle la
note japonaise et on n'y adhère pas.

La cuisine
A quelle sauce mangerons-nous

les asperges ?
La saison des asperges a commencé. Nous pensons

rendre service à quelques ménagères en indiquant
ci-après quelques recettes cle sauces pouvant accom-
pagner ce dél ic ieux légume :

H: :,: :};

Sauce Mayonnaise. — Prenez 3 jaunes d'œufs , met-
tez un peu de sel fin , cl laissez reposer un peu pour
que le sel pénètre clans les jaunes d'œufs. Faire
c h a u f f e r  du vinaigre  cle vin ; brassez vos œufs en
y a joutant  une cuillerée à desserl de vinaigre bouil-
lant .  Ensuite vous ajoutez cle l 'huile jusqu 'à ce que
vous arriviez à une pâte épaisse. Ent re  temps vous
ujoulcz un peu de jus cle c i t ron (sans les noyaux , car
ceux-ci feraient  tourner  votre Mayonnaise) . Pour
f i n i r , vous ajoutez un peu de mouta rde  anglaise.

_! _-. *
Sauce Bernoise. — Prenez 200 gr. cle beurre frais

et le fa ire  fondre , mais pas trop chaud. Pré parez un
pou de vinai gre d' estragon , ajouter 3 jaunes d'œufs
et chauffez  ; battez clans le bain-marie jusqu 'à
consistance. Ensuite  vous mettez le beurre comme
pour une Mayonnaise ; ajoutez un peu cle citron el
les fines herbes comme ci-dessus .

* * $
Beurre Royale. — Faites fondre votre beurre frais

clans une casserole , ajoutez un œuf dur haché et des
fines herbes ; servir chaud.

• » *Asperges à la Polonaise. — Dressez vos asperges
cuites et ensuite vous mettez sur les pointes un peu
de fromage râ pé et un œuf cui t  dur  haché ; puis vous

mettez dans votre poêle du beurre frais. Quand le
beurre est chaud , vous mettez un peu de pain râpé.
Laissez bien griller et versez très chaud sur les poin-
tes . Pressez un peu de citron ou mettez un peu de
vinaigre .

* » »
A la vinaigrette. — Prenez un œuf dur , échalote,

un peu de fines herbes , huile , vinaigre , sel, poivre,
et si vous vouiez , ajoutez cle la Mayonnaise.

Se mange froid.
* * *

Sauce Colbert. — Prenez votre sauce Bernoise et
ajoutez le jus d' un rôti de veau bien réduit. Mettez
un peu de Maggi et les f ines herbes. Vous aurez une
sauce merveilleuse.

Sauce crème Délicieuse. — Prenez du beurre frais
et le fondre dans une casserole, ensuite vous mettez
cle la f a r ine  blanche , laisser griller un petit moment ,
ensuite ajouter du lait chaud et laisser cuire deux
minutes  ; a jouter  un jaune d'œuf et ne plus laisser
cuire. Pour assaisonner , vous mettez du muscade
râ pé et du sel et poivre et un peu . cle beurre frais ,
Servir chaud.

I
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[éTOILE
l Cette semaine

Service secret
1 Le plus captivant et le plus poignant des
! films d'espionnage. En complément, pour les spor-
| tifs : Tennis-Tinden

jp mÊmnmmmmm , ¦ll„iWI,l.«. .M—.̂Royal~Soiiore
: Avenue du Bourg

j | Dès jeudi 19 avril ù 20 h. 30

; j Ce qui fui le plus grand succès du muet

I. en un style plus magnifique, en photogra-
j phies plus lumineuses, en tableaux plus
bj  grandioses ou plus joliment intimes, avec

l'expression plusprenante des voixhumaines

CEDRE 111La criS€
aux fruits du Valais. CS* fllSSOUIC <
Boisson saine et ra- Rôti à 1.50 et 1.80 le kf.
fraîchissante. Viande séchée à fr. 3.— »
Alfred DONDAINAZ v,andc 8a,\à c 0̂cle kéCHARRAT salamettls extra secs
Pour Martigny, s'adresser à à fr. 2.50 le kf
JOS. IYIAILL0RD, fmltS Mortadelle de Bologne

à fr . 3.— le kf
ON DEMANDE Saucisses de ménage

à fr. 1.20 le kf

Jeune FILLE Grnissc etafr
fr-le k,

active et sérieuse pour aider Expédié '/s port payé
au ménage et auprès d'en- Rnilf .hPI'lP ( .ftPUaliRS.fants (2). Faire offre à Mme PUUMIW IC liKtiVMlNO
Al. Lapalud , Etoy (Vaud). Marti gny Téléphone 61.27
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i Venez voir les vitrines du Maga-
sin de Chaussures

STOCKLI
AVENUE DE LA GARE
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Vous y trouverez les chaussures qu 'il vous faut et à }
des prix particulièrement avantageux ___,,,__—_—«-

DISTRIBUTION GRATUITE
aux enfants , de grandes balles genre football pour tout

achat supérieur à 10 fr.Y r

Le séjour clandestin de Trotzki
en France
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Ci-dessus la villa à Barbicon , près Paris, dans la-
quelle l'ancien commissaire soviétique a séjourné
pendant plusieurs mois, à l'insu du gouvernement
français. Sa découverte a donné lieu à une vive agi-
tation .

Belle occasion
A VENDRE une

machine à écrire

I 

portable , neuve (dernier modè-
le) à un prix intéressant.
S'adresser au bureau du journal.

L. Delaloye
Médecin-Dentiste

Marligny

absent
du 19 au 30 avril
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FOURNEAU
POTAGER
à vendre, peu usagé et
en bon état d'entretien , 2
trou *, boui loir.e cuivre, étu-
ve et four cuisant très bien ,
chez F. VUFF RAY ,  Che-
min de Muntelly 5, Lau-
sanne.

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, sachant traire
et travailler la campagne.

S'adr. à Hermann Rouiller,
Route du Simplon. Martigny-
Ville.Sans tpeuail ?

Avez-vous le dôsir et le
courage nécessaires pour
visiter des employé- , des
ouvriers et des paysuns
avec des échantillons et
possédez-vous assez d'en-
train pr obtenir journel-
lement un certain nom-
bre de commandes pour
de bons articles nécessai-
res a tout le monde? Si
oui

écrivez-nous sans retard
Nous vous offrons une
existance durable et in-
dé pendante. Seuls forts
travailleurs, énerg i ques
et de toute confiance ,qu i
savent que la uersévé-
renée conduit au succès
sont priés de faire offres,
si possible avec photo ,
sous chiffres S.A. 5246 LZ

aux Annonces-Suisses
S. A. Lucerne.

A LOUER à Martigny

atelier
avec dépôts, grande cave,

Appartement
avec bains, pour le 15 juillet
| S'adresser au bureau du jour-
nal.

