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OH demande
pour te ler mai, une jeune fi lle
propre et de confiance, aimant
les enfan ts pour te ménage et
aider au magasin.

S'adr. : Mme Brei tschmid,
Boulangerie-Pàtisserie, Rue de
la Borde 19, Lausanne.

Jeune fille
connaissant la cuisine, est de-
mandée comme Ire filte de cui-
sine. Gage 80-90 fr. au début,

S'adr. Clinique les Pommiers,
Leysin.

On demande

Jeune lille
de la Suisse allemande, propre
et de toute confiance, pour pe-
tit ménage soigné.

S' adresser aux Annoncés
Suisses S. A., Sion, s. chiffre
114

Pour Genève, on demande,
entrée tout de suite, une

•Tenne fille
sachant cuisiner, à coté d'une
flemme de chambre, pour villa.
Ferire avec prétentions, Gaul-
tier, Champel, Genève.

Jeune fille
forte et robuste (20 à 25 ans)
est domande de suite comme
aide de cuisine. Bons gages et
place à l'année.

S'adresser au Café de l'È-
toi li» à Aigle.

Ouisiiiiière
capable est cherchée de suite
pour un petit ménage. En été
place de femme de chambre.

Offres au bureau du journal
sous chiffres 1001 Sion.

Jeune homme
Ide 16 à 20 ans, désirant appren-
dre l'allemand, trouverait situa-
tion dans domaine. Salaire à
convenir. Vie de famille. M.
Weber, agronomo diplòme, Nie -
derried, Kallnach (Berne).

Garcon
de 14 à 16 ans poni- aider dans
petit train de campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. S'adr. à
Martin Ilei, Oh-Rohrdorf près
Baden (Argovie).

Doiitìip de eipp
un jeune homme sachant traire
et faucher. Entrée de suite ou
date k convenir. Bon gage.

S'adresser à Paul Rossner ,
Pizy sur Aubonne.

Apprenti mécanicien
est demande tout de suite. Of
fres aux Annonces-Suisses S
A., Sion, 8375 Si.

ii louer
2 jolies chambres meublées.

S'adr. Mme Paul Gaillard ,
Sous-Gare, Sion.

Chalet meublé
cherche pour l'été. Altitude 1000
à 1200 m.

Écrire avec prix et pian sous
chiffres B. 52115 C. aux Annon-
ces-Suisses S. A. Lausanne.

Jardin
à proximité de la ville

S'adresser a Annoncee Suis
«es, Sion.

CLAUSEN - Sion
Téléphone 153 Rue de Lausanne
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Expedition par retour du courrier
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©Demandez
notre dernier prospectus

No ZO* !

PATRIA

PATRIA, seule, accorde à sei assurés,
en dehors des nombreux el importanls
avantages de ses polices, un taux de
dividende, progressi! dès le début de
l'assurance, aussi élevé que celui de
3.1-?° actuel, payable après deux ans

d'assurance déjà.
Société MulueUe Suisse
dAssurances sur la Vie

CONCERT APÉRITIF
Tous les dimanches, dès II  h. 30, au

Café des wAlpes
Orchestre S ONNA Y

Se recommande B. Reynard

villa
m

nouveau
Avec le M0RDANT BUFFLE ori peut teinter et
faire briller un plancher en sapin . Ce produit in-
comparable est employé dans des milliers d'habita-
tions, ainsi caie dans des hótels, pensions, hópi-
taux, cliniques, ets., et satisfait tout le monda.

Le Mordami Buffle est en vente partout en boites
de 1/2 et 1 kg.

Fabricant : Jacob Tobler, Altstaetten (St-Gall).

Fiancés
Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux prix tes plus

avantageux? — Adressez-vous chez

Widmann Frères, SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

Catalogne à disposition — Devis gratis

APPRENEZ Lf ALLEMAND
toutes les langues étrangères, toutes tee sciences commerciales
{diplòme) à l'Eoa le de Commerce Carfani anu , Zur eh. Prospec-
tus gratuite.

vous trouverez
a u

Magasin de chaussures

BALE
Agenee Generale: Marcel Chsseaux , Saxon

Inspecteur General: Maurice Parvex, Galloni bey

HENNIEZ
ALCALINA<

¦_
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I Pommes de terre |
:
99

I Fédération Valaisanne •
S des Producteurs de lait S

Tel. 13 SION «
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Un bon conseil que je vous donne
Achetez vos Grafiniee p otagères, fleurs , etc,

• PETITS OIGNONS •
• PLANTONS RHUBARBES - LÉGUMES - FLEURS chez |

l Jules WUEST '¦"""""V. %
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SEMENCES
provenant de maisons oontrólées

Fourragères
Potagères

Dépositaire : A. FOLLONIER, Transports sédunois
Sion Téléphone 380

Semences et consommation
sélectionnées et oontrólées

Variétés préooces et tardives sont .offerte s
par la

aux MAGASINS DU PARC AVÌCOLE
Deslarzes _ Vernay, Sion

Graines
fourragères

0.65
k
k
k

Potagère s
Fiwirs

Trèfles et Luzernei
Ira qualité ìm% kg. fr. 1.—

Choc alate: cacao sucre 1/2 kg

Encaustiques parquet r/2
Graisses: végétahne Va
Saindoux Ire cruai. %
Huiles: arachides te litre
Huiles : olive le litre
Macaronis: toutes formés

Va kg
¦ Va k
Va k

kg
Riz glacé le.
Riz Italie naturel
Sucre: cnstahsé nn te k
Sucre scie k
Salamis Ire cpial. 1/2 kg.
Savon de Marseille 500 gr
Sardines: boites fr. 0.35,

0.60, 0.70 et
Thons k l'huile d'olive,
boites 0.65: 1.20, 2.30
Thons à la tornate 0.50, 0.80
Fromages gras te 1/2 kg. 1.50

1.70, 1.80

CONSOMMATION
Sion

JIA VK_«f OKE
d'occasion 1 montre de dame
marque Ancre, avec aiguille cle
secondes cadran nacre , mou-
vement soigné.

S'adresser au bureau du journal.

On *elhei»e!ie
appartement de 2-3 chambres
et cuisine.

S'adresser au bureau du journal.

A VENDRE
beaux porcelets

de toutes grandeurs à des prix
ava_tagefux. S'adr. Mlle Frank
me du Rhòne, Sion.

1.15
1.40
2.40

0.40
0.70
0.40
0.55
0.45
0.60
3.50
0.55
0.50

Casino ÉTOILE - Martigny
j -m  Spectacles de G«ila donnés à l' occasion des j^^__ Fètes de Pàques par la troupe d' B

opera-comique du Theatre municipal uu Lausanne
v ; v Dimanche 20 avril, à 14 h. 30, j_j__

Les lìieusuoeiaires au Couvent
gjgg et à 20 h. 30 m

La Mascotte
*M.'.-x. Orchestre compiei de 15 musiciens, chceurs $0m*
^  ̂ au comtet costumes. \%Ŵ

J^ JOUR DE PÀQUES - ST-GERMAIN j j^

.RANDE KERMESSE
f 

organisée par la fanfare la « ROSE DES _H_!
ALPES » et par la Sté de chant « CECILIA » |«|||

Bopme miusicfue et barn vwi "WF

Représentant
bren introduit dan s épiceries et alimentations, etc. Trouverai t bon
gain par placemen t d'appareils aiitomatiques Ire marque.

Event. gratili cuti ons pr. indication d'acheteurs.
Offres avec références sous chiffre 88413 Si aux Annonoes-

Suisses S. A. Sion.
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§= Met en vente un lot de =
MAGNIFIQ UES CO UTEAUX J)E TABLE |

avec et sans lames inoxydables v,
|f ainsi que plusieurs douttaine» de M

SERVICES EN ME TAL ABGEJS1É j

| A des prix |
i extrèmement bas j
ss H
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our los Fetes de Pauues
Spécialités de la Maison

COTELETTES
PALETTES

1AMB0NS FUMÉS
SAUCISSONS Ire qualité

BOEUF - MOUTON - VEAU de ler choix
Se recommande à des prix modérés

J. Galiano - Sion
rélóphone 43 Service à domicile
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Les brillain ts articles de M. C. D. de Leytron.
L'iein rjuéte officielle et la fièvre aphteuse.
A le lire, on ne croirait jamais que M.C.D.

soit un homme objectif et calme, et epi'il ne
saurait se départir de sa sérénité, Mate, puis-
qu'il le prétend, nous voulons bion te croire ,
et nous ne prendrons pas trop au sérieux ses
grands éclats de voix.

D'ailleurs, pourquoi se plaindrait-il ?
Nous lui avons donne l'occasion d'écrire

un article absolument merveilleux, rioni il a
l'air très fier à juste titre et qui, sans notre
intervention, aurait été perdu pou r te public.

Il fallait découvrir un modeste instrument
qui pùt exciter la verve et le talent de M.
C. D. Le Ciel a permis que ce fùt nous, tout
indi gne et tout misérablement impuissant que
nous soyons, et nous voilà...

Ne nous remerciez pas. Un autre aurait
mieux su mériter cet honneur.

