
Les tremblements
de terre

Querelles d amoureux
Je ne sais quel dissentiment est survenu

cette année entre le p rintemps et la nature.
Presque chaque jour naissent de nouvelles
querelles et, tour à tour, nous voyons : p luie
glaciale, rayon de soleil et bise, brouillard et
rayon de soleil. A un tel rég ime, la nature qui
fa i t  journellement des e f f o r t s  pour plaire à
son fantasque amoureux, étalant à nos yeux
toutes ses séductions, les voit passer trop vite ,
hélas ! mordues par les sou f f l e s  glacés.

Quel ravissement notre cœur n'éprouve-t-il
pas devant toutes les beautés qui s'étalent de-
riant nous lorsqu'un rayon de soleil daign e
briller dans tout son éclat.

Cerisiers innombrables qui , de la p laine jus-
qu'au faî te  de la colline, sont de délicieux
bouquets blancs ; pêchers qui, dans une éclair-
cie, dressent vers le ciel bleu la splendeur de
leurs fleurs roses. Tout s'éveille , tout tressail-
le, tout embaume ; on sent la vie qui monte
de la terre et dans les jeu nes verdures nais-
santes la nature parle à notre âme de puis-
sance et de vie.

Et toi, printemp s, qui secrètement câlines la
nature et fa i s  jaillir des mystérieuses profon-
deurs la sève régénératrice, qu'attends-tu pour
sourire à celle qui se pa re et soupire après
toi ? Pourquoi te jouer ainsi de celle que tu
aimes ? Veux-tu, par ton inconstance, voir un
retour du jaloux hiver anéantir toute cette
beauté et par cela même toute la merveilleuse
espérance créée par tes promess es ?

Oh ! Printemps, toi qui parles si suavement
au cœur de l 'homme, cesse tes jeux malicieux
et fantasque , laisse la douceur apaiser ces que-
relles d'amoureux dans lesquelles tu te p lais,
et souris à la belle nature af in que son cœur
ne se glace pas , pare il au cœur frag ile d'une
jeune fille dont l'amoureux se joue et qui trop
tard s'aperçoit que le temps s'est enfui empor-
tant avec lui, fraîcheur, jeunesse, amour, qui
ornent merveilleusement l'unique printemps
de la vie, comme toi qui est l'unique printemps
de l'année : source d'espérance et de vie.
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Après avoir avalé une lame de rasoir !... — Un ci-
toyen de Sydney ayant avalé une lame de rasoir (sic)
fut  conduit à l'hôpital où il resta trois jours sous la
surveillance constante des médecins. Chose extraor-
dinaire , la lame fut évacuée par la voie naturelle
sans occasionner le moindre mal.

(Constatons que cette nouvelle nous arrive de bien
loin !...)

L'aviatrice Mollison fait une chute. — Mrs Amy
Mollison a été victime d'un accident à Croydon. Com-
me elle atterrissait après un vol d'essai effectué à
bord d' un nouvel avion américain , l'appareil s'est
brusquement plaqué au soi. L'aviatrice a subi une
sérieuse commotion. L'appareil est légèrement en-
dommagé.

Un nouveau parachute. — On a effectué avec suc-
cès à l'aérodrome de Leningrad l'essai d'un appareil
qui ouvre automatiquement le parachute il hauteur
voulue , sans la partici pation du parachutiste.  Le
parachutiste Zybaey a sauté d'une hauteur de 800
mètres , muni de l'appareil , qui s'est ouvert exacte-
ment au moment indi qué avant le saut.
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«cl Priiiciii pi!
Nous voici dans le beau mois de mai tant

chanté par les poètes, en plein milieu du jol i
printemps.

Joli ! c'est évidemment une façon de parler,
cette année du moins. Car ne semble-t-il pas
que la nature était jadis plus clémente et ré-
servait plus de beautés à nos pères qui ve-
naient plus près d'elle, puisque tous ils en
vivaient, chez nous en Valais du moins ?

L'aimaient-ils mieux que nous et la com-
prenaient-ils davantage ? C'est là une autre
question. D'ailleurs, pour le moment, nous
n'avons guère eu de beaux jours, et il nous
est difficile de chanter comme eux les grâces
et les charmes du printemps. Las ! las !... où
sont les beaux printemps d'antan ? pourrions-
nous soupirer à bon droit.

C'est à peine si dans nos prés, à partir de
1200 mètres, éclosent les primevères et les
crocus, et si l'on trouve sous les buissons la
violette, l'anémone hépatique et la pervenche.
Sans doute, en plaine, les arbres sont, malgré
tout, dans le plein épanouissement de leur
blanche floraison, et l'herbe croît dans les
prés. Mais la vigne voit à peine éclater ses
bourgeons.

C'est que la neige règne encore à mi-côte,
et le vent d'hiver, âpre et froid, souffle cha-
que jour dans nos campagnes, gémit contre
les portes mal jointes de nos vieux chalets et
siffle à travers les branches des arbres.

Rémy Belleau, un des grands poètes de la
Renaissance, a chanté le mois d'avril en des
strophes pleines de grâce et de fraîcheur. S'il
avait vécu en l'an de grâce 1935, il ne se se-
rait pas exprimé comme il l'a fait au sujet de
ce mois qui fut maussade et froid au possible,
et nous n'aurions pas ces jolis vers :

Avril ! La grâce et le ris
De Cypris ,

Le flair et la douce haleine ,
Avril 1 Le parfum des dieux

Qui , des cieux ,
Sentent l'odeur de la p laine.
C'est toi , courtois et gentil ,

Qui , d'exil ,
Retires ces passagères ,
Ces hirondelles qui vont

Et qui sont '
Du printemps les messagères.

Mais enfin, le mois de mai nous apportera
au moins l'espoir des beaux jours. Après un
hiver qui fut long, chacun d'entre nous tres-
saille d'une joie juvénile aux premiers frémis-
sements de la nature sortant de son long som-
meil hivernal.

Nous oublions volontiers, pour quel ques ins-
tants du moins, les vicissitudes et les déboires
de notre existence agitée et angoissée, pour
goûter les simples et saines émotions extérieu-

res. Heureusement d'ailleurs, car ils sont à
plaindre ceux qui, tout entiers à leurs préoc-
cupations matérielles et souvent terre à terre,
ne savent pas trouver l'oubli de leurs peines
et puiser la joie et le réconfort aux sources
vives de la nature. Nous les plaignons de tout
cœur, car pour ceux-là la vie n'est qu'un far-
deau lourd à porter, qu 'ils n'abandonneront
qu 'à la tombe.

Notre animalité naïve se réveille elle aussi
-r- chrysalide obscure — et s'élance victorieu-
se, en sa sincérité d'une heure, comme un pa-
pillon neuf , vierge de sensations et de désirs.
Nous sentons un sang rajeuni rafraîchir nos
veines ; nous resp irons longuement, profondé-
ment, avec délices : nos regards plongent dans
le ciel léger, pour suivre en leur course capri-
cieuse, les nuages qui flottent indécis, sem-
blant douter de leur route lumineuse, et s'aven-
turer hésitants à travers l'espace.

Oui, malgré le mauvais temps, nous sommes
en mai, et l'espoir nous est permis. Bientôt, en
effet , de la plaine à la montagne, un tapis
éblouissant va s'étendre sur le sol attiédi ; des
parfums subtils vont s'exhaler et, dans l'espace
criblé de flèches de lumières, dans notre ciel
méridional, va s'élever l'harmonieux prélude
de la chanson du Printemps !

A la montagne, on attend les chauds rayons
du soleil avec plus d'impatience encore qu'en
plaine, car l'hiver fut long et les granges sont
vides ou à peu près. C'est donc tout un pro-
blème que de trouver de quoi alimenter le
bétail jusqu 'à ce que l'on puisse compter sur
les premières coupes des prairies artificielles.

Mais enfin, et parce que la neige fut abon-
dante, le paysan espère que l'eau ne manquera
pas dans les torrents et les ruisseaux et le bis-
se pourra ainsi chanter sa chanson durant tout
l'été, apportant sur les pentes brûlées la ferti-
lité, et dans les cœurs, la joie. Et puis, un pro-
verbe ne dit-il pas : « Année tardive, année
fertile ? » Et un autre encore affirme que la
hauteur des foins se mesure à celle de la neige
tombée en hiver.

Oui, malgré le mauvais temps qui nous tient
compagnie avec tant de persistance, tous les
espoirs sont permis. Ne voyons-nous pas déjà
partout l'éternel recommencement, l'élan vivi-
fiant du renouveau, la gaîté , la jeunesse ! Voi-
ci de l'air pur pour nos poumons, de la lumiè-
re pour nos yeux, des chansons pour nos oreil-
les et de la joie pour notre âme. Tout heu-
reux , nos travailleurs sont sortis de leurs mal-
saines prisons de pierre ou de bois ; ils ont
couru vers les vignes, les jardins et les champs.
Respirons nous aussi, ressuscitons et vivons
dans l'espérance.

C. L...n.

Avant le jubilé du roi d'Angleterre

Les huit  célèbres chevaux blancs de Windsor sont arrivés à Londres , où ils t i reront  le carrosse de
('Etat le jour du jubilé de George V, le 6 mai .

Pour stabiliser les monnaies. —¦ On envisage la
réunion d' une conférence in te rna t iona le  de stabilisa-
tion des monnai es. Diverses nat ions  pressentes au-
raient ré pondu favorablement  à ce l l e  suggestion. Cer-
taines d' entre elles auraient l'a i l  les.oi li! ccpt _ nd.ii!!
que le moment le plus prop ice à ,n e  réunion de
celte importanc e n'était pas encoi j  arrivé .-! qu 'elle
ne pourrait pas avoir lieu avant l'hiver piochai:: .

Six sous-marins allemands sont d-'j . prêts. — Lo
« Dai î y Herald » se déclare en mesure il annoncer
que le p rog ramme  de réarmement naval  de l'Allema-
gne est beaucoup p lus avancé qu 'on ne le croit gé
néralement. Six des sous-marins rlonl  II ;> clé lait
men t ion ,  écrit l' organe travailliste sont  déjà prêts.
ont leur équi page et peuvent prendre part à des ma-
nœuvres dans la mer du Nord.

Le tremblement de terre de Formose. —
Une grande catastrophe. — Villes dé-
truites. — Les précédents cataclysmes.
— Les régions exposées. — Les causes
des tremblements de terre.
Le Japon vient d'être éprouvé de nouveau de la

manière la plus cruelle. L'ile de Formose, qui comp-
te quatre millions d'habitants et est considérée com-
me la perle de l'Empire, a été ravagée ces jours der-
niers par un tremblement de terre qui a t'ait des
milliers de victimes.

Le malheureux Ni ppon est sujet périodiquement
à des catastrop hes de ce genre dont certaines ont été
effroyables. Pour ne parler que des temps modernes,
plusieurs tremblements de terre ont éprouvé le pays
pendant ces cinquante dernières années. On y a en-
registré notamment jusqu 'à treize cents secousses
sismiques plus ou moins violentes en une seule an-
née. En 1885, 6700 personnes trouvèrent la mort à
Tokio ; en 1891, il y eut dix-sept mille morts dans
divers villages et dix mille en 1896. Enfin , on n'a
pas oublié qu'en 1923, la ville de Yokohama fut , elle-
même, totalement détruite par un séisme.

Bien que certains petits accidents de ce genre aient
été notés en France et notamment cette année, ce
pays n'a pas en général à souffrir des tremblements
de terre. Toutes les nations de l'Europe ne sont pas
également épargnées. C'est ainsi que l'Italie a été
particulièrement éprouvée à maintes reprises. Mais ,
sauf le tremblement de terre qui , en 1883, ravagea
complètement l'île d'ischia , en face de Naples, c'est
surtout la partie méridionale , Calabre ou Sicile, qui
fut éprouvée par des catastrophes de ce genre. Pa-
lerme, Messine et Reggio n'ont pas perdu le souve-
nir terrifiant , transmis par la mémoire populaire ,
des tremblements de terre de 1905, de 1894, de 1883,
de 1857, de 1804 et de 1783. Ce dernier fut peut-être
le plus horrible puisque 320 villes ou villages furent
détruits et qu 'on ne connut jamais le nombre des
morts.

La France est à l'écart de toute zone dangereuse
et à l'abri des tremblements de terre. Le l'ait est
d'ailleurs en quelque sorte histori que , car les se-
cousses ressenties dans ce pays depuis des siècles ont
toujours été des plus légères.

Dans les autres parties du monde, le Japon , mais
surtout l'Améri que, ont durement souffert à plus
d'une reprise. Valparaiso et Santiago du Chili , Lima,
cap itale du Pérou , ont été bouleversées à diverses
reprises au cours des derniers siècles et bien que
San Francisco soit ressuscitée de ses ruines , nous
n'avons pas oublié' qu 'un tremblement de terre la
détruisit complètement en 1906 et engloutit près de
trente mille de ses habitants.

En fait , il a été observé que si ces catastrophes
affectent tout le globe, les grandes chaînes de mon-
tagnes et les archi pels sont particulièrement sujets
aux secousses sismiques.

Quelles sont les causes de ces bouleversements ter-
restres ? Avant de citer l'opinion des savants, nous
donnerons un avis p lus simp liste et naïf . Le peuple
sicilien , qui fut toujours particulièr ement éprouvé
par les éruptions des volcans et par les cataclysmes
sismiques , assure que le cratère de l'Etna est une
des portes de l' enfer. Quant aux tremblement s de
terre, ils sont dus aux coups de cornes que les dé-
mons donnent à la voûte de cet enfer quand ils ba-
taillent entre eux et aux efforts des âmes des dam-
nés pour se libérer de leur étreinte.

L'exp lication est peut-être insuffisante. Voyons
maintenant quelle est la thèse scientifique. On sup-
fiosait autrefois que la terre , tremblant par suite
des efforts que faisaient pour s'échapper les matières
en fusion , les gaz et les vapeurs qui bouillonnent
sous la croûte , devait être soulagée par l'échappe-
ment des bouches volcani ques à proximité . A l'ap-
pui de cette op inion , on a observé, en effet , d'étran-
ges phénomènes et au cours du tremblement de ter-
re récent , comme à l'occasion d'autres catastrop hes
semblables : des sources se sont taries , des fontaines
ont donné une eau presque bouillante , des torrents
se sont engloutis dans des crevasses brusquement
ouvertes et refermées , des lacs de boue se sont for-
més et en p lusieurs endroits des éruptions liquides
ont surgi. D'autre part , on a constaté , pendant les
semaines qui ont précédé la secousse sismique , une
recrudescence d' activité de certains volcans. La scien-
ce n 'a pu encore établir exactement une corrélation
certaine entre les deux phénomènes , mais elle n 'est
pas moins intéressante à signaler.

On a fa i t , d' autre part — il reste encore à éclair-
cir tant de mystères scientifi ques — remonter jus-
qu 'au ciel la cause des révolutions intérieures de la
terre et certains savants professent qu 'il y a un rap-
port encore inexp li qué et où l'on serait tenté de voir
une in f luence  magnétique , entre les fameuses tachcj
du soleil et les grands catacl ysmes qui désolent no-
tre p lanète à intervalles si rapprochés.

Une fois de p lus nous devons constater que la
science humaine manque de certitude , qu 'il s'agisse
de tremblements de terre ou d'éruptions volcaniques
et qu 'elle se borne , pour l ' instant , à étudier leur for-
mation et leur propagation à l'aide d' appareils de
haute  précision appelés sismograp hes. Un jour vien-
dra peut-être où la théorie exacte étant établie d' une
façon irréfragable , on disposera d' un moyen de pré-
vision de ces terribles orages souterrains qui boule-
versent toute  une contrée en quel ques secondes. Jus-
que-là , le seul moyen qu 'on ait d'échapper à ces
catacl ysmes , c'est de se mettre hors de portée des
volcans en u _ t i vite ou de s'éloigner prudemment des
ré g ions connues le plus fré quemment en proie aux
convulsions souterraines, ou d'habiter des maisons



isolées et légères , par exemple en bri ques de liège ,
ou des tentes de toile comme les Arabes et encore
n 'échapperait-on pas à un sort funeste si le sol vient
à se. fissurer juste sous les p ieds. Comme préserva-
tion , c'est plutôt impraticable , mais dame I le génie
des hommes , comme la p lus belle fille du monde, ne
peut donner que ce qu 'il a et ce n 'est pas grand'-
chose... Marcel France.