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
grand lit 2 pi., 1 table1 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.

Jeune FILLE
de 15 a 17 ans est deman-
dée dans petite famille pour
travaux faciles de ménage et
pour s'occuper de deux fil-
lettes de 1 1/2 et 5 ans.

Bon traitement et bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand et le ménage simple.
S 'adresser à Mme Messerli-
Audrist, Hubel Riggisberg,
Kt. Bern.

A VENDRE environ 50 m3 de

fumier
de ferme bien conditionné.
On rendrait sur place. S'a-
dresser à Maurice Luisier,
Fully. Tél. 62.042.

OCCASIONS
A PROFITER I
Gronde Vente
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

L P0UGEÏ
Martigny-Ville - Tél. 61.130

A VENDRE 2pores
gras de 80 kilos. S'adres.
au bureau du journal.



EN SUISSE
Les résultats définitifs

du XIV""' Comptoir suisse
Les résultats déf in i t i f s  du XlVme Comptoir Suisse ,

qui eut lieu l' an dernier à Lausanne, sont consignés
dans un rapport général de cette entreprise , qui
vient de paraître. Ces résultats montrent qu 'en 1933
le Comptoir Suisse a réalisé de nouveaux progrès ,
notamment en ce qui concerne le nombre des expo-
sants.

Pour s'en convaincre, il suff i t  de considérer les
quelques statistiques de l'entreprise. Le montant des
locations a passé , par exemple, de 194,000 francs en
1926 a 370,000 fr. en 1933. Les cartes d'acheteurs
commandées par les exposants, ont suivi la même
progression. De 39,000 fr. en 1930, le montant de
ces cartes a passé à 03,000 fr . en 1933. Le nombre
des exposants qui était , à la fondation du Comp toir ,
en 1920, de 580, s'est élevé en 1933 à 1588. Dans le
même laps de temps le nombre des entrées a passé
de 150,000 à 320,000 ; les voyageurs transportés par
les tramways lausannois de 100,000 à 215,000 ; les
véhicules à moteurs garés a Beaulieu de 12,000 à
15,740 ; le nombre des billets timbrés par les C. F. F.
de 55,500 à 73,900 ; la surface des constructions en
mètres carrés de 5,993 à 36,000.

Les chiffres qui précèdent nous montrent  que le
Comptoir suisse jouit d'une sympathie croissante
dans les milieux de la production et du commerce,
et qu 'en temps de crise, tout particulièrement , il
rend de grands services à bon nombre de maisons
et au pays tout entier. Au reste, pour le prochain
Comptoir , celui de 193 1 qui aura lieu du 8 au 23
septembre, le 80 % des anciens exposants consultés
ont déjà annoncé leur partici pation , prouvant ainsi
qu 'ils sont satisfaits des expériences faites jusqu 'à
présent à Lausanne, comme le confirment au reste
les réponses des exposants au questionnaire que leur
adresse la Direction de l'entreprise après chaque
Comptoir.

Le XVme Comptoir suisse , à part l'exposition gé-
nérale, comprendra comme d'habitude un certain
nombre de manifestations annexes , dont l'une des
principales sera le « Salon du Livre, de la Presse ct
des Arts graphiques J , organisé pour la première fois
à Lausanne, avec la collaboration des princi paux
groupements des branches intéressées.

Quant aux autres groupes spéciaux qui figureront
au prochain Comptoir Suisse, nous citerons en parti-
culier la « branche électrique », F« Etalage et ses
fournitures » , les « Arts et Métiers » , l' « Horticultu-
re » , la culture maraîchère et les nombreux marchés-
concours de bétail.

Le recrutement a commence
Le recrutement des jeunes gens nés en 1915 appe-

lés à servir a commencé. Le recrutement de cette
année se ressentira cle la diminution de la nata lité
déjà la première année de la guerre. Les jeunes gens
qui se présenteront seront pour cette raison moins
nombreux que les autres années, ce qui diminuera
d'autant le nombre de ceux reconnus aptes au ser-
vice. Environ 30,000 jeunes gens se présenteront aux
examens dos aptitudes physiques des recrues. En
1932, ils étaient 34,000. Sur ce nombre, 2884 (8,5 % )
réalisèrent la note 1 dans les qualre épreuves (saut
en longueur , levée d'haltères , course de vitesse, lan-
cement du boulet) . Deux tiers des jeunes gens exa-

Pour la FOIRE
Vous trouverez sur la table spéciale

d'Articles pour j lessleur
ce qui vous est indispensable pour
compléter votre habillement.

mouchoirs mouchoirs
pour macco.avec ¦¦ ___
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minés ne faisaient part ie  d'aucune société de gym-
nasti que ou sportive ; sur ces 22 ,981 jeunes gens , 90-1
réalisèrent la note i dans les quatre épreuves ; sur
les 11,031 membres d'une société sportive. 1980 ob-
t inrent  ie maximum.

La société suisse des vétérans gymnastes a ins t i tué
dès celte année une carte d 'honneur pour ceux qui
réalisent le maximum de toutes les épreuves.

Nouveaux citoyens
Pendant l' année dernière , l'autorisat ion d' acquérir

la nat ional i té  suisse a fa i t  l'objet de 3924 demandes ,
contre 3995 l'année précédente. Sur ce nombre , 3285
ont élé admises , 101 n 'ont pu l'être par suite d 'insuf-
fisance de durée du domicile , et 538 ont été rejetées
pour d'autres motifs. Ces 3285 autorisations com-
prennent , outre les requérants , 1382 femmes mariées
et 1675 enfants ; elles s'étendent ainsi à un total de
6352 personnes.

Union suisse
des installateurs électriciens

L'Union suisse des insta l la teurs  électriciens el
l'association d'achat Electro ont tenu , à Bàle , la se-
maine dernière , sous la présidence de MM. Walser
(Zurich) et E. Meyer von Bergen (Berne), une séance
de discussion à laquelle ont pris part un grand nom-
bre d' ins ta l la teurs  de toutes les régions du pays ,
ainsi que les fabr icants  et fournisseurs de toute  la
branche. Après les exposés de M. Kiigi sur la pré pa-
ration professionnelle et la législation , de M. Meich-
le , sur l'organisation professionnelle , et de M. YVyler,
sur le renouveau économi que , l'assemblée a adopté
à l' unan imi té  la résolution suivante :

s Le princi pe de la liberté absolue du commerce
ct cle l 'industrie qui a déjà subi des at teintes  nom-
breuses , ne peut plus être maintenu intégralement
dans les circonstances économi ques actuelles . Il esl
nécessaire de reviser la Const i tut ion fédérale et de
modifier  ce principe fondamental  pour pouvoir com-
battre  les excès manifestes d' une  liberté économi que
ill imitée quand les intérêts vi taux d' un groupement
économique ou quand des besoins généraux l'exigent.
L'assemblée prie instamment les autorités comp éten-
tes d' accélérer cette révision const i tu t ionnel le .

