
Le printemps de la vie
O Merveilleux Eden I doux printemps de la vie
Où les illusions peuplent notre avenir ,
Où toute la beauté des vingt ans nous convie
Au banquet somptueux qui ne doit pas finir.

Jours lumineux et doux tissés d'heures légères
Dès l'aube de la vie aux premières amours,
Où tout n'est que clartés, chansons, divins mystères ,
Où le cœur palpitant redit le mot : Toujours.

O Printemps de la vie I O lumineuse route
Où nous cherchons nos pas marqués dans le passé
Sans songer que le temps qui tombe goutte à goutte
Entre chaque saison creuse un large fossé...

Hélas, un seul printemps a fleuri sur nos têtes I
Il luit dans le passé, les temps sont révolus.
Le coeur comprend trop tard , après bien des tempêtes,
Le bonheur du printemps qui ne reviendra plus.

C. BENAUD DE GIOBGIS ,
Mainteneur des Jeux Floraux du Languedoc.
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Chambres fédérales
Les Chambres se sont réunies lundi après-midi

pour leur session ordinaire de printemps.
Mardi matin , le CONSEIL NATIONAL a entendu

M. Nietlispach , député catholi que-conservateur d'Ar-
govie, développer une motion demandant au Conseil
fédéral de réintroduire les vitesses maxima pour les
automobiles, en particulier pour les camions, et
d'instituer de nouveau des plaques de contrôle pour
les cyclistes. M. Baumann , chef du Département de
justic e et police, s'est déclaré prêt à étudier cette
question. Le représentant du Conseil fédéral s'est
déclaré convaincu qu'on ne lutterait pas efficacement
contre les accidents en prescrivant les limitations de
vitesse , mais en renforçant le contrôle sur les routes.

M. Abt , agrarien argovien , et Berthoud , radical
neuchâtelois , étaient chargés de rapporter au nom
de la majorité de la commission sur l'initiative de
crise. Ceux qui l'ont signée nourrissent des espoirs
qui seront rap idement déçus, sur la possibilité de
l'Etat de garantir à quatre millions d'habitants une
existence suffisante . La théorie du pouvoir d'achat
et des hauts salaires est plus inapp licable chez nous
que partout ailleurs. Nous dé pendons trop de l'étran-
ger pour les matières premières et les denrées ali-
mentaires , pour pouvoir nous payer le luxe de pra-
ti quer une politi que d'économie autonome. Tout au
contraire, pour ranimer l'exportation et le tourisme ,
qui sont les clefs de voûte de notre économie , nous
devons chercher à retrouver le contact avec l'étran-
ger pour lequel nos prix actuels sont prohibitifs.
C'est une nécessité à laquelle il faudra se résoudre
tôt ou tard. Mieux vaut le faire maintenant par une
action concertée que d'y être forcé par la procédure
catastrophi que de l'inflation.

Les orateurs socialistes qui ont pris la parole s'in-
génièrent à démontrer qu 'elle n'a rien de socialiste
et que rien ne le prouve mieux que le fait qu 'elle a
été signée par plus de 100,000 bourgeois. M. Wal-
ther, conservateur-catholique soleurois , se dit con-
vaincu que le peup le suisse, quand il jugera de tou-
tes les conséquences de ce texte , le repoussera à une
forte majorité.

• • •Mardi matin , le Conseil des Etats a examiné l'ini-
tiative en laveur de l'amélioration des routes alpes-
tres, ainsi que le contre-projet du Conseil fédéral.
M. Malche, radical genevois , a déclaré que le relève-
ment des droits sur la benzine serait extrêmement
modeste et a formulé le vœu que les initiants , ayant
ainsi reçu satisfactio n sur les points les plus impor-
tants , retirero nt leur texte. M. Klôti , socialiste zuri-
chois, a au contraire proposé le renvoi du projet ù
la commission . A son avis , le Conseil fédéral ne de-
vrait pas se lier les mains au sujet des droits sur la
benzine. II devrait se réserver la possibilité de les
relever encore , si la situation financière générale de
la Confédération l'exi ge. Cette proposition est re-
poussée par 25 voix contre 3. Finalement , l'arrêté
recommandant le rejet de l ' initiativ e a été adopté
par 28 voix contre celle de M. Sonderegger (Appen-
zell). Le Conseil avait refusé deux amendements , l'un
tendant à porter de 66 % à 75 % la part de la Con-
fédération aux frais de construction des rout es , l'au-
tre ten dant a ne pas réserver ù cette oeuvre les droits
supplémentaires de la benzine qui , selon une décla-
ration du rapporteur , ne dépassent pas 3 centimes
par litre.

* * *
Le CONSEIL NATIONAL n consacré sa sénnrp dp

mercredi matin i\ l'examen de l'Initiative dc crise.
M. Rcinhard (Berne) s'attacha il démontrer que l'ini-
tiativ e n'a aucun caractère marxiste , déclarant que
seule l'économie dirigée , même sous cette forme at-
ténuée , permettrait  de ranimer les exportations et
le tourisme. L'initiative fut  encore soutenue par M.
Mûller , agrarien bernois , qui , tablant sur le fai t  que
les syndicalistes ont appuy é la prolong ation des éco-

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

gin nomme
Depuis la démission de M. le conseiller

fédéral Schulthess, on cherche un homme.
Les listes de candidats s'allongent, puis

s'amenuisent ; en effet , les personnalités capa-
bles d'assumer la charge très lourde de diriger
l'activité économique nationale se récusent,
tandis que les seconds rôles sont éliminés de
par leur insuffisance même.

Dans toute la Suisse romande, la décision
prise par M. le conseiller national Crittin de
renoncer à une candidature a été accueillie
avec regret , car c'eût été avec plaisir que l'on
eût vu pour la première fois un Valaisan ap-
pelé à siéger au Gouvernement du pays.

M. Adrien Lachenal, de Genève, fils lui-
même d'un Président de la Confédération,
avait aussi l'autorité nécessaire pour représen-
ter dignement la Suisse romande à Berne ;
pressé par ses amis politiques d'accepter une
candidature, il s'est récusé finalement pour
continuer à se vouer à sa carrière de grand
avocat d'affaires.

M. Béguin, président du Conseil des Etats
et conseiller d'Etat de Neuchâtel, où il dirige
le Département cantonal de Justice et Police,
a reculé devant les responsabilités de la tâche
prévue, pour laquelle il ne s'est pas senti suf-
fisamment préparé, ses goûts le portant plutôt
vers les questions de droit.

Indépendamment de ces candidats, la Suisse
romande eût pu présenter des spécialistes en
matière économique comme MM. Rappard,
Dapples, etc., mais ces hommes, dont l'intelli-
gence et la compétence ne sont pas discutés,
ont le malheur de ne pas faire partie des
Chambres fédérales et de n'être pas person-
nellement connus des parlementaires qui for-
ment le collège électoral du prochain scrutin.
De même, MM. Picot et P. Lachenal, conseil-
lers d'Etat de Genève, Logoz , professeur de
droit et ancien conseiller national, ont l'étoffe
de conseillers fédéraux, mais pour des raisons
de politique cantonale ou de convenance per-
sonnelle, ils préfèrent ne pas entrer en lice
pour le moment.

Dans ces conditions et sauf imprévu, la pro-
messe qui avait été faite à la Suisse romande
de lui réserver un siège au Conseil fédéral
lors de la prochaine vacance gouvernementale
ne pourra pas être tenue. Nous aurions mau-
vaise grâce d'en faire un reproche à nos Con-
fédérés, puisque nous sommes les premiers
fautifs de cette carence que nous déplorons.

D'où provient-elle ?
Nous venons de voir que sauf dans des cas

très spéciaux (nomination de M. Haab, ancien
directeur des C. F. F. comme chef du Dépar-
tement des postes et chemins de fer) , il faut
faire partie des Chambres fédérales pour avoir
des chances d'accéder au gouvernement du
pays. Or, au risque de faire de la peine à
d'excellents citoyens, force nous est de recon-
naître que la députation romande à Berne
n'est plus ce qu'elle était autrefois. Les hom-
mes de réelle envergure s'y font rares et tout
spécialement ceux qui s'occupent de questions
économiques (industriels, commerçants, ban-
quiers, etc.).

II faut en rechercher la cause dans deux
directions :

les de recrues , estimait qu 'il fallait s'unir à eux
pour lutter contre la misère envahissante , par M.
Schmid-Ammann , agrarien schaffhousois , qui cherche
ù démontrer que les nouvelles charges financières
prévues par l 'initiative ne seraient pas intolérables
pour la Confédération , et par M. Schmid , radical zu-
richois , qui déclara que l 'initiative n 'était que le per-
fectionnement et le prolongement de la politi que
actuelle du Conseil fédéral.

Au contraire , M. GnSgi , agrarien bernois , combat-
tit  l ' initi ative. A son sens , elle ruinerait  l'économie
générale du pays et la misère de l'agriculture ne
serait pas soulagée par cette misère générale. Enfin ,
M. Schulthess pri t la parole pour défendre son
point de vue et réf uta  l'argumentation des partisans
de l'initiative. Jusqu 'ici , la Confédération a fait tout
son possible pour soulager la misère des citoyens
frapp és par la crise. Mais on ne peut aller au delà ,
dépasser les limites du possible et faire fi des réali-
tés. Quelle que soit l ' interprétation que les chefs
socialistes donnent aujourd'hui  à ce texte pour en
diminuer  la portée , il tombe sous le sens qu 'une fois
adopté , il serait utilisé par les extrémistes qui ne
manqueraient  pas de s'en réclamer .

Faisant allusio n a son discours d'Aarau , M. Schult-
hess déclare qu 'il n 'en retire pas un mot . La baisse

D'un côté, le jeu de la représentation pro-
portionnelle et de la nomination tacite des
suppléants au cours de la législature a permis
à de nombreuses « doublures » d'accéder au
Conseil national. Ces candidats, présentés sur
les listes des partis , avaient la certitude de la
réélection des anciens chefs et qu'eux-mêmes
en seraient réduits au rôle passif de sup-
pléants ; une vacance imprévue leur a ouvert
l'entrée du parlement, et le peuple, bon en-
fant , les y a laissés.

Toutefois, la raison principale de l'élimina-
tion des spécialistes en matière financière doit
être recherchée dans la prolongation des ses-
sions et dans les nombreuses séances de com-
missions.

Quatre mois par an, voilà le temps pendant
lequel un membre des Chambres fédérales doit
abandonner ses occupations normales pour se
vouer aux affaires publiques.

Un magistrat cantonal ou municipal, un
fonctionnaire ou un secrétaire syndical sera
tout heureux d'ajouter à son traitement régu-
lier les jetons de présence que la Confédéra-
tion (ou son canton, s'il s'agit des séances du
Conseil des Etats) lui octroie. Pour lui, il n'est
question que d'un cumul n'ayant rien de rebu-
tant.

Un avocat sans causes, un retraité, sera aus-
si tout disposé à se rendre à Berne, car il a
un avantage personnel à remplir des fonctions
qui sont en quelque mesure une profession
pour lui.

En revanche, pour l'homme d'affaires , quel-
le astriction ! Ce n'est plus une question de
traitement ou d'agrément qui dictera sa con-
duite, mais bien la difficulté d'abandonner la
direction de son entreprise un tiers de l'an-
née. Il en est de même des avocats courus,
dont la clientèle exige la présence, comme
aussi, dans un autre domaine, des médecins,
dont le cas est analogue.

Si certains de ces hommes arrivent, par une
puissance de travail peu commune et une ab-
négation certaine, à faire face à leurs obliga-
tions professionnelles en même temps qu'à
leur activité politique, ils ne sauraient former
qu'une exception extrêmement rare.

Notre système parlementaire suisse devient
de plus en plus boiteux. Nous ne connaissons
pas et ne voulons pas connaître les députés à
demeure qui font de leur mandat un métier,
comme on le voit en France, par exemple ;
mais, dans ces conditions, ayons la sagesse
d'adapter nos institutions politiques à ce prin-
cipe sain, en décongestionnant notre parle-
ment fédéral par l'adoption d'un règlement
interne meilleur qui canalise et supprime
même le verbiage de trop nombreux orateurs.

Cette refonte nécessaire, dont on parle de-
puis longtemps, devrait être réalisée enfin,
pour que l'on puisse faire appel de nouveau
à des personnalités dont le concours serait
très précieux dans les conseils publics, parce
qu'elles ont l'expérience des choses et des
gens. L'on ne verrait plus alors le spectacle
peu reluisant d'un parlement désemparé au
moment où il doit faire acte de souveraineté
en nommant un nouvel homme d'Etat.

Jean Damin.

des prix est une évolution naturelle contre laquelle
la volonté humaine ne peut pas grand' chose et sur-
tout de manière toute provisoire. Le Conseil fédéra!
n 'a jamais prati qué une politique de déflation. Au
contraire , il a soutenu les prix , non pas dans l'idée
de les maintenir à un niveau arti ficiel , mais pour
éviter des chutes trop rap ides et catastrop hiques. Le
Conseil fédéral est décidé ù poursuivre cette politi-
que , dans la mesure des possibilités financières. Il
surveillera révolution , en corrigera les consé quences
trop douloureuses. Vouloir plus est de l'utop ie toute
pure.

