
Le nouveau camérier du Pape
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m̂\'&/ uSv Jfy& âroliilIl&KflURH
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Le cardinal-secrétaire d'Etat Pacelli a été nommé
camérier par Pie XI comme successeur du cardinal
Gaspard , décédé.

A propos de l'enlèvement de Jakob
Intervention de la Suisse a Berlin

Le ministre de Suisse a remis lundi après-midi au
ministère des affaires étrangères une note du gou-
vernement fédéral relative à l'affaire du journaliste
allemand Salomon Jakob.

Jakob en prison
Jakob se trouverait à la maison Kolumbia , à la

General Papestrasse, qui sert de prison au Gestapo.
Un observateur neutre qui a pu voir Jakob en pri-
son l'a trouvé extrêmement pâle et agité , mais appa-
remment encore en bonne santé. L'écrivain porte
toujour s la barbe qu 'il laissa pousser après sa fuite
d'Allemagne. Il est seul dans une cellule. Il sait qu 'il
comparaîtra bientôt devant le tribunal populaire
sous l'incul pation de haute trahison.

L'attitude prise par les autorités allemandes per-
met de prévoir de très sérieuses complications à l'oc-
casion des prochaines démarches diplomati ques. On
n'entend assumer aucune responsabilité pour les per-
sonnes qui ont enlevé Jakob à Bâle. Au contraire , la
thèse allemande va jusqu 'à prétendre , à la stupéfac-
tion générale, que Jakob s'est rendu librement sur
le territoire allemand.

La teneur de cette communication permet de con-
clure que les autorités allemandes ne songent nulle-
ment à restituer l'émigré disparu de Suisse dans des
conditions mystérieuses , mais qu 'au contraire elles
entendent tirer parti de la situation.

Un beau cadeau
du gouvernement italien

Une délégation officielle du gouvernement italien ,
composée de M. le professeur P. Boninsegni , grand
officier de la Couronne d'Italie, et de M. le profes-
seur Ferretti , commandeur du même ordre , a été
reçue il y a quel ques jours par M. le professeur Dr
Barraud , recteur de l'Université , en présence de M.
A. Roulin , directeur de la Bibliothèque cantonale et
universitaire vaudoise.

En souvenir du séjour de S. E. Benito Mussolini à
Lausanne , comme ouvrier et comme étudiant , cette
délégation a offert , au nom de son gouvernement , à
notre Bibliothèque cantonale et universitaire , un ma-
gnifique exemp laire , relié aux armes des Medici et
du Fascio , de l'admirable reproduction en fac-similé
du célèbre manuscrit d'Horace que conserve la Bi-
bliothèque Laurencienne de Florence, et qui appar-
tient à Pétrarque. M. le Recteur a exprimé en termes
chaleureux à MM. les délégués du gouvernemen t ita-
lien la fierté que ressent l'Université de Lausanne
d'avoir contribué à la formation intellectuel le du
Duce, et combien elle est sensible au souvenir recon-
naissant qu 'il veut bien lui garder. M. le directeur
de la Bibliothè que remercia ensuite la délégation de
son beau cadeau qu 'il considère comme doublement
précieux. Ce beau livre rappellera , en effet , non seu-
lement les grands noms d'Horace et de Pétrarque ,
mais aussi l'honneur qu 'a eu notre Bibliothèque d'ac-
cueillir le restaurateur de l'Italie et de le compter
pendant quelques mois au nombre de ses lecteurs.

Mort de... joie
A Monte-Carlo , un Anglais jouait à grosses mises

sans chance ; il avait perdu 200,000 francs. Il plaça
sa dernière plaque sur le N° 28 et gagna .15 fois la
mise ; l'Ang lais cacha son visage dans ses mains ;
l'argent resta sur le N° 28 qui gagna encore ; cela
faisait 100,000 fr. ; l'heureux joueur n 'avait pas
changé d'at t i tude ; le croup ier s'approcha de lui et
constata qu 'il était mort... de joie... Tant d'autres , à
Monte-Carlo , s'ôlent la vie après avoir tout perdu.

Ils croyaient à un poisson d'avril I
Les emp loyés des bureaux et les ingénieurs des

usines d' automobiles « Hupmobile » , à Détroit (Etats-
Unis), au nombre de 300, en arrivan t à leur bureau ,
le 1er avril , ont été informés qu 'ils étaient renvoy és.
Us avaient cru d'abord à un poisson d'avril , mais la
police privée de l'usine les a fait  sortir . La direc-
tion aurait appris que certains emp loyés auraient
livré des secrets à des entreprises concurrent es .

Un pilote se tue
Un apparei l de chasse de l' aéroport de Campo-

Formio (Italie), piloté par un sergent , a fait  une
chute. Le pilote n'ayant pu faire usage de son para-
chute , s'est tué.

li flamme pi § ctciitf
Fier de l'histoire du Valais que nos ancêtres i s'étendaient de Milan à Lyon à travers le Va

ont écrite avec leur sang, à la pointe de leurs
épées, nous nous plaisons à revenir sur ces
pages pleines du patriotisme le plus pur. Nous
y revenons d'autant plus volontiers pour y
rechercher les vertus civiques qui manquent
à notre époque. ,

On oublie trop, aujourd'hui, les luttes que
nos pères ont dû soutenir, les misères qu ils
ont endurées des siècles durant pour conquérir
enfin, en 1631, cette complète indépendance
que nous sommes en droit de leur envier.

De leur envier, le mot n'est pas impropre ,
car ils possédaient, en ce moment-là, au su-
prême degré, les qualités qui font les démo-
craties fortes et les peuples heureux.

Ils avaient subjugué tour à tour, après com-
bien d'efforts patients et tenaces, les seigneurs
hautains de la Tour, puis ceux de Rarogne.
Ils s'attaquèrent ensuite à la maison de Savoie
qui avait réussi à grignoter, petit à petit, un
grand morceau du territoire valaisan. Plu-
sieurs siècles durant, nos ancêtres ne se sont
donné aucun répit, jusqu'au jour où ils ont
réussi à bouter hors de la vallée baignée par
le Rhône ces voisins avides et turbulents.

Après chacune des victoires remportées par
les paysans, Févêque a dû leur accorder des
franchises et des droits nouveaux. C'est ainsi
que se sont fondées les communes et qu'elles
ont élargi sans cesse le cercle de leurs reven-
dications et du même coup celui de leurs
libertés.

Et voici que les Patriotes s attaquent main-
tenant à l'évêque lui-même, seigneur temporel,
Comte et Préfet du Valais. Exilé à Rome, Hil-
debrand II Jost ne revint en Valais que pour
signer une renonciation définitive de tous les
droits que depuis Charlemagne à Charles-Quint
les titulaires du Saint Empire germanique
avaient conférés à ses prédécesseurs.

Enfermé par les Patriotes au château d'Etier
près de Vollèges, il passe par toutes leurs vo-
lontés et ne conserve plus que des titres hono-
rifiques.

Dès ce jour, les pages glorieuses de notre
histoire sont closes. La République démocra-
tique est instaurée sur des bases solides. Jaloux
de cette indépendance qui leur a coûté des siè-
cles de luttes et de souffrances, les Valaisans
savent l'apprécier à sa juste valeur. Les magis-
trats eux-mêmes, comme d'ailleurs les princi-
paux fonctionnaires, se reconnaissent les ser-
viteurs du pays à qui ils doivent rendre des
comptes.

Malheur à qui tente d'arracher au peuple
souverain une parcelle de pouvoir ! Les Patrio-
tes se montrent intraitables sur ce chapitre.
On le vit bien lors du procès intenté au baron
de Stockalper, écartelé à Loèche après un juge-
ment sommaire et peut-être partial. Les ri-
chesses de ce seigneur, dont les possessions

lais, pas plus que les amitiés qu'il avait aux
cours de Madrid et de Turin , aucune influence
ne parvint à le soustraire à la justice des Pa-
triotes qui l'exécutèrent comme traître au pays.

L'institution du Référendum, sous une for-
me un peu différente de la nôtre, remonte à
ces temps reculés. Les députés ne pouvaient
pas légiférer validement sans en référer aux
citoyens de leurs dizains, car le mandat impé-
ratif existait bel et bien. On peut donc dire
qu 'ils n'exerçaient ainsi qu'un rôle d'intermé-
diaires, de délégués, la souveraineté apparte-
nant au peup le, à lui seul.

Comme la situation est différente mainte-
nant !

Arrêtée depuis longtemps dans son dévelop-
pement, la démocratie en est à son déclin.
Nous en sommes à l'âge des parlottes et des
pleins pouvoirs. Nommés par une infime par-
tie du peuple, les magistrats gouvernent sans
le consulter. Au lieu de collaborer loyalement ,
les différents pouvoirs s'insurgent les uns con-
tre les autres et la dictature ou l'étatisme —
ce qui revient à peu près au même — risque
de s'instaurer dans le pays.

Les élections ne se font plus que par une
coterie qui impose son choix au corps élec-
toral. Consulté pour la forme, celui-ci n'a qu'à
sanctionner des décisions prises à l'avance par
les chefs de partis, c'est-à-dire, le plus sou-
vent, par les intéressés eux-mêmes.

Comment les citoyens peuvent-ils donner
librement leur voix aux candidats de leur
choix, quand les listes qu'on leur soumet ne
contiennent pas plus de noms qu'il n'y a de
magistrats à élire ? L'électeur peut tout au
plus manifester sa mauvaise humeur en procé-
dant à des biffages. Ce n'est donc pas un tra-
vail de libre choix, positif et réalisateur , qu'on
lui demande, et son rôle ne peut être que
négatif ou alors impersonnel.

N'est-ce pas se moquer de lui et de la dé-
mocratie ?

Sans doute, nous l'avons déjà dit par ail-
leurs, il y a possibilité de lancer des listes dis-
sidentes. Mais c'est difficile, et ceux qui se
prêtent à de telles combinaisons ont peu de
chances de réussir. Bien souvent, ce ne sont
que des intrigants qui ne méritent aucune
confiance.

Oui, de quelque côté que nous tournions nos
regards, nous constatons une déficience de
l'esprit civique qui nous effraye.

Rivalités personnelles et de clans, conflits
d'intérêts, app étits à satisfaire autour de l'as-
siette au beurre, voilà l'idéal pour lequel on
se bat.

Non , ce n'est plus l'esprit ni le cœur qui
dirigent la politique, mais l'orgueil et le ven-
tre. Un peup le qui en arrive à ce point est
malade d'une maladie dont meurent les Etats.

Une crise des valeurs en Belgique

Comme on sait , la Belgi que a été atteinte ces jours passés par une crise des valeurs , qui nécessita la
fermeture de la Bourse de Bruxelles. Depuis lors , la monnaie de ce pays a été dévaluée du 28 %.

Notre photo montre une affluenc e de personnes devant la Bourse , commentant avec excitation les
événements.

Or, nous en sommes là, malheureusement, en
Valais, en Suisse, et l'on en est au même point
dans la plupart des pays.

C'est pourquoi nous sommes en droit de
redouter l'avenir, puisque l'idéal est tombé
si bas.

Puisse l'esprit nouveau, dont quelques-uns
prétendent avoir senti le souffle dans la jeu-
nesse, rappeler le souvenir des vertus civiques
de nos aïeux, s'en inspirer et rallumer ainsi la
flamme éteinte du véritable patriotisme.

C. L...n.

M. Obrecht, élu conseiller fédéral
L'Assemblée fédérale a nommé hier, jeudi , au 1er

tour , en remplacement de M. Schulthess, conseiller
fédéral, démissionnaire, M. Hermann OBRECHT, ra-
dical, de Soieure, par 125 voix.

Bulletins délivrés 214. Rentrés 213. Nuls 5. Vala-
bles 208. Majorité absolue 105.

M. Obrecht a obtenu 125 voix et a été élu. M.
Perret , socialiste , (Neuchâtel) , obtient 54 voix, M.
Seller , radical , (Bâle-Campagne) , 9 voix . Voix épar-
ses 20. Le nouveau conseiller fédéral a été assermen-
té sur-le-champ.