(Réd.) — Les populations affligées de tremblements
de terre ou d'éruptions périodiques font d'ailleurs

preuve d'une ténacité et d'un courage admirables.
Nous voyons , par exemple , les pentes du Vésuve, près
de Nap les, entourées de superbes p lantations culti-
vées par des gens profondément attachés à leur sol ,
qui est d' une fert i l i té remarquable , et qui vivent in-
souciants du danger que constitue ce volcan en per-
pétuelle activité. Aussi , après chaque sinistre , revien-
nent-ils constamment rebûtir sur les ruines que les
catacl ysmes de ce genre ont si brusquement amon-
celées.

Extrait du rapport annuel de l'Union suisse des Paysans
pour l'exercice 1964

n
La surproduction porcine, que nous

avions prévue, s'est malheureusement mani-
festée. Nos avertissements ont été dispensés
en pure perte. La principale cause de cette
surproduction réside dans la production crois-
sante de lait écrémé et de pommes de terre.
Nous avons élaboré des propositions relatives
au contingentement de la production des porcs,
mais les agriculteurs sont à un tel point indis-
posés à l'égard du contingentement de la pro-
duction laitière que les gouvernements canto-
naux considèrent une mesure de ce genre com-
me intolérable au point de vue politique. Ain-
si, il ne sera guère possible d'éviter l'effondre-
ment des prix des porcs et , par contre-coup,
de ceux des veaux, des vaches de boucherie,
des génisses grasses et enfin des bêtes de ren-
te. Nous avons accompli notre devoir, mais
nous ne pouvons ni ne voulons imposer aux
agriculteurs, contre leur propre volonté, ce
que nous estimons être utile pour eux.

Grâce aux efforts déployés par la Régie fé-
dérale des alcools, l'abondante récolte des
pommes de terre a pu être utilisée moyen-
nant des prix satisfaisants. Nous avons égale-
ment soumis au Département fédéral de l'éco-
nomie publique des propositions relatives à la
mise en valeur de la récolte des cerises. Il
a été pris différentes mesures qui ont eu de
bons résultats. De même, grâce aux mesures
de la Régie fédérale des alcools, l'écoulement
de la très abondante récolte fruitière s'est
mieux effectuée que nous l'avions appréhendé
à l'origine. On a constaté, cette année, d'une
façon tout particulièrement évidente, combien
sont avantageux, pour l'agriculture, les effets
déployés par la nouvelle législation sur l'al-
cool. Il n'a malheureusement pas été tenu
compte de notre demande de maintenir, pour
l'eau-de-vie de fruits à pépins, au chiffre de
2 fr. jusqu'ici pratiqué, le prix du litre d'al-
cool à 100 %.

Nous avons collaboré à la cueillette des si-
gnatures pour une pétition concernant la
sauvegarde du mouvement coopératif.
Nous avons voulu, ce faisant, lutter contre
les nouvelles tendances visant à entraver le
développement de la mutualité.

La question du désendettement de l'agri-
culture nous a occupés d'une façon tout par-
ticulièrement prononcée. Nous fondant sur un
rapport du Secrétariat des paysans suisses ain-
si que sur les résultats des délibérations d'une
Commission d'experts, nous avons élaboré 5
requêtes et les avons adressées aux Autorités
fédérales. Les mesures juridiques temporaires
pour la protection des agriculteurs dans la
gêne ont été développées ; nos propositions
ont été prises en considération. Les autres re-
quêtes se trouvent encore à l'examen. La prin-
cipale requête, prévoyant une action de désen-
dettement proprement dit de l'exploitation
agricole jusqu 'à la valeur de rendement, n'of-
fre des perspectives de réalisation que s'il est
pris simultanément des mesures spéciales en
vue de l'obtention des ressources nécessaires.
On peut contater que les gens qui, jusqu'ici,
n'avaient cessé de se déclarer, dans les jour-
naux politiques, disposés à venir en aide à
l'agriculture, observent un silence surprenant
depuis que des propositions définies ont été
formulées et que la question du financement
devrait être abordée. De même, les efforts

La meilleure source d une sanie
parlaile esl un estomac sain

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

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

Pharmacie dU LiOn, Ernest Jahn-Aubcrson
Lenzbourg

Demand. l'envoi grat. de notre prospectus S

faits en vue d abaisser le taux des intérêts se
heurtent à la résistance des possesseurs de ca-
pitaux qui n'acceptent que contre leur gré des
obligations émises à des taux inférieurs à 4% .

Le Comité de l'Union a observé tout d'abord
une attitude réservée à l'égard de l'initiative
constitutionnelle destinée à combattre la
crise économique et ses effets, et s'est re-
fusé à y collaborer directement en partici pant
à la cueillette des signatures.

De nouvelles délibérations ont eu lieu au
sujet de l'article constitutionnel concer-
nant le régime économique, proposé par
le Département fédéral de l'économie publi-
que, et en vertu duquel une meilleure base
doit être fournie aux mesures prises par l'Etat
dans le domaine économique. Mais, par suite
de l'initiative constitutionnelle relative à la
crise économique, ce projet a été relégué à
l'arrière-plan.

L'ordonnance fédérale concernant les
denrées alimentaires fait actuellement l'ob-
jet d'une revision. Nous avons formulé quel-
ques vœux à ce sujet, car nous ne disposions
pas du temps nécessaire pour examiner d'une
façon approfondie un projet d'une telle am-
pleur, il avait été déjà promulgué, antérieure-
ment, un nouveau règlement concernant la
livraison du lait. Nous avons, à ce sujet , sou-
mis quelques propositions de modification aux
services compétents, mais avons laissé aux or-
ganisations d'industrie laitière, avant tout , le
soin de résoudre ce problème.

Les questions de caractère internatio-
nal nous ont de nouveau fortement occupés,
cette année également. Un intérêt tout parti-
culier a été suscité par le Congrès internatio-
nal d'agriculture, à Budapest , où M. le Dr Laur
a parlé de la réorganisation de l'agriculture
mondiale, et, lors de la réunion de la Commis-
sion internationale d'agriculture, de la produc-
tion et de l'écoulement des graissés comesti-
bles. On reconnaît toujours davantage que seu-
le une organisation de la production et du
commerce des denrées agricoles est susceptible
de venir en aide à l'agriculture, et qu'il est
devenu d'une urgente nécessité de refouler les
graisses végétales des trop iques et l'huile de
baleine. Il faut absolument assurer l'écoule-
ment du beurre.

Nous ne pouvons pas, dans ce bref résume,
donner un aperçu de tous les problèmes dont
a eu à s'occuper l'Union suisse des paysans.
Nous ne ferons que mentionner encore quel-
ques-unes des autres questions les plus im-
portantes, nous nous en référant, au surp lus,
à notre rapport annuel : revision du Code des
Obligations ; participation à l'organisation du
trafic de compensation ; mesures destinées à
remédier à la détresse des agriculteurs des ré-
gions de montagne ; contrôle des prix ; statis-
tique agricole ; usines électriques et emplois
du bois ; écoulement des peaux et des cuirs ;
mesures destinées à combattre les dommages
causés par l'œstre du bœuf ; Commission pour
les relations intercoopératives ; Caisse de ga-
rantie financière pour ouvriers agricoles et
petits paysans ; questions monétaires et mon-
naie franche ; fabrication de fromages en boî-
tes ; estampillage des œufs ; prescriptions rela-
tives à l'obligation de la déclaration d'origine
pour les fruits étrangers ; Légume-Union suis-
se; rapports existant entre l'hôtellerie et l'agri-
culture ; loi fédérale concernant la protection
de l'ordre public ; emploi de bouteilles non
étalonnées pour la vente de la pectine ; loi
fédérale sur les banques ; arrêté fédéral inter-
disant l'ouverture et l'agrandissement de
grands magasins, de maisons d'assortiment, de
magasins à prix uniques et de maisons à suc-
cursales multiples ; loi fédérale sur le partage
du trafic ; app lication de la loi fédérale sur
la circulation des automobiles et des cycles ; le
régime corporatif ; conférence relative à la
création de possibilités de travail et à la re-
cherche d'autres moyens de combattre la crise;
institution de camps de travail pour jeunes
chômeurs ; l'apprentissage agricole ; relève-
ment de l'âge minimum d'admission des en-
fants à une activité professionnelle ; la sub-
vention fédérale aux sociétés principales
d'agriculture ; l'encouragement à l'agriculture
dans le canton du Valais ; l'encouragement à
la culture du lin et du chanvre ; la lutte con-
tre le pou de San José et d'autres parasites
des plantes ; le Congrès suisse du tourisme en
1934 ; l'Exposition cantonale d'agriculture à
Bellinzone; le domaine d'enseignement et d'ex-
périmentation de la Division agronomi que de
l'Ecole polytechnique ; l'occupation des étu-

diants sortant de la Division agronomi que de
l'Ecole pol ytechnique fédérale ; la Coop érati-
ve de l'Oeuvre nationale suisse pour la Monta-
gne ; l'octroi de subventions en faveur des
améliorations foncières ; l'Institut internatio-
nal d'agriculture, etc.

Le Secrétariat des paysans suisses a
pré paré et élaboré les nombreuses requêtes
de l'Union suisse des paysans. Au nombre des
travaux sp éciaux qu'il a effectués , nous men-
tionnerons, en particulier, le rapport concer-
nant le surendettement et le désendettement
de l'agriculture suisse.

La Division des recherches sur la ren-
tabilité a dépouillé 551 comptabilités agrico-
les en partie simp le et 5 comptabilités en par-
tie double, 85 comptabilités avicoles, 90 comp-
tabilités ap icoles, ainsi que 191 formulaires
relatifs à la rentabilité de la viticulture.

L'Office de renseignements sur les prix
a édité , en un tirage de 104,718 exemp laires
par numéro, la Revue suisse de marchés agri-
coles ; il a en outre publié de nombreux rap-
ports spéciaux et communications qui ont été
remis directement aux journaux agricoles. La
statistique relative aux livraisons de lait a dé-
noté, par rapport à l'an dernier, une diminu-
tion de 0,45 % de celles-ci.

L'Office d'estimation a été de nouveau
très fortement mis à contribution. Il a effectué
374 estimations et expertises. La superficie
estimée se monte à 2821 hactares, représen-
tant une valeur de rendement de 9.5 millions
de francs, soit de 3384 fr. par hectare. Il est
fort réjouissant de constater l'augmentation du
nombre des cas dans lesquels des estimations
de la valeur de rendement sont demandées
lors de partages successoraux.

L'Office de constructions a été encore
assez bien occupé ; toutefois, dans la Suisse
romande, le nombre des mandats reçus n'a
pas été satisfaisant,, de sorte que le Bureau de
Lausanne a accusé un déficit. La Division des
machines agricoles est toujours davantage mise
à contribution comme Bureau de renseigne-
ments. Son chef est en même temps gérant de
la Fondation suisse « Le Trieur ».

L'Office central pour la mise en valeur
du bétail de boucherie a, avec la collabora-
tion de la Division de l'Agriculture et de l'Of-
fice vétérinaire fédéral du Département fédé-
ral de l'économie publique, fourni un impor-
tant et fructueux travail. II a été organisé 94
marchés de bétail de boucherie. En vue d'exer-
cer une action régulatrice sur les prix, notre
Office y a repris 482 génisses et bœufs. En ou-
tre, il a acheté, aux mêmes fins, 316 génisses
et bœufs gras en dehors des marchés de bétail
de boucherie. Grâce à l'entremise de l'Office,
420 pièces dé jeune bétail ont été transférées
des régions du Jura où sévissait la sécheresse,
dans celles mieux partag ées où les pâturages
étaient bien fournis, et l'Office a repris et es-
tivé pour son propre compte 56 animaux. De
p lus, 330 bœufs et génisses provenant des ré-
gions atteintes par la sécheresse ont été remis
à des agriculteurs qui se sont chargés de les
engraisser, et il en a été de même pour 600
animaux environ , qui avaient été achetés aux
foires d'automne de bétail d'élevage. De con-
cert avec les fédérations laitières régionales,
notre Office a repris 6310 vaches de bouche-
rie, dont 1133 ont été exportées. Nous avons
aussi assumé la mise en valeur de 60 taureaux
de boucherie repris aux marchés de taureaux
d'élevage. En vue de soutenir les prix des
veaux , 7500 de ces animaux, en nombre rond,
ont été repris des engraisseurs professionnels.
Nos efforts et les moyens dont nous disposions
n'ont pas suffi à faire face à la surabondance
de l'offre qui s'est manifestée sur le marché
des porcs. Toutefois, 3000 porcs ont été écou-
lés à l'étranger sous la forme de bacon, et il a
été exporté d'importantes quantités de jambon
en boîtes et de préparations analogues. Nous
avons également assumé l'entremise de sain-
doux , après que l'importation en a été res-
treinte. Notre Office a livré à l'armée 300 va-
ches, 600 porcs et 700 veaux.

Les importants frais entraînés par l'appli-
cation de ces mesures ont été couverts par le
produit des taxes douanières perçues sur les
denrées fourragères. Les engraisseurs ont, sous
la forme de meilleurs prix, ou du fait qu'une
baisse des cours encore plus prononcée a pu
être évitée, reçu plusieurs fois le montant de
ce qu'ils avaient dû payer par suite du relève-
ment des droits de douane perçus sur les den-
rées fourragères.

La Division pour l'étude des questions
de crédit agricole s'efforce de conseiller de
son mieux les agriculteurs. Mais il est toujours
douloureux de constater que nous manquons
des ressources qui nous permettraient de venir
directement en aide aux intéressés.

L'Office d'information en matière d'as-
surance-maladie et accidents s'est surtou t
occup é de la dispensation de renseignements
au sujet de la conclusion d'assurances contre
les accidents et les risques de la responsabilité
civile.

Le placement de stagiaires agricoles se
heurte à des difficultés croissantes, en ce sens
que la plupart des cantons n'acceptent plus de
stag iaires étrangers. Il n'a pu être procuré des
places qu'à 135 paysans et filles d'agriculteurs.

Le tirage moyen de notre organe s'est mon-
té, par numéro, à 118,860 exemp laires alle-
mands , à 35,410 exemplaires français., à 4000
exemp laires italiens , soit , au total , à 158,270
exemp laires.

L'Union suisse des paysans compte aujour-
d'hui 53 sections, avec un effectif de 391,963
affiliations.

Le montant des cotisations volontaires
versées par les membres collaborateurs se chif-
fre à 133,440 francs (le Valais y a partici pé
par fr. 856.40). Nous sommes fondés à voir là
un réjouissant témoignage de la confiance ac-
cordée à notre Union.

Les comptes se soldent par une diminution
de la fortune. Les choses ne vont pas mieux
pour nous que pour nombre d'agriculteurs et ,
en dépit de toutes les économies réalisées, nous
nous voyons contraints d'entamer nos réserves.

Ce n est pas tâche facile, à l'heure actuelle,
que de diri ger une organisation de l 'importan-
ce de celle de l'Union suisse des paysans. On
voit se manifester, même dans les milieux
agricoles, des tendances particularistes. Nom-
breux sont ceux auxquels inspire de sérieux
soucis le mouvement dont les jeunes paysans
se font  les protagonistes, se livrant à des criti-
ques souvent âpres et qui ne sont pas toujours
justifiées, moins à l'égard de l'activité de
l'Union suisse des paysans qu 'à l'égard de celle
que déploient , au sein de l'Assemblée fédérale,
les représentants de l'agriculture. Malgré cela ,
nous voulons esp érer que, même de ces mi-
lieux , surgiront des énerg ies nouvelles dont
les organisations agricoles pourront faire leur
profit. Une fois placés aux responsabilités, ces
nouveaux éléments se rendront , eux aussi,
compte des difficultés avec lesquelles la poli-
tique paysanne se trouve acteullement aux pri-
ses, et ce sera sur ce terrain que pourra se
réaliser l'entente entre les représentants de-
jeunes paysans et les chefs qui, jusqu'ici, se
sont dépensés sans compter. Nous nous atta-
cherons, quant à nous, à examiner avec le plus
grand soin toute proposition de caractère ob-
jectif émanant des milieux des jeunes agricul-
teurs. Nous leur avons accordé une représen-
tation au sein du Comité de l'Union, et nous
souhaitons qu'ils se montrent dignes de cette
marque de confiance en collaborant de façon
utile et loyale à nos travaux.