M. Schulthess s'oppose en outre à tout contre-
projet. L'heure n'est p lus aux compromis. Il faut  que
le peup le suisse se prononce nettement dans un sens
ou dans l'autre. Les vaincus devront s'incliner , quels
qu 'ils soient. L'orateur espère encore que le souve-
rain fera honneur ù sa réputat ion de maturité poli-
ti que. Il n'y a pas de démocratie sans esprit de sa-
crifice.

En fin de séance , on entendit  encore M. Ast , agra-
rien bernois , qui se fit le champ ion d'un contre-pro-
jet , et M. Gadient , du groupe de politi que sociale
grison , qui soutint  chaudement l 'initiative.

(Voir suite page 2, lre colonne.)

Oii cherche Le nouveau Cabinet belge

La crise ministérielle belge vient de se dénouer
Voici M. Zeeland , le nouveau président du Conseil ,
qui prendra également la direction des affaires étran-
gères. 

VARIETES
Changement de nom

Il existe à Berlin , au Ministère de l'Intérieur , un
bureau chargé d'instruire les demandes en modifica-
tion d'état civil.

L'autre jour , un homme élégamment mis se pré-
sentait à ce bureau et déclarait au préposé vouloir
changer de nom.

— Bien de plus facile , répondit aimablement le
fonctionnaire nazi. Comment vous appelez-vous,
monsieur ?

Après une seconde d'hésitation , le postulant mur-
mura :

—¦ Adol phe Cohen.
— Comment , rugit le fonctionnaire. Vous croyez

pouvoir par un simple changement de nom pouvoir
effacer votre origine non aryenne pour tenter de
tromper de bons Allemands... Sachez , ignoble indivi-
du , que nous ne sommes plus sous le système néfaste
de Weimar , et que, dans le Ille Beich , d'Adolphe
Hitler...

—¦ Justement , interromp it timidement le non-aryen.
Ce n'est pas le nom que je voudrais changer , mais le
prénom I

Sa sœur
De Vienne nous arrive une étrange nouvelle : de-

puis quelques jours , la soeur du Fuhrer , Paula Hitler ,
a disparu de la capitale autrichienne sans qu 'on sa-
che au juste où elle s'en est allée. Ses rares amis
prétendent ignorer sa nouvelle résidence.

Paula Hitler menait à Vienne une vie modeste e(
retirée. Elle logeait au cinquième et dernier étage
d'une maison sans ascenseur et pourvue d'un escalier
fort raide. Longtemps elle travailla comme dact y lo.,
grap he dans une compagnie d'assurances. Lorsque
son frère devint chancelier , il lui servit une modeste
pension , mais à la condition formelle qu 'elle ne re-
cevrait aucun journaliste et ne ferait jamais parler
d'elle. Ce serait , croit-on , pour fuir les importuns
qu 'elle aurait disparu... à l'anglaise.

L'accès de l'Allemagne est interdit à cette pauvre
cendrillon , qui , paraît-il , physi quement , ressemble
physiquement à son frère. Par contre , moralement ,
elle semble être son antithèse , car elle est la person-
ne la plus timide et la plus discrète qui soit . C'est
ce qui exp li que son effacement en présence de l'ex-
traordinaire fortune de Hitler , qui , il faut le recon-
naître , fit  preuve à son égard d'une indifférence peu
fraternelle et coupable , écrit le « Petit Parisien ».

La croissance du bambou
Sait-on que c'est le bambou qui détient le record

de la croissance ?
En effet , en douze jours , le bambou augmente de

plus de 1 m. 50, dans la saison de 12, de 18 et même
de 30 mètres.

Toutefois , s'il prend toute sa longueur dans la pre-
mière année , il a besoin de deux ou trois ans, en-
suite , pour acquérir la dureté.

Qui veut aller en Russie ?
Nous lisons dans un journal de Paris :
« A l'occasion des grandioses Fêtes du Travail en

U. B. S. S., pays de l'édification socialiste : 8 jours à
Moscou , Kiew et Leningrad. Départ de Paris le 22
avril. Betour le 7 mai . Tout compris : Paris-Paris , à
partir de 1850 fr. franc. Toutes agences de voyage. »

Ainsi , pour 370 fr. suisses , on peut faire actuelle-
ment un voyage en Bussie d'une durée de 15 jours.

Ce sera intéressant pour ceux qui ont le temps et
les moyens.

Influenza, refroidissements !
En cas d'influenza et de refroidissements, le

Togal est un remède d'une efficacité excel-
lente. Il chasse les principes morbifiques par
la voie naturelle ; il tue massivement les mi-
crobes. Pris à temps, le Togal prévient la ma-
ladie. Puisque des milliers de médecins ordon-
nent ce remède, vous pouvez , vous aussi ,
l'acheter en toute confiance. — Prix fr. 1.60.
Dans toutes les pharmacies.



Aux Chambres fédérales
(Suite)

Mercredi matin , le CONSEIL DES ETATS a adopté
l'arrêté prévoyant la prolongation de l'aide aux pro-
ducteurs de lait jusqu 'au 30 avril 1936. Il n 'a été
combattu que par M. Sonderegger , partisan de la
monnaie franche , dé puté d'Appenzell Bhodes exté-
rieures , qui déclare que, par ses interventions , l 'Etat
réduit l'agriculteur il l'esclavage.

Au cours de la discussion , M. Chamorel , radical
vaudois, a demandé au Département de l'économie
publi que de faire en sorte que le contingentement  du
lait ne soit pas applicable dans les régions monta-
gneuses dont les conditions sp éciales doivent être
respectées. Il s'est aussi prononcé en faveur de nou-
velles restrictions à l ' importation des denrées four-
ragères.

Le Conseil des Etats a ajouté au projet gouverne-
mental un amendement qui donne le droit au Con-
seil fédéral d'édicter des mesures sur l'amélioration
de la qualité et sur la limitation de la production.
En fin de séance, M. Biva , conservateur-catholi que
tessinois , a présenté un rapport sur la prolongation
de l'aide à l'hôtellerie

* * *
Jeudi matin, le CONSEIL NATIONAL a terminé le

débat sur l'initiative de crise. M. Saxer , radical saint-
gallois, a proposé de renvoyer l'affaire au Conseil
fédéral , à charge pour lui de présenter un contre-
projet à la session de juin. MM. Gafner , agrarien
bernois, et Schirmer, radical saint-gallois, ont vive-
ment soutenu co point de vue. Ils estiment , en effe t ,
qu 'il en faut finir une bonne fois ave la procédure
de la clause d'urgence, et donner une base consti-
tutionnelle, fût-elle provisoire , aux mesures que
prend le Conseil fédéral pour combattre la crise.
Deux socialistes , MM. Schmid (Soleure) et Nobs (Zu-
rich) onl encore défendu l'initiative. Ils ont prétendu
que l'on pourrait facilement trouver les moyens fi-
nanciers nécessités par l'initiative, en baissant le
taux de l'intérêt des emprunts fédéraux , ce qui allé-
gerait le service de la dette publi que de p lusieurs
dizaines de millions.

M. Meyer, chef du Département fédéral des finan-
ces, leur a au contraire démontré que la politique
d'emprunts préconisée par les partisans de l ' initiati-
ve, aurait pour effet do réduire à néant les efforts
que fait le Conseil fédéral pour amorcer une baisse
du taux de l'intérêt. Brossant un large tableau de la
situation financière de la Confédération , il s'est op-
posé à l 'initiative qui provoquerait en peu de mois
une baisse du cours du franc suisse.

Après M. Week , conservateur-catholique, de Lu-
cerne, qui a déclaré que l'étatisme était imposé par
les circonstances actuelles, mais qu 'on ne saurait
impunément dépasser certaines limites, la clôture de
la discussion a été votée par 89 voix contre 37.
Vingt orateurs avaient déjà pris la parole. Vingt-
trois autres étaient encore inscrits.

• • •
Jeudi matin , le CONSEIL DES ETATS a adopté ,

sur rapport de M. Biva , catholi que-conservateur tes-
sinois, un arrêté accordant une nouvelle subvention
de 6 millions à l'industrie hôtelière. II n'a pas ap-
porté de modifications au projet du Conseil fédéral
En dép it d'une proposition de M. Mercier (Glaris), du
groupe de politi que sociale, il a maintenu la disposi-
tion qui autorise la Confédération à donner force
obligatoire aux conventions portant réglementation
des pourboires , conclues avec les employ és.

Le Conseil des Etats a ensuite abordé l'examen
d'un arrêté portant extension des mesures juridiques
spéciales sur le concordat hypothécaire dans l'indus-
trie hôtelière. Le débat sur cet objet devait trouver
sa conclusion au cours d'une séance de relevée.

Appel a l'économie suisse
L économie suisse livre pour sauvegarder son exis-

tence Un combat qui par ses dimensions tient déjà
de l'épop ée. La crise économique affecte lourdement
l'industrie, les différents corps de métiers , le com-
merce et l'agriculture. La situation s'est à tel point
aggravée dans certaines branches de notre économie
nationale que l'existence de milliers de compatriotes
s'en trouve menacée. Les chômeurs en longues théo-
ries attendent du travail et du pain.

C'est dans une telle époque de dépression écono-
mique que va s'ouvrir à Bâle la 19me Foire Suisse
d'Echantillons (du 30 mars au 9 avril). S'il est évi-
dent que notre Foire nationale ne peut prétendre
résoudre l'épineux problème de la crise, il n 'en est
pas moins vrai que la réunion de 1935 revêt une
importance toute spéciale. D'aucuns qui croient que
la pers istance de la crise a pu entamer l'énergie
créatrice et les forces de résistance de notre indus-
trie seront fort  heureusement déçus. Il n 'est guère
possible de concevoir un plus manifeste témoignage
de vitalité et d'énergie que celui donné par la Foire
Suisse d'Echantillons. La participation a pris une
proportion qui n 'avait jamais été atteinte jusqu 'ici.
L'offre  de la Foire de 1935 embrasse tous les cercles
de production du pays et représente un rendement
maximum. La partici pation à la Foire de 1935 exté-
riorise en quel que sorte le combat héroïque livré
pour le maintien de l'existence économi que de nos
populations.

L'effort  remarquable consenti par notre produc-
tion appelle un tribut de vénération qui ne saurai!
d'ailleurs suff i re  à lui seul. Ce n 'est qu 'en faisanl
converger vers le même but les énergies de la pro-
duction et celles du commerce et de la consomma-
lion que nous parviendrons à nous sauver. La pro-
duction , le commerce et la consommation partagenl
solidairement le même sort angoissant , et n'arrive-
ront à le conjurer qu 'en unissant leurs efforts. La
solidarité dans l'action suppose la confiance , la bon-
ne volonté et l'esprit de sacrifice réciproque . La vic-
toire est à ce prix.

Ces graves pensées doivent engager a la visite dc
la Foire Suisse de 1935. L'esprit d' entr 'aide patrio-
tique sur le terrain économi que s'af f i rmera  mieux
encore par l'achat de produits nationaux. Notre bul
est de procurer de l'occupation à notre main-d' œuvre
indigène par un acte de solidarité. Patrons et sala-
riés attendent du travail .

Que tous se rendent à Baie aux assises du travail
national I

Unissons nos forces dans la lutte dont dépend le
sort économique du pays.

Foire Suisse d'Echantillons
Le Président : Le Directeur :

E. MURY-DIETSCHY. Dr. W. MEILE

Le mystérieux avion robot
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L'avion américain ci-dessus a effectué le long de la côte de Cal i fornie  un vol d'une certaine durée ,
sans l ' intervention d'aucun pilote . L'avion solitaire fu t  dir igé par sans-fil.

VALAIS
Dans le vignoble

Après un long et humide hiver , le vigneron a pu
enfin reprendre ses outils et se remettre au travail
les travaux de vigne battent en ce moment leur plein.

Nous profitons de l'occasion pour rappeler aux
viticulteurs soucieux d'obtenir de belles récoltes ,
qu'il est absolument nécessaire de compléter les fu-
mures par l'emp loi judicieux d' engrais chimiques qui
redonnent au sol une bonne partie des éléments qui
viennent remp lacer ce que les frui ts  lui ont enlevé.

M. Stœckli , professeur à Châteauneuf , qui a déjà
procédé à des essais d' engrais dans différentes par-
ties de notre vignoble , pourra donner des renseigne-
ments intéressants à ce sujet .

Au moment du fossoyage des plantat ions américai-
nes, nous croyons utile de rappeler qu 'il est néces-
saire de procéder à une inspection soignée des pieds
pour en éliminer délicatement les radicelles qui au-
raient pu se former sur le greffon , et éviter ainsi
l'affranchissement.