M. C. D. pubha sa réponse, une réponse
admirable où le bon sens le disputali à l'ha-

Comme il le dit si bten lui-mème : il a vie-
torieusement répondu à notre attaque. Or,
nous devons reconnaìtre avec admiration
qu'il n'en est pas plus fier pour autant.

Quand on songe aux difficultés que rencon-
tre ordinairement un journaliste en essayant
de contenter tout le monde et son pére, on ne
peut cru'applaudir au succès de M. C. D.

11 a fait le calcul : ses arguments, suivant
son propre aveu, étaient tellement bien ex-
posés, cru'ils ont convaincu le 90°/o des lec-
teurs des journaux valaisans.

Nous disons bten : le nonante pour cent!
Eh! bien, nous en appelons à tous les ré-

dacteurs du canton : en est-il un seul qui , la
main sur te cceur, puisse «aussi se vanter d'un
pareil tour de force ? 11 n 'y en a point.

Or, ce crue M. Gabbud n'a pas pu faire,
ou M. Haegler, ou M. Monod ou l' abbé Bus-
sard, M. C. D. l'a fait.

Dès lors, qu'il en ait été chaudement féli-
cite, voilà qui n'était que juste et nous ne
serons pas le dernier à saluer cette brillante
rentrée dans la Presse.

M. C. D. a recu des compliments de par-
tout, et s'il l'écrit, on sent que ce n'est pas
sans gène et sans humilité. Mais , il met la
vérité bten au-dessus de ses sentimenls per-
sonnels. Il finirà certainement par nous a-
vouer caie son article a eu te plus grand re-
tentissement au dehors du canton et que tes
plus chaleureux compliments soni, venus de
Marseille...

Après un premier article, il en a envoyé un
second au « Nouvelliste » et «au « Confédé-
ré ». Bien qu'il ait . negligé jusqu 'à présent
de nous exposer ce qu'il en pensait, nous
pouvons lui affirme r quii ne te cède en rien
au premier et qu'il nous paraìt tout aussi
remarquable. Il est mème, à notre avis, beau -
ooup plus spiritaci. Quand M. C. D. parte de
l'« exotique » rédacteur de la « Feuille d'A-
vis du Valais » ou clu « canton de Vaud si
beau », il atteint sans fatigue apparente aux
plus fins divertissements, quand il se do-
mande avec terreur oe qu'il serait advenu du
projet gouvernemental si nous l' avions com-
batta, il lance un de oes traits qui peuvent
tuer im homme et quand il fa it  allusion à de
myslérieux correspondants qui ont un fil à
la patte, alors'il s'élève au tout bon pamp hlet.
Mais, c'est au moment où M. C. D. s'écrie
avec feu qu'il sait oe qu'il fait, qu'il mar-
cherà droit en dépit des suspicions et qu'il
ne cherchera que l'avantage des viticulteurs ,
c'est à ce moment-là qu'il devient vraiment
étourdissant.

Et main tenant, comment répondre à im tei
homme? A quoi bon lui répéter que oe n'est
pas un projet excellent que nous criti quons,
mais ctes abus? Il ne te croirait pas ou fein-
drait de l'i gnorer , à moins cru'il ne vienne en-
oore avec un de ces arguments qui d'un seul
coup ont pu convaincre te 90<>/o des lecteurs.
Ce serait décourageant.

Comment expliquer à oe citoyen liberal que
ce n'est pas l'op inion de la majorité qui fait
toujours la loi et qu'au fond son 90o/o n'a
pas de signification? Comment lui montrer
que si les gens de Ley tron sont heureux de
la décision prise en leur faveur , il n'y a
rien là de bien surprenant? Comment enfiti lui
faire comprendre qu'un journaliste a te droit
de" chercher des correspondants et que te nivil-
leur moyen de se renseigner c'est encore et
toujours" ' d'interroger tes gens ? M. C. D. croit
avoir fait une découverte extraordinaire en
constatant que sans le secours de personne
et tout seul nous n'anrions jamais rien su
des tractations de Sion et ctes incidente ete
Riddes. C'est te contraire exactement qui se-
rali miraculeux.

Oui, nous avons des informateurs, seule-
ment ce ne soni pas ceux que M. C. D. ima-
gine. Il a tort de les chercher trop loin de lui
ou de leur prèter des intentions machiavé-
tiques.

L'essentiel pour un journaliste est de se
faire une opinion et de prendre entièrement
la responsabilité de ses écrits.

Nons n'avons jamais craint de signor tes
nòtres.

On nous a promis des rensei gnements sur
les incidente de Riddes. Nous les publierons
sans animosité, trop heureux si M. C. D.
voulait oonctescendre une fois de plus à les
réfuter.

Car quand on nous aura prouve que tout
s'est passe normalement à Sion et à Riddes
nous aurons la confiance et l'entrain qu 'il
faut pour défendre un projet cpui n'aurait pas
de trop de tous tes appuis sincères.

Vous admettrez cepèndant que nous ayons
le droit de demander des éclaircissements
au lieu de nous convertir en mouton de
Panurge.

Grand Conseil
Les véhicules à moteur

et le Valais

Deux mots au ..Nouvelliste"

llliig fuiffE

Nous ne demandons qu'à terminer la polé-
micjue au plus tòt en oubliant certains faits
crui nous ont franchement décui

Et vous avez raison : il fau t arriver à la
libération du vigneron, mais par des moyens
clairs et nets et surtout désintéressés.

ft
Dernièremen t, le « Nouvelliste » essayait

cle nous rassurer sur l' enquète avi sujet de la
fièvre aphteuse.

M. Canon, disait-il , saura l'examiner im-
partialemen t et l'on peut lui donner oonfiance.

Loin cle nous la pensée de mettre en doute
un seul instant la lionne foi du prèsident de
Full y, mais enfili ne dép-end-il pas directe-
ment de l'Etat et pourra-t -il juger en tonte
impartialité celle affaire ?

M. Carron est chef de la règie des travaux
de draguage au Rhòne avec traitement ou
salaire. 11 est membre de la commission de
surveillance concernan t te phylloxéra. Il est
enfin adjudicataire cles travaux de correction
du Rhòne à Viège et tout cela doit le bien dis-
poser en faveur du Gouvernement.

L'enquète au sujet de la fièvre «aphteuse est,
nous di ton, entre de bonnes mains.

Nous «aurions préféré que ces mains fussen t
lout à fait libres. A. M.

.lamais nous ne nous entendrons avec le
« Nouvelliste » car nous ne parions pas la
mème langue.

La thèse' cles deux sons de cloche ne con-
vieni pas à M. Charles de St-Maurice. Un tei
état d'esprit n'est pas te sien et nous
te comprenons.

Un journal politi que et gouvernemental doit
soutenir la majorité. C'èst son ròle , et colui
d'un organe indépendant n 'est pas du tou t le
mème. lì a pour devoir de rechercher la jus-
tice et la vérité .

Or, tant qu'on n'aura pas instaurò la die-
ta! ure en Valais — et cela ne saurait tar-
der — nons garderons oe droit de ne prendre
aucun mot d'ordre et de nous faire vme opi-
nion nous-mèmes

Si, dans la ,question cles caves ooopérati-
ves, tout paraìt aveuglant de lumière à M.
Charles St-Maurice, tant mieux pour lui .

Quant à nous, certains faits — surtout à
Sion —¦ nous ont paru très discvitables.

Notre intention n'est point de les exposer
au public , car il ne sert à rien de revenir
sur te passe, mais si notre confrère en veut,
nous lui donnerons des rensei gnements, et
si l'on y tient, nous exposerons tous les mo-
tifs de notre méfiance.

Quant à Leytron , le « Nouvelliste » pré-
tend qne nous revenons invariablemerit sur
ce choix au lieu de dire comment nous au-
rions trancile la question.

Le problème est ailleurs. 11 s'ag it de savoir
pourquoi, après avoir choisi Riddes, c'est à
Leytron qu'on va construire la cave, en dé-
pit ctes prévisions de l'Etat et de son arrè té.

Mais nous n'allons pas ótemiser celle dis
pule. Objeclivement , nn correspondant de
Ridde s nous exposera son point ete vue, et
suivant te système des deux sons de cloches,
la partie adverse exprimera te sien , si cela
lui convieni.

Puis, nous mettrons le point final à cette
polémi que, à moins, naturellement que l'ad-
versaire ait te désir de la continuer.

Les munitions ne nous manqueraient pas.
Néanmoins, après avoir sigliate des abus,

il vaut mieux se remettre à l'ouvrage en es-
pérant qu'ils ne se renouvelteront plus et tra-
vailler généreusement à la ré.alisation des ca-
ves coopératives.

Mon cher confrère, accepterez-vous ce ter-
rain d'entente? A. M.

