
te chapeau de Pâques
Hier, en regardant quelques toilettes printa-

nières, quelques chapeaux légers a f f ron tan t
bravement le vent qui, fantasq ue, se faisait
tantôt glacial, tantôt chaud , je me rappelais le
temps où j 'étais une petite f i l le  attendant , le
nez en l'air, le retour de Rome, des cloches de
Pâques et la chute problémat ique des œu f s
merveilleux que je ne voyais jamais tomber,
et pour cause, mais que je recueillais tout de
même dans l 'herbe du verger.

Oui, je me revoyais, alors, avec ma robe de
f ê t e  et les souliers trop neufs  qui me compri-
maient les p ieds ; j 'avais, ce jour-là , posé sur
ma tête le traditionnel chapeau de p aille qui ,
quel que soit le temps, devait sortir de l'ar-
moire le jour de Pâques ; cela ne veut pas dire
que le chapeau était neuf à chaque « Pâques
nouvelles », ah ! grand Dieu, non ! On p ortait,
au temps de mes huit ans, de grands chapeaux
dits « Jean-Bard » en pail le blanche avec un
gros grain bleu qui jaunissait très vite au soleil
de l 'été. Donc, lorsque revenait le p rintemps,
maman sortait le chapeau et le blanchissait à
nouveau, il devenait p lus raide chaque année
jusqu'au jour où, enfin lassée , la paille se bri-
sait sans remède.

Je le revois, ce « Jean-Bard » avec sa calotte
trouée.Maman regardait le désastre avec un
air p lein de soupçon, et son regard allait du
chapeau à ma f i gure trop souriante.

— Tu vas avoir un autre chapeau ; tu es
contente ?

Je n'avais pas besoin de répondre, car ma
joie était bien apparente. Un chapeau neuf
enf in , quel bonheur ! Ah ! si j 'avais su, ma joie
eût été bien moins grande.

Le lendemain, veille de Pâques, maman me
mena à la ville et là , chez la modiste, on f i t  le
choix du chapeau tant désiré.

— Je ne veux pas un chapeau de paille cette
année, dit maman, n'avez-vous rien d'autre ?

Il y avait sur les champignons de bois, de
délicieuses capelines en mousseline et dentelle.
Un instant , oh ! très court du reste, je crus
au miracle, car maman regardait de côté , mais,
hélas, sur les rayons du magasin s'alignaient
d'autres « Jean-Bard » tout noirs, g lacés et
brillants, qui me paraissaie nt rébarbatifs.

Maman dit alors :
— Je vous en prie, mademoiselle, faites-moi

voir cela.
Eh voilà , on mit sur ma tête un large cha-

peau en ciré noir, et maman dit encore en le
regardant :

— Un peu sombre, mais prati que, je le
prends.

Je regardais avec rancune ce chapeau noir
cl , tout à coup, j 'aperçus mon visage se mirant,
dans cette glace d'un nouveau genre et je me
dis, en moi-même : « Personne n'aura le pa -
reil », et toute f ière  d 'être à la mode, j 'atten-
dis impatiemment le lendemain.

Le lendemain, j 'arborais donc fièrem ent,
mon miroir ambulant , mais soudain le soleil,
dardant ses rayons p lus chauds, f i t  gondoler
mon couvre-chef à la grande joie de mes com-
pagnes. J e passai ma main sur la calotte de
mon pauvre chapeau , elle était bouillante et
ma tête chau f fa i t  à son contact.

Enfin ma mère s'aperçut de mon état , car
j 'étais cramoisie autant par la chaleur que pa r
la gêne ; alors, d'une voix tremblante, je lui
dis : « Maman, est-ce que je ne pourrais pas
remettre mon vieux chapeau et laisser celui-là
pour les jours de p luie ? » La réponse ne vint
pas , cependant le dimanche suivant j 'avais sur
la tête mon bon vieux chapeau dont on avait
recollé et lég èrement rafraîchi la paille par un
procédé que je taxerais aujourd 'hui encore de
miraculeux.

Mon histoire de chapeau n'a rien d'extraor-
dinaire, mais qu 'en penseront les petites f i l les
d'aujourd 'hui qui , chez la modiste , discutent
avec leur mère sur la couleur et la forme
qu'elles préfèrent .

N' y a-t-il pa s dans la méthode de nos bonnes
mamans d'autrefois quel que chose à retenir
pour calmer un p eu les désirs trop fantasques
et surtout trop nombreux des nouvelles petites
f i l les  ? '

Combien les choses que vous possédez vous
paraîtraient p lus chères si vous les gardiez
plus longtemps et surtout si vos bonnes ma-
mans, trop bonnes, ne vous écoutaient pas si
souvent.

Hprès 9e grand séisme survenu en Extrême-Orient

Une vue de la ville de Taihoku , la cap itale de 1 île Formose, qui vient d'être détruite par un trem-
blement de terre d'une violence telle qu'on en a rarement vu dans l'histoire. Le bilan du séisme est le
suivant : 3185 morts. 9215 blessés graves , 1415 blessés légers , 6 disparus. Il y a eu 15,292 maisons entière-
ment détruite , 15,457 maisons partiellement démolies et 7816 maisons endommagées.

Extrait du rapport annuel de l'Union suisse des Paysans
pour l'exercice 1934

En dépit de toutes les difficultés et de tou-
tes les attaques auxquelles ils ont été en butte,
l'Union suisse des paysans, le Secrétariat des
paysans suisses ainsi que leurs diverses insti-
tutions ont , cette année encore, poursuivi leur
activité dans le calme et en pleine conscience
du but à atteindre. Nous avons, en effet , l'en-
tière certitude que la population agricole de
la Suisse est vouée à la ruine, si l'on ne par-
vient pas à relever les prix des produits du
sol qu 'elle cultive. La fortune de l'agriculture
suisse s'effrite chaque année ; les pertes subies
cle ce fait attei gnent des chiffres dépassant de
plusieurs fois le montant des subsides de l'Etat
pour le désendettement. Le peuple suisse, en
payant des prix insuffisants pour les produits
agricoles, dilap ide inconsciemment l'avoir de
sa population paysanne.

Cette année également , il a été beaucoup
fait , de la part de l'Etat , en vue de parer à
cette dangereuse évolution. Mais on est seule-
ment parvenu à la ralentir. Or, loin de se
rendre partout compte du sérieux de la situa-
tion , on a même proclamé, vers la fin de l'an-
née, la nécessité de réduire prix et salaires.
En conséquence, la revendication formulée par
l'agriculture, et relative au relèvement des
prix de ses produits , n'a trouvé que peu d'écho.
Dans un manifeste, le Comité de l'Union
suisse des paysans s'est élevé contre toute ten-
tative visant à abaisser encore davantage les
prix des produits agricoles. Il convient cepen-
dant de constater que les idées de ceux qui,
dans les populations rurales, penchent vers les
solutions radicales, réalisent de rap ides pro-
grès. Il en résulte que de dangereuses tendan-
ces particularistes se font également jour dans
l'agriculture, et l'unité de la population pay-
sanne s'en trouve sérieusement menacée. Si
l'Etat ne se décide pas à tout mettre en œuvre
en vue de relever le niveau des prix des pro-
duits agricoles et de désendetter en même
temps les 20,000 exp loitations fortement gre-
vées, il ne sera plus possible d'enrayer l'évolu-
tion alarmante qui se manifeste au sein de la
population paysanne. Nous devons compter
sur un prix de base de 20 cts. au moins par
kilogramme pour le lait , et sur un prix de fr.
1.40 par kilo vif pour le bétail et les porcs.
Ces prix ne sont intolérables ni pour la situa-
tion de l'industrie d'exportation , ni pour l'hô-

Tout comme moi pour mon vieux chapeau ,
vous auriez, après une grande désillusion de
petite f i l l e , une nouvelle et grande tendresso
pour ce que vous aviez dédai gneusement laissé
de côté.

Avril 1935. Anilec.

tellerie, ni encore pour les autres groupes d'ac-
tivité professionnelle et les consommateurs ;
en revanche, c'est d'eux que dépend le sort de
notre agriculture. L'Union suisse des paysans
a, cette année de nouveau, appuyé cette reven-
dication et tendu de toutes ses forces à cet
objectif. Elle ne s'en est laissé détourner ni
par l'argument spécieux de l'îlot des prix , ni
par l'avis émis au sein du Conseil fédéral, et
=ielon lequel le moment était venu d'abaisser
prix et salaires. Nous ne saurions nous lasser
de répéter que si les prix des produits du sol
ne se relèvent pas, les agriculteurs suisses se
verront chassés de leur foyer et de leur ferme.

Lors de la fixation du prix du blé, le
Conseil des Etats, en dépit de la volonté du
Conseil national, a obtenu que ce prix soit
réduit de 36 fr. à 34 fr. Malgré cela , nous
avons recommandé de maintenir et d'accroître
la culture des céréales ; l'écoulement, en défi-
nitive, est assuré, et l'on n'a pas à craindre
une surproduction. L'Union suisse des moulins
à façon a adopté une attitude incompréhensi-
ble, en réclamant un abaissement des prix du
froment et un relèvement de la quantité de
grains que doivent conserver les producteurs
pour leur approvisionnement. Le Comité inter-
national consultatif du blé s'efforce d'amélio-
rer l'Accord de Londres. Mais, jusqu 'ici, par
son opposition , l'Argentine a contrecarré tou-
tes les initiatives heureuses prises dans ce do-
maine. En conséquence, les perspectives relati-
ves à la situation de l'agriculture mondiale se
sont assombries. '

Des pourparlers ont eu lieu, durant toute
l'année, avec l'étranger, au sujet de nos im-
portations et de nos exportations. Nous
avons été régulièrement appelés à nous pro-
noncer en ce qui concerne les questions inté-
ressant l'agriculture. Notre exportation de fro-
mage s'est heurtée à des difficultés croissantes.
C'est ici, et non pas dans les faits et gestes
des agriculteurs, que réside la principale cause
cle la surproduction.

La protection donnée au marché indigène a
été renforcée par le contingentement et les
mesures de politi que douanière ; citons le con-
tingentement de l'importation de la poudre de
lait , une app lication plus rigoureuse des pres-
criptions relatives au contingentement de l'im-
portation des fruits et des légumes, le contin-
gentement de l'importation du miel s'effec-
tuant en relation avec l'obli gation , pour les
importateurs , cle reprendre une partie de la
production indi gène, une meilleure répartition
des contingents d'importation de volaille et
l' obli gation , pour les importateurs, de repren-
dre une partie de la production indi gène, le
contingentement de l 'importation des œufs , en
corrélation, ici aussi, avec l'obligation de re-

prendre les excédents de la production indi-
gène, de nouvelles mesures tarifaires à l'égard
des truites de mer et des feras, le contingente-
ment de toutes les variétés de fromages, le
contingentement des arbres, arbrisseaux et au-
tres plantes vivantes importés avec ou sans
motte, les mesures destinées à faciliter l'im-
portation du foin, pour remédier aux suites
de la sécheresse, le contingentement de l'im-
portation de bois de râperie sur la base d'une
quantité de 240,000 stères, le contingentement
de l'importation de bois de feu d'essences
feuillues, d'échalas, etc.

Une lutte depuis longtemps entreprise par
les représentants des milieux sy lvicoles et agri-
coles en vue d'obtenir une meilleure prise en
considération des traverses de bois par les
Chemins de fer fédéraux, a abouti à une en-
tente provisoire.

Au nombre des facilités de transport
pour les produits agricoles accordées ou
prolongées au cours de cet exercice, nous cite-
rons celles qui concernent les moûts, les fruits,
la crème glacée, le vinaigre de cidre et de vin.
La question du transport du bois de feu s'est
trouvée à nouveau posée du fait de l'abaisse-
ment des tarifs pour le transport du charbon.

En raison de la forte récolte de vin, il a
été prévu une action spéciale en vue de
son utilisation. Celle-ci a influé d'une façon
fort avantageuse sur la vente.

En dépit de nos requêtes et de nos protesta-
tions, l'impôt sur le vin et le cidre est
désormais entré en vigueur. C'est là,
dans le domaine des mesures prises par
la Confédération, une des plus graves
erreurs qui aient jamais été commises,
au double point de vue économique et
politique. *) L'initiative tendant à l'abolition
de l'impôt trouve des partisans au sein des
milieux les plus étendus.

Les fédérations laitières ont persévéré dans
leurs efforts visant à soutenir les prix du
lait. Nous avons saisi chaque occasion qui s'of-
frait à nous de seconder les organisations lai-
tières dans ce domaine. On se rend toujours
mieux compte que l'on ne peut éviter de rem-
p lacer, dans une mesure accrue, la fabrication
du fromage par celle du beurre. Ce dernier
pourra s'écouler si l'on parvient à le substi-
tuer dans une mesure accrue aux graisses vé-
gétales des trop iques. Un premier essai, consis-
tant à mettre du beurre fondu dans le com-
merce, a conduit à un résultat vraiment satis-
faisant ; il n'en sera cependant question que
dans le rapport de l'an prochain.

Les mesures prises en vue de limiter la pro-
duction laitière n'ont obtenu qu'un succès res-
treint, parce que les agriculteurs n'ont pas
pu vendre leurs vaches. Ce n'est que contre
leur gré que les agriculteurs se sont soumis à
l'application des mesures de contingentement
de la production laitière : elle constitue un
mal, mais, malheureusement, encore à l'heure
actuelle, un « mal nécessaire ». (A suivre.)

*) Réd. — C'est nous qui soulignons.

Le plus gros diamant du monde
Le « Jonker » est le nom que l'on donne à l'un des

quatre p lus gros diamants qui existent au monde. Il
pèse 726 carats , il a la grosseur d'un œuf de poule
et porte le nom du chercheur d'or dans la conces-
sion duquel , à Elandsfontein , il fut  découvert en
janvier 1934.

Cette p ierre vient d'arriver à Londres. Un Améri-
cain en offre 1,500,000 francs-or.

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

Togal est un remède d'une efficacité excellen-
te. Il chasse les principes morbifiques par la
voie naturelle ; il tue massivement les micro-
bes. Pris à temps, le Togal prévient la maladie.
Puisque des milliers de médecins ordonnent ce
remède, vous pouvez, vous aussi, l'acheter en
toute confiance. Prix fr. 1.60. Dans toutes les
pharmacies.
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Les femmes préfèrent l'intelligence
à la beauté

Les enquêtes ouvertes pur les journaux sur des
sujets d'actualité m'apparaissent toujours d'un puis-
sant intérêt. En effet , ils donnent , d'une manière
très concise, et partant très claire, sans possibilité
de fraude ou de dissimulation , l'opinion moyenne de
l'élite sur le problème social considéré. Quelquefois,
c'est une simple question de goût , de préférence,
qu 'il s'agit de résoudre ; le résultat ne diffère point.
Le raisonnement sain, la logique honnête transpa-
raissent dans la majorité des réponses. Certes, lors-
qu 'il s'agit de concours, il y a une par t de sacrifice
au désir d'adresser à l'organe qui l'ouvre, une solu-
tion susceptible d'être classée ; on se demande « ce
que diront les autres » ... Cette considération peut pa-
raître, à certains, de nature k fausser l'impression
des concurrents ; c'est , je crois, une erreur. Lors-
qu 'on devine quelle est, sur un problème ou une
question sociale, l'op inion de la majorité, on n'est
pas loin d'être disposé à l'adopter et à la propager
autour de soi.

Une revue a posé dernièrement k ses lectrices la
question : « Que préférez-vous chez l'homme : l'intel-
ligence ou la beauté ? »  Il ressort que l'unanimité
des réponses se fit sur la qualité « intelligence », et
que la beauté laissa froidement indifférentes les neuf
dixièmes : la minorité expliquant que si la beauté , k
tout prendre, peut avoir son charme, elle n 'existe
pas auprès de l'intelligence.