Des signes de mécontentement se manifes-
tent aussi chez les viticulteurs et les agricul-
teurs des régions de montagne, qui se plai-
gnent d'être désavantag és. Nous nous efforce-
rons de continuer à venir en aide à ces mi-
lieux également , en nous inspirant de la vo-
lonté de faire preuve d'équité à l'égard • de
tous. Ainsi, l'Union suisse des paysans n'a ces-
sé de combattre l'imposition des vins et des
cidres, de plein accord avec les représentants
des viticulteurs. Néanmoins, nous ne pouvons
pas, en Suisse, donner des ordres, mais seule-
ment formuler des propositions. C'est aux au-
torités et au peup le suisse tout entier qu'ap-
partient le dernier mot.

Il importe aujourd'hui, plus que jamais,
pour la population paysanne, de se montrer
unie. La pression exercée par l'industrie d'ex-
portation devient toujours plus forte , et il
semble que l'on veuille faciliter la baisse des
traitements et salaires en réduisant les prix
des produits agricoles. Des luttes décisives
vont se livrer, en 1935, dans ce domaine. Il est
toutefois un point sur lequel tous les repré-
sentants des agriculteurs sont pleinement d'ac-
cord : l'agriculture suisse ne peut , en aucune
façon, supporter une nouvelle baisse des prix
des denrées qu'elle produit. Si l'on ne parvient
pas à réduire notablement les frais de produc-
tion, et particulièrement les intérêts, et à rele-
ver simultanément les prix , la fortune de l'agri-
culture suisse s'effritera peu à peu , et le nom-
bre des paysans contraints de s'adresser aux
caisses de secours ainsi que, en fin de compte,
celui de faillis , iront en s'accroissant toujours
plus. Les plus graves menaces pèsent sur la
population paysanne. Quiconque, à l'heure ac-
tuelle, sème la discorde dans les rangs des
agriculteurs, contribue à compromettre leur
existence. Nous adressons en conséquence le
plus sérieux appel à tous les paysans, jeunes
ou vieux, Suisses romands et Suisses allemands ,
producteurs de blé et agriculteurs des monta-
gnes, producteurs de cidre et producteurs de
vin , et les conjurons de rester unis. Evitez tout
ce qui peut nous diviser, serrez les rangs et
constituez un « front » puissant et solide, celui
de la paysannerie suisse !

Le Comité directeur
de l 'Union suisse des paysans.

Pour une reliure ît%T*'
J. SUTER-SAVIOZ, SION - Planta
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La renaissance de l'agriculture
dans le canton de Neuchâtel

^̂ MMMMWIMMH __8_SB3 __£SS_1

(Traduction et extrai t  d' un article
paru dans la Ncue Zurchcr Zeitung du 15 mars 1935)

< .Malheur au pays qui sacrifie son agriculture à
son industrie et à son commerce » , ainsi s'exprime
J Borel dans son livre : « L'expérience corporative
en Italie » , (Lausanne, Payot 1933).

M. P. Guye fai t  sienne cette thèse clans une publi-
cation de valeur int i tu lée  : « Considérations sur la
renaissance des campagnes » (Neuchâtel , Delachaux
et Niestlé 1934) où , après toutes sortes de considéra-
tions d'ordre général , il t rai te  de la renaissance de
l'agriculture dans le pays de Neuchâtel. Suivons cet
agronome dist ingué dans ses considérations , dans ses
constatat ions et ses propositions. Le canton de Neu-
châtel appartient sans aucun doute aux régions
« surindustrialisées » de notre pays. Aucun de nos
cantons ne souffre autant , clans toutes ses parties , de
la crise économi que. De nombreux essais ont été
faits , tendant à ranimer ou à transformer les indus-
tries déjà existantes , mais personne n 'a encore envi-
sagé aussi sérieusement , en présentant des proposi-
tions pratiques, le retour ù l'agriculture , que l'au-
teur de notre publication.

L'industrie horlogère , toujours florissante dans les
hautes vallées du canton cie Neuchâtel , a eu pour
conséquence que l'on a petit ù peti t  délaissé les tra-
vaux agricoles. On a renoncé , sous prétexte de non-
rentabi l i té , à l'griculture et vendu ses biens à vil
prix aux Bernois Venus habi ter  le canton. Ceux-ci ,
quoi que ne disposant que de ressources modestes ,
ont , à force de persévérance et de travail , remis ces
biens en état et prouvé par là qu 'ils en valaient la
peine. Et maintenant , les agriculteurs bernois se
trouvent , malgré des difficultés encore nombreuses,
plus à l'aise que les horlogers neuchâtelois réduits
au chômage et le canton présente ce caractère parti -
culier de posséder le pourcentage le plus élevé de
Suisses émigrés (45 %).

L'auteur de notre publication propose avant toul
le perfectionnement de l'enseignement agricole et des
stations d'essai. Il est extrêmement regrettable — et
le fai t  est également typ ique pour le canton de Vaud
—- que dans ces districts submergés de chômeurs , on
envoie très peu d' enfants  dans les écoles d'agricultu-
re. On préfère se laisser secourir par l'Etat et les
communes plutôt que de s'adapter à la situation et
de s'orienter vers l'agricul ture  qui offre des pers-
pectives encore tolérantes , mais contre laquelle règne
au sein de la jeunesse industriel le une anti pa thie
profonde , une véritable répugnance. Le cas est le
même dans la population industr ie l le  féminine , adon-
née aux occupations domestiques, autrefois nommées
métier de domestique.

Guye voudrait voir faire de l'école d'agriculture de
Cernier un inst i tut  agronomi que cantonal qui serait
un moyen terme entre la forme actuelle de cette
école et la section agricole de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. On pourrait  peut-être même en
faire , à son avis , un Ins t i tu t  jurassien de caractère
intercantonal , qui recevrait les intéressés du Jura
vaudois , bernois et soleurois , étant  donné que cette
région entière forme au point de vue agricole un
tout indivisible. Il faudrai t  en ce cas 5 sections : une
section pour l'élevage, une section pour les cultures ,
une section pour l'amélioration du sol , les amende-
ments et les engrais , une pour les machines agrico-
les, une dernière pour la lutte contre les maladies
des animaux et des plantes. La durée des études se-
rait  de un à deux ans. Après ces études, l'agriculteur
resterait , grâce à des cours de vacances et à des
cours spéciaux , en relation avec l'Institut. Il faudrai t
tâcher d'obtenir que la fréquentat ion de cette école
fû t  obligatoire. Guye propose , pour l 'édification de
cet Insti tut , le petit village de Montmollin , dont la
si tuat ion très favorable entre les deux villes princi-
pales du canton et dans le voisinage des districts de
Val de Ruz et de Boudry en fait  le centre géogra-
phi que du canton. On y aurait  naturellement des
sections spéciales pour les produits laitiers , la sylvi-
cul ture et la culture de la vigne.

L'auteur propose ensuite l' extension de la culture
des céréales , des arbres frui t iers  et des légumes dans
son canton. L'orge et le seigle mûrissent également
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SUBLIME
MENSONGE
par MADAME LESCOT
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Devant le mutisme obstiné de la jeune fille , il
répéta sa question.

Alors , d' une voix basse, entrecoupée , honteuse ,
haletante , elle parla.

Le vieillard eut dès les premiers mots un geste
d ' indignation.  Il avait pressenti des choses criminel-
les, un viol peut-être , mais rien de plus vil et de
plus lâche. Ainsi , pour assurer l ' impunité à deux
misérables , l ' innocente fille allait s'immoler. C'était
toute  une vie perdue , une vie d' atroce martyre , car ,
mieux que Lilas , il pouvait savoir et les révoltes de
la chair et les révoltes de l'âme. Elle allait s'immo-
ler sans qu 'un souff le  d'amour , de reconnaissance.
de compassion , vînt  adoucir son sacrifice.

— C'est impossible ! s'écria-t-il. Je ne laisserai pas
ce hideux mariage s'accomplir  1 je parlerai â votre
père , je parlerai même à M. Mar t in  !

— Et si vous parlez , dit-elle , mon père se bat t ra .
Il est inhabile aux armes, tandis que l'autre... l' au-
tre , oh 1 mon Dieu , ne le savez-vous pas ? L'au t re  le
tuera.

Dans l'ombre du confessionnal , le prêtre se tordai t
'es mains , impuissant  â trouver une solution .

Il comprenait bien que la défiance du mari une
fois éveillée ne s'endormirai t  plus et qu 'un duel à

dans les vallées élevées, au-dessous de 1000 mètres.
Le maïs, le houblon et le tabac , le chanvre et le lin ,
ainsi que les plantes médicinales de toutes sortes ,
qui sont trop souvent importées de l'étranger , y réus-
sissent également. On importe aussi trop de fruits et
de légumes. On utilise trop peu dans notre pays les
avantages offerts par les légumes tardifs  et on ou-
blie que, si les légumes précoces achetés bien loin à
l 'étranger ont leurs avantages , les légumes tard ifs,
qui poussent dans nos vallées élevées , se distinguent
par leur saveur et leur chair tendre. Les p lantes
médicinales de nos hautes montagnes , elles aussi , au-
raient , grâce ù une action p lus intense du soleil sur
elles , une efficacité p lus grande ; il serait très re-
commandable de prouver par des recherches exp éri-
mentales la valeur nutri t ive supérieure des produits
agricoles poussant dans les vallées élevées.

L'auteur propose, pour la protection de ces plan-
tations contre les vents violents , l 'édification d'un
système de murs bas peu espacés.

Très importante et très prometteuse est la propo-
sition de l'auteur de prati quer en grand dans les
hautes vallées la culture des framboises , des fraises ,
des groseilles , des cassis et des mûres , f ru i t s  qui sont
toujours de p lus en plus demandés. Intéressante est
aussi l'idée de favoriser la fondation d'une fabrique
de conserves de fruits et de légumes , ainsi que d'une
fabr i que de conserves de viandes (en liaison étroite
avec l'élevage des volailles et du petit  bétail. L'idée
d'une intensif icat ion de l'élevage des volailles est à
accueill ir  favorablement.

L'incitation à traiter les terrains de pâturage par
les engrais art i f iciels  est une idée , cela va de soi ,
qu 'il ne faut  pas repousser de prime abord. Le Jura
présente encore d'immenses étendues de pâturages ,
nég ligées , inégales , recouvertes de mauvaises herbes
et marécageuses, dont on ne retirerait que des avan-
tages si on les entretenait convenablement ; naturel-
lement cela ne pourrait avoir lieu qu 'après une étu-
de approfondie du sol par la nouvelle station d'essai.

Le postulat de l'auteur visant à la réduction des
superficies couvertes de forêls va un peu loin , el
pourtant , si on le considère de près , il nous appa-
raît  comme évident. Reconnaissant entièrement l'uti-
lité de la forêt en ce qui concerne le climat , l'appro-
visionnement en eau , le commerce du bois , le danger
des avalanches , la conservation de la gent des oi-
seaux, etc., Guye est pourtant d'avis qu 'il faudrait
que la superficie recouverte de forêts dans le canton
de Neuchâtel soit réduite d'un dixième. Au-dessous
de Boudry, près du Mont Aubert et du Creux du
Van , au-dessus de Colombier et jusqu 'à Chambreiien
et Montmoll in , près de Rochefort , du Mont Racine
et de la partie inférieure du Chaùmont , la forêt oc,-,
cupe des espaces qui s'approprieraient très bien à
des plantat ions plus précieuses. N'oublions pas que
Neuchâtel est bien l'uni que canton qui a connu de
grands propriétaires et des hobereaux datant de;
l'époque prussienne. De là l'importance des propriés
tés privées comportant d'immenses étendues de fo-
rêts et la pauvreté relative des communes et du can-
ton en propriétés forestières. Où trouvons-nous ail-
leurs , en Suisse , des forestiers privés et des familles
de forestiers ? Ces grands domaines sont de nos
jours fréquemment vendus et partagés en petites pro-
priétés par la vieille noblesse appauvrie qui n 'a plus
aucun intérêt à posséder de si vastes terrains boisés.
Des pâturages et des vergers bien exposés au soleil
remplaceraient avantageusement ces forêts. Ce chap i-
tre intéressant se termine par quel ques pages remar-
quables sur le drainage des hautes vallées , la créa-
tion de réserves d'eau et l ' irrigation des plantations
de la partie inférieure du canton.

La f in  de ce petit livre est consacrée à une esquis-
se sur l'amélioration des voies de communication.
Là , nous nous trouvons en face de questions diffici-
les d'une très grande portée financière.

Malgré tous les points d'interrogation que l'on
pourrait  placer derrière quelques-unes de ces propo-
sitions particulières , ce petit livre , dont l'auteur con-
naît aussi bien sa petite patrie qu 'il l'aime sincère-
ment , nous paraît faire époque. Car jusqu 'alors , tou-
tes les propositions visant à ranimer la vie économi-
que dans le canton de Neuchâtel , si particulièrement
éprouvé par la crise , s'étaient exclusivement limitées
à des projets industriels qui n'avaient eu que de moy
destes succès. Nous voyons ici le premier essai sé-
rieux visant à entreprendre la réforme agricole par
des propositions particulières et de ramener ainsi Je
canton sur une voie qu 'il n 'aurai t  jamais dû quit ter .
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mort s'ensuivrait. Le ministre de Dieu est un hom-
me de paix , sa religion interdit le duel et commande
le sacrifice. II cessa de résister , de discuter ; sans
consolations , sans exhortations , comme écrasé par
l'effondrement  de cette jeune existence, il prononça
les paroles de l'absolution. Puis, les mains levées
dans une supp lication ardente :

Vendons sans tarder les vaches
de boucherie !

La demande de vaches de boucherie de toute qua-
lité est fort  active à l'heure actuelle. Les vaches pour
la fabrication des saucisses et des conserves sont
particulièrement recherchées , et leurs prix ont sensi-
blement haussé. Il est instamment recommandé aux
intéressés cie tirer parti de la situation avantageuse
actuelle et de se défaire au fur et à mesure des ani-
maux à éliminer de la production. La possibilité est
actuellement offer te  de procéder à la restriction né-
cessaire des effectifs de bétail laitier. Malheureuse-
ment , le début de l'affouragement en vert engage
nombre d' agriculteurs à se montrer très réservés
dans l'offre de ces animaux. Il en est même qui ne
se font pas de scrupules de continuer à exploiter en
vue de la production laitière des vaches atteintes de
maladies de la mamelle. Or il importe de se défaire
rapidement d' animaux de ce genre. De plus , on pour-
ra, par le moyen d'une meilleure ré part i t ion de la
vente des vaches ù éliminer de la production , parer
à une offre massive ultérieure, qui , sans cela , ne
manquera pas de se produire.

Il est de fai t  que, en raison des possibilités de
mise en valeur actuelles , les effectifs de bétail laitier
sont généralement trop abondants et doivent être
encore réduits dans la proportion du 10 %. Tout
agriculteur clairvoyant doit se donner aujourd 'hui

pour objectif d'adapter rap idement l'exploitation des
animaux aux disponibilités fourragères produites par
le domaine lui-même et de renoncer aux achats de
denrées fourragères .

Quiconque n'aurait pas l'occasion de se défaire ,
dans le commerce libre, de vaches à éliminer de la
production , peut les annoncer à la Station cantonale
de zootechnie (voir publications antérieures concer-
nant  la foire de bétail de boucherie à Sion (5 V).