Toutefois , comme ces t ravaux pré paratoires exige-
ront sans doute beaucoup de temps , il est absolu-
ment nécessaire que, dans l'intervalle , le Conseil fé-
déral soit muni  des pouvoirs l'autorisant à prendre
sans retard des mesures pour protéger l'économie
suisse et pour pouvoir déclarer obligatoires, pour
toute la profession , les décisions et conventions des
associations professionnelles. Dans le sens des pro-
jets de St-Gall , ces décisions el conventions doivent
pouvoir être déclarées obligatoires lorsqu 'elles répon-
dent à un besoin manifeste et qu 'elles apparaissent
nécessaires pour assurer de saines conditions écono-
miques. »

Industrie cinématographique
A Lausanne, sous le nom de « Lemania Film S.A. »,

vient de se constituer une société anonyme qui se
propose de tourner annuellement au min imum qua-
tre fi lms en langue française. Le travail  préparatoire
de la première production est déjà fort  avancé. On
compte donner le premier Iour de manivelle vers le
15 mai prochain ; il s'agit  d' une charmante nouvelle
d'un auteur  très connu.

La « Lemania Film >• a fa i t  appel à de grands ac-
teurs f iançais  et s'est assuré la collaboration de tech-
niciens de renommée in ternat ionale .  La cons t i tu t ion
de celle société sera certainement  bien accueillie

Le sentiment paternel chez les poissons
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€omme voui en

voulez !

Pour ious les jours : un article résisfanf.

agréable à porter , d'un prix avantageux.

Du BALLY 1

^ f̂cBBTJBB ^^  ̂doublé d'étoffe 12.80
",vt* * doublé peau 14.80

cousu-frépointe véritable 19.80

Profitez de notre grand choix. Chez

nous seulement vous trouverez la chaus-
sure faite pour vous qui vous donnera

une satisfaction durable.

CHAUSSURES MODERNES
AROLA S. A.

PIvAOB OEJlVTJRAaCB ;

Rappel !...
Ponr te rafraîchir la

mémoire
Fais un nœud au mou-

choir... benêt I
Pour te rafraîchir,

faut boire
L'apéritif sain

Diablerets

Jeune employé capa-
ble, disposant de quelques
heures libres se recomman-
de pour
taux de bureau

et de comptabilité
pour le soir. Adresser de-
mandes sous chiffres Z.A.
145 au bureau du journaL

dans notre pays. Puisse-t-elle réussir . Elle a pour
admin i s t r a t eu r  M. Charles Simond , avocat , et comme
conseiller ar t is t ique M. Jacques Béranger, directeur
du Théâtre munici pal.

On médit  du nombre de nos université s suisses.
C'est p o u r t a n t  grâce à elles que quel ques savants ont
chez nous la possibilité de faire du véritable travail
scientif i que. Entre les heures de cours , beaucoup
d'entre eux se consacrent à des recherches person-
nelles for t  intéressantes. On peut s'en convaincre en
visi tant  les laboratoires de nos universités, lesquels
nous réservent d' admirables surprises.

L' autre jour , nous sommes allés voir M. le profes-
seur Fuhrmann dans sa chambre haute  de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Nous l'avons trouvé encadré d un
petit monde de poissons. Devant la fenêtre , le long
des murs , de charmants  aquar iums exposaient les
mystères trop peu connus de la vie des poissons el
plus part icul ièrement  de leur vie familiale.  Les espè-
ces communes sont peu intéressantes à cet égard , ct
se contentent  de pondre beaucoup d'œufs , livrés au
hasard. D' autres , moins prol i f i ques , font preuve d' une
extrême sollicitude à l'égard de leur descendance el
c'est p lus souvent le mâle qui' assure ce service de
protection des petils.  Certains silures mâles , par
exemp le , restent sur les œufs de leur femelle pen-
dant  tout le temps de l ' incubat ion , puis surveillent
et défenden t leur progéni ture , empêchant la mère
elle-même d' approcher. L'ép inochc assume au mo-
ment de la reproduction une merveilleuse eouleui
changeante qui passe de l' orange au vert.  Revêtu de
cette livrée étincelante , il se met à construire un nid.
boule de brindilles agglutinées par une colle que
sécrètent ses reins. Dans cette boule , il creuse un
tunnel , puis il part  en quêle d' une femelle. Celle-ci
rencontrée , -il la pousse de force dans le nid af in
qu 'elle y dé pose ' ses œufs. Si elle n 'en a pas assez.
—¦ il en veut une centaine , — il amène une deuxiè-
me femelle. La ponte terminée , il bouche une des
ouvertures du nid et se place devant  l'autre  en atti-
tude défensive. 11 est si terrible que les autres  pois-
sons s'enfuient  et qu 'il obt ient  le vide dans son coin
de rivière.

La bouvière , poisson blanchât re , passe aussi à un
coloris bri l lant  au moment de la reproduction. Un
tube croît alors sous le ventre de la femelle. Celle-ci
nage en laissant traîner ce tube qu 'elle in t rodui t
dans l'entrebâil lement de la première moule venue.
Elle lâche un œuf , retire vivement son tube afin
d'éviter la fermeture  des valves du mollusque, puis
at tend , et un à un , elle pond ses œufs dans la moule
complaisante. Le mâle, à son tour , répand sa la i tan-
ce sur le courant qui traverse les branchies du mol-
lusque. Pondus et fécondés , les œufs n 'ont  plus qu'à
se nourr i r  de leur trop comp laisante nourrice. A leur
éclosion , ils sont beaucoup p lus gros que ne laissai!
prévoir la taille des œufs pondus par la mère I Cer-
tains poissons exotiques font des nids composés de
bulles de salive agglomérées vers l'herbe des bords
ou à la surface de l'eau. A mesure que la femelle
pond , le mâle recueille les œufs dans sa bouche ct
les porte dans le nid. 11 surveil le  ce dernier et le dé-
fend contre la femelle de crainte qu'elle ne mange
les œufs. Ces poissons vivent dans des eaux assez
chaudes. L ' incubat ion  des œufs se fai t  en deux jours.
Les petits sont maladroi ts  en naissant  et savenl  à

Grande Salle de l'Hôtel de Ville
MARTIGNY

S A M E D I  21 A V R I L

CONCERT
de l'Orchestre Régional de la

Vallée du Rhône

et BAL à l'Hôtel Kluser

MARTIGNY-CROIX
Dimanche 22 avril , dès 14 heures
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organisé par la
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Dépôts d'argent
Nous acceptons des dépôts d'argent sur :

Paît! SOCialeS (dernier dividende) 5 %

Obligations 3-5 ans 4 et 4 */? %

Comptes d'épargne 3 % %
Comptes de dépôts 3 % %

Banuue coopérative Suisse
Sierre MARTIGNY Bri gue

capital et réserves: tr.22,300,000."

