
Premiers sourires I r f H1PF CT Fl f* \H Tr0j s skieurs s'en vont -
Au petit matin , en claquant les volets , la

lumière nous a réjoui le cœur ; f évr ier  nous
grati f ie  d'un beau jour.

Une immense allégresse semble s'étendre
sur les choses : les oiseaux p ép ient , les bruits
se répercutent avec une joyeuse résonnance , il
semble que tout va renaître , que de nouveau
tout vibre et que la vie monte de la terre qui
se réchauf fe .

Puis le soleil jaillit de l 'horizon et dans nos
cœurs s'éveille la douce chanson de l'espoir.
Déjà on a cueilli les premières f leu rs : prime-
vères, pâquerettes, anémones hépathi ques qui
timidement ont f leuri  à l'abri des feuil l es mor-
tes et qui aux premiers rayons ont glissé leurs
corolles entre leurs protec trices pour goûter
les doux baisers du premier soleil.

L 'envie nous prend de quitter notre log is,
de partir tout doucement sur la route , à l'aven-
ture , pour goûter tout le charme de l 'heure
présente, de nous arrêter un instant devant ce
petit jet d'eau qui semble chanter sa joie d'eau
qui vibre et scintille au soleil et sa chanson
nous dit : « Fini l'emprise de l 'hiver, f in i  son
manteau de g lace , je suis l'eau qui chante les
douceurs du renouveau. »

Mais pourquoi n'irions-nous pas , à l 'invite
de la lumière, cueillir le long des chemins,
sous le ciel d'azur , toute la douceur des p re-
miers sourires de la saison qui s'approche ?

Jet ons donc un regard dans la rue ; combien
sont-ils qui répondent à l'appel de la vie nou-
velle ?

H y a d'abord quel ques vieillards qui douce-
ment cheminent le long du vieux mur gris qui
les abrite tout en re f lé tant  le soleil et la cha-
leur ; il y a les en fants  qui jouent , clamant
leur joie. Ce sont ceux qui connaissent tout
de la vie ct ceux qui l 'ignorent encore. Les
autres , ceux qui luttent pour la vie , ne sont
pas là, ils n'ont pas le temps , et ceux qui n 'ont
f ias  besoin de lutter pour cette vie , ne croyent
pas devoir donner à leur corps , à leur espr i t ,
cette divine promenade à laquelle les invitent
les premiers sourires de la saison.

Ah ! ne croyez pas que la minute de délas-
sement que vous donnez à votre corps et à
votre âme soit du temps perdu , toute la poé-
sie de l 'heure qui passe sera comme un baume
salutaire recueilli pour les heures sombres .

Partez donc vers le soleil , le long des sen-
tiers ; répondez de toute votre âme à l'appel
joyeux que vous lance cette première heure
printanière ; laissez derrière vous, ne serait-ce
qu 'un instant , le souci du labeur journalier ;
ouvrez votre cœur à l 'ivresse qui passe ; à vo-
tre retour tout vous paraîtra p lus faci le , la
lumière d'un instant de délassement rayonnera
encore en vous pendant de longues heures.

Et p lus tard , bien plus tard , lorsque vous
ne pourrez p lus aller à la rencontre du prin-
temps , c'est sans amertume que vous songerez
aux printemps enfuis parce que vous n'aurez
pas dédai gné l 'invitation qu'il vous f i t  autre-
f o i s , vous aurez goûté p leinement la douceur
de l 'heure qui passe et les premiers sourires
du printemps.

Février 1935. Anilec.
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Votre épicier ne la tient-i t pas encore ,
un mot, et nous vous dirons où la trouver .

Helvétia & Henri Franck Fils S. A., Bàle.

LE SAUVETAGE
Si presque tous les Etats  du monde sont en

ce moment-ci malades et bien malades , notre
canton ne fait  malheureusement pas exception
à la loi commune.

Et cette maladie qui le mine est d'ordre
politique et financier tout à la fois. Le mal
sc trouve ainsi doublé ct la guérison s'avère
par le fait même difficile si l'on ne trouve pas
une solution aux malheureux conflits qui divi-
sent nos magistrats.

Car le virus politique, dont la nocivité esl
multi p liée par tant d'intrigues et d'influences
personnelles , est d'une autre acuité que le
virus économique.

Les 40 millions de dettes qui vont peser sui
nos épaules seront une charge que nous trans-
mettrons à nos enfants. Ils la supporteront
comme nous, en songeant qu'elle est la contre
partie des œuvres de progrès dont ils bénéfi
cieront d autre  part. Mais il ne nous est pat
permis de charger davantage l'avenir , san-.
compromettre toute l'œuvre réalisée jusqu i
ce jour.

Voilà pourqui nous devons sans plus tardei
rétablir l'équilibre bud gétaire.

Ce n'est pas une impossibilité, de Pavii
même de personnes compétentes. Le mal don
nous souffrons n'est pas incurable ; d'autre;
l'ont eu avant nous qui s'en sont relevés ; tous
ceux qui maintenant en sont atteints font de.
efforts pour s'en libérer.

Or, au point de vue financier, notre pays
n'est pas plus malade que tant d'autres. Ui
sang riche et abondant coule encore dans le;
membres du patient. Une sève généreuse cir
cule dans les branches de l'arbre que l'on si
propose d'émonder et de greffer.  L'op ération
si p énible qu 'elle soit , ne s'app lique pas à ui
malade « in extremis » ; on peut donc la ten
ter avec toutes les chances de succès.

A condition toutefois qu 'on promène sani
tarder le scalpel clans la p laie , ou le sécateur
dans les branches.

Le cri qui retentit dans tous les pays n'est
pas un « sauve qui peut » précurseur de la
faillite et du désastre , cri d'effroi qui disperse
tous les efforts , répare toutes les bonnes vo-
lontés. Non , c'est la voix du commandant qui
domine la mêlée, la voix du p ilote qui appelle
à l'aide , c'est le son du tocsin qui retentit dans
la nuit , el qui , loin de disperser les gens, les
groupe en face du danger , les fait  ag ir en vue
du salut commun.

Malheureusement, chez nous c'est le peup le
qui jusqu 'à maintenant  a poussé le cri de dé
tresse , lui qui a exigé le sauvetage. Et , pen-
dant ce temps, les pilotes , ceux qui devaient
commander la manœuvre , se disputaient poui
de mesquines rivalités personnelles , pour quel-
ques bribes de princi pes aussi , peut-être. Et ls
chicane étai t  si âpre qu 'ils restaient sourds à
la voix du peup le , voix du bons sens et de la
raison , sans doute , mais aussi cri de détresse
dans la nui t .

Heureusement qu 'à la dernière heure le ciel
paraît  s incliner , l'orage qui grondait n 'écla-
tera pas , nous dit-on , et la manœuvre ou l'op é-
ration se fera. Nous le saurons bientôt d'une
façon certaine. Ce sera là l'œuvre maîtresse
de la Commission du Bud get et du Grand Con
seil. Car un cri de détresse ne peut laisser per-
sonne indifférent  ; il doit rallier toutes le-'
bonnes volontés. La Commission l' a comprit
en tout premier lieu. Elle s'est attelée résolu
ment à la besogne , apportant  à sa tâche ur
inlassable dévouement ; elle ne s'est laissé ar
rêter par aucune dif f icul té , contrecarrer pa'
aucune influence , met tant  une obstination de
bon aloi à résoudre les difficultés ct à faire
accepter à qui de droit  les réformes nécessai
res.

La belle unité qui n'a cessé de régner danr
son sein n'aurai t  pas réussi cependant à ame
ner la majorité du Conseil d'Etat à entrer en
composition si , au dernier moment , celle-ci

Gratitude conjugale
Madame. — Chéri , il y a un mendiant  à notre

porte qui a faim. Dois-je lui donner les restes de
notre dtner ?

Monsieur. — Certainement , chérie. C'est le plus
sûr moyen pour qu 'il ne revienne jamais.

n'avait pas tâté le pouls de la population et
de cnielques-uns de ses dirigeants. Elle a dû se
convaincre que les contribuables sont en par-
faite communion d'idées avec la Commission
du Bud get.

Il y a ceci de curieux à constater , en effet ,
que, d'emblée, le peup le a fait confiance à la
Commission, avant même de savoir quelles
étaient les propositions que celle-ci formule-
rait. C'est que tout le monde a compris que
puisque le travail qu'elle accomplissait s'opé-
rait en dehors de toute politique, il était sé-
rieux et positif et contrastait singulièrement
avec l'œuvre du Conseil d 'Etat.

Celui-ci aura enfin trouvé son chemin de
Damas. Nous avons lieu de nous en réjouir ,
quels que soient les mobiles qui l'ont guidé
clans sa détermination. Et si sa conversion est
sincère , ce dont nous doutons fort , nous l'en
félicitons sincèrement. Souhaitons qu 'il remet-
te sagement les destinées du pays entre les
nains du Grand Conseil ct qu'il n'essaye pas,
iprès coup, de saboter par une mauvaise vo-
onté manifeste ou par des intrigues l'œuvre
le redressement réalisée.

Le pouvoir législatif étudiera loyalement les
nesure3 envisagées par la Commission. Il les
;omp lètera ou les modifiera en s'inspirant uni-
]uement de l'intérêt du pays, sans se laisser
nfluencer par d'autres motifs. Nous osons

l'espérer du moins, car l'heure est grave, elle
*st à l'action et non à l'intrigue et aux vaines
parlottes.

Les fonctionnaires, à qui on demande une
baisse de traitement, sauront comprendre
qu'en somme ils sont des citoyens privilégiés,
puisqu 'ils n'ont pas à craindre le chômage,
qu'ils ont un traitement assuré et régulière-
ment pay é et , la plupart d'entre eux, une re-
traite pour leurs vieux jours. Ils accepteront
sans trop récriminer le sacrifice qu'on leur
impose. Mais il va de soi qu'on ne saurait
instaurer à leur égard un système basé sur
l'injustice.

Le sauvetage doit s'op érer aussi avec le
concours du peuple. Son appel à l'aide fut
entendu. On a déjà renoncé à lui réclamer les
nouveaux impôts qui fi guraient dans les trac-
tanda de la session de novembre. Il faut par
consécpieut que tous payent loyalement leur
contribution à l'Etat. Il n'est pas juste que
seuls ceux epii ont tous leurs biens au soleil ,
comme les campagnards, les employés à traite-
ment fixe , les artisans et les commerçants, con-
tribuent au redressement de nos finances. Les
cap itaux investis dans les bancjues doivent
payer leur part , toute leur part d'impôt.

Le système tles subventions et des presta-
tions contribue aussi à ruiner l'Etat. C'est
pourquoi , en ces temps de misère, il serait
mieux séant de s'abstenir de tendre la main
pour obtenir des subventions à propos de tout
et de rien. Laissons-lui reprendre haleine ;
après seulement, nous lui demanderons de
nouveaux efforts.

Heureusement pour nous, nos besoins sont
généralement moins grands qu 'ailleurs ; nous
savons nous contenter de peu. L'Etat doit agir
de même ; il ne lui convient pas d'afficher un
luxe dép lacé en présence d'une population cjui
vit p éniblement , sobrement.

Oui , avec les efforts combinés du Conseil
d'Etat , du Grand Conseil et du peuple, il y a
moyen de remettre à flot  nos finances. Quand
ce but sera atteint nous ne regretterons pa6
les belles œuvres qu'on a créées et nous uni-
rons dans un même sentiment de reconnais-
sance ceux qui ont réalisé l'assainissement éco-
nomi que de notre pays , comme ceux qui ont
op éré son assainissement financier.

Il faut  qu 'il en soit ainsi , car si la faillite
levait se produire , on maudirait cette politi-
que imprévoyante qui nous a donné les appa-
ences de la for tune tout en nous laissant les

mains vides et le ventre creux. C. L...n.

Le président. — Vous avez été arrêté sous l'incul-
pation de vagabondage. Comment passez-vous vos
nuits ''

Le prévenu. — Mais , pas mal , monsieur le prési-
dent , je vous remercie. Sauf un cauchemar par-ci
pnr-lù , le sommeil est bon.

On ne voit pas d'où le premier rayon est parti ,
mais il s'est posé là-haut , éclatant. La vallée a frémi
i. ce signe de joie , et parce que la joie appelle lu
joie , elle est prête à livrer tous ses trésors . Au soleil
elle donne son bois pour qu 'il en fasse ce crép i
sombre ; elle donne ses chalets pour qu 'il les peigne
en jaune , en brun , en rouge , en noir ; elle donne
tous les plis de sa forme souple pour qu 'il y laisse
des ombres roses , des ombres bleues , puis des om-
bres roses et des ombres bleues. Il va ainsi partout ,
et partout les choses viennent ft lui pour que , par le
miracle de sa lumière , leur beauté soit accrue. Quand
l'échange est complet , la vibration totale , il y a dans
la nature un immense bonheur

* * •
Ils sont trois. Ils montent. La trace étroite qu 'ils

laissent va à droit? , puis ù gauche , et ressemble , i.
cause des trous ronds que font les rondelles des bu-
tons , i\ une couture grossière dans une étoff e épais-
se. Ils avancent lentement , à gestes égaux et sûrs.
Chaque fois qu 'ils font pivoter leurs skis , en soule-
vant un peu de neige , c'est qu 'ils changent de direc-
tion. Et plus ils montent , p lus ils ont chaud dans
tout le corps , parce que leur cœur bat dur et qu 'ils
respirent profond l'air bleu.

Ce sommet n 'est pas le p lus haut , mais il est bien
placé, ainsi au milieu. A l'est , à l'ouest , et surtout
au sud , ils sont des dizaines qui se séparent pour
que se creusent les vallées sombres , qui s'alignent
pour former des crénaux puissants , qui se superpo-
sent pour laisser se détacher des plans aux contours
étranges. Les montagnes qui sont proches paraissent
immenses , tant elles sont p leines d'ombres et de lu-
mières violentes. En s'éloi gnant , elles perdent de leur
consistance. Là-bas , les géants , ceux du Valais , ceux
de l'Oberland , sont doux aux regards.

La neige égalise les pâturages, matelasse les p ier-
riers , remplit les crevasses , couvre les arêtes , nivelle
les cols, arrondit les cimes. C'est elle en somme qui
— en apportant quelque unité dans la géométrie
fantasti que de ces montagnes — donne à l'homme
la meilleure chance de les traverser , pour se mêler
un peu au mystère d' un monde où la matière suit
un destin qui le trouble , le passionne, et le dépasse
tellement, qu 'il s'en trouve comme apaisé.

a • •

Ils ont enlevé les skis , décroché les peaux de pho-
que qu 'ils enroulent avec soin pour les mettre dans
la poche extérieure des sacs. Ils passent une veste
qui serre bien ù la taille , aux poignets et au cou. Ils
enlèvent les amas de neige sous les souliers ct sous
les skis qu 'ils remettent.  Ils assurent le sac avec une
ceinture. Ils saisissent les bâtons. Ils sont prêts.

La pente est raide , la neige un peu épaisse , mais
légère.

Le premier part. Par flexion alternée des jambes
et balancement mesuré des hanches , des bras et des
bâtons , ils dessine avec élégance une serpentine ,
étroite où il glisse , large où il dérape. Bientô t il se
rep lie sur lui-même , et fonce en ligne droite. Il
n'est plus qu 'un point noir . Un accident de terrain
le supprime.

Le deuxième fait deux traces parallèles , rappro-
chées , rectilignes , qui coupent net la courbe du pre-
mier. La neige qu 'il soulève en remous le cache
presque. Il s'est un peu redressé , il hésite , choisit ,
prend à droit. Il est avalé à son tour.

Le troisième est parti.  Il descend en virages , régu-
liers comme les lacets d'une route. A travers la nei-
ge, chaque mouvement du sol lui donne des impul-
sions auxquelles il répond d'instinct . La terre vit
sous ses skis longs et soup les. Il obéit ù ses ordres
—¦ ou leur résiste ¦— pour que le plaisir qu 'il sent
monter en lui dure et le remplisse. Face ft la vallée ,
il se laisse maintenant  entraîner par d'autres forces
qui viennent de lui , de partout , jusqu 'au moment où ,
accroupi sur les skis , il glisse sur rien , si vite , qu 'un
sentiment d'immobilité le prend. Il est immobile. Les
huissons , les sap ins , les ombres , les chalets passent
tellement près , tellement rap ides , que c'est comme
s'ils se jetaient sur lui , entraient en lui , par les yeux ,
oar la peau , par le corps entier. Ivresse. Et ils l'écra-
seraient vraiment si , brusquement , il n 'appuyait de
toutes ses forces sur les skis, les jambes raidies et
fléchies ft l' extrême , la main gauche frôlant la neige ,
le bras droit brandissant le bâton très haut , très
loin , en un geste crisp é. Les skis , ft cause de cette
pression , se mettent  de travers et dérapent en soule-
vant un nuage de poudr e blanche , impal pable. Lui ,
il s'est senti repoussé du sol , il s'est redressé , il est
arrêté. Il regarde les buissons , les sap ins , les ombres ,
les chalets. Ne vient-il pas de les affronter , de sc
mesurer à eux ? Chacun a renris sa place.

