
UN CATACLYSME
Le Midi de la France vient de subir un

cataclysme formidable, exceptionnel, tout à:
fait  insolite par sa brusquerie et son ampleur,
mais qui, dans ses caractères et son origine,
n'est nullement un phénomène nouveau dans
les régions qui en ont été victimes. On peut
même dire qu'il se reproduit périodiquement ,
à des intervalles de vingt ou trente ans, et
laisse toujours un bilan plus ou moins chargé
de misères, de deuils et de destructions. Sa
cause est purement météorologique et il est
probable que l'homme, si bien armé qu'il se
croie par la science moderne, ne pourra ja-
mais rien de sérieux contre lui, pas plus qu 'il
ne peut agir sur un raz de marée, un typhon
ou une éruption volcanique.

Depuis le pied des Pyrénées ju squ'aux
hauts plateaux volcaniques du Velay, le re-
bord du massif central qui domine les plaines
du Rhône moyen a été justement baptisé par
Vidal-Lablache « un laboratoire de phénomè-
nes violents ». Par suite du contraste qui op-
pose ces montagnes raides et froides, hautes
de 1000 à 1700 mètres, avec les plaines tiè-
des de la Méditerranée, on voit de temps à
autre se produire, sur ces faîtes, des pluies
d'une intensité inimaginable. En septembre et
en octobre d'ordinaire, plus rarement au
printemps, sur une bande d'environ 200 kilo-
mètres, on observe partout, en quelques jou rs,
des chutes d'eau de plus de 500 millimètres,
et dans certaines stations, telles que Vallerau-
gue, Vialas, Villefort et Montpezat, de plus
de 900 millimètres. Pour bien se rendre
compte de ce que signifient ces chiffres,
qu'on se rappelle qu'il tombe en moyenne 580
millimètres de pluies par an à Paris. Déva-
lant sur des pentes très inclinées, faites le
plus souvent de granits et de schistes imper-
méables, ces déluges se précipitent dans les
étroites vallées, qu'elles noient jusqu'à dix.,
quinze, parfois vingt mètres, pour aboutir en-
fin dans les plaines qu'elles dévastent. On a
vu de ces pluies fournir jusqu'à 30 millimè-
tres en une heure, et des ruisseaux s'élever
dans le même temps de 3 mètres. La brus-
querie de ces cataclysmes est telle que, jus-
qu 'à présent, il n'a jamais été possible d'éta-
blir un service efficace d'annonce du danger.
Les habitants des basses vallées sont surpris
en pleine quiétude, souvent sans avoir le
temps de songer à fuir. C'est ainsi qu'en 1875
le petit ruisseau du Vernazobres a noyé non
moins de 500 personnes du petit bourg de
Saint-Chinian. C'est ce que viennent d'éprou-
ver Castres, Villemur, Reynières, Montauban
et Moissac.

Devant les morts de la catastrophe d'au-
jourd 'hui on entend dire avec acrimonie :
« On aurait dû prévoir ! » Prévoir quoi ? Des
inondations dans des régions que l'on croyait
à jamais devoir rester indemnes ? Sous la
plume du géologue Blayac, de la Sorbonne,
examinant, en 1906, les conditions de la bas-
se plaine de Montauban-Moissac, voici ce
qu'on lit : « Le Tarn n'a pas de plaine d'inon-
dation, il s'est encaissé... Il s'est fait un lit
profond , d'où les plus fortes crues ne peu-
vent le faire sortir. » Et plus loin, à propos
de la même plaine, champs de cultures inin-
terrompus, véritable jardin fertile : « Les vil-
les et les villages sont bâtis tout au bord des
berges de la rivière, dont les débordements
ne sont pas à redouter » !...

Il faut en prendre son parti : il y a eu ici
une fatalité, un cataclysme élémentaire. Il
n'y a pas de responsabilités à rechercher : il
n'y a qu'à pleurer les morts et à secourir les
malheureuses victimes. Mais c'est une carac-
téristique bien frappante de notre époque
qu'elle ne veut plus admettre les accidents,
qu'elle se croit de taille à maîtriser partout
et toujours la nature, qu'elle s'imagine pou-
voir dompter les fleuves. Qu'on aille deman-
der aux Américains ce qu'ils ont pu faire con-
tre les incartades de l'Ohio et du Mississipi !
Ceux du Midi sont aujourd'hui logés à la mê-
me enseigne qu'eux... M. Z.

Le nouveau régime des alcools renchérira
de 5 centimes le petit verre d'alcool distillé.
Ce sera pour les cantons et la Confédération
une recette nette d'environ 24 millions, qui
financera la belle œuvre sociale des assuran-
ces vieillesse et survivants.

VIE DURE
Depuis quelques années, la situation de nos

finances cantonales s'est profondément amé-
liorée. L'ère des déficits est close et nos auto-
rités ont pu entreprendre une série de réali-
sations économiques de la plus grande impor-
tance. La construction d'un superbe réseau
routier, la création ou l'amélioration des bis-
ses, rendues possibles grâce à l'entrée en vi-
gueur de la loi élaborée l'automne dernier
par le Grand Conseil, ce sont là des œuvres
d'une portée générale et d'une valeur indis-
cutable.

La politique du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil laisse donc supposer que la situation
économique est réjouissante chez nous. Mais
en est-il bien ainsi ? Ne nous laissons pas
tromper par des apparences fallacieuses. Un
Etat n'est prospère que si ses habitants vivent
dans des conditions économiques convenables.
Or, chez nous, les vignerons se plaignent avec
raison de la mévente des vins, les éleveurs,
des prix insuffisants du bétail, et tous les
consommateurs de la cherté des produits im-
portés et dont on ne peut se passer. Toutes
ces doléances sont parfaitement justes. La vie
n'est guère souriante pour personne.

Elle est triste, bien triste pour les petits
propriétaires, ceux de la montagne surtout.

La population des vallées latérales se débat
dans la misère ; la terre ne la fait pas vivre.
Si des liens spéciaux, d'un ordre moral, ne
l'attachaient pas au sol, la désertion pren-
drait des proportions vraiment inquiétantes.

Pourquoi donc ? •
La culture d'un sol morcelé à l'infini de-

mande une somme prodigieuse de travail du-
rant la bonne saison ; et pendant l'hiver c'est
le chômage qui dure trois, quatre ou cinq
mois, le chômage contre lequel on ne peut
pas se prémunir, et dont aucune caisse ne
veut s'occuper. Heureuses sont les familles
qui ont une ou deux filles en place, ou dont
les fils travaillent à l'usine. L'argent gagné
loin du foyer permettra peut-être à ceux qui
sont restés à la maison, de nouer les deux
bouts.

A la montagne, les familles sont nombreu-
ses et , pour entretenir la bande de marmots,
il faut acheter les habits, le pain en grande
partie du moins, le sel, le sucre, les pâtes, le
mais.

Il faut payer la note des maîtres d'état
forgeron, menuisier, maçon... On doit se pré
munir contre le feu, payer les impôts, les ho
noraires du médecin, les fournitures du phar
macien.

Avec quel argent ?
Car, à part quelques rares exceptions, les

produits des champs sont indispensables aux
besoins de la famille. Que fait-on alors ?
L'inévitable se produit. On se prive du néces-
saire, on vend le beurre et le fromage, les
œufs, le jambon, on se contente d'une alimen-
tation insuffisante : on donne aux enfants du
café noir au lieu de lait. Avec un tel régime,
les corps s'épuisent, les volontés s'anémient,
la race s'abâtardit, la tuberculose exerce ses
ravages comme nulle part ailleurs, dans un
canton qui devrait être fermé à ce fléau.

Et la montagne, jadis réservoir d'énergies
et de constitutions robustes où venaient se re-
tremper les populations de la plaine, risque
de nous donner demain une génération fai-
llie, déchue, maladive, si l'on ne prend pas
les mesures nécessaires pour enrayer le dan-
ger.

Puis, comme la faim est mauvaise conseil-
lère, il se pourrait fort bien que nous voyions
se recruter là, un jour, la classe des aigris et
des mécontents.

Tendre la main aux pauvres paysans, c'est
donc faire œuvre de prévoyance sociale tout
aussi bien que de charité et de justice.

Mais comment les secourir ? Le problème
qui se pose est fort complexe, et sa solution,
des plus difficiles. On ne doit pas l'abandon-
ner pour autant.

La revision des taxes cadastrales devant
s'opérer à bref délai, il conviendra à ce mo-
ment de. songer à ces malheureux pour qui
vingt, trente ou quarante francs d'impôts
chargent lourdement le budget.

Mais cette mesure n'est pas suffisante ; il
faut trouver autre chose encore. Les paysans
sont heureux de gagner leur pain à la sueur
de leur front ; ils ne tendent pas la main, ils
demandent seulement qu'on leur permette
d'exécuter l'ordre du Seigneur.

Nos pouvoirs publics ont déjà fait des ef-
forts pour eux ; ils ont cherché à leur donner
de l'occupation. La question des industries à
domicile a été résolue dans certaines régions
grâce à la collaboration des autorités et de
l'initiative privée. N'importe quel gain jour-
nalier accessoires obtenu durant l'hiver est
toujours le bienvenu. Si l'Etat pouvait le
fournir, le trouver ou le créer à demeure, il
ferait une œuvre de la plus haute portée mo-
rale , sociale et patriotique. Les sacrifices qu 'il
devrait consentir à cet effet seraient un pla-
cement de tout premier ordre.

C. L.
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Contre le bruit à l'hôtel
Le Touring-CIub de France a organisé un con-

cours pour le texte d'une affiche destinée à faire
diminuer les bruits abusifs dans les hôtels , où trop
de voyageurs se comportent comme ils n'oseraient
jamais le faire chez eux, sans avoir un instant
l'idée qu 'il y a à côté d'eux des personnes qui vou-
draient se reposer ou dormir. Le jury a attribué le
premier prix , soit 500 km. en chemin de fer , lre
classe, à Mlle M. Ladeuil , qui avait proposé cette
pancarte simp le, mais expressive : « Le silence de
chacun assure le repos de tous. » Cette affiche sera
répandue en masse dans les chambres d'hôtels , en
France, par les soins du Tourinc-CIub.

LE RHONE : voilà la meilleure réclame ! Lisez ses annonces... et profitez-en ....

A qui cet or ?
Un spécialiste des recherches sous-marines, le ca-

pitaine américain Simon Lake , annonce son intention
d'explorer les profondeurs de Heil Gâte, à quelques
milles de New-York. A cet endroit , en effet , lors de
la guerre de l'Indépendance, un navire anglais con-
tenant la paye des soldats britanni ques , soit huit
cent mille livres sterling (20 millions de francs-or)
a fait naufrage. Après beaucoup d'autres, le capitai-
ne Simon Lake, qui a déjà découvert une trentaine
de navires coulés, va partir dans quelques jours
à la recherche du « fabuleux métal ». Une question
se posera quand il l'aura trouvé : à qui appartient
cet or anglais ?

Expérience scientifique
Les savants sont des gens curieux. Ceux de l'Ins-

titut psychologique de Copenhague ont entrepris il
y a quelques jours de contrôler les effets que pou-
vait produire l'alcool, sur un conducteur d'auto.

Ils ont convoqué un chauffeur de taxi , lequel a
été invité à boire cinq bouteilles de bière et à effec-
tuer ensuite un petit parcours d'épreuve avec sa
voiture. Pas d'anicroche. ,

Avant le deuxième essai, il a absorbé joyeuse-
ment deux verres de whisky, qui ne l'ont pas en*
péché de conduire droit. Pas d'accident.

Un troisième essai a été tenté. Ces messieurs lui
ont fait prendre cette fois une bonne t biture » :
une bouteille d'eau-de-vie entremêlée de bière, de li-
queur et de wisky... puis embrayez I

Le jury s'attendait à des zigzags. Pas du tout. Le
chauffeur n'a pas fait de virages sur le trottoir, n'a
écrasé personne et n'a défoncé aucun magasin.

Nous ignorons les conclusions que l'Institut psy-
chologique de Copenhague a pu tirer de cette en-
quête. Mais en voici le premier résultat : il parait
que, depuis ce jour , tous les chauffeurs de la ville
veulent se faire inscrire pour servir de sujets d'ex-
périence 1

Quand la Science offre du whisky, elle mérite
bien qu'on se dévoue pour elle.

Cela nous rappelle ce joli mot du chauffeur d'un
général pendant la guerre :

— Moi, quand je suis à jeun, je conduis comme
un i pied > , déclarait cet homme modeste ; mais où
je deviens un € as > du volant , c'est quand je suii
un peu saoul I

Le chauffeur de Copenhague était peut-être dans
le même cas.

Une femme
chef d'une bande de cambrioleurs

La police allemande a arrêté récemment une ban-
de de 40 cambrioleurs et receleurs qui opérait mé-
thodiquement, depuis 1923, dans tout l'arrondisse-
ment de Hamm (Westphalie) . Cette > bande avait
pour chef une femme de 59 ans ; c'est elle qui or-
ganisa et prépara tous les cambriolages, au total en-
viron 160 ; elle ouvrit même des magasins pour
mieux écouler les marchandises volées. Pour . les
raids de nuit elle donnait à ses subordonnés des ar-
mes qu'elle reprenait une fois le cambriolage achevé.

Les loisirs d'un chef de gare
Il y a en Angleterre un chef de gare qui , depuis

quatorze ans, n'a pas vu un train s'arrêter à la sta-
tion dont il est le chef. Les convois passent avec
fracas devant lui. il les regarde philosophiquement,
puis retourne cultiver son jardin ou son potager.
Cette station est celle de Maxstoke, près de Coles-
hill , dans le comté de Warwick, et elle a été fermée
au public dès 1916 parce qu'elle était presque com-

ip lètement inutilisée.
Cependant, rien n'est changé dans cette gare dé-

serte : l'armoire aux billets attend toujours des
clients problématiques, le dépôt des bagages montre
toujours sa pancarte, les lampes sont régulièrement
allumées à la tombée de la nuit , et le chef de gare,
en uniforme, se promène sur le quai pour assister
au passage des trains. Une seule chose a changé :
c'est la petite salle d'attente que le chef de gare a
transformée en un petit salon confortable où il
passe paisiblement ses soirées entouré de sa famille.

Un distributeur de « pépins »
Tout le monde a, certainement, gémi au moins

une fois d'être surpris par une averse sans avoir le
moindre parap luie pour s'en préserver : une société
de < distributeurs » a installé, à Berlin , ses appareils
sur la voie publique. Il suffit de mettre dans la fen-
te une pièce d'un mark pour voir sortir un para-
pluie, rudimentaire, évidemment , mais précieux tout
de même en cas d'ondée imprévue. C'est une nou-
velle conquête du « service automatique ».

Labourage par la dynamite
Quand il s'agit de recette de culture des terrains

t en friche », les agriculteurs se trouvent parfois en
présence de cas particulièrement difficiles : par
exemp le quand le sol est encombré de souches d'ar-
bres morts , dont les racines enchevêtrées rendent
impossible le travail de la charrue. Un autre cas
est celui où le terrain à recettes de valeur est en-
combré par une quantité trop considérable de pier-
res.

Les colons d'Algérie ont eu, alors, recours à la
puissance brisante des explosifs, en particulier de
la dynamite, et cela est assez récent. Un terrain ,
trop fortement « empierré », a été défoncé à la dy-
namite et ensemencé de pommes de terre : le rende-
ment a été de 9 kilos de pommes pour 1 kilo de se-
mence. Dans un autre terrain , ancienne carrière
abandonnée depuis longtemps , on a « déroché », à
l'aide de la poudre : les pierres ont été réduites en
menus fragments ; on a pu niveler et planter des
arbres qui ont grandi dans les meilleures condi-
tions. Enfin , sur un emplacement qu'on avait tou-
jours considéré comme stérile , on a creusé des trous
de mine, et , après explosion, on y a planté des
pruniers : le travail a été complètement fait par
deux hommes en dehors de leurs travaux de ferme.
Et on a pu ainsi créer un verger de 450 arbres , au-
jourd'hui en plein rapport.

C'est un rôle pacifique de ces redoutables explo-
sifs que les besoins de la guerre ont successivement
fait apparaître : ainsi le bien peut , quelquefois , naî-
tre d'un grand mal.



CONFÉDÉRATION
Un officier aviateur sauvé

par un parachute

JAMES-OLIVIER CURWOOD

orfcft détachement d'aviation 2 fait actuelle-
mtent un cours de répétition. Samedi, pendant
un vol, le pilote d'un des appareils, le lieute-
n a ni Suhner , alors qu'il survolait Sursee à
une altitude de 500 mètres, constata que le
moteur se détachait de l'appareil. Sans per-
drjÊ de temps, le lieutenant Suhner sauta dans
le. vicie avec un parachute et vint se poser
sain et sauf dans un jardin fruitier à la péri-
phérie de Sursee.

