
Les blés propres
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\ chaque saison ses soucis. Le printemps n a pas
quo des charmes pour le cultivateur désireux de pré-
parer avec soin ses semis et ses plantations. Les blés
de printemps occupent une large place dans les cul-
tures de notre plateau et de nos vallées. A peine
sont-ils en terre que les voilà menacés par les mau-
vaises herbes et un certain nombre de parasites dan-
gereux . Il faut  absolument prévenir des dégâts qui
conduisent , si l'on n'y prend garde , à un amoindris-
sement de la récolte en quantité et en qualité.

Les p lantes indésirables dans les champs de céréa-
les sont bien connues , la sanve ou ravanelle qui for-
me en juin de grandes taches jaune vif sur les blés
encore verts , la vesco ou poisette plus insidieuse , très
encombrante , l'ortie royale , même le bluet et le pa-
vot , dont l'azur et le vif écarlate ont si souvent ins-
p iré les peintres et les chantres de nos guérets. On
se débarrasse de ces hôtes incommodes par l'app lica-
tion d'un sel de potasse en mouture fine. On fait à
la fois un traitement et une fumur e puisqu 'aussi
bien la potasse est classée comme engrais de premiè-
re nécessité et particulièrement actif pour la produc-
tion d'une moisson forte , résistante à la verse et
lourd e d'un grain dense et bien nourri. La mouture
fine do « kaïnite-sy lvinite » , c'est son nom , est ré-
pandu au matin d'un beau jour sur les champs en-
core humides de rosée, à la dose de 800 à 1000 kg.
par hectare. Quelques heures de soleil parachèvent
l'œuvre du traitement. Les feuilles et les tiges du blé
ne souffrent nullement du contact avec la poudre de
kaïnite-sy lvinite , protégées qu 'elles sont par une
épaisse cuticule et un revêtement cireux. Cependant ,
si la céréale no se montre pas particulièremen t vi-
goureuse à l'époque du traitement , lequel coïncide
avec l'apparition des premières feuilles de mauvaises
herbes , on peut lui donner le coup de fouet nécessai-
re. On emploiera à cet effet un engrais azoté actif
(un nitrate de préférence) , dont on réglera la dose
à la mesure de la maigreur du sol et sans oublier de
tenir compte des fumures azotées antérieures , l'excès
de nilre , avec la circonstance aggravante d'un semis
épais, moussu, provoquant fatalement la verse.

Il y a lieu de mettre encore à l'actif de la fumure
potassi que son action fortif iante qui rend la céréale
p lus résistante , non seulement à la verse , mais aussi
aux maladies cryptogami ques, le p iétin et la rouille.
Do plus , il convient de rappeler que l'app lication
d'un sel de potasse en mouture fine est très efficace
contre des ennemis également redoutables , le taup in
des moissons (ver dur ou ver fil de fer) et les lima-
ces. Ager.

TRIBUNE LIBRE
Commune valalsanne à l'honneur !

On nous écrit :
Lorsque , sous ce t i tre , vous avez publié dans votre

numéro du 21 janvier un article signalant les célé-
brités actuelles et... futures de la commune de Cha-
moson , nous avions cru avoir à faire à un écervelé
en mal d'esprit !...

Force nous est d'en rabattre aujourd'hui , car cha-
cun peut constater actuellement que parmi ces pro-
nostics deux se sont déjà réalisés.

En effet , quelques jours plus tard avait lieu la no-
mination d'un Chamosard comme caissier central et
d' un deuxième Chamosard comme juge cantonal .

Maintenant , pour ce qui concerne les autres pro-
nostics émis, il faut reconnaître que votre correspon-
dant no s'est également pas trompé puisqu 'il s'avère
que pour la prochaine vacance au Conseil d'Etal ,
cette commune alignerait non seulement un candi-
dat , mais deux 1...

Et on chuchote aussi que Chamoson a encore deux
autres postulants au futur  siège vacant du Tribunal
fédéral et que la candidature du professeur chamo-
sard , citée par votre correspondant , serait en train
cle pâlir singulièrement devant celle d'un autre grand
personnage — toujours cle Chamoson , évidemment —
qui serait éminemment papable pour aller s'asseoir
clans les fauteuils cle Mont-Repos au bord du bleu
Léman.

* * «
On dit qu 'il y a embarras de voitures , quand il y

a trop de voitures , et embarras d'argent quand il n'y
a... pas assez d'argent .

Ici , c'est à peu près la même chose et ça diffère !...
En tout cas, ce qu 'il y a de certain c'est qu'il y a

un embarras de choix...
On est donc à se demander s'il ne serait pas néces-

saire de créer de nouvelles fonctions supérieures tel-
les que celles de conseiller fédéral , conseiller d'Etat ,
juge fédéral , dictateur , ministre p lénipotentiaire , gé-
néral , maréchal ou autre , etc., afin de pouvoir caser
une telle pléthore de célébrités ! Jean Pacélèbre.

Echos du Salon
On admirait  au Salon cle l'Auto cle Genève la -06,

la 2 1. ;100 et d'autres belles voitures , mais on fumait
sur tout  la délicieuse Turmac 4.

Elle lui échappait... <m
l'occasion... Il oubliait de demander un
prospectus du nouveau concours Nago de
10 000 fr. à son fournisseur. Faites-le aujour-
d'hui encore. L'enjeu , ce sont Banago,
Nagomalt or et les chocolats exquis Miralpa.

LA VOIX DES JEUNES
Quelqu'un de bien placé pour le savoir nous

disait dernièrement qu'il se fait en Valais un
réveil des jeunes. On l'a affirmé si souvent
depuis quelques années, on avait tant d'espoir
dans la nouvelle génération, et comme rien de
bien positif et nouveau n'est venu pour le mo-
ment, il serait permis d'être sceptique. Et
pourtant il paraît bien que cette fois ce n'est
plus un canard. Des journaux politiques en ont
parlé à mots couverts et ont exhorté à la dis-
cipline ceux que l'on considère un peu comme
des semeurs de divisions.

Ecœurés par des mœurs politiques qui dé-
considèrent la politique et le pays, dégoûtés
par les marchandages auxquels trop souvent
les chefs sont obligés de se livrer, une élite de
la jeune génération, des moins de 40 ans, se
désolidarisent de ceux qui, d'ailleurs, ils n'ont
jamais eu de compromission.

Ils répudient une politique qui ne peut satis-
faire leur idéal et ils affrontent hardiment
tout seuls la lutte. Ils vont de l'avant, nous
dit-on, sans tambour ni clairon. Travail dans
le silence, mûrement réfléchi , mais pourtant ni
dans l'ombre, ni la cohue.

Nous sera-t-il permis d'espérer à nous, les
anciens, qui n'avons plus guère d'espoir à for-
muler et plus guère d'illusion à perdre, que
par eux nous verrons un jour la politique ré-
novée et fixée sur des bases meilleures : amour
du pays, charité fraternelle, justice pour tous
et non pas seulement pour ceux d'un clan ou
d'un parti ?

Nous ignorons leur programme, et nous ne
connaissons que la flamme qui les anime ; c'est
pour cela que nous pouvons plus librement
parler d'eux dans ce journal qui ignore les lut-
tes politiques. On nous dit que leurs chefs sont
des convaincus et qu'ils sont à la fois clair-
voyants et résolus. Ceux qui ont pris la tête
de ce mouvement et qui en ont assumé les res-
ponsabilités doivent assurément posséder au
moins l'une ou l'autre de ces qualités.

Mais sauront-ils conserver l'indépendance
indispensable pour réussir ? Se laisseront-ils
attacher un fil à la patte et , jetant le manche
après la cognée, recommenceront-ils les erreurs
de ceux qu'ils se proposent de combattre ?

S ils savent fixer le but qu'ils se sont tracé
et suivre leur chemin sans s'en écarter, sans
se laisser influencer par les hommes politiques
que leur action risque de contrecarrer et qui
chercheront à les acheter, ils sont sûrs du suc-
cès, car la grande masse de la population en a
assez des luttes stériles et stup ides qu'on se
livre , non plus pour des idées, mais pour favo-
riser les passions, les appétits, l'ambition et

Les aviateurs allemands ont été punis
Il a été signalé que, le 23 mars, deux avions alle-

mands avaient survolé Strasbourg à basse altitude
et pris des photographies.

L'ambassade d'Allemagne à Paris , ayant été saisie
de ce survol , une enquête fut  immédiatement effec-
tuée par les autorités du Reich , d'où il est résulté
que les deux avions incriminés étaient des avions
d'école monop laces, ne portant aucun appareil pho-
tographique.

Ces deux pilotes ont été très sévèrement punis par
ordre du ministre de l'air du Reich , pour avoir con-
trevenu aux ordres formels donnés par le général
Gcering, qui interdisent aux avions allemands, civils
ou militaires , à l'exception des avions de transport
publics , de s'approcher de la frontière .

L'affaire Hauptmann rebondit
à nouveau...

Une nouvelle figure est apparue soudainement
dans l'affaire Hauptmann. Il s'agit d'un ancien avo-
cat sur lequel les enquêteurs du gouverneur Hoff-
mann ont constitué un dossier accablant . Tout ce
quo l'on peut apprendre au sujet de sa personnalité
est , pour le moment , « qu 'il est un homme qui serait
tout à fait capable de perpétrer un crime semblable » .
On dit en outre que cet avocat possède une maison
qu 'il a cessé d'habiter depuis le jour même du rapt
do l'enfant Lindbergh. Le lendemain de la remise de
la rançon Lindbergh , l'avocat suspecté aurait eu à sa
disposition des sommes d'argent considérables.

(On sait que l'exécution d'Hauptmann avait été
fixée « irrévocablement » à aujourd'hui 31 mars.

Une commune de... trois habitants
La Haute-Marne possède-t-ello la p lus petite com-

mune de France ? Au recensement du 8 mars der-
nier , le village de Morteau accusait , en effet , une
population de trois habitants. Plusieurs personnes
sont bien venues dans le village dans la nuit du 7
au 8 mars , mais, hôtesses de passage , elles ne peu-
vent être comptées dans la population légale.

l'orgueil de quelques individus auxquels on
s'est attaché pour les motifs les plus divers et
souvent les moins avouables.