La personnalité de M. Obrecht
M. Hermann Obrecht , aujourd'hui âgé de 53 ans ,

père de deux enfants , est né à Granges (Soieure) où
son père était ouvrier horloger. De belle prestance
et de haute stature , il fut d'abord instituteur soleu-
rois , puis passa au département des finances de son
canton. Il fonda le mouvement des Jeunesses radi-
cales soleuroises.

De 1907 à 1909, il fut appelé à la rédaction de la
« Solothurner Zeitung », qu 'il quitta pour entrer au
Conseil d'Etat , comme chef du département où il
avait travaillé jadis. Au bout de huit ans, il aban-
donna son fauteuil à l'exécutif pour ouvrir à Soieu-
re, en collaboration avec les avocats Schenk et von
Arx, une étude qui fut bientôt fort achalandée.

M. Obrecht est colonel de brigade et commanda
une division combinée lors des manœuvres de 1934.

Conseiller national de 1917 à 1928, il déploya dans
l'exercice de son mandat une grande activité.

Il préside le conseil d'administration , à Soieure,
d'une fabri que d'armements. Il a fait beaucoup, d'une
manière générale , pour tenter l'assainissement de
l'industrie horlogère dont on connaît les graves dif-
ficultés.

Spécialiste incontesté des questions financières , si
importantes à l'heure actuelle , travailleur acharné,
homme à poigne , redouté avec raison par ses adver-
saires , M. Hermann Obrecht connaît fort bien les
besoins de l'industrie et de l'agriculture.

Puisse-t-il , dans ces conditions , ne pas trop oublier
les intérêts agricoles suisses, à commencer par notre
viticulture , qui a été traitée de la façon que l'on
sait dans les hautes sphères fédérales.

Bref , attendons encore avant de trop nous éten-
dre sur les qualités du nouveau conseiller fédéral , et
pour l'instant, disons de lui comme de tout autre
qui aurait été appelé à recueillir la lourde et diffi-
cile succession de M. Schulthess : C'est au pied du
mur qu 'on pourra juger du maçon.

Un hommage a la carrière
de M. Schulthess

A la séance de l'Assemblée fédérale d'hier matin ,
l'appel avait fait constater la présence de 151 con-
seillers nationaux et 31 conseillers aux Etats.

Le président Schupbach donna lecture de la lettre
de démission de M. Schulthess , qui remerciait les
Chambres de leur confiance. L'Assemblée prit acte
de cette démission.

Le président exprima à M. Schulthess la recon-
naissance du pays pour sa carrière gouvernementale
de 25 ans , accomplie dans des circonstances particu-
lièrement difficiles , qui lui ont apporté une grande
somme de soucis et de responsabilités.

M. Schulthess a porté avec courage un très grand
poids sur ses épaules. Il a mis au service du pays
les riches dons de son esprit et son entier dévoue-
ment , sa connaissance sûre et son appréciation des
hommes , qui lui ont permis de s'entourer de colla-
borateurs de valeur. Son activité puisait sa force
dans la conviction qu 'il avait d'être utile à son pays.

Il a eu le courage de prendre les responsabilités
nécessaires. Il avait l'art de la conciliation des inté :
rets. Ses adversaires lui rendent un juste hommage
et reconna issent en lui un de nos plus remarquables
hommes d'Etat et l'une des plus fortes personnalités
de notre politique.

La place qu 'il laisse se mesure aux difficultés
soulevées par son remp lacement. Le président Schup-
bach déclara parler au nom du peuple en exprimant
à M. Schulthess la profonde reconnaissance du pays.
(App laudissements sur tous les bancs.)

CLOSUIT & C?
BANQUE DE MARTIGNY

MAISON FONDÉE EN 1871

SERVICE DE

Caisse d'Epargne
aveo autorisation do l'Etat

TAUX : 3.50 <»/ ..
Nos dépôts en caisse d'épargne sont intégralement

garantis selon ordonnance cantonale de 1919
Frets de Tirelires
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C Y C L I S M E
Brevet des débutants 1935

L'Union cycliste suisse a décidé de faire disputer ,
cette année encore, dans chaque canton romand , res-
pectivement et le même dimanche , une épreuve cy-
cliste in t i tu lée  « Brevet des Débutants » .

Cette course est fixée au 14 avril prochain et est
ouverte aux jeunes gens de 16 à 18 ans non licen-
ciés , qu 'ils soient membres ou non d'un club cycliste
du canton.

Pour le Valais , l'organisation en a été confiée au
Vélo-Club montheysan. Ce dernier a choisi le par-
cours Monthey-Martigny-Ville-Monthey (43 km.) qui
convient très bien pour l'essai des jeunes forces.

Tous les jeunes qui veulent tftter du sport cycliste
de compétition sont priés de s'inscrire le plus tôt
possible auprès de, M. E. . Gattoni ,, à Monthey, qui
leur donnera tous renseignements utiles.

Vélo-Club « Pédale La Tour », Martigny
Dimanche , la « Pédale La Tour » faisait  disputer

un « cross » comprenant l'itinéraire suivant : Marti-
gny-Gare-La Bfltiaz-Derriôre-le-Château-Plan Cerisier-
Martigny-Croix et arrivée à la Gare.

Chaudement disputée , l'épreuve donna les résultats
suivants :

1. Farquet Pierre , 27' 30" ; 2. Coucet René, 28' 2" ;
3. Vaudan Robert , 30' ; 4. Thurre Frédéric ; 6. Cou-
dray Julien ; 7. Fachini ; 8. Borgeat Max .

Ont couru en amateurs : Thurre Victor , Juvet Yves,
Graff Max.

Vélo-Club « Excelsior », Martigny-Bourg
Meilleurs résultats de la course disputée dimanche,

St-Maurice retour (30 km.) :
1. Bollenrucher R., 50 min. ; 2. Roduit M., 53" ; 3

Mathey M., 53' 3" ; 4. Roduit Marc , 53' 7" ; 5. Bru-
chez A., 54' 8" ; 6. Chambovey A., 55' 2" ; 7. Lugon
G., 60'.

VALAIS
Leytron. — Le match des reines à cornes.

C'est donc dimanche 14 avril que se déroulera le
grand match de reines à cornes organisé par le Syn-
dicat d'élevage de Leytron.

Les préparatifs se poursuivent avec entrain et tout
fait augurer de la réussite de cette importante mani-
festation.

Le Comité d'organisation s'est assuré le concours
d'un lot de vedettes qui ne manqueront pas de susci-
ter le p lus vif intérêt par les luttes op iniâtres qui se
disputeront.

Que tous nos éleveurs et ceux qui s'intéressent à
notre beau bétail de la race d'Hérens réservent donc
leur journée de dimanche 14 avril pour assister à ce
spectacle bien valaisan qui leur est réservé à Ley-
tron. Ils seront certains d'y passer une agréable jour-
née sous tous rapports et auront ainsi contribué à
l'encouragement et au soutien d' une branche impor-
tante de notre économie cantonale : l'élevage du
bétail.

Inutile d'ajouter qu 'une cantine soignée avec res-
tauration est prévue. Ce sera également une excel-
lente occasion de pouvoir déguster les meilleurs crus
du Valais. (Voir aux annonces.)

Après le concert de l'Harmonie
de Monthey

On nous écrit encore sur cette soirée :
Voici le programme qui fut  exécuté à cette occa-

sion :
L'Ouverture de la « Princesse Jaune » , de St-Saëns,

dont le caractère dramatique fut  bien rendu.
« Selamlik » , composition originale pour Harmonie ,

de Florent Schmitt , et qui met sérieusement à con-
tribution les divers registres de la société.

< Boléro », de Ravel. Attardons-nous un peu ici ,
tant l'œuvre en vaut la peine et tant l'Harmonie mit
de verve et d'adresse à l'exécuter . Une impression
domine cette magistrale composition orchestrale
qu'on a rudement bien fait de transcrire pour Har-
monie, où il semble qu'elle sonne mieux ; c'est l'im-
pression d'obsession. Construire une telle œuvre sur
un seul thème de quelques mesures est un tour de
force que seul un génie comme Ravel pouvait réus-
sir. Poursuivant la recherche des timbres avec un
rare bonheur , Ravel confie l'exécution de ce thème
à toute une série d'instruments : f lûte , grande clari-
nette, petite clarinette , saxophone bary ton , alto , so-
prano , ténor , cor , trompette , piston , cor anglais, bas-
son etc., etc. Le grand mérite de M. Lecomte est de
n'avoir rien changé aux dispositions du compositeur
et d'avoir plié ses musiciens à l'exécution intégrale.
Autant lui que l'Harmonie ont été payés de leur
peine par des app laudissements chaleureux et qui
disaient mieux que ces quelques hâtives considéra-
tions combien le public a été sensible au geste con-
sistant à lui faire connaître un des plus grands mu-
siciens de notre époque. Constatons que l'Harmonie
s'est surpassée dans l'interprétation de t Boléro » .
Obéissant avec souplesse à la baguette de M. Lecom-
te, elle réalisa une des plus parfaites exécutions que
nous avons entendues depuis que ce dernier dirige
la société. Le sty le et la propreté d' exécution des di-
vers solistes ont été très remarqués .

« Préludes » de la « Petite Suite » pour orchestre
d'Harmonie est une composition d'un autre Français
contemporain et qui est , lui aussi , une des gloires de
notre époque. En outre, Rhené Bâton a écrit cette
pièce pour Harmonie, voulant montrer par là qu 'il
s'intéresse à cet instrument d'exécution . Il y a de
bien jolis effets dans ces « Préludes » , et l 'Harmonie
les a mis bien en valeur.

« Komarinskaja » , de Glinka , est , sans atteindre la
valeur des autres morceaux , une pièce agréable et
d'une originalité où le caractère slave s'épanouit
librement. C'est avec brio que ce morceau fu t  enlevé.

Le concert s'achevait sur l'ouverture du « Carna-
val romain » . Finir par un romantique après avoir
fait  la tournée des modernes est une heureuse idée
et qui permet des comparaisons qui ne sont pas tou-
jours en faveur des romanti ques. Avec quelle fougue
et quelle admirable ensemble l'Harmonie exécuta
cette belle ouverture 1 On sent que les musiciens ont
« ça » dans les doigts et qu 'ils peuvent donner libre
cours à l ' interprétation si vivante de M. Lecomte.

On pourrait  naturellement faire quel ques remar-
ques sur telle ou telle petite défaillance passagère ,
mais il serait ridicule de se montrer trop sévère à
l'égard d'amateurs modestes qui se sont élevés bien
au-dessus d'eux-mêmes par le travail et la persévé-
rance pour demeurer ces serviteurs de l'art qu 'en-
tendent être les musiciens de l'Harmonie.

Que ceux-ci soient en tout cas félicités de leurs

persévérants efforts  et qu 'ils soient remerciés pour
l'agréable soirée qu 'ils nous ont fai t  passer.

Quant à leur distingué directeur , M. Lecomte, on
ne saurait  trop insister sur la part  qu 'il a eue dans
ce succès.

Monthey. — Nécrologie.
On a enseveli , à Monthey, M. François Forneris,

décédé à l'âge de 58 ans. Le défunt  avait été appelé
en 1915, comme sujet italien , sous les drapeaux de
sa patrie. De retour , après la guerre , il fut  membre
de la section des anciens Combattants de Monthey
et environs. Il était un des fondateurs , en 1907, de
la Fanfare italienne de Monthey dont il fut le pre-
mier directeur.

Caractère affable , très modeste, il comptait beau-
coup d' amis tant dans la Colonie italienne de Mon-
they que parmi la population de cette ville.

C'était le père du joueur de football de Monthey,
Forneris, bien connu dans les mil ieux sportifs .
Nos condoléances à la famil le  en deuil.