LAUSANNE ET LE TIR FÉDÉRAL
Une assemblée eonvoquée à l'Hotel de Ville

par la Société ctes carebiniers de Lausanne
et l'Union ctes sociétés de tir du district de
Lausanne et environs, aux fins de connaìtre
l'opinion de la population au sujet de l'oppor-
tunité eie l'organisation à Lausanne du Tir
federai de 1934, s'est dedalee en principe à
l'unanimité favorable à celle initiative , sous
la réserve toutefois d'une consultation de l'o-
pinion publi que p«ar la voie de la presse d'ici
au 30 avril. Une trentaine de personnes étaient
présentés. Huit villes suisses soni sur tes
rangs.

LA FÉTE DES NARCISSES
(Comm.) Les billets pour tes représentations

artisti ques epe le Ballet de l'Opera National
de Vienne donnera tes 31 mai et ler juin , soni
en venie au Secrétariat de la fète, Grand Rue
8, à Montreux. Les estrades peuvent conte-
nir 4000 spectateurs et le spectacle commen-
cera chaque jour à 14 h.

UNE MANIFESTATION COMMUNISTE

Une assemblée des ouvrière du batimen t
eonvoquée par le parti communisle, a décide
les entrepreneurs ayant refusé d'entrer en
pourparlers avec tes ouvriers, de déclarer la
grève. Cette décision a été prise par 300 voix
contre 40.

A l'issue de la réunion un cortège compre-
nant près cle 250 hommes s'est dirige vers
plusieurs chantiers, essayant vainement d'o-
bli ger les ouvriers volontaires à abandonner
le travail. Dans l'un cles chantiers gardé par
ctes détectives les manifestants pénétrèrent à
l'intérieur et montèrent jusqu'au deuxième é-
tace où une bataille rangée s'engagea avec les
déiectives. La polioe placée de piquet dut in-
tervenir et faire usage de ses armes contre
une douzaine de meneurs.

Canton dn v alais

Un violent incendie à Muraz
Cin q maisoins détruites.

Mercredi soir , un enorme incendie a détruit

(Inf. pari.) Comme les années précédentes,
te nombre des automobiles emi circu lent en
Valais augmenté insensiblement.

En 1928 le servioe cantonal avait délivré
3246 permis pour tes véhicules à moteur,
il en a délivré 3832 en 1929.

La moyenne generale des expertises et ctes
examens cles véhicules s'élevait à 3,5 en
1928 et à 3,85 en 1929.

La caisse cle l'Etat a percu 10,572 fi. en
1928 pour ces examens et expertises et
11.595 fi. en 1929.

Voici, au surplus, quelques nouveaux dé-
tails. Les chiffres entre parenthèses sont oeux
de 1928 et tes autres ceux de 1929 :

La recette des taxes de circulation prove-
nant des propriétaires de camions et automo-
biles domiciliés dans te canton s'est élevé à Ciuci maisons à Muraz , dans les environs de

Monthey. Le village crui comprend trois cents
habitants environ a risente d'ètre -all eanti tout
entier et sans le dévouement des pompiers
et de la population tes dégàts eussent été plus
importants encore. La lueur du foyer se
voyait à grande distance et l'on avait l'im-
pression, eie loin, que tout un village était en
flammes.

M. Felix Ciocchetti , un marchand de vins
d'Aig le, après avoir été faire ime livraison à
Illaisaz revenait avec son camion , quand il
apercut l'incendie , depuis te pont du Rhòne. 11
n 'hésita pas, fil demi-tour, revint à lllarsaz
et, gràce au concours des pompiers, il put
accrocher la pompe à son véhicule et partir
pour Muraz.

Cinq maisons flambaient. Fort heureuse-
ment le temps était calme et te veni ne soni
flait que légèrement. Les pomp iers et tes
habitants de l' endroit ne pouvaient songer à
sauver les habitations embrasées, ils se bor-
ne rent donc à protéger les autres et à cir-
oonscrire te feu. Il fallut faire aussi la chaine
poni amener l'eau et la lutte était difficile. Le
perii était d'autant plus grand que le foyer
se trouvait au beau milieu de la localité et
que la plupart des habitants étaient endor-
mis. En outre, il y avait de nombreux en-
fants dans les familles sinistrées. Plus d'un
témoin et l'institateur s'élancèrent courageu-
semen t dans tes flammes pour sauver un en-
fan t en bas àge. L'nstiluteur y parvint , mais
en tomban t d'un escalier , il se blessa. Quan t
à l'enfan t , il est indemne.

Le bétail et une partie clu mobilier ont été
mis en lieu sur. Néanmoins les habitants ont
dù hospitaliser sept ménages qui sont sans
abri : en tout , une cinquantaine de personnes.
La plupart d'entr 'eux sont de petits vilicul-
teurs cpii ne gagnent que le strici nécessaire
à teur vie. Les maisons détruites auraient.
été édifióes il y a deux ans seulement , eltes
appartenaient notamment aux propriétaires
Vannay, Turin et Laroche.

L'enquète n a pas encore permis d'établir
tes causes du sinistre et les dégàts ne sont
pas évalués de facon précise.

234.281,20 (195.929,70)
Les taxes de circulation pour motos ont

produit 26.130,10 fr. - (20.725,20).
Les émoluments percus pour délivrance el

renouvellement des permis de conduire pour
camions et autos ont atteint te chiffre de
4.160 fr. (3.547).

Les permis de conduire pour motos ont pro-
duit 2.577 fr. (2.197).

Ce servioe a également établi 203 permis
interna tionaux cle route. La recette a donne
1.015 fr. (850).

Il a été vendu 287 jeu x ete plaques pour
autos. Cette vente a produit la somme ete
4.305 fr. (3.620).

La vente des plaques de motos, soit 276,
a rapporté 1.380 fr. (1.255).

La recette provenant de la vente des pla-
ques diverses s'élève à 310 fr. (15).

Il a été en outre percu pour le droit de
timbre et lioences pour formation de chauf-
feurs la somme de 2.830.70 fr. (2 .128,70.

Le total ctes taxes payées par les véhicules
à moteur s'élève ainsi en 1929 à 287.882 fr.
contre 241.541.60 fr. en 1928.

Les postes de gendarmerie ont délivré en
1929 10.717 plaques de contróle pour vélos
à fr. 3 la pièce, soit «au total 32.151 fr. oon-
tre 29.919 en 1928.

L'augmentation des recettes en 1929 a été
de 48.577,40 fr.

Au cours cle l'année 1928, la police can-
tonate a encaissé la somme de 174.093,50 fr.
pour la circulation sur les routes de montagne

En 1929, ces taxes ont été suppriinées et
remplacées par les droits de benzine accor-
dés aux Cantons par la Confédération. Ces
droits se montent à 284.841,30 fr.

LES FÈTES DE PÀQUES A MARTIGNY
(Comm.) Toute la population valaisanne ,

soucieuse ete voir quelque chose de remar-
quable pendant les Fètes de Pàques, doit , s«aus
con tredit, se rendre à Marti gny, p our assistei
aux deux seules représentations données par
la troupe d'opera-comicjue du Théàtre Muni -
cipal de L«ausaniie. Nons faisons remarquer
à nos lecteurs que c'est la première fois dans
te Valais , qu 'une semblable troupe se dé-
place avec un personnel «aussi considérable.
Nous aurons le mème spectacle qu'au Théàtre
Munici pal de Lausanne. C'est gràce à l'ini-
tiative d'un groupe de Citoyens valaisans
qu'un semblable déplacement de force peut
s'effectaer dans le canton du Valais. Il con-
viendrait de se hàter de retenir ses places
et nous pouvons certifier à nos lecteurs que
tes spectacles annoncés soit « Les Mouscrne-
taires au Couven t » de dimanche 20 à 14 h.
30 el « La Mascotte » à 20 h. 30 «au Cinema
Eterne seront de toute première valeur. Loca
tion Librairie Gaillard.

ASSOCIATION DES OFFICIERS DE L'ETAT
CIVIL DU CANTON DU VALAIS

Sous la présidence de M. Maurice Parvex ,
les officiers de l'état civil du canton clu Va-
lais, réunis en assemblée à Marti gny, le di-
manche 13 avril , ont décide la fondation d' u-
ne association ayant pour but:

a) De créer et ete maintenir entre ses mem-
bres eles liens d'étroile solidarité et de cor-
diate amitié;

b) de provoquer entro eux ctes échangés
de vues et des ententes sur ctes questions d' or-
dre professionnel, de chercher à unifier l'in-
terprétation et. l'application des prescriptions
légales en matière d'état-civil et cle faire au
besoin toutes propositions utiles aux autori-
tés compétentes;

e) de travailler à obtenir pour ses membres
les améliorations matérielles nécessaires et
compatibles avec les ciroonstances.

Les statate de l'Association élaborés par te
oomité provisoire ont été adoptés. :

L'Assemblée a procède ensui te à la nomi-
nation du oomité et des vérificateurs ctes
comptes.

Ont été élus membres du comité:
MM. Parvex Maurice , Collombey , Marlin

Al phonse, Mon they, Rouiller Michel, M«artigny,
Gailland Louis, Bagnes, Romei Albert, Sierre,
Rolli Joseph, Wyler, Walker Joseph, Morsi.

La présidence a été confiée à M. Maurice
Parvex, inspecteur cantonal .