L'avion, sans pilote et sans moteur, a été
complètement démoli. Le moteur a été re-
trouvé enfoncé dans la terré,' à environ 300
mètres de l'appareil.

Une rupture d'hélice est la cause primor-
diale de l'accident.

Le parachute, du modèle Salvator, dont
sont munis maintenant tous nos pilotes mili-
taires, se comporta admirablement bien. Il se
déploya rapidement et permit au lieutenant
Suhner de se poser sain et sauf dans un ver-
ger à proximité immédiate de Sursee.

Le parachute Salvator, d origine italienne,
entièrement en soie, est d'un maniement très
facile et sûr. Ce parachute fut démontré en
son temps à Thoune par son inventeur, le ca-
pitaine Freri ; il rallia de suite tous les suf-
frages. Il est muni d'un mécanisme automati-
que qui en rend le déploiement extrêmement
facile. Il s'adapte commodément au dos du
pilote et de telle façon qu'en cas de danger
celui-ci peut instantanément s'élancer hors de
l'avion et le parachute se déployé aussitôt. Il
est capable de supporter un poids de 80 kg.
et descend à la vitesse, de 5 à 6 mètres à la
seconde ; déployé, le parachute Salvator a
une surface portante de 46 mètres, carrés.
Une fois replié et prêt à être utilisé, il ne
pèsç guère que 6 kg.

Après la bagarre bâloise
Le comité du parti socialiste de Bâle-Ville

publie dans VArbeiter Zeitung un appel au
sujet des incidents qui se sont produits der-
nièrement au Grand Conseil et que nous
avons relatés. '

Cet appel relève que depuis plusieurs mois
les communistes cherchent une collision. Ils
voudraient maintenant se soustraire à leUrs
responsabilités.

M. Stehler, socialiste, président du Grand
Conseil, publie dans le même journal une
longue déclaration montrant que depuis que
la présidence lui a été confiée les communis-
tes cherchent à entraver l'exercice de sa fonc-
tion et à saboter l'expédition des affaires par
le Grand Conseil.

Il affirme n'avoir frappé le communiste
Maglin que quand ce dernier chercha par la
violence à le faire tomber de son siège prési-
dentiel.

Pour les sinistrés du Midi de la France
Le Conseil fédéral a décidé de faire parve-

nir au gouvernement français en faveur des
victimes des inondations du Midi de la Fran-
ce un don de 100,000 francs français.

Comptes soleurois
Les comptes du canton de Soleure pour

1929 présentent un boni de 686,155 fr. sur un
total de recettes de près de 14 millions de
francs. 400,000 francs seront versés au fonds
cantonal pour l'assurance vieillesse et survi-
vants, et 200,000 francs au fonds d'amortis-
sement.
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Le Bout du Fieuue
Version française de

PAUL GRUYER ET LOUIS POSTIF

-rj-rQuel rêve ?

— Tu sais, Johnny, au cas où tu continue-
rais à te tracasser, rapport à la méchanceté
de cette petite femme vindicative, j'ai eu la
preuve, cette dernière nuit, que tu ne cours,
quant à elle, aucun danger.

Ibrnlê • J'" ^alt un rêve. Et tu sais, comme
moi,, que c'est toujours le contraire de ce
qu'on,a rêvé qui arrive.

— Ëh bien, tout en roupillant dans ma
couverture, j'ai rêvé que ce petit démon en-
juponné était, durant notre sommeil, parvenu
sans bruit jusqu'à nous. Il tenait à la main un
grand couteau à pain et s'en était servi pour
te trancher la tête.

Keith sursauta.
— Oui, parfaitement ! poursuivit Duggan,

imperturbable. Puis elle empoignait ta tête
par les cheveux, le sang en dégouttait, et elle
riait, riait. Ha ! Ha ! Ha !

—¦ Andy, tais-toi, par tous les saints du

Restrictions à la construction hôtelière
On sait que la validité de la loi fédérale

d'octobre 1924 concernant les restrictions à
la construction hôtelière, en vigueur depuis
le 1er janvier 1926, prend fin le 1er janvier
1931.

Comme le délai d'expiration de la loi ap-
proche, la Société suisse des hôteliers a adres-
sé une requête au Conseil fédéral pour lui de-
mander de prolonger la validité de la loi ; en
revanche, l'industrie du bâtiment a considéré
comme une nécessité inéluctable la dispari-
tion des restrictions dans les délais fixés pri-
mitivement.

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral
a pris connaissance d'un rapport du chef du
département de Justice et Police sur cette
question. Aucune décision définitive n'a été
prise encore, mais nous apprenons que le Con-
seil fédéral se prononcera probablement en
faveur d'une prolongation de validité de la
loi pour une période de 2 à 3 ans.

L'électrification des lignes jurassiennes
Le Conseil d'administration des C. F. F. se-

ra appelé, à sa prochaine séance, à approuver
le projet d'équipement électrique des lignes
de Neuchâtel au Locle et de Delémont à Bâ-
le. Le coût de cette opération est estimé à 5
millions et demi de francs pour chacun des
deux secteurs.

La direction générale présente en même
temps une étude détaillée du coût et du ren-
dement de chacune de ces opérations. L'élec-
trification de ces lignes aura pour effet de
permettre une réduction des parcours et une
amélioration des horaires, dont la nécessité se
fait particulièrement sentir pour La Chaux-
de-Fonds.

A propos de schnaps, de cidre doux,
de viande et de lait

Les chimistes sont de grands magiciens : ils
tirent du beurre de la houille, et de la nitro-
cellulose, qui n'est autre que de la dynamite,
ils fabriquent de la soie artificielle. Il faut
leur demander de toucher de leur baguette
l'alcool nocif , ou ses matières premières, pour
les changer en substances utiles.

En effet , transformer le fruit à cidre en
fruit de table, c'est bien ; mais c'est trop peu,
c'est surtout trop long ; c'est un remède à
longue échéance. Pour réduire sérieusement
la distillation, il faut trouver pour les fruits
à cidre et pour les marcs de fruits d'autres
emplois immédiatement utilisables.

Pour les fruits frais, deux moyens ont été
appliqués déjà avec succès et pourront être
généralisés : c'est la fabrication du cidre
doux, qui a, ces dernières années, amené une
certaine détente sur le marché des fruits.
C'est d'autre part , la préparation du Pomol,
jus de fruits concentré, qui contient tous les
éléments nutritifs du fruit frais, dont la plu-
part disparaissent dans la distillation.

Quant aux marcs de fruits, des essais faits
de 1924 à 1927 dans diverses écoles d'agricul-
ture et dans les laboratoires de l'Ecole Poly-
technique fédérale ont démontré que ces ré-
sidus peuvent être employés pour l'alimenta-
tion des porcs, des moutons, des bœufs. A la
place de schnaps, le paysan obtiendra de la
viande de boucherie. A Liebefeld, on a nour-
ri ainsi des vaches laitières ; le schnaps sera
remplacé par le lait. En mélangeant au four-
rage des chevaux des marcs séchés, on a aus-
si obtenu des résultats encourageants. Les
marcs peuvent aussi donner de la pectine, de
la marmelade, etc.

Il s'agit d'industrialiser ces • méthodes. Le
nouveau régime permettra d'opérer en grand.
Mais dès maintenant il y a des faits probants.

Ciel ! s'écria Keith, dont les yeux flam-
boyaient. Tais-toi, ou je t'étrangle de mes
propres mains !

Duggan poussa un grognement caverneux
et, secouant ses larges épaules, se remit en
route.

CHAPITRE XXIII
Le renouveau du bonheur

Une heure après, la piste s'engageait dans
un étroit cagnon rocheux qui, un demi-mille
plus loin, s'élargissait soudainement en une
délicieuse oasis de verdure, encastrée entre
deux falaises sourcilleuses.

A peine y étaient-ils parvenus que Duggan
se mit à piaffer en l'air et à pousser une sé-
rie de cris sauvages.

— Nous arrivons chez nous, expliqua-t-il à
Keith. La cabane est derrière ce bouquet
épais de cèdres et de sapins, que tu vois de-
vant nous. Nous y serons dans dix minutes.

Lorsque la cabane apparut , Keith fut sur-
pris de ses imposantes dimensions. Il ne s'at-
tendait à trouver qu'une simple hutte.

— Quoi, Andy, s'écria-t-il avec admiration,
c'est toi seul qui l'as édifiée ? Elle est super-
be ! Une famille y tiendrait à l'aise.

— Une demi-douzaine d'Indiens, qui pas-
saient par là , m'ont donné un coup de main,
répondit Duggan. Ce sont eux qui m'en ont
coupé tous les rondins. Je me suis dit que
j'aurais tort de ne pas profiter de l'aubaine.

« Nous aurons chacun notre chambre. Je
ronfle parfois assez fort et tu pourras ainsi
dormir en paix.

Association de cautionnement
des arts et métiers

Dimanche après-midi s'est tenue dans la
salle du Grand Conseil, à Berne, sous la pré-
sidence de M. Ernest Baumgartner, imprimeur
à Berthoud , président de l'Union cantonale
des arts et métiers, l'assemblée constitutive
de l'Association de cautionnement des arts et
métiers bernois. 188 coopérateurs disposant
de 475 voix étaient présents. Jusqu'ici, 732
coop érateurs ont souscrit un cap ital de fr
128,100 en bons de partici pation. Le gouver-
nement bernois a voté un subside de 100,000
francs. A cette somme doit s'ajouter un mon-
tant de 20,000 francs voté par le Grand Con-
seil pour les frais que cette création nécessi-
te. 127 artisans ont présenté des requêtes en
vue de disposer de prêts pour leurs exploita-
tions représentant en tout 547,700 francs et
127,500 francs pour des prêts hypothécaires.

Aux termes des statuts adoptés à l'unani-
mité, l'association n'entend pas seulement fa-
ciliter en consentant des cautionnements l'ac-
quisition de matières ou d'objets nécessaires
à l'exploitation industrielle et commerciale,
mais entend aussi donner conseils et appui
relativement à la manière de tenir la compta-
bilité.

Un beau don à la ville de St-Gall
Mme Heer-Huber, de Bellikon, a fait don

à la ville de St-Gall de sa propriété du Ma
gniberg, « en souvenir de son enfance passée
à St-Gall » . La propriété a 27,407 mètres car-
rés et est imposée 280,000 fr. La propriété
portera désormais le nom de «Kirchhofergut»
et sera utilisée pour des buts publics, pour
les écoles, et autres institutions. La partie in-
férieure et le parc seront accessibles au pu-
blic.

Les avalanches meurtrières
Trois skieurs ont été tués par des avalan-

ches la semaine dernière aux Grisons.
On mande de Bregenz (Vorarlberg) qu'une

avalanche a enseveli deux touristes allemands
dans le Vergaldnertal.

On apprend de Salzburg, le 18 mars :
A la Gamskarspitze, dans le massif du

Tauern, une avalanche a surpris quatre
skieurs, dont deux ont été tués. Un des corps
a été retrouvé, l'autre est recherché.

Spécialisation maraîchère
Il y a une commission agricole féminine

dans le canton de Vaud. Dans sa dernière
séance elle a enregistré la ferme intention des
paysannes de plusieurs villages de spécialiser
les cultures suivant la nature du sol ; c'est
ainsi qu'on va intensifier ici ou là la produc-
tion de l'oignon, du poireau , de la fraise, du
céleri, de la prune, du raisin de mars, etc. On
importe chaque année pour 12 millions d'oi-
gnons ; les paysannes vaudoises vont tenter
de gagner une partie de cette somme en pro-
duisant de beaux et bons oignons et en amé-
liorant sans cesse leurs méthodes jardinières.

On fera des démarches auprès de toute
personne s'occupant des écoles ménagères
pour qu'elles favorisent l'emploi des légumes
et fruits du pays, plus frais et plus succulents
que ceux qui viennent de l'étranger. Enfin ,
des relations s'établissent entre citadines et
campagnards pour l'écoulement des produits
de la terre vaudoise.

CAMPJII.1
l'apéritif

caresse li bouche, passionne l'estomac, met en joie l'Intestin

Une fumée bleue montait du toit de la ca-
bane.

— Une fumée ! s'exclama Keith. Il y a du
feu !

Duggan ricana.
— J'ai, dit-il, gardé avec moi, pour me ser-

vir, une femme indienne. C'est une excellente
cuisinière que cette squaw, et fort délurée.

« Elle a perdu son mari, l'hiver dernier, et
crevait de faim. Je lui ai offert le logis, la
nourriture et dix pence par mois. Elle a sauté
sur cette aubaine. Tu vois, Johnny, que l'on-
cle Andy s'y entend à organiser ses affaires !

Proche de la cabane coulait un ruisseau.
Duggan s'y arrêta , pour faire boire son che-
val.

— Toi, dit-il à Keith , va en avant et, après
y avoir jeté un coup d œil, tu me diras ce que
tu penses de mon logis. En ce qui me concer-
ne, j'en suis toqué...

Keith tendit à Duggan les rênes de son pro-
pre cheval et obéit.

La porte de la cabane était ouverte. Il en-
tra. Dès son premier regard , il se rendit
compte qu'Andy pouvait , à bon droit , être
fier de son domicile.

On pénétrait d'abord dans une grande piè-
ce commune, qui représentait à la fois la salle
à manger et le salon. Trois portes, qui y
étaient ménagées, donnaient accès à trois au-
tres pièces, dans l'une desquelles Keith en-
tendit remuer quelqu'un et le craquement du
feu dans la cheminée.

Dehors, Duggan sifflait joyeusement. Puis

Pour le match international de tir
Les tirs éliminatoires de la Fédération suis-

se des matcheurs en vue du match internatio-
nal de 1930 auront lieu à Zurich et à Soleure
du 23 mars au 6 avril.

Peuvent prendre part aux matches élimina-
toires tous les membres actifs pouvant mon-
trer qu'au cours de ces deux dernières années,
tirant sous contrôle selon le programme des
matches, ils avaient 970 points sur 300 mè-
tres (fusil) et 475 sur 50 mètres (p istolet).

Les tireurs des deux groupes de matcheurs
qui ont partici pé aux épreuves de Stockholm
et leurs supp léants, sont dispensés de partici-
per aux éliminatoires.

Heureux canton !
Malgré l'augmentation des dépenses canto-

nales pour la réfection et l'entretien des rou-
tes, le Conseil d'Etat du canton des Grisons
propose d'abaisser de 2,8 à 2,5 pour mille
l'impôt sur la fortune et de 2,8 à 2,5 pour
cent l'imp ôt sur le produit du travail. Cette
mesure est motivée par les perspectives meil-
leures qui se manifestent dans les industries
touristiques.

Les médecins neuchâtelois et le 6 avril
La Société médicale neuchâteloise a voté la

résolution suivante :
« La Société médicale neuchâteloise, consi-

dérant que la revision du régime des alcools
contribuera à diminuer les maladies et les in-
firmités physiques et mentales produites par
le fléau du schnaps , en permettant une éléva-
tion du prix des eaux-de-vie et un meilleur
contrôle de toute la production alcooli que du
pays ; qu'elle encouragera l'utilisation et
l'amélioration de la production fruitière, et
contribuera peu à peu à diminuer la distilla-
tion des fruits ; que la nouvelle loi réalisera
non seulement au point de vue hygiénique et
social, mais encore pour l'économie agricole,
un progrès et un avantage importants , décide
à l'unanimité, dans sa séance du 27 février
1930, d'appuyer de tout son pouvoir cette
revision et en recommande chaleureusement
l'adoption. »

Du sommeil à la mort
A Bâle, un homme d'équipe des C. F. F.,

M. Thommen, âgé de 48 ans, après avoir fait
nn service de nuit, voulut faire chauffer une
tasse de thé. Fatigué, il s'endormit. On le re-
trouva asphyxié le lendemain matin, le liqui-
de en ébullition étant sorti de la casserole et
ayant éteint le gaz.

Accident
Mardi soir, en gare de Renens, Charles

Guex, 37 ans, ouvrier de la manœuvre, a été
happé par un train entre deux voies sur les-
quelles circulaient deux trains, et décapité.

Il laisse une veuve et trois enfants. Guex
commençait son service à 18 h. 30 jusqu 'à 2
heures du matin. C'est vers les 20 h. que l'ac-
cident s'est produit.

Le sort des Suisses
dans les régions inondées

D'après une communication . du Départe-
ment politique fédéral se basant sur un rap-
port de la Légation suisse de Paris, aucun ci-
toyen suisse ne fi gure jusqu'ici sur la liste
des victimes des inondations dans le sud-ouest
de la France. Les communications étant par-
tiellement interrompues , il ne pourra être
établi qu'ultérieurement si, et dans quelle
mesure, des agriculteurs suisses, établis en as-
sez grand nombre dans la région d'Agen, ont
souffert dans leur personne ou dans leurs
biens.

il cessa de siffler , pour se mettre à chanter
d'une voix retentissante.

C'était la vieille chanson qu'en faisant ma-
nœuvrer son treuil il entonnait , depuis vingt
ans, au Coude de Mac Coffin. Keith la recon-
nut et en trembla d'émotion.

