
Premiers jalons
Berne, le 20 mars.

Les Basler Nachrichten publient ce
soir un long extrait d'un organe pay-
san, du Nord-Ouest de la Suisse qui
lait retentir sur la question agraire un
son de cloche auquel nous aimerions
donner, de notre côté, un peu de ré-
aonance.
¦ y est dit que la hausse des prix dans

les années qui ont iaxumédiatement sui-
vi la guerre ne pouvait être qu'un phé-
nomène anormal et passager qui de-
vait, par un juste retour des choses,
amener de fâcheuses conséquences. On
les vit en effet pointer dans la crise de
1921-22. Mais au lieu d'y remédier en
poussant insensiblement à ia baisse
jusqu'au retour de la santé, tous les
efforts ont tendu ù maintenir les prix
aussi haut que possible. Cela a duré
dix ans, dix ans d'artifices, dix ans
d'« îlot de vie chère » . Les prix sont
néanmoins tombés. Et la chute a été
si verticale, les prix sont d'autre part
si peu enclins à remonter, qu'on com-
mence à comprendre que 3a crise est
a*u fond terminée et que lia faute com-
mise c'est de ne l'avoir pas tuée dans
l'œuf dix ans plus tôt

L organe paysan que nous citons re-
proche au Dr Laur de vouloir persis-
ter maintenant dans la même erreur
en dénonçant, par exemple, « l'injus-
tice de la baisse des prix » plutôt que
de parier pflus calmement de l'injusti-
ce que serait aujoumd'hui, aujourd'hui
»jue iTagriouilbUire a fait sa part, une
nouvelle baisse des prix. Car il faut le
dire, poursuit notre paysan, nous
avons fiait notre déflation et nous ne
voyons pas qu'on puisse seulement
penser à rélever les prix autrement
qne par des artifices et des faux-fu-
yants que nous payerions cher un jouj-
ou l'autre La seule issue possible pour
l'agriculture consiste à resserrer ses
dépenses et à réduire ses frais de pro-
duction. Et îa politique agraire devrait
contribuer désormais à généraliser la
déflation. On est demeuré déjà trop
longtemps dans une attitude défensive
et celle-ci a perdu sa raison dès le mo-
ment où Ja baisse des prix s'est pro-
duite. Passer a d'offensive, faire une
politique à plus longue échéance, ra-
mener l'agriculture sur un terrain so-
lide où eïle puisse se reconstituer peu
à peu, teWe est maintenant la voie qu'il
tfaiit suivre.

Evidemment, ce n 'est qu 'ici qu'en-
trenl en jeu les complications de tou-
tes sortes et, quant à nous, nous re-
mettons un pou que le « Bauern Blatt »
de la Suisse du Nord n'ait pas posé
pdus de jasions. Ce qu 'il a dit est cepen-
dant nouveau pour les milieux aux-
quels il se rattache et c'est en quoi
nous lui trouvons un intérêt. En effet ,
que veut dire cet appel à un revire-
ment de la politique paysanne ? Tout
simplement que la fin des subvention-
nemeufcs et le retour à l'autonomie fi-
nancière de 1 agriculture commencent
à être souhaités en dépit des sacrifices
personnels et de la discipline que de-
vront consentir les principaux intéres-
sés. Car les subventions agricoles ne
disparaîtront pas sans grincements de
dents Jk\ où on en a pris l'habitude. Elles
ne disparaîtraient même peut-être pas
sans dommage pour féconomie natio-
nale. Cest pourquoi il est aujourd'hui
si important de créer de la production
à la consoTOsmation des rouages qui
ifonctiornent avec un minimum de

frais et de frottement — important
aussi de grouper les intérêts et de leur
donner dans la vie sociale et dans la
vie publique une place idoine. Car, en
somme, depuis des années qu 'on tra-
vaille, non pas seulement dans les mi-
lieux corporatistes qui sont souvent
dépassés par la réalité, à organiser les
métiers, l'agriculture, les professions
en général, on s'est peu préoccupé du
rôle exact que celles-ci devaient jouer.
Leur place a été la plupart du temps
ou trop petite ou trop grande. Et c'est
à cela que tient peut-être surtout l'es-
pèce d'anarchie économique d'aujour-
d'hui.

L. D.

P.-S. — Pourquoi avons-nous écrit
dans notre dernier article ici que « k
danger pour la Suisse d'être envahie
par le Reich a redoublé » depuis la
rupture unilatérale du Traité de Lo-
carno ? Le Journal de Genève cherche
une explication à ce mot « redoublé »
et ne l'ayant pas trouvée il estime que
nous avons « évoqué des spectres».
Souhaitons que les événements lui don-
nent raison 1

A notre sens, le geste d'HMer dont
notre contradicteur dit lui-même qu 'il
est « lourd de conséquences du point
de vue des relations politiques entre
les puissances » , suffit amplement à
justifier chez nous aussi de grandes
inquiétudes. Pourquoi sérier les ques-
tions et parler du traité déchiré puis
du danger pour la Suisse comme s'il
n 'y avait aucun rapport entre eux ? Le
danger vient justement pour un pays
comme le nôtre de ce qu 'un parche-
min international est traité en chiffon
de papier.

Au point de vue stratégique, il est
heureux que toutes les précautions
aient été prises par le département mi-
litaire, fédéral sans qu 'aucun compte
ne soit ténu des clauses de Versailles
et de Locarno que l'Allemagne a reje-
tées. Mais la Suisse n'est pas par dé-
finition et si parfaite que soit sa dé-
fense nationale, à l'abri de tout conflit.
Une colonne de 50 km. de largeur
bourrée de soldats hitlériens est pour-
tant d'un certain poids contre sa fron-
tière. Sans compter que les risques
d'explosion en Europe n'en sont en
tout cas pas diminués. Depuis le 7
mars, ils mous font l'effet d'avoir pré-
cisément redoublé.

Au surplus le Journal de Genève
nous paraît jouer sur les mots. Nous
pensons qu'autant notre « danger re-
doublé » l'a peiné autant lui plaira no-
tre espoir de voir le pays et ses auto-
rités redoubler de vigilance.

L. D.

Office cantonal
bu Tourisme

Nous 'recevons 3a lettr e suivante :

•Monsieur Charles Haegler,
Rédacteur en chef -du s Nouvelliste
Val a isan », St-Maurice.

Monsieu r le Rédacteur ,
Pour la deuxième fois <flan5, l'espace de

quelques j ours, je nie vois obligé de vous
prie r de rectifier un -article. 13 s'agit ici de
celui que vous avez publié dans île numéro
du 18 mars sous le titre « Dualité de compé-
tences ». ¦

Vous terminez cet article par ces mots :
<r Nous couchons sur le papier ces -réfle-

xions douloureuses sans aucun esprit d'a-
crimonie. Sans la correspondance du « Con-

Bédéré », nous n eussions même pas pris la
peine de relever l'antagonisme. Voilà ce-
pendant comment tes conflits naissent et se
muùtjplient sous les pas ! ».

Je ne connais pas votre informateur et
3e ne veux pas analyser, vos intentions mais
je me permets de vous . faire observer que
si vous vous étiez renseigné auprès de moi,
j'aurais pu vous orienter d'une façon com-
plète ce -qui aurait évité cette miise au point.

Voici les fart?, :
Dans notre budget figuraient différent":

postes de subvention concernant le touris-
me :

Subvention à l'association du Tourisme
puisse fir. 1000.—

Subvention au Pro Leanano fr. 500.—
Subvention à l'association hôtedière

valaisanne Ér. 10000.—
Depuis un certain temps j 'étudiais la pos-

sibilité de pouvoir diminuer ou supprimer
ces subventions tout- en procurant ù ces
asrociations les moyens nécessaires pour
faire face à leurs obligations. J'estime que
ces sommes rdatèveiment (modestes par
rapport à l'importance que 'j ouent dans no-
tre canton le tourisme et l'hôtellerie grè-
vent notre budget tout en étant absolumen t
insuffisantes. C'est en ce sens que j 'ai en-
gagé des pourparlers avec des milieux in-
téressés en 1Q36 déj à. Le 18 j anvier 1936,
j 'ai eu une coniférence avec Monsieur Budry,
le représentant pour la Suisse romande de
l'Office national suisse du Tourisme, lors
de son passage eii Valais, et l'ai prié de
me faire connaître son opinion au sujet du
projet ou e j 'envisageais.

Le 22 janvier l'Office national suisse du
tourisme m'a remis lés notes demandées.
Immédiiatemeot après j 'ai mis en chantier
mon projet.

Pour compléter centaines informations,
j 'ai écrit le 14 février 1936 aux instances
compétentes de plusieurs cantons.'

¦On j our,., vers la fin février, me ' trouvant
en présence de M. le Dr Henmann Seller,
président de la Société suisse des hôtelier;",
je lui ai fait part de mes intentions et de
mon projet. M. Seiter a soulevé plusieurs
obj ections et- a tonmuilé certaines réserves.
C'est alors, que j e lui déclarais que je ne fe-
rai rien sans mettre préalablement au cou-
rant tes milieux intéressés de notre canton,
soit : l'Association pour le Développement
et la sauvegarde de l'industrie hôtelière en
Valais, les sociétés de développement de
différentes stations, la Chambre vala isanne
de commerce, etc.

Une autre question qui me préoccupait
depuis longtemps et que j'essayais de régler
en même temps est celle de la taxe de sé-
j our (Kurtaxe) prélevée dans nos stations
de montagne. Cette taxe qui revêt une im-
portance énorme pour ces-, stations est sou-
vent cause de difficultés étant donné que sa
perception ne repose sur aucune base léga-
le.

Pendant que oe me vouais à ces travaux ,
ignorant que d'autres personnes s'en occu-
paient également, une chos,é extraordinaire
se produisit. En séance du 5 mars 1936,
alors que M. 3e conseiller d'Etat Troillet se
trouvait en .congé, M. le conseiller d'Etat
Lorétan fit protocoler ce qui suit :

« Monsieur le conseiller d'Etat Lorétati,
comme remplaçant du chef du Département
de J'intérieur, porte à la connaissance da
Conseil d'Etat que te service » Industrie et
Commerce » étudie actuellement , d'enten-
te avec les organes de la Chambre valai-
sanne de Commerce, un projet de loi con-
cernant la création d'un « Office valaisan
du Tourisme » et l'institution d'une taxe
cantonale de séjour.