Cours d'aviculture a Châteauneuf
(Comm.) — Le Département de l 'Intérieur du can-

ton du Valais organise mercredi , le 15 mai, un cours
d'aviculture d'une durée de un jour à l'Ecole canto-
nale d' agriculture de Châteauneuf. Voici le program-
me du cours :

8 à 11 h. : L'élevage et l'alimentation de la volail-
le , les soins à donner à la volaille, l'installation du
poulailler , les parcours , par M. Stœckli , ing. agr., chef
de la Station cantonale d'aviculture à Châteauneuf.

11 à 12 h. : Les maladies de la volaille , par M. R.
Capp i, méd. vét. à Sion.

13 ù 14 h : Démonstrations à la basse-cour : l'éle-
vage des lap ins angoras pour la laine, les différentes
races de lap ins, par M. Jules Rohner-Coppex , à Sion.

14 à 15 h. : Les organisations avicoles et les socié-
tés coopératives pour la vente des œufs et volailles ,
par M. Jules Michellod , président de la Fédération
valaisanne d'aviculture à Martigny.

15 ù 16 h. : Les produits de l'aviculture, œufs el
volailles et leur écoulement , par M. Stœckli , ing. agr.

16 à 18 h. : Visite de la Station avicole de Château-
neuf , les différentes races de volailles, les poulaillers
et les poussinières, l ' incubation des œufs et l'élevage
des poussins. Les ustensiles avicoles, direction M.
Stœckli , ing. agr.

Le personnes désirant partici per à ce cours sont
priées de s'annoncer jusqu 'au 10 mai 1935 à la Sta-
tion cantonale d'aviculture à Châteauneuf.

On peut prendre le repas de midi à l'Ecole canto-
nale d'agriculture ; prix fr. 2.—. Si l'on désire dîner
à Châteauneuf , prière de le spécifier en s'inscrivant,

Le Chef du Département de l'Intérieur :
M. TROILLET.

— Que le Dieu de puissance et de miséricorde soit
Lui-même votre secours et votre salut 1 Qu 'il vous
donne la force d'accomplir votre sublime sacrifice ou
qu 'il daigne vous venir en aide et vous sauver I

Lilas pleurait  à grands sanglots , la tête cachée
dans ses deux mains. Elle avait depuis longtemps
quitté l'église que le vieux prêtre restait encore
prosterné devant l'autel , de toute sa foi de chrétien ,
demandant  un miracle à Dieu.

XXVIII
A l'heure fixée pour le contrat , la gouvernante ,

splendidement vêtue d'une robe rouge agrémentée de
rubans verts , descendit au salon. Au milieu de ce
drame, elle se mouvait  à l'aise, n 'ayant rien compris ,
ni rien soupçonné. Elle apportait  dans cette s i tua t ion
t iop  tendue sa quiétude souriante.

Léodice, effrayé d abord de l' arrivée de la vieille
f i l le  dont  il redoutait  la clairvoyance , n 'avait pas
tardé à se rassurer. II la comblait  de cadeaux pour
achever de lui fermer les yeux. Elle les acceptait
avec sa grat i tude expansive , écoutait ses doléances
au sujet de l 'énigmatique froideur  de sa fiancée et
seule avec Lilas , l'accablait de douces remontrances.
Elle endormai t  sous son inal térable optimisme les
craintes  que F erdinand concevait  par ins tants  ; elle
détournai t  par mille confidences puériles l'activité de
madame Fourneron , et ainsi de l'un à l'autre elle
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allait , plus réellement malfaisante dans son inepte
bonté, que la méchanceté n'eût pu l'être.

Le contrat devait se signer à dix heures du soir et
être suivi du mariage civil que le maire, un vieil ami
de la famille , avait offert de célébrer dans le salon
du peintre. Il voulait éviter à l'enfant l ' injure de la
curiosité publi que et peut-être quelque lâche insulte ,
quel que grossier ricanement.

Léodice vint rejoindre la gouvernante ; il était agi-
té, nerveux , inquiet. II redoutait qu 'à la dernière heu-
re , dans une suprême révolte , la jeune fille ne révé-
lât la vérité. C'était vainement qu 'il avait déploy é
pour conquérir au moins son indifférence tous ses
talents de séduction. Il se sentait méprisé et haï.

Les témoins arrivèrent.  D'un côté, Jacques de Som-
mères et le président Berlin , de l'autre , le sous-préfet
et le cap itaine Kirkampan. La réunion était  restrein-
te, ainsi que les circonstances le commandaient.

Bertrande parut à son tour. Elle avait composé
son visage, l'éclat dur de ses yeux ne laissait soup-
çonner ni crainte , ni pitié.

Quand Lilas entra vêtue de sa robe sombre, il y
eut un frémissement de compassion , tant son visage
pâli disait  de souffrance et de désespoir.

— Morbleu I murmura  le cap itaine Kirkampan à
l' oreille du sous-préfet , elle prend trop sa honte à
cœur , la pauvre fille ; à tout péché miséricorde.

La lecture du contrat  commença , un contrat royal
où les champs , les bois , les maisons, les valeurs in-
dustrielles et mobilières se succédaient dans une in-
terminable  l i tanie .  Maître Ribaudet  avait en les énu-
mêrant  un ton de componction respectueuse , sa voix
devenait  émue et solennelle. Plus d'un dans l'audi-
toire  se sentai t  saisi d'éblouissement. L 'Allemande
joignait  les mains à chaque nouvel article et saluait
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très bas le millionnaire. Bertrande avait les lèvres
serrées et le regard fiévreux. La fiancée seule n'écou-
tait pas.

Quand on lui présenta la p lume, elle se leva ; du-
rant une seconde , elle fit peser sur sa belle-mère un
regard de colère et de mépris , puis reprenant son
impassibilité, elle signa.

Dans ce moment monta du bas de l'escalier un
bruit  étrange que nul n 'aurait pu définir  : des cris,
des exclamations, une de ces rumeurs tumultueuses
qui accompagnent les catastrop hes et les événements
imprévus. Tous les yeux se dirigèrent vers la porte.
La foudre tombant au milieu de la chambre, la blan-
che Hélène sortant de sa tombe n'eussent pas jeté
sur les visages une plus forte expression de stupeur.

Sur le seuil , un homme de haute mine venait d'ap-
paraître et se tenait silencieux et rigide , la lèvre
contractée par la violence de son émotion. Enf in ,
d' une voix tremblante :

— Est-elle mariée ?
Personne ne répondit. Il répéta :
— Est-elle mariée ? De grâce, dites-le-moi.
—¦ Pas encore , dit Charlotte , qui seule conservait

son sang-froid , nul événement romanesque n 'ayant  le
pouvoir de la surprendre. Je n'ai jamais voulu croi-
re à votre mort , monsieur Phili ppe.

— Soyez bénie , mademoiselle , pour cette espérance.
Vos lettres m'ont été remises , c'est grâce à elles que
je suis ici.

Le peintre secoua sa torpeur. Il s'avança , les bras
ouverts ; le marin ne sembla pas s'en apercevoir.

— Nous avons beaucoup à causer , Ferdinand :
mais , avant toutes choses , je vous prie de surseoir à
ce mariage. J'arrive de l'autre monde, les glaces du
Pôle m'ont retenu sept ans prisonnier , et...
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Léodice l'interrompit avec sa familiarité hardie.
— Les glaces du Pôle, mon cher monsieur, ont été

bonnes personnes et vous ont lâché au moment op-
portun. Enchanté d'avoir pour témoin l'oncle de ma
fiancée, vous êtes arrivé parfaitement à temps. Nous
allons, si vous voulez bien le permettre, achever de
signer le contrat , puis M. le maire procédera au ma-
riage civil. Nous aurons la nuit  entière pour nous
livrer aux effusions de joie que nous cause votre re-
tour. Demain , à six heures du matin , la bénédiction
nuptiale à l'issue de laquelle nous partons pour l 'Ita-
lie. Tout étant ainsi préparé , vous devez comprendre
que la cérémonie de ce soir ne peut subir le moin-
die  retard.

Phili ppe toisa de haut  en bas le malencontreux
interrupteur :

fai t , je repartirai comme je suis venu et personne a
l'avenir ne me reverra. Lilas , conduisez-moi ù votre
chambre.

Elle obéit , dominée par cette voix qui comman-
dait , par cette affection dont elle venait de sentir la
chaleureuse étreinte . Tous deux sortirent du salon ,
laissant dans la surprise ou la crainte les témoins
de cette scène.

Dès qu 'ils se trouvèrent seuls, Philippe prit  dans
son portefeuille une lettre décachetée et la présen-
tant à la jeune fil le :

— Il faut m'expliquer le sens caché sous ces amè-
res paroles que vous adressiez à votre gouvernante ,
et que dans son embarras elle m'a envoyées.

Il vit qu 'elle hésitait  à lui répondre et ajouta :
— Au nom de votre mère, vous devez avoir con-

fiance en moi. Elle me laissa dans un legs sacré le
soin do vous protéger , ce fut  son dernier vœu , sa
dernière prière. Si j' ai fai l l i  au serment que je pro-
nonçai alors , c'est qu 'il est des événements plus fort s
que la volonté de l'homme. Lilas , un mot seulement :
aimez-vous votre fiancé ?

n avait pas doute d elle et , seul entre tous , dans cette
ténébreuse histoire , il avait su pénétrer la vérité.

— Merci , dit-elle en lui tendant les deux mains.
Il les prit dans les siennes, ces deux petites mains

tremblantes , et saisi d'une profonde émotion , il les
couvrit de baisers.

— Ma pauvre enfant , murmurait-il, ma pauvre en-
fant abandonnée I

Puis , d'un bond , s'élançant vers la porte :
—• Et maintenant , allons chasser ces misérables.
Elle eut un geste d'effroi si expressif qu 'il s'arrêta

surpris.
— Mon père ignore tout , dit-elle ; je ne veux pas

exposer sa vie. M. Mart in est de première force aux
armes, toute la ville a été témoin de sa prodigieuse
adresse. Ah ! sans cela , aurais-je pu consentir ?

Et d'une voix que la révolte de la jeune sse ren-
dait f rémissante :

— J'ai supp lié cet homme de ne pas me forcer à
ce mariage odieux. Retirez votre demande, lui ai-je
dit , je vous fournira i  un prétexte. J'accepte la honte ,
je donnerai mon honneur  pour sauvegarder celui de
la femme que vous aimez ; seulement , jurez-moi de
respecter la vie de mon père el , s'il veut se battre ,
subisse-, son feu et n 'y répondez pas.

— Le quart  d'heure est écoulé , dit-elle d' une voix
froide, je viens chercher la fiancée.

Phili ppe s'élança vers elle et lui saisissant le bras
qu 'il serra à le broyer :

— Malheureuse I Venez , venez I Là , dans ce salon ,
devant votre mari , devant tous les témoins de ce
mariage , vous confesserez votre crime. Il faut  rendre
à cette enfant l'honneur que vous lui avez volé.

— Vous me faites mal, dit-elle en dégageant son
bras de l'étreinte.

Puis de sa même voix froide :
— Et si je refuse ?
— Si vous refusez , c'est moi qui dirai tout , et vos

intrigues d'autrefois , et votre adultère d'aujourd'hui.
—¦ Et si je nie ?
Elle le brava du regard :
— Quelle preuve avez-vous ?
— Lilas avouera tout , dit Phili ppe.
Bertrande haussa les épaules :
— C'est trop tard , la ville entière se lèverait pour

ma défense.
— Votre mari me croira , lui , et il vous chassera.
Elle eut un sourire de défi .
— Qui sait si ce n'est pas vous qu 'il chassera com-

— Ce n'est pas à vous que je m'adresse I dit-il
d'une voix brève.

II s'avança vers Lilas , la prit dans ses bras , l'a t t i ra
sur sa poitrine. Il semblait jeter à tous un menaçant
défi. M. Duvernoy crut devoir intervenir.

— Ce mariage, Philippe , ne s'accomplit pas dans
des circonstances ordinaires ; si vous saviez tout ,
vous comprendriez...

— Je sais tout , Ferdinand ; mais prenez garde que
je ne vous demande ce que vous avez fait de la f i l le
de ma pauvre Hélène et pourquoi je retrouve cour-
bée sous la honte l'enfant qu 'elle vous a laissée.

Ses yeux tombèrent sur Bertrande et s'y arrêtèrent
un moment. Ah 1 qu 'il la reconnaissait bien , la sirè-
ne, et que ses pressentiments ne l'avaient pas trom-
pé I Alors, brusquement :

— S'il faut que ce mariage s'accomplisse ce soir
même, je réclame du moins un délai d' un quai l
d'heure. Je veux parler librement à ma nièce ; cela
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— Non , dit-elle.
— Alors , comment était-il chez vous ?
Elle hésita encore : au moment de se fa i re  accu-

satrice , un sentiment d' austère pudeur la retenai t .
II semblait lire au fond de sa pensée , car il reprit  :

— A Brest , autrefois , j' ai vu votre belle-mère ; il y
a bien longtemps de cela , mais je ne l'ai jamais ou-
bliée. Elle et M. Mart in  se sont aimés. Lilas , vous
avez couvert de votre honneur l ' infamie et la trahi-
son d'une autre ; ce n'est pas chez vous qu 'un hom-
me venait la nui t .

Elle sourit comme doivent sourire les anges, ses
grands yeux sombres s'illuminèrent ; ce loyal soldat
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— Il a refusé ?
— Toute promesse, m'a-t-il répondu , serait vaine.

Sur le terrain un homme n'est jamais maître de lui.
— Sacrcbleu 1 dit  le marin qui ne put contenir son

indignat ion.
A ce moment , la porte s'ouvrit et Bertrande parut .

Elle ne pouvait supporter plus longtemps l'anxiété
de l'at tente et , suivant son ordinaire tactique , mar-
chait  droit au péril , se f iant  à son habileté pour en
conjurer l'imminence.

me un vu calomniateur I
Puis , vipérine , avec une voix qui sifflait  :
— Et s'il vous croit , il me perdonnera , car il m'ai-

me ; mais il se battra et M. Mart in le tuera.
Lilas s'écria :
— Je ne veux pas que mon père meure, je ne veux

pas être sauvée au pr ix  de sa vie , je ne veux pas, je
ne veux pas I...

— Monsieur d'Aubyan , reprit Bertrande, dont la
voix perdit son timbre dur , je suis venue à vous
pour vous faire entendre raison. S'opposer à ce ma-
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C'est sur la place d'aviation de Tempelhof , près dr
Berlin , qu 'on peut voir fonctionner un puissant ré-
flecteur monté sur un camion. Ce nouveau phare
ambulant rend de précieux services au moment du
départ et de l'arrivée des avions pendant la nuit .

EN SUISSE
La réponse du Conseil fédéral

à la note allemande
La ré ponse du gouvernement suisse à la note alle-

mande du 15 avril dans l'affaire de l'enlèvement du
journaliste allemand Berthold Jakob a été remi^g
par M. Paul Dinickert , ministre de Suisse à Berlin ,
au secrétaire d'Etat von Bulow, en remplacement du
baron Constantin von Neurath , ministre des Affa ires
étrangères du Reich.

La réponse de la Suisse réfute les arguments de la
noie allemande dans laquelle le ministre des Affaire s
étrangères du Reich s'efforçait  de décharger l'Alle-
magne de toute responsabilité.

Si , dans l'espace de deux mois après la remise de
la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent
pas à une entente au sujet de la procédure à suivre
(procédure d'arbitrage , composition du t r ibunal) ,  le
cas sera porté sans délai et sans autres pourparlers
a la Cour internat ionale  de justice , c'est-à-dire que
la Suisse demandera la convocation du tr ibunal  d' ar-
bitrage prévu par le traité germano-suisse de 1921.

Tragique fin d'un vieillard
Dimanche, ù la tombée de la nuit , M. Edouard

Morel circulait  à motocyclette entre  Carserey et Len-
tigny (Fribourg).  Il tenai t  régulièrement la droite de
la chaussée et transportait  sur le siège arrière une
jeune femme. A un détour du chemin , il rencontra
brusquement un piéton , M. François Morel , âgé de
76 ans , qui venait en sens inverse.