Une autre voix, une voix de femme, chan-
tonnait dans la maison. Keith ne put s'empê-
cher de songer que la squaw avait un timbre
bien charmant. Elle était jeune sans doute et,
comme Duggan, elle était heureuse !

Et alors... alors... Oh, Dieu du Ciel !
La porte de la pièce d'où filtrait la voix

s'ouvrit et, dans son cadre de sapin, le visage
rayonnant de triomphe et de joie, apparut ,
les bras ouverts, Mary-Joséphine.

Keith chancela. Il tituba , en s'appuyant
aux murs. Quelque chose l'aveuglait et I'étouf-
fait. C'étaient des larmes, des larmes brûlan-
tes, qui lui montaient du cœur à la gorge,
dans nn sanglot.

L'instant d'après, elle était dans ses bras
qui I'étreignaient , et elle le pressait dans les
siens. Elle riait , pleurait et disait , en paroles
entrecoupées :

— Oh ! pourquoi , ami... pourquoi , cette
nuit-là... pourquoi , au lieu de revenir vers
moi... voti s êtes-vous sauvé par la fenêtre ?...
Je vous attendais... et... sur un mot de vous...
je serais... partie avec vous !

Andy Duggan, sur ces entrefaites , silhouet-
ta sur le seuil de la porte extérieure sa rude
carrure. Il exhultait, lui aussi, et riait, et
gloussait, à en perdre haleine.



¦ ""Wp r̂ I
Ft p̂ Agence éL Bagnes ilifïll

SçSl mm Autoriséelpar l'Etat et au béné- Kfe _
fj&Û Pn ic rn  SEk 1 / ft / fice dé. garanties spéciales.; |gg|j

f &>mi Chèques postaux Il e. 143 W_\\W

PULVÉRISATEURS
à pression ,,VERMOREL»

¦ ¦¦ «¦
LANGES BAMBOU EN 2 PIÈCES „VERMOREL"

Ponhnllnâlim soluble ainsi que tous produits pour le
bul UUII.luU.il traitement des arbres fruitiers , chez

A. VEUTHEY, fers
MARTIGNY-VILLE Téléphone 127

FnnmîinoQ Fom n grar ux
11 iiiiioyofl i>ain de 5 à 8 kg ' à im

Emmenthal, pâte très J. Schelbert-CahenzU
fine, vieux Fromages

5 kg à 2.80 _ ... ,„. r ...
15 kg à 2.70 Kaltbrunn (St-Gall)

Faites de la publicité dans le RHONE !

CONDOR et PEUGEOT

^ - ^ -- — — - - j- ' - - - -* - ^ ,*, ,̂ f'

P̂ ^^ Là ^^ éÊm\ b°n et b°n *1 Qll^lll marché
II à&m M I /S&\  îl directement

: lOllOb ; v r:':
— ^m "̂ •" ^  ̂ que. Prix pr

9 livres : fr. 13.50; 15.75 ? 18.90
Tabac de côtes seulement fr. 11.15

' Au choix coupe fine , moyenne ou grosse '
< ' >
i f/jû Untà tiridai \̂  ̂ >

^,, s* i—i ¦ » o--a«@Egyp>'

Gratuitement _
i une de ces pipes avec 9 livres de ta- ,
, bac. Indiquer numéro. Commander de ,

suite. (

Léon Dech d C, Kriens II 6
< Manufacture de tabac >
1 « y ^ ^ ^» y<> »> »y «»i *>  ̂ f » » y ^
—af ¦¦¦¦¦ " ITT—Tmillll lâalBIl l -b.JI II 11 II aHIIIIM H l Hl I ¦IIMIBIM.

— Eh bien, Johnny, cria-t-il , qu'en penses-
tu ? Je te l'avais bien dit, que tu n'étais pas
le seul à monter des bateaux et à fourrer de-
dans les gens. Le vieux Duggan t'a rendu des
points !

Les bras de Keith furent longs à se desser-
rer. Il se recula et, muettement, se prit à con-
templer Mary-Joséphine.

C'était bien elle, elle était bien là , les yeux
resplendissants et le visage teint d'un vif in-
carnat , fait de bonheur infini et d'un peu de
honte aussi, en face d'un homme qu'elle sa-
vait maintenant n'être pas son frère.

Et soudain, tandis que Keith la dévorait
d'un regard affamé, elle poussa un petit cri
étouffé et s'alla blottir la tête contre sa poi-
trine.

Lui, ne savait que répéter :
— Mary... Mary... Mary...
Duggan, qu'aucun des deux amoureux

n'avait seulement vu ni entendu, s'était reti-
ré, en continuant à rire sous cape.

Il déchargea le cheval de Keith et le sien,
les pansa , leur accrocha au cou une grosse
sonnette et les envoya paître en liberté, en
compagnie d'un troisième cheval, qui était ce-
lui sur lequel était venue Mary-Joséphine.

Puis il s'en alla fumer une pipe, sous un
sap in, et ne reparut à la cabane qu'une demi-
heure après, non sans tousser et graillonner
fortement, afin d'annoncer prudemment son
arrivée.

Mary-Josép hine parut à la porte, dans un

A vendre
près Genève
à 5 min. du train et du
tram , villa de 2 appart.,
construite en 1915, avec
dépendances et 5,500 m2
de terrain , au prix ex-
ceptionnellement avanta-
geux de 20,000 fr. Taxe
cadastrale : 25,000 fr.

Ecrire à MM. Baud et
Kemp f , 58 rue du Stand,
à Genève. 

La Boucherie
A. F A VET

Halle de Rive
GENEVE

expédie par colis postaux
franco de port , à partir
de 5 kg. belle graisse de
rognon de bœuf à fr. 1.30
le kg., poitrine de mou-
ton à fr. 2.50 le kg., beau
bouilli à fr. 2.— le kg.,
rôti de bœuf à fr. 2.80
le kg.

Se recommande :
A. FA VET.
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rayon de soleil, qui illuminait ses cheveux,
d'une si jolie couleur châtain, dénoués et
épars sur ses épaules. Keith était debout der-
rière elle.

Comme un passereau léger, Mary-Joséphi-
ne courut vers Andy Duggan. Elle lui mit ses
bras autour du cou, 1'' «brassa sur sa barbe
rousse, puis sur les pom...ettes de ses joues, la
seule place qui fût libre de poil.

— Bon sang, de bon sang... disait Duggan,
qui ne trouvait rien d'autre pour exprimer sa
satisfaction. Bon sang, de bon sang...

Keith alla le prendre par la main.
— Bougre de farceur ! s'écria-t-il. Tu t'es

payé ma tête dans les grands prix... Si tu
n'avais pas l'âge d'être mon père, je te ferais
voir trente-six chandelles ! Mais je t'aime
bien, tout de même, et je n'oublierai jamais
ce dont je te suis redevable. Grâce à toi, ce
jour sera...

Il parut hésiter. Mary-Joséphine vint à son
secours.

« ... le plus mémorable de ma vie », achevâ-
t-elle.

Pour la première fois, Keith parut troublé.
— Oui, c'est bien cela , dit-il. Le plus mé-

morable de ma vie... si vous y consentez, Miss
Mary.

Ce fut à^ la petite sœur de Conniston à bais-
ser timidement la tête.

Keith, en présence de Duggan cette fois, la
baisa sur les deux joues.

Vente aux enchères a Sembrancher
Les héritiers de feu Maurice REBORD vendront

par voie d'enchères publiques, dimanche 30 mars
1930, à 13 h. 30, au café de la Poste, à Sembrancher,

maison d'habitation
comprenant locaux pour magasins , ainsi que grange,
écurie , verger, jardin et places attenantes.

Conviendrait également pour personne du dehors.
Grandes facilités d'acheter des terrains dans la

commune. — Pour visiter , s'adresser à Henri Bru-
chez. Les conditions seront lues à l'ouverture de
l'enchère. Si la vente n'a pas lieu, ces immeubles
seront mis en location.
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* ' eles mortuaires

Phil. Iten, tél. 148 , Martigny
Transports pour tous pays

Agent des Pompes Funèbres Générales
Sion et Lausanne

Hoirie J. VOUILLOZ , agent à Martigny-Bourg
Téléphone J28

Pour avoir
un VELO

de marque
avec GARANTIE et PAC
LITÉS DE PAYEMENTS
visitez les MAGASINS

^BALMA
mARTiGNV. Place centrale et Rue des Hôtels
Téléphone 2.94

Le plus ancien marchand de cycles du
Valais. - Vélos à partir de 130 fr.
Vélos enfants à 70 fr.

Représentant des cycles

Le soir venu, sous la fine lumière des étoi-
les et sous l'éclat de la lune radieuse, Keith
et Mary-Joséphine se retrouvèrent seuls de-
hors, dans la petite oasis solitaire.

Dans l'air calme, on percevait, mêlé aux
bruissements mystérieux de la montagne, le
murmure de l'eau courante. Tout autour
d'eux s'élevaient, comme de rigides gardiens,
des pics coiffés de neige. A leurs pieds l'her-
be verte, parfumée de fleurs, étendait son
moelleux tapis.

— Keith, voulez-vous ? dit Mary-Joséphine,
nous l'appellerons la « Vallée de nos rêves ».

— Alors, vraiment, demanda Keith, le soir
où j'ai fui , vous m'auriez suivie, si je vous
l'avais demandé ?

— Oui, je l'aurais fait... répondit Mary-Jo-
séphine. Longtemps je vous ai attendu, dans
la grande pièce où j'étais. Je ne vous avais
pas entendu partir. Ne vous revoyant tou-
jours pas, j 'ai frappé à la porte, j 'ai appelé !
Puis je suis entrée. Vous n'étiez plus là !

— Grand Dieu ! soupira Keith. Et j'étais
couvert de sang, j'étais, pour la seconde fois,
redevenu un meurtrier ! Car, vous ne l'igno-
rez pas, pour la mort du juge Kirkstone, je
demeure, aux yeux de la loi, un assassin.

Mary-Joséphine prit dans ses mains une
des mains de Keith.

— Ecoutez-moi, mon ami, dit-elle. J'ai des
choses encore à vous dévoiler. J'avais fait
promettre à Duggan de garder ce grand se-
cret, de me laisser la joie de vous le révéler.
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Vins
Le bon fournisseur

fl. Rossa, martigny
Tél. SI

Assortiment de vins rouges
et blancs

Importation directe
maison 1res connue et de
confiance. Se recommande

Jeune cuisinière
aidant au ménage et

femme de chambre
sont demandées dans
maison soignée, 5 per-
sonnes. Bons gages selon
capacités. Ecrire en en-
voyant certificats à Ma-
dame Duvillard , à Fou-
nex, près Coppet (Vaud) .

Jeune FILLE
est demandée pour Res-
taurant sans alcool. Pas
en dessous de 18 ans,
forte, énergique, et pro-
pre. Ecrire avec référen-
ces, prétentions et photo,
à M. Oscar Demarchi,
Restaurant sans alcool,
Zurcherstrasse 35. See-
bach près Zurich.

BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

Capital-Actions Fr. 1.000.000
Fonds de réserve Fr. 210.000.—
Compte de chèques postaux : Ile 253 Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes'opérations de Ban-
que et de Change aux meilleures conditions :

Prêts sur billets
Prêts hypothécaires et communaux

Ouvertures de Crédits en comptes courants
garantis par hypothèques , nantissements de va-

leurs ou cantonnements.
Achat et vente de titres

Paiements outre-mer. Travelers Chèques
Taux actuels des dépôts :

En comptes-courants de «S à 3 /2 /Q
En comptes de dépôts O I / K O /suivant durée : '«• /2  à O J Q
Sur carnets d'épargne, avec autorisa- Àt  j  0il
tiou de l'Etat et garantie spéciale /¦ /4 /O
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La Banque délivre des tirelires à domicile contre
un premier dépôt de 5 fr.

Location de cassettes dans la chambra forte

GAINS INTERESSANTS
par occupations accessoires

Nous cherchons dans chaque localité personne
sérieuse pour s'occuper de la vente d appa-
reils T- S. F, el d'amplificateurs gra-
mophoniques.

RAYMOND BUECHER & Co,
Radio en gros , Delémont. . . .

Ecnalas. tuteurs
kyanlsés

Pr n. wtiitLOLP. Pioim/Sion
ia Friction Russe

soulagera ou guérira vos.rhumatismes, courbatures,
lumbagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente à la

Pharmacie DARBELLAY. Sion

A vendre d'occasion de course « Condor », état
.̂ . _ de neuf.

''ÏT ^""  ̂ I l  f ~ ^  S'adresser au journal
^^  ̂ " ¦"• ^—™ « Le Rhône », Martigny.

Il me l'avait promis et il a, je vois, tenu pa
rôle.

— Parlez, Mary. ¦.- .. ¦• .• ¦ - , >  !,;
Elle se bloqua tout contre lui et serra da

vantage sa main.
— Il s est passé, commença-t-elle, le soir

où vous avez tué Shan Tung, des événements
terribles. Après avoir trouvé votre chambre
vide, je restai, assez longtemps, devant la fe-
nêtre, immobile et désespérée.

« Soudain je vis, au-dessus de Prince-Al-
bert , le ciel s'enflammer et monter vers les
étoiles une immense lueur rouge.

— Cette lueur, dit Keith, je l'ai perçue aus- ' *
si dans ma fuite. Et c'était... "''- ¦:. ,";'3

— C'était, comme je l'appris par là suite, ;

la maison de Shan Tung qui brûlait. **¦ *°BU

« Lorsque la nouvelle du drame arrqùe.ï
vous avez pris part transpira et se fut rëParr- '̂
due par la ville, la foule se rua sur le ^clift'"
du Chinois, le saccagea et mit le feu à la mai-
son. il* T

— Bon, cela ! 1,évl

— Sur ces entrefaites, tandis que je regar-
dais, effrayée, le rougeoiement de l'incendié,
j 'entendis marcher dans le jardin et cogner à
la porte du bungalow. J'ouvris, et Miriam
Kirkstone fit irruption dans la maison, suivie
de Mac Dowell.

« Jamais je n'ai entendu un homme profé^
rer d'aussi affreux jurons que le fit Mac Do-
well, quand il apprit que vous aviez disparu.
Il clamait : « Où est-il, ce fou ? Où est-il. Où
est-il ? »  (A suivre.)
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C I T R O V I N E

Au Zoo de Londres

La morue
Il convient de choisir la morue qui a la chair

blanche et la peau noire. La faire dessaler de 24 à
48 heures, en changeant l'eau matin et soir , puis la
mettre cuire dans l'eau encore froide. Lorsque cette
eau est prête à bouillir , retirez immédiatement vo-
tre poisson, sans quoi il durcirait. Egouttez-le. La
merluche — qui est de la morue séchée, mais non
salée, se prête aux diverses combinaisons de la mo-
rue salée. La tremper 24 heures dans l'eau et la
faire cuire comme ci-dessus.

* • •
Morue à la maitre d'hOteL — Une fois cuite com-

me ci-dessus, la mettre dans un plat chauffé, sur
un bon morceau de beurre manié de persil et ci-
boules hachés, poivre, et si l'on veut un filet de vi-
naigre ou un jus de citron.

* * *
Morue aux pommes de terre. — Faire cuire des

pommes de terre à l'eau salée et entourez-en la mo-
rue. Ou mieux encore, après avoir émincé la morue,
coupez en rondelles les pommes de terre et faites
sauter le tout à la poêle avec de la bonne huile
d'olive. Terminez par une persillade hachée menu.

* * *
Morne i la béchamel. — Emincez-la et faites-la

réchauffer dans une béchamel faite comme suit :
Passez au feu , dans une casserole avec beurre,
champignons, carottes et oignons, découpés, bou-
quet de persil. Mouillez ensuite, peu à peu avec du
lait chaud, une cuillerée de farine, en tournant sans
arrêt jusqu 'à ébullition. Ajoutez sel, poivre, musca-
de. Laissez mijoter un quart d'heure environ et pas-
sez. On peut bonifier cette sauce en panant la mo-
rue, une fois dressée, avec du gruyère ou du par-
mesan râ pés, mêlé à des miettes de pain. Arrosez le
tout de beurre et mettez un instant au four.

• * •
.' Brandade de morne. — Cuite et émincée, passez

la morue dans un mortier pour bien la réduire en
pâte. Mettez ensuite, après avoir retiré cette pâte ,
deux gousses d'ail dans le mortier, ajoutez deux
cuillerées d'huile d'olive et faites du tout comme
une pommade que vous versez dans un poêlon avec
la morue. Remuez-la circulairement et ajoutez de
temps à autre un peu d'huile, le poêlon étant sur
feu doux. Quand le tout est bien amalgamé et ré-
duit en pâte et est en ébullition. ajouter quelques
cuillerées de lait hors du feu.

