
Bis ont fete leur maman
Le dimanche 10 mai s'est écoulé comme un

grand jour de f ê t e .  De toute part , grands et
petits ont f ê t é  leur maman.

U fau t  souvent bien peu de chose pour fa i -
re, sourire une maman, pour lui donner un peu
de joie. Un baiser p lus chaud que de coutume ,
quelques f l eu r s  ou une toute p etite gâterie
mettent sur son visage un rayonnement de
bonheur. Ce n'est pas ce qu'on lui donne qui
lui fa i t  avoir ce sourire si doux, si doux que
ses yeux sont brillants de larmes, c'est parce
que vous êtes là, vous, ses enfants que la vie
lui arrache souvent ; pa rce que vous êtes là,
tout près d'elle, avec votre tendresse et qu'elle
peut aussi vous montrer un peu mieux tout
son amour.

Une maman ! cet être merveilleux que le
ciel mit sur la terre pour adoucir le cœur des
hommes ; cet être dont le cœur est immense
Ct se donne à tous sans jamais se partage r. Une
maman qui écoute toutes les pe ines et se ré-
jouit de toutes les joies , qui sait p leurer et
rire avec tous.

Une maman c'est aussi celle qui reste au
log is lorsque le nid est dé peuplé ; c'est celle
qui, à chaque dé part , a senti un arrachement
sans se p laindre , se rep liant sur sa douleur, ne
songeant qu'au bonheur des autres.

Une maman, c'est tout cet amour dont on
n'apprécie la valeur qu'après l'avoir perdu.

Vous, petits et grands enfants , qui avez eu
le bonheur d'entourer de votre tendresse une
maman bien chère en ce beau jour de f ê t e ,
avez-vous songé un peu aux mamans doulou-
reuses qui n'ont p lus personne pour les chérir
et les aimer ? Il en est tant dans le vaste mon-
de, qui , le cœur torturé , n'attendent p lus de
bonheur ici-bas.

Avez-vous regardé autour de vous combien
de vieilles mamans vivent solitaires ? Avez-
vous songé à celles qui finissent leurs jo urs
dans un asile de vieillards ? Celles-là n'ont
rien de ce bonheur d' un jour, il n'y a pour
elles qu'un peu plus d'amertume.

Et. cependant , ne serait-il pas possible de
leur causer un peu de joie ? Une petite visite
qu'on leur ferait  ce jour-là , quelques f leurs
dont on ornerait leur chambre, un baiser sur
leur pauvre visage creusé par la douleur s u f f i -
raient pour panser un peu leur pauvre cœur
meurtri et semer en elles un peu de bonheur.

Fêter les mamans un jour par année c'est
déjà un joli , geste , mais su f f i t - i l  pour tarir tant
de sources de larmes qu'une mère trouve sur
le long chemin de sa vie ? Si l'amour filial
était p lus profondément incrusté au cœur de
l 'homme, n'y aurait-il pas moins d 'horribles
drames dans le monde ?

Quel est celui qui , aimant vraiment, profon -
dément sa maman , voudrait la faire p leurer ?
Quelque chose de grand , un sentiment p lus
puissant que tout le retiendrait sur la pente
fatale  et nous ne lirions pas chaque jour dans
les fa i t s  divers : drame de famille.

Non , celui pour qui le Ciel a créé « la ma-
man » doit ignorer le geste qui fa i t  sou f f r i r .
Celui qui a goûté l'amour maternel et sa ten-
dresse doit , à tout instant de la vie, retrouver
au f o n d  de son cœur un peu de cet amour que
la maman y a versé. Beaucoup, hélas, n'ont
pas goûté les baisers d'une mère ; d'autres vi-
sages se sont penchés sur les berceaux aban-
donnés pour y laisser un peu de tendresse,
mais peut-on vraiment remplacer la maman ?

Il devrait monter de la terre une fervente
prière ; Seigneur , donnez au cœur des mères
adoptives un amour assez grand af in  que Vor-
phe lin puisse toujours ignorer son infortune !

Ah ! vous qui avez le bonheur de pouvoir
chérir une maman, que ce jour de f ê t e  soit
pour elle p lus beau que les autres ; mais ce
n est pa s l'amour d' un seul jour de l'année
qu il s u f f i r a  de lui donner , non, aimez-la tou-
jours et pe nsez que tous les jours de votre vie
"e suf f i ra i en t  pas pour compenser tout l'amour
qu clic vous a voué en vous donnant la vie.
. Mai 1936. Anilec.

Maladies des yeux
Docteur Léon BROCCARD

médecin-oculiste F. M. II.
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eRAND CONSEIL
SEANCE DU MARDI 12 MAI

Présidence : M. Ch. Haegler, président

La séance de ce jour a été consacrée, dans sa ma-
jeure partie , à la continuation des débats sur la ges-
tion financière et administrative , débats interrompus
la veille au chap itre relatif au Département de l'Ins-
truct ion publi que.

La gestion de ce département est adoptée après
une communication de M. Lorétan touchant le Col-
lège de Sion.

La ville de ce nom a informé le Conseil d'Etat
qu 'elle serait disposée à reprendre le collège pour en
faire un externat  à la condition qu 'une subvention
lui soit affectée. On espère qu'une solution survien-
dra en automne prochain touchant cette question.

Le Dé par tement  de Justice et Police ne donne lieu
à aucune observation. Son chef , M. le conseiller
d'Etat  Pitteloud , tient toutefois à exposer les mesu-
res de réorganisation adoptées afin de réduire au
min imum les dépenses.

Aucune remarque n'est soulevée pour ce qui con-
cerne le Dé partement militaire. Par contre , celui des
Travaux publics provoque diverses intervent ions , ceci
à cause d'une question de M. Marcel Gard qui ne
peut admettre  que la répart i t ion des subsides aux
communes pour l'entret ien des routes ait été réduite.

M. Troillet lui répond au nom de M. de Cocatrix ,
empêché pour cause de maladie , et rappelle que cette
question de subsides provient d'une décision du
Grand Conseil qui a admis ce modus vivendi pour
1935 déjà. M. Troillet promet de revoir la chose et
de donner si possible satisfaction à l'interpellant.

M. Gard ne peut s'en déclarer sat isfai t  ; il est ap-
puyé vivement par M. Morand qui , s'en tenant aux
termes de la loi sur les routes , déclare que le Con-
seil d'Etat n'a pas le droit de modif ier  cette loi à
son propre avantage. Si le peupl e avait prévu une
pareille entorse , il n'aurait certainement pas accepté
la loi.

M. Couchepin appuie cette argumentation ainsi
que divers autres orateurs. '

M. Haldi , toutefois , partage ici le point de vue de
M. Troillet ; il estime que si le Grand Conseil a fa i t
une erreur , il doit la supporter et non se déjuger
aujourd 'hui .

M. Escher déclare également qu 'il partage le
point de vue de M. Troillet. En abondant dans la
thèse émise par M. Gard , on renverserait un budget
déjà établi et on augmenterait fatalement le déficit
de la gestion 1936.

M. Dellberg voit les choses d'une façon diamétra-
lement opposée et présente même une motion ten-
dant  à ce que la suppression de la retenue de 20 %
soit effectuée pour la gestion de 1935 déjà. Sa mo-
tion obtient  les 5 voix réglementaires. Son collègue,
M. Rebord , se paie alors un certain succès en ap-
puyant  M. Dellberg et en faisant remarquer assez
judicieusement que si le Grand Conseil a fait une
gaffe  ce serait plus logi que qu 'il supportât lui-même
son erreur et non les communes I...

Au vote général , la motion Dellberg est écartée ;
par contre la proposition de M. Gard tendant à mo-
di f ie r  pour 1936 le chi f f re  de retenue en faveur des
communes est acceptée par 56 voix.

On termine ensuite l'examen des autres chap itres
de la Gestion sans intervent ion .

Les postulats de la commission des Finances ac
compagnant la Gestion seront examinés dans la séan
ce suivante.

Correction du Rhône
(Seconds débats)

Rapporteurs  : MM. Camille Pap illoud et G. de
Stockal per.

On vote en seconds débats cet important  projet
d o n t  il a été donné en son temps les princi paux dé-
tails , puis  la séance est levée à 12 h. 25.

SEANCE DU MARDI 12 MAI
Présidence de M. Ch. Haegler, président

II est donné lecture d'une

Interpellation Desfayes, Fama
et Consorts

dé posée la veille. Cette interpellation demande si le
Conseil d 'Etat  est informé que le gel des 13, 14, 23
et 24 avril a détruit  une partie de la récolte viticole
et arboricole du canton et si ce même Conseil d'Etat
est disposé à aider , avec la partici pation des commu-
nes , les organisations et les particuliers qui ont trou-
vé des moyens efficaces de lut ter  contre le gel de
printemps.

L'interpellation demande aussi qu 'il soit pris tou-
tes mesures pour protéger le canton contre ce fléau
qui a t t e in t  directement et indi rectement  toute la po-
pulat ion valaisanne.

Cette interpellation sera développ ée ultérieurement.

Resolution des Jeunes Conservateurs
Ce mouvement , qui a tenu une landsgemeinde di-

manche à Viège , a jugé nécessaire de porter connais-
sance au Grand Conseil d'une résolution votée en
cette occasion.

Ces rénovateurs de la politi que valaisanne — à ce
qu 'ils s' in t i tu len t  — protes tent  contre les nouveaux
imp ôts , insistent pour la réduction du nombre de
nos dé putés , demandent  la création d' occasions de
travai l  pour lu t ter  contre le chômage, appuient le
projet  tendant  à la création d'une route pour les
autos  par le tunnel  du Simp lon , etc.

Protection de nos sites
M. Kuntschen développe une motion déposée en

son temps en faveur de la protection de nos sites.
Ceux-ci  perdent peu à peu leur physionomie rusti-
que par sui te  d'un certain nouveau goût moderne qui

s'implante et qui n'a vraiment rien de bien poéti-
que. Ainsi la couverture en tôles ondulées envahit
petit à petit nos villages et nos chalets de montagne,
pourtant si pittoresques avec leurs couvertures en
bardeaux de mélèze. Ces tôles peinturlurées la plu-
part du temps , jettent une note fort discordante dans
la gamme si jolie de nos pâturages et de nos vallées.
M. Kuntschen cite en exemple le Val d'Anniviers qui
est littéralement profané par cette nouvelle mode. Le
motionnaire reconnaît que le Conseil d'Etat a déjà
fait  quelque chose pour la protection de nos sites
puisqu 'il a envoy é des circulaires aux communes ,
mais il faudrai t  encore intensifier si possible cette
lutte contre l'enlaidissement méthodi que de notre
Vieux pays.
. M. Kuntschen est appuy é par M. Travelletti qui dé-

clare que l'esthéti que de la construction de certains
chalets de montagne jure dans le cadre de cette bell e
nature et cela surtout  par la couleur de la couver-
ture des toits avec de la tôle ondulée.

M. Pitteloud , président du Conseil d'Etat , répond
en lieu et place du Chef du Dépar tement  de l'Ins-
truction publi que absent. Il reconnaît que les tôles
ondulées déf iguren t  considérablement nos paysages
de montagne sur tout , mais la législation existante ne
permet pas d' agir efficacement ici , car on ne peut
emp êcher un par t icul ier  de couvrir son toit comme
il l'entend , surtout  pour le motif que la couverture
au moyen de tôles coûte moins cher . Cette question
est plutôt du ressort des communes, lesquelles res-
tent libres d'édicter des règlements ou prescri pt ions
à ce sujet.

Toutefois le Conseil d'Etat examinera encore s'il
est possibl e de modifier  la loi dans un sens favora-
ble à la motion Kuntschen et c'est dans ce sens que
la motion est prise en considération pour étude.

M. Kuntschen remercie et souligne que même du
point  de vue économique il y aurait  intérêt pour le
pays à protéger plus efficacement les beautés de nos
sites, car si les touristes viennent chez nous , c'est
bien pour admirer notre paysage ; or , si notre pays
perd de p lus en plus son pittoresque, nous n'aurons
bientôt plus d'étrangers.

Motion Clavien
Le motionnaire demande au Conseil d'Etat de mo

dif ier  la répart i t ion des redevances sur les forces hy
drauli ques en en destinant une part pour l'amena
gement des t ravaux de correction du Rhône.

M. Troillet lui répond de bien vouloir at tendre jus
qu 'à demain.

M. Clavien accepte le mode de faire proposé.

Motion Octave Giroud et Consorts
Cette motion , déposée en février par un certain

nombre de députés , a pour but de :
1. donner force légale à l'organisation du commer-

ce des frui ts  et légumes en Valais telle qu 'elle est
prévue par la Fruit-Union suisse et les insti tutions
similaires et annexes existant en Valais ;

2. développer les prescri ptions existantes et les
adapter aux besoins toujours nouveaux du jour .

