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Entrée a Cobbo et a Dessie (?)
Les Italiens sont entrés à Cobbo , sur la roule de

Des-sié. Selon des bruits circulant à Rome , la ville
de Dessié serait prise.

L'abolition de l'esclavage
Dimanche , jour de Pâ ques , le maréchal Badoglio a

l'ait pub l i e r  un arrêt proclamant l' abolition de l'es-
clavage dans lous les terr i toires  récemment conquis
par les troupes i taliennes.

Une nouvelle protestation du Négus
à Genève

L'empereur a envoy é à la Société des nations un
nouveau télégramme de protestation contre les « per-
pétuels ajournements » de l'a f fa i r e  abyssine et des
négociations de paix par l'assemblée de Genève.

Dans sa résolution du .1 mars , rappelle l'empe-
reur , le Comité des Treize a demandé aux deux par-
lies belligérantes d' entrer  d' urgence en négociations.
Cependant , cinq semaines se sont écoulées et les né-
gociations en sont toujours à la période préliminaire.
Ma in t enan t  la réunion du Comité des Treize a de
nouveau élé ajournée et la question des sanctions
supplémentaires demeure cn suspens , comme elle l'a
élé depuis  le début de mars. Pendant tout ce temps ,
l'ennemi a poursuivi  impunément sa guerre d'agres-
sion , rendue p lus horrible encore par l'usage quoti-
dien de gaz asphyxiants.

Nous protestons avec la p lus grande énergie cou-
Ire  le perp étuel a journement  des mesures devant
être prises pour emp êcher que de telles choses puis-
sent se reprodui re . (Signé) Hailé Sêlassié.

Des désordres à Dublin
Une émeute dans un cimetière

Des troubles graves se sont produits dimanche à
Dubl in  (Ecosse ) , à l'occasion d' une manifestation or-
ganisée en commun par l'armée républicaine et le
par t i  communiste , à la mémoire des insurgés tués en
1018. C' est surtout la présence de communistes dans
le cortège qui eut le don d'exaspérer la foule qui ,
sur lous les points du parcours , salua de huées le
passage de la section communiste.

Des p ierres furen t  jetée s sur les partici pants et des
rixes éclatèrent entre spectat eurs et manifestants.

La bataille se poursuivit  à l ' intérieur du cimetière
où plusieurs personnes fuient  assez sérieusement
blessées , notamment  George Gilmore , un des diri-
geants du parti  républicain.

La police dut , à maintes reprises , rétablir l'ordre
par de vigoureuses charges au bâton. On compte une
centaine  do blessés au total . Cependant il s'agit pour
la plupa r t  de dents cassées , de contusions , etc.. les
poings et les bâtons ayant  été les seules armes em-
p loy ées au cours du combat et la poudre n 'ayant  pas
parlé une seule fois.

Mort subite
de l'ambassadeur d'Allemagne à Londres

M. von llœsch , ambassadeur d'Allemagne ù Lon-
dres , a succombé subitement vendredi dans sa cham-
bre pendan t  qu 'il s'habil lait .  Il semblait la veille en
parfait état  de santé .

Un tamponnement
sur la ligne Paris-Vallorbe

Le rap ide Paris-Vallorbe a tamponné jeudi à mi-
nui l , en gare de Laroche , une machine arrêtée. Vingt
voyageur s ont été blessés. Le train a subi deux heu-
res de retard.

Un berger blessé secouru par une chèvre
de son troupeau

Récemment , en paissant son troupeau , le nommé
Ambroise Champuniey, 61 ans , d'Arnaz (dans la val-
lée d'Aosle), roulai t  sur une pente abrupte et restait
évanoui à la suite des blessures qu 'il s'était faites
dans la chute.

Une de ses petites chèvres , à laquelle il avait eu
l'occasion de prodiguer des soins affectueux quel que
temps auparavant , se porta auprès de lui et se prit
à le lécher et à le frapper doucement de ses pattes ,
jusqu 'à ce que le blessé eut rouver t ses yeux . Il put
alors se relever et rentrer chez lui , suivi de sa chè-
vre compatissant e.

Une note turque à Paris
La Turquie a demandé la révision du traité

de Lausanne
La requête du gouvern ement turc  repose essentiel-

leme nt sur l' a r t ic le  18 du di l  t ra i lé . Or la Turquie
craint que la déini l i tar isut io n des Détroits et des zo-nes «voisinantes devienne , au point de vue militaire,une cause de dangers pour elle.l'iie note semblable a aussi élé adressée à Londresel a Genève.

Une opinion émise en 1834 !
La véritable caus e ,|„ malaise matériel du peup l.provien du désordre avec lequel s'op èrent la produclm, . et la répartition des richess es , fruit de son travai] Le remet e. c esl une org anisat io n pacifi que d.1 i n d u s t r i e  el du commerce.

(Mic hel  Derrion , 1834.1

§ L'Entreprise de Gypserie - Peinture
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Où en est le problème du vin...

FâiiHri-f-ïf marcher sur Berne
Nous ne sommes pas révolutionnaire pour

un sou, mais devant la si petite close de sym-
pathie et de bonne volonté que paraissent
témoigner les autorités de Berne à l'égard de
la cause de no's vignerons, nous en arrivons à
nous demander aujourd'hui s'il ne vaudrait
pas mieux pour cette classe de travailleurs de
passer aussi aux actes...

Mais oui, aux actes , c'est-à-dire à une action
commune de grande envergure telle qu'une
démonstration publique devant le Palais fédé-
ral à Berne, devant... cette maison où siègent
ceux qui nous ont voté cet inique impôt sur
nos vins.

A la fin de la dernière session des Cham-
hres fédérales , en janvier, après les multiples
interventions des défenseurs des travailleurs
de la vigne, MM. Troillet, Crittin , Dellberg,
Paschoud, Rochaix , Graber, etc., on avait cru
entrevoir dans le monde viticole comme une
lueur d'espoir.

Cette lueur ne serait-elle qu'un « leurre » de
plus ?...

L adoption du postulat Troillet par le Con-
seil fédéral est certes un geste qui honore no-
tre Haut Aéropage, mais entre adoption et
mise en app lication afin d'obtenir des résultats
effectifs immédiats, il y a encore cette diffé-
rence, comme qui dirait , de la coupe... aux
lèvres. •—- .- •  4

On a créé des commissions et sous-commis-
sions pour étudier le problème du vin, et dans
ces commissions il fallait nécessairement des
comités et sous-comités !

Et ces comités et commissions ont tenu et
tiendront encore des séances, alors que l'on
attend impatiemment des actes.

Et le tSmps passe et rien ne vient ou n'a
l'air de venir encore.

Et pourtant c'est maintenant et non dans
six mois ou une année que l'aide à nos viticul-
teurs se fait sentir, et cela d'une façon plus
impérieuse que jamais.

Veut-on donc attendre qu'il soit trop tard
pour agir ? En effet , au train où vont les cho-
ses, tout permet malheureusement de suppo-
ser que c'est un tel état d'esprit qui domine
dans les hautes sphères fédérales où l'on tient
peut-être un raisonnement tout à fait spécial
lorsqu'il s'agit du problème intéressant les
producteurs de vins indigènes.

— Bah ! doit-on s'y dire ; menons-les par le
nez , ces braves vi gnerons ; ils se laisseront bien
toujours faire et nous les aurons par une guer-
re d'usure. Ils ne réagiront pas, car jamais ils
ne seront capables de se révolter.

Et ceci est un peu vrai , car il faut recon-
naître que l'esprit de corps et de « self defen-
ce » est très peu développé dans le monde
agricole.

Alors que les chômeurs manifestent devant
le Palais fédéral , que des corporations indus-

trielles ou métallurgiques montrent leurs dents,
frappent leurs poings sur la table et obtien-
nent gain de cause en adoptant des moyens
énergiques, les vignerons, eux, docilement,
comme des éternels moutons et des éternels
tondus, ne disent rien, se laissent faire et ne
font rien.

Aussi, rien d'étonnant qu'en haut lieu on
commence à interpréter tout cela comme de
la faiblesse et qu'on en abuse.

Mais voilà, cela pourra-t-il toujours durer ?
Les vi gnerons de Lavaux ont tenu dernière-

ment à Chexbres une assemblée qui est des
plus significative. Au nombre de plus de 400,
ils ont brandi l'étendard de la révolte contre
le fisc et cette manifestation sera peut-être le
prélude d'autres plus importantes dont les
conséquences sont certainement plus graves
qu'on paraît le supposer.

En Valais, le mouvement lancé par les cou-
rageux vignerons de Fully et qui a abouti à la
manifestation de la Planta le 10 novembre
dernier, ne devrait pas rester dans l'oeuf non
plus. La proclamation votée ce jour-là par plus
de 2500 manifestants est catégorique. Il faut
que la récolte indigène de 1935 obtienne un
minimum de fr. 20.— la brantée pour le Fen-
dant, chiffre qui permet tout juste au vigneron
de nouer les deux bouts .

C'est là une revendication minimum et c est
ce que demandait le postulat Dellberg. En exi-
geant la prise en charge de la récolte indigène
et un minimum de 20 fr. au producteur, le
postulat Dellberg aurait certes constitué la
solution idéale de l'angoissant problème viti-
cole. Mais hélas ! c'eut été trop beau, c'est
pourquoi l'on n'en a rien voulu savoir.

Se représente-t-on, en effet , le baume appor-
té à la situation de détresse de nos campa-
gnards, le jour où ils toucheraient un solde
supplémentaire de 5 à 6 francs par brantée
pour leur récolte de l'an dernier ?

La récolte de 1935, étant en effet évaluée
à environ 20 millions de litres, cela ferait près
de 3 millions de francs pour l'ensemble du
pays.

Que de situations difficiles seraient du coup
renflouées, que d'actes de défauts de biens
évités et enfin combien de misères soulagées !

Et par contre-coup, quel revirement favora-
ble pour la reprise des affaires ! Quelles heu-
reuses répercussions, un tel facteur n'aurait-il
pas pour le commerce local ?

