
Nouvelles diverses
Four absorber les stocks

Un inventeur a, paraît-il découvert le moyen de
fabriquer un carburant avec... du vin.

Le jus de la trei lle, qui stimulait déjà le moteur
humain , pourra bientôt , si la nouvelle se confirme,
alimenter les machines. Avec un litre de pinard à
11°, on produirait deux litres de carburant.

Si ces exp ériences officielles en cours démontrent
le bien-fondé des prétentions du fabricant , on possé-
dera un procédé remarquable pour aider à la résorp-
tion des stocks de vin existant.

On comprend , dans ces conditions , que les auto?
mobilistes d'une part et les vignerons de l'autre s'in-
téressent à cette découverte. L'opération se ferait en
deux stades. On obtiendrait d'abord un liquide rosé
se rapprochant du pétrole , et en second lieu un mé-
lange jaunâtre constituant le nouveau carburant.

Mais attendons la fin.

Médecins amis du vin
Un Congrès des médecins amis du vin a eu lieu à

Paris. La conférence , qui avait été préparée et diri-
gée par le psychiatre fort connu , Dr Legrain , et par
ls profe sseur Labbé avec l'appui de M. Gérard d'Eau-
bonne, le secrétaire de la Fédération française des
stations uvales, revêtit le plus haut intérêt . Des rap-
ports ont été présentés sur les propriétés hygiéniques
des raisins et des jus de raisins ainsi que sur les
mesures à prendre pour en généraliser l'usage.

Entre autres , le Président de l'Office internatio-
nal du vin , M. Barthe , a pris une part active aux
délibérations , et décision a été prise , sur sa proposi-
tion , d'organiser un nouveau Congrès en 1935, à Per-
pignan , c'est-à-dire en plein centre viticole. La pro-
duction de jus de raisins et de fruits non fermentes
ainsi que leur vente gagnent chaque année du ter-
rain en France également. De larges sphères de la
population s'intéressent à ces excellentes boissons
qui , à bien des égards , l'emportent haut la main sur
certaines boissons artificielles. Il faut d'autant plus
s'en réjouir que leur consommation fait apprécier
toujours davantage les raisins et les fruits dans le
public.

Les saucisses à la gaine de soie
Ayant entendu dire que l'industrie de la soie était

l'une des plus éprouvées par la crise , un charcutier
italien eut une idée assurément inédite. Durant toute
l'année 1934, méprisant les boyaux vulgaires , il en-
ferma les saucisses de sa fabrication dans des gaines
de soie. Il fit ainsi gagner plusieurs centaines de
mille francs à l'industrie menacée, et assure d'autre
part que les saucisses en bas de soie n'éclatent ja-
mais à la cuisson.

Mais que disent de cette innovation les gourmets
qui jadis savouraient la peau grillée ou fumée des
saucisses ?

Un ménage mal assorti
Un mariage peu banal vient d'avoir lieu , à New-

York , entre deux attractions d'un music-hall de cette
ville. Le mari , Jack Glicken , est un nain âgé de 35
ans, et la femme, Milred Monti , qui compte 21 prin-
temps , pèse... 200 kilos !

Jack déclara sa flamme à Milred Monti , en ajou-
tant que, s'il était repoussé , il se tuerait. Mais il fut
agréé , et le jeune ménage est , paraît-il , le plus heu-
reux du monde. Espérons que , s'il a des enfants ,
ceux-ci seront mieux proportionnés.

Nos amies les bêtes
Paris possède maintenant  un dispensaire gratuit

pour les animaux et il refuse du monde. Chats,
chiens , perroquets et serins y reçoivent des soins
éclairés.

Londres a fait mieux. Il existe , en effet , dans la
capitale anglaise , un club sp écial où les chiens pren-
nent des bains et sortent des mains de spécialistes ,
ton dus de frais , peignés et pomponnés.

La salle s'adorne d' une fresque représentant les
chiens célèbres , et les personnages les plus nobles
de l'aristocratie anglaise viennent y conduire leurs
toutous préfé rés.

Une dame for t connue y accompagnait régulière-
ment ses vingt pékin ois favoris. Quand elle mourut ,
tout dernièrement , la petite meute , selon sa volonté
formelle , l'accompagna a sa dernière demeure , el
l'une des couronnes offerte s portait le nom du péki-
nois favori .

Il semble difficile de pousser plus loin l'attache-
ment pour nos fidèles amies les bêtes.

Le directeur de la prison veut vous voir
Dites que j e n'y suis pas...

La cria® dans nos eampaones
Par suite de la crise économique qui sévit

partout en ce moment, les différents Etats
cherchent à se suffire à eux-mêmes. L'Améri-
que et le Japon qui, jusqu'en 1914, étaient
d'excellents débouchés pour l'Europe, inon-
dent maintenant de leurs pacotilles le monde
entier. Il n'est pas jusqu'aux pays neufs ou
nouvellement équipés d'Asie ou d'Afri que qui
ne cherchent à acquérir leur indépendance
économique.

Que deviennent alors les nations qui jus-
qu'ici ont vécu d'une industrie d'exportation ?
Oui, quel est le sort réservé à l'Allemagne, à
la Belgique, et à la Suisse en particulier, si
mal placée à tous les points de vue ? Question
angoissante à laquelle on cherche en vain une
réponse qui permette quelque espoir.

Heureusement pour nous, malgré la grande
industrie chimique qui s'y était implantée aux
jours de grande prospérité, notre canton est
resté presque essentiellement agricole et ne
connaît ainsi qu'à un degré modéré la plaie
du chômage. Par conséquent, la crise qui le
frappe est moins grande et n'est, en somme,
qu'une répercussion plus ou moins directe de
la crise industrielle qui sévit ailleurs.

La grande masse des Valaisans comprend
des agriculteurs : éleveurs, vignerons, arbori-
culteurs, le plus souvent tout cela à la fois. La
plupart sont de petits exploitants possédant
une, deux ou trois vaches. Et nous savons
même des villages de montagne où, si l'on veut
garder deux pièces de bétail dans son étable,
il faut aller dans les rochers couper l'herbe
nécessaire à l'entretien de l'une des deux.

C'est assez dire qu'il n'y a guère chez nous
que de petits paysans qui doivent trimer bien
dur pour nouer les deux bouts.

Sans doute, l'exploitation paysanne, la pe-
tite exploitation surtout, où l'on pratique tou-
tes les cultures, résiste mieux aux diverses cri-
ses économiques. Mais cela ne veut pas dire
que le paysan ne souffre pas de la crise, loin
de là.

II en souffre même durement, puisqu'il est
obligé de se restreindre dans ses besoins, dans
sa nourriture même, s'il veut porter quelque
chose au marché — et il apporte souvent les
meilleurs de ses produits — pour payer ses
dettes, ses impôts, ses vêtements, ses outils,
ses assurances, etc. Quelqu'un a dit avec rai-
son que « sa résistance à la crise est faite de
sa capacité de souffrir, de sa résignation ».

D'ailleurs, en notre siècle d'échanges inten-
sifs, de progrès techniques et chimiques, le
paysan, même celui de la montagne, est lié par
des fils nombreux à toute la collectivité.

Il achète autant qu'il ne vend, et il vend
pour pouvoir acheter. Il lui faut des engrais
pour ses terres ; il s'est habitué aux denrées
importées ; l'instruction de ses enfants lui
coûte toujours davantage , les impôts sont de
plus en plus élevés ; il veut aussi plus d'hygiè-
ne et de bien-être. Bref , malgré sa volonté

d'économies, il doit payer la rançon du pro-
grès.

Et pour tout cela encore il est obligé de
vendre... Et de se priver des morceaux les
meilleurs.

On vend le fromage gras, et l'on garde le
maigre pour soi. On apporte le beurre chez le
marchand et l'on achète des graisses végétales.
On se dépouille d'un gigot, d'un jambon et
l'on se procure des pâtes, de la polenta, du
riz , des produits concentrés, etc. On donne
pour une obole le bon vin doré qu'on produit
avec tant de peines tout au long des saisons.
Et l'on boit de la piquette, on ingurgite du
thé, on avale du café noir.

Par suite de l'avilissement constant des prix,
tout ce que l'on gagne à ce régime c'est un
amoindrissement de la santé dû à une nourri-
ture insuffisante et irrationnelle.

Avec cela la race s'abâtardit, et petit à pe-
tit, la misère s'installe dans le pays, dans les
vallées latérales surtout, où la campagne ne
nourrit plus son homme. La situation est
d'autant plus difficile que les occasions, pour
les surnuméraires, de trouver un emploi dans
l'hôtellerie ou ailleurs, se font de jour en jour
plus rares. Or, comment « tourner » sans cet
appoint sur lequel on a toujours pu compter ?

S'il veut pouvoir surmonter la crise, le pay-
san de la montagne doit tirer profit de toutes
les maigres ressources dont il dispose : élevage
de gros et de menu bétail , aviculture, cunicul-
ture là où cela est possible ; arboriculture
fruitière et culture de la fraise et des légu-
mes, et c'est par une exploitation parfaite-
ment équilibrée, rationnelle et intelligente
qu'il aura quelques chances de résister à la
tourmente.

Car la crise agricole est aggravée chez nous,
à la montagne du moins, par un sol souvent
ingrat qui ne produit qu'à force de travail. Et
puis nous devons compter avec la plaie du
morcellement.

Comment veut-on obtenir le maximum de
rapport de ces parcelles grandes comme un
mouchoir de poche, dispersées, éloignées les
unes des autres, mal desservies ! Que de ter-
rain perdu à cause de ce fractionnement ex-
cessif ! Malheureusement, on n'a pas su pro-
fiter de la manne fédérale alors que les pou-
voirs fédéraux la prodiguaient à pleines mains
pour les travaux de remaniement parcellaire,
et l'on doit pâtir maintenant d'une situation
stupide créée par tant de partages successifs.

Evidemment, nos paysans savent leur mé-
tier, grâce surtout aux expériences de Châ-
teauneuf et à son enseignement ; la routine
n'est cependant pas encore totalement extir-
pée : on garde indéfiniment une vache qui ne
donne pas de lait , des poules qui ne pondent
plus ; on sème des graines abâtardies, etc.

Enfin, il faut bien reconnaître que malgré
des efforts consciencieux et suivis réalisés ces
dernières années, nous avons encore bien du

La guerre civile en Grèce

A la frontière macédonien ne , les troupes gouvernementales ont remporté la victoire sur les insurgés.
Notre cliché montre un détachement de la Croix-Rouge en activité.

chemin à faire pour savoir commercialiser nos
produits et nous unir en vue d'une vente intel-
ligente et collective. On tire à hue et à dia
tout à la fois.

Nous savons mieux produire que vendre. Il
nous arrive ainsi de nous laisser gruger, de
donner pour un prix dérisoire des fruits sa-
voureux, de tirer quelques francs seulement
d'un vin qui se vend comme un produit de
luxe dans les cafés du dehors et de céder
notre bétail en dessous du prix de revient,
alors que la viande s'achète au prix fort dans
les boucheries.

Telle est la situation du paysan, qui souvent
encore est endetté par des achats de terrains
contractés dans les années d'après guerre, où
l'on ne comptait pas avec l'argent. Sans doute
il y a des exceptions, mais elles sont plutôt
rares et elles se localisent dans certaines ré-
gions privilégiées.

La crise agricole n'est donc pas un mythe
chez nous. Elle est d'ailleurs fonction de la
crise générale comme l'a écrit en son temps
le Dr Laur, et durera autant que celle-ci. Elle
pourra être bien longue, il est même possible
qu'elle s'accentue ; voilà pourquoi on ne sau-
rait négliger aucune mesure, si infime soit-
elle, pour amoindrir les effets.

C. L...n.

Le traitement
des semences de céréales

Il est absolument indispensable de traiter les se-
mences de céréales pour combattre les maladies cryp-
togamiques du grain, soit le charbon et la carie.

Les trois méthodes suivantes sont spécialement re-
commandées :

A. Traitement au sulfate de cuivre
lre phase : Laver rapidement le blé dans l'eau

deux ou trois fois en enlevant les débris et les grains
qui surnagent et en les brûlant.

2me phase : Trempage de la semence pendant une
heure dans une solution de sulfate de cuivre à 1 %
c'est-à-dire 1 kg. de sulfate de cuivre pour 100 litres
d'eau , laisser égoutter ensuite le blé ou l'étendre sur
des toiles pendant 5 minutes.

3me phase : Saupoudrer de chaux éteinte en pou-
dre le blé étalé et pelleté jusqu 'à l'obtention d'un
produit d'apparence sèche « coulant » dans la main à
peu près comme du blé non traité.

Remarque : II est important de laisser égoutter le
blé après le trempage. Un simple vitriolage par as-
persion avec la solution de vitriol n 'offre pas des
garanties suffisantes parce que toutes les parties de
la surface de chaque grain ne sont pas atteintes par
le vitriol. Les grains vitriolés ne peuvent pas être
consommés ou fourrages.

B. Traitement a la formaline
Ce traitement est beaucoup plus efficace que le

précédent.
lre phase : On met les grains dans une cuve dans

laquelle on verse une solution de formaline à 1 pour
mille en remuant les grains. Cette solution se pré-
pare en ajoutant à 100 litres d'eau 250 grammes de
formaline de commerce (une dissolution du gaz for-
maline au 40 %).  La solution doit arriver au-dessus
du blé. Enlever les grains malades et les débris qui
surnagent.

2me phase : Remuer les grains très fréquemment
pendant 3 à 4 heures . Après 3 h. Y_,  soutirer la solu-
tion , étendre la semence en couche mince et remuer
pour la bien sécher.

Remarque : N' emp loyer que la formaline garantie
fraîche à 40 %.

Les sacs servant au transport des semences doivent
également être tremp és dans la solution fongicide.
On compte environ 70 litres de li quide pour immer-
ger 100 kg. de grains.

C. Traitement par l'eau chaude
Récemment recommandé par l'Etablissement fédé-

ral d'essais et de contrôle de semences , Mont-Calme.
Lausanne. Le traitement des semences comprend les
phases suivantes :

lre phase : Trempage préalable du grain dans l'eau
tiède (bassin , cuveau , cuvier , seille , etc.) pendant 4
heures à 25-30°.

2me phase : Traitement proprement dit par trem-
page et brassage du grain dans l'eau chaude pendant
10 minutes à 50-52».

3me phase : Séchage du grain par épandage sur
une surface plane permettant un brassage facile (pel-
le, râteau , etc.).

Remarques : Pour la 2me phase , il est nécessaire
d'observer strictement la durée du trempage et la
température de l'eau (thermomètre exact indispensa-
ble). Une durée plus longue et une temp érature plus
élevée compromettent fortement la faculté germina-
tive du grain. Durée plus courte et temp érature plus
basse diminuent l' efficacité du traitement. Le traite-
menu à l'eau chaude qui détruit  le charbon et la
carie remp lace ceux mentionnés ci-dessus , tous effi-
caces contre la carie , mais sans action sur le char-
bon.

Station cantonale de Phy totechnie :
H. Bloetzer.



Mec nos iiriciSïcirs
L'Assemblée des Délégués à l'Association agricole du Valais à Sion

Dimanche , s'est tenue dans la grande salle du
Casino de Sion , l'assemblée ordinaire des délégués à
l'Association agricole du Valais. On sait que ce grou-
pement réunit  un contingent respectable de sections
représentant les principales rég ions agricoles du
canton. L'Association agricole du Valais est donc le
groupement que l'on peut considérer à juste titre
comme le meilleur faisceau d'avant-garde dans la
défense des intérêts de notre chère terre valaisanne.

La réunion de dimanche revêtit un intérêt  particu-
lier tant par l'importance des questions qui y furent
traitées que par ce caractère de gravité et de dignité
qui a toujours marqué ce genre d'assises paysannes.

Environ 60 délégués assistaient à la séance ; celle-
ci fut  présidée par M. Jules Desfayes qui s'acquitta
de sa mission avec la distinction et la compétence
qu 'on lui reconnaît. C'est , en effet , toujours avec
plaisir et intérêt qu 'on écoute le franc parler net de
cet ardent pionnier de notre agriculture qu 'est M.
Desfayes, parce qu 'on sent en lui un amour sincère
et vibrant de tout ce qui peut contribuer au soutien
et à l'amélioration de la situation rurale.

* » »
Après avoir excusé l'absence de MM. Troillet con-

seiller d'Etat et de Torrenté préfet du district de
Sion , empêchés d'assister à l'assemblée, le président
de l'Association salua la présence du représentant de
la Munici palité de Sion , en la personne de son vice-
président , M. Exquis , toujours présent aux manifes-
tat ions de la Société.

Ce fu t  ensuite le développement du traditionnel

Rapport présidentiel
sur l'act ivi té  de l'Association durant l'année écoulée.
C'est l 'évocation de l' agriculture valaisanne en 1934 ,
l'élude des principaux événements heureux ou mal-
heureux agités dans le cadre agricole durant cette
même période.

Nous nous excusons de ne pouvoir donner ici
qu 'un bien pâle reflet de cet intéressant et magistral
exposé.