M. Octave Giroud jus t i f ie  la motion par les consi-
dérations suivantes :

Vu l'accroissement considérable de la récolte frui-
t ière en Valais ct la probabilité de récoltes futures
toujours  plus grandes , tous ceux qui s'intéressent au
développement de notre arboriculture sont dans l'in-
quiétude , car il ne suff i t  pas de produire , il faut ven-
dre , et pour vendre il faut  se créer des débouchés
nouveaux. Or l'écoulement de nos frui ts  devient de
p lus en plus difficil e et c'est dans le but surtout de
parer à ces graves inconvénients qui pourraient cau-
ser de très gros préjudices à nos producteurs , comme
aussi pour remédier à un système de vente qui se
révélait défectueux que s'est fondée en printemps
1934, sous les ausp ices de la Société valaisanne de
Pomologie présidée par M. le conseiller d'Etat Troil-
let , l'Union valaisanne pour la Vente des frui ts  et
légumes qui comprend les producteurs de f ru i t s  aff i -
liés aux syndicats et l'Unex (Union des exp éditeurs
de frui ts  du Valais).

Cette organisation a joué un rôle important  dans
l'emp êchement do l'avilissement des prix.

Malheureusement une partie des producteurs et ex-
péditeurs ne sont pas encore affiliés ; ils refusent  de
se soumettre  aux prescriptions établies , tout en pro-
f i t a n t  des avantages du travail des autres sans en
assumer les frais en proportion.

Le Conseil d'Etat a bien édicté des arrêtés pour
la cueillette , la vente des fruits , etc., mais ces arrê-
tés n'ont pas une base légale suffisante. C'est pour-
quoi M. Giroud prie le Conseil d'Etat de bien vou-
loir présenter au Grand Conseil un projet de loi sur
la matière. Ces mesures législatives, ne consisteront
qu 'eu une codification de l'état de choses existant ,
ce qui sauvegarderait grandement les intérêts de no-
tre économie cantonale.

M. Troillet déclare prendre en considération la
motion Giroud après avoir toutefois fai t  observer
combien cette question est délicate , même au point
de vue jur idi que , du fait  de la liberté du commerce.

La proposition Giroud tendrait à instaurer le sys-
tème de corporat ion forcée dans la question des
f ru i t s , alors que le système actuel équivaut à la
i corporation libre » . Or , pour le moment , les résul-
tats obtenus sont satisfaisants.  M. Troillet estime
donc qu 'il n'est pas indiqué de trop préci p iter
les choses. Attendons encore un peu surtout  qu 'un
tel projet ne pourrait  se réaliser sans qu 'il ait  été
examiné par tous les milieux intéressés .

M. Troillet assure cependant M. Giroud que la mo-
tion sera étudiée avec soin et que compte sera tenu
des vœux qui ont été formulés.

Cette ré ponse satisfait  l'interpellant qui remercie
le Chef du Dé partement de l'Intérieur.

(Voir suite en 2me page.)

C est vrai
Ln cas d indisposition subite : indigestion , faiblesse ,
etc., un petit verre de la li queur de marque « Diable-
rets » (consommé pur) remonte instantanément et re-
donne la santé. Essayez une fois et vous serez con-
vaincu !

Pour le redressement de la situation
économique

(Comm.) — Tout le monde se p laint , avec beau-
coup de raison , do l'époque précaire que nous tra-
versons ; les affaires sont en plein marasme ; les
commerçants et les artisans voient leur chiffre d' af-
faires en régression ; les produits agricoles s'écoulent
difficilement et ù des prix qui couvrent à peine les
frais d'exploitation ; l'ouvrier cherche en vain des
occasions de travail qui ne so présentent pas ; les
chômeurs n'ont jamais été aussi nombreux dans no-
tre canton ; par contre , les imp ôts augmentent sans
cesse, et pour comble de malheur , le gel a laissé un
triste souvenir de son passage : la récolte des abri-
cots et des fraises est compromise et même certains
parchets de vigne ont souffert  ; on peut calculer à
p lusieurs centaines de milliers de francs, Jes pertes
qui en découlent pour notre canton. Il est permis de
geindre sur la dureté des temps actuels et de se de-
mander ce que sera demain ; si angoissante que soit
la situation économique actuelle, elle n'est pas déses-
pérée et demain sera ce que nous voudrons qu 'il
soit. 11 est en notre pouvoir de redresser ou du moins
d'atténuer cette dépression économique que l'on esl
convenu d'appeler i la Crise » , si nous savons et
voulons nous adapter aux circonstances présentes el
prendre les mesures qui s'imposent.

Après 'la Grande Guerr e, l'argent arrivant en abon-
dance, nous avons pris des habitudes nouvelles, nous
nous sommes créé des besoins nouveaux qui ne cor-
respondent plus à nos possibilités financières ; nous
avons , à un moment donné , fait  certaines économies ;
depuis, nous avons vécu et vivons encore sur nos
réserves ; ces dernières .seront bientôt épuisées el
alors ce sera la baisse du franc et la ruine de notre
économie nationale, si nous n'avons pas le courage
do remonter le courant qui nous entraîne à la dé-
rive. Envisageons donc les choses telles qu 'elles sont
et non pas telles que nous voudrions qu 'elles soient
et reconnaissons que si cett e crise persiste, nous en
sommes involontairement la cause. Que de branches
gourmandes nous pourrions élaguer ! combien d'habi-
tudes nouvelles qui nous prennent le meilleur de
notre argent et qui sont superflues , pourraient être
supprimées ? Nous sacrifions le nécessaire aux dis-
tractions et aux plaisirs de toutes sortes aux dépens
de l'indispensable et nous nous plaignons sans cesse
de manquer d'argent pour l'entretien de la famille.

Soyons conscients avec nous-mêmes ; jetons un re-
gard en arrière et nous constaterons qu 'il y a 20, 30
ans, la vie était aussi dure et l'argent en circulation
aussi rare qu'aujourd'hui , les occasions de travail
aussi précaires et cependant , on n'entendait pas com-
me de nos jours ces plaintes ct ces lamentations sur
la dureté des temps. Pourquoi ? Parce qu'on vivait
plu simplement , on avait moins de besoins , on évi-
tait les dépenses inutiles et on trouvait le moyen en-
core d'économiser quel que argent pour ses vieux
jours. Le seul moyen d'atténuer cette crise est donc
do revenir à une vie plus simp le, p lus modeste, de
prendre pour princi pe de ne pas dépenser un sou de
p lus que lo permettent  ses revenus , et , croyez-moi ,
tout ira beaucoup mieux. Il est très difficile , je le
conçois , de remonter le courant , de faire machine
arrière , mais enf in , si nous voulons améliorer la
situation actuell e, c'est l'uni que moyen que nous
ayons à notre disposition.

Les charlatans et leurs victimes
Un abonné au Canada nous envoie l'article ci-des-

sous publié par le R. P. Dugré dans le « Messager du
Sacré-Cœur » à Montréal. On remarquera les expres-
sions pittoresques du français canadien :

« Beaucoup de nos gens vont encore se faire soi-
gner par les charlatans. Oh , mais dites donc 1 Faut-il
en avoir une couche de crédulité enfantine pour don-
ner du bel argent do pap ier à un « septième garçon » ,
à un « soigneux du secret » , à un « ramancheur » ou
à une bonne femme qui a un « don » ? Voyez sort ir
les onguents merveilleux , les catap lasmes , les « mou-
ches », les emplâtres , l'herbe-à-chat, les tisanes et les
jus do branches , qui peuvent guérir les bobos sur les
jambes de bois... Prof i t  net pour les cimetières , pour
les infirmités à vie ct pour le charlatan.

« Si ce farceur de « soigneux » mêle à sa cameloté
des paroles magiques, ordinairement des mots de
l'Ancien Testament ou du Nouveau , des prières à
dire à jeun , avant le lever ou après le coucher du
solei l, ou en tournant  à gauche, en regardant le
Nord , etc., etc., etc., et s'il garant i t  l ' infail l ibil i té de
ses formules , alors il n'est p lus seulement farceur et
voleur ; il prat i que lo péché de superstition , et sa
clientèle en fai t  autant , — à moins toujours , n'est-ce
pas, que la simplicité d'esprit n 'excuse tout. Le plus
miraculeux de tout cela, c'est que tous les fiascos
imaginables, emp ilés les uns sur les autres , n 'arri-
vent pas à é tou f f e r  la « ré puta t ion  » des charlatans.
Le populo répétera •- la fois » exceptionnelle où le
docteur a manqué son coup et celle où Je < soi-
gneux » a réussi par pur hasard . On ne tient pas la
comptabi l i té  des guérisons du médecin , encore moins
des assassinats du char la tan .  »

|p|p" Notre nouvel horaire ~TgS$f c
Le nouvel horaire d'été qui entre en vigueur au-

jourd'hui sera publié dans notre numéro de vendredi
prochain. II contient certaines modifications compa-
rativement à l'ancien ; de nouveaux trains sont pré-
vus.



GRAND CONSEIL (suite)

Recours en grâce
Rappor teurs  : MM. Lucien Lathion et Ls Thenen.
Trois détenus à Crête-Longue sur sept voient leur

recours en grâce accepté.
A cause de l'absence d' un conseiller d'Etat que

cela concerne, on ne peut  terminer  aujourd'hui l'exa-
men des postulats  de la Commission des finances .

A 10 heures  l' ordre du jour est déjà épuisé et la
séance levée.

SEANCE DU JEUDI 14 MAI
Présidence : M. Ch. Haegler, président

Election du second vice-président
du Grand Conseil

M. Marcel Gard est élu second vice-président par
65 voix sur 77 bullet ins rentrés.  L'élu remercie briè-
vement et reporte l 'honneur de son élection sur le
part i  libéral-radical auquel il appartient.

Secrétaires et scrutateurs
On élira à l'ouverture do la seconde semaine de la

session , le secrétaire de langue française devant suc-
céder à M. Haegler. Quant à M. Jules Weissen , se-
crétaire de langue allemande , il est conf i rmé dans
ses fonctions par 75 voix sur 90 bulletins recueillis.

Les scrutateurs actuels sont MM. Henri Carron et
Lot Wyer . Sur 92 bulletins rentrés , M. Carron obt ient
82 voix et M. Wyer 73.

Président et vice-président
du Tribunal cantonal

M. Clausen , candidat à la présidence, selon l'ordre
de rotation , obt ient  78 voix sur 90 bulletins rentrés
et est proclamé président du Tribunal cantonal pour
la période mai 1936-mai 1937.

M. Camille Pouget , candidat à la vice-présidence ,
est élu par 89 voix sur 96 bulletins rentrés .

Interpellation H. Defayes
à propos de la lutte contre le gel

Nos lecteurs auront lu en lre page, dans le compte
rendu de la séance de mercredi , le texte de il'interpel-
lation de M. Défayes.

Aujourd'hui l'interpellant développe ce sujet avec
la maîtrise et la distinction qu 'on lui connaît ; il re-
cueill e en terminant  une approbation soulignée.

Nous sommes heureux de pouvoir donner ci-après
quel ques passages de cette interpellation si pleine
d'actualité :

M. Défayes estime que la question de la lutte con-
tre les gelées de printemps revêt une telle importan-
ce pour l'avenir de notre canton qu 'il a été jugé utile
de la soumettre au Grand Conseil par voie d' inter-
pellation.

Un homme politi que exp érimenté ayant déclaré
qu 'il ne fallait  en rien regretter certaines dépenses
parce que le Valais est aujourd 'hui  équi pé à telle
enseigne que les événements quels qu 'ils soient trou-
veront le pays prêt à ses obligations futures , l 'inter-
pellant déclare également partager à titre person-
nel cette appréciation pour autant que ce jugement
pourra être subordonné à la réalisation de la lu t te
contre le gel de printemps. M. Défayes ne veut pas
insister sur les ravages que le gel cause presque tous
les ans à une branche essentiell e de notre économie
nationale ; H gèle en moyenne dans la plaine trois
ans sur quatre. Heureusement que des exp ériences
fai tes un peu partout dans les zones les plus expo-
sées permettent d'affirmer que le gel de printemps
est défini t ivement vaincu. Depuis trois ans, les expé-
riences entreprises ont prouvé que le réchauffement
de l'air est le meilleur et le plus sûr moyen de lutte.
Les essais à la Sarvaz , sous la direction de M. le Dr
Faës, chef de la Station fédérale d'essais agricoles à
Lausanne, 4e confirment.

M. Défayes signale qu 'à Châteauneuf , M. le direc-
teur Luisier a réussi un véritable tour de force en
protégeant p lusieurs hectares de cultures frui t ières
contre une température de —4-6. Les arbres qui ont
été protégés par le mazout sont chargés de fruits
alors que les zones voisines non chauffées offrent
un aspect de désolation : 10,000 fr. de fruits environ
ont été sauvegardés par une dépense de 3000 fr . ré-
partis sur une période de risques fort  longue.