»Ce proj et tend à ass.urer les ressources
nécessaires a un développement rationnel
du tourism e en Valais, à faire mieux con-
naître le canton du Valai s, â développer et
à favoriser l'industrie hôt elière.

» Monsieur te Chef du Départ ement de
llntérieuir présen tera un rapport détaillé
sur cette question dans une des prochaines
séances du Conseil d'Etat . »

Séance tenante, je fis observer :
« Monsieur le Chef du Département des

Finances, après avoir pris connaissance de
cette communication de M. le Chef du Dé-
partemen t de l'Intérieur, informe te Con-
seil d'Etat -qu 'il a sur la question un proj et
¦tout prêt, élaboré d'entente avec l'Office
suisse du Tourisme.

»'Ce proj et a été porté à la connaissance
de M. le Dr Henmann Seîler, a Brigue , pré-
sident de la Société suisse des hôteliers, il
y a 15 jours. Une conférence des milieux
intéressés discutera prochainement 'a base

de oe projet. Dès que fles travaux prépara-
toires seront terminés, M. te Chef du Dé-
partement des Finances soumettra ce pro-
j et au Conseil d'Etat. *

Immédiatement après la séance je me suis
adressé à la Chambre valaisanne de Com-
merce pour savoir si les travaux dont il
est question plus haut étaient assez avan-
cés, pour que j e n'aie plus 'à m'en occuper.
Il me fut répondu que 1a Chambre valaisan-
ne de Commerce n'avait j amais été nantie
de la chose et qu'elle ignorait tout d'un
projet de ce genre.

Par contre j 'ai appris par la suite que le
10 j anvier 1936, une année s'est écoulée de-
puis, une conférence a eu iieu entre te Dé-
partement de l'Intérieur et une délégation
de l'Association pour le développement et
la sauvegarde de l'industrie hôtelière en
Valais-, et qu 'à cette occasion H fut question
de la création d'un -office valaisan du tou-
risme et de la perception d'une taxe canto-
nale de séjour.

il y a environ 8 jours, te Chef du Dépar-
tement de l'Intérieur a dédlaré vouloir fai.e
circuler entre les membres du Conseil d'E-
tat un proj et dont la teneur m'est complè-
tement inconnue attendu que je ne l'ai pas
encore eu en mains. Je sais aussi que ni
la Chambre valaisanne de Commerce ni
l'Association hôtelière valaisanne n'en ont
eu connaissance.

Mon projet n'a j amais été déposé et. ne
le sera pas, aussi longtemps que tes mMeux
intéressés ne l'auront pas discuté.

Voilà les faits.
Votre article est donc complètement Ine-

xact surtout en ce qui concerne tes points
suivants :

il. U est faux de prétendire que d'entente
avec l'Association des Hôteliers un projet
de loi ait été déposé.

2. H est faut de dire que te lendemain ou
te surlendemain iM. Escher ait déposé un
proj et similaire du moins dans, les grandes
lignes. '¦•-- .-:

Comment pouvez-vous avancer une cho-
se pareille alors que mon projet n'a pas été
déposé et que vous ne connaissez pas te
moindre détail ni du projet du Département
de 'rintérdeur ni de celui du Département
des, Finances ?

3. Il est faut de dire qu 'ai s'agit Ici d'une
lutte d'influence et d'une immixtion dans
un autre Département

Ce que j 'ai feurt , je 4'ai ifalft ouvertement
en ma qualité de- Chef du Département des
Finances ayant à cœur d'un côté les finan-
ces de notre canton et de l'autre te déve-
loppement de son économie nationale.

Je ne veux pas discuter ici les, motifs qui
ont guidé mon collègue à taire protocoler
en son absence le 5 imars 1936 qu'un d^
ses services « étudie actuellement » un pro-
j et, mais j e proteste contre les accusations
et les méchancetés qui sont renfermées dans
votre articl e sous une forme queVque peu
camouflée.

Si cela est nécesîiaïre, je puis vous four-
nir d'autres détails plus intéressants en-
core.

Vous n 'avez d'aiHieur s pas besoin de vous
émouvoir pour un confilit qui en somme n'en
est pas un. Les conflits qui surgissent alors
que deux membres du Conseil d'Etat pour-
suiven t te -môm e but in téressant le canton
ne -sont pas dangereux ; plus graves sont tes
conflits où tes uns ne veulent pas admettre
ce que les autres estiment être dans l'inté-
rêt du pays.

Du reste, Monsieur te Rédacteur, pour
vous tranqufliîier , je  dois vous dire que
lorsque l'affaire sera discutée en Conseil
d'Etat, soit M. Troillet, soit le soussigné
sauront où so 'trouve teur devoir et ne
manqueront pas, de Je remplir.

Vous voudrez bien donner connaissance I
de cette lettre à vos lecteurs.

Veuillez agréer, Monsieur te Rédacteur, !
l'exp ression de 'ma considération très dis- '¦
tinguée.

Escher, conseMler d'Etat,
Ch ef du Dépamteanent des Finance*,.

feçon printanière
Insensible aux bruits que font les hom-

mes, la Nature poursuit son œuvre avec
tranquillité. Soua les rayons du jeune ao.
leil de mars, le corselet brun des bour-
geons commence à se gonfler sur les bran-
ches et à montrer, déjà, çà et là, de me-
nues pointes vertes ; da sol humide, un
arôme caractéristique de fermentation es
dégage, grisant le cœur comme d'un vin
nouve,' • '•

Le printemps est là. S a-til pas com-
mencé officiêfllemenit vendredi ? Et l'oa
peut entendre, à la campagne, ie ebaat
perlé dos alouettes, revenues hier par pe-
tites troupes et qui s'élèvent alertement
vers les éblouissantes hauteurs de l'azur.

Que voulez-vous que cela- puisée bien
faire, an soleil et à l'azur, aux bourgeon*
et aux oiseaux, que les soldats de Hitler
aient passé sur <a rive gauche dm Rhin,
que les opérations militaires soient on ne
soient pas suspendues, en Afrique, et q*e
lea dépêches signalent; de nouveaux trou-
bles, en Espagne ? Les rayons, qui jouent
à cache .cache panmi les buissons où re-
monte la sève, n'en sont pas moins
chauds ; la brume mauve qui opaliso te
fil d'argent de la rivière n'en a pas moûts
des 'transparences- exquises ; ies petits
bourgeons n'en reprennent pas moins leur

vie «fifervescente ; et la bergeronnette
affairée n'en poursuit pas moins son joli
rvol saccadé, paimi les cailmes. pâturages
que les troupeaux, impatients d'air libre
et d'herbe fraîche, ne vont plus tarder à
rejoindre...

Ah ! si l'humanité voulait s'attacher un
peu plus à observer (la nature et à suirre
ses conseils I Quelles méditations salutai-
res ne pourrait-elle pas faire, en prenant
la peine d'entrer un peu plus profondé-
ment en contact avec eUe !

Comme lautomne arrive, régulière-
ment, après le. printemps, la paix finit
toujours par succéder à îa guérie ;. mais
les fruits de l'automne ne sont que l'heu-
reux accomplissement des douces promei-
fles données par ies fleurs du printemps*
tandis que les avantages problématique»
de lia paix gardent toujours le goût répu-
gnant et amer du sang et des larmes ré-
pandus a flots par 1a guerre. . . ;¦'-:',:

liais allez donc dire cela aux homme*
— du moins à quelques hommes Oui ont*
entre les mains, ies destinées de ton les
autres I

Vive de printemps quand même. Le ao-
leil est revenu, l'ataosphené s'est adou.
oie, ies beaux jours sont '14. Nous pou von»
rêver, puisque le printemps est là saison
du rêve... et ma foi, cela ne vaut-Il pas
mieux que de raisonner ?

LES EVÉNEMEHT S

Tes négociations
be fonbres beoant

les Parlements
L'Allemagne intransigeante
Le « Nouvelliste > de ce matin signale

brièvement que MM. Eden, à Londres, et
Mandin, à Paris — M. van Zeeland en a
fait autant à Bruxelles — ont mis hier
leurs nations au courant de ce qui s'est
accompli durant cette sensationnelle se-
maine diplomatique. Tous ces discours
ont été empreints d'un optimisme sans
exagération et point, en somme, injus-
tifié.

M. Flandin a marqué avec vigueur qa*
l'état de droit demeurait intact, en dépit
du coup de force a/llemand. Les mesures
envisagées pair les Quatre, comme le re-
trait des forces allemandes à 20 kilomè-
tres de la frontière et l'occupation de cet-
te zone par des troupes internationales,
auraient un caractère conservatoire. Mais
a souligné le ministre, les puissances lo-
canniennes n'ont pas vouDu se contenter
d'un programme négatif , et elles ont ad-
mis le principe d'une série de vastes né-
gociations avec l'Allemagne pour réta-
blissement de la sécurité européenne eur
de nouvelles bases.

Le succès de M. Flandin devant la
Chambre a été relatif et no s'est dessiné,
toutefois , qu 'au moment où M Flandin
a donné lecture de la Cettre dans laquelle
le gouvernement de Londres envisage «ne
collaboration mîlitaire Éranco-britanni-
que, avec la possibilité d'accord d'états-
majora.

Il faut dire que la politique intérieure
n'a, du reste* pas été étnangère au dis-
cours de M. Flandin. U a lancé '* soà
prédécesseur, M. La/vaâ quelques Sèches
en disant qu'avec M. Paal-Boacoor, il ve-
nait de faire entendre la voix de la Fran-
ce à Londres où depuis quelques mois el-
le avait cessé d'être écoutée et- compris*-.



M. Eden, lui, qui ven*i* d avoir avec
M. ron Rrbbentrop un entretien où ï
a>r«H insisté auprès de hii pour qu'fi pres-
se le gouvernement allemand de faire un
geste de bonne volonté, a annoncé l'ac-
•ûid des puissances locarniennes et ren-
ée hommage à l'esprit de concil-iatiod
dont ont témoigné la France et la Belgi-
que. A remarquer le passage où le chef
da Foreign Office a indiqué que le but
nrimordlafl du gouvernement britannique
est de rétablir la confiance et de recons-
truire la stabilité de Ja sécurité européen-
ne, rudement ébranlée par les actes do
l'AMemagme, cela à la fois durant la pé-
riode intermédiaire qui s'écoulera entre
la session du Conseil de la S. d. N. et les
négociations générâtes, et pour l'avenir.