Bientôt , les plantations vont commencer. Si le ter-
rain est prêt , nous recommandons de les effectuer le
plus tôt possible. Le sol imprégné d'humidité , après
la pluie et la neige qui sont tombées abondantes cet-
te année, est bien conditionné pour recevoir les
plants et en assurer ainsi une bonne reprise. Ici ,
nous recommandons vivement de n'utiliser que des
sujets de premier choix et dc soudure parfaite.

Pour tout ce qui concerne les autres soins à app li-
quer à un plant américain , nous invitons le vigne-
ron à s'en référer à la brochure Lavanchy ainsi
qu'au volume « Notre Vignoble » . Ces deux ouvrages
sont en vente au Service cantonal de la Viticulture ,
à Sion , le premier au prix de fr. 0.20 et le 2me 5
fr. 1.20 l'exemplaire.

Le Service cantonal de la Viticulture.

Extension de la culture de la betterave
sucrière \

Les comités constitués pour s'occuper de l'extan.̂
sion de la culture de la betterave à sucre dans lef>
vallées dé l'Orbe, du Bhône et de la Broyé ont dé-
cidé d'unir leurs efforts , et ont pour cela constitué
un bureau formé de deux délégués de chaque région ,
soit un Valaisan et un Vaudois pour la plaine du
Bhône, deux pour la région d'Yverdon et un Fri-
bourgeois et un Vaudois pour la vallée de la Broyé,
sous la présidence de M. Louis Bosset , syndic de
Payerne. Ce bureau déploie son activité dès le début
de cette année. Il a donc décidé , après avoir eu une
entrevue avec les représentants de la sucrerie d'Aar-
berg, qu'une démarche commune devait être entre-
prise auprès des pouvoirs publics fédéraux. En con-
séquence, les dirigeants du bureau romand constitué
ont prié M. Jules Mayor , conseiller national , de les
mettre en rapport avec les représentants de l'auto-
rité fédérale. Une entrevue eut lieu le 15 mars au
Département des finances , à Berne. Sous la présiden-
ce de M. Gassmann , directeur général des douanes ,
une discussion fut  engagée sur la suite qui pourrait
être donnée à la requête que le Conseil d'Etat du
canton de Vaud avait adressée au Conseil fédéral ,
concernant l'extension do la culture de la betterave
sucrière et la construction d'une sucrerie en Suisse
romande.

Présenté par M. Jules Mayor , le président M. Bos-
set f i t  un exposé comp let des desiderata de ceux qui
voudraient voir la cul ture  qui nous occupe prendre
un plus grand développement . De la discussion à
laquelle prirent part tous les partici pants à la réu-
nion , il ressort qu 'à Berne , dans le département  que
cela intéresse, on examine la question avec bienveil-
lance, mais que l'on doit étudier quelle serait la so-
lution qui conviendrait  le mieux aux cul t ivateurs  de
betteraves , sans porter un gros préjudice aux con-
sommateurs. L'élude se poursuit  af in  de voir s'il est
av antageux d'agrandir la fabr i que d'Aarberg, ou si
la construction d'une nouvelle fabri que en Suisse
romande peut être envisagée avec chances cle succès.

Comité central pour l'extension
de la culture de la betterave à sucre.

La clôture du semestre d'hiver
à Châteauneuf

La clôutre des cours d'hiver à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf aura lieu le samedi (i
avril prochain par la d is t r ibut ion  des prix et diplô -
mes et à 11 heures 30, dîner en commun. i

La veille , se dérouleront  les examens sur les bran-
ches obligatoires et les branches de spécialisation.

L'Ecole a été fréquentée du ran t  ce semestre par
106 élèves venus de toutes les rég ions du Valais ro-
mand et même du dehors.

C'est un record qui fa i t  bien augurer de l'avenir
de notre Ecole cantonale d'agriculture et qui témoi-
gne mieux que toutes les phrases en faveur de l'ex-
cellence de sa Direction et de son personnel ensei-
gnant.

Sion
Lundi matin , vers 10 h., à l'avenue de la Gare ,

vers l'Hôtel de la Planta , un cheval attelé à un char
a pris soudain le mors aux dents. Le conducteur a
été projeté très violemment à terre , avec une frac-
ture d'un bras et des contusions mul t i p les. Quant  au
cheval , cont inuant  sa course folle , il s'est empalé sur
une barrière. Il ne sera cependant  pas nécessaire de
l' abattre.  Le conducteur  fu t  t ransporté à l'Hôp ital
cantonal .  Il lui faudra  quel ques semaines de soins.
Le char est comp lètement démoli .

Arrestation
Un escroc, nommé Eloi Rossier et qui serait né à

Martigny en 1898, vient d'être arrêté à La Rochelle ,

en trance. Il était recherché par les justices fran-
çaise, belge, suisse et i talienne et avait été condam-
né à 5 ans de prison en 1933 par le tribunal correc-
tionnel de la Rochelle pour une escroquerie de 10,000
francs. Rossier se faisai t  appeler aussi Servais , ou
Dr d'Héricourt.

Syndicats d'élevage de la race tachetée
L'assemblée générale de la Fédération valaisanne

des syndicats d'élevage de la race tachetée aura lieu
le 31 mars, à 14 heures, à l'Hôtel de la Planta , à Sion.

Les sujets à t ra i te r  sont ceux prévus dans les sta-
tuts.

Nous comptons sans faute sur la présence de tous
les syndicats à cette séance.

Pour le comité : Dr PETRIG.

Cours de gymnastique préparatoire
Le cours de cadres qui eut lieu samedi et diman-

che, à Slon , réuni t  quel que septante-cinq participants
parmi lesquels se trouvèrent  une quinzaine d'institu-
teurs. Constatation heureuse , il y eut des délégués
de toute une série de communes qui jusqu 'ici ne fu-
rent point représentées. Il est certain que l'an pro-
chain les élèves-moniteurs seront p lus nombreux en-
core. II le ¦ faut , du reste, si l'on veut que le Valais
comble enfin la lacune existante dans le domaine de
l'éducation physi que post-scolaire et figure avec des
résultats meilleurs dans les statistiques des examens
de recrues.

L'instruction qui débuta samedi , à 9 h. 30, fut
poursuivie jusqu 'à 18 heures pour être reprise le
lendemain à 8 h. 30 et s'achever à 15 h. 30. On pas-
sa en revue tous les exercices et toutes les épreuves
f igurant  au programme de ces deux laborieuses jour-
nées. On consacra une bonne partie du temps dispo-
nible à l ' instruction mutuelle  afin d 'habituer le fu-
tur moniteur à la direction du cours qu 'il sera ap-
pelé à donner dans sa localité .

Le cours de dimanche fu t  donne en présence de
tout l 'état-major de l'enseignement de la gymnasti-
que pré paratoire dans le canton. Dans la journée de
samedi , M. le conseiller d'Etat Loretan , chef du Dé-
par tement  de l ' instruction publi que , et M. le préfel
Thomas , président  du Comité central pour le déve-
loppement de la gymnasti que pré paratoire , qui tous
deux s'intéressent vivement au mouvement de la
gymnasti que en Valais , rendirent au cours une cour-
te visite. L'inspection fu t  fa i te  par M. le Lt.-Col. Ju-
nod , de Lausanne , qui suivit d'un bout à l'autre à
la fois l'enseignement donné par les instructeurs et
le travail  fourni  par leurs braves élèves.

A l'issue du cours , d' aimables paroles furent  pro-
noncées par le délégué du Département militaire fé-
déral , tandis que MM. Bertrand , directeur technique ,
et P. Morand , membre du Comité central de la So-
ciété fédérale de gymnastique , engagèrent les fu turs
moniteurs  à ne rien négliger pour assurer la réussite
du cours à organiser dans leur commune respective.
M. Marclay, inst. à Troistorrents , se f i t  l 'interprète
des partici pants pour remercier la direction du cours
pour son excellente besogne et l'on se sépara avec
la satisfaction d' avoir acquis de nombreuses connais-
sances dont la jeunesse valaisanne peut et doit t i rer
profit .

Il ne reste p lus qu 'à souhaiter que les jeunes gens ,
en particulier ceux qui vont se présenter aux exa-
mens de recrues , suivent nombreux et assidûment les
cours organisés à leur in ten t ion .  Non seulement leur
santé y gagnera , mais les statisti ques se rapportant
au recrutement seront plus favorables pour notre
cher canton.

Un commandant de gendarmerie
Le Grand Conseil a décidé de rétablir le poste de

commandant de la gendarmerie qui s'occupera en
même temps du service du feu et du pénitencier de
Sion. Ce poste serait confié , paraît-il , au major Gi-
roud , cle St-Pierre-des-Clages.

Union commerciale valaisanne
L'assemblée générale est fixée au dimanche 31

mars , à 1-1 h. 30, à la salle cle l'Hôtel des Al pes, à
St-Maurice.

L'ordre du jour prévoit les rapports annuels , un
exposé de la loi rai l-route , un rapport sur les modi-
f icat ions  à apporter à la loi des finances , et pour
terminer la visite du trésor de l'Abbaye.

Association hôtelière du Valais
L' assemblée générale annuel le  de l'Association hô-

telière du Valais aura lieu samedi 30 crt., à 10 h. 15,
à l'Hôlcl Terminus , à Sierre , et sera suivi , à 12 h. 30,
d'un banquet à l 'Hôtel Bellevue.

L'ordre clu jour de l'assemblée est définit ivement
arrêté comme suit : I. procès-verbal de l'assemblée
clu 10 mars 193-1 ; 2. rapport de gestion ; 3. votation
du 5 mai (loi fédérale sur le partage clu trafic) ; 4.
comptes 1934 ; 5. réclame collective ; 6. budget 1935 ;
7. renouvellement clu comité ; 8. modification des
sta tuts  ; 9. ac t iv i té  de la S. S. H. (rapport de M. le
Dr Riesen) ; 10. divers.

Etudes universitaires
M. Paul Dupuis , cle Mart igny,  a passé avec succès

les examens du 2me prop édeuti que de médecin-den-
tiste à l 'Univers i té  de Genève.

— Mlle Madeleine Comtesse , de Monthey, vient de
passer avec succès, à l'Université de Lausanne, ses
examens f inaux pour l'obtention du t i t re  de chimiste
di plômé.

— M. Amédée Délèze , à Vernayaz , a passé , avec
un succès remarquable , ses examens de licence en
droit  à l 'Université de Fribourg. Il a obtenu la note
maximum et reçu des fél ici tat ions toutes spéciales
cle la commission d' examen. II y a plusieurs années
qu 'un tel succès n'avait plus été obtenu.

Nos félici tat ions.

La route de Daillon à Pomeron
Le Conseil d 'Etat  a adjugé les travaux de cons-

truct ion de la route de Daillon à Pomeron , dans les
mayens de Conthey, à l'entreprise Luyet et Héritier ,
à Savièse.

Bouveret
Mardi , 26 mars, on a enseveli au cimetière de Port-

Valais Mme veuve Anais Curdy, née Chevallay, qui
est décédée à l'âge de 84 ans. La défunte , très esti-
mée, était  la doyenne de la commune. Il y a 6 se-
maines on avait enterré , à Aigle , son frère Hyacinte
Chevallay, qui avait 86 ans et qui fut  pendant ele
nombreuses années le postillon d'Aigle à Leysin.

St-Martin
Le magasin de consommation de St-Martin f u t

visi té dans la nui t  du 23 au 24 mars par des voleurs.
Ces derniers s'emparèrent  d'une somme s'élevant à
un mill ier  de francs en billets de banque. La police
de sûreté s'est rendue sur p lace et a commencé une
enquête.

Grône. — Inauguration d'un drapeau.
Dimanche 7 avril prochain , la Société de musi que

radicale de Grône , « La Liberté » , fêtera l ' inaugura-
tion de son drapeau.

La « Liberté » est la première société de musique
du district de Sierre qui fera partie de la Fédération
des fanfares villageoises du Centre et qui partici pe-
ra , comme telle , au Festival de cette Fédération qui
doit avoir lieu à Riddes le 28 avril.

Savièse
On sait que la commune de Savièse possède des

al pages jusque sur le terri toire du canton de Berne.
Or , cinq d'entre eux , ceux cle l'Allée , de Zanfleuron ,
de l 'Infloria , de la Crettaz et de Genévrier sont pé-
riodi quement — chaque 25 ans — distribués entre
des groupes d' ayants droit qui les gèrent . Comme
plusieurs de ces avoir bourgeoisiaux sont assez mal
entretenus , il est question de ne p lus les garder en
consortages , mais de les vendre aux bourgeois qui
auraient  ainsi beaucoup plus d' avantages à les ren-
dre prosp ères.

Les bourgeois de Savièse auront donc à se pronon-
cer , dimanche , sur cette question du maintien du
système actuel ou de l'aliénation de ces hauts alpa-
ges de la frontière bernoise.

Monthey
Concert de l'Harmonie

Dimanche , 31 mars, à 20 h. 30, dans la Grande
Salle de l'Hôtel du Cerf , l'excellente Harmonie de
Monthey offr i ra  aux autorités , membres honoraires,
membres passifs , aux invités et au public , un concert
de choix , qui témoignera du travail accomp li durant
l'hiver.