Que ces jeunes établissent un programme en
quelques points, et qu'ils s'abritent sous un
drapeau pas trop bigarré. Car ce n'est pas
après une idéologie nébuleuse et touffue que
soupirent maintenant les masses. Finies les
querelles de Yansénistes et les luttes de Byzan-
tins. C'est l'action qu'il importe de réaliser au
plus tôt dans la justice et la charité sociales.
C'est le sauvetage qu'il faut opérer en dehors
des partis politiques impuissants à se libérer
des entraves qui les étouffent et des marchan-
dages qui les avilissent.

Nous l'avons dit à maintes reprises déjà :
quand on aura donné à chacun du travail et
du pain, la question sociale sera beaucoup
plus facilement résolue. Programme d'action,
poursuivant un but de rénovation de notre
édifice démocratique, d'assainissement de no-
tre système politique. Lutte contre le favori-
tisme et le népotisme qui sont aujourd'hui la
plaie de tous les partis politiques. Il convien-
dra de faire l'impossible pour donner à cha-
cun une place sous le soleil et un rayon de
celui-ci ; et pour cela les novateurs devront
s'efforcer à comprendre la situation de tous
les pauvres gens.

Il faudra que ces idéalistes trouvent une
formule à laquelle tous les hommes de bonne
volonté ayant appartenu jusqu'ici aux divers
partis, puissent souscrire. Car enfin, ce ne
doit pas être impossible, nous semble, d'éla-
borer un programme minimum auquel tous
les partisans de l'ordre : paysans, ouvriers, ar-
tisans doivent pouvoir se rallier. Tous ceux
qui veulent le bien du pays, qui recherchent
la prospérité générale dans l'ordre, un ordre
nouveau si l'on veut, quitteront avec joie les
luttes déprimantes et stériles auxquelles on
les a conviés jusqu'à ce jour.

Et il faudra bien alors que les dirigeants
comprennent que le bien du pays doit passer
avant une politique de personnes, que les sou-
cis de ceux qui détiennent le pouvoir ne doi-
vent pas se borner à créer des partisans et à
les conserver malgré tout, par des faveurs lar-
gement et généreusement octroyées.

Ce jour-là , on aura fait un grand pas pour
restaurer l'ordre dans notre pauvre pays, pour
donner la confiance à la masse, et pour guider
le bateau vers un port sûr où il s'abritera pen-
dant que la tempête souffle au large. Que les
jeunes, épris d'idéal , nous donnent au plus tôt
ce pilote car nous voguons tout droit vers les
récifs où le naufrage nous attend. C. L...n.

Les mésaventures d'un médecin
Jeudi dernier , un médecin vaudois demandait un

billet pour Lausanne à la gare de Cornavin , à Ge-
nève. Il paya d'une pièce de 5 francs qui parut faus-
se à l'employé et que ce dernier refusa. Le voyageur
protesta , mais en vain , et comme il n 'avait que deux
pièces d'un franc, il dut renoncer à partir. Au kios-
que voisin , notre médecin voulut acheter un paquet
de cigarettes. La vendeuse refusa la pièce d'un franc
présentée, qui lui parut fausse aussi I Et le client qui
avait renoncé au train , dut encore renoncer aux ciga-
rettes I

Sur ces entrefaites , un gendarme survint qui pria
le « faussaire » de l'accompagner au poste de gen-
darmerie. Malgré ses protestations , le voyageur fut
ensuite conduit dans les bureaux de la police de
sûreté où il attendit , jusqu 'à 8 heures , l'arrivée du
brigadier Goretta. Ce dernier examina les pièces et
demanda au « faussaire » où elles se trouvaient avant
d'être présentées à la gare.

— Dans cette poche de mon veston.
— Vous permettez que je visite cette poche ?
— Mais certainement.
Et le brigadier retira de la poche les débris d'un

thermomètre médical. Tout devint clair : le mercure
qui s'était répand u dans le vêtement avait couvert
les p ièces d'argent d'une couche qui leur donnait
une teinte suspecte.

Quelques minutes plus tard , la victime de cette
singulière histoire était relâchée avec force excuses
et pouvait cette fois-ci obtenir un billet pour la cap i-
tale vaudoise.

L'accroissement des faillites
Au cours du mois de février 1936, 168 ouvertures

de faillites (février 1935, 118) et 42 (26) sursis con-
cordataires de maisons inscrites au registre du com-
merce ont eu lieu sur le territoire de la Confédéra-
tion 

Les créanciers ont plus de mémoire quo les débi-
teurs. Franklin.

Le nouveau Zeppelin « LZ129 »
Ce nouveau mastodonte de l'air vient de quitter

les chantiers de Friedrichshafen pour effectuer ses
premiers essais. S'il remplit le but auquel il est des-
tiné, il marquera une date dans les communications
transatlantiques : on sait en effet qu 'il doit être
affecté à la princi pale route de l'Océan , entre l'Eu-
rope et l'Amérique du Nord.

Ses dimensions permettront de mettre tout le con-
fort , toutes les commodités à la disposition des voya-
geurs : il est presque le double du « Graf Zeppelin »
(195,000 m8 au lieu de 105,000) , il sera donc le plus
grand dirigeable du monde. La puissance de ses mo-
teurs est presque doublée également : 4400 au lieu de
2500 CV. Sa charge utile peut atteindre 25 à 30 ton-
nes. Ces chiffres exp liquent la superbe installation
des salles et cabines pour les passagers, qui occu-
pent deux ponts superposés au milieu du dirigeable.

Il pourra prendre à bord 50 personnes, alors que
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Nous voyons ci-dessus le nouveau grand dirigeable
« Hindenburg » accompagné du « Graf Zeppelin », qui
ont fait de jeudi matin à dimanche soir une tournée
de propagande électorale à travers le troisième Reich.

le « Graf Zeppelin » n'offrait place que pour 22. Elles
pourront circuler sur un pont-promenade de 60 m.
de longueur , des deux côtés du dirigeable. De larges
fenêtres de verre incassable permettront de jou ir
d'une vue étendue sur la mer et les terres. La salle
à manger a 15 m. X 5 m., il y a en outre un salon
et une salle pour écrire. Toutes ces pièces sont déco-
rées avec goût , à l'aide de gravures représentant
l'histoire de l'aéronautique. Chaque pièce a sa cou-
leur particulière , tous les meubles, les lampes, etc.
ont été étudiés avec soin , de manière à composer une
harmonie parfaite. Au fumoir , tous les cendriers se
ferment automati quement et éteignent le feu des ci-
garettes . La cuisine est pourvue d'un foyer électri-
que, d'un frigidaire , d'un ascenseur pour monter les
plats.

Les cabines sont situées au milieu du pont supé-
rieur , des deux côtés d'un couloir spacieux. Chacune
d'elle contient deux lits , une armoire , une chaise ,
une toilette avec eau chaude et froide.

La nacelle de direction est séparée des apparte-
ments des passagers. Elle est située vers l'avant , elle
est plus grande que celle du « Graf Zeppelin » , pour-
vue d'appareils plus nombreux et plus modernes, tels
qu'un indicateur d'altitud e et uno direction électri-
que automatique. Tout un clavier de manettes per-
met de manœuvrer les soupapes des seize cellules et
le ballast. Des thermomètres indiquent constamment
la temp érature du gaz et de l'air extérieur. Sur la
partie supérieure de la nacelle se trouve un poste
d'émission et de réception radiophoniques.

La longueur du « LZ 129 » est de 246 m., son plus
grand diamètre 41,2 m., sa surface extérieure atteint
35,000 m3, celle des ballons 56,000 m3. Ils ne sont
pas fabriqués , comme antérieurement , à l'aide de
boyaux de veau desséchés, mais avec un produit syn-
thétique. Le gaz employ é est l'hélium, non l'hydro-
gène, afin de réduire les risques d'incendie : pour la
même raison on a substitué au moteur à essence le
moteur à huile lourde.

Le nouveau dirigeable , sous le commandement du
capitaine Lehmann, va se rendre à l'aéroport de
Francfort , désormais tête des lignes transocéaniques.
Il compte effectuer en 60-65 heures , sans arrêt , la
traversée jusqu 'à Pernambuco : 12 heures de plus le
mèneront à Rio , ce qui représentera un gain d'un
jour sur les voyages antérieurs. Un sur quatre seule-
ment aura pour but l'Amérique du Sud , les autres —
à partir  du 6 mai — mèneront à Lake-Hurst (Etats-
Unis) en 65-85 heures. Le prix de la traversée sera
cle 1000 marks.

Un baptême fort rare
A Maennedorf , canton de Zurich , a été baptisé der-

nièrement à l'église protestante le petit Armin Wâspe,
en présence de ses quatre arrière-grand' mères , âgées
respectivement de 87, 86, 78 et 77 ans.



VALAIS
Incendie de Sembrancher

On nous écrit :
Différentes relations ont été faites , concernant ce

sinistre. Dans la nuit de dimanche à lundi , alors que
toute la population était plongée dans le sommeil ,
un incendie éclatait dans le quartier dit « Vers la
Tour » .

Vers une heure  moins dix , une clarté lugubre éclai-
rai t  déjà les rochers et collines d' alentour.

Un ouvrier de fact ion à l'Usine électri que , aperce-
vant cette lueur , devina sans peine que des bâtiments
flambaient.

Epouvanté , il en avisa son chef qui l'envoya en
loute hâte donner l'alerte au village. On sonne le
tocsin. Bientôt toute la population est debout. Vite ,
les pompiers et hydrantiers sont à leur poste et ins-
allent  leurs engins. D'emblée, il est reconnu l'impor-
tance et la valeur d'une pompe à moteur.

Mais le vent du sud souffle avec violence, couvrant
le village d'une pluie d'étincelles.

Il f au t  du secours que l'on requiert chez les com-
munes voisines , car le danger est grand.

Les pompiers de vollèges arr ivent  les premiers
Avec ordre , disci pline et célérité, ils se greffent  à
une borne-h ydrant et commencent la lutte. Puis , suc-
cessivement , arrivent ceux de Bagnes , d'Orsières el
de Martigny avec leurs pompes à moteur , moyen de
lu t t e  puissant et efficace.

Mili tairement , ils prennent leurs postes au bord de
la rivière et se mettent  à l'action , rivalisant de zèle
et de dévouement.

A deux heures et demie, le sinistre est circonscrit.
Dix raccards et granges et un rucher appartenant à
23 propriétaires ne formaient  qu 'un immense brasier.

Les dégâts peuvent être évalués à 80,000 fr. envi-
ron , faiblement couverts par de petites assurances
pour ce qui concerne les bâtiments et outils aratoi-
res , mais un grand stock de bois de feu , planches et
aussi du fourrage , ne sont pas assurés. Plusieurs
propriétaires ne sont pas assurés.