Quand la vendange est bien payée, tout va ;
l'argent circule, les paysans achètent en ville ,
réparent, améliorent, défoncent.

Reconnaissons que l'adoption du postulat
Troillet a jeté de l'apaisement dans le monde
viticole et a promis un peu d'espoir, mais nous
devons malheureusement constater que les
choses avancent avec une lenteur désespérante.

Une solution avait été promise pour février,

La charrues succède â l'épée
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Pendant que les armées italiennes avancent sans cesse sur le front nord , en Ethiop ie , le gouvernement
italien entreprend la fert i l isat ion du sol à l'arrière. Sur notre photo , nous assistons à l'enseignement aux
indigènes du maniement de la charrue. On peut juger par là qu 'on ne perd pas de temps...

puis pour mars et nous sommes à la mi-avril ,
et rien de positif n'est encore obtenu !

Une vingtaine de gros importateurs de vins
étrangers seraient-ils donc plus puissants que
50,000 vi gnerons suisses ?

C'est pourquoi nous estimons que le mo-
ment est venu pour les travailleurs de la vigne
de rappeler pour la dernière fois qu'on ne se
moque pas continuellement d'eux. S'il faut
absolument marcher sur Berne, les vignerons
le feront à leur tour, mais alors il est à crain-
dre que de moutons dociles qu'ils l'ont tou-
jours été jusqu'à maintenant, ils soient deve-
nus enragés. R.

VALAIS
Examens d'émancipation

de l'Ecole primaire
VISSOIE , le 30 avril , à 8 h. 30, communes de la Val-

lée d'Anniviers ;
CHALAIS, le 7 mai , à 8 h. 30, Chalais, Grône el

Granges.
ST-LEONARD , le 15 mai , à 8 h., Lens , Chermignon.

St-Léonard et Montana ;
SIERRE , le 16 juin , à 8 h., Sierre et Chi pp is .
SION , le 1er mai , à 8 h., Savièse et la banlieue de

Sion .
SION , le 2 mai , à 8 h., Ayent , Bramois el Salins .
SION , le 12 juin , à 8 h., la ville ;
VEX , le G mai , à 8 h. 30, Hérémence , Evolène , St

Martin et Vex.
ARDON , le 22 mai , à 8 h., Ardon et Chamoson.
CONTHEY , le 28 avril , à 8 h., Conthey et Vétroz ;
NENDAZ , le ler mai , à 8 h. 30, Nendaz.
MARTIGNY-VILLE , le 29 avril , à 8 h. , Bovernier ,

Charrat , Martigny-Combe et Trient.
MARTIGNY-VILLE , le 28 mai , à 8 h., Mart igny-Vil le ,

Martigny-fiourg et La Bâtiaz.
FULLY , le 15 mai , à 8 h. 30, FuU y et Saxon.
LEYTRON , le 13 mai , à 8 h., Isérabies , Leytron , Sail-

lon et Riddes.
BAGNES (Châble) , le 27 avril , à 8 h. 30, Bagnes el

Vollèges.
ORSIERES , le 29 avril , à 9 h., les autres communes

du district.
ST-MAURICE , le 3 juin , à 8 h. 30, Salvan , Evionnaz.

St-Maurice et Vernayaz.
VAL D'ILLIEZ , le 19 mai , ù 8 h. 30, les communes

de la Vallée d'Illiez.
VIONNAZ , le 29 mai , à 9 h., Collombey-Muraz , Port-

Valais et Vionnaz.
MONTHEY , le 18 juin , à 8 h. 30, Monthey, Vouvry el

St-Gingol ph.
Les élèves nés en 1921 et ceux qui ont échoué à

l'examen de l'année dernière , devront se présente!
à ces examens munis du livret scolaire.

Bagnes. — Match de reines.
Le 19 avril  approche. Chers amis , éleveurs de bea u

bétail , éleveurs de reines , faites vos derniers prépa-
ratifs , afin que vos bêtes plaisent avant même qu 'el-
les aient af f ronté  les luttes. Il y aura , ce jour-là , un
troupeau distingué en nombre et en renom. Les rei-
nes des alpages de Bagnes seront là , fières et alertes ,
pour se recevoir mutuellement et pour recevoir des
rivales du dehors : reine du Lein , reine du Tronc , etc.
Allons , Violcttnz , Margot , Reinon , Jacoby, Marlitnz
et autres , présentez-vous en bonne et due forme el
décrochez les di plômes qui sont préparés pour ré-
compenser l'adresse , l'élasticité et la force dont vous
ferez preuve.

Vous avez af fa i re  à forte partie , mais bannissez la
crainte et faites honneur à vos « gouverneurs » qui.
eux , iront de temps en temps à la cantine prendre
une lotion indispensable à la conservation d'un visa-
ge naturel et coloré et de la fermeté nécessaire pour
que la douce brise ne fouette pas trop leurs panta-
lons 1

Du courage donc et de l'ardeur pour le 19 à 13 h.
Messieurs les amateurs , soyez sur la p lace publique
à midi et demi pour admirer le défilé de nos reines.

Aseb.
L'autostrade du Simplon

On apprend de source certaine que la Socjété d'étu-
des pour la construction d'une autostrade util isant la
deuxième galerie du Simplon sera constituée cette
semaine encore à Genève , par devant Me Rehfous.
notaire en cette ville.

La question de la ventilation serait résolue et il
est probable que des essais seront fai ts  sous peu en
présence des ingénieur s des C. F. F.

Marché-concours de bétail gras
(Communiqué de la Station cantonale de Zootechnie)

Le marché-concours annuel de bétail gras aura
lieu mardi , le 5 mai , à Sion. Les inscri ptions sont à
adresser jusqu 'au 25 avril prochain à la Stat ion can-
tonale de Zootechnie , à Châteauneuf.

On est prié  de donner  des précisions sur la bêle
annoncée (taureau , bœuf , vache , génisson , veau) afin
de permettre aux organisateurs du marché-concours
de prendre toutes dispositions utiles.

Le Dé par tement  de l'Intérieur ne versera des ' pri-
mes que pour les sujets étant dans de bonnes condi-
tions d' engraissement. L'Office central pour la mise

—a—m mmnui n wiwmNRt^wuMéiazm
Assurances collectives d'employés

aux meilleures conditions

..ZURICH " C Aymon & A. de Rivaz, Sion



en valeur du bétail de boucherie de Brougg placera
les animaux qui n'auront  pas trouvé d'acquéreur.

Le même jour  il sera organisé des reprises de
taureaux reproducteurs destinés à la boucherie. Les
propriétaires sont aulorisés à y présenter également
les t au reaux  primés en 1935, même si le délai de
garde de 7 mois n 'est point  complètement exp iré.
Les consignes sont aussi reçues jusqu 'au 25 avril par
la Stat ion cantonale  de Zootechnie , à "Châteauneuf.

3m° Festival régional des Sociétés
de musique et de chant

Vernayaz — 26 avril 1936
La coquet te  cité de Vernayaz s'apprête ù recevoir

avec joie , le 26 avril prochain , les participants au
3me festival de musique ins t rumenta l  et vocal , orga-
nisé par les deux sociétés de la localité , l'« Echo du
Trient  » et IV Harmonie » . Les organisateurs  de cette
manifestation musicale appelée à un grand retent is-
sement dans la rég ion , t an t  par le nombre que par
la qual i té  des sociétés par t ic i pantes , n 'ont négligé au-
cun fac teur  de succès susceptible de la rendre digne
de ses devancières.

Cette fête promet d'être un véri table régal poul -
ies amateurs  de bonne musi que ins t rumenta le  et
chorale , grâce au bienveil lan t  et gracieux concours
de l'Harmonie et du Chœur d'Hommes de Martigny
ainsi que de l'Edelweiss de Martigny-Bourg. La seule
présence de ces sociétés amies assure dès maintenant
la pa r f a i t e  réussite de ce fest ival  qui  fera accourir
le 20 avr i l  à Vernayaz tous les amateurs  de l'art
musical  du Valais romand. Le Comité de presse.

A propos de la prolongation
des billets du dimanche

Comme on l' a déjà annoncé, la durée de val idi té
des billets du dimanche a été prolongée jusqu'au 10
mai. Cette concession n 'a été fai te , il est vrai , qu 'avec
la restriction que les billets ne seront émis , les cinq
dimanches compris dans cette période , que pour les
parcours dont  le prix ordinaire de simp le course
(sans la surtaxe pour trains directs) s'élève au mini-
mum A 5 fr. pour la Illme classe et à 7 fr. pour lu
lime, ou pour les voyageurs qui paieront au moins
ces montants sur les trajets dont les taxes sont infé-
rieures. Ce sont donc surtout les courses à grandes
distances qui sont mises au bénéfice de la f aveur
accordée.

Rappelons à celle occasion que les prix des abon-
nements  généraux ont été réduits  de 14 à 28 % et
qu 'il a été int rodui t  un abonnement pour demi-bi l -
lets , donnan t  au porteur le droit de se procurer des
billets pour toutes les classes. Cet abonnement est
encore meilleur marché que l'ancien pour les demi-
billets de Illme classe ; il coûte , en effe t , 70 fr .  pour
trois  mois et 220 fr. pour 12 mois.

Une bonne nouvelle
pour les usagers de la route

Jusqu 'à fin octobre 1936, les agents routiers du
T. C. S. en un i fo rme  circuleront en motocyclettes avec
side-cars sur la route Sion-Brigue , avec extension
dominicale aux routes du Simplon et du St-Bernard ,
al ternativement.

Aux amis
de la Société valaisanne d'éducation

Le mercredi 22 avril prochain aura lieu ù Ardon
l'assemblée générale de la Société valaisanne d'édu-
cation.

M. l ' ins t i tu teur  P. Broccard y présentera son rap-
port sur : « La formation de la conscience, du carac-
tère et de l'esprit de responsabilité de l'enfant , sur-
tout en ces temps de crise. »

La discussion de ce sujet ne manquera pas d'inté-
rêt pour tous ceux qui , à cause de leur profession
ou simp lement par sympathie, ont souci de l'avenir
de notre jeunesse.

