
Les remboursements
pour l'abonnement du 1er semestre 1935 ont
été mis à la poste.

Nous prions instamment nos abonnés de
bien vouloir le régulariser afin d'éviter de
nouveaux frais à eux et à l'administration du
jour nal.

Les e f f e t s  de l'assurance-accidents sont sus-
pendus dès qu'une carte-remboursement n'a
pas été payée.

Le bonheur
Y a-t-il, par le monde, une seule créature

qui n'ait pas prono ncé ce mot-là : le bonheur ?
Cependant il n'y a pe ut-être pas un mot qui

représente un aussi grand nombre d'aspects ;
le bonheur n'ayant pas pour chacun la même
cause ou la même raison.

En réalité , le bonheur est-il aux humains
cette chose merveilleuse que semble indiquer
le mot même, cette chose extraordinaire que
chacun recherche, que chacun désire du p lus
profond de son être ? Donne-t-il à celui qui
croit le posséder la p lénitude de ce qu'il esp é-
rait ?

Non !
Le cœur de l 'homme étant la chose la p lus

insatiable qui existe, le bonheur terrestre ne
peut être pour lui qu'une sensation momenta-
née d'un p laisir qui ne saurait durer pu isqu'un
désir nouveau naît en lui avant même qu'il ait
goûté entièrement la réalisation du prem ier.

Le bonheur parfait  ne peut exister p leine-
ment ; il ne peut être une chose entière ; il
n'est en réalité qu'un ensemble de petits bon-
heurs plus ou moins parfai ts , de petites satis-
factions, d 'heures p lus lumineuses qui passent
le long de votre vie comme des météores et
dont nous en réalisons toute la valeur que
lorsque le temps les a emportés loin de nous ;
alors, tournés vers le passé , nous nous disons
qu'en ce temps-là, nous avons connu le bon-
heur.

Mais le bonheur tel que le ciel peut le don-
ner aux humains, ne serait-il pas cette chose
merveilleuse : l'union parfaite de deux cœurs,
de deux âmes tout au long d'une vie entière ;
union de deux êtres ayant une compréhension
parfaite des choses. Deux êtres qui, quelle que
soit l 'heure, quelle que soit la joie ou la dou-
leur présente, vivent toujours dans la même
communion de pensée ; deux êtres qui vibrent
de la même fa çon et dont l 'épaule de l'un est
toujours prête à servir d'appui à l'autre.

Il n'est rien au monde de p lus beau que ce
bonheur-là !

Etre deux qui cheminent , unis, tout au long
de la vie et qui, arrivés au seuil de l 'éternité ,
se tournant vers le passé , se diront l'un à
l'autre : J'ai souffert de toutes tes souffrances
et tu t'es réjoui de toutes mes joies !

Ces deux êtres-là, vraiment, auront goûté le
seul vrai bonheur qui existe ici-bas.

Combien de fo i s , tournés vers ceux qui nous
environnent , ne nous sommes-nous pas dit :
Ce qu'ils sont heureux ! Puis, soudain, nous
avons aperçu la fê lure îij-esque imperceptible
qui entame ce bonheur apparent , fêlure dont
nous ne voudrions p as sentir la blessure. Alors,
avec toute notre, âme, nous nous sommes
écriés : Nous sommes encore plus heureux
qu'eux, malgré tout !

Bonheur ! nous pourrion s donc te définir
ainsi : chose imparfaite , presqu e irréalisable,
mais cependant à la portée de celui qui sait
joindr e un peu de bonne volonté et de juste
mesure à tous ses rêves et à tous ses désirs.

Mars 1935. Anihc.

Des grappes d'hommes sons le train
Sur la ligne de Nic e à Coni , entre Fontan et Saint-

Dalmas-de-Tende , en territoire italien , une locomoti-
ve italienne a fauché quatre ouvriers italiens qui
travai llaient sur la voie. Trois d'entre eux ont été
tués , le quatrième est grièvement blessé.

— Mardi , par suite du brouillard , une équi pe de
quarante ouvriers t ravai l lant  à la voie a été surprise
par le train Anvers-Bruxelles. Sept ouvriers ont été
tués. On compte , en outre , plusieurs blessés.

TAPIS D'ORIENT
Uente d'un lot de tapis et Foyers - occasions

Semer des fleurs
Depuis tantôt vingt ans, nous vivons une

époque faite de soucis matériels, sociaux et
politiques. Les temps sont troubles et l'on se
demande avec inquiétude de quoi demain sera
fait.

Pour chacun, la vie âpre et rude n'est
qu 'une suite de luttes profondément obscures
et sans aucune grandeur. La douce quiétude
de jadis est passée et nous serions en droit de
soupirer nous aussi, comme les Israélites dans
le désert , après les marmites pleines de vian-
de ; au besoin, nous nous passerions même
des oignons que regrettait si fort le peuple
élu de Dieu.

Plus que jamais, le devoir est austère, car
son accomplissement n'apporte en général au-
cune certitude matérielle pour l'avenir. Les
soucis journaliers qui nous accablent dépri-
ment et donnent à la vie une couleur bien
sombre.

Aussi, combien y en a-t-il aujourd'hui, qui
savent cueillir des fleurs sur leur chemin, jeter
une note optimiste dans le tourbillon de leur
vie agitée ?

On entend tous les gens se plaindre des im-
pôts, de la mévente des produits, de la vie
chère, du travail , du temps, du prochain, d'eux-
mêmes aussi. Une jalousie féroce 'et des désirs
violents dressent les uns contre les autres des
hommes faits pourtant pour s'entendre et
s'aimer.

Nous en sommes malheureusement arrivés à
ce point : Tout le monde maudit son sort et
trouve que rien ne va plus sur cette planète
que le Créateur s'est plu à embellir, mais que
la bêtise ou la méchanceté des hommes a dé-
pouillée, avilie ou dévastée.

Tout le monde ?
Non, c'est trop dire. Il y a en effet quel-

ques exceptions, même chez nous en Valais.
Nous avons pu nous en convaincre en visitant
l'exposition organisée au Casino de Sion par
M. l'architecte Curiger. Exposition curieuse,
intéressante et révélatrice s'il en est. Des ama-
teurs, rien que des amateurs, présentent au
public leurs huiles, leurs aquarelles, leurs
crayons, comme aussi de menus travaux d'art
appliqué.

Et 1 on y voit de fort belles choses, bien di-
verses évidemment comme inspiration, comme
interprétation et comme moyen d'exécution.
Il y a là de la copie, de la composition, mais
aussi un joli nombre de tableaux d'après na-
ture dont quel ques-uns fort bien réussis.

Des erreurs ? Il y en a certainement, et les
exposants eux-mêmes sont loin de considérer
leurs travaux comme des chefs-d'œuvre. Ils
ont fait des essais qu'ils ont le cran d'exposer,
affrontant ainsi bravement la critique. Ils sa-

vent bien qu'ils n'ont atteint aujourd hui
qu'une première étape et ils se réservent d'en
franchir d'autres. Pour le moment ils ont
voulu comparer aux leurs les travaux exposés
et il s'établira ainsi entre eux une saine ému-
lation prometteuse de succès futurs.

Mais ce qui nous intéresse et nous plaît
avant tout — et nous tenons à le ' signaler en
marge de cette exposition — c'est qu 'il y a
chez nous nombre d'individus qui occupent
agréablement leurs loisirs, qui cherchent à se
délasser des fatigues d un labeur souvent péni-
ble ; et ils trouvent cette diversion dans les
joies de l'esprit. Ceux-là sèment des fleurs
dans leur vie ; ils les cueilleront eux-mêmes,
mais, nous n'en doutons pas, ils en feront aus-
si jouir leur entourage.

Et ce qu'il y a peut-être de plus réjouissant
dans cette exposition, c'est qu'il s'y rencontre
des artistes amateurs de toutes les professions ;
avocats, comptables, mécaniciens, forgerons,
boulangers, pâtres, etc.

N'est-ce pas réconfortant, en effet, de voir
un artisan, sa journée finie, prendre son pin-
ceau ou son chevalet et fixer, sur la toile, la
nature ou des impressions personnelles ? C'est
cela pourtant qu'a réussi J. Pignat, forgeron à
Sous-Géronde, dans les 13 huiles exposées.
M. Weyeneth, mécanicien à Sierre, fait de
même.

Alexandre Vuadens, j eune mitron de Vou-
vry, expose lui aussi 13 huiles, toutes de va-
leur. C'est incontestablement le plus beau ta-
lent que nous révèle cette exposition. Vuadens
ne craint pas de s'attaquer à la grande com-
position, témoin cette Riviera vaudoise qui
comprend toute la rive est du beau Léman ;
mais nous le préférons cependant dans ses
paysages d'hiver, plus sobres et plus reposants
aussi. Encore quelques expériences et quelques
perfectionnements, et ce jeune homme pourra
prendre un rang honorable dans la famille des
bons peintres valaisans.

MM. Fr. de Preux, Vollenweider, Darbellay,
Marin, Coudray se révèlent de fins observa-
teurs et ils fixent la nature avec bonheur sur
leurs toiles.

Que dire de ce pâtre d'Arbaz, M. G. Savioz,
qui s'attaque à des sujets difficiles, pris dans
son milieu, et exécute son travail simplement,
naïvement peut-être, mais avec la conscience
du bon ouvrier.

Et les jeunes espoirs, les moins de 20 ans ?
Ils sont aussi nombreux que divers. Il y a tout
d'abord le petit Holzer qui, âgé de .̂ ll ans,
copie des portraits et campe ses personnages
avec une grande justesse. Mlle Madeleine Re-
naud (fille de notre collaboratrice Anilec)
réussi t de jolies petites copies et présente déjà

Autour du service militaire obligatoire en Allemagne

A gauche , M. Simon , ministre britannique des affaires étrangères (en manteau) et M. Anthony Eden ,
garde des sceaux , après la rencontre du cabinet dans le Downing-street , au cours de laquelle la réponse
au Reich a élé élaborée. A droite , M. Mac-Donald se rend à la Chambre des Communes , où l'on s'est
occup é du service obligatoire en Allemagne.

Les ambassadeurs français et italien à Berlin ont remis par la suite au ministre von Neurath les pro-
testations de leurs pays , qui ont été repoussées par celui-ci en disant que les autres puissances avaient
été les premières à violer le traité de Versailles en ne désarmant pas dans la mesure prévue par ce
dernier.

d'excellents paysages d'après nature qui décè-
lent une exquise sensibilité.

L'espace nous faisant défaut, nous devons
nous borner à signaler les travaux de MM.
J. Baruchet, A. Lathion, M. Lonfat , C. Menge,
M. Deléglise, M. et O. Luy, P. Favre, Leyat,
Ender, Zeli, Mlle Baechler et, dans les Arts
app liqués : Mlles Praz , Baechler, Titze, MM.
Darioli , Morard, Guntern, Gautschy et Dela-
coste.

Il y a ainsi quelque 230 travaux exposés.
C'est beaucoup, surtout si l'on considère que
quantité d'amateurs ont ignoré cette exposi-
tion ou n'ont pas osé présenter leurs œuvres
au public.

Les membres du jury, MM. Recordon, de
Ribeaupierre et Curiger, n'ont d'ailleurs pas
caché la satisfaction que leur a causée aussi
bien la quantité que la qualité des œuvres
exposées.

Il convient d'encourager ces amateurs à per-
sévérer dans la voie qu'ils se sont tracée et
qui est la bonne. Qu'ils n'oublient pas cepen-
dant que ces travaux artistiques doivent rester
pour eux une occupation accessoire et qu'ils
auraient tort d'abandonner leur profession
pour courir après des espoirs chimériques. U
faut en effet qu'ils songent à leur gagne-pain.
Or, le métier d'artiste peintre ne fait plus
vivre son homme. Il faut être fortuné pour
pouvoir s'adonner à cette profession. Les artis-
tes de talent qui côtoient la misère sont plus
nombreux que ceux qui réussissent à se créer
un nom et une situation.