Renversé et grièvement blessé , le vieillard succom-
ba pendant qu 'on le transportait  à l'Hô pital. Le mo-
tocycliste et sa compagne souffrent  de contusions
d'une certaine gravité.

Attention aux escrocs espagnols
Les fameux escrocs espagnols tentent encore de

faire  des victimes en Suisse. Il y a deux ans, un Lau-
sannois s'était laissé prendre et laissa dans l'aventu-
re plusieurs billets de mille francs.

Un industriel de cette ville vient de recevoir der-
nièrement la lettre classi que dans laquelle l'escroc ,
se disant retenu dans une prison en Espagne, pour
fa i l l i te , demande une avance d'argent pour aider à
retirer une malle en dép ôt dans une gare de France
et contenant des millions de pesetas.

Et dire qu 'il y a toujours des âmes ingénues qui
se laissent prendre à ce genre de truc.

D' autre  part , un ind iv idu  s'est présenté l'au t r e
jour  chez un architecte lausannois et , lui exhibant

riage serait la p ire de toutes les folies. Pensez-vous
que je ne l'eusse fait , si la chose eût  été possible , et
que je ne souffre  pas en voyant l'homme que j' aime
so lier à une autre ? Mais c'était le seul moyen d'évi-
ter de p lus grands malheurs et pour votre nièce aus-
si , la seule réhabi l i t a t ion .  Si vous m'accusez , je me
défendrai .  Entre vos a f f i rmat ions  et les miennes ,
pensez-vous que nul n'hésite ? Pensez-vous que l 'hon-
neur de Lilas sorte de cette lu t te  plus intact  que le
mien ?

Une fois encore , une fois de p lus la fièvre de l'ac-
tion emporta Phili ppe.

— Lilas , voulez-vous m'épouser ?
Elle ne dit pas un mot , mais vint  à lui et se jeta

dans ses bras. Il la serra sur son cœur éperdument.
Puis se tournan t  vers Bertrande :

— Je réglerai plus tard votre compte , j' ai trop
hâte  d' aller châtier  votre comp lice .

Quand il ren t ra  au salon , tous f rémirent  ; il mar-
cha droi t  vers Léodice et le f rappan t  au visage : j

— Vous êtes un misérable , je vous souff le t te  pour
la seconde fois.

II s'adressa au peintre  :
— Votre f i l le  veut  bien me fa i re  l 'honneur de

m'épouser, je vous la demande pour femme.
Les hommes témoins de cette incompréhensible

scène entourèrent  le dé puté. Ils subissaient le pres-
tige des richesses énumérées dans le cont ra t , seul
Jacques de Sommères vint serrer la main de l'o f f i -
cier.

— Je ne vois pas bien clair dans cette ténébreuse
affaire;  mais , où tu te trouves , Philippe , là est l'hon-
neur.

Léodice se retira suivi de la p lupart  des hommes.
Les deux témoins choisi pour son mariage reçurent

T. S. F. L'audition des postes américains
L'audi t ion  des stations américaines est toujours stations américaines avec indication de leur p lace

une écoute sensat ionnelle  pour l'amateur de T. S. F. sur l'échelle des émetteurs europ éens. On peut les
A l ' i n t en t ion  de ceux qui voud ra ien t  se livrer ù ce écouter vers 1 h. ..0 du mat in  lorsque les condit ions
genre de sport » , nous donnons  ci-après quel ques sont favorables.

ARGENTINE
Longueur Lettres A peu près sur la même
d'onde Station Kw. d'appel position que :
243,2 ni. Radio Stentor 10 LS 8 Gleiwitz
252 .0 m. Radio Prieto 20 LS 2 Francfort sur le Main
.'{0,5 .0 m. Radio Sp lendid 16 LR 4 Entre  Huizen et Turin
315,6 ni. Radio Nacional 14 LR 3 Breslau
329.5 m. Radio Argent ina  10 LR 2 Entre Toulouse et Hambourg
344.6 m. Radio la Nacion 37 LR 6 Ent re  Londres Régional et Posen
361.2 m. Radio Excelsior 29 LR 5 Entre  Berlin et Bucarest
379.5 m. Rad io Cul tura  U LR 10 Entre Lemberg et Lei pzig

ETATS-UNIS
256.3 m. Philadel phia 50 WCAU Entre  Copenhague et Monte Ceneri
260.7 m. Rochester 50 WHAM Entre Kaschau et Londres Nat ional
265.3 m. Sait Lake Cit y 50 KSL Horby
275 .1 m. St-Louis 50 KMOX Entre  Madona et Bordeaux
270 .2 m. Cleveland 50 WTAM Entre  Bordeaux et Bari
288.4 m. Hartfort  50 YVTIC Rennes
303.0 m. Boston 50 WBZ Ent re  Huizen et Turin
305,9 m. Piltsburg 50 KDKA Entre  Turin et Poste Parisien
341.6 m. Chicago 50 WENR et WLS Entre  Londres Régional et Posen
348,6 m. . New-York 50 WABC Entre Posen et Strasbourg
,179,5 m. Chenectady 50 WGY Entre Lemberg et Lei pzig
416.4 m. Chicago 50 WGN Entre Revel et Rome
428,6 m. Cincinnat i  500 WLW Entre Stockholm et Paris Reg.
454.3 m. New-York 50 Vv'EAF Entre  North Rég. et Langenberg

(Communiqué par le Service de presse Phili pps Radio , à Genève.)
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Ce „partage" du trafic
n'est rien d'autre

il monopole dos («sports
au profit des CFF et de leurs concessionnaires

Une certaine concurrence n'a jamais fait de mal
à personne. Elle continuera à être salutaire également en

ce qui concerne nos Chers CFF
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uno lettre établissant que son porteur disposait
d'une somme de 10,000 fr. clans une banque de la
place, chercha ù emprunter de l'argent.

Mais l'architecte ne « marcha » pas. Et la police
en vint  à s'occuper de l'affaire.  Elle ne mit pas long
a découvrir  que la lettre était  un faux et que l'indi-
vidu n 'était qu 'un vulgaire escroc.

Il a été conduit aux * violons » .
C'est la meilleure p lace qu 'on pouvait lui donner.

Celui qui avait jeté sa femme
dans le Rhin

Nous avons relaté la nouvelle de la découverte, il
y a quelques jours , h 104 kilomètres de Bâle, du
corps d'une dame Schweizer-Christof , assassinée il y
a six semaines par son mari , et jeté , par lui , dans
le Rhin .  L'autopsie a démontré que la malheureuse,
ficelée dans un sac de jute , tête contre genoux , avait
succombé h la suite de quatre fractures du crâne,
provoquées par les terribles coups de marteau que
lui avait portés son mari .

pour le duel ses instructions.  II leur donna rendez-
vous pour le lendemain et rentra chez lui. Aussitôt
qu 'il se vit seul dans sa chambre , son visage chan-
gea , ses jambes fléchirent , il se laissa tomber sur un
divan .

Ainsi elle était venue , cette heure néfaste qu 'à foi-
ce d'habileté , de prudence et de fanfaronnade , il
avait su éviter.

Il fal lai t  se battre , et se battre avec un adversaire
que rien ne pouvait  in t imider , avec un marin habi-
tué à regarder la mort en face , à se rire du danger.
Il fal lai t  se battre et mourir.

Il poussa un gémissement de détresse , se leva ,
marcha en chancelant vers une panoplie , y prit un
pistolet , chercha un but à viser. L'arme oscilla dans
sa main.

— Elle tremble , murmura-t- i l , et elle tremblera.
Il avait pu acquérir une adresse prodigieuse , mais

non pas un cœur vaillant.
Devant lui , sur son bureau , s'étalait  la cop ie du

contrat  où tant  de richesses étaient amoncelées, tous
les articles de cette longue énumérat ion semblaient
ricaner à son oreille , il entendait  la voix solennelle
du notaire , il voyait la physionomie béate des té-
moins et jusqu 'aux humbles salutat ions de la gouver-
nante. De toute cette colossale fo r tune , que reste-
ra i t - i l  ? Quelques p lanches de chêne , lit étroit  et dur
où il serait  couché le lendemain.  Mour i r  ! Et re  ou
n'être pas. Il f i t  et ref i t  durant  cette nui t  de veille ,
^ous cent  formes d i f fé ren tes , le célèbre mon - !>- ;ue
d'Hamlet. C'était  la question , en effet , une question
de si hau te  impor t ance  qu 'une sueur glacée mouil la i t
ses tempes.

(A suivre.)

VALAIS
Cours de répétition du Régiment 6

Le Département militaire du Canton du Valais
porte à la connaissance des intéressés que les trains
suivants seront mis en marche , lundi le 6 mai , pour
l'entrée en service du régiment inf. mont. 6 et de la
colonne train mont . I/l :

Chemins de fer fédéraux :
St-Gingol ph dép. 6.35
Bouveret » 6.42
Les Evouettes » 6.47
Vouvry » 6.53
Vionnaz _• 6.57
Monthey » 7.08
Massongex s 7.12
St-Maurice . arr. 7.18
St-Maurice dép. 7.05 dép. 7.38
Evionnaz » 7.13
Vernayaz . . . . . .  » 7.19
Martigny » 7.27 dép. 8.00
Charrat  » 7.34
Saxon _ 7.41
Riddes _ 7.48
Chamoson _ 7.54
Ardon » 8.00
Châteauneuf . . . .  » 8.05
Sion arr. 8.10 arr. 8.23
Les hommes de Sierre , Granges-Lens et St-Léonard

util iseront le train régulier N° 1369 qui arrive à Sion
ù 8 h 45.

Monthey-Champéry-Morgins :
Champ éry dép. 5.45
Val d'IUiez » 6.00
Troistorrents _ 6.15
Monthey C. F. F arr. 6.50

Martigny-Châtelard :
Châtelard-Trient dép. 6.25
Châtelard-Village » 6.30
Finhaut-Giétroz » 6.43
Le Tretien » 6.57
Les Marécottes » 7.04
Salvan » 7.12
Vernavaz-G. T » 7.43
Mart ig"ny-C. F. F arr. 7.57

Martigny Orsières :
Orsières dép. 6.58
La Douay » 7.04
Sembrancher » 7.13
Bovernier » 7.25
Les Valettes » 7.27
Mart i gnv-Croix » 7.36
Mart igny-C.  F. F arr. 7.47
Les mi l i t a i r e s  sont tenus d'ut i l iser  les trains spé

ciaux mis en marche à leur intent ion . Une exception
n'est fa i te  que pour les hommes visés par le ch i f f r t
2 des ins t ruc t ions  de l' a f f i che  de mise sur p ied.

Sion , le 29 avril 1935.
Le Chef du Département militaire

Stationnement du Régiment J. Mont. 6
pendant te Cours de répétition, du 6 au 18 mai 1935
E. M. du R. J. Mont. 6 : Lt. Col. Morand , à Orsières.
Bat. J. Mont. 11.

E. M. Major Coquoz : Sembrancher.
Cp. I. Cap. Krop f : Sembrancher.
Cp. 11. Cap. Walker : Levron .
Cp. 111. Cap. Germanier : Vollèges.
Cp. IV. Cap. Meytain : Vollèges.
Cp. V. Cap. Pignat : Bovernier.

Bat. J. Mont. 12.
E. M. Major Défayes : Orsières.
Cp. I. Cap. Gross : Liddes.
Cp. II. Cap. Rong : Orsières.
Cp. III. Cp. Pot : Praz-de-Fort.
Cp. IV. Cap. Lorétan : Orsières.

Bat. JI. Mont. 88.
E. M. Major Giroud : Le Châble.
Cp. I. Cap. Héritier : Versegères.
Cp. IL Cap. de Courten : Le Châble.
Cp. III . Cap. Haenni : Montagnier.
Cp. IV. Cap. Monnier : Champsec.

Col. Tr. Mont. I/l : Cdt. Cap. Pasquier : Villette.

Décisions du Conseil d'Etat
Conseil d'Etat. Présidence. — Le Conseil d'Etat , en

conformité de l'article 3 de la Constitution revisée,
procède à la nomination de son président et de son
vice-président.

M. le vice-président Dr R. Lorétan est nommé pré-
sident pour la période administrative du 1er mai 1935
au 1" mai 1936, et M. le conseiller d'Etat Cyr . Pitte-
loud , vice-président.

Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue :
le p lan d'aménagement des forêts de la bourgeoisie

de Bramois ;
le règlement de la bourgeoisie de Loèche-les-Bains,

adopté par l'assemblée bourgeoisiale du 18 octobre
1908 et complété le 2 janvier 1934 ;

le règlement de la commune de Viège concernant
la police des irrigations ;

les statuts de la société de laiterie de Place-Villa ,
de siège social à Ayent ;

les statuts de la laiterie modèle de Martigny-Bourg,
de siège social à Martigny-Bourg ;

les statuts de la société des producteurs de lait de
Vionnaz-Plaine, de siège social à Vionnaz^Médecin. — M. Schnydrig Théodore, à Viège, por-
teur du di plôme fédéral suisse de médecin, est auto-
risé à exercer l'art médical dans le canton du Valais.

Pharmaciens. — MM. J. Venet z, à Naters, et Hans
Fux , à Viège, porteurs du diplôme fédéral de phar-
macien , sont autorisés à pratiquer l'art pharmaceuti-
que dans le canton.

Démission. —¦ Est acceptée avec remerciements
pour les dévoués services rendus, la démission solli-
citée par M. l'ingénieur William Haenni , comme chef
du Service de l'industrie et du commerce, au dépar-
tement de l'Intérieur.

Examens d'apprentis de commerce
Les examens d'apprentis de commerce ont eu lieu

à Sion les 24 et 25 avril. Candidats inscrits : 18. Exa-
minés : 18. Ont obtenu le di plôme : 17.

Vendeuse : Mlle Sophie Cosandey, Sassel (Vaud) ,
Café Kaiser , Sierre, 1.33.

Assurances : MM. Attinger Ernest , Zurich , Caissa
Nationale, Sion , 1.19 ; Vergères Armand , Conthey,
Union Genève, Sion , 1.56.

Banque : MM . Bioley René , Massongex , Banque
Cantonale, Sion , 1.44 ; Baruchet Jean , Port-Valais ,
Banque de Sion , 1.62 ; Favre Adolphe, Chippis , Ban-
que Coopérative Suisse, Sierre, 1.69 ; Bieri Walter ,
Berne, Banque Pop., Sierre, 1.94 ; Brunner Otto , Zu-
rich , Banque Brut t in , Monthey, 1.94 ; Wenger Ro-
bert , Sion, Banque Cantonale, Sion, 1.94 ; Clausen
Charles , Sion , Crédit Valaisan , Sion , 2.06 ; Mudry
Paul , Lens, Montana , 2.06 ; Possa Pierre, Guttet ,
Banque Cantonale, Sion, 2.06.

Commerce : MM. Fellay Henri , Bagnes , Fédération
Prod. Lait , Sion , 1.56 ; Magnin Léonce, Bagnes, Sté
Consommation , Martigny, 1.69.

Expédition : MM. Kronig Alfred , Glis , Danzas et
Cie, Brigue , 1.75 ; Grimm Walter , Viège, Ambrosoli
et Villa , Brigue , 2.12.

Concours de jeune bétail 1935
Race d'Hérens

9 mai : Mission , 9 h., S. E. Ayer ; Vissoie , 10 heures ,
S. E. St-Luc ; Mayoux , 10 h. Y , S. E. St-Jean ; Gri-
mentz , 13 h. % ; Sierre , 17 h., S. E. La Contrée.

10 mai : Chermignon , 8 h. Y ; Lens, 10 h. ; Grône ,
13 h. Y ; Chalais, 15 h. ; Vétroz , 17 h.

13 mai : Erde , 8 h., S. E. Aven-Conthey ; Conthey-
Bourg, 10 h. YA ; Ardon , 14 h. Yt Chamoson, 16 h. ;
Riddes , 17 h.

14 mai : Sion , 9 h. Yi, S. E. Sion-Bramois et Châ-
teauneuf ; Savièse , 11 h. ; Grimisuat , 14 h. ; Arbaz ,
15 h. ; Ayent , 16 h. Y.