Après avoir passé en revue chacune des branches
de notre agriculture , viticulture et autres cultures di-
verses, prix du bétail , etc., M. Desfayes fit ressortir
combien tout particul ièrement l'agriculture est attein-
te par la crise. On en est arrivé à ce paradoxe frap-
pant , par lequel il est pénible de constater que la
crise que nous subissons est due à la mévente des
produits agricoles et cela par suite de surproduction.
Ce qui oblige à se demander si, parfois , l'abondance
de biens n'est pas nuisible 11...

Passant à la question délicate et épineuse de l'écou-
lement des fruits , qui a été l'objet de tant de com-
mentaires divers dans certains mi lieux , M. Desfayes
donna à ce sujet connaissance des conclusions du
rapport de M. Flueler , directeur de l'Office central
des frui ts  à Saxon. Cet intéressant rapport signale
tous les efforts qui ont été menés sous les ausp ices
de M. le conseiller d'Etat Troillet afin d'assurer
l'écoulement des produits fruitiers valaisans aux
meilleures conditions possibles pour le producteur.
Ce problème hérissé de difficultés a trouvé une solu-
tion satisfaisante par la création de la Fédération
des Producteurs de Fruits et Légumes, institution où
tout n'est certes pas encore parfa it , mais dont on
peut dire néanmoins que pour ses débuts , elle a
joué un rôle éminemment utile dans les conditions
d'écoulement des fruits du Valais.

L'injuste impôt sur les vins ne devait et ne pou-
vait être oublié. Après avoir adressé l'expression de
la reconnaissance des agriculteurs du Valais à l'égard
de tous ceux qui ont lutté à Berne contre cet impôt
inique , M. Desfayes exhorta son auditoire non seule-
ment à ne point désespérer , mais encore à persévérer
avec confiance dans les efforts  conjugués de tous
pour que l'injustice commise disparaisse le plus tôt
possible.

Le président de l'Association agricole du Valais
évoqua la parfaite réussite de l'assemblée d'Ayent , en
juin 1934, où , sous un soleil radieux , nos agricul-
teurs passèrent une journée mémorable et purent
notamment admirer le beau travail du remaniement
parcellaire d'Anzeires effectué par MM. Schnyder et
Luyet.

Il rappela également l'assemblée des membres de
l'Association agricole romande tenue à Monthey, puis
tint à saluer le projet de création d'une fabrique de
sucre dans la vallée du Rhône , projet dont l ' initia-
tive est due à M. le député Schwar de Vevey. Cette
question est d'un haut intérêt pour notre canton,
car, comme notre plaine possède de grandes parcel-
les de terrains propres à la cul ture de la betterave
sucrière, cette production verrait son écoulement as-
suré dans l'alimentation de la nouvelle fabrique.

C'est donc un débouché nouveau qui peut contri-
buer à atténuer la crise et le chômage ; le projet en
question ne peut donc que mériter toute notre atten-
tion.

M. Desfayes rappela un cas regrettable qui met à
jour d'une façon singulière l'ostracisme dont notre
canton est l'objet de la part des autorités fédérales.
Ainsi , l'année dernière , malgré de pressantes démar-
ches , nous n'avons pu exporter dans la vallée d'Aos-
te 200 têtes de notre bétail de la race d'Hérens qui
avaient été demandées par des éleveurs valdôtains.

On sait que la vallée d'Aoste se trouve dans des
conditions à peu près analogues aux nôtres quant
aux possibilités d'élevage du bétail , notre race d'Hé-
rens pouvant très bien s'y acclimater. Or , nous n 'y
avons pu placer notre bétail , pour cette raison vrai-
ment renversante que notre race d'Hérens ne serait
pas inscrite à Berne , c'est-à-dire qu 'elle ne serait pas
cataloguée dans les races de bétail suisse dont l'ex-
portation a été soumise par le Conseil fédéral dans
les accords ou échanges commerciaux avec l'étran-
ger. C'est tout simplement admirable II...

En terminant , M. Desfayes fi t  appel à l'union de
tous les agriculteurs , sans dist inction de partis , afin
de pouvoir lutter plus efficacement contre les si
nombreuses diff icultés de l'heure présente et afin
surtout de pouvoir faire entendre une voix p lus for-
te et p lus énergi que à ces messieurs de Berne qui
nous font si souvent la sourde oreille et qui nous
ont en outre traités d' une façon injuste  en nous dé-
crétant cet impôt inique sur les vins. M. Desfayes ,
toujours optimiste pourtant , conclut par un émou-
vant appel à la confiance dans les destinées de no-
tre beau canton. 11 fut vivement app laudi.

• • »
On liquida ensuite diverses questions administra-

tives. Le président vit son mandat renouvelé à l'una-
nimité , ainsi que le vice-président , M. François de
Kalbermatten. M. Josep h Dubuis , caissier , donna
connaissance du budget de l'Association pour 1935
ainsi que de celui de son organe, le « Valais agri-
cole • . M. Wuilloud exposa ensuite le projet de rè-
glement du

Concours d'aviculture
qui sera organisé en 1935 et auquel peuvent natu-
rellement prendre part tous les membres de l'Asso-
ciation. Les conditions de ce concours furent  éta-
blies définitivement après exp lications fournies par
M. Jules Michellod , président de la Société cantonale
d'aviculture.

Le jury désigné pour juger ce concours sera com-
posé de trois membres, soit : MM. Jules Michellod à
Martigny-Ville , Armand Fornare , président de la So-
ciété d'aviculture de Monthey, et Stœckli , de la Sta-
tion cantonale d'aviculture de Châteauneuf .

En 1936, l'Association agricole du Valais envisage-
ra un concours pour la bonne tenue d'étables. M.
Revaz , délégué de la Société d'agriculture de Salvan ,
proposa sa commune pour l'assemblée de printemps
1935. Cette proposition fut  accueillie avec empresse-
ment. M. Desfayes , président , f i t  observer tout l'at;
trai t  et l ' intérêt que présente le site p ittoresque dé
Salvan. L'assemblée dans ce village donnera l' occa-
sion de visiter la merveille de la technique moderne
qu 'est le célèbre pont du Gueuroz.

Une discussion intéressante
à propos de notre race d'Hérens

Avant de clôturer la séance du matin , M. Wuilloud
rapporta à son tour le peti t  fait  significatif suivant
qui illustre surtout  comment on ignore notre canton
à Berne. Ceci concerne notre bétail de la race d'Hé-
rens et n 'est peut-être pas tout à fa i t  étranger aux
circonstances diff ic i les  dans lesquelles nous nous
trouvons pour exporter cette race valaisanne de bé-
tail. Passant donc dernièrement dans la ville fédé-
rale, où il eut l'occasion de visiter le Musée alpin
suisse , M. Wuilloud , examinant les cartes d'élevage
du bétail suisse qui y étaient exposées , constata avec
surprise que seule la race tachetée et brune figu-
raient sur les cartes en question , tandis que notre
race d'Hérens y bril lait  par son absence I...

— Cela m'a frappé , déclara M. Wuilloud à l'asscm-
blée (et nous aussi I). Le secrétaire de l'Association
agricole du Valais suggère donc d'at t i rer  l'attention
de la Direction du Musée sur cette lacune tout au
détriment de notre canton , cela sur tout  a f in  qu 'on
puisse rectif ier  la chose le p lus tôt pqssible.

M. Luisier , directeur de la Stat ion cantonale d agri-
culture de Châteauneuf , se déclarant chaud défenseur
de la race d'Hérens, ne put que s'associer à M. Wuil-
loud dans la surprise causée du fait  que notre race
d'Hérens ne soit pas mentionnée comme race de bé-

Feuillelon du Journal « Le Rhône » 31 crainte secrète, à l'opposition imp lacable qu 'il re-
doutait.

Elle vit sa victoire et , se levant joyeuse, batt i t  des
mains :SUBLIME

MENSONGE
par MADAME LESCOT
i i i i i i i i i i - i i i i i i - i i i i i - i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Il murmura :
— Mais pourquoi partir ?
Il n'aimait pas les décisions imprévues et trouvait

que, depuis la veille , les événements marchaient avec
une rapidité inquiétante.

— Pourquoi partir ? dit-elle doucement ; mais
parce que mon cœur se glace à la pensée de m'unir
à vous dans cette froide ville protestante où notre
culte est à peine toléré. C'est à Rome que je vou-
drais me rendre. Il me semble qu'un serment est
doublement sacré, doublement solennel dans cette
grande capitale du monde chrétien.

Et d'une voix plus triste et plus grave :
— J'ai encore une autre raison. Votre fille ne

m'aime pas , elle a peur de moi , la pauvre enfant  ;
tant que notre union ne sera pas indissoluble , elle
cherchera à vous séparer de moi. Je sais que vous
résisterez , mais quelle lutte pour vous I Lorsque je
serai votre femme , Lilas s'inclinera devant le fait
accomp li , puis il me sera permis d'aller auprès d'elle
et , par ma tendresse , de détruire ses préventions .
Vous voulez bien que nous partions pour Rome ,
n'est-ce pas ?

Comment eût-il résisté quand elle le regardait avec
«es beaux yeux suppliants ? puis elle touchait à sa

— Et maintenant  faisons nos malles.
Ils se marièrent dès que les formalités légales fu-

rent remplies. Bertrande n 'était point assez folle
pour compromettre par de vains délais une victoire
si diff ici lement remportée. M . Duvernoy avait écrit
sa grave détermination aux différentes personnes de
sa famille. Madame Fourneron répondit par une sé-
vère mercuriale, les cousines, par une pieuse admo-
nestation ; Charlotte , par une longue et touchante
lettre , où le cœur de la pauvre fille se répandait en
souhaits de bonheur.

Ce fut  une heureuse chance pour Bertrande que
Jacques de Sommères se trouvât à Nice et non à
Pontarlier , quand la nouvelle lui parvint. Un f l i r t
avec une élégante Américaine occupait ses loisirs.

— Tiens, dit-il philosop hiquement , il paraît que ce
pauvre Ferdinand s'est laissé entortiller par sa petite
coquine et qu 'il l'épouse. Quelle gaffe , grand Dieu ,
quelle gaffe I II n'y a que les gens sérieux pour en
faire  de cette grosseur-là. C'est la tête de la tante
Fourneron et les mines scandalisées des Lézines que
je voudrais voir. Ce serait à payer sa place et , si le
voyage n'était pas si long... Comme les choses se mo-
di f ien t  pourtant  et changent d'aspect suivant  les pays
el les latitudes. A Pontarlier , je faisais part ie  de la
sainte ligue ; ici , par ma foi , ici , je suis pour la pe-
ti te  coquine. Ce sera plus amusant , les réunions de
famille manquaient  de gaieté là-bas.

Il reprit  la lettre ct la relui. Tout à coup le nom
do Bertrande , que d'abord il n 'avait  point remarqué ,
éveilla quel que souvenir clans son esprit .

tail suisse sur une carte exposée dans un musée pu-
blic de Berne. Il tint toutefois à faire observer que
la race d'Hérens est mentionnée dans les races de
bétail suisse susceptibles de faire l'objet de marchés
ou échanges internationaux.

M. Luisier fut  aussi obligé de reconnaître l'ostra-
cisme dont notre canton est parfois l'objet de la
part de Berne , surtout dans le cas d'autorisation
d'exportat ion de notre race d'Hérens.

Il suggère voir se former dans notre canton un
faisceau de groupements agricoles sous l'égide de
l'Association agricole du Valais afin que tous les
groupements se ra t tachant  à l'agr icul ture  puissent
défendre d'une façon plus énergi que encore les inté-
rêts de l'agricul ture valaisanne.

M. Desfayes , revenant sur la déclaration qu 'il f i t
tout  à l 'heure sur la malencontreuse affa i re  d' expor-
tation manquée de 200 têtes de bétail valaisan à des-
tination de la Vallée d'Aoste , précisa que c'est uni-
quement parce qu 'on a ignoré ou voulu i gnorer dans
les hautes sp hères fédérales l'existence de la race
d'Hérens que cette affa i re  a échoué . Or , le fromage
de la vallée d'Aoste arrive à Mart igny à 1 fr. 40 le
kilo où il est revendu 2 fr. 10 ; tout  cela ne peut que
constituer une injustice formidable à l'égard de nos
producteurs.

M. Bagnoud appuya la proposition de M. Luisier
tendant  à former un faisceau p lus solide encore de
toutes les organisations agricoles du Valais , ceci pré-
cisément af in  que la voix de notre canton , ainsi que
l'a très bien déclaré M. Desfayes , se fasse entendre
p lus énergique et plus sonore à Berne. Tout doit être
mis en avant pour la défense de notre sol valaisan.

On se sépara sur ces paroles pour se retrouver à
l'Hôtel du Cerf où un bon menu de « salé campa-
gnard » f i t  le régal de tous les convives , et à 14 h.,
la séance reprit par la lecture du rapport sur le

Concours de prairies en 1934
M. Rézert , professeur , président du jury, donna

connaissance des observations auxquelles donna lieu
ce concours.

Ce fut  un moment très intéressant que l'audition
des excellents conseils que nous prodigua cet agro-
nome compétent sur la bonne tenue de nos prairies
et vergers. Participèrent à ce concours 65 compéti-
teurs avec un nombre de 200 parcelles divisées en
3 catégories selon la surface des parcelles.

La lre catégorie comprenait les parcelles de su-
perficie sup érieure à 5 ha , la 2me de 1 ha à 5 ha, et
la 3me catégorie pour les superficies de 2000 m2 à
1 lia. On peut assimiler le rapport de M. Rézert à
une vraie conférence sur la culture fourragère et la
bonne tenue de nos prairies . Chiffres et rensei gne-
ments à l'appui , M. Rézert  apporta des révélations
fort instructives quant à l'app lication des engrais
afin d'obtenir un bon rendement des prairies.

Il cita les diverses espèces d'herbes qu 'il faut tâ-
cher d'éloigner de nos vergers , telles que la grande
marguer i t e , la renoncule ou bouton d'or (qui esl une
plante vénéneuse produisant , il va sans dire , un four-
rage nuisible dans l'alimentation des animaux) , le
salsifis , etc., et sur tout  le cerfeuil bâtard poussant
sur tou t  dans les terrains qui ont reçu une trop forte
dose de purin.

M. Rézert donna aussi d'utiles conseils touchant la
création des prairies artificielles , la préparation de
la terre , le choix des semences, la fumure à appor-
ter au terrain , le choix des variétés de trèfles et de
graminées , la nature du terrain à ensemencer , la
proport ion à calculer dans la quant i té  des variétés
choisies , l 'époque propice au semis, l'alt i tude , etc.

En terminant , il at t ira l'attention sur l ' importance
que revêt la culture fourragère dans notre canton où
elle n'occupe pas moins de 35,000 ha. Si on évalue à
une moyenne de 10 fr . par quintal la production de
5600 kg. par ha , on trouve un chiffre de 19 millions
800 francs que fournit  cette branche de l'agriculture
à notre  économie cantonale. C'est donc un chiffre
nullement négligeable ! M. Rézert conclut son exposé
par la petite révélation suivante : L'Etat dépense en
moyenne 700,000 fr. par an pour la viticulture , tan-
dis qu 'en l'espace de 3 ans il a dépensé 600 francs
pour la ph ytotechnie I...

Ce qui est en tout certain , comme l'a très bien fai t
ressortir M. Rézert , la culture fourragère tient sa
grande p lace dans le rôle économi que cantonal ; il
faut  donc ne pas ignorer l 'importance à laquelle elle
a droit .

M. Desfayes remercia vivement M. Rézert pour son
rapport  si instructif  et si intéressant et t int  aussi à
souligner en cette occasion l ' importance qu 'a sur la
quali té du lait elle-même, une bonne production
fourragère.

Lauréats du concours de prairies
Cat. A.