Que les jeunes exposants continuent donc à
pratiquer leur métier, à faire virilement leur
devoir. Et puis, leur labeur terminé, qu'ils
cueillent des fleurs tout au long du chemin ;
la gerbe qu'ils auront nouée embaumera leur
logis et leur donnera la force de supporter
plus vaillamment les difficultés de la vie.

C. L...n.
P.-S. — Cette exposition reste ouverte jus-

qu'au 28 crt.

Un nouvel espéranto
Un savant anglais , M. C. K. Odgen , de l'université

de Cambridge , vient de créer une... variante de la
langue anglaise destinée à un usage international et
qui a été baptisée « Barie English > .

M. Odgen a réduit à 850 mots le vocabulaire an-
glais , qui en compte pourtant un demi-million.
D'après lui , ce nombre réduit de paroles devrait suf-
fire aux besoins des étrangers. Les 850 mots en ques-
tion comprennent 600 substantifs , 150 adjectifs , 82
prépositions , adverbes , etc., et 18 verbes.

Cet anglais schématique aura-t-il du succès ? Son
inventeur le croit. Il affirme , en outre , qu 'il supp lan-
tera l'espéranto , étant donné le très grand nombre
de gens qui connaissent l'anglais... un peu , sans le
connaître beaucoup...

Ce que dit M. Venizelos
La monarchie en Grèce dans deux mois !

M. Venizelos , arrivé mardi à Naples avec 120 de
ses partisans , a reçu les journalistes de plusieurs
pays. Il a affirmé que le régime monarchi que sera
rétabli en Grèce d'ici deux mois. Il a démenti de la
façon la plus catégorique le communiqué de la léga-
tion de Grèce à Paris , ajoutant que la constitution a
certainement été violée au cours des trois derniers
mois dans le but de tenter la restauration de la mo-
narchie.

M. Venizelos a contesté que la violence ail élé em-
ployée à l'égard des équi pages de l' « Averoff » et des
autres navires , puis il a dép loré que le gouvernement
grec ait confisqué les biens de sa femme , restée com-
plètement étrangère au mouvement.

Le lieutenant de Venizelos , Cafandaris , a été ar-
rêté.

la consiïoaTïon
empêche l'élimination des matières fécales et
des gaz nocifs. Le stationnement prolongé
d'excréments dans les intestins fait pression
sur l'estomac et le sang devient vicié , ce qui
entrave les fonctions corporelles. Veillez
donc à ce que les intestins se nettoient régu-
lièrement et que le sang reste pur. Evitez
les purgatifs trop violents , choisissez les

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

PharmaCie dU LJOII , Ernest Jahn -Auberson
Lenzbourg

Demand. l'envoi or»t. de notre prospectus S
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Au Stade de Martigny
Dimanche , belle journée cle sport au Stade. En

effet , les fervents de la balle ronde verront à l'œuvre
les quatre équi pes grenat , inscrites en championnats
cette saison.

Tout d'abord , en champ ionnat  valaisan , dès 12 h.
30, les Juniors B seront opposés a Sierre-Juniors et
s'emp loieront pour leur ravir au moins un point . En-
suite, les Juniors A doivent battre facilement les jeu-
nes de Saxon.

Enfin , il 15 h. 30, rencontre amicale entre Marti-
gny I et les « cadets » de lime. On sait la bonne te-
nue dans les champ ionnats de la Urne équipe des
grenats ; la partie , qui promet d'être intéressante ,
sera un excellent entraînement pour les deux «onze»
locaux en vue des matches du 31 mars qui les oppo-
seront , la Ire à Sierre I et la lime au leader du grou-
pe de IVme ligue : Bex I.

F O O T B A L L

Pu café?
Tant que vous voudrez .. mais que ce soit
du CAFÉ MML aussi dêiicieuM qu'lnoffensl!

VALAIS
Les tireurs du Valais à Sion

Chez nos matcheurs
Sous la présidence du maître-tireur Charles Délez

de Vernayaz , s'est tenue dans la matinée de diman-
che à l'Hôtel de la Planta , à Sion , une assemblée
« extraordinaire » des membres de la Société valai-
sanne des matcheurs.

Après une discussion nourrie à laquelle prirent
part divers membres , notamment MM. Gaechter , Ra-
mel et Uldry, l'assemblée décida à l'unanimité une
reprise d'activité plus énergi que sur les bases d'une
réorganisation nouvelle. M. Délez , président , après
avoir exposé la situation spéciale dans laquelle se
trouve la société, avait tenu à communi quer l'opi-
nion de M. le colonel Weber , président de la Société
cantonale des Tireurs valaisans. Le colonel Weber ,
qui a toujours marqué sa grande sympathie et sa
déférence à l'égard des matcheurs, est absolument
convaincu de la nécessité du maintien de cette so-
ciété dont on peut dire qu 'elle est un solide p ilier de
la cause du tir en Valais.

Les matcheurs valaisans ont toujours fait  honneur
à leur canton et depuis la constitution de cette so-
ciété en 1932 de grands progrès ont été enreg istrés
dans le tir de match.

A Fribourg, l'an dernier , les matcheurs valaisans
se classaient respectivement 12me au fusil et 13me
au pistolet , alors qU'à Bellinzone , en 1929, ils étaient
22mes 1

Les propositions de M. Délez tendant à rénover la
société, reçurent l'approbation unanime des membres
présents. On décida donc qu'une prochaine assem-
blée générale sera convoquée sous peu afin de régler
certaines questions administratives en suspens et
remettre sur un pied de marche normale cette so-
ciété qui groupe les « as » valaisans du tir.

L'assemblée des délégués des Sections de tir
Dans l'après-midi , s'est tenue aussi au même en-

droit , sous la présidence autorisée du colonel Weber ,
l'assemblée .des délégués des sociétés de tir affiliées
à la Société cantonale des tireurs valaisans.

Plus de 60 délégués représentant 29 sections y as-
sistaient.

Après avoir souhaité la bienvenue à son auditoire ,
M. Weber salua la présence du colonel Sidler , an-
cien président de la Société valaisanne des carabi-
niers, et du major Rubattel , nouvel officier de tir.

Puis, en quelques paroles bien senties, il exalta
la noble cause du tir , symbole du vrai patriotisme
en notre époque de crise et de relâchement général
du respect de l'autorité.

On adopta le rapport de gestion et les comptes de
l'exercice 1934. A titre exceptionnel et afin de conso-
lider la situation financière de la société qui a été
assez éprouvée en 1934 par les frais qu 'a entraînés
notamment le Tir fédéral de Fribourg, on décida que
pour cette année seulement , chaque section paierait
une cotisation supplémentaire de 10 cts. par tireur
astreint au tir militaire obligatoire.

Le programme des tirs pour 1935 comprend no-
tamment le concours fédéral de sections en campa-
gne aux deux distances. Divers tirs libres seront
aussi organisés par les sociétés d'Ardon , Chippis ,
Saxon, St-Maurice, Staldenried , etc. Ces sociétés pour-
ront également en cette occasion organiser un con-
cours de sections libres auquel prendraient part les
sections de tir environnantes tout expressément.

Il est aussi prévu pour l'automne un concours fé-
déral de maîtrise individuelle tel que proposé par le
Conseil suisse des tireurs. A cet effet , M. Gaechter
proposa le rétablissement du concours interrégional
qui eut beaucoup de succès en automne 1933, mais
après un échange de vues , l'assemblée s'en tint au
projet du Comité.

On procéda ensuite à la distribution de la médaille
de mérite à M. Cachât , du Bouveret , pour ses 15 ans
d'activité dans la cause du tir.

MM. Andrey, Roduit , Staeuble et Vuadens ayant
présenté leur démission de membres du Comité , l'as-
semblée eut à désigner leurs remp laçants. Sur 6 can-
didats proposés , furent désignés : MM. le cap itaine
Clemenzo, à Ardon , par 44 voix , Zennhauser , à Loè-
che (44) , Henri Coppex , à Vouvry (40) et Louis Ul-
dry, à Vernayaz (37).

M. le major Rubattel , nouvel officier de tir de l'ar-
rondissement 2, prononça ensuite quel ques paroles
fort aimables â l 'intention des t i reurs  valaisans qu 'il
tint à féliciter. 11 parla de la formation des jeune s
tireurs et donna toutes instructions nécessaires pour
l'organisation et l'amélioration des tirs.

Il fut  vivement app laudi.

Le prochain tir cantonal valaisan
M. Weber fit ensuite un bref exposé relatif à l'at-

tribution du prochain tir  cantonal valaisan , qui doit
avoir lieu en 1937. De la mise en l'enquête , une seule
inscription a surgi , c'est la ville do St-Maurice , par

l ' intermédiaire de la Société de tir  locale « Le Noble
Jeu de Cible » , qui veut bien se charger de cette
lourde tâche.

M. Rey-Bellet , de St-Maurice , donna quel ques ren-
seignements a ce sujet et assura l'auditoire que la
ville de St-Maurice fera tout son possible pour me-
ner à bien le 3me tir cantonal valaisan.

M. Wuilloud , en tant que t ireur  et membre du
Conseil communal dc cette ville , remercia cle l'hon-
neur qui était  fai t  à la ville de St-Maurice , qui tâ-
chera de ne point fai l l i r  au renom d'hosp ital i té
qu 'elle a toujours su se maintenir  jusqu 'à présent.

* * *
L'assemblée fu t  ensuite levée après quelques paro-

les très aimables du président qui souhaita à ses
amis tireurs bonne rentrée chez eux ainsi qu 'une
campagne p leine de succès.

Cours de gymnastique préparatoire
Le cours de cadres — pour lequel le Comité can-

tonal a reçu de nombreuses inscri pt ions — débutera
samedi , le 23 mars, à 9 h. 30, et se terminera le len-
demain à 15 h. 30.

Le programme du cours comporte tous les exerci-
ces constituant le plan de travail imposé aux sec-
tions locales. On débutera par des exercices d' ordre
et de tenue , puis on exécutera des mouvements d'as-
soup lissement , on fera des sauts , de la course, des
jets et des levers. Les jeux ne seront point délaissés
non p lus , de sorte que les futurs moniteurs auront
là une excellente occasion de s' init ier à tous les se-
crets de la tâche qui les attend.

Les instructeurs — qui ont reçu les directives né-
cessaires lors d'un cours central qui eut lieu , tout
récemment , à Yverdon — ont mis au point leur pro-
gramme d'enseignement. Les partici pants peuvent
donc compter sur une direction comp étente.

Le fai t  que le Département mil i taire fédéral y dé
léguera un inspecteur — il s'agit de M. le Lt. Colo-
nel Junod , de Lausanne, — prouve qu 'en haut lieu
le cours en question est considéré comme très im-
portant . M.

Assemblée des coiffeurs valaisans
. Les coiffeurs du Valais ont tenu dimanche à l'Hô-

tel de la Planta , à Sion , leur assemblée générale sou_ >
la présidence de M. Kolbé , de Montana . Une démons
tration d'ondulation permanente fu t  fa i te  par la mai-
son Eichenberg de Zurich. Un nouveau comité a été
Constitué , composé de MM. Reichenberger , président
Ganter , secrétaire , et Tarclli , caissier , tous à Sion.

Le nouveau président a reçu mandat pour faire
les démarches afin d'obtenir que la prochaine réu-
nion des coiffeurs suisses se tienne à Sion.

Nouvelle route
L'assemblée primaire de la commune de Chalais

a décidé de poursuivre les travaux de construction
de la route devant relier la p laine au village de Ver-
corin , à l'entrée de la vallée d'Anniviers.  Cette route
sera une des plus pittoresques de la région et con-
tribuera au développement agricole et touristique de
la « Noble Contrée s.

385 fois par an, chaque matin
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Le printemps
Il a commencé officiellement hier jeudi , 21 mars ,

à 14 h. 18 min., par l'entrée du soleil dans le signe
du Bélier.