L interpellant se fait  aussi un plaisir et un de-
voir do signaler — ainsi que la presse l'a déjà fait
— qu 'un actif et courageux arboriculteur de Saillon ,
M. Hubert Rodui t , a sauvé sa récolte dans des pro-
port ions fort appréciables en brûlant , pendant toute
la période de danger , de la sciure imbibée de mazout.
En conséquence, vu l'importance de la question , M.
Défayes verrait l'aid e de l'Etat intervenir sous la
l'orme que voici :

1. octroi d'un subside en faveur de la Société can-
lonalo de Pomologie ou de la Direction de Château-
neuf destiné à poursuivre les essais et à perfection-
ner les appareils dans le but de les rendre plus pra-
tiques et moins coûteux ;

2. octroi d'un subside aux organisations agricoles
et à des propriétaires pour l'achat en commun de ce
matériel en vue de l'obtenir aux meilleures condi-
tions possibles ;

3. intervention auprès de la Confédération pour
l'engager à exonérer des droits d'entrée le mazout et
les autres produits similaires reconnus efficaces jus-
qu 'au moment où l'électricité , qui serait le moyen
idéal , aura trouvé la forme prati que pour être livrée
à un prix en relation avec le rendement des cultures
à protéger.

L'orateur termine dans une belle envolée en fa-
veur de la défense de l'agriculture. Grâce à sa situa-
lion , son climat , son sol et à la clairvoyance de ceux
qui prat i quent cette 'branclie par excellence de notre
act ivi té  nat ionale , notre canton occupe aujourd'hui
une  des premières places, qual i tat ivement  du moins ,
sur le marché europ éen.

La lu t te  victorieuse contre le gel de printemps sera
1} couronnement  de ce travail gigantesque et nous
laissera la grande et douce satisfaction de pouvoir
t ransmet t re  ù nos enfants  un patrimoine dont nous
pouvons à juste t i tre être fiers.

M. Troillet , répondant à l ' interpellant , tient parti-
culièrement à féliciter M. Défayes d'avoir soulevé ce
si important  sujet qui ne saura i t  mieux venir à son
heure.

A son Iour , le chef du Département de l'Agricultu-
re l'ait  un exposé fort  intéressant relativement aux
moyens de défense de l'agricul ture contre les fléaux
de toutes sortes qui tendent à s'abattre sur elle. On
est parvenu pour ainsi dire à organiser un combat
eff icace sur tous les terrains , et aujourd'hui , si les
moyens de lut te  contre le gel peuvent  être considé-
rés comme trouvés et efficaces , ce sera le couronne-
ment  de l'œuvre. Les perspectives réconfortantes  que
le domaine agricole valaisan pourra fournir  sauve-
ront ce r t a inemen t  le canton si nous pouvons conser-
ver nos récoltes.

M. Troillet est donc ple inement  d'accord avec les
conclusions de M. Défayes dont il soumettra la mo-
t ion  au Conseil d 'Etat  pour étude afin de lui donner
une sui te  dans le sens exprimé .par l ' interpellant.

Devant cette réponse, M. Défayes constate que ses
propres vœux sont agré és : il se déclare satisfait .

On entend encore M. Thomas qui rappelle le dé-

pôt de son interpellation , en juin 1935, qui tendait
quasi au même but que celle que vient  de développer
aujourd 'hui  son collègue M. Défayes.

Bien que n'ayant  pas encore été invi té  à dévelop L
per son interpellat ion , M. Thomas considère sa ques-
tion li quidée du fait de la réponse donnée par M.
Troillet à M. Défayes.

M. Thomas tient  cependant à exposer aussi de fa-
çon fort  intéressante les diverses faces du problème
de la lutte contre le gel , exposé que la Haute Assem-
blée sui t  avec intérêt.

Gestion de la Banque cantonale
Rapporteurs  : MM. Fellay et Thenen.
Le rapport  de la gestion de 1935 de notre Etablis-

sement f inancier  cantonal est adopté.
Le député socialiste M. Dellberg, qui est un fouil-

leur émérile , s' indigne non sans raison de lire dans
le rapport en question que « le mode de répartition
de l'action de secours aux agriculteurs dans la gêne
prend en quelque sorte l'allure d'une aide autant en
faveur des créanciers que des débiteurs » !!!

Il paraîtrait , en effet , que des créanciers (des ban-
quiers , naturellement !) ont touché l'aide destinée aux
agriculteurs obérés. Or , quel que temps après , ces
agriculteurs « sautaient » quand même, pour se ser-
vir  de l'expression vulgaire. Dans de telles condi-
tions , l'aide aux agriculteurs obérés est-elle vraiment
à soutenir  ?

Comme le dé puté socialiste , nous ne le croyons pas
et nous nous associons ici p leinement à ce qu 'a dit
en cette occasion M. Dellberg, savoir que l'aide aux
agriculteurs dans la gêne doit servir à renflouer les
agriculteurs et non les banquiers.

A propos des fonds de garantie que la Banque
cantonale a sur l'Hôtellerie valaisanne , M. Haldi , en
tant  qu 'hôtelier , déclare que malgré la crise intense
atteignant cette importante  branche de notre écono-
mie nationale , on peut encore être rassuré à ce su-
jet ; ce n 'est pas ici qu 'il y a le plus grand péril
pour notre Banque cantonale.

Motion Clavien
M. Troillet répond à M. Clavien dont la 'motion a

été développée la veille. Cett e question mérite une
élude très approfondie , un nombre impor tant  de fac-
teurs entrant  ici en ligne de compte. La motion telle
quel présentée ne peut être prise en considération ,
car elle crée des comp lications d'ordre juridi que , so-
cial et économi que. Il faudra i t  no tamment  reviser la
loi sur les forces hy drauli ques ; d' aut re  part , les
communes touchant  des redevances verraient  la
chose de très mauvais œil , car beaucoup de ces com-
munes  ne comptent que sur ces montants  pour aider
leur budget. M. Troillet veut bien toutefois  examiner
la chose sans paraître s'engager .

Aux voix , le point de vue défendu par M. Troillet
l'emporte sur la motion Clavien.

Corrections de torrents
dans le Haut-Valais

Rapporteurs  : MM. Emery et A. Escher.
On vole 3 projets de décrets de correction de tor-

rents dans le Haut-Valais et tout cela avec la clause
d'urgence et sans débats.

M. Couchep in (il n'est pas le seul), constatant l'usa-
ge si abondant qu 'on fai t  de la clause d'urgence, ne
peut s'emp êcher de lancer une petite pointe d'éton-
nement. Les décrets en question sont mis au béné-
fice d'un subside fédéral et Berne n 'aurait même pas
encore ra t i f i é  off ic iel lement  sa partici pation. Mais
voilà , il était  bien nécessaire de demander l'urgenqe
car , ansi que le f i t  remarquer ingénument le rappor-
teur de langue allemande, certains travaux pour lés-,
quels cette urgence est demandée seraient déjà l'eiv
minés I (sic). ..A 1

» * *
Une interpellation déposée par M. G. de Stockalper

et Consorts demandant  au Conseil d'Etat de proroger
jusqu 'au 1er juin au moins le délai pour le retour
des formulaires des déclarations de salaires est ac-
cep tée par M. Escher , chef du Département des Fi-
nances.

Clôture de la lrc partie de la session
On vote les centimes additionnels destinés au

paiement des travaux de correction du Rhône et
on liquide les postulats de la commission des Finan-
ces.

Il est encore donné connaissance d'une motion Ed.
Giroud et Consorts qui sera discutée dans la 2ra_
semaine de la session. Puis la séance est levée à
12 h. 35.

Le Conseil d'Etat fixera la date exacte de la repri-
se de la session.

» * *
Conclusion : Beaucoup de travail accomp li en qua-

tre jours. Décidément , il y a de l'amélioration dans
le Parlement valaisan ; on commence à mieux con-
naître la valeur du temps et des deniers du peup le !

Signalons que les débats ont été dirigés de main
de maître par M. le Président Haegler qui , par sa
grande expérience des affaires parlementaires et se;
connaissances des rouages du Grand Conseil , vient
de donner pour ses débuts au fauteuil présidentiel
des preuves éloquentes de ses capacités.

Un banquet en l'honneur du nouveau
président du Grand Conseil

Les membres de l'Association de la Presse valai-
sanne ont tenu à marquer eux aussi d'une façon tan-
gible leur satisfaction de voir un de leurs confrères
élevé à la plus haute charge du pays.

Aussi une charmante petite fête , due à l ' ini t iat ive
de MM. de Rivaz et Delavy, avait-elle été organisée
mard i à l'Hôtel de la Paix , à Sion , où un banquet
tout  à fa i t  intime réunissait  les rédacteurs de nos
journaux.  Ce banquet  fut  honoré de la présence
de M. le conseiller d'Etat Pitteloud , président du
Gouvernement , qui auparavant  avait bien voulu offr i r
l'ap éritif aux journalistes à la Cave de l 'Etat.

Cette réunion de confrères était  également rehaus-
sée par la présence de trois éminents journalistes
confédérés : M. H. Laeser , rédacteur à la « Revue »
de Lausanne , M. Léon Savary, rédacteur à la « Tri-
bune de Genève , et M. de Darde!, correspondant du
« Nouvelliste » à Berne.

M. et Mme Quennoz , tenanciers de l'Hôtel de la
Paix , avaient tenu à offri r aux journalistes un ban-
quet émérile ; leur menu, il n 'est pas besoin de le
dire , fut  des plus apprécié. Nos compliments et re-
merciements à ces aimables amp h ytr ions  !

A l'issue de ce banquet  que nous taxerons de mé-
morable par son caractère de simp licité et de bon
a-loi, M. Delavy, secrétaire de l'Association de la Pres-
se va la isanne , se f i t  l ' interprète de tous ses collègues
pour exprimer à M. Haegler toute la joie et tout
l 'honneur  qui rejaill issent sur la Presse valaisanne
ensuite de cette élection. En termes touchants , il
fé l ic i ta  l'élu, pour lequel il formula les meilleurs
vœux de santé et de bonheur après lui avoir souhai-
té une présidence heureuse à la tète du Parlement
valaisan .

M. Laeser trouva à son tour les mots les plus heu-
reux de congra tu la t ion s  à l'égard de son confrère et

p rof i t a  pour parler une fois de plus en termes élo-
gieux et f la t teurs  pour notre canton. Ab ! qu 'il est
ainsi consolant pour nous autres Valaisans de savoir
qu 'il y a chez nos voisins vaudois de ces personnes
cult ivées qui nous sont si solidement attachées et qui
tiennent en toutes circonstances à nous témoigner
cet attachement dont nous pouvons être fiers ! M.
Laeser est de ces personnes-là ; ses paroles si a ima-
bles ont cer ta inement  laissé dans le cœur de ses con-
frères valaisans une place encore plus grande dans
•la part  d'estime qu 'il possédait déjà chez nous.

M. Moser se déclara heureux de rendre à M. Hae-
gler la politesse que ce dernier a fa i te  au i Confédé-
ré » en ass is tant  à son Jubilé. Il adressa au premier
mag is t ra t  de notre canton ses félicitations pour l 'hon-
neur tardif  mais méri té  qui lui échoit au jourd 'hui ,.
Il se plut  aussi , en qualité d' adversaire polit i que, de
reconnaître  les qualités d ' impar t ia l i té  et sol idari té
professionnelle dont M. Haegler a fai t  preuve dans
ses fonctions de président de la Presse valaisanne.

M. Moser formula le vœu que les polémi ques qui
surgissent — et qui sont nécessaires, dit-il, pour
éclairer lés consciences des électeurs — suivent le
ton de celles du Bas-Valais et qu 'abstraction soit
fa i te  des personnalités . Il termina en souhai tan t  à M.
Haegler une heureuse année de présidence et la réa-
lisation du vœu qui est le p lus cher au nouveau pré-
sident du Grand Conseil : la paix au sein du Gou-
vernement.

Quant  à M. Haegler , il dit une fois de plus sa con-
fusion devant tant  de marques de sympathie et de
bienveillance. Avec une émotion visiblement débor-
dante , il remercia ses collègues pour leur touchant
geste qui sera pour lui un souvenir inaltérable.

A pres avoir tr inqué en l 'honneur et à la santé du
nouveau président du Grand Conseil , les journalistes
se séparèrent  non sans avoir emporté , eux aussi , de
cette agape , le souveni r  le plus agréable et le plus
cordial. r.