La cause du sinistre est inconnue. D' emblée, il faul
exclure la malveillance. Elle est due probablement
à l'imprudence d'un passant.

'Les autorités et la population entière de la com-
mune adressent leurs remerciements sincères à tous
ceux qui ont coopéré par leur personne et leur ma-
tériel (autorités des communes et corps des pom-
p iers) à l'ext inct ion du fléau , évitant un plus grand
désastre qui aurait  été une véritable catastrophe s'il
n 'avait pu être arrêté là.

L'incendie de 1907 qui a détruit  4 raccards appar-
tenant à 10 propriétaires et dans le même quart ier
a été sans doute dû à des causes identiques. De tout
temps on l'a at tr ibué à l'imprudence.

La Commission du Conseil communal
pour les sinistrés .

Taux d'impôts de communes
Les communes ci-dessous ont sollicité pour 1936

les taux d'impôts suivants :
1 re catég. 2me calég. Taxe de ménage

loo foo
Chandolin 9 —  4.— 10.—
Chipp is 2 —  2.50 12.—
Leytron 7.— 2.— 15 —
Liddes 6.— 4.— 6.—
St-Jea n 7.— 2.— 8.—
Trient 4.50 1.05 5.—
Val d'IUiez 2.50 2.— 4.—
Vernamiège 7.— , 7.— • 17.-—
Finhaut 2.— 1.— 12.—

Circulation sur la route Riddes-Leytron
Par suite des travaux d'exhaussement du pont sur

le Rhône de la route Riddes-Leytron , la circulation
sur ce tronçon sera interdite à partir du jeudi 2
avril prochain , jusqu 'à nouvel avis.

Pour la réfection de la route de la Furka
La réfection de la route de la Furka devient de

plus en plus nécessaire et la Société de développe-
ment de Brigue est décidée à user de lout  son pou-
voir pour assurer la réalisation cle ce projet. M.
Edouard Seiler , le fils du président cle la Société
suisse des hôteliers , l'a défendu devant les autorités
cle la ville et ce fu t  l'occasion pour M. le conseiller
d .Dtat Escher de faire  un intéressant exposé sur le
problème routier du Valais. Au cours de la discus-
sion qui suivit , p lusieurs notabilités se prononcèrent
en faveur de la réfection de la Furka qui permettrai!
un plus sûr développement du tourisme.

(Réd.) — C'est dommage que l'argent manque.

La mort d'un guide réputé
A Sion vient de mourir  M. Antoine George, l'un

des guides les plus réputés du Valais. Il s'est éteint
à l'âge de 62 ans, après une longue maladie. Ce mon-
tagnard de grande classe était or iginaire  des Haudè-
res où il était connu et estimé de toute  la popula-
tion. 'M. Antoine George avait entrepris des ascen-
sions diff ici les et il détenait le record original d'avoir
gravi 126 fois la Dent Blanche. Il eut le temps d'ini-
tier son fils à son rude et beau métier , et il aura
certainement  en lui un digne successeur .

An to ine  George a été enseveli samedi à Evolène.

Dans le vignoble
Les t ravaux viticoles battent leur plein. Ceux-ci

doivent être poussés activement , car le temps parti-
culièrement chaud dont nous jouissons depuis quel-
ques jours , va accélérer le débourrement.

Les viticulteurs avisés ne doivent pas oublier que
les traitements contre le court-noué doivent être ap-
pli qués sans plus tarder. Employer à cet effe t , vu la
saison un peu avancée, la bouillie sulfocalci que à
dose réduite , soit 5 à 8 %.

Les plantat ions ont commencé. Nous rappelons , à
ce sujet , qu 'il s'agit de n 'uti l iser  que des plants de
premier choix, bien racines et bien soudés. Ces deux
conditions sont indispensables à une bonne réussite.
Il ne faut  pas oublier non p lus , que l'eau est néces-
saire , su r tou t  en période de sécheresse.

D'autre part , nous at t i rons l'at tention des proprié-
taires sur la reconst i tut ion cle leurs vignes en plants
cle rouge. Il s'agit , ici , d'être très prudent. La Dôle
(Pinot noir) restera, dans ce domaine , le rouge de
qual i té  par excellence : il faudra conserver intacte
sa réputat ion de grand vin.  Quant aux autres varié-
lés , cle bonne qualité et de production plus forte , le
Gamay, le Malbec et le Cabernet . peuvent être re-
commandés. Ces deux derniers exigent surtout de
bonnes exposi t ions ,  à cause cle leur matur i té  plus
tardive. Nous crovons , en outre , utile de rappeler

® L'Entreprise de Gypserie - Peinture

Illll Paul Lugon - lïiariigny-Bouro
¦L vous donnera satisfaction par son travail prompt et soigné

Assemblée de la Fédération des Syndicats
d'élevage de la Race d'Hérens

C est clans la salle du réfectoire cle notre  Ecole
cantonale d'agricul ture de Châteauneuf que nos éle-
veurs de la race d'Hérens ont tenu dimanche leur
assemblée annuelle sous la présidence cle M. Alphon-
se Fellay de Bagnes.

A la table présidentielle nous remarquons M. Troil-
let , conseiller d'Etat , ainsi que les membres du Co-
milé de la Fédération : MM. A. Luisier secrétaire ,
Sierro , Carruzzo , Rey.

M. Fellay, ouvrant la séance par les souhaits tra-
d i t ionnels  de bienvenue , a le plaisir de constater une
part ic i pation réjouissante puisque l' appel des délé-
gués confirme que tous les syndicats sont représentés
sur les 58 que compte la Fédération.

ILe président est heureux de saluer particulière-
ment la présence de M. le conseiller d'Etat Troillet,
vice-président du Conseil nat ional , président d'hon-
neur de la Fédération , comme il est heureux aussi
que cette assemblée se t ienne à Châteauneuf où les
agricul teurs  sont toujours  sûrs d' avoir l'accueil le
p lus cordial.

M. Luisier, secrétaire, directeur de l'Etablissement,
donne lecture du protocole cle l'assemblée cle 1935
tenue à Sion.

On admet dans la Fédération trois nouveaux syn-
dicats : Saxon , Evolène-village et Miège.

Les comptes de l'exercice 1935 se trouvent dans
une si tuat ion excellente puisque la for tune  cle l'Asso-
ciation s'élève à ce jour à fr . 15,684.20.

Aussi les vérif icateurs , MM. Sympliorien Mey tain et
Pierre Nelly, des syndicats de Nendaz et Nax , char-
gés cette année de cette mission , recommandèrent-ils
par la voix cle M. iMeytain leur adoption : admis à
l'unanimité .

Rapport annuel
Les éleveurs apprécient ensuite un rapport de M.

Luisier qui , avec compétence , traite de toutes les
questions pouvant intéresser la Fédération . Le man-
que de place nous oblige à résumer d'une façon par
trop sommaire cet exposé.

Retenons pour ajourd'hui que la Fédération comp-
te , au ler janvier 1936, 58 sections avec 2322 mem-
bres possédant comme cheptel 6356 vaches ou génis-
ses. M. Luisier enregistre avec p laisir la hausse sur-
venue dernièrement dans les prix du bétail. Selon le
rapporteur , cette reprise favorable ne serait pas due
au confli t  italo-ab yssin , ainsi qu 'on paraît le croire
dans un certain public , mais doit être interprétée
comme signe de stabilisation tout simplement.

M. Luisier fourni t  aussi des éclaircissements très
appréciés sur l'action en faveur de l'écoulement des
veaux de boucherie, action entreprise par la station
de Brougg. Les prix payés aux propriétaire s livrant
leurs veaux à celte action peuvent être considérés
comme satisfaisants.

La Fabrique de conserves de Saxon a joué un rôle
utile et for t  méritoire ici ; en 19,35, elle a augmenté
cle 25,000 à 50,000 le nombre de boîtes de conserves
de viande de veau pour l'armée. Pour 1936, 1378
veaux ont déjà été pris en charge à ce jour et il est
à prévoir que pour la fin de l'année le chiffre de
2200 p ièces sera atteint. Ceci donne une idée des
éminenls  services que l'action rend à nos paysans.

Inu t i l e  d' ajouter que le rapport de M. Luisier , qui
n'est rien moins qu 'une conférence des plus instruc-
tive , est salué d'app laudissements mérités.

MM. Meytain et Ribordy se rencontrent  d'ailleurs
clans l'idée d'être les interprètes de l'auditoire pour
remercier le conférencier. (M-. Ribordy demande que
co magnif i que rapport  soit publié dans le « Valais
agricole » ainsi que dans tous les journaux s'intéres-
sant à la race d'Hérens. (Réd. — Le « Rhône » l'ac-
cueil lerai t  donc, comme tel.)

M. Meytain profite aussi de la parole qui lui est
accordée pour insister auprès du Comité afin d'obte-
nir un contrôle plus sévère et une répression plus
énergi que des falsif icateurs d'ascendance du bétail.
MM. Fellay et Luisier promettent  d'examiner avec
bienveillance la suggestion de IM. Meytain. Cette
question est toutefois fort  délicate , car elle dé pend
sur tou t  de la conscience des membres des comités
pré posés à ce sujet.

Divers
\u chap itre « divers » , une question posée par M.

Julien Carrupt, président du Syndicat de Chamoson ,
est écoutée avec intérêt  et donne lieu à une discus-
sion nourrie. M. Carrupt  signale une anomalie qui
se présente fré quemment à propos des taureaux re-
producteurs et demande s'il n 'y aurai t  pas lieu d'ap-
porter une modification au système actuel de poin-
tage de ces taureaux lors des concours. Ainsi , d'après
le système actuel , des taureaux n 'ayant aucune ascen-
dance mais primés à 83 points , par exemp le, et qui
ont une apparence superbe parce que très gras, ont
la priori té  sur d'autres sujets moins gras ne faisant
que 78 ou 80 points mais qui par contre ont une
ascendance of f ran t  toutes garanties. Il est cité à ce
sujet un cas f rappan t  pour ce qui concerne le Syndi-
cat cle Chamoson où l'élevage de toute une année fut
pour ainsi dire raté parce que le taureau , bien que
primé h 83 points , n'avait pas une ascendance bien
garant ie  ; la bête en question a pourtant  une appa-
rence superbe. M. Carrup t voudrait  donc que l'on
exigeât de tous les propriétaires cle taureaux repro-
ducteurs l 'inscri ption de leurs bêtes auprès de la
Fédération pour que lors des concours le jury puisse
tenir  mieux compte des qualités héréditaires des ani-
maux à désigner et ne pas trop s'attacher à leur
présentat ion extérieure.

que les p lanta t ions  de producteurs directs sont inter-
dites en Valais.