Quand on connaît la réputation de cette société et
le talent de son directeur , M. H. Lecomte, on s'assu-
re que ce sera là une soirée agréable et hautement
art ist i que.

En voici du reste le programme :
1. « Ouverture de la Princesse Jaune » , St-Saëns ;

2. « Selamlik » , divertissement , Fl. Schmitt  ; 3. « Bo-
léro » , Bavel ; 4. « Prélude de la Petite Suite » , pour
orchestre et harmonie , Rhené Bâton » 5. « Komarins-
kaja » , Glinka ; 6. < Ouverture du Carnaval Romain» ,
Berlioz.

Incendie
Un incendie a dé t ru i t , jeudi mat in , vers 5 h. %,

à l'entrée de Monthey, sur la route du Simp lon , -erne
ancienne écurie en bois et en plots et qui servait de
dépôt à M. J. Trottet.

En un clin d'œil , toute la toiture était embrasée et
les pomp iers alarmés n 'eurent qu 'à mettre 2 lances
en action à seule f in de protéger la ferme toute voi-
sine cle M. Th. Défago. Une demi-heure après , les
pomp iers étaient licenciés , ne laissant qu 'une garde
de 4 hommes.

Foires du mois d'avril
Brigue , le 4 et le 25. Gampel , le 24. Goppenstein ,

lo 29. Loèche-Ville, le 1. Martigny-Bourg, le 1. Mar-
tigny-Ville, le 22. Monthey, le 24. Naters , le 24. Ra-
rogne , le 29. Riddes , le 27. Sierre, le 29. Sion , le 13.
Stalden , le 24. Tourtemagne, le 1. Viège, le 30.

Pauvres chamois I
La « Suisse » d'hier rapporte que des skieurs, en

virée au Wildstrubel , ont découvert , au bas d'un ravin ,
deux chamois (une femelle et un mâle), pris dans les
neiges. Ils étaient dans un état d'épuisement com-
plet et seraient sûrement morts de faim , si quelques
morceaux de pain ne les avaient ranimés.

Nos braves skieurs, avec des branches de sap in ,
ont fabri qué une luge provisoire et après avoir atta-
ché ces deux pauvres bêtes, qui ne résistaient d'ail-
leurs pas, manque cle forces , sur ce traîneau impro-
visé , les ont descendues jusqu 'à Pép inet.

Là , s'emparant d'un chalet , ils les y ont enfer-
més, avec bien clu foin cle réserve qui s'y trouve.

Après quoi , nos skieurs , qui ont sûrement trouvé
le civet trop maigre , sont descendus à Montana où
ils ont fai t  part aux autorités comp étentes de leur
découverte.

On parle d' expédier nos rescap és à Genève au nou-
veau zoo... ou peut-être leur rendra-t-on la liberté en
les envoyant dans notre parc national à Gletsch I

Quel sera leur sort ? La commission de chasse dé-
cidera. Lundi , ils seront descendus à Montana et mis
en lieu sûr. Ce ne sera pas chose facile.

Supprimez uas mauH d esiomac
oui vous paralysent !

Contrôlé scientifiquement , le

Nervogastrol
de l'Abbé Heumann, qui a fait  brillamment
ses preuves , donne une aide aussi efficace
que rap ide. Le Nervogastrol de l'Abbé Heu-
mann n'est pas une poudre stomachique or-
dinaire , mais bien un produit spécial supé-
rieur qui neutralise le surp lus des acides
provoquant les maux et évite le gonflement.
Le Nervogastrol de l'Abbé Heumann ne de-
vrai t  jamais manquer dans votre foyer , vous
en avez toujours besoin , aussi en cas de fer-
mentations , coliques , renvois, vomissements,
crampes , faiblesses , brûlures et catarrhes
d'estomac. La cure peut se faire facilement
sans être obligé de quit ter  le travail. Boite
originale de 120 tablettes , fr . 6.— ; petite
boîte , 30 tablettes, fr. 2.—.
Dans les pharmacies ou directement par la

PharmaCie UU LlOn , Ernest Jahn -Aubcrson
Lenzbourg

Demand. l'envoi grat. de notre prospectus S



MARTIGNY
Le concert de la « Schola »

La population de Mart igny et de la région se ren-
dra nombreuse dimanche prochain à l'audi t ion de
musi que religieuse donnée par la « Schola Canto-
rum ».

Les admirables compositions de la Renaissance ,
exécutées par 70 choristes , sous la très compétente
direction de M. Charles Mat t , a t t i reront  tous les
amis de la musique.

Nous aurons en outre l' aubaine d'entendre , pour
la première fois à Martigny, M. Paul Burger , un
grand virtuos e clu violoncelle. Cet artiste , dont la
techni que éblouissante sert un sens musical extrême-
ment sûr et profond , compte parmi les tout pre-
miers violoncellistes de notre pays. Accompagné à
l'orgue par M. le chanoine Broquet , il in terprétera
des œuvres de Bach , Haendel , Caix d'Hervelois et
Lalo. Ces noms, unis à ceux de Palestrina , Vittoria ,
Lassus, Hay dn , Frank , que nous présente le pro-
gramme choral , sont une magni f i que promesse.

Pour les personnes venant de l 'Entremont , le bil-
let simp le course est valable pour le retour , s'il a été
timbré à l'entrée.

Au Stade de Martigny
Dimanche , au Stade , deux rencontres importantes

dérouleront leurs péri péties. C'est d'abord , dès 13 h.
30, Martigny Il-Bex 1 pour le championnat suisse.
Bex I, en tête de son groupe et sérieux candidat à
l'ascension en 3me ligue , fera l'impossible pour for-
cer la victoire ; d'autre part , Mart igny II a à cœur
de venger l'échec de justesse subi à Bex au ler tour
(2-1) et désire , pour son dernier match en champ ion-
nat suisse, obtenir une af f i rmat ion face aux forts
rivaux vaudois , ce qui nous promet une partie serrée
et ardemment  disputée.

Ce sera ensuite , à 15 h. 15, le choc Sierre I-Marti-
gny I comptant pour le championnat valaisan de la
série supérieure.

Mart igny I tâchera d'obtenir la décision face aux
jaunes et rouges sierrois , l'excellente équi pe de 2me
li gue , et la lut te  que se l ivreront  les deux adversai-
res sera sans nul doute vive et for t  intéressante.

Collège Ste-Marie
Ont réussi à l'examen écrit pour l'admission à

l'Ecole normale : MM. Abbet Maurice , Orsières ; Bo-
vier Francis , Evolène ; Bruchez Joseph , Lens ; Car-
ron Marcel , Full y; Chervaz Sy lvain , Collombey; Cret-
ton Louis , Martigny-Bâtiaz ; Follonier Jean-Pierre ,
Hérémence ; Fournier Al phonse , Veysonnaz ; Friberg
Jean , Mart igny-Croix ; Grenon Gandins , Champéry ;
Micheloud Paul , Vex ; Zuber Norbert , Chalais.

la élèves ont été présentés ; 12 ont été admis.

Jean Eiepura a 1 « Etoile »
C'est toujours un événement pour un cinéma d'an-

noncer un film de Jean Kiépura. Ses films sont ra-
res mais aussi combien appréciés. Après « La Chan-
son d'une nuit  » et « Tout pour l'amour» , voici « Mon
cœur t'appelle », cette ravissante comédie musicale
qui eut lé don de battre les records de recettes en
Allemagne , pays où Jean Kié pura est le p lus en
vogue.

Kiépura est un merveilleux chanteur.  Dans son
dernier film , que vous app laudirez cette semaine à
l'« Etoile » , il chante « La Tosca » , et le public l'ap-
plaudit et le bisserait pour un peu. A' ses côtés évo.L
lue le grand comique Lucien Baroux , plus en forme
que jamais.  On y voit aussi Danièl e Darrieux , la
jeune vedette de « La crise est f in ie  » . Ce f i lm est un
véri table enchantement.  Allez nombreux le voir et
l'entendre et vous comprendrez mieux sa grande
vogue.

Bientôt le f i lm qui magnétise les spectateurs : «Les
Nuits Moscovites », avec Harry Baur , des « Miséra-
bles » , Annabella , Pierre-Richard Willm , et les cinq
meilleurs orchestres clu monde.

Classe 1911
Assemblée demain soir , samedi à 20 h. 30 au Café

de la Place.
Pharmacies

Pharmacie de service du 30 mars au 6 avril 1935 :
Morand.

Etat civil
Mars 1935

Baptêmes : Pierroz André-Michel , d'Emmanuel, Bor-
geaud ; Claret Solange , de Josep h , Bâtiaz ; Darbellay
Georges-André , d'Hermann , Bourg ; Bebotzi Jean-Cy-
prien , de Jacques , Ville ; Veuthey Gérard , de Michel ,
Charrat  ; Ingold Bené-Marcel , cle Paul , Croix ; Mot-
tet Colette-Bose , d'Henri , Charrat  ; D'Ajnieo Jean-
Baptiste , cle Charles , Ville ; Cretton Alexandre , de
François , Bourg ; Pont Claire-Rose-Marie , de Cons-
tant , Broccard.

Er ra tum à corriger : Dans le bulletin de mars on
lisait dans la liste des baptêmes , Wyer Gabriel-René.
Il faut  lire Wyer Gabrielle-Renée , cle Joseph (Ville).

Mariages : Georges Collaud et Marie-Louise Maqui-
gnaz , Bourg ; Fernand Grognuz et Cécile Vouilloz ,
Fontaine ; Gilbert Guex et Ida Gay-Crosier , Croix.

Sépultures : Joris M.-Léonie , 1868, Bourg ; Moret
Anna , 1856, Broccard ; Michellod Julie , 1852, Bourg ;
Bossonnct Hortense , 1851, Bourg ; Mathey Jos.-Félix .
1858, Bourg ; Mottet  Colette-Rose d'Henri , 1935,
Charrat .

I i j à  
Tous les jours , i toute heure g k j a

J *i voua trouvez chez Talrr»z _wSlé conf ise ur de s ¦feMngoes
t^À  ft ici crème bien fraîclie

^
Pour une comptabilité claire , simple , préci-e.
Pour toutes vérifications de compte
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EN SUISSE
Le problème du taux d'intérêt

Une conférence économi que tenue il y a quelques
semaines à Spiez avait  fai t  apparaî t re  la nécessité de
régler le problème du taux d' intérêt .  Un grand nom-
bre d'orateurs avaient  demandé à cette occasion des
mesures ju r id i ques , notamment la baisse à 2 % du
taux d' intérêt eles 1res h ypothè ques. Af in  de met t re
ce problème au point , M. Joss , chef clu dé par tement
bernois de l' intér ieur , invi ta  un cer tain nombre d'or-
ganisations économi ques , po l i t i ques et d' u t i l i t é  pu-
bli que à une conférence qui eut lieu lundi  à l 'Hôtel
de Ville de Berne. Une c inquan ta ine  dc délégués ré-
pondiren t  à l'appel. M. Joss donna tout  d' abord u»
aperçu des effor ts  tentés dans le domaine cantonal

et fédéral et les avances faites aux Chambres pour
réglementer à nouveau les conditions d'intérêts. M.
Stâhli, directeur cantonal de l'agriculture , définit en-
suite l 'importance que représente pour l'agriculteur
le problème des intérêts. Deux chiffres l'illustrent :
l'ag r i cu l tu re  bernoise est endettée pour p lus d'un
mill iard de francs , dont 870 millions sont assurés
par des hypothè ques. L'énorme chute des prix qui
rend impossible un paiement normal des intérêts
hypothécaires devrait au moins être compensée en
quelque sorte par une baisse du taux d'intérêt.

A la fin de la journée, au cours de laquelle un
grand nombre d'orateurs exposèrent leur point de
vue , M. Joss, avec l'approbation de tous les partici-
pants , résuma comme suit le résultat de la conféren-
ce : Après une discussion approfondie , la conférence
constate que le problème de l 'intérêt est extrême-
ment compli qué et qu 'il doit être traité avec beau-
coup d'attention. La si tuat ion de l'agriculture , no-
tamment dans le Simmenthal et dans le pays de Ges-
senay, exige une action énergi que des autorités can-
tonales et fédérales. Le problème du taux d'intérêt
n 'est cependant pas le problème de crise décisif et il
ue peut être réglé sur terrain cantonal , mais tout au
plus du point de vue fédéral. Le problème du désen-
dettement agricole est beaucoup p lus important. Les
moyens pour y arriver seraient trouvés dans le can-
ton de Berne par la loi sur le rétablissement de
l'équil ibre financier qui prévoit , pendant quatre ans,
une somme annuelle de 1 million dc francs pour
soutenir les caisses de secours aux paysans et l'ac-
tion de désendettement dans l'Oberland. Les autori-
tés devront toutefois se refuser à prêter la main à
des mesures qui a f fa ib l i ra ient  l'idée de l'épargne
dans le peup le.

