
flux ailes qui s ouvrent

La terrible catastrophe de Formose

Déjà , dans les buissons, les nids se sont peu-
p lés. Au petit matin, lorsque de derrière la
montagne montent les rayons de Vastre-roi , des
pép iements éperdus emplissent les bosquets et
les buissons. Les nids sont habités, mais, héla s,
bientôt ils seront déserts.

A peine les ailes ont-elles poussé , à peine
ont-elles un peu de force , que déjà , par petits
sauts, par petits bonds, progressivement, les
f rag iles petits oiseaux montent sur le bord du
nid pour essayer leurs jeunes ailes sur les
branches voisines.

Leur maman, guère p lus grosse qu'eux, vo-
lette de-ci de-là , surveille, appelle avec angois-
se ces petits imprudents. Malgré sa sollicitude,
malgré sa tendresse, le nid , dans quelques
jours, sera désert ; rien n'empêchera ces ailes
nouvelles de s'ouvrir toutes grandes et de bat-
tre éperdument ; rien n'arrêtera cet envol
joyeux et gazouilleur vers l 'infini , vers l 'in-
connu, vers la joie et aussi, hélas, vers la dou-
leur. Combien de jeunes ailes palp itantes et
grisées se sont élancées avec ivresse pour re-
tomber brisées, pour avoir franchi trop tôt les
bords du nid douillet , pour avoir fu i  trop tôt
l'aile protectrice de leur mère.

Pour les petits oiseaux, ce départ vers la vie
est déf ini t i f  ; il n'y a plus de retour possible,
plus personne ne sera là pour les accueillir,
le nid restera à jamais abandonné , car les pa-
rents auront fu i  vers d'autres obligations dic-
tées par la nature, vers un autre nid qu'ils de-
vront construire à nouveau, peup ler et envi-
ronner de tendresse.

Et le petit nid abandonné restera dans les
branches avec son lit moelleux de p lumes ma-
ternelles, image de tendresse et d'amour que
seul l'aquilon détruira en dépouillant les bran-
ches.

* * *
Il est un nid p lus chaud, plus tendre ; un

nid où le retour est toujours possible : c'est ce
foyer  où la mère veille sur la petite enfance
qui sent pousser ses ailes.

Oh ! petits enfants qui trop vite grandissez
pour le cœur d'une mère, combien vous vous
pressez de déployer vos ailes ! Vite, vite vous
les ouvrez et dès que vous les croyez assez fo r -
tes, vous délaissez le nid , le cœur léger, vo-
guant vers l 'inconnu, sans regret , sans écouter
la voix qui vous dit : Prends garde !

Pareils aux petits oiseaux, grisés d'air, d'es-
pace et de liberté, vous ne voyez que les
rayons lumineux et les branches fleuries, au-
cun obstacle n'entrave votre route jusqu'au
jour où, vos ailes lassées, blessées peut-être,
vous vous souvenez du nid douillet où, plus
heureux que les petits oiseaux, vous trouverez
quelqu'un attendant votre retour.

Une maman est là qui veille encore en votre
absence ; elle attend celui qui, trop aventu-
reux, a franchi trop tôt le bord du nid ; son
cœur est p lein de tendresse et son amour pan-
sera les ailes blessées afin de les ra f fermir
pour un autre voyage.

A vous, inconscients qui quittez trop tôt le
nid pour chercher l'aventure, sans souci de
celle qui reste au foyer  et qui, pour vous,
tremble et pleure bien souvent aux heures de
solitude, je dis : « Regardez les nids qui peu-
plent les buissons ; suivez avec attention les
petits drames qui se jouent au bord de chacun
d'eux, et , devant les ailes trop f rag iles qui se
brisent , dites-vous que vous êtes bien jeune
jour essayer les vôtres. Devant les nids déserts,
songez au nid bienheureux que le Ciel vous a
donné et dites-vous qu'un jour peut-être vos
ailes lassées n'y trouveront p lus le réconfort
qu'elles y voudraient venir chercher comme
autrefois ; le nid sera désert : trop tard , héla s,
vous comprendrez. »

Mai 1935. Anilec.

Des autos qui s'arrêtent...
Une dé pêche du corresponda nt du « Dail y Mail » h

Rome dit que les Italiens sont fort intri gués par un
communiqué mystérieux annonç ant certaines expé-
riences du sénateur Marconi qui auraient un carac-
tère mil i taire .

L'intérêt du communiqué s'augmente du fai t  que
selon les rumeurs qui circulent à Rome depuis quel-
ques jours , de nombreuses automobiles s'arrêtaient
de manière inexp li quée sur la route de Rome ù Ostie.

On se demande si le sénateur Marconi n 'a pas réus-
si à inventer un rayon capable d'arrêter le fonction-
nement de l'équi pement électrique des moteurs.

POUP m prestige m oanfon
A quelques jours d'intervalle, le feu a rava-

gé deux villages valaisans, jetant de nombreux
ménages dans la rue, pour ne pas dire dans
la misère. Depuis quelques années surtout , la
fréquence de ces incendies est si considérable
qu'elle est par le fait même anormale et l'on
se demande à quoi il faut attribuer la cause
de tant de sinistres. Malveillance ? Quelquefois,
peut-être , mais surtout négligence. Des fu-
meurs jettent au hasard un bout de cigare em-
brasé, une allumette encore enflammée, et
c'est la catastrophe. Le feu* se propage rapide-
ment et facilement, car il y à du foin et de
la paille aux abords des granges mal closes ,
et c'est là un aliment de choix pour les flam-
mes. Or, quand l'incendie est allumé, il est
difficile de l'éteindre dans nos agg lomérations
où les ruelles sont étroites, les bâtiments en
bois pour la plupart , et tassés les uns sur les
autres.

Il faudrait être plus prudent. Mais voilà !
les incendies éclatent généralement le soir en-
tre 22 heures et minuit, souvent un dimanche
ou un samedi, au moment où les buveurs sor-
tent des cafés. Comment veut-on demander de
la prudence à des gens qui ne savent plus clai-
rement ce qu'ils font ?

Après chaque sinistre, la Croix-Rouge, dont
le zèle admirable ne saurait être assez loué,
vient au secours des malheureux incendiés. Ses
appels au peuple suisse sont entendus, et les
dons arrivent de partout , apportant une aide
précieuse aux victimes du feu.

Mais reconnaissons-le, notre amour-propre
national est chaque fois désagréablement cha-
touillé, car il nous en coûte de tendre conti-
nuellement la main. Beaucoup de Confédérés
se disent en effet : « Mais enfin, les bâtiments
ne sont-ils donc jamais assurés ? Pourquoi le
Valais n'a-t-il pas comme ailleurs l'assurance
obligatoire ? Est-ce pour pouvoir compter éter-
nellement sur la charité publique ? » Nombre
de Valaisans font chorus, et après chaque nou-
vel incendie ils s'écrient eux aussi : « Si nous
avions l'assurance obligatoire nous n'aurions
pas besoin de tendre la main. »

Or, c'est là une erreur. A Orsières, a-t-on
dit , tout ou presque était assuré. Mais il est
facile de comprendre que les gens ne pour-
ront pas reconstruire leurs bâtiments et renou-
veler leur mobilier avec l'argent versé par les
compagnies d'assurance.

Pourquoi donc ? Tout simplement parce que
les bâtiments détruits ont en général — nous
ne parlons pas seulement d'Orsières — une
valeur minime et sont assurés en conséquence.

Sur quelles bases, en effet , assure-t-on un
bâtiment ? Sur sa valeur cadastrale ou sur sa
valeur vénale ? Et que valent ces construc-
tions ? La plupart ont plusieurs siècles d'exis-
tence ; quel ques-unes tiennent encore debout
on ne sait plus d'après quelles lois de l'équi-
libre. Presque toutes sont mal construites, mal

aménagées. Mais enfin on y vit. Quelle est leur
valeur réelle et comment la déterminer ?

Dans maints de nos villages il est beaucoup
de bâtiments inhabités, et qui ne trouvent pas
acquéreurs, dans d'autres localités on achète
la maison, la grange et l'écurie pour 3 ou 4000
francs. Faut-il les assurer pour ce prix ? ou
alors sur quelle autre base ?

Un fait est certain : c'est que, lorsqu'un
bâtiment est détruit, on doit le reconstruire.
Et alors cela coûte. Souvent plus à la monta-
gne qu'en plaine. On est obligé d'observer un
plan présenté par l'Etat — heureusement d'ail-
leurs. Sans vouloir faire du luxe, il faut appor-
ter à l'édifice un minimum de confort.

Et l'on ne peut pas édifier bâtiment d'habi-
tation, grange et écurie pour moins de 15,000
francs. Si les constructions détruites sont assu-
rées pour 4 ou 5000, où faudra-t-il prendre la
différence ?

Comme on le voit, l'assurance obligatoire, si
utile soit-elle — et nous en sommes un chaud
partisan — ne résout pas le problème.

A moins toutefois que l'on mette sur pied
un projet qui s'inspire avant tout des princi-
pes de la plus haute solidarité chrétienne. L'as-
surance ne payerait pas la valeur des bâti-
ments incendiés, mais se chargerait dans la
règle de la reconstruction, naturellement à de
certaines conditions à déterminer.

Pratiquement, une telle combinaison existe-
t-elle ailleurs ? Sa réalisation est-elle possible ?
Le problème ainsi posé n'est-il pas trop com-
pliqué et même, nous le reconnaissons, d'une
application difficile et dangereuse ? Si l'on
pouvait pratiquer de la sorte, il est bien en-
tendu que nous n'aurions plus jamais besoin
de tendre la main.

Nous ne croyons pas, comme certains le pré-
tendent, que tout sera réglé quand nous au-
rons introduit chez nous le principe de l'assu-
rance obligatoire. Mais il n'en est pas moins
vrai que ce doit être là la première étape à
franchir et qu'il faut faire le premier pas au
plus tôt. Que cette assurance soit réalisée par
l'Etat ou par les sociétés, peu nous chaut, en
somme, pourvu que le projet soit bon et que
l'assurance s'étende à tout : mobilier et bâti-
ments.

Après cela, s'il "nous arrive encore, malgré
tout , d'être obligés de tendre la main, on ne
pourra pas du moins nous objecter : « Mais
vous ne faites donc rien chez vous ? Vous êtes
des imprévoyants, et par conséquent vous ne
méritez pas que l'on vous aide. » Il nous sera
facile de montrer, et chacun le comprendra,
que la valeur matérielle d'un vieux bâtiment
n'est pas équivalente à celle d'un neuf , et par
conséquent l'assurance n'a pas couvert les
frais de reconstruction. Et si l'on est pauvre,
ce qui n'est ni une honte ni un vice, on n'a
pas à rougir de recevoir des secours de ceux
que le sort a favorisés. Quand on a fait tout

La première photo du séisme désastreux qui a ravagé l'île de Formose (Japon) dans lequel plus de
3000 personnes ont trouv é ia mort : nous voyons un village entièrement détruit par le tremblement de
terre dans la provi nce de Taichu. Dès lors , de nouveaux séismes se sont produits sur cette île malheu-
reuse, pendant lesquels de nouvelles et nombreuses pertes de vies humaines sont à dép lorer.

son devoir, on est en droit de faire taire un
amour-propre un peu trop chatouilleux.

Pour le moment, nous attendons des autori-
tés, malgré l'échec cuisant de 1930, qu'elles
remettent à bref délai la question de l'assuran-
ce obligatoire sur le tap is. Il y va du prestigjp
de notre canton. C. L...n.

M. Laval à Moscou
Le premier entretien entre MM. Laval et Litvinoff

a donc eu lieu il Moscou , au commissariat soviétique
des affaires étrangères.

A l'issue d'un dîner donné en cette occasion par
M. Litvinoff , des toasts furent échangés par les deux
ministres.

Après avoir dit sa satisfaction de pouvoir saluer à
Moscou le représentant qualifié de la France , le
commissaire aux affaires étrangères de l'U. R. S. S. a
constaté que la « signature du traité d'assistance mu-
tuelle marquait un deuxième jalon sur la voie du
développement des relations franco-soviétiques , le
premier ayant été la conclusion du traité de 1932
avec M. Edouard Herriot. » M. Litvinoff a relevé la
valeur du pacte qui est un instrument de paix et
témoigne de la ferme volonté des deux Etats de la
sauvegarder.

En terminant , M. Litvinoff fit l'éloge de tous les
artisans français du pacte et exprima l'espoir que la
signature du traité marquait le commencement d'une
collaboration intime entre la France et l'U. R. S. S.