Aïoli. — Sauce pour accompagner la morue : Pi-
lez deux têtes d'ail dans un mortier et versez de
l'huile, goutte à goutte, comme pour une mayonnai-
se. Lorsque la sauce est prise, ajoutez sel et poivre,
sans autre condiment : l'aïoli devant garder son
bouquet < sui generi* >.

• • «
Morue B la provençale. — Une fois cuite et égout-

tée, placer la morue dans un plat qui aille au feu ,
sur un lit d'échalotes, ail, oignons et persil hachés,
tranches de citron sans la peau, gros poivre, trois
cuillerées d'huile, une noix de beurre. Couvrez du
mime assaisonnement. Mettez de la chapelure sur
le tout et faites mijoter au four ou sur feu doux.
Servez lorsque le tout a pris belle couleur.

* * *
Morue au beurre noir. — Cuite et égouttée, versez

dessus un beurre noir préparé comme suit : faire
fondre, dans une poêle, du beurre frais, laisser cui-
re jusqu'à ce qu'il soit noir, sans toutefois qu'il soit
brûlé. Mettre à ce moment du persil en branche.
Dès que celui-ci est frit , versez le tout sur la mo-
rue. Versez ensuite dans la poêle un demi-verre de
vinaigre et dès qu'il est chaud, verser immédiate-
ment sur le plat de morue ; servir de suite.

MELANIE.

Le jardin zoologique de Londres fait chaque an-
née un inventaire de ses animaux. Celui de l'an
dernier fixe à 900,000 fr. la valeur des hôtes du vas-
te parc. Cette valeur varie d'ailleurs assez souvent,
car sur le marché des fauves, il y a, comme sur
tous les autres marchés, des hauts et des bas.

Cependant, le prix de certains animaux est sta-
ble. C'est ainsi qu'un éléphant des Indes coûte fr.
15,000, un éléphant d'Afrique 17,500 fr. Un rhinocé-
ros indien vaut 25,000 fr., un rhinocéros africain
13,000 fr. ; un bison américain 12,000 fr., une gira-
fe 20,000 fr., un hippopotame 20,000 fr. également,
un lion 13,000 fr.

Les tigres sont bien meilleur marché et l'on peut
s'en procurer à partir de 2500 fr. déjà. Pour un pin-
gouin royal, on paye 1900 fr., pour un oiseau du
Paradis, 1000 fr. Il y a quelque temps, une paire de
canaris bleus valait 2500 fr., mais depuis, ces oi-
seaux chanteurs se sont tellement multipliés qu 'il
est possible d'en obtenir au prix de 50 fr. le couple.

Tout animal difficile à élever a, naturellement,
beaucoup plus de valeur que son prix d'achat. Les
pingouins du Cap et les flamants européens se ven-
dent 250 fr. la pièce, mais ces oiseaux tombent très
facilement malades et ceux qui survivent valent
bien davantage. Les oiseaux résistants, tels que la
cigogne et la grue, n 'ont d'autre valeur que celle du
marché courant. Les jeunes phoques ne coûtent
guère que les frais de transport, mais ceux qui s'ac-
climatent acquièrent une valeur centuplée.

Les frais d'entretien d'un animal entrent bien en-
tendu en ligne de compte pour l'estimation de sa
valeur, C'est ainsi qu'un morse, qui dévore chaque
jour d'énormes quantités de poissons et de volail-
les, n'atteint jamais un prix élevé.

Les animaux les plus rares du jardin zoologique
de Londres sont le takin , voisin du bœuf musqué
et qui tient à la fois des antilopes, des moutons et
dés bœufs ; la grande echidna, vipère de l'Inde ex-
trêmement vénéneuse, et le dragon volant. Ces trois
animaux, auxquels le public ne parait pas s'intéres-
ser particulièrement, font la joie des savants.

La législation sur l'alcool proposée par le
Conseil fédéral est une nécessité. Il est indis-
cutable qu'on n'en pourra jamais élaborer une
qui donne au producteur des avantages sup é-
rieure à ceux du proje t actuel.

H. Walther,
anc. président du Conseil national.

Apéritif à base de vieux vin de France. 
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Vers ie 6 avrlf - Les spécialités
Les boissons alcooliques sont , dans l'actuel

projet de revision, divisées en catégories net-
tement délimitées qu'il importe de connaître
avant tout si l'on veut se faire une idée exac-
te de la réforme proposée. La première divi-
sion sépare les boissons fermentées des bois-
sons distillées ; les alcools fermentes (vins,
bières et cidres) ne sont pas imposés, les al-
cools distillés (eaux-de-vie) le sont. Loin donc
d'avoir à souffrir de la nouvelle législation,
le vin, par exemple, verra se développer ses
possibilités d'écoulement dans la même mesu-
re que diminuera la consommation des eaux-
de-vie.

La revision constitutionnelle n'intéresse
donc, directement, que les boissons distillées
et, là encore, convient-il d'établir une distinc-
tion entre les eaux-de-vie ordinaires (alcools
distillés de fruits à pépins, de déchets de
fruits, de vieux cidres, etc.) et les spécialités
(alcools distillés de fruits à noyau, du vin, des
marcs de raisins, des lies de vin, des racines
de gentiane, des baies de genièvre). Le but
de la revision étant de renchérir les alcools
distillés vendus à trop bas prix et par quanti-
tés trop considérables, le législateur se de-
vait d'imposer plus lourdement la grosse mas-
se des eaux-de-vie ordinaires que les spéciali-
tés, qui ne constituent nullement un danger
pour la santé publique.

L'impôt sur les spécialités ne dépassera pas
celui grevant les eaux-de-vie ordinaires ; on
peut même prévoir dès maintenant que l'im-
position se traduira par une augmentation de
2 à 3 centimes le verre de kirsch ou de gen-
tiane, alors que la taxe sur les alcools distil-
lés ordinaires atteindra environ 1 fr. à 1 fr. 50
par litre, soit 5 centimes par verre.

Les spécialités seront donc moins forte-
ment atteintes ; même si la taxe était égale,
elle resterait infiniment plus sensible pour le
schnaps à trois sous le petit verre que pour
un kirsch.

Autre différence importante : la régie de-
vra prendre obligatoirement livraison de tou-
tes les eaux-de-vie de fruits à pépins, tandis
que le producteur de spécialités continuera à
vendre ses produits directement au public. Et
cela est heureux ; les matières premières, les
soins apportés à la distillation font que le
consommateur apprécie souvent une marque
déterminée plus que les autres. Il lui serait
très désagréable de devoir se contenter d'une
espèce unique, fédérale.

L'art. 32 bis, alinéa 5, dit encore : « Le
producteur doit toutefois pouvoir retirer un
prix équitable de ses matières premières de
provenance indigène. » C'est une garantie de
plus accordée par la Confédération, garantie
qui doit donner au producteur l'assurance de
pouvoir continuer, comme par le passé, à re-
tirer de la vente des spécialités un rendement
intéressant. Cette assurance donnée à l'arbo-
riculteur est inscrite dans la Constitution ; il
s'agit donc d'un engagement sûr. Il suffit
d'ailleurs de se rappeler la manière dont la
Confédération a tenu ses promesses vis-à-vis
des producteurs de blé.

La nouvelle législation permettra un écou-
lement plus facile des spécialités en dimi-
nuant la production et la vente des eaux-de-
vie ordinaires. Les prix des cerises et prunes
de distillation ont été jusqu'à maintenant for-
tement influencés par les produits étrangers
importés, qui auront à l'avenir à supporter
des taxes d'entrée plus élevées.

En résumé, on peut affirmer que, si les
nouveaux articles constitutionnels provoquent
un léger relèvement des prix, ils assainiront
par contre le marché des spécialités, particu-
lièrement en favorisant : l'écoulement des
produits indigènes et en garantissant au culti-
vateur — surtout pendant les années de for-
tes récoltes — un prix équitable pour ses ma-
tières premières.

La touchante fidélité d'une fiancée
Depuis quarante-cinq ans une Anglaise attendait

.e retour de sou fiancé, disparu en mer.
11 y a près d'un demi-siècle, une jeune fille de

Bridgeport, Mary French, tombait amoureuse d'un
jeune marin. Les deux jeunes gens devaient se ma-
ner quand le fiancé, nommé capitaine au long
cours, dut s'embarquer précip itamment. 11 partit
plein d'espoir... Hélas I le voilier sur lequel il s'était
embarqué disparut en 1885. On ne sut jamais ce
qu'il était devenu.

Les familles de l'équipage prirent le deuil. Seule,
Mary French eut confiance. Et , depuis quarante-
cinq ans. dans son petit cottage fleuri de roses, elle
allumait chaque nuit derrière sa fenêtre une bougie
pour montrer au marin qu'on l'attendait.

La pauvre Mary French devint une vieille femme.
Le fiancé ne reparut jamais, et l'amoureuse aux
cheveux blancs vient de s'éteindre... La petite lu-
mière ne brillera plus dans le cottage fleuri de
roses...

Deux sœurs qui n'utilisent qu'un billet
pour voyager !

Mary et Margaret Gibbs. deux jeunes Américaines
de dix-huit ans qu'on appelle les « sœurs siamoi-
ses », car elles sont, depuis leur naissance, reliées
par la hanche, vont intenter , paraît-il , une action à
la White Star Line. Voilà une semaine, les deux
sœurs, fort jolies, assure-t-on, et qui s'exhibent dans
les music-halls, devaient partir pour Londres où
elles avaient un engagement dans un établissement
de plaisir. Le jour du départ , elles se présentèrent
à l'agence de la ligne pour acheter leur billet et
prendre passage à bord du « Majestic », le p lus
grand paquebot du monde. « Leur billet », au sin-
gulier, car ces demoiselles, aux Etats-Unis, voya-
gent toujours en ne payant qu'une place. Aussi se
montrèrent-elles indignées de voir que la White Star
entendait leur faire payer deux places... sous pré-
texte que bien que « siamoises » elles avaient deux
bouches et mangeaient en conséquence. Aux derniè-
res nouvelles, cependant, un arrangement serait à la
veille d'intervenir, la Compagnie étant disposée à
octroyer à ces demoiselles une réduction de prix I

La consommation mondiale
des cigarettes

En 1911, les Etats-Unis fabriquaient environ 10
milliards de cigarettes ; en 1924, la production était
passée à 71 milliards et , en 1926, à 90 milliards.
Dans tous les pays du monde, on constate un écart
formidable entre la consommation d'avant-guerre
et celle d'après-guerre.

Pour les cigarettes seules, on a passé de 13 à 41
milliards en Angleterre, de 4 à 14 milliards en Ita-
lie, de 7 à 28 milliards au Japon, etc. Par rapport
au nombre d'habitants, c'est l'Angleterre qui tient
la tête avec 811 cigarettes par personne, puis , chose
curieuse, c'est l'Autriche, la petite et pauvre Autri-
che, qui vient en second avec 717 cigarettes. Les
Autrichiens ont sans doute beaucoup fumé pour
oublier leurs misères...

La cigarette triomphe dans le monde moderne,
et les amateurs de cigares deviennent moins nom-
breux. Ce sont évidemment les femmes qui ont as-
suré la prééminence de la cigarette. Et il est égale-
ment incontestable que l'industrie du tabac a profi-
té de la guerre et de toutes les perturbations poli-
tiques et sociales du monde. Interrogez les Russes :
ils vous diront que jamais on n'a autant fumé chez
eux que pendan t la période de la famine, en 1921.
On fumait pour s'étourdir, pour tromper l'estomac
affreusement vide

Le cœur et le coffre
— J'ai l'honneur de vous demander la main de

votre fille...
— Mais, Monsieur, je ne vous connais pas 1
— Si, Monsieur, j'ai souscrit à votre dernière

émission...
— Et vous vous imaginez que je vais donner ma

fille au premier imbécile venu ?
» * *

— Quand je bois une cuiller d'huile de foie de
morue, maman me donne cinq sous que je mets
dans ma tirelire.

— Que vas-tu faire de tout cet argent ?
— Mais , maman la casse quand il y a cinq francs

pour acheter une nouvelle bouteille.
. aM * * a»a 

Nous voyons souvent dans les magasins d'alimen-
tation une petite brochure, dont la couverture à
l'image d'un citron resplendissant nous frappe.

Qu'est-ce que tla Citrovine ? Il y a de nos jours
dans le commerce beaucoup de produits dont nous
ignorons l'origine. Dans ce cas, le fruit indique
clairement l'origine.

Le citron, fruit du Citrus Iimonum Risso, de la
famille des rutacées, prospère surtout dans les pays
méditerranéens : l'Asie Mineure, la Grèce , la Dalma-
tie, l'Italie, la France méridionale. l'Espagne, le Por-
tugal. Dans l'Italie septentrionale, et plus particu-
lièrement au bord du lac de Garde, on cultive aussi
le citron. Depuis 50 ans environ, Los Angeles, en
Californie, a aussi introduit la culture du citron-
nier. Mais le pays natal proprement dit est proba-
blement l'Inde septentrionale. Les fruits sont ova-
les, munis aux deux bouts d'une excroissance en
forme de verrue. La chair du fruit , divisée en quar-
tiers par des cloisons membraneuses, se caractérise
par un goût très acide, mais fort agréable, qui joue
un rôle dominant dans la diététi que. On compte
trois récoltes de citrons ; les fruits de la première
floraison , que l'on récolte dès le mois d'octobre
jusqu 'en mars, sont les plus durables. La seconde
récolte , du milieu de mars au milieu de mai , est la
moins productive. Les fruits de la troisième récolte,
du milieu de juillet jusqu 'à fin septembre, passent
pour être les meilleurs et les plus juteux. Le jus
contient en moyenne 7-8 % d'acide citrique. La Ci-
trovine, une combinaison d' acide acétique, d'acide
citrique et de jus de citron , est un vinaigre de fruit
et par conséquent plus sain que le vinaigre ordinai-
re. Un litre de Citrovine contient l'acide citrique
d'environ 20 citrons frais.

De nos jours , nous attachons plus d'importance à
l'alimentation par les légumes, la science nous en-
seignant qu'elle convient mieux à notre organisme
qu 'une nourriture trop riche en albumines. C'est
pourquoi il nous faut nous occuper plus spéciale-
ment de la préparation des légumes. Nous devons
surtout tâcher de conserver par la cuisson ration-
nelle les vitamines et les sels nutritifs.  Mais ce n 'est
pas seulement l'eau et la cuisson , mais aussi l'ad-
jonction trop abondante de sel , d'épices, de vinaigre
fort qui enlèvent aux légumes ces précieuses matiè-
res nutritives. Si l'addition modérée de sel ajoute
au goût de la plupart des aliments et active l'échan-
ge des matières dans l'organisme, les mets trop as-
saisonnés par contre irritent les muqueuses et pro-
voquent de l'aversion. Ici il faut trouver le ju ste
milieu et savoir se modérer. La Citrovine, mélange
d'acide citrique et de vinaigre de table, est inoffen-
sive et peut par conséquent être recommandée pour
les enfants, les malades et les personnes au régime.
Quel régal que les salades faites avec de la Citrovi-
ne et de la bonne huile d'olive I Un plat préparé de
légumes crus paraît doublement rafraîchissant s'il
est assaisonné de quelques gouttes de Citrovine. Si
l'on désire pendant les grandes chaleurs une bois-
son désaltérante et aromati que, et qu 'on n'ait pas
de citron sous la main, une cuillerée de Citrovine
dans un verre d'eau sucrée donnera alors une limo-
nade rafraîchissante et désaltérante, particulière-
ment recommndée pour les courses et le sport.

La petite brochure, qu'on trouve dans tous les
magasins d'alimentation , montre la grande variété
des possibilités d'emploi de la Citrovine.

CHRONI QUE DE LA MODE
ooooo

Poui toutes les heures
Les différences qui existent entre les robes sim-

les et les toilettes habillées s'accentuent de plus
en plus. U nous faut des robes variées qui répon-
dent à toutes les circonstances.

Pour le matin, Madame, vous aurez une robe en
crêpe de laine. Moins chaude que la robe de tweed
ou de jersey que nous portons cet hiver , la robe de
crêpe de laine répond mieux aux nécessités de la
saison qui vient. Outre les crêpes de laine marocain,
romainlaine, gorgelaine, charmelaine, chinelaine,
classiques comme les crêpes de soie dont ils imitent
le tissage, il est quantité de crêpes fantaisie dont
vous ferez des robes charmantes. Lu surface unie
de certains d'entre eux offre de minuscules qua-
drillés ou bien en forme de très petits motifs régu-
liers. Due au travail spécial du tissage, cette fan-
taisie donne au tissu un aspect moins sec en même
temps qu 'une originalité p lus grande à la robe. Avec
les crêpes chinés ou quadrillés de deux tous, vous
combinerez aussi de pimpantes toilettes. Pour don-
ner du chic à cette robe simple, il n'est pas besoin
de rechercher une forme aux multi p les découpes.

il n'y a pas bien longtemps encore, nous obte-
nions de fort gentilles robes en disposant une jupe
à plis au bas d'un corsage uni , ou simplement agré-
menté d'un gentil col. De cette sobriété, il ne peut
plus être question ; une robe semblable paraîtrait
aujourd'hui d'une banalité un peu pauvre. A voir
la mode multip lier les découpes, nos yeux se sont
habitués à des effets moins nus, plus décoratifs.
Cette impression, nous ia devons au travail des cor-
sages en particulier. Sur ceux-ci , en effet , se multi-
plient les empiècements, les boutonnages, les petits
plis, les straps, que sais-je encore ?... Vous pouvez
noter d'ailleurs que les ornements tracent dans les
corsages des lignes en biais plutôt que des lignes
horizontales. Straps, alignés d'une façon irrégulière,
découpes en pointes, incrustations triangulaires. Cet-
te préférence est motivée par le souci de la mode
de rendre la silhouette longue et mince autant qu 'il
est possible. Cela n'empêche pas de tirer aussi de
jolis effets de garnitures disposées autour du buste ,
de la taille ou des hanches. On utilise ainsi très
heureusement les petits plis, surtout dans les mous-
selines et crêpes légers.