Gsponner Joseph , Monthey 6 ha 29 pts fr. 28.—
Clavien Frères , A proz 20 » 26 » » 20.80
Veuthey Clovis , Vionnaz 5 » 24 » » 19.20
Donnet  Edouard , Monthey 6 » 22 s » 17.60

Cat. B.
Blanchoud Fçois , Collonges , 10,800 m2 28 » » 22 —
Donnet Joseph , Monthey 5 ha 28 » » 22 —
Vve Clavien Emile, Pont-de-la-Morge :

12,000 m2 27 » » 21.60
Gaillard Edouard , Riddes 12,500 » 27 » > 21.60
Pitteloud Denis , Riddes 38,500 » 27 > » 21.60
Ballet Frères, Monthey 20,000 » 26 » > 20.80
Mayor Jérémie, St-Léonard 10,700 » 26 > » 20.80
Rossier Edouard , Monthey 2 ha 26 » » 20.80
Ribord y Léonce, Riddes 4 ha 3 25 > » 20.—
Carruzzo Phil ibert , Chamoson 2 ha 15 24 » • 19.20
Clavien Basile , Monthey 4 ha 24 » » 19.20
Udriot Jean , Monthey 2 ha 3 24 » » 19.20
Cottct Jean , Monthey 23 » » 18.40
Girod Urbain , Monthey 2 ha 3 23 » » 18.40
Défago Th., Monthey 4 ha 23 > » 18.40
Mart in  Camil le , Monthey 20 » » 16. 
Can aux Henri , Collombey 1 ha 6 20 » » 16.—

Cut. C.
(Superficies de 2000 m2 à 1 ha)

Donnet Maurice , Monthey 4000 m2 29 > > 29.—
(médaille de bronze)

Paccolat Jean , Collonges 2200 » 29 > » 23.—
Fournier Al phonse, Riddes 1000 » 28 » > 22.—
Bétrisey Prosper , St-Léonard 9200 » 28 » » 22.—
Bagnoud Fçois , Chermi gnon 2000 » 28 » » 22.—
Mittaz Pierre , Chermignon 5700 » 28 » » 22 —
Bétrisey Henri , St-Léonard 5900 . 28 » » 22.—
Rouil ler  Denis , Martigny 28 > » 22.—
Bochatay Jules , Salvan 27 » . 21.60
Morand Albert , Riddes 27 » » 21.60
Schwery Camille , St-Léonard 27 » » 21.60
Barras Pierre-Léonce , Chermi gnon 27 » » 21 .60
Bonvin Joseph , Chermignon 27 • » 21.60
Bétrisey Robert , St-Léonard 27 » > 21.60
Moulin Hermann , fils , Leytron 26 » » 20.80
Tissières Oscar , fils , St-Léonard 26 » » 20.80
Bagnoud Adrien , de Jos. , Lens 26' » > 20.80
Crit t in Maurice , Chomoson 25 » > 20.—
Clivaz Eugène , Chermi gnon 25 » » 20 —
Bétrisey Adol phe, St-Léonard 24 » » 19.20
Bonvin Domini que, Chermignon 24 J I 19.20
Bonvin Ernest , Chermignon 24 » > 19.20
Gay-Crosier Michel , Martigny-Bourg 24 » » 19.20
Paccolat Emile , Collonges 23 » » 18.40
Carruzzo Pascal , Chamoson 6800 m2 23 > > 18.40
Jordan Alfred , Collonges 23 » » 18.40
Paccolat Maurice , Collonges 23 > » 18.40
Fardel Henri , St-Léonard 22 > » 17.60

(Le tableau ci-dessus est incomplet , n 'ayant pu sai-
sir tous les noms, la voix du publicateur ne parve-
nant  que faiblement au fond de la salle.)

Lauréats horticoles
A l'issue de la séance, M. Desfayes rappela la ma-

gnif i que réussite de l 'Exposition d'horticulture lors
de la Fête des Vendanges , réussite dont le mérite re-
vient pour la plus large part à M. le Dr Wuilloud
qui en fu t  l'âme chevillière.

En humble témoignage de reconnaissance à l'égard
de l'activité de M. Wuilloud , l'Association décida
d'attr ibuer sur le prix de 150 fr. décerné par la Fa-
bri que de conserves de Saxon un plateau portant la
dédicace suivante : « L'Association agricole du Valais
à M. le Dr Wuilloud » .

Les exposants suivants reçoivent aussi une prime
en espèces. Ce sont MM.

Wuest Jules , Sion , pour son bel apport de légu-
mes. 30 IV.

Gaillar d Frères , Saxon , pour pépinières d'arbres
f ru i t i e r s , 30 fr.

Luginbuhl , Sion, cuit, potagères et fleurs , 20 fr.
Nanchen Albert , Icogne, cuit, en montagne , 20 fr.

La culture de l'ail
De la < Terre Romande » :
L'ail connaît  une faveur toujours croissante pour

prévenir les maladies infectieuses , la gri ppe , pour
abaisser la tension artérielle , etc . Nous importons de
grosses quantités de ce condiment. Cependant , sa
cul ture  est simp le.

L'ail se multi plie par gousses ou caïeux et il aime
une terre de vieille fumure , riche en potasse et en
acide phosphori que. On peut p lanter l'ail déjà en
automne et les gousses mises en terre en automne
en sol perméable donnent de magnifiques têtes l' an-
née suivante. Mais les plantations printanières pré-
coces donnent  aussi une belle récolte. Les soucis de
cul ture  se bornent à des sarclages et binages en pé-
riodes sèches. Lorsque la tige commence à se flétr ir ,
on la noue pour forcer le bulbe et on récolte dès
que la tige s'étale. Terminer le séchage dans un en-
droit  sec et tresser ensuite en chaînes. A. B.

On ferait  beaucoup de choses si on en croyait
moins d'impossibles.

—¦ Bertrande I Bertrande I Un joli nom , pas com-
mun , pas vulgaire I Où diable ai-je connu une Ber-
t rande I Etait-ce à Paris ? Je ne me rappelle pas.

Dans sa mémoire affaibl ie  de vieux viveur , trop de
noms de femmes se confondaient.

Tout à coup, il sursauta :
— Bertrande Martin I La satanée Bertrande de

Léodice et de ce pauvre peti t  Phili ppe , la donzelle
du mélodrame au bord de l'Océan I Bertrande ! Je
me souviens fort  bien. Et voilà que Ferdinand s'avi-
se d'épouser cette comédienne-là 1 Que dira Phili ppe
à son retour ? Et moi , que vais-je faire ?... Coquine !
Il y a coquine et coquine , mais celle-là m'a déjà
donné assez de tablature !

Il réfléchit :
— Le mieux , je crois , est de ne pas m'en mêler.

Je n'ai que trop parlé déjà et cela n'est pas mon
affaire.

Ce fut  dans ces dispositions de prudente sagesse
qu 'il écrivit sa lettre de félicitations. Grâce à l'Amé-
ricaine , le cœur de Jacques débordait d'indulgence
pour tous les amoureux.

Quant à Lilas , elle résista aux supp lications de
Charlotte et refusa de répondre à son père.

XXI
L'hiver passa pour Ferdinand comme un rêve en-

chanté. Il joussait de l'heure présente en amoureux
et en artiste ; il eût voulu prolonger son séjour à
Rome , oublier le reste du monde, les discussions , les
remontrances ct les jalousies : tante , cousines , enfant
même ; ne quitter Bertrande que pour les madones
de Rap haël , admirer les unes , adorer l'autre , contem-
pler et aimer. Mais les vis i tes  in terminables  dans les
musées , les extases devant les chefs-d'œuvre ne tar-

dèrent pas à excéder la jeune femme; elle avait hâte
d abandonner la vie nomade, de retrouver le confor-
table de la maison, le bien-être du foyer , ce luxe
suprême dont elle était privée depuis si longtemps :
le « home > .

— Quand partons-nous ? demanda-t-elle un jour.
11 se troubla :
— Ne sommes-nous pas heureux ici , ma bien-

aimée ?
Elle secoua la tête :
— Nous jouissons d'un bonheur égoïste et nous

abandonnons votre enfant. Mon devoir est de rem-
p lacer la mère qu 'elle a perdue et de chercher à con-
quérir son affection; chaque jour qui s'écoule ajoute
encore aux préventions qu 'on lui insp ire contre moi.

—¦ Qui donc se permet ?... s'écria-t-il avec colère.

— Tous , murmura-t-el le  de l'accent résigné d'une
martyre ; tous , les meilleurs et les pires , votre tante ,
vos cousines et surtout Charlotte.

— Oh I pour celle-là , dit-il , je proteste ; elle vous
vénère et vous adore.

Elle eut un ironi que sourire :
—¦ Vous avez été la dupe de cette comédienne ; ne

savez-vous pas qu 'elle voulait  vous épouser ?
Cette idée parut si comique à M. Duvernoy, qu 'il

répondit  par un éclat de rire ; mais Bertrande ne
souriait pas. Elle lui redit , en les dénaturant , les naï-
ves confidences de l'Allemande, citant des faits , des
lambeaux de phrases ; elle en fi t  une créature avide ,
rusée , cachant sous une simp licité apparente les plus
habiles calculs.

Un homme moins épris ne se fût  point laissé con-
vaincre , mais Ferdinand était  aveuglé par les rayons
de la lune de miel et , quand cette adorable femme
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pour le 31 mal (éventuel-
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Semenceciux
diverses variétés. S'inscrire
Joseph Wall arit, fruits ,
Martigny. télép hone 61.188.

Tenons-nous
sur nos gardes
car voici le printemps. Or ,
le printemps est , pour
l'organisme humain, une
saison dangereuse. Fem-
mes, enfants , vieillards
sont à ce moment expo-
sés plus que jamais aux
maladies contagieuses et
aux troubles circulatoires.

Une cure dépurative au
printemps s'impose, et
pour qu 'elle soit efficace
et bien menée, il suffi t
de prendre quotidienne-
ment de la bonne Tisane
des Chartreux de Durbon ,
dépurative, tonique et ra-
fraîchissante.

Nul n'ignore les quali-
tés de cette tisane compo-
sée de p lantes alpestres
judicieusement sélection-
nées. C'est un remède fa-
cile à prendre et agréable
au goût , l'estomac l'ad-
met sans réaction doulou-
reuse, ce qui permet un
traitement doux de lon-
gue haleine. Cette tisane
agit efficacement comme
« curatif > ou « préventif »
et chez un sujet bien por-
tant , la Tisane des Char-
treux de Durbon réalise
une véritable cure de
santé.

En vente dans toutes
pharmacies. Le flacon :
4.50. Représentant exclu-
sif pour la Suisse : Union
Romande & Amann, Ave-
nue J.-Jacques Mercier , à
Lausanne.
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velo mi-course
S'adresser à Mme Vve Zenon
Lattion , Martigny-Bourg.

dai gna s'avouer jalouse, il se sentit excessivemenl
flatté.

— Vous la renverrez , n'est-ce pas, Ferdinand ?
vous ferez à mon amour ce sacrifice. Du reste elle
élevait bien mal notre chère enfant.

De cela , force lui fut  de convenir.
— Elle était trop faible , dit-il  plaidant pour l'ac-

cusée.
— Dites trop adroite , répliqua Bertrande.
M. Duvernoy défendit  la gouvernante d'une façon

timide, perdant p ied à chaque mot , redoutant une ac-
cusation de complicité dans un amour qu 'il ignorait.

Bertrande insista :
— Je désire qu 'elle soit partie avant mon arrivée.
A bout de courage, il céda : le premier acte de fai-

blesse ouvre la porte à toutes les concessions lftches ;
'1 n'aurait plus d'autre volonté que celle de sa fem-
me. Elle voulut pousser jusqu 'au bout sa victoire :

— Il faut la renvoyer immédiatement .
Ecrivez vous-même, je vous en prie , je n'aurais

pas la force de lui signifier ce dur congé.
C'était bien ce qu 'elle avait espéré. Sa lettre fut

un chef-d' œuvre de grâce féline , chaque mot cares-
sait et ensanglantait .  Cette phrase unique : « J'arrive
et je vous chasse • fu t  enguirlandée dans les plus
tendres circonlocutions. Elle se vengea dans ce mo-
ment des craintes que l ' imprudente Lolotte lui avait
inspirées , du rôle de confidente  qu 'elle lui avait fait
subir. Elle joi gnit  à sa lettre , pour cadeau de noces ,
une traite sur le banquier de M. Duvernoy.

La foudre  tombant aux p ieds de la placide Alle-
mande l' eût moins terr i f iée  que ne le f i t  la lettre de
Bertrand e. Elle ne sentit  ni la doucereuse perf idie
des phrases tendres , ni l 'humi l ian te  aumône du ca-
deau d'argent;  toutes ces méchantes finesses s'émous-

pour grandir et se développer, la
vieillesse, pour se fortifier et régula-
riser les fonctions digestives.
L'Ovomaltine est la nourriture cons
tructive par excellence, car elle est
puissamment nutritive, aisément diges-
tible et complètement assimilable. Elle
fournit à I organisme des réserves de
forces et aide à combattre la faiblesse
et l'épuisement.
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L'Ovomaltine contient, sous une forme
concentrée, aisément digestible et d'un
goût exquis, les albumines, les graisses , les
hydrates de carborçe, la lécithine, la dias-
tase et les vitamines , en un mot, toutes
les substances nutritives nécessaires à la
santé.
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sèrent sur son robuste cœur , mais le coup qui l'at-
teignit en pleine poitrine fut  l'ordre de le quitter ,
lui , son idole , le grand amour de sa vie. Quel crime
avait-elle donc commis ? Vainement elle examinait
sa conscience, elle n 'y trouvait nul sentiment qui pût
exp li quer sa disgrâce. En apprenant le mariage de
sa chère princesse , elle n 'avait songé ni à s'étonner
ni à se plaindre , et son imperturbable optimisme ne
s'était point démenti. Le château en Espagne qu 'elle
élevait depuis quatre ans s'était écroulé, elle en re-
construis i t  un autre , changeant, un peu ses plans ,
modif ian t  son architecture.

On sait que les Allemandes poussent le mysticisme
sentimental au delà de toules les limites du bon sens
et de la raison. Comme l'héroïne de Valdemar , elle
se prit à rêver l'union parfai te  des âmes dans une
tr in i té  platonique , où elle se réservait le rôle subli-
me de l'abnégation. Quant à retourner en Bohême,
elle n 'y songea pas un seul instant : la Bohême ,
c'était  la vie pauvre , les maigres repas, et Lolotte
aimait  les jouissances du luxe autant que les situa-
tions romanesques . Elle se fût  humiliée, eût sollicité
son pardon pour la faute  inconnue qu 'on lui faisait
exp ier , si madame Fourneron ne l'en eût dissuadée.

— Pour que votre exil  ne soit que temporaire ,
mademoiselle Charlotte , cédez sans résistance. Comp-
tez sur mon influence pour obtenir de mon neveu
votre rappel , nous nous liguerons tous pour votre
cause.

Elle suivit ce conseil ; mais avant de par t i r , ce fut
à son idole qu 'elle écrivit.

« Très honoré Monsieur ,
• Je suis si mal habi le  aux belles finesses de la

langue française  que je ne puis deviner pour quelle
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raison je suis congédiée par vous ; mais je sais com
prendre que ma présence vous est odieuse et qu'i
n'y a plus de place sous votre toit domesti que poui
la pauvre gouvernante.

» Mon cœur se brise à quitter ma bien chère Lilas
j'aurais voulu attendre votre retour , mais je n 'ose
vous dép laire ; ayant toujours obéi à vos ordres ,
j' obéis encore pour la dernière fois.

» Oh ! monsieur , oserai-je du moins prier votre
cœur paternel d'être doux et patient pour la pauvre
chérie ? elle est si désolée , si malheureuse I

» Je remercie Monsieur du généreux don de noces ,
et je prie mon bien-aimé maître  d'agréer les vœux
si sincères que forme pour son bonheur l'âme recon-
naissante de l 'humble gouvernante, de les transmet-
tre à madame Bertrande avec mes remerciements de
sa bonté d'avoir adouci en m'écrivant si tendrement
la douleur de ma condamnation.

» Je laisse à Dieu le soin de défendre mon inno-
cence et suis pour la vie , très honoré Monsieur , vo-
tre humble et dévouée servante.

> LOLOTTE. »
Puis elle s'en alla , chassée comme une servante

infidèle , mais composant une émouvante histoire qui
faisait pâlir la légende des plus illustres persécutés.

Quand elle serra sur son cœur Lilas sanglotante :
— Soyez calme, ma chérie , murmura-t-el le  ; ne

vous faites pas de chagrin , mon innocence sera re-
connue et je ferai mon entrée dans celte ville dans
un superbe carrosse traîné par six chevaux carapa-
çonnés.

Elle di t  adieu sans trop de faiblesse à sa chambre
confortable , à l'excellente cuisine française dont elle
savai t  apprécier les mets recherchés et , le généreux
don de noces posé sentimentalement sur son cœur ,
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elle retourna dans la triste maison de Bohême ; mais
l'espérance et l'illusion , ces deux enchanteresses qui
sèment de fleurs les routes les plus arides , l'accom-
pagnaient.

Le départ de l 'institutrice fut  il Pontarlier un de
ces coups de foudre qui épouvantent les peup les et
ébranlent les dynasties. Jamais ministre disgracié ne
l'ut entouré dans sa chute de plus ardentes sympa-
thies. L'alliance de famille se reforma , le président
du tribunal , le docteur et le cap itaine de gendarme-
rie y entrèrent. Le mot d'ordre fut  : « Le rappel im-
médiat de l'excellente mademoiselle Charlotte. >

La santé de Lilas semblait en cause : pâle, sombre,
morne, la fillette menaçait de se laisser mourir de
faim.

—¦ J'y perdrai ma renommée, s'écriait madame
Fourneron d'un air tragi que, ou elle reviendra.

— Nous impor tunerons  pour son retour tous les
saints du paradis , murmura ien t  les cousines .

— Quelle cruauté , disait le président du tr ibunal ,
d' avoir renvoyé cette excellente fille I Ah çà I la nou-
velle madame Duvernoy est donc une tigresse.

— Le chagrin est nuisible pour les enfants , décla-
rait  le docteur ; la petite est frêle , délicate , elle
prend trop à cœur le départ de sa gouvernante , je
parlerai à son père dès qu 'il sera revenu.

Le cap itaine de gendarmerie disait d'un air soup-
çonneux :

— Nous ne savons rien de cette femme , peut-être
y a-t-il  dans son passé quel que chose nous permet-
tant  de la faire met t re  en prison. M. Duvernoy s'est
marié avec une extrême imprudence.

Pour une reBëure ;„
J. SUTER-SAVIOZ, SION Planta



I* I LA PAGE DE MADAME ! 4

Encore les enfants martyrs !