Dans sa réponse, M. Laval a déclaré notamment
que la cordialité de l'accueil dont il fut l'objet et les
marques de sympathie prodiguées par les autorités
soviéti ques et la population de Moscou seront inter-
prétées en Franco comme la manifestation spontanée
de l'amitié qui unit les deux pays. Après avoir affir-
mé que le pacte d'assistance mutuelle est un instru-
ment de défense de la paix , le ministre français con-
tinua en ces termes :

« Nous représentons , vous et moi, deux grands peu-
ples. Ils ne conçoivent pas leur idéal de la même ma-
nière , leurs régimes sont différents. Mais un lien
puissant les unit , explique et justifie le pacte que
nous avons signé et ma présence à Moscou : c'est
leur"attachement profond à la paix. C'est dans l'éga-
lité que nous avons négocié ; c'est dans l'égalité que
nous avons conclu : nos responsabilités et nos avan-
tages sont communs.

« Avant que se réalise le rapprochement nécessaire
entre toutes les nations , ajouta M. Laval , la route à
parcourir sera longue et rude...

« Chaque âme, conclut le ministre français , a des
aspirations qui lui sont propres : un égal souci de
sauvegarder son honneur et sa dignité. Chaque pays
a aussi le devoir d'apporter sa contribution à l'oeuvre
collective de la solidarité internationale. Parce que
la paix est indivisible , nous devons — et nous le
faisons ici — renouveler jusqu 'à ce qu 'il soit enten-
du , notre appel à la confiance de tous les gouverne-
ments et de tous les peup les. »

M. Laval a assisté à une grande
démonstration aérienne à Moscou

M. Laval ayant manifesté le désir de connaître Je
fonctionnement d'une formation militaire de l'U. R.
S. S., une visite avait été improvisée mercredi matin
au camp d'aviation de Monino , à une soixantaine de
kilomètres de Moscou. Alors que la visite en est ab-
solument interdite même aux attachés militaires
étrangers , M. Staline a laissé exceptionnellement pé-
nétrer tous les visiteurs français , journalistes com-
pris. Le cortège est arrivé sur le terrain bordé de
nombeux bâtiments , casernes, cercles, hangars , etc.
tout décorés aux couleurs françaises et soviétiques.
Tous les visiteurs ont été invités à se rendre sur le
terrain , où les attendait le spectacle , qui se déroula
pendant plus d'une heure.

Une manoeuvre complète d'attaque aérienne fut
réalisée sous les yeux des invités . Eclairés par 36
avions de chasse, protégés par un groupe d'avions
légers de bombardement , 19 quadrimoteurs multi pla-
ces de combat devaient effectuer un simulacre de
destruction d'un objectif déterminé. Une escadrille
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se livra ensuite à des exercices particulièrement réus-
sis. Evoluant impeccablement , un groupe dessina
dans le ciel , à l'intention du représentant de la Ré-
publique française et en lettres gigantesques , les ini-
tiales R. F., auxquelles ne manquaient  pas les points ,
figurés chacun par un appareil , ce qui donne une
idée de l'énormité du dessin ainsi formé et de l'ha-
bileté des pilotes i\ manœuvrer collectivement .

Une autre escadrille se livra aux acrobaties classi-
ques : vrilles, tonneaux , feuilles mortes , avec un brio
remarquable. Plus tard , un gigantesque quadrimoteur
laissa tomber de son immense carlingue vingt-quatre
parachutistes qui vinrent  atterrir impeccablement.
Enfin , les évolutions d'un groupe de cinq monop la-
ces de chasse extra-rap ides (il peuvent voler à plus
de 450 kilomètres à l'heure) ont terminé cette gran-
de manifestation.

Puis , le général Tantlevski , qui commande le camp,
est venu rendre compte du résultat de la manœuvre
et M. Laval l'a remercié.

Au cours de la manifestation , le général Kork ,
commandant des forces militaires de la région de
Moscou , a déclaré entre autres choses : « C'est un
fait incontesté aujourd'hui que l'aviation de guerre
constitue un puissant élément dans l'organisation
militaire de l'U. R. S. S. et qu 'elle peut rivaliser di-
gnement avec les forces aériennes étrangères. »

(Comme on peut le constater , l'organisation mili-
taire soviétique est formidable. On a certainement
beaucoup exagéré sur la Russie des Soviets ; on ne
peut plus méconnaître la puissance et le rôle qu'elle
pourrait jouer en Europe.)

— En revenant de Moscou , M. Laval assistera aux
obsèques du maréchal Pilsudski à Varsovie où il re-
présentera la France avec le maréchal Pétain.

VALAIS
Le défilé du Régiment valaisan

à Martigny
Rentrant de son cours de répétition dans le Val de

Ragnes, le régiment 6 a donc défilé dans l'après-midi
d'hier à Martigny.

Un public fort nombreux tant de Martigny que des
communes environnantes a tenu à assister au passa-
ge de nos troupes qui , comme toujours, ont produit
la meilleure impression. Nos jeunes « gas » ont tous
le teint basané que procure l'air des montagnes et
sur leur visage cuivré se lit la robusticité et l'endu-
rance inhérente au paysan valaisan.

Venant de l'avenue du Rourg, le régiment a défilé
sur l'avenue de la Gare encadré d'une haie de spec-
tateurs. Ce fut une occasion toute spéciale de pou-
voir admirer une fois de plus nos solides troupes va-
laisannes, un peu lourdes il est vrai , ce qui n'est pas

toutefois pour en amoindrir la valeur.
Sur l'avenue avaient pris place, aux côtés du lieu-

tenant-colonel Morand , commandant du régiment , le
colonel Lederrey, commandant de la brigade 3 d'in-
fanterie de montagne, ainsi que l'état-major du régi-
ment 6.

Les musiques des bataillons 11, 12 et 88, qui se
postèrent devant l'Hôtel Kluser , jouèrent tour à tour
pour le passage de leur bataillon respectif.;

Si l'impression d'ensemble de ce défilé fut  tout à
fait satisfaisante, on peut toutefois faire ressortir
l'allure spéciale du bataillon 12 qui a fourni un dé-
filé remarqué. . . ,' '• Y -

Signalons qu'à cause du mauvais temps, le pro-
gramme de fin des manœuvres avait dû être modifié.

Les troupes s'étaient mises de très bonne heure en
route, jeudi , pour gagner leurs positions et attaquer
Champex. Tout se déroula selon les ordres donnés ;
malheureusement, le temps s'étant gâté (il neigeait
à gros flocons à Champex) , le lieut. -col. Morand don-
na l'ordre d'interrompre la manœuvre à 8 h. déjà.

Mercredi , le 88 effectua la course Le Châble-Lid-
des en passant près du Col du Six Blanc. La troupe
fut sur la neige depuis 7 h. à 10 h., mais tout alla
fort bien. . .. ...

Comme nous l'avions annoncé, le régiment était
hier soir échelonné comme suit : le bataillon 88 can-
tonnait à Martigny ainsi que l'état-major du régi-
ment ; le bataillon 12 à Charrat , le bataillon 11 à
Saxon et la colonne de train du bat. 11 à Riddes.

Aujourd'hui les soldats ont repris leur marche
pour la capitale où elles arriveront dans l'après-midi
pour la reddition du matériel et pour la démobilisa-
tion qui s'effectuera demain matin.

Le beau temps a bien voulu sourire au régiment 6
pour son cours de répétition de 1935 ; toutefois , nos
soldats n'ont pas eu très chaud 'depuis mardi par
suite du brusque changement de température. Il fait
en effet froid tous ces jours-ci et l'on se croirait en
pleine « rebuse de mars ». La neige est descendue
bien bas, cette nuit , sur le coteau.

L'état sanitaire est néanmoins tout à fait satisfai-
sant.

Sion. — Nécrologie.
A Sion est décédé à l'âge de 66 ans M. Bernard

Schenkel de la Communauté des Frères de Marie.
Le défunt était directeur de l'Ecole des garçons et

de l'Ecole normale des instituteurs.
L'ensevelissement de M. Schenkel a eu lieu aujour-

d'hui à Sion.

Encore des incendies !
Décidément, notre canton doit être le détenteur

du record suisse pour les incendies 1...
Dans la nuit de dimanche à lundi , un nouveau si-

nistre a éclaté à Boden , près de Niedernen (Haut-
Valais). En dépit de l'intervention des pompiers de
Lax, Fiesch et Ernen, une grange et une écurie fu-
rent complètement détruites. L'alarme fut donnée
par les soldats du corps de garde du cours de répé-
tition des batteries 3 et 7 qui stationnent à Lax.

Il paraîtrait que le propriétaire des bâtiments in-
cendiés n'était pas assuré et cependant il est agent
d'assurances 1

— A Kummen , sur Rarogne, le feu a détruit l'au-
tre nuit une grange ; sans l'arrivée des pomp iers de
Saint-Germain et des gens de ce village, le hameau
de Kummen était anéanti.

— Un incendie de forêt s'est déclaré non loin de
Viège et prit rap idement une telle extension qu 'il né-
cessita l'intervention du corps des sapeurs-pompier:,
de Viège, lesquels parvinrent à éteindre le feu. Les
dégâts ne sont heureusement pas importants.
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Le Festival des Musiques du Bas-Valais
Le ministre français du Travail y assistera

La date de cette importante manifestation appro-
che, c'est les 25, 26 et 27 mai que la coquette station
franco-suisse de St-Gingolph recevra en ses murs ,
plus de mille musiciens, venus du Valais, de la Sa-
voie et du canton de Vaud.

Le Comité d'organisation , soucieux de la réussite
de cette fête, s'est assuré le concours, comme musi-
que d'honneur, de la fanfare du 27me Bataillon des
chasseurs alpins , à Annecy.

Cette phalange , forte de 45 membres, arrivera à
St-Gingol ph le samedi 25 vers 15 heures et sera re-
çue par les autorités locales et la musique de la loca-
lité , < Les Enfants  des Deux Républiques ».

Nul doute que « les petits Chasseurs » , applaudis
partout où ils passent , ne remportent à St-Gingol ph
un brillant succès. Il y aura foule de Valaisans et de
Vaudois , qui voudront voir défiler une musique mili-
taire française.

Le dimanche matin , M. Jacquier , ministre du tra-
vail , en personne, arrivera dans notre localité et sera
reçu avec tous les honneurs qui lui sont dus , par les
autorités et les hommes d'Etat du canton du Valais.

Les détails de la fête seront donnés ultérieurement.
Tous à St-Gingol ph les 25-25 et 27 mai , vous en

emporterez un inoubliable souvenir.
Le Comité de presse.

• • •
Voici le programme de ces festivités qui s'annon-

cent grandioses :
Samedi 25 mai :

15 h. Arrivée de la Musique du 27me Bataillon de
chasseurs al pins. Réception par les autorités
et la musique locale.
Chasseurs al pins et la Fanfare locale.

21 h. Concerts à la cantine par le 27me et la Fan-
fare.

22 h. Grand bal.

Dimanche 26 mai (journée officielle)
6 h. Réveil en fanfare.
8 h. 30. Arrivée des sociétés à la gare française.

Défilé des sociétés.
Réception quai suisse. Discours .
Vin d'honneur. . • -. ¦_ .

10 h. 15. Office divin à l'église paroissiale.
A l'issue de la messe, arrêt au Monument
des Morts de la la guerre. Allocution par le
président des Combattants.

11 h. Réunion des délégués à la salle du Château
(Billard).

12 h. Banquet officiel à la cantine.
Pendant le banquet , concert par les « En-
fants des Deux Républi ques ».

13 h. 30. Concert des sociétés.
Remise des médailles aux vétérans canto-
naux et fédéraux.

18 h. Cortège en ville.
19 h. 45. Départ des sociétés (halte suisse).
21 h. Grand bal.

Lundi 27 mai
15 h. Concert par les « Enfants  des Deux Républi-

ques ». .¦ • >: .
Adieux au 27me Bataillon des Chasseurs al p.

21 h. Grand bal .
Le programme des trains paraîtra prochainement.

Matin et soir , ils s'arrêteront à Muraz et Collombey.
La population s'apprête à recevoir avec sympathie

les nombreux visiteurs , et les musicieiV- valaisans',
vaudois et savoyards.

La conférence de M. Pilet-Golaz
On nous écrit :
Ainsi que la presse l'a déjà annoncé , M. le conseil-

ler fédéral Pilet-Golaz , répondan t à l'invitation de
la Chambre valaisanne de commerce, prendra la pa-
role le dimanche 26 mai , à Martigny, pour exposer
les dangers de l 'initiative socialiste de crise.

Cette conférence aura, lieu à 15 heures au Casino
« Etoile » , à Martigny-Ville. Les électeurs valaisans
désireux d'accomplir avec discernement leur devoir
de citoyen le 2 juin prochain , ne manqueront pas
d'assister à cette manifestation.