A VENDRE une jolie

FERME
pour la garde de deux à trois
vaches; beaucoup d' a r b r e s
fruitiers. S'adresser à Cons-
tantin Burgener, Bâtiaz.

peine nager. Si 1 un d entre  eux glisse hors des bulles
dans  l' eau , lo père l'aspire, le remet dans le nid ct
consolide ce dornicr  par l'envoi de nouvelles bulles.
Un a u t r e  poisson , ori g ina i r e  do Nouvelle Guinée , se
colle sur la tête los œufs  do sa femelle , les transpor-
tant avec lui pondant  toute la durée de l'incubation.
Un poisson do Sumat ra , après un mariage qui esl
une véritable batai l le  o u t r e  mâle ot femelle, prend
los n u l s  dans sa bouche el les garde jusqu 'à leur
éclosion. Par la sui te , il recueille los petits dans sa
bemehe toutes les fois qu 'un danger los menace.

'l'ont on écoutant  los récits du savant professeur ,
nous nous arrêtons devant  l'aquarium qui contient
los g i rardins , peti ts  poissons ovovivi pares . U est cu-
rieux do voir les petits se développer à l'intérieur du
corps transparent do la mère, y nageant on t roupe
serrée. Los aquar iums do M. l' uhrmann sont des
plus intéressants.  S'ils servent à des leçons de zoo-
logie , ils pourra ient  aussi bien servir d ' i l lustrat ion à
un cours sur les devoirs dos pères do famil le  I

M. G.

En Russie
La dissolution du Guépéou

Lo rédacteur di p lomati que du Dail y Herald
annonce que le Gué péou est sur le point d'être dis-
sous ol lo régime p énal do l 'U. R. S. S. entièrement
remanié.

« Désormais, écri t  notamment l'organe travailliste.
nul  ne pourra  être condamné sans un jugement préa-
lable rendu dans les formes légales ct devant té
moins . Staline considère lo régime comme suffisam-
ment stable pour que la sévérité des méthodes dic-
ta tor ia les  puisse être adoucie. Déjà le 00 % dos offi-
ciers do police secrète ont été affectés à d'autres pos-
tes ol l' on se propose do verser lo p lus gros dos trou-
pes dans l'armée. Toutefois, lo commissaire du peu-
p le à l'Intérieur aura tout pouvoir pour exiler les
suspects dans telle ou toile part ie  du terr i to i re  russo ,
mais ceci pendan t  t rois  ans seulement. »

Moscou a la S. d. N. ?
L' adhésion do la Russie soviéti que à la Société dos

nat ions  est actuellement envisagée par le gouverne-
ment britannique. On croit savoir que le Cabinet no
s'opposerait pas à l'outrée do la Russie dans l'orga-
nisme de Genève si aucune condi t ion  n'était mise
par Moscou à cette participation. Sur ces bases et au
cas où le gouvernement soviéti que en exprimerait  le
désir , l'Angleterre serai t  volontiers disposée à présen-
ter à la S. d. N. la candidature  russe.

L'assurance contre les accidents du
journal LE RHONE est une œuvre de
prévoyance à l'égard des familles de
tous nos abonnés. Pour un montant mi-
nime d'abonnement qu'aucun autre or-
gane ne peut offrir, nos abonnés et leurs
familles jouissent d'un journal populai-
re intéressant et, plus que cela encore,
les familles de nos abonnés sont à l'abri
des soucis matériels immédiats qu'amè-
ne toujours la perte du chef de famille
ou de son épouse lors d'un accident.

M vendre
plusieurs immeubles de
rapport de 20 à 150,000
francs avec commerces ,
cafés-restaurants , pensions

A remettre
pensions , commerces di
vers , cafés-restaurants.

A louer
Pension , café-restaurant ,
chalets et appartements
meublés.
S'adresser ..L'Ifluïca.BuT de
montana" R. Métrailler , té-
léphone 202.

A la même adresse : on
cherche cafés-restaurants
et commerces divers en
plaine (é p iceries-primeurs).

U Al S
Leghornes blanches et Mi-
norques noires 1933, en
ponte, la pièce fr. 5.50. Pou-
les communes fr. 5.-. Din-
des à couver de 15.- à 17-
fr. Poussines prlntanlères
1934, toutes races, les six
pièces fr. 25.—

Livraison , Expédition ,
Echange. Téléphone 43198

J. Foasati, Bussigny.



LA PAGE DE L'AGRICULTEUR

Nouvelles agricolesent re  producteurs et acheteurs, dé te rmina t ion  des
pr ix  de revient) .

L'Institut créera :
a) Une station centrale expérimentale pour toutes

recherches nécessaires sur les cultures et transfor-
mations rationnelles dos récoltes.

b) Des stations secondaires d'essais agricoles diri-
gées par des personnes compétentes en matière agri-
cole el désignées par le Comité Directeur en accord
avec les Autorités du canton intéresse.

L'Institut s'occupera de l'organisat ion systématique
des cultures dans loute la Suisse , comprenant  les
p o i n t s  suivants :

a) Semences et plantes sélectionnées.
b) Propagande en faveur  de la culture et de la

récolte.
c) Fournir  aux intéressés lous les renseigiiemenls

nécessaires sur la cul ture , la récolte , l' u t i l i sa t ion ra-
t ionnel le  de celle-ci , en i n d i q u a n t  pour chaque p lan-
te les possibilités de rendement et d'écoulement.

d) Vis i ter  régulièrement les p lan ta t ions  établies et
guider  les cultivateurs par des conseils pratiques.

o) Dresser les stat is t i ques dos surfaces cultivées de
façon qu 'il  n'y a i t  pas surproduction de telle ou
telle p lante.

f) Ré par t i t ion  naturelle des d i f fé ren tes  espèces
dans les régions les p lus prop ices.

g) Servir de trai t  d' union entre les producteurs et
les acheteurs , mettre  tout  en œuvre pour sauvegarder
les intérêts réci proques des producteurs et des ache-
teurs. Travail ler  à la s tabi l i sa t ion dos prix et des
quali tés .

Ac tue l l emen t , le Comité d action en Suisse roman-
de est formé d'une t ren ta ine  de personnes : profes-
seurs d'université, botanistes, ingénieurs agronomes ,
médecins , pharmaciens , chimistes , conseillers natio-
naux , conseillers aux Etals , conseillers d'Etat , pré-
fets , journalistes.

La grande majori té  des Directions des Ecoles
d'agri culture ont adhéré au mouvement  et se sont
déjà offer tes  pour la création de slations secondaires.