Page 4

: i.\%/ o....
\f& ••

¦

•r

t nr»v' '¦ '¦ ¦ TT .̂ ~
j/^JV •••••••• ••¦••••• •***A *•••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••*A ¦•••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••  •••^•••••••¦•oCnJ..

Chronique de ia Mode

•¦••*'• tg» ••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  •••••••

La ligne des toilettes
La ligne des toilettes nouvelles est simple , jeune el

infiniment gracieuse. Tout concourt a cet effet : les
tissus, soup les et d'une texture raff inée , les couleurs
douces comme le pastel ou d'une gamme très re-
cherchée, les formes , tailleurs courts et cintrés, lar-
ges robes de sty le et enfin les garnitures qui nous
off rent  quant i té  de collets , de berthes , de ruches, de
petits cols plissés ou froncés, infiniment seyants et
charmants.

Les lainages sont fins , souples, souvent travaillés
de pois ou de motifs de soie ou de métal. Les toi-
les, par contre , ainsi que les tweeds destinés au
voyage, sont rèches et très épais. La fantaisie règne :
les velours se mêlent de cellop hane, les lainages s'im-
priment de petits dessins rappelant ceux des châles
anciens, les tulles de laine sont chinés, rayés ou qua-
drillés et les soies volontiers gaufrées ou cloquées.

Les couleurs sont multi ples. Bien que le noir con-
tinue à dominer dans presque toutes les collections
pour le jour comme pour le soir , on nous offre une
gamme adorable de tons clairs ou vifs où chantent
le rouge groseille, le cerise et le vert pomme parmi
la douceur des gris tourterelle et des beiges. Citons
enfin le marine et le violet et quelques oppositions
de couleurs très réussies : le gris se marie au rouge ,
le brun à l'orange , le bri que au tilleul.

Si 1 on nous présente encore bon nombre de tail-
leurs à jaquette trois-quarts et sac, les vestes courtes
dominent nettement et composent des costumes déli-
cieusemen printaniers. Elles sont classiques, mainte-
nues à la taille par une ceinture et garnies de po-
ches ou d' une charmante fantaisie. Tantôt très cin-
trées et soulignant le buste, tantôt terminées par un
mouvement de basque en forme mais reprises à la
taille par la ceinture , elles sont toujours extrême-
ment juvéniles. Certaines jaquettes s'étoffent de go-
dets dans le dos, sous un empiècement, et d'autres
se bouffonnent  simplement sur le devant sous un
petit col Claudine.

Nous porterons beaucoup de tailleurs de soie, cin-
trés ou trois quarts , le plus souvent maintenus par
une ceinture. Les blouses sont claires , très élégantes,
garnies de petits revers ou d'encolures froncées. Les
manches en sont droites ou assez larges , retenues
dans un petit poignet froncé, et dans bien des mai-
sons les blouses, pour accompagner les tailleurs ,
sont nettement blousantes à la taille.

Un soin tout particulier semble apporté aux peti-
tes robes de lainage et de crêpe de soie. Noires , elles
se garnissent de p iqué ou de satin blanc ou se re-
haussent de tissu d'or ou d'argent . Elles sont très
simples, garnies de petites basques, de ceintures de
cuir ou de revers à l'encolure. D'autres , en lainage
imprimé de très petits dessins, présentent la nou-
veauté d'une encolure découpée suivant la forme du
dessin. Beaucoup de robes de lainage se composent
de deux pièces. Le corsage se boutonne sur le de-
vant et s'éclaire d' un petit col rond , d'effets de p las-
trons , de gilets , de jabots , de nœuds en piqué blanc.

La fantaisie n'est pas absente de ces charmantes
toilettes ; une robe en lainage noir se garnira d'un
col retourné en piqué blanc, terminé par une longue
pointe dans le dos et maintenu par des agrafes d'or.
Une autre , garnie d'un col vert , se portera avec une
cape en breitschwantz doublée de même couleur.

Les capes , les collets, les berthes et les effets  de
pèlerine seront significatifs de la mode du printemps.
De même, les petits cols plissés ou froncés , les amu-
santes collerettes qui égaient l'encolure modeste des
robes de dîners souvent ouvertes en pointe dans le
dos. Les manches de ces robes sont larges et s'arrê-
tent tantôt au poignet , tantôt au coude. Très sou-
ples, les robes d'après-midi s'ornent de fichus , de
guimpes , d'écharpes , de nervures en éventails , de ja-
bots. MICHELINE.

Le bonheur est un verbe qui se conjugue au Passé
par le souvenir , au Futur par l'espérance, mais qui
n 'a pas de Présent.
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très ». On a la conviction d'avoir géré le mé-
nage avec prudence : « Impossible, en effet ,
puisqu'on serait fort en peine de récapituler
ses dépenses, de les confronter et de découvrir
les fuites par où l'argent s'est échappé à l'ex-
cès. C'est l'incohérence, l'anarchie, l'inquiétu-
de, la gêne ; ce sont les créanciers qui récla-
ment et menacent ; et c'est enfin le découra-
gement, la désunion, la faillite matérielle et
morale. La détresse permanente s'installe là
où auraient pu régner l'aisance et le bonheur...

Une bonne ménagère est avant tout une
bonne comptable. C'est une vérité essentielle
dont on ne saurait trop répandre l'app lication,
quelle que soit la condition sociale de la fem-
me : riche, pauvre, besogneuse ou de situation
indépendante, on doit l'observer...

Jane Valognes.

Il y a un enfant , ou plutôt une enfant martyre
dans ma maison ; précisons : dans l'appartement con-
tigu au mien. Et je n'ai encore alerté ni la concier-
ge, ni le commissaire , je n'ai point ameuté les voi-
sins.

Manque de courage civi que ? Non. Mais les tour-
ments qu 'endure ma petite victime ne tombent pas
sous le coup des lois. Elle est bien nourrie, bien vê-
tue. Elle n'est ni battue, ni séquestrée. La vérité
m'oblige même à confesser que ses parents ont tout
l'air de la chérir. Et pourtant... Jugez-en .

Voilà une enfant  qui , comme toutes ses pareille^,
suit les cours d'une école ou d'un lycée. Quatre fois
par jour , elle rentre chez elle, bien sagement , sa ser-
viette sous le bras.

Or, à peine a-t-elle franchi le seuil familial que —
si c'est l'été — j'entends à travers le balcon , une
voix maternelle, doucement impitoyable , prononcer
d' un ton sans réplique :

La Cuisine
L'omelette

L'omelette est un plat quasi universel. Elle offre
l'avantage de pouvoir se préparer de façon expédi-
tive et sans grands frais. On peut dire qu'elle s'ac-
commode à toutes les sauces, puisque dans sa prépa-
ration peuvent entrer pas mal de bonnes choses em-
pruntées à toutes les ressources culinaires : légumes,
viandes , pâtes, essences, épices et garnitures diverses ,
de telle sorte qu'on compte plus de deux cents façons
de préparer l'omelette. Voyons quelques prépara-
tions usuelles :

Caractères d'une omelette bien faite. — Une ome-
lette bien faite doit être de belle couleur à l'exté-
rieur , mais en même temps moelleuse et « baveuse »,
selon l'expression consacrée, c'est-à-dire suffisam-
ment liquide à l'intérieur. Lorsqu'on ajoute une gar-
niture à une omelette, elle doit être cuite d'avance
et finie comme si elle était prête à servir , car une
omelette reste trop peu de temps sur le feu pour
pouvoir cuire complètement les viandes ou les légu-
mes avec lesquels on la garnit. De même, lorsqu on
ajoute une substance salée : jambon , hareng, lard ,
etc., il faut  se garder de mettre du sel dans les œufs.
Seule doit entrer une pincée de poivre.

Omelette nature. — Une omelette suffisamment
abondante se fait dans la proportion de trois œufs
pour deux personnes. Casser les œufs un à un dans
un bol , mais ne les réunissez ensemble qu'après vous
être assuré séparément que chacun est bien frais,
car un seul œuf gâté vous oblige à jeter tous ceux
cassés auparavant. Salez bien , poivrez , battez vigou-
reusement ; faites fondre dans la poêle un bon mor-
ceau de beurre, et lorsqu 'il est bien chaud , versez
les œufs. Au fur et à mesure que les bords prennent
consistance, ramenez-les au milieu de la poêle, puis
quand l'omelette a pris belle couleur en dessous,
renversez-la dans un plat long en la pliant en deux.

Omelette au fromage. — Comme ci-dessus en bat-
tant les œufs avec du gruyère râpé ou du parmesan ;
saler légèrement.

Omelette aux fines herbes. — Pratiquer comme
l'omelette nature, en battant avec les œufs , selon vo-
tre goût , des fines herbes telles que persil , cerfeuil ,
ciboule, estragon , epinards, pimprenelle, oseille, etc.,
fromage râ pé à volonté.

Omelette au lard, au jambon. — Faire revenir dans
la poêle , avec du beurre , des petits lardons ou des
tranches minces de jambon. Verser ensuite vos œufï
battus comme il est dit pour l'omelette nature . Poi-
vrer, mais saler très peu — ou pas du tout . Termi-
ner de même. Fromage à volonté.

Omelette aux champignons. — Faire revenir dans
le beurre des champignons suivant la saison : girol-
les, champignons de couche , de prés , morilles , etc.
coupés en petits quartier. Verser dessus les œufs bat-
tus. Pas de fromage, pour conserver le goût des
champignons.

Omelette aux petits pois, aux rognons, aux pointes
d'asperges. — Ces garnitures doivent être cuites
d'avance. Hacher ou émincer les rognons, mêler la
quantité qui convient de l'un ou l'autre accompagne-
ment aux œufs bien battus et assaisonnés. Puis pro-
céder comme à l'habitude.

Omelette aux oignons. — Couper fin quelques oi-
gnons qu'on fait  revenir dans le beurre. Lorsqu 'ils
commencent à se dorer , verser dessus les œufs bat-
tus et assaisonnés. L'emploi du gruy ère et du par-
mesan râpé est toujours indiqué dans l'omelette aux
oignons.

Omelette aux pommes de terre. — Plat confortable
et « calant » : Couper en rondelles des pommes de
terre cuites d'avance en < robe des champs > . Les
faire sauter au beurre sans les laisser trop rissoler.
Saler légèrement , puis verser dessus les œufs battus.

Omelette an riz. — Faire crever le riz dans de
l'eau ou préférablement du bouillon. Assaisonner de
sel et de poivre. Faire bien égoutter et sécher , puis
mettre le riz au centre d'une omelette ordinaire , re-
plier en chausson et servir chaud. Mélanie.

Sauce à l'oignon
Dans 15 gr. de beurre, frire de l'oignon haché très

fin (ne pas roussir , y ajouter Y. litre de sauce, pré-
parée avec un cube de sauce comprimée Knorr , et
laisser cuire quelques secondes.

Cette sauce convient particulièrement bien pour
accompagner de la grillade , du foie , du hachis de
poumon , du rôti de bœuf , du poisson fri t , des œufs
à l'oignon , etc.

Polenta
Mettre gonfler quelques heures dans de l'eau froi-

de de la belle semoule de maïs, pas trop grossière.
Lorsqu 'elle a absorbé toute l'eau , la cuire encore 5
minutes avec un peu d'eau et de sel jusqu 'à ce
qu 'elle soit bien ferme. On y arrivera plus facilement
en ajoutant à cette eau 2 à 3 cuillerées de PAIDOL.
Le goût en est si amélioré qu'on ne s'aperçoit pas
que le lait manque. Pour V_ l i tre d' eau , compter une
grosse tasse de semoule de maïs.

Couper avec la cuiller , dans la masse bien ferme
et complètement refroidie , des morceaux que l'on
roule dans un œuf battu et que l'on fr i t  doucement
jusqu 'à ce qu 'ils soient bien croquants.

•4BU_l_fr
L'aliment économi que pour la cuisine soignée
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Lingerie
La simplicité du linge n 'exclut pas l'élégance : elle

est proche parente de la distinction. Le trousseau
qui n'est pas compli qué comme coupe, qui ne mar
que aucune originalité comme coloris et aucune re-
cherche dans les détails , est , cependant , séduisanl
par le soin qu'on apporte à le faire. Il est classi que :
telle est sa qualité première.

On revient beaucoup, actuellement , au linge de
fil , ou linon , à la batiste , qui sont fins , délicats à
porter , surtout l'été, et d' un bon usage. Beaucoup de
femmes les préfèrent à la soie , et elles n 'ont pas
tout à fai t  tort , surtout lorsqu 'il s'agit du linge de
corps proprement dit : chemise de jour , chemise de
nui t  et pantalon.

Pour les combinaisons fonds de robe, mieux vaut
le crêpe de Chine , le satin , qui s'appareil lent  mieux
avec les tissus des vêtements et savent garder ia tem-
pérature du corps.

Il faut aussi app laudir la vogue de la flanelle com-
me élément favori de la lingerie , durant  les mois
d'hiver. Bemplacez donc, par une belle flanelle de
pure laine , le crêpe de Chine en robe de dessous. Ou
bien employez le jersey de pure laine qui offre  les
mêmes qualités.

Les dessous classiques et pratiques se composent
donc de chemises et pantalons de batiste, iinon. si
vous donnez vos préférences aux tissus de pur fil ,
de nansouk, de madapolam, de shir t ing,  si vous s( n-
gez que le coton et les métis sont plus économi ques ,
et , par-dessus ce linge, la combinaison de .'lanelle ou
de jersey.

Le blanc est ce qui est à conseiller tout d'abord ;
le rose pâle peut aussi tenter , ainsi que le bleu et
mauve, mais arrêtez là votre fanta is ie  puisque nous
sommes dans le linge prati que.

La robe de dessous peut rester 'tans  la couleur du
linge , ou suivre la tonalité du costume extérieur .

Dans la lingerie de fil  ou de coton , les garniture-
à la main seront des jours échelle , des plis nervures
ou ongles très fins ; certains points à l'aiguille
point d'épine , point croisé , point de graines , c'est-à-
dire ce qui est le moins compliqué. Comme bordu-
res, les festons bourrés avec dentel ures, ^iu fou i
droits. Ces festons sont exécutés avec du cordonnet
et brillante du ton du tissu ou d'un ton dif férent .

Il y a aussi une garni ture charmante rt ^obre
c'est le petit  croquet à dents pointues ou rondes.

Toutes ces petites garnitures vieillottes et ravissan
tes rehaussent et agrémentent d'une façon charmante
notre linge simple.

* * *
En admirant  les modèles destinés à la Côte d'Azur ,

nous éprouvons un avant-goût du printemps , et cette
vision est consolante , car elle nous rapproche des
jours p lus clairs et plus chauds , et nous révèle
l'orientation de la mode de demain. Celle-ci nous
fai t  prévoir une Mode plus féminine , plus travaillée ,
des coloris clairs et gais , une si lhouette très mince ,
mais plus élargie du bas, une tai l le accusée et un
peu raccourcie en avant , et de très heureux mélan-
ges de coloris.

Les manteaux et les tail leurs présentent d'amusan-
tes combinaisons et de nouvelles fantaisies. Les uns
sont garnis de fourrures et se font longs et croisés ,
de forme redingote , dans la nuance mode « purée de
oois ». D'autres, en gros lainage , avec bas de man-
ches et col en lainage du même ton quadrillé oppo-
sé. Souvent , le col est monté très loin du cou et se
oorte ouvert ou fermé. Les manteaux trois-quarts en
lainage se font très amples du bas , avec larges re-
vers ondulés maintenus dans une patte d'épaule : des
poches en biais devant , à hauteur des hanches. Sur
quelques manteaux élégants, les manches sont de
longueur trOis-quarts et bordées de renard de la
teinte du vêtement. MICHELINE.

AU FIL DE L 'HEURE

Comptes de ménage
On a dit , avec raison, que la gestion d un

ménage est celle d'un petit gouvernement. Or ,
tous les gouvernements ont leur administra-
tion qui dresse les bud gets ct , au bout de l'an-
née, établit le bilan. Si cette administration
manquait, il n'y aurait pas de gouvernement
possible. La communauté ne saurait jamais
l'état de ses finances. Les pires abus se pro-
duiraient, et le pays serait bientôt voué à la
ruine. Une famille de bourgeois, de commer-
çants, d'employés, d'ouvriers, dispose d'un
revenu plus ou moins considérable. Souvent
ce revenu est soumis à des fluctuations qui le
modifient d'année en année, voire de mois à
mois. Par exemple, la situation des affaires
exerce une influence décisive sur la plupart
des bud gets. Si l'industrie est active et pros-
père, les recettes augmentent. Et celles-ci bais-
sent lorsque celle-là subit une période de dé-
pression. Alors les dividendes sont réduits, les
capitaux éprouvent le contre-coup de l'affai-
blissement des valeurs boursières, les transac-
tions commerciales et la consommation des
produits diminuent, les salaires, par suite du
chômage, diminuent...