15 mal : Hérémence, 8 h. Yi ; Vex, 10 h. ; Haudè-
res, 15 h.

16 mai : Nendaz , 8 h. Yi ; Agettes, 10 h. YA ; Nax ,
13 h. YA ; Mase, 15 h. ; St-Martin , 16 h. Y.

17 mai : Leytron , 8 h. Y ; Saillon , 10 h. ; Fully,
11 h. Y ; Charrat , 14 h. ; Martigny, 16 h., S.E . Mar-
t igny-Vil le  et Bourg.

21 mai : Bovernier , 8 h. ; Versegères, 9 h. Y ,  S. E.
Versegères-Champsec ; Sarreyer, 14 h. Y ; Châble, 16
heures.

22 mai : Verbier , 8 h. ; Médières , 9 h. Y ; Vollèges ,
11 h. ; Levron , 14 h. ; Sembrancher , 16 h.

23 mai : Orsières , 8 hM, S. E. Orsières et Catogne ;
Ferret , 10 h. Yi ; Liddes, 14 h. YA ; Reppaz , 16 h. YA ,
S E. Moay.

Race tachetée
13 mai : Vernayaz , 8 h. Y ; Collonges, 10 h. ; St-

Maurice , 11 h. Y ; Massongex , 14 h. ; Vérossaz , 16 h.;
23 mai : Liddes , 14 h. YA ; Bourg-St-Pierre, 15 h.

Le parti conservateur valaisan
et la loi Rail-Route

Le Comité conservateur cantonal s'est réuni mer-
credi , 1er mai , à Sion. Il s'est prononcé , à une très
grande majorité , contre le projet de loi Rail-Route.

Toutefois , il s'abst ient  d' en faire une question de
parti et laisse à chaque électeur sa liberté d'appré-
ciation.

Attention aux pompes à sulfater
Mercredi , dans la matinée , le jeune Louis Wirth-

ner, de Sion , sulfatai t  à l'aide d' une pompe dans un
verger d'Uvrier près de St-Léonard. Tout à coup, on
ne sait pour quelles causes , la pompe fi t  exp losion ,
blessant douloureusement l ' infor tuné  jeune homme à
l' omop late et à l'épaule.

On cra ignai t  d' abord que la blessure f û t  beaucoup
plus grave ; fort heureusement , il ne s'agit que d' un
épanchement de sang, consécutif à un choc très vio-
lent.  Quelques jours de repos comp let auront  raison
de cet accident. Le blessé a été transporté à Sion



par les soins de M. Adolphe Iten , qui rentrait en ce
moment en automobile.

On ne s'exp lique pas do quelle façon l'explosion a
pu se produire , la pompe ayant toujours fonctionné
normalement jusqu 'alors.

Sierre. — Edilité.
On nous communi que que la Munici palité de Sier-

re vient d'acquérir pour le prix de 60,000 fr . le bâti-
ment de Preux situé vis-a-vis de l'entrée de l'Hôtel
Bellevue. Cet immeuble serait démoli , dit-on , af in  de
permettre l'élargissement de la route de Montana à
l'endroit où elle débouche à angle vif sur la route
cantonale. C'est là un travail important  et de toute
première nécessité, et l'on ne peut que féliciter les
autori tés de Sierre de l'entreprendre résolument .

Disons que ce sera le quatrième bâtiment dont on
opère la démolit ion dans ce quartier pour des tra-
vaux d'édilité. Comme on le voit , les vieilles bourga-
des doivent payer une lourde rançon au progrès.

La XI'"" Fête cantonale de gymnastique
à Erigue

La XI m° Fête cantonale valaisanne de gymnastique
aura lieu à Brigue les 29 et 30 juin 1935. Les diffé-
rents comités sont déjà à l'œuvre depuis longtemps
pour assurer à la fête la meilleure réussite. La sec-
tion de Brigue et toute la population du vieux bourg
haut-valaisan , qui a depuis longtemps la réputation
de bien savoir organiser ses fêtes , mettront tout en
œuvre pour réserver aux gyms du Valais et des can-
tons voisins , ainsi qu'aux nombreux spectateurs, une
belle manifestation sportive.

La XIm° Fête cantonale de gymnastique doit être
en même temps une manifestation de la solidarité
sportive de tous nos gymnastes ainsi qu 'une fête po-
pulaire des plus valaisannes.

Le Comité de Presse.

Saillon. — Représentation théâtrale.
On nous écrit de Saillon :
La représentation qui devait se donner à Saillon

le jour de Pâques comme l'indiquaient les affiches,
ayant dû être ajournée pour cause majeure, est fixée
irrévocablement au samedi 4 et dimanche 5 mai pro-
chain à 20 heures au local de I'« Helvétienne » .

Elle comprendra l'exécution du touchant drame
« Comment j'ai tué mon enfant », tiré des œuvres de
Pierre l'Ermite, et d'une désop ilante comédie de La-
biche intitulée « La grammaire ».

II est rappelé que le produit de cette représenta-
tion sera affecté aux frais de l'installation du chauf-
fage de l'église paroissiale. Vous tous qui en avez
ressenti les doux effets depuis la Ste-Catherine, ap:
portez-y votre chaude sympathie. En contribuant à
une œuvre que vous êtes heureux de voir accomplie,
vous détendrez un peu vos nerfs fatigués par votre
labeur quotidien, vous vous referez un peu le moral ,
vous oublierez pour quelques instants les soucis in-
hérents à la crise économique et politi que.

Et vous tous, amateurs de saines distractions qui
avez dans , votre cœur un tiroir bien garni , venez à
Saillon assister à ces deux soirées. Faites-vous ac-
compagner de nombreux parents, amis et connais-
sances avec un tout petit pécule en 'poche. Vous ne
le regretterez pas et vous jouirez en compensation
d'une magnifique soirée de mai pour rentrer dans
vos pénates.

Sion. — La votation sur la loi Rail-Route.
La votation de dimanche prochain aura lieu pour

la commune de Sion à la Grande Salle de l'Hôtel de
Ville. Le scrutin sera ouvert :

Samedi le 4 mai , de 17 à 19 h.
Dimanche le 5 mai , de 10 à 13 h.

Le 1er mai à Sion
La manifestation socialiste du 1er mai a été moins

fréquentée cette année que les années précédentes .
Des discours ont été prononcés sur la Place de la

Planta par le député Brawand , conseiller communal
de Vevey, et Charles Dellberg, député socialiste va-
laisan. La manifestation s'est terminée dans le calme
le plus complet.

St-Pierre-des-Clages
Une nombreuse assistance a accompagné mercredi

à sa dernière demeure M. Léon Maye , décédé dans
les tragi ques circonstances que l'on sait. L'anti que
église de St-Pierre-des-Clages était bien petite à con-
tenir tous ceux qui ont tenu à rendre les derniers
honneurs à ce brave concitoyen.

Fils de l'ancien président Joseph Maye, Léon Maye
était un vrai fils de la terre. Il s'était consacré à
l'agriculture et à l'élevage du bétail qu 'il affection-
nait en particulier. JI était président du Syndicat
d'élevage de Chamoson. A son caractère gai et so-
ciable, il joignait les qualités du bon travailleur tou-
jours prêt à rendre service à son prochain.

Que la terre lui soit légère I

Sion. — Distinction.
M. René Rossier , de Sion, vient de subir avec suc-

cès son deuxième examen propédeutique à l'Univer-
sité de Lausanne. Nos félicitations.

Martigny-Combe. — Jeunesse radicale.
Dimanche, la vaillante section de Jeunesse radicale

organisera sa kermesse traditionnelle . C'est dans les
vergers fleuris qui voisinent l'ancienne route qu 'uti-
lisa le grand Français Napoléon que viendront fra-
terniser nos amis de tout Martigny et des environs.
Ils auront à cœur de se rendre à la Croix pour ma-
nifester leur sympathie à nos jeunes. Ils trouveront
d'ailleurs un air de gaîté qui leur permettra de pas-
ser d'agréables moments et leur fera oublier les vi-
cissitudes des temps pénibles que nous traversons.

Les amateurs de bon vin pourront se régaler , de
même que les danseurs et danseuses pourront s'en
donner à cœur joie sur le spacieux plancher-parquet
inauguré l'an dernier .

Le bal , qui sera d'ailleurs conduit par nos amis
Melega , Vouilloz , Abbet , Collaud , quatuor incompa-
rable, nous réserve quelques charmants instants.

C'est pour ces simples raisons que personne ne
voudra manquer le bal champêtre de la Croix , di-
manche. (Voir aux annonces.)

Groupement régional de Vernayaz
et environs de la Section valaisanne

de Radiodiffusion
Vu le peu d'inscri ptions et pour cause de force

majeure, la visite de la Maison de la Radio est ren-
voyée à cet automne. Le Secrétaire.

Subside pour la reconstitution
du vignoble

Nous rappelons aux intéressés que les délais d'ins
cription afin d'obtenir la subvention pour les vignes
reconstituées en printemps 1935 expire le 6 mai, au
plus tard.

Noces de diamant t
C'est donc dimanche, 5 mai , que M. et Mme Albqrl

Sauthier , ancien président de Charrat , fêteront j à
l'Hôtel de la Gare de Charrat le soixantième anni-
versaire de leur mariage, entourés de leurs enfants
et petits-enfants au nombre de 28 environ. j ':

Nous souhaitons aux vénérables jubilaires u(ie
bonne fête ainsi que santé et bonheur pour dé nom-
breuses années encore. , eu ' ,. ! .

Forestier cantonal
Le Département forestier du canton du Valais , vil

la démission présentée par le titulaire actuel , met en
soumission le poste de forestier cantonal.

Ne seront admis à soumissionner que les inspec-
teurs forestiers du canton , vu la décision du Grand
Conseil portant  que la repourvue du poste de fores-
tier cantonal devra se faire sans augmentation du
personnel forestier actuellement en fonction .

Les soumissions doivent être adressées au Départe -
ment forestier jusqu 'au 12 mai prochain .

Un motocycliste se blesse grièvement
Un grave accident est arrivé mercredi , entre 18 et

19 heures , sur la route du Simplon , entre Ardon et
Sion. Un motocycliste, voyageur de commerce d'une
maison de Sion , s'en revenait sur sa machine vers
cette dernière localité. A la suite de circonstances
qui ne sont pas encore établies , il tamponna un ca-
mion chargé de longs bois arrêté au bord de la route.

Tandis que le motocycliste heurtait de la tète con-
tre l'extrémité des billons, sa machine allai t s'em-
boutir sous l'arrière du camion.

La victime a été transportée à l'Hôp ital de Sion
où l'on a diagnosti qué une grave fracture du crâne.
Il s'agit do M. Glassey, originaire de Nendaz , âgé
d'une quarantaine d'années. Il a repris connaissance
mais son état est considéré comme grave.

Une jambe brisée
Mercredi matin , vers 9 heures , un jeune homme

d'environ 16 ans, M. F. Rouiller , travaillant dans une
ferme entre Vernayaz et La Bâtiaz , en voulant sou-
lever une p ièce de fer , la laissa échapper. Elle lui
tomba sur une jambe , qui fu t  fracturée.

M. le Dr Gillioz , de Martigny, f i t  transporter le
blessé à l'Hôpital.

Macabre découverte
Nous avons relaté dans notre dernier numéro une

macabre découverte faite dernièrement dans la ré-
gion du Bouveret. Serait-elle celle dont une corres-
pondance à la « Tribune de Lausanne » d'aujour-
d'hui fait  mention ? Le journal vaudois annonce
qu'un agent de la police de St-Gingol p h , en tourriée
au lieu dit « Châble Croix » sur St-Gingol ph , a dé-
couvert un paletot , manteau et casquette , avec une
carte civi que au nom de Marcel Chevalley, de Pui-
doux. Il confia sa découverte à la gendarmerie de
l'endroit qui se rendit  sur place , accompagnée de
l'agent et ne tarda pas à découvrir une ceinhye
rompue restée ù un arbre d'environ deux mètres. En
aval gisait un corps à l'état de squelette. La mort
devait remonter à l'automne passé. On se perd en
conjectures sur les causes de cette triste détermina-
tion. Les restes de l ' infor tuné Chevalley ont été in-
humés clans le cimetière de St-Gingol ph.

300,000 fr. des C. F. F.
pour la campagne Rail-Route

On nous écrit :
Le 24 mars , le Comité référendaire Rail-Route an-

nonçait dans la presse que tous les frais de la cam-
pagne en faveur de la loi Rail-Route , devises par la
Direction générale à 300,000 fr., étaient financés par
cette dernière et mis dans leur très grande partie à
la charge de la caisse des C. F. F., communiqué que
la Direction générale laissa depuis sans un seul mot
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de réponse. Le 29 avril , M. Schrafl , président de la
Direction générale, interpellé à ce sujet à une assem-
blée politique tenue à Arbon , se vit obligé de conve-
nir que cette affirmation était parfaitement exacte ;
il ajouta cependant que les chemins de fer privés
avaient également contribué aux frais de la campa-
gne.

Des méthodes pareilles constituent un fait nou-
veau dans les annales de notre démocratie suisse.
Jusqu 'ici , une fois les lois votées par le parlement ,
le peuple puisse pouvait discuter en toute liberté
pour passer ensuite au scrutin. Cette fois-ci , les C. F.
F., princi paux intéressés dans cette campagne, inter-
viennent avec de puissants moyens financiers pour
mettre le peuple sous pression.

Les C. F. F. ne sont pas une entreprise privée,
mais une administration publique faisant partie des
services de l'Etat. Depuis 3 ans , ils ont 50 millions
de déficit par an, et aujourd'hui ils demandent aux
contribuables de les décharger d'un milliard qu 'ils
disent ne p lus pouvoir renier . Et , chaque fois qu'on
se p laint de leurs si hauts tarifs , ils répondent que
leur situation financière ne leur permet pas d'en
envisager la réduction.

Par contre , pour une campagne pareille , ils trou-
vent sans peine aucune des centaines de milliers de
francs. Les citoyens taillables et corvéables ont le
droit de leur demander où ils prennent cet argent.

La ligne de conduite pour chaque électeur-contri
buable est donc, tonto tracéo : il votera NON.

MARTIGNY
M. Pilet-Golaz en Valais

Répondant à une invitation de la Chambre valai-
sanne do Commerce, M. le conseiller fédéral Pilet-
Golaz viendra prochainement en Valais exposer à
nos concitoyens ce qu 'est l'initiative de crise, dont la
votation est fixée au 2 juin.

Cette conférence aura lieu à Martigny, le 26 mai ,
dans l'après-midi. Nous indiquerons sous peu l'heure
et le local où elle sera donnée.

La réputation du conférencier et l'importance de
la question qu 'il traitera attireront certainement une
foule imposante, le 26 mai , à Martigny.

La Chambre de Commerce tiendra son assemblée
générale annuelle le même jour dans la matinée.

(Communiqué.)

Conférence sur la loi Rail-Route
(Comm.) — Le parti conservateur de Martigny-

Ville organise une conférence sur la loi Rail-Route
pour ce soir vendredi , 3 mai , à 20 h. 30, au Café-
Restaurant de Martigny.

Conférencier : M. l'avocat Henri Chappaz .
Tous les citoyens sont cordialement invités à assis-

ter à cette conférence. Le Comité.

La votation sur la loi Rail-Route
Le scrutin est ouvert à Martigny demain soir sa-

medi au local habituel , à l'Hôtel de Ville , de 18 à 19
heures , et dimanche de 10 h. à midi.

Chœur d'Hommes
Dimanche, à 14 h. 12 , départ gare C. F. F. pour

Charrat .  Présence indispensable.

Pour la Confirmation fAIIDTF chez TAIRRAZ
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A l'Etoile— Raimu et Cbarpin dans
« Tartarin de Tarascon »

Tartarin représente une des figures les plus ori gi-nales , les plus réjouissantes de la .li t térature d'imag i-
nat ion , et sa renommée a fait le tour du inonde.
Tartarin , c'est tout le Midi nonchalant , aimable , ami
des propos ingénieux et des loisirs éternels... c'est lesoleil , la b ruyant e  gaîté , la fanfaronnade qui éclate
comme un coup de clairon et trouve son écho dansle ciel clair de Provence.