Détaillant des propositions, M. Eden in-
diqua que l'Allemagne doit s'engager du-
rant la période de négociations à ne pai
augmenter les effectifa envoyés dans la
zone démilitarisée, à ne pas modifier la
situation des forces paramilitaires dans
la dite zone et à n'y pas construire de
fortifications.

Les gouvernements français et belge
s'engageraient durant la même période h
ne pas envoyer de nouvelles troupes dans
la région voisine de leurs frontières avec
l'Allemagne.

Au chapitre des entretiens entre les
états-majors généraux des puissances ga-
lantes et ceux de Ha France et de la Bel-
gique, M. Eden a indiqué que Je seul ob-
jet de ces conversations est de parer à
l'éventualité de toute agression non pro-
voquée.

M. Eden espère que la Chambre juge-
ra ces arrangements, « destinés à créer
nn sentiment de sécurité au cours de la
période de négociations », équitables et
raisonnables. Il est également certain que
îa Chambre considérera qu'il était très
aaisonnable de demander à l'Allemagne
d'apporter sa contribution dans la situa-
tion que son action avait oréée.

A Berlin donc de dure maintenant si I«s
protestations pacifiques de M. Hitler ré-
pondaient aux véritables intentions de
son gouvernement.

Hélas 1 Le beau geste ne viendra pas.
Les Allemands sont toujours aussi in-

transigeants et déclarent à tout venant
que, quoi qu 'il arrive, le Reich n'accepte
ra pas les propositions contenues dans
l'accord et ayant tirait à l'idée d'une zo-
ne démilitarisée le long de la frontière
rhénane, de même qu'il rejette toujours
l'idée de soumettre l'affaire de la ré-
pudiation par le Reich du traité de Lo-
ûauinp à l'arbitrage de la Cour interna-
tionale de Justice.

C'est ce que vient de proclamer à Ham-
bourg le chancelier Hitler en exigeant
« une révision de l'esprit de Versailles et
la fin de la psychologie de guerre »...

Du moment que ses coups de force lui
réussissent si bien et qu'ils ne donnent
neu qu'à des conférences où il est seul à
marquer des points, on conçoit qu 'il on
tire orgueil et qu'il en maintienne le bé-
néfice...

Fin de législature en France
Le Sénat français a voté en séance de

*nit divers projets de loi puis a fixé sa
prochaine séance au mardi 2 juin.

La Chaimbre a repris à 1 heure, C3
matin, sa séance de nuit interrompue pour
aittendre certains votes du Sénat.

Elle a ratifié le projet voté par le
Sénat sur les calamités publiques. Puis
le président a mis aux voix la date la
plus éloignée, celle du 1er juin , pour la
prochaine séance.

L'ajournement est voté par 351 voix
©outre 200.

La présente législature est terminée.
La parole est aux électeurs !

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

L'amour
1 QUI sépare

vu
Cette phrase fit se crisper de dépit le

cœur de Georges ; mais al continua sa lec-
ture sans en rien laisser paraître.

« Nous sommes, comme vous l'a dit ma
carte précédente, à Madras. Imaginez-vous
une viMe construite tout le long de ia mer
et s'étendant à perte de vue.

« Il y a ici plusieurs cités bien distincte?,:
tes Quartiers européens aux larges avenues,
aux grands j ardins dont 'les arbres-, ne res-
semblent pas à ceux de France, mais que
vous aimeriez, quand même, sont bâtis de
bettes 'maisons, dégilifses, de palais. B'ak-
Town, ce qui, en -anglais signifie « la viTe
noire », offre ia tentation de ses intermina-
bles magasins étalés tout Je long du rrva-
xe : une agglomération musulmane prércn-

NOUVELLES ETRANGERES
«mu

Les Milieu Miim
On signale que le total des morts à la

suite des inondations dans 14 Etats d'A-
mérique s'élève à 240. Trois cent mille
personnes sont sans abri. Les dégâts sont
évalués à 400 millions de dollars.

Dans le Conneoticut, le Newshaimpshi-
re, le Maine et le Massachusetts, les fleu-
ves continuent de monter, les villes de
Hartford et de Springfields sont en par-
tie submergées et plongées dans l'obscu-
rité. En Pensylvanie at dans l'ouest de
la Virginie, les services de la Croix.Rou-
ge luttent contre une épidémie de fièvre
typhoïde et de diphtérie qui s'est déclarée
à la suite des inondations.

Dans l'Etat du Maine, la loi martiale
a été décrétée à Portfland. Le président
Roosevelt s'est occupé des secours à
envoyer aux sinistrés. 11 a, à cet effet,
(remis à nouveau à une date ultérieurs
la croisière de pêche qu'il devait faire en
PHoride.

D'autre part, le « Daily News » an-
nonce qu 'à Pittsburgh, des femmes et des
enfants ont pillé le marché de la villle,
se ruant sur les aliments contaminés que
la crue avait charriés. Deux cents mili-
ciens d'Etat ayant dû charger, douze per-
sonnes ont été blessées et de nombreu-
ses autres arrêtées. A Leetsdale, près de
Pittsbuirgh, au cours d'un pillage des ma-
gasins, 9 personnes ont été arrêtées.

o 

Un rapide broie un carrion
Un chauffeur de la Mayenne, Jules

Saumsier, descendait à Nantes, condui-
sant un lourd camion de cinq tonnes.
Comme il arrivait au passage à niveau
du pont en Soudan, sur la ligne de Se-
gré à Nantes, le rapide de Paris arriva.
Un ohoc épouvantable eut lieu. La loco-
motive heurta en plein travers le camion;
le tampon de gauche frappa juste au-des-
sous du siège du conducteur, souleva d'un
bloc le chauffeur avec le pourtour du vo-
lant et la cabine de direction. Le tout
fut projeté à plus de cinquante mètres du
point de ohoc. Une partie du chargement
tomba sur la voie et le reste, châssis et
carrosserie, fut littéralement broyé sous
la locomotive. Le convoi ne s'arrêta qu 'à
300 mètres. On n'a retrouvé que les res-
tes, affreusement broyés, du conducteur.

Le veilleur de nuit , interrogé, prétend
que lorsque le caimion se présenta devant
(le passage à niveau , les barrières étaient
fermées. A l'appel du conducteur du ca-
mion, il sortit de sa guérite, et leva les
foanriôres. Au moment de repartir, le
chauffeur, paraît-il, tarda à mettre son
camion en route. Lorsqu'il réussit à le
faire et à traverser le passage à niveau ,
le train arrivait comme un bolide.

o——

Ces Drames De la folie
Un ingénieur jette sa famille

par la fenêtre
A Valparaiso (Chili), un ingénieur des

mines, que l'on dit être sujet allemand,
George Philipps, prit de folie , sortit sur
le balcon de sa chambre d'hôtel et com-
mença à haranguer la foul e en langue al-
lemande. Au cours de son allocution, il
jeta plus de 5000 pesetas dans la rue et
aussitôt une mêlée se produisit. Il ren-
tra ensuite dans la chambre pour revenir
quelques instants après avec sa femme
qu 'il jeta également dans la rue. Elle est
morte sur le coup. La foule appela la po-
lice ; mais avant l'arrivée des agents,
le fou avait eu le temps de jeter aussi
sa petite fille par-dessus le balcon et de se
précipiter lui-im ême sur le pavé. La pe-
tite fille n'a que des blessures légères,
mais son père succomba aussitôt arrivé
au poste de secours.

te ses habitations basses dominées par -!es
mosquées : enfin, la curieuse viflile hindoue amis. »
ne compose de huttes en -terre battue qui
sont si près les unes des autres que je re-
doutais de voir l'une d'entre elles s'eiion-
drer ; car toutes aura ient, me semblait-
il, fait de même, comme un château de car-
tes. Malgré ia simplicité de ces construc-
tions, lia cité indigène a ses rues et ses ba-
zars très achailandés par une fouile bronzée.

» Les vêtements portés par les acheteurs
et les aoheteuse;, ne nécessitent pas de
lirais d'imagination de la part des coutu-
riers de ce pays : tous sont à demi-nus,
habWés eu majeure partie de la pat ine do-i-
née par les rayons de l'ia^tne du jou r qui
¦règne en martre.

» Nous demeurerons ici quelque temps.
J'aurais aimé descendre dans un hôtel in-
digène ; mais Edgar m'a fait j ustement
remarquer que nous pourrions avoir l'oc-
cavon, durant notre randonnée, d'apprécie r
leur manque de confort.

» Je termine ma lettre, car nous partons
entendre ia musique des cipayes, les sol-
dats de ce pays.

» J'ai encore le temps de vous embrasser
bien affectueusement tous les deux, en

... Un massacre dans on sanatorium

On mande de Grenoble qu'un drame a
ensanglanté hier, au début de l'après-
midi, le paisible sanatorium du Rhône, à
Saint-Hilairejde-Touvet.

Un plongeur de l'établissement, Marcel
Seuret, 20 ans, était épris de la fille d'un
employé, Jeanne Mathieu, 14 ans. Le pè-
re voyait d'un mauvais œil cette idylle et
hier matin, au cours d'une discussion
il giffla le plongeur.

•Celui-ci en conçut une fureur incroya-
ble. Il s'arma de son revolver et d'une
provision de cartouches, puis il se mit
à saccager tous les logements des pavil-
lons où habitaient les employés de l'é-
tablissement. Dans l'un d'eux, il trouva
Jeanne Mathieu et une de ses amies, Mile
Bol, 18 ans. L'homme les abattit.
1 tira également un coup de feu sur

une fillette de 5 ans, Lucienne Bovard,
qui fut gravement atteinte. Puis , dans sa
fureur homicide, il se mit à tirer, par
la fenêtre, une quantité invraisemblable
de projectiles, cent cinquante, croit-on.
Deux personnes qui passaient, M. et Mme
Khim, furent également blessées.

Enfin, le fou tourna son arme contre
lui-même et se fit sauter la cervelle.