II faut donc connaître exactement, en toute
période, l'état de ses recettes, afin d'y con-
former ses dépenses. En tenant, jour par jo ur,
le compte de ces dernières, il est aisé de voir
si l'on ne se trouve pas, à un moment donné,
en déficit. On sait ce que coûte chaque cha-
pitre , tant ordinaire, qu 'extraordinaire. On
peut, par comparaison avec les mois précé-
dents, vérifier si tel ou tel poste n'a pas pris
des proportions excessives, et s'il n'y a pas
lieu , pendant la quinzaine ou le mois suivant,

de la ramener à un chiffre plus raisonnable.
La récapitulation fréquente permet d'établir la
balance entre le doit et l'avoir, et d'opérer
immédiatement, si l'on constate un déficit et
un déséquilibre au détriment de l'actif , les éco-
nomies qui s'imposent à la sagesse de la mena
gère, plus particulièrement sur les postes de
luxe.

Qui n'entend, à chaque instant , cette excla-
mation effray ée : « Comme la vie est chère et
qu'il est difficile de nouer les deux bouts !
L'argent fond comme du beurre. En vérité, je
ne sais où il s'en va. » Que la vie soit chère,
c'est malheureusement vrai. Mais que des ex-
clamations : « Je ne sais où l'argent s'en va ! »
se produisent , c'est inadmissible et dénonce la
ménagère inexpérimentée ou désordonnée. Car
ii faut toujours savoir où l'argent s'en va , pour
le retenir ou l'empêcher de s'en aller davanta-
ge. Il faut  posséder ses comptes, connaître sa
situation, être comme le caissier d'une banque
ou de toute autre entreprise, qui « fait sa cais-
se » tous les soirs. Sinon , on dépense fréquem-
ment à tort et à travers , en croyant que les
ressources du ménage sont inépuisables. On se
laisse tenter par des achats superflus , sans
s'apercevoir que l'argent « fond » en effet , et
que la bourse se vide. Et puis, on constate un
matin, avec une surprise désagréable, que les
recettes sont épuisées. Il devient nécessaire de
se priver , même d'acheter à crédit. Ou s'atta-
che à ses pieds ce boulet de forçat : des det-
tes. On se répand en gémissements et en re-
proches qui attei gnent directement le mari,
accusé d'être trop inintelligent ou trop non-
chalant « pour gagner sa vie comme les au-

P7.1

— Ton piano, Françoise I
Et Françoise marche docilement à son supplice ,

bouscule le tabouret dont la vis grince , cogne le cla-
vier qui gémit , s'installe et commence à jouer. Elle
joue avec app lication , avec acharnement, avec rage,
avec lassitude, avec désespoir et toujours sans suc-
cès. Elle joue pendant et après notre déjeuner , pen-
dant et après notre dîner , le matin , avant le jour , et
encore le soir , à l'heure où elle devrait être au lit.

Depuis trois ans, elle moud les mêmes gammes,
accroche les mêmes arpèges , se préci pite , tête bais-
sée, dans les « récréations > , passe de la perfide « Vé-
locité de Czerny 3 à la morne c Méth ode Le Coup-
pey » , célèbre lugubrement la sagesse du « Petit
Suisse » et la traditionnelle gaîté du « Laboureur ».

Car si , depuis un quart de siècle , tout est boule-
versé dans l'univers, méthodes et exercices de piano
sont demeurés immuables et adamantins. Et je les
reconnais au passage, en grinçant des dents, tous
ces misérables qui torturèrent une enfance résolu-
ment antimusicale, jusqu 'au jour trois fois heureux
où, lassés par une totale incompréhension jointe à
une parfaite mauvaise volonté , mes parents , me libé-
rèrent enfin de ces travaux forcés.

Encore , en me les infligeant , avaient-ils une excu-
se. Une jeune fille , alors, n 'était « accomplie » que si
on pouvait dire aux prétendants : c Elle fera de la
musi que à son mari... Une si agréable occupation I »

Mais aujourd'hui ? A notre époque de pianolas, de
phonographes, de radio ? Alors qu 'on peut s'éveiller
en fanfare , faire sa toilette aux accents des grandes
orgues , déjeuner avec une symphonie, dîner d'un
quatuor d'instruments anciens et s'endormir dans
des tempêtes wagnériennes, alors que Londres , Buda-
pest , Rome rivalisent pour vous offr i r  à toute heure
les chefs-d'œuvre de tous les temps , exécutés par des
maîtres incorpparables, à quoi bon , Seigneur, à quoi
bon ?

Certes , il ne s'agit pas d'étouffer des génies ni des
talents en herbe , ni même de priver de joies musi-
cales ceux qui sont capables de les éprouver. Mais
cette vocation s'éveille et se décèle plus tôt que les
autres. Il y a des enfants qui , à peine sur leurs jam-
bes, couren t au piano comme le canaçd à la rivière.
J'en connais. Quant aux autres qui , dans toutes les
maisons de toutes les villes , peinent sur des claviers
aux blanches dents d' ogre , non seulement sans j oie,
mais sans espoir d'en tirer même un gagne-pain ,
pourquoi prolonger leur inut i le  supp lice ?

(« Petit Parisien » .) Andrée VIOLLIS.

Une mariée de 14 ans
Avec l'au tor isa t ion  spéciale du président de la Ré-

publi que , v ient  d'être célébré à Pompadour le maria-
ge de Cyrille Joye, électricien , né le 9 juillet 1914 à
Arnac-Pompadour , et de Léontine Roulet , cultivatri-
ce , née le 9 février 1921, au chedel de Lubersac.
Comme on le voit , la jeune mariée n 'a que 14 ans.

ta *» tub,e-
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VARIETES

La publicité la plus efficace se fait dans le journal « Le Rhône »

COURTES NOUVELLES

A G R I C U L T U R E
Rapport de l'Office central des Fruits
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(Suite)

Poursuivant l'examen du rapport de M. Flueler ,
nous y constatons qu 'il a été expédié du Valais en
1934 par C. F. F., poste ou camions :

Asperges : 332,231 kg. — Fraises : 612,791 kg. —
Abricots : 2 ,609,922 kg. — Pommes : 4,053,187 kg. —
Autres frui ts  : 1,873,591 kg.

La récolte totale de ces années dernières s'établit
comme suit :

Asperges Fraises Abricots Pommes
kg kg. kg. kg.

1934 355,000 690,000 2 ,760,000 4,150,000
1933 340,000 750,000 900,000 3,100,000
1932 280,000 1,250 ,000 2,300,000 2,000,000
1931 325,000 1,000,000 1,200,000 3,200,000
1930 350,000 800,000 1,300,000 450,000

LA RECOLTE DES ASPERGES EN 1934
La récolte promettait d'être normale. Le 10 avril ,

le Comité édictait les prescriptions relatives à la
cueillette et aux expéditions , prescri ptions qui , après
ratificatio n par le Conseil d'Etat , devaient être pu-
bliées dans le prochain «Bulletin officiel» du Valais.

Le 18 avril un cours de bottelage et d'emballage
des asperges fut  donné par l'Office central ; il fut
très fréquenté. Il s'en suivit des livraisons plus im-
portantes d'asperges en bottes. Ceci eut pour avan-
tage de donner l'assurance à l'acheteur qu 'il recevait
bien de l'asperge du Valais.

D'une façon générale, les emballages neufs et pro-
pres, comme aussi le triage minutieux de la mar-
chandise , trouvèrent un accueil très favorable et con-
tribuèrent au maintien des prix tout en constituai t
une bonne réclame pour la production future.

Le mouvement des prix , pour la première qualité ,
ressort du tableau ci-dessous :

Prli dt nul» Prix d« mient Imporlition
Priu -prod -c- mareb. enbil . franco destination franco destination
lenr » Valais départ Valais tranç. Ital.

10 avril — — — 120 —
21 » 1.15 1.30 1.42 0.95-1.— —
12 mai 1.05 1.20 1.32 0.70-0.80 0.70-0.75
19 » 0.90 1.05 1.17 0.50-0.70 0.50-0.70

La différence de prix entre l'asperge importée et
celle du Valais fut très grande , tant dans le com-
merce en gros qu 'en détail.

En dép it de cet écart , et pour autant que la mar-
chandise était bien triée et livrée dans des emballa-
ges appropriés , elle trouva un écoulement facile à
ces hauts prix , même au gros de la récolte.

En dérogation aux prescri ptions , des offres néan-
moins furent faites en dessous des prix fixés , par
l'un ou l'autre marchand. Il fu t  toutefois possible
de les découvrir individuellement , et ces délinquants
furent prévenus conformément aux clauses du règle-
ment existant . Dès lors, les prix furent maintenus.

Vers la fin de la récolte , cependant , la demande
devint presque nulle. La Fabrique de conserves à
Saxon accepta toutefois la marchandise, jusqu 'à la
fin de la cueillette , en la payant aux prix prescrits.

CELLE DES FRAISES
L'état des cultures , durant l'année en cours, laissa

à désirer. Il y eut à dép lorer d'importants dégâts
causés particulièrement par le ver blanc, le mulot et
l'anthonome du fraisier. De plus, le temps froid de
l'hiver , comme aussi la sécheresse qui sévit avant et
pendant la récolte, empêchèrent le développement

normal des fruits , en sorte que la récolte fut  plutôt
déficitaire.

L'écoulement était bon au début , mais les impor-
tat ions de France , et plus spécialement d'Ilalie, su-
rent bientôt une influence défavorable sur nos prix.

Le 29 mai , paraissaient dans le « Bulletin officiel »
les prescri ptions relatives à la cueillette et à l'expé-
dit ion des fraises.

La récolte commencée le 25 mai se terminait au
20 juil let , par les fraises de montagne.

Mouvement des prix pour fraises de table :
Prix Prix de vente Prix de revient Importations

producteur snrvagon franco franco destination
en Valais départ Valais ; destination franc, Ital.

11 mai au
2 juin 0.80 0.90 1.02 1.75 0.85
2 » 0.60 0.70 0.82 0.63-0.80 —
5 » 0.70 0.80 0.92 0.62-0.75 —
6 » 0.70 0.80 0.92 0.60 —
7 » 0.70 0.80 0.92 0.52-0.60 —
8 » 0.60 0.70 0.82 0.52-0.60 —

14 » 0.65 0.75 0.87 0.62-0.70 —

Propriétaires ! Viticulteurs !
Arboriculteurs !

Em ployez de préférence
aux engrais minéraux :

1 Humusengraës B-M
pour vignes, arbres fruitiers , asperges, fraises,
etc. L'Humusengrais remplace avantageusement
le fumier. Il est le vrai , le seul REGENERATEUR
des sols fatiguas.
M. Lucien Cottagnoud, représentant, Vétroz
(Téléphone 41.247) ou à MM. Bény, frères, LA
TOUH-VEVEY. Mêmes adresses :

ueritabie nicotine Suisse is» .

B^̂ X^Mc TOR.ÏiciS
ï !-j/i%ife)& DEERlNG 1
\m ( ___ WÉB__m *SÊMt iWf Leur travail est meilleur! \f|j/_fl

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

L Engrais l Mm
d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la

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

11 sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole

Malgré la petite récolte , l'écoulement fut  très lent
et particulièrement mauvais pour les journées des 5
et 6 juin. La marchandise étrang ère, entrant par con-
tingentement , était très bon marché, en sorte que les
consommateurs ne voulaient plus de nos fraises du
Valais à leurs prix élevés. De plus , la qualité de nos
frui ts  s'amoindrissait  sous l' influence des conditions
atmosp hériques défavorables.

Pour la l ime qualité , c'est-à-dire la fraise à con-
f i tu re , on ne trouvait guère acheteur . Ce fut  la fa-
brique de conserves à Saxon qui absorba l'invendu ,
dès le 20 ju in  jusqu 'à la fin de la récolte, en provo-
quant  une augmentation de 10 cts. par kilo pour
cette qualité.

Le rendement médiocre de la fraise du Valais en-
gagea les organes compétents à autoriser l'importa-
tion de la marchandise étrangère en quantités im-
portantes. Ces fruits  arrivèrent sur nos marchés ù
des prix très bas , ce qui eut pour conséquence que
la petite quanti té de fraises dont nous disposions ne
trouvait p lus acheteurs , parce que trop chère. Immé-
diatement , nous avons formulé à l'autorité compé-
tente les réclamations qui s'imposaient. La vente re-
prit et fut  très bonne durant quelques jours. Mais
des milieux acheteurs , on objecta que l'on avait pei-
ne à comprendre pourquoi les fraises du Valais ten-
daient constamment à la hausse, alors que celles im-
portées arrivaient toujours meilleur marché. De fait ,
le marché des fraises du Valais fut  très mouvementé
jusqu 'à la fin de la récolte.

A plusieurs reprises nous fûmes invités à enquêter
sur l'application d'un prix d'achat supérieur à celui
fixé , mais après renseignements pris , nous n 'avons
pu que constater l'inexactitude des allégations avan-
cées.

Il nous fut  par exemple communiqué officielle-
ment que les fraises vendues sur vagon départ à 85
centimes le kilo se débitaient le même jour à Lau-
sanne à 85 cts. par petits postes.

Ces faits nous laissent l'impression que d'aucuns
se plaisaient à induire le producteur en erreur et de
telles manœuvres ne contribuaient point à faciliter
la tâche de l'Office central pour un sain et bon écou-
lement de nos fruits.

A cette occasion , nous croyons utile de relever
que selon nous, la production de la fraise de qua-
lité peut aisément être développée, ce qui nous per-
mettrai t  de couvrir en grande partie les besoins de
la Suisse en cet article, et éviter de ce fai t  les im-
portations de plus en plus. (A suivre.)

Fumure de m vigne... ]
La grosse récolte de vin de 1934 a gii
prélevé dans le sol de fortes quantités fgs

d'éléments fertilisants. || i

Il faut restituer à la vigne G
ce qu'elle a si généreusement donné §1|

Faites une forte fumure avec m

[ENERGIE
l'engrais viticole le mieux adapté aux &|

exigences de la vi gne j*^
Il reconstitue les réserves dn f j f \
sol et redonne _ la terre épuisée hf \

une vigueur nouvelle f i i

L'ÉNERGIC I
Engrais organi que à base de sang, |;j|

corne , tourteaux |',|
Le meilleur engrais pour la uigne ||

lira y. env i
Vendu par les sociétés et syndicats agricoles jg|
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N'employez contre le

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

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE
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EN SUISSE
Un impôt fédéral sur les successions ?

Comme on pouvait s'y attendre , les bruits qui cou-
rent sur la reprise du vieux projet d'un impôt fédé-
ral sur les successions ont suscité aussitôt en Suisse
romande une vague de protestation. La « Gazette de
Lausanne » rappelle qu 'une première tentative de ce
genre avait été faite en 1919, année ou le Conseil
fédéral se proposait d'imposer les successions et do-
nations pour avoir une source de recettes en vue de
l'assurance-vieillesse et survivants. On évaluait alors
le produit annuel de ces impositions à environ 31
millions que la Confédération et les cantons se se-
raient partagés. L'opposition à ce projet se manifes-
ta déjà dans les débats de la commission du ConseU
national  sous l 'impulsion vigoureuse de M. Musy,
alors député. Celui-ci conserva la même ligne de con-
duite quand il eut assumé la direction des finances
en qualité de conseiller fédéral ; il ne cessa de répé-
ter qu'un tel impôt constituerait un emp iétement de
la Confédérat ion sur un domaine réservé naturelle-
ment aux cantons. Grâce à 1 appui de partisans réso-
lus de l'autonomie cantonale, M. Musy f in i t  par ob-
tenir  que l'impôt fédéral sur les successions fût  ex-
clu du projet de f inancement des assurances socia-
les. La répulsion à voir la Confédération mettre la
main sur des ressources de cette nature paraît être
aujourd'hui au moins aussi forte qu 'il y a quinze
ans. Tous ceux qui , chez nous , restent attachés au
princi pe du fédéralisme, auront à cœur d'empêcher
qu'un coup aussi grave soit porté à l'autonomie can-
tonale.

La meilleure source d'une santé
parfaite esl un estomac sain

qui digère tous les aliments. Des nerfs surex-
cités sont les plus grands ennemis de l'esto-
mac ; ils dérangent ses fonctions et bientôt
tout l'organisme humain est malade. Préser-
vez-vous par conséquent, prenez aux pre-
miers indices de troubles le

Nervogastrol
de l'Abbé Heumann. Le Nervogastrol est ab-
solument inoffensif et se prend sans répu-
gnance aucune, même en cas d'usage pro-
longé. Le Nervogastrol est un produit spécial
éprouvé scientifiquement, qui neutralise le
surplus des acides provoquant les maux et
évite le gonflement. Prix de la boîte de 120
pièces, fr. 6.-; petite boîte de 30 pièces, fr. 2.-.
Dans les pharmacies ou directement par la

Pharmacie (lU LiOn, Ernest Jaim-Aubcrsou
Lenzbourg

Demand. l'envoi erat. de notre prospectus S

C'est parfait
Si on combine quatre produits qui sont toniques

et reconstituants par eux-mêmes, il est évident que
de leur réunion ne peut résulter qu 'une active for-
mule. Jugez-en : un vin généreux , déjà riche et cor-
sé, reçoit un stimulant comme le Quina , un reconsti-
tuant comme les Substances exlractives de la viande
et un fortifiant comme de Lacto-Phosphate de
chaux , et voilà réalisée cette parfaite formule qui
est du « VIN DE VIAL » . Préparé depuis 60 ans par
la même maison, possédant les moyens industriels
les plus modernes et scientifiques, il donne les plus
sérieuses garanties de perfection. En outre , ce qui
ne gâte rien , il est délicieux.