Lentement ses muscles se détendent. Tout est cha-
leur et bien-être en lui. Autour de lui tout est beau.
U rit de joie. Ils sont trois qui rient de joie.

E. Manganel.
i  ̂ W m « Mil 

Dans la petite classe
Lili , à une * grande » . — J'ai été première en his-

toire naturelle.
— Ah ! que l'a-t-on demandé ?
— Combien le chat a de pattes I
— Et tu as ré pondu ?
— Trois ! Seulement les autres ont dit  deux .

• * •
Voulez-vous être assez aimable...

Au moment du verdict , le président du tr ibunal  lit
la sentence prononcée contre l' accusé :

— La cour vous condamne à cinq ans de prison...
Avez-vous quelque chose à dire ?

— Oui , mon président. Voulez-vous être assez ai-
mable pour faire dire à ma pauvre femme , qui m'at-
tend , que je ne rentrerai pas déjeuner avant 19.0 ?
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L'AGRICULTEUR 5̂
la pomme de terre | La Sumore de la vigne

Propriétaires ! Viticulteurs !
Arboriculteurs !

La pomme de terre a pris dans l'alimentation de
l'homme et des animaux une importance compara-
ble ft celle du blé. Les statisti ques évaluent ft l mil-
liard 800 mill ions de quin taux  la production annuel-
le moyenne de ce tubercule dans le monde. La pro-
duction européenne représente à elle seule 1200 mil-
lions de quintaux. Il y a une disproportion instruc-
tive entre les surfaces cultivées et le rendement . Ain-
si , dans l'est de l'Europe, où la culture est restée
fort rudimentaire, et qui tient pourtant le record
pour la surface cultivée en pommes de terre : 1 mil-
lions 360,000 hectares , on obtient annuellement de
320 à 350 millions de quintaux , alors qu 'en Allema-
gne pour 3,320,000 hectares ce rendement est de 480
millions de quintaux et en France, pour 1,545,000
tiectares , on aff iche  un résultat de 150 mill ions de
quintaux.

Ces chiffres démontrent qu 'il est possible d'amé-
liorer de beaucoup la production de la pomme de
terre. Il importe d'envisager les progrès ft réaliser
dans ce but à trois points de vue principaux :

1° La défense contre les maladies de la pomme de
terre ;

2° Lo triage et la sélection des semences ;
3° L'emploi judicieux des engrais.
Les maladies de la pomme de terre sont nombreu-

ses. Au premier rang, le doryphora dont on cherche
avec ténacité un remède énergique. Puis le mildiou
que l'on combat efficacement par des sulfatages ré-
pétés. Puis, s'a t taquant  plus spécialement aux tuber-
cules, il y a aussi la rogue, la gale noire , la teigne.
La rogue , ou gale commune, est due au développe-
ment , ft la surface des pommes de terre , el'une bac-
térie qui y forme des croûtes d'un aspect inquiétant.
La gale noire se combat en faisant tremper les tu-
bercules pendant dix heures dans une bouillie bor-
delaise faible ou pendant deux heures dans du for-
mol à 3 %. La teigne est produite par des chenilles
qui creusent des galeries dans les tubercules , tandis
que ceux-ci sont entassés dans les celliers. Les pom-
mes de terre , ainsi attaquées , sont complètement inu-
tilisables, même pour la nourr i ture  de animaux . A
plus forte raison faut-il  bien se garder de s'en ser-
vir comme semence, car alors on risquerait d'infec-
ter toute une région. La destruction des larvés de
la teigne peut facilement se faire en arrosant les cel-
liers trois ou quatre fois avec du sulfure de carbone.

Une autre préoccupation indispensable pour empê-
cher la dégénérescence de la pomme de terre et la
régression des rendements, est la sélection des se-
mences. Trop souvent , le cultivateur routinier choisit
les rebuts de la consommation pour la semence ;
c'est là une pratique déplorable, car il est démontré
que les rendements en pommes de terre sont d'au-
tant plus élevés que les semences sont plus grosses.
Le cultivateur aura donc avantage à choisir , pour
semer, les gros tubercules , ou tout au moins de gros-
seur moyenne et surtout bien sains. Il existe d'ail-
leurs pour cette opération des trieurs mécaniques
qui exécutent rap idement et parfaitement la besogne.

Pour obtenir une bonne germination , il est recom-
mandé de p lacer les tubercules ft semer sur un plan-
cher sec et bien au jour , pendant quatre ft six se-
maines. Il n'y a plus ensuite qu 'à mettre en terre ,
en ayant soin de ne pas briser les germes verts qui
se sont développés. Dans tous les cas, au bout de
cinq ou six ans , au plus , il faut  renouveler la semen-
ce et éviter de semer sur un emplacement donné les
tubercules qui y furent  récoltés .

Le choix des engrais a aussi une grande importan-
ce pour la pomme de terre. Celle-ci exige surtout
des engrais potassiques. On peut donner de 200 à
300 kilos de sulfate , ou de chlorure de potasse, par
hectare. J. F.

Abonnez-vous au « Rhône » . Vous au-
rez droit, ainsi qu'un autre membre de
votre famille, à une assurance gratuite
en cas de décès par accident, de fr. 1000.-
comme à d'autres indemnités pour in-
validité partielle et permanente allant
jusqu'à fr. 1000.—.

Pendant longtemps la vigne ne reçut comme fumu-
re qu 'une app lication périodique de fumier  de fer-
me. Dans les circonstances actuelles le vigneron se
trouve devant la nécessité de faire appel à un autre
genre de fumure.  Dans certaines régions de notre
vignoble valaisan , le fumier est devenu un produit
si rare et si coûteux que l'on est obligé de chercher
à le remplacer partiellement par des agents chimi-
ques. D'autre part , c'est la fumure  mixte , bien équi-
librée , au fumier et aux engrais chimiques, qui s'est
toujours révélée la plus efficace. Certains vignerons
nous af f i rment  même qu 'il leur a été possible de
doubler la récolte moyenne lorsqu 'ils ont subst i tué
à la fumure  unilatérale au fumier  de ferme une
fumure  mixte au fumier  et aux engrais chimi ques.
Une fumure  comp lète , judicieusement comprise , a
également une influence sur la résistance de la vigne
aux maladies et tout sp écialement au gel.

Les essais établis durant  9 ans par la Station fé-
dérale de chimie agricole ft Lausanne sur le domaine
de Montibeux prouvent qu 'il est possible de rempla-
cer une partie du fumier  utilisé par une fumure
purement minérale aux engrais chimiques.

Vu la perméabilité de nos terrains de vigne , l' em-
ploi des engrais chimi ques seuls est à déconseiller ;
une certaine quantité de fumier  est indispensable
pour communiquer au sol un pouvoir absorbant el
pour créer une certaine réserve d'humus.

Une f u m u r e  bien comprise et équilibrée doit ap-
porter à la vigne trois éléments : azote , acide phos-
phori que et potasse. L'azote est nécessaire pour la
formation des feuilles , des sarments et aussi des rai-
sins. Cet élément vient-il à manquer , c'est d'abord
la récolte des raisins qui s'en ressent. L'acide phos-
phori que hâte la maturité du bois et du raisin et
provoque une meilleure sortie pour la récolte sui-
vante. La potasse est utilisée pour la formation du
raisin : elle est une garantie de qualité.

Nous déconseillons toute fumure  unilatérale qui
pourrai t  provoquer un déséquilibre dans la nut r i t ion
de la vigne.

De nombreux essais de fumure  ont été établis de-
puis plusieurs années sous le contrôle des Stations
officielles. Ces essais ont pour but  de renseigner sur
la qualité des différents engrais , de chercher une
fumure  meilleur marché et en même temps p lus effi-
cace.

A titre de documentation nous donnons ci-après
quel ques résultats de ces essais effectués en Valais.

Essai de f u m u r e  établi à Chamoson :
Fumure Vendange Surplus de Degrés

A I'hectore pnr ha récolte par ha Oechslé
It. lt.

a) sans engrais 9,821 — 92°
b) engrais comp let

Lonza 1 2 : 9 : 1 2  .
800 kg. . . . 12,893 3072 «O.â'f

c) engrais pr vigne
L o n z a  8 : 4 : 1 0
800 kg. . . .  11,614 1793 91,5?

L'augmentation de 3072 lt. (1793 lt.) de vendanges
représente avec un rendement en vin de 85 % un
surp lus de récolte de 2597 lt. (1524 lt.) de vin. Au
prix de vente moyen de fr . 0.70 le litre , cela fait un

Employez de préférence
aux engrais minéraux :

SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT
lllllllllllllllllliimiiiiiiiiMimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiii

Et plus bas elle ajouta :
— Un dernier adieu.
Toujours les feuilles d'automne, toujours les con-

fidences de Lolottc 1 Etait-elle donc vraiment si ma-
lade ? Une infinie pitié le saisit :

— Je reviendrai , je vous le jure ; mais ce ne sera
pas pour un triste adieu , ce sera pour un joyeux
revoir .

Inconsciemment , il avait resserré son étreinte , et
ses lèvres avides s'égaraient en des baisers réitérés ;
elle se dégagea doucement de ses bras. II n 'osa pas
la retenir , bien qu 'il en éprouvât une vive tentat ion.

— Une requête encore , dit-elle d'une voix qui
tremblait un peu , l'amitié comme l'amour , vous le
savez , a ses pudeurs ct ses jalousies , c'est pourquoi
je vous demande avec la plus instante prière de ne
jamais parler de moi à vos amis , à vos parents. Ne
faites aucune allusion à la pauvre femme pour qui
vous avez été d'un si puissant secours. Je sais com-
bien , dans les petites villes de province , on se mon
tre aisément hostile ft toute intrusion étrangère. On
chercherait ft vous éloigner de cette inconnue qui ne
serait plus lft pour sc défendre. Je sais que votre
cœur généreux repousserait ces attaques, mais vout
en souffririez.

rnamnseiiiirals SL»*
pour vignes, arbres fruuiers , asperges, fraises,
etc. L'Humusengrais remplace avant ageusement
le fumier. Il est le vrai , le seul REGENERATEUR
des sols tangues.
M. Lucien Cottagnoud, représentant , Vétroz
(Téléphone 41 .247) ou à MM. Bény, frères, LA
TOUR-VEVEY. Mêmes adresses :

Uûrliaùle Nicotine Suisse 15°/,,

Elle n'avait pas quit té ses mains en parlant ainsi ;
elle les serrait d'une pression douce , mais autoritai-
re, comme pour faire entrer en lui l'ardeur de sa
volonté.

— Il sera fait comme vous le désirez , dit-il . Je ne
parlerai pas de vous , bien que ce soit pour moi une
privation grande ; mais je n'eusse permis ft personne
de vous outrager d'un soupçon. Ne sais-je pas , moi ,
que vous êtes la meilleure et la p lus noble des fem-
mes ?

Un dernier baiser respectueux , une dernière étrein-
te, une dernière promesse, un dernier regard et , le
cœur troublé , Ferdinand s'éloigna.

Quel que fû t  son aveuglement , son émotion venait
d'êtro trop vive, pour qu 'il pût s' i l lusionner . Cette
émotion ardente et âpre , il l'avai t  ressentie autre-
fois , alors qu 'avant son mariage , une implacable pas-
sion lo tenait enchaîné. Allai t - i l  donc aimer de cetle
façon terrible une pauvre malade dont la vie était
condamnée ? Allait-il donc importuner  une mouran-
te do ses coupables désirs ?

Il marchait  absorbé dans ses pensées , la tête ineli-
néo sur sa poitrine. Tout à coup une peti te  personne
blonde sortit  du taillis voisin et vint  résolument se
p lacer devant lui.

— Toi , Lilas , toi , ma chérie , comment es-tu ici ?
Depuis combien de temps ?

—¦ Depuis que tu es entré là , dit-elle , désignant le
.'.lialet de son bras rigidement étendu.

Il f rémit  de cette longue a t ten te , plus de deux heu
tes s'étaient écoulées. Il restait embarrassé devant so
fille, comme un homme surpris en f lagrant  délit de
trahison. Il essaya de changer l'entretien.

— As-tu donc oublié que nous partons demain
pour Pontarlier ?

bénéfice brut annuel de fr. 1818.— (1066 fr.) par lia
dû uniquement ft l'apport comp lémentaire de l'en-
grais. Quant au coût de la fumure  qui doit logi que-
ment être porté en déduct ion du bénéfice brut , il se
monte ft fr. 204.— (fr. 152.—) par ha. 11 reste donc
comme bénéfice net de l'opération p lus de fr. 1600 —
(fr. 900.—) ft l 'ha , ch i f f res  s u f f i s a m m e n t  é loquents
par eux-mêmes pour nous dispenser de tout com-
mentaire.

En général , une augmentat ion de réco lte ent ra îne
une d iminu t ion  de la qual i té . Or , ce n 'est pas le cas
ici , où la di f féren ce de 1-2" dans la densité est négli-
geable.

En nous basant sur les r ésul tats  obtenus dans les
d i f fé ren ts  essais minut ieusement  exécutés , nous con-
seillons d' emp loyer les engrai s comme sui t  en sup-
posant une fumure  moyenne au fumier de ferme
ions les 3 ou 4 ans :
1. Vignes à végétat ion normale ou forte : 800-900 kg.

d' engrais pour vigne Lonza 8 : 4 : lt; ft l'ha (8-9 kg.
pour 100 m2).

2. Vigne ft végétat ion plutôt  faible : 700-900 k g. d'en-
grais comp let Lonza 12 :9 : 12 à l'ha (7-9 kg. pour
100 m-).

Signalons aussi le Ni t rop liosp bate Lonza appor-
tant  ft la fois de l'azote et de l'acide phosphori que
qu 'on emp loie ù raison de 400-500 kg. ft l'ha ; on y
ijoute la même quantité de sel de potasse 30 %.

Il faut  s'efforcer de bien enterrer les engrais par
le fossoyage. La fumure doit être amenée ft proxi-
mité immédiate des racines.

Le coût de la t u m u r e  mixte, telle que nous la pre
conisons , est meilleur marché que le coût de la fu
mure au fumier  seul. Il ne faut acheter les engrai:
qu 'avec des garanties de dosage , pouvant  être con
trôlés gra tu i tement  par les Stations officielles de chi
mie agricole. On donnera d' aut re  part  la préférence
aux engrais fabri qués dans le pays.

L élevage de la volaille en Suisse
Le développement de l'élevage de la volaille en

Suisse durant  les dix dernières années , a fait  l'ob-
jet d'un rapport de M. Howald , sous-directeur de
l'Union suisse des paysans, à Brcugg. De ce rapport ,
nous extrayons les renseignements suivants :

De 1924 à 1933, l'effectif  de la volaille s'est élevé ,
en Suisse , de 3,3 millions de bêtes ft 5 A millions. La
production des œufs a passé de 270 ft 440 millions
de pièces ; la production de la viande , de 23,000 ft
17,000 quintaux.  L'accroissement de la production
s'est manifestée d'une part chez les éleveurs profes-
sionnels ct dans les parcs avicoles , d'autre  part , chez
les paysans et dans d'autres petites entreprises. En
1921 , la consommation sc chiffra ft 107 œufs et 1,1
kilo de volaille par tête de population ; en 1933, par
contre , ft 158 œufs et ft 1,9 kg. de viande. L'impor
tance de l'élevage de la volaille trouve aussi son
expression dans le rendement brut  de cette branche
il s'élevait , en 1933, à 68 A millions de francs , soit
à 5,5 % du produit  brut total de l' agriculture suisse.

Près de 300,000 propriétaires s'occupent aujour-
d'hui d'élevage de la volaille en Suisse. Sur ce nom-
bre , 90,000 environ ne sont pas agriculteurs. Ils pos-
sèdent en ch i f f r e  rond le 40 % de l'effect if  total. Les
éleveurs se recrutent toujours encore parmi les pe-
t i ts  propriétaires. Le 53 % de tous les propriétaires
possèdent une ft douze bêtes et ne jouent  prati que-
ment aucun rôle sur le marché. Ils possèdent juste
le quar t  de l'effectif  suisse , soit plus d'un million de
pondeuses. A supposer que chaque bête ponde 100
œufs par an , la production non destinée au marché
se chiffre  ft 100 millions d'œufs en chi f f re  rond. La
catégorie la plus importante  est formée par les pro-
priétaires de 13 à 24 bêtes et de 25 ft 50 bêtes. En
1931, 1718 exp loitations comptaient 100 ft 500 bêtês :
117 exp loi tat ions 500 ft 1000 bêtes ; 76 grands parcs
avicoles possédant plus de 1000 bêtes comptaient en-
semble 174,500 p ièces de volaille. Depuis 1931, le
nombre des parcs avicoles proprement  d i t s  de plus
de 1000 bêtes s'est visiblement accru , ainsi que celui
îles fermes paysannes et des exp loi tat ions indus t r ia -
lisées , de 500 ft 1000 p ièces. L'accroissement de la
production a aussi fait  augmenter l'apport au mar-
ché , en regard de la consommation ft domicile. Le
revenu et le produit  du travail par poule pondeuse
n'ont pas diminué au cours des dix dernières an-
nées , mais au contraire ont progressé.