Avec la conviction de les retrouver à nos côtés
aussi nombreux que par le passé , nous leur disons
bien chaleureusement :

A Ardon , le 22 avri l . Le Comité.
HORAIRE

9 h. 15. Rassemblement sur la p lace de la gare et
départ pour Ardon.

9 h. 45. Office divin.
10 h. 15. Séance selon ordre du jour spécial.
12 h. 30. Banquet  au hall populaire.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport  du président.
2. Affaires  administratives.
3. Lecture des conclusions du rapport  et discussion.
¦I. Divers : Communicat ions de l 'Association des Maî-

tres de gym du Valais romand ; s i tua t ion  du per-
sonnel enseignant primaire , etc.

5. Renouve l lement  du Comité.

Succès valaisans
Lors des derniers examens passés au Technicum

de Fribourg, les candidats  ci-après ont  obtenu leur
di p lôme de :

Technicien-architecte : M. André Bioley, de St-Mau-
rice , hab i t an t  Fribourg.

Chefs de chantiers , avec, ment ion très bien : MM.
Besse Georges , de Bagnes , et Bochatay Jules, de Sal-
van.

A l 'Ecole-Atelier mécanique  : M. Donni  Albin , de
Brigue .

M. Marc Lovay-Creltex , de Champex , a obtenu , au
Technicum cantonal  de Bienne , son ler di plôme
d' archi tec te ,  en sor tant  premier aux examens, aver
la meilleure moyenne obtenue jusqu 'à ce jour.

Nos félicitations à tous.

Qu'est-ce que Knorrox ?
Une nouvelle sp éciali té KNORR. Un bouillon gras

qui , selon les tendances du goût moderne , est peu
salé. KNORROX se prête admirablement pour la pré-
parat ion rap ide d' un excellent bouil lon à boire. En
outre , avec une pointe de couteau de KNORROX. vous
ilonnez aux  a l iments  : soupes , sauces , viandes , légu-
mes , etc. la dernière touche du bon goût.

Veuillez vous en convaincre  à l' essai.

Une boisson
quelconque ne convien t  pas toujours  à l' organisme ,
eu revanche un bouil lon de KNORROX se prend à
n'importe quelle heure !

Le corps a toujours besoin des éléments act ifs  et
n u t r i t i f s  du bouillon ; les lui amener sous une  forme
agréable au palais  est un jeu quand  on a recours au
KNORROX — la nouvelle spécialité KNORR .

Coûte lieu et se prépare instantanément.

3*  ̂AVIS Important. Nous rappelons que
les grandes annonces pour notre édition spéciale du
vendredi doivent nous parvenir pour le MERCREDI
A MIDI AU PLUS TARD et les petites annonces .
pour le jeudi avant 11 heures.

Le gel en Valais
Apres une semaine sainte plu tô t  douce , le temps

s'est brusquement refroidi samedi et dimanche. La
journée de Pâ ques fut très marquée d'une bise g la-
ciale et heureusement que le temps était couvert , car
si tel n 'avait  pas été le cas , déjà ce jour-là on aurait
enregistré un désastre.

Pour comble de malheur, dans la n u i t  de d iman-
che à l u n d i  le ciel s'est éclaire! et la tempéra ture  est
descendue en certains endroi ts  de la p laine jusqu'à
—4 degrés.

La journée d'hier , pluvieuse en plaine , a vu des-
cendre la neige jusqu 'à 500-600 mètres d' a l t i t u d e  et
la n u i t  dernière aura  été ce r t a inemen t  encore fort
préjudiciable à nos récoltes.

A Charrat , Full y, notamment, les récoltes de f ra i -
ses et d' abricots sont for t  compromises ainsi que la
vigne par tou t  où celle-ci é ta i t  déjà un peu avancée.

Durant ces deux nu i t s , pa r tou t  où cela est possi-
ble, n o t a m m e n t  à l'Ecole d' a g r i c u l t u r e  de Château-
neuf , au domaine  de la Sarvaz et en d'autres  lieux
encore , on avait  al lumé des feux  générateurs  de fu-
mée pour protéger la récolte.

Ces e f f o r t s  au ron t - i l s  réussi à éviter de gros dé-
gâts ?

En tout  cas , en plaine , la product ion des arbres et
de la vigne peut être considérée comme sérieusement
compromise.

11 y a v ingt - t ro is  ans , soil le 13 avril 1913, à la
même date , toutes les récoltes avaient  été anéan t ies
par le gel . On constata 7 degrés de froid pendant
trois jours consécutifs.

C'est dire qu 'il est assez d i f f ic i le  pour l ' ins tan t  de
donner  des ch i f f res , car il f au t  a t t e n d r e  quel ques
jours  pour évaluer les dégâts.

En tout  état de cause , un fa i t  est certain : le gel
vient  de nouveau de faire des siennes. Puissent ses
dégâts ne pas être un désastre !

« A Noël les moucherons , à Pâques les glaçons » .
d i t  un proverbe ; et ce proverbe s'est vérifié une fois
de plus celte année.

Parasites des plantes cultivées
Chaque année les insectes et champ ignons parasi-

tes causent des dommages considérables aux cultures
et déterminent  des pertes très lourdes.

Nous rappelons aux intéressés, agriculteurs , vigne-
rons , arboricul teurs , maraîchers et amateurs divers ,
que nous sommes à leur disposition pour la déter-
minat ion de tous parasites et l 'indication des procé-
dés de lu t te  les p lus rationnels. Il suff i t  de nous
adresser , bien emballé, un échantillon de la plante
malade , si possible avec l'auteur  des dégâts.

Les parasites de la vigne , des arbres frui t iers , des
p lantes potagères et horticoles doivent être adressés
à la Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles.

Les parasites des p lantes de grande culture (céréa-
les, pommes de terre , betteraves , tabac , plantes four-
ragères , etc.) à l'Etablissement fédéral d'essais et de
contrôle des semences.

Le service de renseignement est gra tu i t .
Etablissements fédéraux d' essais agricoles ,

Lausanne.

Fédération des Syndicats d'Elevage
de la Race d'Hérens

(Extrait du rapport présente a l'assemblée des délé-,
gués de la Fédération, le 29 mars 193G, pur M. Ai
Luisier, secrétaire-gérant.)

ï
Pendant le dernier exercice , nous avons assisté à

la création des syndicats de Saxon , d'Evolène-Villa-
ge, de Miège.

¦En ce qui concerne Saxon , il est intéressant de
rappeler qu 'une organisation d'élevage existait déjà
dans cette région il y a une quinzaine d'années.
L'introduction , en 1930, des nouvelles mesures desti-
nées à l'amélioration du 'bétail (soit le marquage des
animaux à corne, la tenue des registres d'élevage,
l'apposition des marques métalliques fédérales avec
délivrance du certificat d'origine , etc.) a entraîné la
dissolution de ce groupement , les éleveurs s'étant
exagéré les difficultés résultant de l'application du
système envisagé. Nous saluons aujourd'hui , avec
d'autant plus de satisfaction , Ja constitution d'un
syndicat d'élevage à Saxon que c'était la seule région
importante de la plaine , dans la zone d'élevage de la
race d'Hérens, qui restait à l'écart de notre mouve-
ment. Aussi convient-il d'en féliciter les initiateurs.

Dans le Val d'Hérens, la situation se présente sous
un jour différent.  La concentration, aux Haudères,
de l'activité de l'ancien syndicat d'Evolène, la dis-
tance séparant les deux agglomérations principales
de la commune, les condititions topographi ques loca-
les ont provoqué la formation d'un nouveau noyau
au village d'Evolène auquel nous souhaitons un heu-
reux développement.

De même le syndicat de la Contrée s'est subdivisé
en deux nouvelles organisations : Venthône et Ran-
dogne , les éleveurs de Miège s'étant group és en sec-
tion autonome dans le courant de 1935.

Ces nouveaux syndicats ont demandé et obtenu
leur adhésion à notre Fédération. Celle-ci compte
ainsi à ce jour 58 sections fortes de 2312 membres,
possédant ensemble, au ler janvier 1936 : 6356 va-
ches ou génisses inscrites dans les registres généalo-
giques.

E n f i n , ment ionnons  qu 'un groupe d'éleveurs de la
race d'Hérens aux Hauts-Geneveys, dans le Val de
Ruz (canton de Neuchâtel), aurai t  l ' in tent ion  de
constituer également un syndicat bovin avec plus de
cent p ièces de bétail , paraît-il .  'Des démarches ont
été entreprises à cette f in  auprès du Département
cantonal de l 'Agriculture , assez favorable à celle
idée , et auprès des autorités fédérales qui le seraient
moins. II  est clair que nous verrions avec beaucoup
de satisfaction nos animaux prendre pied dans lé
Jura , persuadés, du reste, qu 'ils y prospéreraient à
l' entière satisfaction de leurs propriétaires. Pour no-
tre part , cela va de soi , nous nous employerons éner-'
gi quement  à appuyer toute ini t iat ive tendant  à éten-
dre la zone d'élevage de la race d'Hérens .

Cependant , le mouvement que nous venons de si-
gnaler n 'a pas laissé indif férents  les cercles dir i-
geants de l'élevage bovin tacheté rouge , préoccup és
déjà par les i n f i l t r a t i ons  impor tantes  de bétail b run
dans leur rayon d'activité. C'est ainsi  que la Fédéra-
tion suisse des syndicats d'élevage de la race du Sim-
mentha l , en date du 18 février 1936, a fa i t  parveni r
une  requête aux gouvernements cantonaux de la Suis-
se romande. Elle les prie, en substance , de prendre
des mesures propres à enrayer la pénétrat ion d' ani-
maux d'autres races dans l'aire d' expansion de la
tachetée. Il est proposé , notamment , de ne plus ver-
ser de primes aux éleveurs possédant dans leur éta-
ble des su j e t s  de races différentes.