Oserais-je dire que je suis surprise de cette unani-
mité ?... On a pris l'habitude de considérer les fem-
mes .comme de petits êtres jolis, pimpants, capiteux ,
capricieux surtout , épris de dentelles et de colifi-
chets ; toutefois , certains les affirment capables de
discernement, de jugement, voire d'affection et de
dévouement. Or, voilà qu'elles se révèlent pratiques
au point de préférer l'intelligence à la beauté physi-
que. Béni soit le référendum auquel nous devons cet-
te révélation inattendue I

Les femmes ont compris — qu'elles en soient
louées I — la part la plus grande, revenant de nos
jours, au travail et à l'intelligence. Car, il faut bien
le dire, le temps des fils à papa tire k sa fin. Même
dans les entreprises où le népotisme sévit encore, on
se voit obligé, sous peine de disparaître, de s'adjoin-
dre ides collaborateurs capables et travailleurs : les
firmes commerciales les plus solides, les maisons les
plus anciennes sont menacées dans leur existence, si
le fils appelé à succéder au père ne possède point
des qualités de premier ordre et se trouve être dans
l'impossibilité de maintenir les affaires au taux où
son prédécesseur les avait élevées. Telle industrie, où
il y a un quart de siècle, on pouvait « se laisser vi-
vre », nécessite actuellement une direction habile et
des efforts constants. Les femmes l'ont bien compris,
alors que beaucoup d'hommes en doutent encore ; il
en faut conclure que les toilettes luxueuses, les ro-
mans éthérés, les danses nouvelles et les beaux cava-
liers ne sont p lus toujours ce à quoi rêvent les jeu-
nes filles ou les jeunes femmes...

Ce retour à une conception plus prati que de l'hom-
me idéal serait-elle une conséquence des difficultés
de la vie, et surtout de la vie chère ?... Les femmes
qui le constatent chaque matin , en faisant leur mar-
ché, ont peut-être pensé avec raison que le plus sûr
moyen de couler des jours heureux et exempts de
soucis, était de faire choix d'un mari dont l'intelli-
gence et les moyens d'action garantissent des appoin-
tements élevés et une vie matérielle plus conforta-
ble. Je serais , ma foi , la dernière à les en blâmer...

Alberte MARTINOLE.
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LES ALIMENTS

SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT

Un bruit léger la fit  tressaillir ; la porte cochèrc
roulait sur ses gonds, s'ouvrait , se refermait ; deux
ombres, à peine distinctes dans cette obscurité pro-
fonde, traversaient la cour. Il y avait dans leur dé-
marche hésitante quelque chose de suspect et pour-
tant les chiens de garde les suivaient sans aboyer.

— Ce ne sont pas des voleurs, pensa Lilas, sans
doute quelques domestiques en contravention.

Les chambres de service étant aux mansardes, il
fallait passer devant sa porte. Elle écouta ; dans le
grand silence de la nuit , elle entendit distinctement
des pas furt ifs  monter l'escalier ; parvenus au pre-
mier étage, les pas s'arrêtèrent , la porte de la cham-
bre contiguë k la sienne se referma doucement. Un
soupçon de flamme passa dans l'esprit de la jeune
fille , couvrant son front d'une subite rougeur. Ainsi ,
ce n'était pas assez d'apporter sous ce toit la tris-
tesse, cette femme y faisait entrer la trahison. De-
puis longtemps, Lilas pressentait cette honte, le nom
du complice, elle le connaissait.

Elle se leva, frémissante, la vengeance était là ,
terrible, implacable. Eveiller les domestiques, les fai-
re pénétrer dans l'appartement de son ennemie, et
celle-ci en sortirait pour toujours , écrasée sous le
poids de son crime.

Une princesse aux urnes

La princesse Juliana de Hollande (ù gauche) s'est
rendue pour la première fois aux urnes pour dépo-
ser son bulletin lors d'une votation . En Hollande , la
femme a le droit de vote k partir de l'âge de 25 ans.

La Cuisine
Poissons d eau douce

La gent des rivières nous offre une certaine va-
riété d'espèces qui ne manque pas d'intérêt au point
de vue culinaire. Nous allons passer en revue quel-
ques-unes des préparations intéressantes de ces pois-
sons.

Brochet en fricassée. — Couper en tronçons deux
petits brochets. Hacher un oignon , le faire revenir
avec du beurre , ajouter les morceaux de poisson bien
épongés, les sauter deux minutes, puis saupoudrer
de farine et mouiller k hauteur avec de l'eau chaude
et du vin blanc. Ajouter sel, gros poivre , girofles ,
bouquet garni et une pincée de champ ignons. Cuire
quel ques minutes à feu vif. Quand le poisson est cuit
lier la sauce. Enlever le poisson avec une fourchette ,
le dresser , passer la sauce dessus ; saupoudrer de
persil haché.

Perches au vin blanc. — Prendre trois à quatre
perches de moyenne grosseur , écaillées et propres.
Masquer le fond d'une casserole p late pouvant les
contenir avec une couche d'oignons émincés, quel-
ques parures fraîches de champignons et branches
de persil. Saupoudrer de sel et mouiller k hauteur
avec du vin blanc. Couvrir et cuire à bon feu 15 mi-
nutes. Egoutter et dresser sur un p lat. Lier alors la
cuisson avec quel ques petits morceaux de beurre
manié. Finir avec le jus d' un citron et lui incorpo-
rer , peu îi peu , cinquante grammes de beurre divisé
en petites parties. Passer cette sauce k la petite pas-
soire sur les poissons, saupoudrer de persil haché
et servir.

Brème bouillie. — Ecailler et vider le poisson ;
couper les nageoires , le laver , le faire macérer au sel
une demi-heure. Mettre ensuite dans une poissonniè-
re avec de l'eau froide , du sel , un peu de vinaigre.
Faire bouillir le li quide et le retirer sur le côté du
feu pour le tenir en frémissant 30 à 40 minutes.
Dresser sur un plat et servir avec une sauce échalo-

Jamais Lilas n'avait senti sa haine aussi vivace
qu'à cette heure où elle pouvait l'assouvir.

Elle illumina sa chambre, un sentiment de pudeur
instinctive lui faisait répudier toute complicité avec
ces ténèbres qui cachaient l'adultère. La fraîche toi-
lette du garden-party se trouvait sous sa main , elle
la revêtit , s'habillant, se parant même, comme font
les braves pour un combat.

Enfin , elle étendit la main vers le cordon de la
sonnette, mais une crainte paralysa son bras. Ce
n'était point pourtant qu'elle eût entrevu les consé-
quences de son action , ce n'était point qu 'elle eût
compris que le sang peut seul laver certaines offen-
ses. Sa haine intense, aveugle, sourde, ne lui laissait
apercevoir que l'image abhorrée de son ennemie. Si
sa main retomba inerte , c'est que résonnait toujours
ù son oreille ce dédaigneux défi : « Vous n'êtes ni
d'âge, ni de force à lutter contre moi. »

Toutes les victoires de sa belle-mère se déroulaient
dans sa mémoire. Sans doute , cette astucieuse sau-
rait encore déjouer le péril , faire évader son amant ,
acheter la complicité des domestiques.

Lilas considérait d'un œil hagard l'aiguille de la
pendule marquant sur le cadran les heures sombres
de la nuit.  Jamais elle ne consentirait à demeurer
comp lice de co honteux secret , à couvrir par sa fai-
blesse l 'infamie de cette trahison ; mais elle se sen-
tait inhabile ; dans cette angoisse sa haine tremblait.

Un coup do marteau retent i t  dans le silence, la
porto cochèro mal fermée s'ouvrit bruyamment. Au
même instant , dans la cour , une voix irritée s'éleva.

La jeune fille bondit ù la fenêtre : son père était
là ; le cocher , levé à la hâte , sa lanterne d'écurie à
la main , s'excusait et protestait : il avait lui-même
fermé les deux verrous et ne comprenait pas. Le

te. On cuit quelquefois la brème avec les écailles
qu 'on retire une fois cuite ; on lave ensuite le pois-
son avec sa cuisson et on le dresse.

Tanches au gratin. — Echauder deux tanches pour
en retirer les écailles ; les ciseler et les saler . Beur-
rer un plat à gratin , le saupoudrer avec oignons et
champignons hachés. Poser les tanches dessus , mouil-
ler à mi-hauteur avec du vin blanc. Cuire cinq minu-
tes, couvrir avec un papier beurré et mettre au four
modéré. Quand elles sont à moitié cuites , égoutler
leur cuisson , la passer , la lier avec du beurre manié ,
et avec elle en arroser les tanches. Saupoudrer cel-
les-ci avec des champ ignons hachés , du persil haché
et de la panure. Finir de les cuire au four  et les
servir dans le p lat même.

Barbillons à la marinière. — Couper en tronçons
quel ques barbillons propres , les saupoudrer de sel et
les faire macérer un quart d'heure. Les égoutter , les
mettre dans une casserole, ajouter un oignon émincé ,
un bouquet d'aromates et de persil , une poi gnée de
parures fraîches de champ ignons ou une poignée de
champ i gnons secs, ramollis. Mouiller à hauteur avec
du vin rouge et cuire 12 minutes sur un feu vif . Pas-
ser la cuisson , la faire réduire de moitié et la lier
avec du beurre manié. Dresser les poissons, entourer
avec des petits oignons blancs glacés, masquer avec
la sauce.

Goujons frits. — Prendre quelques douzaines de
goujons , en retirer les boyaux , couper les nageoires.
Les fariner par petites quantités et les coller par la
queue cinq ensemble, simplement en les pressant
avec les doigts. Les plonger à fri ture chaude et les
cuire jusqu 'à ce qu 'ils soient bien saisis, secs et de
belle couleur. Egoutter et saler. Servir avec persil
frit et citrons coupés. Mélanie.

verser % à K de litre d' eau froide , transvaser le
contenu dans une casserole et le cuire en brassant
jusqu 'à complète cuisson.

C'est tout , pour avoir une sauce du meilleur goût
et qui présente bien . Elle peut accompagner des rô-
tis , du gibier , des poissons et d'autres viandes.
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La seule semoule pour entants préparée d'après

iai.1 les prescriptions du Dr Morse).

Dans certains cas de maladie
« PAIDOL » constitue un régime excellent. Très nour-
rissant et digestible , il excite l'appéti t  des malades
dont il abrège ainsi la convalescence ; dans certaines
maladies d'estomac ceci devient même une question
vitale ; c'est pourquoi les médecins recommandent
chaudement l'emp loi du « PAIDOL » .

1 cube « Sauce de rôti « Knorr »
vous procure K de litre de bonne sauce. Mode d'em-
ploi : Emietter  un cube dans un gros bol (ou pol) ,  \

Savez-vous q„. to»_ _ ie.

Vêtements défraîchis
peuvent être remis à neuf par la te in ture  ou le lavage chimique ? Envoyez-nous
ces vêtements, nous nous chargerons de les remettre  en élat aux meilleures conditions

Grandes Teintureries de Morat et Lyonnaise
de Lausanne réunies S. A.
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maître, sans l'écouter, se dirigea vers la maison ; là, clarté sinistre. Elle comprit la menace que cette
une nouvelle exclamation... la porte du vestibule prière renfermait .
aussi se trouvait ouverte. Au rez-de-chaussée, le bruit allait croissant. M.

Lilas suivait cette scène avec la joie du triomp he Duvernoy continuait son enquête : debout sur les
dans les yeux : les coupables ne pouvaient échapper premières marches de l'escalier , il interrogeait ses
au châtiment puisque le justicier était là. Elle allait  gens. Les domesti ques , l' un après l' autre, descen-
s'élancer au-devant de son père , mais son at tention daient de leurs mansardes, aucun ne manquait à
fut  attirée d'un autre côté. l'appel.

Une des portes qui séparaient son appartement de Une crainte traversa l'esprit de M. Duvernoy. 11
celui de sa belle-mère venait de s'ouvrir et un dia- venait de se rappeler la vive clarté que, dès son en-
logue heurté- quo l'émotion empêchait d'assourdir trée dans la cour , il avait aperçue dans la chambre
parvenait à son oreille. de sa fille.

— C'est l'uni que chance. Les autres chambres sont — Mademoiselle est-elle malade ? demanda-t-il aux
sans issue. Vous trouverez ici une porte donnant di- femmes de service.
rectement sur l'escalier. C'est la sortie particulière — Non , dirent-elles.
de ma belle-fille. Elle dort. Vous allez entrer chez — Alors que signifie ?
elle, y rester jusqu 'à ce que vous n'entendiez plus II n'acheva pas, gravit rap idement l'escalier , ou-
aucun bruit. J'irai vous délivrer. vrit la porte , et jeta un cri rauque.

Avec une préci p itation émue, ils ouvrirent la se- Lilas , vêtue avec une recherche élégante, se tenait

conde porte , mais tous deux reculèrent. debout , les yeux baissés , dans l'at t i tude du désespoir ,
... ,. .. . , tandis que dans le fond de la chambre, un hommeLilas était devant eux. . . .

cherchait  à dissimuler sa présence. Et cette scène,
Bertrande étouffa un cri d'angoisse, se rejeta dans pQur ] aqucUe une selue interprétation était possible,

l'obscurité de sa chambre. Léodice , au contraire , re- Ry M p Qm lémoin ceUe valelaille qui se pressait sur
prit un peu d'assurance : la situation était p lus net- 

 ̂m.,rches de rescalieri avide de jouir de Ia ho „te
te, il n'avait à redouter ni un cri de terreur , ni un 

 ̂maUre soupçonneux
réveil peureux. Il ferma la porte et , rap idement , 

Un ricanement bas> sournoiSi mauvais, rendit au
s'avançant vers la jeune fille : pf,rc son sang.froid. u ferma la porte ) t rave rsa la

— Sauvez-moi , mademoiselle, si vous aimez votre Cambre et marchant droit vers l'homme :
Pere. — Misérable , dit-il , qui êtes-vous ?

Il fit une pause et continua , appuyant sur chaque M Martin venait de prendre une résolution . Un
>"ot : moyen de salut restait. La colère d' un père n 'est pas

— Et si vous tenez ù sa vie. comme celle d'un mari , elle peut être désarmée.
Elle le regardait , indignée , mais tout à coup elle II cessa cle cacher son visage et s'avançant en plei-

frissonna. Le côté sanglant du drame s'éclairait d'une ne lumière :

•••• - •_ . . _ . . . _ _ _• - - " ' *• €
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magasin spécial de corsets
Les dernières nouveautés dans lous les genres
el prix. Spécialité de corsets pour per-
sonnes fortes

Mme Degaudenzi ànzi^
Envoi à choix Lausanne

Les abonnés qui changent d'adresse sont
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Est-elle nn non veau monopole?
On nous écrit :
C'est à propos de la loi RAIL-ROUTE que

cette question est posée.
On doit convenir que le but principal de la

loi du partage du traf ic, comme on l'appelle
aussi, est le sauvetage des chemins de fer suis-
ses. Examinons donc objectivement si ce sau-
vetage peut être opéré par la nouvelle loi et à
quelles conditions.

Selon les chiffres donnés par le Départe-

ment suisse des C. F. F., les camions enlèvent

aux C. F. F. 25 millions de transports par an-

née. Sur ces 25 millions, 18 proviennent du
camionnage privé, qui ne sera pas touché par
la loi, et 7 environ par le camionnage profes-
sionnel qui est spécialement visé par les nou-
velles dispositions légales. Ce seraient donc 7
millions qui devraient rentrer dans la caisse
des C. F. F.

Malheureusement, il est à prévoir que le
camionnage privé qui , lui, est libre, prendra
la place du professionnel, pour une part , dit-
on, du 50 %. Le montant réel récupéré par
les C. F. F. ne serait donc plus que de 3 mil-
lions et demi environ, somme bien minime à
proportion des 50 millions qu'est leur déficit
annuel.