Décisions du Conseil communal
de Monthey

Sur le préavis de la Commission des Constructions ,
le Conseil accorde les autorisations suivantes :

a) à M. Emile Guido de construire une maison
d'habitation aux Grands Glariers.

b) à M. Octave Magnin de construire une maison
d'habitat ion au lieu dit « Poisieux » .

c) à M. Edouard Donnet de construire une fenêtre
métalli que à son laboratoire à la rue des Bourgui-
gnons.

d) à M. Alfred Rouiller , de construire un poulail-
ler au Tovex .

e) ù M. Antoine Vionnet de construire une grange-
écurie en Gueurse.

f) à M. Louis Borgeaud de clôturer sa propriété au
Mabillon.

g) à M. Jean Gut de clôturer sa propriété à la
Plantaud.

h) à M. Charles Erlebach de construire un pavillon
en bois en prolongation du pont de danse du café
Beau-Site.

i) à Mmes Muller de transformer les 2me et 3me
étages de leur bâtiment et à y construire un balcon
aux 1er et 2me étages.

— Il décide de transférer en faveur de M. Maurice
Donnet la concession de café accordée à M. Casimir
Raboud , à Choex.

— Il autorise le Fascio de Monthey d'organiser
une journée italienne de bienfaisance pour le 12 mai .

— Il adjuge comme suit les transports publics :
1. Entreprise du corbillard à M. Henri Chevalley

pour le prix de 10 fr. par inhumation.
2. Entreprise de l'arrosage des rues et places à M.

Camille Martin pour le prix de 26 fr. pour 2 che-
vaux et 14 fr. pour 1 cheval.

3. Enlèvement des ordures ménagères à M. Arnold
Anker pour le prix de 12 fr. par jour produisant 24
fr . par semaine. ¦

4. Location de la Place d'armes à M. Maurice Gue-
rin pour le prix de 155 fr.

— Sur le préavis de la Commission de bienfaisan-
ce, il prend les décisions suivantes touchant l'Asile
des vieillards :

1. de confier la direction de l 'institution à des
religieuses ;

2. de procéder immédiatement aux travaux de re-
mise en état et de transformation du bâtiment , tra-
vaux dont le coût ne dépassera pas 5000 fr. ;

3. d' engager immédiatement un jardinier dans la
personnel de M. Christian Maurer ; •'?»

4. d'installer " au plus tôt le nouvel asile de maniôfe
à ce qu 'il puisse être ouvert à l'exp loitation si possi-
ble pour le 1er mai .

Le Conseil ratifie l'emprunt de 120,000 fr. sur bil-
let de change constitué auprès de la Banque Canto-
nale pour libérer le solde du prix d'achat des im-
meubles de l'Infirmerie sis à Cinquantoux.

— Le Conseil communal est informé :
1. que le Conseil d' administration de l'Hôp ital-In-

firmerie , dans sa séance du 13 mars écoulé, a accep-
té la démission offer te , par gain de paix , par M.
Maurice Parvex pour permettre la collaboration de
toutes les Communes à l'œuvre de l'Hôp ital-Infirmè-
rie et a reconnu son honnêteté et sa parfaite inté-
grité dans le travail qu 'il a effectué pour PHôp ital-
Inf i rmcr ie  du district de Monthey ;

2. que cette décharge concerne l'ensemble de la
gestion de M- Parvex mais ne met pas , pour autant ,
f in à l'activité de la Commission d'enquête, concer
nant les faits  et actes qui lui ont été soumis et qui
demeurent réservés jusqu 'au prononcé de celle-ci. ,

Etant  donné ces circonstances , le Conseil décide
que la Commune reprendra sa collaboration au sein
des organes de l 'Infirmerie. Il procédera dans une
séance ultérieure à la nomination du repré sentant
de la Commune de Monthey au sein du Conseil d' ad-
ministration.

— Il entend 3 rapports présentés par M. Pierre-
Marie Borgeaud , conseiller , dont l'un sur l'act ivi té
générale de la Commission des Eaux en 1934.

Au vu de ce rapport , considérant l'utilité des tra-
vaux projetés et le fait  qu 'ils permettront  d' occuper
des chômeurs,

a) il décide de construire une conduite d' eau smis
pression de la Lapp iaz à Outre-Vièze , pour al imen-
ter 8 nouveau bâtiments d'habitation et vote à cet
effet  un crédit de 6000 fr.

b) il adjuge la fourn i tu re  des tuyaux à MM. Frilz
Rast et Fils.

c) il modifie comme suit le tarif des eaux en vi-
gueur :

1. Prix de l'eau de 1000 à 2000 ms fr. 0.20
de 2000 à 5000 m" » 0.15

à partir de 5000 m8 » 0.10
2. le minimum annuel de 50 m3 auquel donne droit

l'abonnement est porté à 60 ma .
3. pour les consommateurs utilisant plus de 6000

m3 d'eau , le tarif sera le suivant :
jusqu 'à 2000 m3 fr. 0.20

de 2000 à 5000 m3 » 0.15
de 5000 et au-dessus » 0.10

— Le Conseil , estimant qu 'il y a intérêt pour la
Commune de Monthey à. faire partie de l'Association
forestière vaudoise , décide de demander son admis-
sion dans cette association.

La finance d'entrée est de 5 fr. et la cotisation
annuelle de 2 à 3 fr. basée sur une production an-
nuelle de 25 m3.

— Il décide d'accorder , sur sa demande, à la So-
ciété valaisanne de bienfaisance, à Genève, une sub-
vention de 50 fr. pour l'année 1935.

— Il nomme en qualité d organiste Mlle Suzanne
Breganti qui a déjà fonctionné comme telle pendant
la maladie de sa tante Mme Emile Martin.

— Le Conseil confirme l'autorisation donnée pour
1934 à la Communauté Evangélique d'organiser le
dimanche 2 juin une vente-bazar de charité dont le
produit  sera utilisé pour op érer di f férents  travaux
do réparation à son temple et à sa salle d'école.

—• Sur la proposition de l 'Etat-Major  des pomp iers ,
le Conseil nomme au grade de lcr-l ieutenant M.
Charles Cottet , l ieutenant de la Section de sauvetage.

Il prend acte que M. André Borella est transféré

avec son grade à l'Etat-Major où il fonctionnera
comme chef d'un service techni que à créer .

— Sur la proposition de la Commission agricole ,
le Conseil confirme dans ses fonctions de taup ier M.
Joseph Gex.

L'hiver qui revient...
Ce matin , il neige dans la plaine du Rhône et hier

mat in , jeudi , il y avait clans le Bas-Valais une cou-
che d'environ 8 cm. Cette nei ge était  tombée après
3 heures du matin.  Du train qu 'il neige au moment
de mettre sous presse, les centimètres vont s'accu-
muler...

Heureusement que la végétation n 'est encore pas
trop avancée , car si le temps se levait, la nuit , avec
la bise , on aurai t  sûrement d ' importants  dégâts à en-
registrer pour les arbres frui t iers . Il est toutefois
peu réjouissant de voir la neige sur nos abricotiers
en fleurs. Pour cette catégorie d'arbres les plus avan-
cés , il y aura certainement du mal par suite de la
coulure qui surviendra au moment de la transi t ion
de la fleur au fruit .

Quoi qu'il en soit , le retour de sève que provoque-
ra ce revirement de température ne pourra être que
préjudiciable pour nos arbres fruitiers , les abrico-
tiers notamment .

A la Dixence
Dès les premiers beaux jours , les travaux de la

Dixence seront repris. En réal ité , il ne reste que des
parachèvements à accomp lir sur le canal d'amenée
du grand œuvre, puisque l'usine de Chandoline fonc-
tionne déjà. Le centre d'activité sera encore le bar-
rage, au Val-des-Dix , qui sera probablement achevé
avant le prochain hiver . On sait que cet ouvrage ,
dont le couronnement atteindra la cote 2241 mètres ,
aura une retenue utile de p lus de cinquante millions
de mètres cubes utilisables en hiver , et donnant de
190 à 200 millions de kw.-h. L'usine hydro-électrique
de Chandoline sera alimentée par la plus haute chute
du monde en un seul palier : 1750 mètres I Le canal
d'amenée a près de douze kilomètres ; il se termine
à l'al pe de Th yon par des cheminées et chambres
d'équilibre. La conduite forcée double a une lon-
gueur de 5476 mètres. L'usine de Chandoline, près
de Sion , est équi pée de cinq groupes princi paux dont
un de réserve et d'un groupe auxiliaire ; chaque
groupe princi pal comprend un alternateur tri phasé
d'une puissance nominale de 30,000 k\v., entraîné par
deux turbines Pelton à un seul jet. En ce moment ,
l'usine fonctionne avec trois groupes princi paux et le
groupe auxiliaire produisant 7000 kw.-a.

Les amandiers du Valais
La Municipalité de Sion vient de publier un arrêté

interdisant sous peine d'amende de cueillir les fleurs
d'amandiers. Beaucoup de confédérés ignorent que le
Valais central possède encore de nombreux aman-
diers parsemés dans les vignes. Nous disons bien
« encore », parce que ces arbres sont plutôt en voie
de disparition ; c'est, au reste, ce qui a incité le
conseil munici pal du chef-lieu à préserver les arbres
restant du p illage dont ils sont les victimes au mo-
ment de la floraison. Les propriétaires eux-mêmes
ont été avisés d'avoir à les ménager et d'éviter de
les abattre.

Rien de plus attrayant , en effet , que les aman-
diers en cette saison. Ils sont en pleine floraison et
leurs belles gerbes d'un rose pâle sont un ornement
pour le vignoble encore vierge de toute verdure. Ce
sont les premiers présents du printemps. L'amandier
prosp ère dans tout le vi gnoble du Centre , en compa-
gnie du figuier. Par-ci par là , on trouve encore des
grenadiers , importés'- jadis par les soldats valaisans
des services étrangers , mais ils se font de plus en
plus rares. Amandes , figues et grenades arrivent aisé-
ment à maturité sous notre ciel méridional.

(< Feuille d'Avis de Lausanne » .)

Les Valaisans de Lausanne
Dans sa dernière assemblée , la Société valaisanne

de Lausanne, a réélu son comité comme suit :
Président M. Elie Roux ; vice-président M. Prosper

Germanier  ; secrétaire M. Cyrille Darbellay ; caissier
M. Maurice Marschall ; archiviste M. Jean Petoud ;
vice-secrétaire M. Armand Exhenry ; vice-caissier M.
Charl y Troger ; membres Mmes Troger et Carroz.

Ajoutons que l'augmentation du nombre des mem-
bres est très réjouissante , puisque la société compte
actuellement plus de 200 adhérents.

Le meilleur esprit et la plus franche camaraderie
régnent parmi nos compatriotes établis dans la capi-
tale vaudoise.

Nous sommes également heureux de pouvoir an-
noncer que les Valaisans de Lausanne auront leur
sortie annuelle le 16 juin. Ils ont choisi notre sta-
tion de Montana comme but de leur visite. La cara-
vane viendra en Valais par train spécial et plusieurs
sociétés lausannoises prendront  part à ce .'oyage.

Un jubilé
M. Edouard Delmonté , buraliste postal à Monthey,

vient d'être l'objet d'une at tent ion délicate de la part
du personnel de son bureau. Ayant accompli 25 ans
de service dans les postes , il lui a été remis à cette
occasion une magnif i que channe, accompagnée d'une
gerbe de fleurs.

Nos félici tat ions au jubilaire.

Les alpages de Savièse
Les citoyens de Savièse ont été convoqués diman

che passé en assemblée bourgeoisiale pour la répar

Gomment guérissez-uoiis
vos ïambes ouvertes...

ou ulcères variqueux ?
Où beaucoup de remèdes n'ont pas eu d' ef
fet. la

Pommade Pedi
de l'Abbé Heumann guérit rapidement et
sûrement. Dès les premiers jours vous cons-
taterez une amélioration, les douleurs sont
calmées, les démangeaisons disparaissent et
la guérison fait de rap ides progrès. Le sang
vicié est la cause des jambes ouvertes ; pour
cette raison il vaut mieux que l'effet exté-
rieur de la Pommade Pédi soit secondé inté-
rieurement par les Pilules Balsamiques. Ceci
est très important et doit être recommandé
chaudement, car si le sang n'est pas sain, il
n'y a pas de guérison durable.
Pommade Pedi , fr. 4.20; Pilules Balsamiques,
la boîte de 100 pièces fr. 6.—, demi-boîte fr.
3.50.
Dans les pharmacies ou directement par la

Pharmacie dU Li On, Ernest Jnhn-Auberson
Lenzbourg

Demaud. l'envoi grat. de notre prospectus S.

t i t ion des fonds d'al pages situés aux environs du
Sanetsch , c'est-à-dire à la f ront ière  bernoise. 11
s'agissait de savoir s'il était  préférable de conserver
le slatu quo qui consiste à faire exp loiter ces fonds
par des « consortages » ou groupement de bourgeois ,
ou bien de les aliéner en vue d' une exploitation plus
rationnelle .