— Non , dit-elle.
Et d'une voix que l'inquiétude faisait  trembler :
— Est-ce que tu l'emmènes , elle aussi ?
— Je ne l'emmène pas , dit-il souriant faiblement.
Puis , répondant ft sa pensée intime , il ajouta :
— Elle esl beaucoup trop malade pour qu i t t e r

Lausanne.
— Eh bien , tant mieux , dit la f i l let te  qui écouta

avec une philosop hi que tranquil l i té  une sévère mer-
curiale sur le manque de charité envers le prochain.

XVII
Ils partirent le lendemain. Charlot te  pleurait  sans

chercher ft cacher ses larmes.
M. Duvcrnoy ne parlait pas. Vingt  fois depuis la

veille , il avait eu la tentat ion de courir vers Ber-
t rande , de la prendre dans ses liras , de l'emporter
avec lui. Il eût cédé peut-être, si la petite fille ne se
fû t  constituée son inflexible gardien , l' observant de
son regard anxieux , le suivant pas ft pas dans la
maison , si visiblement malheureuse , si jalouse que
le père en eut pitié.

— Je quit terai  Pontarlier sous quelque prétexte ,
se disai t - i l , je reviendrai quand elle sera moins dé-
f iante et plus calme.

Même dans le vagon , Lilas restait i nqu i è t e , comme
si elle sc fû t  a t tendue à voir son père s'enfui r , ou
son ennemie surgir  à l ' improviste. En approchant de
Pontarl ier  seulement , elle so rasséréna : non seule
ment l'ennemie n 'avait  point paru , mais le soucieux
visage de son père s'éclairait .

A la gare , madame Fourneron , Jacques de Soin
mères , mesdemoiselles de Lézines a t tendaient  non
sans quelque anxiété.

La couverture des toits en pays romand
Dans son dernier  fascicule, le Glossaire des pntob

romands publie un intéressant exposé des différent*
modes de couvrir les toits dans la Suisse romande
Cet exposé , agrémenté de nombreuses i l lus t ra t ions
mérite l' a t ten t ion  de nos lecteurs par la précision
des rensei gnements qu 'on y trouve. Ils sont le résul-
ta t  d' une enquête spéciale .

Pour couvrir  les toits de chalets et d'étables alpes-
tres , du Valais sur tout , ou s'est servi de tou t  temps
soit de pierres plates , soit de p lanches épaisses , qu 'on
pose sur le toit dans le sens de son incl inais on.  Mais
la p lus ancienne façon régulière de couvrir  le toit ,
ce sont les dalles brutes d'ardoise , appelées louses.
C'est encore la couverture habituel le  dans de nom-
breux villages du Valais. Actuel lemen t  l'horrible tôle
galvanisée commence ft se mêler aux anciennes dalles.

La seconde couverture usuelle est celle en bar-
deaux. Elle remonte en tout  cas au XlV e siècle. Il y
a lieu de d is t inguer  deux types : le grand bardeau
grossier long de 65-80 cm., appelé assillc ou aiisellc.
U est retenu par des lattes hor izonta les  et souvent
chargé de p ierres destinées ft consol ider  l' ensemble.
Le second type , moins ancien, est le bardeau connu
sous le nom de tavillon. Plus mince et plus court
que le premier, il esl f ixé  au loit  au moyen de clous.
Par une  disposi t io n spéciale des tavil lons , il donne
.u toi t  cet aspect chaud et cossu qui  est un (les
;harmes du paysage al pestre.

Mais ces jolis toits en bardeaux ont le grand in-
convénient de présenter .en cas d'incendie , un danger
iour les maisons rapprochées. Combien de groupes
le maisons sont devenus la proie des flammes à
.anse des toits couverts en bardeaux ! De lft l ' in l ro-
luct ion de la tu i le  incombustible.

A part  le canton de Genève , où la tui le  creuse des
¦naisons rurales  remonte jusqu 'au moyen âge , l'em-
oloi général de la tui le  est re la t ivement  récent chez
îous pour les maisons de paysan. La lut te  entre les
int i ques bardeaux et la tuile moderne change d'as-
oect d'une rég ion à l'au t re  : elle dépend de rétablis-
sement de tuileries et des facilités de transport , du
genre de bât iment  et des ressources disponibles.

A côté de la tu i le , le monotone éternit joue un
rôle secondaire , mais la tôle galvanisée fai t  des pro-
pres inquiétants  dans les hautes rég ions du Valais
et des .\lpes vaudoises. Les toits couverts de chau-
me, si f réquents  autrefois dans certaines rég ions de
la Suisse allemande, n'ont guère existé chez nous
que dans le Jura bernois et dans la région de Ge-
nève.

AU TRIBUNAL
Le président. — Accusé , si votre conscience esl

aussi noire que votre barbe, vous ne devez pas être
trop ft votre aise.

L'accusé. — Si l'on peut juger les consciences se-
lon les barbes , alors monsieur le juge , sauf votre
respect , vous n'en avez po ;nt.

Pour une reliure ™l%T x
J. SUTER SAVIOZ, SION - Planta
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— Est-il bien sûr qu 'il arrive ? Si elle allait le
retenir I

Aglaé de Lézines , toute pénétrée des scènes bibli-
ques , murmurai t  avec effroi :

— Ce doit être une Dalila. et Dalila n'a-t-elle pas
garrotté Samson ?

— Les femmes , aujourd 'hui , dit  Jacques de Som
mères , sont  plutôt  des Danaé que des Dalila. Je les
connais mieux que vous , cousine Aglaé.

— Danaé ou Dalila , riposta ver tement  madame
Fourneron , elle n'aura pas l'e f f ron te r ie  de venir 'e
tenter  ft Pontarlier .

— Non , sans doute , mais elle ne le laissera pas
qui t t e r  Lausanne, nous recevrons tout  à l 'heure un
petit télégramme nous annonçant...

Le train arrivait en gare ; toutes les appréhensions
s'évanouirent. M. Duvcrnoy, penché ft la portière ,
ag itai t  joyeusement la main. Il sauta ft terre , em-
brassa avec effus ion sa tante et ses cousines , puis il
présenta sa fille. Elle se tenai t  un peu en arrière,
tout  int imidée.

— Votre pet i te  Lilas , tante Fourneron ; ta filleule ,
Aglaé. Je suis bien heureux de vous revoir , mes
amis.

Mais , tout  ft coup, il pensa à cette Hélène qu 'il
avait tant  p leurée , ct , bien que son chagrin fût  de-
puis longtemps dissi pé, il crut néanmoins de son de-
voir de faire bonne mesure en a f f i rm an t  une fois de
plus son inconsolable douleur.

— Je ne pouvais me décider ft r evenir , c'est si dur
qu 'elle ne soit plus là I

Madame Fourneron coupa court aux attendrisse-
ments.

— Je t'emmène chez moi , Ferdinand , je t'ai fait
pré parer un pet i t  déjeuner dont tu me diras des



VALAIS
L'initiative contre l'impôt sur les vins
Quelques nou veaux  résultats concernant  le nom-

bre de signatures  recuei llies dans les communes du
canton :

Ayer 101 soit le 73 % des électeurs
Gampel 20 - » 14 % »
Ernen 45 » 46 % »
Saillon 162 » 92 %
Ulrichen 19 » 67 % » »
l iu t le t  29 » » 48 % »
Ausserbinn 8 a 44 % »
Ardon 351 » 92 % »
Conthey 852 , » 89 %
Monta na 153 » > 73 % »
Eischol l 129 » » 86 % »
Agarn 65 >¦ » 67 %
Vionnaz 135 » » 63 %
Vernayaz 204 > > 67 % »
Chamoson 521 » » 84 % *
Nendaz 372 » 42 % .
Erschmatt 44 - » 56 %
Loèche-les-Bains 73 » » 42 % »
Bagnes 478 » 37 % *
Saxon 456 » » 81 %
Mart igny-Bourg 224 » 53 % »
Martigny-Combe 256 » » 75 % »
Burchen 80 - ¦ 55 %
Voici encore quelques nouveaux résultats  qui nous

parviennent  en dernière heure :
Feschel 38 signatures ; Mart isberg 5 ; Viège 257 ;

Bellwald 17 ; Inden 24 ; Simp lon-village 44 ; Collom-
bey 189 ; Full y 606 ; Lalden 38 ; Niedergesteln 39 ;
Monthey 426 ; Verossaz 94 ; Isérables 151 ; Mex 28 :
Bratsch 39 ; Agettes 13; Nendaz 390 ; Riddes 291 ;
Bramois 110 ; Vouvry 308 ; Selkingcn 17 ;  Bi tz inge n
18 ; Raron 181 ; Greng iols 17 ; Grimentz 43 ; Orsières
340 ; Randogne 151 ; St-Maurice 413 ; Vollèges 199 :
S t -Mar t in  141 ; Evolène 137 ; Fiesch 82.

Ski-métal contre ski-bois
(Ar t ic le  retard é)

Sous ce t i t r e , notre confrère M. Monod . du ; Jour-
nal de Sierre », écrit que les exp ériences faites avec
le nouveau ski en métal pendant cet hiver  ont été
concluantes dans leur ensemble.

Dans un précédent numéro , nous nous étions per-
mis de mettre encore en doute la valeur des nou-
veaux skis comparés aux skis en bois qui sont fabri-
qués en grande série dans de nombreux ateliers de
la Suisse et sont même exportés jusqu 'au Japon.

Eu disant qu 'un atelier avait occupé cet hiver , ft
Mart igny,  plusieurs ouvriers , nous avions simple-
ment cité un exemp le parmi des centaines en Suisse ,
et ce n'était pas plus pour nous montrer  adversaire
de la nouvelle fabrication que pour prendre la dé-
fense expresse d'un atelier local.

Donc , si la dite industr ie  peut occuper de nom-
breux ouvriers ft Sierre ou Chipp is , et aussi à Neu-
hausen , nous en serons les premiers heureux. Nous
formulons même le souhait que la chose se réalise ,
met tant  l'intérêt du canton — nous prions notre
confrère de nous croire — au-dessus de petites ques-
tions locales.

En relevant cette affa i re  de ski-métal et ski-bois
où tous les journau x avaient emboîté le pas et écrit
que cela procurerait du travail ù de nombreux ou-
vriers , nous avons surtout tenu à signaler combien
on réfléchit peu dans certains cas, car le jour où le
ski-métal pourra supp lanter victorieusement le ski-
bois, ce sera sans doute la ruine de nombreux ate-
liers disséminés dans toute lu Suisse... et fatalement
le chômage pour un grand nombre d'ouvriers .

Les usines de Chi pp is ou Neuhausen , avec leurs
moyens puissants , fabriqueront probablement le nou-
veau ski à l'aide de machines perfectionnées et on
pourra alors juger du nombre d'ouvriers que la gros-
se industrie emploiera comparativement à celui des
ateliers actuels. Nous croyons ne pas trop nous aven-
turer en prétendant  qu 'il y aura moins d'ouvriers
occupés.

Ceci est , bien entendu,  une supposition , mais si le
nouveau ski devait supplanter l'ancien , nous n 'y
pourrons rien et ce n'est pas des articles de jour-
naux qui empêcheront un progrès quelconque.

D'autre part , si nous émettons quel ques doutes sur
la valeur du nouveau ski , c'est surtout  au point de
vue pratique, Chaque lundi , les ateliers de ski de
toute  la Suisse reçoivent des centaines de paires
qu 'il faut  réparer parce que le p lus souvent le bout
s'est cassé dans une chute du skieur. Il vaut certes
mieux casser un ski que se fracturer  une jambe.
Nous nous demandons comment se comportera le
nouveau ski à ce point de vue qui est précisément
très important , le plus important  peut-être , car le
ski-métal , forcément plus résistant que le bois , ne se
cassera pas... et alors si ce sont les jambes du skieur
qui doivent en faire les frais t...

nouvelles : des écrevisses que tu aimais tant ; les
aimes-tu toujours ?

Elle l'entraînait  t r iomphante , le harcelant de ques-
tions , n'attendant pas ses réponses , ne voulant point
lui laisser le temps de réfléchir , de se souvenir , de
s'attrister.  Il devinai t  son in ten t ion  et lui en étai t
reconnaissant .

Quand il fu t  installé dans la petite salle à manger
de la tante Fourneron , devant la table servie des
mets de province dont il n 'avait pas mangé depuis
si longtemps : la saucisse de montagne fumée au ge-
nièvre , la croûte aux écrevisses , la t ru i te  du Doubs ,
les flammusses , ces crêpes ft la fa r ine  de maïs , ct
tant de bonnes choses encore , Ferdinand se f ro t t a
les mains dans un épanouissement de sat isfact ion :

— Ah I qu 'il fa i t  bon chez vous , tante  Fourneron ,
et que c'est doux la famil le  1

Le déjeuner terminé gaiement sous l ' impression
d' une vieille boutei l l e  de vin de l 'Etoile , on recon-
duisi t  le peintre  chez lui.

Cette fois , madame Fourneron ne pa r l a i t  pas. sen-
tan t  qu 'elle avait cause gagnée et qu 'il é tai t  sage de
ne point se faire  importune.

— Nous te laissons avec ta f i l le , mon ami ; je re-
v iendra i  plus tard , pour m'assurer que rien ne man-
que à voire bien-être.

Ferdinand rentra  dans sa maison. Où donc étai t
l ' émot ion douloureuse qu 'il avait  t an t  redoutée ?...
Il s'a r rê ta i t  à chaque pas , re t rouvant  les choses d' au-
t refois  toutes ft la même place, s'a t t a r d a n t  à consi-
dérer les vieux meubles avec un in f in i  p laisir.  La
tante Fourneron passait depuis deux jours  des ins-
pections sévères : l'a tel ier  sur tout  a t t i r a i t  tous ses
soins. Elle savait bien que c'é ta i t  lft qu 'il se rendra i t
tout  d'abord.

Voilft donc un point qui sera seulement élucide
par l'exp érience prati que de la majorité des skieurs ,
et ci? ne sera qu 'après ces exp ériences prat i ques
qu 'on pourra  conclure  formellement si le nouveau
ski doit v ra iment  supp lan te r  l'ancien . Un des meil-
leurs skieurs de noire canton , possédant p lusieurs
paires de ski dont une en métal , préfère , pour le
moment  du moins , les skis de bois.

Encore une fois , attendons les résultais d'exp érien-
ces plus vastes et alors on verra si la lu t te  du métal
contre le bois est concluante.

Ajoutons  aussi que la question poids jouera un
rôle important , car les skis métal pèseront peut-être
le double des skis bois , et cetle seule considération
est de na ture  ft gêner sérieusement sa diffusion ,
malgré ses avantages ft d' autres points  de vue.

Vu le développement formidable que prend et con-
tinue de prendre le ski dans tous les pays , il se peut
aussi que bois et avional  cont inuent  chacun de
leur côté ft se développer en ayant  leurs fervents et
leur détracteurs , mais en tout état de cause, est-il
besoin de l'a jouter , si l' avional doit supp lanter le
bois, ce ne sont pas des questions de jalousie locale
qui pourront  emp êcher la nouvelle fabricat ion.  P.

Appel aux tireurs valaisans
Les 23 el 24 février, vous allez être appelés ft vous

prononcer sur la nouvelle loi de Défense na t iona le
La grande majorité des t i reurs , nous en sommes

certains , donnera son approbation au projet du Dé-
partement militaire fédéral ; persuadés de l' ut i l i té
de la nécessité des réformes proposées , ils les accep-

teront sans aucun doute. Il en est peut-être , cepen-
dant , parmi nous , qui , consciemment ou non , se dé-
sintéressent de la grave question posée ou cloutent
de son opportunité ou , encore, criti quent le projet.
Nous est imons qu 'il est de notre devoir de les tirer
de leur erreur en les éclairant  et en soul ignant  ft
leur intent ion , l ' importance cap itale de la prochaine
vota t ion.

Nos pères nous ont confié un héritage sacré que
nous devons t ransmettre  intact  ft nos fils : la liberté ,
l'indépendance de la Suisse , faites de tant  de sacri-
fices, ft qui furen t  immolées tant  de vies , tant de
richesses. Notre premier devoir de tireur ne consiste-
t-il pas ft sauvegarder ce patrimoine ?

Un moyen nous est donné de remp lir cette mis-
sion : bons Suisses, t ireurs conscients de nos devoirs ,
ne nous montrons point  sourds au cri d'alarme pous-
sé par les chefs responsables de notre armée. Par
notre vote , accordons ft cette armée le temps d'ins-
truct ion que ses chefs considèrent comme le mini
muni compatible avec notre sécurité et nos obliga-
tions internat ionales .

Tireurs , la patrie a besoin de nous I En maintes
circonstances , déjft , nous avons établi la preuve de
notre fidélité au pays. U sait qu 'il nous peut comp-
ter parmi les meilleurs et les plus sûrs de ses en-
fants.  Nous saurons, malgré les difficultés des temps
présents , soutenir  cette ré putation.