Cet ins tant  précis marque l'équinoxe  de pr in temps
(équinoxe qui vient du latin acquus, égal , et nox ,
nuit , signifie le temps de l'année où les jours sont
égaux aux nuits).

Dès aujourd 'hui , les jours continuent  de s'accroî-
tre jusqu 'au 21 juin , premier jour  de l'été , qui sera
le jour le plus long de l'année.

Service automobile Martigny-Salvan
Un autocar à onze p laces fera trois fois par jour

le service Marti gny-Gueuroz-Salvan et retour , du ler
jui l le t  au 31 août. Ce service sera exp loité par la
Cie du Martigny-Châtelard.  Les taxes pour les indi-
gènes seront probablement de fr. 0.85 jusqu 'à Gueu-
roz et fr. 1.35 jus qu'à Salvan (aller et retour fr. 1.45
et 2.35).

Ce nouveau service sera certainement  apprécié par
les nombreux promeneurs de Martigny ainsi que par
les étrangers.

Chippis. — Nécrologie.
On vient d' ensevelir à Chi pp is Mme Elisabeth Zuf-

ferey, née Bagnoud , décédée à l'âge de 70 ans.
C'était une brave et bonne femme dans toute l'ac-

ception du terme et qui laisse des regrets unanimes.
A ses fils , MM. Léon Zufferey,  avocat , et Urbain

Zufferey,  ainsi qu 'à toute la famille en deuil , nous
présentons nos sincères condoléances.

Conthey. — Nécrologie.
Mercredi a été enseveli M. François Antonin , pro-

priétaire du café-restaurant du Rhododendron , à
Erde. Le défunt  avait fa i t  partie pendant trois légis-
latures de l 'Administration communale de Conthey
où il s'était at t i ré  une grande considération par ses
avis toujours p leins de sagesse. C'était , en effet , un
citoyen jouissant de l'estime de tous ses concitoyens
sans distinction de partis. Aussi , à la famille en
deuil , va la sympathie générale.

Une chute mortelle et une avalanche
Un touriste allemand et un jeune homme nommé

Victor Graven , de Zermatt , ont fai t  une chute lundi
près du sommet de la Pointe Dufour (Mont-Rose),
sur le glacier frontière. Tous deux sont morts. Une
colonne faisant l' ascension du Mont-Rose , mardi ma-
tin , a vu les corps étendus sur le glacier et le fit  sa-
voir à Zermatt  d'où une colonne de secours parti t
aussitôt sur les lieux. Le touriste est un ingénieur
de Dùsseldorf , M. Wolfram , 34 ans, ayant habité en
dernier lieu à Berlin.

* * «
Trois touristes allemands venant de Saas-Fee ont

été surpris par une avalanche dans l'Adler-Pass. L'un
des touristes a échappé à l'avalanche, un autre a été
grièvement blessé, le troisième enfin n'a que des
contusions. Une colonne de secours a transporté le
touriste grièvement blessé à Fluhal p d'où il a été
descendu de là dans la vallée.

Leytron. — Au téléphone.
— Allô I Allô ! ici Leytron.

— Oui , que désirez-vous ?
— Inscrire une reine.
—¦ Reine à cornes ou reine de beauté ?...
— Allons , allons , du sérieux .
—¦ C'est bien vous Louis des Reines ?
— Oui , c'est lui-même. Mais à qui ai-je l 'honneur

de causer ?
— à M. Pitteloud.
— Ah I salut , mon ami I
— Mais certainement ; tu peux les amener. Elles

seront les bienvenues parmi toutes les lutteuses ve-
nant  d' un peu partout .

« Mais oui , mon vieux , il y aura foule le 14 à Ley-
tron. Les meilleures sont déjà inscri tes  ; les plus pe-
tites v iendront  après. Tout sera prêt.

» « «
Nouvelle sonnerie...
— Encore...
— C'est toi Louis ?
— Oui. Ah I sa lut  Arnold I.. .
— Tu sais , depuis quel ques jours , quel branle-bas

chez nous ; tout le monde en met et si tu savais
comme j' en ai par-dessus la tête I Chaque mat in , je
n'entends qu 'Arnold par ici , Arnold par là. Est-ce
que tu as fa i t  ma fournée dc pain de seigle ?

— Mais , tu l'auras demain . L'ami Emile m'a déjà
commandé deux fournées , sans compter qu 'il y a en-
core l' ami Jean , Jules à Ducrcy, l'enterre...maux...
qu 'il faut  compter. Tu sais , je ne sais où donner de
la tête avant. En tout cas , je fais de mon mieux.

— Salut , Louis I
— Salut , Arnold I

» « •
Donc , vous voyez , chers amis lecteurs. Tout le

monde y me t t an t  du sien , tout sera prêt pour le 14
avril à Leytron . Qu 'on se le dise.

Louis des Reines.

Assemblée des instituteurs du district
de Martigny

Les ins t i tu teurs  du district de Marti gny ont tenu
une assemblée le 14 courant à Bovernier dans une
salle de la maison communale, où M. Bourgeois , pré-
sident de la commune, leur souhaita la bienvenue.

M. Thomas, préfet du district , prononça d'aimables
paroles dc circonstance , puis quel ques membres don-
nèrent connaissance de leurs travaux . On visita en-
suite la part ie  du village reconstruite après le terri-
ble sinistre de 1933. Puis un banquet réunit à nou-
veau les partici pants à la maison communale où se
déroula une séance récréative sous le majorât de
table de M. R. Taramarcaz , de Fully.

S. V. R.
Groupement de Vernayaz, vallée du Trient

et outre-Rhône
Tous les sansfil istes se ra t tachan t  à ce groupement

y compris St-Maurice , sont convoqués en assemblée
générale le, 24 mars 1935 à 14 heures , au Buffet de
la gare C. F. F., à Vernayaz.

Le caissier sera à la disposition des membres demi-
heure avant l'ouverture de l'assemblée.

Vu l ' importance de cette assemblée, chaque sans-
filiste est instamment prié d'y assister.

Pour contenir le St-Barthélemy
Le Conseil d 'Etat  du canton de Vaud a proposé au

Grand Conseil d' a l louer  à t i t re  exceptionnel aux
C. F. F. une subvention de 17,400 fr. comme contri-
bution à la construction , dans les gorges du St-Bar-
thélemy, de deux nouveaux barrages.

On sait que la ville de Lausanne est intéressée aux
travaux de protection du St-Barthélemy à cause de
son Usine du Bois-Noir.

Pas encore centenaire
La presse a annoncé qu 'une personne de Sion

avait fêté sa centième année. Or , i! y a erreur , la
munici palité , après enquête , a constaté que la per-
sonne intéressée avait 95 ans.

La mort de la doyenne
A Miihlebach , village de la vallée de Conches, Mme

veuve Catherine Schmid-Schirner vient de mourir.
Elle était centenaire et c'était , croyons-nous, la

doyenne du Valais.

Le prochain recensement du bétail
Un recensement extraordinaire des effect i fs  du bé-

tail bovin et porcin a été ordonné par le Conseil
fédéral pour le 20 avril de cette année.

MARTIGNY
M. Désiré Nicolay,

Directeur de l'Harmonie municipale
Toute la population de Martigny, et en particulier

les musiciens de l 'Harmonie , auront appris avec pei-
ne la nouvelle du décès de leur cher et dévoué direc-
teur , M. Désiré Nicolay.

M. Nicolay, dont l'état de santé laissait à désirer
depuis quel ques mois déjà et qui avait dû prendre
un congé pour ce motif , est décédé mercredi à son
domicile à Martigny-Ville.

C'est une grande figure musicale pour notre ville
qui disparaît en la personne de M. Nicolay.

Nommé en 1922 directeur de l 'Harmonie munici-
pale , il était resté à son poste jusqu 'à l'année der-
nière , se consacrant ainsi pendant 12 ans à sa chère
société. On pourra dire qu 'il a réalisé son rêve ,
car c'est sur tout  sous la direction de M. Nicolay que
notre Harmonie s'est le plus développée au point de
vue musical.

Professeur de musique et pianiste distingué, le dé-
funt  s'est dévoué de toute  son âme de musicien pour
la propagation de l'art musical à Martigny, qui con-
servera certainement à cet homme une reconnaissan-
ce émue.

M. Nicolay était  d'origine belge, mais il considé-
rait  bien notre Valais et la Suisse comme une se-
conde patr ie , puisqu 'il y reposera son dernier som-
meil.

M. Nicolay s'en est allé dans sa 58me année. Sa



disparition cause certainement un grand vide dans le
monde musical , mais son nom restera sans doute
longtemps gravé dans le souvenir de tous ceux qui
ont eu l'occasion d' apprécier les qualités de ce vail-
lant animateur.

A sa veuve , à son fils M. Lucien Nicolay, ainsi
qu 'à la famille  douloureusement frappée par ce grand
deuil , l' assurance de notre profonde sympathie.

— L'ensevelissement de M. Nicolay aura lieu de-
main samedi , à Mart igny,  à 10 heures.

M. Désiré Nicolay et le Chœur d'Hommes
Le Chœur d'Hommes de Mart igny a appris avec

douleur la mort de M. Désiré Nicolay, Directeur de
l 'Harmonie Munic i pale de Martigny-Ville , et adresse
à sa famille ses sincères condoléances. La Société
n 'oublie pas tous les services rendus par cet homme
trop tôt disparu et lui adressera samedi son suprême
hommage en assistant « in corpore » à ses obsèques.

Les membres actifs du Chœur d'Hommes sont prié s
de se trouver samedi à 9 h.K> devant l'Hôtel de Ville.

Pour les visiteurs rentrant du Salon de
l'Automobile ou de Lausanne

A ti tre exceptionnel , pour la nui t  du 23 au 24 mars
(samedi à dimanche) , le direct qui y passe habituel-
lement à minu i t  48 s'arrêtera en gare de Mart igny.

Les usagers de Martigny des C. F. F. qui ont rendu
visite au Salon samedi , de même que ceux qui sont
allés à Lausanne le même jour , apprécieront certai-
nement cette décision opportune qui leur permettra
de prolonger leur visite à Genève ou Lausanne dç
quel ques heures.

Rappelons que le départ de Genève du direct de
nui t  est à 22 h. 10 (Lausanne 23 h. 47).

Syndicat de Producteurs de Fruits
Les membres du Syndicat de Mart igny sont con

voqués en assemblée générale annuelle, ce soir ven
dredi , à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de Ville

L'ordre du jour a été envoy é à chaque sociétaire

Mlle Paris 1935 dans nos murs
Le « great event » du jour dans les somptueux sa-

lons de l'Hôtel Kluser est incontestablement l'arrivée
de Mlle Paris 1935 qui a été déclarée reine au con-
cours de beauté de la cap itale française.

C'est sur l ' invitation de la Direction des Hôtels
Kluser que la vedette française de l'élégance et de
la grâce féminine  a bien voulu faire une peti te  visite
à Mart igny, où elle est attendue à l'Hôtel Kluser ,
aujourd'hui vendredi pour midi.

Miss Paris est arrivée à l'Hôtel Kluser à 13 h.,
dans une magnifi que voiture « Lancia » du Garage
Schweizer de Lausanne. Après le dîner , elle a visité
avec sa suite le Carnotzet des Caves Orsat.

L'exposition Leponte à l'Hôtel Kluser
Nous tenons à rappeler à nos lecteurs qui s'inté-

ressent à tout ce qui est artistique, l'exposition des
œuvres du peintre Leponte de Genève.

Ses tableaux exposés chez Kluser , représentent des
paysages valaisans (Verbier en hiver , Martigny et ses
environs , etc.) .

Vu la modicité des prix , cette exposition mérite
non seulement une visite, mais tous ceux qui en ont
les moyens ne devraient pas manquer une occasion
exceptionnelle de se procurer une œuvre de bon
goût de laquelle on peut au moins dire que notre
beau Valais est bien reproduit tel qu'il est.