Nous saisissons l'occasion pour rappeler aux vigne-
rons quo le Service cantonal cle la Viticulture t ient
à leur disposition :

1. le volume « Notre vignoble » cle Faes et Pas-
choud , au prix de fr. 1.20.

2. la brochure Lavanch y sur la taille du Chasselas
qui leur sera adressée moyennant  versement au ser-
vice soussigné de fr. 0.20 en timbre-poste.

Le Service cantonal de la Viticulture.

Fully. — Match de reines.
Le match de reines , dont la date n 'avait encore pu

être fixée , aura lieu le dimanche 26 avril.
Si Messire Soleil veut bien se mettre de la partie ,

ce sera , certes , une journée bien réussie.
Plus cle 90 reines choisies parmi les meilleures de

Chamoson , Riddes , Leytron , Saxon , Saillon , Ful!y,
Charrat , Mart igny,  etc. sont inscrites et nous pou-
vons donc dire que s'il y a quan t i t é , la qualité ne
fait  pas défaut non plus. La reine des reines ciu
match cle Bagnes (1935), l 'imbattable « Lion » de M.
.1. B., le jeune et fort  rejeton de notre célèbre « Pa-
rise », reine cantonale incontestée pendant cle lon-
gues années , auront  bien du fi l  à retordre si elles
veulent  a jou te r  de nouveaux lauriers  à leur glorieux
palmarès , car elles se trouveront  en face d'outsiders

M. Luisier prend acte avec p laisir  du vœu exprimé
par M. Carrupt , vœu dénotant , déclare-l-il , le sens
du vrai éleveur , mais le Directeur cle Châteauneuf
doit  faire remarquer combien le problème soulevé
est délicat. Certains sujets ont toutes les belles appa-
rences ; ils paraissent posséder de belles ap t i tudes
pour la procréation , mais déçoivent parfo is  clans
leurs résultats.

M. Marcel Roten, cle Savièse , appuie la thèse émise
par M. Carrupt  et demande que l'on adopte comme
règle de base pour la désignat ion des taureaux re-
producteurs , l'ascendance de l'animal, la détent ion  cle
la prime ou de la croix fédérale ne devant  être con-
sidérées ici que comme question accessoire.

Ce point  de vue admis , M. Troillet, chef du Dépar-
tement cle l ' In té r ieur , t i en t  à dire son p laisir d'assis-
ter chaque année aux assises de la Fédération des
éleveurs de la race d'Hérens . Son plaisir est d'au-
tant  plus grand qu 'il a contribué lui-même à la créa-
tion de cette Fédération , qu 'il est éleveur lui-même
et qu 'il se passionne pour cette race d'Hérens, race
part iculière à notre canton.

.¦.lors que pour les races brune ou tachetée on n 'a
qu 'à app liquer des méthodes acquises, pour la race
d'Hérens nous avons dû chercher et créer. Il y a
donc plus grand mérite ici.

M. Troillet déclare aussi qu 'il a suivi avec beau-
coup de plaisir  la discussion touchant  les taureaux
reproducteurs. Le chef de l 'Agriculture donne ses
op inions très qualifiées sur ce sujet délicat ; il sait
que la chose mérite un examen a t ten t i f  et il ne dou-
te pas que le Comité y donnera suite dans ce sens.

'M. Troillet prof i te  également pour souligner la né-
cessité cle la lutte contre le varon qui fai t  de si
grands ravages dans notre cheptel .

Une conférence sur ce sujet par M. Défago , vété-
rinaire cantonal , avait même été prévue à l'occasion
de la présente assemblée, mais par suite de la mala-
die du conférencier , le projet a dû être abandonné.

M. Troillet prie M. Luisier de se mettre en rapport
avec M. Défago , lequel fourn i t  gratui tement  les re-
mèdes nécessaires pour la lut t e  contre cette maladie
du bétail bovin.

En terminant , M. Troillet est heureux de pouvoir
constater les progrès énormes réalisés chez nous
dans l'élevage du bétail. 'Si les premiers efforts ont
coûté, nous nous trouvons aujourd'hui devant du
beau travail réalisé mais dont la continuation est
déjà moins ardue.

L'orateur est chaleureusement app laudi lorsqu 'il
lève son verre à la santé des éleveurs cle la race
d'Hérens. (En effet , la Direction de l'établissement
avait fai t  distribuer à ses hôtes des bouteilles d'un
Fendant excellent provenant des vignes du Domai-
ne ; ces bouteilles furent fort appréciées vu la cha-
leur estivale de la journée .)

M. Meytain remercie M. Troillet pour les judicieux
conseils donnés et rappelle qu 'il a déjà eu l'occasion
de s'adresser aux bons offices du vétérinaire canto-
nal clans la lutte contre le varon ; il en esl très satis-
fait  ainsi que beaucoup de particuliers cle la com-
mune de Nendaz.

M. Fillicz, de Bagnes , rappelle que le varon cause
chaque année pour plusieurs mill ions cle francs de
pertes à notre cheptel. Parlant de ce qui s'est fa i t  à
Bagnes contre cette maladie , il est heureux  d' annon-
cet que des résultats probants ont été obtenus. On
s'est adressé au vétérinaire cantonal  qui a fourni la
médication gra tu i tement , et ensuite de traitement sé-
rieux , on n'a pas vu l'été passé , une seule vache ma-
lade clans les montagnes de Bagnes.

Cette année encore aucun cas n'est même signalé.
C'est pourquoi on ne saurait  trop recommander cette
lutte contre le varon qui ne coûte pas cher puisque
les médicaments sont fournis gratuitement.

On entend ensuite M. Félix Rcymondeulaz, délé-
gué cle Chamoson , qui , constatant avec peine l'absen-
ce de M. Parker , demande si l'on ne pourrait pas
envisager la réintégration de ce praticien qui a ren-
du de signalés services à la cause de l'élevage de la
race d'Hérens.

M. Ribordy, de Sion , abonde dans l'idée de M. Rcy-
mondeulaz pour faire ressortir les mérites de M. Par-
ker , qui fu t  à la satisfaction générale secrétaire pen-
dant  6 ans du Syndicat de Sion.

M. Troillet, tout en reconnaissant  les signalés ser-
vices rendus par l'emp loyé en question , apporte les
exp lications et les motifs  qui ont nécessité le renvoi
de ce fonct ionnaire  qui n'était engagé qu 'à t i t re  pro-
visoire. On sait que par suite des économies à réali-
ser dans l 'Administrat ion cantonale, il a fallu se ré-
signer à certaines suppressions d'emp lois . M. Parker
n 'était  pas suisse ; la priorité devait être accordée
aux techniciens indi gènes sans place ; Berne , d'ail-
leurs , a annoncé qu 'il supprimai t  les subsides si l'on
gardait  un étranger ; c'est pourquoi on n 'a pas pu
garder cet excellent fonctionnaire.

M. Luisier t ient  encore à souligner que M. Parker
n 'ignorait  point qu 'il n'était  chez nous qu 'à t i t re  pro-
visoire.

La séance se termine par la dis t r ibut ion d'un sub-
side à chaque syndicat (c'est intéressant cle toucher
des sous par les temps qui courent) et par l'a t t r ibu-
tion des primes aux secrétaires qui se sont dist in-
gués par la bonne tenue des registres d'élevage.

Un délégué parle encore au nom des éleveurs de
Randogne dont il sollicite l'admission au sein de
l'Association. M. Fellay propose donc d'agréer le syn-
dicat de Randogne comme le benjamin des syndicats
cle la Fédération . Un délégué.

dignes d' elles, fort  peu commodes et capables de
surprendre le plus f in pronostiqueur.

Amis de nos vieilles t radit ions , réservez donc tous ,
déjà ma in t enan t , votre  26 avril pour venir passer une
agréable el intéressante journée  au pays du soleil.

X.
Belle journée de printemps

On se serait  cru en p lein été , dimanche, tant la
journée fut  belle et le soleil resp lendissant.

Cette chaleur un peu précoce active la végétation
et si le beau temps se maint ien t , nos vignerons de-
vront  se hâter  d' achever leurs fossoyages pendant
qu 'il n 'y a pas de danger à casser les bourgeons.

La foire de Sion
La foire de samedi 28 mars a été assez bien fré-

quentée ; on note une hausse marquée sur les prix.

Désinfection des barbues de vignes
indigènes

Nos vi gnerons sont rendus a t ten t i f s  que les pres-
cri ptions ayant t rai t  à la désinfection des barbues de
vignes indigènes restent en vigueur.  La désinfection ,
le transport  et les formali tés  à remp lir concernant
la vente restent les mêmes que l'année passée.

Les inspecteurs du vignoble des rég ions intéressées
sont à la disposition dans ce domaine.

Chronique sierroise
Ligue contre la tuberculose

(Retardé)
Piirmi les sociétés locales qui exercent une action

part icul ièrement  b ienfa isante , il convient de signa-
ler la Ligue anti-tuberculose.  Par ses bons soins ,
cle nombreux enfants  chét i fs  ct anémiés passent
une partie de l'été dans les colonies de vacances.

D'autres enfin , a t te ints  par la maladie infec t ieuse ,
sont hospitalisés dans les sanaloria de Montana et
de Leysin. 11 y a donc lieu de fé l ic i t er  sincèrement
les dir i geants cle cet te  u t i l e  associat ion , et tout parti-
culièrement Mme Mercier de Molin , la fonda t r ice  cle
la Ligue et son meil leur  soutien.

Car ce ne sont malheureusement pas les cotisa-
t ions  o rd in a i res  des membres qui permettent  de sup-
por te r  tous ces efforts .  Si nous sommes bien infor-
mé, les cartes mises en circu lat ion ces jours sont
adressées à environ 250 personnes. Or ce nombre
nous paraî t  totalement insuf f i san t .  Si l'on veut bien '
se donner la peine de chercher , on trouvera certai-
nement , à Sierre même , 500 membres disposés à fa i -
re pa r t i e  cle la Li gue en payant  la m in im e  co t i sa t ion
prévue. C' est d'a i l leurs  a f in  d'intéresser toule  la po-
pulation que les cot i sa t ions  ont été fixées à 1 fr. 50
seulement.  Il serait bon que le comité revoie les lis-
tes qui ont dû être établies il y a bien longtemps
déjà et qu 'il les mette de nouve au au point  en les
corr igeant  et en les complétant .

