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M. Gopzague de Reynold, professeur ce  lit-

térature à l'Université de Berne, a publ é un
ouvrage forti curieux sur la « Démocrat e en
Suisse ». C'est, en somme, un essai d'his toire
philosophique de notre pays.

Les idées de l'auteur ont soulevé de nom-
breuses protestations, en particulier da is. la
Suisse allemande. Et cela ne nous étonne
point; car il apparaît fort difficile à un épu-
blicain d'épouser les opinions de l'auteu r.

L'éminent professeur,' auquel on ne p.cnt
dénier un ardent patriotisme, est un a -isto-
cratc et il souhaiterait le retour des in .titu-
tions de; notre pays à la forme en usag e au
XVIIme siècle ou tout au moins à quoique
chose d'approchant.

Cela ne se, peut.
* __ _ serait une régression au point de vue

politique et social. On l'a dit assez fréq uem-
mentT il ne doit exister chez nous d' mtre
aristocratie que celle de l'esprit et du < œur.
Si une minorité ne peut imposer sa volo ité à
la majorité , à plus forte raison une clasi e de
la société ne peut aspirer à' la dôminatio _ . La
souveraineté appartient au peuple et non à
une fraction de Celui-ci. Chez nous n lieux
qu'ailleurs , le citoyen est conscient d< ses
'droits- et-de ses devoirs, et, dans lès cir cons-
tances r graves, il a toujours su résoud re à
l'avantage du pays les grands problèmes ( u'on
lui '8 proposés. Oh peut tout au plus lv i re-
procher parfois quelques accès de mau vaise
humeur dont il revient assez vite.

! Il appartient à l'école de développer mieux
encore ces sentiments démocratiques, d ; les
idéaliser en leur donnant pour seul obj ît le
bien de la Patrie^ en les élevant au-dessu s des
mesquines rivalités de clochers,
w Ainsi formé, le citoyen s'intéressera avec
plus d'enthousiasme encore aux question i qui
lui sont proposées, il prendra une part plus
active à la 'vie de la nation. Il ne vie ndra
alors à l'esprit de personne de proposer le re-
tour à des formes de gouvernement abar.don-
nées de tous les pays et tombées en dés rétu-
de. D'ailleurs, ne nous émouvons pas, la Suis-
se n'est pas mûre pour ces idées, ou plutôt sa
maturité politique est trop avancée Ipour
qu'elle s'accommode d'un retour à un tel état
de chose.

En Valais surtout, ce serait un véritable
paradoxe. Les Valaisans sont démocrates -dans
l'âme, ils le sont par tempérament. Il ne
pourrait en être autrement. Comme dans les
républiques antiques, ils ont pris l'habitude
de discuter, sur la place du village ou dans la
maison de commune, tontes les questions qui
intéressent là bourgeoisie, les consortages.
Leur esprit d'initiative et d'indépendance s'est
manifesté à maintes reprises et souvent avec
violence.

.11  en fut ainsi depuis bien longtemps.
ni_ J histoire - âe nous montre-t-elle point, en
effet,'.le Valais en 'pleine démocratie, à une
époque où la plupart des autres cantons suis-
ses se débattaient dans l'oligarchie la plus avi-
lissante. Or, pour savoir quelle est la forme
de gouvernement qui convient à un peuple.
Gonzague de Reynold reconnaît lui-même
qu'il faut consulter son histoire.

Dans les XVIIme et XVIIIme siècles la for-
me aristocratique ou patricienne s'était im-
plantée dans la plupart des gouvernements
cantonaux. Les officiers suisses à la solde des
princes voisins rapportèrent dans notre pays
avec de l'argent et des titres généreusement
accordés, une habitude de commandement et
de domination.

Ils calquèrent les systèmes politiques en
usage dans les monarchies voisines et, petit
à petit, les introduisirent dans leur pays. Ce
fut-la ruine de l'ancienne démocratie helvéti-
que.

La ville imposa sa volonté au canton, et,
dans la cité , un petit nombre de citoyens fu-
rent seuls autorisés à s'occuper des affaires
publiques. Les charges n'étaient pas électives,
mais les magistrats- désignaient eux-mêmes
leurs successeurs.

Toutefois, les Valaisans n'acceptèrent ja-
mais cet asservissement de leur esprit civi-
que. Dès 1613 la république fut proclamée et
les Patriotes arrachèrent à l'évêque ses droits
temporels et ne lui laissèrent pins que des ti-
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En vue de fêter le centenaire de son indé-
pendance, le peuple hellène a élaboré un
programme digne de son glorieux passé.)

Rien n'a été négligé dans l'organisation des
manifestations nationales afin de traduire et
d'évoquer le plus fidèlement possible la mer-
veilleuse civilisation grecque. Civilisation qui,
pour nous, résume la perfection antique jet la
beauté artistique dans le sens le plus complet
du mot.

On a prévu de fastueux services religieux,
une reconstitution du temple de Cérès et des
danses d'Eleusis ; des drames classiques ejt des
pièces modernes au théâtre Hérode Atticus,
nom du célèbre rhéteur qui fut le maître de
Marc-Aurèle ; des combats athlétiques se dé-
rouleront dans des stadions géants, sublime
évocation des luttes épiques du Péloppnèse
où se célébraient les jeux dits Olympiques. '

Des pèlerinages aux tombeaux de Missblun-
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cultivées, après l'exécution des travaux hy-
drauliques nécessaires. Ce sont surtout des
terres fertiles dans les plaines de Thés salie,
de Macédoine et de Thrace.

Le principaux produits exportés sont e ta-
bac, le blé, les raisins, l'huile d'olive et le vin.
De ces produits, le blé est en partie corisom-

la mé sur place.
let Les gouvernements helléniques ont concen-

tré, ces dernières années surtout, tous leurs
ix, efforts au relèvement agricole du pays. Par
les voie législative ils ont d'abord réglé la rues-
les tion des grandes propriétés en procéda nt à
us, leur expropriation en faveur des petits ;ulti-
de valeurs dépourvus de terres, qui, de ce fait,
lé- sont devenus eux-mêmes des petits preprié-
ne taires.
ise Une loi datée de 1914 sur la formation et

le fonctionnement des sociétés coopérî tivés
xn- agricoles, a donné des résultats excellen :s. Jl
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y a aujourd'hui en Grèce 4927 coopératives
agricoles.