L'exposition sera clôturée dimanche soir.

« La Valse du Bonheur »,
de Johann Strauss, à l'« Etoile »

Voici un film romancé qui peut prendre place di-
rectement aux côtés de la « Symphonie Inachevée i
par son insp iration et la perfection de son exécution
musicale.

A notre époque, où par réaction contre l'invasion
négriote , la Valse, après un long sommeil, semble
connaître à nouveau la faveur passionnée de tous les
amateurs de musi que légère, comment ne pas évo-
quer dans son cadre la figure caractéristi que de Jo-
hann Strauss , qui fu t  le Roi incontesté de Vienne el
de la Valse dont il avait fait sa raison d'être. Car ,
de même que l'on ne conçoit pas Naples sans séré-
nades ou l 'Argentine sans tangos , on ne peut se figu-
rer Vienne sans valses. Et c'est tour à tour dans les
cadres somptueux des palais de Schœnnbrunn, des
théâtres à la mode , des « palazzi » de Venise que se
situe l'action de ce roman délicieux . Le célèbre com-
positeur du « Beau Danube Bleu » en sera la f igure
centrale. Autour de lui , de jeunes et jolies femmes,
par conséquent , une atmosphère grisante où l'Amour
se tient en embuscade, avec leitmotiv la Valse du
Bonheur.

Bientôt, un nouveau gala avec « Mou Cœur t'ap-
pelle », le dernier succès de Jean Kiépuru , l'admira-
ble ténor, film qui a battu tous les records de recet-
tes en Allemagne. Ce sera un vrai régal.

Classe 1900
Les contemporains de la classe 1900 sont convo-

qués samedi 23 mars crt., à 20 heures , au Café de
Martigny. Décision importante à prendre. Présence
indispensable.

Classe 1916
Réunion samedi 23, à 20 h. 30, au Café du Lion

d'Or. Présence indispensable.

Ski-Club
Samedi et dimanche , course à la Rosa-Blanche.
Dé part à 13 h . 'A.  Réunion ce soir à 20 h. au Café

de la Place.

C. A. S. - Organisation de Jeunesse (O. J.i

-=K- louries aux amandes

Groupe dc Martigny
Samedi et dimanche , course subsid. à la Rosa-

Blanche. Départ à 13 h. J _ .  Réunion ce soir à 20 h.
au Café de la Place.

Pharmacies
Pharmacie de service du 23 au 30 mars : Closuit.

40k, Dimanche , chez Tairraz, confiseur, vous
|__£ *9 trouverez un joli choix de

^r Pour une comptabilité claire , simple , précKe .
ï Pour toutes vérifications de compte

f l l l l l  II S / B  Organisation et tenue cle tou-
BlVIiVlfl  tes comptabilités - Martlflllll

EN SUISSE
Un horrible drame de la jalousie

à Lausanne
Un mari tue su femme, un ami de la famil le

et se fait  justice
Mercr edi soir , uu drame d'une brièveté déconcer-

tan te  et d' une vision douloureuse s'est déroulé ai:
3me étage du n<> 7 bis , à La Palud , où habi ta i t  Mme
Schrœter-Martin.

Des bruits de dispute étaient parvenus aux oreilles
des locataires voisins. Puis , après un moment d'apai-
sement , quatre détonations retent i r ent  en même
temps que des cris qui n 'avaient plus rien d'humain.

Deux jeunes gens, l'un habitant au n» 7, et l'au-
tre au n» 7 bis , n 'écoutant que leur courage , se pré-
ci pitèrent dans la direction d'où les cris partaient.
Ils se trouvèrent en présence de Mme Schroeter hur-
lant  : « Voyez co qu 'il m'a fait... regardez I regardez...
c'est horrible I

Trois cadavres ensanglantés gisaient , l'un étendu
dans la cuisine , deux autres agenouillés dans la
chambre contiguë , près du lit : une femme et deux
hommes.

Voici comment le drame se serait déroulé : le nom-
mé Lucien Mayer-Schrœter , mécanicien-chauffeur ,
âgé d' une quarantaine d'années , avait épousé, après
un premier divorce prononcé pour incompatibilité
d'humeur et batterie , Mlle Schrœter-Martin , âgée de
28 ans environ. Le couple allait mal. Déjà plusieurs
fois Mme Schroeter , ainsi qu 'un de ses pensionnaires ,
M. Jules Cuérel , 70 ans, retraité et infirme , avaient
dû intervenir  pour tenter d'arranger les affaires.

Mercredi soir , Lucien Mayer , M. Cuérel et Mme
Schrœter-Martin montaient au troisième étage et
bientôt une discussion houleuse s'engagea dans le
modeste logis. Lucien Mayer prononça d'amers re-
proches sur sa femme et s'en prit également à sa
belle-mère, ceci à propos d'un fauteui l  acheté contre
son gré par Mme Mayer-Schrœter. Ce fut  ensuite le
drame.

La belle-mère du meurtrier est aussi décédée. Elle
avait reçu une balle qui lui a perforé les intestins.

Des essais avec des trains directs légers
Les 12 et 13 mars ont eu lieu , entre Berne et Zu-

rich , des essais fort  intéressants avec des trains lé-
gers de la composition suivante : une locomotive élec-
tri que et trois vagons à quatre essieux d'un poids
total de 120 tonnes.

Les trains mirent l'un 91 minutes pour parcourir
le trajet Berne-Zurich , l'autre 94 minutes pour exé-
cuter le même trajet en sens inverse. La vitesse
maximum fut de 110 km.-heure ; c'est à cette allure
que les convois passèrent les stations de Hindelbank ,
Murgenthal , Rothrist , Dueliken , Dâniken , Wettingen ,
Killwarigen et Schlieren ; la station Zurich-Altstetten
fut  traversée à 105 km.-heure.

Le résultat de ces essais est tout à fait  remarqua-
ble. En 1903, en effet , le train direct le plus rap ide
mettai t  155 minutes à parcourir la distance Berne-
Zurich ; co temps est , actuellement , de 115 minutes
pour les trains lourds directs.

Il ne s'agissait , paraît-il , que d'essais d'ordre tech-
ni que.

La mort du centenaire
M. Frédéric Cuanillon , doyen du canton de Neu-

chatel , fabricant d'horlogerie, est décédé dimanche,
à l'âge de 102 ans. Jusqu 'à ses derniers jours il se
consacra à son entreprise.

Ce vétéran avait encore participé au Tir fédéral
de Fribourg l'année dernière où il avait prononcé un
discours empreint d'un esprit profondément patrioti-
que.

Les sansfilistes en Suisse
Le nombre des concessionnaires de radio s'élevait

en Suisse , à fin février , à 363,814.

Un drame de la misère près de Bussigny w^mmmmm
Au lieu dit en Fayant , près de Bussigny, Mlle Ma- L'HARMONIE MUNICIPALE de Martigny

deleine Echenard , domiciliée à Prilly, s'est subite-
ment jetée sous le train No 1521 qui se dirigeait vers
Vufflens-la-Ville. Elle a été tuée sur le coup et son
corps a été relevé horriblement déchi queté. 11 résulte
de l'enquête de police qu 'on se trouve en présence
d'un drame de la neurasthénie et de la misère.

Encore une nouvelle candidate
pour le Tir fédéral de 1939

La société de tir de Schwytz a décidé de revendi-
quer définitivement la mission d'organiser le tir
fédéral de 1939. Avec Bâle , Berne , Coire, Lucerne et
Zurich , cela fait  maintenant  la 6me ville en liste.

NOUVELLES BE L'ETRANGER
Après le coup d'Etat de l'Allemagne

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre, la nouvelle du dé-
cret inst i tuant le service militaire obligatoire en Alle-
magne a soulevé en France une vague générale de
protestation. Le Conseil des ministres a décidé d'en
nantir immédiatement la S. d. N. Une note télégra-
phique a déjà été envoy ée dans ce sens à Genève.
Les représentants de la France, de l'Angleterre et de
l'Italie se réuniront demain à Paris. Mais l'Angle-
terre, comme toujours , persiste dans son doub^g jeu ,
consistant à tenir la balance entre la France et l'Al-
lemagne, ce qui ne permettra jamais une action éner-
gi que contre celle-ci.

M. Flandin a exposé au Sénat l'att i tude de la Fran-
co et jus t i f iant  le service de deux ans. Il opposa à la
conception allemande de la force , la conception du
droit international . Il réfuta également les arguments
de la proclamation d'Hitler au peuple allemand. Un
ordre du jour faisant  confiance au ministère Flandin
pour poursuivre une politi que de sécurité nationale
et de sauvegarde de la paix fut  adopté par 263 voix
contre 21.

Une protestation a été envoy ée à Berlin par la-
quelle la France s'élève contre la violation que cons-
ti tue la décision de l 'Allemagne à l'égard du Traité
de Versailles , de la déclaration franco-britannique
du 3 février , du droit des gens dont le princi pe es-
sentiel est le respect des engagements internationaux.
La protestation conclut en aff i rmant  que la France
ne pourra tenir compte dans les négociations à venir
des décisions prises unilatéralement.

UN GESTE HAUTAIN DE L'ALLEMAGNE
Comme il était à prévoir , l'Allemagne a refusé de

prendre en considération la note de protestation
française à laquelle s'était jointe celle de l'Italie. La
ré ponse germanique relève que les motifs exposés
par le gouvernement français dans sa protestation ne
correspondent pas à la situation réelle et qu'en con-
séquence l'Allemagne doit repousser cette note.

Le geste est identique à l'égard de la protestation
italienne. L'ambassadeur d'Italie à Berlin , M. Cerru-
ti , ayant  été reçu par M. von Neurath , ministre des
af fa i res  étrangères du Reich , a remis la note de pro-
testat ion du gouvernement italien contre la modifi-
cation unilatérale du Traité de Versailles par la loi
du 16 mars sur le développement de l'armée alle-
mande .

Arprès avoir reçu la note , le ministre des affaires
étrangères a déclaré à l'ambassadeur que l'Allema-
gne ne pouvait accepter les motifs  appuyant  cette
démarche , le Traité de Versailles ayant  été violé par
les autres puissances signataires qui n 'ont pas tenu
leur  promesse de désarmement.

La France a demandé la convocation du Conseil
du la Société des Nations.

Tout cela par aît  bien lourd de nuages I

Crise ministérielle en Belgique
Le gouvernement belge vient de donner sa démis-

sion. C'est par une déclaration faite à la Chambre
que M. Theunis , estimant que son gouvernement
n'avait pas rencontré le concours de volontés qui
lui était indispensable pour la défense du franc bel-
ge, a annoncé la démission collective du Cabinet.

Cette décision a causé beaucoup de surprise dans
les divers groupes parlementaires.

Grave émeute à Karachi
La police tire sur des manifestants musulmans

Il y aurait plus de deux cents victimes
On évalue à 100,000 personnes environ la foule

musulmane qui , mardi , après avoir déterré le corps
d'un assassin exécuté la veille pour meurtre d'un
Hindou , a essayé de le porter en procession à tra-
vers les rues de Karachi . Des femmes et des enfants
en grand nombre se trouvaient parmi les manifes-
tants. La police a tenté tout d'abord de s'opposer à
la formation du cortège ; mais la foule n'obtempé-
rant pas aux sommations et continuant d'avancer
sur le cordon de police , une première salve a dis-
persé les manifestants. Une pani que a suivi. La po-
lice a réussi à reprendre alors le corps de l'assassin.

Le total des morts et des blessés se monterait à
p lus de 200.

Selon le récit d'un témoin , non seulement la po-
lice , mais également la troupe, mandée d'urgence, a
dû ouvrir le feu sur les manifestants musulmans,
devant leur at t i tude menaçante.

La troupe , qui a été amenée sur le théâtre de l'in-
cident en camions, a été aussitôt assaillie à coups
de p ierres et de bouteilles.