Sociétés de consommation
Dans une assemblée des délégués de la Fédération

régionale I qui" eut lieu à Leysin , dimanche , deux
Valaisans furent à l'honneur. M. le Dr Ribord y, de
Martigny, fut  nommé membre du Conseil de surveil-
lance et M. G.-E. Bruchez , de Saxon , membre du Co-
mité de la Fédération régionale I. '

Mort dans le torrent
Un citoyen de Viège a découvert , à l'endroit où le

torrent de Baltschieder se jette dans le Rhône , le ca-
davre d'un enfant , le petit Ernest Wenger , dont les
parents habitent le village de Baltschieder ; sans
doute s'amusait-il au bord de l'eau où il aura glissé
et achevé sa très courte existence.

Un camion contre un mur
Jeudi soir , un camion avec remorque appartenant

à la maison Tavelli et Bruno à Nyon a heurté et dé-
moli le mur bordant la route St-Maurice-Bex au lieu
dit Sousvent.

Pas d'accident de personne, mais les dégâts maté-
riels sont importants.

Les protestants de Sierre
L'assemblée annuelle des membres de la Commu-

nauté protestante de Sierre, réunie au Foyer, a ap-
prouvé la gestion de son comité , les comptes, et
réélu pour trois ans les membres du comité. M. Sou-
vairan , depuis 17 ans président du Conseil de parois-
se,, a renoncé à ses fonctions ; M. Schœchli , vice-pré-
sident , l'a remercié de l'immense travail qu'il a ac-
compli à la tête de la communauté. Mme J.-J. Mer-
cier-de Molin et M. Souvairan ont été nommés mem-
bres d'honneur.

Le Conseil de paroisse a été formé de MM. Richon ,
président , E. Schœchli , vice-président , Siegrist , Sou-
vairan , E. Biel , de Mmes Mercier-de Molin , Dauer et
de Mlle M. Haldi. La commission scolaire est com-
posée de MM. Waldvogel, pasteur , E. Schœchli , Sou-
vairan , Dr Gohl , Siegrist , Dubelbeiss, Richon , de
Mmes E. Biel et Lenzin.

Le rapport signale la bienfaisante activité de M.
le Dr Besse, médecin des écoles de Sierre , qui s'occu-
pe aussi des classes protestantes.

Baisse de tarifs
sur le Martigny-Châtelard

La Ciu Martigny-Châtelard annonce une nouvelle
baisse de son tarit voyageurs et bagages.

La réduction consentie aux Habitants des districts
de St-Maurice et Martigny, calculée sur une nouvelle
base, esl considérablement augmentée.

Les séjournants dans la vanee ainsi que les mem-
bres de sociétés tels que clubs alpins , voyageurs de
commerce, etc. bénéficient d'une réduction de 50 /«
sur le tant normal.

Dès que 4 personnes , membres d' une même famil-
le, voyagent ensemble, le billet de lainille leur pro-
cure une réduction de 50 % sur le tarit auquel tues
ont droit par ailleurs.

JJcs billets collectils sont délivrés aux sociétés ou
écoles comptant au moins 6 participants.

Les billets du dimanche sont maintenus toute l'an-
née.

Les diverses réductions afférentes aux billets indi-
gènes, billets de séjour , billets du dimanche et billets
de famille peuvent être cumulées.

Nul  doute que ces innovations ne soient accueillies
avec la plus vive satisfaction par lu population de
la vallée desservie par le chemin de 1er Martigny-
Châtelard ainsi que par les habitués de la belle val-
lée desservie par ie chemin de 1er Martigny-Châte-
lard ainsi que par les habitués de la belle vallée Sal-
van-Finhaut.

(Red.) — Nous ne saurions que féliciter et remer-
cier la C'e du Martigny-Châtelard pour son heureuse
décision qui ne pourra qu 'avoir une heureuse réper-
cussion sur le mouvement hôtelier dans notre région.
Cette mesure si opportune encouragera certainement
de nombreux touristes à visiter les sites pittoresques
de Salvan-Finhaut.

Après le match de reines a Bagnes
Dans le palmarès que nous avons publié il y a lieu

de rectifier que la « Violette » classée 3me en 3me
catégorie appartient à M. Jules Mex de FonteneUe et
non à M. Jules Guex comme annoncé.

A propos d'une figure originale...
(Biographie anticipée)

Celle des « grands » hommes est généralement pos-
thume...

Celle des hommes « moyens » passe de leur vivant
déjà au crible de la criti que de leurs contemporains...

Celle d'un individu de la troisième catégorie four-
nit à un biographe occasionnel le sujet d' un article
pour son cher journal.
' Je veux vous parler de ce vieux marchand de ba-
lais que tout le monde connaît dans la plaine du
Rhône , de Brigue ù St-Gingolph.

Ce troglodyte, appelé communément Lovey, est la
frayeur et l'attraction des enfants,

j Mon petit-fils Bernard le désigne simplement sous
le nom de « vieux balais ». Nous, grands-pères, l'avons
(toujours vu comme ça :
' Cet homme d'aspect pas ordinaire, porte régulière-
ment un cacolet léger, de sa fabrication , dont il n 'a
jamais demandé le brevet d'invention. Chargé de
grossiers balais de branches de bouleau — de ces
balais qu 'on emploie pour nettoyer la cour de l'écu-
rie — ce cacolet est surmonté d'une vieille serp ille (?)
qui constitue le grenier à provisions de notre hère ,
serp ille qui remplace le traditionnel baluchon que
les trimardeurç professionnels portent au bout d'un
bâton.

Comme saint Christhophe (un long bâton noueux
dans sa main droite et auquel il fait  au besoin sup-
porter sa lourde charge d'ans et de balais) , Lovey
parcourt par tous les temps, tous les chemins connus
— et il les connaît tous — des sources à l'embou-
chure du Rhône. C'est regrettable qu'on l'ait oublié
lors des fêtes rhodani ques.

Son accoutrement est encore plus sommaire : un
feutre gris posé solidement sur un crâne dénudé et
renfermant les énormes chiques mises en réserve
pour les jours de disette ; une barbe hirsute, abon-
dante et grisonnante entremêlée de débris de tabac
qui l'ont partiellement roussie, ne laisse entrevoir de
sa face — pas précisément immaculée — que de pe-
tits yeux fouine et le bout d'un nez qui tourne au
violet. Ce qui reste d'une vaste houppelande a été
rassemblée à grands points avec une aiguille à ma-
telas enfilée de ficelles. Quel contraste avec les tra-
vaux exposés à la fin des cours de couture des écoles
ménagères I

Comme sous-vêtements , des restants de gilets dont
quelques-uns ont sans doute plastronné avec des bre-
loques soi-disant or soufflé et contenu dans leurs
anciennes poches des chronomètres de valeur. Des
lambeaux de vieilles chemises voisinent avec une
poitrine velue qui rappelle l'unique vêtement de
l'homme des bois ; chaussé d'une paire de socques
dont le bois usé sur les pierres du chemin n 'a guère
p lus d'un centimètre d'épaisseur. Voilà sa photo.

Ceux de nos lecteurs qui ne l'auraient pas encore
vu le reconnaîtront de suite à ce signalement .

Maintenant , voici son identité : Louis Lovey est né
à Chamoille d'Orsières le ler ju illet 1862, fils de Da-
niel Lovey et de Pat ience Pelluchoud. Il dit avoir
fait  son école de recrue à La Pontaise et «un camp» .
Puis , contrairement aux Orsiériens d'alors qui
n 'étaient considérés chez eux qu 'après avoir fait un
« camp » à Paris , Louis entreprit son « tour de Fran-
ce » . Il débuta comme tant de Valaisans, par une
campagne dans les alpages do la Savoie. C'est là
qu 'il étudia la géographie départementale française.
Il compléta son savoir et acquit de l'expérience par
un voyage d'étude expérimentale à travers les 86
départements français qu 'il cite plus couramment
que les articles du Symbole. Depuis son retour , il a
profité des connaissances artisanales acquises. 11
a installé son « home » dans une grotte naturelle
près do Bieudron (Nendaz). Il fait la chasse aux bou-
leaux et confectionne des balais à ses moments de
loisir. Dès que la collection est complète , il part lui-
même sans courtier ni commis, ni auto ni rail, 

^ 
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livrer à bon compte à sa nombreuse clientèle. Il n 'en
tire pas un grand profit  pécunier mais il occupe ho-
norablement son temps.

D'autre part , il est exonéré de patente , cela se
conçoit. Il a eu néanmoins , dans ses débuts, maille à
partir avec nos « gabelous » qui , après maints plai-
doyers qu'il défendit lui-même , maintes conduites
forcées aux frais de l'Etat , lui ont laissé enfin la
paix dont il jouit  dans son repaire. Cette résidence ,

bien qu 'exposée aux intempéries , a cependant la ter-
re pour p lancher et le beau ciel du bon Dieu pour
p lafond. Lovey se passe de chronomètre : vingt- qua-
tre étoiles placées en rond lui indi quent l 'heure ,
même celle de la prière qui y est oubliée peut-être
moins fréquemment que dans certains salons bour-
geois.

S'il est vrai ce vieux proverbe : « Telle vie, telle
f in » , Louis Lovey s'éteindra à lu clarté des étoiles
pour tout cierge funèbre , sur un lit de feuilles et de
mousse, sinon aux bords d'un chemin , si la main des
Parques blêmes s'appesantit sur lui en cours de rou-
te. Les oiseaux de proie , peut-être , décèleront sa pré-
sence après l'avoir en partie déchi queté , et alors ?...

Sa g loire n 'aura pas été posthume, car ces quel-
ques lignes d'un plumitif  en mal de cop ie vous rap-
pelleront sa mémoire . Ce ne sera qu 'une f igure ori-
ginale qui aura disparu ; notre pauvre monde en
fourn i t  pour tant  peu de pareilles.

Jean des Planches.

MARTIGNY
Kermesse à La Croix

On nous écrit :
La Société de jeunesse conservatrice « L'Amitié >

de Martigny-Combe a le p laisir d'annoncer à ses
nombreux et fidèles amis qu'elle organise sa grande
kermesse le dimanche 19 mai à Martigny-Croix.

Vous qui , après les durs labeurs du printemps,
éprouvez le besoin de vous délasser et de vous diver-
tir un peu , vous trouverez à Marti gny-Croix, dans le
cadre admirable d'un verger tout en fleurs , des con-
sommations de premier choix servies par de char-
mantes demoiselles au sourire attrayant , une cantine
bien garnie en petits pains, sandwichs, cigarettes,
etc., ainsi qu 'une tombola aux nombreux et beaux
lots. Ajoutons que les amateurs de la danse pourront
évoluer à leur aise sur un beau plancher-parquet ,
aux sons harmonieux d'un orchestre endiablé. La ba-
guette magique de l'ami Germain nous entraînera
tous dans un tourbillon de folle gaîté.

A tous, jeunes et vieux , qui viendrez apporter aide
et encouragement à la vaillante société, d'avance,
nous vous disons : merci I

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 26.
Le Comité.

Le grand ténor de l'Opéra, Georges Thill
à l'« Etoile »

Quand on a un ténor célèbre comme Georges Thill,
et qu 'on veut le faire débuter au cinéma, il convient
de lui choisir un scénario lui permettant de donner
toutes ses possibilités. C'est pourquoi les metteurs
en scène ont écrit l'histoire de « Chansons de Paris ».
Histoire populaire se déroulant dans des cadres va-
riés, opposés, pittoresques : un passage parisien , une
boîte de nuit , un cirque , l'Opéra enfin. Georges et
Armand sont chanteurs de rue. Malgré le chômage il
faut vivre. Mais les passants boudent. Pourtant Geor-
ges a une si belle voix , qu 'il sera engagé successive-
ment dans un dancing puis dans un cirque. Mais
c'est à l'Opéra que le conduira son talent révélé. Aux
côtés du grand chanteur , Armand Bernard est chargé
d'amuser le public avec ses effets grotesques dont il
a le secret. Simone Bourday, dacty lo sensible, Ginette
Gaubert , belle écuyère voluptueuse , Jacques Varen-
nes , t raî tre parfait , remp lissent bien leurs rôles se-
condaires. M. Baroncelli a mis en scène « Chansons
de Paris » avec goût et métier.

C. S. F. A
Réunion ce soir à 20 h. Y_.

Pharmacies
Pharmacie de service du 18 au 25 mai : Lovey

rPour 
une comptabilité claire, simple , précise.