NOUVELLES SUISSES
La forteresse d'Huninçu
Un fort ancien chapitre de l'histoire

suisse se rouvre avec le projet, prêté au
général Maurin, ministre français de la
guerre, de porter devant les délégués in-
ternationaux de Londres la question de
la forteresse d'Huningue. Cette pittores-
que petite cité d'Alsace, qui confine pres-
que aujourd'hui aux faubourgs de Bâle,
fut munie en 1680 par Vauban, de for-
tifications dont la plupart des ouvrages
ont été conservés. Elle joua un rôle mili-
taire important pendant les guerres de
la Révolution et de l'Empire. La place fu t
démantelée en 1815, en vertu de la secon-
de paix de Paris ; un article de ce traité
international dispose en outre qu 'à trois
milles de la ville de Bâle, il ne serait
plus élevé de travaux de défense. Les
puissances contraotantes déclarent dans
icet acte qu'ailes eut voulu donner un
nouveau témoignage de leur bienveillan-
ce à l'égard de la Confédération helvé -
tique.

Cette servitude de droit international.
qui a repasse à la France après la resti-
tution de l'Alsace à oe pays, n'a pas été
Supprimée par le traité de Versailles, com-
me ce fut le cas de la neutralité militai-
re de la Savoie et du régime des zones.

L'Empire allemand reconnut en 1871,
par le traité de Francfort, la servitude
internationale créée en 1815. Toutefois, il
y a une quarantaine d'années, elle fut
remise en discussion par Berlin , qui pré-
tendait que l'interdiction de construire
de nouvelles for tifications dans la région
d'Huningue, n 'engageait que la France.

Il est probable que lors de la discus-
sion du traité de Versailles, la France
considéra la servitud e d'Huningue com-
me pratiquement sans valeur, vu la clau-
se de démilitarisation de la zone du
Rhin.

Ainsi, le coup de force de l'Allemagne
modifie la situation à notre détriment, ou
du moin s, remet en question le règlement
de celte affaire, qui ne peut naturelle-
men t se discuter sans la participa tion de
la Suisse.

On annonce que jusqu ici le Conseil fe
déral n 'a reçu aucune communication of
ficialle des intentions prêtées au gouver
nament de Paris.

L'exploit d'un chauffard
Ce matin, entre les villages de Roche et

de Olioindez (J. B.), des passants décou-
vrirent au bord de la route un jeune cy-

vous priant de ne pas m'oublier auprè s des . n 'y comprenons trop rien , l'essentiel c'était

Juliette reprit la lettre , la remit soigneu-
sement en pilaoe et donna à Georges plu-
sieur s cartes postales.

Trichinopoli : le temple de Siva.
L'Me de Srirangaim : le temple de Vich-

nou.
Au veirso de cette dernière, se lisait :
« Je suis transportée de joie car j e com-

mence à m'initier aux religions h indoues :
les sanctuaires de leurs dieux sont des mer-
veilles de sculptures. »

Une autre image de Mad ra s mont'ait
des hommes portant sur le front deux
barres blanches et MarceMe expliquait :
' « Ce sont des adorateurs, du dieu Vch-
nou. li! y a aussi des éléphants mar-qués
de ce signe, ma is j e n 'en ai pas trouvé de
photographies. »

Touj ours de la même ville , une vue des
indigènes en train de prendre leurs bains.

-t C'est pour les hindous une prière , ex-
pliquait Lady BeHington, car ces ablutions
pur if ient à la fois l'âme et k corps. »

— Comme c'est drôle toute?, ces histoi-
res de dieux , conclut Juiiette en entassant
-les cartes postales. Antoine et moi n'eus

diate inanimé. Ils s'approchèrent et vou-
lurent porter secours à l'inconnu. Mais ce-
lui-ci avait cessé de vivre.

Le cycliste habitait le viMage de Roche.
Aussitôt, on avertit la police de Mou-

tàer qui vint sur les lieux faire une en-
quête.

On vit alors que les vêtements de la
victime étaient complètement mouillés et
que le malheureux avait dû tomber dans
ia Birse, qui coule à côté du chemin. Mais
l'enquête ne tarda pas à prouver que le
jeune homme comme l'attestaient les nom-
breuses blessures que l'on releva sur lui
et les graves dégâts causés à la bicyclet-
te, avait dû être renversé par une auto -
mobile.

On suppose que le conducteur de cette
dernière, après avoir heurté le cycliste,
descendit de sa machine et, croyant que
le malheureux était mort, aurait jeté le
jeune homme dans la Birse pour faire
croire à une noyade.

Un peu plus tard, se ravisant peut-être,
ou pris de orainto devant l'accumulation
tragique de ses responsabilités, l'homme
aurait retiré sa victime de l'eau et l'au-
rait abandonnée au bord du chemin...

On ne sait encore si le malheureux cy-
cliste a été tué sur le coup ou 6'H a ago-
nisé longtemps dans cet endroit peu fré-
quenté.

L'enquête se poursuit. On a averti les
postes de police et de gendarmerie de
toute la région. On pense que le machin-5
doit porter des traces de la collision et
peut-être des éclaboussures de sang.

Cette affaire a soulevé une vive émo-
tion ainsi qu 'une profonde indi gnation
dans toute la région de Moutier.

NOUVELLES LOCALES
La fin d'un ai£le

Vendredi, à Bex, un aigle venant da
quelque rocher escarpé de la contrée, fon-
dit sur un lièvre. L'audacieux oiseau qui
tenait solidement sa proie dans ses ser-
res, s'apprêtait déjà à regagner son aire,
lorsqu'il vint subitement s'empêtrer dans
un taillis situé à la Combe, colline du
Montex.

M. Oh. Vaudrez, ouvrier à la Gips-
Union qui habite la Combe et qui avait
assisté à la scène, accourut et, à coups
de bâton tua le rapace. Le lièvre, qui
était encore vivant, s'empressa de pren-
dre une liberté fortuitement recouvrée.
Quant à l'aigle, qui mesure 1 m. 60 d'en-
vergure, il fut apporté au maître de scien-
ces du Collège qui jugera probablement
utile de le faire empailler.

Un collégien s'empale

Jeudi, à 16 heures, Jean Fontaine, de
Frenières, 14. ans, élève du collège scien-
tifique, jouait avec ses camarades dans
le préau des collèges de Bex, pendant
le quart d'heure de récréation. A un mo-
ment donné, il lui prit la fantaisie de
franchir la barrière de fer qui clôture 'a
cour des collèges. A la suite d'un faux
mouvement, le malheureux garçon s'en-
fonça dans La poitrine une des pointes de
la barrière. M. le Dr VuLUeiwnier , mandé
d'urgence dut recoudre la plaie qui né-
cessita le transfert du blessé à l'infirme-
rie de l'endroit. Sauf complications tou-
jours possibles on pareil cas, le jeune
impruden t en aura pour quelques jours
de traitement.

o 
La régularisation des eaux du Léman

On mande de Lausanne à « La Suisse »
qu 'à la suite de longues études et de
tracta tions, les gouvernements cantonaux
de Genève et de Vaud seraient sur le point
de parvenir à un a*cord sur le gros pro-
blème de la régularisation des eaux du
Léman. 1 s'agit là d' un problème qui ne
date pas d'aujourd'hui et qui offre une
grande importance à des titres divers.

que cela fasse plaisir à la petite. Mais ,
Monsieur Georges, ie crois que vous vous
y intéressez aussi ?

— Certainement, Madame RoiseJ , répon-
dit le j eune homme. C'est avec grande cu-
riosité que je lis .toutes ces choses.

— Moi aussi, monsieur ««orges : mais
c'est parce que notre pauvre petite Mar-
celle a écrit elle-même tout cela : elle a
touché ces papiers : alors, c'est un peu de
ma chérie que je  retrouve.

Tout en partant, elle continuait à exa-
miner son trésor.

— Une lettre, continua-t-eMe en la ten-
dant à l'aviateur

Ce dernier en prit aussi connaissance.
Bile était datée de Mahé.
« Onde Antoine, tante Juliette. Edgar

ayant pour moi toutes les délicatesses, a
bien voulu demeurer ici un peu plus long-
temps parce que tel était mon plaisir . Ma-
hé, possession française : H faut être sé-
paré de son pays et de ceux que l'on aime
pour comprendre combien sont grand s les
fentiments qui vous y attachent.

> Nous arrivons de l'Etat de Travenco-

Dans le domaine de l'espérance <ju.*
constitue l'établissement — au milieu de
oe siède éventuellement encore — d»
la navigation du Rhône au Rhin, an tel
accord marquerait un premier pas. D'au-
cuns le regardent comme «ne premiers
pierre posée à la base du vaste édifice
d'accords et d'ententes qui devront in-
tervenir dans cet ordre d'idées.

H sera intéressant de connaître pro-
chainement les détails de cette conven-
tion intercantonale, dont ia ratification
ne serait pas très éloignée.

« In Memorlam »
Le Comité du « Souvenir vaJaisan ». sec-

tion de * In Memoriam », œuvre généreuse
en faveur des fami.ifes des soldats morts au
ïcrvioe de la patrie, vient de publier son
irapport sur l'activité de l'Association du-
rant l'année 1935 :

Les comptes bouclent comme suit :
Recettes : Cotisations fr . 899.—, Dons fr.

865.95, In té rêts bonifiés fr. 197.20 ; total
de?, recettes fr. 1962.15.

Dépenses : Secours réguds&rs h. 2716.30,
Frais généraux fr. 45d.0S : total des dépen-
ses fr. 3167.35.

Récapit ul ation : Soide des dépenses fr.
3167.35. Solde des recettes fr. 1962.15 ; Dé-
ficit fr. 1205.20.

« Ne disposant pas de capital, nous de-
vons réduire nos secours à nos faibles res-
sowrce;, qui sont, à part le subside du Don
National, votre cotisation de membres. Nous
avons la conviction que les fonds que vous
nous confiez sont judicieusement répartis et
¦que 1er, secours, bien que modestes, sont re-
çus avec reconnaissance. Le bien qu 'ois font
est le meilleur merci -que vous puissiez re-
cevoir, chers collaborateurs et amis, pour
le sacrifice que vous faites chaque année en
faveu r de t In Memor iam ».