Accès à la Foire suisse
et heures d'ouverture

La Foire de Bâle est en premier lieu réservée aux
acheteurs. Le- public n 'y a accès que le samedi 30 et
le dimanche 31 mars, le samedi 6 et le dimanche 7
avril. Finance d' entrée ces jours-là : fr. 2.—. Les en-
fants  au-dessous de 14 ans n'ont pas accès à la Foi-
re. Celle-ci est ouverte journellement de 8 heures clu
matin (le dimanche dès 8 h. 30), à 6 heures du soir.
Le 9 avril , jour de clôture , la Foire se fermera déjà
à 5 heures de l'après-midi.

Réduction ferroviaire
Les billets de simple course pour Bâle, délivrés

par une station suisse du 28 mars au 9 avril , sont
également valables pour le retour dans les 6 jours à
condition d'avoir été timbrés au bureau des chemins
cle fer de la Foire. Le retour ne peut avoir lieu que
le 30 mars, au plus tôt , et le 11 avril , au plus tard.
La surtaxe pour trains directs est à payer intégrale-
ment pour l'aller et le retour. Des trains spéciaux
sont mis en circulation sur les lignes importantes.

Réduction de prix
dans les vagons-restaurants

A partir du ler avril 1935, la Compagnie suisse des
vagons-restaurants et la Compagnie internationale
des vagons-lits abaisseront de 5 fr. à 4 fr. 50 le prix
des repas prix en commun dans les vagons-restau-
rants. En outre , la Compagnie suisse des Vagons-res-
taurants abaissera à partir de la même date le prix
de certaines eaux minérales suisses. (On pounait
diminuer aussi le prix du vin du pays pendant que
l'on est en train d'abaisser les tarifs.)

L'enlèvement de Bâle
L'enquête relative à l'enlèvement du journaliste

Berthold Jacob-Salomon a abouti à un nouveau ré-
sultat. Ainsi qu 'on l'a annoncé de Copenhague, We-
semann a séjourné à fin janvier au Danemark et a
partici pé à l'enlèvement d'un ancien secrétaire de
syndicat. L'enlèvement s'est fait  à la station frontiè-
re allemande située près de Flensburg. La vérifica-
tion du passeport de Wesemann, incarcéré à Bâle, a
établi qu'il est entré au Danemark le 26 janvier. Le
visa du passeport , en quittant le pays, confirme les
indication reçues du Danemark . Les autorités danoi-
ses ont été informées par le parquet de Bâle de
cette constatation. La chaîne des preuves entourant
Wesemann se resserre une fois de plus.

Le subst i tut  du procureur , M. Lutzelschwab, qui
séjourne à Paris , a envoyé de nouveaux rapports.

D'après une information de Paris, une nouvelle
piste aurait  été relevée conduisant à une centrala
d'espionnage. L'affaire paraît prendre une nouvelle
et intéressante tournure.

Pour la paix
Voici le texte de la requête que le Comité exécutif

des groupes romands d'action pour la Paix , à Genè-
ve, vient d'adresser au Haut Conseil de la Société
des Nations en cette ville :

Monsieur le Président du Conseil
et Messieurs les Membres ,

Depuis tantôt deux mois, la presse nous a apporté ,
jour après jour , des nouvelles toujours plus alarman-
tes relativement aux relations itaio-abyssines.

Aujourd'hui , malgré l'accalmie de la dernière heu-
re, et les quelques lueurs d'espoir en une médiation
heureuse , un fait  brutal  est à la veille de se consom-
mer ; la guerre entre l'Italie et l'Abyssinie, deux
Etats membres de la Société des Nations.

Ayant  mis, mal gré toutes les circonstances adver-
ses, notre foi entière dans l'Idéal de la Société des
Nations ,, en particulier dans les traités internatio-
naux qui sont nés d' elle, nous sommes très profon-
dément émus de constater que ces mêmes traités
sont méconnus, voire bafoués , par une grande puis-
sance signataire dont les intérêts sont trop évidem-
ment en jeu.

Nous ne pouvons pas souffrir  ce spectacle de vio-
lence à des obligations solennellement signées sans
laisser libre essor à notre indignation douloureuse,
comme à nos fermes protestations .

Et nous venons , très respectueusement , vous réité-
rer toute l'espérance que nous avons de voir votre
Haut Conseil intervenir  dans l'esprit des traités au.
sein de ce confl i t  et trouver à celui-ci les solutions
conformes au Droit et à la Justice internationale ,
dont les récents événements ont rappelé au monde
l'existence incontestée et souveraine.

BOUTADE S.
Le point de vue de .Courteline

La mode est aux enquêtes. Les gens qui jouissent
cle quel que notoriété sont assaillis de questions. Que
pensez-vous de ceci , de cela ?...

Courteline , lui , ré pondait aux enquêtes par un
feui l le t  impr imé :

« M...,
« Vous m'avez fai t  l 'honneur de me demander ce

que je pense de... Je suis heureux de pouvoir vous
ré pondre que je m'en fous comp lètement.

« Dans l'espoir que la présente vous trouvera de
même, recevez , etc...

t Courteline. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La satisfaction de M. Litvinoff

Dans une réception du corps diplomati que don-
née par Litvinoff à Moscou , en l'honneur de M.
Eden , le commissaire du peup le aux affaires étran-
gères a souhaité la bienvenue du ministre anglais et
s'est félicité des bonnes relations existan t 2ulre les
deux pays. Litvinoff a constaté que la présence à
Moscou de M. Eden survenait au moment où des in-
quiétudes sérieuses concernant le maintien de la
paix se faisaient jour. Le gouvernement anglais , a
poursuivi l'orateur russe, par l'accord du 3 février,
a pris avec la France la première mesure en vue de
préserver collectivement la paix. L'U. R. S. S. a pro-
mis sa collaboration pleine et entière à la réalisa-
tion de l'acord de Londres.

Un démenti catégorique
L'information publiée par le « Dail y Telegraph »,

le 27 mars 1935, disant que le Fuhrer et chancelier
du Beich , dans ses entretiens avec les hommes d'Etat
anglais, aurait  notamment cité le retour du corridor
polonais au Beich el le rattachement à celui-ci des
territoires de langue allemande de la Tchécoslova-
quie , comme des points faisant partie du programme
politi que allemand , est inventée de toutes pièces et
tend à empoisonner l'atmosphère politi que. Fait que
l'on repousse du côté allemand de la façon la plus
catégorique.

Une émission de 140 millions
en Italie

Le ministère des finances a pris un décret concer-
nant  l'émission de 140 millions d'obligations amor-
tissables en 20 ans, d'une valeur nominale de 500
lires chacune, au taux de 4 % %, cours d'émission
98 lires.

Le remboursement aura lieu par tirage au sort
qui s'effectuera le 1er mars de chaque année à par-
tir de 1936.

Au milieu d'une tempête de poussière
Par suite d'une violente temp ête de poussière, des

collisions d'automobiles et de trains se sont produi-
tes dans plusieurs endroits du Middlesex et ont fa i t
neuf victimes. Plusieurs centaines de têtes de bétail
ont péri. La circulation des avions et des trains a
été interrompue en quelques endroits.

Violette Nozières accuse
Les déclarations faites dans la prison par la par-

ricide Violette Nozières qui , maintenant , accuse son
ancien ami Jean Dabin d'avoir été son complice,
sont démenties avec énergie par ce dernier, qui ac-
complit actuellement un engagement au dépôt de re-
monte militaire de Tunis. « Tout cela est faux , a dit
Jean Dabin , et d'ailleurs, quand le drame s'est pro-
duit , j'étais en vacances avec mes parents , absent de-
puis trois semaines de Paris. »

Nettoiement par le vide
Les piétons parisiens vont avoir des passages lumi-

neux à la place des anciens clous, peu visibles, sur-
tout la nuit.

C'est un progrès certain. Les édiles parisiens déci-
deront-ils également , pour être tout à fait à la page,
d'utiliser pour le nettoiement des voies de la capitale
un asp irateur géant ? Le procédé vient d'être expé-
rimenté avec succès dans p lusieurs grandes villes
'étrangères. Grâce à une brosse circulaire et rotative ,
les poussières et détritus disparaissent en un clin
d'œil.

Comme l'appareil est remorqué par un tracteur à
la vitesse de quinze kilomètres à l'heure, il peut
nettoyer facilement chaque jour cent kilomètres de
rues avec des garanties d' efficacité et d'hygiène en-
core inconnues.

VARIETES
Des vagons en aluminium

viennent d'être essayés par les Chemins de fer amé-
ricains Grand-Central Bailways. L'alliage nouveau du
métal employé offre de grands avantages : il est en
effet plus léger et aussi résistant au choc que l'acier.
Tous les trains américains vont être probablement
construits en « aluminium dur ».

La cloche de l'Olympiade de Berlin
pesant 10,000 kilos et qui annoncera le départ des
épreuves , a été présentée dimanche à Berlin. Elle
porte l ' inscription : « J'appelle la Jeunesse des Peu-
ples du Monde ».

Une source... de profits tarissable
La source thermale de Phazy, près de Saint-Clé-

ment (France), est tarie depuis le tremblement de
terre du 19 mars. Ses eaux à 28° attiraient dans cet-
te région beaucoup d'estivants. La concessionnaire,
qui avait apporté à son établissement d'importantes
améliorations , a subi une perte considérable, dont
souffr i ront  également les communes de Guillestre et
de Saint-Clément.

Un pont monumental
C'est celui cjui vient d'être terminé et qui relie la

presqu 'île du Jutland et l'Ile cle Funen (Danemark).
Il est dc structure métalli que et a une longueur de
1 1 75 mètres.

A VENDRE

Pommes ne terre
de table, 1" qualité

ainsi que

Semenceaux
de diverses sortes. Joseph
*lall>ard, fruits , Martigny.

On débitera samedi à la
Boucherie Oesch, La Bâtiaz
la viande d' une

génisse
de 1er choix, à des prix
modérés.
Se recommande. Tél . 61.414.
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1 Banque Coopérais Suisse |
5^2__ St-Gall , Zurich , Bâle , Genève , A ppenzell , Au , ;
S___Z_ Bri gue, Fribourg, Marti gny, Olten , Rorschach , ZHZZ
^ZZZ. Schwytz, Sierre, Widnau

" Dès ce jour sont payables à nos caisses le coupon ï^^;
jZ^Z 

de dividende pour l'année 1935 par _ZZ_Z__ \

M Fr. 45— (4V 2 %) g
Z^^Z le demi-dividende par 

ZIZZ_

= Fr. 22.50 (4V2 0/„) |j|
~_~™r sous déduction de l ' imp ôt sur les coupons ïïjS
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Jeune homme
intelligent trouverait place de
suite comme

APPRENTI
ch-z Bossetti-Lac , gypserie-
peinture , Marli gny.

L'or des Soviets
L'industrie aurifère en U. R. S. S. a réalisé au 23

mars, soit avant l'expiration du plan d'extraction de
l'or du premier trimestre 1935, un accroissement de
l'extraction de 30 % par rapport à la période corres-
pondante de 1934.

Le voleur le mieux habillé
On vient d'arrêter à Belgrade Henrik Chajagija ,

« le voleur le mieux habillé du monde ».
Une perquisition à son domicile y a fait découvrir

15 comp lets neufs et de la meilleure coupe , 80 che-
mises de soie de toutes nuances, de nombreux pyja-
mas et plus de 100 paires de chaussettes de soie fine.

II sera moins élégant sous la bure des prisonniers.

Anecdote berlinoise
Hitler , Goebbels et Goering arrivent au Paradis.

Saint Pierre exp li que au Bon Dieu que ce sont d'im-
portants personnages auxquels il faut  marquer de la
déférence. Goebbels est introduit le premier : le Bon
Dieu se lève, exécute un salut hitlérien impeccable.
Même cérémonie pour Goering. Arrive Hitler : le Bon
Dieu reste assis. Saint Pierre, très ennuy é, explique :

— Mais , Père Eternel, c'était celui-là le plus im-
portant .

— Oh I répond le Bon Dieu , celui-là , je le connais;
si je m'étais levé, il se serait mis à ma place I

P (_\%M È\ 1 A V E N UE DU B O U R G  £||KvYML M A R T I G N Y  H
Les auteurs de Au pays du Soleil vous présen- I 1
tent dès JEUDI 28 mars, leur nouveau succès F

3 
DE LA i
M A R I NE !

OPERETTE-REVUE MARSEILLAISE avec Bel- J j
ty Stockfeld et Germaine Roger , Armand Ber- Epji
nard , Alibert , Rivers Cadet , Charpin, Larquey. I 1

Dc l'aventure, dc l'entrain, du sentiment, des I i
chansons ravissantes. >

Avis aux amateurs dc beaux documentaires : t j
En complément , un reportage parlé et sonore : En

L'OPÉRA DE PARIS i
La mise sur pied d'une nouvelle pièce : le grand I '.\
orchestre , les chœurs , les corps de ballet , les I j
danses artisti ques des célèbres danseurs Lorcia I
et Peretti , le fameux ténor Georges Thill dans I. !
le grand air de « Paillasse » , la grande canta- B
trice Fanny Heldy dans celui de la « Traviata » . I l
Un document uni que et remarquable. i .