Chronique sédunoise
(De notre correspondant local)

L'Harmonie municipale en deuil
Jeudi soir , l 'Harmonie munici pale devait donner

dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix , un con-
cert à l ' intention des sansfilistes. Le programme ,
choisi avec goût , avait été l'objet d' une pré paration
minutieuse.

Or , lu veille du concert on apprenai t  avec une
stup éfaction et un chagrin bien compréhensibles , la
mort  subi te  de M. Henri Mévillot , membre assidu de
la société et durant  de longues années membre dé-
voué du comité.

La veille au soir , M. Mévillot était  à son pup itre ,
et ce n'est qu 'à la sortie de la répétit ion qu 'il fu t
pris de malaise et fu t  terrassé en quelques heures
par une crise d' urémie suivie d'une congestion du
cœur. La t r i s te  nouvell e se répandit en ville , mer-
credi soir , avec la rapidité d'un éclair , je tant  la cons-
ternat ion sur tous ceux qui connaissaient ce musi-
cien dis t ingué , ce collègue jovial et cet ami sûr.

Inut i le  de dire que la société n'était pas en état
de ma in ten i r  son concert , lequel fu t  renvoyé à une
date ultérieure.

M. Henri Mévillot qui vient d'être ainsi arraché
brutalement à l'affection des siens, n 'était âgé que
de 45 ans. Il était fonctionnaire fédéral au bureau
technique des C. F. F. depuis vingt-cinq ans, sauf er-
reur. 11 laisse une veuve et quatre enfants dans la
douleur.
' • A sa famille éplorée , va l'expression de notre  sin-
cère sympathie .

Ecole de recrues d'aviation
L'école de recrues d'aviation de Dubendorf , com-

posée de 180 hommes, est arrivée en camions lundi
soir. Sur le terrain de Châteauneuf , les sections
ont construit des tentes pour abriter les avions des
modèles Potez et Dewoitine.

Tirs d'aviation
Jeudi matin ont commencé dans la région du Ra-

wyl, les tirs d'aviation sur cibles volantes. Ces exer-
cices dureront quatre jours et seront certainement
suivis avec le plus grand intérêt par ceux qui s'inté-
ressent à notre défense nationale.

On sait que l'avion « ennemi » part de l'aérodrome
de Châteauneuf , porteur d'une cible en forme d'avion ,
reliée à l'appareil par un câble que Ton déroul e une
fois la hauteur suffisante atteinte . Cette cible suit
donc l'appareil à une distance de trois cents mètres
environ et se tient horizontalement derrière l'avion ,
avec une légère dénivellation naturellement.

Des batteries à tir rap ide et des mitrailleuses sont
établies à terre à quel que 800 imètres d'Arbaz et ou-
vrent le feu sur la cible volante. L'avion a t ter r i t  à
l'aérodrome et les cibarres font le contrôle des tou-
chés. Puis l'opération recommence.

Sion garnison
La cap itale présente ces jours-ci l'aspect caracté-

r is t i que des villes de garnison. Entre  les deux écoles
d'artillerie et d'aviation , c'est tout de même une
augmentation de près de 600 hommes pour la popu-
lation , et c'est aussi une grande augmentation de
l'animation générale.

A certaines heures, tout le monde est dans la rue ,
les soldats pour regarder les civils , et les civils pour
admirer les soldats. Evidemment c'est le public fé-
minin qui domine parmi les civils.

Comme un mysogine faisait  remarquer avec amer-
tume qu 'il y avait vraiment trop de femmes pour
regarder passer quel ques sections de soldats, j 'en-
tendis un philosop he lui répondre :

— C'est possible , mais si au lieu de ces beaux gas
qui traversent nos rues... c'était des sections de bel-
les jeunes filles qui défilaient.. .  il y aura i t  encore
bien p lus d'hommes sur les trottoirs ! Eric.

Un cheval disparaît dans le Rhône
Depuis quel que temps séjournent avec leur carosse ,

au bord du Rhône , vers les abattoirs de Sion , les
frères Bittel , vanniers , bien connus à Marti gny.

Mercredi matin , le cheval , laisse en liberté , brou-
tai t  sur les rives du fleuve quand un caillou a cédé ,
préci p i tant  le cheval dans le courant . Sur une dis-
tance de cent mètres, le cheval s'efforça de regagner
la rive , mais les flots , grossis par la fonte des nei-
ges , ont emporté le pauvre animal.

Chronique sierroise
Grave accident

Mardi , une auto pilotée par M. Jean Pfammatei
de Sierre circulai t  dans la direction de Noës quand,
croisant un camion , à l'ouest du bourg de Sierre.
elle sortit  de la chaussée. A ce moment passait un
groupe d'enfants  ; une jeune fille, Mlle Thérèse
Chabbey, fut  at teinte par l'aile droite de la voi ture
et projetée à 6 mètres de distance.

Transportée à l'hôpital , on diagnosti qua une frac-
ture du crâne et on ne peut se prononcer sur son
état.

L'épouse du conducteur de la voi ture , qui se trou-

vait a cote de lui , a ete projetée contre la glace par
le choc et assez sérieusement blessée.

Mauvaise chute
Mlle Maria Gat t l en , jeune fil le de 18 ans . employée

au magasin * La Porte-Neuve » , est tombée mercred i
mat in  du haut  d'une  échelle. Sa chute  fu t  si malheu-
reuse qu 'elle se brisa les deux poignets . Condui te  à
l'hôpital, on lui donna les premiers soins. Elle pu t
ensui te  rentrer chez elle. Souhaitons-lui une prompte
guérison.

Nouveau chef de gare
Pour des motifs graves de santé  qui  l'obligent à

un t r a i t emen t  qui sera long. M. Célestin Curdy, chef
de gare à Sierre , a demandé sa mise à la r e t r a i t e ,
qui  a été acceptée. M. Lucien La th ion . député, chef
de stat ion à Saxon , a été appelé à lui succéder. On
regret tera , à Sierre , le dépari de M . Curd y. qui  y
était  aimé et estimé , et on accueil lera ce r t a inemen t
avec sympathie M. La th ion .

(Réd.) — Nous sommes heureux de constater que
la nominat ion de M. La th ion  comme chef de gare à
Sierre est au jou rd 'hu i  un f a i t  acquis et nous félici-
tons sincèrement le titulaire.

Le ¦ Rhône  » avai t  déjà , il y a quel que temps, an-
noncé cette nouvelle un peu par an t i c i pat ion , il est
vrai. Nous avions même pour ce motif dû rec t i f i e r
la chose. Or , voici que no i re  première nouvel le  esl
bien exacte. Tout est donc bien qui  finit bien.

Chronique montheysanne
2rae Critérium cycliste de Monthey

Les 40 coureurs sélectionnés pour le Cr i té r ium dr
Monthey de d imanche  prochain  17 miai ont été choi-
sis. Bien entendu les « as » auxquels nous fa i s ions
allusion dans notre  dernier communiqué ont  tous été
choisis. Pouvait-il en être autrement ?

Quant à l'organisat ion , tout  est prêt. Le c i rcui t  esl
en ordre et les plus terribles bagarres pourront s'y
livrer sans crainte .  Dimanche , des hau t s  parleurs
renseigneront  les specta teurs  sur les péri péties de la
course et sur les classements des prinls .  Ils déverse-
ront aussi des torrents  de musi que enreg istrée sur la
foule vibrante .

Bref , ce sera la fête sport ive dans  toute l'accep-
tion du terme et pendant  deux heures el demie va
se dérouler sur l'admirable c i rcu i t  montheysan le
plus pass ionnant  des spectacles.

Rappelons que le départ des coureurs sera donné à
14 h. 30 précises cl qu 'un programme d o n n a n t  tous
les détails (donc , pour ainsi dire indispensable) sera
vendu dès samedi soir , à Monthey.

La loterie de la Philharmonie italienne
Le tirage de notre loterie aura donc lieu irrévoca-

blement le 31 mai courant. Vu l ' important  plan de
lots établi  (voir aux annonces), nous sommes cer ta in
que chacun tentera  sa chance. Pour le prix modique
de fr.  0.50 le billet , vous pouvez peut-être  gagner une
superbe pe t i t e  automobile.  Tentez la chance , elle
vous sourira  ! Pourquoi ne seriez-vous pas l 'heureux
gagnant  ? Prof i tez , il est encore temps, car la vente
des billets se fa i t  à un ry thme  accéléré .

Commission « Pro Loterie » .

« Le Petit Jacques » au « Mignon »
«Le  Petit Jacques » est tout simplement po ignant .

Très heureuse adaptat ion du roman de Clarelie , ce
film vaut surtout par le talent de Constant Rémy,
qui a tout pour lui : le jeu sobre et puissan t , \v mas-
que combien expressif et une voix prenante et chau-
de. Ses scènes de tendresse sont déchirantes , soit
avec son peti t  Jacques , joué très exactement par la
très précoce et si mignonne Gaby Triquet, l'adorable
Cosette des « Misérables » , soit avec Line Moro, su
femme. Madeleine Quittry, hi larante , et Jacques Va-
renne, merveilleusement antipathique, complètent une
heureuse distr ibut ion.

Correspondance anonyme
Nous avons reçu à propos du Festival de dimanche

à St-Léonard , une correspondance anonyme que nous
ne pouvons insérer , et cela pour des motifs  que nos
lecteurs et notre correspondant anonyme lui-même:
voudront  bien admettre.

Nous attendons donc que l'intéressé veuill e bien se
faire  connaître à notre rédaction , laquelle assurera
d' ailleurs le secret professionnel d' usage.

Assurances accidents
Assurances accidents pour enfants
..ZURICH" C. Aymon & A. de Rivaz. Sion
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VALAIS
Leytron

Nous insérons la correspondance su ivante  comme
droit de réponse à l' article paru dans no t re  j ou rna l
louchant la repr ésentation des écoles de Saillon , el
nous considérons la polémique close :

Il  est n oto i re  que depuis des siècles , la jalousie a
dro i t  de cité à Saillon. En voulez-vous  une  nouvel le
preuve  V Ouvrez le « Rhône » de mardi  et vous la
trouverez dans la lre colonne de la 3me page . Elle
est ren fermée dans un mie l leux  en t re f i le t  don! le
dernier al inéa cont ien t  p o u r t a n t  du fiel  à foison . In
cauda veneii i im. Des parents  indignés , plu tô t  pour
1rs fonds que pou r  lu forme , je suppose , exha l en t
l eu r  j a lou s ie  parce que des personnes ont préféré
veni r  à Leytron à la représentat ion de « Gaston -
p lutôt  que d'assister à « Aux Vernolliaz » à la repré-
senta t ion  de f in  d'année scolaire.

Si la jeu nesse conservatr ice de Leytron a lion
cieii r , elle a aussi la tête près du bonnet. Elle se
souviendra à l' occasion de ce vi la in  geste et , pour
éviter un tel reproche , pour ne pas faire de jalou x ,
elle prendre ses mesures afin de ne p lus jouer à
l' aveni r  en même temps que la troupe dramat ico-
iii l ' i i n l i l e  de Saillon. S. B. R.

Châtelard. — Décès.
Au Châtelard esl décédé , à 1 âge de 65 ans , 1 hôte-

lier bien connu M. Valeut in  Vouil loz , tenancier de
l'Hôtel Suisse , à Châtelard-Frontière.

Son ensevelissement aura l ieu demain samedi à
11 li., à Finhaut.

Nos condoléances à sa famille.

MARTIGNY
Deces

Aujourd 'hu i  est décédée , des suites d'une pneumo-
nie , Mlle Mathi lde Franc , âgée de 58 ans. C'était la
fille de l' eu Maurice Franc qui fut  chef de gare à
Charrat .  L'ensevelissement aura lieu dimanche.

Nos condoléances à sa famil le .

Une surprise pour petits et grands
C'est avec p lais ir  que nous 'apprenons la venue

dans notre  ville , de l'Orchestre des accordéonistes de
Lausanne (Section chromati que) avec ses jeunes so-
listes do 12 uns. Celte société , qui a obtenu le 1er
rang au Concours romand d'accordéon , a une répu-
ta t ion  qui n 'est p lus à faire  au point de vue musical ,
se présente avec un programme choisi qui satisfaira
les plus di f f ic i les .  Nous espérons que nombreux se-
ront  les amis de l'accordéon qui viendront app laudir
celte sympathi que société. (Voir les détails aux an-
nonces.)

Tournoi d'échecs Martigny-Bex
Le Club d'échecs de Mar t igny avait eu en autom-

ne 1935 son premier tournoi inter-clubs contre Bex,
ct l'avait perdu par 16 à 4. La semaine passée a eu
lieu à l'Hôtel Kluser un deuxième tournoi  contre le
même club de Bex , qui possède une vieille expérien-
ce du jeu d'échecs. Cette fois-ci nos joueurs locaux
n 'ont perdu que par 10 à 9. On voit donc le grand
progrès accomp li en six mois dans ce jeu d'intelli-
gence ct de calcul qui étai t  trop peu cultivé jusqu 'ici
à Mar t igny .