Plusieurs camions se trouvant pris au milieu d'une
foule furieuse , les occupants ont dû ouvrir le feu
pour so dégager . Une camionnette transportant un
groupe d'officiers a également été sur le point d'être
prise d'assaut.

Après les sommations d'usage, ils ont dû se dé-
fendre à coups de revolver.

La troupe , baïonnette au canon , occupe le quartiei
où se sont produits les troubles. De nombreux blés
ses ont été transportés à l'hôp ital civil.

VARIETES
UNE CHINOISE PROLIFIQUE.

La femme d'un fermier nommé Li-Hsi-Wu, âgée
de 50 ans, et habitant près de la cité minière de
Tangshan, aux environs de Shangaï, vient de mettre
au monde cinq enfants : trois garçons et deux filles.

Cette progéniture in extremis aurait été, paraît-il ,
fraîchement reçue.

Acquitté, mais emprisonné. — Le père jésuite Josef
Spieker , acquitté , faute de preuves, par le tribunal
de Cologne devant lequel il avait comparu pour

Pour une reliure "od««T"
J. SUTER-SAVIOZ, SION - Planta

Ville a la douleur de faire part du décès de
son regretté Directeur

_ i@nsi€ur n. NICOLAY
Professeur

L'ensevelissement aura lieu le samedi 23
mars 1935, à 10 heures.
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S Cette semaine et „Le Beau Danube Bleu" voici > „.

La Valse M Bonheur
I Toute la vie amoureuse de fc'l

JOHANN STRAU// j
H le compositeur du „Beau Danube Bleu" % \
I LE ROI INCONTESTÉ DE LA VALSE M

Des valses... et encore des valses

A J/F Ç FIN DE NOTRE IJi VI° liquidation g
Du lundi 25 mars p|
au vendredi 29 H

Vente QUI enchères 1
P R O F I T E Z  ! il

Ait Nationa l &£____£_ nartigng |

avoir prononce un sermon contenant des attaques
déguisées contre l'Etat , vient d'être mis en état d'ar-
restation préventive. i

Le curé de Saint-Exupéry est trouvé mort de froid
dans la campagne. — L'abbé Siriex , âgé de 70 ans,
curé de Saint-Exup éry (Corrèze, France), disparu de-
puis lundi , a été retrouvé mort dans la campagne.
Il était allé voir son frère malade et a été surpris
par une tourmente de neige.

Madame Désiré NICOLAY, à Marti gny-Ville :
Monsieur et Madame Lucien NICOLAY-FRA-

CHEBOURG et leurs enfants Lisette et Ray-
mond, à Martigny-Ville ;

Monsieur Guillaume NICOLAY et ses enfants,
à Liège ;

Madame Veuve Louis LAGUESSE-NICOLAY
et ses enfants, à Liège ;

Monsieur et Madame Gaétan GASPARINI-
NICOLAY et leur fille, à Liège ;

Monsieur et Madame Joseph LAGUESSE-
NICOLAY et leurs enfants, à Liège ;

Monsieur Lambert LAGUESSE-NICOLAY, ses
enfants et petits-enfants, à Liège ;

Les enfants et petits-enfants de Monsieur et
Madame Victor GRAILET-NICOLAY, en
France, ainsi que les familles parentes et
alliées BRISBOIS, DENOËL et FRACHE-
BOURG,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Désire NICOLAY
Directeur de l'Harmonie Municipale

de Martigny
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,
décédé à Martigny, le 20 mars 1935, dans sa
58me année, après une longue maladie, suppor-
tée avec résignation, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
samedi 23 mars, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.
R. I. P.

HOTELS KLUSER • MARTIGNY

Exposition :!::,:';,;,';:
ClAturo lo 24 mars 1935

Paysages d'hiver , de Verbier , Marti gny, etc

A vendre environ

1500 plantons
asperges

d'un an. Même adresse, pom-
mes de terre virgules
Mme Sch wick.Martign y-Bourg

Timbres caoutchouc
Imprimerie Pillet , Martigny

A vendre, à l 'Avenue
du Bourg, 3 à 4 toises de
bon

FUMIEH
et ÉC-I3I38 mélèze

J. MEUNIER.

Je cherche à vendre une

poussette
à l'état de ne.if. A la môme
adresse, j'achèterais un

pousse pousse
S'adresser à Mme CALDERA ,
maison Lonfat , avenue de la
gare, Martigny.
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I LE ROI
Il da billard à trous
I M One Step, disque et chanson composé
Ï.3J en l'honneur des champions des bil-
Ej m lards CIDA & ARCO. Succès toudroyant
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Costume de printemps
voyez d'abord chez

Diicrey rreres
La maison valaisanne vous offrant le
plus beau choix à des prix raisonnables

Graines B°Ss
, _ . . _ Sion - Martigny - Montheyfourragères et potagères con- J

trôlées Mortadelle 2.H0 le kg
Mélanges ponr prairies per- Salamettis 2.50 „
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On débitera à l'Abattoir de
la Bâtiaz, samedi 23 crt.,
dès 8 h., la

VIANDE
et graisse de deux jeunes
porcs, à fr. 2.— le kilo.
Moret Pierre-Joseph

On cherche à Martigny, pour
de suite ou date à convenir

Jeune FILLE
pour aide au ménage et ser-
vir au café. S'adr. par écrit
au Rhône sous chiffres Z. A. 211

Imprimerie Pillet
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Angle Haldimand-Chaucrau LcUlSSMlG Koopmann-Reuteler

Un incident nonvean '
dans le conflit italo-éthiopien

Des groupes armés ont razzié récemment une cen-
taine de chameaux aux indigènes italiens près d'Aga-
ble, au sud d'Uebiscebeli. Le groupe mobile italien a
vainement cherché à rejoindre les auteurs de la raz-
zia qui se sont enfuis rap idement pour regagner le
territoire placé sous le contrôle des troupes éthio-
piennes.

Des canons I Des munitions I
M. Bouesse, député radical-socialiste, a déposé sur

le bureau de la Chambre, une demande d'interpella-
tion c sur la nécessité du développement et la fabri-
cation du matériel de l'armée française > .

Reviendrons-nous comme au temps de la guerre
où le cri quotidien en France était : « Des canons I
Des munitions I > ?

Cela faisait évidemment l'affaire des munitionnai-
res du Creusot et d'Essen , alors que les soldats se
faisaient tuer sur les fronts en pensant que ce serait
la dernière tuerie...

Une bagarre électorale en Hongrie
Dans la commune de Endroed , arrondissement de

Bekes, les autorités voulaient disperser une assem-
blée électorale.

La foule attaqua alors le poste de gendarmerie.
Les gendarmes durent faire usage de leurs armes.
Cinq personnes dont une femme ont été tuées sur le
coup.

Où l'on mûrit les bananes an gaz
Chaque semaine, environ 10,000 régimes de bana-

nes parviennent à maturité sous l'influence du gaz ,
à Birmingham, en Angleterre. Quarante salles sont
affectées à cet usage dans l'un des vastes entrepôts
voisins de la gare. C'est une courroie convoyeuse qui
amène directement des vagons aux salles chauffées
les régimes de bananes vertes.

La température de ces salles est maintenue entre
60 et 65 degrés Fahrenheit et la chaleur émane de

/^UN PRÊTRE
l'Abbé HAMON

possède do* recettes éprou-
vés» pour la traltemant du :
Diabète, Albumine, Relui,
S  ̂

Coeur, Foie, Rhuma-
rafek tisme». Bronchite ,
§»S A n ô m l o , Obés i té ,
yfSr Entérite, Es tomac ,
'J* Eczéma, U lcères ,

Artério-Sclérose , Nerfs , etc . Aucun
réaime.Rien que dee Plantes. Notice gratta.
1er. LAB. BOTANIQUES , 89, bouL Sttnttspot, P>rti-2'
-LES VltlOT CURES DE L'ABBE HAMON"
No . 
Ro 
Ville 
Canton ___ 

ffoij ss de Brouettës
en fer, livrée!
dans toutes let
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu , de suite
franco Deman-
dez prix - cou-
rant R.
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Tr. IndU
IIB  Bouilli I

etS,_ Rôti 1
Boucherie Oesch , Martigny-Bàtiaz

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.

A louer petits
Appartements
S'adresser chez PERA
Place Centrale , Marti-
gny-Ville.
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becs de gaz réglés par thermostat extrêmement sen-
sible. Au bout d'une semaine environ , les bananes
sont parfaitement mûres ; elles sont ensuite sélec-
tionnées par qualités et dimensions et emballées ù
raison d'une centaine par caisse.

Un autocar démolit une maisonnette
Un autocar allant de Fiume à Triestc est venu

heurter violemment contre une maisonnette de la
commune de Bassovizza. Il y avait un bar au rez-de-
chaussée. Toutes les personnes qui s'y trouvaient ont
pu se sauver avant l'écroulement de l'immeuble qui
s'est produit cinq minutes après le choc. Trois per-
sonnes se trouvaient sur l'autocar au moment de
l'accident. Deux ont été tuées , la troisième griève-
ment blessée. Peu après un deuxième immeuble
s'écroulait. On croit qu 'il y a des victimes sous les
décombres.

Un homme de 2 m. 75 pesant 55 kg.
L'Egypte possède actuellement un homme de 34

ans, maçon de son métier , qui mesure 2 m. 75 de
haut  et qui , à la stupéfaction des médecins, continue
à grandir.

Il y a deux ans, Mohamed Ghazi était juché sur
un échafaudage. Un faux mouvement jeta ù terre le
maçon , qui fut  transporté à l 'hôp ital.

Après deux semaines, on l'invita à rejoindre sa
famille. Hélas I il lui fut  impossible de reprendre ses
vêtements : en quinze jours, il avait grandi de 15
centimètres.

Intrigués par le phénomène, les médecins le mirent
en observation. Presque à vue d'œil le malade gran-
dissait. D'une taille moyenne au moment de son ac-
cident , il « poussait » sans arrêt ; le cap des deux
mètres fut  vite franchi.  Vingt-cinq mois après son
accident , il mesure 2 m. 75 et rien ne fai t  prévoir
qu 'il puisse s'arrêter.

Les médecins essayèrent par tous les procédés
d'enrayer cette croissance anormale. Tous les médi-
caments échouèrent.

Le corps médical égyptien s'intéresse beaucoup au
phénomène. Il fut  question de l'opérer. Mais les chi-
rurgiens redoutèrent une issue fatale en raison dc
l'extrême faiblesse du malade.

Mohamed Ghazi ne grossit pas comme il grandit
II perd ses forces au fur et à mesure que sa taille

s'accroît : à l'heure actuelle, ce géant de 2 m. 75 ne
pèse que 55 kilos. Il ne souffre que de son extrême
faiblesse qui l'oblige à rester couché.

Comme il s'ennuyait à l'hôpital , il est rentré chez
les siens dernièrement et l'on a vu passer dans les
rues d'Alexandrie le singulier cortège d'une famille
escortant une charrette dans laquelle était allong é
l'homme qui est « trop grand pour un lit ».