Une Banque Agricole fut fondée en coopé-
ration entre l'Etat et la Banque Nationale de
Grèce et dotée d'un capital de 1600 millions
de drachmes.

Un des facteurs les plus importants de
l'économie nationale est aussi la marine mar-
chande. La Grèce a de tout temps été un pays
extrêmement maritime, et les revenus de sa
flotte marchande ont constitué une des plus
grandes ressources du pays. Si elle manque
de houille elle possède, par contre, des gise-
ments très importants de lignite.

On estime à 1,300,000 CV ses forces hy-
drauliques non exploitées.

Le peuple grec, après quinze ans de guer-
res continues, s'est mis au travail , et dans ces
dernières sept années a accompli une œuvre
de reconstruction remarquable qui se conti-
nue dans d'excellentes conditions. x.

Le paysan pourra distiller ses frui ts  et boi-
re son alcool comme par le passé.

Ce qui est nouveau, c'est qu'il n'aurait plus
à chercher un acheteur, le p lus souvent in-
trouvable, s'il lui prenait la fantaisie de ven-
dre son eau-de-vie dans les années où le frui t
abonde , et où il en aurait trop pour sa con-
sommation.

La Rég ie des alcools lui prendrait tout son
surplus, sans rechigner, sans marchander, et
elle lui garantit en p lus un prix minimum,
qui serait une aubaine comparativement aux
conditions actuelles du marché.

Colonel de DIESBACH .
* * *

Le peup le peut et doit désavouer ses chefs
s'il arrive qu'ils s'épuisent et s'entre-déchirent
en des compétitions qui ne sont pas insp irées
par le bien général. Mais si le peuple refusa it
d 'écouter ses chefs  lorsque ceux-ci travaillent
dans une pensée de concorde et sont mus par
un élan unanime de progrès moral et maté-
riel , le peup le condamnerait la démocratie à
devenir un régime d 'immobilité et de stagna-
tion.

Or, tous les chefs de notre peup le sont
unanimes sur le devoir qu'il s'agit d'accom-
jdir le 6 avril pro chain.

MOTTA, conseiller fédéra l .
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ghi rappelleront la défense héroïque que l'il-
lustre Botzaris, héros de l'indépendance grec-
que, opposa aux Turcs. Enfin, pour complé-
ter cette gloire aux génie grec, des congrès
scientifiques et littéraires, présidés par des
savants de tous pays, se tiendront à Athènes.

La Grèce qui, au moment où elle se libéra
du joug des Turcs, n'était qu'une ruine, s'est
peu à peu relevée économiquement et intel-
lectuellement, grâce au travail acharné d'un
peuple résolu à reconquérir, dans la civilisa-
tion moderne, une place correspondant à son
antique génie.

Les ressources actuelles de la Grèce sont :
l'agriculture, la' marine marchande, l'indus-
trie et le commerce. Son essor économique a
été retardé par la guerre qui, pour elle, a du-
ré jusqu'en 1922.

D'après les calculs des experts, il y a au-
jourd'hui en Grèce plus d'un million d'hecta-
res de terres des plus productives qui seront

très ou des charges purement honorifiques.
Tous les châteaux épiscopaux ou féodaux ,

ces¦¦' emblèmes d'une domination rappelant
trop une ère-de souffrances, avaient déjà été
rasés avant cette date.

A partir de la proclamation de la républi-
que, la Diète ordonna à tous les citoyens âgés
de 16 à 60 ans d'assister aux assemblées pu-
bliques et de s'y présenter avec l'épée au
côté. Les charges furent électives et accessi-
bles à tous les patriotes. La Diète devint l'au-
torité suprême du pays et les citoyens furent
investis de tous leurs droits politiques.

C'est ainsi que la Démocratie valaisanne
compte au moins trois cents ans d'existence.
Elle a conservé toute son acuité ; formé par
elle, le citoyen ne pourrait guère Se plier aux
exigences et aux caprices d'un gouvernement
à formé aristocratique.

Il ne renoncera jamais à la souveraineté ; il
en arrivera tout au plus peut-être à se dessai-
sir de certains droits qui, trop étendus et mal
compris, pourraient nuire au développement
harmonieux du pays. Son abdication n'ira ja-
mais plus loin.

Ainsi le veulent tout à la fois la logique et
l'histoire.

La métamorphose d'une jeune Anglaise
On apprend de Bristol que la petite ville de Tis-

bury, dans lé Wiltshire , a été plongée dans la stu-
péfaction en apprenant qu 'une personne qui avait
vécu dans la localité depuis sa naissance, voici
vingt-neuf ans, comme une femme, allait se marier
et qu'elle serait... le mari ! Cette personne , connue
jusqu 'à présent sous le nom d'Eva-Mary Burt, a, en
effet , été reconnue par un médecin comme appar-
tenant au sexe fort et laid , et les registres de l'état
civil ont , en conséquence, été modifiés et son nom
changé en celui d'Evan-Montague Burt.

La fiancée de cet homme nouveau est miss Sarah-
Matilda Edwards , une infirmière de l'hôpital de Tis-
hury, où mister Burt avait été sa collègue lorsqu 'il
s'appelait encore miss Burt.

Un journaliste, qui tenta , sans succès du reste ,
d'interviewer le fiancé , le trouva encore vêtu en
un complet qu 'il a commandé. D'une voix incontes-
tablement masculine, il pria le reporter d'aller au
liable I Celui-ci , au contraire , alla trouver un saint

homme de la localité , le pasteur VVesleyan, qui doit
officier au mariage, et celui-ci lui affirma que mis-
ter Burt était la jeune fille la plus tranquille de la
localité. D'une conduite exemplaire, elle "ne man-
quait jamais d'aller aux offices quand -ses occupa-
tions le lui- permettaient. Elle était toujours bien
habillée et était réellement jolie. Il déclara qu 'il
:ivait été abasourdi quand il apprit la nouvelle. « De
même que tout le monde dans notre village , dit-il ,
je me souviendrai de M. Burt comme d'une jeune
fille timide et charmante. »

Un Mon sous un lit
dans une ferme africaine

L'autre jour, ou plutôt l'autre nuit, dans une fer-
me aux environs de Chisamba , en Rhodésie septen-
trionale , le fermier fut éveillé par les hurlements
perçants de sa femme qui se précipita dans sa
chambre, en criant : « Il y a un lion sous mon lit ! »

C'était vrai , ou à peu près. Car un lion, en quête
de bifteck , avait pénétré dans la cour de la ferme,
où il avait tout aussitôt sauté sur un des chiens.
Celui-ci , ayant pu se dégager , avait filé dans la mai-
son et s'était réfugié sous le lit de la fermière. Le
fauve l'avait suivi , et , sans prêter attention à la
femme, s'efforçait de tirer le malheureux chien de
sa cachette. La fermière, cependant , avait réussi à
s'échapper et à donner l'alarme. Dans la chambre
où le lion et les chiens (car l'autre était venu au
secours de son camarade) se battaient , le! vacarme
était effroyable. Le fauve, après avoir tué l'un des
chiens et fort endommagé l'autre, sauta par la fe-
nêtre et pénétra dans le « kraal » où il tua lin veau
qu 'il dévora tranquillement , sans se préoccuper de
la fusillade que le fermier avait ouverte sur lui.