Nous devons unir la production à l ' industrie , l'agri-
cul ture  au commerce.

Ce n 'est pas par des subsides c h i f f r a n t  annuelle-
ment  par une série de millions de francs qu'on ra-
mènera l'aisance dans nos campagnes , mais en pro-
curan t  un travail  rémunérateur.

Nous prions toutes les personnes que la question
intéresse , soit au point de vue scient if i que , soit au
point  de vue industriel, soit au point  de vue agricole
(cult ivateurs et associations agricoles), d' envoyer
leur adhésion au président du Comité d' action pour
la création de l'Instiut nat ional  pour la culture des
plantes industr ie l les  et médicinales en Suisse , à M.
L. Favre , Dornach près Bàle.

Fonds cantonal de secours en faveur
des agriculteurs dans la gêne

Le rapport du Fonds cantonal de secours en fa-
veur des agriculteurs dans la gêne pour l'exercice
1933 a été approuvé par le Conseil d'Etat.

Cette ins t i tu t ion  continue son activité. Les person-
nes qui désirent obtenir son appui pour l' exercice
1934 sont avisées qu 'elles ont à déposer leur deman-
de d'ici au 15 juin prochain .

Fonds cantonal de secours
en faveur des agriculteurs dans la gêne,

Sion.

Le remaniement parcellaire
Une des plaies de l'agriculture valaisanne est sans

contredit le morcellement des propriétés. Il résulte
de cet état de choses des inconvénients si nombreux
que l' autor i té  a été amenée à favoriser , sinon à or-
donner des regroupements fonciers. C'est ce qui vient
d'être fa i t  à Ayent par un des grands promoteurs du
remaniement parcellaire en Valais , M. l'ingénieur Th.
Schnyder , à Sion.

Sur une surface à regrouper de 175 hectares , comp-
tant  2708 parcelles , il a été constitué 438 morceaux
de terrains dont les surfaces moyennes at teignent
environ 4000 mètres carrés. Il n'est pas difficile de
se rendre compte des facilités d'exp loitation qu 'ap-
portera ce remaniement foncier. Que de temps ga-
gné , de charrois épargnés et de commodités de tou-
tes sortes I II serait bien désirable que l'exemple
d'Ayent — commune montagnarde — fût suivi par
beaucoup de collectivités , même de la plaine, dont le
développement agricole normal est grandement en-
travé par la division extrême des propriétés.

Le contingentement du lait
L'Union centrale des producteurs de lait , lors de

l'assemblée des délégués , a pris un certain nombre
de décisions concernant le contingentement pour l'an-
née laitière 1934-35. D'après ces décisions , les fédé-
rations sont tenues de soumettre leurs membres (so-
ciétés et producteurs isolés) à un contingentement de
la production du lait durant l' année 1934-35. Les fé-
dérations qui n 'auront pas instauré leur propre sys-
tème de contingentement , rat if ié  par l'Union centra-
le, seront soumises aux dispositions suivantes : elles
détermineront la quanti té  moyenne de lait livrée par
chacune de leurs sociétés en été 1933 et en hiver
1933-34, par ha. cle prairies et de champs . On consi-
dérera 90 % de cette quantité comme « livraison nor-
male » pour l'année 1934-35. L'Union centrale accor-
de des contingents supp lémentaires dans le cas sui-
vant : pour les régions élevées à part i r  de 800 m.
d'a l t i tude , avec caractère alpestre , à la condition
qu'on n 'y emploie que le fourrage naturel , produit
sur p lace , ou encore du foin suisse et des concentrés

strictement dans le cadre du règlement de livraison
du lait.

Par ailleurs , l'Union centrale revendi que le main-
tien ou même, si la s i tuat ion l'exige , l'augmenta t ion
des supp léments de droits d' entrée et dos taxes des
fourrages importés et de quel ques fourrages produits
au pays. Ce, afin d'éviter le forçage de la production
laitière. Les exp loi tants  sont tenus d'adapter l'effec-
tif de leur bétail , notamment  do leurs vaches lai t iè-
res , à leur propre production fourragère. L 'Union
centrale fait  un devoir à sos fédérations et à leurs
sociétés de lui annoncer , pour transmission à la di-
vision de l'agriculture du Dépar tement  fédéral de
l'économie publi que , toutes les exploitat ions dans
lesquelles il y a disproportion notable entre le trou-
peau bovin et la production fourragère. Elle refusera
toute garantie des prix du fromage et du beurre et
tout autre subside aux sociétés dont les membres
n'observeront pas les dispositions du règlement de
livraison du lait , relatives à la fumure , à l'affourra-
gement et à la récolte du lait , ou à celles qui négli-
geront de nommer les organes de contrôle prescrits
et d' en surveiller l'activité.

La foire de Sion
La foire du 14 avril n'a pas été très fréquentée.
Une centaine de pièces de bétail bovin ont été

amenées sur le champ de foire. Quelques prix : va-
ches 350-550 ; génisses 275-600 ; taureaux 220-350 ;
veaux 75-150. Ces derniers marquent une augmenta-
tion de prix. 11 y a baisse accentuée sur les bêtes
destinées à la boucherie.

Les jeunes porcs se vendent toujours bien. Chèvres
et moutons restent slationnaires : 35-05 francs pour
les premières ; 25-45 francs pour les seconds.

Les légumes de montagne
sont les meilleurs

Dés que la neige aura disparu pour de bon , les
familles montagnardes avisées planteront leurs légu-
mes. D'abord c'est là une nourriture très saine, puis
rien de tel que de produire soi-même ce que l'on
consomme, écrit « Le Montagnard ». Les ménages
montagnards y ont tout bénéfice. Ils arriveront sans
peine à vendre leur surplus de légumes ; les hôtels et
pensions des environs seront heureux cle pouvoir se
fournir auprès d'eux ; puis, si le village compte quel-
ques hommes entreprenants, ils créeront une coopé-
rative pour la vente dans la plaine. Oh 1 nous sa-
vons bien qu'on nous répondra : « Les légumes ne
poussent pas à la montagne ; le climat y est trop
rude. » Eh bien I écoutez ce qu 'écrit un journal
d'agriculture d'au delà les monts : « Une vaillante
femme, Maria Corecco , a cultivé dans son village de
Lurengo , à 1350 mètres d'altitude, des légumes qui
auraient attiré l'attention de tous les visiteurs d'une
exposition agricole. On y trouvait  beaucoup cle pom-
mes de terre de 420 grammes et de raves de 310
grammes, et puis , surtout , la qualité en était égale,
sinon supérieure aux produits de la plaine. » Des
renseignements du même genre nous parviennent du
Valais ; toutes les espèces y ont réussi , notamment
les épinards , les bettes , la salade , les oignons, et ,
aux endroits abrités , les haricots et les pois. Bien
des gens y ont pu faire cle la choucroute ou conser-
ver des choux et des betteraves en cave ou dans des
silos. Voilà de quoi inspirer confiance. Mais com-
ment organiser la culture de ces légumes, demande-
rez-vous ? Depuis quel que temps , la Société suisse de
culture al pestre (Schweizerischer Alpwirtschaftlicher
Verein),  à Signau (Berne) , qui a entrepris , voici plu-
sieurs années déjà , de venir en aide aux paysans de
la montagne , remet gratui tement des semences aux
intéressés.