MM. Duboute Frédéric , St-Maurice, et Ro-
mailler Albert , Ghermì gii on-Lens, ont été nom-
més vérificateurs des comptes.

La cotisation pour ltennée 1930 a été fixé e
à 3 fr.

Le décret cantonal sur te service de retat-
eteli, adopte en premiers débats par le Grand
Conseil, a fait l'objet des délibérations de
l'assemblée.

Celle-ci a charge le comité d'adresser une
requète aux autorités oompétentes pour que
dans la fixation du traitemen t des officiers de
l'état-civi l, on tienne oompte des obligations

nouvelles qui leur sont imposées par suite de
l'entrée en vigueur de l'Ordomiance federate
et de rintroduction du registro des familles.

Ce nouveau registre dans lequel un feuiltet
est ouvert à chaque famille bourgeoise de la
Commune, quel que soit son domicile, est ap-
pelé, s«ons aucun doute, à rendre de précieux
services; toutefois, ce ne sera qu'après de
nombreuses et longues recherches, que l'offi-
cier de l'état-civil arriverà à te mettre à jour.
Il esl donc ju ste epie cet important travail soit
rétribué.

Dans la séance constitutive cpii suivit cetle
assemblée generale, te cornile élu a appelé
M. Joseph Roth , inspecteur cantonal du Haut-
Valais , aux fonctions de vice-président , et
M. Alphonse Mart in à celles du secrétaire-
caissier

L'ENTERREMENT DU BRIGADIER VAUDAN
St-Maurice a fait  d'imposantes obsèques au

brigadier Vandali. Le corps cle gendarmerie
était présent avec son commandant, le colonel
de Preux et son adjudant Holzer. L'on re-
marquait aussi des pelo tons de gendarmes
vaudois ciui avaient tenu de rendre à teur
camarade un dernier hommage.

Au dìner officiel , te député Haegler, secré-
taire du Gran d Conseil , exalta la mémoire du
cher disparii.

UN BAIN FORCE
Un «automobiliste d'Ai gle ayant voulu se

rendre à Muraz le soir où avait éclaté l'incen-
die, avait franchi te poni du Rhòne a Collom-
bey, cpiand il se heurta à ctes ta« de gravier.
En voulant faire marche arrière, il fit tom-
ber son véhicule dans le canal au bord du-
quel il manoeuvrait.

Fort heureusement il n 'eut pas de inai. Il
prit un 'bain force. ' .,

LES EXAMENS DE MACONS
Une vingtaine ete jeunes gens ont pris pari

mercredi , à Monthey, auy examens psycho-
lechniques poni candidats-macons. Les neuf
dixièmes ctes élèves ont révélé ctes qualités
crai leur pennetliont de suivre un cours spe-
cial de six semaines , après quoi ils seront
répartis chez les divers entrepreneurs du Va-
lais pour compléter leur apprentissage.

Ajoutons qu'une vingtaine de j eunes gens
clu Haut-Valais soni appelés à suivre une
école speciale à Soleure et que cette école
est subventionnée par l'Etat , comme te tal
d'ailleurs , te cours de Monthey.

LA CIRCULATION SUR LES ROUTES
Le brusque changement de temperature de

ces derniers jours a provocate, dans les ré-
gions élevées, de forte s chutes de neige. La
couché varie, selon l'altitude, entre 15 et 40
centimètres. Pour les excursions dans tes Pré-
alpes et dans les Alpes, il est prudent de se
munir de chaines.

Dans le Valais, la route de la vallèe du
Rhòne est praticable sans chaines jusq u'en
«amont de Fiesch et la route du Simplon,
jusqu 'au-dessus de Bérisal. Les routes* Sierre-
Montana, de Champéry, du lac Champex , par
Orsières, du Grand-St-Bernard jusqu'à Bourg-
St-Pierre, de Monthey à Morg ins, sont pra-
ticables sans chaines. Le Pas de Morgins, les
cote de la Forclaz et des Mordete sont fer-
més.

Voici les tractanda de la session de mai:
1. Noni ina tions periodi ques;
2. Gestion financière et administrative pour

l'exercice cle 1929;
3. Rapport du Tribunal cantonal pou r l'exer-

cice cle 1929;
4. Rapport de la Banque can tonale pour l'ex-

ercice de 1929 ;
ò.. Loi sur l'assurance-maladie (seconds dé-

bats) ;
(ì. Décret concernant le service de l'état ci-

vil (seconds débats ) ;
7. Piojet de loi concernant l'assurance obii-

gatoire contre l'incendie et tes dommages
naturels;

8. Projet de loi sur tes élections et les vo-
ta tions;

9. Projet de loi sur la protection ouvrière ;
10. Règlement d'exécution * de la loi du 14

novembre 1929 sur l'amélioration , des
moyens d'irri gatimi ;

11. Projet de loi concernant la classilication ,
la construction , l'entretient et la police
des routes;

12. Projet de loi concernant la construction ,
la correclion et l'entretien des cours
d'eau;

13. Proje t de décret concernant la correction
de la route Les Valtettes-Cbampex ;

14. Projet de décret ooncernant la correction
de la route Charral-Fully;

15. Projet de décret ooncernant la correc-
tion de la roule Bramois-Chi ppis;

16. Projet eie décre t concernant la reoons-
truction clu pont de Dorénaz;

17. Modification du décret du 22 novembre
1929, concernant la correction du Joli-
bach ;

18. Projet de décret concernant la correction
des routes cantonales St-Gingolph-Brigue
et Monthey-Morg ins , à Monthey;

19. Projet de décret ooncernant la réfection
de la route du Grand-St-Bernard à l'in-
térieur du village d'Orsières;

20. Projet de décret concernant la correc-
tion de l'Avancoii , sur le territoire des
communes de Vionnaz et de Vouvry;

21. Projet de décret ooncernant la correction
des torrente de Zinal , sur le territoire de
la commune d'Ayer;

22. Projet de décret ooncernant la correction
de Hllgraben, sur le reiritoire de la com-
mune de Loèche;

23. Projet de loi sur la gendarmerie et la
police judiciaire ;

24. Projet eie décret concernant l' assurance
en responsabilité civile des cyclistes ;

25. Piojet cle décret concernant le versement
de subventions cantonales aux aborne -
ments des parties montagneuses du can-
ton, ainsi que les avances à faire aux
abornemenls des mensurations photo-
grammétriques; 

26. Projet. de loi concernan t les conditions
d'engagement du personnel enseignant
des écoles primaires et ctes oours compié-
mentaires;

27. Projet de loi sur l'impòt cantonal ;
28. Piojet de règlement clu Grand Conseil:
29. Naturalisations;
30. Taux d'impòts des communes;
31. Recours en gràce ;
32. Pétitions;
33. Divers.

DÉCISIONS DU CONSEIL O'ETAT
Compte d' administration pou r l' exercice

1929. Le Conseil d'Etal approuvé te compte
d'administration de l'Etat pour l'exercice
1929, bouclant :

Francs
En recettes par 12.558.389,87
En dépenses par 12.132*.702,54
Excéden t des recettes 425.687,33
Amoitissement de la delle 380.000.—
Boni d'exercice 45.687,33

Votati om populaire du 6 avril 1930. (Regime
dies al&ools) . Il prend connaissance clu resul-
tai de la votation populaire du 6 avril 1930
relative à l'arrèté federai du 5 décembre
1929 concernant la revision des articles 31
et 32bis de la Constitution federale et l'in-
sertion d' un nouvel article 32cmater (reg ime
des alcools).

Il en ressort que l' arrèté en question a été
accep te dans le canton du Valais par 16.044
oui contee 7.491 non, sur 23.623 votan te pré -
sents et 36.098 citoyens habiles à voter.

Projel de loi sur la coinstructio.i, la correc-
tion iei Itentretien des cours d'ieau . M: te
Chef du Département cles Travaux publics
depose un projet de loi concernant la oons-
truction , la correction et l'entretien des cours
d'eau.

Homologation de règlements . Le Gonseil
d'Etat homologue:

1. les statuts du consortage de la souroe
de Ziettes, Vissoie;

2. Jes statuts du consortage pou r l'irri gation
par le bisse d'Eggera , de siège social
à Ernen ; <

3. te règlement du consortage de l'alpage
de Moay, de siège social à Orsières;

4. tes statuts de la société de laiterie des
Prasses, Vex.

Fabriqu ie de meubles Gertschen , à Naters ,
agrainrfissieme'nt. Il approuvé, sous certaines
réserves, tes plans présentés par MM. A.
Gertschen et fils , Fabrique de meubles et
P.arqueterie, «à Naters, concernant un agran -
dissement de teur fabricme.

Forces hydraulit fues des Dram ces de Lid-
des et de Ferrei. Il porte un arrèté homolo -
guant tes plan s déposés par la Société suisse
d'éleetricité et de traction , à Bàie, agissant
pour la compagnie cles Forces motrices d'Or-

se distingue des imitations
par la finesse de son bouquet
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sières, con cernant l'utilisation des forces hy-
drauliques des Drances de Liddes et de Fer-
rei.