Ainsi que ces deux dernières années, 'a
colonie de « In Memoriam », qui reçut éga-
lement des enfants, envoyés par la Colonie
de St-Maunice « Pro Juvent ute ». occupa à
Mex les bâtiments de Mon+esano. La direc-
tion fut à nouveau confiée à Mme et M.
Louis Pign:t. qui débutèrent à « In Memo-
riam » en 1924. Ils furent secondés par une
j eune filHe. Durant 10 jours d'absence de
M. Pignat, il fut remplacé par Mme Fernand"
Genmanier. Le temps exceptionnel que nous
réserva l'été fit que les petits collons pro-
iitêrent ptas que d'habitude de leur séj our.

F. eiîit impossible -que cette oeuvre, présidée
avec dévouement par M. Je Lt-Coil. Morand ,
avec tout ce qu 'elle représente de solida-
rité, de fraternité mW-taiirc. d'hommage aux
frères d'armes tombés sous les drapeaux.
puisse rester indifférente.

Pour beaucoup le « Souvenir Valaisan »,
section de « In Memoriam » n 'est pas as-
sez connu et l'on croit aussn" facilement que
sa tâche est à peu près terminée. La vérité
est tout autre. Un s>mnT>i!e coup d'œil .sur le
rapport convaincra de l'activité et de l' utili-
té de l'Oeuvre.

¦Et l'on en tirera une conclusion de Cha-
rité.

n 
Fête cantonale de Musique, Sierre

Nous rappelions que le prix de la carte dV
fête a été fixé à fr. 5.50. Certte carte -denne
droit au banq u et du dimanche, au livret de
fête et au passe-partout. soit à l' entrée à
ia cantine le samedi et le dimanche. Nous
espérons, que le prix modoque de la carte
permettra à un gr 'nd nombre de person -
nes de venir fraterniser à Sierre les 6 et 7
j uin.

La cant ine a été adj ugée à M. Banderet
d'Yverdon, le cant inleir qui a servi magis-
tralement ie banquet de la Fête cantonale
de St-Maur ice en 1932 et dont chacun a
gardé un excellent souvenir. M. Bandere t.
un spécialiste du genre , ne man quera pas
d'aioute r à tous 1er, plaisir s que procurera
îa Fête cantonale de Musi que l' un des plus
p récieux, ceflui de satisfaire les gourmands
par un menu soigneusemen t établi.

GEORGES MORAND
NOTAIRE MARTIGNY Tél. 6i.3l7
Rentrées - Contentieux

Assurances toutes branches

J$adio~ Programmes
Lundi 23 mars. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le bil-
let de mid i 13 h. 03 Gramo-concert. 16 h.
30 Emission commune. 18 h. Pour Madame.
18 h. 30 Cours d' espéranto . 18 h. 40 Le coin
des bridgeurs. 18 h. 55 Causerie cinêgraiphi-
•que. 19 h. 10 Quelques disques. 19 h. 15
L'actualité musicale. 19 h. 35 Quelq ues, dis-
ques. 19 h. 40 Radio-chroni que. 20 h. Un
peu de gaîté... 20 h. 20 Entretien 20 h. 40
Musique légère. 21 h. 05 Scène de Debu-
reau , de Guitry. 21 h. 20 Dernières nouvel-
les. 21 h. 30 L'œuvre intégrale de J.-S.
Bach. 22 h. Les travaux de la S. d. N.

re, la partie , dit-on , ia plus, pittoresque de
la péninsule.

» Représentez-vous une mer spiendide :
puis, s'étendant dans les te rres des rizières,
des palmiers, des cocotiers. Dans le fond,
de grandes montagnes aux formes fantas-
magoriques et qui m 'ont impressionnée au
plus haut point. Au milieu de ces paysa-
ges inoubliable;,, des maisons blanches,
éblouissantes sous les rayons du soleil ar-
dent ; puis des pagodes dont les cloche-
tons, percent par-ci par-fâ , essaimant cette
végétation tropicaJe de pensées humâmes.

» Toujours sur mon désir nous av>ns
campé au milieu de ces sites de légende.
Edgar a allumé un grand feu pour éJoigner
de notre tente le?, bêtes redoutables, et
j'ai dormi d'un délicieux sommeil, en com-
munion avec la nature.

» Le lendemain matin , bien avant ie lever
de l'aurore, nous roulions vers Mahé. Le*
Gaiths occidentales nous charmaient, main-
tenant, par leurs sommets arrondi», oe res-
semblant en rien à ceux qui me causaient
à la fois admiration et frayeur.

fA -stîHwJl ,



DANS L'ATTENTE DE LÀ REPONSE ALLEMANDE
Le chff royaliste français Maurras condamné — Le négus et les ras d'Ethiopie auraient repris l'offe nsive

Divers ctwnimutQués tiendront no;, anrls
musiciens au courant des décisions et in-
novations importantes prises par le Comité
La Fôte cantonale s'annonce sous les meil-
leurs présages.

La Commission de presse.
o—

Monsie ur lui p*a i Itaiy
On nous écrit :
Sous les auspices du Cercle catholique,

M. le ooneeÉEiler national Musy, ancien pré-
sident de la Confédération, parlera à
Monthey le jeudi 2 avril à vingt heure*
trente, dans la grande salle de l'hôtel du
Cerf.

Sa conférence est intitulée : « Les pro-
blèmes actuels ».

o 
BétaH gras

Nous avisons • les intéressés que le mar-
cbé-concours intercantonal d'animaux gras
de l'espèce bovine aura lieu lundi. le 6
avril prochain , dans les écuries du Comp-
toir suisse à Lausanne.

Pour obtenir de plus amples, renseigne-
ments, on est prié de s'adresser à la Sta-
tion cantonale de zootechnie à Châteauneut.

o 
EVIONNAZ. — Conférence. — Cet après-

midi à 16 heures , M. H. Serra donnera , à la
Saille communale, une conférence sur ie
mouvement « Jeunes Travail! eums ». Nul
doute que les jeunes gen s d'Evionnaz et
environs viendront en nombre applaudir un
dévoué défenseur de notre cause.

La nourriture saine du matin
Le petit déj euner, mise en train des fonc-

tion;, de l'alimentation, doit être adapté aux
besoins de notre corps à ce moment de la
Journée, reposé par le sommeil des fatigues
de la veiftle, notre organisme n'a besoin
ni d'aJ imenits lourds ni de boissons « qui
bourrent » ou même constipantes. Avec
combien plus de facilité travaille-t-on quand
l'estomac est déchargé des soins d'une la-
borieuse di-gesition. Donc, au petit déjeun er,
des aliments très diges tibles ! Tout en
étant fort nourrissait et stimulant, le café
au lai t a toutes les qualités requises pour
constituer un bon déj euner. Relevons ce
point, puisque le café est de toutes les bois-
sons la plu;, répandue et la plus volontiers
consoimmée le matin . Son principal mérite
est de stimuler heureusement les sucs gas-
triques et intestinaux, de faire en fournie
ta. voirie de notre tube digestif, dont le bon
fonctionnement a une si grande influence
sur notre bien-être et notre humeur. La
composition spéciale du café au lait le rend
à tout égard salutaire à l'organisme hu-
main. Le café au lait, tel qu 'on le boi t à
la maison (inf usion de café colonial ou de
café de malt avec addition d'une bonne chi-
corée (p. ex. Franck Arôme) et. selon les
goûte, de plus ou moins de lait) a, grâce
justement à la chicorée et au lait , toutes
les quali tés propres à une saine et savou-
reuse boifison de fam ilUe, sans doute la
plus économique qu 'on puiss e servir.

B I B L I O G R A P H I E
LE SILLON ROMAND , Journal agricole il-

lustré, paraissant chaque semaine.
Sommaire du n uméro du 13 mars 1936 :

Assortiment officiel suisse des variétés de
pommes de terre recommanda Mes. pour la
culture en 1936. — Au rucher. — Ou est ions
d'actualités en élevage : type s d'auj our-
d'hui , types d' autrefois. — Culture du poi-
reau. — Le Petengoniuirn ou géranium. —
L'Aviculture romande : Comment obtenir
de beaux poulets de table. — Le sacrifice
des poulets. — L'Incubation par la dinde.

BULLETIN TEC!INIQUE DE LA SUISSE
'ROMANDE, paraissant à Lausanne, tous
les 15 jours.
Sommaire du No du lt ma rs : Durcisse-

ment des bétons (suit e et fin), par M. J.
Ikrtomoy, ingénieur , professeur à l'Univer-
sité de Lausanne. — De quelq ues abus don*
sont victimes les construct eurs de machi-
nes, par L. Du Bois, ingénieur. — Force
motrice de réserve dans les imprim eries de
j ournaux. — Etude théorique et expérimen-
tale du passage de l'eau autour de divers
obstadles. — Bureau d'entraide technique,
à Lausanne. — Association internationale
des ponts et charpentes. — Nécrologie ".
René Vaillecard, ingénieur. — Sociétés : So-
ciété suisse des. ingénieurs et des architec-
tes. — Création de possibilités de travail
à l'arranger.

SUCCES
{janvier-février), paraissant à Lausanne
Les mesures qui s'imposent. — Problè-

mes, nationaux : Touj ours la réforme finan -
cière. — L'art de l'étalage. — La « Se-
maine suisse » a raison, mais... — Quand
VAnsf.etepro fournira du .travail à nos chô-
meurs... — La Foire suisse d'échantill ons de
Bâle. — Comment on lance une affaire —
Mauvaise économie. — La mode, source 4e
bénéfices. — Tromperie sur l'origine des
produits. — La grande erreur d'un petit
commerçant. — Pouvoir d' engager une so-
ciété. — A chacun son métier. — Un cas
paradoxal. — La publicité du bouclier. —
Inconséquences. — Organisation moderne.
— Powr le petit magasin.

PETIT ANNUAIRE SUISSE 1936-37
Attendue avec impatience, l'édHkm 1936-

37 de oe* annuaire vient de paraître à la
grande joie de ses amis dont le nombre
s'accroît d'année en année.

D'une valeur documentaire et instruc-
tive au premier chef, i! est devenu le com-
passion indispensable de toute personne

Me Service lêiêniqiie et wmwm
Après l'accord de Londres

Qu'attendre de l'Allemagne ?
(LONDRES, 21 mars. (Havas). — M

von Ribbentrop est parti samedi pour
Berlin. Les milieux anglais voient dans ce
départ précipité une tentative de M. von
Ribbentrop en vue de convaincre le chan-
celier Hitler d'accepter les propositions
élaborées par les puissances locarnien-
nes quoiqu'avec réserve. M. von Ribben-
trop n'est pas en effet partisan enthousias-
te des propositions, mais il y voit cepen-
dant les possibilités de nouvelles négo-
ciations.