Nous pourr ions , pour ce qui nous concerne , nous
rallier à cette suggestion et adopter la même a t t i t u d e
dans notre  zone d'élevage. Ce fa isant ,  on pa rv iendra i t
à l i m i t e r  d' une  façon appréciable les risques de croi-
sements , (A suivre.)

Charrat. — Nécrologie.
Samedi , une foule nombreuse de pa ren t s  et con-

naissances a accompagné à sa dernièr e  demeure au
cimetière de Mar t i gny  M. Théop hile Giroud, de Char-
rat , décédé à l'âge de 71 ans après une  longue mala-
die va i l lamment  supportée.

M. Th. Giroud fu t  conseiller communal  ainsi que
di rec teur  des t r a v a u x  publics pendant  plusieurs an-
nées ; il remp li t  ces charges à la satisfaction géné-
rale. Il  fut également  un des grands  pionniers de
l'agr icu l ture  dans son village. Son initiative alliée à
son travail persévérant resteront un bel exemp le lout
à l'honneur de sa mémoire.

Au mil i ta i re ,  M. Giroud ava i t  a t t e in t  le grade de
sergent-major.  C'est un excellent  ci toyen jouissant
de l'est ime générale qui  nous quille.

A sa fille , à son neveu M . Henri Giroud . a i n s i
qu 'aux proches en deui l , vont  nos condoléan ces bien
sincères.

Cours de chronométrage
La semaine dernière  a eu lieu à Berne un cours

de chronométrage organisé par l'A. C. S. avec la col-
laborat ion des grandes association s sportives suisses.

Les vitesses phénoménales que l'on atteint actuel-
lement dans cer ta ins  sports (av ia t ion , auto , ski) el
les arrivées simultanées et group ées de concurrents
l'ont  du chronométrage une  science et un art d i f f i c i -
les en t re  tous. Les pa r t i c i pants  au cours de Berne
ont eu l' occasion d' exp ér imente r  plusieurs nouveaux
apparei ls  d' une  extrême précision et d'exercer leurs
réflexes et leur présence d'esprit aux s i tua t ions  les
p lus compliquées, no tamment  lors d'un chronomé-
trage d' avions qui eut lieu sur le terrain de Thoune.

Le Valais étai t  représenté à ce cours par M. Fer-
nanti Gaillard , de Sion, le chronométreur que l'on
re t rouve  dans la p lupa r t  des mani fes ta t ions  sportive.»
importantes du canton.

Etat civil de Sierre
Mars 1936

Naissances : Perruchoud Marcel , d 'Armand-Benja-
min el de Jeanne-Vic tor ine  née Darbellay ; Melly
Marcel-Damien , de Jules el d'Olive née Salamin ;
Zappellaz Serge , de Joseph-Baptiste et d 'Eslher-Isali-
ne née Borloz ; Brune t t i  Renaldi- .Iosep h , de Virgil io
et de Marguerite Lucie née Benone ; Vouardoux
Georges , d'Innocenl-Théophile et d'Al phonsine née
Loye ; Vian in  Hélène-Henriette, de Denis-Louis et
d'Eugénie-Jeanne née Salamin.

Mariage : Arnold Henri-Frédéric, de Sierre , et Pit-
teloud Yvonne-Emma , de Vex et Agettes .

Décès : E piney née Clivaz Catherine , d'Ayer , née
en 1857 ; Studer  née Gasser Isaline-Alice , de Viège ,
née en 1902 ; Zufferey  Simone , d'Al phonse , de Chi p-
pis , née en février  1936 ; Crettaz Jérémie , d'A yer , né
en 1877 ; Epiney Jean , de Jean , d'Ayer , né en 1871.

Nos « Mots croisés »
Nous avons reçu un grand nombre de réponses à

notre jeu de mots croisés , ce qui prouve que ce
passe-temps agréable et instructif rencontre un cer-
tain intérêt  parmi nos lecteurs.

Nous publierons vendredi les noms de ceux qui
nous ont  envoyé la solution juste.

Un tirage au sort a t t r ibuera  un peti t  cadeau-prime
au chercheur ou à la chercheuse que la chance vou-
dra bien favor i se r  en cette occasion.

MARTIGNY

Chronique sédunoise
Ceux qui s'en vont
f M. Joseph Mouthon

Samedi on a conduit  à sa dernière demeure , à Sion .
Joseph Mouthon , tanneur , décédé à l'âge de 85M. Josep h Mouthon , tanneur , decede à 1 âge de 85

ans. C'est un brave vieillard qui nous qui t te .
Le défunt  était  le père de M. Félix Mouthon , fac-

teur , bien connu en ville de Sion.
Nos condoléances.

f  Mme Maurice Gay.
Une foule  nombreuse a accompagné à sa dernière

demeure , le jour de Pâques , Mme Emma Gay née
Schmidt , épouse de M. Maurice Gay, commerçant de
f ru i t s  bien connu.

Avec Mme Gay disparaît une femme de cœur , une
épouse modèle. Alitée depuis de longues années , elle
supporta avec un courage et une résignation admi-
rable sa grande épreuve.

Aux familles en deuil , l'expression de notre sin
cère sympathie.

A l'aérodrome de Sion
L'aérodrome de Sion , qui s'est ouvert  l'an dern ie r ,

recevra au cours du mois de mai le « club royal
d'Angleterre » auquel les pilotes de la ville — ils se-
ront une d iza ine  environ — réserveront le mei l leur
accueil.

Une bande de cambrioleurs
préparait de graves méfaits à Sion

Ce printemps on avait constaté à Sion divers actes
de sabotage exercés contre la ligne électrique à hau-
te tension , à la Platta. Des inconnus lançaient des
chaînes métalliques sur les fils à leur jo nction aux
py lônes , aux f ins  de produire des courts-circuits el
de graves per turbat ions  sur le réseau de d is t r ibut ion.
Ces per turbat ions  puren t  être assez rap idement anni -
hilées et le courant  rétabli. Après de longues recher-
ches et une dif f ic i le  enquête , la police de sûreté a
réussi à iden t i f i e r  deux des coupables. Ceux-ci ont
été arrêtés vendredi matin.

La police a découvert à leurs domiciles tout un
apparei l  de cambriolage , ainsi  que les plans de d i f fé -
ren ts  établissements de Sion. Ces indiv idus  ont  avoué
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avoir  préparé d e p u i s  p lusieurs mois le cambriolage
de la Banque populaire de Sion. Ils ont avoué égale
inenl  ê t re  les a i l l e u r s  de d i f f é r e n t s  vols commis
dans  la ré g ion.

Le luit  de leurs tentatives contre la li gne à haute
tension é ta i t  de p longer  Sion dans l'obscurité, pour
pouvoir exécuter leurs coups.

Etat civil de Sion
Mars-Avril 1936

Naissances : 1. Udrisard Michel de François , de
Vex ; Bessard Charles de Josep h , de Bagnes ; :i . Lu-
gon .losel yne de Raoul , de Finhaut ; 4 . Cl ia l la inel
Moni que d'Ernest , de Fribourg ; 5. Roessli Antoine
de Félicien-Georges , de Sion ; 6. Hadorn Walter de
Fritz, de Toffen ; 7. Peler Anto ine t te  de Char les , de
Rade l f ingen  : 8. Moui l le r  René de Denis , de Salins :
9. Germanier  Hermann d'Ernest , de Vétroz ; 10. du
Fav de Laval laz Anne  de Stanis las , de Sion , Viège el
Collombey ; 11 . Bûcher Georgette de Charles , de Lo-
station ; 12. Théier Walter de Mor i tz , de Ausserberg :
13. Kàssler Franz de Joseph, de Lauerz ; 14. W 'ùl r ich
Régine de Ju l i en , de Sion et Tnih ; 15. Udry Josiane
d'Eloi , de Conthey  ; 16. Constantin Alexandre de
Pierre , d 'Arbaz ; 17. Bâcher  Pier re  d'Adalhert , de Sel-
kingen, Binn et Sion.

Décès : 1. Gai l la rd  Alber t  d 'Ardon , 63 ans  ; 2. Roch
née Wal pen Guspur inc , de Port-Valais, .VI ans  ; .'!.
Joll ien Del ph ine , d 'Ayent , 52 ans ; I . Genolet  Eugène.
d'Hérémence, 25 ans  ; 5. Aern i , née Lin i ger Anna , de
Zo l l i ko fen , 79 ans ; 6. Port imtnii  A n t o i n e , de Fl i ihl i ,
42 ans ; 7. Fauchères née Follonier  Mar ie , d'Evolène,
63 aus ; 8. Seerer Myr iam , de Loèche, 1 an ; 9. Hol-
zer Josep h , de Bellwald , 60 ans ; 10. Germanier Char-
les , de Conthey,  5 ans ; 11. Aymon Cyr i l l e , d'Ayent ,
22 ans ; 12. Michellod Robert de Saxon , 7 ans '; 13.
Revaz , née Cons tan t in  Marie , de Salvan , 54 ans ; 1 1 .
Ganioz , née Blat ter  Sté phanie , de Sion , 48 ans ; 15.
Dussex Casimir de Salins , 48 ans ; 16. Puta l laz  Fran-
çois, de Conthey et Vétroz , 48 ans ; 17. Georges An-
toine , d'Evolène, 62 ans ; 18. Grosse! Julie , née Du-
choud , de Savièse , 78 ans ; 19. Auber t  Jules-Henri, de
Chamoson , 38 ans ; 20. Franc ini  Tersile , 73 ans .

Mariage : Schorderet Charles , de M o n l é v i a z , cl
Zaugg Alice , de Langnau.

Obsèques militaires
Aujourd 'hu i  ont eu lieu à Mar t igny  les obsèques

mil i ta i res  de M. Paul Saudan , de Ravoire , enlevé à
la f l eu r  de l'âge samedi 11 avril  à Lausanne , alors
qu 'il y accomp lissait son école de recrue.