Vous pouvez réaliser de bien charmantes robes
avec ces petits volants plissés qu'on voit disposés un
peu partout : en bordure des jupes , des tuniques et
des volants, au bas des manches. Souvent l'un de
ces volants est posé sur le corsage, au-dessus de la
taille, de façon à simuler un boléro.

On les emploie aussi bien avec les étoffes unies,
en laine ou en soie, qu'avec les tissus à disposi-
tions : crêpes imprimés ou mousselines. Pour l'après-
midi , vous songez probablement à une robe noire.
Préférez le crêpe de Chine au satin s'il s'agit d'une
robe simple à mettre couramment. Ainsi le veut la
mode nouvelle et surtout prenez un crêpe de Chine
de belle qualité, mat et lourd . En noir , c'est indis-
pensable et vous n'aurez pas à regretter votre dé-
pense. Une fois la robe fanée ou passée de mode,
vous trouverez toujours à en utiliser le tissu, ne se-
rait-ce que pour un fond de robe.

Ayant déjà une robe de soie facile à mettre, cher-
chez-vous à combiner une toilette très élégante pour
les réunions où l'on s'habille ? On emploie beau-
coup le crêpe Georgette dans une qualité épaisse et
lourde. Le satin , le crêpe de Chine, la moire même,
conviennent aussi. Rien ne vous empêche également
de choisir la mousseline de soie sj elle est suffi-
samment serrée et pas trop transparente. Vous au-
rez ainsi une robe pouvant jouer le rôle de robe
jour-soir. Il est toujours commode de combiner les
robes élégantes de l'après-midi dans ce but.

MICHELINE.
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NE PAS CONFONDRE VITESSE ET AGITATION

Dans un « Au jour le jour » des « Débats », M.
Abel Bonnard fait cette remarque très juste que
notre époque ne saurait se proclamer c l'époque de
la vitesse ». A part l'auto et l'avion et parfois le
chemin de fer , tout se traîne , rien de fini , qu 'il
s'agisse de politique, de conférences internationa-
les, de travaux d'utilité publique ou de commandes
au tailleur , au teinturier , au tapissier. Chez nous,
les administrations officielles sont plutôt expéditi-
ves, mais nos voisins de France, quand ils veulent
acheter des timbres, recommander une lettre ou en-
voyer une dépêche, s'aperçoivent que le moindre
bureau de poste est un temple du temps perdu. On
croit vivre au siècle de la vitesse, on vit au siècle
de l'agitation et l'on ne recueille même pas les
avantages de la véritable lenteur , c'est-à-dire la
bienfacture. Car , après avoir beaucoup différé , on
bâcle l'ouvrage prescrit au dernier .moment, . Le
temps où nous sommes n'est pas celui de la rapi-
dité , mais celui de la hâte. On y est moins labo-
rieux qu 'affairé. Il semble, si l'on voulait dire la
vérité, qu 'il faudrait convenir que nous vivons dans
une époque sans rythme, d'une vie hachée et sou-
vent gâchée. »

¦ i i ¦

Bébé apprend à compter

Bébé apprend à compter. Maman lui fait faire
quelques exercices :

— Tiens , dit-elle , voici des ânes qui passent. Al-
lons, compte, mon petit...

Et Bébé comp te :
— Un âne, deux nânes...
— Mais non , Bébé, dit maman, on ne dit pas

« deux nânes », on dit deux-z-ânes .
Bébé , docile, reprend :
— Deux ânes, trois ânes, quatre zânes....
— Mais non , Bébé, dit encore maman : il ne faut

pas dire « quatre zânes », il faut  dire quatre ânes.
Bébé , toujours docile, continue :
— Quatre ânes, cinq trânes...
Maman commence à s'impatienter :
— Mais enfin , Bébé, tu le fais exprès ? On ne dit

pas « cinq trânes » : on dit cinq ânes.
Et Bébé reprend :
— Cinq ânes, six canes...
— Oh I mais enfin I Non , il ne faut pas dire < six

canes » . il faut dire six ânes.
Et Bébé reprend encore :
•— Six ânes, sept zânes...
Du coup, maman préfère y renoncer :
— Ah I mon pauvre Bébé, dit-elle, je crois que tu

ne sauras jamais compter !
Et alors Bébé , qui en a essez, de s'écrier :
— ... C'est toi qui ne sais jamais ce que tu veux 1...

SOSTHENE.

Faites de la publicité dans le RHONE,
le nouveau journal populaire valaisan.
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Le gouvernement français s'est vu contraint de proté ger par des digues les routes et
les voies ferrées menacées pa r l 'inondation. Notre cliché représente la troupe au travail
aux environs de Bordeaux.

^̂ ^^afag  ̂ SflÈ??

Le 4 mars a été inauguré à Arizona (Etats-Unis) un nouveau grand barrage qui porte le
nom de Calvin Coolidge, ancien président. Ce barrage a coûté la jolie somme de 25 mil-
lions de francs.

COURTES nOUUELLESIDElLETRAnGER
Les sommes centralisées à la Banque de

France pour les victimes des inondations du
Midi se montaient le 17 mars à 18 millions
644,241 fr. 50. La Ville de Paris, qui avait
voté deux millions, a décidé d'adopter Mois-
suc.

— Le Comptoir de la Bourse et de la Ban-
que de Charolles a été déclaré en faillite par
jugement du tribunal de commerce de cette
ville.

Le directeur de la banque, un nommé Vic-
torien Berthier, âgé de 33 ans, avait pris la
fuite il y a plusieurs jours, en laissant un pas-
sif atteignant deux millions environ.

On vient d'apprendre que le banquier s'est
suicidé en gare de Vichy.

— Primo de Bivera, l'ancien dictateur es-
pagnol, est décédé subitement à Paris diman-
che d'une crise de diabète.

— La section financière de la police pari
sienne, en liaison avec le Parquet, a ouvert
une enquête au sujet des agissements d'un
banquier qui, en plusieurs années, aurait , par
petites sommes, escroqué à une clientèle d'ai-
sance moyenne, plusieurs dizaines de millions.

— On mande de Novisad (Serbie) au Vre-
me que près de Novisad deux jeunes gens
masqués qui avaient été expulsés d'un bal at-
tendirent les invités à la sortie et tirèrent sur
eux plusieurs coups de revolver. Seize per-
sonnes ont été blessées, dont deux mortelle-
ment. Les agresseurs ont pris la fuite. .

— Des nuées de sauterelles menacent sé-
rieusement la région de Jéricho. La situation
en TransJordanie est très grave.

— Un avion du 35me régiment d'aviation
français s'est abattu , à la suite de circonstan-
ces non expliquées, sur le toit d'une maison
près du terrain d'aviation de Bron, près de
Lyon. Les deux occupants de l'appareil ont
été tués sur le coup. L'occupante de la mai-
son a été légèrement blessée.

— Un camion sur lequel avaient pris place
sept sœurs rentrant d'une cérémonie religieu-
se à Trévise (Italie) a été tamponné, à un
passage à niveau, par le dernier vagon d'un
train. Le véhicule fut réduit en miettes. Cinq
des religieuses ont été grièvement blessées et
deux d'entre elles ont succombé pendant leur
transport à l'hôp ital. Deux des sœurs sont
restées indemnes.

— Le colonel Parker, un des as de l'avia-
lion canadienne pendant la guerre, qui avait
officiellement abattu 32 avions ennemis et
était décoré de la croix de Victoria , la plus
haute distinction anglaise pour le courage,
s'est tué mercredi dans un accident d'aéro-
plane.

— Le maire d'Atlantic-City, M. Autonio
Russu, a été arrêté jeudi et comparaîtra ven-
dredi en justice pour répondre de quatorze
délits.

— On mande de Buenos-Ayres qu'à la sui-
te du conflit entre les entreprises de chemin
de fer et les cheminots, les retards des trains
ayant indigné des voyageurs, ceux-ci ont in-
cendié une petite gare et quelques bâtiments.

— A Chittagong (Bengale), sept Musul-
mans qui avaient coupé un Hindou en mor-
ceaux ont été condamnés à mort.

— Le jury de la faculté de droit de Paris
a donné la mention « bien » à la thèse de
doctorat soutenue par M. Georges Krauss.
conseiller au tribunal de balliage de Berlin.
C'est la première fois depuis la guerre qu'un
étudiant allemand soutient une thèse de doc-
torat devant un jury français. Le sujet choisi
par le nouveau docteur avait trait au droit
international privé.

— Un avion militaire danois qui se diri-
geait vers Copenhague est tombé jeudi matin
dans le Grand Belt. Les deux aviateurs qui se
trouvaient à bord se sont noyés.

— Selon une dépêche de Madrid au Berli-
ner Tageblatt , le contrat pour le monopole
portugais de l'air a été signé à Lisbonne, ain-
si que le monopole d'atterrissage aux Açores
et aux îles du Cap-Vert, si important pour le
trafic aérien transocéanique. Il a été concédé
pour trente années à une seule société, placée
sous l'influence de la France.

*C ¥' ' "r a. '
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La prédiction de la Mère Françoise
(CROQUIS VALAISAN)

Depuis quelques années déjà, j 'avais quitté
mon village natal, où j 'ai vécu plus de trente
ans de bonne vie rustique, pour venir griffon-
ner des rames de papier à journées faites,
dans cette petite ville, où s'épanouit jadis la
civilisation romaine, quand j 'appris un jour
d'hiver qu'on venait de conduire la vieille
Françoise de chez nous à sa dernière demeu-
re terrestre.

La disparition de la bonne femme que je
revoyais voûtée par l'âge et surtout par une
vie de labeur ininterrompue — elle était de-
venue veuve de bonne heure avec une orphe-
line toute jeunette — éveilla du coup dans
ma mémoire tout un monde de souvenirs
émus échelonnés dans mes années d'enfance
insouciante et d'adolescence trop vite embru-
mée, hélas, par des préoccupations diverses
et le fardeau précoce de responsabilités do-
mestiques,

Cette dernière période s'est fixée dans ma
mémoire par une multitude d'épisodes agres-
tes qui jalonnent ces années où mes occupa-
tions d'alpicole partagées entre de multiples
besognes ne me permettaient d'accorder
qu'un temps restreint à mes goûts intellec-
tuels, lesquels, sans l'impitoyable struggle f o r
l i fe , m'auraient absorbé durant des heures
moins brèves.

Aussi vous pouvez croire que ces heures ra-
res, je ne les gaspillais pas, lors même que
j 'aurais bien pu toutefois les utiliser plus mé-
thodiquement. / /

C'est vous dire que je ne serais pas parti
« en champ » avec les moutons de mon père
sans avoir glissé dans la poche quelque bou-
quin, manuel classique ou autre, pris dans ma
pauvre bibliothèque reléguée au grenier dans
une caisse, ou bien, ce qui était une aubaine,
un volume rapporté de la bibliothèque pa-
roissiale ou déniché chez notre voisin, le ré-
gent-

A quinze ans, je lisais avec autant d'em-
pressement, de passion même, quelque histoi-
re abrégée de la Révolution française dont
les grandes scènes tragiques me captivaient,
que déployaient de zèle des camarades à fu-
mer clandestinement, avant l'âge, une mé-
chante pipe bourrée d'écorce de genévrier.

C'était pendant la semaine des saints de
glace, un jour neigeux de mai, phénomène par
trop courant dans nos vallées. Le mauvais
temps avait contraint mon père à ramener la
bergerie, qui bivouaquait déjà à la belle étoi-
le depuis deux ou trois semaines, dans les
quartiers d'hiver où les provisions étaient
épuisées depuis longtemps.

C'est pourquoi, sitôt qu'un timide rayon de
soleil, se faufilant au travers des nuages, eut
fondu la mince couche de neige fraîche, sur
le coteau de l'Arbarey au maigre gazon, il fal-
lait y conduire le bêlant troupeau famélique.
La garde n'en était pas aisée, car les champs
de blé en herbe se trouvaient tout près et les
moutons étaient extrêmement friands de cet-
te pâture plus drue et substantielle.

Sans avertissement aucun, vous pouvez
m'en croire, ces fichus animaux, moins inno-
cents qu'on le dit , ne cherchaient qu'à se li-
vrer à des incursions en terrain défendu, ce
qui m'aurait certainement occasionné des his-
toires désagréables avec le garde-champêtre.
La bonne garde du troupeau exigeait une vi-
gilance soutenue.

Cependant, entre deux coups d'œil rapides,
ou entre deux cailloux lancés adroitement

L 'entretien des alcooliques et de leurs vic-
times coûte à l 'Etat , donc, au contribuable,
vingt millio ns de francs par an. Seule la
législation sur le régime des alcools peut ré-
duire cette, charge de façon notable.

* * *
Dans nos hospices, les 46 % des lits sont

occupés par des victimes de l'alcoolisme. La
revision du régime des alcools est une néces-
sité impérieuse.

aux plus rebelles et aux plus téméraires de
mes ouailles, l'obstiné liseur que j 'étais trou-
vait le moyen de dévorer chapitre après cha-
pitre, certaine « histoire suisse », quelque ma-
nuel qui n'avait pas franchi le seuil de notre
école du village, un récit plein d'épisodes iné-
dits et où le patriotique sacrifice du major
Davel était raconté moins laconiquement que
dans le manuel que nous avions rabâché pen-
dant l'hiver. C'était encore à notre voisin, le
régent, qu'appartenait ce livre intéressant.

Pendant que mes brebis domptées se rési-
gnaient de mauvais gré à tondre le maigre
gazon qui leur était attribué et à respecter un
bien d'autrui appétissant et tentateur, et que
j 'en profitais pour parcourir une nouvelle pa-
ge palpitante et héroïque de nos annales, vint
à passer la mère Françoise avec son mulet
chargé de fumier (excusez ce détail prosaï-
que) destiné au champ du Planard qu'on al-
lait « planter » en pommes de terre.

La bonne femme, constatant que je ne ces-
sais pas de lire et d'étudier bien que l'école
du village fût fermée depuis fin avril, époque
où généralement les écoliers remisaient pour
six longs mois livres et cahiers au galetas, fit
cette réflexion dont je me souviens fort bien,
en dépit des trente ans écoulés depuis.

i-— Ah, ai le petit Thomas (c'est un surnom
de famille dû à un ancêtre qui s'appelait ain-
si) ne devient pas curé, je n'en regarde point
(l'autre ; c'est-à-dire, dans la pensée de Fran-
çoise, si cette assiduité à la lecture n'était pas
un signe certain de la vocation sacerdotale —
la seule que pouvait envisager la bonne fem-
me pieuse de la même façon que toutes les
villageoises — c'est à n'y plus jamais s'y re-
connaître.

Dans l'esprit de la mère Françoise, je de-
vais donc devenir curé, puisque gamin, gar-
dant les moutons, je préférais une lecture sé-
rieuse à tout autre passetemps, même à la
pipe chérie, surtout par ceux qui n'ont pas
l'autorisation de fumer.

* * *
La vieille Françoise vécut assez longtemps

pour constater combien fut fausse sa prédic-
tion. Je la lui rappelai une fois en la rencon-
trant certain jour que je remontais au village.
Elle se souvenait fort bien des propos tenus
jadis sur mon compte.

— Comme on se trompe des fois, malgré
les apparences, dit-elle. Et elle ajoutait mali-
cieusement i avec une certaine rudesse aussi :
Et à cette occasion-là, je ne puis pas dire que
je me sois trompée en bien !

—¦ Bien sévère, mère Françoise, lui ai-je
dit. Et que le bon Dieu soit avec vous !

— Et avec toi aussi, tu aurais assez besoin
de cette compagnie, me tutoya-t-elle selon la
mode de chez nous, car j 'étais plus jeune.

Comme quoi, il faut prudemment se garder
de juger les gens sur la mine et de prédire la
destinée du prochain. C'est comme l'histoire
de cet enfant malingre, lue dans un vieux
Messager boiteux, auquel ses proches disaient:
« Pour sûr, tu ne vas pas devenir vieux, toi. »
L'intéressé rappelait ce trait à la fête de fa-
mille organisée à l'occasion de son centenaire.