Le Club d'échecs de Mart igny compte actuellemenl
'___ ! membres. H y a encore quel ques loris joueurs qui
n 'en font  pas partie. Leur adhésion serait décisive
pour l'issue des prochains tournois ; ils seront donc
¦les bienvenus chaque vendredi au local du club, Hô-
tel Kluser .

Course de la Forclaz
Les commerçants , restaurateurs , etc., sont avisés

que rien ne leur sera pay é par le Comité d'organisa-
tion de la course de la Forclaz que sur présentation
d' un bon.

Que tou te  personne voulant  fonctionner comme
comiiiissiiire à la course de la Forclaz est priée de
s'inscrire au p lus tôt  auprès de M. Louis Spagnoli ou
assiste à la réunion qui aura lieu le 18 mai à 20 h. 30
nu Café de la Place.

Club alpin
La course de mai du Groupe à la Cabane Bétemps ,

massif du Mont  Rose , aura lieu du 21 au 24 inclusi-
vement .  Dé par t  pour Viège le 21 à G h. 48.

Tous les participants sont instamment priés de se
t r o u v e r  ci' soir vendredi  au stamm , à l'Hôtel Kluser.

Harmonie municipale
Ce soir , vendredi , répétition générale à 20 h . 30

précises . Préparat ion du morceau de la fête canto-
nale  de Sierre , le 7 juin.  Aucun membre ne doit
manquer .  Le Comité.

Concert
de la Fanfare municipale du Bourg

Demain  samedi 1(> . à 20 h. V?, sur la Place Cen-
t ra le , la Fanfare  'munici pale de Martigny-Bourg don-
nera un concert dont  voici le programme :

1. Washington Post , marche mil i ta i re  de J. P. Sousa.
2. Ouverture sur « Le Cheval de Bronze », d'Auber.
3. Suite orientale, de Popy.

a) Les Bayadères , b) Au bord du Gange ,
c) Les Aimées , d) Patrouil le.

4. La Madriparlvlennc, pastiche valse de H. Tellam.
5. Vers la Lumière, marche de H. L. Blankenburg.

Le < Royal » va présenter
« Le Vrai Visage du Vatican »

Le Cinéma « Royal », à Mart igny,  présentera , en
première vision , le jeudi 21 mai (Ascension), le seul
f i lm off iciel  et a u t h e n t i que du Saint-Siège : «Le Vrai
Visage du Vatican », film réalisé par le C. C. de l'An-
née Sainte . C'est , nous insistons sur ce point pour
qu 'il n 'y ai t  pas de confusion dans le public , l' un ique
f i lm off i c ie l  du Jubilé de la Rédemption.

« Le Vrai Visage du Vatican » a été projeté récem-
ment sous les yeux de S. S. Pie XI, qui en a félicité
les auteurs et a souhaité à ce film uni que la plus
grande dif fus ion.  C'est le cardinal Verdier , archevê-
que de Paris, qui présente cette œuvre à l'écran .

Ce f i lm , d'une valeur inestimabl e, est doté d' une
lulaptation musicale de toute beauté , qu 'accompa-
gnent les célèbres chœurs de la Chapelle Sixt ine et
les trompettes d' argent de la Garde Noble , qui ont
acquis dans le inonde entier une réputa t ion  formi-
dable.

G est le seul f i lm au monde qui soiWtéalisé avec
1 agrément du Pape.

Notez bien l 'horaire des séances : lre séance jeudi
-t mai, Ascension , à 16 h. 'A ; 2me séance jeudi soir
:> '-'0 h. '-¦• ; 3me séance, vendredi soir ; 4mc séance,
samedi à 14 h. M. (Ecoles des Sœurs et Collège Ste-
Marie) ; 5me séance samedi soir à 20 h. VA ; 6me et
dernière séance, dimanche en matinée à 14 h.VA .  (Cet-
te séance est réservée aux enfants .)

Prix de faveur  : fr. 1.10 à toutes les places. En-fan ts  : S0 cts.
« L'Echo Illustré » écrivait au sujet de ce f i lm :
• 11 ne faut pas le confondre  avec ce lamentable

document muet , sonorisé de façon ridicule , que l' onexp lo i t a i t  ces années dernières et qui avait  pour t i t r e

* Le Pape vous parle a . « Le Vrai Visage du Vatican »
a obtenu un succès t r iomphal  en Italie et en France.
Il en sera de même en Suisse. El les lecteurs de
IV Echo Illustré •> se feront un devoir et un plaisir
d'aller le voir et l'app laudir. »

Laurel et Hardy à l'« Etoile »
C'est manquer de se faire une pinte de bon sang

que de ne pas aller voir Laurel et Hard y dans « Les
Chevaliers de la flemme ».

Ces deux princes de l 'humour forment  un duo in-
comparable. Leur comi que est cop ieux et ne se ré-
pète jamais . Ils sont des créateurs de joie de tout
premier ordre , pour ainsi dire , inimitables et inéga-
lables.

Le fi lm que leur verve anime tiendra les specta-
teurs en éclatante liesse pendant près de 2 heures.
C'est une cure de saine gaieté.

Grande matinée pour enfants, dimanche à 14 h. VA.
Un souvenir de Laurel et Hardy sera remis à chaque
enfant.

c. Les Bateliers de la Volga » au « Royal ¦¦
La Volga 1 Miroir  de l'ancienne Russie. De magni-

fi ques bateaux do luxe y croisent les péniches halées
péniblement sur la berge par des hommes dépenail-
lés qui , dans des chants devenus célèbres, expriment
les peines de leur rude existence , leurs efforts , leurs
espoirs. Là , des élégances et des orgies sur l'eau. Ici ,
la misère attelée à la misère. Deux mondes étrangers
qui vont communiquer au cours de cette histoire.

L interprétation est de premier ordre. Pierre Blan-
char, en officier  élégant ou bien en batelier p itoya-
ble, a d'inimitables réflexes expressifs. Charles Vanel
nuance excellemment le personnage du colonel Go-
reff ; Véra Korènc est belle et pathéti que et Inkiji-
noi'f est toujours étonnant de vérité et de sobriété de
jeu.

Le programme du « Royal » est un nouveau succès.

Pharmacie
Pharmacie de service du 16 au 21 mai : Closuil

(Service assuré toute la nuit.)
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DANS LA REGION
L'accident de l'Aiguille du Midi

On sait maintenant dans quelles circonstances s'est
produit  l'accident dont a été victime une skieuse alle-
mande dans le couloir de l'Aiguille du Midi. Il s'agit
de Mme Meta Kossalkovski , qui était accompagnée
de Mme Illotha Habrech , de Dantzi g, et du profes-
seur de ski autr ichien Otto Feild .

Les excursionnistes revenaient du refuge des
Grands Mulets lorsque , en traversant le couloir de
l'Aiguille du Midi — réputée en été pour ses chutes
fréquentes de p ierres — Mme Meta Kossalkovski f i t
une chute consécutive à un dérapage. Elle tomba
d'environ 300 mètres, dont un saut de rocher de 75
mètres. Tandis que ses compagnons et un guide de
Chamonix qui se trouvait sur les lieux allaient qué-
rir du secours — la vict ime avait répondu aux ap-
pels — une grosse avalanche se détacha du flanc de
l'Aiguill e du Midi , ensevelissant le corps de la skieu-
se, qui était blessée.

La caravane de secours partie à la tombée de la
nui t  ne put  entreprendre ' aucune recherche et ce
n'est que mardi mat in  qu 'une nouvelle caravane de
guides put  se rendre sur les lieux. Après quel ques
heures de travail , les guides découvrirent le corps
affreusement mutilé, de Mme Kossalkovski , qui a- étl_
t ransporté à la morgue de Chamonix.

EN SUISSE
Société suisse des commerçants

La Société suisse des commerçants a tenu samedi
el dimanche à Berne son assemblée annuelle des dé-
légués à laquell e partici pèrent environ 300 person-
nes . Les affaires  administratives furent approuvées
selon les propositions du comité central . Celui-ci f i t
approuver divers projets , notamment le prélèvement
en 1935 d'une cotisation supplémentaire de 6 fr. par
membre en faveur de la caisse chômage, l'autorisa-
tion d'augmenter la cotisation pour Tassurance-chô-
mago individ u elle, la création d'une caisse de décès
et de vieillesse.

A la suite d'un exposé de M. Schmid-Ruedin , con-
seiller national , répétée en français par M. E. Losey,
secrétaire central , l'assemblée vota une résolution
réclamant une amélioration de la situation des em-
p loy és de commerce.

A propos de nouveau carburant
On nous écrit :
Ensuite de la conférence qui eut lieu le 6 mai à

Berne, sous les auspices de la Société suisse pour
l 'étude des carburants  en vue d'examiner le problè-
me technique du mélange d'alcool à la benzine, la
presse s'est fait l'écho de communi qués incomplets
et qui pourraient induire en erreur le public. C'est
pourquoi la VIA VITA , organisme représentant les
intéressés au trafic routier  (commerce, industrie , ar-
t isanat et tourisme) , tient à préciser ce qui suit :

La conférence du 6 mai a été consacrée exclusive-
ment à l'étud e du côté technique du problème et à la
possibilité de trouver une solution éventuelle d'ordre
techni que. Les questions économi que , financière et
poli t i que que soulève le problème d'un mélange al-
cool-benzine , n 'ont pas été touchées et restent par
conséquent à éclaircir.

Dès lors, la position des consommateurs ne subit
aucune modif icat ion .

Leur opposition au mélange alcool-benzine reste
intégrale.

Les horaires
Nous sommes heureux de signaler l'arrivée d'un

nouveau venu , qui comblera avec succès le vide cau-
sé par les horaires disparus et qui a un nom de
grande actual i té  : « LA FLECHE ROUGE ».

Présenté soigneusement , la couverture reproduit
l' une de nos élégantes « Flèches rouges » et tout  com-
me ces dernières, il deviendra certainement bientôt
le fidèle collaborateur du public.

Cet horaire breveté , comprend 68 pages de texte
documentaire.  Tous les trains légers rapides , de
même que les courses de « Flèches rouges » , y figu-
ren t  en bonne place. Au moyen de son formidable
plan-ré per toi re  breveté vous trouvez en quelques se-
condes toute ligne de chemin de fer , d'avion , de ba-
teau ou de course postale désirée.

D'un fo rmat  de poche extrêmement prat ique , très
maniable , cet horaire  connaî t ra  immédiatement  le
succès. Un essai vous convaincra.

En vente par tout  60 cts. seulement.

A la Société des Nations
Le fai t  sensationnel de la semaine est le départ

d,e toute la délégation i ta l ienne  avant la f in de la
session du Conseil de la S. d. N. La cause en est l'an-
tagonisme qui existe entre l'Italie et l'Angleterre au
sujet de l'a f fa i re  éthiop ienne.

Le -. Popol o d 'f tal ia  » demande que l'étranger pren-
ne acte de cette vérité : •. L'exp édition éthiop ienne a
été celle de tout un peup le. Elle a été voulue inten-
sément et condui te  par toute  la nation italienne ,
mais part icul ièrement  par les classes pauvres. Le
peuple italien tout entier partici pait à tout le moins
par l'esprit à la croisade des prolétaires et des déshé-
rités.

« H n'a jamais douté qu 'il avait sur la colonisation
de l 'Ethiop ie barbare les mêmes droits qu 'ont d'au-
tres nations , grandes ou petites , sur des territoires
p lus vastes sans pour tant  posséder les « énergies dé-
mograp hi ques i suffisantes.  Le peuple italien se de-
mande pourquoi on doit considérer comme légitime
l'occupation par d'autres puissances de pays civilisés ,
et illégitime l'occupation par l'Itali e d'un terri toire
terriblement dépeup lé par une organisation barbare
de négriers. En réalité , l' opposition à l'empire fas-
ciste vient d'Etats chargés eux-mêmes d'empires , qui
ne désirent pas renoncer à leur riche butin et qui ,
au contraire , a imeraient , une fois encore , arracher
quel ques p lumes à la victoire italienne. »

Cette allusion à l'Angleterre n 'est pas dénuée de
vérité , chacun en conviendra.