La question fu t  longuement controversée et l'as-
semblée passabl ement houleuse , mais il ne faisai t
aucun doute que les partisans du statu quo l'empor-
teraient  de haute  lutte . Le vote qui suivit  leur don-
na , en effet , 568 voix contre 36 seulement en faveur
de la vente aux bourgeois de la commune.

Succès
A l'Université de Lausanne, M. Jean Lonfat , de

Finhaut , a subi avec succès ses examens d'anato'mie
et de ph ysiologie dans l'art dentaire.

Nos félici tat ion s.

La circulation sur le pont Saillon-Saxon
Le Département des Travaux publics du canton

du Valais rappelle que la circulation sur le pont du
Rhône de la route Saillon-Saxon est ri goureusement
interdi te  au public jus qu 'à nouvel avis , ceci à cause
des travaux d'exhaussement qui s'effectuent en ce
moment.

Champéry. — Nouveau chef de station.
La Direction de la Compagnie du chemin de fer

Monthey-Champ éry-Morgins vient de nommer au
poste de chef de la station de Champéry; M. Gabriel
Dubosson , en remplacement de M. Fuchs, démission-
naire.

Succès
M. Fernand Ribordy, fils du Dr Ribordy, de Marti-

gny, vient d'obtenir avec la note maximum son cer-
tificat de matur i té  commerciale à l'Ecole supérieure
de Commerce de Lausanne.

Ajoutons que M. Ribord y avait seulement ;uivi les
écoles primaires de la Ville avant son départ pour
Lausanne. Son succès est d'autant plus flatteur.

Nos félicitations.

Commandant de la Gendarmerie
valaisanne

Le « Bulletin officiel » d'aujourd'hui met au con-
cours la repourvue du poste de commandant de la
Gendarmerie valaiasnne. Les candidats doivent rem-
plir les conditions suivantes : Etre citoyen valaisan,
avoir le grade de capitaine et de préférence l'off i -
cier sup érieur dans l'armée. Avoir les connaissances
et la formation générale requises pour occuper ce
poste.

MARTIGNY
Assemblée primaire

L'assemblée primaire de Martigny-Ville est convo-
quée pour lundi 8 avril à 20 h. à la Grande Salle de
l'Hôtel de Ville pour prendre connaissance des comp-
tes de la munici palité et de la bourgeoisie pour 1934
et du budget de 1935.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Si vous étiez avocat général... la justice... si votre

mission était  de débarrasser la société de ses enne-
mis et que , parmi ceux-là , vous découvriez votre
meilleur ami... Prot'iteriez-vous de votre influant!»
pour le discul per , alors que votre rôle est celui d'ac-
cusateur ? Ou , écoutant ce que vous croyez en toute
sincérité être votre devoir , demanderiez-vous pour
votre meilleur ami la peine de nrort ? Voilà une
question terrible et passionnante à laquelle répondra
l'avocat Wade qui a pour ami Blackie (Blark Gable) ,
le gangster célèbre , dans un film émouvant : UN
CRIME A MANHATTAN. Un film d'une actualité
pal pitante : cour d'assises, chaise électrique et un
naufrage épouvantable qui a provoqué un drame à
Manhattan.

« Les Nuits Moscovites » à l'« Etoile »
En 1916 à Moscou. Les hôp itaux reçoivent les bles-

sés, dont le délire est hanté de visions du front  : feu ,
feu , feu I les canons crachent le métal meurtr ier .  Les
obus éclatent et dessinent sur un ciel gris leurs
éclairs dévastateurs. A Moscou , on danse crapuleuse-
ment dans les boîtes de nuit. On danse aussi sous
les grands lustres dorés , dans les palais où les toilet-
tes féminines rivalisent de richesse, de somptuosité
entre les uniformes des officiers. L'espionnage et le
ou.itre-esp ionnage jouent leur jeu subtil à la fois
lâche et héroïque , frôlant la mort à chaque pas. Le
long des fleuves , les haleurs exhalent leur mélopée
nostalgi que. La moisson est belle et le vent joue
avec les blés dorés sous le soleil , poussant des va-
gues à l ' infini de l'immense plaine.

Le gros marchand de ble s enrichit , pendant que
d'autres meurent pour le pays. Atmosphère d'emblée
troublante , atmosp hère exceptionnelle de temps tra-
gi ques , chargés de paradoxes , d'injustices dans la-
quelle va f leurir  un roman d'amour imaginé par
Pierre Benoît. Tel est le cadre de « NUITS MOSCO-
VITES », le très beau film qui sera projeté cette
semaine sur l'écran de l'« Etoile » . Dimanche soir,
train spécial du Martignj-Orsières.

Prochainement : Hnrry Job, le magicien moderne.

Concours de 1" Etoile »
sur le film « S. O. S. Iceberg »

La Commission chargée d' examiner les t ravaux
des élèves a terminé son rapport. Voici les cinq meil-
leurs résultats :

1. Jean Gaillard (13 'A ans) , 19 p ts ; 2. Albert Meil-
land , Bourg (13 ans), 17 pts ; 3. Georges Guex (13
ans), 16 pts ; 4. Aloïs Berguerand (14 ans) , 15 pts ;
5. Renée Pelster (12 ans), 14 p ts.

Les deux meilleures compositions seront publiées.
Les prix seront envoyés dans le courant de la se-

maine prochaine.
Pharmacies

Pharmacie de service du 6 au 13 avril : Lovey.

« sortes de biscuits m hum
toujours frais , fabrication maison , les 100 gr. 50 cts

JESH chez. Tairraz, confiseur BHB—Wi

F 
Pour une comptabilité claire , simple , précise
Pour toutes vérifications de compte

LH
^S laïla ï / a  Organisation et tenue de tou- g

a. H M tU O f* tes comp tabilités - martigny I

Explosion dans une fabri que de dynamite. — Une
exp losion s'est produite  dans la fabri que de dyna-
mite d'Avigliana (Italie),  détruisant 20 tonnes de dy-
namite. Sept ouvriers ont été tués et plusieurs blessés.



EN SUISSE

Au Battoir de Martigny-Bourg Germanier

Jakob inculpé de haute trahison
Menaces à la Suisse

On annonce de source bien informée que le mi-
nis t re  public a dél ivré  un manda t  d 'écrou contre
Berthold Jakob. 11 sera incul pé de haute  trahison ,
crime qui , depuis le mois d'octobre 1934, est puni de
la pein e de mort. Jakob est accusé d' avoir t rahi  les
secrets militaires.

A Berlin , un certain Karl Vetter  a été arrêté . S.'.n
arrestation serait en rapport avec l'affaire Jakob.
Le commissaire Gui l laume de la police j udiciaire de
Paris est arrivé à Bâle pour traiter de l' a f fa i re  Jakob.

Vn grand quotidien français aurait  publié la tra-
duction d'un article paru dans un jo urnal al lemand
0Ù il était  dit , à propos de l'affaire  Jakob , que si les
vachers de la Suisse voulaient absolument recevoir
une leçon de l'Allemagne , on y était prêt à nous la
donner 1... Grand Dieu ! Une telle menace nous fai t
trembler. Mettons-nous vite à genoux devant la fu-
reur germanique qui va se déchaîner sur nous 1

Dramatique fin d'un automobiliste
M. Poget , maraîcher à La Sallaz , route d'Oron

(Vaud), a découvert dans son garage le cadavre de
son fils Théodore , 36 ans , qui , rentré tard dans la
nuit , avait été asphyxié par les gaz dégagés par le
moteur.

Une tentative d'assassinat a Genève
M. Jean Zdroiewski , 64 ans , réfugié russe , a été

victime , dans la nuit de mercredi , d'une agression au
moment où il rentrait chez lui , à Carouge. Ses agres-
seurs le frappèrent sauvagement et le laissèrent pour
mort. Ce n'est que sur le matin que M. Zdroiewski
parvint à se traîner hors de chez lui pour appeler à
l'aide. Il fut transporté à l'Hôpital cantonal , où son
état est très grave. Le vol paraît être le mobile de
cette agression. ;

La police de sûreté a arrêté les deux bandi ts , su-
jets allemands expulsés, soit le nommé He lmut Gress-
mann, né en 1910, et le nommé Fritz Spilznagel , 21
ans. Ce dernier, a reconnu avoir ag i de connivence
avec Gressmann.

Mort d'un conseiller national
saint-gallois

M. Albjert Geser-Rohner , conseiller national , a suc-
combé dimanche après-midi , à l'âge de 67 ans, à une
at taque d'apop lexie.

M. Gerser-Rohner était né le 7 septembre 1868 à
Gossau (St-Gall) .

Une démission regrettable
M. le ministre Stucki a annoncé au Conseil fédéral

sa démission de chef de la division du Commerce
du département fédéral de l'économie publi que. Cet-
te intention avait déjà été exprimée au courant de
la semaine dernière, c'est-à-dire avant qu 'une candi-
dature quelconque ait été présentée pour la succes-
sion de M. le conseiller fédéral Schulthess.

M. Stucki était , on peut le dire , le bras droit de
M. Schulthess , et ensuite de cette démission , la tâche
du nouveau chef du département de l'économie pu-
blique n'en pourra être que p lus ardue.

Terrible collision près d'Avignon. — Un très grave
accident d'auto s'est produit lundi soir près d'Avi-
fnon et a fait 4 morts.
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Tino Rots, ù ëZ
¦ et l'orchestre tzi gane RODE font par-

tie de la distribution des

nuits innés
le grand film français qui
débute ce soir à l'Etoile

Prochainement t

Harry JOBÏcZf
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AVENUE DU B O U R G

KvYRl M A R T I G N Y

Dès JEUDI 4 AVRIL et j ours suivants , à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

LE SYMPATHIQUE CLARK G A B L E
vous fera passer par les mêmes émotions ressen- I
lies dans „Le Procès de Mary Dugan '- dans M

Un Drame I
à Manhattan j
avec Myrna LOY et William POWELL I

La Fête de Pâques
nous invite à faire de plus gros achats

Réservons-les aux négociants du pays
qui distribuent les

Timbres » Escompte

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Après Varsovie et Moscou

« Le voyage de M. Eden ù Moscou a été un succès,
celui de Varsovie a été un échec », écrit le i Petii
Parisien » , qui ajoute : « Varsovie a entendu tenir la
balance égale entre Berlin et Moscou , ou si l'on pré-
fère entre Berlin et Paris. » . Le « Populaire » écrit .
« Le maréchal Pilsudski et le colonel Beck ont es-
sayé de masquer par des avocasseries leur ferme
volonté de refuser l'adhésion de la Pologne au pacte,
oriental ; les entretiens de Varsovie montrent la Po-
logne toujours dans le sillage des accords conclus
par elle avec l'Allemagne en janvier 1934. »

L' « Echo de Paris » observe : « Il faut retenir que
le gouvernement de Londres se sent incapable de
jouer un rôle actif. Si, par malheur , une guerre écla-
tait , il serait sans doute de notre côté ; néanmoins il
tient à sauvegarder la liberté de ses délibérations ;
n'attendons pas de lui qu 'il prenne des engagements
imp licites ou explicites, J

Trois nouveaux académiciens
L'Académie française vient de procéder à une trip le

élection sur cinq sièges à repourvoir. M. André Bel-
lessort a été élu au fauteuil de l'abbé Brémond , M.
Claude Farrère a été élu au fauteuil  de M. Barthou
et M. J. Bainville a été élu au fauteuil de M. Poin-
care.