Ayant  toujours  devant  les yeux la triste période
de 1798-99, nous ne nous laisserons influencer par
aucune considération étrangère à la loi elle-même.
Mais là ne se borne pas notre devoir : un tireur re-
présente une élite et en cette qual i té , il doit faire

œuvre de chet : éclairer ses concitoyens , gagner des
adhérents à la cause qu 'il défend.

Songeons à la situation stratégi que de notre Va-
lais I Situé aux confins des deux grandes puissances
militaires de l'Europe actuelle, voulons-nous le voir
traverser par les armées étrangères qui s'y livre-
raient  de sanglants combats ?

Cela , nous voulons l'éviter ft tout prix.
U faut  que l'acceptation , par une imposante majo-

rité de la loi de défense nationale prouve clairement
à l'étranger que nous demeurons fermement décidés
ft rester maîtres en notre maison , dût  cette décision
nous imposer de lourds sacrifices.

Il s'agit d'assurer l'indépendance du pays ; pas un
de nous n 'hésiterait ft se vouer à cette tâche, arme
en main. Avec la même unanimité  et dans le même
but , le 24 février , nous voterons tous

OUI
St-Maurice , le 10 février 1935.

Pour le Comité cantonal  :
Le Président : WEBER. Le Secrétaire : PIGNA1

Le temps est malsain.
C'est h moment

de prendre du
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L'atelier ne semblait point avoir été quitté : une par lui et dont il avait interdit  l'entrée , n'avait pu personnifiait si bien l'angélique et touchante enfant
toile commencée se trouvait posée sur le chevalet ; être aérée et ouverte. Il y régnait la tristesse solen- qui mourut martyre à treize ans. Tandis qu 'elle po-
partout , un air de bienvenue. L'artiste ressentait ce nelle des églises et des tombeaux. Elle impressionna sait dans sa gravité de petite sainte , la tante , Jac-
lien si fort do la maison familiale, du toit qui vous l' enfant  qui se mit à pleurer ; lui restait debout , en ques, les cousines, s'installaient dans l'atelier , ap-
a vu naître , qui sans doute vous verra mourir.  Il face du lit mortuaire, le cœur serré : alors le présent portant l'une , les nouvelles du dehors, les comme-
comprenait la force de ce mot : le * home » . disparut ct le passé vint  le reprendre dans la chaîne rages, les autres , de petits cancans p ieux , anodins ,

Il é tai t  seul , ni Lilas , ni Charlotte ne l'avaient sui- mélancoli que de ses indestructibles anneaux. embaumés d'encens ; les demoiselles de Lézines n 'ai-
vi . Il murmura  : On n'échappe jamais au passé : l'homme lui don- maient point à médire, seulement il fallait amuser

— Je suis content  d'être revenu. Ah ! si elle était  ne une part de son être et s'unit à lui par un lien Ferdinand , assurer le triomphe de la bonne cause et
ici... que chaque jour semble amincir , mais que rien ne la défai te  des Dalila d'outre-monts.

Et vra iment , il ne savait pas bien lui-même si peut briser. Ainsi que l'avait dit Bertrande , il é ta i t  Les craintes sur la solidité des Minoret étaient de-
dans ce moment c'était  à Hélène ou à Bertrande qu 'il un homme d'habitude , ct les habitudes de ces an- puis longtemps dissi pées et pourtant  Ferdinand ne
songeait. nées heureuses dans cette paisible maison le ressai- songeait pas à repartir. Il n'avait point oublié la

Des pas rap ides , pressés , une pet i te  resp irat ion sissaient. Il sentait son cœur se reprendre à tous ces promesse fa i te  à Bertrande , mais il en di f féra i t  l'exé-
haletante le t i r è r en t  de sa rêverie : Lilas accourait  riens que son existence errante lui avait fait  oublier , cution. Il parlait souvent avec Charlotte de leur
ravie : et même il savait gré à madame Fourneron ct à mes- amie.

— Oh I papa , ma chambre , qu 'elle est jolie avec demoiselles de Lézines d'avoir conservé bien intacts — Certainement , mademoiselle Charlotte, nous re-
des branches de l i las ! viens avec moi , papa , viens la les ridicules et les manies dont il avait souffer t  au- tournerons la voir bientôt. Dites-le-lui quand vous
voir. trefois. 11 ne se p laignait  plus des visites continuelles lui écrirez.

— Je la connais ,  m i g n o n n e , c'est moi qui  l' ai do madame Fourneron dans son atelier , et ce fut  Ce * bientôt » se remettai t  de semaine en semaine ,
peinte.  volontiers qu 'il promit ft Aglaé de Lézines le por trai t  Jacques de Sommères démontra sans trop de dif-

— Toi ! Oh que je suis  contente  I C'est égal , v iens  de sainte  Bup hélie. f iculté la nécessité de prendre des mesures pour l'ex-
la voir , veux-tu ? — Quel tige avait-elle , sainte Ruphélie , cousine oloitation de la forêt des Lannes. Madame Fourne-

II la su iv i t .  Aglaé ? Donnez-moi donc quelques renseignements ? ron ne fu t  point mal accueillie quand elle parla de
C'est vrai  qu 'elle é ta i t  charmante toujours , cette Blonde ou brune ? jeune ou vieille ? Vierge ou veu- ré parat ions  urgentes dans la toi ture  de la maison ,

fra îche chambret te .  Il semblait  qu 'un p a r f u m  s'exha- vc ? Dans quel temps , dans quel pays ? Elle est un ré para t ions  que l'œil du maître devait diriger. Il
Iflt de ces gerbes de f leurs  ; il les regarda i t  hochant  peu ignorée , votre sainte , convenez-en. Je préférerais n 'y eut pas jusq u 'au port ra i t  de sainte Agnès qui ne
la tète,  d' un air  d' approbat ion.  vous peindre une sa in te  Agnès. Nous ferions poser le re t în t  capt if  par le lien mystérieux qui uni t  l' ar-

— Oui , nui , ce n 'est pas mal : néanmoins , je crois Lilas. liste ft son œuvre.
que je ferais mieux  au jourd 'hui .  Li las  consenti t  joyeusement à poser . Elle eût con- Les quatre  conjurés se fél ici taient  ft voix basse,

Alors , Lilas s'approcha de lui , tou t  près , t ou t  près senti à des choses bien plus pénibles , la pauvre pe- mais une  ne ige prématurée vin t  à tomber et Jacques
et lu i  p renant  la main  : t i te , pour garder son père ft Pontarlier , ne pouvant  f i t  ft la hâte  ses pré parat i fs  de dé part.

— Je voudrais  voir la chambre de maman.  b a n n i r  de son jaloux petit cœur l 'horrible crainte. Il y eut chez madame Fourneron un dernier con-
ti h é s i t a ,  puis céda . Le por t ra i t  commença dans un concert de louan- ciliabule. et comme elle se désolait de la perte d' un
Seule de toute  la maison , cet te  chambre fermée ge... Elle étai t  si jolie , cette mi gnonne f i l le t te  ! Elle si précieux allié , il émit un doute.
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Accordéon diatonique
Instrument populaire

Système standarisé n 'exigeant
pas la connaissance de la musique
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Le policeman , revolver au poing, sonne vigoureu-
sement ft la porte d'une villa où l'on entend le son
l'un p iano. Une jeune fille , l'air inquiet , vient ou-
vrir :

— Qu 'y a-t-il policeman ?
— Nous venons d'avoir un coup de téléphone d'un

de vos voisins, mam'zelle, pour nous avertir que
quelqu 'un était en train de massacrer ici un type du
nom de Chop in I...



le tonne routier sous le mon B anc
Nous avons annoncé dans notre numéro du

ler février que MM. Braise, Clerc et Martel ,
députés de la Haute-Savoie, ont invité le gou-
vernement français à prendre toutes mesures
utiles pour le percement du tunnel routier
sous le Mont-Blanc et à entamer des pourpar-
lers avec l'Italie.

Le projet de résolution des députés est ac-
compagné d'un exposé sur l'histori que du pro-
jet du tunnel, sur son parcours et sur les
questions financières et autres qu'il soulève.

Nous avons déjà relaté dans nos colonnes
l'état de la question. Nous croyons, cependant,
devoir reproduire l'exposé des députés sa-
voyards, exposé que nous empruntons à Y Echo
de Savoie :

Des conditions toutes différentes existent aujour-
d'hui et ont permis de remettre au premier plan
l'idée d'un percement du Mont-Blanc , adap té à '.a
conception nouvelle d'un trafic routier. Ces condi-
tions sont le perfectionnement de l'outillage (foreu-
ses, pics pneumati ques , etc.), la vulgarisation de l'au-
tomobile et le développement parallèle du tourisme
Sa réalisation prochaine serait souhaitable non seu-
lement du point de vue national pour le développe-
ment du tourisme et la lutte contre le chômage, mais
aussi du point de vue international pour le dévelop-
pement des grandes liaisons transcontinentales et le
rapprochement des peuples.

L'idée de cette grande œuvre fu t  toul d'abord
exposée à l'occasion du congrès par le bureau inter-
nat ional  des autoroutes tenu ù Genève le ler sep-
tembre 1931. Puis, en avril 1934, une importante réu-
nion fut  tenue ft Bonncville. Tous les parlementaire?
haut-savoyards, ainsi que les délégués des groupe
inents des régions intéressées (en première ligne la
vallée d'Aoste) avaient tenu ù y assister.

Le tracé de la voie nouvelle
Quel serait le tracé de la voie nouvelle ?
La route par tant  de Chamonix (1 ,037 m.) s'atta-

querait immédiatement au coteau du Plan de l'Ai-
guille et entrerait dans un premier tunnel hélicoïdal
d'une longueur d'un kilomètre environ. Elle longe-
rait ensuite la montagne pour entrer dans un second
tunnel hélicoïdal de même longueur que le premier.

La route , gagnant ainsi de l'altitude , mesurerait ft
ce moment une longueur de 5 kilomètres et se trou-
verait au-dessus de Chamonix à une alt i tude de
1240 mètres. Le véritable tunnel ne commencerait
que près de l'éboulis amené par le torrent de Blai-
tière. Il passerait successivement sous le rocher de
Vacherie , le Glacier des Pèlerins , l'Aiguille du Plan
les Glaciers de la Vallée Blanche , celui du Géant.
Enfin , après avoir traversé la base de la pointe Hel
bronner (altitude 3462 m.), le tracé sortirait de la
montagne à environ 1340 mètres d'al t i tude pour ga-
gner une route existant à la sortie du village d'En-
trêves, dans la Vallée d'Aoste. Le parcours total
Chamonix-Entrèves aurait une longueur de 19 km.
100, et le tunnel princi pal aurait  12 kilomètres .

Conditions et difficultés géologiques
Géologi quement , la réalisation de ce tracé se pré-

senterait sous un jour favorable. Dès son origine , le
tunnel princi pal , après avoir traversé une mince
couche d'éboulis, pénétrerait dans une série de schis-
tes cristallins, puis dans plusieurs types de roches
granitiques de dureté variable , pour atteindre une
série de roches sédimentaires. Il n'existerait pas de
sources chaudes à proximité du tracé et le profes-
seur Oulianoff  estime très réduites les éventualités
de rencontrer des sources froides. D'ailleurs , la pente
de l'ouvrage (5 mm. par mètre) facil i terai t  l'écoule-
ment des eaux vers la France.

Par ailleurs , du côté italien comme du côté fran-
çais la crainte des avalanches serait écartée. Les

rampes seraient protégées contre les avalanches  par
des auvents en ciment armé.

Quant au tunnel  lui-même, le projet prévoit  deux
galeries parallèles distinctes , établies sur une lon-
gueur de 12 kilomètres. Ces galeries seraient circu-
laires , d' un diamètre de G m. 50 environ el protégées
par un revêtement de ciment armé de 10 cm. d'épais-
seur en moyenne. Les auteurs du projet ju s t i f i en t
comme suit les avantages de deux galeries parallèles :
déblai moins important , œuvre de maçonnerie rédui-
te, facilité d'exécution , double voie routière , d' où
sens uni que. Les deux galeries seraient raccordées
tous les 5 kilomètres par des couloirs transversaux
de 5 mètres de largeur , permettant  d'isoler une tran-
che de galerie en cas de réparation ou d'accident .

Les températures ne seraient pas exagérées grâce
à un système de ventilation amenant l'air f ra is  el
évacuant les gaz des moteurs à exp losion .

Les difficultés d'exécution seraient singulièrement
diminuées avec l'outillage moderne. L'avancemenl
quotidien des galeries , à t i t re  d' exemple , était en
moyenne de 3 m. 50 au Simp lon , il a été de 12 mè-
tres dans la percée des Apennins entre Bologne et
Florence. On peut d'autre  part  considérer que tous
les travaux d' approche du tunnel  sont actuel lement
fai ts , ct que grftce à la soup lesse des moteurs à es-
sence les pentes pourront  être beaucoup plus accen-
tuées que pour une voie ferrée.

L'importance du tunnel pour le tourisme
Nous ne pouvons , au point de vue financier , don-

ner des précisions. Le coût du travail serait de l' or-
dre de 100 mil l ions de francs français ft par tager
entre les gouvernements français el italien.

Si on envisage la construction par les Etats , il est
vraisemblable que ceux-ci en assureraient l'amortis-
sement par leurs budgets , les avantages économiques
des nations compensant de façon invisible mais cer-
taine les sacrifices consentis. Si le tunnel était con-
cédé ft une entreprise privée , il y aurai t  des péages
rémunérateurs.

Il est évident que ce tunnel  routier consti tuerait
une attraction mondiale et que le nombre de ses
usagers payants serait considérable.

Si , du côté français , l'idée d'un tel projet n 'a pas
encore fait son chemin en dehors de nos départe-
ments directement intéressés , elle a cependant , sur
un autre point , déjà reçu une app lication concluan-
te : le tunnel faisant passer sous la Dent du Chai
la route qui vient du lac Bourgel ; cette œuvre plus
modeste, ressort au même princi pe que les passages
sous l'Hudson à New-York el sous l'Escaut à Anvers.

Le caractère internat ional  du traf ic  assurera son
importance. Pour la France et l'Italie ce sera l'af-
f lux du tourisme européen dispensé désormais du
long détour par Menton , seule voie autocyclable qui
ne soit pas coup ée par les neiges ; ce sera la liaison
rap ide directe Paris-Gcnève-Chamonix-Mont-Blanc-
Italie. Pour la Suisse, c'est la possibilité de met t re
Genève sur le tracé d'une nouvelle grande voie de
trafic européen qui at t i rera le tourisme germano-
hollandais-scandinavc vers cette at t ract ion.  Ce sera
de Paris-Rome la route  la p lus courte .

L'automobilismc de tourisme , quoi qu 'il n'en soit
encore vraiment qu 'à sa période de début en Europe ,
est déjà devenu une question vi tale  pour chaque
nation. Le besoin de circulation de chacun ne cesse
de croître ; les distances , grftce ft la vitesse et au
confort , ne cessent de décroître. Le tourisme imp li-
que la notion d' espaces de plus en p lus vastes et il
faut  lui en ouvrir de nouveaux. La percée du Mont-
Blanc sera la grande œuvre pacifique des années qui
vont venir ; elle permettra , en resserrant nos ami-
tiés , le développement plus in t ime de nos rapports
et de nos échanges quotidiens avec nos voisins .

Comme on le voit , les intérêts immédiats français ,

— Par ma foi , tante Fourneron , etes-vous bien
sûre qu 'elle existe , cette satanée gredine ? Pour ma
part , je commence ft croire que nous sommes partis
en croisade contre des moulins à vent. J' ai essayé
de confesser Ferdinand. Je ne suis pas un directeur
de conscience bien exp érimenté , mais entre hommes,
vous savez , on ne se gêne guère , on appelle les cho-
ses par leur nom. Oh ! ne vous bouchez pas les
oreilles, cousines Lézines , je sais que je parle de-
vant des jeunes filles , je gazerai , je gazerai... Eh
bien donc , Ferdinand , ù mes questions détournées
ou directes , a répondu avec la plus grande candeur
d'âme, esquissant en artiste , mais non en amoureux ,
les diverses beautés féminines rencontrées ft travers
ses voyages : la Turque , la Roumaine , la Monténé-
grine , l ' I talienne , mais du diable si sa voix t remblai t
ou si son regard brillait .

— Moi , di t  Aglaé , j' ai parlé ft mademoiselle Char-
lotte. Elle proclame Ferdinand le plus vertueux des
hommes.

— Si nous interrogions Lilas ? proposa madame
Fourneron.

Les trois autres protestèrent :
—¦ Allons donc ! Pensez-vous qu 'il fasse de ces

confidences ft sa fille et la conduise avec lui chez
les drôlesscs ?

Puis comme ils étaient tous quatre  d'honnêtes
gens, ils répugnèrent  ft cette enquête auprès d'une
enfant.

— Mais alors , di t  Aglaé , résumant la situation,
nous n'avons enfoncé qu 'une porte ouverte , ce n 'était
guère la peine de nous liguer contre une ennemie
qui n 'existe pas.

Ils se sentaient  déçus , volés , bafoués même , ils en

voulaient un peu ft Ferdinand de sa bonne conduite
et de sa vertu.