Chaque envoi de semences est accompagné d' une
liste des p iaules et des semences, contenant tout ce
qu 'il faut  savoir à leur sujet. Vous feriez grand plai-
sir au bureau à qui vous vous êtes adressés en lui
fa isant  connaître , au bout de l'année, le résultat de
vos exp ériences. Mettez-vous bravement à l'œuvre , le
printemps venu. Votre jardin  potager sera certaine-
ment une  bénédiction pour votre famille. Rien ne
vous empêchera d'y cult iver aussi quelques fleurs
qui, épanouies , apporteront une note cle gaieté dans
les chambres do vos chalets.

La création de l'Institut national
pour la culture des plantes industrielles

et médicinales en Suisse

i l  se forme actuellement un Comité  d'ac t ion pour
la c réa t ion  d'un Ins t i tu t  national pour la cul ture dos
plantes industrielles et médicinales ou Suisse.

Cet i n s t i t u t  aura pour but , non seulement de parer
à la crise agricole qui sévit sur tout  le terr i toire  de
la Confédération , mais aussi de fourn i r  la matière
première  végétale , nécessaire à l ' i ndus t r i e  nat ionale ,
matière première qui peut par fa i t ement  bien se cul-
tiver sous nos différents cl imats  et dont  pour le mo-
ment nous sommes tributaires de l 'étranger.

Le Secrétariat agricole suisse a calculé que , pour
rétabl i r  une s i tua t ion  normale clans nos campagnes ,
il f a u t  t rouver  à nos cultivateurs une source de re-
venus de 200 mil l ions  de francs. Par la cu l tu re  des
plantes industrielles ot médicinales , nous avons cal-
culé qu 'un revenu de p lus ieurs  centaines de millions
de f rancs  reviendrai t  à nos campagnards.  L'industrie
la i t i è r e  ol sos dérivés sont perdus déf in i t ivement  pour
noire  pays . Il s'agit  donc d'aider le campagnard suis-
se à établ ir  de nouvelles cu l tu res , dont les récoltes
sont nécessaires à l'industrie nat ionale , ce qui con-
t r i bue ra  à d iminuer  chaque année les subsides accor-
dés par la Confédérat ion et à re tenir  à la terre les
fi ls  de la campagne qui vont grossir les bata i l lons
de chômeurs clans les villes.

Les campagnards par eux-mêmes sont dans l'im-
possibi l i té  d'obtenir un résultat  rémunérateur de la
mise en pra t ique  de pareilles cultures. Ils sont avan t
tout  le jouet des sp éculateurs .

11 est un devoir na t iona l , des élus du peup le , des
ii i tel lociUiels, des indus t r i e l s  r e t i r an t  leur matière pre-
mière des végétaux , do les or ienter  et de les orga-
niser.

Songeons que la cu l tu re  du chanvre  nécessaire a
l'industrie nat ionale  exige 1750 hectares , celle du
houblon 1150 hectares , celle de la chicorée à café
1400 hectares , celle du lin p lusieurs milliers d'hecta-
res , celle des [liantes médicinales p lusieurs milliers
d'hectares.

La Suisse achète à l 'étranger plus de 300 ,000 kg.
de drogues diverses provenant  de plantes pouvant so
cul t iver  sous nos d i f f é r e n t s  climats.

Nous achetons à l'étranger pour 500,000 francs de
piaules cle menthe  nécessaires à l ' industrie nationale.
représentant la culture cle 150 hectares.

Nous envoyons à l'Allemagne, à l 'Autriche , à la
Tchécoslovaquie , à la Westp hal ie , à la Silésie , à la
L i lhuan i e , à la Belgi que , à la Fiance , à l'Angleterre ,
des millions , des dizaines de mil l ions et des centai-
nes de mill ions de francs qui pourraient  rester au
pays si nous prat i quions  la culture des plantes in-
dustrielles et médicinales  nécessaires à notre indus -
trie nationale.

Il est donc faux  de prétendre  qu 'il n'y a pas assez
cle t ravai l  dans nos campagnes ! La glèbe ne cessera
jamais d'en f o u r n i r  au peup le qui voudra lui en de-
mander.

Dans p lusieurs  pays étrangers , depuis longtemps
déjà , on a compris  les bénéfices que pouvaient tirer
les campagnards  de la cul ture  des plantes médicina-
les , en app l iquan t  les données fournies par la scien-
ce el la pratique agricoles , on augmentant le rende-
ment  par l'emp loi raisonné des engrais et en procé-
dan t  au séchage des p lantes , a f in  d' obtenir une qua-
l i té  et une quan t i t é  suff isantes  pour approvisionner
le commerce de gros el l'extraction dos pr inci pes ac-
t i f s  et des prépara t ions  spéciales dont elles sont lu
base.

Actuellement, lo monde économique s'est fondé sur
les princi pes d' une économie nat ionale .  La Suisse no
pont  vivre  qu 'à la condi t ion  d' en fa i re  au tant .  Nous
sommes à t ino époque où tous les e f fo r t s  doivenl
fendre à augmenter la production na t iona l e  ot à nous
a f f r a n c h i r  d'un t r ibu!  que nous  payons sottement ol
bêtement à l'étranger. C'est une vér i table  croisade
qu 'il f a u t  entreprendre dans notre  pays pour implan-
ter ce genre cle cul tures .

La culture dos p iaules industrielles ol médicina-
les dans notre  pays s'impose , ol faite dans do bonnes
conditions elle est rémunératrice. Elle s'app li que sur-
tou t  à celles que l ' indus t r ie  u t i l i se  on grand , qu 'il osl
indispensable d' avoir  on masse à un moment voulu .

Lo Comité  d' ac t ion a drossé son programme.
L ' I n s t i t u t  sera formé d' un Comité Directeur, com-

prenant :
Un représentant off ic ie l  dos Autorités fédérales ;
Un représentant off iciel  do chaque canton qui  aura

adhéré à l'Institut ;
Un représentant do l 'Union  dos Paysans ;
l.o Directeur do l ' I n s t i t u t  ;
Dos représentants dos m i l i e u x  intéressés su ivan t s  :
a) De l'industrie (fabriques de bière, manufactures

do tabacs , industries textiles, huilerie, vanne r i e , par-
fumerie à essences naturelles) .

hi Pour la culture dos plantes médicinales (chimie,
pharmacie, droguerie, herboristerie) .

c) Les représentants dos planteurs ot récolteurs de
plantes industrielles ot médicinales.