Une facétie de Mark Twain
On célébrera cette année le centenaire de Mark

Twain , le célèbre humoriste américain , et Ramon
Gomez de la Sterna vient de lui consacrer un article
très amusant dans un journal de Madrid. L'écrivain
espagnol rapporte entre autres cette anecdote : « Une
fois , Mark Twain entra dans une librairie et deman-
da un ouvrage. — Combien ? s'enquit-il du prix. —
Quatre dollars , lui répondit le vendeur. — Oui , mais
en ma qualité de journaliste , j' ai droit à une réduc-
tion , n'est-ce pas ? — Naturellement . — Permettez-
moi de vous dire aussi que je suis auteur de divers
romans , et que , en tant qu 'écrivain , il me revient
également une petite bonification. — Très ju ste, ac-
quiesce le libraire. — De p lus , insista Twain , je
suis actionnaire de votre maison et conformément
aux statuts , j' ai un escompte de dix pour cent sur
tous achats. — Parfait , monsieur I... — Enf in , je
prends la liberté de me présenter. Je suis Mark
Twain , et je vous prierais d'en tenir  compte en éta-
blissant la facture. — A vos ordres , maître I — Je
vous dois donc combien ? — Mais rien du tout , maî-
tre répondit le libraire. Au contraire , c'est moi qui
vous dois un dollar... Voulez-vous vous donner la
peine de passer à la caisse ? »

LA GRIPPE AU ZOO.
La fâcheuse grippe peut frapper mortellement les

animaux. On vient d'en avoir une preuve au Jardin
zoolog i que du Retiro , à Madrid , où elle vient de cau-
ser la mort d'un éléphant , d' un lion , d'un zèbre,
d'un lama , d' un chameau , d' un kangourou et , chose
plus extraordinaire , d'un ours blanc. Passe encore
pour les animaux , comme certains que nous venons
de citer , nat i fs  des pays trop icaux. Mais qui eût cru ,
en vérité , qu 'un animal polaire puisse succomber à
une gri ppe causée par un refroidissement I

Décidément, on aura tout vu I...

Expulsion d'un écrivain anglais. — Le gouverne-
ment américain aurait  ordonnné l'expulsion de l'au-
teur et conférencier  anglais John Strachey, pour pro-
pagande communiste.

Bony nie tout. — Confronté avec Dubois et Fail-
lant , Bony a passé un vilain quart  d'heure. Ses deux
co-accusés avaient d'abord élé interrogés hors de la
présence de l'ex-inspecteur ; tous deux ont précisé
leurs accusations précédentes , sur lesquelles ils sont
entièrement d' accord. Bony, au contraire , conteste
tout.

Berlin s'exerce. — Mardi soir , des exercices d'ex-
tinction de lumière ont eu lieu à Berlin , en vue
d' une attaque aérienne éventuelle.  Comme on le voit ,
ou est méfiant à l'excès en Allemagne, mais on dit
aussi... qu 'il faut  se méfier des... méfiants.

Catastrop he en Corée. — On mande de Ningute
qu 'un autobus  Iransportant de nombreux ouvriers
est tombé dans le fleuve Chingpo . 29 ouvriers ont
péri.

Refusé à la Légion étrangère !... — Lord Edward
Montagu , fils du duc de Manchester , qui , au grand
désespoir de ses parents , venait de contracter un en-
gagement de cinq ans à la Légion étrangère , a été
reconnu inapte pour le service.

On a sans doute tué le veau gras , à la maison de
l'enfant  prodigue.

Le tour de Russie cycliste. — La presse annonce
qu'une grande épreuve cycliste se courra sur plus
de 7000 kilomètres . L ' i t inéraire  comprend Leningrad ,
Russie Blanche, Ukraine , Crimée , Tchernomorsk ,
Moscou , Leningrad.

Où allons-nous ? !... — En ces temps qui sentenl
la poudre , les Américains ont inventé un soldat mé-
cani que , un « robot > , capable , paraît-il , de charger
à la baïonnette , de manier une mitrailleuse , de lan-
cer une grenade. Où allons-nous ?

A 45,000 mètres d'altitude. — Au cours du congrès
aéronaut i que qui s'est tenu îi Moscou et auquel assis-
taient deux cents aviateurs  et savants , on a annoncé
la construction prochaine d'une fusée volante qui
pourrait  a t te indre 45,000 mètres d'altitude.
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Chez I enfant, la nourriture ne sert
pas uniquement à réparer l'usure des
forces - et Dieu sait ce qu'un enfant
plein de vie dépense d'énergie en un
jour ! - mais elle doit encore fournir
ies éléments constructifs indispen-
sables à la croissance
C'est pourquoi, il est de la plus haute
importance que l'enfant qui grandit
reçoive une bonnenourriture. Donnez-
lui chaque jour une à deux tasses de
fait avec de l'Ovomaltine, la boisson
alimentaire par excellence.
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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 carbone, la lécithine, la dias-
tase et les vitamines, en un mot, toutes
les substances nutritives nécessaires à la
santé.
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AGR ICULTUR E
Les tendances actuelles

de l'industrie des engrais
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L'industrie des engrais est l'une des plus anciennes
industries chimiques , et c'est aussi l'une des plus
importantes puisqu 'elle est en rapports directs avec
l'agriculture , qui est elle-même l'une des princi pales
activités humaines, si ce n 'est la première. On sait
que ehaque récolte emprunte au sol des quantités
variables , mais en général assez considérables , de
matières minérales. Du fai t  de la culture intensive,
ces prélèvements appauvrissent peu à peu la couche
de terre arable et il faut  restituer au sol ce que l'on
appelle les éléments fertilisants, indispensables à la
p lante pour son développement. On compte surtout
comme éléments fertilisants l'acide phosphorique, les
composés azotés et les sels de potasse et les engrais
complets contiennent des proportions variables de
ces substanecs. Le fabricant d'engrais tient à la dis-
position de l'agriculteur un nombre plus ou moins
grand d'engrais complets, parce que les besoins des
cultures ou des sols ne sont pas tous les mêmes et
que si l'un doit surtout récupérer de l'acide phospho-
rique, l'autre aura besoin de potasse en plus grande
quantité, par exemple. L'engrais complet est désigné
par une série de trois chiffres qui indiquent succes-
sivement les teneurs garanties en acide phosphori-
que, en azote et cn potasse. Les fabriques suisses
d'engrais sont très sérieusement contrôlées par les
Stations fédérales d'essais agricoles et vouent tous
leurs soins à la livraison de produits impeccables.

Seulement, comme toutes les industries, celle des
engrais a évolué au cours des dernières décades, et
souvent de telle manière que l'agriculteur a de la
peine à voir clair dans la réclame croissante dont on
l'accable. Il est donc peut-être utile d'examiner rap i-
dement quelles sont les tendances actuelles de l'in-
dustrie des engrais, de manière à ce que chacun
puisse choisir ce qui doit lui convenir .

1. Tout d'abord insistons sur ce point que tous les
engrais complets, quels qu 'Us soient, sont des mélan-
ges en quantités variable, d'un certain nombre de
sels minéraux renfermant les éléments fertilisants.
Seulement , ces mélanges sont plus ou moins parfaits,
on dit qu 'ils sont plus ou moins homogènes, et il
n 'est pas toujours facile d'y reconnaître les divers
sels présents. En général on y trouve l'acide phos-
phorique à l'état de phosphate de chaux soluble,
l'azote comme sulfate d'ammoniaque ou autre sel
ammoniacal , ou comme nitrate de chaux, les sels de
potasse comme chlorure ou sulfate extraits des mi-
nes et plus ou moins purifiés. Autrefois on se con-
tentait d'effectuer un mélange assez grossier des di-
vers sels, mais aujourd'hui, et cela aussi bien pour
les anciennes usines que pour les nouvelles, l'on s'in-
génie à produire des mélanges aussi parfaits que
possible et faciles à épandre. C'est ainsi par exemple
que l'on ne fabrique plus de simples mélanges gros-
siers de sulfate d' ammoniaque et de superphosphate,
mais que l'on est parvenu à obtenir un produit très
homogène où l'ammoniaque se trouve essentielle-
ment à l'état de phosphate à côté du phosphate de
chaux soluble.

2. On est cependant limité dans la production de
mélanges très homogènes par la nécessité d'offrir à
l'agriculteur des engrais présentant une assez grande
variété de proportions des éléments fertilisants. Com-
me il n'est pas possible de préparer à l'avance de
grandes quantités de chaque variété, les fabri ques se
contentent de produire en masse certains engrais
standardisés très homogènes, qui permettent d'obte-
nir les autres par des mélanges plus ou moins gros-
siers de ces produits. Mais le fait  que les sels qui
constituent le mélange peuvent être plus ou moins
bien reconnus ne signifie nullement que la qualité
en soit inférieure.
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3. Un bon engrais doit présenter ses éléments sous
une forme facilement absorbablc par la plante (on
li t  que ces éléments doivent être facilement assimi-
lables). Or , il est connu depuis longtemps que si cet-
te condition est remp lie, les récoltes obtenues sont
très sensiblement les mêmes pourvu que les éléments
fertilisants aient été employés cn quantité équivalen-
tes, quelles que soient l'origine et la présentation de
l'engrais utilisé. Comme en Suisse les fabriques con-
trôlées doivent livrer les éléments fertilisants de
l' engrais sous une forme soluble dans l'eau , il ne
peut y avoir de différences notables dans les excé-
dents de récoltes produits par deux engrais équiva-
lents et l'agriculteur n 'a pas à craindre que les an-
ciennes fabriques , ayant depuis longtemps fait leurs
preuves, le servent mo-ins bien que les nouvelles.

4. En ce qui concerne les composés azotés entrant
dans les mélanges (engrais comp lets), on mentionne
souvent les qualités des nitrates : facile et rapide
assimilabilité par la plante , mais on néglige de dire
que si les sels ammoniacaux agissent peut-être par-
fois plus lentement , ils ag issent au moins graduelle-
ment et ne sont comme les nitrates facilement en-
traînés dans les eaux souterraines (drainages) par la
pluie ou l'arrosage et perdus sans retour. D'autre
part , l'absorption rapide des nitrates par la plante
n 'est pas toujours sans inconvénient pour l'agricul-
teur. Les fabriques veillent donc à ce que leur clien-
tèle puisse se procurer des engrais complets renfer-
mant l'azote sous une forme aussi avantageuse que
possible, et à sa convenance comme mélanges en
proportions variables de nitrates et de sels ammonia-
caux.

5. On a reconnu, après de fâcheuses expériences,
que l'emploi de produits de plus en plus concentrés,
donc formés de sels plus purs , ne permet pas la res-
titution au sol dc certaines substanecs également in-
dispensables à la vie de la plante et à la qualité de
la récolte : sans parler de la chaux et du soufre (sul-
fates), ce sont par exemple les sels de magnésie, de
fer , de manganèse, l'iode, etc. Or, les engrais com-
plets à base de superphosphates obtenus à partir des
gisements de phosphates fossiles (résidus de la dé-
composition ancienne d'animaux) contiennent en gé-
néral des quantités suffisantes de ces substances, et
même en plus une certaine quantité de matières
organiques.

6. Lorsqu'on a examiné finalement la qualité des
récoltes, on a constaté qu 'une addition de sels mi-
néraux purs (engrais trop concentrés) est défavora-
ble aussi lorsque le sol ne contient pas en même
temps une quantité suffisante de matières organiques
(humus et déchets végétaux). Car aussi bien que
l'homme a besoin de certains ferments, hormones ou
vitamines pour se maintenir en bonne santé, la plan-
te a besoin de certains microorganismes ou de cer-
taines substances organ iques pour se développer nor-
malement. Pour éviter les dangers de la fumure trop
complètement minérale, dangers que ies spécialistes
ont nettement montré ces dernières années, les fabri;
ques d'engrais ont cherché à mettre à la disposition
de leur clientèle des produits fertilisants renfermant
une certaine quantité de matières d'origine végétale.
Ces dernières excluent la présence de quantités éle-
vées de nitrates, -qui détruisent les matières humi-
ques ou organi ques.

Ces lignes suffisent à montrer que si 1 industrie
des engrais a évolué, ce n 'est pas toujours dans le
sens de la production de produits de plus en plus
purs et de plus en plus concentrés. Et les résultats
ne sont pas tels que l'on doive considérer comme
vieillies et démodées les anciennes recettes des fabri-
ques connues depuis longtemps, lesquelles savent
aussi moderniser là où il le faut et cherchent à tou-
jours mieux contenter une clientèle dont elles con-
naissent parfaitement les besoins.