— Ma foi , tant  mieux , dit madame Fourneron ; je
pourrai  supprimer les parties de bésigue. Jaime ft
me coucher de bonne heure , moi aussi.

— Puis , ajouta Aglaé, les grands froids vont ve-
nir. Il y a des vents coulis dans son atelier ; j'ai
éternité trois fois hier en ren t ran t  chez moi. N' esl-il
pas vrai , Eulalie ?

— Alors , déclara Jacques , la ligue de famille est
dissoute , nous renonçons ft sauver celui qui n 'est pas
en péril.

Les quatre conjurés se réparèrent l'oreille basse.
L'avenir devait leur apprendre qu 'il est imprudent
de désarmer trop tôt.

Tandis que la ligue de famil le  s'endormait  dans
une mensongère sécurité, l'ennemie, elle , ne s'endor-
mait pas , at tendant , non sans impatience , mais sans
hâte imprudente , que le moment  v în t  de ren t rer  en
scène.

XVIII
Ce n'était point pour tan t  une créature méchante

que Bertrande Mériadec. Dans un autre temps , dans
un autre milieu social , elle eût élé bonne peut-être :
mais elle appar tenai t  ft ce siècle de convoitises el
d'ambit ions dévorantes , ft celte classe bourgeoise où
le travail des femmes est une déchéance. Si elle fû t
née dans une de ces familles nobles où les croyan-
ces religieuses se gardent  comme un trésor , elle eût
accepté avec rés ignat ion la pauvreté ; si elle fû t  née
dans le peup le, elle eût cherché ft s'enr ich i r  par son
labeur ou son industrie : la fi l le van i teuse  de la
bourgeoisie repoussa le truvail  comme une bonle.
garda l'ambit ion et la convoitise et se berça des plus
folles chimères.

suisses , i t a l i e n s  et on peut  d i re  europ éens sonl  (rac-
cord et rien ne s a u r a i t  p lus  r e t a rde r  l'ouver ture  des
négociat ions i n t e rna t i ona l e s  nécessaires. C' e s t - à -d i r e
que nos pouvoirs publics se d o i v e n t  de mettre l o u t
en œuvre pour t a i r e  a b o u t i r  un projet in t é re s san t  si
grandement  notre pays et ses industries tour is t iques .

L a m a r t i n e , dans la Marse i l la i se  de la Paix , com-
parait  les ponts ft des mains  que les peup les se ten-
dent les uns aux autres par-dessus les r ivières . N ' ap-
par t i en t - i l  pas aux deux sœurs latines de fa i re  mieux
.encore cl de re joindre  leurs m a i n s  fraternelles à t ra-
vers les neiges et les glaciers qui couronnent leurs
frontières ?

C'esl pour ces motifs que nous vous soumettons la
proposition de résolution suivante ;

Proposition de résolution
• La Chambre invite le gouvernement français  ft
¦ prendre d'urgence toutes mesures ut i les  en vue du
- percement du tunnel routier sous le Mont-Blanc ,
s ct ft entamer les pourparlers préparatoires avec

l ' I ta l ie  pour la réalisation de cette grande œuvre. >
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Petites recettes
Le miel comme remède

Le miel est un  r emède de p r e m i e r  ordre . L 'insont
nie  ne rveuse  esl combattue par  le miel  ; on peu t  1<
d i s soud re  dans  du l a i t  boui l lan t  ou en mettre sui
une  t a r t i n e ,  ou m i e u x  encore , dilué dans  de l ' e u
bouil lante  à ra i son  ( l ' u n e  c u i l l è r e  à thé  par las .e
avec le j u s  d' un demi-citron. Le mie l  est ndoucissanl
et l a x a t i f .  Les t a r t i n e s  au miel  c o m b a t t e n t  l ' anémie
son emploi est aussi  indi que contre la sciatique.

Miel rosat se compose de mie l  et d ' i n f u s i o n  d(
roses rouges ft parties égales ; le miel  ros at s'emploii
en gargar i sme.

Raba au chocolat
100 gr. de beurre, 100 gr. de sucre , 4 œufs , 150 gr.

de poudre de chocolat , une  prise de sel , 100 gr . de
rais ins  de Smyrne et ra i s ins  secs (sans pépins) , 40C
gr. de fa r ine , un paquet  de poudre ft lever - Dawa >

Travai l ler  le beurre , le sucre , les œufs jusqu 'il ce
que l'appareil  devienne mousseux. Mélanger la pou-
dre ft lever ft deux cuillerées de fa r ine  ; l'aire une
pftto légère des autres provisions , y ajouter  les rai-
sins lavés et scellés , et pour f in i r  la far ine  mélangée
à la poudre à lever. Cuire ft chaleur  moyenne dans
une forme de gouglof ou de t imbale bien graissée ,
saupoudrée , et remplie au trois-quarts .

Une PnbliCUe
BIEN COMPRISE ET FAITE
AU BON MOMENT EST LE
PLUS SUR GARANT POUR
AUGMENTER LE CHIFFRE
D'AFFAIRES
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Dans sa famille , du reste, elle ne trouvait ni le cambré. Il dansait  ft l' aise dans les grandes bott ines
bonheur du foyer , ni les exemples de droiture , ni les de Valérie , tandis que Valérie ne pouvait  entrer son
grandes leçons chrétiennes. Son père, le beau cap i- i large pied dans les petits sabots de Bertrande.
laine Mériadec , bien avant la limite d'âge, fut  mis ft
la re t ra i te  d'office par un minis t re  peu endurant  sur
le point d'honneur. On lui reprochait certaines pec-
cadilles , trop de dettes et trop de dupes pour que
la dignité do l'uniforme n 'en reçut pas quel ques
éclaboussures. Il avait épousé dans une garnison de
Normandie une jolie fille , qu 'il crut  riche et qui
ne l 'était  pas : mauvais mariage , mauvais ménage ;
la Normande aussi croyait ft une bonne affaire en
épousant un officier ayant devant lui un bel avenir.
Avenir d'une part , dot et for tune  de l' autre , tout
s'effondra .  Ils vinrent  cacher au fond de la Breta-
gne leur humil ia t ion , leur déception et leur misère.
Ce ne fut  point un paradis.

Bertrande grandit  au milieu des récr iminat ions  ai-
gres ct des cuisants regrets . Quand ses parents se
trouvaient  de belle humeur , ce qui était  rare , le
p ère contait ft mots couverts quelques lestes gaudrio-
les , ct la mère parlait de ses brillantes conquêtes
d' aut refo is , des compliments que le général et le
préfet lui adressaient.  L'enfan t  ne recevait guère
d'autres leçons. Leçons d'ambit ion , de vani té  el de
légèreté . Comment n 'cûl-clle pas été légère , van i t eu -
se, ambit ieuse ?

Quand elle étai t  toute pet i te  f i l le , ne lui avai t -on
point  conté l 'histoire d'une pauvre en fan t  condam-
née aux  plus rudes t r avaux  ? Une fée survenait , Cen-
dnl lon  se rendai t  au bal , puis le fils du roi l'épou-
sai t .  El pourquoi donc, s'il vous plaît ? parce qu 'elle
ava i t  le p lus petit  pied du royaume, que seule elle
pouva i t  chausser la p a n t o u f l e  de verre.  La f i l l e t t e
regardait  son pied , très mignon , mince et f inement

large pied dans les petits sabots de Bertrande.
Puis v inrent  les graves leçons de l 'histoire . Que

disait l'histoire ? Des choses presque aussi merveil-
leuses. Ici , un roi de France s'éprend d'une esclave
saxonne et en fai t  sa reine ; un autre roi ordonne
le meurtre de sa femme pour épouser une serve. En
Russie , une fil le d'auberge s'assied sur le trône des
tsars. Puis la longue liste de ces reines de la main
gauche , si puissantes sur le cœur de leurs- royaux
amants .  Celle-ci renversait les minis tres , celle-là dé-
r ida i t  des guerres et tenai t  le sort de la monarchie
entre  ses petites mains. Et pour toutes ces femmes ,
reines de la main droite ou de la main gauche , un
seul méri te  : la beauté.

A quoi bon travail ler ,  puisqu 'il su f f i sa i t  d'être
belle pour arriver aux plus éclatantes fortunes ? La
jeune fil le se regardait  dans son miroir. Elle sou-
riait ft son image , ft sa belle chevelure cuivrée , ft son
teint  d'une blancheur de nacre , ft ses grands yeux
fauves. Elle se demandai t  si la Pompadour ou la Du
Barry avaient  la peau plus blanche , les yeux plus
grands , les cheveux plus longs et plus soyeux.

Ce fu t  au mil ieu d' une méditation de ce genre que
Valérie la surprit un jour. Elle arr ivai t  plus rouge
encore que. d 'habitude.  Tout essoufflée , elle s'écria :

— Oh ! ma chère Bertrande , je suis demandée en
mariage par Léodice , mon beau cousin dont je t ' ai
t an t  parlé. Il arrive dans hui t  jours , je le le présen-
terai , tu verras comme il est aimable el cha rmant ,
je suis si heureuse , ob. si heureuse !

(A suivre.)

JBP** Lisez attentivement, nos annonces

one
R É P A N D U  D A N S  TOUT LE
V A L A I S  R O M A N D



La tempête a passé

Dans la banlieue de Londres , la temp ête
qui  a souff lé  avec une extrême violence a
arraché le mur  de la façade , du haut  en bas ,
d' une maison de plusieurs étages. Les 9 per-
sonnes qui l 'habi ta ient  n 'ont pas eu de mal.
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Le commandant  Wiley et le commandant  Wills ont déclaré que la perte du « Maçon » était  due ft la
rupture d' une nervure métalli que du dirigeable , rup tu re  qui entraîna immédiatement  celle d' un ballonnet .
Le vent  déchira alors rap idement l'enveloppe et le dirigeable p i qua vers la mer. C'est le troisième diri-
geable que les Eta t s -Unis  perdent tragiquement ; les deux autres ont été le « Shenandoah » et _ *« Acron ».

La perte du « Maçon s est estimée à environ 4 A mill ions de dollars.
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A Berlin a lieu actuellement la p lus grande expo-
sit ion d'automobi les  du monde entier.  La photo
d'en haut représente un nouveau type de car qui
sera in t rodui t  prochainement dans p lusieurs régions
en Allemagne.

DEPENSE* TOTALE S D E L à Jop
CONFEDERATION DE 1910A 1933 ._ ./!

1927

517

DEFEN5E NATIONALE

1910

Le 24 février, nous ne voterons pas
sur la crise, ni pour ou contre nos auto-
rités, ni pour un parti. Nous ne vote-
rons pas non plus sur des impôts, sur
des prix ou des salaires, pas plus que
sur notre régime politique.

Nous voterons pour le maintien de
notre indépendance et notre situation
actuelle dans le monde. Nous ne voulons
pas, dans une nouvelle conflagration,
offrir le passage ou être ie champ de
bataille des armées étrangères.

Cela nous coûterait infiniment plus
cher que l'augmentation de 3 semaines
des écoles de recrues.

Votons OUI

EN MILLÎ0N3 DE FRANCJ

EN COMPARAISON

« La situation poli t ique el stratégique de la Suisse
» est de tout premier ordre. Elle le doit à sa volonté
» de se défendre elle-même ct par ses propres moyens.
» Aussi longtemps qu 'elle sera dans ces dispositions,
» elle n 'aura rien à redouter des puissances qui
» l'entourent. »

» MUSSOLINI. »

En acceptant , le 24 lévr ie r , la loi sur la défense
na t iona le , le peup le suisse démontrera qu 'il est tou-

On peut se rendre comp-
te par le tableau ci-des-
sus qu 'en 1910, sur 90
millions de dépenses tota-
les , le budget mi l i ta i re  en
absorbait la moitié , alors
qu 'en 193.5, sur 482 mil-
lions, les dépenses mili-
taires s'élevaient à 90
mill ions , soit environ le
âme des dépenses totales.
Les dépenses pour le bud-
get mi l i ta i re  sont donc en
proportion b e a u c o u p
ni o i n s  élevées actuelle-
ment  que vingt ans aupa-
ravant , ct la nouvel le  loi
ne grèvera que très peu
le budget actuel .

jours résolu à sauvegarder lui-même sa neutralité ct
son indépendance.

Qui d'ail leurs ne voit pas que le sang el les ruines
ré pandus en un seul jour sur notre sol , s'il devait
subir l'occupation étrangère , nous coûteraient  inf in i -
ment plus que les mesures inst i tuées par cette loi ,
qui est jus tement  destinée à nous épargner les ris-
ques de la guerre ? Elle n 'est pas aut re  chose qu 'une
prime d'assurance dont nous devons nous acquit ter
aujourd 'hui , sans quoi , plus tard , la jeunesse serait
en droit -de nous demander des comptes et nous
blâmerai t  avec raison de n 'avoir rien prévu pour que
soit véri tablement prêle l'armée qui , quelque nou-
veau jour , peut être appelée à couvrir  notre fron-
tière .

Pour la défense nationale
Les présidents ct délégués des sociétés sédunoises

suivantes , réunis  à l 'Hôtel de la Planta et orientées
sur le but et la nécessité de la loi fédérale modifiant
celle du 12 avril  1907 sur l' organisat ion mi l i t a i re ,
reconnaissent  que la réorganisat ion prévue est indis-
pensable à la sûreté et à la t ranqui l l i té  de leur pa-
tr ie  la Suisse ct inv i t en t  leurs membres ct leurs amis
à oublier  pour le bien commun quel ques petites dé-
convenues, à faire abstraction du mécontentement
provoqué par quel ques lois malheureuses et à voter
pour l'intérêt général de tout  le peup le suisse , un
énergique

OUI
Société des Arts  et Métiers ; Union Commer-

ciale Valaisanne ; Harmonie Munici pale ; So-
ciété de Développement ; Société fédérale de
gymnas t i que ; La Cible ; Le Stand ; Club Al-
p in , groupe de Sion ; Ski-Club ; Gym d'Hom-
mes ; Football-Club ; Touring-Club ; Mànner-
ehor Harmonie  ; Chorale Sedunoise ; Société
des Sous-Officiers;  Association des Emp loyés
de Banque ; Association du Personnel de
l 'A d m i n i s t r a t i o n  communale ; Société sedu-
noise d 'Agr icul tu re  ; Société d 'Agriculture et
Viticulture de Sion ct environs.

DEPENSES NECESSITEES
PAR LA

Sans comparaison
t u e  sp écia l i té  déjà ancienne , qui a vu pendant  (50

ans son mode de pré para t ion  s'amél iorer  constam-
ment , son ou t i l l age  se perfectionner , et qui bénéficie
de l' exp érience due à des années de pratique, ne
peut être qu 'une sp éciali té de valeur.  C'est le cas du
« VIN DE VIAL au Qui:ia : stimulant aux Substan-
ces Ex t r ac t i ve s  de la Viande ; reconstituantes, el au
Lacto-Phosphate de Chaux ; f o r t i f i a n t , possède tou-
tes ces perfect ions.  Une fo rmule  qui  s'est avérée heu-
reuse , parfaitement préparée avec les moyens indus-
t r i e l s  les p lus modernes , ne c r a in t  nu l l e  comparai-
son el se recommande à ceux à qui elle est nécessai-
re : CONVALESCENTS , AFFAI BLIS . ANEMIES  et
tou tes  PERSONNES DEBILES .

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

La perte du dirigeable „Macon"

,-7&>-

En cas de goutte et maux de tête, les
comprimés Togal ont prouvé leur efficacité
excellente. — Prix Fr. 1.60. — Dans toutes les
pharmacies. Est-ce trop Fr. 1.60 pour vous
débarrasser de vos douleurs ? Un essai vous
convaincra !

DCiCCllf £ T Auborl
Enquête  - Recherche - Surve i l le

discrètement  par tout  en tons pays
15 ans d'exp érience - Références

23, Bd. du  Pont  d 'Arve , 23
Téléphone 52.475 érFfUFS/FJours et nuits "LIUL v -L

NOUVELLES DIVERSES
Un an de prison a un pasteur

qui, dans une conversation privée,
avait injurié Hitler

Le tr ibunal  spécial de Cologne vient de juger un
pasteur protestant de Pornhcim qui , le 17 août der-
nier , s'était exprimé en ternies défavorables sur le
Fuhrer  et son régime. Dans une conversation avec
un ingénieur , le dit pasteur aurai t  qual i f ié  Hitler
d'assassin et l'ensemble du gouvernement de compa-
gnie de bandits . Selon lui , le paganisme serait au-
jourd 'hui  plus développé en Allemagne que sous le
règne du communisme. Enf in , le même pasteur au-
rait violemment criti qué l'organisation de la jeunes-
se hi t lér ienne et aggravé son cas en a f f i r m a n t  que la
presse allemande ne dit pas toujours la vérité. Au
cours des débals , des témoins vinrent ajouter que le
pasteur avait  repoussé caté gori quement  p lusieurs
passages du livre d'Hitler : « Mein Kamp f ».

Le procureur général demanda deux ans de pri-
son et le pasteur se vit f inalement  condamné à un
un. Comme les jugements du tr ibunal  spécial sont
sans appel , le condamné a été arrêté  séance tenante .