En outre , le Comité Directeur  nommera les Com-
missions suivantes  :

1. Commission .scientifique (problèmes scientifi-
ques) .

2, Commission des cultures (organisation des cul-
turcs , propagande, contingentement de la product ion ) .

.'). Commission de lu transformation des récoltes
(procédés ra t ionnels  d' u t i l i sa t ion , standardisation des
produi t s ) .

I. Commission de vente ( re la t ions  commerciales
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Echalat kyanit es
et

Tuteurs kyanifés
marchandise de choix.

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

L'assurance du « RHONE » a versé à ce jour

Fr. 14.380
pour indemnités pour accidents, dont plusieurs cas
mortels.

DANS LE PORT DE CHERBOURG
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Dans le port de Cherbourg, les grands paquebots transatlantiques étaient obligés jusqu 'à présent de
mouiller dans la rade. Par suite de nouveaux travaux effectués , les bateaux peuvent maintenant appro-
cher du port . On remarque sur notre photo les grands avantages du transbordement qui se fait directe-
ment depuis la gare clans le navire.  Le « Bremcn » a été le premier paquebot qui s'est approché du port.
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International Harvester Company S. A., Hohlstrasse 100, Zurich

Gronde naisse
Viande de jeune vache

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

Viande de vache pour
charcuterie, sans os

le % kg. fr. L—
Lard pour char-

cuterie „ „ -.90
Viande de porc à

la paysanne „ „ 1.20
Graisse de rognons

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

bidon de 10 kg. „ 8 —
Contre remboursement

Boucherie
Eugène Schmid

23, Hirschmattstrasse
Lucerne

Mutuelle Cheuallne suisse
Ajw la plus ancienne
'J^!Ŝ  j>ra Société suisse d'as-

i / \  \ '4f\iSa  ̂ surance chevaline

^̂ ^̂ jfaAa F̂ ĴPfl concessionnée par
/M»«_W Ï1

^^^ 
\xL 'e Conseil fédéral.

fî jS ]J v-ft" Assurances indluidueiies
-̂ ¦-̂ ¦djfe<«g^..wm>,<^r j | , à l'année ou temporaires¦ «s ŝ - " assurances coliecilues

Renseignements et prospectas auprès de MM. les Agents
et Vétérinaires ou du Siège social , Grand Chêne 5, Lausanne

Agent général pour le Canton du Valais :

M. Alb. ROULET, à Sion

Le Sédunois
est le petit bout préparé spécialement
pour le goût valaisan. Des milliers fument
en Valais les bouts SEDUNOIS et leur
grande vente (env. 2 millions de bouts
par année) est la meilleure preuve de leur
supériorité.
Pas un emballage de luxe, mais un cigare
de qualité !
C'est un produit de la S. A.

Vonder Muhll, à Sion
Fondée en 1815

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

mailto:R@U8.ET
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MOTEURS
FELIX
Le moteur le plus

économique
pour l'agriculteur

et la petite industrie
Toute la gamme de
moteurs de 3 à40 CV

Demandez prix
et prospectus

E. &M. Mégevet

Ateliers de constructions
Favorisez l'industrie nationale

Pour toutes réparations ÏT BC' W 4T& 6j_
ou achats de W Ë2â Ë *A %W 9
adressez-vous chez

U. PIERROZ
mécanicien , Avenue du Bourg, MARTIGNY

Travail soigné Prix avantageux

• POUR VOS PROMENADES
Pension Belle-Vue, Surf rite-Chemin
Téléphone 208 - Voua y trouverez comme toujours cui-
sine soignée. Dîners sur commande depuis 2.30. Vins
du pays 1er choix - Pour vos goûters : Viande séchée,
Salami, Fromage - Sur commande spécialité de gâteaux
aux fruits ou fromage - Prix modérés - P. VIGEZZI

GUEUROZ ————
Chalet de la Pierre
DIMANCHE 22 avril

ËBB-0 r"\ !¦_¦
de printemps
En cas de mauvais temps,

renvoi au dimanche suivant ___-
_____

—_—»_,

SE RECOMMANDE

Chalet de la Pierre
DIMANCHE 22 avril

Ernest Gay-Balmaz

VOS vêlements pour Dames et Messieurs,
Vos tapis,
Votre ameublement
seront comme II61I.S, nettoy és, teints , repassés par

JACQUOD frères, teinturiers,
Teinturerie Valaisanne
Tôiûpiione, Usine : 4.64 SION Téléphone, magasin : 2.25

• NOIR DEUIL DANS LES 12 HEURES
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Evelyne
aux douces mains

Feuilleton du journal « L e R h ô n e n  33

par JEAN CARLA

— N'est-ce pas, mon gros bonhomme, vous
serez un jour un fameux gaillard ? questionna
Evelyne en chatouillant le menton du bébé.

Celui-ci, comme s'il comprenait , partit d'un
éclat de rire, Evelyne en fit autant...

— Par Jup iter, s'exclama une voix surprise,
amusée, quelle gaieté ! que se passe-t-il donc ?

D'un bond , la jeune femme se releva.
Harold , fermant soigneusement la porte ,

s'avança vers elle ; il avait un air joyeux, en-
chanté...

— Vous ne m'attendiez pas ? et moi , je ne
savais pas que je viendrais... Je n'aurais pu
passer cette soirée loin de vous, Evelyne, et
puis, fit-il avec un sourire jeune et séduisant ,
ce serait un mauvais précédent , ne croyez-vous
pas ? si, pour ce premier « Christmas », vous
mangiez votre pudding comme une petite non-
ne, en face de ce bon ermite de Jack, tandis
que moi, je réveillonnerais en joyeux céliba-
taire avec une bande de fous ? Alors, je me
suis sauvé ; j'ai envoyé Harry avec un message
à Bob, afin qu'il eût le temps de chercher un
autre partenaire pour... il s'interrompit, et re-
garda , une seconde, sa jeune femme muette et

un peu tremblante. Mais Evelyne, on dirait
que cela ne vous fait pas plaisir de me voir ?
vous restez immobile, silencieuse... me suis-je
trompé, en pensant que vous seriez heureuse
d'avoir ce soir votre mari ?

— Oh ! Harold... cher Harold... protesta
Evelyne.

Dans sa voix un peu tremblante, vibrait un
si profond bonheur, une reconnaissance si at-
tendrie que le jeune homme, par la douceur
qu'il en éprouva , se sentit récompensé d'avoir
renoncé pour elle à un souper de réveillon ,
qui promettait d'être particulièrement joyeux.

— Oui, soupira-t-il , cela vous fait plaisir...
et moi aussi, je suis si heureux de vous revoir...