Cette loi ne serait donc qu'un palliatif et
nos autorités devraient bientôt s'attaquer au
camionnage privé, le réglementer, au besoin le
supprimer et pour cela monopoliser les trans-
ports de marchandises comme le sont mainte-
nant les transports postaux.

Examinons aussi quelles seront les consé-
quences de cette loi pour l'économie natio-
nale ?

Inévitablement, de nombreux camionneurs,
leurs employés, chauffeurs, ouvriers, les gara-
gistes que les camionneurs professionnels font
vivre avec leur personnel, iront grossir le rang
des chômeurs.

Mais la conséquence la plus grave est celle
qui atteindra le consommateur, le citoyen ,
l'électeur lui-même par suite de la hausse des
frais de transports, car il est reconnu que les
camionneurs transportent  les marchandises ju s-
qu'au 60 % en dessous du tarif des C. F. F.
Cette différence seule provoquerait une hausse
de certains produits de 10 à 15 %.

Est-ce donc en ce moment si critique, où
nous devrions arriver à une déflation rap ide
du coût de la vie, est-ce le moment, disons-
nous, de provoquer ainsi une hausse artificiel-
le des marchandises ?

Voilà malheureusement les résultats à pré-
voir. Ces sacrifices seraient-ils consentis que
les C. F. F. continueront leur déficit, seront
toujours un boulet pour le peuple suisse.

Séparons-nous p lutôt de ce boulet ; opérons
ce malade au lieu de maintenir sa vie chance-
lante par des piqûres. Si c'est nécessaire, en-
dossons ce lourd héritage qu 'est sa si tuation
actuelle, mais de grâce, arrêtons au plus tôt
son aggravation et prenons des mesures éner-
giques pour éviter un plus grand désastre. En
un mot , réorganisons nos C. F. F. sur une base
commerciale saine mais ne créons pas un nou-
veau monopole inutile, tracassier et inop érant.
C'est pourquoi nous votons NON.

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

—¦ J'ai l 'honneur , monsieur , de vous demander la
main de votre fille.

Avec un regard d'imp lacable mépris , sans compri-
mer sa colère, le père répondit :

— Ce n'est point par ce chemin qu 'un homme
d'honneur entre dans une maison honnête.

Et se tournant  vers sa fille :
— Avez-vous donc toute honte bue , le cœur si bas

et si vil ?
Il s'arrêta. Elle n'avait pas changé d' a t l i tude , ses

deux mains pressaient son cœur révolté , ses lèvres
n 'avaient pas frémi et ses yeux , fixés à terre , ne
s'étaient pas relevés dans une muette  protestat ion.

Elle entendai t  résonner encore la sombre menace :
— Sauvez-moi , si vous aimez votre père et si vous

tenez à sa vie.
Dans les minutes solennelles , l'esprit acquiert une

rap ide pénétrat ion ; la pauvre fille comprenait  que
deux al ternat ives seulement se trouvaient  en pré-
sence : sauver la coupable en consentant à cet odieux
mariage ou dévoiler la vérité en exposant son père
à la mort.

Elle tomba à genoux et acceptant le sacrifice , elle
murmura :

— Je veux l'épouser.

XXVII

Ce furent  de tristes f iançail les et il devait en être
ainsi.

Les domesti ques avaient parlé , la vér i té  é tai t  con-
nue et dans la ville de Pontarl ier  s'élevait un cri
d ' indi gnation.

— Voyez cette sainte Ni touche ! disai t  avec ai greur
madame Métroz à madame Ribaudet .  A-t-elle assez
bien mené son jeu ? Jamais en public elle ne lui

U Eiilfe conirc Ses avalanches
geuses viennent se diviser. On cherche, d'autre part ,
à emp êcher la format ion des avalanches en édif iant
des terrasses dans la rég ion où elles prennent  volon-
tiers naissance , ou encore en la boisant d' essences
résistantes. Des galeries ou même de véritables tun-
nels artificiels protègent routes al pestres et voies
ferrées. Le chemin de fer Furka-Oberal p présente la
part iculari té  probablement uni que au monde d' un
pont qu 'on retire chaque automne au moment où le
trafic est suspendu et qu 'on ne remet en place que
lorsque l'avalanche annuelle a passé.

Des publications du Département fédéral de l'inté-
rieur donnent des détails sur trois entreprises récen-
tes de proteclion contre les avalanches. L'une a été
réalisée dans le canton des Grisons , au Schiahorn-
Dorfberg, près de Davos. Dans cette région particu-
lièrement exposée, des avalanches ont causé d'impor-
tants dégâts matériels et même des pertes de vies
humaines le 23 décembre 1919. Ce désastre fut  l' oc-
casion de grands travaux dont nous allons parler.
Il fa l lu t  d'abord , au prix d' efforts considérables,
amener le matériel à pied d'œuvre à 2100 mètres
d'al t i tude et préparer un logement suffisant à 200
ouvriers. Ce n 'est qu 'ensuite qu 'il fut  possible de
commencer vraiment les travaux qui consistèrent en
terrasses, murs , parapets, ponts destinés à empêcher
le glissement de la neige. Bien entendu , le travail ne
fu t  possible que durant  le court élé al pestre ; aussi
fal lut- i l  cinq ans pour achever cette grande œuvre.
Elle fu t  exécutée en régie par la commune de Davos
avec son propre personnel et coûta 900,000 fr. L'ex-
périence a montré jusqu 'ici que les constructions
effectuées répondent bien à leur but.

Deux autres ouvrages de grande envergure ont été
réalisés dans le canton du Valais. La ligne de Lôtsch-
berg avait besoin d'être protégée contre les avalan-
ches qui descendaient de la Faldumalp, au-dessus de
Goppenstein. Le danger était apparu dans toute son
horreur le 29 février 1908. Ce jour-là , un hôtel , qui
avait été bâti pour les ingénieurs dirigeant le perce-
ment du tunnel , fu t  détrui t  par le déplacement d'air
d' une avalanche et le bureau de poste voisin endom-
magé ; douze personnes perdirent la vie dans cette
catastrop he. On commença la même année les tra-
vaux de protection et ils durèrent dix ans. II s'agis-
sait d'empêcher la np ige de s'amasser à un endroit
dangereux et pour cela on dut édifier une série de
terrasses qui coûtèrent 350,000 fr. Ces constructions
ne suf f i ren t  toutefois pas à supprimer complètement
le p éril ; dans une seconde série de travaux, effec-
tués de 1919 à 1927, on comp léta l'œuvre commen-
cée, et il fa l lu t  lui donner une nouvelle extension
lorsque , dans l'hiver de 1927 à 1928, une avalanche
réussit encore , malgré tout , à atteindre Goppenstein.
Le résultat de ces travaux fut  de protéger la voie
ferrée sur une longueur de 443 m. ; le coût total
s'éleva à 635,000 fr .

Une autre localité valaisanne spécialement mena-
cée par les avalanches était Loèche-les-Bains au pied
de la Gemmi : 61 personnes y laissèrent leur vie en
1518. Ce siècle-là et le suivant , les catastrophes se
multiplièrent à un tel point que la fréquentation des
bains en souffri t .  Le 17 janvier 1718, il périt encore

Parmi les dangers de la montagne , les avalanches
sont les plus terribles. Les masses de neige qu 'entraî-
ne un glissement impercep tible dû au réchauffement
de la temp érature peuvent être si considérables
qu 'elles emportent tout sur leur passage, déracinenl
sans effort  les plus gros arbres , enfoncent les mai-
sons sur lesquelles elles s'abattent , et qu 'il n 'est pas
jusqu 'au puissant dé placement d' air qu 'elles provo-
quent qui n 'ait des effets  désastreux. Par chance , et
fléau connaît une certaine régularité qui permet de
se prémunir en quel que façon contre lui. Dans cha-
que vallée des Al pes , il y a des points qui sont cons-
tamment  sur la trajectoir e d'une avalanche. Celle-ci
varie d'intensité selon les conditions météorolog i
ques, mais on peut l'attendre chaque année et , pai
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conséquent , il est impossible d'envisager des mesures
destinées à affaibl ir  ses dévastations. Et , de fait , il
y a déjà longtemps qu 'on a entrepris des travaux
systématiques contre les avalanches, sous forme de
murs de protection élevés au-dessus des villages me-
nacés ou app li qués contre certains bâtiments particu -
lièrement exposés. C'est le cas, par exemple, de l'égli-
se dèOberwald dans la vallée valaisanne de Conches ;
cet édifice est muni , du côté de la montagne, d'une
sorte de carène en pierre sur laquelle les masses nei-
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adressait la parole , elle se réservait pour l'intimité, jours. Sa lettre fut  amère, bizarre , presque cyni que :
Et nous qui étions dupes de tous ces semblants de ., .. , « Aunez-vous cru , mademoiselle, que votre Lilasmodestie ! *

I T  , . , . ., . „.. , , était une hypocrite, une fille dépravée ? Que son— Heureusement , rép l iqua i t  madame Ribaudet , que •" r m
vf ,. .. . , . , ., .... père trouverait un homme dans sa chambre à deuxm. Mart in est un galant  homme ; il se sacrifie pour r
„,. „ „ „  c .  • , _ . , i , heures du matin ?reparer sa taule , ce qui est très beau de sa part , car
:i „,-,. „.. - . i .- i . -n » Cette honteuse intrigue ainsi dévoilée a renduil eut pu prétendre a un parti plus bril lant.  D

_ -„i . „ KI „„ u i _¦ i • r i i  -¦ •¦ i- ¦ mon mariage nécessaire ; du reste je fais une af fa i reCette blanche réputat ion de jeune fil le était  livrée ° J
„„ „.,„. . , . , ... i _¦ ^ ¦ très avantageuse. J'ai eu la chance de rencontrer enen pâture a toutes les médisances des femmes, à tous °
i„„ .„..,_ ._.:„.. „. „ri. i i i  i . , i , • M. Léodice Martin un véritable héros de roman , plu-ies grossiers quohbcls des hommes, à toutes les plai- r
_ .,„., ...,• .,_ . „i,„„\„„ J v i  i i - -i sieurs fois millionnaire et qui , néanmoins, consentsantencs obscènes des cabarets ; nul songeait a cle- _ * ' '«i rpnirpr SP ̂  to r t sver un doute sur une fau te  que la coupable avouait ' '
elle-même *  ̂ Charlotte ! J'avais toujours pensé qu 'en ce

r, i „„ „_„ T .,_ ,, ., . . jour solennel vous seriez auprès de moi , que vousPour les uns , Lilas étai t  une nature vicieuse , pour J . r ' M
i „i..„„,.. .... , r u  i v-i I-M _ i i viendriez remplacer la mère absente dont seule vousla plupart , une t i l le  habile. Elle r épondait par un v
., „ , „v..j„ j  „„„ „ „, , • m'avez rendu la tendresse. Mais je croyais me ma-silence obst iné aux remontrances de sa marraine , J J

t „..i„:i i' ,.„ m -i . • i i. i iv i-  i fier fière et pure... Il n 'en est pas ainsi... C'est pour-contemplai t  d un œil froid 1 excès d ind igna t ion  de ' .
i„ . . i ,  T?„, ...„.,..„., i - . i ¦ ¦ Quoi , ma respectable amie, je ne vous invi te  pas àla tante  rourneron , supporta i t  les sourires mepri- ., , „ , •,,,, , , . , , mon mariage ; ce sera une noce honteuse dans lasauts de madame Metroz , les épigrammes de madame °
„ ., , , , „ _„_ „„J„ , „ ¦ . ,. , i i nui t  et les ténèbres , ainsi qu 'il convient à une filleRibaudet , les regards de commisérat ion de la bonne '

i r> i - i i _ » ii déshonorée,madame Berlin et , plus concentrée que jamais , elle, . . . ,. , , ,„„„ - . . . . . .  » Le 24 à six heures du malin aura lieu la céré-laissait s écouler le temps nécessaire aux prcliminai -
, • „ monie religieuse. Ce jour-là , priez pour moi et pleu-res du mariage. ° J > i i r

T , , , • i i • r , .. rez sur moi. t LILAS. »Les cadeaux les plus riches lui l u r en t  apportes ;
mais , d'un geste de répulsion , elle rejeta sans leur La gouvernante répondit :
donner un regard dentelles et diamants. « Lilas , ma chérie , je serai à votre mariage. Que

Son père la considérait  avec une a t t en t ion  sévère ; vous soyez innocente ou couable , mon cœur mater-
il a t t r ibua i t  sa morne tristesse à la honte et au re- nel n 'a pas la force de vous juger.
mords. Parfois pour t an t , elle lui fa i sa i t  p itié , cette • J' espère que le très honoré M. Duvernoy et la
pauvre fille , et il se sentait  tenté de lui ouvrir  les miséricordieuse madame Bertrande ne fermeront pas
bras ; mais elle n 'imp lorait ni pardon , ni indulgen- la porte de leur maison à leur pet i te  amie , et le 24 ,
ce ; elle semblait au contraire repousser l'un et l'an- dans l'église , il y aura auprès de vous le cœur dé-
tre , évi tant  avec un soin farouche tout ent re t ien  voué de votre Lolotte. »
avec ce père offensé. Elle ne sorti t  de cette torpeur
que pour écrire à la gouvernante qui l'aimait tou- Quel ques jours plus tard , Charlotte arriva. Ces

Juste milieu
On nous écrit :
Il y a longtemps que le philosophe grec

Epicure enseignait qu'il fallait chercher en
tout, pour bien faire, le juste milieu, et que
ce juste milieu, il est souvent aisé de le trou-
ver : c'est le principe, ou la règle, ou la mé-
thode, qui fait  l'objet des critiques communes
des partisans extrêmes. Ce point de vue est
trop clair pour l'un, trop sombre pour l'autre :
voilà le juste milieu, voilà la vérité.

On peut avec raison retenir cette considé-
ration en face du problème qui préoccupe
actuellement le peuple suisse et sur la solution
duquel il aura à se prononcer le 5 mai pro-
chain. Dans cette complexe concurrence entre
le rail et la route, concurrence dont souffre
l'ensemble de notre économie nationale, il
s'agissait de trouver un moyen-terme : d'une
part assurer l'avenir de nos chemins de fer,
dont la situation toujours plus critique est une
menace pour tous, et de l'autre, garantir à
l'automobile une part légitime du trafic, res-
pecter dans toute la mesure du possible les
droits acquis. Tâche difficile, mais qui a été
conduite de bonne foi ! Les grandes organisa-
tions automobiles intéressées ont été large-
ment consultées. On a tenu compte de leurs
desiderata. Le résultat en a été la loi du 24
septembre 1934, réglant un partage équitable
entre le chemin de fer et l'auto, laissant à cha-
cun la part où il est le plus apte à servir les
intérêts de la collectivité. En voici la preuve
comme disent les mathématiciens : la loi est
attaquée cle deux côtés : les uns lui reprochent
de diminuer la liberté individuelle au profit
des intérêts de l'Etat ; d'autres prétendent, au
contraire, qu'elle ne protège pas suffisamment
le chemin de fer. Juste milieu ! dirons-nous,
respect du droit de tous, dans la considération
du droit de chacun !

Et c'est précisément parce que le peuple
suisse est un peuple modéré, réfléchi, un peu-
ple du « juste milieu », qu'il acceptera la loi
qui lui est soumise et dont la solution concor-
de avec son caractère, avec ses traditions. Un
pour tous, tous pour un, cela n'est pas autre
chose que l'intérêt de chacun et celui de tous
conciliés dans toute la mesure où les circons-
tances le permettent. La solution proposée au
vote du peuple le 5 mai prochain ne repré-
sente pas autre chose.

55 habitants du fait  de l'avalanche. A la suite de ce
nouveau désastre , on se résolut à faire des travaux
de protection aux frais desquels toutes la Suisse t int
à partici per et qui se révélèrent efficaces . Il fallut
toutefois les comp léter par la suite : des terrasses
transversales édifiées sur le flanc du Torrenthorn
réussirent à empêcher " la formation des avalanches ,
en même temps qu 'on reboisait la zone dangereuse.
Les constructions faites ainsi depuis 1925 ont exigé
l'importance somme de 540,000 fr.