Le jour venu , le lion disparut. Mais il avait dû
être blessé, car on retrouva ses traces, avec des ta-
ches de sang. En dép it de la battue organisée, l'ani-
mal ne put être atteint .

La femme du fermier a éprouvé une telle frayeur
qu 'elle a dû être transportée à l'hôpital , en proie à
des crises de nerfs.

L audace d'un conducteur d'éléphants
. Il y a peu de temps, au Bengale , un vieil éléphant

mâle devint îou furieux , ce qui , malheureusement,
est assez fréquent chez ces bêtes. C'était un animal
dans toute sa force puisqu 'il était uniquement utili-
sé pour la capture de ses congénères sauvages, be-
sogne réclamant une vigueur exceptionnelle.

11 divagua par le pays, semant la terreur , démo-
lissant les maisons, arrachant les arbres, blessant
d'autres éléphants et tuant quatre personnes.

Un coup de fusil que lui envoya un Européen ne
fit que le blesser, que pousser au paroxysme sa fu-
reur et rendre folle la panique qu 'il provoquait.

Alors s'en vint , tout seul , un homme qui , depuis
p lus de cinquante ans , conduisait ces colosses aux-
quels il esl sage de ne pas trop se fier , un vieux
i mahout » de soixante-treize ans, avec pour toute
arme une lourde corde de caire. Il suivit longtemps
l'animal jusqu 'au moment où il put l'approcher par
derrière , lui prendre les jambes dans le câble et le
lier à un arbre. Cette prouesse accomplie, il osa. en
dép it de sa défense furieuse , l'aborder de face et
lui offrir de grosses boules faites de mélasse et
d'op ium qu 'il avait préparées. Abruti par la drogue,
l'éléphant se calma , juste le temps nécessaire pour
parfaire un solide ligotage.

Le vieux « mahout s vit son courage récompense
par un don de cent roup ies , la moitié de son salai-
re annuel. Roup ies bien gagnées s'il en fut.

Les vols de sauterelles au Maroc
Les pluies qui se sont abattues en abondance sur

le Maroc en février n'ont pas suffi , comme on l'es-
pérait , à détruire les sauterelles. Cette semaine en-
core , des vols importants ont tourbillonné pendant
trois jours sur Rabat , et les communiqués résiden-
tiels précisent que d'autres nuées séjournent dans
différentes autres régions. Cette persistance des sau-
terelles ne laisse pas d'être inquiétante si l'on songe
surtout que le protectorat a consacré 120 raillions à
la lutte antiacridienne. Les dégâts déjà infl i gés aux
cultures se chiffreraient par plusieurs dizaines de
millions , mais ce qui surtout alarme les colons, ce
sont les éclosions déjà commencées de criquets à
raison de 60,000 par mètre carré de terrain. Des
éclosions sont actuellement signalées sur plusieurs
points du pays.



Nous commençons aujourd 'hui la pubh ca
tion d'un beau feuilleton

Le leyemi is neiges
qui suscitera certainement autant d 'intérêt et
de curiosité que le « BOUT DU FLEUVE »

qui obtint un si grand succès et dont nous
avons reçu des éloges de tous côtés.

Les trois mille buffets
des chemins de fer allemands

Les chemins de fer allemands, avec leur
trois mille buffets, sont les plus importants
restaurateurs de l'Europe. Le premier buffet
date de 1837 : il fut installé à la station d'Al-
then, entre Dresde et Leipzig. Aujourd'hui
c'est la gare centrale de Leipzig qui possède
le buffet le plus important : pendant la foire,
il héberge jusqu'à 40,000 personnes par jour .
Il débite chaque semaine 144,000 petits pains,
60,000 paires de saucisses, 32,000 œufs, 18
quintaux de beurre, 20 de café, 250 de pom-
mes de terre. Les gérants des buffets doivent
s'engager à livrer aux consommateurs des ali-
ments et des boissons de bonne qualité, à des
prix ne dépassant pas ceux de la localité où
ils sont établis; ils doivent généralement met-
tre à la disposition des voyageurs peu fortu-
nés un menu à prix réduit, comprenant une
soupe et un plat chaud. Dans la plupart des
gares ce menu coûte à peine un mark. A Ber-
lin, Dresde, Hambourg, les buffets offrent des
plats spéciaux pour végétariens et la gare
d'Anhalt , à Berlin, a même des repas de régi-
me pour le diabétiques, les malades du rein
et de l'estomac. Dans de nombreuses villes,
les buffets présentent des spécialités locales.
En 1929, les recettes des buffets étaient éva-
luées à 15,6 millions de marks.

A ceux qui disent toujours « non »
Quoi ! vous ne voulez pas voter pour le

projet de revision du régime des alcools « par-
ce qu'il n'est pas parfait » ? Avez-vous ja-
mais vu un projet de loi qui aurait pu être
présenté comme parfait et qui aurait rallié
les suffrages de 900,000 citoyens, sans excep-
tion ? En ce qui me concerne, je n'en connais
pas. Si nous attendions ces lois « parfaites »,
nous serions, aujourd'hui encore, sans aucune
législation. Ce n'est pourtant pas ce que vous
voulez !
z Le législateur avisé ne cherche pas à ordon-
ner les affaires pour l 'individu. Il cherche, au
contraire, à mettre sur pied la législation la
plus favorable à l'ensemble des hommes ap-
pelés à vivre en commun.

Pour l'entité du peuple suisse, le projet de
revisioH du régime des alcools est une mesure
qui aura pour conséquence une amélioration
considérable des conditions d'existence.