Quant à moi, je devais bien ces lignes à dé-
funte mère Françoise qui, malgré son gros
bon sens de campagnarde, manqua totalement
de perspicacité au sujet de ma carrière.

Maurice GABBUD.

Simplification
— Voyons , Madame , je vous avais dit de lui met-

tre quelques ventouses... Qu 'est-ce que vous lui avez
fai t ?

—¦ Mon Dieu I docteur , pour que ça aille plus
vite je ne lui en ai mis qu'une... avec la cloche à
fromage I

* • •
— Dites donc, garçon ! Je n 'ai jamais vu de vian-

de aussi dure I
— Monsieur n'a sans doute jamais essayé nos

entrecôtes ?

Une catastrophe dans le port de Bogota
Un chargement de pétrole se trouvant à

bord du vapeur Bucarmango, amarré au quai
Laddorade, sur le fleuve Magdaleina (Colom-
bie), a pris feu. j (

Vingt passagers et plusieurs membres de
l'équipage ont péri. Tous les passagers dor-
maient au moment où l'incendie s'est déclaré.

Une panique s'est produite ; plusieurs per-
sonnes qui cherchaient à atteindre le pont
ont été écrasées. Dix passagers seulement ont
été sauvés.

Une bataille pour des robes !
Un grand magasin de New-York , à grand renfort

de publicité, annonçait ces jours derniers qu 'il sol-
dait un vaste lot de 16,000 robes ou tailleurs à cinq
francs pièce.

Cinq francs : une misère I Le jour dit , bien avant
l'heure d'ouverture , des milliers de femmes se pres-
saient devant les portes. Un fort contingent de po
licemen assurait l'ordre, tant bien que mal. Mais
quand les portes s'ouvrirent , ce fut une bataille en
règle. Les vitres sautèrent en éclats ; des clientes,
des vendeurs furent renversés, piétines , blessés. Il
fallut faire appel à la police à cheval.

Quelle réclame pour la maison !

La ville prodigieuse
Qu'est-ce que New-York ? Une ville bien extraor-

dinaire, si l'on en croit le i New-York Herald », qui
fournit les chiffres suivants : Plus de 5,600,000 per-
sonnes, dont deux millions d'étrangers, y vivent. On
y compte plus d'Italiens qu'à Rome, plus d'Irlan-
dais qu'à Dublin , plus d'Allemands qu'à Bremen, et
les Israélites y représentent le dixième de leur nom-
bre total dans le monde. II y a à New-York plus de
téléphones qu'à Londres, Paris, Berlin , Pétrograde
et Rome réunis. La .ville s'orne des cinq plus
grands ponts du monde, chacun mesurant plus d'un
mille de long. Plus de 2000 théâtres et:cinémas, plus
de 1500 églises de toutes les dénominations. Trois
cent mille visiteurs débarquent journellement à
New-York ; un train de voyageurs y accède toutes
les 52 secondes. On y célèbre un mariage toutes les
treize minutes ; on y enregistre une naissance tou-
tes les six minutes. Une nouvelle firme s'y crée tou-
tes les dix minutes et un immeuble s'érige dans le
ciel toutes les 51 minutes. Telle est la cité de New-
York.

Une fabrique moderne
Il est extrêmement important, pour son économie

ménagère et pour son hôtellerie si considérable,
que la Suisse possède des fabri ques de conserves
bien organisées. Même dans les années pauvres en
fruits et en légumes, elles réussissent à mettre sur
le marché ces bonnes et saines nourritures végéta-
les.

Reconnaissons à ce propos l'esprit d'initiative et
de progrès qui anime — dans ses transformations
et sa reconstruction — la Fabrique de Conserves de
Rorschach , à qui un joyeux corbeau, dit « Maitre
Roco », sert d'emblème.

Sans doute, l'heureux développement de cette en-
treprise est dû pour une large part à sa situation
géographique. Car , jusqu 'aux portes de la fabrique,
s'étendent les immenses cultures de fruits et de lé-
gumes qui ont apporté un gain appréciable à des
milliers de petits agriculteurs et de chômeurs de la
broderie.

Légumes et fruits y sont mis en conserve dès la
récolte. Pour les petits pois , par exemple, tout ce
travail s'opère sans qu 'ils soient touchés par la
main de l'ouvrier. La fabri que produit elle-même
ses boîtes et les stérilise avant d'y verser légumes
et fruits.

Avec son équipement absolument moderne, la
nouvelle fabri que de Rorschach peut assurer — non
seulement une qualité sup érieure — mais une pro-
duction journalière qui surprendra le lecteur :
120,000 boîtes, soit 20 vagons de chemin de fer.

Dans ses transformations , l'entreprise n'a pas ac-
cordé une importance moindre à l'hygiène du per-
sonnel et aux institutions de prévoyance sociale.

En résumé, une fabri que modèle.

Il ne fau t  pas songer à l interdiction de
l'eau-de-vie. Le peuple ne l'accepterait jamais.
Du reste, il n'est pas nécessaire que le peuple
suisse soit abstinent , il s u f f i t qu'il soit sobre.
L 'imposition généralisée demeure par consé-
quent le seul moyen de combattre efficace-
ment l'abus de l'eau-de-vie. J .-M. Musy.

* * *
En dépit de ses magnifiques vergers, la

Suisse importe chaque année 6000 vagons de
frui ts  étrangers. Elle dépense pour cela 40
millions de francs. Or, les 51 % de la produc-
tion fruitière indigène sont acheminés vers la
cidrerie ou la distillerie. La nouvelle législa-
tion permettra d'améliorer la qualité du frui t
indigène et de restreindre l 'importation.



DANS LE CANTON
Billet sédunois

On a pu lire, ces jours passés, dans la pres -
se locale , qu'Un groupe de propriétaires sédu-

iPg is avait f ixé  pour l 'année en cours le salaire
Sdes ouvriers viticoles. Les travaux courants
seraient rétribués sur la base de 65-75 centi-

^
If nê 's de l 'heure ; pour le sulfatage , le soufrage

iflàsplcL . . . i • • ___ . on
B 
¦ _ et ,1 irrigation les ouvriers recevraient oO cen-

ic:;> tirp.es. Le personnel féminin toucherait un sa-
n- 'Mif ' e de 50-60 centimes de l 'heure, et les en-

à 3/tirtts utilisés pour l 'attachage 4Q-50 centimes.
Voilà le point de vue des propriétai res. De

divers échos qui nous sont parvenus ces jou rs-
,'$, les ouvriers, — ou du moins des ouvriers

. . , . -— seraient mécontents de la décision dont il
s'agi t ;  ils estiment les salaires o f f e r t s  insuf-
f isants sur toute la ligne. ?

Il n'est pas dans notre intention de nous
faire ici l 'avocat des ouvriers contre les p ro-
priétaires, ni de défendre les employeurs con-
tre les prétentions des employés. Nous savons
que la vigne est loin d 'être -— ces dernières
années surtout •— une mine d'or permetta nt
de payer royalement ceux qui la travaillent ;
nous n'ignorons pas non plus que l 'ouvrier
viticole vé gète p lus qu'il ne vit du produit de
ses journées trop entrecoupées par les intem-
péries ou par . le chômage. Nous pensons ce-
pendant qu'il aurait été tout indiqué , p lutôt
que de lancer dans le pu blic une décision uni-
latérale, de provoquer une réunion de pro -
priétaires et de délégués-ouvriers, au sein ,dé
laquelle les salaires eussent été discutés libre-
ment et franchement, face à face , puis f ixés
d'un commun accord.
' C'est par là qu'il aurait fallu commencer ;

la publication des résultats de ces délibéra-
tions serait venue ensuite. Ce qui , revient, à
dire que les intérêts de la profession oit de la
corporation doivent être discutés d'abord et
exclusivement par ceux qui en font  partie , en
l 'occurrence par les propr iétaires et leurs ou-
vriers. ¦ ¦ '•>¦ -

Lé capital et le travail se sont trop long1

temps regardés , en ennemis. A moins de fai re
sciemment le jeu de la révolution, cet antago-
nisme aveugle , irraisonné , provoqué la plu -
part du temps par des préjugés de classe et
une détestable méconnaissance réciproque ,
doit faire , p lace à jËentente, à la collaboration
entre les éléments de la production.

:, Toui se tient. En imposant à leur person -
nel un salaire que celui-ci estime insuffis ant ,
le p ropriétaire le niéconiente ; au surplus, il
risque d'en avoir pour son argent. Tandis que
les p rix f ixés  d'un commun accord sont une
garantie de collaboration loyale et de bien-
facture. Alors employeurs et employés y  trou-
vent leur avantage : la prospérité générale et
la paix sociale aussi ! Montorge.

Fin des traitements d'hiver
des arbres fruitiers

Lorsque la température chaude du printemps à
provoqué le gonflement des bourgeons des arbres
fruitiers, les traitements d'hiver au carbolinéum so-
luble 8 % et à la bouillie sulfocalcique 20 % doi-
vent être terminés. Des traitements d'hiver trop tar-
difs causent des brûlures aux jeunes feuilles et de
sérieux dommages aux bourgeons. On doit , par con-
séquent, suspendre les sulfatages des arbres frui-
tiers jusqu 'au premier traitement d'été qui s'effec-
tuera juste avant la floraison .

iVoici les travaux qui devraient encore être exécu-
tés, avant l'apparition des feuilles, pour assurer le
succès de la. lutte contre les ennemis des arbres
fruitiers. . .

j . Ramasser , éloigner et brûler les nombreux pe-
tits fruits desséchés qui ont passé l'hiver et que l'on
trouve sur la. plupart de nos arbres fruitiers, no-
tamment sur les abricotiers, poiriers , pommiers, co-
gnassiers. Ces fruits momifiés sont de dangereux
fbyers d'infection pour la maladie tant redoutée
que l'on , dénomme monilia. Sur ces fruits se déve-
loppent des millions de spores du champignon de la
monilia, un champignon qui , lors de la floraison,
pénètre dans les fleurs dont il provoque le dépéris-
sement du jour au lendemain. Ce champ ignon s'at-
taque ensuite aux branches qui subissent le même
.soft' que les fleurs. Tous nos arboriculteurs connais-
sep» les. ravages que cause la monilia dans notre
canton. C'est pourquoi on ne devrait négliger aucun
moyen propre à combattre ce redoutable ennemi de
nos arbres fruitiers.

2. Couper et tailler les branches ainsi que les
parties malades de l'arbre qui sont également dès
foyers d'infection pour la monilia et la tavelure. Le
bois enlevé ne doit cependant pas rester sous l'ar-
bre,. Il faut , au contraire, l'éloigner et si possible le

: brûler immédiatement. Les parties blessées de l'ar-
bre, provenant de la coupe des branches enlevées,

jaseront bien mastiquées.
fl .Pal" ces mesures qui , à part le temps consacré à
|| cet .effet , peuvent être exécutées sans frais , chaque
m arboriculteur peut contribuer à diminuer les enor-
ffimes dégâts causés aux arbres par les diverses ma
3 ladlcs qui les guettent.
ef •' i Station cantonale *
' . . d'Entomologie appliquée, Châteauneuf.
.;„¦¦' -.s* . , ; 1  \ Dr H. LEUZINGER.
- H l ™  . . ¦¦—. ¦ •

Le court-noué des vignes
j  Chaque année apparaît par-ci par-là la maladie
que nous appelons le conrt-noué ou l'Acarlosc de la
vigne. On remarque les plants atteints de cette ma-
ladie au printemps par leur végétation chétive, les
entre-nœUds restent courts , les feuilles demeurent
petites ou ,ne se développent pas du tout , les jeunes
grappes tombent. La maladie est plus facilement re-
connaissable sur les premières feuilles dont la vé-
gétation' est irrégulière. Elles sont frisottées, plis-

sées, d'une façon assez caractéristique. Si l'on ne
lutte, pas contre cette maladie, le plant qui est at-
teint de cette maladie en meurt au bout de quel-
ques années.

Le court-noué est provoqué par un petit acare qui
est pour ainsi dire invisible à l'œil nu et qui nuit
à la plante en extrayant la sève des feuilles. Cet in-
secte a été découvert par le savant suisse bien con-
nu , Muller.-Thurgau, à Waedenswil.

L'açare qui détermine le court-noué passe l'hiver
à la , base des plants, de préférence sous l'écorce à
la jointure de l'ancien bois et du nouveau. On le
rencontre également sous l'écaillé des bourgeons qui
s'y trouvent. Au printemps, l'acare quitte sa demeu-
re pour habiter les jeunes pousses ou feuilles , se
multiplie et commence à nuire aux cultures. Non
seulement les /ieilles vignes mais également les
jeunes vignes de t-3 ans, ainsi que les vignes gref-
fées sont exposées à cette maladie. Les dégâts sont
parfois importants.

Pour lutter efficacement contre le court-noué , il
faut avoir recours à de bons sulfatages ou au ba-
j igeoiinagè" des plants au polysuifite 3% ou à la
bouillie sulfocalcique 10 % avant le départ de la
végétation , immédiatement après la taille. Les sul-
fatages sont préférables parce qu 'ils peuvent être
exécutés plus rapidement et plus minutieusement.

Station cantonale
d'Entomologie appliquée, Châteauneuf.

Or H. LEUZINGER.

Association hôtelière du Valais
L'assemblée générale de l'Association aura

lieu à l'Hôtel Kluser, à Martigny, demain sa-
medi, sous la présidence de M. Kluser. Nous
avons reçu un intéressant rapport de M. Per-
rig, le très actif secrétaire de cette société,
sur l'exercice 1929. Pendant l'année, 20 nou-
veaux membres possédant 817 lits sont entrés
dans l'Association. L'effectif actuel est de 179
membres.

Nous aurons certainement l'occasion de re-
venir sur l'une ou l'autre partie de ce rap-
port fort documenté. ¦

Guides-skieurs
Le cours de guides-skieurs qui a eu lieu à

la cabane du Val des Dix a pris , fin dimanche
matin. Le cours fut licencié à Sion par M.
Alphonse de Kalbermatten, président de la
Commission cantonale des guides.

Le cours fut donné par MM. Henri Wolff,
Marc Donazzolo et Imseng.

-. ¦ . . ¦ ¦. Y:
Votation du 6 aviil

Le Comité cantonal de l'Union valaisanne
des Sociétés industrielles et des Arts et Mé-
tiers invite ses sections ainsi que tous les ar-
tisans et commerçants à accepter le nouveau
régime des alcools et à voter OUI le 6 avril
prochain. (Communiqué.)

Accident à Dorénaz
M. j èan Paccolat, âgé de 71 ans , vient

d'être victime d'Un accident de travail dan*
une forêt située près d'Alesses. Venant de
planter un croc au billon qu'il s'apprêtait à
tirer, le croc céda et le malheureux bûcheron
tomba à la renverse et roula quelques mètres:
Travaillant seul, il ne put être secouru dé
suite et ce n'est que le soir que la famille, rie
le voyant pas rentrer, s'inquiéta et l'on partit
à sa recherche. A 20 heures on découvrit la
victime qui vivait encore.

Transporté à l'Infirmerie de Martigny, M;
Paccolat y est décédé vendredi. ..

Lé défunt avait été souvent frappé par les
épreuves de la vie. Un fils notamment avait
eu, il y a deux ans, les deux jambes section-
nées par un train.

Réfection de la route cantonale
On travaille actuellement à la réfection deir

derniers 'Vingt-huit kilomètres de la route can-
tonale St-Gingolph-Brigué, en exécution de
la loi du 18 mai 1927 laquelle autorisait le
Conseil d'Etat à contracter un emprunt de
600,000 francs dans ce but. Cette réfection,
répartie sur une période de trois ans, s'éten-
dait à quelque 120 kilomètres de chaussée.
A la fin de cette année, la route de la vallée
du Rhône sera entièrement remise à neuf et
pourra supporter la : comparaison avec les
meilleures chaussées de la Suisse.

En ce moment, c'est surtout l'extrême Bas-
Valais qui est en chantier, c'est-à-dire le tron-
çon Monthey-St-Gingolph. La route a été en-
tièrement goudronnée et élargie partout où
cela était nécessaire. ; les peupliers qui la bor-
daient ont été en partie abattus .

Les Disques de Gramophone
Cette semaine, je veux vous parler d'un disque;

merveilleux : « La Boite à Musique" », morceau caT
ràctéristique avec orgue de cinéma, et « Petite Mè'
re », disque « Odéon » No 68600 ; de même que, dans
la musique militaire française, deux « pas redou-
blés : «Le Grenadier .au Caucase » et «Le joyeux
Trompette », disque « Odéon » No 165731, admira-
blement enregistré et d'une pureté à toute épreuve.
Dans les voix de femme, « Werther », duo de Sophie
et de Charlotte (Massenet) , a) Bonjour grande sœur,
je viens aux nouvelles ; b) Va, laisse couler mes lar-
mes ; disque « Odéon » No 123568, où les voix sont
pures , harmonieuses ; c'est étoffé , et ce disque, à
mon avis , doit s'acheter par chaque possesseur d'un
gramophone.