Pour toutes vérifications de compte

R* l is il (S 1/_ Organisation et tenue de tou-
1 IIIDUrl tes comptabilités - lïlartlgiHI

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Avant les funérailles de Pilsudski

Le maréchal Pétain , désigné par le gouvernement
français pour assister aux obsèques du maréchal Pil-
sudski , a quitté Paris.

Le maréchal Pétain a été salué à Berlin par le
général von Reichenau , au nom du chancelier du
Reich , et le général von Blomberg, ministre de la
Reichswehr. En compagnie de ce dernier , le maré-
chal a fait une courte visite de la ville en automo-
bile avant de reprendre le train pour Varsovie.

Les premières délégations étrangères sont arrivées
à Varsovie jeudi après-midi . Des trains remplis de
milliers de patriotes polonais venus rendre les der-
niers honneurs au défunt maréchal ne cessent d'arri-
ver de tous les coins du pays.

Une foule immense se presse dans les rues avoisi-
nant  la cathédrale de St-Jean , dans laquelle de hauts
dignitaires de l'ég lise célèbrent sans interrupt ion des
services funèbres. Les forces de police sont constam-
ment augmentées pour maintenir l'ordre parmi la
foule qui attend sur plusieurs kilomètres de distan-
ce, par rang de trois , quatre et même cinq.

Seules es bougies dans ies boîtes à banderolles
multicolores sont Garanties neuves



Dans l'armée allemande
Déjà 10,000 avions de bombardement
Lord Roth ermere  a déclaré mercredi après-midi , à

la Chambre des lords , à Londres, sous son entière
responsabi lité , à la suite d'une enquête personnelle ,
que l 'Allemagne , à l 'heure actuelle , possédait 10,000
avions de bombardement. « Ces avions, a-t-il ajouté ,
sont construi ts  pour de longs raids , avec un charge-
ment  d' exp losifs de près d'une tonne. »

Double assassinat au Pérou
Devant le Club national , M. Antonio Miroquesada ,

directeur du journal  « El Commercia » , et sa femme
ont été assassinés..

Mort du Dr Victor Morax
Le Dr Victor Morax , célèbre chirurgien , membre

de l'Académie de médecine , est mort à son domicile ,
boulevard Raspa il , à Paris , à l'âge de 68 ans.

Le Dr Morax , gendre du regretté professeur Pi-
nard , était le frère aîné de MM. Jean et René Morax.

Suissesse victime d'une agression
Une jeune fille d'une vingtaine d'années a été trou-

vée sans connaissance sur la route de Tamelalet , à
45 km. de Marrakech (Maroc) . Il s'agit de Mlle Su-
zanne Jannin , d'origine suisse, demeurant chez ses
parents . Elle porta it au crâne une pro fonde blessure.
I.e vol serait le mobile du crime.

Le parachute ne s'est pas ouvert
Un avion p iloté par le lieutenant Lucantonio Sido-

ni , ayant à bord le cap itain Garroni , a fait une chute
au-dessus de la commune de Vallinfreda (Italie) , et
s'est écrasé au sol. Les deux officiers se sont jetés
dans les vide avec leurs parachutes. Celui du lieu-
tenant ne s'est pas ouvert et l'officier est venu
s'écraser à terre et est mort sur le coup. Le cap itai-
ne Garroni est sain et sauf.

Les grands incendies
La nuit dernière , un incendie a éclaté dans la

commune de Valasska Dubova (Tchécoslovaquie). 120
bâtiments ont été détruits.  550 personnes sont sans
abri. Quatre personnes ont été grièvement brûlées.

Une terrible chute d'auto
Une automobile dans laquelle avaient pris place

six personnes, dont trois femmes et deux fillettes , est
tombée dans le bassin d'Erigny à Fecamp (France) .
Une seule personne a pu se dégager. Les autres sont
mortes noyées.

700 mineurs ensevelis
A la suite d'un eboulement qui s'est produit dans

les mines de Linchwan, dans le Chan-Toung (Chine) ,
100 mineurs seraient encore ensevelis. Le travail de
sauvetage continue.

SupprimezuosmauH d estomac
oui uoiis paralysent !

Contrôlé scientifiquement, le

Nervogastrol
de l'Abbé Heumann, qui a fait brillamment
ses preuves, donne une aide aussi efficace
que rapide. Le Nervogastrol de l'Abbé Heu-
mann n'est pas une poudre stomachique or-
dinaire, mais bien un produit spécial supé-
rieur qui neutralise le surplus des acides
provoquant les maux et évite le gonflement.
Le Nervogastrol de l'Abbé Heumann ne de-
vrait jamais manquer dans votre foyer , vous
en avez toujours besoin , aussi en cas de fer-
mentations, coliques, renvois, vomissements,
crampes, faiblesses, brûlures et catarrhes
d'estomac. La cure peut se faire facilement
sans être obligé de quitter le travail. Boîte
originale de 120 tablettes , fr. 6.— ; petite
boîte, 30 tablettes, fr. 2.—.
Dans les pharmacies ou directement par la

PharmaCie UU LiOn , Ernest Jahn-Auberson
Lenzbourg

Demand. l'envoi grat. de notre prospectus S

Jusqu 'au 30 ÊTÈBB B__H_Hi r̂ai_fflË

sur tous les articles

Profitez pour la Communion, voiles, cou-
ronnes, robes, etc.

Pour Madame : Cf)ciped(fX ff du plus
simple au plus chic, robes en lin , ensembles jer -
sey lin et laine. Notre marque de Bas ,,BeBbas"
lingerie „Mylady", etc.
Pour Monsieur ; Chemises jersey „Mylady"
quai, recommandée, cravates en pure soie et
en lin , ceintures, bretelles, sous-vêtements, etc.

Tout pour Bébés.

Girard -»-- #

COURTES NOUVELLES
Le plus grand pont du monde ! C'est celui qu 'on

a jeté au-dessus du Petit-Belt , qui relie la Fionie à
la terre ferme de Ju t land  (Danemark) et qui va être
livré à la circulat ion.  Il a 1200 mètres de longueur
et 955 mètres de hauteur.

Le plus petit billet de banque du monde se trouve
dans la biblioth èque de la Banque d'Angleterre, est
d' une valeur d'un penny. D'après l' « Observer > , il
fut émis en 1828 ct... par accident. Seul de son espè-
ce , il fu t  une source d'ennuis pour les caissiers, car
il avait été par malheur mis en circulation. La Ban-
que, dit-on , parvint enfin à le récupérer , après de
grosses diff icul tés , pour la somme de 5 livres.

Vingt-quatre jeunes filles de Chicago, pourvues de
leur brevet de p ilote aérien , ont demandé l'autorisa-
tion d'entrer dans l'aviation militaire en temps de
guerre.

Les directrices de 33 lycées féminins de Prusse
viennent d'être mises à la retraite et remplacées par
des hommes. La doctrine hitlérienne enseigne en ef-
fet que l'éducation est l'affaire des hommes.

Nouvelles diverses
Audacieux essai

La plus audacieuse entreprise pour la conquête de
l'espace aura lieu dans quelques mois en Russie so-
viétique au moyen de la fusée stratosp héri que. L'hom-
me qui prendra place dans cette fusée risquera sa
vie pour la plus extraordinaire aventure scientifi que
qui ait été conçue et qui dépasse les imaginations de
Jules Verne et de Wells.

L'immense fusée à ailes , pareilles à un avion de
grande vitesse, est actuellement en construction dans
un laboratoire secret. La première fusée sera exp éri-
mentée à une altitude relativement faible et qui ne
dépassera pas 20,000 pieds. Un seul homme sera en-
fermé à l'intérieur pour tenter cette aventure sans
précédents. Il n 'a pas encore été choisi , mais des
centaines de jeunes pilotes briguent l'honneur d'être
désignés. Le choix se portera sur celui qui , par ses
qualités de sang-froid , paraîtra le plus qualifié.

D'après les résultats que donnera cette première
exp érience, des fusées perfectionnées seront construi-
tes, véritables projectiles aériens qui voyageront à
travers la stratosphère en emportant des passagers et
du fret à une vitesse fantastique.

Inutile de souligner l'importance militaire que pré-
sente la fusée stratosphérique pour un pays de vaste
étendue comme la Russie.

En attendait que ce nouveau mode de locomotion
permette d'effectuer de sensationnelles randonnées
aériennes, on se préoccupe de construire des avions
arcti ques, destinés à relier l'Europe à l'Amîrique, par
les régions polaires.

Les appareils voleraient également dans les hautes
couches de l'atmosphère et , grâce à des dispositifs
spéciaux , ils pourraient affronter , ainsi que leurs
passagers, des températures de —60°.

La carlingue serait , à cet effet , isolée et chaiiffée
à l'électricité.

On frémit  en songeant qu 'une panne de dynamo
est toujours possible...

Un tunnel sous-marin de 10 km.
Les Japonais vont construire lé premier tunnel

sous-marin. En effet , le ministre des chemins dé fer
du Japon vient d'annoncer que la décision a été pri-
se de percer un tunnel sous le détroit de Simono-
Seki pour réunir l'île de Hondo (ou Ni ppon) — la
plus grande des îles japonaises) à l'île de Kiou-Siou ,
au sud. Les plans sont prêts et les travaux commen-
ceront en 1936 ; ils dureront quatre ans. Ce tunnel
aura 10 kilomètres de long et coûtera environ 40
millions de francs-or. Ce sera un ouvrage uni que au
monde par son importance. (Pourvu qu 'aucun trem-
blement de terre ne vienne le détruire... Au Japon ,
pays volcanique par excellence, il est permis de tout
supposer.)

Pour un litre de vin
L'autre jour , sur les berges de la Seine, près du

pont Saint-Michel , à Paris, un clochard ivre faisait
le pari de traverser le fleuve malgré le courant assez
fort à cet endroit. L'enjeu convenu fut  un litre de
vin rouge.

Et le clochard , sous l'empire de l'ivresse, plongea
espérant gagner son « litre de rouge J . Puis il dispa
rut sous les eaux.

Bureau de Placement

ntANCMNi
M iremont, Avenue du Bourg
MAKTÏGNY Tél. 61.240
Demande pour la saison :
femmes de chambres , filles
de salle , sommelières , re-
passeuses, cuisinières , cas-
seroliers, filles et garçons
de cuisine et d'office , ef
offre portiers.

l'allemand
garanti en 2 mois ou l'italien
dans nn soûl mois. En
Cas d'insuccès restitution ar-
gent. Diplôme enseignement
en 3 mois, diplôme commer-
ce en 6. Aussi des cours de
2, 3 ou 4 semaines à votre

gré et à toute époque.

Ecole Tamé
BADEN 4

Boucherie
Chevaline

Sion - Martigny - Monthey
Mortadelle 2.50
Salamettie 2.50
Gendarmes 30 ct. la
Cervelas 25 ct.
Bidon de graisse 5 kg.
Viande hachée le kg.

le kg

paire

Bidon de graisse 5 kg. 5.50
Viande hachée le kg. 1.—
E> > % port payé << m\
Se recommande : Craanaz

Timbres caoutchouc
Imprimerie Pillet , Marti gny

Un peu p lus tard , des témoins de cet acte stupide
prévenaient les pomp iers . Mais , malgré la promptitu-
de des secours , le corps n'a pas été retrouvé .

Plus de talons déformés,
car voici le talon interchangeable !

Un ingénieur allemand , de Chemnitz , vient de faire
une découverte grâce à laquelle l ' inconvénient si
dép laisant de porter des chaussures avec des talons
déformés sera désormais évité. Aussitôt que les ta-
lons commenceront à prendre un vilain aspect , il
sera tout simp le de les enlever pour les remp lacer
par des neufs , et cela très facilement. L' inventeur a
calculé que l'emploi de ses nouveaux talons permet-
tra de réaliser , en Allemagne, une économie annuelle
brute d'environ 7 millions de kilos de caoutchouc. Ce
talon interchangeable coûterait environ 60 Pfennig
(75 centimes).

Le soldat Einstein
Le mauvais emploi des compétences au régiment a

fai t  de tout temps l'objet de multi ples plaisanteries
et il y a beau jour que le colonel Ramollot disait à
un jeune soldat , peintre de son état : « Vous ferez la
cuisine ! »  et à un cuisinier : « Vous peindrez l'esca-
lier ! »

Mais il paraît qu 'en Allemagne il en était de même.
En effet , récemment , Einstein racontait devant un
cercle d'ingénieurs anglais, qui avaient donné en son
honneur une réception , que son titre de mathémati-
cien ne lui avait valu , étant au régiment , aucune
considération — bien au contraire.