Le projet apporte des assurances que cha-
que citoyen doit vouloir :

la diminution de la production et de la
consommation d'alcool,

l'augmentation de la production du frui t de
table de qualité,

un écoulement assuré de ce fruit,
le développement de l'usagé du fruit cru

dans l'alimentation.
La médecine moderne insiste sur l'impor-

tance de ce dernier point, sa portée est consi-
dérable.

M. NAEF, conseiller aux Etats.
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ROMAN TRADUIT ET ADAPTE DE L'ANGLAIS

PAR JEAN CALLOT ET RAOUL NICOLE

CHAPITRE PREMIEB

Dans les bois
La nuit était merveilleusement calme. Par-

fois le silence était égratigné par le glisse-
ment de quelque petit fauve en chasse frois-
sant les feuilles sèches. Pas d'autre bruit. Pas
un souffle ; le sommet frêle des arbres restait
immobile. Comme un immense miroir, le vas-
te lac brillait sous le clair de lune du froid
novembre. Aucune ride n'en froissait la sur-
face ; nul clapotis ne troublait le calme de la
rive. Sur toute la terre, le silence s'épandait
absolu et si parfait, réalité si vivante, que
tout être humain devait s'en tenir inquiet,
oppressé jusqu'à la souffrance.

Le long de la rive, dressant sa sombre mas-
se qui se reflétait dans le miroir des eaux, la
forêt primitive se dressait. C'était comme un
écran opaque ; sur un point, cependant, écla-

CONFÉDÉRATION
Energie électrique et C. F. F.

La prochaine usine électrique que les Che-
mins de fer fédéraux se proposent de cons-
truire est celle de l'Etzel. Le Conseil d'admi-
nistration a déjà donné son assentiment. Le
bassin d'accumulation de la nouvelle usine
aura une contenance utile de 92 millions de
mètres cubes, et cette dernière pourra pro-
duire 135 millions de kwh. Aux termes de la
convention passée avec les Forces motrices
du N. E. de la Suisse, elle devra livrer aux
C. F. F. le 55 % de sa production, soit 74
millions de kwh.

La consommation d'énergie électrique de-
vant augmenter encore dans un avenir très
prochain, les C. F. F. se sont mis en mesure
d'augmenter la production de leurs usines.
En effet , on évalue à 645 millions de kwh. les
besoins des C. F. F. en 1940, alors que la
production d'énergie électrique atteindra au
maximum 514 millions de kwh. l'année pro-
chaine. C'est pourquoi l'on effectue des tra-
vaux d'amenée d'un nouveau torrent dans le
lac Ritom, ce qui permettra à l'usine de pro-
duire 24 millions de kwh. de plus. Les tra-
vaux seront terminés à la fin de l'année. On
se propose également d'augmenter la produc-
tion, spécialement en hiver, de l'usine de Ver-
nayaz par la captation du Pécheux et de tor-
rents à Finhaut. On pourra enfin obtenir une
concession pour l'utilisation des eaux d'un
certain nombre de rivières : la Reuss sur le
parcours Andermatt-Wassen, l'Aar d'Aarau à
Wildegg, — des études sont déjà en cours à
ce sujet — enfin quelques petits cours d eau
du Tessin qui viendraient augmenter l'apport
des eaux au lac Ritom.

En ce qui concerne les projets de grande
envergure qui viendront à exécution un jour
ou l'autre il faut citer avant tout celui de la
vallée d'Urseren et le projet du Splugen. On
se souvient que le projet primitif concernant
la vallée d'Urseren aurait fait disparaître les
villages d'Andermatt et d'Hospenthal et au-
rait présenté certains dangers touchant le
tunnel du Gothard. Les C. F. F. ont donc éla-
boré un nouveau projet qui élimine ces dan-
gers et qui, de plus, ne prévoit plus la dispa-
rition des villages sus-mentionnés. Le projet
du Splugen devra, lui aussi, être modifié, car
il prévoit la disparition du village de Splu-
gen. En revanche, on se préoccupe sérieuse-
ment d'établir des installations permettant de
compenser le déficit de production d'énergie
dans les années de grande sécheresse. Des ins-
tallations de ce genre sont prévues à Rappers-
wil et dans la région des usines Barberine-
Vernayaz.

Dons en faveur des sinistrés de France
Les Chemins de fer fédéraux acceptent gra-

tuitement au transport en grande ou en petite
vitesse, comme expéditions partielles et va-
gons complets, les dons de toute nature, à
l'exception des matériaux de construction et
des combustibles, remis au transport par un
comité suisse de secours et destinés aux po-
pulations éprouvées par les inondations dans
le sud de la France. Les envois de dons, qui
sont à déclarer comme tels, doivent être
adressés à la préfecture de la Haute Garonne
à Toulouse ou aux considats suisses de Tou-
louse ou de Bordeaux.

Au bord du canal
Est-ce qu'il y a du poisson ?
Je ne sais pas encore.
Ah I Et vous péchez depuis longtemps ?
Depuis vingt ans.

tait la flamme rougeoyante d'un feu, un feu
tout Tond construit à la manière indienne.

Auprès de ce feu, sur un arbre tombé, un
homme était assis. Il fumait tout en rêvassant
et ne pouvait détacher ses yeux d'une petite
anse sur laquelle, depuis qu'il avait établi son
camp, deux heures auparavant, des aiguilles
de glace s'étaient formées.

Une des bûches du feu craqua tout à coup,
et une flamme soudaine jaillit. Le silence en
fut comme cassé. La flamme surgie, éclaira
du coup, avec la figure de l'homme, les insi-
gnes qu'il portait au col de sa tunique.
C'étaient deux têtes de buffle noir. Ces insi-
gnes proclamaient que l'homme appartenait
à la Police Royale Montée du Nord-Ouest,
c'est-à-dire à cette grande force qui, du Yu-
kon à la baie d'Hudson et de la rivière du
Montana à l'île Herschell, aux confins gelés
de l'Océan Arctique, impose et fait respecter
la loi du Dominion.

Un instant, le craquement de la bûche dé-
tourna l'attention de l'homme de la petite
anse marquée par la glace ; mais le bois con-
sommé et la petite flamme tombée, ses yeux
se reportèrent à nouveau sur l'anse qui bril-
lait sous la clarté de la lune. Il se secoua en
frissonnant.

— Voilà l'hiver qui vient, murmura-t-il,
et...