Autorisation d'iexploiter. 11 accorde à la
S. A. l'Energ ie de l'Ouest Suisse (E. 0. S.),
sous certaines réserves , l' autorisation d'ex-
ploite r sa centrale électrique de Champsec ,
Bagnes, dont les p lans ont été approuvés pal-
le Conseil d'Etat en séance du 19 novembre
1928. ,

Démission. Ij e  Conseil d'Etat accepte, avec
remerciements pour tes longs et excellente
services rendus , la démission sollicitée par
M. le Dr. Gustavo Lorétan comme prèsident
et membre de la commission des examens
des aspirants au barreau et au notariat.

Projet de reboisement. Subvention. 11 ap-
prouvé le projet ete reboisement à exécuter au
lieu dit « Les Planches », présente par la
commune de Vollèges, et il met les travaux
cjui y soni prévus , devises à fr. 32.500, au
bénéfice d' une subvention de 15% des dé-
penses effectives , jusqu 'au maximum de
4875 francs.

»• •«•1

SERVETTE CONTRE SION
On nous écrit:
Les Sédunois se sont assure poni le jour

de Pàques la visite du Servette F. C. de Ge-
nève. La formation de l'equi pe genevoise n'é-
tant pas enoore connue il nous est cepèndant
(Ufficile de donner des renseignemenls précis
sur la parile el sur tes visiteurs. Toutefois,
M. Greiner prèsident du Servette ayant pro-
mis au comité du F. C. Sion qu'il ferait tout
son possible pour envoyer à Sion la première
équipe comp lète ou combinée avec les ré-
serves sans aucun joueur cle promotion , nous
croyons pouvoir «annoncer au public sédu-
nois la venue d'une grande équipe au Pare
des Sports , et l'inviter à assister nombreux
k l'exhibitio n des joueurs gremite.

Afin de permettre à tous de participer à la
fète des enfants à Valére te match debuterà
k 15 li. 45 précises. M. Calpini l' arbitrerà
avec, la compétence que nous lui connaissons.

LA COURSE DE LA FORCLAZ EN 1930
On nous écrit:
La course de la Forclaz organisée par les

soins da Moto-Club valaisan , affiliò à l'Union
motocycliste suisse, est définitivement fixé e
«au 22 juin 1930.

Celle course compte pour te championnat
suisse, expert et individuel.

La constitution du oomité d'organisation est
chose faite depuis la semaine dernière.

En M. Aymo n Charles, ce comité aura à sa
téle nn Prèsident actif et énergique. Les au-
tres membres clu cornile sont choisis dans
la seclion de Marti gny : MM. Balmaz fils- et
Besse hótelier , section du Centre : M. Daniel
Crettenand à Ley tron et dans la seclion ete
St-Léonard: M. Raymond Héritier, M. Vol-
ken, chef du service eles automobiles, est
nommé membre oonsultatif du dit oomité. Oe
comité doit s'occuper de l'organisation tech-
nique et administrative ainsi que de l'élabora-
tioii du lèglement de cette course.

Tous tes sportifs valaisans savent l'impor-
tance de la course de la Forclaz et se rap-
pellent encore le succès qu 'elle a eu en 1928.

Nous reviendrons sur l'extension qu'a pris
la course cle la Forclaz depuis son début ,
dès caie te comité de presse sera nommé. M.

Lesi I
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POMMES DE TERRE DE SEMENCE *\ LOUER
TARDIVES ET PRÉCOCES „,.,»„„ _? _«,-_ „„ „,„.,i A

Untai risi illiri i Frédéric Varone & Cie, Sion § j «„ *!._«.„« à ,„Uer
On fait échange de pommes de terre de consommation du pays f

etit appartement pour ler juil
contre pian tons étrangers. . I
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R EICHENBACH FR è RES & C'I ! JA Vpndi*fì__» vej r»cli*e

rCCOmmancePOnt i«n_ ive»5  ci rn^utto grange et ecune, au nord de la -
, _ — .. (plantons reconnus et controles) ville, conviendrail aussi ponr j

Dimanche 21) aVril du pays, de Hollande , Pologne, Lldrfes , à vendre en gros et mi- entrepót. j
, gros cr»jeZ i S'adresser aux Annoncés- ]Se recommande : 5 ' Suisses Sion s. eh. 117 Si.

On demande une
femme de chambre

pour pension à la montagne.
Gages selon capaci tés. Place
stable .

Pension de la Paix , Leysin.

On cherche

une vache fraichemein t vè.ée. \
S'adì. : Dussex Jacques , Ma- j

ragnénaz, Sion.

Apprenti
gypseur-peintre
S'adresser chez J. Fasanino

Sion.
On demande dans menage a

Sion jeune fille comme

Bonne à tout taire
S'adr.: V «unter MUhll. Hotel

Uu Soleil, Sion.

POUR UNE NOUVELLE ROUTE
(Inf. part.) Sur l'initiative de M. Leuzinger,

on a prò jeté cle construire une nouvelle route
à travers te vignoble, à Chanterie, Gravatene
et Pont de la Morge.

Les propriéta ires intéressés se sont réunis
sous la présidence de M. Leuzinger et une
commission a été formée afin d'étudier te
projet et de trouver tes sommes nécessaires k
sa réalisation.

Cette commission est composée comme suit:
M. Leuzinger, prèsident; MM. Paul Kunt-

schen, Bruttin , Wuilloud et Paul de Torrente ,
membres.

CONCERT-APÉRITIF
Dimanche prochain , fète de Pàcpies, l'Har-

monie munici pale donnera un concert-apéri-
tif devan t l'Hotel de la Paix , dès 11 h. 30,
avec le programm e suiv«ant:
El Matador , marche espagnole Andrieu
Le Di«omant noir , ouverture Staz
Czardas Michiels
Déjanire Saint-Saens
Vimy Ridge, allegro Bid good

Le dimanche suivant, 27 avril , dès 20 b.
30, l'Harmonie municipale donnera un grand
concert dans la grande salle de l'Hotel de la
Paix , auquel elle convie ses membres hono -
raires et passifs et tous ceux qui s'intéressent
à la beile musique. Le programme nouveau
cpi elle prépare pour cette occasion, sous la
direction de M. le prof . Duriez , ne peut man-
epier de lui valoir un brillant «auditoire. Nous
en reparteroiis.

HUIT KILOMÈTRES A L'HEURE
Il y a un écriteau vraiment amusant a

l'inleisection de la rue de Savièse et de la
rue Raphael Ritz :

AUTOS : 8 Km.
Que l'on trouve au milieu d'un village une

plaisanterie aussi puerile, il n'y aurai t pas
de quoi s'en étonner, mais à Sion ! Dans une
ville où la population est familiarisée avec
l'automobile et où tout le monde à peu près
se dit progressiste , un tei écriteau est in-
compréhensible.

Savez-vous rpie te marcheur Linder fait
plus de huit kilomètres à l'heure et qu'un p ié-
ton peut normalement en couvrir six sans se
donnei beauooup de peine ? Alors? A quoi
peut rimer une prescriplion semblable? Qu'on
interdise en oet endroit la circulation anta-
mobile , mais qu'on ne vienile pas à notre
épocpie ordonner aux conducteurs vme allure
aussi ralentie.

Le jour où l'un d'eux voudrait se contbr-
mer vraiment à oette vitesse on viendrait de
loin l'admirer et à toutes les fenètres ctes
gens hilares apparaitraient.

Mais réussirait-t-il oe tour de force?
Quand le Conseil communal revisera tes

éeriteaux, qu'il se souvienne aussi de colui-
là. Il est en train de ridiculiser la ville «a.ux
yeux des étrangers.

APRÈS VINGT ANS!
Il fait toujours bon rencontrer cles braves

gens, et peut-ètre après tout sont-ils plus
nombreux qu'il ne semble.

Néanmoins nous avons été tes témoins d'un
acte excessivement délica t cte probité et nous
pensons qu-'il est bon de le relever:

»„**** k^éé%A
in n->~r.

Qui prendrait
pour la saison d'été (de préfé-
rence aux Mayens de Sion) une
fillette de 2 ans et demi?

S'adresser à Mme Vve Guil-
laume Meyer, Rue "des Mayen-
nets, Sion.

Un de nos abonnés qui habitait Paris en
1910 avai t change de domicile. Or, durant
trois mois il continua de recevoir le jour-
nal à son ancienne adresse et comme il
avait omis de nous donner la nouvelle et cru'il
ne payait plus l'abonneinent, l' administration
suspendit le service.

Quel ne fut pas noire étonnement quand,
avant-hier, il nous rappela sa dette et vint la
régler le plus naturellement du monde à no-
tre bureau. Après vingt ans ! Un pareil geste
est assez inattend u pour qu'il ne soit pas inu-
tile de te relater et de remercier pub lique-
ment cet honnète homme.