PARIS, 21 mars. (Havas). — On lit
dans l'« Oeuvre » : Les Allemands ec-
cepteront, en principe, le document tout
en se réservant de faire des contre-pro-
positions suir deux points : 1) sur la Cour
de la Haye ; 2) sur l'établissement d'une
zone démilitarisée d'une profondeur da
20 km. en Rhénanie.

iL'< Oeuvre » prévoit que probablement
lundi ou mardi la Pologne va proposer un
nouveau projet : M s'agirait de là réunion
d'une conférence des voisins de l'Allema-
gne, c'est-à-dire la Pologne, la Franco, la
Tchécoslovaquie, la Suisse, la Belgique,
la Hollande, la Lithuanie, la Hongrie, ain-
si que l'Italie et l'Angleterre comme ga-
ranties. Cette combinaison aurait pour
but d'éloigner la Russie.

M. Eden désavoué ?
LONDRES, 21 mars. (Havas). — Des

rumeurs circulent à Londres au sujet d'u-

soucieuse d'avoir sous la main un vérita-
ble « vademecuim ».

Sous son apparence plutôt modeste, il ren-
seigne avec précision sur toutes nos insti-
tutions et administratîoms, ain si que sur les
corps diplomatiques et consulaires, etc. E
contient les tarife ferroviiaiires, postaux, té-
légraphique;.. L'histoire de la Suisse y est
rela tée étape par étape. Des illustrations
d'un bel effet le complètent et le renden t
des pfus attrayant .

Le Chocolat Suchard. Serri ère s-Neuchâ-
tel, est heureux de l'adresser sans frais
ù quiconque lui envoie, comme imprimé af-
franchi de 5 centime;, et avec l' indicat ion
¦exacte de son adresse, une enveloppe vide
de chocolat pure crème « Centenaire ».

LA PATRIE SUISSE
« La Patrie Suisse » du 21 mars (No 12) :

Sait-on qu 'il existe à Paris un asile pour
les vieillards suisses ? Un reportage de P.
Senti nous introduit auprès de nos com-
patriotes réfugiés dans cette maison de la
rue St-Mamidé et nous présente quelques,
figures caractéristiques de Suisses de Pa-
ris. — Dans ce même numéro commencent
deux nouveaux romans : Au fil de l'eau,
'médit par L. Musy. et La ma ison dans la
forêt , adapté par Mme Beuve-Méry. — Au
sommaire encore : la tomate, nouvelle iné-
dite par Alfred Gebri . —¦ Fatlima. nouvelle
par C. EHaser. — Un voilier dan s ia tem-
pête, variété. — Actual ités : après l'ébou-
lement de Behnont ; le concours de la piè-
ce en un acte ; le sort des mimes du châ-
teau d'Att inghausen ; le critérium amateu"
de Weti'tingen et les match e?. de footbaiii,
etc.

LA FEMME D'AU JOURD'HUI
« La Femme d'auj ourd'hui » du 21 mars

(No 12) : Nouveautés de printemps. — De
8 heures du matin à minuit. — L'événement
de la saison : une nouvelle toilette. — Par-
fum, mon seuil désir. — Les oreillons, par
J. G. Franchar. — La page de ma fille. —
L'ameublement moderne, par Jacques-O.
•Descombes. — Béatrice de Portugal, du-
chesse de Savoie, par L. Francon. — Roman,
menus et recettes, causeries, etc.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 21 mars. — Le Père de la Patrie ,

article de fond à propos du Bx. Nicolas de
Flue. — Images de Hongrie, documentation
de 3 pages. — Le signe , nouvell e inédite par
André Marcel. — Accordéons, reportage sur
une industrie de notre pays avec nombreu-
ses nïl uïit rat ions. — Les romans : L'Ombre
des Heures » et « Enfevez les Cales ». —
Les pages de la femme et celles des en-
fants. — Parmi les actualité?, suisses et
mondiales : Les sports. — La conférence
de Londres et les événements intern atio-
naux , etc.

« L'Illustré » et l'aulomobllisme
Le numéro de l'« Illustré » du 19 mars

est consacré en grande partie à l'automobi-
j isime. Il y a iieu, notamment, de relever
les articles très documentés de M. Henri
Vuiiùleurnier sur ce que l'on voit au Salon
de Genève, la voiture de l'avenir, le tou -
risme automobile et la Suisse. Signalons
également les souvenirs du promoteur du
goudronnage de;, routes, le Dr Gugl iel-
minetti. de Brigue, de savoureux dessins
humoristiques et des nouvelles de circons-
tance. Lire en outre, le nouveau feuilleton :
« Le mannequin et le joumalrs ite », la page
de la- mode et ractuattté du j our.

« En rentrant dn Salon 1936. assurez votre
nouvelle voiture à la Mutuelle Vaudoise. —

Th. LONG. Bex

i IH» lti

ne crise dans le Cabinet, anglais. De vives
attaques seraient dirigées contre le Livre
Blanc. On parle même de la chute de M.
Eden, ministre des affaires étrangères.
Dans les milieux bien informés on croit
toutefois que le Livre Blanc sera adopté
à la Chambre, cependant à une faible
majorité.

Le sort de la S. d. N.
PARIS, 21 mars. (Havas). — M. Paul-

Boncour a fait à un représentant de la
presse des déclarations disant entre au-
tres :

« C'est maintenant que commence !e
rôle très important du Conseil de la S.
d. N. Il s'agit d'établir un système de
discussion et d'arrêter des mesures qui
intéressent tous les paya membres de la
Ligue. Le Conseil devra en particulier
veiller à ce que les décisions des quatre
puissances looarniennes soient respectées.
Le sort de la S. d. N. est actuellement
en jeu. Cependant malgré la gravité des
événements nous devons garder notre
confiance . »

H H 1 -
Le communiqué italien

ROME, 21 mars. (Stefani). — Le ma-
réchal Badoglio télégraphie :

intense activité de l'aviation sur les
deux Fronts.

A part cela, rien de remarquable à si-
gnaler.

Réveil des ras ?
ADDIS-ABEBA, 21 mars. (Havas). —

On annonce à Addis-Abeba, selon des
bruits qui n'ont d'ailleurs reçu aucune
confirmation officielle, que le ras Kassa et
le ras Seyoum auraient déclenché une
violente attaque dans la vallée d'Ouar-
ri, repoussan t l'ennemi à qui ils auraient
infligé des pertes importantes.

D'autre part, et d'après les mêmes sour-
ces, on annonce que le dedjac Hayeleou
aurait occupé l'Enda Tsatkan, en Ery-
thrée, venant du Ohiré.

Enfin , et toujours à Addis-Abeba, lo
bruit court qu 'une grande bataille aurait
commencé hier près d'Antalo et de De-
braaila sous le haut commandement de
l'Empereur. On ne donn e pas encore de
détails précis. On confirme d'antre part
l'attaque des Ras Kassa et Seyoum dans
la vallée d'Ouarri.

Pas de plan de paix

ADDIS-ABEBA, 21 mars. — L'Agence
Router apprend de source officielle que
M. Rickett n'a apporté aucun plan do paix
en Ethiopie.

o 

A qui la Chine ?
TOKIO, 21 mars. (Domei). — Selon les

journaux, une convention secrète aurait
été conclue contre le Japon entre la Chi-
ne et la Russie.

Le traité prévoit la cessation de la
propagand e communiste sur territoire chi-
nois. En revanche, le gouvernement chi-
nois s'engage à ne -plus combattre les
troupes communistes en Chine. La fron-
tière contre le Japon sera renforcée par
des trompes chinoises et communistes. En-
fin , la Chine renonce à ses droits de
souveraineté sur la Mongolie contre la
garantie de secours militaires réciproques.
Selon d'autres informations il ne s'agi-
rait que d'un pacte de non-agression.

o 

Mouvement dip lomatique
PARIS, 21 mars. (Havas). — Au Con-

seil des ministres M. Flandin a tenu le
Conseil au courant des derniers rensei-
gnements qu'il a reçus sur la situation in-
ternationale et a soumis à la signature du
président de La République le mouvement
diplomatique suivant :

AL Ponsot, commissaire général au Ma-
roc est nommé ambassadeur et envoyé
extraordinaire à Hankara, en remplace-
ment de M. Kaimmereir, appelé à d'autres
fonctions. M. Peyrouton, résident général
en Tunisie, est nommé commissaire géné-
ral au Maroc. M. Guffloud, préfet du
Nord, est nommé résident général en Tu.
nisie.

M. Karnimeror, ambassadeur de France
à Hankara, sera nommé ambassadeur de
France à Tokio. M. Pila qui représente
actuellement la France au Japon sera mis
à la retraite.

Un tunnel envahi par l'eau
ZURICH, 21 mars. (Ag.) — Samedi ma-

tin, la circulation des trains a été sus-
pendue entre 7 heures et 8 heures 45 sur
la rive droite du lac entre la gare de
Zurich et la gare de Zurich-Stadelhafen,
le tunnel passant sous la Raemistrasse
ayant été envahi par S5 centimètres d'eau.
Un peu avant 7 heures, un affaissement a
été constaté au-dessus du tunnel sur 2
mètres de longueur et 50 centimètres de
profondeur. Quatre conduites d'eau impor-
tantes passent à cet endroit. L'une d'elles
s'était rompue. La conduite ayant été fer-
mée, l'eau s'écoula et la càrcuiation des
trains put reprendre.

L'administration munkipaîe dit que des
affaissements de terrains se sont pro-
duits à plusieurs reprises à cet endroit.
Lors de la construction du tunnel dans
les années 1890, des pièces de bois furent
abandonnées dans le terrain. Depuis lors,
elles ont pourri et provoquent ces affais-
sements.

o 

Traqué, le légionnaire tue
FEZ, 21 mars. (Havas). — Un légion-

naire, déserteur depuis le 17 mars, et
recherché depuis cette date par la gendar-
merie, a, sur le point d'être arrêté, fait
feu sur ses poursuivants avec un mous-
queton qu 'il avait emporté. Le brigadier
de gendarmerie Auguste Heydel a été
tué. Traqué par un groupe d'ind igènes,
le légionnaire a réussi à blesser l'un d'en-
tre eux avant d'être capturé.

o 

LrtÉliœ Milii»
ISTAMBOUL, 21 mars. (D. N. B.) —

De grandes inondations se sont produites
dans la vallée de la Maritza. Aux envi-
rons d'Aindrinople, 200 maisons son t sous
l'eau et plusieurs villages sont privés de
communications. De nombreux habitants
sont sans abri. Le niveau des rivières a
augmenté de 5 mètres.