P— i H A PO on t été versés par l'assurance
f l è  l i \j UU " du J ournal  « Le Rhône» à sesl lfV V V I  abonnés victimes d'accident!).

COLLONGES

REMISE DE COIÏimEROE
Marc Tacchini

Fabrique de Meubles et Menuiserie
à Collonges, avise son honorable et fidèle clientèle
qu 'il remettra son commerce,- dès le ler avril 1935,
à Monsieur Ernest SCHOEPF.

U profite de cette occasion pour remercier sincère-
ment tous ses clients et fournisseurs de la confiance
qu 'ils ont bien voulu lui accorder et les prie de la
reporter sur son successeur. Marc TACCHINI

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'avise la popu-
lation de Collonges et des environs que dès le 1er
avril 1935, je prends à mon compte la Fabrique dc
Meubles et Menuiserie Marc Tacchini, à Collonges.

Par un travail soigné à des prix les plus avanta-
geux, je prie la population de me reporter la con-
fiance qu'elle avait en mon prédécesseur .

Se recommande : Ernesf SCHOEPF.

ETOILE lu(îen BAROUX et

Jean KIÉPURA
l'admirable ténor de „La Chanson d'une Nuit"

êhn=emen
d
r

9
»Mon cœur rappelle"

Belle chambre /mnrimés
meublée à louer de suite. '* ' *r/1 ¦*¦* ¦« ¦**-"J
Chauffage, bains S'adres. en tous genres
chez M. Fasnacht, employé
postal, Martigny. Imprimerie J. P i l l e t



r i
HOECH psmmj h
Grand-Pont S, (ler étage)

[ A U / A N N E

Joli choix  en renards
Tous montages , répara-
tions, transf ormations.

L À

Transports fuitôDres
A.MDRITH S.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : Vve O. M«rléthod, tel. 181

MARTIGNY ; M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tel 65
OR SIERES " R.Troillet«S Frères tél. 20

chambres
meublées

S'adrtsser chez Papilloud ,
charron , avenue de la gare,
Mar igny.

Domestique
sachant traire, est demandé
de suite pour 2 mois et demi.
A la même adresse, à vendre
un vagou de

F O I N
et 1500 kg. de

R E G A I N
ainsi que 25 à 30 m3 de

FUMIER
S'adrenser au journal en ajou-
tant timbres pour réponse.

A vendre
potagers

2 à 3 trous, remis à neuf.
Buanderies, chaudiè-
res, ete. - Réparations de
fourneaux. S'adresser au bu-
reau du journal.

Fromages
OCCASION

Tilsit gras 1.40 le kilo
Emmenthaler l.SO le
kilo. Envois 8 kg. rembours.
Mtldespacher-Bosshard, Jo-
setstrasse 22, Zurich

On cherche h louer
dans maison neuve

Appartement
2 pièces et bain, tout confort.
Offres détaillées sous chiffre
L 4968 L à Publicitas, Lausanne

La chaise parfaite , unique.
La table modèle 1933, c'est

les plus beaux meubles
métalliques

G. BLARDONE , SION
A vendre

Echalas
mélèze blanc 5 fr. le cent

ronge 12 »
EMILE SARRASIN,
Bovernier.

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny -Bourg

Téléphone 61.013
Spécialités Vins de Bour-
gogne. Livraisons soignées

l'élevage des veaux et des porcelets
exige une alimentation économique de r° qualité

Demandez les
yfKBFs.

f(0MPR_MÉS^
[LACTUS I
N. SION/

qualité /fH8\

I LACTUS j
V SION /

OS
Farine al imentaire concentrée en tablettes de 600 gr. environ donnant  chacune
6 à 8 litres de laitance. La caissette de 5 kg. Fr. 3.S0

ceux QUI n

tine. Le lait additionné d'Ovomal-
tine est délicieux, d'une haute
valeur nutritive et plus facilement
digestible. C'est la suprême res
source de toutes les personnes
de santé délicate.
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Timbres Gaovichw
à 1 I M P R I M E R I E

3. Pillet, Martigny H«
On achèterait d'occasion un

veto de dame
en bon état. - S'adresser au
bureau du Journal qui ren-
seignera.

A louer sur l'Avenue de
Martigny-Bourg

Appartements
avec tout confort. Jardin.
S'adres. à Noëlie Cretton ,
Martigny-Bourg.Je suis acheteur

au comptant d'un ou plusieurs I fl Animn l î f l l l îr i f l
contrats de Sociétés d'épargne \ K àOUll il M '
de construction (Kobag, Hel- *M UU,UM »H|UIUU
mat, Zilca, Eigenheim. Ligue spécial pour le traitement
ou autre) . — Intermédiaires des arbres fruitiers et
s'abstenir Offres détaillées et pour la vigne, est offert
par écrit sous chiffres O F. aux meilleures conditions par
9136 t.. d Or oil Fdssll- la Savonnerie de Bex,
Annonces, Lausanne, à Bex (Vaud).

Comprimés LU
a votre épicier

Comprimés
Lactus

en V C N I U  rHttiuui

¦ ¦
;;< .::

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 l<§/
santé.

à 2 fr. et 3 fr. 60

B259 Dr A.WANDER S.A., BERNB

Une grande ou 2 petites

pièces
meublées

.. _ .

avec cuisine, situation tran-
quille , sont jeherchées
pour 2 personnes, pour 15
avril. - Offres sous chiffre
N 54434 X, P u b l i c i t a s ,
Oenève.

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

A vendre une

balance
automatique
ayant très peu servi. Faire
olfre au bureau du journal.

Eglise Paroissiale de Martigny
Dimanche 31 mars 1935, à 15 h. 30

CONCERT
SPIRITUEL

donné par la

S C H O L A
C A N T O R U M

CŒUR MIXTE
avec le concours de

M. PAUL BURGER
VIOLONCELLISTE-PROCESSEUR DE VIRTUOSITÉ
AU CONSERVATOIRE DE LAUSANNE

et de

M. LE CHANOINE BROQUET
ORGANISTE DE L'ABBAYE DE ST MAURICE

DIRECTION : M. le Professeur Ch. MATT
75 exécutants

Prix des places : Pr. S.—, 2.—, 1.—. Location
à la Librairie Gaillard.

F>S<5S
Améliorez vos cultures de fraises
par l'emploi de

l'Engrais complet
Lonza
5-7 kg. à l'are suffisent
pour une bonne fumure

En vente chez les dépo-
sitaires de la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

k̂ lO NÎA /̂
192/St

^ÉÉË&N̂ '-

5»*'*
_____ _̂_______________t__________________m__m______m»_ —u_mwm

* pgSfa
International Harvester Company S.A.

Zurich - Hohlstrasse 100 

Graines
fourragères et potagères con-

trôlées
Mélanges pour prairies per-

manentes

J. Lugon - Lugon
Martigny - Tél. 61.008

A louer un grande

chambre
bien ensoleillée , meub lée
ou non. - S'adresser chez
Frédéric Mou in , avenue du
Simplon , Martigny. 

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. 

Il 

Pour Insérer vos
I annonces en der-
I nière heure, télé-
il phonez au numéro

61.052
«S à M A R T I G N Y , au
i |H Journal populaire

j „ Le Rhône "
j répandu dans tout

j j  le Valais romand.

Cidre nou»
aux fruits du Valais,
en bonbonnes de 5o 1.

à 4° cts 'e litre .

Alfred Dondainaz
CH A R R A T
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60 TRE
gros cou, glandes que notre
friction anti goîtreuse „Stru-
masan". Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—
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L'échec
de Berlin !

Pour une reliure ;E?ï"

Les revendications du Reich
Le « Dail y Telegrap h » résume

comme suit les revendicat ions que
le chancelier Hitler a exposées à
sir John Simon. ÊÈÊÊt

1. Egalité dc force aérienne avec
la Grande-Bretagne et la France, WK»
son niveau étant déterminé par ce- 

 ̂
mm

lui de la Russie soviéti que. !9& %L
2. Droit de posséder une Hot te  nfi l̂

de 400,000 tonnes, qui donnerait à
l'Allemagne un tonnage double de
celui que la France possède d'après
le traité de Washington.

3. Réunion de la Prusse orientale
ù l'Allemagne par la suppression
du couloir polonais. J M

4. Ajustement de la frontière
tchécoslovaque et retour de 3 mil- ays i ' 

^lions 500,000 Allemands à la mère MSËJilpatrie. ypSK
5. Union économique (Ansclilussl ¦"•, ®||

avec l'Autriche. ¦. ¦',¦__
L'Allemagne ne serait disposée à

retourner à Genève qu 'une lois ||> ¦
qu'elle aurait reçu satisfaction sur

a iss^̂ iiP**' ¦ - *>* ¦ 
M àL__ _ ~-~~m_*m. ¦Afe.g»

(Comme on voit , 1 Allemagne a ^______ _____________ _¦»
bon app étit. Reste à savoir si les Ci-dessus la première photo de la rencontre anglo-allemande à la Chancellerie du Reich . Nous voyons,
autres puissances sont disposées à ^ ia d roite d'Hitler , Sir John Simon et le garde des sceaux britanni que Eden , à gauche, l'interprète, mi-
satisfaire en tous points cet esto- nistre des affaires étrangères von Neurath , l'ambassadeur Phi pps et M. von Ribbentrop.
mac sans fond.)

Les ministres anglais sont franchement déçus
Le correspondant à Berlin du « Journal » croit  être

en mesure d'aff irmer que les ministres anglais ont
quit té  Berlin dans un état d' esprit voisin du p lus
grand découragement. Leur mission aura i t  sur tout
échoué dans la question du réarmement.

Le ton des déclarations de M. Hitler à cet égard,
fu t  sans rép li que et n'autorisa aucune espèce de dis-
cussion. M. Hitler a informé les représentants bri-
tanniques que l'Allemagne considère que sa sécurité
réclame imp érieusement une armée active de 550,000
hommes dont 100,000 soldats de carrière et une flot-
te de 420,000 tonnes, soit 35 % de la flotte bri tann i-
que actuelle.

Le chancelier a proclamé qu 'il ne ferait aucune
concession en ce qui concerne l'armée de terre. Au
sujet de la flotte , il s'est réservé le droit d'augmen-
ter le tonnage de celle-ci en proportion directe des
nouvelles constructions bri tanni ques.

Quant à l'aviation , le chancelier aurait réclamé la
parité absolue avec la plus forte flotte aérienne
d'Europe , soit plus de 4000 appareils de chasse et
de bombardement. Devant la perp lexité des Anglais ,
le Fuhrer a offert  de conclure avec l'Angleterre un
pacte aérien à deux ne comprenant que l'Allemagne
et l'Angleterre ù l'exclusion de la France et de l'Ita-
lie et la Belgique.

Sir John Simon et M. Eden ont écarté cette propo-
sition d' un geste de la main , sans la prendre en con-
sidération une seule minute. D'autre part , le chance-
lier a déclaré que si les autres nations détruisaient
leurs tanks et leur grosse artillerie , les Allemands en
feraient de même. Mais il a ajouté que si l'on reve-
nait aux anciennes proportions il prévoyait un éche-
lonnement de destruction sur un délai de 3 années,

Des déclarations du ministre anglais
Avant son départ de l'aérodrome de Tempelhof , sir

John Simon a fai t  les déclarations suivantes :
— Je suis très content d'avoir eu le privilège de

faire la connaissance du chef de cette grande nation.
Ce serait une erreur de s'attendre à des résultats im-
médiats et précis d'une réunion qui n'avait que le
caractère d'une enquête amicale. Mais je suis con-
vaincu que des contacts tels que M. Eden et moi-
même avons pris en Allemagne serviront la cause
suprême que doivent avoir à cœur tous les Alle-
mands et toutes les Allemandes ayant de la droiture
d'esprit , à savoir le maintien de la paix mondiale et
la prédominance graduelle du bon vouloir universel.

Le peup le britanni que ignore les vainqueurs et
vaincus. Il rejette toutes les distinctions de statut et
est partisan du traitement équitable de toutes les
races. Il s'élève contre toute domination où que ce

i ¦ ¦'

soit. La Grande-Bretagne recherche la réconciliation
et l'amitié sur un pied d'égalité dans l'ensemble du
monde.

Un nouveau moyen de protection
contre les gaz

Un ingénieur hongrois , M. Hubner , vient d'acqué-
rir le brevet d'une intéressante invention destinée ù
augmenter la sécurité en cas d'attaque aux gaz
asphyxiants. Ce savant part de ce princi pe que le
moyen le p lus simple d'échapper à l'effet des gaz est
de produire , dans les abris , une pression atmosphé-
ri que sup érieure à la pression extérieure. On y par-
vient en al imentant  ces abris d'un air puisé dans les
couches de l'atmosphère situées à une vingtaine de
mètres au-dessus du niveau du sol. Ces couches d'air
se trouvent , naturellement, beaucoup moins péné-
trées par les gaz de combat que les couches inférieu-
res, de sorte que cet air est parfaitement respirable
après filtrage sommaire. L'appareil de M. Hubner
comporte un ventilateur mû par un moteur et qui ,
au besoin , peut être actionné à la main.