SAVIÈSE — Kermesse
(Comm.) Le jour de Pà_ues aura lieu à

St-Germain la kermess annuelle organisée pal-
la fanfare « La Rose des Alpes » et la Société
de ebani « La Cecilia ». Les promeneurs y
Irouveront tout ce cme l'on trouve dans oe
genre de manifestations : de la gaìté, de la
bonne musique, des jeux et en plus un soleil
et du clairet frane et traìtre provenant de
chez Jean le syndic. Pourrait-on trouver un
bui de promenade plus attirant pour le jour
de la Résurrection?

¦emW-e-mfmm-. 

9>e> S E R V I C E  R E L I G I E U X  ??
te jour de Pàques.

A ia Cathédrale. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
et 7 h. 30 messes basses. — 7 li. messe et
communion generale des hommes et des jeu-
nes gens. — 8 h. 30, messe basse, sermon
allemand. — 10 h., grand'messe pontificale ,
sermoi^francais, bénédiction papale. — 11 li.
30, messe basse.

Aux messes ete 8 h. 30, 10 h. et 11 h.„
cpiète presente ponr les missions cle la
Terre Sainte.

Le soir. — l li. vèpres pontificates. Pas
de bénédiction.

G©@ COMMUNAUTE PROTESTANTE ®u_©
Dimanche de Pàques, 20 avril , 9 h. 45, Culle

avec communion. M. Richard.

sa» PHARMACIE BE SERVICE mso

Dimanche, 20: de Torrente.

CAFÉ G. DUBUIS, R'Dumaz-Savièse
Viande salée, jambon , ràdette

JJJ Bolle ause lettres.
Ce» articles publiés sous cette rubrique le soni tout

'la *e%la responsabilité dei eorretvoxdanU

UNE TÉNÉBREUSE AFFAIRE
(Cori, part.) La population de St-Martin

a été pénibtement inipressi qunée par tes évè-
nements de ces derniers lemps.

Un cafietier de St-Martin , à l' aide de plu-
sieurs acoly tes, malmenerei! t gravement dans
l'établissement un citoyen du village de Suen
qu'on avait réussi à attirer dans un guet-
apens.

La justice informée se rendit sur tes lieux
et celle , enquète aboutit à l'arrestation du ca-
fetier et de son neveu qui "furent incarcérés
te premier à Marti gny, te second à Brigue.
Mais cela n'alia pas tout seul. La ramerai pu-
blique nous assure que les dirigeants de la
majorité administrative de notre commune, et
ceci à l'enoontre des sentiments de tous tes
citoyens bien pensante, se mirent en ebollì-
tion et se levèrent comme un seni homme

A LOUER
un garage, ruelle Ambiel.

S'adresser : M. Chs de Sépi
bus, Sion.

.___ vendre
billard d' occasion, bonnes con
ditions.

H' adrrtMrr aa hari-a*. du inurtui l .
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Semenceaux
de pommes de terre séiection
nées et contróìées. Variétés pré
cooes et tardives.

GUSTAVE DUBUIS
Téiéphon» 140

pour protester et faire relàcher tes oiseaux
en cage.

Gràce, nous dit-on , à un fort cautionnement,
ils purent s'envoler samedi dernier. Ils prou-
vèrent bien vit e qu 'ils étaient di gnes de la
clémence dont ils venaient d'ètre l' objet. En
ren tran t nuitammeiit chez eux, ils firent avec
leuis libérateurs un tei vacarme, hurlèreiit si
bien, chantèrent si haut que tous les échos
de nos montagnes se réveillèrent à leurs
clameurs. A l' occasion , ils n 'ont mème pas
dédai gné d'ètre isolents sur leur passage "a
regard de citoyens paisibles et inoffensifs
cpui ont te grand tort de ne pas partager toutes
teurs opinions. Leni arrivée au village fit
sensation. lls furent accueillis au son des
fifres et du tambour par une délégation de
composition speciale qui organisa en l'hon-
neur de nos deux enfants prodigues mie ré-
jouissance cjui se prolongea très tard dans la
nuit. Après de tels Laits, il leur était bien
permis de s'émouvoir un peu, de se dcran-
ger mème. Nous ne parlerons pas de la. pe-
lile manifestation qui se déroula le dimanche
des Rameaux : regards admiratifs , coups de
chapeaux et de nouveau les fifres et te tam-
bour , l'un des deux prévenus avant , paraìt-

ape! ii io! paaues
ne ranni io HI. et si ui. I

La dernière perfection qui existe en ce jour
Les plus puissants, les plus sélecfifs et les plus simples

un seul mini il ino ione pour ious ?
TELEFUNKEN 40 W. compiei installé Fr. 675
TELEFUNKEN 31 W compiei Installé Fr. 275

Aucun appareil ne peut rivaliser
avec ies Telefunken
AVANTAGES DE NOS APPAREILS :

5 ans de garantie, 24 mois
toutes démarches pour obtenir Sa concession

de crédit, installation gratuite

fi resali! de paaues, ia concossion sera gap
à Guaime acheieor iasqn'à la Ila de l'année

Adressez-vous au grand spécialiste de la T. S. F.

Représentant pour le valais

Euyine LORETi, HI Rue s? 's^z^r**
Venez voir et entendre Bes divers appareils

DMntjM lai Pani ea ie de la Deal-Bianche «%
. '¦: " ^ _̂̂ ì__!S'̂ ^^a'y^^ _̂!__l ;

I ¥tndr§
quelques 100 Ìitres de Joban-
nisberg, Molignon, ler choix, ré-
colte 1929.

S'adresser à Jean-Bap tist*
Mabillard à Molignon.
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Café MuiEerf Sion
Rue die Conthey

Très bonne musique
Ne l'ccominaiKle.
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Le soussigné a le plaisir d' avise r le public de Bramois el (tes
Environs rni 'il a repris te

a Bramois
Par des consonnnations de ler choix et par des spécialités

(vian des s.alées, jambons , etc .) il éspère mériter la confiance du
public.

Il profite de cotte occasion pou r remercier ses cliente de la
confiance qu'ils lui ont témoignée dans son ancien Café du ter
Aoùt à Sion. H&n . KITTEL-BOVIER.

il, appris les batteries modernes à Marti gny.
Pour un retour de preventive c'était vrai-

ment magnifique et assurément inédit chez
nous.

Nous n'avons pas à nous imiscer dans les
affaires judiciaires , et sommes confiants dans
l' inipartialité de nos juges d'instruction. Mais
ce contre quoi nous protestons hautement ici ,
c'est contre l'appui quasi officie l de l'ad-
minisrtation communale accordé à des indi-
vidus pertinemnient coupables. De tels agis-
sements soni indignes de la confianse qu*
tes citoyens de notre commune ont «accordé*
en son temps à ces autorités.

Des citovans indignes.

„LUY " Cocktail
un apéritif du pays, se recommande de
lui-mème par sa qualité supérieure
DISTILLERIE VALAISANNE S. A., Sion

• 
m Imprimerle Gessler - Sion Hg
<(8 Impresslons en Ious genres ¦*** ""

ia Dent
Et Girane! Pont

BRASSERIE
VALAISANNE
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Le mauvais commercant

I%ontteur
d'Artiste

par

©CTJilFE FEUILLET

purmez

ne da MDG. « A. lyiofi Knin II sion 0BLIGATI1S 51
votre sang

Ce n'est pas d'hier que l'on sait que l'Etat ,
partout, sous toubes les latitudes, est un p iè-
tre commercant. Il ne sait ni vendre, ni a-
cheter, parce que ce n'est pas son affaire . Et
pourtant, partout, pour le. phis grand dam de
ses administrés, il s'obstine à vendre et à
acheter. Pour n'ètre gène par personne, il
s'octroie des monopoles, supprimant ainsi tou-
te concurrence et du mème coup toute obli-
gation de fabri quer bten et à bon marche.

Ce qui se passe actuellement aux Etats-
Unis, où l'on est en train de li quider la flotte
d'Etat, illustre une fois de plus ces brèves
considérations. Là-bas, de 1916 à 1920, pour
parer aux besoins nés de la guerre mondiate,
on lanca près de dix millions de tonneaux
de navires. Du coup, tes Etats-Unis posse-
daient la deuxième flotte marchande du
monde.

Mais la guerre achevée, l' exploitation par
l'Etat de cette flotte formidable se révéla rui-
neuse pour les finances publi ques; à tei poinl
qu'on decida de la « liquider » te plus ra-
pidement possible. De 1921 à 1927, 1154 na-
vires, représentant environ 5 millions de ton-
neaux, furent cédés à des compagnies parti-
culières, ou démolis. Depuis lors on a conti -
nue à disperser cette flotte « de malheur »,
oomme on l'appello en haut lieu, car
son exploita t ion représentait en 1921 un
déficit de 75 millions de dollars et , en 1928
de 11 millions de dollars. Cette diminution
ne provieni pas le moins du monde d'une
amélioration dans tes méthodes de gestion ,
mais d'une réduction accélérée de cette flotte

Feuilleton da (Journal et Feuille d'Avi* du Vaiai** >° 25 , te Havre et New-York, elle saisit cette oc-
casion pour jeter les bases du proje t qu'elle
commencait à former. Elle vit que miss Ni-
cholson 'était toute disposée à lui faire sa
oonfession, et elle s'y prète, d'autant plus
volontiers qu'elle avait l'intention de la lui
demander. La jeune Américaine lui avoua
donc, avec ce mélange de pudeur et d'in-
trépidité qu'on pourrait appeler son charme
national, qu'elle avait une tendre inclination
pour te marqùis de Pierrepont. Mais elle sen-
tait quelle n'était payée d'aucun retour et
elle partali désespérée. Madarne 'd'Aymaret
lui releva un peu le courage, en lui offrant
de se charger de ses intérèts; elle songeait
depuis longtemps à marier te marqùis; il
voulait bien avoir quelque confiance en
elle. Elle lui dirait tout le bien qu'elle pen-
sait de sa petite amie, dont elle s'engageai t
d'ailleurs à ménager la délicatesse.