On le voit , il en coûte cher pour lutter contre les
fléaux naturels . Mais ce sont des dépenses indispen-
sables et utiles ; il n 'y a donc pas lieu de regretter
ces gros frais.

Le singe et la cloche
Il y a quelques jours, les personnes habitant dans

le voisinage du château de Belfas , lequel est inoc-
cupé, furent  surprises d'entendre la cloche du vieil
édifice retentir â toute volée.

Une visite du château permit de découvrir un
chimpanzé qui s'était échappé du zoo tout proche et
qui , ayant grimpé sur la tour , se balançait à la
corde de la cloche à la manière d'un sonneur .

L'animal , reconnaissant son gardien , lui sauta dans
les bras et fut  réintégré dans sa cage.

Pour une reliure ÎÎZT
J. SUTER-SAVIOZ, SION - Planta

huit années avaient glissé sur elle sans la toucher.
Elle bénéficiait du privilège qu 'ont certaines fem-

mes laides d'embellir en vieillissant. Les lourdes tres-
ses de ses cheveux blondasses, les vives couleurs de
son teint bravaient les ravages du temps.

Monsieur et madame Duvernoy la reçurent affec-
tueusement ; Lilas , se jetant dans ses bras , la t int
étroitement embrassée. Charlotte rendit à la jeune
fille ses caresses, mais ne songea pas à l ' interroger ,
trop empressée qu 'elle était de se plonger dans le
roman de la trinité platonique si lamentablement
interrompu hui t  années auparavant. Puis à quoi bon
interroger ? A quoi bon obliger la coupable à renou-
veler l 'humiliant  aveu ?

Dans la semaine qui précéda la cérémonie du ma-
riage , Jacques de Sommères quitta les Pyrénées et
revint à Pontarlier. Il ne savait rien des graves évé-
nements survenus en son absence, son égoïsme de
vieux garçon se prêtant  mal aux correspondances.

Dès son arrivée, madame Fourncron accourut.
— Tu ignores , mon cher ami , la honte de notre

famille. J'ai voulu être la première à l'apprendre
cette lamentable histoire.

Elle s'exp li qua , contant par le menu la tr is te aven-
ture.

— Pauvre petite , elle n 'a plus de mère. Charlotte
avait l'esprit trop borné pour que sa surveillance fû t
efficace. C'est bien sûr dans ces pays d'Orient que
l'enfant  s'est corrompue , une pareille perversité doit
venir de loin. Mais il faut  que tu m'accompagnes
chez Ferdinand , tu lui dois cette marque de sympa-
thie , et puis , tu seras forcément un des témoins du
mariage.

— Je ne le pense pas , di t  le peintre. Elle est en-
fermée dans sa chambre où elle ne reçoit personne
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du 17 février 1935)
** ... En "France, nous avons d'abord vu des américains fumer à Longchamp
et à Auteuil ces cigarettes-là (au menthol) donnant aux chanteurs, aux
conf érenciers , à tous ceux qui ont besoin d'une voix claire
un exemp le bientôt suivi. On dît qu'un parlementaire français qui fut
minisire p lusieurs fois et qui représenta souvent la "France à la Société
des Nations, s'adonne à la cigarette-menthol qui lui permet de conserver
sa fameuse éloquence, toute sa verve et son entrain..." ..

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

que son ancienne gouvernante. Bertrande est sortie constances où il est préférable de ne pas voir trop
pour les commandes obligées. Elle pense à tout. Je clair. Sur ce, désolé de ne pouvoir jouir davantage
ne sais ce que je deviendrais sans elle. de votre compagnie , mais je suis très occupé et je

Jacques prit congé de son cousin. Au tournant de vous quitte ,
la rue, il se trouva face à face avec Léodice Martin , Jacques rentra chez lui , maudissant la fâcheuse
qui vint à lui la main tendue. inspiration qui l'avait ramené à Pontarlier.

— Tiens 1 vous voilà , Sommères ? quelle surprise , — Que suis-je venu faire dans celte galère ? pensa-
on vous disait aux Pyrénées. Est-ce pour mon ma- t-il , j'étais si tranquille I
riage que vous êtes revenu ? Gentil procédé dont je Sa conviction maintenant était absolue. Il y avait
vous suis très reconnaissant. Hein I vous ne vous dans ce drame un côté ténébreux qu 'il pénétrait sans
doutiez guère que vous alliez devenir mon cousin, peine, mais dont certains détails lui échappaient.
On se quitte à Paris , on se retrouve à Pontarlier. Pourquoi Lilas ne niait-elle pas ? Sous quelle pres-

— On se quitte aussi à Brest , pour se retrouver à sion, sous quelle menace assumait-elle la faute d'une
Pontarlier , répliqua Jacques . autre ? Il ne pouvait le deviner , bien qu 'il se fût

— A Brest I Pourquoi dites-vous cela ? C'est pour porté garant de son innocence. Quant à lui , que pou-
madame Duvernoy ? En effet , ce que j'ai été surpris vait-il faire ? S'immiscer dans cet imbroglio répon-
de la retrouver I Dites donc, je deviens pour la se- vantait.
conde fois son gendre , en voilà une belle-mère cram- t Achetez des lunettes noires » , lui avait dit rail-
pon leusement son ex-ami , « il est des cas où il est pré-

— Martin , dit Jacques d'un ton grave, je viens de férable de ne pas voir trop clair. » Ces cas-là , ne
quitter Duvernoy dans un état voisin du désespoir, sont-ce pas ceux où la vérité , la droiture , la cons-
Vous avez infligé à une famille honorable , dont je cience ont à lutter contre la crainte des complica-
suis fier de faire partie , un affront aussi inexplicable tions , l'ennui de s'occuper des affaires des autres ,
qu 'immérité. Je ne puis vous permettre de traiter l'effroi des responsabilités à encourir , enfin contre
légèrement devant moi ce pénible sujet , d'autant qu" l'égoïsme d'un vieux garçon ?
dans cette lamentable histoire se trouvent à mes Eh bien oui , il achèterait des lunettes noires , ou
yeux des choses louches ; je ne comprends pas, je mieux encore fermerait les yeux.
ne vois pas... Léodice continuait sa route plus inquiet qu 'il ne

Léodice l'interromp it. lui avait convenu de le paraître. Il avait fait face
— Ne prêchez pas, Sommères ; la prédication va au danger avec son habituelle outrecuidance ; main-

mal à un vieux diable tel que vous. J'ai fait une tenant , il laissait des rides soucieuses plisser son
gaffe , j'en conviens ; j' en subis les conséquences , on front.
ne peut rien me demander de plus . Si vous ne voyez — Cet imbécile a deviné le mot de l'énigme , mais
pas, achetez des lunettes , seulement choisissez des il hésitera avant de se commettre dans cette en-
verres noirs, c'est un conseil d'ami. Il est des cir- nuyeuso affaire ; n'importe , ce sera prudent d'avertir
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Grand choix de Tissus, Rideaux et
ravissants Bibelots

Récent arrivage de
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le commerce loca l , nous soutenons la

Classe moyenne
qui est l'épine dorsale de notre pays

mon alliée , c'est une femme de tête , elle avisera. — Allons chez Ferdinand , dit Jacques brusquemen t.
Il se dirigea vers la maison du peintre ; arrivé de- Ils trouvèrent le peintre dans un abattement dont

vant la porte , il s'arrêta. Prévenir Bertrande n'allait il ne sortit que par un éclat de colère,
pas sans de nombreuses difficultés. Depuis le rendez- — Ah Jacques I Jacques ! Il paraît que vous con-
vous si dramati quement interrompu , ils avaient l'un naissiez ce misérable I Comment ne m'avez-vous pas
et l'autre , d'un accord tacite , évité tout tête-ii-tête. prévenu I Je ne l'eusse point laissé entrer dans ma
La partie était trop importante pour courir le ris- maison.
que d'en compromettre le succès par quel que impru- — Mais il répare , dit madame Fourneron.
dence. —¦ Il répare... I Et que peut-il réparer ? Il y a des

Donc Léodice hésitait. Au milieu de ces tergiversa- instants où je suis tenté de lui jeter sa réparation à
tions , il vit madame Duvernoy paraître k l'extrémité la face avec tout mon mépris.
de la rue. Il eut peine à conserver , en s'avançant au- — Grand Dieu I s'écria la tante effray ée, ses ins-
devant d'elle , l'allure irréprochable que les circons tincts de marieuse reprenant le dessus. Peux-tu par-
tances commandaient , peine il la saluer d' un banal ler ainsi ? Malgré les regrettables circonstances de ce
sourire. II s'assura par un regard rap ide que nul ne mariage , M. Martin n'en reste pas moins pour ta
pouvait l'entendre et , baissant la voix : fille un très beau parti.

— Sommères est à Pontarlier. Je viens de le voir ; — Puis-je voir Lilas ? demanda Jacques.
à de certaines paroles menaçantes et ambiguës , j'ai — Madame , puisque vous conseillez les émeraudes ,
compris qu 'il est maître de notre secret. Ne quittez c'est ù cette parure que nous donnerons la préfé-
pas votre maison et surveillez la correspondance ; rence.
qu 'aucun visiteur , aucune lettre , aucun billet ne par- Il prit congé avec le même salut correct , le même
vienne k votre mari sans avoir été préalablement vu banal sourire , tandis que Bertrande , toute pâle sous
par vous. . l'impression de sa terreur , entendait à peine madame

Il aperçut le notaire qui s'approchait , alors haus- Ribaude t qui s'informait poliment de l'état de sa
sant la voix : ' - ' santé.

Jacques , soucieux , restait immobile. Un soupçon Ah I pour elle , la faute portait bien son châtiment I
traversait son esprit : une crainte continuelle la harcelait. Elle avait vu

—¦ Il y a d'autres femmes dans la maison ? dit-il. des doutes légers , mal définis , mais des doutes en-
— D'autres femmes ! Non , il n 'y a pas d'autre fem- fin , naître en l'esprit de son mari ; et voilà qu 'une

me. On ne peut comp ter les filles cle service , un dénonciation se trouvait imminente. Que savait Jac-
homme tel que M. Martin ne se fût point dérangé ques ? Elle eût voulu aller à lui pour conjurer le
pour une chambrière , il l'eût fait venir chez lui. péril ù force d'audace , mais elle se résolut a atten-
Quant à notre admirable cousine Bertrande , elle est dre l'ennemi chez elle et , suivant le conseil de son
au-dessus de tout soupçon. Elle a été parfaite en ces comp lice, ii surveiller la correspondance ,
circonstances , parfaite comme elle l'est toujours. (A suivre.)



Changement de cabinet en Bulgarie

Le nouveau président des ministres et ancien am-
bassadeur Andrej  Toscheff .
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Choses et autres
Football

L'autre dimanche, comme je passais par ha-
sard au hord de ces étendues où poussait jadis
du gazon, je fus témoin d'une partie de foot-
ball :

— Pourquoi sont-ils onze ? me demandai-je
anxieux — car rien ne m'inquiète autant que
d'ignorer le pourquoi des choses. Est-ce peut-
être une réminiscence biblique des onze apô-
tres ? Que signifie ce mot, ce grand mot : goal
qui voltige sur toutes les bouches haletantes,
impatientes ou crispées des spectateurs ? Pour-
quoi ces onze jeunes gens, pleins de vie et
d'entrain, veulent-ils absolument obliger ce
ballon rond à pénétrer dans ce cadre de bois,
alors qu 'il y aurait tant de place à côté.

Pourquoi s'augmentent-ils les difficultés en
n'utilisant que leurs pieds, passablement déve-
lopp és, il est vrai ? Et ce monsieur, vêtu pres-
que décemment, qui se promène au milieu des
joueurs, pourquoi siffle-t-il à chaque instant,
ce qui fait  par contre-coup siffler toute une
partie du public ? C'est un arbitre, m'apprit-
on, un arbitre qui n'est pas celui des élégan-
ces... Puis le jeu devient dur , comme on dit , ce
qui signifie que les joueurs se jetaient mutuel-
lement des regards empoisonnés. On entendait
les tibias se heurter. En définitive, me dis-je,
ce jeu n'est qu'une guerre de « goals ».

Alors, un peu étonné, je m'en fus par les
chemins. L'air était  doux et la nature hosp i-
talière. Le printemps se glissait partout. Les
oiseaux criaient leur joie de vivre. Je ne sen-
tais nul besoin d'être revêtu d'une simple che-
mise et d'une paire de culottes plus que cour-
tes, comme les jeunes gens de tout à l'heure.
J'étais habillé, soit, mais je vivais à l'aise dans
mes habits. Et je me rendis compte qu'il me
serait toujours absolument égal qu'un ballon
rond rentre ou n'entre pas dans un rectangle
en bois.

Cela me causa une intime satisfaction, et je
rentrai chez moi, tranquille, respirant norma-
lement l'air sain, content de mon après-midi.

Contre le flirt
On annonce qu'aux Etats-Unis une ligue

vient de se fonder contre le flirt. Elle aura
déjà fait des prosélytes en Europe...

Quefaut-ïl faire contre la goutle
el les rhumatismes ?

Les tablettes contre la goutte
et les rhumatismes

de l'Abbé Heumann sont fabri quées d'après
des bases scientifiques et ont pour tâche de
stimuler et de vivifier les fonctions des reins
et du foie. Elles évitent la formation nou-
velle de l'acide urique. Les tablettes de
l'Abbé Heumann sont aussi des calmants et
peuvent être recommandées contre la goutte
et les rhumatismes. Prix de la boîte de 96
pièces, fr. 7.50 ; la demi-boîte, fr. 4.-—.

Les reins ne peuvent éliminer tous les aci-
des uri ques qui se trouvent dans le corps ;
ceux-ci sont excrétés sous forme de cristaux
fins et pointus. L'effet sur les nerfs et les
articulations de ces cristaux , qui ont la for-
me d'aiguilles, est très douloureux. C'est la
goutte.
De même les rhumatismes proviennent en
partie d'une élimination insuffisante de l'aci-
de uri que. La goutte et les rhumatismes sont
extrêmement douloureux ; pour cette raison
on fait bien d'éliminer les acides uri ques qui
se trouvent en trop grand nombre dans le
corps.
L'effet en est considérablement augmenté
par des frictions avec le Fluide contre la
goutte et les rhumatismes. Après peu de
temps déjà , les douleurs disparaissent.
Prix du flacon fr. 4.—.
Dans les pharmacies ou directement par la

Pharmacie du Lion , Emcst j a.„.-Aui.crSon
Lenzbourg
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La course automobile de Monte-Carlo
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Le coureur Fagioli a effectué sur une voiture allemande Mercedes-Benz les 100 rondes autour du Casi-
no en 3 h. 23 min. 49,8 sec, ce qui signifie un nouveau record.

Quel mal peut faire , je vous le demande, ce
jeu exquis de société qui s'appelle le flirt ! De-
mandez à l'alpiniste, la joie qu'il éprouve à
côtoyer le précipice, à sentir à ses côtés l'abî-
me, à contempler les vertigineuses descentes,
les parois abruptes. Demandez-lui s'il lui dé-
plaît de s'exposer ainsi. Pied sûr, tête solide,
il se joue des difficultés et goûte à les vaincre
un plaisir étrange. On côtoie le précipice, on
a la sensation du vertige... sans la chute. Doux
émoi, mélangé d'une crainte vague, imprécise
et charmante. Le charme du flirt est de même
genre.