« Paris-Soir » dit  : « La France doit se consacrer à
une tache urgente : celle de rapprocher l'Angleterre
de l'Italie. C'est très diff ici le , car le fossé est très
profond. Mais qu 'un accord méditerranéen précis
vienne rallier à la fois l 'Angleterre et les autres puis-
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sances de cette mer , alors on pourra songer à orga-
niser la sécurité. Sans cet accord , l'entreprise est des
p lus aléatoires et là encore il ne fau t  pas mâcher
les mots. La di plomatie française est la seule qui
puisse réussir dans cette tâche, sinon la querelle sans
cesse plus grande de puissances amies de notre pays
nous acheminera vers un confli t europ éen. >

Provoquer une nouvelle guerre européenne parce
quo soit M. Eden soit M. Mussolini sont des gens
très têtus , c'est aller Un peu loin , et il faut  espérer
que tout cela finira par se « tasser » sous la pression
des op inions publ iques qui , toutes , sont contre une
nouvelle conflagration qui signifierait la f in de l'Eu-
rope.

——————j  iiii-nii--!---»--—

Un complot contre Hitler ?
On mande de Berlin que plus de 200 soldats de la

garde personnelle du chancelier Hitler ont été arrê-
tés et internés dans un camp de concentration. Ils
sont accusés d' avoir fomenté un comp lot contre Hit-
ler et contre l'Etat national-socialiste.

Précisons !...
— Qu'est-ce que tu regardes donc par la fenêtre ?
— C'est un aviateur  qui vient de tomber dans la

C est enrayant.
Pas beaucoup ; il a glissé sur une pelure dt

banane. 

Essayez de dire rap idement :
Quand un cordier cordant veut accorder sa corde
Pour sa corde accorder , trois cordons il accorde
Mais si l'un des cordons de la corde décorde ,
Le cordier décordant fait  décorder la corde.
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IV.Parc avicole
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Dimanche 17 mai 1936 dès 14 h. 30
à MONTHEY

2me Critérium
cycliste-amateur

organisé par le V. C. Monthey - 40 coureurs sélectionnés
101 Km., 70 tours. - Entrées: Fr. 1.50, t.— et 0.50

Rehaussez le rendement de
uoire poulailler
en achetant des poussins de première qualité et de

race pure provenant de la

Centrale d'incubation et terme auicole
m. mener, mattstetten (Berne)

Depuis bien des années, cette maison bien connue en-
voie dans toute la Suisse et donne toute garantie pour

de bonnes livraisons.

Poussins d'un jour de race : Faveroiies.Leg-
bonis blancs et bruns sont offerts à 60 cts ;
l'rs 55.— par cent. Expédition chaque mercredi . Deman-
dez prospectus. On est prié de commander les grandes

livraisons à temps.
Eleveuse électrique avec 50 poussins coûte seu-
lement 45 ïr. Instructions gratuites. Grand incubateur

pour 10.000 œufs. Grande entreprise d'élevage.

¦PISïïB

demandez la nouvelle brochure richement
illustrée d'une des plus importantes entre-
prises suisses spécialisées dans la cons-
truction de maisons familiales.
Vous y trouverez d'utiles renseignements
sur les méthodes rationalisées grâce
auxquelles nous pouvons vous bâtir rap i-
dement une maison de qualité durable à
un prix modéré.

É T A B L I S S E M E N T S

W S N C  K L E R
F R I B O U R G

IIIIEIE I1W1IÊ
MARTIGNY

Télé phone 61.192 JEAN LUGON
Savez-vous que l'on peut teindre soi-même le cuir et
les étoffes dans toutes les teintes imaginables avec
Wilbra, teinture pour le cuir; Citocol, teinture pour
étoffes ; WMIraîIx, boules à ravvier. Pour teindre
une étoffe foncée plus claire, employez tout d'abord

„BURMOL" le décoloarnt inoffensif.

iiaMis militaires suisses
rebutés pour l'armée, mais remis en bon état

Capotes bleues 8 fr. ; pantalons gris-verts 3 fr. 20 :
bonnets de police bleus , Nos 52, 53, 54, 55, 1 fr. :
tuniques bleues anc. ordonnance, 3 fr. ; vareuses de
cadet bleues , petits numéros, 2 fr. 80 ; Vareuses et
tuniques gris-vert , 2 fr. 50 ; tuniques et vareuses ex-
tra , petits numéros, 4 fr.

Envois contre rembours.
Mme Y. PANNATIER, VERNAYAZ

Le Savon Purètbro
N E co

détruit radicalement l'autonome du
fraisier, vers de la vi gne , pucerons ,
chenilles , etc. Prix à partir de 1.40 le

kilo selon quantité.

Dépositaires pour le Valais :
Deslarzes, Vernay & Cie, Sion

Pour l'élevage
P I C O L A  No 1
pour poussins de 1 à 15 jours

P I C O L A  No 2
de 15 à 60 jours

P I C O L A  No 3
de 2 à 6 mois

Pas de mortalité, développe-
ment rapide du sujet et ponte
précoce des poulettes avec

pie©i_ _i
et de la propreté

En vente dans toutes
les ép iceries ou au

PARC AUICOLE - Sion

RADI0N, MON LINGE
EST TOUJOURS PLUS
BEAU BLANC !

P*o

133111
considérable
pour dames. Dépôt à la com-
mission d'une fabri que répu-
tée de lingerie fine. Pas de
risques. Offres sous chiffre
136, Case postale 19, Berne 17
¦____________________¦_¦_____¦__¦ llll

Jeune FILLE
de 15 ans, bien recomman-
dée, cherche place pour de
suite, dans famille catholi-
que pour aider aux travaux
ménagers. Katholisches Ju-
gendamt, Olten.

A louer à Martigny joli

Appartement
de 3 pièces, tout confort
dans villa bien située. S'adr.
au journal sous A 584.

Au lieu du verre cassable

utilisez

W1ND0LITE
verre incassable
pour vos
COUCHES , POULAILLERS , etc.
Envoyez votre adresse à
iïlaxMeyer-Gasser .Baieiz
et vous recevrez échantillon
gratuit et prospectus.

Apiculteurs !
Demandez notre catalogu»
illustré franco. Vous y trou
verez tout ce qui peut voui

être utile.

Apiculture
Chili , Monthey, Tél. 60.5'

On demande

Jeune FILLE
pour aider. Faire offres avec
prétentions à la Pâtisserii
Tairraz , Martigny. 

Jeune Homme
sain et robuste cherche
place de suite chez parti-
culiers pour tous travaux de
jardin et de maison. Bonne
nourriture et bon logement
sont préférés à grand salaire.
Oecas.d'app'endre le français.
Offres à Gottfr.  Huuser , Waldi
près Miirstelten (Thurgovie).

^^^^^^^  ̂ d£ toi OTWf ^P.

LE PREMIER A L'ÉCOLE LE PREMIER AU DEU
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LE PREMIER AU SPORT LE PREMIER DE TOUS

Elle le veut fort pour qu'il soit victorieux dans la vie, aussi lui donne-t-elle de
l'Ovomaltine 1 à 2 fois par jour au petit déjeuner ou entre les repas.
L Ovomaltine est un véritable dispensateur d'énergie. Elle contient, sous forme concentrée,
tous les éléments essentiels des aliments les plus substantiels. _^ t̂^
Tout ce qui surcharge les organes digestifs est éliminé. L'Ovo- / T̂S^PV.
maltine est indiquée partout où la nourriture habituelle ne 

À^^^^^M
suffit pas. ^  ̂

_s> 
JWf

tn vente partout j_ 2 fr. et 3 Ir 60 ld boite f *̂v \_"̂  / V" 

Dr A. WANDER S.A., BERNE V ^fMC l Ĵ
^̂ \
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^ Ĵ **2lS * Les merveilles
nafpçon dn ionr
m» " ' 3» Vos vieux parquets usagés,

de 15 ans, désirant apprendre ainsi que vos planchers, seront
la langue française. De préfé- remis à neuf par notre pon-
rence en échange de gaçon ceuse électrique. Envoyez les
ou jeune fille. Occasion de mètres de surface, pour éta-
fréquenter l'école primaire à blir le meilleur prix. Entrepri-
Wangen ou l'école secondaire se de travaux de parqueterie
d'Olten. Heinrich Brand , Kan- Michel Favrat, Cité derrière
tonsrat, Wangeu près Olten. 8, Lausanne'

On achèterait un A louer à Martigny-Bourg, au
e Pré de Foire, un

CamiOll Appartement
à cheval, d'occasion , char- de 4 pièceB> bien ensoleillé,
ge 1000 à 1200 kg. Faire gaZi chauffage central , jardin ,
offres de suite au journal S'adresser à François Cretton ,
sous chiffre A 586. Martigny-Bourg.

_|88> Lisez attentivement nos annonces

ÇKRUPPJ __—mm**» _Z ĝCrti!!V

ry&:; ̂  ' "'̂ j^̂ igff

Plieuse KRUPPLB |
à deux chevaux m

La lieuse par excellence du pe- ":->.j
| tit exploitant. Chef-d'œuvre de fef|

robustesse et de légèreté. 1,9 m pr*
de passage dans le tube porte- k?t|

siège. ) £Ê

M A T RA  1
MACHINES AGRICOLES |S

: ET TRACTEURS S.A., ZOLLIKOFEN j ||
Dépôts à Yverdon tjZ^

* agriculteurs , attention ! r imprimerie J. PILLET
A VENDRE une douzaine de E 

#L9«( neufs du NO
CflOf j 10 au No 15. ^&S§8$ÊÊ,Pour liquider ce stock , je fais .-natgjiSSgJaJgga
une grande bnisse de prix sur ,e6$$w _3H__H___P
tous les Nos. D'occasion 3 _3i_%gJKag«_a-ii. .i'&sBa
chars Nos 10, 13, 14 et un petit g__§__§§i_i_llï Ŝ licamion à paten te , charge 600 §B6§J5lB*5 -_fJii TSi
kg. à très bus prix , chez Pap il- ^^^Û^^SB 18loud , charron , Martigny-Ville fiSP^ '̂ lO i M

Â vendre
Lit soulèvc-malade Car-

rar, sangles neuves ; 1 Ut
fer à 2 places, matelas et
sommier ; 1 grand buffet
de cuisine, 4 portes ; 8 ta-
bles, dimensions 1X1-45 ,
2 X 1 m.; 2 tables 1.95X
1 m.; 2 tables 1.20X0.80 ;
1 table 1 m.X0.75 ; 2 bu-
reaux-pupitre. Le tout à
l'état de neuf.

Suis acheteur d'un bon
fourneau-potager pr res-
taurant , de préférence av.
bouilleur. — FRAPOLLI,
Gueuroz s/ Vernayaz. Té-
léphone 62.851.

On demande

jeune FILLE
propre et active pour aider
au ménage et au magasin.
Entrée de suite. S'adres. au
journal sous chiffre A 588.

Poulettes
A vendre un beau choix an
poulettes , race commune , nu

prix de
3 mois . . fr. S.— pièce
4 . . . > 8.75 .
6 . . .  » 4.75 »
6 . . .  » 5.75 >

Rabais par quantité

PARC AVICOLE
S I O N

VACHE
S adr. a Emile Delavy de
Louis , Vouvry.

donne vache
d écurie. Bous soins. Chez
Vuignier , Monthey.

Avis
.. vendre beaux quartiers de

MPM
ainsi que du foyard. prix
avantageux. S'adr. ù A. Carron
scie ambulante ,

Martigny-Bourg

fc- P£N§I©fol
à Ravoire quelques

E N F & W T S
âgés de 5 a 15 ans. Bons soins
assurés. Prix modérés. S'adr.
au journal sous A 580.

MOTO Condor
état de neuf. Prix raison-
nable. S'adresser à Arthur
Borlat , rue du Rhône , Aigle

_rf "̂̂ "*N.r. PithanJ..^»*""^.
g \\A\HAmtj r L̂

fGAYjp¥GA>n
V>.__^^orociti4

X_. 
ŷ

à Lausanne, autorisé par 1 Etat.
sera à iï]ar.!gni.-Uiiii. tous les
lUndIS , à la Pharmacie Lovey,
et à st-Maurlce les vendredis
à la Droguerie Agaunoise.

S T A L D E N
sont délicieuses

Les couleurs aussi de-
viennent plus claires et
plus fraîches — les lai-
nages et soieries restent
comme neufs — tout sort
de la lessive avec un
parfum de fraîcheur. De
plus RADION est meilleur
marché.
Pour tremper le linge :
seulement la soude à
blanchir OMO.



EN ETHIOPI E
L'exploitation économique s organise
| i partici pation de l'industrie allemande à l'exploi-

t .,; i , '„i économique de l'Ethiopie est probable.  Four
l ' instant  c'est la confédération des indus t r i e s  qui , en
If li ' 1' est charg ée de donner l'impulsion à cette ex-
plo itation. Elle a mul t ip lié les contacts  avec l' indus-
t r i e  allemande depuis que les sanctions ont pratique-
„„.„( supprimé ses rapp or ts  avec celles de lu Fran-
ce de l'Angleterre, de la Tchécoslovaquie, etc.