M. Bellessort , professeur , est né à Laval (France)
en 1866 ; agrégé des lettres , il reçut le prix de poésie
de l'Académie française après avoir publié « My thes
et Poèmes » (1894) et < La Chanson du Sud » (1896) .
Il fit de longs voyages en Amérique et en Extrême-
Orient , qui nous ont valu nombre d'études intéres-
santes, entre autres « La jeune Amérique » ; c Chili
et Bolivie » ; « De Ceylan aux Philippines » ; « La
Société jap onaise » , etc. On lui doit plusieurs œuvres
de criti que.

M. Jacques Bainville , né à Vincennes en 1879, fut
l'un des fondateurs et promoteurs de la nouvelle
action royaliste.

M. Claude Farrère (Frédéric-Charles Bargone) , ma-
rin et littérateur , est né à Lyon en 1876. 11 entra à
l'Ecole navale en 1894, et conquit ses grades dans
la marine française. Capitaine de corvette en 1918,
il prit sa retraite l'année suivante.

Les romans nombreux qu'il a publiés ont acquis
une faveur quasi-populaire, grâce à leur invention
dramatique et pittoresque, où l'exotisme tient une
grande place.

Claude Farrère a donné des conférences à Lau-
sanne et dans plusieurs cités romandes.

Le nouveau Cabinet espagnol
Enfin , après beaucoup de difficultés , M. Lerrôux

a pu constituer le nouveau cabinet qui succède à
celui qui a donné sa démission la semaine dernière.
Il comprend 13 ministres dont 7 radicaux , 1 pro-
gressiste, 1 indépendant , 2 sans parti , 1 amiral et 1
général. Une certaine opposition paraît déjà se mani-
fester sur cette composition et la situation demeure
tendue.

Sous les drapeaux italiens
Le « Journal officiel » publie un décret- royal di-

sant qu 'à la suite des exigences de service tous les,
sous-officiers et soldats actuellement sous les dra-
peaux et qui accomplissent une période de service
obligatoire ou volontaire continueront ce service jus-
qu'au jour qui sera déterminé par le ministre de la
guerre.

I

les articles de printemps
sont en magasin, leur choix
est superbe, leurs prix très
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spécimens en nos v i t r ines .
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Le chef pilote Bajac se tue
au cours d'un vol de nuit

L'avion du service de nu i t  assurant le transport
le marchandises entre Paris et Londres a dû atter-
•ir en campagne à Brémontier , près de Gournay-en-
3ray, vers 3 h. 15, lundi matin. Le chef p ilote Bajac ,
blessé, a succombé. Le radiotélégrap histe Floret el
M. Fli teroft , chef de l'exp loitation , sont légèrement
•blessés. L'appareil est endommagé.

Incendie du château de Montmayeur
Le château de Montmayeur , à Apremont , près de

Chambéry (Savoie), qui a été le théâtre de faits im-
portants se rapportant à l'histoire du duché de Sa-
voie, a été détruit dimanche par un incendie.

M. Venizelos est malade
M. Venizelos , qui est toujours à Naples avec sa

femme et l'un de ses fils , est malade depuis quel-
ques jours. Il aurait  une légère influenza.

L'Autriche réclame l'égalité des droits
en matière d'armements

Dans un conseil des ministres tenu sous la prési-
dence du chancelier , on a discuté notamment de
l'extension du système de la défense nationale .

A l'unanimité , il a été émis l'avis que l'octroi d'une
égalité complète de droits en matière d'armements
était chose naturelle et il fut  décidé de préparer im-
médiatement les démarches nécessaires.

Un cyclone sur la Vénétie
Un cyclone d'une extrême violence a causé des

dégâts considérables dans toute la Vénétie et le litto-
ral de l'Adriati que.

COURTES NOUVELLES
Un Turc s'accuse d'un meurtre commis ù Nice. —

Le 10 septembre 1933, au cours d'un règlement de
compte sur lequel l'enquête n 'a jamais apporté de
lumières précises, un repris de justice , Joseph Botte-
ro, dit Fanfan , était abattu à Nice d'un coup de
revolver. Le Parquet vient d'être avisé qu 'un nommé
Robert Ekenazi , Turc, arrêté pour vol à Interlaken,
s'est accusé du meurtre de Fanfan.

Sur l'épave de i'« Egypt ». — Les vapeurs italiens
« Artiglio » et « Ramp ino > , venant de Saint-Nazaire,
où ils ont été réparés, sont arrivés à Brest. Ils re-
prendront , dès que le temps le permettra , la récupé-
ration des vingt millions qui se trouvent encore dans
la cale du paquebot < Egypt ».

Veuve d'un compagnon de Napoléon ! — La com-
tesse Cosson de Kervodies vient de succomber, à Loc-
mariaquer (Morbihan), à l'âge de 99 ans. Elle était
la veuve du comte Cosson de Kervodies , qui , né en
1791, mourut à Locmariaquer, en 1878 ; il avait été
un fidèle de Napoléon 1er, qu 'il suivit à Sainte-Hé-
lène.

Les centenaires en Italie. — Le gouvernement ita-
lien vient de recenser les centenaires : il y en a 63
dans toute la péninsule, dont cinq ont dépassé le
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siècle, d'un lustre. Il y a aussi 12,003 aspirants cen-
tenaires ; on veut dire 12,003 vieillards vivant leur
neuvième décade.

La statisti que est une belle chose.
Les belles-mères en Amérique... — Le Texas a fêté

les belles-mères où elles sont fort en honneur.
La fête a consisté en particulier en un cortège

monstre , qui permit à trois mille belles-mères de dé-
nier dans les artères de la cité , tandis que quinze
mille spectateurs les acclamaient... espérons-le sans
aucune arrière-pensée.

Réclame américaine
Lu dans un quotidien :
On dit d'un homme qui digère bien qu 'il a un esto-

mac d'autruche. Eh bien , dernièrement , dans un
« Zoo » américain , mourut une autruche et cela par
suite d'une indigestion. A l'autopsie on constata que
l'autruche avait avalé douze douzaines de pièces
interchangeables pour automobiles, produits de la
maison X. Ces pièces, malgré un séjour prolongé
dans cet estomac d'autruche , n 'en subirent aucun
dommage et purent immédiatement être employ ées.
Cette preuve d'excellente fabrication est convaincan-
te. Automobilistes I N'achetez que les p ièces inter-
changeables de la maison X. à Z.

Que de sollicitude pour des singes I
Mme Chimpanzé, du Zoo de Londres, vient d'avoir

un bébé. C'est la première fois que pareil événement
est signalé.

Le jeune chimpanzé a été mis avec sa mère dans
une cage spéciale, entourée de verre et baignée par
les rayons d'un soleil artificiel. L'air est filtré afin
qu 'aucune poussière nocive n'y pénètre.

Nous savons, hélas I des enfants qui ne bénéficient
point de tant de sollicitude...

Personne n'ignore
que les négociants membres du Service d'Escompte

livrent bien et avantageusement

Plus de l.îoo.000 francs
ont été versés jusqu 'à ce jour aux consommateurs.
Des milliers, des milliers de familles profitent chaque
jour de cette œuvre éminemment sociale.

L'Escompte
ne renchérit pas le prix de la marchandise comme
d'aucuns le croient. C'est au contraire une bonifica-
tion que l'acheteur perçoit sur tous les achats qu'il
effectue au comptant.

Il a pour but :
1° De lutter contre le crédit en stimulant les ventes,

au comptant ;
2° Il règle les dépenses d'après les recettes ;
3° 11 simplifie la comptabilité du commerçant, en

évitant des écritures dispendieuses et l'envoi
des relevés de compte ;

4° Il met fin aux litiges dans les règlements de
comptes ;

5° Il évite dans de nombreux ménages des dépen-
ses inutiles qui ne sont pas en rapport avec leur
capacité financière ;

6° Il est enfin un facteur d'ordre et d'économie.

DANS VOTRE INTERET
ACHETEZ DONC AU COMPTANT

et favorisez les Magasins qui distribuent rationnelle-
ment

les Timbres-Escompte



Chambres fédérales
Au CONSEIL NATIONAL , lundi , après avoir pro-

noncé l'éloge funèbre  de M. Geser , on a abordé l'exa-
men de l ' initiative populaire en laveur du

DEVELOPPEMENT DES ROUTES
ALPESTRES

Cette in i t ia t ive  prévoit que la totalité des droits de
douane sur la benzine sera consacrée à l'entretien et
a la construction des routes. Le contre-projet du
Conseil fédéral , qui est un simple arrêté urgent , ac-
corde pendant 10 ans une subvention de 7 millions
aux cantons pour le même but. Si l'initiative était
adoptée, il est évident que ce contre-projet n 'entrera
pas en vigueur. Par contre , il sera promulgué dès
que l'initiative aura été repoussée.

Après discussion , le contre-projet du Conseil fédé-
ral recommandant au peup le le rejet de l ' init iat ive
fut  adopté par 77 voix.

Au CONSEIL DES ETATS, le même jour , on ac-
corda la garantie fédérale à la Constitution du Tes-
sin revisée. On liquida notamment quelques diver-
gences avec le Conseil national au sujet du Code
des Obligations. Puis , on s'occupa de la succession
de M. Schulthess au sujet de laquelle divers noms de
la Suisse allemande furent  soulevés.

* * *
Mardi , le CONSEIL NATIONAL a examiné l'arrêté

prévoyant la prolongation de
L'AIDE AUX PRODUCTEURS DE LAIT

ainsi que des mesures pour atténuer la crise agri-
cole. Les rapporteurs MM. Pfister , agrarien thurgo-
vien , et Mayor , radical vaudois , préconisèrent la con-
tinuation du soutien du prix du lait ainsi que cela
se prati que depuis p lusieurs années. Une subvention
de 15 millions sera accordée à cet effet.  (Réd. — Pour
les vins , c'est une politi que diamétralement opposée ;
au lieu de seconder la production indigène on l'im-
pose, c'est l'inconséquence dans toute sa splendeur I)

Au cours de la discussion , diverses motions furent
présentées dont deux tendant à relever les prix du
bétail. M. Métry, cath.-cons. valaisan , avait développé
une motion pour réclamer l'égalité de traitement en-
tre les producteurs de lait de la plaine et ceux de
la montagne. M. Oehninger , agrarien zurichois, ex-
prima le voeu que le Conseil fédéral entreprît l'étude
de l'assainissement de l'agriculture soit par l'adop-
tion des prix de vente aux prix de revient soit par
la baisse de ces derniers pour les amener à un ni-
veau correspondant aux prix de vente , lesquels, pour
le moment, sont pour les agriculteurs nettement in-
suffisants.

* * *
Au CONSEIL DES ETATS, M. Thalmann , de Baie-

Ville, a développé une
INTERPELLATION

SUR L'ENLEVEMENT JACOB
demandant ce que le Conseil fédéral compte faire
pour obtenir satisfaction de l'atteinte portée à la
souveraineté de notre pays et protéger la population
contre des coups de main étrangers.
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M. Motta lui répondit en précisant que l'enquête
de police a été menée rap idement et que M. Dini-
chert , ministre de Suisse à Berlin , a fa i t  une démar-
che de protestation. Le 1er avril , en outre , une note
très énergi que du Conseil fédéral a été remise au
gouvernement allemand.

Il est bien prouvé que Jakob a été enlevé sur ter-
ritoire suisse et que la thèse allemande soutenant
que Jakob aurait  été appréhendé sur territoire alle-
mand est fausse. L'enquête a établi ces faits d' une
manière indiscutable. D' ailleurs , Wcsemann , le prin-
ci pal coupable dans cette a f fa i re , a tout avoué. Il
est établi notamment  que les autorités de la frontiè-
re allemande auraient pour le moins été comp lices
dans ce coup. Le Conseil fédéral réclame la restitu-
tion immédiate de Jakob et la puni t ion des coupa-
bles. Il entend que de semblables affaires ne se re-
produisent plus. Tous les moyens seront usés afin
d'obtenir réparation pour le tort  causé à notre pays.
M. Motta assura l'interpellant de l'a t t i tude  inflexible
du Conseil fédéral dans cette grave affaire.