C'est Raimu qui incarne le héros provençal. Nulmieux que , lui , Méridional cent pour cent , ne pou-vait  incarner  Tartarin , personnif icat io n idéale deceux du Midi. Dans ce rôle de composition extraor-dinaire de vie et de vérité , Raimu grave pour tou-
jours les traits de Tartarin dans notre esprit Dansle rôle du commandant Bravida , Charpin est remar-quable , et Sinoël et Maup i jouent fort drôlement
fastovin et Bézuguet . Citons encore Paul OlivierMill y Mathis  et Jean d'Yd , tous excellents.

Un grand film à ne pas manquer.

Ski-Club
Ce soir , à 20 h. 30, réunion des partici pants à la

course aux Ai guilles du Tour , au Café de la Place.
Pharmacies

Pharmacie de service du 4 au 11 mai : Closuit

EN SUISSE
Le 1er mai en Suisse et à l'étranger

Le 1" mai a partout été célébré d'une façon pai-
sible , ce qui peut paraître contrastant avec l'atmos-
phère agitée dans laquelle nous vivons.

En Suisse, que ce soit à Bâle, Zurich , Genève,
Berne ou à La Chaux-de-Fonds , les manifestations
se sont déroulées normalement et sans fait saillant.

Il en fut  pour ainsi dire de même à l'étranger soiten France, Angleterre , Italie et aux Etats-Unis .'
En Russie , le 1" mai a donné lieu à de grandes

manifestations et parades militaires !...
Quel paradoxe I Dieu sait si ce ne seront pas bien-

tôt les Soviets qui « embourgeoiseront » l'Europe ? I..

Un lapin enragé
Au Fuet (Jura B.), un lapin mâle, devenu soudain

f u r i e u x , s'est jeté sur une chèvre et lui a littérale-
ment déchi queté la mâchoire inférieure ; puis il s'at-
taqua au ventre de l'animal , lui lacérant la peau et
mettant  à nu les organes intérieurs. Le propriétaire
accourut et réussit à grand'peine à chasser le lapin
enragé qui lui déchira le bas de son pantalon .

La ménagère distraite
Samedi , une dame habitant les environs de Lau-

sanne.
^ 

attendait le tram dans le kiosque du Tunnel.
Elle s'en alla en oubliant de reprendre sa sacoche
qu 'elle avait posée à côté d'elle. Arrivée à son domi-
cile, elle téléphona à la station T. L. pour voir si
l'on avait retrouvé son bien. La sacoche avait été
retrouvée, mais il y manquait 115 francs I...

NOUVELLES DE L'ETRANGER
En Allemagne, la police dépouille

les pèlerins revenant de Rome
De nombreux automobilistes des c Sturmscharen »

allemands, qui avaient passé les vacances de Pâques
à Rome, sont rentrés en Allemagne. Tous les occu-
pants de leurs voitures , dit le « Basler Volksblatt » ,
ont dû descendre à la frontière allemande, à Otter-
bach , près de Bâle, où ils furent  accueillis par sept
policiers et gardes-frontières , armés de carabines
chargées. Les partici pants furent  débarrassés de leur
uniforme, de leurs couteaux et de tous les souvenirs
qu'ils rapportaient de Rome. Au lieu de leur ceintu-
ron , ils reçurent une corde qu 'ils enroulèrent autour
d'eux.

Les « Sturmscharen » sont des jeunes gens patrio-
tes ; ceux qui ont passé à Otterbach faisaient partie
des 2000 jeunes Allemands qui acclamèrent le souve-
rain pontife lors d'une messe pontificale célébrée au
Vatican.

D'autre part , la « Thurgauer Zeitung » apprend de
Kreuzlingen que les jeunes catholiques allemands
rentrant de Rome ont été appréhendés à Constance,
à leur passage, par la police secrète de l.Etàt alle-
mand et ont été l'objet d'un interrogatoire serré.
Tous les objets qu 'ils rapportaient ont également été
saisis.

Les enlèvements allemands
Cette fois, c'est en Hollande

Le membre libéral de la 2me Chambre, M. Boom ,
vient d'adresser une série de demandes au ministre
de la justice hollandais concernant le rapt d' un sujet
allemand nommé Gutzeit , ouvrier qui travaillait en
¦̂-¦¦¦¦ -- ¦¦¦_¦¦¦¦¦¦_¦_ ¦¦¦-¦¦¦¦¦_¦¦¦-¦¦¦¦__---______________ ^m

De l'utilité de la marguerite-
Cette gracieuse fleur des champs sert de baromètre

aux amoureux , c'est entendu , et aussi — beaucoup
l'ignorent — à produire un liquide insecticide . C'est
ce que montre une jolie page de: « L'Illustré.» du 2
mai. Cette étude voisine avec les actualités et varié-
tés suivantes : l'ouverture de l'Exposition universelle
de Bruxelles, l'architecture du Goetheanum , les Sak-
haroff de retour de leur voyage en Asie , la Mode, les
landsgemeinden de Nidwald et Appenzell , la ville his-
torique de Pérouse, des nouvelles inédites et , bro-
chant sur le tout , un reportage photographi que fort
vivant : Chez lo coiffeur .

Les langues étrangères
La connaissance des langues étrangères est utile à

tout le monde : ù la personne cultivée pour fréquen-
ter une société choisie , au commerçant pour conclure
une bonne af fa i re , aux jeunes gens pour améliorer
leur situation. Et comment les apprendre ? Très sim-
ple. Un petit séjour de 2 mois chez nous vous don-
nera la possibilité d'apprendre certainement l'alle-
mand. Dans un mois, avec 4 leçons par jour , nous
vous garantissons l'italien. L'anglais vous l'apprenez
aussi en 2 mois. S'il ne vous est pas possible de
vous absenter 2 mois consécutifs , vous pouvez quand
même apprendre la langue en 2 ou 3 ans par pério-
des de 2, 3 ou 4 semaines par an. La réussite de
chacun est garantie par la restitution de l'argent en
cas d'insuccès. Si vous désirez vous perfectionner
dans la langue allemande, fréquentez notre cours de
commerce de 6 mois avec di plôme final. Demandez
les références et les prospectus à l'Ecole Tamé, Ba-
den 4.



Hollande et qui aurait été attiré à la frontière et
emmené en Allemagne à l'instigation des autorités
policières allemandes.

Selon des informations reçues par ce député , les
autorités allemandes auraient même pris les derniè-
res dispositions pour ce rapt sur territoire néerlan-
dais.

Le dé puté Boom a demandé au ministre de la jus-
tice de vérifier ces faits , s'ils sont confirmés, de
faire  représenter à l'Allemagne que le rapt de Ber-
thold Jacob est représenté par la législation de tous
les pays civilisés comme le plus grave délit ct qu 'il
est puni par le code pénal hollandais de 12 ans de
prison. Aussi , les bonnes mœurs dans les rapports
internationaux exigent que Gutzeit soit ramené im-
médiatement en Hollande.

Un autre enlèvement en Tchécoslovaquie
Dans le voisinage de la gare-frontière tchécoslova-

que d'Eisenstein , dans la forêt de Bohème , samedi
27 avril , un jeune homme, vraisemblablement un émi-
gré allemand , a été entraîné de force en Bavière à
travers la frontière allemande. L'enlèvement s'est
déroulé sur territoire tchécoslovaque et un gendarme
allemand en uniforme participait ù l'affaire. Le gen-
darme tchécoslovaque intervenant , les civils déclarè-
rent qu 'ils se trouvaient sur territo ire bavarois. Le
jeune homme enlevé , qui se défendait désespérément ,
fut  sauvagement maltrai té  par ses ravisseurs

On pense que ces derniers sont des agents de la
police secrète d'Etat allemands. Une enquête appro-
fondie sur l'incident a été entreprise du coté tchéco-
sloVÏIClUG- . t

La nouvelle de" l'enlèvement de l'émigrant alle-
mand par les agents de la Gestapo a provoqué à
Prague une vive émotion , qui se traduit dans les
journau x. D'après des renseignements de source off i -
cieuse, oh n 'a pu encore établir de façon sûre l'iden-
tité et le nom de la victime. On croit qu 'il s'agirait
d'un certain Lampersberger ou Landesberger , garçon
de café , originaire de Munich et ancien membre de
la Reichsbanner, qui aurait habité Cheb jusqu 'au
mois de novembre 1934 et aurait été attiré à la gare
do Zelesna Ruda par la lettre d'un ami d'Allemagne.

Un séisme en Turquie d'Asie :
200 morts et 500 blessés

Mercredi soir , un violent séisme a été ressenti à
Kars et aux environs. Le tremblement de terre a été
particulièrement violent dans la rég ion de Digor ,
chef-lieu de sous-préfecture , où 15 villages ont été
presque entièrement détruits. Jusqu 'à maintenant, on
compte 200 morts et 500 blessés grièvement.

Les pertes de bétail sont importantes. Partout , de
grandes crevasses sont apparues.

Des équipes de secours ont été envoy ées sur les
lieux de la catastrophe ; elles avancent difficilement
car les routes ont été obstruées. Le séisme continue
toujours à se manifester par intermittences.

La signature du pacte franco-soviétique
Le pacte franco-soviétique a été signé hier à Paris.

MM. Laval et Potemkine y ont apposé leur signature
pour leur gouvernement respectif. Les engagements
énoncés dans le pacte comportent l'obligation pour
les deux parties de se consulter en cas de danger
d'agression et de se prêter assistance en cas d'agres-
sion non provoquée. Le but est ainsi d'assurer l'effi-
cacité des dispositions du pacte de la S. d. N. et des
recommandations qu 'il appartient au Conseil d'émet-
tre. Ces obligations destinées à maintenir  la paix en
Europe et assumées en pleine conformité avec les
è-lgageiïiehfs' antérieurs " des deux ' gouvernements,
n'excluent d' ailleurs en aucune façon la faculté pour
eux de partici per , de leur consentement mutuel , à
un accord régional dont la conclusion reste désirable.

M. Laval a déclaré, à l'issue de la signature, que
le pacte ne vise qu 'à assurer la sécurité europ éenne.
11 se rendra à Moscou le 9 mai.

L'accord franco-soviéti que a été accueilli avec la
plus grande satisfaction à Londres.

Un car capote : 5 voyageurs carbonises
Le c Matin » publie la dépêche suivante de Casa-

blanca :
Sur la route de Marrakech , un car , chargé d'indi-

gènes, a capoté et pris feu. Cinq voyageurs sont car-
bonisés. On compte 21 blessés, dont le chauffeur eu-
ropéen. Tous ont été transportés à l'infirmerie de
Ouarzazat.

Une auto, la nuit, fauche une compagnie
de soldats tchécoslovaques

Une compagnie d'infanterie tchécoslovaque, en gar-
nison à Kromriz , regagnait , dans la nuit , ses caserne-
ments , après une marche nocturne, quand les hom-
mes virent tout à coup venir sur eux , tous phares
allumés, une auto lancée en pleine vitesse, qui s'ou-
vrit dans leurs rangs une sanglante trouée. Après
avoir, sur une longueur de 16 mètres, culbuté les
rangs du détachement , le chauffeur se jeta dans le
fossé et , perdant tout son sang-froid , refi t  le chemin
inverse en marche arrière , repassant sur les corps
de ses victimes. Vingt-huit soldats restèrent sur la
route , dont douze grièvement blessés.

Le conducteur de l'auto meurtrière qui , après s'être
enfui , était revenu se mêler aux sauveteurs comme
s'il était étranger à l'accident , a été rapidement iden-
tif ié et immédiatement écroué.
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Nouvelles diverses
L'Angleterre s'inquiète du réarmement

allemand
Lors de la séance des Communes , le premier mi-

nistre M. MacDonald s'est vu pressé de questions à
la suite de son article paru dans le « News Letter » .
M. Morgan Jones a demandé si cet article exprimait
l'op inion du gouvernement sur la responsabilité in-
combant à l'Allemagne dans la rupture  des négocia-
tions de la paix. Le premier ministre a répondu que
cet article exprimait le point de vue exposé à Stre-
sa , i\ Genève et devant les Communes par Sir John
Simon et lui-même et représentait bien la substance
de la politi que du gouvernement.

Une terrible collision fait quatre morts
dans la même famille

Une torp édo conduite par M. Louis Jeunemaître ,
cultivateur , et dans laquelle se trouvaient sept per-
sonnes , est entrée en collision près de Montereau , à
un carrefour , avec une voiture que conduisait M.
Robert , demeurant à Paris.

Par suite de la violence du choc , Mme Jeunemaî-
tre et sa mère furent tuées sur le coup et les occu-
pants des deux voitures furent  grièvement blessés.
Deux d'entre eux, Raymond Jeunemaître , 12 ans, et
sa sœur Simone, 3 ans , devaient d'ailleurs succomber
peu après leur admission à l'hôpital de Montereau.

La Fête du travail en Italie
Décidément , tout esprit impartial devra reconnaî-

tre que sous le régime fasciste, l'Italie avance dans
la voie du progrès, d'une façon admirable, au point
de vue agricole et urbanisme notamment. Le Duce
vient d'assister à la cérémonie de la fondation de la
nouvelle ville de Guidonia , dans I'Agro Pontino , et a
exalté  le travail devant une foule innombrable.

200,000 pèlerins au triduum de Lourdes
Les 26, 27 et 28 avril s'est tenu à Lourdes un tri-

duum auquel participèrent environ 200,000 pèlerins
venant de divers pays, notamment de la Hollande, la
Suisse, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre.

Ainsi que le mot latin lui-même l'indi que, un tri-
duum est une série de trois jours consacrés à la
prière. La dernière journée de ce triduum a été mar-
quée par une importante allocution prononcée par le
cardinal Pacelli.

Une grande affaire de rapt d'enfant
en France

Une affaire qui fa i t  depuis quelques jours tout
aussi de bruit en France que l'a fait en son temps
le rapt du fils de l'aviateur Lindbergh est celui du
rapt d'une enfant de 4 ans et demi , la petite Nicole
Maresco du Thilleul, fille d'un commandant d'infan-
terie de Chaumont en France. Cette fillette a été en-
levée le 19 avril alors qu'elle jouait dans la cour de
l'immeuble où elle habitait. Depuis cette date, gen-
darmerie, police, etc. sont aux abois , mais rien enco-
re n'a pu percer le mystère de cet enlèvement. Un
nommé Soclay a été arrêté et bien que ce person-
nage ait été reconnu par divers témoins, il nie éner-
gi quement.

Un prêtre radiesthésique, l'abbé Breuillot , a été
appelé par la famille Maresco.

Les détectives Paul Rochat de Genève et son aide
Harold Cand ont aussi été mandés de Genève. Ils
sont arrivés avec leurs deux meilleurs chiens poli-
ciers dont la célèbre chienne Zita. Les chiens , après
qu 'on leur eut donné à flairer des effets de la petite
fille , ont traversé une rivière (la Suize) pour aboutir
non loin d' un viaduc où Soclay fut précisément ren-
contré 2 heures après l'enlèvement et cela dans la
région où le crime est supposé avoir été commis.

L'abbé Mermet a aussi été consulté sur cette in-
quiétante disparition. Il a informé par lettre la fa-
mille que la petite fille avait été tuée et enterrée. U
a indi qué un endroit où des recherches ont eu lieu
mais qui n'ont , paraît-il , pas encore donné de résul-
tats.

D'autre part , les dernières nouvelles annnoncent
que l'enfant serait encore vivante et qu'elle serait
séquestrée à Bruxelles (?)

Le coureur cycliste Henri Pélissier
tué au cours d'un drame de famille

Mercredi soir , à Dampierre (Doubs , France) , où il
habitait , l'ex-champion cycliste Henri Pélissier a eu
une discussion avec son amie et la sœur de cette
dernière, laquelle, croyant sa sœur en danger, s'est
armée d'un revolver et a tiré sur Pélissier qui a été
tué.

Henri Pélissier s'était depuis longtemps retiré des
compétitions sportives et avait laissé à ses frères.
Francis et Charles , qui furent  tous deux des anima-
teurs des Tours de France , le soin de défendre l'hon-
neur de la famille.