D'autre p ar t , des aménagements successifs aux ac-
t-ords entre l'Italie et l'Allemagne ont permis d'ac-
croître sensiblement les échanges . L ' insuff i sance  du
matériel i t a l i en , en par t i cu l i e r  dans le domaine des
exploitations minières, oblige l ' I ta l ie  à chercher , au
moins au début , une aide étrangère.

Le voyage prolongé de M. Edmondo Rossoni en
Allemagne n'a év idemment  pas eu exclusivement
pour but l'étude des organisa t ions  poli t iques natio-
nales-socialistes.

Proclamation aux peuples d'Ethiopie
Le maréchal Badoglio , vice-roi d'Ethiopie, a publié

une nouvelle proc lamation , dans laquelle il annonce
que lu roi d ' I ta l ie  a été proclamé empereur d'Ethio-
p ie. La proclamation a été jetée par des avions sur
Ions les centres du pays.

L'enquête sur les émeutes
d'Addis-Abeba

Tous les j o u r n a u x  italiens publient les premiers
résultats do l'enquête ouverte à Addis-Abeba sur les
désordres qui ont éclaté dans la cap itale avant l'arri-
vée des troupes italiennes. Des Europ éens et des in-
digènes ont été interrogés. Les dits journaux préci-
sent que la dévastation de la ville a été ordonnée
par le négus , non seulement par des ordres verbaux ,
mais aussi par des ordres écrits. Jusqu 'ici , il résulte
de l'enquête ce qui suit :

Lo 1er unai , le conseil des chefs s'est réuni au Ghc-
bi imp érial , sous la présidence de l' ancien négus ,
pour décider s'il était encore opportun de continuer
la résistance. Le conseil j ugea impossible la conti-
nua t ion  de la guerre et décida que l'empereur et le
gouvernement devaient quit ter  la ville , laissant croi-
re à la popula t ion  qu 'ils s'éloignaient pour organiser
•la résistance dans le Sud.

Lo f i t aora r i  Burru  demanda alors que la garde
militaire de la ville lui soit confiée. Il fu t  chargé de
remet t re  la capitale aux Italiens pour éviter toute
effus ion  de sang et pour sauvegarder la vie et les
intérêts des Européens.

Mais le négus s'opposa énergiquement à ces pro-
positions , a jou tan t  que la ville devrait être détruite
et les propriétés européennes p illées sans exception.

L' ex-négus a qui t té  la ville le 2 mai à 2 heures.
A i) heures , le p illage commença. Le signal de la des-
t ruct ion  a été donné par le chef de la police Franc
et par lo directeur munici pal Tachole. Les gardes de
police et les membres de la garde imp ériale obéirent
les premiers à l'ordre de pillage.

Le nouvel empire d Italie
Quelques chiffres

Le nouvel emp ire d ' I tal ie  a une surface de 8 mil-
lions 8(>2 ,2(.)2 km. carrés et une population de 5G mil-
lions 803,200 habi tants .

Les journaux de la péninsule relèvent que l'Italie ,
qui a une superficie de 310, 150 km. carrés et une
population de 11 millions d 'habi tants , étend sa sou-
veraineté ù la Lybie (1 ,77-1,000 km. carrés ; popula-
tion 704 ,100 habit.) ; à l'Erythrée (1,119,472 km. car-
rés ; population 000,500 habit.) ; à la Somalie (506,572
km. carrés , population 1,210,000 habit.) ; au Dodéca-
neso et il la possession de Tiensin (2 ,698 km. carrés ;
populat ion 137,000 hab.) et à l 'Ethiopie (1 ,148,400 km.
carrés ; population 10,400 ,000 habitants) .

Un passif de deux millions
A Paris , une perquisi t ion a été faite à la Banque

Callault , .société anonyme , au capital de 500,000 fr.
A l'issue de cette op ération , le directeur de la ban-
que, M. Cal laul t , a été écroué à la prison de la Santé.
On estime le passif de son établissement à 2 millions
environ.

Musique
M. G. Duhamel f u t  de tout  temps un musicien fer-

vent. Uno de ses admiratr ices  lui demanda un jour :
—¦ Quel est doue , cher maître , l ' instrument qui

vous donne les plus grandes joies ?
—¦ Si je vous lo disais , lui ré pondit-il , vous m'au-

riez eu bien piè t re  estime.
La dame , croyant  à quelque grivoiserie , manifesta

un émoi visible. A quoi Duhamel répondit  en sou-
riant :

— Je vous le d i ra i  quand même. C'est le paradoxe !
La dame , alors , resp ira.

Nerveux... ^ÉlpHF^
maussade... y - ^ r t

irritable... ? ( ~~-"̂ \X

Mettez-vous au

[ Cate HAG décaféiné fr. 1.50 le paquet I

¦jgâ p-lfenK La chute des cheveux,
<Bj|n̂ l-_' îeL ca.vitie.faible croissance , gri-

IP-Ï - — vl5§6sonnernenrs guérit uniquement le

ffix%^Hj§flû9 
de 

Bouleau
*0\ Vwf^ Milliers d'attestations
, \ \ A ryMlDans Pharmacies . Drogueries , Salons de coiffure.

' ' •>  l m V î,'^Centrale d'herbes des Alpes, FAIDO.
Demander Sang de Bouleau Fl. frs 2.90 ot 3.85

Tillantines au S A N G de Bouleau, les meilleures

Cham ie gageant du gros lof
Les désavantages de la chance. — Constatations intéressantes. — Quelques réflexions

Résumé discret d'une volumineuse correspondance.

Ainsi que nous le disions dans un précédent nu-
méro , l 'heureux gagnant des 100,000 fr. du Pro-Sion
a reçu de nombreuses félicitations. Il a même été
assailli  de soll ici tat ions dont le nombre est encore
plus élevé que celui qui a déjà été indi qué. Comme
complément ajoutons le nombre d'enfants en fa-
veur desquels des secours étaient  demandés et for-
mant  la belle famille de 112.

Résumons maintenant  les motifs de ces nombreu-
ses demandes et les promesses faites , au cas échéant
où elles seraient accordées , et cela dans l'ordre de
réception.

— Quatre orphelins endettés sollicitent une cha-
ri té remboursable en prières et en bon souvenir.

— Méro délaissée ne demande pas l'aumône mais
un prêt remboursable selon possibilité mensuelle ,
af in  de remonter son commerce stagnant et payer
les frais d'entretien d'une fil lette en traitement.

— Un tel s'est ruiné en lançant un produit mal
fabr i qué ; il s'est mis à boire mais promet , comme
mince garantie, de signer la temp érance si secours
lui est accordé pour monter un nouveau truc.

— J Je vous demande de m'envoyer quelques francs
pour acheter trois paires de souliers ; si oui , merci
d' avance de tout coeur et toute âme. »

Signé : Un enfant  de 10 ans.
— X. demande sur hypothèque 3 ou 4 mille francs

pour remettre son commerce à flot . — P.-S. : « Ma
demande n'est pas élevée pour vous, mais pour moi
ell e serait d'une grande valeur » !

— Beaucoup de demandes de maisons d'œuvres
civi les  et religieuses et d'offres de loteries en cours 1

— « Donner une valeur indéterminée ou prêter au
moins .100 fr. ; grand besoin : mari infirme, charge
de famille. »

— La p lupart des quémandeurs avaient aussi pris
des billets mais n 'ont pas eu de chance, alors...

— 1000 francs à 6 % pour s'acheter une auto afin
de visiter plus rap idement la clientèle de la maison
qui l'emploie. Garantie ???

—¦ La femme d'un poitrinaire qui court à grands
frais les diverses cliniques, demande secours pour
retenter la chance par une série de 10 billets à
l' « Ascoop ». Si oui , reconnaissance « sans borne » ,
discrétion exigée.

—¦ Mari tout le temps malade, pas ni travail ni
chômage, avait escompté au moins 200 fr. de la Lo-
terie... mais rien ! malgré 6 billets pris.

— Un montant indéterminé pour une bonne œuvre
qui attirerait  sur le donateur « des bénédictions éter-
nelles » .

— Une certaine somme pour s'acheter une maison
d'habitation , occasion « exceptionnelle ».

—¦ « Quelques » cent francs pour s'acheter « quel-
ques » vaches pour peupler sa ferme.

—¦ 20 à 25,000 au moins pour un marché en vue.

— Cinq horlogôres chômeuses, toutes de la classe
1909, demandent tout goulûment une i tourte » qui
leur donnerait « l'illusion de son propre bonheur » .

— Seulement 200 fr. à un jardinier frais installé
pour se procurer des châssis de couches pour semis
de fleurs , « remboursables 20 fr. par mois de florai-
son » .

— Mlle X., s'adressant à « son bon cœur », ne lui
demande que « la moindre des petites choses » , avec
reconnaissance « jusqu 'à son dernier souffle ». Ne
pouvant payer sa chambre, elle va être mise sur la
rue... (Pour une " fille honnête », voyez d'ici les ap-
préhensions 11!)

—¦ Offre de reprise de commerce dans localité im-
portante « pour cause d'âge, situation assurée ». (Ce
n'est pas Léonce qui va quitter son cher produit
(avec une majuscule, s. v. p.).

— Une pauvre femme qui ne peut « jamais arra-
cher un sou à son mari fort  buveur , ni pour elle ni
pour .ses enfants » (le nombre n 'est pas indiqué) , ne
demande que 200 fr. qui lui seraient « un soulage-
ment et une grande charité » qui porteraient bon-
heur à l' t heureux gagnant » dans une prochaine
loterie.

— Jeune veuve consolée, mais « sans famille et
sans fortune » (comme dans la fable) , lui fait des
offres  que le lecteur perspicace devine.

—¦ Uno dame envoie la photo de ses 9 petiots
âgés de 3 mois à 15 ans bien alignés et invite le do-
nateur présumé à assister à la Confirmation prochai-
ne de trois d'entre eux dont le père perdrait « la
confiance et la p lace si leur détresse devenait publi-
que » .

—¦ Une brave patriote des bord s du Léman établie
sur les bords du Bodensee, ainsi que son mari , souf-
frent du chômage, de nostalgie, etc.

— Pour réparer une ferme où « le bétail a failli
être enseveli sous les ruines » l'an dernier , on de-
mande une dizaine de mille francs ou au moins une
aumône de 2 à 3,000 francs. « Cela ferait disparaître
un cauchemar qui dévore jour et nuit. »

— Un de la Cie. de Subs. 7 trouve que « pour rece-Reponse par retour du courrier.
— Femme opérée, enfants en pension , pas de tra-

vail depuis une année, honnête encore, préfère dans
sa détresse « plutôt mendier que voler ». — « Auriez-
vous le cœur de me refuser Je moindre secours ? »

— Mme X. a eu 10 fr. avec un billet et demande
100 fr. pour faire « continuer la chance » .

—¦ Mariée sans dot , mère de plusieurs enfants,
mari  horloger sans travail , demande secours rem-
boursable « par la récitation journalière d'une dizai-
ne du chapelet aux intentions et au profit  du géné-
reux donateur » . (Mais ça c'est de la monnaie qui
n'a plus cours dans les banques 1)

— Au moins 300 fr. pour permettre à un chauffeur
de reprendre ses plaques afin qu 'il puisse gagner sa
vie en travaillant honorablement avec sa machine
inactive.

— Beaucoup ont appris la nouvelle par la voie de
divers journaux ; félicitent l'heureux gagnant avant
de le taper.

— 200 fr. pour prendre une « carte rose » afin de
pouvoir visiter plus rap idement la clientèl e extérieu-
re pour la vente de tissus, mari malade sans travail.

— Menuisier-charpentier depuis un an au chôma-
ge fait  ses offres de service et quémande 200 fr. pour
le sustenter.

— X. of f re  à lui vendre « à de très bonnes condi-
tions » un chalet à proximité qui se prêterait comme
un gant à son commerce ; placement plus assuré sur
bâtiment  bien assuré que dans des banques, genre
P. « yo i taux sont èlèvaux mi yo i fonds sont par-
dus » .

— Ni honteux ni exigeant celui qui demande 30,000
francs sur hypothèque de ferme taxée 27 ,000 l l l

— Un vieux régent sans retraite qui n'a « malheu-
reusement pas de références financières à présenter »
mais à son dire « actif , sobre et loyal » , demande 400
francs « jus qu'à la désal pe » .

— La veuve d'un poitrinaire qui était « une perl e

-ggâgg

LE DENTIFRICE DE CEUX QUI SAIGNENT DES GENCIVES
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d'époux » aura sous peu son sixième enfant dont le
trousseau sommaire ne comprend « ni chemise ni
drapello » , vit des restes de la caserne. < Que donne-
rai-j e à mes gosses quand les soldats partiront ? Si
vous me faites l'aumône de quelques francs , je prie-
rai tous les jours le bon Dieu pour vous » , etc.