Anémiés, convalescents, affaiblis, épuisés et toutes
personnes débiles, essayez-le.

VIN de VIAL

Un voleur pur sang
Un épisode sans précédent s'est produit ces jours

derniers dans un tribunal d'Istamboul. Un procès
contre un nommé Ramanacos, accusé d'avoir volé la
montre à un passager dans un tramway, avait été
plaidé , et les juges s'étaient retirés en chambre du
conseil pour discuter sur l'app lication de la peine.
Or qu 'est-il arrivé à ce moment-là ? L'inculpé, profi-
tant de la distraction de son défenseur , et tout en
ayant les poi gnets liés , réussit à subtiliser à ce der-
nier sa montre en or. Quand les juges revinrent pour
prononcer l'arrêt qui condamnait ledit Ramanacos à
trois mois de prison , l'avocat s'aperçut de la dispari-
tion de son chronomètre et se mit à crier : « Au vo-
leur 1 Au voleur 1 »

Pour ce nouveau crime, le condamné passera pro-
chainement en jugement encore une fois. Mais trou-
vera-t-il , cette fois-ci , un nouvel avocat défenseur ?

L'exploit d'un voleur
Le tribunal correctionnel de Budapest a été le

théâtre d'une scène du plus haut comique. La cour
devait juger trois voleurs et les avait condamnés à
deux ans de prison chacun. Tout à coup, les amis et
les parents des accusés qui se trouvaient dans lu
salle se mirent à faire un vacarme infernal qui plon-
gea les magistrats pendant quel ques minutes dans la
plus grande stupeur. A ce moment-là, un des voleurs
profita du désarroi général pour s'emparer... de la
toge d' un de ses juges et s'enfuir ; il appela les gen-
darmes qui stationnaient dans les couloirs du tribu-
nal et leur demanda d'aller rétablir l'ordre.

L'audacieux voleur est maintenant recherché à
nouveau par la police.

Un testament original
Une pâtisserie réservée exclusivement... aux chiens

a été ouverte récemment à Surrey, en Angleterre.
Cette init iat ive est due au singulier testament d'un
nommé James Palterson , mort il y a quelques mois.
Au cours de sa vie, cet homme fantasque avait té-
moigné une grande affection pour les chiens. Il avait
même fait  construire un refuge pour ceux d'entre
eux qui n'ont pas de maître et errent d'une rue à
l'autre. Et ce n'est pas tout. Ledit Patterson a aussi
écrit dans le testament en question qu 'il voulait être
enseveli dans le cimetière des chiens de la ville avec
sa petite chienne Doy. N'ayant pas d'héritiers, ses
dernières volontés ont été exécutées à la lettre , ce
qui prouve qu 'au delà de la Manche le respect de la
personne humaine est poussé jusqu 'aux dernières
limites.

Le roman d un homme sandwich
La fortune est fantasque et joue d'étranges tours

aux pauvres humains. Qu'on en juge :
Au début du mois dernier , Frank Grèges, un hom-

me-sandwich de 67 ans , gagnait un dollar par jour à
monter et à redescendre Broadway avec son p lacard.
Quinze jours plus tard , il était l'homme le plus riche
de sa tribu. Il était devenu une sorte de héros. Il
avait une bonne place dans un bureau d'agent de
change de New-York , des habits neufs , de l'argent
dans ses poches et à la banque. Il avait même radio-
diffusé.

La raison de ce changement soudain d'état est
qu'il avait trouvé un portefeuille contenant des titres
d'une valeur de 42000 dollars et l'avait rapporté à
son propriétaire.

Les journaux avaient parlé de l'affaire et une
sorte de pluie d'or s'était abattue sur l'homme-sand-
wich. La félicité de Franc Grèges ne devait pas être
de longue durée. Le correspondant du « Times » à
New-York , signale, en effet , que Frank Grèges dut
être enfermé dans une camisole de force : il avait
perdu la raison. Il se croyait le Tout-Puissant et il
affirmait  que le seul fait  de le regarder entraînait la
mort immédiate. Un de ses compagnons de logis
avait été tellement effrayé par ses actes désordonnés
qu 'il en était mort de frayeur.

La méthode de Spada
Quand Spada , dont le sort vient de se jouer , tenait

encore le maquis, un imprésario américain était
venu lui proposer un pont d'or s'il consentait à dic-
ter ses mémoires.

Avec hauteur , Spada osa alors invoquer son désin-
téressement et son mépris des biens de ce monde.

— Mais enfin , rép liqua , excédé, son visiteur, vous
avez volé au moins une fois dans votre vie ?

Et le bandit , devenu soudain furieux , de répondre
sur un ton menaçant :

— J ai tué tout d abord... j  ai vole ensuite !
Les pourparlers n'allèrent pas plus loin.

Un président de 85 ans. — M. Masaryk, président
de la Républi que tchécoslovaque, a fêté dernièrement
le 85me anniversaire de sa naissance.

Pas de souscription pour Hauptmann ! — La ville
de New-York a interdit les souscri ptions publiques
en faveur de Hauptmann.

Le cuivre liquéfié. — Après huit ans de recherches ,
deux savants viennent de découvrir une méthode
pour liquéfier le cuivre.

Cette découverte présente une importance considé-
rable, car le cuivre li quéfié peut  être app li qué sur
toutes les surfaces comme une peinture et résiste à
la corrosion.

L'œuf le plus vieux du monde. — On a découvert
récemment , dans le Texas central , un œuf fossile qui
est apparemment l'œuf le plus vieux du monde. On
croit qu 'il provient d'un reptile d' une race aujour-
d'hui éteinte , l'Ophiacadon , dont les restes ont été
retrouvés aux alentours. L'œuf , que des experts exa-
minent  actuellement , doit être âgé de cent millions
d'années.

Détournements au pays des Soviets. — Par ordre
du ministère public , les membres dirigeants du trust
des industriels métallurgistes soviétiques de « Met-
talsbit » ont été mis en état d'arrestation. Ils sont
accusés de détournements et d'autres délits.

Un noir qui voit rouge. — Frappé de folie , un sol-
dat sénégalais , en garnison à Beyrouth , a tué cinq de
ses camarades et a pris la fui te , tuant  encore quatre
personnes et en blessant deux autres. Il a été arrêté
dans la campagne , à 2 km. de Beyrouth.

Une parade qui finit  mal. — Un autobus a heurté
\_ parapet d' un pont à Long-Yu (ouest de la provin-
ce de Che-Kiang) ,  au moment  où passait une « para-
de de lanternes ». Dans l'af folement  qui a suivi , 200
personnes sont tombées dans la rivière. Vingt ct une
se sont noyées.



VALAIS
Cours de gymnastique préparatoire

Comme on l'a publié , le cours de cadres pour les
personnes appelées à la direction des cours de gym-
nasti que pré paratoire  qui seront organisés dans les
différentes communes du canton aura lieu les 23 et
24 mars prochain , à Sion.

Le cours annoncé sera placé sous la direction tech-
ni que de MM. Bertrand et Reichmuth , resp. président
et vice-président du Comité technique de l'Associa-
tion cantonale valaisanne de gymnasti que. Fonction-
neront en qualité d ' instructeurs MM. Kuster (Brigue),
Roussy (Chi pp is) , Bohler et Bonvin (Sion). Quant à
la partie adminis t rat ive , elle sera traitée par MM.
Rentsch (Saxon) et Ch. Monnin (Martigny).

Rappelons ici que l'organisation dans le canton
des cours de gymnastique pré paratoire est patronnée
par un Comité qui , actuellement , est constitué de la
façon suivante : MM. E. Boll , président , Sion ; E.
Rentsch , secrétaire-caissier, Saxon ; G. Reichmuth ,
Viège , P. Morand , Sierre , et Ch. Bertrand , Monthey,
membres. Ces personnes fourniront  volontiers aux
intéressés tous les renseignements qui pourraient
leur être demandés au sujet de l'organisation des
cours en question.

Pour partici per au cours de cadres , on est prié de
s'annoncer jusqu 'au 19 mars 1935 au plus tard à M.
Rentsch , secrétaire du Comité, à Saxon. Les promo-
teurs du mouvement comptent sur une forte partici-
pation , surtout des communes dans lesquelles il
n'existe pas de section de gymnastique. M.

Sion. — Exposition d'amateurs au Casino
C'est une exposition intéressante que celle qui réu-

nit dans les salles du Casino à Sion quelque 200 tra-
vaux exécutés par des amateurs ou des débutants
du pays. Il convient d'encourager les efforts de ces
jeunes dont la plupart sont des moins de 20 ans.
On peut le faire , tout d' abord en visitant cette expo-
sition , puis en achetant les œuvres offertes au pu-
blic. Il y a des travaux fort intéressants qui révèlent
de jolies aptitudes. Nous en reparlerons d'ailleurs.

Mardi dernier , M. Curiger , l'organisateur de cette
exposition , avait aimablement convié la presse et
quelques personnalités sédunoises, entre autres MM.
les conseillers Exquis et Crettaz , puis la secrétaire
de Pro Juventute , le secrétaire des Apprentissages et
M. le député Lathion. Comme toujours , l'aimable
cicérone se montra charmant et généreux et ses invi-
tés se déclarèrent enchantés aussi bien de la récep-
tion que de l'exposition qui en fut  le mobile.

Leytron. — Concours de reines à cornes.
(Comm.) — Lors de l'assemblée générale du Syn-

dicat d'élevage bovin qui eut lieu la semaine der-
nière à Leytron , il a été décidé, d'entente avec les
Syndicats de Chamoson et Riddes , que le prochain
match de reines à cornes aurait lieu à Leytron di-
manche 14 avril prochain sur l'emplacement idéal
du grand verger de la Cure, près des Caves coopéra-
tives.

Ces manifestations champêtres valaisannes ont
déjà pris une extension considérable dans le Valais
central et même hors de notre canton.

La participation est déjà des plus importante; plus
de 80 reines de différentes régions du canton sonl
inscrites, ce qui permet de garantir que ce match ne
le cédera en rien à ses devanciers. Il y aura peut-
être moins d'étoiles , mais beaucoup plus de bétail de
valeur à peu près égale, ce qui est à souligner, car
les luttes seront sans merci.

Avec un tel lot d'engagées, ce concours s'annonce
donc ferti le en émotions et ceux qui auront le pri-
vilège de voir à l'œuvre ces vaillantes petites lut teu-
ses du type brach ycéphale , assisteront certainement
à des passes farouchement disputées.

C'est là une constatation fort réjouissante que ne
manqueront pas d'enregistrer avec satisfaction tous
ceux — et ils sont nombreux — qui prennent de
l'intérêt à assister aux magnifi ques chasses-croisés
inoffensifs que se livrent nos petites reines d'Hérens.

M. R.
Sierre. — Société d'agriculture.

L'assemblée statutaire de la Société d'agriculture
de Sierre a groupé environ 60 membres qui se sont
réunis dimanche au bâtiment d'école des garçons.

Après avoir accepté 5 nouveaux membres, approu-
vé le budget et les comptes, l'assemblée nomma M.
Robert Bornet , membre du comité, en remplacement
du regretté Albert Bornet , décédé.

A l'Aluminium
On note une reprise d'activité aux Usines d'alumi-

nium de Chi pp is. C'est ainsi qu 'on a réengagé der-
nièrement un certain nombre d'ouvriers qui avaient
reçu leur congé cet automne.

D'autre part , il s'est fait d'importantes expéditions
de métal ces derniers temps. On dit vaguement qu 'il
serait question de rallumer les fours dans une halle
inutilisée depuis longtemps.

Le nombre des ouvriers ascende en ce moment-ci
à un millier environ.

Espérons que cette reprise d'activité ne soit pas
temporaire , car la crise qui sévit dans la région est
certainement p lus aiguë que partout  ailleurs dans le
canton.

La route Martigny-Salvan
Cette route de montagne est comp lètement libre de

neige et par conséquent ouverte à la circulation de
tous véhicules. C'est , au premier printemps , une des
premières belles promenades du dimanche en monta-
gne. Nombreux sont ceux qui voudront  visiter et fai-
re connaître à leurs amis une de nos plus belles
routes de montagne et le ravissant vallon de Salvan.

(Pour tous renseignements concernant la circula-
tion routière , s'adresser à M. F. Décaillet , géomètre,
T. C. S., tél. 25, Salvan.)

Un dangereux voyageur
La « Tribune de Lausanne » de ce jour annonce

qu'un employé aux C. F. F., domicilié à Sion , M. Mat-
they-Doret , vient d'être grièvement blessé dans un
train de Brigue à Sion. Comme il demandait son bil-
let à un boucher de Gampel , M. Eberhardt , une dis-
cussion surgit et le voyageur irascible , sortant un
couteau de sa poche , l'en frappa à la tête. Le con-
trôleur souffre de plusieurs blessures.
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Reconstitution du vignoble
Les greffages ont commencé. Aussi , nous saisissons

l'occasion pour rappeler aux vit iculteurs qui désirent
reconstituer au printemps 1936 des parcelles de vi-
gnes en p lanls fins (Malvoisie , Dôle , etc.) ou en
plants greffés sur porte-greffes  spéciaux , tels que
41 B - Teleki 5 BB - 8 B - etc., de bien vouloir s'adres-
ser dès main tenant  à un pép iniériste autorisé du can-
ton. Celui-ci pourra procéder cette année encore au
greffage des p lants en question. Nous rappelons d'au-
tre part , qu 'une autorisation spéciale émanant du
service soussigné est nécessaire pour planter  des cé-
pages f ins  (Dôle , Malvoisie , Ermitage , etc.).

Service cantonal de lu Viticulture.

Cambriolages à Saillon
La police de sûreté de Mar t igny a mis la main sur

une bande de cambrioleurs qui avaient fracturé le
tronc de l'église de Saillon et dérobé l'argent des
pauvres. Les mêmes fi lous s'étaient in t rodui t s  chez
des particuliers , dans les débits de vins ct des ma-
gasins et avaient fai t  main basse sur une certaine
quant i té  d'objets et de victuailles.

Plainte contre inconnu avait été déposée , mais les
vols, loin de diminuer , s'étaient multi pliés , sur tout
pendant les fêtes de carnaval . Cette témérité les per-
dit. Après une minutieuse f i la ture , la police de sû-
reté a re péré les coupables et les a pris , pour ainsi
dire , la main dans le sac. Ce sont des jeunes gens
de la localité , victimes de mauvais penchants, sans
doute, mais aussi du long désœuvrement hivernal
qui multi p lie les malfaiteurs. Ils ont été conduits à
la prison préventive de Sion.

La Chanson Valaisanne à Montreux
Notre réputé groupe choral sédunois se produira

ce soir au i Perroquet » à Montreux qui sera trans-
formé pour la circonstance en salle de concert.

Chacun sait que le programme de la Chanson Va-
laisanne se compose essentiellement d'airs populaires
valaisans dont la plupart ont été recueillis au fond
de nos vallées et transcrits pour chœurs et solis par
M. Ch. Haenni , compositeur, dont M. Georges Haen-
ni , son fils , est le fondateur et le talentueux direc-
teur de la Chanson Valaisanne.

Rappelons que nos chanteuses et chanteurs de la
cap itale s'étaient déjà taillé un succès des p lus flat-
teurs à Montreux , l'année dernière , lors de la Fête
des Costumes.

Bagnes. —¦ Vers un championnat !
On nous écrit :
On est encore en p lein hiver. L'épaisseur du man-

teau hivernal en est une preuve tangible , puisque
dans la station de Verbier , vers le Sport-Hôtel , on
mesure 1 m. 40 de neige. Aussi s'en est-on donné el
s'en donne-t-on encore au sport du ski , cette année !
Ces exercices ont for t i f ié  la population ; ils ont pu-
r i f ié  son sang qui n 'était déjà pas mal en point. El
maintenant  il bouillonne , ce sang. Il demande à se
mouvoir ; on voudrait  lutter , se battre , organiser des
« champ ionnats » . Mais nous ne sommes plus au
temps des gladiateurs , et les hommes d'aujourd'hui
sont plus humains  que ceux du temps des Romains !
A part quelques rares pugilats poussés par la dive
bouteille , on sait réfréner ses enthousiasmes !

Puisque les hommes ne se lu t tent  plus , faisons lut -
ter nos frères inférieurs , dit-on.

Et , ainsi dit , ainsi fait. .
L'Association des Syndicats d'élevage de Bagnes

s'est laissée insp irer de cette idée et s'attelle , selQn
le dire de mon petit  doigt , à l'organisation d'un;
match de reines pour fin avril prochain , match dont
la date sera fixée ultérieurement.

Certes , il y aura de quoi ! et on pourra donner
libre cours à ce sang qui bouillonne en le transfu-
sant dans les artères de ces quadrup èdes bovins de
Bagnes dont l'allure et le caractère belli queux sont

i

Qui achète du café peut éprouver une déception.
L'aspect des grains n'est qu'un indice ; la dégusta-
tion seule révèle la qualité.
De même pour la chicorée : ni les bons ni les pa-
quets-primes ne garantissent ce que la marchan-
dise vaut en réalité ; mais, si un produit satisfait
les ménagères depuis un siècle, alors il est bon !
Restez fidèle à l'ancienne marque de confiance

| ¦J\1V1 Chicorée DV
I W Ëk T M ' ' * vous en serez toujours

1 mmm\ .JU contente.

déjà connus bien au delà des frontières de la grande
commune. Combien , d' ai l leurs , de reines des al pages
valaisans sont ori ginaires de Bagnes I

Pour sûr que le dicton qui veut que , à l ' instar du
renard , le Bagnard soit un diable à confesser , rece-
vra à cette circonstance la preuve d' une certaine vé-
ridicité I Aseb.