Les tDsrsis d. miriiyfly r̂ :̂.:
d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la à 4° cts le litre.
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Feuilleton du Journal « Le Rhône » 33 La jeune bonne revint seule. Lilas refusait d'obéir, de Bertrande. Cette explosion de haine lui plaisait ,
— M. Duvernoy sentait la nécessité de dompter cette .une ennemie passionnée est plus facile à vaincre.

rebelle , mais il hésitait à comparaître devant son
enfant , il s'attendait à ses violences, à ses révoltes ;
il faudrait  sévir. Quel triste retour I

La main de Bertrande se posa sur son bras :
— Mon bien-aimé, si ma présence dans votre mai-

Elle s'assit , faisant de la main un geste qui commun
dait le silence et , froidement , sans un mot de re
proche ou de plainte :

SUBLIME
MENSONGE
par M A D A M E  LESCOT
l ' iiiiiiiiiir i i i i i i i i i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i iii iii i i i i i i i i i i iK iTlîTïïmn

— De ce côté, dit-il , le salon, la salle à manger ,
l'office ; ici , ma chambre, la vôtre , ma chère Ber-
trande, et celle de Lilas. Voulez-vous voir le salon ?

Au moment de la faire entrer dans l'appartement
d'Hélène, une pudeur craintive le saisit. Elle se prê-
tait souriante au long examen de chaque chose, éva-
luant d'un œil de connaisseur ce luxe de bon aloi.
Quand enfin elle pénétra dans la chambre qui lui
élait destinée, que ses pieds foulèrent le tap is
d'Orient , que sa taille élégante se refléta dans le
grand miroir de Venise, elle eut un cri de satisfac-
tion et jetant ses deux bras au cou de son mari , pré-
sentant son joli visage à ses baisers :

— Votre maison est un vrai paradis , Ferdinand ,
et je vais être heureuse comme une reine.

Hélas ! il ne pouvait  s'associer à cet élan de joie ;
l'heure tant redoutée était venue. Lilas ne s'était
point présentée à leur arrivée. Autrefois , c'était si
joyeusem ent qu 'après la moindre absence , elle accou-
rait au-devant de lui. Il ne pouvait at tendre plus
longtemps sans s'informer d'elle. II sonna , une jeune
femme de chambre parut.

— Où est mademoiselle ? demanda-t-il.
— Mademoiselle est enfermée chez elle .
— Prévenez-la que je l'attends ici.

son doit vous causer un si grand souci , j' en sortirai
pour n'y rentrer jamais.

Au regard d'effroi qu 'il lui jeta , elle comprit que
le coup avait porté.

— Voulez-vous remettre cette négociation entre
mes mains ? Donnez-moi tout pouvoir , et j'espère en
moins d'une heure vous amener Lilas soumise.

Il eut un soup ir de soulagement :
— Vous êtes adorablement bonne ; mais j'ai bien

peur de vous voir échouer.
— Qui sait I dit-elle.
L'orpheline sanglotait dans sa chambre, quand ,

après un coup léger frappé à la porte , une voix bas-
se prononça ces paroles :

— Ouvrez , Lilas , je le veux .
Cette voix contenue avait un accent si autoritaire

que l'enfant  essuya ses larmes et obéit. Bertrande
entra avec l'allure féline qui lui était personnelle.
Elle pri t  la f i l l e t te  par la main et la regardant bien
en face dans ses yeux francs où se lisait une indis-
cutable aversion :

— Voulez-vous m'aimer et vous plaît-il que je vous
aime ?

D'un mouvement violent , Lilas se rejeta en arrière.
—• Je vous hais I je vous hais 1 dit-elle avec véhé-

mence. Vous avez chassé ma bonne Charlotte , vous
avez pris papa , je vous hais , je vous haïrai toujours.

Un sourire dédaigneux passa sur les lèvres minces

Agriculteurs !
Vos bovins présentent-ils

des tumeurs causées par les larves
de l'œstre du bœuf ?

Si oui, prenez garde, et exterminez ce parasite, qui
occasionne chaque année des pertes se chiffrant à
plusieurs millions de francs !

Les dommages dus aux larves de l'œstre du bœuf
(varon) se manifestent de plusieurs manières :

1. Sous l'influence des souffrances causées par le
parasite, l'animal perd l'app étit , et l'utilisation du
fourrage s'en trouve fortement compromise .

2. Le jeune bétail est retardé dans son développe-
ment ; la différence d'augmentation de poids exis-
tant entre les sujets sains et les animaux porteurs
de larves peut atteindre jusqu 'à 30 kg. et même plus.

3. La lactation est réduite du fait des souffrances
qu'endurent les animaux. On a démontré, en Hollan-
de, que , chez les animaux fortement atteints , la lac-
tation a diminué de 30-40 %. Des constatations ana-
logues ont également été faites au Danemark et en
Allemagne.

4. La formation dc la viande et de la graisse est
fortement compromise. La viande se trouvant dans
le voisinage des tumeurs purulentes est impropre à
la consommation.

5. Les peaux d'animaux fortement atteints se trou-
vent dépréciées et sont même parfois inutilisables.
Les peaux varonnées subissent une moins-value de
15-20 francs par p ièce, et cette moins-value est sup-
portée par l'agriculteur lors de la vente d'animaux.

Le moyen de lutter
avec le plus de perspectives de succès contre les ra-
vages de l'œstre consiste à explorer avec soin la ré-
gion dorsale et lombaire des animaux et à détruire
d'une façon radicale les larves s'y trouvant. La des-
truction de ces dernières s'effectuera par extirpation,
et l'on aura soin d'écraser les larves ainsi recueillies;
on badigeonnera ensuite consciencieusement les tu-
meurs à l'aide de produits ayant fait leurs preuves ,
et tels que l'hypocotinc, l'extrait dc Dcrris, etc.

La Commission suisse pour l'amélioration de la
dépouille met à la disposition des possesseurs d'ani-
maux atteints , par l'entremise des vétérinaires et au-
tres organes désignés par les cantons, les produits
nécessaires à la lutte à entreprendre.

Agriculteurs I aidez-nous à lutter contre l'œstre, ce
redoutable parasite ! La perte de temps nécessitée
est minime et se trouve déjà récupérée par l'accrois-
sement de la production des animaux. Faites en sor-
te qu'aucun animal porteur dc larves ne soit con-
duit à l'alpage, aux foires et aux concours. Il est
absolument indispensable de procéder, après l'arrivée
au pâturage , à un examen minutieux des animaux et
au traitement qui s'impose. Si les agriculteurs se
montrent solidaires dans la lutte engagée, on peut
compter sur un plein succès. En revanche, les ani-
maux n'ayant été soumis à aucun traitement contri-
buent à compromettre la réussite escomptée.

Commission suisse pour l'amélioration
de la dépouille.

(Pour tous renseignements, s'adresser au Secréta-
riat de la dite Commission, Walchestrasse 25, Zurich.)
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— Ma pauvre enfant , dit-elle, depuis que nous
nous connaissons, depuis six mois, il y a toujours
eu entre nous une sourde hostilité , n 'est-il pas vrai ?
Vous vouliez me fermer la porte de cette maison.
Pour cela , vous avez mis en œuvre les larmes, les
supp lications , la colère ; vous avec été vaincue , vous
n 'êtes encore ni d'âge, ni de force à lutter contre
moi. Il faut  donc vous résigner , Lilas. Je suis entrée
malgré vous , je resterai malgré vous et , si vous
n'étiez pas obéissante... (la voix prit les notes brèves
du marteau tombant sur l'enclume) , je pourrais fort
bien vous chasser comme j'ai chassé votre gouver-
nante. Je vous parle comme à une fille intelligente
qui peut me comprendre ; écoutez-moi :

> Mon désir est de vivre ici en bonne harmonie
avec tout le monde, mais surtout avec vous. Vous
me haïssez , avez-vous dit ? je ne réclame pas votre
tendresse. Je ne remplacerai pas la mère que vous
avez perdue , pas même votre gouvernante. Quand
nous serons seules , vous pourrez me regarder comme
vous le faites en ce moment avec des yeux chargés
de haineuse colère ; mais devant les étrangers, de-
vant  les domestiques , devant votre père surtout , j' exi-
ge que vous me donniez les marques de la déférence
et du respect , j' exige que le titre de mère me soit
adressé par vous.

Sa voix impérieuse était devenue de plus en plus
dure, elle fit  une pause, puis continua d' un ton subi-
tement adouci :

— Ce sacrifice, ou plutôt cette dissimulation de

Semez du blé
La mévente du bétail , du lait et de ses produits :

fromage, beurre , poudre de lait , lait condensé, entre-
tient la gêne el l'angoisse chez les producteurs. Une
conférence qui eut lieu dernièrement à Berne , pour
discuter la voie à suivre dans l'avenir pour atténuer
le p lus possible la crise qui sévit , a eu d'importantes
répercussions.

L'appui de la Confédération et des fédérations ne
peut être suivi d' un résultat que si la production
trouve le moyen de s'écouler et d'être utilisée.

Or , nous avons trop de lait. Divers orateurs ont
rappelé à l'assemblée les conseils donnés déjà l'an-
née dernière tendant à modérer cette production
excessive par une plus grande culture de blé. La
statistique des emblavures de 1934 prouve que ces
recommandations sont restées sans écho chez beau-
coup d'intéressés. Une réduction des céréales se des-
sine dès 1929. Celle du froment a augmenté, mais
pas en proportion suffisante pour compenser la gran-
de diminution des emblavures d'orge et d'avoine.
Aussi les prix de ces denrées sont-ils en hausse.

De nouveau ces cultures sont donc à conseiller.
Tous les représentants des sept sociétés réunies de
cette importante assemblée conjurent les agriculteurs
suisses des faire , cette année , un effort surhumain
de solidarité pour éviter que la crise ne s'accentue
encore. Cet effort  doit tendre à une extension de la
culture du blé, seul moyen à disposition , actuelle-
ment , pour soutenir l'agriculture en péril , seule cul-
ture qui soit commercialement garantie.

(« Sillon Romand » .)

Gourmandises romandes
Notre terre romande est petite, mais il y fait bon

vivre... et manger. Les gourmets le savent de longue
date et V un d'eux , Pierre Deslandes, effleure de ma-
nière charmante cet appétissant sujet dans un petit
article que publie L'Illustré du 21 mars. On y trou-
vera aussi un beau reportage photographique sur le
Salon de l'Auto , des scènes de la revue locale « Lau-
sanne sans fard •, des extraits du film « Les Cent-
Jours > , auquel Mussolini , grand admirateur de Na-
poléon , a collaboré personnellement, une page de
mode, diverses actualités et un article très fin de L.
Ghisletti sur l'Orchestre de la Suisse romande , article
qu'illustrent d'excellents croquis de Petrovic.

Un fruit purificateur. — Il existe aux Indes un
frui t  gros comme une noisette, le c strychnos potato-
rum », dont le jus a la propriété de purifier l'eau la
plus boueuse et de lui donner la transparence du
cristal.

Mais il ne la rend pas potable pour tout ça , atten-
du qu 'il n'agit que sur les matières en suspension.

Photographies par radio. — Les recherches faites
aux Etats-Unis permettent déjà maintenant la trans
mission des photographies par T. S. F.

On a utilisé ce procédé avec succès.

Il Agriculteurs !
1 T O U J O U R S  EN D É P Ô T  A LA
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votre haine, ce n est pas pour moi que je le de-
mande, c'est pour le bonheur de votre père, de ce
père que vous dites adorer et que vous torturez
cruellement. C'est pour qu 'il soit heureux entre vous
et moi que je suis venue la première vous tendre la
main. Je n'exige pas une réponse immédiate ; la
cloche du dîner sonnera dans une heure , employez
ce temps à réfléchir ; si vous consentez à accepter
ce qui est maintenant un fait accompli, quand nous
nous retrouverons devant votre père, vous me don-
nerez un baiser , le seul que je demanderai jamais.

Ce disant , elle se leva et, comme elle était entrée
elle sortit , avec le même regard , le même sourire.
Les larmes de l'orpheline se reprirent à couler plus
amères. Une étrangère parlait en souveraine dans la
maison de son père et lui dictait des lois ; elle pré-
disait dédaigneusement sa défaite et lui offrait  un
insultant pardon.