Et l'on parle de le supprimer ! Non, ce n'est
pas possible ! Ce qui me navre le plus dans ce
mouvement abolitionniste, c'est qu'il a pris
naissance dans les rangs de celles-là même
pour qui cet innocent petit jeu est tout spécia-
lement flatteur. N'est-ce pas la femme qui re-
çoit tous les hommages et l'homme qui en
reste invariablement pour ses frais ? Et ce se-
rait la partenaire favorisée qui abandonnerait
la partie la première ? Non, encore une fois,
c'est une folie !...

Et c'est pourquoi on ne m'enlèvera pas de
l'idée que la jalousie et l'envie sont à la base
de ce mouvement. Je serais étonné que les
adhérents ne soient pas recrutés parmi celles
que leur âge, leur structure ou leur manque
de « sex appeal », a privé et privera toujours
des hommages du sexe fort.  Dès lors, tout s'ex-
plique. Je m'étais demandé pourquoi les mem-
bres de la ligue anti-flirt , ont choisi comme
signe distinctif un lézard d'or éping le au cor-
sage : J'ai saisi : Le saurien, dit-on, affection-
ne les ruines et les démolitions...

Sosthène.

Un cadavre de femme cousu dans un sac
Mardi matin , on a retiré du Rhin le cadavre d' une

femme cousu dans un sac.
L'enquête a établi qu 'il s'agissait de Josep ha Ba-

bette Schweizer , née en 1908, en Bavière , et demeu-
rant  en dernier lieu à Bâle. Cette femme a été assas-
sinée au commencement du mois par son mari , Er-
nest Schweizer , à Bâle , qui mit le cadavre dans un
sac et le jeta dans le Rhin.  Le meur t r i e r  est en ce
moment emprisonné k Bâle.

17,169 frs
k w ^ é ^ W A  ont été versés par l'assurance
f[w»r È du Journal "Le Rhône " à ses

$Ly&&^L& a bon n es yjeti mes d' acc idents

L'assurance contre les a c c i d e n t s  du
journal „Le Rhône" est une œuvre de
prévoyance à l'égard des f a m i l l e s  de

tous nos abonnés. Pour un montant minime d'abonnement que
nul autre organe ne peut  offri r, nos abonnés jouissent d' un
journal populaire intéressant et sont assurés contre les accidents

Echos...
L'armée automatique

A l'heure où tous les pays, les uns après les
autres, renforcent leurs armements ou leurs
effectifs, il convient de signaler à l'attention
des gouvernements l'invention, en Amérique,
d'automates articulés *) et mus à l'électricité
grâce à un mécanisme apte à enregistrer les
ordres et à les exécuter. Les automates de Ja-
quet-Droz étaient d'inoffensives poupées qui
jouaient du clavecin, ou aux échecs ; ceux du
constructeur américain ont été conçus sous le
signe de la conférence du désarmement : ce
sont des soldats.

Je me souviens d'un roman d'aventures écrit
il y a une trentaine d'années, et qui se passait
précisément aux Etats-Unis, dans le monde des
milliardaires tout-puissants et des inventeurs
fabuleux. Une des parties du roman était inti-
tulée : le bataillon des hommes de fer ; à cer-
tains coups de sifflet , les automates se met-
taient en marche, manœuvraient, tiraient ;
c'était pal pitant.

On a trouvé le moyen de diriger un navire
ou un avion sans pilote, à l'aide des ondes ;
mais un torp illeur qui naviguerait sans équi-
page, un avion qui volerait sans ses mitrail-
leurs ou ses bombardiers, serait sans doute
d'une efficacité douteuse. Le bataillon des
hommes de fer, commandé à distance par un
invisible cerveau, marque un réel perfection-
nement de toute cette mécanique et un pro-
grès sensible dans l'art de s'entre-tuer. Les
conséquences peuvent en être démesurées.

Rien n'empêchera d'abord le plus petit pays
de s'offr i r  une armée permanente aussi nom-
breuse que celle de la plus grande puissance ;
les soldats de chair et d'os seront occupés
quel ques jours par an à astiquer leurs frères
d'armes automatiques et à les faire manœuvrer
afin d'en contrôler le mécanisme. Les états-
majors n'auront à redouter ni l'indiscipline, ni

) Red. — Le « Rhône a déjà parlé , il y a quelque
temps, de cette invention des soldats mécaniques , les
' robots ».

Notre assurance „La Bâloise "
vient de verser

Fr. 10.-
à notre abonné M. Alfred GUEX-JORIS,
à Martigny-Ville, pour légère invalidité
partielle à une main à la suite d'un acci-
dent.
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la fatigue, ni 1 épuisement de leurs troupes.
Ils pourront se livrer à toutes leurs fantaisies
dans n'importe quelle situation. Les casernes
seront remplacés par des usines et, en cas de
conflit, les ambulances par des ateliers de ré-
paration. C'est là que réside en effet le mer-
veilleux de l'invention et qui démontre enfin
que l'excès des armements tue la guerre : les
batailles entre armées automatiques ne feront
pas couler de sang ; la formule si longtemps
cherchée de la guerre pacifique est trouvée ;
le vainqueur sera le dernier automate encore
debout après une rencontre, à la condition
bien entendu que les hommes de chair et d'os
ne s'arment pas de haches pour démolir l'hom-
me de fer et ses mécaniciens.

(Tribune de Lausanne.) R.

VARIETES
Encore une histoire de trésor

Cette fois , elle nous vient de l'Afri que du Sud.
Un officier retraité de l'armée britannique , M. A.

W. Lewis, prétend que le capitaine de l'armée boer ,
van Mierkirk , lui raconta que, pendant la guêtre
sud-africaine, le président Kruger , pressentant que
l'armée boer serait bientôt contrainte de reculer ,
avait  donné mission au commandant Hans Minnik
de cacher une quanti té d'or représentant dix millions
de livres sterling — dont trois environ furent  dépen-
sés pour achat de matériel de guerre. Hans Minnik
demanda l'aide de quel ques-uns de ses camarades ,
dont le cap itaine von Mierkirk . Mais celui-ci , quel-
que temps après , alla délivrer le fameux trésor et ,
avec l'aide et le concours de quelques nègres — qu 'il
tua peu après , afin de ne pas être trahi par eux —
il le cacha à un second endroit , seul connu de lui.

Or von Mierkirk , après avoir été fait prisonnier
par les Anglais , f ini t  par servir dans les rangs de
l'armée britannique et il devint le camarade de régi-
ment de M. A. W. Lewis, à qui il livra , avant de
mourir , son secret. L'ancien officier anglais, seul
possesseur aujourd'hui de ce fameux secret , a offert
au gouvernement sud-africain de le lui livrer à son
tour si on lui garantissait un pourcentage sur le
montant du trésor.

Les affaires sont les affaires...

Pour découvrir l'eau souterraine
Arbres ou plantes indi quant un courant d'eau sou-

terrain :
Près du frêne, du noyer , du peuplier , coulent le

plus souvent des courants importants mais assez
profonds (0, 8 et 10 mètres). Près de l'ormeau et du
grand genêt , l'eau coulera superficiellement , mais le
débit sera très souvent minime (100 à 500 litres envi-
ron par 24 heures) .

Directement sous le grand jonc et sous l'osier , on
trouvera toujours de l'eau à moins de 4 mètres, d'un
débit en rapport de la grosseur de la touffe ou de
l'arbre , mais toujours très intéressant et atteignant
parfois plusieurs mètres cubes d'eau par jour .

Un lierre indi que que l'eau n'est pas profonde sur-
tout lorsqu 'il s'enroule très épais autour d'un arbre.

Premier prix d epoussetage
Il y a deux ans, une jeune femme de chambre

d'ori gine hollandaise , Mlle Edna Asselin . reçut le
premier prix au concours international des ménagè-
res. L'épreuve imposée aux candidates consistait à
épousseter un appartement tout entier.

Il paraît que l'époussetage de Mlle Edna Asselin
fit l'admiration de tous les membres du jury.

Dans un couloir de 2 mètres de large et de 7 mè-
tres de long qu 'elle épousseta en 38 secondes, elle ne
laissa pas un seul grain de poussière. Et le corridor
fut  minutieusement examiné avec des microscopes J

A près le concours , Mlle Edna Asselin reçut vingt-
cinq mille propositions d'embauchage émanant des
familles les plus riches du monde entier et , bien en-
tendu , deux ou trois mille demandes en mariage
dont certaines , paraît-il , émanaient de multimillion-
naires.

Elle s'est résignée à épouser un de ces derniers.
Mais ce n'est pas elle qui époussète son appartement.
Aura-t-elle trouvé un « as » de sa valeur ?

Glissement de terrain en Haute-Bavière
Deux ponts emportés

Près de Oberordorf , des terrains sont en mouve-
ment. Depuis lundi , le glissement prit de telles pro-
portions que les nombreux volontaires étaient im-
puissants à l'arrêter. Le lit des torrents a été comblé
sur une profondeur de cinq mètres par des pierres ,
des blocs de rochers et des arbres. Deux ponts et
une partie de la route ont disparu . Les terrains en
mouvement s'étendent sur plusieurs poses.

L'éboulement ne s'était pas encore arrêté mardi k
mdi. La masse de terre se meut à une vitesse de 4
mètres à l'heure et a comblé le lit du Sassenbach
sur une longueur de cent mètres.

On estime la masse de terre en mouvement à un
million de mètres cubes.

La vie qui n 'a pas un but noble ne vaut pas la
peine d'être vécue.

Faisons-nous forts , car la grande maladie du siè-
cle, c'est la faiblesse. Lacordaire.
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Les matches de dimanche prochain

Alors que Mar t igny I se rendra à Sierre y rencon-
trer la Ire locale et que les Juniors A — à égalité de
points avec Sion-Juniors pour le champ ionnat  suisse
— soutiendront un match d'appui sur le terrain neu-
tre de Saxon , Martigny II donnera la rép li que au
Stade au F. C. Vouvry I. Les « rouges et jaunes » bas-
valaisans sont les seuls Valaisans qui aient battu les
jeunes locaux en championnat suisse cette saison , et
nul doute qu 'ils ne résistent vaillamment aux efforts
que les grenats vont faire  pour obtenir la victoire.

Coup d'envoi à 13 h. %. Onir.

F O O T B A L L

C Y C L I S M E
Course du Velo-Club « Eclair » de Sierre

Dimanche s'est disputée l'épreuve Sierre-Sion et re-
tour organisée par le Vélo-Club « Eclair » de Sierre.

Voici le classement :
1. Valentini Mario , 50' 30" ; 2. Tempesta Joseph, k

une longueur ; 3. Poletti Louis, 52' 40" ; 4. Poletti
Angelo , à une longueur ; 5. Rongera Louis, k 2 lon-
gueurs ; 6. Poletti Jean , 52' 50" ; 7. Elsig Joseph , 54'
2 sec. ; 8. Duttli Hans , 54' 3" ; 9. Praz Edouard , 55"
40 sec ; 10. Cavallo Félix , 61' 30" ; 11. Carlen Ri-
chard , à une roue .

VALAIS
Agriculteurs !

Détruisez les varrons de votre bétail
Une commission suisse pour l'amélioration des

cuirs et peaux a été fondée en 1921. Elle a pour tâ-
che princi pale de lutter contre l'œstre du bœuf . La
médecine vétérinaire dispose actuellement de nom-
breux produits qui sont efficaces contre ce parasite,
sans pour cela endommager la peau des animaux.
La Commission pour l'amélioration des cuirs met
gratuitement ces remèdes à disposition des agricul-
teurs par l'intermédiaire des vétérinaires cantonaux.

La lutte contre l'œstre du bœuf se justifie de plu§
en plus, vu la situation défavorable du marché des
cuirs. En effet , les cuirs varronés sont presque in-
vendables. C'est pour cette raison que les organisa-
tions pour la mise en valeur des cuirs et peaux se
sont vues dans l'obligation d'abaisser le prix de cha-
que peau atteinte du varron. 11 est évident que cette
diminution est supportée par les producteurs au mo-
ment de la vente des animaux. Il est même prévu de
ne plus acheter, dorénavant, des cuirs atteints du
parasite et provenant des régions où on ne lutte pas
contre l'œstre du bœuf.

Le varron est un parasite qui frappe le bétail bo-
vin. Il porte différents noms suivant les régions : on
parle d'oestre du bœuf , de varron et dans le langage
courant de « ouarpé ». Il se reconnaît aux tumeurs
qu'il provoque sur le dos des animaux atteints. Dans
ces tumeurs sont logées les larves (vers) de l'insecte
jusque vers la fin de l'été. A ce moment ces larves
sont arrivées à l'état de maturité et s'échappent des
tumeurs.

Les dégâts causés par le varron sont considéra-
bles : . . .

1. Les larves perforent la peau justement dans la
partie la plus appréciée pour la fabrication du cuir ;

2. Le bétail jeune est retardé dans son développe-
ment ;

3. La production laitière baisse avec l'apparition
des tumeurs douloureuses ;

4. La douleur diminue l'app étit ; l'assimilation de
la nourriture devient très mauvaise ;

5. L'engraissement devient difficile. Les morceaux
de viande environnant les tumeurs purulentes ne
peuvent pas être consommées par l'homme.

Les syndicats d'élevage du bétail bovin doivent
lutter contre ce parasite qui cause chaque année des
millions de perte. Chaque agriculteur également doit
apporter son concours pour éliminer le varron. Le
surplus de travail est insignifiant et il est largement
compensé par l'augmentation du rendement des ani-
maux.

La destruction des œstres sur les animaux se fait
soit par évaronnage (extirpation et écrasement de la
larve) , soit en enduisant soigneusement les tumeurs
avec un remède spécifi que efficace comme l'hypoco-
tine, etc. Ces remèdes sont gratuits et peuvent être
demandés à notre Office Vétérinaire cantonal , ù Sion,

Le Vétérinaire cantonal .

Décisions du Conseil communal
de Monthey

Le Conseil renvoie à l'étude d'une commission spé-
ciale une demande de M. Louis Masson de pouvoir
construire un kiosque à journaux sur la place du
Marché.

— II désigne pour faire partie du Comité d'hon-
neur de la fête régionale de chant MM. Joseph Maxit
vice-président et Pierre-Marie Borgeaud , conseiller.

— Il autorise M. Frédéric Lincio k construire un
garage sur sa propriété sise à l'angle de la rue du
Coppet et de la Tannerie à la limite du chemin pu-
blic prévu par le Plan d'avenir.

— Le Conseil poursuit l'examen des comptes 1934
et du budget de 1935. Il arrête les chiffres du Bilan
et des comptes des Services Industriels.

Monthey, le 23 avril 1935. L'Administration.

Hôpital-Infirmerie du district de Monthey
A la suite de la démission de MM. Parvex et Car-

raux do membres du comité de direction , le Conseil
d'administration a nommé leurs successeurs en la
personne de MM. Joseph Giovanola , industriel , pour
le secrétariat , et comme membre le Dr Paul de Cour-
ten , avocat. La présidence du comité de direction esl
assumée par M. Marcelin Frachebourg, substitut au
Registre foncier.

Fête régionale de chant à Monthey
le 28 avril

Le festival du 28 avril , k Monthey, s'annonce sous
les meilleurs ausp ices. L'actif comité d'organisation
a fai t  en sorte que tous les visiteurs se rendant à
Monthey dimanche, en remportent le souvenir qui
s'attache à toutes les bonnes choses vécues. Un livret
de fête très modeste, édité à cette occasion , vient de
sortir de presse. Il contient tous les renseignements
désirables et sera un guide indispensable pour tous
les partici pants ù la fête.

Ajoutons que le déplacement à Monthey ne sera
pas onéreux pour le public du dehors , puisque cha-
cun pourra dîner chez soi , la fête débutant  l'après-
midi seulement (arrivée des trains : 12 h. 30).

Un changement a été apporté à l'organisation de
cette fête : le concert de l 'Harmonie de Monthey.
prévu d'abord pour le dimanche soir , aura lieu le
samedi k la même heure ; il sera suivi de bal.

Si le temps veut bien nous faire risette , il est hors
de doute que la fête du 28 avril va au-devant d'un
succès certain. Le Comité de Presse.