Concours de ski aux Giettes
Voici les résultats des deux courses combinées , vi-

tesse et slalom , au concours de ski qui a eu lieu aux
Giettes sur St-Maurice , d imanch e  10 mars :

1. André Bernard , Monthey,  6 min. 18 s. ; 2. Al-
bert de Cocatrix , St-Maurice , 6' 25" ; 3. Jules Ecuyer,
Mordes , 6' 52" ; 4. Charles Bauer , Monthey,  7' 16" ;
5. François Chablais , St-Maurice , 8' 39" ; 6. Michel
Bugna , Monthey, 8' 15" ; 7. Oswald Waser , Monthey,
9' 20".

Course de descente pour dames :
1. Mlle Yolande de Cocalrix , St-Maurice ; 2. Mlle

Renée de Cocatrix , St-Maurice ; 3. Mlle Marie-Louise
Bertrand , St-Maurice ; 4. Mlle Adrienne Bertrand , St-
Maurice ; 5. Mlle Suzy Delarageaz , Lausanne.

Société valaisanne des Matcheurs
Une assemblée extraordinaire se tiendra dimanche

17 mars , à 10 h., à l 'Hôtel de la Planta , à Sion. Tous
les sociétaires sont priés d'asisster sans faute à cette
réunion.  (Communi qué.)

Les morts
ORSIERES. — Deux ensevelissements ont eu lieu

hier à Orsières : celui de M. Maurice Joris, ancien
guide , décédé à l'âge de 76 ans , après une longue
maladie vaillamment supportée. Le défunt  était  le
père du conseiller communal Emile Joris-Darbellay.

— On a rendu également les derniers honneurs à
M. Adrien Rausis , enlevé dans sa 30me année seule-
ment , après une courte maladie.

VEX. — Aujourd 'hu i  a été enseveli à Vex M. Hen-
ri Travelletti , décédé dans sa 69me année. M. Tra-
velleli fu t  longtemps fonct ionnai r e  au service du
télé grap he et télé phone à Vex.

GRONE. —¦ Nous apprenons encore la nouvelle du
décès de M. Josep h-Eugène Torrent , cap itaine et chef
de section à Grône , dont l'ensevelissement a eu lieu
aujourd 'hui  également.

—¦ Que toutes les familles frapp ées par ces deuils
reçoivent l' expression de nos condoléances .

MARTIGNY
Exposition de peinture à l'Hôtel Kluser

On nous écrit :
C'est une impression de ravissement que nous

avons emportée de notre visite aux œuvres p ictura-
les exposées actuellement dans les salons de l'Hôtel
Kluser. L'artiste-peintre , M. Maurice Leponte , de Ge-
nève , nous y présente une série de tableaux char-
mants où son pinceau a su reproduire avec goût el
délicatesse des coins p ittoresques de notre Valais tels
que Verbier en hiver , Martigny, etc.

Inuti le  de caractériser chacune de ses toiles en
particulier ; elles possèdent toutes une qualité com-
mune, la cjualité princi pale , celle d'être profondé-
ment vraies. M. Leponte ne fait  pas du « genre » et
ne tombe pas dans le modernisme criard. Incontesta-
blement , toute sa peinture décèle un parfait équili-
bre ; valeurs , volumes .et tons sont en harmonie sans
aucune faute  de goût si fré quente dans la jeune
pointure. M. Leponte n'est pas de ces artistes qui
tiennent à marquer leurs toiles de leur personnalité ;
a imant  la nature et la comprenant , il se borne à
l'exprimer avec simp licité et sans détours , et c'est
surtout cela qui plaît.

De ce fait , la personnalité de l'artiste paraît ca-
chée à première vue , mais à l'observation elle se dé-
couvre p leine de sensibilité.

C'est une peintur e humaine , mais non terre à ter-
re ; ses paysages de Verbier témoignent d'une jus-
tesse de compréhension de la montagne en hiver.
Village enfoui dans une neige floconneuse et abon-
dante qui donne cette impression de paix et de gran-
deur qu 'on ne trouve qu 'en hiver ; Verbier est admi-
rablement représ enté sous de mul t i ples aspects dans
son manteau bl anc : ici sous un temps clair , là sous
un temps gris , et par tout  avec un f in i  de nuances et
un respect scrupuleux de coloris.

Dans ses paysages de Marti gny, «Bords de la Dran-
se avec le château de La Bâtiaz » et « Vivi er romain
d'Octodure », Leponte a su trouver la couleur locale :
ce sont deux toiles qui nous ont part icul ièrement  plu.
Les vieilles maisons du Bourg rongées de soleil et
d 'humid i t é , décré p ies à souhait , y sont tr aitées avec
le même bonheur .

Enf in , quel ques toiles de fleurs montrent  toute la
sensibil i té de cet artiste qui vibre au contact de leur
beaulé , hélas !... passagère.

En fé l ic i tant  le peintre Leponte d' avoir choisi Mar-
tigny pour exhiber ses œuvres , nous lui souhaitons
tout  le succès qu 'il at tend et qu 'il est en droit d'at-
tendre de son exposition .

M. Leponte offre  aujourd 'hui  une excellente occa-
sion à toutes les bourses de se procurer à bon comp-
te des œuvres d'art qui ne pourront que cadrer
harmonieusement dans chaque demeure valaisanne.

Son exposition mérite donc la visite de tous ceux
qui aiment la nature et la montagne , et ce sera par
la même occasion un témoi gnage d'aide et d'encou-
ragement à cet artiste qui a mis le meilleur de lui-
même à reproduire des coins de notre Valais qu 'il
affect ionne en particulier.

L'exposition durera jusqu 'au dimanche 24 mars.

Les fidèles employés
Nous sommes heureux de pouvoir signaler le cas

d' un ressortissant mart i gnerain qui peut aligner à
son actif plus de vingt ans de fidèles et loyaux servi-
ces dans la même maison.

C'est celui de M. Charles Gay d'Aristide , qui est
effectivement entré au service de la Maison Nicoll e-
rat , à Martigny-Vil l e (commerce de charbons et Biè-
re du Cardinal) en 1914, lors de la déclaration de
guerre.

C'est un bel exemp le de fidélité et de dévouement
qui méritai t  d'être cité et dont l 'honneur rejaillit
tant  sur l'emp loyé lui-même que sur ses patrons , la
famil le  Nicollerat . Nos fél ici tat ions .

Chœur d'Hommes
Ce soir , assemblée générale extraordinaire à 20 h.V.

à l'Hôtel de la Gare et Terminus.

Pharmacies
Pharmacie de service du 16 au 18 mars : Morand.

Du 18 au 23 mars : Lovey.

« Le Scandale » à 1' Etoile »
Gaby Morlay a fai t  une création incomparable du

rôle de Charlotte Ferioul. Son jeu est puissant et
rappelle, par son action dramati que, le beau film
« Accusée, levez-vous I > II y aura foule cette semaine
à l'« Etoile ». Il serait en tout cas impardonnable de
manquer ce chef-d' œuvre, un des meilleurs films de
la saison 1935.

Lundi  18, et mardi  19 en mat inée  et soirée , à
l' occasion de la fête de Sl-Josep h j un film très gai. =
une nouvele crise de r i re  : «VIVE LA COMPAGNIE» ,
avec Noël-Noël , Raymond Cord y, Paulette Dubost ,
Madeleine Guit ty.  Un vaudeville militaire aussi amu-
sant que le fameux « Tire au flanc ».

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Une œuvre aussi importante  que celle de Wells

mér i ta i t  le soin avec lequel I 'Universal a traité cette
réalisation. James YVaale a respecté l'esprit , les dé-
tails , l'ensemble même du magnifi que roman scien-
tif i que de l'écrivain anglais , et il a réalisé sur ce
sujet un fi lm extraordinaire où la technique est sou-
veraine. Un film enfin , intégralement « cinéma » doté
d'une émotion humaine, indicible , et que rehaussent
par moments les éclats d'une imagination féconde.

Représentez-vous , en effet , qu'un être fournisse à
une puissance le pouvoir de rendre ses armées invi-
sibles ; qu 'adviendrait-il  alors de l 'Humanité ? On
frissonne à cette pensée dont la réalisation cepen-
dant paraît  si fantaisiste que nous la taxons facile-
ment d'impossible. Pourtant , que de progrès réalisés
dans notre siècle, progrès que la science met , hélas 1
trop souvent au service de la destruction et du mal.
C'est ce que nous fait entrevoir le film « L'HOMME
INVISIBLE », fai t  avec une grande conscience par
un metteur en scène qui a bien compris toute la tra-
gi que philosop hie de son thème et a su en extraire
la beauté dramati que ainsi que l'hunjour amer.

Martigny-Combe. — Bal du Ski-Club.
Pour clôturer la saison du ski et regarnir une

caisse qui sonne quel que peu le creux , le Ski-Club
local organise pour le 17 courant un grand bal au
Café de la Place à la Croix. Nul doute que nom-
breux seront les amis du ski et de notre société qui
viendront encourager nos skieurs ct par leur contri-
bution aider au développement du ski dans notre
région. Les succès fu turs  de nos skieurs seront leur
récompense. A tous merci d'avance et à dimanche à
la Croix . Le Comité.

FIDUCIA
Organisation et tenue de comptabilités
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EN SUISSE
Les comptes de la Confédération

pour 1934
Dans sa séance de mardi matin , le Conseil fédéral

a pris connaissance d' un rapport du Département dès
finances sur le résultat du compte d'Etat de la Con-
fédérat ion pour 1934.

Le compte d'administrat ion se solde par un excé-
dent de dépenses de 26,661,067 fr. Les dépenses du
compte d'administration comprennent une somme de
23 mil l ions  environ affectée à l'amortissement. Comp-
te tenu de l'excédent des dépenses du compte d'ad-
minis t ra t ion , le compte de profits et pertes pour
1934 se soldera par un déficit  de 28 millions ct demi
environ.

Les recettes du compte d'administrat ion s'élèvent à
453,584,820 fr., les dé penses à 480,245,887 fr. Le bud-
get prévoyait aux recettes 422 , 100,000 fr., aux dé-
penses 430,700,000 fr. Le déficit  présumé était de
8,300,000 fr.

Signalons que , parmi les dépenses, celles du Dé-



parlement de l'économie publ ique sont de 33 mil-
lions plus élevées qu 'elles n 'avaient été prévues au
budget.

Les recettes douanières ont diminué de 11 mil-
lions par rapport  à 1933.

Enf in , signalons aussi que l' impôt sur les boissons
a produit  2 mill ions l' an dernier .

Baisse des prix du chocolat
Dans sa dernière séance, la Convention chocola-

tière suisse a décidé de baisser les prix de p lusieurs
sortes de chocolats , cacaos, poudres de chocolat , etc.
Cette baisse sera incessamment app liquée par toutes
les fabriques affiliées à la Convention et par le com-
merce de détail. Elle porte sur de nombreux articles
qui la subiront d'une façon sensible pour les con-
sommateurs.

Un odieux crime à Bâle
A Bâle, la semaine passée, un serrurier de 25 ans ,

Ernest Schweizer-Christof , s'étant pris de querelle
avec sa femme, l'assomma avec un marteau de lor-
geron. Il retira les vêtements du cadavre, enfoui t
celui-ci dans un sac et alla ensuite en vélo avec son
funèbre colis jusqu 'au Pont des Trois Roses où il
le lança dans le Rhin. Le lendemain , il prit les ha-
bits et les brûla dans un fourneau de la fabrique où
il travaillait.

Le meurtrier s'est dénoncé involontairement à la
police, à laquelle il vint déclarer que sa femme avait
voulu l'empoisonner, et qu 'elle s'était enfuie. Cette
déclaration ayant paru louche, on fit des enquêtes
qui amenèrent la découverte du forfai t .

Le ménage Schweizer vivait en mauvaise intelli-
gence, ce qui avait déjà nécessité plusieurs interven-
tions de la police.

Noyée dans le bassin d'une fontaine
Une mort dramati que vient de jeter l'émoi dans

le village de Belmont-sur-Yverdon.
Lundi soir, un agriculteur du village cherchait en

vain son épouse, une femme jeune encore, âgée de
près de 35 ans, mère de deux enfants de 4 et 6 ans.

Les recherches durèrent toute la nuit. Elles furent
vaines.

Le lendemain matin , alors que l'agriculteur menait
son bétail à la fontaine qui se trouve à peu de dis-
tance de la ferme, il aperçut , dans le bassin, un ca-
davre... C'était le corps de sa femme I

D'après l'enquête , il semble que la malheureuse
aurait décidé de se donner la mort. Elle était en
proie , depuis quel ques jours , à un accès de neuras-
thénie. Elle alla alors se jeter dans la fontaine.

Tragique destin
A Bôzon (Argovie), un jeune paysan d'une vingtai-

ne d'années, Ernest Brack , conduisait un veau à
l'étable quand le quadrupède prit soudainement
peur à l'approche d'une automobile. En dépit de ses
efforts , Brack fut  littéralement projeté contre le vé-
hicule par les cabrioles de l'animal. Bien que circu-
lant à une allure très modérée, le camion ne put
s'arrêter à temps, de sorte que Brack fut écrasé et
tué sur le coup. L'année dernière, son père avait été
tué par la foudre.

Etouffé par un chat
A Zurich , un enfant a été retrouvé étouffé dans

son lit par un chat qui s'était étendu sur son visage
pendant la nuit.

On ne saurait donc que recommander la plus gran-
de prudence aux parents qui ont des enfants au ber-
ceau. Eviter absolument qu 'aucun chat n'entre dans,
une pièce où se trouvent des bébés.

Vente de viande à bon marché
Le Conseil fédéral vient d'accorder un crédit de

100,000 fr. dans un double but social : Afin de favo-
riser la vente de bétail et de procurer aux sans-tra-
vail et aux personnes dans le besoin de la viande à
bon marché, les cantons sont autorisés à entrepren-
dre une action d'après laquelle la différence entre
le prix de vente réduit et le prix normal de la vian-
de est remboursée aux producteurs par moitié par
le canton et par moitié par la Confédération qui ira ,
selon les circonstances, jusqu 'à rembourser les deux
tiers.

Chefs des départements
de l'agriculture

La conférence des chefs des départements canto-
naux de l'agriculture s'est réunie , mercredi et jeudi ,
à Berne, sous la présidence de M. Troillet , conseiller
national , afin d'examiner des questions touchant le
contingentement des porcs , l'action en vue de main-
tenir les prix du lait , le développement des débou-
chés à la vente du bétail et l'organisation d'une ex-
position d'agriculture.

Le Dr Kaeppeli , directeur de la division de l'agri-
culture , a donné des exp lications sur les trois pre-
miers points. En ce qui concerne le contingentement
des cochons , la discussion a établi que certaines me-
sures d'ordre restrictif étaient nécessaires mais qu 'il

ATTENTION !
Dans 15 jours Fin de noire Liquidation totale

Profitez encore de nos occasion, extraordinaires
2 lots Robes été pr Dames en | I Bas coton coul., fin , pr Dames
voile soie artif . etc., la pièce 1 1  30 et 50 C».Fr. 2.— et Fr. 3.— 1 i ~ . M .H I Cols mous pour Messieurs, la
Bas coton à côtes pr Dames et B S pièce 30 Cf.
fillettes 75 Ct. g j  Co]s empesés pour Messieurs,
Bas coton noir pr enfants 20 Cf. I] p la pièce 65 cf.

Grand choix de chemises polo en soie et coton , grand rabais — Belles
occasions en COUPONS crêpe de Chine et autres pour robes d'été.

DrOfJf#*7 Dans l5 Jours Pour un achat de tr. 10.—fl UUI^Ir il sera trop tard f| sera délivré un cadeau

Au National _ -̂ Martigny

Nouveau hall géant pour les sports

A Hambourg a été construit un grand hall qui contient 25,000 places assises. C'est dans ce nouveau
palais des sports qu'a eu lieu le match de boxe entre l'Allemand Schmeling et l'Américain Hamas, poids
lourds , terminé par la victoire de Schmeling aux points. ¦

convient auparavant d'éclaircir encore quelques
points.

La conférence a approuvé en général les termes
du message du Conseil fédéral en ce qui concerne
l'action pour le maintien des prix du lait et pour le
développement des débouchés pour la vente du bé-
tail. La conférence a admis le princi pe d' une exposi-
tion d'agricul ture en 1938, mais n 'a pas pris position
a l'égard des comp étitions entre St-Gall et Zurich.

Un agent de police volait
Une affaire dont on parle beaucoup, à Vallorbe ,

est celle de l'arrestation d'un agent de la police
locale, le nommé Rothen , 3G ans , divorcé , qui était
en service depuis douze ans ù Vallorbe.