Ce jeune homme p lein d'avenir a élé emporté des
suites d'une opération qui ne paraissai t  pourtant  pas
dangereuse.

Indé pendamment  d' une foule nombreuse de pa-
rents et connaissances qui a tenu à accompagner le
défunt  à sa dernière demeure , il nous a été donné
d' apprécier un geste touchant accompli à cette occa-
sion par les confrères d'armes du défunt .  En effe t ,
la musi que mil i ta ire  de l'Ecole de recrues 1/1 , qui a
lieu actuellement à Lausanne, ainsi qu 'une section de
la Cp. de mont. V/ .l l étaient venues spécialement
pour la circonstance avec le drapeau de l'Ecole.

Le dé part du cortège funèbre  a eu lieu de l'Hô pi-
ta l  de Mart i gny à 10 heures. Le cercueil recouvert
du drapeau fédéral  était  porté par des jeunes gens
de Ravoire.  Lo l ieutenant-colonel  Monfor t , comman-
dant de l'Ecole , et son adjudant , assistaient aux ob-
sèques. Neuf tambours voilés de crêpe ouvra ien t  la
marche funèbre  al ternant avec les sons de la musi-
que mi l i t a i r e . A l'entrée et à la sortie de l'église , la
section a présenté les armes.

Au cimetière , M. Pierre Béguin , commandant  de
la compagnie, juge d ' instruction à Neuchât el , a pro-
noncé une émouvante  allocution r endant au nom du
commandant  d'école , des officiers , sous-officiers el
soldats , un dernier hommage â la recrue Saudan en-
levée à l'affect ion des siens. Il évoqua le trag i que de
la destinée de ce jeune homme qui descend dans la
tombe par une belle journée de printemps , dans
la f leur  de ses 20 ans. U adressa le suprême adieu
par ces mots qui résument tout : « Paul Saudan ,
adieu ; repose en paix I » .

Trois salves réglementaires fu ren t  ensuite  tirées
par les Soldats.

Nous compatissons à la douleur de la famil le  f rap-
pée par cet te  perte cruelle et lui présentons nos con-
doléances bien sincères.

— A près l'ensevelissement , la musi que alla se pro-
duire ( levant  l'Hô p ita l . Musiciens et soldats qui for-
maient  un effect if  de 65 hommes sonl ensuite venus
dîner à l'Hôtel Kluser el sont rentrés à Lausanne
par le direc t de 13 h. 54.

Représentations des Ecoles communales
de Martigny-Ville

C'est dimanche 19 avril que les enfants  des Ecoles
communales de Mart igny-Vil le  se produiront  pour la
première fois dans la belle et spacieuse salle du nou-
veau Collège.

Maîtres  et élèves ont fai t  leur possible a f i n  de
prouver  leur reconnaissance aux autor i tés  pour les
sacrifices consentis pour la construction d'un établis-
sement muni de tous les conforts et perfectionne-
ments tant  pour l'h ygiène que pour l'enseignement.

Les petits , toujours si naturels  dans leur in terpré-
tation , charmeront  le public par leurs petites rondes
si bien appropriées à leur âge. Les f i l le t tes  fe ron t
valoir leur  grâce ingénue dans des prod uctions fraî-
ches et enjouées. Quant  aux garçons , ils se produi-
ront dans une comédie qui  nous permettra  d'appré-
cier déj à leur ta lent  de dic t ion . D'autres nous feronl
entendre de jolis chœurs pa t r io t i ques où nous sent i -
rons vibrer l'amour pour leur pays.

Que tous les parents et amis de nos enfan ts  vien-
nent  les app laudir  et encourager par leur présence
les maîtres qui n'ont pas ménagé leurs e f fo r t s  pour
la réussite de ces représentations.

PROGRAMME.
Ire partie :

1. Berceuse à la poup ée, Pierre Al in .
2. Gentille batel ière , ronde arrangée pour  les petits

par Mme Nicolay J.
3. Les Roses de mon Rosier , chant  mimé, René-P.

Greffe et Z immermann .
1. Quand on esl t rop diff ici le . . . ,  d'après Carlo Boller .
ô. Mam'zelle Chaperon Rouge, comédie en 1 ac te ,

Ch. Roy-Villars.
2me partie :

0. La Terre helvétique , chœur des garçons à 3 voix ,
Lauber.

7. Fleurette, chœur des garçons à 3 voix , mélodie
populaire .

8. A qui le neveu, comédie en 2 actes , de Théodore
Botrel.

La mutuelle vaudoise z v̂::r î M
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Des militaires à Martigny
Aujourd 'hu i  ar r ivent  à Mar t igny une centa ine

d'hommes de l'Ecole de recrues de Thoune (service
des au t omobi le s  m i l i ta i re s) .  Ces soldats séjourneront
t ro i s  jours  dans  nos mur s.  Ils  c an tonneron t  à la Halle
de gymnastique ; les véhicu les seront parqués à l' ave-
nue  du Nord.

Gym d'Hommes
Mercredi soir , à 20 h. Vi, course d' en t r a înemen t .

Rendez-vous sur la Place Centrale.

Chœur d'Hommes
Ce soir , mardi , rép étit ion générale de la revue

radiophoniquo au Casino « Etoile ». Mercredi soir et
vendred i  soir , 15 et 17 avr i l , deux dernières rép éti-
l ions générales des chœurs . Il est inu t i l e  de dire que
tou t  le monde sera sur place à l 'heure exacte .

Pâques à Martigny |
Malgré le mauvais  temp s , une  a f f l u e n c e  inu s i tée

de touristes est venue  à Mar t igny  le jour  de Pâ ques.
Chez K luser , il a été servi ce jour-là 200 repas.

Les premières asperges du pays ont  l'ail  les délices
des convives.

Course du Club alpin
L;i c i i i i ;  fficielle d' av r i l  a u r a  l ieu d imanche  19

à Ovronnaz. Dé par t  à 6 h. 51. Dîner du produi t  des
sacs . Réunion j eud i  soir à 20 h. 30 au stamm, Hôtel
Kluser.

Les non-membres sont aussi cordialement  invités.
Chef de cour se : Henri  Graudmousin .

C. A. S. - Organisation de Jeunesse (O. J.)
Groupe de Marligny

Les membres de l'O. .1. sont convoqués en assem-
blée, vendredi 17 avri l à 20 heures, au stamm , Hôtel
Kluser .  Course au Luc du Dru.
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EN SUISSE
La vague de froid sur l'Europe

t ine vague de neige et de froid s'est abattue ces
jours dernier s  sur l'Europe. En France et en Allema-
gne notamment , il a nei gé en certains endroits et le
thermomètre  est descendu au-dessous de zéro. En
Bavière , il est tombé 30 cm. de neige à la Zugsp itze ,
pendant  les fêtes de Pâques . Il y avait 14 degrés
sous zéro et vers le soir la neige a de nouveau fait
sou appari t ion.

11 y avilit 5 m. de neige à Garmisch-Partenkirchen.
Sur le Plateau suisse il a aussi neigé et gelé et

l' on no ta i t  à Zurich , Berne et Genève une tempéra-
ture minima d'environ moins un degré.

Pour le trafic routier
Il v ient  de se fonder à Berne , sous le patronage

des associations nationales de tourisme , par les mi-
lieux industriels et commerçants intéressés à la cir-
cula t ion routière , la VIA VITA , « Office national de
recherches et d'études en faveur  de la rationalisation
et du développement de la circulation routière ». La
Via Vita tend au rapprochement des différents mi-
lieux intéressés. Elle a pour but  de donner au trafic
rout ier , une des branches les plus importantes de
notre économie nationa le , une impulsion nouvelle et
v i v i f i a n t e  par l 'étude des problèmes techniques et
économi ques relatifs  à la circulation et par la d i f fu -
sion des exp ériences faites dans ce domaine en Suis-
se et à l 'étranger. — (Comm.)

La 20"" Foire suisse d'échantillons à Baie
Du 18 au 28 avril prochain se déroulera à Bâle

celte manifestat ion dont l'importance au point de
vue de l'économie nationale suisse ne peut donner
lieu à l'ombre même d'un doute.

En effet , le peuple suisse tout entier accorde sa
faveur à la Foire suisse d'échantillons , qui est une
source vivante  de travail et de profit national.

La prochaine foire qui va s'ouvrir est la 20me
dans nos annales économiques, la première ayant eu
lieu en pr in temps 1916, c'est-à-dire en pleine guerre.
Elle se t i n t  dans des locaux de fortune, tels que
halles édifiées à t i t re  temporaire , salles de gymnasti-
que , etc. Or , quel chemin parcouru depuis 1... On .sait
en effet  qu 'on a construi t  un bâtiment de caractère
permanent.  Il y a deux ans on a fai t  édifier une
nouvelle  Halle aux machines présentant une surface
d'exposition de 6000 m2, de sorte que la superficie
couverte actuellement par les bâtiments de la Foire
s'élève approximativement à 30,000 m2. Ajoutons que
les Halles de la Foire servent toute l'année à des
huis do congrès , sessions, salles de fêtes , etc. Ainsi ,
l'an dernier , la Halle aux machines a servi à conte-
nir  le f lot  énorme des chanteurs accourus de toute
la Suisse à l'occasion de la Fête fédérale de chant.

Au dire des connaisseurs , les bâtiments de la Foire
suisse passent en Europe pour les constructions les
plus belles , les p lus grandes et les mieux aménagées
servant  à des buts de foire. La qualité reconnue à la
production suisse s'a f f i rme  ainsi une fois de plus
dans  la réal isa t ion de ces bâtiments.

Un veau a tête de cochon
Un marchand de bétai l  de Moudon a acheté der-

n ièrement  à Cornier . chez M. Stub y, agr icul teur , un
veau pesant 60 kilos et qui — ô horreur ! — a une
tête de cochon 1 La tête , paraî t - i l , é ta i t  par fa i tement
bien const i tuée.  L'an imal  a été élevé au biberon et
l u t  vendu sur le marché de Lausanne. ..  comme porc
ou veau  ? On ne le sait pas.