Et puis , au lieu de prendre la valeur des car t es  en
remboursement postal , ne pourrai t -on pas faire en-
caisser cette somme par des personnes : scouts , etc. ?

On ne réalis erait  ainsi qu 'une pet i te  économie ,
sans doute , mais en ces temps cle crise et de restric-
tions de toute sorte , les peti t s  sous ne devraient  pas
être dédaignés.

Allons , que le Comité cle la Ligue dont le dévoue-
ment n'est mis en doute par personne fasse un effort
clans le sens que nous venons d'indi quer. Les char-
ges qui incombent à la Ligue ne doivent pas être
assumées par un nombre r estreint cle bienfai teurs .  11
faut  intéresser la population tout ent ière à une œu-
vre d'une si haute  portée sociale.

Société des Samaritains
(Retardé)

II existe à Sierre une société de Samar i ta ins  fon-
dée depuis un certain nombre d'années déjà. Quoi-
qu 'elle ne fasse pas beaucoup de bruit , cette associa-
tion cle secourisme n 'accomplit pas moins un excel-
lent travail. Ses services sont d'ailleurs vivement ap-
préciés lors des manifes t a t ions  publi ques où l'on ne
manque jamais cle fa ir e  appel au dévouement des
Samari tains.

Chaque année cette société fait  donner des confé-
rences sur des questions d'h ygiène et de médecine
pratique : connaissance des maladies , mesures pré-
ventives , premiers soins à donner aux malades . Ces
conférences éclairent la population de Sierre sur des
sujets de la plus haute  importance et nous ne dou-
tons pas qu 'elle en fasse son profi t .

D' au t re  part , tous les deux ans cette association
organise un cours d' une durée de 40 leçons : 20 théo-
ri ques et 20 prati ques ; l'enseignement porte princi-
palement sur la connaissance du corps humain  e!
des maladies et sur les premiers soins à donner en
cas d'accident.  ¦-

Cette année-ci  le cours a élé fré quenté par une
v ing ta ine  d'asp i r a n t s  s a m a r i t a i n s  qui subiront  leur
examen samedi en présence cle deux  délégués. Les
candidats, un de la Croix-Rouge suisse et un autre
de l'Association suisse des Samar i ta ins , recevront en-
suite un di p lôme a l tes tant  qu 'ils ont les connaissan-
ces requises pour pouvoir au besoin secourir ef f ica-
cement leur prochain .

Le cours a été organisé et dirigé par M. le Dr
Resse qui s'est acquit té  de sa tâche avec la conscien-
ce et la comp étence qu 'on lui connaît.

Examen des Samaritains
Samedi dernier s'est clôturé le cours des Samari-

tains organisé et dirigé par M. le Dr Besse.
Vingt candidats et candidates ont subi les épreu-

ves théori ques et prat iques , en présence de M. le Dr
Leu t twi le r , délégué de l 'Alliance suisse des Samari-
tains , et de MM. Buehi et Planche , représentant les
sections amies de Sion et de Brigue.

Tous les participants oui oblenu leur cert i f icat  de
samari tains.  C'est assez dire quo le cours organisé
fu t  suivi avec régularité par les élèves qui ont ainsi
fa i t  honneur  à leur  professeur , M. Besse, et aux dé-
voués moniteurs , Mlle Berthod et M. Marini .

Dans l'examen théorique , les candidats  ont donné
des preuves cle leurs connaissances en anatomie. Par
l' examen prati que , on a pu se rendre compte qu 'ils
sont à même de fa i re  un pensement , approprié aux
diverses parties du corps humain , comme aussi au
genre et à la na ture  cle l'accident. Ainsi qu 'on le
voit , pour devenir  samar i ta in , il f au t  acquérir une
somme cle connaissances qui peuvent être fort  ut i les
clans la vie.

Après la séance consacrée à l'examen , tous les
membres présents se sont rendus à l'Hôtel Arnold.
Là , l'actif  président cle la société , M. André Métra i l -
ler , apporta les fé l ic i ta t ions  aux heureux candidats :
il salua les représentants  de Brigue et de Sion , puis
il remercia lout par t icul ièrement  M. le Dr Leut twi-
ler , délégué de l 'Alliance des Samari ta ins , M. le Dr
Besse, directeur  des cours et les moni teur s  Mlle Ber-
thod et M. Marini.

M. le Dr Besse procéda ensuite à la d i s t r ibu t ion
des cer t i f ica ts , il fél ici ta les candidats pour l'excel-
lent  esprit qu 'ils ont montré  durant  toute la durée
du cours et il les exhor ta  à app li quer d' une  façon
in te l l igente , chaque fois qu 'il sera fa i t  appel à leur
dévouement , les connaissances qu 'on leur a incul-
quées.

M. le Dr Leut twy ler parla dans le même sens et
releva le rôle human i t a i r e  des samaritains.  MM.
Buehi et Planche apportèrent  le salut  des sociétés
sœurs.

La série des discours officiels terminée , commen-
ça la partie récréative dans laquelle se signala tout
par t icu l iè rement  le sp irituel président qui dut assu-
mer les ingrates fonct ions  de major de table ; di-
sons qu 'il s'en tira avec humour et succès.

Les samar i ta ins  se séparèrent très tôt le mat in ,
non sans avoir  entendu bien des propos gais d'où
év idemment  le secourisme ne fu t  pas exclu.

P.-S. — Candidats qui ont obtenu le cert i f icat  de
l 'All iance suisse des Samar i ta ins  : Mmes Monnier ,
Salamin , Caloz ; Mlles Hil ty  L., Hilty L, Wii t l r ich
C, Médico V., Vianin  M., Bornet Y., Métrailler S.,
Briand E., Pont H., Bérard L., Pellanda A., Schal-
bet ter  E., MM . Schneider F., Stock M., Steffen R.,
Treidel M.. Julen R.

Chez les eclaireurs
Dimanche après-midi , les Eclaireurs de Sierre ont

eu leur pe t i t e  fête t r a d i t i o n n e l l e  à Géronde.
Quatorze louveteaux ont été promus eclaireurs et

feront  leur promesse solennelle dans un mois . Les
scouts Favre Robert et Zuf fe rey  Gabriel ont été nom-
més chefs de patroui l le  et deux cheftaines  : Mlles



Métra i l l e r  Suzet le  et Jeanne Devantéry, après leur
veillée d'armes , ont fait  leur promesse d'éclaireuses.

L'aumônie r  cantonal , M. l'abbé de Preux , a parti-
ci p é à la cérémonie et a contr ibué à semer la gaîté
et l' ent ra in  clans le camp. Les Ecla i reurs  de Sion
ava ien t  délégué quelques-uns des leurs à cette joye u-
se fête  des scouts.

Malheureusemen t , l' aumônier  de la Troupe , M. le
Révérend Père Talon , retenu par la maladie , n 'a pas
pu prendre part  à celte agréable après-midi .

Chronique montheysanne
Pour la renaissance d'une société de tir

à Monthey
On nous écrit :
A l'issue d' une assemblée convoquée au Café de la

Paix , mardi 24 mars courant , par une commission
d'é tude nommée en hiver 1934-1935 et à laquelle pr i-
r en t  par t  une  t r en ta ine  de citoyens appar tenant  au
monde des t i reurs , un comité d ' init iative a été forme
avec mission de réaliser si possible la cons t i tu t ion
d' une  nouvelle société de tir  qui exploi terai t  les bel-
les cl modernes ins ta l la t ions  de la dé fun te  Société
des carabiniers .

Co comité , qui est par t i  immédiatement en campa-
gne, est composé de MM. Joseph Giovanola , Dr Kel-
ler , Eugène Trosset , Antoine Carraux , Charles Luy,
Alexis Franc et un membre du comité de la Société
de t ir  mi l i t a i re  « Landwehr » qui sera désigné ulté-
r i eu rement  par l' assemblée de cette société. Il a ob-
tenu  sur lo champ l'adhésion de principe d'une ving-
taine de personnes qui se sont engagées à faire par-
lie cle la société en voie de consti tution et dont quel-
ques-unes ont d'ores et déjà souscrit au cap ital de
dotation considéré comme nécessaire.

Il faut  espérer que l ' init iative entreprise par les
amis du tir à Monthey aboutira à remettre sur pied
une  société qui eut son heure de célébrité et qui
cont r ibua  grandement au succès des manifestat ions
montheysannes dans le domaine du sport du tir. U
serait  en tout cas profondément  regrettable que des
ins ta l la t ions  aussi belles et aussi perfectionnées que
celles du nouveau stand de Monthey restassent plus
long temps  inemployées.

Souhai tons  donc la p lus complète réussite à 1 ope
rat ion qu 'ent reprennent  les in i t i a teurs  et esp érons
avec eux que les t irs de Monthey rev ivront et con-
n a î t r o n t  la belle vogue d'autan.

MARTIGNY
Concours de sténographie

Sous les ausp ices de la Société suisse des Commer-
çants , section do Mart igny,  les concours de sténogra-
phie auront  lieu le vendredi 3 avril à 17 heures.

Ces concours se donneront  au Collège des Sœurs
Sle- .Teanne-Antide , av. du Simplon , à Mart igny,  dans
les 3 catégories suivantes :

00 mois - 108 syllabes, 80 mots - 144 syllabes, et
90 mois - 102 syllabes.

Pour tous renseignements et inscri ption , s'adresser
jusqu 'au 2 avril , à M. F. Rosset , président de la Com-
mission des cours de la S. 'S. des C.

Sapeurs pompiers
Les jeunes gens à par t i r  cle 20 ans désirant faire-

part ie  du corps des sapeurs-pomp iers de Martlgny-
Ville sont priés de s'inscrire au bureau munici pal
jusqu 'au samedi 4 avril  1936.

La Commission du feu.

Gym d'Hommes
Demain soir , mercredi , à 20 h. .30, à l'Hôtel de

Ville , exercices. (Moniteur : Henri Grandmousin.)
Le Comité compte sur une nombreuse partici pation.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir , mardi  : les bois ; demain les cuivres, et

vendredi  : répé tition générale.