Les présidents de commune qui s'en vont
Décidément , la Grande Faucheuse accomp lit son

œuvre avec rage particulière depuis quelque temps
dans les rangs de nos présidents de commune.

Après Saillon , Leytron et Chamoson; voici qu'au-
jourd 'hui  c'est encore la commune des Agettes qui
vient de perdre son président en la personne de M.
Edouard Pitteloud , enlevé brusquement k sa famille
et à la sympathie de ses administrés a l'âge de 46
ans seulement.

M. Ed. Pitteloud était aussi buraliste postal des
Agettes. Il laisse une veuve et 4 enfants dans la dé-
solation. Son ensevelissement aura lieu dimanche.

— Que la famille éprouvée par la perte cruelle de
son chef reçoive ici l'expression de nos condoléances
sincères.

Ardon. — Tir d'inauguration du stand.
Parmi les manifestations prévues au calendrier du

tireur valaisan pour l'année 1935, il y a lieu de citer
le tir d'inauguration du nouveau stand d'Ardon.

Ce tir s'annonce en effet plein d'intérêt tant par
la dotation globale qui y est réservée que par l'im-
portance des prix affectés aux différentes cibles. Le
tir s'effectuera selon les prescri ptions fédérales nou-
vellement en vigueur . Il a élé fixé au jeudi 30 mai
(Fête do l'Ascension) et au dimanche 2 juin . La So-
ciété organisatrice , « Les Amis Tireurs » , d'Ardon ,
n 'a pas voulu rester en arrière et s'est conformée
aux exigences fédérales sur la matière en se dotant
d'un stand qui répond aux conditions les plus mo-
dernes. Le nouveau stand , sis en plaine , k 2 minptes
de la gare , a une li gne de tir idéale.

Nous aurons l'occasion de revenir sous peu à pro-
pos de cette manifestation. Pour aujourd 'hui  nous
nous bornerons k lancer un premier appel à tous les
fervents et amis' du tir pour qu 'ils pensent aussi k
leurs jeunes et courageux collègues et amis d'Ardon
et qu 'ils réservent k leur intention les deux journées
sus-indi quées en témoignage de solidarité et d'encou-
ragement.

Le comité des i Amis Tireurs » , présidé par le ca-
pitaine Clemenzo secondé de collaborateurs des plus
dévoués , se montrera certainement k la hauteur  dans
l'organisation de cette manifestation patr iot ique et
sportive. Nous ne craignons donc point de dire au-
jourd'hui déjà que tous les tireurs qui partici peront
à ce tir n'en reviendront pas déçus. Entre  temps,
qu'on retienne donc bien les dates ci-dessus.

(Voir aux annonces.)

Foire de bétail de boucherie à Sion
(Communiqué de la Station cantonale de Zootech-

nie à Châteauneuf.) — Nous référant à l'avis publié
antérieurement au sujet de l'organisation d'un mar-
ché-concours de bétail gras le 7 mai prochain à Sion,
nous portons ù la connaissance des intéressés ce qui
suit :

1. Pour les animaux qui sont annoncés à temps, il
est prévu l'attr ibution de primes pour les catégories
suivantes :

a) génisses,
b) jeunes vaches et bœufs.
c) vieilles vaches, '.¦¦- ¦ ¦-- -  <
d) taureaux ,
e) veaux.

Tous les animaux engraissés, primés le jour du
marché-concours de Sion et qui ne trouvent pas
d'écoulement k des prix raisonnables dans le com-
merce libre seront repris k des prix rémunérateurs
par l'Office central pour la mise en valeur du bétail
de boucheie à Brougg.

2. On pourra également présenter au marché-con-
cours des sujets non engraissés qui sont à éliminer
du troupeau. Ce bétail sera également repris aux
prix du jour par l'Office précité si les intéressés ne
trouvent pas d'autres acheteurs.

Par betes à éliminer du troupeau on entend no-
tamment des vaches âgées pour la saucisse et la con-
serve ainsi que les sujets tarés.

3. Il est rendu notoire que l'autorité cantonale a
obtenu l'autorisation de permettre la vente des tau-
reaux primés en 1934 et inscrits pour le marché-con-
cours de Sion , même si le délai de garde n 'est pas
exp iré.

Les inscri ptions sont reçues jusqu'au jeudi 2 mai
1935 par la Station cantonale de Zootechnie k Châ-
teauneuf. Les consignes faites après cette date ne
pourront pas être prises en considération .

On indi quera , à part l'adresse exacte et complète ,
le nombre des bêtes qu 'on désire présenter ù la foire
de Sion. Spécifier surtout la catégorie (veau , génisse,
vache, taureau , bœuf) et l'âge des bêtes ainsi que le
genre : « bétail gras » ou « ù éliminer du troupeau » .
Il en sera de même pour les taureaux pour lesquels
on mentionnera s'il s'agit d' animaux engraissés ou
non.

Les personnes non domiciliées dans le Valais cen-
tral sont prévenues que, suivant les besoins , il sera
organisé des reprises locales cle bétail de boucherie.
Ces reprises , qui s'effectueront  de concert avec l 'Offi-
ce central pour la mise en valeur du bétail de bou-
cherie, auront lieu peu de temps après la foire de
Sion. Les consignes pour ces reprises sont à faire
dans le même délai et sous la même forme que pour
le bétail annoncé pour la foire de Sion , mais elles
seront accompagnées de la mention « reprise locale ».
Ces reprises offrent  aux intéressés une occasion tout
particulièrement favorable d'écouler leurs travaux de
boucherie.

— Vous servez le poisson avant le potage ?
— Oui , je viens de m'apercevoir que le poisson ne

pourrait  attendre plus longtemps .

L aviation en Valais
On sait que la ville de Sion est dotée depuis un

peu plus d'un an d'un excellent terrain d'aviation où
peuvent  facilement se poser et s'envoler les grands
oiseaux modernes. En ce moment , on y construi t  un
grand hangar d' environ 500 mètres carrés pouvant
abri ter  six avions. Ce travail sera terminé dans une
quinzaine de jours. Dans le courant  de mai prochain
auront  lieu d ' importantes manifes t a t ions  aériennes.

Incendie à Saxon
Dans la nui t  de mardi k mercredi , k Saxon , un

incendie a anéanti  un immeuble situé dans l'enceinte
du domaine Fama , au sud de la route cantonale. Cet
immeuble avait servi anciennement comme « Labora-
toire chimique » et avait été acquis , il y a quel ques
années, par M. Paul Jui l land , auquel il servait ac-
tuellement de dépôt de machines agricoles. Celles-ci
ont été détruites ainsi cju 'un ou deux logements meu-
blés. Les causes de l 'incendie sont inconnues .

Le « laboratoire chimi que » en question revêtait
une grande importance il y a une vingtaine d'années;
on y travai l lai t  des plantes , fleurs , etc., qui étaient
converties en produits mis en vente sur le marché.
Cette herboristerie a ensuite été transférée à Aigle
où elle est encore en activité.

Un cinquantenaire politique
Lundi soir , à Magnot (Vétroz), au café de la Prai-

rie , les notabilités du parti conservateur du district
de Conthey se trouvaient  réunies pour un banquet
destiné à fêter le cinquantenaire de l'ac t iv i té  pol i t i -
que de M. Raymond Evéquoz , conseiller aux Etats et
chef du part i  conservateur valaisan.

Des discours de circonstance ont été prononcés par
M. Coudray, préfet du district , Albert Pap illoud.
sous-préfet , Camille Pap illoud , président de Conthey.
Abel Delaloye , député d'Ardon , Albert Delaloye, an-
cien président du Grand Conseil , Jos. Praz , dé puté
cle Nendaz , Edm. Giroud , vice-président de Chamo-
son , C. Dessimoz , président de Vétroz , le jubilaire ,
etc.

M. François Udry, de Vétroz , assumait les fonc-
tions de major cle table et la « Concordia » , musique
conservatrice de Vétroz , se produisit au cours cle la
soirée.

Des arbres bon marché-
mais qui coûteront un peu cher

La « Feuille d'Avis de Sion » relate qu 'un habitant
de Basse-Nendaz n 'a rien trouvé de mieux pour plan-
ter son verger cjue d' arracher dans les propriétés des
environs de son village de jeunes arbres fraîchement
plantés et de les transp lanter à son tour dans son
domaine I Décidément , c'est un moyen de voler com-
me un autre ! Depuis quelque temps déjà , plusieurs
agriculteurs de la région remarquaient que leurs ar-
bres disparaissaient au fur  et à mesure de leur plan-
tation. La police ayant été avisée , on exerça une
étroite surveillance nocturne et le voleur fu t  pris au
p iège et arrêté. Toutefois , le journal  qui rapporte ce
fait ne dit pas si le voleur emportait aussi le fu-
mier I Peut-être celui-ci était-il trop lourd , car , pour
certains voleurs , il n 'y a que ce qui est trop lourd
et trop chaud qui ne soit pas emporté.

Ce qui est certain pour ce singulier voleur , c'est
que ces jeunes arbres lui coûteront maintenant  un
peu cher I...

Les gendarmes auraient aussi arrête un autre in-
dividu de la même rég ion qui a paru suspect et n 'a
pu expli quer où il s'était procuré certains arbres. Il
a répondu qu 'il les avait découverts dans un torren t
près do St-Pierre-des-Clages. ; mais cette excuse n 'a
pas été retenue comme suffisante. Elle nous paraît
même un peu... louche.

Chamoson. — Assemblée primaire.
(Inf.  part.) — Un contingent plutôt restreint d'élec-

teurs chamosards avait tenu à assister à l'assemblée
primaire qui s'est tenue ce dimanche de Pâques. La
grande majorité des Chamosards , d' après ce qui nous
a été donné de constater , a jugé plus intéressant
d'aller voir le match des reines qui se d isputa i t  k
Ley tron.

L'assemblée fut  présidée par M. Ed. Giroud , vice-
président de la commune, qui , dans les termes rele-
vés qu 'on lui connaît , rappela la mémoire de MM.
Burrin , président , et Joseph Critt in , ancien vice pré-
sident , disparus dernièrement.

Il y eut quelques interventions relatives à des
questions d'édilité , entre autres de MM. P. Boven et
François Aubert , ancien conseiller , etc.

On décida également que le successeur de M. Bur-
rin à la présidence de la commune seiai t  nommé
vers la f in mai . On cite comme candidat probable,
M. Giroud , vice-président actuel... à moins que .' in-
téressé , dont le nom est avancé pour revêtir clos
fonctions supérieures , décline cette charge ?

Quant au poste de conseiller vacant depuis la mort,
de M. le président Burrin , il serait question ds ne
pas le repourvoir avant les prochaines élections mu-
nici pales de décembre 1936. Les dernières élections
communales cle Chamoson ayant eu lieu selon ie sys-
tème majoritaire , c'est donc le parti conservateur
local qui pourrait  s'adjuger de plein droit ce siège.

Ceux qui s en vont
SION. — On a enseveli k Sion , M. Alexandre Brun-

ner, marchand de chaussures bien connu en cette
ville et père de M. Brunner , caissier d'Etat. Le dé-
fun t , qui était une personne très estimée, était âgé
de 79 ans.

— L'ancien conseiller national M. Henri Spahr ,
qui a été f rapp é durement dans ses affections en
perdant successivement son épouse et sa belle-mère,
vient de perdre encore sa tante Mlle Adèle Mouthon ,
enlevée dans sa 72me année après une longue ma-
ladie.

CHARRAT. — On a enseveli mardi à Mart igny
Mme Sy lvie Gay, née Moret , épouse de M. Onésime
Gay ancien vice-président cle Charrat et sœur de M.
Moret , conseiller communal.

BAGNES. — Hier jeudi a été enseveli à Bagnes M.
Louis Fellay, guide k Montagnier.  Le défunt , origi-
naire de Lourtier , s'était établi ù Montagnier , il y a
une vingtaine d'années , où il passait l'hiver pour
gagner pendant la saison estivale , Fionnay, centre
des ascensions. Il avait 60 ans et laisse une famille
do 5 enfants. Louis Fellay était un guide de tout
repos, courageux et prudent , connaissant à fond la
montagne.

— Aux lamilles affligées par ces deuils , nos con-
doléances.

Une chute au glacier de Ferpècle
Deux al pinistes parisiens étaient part is  des Hau-

dères clans la journée  cle mardi , faire une excursion
sur le glacier do Ferp ècle sans être munis de corde.
Celte imprudence  fu t  la cause d' un accident. A Motta
Rota , ils fu ren t  surpris par un épais brouillard et
durent prendre le chemin du retour. Soudain , un
des al p inistes tomba d'un rocher. Son camarade ne
le vit pas tomber mais entendi t  un cri de désespoir.
U le trouva inanimé au p ied du roc. Dans l'impossi-
bi l i té  de lui venir  en aide , il partit  pour les Haudè-

res aviser la station de secours. Une colonne de 12
hommes parti t  et le ramena aux Haudères puis on le
transporta à l'hô pital de Sion. Il a les p ieds gelés et
le crâne f rac turé .

L'étrange phénomène
A propos de la Loi Itail-Iîoutc

On nous écrit :
Les circonstances , chacun le sait , sont tellemenl

difficiles que chacun doit so restreindre et que, pour
arriver k gagner un franc , il faut  souvent accumuler
une à une les piécettes de nickel.

Ceci se passe dans le pays , mais k Berne , où la
Confédération paie , dit-on , 50 millions de traitements
par an , l'argent est assez abondant et par consé-
quent les affaires assez prospères pour que l'on ne
se doute guère de la crise.

Il s'ensuit  qu 'alors que dans le pays, on récolte des
francs, sou par sou , à Berne on les dépense mille
par mille et mill ions par million s. Cela expli que
mieux que de longs arguments comment il se fait
que les lois votées par le Parlement paraissent tout
à coup raisonnables k Berne , mais inapplicables dans
le reste du pays. Or , comme c'est le pays qui paie , il
est juste qu 'il ait son mot à dire dans la question et
il est fort heureux que celle-ci lui soit posée. Au
peup le d'examiner les arguments qui lui sont fournis
avec abondance de part et d' aut re  et de décider de
son avenu

MARTIGNY
La soirée du Chœur d'Hommes

Demain soir , k 20 h. 30 précises , notre très sym-
pathi que groupe choral le Chœur d'Hommes de Mar-
tigny donnera au Casino « Etoile » sa soirée annuelle
réservée aux membres d'honneur , passifs et invités.

Le programme du concert est abondant  et de tout
premier choix :
1. a) Pastourelle , G. Pantillon ; b) Le Jeune Forge-

ron , V. Andreae (Chœur d'Hommes) .
2. a) La Maison grise, Messager ; b) Je vous aimais

tant , Madame, Pierre Alin (Francis Bernard).
3. a) Nocturne , Chop in-Sarasate ; b) Prélude et Alle-

gro, Pugnani-Kreissler (Soliste : Léon Altizer) .
4. a) Chant de Mai , Th. Morlay ; b) Le Serment à la

Patrie , Jacques Dalcroze (Chœur d'Hommes).
5. Trio en si bémol majeur , Beethoven ; Allegro —

Andante  — Thème av. variations — (Trio Altizer ).
6. a) Air russe, Lalo ; b) Tarantelle , Popper (Soliste :

David Altizer.)
7. a) Tout est bien qui f ini t  bien , Hassler ; b) Mon

Pays , sois satisfai t  de ta beauté , Rd Chan. Broquet
(Chœur d'Hommes).

8. Trio , Schubert. Allegro moderato — Andante un
poco mosso — Scherzo — Rondo , Allegro vivace
— (Trio Altizer — Au piano d'accompagnement :
Samuel Altizer.)

Ainsi , avant d'affronter  le concours fédéral de
chant k Bâle, celte année , le public de Martigny
pourra se rendre compte du gros travail effectué par
nos chanteurs sous la compétente et dévouée direc-
tion de M. Magnenat.