Les matcheurs suisses
Les premiers t irs  él iminatoires pour le match in-

ternational de Helsingfors en 1937 commenceront le
19 avri l  à Olten et le 26 avri l  à Lucerne. Sept t ireurs
seront choisis et feront , avec les sept membres des
groupes de l'année dernière , trois entraînements de
deux jo urs , soit les 20 et 21 ju in , les 19 et 20 jui l le t
el les 15 et 16 août .

Cette décision de la direct ion technique permettra
de constituer en a u t o m ne  déjà le groupe dé f in i t i f .

Autour de la prochaine Exposition
nationale

Le comité d' organisat ion de l'Exposition na t iona le
suisse de Zurich , en 1939, a nommé en qua l i t é  de
directeur de la future Exposit ion , M. Armin  Meili ,
archi t ecte , de Zuri ch , et domicilié à Lucerne . Ce der-nier  entrera en fonctions après Pâques.f.n ce qm concerne la requête du comité pour[ exposition intern at ional e  d' ar t  populaire à Berne,demandant  que rannée ,a3a m $£-H ,, eeUe „.position, le comité d'organisati on précité a décidé à1 unanimité de main ten i r  la date de 1939 pour l'orga-nisa t ion  de la proch aine Exposi t ion nationale à Zu-rich. Ainsi la querelle subsiste entre Berne et Zurich.On sai t  d au t re  part  que le prochain Tir fédéral estl .xe eu 1939 également . Décidément , les réjouissancesne manqueront pas cette anne-la 1 11 est évidentqu une entente  devra in t e rveni r , car le pays ne seraitpas de tai l le  à c supporter » la même année de pa-reilles man i fes ta t ions , s u r t o u t  si la crise devait en-core persister longtemps. Le simple bon sens ' l ' indi -
que suf f i samment .

NOUVELLES DE L'ETRANGER
LE REICH SOUS LE REGIME HITLERIEN

Tous les enfants allemands
à l'école publique

Le ministre de l 'éducation nationale a pris un ar-
rêté interdisant , à par t i r  de l'année scolaire 1936,
l' enseignement dans les classes privées pré-scolaires.
Selon l'arrêté , tous les enfants allemands sains doi-
vent aller à l'école publi que. Le maintien de classes
prél iminaires privées est contraire aux principes
d'éducation nat ionale  socialiste.

Le décret ne s'app li que pas aux écoles préliminai-
res privées juives.

L'idolâtrie a Berlin
Ou rapporte  qu 'à l'occasion du dernier plébiscite

allemand , la foule s'étai t  amassée devant la chancel-
lerie pour acclamer Hit ler .  Les fenêtres étaient noi-
res de monde. Des mill iers  de Berlinois criaient et
chanta ient  sans arrêt. La << Wacht am Rhein » était
reprise le plus souvent en chœur par cette foule  en
extase. La façade du minis tère  de la propagande était
éclairée par de puissants projecteurs. Au centre de
la p lace, un haut -par leur  jouait  sans arrêt des mar-
ches mili taires.  De temps à autre  le haut-parleur
criai t  : « Attention , voici les résultats provisoires des
élections. »

Les pourcentages fantastiques déchaînaient des
houles de rires convulsifs  et des explosions d'enthou-
siasme. La foule était  si dense que , malgré la fraî-
cheur noc turne , l'atmosphère était presque irresp i-
rable. Parfois une tête s'effondrai t , un corps tombait
rep lié sur lui-même, faute  de p lace. On l'emmenait
et les chants reprenaient.

Pendant  une heure et quart , cette masse humaine,
comprenant  en majorité des femmes, improvisait des
chœurs parlé s :

« Nous voulons voir notre Fûhrer. Fûhrer soit bon.
Montre- toi .  » Les visages étaient pâles et ruisselants
de sueur. Enf in , après plus d'une heure, Hitler parut
sur le balcon. Ce fut  un formidable hurlement , inin-
terrompu.  Des bras se levèrent d'un seul mouvement.
Des femmes aux cheveux blancs, des larmes dans les
yeux , criaient jusqu 'à extinction de voix.

Le Dr Hugo Eckener au ban du IIP Reich
Motif : défaut de zèle hitlérien

du président de la société Zeppelin
Le Dr Hugo Eckener , président de la Société Zep-

pelin et commandant en chef des célèbres dirigea-
bles , s'est brouillé avec les milieux dirigeants du
111= Reich.

On croit savoir que le motif de la brouille serait'
que le Dr Eckener aurait  refusé de baptiser le nou-
veau dirigeable « L. Z. 129 » , du nom d'AdoIf Hitler ,,
comme le désir en avait été émis en haut lieu. En!
oulre , le Dr Eckener avait mis de très mauvaise grâ-
ce les zeppelins à la disposition de la réclame électo-l
raie du Dr Gœbbels, et avait adressé au ministère de!
la Propagande une lettre dans ce sens.

A la suite de cet incident , le ministre de :la Pro-
pagande a adressé à la presse l 'instruction suivante
au sujet du Dr Eckener :

« Le nom du Dr Hugo Eckener ne doit plus être
ment ionné dans la presse. Les journaux et revues ne
doivent  publier aucune photographie et aucun article!
à son sujet. Cette instruction doit être rigoureuse-
ment observée. »

L'ancien président du Mexique \est déporté aux Etats-Unis
M. Galles , ancien président du Mexique , et trois de

ses princi paux collaborateurs ont été arrêtés et em-:
barques à bord d'un avion à destination de la Cali-i
fornie.

Le Zeppelin est rentré à sa base
Le zeppelin « Hindenburg » , dont nous avions an-

noncé la panne au-dessus de l'Espagne, est rentré à
Friedrischafen en survolant le nord de la Suisse.

Un conscrit de poids
Devant le Conseil de revision du canton est d'Ales

(France) s'est présenté le conscrit Fernand Gaillard ,
de la classe 1935, qui a accusé sur la balance le
poids exceptionnel de 159 kilos !

LA GUERRE ITALO-ETHIOPI EN N E
L'Angleterre ne désarme pas

contre l'Italie
La façon dont l'Italie cherche à tirer profit de la

crise rhénane , afin de se faire libérer des sanctions ,
et la pression qu 'elle exerce sur la France inquiètent
le « Dail y Telegraph » . Si ce jeu réussissait , dit-il , la
S. d. N. apparaî t rai t  comme impuissante contre un
agresseur el cela serait la destruction de la Ligue
sous sa forme actuelle. La politique française entiè-
rement basée sur la S. d. N. recevrait un coup d'as-
sommoir. Voilà le dilemme dont la France doit cher-
cher pour elle-même la solution.

Le journal  conclut en insistant sur la nécessité de
résoudre d'abord la crise abyssine, au dénouement
de laquelle est subordonnée toute  réorganisation de
la s t ruc ture  de la paix.

Le pétrole
Au moment  où le confli t  italo-éthiopien revient

sur le tap is , dans toute son acuité , à l'assemblée de
la S. d. N„ et pendant  que les Anglais font  leur pos-
sible pour déclanclier une aggravation des sanctions
contre l ' I ta l ie , préconisant surtout l ' interdiction de
la f o u r n i t u r e  du pétrole à cet iEtal .il est bon de rap-
peler cette amusante boutade de clowns :

Recordier di t  à son compère Boulicot :
— Voilà le pr intemps , c'est la saison des lilas... et

des punaises. Si tu as de ces petites bêtes dans ton
lit , tu n 'as qu 'à bien l'enduire do pétrole. Elles ont
horreur  do cette odeur qui les fai t  éternuer , et elles
s'en iront  aussitôt.

— Oui , je sais, j' ai vaporisé mon plumard au pé-
trole , et les punaises sont bien parties , répond Bou-
licot en soup irant... Seulement il est venu a leur pla-
ce une aut re  grosse bête que le pétrole, au contra i re ,
a t t i r e  immanquablement.. .

— Ah I... Et qu 'est-ce que c'était , Boulicot ?
— Un Anglais .

Gagner son procès , c'est acquérir  une poule et per-
dre une vache. (Proverbe chinois.)

Si quelque chose fait le délice de
votre palais, il ne peut manquer
son effet sur le corps. C'est pour-
quoi des milliers de familles se
servent de Banago depuis des
années comme déjeuner indispen-
sable, c 68

Un reportage radiophomque de Quoram
Le jour de Pâques , un reportage radiophoni que a

été organisé par les troupes italiennes cantonnées à
Quoram, et retransmis , via Asmara, par les stations
de radiodiffusion de la péninsule. C'est ainsi que de
Mart igny également on entendit la voix de ces sol-
dats apportan t le salut à leurs familles lointaines ,
et celle du reporter qui f i t  ressortir qu'en ce jour
de Pâques même, les troupes accomplissaient leur
gigantesque besogne de construction de routes pour
permettre l'avance des véhicules vers 'Dessié.

Commencé vers 19 h. VJ , le reportage prit f in à 20
heures après une allocution prononcée par un aumô-
nier militaire.

Malgré la distance séparant Quoram de l'I talie
(5000 km.), l'audition ne fu t  pas trop mauvaise.

Remarquons , à propos de routes , que par la cons-
truct ion du dernier tronçon reliant Quoram à Dessié,
la cap itale de l'Ethiopie, Addis-Abeba , est désormais
reliée à Massaouah sur la Mer Rouge, par une voie
nouvelle ouverte aux camions , d' une longueur totale
d' environ 750 km.
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Les matches de Pâques
Finale de la Coupe suisse

A Zurich , pour la finale de la Coupe suisse, Young
Fellows (Zurich) a battu Servette (Genève) par 2 buts
ù 0 et devient ainsi détenteur du trophée.

Bâle bat Sion (4-0)
A Sion , en match amical , les locaux ont dû s'incli-

ner devant Bâle qui comptait des joueurs interna-
tionaux de marque.