— Mais, entendons-nous bien, ma mignon-
ne, ajouta-Ideile : si je vous l'envoie à Chi-
cago un de ces jours, il peut ètre assiiré,
n'est-ce pas, d'un bon accueil chez vous?

Miss Ketty répondit d'un geste expressif ,
qu'elle accompagna d'une brève exclamation
dans sa langue, équivalant dans la nótre au
mot: Parbleu l — Puis elle se jeta au cou de
madame d'Aymaret , la pressa à plusieurs re-
prises sur son jeune cceur, et sortit de son
petit pas militaire, te front aussi radieux que
s'il eùt déjà porte l'elegante couronne de fteu -
rons entremèlés de perles.

La vérité était que tes relations de Pierre -
pont avec la femme du peintre affectaient
de plus en plus, par tes facilités de l'atelier
ime facon d'intimité qui n'était pas entrée
dans les prévisions de madame d'Aymaret,
et dont elle commencait à ce préoccuper sé-
rieusement. Leur contenance réciproque pré-
sentait certains symptòmes sur lesquels te
flair d'une femme ne se trompe guère. A leur
franche allure des premiers jours avaient suc-
cède des airs de timidité gauche, de contrain -
te, de rè verte. Il était visible qu'ils se recher-
chaient, et qu'en mème temps ils semblaient
embarrassés de se. rencontrer. Il y avait dans
les plus insignifiantes paroles qu'ils échan-
geaient quelque chose d'ému et de vibrant.
Elle savait que teurs téte-à-tète étaient fort
rares, et qu'ils paraissaient mème tes éviter:

Cepèndant, Pierrepont avait repris ses ha-
bitudes familières dans l'atelier de Fabrice
et il y rencontrait souvent Beatrice, surtou t
pendant tes séances de pose de miss Nichol-
son, avec laquelle elle s'était liée assez inti-
mement. Madame d'Aymaret, qui avait égale-
ment de la sympathie pour la jeune Américai -
ne, l'accompagnait quelquefois chez Fabrice
où elle voulait bien lui servir de chaperon,
quand son pére était empèché. Miss Nichol-
son étant sur le point de repartir pour l'A-
mérique, après deux ans de séjour en Fran -
ce, était alors très occupée de ses dernières
acquisitions et de ses visites d'adieu et elle
ne pouvait venir poser bous tes jours. 11 se
passa donc environ trois ou quatre semaines
avant que son portrait eut recu le dernier
coup die pinceau et la signature du maitre.
Eie ne paraissait du reste nullement presséa
de le voir termine, et montrait pendant tes
longues et fatigantes séances une patien ce
vraiment angélique, particulièrement quand
le marqùis de Pierrepont y assistait. Madame
d'Aymaret ne manqua pas d'observer oette
nuance, et il ne lui échappa pas davantage
que le visage rose et charmant de la jeune
fille devenait plus rose et plus charmant en-
core quand te marqùis de Pierrepont daignait
lui adresser la parole. Malheureusement rien
n'indiquait que te trouble de la pauvre Ket-
ty fùt contagieux pour le marqùis.

Madame d'Aymaret faisait en mème temps
quelques autres observations qui lui donnè-
rent beauooup à penser, et qui lui parurent
exiger de sa part de nouveaux efforts de
diplomati©. La jeune Américaine etant venue
lui dire adieu a la ve-ilte de soa départ pour
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Un appel à la S. D. N.

marchande dont l'Etat se déclaré ineapable de
tirer autre chose qu'un chronique et doulou-
reux déficit.

Dans un bilan détaillé, que le contròleur
general des finances vient de présenter aux
autorités gouvernementales, il est établi par
des chiffres — la seule éloquenoe qui soit
réelìement accessible à l'enbendement améri-
cain — que cette expérience a pris tes pro-
portions d'une catastrophe financière. L'Etat
américain, pour commencer, a construit très
cher et très mal. Après quoi l'exploitation de
cette flotte d'un haut prix et de mediocre
oonstruction fut donc quelque chose de pi-
toyable. Il fallut se résoudre à la mettre en
d'autres mains. Le contròleur des finances ,
impiloyable, constate que la « Fleet Corpora-
tion » d'Etat ne sut pas mieux vendre qu'elle
n'avait su acheter et exploi ter. Elle passa sou-
vent marche avec des insolvabtes ou se dé-
barrassa de ses navires à n'importe quel prix
et n'importe comment, sans procèder par ad-
judication. Conséquence: le trésor n'a recu-
però qu'une proportion ridiente des dépenses
engagées pour la oonstruction de la flotte.
C'est ainsi que les 321 navires vendus depuis
un an, avaient coùté 408 millions de dollars
à l'Etat, et n'en ont rapporté que 45, dont 15
seulement ont été effectivement touchés!

Le rapport du contròleur cita des faits in-
vraisemblables. Celui-ci, par exemple: Ayanl
commande à une entreprise une cale sé che
devisée 560.000 dollars, qui en ooùta effec-
tivement 2 millions, doni l'administration fil
l'avance, l'Etat rompit son contrai pour pas-
ser location à une autre entreprise qui fit
faillite: après quoi la première racheta oette
cale pour 600.000 dollars! On croit rèver...

Bilan total de toute l'opération: oonstruc-

tion, entretiien, exploitation de la flotte mar-
chande d'Etat coùtèrent 3 milliards 700 mil-
lions de dollar. La vente représentera 400 mil-
lions de dollars. Gomme òn volt, le déficit est
coquet, si ooquet qu'il dispense de tout com-
men taire.

On nous écrit:
Le député croate Dr. Juraj Krnjévitch a re-

mis au Secrétariat de la Société des Nations
un appel de la Représentation croate. L'appel
est adresse « au monde civilisé et en pre-
mier lieu à la Société des Nations et aux Etats
signataires des traités » et attire teur atten-
tion sur la grave et dangereuse situation créée
en Croatie par l'activité du regime absolutiste
du roi de Serbie . « Les droits politiques ont
été anéantis ainsi que ia sécurité des biens,
des personnes et de lk vie ». Cette affirmation
est abondamment prouvée. Toute possibilité
legale d'exprimer une opinion libre est ex-
clu. L'appel souligne que tous Jes conseils
et comités des intitutions croates, ainsi que
les mai res et les présidents des Chambres de
commerce et d'industrie sont nommés par le
ministre de la Police. La censure va si loin
qu'ele interdit de rappeler que le « Dom «^organe principal du parti représentant pres"
que toute la nation croate, a été fonde par
Stjepan Raditch . Les oonditions de sécurité
personnelle sont illustrées par tes mtemements
d'hommes politi ques en vue, oomme par ex-
emple te chef des Serbes de Croati e, M.
Pribitchévitch qui luttait en commun avec la

nation croate contre les gouvernements de
violence de la Serbie. Ces internements sont
ordonnés par la police sans explication et
sans appel. Les affaires politiques ont été en-
levées aux tribunaux ordinaires et transfé-
rées à un tribunal extraordinaire pour la dé-
fense de l'Etat. Ce tribunal juge à huis-clos
et ses sentences sont sans appel . Il . pro -
nonca, entre autres, les 21 et 22 mars 1930,
dos condamnations contre 38 personnes à un
total de 166 années de travaux forces.

Après avoir fait peser sur la Croatie mi
silence de cimetière, le regime morcela tes
pays croates, interdit le nom et le drapeau
croates et toute manifestati on de la vie natio-
naie, cherchant à détruire en premier lieu
l'organisation créée par Stjepan Raditch qui
comprend plus des 90<y0 des députés croates.
Les représentants de la nation furent em-
prisonnés, internés ou places sous une sur-
veillance policière. Leur chef, Dr. Vlatko
Matchek, successeur de Stjepan Raditeli, fut
arrèté en décembre dernier sur la base de
déclarations exborquées et emprisonné sous
l'accusation d'avoir soi-disant aidé pécuniaire.
ment la préparation d' attenta te contre te re-
gime. Son procès doit étre examiné le 24
avril 1930 devant te tribunal extraordinaire.
Le prèsident de ce tribunal est un homme
que le Parlement accusali d' avoir abusé de
son poste de ministre dans des buts person-
nels. Et c'est ce tribunal, prèside par un tei
juge, qui doit se prononcer sans appel et à
huis-clos, sur la base de déclarations exbor-
quées, contre te chef de la nation croate!
A la suite de tout cela, le peuple est profondé-
ment persuade que l'on veut faire partager
au chef actuel de la nation te sort de Stjepan
Raditch.