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

Tous les D I S Q U E S  cr i t iqués
c i - d e s s u s  sont en vente  chez

CLtiMuV*
à Lausanne 13, rue Pichard

Grave accident à Conthey
En rentrant de la vigne de Nanson, près de

la Morge, où elle avait apporté le repas de
midi à son père M. Denis Antonin, de Daillon.
la petite Irène, 5 ans Vi- a été atteinte à la
tête par une pierre venant de la montagne.

Après les premiers soins donnés par M. le
Dr Seiz, mandé de suite, la petite victime fui
amenée à Sion. Son état est fort grave. Elle
porte une grande plaie à la tête ; on craint
qu 'un œil, sinon les deux, ne soient perdus.
C'est miracle qu'elle n'ait pas été tuée sur le
coup.

Société du gaz du Valais central
La population de la région Sierre-Chippis'

Montana recevra prochainement une circu-
laire la renseignant sur les conditions d'ins-
tallation et de vente du gaz. Tous ceux qui
seront atteints par cette circulaire sont ins-
tamment priés de retourner le bulletin qui
l'accompagne, ceci afin d'activer les travaux
préparatoires en vue de la pose des réseaux
de distribution.

Nécrologie
Dimanche est décédé à Brigue, à l'âge de

62 ans, M. Louis Py, directeur de la Banque
de Brigue, originaire du Jura.

M. Py, qui était bien connu en Valais, sera
vivement regretté par les nombreux amis que
le défunt s'était faits dans notre canton au
cours de ses relations d'affaires, par son obli-
geance et l'aménité de son caractère.

L'ensevelissement de M, Py a eu lieu à Glis
le jour de St-Josep h, au milieu d'une grande
affluence.

Les Valaisans en France
Un Valaisan, M. Alexis Gay, habitant Siga-

las, dans le Lot-et-Garonne, a été fortement
éprouvé par les inondations de la Garonne.

Le 5 mars, à 8 heures du matin, les digues
du fleuve se rompirent et les eaux arrivèrent
avec une force épouvantable dans la proprié:
té de M. Gay et les propriétés voisines. « .

Mme Gay dut fuir précipitamment empor-
tant dans une brouette un enfant de dix ans
qui est amputé des deux jambes. Le père s'at-
tarda pour sauver en partie le bétail. Tout ce
monde dut faire quatre kilomètres pour arri-
ver sur une colline où il était à l'abri des
eaux qui continuaient à monter.

Le fils aîné, âgé de 15 ans, resta le dernier
à la ferme pour essayer de sauver un peu de
mobilier. Il faillit être emporté par les eaux-.
Avec un grand courage, il se sauva à la nage,
luttant sur une longueur de 50 mètres contré
les courants pour atteindre un monticule.

La famille n'a pu rentrer que dimanche le
9 mars dans sa ferme, où tout était en désor-
dre et envahi de boue. > A
Un guide emporté par une avalanche

Dimanche après-midi, le guide Edmond
Perren a été emporté par une avalanche au
Riffelberg et a été tué.

Perren était âgé de 29 ans et était l'un des
guides les plus capables de la nouvelle géné-
ration. On pouvait compter sur lui pour faire
partie de chaque colonne de secours. Il laisse
une femme et un enfant.

Association des Corps
de Sapeurs-Pompiers du Valais central
¦ Les délégués de cette Association tiendront leur

assemblée générale annuelle dimanche 23 mars, à
14 h., à Vex. Ordre du jour statutaire. M. le major
Henri Blanchard , de Morges , président de la Fédé-
ration vaudoise des S. P., agrémentera la séance par
une causerie sur les assurances.

Rendez-vous des délégués devant le Café de la
Planta , dimanche , à 13 h. ''30 précises. Départ en
camions. >

Sapeurs-Pompiers du Bas-Valais
L'assemblée a entre autres voté une résolut ion

en faveur d'un vote affirmatif le 6 avril.
L'assemblée des délégués de l'Association est fixée

au dimanche 23 mars , à 13 h., à l'Hôtel de Ville de
Martigny. ; •

« Ucova »
La réunion annuelle de l'Union commerciale va-

laisanne, qui groupe actuellement 271 détaillants ,
s'est tenue dimanche à St-Maurice , sous la prési ;
dence de M. Joseph Deslarzes , négociant à Sion. En
1929, les membres de l'< Ucova » ont distribué pour
270,000 fr. d'escompte sous forme de timbres. De-
puis sa fondation, il y a un peu plus de trois ans,
la somme répartie ainsi est près d'atteindre, un
million.

Conférence Gouzy à Monthey
Monthey aura la bonne fortune d'entendre mer-

credi soir 26 mars , au Ciné Central , M. René Gouzy.
Ce dernier donnera la conférence avec projections
sur le raid aérien qu'il fit  avec Mittelholzer en Afri-
que l'hiver 1926-27. Cette conférence fut donnée à
Martigny en novembre 1928 et avait attiré 500 spec-
tateurs , rentrés enchantés de leur soirée.

Assemblée générale de l'Union du P.E.V.
L'assemblée générale statutaire se tiendra à Mar-

tigny-Ville le dimanche 23 mars, dans la grande
salle du Café-Restaurant de Martigny.

Le détrousseur de chalets
Contrairement à ce qu'annonce un journal de no-

tre localité, l'évadé du Pénitencier, le soi-disant
Grau , n'a pas terminé son existence sur les parages
abrupts du Glacier de Trient. L'individu en ques-
tion vient de dévaliser le chalet du Ski-Club de Mar-
tigny, à Bovinette. U a forcé les portes et mangé
les quelques provisions qui se trouvaient au chalet.
D'après certains bruits , il aurait été arrêté à Val-
lorcine.

— N'est-ce pas, cher Monsieur , nous comptons
sur vous pour notre prochain thé dansant...

— Je n'oserais vous le promettre , car j'ai déjà
tant de mal à tenir ma tasse lorsque je ne danse
pas...

SIERRE
Remuage

A cette époque , Sierre est assurément la lo-
calité la plus populeuse du Valais. A ses 6000
habitants de résidence fixe, viennent s'ajou-
ter en mars la plupart des gens d'Anniviers.
Les commîmes de Saint-Luc, de Saint-Jean, de
Grimentz, d'Ayer se dépeup lent presque com-
plètement. Les familles entières descendent à
Sierre où s'ouvrent de nouvelles classes et où
l'on rencontre une population des plus hété-
roclite.

Les bourgeoisies et la p lupart des sociétés
possèdent des vignes dans la Noble Contrée.
Aussi, tous les matins, au son des fifres et des
tambours, les travailleurs de la terre s'y ren-
dent en cortège sous les plis du drapeau .
C'est là une coutume pittoresque que l'on ne
rencontre guère ailleurs.

Cercle littéraire
Cette société fondée Tannée dernière a ré-

vélé sa force en automne en jouant « Le Ro-
saire ». Elle n'a pas affronté les feux de la
rampe sans essuyer des critiques assez vives
qui ont trouvé un écho jus que dans la presse.
Et pourtant son coup d'essai fut très bon.

D'ailleurs, la plupart des acteurs n'en sont
pas à leurs débuts et depuis , de nombreuses
années le public sierrois a eu la bonne fortu-
ne de les app laudir.

Dimanche et le jour de la Saint-Joseph, le
Cercle littéraire a donné en soirée « Le Lu-
thier de Crémone », de Fr. Coppée. Cette œu-
vre sentimentale si délicieuse plut parce qu'el-
le parle au cœur , et les artistes l'interprétè-
rent avec naturel et aisance.

Ils ne furent pas inférieurs dans « La Main
du Singe », où ils surent rendre le drame
avec une émotion soutenue. Cependant , le pu-
blic goûta moins cette production, car l'ac-
tion qui se déroule est trop invraisemblable,
il s'en dégage 'une fatalité trop désespérante.

Toute autre fut « La dame de bronze et le
monsieur de cristal «. Cette pièce termina la
soirée dans le fou rire. On applaudit le mari
« qui vint se constituer prisonnier pour re-
conquérir sa liberté ».

Et on le plaignit d'avoir une telle femme.

Salle des sociétés
Sierre aura-t-il  bientôt sa grande salle ? Il

faut l'espérer, car notre halle de gymnasti-
que, si belle soit-elle, n'est pas une digne salle
de théâtre. Il faut monter la scène chaque
fois, et le changement de décors prend un
temps infini qui lasse parfois la patience des
spectateurs. Messieurs Bérard et Tissières
vont transformer l'ancienne vinicole en salle
de réjouissances. Espérons qu'ils y aménage-
ront une scène moderne donnant ainsi satis-
faction tout à la fois à la population et aux
sociétés. '- ,

MARTIGNY
Secours mutuels

La commémoration du 75me anniversaire de la
fondation de la Société de Secours mutuels de Mar-
ti gnv a été fixée au dimanche 30 mars prochain.

L'oidre du Jour est prévu comme suit :
12 h. , banquet à l'Hôtel Kluser (prix fr. 4.— avec

vin).
14.h. Vi, cortège en ville et à La Bâtiaz avec le

concours de l'Harmonie munici pale, puis conférence
à l'Hôtel de Ville par M. Crittin , conseiller natio-
nal , sur les futures assurances sociales vieillesse et
invalidité , et la loi du 6 avril prochain , étroitement
liée à cette question.

Après la conférence , cortège au Bourg et à La
Croix.

Le comité prie les membres, y compris les dames,
de faire bon accueil aux commissaires qui passe-
ront à domicile pour les inscriptions au banquet.
Ceux qui ne voudront pas prendre part au banquet
se feront un devoir de se joindre au cortège et d'as-
sister à la conférence. . • ,..

Le port de l'insigne est obligatoire.
Il est rappelé à nouveau ' qu 'on peut en tout

temps demander l'entrée dans la Société. Les inté-
ressés qui ne sont pas encore membres et qui vou-
draient partici per à la fête se hâteront donc de fai-
re leur demande auprès des commissaires, v

Société de Consommation
La réunion annuelle de la Société s'est tenue

mercredi à l'Hôtel de Ville. 150 personnes , des da-
mes pour la plupart , ont assisté à l'assemblée. Grâ-
ce à l'activité et au dévouement du gérant; M. Sau-
thier , les affaires de la Société prosp èrent et celle-
ci a distribué du 7 % de ristourne , comme l'année
dernière , malgré d'importants amortissements et
améliorations (achat d'un frigorifi que ,' etc.).

Après l'assemblée, les assistants eurent le plaisir
de voir dérouler deux films fort intéressants sur les
coopératives en Suède et sur la colonie de vacances
de Weagis.

«LAbbe Constantin »
Les deux représentations données le 19 mars par

les acteurs du « Masque » ont obtenu un succès
complet. Le soir , plus de 500 personnes ont applau-
di la comédie «L'Abbé Constantin» qui venait d'être
jouée à Paris quelques jours avant.

M. Torrione a confirmé une fois de plus sa gran-
de réputation d'acteur pouvant tenir n 'importe quel
rôle à la perfection. La nouvelle pensionnaire , Mlle
Morand , a tenu le sien d'une façon charmante et
toute naturelle. Chacu n fut à la hauteur de sa tâ-
che. Quelques acteurs , cependant , auraient gagné en
affirmant un peu plus leur personnalité dans le
rôle qui leur était dévolu.

Cette petite critique émise, remercions les socié-
taires du « Masque » de nous avoir procuré une si
brillante soirée et espérons qu 'ils voudront bien con-
tinuer , après ce début si plein de promesses.

Les enfants sont ce qu 'on les fait



La Journée de la Colonie italienne
La fête de la Colonie italienne s'est déroulée sa-

medi soir et dimanche selon le programme que
nous avons publié.

Au cortège conduit par la Musi que italienne , on
comptait une quinzaine de drapeaux. Devant le mo-
numents aux morts de la guerre , le Rév. don Chini
prononça un éloquent discours.

Le banqu et , à l'Hôtel Kluser , fut bien servi et
avec célérité à 160 convives. M. Jean Diana remp lit
les fonctions de major de table et donna la parole
à M. Jean Bessero, entrepreneur à Fully, rempla-
çant le regretté M. Barbero comme organisateur de
cette manifesta tion de bienfaisance. M. Bessero re-
mercia les autorités et lut un télégramme d'excuses
de M. Troillet , président du Conseil d'Etat , ainsi
qu 'une lettre de M. Charles Girard , délégué de , la
munici palité de Mart igny-Ville , mais n'ayant pu être
présent. M. Jules Couchepin , qui devait représenter
Martigny-Bourg, s'était aussi fait excuser , ayant dû
partir en France le matin même. M. Solandieu , pu-
blicist e, était aussi excusé. ¦

Le Rév. don Chini , chaleureusement applaudi ,
prit ensuite la parole. Puis ce fut le tour de M. Pit-
teloud , conseiller d'Etat , qui représentait , avec M.
de Cocatrix. l'Etat du Valais. M. Pitteloud constata
entre-autres que les relations entre le Valais et l'Ita-
lie sont des meilleures. M. le Prieur Cornut , confrè-
re du Rév. don Chini , dit le grand amour de ce der-
nier pour ses compatriotes. il .

On entend it aussi le consul d'Italie à Brigue qui
fait  tout son possible pour éviter les frottements et
ap lanir les difficultés pouvant se présenter entre
notre canton et nos 'voisins.

Après trois morceaux de musique , les participants

se rendirent à la tombola à l'Hôtel de Ville qui ob-
tint un grand succès'.

Les organisateurs de cette manifestation ont lieu
d'être satisfaits car tout s'est passé calmement et
avec dignité. On sait d'ailleurs que les relations en-
tre Italiens et Valaisans sont en général très cor-
diales dans notre canton.

Mort subite
M. H. von Allmen, employé aux Forces

Motrices de l'Avançon, à Bex, a succombé à
un étouffement provoqué par l'absorption
d'un aliment.

Assassin par peur du scandale
M. Charles Lebve, âgé de 42 ans, industriel à

Bourbonne-les-Bains , au cours d'une discussion avec
sa servante , âgée de 30 ans , avait menacé cette der -
nière de la mettre à la porte. La servante déclara
qu 'elle allait dévoiler les -relations intimes existant
entre eux. Conseiller munici pal , père de deux en-
fants , M: Lebve, affolé , assomma la "bonne de deux
coups portés sur le crâne avec un morceau de bois.
Puis il transporta le cadavre au sous-sol et trancha
la tête de la femme avec un couteau à longue lame.
Le meurtrier s'est constitué prisonnier et a fait des
aveux. ' .:

— Le compositeur et professeur de musi-
que Auguste Stradal , un des élèves préférés
de Liszt, est mort à l'âge de 69 ans à Schoen-
linde, en Bohême. Le défunt s'était rendu cé-
lèbre par l'interprétation des œuvres de Liszt.

Pour vous
qui voulez ;|
un bon soulier
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CHAUSSURES
MODERNES

&1. MA«TIG»V

g Genève
Restaurai). Tca Room¦ de la Gare

3 Bue Chaponnière

1 minute de la Gare
et de la Gde Poste
Chambres chauffées
bonne cuisine
Vins de 1" choix

Edouard Escher
Téléphone 25889

Chez qui achetez vous
le jour «le la Foire é¥JLde mimw ? # Aft^

jW B m W V̂̂  Gtrard-Kurd
^^^B^.IW . vous trouverez

1 lot TABLIERS pour dames et enfants à 2 fr. :
la pièce.

1 magnifique choix de COUPONS d'été â très
bas prix. ".". j - . . - -; *

1 lot de CASQUETTES à 1.50 la pièce.
CHEMISES pour hommes à 3.50 la pièce.
CHAUSSETTES pour hommes à . 95 et. la paire.
BRETELLES à 1 fr. la p .ire.
CRAVATES à partir de 95 et.

ATTEIITIOn
200 paires souliers pour-
Dames et Enfants , à 5.50
la paire. — Expéditions
contre remboursement à
partir de 4 paires. — M"»
Bianchi , Arriegg (St-Gall).

FROMAGE tout gras à fr.
3.— ; mi-gras de monta-
gne à fr. 2.10 ; maigre
vieux, tendre,, à fr. 1.50
le kg. — A. Haller, Bex.

A VENDRE environ 4 voya-
ges, de bon i

Foin
S'.-tdresser à Fcois FELLAY

Martigny Bourg.
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Entrepreneurs, Agriculteurs
Attention !
A vendre 100

brouettes
et bayards de fabrication
très solide. Prix avanta-
geux.

S'adresser chez A. Pa-
pillond, charron , Marti-
gny-Ville.

Pour cause de départ ,

a uendre ou à louer
à Saint-Maurice, la Villa
« Primerose », six pièces,
chauffage central , gaz,
etc., tout confort , grand
jardin arborisé. Capital
nécessaire, fr. 15,000.—.