* * *
Mercredi , le CONSEIL NATIONAL termina l'exa-

men de l'arrêté sur
SOUTIEN DU PRIX DU LAIT

Par la même occasion , divers orateurs agrariens
bernois demandèrent que des mesures énergi ques
soient prises pour protéger le prix du bétail qui
baisse dans une mesure inquiétante.

M. Schulthess leur répondit , puis , en finale, on
adopta l'arrêté. On aborda ensuite un autre arrêté
prolongeant

L'AIDE A L'INDUSTRIE HOTELIERE
Une subvention de 6 millions sera mise à disposi-

tion dans ce but. L'interdiction de construire ou
d'agrandir des hôtels sera prolongée jusqu 'en 1940.

Puis , en f in de séance, le Conseil national a exa-
miné notamment la pétition des cantons romands
réclamant l'abrogation de l'impôt sur les vins. C'eût
été vraiment trop beau de la part de nos alémani-
ques de chercher à vouloir revenir de leur erreur.
La pétition fut  enterrée avec un cérémonial de Ire
classe, après un rapport d'un certain M. Duf t .

* * *
Le même jour , le CONSEIL DES ETATS a ouvert ,

sans débat , un crédit de 18 millions à valoir sur les
dépenses des grands travaux de chômage.

Signalons un exposé de M. Bosset , radical vaudois ,
qui a montré que les vins suisses ont à soutenir une
très grave concurrence contre les vins étrangers.

L'orateur a demandé que des mesures soient prises
pour assurer l'écoulement de la récolte indigène. M.
Schulthess a accepté d'étudier cette question que
nous soulignons comme des p lus importante et à
laquelle M. Bosset a donné la forme de postulat.

Puis le Conseil des Etats a abordé l'examen de
L'INITIATIVE DE CRISE

M. Schôpfer , radical soleurois , rapporteur , a con-
clu au rejet de dite initiative et de tout contre-projet
pour les raisons identiques qui ont été exposées au
Conseil national. Maintenant que le « National J et
les « Etats » ont conclu au rejet de cette initiative , il
reste encore à savoir si le peup le suisse partagera
cette opinion.

En séance de relevée , le CONSEIL DES ETATS
poursuivit  la discussion sur l ' initiative de crise. M.
Zust , cons. cath. lticernois , la combat t i t  et M. Klôti ,
soc. zurichois , contestant que l ' in i t ia t ive soit socia-
liste , déclara qu 'elle tend uni quement  à assurer un
m i n i m u m  d'existence à tous les citoyens indis t inc te-
ment. Il ne croit pas que la baisse des prix puisse
favoriser  nos expor ta t ions  mais qu 'au contraire elle
aura des répercussions néfastes sur la vie sociale du
pays.

M. Evéquoz , cons. cath . (Valais), est effrayé de
cette ini t ia t ive dans laquelle il voit l'é pouvantai!  de
la socialisation de notre vie économi que. On est
selon lui pour ou contre la socialisation du pays.

* * *
A près l'Assemblée fédérale , le CONSEIL NATIO-

NAL a poursuivi ses travaux ordinaires . Après avoir
décidé do mainteni r  à douze ans, contrairement  au
Conseil des Etats  qui n'en voudrait  pas excéder dix ,
la durée de validité de l' arrêté allouant une subven-
tion aux cantons pour la construction des routes
al pestres , il a abordé un arrêté prévoyant l'adhésion
de la Suisse à l 'Office in terna t ional  du vin ù Paris.

Il avait été pr imit ivement  prévu que les grands
travaux de chômage , décidés en décembre , ne pour-
raient pas être entrepris  avant que la couverture
f inancière  en soit assurée. Mais le Conseil fédéral se
trouve dans l'impossibilité de présenter un second
programme financier tant qu 'il ne connaître pas le
sort de l ' init iat ive de crise. Devant l'urgence de la
tâche, il demande au Parlement de lui accorder un
premier crédit de 18 millions. Cette proposition a été
approuvée sans opposition .

Le Conseil a ensuite voté une subvention de fr.
915 ,000.— au canton de Genève pour la correction do
l'Aire et de la Drize. Sur une question de M. Nicole ,
M. Etter, conseiller fédéral , a donné l'assurance au
canton de Genève que la première tranche de cette
subvention pouvait être en partie pay ée dès 1935, si
les travaux étaient vraiment entrepris au cours de
l'année. Le Conseil a ensuite approuvé le retrait de
la concession au t ramway de St-Moritz , dont le ser-
vice sera remplacé par un autobus.

M. Schneider , socialiste bâlois , a ensuite interpellé
le Conseil fédéral sur l'a f f a i r e  Jakob. La question
avant  déjà été trai tée au Conseil des Etats. M. Motta.
chef du Département politique , a tenu à déclarer une
fois de plus que le Conseil fédéral était décidé à se
montrer d'une fermeté inflexible et à épuiser toutes
les procédures pour obtenir la resti tution de Jakob.
Il ne s'agit pas que de s'intéresser au sort d'un mal-
heureux , mais de défendre et d' aff irmer à la face
du monde notre souveraineté. M. Motta a déclaré
qu 'il était urgent de faire promulguer une loi sur
l'espionnage. Le Conseil fédéral s'y emploiera. M.
Schneider s'est déclaré entièrement satisfait de cette
réponse.

En fin de séance, M. Gnâgi . agrarien bernois , Mill-
ier et Reinhardt , socialiste bernois, ont présenté une
interpellation , un postulat et une motion sur la
question du taux hypothécaire , qui est devenu insup-
portable pour les agriculteurs. Tous trois ont deman-
dé au Conseil fédéral de prendre des mesures éner-
gi ques pour en amener la baisse. Enf in . M. Joss.
agrarien bernois , a proposé par un postulat la con-
version forcée des emprunts fédéraux.
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L Ovomaltine contient, sous une forme
concentrée , aisément digestible et d'un
goût exquis, les albumines , les graisses , les
hydrates de carbone, la lécithine, la dias-
tase et les vitamines , en un mot , toutes
les substances nutritives nécessaires à la
santé.

à 2 fr. et 3 fr. 60

Malice des temps
On nous écrit :
Nous lisions récemment les derniers comp tes men-

suels des chemins de fer fédéraux et un sentiment
d'amer tume nous a envahis à la pensée qu 'un si ma-
gnif i que réseau , patrimoine du peup le suisse et f leu-
ron magnif i que de sa for tune nationale , était  exposé ,
de par la tristesse des temps , ù un sort de moins en
moins enviable. Car la situation , bien loin de s'amé-
liorer , empire de mois en mois , et cet état de choses,
si l'on songe a l'importance de nos lignes ferroviai-
res pour la vie de tous et celle de chacun , menace
de tourner en catastrop he. Jamais la vigilance et le
rassemblement de tous pour faire face aux difficul-
tés n'auront été plus urgents et nécessaires qu 'ù
l'heure actuelle, où le danger nous entoure sous tou-
tes ses formes , morales et matérielles.

C'est l'une des considérations les plus frappantes
du Pacte fédéral de 1291, matrice de notre pays , que
les hommes des trois vallées éprouvèrent le besoin
do consolider et de consacrer leur mutuelle amitié à
cause de la malice des temps. Le besoin d'entr 'aide
parce que le présent était trouble et l'avenir sombre,
tel fu t  le ciment à l'édifice de notre fraternité . Et
certes , s'il est une formule qui convient aussi pour
définir  l'époque où nous vivons , c'est celle de : ma-
lice des temps. Tout est noir alentour.

A 1 intérieur , la situation économique nous étreint
et , en songeant à la situation de plus en plus sombre
de nos C. F. F., dont nous parlons ci-haut , on peut
vraiment dire que nous sommes menacés dans nos
œuvres vives. Mais voulons-nous rester inactifs et
sans vertu ? Songeons à l'entr 'aide et , comme nos
pères du 13me siècle, justement parce que Ja situa-
tion est sombre , serrons plus que jamais les' rangs,
Ces chemins de fer dont nous parlons , une action est
engagée pour leur venir en aide , une loi est soumise
au peup le , dont le but est de réaliser l'entente entre
le rail et la route. L'heure , comme au 24 février der-
nier , n'est donc plus à de vaines récriminations, mais
ù l'acton et à l'entr 'aide. Souvenons-nous-en le 5 mai
prochain.

Votation à Bâle-Campagne
Les électeurs de Bâle-Campagne ont repoussé la

nouvelle loi électorale, prévoyant comme innovations
la diminution de 7 à 5 des arrondissements électo-
raux , l'apparentement des listes et que des facilités
de vote soient accordées pour les citoyens malades,
infirmes ou âgés.

La partici pation au scrutin a été de 30 %. Il y a
eu 4331 NON et 3110 OUI.

Tous les districts ont repoussé le projet.

Dangers domestiques
Même sans bouger de chez elle, la ménagère est

exposée à de multi ples dangers. C'est ce que montre
un très vivant reportage publié par « L'Illustré » du
4 avril. Nous relevons en outre dans le même numé-
ro : l'affaire Jacob-Wesemann, les agents de police
lausannois à l'école d'Armand Cherpillod , la Foire
de Bâle, la vie théâtrale , costumes de France, la
mode, phénomènes de music-hall, actualités diverses ,
etc.

On demande un

boulanger-
pâtissier

S'adresser au bureau
du journal.

Occasion
A vendre une voiture pour
attelage en parfait état, con-
ditions avantageuses. S'adr.
au Café de l'Union, Vétroz.

âpparfemeni
fetv ,// ï£: de 3 P'èces. Eau, gaz, élec-
B§|̂ foa-%S- tricité , soleil , étendage. Se
IsS&v'lillf'- renseigner chez Mme Ro-
«PC*i» salie Pélissier , Martigny-
IWl&tëii Ville.

QeilfS a couver
Bresse noires — Chanteclerc,
nouvelle race sélectionnée pr
la ponte et la chair. S'adr. à
Mme Moulin Martigny-Croix.

On cherche pour jeune hom-
me ayant fait études secon-
daires

place d'apprenti
dans bureau ou banque de
Martigny ou environs. S'adr.
an journal.

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, lel h
Baden. En cas d'insuccès ,
ici à Baden, restitution de
l'argent Diplôme commercial
en 6 mois, diplôme langues
en 3. Références. Cours de va-

cances.

Ecole Tamé
BADEN 4

oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiirainiDD DiraiB

noues de Brouettes
fe n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Frltz HOgll-von Aeseh
Lannenthal 45.
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Traitements de la vigne
et faux goûts des vins

Chaque année, les insectes et champignons para-
sites causent des dommages considérables à la vigne
et déterminent de très grosses pertes . Aussi le viti-
culteur doit-il s'organiser pour la lutte contre tous
ces agents destructeurs.

Les produits utilisés, insecticides et fongicides, doi-
vent présenter plusieurs propriétés : ils doivent être
doués d'une efficacité antiparasitaire suffisante , ils
ne doivent pas occasionner des dégâts sur les plantes
à traiter , et de plus , leur présence éventuelle sur le
raisin au moment de la cueillette ne doit entraîner
aucun inconvénient.

Les principales substances entrant en ligne de
compte pour le traitement de la vigne pendant sa
période végétative sont relativement peu nombreu-
ses : sels de cuivre, chaux, soufre , composés arseni-
caux , nicotine et huiles blanches émulsionnées.

Lorsque de telles substances sont offertes sous
leur véritable nom ou que la composition des pro-
<"' lits complexes est exactement déclarée, l'acheteur
i.e risque guère de se tromper. Il en est autre des
produits, aujourd'hui très nombreux, vendus sous un
nom de fantaisie, qui ne laissent aucunement recon-
naître leur origine ou leur composition.

Un certain nombre de maisons sérieuses se sont
placées volontairement sous le contrôle des Etablis-
sements fédéraux d'essais et d'analyses agricoles et
figurent sur la liste des maisons contrôlées , publiée
chaque année.

Cette sorte de réglementation donne toute garantie
à l'acheteur, qui a la faculté de pouvoir faire ana-
lyser gratuitement les produits fournis par ces mai-
sons. D'autre part , seuls les produits conformes aux
exigences du Manuel suisse des matières auxiliaires
sont admis dans la liste des préparations, dont la
composition est régulièrement surveillée par les Sta-
tions d'essais.