Au Royal-cinéma
Pour faire  droit aux d i f fé ren tes  demandes qui lui

ont  été fa i tes , le Cinéma Royal reprendra , à part ir
de cette semaine, ses anciens jours cle séance : je«id i ,
vendredi , samedi et dimanche. Dorénavant , donc , les
cinémas Etoile et Royal présenteront chacun leur
programme pendant 4 jours consécutifs : jeudi, ven-
dredi, samedi et dimanche.

Cette augmenta t ion  du nombre de jours de séances
sera apprécié par de nombreux commerçants qui
pouva ien t  d i f f i c i l emen t  s'absenter le samedi .

Pâques et le cinéma
Le cinéma étant  autorisé , cette année, le dimanche

cle Pâques , nos deux salles en profi teront  pour o f f r i r
au public la pr imeur  cle f i lms cle grande qualité.

M _«. ntnH MiiEi_ _ Pas> Mesdames, dé passer
PIC nlanqUtS<Z chez TAIRRAZ , confiseur.
» Il y a un magnifique choix D'ŒUFS DE PAQUES ©

EN SUISSE
Concours de jeunes tireurs

Sur la base des expériences faites l'année dernière ,
lo comité central  cle la Société suisse des carabiniers
a décidé d' abaisser le nombre cle points nécessaires
pour l'obtent ion des dist inct ions.  L'insigne argent
sera remis pour -18 points  et p lus , celui de bronze
pour 44 à 47 points . D' autre  part , il sera permis d'ef-
fectuer  l'exercice de concours (12 cartouches) en 2
passes de 6 cartouches chacune. Voilà de quoi sus-
citer une saine émulat ion parmi les jeunes tireurs !
micro.

Billets du dimanche pour les courses
postales

Les entreprises suisses de transport  qui partici pent
à l'émission de billets du dimanche , y compris l'ad-
ministration des postes , ont prorogé jusqu 'au 10 mai
1930 le terme prévu pour l'émission de ces billets
spéciaux. Toutefois , à par t i r  du 9 avril  1936, les en-
treprises cle chemins de fer et de bateaux ne délivre-
ront plus que des billets du dimanche coûtant  5 fr.
au moins pour la 3me classe , tandis que le prix mi-
n imum d'un billet du dimanche de l'administration
des postes restera fixé à fr. 2.—. Pendant les fêtes
de Pâques , les billets de l'espèce émis du 9 au 13
avril  seront valables pour le retour du 10 au 14 avril
v compris.

ELECTIONS SAINT-GALLOISES
Aux élections au Grand Conseil , d imanche , les par-

lis ont obtenu les suff rages  de liste que voici : parti
radical -démocrat ique 18.368. conservateurs  catholi-
ques 24,842, socialistes 10.160 , démocrates libres el
jeunes paysans (qui marchaient séparément  dans
certains districts) 4271 , indé pendants  (Duttweiler)
1935, évangélistes 255 et communistes 264.

Les 174 sièges du Grand Conseil se ré partissent
comme suit : rad ica ux  démocrates 55 (56) , conserva-

teurs catholi ques 76 (79), socialistes 28 (34), union
des démocrates libres et des jeunes paysans 10 (1),
indé pendants  5 (0|, évangélistes 0 (1), communistes
0 ( I I .

CONTRE L'IMPOT SUR LES VINS
Les vignerons de la région de Lavaux , au nombre

cle 100 environ , ont tenu dimanche à Chexbres une
impor tan te  réunion sous la présidence de M. Pas-
choud , conseiller nat ional , pour protester contre
l'inique impôt sur les vins indigènes. Une importan-
te résolution a été volée dans ce sens.

POUR RENFORCER NOTRE DEFENSE
NATIONALE

iLe Conseil fédéral a discuté de cette importante
quest ion : 235 millions cle francs sont nécessaires.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Nouveau plébiscite allemand

Dimanche, le peuple allemand était  de nouveau
appelé â plébisciter son Fuhrer et ses co-listiers Gœb-
bels, Gœring, Hess, etc.

Les résultats du scrutin ont donné ce qui était
prévu , soit la marque d'une confiance sans borne en
Hitler ; Adol phe ne paraît  vraiment p lus faire qu 'un
avec ses ouailles 1 ,

Voici la récap itulat ion générale off iciel le  provi -
soire :

Suffrages  exprimés : 44,952,476.
Pour Hitler : 44,409,522 ; 98,79 %. I
Contre : 542 ,954 ; 1,21 %.
Le 98,95 % des électeurs partic i pèrent au scrutin.
On a voulu par ce nouveau plébiscite « épater »

l 'Univers entier. Une chose nous étonne cependant :
c'est qu 'Hitler n'ait pas obtenu le 100 %. Ce sera
sûrement  pour la prochaine fois !

LES BULLETINS BLANCS ONT COMPTE
POUR HITLER

Selon une dé pêche cle Berlin à la < Neue Zùrcher
Zei tung » , la major i t é  dé posée de façon si marquée
aux élections , est due au l'ait  que les bulletins blancs
ont  été comptés comme des voix en faveur d'Hitler.

LA GUERRE ITALO-ETHIOPIEN NE
Harrar en feu

Des avions italiens ont bombardé violemment di-
manche matin la ville de Harrar ainsi que Djidj iga.

Lo bombardement de Harrar a commencé à 7 h. 30
et s'est terminé à 9 h. 30. La ville a été survolée par
plus de trente avions , dont une quinzaine sont res-
tés sur place, lançant des bombes incendiaires et ex-
p losives.

Toute la ville était en feu. La mission catholique ,
l'hô p ital français et les églises coptes sont détruits.

Le poste de radio a été détruit .  Les victimes sont
nombreuses.

Deux avions italiens abattus
On déclare officiellement à Addis-Abéba que deux

avions italiens ont été abattus , jeudi dernier , pendant
qu'ils bombardaient Quorum et Oualdia.

Forte avance italienne
Après la victoire du Chiré , les troupes italiennes

ont franchi le Takazzé et ont poursuivi la marche
en avant dans la région située entre Ouel-Debba et
Tzellemti , atteignant Addi-Arcai. Après avoir repris
leur mouvement offensif en surmontant les difficul-
tés du terrain , elles ont atteint Debar , point impor-
tant  de cette haute contrée.

Lo troisième corps d' armée est parti de la zone de
Senaora à travers les gués du Samre et du Tzellari ,
at teignant dans la journée de dimanche, après une
marche pénible , la localité de Sokota , nœud impor-
tant  cle caravanes et carrefour des voies de commu-
nication menant à Dessié, Addis-Abéba et dans la
région du lac Tana.

Trotzky est gravement malade
L'ancien dictateur soviétique serait une fois cle

plus gravement malade.
En proie à de violents accès de fièvre jusqu 'à 39,5

degrés depuis p lusieurs nuits , il aurai t  dû , abandon-
nant sa villa do la banlieue d'Oslo, où il séjournait ,
regagner dans la ville une maison amie, où plusieurs
médecins sont à son chevet.

Un car prend feu
Deux morts, quatre blessés

Samedi matin , un car de la ligne Lyon-Boynost ,
qui faisait son plein d'essence à (Lyon , a brusque-
ment  pris feu. La lourde machine , dans laquelle se
trouvaient  une quinzaine de voyageurs , fut  en un
instant  entourée par les flammes. Ce fut  une scène
atroce. Les malheureux , se bousculant et hurlant ,
cherchèrent à s'enfuir  aussi vite que possible. Mais
tous ne purent  y réussir. Un homme et un bébé fu-
rent  brûlés vifs. Quatre  autres personnes furent  plus
ou moins grièvement brûlées.

Radiesthésie populaire

POUR LES MENAGERES
Il n'est pas difficile de savoir quels œufs donne-

ront  des poulettes ou des coquelets. Plus de la moi-
tié des gens sont sensibles aux radiation des corps.
Il faut commencer par se procurer un pendule.

On en trouve dans tous les ménages. C'est la boule
à thé.

Avant d' examiner les œufs que vous voulez faire
couver , prenez le pendule entre le pouce et l'index
de la main droite et tenez-le à la hauteur des yeux.
Avec l'index gauche qui sert d'antenne indiquez par
exemp le , un morceau de fer ou bien l'eau qui coule
du robinet dans l'évier. Le pendule se mettra en
mouvement (à moins qu 'il ne soit trop léger pour
vous : en ce cas l'a lourdir , par exemple, en y mettant
un objet en fer , en laiton , etc.). Vous constaterez
faci lement  si vous êtes assez douée pour la radies-
thésie.

Vous pouvez maintenant  examiner les œufs. Rou-
vrez le pendule et mettez-y encore un pap ier ou un
morceau d 'é toffe  de couleur violette. Avec cette cou-
leur (ou encore é toffe  ou pap ier jaune) le pendule
ne tourne que sur les œufs qui donneront une pou-
lette.

Lavez d'abord soigneusement les œufs . Prenez-en
un dans la main ouverte. Laissez reposer un instant
le pendule sur l'œuf , puis portez-le à droite , à quel-
ques cent imètres  du milieu cle la main. Attendez un
ins tant .

Si le pendule se met à tourner (dans la règle, six
fois à gauche), cet œuf donnera une poulette.

Si le pendule reste immobile , enlevez le chiffon
violet et remp lacez-le par la couleur rouge (étoffe
ou pap ier!. Si le pendule se met en mouvement el
donne des balancements suivis de cercles à droite

(12 balancements suivis de 12 cercles à droite , dans
|a règle) , vous aurez un coquelet.

Quand le pendule ne bouge ni avec la couleur rou-
ge ni avec la violette, l'œuf n 'est pas fécondé.

Pour être p lus certain cle ne pas se tromper , il esl
très utile, avant de rechercher le sexe d'un nouvel
œuf , de décharger les mains des radiations précéden-
tes. On procède ainsi : secouer les mains contre le
sol , les frotter  l'une contre l'autre , puis les frot ter
contre une feuille soufrée et également les pendules.

Poser à part , dans des boîtes différentes , les œufs
selon le sexe du germe.

Si vous désirez un pendule un peu lourd , vous
pouvez prendre la boule à bas et l'envelopper dans
un sachet violet (et un autre rouge) à coulisse et
ajouter  une  ficelle cle 12 à 20 cm. avec un nœud au
bout pour bien le tenir. Une bille en verre peut ser-
vir pareillement. La forme ronde est , en effet , la
meilleure. Rigoureusement une bobine en bois qu 'on
couvre a l te rnat ivement  de rouge et de violet , suffira.

Chan. J. Gross.