J. SUTER-SAVIOZ, SION - Planta
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d'ancienne renommée sont vendus en Valais par la J |t| 
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_. yâ prélevé dans le sol de fortes quantités
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N'achetez pas M A R G A seulement
pour recevoir les découpages, mais
choisissez cette crème surtout parce

que sa qualité est excellente.

irsJoomiiri
préparé avec l'appareil Yalaeta

Alex. Keller, Place St-François 12, Lausanne.

aites une forte fumure avec

ce qu'elle a si généreusement donné

I engrais viticole le mieux adap té aux
exi gences de la vigne

II reconstitue les réserves dn

A louer petits
Appartements
S'adresser chez PERA
Place Centrale , Marti-
gny-Ville.

Succès
étourdissant
des derniers d i s q u e s
musette, tels que : Le
roi du billard à trous,
Avec les pompiers , Na-
tacha , des Nuits mos-
covites, C'est à Capri ,
Quand vient le samedi,
Le pied marin, un refrain
musette, Tes yeux bleus
comme les cieux , Je veux
t'aimer comme autrefois

M. FESSLER
| MARTIGNY ET SION I

une vimieur nouvelle

L'ÉNEHGIC
Engrais organique à base de sang,

corne , tourteaux
Le meilleur engrais pour la vigne

AGRICOLA S. A. BUSSIGNY
Vendu par les sociétés et syndicats agricoles
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DROGUERIE
VALAI/ANNE
Jean Lugon , Martigny
Pour vos jardins
Graines sélectionnées
VÉRALIME
mastic a gretler
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Mieux viser pour mieux atteindre *)
Les ouvrages sur la publicité ne manquent certes

pas. L'art de faire connaître et de vendre a pris ces
dernières années d'autant plus d'importance que les
affaires sont devenues plus difficiles et qu 'il s'agit
de les développer en diminuant les frais généraux.
L'apparition d'innombrables traités , élevant la publi-
cité au rang d'une véritable science, n'est donc pas
pour nous surprendre. Malheureusement , la plupart
des auteurs se contentent de formuler des règles et
de donner des conseils , excellents sans doute , mais
théori ques. Ces écrivains sont d'ailleurs rarement des
gens de métier et leurs œuvres s'en ressentent.

« Mieux viser » en revanche, fait exception. Ce
n'est pas un traité , c'est un recueil d'idées nouvelles,
de suggestions, dont l'utilité a été mise à l'épreuve
par son auteur , M. Paul O. Althaus , l'un des conseil-
lers en publicité les plus connus de notre pays. En
une soixantaine de pages, M. Althaus a résumé toute
une vie d'expériences faites dans les domaines les
plus divers de l'activité commerciale. Aucune bran-
che n'est oubliée. Tous les gens d'affaires , aussi bien
le petit négociant que le grand industriel y trouve-
ront le « tuyau » auquel ils n'ont pas encore songé.
Uno foule de renseignements nécessaires à la prati-
que de la publicité directe termine le volume. Ajou-
tons que l'ouvrage a été traduit par un publicitaire-
conseil romand , M. Ravussin , et qu 'il est par consé-
quent adapté à l'esprit de la clientèle de chez nous.
En résumé, un livre fort recommandable aux com-
merçants et aux industriels à la recherche de moyens
propres à augmenter les ventes.

*) « Mieux viser pour mieux atteindre », par Paul
O. Althaus, traduit par Jean Ravussin. Editions Orell-
Fiissli. — En vente au prix de fr. 2.- dans les librai-
ries et au Bureau vaudois d'adresses à Lausanne.

Pas toujours...
Les quiproquos ne sont pas exclusivement des

trouvailles de dramaturge : ce sont d'abord les in-
ventions du hasard , qui , parfois , se plaît à brouiller
les cartes dans le jeu de la vie. Un épisode assez co-
mi que , qui a eu son épilogue ces jours-ci devant les
juges de Prague, peut servir de démonstration à ce
qu 'on vient de dire. L'inculpée, une dame de qua-
rante ans, devait répondre d'un crime typ iquement
féminin : elle avait attaqué dans la rue , et à coups
d'ombrelle, son... protecteur , son ami , un avocat bien
connu dans la ville. Pour venger sa dignité outra-
gée, disait-elle. Par quelle injure ? C'est sur ce point
que les magistrats ont essayé de faire un peu de lu-
mière. Et voici ce qu 'ils ont appris du témoignage
de l'employé d'un fleuriste : l'avocat avait chargé ce
dernier d'apporter un bouquet de roses à la dame
en question. Seulement, le commissionnaire s'était
trompé de bouquet et en avait consigné un autre,
composé de chrysanthèmes et orné d'un ruban noir
où les mots suivants étaient écrits en lettres argen-
tées : « A la chère grand'mère, mon dernier adieu. »

Le hasard fait bien les choses, dit un proverbe.
Pas toujours...
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Chronique de ia Mode
La petite robe

La petite robe, c'est celle qu 'on porte avec coquet-
terie, mais sans prétention , pour trotter en ville ,
lester chez soi , toute la matinée, et jusqu 'à quatre
heures. C'est pourquoi nous la voulons simple, dis-
crète et prati que, sans pourtant lui défendre certai-
nes fantaisies délicates et très personnelles. Nous
l'aimons en lainage souple et moelleux , dans une
couleur neutre et sombre. Noire , marine ou prune ,
grenat très foncé ou vert de chasse. Elle peut être
aussi choisie dans un gris mélangé.

La petite robe se porte sous le long manteau de
tout aller avec lequel elle forme un ensemble facile ;
ou bien elle se contente d'un trois-quarts ou d'un
court manteau de fourrure : boléro, jaquette ou cape
lorsque le temps n'est pas trop froid. Autant que
possible, ce petit vêtement est de fantaisie : oncelot
ou tout simplement loutre , astrakan, agneau rasé,
caracul. La jupe est coupée en forme ou bien droite ,
sans couture, avec un large croisé portefeuille dans
le bas, dissimulant l'ouverture sur le dessus du mol-
let , un éventail de tissu plissé.

On fait également la jupe en forme avec une cou-
ture devant et une derrière. Bien entendu, si on em-
ploie un tissu diagonale, on fera en sorte que les
rayures forment un contre-sens, jeu de chevron ou
de décalé, ce qui est très chic. Un biais de peau ou
de ciré peut border la jupe en remplaçant l'ourlet ,
ainsi que l'encolure, le bas des manches, les poches
et la ceinture ; le boutonnage est également de peau
ou de ciré, à moins qu 'il soit en bois ou en métal.

Les détails de façon sont presque toujours les plis
piqués, les découpes , les lignes réincrustées, les ner-
vures bourrées . Un rien de lingerie au devant de la
gorge pour éclairer le visage. Les clips, les pinces,
les boucles sont les bijoux sobres qui ornent les
petites robes.

Et maintenant , succédant aux manteaux lourds
garnis largement de fourrure , voici des vêtements en
beau lainage soup le noisette ou marine, avec un col
drapé et de hautes poches faisant sacoches. La four-
rure est remplacée, sur ces vêtements , par des grou-
pes de piq ûres en gros cordonnet ornant col , ceintu-
res , manches et poches. Sur les manteaux de sports ,
de voyage, d'auto , aux belles draperies des manteaux
courants , on préfère la fantaisie des rayures, des
mélanges de couleurs, de mouchetés dans les tons
beie , bois et gris. Des clips, des boutons, des boucles
en bois , achèvent de les décorer.

Dans la composition des ensembles destinés à nos
élégances courantes , l'écossais tient une part très
large, sous forme d'un vêtement complet ou sous
forme de garniture. C'est une robe écossaise en lai-
nage gris , rouge et vert , sur laquelle on passe un
trois-quarts en lainage noir avec col et parements
en même écossais. C'est aussi une robe en lainage
marine, avec cape semblable boutonnée dans le dos,
et dont le col et les côtés sont en lainage écossais.

Le succès de la cape semble s'aff i rmer  pour le
printemps. Il en est beaucoup sur les manteaux ,
qu'elles soient courtes ou longues. Bien entendu ,
avec la cape longue atteignant presque le genou , on
supprime le manteau pour obtenir un ensemble
moins chaud et plus allégé.

On fait actuellement un ensemble composé d une
robe en lainage gris p iqué de marine et d'une lon-
gue cape en lainage marine doublée de gris.

Sur les costumes, beaucoup de petites vestes cour-
tes ajustées ouvrent sur un gilet plat. Souvent la
manche est différente de la veste et rappelle la fan-
taisie du gilet. Souvent le gilet est en antilope de
couleur vive, se terminant par une petite patte te-
nant sur les deux côtés de la veste. Tout ce qui est
cuir souple : verni , antilope ou daim , est à l'honneur
pour décorer les robes de lainage et fournir  des bou-
tons et des ceintures. On fait  aussi de ravissantes
encolures en paillettes : paillettes noires, ou dorées ,
ou nacrées. Elles mettront une note vive et miroi-
tante sur les robes les plus modestes. Mie.

Compliment flatteur
— Quel âge me donnez-vous donc, baron ?
— Quarante-cinq à cinquante... Je ne donne ja

mais aux femmes que la moitié de ce qu'elles doi
vent avoir I

Cuisine de bonne femme
Y a-t-il des bonnes femmes en Suisse ? Certaine-

ment il y en a beaucoup. Mais les bonnes femmes
qui font une bonne cuisine sont beaucoup plus 'ra-
res. L'adage qui veut que les cuisinières parfaites
soient méchantes serait-il vrai ? Non , cela est sans
doute une calomnie inventée par quelque célibataire
aigri par ses femmes de ménage, il faut  plutôt cher-
cher la cause dans l'organisation de la vie moderne ,
qui arrache aux soins patients de la cuisine quantité
de jeunes filles qui seraient devenues d'excellents
cordons bleus. On n'a plus le temps de cuire les
mets soignés de nos grand' mères. Les ambitions se
sont déplacées. On préfère gagner une course de ski ,
que réussir un dîner fameux. Pourtant il existe, et
il faut  espérer qu 'il existera toujours , de bonnes et
simples femmes pour lesquelles la confection d'un
repas soigné lestera un idéal , un souci et une joie.
Leurs recettes ne sont pas de celles qui traînent
dans tous les manuels de cuisine, elles ne sont pas
faciles à obtenir , car la bonne femme se cache der-
rière ses fourneaux , comme la violette dans ses feuil-
les , elle ne veut pas jouer un rôle au dehors , surtout
elle n'aime pas qu 'on la dérange, car elle a toujours
peur de rater quelque sauce. Mais voici pourtant les
recettes d'un dîner simple et bon et qu 'elle a bien
voulu confier un jour qu 'elle était particulièrement
de bonne humeur.

D'abord une soupe bien mitonnée :
Prenez la moitié d'un pied de veau que vous ferez

cuire dans de l'eau avec de l'orge perlé, un bouquet
de persil , du poireau et un peu de céleri. Laissez
cuire environ trois heures. Puis passez votre soupe
au chinois , ajoutez-y un jaune d'œuf et un peu de
crème fraîche. Remuez soigneusement et je vous le
dis : t C'est un velours sur l'estomac. »

Comme entrée, cette salée au fromage. Rien de
meilleur et de plus suisse :

Salée vaudoise. — Avec 200 grammes de farine ,
100 grammes de beurre , les trois quarts d'un décili-
tre de lait , une pincée de sel, faire une pâte qu 'on
étend avec le rouleau jus qu'à ce qu'elle soit bien
mince. Etendre cette pâte sur une tourtière grasse-
ment beurrée. Battre trois œufs , y ajouter 125 gr.
de très bon fromage de Gruy ère et deux décilitres et
demi de crème fraîche. Mettre la pâte au four pen-
dant environ dix minutes, puis verser dessus la gar-
niture en y ajoutant une p incée de poivre. Mettre au
four pendant vingt minutes à chaleur plus forte du
bas que du haut.  Cette dernière est toujours assez
forte pour assurer la coloration de la crème qui , en
gonflant , prend une teinte dorée. La salée se sert
généralement brillante , elle est alors délicieuse.