— Etant jeune recrue, conta-t-il , le sergent instruc-
teur m'ayant demandé ma profession , je lui répon-
dis : « Mathématicien 1 » En entendant cela , il me
dit :

« — Eh bien, cette profession-là , vous n'avez qu 'à
l'oublier , car , ici , nous n 'avons pas besoin de mathé-
maticiens. »

Et l'auteur de la théorie de la relativité ajouta en
souriant :

— C'est la seule fois , ce jour-là , que j'ai rougi de
ma profession.

Style naziste
L'annonce ci-après a paru dernièrement dans le

« Daheim » :
« Fille de paysans, 23 ans, cheveux blond foncé ,

taille 1 m. 60, pas belle, pas poupée à la mode, pas
fausse attrape , pas tête vide, mais jeune fille de vieil-
le, souche allemande, avec un cœur fidèle et pur , une
jeune fille qui collabore à la bataille éducative et fait
honneur à notre condition. Suit des cours d'enseigne-
ment domestique. Vivant d'une vie très retirée , désire
rencontrer un ami , qui sera plus tard un camarade
pour la vie. Conditions : grand , élancé, bien solide
sur ses jambes dans le 3me Reich i et qui voudra par-
tager avec moi toutes les épreuves (« durch dick und
diinn »). Envoyer lettre et photo à « Daheim » , Leip-
zig, n» 1582. »

Avis aux amateurs I

Pour avoir de belles dents
1. Mange lentement et mâche bien : ce qui est bien

mâché est à moitié digéré.
2. Mange du pain très bis, croûteux et rassis. Il fait

travailler les dents et il est bien plus sain que le
pain blanc, frais , avec beaucoup de mie.

$i Ne mange ni trop froid , ni trop chaud et ne casse
^ ' ' rien avec les dents. L'émail des dents est fragile.
ft. Après chaque repas, rince-toi la bouche et brosse-
_ toi les dents consciencieusement le soir avant d'al-
< 1er coucher.
5. Tu nettoieras tes dents devant (en allant de haut

en bas et de bas en haut), derrière, dessus, afin
j d'ôter tous les restes de nourriture ; ils fermente-

ront et attaqueront les dents si tu les y laisses.
6. Malgré ces précautions, il se peut qu 'une de tes

dents devienne malade. Au début , tu ne sentiras
rien , tu n'auras mal que lorsque la carie sera bien

j avancée. Vas donc chez le dentiste deux fois par
i • an, régulièrement. S'il y a un début de carie, il
! sera vite arrêté.
7. En observant ces règles, tu auras une belle et

bonne denture , ce qui rend le visage agréable à
regarder et constitue un gage de bonne santé.; H. S. M.

St-Maurice - Parc des Sports
Dimanche 19 mai 1935, à 15 heures

Match international

Savoie - Valais
A 13 h. 15 BEX I - ST-MAURICE I

CHALET DE LA PIERRE
GUEUROZ
Dimanche 19 mal à partir de 14 heures

B o n  o r c h e s t r e  Ŵm Mj_m H
Restaura t ion  so i gn é e  H-HHHF fflr Ufl B_H0

MARTIGNY COMBE - IA CROIX
Dimanche , 19 mai , dès 14 h.

KERMESSE
organisée par

l'Amitié , jeunesse conseruatrlce de lïlartigny-ComDe
Bal - Tombola - Attractions diverses
— Consommations de ler choix —

Invitation cordiale.

Ricochets
Deux jeunes filles , dans un tea-room à la mode,

parlent de leurs amoureux. . .
— Hier soir, dit l'une , Charles m'a aff i rmé que

j'étais pour lui la plus belle jeune fille du monde.
L'autre , haussant les épaules :
—¦ Ah I oui ?... Il m'a dit ça aussi l' année dernière.
Mais sa voisine ri poste :
—¦ Ça prouve que son goût s'est amélioré depuis I

«_________________________________________________________M_____________i

F O O T B A L L
Le match Savoie-Valais

Nous voici à la veille de là manifestation franco-
suisse de St-Maurice, laquelle s'annonce comme un
gros succès.

L'équipe cantonale sera formée de la façon sui-
vante :

Byrde
(Monthey)

Loretan Barman
(Sion) (Monthey)

Mottiez Clôt Marquis M.
(St-Maurice) (Sion) (Monthey)

Guido GBIz Dubosson Grob Fornéris
(Monthey) (Sierre) (Monthey) (Martigny) (Monthey)

Les remplaçants seront Weilguny, Cachet, Sydler
et Moret.

L'arbitre sera M. R. Kuster , Lausanne.
De leur côté, les Savoyards enverront une excel-

lente formation comprenant les meilleurs éléments
de Thonon , Annemasse et Annecy ; elle sera affichée.

Lo match commencera à 14 h. 45 précises ; rappe-
lons qu 'il sera précédé de la rencontre Bex I - La
Tour II, pour le championnat vaudois , et suivi de la
finale Vernayaz-Monthey II , pour le champ ionnat
valaisan de série A. ' ,,

Il ne reste plus qu 'à souhaiter avoir le beau temps,
et nous sommes certains que la journée sera couron-
née d'une brillante réussite.

LE S K I
Derby d'Anzeindaz

La coupe challenge du col du Chamois, disputée
dimanche, a été gagnée par Francioli Pierre , Caux.

Descente : Seniors : 1. Grandchamp, Caux ; 2. Des:
larzes, Slon ; 3. Parisod , Caux. . .

Juniors : 1. Francioli , Vevey ; 2. Steiner , Vevey.
Vétérans : 1. Escher Anton, Brigue ; 2. Jaccqud,

Lausanne.
Dames : 1. Amiguet Suzanne, Villars.
Slalom : Seniors : 1. Parisod , Caux , 57 sec: ; 2.

Grandchamp, Caux , 1 min. 02 sec. ; 3. Junod Alb:,
Lausanne, 1 min. 13 sec. 1/5. . •

Juniors : 1. Francioli , 57 sec. ; 2. Steiner, Vevey,
1 min. 31 sec. 1/5.

Dames : 1. Amiguet S., Villars.
Vétérans : 1. Escher Anton, Brigue, 1 min. 05 see.

T I R
Au grand Tir romand d'Yverdon

Nous sommes heureux de pouvoir compléter les
résultats que nous avons publiés dans notre dernier
numéro en ce qui concerne la participation de ti-
reurs valaisans.

Bonheur : 300 m. — Mévillot Maurice , Sion , 99.
Bonheur : 50 m. (p istolet) — Cardis Fçois, Sion, 45.

Distinction
Série : 300 m. : Gaechter Ls, Martigny-Bourg, 249.
Concours intercantonal de groupes : Mévillot Mau-

rice, Sion , 43. . ,

La famille de Monsieur François OREIL-
LER, à Bagnes, remercie bien sincèrement tous
ceux qui, dé près ou de loin, ont pris part au
deuil cruel qui vient de la frapper.

Grand CHOIX de 
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Pour la Première Communion
Souliers à brides el lacets,
box noir, brun ou verni

No 27-29 g * t»g% No 30-35 _f Qg%
depuis WaOv depuis f lOI/

Chaussures StocRli %
M a r t i g n y

K V é ft i B p  Cette semaine le
C I wl fcÇ célèbre ténor de

l'Opéra de Paris.

Georges THILL
et

Armand BERNARD
dans

CHflnSPIIS de PARIS



Combien
souffrent

de la situation critique que
nous traversons et ignorent
que tous les sous que nous
expédions au dehors, sont
perdus pour notre économie
et ne font qu'intensifier

La crise

A louer à Lourtier (Ba-
gnes) un

Appartement
de 3 chambres, cuisine, cave
galetas et jardin. Prix à con-
venir.

S'adresser à Mme Vve Louis
Fellay, Lourtier.

A vendre 1 petit

Lit-cage
d'enfant, à l'état de neuf.
S'adr. au bur. du journal.

Si votre parole
est difficile, si vous bégayez,
sous quelle forme que ce soit,
vous trouverez à l'INSTITUT
FLORAISON, case postale 40
Brugg (Arg.) la

nouvelle méthode
qui , infailliblement, vous gué-
rira à domicile et sans aucun
déplacement. Renseignements
gratis et sans engagement. '

Couleurs
a ta mode

Avec les beaux jours
réapparaissent les couleurs
claires et gaies, seyantes
aux jolis teints, mais im-
pitoyables aux visages fa-
tigués.

Soyez sévère pour vous-
même, si vous voulez être
toujours « en beauté »...
Avez-vous un teint jaune,
plombé, des é r u p t i o n s
d'acné au moindre écart
de régime, il est clair que
vos fonctions digestives et
éliminatoires s'accomplis-
sent mal. Vous portez en
vous de véritables poisons
qui nuisent gravement à
votre s a n t é  et à votre
beauté. Faites donc une
cure de Tisane des Char-
treux de Durbon, le vrai
dépuratif de la femme, et
vous serez surprise de la
fraîcheur et de l'éclat de
vos joues, de la netteté de
votre épiderme.

Ce résultat n a pourtant
rien de miraculeux. La
Tisane des Chartreux de
Durbon est un extrait con-
centré de plantes alpes-
tres, riches de sucs dépu-
ratifs et toniques, et dont
l'action combinée réédu-
que les organes fatigués
et opère une désintoxica-
tion complète du sang et
de l'intestin. Depuis deux
cents ans sa réputation
s'accroît de jour en jour ,
car elle est supérieure à
toutes les préparations si
milaires. Le flacon de 3û
doses fr. 4.50. — Toutes
pharmacies. Représentant
exclusif pour la Suisse :

UNION ROMANDE ET
AMANN S. A., à Lausanne.

A vendre à Villeneuve
le domaine des Grands-Vergers
comprenant 4 bâtiments avec 2 logements,
granges écurie, remises, étables pour 30 têtes
de bétail, grande porcherie pour 200 bêtes,
champs, prés, jardins et verger avec nombreux
arbres fruitiers, d'une superficie totale de
165,800 m2 en un seul mas et en plein rapport.

Prix à discuter, facilités de paiement. On
traiterait avec f r. 40,000.— comptant. Offres à
la Banque Populaire Suisse, Montreux.

ï
MARTIGNY

Timbres caoutchouc Imprimerie J. PILLET
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VIN de VIAL

Concours à prix
Pourquoi ne serait-ce pas vous qui gagnerez les 1000 tr,

pour la solution juste du problème ?
n-ti-r-t-g-r-o-f t-n-e-i-Y-e-d n-o r-e-g-r-o-f e-d e-c-r-o-J A

Si vous nous envoyez la solution juste du proverbe ci-dessus,
nous vous donnerons en réponse toutes les indications au

sujet du concours. En voici les prix :
1er prix en val. de fr. 1000.- 5me au lOme prix en val. de fr. 25.-
2me „ 400.- lime au 20me „ 20-
3me au 4me „ 125.- ainsi que 5000 prix en nature
Veuillez envoyer les réponses à l'adresse ci-dessous et joindre
si vous voulez un timbre pr la réponse. /. Rickli, Glarus 2litière

bien sèche, livrable par ca-
mion. Egalement, on pren-
drait des consignes pour
l'automne.

S'adresser à Udry Marcel
à Conthey. Tél. 37.20

Un grand écrivain français :
Henri Bordeaux

de l'Académie Française
Toujours lui-même et toujours différent à travers

nne œuvre riche de près de 100 volumes
M. Henri Bordeaux est né en 1870 ù Thonon-les-

Bains, en Haute-Savoie ; il a commencé sa carrière,
comme beaucoup d'écrivains, en faisant son droit ù
Paris, en même temps qu'il prenait ses grades en
Sorbonne.

Il attira bientôt l'attention sur lui par une série
d'articles de critique : Ames modernes, et par un
roman historique : Jeanne Michelin. Il fut rappelé
dans sa ville natale en 1896, ù la mort de son père ,
dont il prit la place au barreau.

Mais , dès 1900, il donna son premier roman : le
Pays natal. On y trouvedéjà toutes les qualités qui
ont assuré le triomphe de : la Peur de vivre, des
Itoquevillard, des Yeux qui s'ouvrent, de la Neige
sur les pas, de la Maison. Admirateur passionné de
son beau pays de Savoie où il passe les étés et les
automnes, M. Henry Bordeaux est un des écrivains
modernes qui se sont le plus identifiés avec leur lieu
d'origine et qui ont mis dans leurs livres une couleur
locale évocatrice mêlée au savoureux parfum du ter-
roir . M. Henry Bordeaux a publié , outre ses romans ,
de nombreux livres de criti que dramati que , où il se
révèle le plus averti et le plus sûr juge du théâtre
contemporain.