Excellente défense des Sédunois , dont le gardien
Oggier, Wirthner , Arlet taz , Moret , Wiguet , Conus et
von Rohr ont fa i t  une remarquable partie.

Monthey I-Martigny I, 1-0
Un match comptan t pour le champ ionnat valaisan

s'est joué dimanche à Monthey.
Sur un terrain rendu mauvais par la neige, Mon-

they comme Martigny jouaient avec des remplaçants.
La partie , très mouvementée dès le début , donna

beaucoup de travail à la défense des visiteurs, mais
la f in de la première mi-temps fut  sifflée sans résul-
tat : 0 à 0.

Au cours de la deuxième partie , Forneris marqua
de la tête après une hésitation dans la défense.

Quant aux joueurs , pour l'équi pe de Martigny,
le gardien Scolati est à féliciter pour son jeu ma-
gnifi que, de même que les deux becks Nicollerat et
de Cocatrix. Le score de 1 à 0 reflétai t  bien la phy-
sionomie du jeu.

Pour Monthey, Forneris , les frères Marquis , Bar-
man et Byrde se sont distingués.

* * *
En série B, pour le championnat valaisan , Ardon I

a battu St-Maurice I, 4 à 0, tandis qu 'en match d' en-
traînement , Ardon II a également eu raison de St-
Maurice II par 3 buts à 1.

Décidément , les Ardoiiihs s'imposent...

Saxon I bat Aigle I, 3 buts à 1
Devant tout ce que Saxon compte comme sportifs ,

le club local recevait dimanche sur son terrain la
première équi pe d'Aigle.

Cette rencontre , fort courtoise, se termina à l'avan-
tage do la formation de Saxon , qui a su s'imposer
dès le début par son cran et son homogénéité. Les
visiteurs jouaient avec quelques remplaçants , il faut
bien le dire , mais est-ce de ce fai t  que le jeu prati-
qué , manquait de cohésion , et les passes, quoique
rap ides , étaient fort  imprécises ? Une demi-minute
avant la fin , Aigle 'parvint à sauver l'honneur.

Les deux clubs en présence, tous deux finalistes
de leur groupe , joueront dimanche prochain sur le
terrain du Marti gny-Sport ; Saxon contre St-Léonard
et Aigle contre Chi pp is.

Pour notre compte personnel , nous avons confian-
ce en Saxon , et s'il prati que le même jeu que contre
Aigle , il pourr a parvenir à battre St-Léonard. Quant
à nos amis vaudois , il auront fort à faire pour vain-
cre Chippis.

Après le match , le Président du F.-C. Aigle remer-
cia lo F.-C. Saxon pour sa cordiale réception el eut
aussi quelques paroles aimables pour le Martigny-
Sports , qui , à son avis , méritait par ses qualités , de
monter en 2me ligue , le match contre Monthey I
nous le prouve d'autant  plus. G. A.

C Y C L I S M E
2me Critérium cycliste amateur

de Monthey
Cédant aux pressantes sollicitations des milieux

cyclistes ainsi qu 'au vif désir des spectateurs de l'an
dernier de voir se renouveler le très beau spectacle
sportif of fe r t  par le ler Critérium disputé le 30 juin
1935, lo Vélo-iClub de Monthey n 'a pas craint de se
charger de reprendre l'organisation de cette épreuve
pour Tannée courante.

iLu date de ce 2">" Cri tér ium a élé fixée au diman-
che 17 mai prochain.  Les organisateurs ont déjà reçu
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^BfléBr JŜ  «K 19 auprès de la Direction de H

l'offre de nombreuses primes de passage et de p lu-
sieurs prix .

On connaît le circuit idéal choisi en pleine ville de
Monthey, qui sera à couvrir  70 fois pour atteindre la
distance totale de 101 kilomètres . 11 y aura des
sprints avec primes tous les 5 tours.

Bref , ce sera du beau sport et il n 'y a qu 'à se
reporter au succès très net remporté l'an dernier
pour être certain que le 2me Critérium de Monthey
aura la faveur du public et des coureurs.

— Madame, votr e petite fille vient de donner un
grand coup à la mienne avec sa poup ée.

— Tranquillisez-vous, madame, c'est une poupée
incassable.

L ancien patron du Duce
A Lausanne, est décédé M. Ch. Depaulis, charcu-

tier , citoyen italien , qui acquit , il y a une quinzaine
d'années , uno brusque popularité du simple fait qu 'il
eut comme employé, en 1905, le chef actuel de l'Ita-
lie. Agé de vingt ans, Benito Mussolini était alors
malheureux, pourchassé et souffrant  de la faim ; il
fut  recommandé à M. Depaulis , qui l' engagea comme
garçon l ivreur  et chez qui il resta une année, pour-
suivant entre ses heures de travail ses études à l'Uni-
versité ; il faisait ses livraisons un livre à la main ,
écrivait , envoyait des articles à un journal  i tal ien
paraissant en Suisse.

\M. Mussolini avait conservé à Depaulis un fidèle
attachement. On raconte que quand le chef du gou-
vernement italien vint à Lausanne pour assister à la
Conférence internationale, qui s'ouvrit le lundi 20
novembre 1922, dans la grande salle du Casino de
Montbenon , il ne manqua point de lui rendre visite.
Trompant la vigilance des agents de M. Jaquillard ,
MM. Mussolini et Depaulis filèrent un soir au res-
taurant du lac de Bret , où ils dînèrent ensemble en
se remémorant des souvenirs vieux de dix-sept ans.

Mais cette histoire est-elle vraie ? Dans une inter-
view qu 'il donna à Géo London , le reporter parisien ,
Depaulis a déclaré n'avoir jamais revu Mussolini ,
sauf le jour où il quitta la conférence. Il se rendit à
la gare , et alors que le Duce était  déjà dans son va-
gon , il lui cria : « Addio , Benito ! »  — « Il m'a rendu
mon salut » , déclara M. Depaulis.

Une brochure instructive et suggestive
Nous avons le plaisir d'annoncer la parution d'un

petit  ouvrage du plus vif intérêt. Il s'agit du travail
de M. Louis Meili , de Lausanne, un automobiliste de
la première heure , qui a pris la plume pour nous
conter , par le menu et non sans humour parfois , un
résumé des premières années de l'automobilisme.

Mais cet ouvrage n'est nullement un résumé histo-
ri que , dont les faits pourraient être lassants et con-
nus. Loin de là. Il s'agit , bien au contraire , tracé
dans un sty le plaisant et rap ide, du rappel de souve-
nirs personnels , qui ajoutent encore à l ' intérêt de
l'ensemble de cette publication.

M. Louis Meili nous fa i t  revivre ce que furent  vers
les années 190-1 et 1905, les débuts de l'automobile ,
et plus encore des pneumatiques d'avant guerre , qui
donnèrent combien de fil à retordre aux conducteurs
de jadis. A vrai dire , cet opuscule ne manquera pas
de plaire et d'instruire. Il rappellera des détails cu-
rieux et oubliés, les avatars et les incidents qui sur-
vinrent aux « hommes roulants » d'avant guerre, puis
il nous conduira dans la période de la guerre elle-
même, et celle de l'après guerre, pour arriver à la
nôtre , celle de la grande pénitence, de la benzine
chère et cependant de l'essor de cette- brillante- in-
vention qu 'est la voiture moderne.

En résumé, cette brochure intitulée : « Mémoires
et exp ériences sur le pneumati que d'avant guerre » ,
par Louis Meili , mérite d'être lue et connue ; elle ne
saura qu'intéresser non seulement la grande masse
des automobilistes mais aussi tous ceux qui de près
ou de loin s'attachent au progrès de notre temps.

Monsieur Henri GAY-CROSIER, à Litroz, et
sa famille, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil, expriment à tous leurs sincères
remerciements.

Soumission
de cantine

L exploitation de la Cantine du j our de
match de reines à Fully, le 26 avril , est mise
en soumission.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Comité du syndicat d'élevage auquel les
soumissions devront parvenir j usqu'au 18 crt .
à 10 heures. Le Comité

On demande

T I M B R E Scaoutchouc
Imprimerie Pillet , Martigny

Jeune FILLE
propre et active pour mé-
nage soigné. S'adresser au
journal sous A 506.

A vendre
environ 2000 kg. de bon

F O I N
S'adres. chez Joseph Mouthe
Martigny-Ville.

A VENDRE on a louer
à FuUy

FERME
comprenant maison neuve, 2
étages, 3 caves, buanderi e,
chauffage central, balcons bien
ensoleillés, 2 écuries, granges
pré, jardin, fraisière, vigne
neuve 3000 m2, plein rapport ,
installation pour arrosage, sur
la route Fully-Saillon. Con-
ditions avantageuses
S'adresser à Meilland Jolien ,

Fully.
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Nouveautés „DAliY"
Pour le PRINTEMPS

Elégance... Qualité... Confort...

^^^ w^^^Wff^l 11 Pumps 1res élégant et
Ĵ.&Lv$ï —V f! chaussant bieu. Che-

MV&^Ê^LW °*0 vreau noir 
ou chamois

JÊÊïï JSw\ El Soulier trotteur , coupe

La place nous manque pour mettre tout notre choix
en vitrine. Entrez et demandez à voir nos collections

sans engagements

Chaussures modernes
Harlignu

Timbres caoutchouc - Imprimerie Commerciale, Marti gny

I mprimerie J .  Pillet, Av. de la Gare, Martigny

PERSONNEL
CAPABLE

Vous trouverez facilement du

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

par une annonce dans le

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

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des éditeurs de journauxj .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 ie résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à toujours
donner la préférence au „Sohwelzer Bauer",
le journal le plus renommé pour l'efficacité

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

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

Administration du „Schweizer Bauer"
Téléphona 24.U4o BES NE LaupenstraueG

Pour l'amour
ROMAN par Jean CAR LA flC lll î

Un premier repentir  pénétra dans l'âme de la jeu-
no fille. Pauvre Jul ie t te , souffrante et seule dans
son appartement  ! Elle se reprocha de ne l'avoir pas
accompagnée. Mais il était trop tard pour lui prodi-
guer quelques soins.