Cet alléchant programme sera encore rehaussé du
concours de MM. Altizer (violon-violoncelle-piano) et
cle M. Francis Bernard , ténor au Chœur d'Hommes ,
art is tes  dont  la réputation est depuis longtemps faite.

A près le concert , soirée familière traditionnelle
avec bal conduit par l'excellent orchestre Gilla (cinq
musiciens.

En somme, la toujours belle et agréable soirée tra-
ditionnelle du Chœuf d'Hommes cle Martigny.

* * *
Nous recevons encore à ce sujet le communiqué

suivant :
Nous nous permettons de rappeler à chacun la soi-

rée annuelle fixée à demain samedi au Casino. Le
programme de la soirée est des plus beaux. Les au-
diteurs entendront les chœurs imposés du Concours
fédéral de Bâle 1935 sous la direction de M. Magne-
nat , puis un solo par un ténor du Chœur d'Hommes
et enfin les trois frères Altizer (violon-violoncelle-
piano). Ce programme de choix enchantera assuré-
ment les amateurs de belle musique. Retenez vos
places au Casino. La Société fait  savoir aux demoi-
selles qui ont prêté l'an passé leur concours à la
Fête cantonale de chant que des p laces sont retenues
pour elles.

Les promenades scolaires
Avec le printemps, voici la fin des scolarités an-

nuelles et les promenades enfantines qui commen-
cent. Hier , vers 17 h., Martigny a vu le passage d'une
grande troupe d'écoliers. C'étaient les enfants (les
écoles primaires de Conthey et Savièse qui , de Rid-
des où elles étaient descendues du train le matin ,
ont fait  à pied le circuit Leytron , Saillon , Full y et
Martigny.

Il y en avait p lus cle 550, soit 350 environ de Con-
they et 220 de Savièse. La plupart des fillettes de
cette commune portaient le gracieux costume localj
tandis  que quel ques-unes étaient coiffées du foulard ,
à l ' instar des paysannes du Val d'Illiez.

Les écoles de -Grimisuat et d'Ayent sont également
allées hier en promenade de f in  d'année dans le can-
ton cle Vaud.

Fernandel à l'« Etoile »
Il faut rire.. . le rire est le propre de l'homme.
Pour y parvenir , suivez ce conseil : allez k l'« Etoi-

le » voir et entendre le joyeux comi que Fernandel
dans un vaudeville désop ilant : « LE CHERI DE SA
CONCIERGE ».

Plus de drogue... un seul remède k vos maux et k
vos tourments : le rire sain et joy eux qui détend
agréablement votre corps.

Fernandel est entouré des vedettes bien connues
Alice Tissot et Colette Darfeuil.

Si vous voulez passer une joyeu se soirée, ne man-
quez pas de vous rendre cette semaine à P« Etoile » .

Martigny-Bourg
Tirs militaires obligatoires

Les tirs mil i taires  obligatoires , pour Mart igny-
Bourg, auront  lieu dimanche 28 avril de 6 à 12 h. et
de 13 h. %A k 17 heures. Les t ireurs doivent apporter
au Stand leurs livrets de tir et de service.

(Comm.) Le Comité cle « L'Aurore » .

Pharmacies
Pharmacie de service du 27 avril au 4 mai : Lovey.

rPour une comptabilité claire , simple , précise. I
Pour toutes vérifications de compte \

Jr lwSl I I 'l H / G  Organisation et tenue cle tou-
À K lJr«J %/l_Hl tes comptabilités - marti gny



EN SUISSE
Les prochaines élections municipales

de la Ville de Genève
Dimanche 5 mai , les électeurs cle Genève procéde-

ront k l'élection de leurs conseillers munici paux . Ce
scru t in , qui a lieu dans les grandes communes sui-
vant  le système de la représentation prop ortionnelle ,
revêtira cette année une importance part iculière.
Quinze jour s après l'élection du Conseil municipal
aura lieu l'élection du Conseil administratif suivant
le mode majorita ire.

Fin tragique d'un Lausannois
en Allemagne

Lundi de Pâques , on a retiré du lac de Woblitz ,
clans le Mecklembourg-Strel i tz  (Allemagne du Nord) ,
les cadavres de deux élèves de technicum. Ce sonl
Félix Guillod , de Lausanne , âgé de 20 ans, et le Turc
Muhmed Gamin Suereya. Les deux j eunes gens étaient
partis il y a quel ques jours pour faire une course
en canot p liant et n 'avaient pas reparu depuis. Les
deux victimes avaient été mises en garde contre les
dangers que présente la navigat ion en canoë sur ce
lac.

D'après les renseignements parvenus , il s'ag irait
du jeune Félix Guillod , né en 1915, fils de M. Geor-
ges Guillod-Vollmers , accordeur de p ianos, rue Ste-
Beuve , 9, k Lausanne.

Club alpin suisse
Le 72me compte général du Club alpin suisse

(1934) accuse un boni de 6324 fr. 30 avec un total
de recettes de 521,553 fr. 15. Les finances d'entrée
de 2277 membres k 5 fr. ont produit 11 ,385 fr ., les
cotisations annuelles des 31,161 membres ù 6 fr. re-
présentent 186,966 fr. L'assurance obligatoire (pri-
mes) de 11,884 membres à 5 fr. 50 et de 19,881 mem-
bres à 3 fr. 50 a produit au total 133,074 fr. 50. La
revue « Les Alpes » (30,398 membres abonnés à 6 fr .)
représente 182,388 fr. Les intérêts ont atteint 6664
francs 65 et les dons 1000 fr.

Les dépenses ont atteint 515,228 fr. 85, dont 182,388
francs pour « Les Alpes » , 13,539 fr. 50 pour le per-
sonnel , 46,500 fr. pour les nouvelles constructions,
11,535 fr. 75 pour les réparations et le mobilier , fr.
133,074.50 pour l'assurance des membres, 10,501 fr.
pour l'assurance des guides, 10,000 fr. pour l'organi-
sation de jeunesse, 11,974 fr. 50 pour l'al pinisme hi-
vernal et le ski , 3320 fr. 30 pour les stations de se-
cours, 6062 fr. 75 pour les locaux , 7,180 fr . 25 pour
la gestion , 2,799 fr. 40 pour la fête centrale , etc.

Le compte de la revue i Les Al pes » accuse un
boni de 12,664 fr. 15 avec un total de recettes de
218,337 fr. 05, dont 184,595 fr. 65 pour les abonne-
ments, 23,868 fr. 15 pour la publicité, etc. L'impres-
sion et l'exp édition ont coûté 154,768 fr . 30, les illus-
trations 37,851 fr. 15, la rédaction 10,715 fr. 20.

Le fonds des pér iodi ques augmenté du boni de la
revue atteint 63,342 fr. 80. Le fonds Huber possède
34,163 fr. 05 et le fonds de secours en faveur des
guides, 38,708 fr. 90. Le fonds Solvay possède fr.
3561.40.

Mort du comte de Civry
On apprend la mort , survenue rue Decamps 21, à

Paris, du comte Ulrich de Civry, qui , après avoir
plaidé pendant  plus d'un demi-siècle contre la Ville
de Genève , à propos de la succession du duc de
Brunswick , avait été, on s'en souvient , entièrement
débouté , il y a un mois , par le Tribunal civil cle la
Seine, de la nouvelle instance qu 'il avait introduite.

Après la première audience du procès , le 16 jan-
vier , on n'avait pas revu au Palais le comte de Civry,
qui était  tombé malade.

Le Conseil adminis trat i f  de la ville cle Genève a
été avisé, mardi matin , que , deux jours avant sa
mort , le comte Ulrich de Civry, qui plaida si long-
temps contre la Ville de Genève , avait interjeté appel
du jugement de la première Chambre du Tribunal
de la Seine le déboutant de sa demande en restitu-
tion du legs fai t  â la Ville de Genève par le duc de
Brunschwig.

Le feu à la porcherie de Gland
Un incendie s'est déclaré dans la nuit  de mardi ù

mercredi â la Porcherie de Gland qui se trouve k
quelques centaines cle mètres du village de Vullierens.

Vers 2 h. 45, des voisins, Mme Gleyre et M. Adol-
phe Demont , furent réveillés par les aboiements
d'un chien. Regardant par la fenêtre de quoi il
s'agissait , ils s'aperçurent que le toit de la porcherie
flambait .  L'alarme fut  immédiatement donnée.

Il y avait 128 porcs dans les étables au rez-de-
chaussée. Comme ces étables sont heureusement sé-
parées des combles par une plate-forme de béton ,
celle-ci résista â la chute de la poutraison. Les ani-
maux , qui dormaient paisiblement , ne furent  ainsi
nullement incommodés par l'incendie. Il paraît  même
que la chaleur de l'incendie les tenait  dans une par-
faite béatitude ! On ne perdit donc pas de temps â
sortir ces heureux cochons qui subirent avec une
remarquable indifférence cette aventure ; les pom-
piers se bornèrent k arroser le toit. Vers 3 h. 30 ils
étaient maîtres du feu.

L'incendie a toutefois causé d ' importants  dégâts ;
de grandes quant i tés  de far ines et de pailles qui se
trouvaient  dans les combles ont été détrui tes  ainsi
que celles-ci. On ignore pour l ' instant les causes du
sinistre.

Naissances et recrutement
On a recruté en 1934 les jeun es gens nés en 1915.

Il y a eu cette année-là environ 6500 naissances mas-
culines de moins qu 'en 1914. On aurait  donc pu s'at-
tendre à une diminut ion correspondante du nombre
des conscrits et de celui des hommes déclarés aptes
au service. Le budget pour 1935 établi avant la fin
du recrutement avait tenu compte cle ce fai t  et avait
établi un contingent de recrues infér ieur  cle 3000
hommes aux contingents ordinaires.  Or , dans l'inté-
rêt de l'armée et de ses effectifs , on constate fort
heureusement que la d iminut ion  est beaucoup p lus
faible. Le nombre des conscrits n 'a d iminué  que
d' environ 3500, celui des hommes aptes au service
de 1200 seulement.

Les raisons de ce phénomène résident sans doute
dans une d iminut ion  de la mortal i té  avant l'âge de
servir , dans un recul de l 'émigration et le retour au
pays d' un grand nombre d'émigrés, ainsi que , enfin ,
dans un plus grand nombre de naturalisations de
jeunes étrangers. En ce qui concerne le nombre des
hommes aptes au service , l'augmentation du pour-
cent d'aptitude a aussi joué un rôle.

LES CONSEILS DE MELANIE

Barbeau au four. — Prendre un barbeau bien pro-
pre et bien sec. Le saler , lui faire quel ques incisions
sur les côtés. Beurrer grassement une double feuille
de grand pap ier , la soupoudrer avec des oi gnons , des
champ i gnons et persil hachés ; poser le poisson sur
le centre, le saupoudrer aussi et l'envelopper avec
du pap ier. Le placer sur un plafond et le cuire trois
quarts d'heure à four  modéré.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un nouvel incident dans le conflit

italo-éthiopien
Des caravanes attaquées par des brigands

dans l'Ethiopie septentrionale
L'empereur d'Ethiopie a prononcé devant

son Parlement un long discours qui constitue
un appel en faveur de l'union et la défense
nationale. Ce discours, il va sans dire, n'est
pas très bien accueilli dans les sphères politi-
ques italiennes.

D'autre part , selon un communiqué de
l'agence Stefani, des nouvelles sont parvenues
d'Asmara, annonçant de graves actes de bri-
gandage dans l'Ethiopie septentrionale. Des
bandes de brigands seraient pratiquement les
maîtres de la région située entre Setit et Gon-
dar. Presque toutes les caravanes commercia-
les allant d'Am-Ager (Erythrée) à Gondar ,
sont assaillies. L'une d'elles a été entièrement
dévalisée après un combat qui a fait un mort
et trois blessés parmi les membres de la cara-
vane.

Le communiqué ajoute : Le gouvernement
d'Addis-Abeba, qui est parfaitement au cou-
rant de la situation, n'a rien fait pour y faire
face, ce qui est considéré comme une preuve
de l'impuissance des autorités centrales à
maintenir l'ordre dans les régions frontières
de l'empire.

L'Iran (Perse) lui aussi a été durement
éprouve par un séisme

483 morts ont été enregistrés dans la seule province
de Mazanderan

Des séismes successifs qui se sont produits
dans la province de Mazanderan ont occasion-
né la mort de 483 personnes. Les dégâts sont
importants.

Le directeur de l'h ygiène publique à Téhé-
ran est immédiatement parti sur les lieux pour
organiser des secours. Des comités spéciaux
de secours aux sinistrés ont été organisés dans
toutes les villes de l'Iran.

Les communications sont coupées dans les
régions sinistrées et il est difficile de détermi-
ner le montant des dégâts.

Des secousses ont également été ressenties à
Fanezza (Italie), près d'Oporta (Portugal),
ainsi qu'au Chili.

Pas de victime suisse à Formose
La légation de Suisse à Tokio annonce

qu'aucun Suisse ne se trouve parmi les victi-
mes de la catastrop he de Formose.

Sous le contrôle de médecins
un Russe jeûne pendant 50 Jours

Cela constitue un record qui sera difficilement battu
On mande de Moscou que le record du jeû-

ne a été battu par un Russe, qui est resté 50
jours sans manger et en ne buvant qu 'un peu
d' eau. Le jeûneur, dont les journaux soviéti-
ques ne révèlent pas le nom, et qui a 36 ans,
a perdu, à la suite de cette expérience, 26,5%
de son poids, ce qui constitue aussi un record.

Pendant toute la durée du record, qui fut
contrôlé par l'institut Kazanov, de Moscou, le
jeûneur fut soumis à une surveillance médicale
constante. III avait l'autorisation de faire de
courtes promenades sous les yeux des méde-
cins et d'écrire le journal de ses impressions.
On y apprend que, pendant les premiers jours,
le jeûneur ne pouvait pas dormir ; cette in-
somnie dura quatre jours, pendant lesquels le
jeûneur, non seulement s'abstint de toute nour-
riture, mais même de toute boisson.

A partir du cinquième jour, et sur le conseil
des médecins, le jeûneur but trois verres d'eau
par jour. Il retrouva alors le sommeil, un som-
meil pesant et troublé par des rêves où appa-
raissaient des tables garnies d'abondantes vic-
tuailles.

Les professeurs Gazenko et Slavin ont pu-
blié leurs observations dans une revue médi-
cale.
Les avions allemands s'égarent beaucoup

Et, comme par hasard , sur les fortifications
françaises

Des avions allemands ont encore survolé la
zone des ouvrages fortifiés de la frontière. La
semaine dernière, les postes de guet avaient

La leçon du pauvre
La scène se passe â la terrasse d'un café des bou-

levards , â Paris. Un homme d'un certain âge, aux
vêtements en lambeaux mais propres , passe , courbé ,
toussant , devant la terrasse d'un café où un mer-
canti  enrichi prend un « grog » chaud avec un ami.

— Pss ! fait le mercanti qui était en veine cle plai-
san ter ie , pss ! viens ici mon ami !

— Que veux-tu k ce vieillard , intervient son com-
pagnon , il a l'air très digne , il ne t'a rien demandé.

— Laisse. On peut bien rigoler un peu I Dis-moi ,
mon ami , veux-tu gagner cent sous ?

Le vieillard misérable roug it.
— Vous pensez bien , monsieur , si...
— Pas de discours. Tu as dû faire  des études , toi ,

au moins , clans le temps I
L'autre baisse la tête.
— T'as l'air d'un érudi t .  Eh bien , voilà I J'ai un

oeil en verre , il est si bien fai t  que personne n'a ja-
mais deviné lequel c'était. Devine-le et tu as cent
sous.