Lui-même avait un passé imposant , car dans la
famille on était cycliste-né. Sa mort a causé comm*
l'on pense un gros émoi à Paris dans les milieux
amis des grands routiers.

L'ex-champion Henri Pélissier , vieille gloire du

cyclisme français , était ûgé de 46 ans. II gagna no-
tamment p lusieurs fois le Tour de France et se dis-
t ingua clans nombre de courses organisées en France
et à l'étranger.

Mlle Miette , l'amie de Pélissier (et non sa femme
comme des journaux l'ont annoncé), a été arrêtée.
La femme légitime d'Henri Pélissier s'était suicidée
il y a quatre ans.

Les manœuvres navales américaines
Les grandes manœuvres navales américaines sont

les plus importantes qu 'on ait vu aux Etats-Unis.
160 bateaux de guerre , 470 avions , au total , vont

se diviser en deux camps sur l'Océan Pacifique , uti-
lisant une superficie de 7 millions 500,000 mètres
carrés, que les correspondants de journaux bapti-
sent : « Pacific Triangle » .

Quatre porte-avions réuniront 271 aéroplanes, et
100 appareils géants à long rayon d'action se servi-
ront  des iles comme bases.

COURTES NOUVELLES
Un grand blessé de la grande guerre. — A Céret

(Pyrénées Orientales) , vient de mourir M. Louis Vi-
lar , le recordmen des blessures de guerre. En effet ,
il ne reçut pas moins de 266 éclats d'un obus autri-
chien de 88, le 16 mai 1915. Il subit d'interminables
opérations et séjourna des années dans les hôp itaux.
Il meurt à 41 ans.

La route rouge. — En Angleterre, la statistique
des accidents de la route de la semaine du 13 au 20
avril indique 103 morts et 3942 blessés, chiffre re-
cord depuis l'introduction de la limite de la vitesse
à 48 kilomètres.

Les jeunes Allemands rappelés. — On mande de
Kingston , que tous les jeunes Allemands âgés de 20
ans, résidant en Jamaïque, ont été rappelés en Alle-
magne pour y accomplir leur service militaire.

Séisme aux Açorcs. — On mande de Ponta-Delga-
da, dans les Açores , qu 'un tremblement de terre qui
s'est produit samedi après-midi a causé des dégâts
matériels très importants. Une personne a été tuée et
plusieurs blessées.

Plus courageuses que les lions. — De tous les ani-
maux do la jungle , les gnous, genre d'antilopes afri-
caines, sont les seuls à rester stoïques devant les
avions. Les lions eux-mêmes fuyent et se glissent
dans les fourrés aussitôt qu 'ils aperçoivent un de ces
grands oiseaux mécaniques. Par contre, les aigles
n'ont pas peur non plus des avions. Il n'y a pas
longtemps, voulant traverser les Pyrénées, un avia-
teur français fut  attaqué par de. , aigles et faillit en
être la victime. Il n'en échappa que par miracle.

Empoisonneuse cinq fols. — A Granja de Excarpe,
près de Lerida (Espagne), une femme a avoué avoir
empoisonné cinq membres de sa parenté pour éluder
le paiement d'une dot de 1000 pesetas.

Un avion tombe ù la mer. — Vendredi , le capitai-
ne de frégate Hue, commandant le centre d'aviation
maritime de Saint-Raphaël (France), s'est tué dans
une chute. Après une heure de vol, l'aviateur s'ap-
prêtait à atterrir lorsqu'une bourrasque de mistral
mit l'appareil en vrille au-dessus de l'eau. Le pilote
ne put redresser l'avion , qui entra percutant dans la
mer. L'appareil , qui repose par 50 mètres de fond ,
n'a pas encore été retiré.

5®®_?P®£̂ §
C Ï C L I S M E

Pédale « La Tour », Martigny
Dimanche se disputera la 3me course interne, soit

60 km., sur le parcours de Martigny-Ardon-Martigny-
St-Maurice et retour. Départ du local à 13 h. 30. Ar-
rivée probable à 15 h. %.

Rendez-vous des coureurs après la course, au Café
du Simplon , Martigny-Gare.

G Y M N A S T I Q U E
Le cours organisé chaque année à l'intention des

moniteurs des sections de pupilles de l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique a eu lieu di-
manche dernier à Sion. Une vingtaine de moniteurs

Si votre parole
est difficile , si vous bégayez
sous quelle forme que ce soit
vous trouverez à l'INSTITUI
FLORAISON, case postale 4(
Brugg (Arg.) la

nouvelle méthode
qui , infailliblement , vous gué
rira à domicile et sans aucui
déplacement. Renseignement!
gratis et sans engagement.

QoT"
se chargerait de fournir 5(
à 100 kg de hannetons
à Martigny-Ville et Bourg
S'adr. au bur. du journal.

Petit

appartement
de 2 chambres et une
cuisine à louer dans la
rue principale à Marti-
gny-Bourg. Entrée im-
médiate. Ad. Darbellay,

agent d'affaires.

Jeune homme
cherche place comme

Domestique
S'adresser au bureau du jour-
nal.

S A X O N
A vendre jolie

propriété
Faire offres sous O. F. 2555 M.
à Orell FuBsli-Annonces, Mar-
D'gny. 

Une

apprentie
coiffeuse

est demandée au Salon de
Coiffure „Chez Jannette" rne
de la Délèze, Martigny-Ville.

A louer rue de la Délèze un

Appartement
3 chambres, cuisine, eau , gaz
électricité. S'adres. chez Mlle
S. Darbellay, Marti gny.

y ont pris part. La direction du cours était assurée
par les membres de la Commission cantonale des
pup illes , soit MM. Bohler (Sion) , Muller (Martigny)
et Reichmuth (Viège) .

Les cours donnés en vue de l'entraînement des
gymnastes individuels partici pant à la prochaine Fête
cantonale ont débuté dimanche dernier , à Charrat ,
par celui des gymnastes aux nationaux. L'instruction
a été confiée à MM. Cretton (Charrat), couronné fé-
déral , et Gard (Bramois) , spécialiste de la lutte.

Le cours pour les gymnastes à l'artisti que est an-
noncé pour dimanche, le 5 mai . Il en est de même
de celui destiné aux gymnastes-athlètes. Alors que
les premiers se rendront à Chi pp is , les seconds iront
à Chalais. Fonctionneront en qualité de directeurs ,
pour l'artistique , MM. Borella (Sion), Faust (Sierre)
et Gander (Chi ppis), et pour l'athlétisme léger : MM.
Bortis (Sion), Schmid (Sion) et Wirz (Monthey).

Dès dimanche prochain , les gymnastes individuels ,
tout comme les sections, auront reçu les directives
qui doivent assurer leur succès à la Fête cantonale
valaisanne de gymnastique dont la date approche à
grands pas et qui laisse entrevoir de belles luttes
sportives. M.

MARCHE
Une épreuve renvoyée

L'épreuve Genève-Lausanne, 60 km., qui devait être
organisée le 5 mai , a été renvoyée au 23 juin.

TIR
Chez les matcheurs vaudois

Voici les meilleurs résultats d'un tir d'entraîne-
ment exécuté dimanche au stand de la Pontaise à.
Lausanne et qui constitue le premier tir éliminatoire,
de l'année. Comme on le voit , c'est toujours le cham-
pion et as international Hartmann qui tient le pom-
pon. C'est bien , à notre avis , — et ceci sans amoin-
drir en rien les mérites d'un Demierre, Zimmermann
ou Tellenbach , etc. — lui qui émerge du lot suisse
dans le domaine du tir. Rappelons que ces tirs éli-
minatoires se font à guidon découvert.

1. Josias Hartmann , Lausanne, 532 ; 2. André Dela-
crétaz , Yverdon , 522 ; 3. Ami Pidoux , Villars-le-Com-
te, 504 ; 4. Jean Schwab, Vevey, 502 ; 5. André Pilet ,
Lausanne, 492 ; 6. Hans Weidmann, Bière , 484 ; 7.
François Jaques, Prangins, 483 ; 8. Constantin Pa w-
ly, Jouxtens, 483.

Pistolet, 50 mètres : 1. Roullie Aug., Lausanne, 512;
2. Gonseth Georges , Vevey, 512 ; 3. Mey lan Maurice ,
Ste-Croix , 511 ; 4. Jaques François, Prangins, 510 ; 5.
Wyss Paul , Corseaux, 504.

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 .

Martigny-Croix
Dimanche 5 mai , dès 14 heures

File ïîîaipeire
organisée par la

Jeunesse Radicale de Martigny-Combe
Cantine soignée, Vin 1er choix

Match aux quilles. Tir, Tombola

H__R_I conduit par l'orchestre R;SkH
¦FUI Melega et Vouilloz IfUI

SAILLON salie de rjeiuetisnne"
Samedi 4, Dimanche 5 mai à 20 h.

Represeniaiïon tiisâtrale
au profit du chauffage de l'Eglise

»-___ . Comment l'ai tué mon entant
comédie La Gr&mtn&ire

SSUè Minu
dans le chef-d'œuvre d'A. Daudet

Tartarin de Tarascon
Dialogue de MARCEL PAGNOL
le célèbre auteur de Marins, Fanny, Angèle

Voulez-vous
meubler votre chalet bien et bor
marché ? Adressez-vous chez

G E R M A N I E R
meubles d'occasion , au Battol l
da Bourg, qui , par son granc
choix de toutes sortes et à bas pria

vous satisfera. - Tous les j ours ouvert.



Agriculteurs !
Les adversaires de la loi rail-route vous trompent quand

ils déclarent que vous ne pourrez plus faire camion-
ner vos produits : fourrages, lait , bétail , vins , bois ,
etc. à plus de 10 km. si ce n 'est par les chemins de
fer ou leurs concessionnaires !

L'art, premier de l'ordonnance d'exécution de la loi

prévoit expressément, au contraire , que les
produits de l'agriculture suisse peuvent être trans-
portés sans concession du lieu d'origine à des mar-
chés ou inversement 1

Camp agnards !
Que penser de ces adversaires de la loi qui , pour

défendre leurs intérêtes personnels, trahissent
pareillement la vérité et l'intérêt général.

Le Comité d'action en faveur
de la loi rail-route

Il est toujours avantageux de YJ;
réchauffer au préalable la café- V;
tière et la théière avec un peu \d'eau bouillante. Ainsi l'infusion 1
restera chaude plus longtemps il
— son arôme sera plus déli- I
 ̂ cieux — son goût plus purl I

CAFE ET THÉ

AVIS
^(rnime/iça^to

Méfiez-vous de certains courtiers et
de leur p u b l i c i t é  pa ras i ta i re .

Demandez-leur la carte d'acquisition
de la Fédération Romande de Publicité

L'annonce dans le Journal esl
incontestablement la meilleure publ ic i té .

Donc, préférez l'annonce à tout
au tre  moyen  pub l i c i ta i re .

Salon de Coiffure Lan KrWimPl
rue du Gd St-Bernard,Marti gny gjj  JffllBlllllli
Shampooing, Ondulations, Massages. A la même adres-
se on demande apprenti ,e) pr une durée de 2 V, à 3 ans

Timbres caoutchouc Imprimeri e J. PILLET

Dr A. WANDER S.A., BERNE B247

fumier

^7/Laman /

La prédilection des enfanis pour l'Ovomal
tine esi instinctive. Non seulement ils la
trouvent agréable à prendre, mais ils sentent
aussi qu'elle leur fait du bien.
Un papa vient de nous écrire que sa petite
fille ne veut jamais prendre de lait sans
Ovomaliine. Si on oublie une fois celle-ci,
elle supplie et répète: „de l'Ovomaltine
Maman" jusqu'à ce qu'elle obtienne ce
qu'elle désire. De tels cas sont fréquents.
Les enfants qui grandissent rapidement,
qui sont vite fatigués, les enfanis pâles et
nonchalents devraient touj ours prendre, au
petit déj euner, une tasse d'Ovomaltine.
Quant aux enfants bien portants, il n'y a
rien de meilleur non plus pour leur assurer
un sain développement.

OVOM/ILTUSE
^̂ ^̂ ¦i favorise le développement

et aide à mainienii la santé

En vente partout en boîtes à 2 frs et 3 frs 60

Boucherie
Chevaline

Slon - Martigny - Monthey
Mortadelle 2.50 le kg
Salamettis 2.50 „
Gendarmes 30 ct. la paire
Cervelas 25 ct. „
Bidon de graisse 5 kg. 5.50
Viande hachée le kg. 1.—
B> > % port payé ¦< &£ij
Se recommande: Crausaz

Roues de ùroueitës
en fer , livrées
dans toutes les
hauteurs et Ion

gueurs de
moyen , de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz B5gll-von j lescb
I-angenthal 45.
llllllimilllllllllllllllllllllllllllllllNI IIIIIIIIIIIIIIIIID

+ Gratis ^et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéni ques.
Ajouter 30 ct. pour frais
de port. - Casa Dara,
Rive 430, Genève.
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clin ii
aux fruits du Valais,
en bonbonnes de 5o 1.

à 40 cts le litre.
Alfred Dondainnaz , Charrat
Pour Martigny, s'adresser à
JOSEPH MAILLARD, fruits

L art d aire
coquette

Vous êtes coquette , Ma-
dame, et vous avez rai-
son. Mais savez-vous que
pour être vraiment belle,
pour avoir un teint clair ,
des yeux brillants , des lè-
vres fraîches , les meilleurs
fards du monde ne vau-
dront jamais un sang vif
et pur , des fonctions par-
faitement équilibrées ?

C'est pour cette raison ,
que les femmes vraiment
coquettes ont recouru de
tous temps pour entrete-
nir leur beauté , aux pré-
parations dépuratives. De-
puis cent ans, leur préfé-
rence est acquise à la Ti-
sane des Chartreux de
Durbon , qui est bien le
dépuratif le plus complet
et le plus doux qui soit.

Cet excellent élixir de
plantes, préparé suivant
la formule du Père Gé-
raldus, le bon moine dau-
phinois qui l'a découver-
te, débarrasse le sang de
toutes ses impuretés , sti-
mule l'intestin et opère
une véritable désintoxica-
tion de l'organisme. Son
action ne tarde pas à se
manifester par un éclat
plus vif du teint et la dis-
parition des migraines , né-
vralgies , douleurs périodi-
ques , tous ces malaises
qui n'ont d'autre origine
qu 'une i n t o x i c a t i o n  du
sang. Le flacon de 35 do-
ses ne coûte que 4 fr. 50.
En vente dans toutes les
pharmacies. Représentant
exclusif pour la Suisse :

UNION ROMANDE ET
AMANN S. A., Lausanne.

ÉM
Poussines

J'offre belles poulettes de race
commune, extra pondeuses
figées de 4 mois fr. 4.— pce

3 « • 3.50 »
ENVOIS PARTOUT

Parc avicole Perron
Marti gny-Gare, tél 61,092

lit m ta
beau modèle fort , avec
sommier  et matelas crin
végétal ; une armoire
2 portes et un peti t  bu-
reau. IIri Valloton , ébé-
niste , Mart i gny-Ville.
A la môme adresse on
vendrai t  du

SSKËK !
La Loi Rail-Route vous fait d éf ense
de faire camionner vos f ourrages, en-

grais, f oins, p aille, ete.
vos p r o d u i t s  : lait , fromage, bétail, blé,

vins, bois etc., par des tiers et
à plus de tO km. si ces tiers ne

sont pas les chemins de
1er ou leurs concessionnaires

VOTEZ

LE 5 MAI

contre ce nouveau monopole

1 
Cercueils Couronnes

livrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

1 le journal _ LE RHONE > vous platt, le meilleur
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de loi
procurer de nouveaux abonnés.

Vous trouverez facilement da

PERSONNEL
CAPABLE
DE LANGUE ALLEMANDE

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

par une annonce dans le

„Schweizer Bauer"
à Berne, dont la circulation dépasse pins de

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

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

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

Administration du „Schweizer Bauer"
TélàDhone 24.045 BERNE Uupons .passe S