Ensuite , comme plat de résistance, ce
Fricandeau à l'oseille. — On prend la partie infé-

rieure d'une longe de veau , on enlève bien la peau ,
et la coupe en tranches, les bat des deux côtés et
les p ique avec du lard , ensuite on .prend une cas-
serole que l'on saupoudre avec une cuillerée de su-
cre, puis on met les tranches de veau dessus, l'une à
côté de l'autre , le côté lardé au-dessus, on couvre la
casserole sans ajouter autre chose jusqu 'à ce que la
viande soit bien roussie, en la retournant de temps
en temps ; après cela on ajoute du bouillon et du
vin , jusqu'à ce que la viande soit submergée, on re-
met du sel et un peu d'é pices , on le laisse cuire sans
remuer , jusqu 'à ce que la sauce soit presque entiè-
rement réduite et la viande d'un beau jaune. Pen-
dont ce temps on hache de l'oseille très fin , on l'étu-
ve avec du beurre frais , on la cuit avec un peu de
far ine , de sel et de bouillon ; puis on la dresse , on
arrange les tranches autour du plat et on le sert
bien chaud. ,

Pour accompagner ce fricandeau , un
Risotto. —¦ Sur une demi-livre de riz prenez trois-

quarts de livre de moelle de bœuf et un demi-quart
de livre de beurre frais que vous faites chauffer
dans une casserole ; quand il est chaud , mettez-y le
riz blanchi à l'eau bouillante , et remuez pendant dix
minutes avec une chop ine et demie de bouillon froid ,
et faites-le cuire en remuant lentement. Quand le riz
est presque tendre , prenez un peu de safran que
vous délayez dans un peu de bouillon , mettez ensuite
dans le riz avec le safran du sel , du poivre et une
demi-livre de parmesan râpé fin et faites-le cuire en-
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core un peu , mais le riz ne doit pas devenir trop
tendre.

Une salade verte comp létera agréablement ce menu.
Comme dans le jardi n de la bonne femme il y a

toutes sortes de bonnes p lantes , elle fera pour le
dessert des

Beignets à la bourrache. — Faire tremper pendant
une heure des feuilles de bourrache avec un peu
d'eau-de-vie , puis les egoutter. Mettez dedans un peu
de crème de frangi pane que vous envelopperez biea
de ces feuilles. Trempez-les ensuite dans une pâte ù
beignets et faites frire.

Il y a toujours quel ques friandises , quelque chose
à croquer dans la maison de la bonne femme, au
moins quel ques bricelets , dont voici la recette :

On remue deux œufs dans 125 grammes de sucre ,
on y ajoute 125 grammes de beurre légèrement fon-
du , 250 grammes de farine , une pincée de sel, la
moitié de l'écorce d'un citron râpé. On fait  une pâte
avec le tout  et on forme des boulette s que l'on met
ensuite dans le fer à gaufres bien chauffé  et graissé
au moyen d'une couenne de lard. Les bricelets doi-
vent prendre sur le feu une belle couleur dorée pas
trop foncée. B. Kollbrunner.

Vendredi 29 mars 1935
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d'y verser de l'eau bouillante dessus, c'est tout. Et le
résultat  ? Un bouillon délicieux , ayant toute la dis-
t inct ion et la finesse de goût du véritable bouill on-
poule. Ajoutez encore quel ques ingrédients , semoule,
vermicelles ou d'autres pâtes et vous aurez une sou-
pe du meil leur goût , comme vous n 'en obtiendriez
pas de meilleure en cuisant une poularde.

La science cul inaire  accuse un nouveau progrès ,
et c'est à la maison Knorr de Thayngen qu 'on le
doit. Que chaque ménagère prof i te  de ce nouveau
succès de la maison Knorr et demande à son ép icier
le cube de bouill on-poule Knorr , uni que en son genre.

UN PEU D'HYGIENE .

La brosse à dents
La grande importance de se nettoyer les dents

régulièrement après chaque repas ne devrait échap-
per à personne. De p lus , la forme de la brosse à
dents utilisée joue un rôle considérable. Malheureu-
sement , trop souvent encore les brosses courantes
sont mal conçues , trop longues et trop plates , à poils
réguliers et serrés. De telles brosses ne servent qu 'à
enfoncer plus profondément les restes alimentaires
qui demeurent entre les dents ; elles ne permettent
pas lo nettoyage convenable des molaires. Ces bros-
ses sont , de plus, difficiles à entretenir . Leurs poils
tombent assez vite : ils peuvent , de ce fai t , s' intro-
duire dans les gencives et y provoquer des inflam-
mations douloureuses. Une bonne brosse à dents
doit avoir les avantages suivants :

Les poils de la partie antérieure doivent être plus
longs que les autres ; les rangées de poils seront
éloi gnées les unes des autres , la brosse sera généra-
lement dure et le manche doit en être recourbé , de
façon à s'adapter à la forme des mâchoires.

Peu à peu , lorsque l'on comprendra les désavanta-
ges des unes et les avantages des autres , les premiè-
res disparaî tront  complètement. Evidemment , la meil-
leure des brosses ne sert à rien quand son app lica-
tion n'est pas bien comprise. Il ne faut pas seule-
ment se nettoyer les dents dans la direction horizon-
tale. Il fau t  le faire dans le sens vertical et circu-
laire.

Entre teni r  ses dents , les nettoyer après chaque re-
pas , évite de grandes douleurs et de gros frais.

SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT

Elle était jeune , belle et sage, rien dans sa conduite
ne laissait prise à la plus légère critique. Ferdinand
l'aimait ; on ne peut imputer à crime l'amour d'un
mari. Elle avait , il est vrai , renvoyé un peu brusque-
ment la si sympathique mademoiselle Charlotte , mais
c'est parce qu 'elle voulait s'occuper elle-même de
l'éducation de Lilas. Ce motif encore était louable.
Comment madame Fourneron, dont le jugement était
si sûr, avait-elle pu se laisser égarer par cet écervelé
de Phili ppe d'Aubyan ? Comment n'avait-elle pas
compris que son rôle au contraire devait être tout
maternel ; accueillir cette nouvelle nièce, diriger ses
pas, être son conseil , son appui et , puisqu 'elle avait
des projets , lui venir en aide dans ces graves con-
jonctures. Enfin il serait misérable, dès qu 'on a re-
connu son erreur, de s'obstiner dans la mauvaise
voie. Elle n'était pas, grâce à Dieu , de ces esprits
étroits comme les Lézines ; elle irait tout droit à sa
chère nièce Bertrande, elle lui dirait...

Madame Duvernoy était à sa toilette quand mada-
me Fourneron entra sans se faire annoncer. Ber-
trande comprit aussitôt à quelles conditions la paix
lui était offerte ; elle n'eut ni un geste de surprise

devant cette intrusion matinale, ni même l'énigmati-
quo sourire dont elle avait accueilli Jacques de Som-
mères. Les conditions seraient dures : se remettre en
tutelle , accepter la direction de la vieille tante et sa
familiarité ; néanmoins, elle n'hésita pas.

— Ma tante , dit-elle de sa voix métallique , vous
plairait-il de nous donner quelques conseils pour
l'agencement de notre salle à manger ?

— De grand cœur, dit madame Fourneron dont le
visage s'illumina.

Ils avaient en effet des projets , les Duvernoy, et
ce fut  l'heureuse tante Fourneron qui composa le
menu du dîner, la liste des convives , les corbeilles de
flours et de fruits.

La conquête des Lézines fut  plus laborieuse , mais
elle était plus importante encore. Leur maison , en-
nuyeuse, hautement honorable, donnait le ton à la
meilleure société de Pontarlier. On disait : être reçu
chez les Lézines comme on disait  autrefois : aller
au faubourg Saint-Germain . Le petit salon de mada-
me Fourneron s'ouvrait à tous, le grand salon des
Lézines s'entr 'ouvrait  seulement pour quelques-uns.
Autant l'une se prodiguait , autant  les autres se ré-
servaient. Devant la désertion de leurs alliés, elles
avaient eu un mot sévère :

—¦ Co n'est pas nous qu 'on séduit avec les pompes
de Satan.

Les deux vieilles filles compassées, cérémonieuses,
étaient des adversaires bien plus redoutables que le
bruyant Jacques de Sommères ou l'active tante Four-
neron. Bertrande comprenait que son triomphe ne
serait complet que le jour où Aglaé condescendrait à
l'appeler « ma cousine » , le jour où cette porte si
rigidement fermée s'ouvrirait à deux battants .

Nulle forteresse n'est imprenable : l'habileté de

:»fef^
La seule semoule pour entants préparée d'après

lai les prescription» du Dr Murset.
Toujours très satisfaite de ce bon produit qu'est

votre PAIDOL , je tâche de mon mieux à le faire
connaître à tout mon entourage. Toutes les person-
nes qui ne connaissent pas encore le PAIDOL et que
j' ai l'occasion de leur distribuer vos carnets de recet-
tes si intéressants , sont enchantées de cela.

Mlle M., Bursins.

Repas sans viande
Quel régal, quand les macaronis, les spaghettis , les

nouilles aux œufs , les boulettes ou d'autres mets aux
pommes de terre , sont servis avec suffisamment de
sauce de rôti « Knorr ». (La ménagère avisée appré-
cie, à ce moment-là , une autre qualité du cube
« Knorr » , c'est-à-dire la modicité de son prix.)

Des sauces sp éciales peuvent être faites en peu de
temps avec ce cube , sans grand dérangement , et , ce
qui importe beaucoup en ces temps de crise, à peu
de frais. Sa pré paration est très économique et très
rap ide, d'où économie de combustible. Avec la sauce
de rôti « Knorr » , on fai t  des merveilles I

Il n'y a pas de fumée sans feu !
C'est un fait connu , mais ce qu 'on sait moins, c'est

qu 'il est maintenant possible de mettre sur la table
un délicieux bouillon de poule , sans qu 'il soit pour
cela nécessaire d'apprêter un de ces volatiles ! Il suf-
fit  de prendre un cube de bouillon-poule Knorr et
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l'assiégeant consiste à découvrir le point où l'assaut ou ses plaies. Ce n'était point de dévouement qu 'il
doit être donné. Bertrande étudia et découvrit . Les s'ag issait. Il fallait  découvrir une œuvre proprette ,
pompes de Satan sont de natures diverses. Le démon p lus fertile en convocations qu 'en résultats sociaux,
de l'orgueil a plus d'une pomme à son arbre. Une II fal lai t  qu'elle consistât surtout  en conversations
secrète ambition dévorait le cœur pieux d'Aglaé de p ieuses agrémentées d'une tasse de thé , rien qui pût
Lézines : l'ambition de se trouver à la tête d'une de apporter  dans le salon méthodique des Lézines le
ces associations charitables qui pullulent aujourd 'hui , désordre ou la perturbation. Il fallait une œuvre éco-
de conférer avec Monseigneur l'archevê que dans ses nomi que où d'argent il ne fût  pas question ; les pro-
lournées ép iscopales , de traiter d'égal ù égal avec vinciales sont plus prodigues de leur temps que de
les membres du clergé, de siéger enf in  dans un fau- leur bourse ; une œuvre enfin que des vieilles filles
teuil d'honneur ainsi qu 'il convient ù de hauts digni- pudi ques pussent patronner sans rougir , où on ne
taires. s'occupât ni de naissance, ni de mariage, ni de sé-

Or il n'existait alors à Pontarlier que l'œuvre ma- duction , ni d'enfants abandonnés,
ternelle de Sainte-Anne pour les secours aux femmes Après de longues hésitations , son choix se fixa sur
en couches ; les veuves et les femmes mariées pou- l'œuvre des vieux rubans. Cette association éminem-
vaient seules en être élues présidentes. Madame Four- ment inutile eut le plus grand succès à Pontarlier.
neron venait d'obtenir cette haute dignité. Aglaé de Toutes les femmes s'enrôlèrent , heureuses de ce pré-
Lézines maudit  alors cette virginité dont jusqu 'à ce texte pour déserter leur maison. Les réunions étaient
jour elle s'était montrée si justement fière. Son désir hebdomadaires , la cotisation se payait en nature,
exaspéré par l'impossibilité de le satisfaire arrivait  à Plus les rubans étaient salis, défraîchis , hors d'usa-
Ia crise aiguë , quand Bertrande vint habiter Pontar- ge, plus ils étaient agréables au Seigneur.
lier. L'œuvre eut sa trésorière, sa secrétaire, sa prési-

Quel ques railleries de Jacques de Sommères, les dente. Bertrande dirigeait toutes choses : avec son
airs triomphants de madame Fourneron lorsqu 'elle esprit d' intr igue finement dissimulé, elle refusa les
énonçait pompeusement son titre de présidente , mais distinctions honorifi ques , les fi t  décerner aux deux
surtout le sourire contraint , envieux , amer , qui res- sœurs ravies. Aglaé de Lézines fut  nommée présiden-
serrait alors les lèvres pincées d'Aglaé furent pour te et à sa sœur fut  confiée la garde du trésor. Ces
madame Duvernoy une révélation. Elle avait noué innovations f i rent  à Bertrande beaucoup d'honneur,
durant  son séjour à Rome quelques relations pou- — Madame Duvernoy est animée de bons senti-
vant être utilisées. Elle mit leur zèle à contribution, ments.

Les statuts des associations innombrables que ces —¦ Notre excellente cousine Bertrande est pour sa
derniers temps ont vues éclore lui furent adressées, famil le  une source de bénédictions.
Il s'agissait de faire un choix judicieux. Foin d'abord Ces deux phrases marquèrent les étapes du suc-
de ces œuvres roturières qui soulagent les besoins ces de Bertrande. Habilement sapée, la place capitu-
du pauvre , étalent sous des yeux délicats ses misères lait. (A suivre.)
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