Le vieillard regarde , puis tranquillement :
— C'est l'oeil droi t , di t- i l  en tendant  la main.
— C'est formidable : voilà les cinq francs. Mais

comment as-tu deviné si vite ?
Alors empochant  sa p ièce argentée :
— J'ai cherché l'œil où il y avai t  un peu de p itié ,

monsieur , c'était l'œil droit , f i t  le pauvre avant de
s'éloigner.

signalé, à différentes reprises, les évolutions
d'un avion semblant venir de Trêves, au-dessus
des fortifications cle la région de Cattenon et
jusqu'à Thionville.

Un autre avion, venant apparemment de
Sarrebruck, a survolé les ouvrages fortif iés de
Waldnisse pour repartir ensuite vers l'Alle-
magne.

En cas de guerre en Europe
La neutralité des Etats-Unis

La question de la neutralité des Etats-Unis
en cas de conflit européen continue de retenir
l'attention du président Roosevelt, qui a con-
féré longuement à ce sujet avec M. Norman
Davis. Toutefois, on n'attend pas de déclara-
tion immédiate. Cependant , selon les milieux
bien informés, l'éventualité d'une déclaration
de principe que ferait le président, afin de
donnera satisfaction aux demandes de certains
membres du Congrès , ne serait pas impossible
si la situation europ éenne s'aggravait soudai-
nement.

La malaria dans l'île de Ceylan
Plus de 113,000 morts en cinq mois

Tous les médecins occupant un emploi offi-
ciel et tous les officiers du service de santé de
l'île de Cey lan ont reçu l'ordre de demeurer
à leur poste en raison de la recrudescence de
l'épidémie de malaria. Le gouvernement com-
mence à éprouver de sérieuses inquiétudes de-
vant l'étendue du fléau. De novembre à mars
inclus, le chiffre de la mortalité dans l'île a
été de 113,811, contre 47,107 l'année précé-
dente, ce qui marque une augmentation de
66.704,

Les usines Chevrolet ont fermé
leurs portes

Plus de 2000 ouvriers sont en grève
Deux mille trois cent quarante ouvriers des usines

Chevrolet , à Toledo , dans l'Ohio , se sont mis en grè-
ve et la compagnie a fermé tes ateliers jusqu 'à nou-
vel avis.

Aux Etats-Unis, des grèves dégénèrent
en bagarres

Les grèves de New-York et Toledo (Ohio)
prennent un caractère sérieux.

A New-York, la police a fait usage de ses
armes, blessant des grévistes au cours d'une
bagarre qui a suivi la cessation du travail par
7000 ouvriers de l'industrie du nettoyage et de
la teinturerie.

La grève des 2300 ouvriers des usines d'au-
tomobiles Chevrolet, de Toledo, menace de ga-
gner les autres usines qui refusent de recon-
naître les syndicats.

Le procès des Vénizélistes
Des généraux exécutés

Le procès des chefs rebelles imp liqués dans
l'insurrection Venizelos paraît être des plus
accablant pour ce dernier. Les généraux Pa-
poulas et Kimissis ont été exécutés mercredi
matin à 6 heures.

Les deux anciens généraux, qui avaient été
condamnés à mort pour sédition criminelle ,
après avoir communié, n'ont formulé aucun
désir avant d'être exécutés.

Un gros lot qui porte malheur
Une journalière de La Rochelle, Mme Mar-

celle Menauteau, 34 ans, était la propriétaire
d'un dixième de billet de la loterie nationale
qui, au dernier tirage, gagna le gros lot de
2,500,000 francs. Elle n'a pu supporter cette
heureuse émotion et, atteinte de troubles men-
taux , elle a été conduite à l'asile d'aliénés de
la ville.

L'Allemagne poursuit méthodiquement
son rearmement

Elle crie pauvreté mais posséderait, ù l'étranger,
un trésor en réserve pour la guerre !

Une personnalité cambiste de Londres, bien con-
nue sur les places internationales, déclare qu 'à son
avis, l'Allemagne possède à l'heure actuelle , à l'étran-
ger, notamment à Amsterdam , en Suisse et aux Etats-
Unis , un minimum de 500,000,000 de livres sterling,
qui constituent pour elle un trésor de guerre.

L'Allemagne se sert de ces disponibilités pour s'ap-
provisionner en matières premières de toutes sortes
et pour procéder simultanément à sop réarmement.
Les exp lications de M. Schacht relatives au manque
d'argent de l'Allemagne ne sont donc qu 'une ruse
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pour gagner du temps en vue d'achever le réarme-
ment.

Sur l'ori gine de ces fonds , la même personne rap-
pelle qu 'au cours d'un voyage d'affaires  qu 'il f i t  en
1923 en Améri que du Sud , notamment  au Brésil , en
Uruguay,  en Argent ine  et au Chili , il lui a été suggé-
ré confidentiellement par les banques allemandes de
là-bas qu 'il fa l la i t  vendre des marks. Ces ventes pré-
conisées qui , comme on le sait , avaient pris des pro-
portions considérables , furent  absorbées par tous
ceux qui avaient encore foi dans la monnaie  alle-
mande.

L'interlocuteur estime qu 'un montant d'un milliard
de livres sterling a été ainsi réalisé. La totalité de
ces fonds fu t  immédiatement contrôlée par les auto-
rités allemandes qui les ont transférés ou déposés
sous des noms fict i fs  clans des places jugées sûres.

Les enfants de feu Josep h CRITTIN, à Cha-
moson, ainsi que les familles pareutes et alliées,
dans l'impossibilité de répondre aux nombreu-
ses et touchantes marques de sympathie qui
leur ont été adressées à l'occasion de leur
deuil cruel, prient toutes les personnes qui y
ont pris part , en particulier les Sociétés de
Jeunesse, l'Harmonie « La Villageoise », la So-
ciété de Secours Mutuels locale, les délégués
de la Fédération des Sociétés de Secours Mu-
tuels et les délégués de la Fédération des Fan-
fares Villageoises du Centre, de recevoir ici
l'expression la plus profonde de leur gratitude
émue.

a^Mj[WMWMlMB fflWW^ î|MiJ» Uff _I__ _̂gg__^_B__lgl_______l______}

La famille de feu André CARRUZZO, à
Chamoson, adresse ici l'expression de sa plus
vive reconnaissance et de ses sincères remer-
ciements aux nombreuses personnes ainsi
qu'aux membres de la Société de Secours Mu-
tuels de Chamoson qui lui ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de son grand deuil, par
l'assistance aux obsèques de son regretté dé-
funt .

ll-liMinilMri^^

FT_f)ILF Un vaudeville____.¦ WlfcK désopilant

IC Cjtërt de sa concierge

vec Fernandel
FÊTE RÉGIONALE DE
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Amis tireurs !
Réservez les journées de jeudi 30
mai (Ascension) et dimanche 2
juin pour le

Tir dlmuurstiun
du Stand d'Ardon

8 cibles à 300 m. Dotation globale : 6000 fr. environ

Imprimés
en tous genres

Imprimerie Pillet
Emprunt
On désire obtenir un petit ca
pital à un taux favorable. Bon
nés garanties. S'adr. au jour
nal sous chiffres Z. A. 216.

On cherche pour de suite

jeune HOMME
de 16 à 20 ans, fidèle et tra-
vailleur pour aider à l'étable
et aux champs. Uo :t pouvoir
faucher. Occasion d'apprendre
l'allemand Vie de famille.
Famille W. Anderegg-Ingold
Lausen , Bâle-Campagne.

Qui aurait encore dea

pommes
à vendre , cle préférence Canada
ou Franc-Roseau? Offres avec
prix à l'Epicerie de la Gare,
Marti gny.

Jeune FILLE
est demandée de suite dans
petite ferme pour aider au
ménage et à la campagne.

Adresser offres avec pré-
tention de salaire à Mme M.
Emery, Richement , St- Légier
sur Vevey.



Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de boeuf fondue de première
qualité à fr. 0.50 le kilo.
Envois contre rembours.

Cidre nou»
aux fruits du Valais,
en bonbonnes de 5o I.
à 40 cts le litre.
Alfred Dondainnaz , Charrat
Pour Martigny, s'adresser à

JOSEPH MAILLARD , fruits

Boucherie
Chevaline

Sion - Martigny - Monthey
Mortadelle 2.50 le kg
Salametti s 2.50 „
Gendarmes 30 et. la paire
Cervelas 25 et. „
Bidon de graisse 5 kg. SS.50
Viande hachée le kg. 1.—
B__&-->- H port payé ¦< '522
Se recommande : Crausaz

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

Noto^Faueheuse „RÂPID "
x̂>. J$» et PET IT  T R A C T E U R

<̂l|gl|Éjîi || Type P — 6 CV Type M — 9 CV
ŝfilSBffk  ̂

Motoculteur - Motocharrue - Moto-
/âlPwl_fc_k. -g— trsuil - Force motrice - Motopulvè-
W^̂ MÊ M̂^̂ mmtMf *̂  

eriateur, foui cela dans une
à^ M̂^^ ^^^^f ^ ^ ^̂  

seule  

machine
^Êïïk^ ^^È0^  ̂ ^r'x moctérés Prospectus gratuits

î ||F̂  Repr. : E. PLUMETTAZ , Atelier Mécani que,Vevey
RAPID S. A. des Faucheuses à moteur, Zurich

Usines et Bureaux Lessingstrasse 11

mutuelle Cirais suisse
Aj^^ la plus ancienne

'j ffiC^vS  ̂ j f Société suisse d'as-
yjr t \ 'ibS?  ̂ surance chevaline

,g^v*T|SAîMlJr?Byfl| concessionnée par
^BSaJ cIi ^^ i«L 'e Conseil fédéral.

fv JrR il -̂__Hr Assurances individuelles
— »-»--y-y, wrr— i _ .__ i . r ĵy . à l'année ou temporaires

«-¦_-<• - Assurances collecilues
Renseignements et prospectus auprès de MM. les Agents
et Vétérinaires ou du Siège social, Grand Chêne 5, Lausanne

Agent général pour le Canton du Valais :

M. Alb. ROULET, à Sion

I rames et ronds
ji j l j Nouvel arrivage de beaux mulets
|| j j et mules savoyards .
i j i Vente de confiance — Echange

Ls moulerai, martionir-miie
Hill Téléphone 61.030

SiS.f

»|

Non, mais des fois...
petite ménagère, du café si frais,
si aromatique, si avantageux, bref,
du café «Mercure » ne doit pas
entrer en contact direct avec du
fer-blanc. Posez donc le comel
tout entier dans votre boîte I

CAFÉ ET THÉ

mwzm

I La Loi rail-route
I Clicrs Concitopcns f
li La loi sur le partage du trafic est

H le résultat d'une entente loyale
gi entre les automobiles et les chemins de fer.

Il Elfe donne à chacun ce qui lui revient - Elle
Il faffie toute liberté au Commerce et à l 'Industrie

M Elle est très avantageuse pour le public

fa Voter \̂ I I I  
,e 

5 mai ' ce$ * taliaborer
8 Ĵr *U* [ à une œuvre nationale
|§ " *" indispensable !

j f ihmt f fà
ET Dbfbaind'H^

Fo-**?***̂Vr^^ib
"îlîiis Ê̂iÉUSMî à̂ïi!
International Harvester Company S, A.

Zurich Hohlstrasse 100

DROGUERIE
VALAI/ANNE
Jean Lugon, Martigny
Pour vos parque ts,
un seul produit
Parketputz
supprime la pa i l l e

de fer

)n demande

leune FILLE
lâchant cuire, pour café-res-
aurant et travaux de ménage
j ropre et de confiance. Offres
j t photo à adres au Café def
Voyageurs, à Sierre. Entréf
le suite.

BRODERIE
m a c h i n e
Spécialités de mono-
grammes,jours, f es-
tons et incrustations
robes, etc. - Travail
soigné. PrlH IPÈS bas.
Maison Tnrci-Spring
Place Palud 21 - Tél.
34,943 - LAUSANNE

chiens
courants, croisés griffon , âgés
de 15 mois, chassant tout gi-
bier au choix sur quatre. Prix
favorable. S'adresser à Ger-
main DARBELLAY, chasseur,
Chandonne, Liddes.

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.

l origine
aneme

On cherche parfois bien
loin la cause profonde
d'une anémie tenace que
ni la suralimentation , ni
le grand air ne réussis-
sent à vaincre. Or , ce sont
les intestins qui en sont
entièrement responsables.
La paresse digestive , en
retenant  les déchets qui
devraient être normale-
ment éliminés en quel-
ques heures , laisse mille
poisons se développer
dans l'organisme et pas-
ser ensuite dans le sang
dont les globules rouges
sont détruits. La Tisane
des Chartreux de Durbon ,
par ses qualités dépurati-
ves et activantes (dues aux
plantes alpestres sélec-
tionnées), lutte contre l'in-
toxication du sang, le dé-
barrasse peu à peu des
poisons qui l'altèrent et
ramène ainsi une bonne
santé et de riches cou-
leurs. En vente dans tou-
tes les pharmacies. Le fla-
con 4.50. — Représentant
exclusif pour la Suisse :

UNION ROMANDE ET
AMANN S. A., Lausanne.

Grand Concours

Graisse NUSSGOLD
Plus de Frs. 2500 - de prix !

Hâtez-vous de nous faire parvenir votre solution !
Dernier délai : 30 avril 1935

Graisse NUSSGOLD

« G 19 SF

avec lo % de beurre fondu

On demande

Jeune homme
pour tous travaux de campa-
gne, âgé de 17 à 20 ans, bons
soins assurés et vie de famille,
gage à convenir.
S'adresser à Edouard Bertho-
let, Tattes d'Oies s/ Nyon.

A VENDRE

Equipement
complet pour moto
(phares, klaxon , compteur , ré-
troviseur) à l'état de neuf 100
francs. S'adres. à Léonce
Biollaz , électricien. Chamoson

T
On cherche pour le ler mai
ou date à convenir

Jeune SlûOÎISll
de 18 à 25 ans, robuste, pour
aider dans bonne ferme. Bon-
ne occasion d'apprendre l'ai e-
mand. A iresse : H Hiifliger ,
Bad Schauenburg, près Liestal
(Bâle-Campagne)

four acheter
bon et pas cher...

une seule adresse :

Charcuterie 068611 La BâtiaZ
Tél. 61.414. Livraison à
domicile — Expéditions

t

" ~ -~l £
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pour toute bonne cuisine

S. A. GATTIKER & Co. RAPPERSWIL

i;t:Ji iiliiri
préparé avec l'appareil Yalacta

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

Pâques 1935
Cest une tradition chez Philibert de vous faire
un petit cadeau à cette occasion, depuis le ler
au 30 avril inclus. Sur tous vos achats, vous
recevrez s:r chaque franc. 2 tickets de S %
d' escompte sur des prix limés à l'extrême, ce
rabais vous fera plaisir, j' en suis certain. Gros
arrivages de marchandises nouvelles — Allez
donner un coup d'œil

Halles Philibert , Plartî sîu Ville
Rue des Hôtels Louis Kœmg

A t t e n t i o n  S En fournitures pour Kermesses
et Tombolas, Philibert est fantastique !

ECRIVEZ-LUI 1

Transports fuitëDrcs
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. Stand 50.288 Catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : Vve O. Marléthod, tel. 181

MARTIGNY : H.Moulinet, tél. 225
i . FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32

SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R.Troillet <SFrères tél. 20

BL .
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GO TRE
gros cou, glandes que notre
friction antigoitreuse ,,S4ru-
masan". Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

VINS
rodges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléphone 61.013
Spécialités Vins de Bour-
gogne. Livraisons soignées

Il n'y a de ^GTSIl 
qu en 

paquet
portanï d'Henkel el-Persil le cachet

MULET
d un certain âge à bas prix.
Eventuellement on échange-
rait contre autre bétail. S'adr.
à Ernest Sarrasin, chasseur,
Bovernier.

HORL OGER IE

rasi II -s/
im\ MONTRES

en tous

DE MARQUES
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