Mobilisé le 1er août 1914, comme cap itaine d'in-
fanterie terri toriale , puis détaché à la section d' infor-
mation du grand quartier général , M. Henry Bor-
deaux a suivi sur tous les points du front les batail-
les qui so sont livrées pendant la guerre. Porté deux
fois à l'ordre du jour , dans les termes les plus flat-
teurs : « A fa i t  l'admiration de tous par son sang-
froid et son courage dont il avait donné des preuves
brillantes à Verdun au moment de la prise du fort

IL/A GRANDE NOUVEAUTE
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Que vous soy ez à la montagne ou dans ta p laine,
fumez la nouvelle Cigarette CCCCIÔTLCL

traitée au menthol d'ap rès un p rocédé moderne
qui ne lui enlève rien de son arôme exquis. _ ê0f tf Ê̂pK
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Roues de brouettes
§en 

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Frltz BSgll-von Aesefa
Lannenthal 45.
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Léon

Delalo y e
Médecin-Dentiste

Martigny

absen t
du 9 an 20 mai

de Vaux où il avait accompagné les troupes d'atta-
que. » — Décoré de la croix de guerre, nommé offi-
cier de la Légion d'honneur et chef de bataillon , M.
Henry Bordeaux a écrit sur la guerre les livres les
plus émouvants et les plus vivants qui aient jamais
été faits , parmi lesquels nous citerons : les Derniers
jours du fort de Vaux , les Captifs délivrés, Guyiiemcr
chevalier de l'air.

Elu à l'Académie française le 21 mai 1919, M. Hen-
ry Bordeaux a été reçu en séance solennelle le 27
mai 1920 par M. Henri de Régnier. Ce dernier carac-
térisait d'un mot son œuvre tout entière en lui di-
sant : « Vous êtes un romancier moraliste. » Un pas-
sage des Roqucvillard résume en quelque sorte , toute
la philosophie morale des livres de M. Henry Bor-
deaux :

« Il n'y a pas de beau destin individuel , il n 'est de
grandeur que dans la servitude. On sert sa famille,
sa patrie , Dieu , l'art , la science, un idéal. Honte à
qui ne sert que soi-même. »

Dès qu 'il a été démobilisé, M. Henry Bordeaux
s'est remis au roman qu 'il avait abandonné depuis
quatre ans. La maîtrise de son talent et la vigueur
de sa pensée se sont encore affirmés dans la Résur-
rection de la chair, la Chair ct l'Esprit, la Maison
morte, et dans toute une suite de romans magnif i -
ques parmi lesquels bri l lent  d' un éclat particulier la
Chartreuse du Itcposoir, le Barrage, le Calvaire de
Cimiez, Andromède et le monstre, Sous les pins mo-
les, Murdcr-Pnrty, la Revenante, Siby lle ou le dernier
amour et Ginette, Marie-Louise, Minie. Admirables
études de psychologie amoureuse d'où surgissent
d'inoubliables figures de femmes.

De son voyage en Orient , qu il f i t  en compagnie
de sa fille Paule à qui nous devons un charmant
livre d'impressions de voyage, Sur la route de Pal-
myre, et une remarquable reconsti tution histori que,
Ludy Hestcr Stiinhope en Orient, il a rapporté Yami-
lé sous les cèdres, roman passionné et vrai , et un
livre ou défi lent  tous ceux qui , avant lui , subirent
l'a t t i rance de l'Orient , Voyageurs d'Orient. C'est en-
core au voyageur qui sait si bien décrire les décors
et les mœurs que nous devons la poéti que vision
d'Un printemps au Maroc.

IMBRES
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Mart igny

DROGUERIE
VALAI/ANNE
Jean Lagon , Martigny

; Pour vos parquets,
un seul produit

Parketputz
i supprime la pa i l l e

de fer

Cidre doux
aux fruits du Valais,
en bonbonnes de 5o I.

à 40 cfs fe fifre.
Alfred Dondainnaz , Charrat
Pour Martigny, s'adresser à

JOSEPH MAILLARD , fruits

Du lundi
au dimanche, des millions

d'assiettes de potage Knorr sont mises sur la table.
— Pris dans un choix varié, pouvant répondre à tous
les goûts , chaque potage Knorr a une saveur naturelle
qui en caractérise la sorte ; tous les ingrédients qui
entrent dans la composition s'y trouvent réunis dans
d'heureuses proportions. Ainsi , c'est avant tout par
sa qualité que le potage Knorr s'assure la vogue
dont il joui! !
1 saucisse = 6—7 assiettes de potage : 30—35 Ct.,
suivant la sorte 1

D e p u i s  p l u s  de  c i n q u a n t e  a n s ,

le potage àr&fi&Vë ' est un bon potage !

Il semble que la remarquable diversité du talent
de M. Henry Bordeaux soit contenue dans Amitiés
étrangères, un livre qui tient à la fois du roman, de
l'essai et du récit de voyage où sont mis en scène les
personnages de l'univers.

Bien quo l'histoire l'ait toujours tenté et qu 'il ait
donné des cadres historiques à beaucoup de ses ro-
mans, M. Henry Bordeaux n'avait pas jusqu 'à ces
temps derniers abordé la grand e histoire . Il l'a fait
récemment avec le Cœur de la Reine Hortense et y
a réussi d'une telle façon que M. G. Lenôtre pouvait
écrire : « La documentation du beau livre de M. Hen-
ry Bordeaux ferait honneur au plus consciencieux
des chartistes et l'auteur de cette épopée sentimen-
tale excelle en outre à pénétrer la psychologie de sa
tendre héroïne de façon aussi sûre et émouvante que
si elle était une création de son imagination. »

L'activité l i t téraire de M. Henry Bordeaux n'a ja-
mais été aussi grande et l'on se doit d'admirer cet
homme dont la vitalité seconde , avec tant de force
intelligente , le talent.

Les fêtes royales de Londres
« L'Illustré » du 16 mai publie une belle double

page sur les mémorables fêtes du jubilé des souve-
rains britanni ques , reportage qui voisine avec une
série d'actualités et de variétés d'un réel intérêt , no-
tamment : le maréchal Pilsudski ; la Suisse à l'expo-
sition universelle de Bruxelles ; un film allemand sur
Jeanne d'Arc ; les Martigues , « Venise provençale » ;
la p isciculture cantonale de Promenthoux ; la mise
en service des « flèches rouges » sur le réseau des
C. F. F. ; Filmer et Aeschlimann , deux de nos meil-
leures raquettes; le Genevois Dubois , champion d'Eu-
rope de boxe ; la prestation de serment des recrues
de la garde suisse du Vatican ; les incendies d'Arbaz
et d'Orsières ; une page d 'humour ; diverses nouvel-
les , etc.

— La faiblesse de votre vue est due à l'abus de
l'alcool...

— Au contraire , docteur , quand j'ai bu , je vois
double !

C'est un jeu d'enfant îiï À̂lXTïiïcar la couche de cire se formant par l'emploi de GLU esttrès résistante et ne laisse rien pénétrer. OLU s'étend trèstacitement ot est très économique à l'usage. Demandezdonc pour lo traitement de vos plancher uniquement demordant GLU.
Eu vente dans tout bon magasin en jaune et brun

la boîte de '/_ kg. f __\ l.SO
de 1 kg. fr. 3.40

Pour

Transports
Déménagements

Toujours un coup de télépho-
ne au 61.250, Auto-Transport
Gasser-Saudan, Avenue
du Bourg, Martigny.

Pour acheter
bon et pas cher...

une seule adresse :

Charcuterie OGSCil La BâtiaZ
Tél. 61.414. livraison à
domicile — Expéditions

On demande, de suite
ou date à convenir

garçon
de 15-16 ans pour aider
aux travaux de la campa-
gne. Bons soins. S'adres.
M. Henri Perrier , Chéserex,
s/ Nyon. 

A louer ponr juin un

Appartement
bien ensoleillé, de 5 pièces
Eventuellemen t 2 chambres
sont déjà louées.

Seeholzer, charron , Marti-
gny-Ville.

Tï&éOF
MONTRES
GARANTIES

une année
même
en cas
d'accidents
rm

H. Moret
Horlogerie Bijouterie

VARIÉTÉS
L'homme-oiseau

Le célèbre parachutiste russe Georges Schmidt a
accompli une remarquable performance, réalisant ,
pendant quel ques instants , le rêve séculaire de l'hom-
me-oiseau.

Sautant d'un avion ayant atteint l'altitude de 3200
mètres , il vola sur une distance de 1300 mètres en
se servant d' un appareil composé d'ailes et d'une
queue attachées à ses bras et à ses p ieds.

Ce n 'est qu 'après avoir exécuté ce vol fantas t i que
qu 'il dép loya son parachute et descendit au sol.

Schmidt a déclaré qu 'il avait pu diriger sa course
dans les airs grâce à un gouvernail attaché à ses
p ieds , et qu 'il avait réussi également à se mettre sur
le dos et glisser dans cette posit ion , face au ciel.

Son vol dans la ligne horizontale s'accomplissait à
la vitesse de 40 mètres ii la seconde.

Les autos marcheront-elles à l'extrait
de café ?

Selon le « New-York Post » , on aurait découvert à
San-Salvator un extrait  de café , le « Nautol », qui
pourrait  remp lacer l'essence pour les autos .

Facile à dire, mais...
Le « VIN DE VIAL » ne dit pas qu 'il est le mieux

fait  du monde , c'est trop facile ù dire , mais p lus
modeste et plus véridique depuis 60 ans, il répète
qu 'il est très bien préparé , qu 'il tient ce qu 'il pro-
met , qu 'il est efficace et que sa formule : Quina (sti-
t i tuantes) ,  Lacto-Phosphate de Chaux (fort if iant)  est
parfaitement heureuse. Ça, il le sait , et il l'a prouvé.

Les ANEMIES , les CONVALESCENTS , les PER-
SONNES DEBILES qui lui ont demandé le réconfort
et la santé ne l'ont pas regretté et lui sont restés
fidèles. C'est facile et agréable, car il est délicieux,
-suooo-i) DpuBiA «I a? sOAiiouj jxg SDOucjsqng l (luE[nui
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L'ACTUALITE AGRICOLE

La betterave fourragère
On sait de quelle ressource, excellente à tous les

égards , est pour l'alimentation du bétail en hiver
cette racine grosse et chauve, très nourricière et
d' une consommation facile.

On la sème en cette saison jusqu 'à fin mai et la
récolte en octobre pour se poursuivre au besoin jus-
qu 'à la fin de novembre.

La betterave est une plante éminemment rusti que
qui peut se cultiver partout en France et à peu près
dans tous les terrains où elle peut t rouver une cou-
che do terre végétale d'une profondeur de vingt à
vingt-c inq centimètres.

Mais bien que les terres les plus profondes soient
celles dans lesquelles elle se développe le mieux , il
ne s'ensuit  pas qu 'il fail le renoncer à sa culture dans
les sols peu profonds , car lorsque l'épaisseur de la
couche arable ne permet pas de cultiver les variétés
à racines pivotantes , on sème des variétés moins exi-
geantes, telles que la «betterave globe» , par exemple.

Cependant les sols rocheux et graveleux lui sont
impropres , de même que les terres de landes à cause
de l'acidité dont elles sont pourvues et qui est essen-
t ie l lement  contraire à la constitution de la betterave.

D'une manière générale, les terrains qui lui sont le
p lus propices sont les terrains argilo-calcaires et les
terrains argilo-sableux.

Pour la préparation du sol, il faut s'appli quer à
l'approfondir et à l'ameublir le plus possible de fa-
çon à ce que la racine pivotante puisse s'enfoncer
aisément dans la terre sans rencontrer d'obstacle.

Quand la betterave succède, comme il arrive assez
souvent , à une céréale, il faut donner au sol, dès
septembre, un léger labour de déchaumage qui a
pour but de faire germer les mauvaises herbes et ,
plus tard , lorsque les semailles d'automne sont ter-
minées et qu 'on a un peu de loisir , on transporte du
fumier  de ferme, quarante à cinquante mille kilos
par hectare, sur le champ réservé à la culture de la
betterave et on l'enterre et incorpore au sol par un
fort labour. Le champ est ensuite laissé au repos
pendant tout l'hiver , soumis à l'action des gelées
qui en complètent l'ameublissement. Au printemps,
on occupe les bandes de labour par un scarifiage
énergique que l'on fait suivre d'un ou plusieurs her-
sages, puis d'un roulage. Ces diverses façons cultura-
les doivent ne précéder l'ensemencement ou la plan-
tation que de peu de jours.

On peut aussi , et la prati que nous a toujours été
assez avantageuse pour que nous la recommandions,
intercaler entre la céréale et la betterave , une cul-
ture fourragère précoce , telle que du seigle-fourrage ,
de la navette ou du colza fourrager. C'est une aubai-
ne de plus et la betterave n'en souffre pas, au con-
traire.