Il n'était pas dans le caractère de l impétueuse en-
fant  de se résigner sans combattre. A quoi bon ré-
fléchir ? A quoi bon cette heure d'attente ? Son père
était là , le maître , le juge , le protecteur auquel ja-
mais en vain elle n'avait eu recours. Il allait la dé-
fendre et , d'un mot , faire comprendre à cette marâ-
tre que l'amour du père est plus puissant que
l'amour de l'époux. Elle essuya ses yeux en hâte et
résolument se dirigea vers la chambre de son père.

Hélas I au premier regard qu 'elle jeta sur lui , ses
illusions s'évanouirent. Le peintre inquiet , en proie
à un évident malaise, regardait la pauvre petite avec
une expression à la fois dure et craintive qu 'elle
n'avait jamais encore vue sur son visage. Bertrande ,
au contraire , s'approcha câline et maternelle :

— Venez , ma chère enfant. Vous voulez bien
m'embrasser, n'est-ce pas ?
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Et Lilas, défaillante, laissa les lèvres de sa belle-
mère se poser froidement sur son front.

Un peu plus tard , seule dans sa chambre, l'enfant
s'abandonnait à son amer désespoir ; elle ressentait
en son âme la honte des capitulations. Elle se disait
qu'elle avait été faible et lâche, qu'en acceptant ce
baiser elle avait déserté la cause de sa gouvernante
et renié sa mère ; mais elle se disait aussi et elle
sentait bien qu 'il en serait de même le lendemain,
les jours, les mois, les années qui allaient suivre ;
qu'elle était vaincue ; qu'elle n'aurait plus le courage
de la révolte et qu'elle n'avait pas la vertu de la
résignation.

XXII
Madame Duvernoy venait de remporter une vic-

toire sans doute , mais bien maigre en résultats : un
royaume uniquement composé d'esclaves soumis par
la terreur ou de sujets révoltés ne serait envié par
aucun souverain.

La ligue de famille se dessinait redoutable, Ber-
trande, dès ses premiers pas dans Pontarlier , en re-
connut l'existence. Partout le nom de la si regrettée,
si sympathique mademoiselle Charlotte résonna à
son oreille : ici , allègrement, comme une fanfare
guerrière, là, lugubrement, comme un glas de mort.
Madame Fourneron exhala ses rancunes, les cousines
accentuèrent leur politesse glaciale, les amis reflétè-
rent ce maussade accueil. Dans les petites villes , la
neutralité n'est pas possible, il faut  prendre parti
pour ou contre. C'était évidemment contre Bertrande
que la ville entière prenait parti. Elle rentra chez
elle découragée. Toute autre femme eût abandonné
la lutte , repris l'existence errante ou cherché un lieu
do séjour plus hospitalier. Elle examina les deux
alternatives et y trouva de graves objections.

Pour l'administration des fortunes territoriales ,
l'œil du maître est nécessaire : le renouvellement des
baux , l'entretien des immeubles demandent une sur-
veillance presque constante. Les intérêts matériels
trop longtemps négligés par le peintre étaient en
réelle souffrance. D'autre part , l'existence errante
avait aux yeux de Bertrande le p ire défaut : « Pierre
qui roule n'amasse pas mousse > , et elle voulait
amasser mousse. Elle était de celles qu 'instruit l'ex-
périence. Cigale elle avait été au printemps de sa
vie, et s'en était mal trouvée ; l'été venu , la cigale
devenait fourmi et prétendait remplir ses greniers.
Elle étudia cette question : les revenus de Ferdinand ,
sagement administrés, pouvaient permettre de larges
économies ; la moitié devait suffire pour assurer une
vie large et facile , et même la suprématie dans ce
milieu restreint ; le reste s'accumulerait.

Bertrande connaissait maintenant  la signification
de ces mots inscrits aux contrats de mariage : com-
munauté de bien réduite aux acquêts . Mais , pour ce
faire, il fallait habiter Pontarlier pendant la plus
grande partie de l'année, désarmer les rancunes, dé-
truire les préventions, lutter avec son esprit , sa
beauté , sa finesse, sa ruse , contre une ville hostile ,
contre une famille qui la repoussait. Elle s'y décida
et , pour dresser son p lan de campagne, se confina
dans la retraite , observa et attendit . Ce n'était point
l'affaire de la ligue. On avait  juré de repousser l'en-
nemie, mais encore fallait-il que l'assaut fût  donné.

Pour toutes ces âpres curiosités provinciales rédui-
tes à maigre pitance , Bertrande était une proie ar-
demment convoitée. On voulait  l'abreuver d'humilia-
tions ; mais pour l'abreuver , il fallait qu 'elle tendît
son verre ; or elle ne s'exposait ni aux rebuffades , ni
aux outrages ; elle se renfermait dans sa maison ; le

dimanche seulement elle en sortait pour assister à la
messe paroissiale et, le reste de la semaine, elle
s'absorbait dans les soins du ménage, dans l'agence-
ment des armoires, comme eût pu le faire une petite
bourgeoise modestement élevée dans un couvent.

C'était bien la peine d'être une Dalila , une Danaé
pour se comporter de cette façon édifiante. Décidé-
ment , cette femme qui décevait toutes les attentes
manquait à la plus élémentaire probité. Vainement
la ligue interrogeait Marianne : celle-ci , malgré son
évident mauvais vouloir , ne pouvait articuler aucun
grief contre sa nouvelle maîtresse. Lilas, froide et
triste, se bornait à répondre :

— Je ne l'aime pas et je ne l'aimerai jamais.
Madame Fourneron rougissait de colère et les

deux Lézines pâlissaient d'indignation. Elles ne se
rencontraient plus sans s'adresser la même ques-
tion : « L'avez-vous revue ? »  Et toujours la réponse
restait négative, uniforme et désolante. Madame Du-
vernoy ne faisait aucune tentative pour forcer les
portes qui , devant elle, s'étaient fermées.

Les choses ne pouvaient rester en cet état ; à la
suite d'un conciliabule secret chez madame Fourne-
ron, il fut  décidé que Jacques de Sommères, dont on
attendait le retour, serait envoyé en reconnaissance
pour éventer les ruses de l'ennemie et sonder ses
plans.

Jacques revint enfin dans ce qu 'il appelait irré-
vérencieusement : une satanée bicoque de petite ville.
Il n 'était point de bonne humeur;  le fl ir t  avec l'Amé-
ricaine l'avait mené fort loin dans le pays du tendre
l'attardant au village des petits soins, lui faisant dé-
valer la pente rap ide des menues faveurs, l'amenanl
devant lo grand ravin qu 'il fallait franchir sur le
pont du mariage pour arriver à l'oasis du bonheur
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P R I X  extrêmement réduits

Nous envoyons
à choix :

__ « A ¦ ¦ ¦ A <_Montres de précision et chro-
nomètres de poche 15, 16 et 17
rubis , en nickel : Fr. 14.50, 18.-,
24.-, 29.—, 38.—, 45.-.
En argent ou plaqué or: Fr.
24.-, 29.-, 38.-, 45.-, 56.-
68-. En or: Fr. 45,—, 98.—
à Fr. 500.-.
Elégantes montres bracelet pr
dames et messieurs, en nickel ,
argent ou plaqué or , 15, 16,

17 rubis : Fr. 15.—, 24.—, 29.—, 35.— , 48.—, 55 —
En or: Fr. 35— , 48.—, 56.— , 69.—, 78.— jusqu 'à
Fr. 2.500.—. Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaînes de montres ,
colliers, bracelets or et plaqué or.
Montres pour forts travaux: Fr. 8.— , 18.,— 24.—
S'adresser en toute confiance à la grande
maison  d'horlogerie suisse

Ceiesun iBHCÎiaî mmm
35me année (J.-B.)
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DROGUERIE
I VALAI/ANNE

Jean Lugon , Martigny
La présure de marque
HANSEN
Tous produits
vétérinaires.

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en _! mois iel à
Baden. En cas d'insuccès ,
ici à Baden, restitution de
l'argent. Diplôme commercial
en 6 mois, diplôme langues
en 3. Références. Cours de va-

cances.

Ecole Tasne
BADEN 4

m de
printemps

L organisme épuise par
les mois d'hiver est en
proie à de nombreux trou-
bles qui viennent ralentir
notre activité.

C'est pourquoi une cure
dépurative et préventive
s'impose, et la Tisane des
Chartreux de Durbon, aux
plantes des Alpes, consti-
tue une vigoureuse médi-
cation. Elle agit sur tout
l'organisme, rééduque l'in-
testin , régularise les fonc-
tions digestives, calme les
nefs, ouvre l'appétit , épu-
re le sang et maintient
l'équilibre de la santé.

En vente dans toutes
pharmacies. Le flacon 4.50
dans toutes pharmacies.
Renseignements et réfé-
rences Labor. BERTHIER
à Grenoble.

Représentant exclusif
pour la Suisse : UNION
ROMANDE & AMANN S.
A., Avenue Jean-Jacques
Mercier, à Lausanne.

A vendre une

poussette
d'occasion , en bon état.
S'adr. au bur. du journal.
_ f«-_______________________________ ^_______________________________n_________i

+ Gratis + Succèset discret nous vous en-
voyons nos prospectus É t O U r d l S S B I ltconcernant nos articles »»w«_ i «a ¦_••_¦«_¦¦ a
sanitaires et hygiéniques. des derniers d i s q u e s
Ajouter 30 et. pour fruis musette, tels que : Le
de port. - Casa DJITU , roi du billard à trous,
Rive 430. Genève.  ; Avec les pompiers , Na-
____M__________________________K_____B_____O_____K-_______M tacha , des Nuits mos-

covites, C'est à Capri ,
__^^^^Bm^^_ Quand vient le samedi.

Le pied marin , un refrain
muselte , Tes yeux bleus
comme les cieux. Je veux
t'aimer comme autrefois

Imprimerie J. Pillet

M. FESSLER
I MARTIGNY ET SION

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

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

à louer, etc. au

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

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

de sa publicité.
Prix de la ligne millimètre 10 cts., 2 fois 5%

de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces

Administration du ..Schweizer Bauer"
4} Téléphone 24.845 BE R N E  Laupeni t - .ss '  f

parfait. Mais là ce vieux coursier rétif s'était cabré,
se refusant à enfiler le pont. Il s'ensuivit  une dis-
cussion vive , puis une brouille , l'Américaine en fut
pour ses c pull up » et pour ses coups de cravache ;
elle dut se mettre en quête d'un attelage moins ré-
calcitrant.

II revint donc chez lui bredouille, maudissant les
ponts , les ravins , le flirt et les Américaine- . Ce fut
au milieu de ces imprécations que madame Fourne-
ron , ne lui laissant pas le temps d'ouvrir ses malles,
le surprit au débotté.

— Eh bien , mon pauvre ami , tu sais ce qui se
passe, il l'a épousée.

Jacques s'écria d'une voix tonnante :
—• Comment le savez-vous ? Qui l'a épousée ? Le

Russe ou l'Anglais ?
Ce n 'était  guère à Rertrande qu 'il songeait.
— Qui l'a épousée , Jacques I Est-ce que Ferdinand

ne t'a pas annoncé son mariage ?
— Ah I c'est de Ferdinand que vous parlez 1
Et se rappelant ses résolutions sages :
— Eh bien I que voulez-vous que j'y fasse, je m'en

lave les mains.
— Tu montrais plus de zèle avant ton départ pour

les intérêts de notre famille. Nous comptions sur toi
pour reconnaître quelle espèce de femme elle est, tu
t'y connais en coquines.

— Pour ça , tante Fourneron , dit Jacques extrême-
ment f lat té , vous pouvez dire que je m'y connais ;
mais je me suis juré  de ne pas m'occuper de celle-ci.

— Pourquoi donc ?
— Parce que , parce que... Qu'est-ce que vous avez

à lui reprocher ?
(A suivre.)