Il s'interrompit tout à coup, comme surpris
par le son de sa propre voix . Puis il ajouta
dans un soupir :

— Bon Dieu, ce que c'est calme, par ici !
C'était calme, eu effet, du calme qui règne

Coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie était à fin

février inférieur de 1 % sur celui du mois
précédent. Cette régression est due à de nou-
velles baisses sur diverses denrées alimentai-
res. Quelques-unes de ces baisses ont un ca-
ractère saisonnier, telle la baisse sur les œufs.
La viande de veau, le sucre et le café ont aus-
si baissé dans bon nombre de ces communes.
En revanche, le pain a renchéri dans plu-
sieurs communes. L'indice du coût des den-
rées alimentaires était de 154 à fin février ,
contre 155 à fin janvier et 157 à fin février
1929. Dans le groupe du chauffage et de
l'éclairage, les prix n'ont pas subi de change-
ments notables en février. Les réductions ap-
portées ces derniers mois dans différentes
communes aux tarifs de l'éclairage électrique
ont eu toutefois leur répercussion en février
sur l'indice du groupe. Celui-ci était à 134 à
la fin de février 1930, contre 135 à la fin du
mois précédent de même qu 'à la fin de fé-
vrier 1929. En ce qui concerne enfin l'indice
des loyers ce dernier donne une moyenne de
194 pour les villes de 100,000 habitants et
au-dessus, une moyenne de 162 pour les au-
tres villes et une moyenne générale de 181
pour l'ensemble des villes envisagées.

Protestation
Sous couleur d'éducation populaire on a

présenté dernièrement à Zurich un film tour-
né à la Maternité de Zurich, avec l'assenti-
ment du Service sanitaire cantonal, et qui
moutre entre autres les différentes phases
d'un accouchement. Les associations fémini-
nes soussignées protestent contre cette exhibi-
tion publique, dans un but purement lucratif,
de ce qu'il y a de plus intime et de plus sacré
dans la vie d'une femme. Elles protestent
également contre l'attitude d'une clinique uni-
versitaire qui tolère qu'on se serve de ses ma-
lades pour d'autres fins que pour l'enseigne-
ment. Elles demandent enfin qu'on supprime
complètement cette partie du film.

Alliance nationale de Sociétés féminines
suisses.

Ligue suisse des Femmes catholiques.
Société d'Utilité publique des femmes suis-

ses.
Association suisse pour le suffrage féminin.
Ligue pour la Paix et la Liberté.
Schweizerischer Verband Frauenhilfe.
Union nationale suisse des Amies de la jeu-

ne fille.
Alliance nationale des Unions chrétiennes
de jeunes filles.
Ligue suisse des femmes abstinentes.
Schweizerischer Lehrerinnenverein.
Union suisse des maîtresses professionnel-

les et ménagères. .' ,
Association suisse des Maîtresses de l'Ensei-

gnement des travaux féminins.
Lyceum de Suisse.

* * *
A l'unanimité, le Conseil d'Etat bernois

s'est prononcé pour l'interdiction du film ci-
nématographique « Bonheur de femmes et
malheur de femmes ». Ajoutons que le comité
de l'Association des médecins du canton de
Zurich publie une déclaration contestant la
valeur scientifique de cette représentation.

Tragique disparition
Lundi 24 mars, le petit Guy Neubert, âgé

de 7 ans, a disparu de son domicile, à Genè-
ve. Malgré toutes les recherches, il est resté
introuvable. Dimanche dernier, 800 person-
nes, soit automobilistes, montagnards, eclai-
reurs, etc. ont fouillé le Salève et les envi-
rons, sans aucun succès. Une centaine de pê-
cheurs ont fait des sondages dans l'Arve, car
le pauvre petit s'est peut-être noyé.

Les recherches ont été abandonnées défini-
tivement dimanche soir. Le mystère demeure
impénétrable.

sur ces endroits perdus où jamais n a retenti
la voix de l'homme. Là, pas d'autres bruits
que la marche souple des fauves ou le craque-
ment d'arbres qui s'effondrent sans attendre
la saison des ouragans déchaînés. L'homme re-
garda derrière lui, fouillant des yeux l'ombre
profonde des grands bois. Devant lui, le mi-
roir du lac silencieux dont la glace brillait
sous les rayons froids de la lune s'étendait. U
poussa un nouveau soupir :

— C'est comme s'il y avait un être vivant,
murmura-t-il, un être qui serait là, tapi dans
le noir et prêt à bondir sur sa proie.

Ces bribes de pensées formulées donnaient
un assez juste idée de ce que représentait
pour un homme ce silence des régions glacées
du Nord. Rien, en aucun autre pays du mon-
de, ne pouvait être comparé à la désolation
de ces collines abandonnées. Le calme enserre
la soiltude comme un étau et les hommes le
sentent, instinctivement, ennemi. Ce silence
est plein de menaces, à tel point que quicon-
que en a senti l'emprise malgré soi se prend
à parler à mi-voix comme pour écarter la me-
nace mystérieuse incluse dans la solitude mor-
te. Devant cet inconnu, l'esprit chancelle, la
raison vacille, et nombreux sont les hommes
qui aux portes de cette horreur ont pris le
chemin qui les conduisait directement à la
folie.

L'homme qui était assis auprès du feu avait
connu des hommes qui s'étaient engagés sur
Ce chemin. Une angoisse montait en lui ; il
savait qu'à tout prix il fallait la secouer. Il se
leva donc de l'arbre où il était assis et se mit

L'odyssée d'un piéton :
tamponné, assommé et emprisonné
On a lu ces jours derniers le récit du péni-

ble accident au cours duquel un horloger
chaux-de-fonnier sexagénaire avait été victi-
me d'une collision de motocyclette. Le pau-
vre homme, renversé brutalement sur la
chaussée, fut relevé comp lètement inanimé :
il avait perdu connaissance. Au lieu de l'en-
voyer à l'hôpital, on le transporta au poste
de police où le médecin de service fut  immé-
diatement appelé. Après un examen qui ne
dut pas être des plus approfondi le praticien
déclara que l'individu en question ne devait
pas être transporté à l'hôpital , mais simple-
ment déposé dans la cellule où, d'ordinaire,
les ivrognes que l'on ramasse sur la rue vien-
nent reprendre leurs sens. Pendant la nuit,
selon les uns, la victime gémit, selon les au-
tres , elle resta complètement prostrée et ce
n'est qu'au matin, vers 7 h. V2, que l'agent
faisant sa ronde constata que le vieillard était
mourant.