RIGA, 21 mars. (D. N. B.) — Pendant
la nuit dernière le niveau de la Duna
s'est encore accru et les inondations se
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fA?tsâ
Plus do 60 ans de succos

&a. i_ E:stfftNo
garanti en 2 mois ou l'italien
dans un seul mois. En cas
d'insuccès restitution argent,
Diplôme enseignement en 3
mois, dipl ôme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines a votre gré
et i toute époque. Ecole Ta-
nte. Raden 7.

PERSONNEL
jeunes gens / jeunes filles

par le journal
Emmenfhaler - Blatt
Langnau (Berne) Tél. 8
Traduction gratuite. 10 %
sur répétition. Tirage 25.000

Fédération valaisanne des Prodoctears dé tail
Maison contrôlée SION Téléphone i l

sont aggravées. Le grand barrage se
glace retient l'eau depuis près d'âne Se-
maine. On cherche à briser le barrage M
moyen d'explosifs. En un seul jour, on
a employé 700 kfles d'explosifs. La ni.
veau de l'eau est à 3 m. 50 au-dessus de
la moyenne. On craint que la situation, no
s'aggrave au moment de l'arrivée des
glaces de Russie.

les êmn à l Veolzelas
PARIS, 21 mars. (Havas). — Les ob-

sèques de M. Venizelos ont eu lieu oe
matin à l'Eglise grecque. La dépouille
mortelle de d'homme d'Etat a été trans-
portée à l'Egilise. Le deuil était conduit
par le colonel et Mme S. Venizelos, ainsi
que par Mme Venizelos et l'amiral Papa-
lexopoulos, ami intime du disparu. Léser-
vice religieux était présidé par Mgr Po-
lakifl.

o 

Charles Maurras condamne
PARIS, 21 mars. (Havas). — Le leade»

royaliste Qharies Maurras a été condam-
né à quatre mois de prison sans eureis
pour provocation au meurtre. Le gérant
de l'Action Française Delest a été con-
damné à cent francs d'amende.

Le jugement a été rendu devant une
saffle presque vide. Aucun incident ne
s'est produit ; ni M. Maurras ni M. Deiest
ni leur» avocats n'étaient présents. H est
probable que les deux condamnés Lnter^
jetteront appel de ce jugement.

Premier entretien à Rome
ROME, 21 mars. — La première con-

versation officiele entre MM. Mussolini.
Schusehnigg et Goambœs et les ministres
des affaires étrangères des puissances da-
nubiennes a eu lieu à 11 heures 30 au Pa-
lais de Venise. Cette conversation a duré
une demi-heure. A midi, ces personnalités
furent les hôites du Roi d'Italie.

Les cinq premiers « candidats »

RERLIN, 21 mars. — La liste électo-
rale publiée samedi par le parti natio-
nal-socialiste en vue des élections au
Reichstag du 29 mars compte 1036 noms.
Les cinq premiers, sont ceux de MM.
Hitler, Hess, Frick, Gcaring et Goebbets.
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9 suauto - nse i renpen ninvu
La Municipalité de St-M:iurice soumet a l'enquête pu-

bBqac U demande en autorisation de bâtir déposée par
NastttBt de la Tuilerie pour la construction d'une fosse
à paria et la tran-forin it ion de la plac- à fumier de sa
ferme sise ea bordure du chemin de la Tuilerie.

Les oppositions éventuelles à ('encontre de cette de-
mande doivent parvenir, par écrit, dans les 10 jours, au
Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 32 mars 1*36.
L'administration communale.

éCOLE itmm ILausanne M

Sténo-dactylo B
Comptabilité, orthographe, langues, etc. flllf
530 heures en 3 mois g§ÉF*

Préparation pratique de professionnels. En- KJBEFV
seîgnement tris efficace. Petits groupes. Mé- Sê*^
thode directe éprouvée. Professeurs spécia- «̂J?»
listes qualifiés. Outillage moderne. Service __̂ M̂:
de placement gratuit, tous nos élèves sont 12

placés. Ouverture le 16 avril. 3fc£^v

Imita industriels a v A
à Martigny-Ville

A Tendre à Martigny - Ville, les imimeutoles de
?'ancienne Société Métrai frères Ateliers mécaniques et
iGarage, comprenant :

Ua bâtiment avec cave, ateliers mécaniques, deux ap-
partements, combles, galetas et réduits.

tto bâtiment avec cave, bureaux au rez-de-chaussée,
ma étage pour appartement ou dépôt et combles.

Un bâtiment comprenant garage et un étage pour
aspôte.

UD hangar.
Superficie totale 1016 m2.
La vente comprend le mobïHer Hidusrtriei.
Situation d'avenir pour preneur sérieux.; Conditions avantageuses : facilités de paiement.
Ponr reoseignemenits et pour traiter avant enchères,

s'adresser à l'Etude de Me Ed. Coquoz, avocat et no-
taire, a Martigny-Ville.

"̂ ^ âr̂ feawfi/? €̂B

Chère Madame,
Quel bonheur! votre visage s'éclaire d'an charmant sourire. Je cherchais justement dans vos

paax la lueur révélatrice de vos sentiments à mon égard. Je crois comprendre que ma physionomie ne vous
est pas trop antipathi que et que nous nous entendrons fort bien. Merci!

lion nom ? Je m'appelle „La Joie au Foyer". Je souhaite le bonheur à tout le monde et j'aimerais
aaaa voir rayonnante et heureuse. En tant qu'aeheteuse de nos produits, vous avez le droit de le devenir
par moi et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre ce but. Vous savez que nous avons un
^Servies an Client" — la demoiselle de Persil qui vient chez vous et, dès aujourd'hui, moi-même. — J'ai été
Incorporé dans le «Service an Client" comme Benjamin de-la maison. Nous voulons vous aider et vous
mndio de réels services. J'espère que malgré mon jeune figé, je serai à même de remplir mon devoir à
votre entière satisfaction.

Avec mes bonnes amitiés et tout mon dévouement
«La Joie au Foyer»

• *¦*¦/ A -m* c
'«Mi»"

55*
^V1Sfes  ̂ '»

?ite?s- l̂ Mi

"gakTmu^MméûmtéeL
une petite maman toute fluette qui, à elle seule,
fait lace à tous les travaux de son ménage! Telle
est la découverte étonnante que j'ai faite l'autre
jour. Je dis bien : «étonnante» parce que ce
petit bout de femme qui se démène sans arrêt
pour faire son ménage et élever sa nichée avec
des moyens fort modestes, le fait avec une séré-
nité et une gaité qui rayonnent autour d'elle.
; Comment peut-elle bien s'y prendre? Tant de
mamans sont déjà suffisamment tenues en haleine
par deux enfants. Et cette dame L. du Faubourg
en a quatre! Vous vous représentez ce que sont
quatre enfants, quatre garçons, tous de vigoureux
gaifiards. Ce quatuor turbulent qui compte deux
jameaux, donne naturellement un travail fou à
la mère qui sans relâche, du matin au soir, cuisine,
nettoie et lave pour les siens, sans perdre pour
cela ni sa santé ni sa bonne humeur. Encore une
fois, comment s'y prend-elle?

Je l'ai questionnée et elle m'a répondu en riant:
Mais cela n'a rien de terrible, comme vous

allez voir: d'abord, mes chers garçons sont déjà
ponr moi une aide précieuse, car ils savent très
Bien me rendre de petits services. Puis, pour
faciliter mon propre travail n'ai-je pas d'autres
auxiliaires ? L'aspirateur de poussière par exemple
et le Persil. • Voilà deux ans que la dame de
propagande de la maison Henkel m'a appris la
meilleure manière de s'en servir. Ah! autrefois,
«ne lessive était un véritable cauchemar : il

AVIS LAUSANNE
Pour raison de santé, à remettre pour date à

convenir belle

EPICERIE-PRIMEURS
Beaux pieds de rosiers â

fr. 0.80 pièce. Pensées, pâ-
querettes, jacinthes Graines
potagères, pi-tits oignons à
planter. Taille et entretien
de tous jardins.

Se recommande :
Perrali , jardinier

St-Maurice.

meilleur quartier , chiffre d affaires prouvé,
clientèle stable. Pas sérieux s'abstenir.

Pour traiter , s'adresser à P. Jaquier , Avenue
des Alpes 4, Lausanne.

Représentants
bien introduits auprès de la
boulangerie et dU po ant au-
to, srnt demandés pr Vaud
Neuchâtel , Fribourg et Va-
lais. - Articles intéressants,
forte commission. Garantie
exigée.

Offres sous D. 558oi X. à
Publicitas, Genève.

MAISON PORCELLANA
MARTIGNY. Téléphone 6i.ti4

Entreprisa da parqueta an tous genres
Dépôt de lames Sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet
tes Liteaux à piaf., plintnes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

A vendre deux

A louer été, ou vendre
Finhaut (Valais)

jeune fille

situation
assurée

Fdireur: Henkel&C.'e S.A.Sa

Voyages accompagnes pour Pâques
Rome du 6 au 12 avril (tous les lundis) Fr. 134

10 à 12 lits, eau, électricité
tennis proximité.

Offres à Mnle Hentsch, 66
av. Chailly, Lausanne.

Rome-Naples du 6 au 15 avril
Nice-Corse du 14 au 23 avril
Vienne-Budapest du 8 au 15 avril
Dalmatle du 16 au 26 avril
Rome-Sicile du 6 au 15 avril

Place de Demandez notre calendrier des voyages. Inscrip- ...... . „„„ . .„ „„_ ___ ., , j r »  i i  • i J u cherche place pour aider au
mm m\ ̂4 mm m\m.\ m.m. 4iOI,S aU PrCS du BureaU International de Voyages ménage, évent. autre emploi.