Les « Dzenellioux »
J 'avais si souvent entendu prononcer ce mot

chez nos grands parents où je f u s  élevé p ar
charité , qu'un soir de f in  mars, par temps
maussade , relégués en chambre autour du
vieux fourneau de pierre, on parlait encore
des « dzenellioux » ; je me risquai de demander
à grand 'mère, qui me chérissait p articulière-
ment, avec une légère inquiétude enfantine :

— Qu'est-ce donc que les « dzenellioux » ?
Grand'mère, mise de bonne humeur par la

tiédeur du log is, se mit à nous conter ce que
je suppose être une légende mais dont la tra-
dition passe aux générations :

— Il y a avait une fo is  une bonne f emme
qui avait hiverné à l 'écurie plus de brebis
qu'elle n'avait de foin à la grange. Vers f in
mars, voyant , comme cette année, po usser
l'herbe par un beau soleil , elle dit à sa voisine :
« J e suis quitte : ces jours prochains je sors
mes brebis aux pâturages. » Or, il arriva que
cette voisine était une mégère jalouse et revê-
che qui répli qua à sa voisine :

« Avec deux jours qui me restent et deux
que j' emprunterai à ma commère Avril , je fa is
périr tes agnelets. »

» Ainsi dit , ainsi fa i t .  Les deux derniers
jours de mars et les deux premiers jou rs
d' avril , tous les mauvais temps s'étaient accou-
blés : neiges, bourrasques , vents froids , etc.

» La femme aux brebis n'avait p lus un brin
d'herbe à la grange. Ses agnelets p érirent de
faim après quatre jours de privations. »

Voilà la légende. Ce qui y donne créance ,
c'est le changement de température qui suit
toujours le renouvellement de la lune après
l'équinoxe de printemps. Ah ! cette lune ! elle
est p lus souvent rousse et frileuse que claire
et mielleuse... Jean des Planches.

Les matches de dimanche
Championnat suisse — Ligue nationale

Lausanne-Locarno 0-0 ; Bienne-Servette 5-1 ; Young
Fellows-Bâle 4-2 ; Grasshoppers-Nordstern 1-0 ; St-
Gall-Lugano 2-1 ; Berne-Chaux-de-Fonds 5-0 ; Aarau-
Young Boys 3-1.

Young Fellows est toujours en tête du classement
avec 33 points (21 matches joués , 14 gagnés, 5 nuls
et 2 perdus).

PREMIERE LIGUE — GROUPE I
Porrentruy et Monthey, 2-2

(mi-temps 2-0)
Joué à Porrentruy, les locaux semblaient , 20 minu-

tes avant la fin , avoir définit ivement pris leur revan-
che sur l'adversaire qui les avait battus par 4 à 1 au
premier tour. En première mi-temps , Porrentruy
avait de l'avance, mais sur la fin de la partie , une
échappée de l'ailier gauche fu t  si bien terminée que
Monthey se reprit  à espérer ; Porrentruy perdit , au
contraire, la tête , encaissa de nouveau et risqua
même la défaite.

Ce match , très correct , fut  admirablement arbitré
par M. Spengler , d'Olten. 800 spectateurs.

Monthey a joué dans la composition suivante :
Byrde ; Ri t tener , Marquis III ; Marquis II , Seehol-

zer , Mott ier ;  Guido , Felli , Dubosson , Donnet , Forneris.
Classement du Groupe I :

J. G. N. P. P.
Granges 18 13 3 2 29
Soleure 18 12 3 3 27
Montreux 19 11 3 5 25
Vevey 17 10 2 5 22
Cantonal 18 11 0 7 22
Fribourg 18 8 1 9 17
Monthey 18 7 2 9 16
Porrentruy 19 6 3 10 15
Urania 18 5 3 10 13
Olten 17 4 4 9 12
Racing 16 4 1 11 9
Carouge 18 3 1 14 7

LES BEAUX FTLZVL® IDE LA SEMAINE

ROYAL ETOILE
JEUDI 2, Vendredi 3, Samedi 4, Dimanche 5 avril , matinée et soirée JEUDI 2, Vendredi 3, Samedi 4, Dimanche 5 avril , matinée et soirée
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i Ĵdff lW d'exclusivité à Genève

IVme Ligue
En match d'appui , à Sierre , St-Léonard bat Viège I

1-0 et sort champ ion du Xlme groupe.
Chez les Juniors, Lausanne A-Monthey : 3-0.
Pour le champ ionnat  valaisan , à Mart igny,  Marti-

gny I bat Sion 1 par 3 à 2.
Cette victoire a dû singulièrement  mettre  de mau-

vaise humeur l'équi pe sédunoise qui porte glorieu-
sement ses récenls succès lui permet tant  d'espérer
l'ascension en Ire Ligue. II est bon parfois de ne pas
trop mésestimer la valeur d'un partenaire 1

Les buts martignerains furent  marqués par Closuit,
D'Andres et Sidler ; ceux de Sion par Conus.

On nous signale à propos de ce match un zèle
intempestif  de la part des supporters respectifs des
deux clubs.

Série B:  St-Maurice a battu Martigny III , 5 à 3.
Par contre, pour le même champ ionnat  valaisan ,

Sierre Juniors a bat tu  Martigny Juniors a : 3-1.
Match international

A Amsterdam , la Hollande a batlu la Belgi que , 8
i 0. Mi-temps 4 à 0.

TIR
Tirs de printemps de la Cible de Sion
Avec les beaux jours qui réapparaissent nos stands

vont recevoir à nouveau la visite de leurs habitués
pour l'exécution des tirs militaires obligatoires et
pour les exercices libres d' entraînement.

La Cible de Sion , que préside avec dévouement le
cap itaine Edm. Gay, vient de fixer son programme
des tirs de printemps 1936 à 50 et 300 mètres.

Exercices libres
Mars : Samedi 28 et dimanche 29.
Avril : Samedi 18 et dimanche 19.
Mai': Samedis 2, 9 et .30.
Juin : Samedi 13 et dimanche 14.

Tirs militaires obligatoires
Avril : Samedi 4, dimanche 5 ; samedi 25, diman-

che 26.
Juin : Samedi 6, dimanche 21.
Ouverture des tirs : Dimanche, 13 h. 30, samedi ,

14 heures.
Une heureuse innovation à signaler cette année :

la cible « Mignon » au petit calibre avec prix en na-
ture. On sait que le tir au petit calibre est actuelle-
ment très en vogue.

La famille Jean WOEFFRAY, cle Martigny-
Bourg, se fait un devoir d'exprimer ici sa
reconnaissance très émue à toutes les person-
nes qui lui ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion de son deuil.

Elle remercie tout spécialement les mem-
bres de la J. C. F., l'Amicale des Hirondelles
et les nombreuses amies qui ont entouré leur
très chère Simone d'une si délicate affection
pendant sa longue et douloureuse maladie.

Les enfants de feu Valentin FARQUET ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur René Farquet
leur frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny mer-
credi ler avril à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Le Guercet ,
à 9 h. y2 .

Cet avis tient lieu de faire-part. ,
amm\wmam^Bwmm\\ma,mim\aa.m^iMMiaâami^^
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Cercueils - Couronnes
livrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

HOTEL
On cherche à louer un hôtel
en plaine travaillant toute
l'année ou éventuellement un
bon hôtel de montagne. Faire
offres à Adrien DARBELLAY,
agent d'affaires à Martigny.

R A D I O
Philips, très peu usagé,
payable comptant ISO Fr.
Adrien Savioz, infirmier, hô-
pital , Martigny.

Jeune LE j ™*»
pour s aider a tout faire dans BB
petit hôtel de montagne, S'adr. JS Imprimerie Pillet , Martigny
Hôtel St-Bernard, Liddes.



FRAISIERS
Beaux plantons repiqués.
Fr. ..— le cent. Ls Pitte-
loud, Chermignon.

Jeune fille
de 20 ans, ayant fréquenté
école commerciale cherche
place comme volontaire ds
commerce, bureau ou dans
famille pour s'occuper des en-
fants. Offres à Kari Ledermann
Bantigerstrasse 24, Bern.

of a p ebdçf oaeôA àzf â- "
Dans ce cas, auli eu de se servir
de la petite boîte de Knonox a
20 cts., il se recommande de prendre

la grande boîte de 140 gr.
à Fr. 1.-

la boîte faite à l'intention des granda

Éet 

des pensions privées. S
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JA B ¦ S sa A partir da ler avril, la popa-
àr% m 7 B t m V  'a''on de Martigny ct environs

est avisée de la reprise du

Garage du Grand St-Gernari
à Martigny, par ANTOINE FELLAY, ouvrier

mécanicien du même garage.
Je me recommande sincèrement auprès de ma
future clientèle par un travail soigné à des prix

modérés.

Réparations * Révisions
A U T O S  - C A M I O N S  - M O T O S

Téléphone No 61.135.

Toujours à la même adresse
I e t  

aux pr i x  les plus bas , en fait de
meubles neufs et d'occasion , ainsi que
venles , achats ou échanges , adressez-
vous en toute confiance chez E. POU-
GET, Au Lion d'Or, Martigny.
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F r  /I l  /.lit ,! — du journal «Le RhOne» à se»
i l l U V̂ U T V l  »bonnéi victime» d'accidents.

L'heure de la fortune , ŜÉlva sonner / / .  _g«R^*:jJ8!ar^<lli
N' attend» pis qu 'il soit trop tard pour / ^gjjjgaf/MB Kk ^*
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Tirage irrévocable de la J5I WÊ

Loterie 'S.^W

PRO-SION
lots payables en espèces: Fr. 100.000.-, 20.000.-, 10.000.-, 6.000.-, etc.

Lots de Fr. 10.- et Fr. 20.- payables de suite

BUREAU 0E LU LOTERIE PRO-SION : Avenue de la Gare - SION

Envoi discret contre versement majoré de Fr. 0.45 (frais
de port recommandé) an comçte de chèque postal 11 c 1392
ou contre remboursement. (Ajoutez 30 cts si vous désirez
recevoir la liste de tirage dès parution.)

Pour l'amour
ROMAN par Jean CAR LA §1© lll l

A table, la jeune fille ne put se retenir de de-
mander :

— Vous avez reçu ce malin la visite du marquis
de Silvani ?