Aujourd'hui, l'autopsie du corps a révélé
que 1 horloger chaux-de-fonnier avait non seu-
lement une fracture à la jambe, mais encore
plusieurs fractures de côtes, une fracture à la
base du crâne et diverses lésions.

On comprend que le malheureux, dans cet
état , n'ait pas pu expliquer qu'il n'était nulle-
ment un vulgaire « poivrot » mais un passant
et qu'il avait seulement bu un verre de vin
pour son souper. Inutile de dire que cette
tragédie a provoqué à la Chaux-de-Fonds et
dans les Montagnes neuchâteloises une très
pénible impression.

Pour les employés âgés
Le comité central de la Société suisse des

commerçants s'est à nouveau 'occupé du pro-
blème des employés âgés. Il a accueilli avec
satisfaction l'enquête ordonnée par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail et il invite tous les employés de
commerce qui sont sans travail ou dont la
carrière a été arrêtée par la rationalisation
on la mécanisation à demander à l'Office de
placement de la Société suisse des commer-
çants, à Zurich, le formulaire d'enquête et à
le remplir. A titre d'essai un cours de trois
mois pour emp loyés de commerce âgés et sans
travail va être organisé à l'Ecole de commer-
ce de la Société des commerçants à Zurich
pour mettre ces employés au courant du ma-
niement et du fonctionnement des moyens
modernes de la technique des bureaux.

Service militaire et employés d'hôtel
La direction du Bureau central de la So-

ciété suisse des hôteliers avait demandé au
Département militaire fédéral que les deman-
des de dispense présentées par des - employés
d'hôtel pour les services militaires à accom-
plir pendant la haute saison, à l'époque où
les chances de gain sont pour eux le plus fa-
vorables, fussent traitées avec plus de bien-
veillance que précédemment. Le Département
a répondu à cette requête, mais il demande
des détails sur les demandes probables. En
conséquence, les membres de la S. S. H. sont
priés de bien vouloir communiquer les requê-
tes envisagées pour avancer ou retarder les
périodes de service militaire de leur person-
nel.

L 'imposition de l'alcool et la recette du ta-
bac suff iront à fournir les moyens matériels
et nécessaires à une œuvre qui sera une attes-
tation solennelle de solidarité et un acte de
sagesse politique.

J .-M. MUSY
Président de la Confédération

à alimenter son feu : car un feu qui brille et
pétille est un compagnon et un réconfort
pour l'homme seul et contribue à écarter ce
sentiment effroyable dé solitude qui finit par
tuer toute énergie. Sa besogne achevée, il se
rassit sur l'arbre tombé, bourra sa pipe et
l'alluma, puis, résolument, écarta de son es-
prit la pensée du grand silence et des mena-
ces qu'il récelait. Ses yeux se portèrent une
fois de plus sur la petite anse où brillaient les
aiguilles de glace ; puis, désirant encore re-
trouver la sorte de réconfort que lui appor-
tait le son de sa propre voix, il se mit à pen-
ser tout haut :

— Il va falloir que je me dépêche, si je ne
veux pas être obligé de faire la chassé à ce
diable de métis pendant l'hiver.

Il eut un sourire lourd de réflexions et
ajouta :

— Et ma foi, ce sport-là, je ne m'en soucie
pas.

Par la pensée, il se mit à suivre la piste de
l'homme qu'il poursuivait. Ce métis, est-ce
qu 'il filait directement vers le Nord, à la re-
cherche du refuge que pouvaient lui apporter
les igloos des Esquimaux ?

Ou au contraire, s'écartant de la ligne droi-
te et prenant la traverse entre ce lac sans
nom et le Mackensie, filerait-il vers le Nord ?
Les deux choses étaient possibles. Il y avait
autant de chances pour l'une que pour l'au-
tre, car ce Jean Dubosc connaissait à fond le
pays, comme personne ne le connaissait. Or,
du choix de son itinéraire dépendrait la lon-
gueur de la poursuite.

£~ __ B_ _  
_ _ __%. ,
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Quelque temps, il demeura à réfléchir. Il
savait bien qu 'il n'en pouvait trouver la solu-
tion , puisque celle-ci dépendait exclusivement
d'un caprice de Jean Dubosc ; mais c'était
pour lui un moyen de ressentir le poids de
l'affreux silence. Il se rendait compte, d'ail-
leurs, que cet effort était vain et que, peu à
peu, la bête mauvaise gagnait sur lui. La grif-
fe commençait à l'étreindre, il la sentait. Un
instant , il cessa de penser au métis. La poigne
de l'angoisse le serra alors davantage et il
sentit le sang se glacer dans ses veines.

Il n'était pas peureux certes : il n'y avait
pas de couards parmi les hommes qui por-
taient les têtes de buffles ; mais il était Irlan-
dais et il avait hérité de l'imagination vive de
sa race. Inquiet, mal à l'aise, il laissa errer
ses regards sur les grands bois et , de nouveau,
un grand frisson le parcourut ; sa chair in-
quiète se hérissait ; il tremblait presque.

Tout à coup, le calme infini de la nuit fut
brisé. Un appel retentissait. D'un bond , il fut
sur ses pieds. Sa physionomie refléta sa stu-
péfaction. Il se tenait là , debout , écoutant de
toute son attention, les regards tournés dans
la direction d'un large promontoire couronné
d'arbres et qui s'avançait assez loin dans le
lac. C'est de là que l'appel était venu.

Une, deux, trois minutes il se raidit , aussi
immobile presque que les arbres qui se dres-
saient auprès de lui. Alors, du promontoire
qui, sous la clarté de la lune, paraissait af-
freusement noir et sombre, un nouvel appel
éclata soudain qui brisa le silence épandu sur
le lac et la forêt.

— Oh ! Oh ! Oho ! Er-r-yz-h ! R-r-r-runh-r-
n-h !

Il n'y avait pas de mot pour traduire
l'étrange cri. Mais le caporal Clancy connais-
sait trop ceux qu'on pouvait entendre dans
ces solitudes pour n'avoir pas de suite recon-
nu le cri d'un moose mâle, répondant à l'ap-
pel de sa femelle. A peine d'ailleurs l'écho
avait-il cessé de répercuter l'appel que, der-
rière lui, dans les bois profonds, un autre cri
s'éleva. Mais il perçut tout de suite qu'entre
les deux une différence était sensible. Le pre-
mier avait été sûrement poussé par quelque
chasseur traquant le moose et s'efforçant de
l'amener sous son fusil, tandis que l'autre
était le cri naturel du fauve, roi des grands
bois du Nord.