Uni  il HT !11 i R  "V1SA"' arcades de la Gare. FRIBOURG. S'adresser sous P. 1818 S.

lulUIIIullC||afjf»p« flIlllprtOÇ VACHES
n import e quelle branche, où ' |J \ \ (J M |1 U l i w i f i l l w U  Grand choix de vachw BT«-

Garçon, 17 ans, allemand,
intelligent et actif, demande
place de

n'importe quelle branche, où
il aurait l'occasion d'appren-
dre le français.

S'adresser à R. LAGGER ,
Pension Alpenblick, Munster,
Conches.

0 U V mm m mV S m %S mS Grand choix de v*chw prê-
tes ou fraîches véJAee H*j
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Vous qui souffrez, faites un dernier essai lUIu Ulbl lUlUIbll iJIb
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Baume du Pèlerinde 17 à 18 ans, pour aider
au ménage et au jardin.

S'adresser à- Octave Ro-
duit, Saillon.

Boites Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies
donnez-vous au «NOUVELLISTE

fallait préparer le linge la veille, tremper, sa-
vonner, cuire et frotter jusqu'à l'épuisement.
Mais maintenant que je connais la bonne mé-
thode .du Heneo et du Persil, ma lessive se
fait pour ainsi dire toute seule. Je trempe, je
mets cuire, je rince, et c'est là tout mon travail.
Le reste, c'est Persil qui s'en charge. Pour
être absolument certaine d'obtenir un bon résultat,
j'emploie encore Sil pour le rinçage. Voulez-
vous voir mon linge, comme il est beau ?

Et, l'œil brillant de fierté, elle ouvrit toute
grande son armoire. C'était en effet éblouissant
de blancheur!

— Mes compliments, Madame, c'est magni-
fique! Mais, à part la lessive, il reste tant de gros
ouvrages, trop gros me semble-t-il pour votre
menue personne ?

— Mais pas du tout; vous vous trompez!
Armée d'un paquet de Krisit, je ne crains
rien. Il m'aide à faire briller, sans beaucoup
d'efforts, planches, catelles, marmites, évier et
baignoire. Son cousin, le PER, est incomparable
pour laver la vaisselle, car, versé dans de l'eau
chaude, il dissout, comme par enchantement, la
graisse et les croûtes. Ce travail qui autrefois
me répugnait, se trouve ainsi simplifié et rapi-
dement expédié.

— J'admire votre expérience, Madame!
— Mais non, mais non! Que voulez-vous, j'ouvre

les yeux et je prends conseil partout où je peux,
et c'est ainsi que j'ai appris à me tirer d'affaire ,
à épargner mon temps et mes forces qui me sont in-
finiment précieuses, puisque je les dois à mes quatre
chers petits Et en disant cela, elle coula un
regard attendri vers ses enfants qui sont sa fierté.

Il me semble que Madame L. a le droit surtout
d'être fière d'elle-même. Une femme aussi avertie,
n'est-elle pas une bénédiction pour une famille ?

i*»«f
D'abord: Aucune révolution, car la mode

conserve la ligne simple, la jupe qui plaque aux
hanches, quelques plis creux peut-être qui ne
modifient en rien la silhouette svelte. Le tail-
leur d'allure sportive est en grande faveur.

N'achetez pas une voiture avant d'avoir essayé
les nouvelles
aoi, 301, 402 GiMlftefltAérodynami ques , Rapides , Sûres "̂ j '*-' uwi^isW^
et Confortables. - I
Demandez renseignements et essai sans engagement aux Agents exclusifs :

Garages et Ateliers du Rhône t, Bex
Avenue de la Gare Téléphone 53.t3

Atelier mécanique 1er ordre, dépannage, servies jour et nuit

jeunes COQS
âgés de 6 mois. S'adresser à
Henri Pui ppe, Monthey.

Maison de produits chimi
ques, techniques, offre

à dépositaire sérieux. Affaire
laissant gros bénéfice. Pour
garantie de marchandise fr.
200.— nécessaires.

Ecrire sous W. 4841 L. à
Publicitas, Lausanne.
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228
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jeux de boules couverts, grd
jardin-terrasse et 7 ch. aux
env. de Genève, quartit r in-
dustriel, à vendre So.ooo fr.
On traite avec la moitié.

Etude O. MARTIGNY, 2,
place Synagogue, Genève.

On se plaît en contrastes. Les ceintures, boutons
et quolifichets sont de tons opposés au tissu
du costume et relèvent sa simplicité de bon
goût. Les jaquettes se font plus courtes; elles
se portent avec col-châle ou large revers ou même
sans col du tout.

La couleur en vogue est le bleu. On combinera
également: bleu et rouge-brique, rouge et brun,
rouge et noir, noir et vert, marine et orange,
beige foncé et vert, etc.

Les robes d'enfant auront de préférence un
col blanc. Notre modèle montre un tissu à
carreaux, pris de biais. Ceinture, boutons et
nœud unis assortis.

La robe d'après-midi sera faite d'un tissu
léger, uni ou à petits dessins. Beaucoup de
plissés, au col, aux manches, au bas de la jupe.
La forme des manches sur-
tout est caractéristique.
Courtes ou demi-longues,
elles seront amples, dra-
pées, plissées ou fendues.
On leur accorde une
grande attention.

Et les chapeaux ? Ils auront un petit, air
coquin. Qu'il s'agisse d'un feutre, d'une calotte
de satin ou de gros-grain ou encore d'une forme
se rapprochant du classique, toujours ils sou-
ligneront la toilette qui tendra à exprimer la
joie de vivre et la volonté d'être heureuse.

Quelles en seront les conséquences ? Les
célibataires vont-ils échapper à l'impôt en se
mariant ou bien resteront-ils garçons pour ne
pas aliéner leur chère liberté ? Nous nous sommes
adressés à 2 célibataires endurcis.

Le premier célibataire nous déclara :
— Je reste garçon, malgré tout. Je suis

arrivé à un âge où l'on apprécie la valeur de sa
liberté et où Ton s'est arrangé sa petite existence.
Ne me parlez pas d'un «foyer heureux » fondé
sous la contrainte d'un impôt! Ai-je besoin
de me marier , je vous prie, pour avoir une nourri-
ture saine et savoureuse? Il y a des restaurants
excellents pour toutes les bourses. Pour avoir
des cols frais? On peut les faire blanchir par-
tout. Ou des chaussettes propres ? Mais pour
qui me prenez-vous ? Il y a belle lurette que je

SEMENCES
potagères et fourragères contrôlées. — MéJaege spéoj
complet pour prairies, marchandise garantie fraîche *,sélectionnée. — Orge. Avoine. Trèfle. Betterave. Weaei

Esparcette. Luzerne, etc.. etc.

Charles DUC - SION
Denrées coflonialles Rue dn Rhône Téléphone 11

BIANC H I
4 cyl. 8 C. V.
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et CONDUITES INTÉRIEURES

Carrosseries spéciales d'usine

Salon de l'Auto Stand 29
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-
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lave les miennes moi- > _̂
même dans du Persil. Je <«~ps ( fjn'ai qu'à suivre stricte- (°°  *y /A/ V* J£
ment le mode d'emploi \£jr / ^Ç F^
indiqué sur chaque pa- I / ) B JO
quet de PereU. Par \ &T̂ J£\ MAexemple pour les objet» Ç( -J '— -̂ - -h Kg
de laine : Faire une r i ^CCZ £^isolution froide de Persil (1 cuillerée & soupe de
Persil pour 2 litres d'eau), bien y presser l'objet
et le nncer ensuite à plusieurs reprises. Parbleu!
Un homme arrive encore à faire cela ?

Ecoutons le second:
— Je me marierai certainement. Non à cause

de l'impôt ou des chaussettes propres, matôà
parce que ma chère Mariette est une jewe fSle
épatante! Sans elle, je serais peut-être moins
affirmatif. Car depuis longtemps je sais ptépaxer
un bon petit fricot. Les livres de cuisine n'ont
pas été exclusivement écrit à l'usage des femmes.
Faire la vaisselle? Croyez-vous donc qu'une
casserolle se refuse à briller parce que c'est une
main masculine qui la frotte ? Je connais tartes
les ficelles d'une ménagère et ma chère {attire
aura de la peine à m'en remontrer. A propw de
Krisit : Savez-vous que je m'en sets pour
enlever les taches d'encre et de cambotUs aux
doigts? Mariette s'étonne toujours que j'aie des
mains aussi irréprochables malgré mon travail
de bureaucrate et bien que je nettoie ma moto
moi-même ?

Combien de Persil f aut-il ajoute r à Veau
de îa , lessiveuse?
On mesure d'abord la quantité d'eau qu 'iS
faut pour remplir à moitié la chaudière.
C'est facile. Un seau de grandeur cou-
rante contient environ 10 litres. Tant de
seaux, tant de fois 10 litres. Un grand if ^**.
paquet de PERSIL suffit pour 50 à 60 I. f jg r̂^M lr-jEL
Ei les p ièces particulièrement scMet», tes
tabliers et vêtements de travail ?
On prendra du PER pour effectuer le iavage
préliminaire, puis on procédera comme à l'or-
dinaire en lavant dans du 'Persil (on • >
cuira naturellement les pièces qui sup- /C^
portent d'être bouillies) et l'on rincera Jg ĵ~j
comme il faut. Vous pourrez ainsi faire \ *f
disparaître la saleté très facilement. I' IV
L 'Alpha et l 'Oméga tf ^^^^ î
de la lessive au Persil \vè^77&7<Êbs

Le linge blanc : \&>7&?&r
1° Faire tremper le linge pendant la nuit dans mne

solution de HENCO .
2° Remplir à moitié la chaudière d'eau froiHe

adoucie au moyen de quel ques poignées de HBNCO.
3° Préparer une solution fro ide de PERSIL , «n

comptant un grand paquet pou r SO à 60 litres «T«a«
La verser dans la chaudière. Bien brasser.

4° Mettre te linge dans la chaudière, en éHtaal et
trop le serrer. Allumer le (eu. Laisser autre p e a é a n t
1S minutes.

5° Rincer soigneusement , d'abord dans <fe fowc
chaude additionnée d'un peu de SIL , ensuite étazas de
l'eau froide jusqu'à ce que celte dernière ne se ArsaNe
p lus. FKMLC