Pour ce faire , il faut , aussitôt que possible après
la moisson , donner au champ qui a porté la céréale
un bon labour qui servira à la destruction des mau-
vaises herbes et à l'enfouissement du fumier destiné
tant à la culture fourragère dérobée qu 'à la betterave
qui viendra ensuite.

Au moment  du semis de la betterave , un apport
d'engrais chimi ques comp létera le bon effet  du fu-
mier enterré assez tôt pour qu 'il soit décomposé de
façon à éviter , dès le début de la végétation , la bifur-
cation des racines.

L'ensemencement peut se fa i re  soit en place soit
par rep i quage de plants en pépinière:

En p lace , si on veut ensemencer plusieurs hectares ,
il y a toute économie à se servir d' un semoir à grand
travail .  Mais , si la surface à ensemencer est peu con-
sidérable , on se contente de semer à la main. Dans
l'un et l'autre  cas , d' ailleurs , il f au t  avoir eu soin de.
met t re  à tremper la graine , pour en facil i ter  la ger-
mination, dans de l'eau addit ionnée de purin ; c'est
une  opération de vingt-quatre  heures. La graine ne
doit pas être enterrée profondément , elle pourrirai t .

Le rep iquage de plants de pép inière esl plus usité
dans les contrées à sol humide ,  il faut  comp ter cinq
à six ans de pépinière par hectare de betteraves à
transp lanter.  On sème, dans ce cas , de bonne heure,
du 15 mars au 15 avril , et en terrain fertile , de fa-
çon à obtenir rap idement des plants vigoureux bons
à planter. Les graines lèvent généralement au bout
d' une quinzaine de jours et les plants sont trans-
plantés quand ils at teignent  la grosseur du petit
doigt au collet.

Habituel lement , on plante les betteraves sur bil-
lons , à l ' intérieur desquels on a renfermé le fumier
et les engrais complémentaires. Mais , avant de p lan-
ter , on aura procédé à l'habillage des plants , op éra-
tion qui consiste à couper l'extrémité des racines et
à raccourcir les feuilles, en leur laissant huit à dix
centimètres de long. Si le temps est sec, il est bon
de praliner les racines , c'est-à-dire de les plonger
dans une bouillie très li quide composée d'eau, de
bouse de vache et de terre argileuse.

En ce qui concerne les betteraves semées en place,
on les éclaircit quel que temps .après leur levée quand
leurs feuilles sont assez fortes pour permettre un ar-
rachage facile. Un seul éclaircissage ne suffi t  géné-
ralement pas ; on renouvelle l'opération de façon à
obtenir un espacement déf ini t i f  de 0 m. 55 entre les
lignes et de 0 m. 30 entre les plants de la ligne.

Quinze jours après le semis, il faut donner iin pre-
mier binage, et quinze après celui-ci , un second afin
de tenir le sol propre et ameubli.

Passé fin juillet , il ne faut plus biner ou sarcler à
la houe pour ne pas déranger les racines traçantes
de la betterave. On enlève les mauvaises herbes à la
main. Nous déconseillerons le défeuillage qui nuit au
rendement de la plante ; tout au plus doit-on enlever
les feuilles qui tombent d'elles-mêmes. D'ailleurs les
feuilles de betterave étant trop laxatives constituent
un mauvais aliment pour le bétail. L'arrachage s'ef-
fectue , avons-nous dit , en octobre-novembre. Avant
de mettre  la récolte en cave ou en silo , on décolle
les racines et on les fait sécher sur le sol.

LONDINIERES, - --"¦ ''

Professeur d'agriculture.

L'eau comme boi
L eau est une partie intégrante des tissus du corps.

Celui des animaux en renferme une portion considé-
rable : conséquemment elle leur est indispensable. Du
reste, abstraction faite de ses qualités nutritives, elle
est absolument nécessaire à la digestion. Sans eau,
l'organisme animal meurt rap idement. Sa privation
le détruit  p lus vite que le manque de nourriture, en
même temps qu'elle lui cause des souffrances plus
grandes. Et , dans toutes les boissons quelles qu'elles
soient , la partie efficace et qui éteint la soif n'est
toujours que l'eau. Nous devons donc la considérer
comme la boisson naturelle de tous les animaux do-
mesti ques.

La quant i té  d'eau réclamée journellement est ex-
cessivement variable suivant l'espèce animale, la
nourr i ture administrée et le but dans lequel l'animal
est entretenu. Cette quantité varie en outre avec la
temp érature de l'air et son degré d'humidité. En gé-
néral , le mouton est l'animal qui réclame le moins
d'eau , et le porc , par contre, celui qui en exige le
plus. Les exigences du cheval et des bêtes à cornes se
trouvent entre ces deux extrémités ; toutefois , celles
de ces dernières sont plus grandes que celles du
cheval.

Orgueil \ /.a Vaincu
par MARY FLORAN

Couronné par l'A cadémie française

— Cause bien involontaire , f i t  le malade tendant à
sa femme sa main amaigrie ; pauvre enfant inno-
cente I Je vous aimais , je m'étais fa i t  aimer de vous ,
et quand la volonté paternelle a voulu nous séparer ,
si je lui ai résisté , vous l'avez ignoré et , jusqu 'au der-
nier moment , je vous ai caché la gravité de l'opposi-
tion de mon père. Vous n'avez donc pas à vous ac-
cuser , chérie : le coupable , le seul coupable, c'est moi.

Après un silence il ajouta plus bas :
— Et je suis puni , bien puni I Mourir à trente-qua-

tre ans , laisser derri ère soi , sans appui , sans secours,
une femme qu 'on adore , et emporter , peut-être , dans
la tombe, la malédiction paternelle I...

Epuisé , le jeune homme retomba sur son lit , une
violente quinte  de toux lo secoua et un filet de sang
perlu à ses lèvres.

Sa femme s'empressa auprès de lui et appela la
sœur garde-malade , qui étai t  dans la pièce voisine.
La crise fu t  longue , douloureuse ; la suffocat ion in-
tense , asphyxiante , atroce , avait suivi l'accès de toux ,
et il passa , dans les prunelles agrandies du mourant ,
un reflet d'épouvante , comme si l 'heure suprême
était  arrivée.

Mais elle ne devait pas sonner encore cette fois :

son des animaux
Les diverses circonstances qui inf luent  sur les be-

soins des animaux en eau , et les modifient souvent ,
rendent impossible la f ixat ion avec une exactitude
bienfaisante de la quant i té  d'eau indispensable ou
nécessaire à leur bien-être. Il convient par consé-
quent de laisser à l'instinct de chacun d'eux le soin
de décider à cet égard , en leur procurant les moyens
de satisfaire leur soif à leur guise ; on peut être
assuré qu 'ils prendront toujours ce qui leur convient.

Dans beaucoup de fourrages aqueux , les animaux
trouvent une quanti té  d'eau sup érieure aux besoins
de leur corps , de sorte qu 'ils dédaignent l'eau qui
leur est offerte en boisson. Cela peut être sans in-
convénient pour les bêtes à cornes et les porcs ,
mais pour le cheval et le mouton un semblable mode
d'alimentation , lorsqu 'il est prolongé, ne convient
nullement. Chez le mouton , il conduit  inévitablement
à des altérations graves de la santé en déterminant
une trop grande aquosité du sang. La proportion
d'eau dans les aliments des chevaux et des moutons
doit donc être réglée de telle sorte qu 'il leur reste
toujours un certain désir de boire , lequel est alors
satisfait  avec de l'eau pure , parce que les additions
nourrissantes qu 'on ajoute quelquefois au breuvage

le spasme disparut et , sous l 'influence d'une potion tri ple salve d'applaudissements. Il s'était détourné
calmante , le pauvre garçon s'assoupit un moment. pour bien voir à qui il les devait , lorsque son regard

Comme sa malheureuse épouse, à peine revenue de fut  subitement arrêté , puis retenu , par une jeune
l'angoisse éprouvée , maintenant que ses soins étaient fille qui , debout au premier rang, frappait  l'une con-
devenus inutiles , se laissait tomber , presque défail-
lante , sur un fauteuil , la religieuse la soutint un mo-
ment et lui fit  resp irer des sels.

—¦ Oh I ma sœur , lui dit-elle à voix basse, que j' ai
eu peur 1 Je croyais que c'était f ini  I

— Non , lui répondit la sœur, avec ce calme des
gens habitués à coudoyer la souffrance et la mort , il
attend son père pour mourir.

Au même instant , une voiture s'arrêta à la grille ,
un coup de sonnette f i t  re tent ir  toute la maison , et
tira le mourant de son assoup issement.

— Eliane 1 f i t- i l , l'œil il luminé d'un pressentiment ,
qui est-ce ?...

La jeune femme s'avança vers la fenêtre et , bien
qu 'elle n'eût jamais vu son beau-père, le devinant à
sa fière prestance, à ses cheveux blancs , à ce visage
allier, imposant , plein de dignité , que son mari lui
avait dé peint tant  de fois :

—¦ C'est « lui » I répondit-elle sans hésitation.

II
Il y avait six ans que le marquis Edilbert de Crus-

sec-Champavoir , fils aîné du duc du même nom , étanl
l ieutenant de chasseurs à cheval , en garnison à Lille .
avait rencontré Eliane Brideux , alors dans tout
l'éclat de ses vingt  ans et l'éclosion de sa superbe
beauté de blonde. C'était au Concours hi pp ique, au-
quel il prenai t  part  ; il venait d'achever , avec un
grand succès , la course d' obstacles , qui devait lui
obtenir un premier  prix et , arrivé victor ieux au but.
il avait , passant les tr ibunes , été accueilli par une

tro l'autre avec enthousiasme ses deux petites mains
gantées. Sa vision devait lui rester dans l'esprit : la
silhouette élégante , dessinée dans une robe blanche,
se détachait en lumière sur le fond sombre que lui
faisaient les costumes noirs des hommes et les toilet-
tes foncées des femmes qui l'entouraient. D'un très
grand chapeau , émergeait sa tête f ine  ; les cheveux ,
simplement relevés , laissaient voir le dessin correct
de son beau front pur ; les yeux bleus , lumineux et
très doux , étaient d'accord avec l'expression calme
et sereine de la physionomie, le sourire de la bou-
che ; il n'était jusqu 'au teint , d' une blancheur laiteu-
se, qui ne complétât l 'harmonie parfaite de cette très
réelle beauté.

Edilbert en fut  f rapp é et demanda bientôt autour
de lui :

— Qui est-ce ? Qui est-ce ?...
— Mlle Eliane Brideux , lui répondit-on , la fille

d'un banquier , vingt  ans , aussi riche que belle. Elle
a perdu sa mère et , vivant auprès de son père , s'y
occupe de sa jeune sœur , une f i l le t te  d'environ onze
ans qui a coûté la vie à Mme Brideux. On dit beau-
coup de bien de cette jeune fille.

— Et de son père ? demanda Edilbert.
— Pas autant  ; d extraction honnête , mais très mo

deste , il est le fils de ses œuvres et ne doit qu 'à lui
même son immense fortune.  Il est habile , mais il esl
aussi hardi , entreprenant  ; quel ques coups de chanci
ont augmenté soif audace , et l'on se demande ju s-
qu 'où elle le conduira.

Cela était  bien égal à Edilbert. Le lendemain , il

Pilsudski, le héros national polonais, est décédé

Dans le numéro de mardi nous avons annoncé la mort du maréchal Pilsudski , décédé des suites d' une
crise d'urémie. Ci-dessus , 2 photos du maréchal défunt  : à gauche, Pilsudski entouré de sa famille , à droi-
te, nous le voyons comme commandeur de la Lég ion polonaise en 1915, avec laquelle il combattit aux
côtés des Emp ires Centraux contre les Russes.

(tourteaux , balles de céréales, etc.) donnent aux
animaux l'occasion de prendre de l'eau au delà de
la simp le satisfaction de la soif. Toutefois , cette pra.-
ti que est sans importance pour les bêtes à cornes el
les porcs : elle est même exigée dans certains cas,
comme la production du lait et l'engraissement.

En général , ce qu 'il y a de mieux, c'est une eau
pure, claire, douce ou pas trop dure , qu 'on donne
aux animaux fraîche et pas trop froide (10 à 12°) ;
cependant , à cet égard , les exigences des animaux
sont encore très variables. Le cheval et le mouton
sont les animaux les plus sensibles à une eau qui ne
serait pas tout à fait  normale ; les moutons devien-
nent facilement cachecti ques s'ils ont souvent l'occa-
sion d'étancher leur soif avec une eau stagnante ,
dans des fossés ou des mares, renfermant des subs-
tances organiques ou mélangée avec du purin. Au
contraire, l'absorption d'eaux de celte nature ne nuit
pas aux bêtes à cornes , qui même les préfèrent assez
souvent à de l'eau pure et fraîche.