Ayant résolu cette énigme, il se sourit à
lui-même.

— Tiens, dit-il, il y a quelqu'un qui appel-
le au moose, mais qui diable ?

Il s'interrompit soudain , car, à son esprit,
venait de surgir la réponse à la question po-
sée :

— Mais que je suis bête ! C'est mon Jean
Dubosc.

« Voyons, qui cela pourrait-il être, sinon
lui ? » se .disait-il.

Un instant après, certain qu'il était de la
présence toute proche d'un gibier qu'il avait
poursuivi si loin, il se prépara à mettre fin
à la chasse entreprise. Les menaces du silence
étaient loin ! L'angoisse qui, un moment,
avait étreint son cœur venait d'être balayée,
comme par magie ; il avait suffi de cette pé-
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ripétie nouvelle. En un instant, il était rede-
venu l:agent d'une consigne, alerte, coura-
geux , plein de sang-froid.

Fourrant sa pipe dans sa poche, il prit son
fusil et l'examina avec attention, faisant
jouer le cran de sûreté et s'assurant qu'il y
avait une cartouche dans la chamhre. Alors,
il se mit en route, le long de la rive du lac,
en direction du promontoire.

Il semblait maintenant que le silence eût
cessé d'étreindre cette terre. Plusieurs fois
résonna le cri d'appel truqué du moose fe-
melle ; des profondeurs des bois, la réponse
du taureau arrivait, claire et puissante com-
me un son de trompette, et de plus en plus
proche.

Tout en longeant la rive, ayant soin de se
dissimuler sous l'ombre des arbres, il notait
avec soin les particidarités des appels. Clancy
savait que l'animal qui, là-bas, au fond des
bois sombres, poussait son espèce de rugisse-
ment , ne répondait pas seulement à l'appel
amoureux de la femelle,
contenait aussi un défi au
nait être caché sous les arbres couvrant le
promontoire ; le chasseur inconnu eut soin,
d'ailleurs, d'alimenter la colère du mâle en
répondant au défi entendu, par un autre cri
qui signifiait que la bataille était acceptée.

Un moment, dans l'intervalle des appels, le
caporal s'arrêta pour écouter. Un bruit lui
parvenait : c'était celui que faisait un animal
de grande taille s'avançant sous les arbres, à
travers les broussailles qu'il piétinait ; la bête
était , en ce moment, à quelque distance de

mais que son cri ,
rival qu 'il soupçon-

lui sur la gauche. Il fut presque surpris de
constater que le moose, à l'ordinaire si mé-
fiant , se ruait en droite ligne vers le promon-
toire.

Il connaissait trop les mœurs des fauves de
ces bois pour ne pas comprendre tous les
avantages que lui apportait la situation qui se
dessinait.

Il avançait avec prudence, car il savait que
la bête qui s'approchait à travers bois avec
l'impétuosité d'un bélier qui fonce ferait bon
marché d'un homme qui lui barrerait le che-
min : un moose mâle en colère est un adver-
saire redoutable.

Il avait une autre raison encore pour se
tenir à carreau, c'est qu'il soupçonnait que le
chasseur en action était son Jean Dubosc. Or,
le métis était un gaillard à ne pas s'encom-
brer de préjugés ; il valait mieux prendre ses
dispositions pour s'emparer de lui par sur-
prise, si c'était possible. Ce Clancy était un
fin limier : l'expérience acquise dans la Poli-
ce Montée lui avait appris qu'il importait
toujours de rester calme quand on suivait une
p iste chaude. C'est pourquoi , tout en poursui-
vant sa route à l'ombre des grands bois, gui-
lé par les appels intermittents de la femelle,

il avait grand soin de ne faire aucun bruit.
Il a t te i gnit le promontoire. Il commença à

le traverser ; ceci fait , il arriva à un endroit
où le fourré s'épaississait et d'où, éclairée par
une lune brillante, une sorte de pelouse
s'étendait jusqu'au lac gelé.

(A suivre.)

Pommes
de terre
pour semence el
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sélectionnées et contrôlées
variétés précoces, mi-pré-
coces et tardives son!
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Achetez la machine ..Helvétia "
Seule marque suisse I

Petits payements mensuels
Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit H. 9
Fabrique suisse îuach. à coudre

S. A. Lucerne.
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p, EST SANS CONTREDITg une jolie montre

iHj Nous avons un beau choix de montres bracelets pour hom-™2 Nous avons un beau choix de montres bracelets pour hom-
mes et dames, en or , argent et plaqué or, dans tous les prix

£5 et nous accordons des facilités de paiement à raison de 5 fr.
*' par mois, nos montres sont à des prix de fabrique , donc meil-

jjni leur marché que partout ailleurs.
en* Nous faisons des envois à choix, sans engagement s de votre
9 part , Le plus grand atelier de réparations de montres et bijou-
•̂  terie. Faites un essai. Références de clients du Valais.

Amis du Valais
Quand vous venez à Genève,
arrêtez-vous à l'HOTEL-CAFÉ-
RESTAURANT du VALAIS,
à deux minutes de la Gare de
Cornavin, 30, Rue de Berne,
chez votre compatriote :
A. Imboden -Escher

pour la grande lessive
pour les lainages
pour la toilette ,_ ~

AZUR pour le bain
C'est la grande vogue du

SAVON AZUN
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La truite
Lu truite est certainement le poisson qui ressem-

ble le plus au saumon : d'ailleurs les gourmets ne
sont pas d'accord pour déclarer lequel îles deux ob-
tient leur préférence. C'est que la truite est un pois-
son exquis , qu 'elle soit t rui te  de rivière ou truite de
lue : mais à une condition , c'est qu 'elle soit mangée
excessivement fraîche. Sa chair est très délicate ,
plus légère et plus digestible que celle du saumon.

Plusieurs espèces se disputent la faveur d'être dé-
gustées par les gourmets (« se disputent > est une
façon de parler culinaire , comme celle qui veut que
le homard « demande » à être coupé vif pour figu-
rer dans les recettes armoricaines) . L'espèce la plus
estimée est celle dite «de Genève» . Il y a également
les petites truites de rivière , qui sont fort recher-
chées. Le seul défaut de la truite est son prix assez
élevé qui en fait un aliment de luxe dont les petites
bourses doivent en ignorer la succulence.