Mme de Viipré sourit :
—¦ Voyez-vous cette fiancée jalouse I Oui , j 'ai reçu

la visite de Lélo. Je lui avais téléphoné. Bordier m'a
envoyé des p ierres à choisir, des émeraudes et des
perles pour toi , chérie, pour le diadème qui rehaus-
sera ta beauté aux réceptions de la cour. Heureuse
Sabine !... Nous avons aussi parlé de votre voyage de
noces.

Sabine n'écoutait  plus. Une paix délicieuse d ilatait
sa poitrine ; depuis le mat in  elle ne resp irai t  plus ;
ainsi , c'était bien Lélo et sa belle-mère qui causaient
dans le boudoir ; cependant, tou t  à coup, les mots
entendus lui revinrent tandis qu 'elle s'éloignait . Elle
questionna encore :

— C'est bien lundi , n'est-ce pas , que part  Lélo ?
— Mais oui , chérie. Où as-tu donc la tête ? Il te

l'a encore dit hier soir : lundi , par l'express Paris-
Milan.

—¦ Ah ! f i t  Sabine soulagée. Je croyais avoir mal
compris et qu 'il ne par ta i t  que jeudi.

— Il n'a pas changé d'avis que je sache 1 répondit
avec calme Mme de Vii pré en pelant délicatement
un fruit .
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COULEURS
Prêtes à l'emp loi

Huile, Vernis, Pinceaux.
Papiers peints

UERRES A UITRES ET GLACES
I Oualino, Martignu

Maison connue Produits de régime autorisés
et produits cosmétiques cherche

KM vendeurs (euses)
our vente à la clientèle privée dans le Valais. Grosse
ommission. Belle situation à se faire pour personnes
irieuses et débrouillardes. Offres détaillées : KRAFTO
. A., Lugano 4.

60 I
gros cou, glandes que notre
friction antigoîtrense „Stru-
niasan".Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

Le marquis  avait annoncé en e f fe t  son départ pour
l'Italie où était déjà retournée sa mère. Il avait des
dispositions à prendre concernant leur séjour. Il ne
serait absent qu 'une huitaine de jours au plus, ayant
hâte, disait-il , de retrouver sa fiancée.

L'idée de reprendre pendant quelque temps sa
liberté, d'être délivrée d'une contrainte pénible, fu t
un allégement pour Sabine.

En revanche, le fiancé parut assez mélancolique.
Quelques heures avant son départ , il vint pour un
dernier au revoir. Lélo semblait s'éloigner avec pei-
ne. On eût dit qu'il attendait de Sabine un geste, un
mot qui l'eût retenu ou qui , tout  au moins, lui au-
rait mis au cœur une espérance. L'attitude de la
jeune fille ne varia pas, elle f u t  assez froide. Quand
il s'inclina devant elle pour prendre congé, elle lui
tendi t  cependant son front , mais il sembla ne point
voir ce geste. Il prit  ses doigts entre ses mains et ,
plongeant ses yeux dans ceux de sa fiancée, il la re-
garda profondément, comme s'il voulait lire jusqu 'au
fond de son cœur ; les beaux yeux lumineux ne ré-
pondirent  point  à l'appel de ce regard. Portant à sa
bouche les doigts qu 'il tenai t , il les baisa d'une lente
caresse qui semblait ne point devoir f in i r , il y avait
dans cet adieu muet  une émotion qui étreignit  le
cœur de Sabine. Aussi , pas une seconde, elle ne pen-
sa à lui retirer sa main.

Lelo, lentement, se redressa et , s'écartant de quel-
ques pas, s'inclina encore profondément, puis en si-
lence se dirigea vers la porte. Là, il se retourna pour
un dernier adieu , mais ce ne fut  point sur sa f ian-
cée que son regard se posa : ce fu t  sur Juliette... et
Sabine en devint  glacée. Qu'y avait- i l  dans ce regard
qui l'épouvantai t  ? Rien , absolument rien que de très
na tu re l , les yeux de velours étaient câlins comme de

coutume et ie marquis de Silvani souriait.
Cependant, dès ce moment, la jeune fille sentit

planer sur elle, sur eux , une menace sourde, et dut
faire un réel effor t  pour surmonter l'angoisse qui
l'envahissait.

... L'hôtel de Viipré gardait sa physionomie habi-
tuelle. Tante Laure et Pierre continuaient à mener
une vie de reclus volontaires dans leur appartement.
Jul ie t te, en proie à une migraine, s'était réfugiée ce
matin-là chez sa fille pour laquelle elle semblait
prise d'un regain de tendresse. Sabine errait dans les

pièces en proie à un trouble inexp licable. Seule, Ré-
gine ne perdai t rien de son entrain. Ce f u t  elle qui ,
secouant les deux belles indolentes, les entraîna dans
l'après-midi à une exposition d'art rétrospectif. La
mélancolie de Sabine céda devant les por t ra i ts  de ces
aïeules poudrées, au p impan t sourire, à la mouch i
assassine, aux beaux yeux provocants et spirituels.
Elle ré pondi t  gaîment aux réflexions de sa belle-
mère. Jul iet te  restait languissante. Mme de Vii pré ,
assez scepti que quand il s'agissait de vapeurs fémi-
nines , dut  convenir que la jeune femme, très pâle,
devait souffrir, et lui conseilla de rentrer  à la mai-
son. Jul iet te  accepta avec un visible soulagement,
mais malgré les instances de Phili ppe et de Sabine ,
elle ne consenti t  pas à ce qu 'on l'accompagnât.

Son beau-père la mit  en auto et suivit , un instant ,
des yeux la voiture qui  remonta i t  l'avenue des
Champs-Elysées.

Un peu p lus tard , Sabine f u t  déposée chez elle par
ses parents.

L'atmosphère un peu lourde oppressai t la j eune
fille qui semblait  reprise d' une angoisse inexplicable,
qu'augmentai t  encore le profond silence des apparte
ments.

Elle alla embrasser sa tante et revint  au salon ou
elle se mit  au piano, cherchant une diversion à ses
pensées. Lélo devait être à peine arrivé en Italie,
aussi n'aurait-el le quelques lignes de lui que le len-
demain ou le surlendemain ; il lui donnerait des nou-
velles de sa chère Minett e, qu 'elle savait assez pares-
seuse pour écrire.

Par une association d'idées, Sabine, tout à coup,
pensa à cette lettre quo lisait Ju l ie t t e  et qu 'elle avail
enfouie  préci pi tamment  dan s son sac à main en
voyant entrer la jeune fille qui venait lui rappeler
l'heure de sortir. Pourquoi ce trouble, cette rougeur ?
Rien de plus naturel  que de recevoir une lettre et de
la lire I Ce pages contenaient-elles donc quelque cho-
se do répréhensible ?

Sabine haussa les épaules. Elle étai t  tel lement éner-
vée depuis quelques j ours, qu 'elle se sentai t  une
tendance à dramatiser les fails les p lus simples. Pour-
quoi son f iancé aurai t - i l  écrit à Juliet te ? D'abord , il
n 'était pas à Paris , et la jeune  femme avait si vite
caché cette let tre que Sabine ne pouvai t  dire avec
cer t i tude  qu 'elle eût reconnu la haute écriture du
marquis  de Silvani. Les doigts de la jeune musicien-
ne s'enfoncèrent  davantage  sur les touches du piano ,
comme pour chasser par le b ru i t  le soupçon qui ve-
nai t  de poindre  en elle. C'est qu 'elle ne pouvait  ou-
blier le dernier  regard de son fiancé posé sur la
femme de Pierre. Y avait- i l  quelque rapport  entre  ce
regard et la le t t re  ? Obsédée, Sabine se leva. Pour-
quoi se forger ainsi de nouveaux soucis qui n 'étaient
sans doute que chimériques ? Elle n'avait pas lo
droit  de suspecter son f iancé qui se mon t r a i t  cor-
rect et loyal dans l'observation de leur pacte, ni de
salir  Ju l ie t t e  par d'outrageantes  suppositions.

(A suivre.)

Laiterie-
Epicerie

Pour circonstances de fa-
mille, à r eme t t r e  de suite
à Vevey très bon commer-
ce. Il faut fr. 6000.— pour
traiter. S'adr. à L. Peyrollaz
à Chexbres (Vaud).

A vendre 3000 kilos de

regain
S'adresser à Lugon Joseph,
Vernayaz.

Â vendre
2000 plantons d'as-
perges d'une année.
S'adr. à Mme Vve Schwick,
Martigny-Bourg.

A vendre environ 1 toise de

FUMIER
S'adresser à Albert Abbet,
au Bourg-Vieux, Martigny-
Bourg^ 

Appartement
de 3 chambres, cuisine, cave,
bains, eau , gaz, électricité,
à louer chez A. Machoud ,
Martigny-Ville.

Bonne
à tout faire
sachant très bien cuire, est
demandée à côté de fem-
me de chambre, chez Mme
Edgar Bloch , Montbrillant
13, la Chaux-de-Fonds.

Bons gages.

COULEURS et
PAPIERS colorants

inoffensifs

pour teindre vos
œufs de Pâques

Droguerie
Valaisanne
Jean Lugon , Martigny

On cherche à Martigny
Villepersonne
d un certain âge, aimant les
enfants et connaissant bien
la tenue d'un ménage. En-
trée de suite. S'adres. sous
A 459 au bureau du jour-
nal qui renseignera.

maison
d'habitation

grange-écurie avec grand
local pour artisan , marécha-
lerie ou autre destination.
Occasion favorable. S'adr.
à |Henri Carron , prés. Fully

fourneau
à 2 trous. S'adresser sous
chiffre A 458 au bureau du
journal.

PLUMES
de poules, fines et propres , pr
duvets, coussins et autres. 5
kg. fr. 4— Chèques post. Il 897.
Paro Avicole Clément, Préve-
renges, Tél. 72.465.

Abonnez-vous
au Rhône

m̂%W uGlîlulibBQUK de pommes de terre
Engrais potassiques et phosphoriques ,
Tourbe, Liens pour arbres, Tuteurs,

aux meilleures conditions

société d'Agriculture de martlgny-uille

La vente à crédit ne rend
pas service, elle fait

des esclaves !

CHACUN
DOIT SHWOIR
qu 'il peut épargner énormément de temps,
d'argent et de travail en confiant ses

annonces ne fouie sorte
destinées à la Suisse allemande telles que :
off res et demandes de places, à vendre ou

à louer, etc. au

..Schweizer Bauer
à Berne, dont la circulation dépasse plus de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des édit- de j ournaux). Le «Schweizer
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 „Schweizer Bauera«
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"

Téléphona 24.845 BERNE Launemtraste B