L'eau chaude , au breuvage, est utile aux bêtes lai-
tières et d'engraissement ainsi qu 'aux porcs, mais
nullement aux chevaux , aux bêtes de trait et aux
moutons, car elle exerce une action relâchante sur
les organes de la di gestion , et elle diminue l'énergie
vitale des animaux. J. F.

-..

fléchir le chiffre d'importation.
Par citoyen adulte ayant droit de vote , l'importa-

tion de vins étrangers constitue encore toujours un
tonnelet de 100 litres...

Selon les indications de la statisti que de douane,
les importateurs de vins ont versé à l'étranger pour
leurs achats le coquet montant de 40,5 millions de
francs. 

Signe des temps !
Une assemblée d'agriculteurs des Ormonts a dé-

cidé, après discussion, d'adresser le télégramme que
voici au président de la Confédération , M. Minger :

« Les montagnards des Ormonts , cruellement at-
teints par la crise, demandent aux autorités fédérales
l'appui financier pour les sauver de la misère. Le
rétablissement des prix du bétail d'élevage, le désen-
dettement rap ide et la baisse du taux hypothécaire
seront seuls de nature à ramener un peu de con-
fiance. »

CHRONIQUE VINICOLE
L'importation des vins étrangers

D'après la statistique du commerce extérieur pour
1934, notre pays a importé l'an passé 113,5 millions
de litres do vins étrangers , en chiffre rond. C'est le
chiffre  d'importation le 'plus bas pour la période
quinquennale 1930-34. Comparativement à l'importa-
tion de l'année précédente , faisant record avec 136,5
millions de litres , le chiff re  de 1934 équivaut à un
recul de 23 millions de litres. Il s'explique princi pa-
lement par deux circonstances : d'une part , le com-
merce s'était approvisionné en 1933, dans la crainte
de l'impôt sur le vin , en une mesure dépassant de
beaucoup les besoins , d'autre part , la récolte indi-
gène extraordinairement abondante de 1934 a fait
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revit la belle Eliane au Concours hi pp i que et crut
remarquer que, ses yeux ayant rencontré les siens,
elle avait fort rougi. Toujours sous le charme de sa
beauté, il chercha et trouva sans peine un ami obli-
geant qui le présenta à M. puis à Mlle Brideux. Le
banquier , très flatté de cette haute et brillante rela-
tion , invita le jeune homme à venir le voir. Celui-ci
ne se fi t  pas faute d'en profiter : bientôt , il fu t  reçu
chez les Brideux , d'abord , dans les grandes réunions ,
puis , dans l ' intimité ; et , au bout de quelques mois ,
devenu le commensal assidu de la maison , il était
éperdument épris d'Eliane.

Avec l'insouciance de son âge et de son caractère
ardent et léger , ne voyant pas jusqu 'où celte passion
pouvait le mener, il l'avoua à la jeune fille , dans
cette liberté grande que leur laissait sa vie d'orphe-
line. Elle lui f i t  comprendre qu 'elle y répondait et ce
fut , entre eux , la plus chaste, la plus douce, la plus
idéale des tendresses.

Mais le dénouement de cette liaison s'imposait . M.
Brideux s'y attendait et y avait aidé en fac i l i t an t  au
jeune officier l'accès de sa maison. Eliane aussi y
comptait. Ignorante des diff icul tés  de la vie , des exi-
gences de la société , à elle , qui avait vu tout sourire
à sa beauté et s' incliner devant ses millions , le ma-
riage avec Edilbert semblait tout  indi qué et naturel.
Ils s'aimaient , ils étaient tous deux jeunes , libres , ri-
ches , d'où pouvait  venir l'obstacle ?

Edilbert , lui , savait bien où le t rouver ; mais , s'en
diss imulant  la gravité , il n'en disait  rien et espérait
le f ranchi r .

Le jour  où il alla parler à son père de ses projets
d'avenir , cette il lusion ne lui fu t  plus permise.

Epouser la fille d'un banquier , lui , un Crussec-
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en espèces ont été versés aux gagnants
des concours précédents.
Tous les partici pants qui nous envoient
la solution exacte de nos 2 problèmes
reçoivent une

prime en espèces QftA
de Ir. 19.- à Ir. JUV."

Envoyez-nous la solution du problème
ci-dessous. Nous vous ferons savoir de
suite si votre solution est exacte et
vous remettrons les conditions de par-
tici pation , ceci sans aucun engagement
pour vous.

1 TE | NE | IS 1
Indi quez quel est le nom de chacun
des 3 cantons inscrits dans ce rectangle.

Solution : 
Rhône 1605/43

Nom : 

Rue : 

Localité :

. Fabrique Locarno s. A., Locarno

La publicité la plus efficace se fait dans le journal « Le Rhône »
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Alfred flamand a. Sionisa Conleclion ¦ Mesure |
Champavoir I l'héritier du nom, du titre , le futur
duc I...

Et il osait venir dire cela à son père ?
Etait-il donc ruiné, qu 'il cherchât à redorer son

blason dans la petite finance ? Grâces à Dieu I son
patrimoine était aussi intact que ses quartiers de no-
blesse... Et ce n'était pas à lui , en tous cas, le fils
d'une des premières familles de France, qu 'était per-
mise une mésalliance.

Edilbert revint à Lille ; il connaissait son père ,
son intraitable orgueil, sa volonté de fer : l'espoir de
le voir céder , de le faire revenir sur sa décision ne
lui traversa pas un instant l'esprit.

Et , pourtant , il n'était pas non plus, lui , dans les
veines duquel coulaient l'ardeur et la ténacité du
sang paternel , résolu à céder , à renoncer à cette jeu-
ne fille , qu 'il adorait et dont il était , il le savait ,
passionnément aimé. Seulement , il hésitait un peu
devant la résolution suprême, et ses conséquences
l'épouvantaient. Il craignait le duc , mais il l'aimait ;
il lui savait gré de cette vie qu 'il lui avait toute con-
sacrée, à lui et à son jeune frère Hervé ; car il était
aussi orphelin de mère. La duchesse était morte alors
que M. de Crussec-Champavoir , dans la plénitude
orgueilleuse de la force de son âge mur , eût pu son-
ger à lui encore, se remarier , recommencer la vie. Il
n'en avait rien fait , se donnant tout à ses fils , leur
sacrifiant les promesses de bonheur que l'avenir lui
murmurai t  à l'oreille. Edilbert le savait , et il lui en
coûtait de répondre à ce dévouement par une telle
ingrat i tude , mais perdre Eliane I...

Il gagnait  du temps , sans que sa décision changeât ,
lorsqu 'une circonstance en vint préci p iter la mise en
action.

Un beau jour , on apprit que Brideux , le banquier ,
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à la suite d'une spéculation hardie et malheureuse,
avait été forcé de déposer son bilan et qu 'il était
mort , quelques heures plus tard , emporté par une
maladie de cœur qui le menaçait depuis longtemps :
l'émotion , causée par la catastrophe qui le frappait ,
avait déterminé le subit et fatal dénouement.

N'écoutant que son amour et sa générosité , Edil-
bert accourut près d'Eliane.

Il la trouva seule, en larmes, sa petite sœur ap-
puyée sur ses genoux , sanglotant aussi , sans bien
comprendre l'étendue de son malheur , mais pleurant ,
parce qu 'Eliane pleurait.

La jeune fille , lo voyant entrer , vint  vers lui , et ,
dans la confiance chaste de sa tendresse :

—• Edilbert , lui dit-elle à travers ses sanglots, je
n'ai plus que vous I

Et tombant dans ses bras, elle appuya sur son
épaule sa tête brisée, au front de laquelle il mit son
premier baiser.

Us étaient désormais unis pour la vie.
La li quidation do la fail l i te s'imposait ; elle devait

être longue et difficile , le passif était énorme, mais
la for tune de M. Brideux était  immense. Pourtant
elle ne devait pas suff i re  ; Eliane qui , avec une vo-
lonté et une intelligence au-dessus de son âge , en
suivait le règlement (elle , absolument ignorante  jus-
qu 'alors des choses d'argent), apprit  à ce moment
qu 'il leur restait , à elle et à sa sœur , de la succes-
sion do leur mère , et de divers p lacements fa i ts  à
leur nom, une somme considérable que leur père,
redoutant  peut-être ses propres entraînements, avail
su leur mettre complètement à l'abri. Cette somme ,
habilement réalisée , pouvait permettre  de désintéres-
ser tous les créanciers. Bien que ce fû t  aller , sans
doute , à rencontre des vues de son père, qui lui
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avait ménagé cette fortune , Eliane n'hésita pas un
instant à l'aliéner . Seulement , elle consulta Edilbert.
qui l' approuva.

—¦ Il no me restera rien , dit-elle , mais je ne devrai
rien à personne, je suis jeune , je travaillerai.

— Pourquoi , lui dit Edilbert , ne suis-je pas riche.
moi ?

Elle sourit , son premier sourire , peut-être , depuis
son malheur , mais elle ne s'étonna pas ; elle consi-
dérait depuis longtemps Edilbert comme son fiancé ,
et elle eût , elle, agi ainsi.

Eliane était  majeure , mais sa peti te  sœur était loin
de cet âge, il fal lai t  faire un partage entre elles deux.

De cette enfant , Edilbert , sachant qu 'Eliane , très
tendrement , l'aimait , se préoccupa aussi.

Tout était arrangé déjà dans l'esprit subitement
mûri de la jeune fille. La peti te Claire ne pou vait
pas disposer de sa fortune... soit , on la laisserait in-
tacte jusqu 'à son émanci pation ; et , alors , sans dou-
te aucun , elle en ferai t  ce que sa sœur avait fai t  de
la sienne. On ne toucherait même pas aux revenus
qui seraient mis de côté pour l'œuvre de res t i tu t ion ,
afin qu 'elle pût être complète.

— Mais cette chère peti te ? avait demandé Edilbert.
Oh ! Eliane était  sans inquiétude sur son sort I I I

ne restai t  guère de parents aux deux orp helines ; une
tante , pour tan t , une sœur de leur mère , Mme Blavet.
une digne et malheureuse femme qui , déjà veuve ,
avait perdu deux ans auparavant sa fi l le  un i que. Sa
position de for tune  n 'égalait pas , à beaucoup près,
celle qu 'avait  eue M. Brideux;  mais un modeste avoir ,
jo int  à la pension de retrai te de son mari , lui assu-
rait  cependant une certaine aisance. Bien qu'ayant
vécu un peu à l'écart de ses nièces , dès la nouve lle
de la catastrophe, elle était arrivée , appelée par une

— Je travaillerai , avait-elle dit encore une fois.
Mais elle avait en secret pensé à Edilbert...
Toutes ces choses s'étaient décidées dans la hâte

douloureuse des premiers moments et , quand vint  le
jour des obsèques , après la tr is te cérémonie, à la-
quelle elles voulurent assister , Mlles Brideux ,, sans
rentrer  à l'hôtel qu 'elles abandonnaient  aux créan-
ciers de leurs père , part i rent  avec leur tante pour
Paris , qu 'elle habitait .  Elles n'emportaient , de la
somptueuse demeure , que leur trousseau et leurs pe-
tites affaires  de jeune fille , mais emportaient aussi,
en même temps que la compassion , la considération
de tous ; car , déjà , le sacrifice qu 'Eliane faisait de
sa for tune  personnelle était généralement connu.

Edilbert  alla leur dire adieu avant qu 'elles mon-
tassent en vagon.

Eliane , pâle et courageuse , eut pour lui un sourire
voisin des larmes , qui le toucha profondément . Toul
ému de cette douleur et de cette vaillance , il se pen-
cha un peu sur la main qu 'elle lui tendait  par la
portière et la baisant :

— A bientôt , ma chère fiancée I dit-il.
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Si le journal « LE RHONE » vous plait, le meilleur
moyen de lni prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnés.

sympathie et une pitié profondes ; et elle avait spon-
tanément  ouvert aux pauvres jeunes filles ses bras,
son cœur et sa maison. Elle avait  approuvé les géné-
reux projets d'Eliane : elle aussi , dans son honnêteté
native et simp le, voulait  que l 'honneur du nom de
ces enfants  fû t  sauvegardé. Décidée à se charger en-
tièrement de la petite Claire, sa filleule , elle avail
of fer t  à Eliane le même secours et la même protec-
tion.  Celle-ci ne les avait accep tés qu 'avec une réti-
cence :