Tout viticulteur a donc un intérêt évident ù
s'adresser aux maisons contrôlées pour se procurer
les substances nécessaires à la lutte contre les para-
sites de la vigne et ceux des autres cultures.

Ces dernières années, un certain nombre de pro-
duits, de composition secrète, furent offerts aux pra-
ticiens. Quelques-unes de ces préparations occasion-
nèrent de fortes brûlures à la vigne et , de plus, eu-
rent une influence fâcheuse sur la qualité des vins
grâce aux pétroles ou phénols qu'elles contenaient.
Ces substances appliquées à la vigne sont de nature
à rendre imbuvables les vins en provenant.

Nous avons pu constater, en Suisse romande, que
certains vins furent entièrement dénaturés du fait de
l'utilisation tardive d'insecticides à base de phénol
ou pétrole. Il est évident que de tels produits ne
figuraient pas sur la liste des matières recomman-
dées et contrôlées.

Il ne faut pas oublier que la pellicule du raisin
est recouverte d'une matière cireuse, la pruine , sus-
ceptible d'absorber les odeurs, bonnes ou mauvaises.

C'est ainsi que des raisins de la récolte 1934, pro-
venant de vignes en bordure de routes goudronnées ,
ont donné des vins à goût de phénol. Le faux goût
était d'autant plus prononcé que le goudronnage
était plus rapproch é de l'époque de la vendange. Cet-
te remarque est d'une grande importance pour les
services chargés de l'entretien des routes. Ceux-ci
doivent prendre des dispositions afin d'éviter tout
goudronnage des routes, en bordure de vignes, du-
rant la période précédant de quatre à cinq semaines
la date des vendanges.

Quelques auteurs ont signalé que les raisins peu-
vent même contracter le goût de créosote par suite
de l'utilisation d'échalas traités au moyen de cette
substance. Certaines fumées d'usines provenant de
la combustion de houille ou d'autres charbons riches
en produits phénolés ont une action analogue.

Ces faits sont de nature à montrer la sensibilité
du raisin à diverses substances malodorantes et la

Améliorez vos cultures de fraises
par l'emploi de

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

En vente chez les dépo-
sitaires de la

Fédératio n Valaisanne
des Producteurs de Lait

192/34
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Nerveux?.... Fatigué?.... Surmené?
Prenez du CAFÉ HAG sans caféine!

nécessite de n utiliser que des produits ayant fait
leurs preuves.

C'est pourquoi nous conseillons vivement aux viti-
culteurs de n'acheter les substances indispensables à
la lutte contre les parasites de la vigne qu 'auprès des
maisons contrôlées dont nous donnons ci-dessous la
liste :
Agricola S. A. , Bussigny ;
A. G. Herkules , Menziken ;
Aktiengesellschaft vorm. B. Siegfried , Zofingen ;
Arsenicol S. A., Carrefour de Villereuse 4, Genève ;
W. Brândli & C», Droguerie , Berne ;
Chemische Fabrik Schweizerhall Basel & Filiale Mar-

thalen ;
Chemische Fabrik Flora , Diibendorf ;
Chemische Fabrik Uetikon a. See ;
Etablissement Jef S. A., rue du Marché 9, Genève ;
Fabri que de chaux , St-Ursanne ;
Fabrique d'engrais chimi ques , Fribourg ;
Frei Léo, Stampfenbachstrasse 59, Zurich 6 ;
G. Grisard , Hochbergerstrasse, Basel ;
Kalkfabrik Netstal A. G., Netstal ;
Kalkfabrik Thayngen A. G., Thayngen ;
Maag Dr. R. Chemische Fabrik , Dielsdorf ;
Margot frères , agence agricole , Vevey ;
Millier & C» E., Zurich 2 ;
Pflanzenschutz A. G., Fellenbergstr., 48, Zurich ;
Riiesch , Kunz & Cie, Liestal ;
Société des produits cupri ques S. A., Cortaillod ;
Schweizerische Sprengstoffabrik Dottikon (Aarg.) ;
Stumpp Emmy, St-Gallen ;
Union des Syndicats agricoles romands , Lausanne ;
Verband landw. Genossenschaften Bern & benachbar-

ter Kantone ;
Verband ostschweiz. landw. Genossenschaften , Win-

terthur ;
Wyss, François, Sôhne, Winterthur ;
Société des Produits chimiques , industriels et vitico-

les, à Montpellier , France ;
Usines Schloesing frères & C°, rue Paradis 175, Mar-

seille ; agent général : A. Ruppert , rue Voltaire 1,
Lausanne.

L. BENVEGNIN ,
Chef de la Division de chimie et bactériologie

de la Station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles de Lausanne.

Que penser de la chaux dans la fumure
du vignoble ?

Si l'on en croit les résultats obtenus un peu par-
tout dans les essais d'engrais sur vigne, l'apport de
chaux à doses massives entrave plutôt la croissance
et la production qu'il ne les favorisent. Voici ce
qu'on trouve dans les annales de la Société d'agri-
culture de Département de la Gironde de 1934, ex-
trait d'une causerie faite par M. Perrier , ing.-agr. :

M. Perrier rappelle que le diagnostic folliaire a
clairement démontré que le calcaire gêne fortement
l'absorption de la potasse par la vigne. Il faut donc
élever d'autant plus la dose de cet élément que le
sol est- plus riche en calcaire.

Il attire aussi l'attention sur les inconvénients que
présente le chaulage qui , d'après lui , n'est recom-
mandable que dans des circonstances tout à fait ex-
ceptionnelles.

Il cite M. Lagatu qui , dans un sol ne contenant
pourtant aucune trace de calcaire, a ajouté de la
chaux à sa formule de fumure et il a obtenu des di-
minutions sensibles de récoltes. Il " fait état aussi de
l'op inion de M. Guyonnet , directeur des Services agri-
coles des Basses-Pyrénées :

Il n'apparaît pas que l'apport de chaux soit utile
dans les vignes, M. Ravaz estime qu'elle gêne l'ab-
sorption de la potasse ; il signale que les chaulages
annuels ont diminué la production et la végétation.

« Le chaulage de la vigne aux doses de 1500 à 2000
kilos en usage dans les terres labourables est pure-
ment une hérésie. »

Si les viticulteurs se montrent parfois satisfaits du
chaulage, cela tient non pas à une modification heu-
reuse de la réaction du sol , mais à une mobilisa-
tion énergi que de certaines réserves du sol, et en
particulier des réserves humiques. On connaît d'ail-
leurs les inconvénients que présente leur disparition.

Si l'on envisage, non plus la réaction du sol, mais
l'alimentation calcique de la vigne , M. Perrier mon-
tre qu 'il n'y a pas lieu de s'en préoccuper . Par l'ap-
port de superphosphate , les besoins nutritifs en
chaux de la vigne sont largement satisfaits, le super-
phosphate renfermant environ 40 % de plâtre ou
sulfate de chaux , aliment calcique de choix.

Il semble donc que la vigne se plaise mieux en mi-
lieu nettement acide et que c'est là qu 'elle montre la
végétation la plus normale et la plus forte . Il est
vrai que les vignes à bon vin sont le plus souvent
en terre calcaire mais c'est précisément dans de tels
sols qu 'on ne peut les maintenir saines, vigoureuses
et fertiles que par l'apport d'engrais phosphatés et
surtout  potassi ques en fumures cop ieuses allant par
exemp le jusqu 'à 800 kg. de sel 30 % par hectare. Il
est p lus curieux encore de constater que même en
sol acide un apport de chaux libre soit par les sco-
ries , soit sous forme d'un chaulage direct , est plus

nuisible qu'utile. Cela tient , comme dit plus haut , au
fait  que la chaux contenue dans un superphosphate
à l'état combiné suff i t  amp lement aux besoins ali-
mentaires du cep et du raisin. Peut-être avons-nous
là l'exp lication de la faveur accordée autrefois au
plâtre (sulfate de chaux) dans le vignoble. Le plâ-
trage est pratiquement remp lacé aujourd'hui par
l'emp loi du superp hosp hate (mélange de phosphate
acide de chaux et de plâtre). A la lumière de ces
faits , il convient donc pour la fumure des vignes de
préférer les superphosp hates aux scories et de les
compléter simplement par les sels de potasse que la
vi gne consomme et exporte par ses récoltes en quan-
tités très considérables. J. M.

Le buttage et la fumure printanière
de l'asperge

A. Epoque du buttage. — il n'est pas possible d'in-
diquer une époque fixe pour le buttage de l'asperge,
tout dépend du temps et de l'état du terrain. En rè-
gle générale, le moment précis pour cette opération
nous est indiqué par le départ de végétation des
griffes , c'est-à-dire lorsque les yeux de ces dernières
commencent à se développer et à s'allonger.

Le buttage exécuté trop tôt n'avance pas la récol-
te ; au contraire , car la griffe d'asperge découverte
réceptionne mieux la chaleur ambiante, c'est une rai-
son pour laquelle les buttages effectués en deux fois
favorisent la précocité de la cueillette.

B. Exécution du buttage. — Le buttage de l'asper-
ge peut s'exécuter de deux manières :

soit en buttes continues sur toute la ligne , soit en
buttes isolées sur chaque plant d'asperge (en taup i-
nière) .

Le premier système a l'avantage d'être plus rapide
et convient surtout aux jeunes plantations ; il peut ,
en partie , s'exécuter avec des machines (buttoirs ou
charrues) . Il est donc indiqué , dans la grande cul-
ture.

Le second système est mieux adapté à la petite
culture. La butte en taupinière permet un échauffe-
ment plus rapide du sol. D'autre part , dans les as-
pergières âgées dans lesquelles les griffes ne tiennent
plus la ligne, ce genre de buttage individuel à cha-
que plant rend possible une couverture plus régu-
lière.

Que l'un ou l'autre système soit adopté , il est
essentiel que l'épaisseur de terre soit suffisante pour
permettre une allongement minimum (de 22-24 cm.)
des turions. Pour cette raison, les forts écartements
des lignes en grandes cultures (1 m. 50) permettent
des buttages plus réguliers , d'où un moins grand
nombre de turions trop courts à la récolte.

On aura soin également, lors du buttage, d'élimi-
ner tout ce qui pourrait faire obstacle au développe-
ment normal des turions (chaumes de l'année précé-
dente , pierres , mottes, etc.).

Si les lignes d'asperges ont reçu , en automne, un
paillis de fumier , il faut , avant le buttage , l'enlever
complètement.

C. Fumure. — La fumure de restitution de l'asper-
ge se donne sous forme organique, complétée par un
apport d'engrais chimiques.

Le fumier est toujours épandu à l'automne, lors
du débuttage . Placé entre les lignes, il est recouvert
par la ligne provenant du débuttage. Une petite par-
tie seulement de ce fumier est réservée pour être
épandue en paillis, sur la ligne même de l'asperge.

Quant aux engrais chimiques complémentaires, ils
peuvent (sauf pour les scories Thomas) , être épandus
au printemps.

Si du fumier a été donné à l'aspergière au début-
tage, on aura recours, comme compléments, à des
engrais chimiques simples, phosphatés et potassiques
tels que, par exemple, Superphosphate (4-5 kg. à
l'are) et Sulfate de potasse (3-4 kg. à l'are) . Dans le
cas contraire, on utilisera des engrais complets, par
exemple : Complet Lonza 12. 9. 12. (5-8 kg. à l'are)
ou Complet Martigny 8. 5. 10. (6-8 kg. à l'are). On
peut également employer des Nitrophosphates ou
Phosphazotes complétés par un épandage de sels de
potasse. i

Ces engrais sont épandus sur toute la surface de
l'aspergière et non pas seulement sur les lignes. Pour
régulariser la distribution des engrais, un bon pro-
cédé consiste à en épandre une demi-dose avant le
buttage sur toute la surface et l'autre demi-dose
après le buttage dans les interlignes seulement.

Notons encore qu'au cours de la cueillette, vers le
10 mai environ , un léger épandage de nitrate de
chaux (1-2 kg. à l'are) fournira aux plantes un ap-
port supplémentaire d'azote, rap idement assimilable,
qui influencera favorablement la récolte.