Il a été surpris par la gendarmerie de Vallorbe
alors qu 'il dérobait des bouteilles au restaurant du
Casino-Théâtre. Rothen a reconnu les faits et a pré-
cisé qu 'il avait volé 146 bouteilles I II a également
chapardé dans le même établissement une vingtaine
de paquets de cigarettes et de la monnaie pour une
vingtaine de francs. C'était évidemment un habitué
de l'établissement, qui connaissait exactement les
allées et venues du personnel et a réussi de la sorte
il commettre des vols réitérés. Il a de même dérobé
10 francs à l'Hôtel de Ville , le 10 janvier 1934.

On a constaté , en outre , un trou de 300 fr. à la
Caisse du Casino-Théâtre et de fortes présomptions
pèsent sur l'incul pé qui nie toutefois être l'auteur de
ce dernier vol. Il y a une quinzaine de jours, une
somme de vingt francs environ a encore manqué à
la caisse du même établissement.

La direction de celui-ci , qui nourrissait depuis
quelque temps des soupçons contre l'agent Rothen ,
fi t  vigilance et requit le concours de la gendarmerie ,
grâce à laquelle le voleur a été surpris et démasqué.

Ce peu intéressant personnage a été mis sous les
verrous. Aux dernières nouvelles , il aurait été libéré
provisoirement , sous caution.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Au déclin de la tragédie grecque

Les événements grecs ont pris une tournure moins
grave ; la rébellion est maintenant  maîtrisée , les in-
surgés ayant fait  leur soumission. Les autorités gou-
vernementales qui avaient été renversées en Crète
ont été rétablies dans leurs fonctions et l'ordre légal
peut être considéré comme rétabli .

M. Venizelos , l'instigateur du mouvement révolu-
tionnaire, s'est embarqué sur l' « Averoff » et s'est ré-
fugié dans une île du Dodécanèse. On confirme offi-
ciellement son arrivée dans l'île italienne de Casos
(Dodécanèse) , où il sera interné et soumis au régime
des réfugiés politiques. Mme Venizelos est également
descendue à terre.

Venizelos , dép ité , se retirerait en France. Quant
au croiseur « Averoff » , il ferait  aussi sa soumission.
Le général Kamenos s'est réfugié en Bulgarie.

Cond y lis et Tsaldaris ont été acclamés à Athènes.
L'interdiction de survoler et d'atterrir  en Grèce a

été rapportée. Les communications télégraphiques et
maritimes avec les îles sont rétablies.

Le bilan des opérations en Macédoine se chiffre
par 9 tués et 96 blessés civils et militaires.

Le Conseil munici pal a décidé de rayer M. Venize-
los de la liste des citoyens d'honneur de la ville

d Athènes. Le boulevard Venizelos recevra le nom de
boulevard Tsaldaris.

Dans toutes les églises de Grèce, un service d'ac-
tion de grâce a été célébré pour la victoire natio-
nale.

Mandat d'arrêt contre Venizelos
La justice militaire a délivré un mandat d'arresta-

tion contre M. Venizelos et d'autres hommes politi-
ques crétois pour incitation à la guerre civile et à
l'armement des citoyens contre l'Etat.

Un démenti du général Plastiras
Le général Plastiras a démenti formellement les

prétendues révélations d'un journal étranger selon
lesquelles il aurait  élé devancé par M. Venizelos pour
donner le signal de l'insurrection de Grèce, qu 'il au-
rait prévue , quant ù lui , pour le 25 mars.

La condamnation de Rintelen
Le Dr Anton Rintelen , dont le cas a fait l'objet

d'un long procès — parce qu'il était soupçonné de
compromission dans l'affaire du coup de main échoué
mais qui a coûté néanmoins la vie du chancelier
autrichien Dollfuss , — a été condamné au cachot à
perpétuité pour crime de haute trahison.

Le consulat suisse à Nice cambriolé
Les locaux du consulat suisse de Nice ont été cam-

briolés dans la nuit de lundi à mardi. 1500 fr. envi-
ron ont été emportés.

Un alpiniste sauvé par son chien
Un alpiniste parisien , M. Rudelle , en excursion

dans les Alpes, avait été, avec des amis, pris dans
une temp ête de neige. Ceux-ci avaient pu fuir. Le
malheureux , lui , était resté, à la suite d'une chute
sur les pentes du Galibier , rendues inaccessibles par
la chute de neige.

Il a pu être enfin sauvé, grâce au courage de deux
guides de Chamonix , MM. Belin et Folliguier. Si M,
Rudelle n'était pas mort de froid , c'est bien à un
gros chien-loup, resté avec lui , qu 'il le devait.

L'animal avait passé près de vingt-quatre heures
contre le corps du malheureux alp iniste , lui commu-
ni quant une chaleur sans laquelle il aurait certaine-
ment succombé.
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La reconnaissance du skieur !
Lundi matin , vers 5 h., un cultivateur de la Lo-

thière (Mijoux) , M. Josep h Burdet , se rendait à p ied
aux Baumes (Gex) par la vieille route de la Faucille.
Il rencontra un inconnu qui lui demanda de lui in-
di quer la direction du sentier de la Faucille. Com-
plaisamment , M. Burdet accompagna l'homme, por-
teur de siks , jusqu 'au-dessus du hameau des Mala-
dières.

Que se passa-t-il alors ? Toujours est-il que M.
Burdet fu t  trouvé plus tard étendu sur la route , une
plaie au cou et perdant son sang en abondance. On
le transporta à l'hôtel-pension Schârer , aux Maladif
res, où il reçut les premiers soins.

Interrogé , M. Burdet a déclaré qu 'arrivé au-dessus
du réservoir des Maladières , l'inconnu l'avait assaillj
et dépouillé de son portefeuille , le frappant d'un
couteau au cou. L'homme, habillé de gris, prit en-
suite la fuite. La gendarmerie le recherche.

Les pays qui changent de nom
Débaptlsation de la Perse

D'après une information de l'administration des
Télégrap hes persans à la direction générale de l'ad-
ministration suisse des Postes , Télégraphes et Télé-
phones, la désignation du mot « Perse » employ ée
jusqu 'ici doit être remplacée, à partir du 22 mars,
par l'ancien nom d'Iran.

Il crevé l'œil d'un député
Une conférence électorale devait être donnée jeudi

soir, à Etap les, par M. Elbel , député des Vosges. Ce
dernier venait à peine de prendre la parole qu 'un
homme qui se trouvait dans la salle, André Cardon ,
s'élança sur la scène et porta un violent coup de
poing à la figure du député , lui brisant son lorgnon ,
dont les éclats crevèrent l'œil gauche. Quatre gen-
darmes furent nécessaires pour maîtriser l'agresseur
qui a été arrêté. M. Elbel , transpoté à l'hôpital de
Boulogne, devra subir l'opération de l'énucléation .

La pluie rivale des pompiers. — Un grand incendie
de forêts qui sévissait depuis 20 heures, près de Bep-
pu (Japon) et menaçait quelques quartiers de la ville ,
a été éteint par la pluie , qui s'est mise à tomber.
Plusieurs milliers d'hectares de forêts ont été dé-
truits. Un nombreux gibier et quantité de singes ont
péri. 

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

Samedi 16 et Lundi 18 mars
la BOUCHERIE à
LA BATIAZ , débitera
au magasin la

vtendc
d'une génisse, 1er choix.
Porc et veau. Prix modérés.
Se recommande. Tél. 61.414.

Occas i  on
Salle à manger style Henri
IL bois massif, pa rfait
état, à céder à bas prix.
S'adr. au bur. du journal.

Occasion
A VENDRE :

Un lit complet, deux places,
noyer sculpté , avec deux
matelas pure laine, une ar ¦
moire ù glace, un fourneau
à gaz à trois trous et 2
fours , une machine à écrire.
Le tout en parfait état.
S'adr. au bur. du journal.

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
IM PRI MFC Marfign y-Bourg
•* * » **¦ * * M__>%_9 Téléphone 61.013

soignés Spécialités Vins de Bour-
ImprlmerlB J. Pillet , martigny gogne. Livraisons soignées



Cidre m
aux fruits du Valais,
en bonbonnes de 5o 1.
à 4o cts le litre.

Anred Dondainaz
CHARRAT
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S A L O N
DE L'AUTOMOBILE
GENÈVE
L'Industrie et le Commerce mondiaux
de l'automobile vous réservent le meilleur accueil

15 au 24 mars 1935
1

QJ\l\o Q/}OXUni QJo'• • • N'oubliez pas que la

Blanchisserie Nouvelle
RUE DE L 'HOTEL DE VILLE - MARTIGNY-VILLE
s'ouvrira LUNDI 1S MARS et que par un travail soigné,
à prix modérés, vous pourrez faire exécuter votre

blanchissage • repassage ainsi que tous travaux de couture, lin-
gerie, broderie, réparations pour hommes - Stoppage.

Service à domicile - Téléphone 61.126 - S e  r e c o m m a n d e :

M m e  L u c i e n  R O U I L L E R - J O R I S

Pourquoi 7
envoyer au dehors vos habits à
teindre et à nettoyer alors que
nous avons en Valais une indus-
trie qui donne toute satisfaction

T E I N T U R E R I E

H. P. Hreissel, Sien
Dépôt pr Martigny et environs :

Mme ALEXIS ROUILLER
Avenue du Grand St-Bernard

ê 

Demandez nos Donnes
montres suisses

P R I X  extrêmement réduits

Nous envoyons
à choix :

Montres de précision et chro-
nomètres de poche 15, 16 et 17
mb s, en nickel : Fr. 14.50, 18.-,

En argent ou pla qué or : Fr.
24.- , 29.-. 38.-, 45.—, 56.-
68-. En or: Fr. 45,—, 98-

E égantes mon'res bracelet pr
dames et messieurs, en nickel ,
argent ou plaqué  or , 15, 16,

17 rubis : Fr 15.— 24.-. 29 -. 35.-, 48.-, 55-
Pn «r: Fr. 35— , 48.—, 56.—.69.-. 78.— jusqu 'à
Fr. 2 500.—. Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaînes de montres,
colliers , bra elets oi et plag ié or.
Montres pour forts travaux : Fr. 8.— , 18.,— 24.—
S'ad resser en toute confiance à la g r a n d e
m a i s o n  d'horlogerie suisse

Célesi BeilChai Delémont
35me année (J.-B.)

Nouvelle se'rie!

vous recevez avec chaque

boile de M A R G  A une
feuille à découper gra-
tuite. La série comprend
Q modèles différents , qui
permettent le montage
d' un village tessinois

original.

N'achetez pas M A R G  A seulement
pour recevoir les découpages, mais
choisissez cette crème surtout parce

que sa qualité est excellente.

TBP  ̂ Lisez attentivement les annonces

¦¦¦IlillWIIIIIB IIIWIIIl il lI l l ll W ___ ¦>I M il lll ___¦______________________¦ — —¦— —i— ¦________________________ ¦ ¦¦ I WIIIIMI IBM IIM ¦¦¦ ¦!! ¦ 
jj

Alfred mwmû a. sion s& CfliUeciion a mesure |
_____¦ Téléohone 5.70 ______¦ «HMIM ______________________________________________ _w_mmmmmmmmmmmmn

Semenceaux
de pommes de terre
sélectionnés
Importation directe de Hol-
lande, Pologne, Allemagne et
Luxembourg. Plants sélection-
nés du pays. Sortes hâtives,
mi-tardives et tardives. - Oi-
gnons à repiquer de Savoie
garantis, aux meilleures con-
ditions chez p. uon Gunten ,
Produits du sol, Vevey

Famille médecin avec
3 enfants cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance com-
me bonne à tout faire
sachant  bien cuisiner.
Kntrée de suite. Gage
70 fr. par mois. Adr.
certificats a Mme Dr Ri-
bordy, Ridd es.

On cherche à louer un

PME
de 10 à 12 mesures. A la mê-
me adresse, à vendre un

vélo de course
Legnano. — François Goret ,
Marti gny-Bourg.

Adressez-vous
en toute confiance à

liilSÏE
iiarcel QOURQlllfi

10, Rue Sl-Honorô,
Neuchâtel

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

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

+ Gratis +
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 ct. pour frais
de port. - Cano Dura,
Rive 430, Genève.

Menbles
d'occasion

A la salle de vente du
Battoir du Bourg, arri-
vage d'un grand choix
à des p r i x  très bas.
Machines à coudre en
p a r f a i t  é tat  f r .  60.—
SE R E C O M M A N D E  :

Germanier martigny

Ouverture

tM̂™ Alexis ROUILLER
avise son honorable clientèle
qu 'elle o u v r i r a  un magasin
le 16 mars, à

l'Avenue du Gd St-Bernard à Martigny

TAPISSERIES DE STYLE
LAINES

THÉORIES
BRODERIES

S MYRN E
Tél. 61.331 - Arrêt du tram

,

I 9 Jf >̂ \̂ F' Lesli f|Ér
mme mdiu

provideinifelle
qui nous tend un tube de Pastilles de.

jgRMITip,
lorsque l'hiver et ses intempéries
sont là. Le FORMITROL tue les
germes infectieux.

}5tl~ven_te dans tontes tes pharmacies en tubes à fr .  130

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
r _

_______ A louer petits
QSRêTR  ̂ Appartements

possède des reottes éprou- S'nHrp sspr  chp v PER A{£es pour le traitement du : a adresser cnez rMJi
Diabète, Albumine , Reins , Place Centrale, Marti-
w Cœur, Foie, Rhuma- Vi l le19K tismes, B r o n c h i t e , gny -Vl l i e .
'.MO. A n é m i e , O b é s i t é , umnjMU»iuw»ii_umLWUk6»nagSl
VX:.î? Entérite , E s t o m a c , _ ___________ 

* -TmW'tmîW Eczéma , Ulcères,
Artérlo-Sclérose , Nerf» , ete . Aucun la» ¦¦ ___ » __» FIS B fréQ lma .Rien que des Plantes Notice gratis. IQ 11 II fl fr B _ \ Plor. LAB. BOTANIQUES, 88, boni. Sébastopol , P»rli-J' al M 11 il B_ H M h H
"LES VINGT CURES DE L'ABBÉ HAMON" UUU II U I ILLL
Nom — — (je 17 à 20 ans, sérieuse et
Sn _______________ _____——^—^———— de confiance , est demandée
Ville ¦ ' — pour aider au ménage et à la
Canton — campagne. Adresser offres à
cnKan_-_____-___s__aEZ________________«______sana n̂anl Mme H. Rairoux , le Chalet,

St-Sapliorin s/ Morges.

Téléphone 5.70

Qdaticl ^a^
oycp izci^̂

Succe de malt*
mats exigez, bien

izsutxe de malt WANDER.
En vente, paciautr"

I Agriculteurs J
T O U J O U R S  EN D É P Ô T  A Li

Société d'Agriculture de marini
Engrais de Martigny
Engrais Lonza — Poudre d'os
Sels de potasse — Liens pour
arbres — Tuteurs
Maison contrôlée - Tél. at *'"•

/ ^" r "x —————/ A \ Z U R I C H  LUwenstrasse 1
/ ^r \ amortissement et dégagement d'

hvpoihe aues £:£££
V 1 / constructions et rénovât sans
\ r\ /\  l/^^ ^^ r^ can*'0,1• — Cond. excellentes.
^YJ_7^—\f _ l<}" P Demandez prospectus

Fumez vos vignes à

l'ENGRAIS
PO UR VIGNE L ONZA
Cet engrais efficace et rationnellement
composé augmente la production sans
altérer la qualité.

Les emballages sont marqués sous le
signe connu du lynx. 

^^^^^^^^

Contre l'Incontinence
faiblesse ne ia uessle
Tablettes d'EîlUreSail
«îu Dr Koller (s. poison).
Expérimentées par les méde-
cins et recommandées , sou-
lagent rapidement depuis l'âge
de 2 ans jusqu 'à l'âge le plus
élevé. Paquet de 3 boîtes 9
ïr. au lieu de 12 fr. Eu ven-
te dans toutes les pharmacies.
F. BLANCK, Zurich 6,
Stolzestrasse 5.

MOTO
à vendre, cause non emploi ,
3 H HP, sport , mod. 1930, peu
roulé, en parfait état. Toute
équi pée. Prix intéressant.
S'adr. E. Uldry, rue des Sa-
phirs , Monthey.
. i- - j  A vendreLu savon liquide f nnppQ
spécial pour le traitement £gg gJJ Va? ! «__fQ#
des arbres ïrultlers et ^^
pour la vigne, est offert j e 7 tours. S'adresser
aux meilleures conditions par , /-> n 17 TT n W rs.-- -la Savonnerie de Bex, ? Ci, . ^cïsar ,
à Bex (Vaud). La Bâtiaz.

Ayant fini de labourer terrains
assainis, j'offre à vendre très
bon

tracteur
Fordson (Magnéto Bosch)
avec charrue spéciale et gros
char à pont. — S'adresser à
Numa PERRET , Vers Moray,
Yvorne (Vaud).

Boucherie
Chevaline

Sion - Martigny - Monthey
Mortadelle 2.50 le kg
Salamettis 2.50 „
Gendarmes 30 ct. la paire
Cervelas 25 ct. „
Bidon de graisse 5 kg. 5.SO
Viande bâchée le kg. 1.—
jg) > % port payé < •S3
Se recommande : Crausaz