Chemise rouge
Il no s'ag it nullement , comme on pourra i t  le croi-

re , d' un emblème politique , mais p lus simplement
d' une fantais ie  nouvelle de la mode féminine.

Ces jours derniers ont eu lieu , dans les grandes
maisons de couture de Paris , la présentation des mo-
dèles de printemps et d'été . Ces cérémonies rituelles ,
suivies par une assistance élégante, ne sont , d' ail-
leurs , pas encore terminées.

Or une grande maison des Champs-El ysées a eu
l'idée de créer une robe que l'on di t  fort seyante et
qui comporte une chemisette rouge. Et cet ensemble
a été baptisé « Garibaldienne » .

Initiative for t  opportune au moment où s'a f f i r m e
le rapprochement  franco-i tal ien.

Km/Xmj O Âdl L4AÀAmAAs£Às signifient « qualité » !
Saveur, parfum, belle couleur d'un brun doré, voilà ce qui
nous fait aimer le café l Or , c'est ainsi que la chicorée DV
corse «la boisson divine ». Mais exigez bien DV pour ne
pas recevoir une contrefaçon. DV est la garantie d'une
qualité impeccable.

Exposition d'automobiles
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Mode nouvelle
On sait que la jeune Turquie veut être à la tête

du progrès. Elle a déjà réalisé d ' importantes  réfor-
mes dans tous les domaines.

En voici une qui , pour elle moins profonde , n'en
est pas moins originale.

On vient , en effet , de lancer à Ankara les chaus-
sures en linoléum.

Un appareil découpe instantanément  chez le mar-
chand une paire à la dimension et à la forme des
p ieds des clients. En quelques minutes , le tout  èsl
collé et séché, ct on sort de la bouti que chaussé de
neuf.  Et cela ne coûte pas plus d'un franc.

Bien entendu , le lino ne vaut pas le cuir. Au bout
de quel ques semaines , il faut  retourner chez le mar-
chand, mais le prix est si modique !...

Verrons-nous bientôt  en Suisse cette mode nouvel-
le ? Toujours est-il que des stocks importants  vont
être exp édiés sur les marchés mondiaux avec l'es-
poir que la crise facil i tera l' adoption de cette « tur-
querie » .

La « comtesse brune »
La «comtesse brune» , dont il est grandement ques-

tion en ce moment , à propos de l'affaire  Radovitz ,
n'en est pas à son premier exp loit dans Paris. Ceux
qui menaient la grande vie aux environs de 1920 se
souviennent d' une très belle brune habitant un somp-
tueux rez-de-chaussée de la rue Marbeuf et que l'on
pouvait  rencontrer au Pavillon Chinois , à l'heure de
l' apéritif , en compagnie de jeunes noceurs très à la
page. Elle portait sur le bras un minuscule loulou
blond qui répondait  au nom de Poker . Le soir , dans
les grands restaurants, et la nuit , dans les boîtes
chic, la brune exotique menait  grand tapage et fai-
sait couler le Champagne à flots. Elle se pré tenda i t
alors la f i l le  de la grande-duchesse Anastasie de Rus-
sie et d' un général roumain que l'Altesse aurait
épousé morganal i quemenl .  Un beau jour , à propos
d'une fâcheuse af fa i re  d' escroquerie , la comtesse de
sang imp érial disparut subitement.



VALAIS
Sion. — M. Camille Luyet.

La chronique nécrologi que est abondante ces
temps-ci.

A Sion est décédé , d' une pneumonie foudroyante ,
M. Camille Luyet , cafe t ier , propriétaire du Café de
la Glacière. M. Luyet n'avait que 40 ans seulement,
bien que de forte cons t i tu t ion , il n 'a pu résister aux
emprises violentes du mal , malgré les soins les plus
assidus de son frère le Dr Maurice Luyet et de con-
frères appelés en consultation .

Veuf depuis quel ques années , le défunt  laisse un
orphelin d'une dizaine d'années, ainsi qu 'une mère
et de nombreux frères ct sœurs dans la désolation.

U était fils de feu Jean-Baptiste Luyet , de Savièse,
el aussi le frère de M. Benjamin Luyet , médecin-
dentiste établi à Martigny.

C'est un citoyen très sympathique, estimé de tous ,
qui disparaît.

Son ensevelissement a eu lieu hier à Sion au mi-
lieu d'un grand concours de population.

A toute la famille en deuil nos condoléances sin-
cères.

Sion. — La votation de dimanche.
La votation de dimanche prochain aura lieu pour

la commune de Sion à la Grande Salle de l'Hôtel de
Ville. Le scrutin sera ouvert :

Samedi 23 février , de 17 à 19 heures.
Dimanche 24 février , de 10 h. à 13 h.

Le Dr Wuilloud à la radio
Lundi soir , les auditeurs du poste de Sottens ont

eu l'agréable surprise d'entendre une voix autorisée
du Valais, parler de « La vigne et le vin dans la
Bible ».

C'était celle du dévoué et compétent défenseur de
notre vignoble, le Dr Henry Wuilloud , qui , dans
une langue pittoresque et très claire, a évoqué la
culture de la vigne à travers les figes , de la plus
haute antiquité à nos jours , et qui a su trouver en
cette circonstance toute spéciale , les termes appro-
priés pour glorifier nos divers vins.

M. Wuilloud s'est acquis un fleuron de plus dans
la reconnaissance qui lui est due de la part du vi-
gnoble valaisan.

Chamoson
Concert annuel de l'Harmonie

Dimanche 24 crt., à 20 h. 30, à la Grande Salle de
la Société de consommation , l'Harmonie « La Villa-
geoise » donnera son premier concert annuel. Elle
invite cordialement toutes les personnes qui lui sont
chères et dévouées, et particulièrement tous les con-
sommateurs pour lesquels ce concert est donné gra-
tuitement , de bien vouloir l'encourager de leur pré-
cence. Voici le programme musical :
1. Dilbeeck, marche Marchand
2. Orphée aux Enfers, ouverture . . . Offenbach
3. Sous les frais ombrages, menuet . . Mahy
4. Faust, ballet suite de Valpurgis . . Gounod
5. Le Trésor, suite de valse Strauss
6. Souvenir de Val-R6ve Chaillet

Programme théâtral :
1. « Théodore cherche des allumettes », comédie en

1 acte.
2. « S. O. S. Dix Grammes », comédie en 1 acte.

Pendant la durée du concert , chacun voudra bien
prouver son attachement à la Société en tentant sa
chance à la tombola organisée à cet effet.  Le Pavil-
lon des lots est très bien fourni et la chance reste
ouverte à chacun.

Viège. — Assemblée primaire.
Réunis en assemblée primaire dimanche, sous la

présidence de M. Andenmatten , les électeurs de Viè-
ge ont approuvé les comptes de 1934 et le budget
de 1935.

Une nouvelle assemblée fixée à dimanche prochain
sera appelée à se prononcer sur l'acceptation ou le
rejet du projet de construction d'une halle de gym-
nastique dont le devis s'élève à 80,000 fr.

Il a été décidé aussi d'ouvrir une école moyenne
et de baisser le taux d'impôt communal pour 1935
de 8 à 7 pour mille.

Les contribuables n'en seront certainement pas fâ-
chés.
Sierre. — Dans nos sociétés de musique.

En reconnaissance des nombreux services désinté-
ressés rendus au Souvenir Français pendant la guer-
re et pour l ' inauguration du monument  aux morts à
Sierre , le Souvenir Français, par le Conseil d'admi-
nistration à Paris, a décerné à la « Gérondine » le
di plôme d'honneur et la médaille d' argent « mérite
et dévouement ..

Chippis
La société de musi que « L'Echo de Chi ppis » a re-

nouvelé son comité pour une nouvelle période de
deux ans. Voici sa composition :

Zufferey Gérassime , président ; Zufferey Gustave ,
vice-président ; Favre Auguste, secrétaire ; Rey Isaïe ,
caissier ; Zufferey Marcel , membre adjoint et archi-
viste. —¦ Direction : Bertona Emile ; sous-direction :
Zufferey Alphonse.

Le nouvel équipement des recrues
Environ 450 recrues d'infanterie sonl entrées cette

semaine en service à Morges. Au nombre de celles-ci
se trouvent beaucoup de jeunes Valaisans ; ces re-
crues ont touché pour la première fois les nouveaux
fusils qui sont plus légers que les anciens. Elles sont
équipées, en outre , d'uniformes d'une coupe plus

La consiisaiion
empêche l'élimination des matières fécales et
des gaz nocifs. Le stationnement prolongé
d'excréments dans les intestins fai t  pression
sur l'estomac et le sang devient vicié , ce qui
entrave les fonctions corporelles. Veillez
donc à ce que les intestins se netto ient régu-
lièrement et que le sang reste pur. Evitez
les purgatifs trop violents , choisissez les

Pilules Balsamiques de l'Abbé Heumann
Les Pilules Balsamiques, composées de plan-
tes médicinales, donnent bientôt le soulage-
ment désiré. Chaque personne devrait pren-
dre régulièrement un dépuratif radical.
Demandez encore aujourd'hui une demi-boîte
(50 pièces) , fr. 3.50, ou une boîte originale
(100 pièces), fr. 6.—.
Dans les pharmacies ou directement par la

PharmaCie OU LlOn, Ernest Jahn-Aubcrson
Lenzbourg

Demand. l'envoi grat. de notr e prospectus S

seyante et d'un drap d'une qualité supérieure à celui
des anciens « gris-vert ». Tout le cont ingent  est entré
lo même soir en caserne, les mitrai l leurs  à Genève
et les fusil iers à Lausanne.

Monthey. — Les morts.
Lundi  a été enseveli à Choëx M. Adrien Berra , en-

levé après une longue maladie, supportée avec vail-
lance.

Le défunt  ne laisse que des regrets. C'était le père
de M. Maurice Berra , conseiller bourgeoisial à Mon-
they.

— Jeudi a également été ensevelie à Monthey,
Mlle Gabrielle Contât , coiffeuse , décédée vict ime de
la grippe , dans sa 33me année seulement.

Aux familles en deuil , nos condoléances.

Monthey I-Montreux I
Dimanche prochain , au Stade de Chaill y, se dispu-

tera le match ci-dessus , impor tan t  sur tout  par les
conséquences qui en découleront et qui seront , de
toute façon , fatales pour le perdant , puisque ce der-
nier risquera d'être exposé à la relégation.

Ce sera donc une grande part ie  en perspective.
Les Montheysans , animés d'une ferme volonté de

vaincre, aligneront l'équi pe comp lète des grands
jours. Souhaitons à nos couleurs , qui jusqu 'ici ne
furent  que très peu favorisées , chance et succès.

Une curieuse trouvaille
Si invraisemblable qu 'elle puisse paraître , la trou-

vaille suivante  n 'est pas moins strictement au then t i -
que.

Au cours de l'époque récemment écoulée des bou-
cheries faites dans cette localité , un boucher de Cha-
moson , M. Ch. Carrupt , a trouvé une pièce de mon-
naie dans la tri pe d'une vache qu 'il venait  d'aba t t re  '

Et encore la p ièce en question est uu spécimen
plutôt rare , puisque c'est une monnaie de la Ré pu-
bli que turque I... Nous avons pu examiner cette trou-
vaille. Elle est en cuivre et de la dimension appro-
ximative de notre p ièce suisse de 1 fr . Elle porte
des signes en caractères arabes et le millésime de
1340 en chiff res  arabes. Cette date correspond , selon
l'hégire, à la date de 1920 de l'ère chrétienne.

(L'hégire, de l'arabe * hedjra » qui signifie « fu i te  » .
est l'ère des Mahométans qui commence en 622 après
Jésus-Christ et rappelle l'époque où Mahomet s'en-
fuit  de la Mecque à Médine.)

Comment cette p ièce arabique a-t-elle pu aller se
ficher dans la tri pe d'un bovidé abat tu à Chamoson ?

Telle est l'énigme que peut bien susciter cetle
trouvaille , qui est , nous le répétons , strictement au-
thenti que.

MARTIGNY
Fêtes de Carnaval 1.935

Sa Majesté Carnaval II fera son entrée à Mart igny
les dimanche 3 mars et mardi-gras 5 mars au milieu
d'un grand concours de chars , groupes , et dans une
atmosphère de folle gaieté.

Tous les jeunes gens et jeunes filles qui désirent
vendre insignes, journaux, confettis les 3 et 5 mars,
jours de Carnaval, sont priés de se trouver demain
samedi, t. 20 heures, au 2e étage de l'Hôtel de Ville.

* * •
Le Comité d'organisation prie les personnes , grou-

pements et sociétés qui voudraient encore partici per
au cortège du Carnaval de s'inscrire jus qu'au diman-
che soir 24 février auprès de M. Adrien Morand ,
pharmacien , à Mart i gny-Ville. Leur nom pourra ainsi
paraître sur le programme des fêtes en pré paration
et sur le journal « LA BISE ». Les blagues pour la
« BISE » sont encore reçues jusqu 'à la même date.

Le Comité d'Organisation.

La votation à Martigny-Ville
Le scrutin sera ouvert demain samedi de 18 à 19

heures et dimanche de 10 h. à midi.

Résultats de la votation fédérale
C'est au Café de la Place à Mar t igny-Vi l le  (télé ph.

ni 61.160) que seront publiés , au fur  et à mesure
qu 'ils seront connus , les résultats de la vota t ion fé-
dérale , de samedi et dimanche , sur la loi de défense
nationale.

Martigny-Bourg
Le scrutin pour la votat ion fédérale sera ouvert à

Martigny-Bourg :
le samedi 23 février , de 12 à 13 h. A ;
le dimanche 24 février , de 10 h. A à 12 h.

Concours du Ski-Club Martigny
Dimanche, le 24 février , le Ski-Club Martigny fera

disputer à Verbier le challenge du Sport-Hôtel pour
la course de descente Dames et Messieurs. L'i t inérai-
re do la course se placera suivant l'état de la neige
sur le parcours habituel , Ruinetles-Mayeii tzet-Mond-
zcur ou côté de la Croix de Cœur. Les coureurs se-
ront priés d' apporter comme l' année passée un prix
surprise emballé , d' une petite valeur , objet uti l isable
si possible.

Les cars par t i ront  à 7 h. 30 de Martigny. S'inscrire
comme d'habitude chez O. Darbellav , photo.

Maurice Chevalier à l'« Etoile »
Il est des artistes , au théâtre  ou au cinéma , dont

la présence en tête d' aff iche d'une œuvre nouvelle
— comédie ou film — suscite toujours l'intérêt de
la curiosité.

C'est ainsi qu 'un film de Maurice Chevalier ne
saurait  passer inaperçu ct laisser le publ ic ind i f fé -
rent. Nous en aurons , une fois de p lus , la preuve
avec « L'AMOUR GUIDE » ou « En flânant dans Pa-
ris » qui est la dernière création de ce sympathi que
artiste. Le personnage qu 'interprète Maurice Cheva-
lier s'appelle François. C'est un brave type , gavroche
imp énitent et « Parigol » de la tête aux p ieds , amou-
reux de son Pananie  dont il apprécie , en poète ins-
t inct if , le charme ct la beauté . François exerce de
modestes fonctions , « homme à tout faire 5 , garçon
de courses , p hotograp he , distributeur de prospectus ,
homme-sandwich ct , somme toute , « bonne à tou t
fa i re  » dans une- pit toresque peti te agence , l'Agence
Bibi , que dir ige avec un sens commercial très sûr
un vieux bohème débrouil lard en diable : M. Bigou-
din — alias professeur Bibi , rôle tenu par Marce l
Vallée. L'histoire se complique d' une aventure  roma-
nesque et charmante , t ra i tée  avec un délicieux hu-
mour et la p lus genti l le émotion.

Le trio Chevalier , Jacquel ine France]!, Marcel Val-
lée, conduira au succès ce fi lm d'une gaîté de bon
aloi. t L'Amour guide » saura conduire au Cinéma
1 Etoile » une impor tan te  a f f luence  de spectateurs.

FIDUCIil
Organisation et tenue de comptabilités

M A R T I G N Y

La conférence contradictoire sur la loi
militaire à Martigny-Bourg

On nous écrit :
L'assemblée compte environ 350 partici pants. Elle

est présidée par le * camarade •> Lovey qui — cela
n'a étonné personne — a commis la seule incorrec-
tion de la soirée. Dans ses quel ques mots d'incohé-
rente  in t roduct ion , il a qua l i f ié  notre armée de ci-
toyens-soldats , d' « armée du crime » . Pardonnons-lui
cette incar tade  : c'est certainement le f ru i t  d' une lec-
ture mal digérée. Il s'ag issait probablement  de l' ar-
mée soviéti que.

Au surp lus la discussion a élé correcte ct cour -
toise ct les assistants ont  observé un silence et f a i t
preuve d'une patience -. formidables  •> comme le ca-
marade Lovey a eu l' amab i l i t é  de le dire.