Se rapprochant davantage de la jeune fem-
me, il saisit ses deux mains, les porta à ses
lèvres, les baisa doucement, presque religieuse-
ment , puis les appuyant contre son front , il
dit , la voix une peu grave, un peu tremblante :

— J'avais surtout besoin de les sentir là , ces
douces petites mains, fées bienfaisantes qui
écartent les mauvais génies.

Evelyne tressaillit... cher , loyal Harold...
comme elle devinait ce qui se passait en lui.
Il était revenu chercher près d'elle , dans son
amitié réconfortante , le courage d'être fort de-
vant la tentation. Ah ! si elle n'espérait point
le pouvoir rendre heureux un jour , comme elle
lui rendrait sa liberté... elle l'aimait trop pour
le voir longtemps ainsi, aux prises entre sa
jeunesse frémissante et sa loyauté envers elle ,
et tandis qu'elle regardait le jeune homme les
yeux clos par ses mains douces et apaisantes.
ses yeux à elle se remplissaient de larmes.

Téléphone 5.70 ___s&sa

Mais un cri de bébé, oublié par Evelyne et
qui , sournoisement , rampait vers la porte de
la chambre, mit fin à l'émotion des deux jeu-
nes gens.

Laissant retomber les mains de sa femme,
Harold se retourna :

—¦ Qu'est-ce donc que ce marmot ? ques-
tionna-t-il surpris

— C est l'enfant de Nancy, vous savez bien.
Harold ?

— Ceui que vous avez sauvé des flammes .'
le petit bandit ne semble conserver aucun sou-
venir de son passage dans la fournaise , remar-
qua-t-il avec une involontaire rancune.

— Pauvre boby ! sourit Evelyne avec ten-
dresse.

Le jeune homme la regarda une seconde.
—¦ Vous ne lui en voulez point ?
— Oh ! Harold , vous ne le pensez pas, ce

pauvre baby est bien innocent
— Vous êtes meilleure que moi... constata-t-

il sans s'exp li quer , mais celle-ci n'avait point
besoin d'explication pour comprendre. Elle
sourit. Ce soir , l'espérance habitait son cœur.

— Quel gaillard cela fera dans vingt ans !
constata lui aussi Harold , qui regardait main-
tenant  le bébé.

— N'est-ce pas ? dit fièrement la marraine.
Allons , mon amour , saluez Lord Harold Cros-
bury, avant que je sonne votre mère.

Prenant l'enfant dans ses bras , elle se rap-
procha de son mari. Harold contemp la la jeu-
ne femme et son gracieux fardeau :

Un joli bébé, vraiment , avec de bonnes joues
roses, une chevelure blonde ébouriffée... il sou-

La même, excellente qualité
VP 2-0372 St SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN
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Roues de brouettes

te n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz Bogll-von Aesch
Langenthal 45.
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Tenue de
comptabilités

à l'abonnement
Balance à fin
d'exercice.
Discrétion.

Fiduciaire Romande
G. Dupuis

Marti gny
Tél. 61.136

Fromage
Gruyère tout gras, lre qua-
lité. Par pièce fr. 1.90 le kg.
A partir de B kg. fr. 2.— le kg.

Adr. Laiterie de Cha-
vanne-sous-Romont.

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

\ MARTIGNY

LITS C0II1PLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places > 120 Fr.

DIVAIt S TURCS
depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 85 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 20 Fr.

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 20 Fr.
en dnvet 1 pi. 20 Fr.
en duvet 2 pi. 30 Fr.

Envois contre remboursement
lî. Fessier, Av. France, B

Halles Métropole Bel-Air
LAUSANNE — Tél. 31.781

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

l'emploi de 1'

Ur@san
d'après le Dr FASSBIND

Prix fr. 3.50
Le seul véritable se trouve à la

Kronen - ApotheHe
OLTEN 11
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I langue ÏROILLEI Mon,
Tél. Châble No 2 AoeilCe à BAGNES Clièq. post. Ile 413

Téléphone No 6l.i5l Chèques post. I le  iLi

CAISSE D'EPARGNE
31 

/ t% I au bénéfice de garanties
/ / spéciales
/ O / Q contrôlées par l'EtatTOUTES

OPÉRATIONS
DE BANQUE

CHANGE
A tout porteur d'un Livret d'Epargne de
notre Banque, nous remettons gratuitement
sur demande, à titre de prêt , une TIRE-LIRE

Mélange
24 ,

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

PabrltiiB ileTilfflc S
HENRY WEBER

ZURICH

r 

L'entreprise de Gypserie-Peinture

aul Lugon, marti gny-Bour g
vous donnera satisfaction par son travail

prompt et soigné.

[offres-forts 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

£ 
f). LOilGCHAIÏlP, ua.sa.me. UEVE .

Adressez-vous
en toute confiance à

I1RBSRISÏË
iïiarcel BOUR QUI!.

10, Rua st-Honore ,
Neuchâtel

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

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

Une langue
étrangère

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

Ecole Tame
BADEN 4
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rit au superbe seigneur de Crosbury-Manor ,
mais pas du tout de l'air humble d'un vassal.

Harold le regarda , ouvrit les lèvres. Evel yne
s'amusait déjà de la boutade qui allait lui
échapper , mais sans rien dire , il se contenta
de prendre dans la sienne la petite main po-
telée et de la laisser retomber tout de suite ,
puis , s'écartant , il se rapprocha de la fenêtre
et sembla contemp ler le paysage de neige.

Un malaise indéfinissable , une angoisse,
dont elle ne démêla pas dans le moment la
cause, étrei gnirent tout à coup Evelyne devant
l'attitude pourtant très naturelle de son mari .
Ayant rendu le poupon à la jeune mère accou-
rue à l'appel cle la sonnerie, elle revint près
d'Harold : celui-ci alors se retourna , et il avait
repris son franc visage habitue l . Il sourit à sa
femme.

— Vous savez , « Dearest », que je n ai que
quel ques heures à vous donner ; il me faudra
repartir avant l'aube, car s'il m'a été possible
de fausser compagnie à des amis de mon âge,
il n'en saurait être de même quand il s'agit de
Lord Asmet qui a eu la bonté de m'inviter à
dîner demain , avec quel ques notabilités du
Royaume. (A suivre.)

£*h ... vous désirez du
r̂ JÊffl m ca,é suPér|e"»". B̂iS
yi» Madame les CAFÉS
H X̂L WILUAM 'S $ont ,out
Jt-àÉ_ï_îi indiqués.

Rôtisserie Machoud Frères, Martigny

Meubles en
acier „Erga"
pour classement
vertical.
Représentatio n pour
le Valais
Fiduciaire Romande
G. Dupuis

Marti gny
Tél. 61.13G

A LOUER petit

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

A vendre faute d'emploi

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