Offres à H. Baertschi ,
St-Maurice.

Collège - Ecole supérieure d'Aigle
L'année scolaire 1930>1'931 commencera mardi 22

avril à 14 heures. 'è  ¦
Age d'inscription : pour la Vie Classe, 10. ans dans

l'année. Pour la Ve classe : 11 ans.
Examens d'admission, le samedi 5 avril, à 8 heu-

res du matin. Les bons: élèves des Ecoles primaires
seront admis sans examen en Vie Classe.

SECTIONS :
Classique, Scientifique et Ecole supérieure dé jeunes filles

Etude des langues anciennes (latin ,, grec) et mo-
dernes (allemand , anglais) . Section latin-anglais.

Culture générale (littérature , mathématiques, scien-
ces physiques et naturelles) . .

S'inscrire auprès de la Direction du Collège jus-
qu'au 4 avril. La Direction du Collège.

Société Coopérative
de Consommation

Martigny
Dès ce jour :

Escompte immédiat à nos Sociétaires : / %
Escompte imméd. aux non Sociétaires : 5 %
contre remise d'un carnet représentant
une valeur d'achat de fr. 100.—, soit fr.
200.-- pour 2 carnets et non fr. 210.—
comme on pourrait le croire.

Acheteurs non Sociétaires, réclamez un
carnet d'achat dans nos magasins. Mieux
encore, faites-vous recevoir membres de la
Coopérative pour pouvoir bénéficier de
l'escompte de 7 % réservé aux seuls So-
ciétaires. . ..

Finance d'entrée : fr. 20.-

¦MUSIQUE
WE f̂ ^r l|| S U C C E S  MONDIAL

1 B J©B* Cœur
I Le Roi de Tangos par J. CIBOLLA, auteur de

H| P R E C I E U S E  P E T I T E  F L E U R
ggg Piano seul, Salon, orchestre , chant seul et sur

I disques.
I Columbia, Polydor , Odéon, etc.

\_ \__\f__m Joué et chanté partout. Vente dans tous les
magasins de musique.cuisinière

On demande une bonne
¦ ¦ ¦ m

pour café-restaurant de
gare, sachant , en cas de
besoin , servir à la salle
à manger. — S'adresser a
Romailler Pierre - Louis ,
Hôtel de la Gare, Gran-
ges-Lens.

On cherche

domestique de campagne
actif , sérieux, sachant traire. Bon gage. Plus
1 ou 2 fossoyeurs pour vigne.

Onésyme GAY, Charrat.

F O O T B A LL
Les matches de dimanche passé

SUISSE ROMANDE. — Série A. : Urania et Bien-
ne, 1-1. — Série Promotion : La Tour-de-Peilz bat
Montreux , 8-0. Servette Pr. bat Stade, 2-1.

CHAMPIONNAT VALAISAN. — Série A. : Viège I
et Sion I, 3-3. Viège I-Martigny I, 0-4. (Martigny est
actuellement en tête avec- 1 point d'avance.) — Série
B. : Chi pp is I et Sierre II, 1-1. Sion II bat Marti-
gny II , 3-0. ,,

LES MATCHES DU 23 MARS
SUISSE ROMANDE : Série A. : Lausanne-Châux-

de-Fonds. — Etoile Caroùge-Urania. — Etoile Chx-
de-Fds-Cantonal . — Promotion : Montreux I-N yon 1.

CHAMPIONNAT VALAISAN. — Série A.: Marti-
gny i-Sion i renvoyé. .

Série B., à Martigny, Martigny H-Sierre II. Coup
d' envoi : 14 h. K-

COUPE SUISSE. — A Berne, finale de la Coupe
Suisse entre Young-Boys I et Aarau I.

La composition de l'équipe nationale
. L'équipe nationale suisse de football , qui rivncon:

trera l'équi pe française dimanche, à Paris, jouera
dans la composition suivante : Pasche (Grasshop-
pers) ; Max Weiler (Grasshoppers) ; Ramseyer (F.-C.
Berne) ; de Lavallaz (Grasshoppers) ; Spiller (F.-C.
Zurich) ; Regamey (Grasshoppers) ; Stelzer (F.-C. Zu-
rich) ; Baumeister (F.-C. Zurich) ; Passello (Servet-
te) ; Schlecht (F.-C. Bâle) ; Grimm (F.-C. Bienne) .
Remplaçants : Feuz , Nyffeler et Neuenschwander.

:— On mande de Douai que Masselis, l'ogre d'Hau -
bburdin, condamné à mort pour avoir assassiné e!
violenté deux fillettes , a été exécuté jeudi mâtin.

Complets
pour le dimanche

pour hommes et jeunes
35.—, jusgens à 25

qu 'à 50 francs,
complets sont
draps de laine
qualité et faits
sure.

Tous ces
faits, en
première
sur nie-

Habits
pour la semaine

tous genres, solides et
bon état. Complets à 8-
12 fr. Pantalons 3-5 fr.
Gilets 1-3 fr. Paletots 3-5
fr. Vêtements pour gar-
çons meilleur marché. ;

Pantalons neufs en nii-
laine quai, lourde en gris
et foncé, doublés 14 fr.,
non doublés 12 fr.

souliers réparas
tous genres ainsi que
souliers bas, 3-7 fr.,.res-
semelés à neuf 8:i2 fr.

Echange permis pour
tous les articles.

Maison d'Expédition
Gumllgen p. Berne

Plutôt qae
de vendre

nos FINS de SÉRIES
à des soldeurs nous pré-
férons en faire bénéfi
cier nos clients
nous débarrassons
200 costumes
drap, pour hommes
lre série a ir. 29.-
nmo „ „ 34.—
Mme -,, „ 39.
Expéditions contre rem-
boursement/ - Indiquer
tour de poitrine et série.

La marchandise sera
échangée eu cas de non
convenance.

Aux Villes Suisses
VEVEY

Trachsel Frères

A vendre

moteur
de 1/6 HP, avec accessoi-
res, à l'état de neuf .

Florentin Michaud , Bo-
vernier.

ATTINnON!
' 

Grande EXPOBlTlOil
de CHAPEAUX: Modèles de Partir
et autres dès le 24 mars 19B0J.«

' -¦' ¦ ¦' • ¦' -;¦¦ '> eatn_ . _ _ _ _ 
îo.DJii

Et à l'occasion de la FOIR E,
CHAPEAUX DE TAILLE pour "
dames depuis Fr. 3.90

illl NMI0N/H, Marnent, Ville0
A. Girard-Rard. - ï'

¦....nSBmBHWHIÉ

Le 6 avril sera pour notre peupl e T occa-
sion de retremper sa résistance morale à
l'épreuve salutaire d'une grande difficulté.

1 J:-M. Musy.

Dans nos Cinémas
Cinéma-Casino ETOILE, Martigny; 1 . - ¦ ¦ ¦> " -

Celte semaine grand gala avec le mèrveilllnSa1Yi..n« Le Marquis d'Eon », l'espion de Pompadoift9.Seul
«e cinéma permet une reconstitut ion aus.sâns$ste,
utssi somptueuse que celle qui est présentéeJans
ce film. C'est l'époque merveilleusement photogéni-
que qui nous valent « Monsieur Beaucaire »; êt'\?Ca-sanova ». Dans ce film/ en plus de l ' intri gue»-icfitf estcaptivante , l'imagination décorative est \p»àtti»ent
exquise et ù elle seule elle vaudrait une .visite aI' . Etoile ». ; ff™\
Cinéma CAPITOLEi Slon.

Samedi , dimanche et hindi, le cïpu de la -saison,
une merveille d'art et de tendresse; la perfection
dans un film cinématographique : « Un Amant sousla Terreur », c'est toute l'âme du siècle et t'angoisse
du moment , avec une interprétation qui le parachè-ve. On connaissait Gostà Eckmann , beau comme' un
dieu et insolent comme un page.' Mais on ne con-
naissait pas encore ce Costa Eckmann, plus -Beau
que jamais, mais si douloureusement - pas;s..apné.
Quant aux 2 femmes , la maîtresse et la soubrette, ilfaudrait le pinceau de Làncret et la plume d'e La-clos pour tenter de dire leur grâce-et- leur ravissan-
te beauté. On ne peut rien rêver au mondé dé ï»lusdoux , de plus charmant , de plus sensible. * h

± Cinéma Etoile¦ — . Martigny "-ph f̂S.;
-. ' CETTE SEMAIN E ,: '" 

 ̂
',̂ '̂ f

Un film histori que || Grande mise ,èr^scène-

L'espion de ia Pompadour
Le Chevalier . d'Epn ., ¦.¦¦¦¦/

^  ̂ . .. ¦̂!~^^̂ ^"""

Cinéma Capitule, sion
Samedi 22, Dimanche î3,"Lundi i4 '--^ ,:Wâ

Le pius beau film d'amonr sous la Révolution française'

Un amam sous ia Terreur
avec Gosta Eckmann et Diomira Jacobin! •..'-•
Orchestre du Capitale, direction Gil léron .¦

i - ; ~ : - . . "rrrr.. . . i tw ".' >

Glaces et tableaux
encadrés en tous genres. — Travail soigné.
GRANp CHOIX. — SE REND 4 Q0MICIM.
Léonce Crettaz, encadreur, Chamoson
A vendre à Mart igny, pour cause de départ, la
•«P y» W v n̂p ! jfgjwyî"'

dé M. F. FELIX. —- PVix hiiantàf gééc^

On demande

JEUIIE flOUIME
sachant traire et pour ai-
der dans petite; campa-
gne. — Offre avec pré-
tentions de gage ;à Gei-
ser, Rosiaz : s/ Lausanne.

A vendre à Martigny-
Bourg petit

Appartement
S'adresser à M. Louis

Couchepin, avocat, qui
renseignera.

A vendre trois stères

bois de eliane
sec. S'adresser à Joseph Pil-
let , Cernieux, Martigny-
Combe.

ide verger à vendre, lre
qualité. — S'adresser a
A: Bonvin , Sous-le-Scex,
Sion

A louer un

JARUIN
aux Morasses. . -'.¦'

. S'adresser . à. Charles
Martinetti , Martigny,: ^

TIMBRES
CAOUTCHOUC
ImprimerieiaiVi^ :
Commerciale '¦':-
Martigny; ' j -:

#



Manteau tlssu  ̂ tant.
f - ' genre anglais,
différentes teintes a

machines a coudre
OCCASIONS AVANTAGEUSES

1 machine SINGER, atelier, canette
centrale, double rallonge 130 fr., 1
machine „EXCELLA" à pied, na-
vette vibrante, comme neuve 120 fr.
2 machines „WERTHEIM" à pied
avec coffret, à TO fr. Toutes ces ma-
chines sont en bon état de marche et
de meuble. — Renseignements chez

M. L LOÎfÏUt Haldlmand LâUSâllIie

+ HERNIE si
J. V. de Winterthour écrit :

flMF* Seule la nouvelle Invention Glnder,
Bàle (St. vorst. 14) a fait disparaître ma souf-
france et mon hernie. Renseignements gratuits
aussi pour femmes et enfants, b :
Martigny, samedi 39 mars, 9l/i-H, Hôtel Terminus.Gare
Slon, samedi 39 mars, 14-16 h , Hôtel Soleil. '

f ^

AZUR
le BON f AVON
le plus économique,
le moins cher.

V )

Quelques modèles de MANTEAUX
o ŷtc^^^^^  ̂ de notre énorme assortiment ^̂ =̂ ^̂ ^̂^

modèles de robes et manteaux que nous Voyez nos vitrines
vous présentons, celui qui vous plaira. "̂  î Si

" """J" • - -"-¦ ¦

Manteau ?soie,7 article
fantaisie. En^nolr

seulement
ManteaiCsoie art.

façonné. Seulement
Manteau chinelaine
entièrement doublé

crêpe de Chine
Fr. 15.- et Fr. 2S.- Fr 26.50

Vous trouverez certainement dans les 800

Manteau en popeline
de laine.

Très seyant.

Fr. 33." Fr. 40.50

VERT S 5%

m

ET rreres, HMKI
IlillllllllllllllllllllllllilllM
A vendre
une Motosaeoche complè-
tement revisée, 5 HP.,
soupape en tête, état de
neuf. S'adresser à Mme
Savioz, Vllly, sous Ollon.

A vendre

ffoïn el regain
pallie de lre qualité.

S'adresser à Constantin
Jos. de Maurice, à Pra-
magnon, Grône.

""""""" ^™" Eau ¦ die - vie » ŜSSNouvelle Fabrique de wm "̂ «¦»*» va**» 
r iOKÊ '

CHOCOLAT de fruits \Ô/1V̂iUliH B à fr 150 ra/lk
U I I P H E M I E U " Ean-de-vle de lie à fr. (V SS f â /f f î f x ë f l k,, nUUUEi l . I1  2.20 est livrée contre  ̂^^k%MJu^JJ\•17, Avenue d'Aire , 47 rembours. n partir de 5 r&&MKliÊ(Êr4

rcucuc litres. — Jean Schwarz î ÊÈLEJSÊkw ^̂QEWÉWt et Co, Distillerie , Aarau ^^1_ ^ -̂J Ê̂( ^Téléphone 25 966 17. gP -̂^̂ gaBA
Prix-courant s. demande ¦..III ĤIWaBHBBBMI / a ĉx~^ â Ĵn iL
^̂*"̂^ —™ Achetez la machine „Hel.étia" o |]̂ ^^ ŷ|l

^̂' ~" Seule marque sulssel \ /y h^ _̂wi\j rl^^^

ch ôur
P
Tnt«r!ln

C
e
her- 

*=&=* «BftRSiîMll?

rnkiniprp *JffïL SIMOND
W U I d l n l Cg li* |̂ 3 ŷa î̂ ^É La 

Graisse 
à 

traire 

sté-
expérimentée, recomman- j M^gf _̂V/li{raJ™^B 

rilisée « 
Simond 

» est ap-
dée , pour place stable. Yr5Bl r vrmnilSKall ^̂  préciée par des milliers
Entrée de suite. \J B̂fl 

li3 ŷ(iŒSj| d'agriculteurs , grâce à sa
Adresser offres avec iffiy ASîtl ' composition scientifique

certificats et références t̂ ĴnfLaac ŝi îii e'  ̂ ses propriétés adou-
au Pensionnat Alpin «Les ^̂ ^ ĤSa-=s|ï»./a cissantes.
Hêtres > , Gryon sur Bex. ^Wj^

 ̂ *-N» En vente partout._ ______ ____ 
Seuls fabricants :

Bon lemianlier SEM-S *&£*/ *}
é.t demandé d. «dte. *¦.«««-*» JMI. 19 I-MIS-NNE 

Place à l'année. S'adres- Fabrique suisse mach. i coudre l'Imprimerie
ser à de Sllvestrl, Pont S. A. Lucerne. Commerciale,
de la Morge , Sion. tBSBSSBUKmmmWXHSKB - Martigny Tél. 52
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On rend 1 argent |à celui
qui ne serait pas content
Manufacture Beck

Kriens II

ilC r̂̂ ^̂ Le temp s
i §̂5ï^  ̂ est au beau...
ffej ^a^^: s'il n'est pat gaspillé !

m v  Chacun sait que le temps c'est
de l'argent. N'attendez donc pas une minute de plus pour vous
décider à insérer une annonce dans _¦*. _«¦-_. _e» _.Çpffèftfifta
et couronner de succès l'affaire qui -*"• *̂"'̂ '"*̂
vous tient à cœur: une vente, un achat, une offre , une demande
ou encore quelques lignes de réclame qui donneront un plus
grand développement à votre commerce ou à votre industrie.

W;9
Manteau givrine noir

et marine. Très
gracieuse forme

Manteau popeline de
laine orné découpé,

entièrement doublé

Fr. 56

Nous envoyons à choix
sont gratuites Sur ces prix TIMBRES

Banque Populaire
de Hartignu s. A.

Dépôts à terme
Comptes > Courants
Caisse d'Epargne
Prêts sur billets
Ouverture de Crédits

CHANGE
Nous traitons toutes op érations de
Banque aux meilleures conditions.

A VENDRE
bon foin, plus des pom-
mes de terre rouges pour
semence, gros rapports,
chez Rouiller, négt à
Collonges. 

A vendre à Martigny-
Ville, joli

immeiiDie
situé au centre des af-
faires. — S'adresser au
bureau du « Rhône » .

« rU POMPE à PURIN
frl IDÉAL
JS^_mmm Axe et à coulisse
¦|H| GRAND CHOIX

¦̂HHÈ£ Agence Agricole
Delaloye dJoliatSion

Pr 60

Les retouches

A vendre, faute d'em-
ploi, une

moio Condor
500 cmc., type Super-
Sport , av. éclairage élec-
trique , compteur kilomé-
tri que, etc. — Occasion à
saisir.

S'adresser au bureau
du « Rhône » , Martigny.