M. Dellberg a la parole. C' est d' abord un cours
comp let , qui durera environ 20 minu tes , sur les gaz
et la lactique qui en découle pour l' av ia t ion , la seule
arme dont il vaille encore la peine de parler. L'ora-
teur donne des détai ls  t e r r i f i an t s , qui l'on t  froid
dans le dos , aux quel ques dames présentes, sur la
nocivi té  et les terrible s effets des gaz asphyxiants
Il lit un grand nombre de coupures de jou rnaux  à
nouvelles .sensationnelles et expr ime au sujet de la
guerre  aérienne des idées si abracadabrantes que
l' on se serait cru à la lecture d' un roman de Jules
Verne. Pour f in i r  sur ce thème , M. Dellberg conclut
na ture l lement  à l'inutilité de l ' infanter ie  et , par con-
séquent , de la prolongat ion de ses écoles de recrues.
Son contradicteur lui répondra tou t  à l 'heure que
l'on ne pourra jamais prendre et tenir  un pays sans
infanter ie  ; ce n'est pas avec des avions que la do-
mination sur un territoire peut être assurée. A ce
point de vue-là , toutes les grandes nations , y com-
pris la Russie , sont aussi ignorantes que la Suisse
puisqu 'elles dé pensent toutes les trois-quarts ou qua-
tre-cinquièmes pour les armées de terre et de mer el
seulement un qua r t  ou un cinquième pour l'aviat ion
Tous les généraux devraient  venir prendre des leçons
auprès du général Dellberg.

Celui-ci  a aussi amusé ses audi teurs  qui ont quel-
ques notions sur la force des armées , lorsqu 'il a af-
f i rmé , sans rire , que l 'Angleterre , la France et l'Alle-
magne avaient , avec leurs 1500-3000 avions chacune,
a u g m e n t é  dans d'énormes proportions leur armée de
l'air depuis la f in  de la guerre. En réalité , elles ont
environ le dizième du nombre d'avions qu 'elles pos-
sédaient alors.

Ce fut  ensuite la descri p t ion  des horreurs de la
guerre en général et la déclaration que lui , Dellberg,
ne veut pas la guerre. Et que propose-t-il  pour y
échapper ? De supprimer complètement notre ar-
mée ; c'est simple , comme vous voyez. Mais , c'est
d'une ingénuité  et d'une log ique effarantes. Du reste ,
puisque lui , Dellberg, et tout le peuple suisse ne veu-
lent pas de guerre chez nous , il n'y en aura point.
C'est encore beaucoup plus simp le.

M. le major Couchep in , son contradicteur , __ i i di-r a
que les citoyens qui raisonnent et ceux qui sont aux
responsabilités préféreront  un bon rempart  à la
f ront iè re  pour empêcher que l'on vienne se ba t t re
chez nous et que l'on transforme notre pays en un
monceau de ruines comme on l'a fait  pour Ja Bel-
gi que et le Nord-Est de la France.

En parlant  du colonel Wille et en tirant des con-
clusions générales des fa i ts  reprochés à ce dernier ,
l' orateur socialiste a omis de rappeler qu 'on racon-
tai t  exactement les mêmes histoires sur le compte
de son père le général Wille , qui a "epcidant élé
d' une correction et d' une n e u t r a l i t é  parfa i tes  d u r a n t
toute  la guerre.

Le discours du chef socialiste se termina par l' in-
terminable t i rade démagog i que cl obligatoire sur le
sort de l'ouvrier , auquel depuis  quel ques années M.
Dellberg ct ses acolytes a jou ten t  toujours « le peti t
paysan » , -en  conformité  de la décision de son par t i
d'enrôler les agricul teurs  dans ses rangs.

Il a relevé que l'ouvrier valaisan était  le moins
pay é de toute la Suisse, sans dire toutefois que l' ou-
vrier suisse est le mieux  pay é, en monuaiî-or, oc
tout l'univers. Le coup let sur les banques t t  les ca-
pi ta l is tes  n 'a évidemment pas manqué non plus. Les
aud i t eu r s  se demandaient  dans quelle mesure le
maintien de la durée des écoles de i ccruos, c'e.it-à-
dire le rejet de la loi , supprimerai t  tous ci s maux.

M. Couchep in , dans sa ré pli que , démontra eue
l'ouvrier  — comme tous les autres Suisses -- a in té-
rêt à défendre le sol nata l , son foyer ct sa famille.
11 y a aussi la défense de nos libertés démocratiques
à considérer. Si nous étions sous la férule  d'Hitler
ou de Mussolini , des conférences contradictoires sur
une telle question , comme nous en avons :111e au-
jourd 'hu i , ne seraient pas possibles , ct MM. Lovey
et Dellberg seraient probablement en prison pour
crime de lèse-patrie. La Suisse a donc encore du bon.

M. Couchep in , en sa qualité d'officier , dans nn
langage clair , précis et énergi que , a réfuté les argu-
ments du profane et irresponsable (en matière mili-
taire) Dellberg par des considérations prat iques.
techniques ct correspondant à la réalité.

Pour clore cette intéressante séance , M. Lovey a
prononcé textuellement ces paroles mém irablos :
« Oui , j' admets que l'ouvrier  doi t  défendre sa famil-
le, mais c'est dans sa propre maison qu 'il doit le
fa i re , car c'est là qu 'est l'ennemi. » La "lang'ie de
l' ancien gendarme lui a-t-elle fourché ? Eii tous cas.
ce n 'est pas f la t teur  pour les dames ! L'assistance
étant très mélangée, on a jugé prudent  de ne pas
l'aire voter une résolution.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Une réalisation d' un genre nouveau et original  sur

l' avia t ion commerciale et acrobatique : « Le Signal ».
Un grand roman d' amour ct d'aventures aux péri-

péties mouvementées et angoissantes.  Une in terpré -
tation de choix avec Richard Bartlielmess , Sallv Ei-
lers , Toni Brown. V\\c. photo admirable. Des exp loits
audacieux d'un amoureux désesp éré et d' une para-
chutiste téméraire.  Un f i lm qui plaira.

Un record
En l' espace de quel ques jours , p lus de 300 p laces

ont été retenues , au bureau de location du Casino ,
pour la représentation extraordinaire  de « MADAME
SANS-GENE », (pi e donnera ce soir vendredi la trou-
pe du Théâtre Munici pal de Lausanne. C'est dire
l ' in térê t  que le public , valaisan témoigne toujour s
aux événements artistiques.

Une dernière recommandat ion : Hatez-vous de re-
tenir  vos places pour ce soir , si vous tenez à app lau-
dir le p lus br i l lant  spectacle qui  ait jamais été don-
né au Casino de Mart igny.

C'est l' excellent acteur Pierre ALMETTE qui  t i en -
dra le rôle de Napoléon.

DAMS LA RÉGION
Un bebe étouffé sous un oreiller

Mme Thut-Suard, négociante près de Chateau-
d'Ocx , avait  mis au lit , comme de coutume, sa f i l le t -
te âgée de six mois.

Le lendemain matin , elle entrait dans la chambre
011 dormai t  l' en f an t  a f in  de lui donner  sa bouteille

de lait. Quelle fu t  sa douleur en voyant  sa f i l le t te ,
le visage appliqué contre l'oreiller ct ne donnan t
plus si gne de vie !

La pauvre peti te s'était  vraisemblablement retour-
née pendant  la n u i t  cl n'avait pu échapper à l'étouf-
l'ement...

Terrible accident d'auto à Villeneuve
I7n accident mortel  s'est produi t  jeudi  soir , à Vil-

leneuve. M. le Dr Wil l i am Soutier, médecin à Ai gle ,
accompagné de sa femme , se rendai t  en automobile
à Montreux , lorsqu 'on passant à la place de la
Gare, à Villeneuve, il cuira  v io l emment  en collision
avec une voi ture  conduite par Mme Jeanne Rouge-
Cossetto, épouse de M . René Rouge , fabr icant  de
choucroute , domici l iée  à La Rossât rière Noville.
Celle dernière  vo i tu re  sc renversa sur le flanc gau-
che et sa conduc t r ice  resta prise sous le véhicule.

Rapidement dégagée par des témoins de l'accident ,
clic fu t  transportée dans le poste de police où , mal-
gré les soins de M. le Dr Soulter el de M. le Dr
.leanMairet , de Vil leneuve , el le rendit  bientôt le der-
nier soupir.

La malheureuse jeune  femme était  mère d' une pe-
t i t e  fille.

Les deux  autos , fort  endommagées, sont restées
sur place. M. le Dr Soutier et Mme Soutter  n 'ont
subi (lue des contusions sans gravité .

EN SUISSE
La mise des vins de Payerne

l.a mise de la récolte de 1934, des vignobles que la
commune de Payerne possède à Lavaux , a eu lieu
dimanche. Elle avait a t t i ré  un nombre considérable
d'amateurs, et le résult ai  des enchères a dépassé
d'une façon heureuse les prévisions, Le vin qui avait
été compté au budget à 1 t r .  05 le litre , s'est vendu
au pr ix  moyen de 1 fr .  36. Comme la quant i té  mise
aux enchères était  de 50,000 litres , c'est une bonne
journée pour  les f inances de la ville de Payerne.

Les comptes définitifs de l'Etat de Vaud
en 1934

Dé penses effectives 43,733,299.81
Recettes effectives 41 ,857,575.2 1

Excédent de dépenses 1,875,724.60
Par contre , le budget ordinaire ct ex t raord in a i re

prévoyait les dé penses suivantes :
Dé penses 45,383,756.—
Allocations supp lémentaires . . . .  446 ,365.-

Au total . . . 45,830,121.—
Recettes présumées 40,623,264 —

Déficit  présumé 5,200,857.—
Le déficit effectif pour l'exercice 1934 est donc

heureusement très inférieur à celui que l'on avait
prévu.

Une fortune... d'opérette
Tout émue, une habi tante  de la rue Etienne-Du-

mont , à Genève, arrivait  mercredi au poste des vio-
lons , une liasse épaisse de billets de banque à la
main.

— Monsieur le gendarme , dit-elle , voilà ce que je
viens de t rouver  dans... une poubelle de la rue El ien-
ne-Dumont  !

11 y en avait là pour des mille et des cents. Les
plus petites coupures étaient de 1000, les plus gros-
ses de 10,000 couronnes. Quel fastueux nabab les
avait  donc si négligemment traitées ? Y pouvait-on
voire l'aboutissement de quel que sombre tragédie? La
Fortune aux yeux bandés avait-elle de cette manière
prouvé sa faveur  à la découvreuse de ce fabuleux
trésor ?

Tout bien compté , c'étaient 200 ,000 couronnes à
peu près qui remp lissaient la main de l 'honnête  fem-
me et qui gonfla ient  son cœur d' esp érance.

Hélas ! le gendarme eut bien vite fa i t  de dét rui re
le beau rêve ! Les couronnes-pap ier étaient d' avant
l'inflation . On en vi t .  il y a quelques années , enve-
lopper des pains de savon vendus sur la p lace de la
Fuslerie par d ' industr ieux camelots. Et les 5 zéros
de cette somme rondelette symbolisaient bien sa va-
leur réelle.

L ' infortunée qu i t t a  le poste fort  marrie.  Espoirs
déçus , roses fanées...

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La fin tragique

de deux jeunes Américaines
Deux jeunes filles se sont jetées d'un avion de

transport  du service Paris-Londres. Elles se sont
abattues sur le sol près d 'Upminster .  pe t i te  localit.
de l'Essex.

Les habitants de la ville qui observaient le passa
ge de l' appareil , ont vu soudain deux corps s'en dé-
tacher et s'écraser dans les environs du domaine dt
lUishmere. Une ambulance fu t  aussitôt envoyée sur
les l ieux de l'accident. Les cadavres des deux jeunes
filles étaient muti lé s ,  mais leurs mains étaient en-
core jo intes .

Fiancées u deux aviateurs tues
Les deux  vict imes é ta ien t  les filles de M. Du Bois ,

consul général des Etats-Unis à Nap les. L'une d' elles ,
Jeanne , é tai t  fiancée à l'officier  aviateur br i tannique
John Forbes qui trouva la mort dans la chute de
l'h ydravion géant près de Messine , la semaine der-
nière.  Sa sœur , Mlle Elisabeth Du Bois , é ta i t  égale-
ment fiancée à une des victimes de cet accident , le
l i eu tenant  Beatty, demi-frère de l'amira l  Beatt y.

Les deux sœurs , âgées de 20 et 23 ans , étaient ar-
rivées dans la cap itale ang laise voici deux ou trois
jours ct étaient descendues dans un hôtel de West-
End. Le mat in  de leur dé part , on remarqua qu 'elles
pleuraient .  Elles avaient re tenu , à leur nom et à ce-
lui de quelques amis , les six places de l' appareil  qui
devait  les emmener à Paris. Lorsqu 'elles arrivèrent
à l'aérodrome , quel ques personnes notèrent une ex-
t raordinai re  nervosité dans leurs gestes et leur a t t i -
tude. L'appareil se dirigea vers le sud-est. Cinq ou
six minutes p lus tard , les habitants de Upminster
virent les corps des deux jeunes filles se détacher de
l'avion qui volait alors à 600 m. d' a l t i tude.  Poussés
par le vent , ils v inrent  s'abattre à quel ques centaines
de mètres de la localité , dans l'allée d'un domaine.

Une visite de l'appareil permit de trouver deux
lettres adressées l'une au père , l' au t re  à la mère des
victimes.

Comment ont-elles pu ouvrir la porte de l'avion .
Le p ilote ct le personnel de l' aérodrome ne par

viennent pas à s'exp li quer comment l'accident a pu
so produire. La pression du vent sur la porte de ca
bine est , en ef fe t ,  si considérable en plein vol qu 'uni



force extraordinaire  est nécessaire pour ouvr i r  cetti
porte.

Les deux sœur avaient quil le  Nap les pour Paris el
Londres. Elles avaient  séjourné à Londres à plu-
sieurs reprises et étaient membres d' un club d'avia-
tion.  Très sportives et très mondaines , elles avaient
des relations dans la cap itale anglaise et la vie reti-
rée qu 'elles avaient  menée , ces derniers j ours, outre
les circonstance précédemment rapportées , laisse
bien en tendre  qu'elles nourr issaien t  depuis quel que
lemps une crainte ou une résolution.

Le p ilote de l' avion qui les emmenai t  est celui qui ,
récemment ,  p ilotai t  l' avion d' où é ta ien t  tombés p lu-
sieurs l ingols  d'or, que l'appareil t r anspo r t a i t  à Lon-
dres.

Les deux femmes décapitées à Berlin
Voici quelques détails sur l' a f fa i re  des deux de-

moiselle s de la hau te  noblesse allemande condam-
nées à mort pour espionnage.

L'esp ion polonais Georges von Sosnowski avait
réussi à se créer des relations dans ia plus haute
société berlinoise. Il s'était assuré la complicité de
Mme Van Berg, épouse d' un industriel  faisant  des
livraisons pour la défense nat ionale , femme divorcée
du baron von Falkenhayn , apparenté à l' ancien com-
mandant  en chef des armées impériales pendant la
guerre.

Grâce à Mme Van Berg, qui appartenait à la vieil-
le noblesse allemande , Georges von Sosnowski avait
l' ait  la connaissance de deux jeunes filles de bonne
famille , secrétaires au ministère de la Reichswehr , et
chargées à ce t i t re  de transcrire des documents con-
fidentiels.  Celles-c iétaient Mlle Renate von Nat zmer ,
d'une vieille famille d'officiers , ct Mlle Irène von
lena , une descendante i l légit ime d' un roi de Prusse.

Une des jeunes fil les compromises avait pu , grâce
aux libéralités de Sosnowski , s'offrir  un précieux
manteau de fourrure .  Sa mère s'informa de la pro-
venance du manteau. La jeune fille répondit que ses
appointements  avaient été augmentés et la vieille
dame s'empressa d'aller remercier le chef de service ,
ce qui f i t  découvrir toute l'affaire.

Sosnowski , Mme Van Berg et les deux jeu nes fil les
furent  arrêtées et l'enquête ne tarda pas à révéler
la gravité des faits.

Les autorités nationale s-socialistes n 'avaient  jamais
voulu rompre le silence fait sur toute cette affa ire .
Uu journaliste tchèque qui avait publié , il y a quel-
ques mois, des détails sur les arrestations , fut  ap
préhendé par la police et relâché contre la promesse
formelle de ne plus s'y intéresser .

Le « t r ibunal  du peup le 2, siégeant à huis clos, a
condamné l'esp ion polonais Georges von Sosnowski ,
le princi pal coupable , aux travaux forcés à perpé-
tuité. Deux des femmes qui furent ses comp lices ,
Mme Van Berg et Mlle von Natzmer , ont eu la tête
tranchée à la hache lundi matin , dans la cour de la
prison. Mlle Von lena a été condamnée aux travaux
forcés à perp étuité.

On s'attendait  généralement à ce que le Fuhrer ,
tenant  compte du fai t  que les jeunes femmes avaient
été séduites par le Polonais , f î t  usage du droit de
grâce qui lui est réservé dans les affaires de haute
trahison.

La nouvelle de l' exécution a provoqué une profon -
de émotion dans la société berlinoise.

De source privée , on ajoutait  que si les deux fem-
mes avaient été décap itées à la hache et non fusil-
lées , c'est parce que le peloton d'exécution est consi-
déré comme un honneur.