— Poursuivie par la maison P. pour une valeur
de 1300 fr., une solliciteuse ne voudrait pourtant pas
lâcher son commerce taxé 10,000 fr.

— Félicitations d'agents d'affaires et offres de
constructeurs de fours et d'appareils de boulangerie
et de minoterie.

— Un curé qui veut réparer son église « à cou-
rants  d'air » le conjure de lui venir en aide et lui
promet en récompense toutes les bénédictions « du
bon Dieu de Nendaz ».

voir une tuile pareille sur la tête , il faut l'avoir
dure », et lui envoie ses compliments.

— Une autre veuve sans enfant et sans travail , de
physique agréable, selon photo incluse, se la laisse-
rait conter encore une fois si l 'heureux gagnant se-
rait célibataire; vieux garçon même accepté. (L' amour
désintéressé, quoi I)

— Une mère de dix enfants aussi petits les uns
que les autres dont quatre vont faire leur première
communion sans habits convenables... (vous devinez
le reste) .

—¦ Un jeune vendeur de journaux , félicite le ga-
gnant et regrette l'argent des 6 b illets qu 'il avait pris
dont le No 115,863 était  celui d'à côté. « Il se serait
bien contenté du 10 %. » (Moi aussi.)

—¦ Une mère « sans travail , tout l'hiver avec 5 pe-
tits sur les bras » , etc.

— Un bi-hebdomadaire besogneux fait  des offres
pour insertion d'annonces. (Jusqu 'où la convoitise
peut aller se nicher ! même dans les journaux 1 C'est
la crise, quoi I)

— Un agent d'une société immobilière lui recom-
mande les placements sur des terrains comme étant
les plus sûrs à notre époque troublée où les banques
n'offrent  plus la sécurité désirable. Il y a encore le
risque d'inflation , etc., etc.

* * *
Arrêtons là cette longue énumération. Elle démon-

tre assez la misère qu 'il y a dans le monde, la con-
voitise et la cupidité des gens , les inconvénients plu-
tôt que les avantages d'être tout à coup affligés par
la fortune. Tant il est vrai de dire : « L'argent ne
fait pas le bonheur » ou bien « Contentement passe
richesse ». Jn. des PI.

P.-S. —¦ Au 10 mai , il est parvenu 220 demandes
pour un montant d'environ 120,000 francs 1
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La cire de palme
n

Dans notre dernier article , nous avons examiné le
rôle protecteur que jouent les cires che? les végétaux
les p lus divers. Nous avons vu aussi que la p lus pré-
cieuse de toutes ces cires était la cire de palme qui
se détache des feuilles de palmiers croissant princi-
palement dans la région trop icale du Brésil .

Le palmier à cire se rencontre plus fréquemment
dans les provinces de Ceara , Rio Grande del Norte ,
Parah yba et Pernambuco.

Ces palmiers à cire appart iennent  à la tribu des
arecinées du genre Ceroxyle et Copernica , dont on
connaît 6 espèces, toutes originaires de l'Améri que
du Sud trop icale. Les plus répandus sont le Coper-
nica Cerifera et le Corypha Cerifera.

Ces palmiers ont de 6 à 12 m. de hauteur , avec
des troncs de 30 à 45 cm. de pourtour.

Les palmes profondément découpées forment au
sommet du sti pe une belle couronne sphéri que. Le
dessous des feuilles est jaune-clair. Dans cet état de
leur développement , il s'en détache facilement une
poussière sèche d'une odeur particulière , mais agréa-
ble. Cette matière est désignée sous le nom de cire
de palme. Elle adhère assez librement aux feuilles ,
mais s'en détache facil ement aussi longtemps que les
feuilles sont jeunes.

II est à remarquer que ces palmiers sont absolu-
ment insensibles à la chaleur. Même après 2 à 3 ans
de sécheresse comp lète , ils continuent à croître. Cette
résistance remarquable est due à la présence de la
cire de palme qui imperméabilise les feuilles et pro-
tège ainsi l'arbre tout entier.

iLa cire de palme est récoltée selon un procéd é très
simple. Les feuilles sont coupées au moment oppor-
tun où elles commencent à se développer en éventail ,
de telle manière que les jeunes pousses au milieu
de la couronne soient ménagées. Celles-ci doivent
être conservées pour permettre le développement
futur .

¦La coupe se fait à l'aide d'une longue perche à la-
quelle est fixée une lame en forme de faucille. Avec
cet instrumen t primitif , les indigènes coupent jus-
qu'à 1000 feuilles en un jour. La récolte de ces pal-
mes peut se faire tous les 6 mois. Elle doit se faire
dans ce délai , car le développement des feuilles nui-
rait à la récolte de la cire. Les feuilles coup ées ne
se prêtent naturellement pas à un long transport ,
parce que la cire tomberait en poussière. C'est pour-
quoi l'extraction a lieu sur place.

Les feuilles récoltées sont posées à l'ombre sur des
nattes , le côté intérieur placé vers le ciel. Alors, les
feuilles sont frappées avec des bâtons pour détacher
la cire. Une fine poudre , comme du pollen , se dépose
sur les nattes . Cette poudre est ensuite fondue dans
de l'eau bouillante contenue dans des chaudières à
proximité. 'La cire fondue se dépose à la surface
sous forme d'huile légèrement colorée, tandis que les
impuretés sont préci pitées sur le fond du récip ient.
La masse liquide est ensuite versée dans des formes
où elle se solidifie très rap idement .

Cette masse solide est loin d'être uniformément la
même, et nous verrons prochainement que soit sa
couleur, soit ses propriétés varient suivant l'âge des
palmiers soumis à la récolte. C'est lors de distinc-
tions de cet ordre que l'expérience du technicien et
la science du chimiste doivent se compléter afin de
pouvoir utiliser au maximum les qualités remarqua-
bles de la cire de palme.

René Mermod , Ing.-Chimiste,
Directeur des Laboratoires « Selecta ».

Le premier article paru ici-même sous cette rubri-
que nous a valu un certain nombre de lettres. Nous
avons répondu directement à la plupart des corres-
pondants. Voici deux réponses à des demandes pré-
sentant un caractère d'intérêt général.

Jeune fiancée. — Pour balayer un tap is et en ravi-
ver la couleur, utilisez les feuilles de thé restant de
vos infusions que vous humecterez d'un peu de vi-
naigre. Etendez-les avec le balai de riz sur le tap is,
frottez doucement toute la surface. Attendez quel-
ques minutes, puis balayez.

Mme B. — Voici une recette de nettoyage de mi-
roirs parue dans un journal de mode : Préparez une
pâte claire composée de benzine, de blanc d'Espagne,
de magnésie calcinée et enduisez ,1a surface du mi-
roir. Laissez sécher et polissez au chiffon sec.

Voici un autre procédé : Mettez quelques gouttes
de Selecta-Ri p sur le miroir et frot tez aussitôt avec
un chiffon sec.

Cette dernière recette est non seulement beaucoup
plus simple, mais aussi beaucoup plus économique.
Faites la comparaison vous-mêmes.
Les Etablissements Mermod à Carouge-Genève qui
fabriquent les célèbres nroduits d' entretien Sélecta
(cirages, nettoyants , brillants, encaustiques, etc.) ré-
pondent gratuitement dans nos colonnes à toutes les
questions qui seront posées par lettres à leurs Bureaux
d'Etudes concernant le nettoyage et l'entretien à la
maison. Nous conseillons à nos lectrices de découper
tous les conseils qui sont donnés ici. Elles en auront
certainement besoin un jour ou l'autre.

t â'
CIGARETTE
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recevra la jolie pendulette de table ci-dessus, en
nous adressant la solution exacte du problème ci-
dessous (modeste indemnité pour frais et port).

Profitez de cette occasion.

De plus, vous participez (bien entendu si vous le
désirez) à notre grand concours avec fortes primes
en espèces.

Problème l Indiquer ce que représentent , cor-
rectement assemblées, les 5 figures noires, ou, si
vous le préférez, envoyez-nous cet assemblage collé
sur un papier.

Solution : 

Nom : 

Adresse : 

Affranchir à 20 cts Rh. 1181/6

tJt

manufacture d'Horlogerie Locarno
s. A.. Locarno

BUFFLE '

3te& kéuûmeé
WzzMMMzèzzzM "'

sont faites grâce aux avantageux produits
«Buff le» , appréciés depuis des années pour
l'entretien des planchers.

Le Mordant «Buff le» donne en même temps
couleur el éclat aux planchers bruis. Très
économique , ce produit esl à la portée des
bourses les plus modestes.

Le Brillant « Buffle» , encaustique pour inlaid ,
linoléum el parquet , y.çu's-^pBj.gne de gran-
des dépenses. Une l.égère application suffit ;
avec une demi-bôSe seulement ,%plusieurs
planchers sont faï.s pour des sem'aine^,.,.

.-?'¦'¦ "'̂ h ..;#<cfc>l<.
Mordant «Buffle»£«7S boîle fr. 2.-, '/. boîte fr. 3.6Ù-'3*; >v.s|?"
Brillant «Buff le» &, ' j 2 boite fr. 1.70 ; '/i boite fr. S.sST?''''*5''"

En bidons de 5 et TQj. kg. prix^ sp éciauj^- .,-<;¦'-""""'gi W:
""-% <> t,'_S'~*- -4 sŝ $*" v ?\ W.

En vente dans tous les magasins cie là' branche. -a S
-33 ___& 5T *4¦&':£* g -:¦% .

Tobler&Co., Fabr. de Prod. chim., Allsteeîîen (St-Gall)
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Les gros travaux
de campagne imposent, à la maî-
tresse de maison un surcroît d'ac-
tivité. Alors surtout, les potages
Maggi lui rendent service : ils
épargnent le temps et la peine
d'éplucher des légumes et don-
nent des soupes aussi substan-
tielles que savoureuses. Plus de
4o sortes permettent de varier
à souhait . Qu 'on s'en pourvoie
à temps ! _^

LES POTAGES KpSJl
22 sortes coûtent seulement 10 centimes le bloc

-i-draiis-i
j 'envoie mes prospectus sur
articles hygiéniques et sa-
nitaires. Joindre SO cts. pour
frais de port. — A. Bimpage,
articles sanit.,Case Bi ve 430,

fienève

Jeune fins
de 14 ans, libre de juin en
octobre, cherche place dans
famille comme aide au mé-
nage ou bonne d'enfants,
S'adr. chez Albert Closuit|
menuisier, Martigny-Bourg-

L'OVICOLA contient tons les élé-
ments nécessaires à la formation de
l'œuf. La poule, même en captivité,
nourrie avec l'OVICOLA pond davan»
tagge que celle en liberté à qui l'OVI-

COLA n'est pas servi.

ligne - irtn - Plante
sont protégés par :

Arséniate XEX (plomb ou chaux)
Bordo XEX (nouvelle bouillie bordelaise)
Bouillie sulfocalcique XEX
Planta XEX contre les pucerons
Arbo XEX contre les chenilles
Terra XEX contre les vers blancs , etc.
Grains XEX contre les courtillières

Fabrique FLORA - Dubendorf

Dépôt : Deslarzes, Vernay & C!e, Sion

A l'Art féminin
Avenue de l'Hôpital , Martigny, Téléphone 61.331

Grand choix de Blouses entiè-
rement brodées main, en soie
f r .  15.50 , en bea u voile dep .fr.5.50

E N V O I S  A CHOIX

DVICOLA
Aliment concentré

En vente chez tons les
négoelants, en sacs de
lO Kg. toile à linge gra-
tuite, a 3 Ir. 50 le sae

NESTLÉ»
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agit sur les organes internes comme
un bain de Jouvence. Elle régénère tout
l'organisme et le débarrasse de ses
déchets nuisibles.
Le meilleur dépuratif est l'huile de foie
de morue norvégienne. Le

est une préparation à base d'extrait
de malt Wander aux propriétés bien
connues et de 30°/o d'huile de foie de
morue solidifiée et dépourvue de son
goût désagréable, grâce à un procédé
spécial.
Les enfants sont très friands du Jemalt
à cause de son bon goût et l'estomac
le plus délicat le supporte très bien.
Le Jemalt purifie le sang, stimule l'ap-
pétit, développe l'ossature et exerce
une action favorable sur la dentition.
Il constitue donc le meilleur tonique
pour les enfants faibles et anémiques.

Dr A. WANDER S. A.. BERNE
(A découper)

| Dr. A. Wander S. A., Berne

| Veuillez m'adresser un Echantillon !
I gratuit de JEMALT. ï
t J'ajoute 20 cts. en timbres-poste pour j
I les frais de port. s

Nom :
Rue:
Lien.

Janô teg#tâqàb<igl(i^^
nuuauàe<k(nuiL mmàuQ