Non seulement les fumures annuelles de l'asperge
augmentent le rendement, mais elles améliorent la
qualité et évitent l'épuisement prématuré des plantes.

Station cantonale d'Horticulture :
L. NEURY.

Surproduction et culture intensive
Y a-t-il vraiment surproduction ? Est-il vrai que

le sol suisse produise trop ? Serrons de près cette
question. La production nationale porte essentielle-
ment sur les denrées alimentaires : au premier degré,
fourrages , blé , vins, frui ts , pommes de terre , et au-
tres produits de cultures sarclées , légumes compris ;
au second degré, lait , fromage, beurre , viande, œufs ,
etc.

Cafetiers Y
Particuliers _L
Un bon CONSEIL :
Ne jetez pas au rebut vos
verres ébréchés, mais réa-
lisez une économie en les
donnant à l'atelier de répara-
tion de Mme Rebord,
Place du Midi , Martigny-
Ville , qui se chargera de
les remettre à neuf pour
10 ou 20 centimes pièce.

Notre balance du commerce nous indi que que,
pour les produits laitiers seulement, la production
dépasse la consommation et qu 'il y a par conséquent
des excédents à exporter. Pour tous les autres pro-
duits du sol, les récoltes du pays couvrent tout juste
ou ne couvrent pas les besoins et il faut avoir re-
cours à l'importation pour s'assurer des complé-
ments d'approvisionnement. Si maintenant nous exa-
minons de plus près la situation de l'industrie laitiè-
re , nous constatons ce fait assez curieux que les
quantités de lait et de produits laitiers correspon-
dant aux seules possibilités fourragères du pays ne
suffiraient  pas à couvrir les besoins de la consom-
mation. Il n'est pas nécessaire de se livrer à de
grands calculs pour se rendre compte que les four-
rages importés soit en foin , soit en aliments concen-
trés, font produire à eux seuls plus que l'équivalent
de l'excédent à exporter en fromage et autres pro-
duits laitiers. Ce phénomène n'a pas manqué de re-
tenir l'attention des commissions fédérales , chargées
de l'examen du projet d'arrêté législatif concernant
l'action de secours en faveur de l'industrie laitière.
Pour ne parler que du foin , nous en avons acheté à
l'étranger l'an dernier , en chiffres ronds , 10,000 va-
gons de 10 tonnes , ce qui correspond à l'entretien
d'un effectif supplémentaire de 17,500 vaches don-
nant 140,000 litres de lait par jour , de quoi faire
face à l'approvisionnement continu en lait frais de
deux de nos grandes villes. On est bien obligé de re-
connaître que si l'on rencontre des difficultés dans
l'écoulement des produits laitiers, il faut trouver le
remède ailleurs que dans des restrictions imposées à
la culture fourragère sur sol suisse comme d'aucuns
qui s'affolent ont osé le suggérer. Ce serait dans de
telles conjonctures, plus qu'une erreur , un véritable
non-sens, que de demander à l'agriculteur de renon-
cer d'une part à la culture intensive de ses prairies,
d'en laisser diminuer le rendement, en continuant
d'autre part d'acheter des compléments de foin au
dehors. Les subventions aux producteurs de lait au-
raient pour résultat le plus clair de réduire la pro-
duction agricole du pays au profit de la culture four-
ragère à l'étranger. Erreur économique fondamentale
aussi que celle d'engager l'agriculteur à la moindre
production. Les frais généraux restant les mêmes ou
à peu près, le prix de revient des produits est d'au-
tant plus élevé que la récolte est plus faible. Déjà
par elles-mêmes une hérésie économique , les demi-
récoltes conduiraient infailliblement à la ruine des
agriculteurs déjà suffisamment éprouvés par le far-
deau de leurs dettes et les difficultés du temps pré-
sent. A l'encontre de ce que disent et écrivent cer-
tains économistes qui s'égarent dans de fausses con-
sidérations , renforcer les cultures dans toutes les
branches de la production , est pour l'agriculteur un
des moyens les plus puissants dont il dispose pour
traverser victorieusement cette période de crise. Il
ne faut par conséquent rien négliger pour porter les
récoltes à leur plus haut maximum en quantité com-
me en qualité et , à cet égard , des fumures judicieu-
sement comprises ont une importance primordiale.

J. M.

IMPRIMERIE J. PILLET. MARTIGNY

Il Agriculteurs !
| T O U J O U R S  EN D É P Ô T  A LA

Société d'Agriculture de martigny
Engrais de Martigny ¦
Engrais Lonza — Poudre d'os 1
Sels de potasse — Liens pour 1
arbres — Tuteurs §
Maison contrôlée - Tél. 61.444a-———-———————_J

Vous trouverez facilement du

PERSONNEL
CAPABLE
DE LANGUE ALLEMANDE

pour l'agriculture , l'industrie laitière, les tra-
vaux de la maison, les divers métiers, etc.

par une annonce dans le

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

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des éditeurs de j ournaux).LenSchwelzer
Baser" est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rural e de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons
quotidiennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas à en faire l'essai,
nous sommes convaincus que le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à touj ours
donner la préférence au „Sohwelzer Bauer",
le Journal le plus renommé pour l'efficacité

de sa publicité .
Prix de la ligne millimètre 10 Cts., 2 fois

5% de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces.

Administration du „Schweizer Bauer"
téléphone 24,845 B E R N E  Lauperutraam S
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SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT
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Il avait obéi comme il allait obéir encore. La fem-
me qui parlait ainsi était partie , une autre était ve-
nue. Quand tout change dans la vie, pourquoi les
maisons ne se modifieraient-elles pas ? Avec une phi-
losophique indifférence , il commençait , secondé par
Bertrande , à déterminer les dimensions de l'oratoire
et à dresser les plans, quand une voix irritée vint
l'interrompre :

— Ma chère Bertrande, bouleversez toute la mai-
son à votre fantaisie , mais l'asile de ma fille doit
être respecté.

Tiré brusquement de son rêve par les dernières
paroles de Bertrande , lui aussi , comme l'architecte ,
s'était souvenu et , sans réfléchir , cédant à un senti-
ment do révolte, maintenant , il était là , se heur tant ,
s'obstinant .

— Begardez ceci , continuait-il désignant du doigt
les branches de lilas qui retombaient sur les pan-
neaux de la boiserie ; elle porte son nom cette fraî-
che chambrette , sa pauvre mère la fit  ainsi orner
pour elle, c'est un souvenir auquel je vous saurai
gré de ne pas toucher.

Il s'animait en parlant. Bien des hommes sont
ainsi. Il eût consenti sans mot dire à des choses bien
plus funestes, mais l'exil de son enfant loin de cette
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chambre qui était sienne, cela , il ne le permettrait
pas. De ses yeux profonds , Lilas regardait son père ;
ainsi il l'aimait toujours. Une reconnaissance pas-
sionnée s'éleva dans son unie et remplaça l'affection
égoïste d'enfant gâtée qu 'elle avait jusqu 'à ce jour
ressentie pour lui.

Bertrande dissimula son dépit ; il n 'est jamais
agréable pour un souverain de constater que son
empire a des bornes, et d'essuyer une défaite devant
d'hostiles témoins ; mais trop habile pour ignorer
l'art des retraites savantes, elle dit doucement :

—¦ J'ignorais ce détail si touchant , je vous deman-
de pardon , mon ami.

Lilas conserva sa chambre, mais de ce jour l'aver-
sion que madame Duvernoy éprouvait pour sa belle-
fille s'accrut encore.

Cet accès de vaillance fu t  le seul que le peintre
eut jamais ; dès le lendemain , par sa soumission ab-
solue, il cherchait à le faire oublier.

Quelques années s'écoulèrent ; Lilas Duvernoy de-
vint  une belle jeune fille ù la contenance grave, aux
yeux tristes. Très isolée dans le salon de son père
dont l'empire exclusif appartenait à Bertrande, elle
apportait au milieu du monde une réserve froide qui
éloignait les sympathies.

— Mademoiselle Duvernoy est fort  originale , di-
saient les habitués de la maison , si peu aimable avec
un tel modèle sous les yeux. La pauvre belle-mère a
vraiment beaucoup de vertu do supporter auprès
d'elle cette maussade personne.

L ingrati tude de Lilas et les vertus de Bertrande
étaient  un des textes préférés des commérages de
Pontarlier.

Bien dans cette existence commune de tous les
instants n'avait rapproché les deux femmes. La tante
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Fourneron et mesdemoiselles de Lézines harcelaient
la pauvre enfant  d'admonestations incessantes. Lilas
laissait sans réponse les véhéments reproches d'in-
gratitude que lui adressait madame Fourneron ; mais
un jour , devant les froides remontrances des vieilles
cousines, son pauvre cœur éclata. Ce qu 'elle repro-
chait à son ennemie, c'est avant tout et par-dessus
toutes choses, d'avoir aliéné l'amour que le père
portai t  à son enfant .

— Il ne m'aime plus, dit-elle fondant en larmes ;
entre lui et moi , elle s'interpose , le cajolant pour
l'éloigner de moi. Elle est habile, méchante et faus-
se, elle n'aime qu'elle-même, et se joue de vous tous ;
mais moi , elle me hait.

Alors Aglaé de Lézines, effray ée par cette exp lo-
sion de colère , d'une voix sévère répondit :

—¦ C'est vous qui haïssez. La haine conduit au cri-
me. Vous calomniez, mon enfant.

Depuis ce jour , personne n 'entendit Lilas se plain-
dre. Elle écrivait parfois à sa gouvernante , ù sa bon-
ne Lolotte qui ne pouvait cesser de l'adorer. Les
réponses de la placide créature laissaient déborder
la mansuétude qui remplissait son âme ; elle croyait
toujours , malgré tant d'années écoulées, à son retour
prochain et à la bonté de sa chère princesse.

Une seule personne dans Pontarl ier  prenai t  à voix
basse le parti de l'orp heline : c'était le vieux curé
qui assista Hélène à ses derniers moments. Quand la
jeune fille agenouillée devant lui s'accusait de haïr ,
le prêtre la réprimandait .  Celte haine vivace lui ins-
pirait des inquiétudes pour l'âme de l'enfant , il se
résolut i\ intervenir , bien qu 'il ne fû t  pas le direc-
teur spirituel de madame Duvernoy. Celle-ci reçut le
prêtre comme un messager d' en haut. Jamais en au-
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cune circonstance de sa vie, elle ne joua son rôle
avec un art plus consommé. Elle déplora l'anti pathie
que lui témoignait sa belle-fille en termes empreints
de la plus touchante humilité.

— C'est ma faute , monsieur le curé, je n'ai pas su
gagner ce cœur rebelle.

Elle passa sur ses yeux secs son mouchoir parfu-
mé et continua d'une voix assouplie :

— Conseillez-moi , dirigez-moi , que faut-il  faire ?
II ne répondit pas. L'habitude du confessionnal

donne au prêtre une sagacité que rien ne peut mettre
en défaut. Les phrases, les larmes, la docilité , tout
lui sembla un masque, pas un seul mot du cœur
n'avait vibré.

— C'est une comédienne, pensa-t-il ; malgré son
ton doucereux , elle a dans l'âme plus d'amertume et
de révolte que ma pauvre Lilas dans toutes ses vio-
lences. Je ne puis rien.

Mais où donc était -il , ce protecteur donné par Hé-
lène mourante à sa fille, cet officier de marine qui
avait juré de garder l'enfant ?

Hélas I les glaces du Nord l'avaient enseveli dans
leur froid linceul. Un an après le mariage de Ferdi-
nand parvint une sinistre nouvelle : l' « Intrépide »
s'était perdu corps et biens. Nul n'avait survécu au
désastre , nul n'en avait conté les péri péties. Des ba-
leines trouvèrent les débris du vaisseau ; mais les
marins qui le dirigeaient , qu 'étaient-ils devenus ? Des
navires furent envoyés â la découverte et revinrent
sans résultat.

(A suivre.)

Pour une reliure r.r
J. SUTER SAVIOZ , SION • Planta