Elle jeta ses yeux sur la pendule qui marquai t  7
heures bientôt .  Ses parents n'allaient pas tarder  à
rentrer , elle les at tendrait  chez Juliet te.

Qui t t an t  la pièce , elle alla frapper à la porte de
son amie. Ne recevant uncune réponse , elle entra ,
s'avança sur la pointe des p ieds jusqu 'à la chaise
longue où reposait , sans doute , la jeune femme
Dans la demi-obscurilé , sa main tâtonnante ne ren-
con t ra  que des coussins soyeux . Elle se dirigea ver s
la table de chevet , alluma la veilleuse : le lit é ta i t
également vide . La jeune fil le tourna le commuta-
teur , f i t  ja i l l i r  la lumière. Elle était  seule dans la
chambre. Surprise , elle appela :

— Juliette... où es-tu ?
Personne ne répondit .  Sabine pensa que la jeune

mère étai t  dans la nursery. Mais la bonne  anglaise
n 'avai t  pas vu Mme de Kerdran.

Pensive, la jeune fil le regagna l' appar tement  de sa
lante où Pierre pénétrai t  en même temps qu 'elle.

Il avait  une enveloppe en main  et demanda :
— J u l i e t t e  n 'est pas ici ? Je la cherche pour lui

Friqor est dé lic ieux

L'heure de la fortune , ĵ*9bva sonner ! j  . _W&Ëk_W/̂ m_ \
N' attende ; pis qu 'il stit trop tard pour ' [ .̂ aKjEj Bi ^
commander vos billets rrfPVjj tffW MT
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Loterie ^5̂ W

PRO-SION
Lots payables en upices: Fr. 100.000.-, 20.000.-, 10.000.-, 5.000.-, etc.

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

BUREAU DE LA LOTERIE PRO-SION : Avenue de la Gare - SION

Envoi discret contre versement majoré de Fr. 0.45 (frais
de port recommandé) au compte de chèque postal Me 1392
ou contre remboursement. (Ajoutez 30 cts si vous désirez
ecevoir la liste de tirage dès parution.)
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Knorrox se prête admirablement
poui la préparation rapide d'un
excellent bouillon a boire. En outre
avec une pointe de couteau de
Knorrox, vous donnez auxaliments:
soupes, sauces, viandes, légumes
etc. la dernière touche du bon goût.
Veuillez vous en convaincre à l'e«ai.

donner une lettre de son père.
— Non , dit Sabine. Elle a dû ressortir. Elle n 'est

ni dans sa chambre, ni chez Colette.
— Elle est sans doute chez Régine, dit Mlle de

Vil pré.
— Mes parents ne sont pas encore rentrés , répon-

dit  Pierre.
La demie de 7 heures sonnait quand la comtesse

de Vil pré pénétra à son tour chez Laure. Elle avait
encore son chapeau , son manteau et s'excusa :

— Philippe et moi , nous nous sommes un peu
attardés, ma chère Laure ; nous allons vous faire
dîner en retard. Mais je vous rejoins dans un instant
à la salle à manger. Et Juliette ? sa migraine ? ques-
tionna-t-elle en se retournant vers Sabine.

Très surpris , Pierre demanda :
— Jul iet te  n 'est pas avec vous ?
— Comment I Sabine ne t'a donc pas dit qu 'elle

était rentrée p lus tôt ? Elle doit être dans sa cham-
bre.

— Elle n'y est pas , et pas davantage chez Colette.
Mme de Vil pré fu t  suffoquée.
— Par exemp le ! Quelle est cette comédie ? Ainsi ,

elle n'est pas souf f ran te  ? Je n 'admets  pas que Ju-
l ie t te  se moque ainsi de nous. Je vais lui dire ma
façon de penser.

— Où donc ? demanda Pierre la voix contractée.
Puisqu 'elle n'est pas à l'hôtel , où pensez-vous que
Jul ie t te  puisse être à cette heure ?

Mme de Vil pré parut  un peu désorientée.
— Dans un magasin , chez le couturier... Au fa i t ,

non ! A celte heure , les magasins sont fermés. Mais
alors ?

Ils se regardèrent , é t re in ts  tout  à coup d' une in-
quié tude  qu 'aucun  n 'osa exprimer . Enf in , la com-
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BOITRE
gros cou, glandes que notre
friction antigoitreuse , Stru-
miisun". 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

On cherche à louer pour
le ler août

Appartement
ensoleillé de 4 chambres
avec salle de bains et chauf.
central. S'adres. au bureau
du journal sous A488.

A vendre 2 chars de bon

F O I N
S'adresser à Jos. Wyder ,
Route du Simplon , Martigny

Jeune FILLE
cherche place dans famille.
S'adresser au journal sous
chiffres A505.

A VENDRE

poussette
de chambre eu bon état et un
landau. S'adres. à Marcel
Carron, Quartier de Plaisance
Martigny.

Jeune homme
de 23 ans, bon travailleur
chercheplacecomme ouvrier
ou domestique. Salaire se-
lon entente. S'adr. à Jos.-
Ant. Crettenand, Isérabies.

Abonnez-vous
au Rhône

Jeune FILIE
pr aider au ménage et s'oc-
cuper de 2 enfants de 4 et 5
ans. Faire offres avec indica-
tion de salaire au bureau du
j ournal sous A491
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tesse de Vilpré dit , un peu nerveuse :
— Eh bien , elle est en retard. Nous ne l'at tendrons

pas pour dîner...
(Elle s'éloigna avec son fils. Sabine prit un livre et

s'installa près de la lampe. L'heure passait. Elle se
tourna vers sa tante :

— Tante chérie , je vais sonner pour qu'on vous
serve ici... vous ne pouvez attendre aussi longtemps...

Après avoir assisté au léger repas de la vieille de-
moiselle , Sabine quitta la pièce surprise et inquiète ;
on ne la faisai t  pas appeler ; elle alla chez Régine ,
celle-ci , dès qu 'elle la vit entrer , demanda , ia voix
sourde :

— Eli bien ? quelles nouvelles ? a-t-on répondu ?
— Qui donc , mère ?
— Mais la Préfecture...
— La Préfecture ? di t  Sabine atterrée. Pourquoi ?
La mondaine , très énervée, expliqua :
— Ju l ie t t e  nous a quit tés à cinq heures. Il est

neuf heures , elle n'est pas encore rentrée. Pierre
appréhende un accident , et ton père a télé phoné à la
Préfecture.

La jeune  fi l le  devint  tremblante.
— Je vais voir ce qu 'on a répondu.
L'idée d'un accident angoissait Sabine. Elle péné-

tra sans frapper dans le cabinet de travail de Pier-
re ; depuis des semaines, elle n'en avait point f ran-
chi le seuil , mais elle n'y pensait  pas en cet ins tant .

— Pierre , qu 'a-t-on répondu de la Préfecture ?
Le. jeune homme, qui marchait  de long en large

dans la p ièce, ré pondit , la voix étouffée :
— On ne sait rien encore. Votre père est allé lui-

même aux nouvelles... Nous ne pouvions vivre dans
cette incer t i tude .  Moi , je suis resté ; on pourra i t
avoir  besoin de moi...

Transporte funèbres
A.MURITH S.A. Pompes funèbres

Tél. 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tél. 181
MARTIGNY : M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 82
SIERRE: Ed. Caloz tél. 51.471
MONTANA : R. Métraiiier tél. 202
MONTHEY : Barlatev-Galetti tél. 65

_ » ORSIERES : R.Troilîet «SFrères tél. 20 _
^——¦ ¦ M—jr
Toujours a la même adresse
I e t  

aux p r i x  les plus bas , en fait de
meubles neufs et d'occasion , ainsi que
ventes, achats ou échanges , adressez-
vous en toute confiance chez
E. POUGET, Au Lion d'Or , Mart i gny

Blancheur éclatante-parfum de fraîcheur
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Sa nervosité gagna la jeune fille.
—¦ Oh I Pierre , que craignez-vous ?
—• Que sais-je ? un accident , peut-être une indis-

position. Mais je ne comprends pas que nous ne
soyons pas encore avertis. Juliette devait avoir sur
elle son adresse, des cartes ou des lettres.

— Oui , une lettre I dit  machinalement la jeun e
fille. Elle lisait une lettre quand je suis rentrée tan-
tôt dans sa chambre et l'a glissée dans son sac. Mais
je retourne près de mère qui est très inquiète.

—¦ Nous sommes tous très inquiets , rectifia Pierre.
Sabine ne resta pas longtemps chez sa belle-mère ;

elle regagna sa chambre où elle s'affaissa dan s un
fau teu i l  ; puis , à genoux , elle pria. En cet ins tan t , la
prière seule pouvait  calmer son angoisse. L'idée
qu 'un accident , grave peut-être, était  arrivé a Ju l i e t -
te l' a f fo l a i t .  Elle resta longtemps prostrée. La pet i te
pendule  de son boudoir sonna plusieurs fois , sans
qu'elle bougeât , seules ses lèvres remuaient .  Brusque-
ment , la porte  s'ouvrit .  Régine parut , vrai  spectre ,
blême, le visage décomposé , les yeux agrand is  d'é pou-
vante.

La jeune fille s'élança vers elle :
— Sabine , tu n 'as donc rien e n t e n d u  ? c r ia  In

voix rauque de sa belle-mère.
— Qu y a-t- i l  ? demanda la jeune  Fille af fo lée .
Mme de Vil pré sanglo ta i t  :
— Juliette. . .  notre pauvre Juliette.. .  sur la route

da Versail les , un accident d' automobi le . . .  mor te  ! Elle
est morte , Sabine... Si tu la voyais , Ju l i e t t e , no t re
pauvre chérie !

Ello s'affaissa en larmes , dans les bras de sa belle-
f i l le  qui  la conduisi t  doucement a une chaise lon-
gue ; pu i s , ce f u t  elle qui  dé fa i l l i t .

(A  suivre.)