Pendant qu'on persécute de cette facon te
leader national et te peupte tou t entier, la po-
lice organise dans les p»xys croates des dé-
putations qu'elle envoie à Belgrade pour dé«
clarer soi-disant au nom du peuple croate
qu'il condamné l'activité des chefs de la na-
ilon et pour exprimer au roi la confiance da
peuple et te remercier d'avoir « délivré les
Croates des mauvais chefs ».

De telles méthodes ne peuvent conduire au
but poursuivi. Le seul resultai des actes de
violence du regime du roi de Serbie sera de
creuser encore plus profond l'abìme politique
et moral qui séparé déjà la Croatie de la
Serbie. La privation des droits humains et
l'oppression des nations ont boujours conduit,
au cas ou elles ne sont pas écartées à temps,
à de graves complications intérieures ayant
trè s souvent des répercussions fatales sur la
vie internationale.

Pour prevenir ces dangers, la Représenta-
tion nationale croate adresse cet .appel au
monde civilisé et, en premier lieu, à la So-
siété des Nations et aux Etats qui creerent
à la conférence de la paix la communauté
des Serbes, Croates et Slovènes, et leur de-
mande :

1. d'envoyer leurs représentants au procès
contre M. Matchek afin de piacer ce procès
sous un oontròle internationàl ;

2. de mettre fin à la domination de la
Serbie sur la Croatie et de créer, en assu-
rant à la Croatie et à la nation croate une
vie nationale et étati que libre, une base so-
lide pour l'édification de la paix dans cette
partie de l'Europe.

Oet appel a été adresse aussi aux gouverne-
mente signataires des traités.

elle en concluait avec ràìson qu'ils se tenaient
en garde contre la tentation des épanchements
des retours sur le passe, des atbendrissements
par tagés. Elle était donc loin de tes croire
coupables, et elle ne faisait que leur rendre
justice. Mais un rapprochement si Constant
et si familier entre eux ne devait-il pas ètre
mie épreuve trop forte pour leurs bonnes ré-
solutions, si sincères qu'elles puissent ètre ?
Ne tes remettait-il pas en présencé l'un de
l'autre exactement comme autrefois chez ma-
dame de Montauron ? Ne pouvait-il ré veiller
peu à peu dans toute leur ardeur teurs sen-
timents mutuels, tout en exaspérant l'anlipa-
thie de Beatrice contre son mari ?

La vioomtesse avait espéré que l'installa-
tion de Fabrice et de sa lemme à la campa-
gne pourrait relàcher tes liens de oetbe dan -
gereuse intimile en ralentissant tes assiduités
de Pierrepont, qui n'aimait pas en general à
s'écarber du boulevard. Mais elle perdit bientòt
cette illusion. Prébextant le vif intérè t avec
lequel il suivait l'oeuvre gigantesque que te
peintre avait entreprise, il allait plusieurs fois
chaque semaine à Beltevue, — où il était
assez fréquemmenl retenu à diner. Quand
madame d'Aymaret l'y rencontrait, elle re-
marquait qu 'il gardait toujours la mème ré-
serve à l'égard de Beatrice; mais elle tes vo-
yait pàlir dès que leur mains se touchaient;
elle senlaib passer entro eux un soufflé d'o-
rage; elle se disai t que si une telle situation
se prolongeait, il pouvait suffire un jour d'un
hasard, d'une surprise pour déchainer les
flots de passion si longuement amassés, agi-
tés et comprimés dans ces deux coeurs.

Profondément alarmée dans sa conscience,
dans son honnèbeté et dans son amitié, elle
comprit qu'une mesure radicale, héroi'que,
pouvait seule arrèter Pierrepont et Beatrice
dans leur marche presque inconscienbe vers
tes abimes. C'ést alors que l'idée lui était ve-
nue de marier Pierre avec miss Nicholson,
combinaison qui aurait l'avantage immédiat
de le lenir loin de la France pendant un assez
long temps.

Restait à faire agréer ce projet par tes
principaux intéressés. Miss Nicholson y étai t
convertie d'avance, mais Mme d'Aymaret ne
trouverait-elle chez te marqùis et aussi chez
Beatrice une oppositio» d'autant plus iusur-

montabte qu ils pourraient l appuyer de rai- . ite l'apercurent tous deux, leur visage trahit
sons spécieuses: ite n'avaient rien à se repro -
cher; ils se tenaient scrupuleusement dans
les bornes de l'honnète amitié que Mme d'Ay-
maret elle-mème leur avait recommandée.

Pourquoi leur enlever cetbe innocente oon-
solation de leurs souffrances passées? N'accu-
seraient-ils pas leur amie d'une importunile
gratuite et tyrannique, et ne cerar rai t-elte pas
te risque de s'aliéner sans autre profi t, lear
précieuse affection?

Une circonstance particulière mit fin aux
hésitations de la jeune femme. Son mari , le
vicomte d'Aymaret, débilité par tes excès de
toute nature dont sa vie était fai te, était
tombe depuis quelque temps dans un état d'a-
nemie assez inquiétant. Les médecins lui or-
donnaient un séjour prolonge à Glion, sur te
lac de Genève, et sa femme se disposait na-
turellement à l'accompagner. Elle devait par-
tir dans quelques jours. Il fallait donc tenter
l'effort suprème qu'elle méditait.

Elle se rendit un matin à Beltevue. Quand
elle se presenta chez te peintre, on lui dit
que Beatrice était dans le jardin, et proba-
blement à l'atelier de son mari. — Cet ate-
lier, si on veut bien s'en souvenir, était situé
à mi-còte, à quelque distance de l'habitation:
Elle n'y trouva que Fabrice, travaillant à ses
panneaux, qui s'annoncaient comme de vraies
magniti cen ces.

Gomme elle lui adressait quelques compii-
mente :

— Parfait! s'écria-t-il gaiement. Vous me
dites précisément ce que Pierrepont me disait
tout à l'heure, et quand votre goùt se ren-
contre avec le sien, je suis content.

— Il est ici , Pierrepont?
— Oui... Beatrice lui fait faire te tour da

pare. Je crois qu'ils viennent de descendre
dans l'allée de charmilles. Vous savez le
chemin?

— Parfaitement.
Elle gagna par un sentier tournant le bas

du jardin. On était alors à la fin d'avril,
et }e feuillage étant encore assez clairsemé,
elle put voir d'assez loin Pierrepont et Bea-
trice marcher lentement còte à còte dans l'al-
lée; elle entendit malgré elle quelques unes
de leurs paroles: eltes n'avaient rien de mys-
lérieux ni de confidentiel, et cepèndant, quaad

une sorte de confusion.
Après quelques mots indifferente:
— Monsieur de Pierrepont, dit Mme d'Ay-

maret, puis-je vous prier de me laisser un
moment seule avec Beatrice?... Mais d'abord
dites-moi, par quel train oomptez-vous ren-
trer à Paris?

— Mais, par le train de 3 heures 20, je
crois.

— Excellent! C' est mon train. Nous retour-
nerons ensemble, si vous voulez.

— Je crois bien.
— J'irai vous prendre à l'atelier dans quel-

ques minutes.
Aussitòt que Pierrepont fui hors de vie,

elle aborda bravement avec Beatrice le su-
jet qui l'amenait. Elle se garda de Jui faire
l'ombre d'un reproche ; elle s'accusa seule-
d'avoir été légère, imprévoyante, mauvaise
conseillère: avant de s'éloigner, pour plusieurs
mois peut-ètre, elle voulait réparer son im-
prudence: elle savait qu'il n'y avait rien de
mal entre elle et le marqùis; mais enfin, teurs
relations avaient quelque chose d'incorrect,
d'equivoque; elles manquaient de sincerile.
Il était impossible de croire qu'elles pussent
se continuer sans porter atteinte, soit au re-
pos, soit à la réputation de Beatrice ou à
l'honneur de son mari. Il était donc nécessaire :
de tes modifier , et te mariage de Pierrepon t
pouvait seul y apporter une diversion effi-
cace.

Beatrice, quoique evidemment saisie de cel-
le suggestion inattendue, l'accueillit sans ré-
volte et n'y fit mème aucune objection. Beat-
eti», au fond de son àme troublée, commen-
cait-elle à se défier d'elte-mème et à souhai-
ter qu'on la sauvàt à tout prix d'une lutte
qu'elle sentait chaque jour plus douloureuse
et plus redoutable. Elle autorisa Mme d'Ay-
maret à dire au marqùis qu'elle désirait ce
mariage; elle demanda seulement qu'il ne lui
en parlai pas et que, s'il devait partir, il ne
l'informàt ni de l'epoque, ni du jour de son
départ.

— Je t'aimais, lui dit simplement Mme
d'Aymaret en l'embrassant avant de la quit-
ter; maintenant je te vènere.

A tìdrtA.

A louer
pour date à convenir, Magasin
avec arrière magasin, situò at
Grand-Pont.

S'adresser Garage Pauly.