Fin de notre
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GRAND CHOIX

d'Articles pour

Carnaval

C'est le bourreau de Magdebourg qui a décapite
les deux esp ionnes allemandes. Il é ta i t  en habit  el
ganté de blanc pour se servir de la hache. Ce dul
être s ingul iè rement  lugubre !...

Après le double coup de hache de Berlin
Des journaux anglais expriment l'indignation

que leur inspire une telle exécution de femmes
en pleine place

L'exécution à Berlin des deux femmes incul pées
suivant  les dépêches reçues d'Allemagne , d'avoir vole
les p lans établis par le grand état-major en vui
d'une invasion de la Pologne, ont causé à Londres
une impression d' au tant  p lus fâcheuse que « ce re
tour à la barbarie moyenâgeuse » coïncide avec une
nouvelle revendicat ion formelle du Reich exigeanl
une égalité sans réserve en mat iè re  d'armement.

Le * Manchester Guard ian  » écrit  :
« Si la peine de mort est app li quée pour esp ion-

nage en temps de paix , c'est parce que l'Allemagne
vit dans une atmosphère de lu t t e  de classes et de
guerre internat ionale .  »

De son côté , la « News Chronicle » est encore plus
sévère' :

- L'i gnoble sauvagerie de ces sentences , écrit-elle ,
est cer ta inement  proport ionnel le  à la consternation
éprouvée par le gouvernement naziste en raison des
révéla t ions  fa i tes  par les deux esp ionnes. Si ces der-
nières ont bien remis à la Pologne les plans prépa-
rés pour l'invasion de ce pays par les Allemands , au
moment  même où le chancelier  protestai t  de ses
in tent ions  pacifi ques à l'égard de la Pologne , l'indi-
gnation de M. Hitler est compréhensible. »

Nouvelles diverses
Les ennuis de M. Mellon

M. Mellon , ancien secrétaire au Trésor américain ,
ancien ambassadeur des Etats-Unis à Londres , ré-
pond , en ce moment , devant la cour spéciale des
fraudes, à Washington, de l'accusation d'avoir dissi-
mulé des ressources passibles de l'impôt. U aurai t
ainsi f rus t ré  l'Etat de sommes elont on mesurera
l ' importance quand on saura que , en quatre ans , M.
Mellon, l'homme le plus imposé du monde , a payé
p lus de -100 millions au fisc américain.

Il allègue, pour jus t i f ie r  sa déclaration estimée in-
suff isante , des achats de tableaux montant à près de)
-100 millions — des Raphaël , des Titien , des Botticel-
li , des Perugin — qu'il destine , dit-il , à un musée
dont il désire faire don à son pays.

L'at torney général n'a pas été at tendri  par cette
explication. Le procès durera encore quel ques se-
maines.

Les vestiges d'une race de pygmées
Les restes fossilisés d'une race de pygmées, dont

les individus devaient mesurer en moyenne 40 cm.
de hauteur , ont été découverts au cours de fouilles,
effectuées à Vadnagar , dans l'Etat de Baroda (Inde
anglaise). Le squelette d'un homme de -10 cm., celui
d'une vache naine haute de 45 cm., et une canne
longue de ,30 cm. ont été retrouvés.

Des bossus se sont redressés
La conférence de la lu t te  contre la tuberculose

vient de s'achever à Leninegrad. Au cours de la der-

nière séance , les professeurs Kernev et Friedland ont
lécrit des cas de guérison de tuberculose osseuse.
Jes gibbosités dues à ce genre de tuberculose ont
même pu être opérées chez des individus jeunes qui
.ont main tenant  normaux.

L'aventure d'une vedette
Mlle Eisa de Siorgi , une jeune vedette du cinéma

talion , vient d'être la protagoniste d'une aventure
issez amusante. La scène s'est passée dans le hall
l'un hôtel de Civilavecchia , ville où clic avait dû se
endre pour tourner  certains ép isodes d'un f i lm nou-

veau. Mlle de Siorgi était  assise bien tranquil lement
lans un fauteui l  epianel un monsieur qui la guet ta i t
lepuis longtemps s'approcha d'elle et : « Vous êtes
ma femme ! lui di t - i l .  Suivez-moi I J> On imagine la
s tupeur  de l'artiste. Une al tercat ion s'ensuivit  et eut
ion épilogue au commissariat de police le p lus pro-
che, où l'énigme fu t  éclaircie. L'inconnu avait... per-
lu de vue sa propre femme qu 'il avait recherchée
un peu par tout  en Italie . En assistant à la projection
i'un f i lm interprété par Mlle de Siorgi , il avait été

frappé par la ressemblance entre celle-ci et la fugi
live. Il en avait conclu que l'une et l'autre ne fai-
saient qu 'une seule personne. L'écran jou e parfois
de ces tours-là.

Un prophétie qui s'accomplit
Il y a quel ques années , un savant américain avait

prévu que , d'ici cent ans , les villes demeureraient le
centre des affaires , mais qu 'elles ne seraient plus
habitées. En effet , avec les aérop lanes, les distances
deviendraient  tellement rapprochées que les hommes
préféreraient  vivre en pleine campagne.

Cette prop hétie mettra-t-eile cent ans à s'accom-
plir ? C'est peu probable , car , à New-York , il existe
déjà des hydrop lanes, qui partent de différents en-
droits assez éloignés de la ville et , viennent , chaque
jour , mouiller sur l'Hudson Nombre d'hommes d'af-
faires , grâce à eux , peuvent vivre maintenant  sans
inconvénient à la campagne , c'est-à-dire au bon air ,
sans que leurs occupations en souffrent .

- Le RhOne » assure ses abonnés contre les accidente
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RÉSULTATS 
~

DE LA VOTATION FEDERALE

Café de la Place - Martigny-Ville
(tél. n° 61.160) que les résultats seront
affichés au fur et à mesure qu 'ils se-
ront connus.

On cherche pour le 15
Mars ou plus tard

JEUNE FILLE
sérieuse pour les tra-
vaux de ménage et de jar-
din. Bon- traitements as-
surés , bon gage. Offres à
•l m-. R. Habegger , Eisen-

bahnstr. 74 c, Langenthal
(Ct. Berne).

A vendre
1 vélo dame ou fillette , 40 fr.
1 machine ù coudre à

pied, 60 fr.
1 égrapponse, 30 fr.

Etat de neuf.
Chez Mme Marie Sarrasin,

Martigny-Croix.

Bureau de Placement

rttANCMNI
viiremont , Avenue du Bourg
MARTIGNY Tél. 61.240

demande
pour la prochaine saison :

Portiers, femmes de chambre,
filles de salie, sommelieres,
cuisinières - crie, et a cale,
casseroliers , tilles et garçons
de cuisine, d'oitice, laueu.es.
lionnes a tout taire.

j-Œ^ŒH
DROGUERIE

VALAI/ANNE
Jean Lugon , Martigny

j La présure dt marque
HANSEN

i Tons produits
vétérinaires.

Graines
de semence

Demandez catalogue grat s

J.Lecerf.Genèue
5, Rue du Prince

Prix spéciaux pour
revendeurs et maraîchers
(Petits oignons de Savoie)

A vendre
aux ..Bonnes Luites" tout près
de la gare, à Marti gny, un

champ
de 680 m2 - S'adresser à M.
l'avocat COQUOZ, en Ville.

marder
(Martres)
(nur la. Winterielle)

kault gegen sof. Kasaa

Pelzhaus

A. GRETLER
Badeneratr. 49, Ztirlch

A
~ 
VENDRE

Poussette
WISA-QLORIA , état de
neuf. - S'adresser à Jean
P f a m m a t t e r , électricien ,
Martigny-Ville.

__________M__a_a________________________________________ a_____^__ M__^_________________________ i

ROYAL rZg Martigny
Dès jeudi 21 février, à 20 h, 30 et jours suivants

Le Signa!
® Un grand roman d'amour et d'aventures
Une réalisation ori ginale sur l'AVIATION

commerciale et acrobatique

CARNAVAL A MARTIGNY
3 et 5 MARS 1035

Grand Cort€gC
humoristique

Nombreux groupes - Chars - Autos

Grande Bataille de confettis - Attractions

I Carnaval * I
Très jolis

Costumes B louer
ù des prix avantageux

FOURNITURES pour THÉÂTRE
Confettis eu gros et en détail

Vous tous
qui fa/tes partie de sociétés !

Théâtre amateur , littéraires , chant , jeunesse ,
musique, sports de toute nature , etc. Section:
d'éclaireurs , pensionnats , directeurs , moni-
teurs . Instituteurs... voulez-vous recevoir un
DOCUMENT qui facilitera la préparation de...

Votre soirée annuelle ?
A B O N N E Z - VOUS AU
„MoSs Théâtral"
Supplément mensuel de la PATRIE S U I S S E

Pour Fr. 5.20
...par année , vous recevrez une vingtaine de
pièces inédites. Broché , d'un format agréable
et commode , » LE MOIS THÉÂTRAL » parvien-
dra sous forme de livret indépendant , à toute
personne qui souscrira un abonnement spécial
â la Patrie Su'Sse, c'est-à-d re l'abonnement
ordinaire majoré de Fr. 5.20 par année , soil
lOcta  de plus par semaine.

Ce supplément contient : une pièce en 3 actes ,
ou trois pièces en I acte , ou encore une pièce
en 2 actes et une en I acte.

Abonnez-vous è la Patrie Suisse pour rece-
voir le

Mois Théâtral"
Abonnements , renseignements : 2, Rue Michel
Roset . Genève.

Gronde Salie de la Société de
Consommation • Chamoson

Dimanche 24 février 1935, à 20 h. 30

Concert annuel
et soirée théâtrale

donnés par

L'Harmonie ,,LaVillageoise"
(Pour le programme, voir le communi qué)

I

ET © ILE Ï
CE SOIR H

le plus extraordinaire spectacle qui ait BâBa
jamais été présenté à Martigny : iW^È

Madame g
SanS'Gêne S

28 acteurs en scène. Costumes somp- Klsl
tueux.  Pierre ALMETTE dans le rôle jUJj
de Napoléon. BS

Samedi et dimanche mPn
VENEZ... mais venez donc tous voir %3ÈÈ
le plus populaire des titis de Paris : f ZïZZ

MAURICE 1
CHEVALIER I

dans 'i§ML'Amour guide g

Four tous  lf*3V3UX concernant

rumoricuEture
adressez-vous à Henri Saudan ou
à Marcel Mabillard, Martigny-
Ville. Elèves des cours centraux de
Chûteauneuf. Se r e c o m m a n d e n t .

X^on'tTet LARGUE ALLEmonDE
ainsi qu 'anglaise , italienne et espagnole, fitc. Cours com-
merciaux , banque et branche hôtelièr e. Enseignement
individuel  très sérieux. Dipl ôme Demandez pro-pectus
gratuit à Ecole de commerce Gaaemann. Zurich.



âWia toCOC
est un tout ment!

Pcmezdu

sucre de malt
Wandep

il facilite t'expectoration
ct adoucitr 

Ea vente partout au déicûL et en
sachets à 50 dks.

DR A.WANDER S.A.BERNE

BOUS SI! S
lÂUSASUIE

jj Représentants généraux
U pour le canton du Valais

Commerce à remettre
à MARTIGNY

S'adresser au bureau du journal

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

annonces «le fotsie sorte
destinées à la Suisse allemande telles que:
offres et demandes de places, à vendre ou

à louer, etc. au

„§chweizer Bauer
à Berne , dont la circulation dépasse plus de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des édit- de journaux ) .  Le »Schweizer
Bauer " est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit  le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons
quotidiennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas à en fa i re  l'essai.
nous sommes convaincus que le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à toujours
donner la préférence au *Schweizer Bauer 'S
le journal le plus renommé pour l'efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne mi l l imèt re  10 ets.. 2 fois 5%

de rabais.
Traduction correcte et g ra tu i t e  des annonces.

Administration du ..Schweizer Bauer"
rélôptione "4.84a BERNE Lnunonatrssae S

HALTE!
LISEZ BIEN CECI !!!

Î

Ju- qu'au 25 février
2WF~ sur tous les vêtements d'hiver
vous recevrez

lions par franc
Donnez un coup d'œil. Une foule d'articles sont vendus bon marché

Bazar Philibert, Martigny

Tenez fous à Slon voir le

cortège costume
Fête des Vendanges en miniature

organisé par la Société „ Pour l'Enfance Valaisanne "
et qui aura lieu JEUDI 28 février ( Jeudi-gras ) et DIMANCHE
3 mars - En cas de mauvais temps , renvoi au mardi b
mara : Mardi-gras. Nombreux groupes et chars. Pour dimanche
le billet simp le course est valable pour le retour -̂ -

«'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

j Cafetiers ! Demandez le

jMleaii des fins ï_ Swra_*tfrE^

JU.

En vente partout
en boîtes à 2 fr.
el 3 fr. 60

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

L Engrais _. Nlarligny
d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
à Sion ct ses agents dans le canton

I 11 sont contrôlés par les établ issements fédéraux de chimie agricole

| Graisse comestible NUSSCIOLD

I S i  

vous achetez une  bonne graisse comestible , demandez

NUSSGOLD
avec 1 5%  de b e u r r e  f o n d u .

| C o n s e r v e z  les ét i qu e t t e s , vous en aurez besoin pour
prendre part à la surprise Nussgold.

Collectionnez les éti quettes Nussgold ! Lisez nos insertions.

S. A. G A T T I K ER  & Cie., R A P P E R S W I L
< i 1(1 S K

;->,

jjuvez du lait
Vous vous aiderez ainsi vous-même el vous favoriserez
l'économie nationale. Pourquoi acheter à l'étranger
des produits chers, alors que nous avons du lait exquis
qui dispense force et chaleur et que le monde entier
jalouse!
Nous consommons environ 24° Q de la production laitière
suisse. Or. c'esl insuffisant. Si nous buvons davantage
de lait, notre argent restera chez nous et la Suisse ne
s appauvrira pas

Quiconque n'aime pas le lait pur le
prendra volontiers avec de l'Ovomal-
tine. L'Ovomaltine est un produit suisse,
un vrai dispensateur d'énergie pour les
gens actifs. Le lait additionné d'Ovo-
malline esl délicieux et facile à digérer.
Il crée rapidement des forces nouvelles.

oxdha*

|( .,u ,., .. ;

qVOM/JLTIHE
siimule, reconstitue, fort

i e *•
ï ; i 4SBBB8&*

Jim ^Jm%%-E-i \mW:̂  f 'TT^
^̂ t̂mmm^T̂"̂  'V*****
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Immeuble
2 appartements , grange-écu-
rie , avec 4 à 6 poses de ter
rain. Conditions avantageuses
avec facilités de paiement . -
S'adresser à André BLATTI.
laitier , Bex.

A louer, à Martigny-Ville.
petits

Appartements
A la même adresse on de-
mande une

Jeune FILLE
pour aider nu ménage.
Péra, Ploc» Centrale,
Mur.î jj ..y-Ville.

Musique
de bal

Bonne musique de bal , trois
exécutants , prendrait engage-
ment pour les fêtes de
Carnaval S'adresser à H.
Anex-Bongard , à Pallueyres s.
Ollon (Vaud). Tél. 40.35.

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

Roues ds oruueîtes

f e n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteDrs et lon-

<. gueurs de
* mo> eu , de suite

franco. Deman-
dez prix - cou-

Frtia i.Osj.. -von Aesch
Langenthal 45.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiinuiiini

Adressez-vous
en toute confiance à

IHIIISÏÊ
marcei BOURQum

10. Rue St-Honoré
Neuchâtel

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

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

Vous
ramonez
votre
cheminée
quand elle a ta i t  son ser-
vice d'hiver. Pourquoi no

ramonez-vous » pas vo-
tre organisme lorsqu 'il a
été in tox iqué  par la vie
sédentaire des mois froids?
Les promenades au grand
air ont été rares , l'alimen-
tation a été moins riche
en légumes frais , et en
f ru i t s , si bien qu 'au prin-
temps les poumons , l'es-
tomac , l ' intestin , sont fa-
ti gués et ¦ encrassés ? si
l' on peut dire.

II est indispensable de
faire une cure de désin-
toxicat ion à l' aide d'un
hon dé pura t i f  naturel et
sain tel que la Tisane des
Char t reux de Durbon.
composée de plantes al-
pestres judicieusement
choisies et dosées qui
épure et fo r t i f i e  l'organis-
me. Demandez la Tisane
des Chartreux à votre
pharmacien. Le f lacon
4.50. Représentant  exclu -
sif pour la Suisse : Union
ltomaiule & Amann S. A.,
a Lausanne

Jeune HOMME
sérieux , disposant de 3-4
heures par jour

cherchefravail
à Martigny. Références
à disposition. - Demander
adresse au journal.

Jeune FILLE
sortant de l'école trouverait
bonne place dans famille à
Zurich pour apprendre l'alle-
mand et se perfectionner
dans le ménage. Vie de fa-
mille et petit gage assurés.
Famille muiier-SpStin, sonn-
tiogsir. 23, Zuricn 6.