Pourtant , depuis quelques années, des essais de
pisciculture pour la vulgarisation de la truile ont
été tentés. Les résultats en sont relativement satis-
faisants , et on peut espérer que ce poisson pourra
être mis à la portée de tous.

» * *
Truite genevoise. — Ecaillez , videz et lavez la

truite. Enveloppez-la dans un linge blanc et faites-
la cuire dans un court-bouillon au bleu. Faites
tremper une croûte dans la poissonnière et baignez-
la dans le court-bouillon. Mettez ensuite dans une
casserole avec des champignons, du persil et des
échalotes hachés menu. Faites sauter et mouillez de
bouillon ou de jus , puis prenez la croûte de pain ,
égouttez-la et passez-la comme une purée. Mettez-la
dans la sauce, ajoutez deux cuillerées de court-
bouillon et un morceau de beurre manié de farine ,
et tournez la sauce. Egouttez la truite , retirez l'en-
veloppe et servez le poisson masqué de sa sauce.

Truites bourgeoises. — Après les avoir vidées
sans leur ouvrir le ventre et sans les écailler, lavez-
les et essuyez-les bien. Ficelez la tête. Faites bouil-
lir à feu vif durant un quart d'heure avec une bou-
teille de vin blanc, beurre manié de farine , oignons ,
bouquet garni , gousse d'ail , clous de girofle , un peu
de thym. Dressez les truites , jetez un peu de persil
blanchi dessus et servez avec la sauce dont vous
retirez les oignons, le bouquet , l'ail et le th ym.

* * *
Traite saumonnée hollandaise. — Videz la truite

sans l'écailler. Salez-la, mettez-la sur la grille d'une
poissonnière, arrosez avec un peu de vinaigre chaud
et couvrez avec de l'eau chaude salée. Faites bouil-
lir et retirez aussitôt sur le côté du feu. Tenez-la
ainsi pendant vingt-cinq minutes. Dressez sur une
serviette et servez en même temps une sauce au
heurre.

* * *
Truite béchamelle. — Faites cuire dans l'eau sa-

lée une truite. Otez-en la peau , supprimez les arê-
tes. Mettez de la sauce béchamelle dans une casse-
role, ajoutez la truite. Faites chauffer le tout sans
laisser bouillir. Unissez le tout avec la lame d'un
couteau. Entourez la truite de bouchons de mie de
pain , dans laquelle vous aurez mis un peu de par-
mesan râpé. Arrosez d'un peu de beurre fondu et
faites prendre belle couleur au four.

Pour découper la truite, tracez une ligne depuis
le dessous de la tête jusqu 'à quelques centimètres
dé la queue, puis d'autres lignes qui partent de cet-
te dernière et se terminent à la circonférence du
poisson. On lève adroitement les morceaux compris
entre ces lignes. Puis on retourne la truite pour
servir le dos en procédant de la même façon.

Méianie.

Et le kirs€h î
On nous a demandé , en plusieurs endroits,

pourquoi la Confédération ne s'engageait pas
à reprendre l'eau de cerises de nos vergers ?

Notons d'abord que le kirsch, l'eau de pru-
ne et de pruneau, les marcs de raisin et les
lies ne sont pas, à juste titre, compris dans
l'appellation générale du schnaps. Spécialité
fine, dont l'abus est rare, qui ne constitue au-
cunement un danger et que ne vise pas la
revision, le kirsch est un produit de qualité
qui se vendra toujours à un tarif rémunéra-
teur. Ce n'est pas la très modeste augmenta-
tion du prix qui résultera de l'adoption de
l'article constitutionnel qui gênera en quoi
que ce soit l'écoulement normal. Pas plus que
les bonnes lies et les marcs de raisin du pays
ne souffriront de l'état de choses nouveau.

Et puis, et surtout, l 'imposition p lus sérieu-
se du _ hnaps ouvrira de nouveaux débou-
chés aux spécialités fines.  La différence de
prix entre le kirsch et la pomme sera moins
accentuée après le 6 avril qu'aujourd'hui. Par
conséquent, le consommateur désireux d'avoir
quelque chose de sérieux dans sa cave à li-
queur, préférera à plus forte raison l'eau de
cerise, les marcs et les lies au schnaps.

En laissant le producteur libre d'écouler
lui-même le produit de la distillation de ses
fruits à noyau, la Confédération a voulu mar-
quer qu'elle n'entendait pas se mêler de ce
qui ne la regarde pas. Elle intervient contre
le schnaps, danger public ; elle ne diminue en
rien la liberté du producteur de spécialités
f ines.  Le reproche que l'on fait parfois à l'ar-
ticle constitutionnel nouveau de restreindre
encore les droits du citoyen est donc parfai-
tement infondé. Rod. R.

Tandis que le pain et le lait ont renchéri
par suite de la dépréciation générale de l'ar-
gent , le premier de 30 %,  le second de 50 %,
Veau-de-vie, boisson superflue et dangereuse ,
est vendue meilleur marché qu'avan t la guer-
re. L 'abus de l'eau-de-vie contribue à multi-
plier les cas de cancer et de tuberculose. Il
est une des principales causes de l'augmenta-
tion des délits.

HIER
AUJOURD'HUI, D£MAIN

Nous avons déjà publié dans le « Rhône »
un article au sujet de livres en feuilles d'acier.
Edison affirme que l'acier remplacerait avan-
tageusement le pap ier. Si l'idée du grand in-
venteur américain devait se réaliser, demain
nous lirions des livres en acier.

Quatre mille pages, réduites à deux pou-
ces d'épaisseur par la vertu des laminoirs, so-
lidité de coffre-fort, hygiène scrupuleuse du
livre trop souvent véhicule de microbes — il
sera loisible au lecteur de tremper, sans le
gâter, le volume emprunté dans une solution
désinfectante — que d'avantages, sans parler
de la pérennité acquise d'emblée aux plus
noires sottises. Ainsi le temps, les souris, les
envieux même s'useront les dents sur ces pa-
ges indestructibles, qu'il s'agisse d'un tirage
limité sur acier chromé ou des éditions vul-
gaires sur acier de fonte.

On peut déjà prévoir que les romans desti-
nés aux dames seront tirés sur acier damassé
ou sur acier à la rose. Les bibliophiles s'arra-
cheraient tel introuvable exemplaire sur acier
argenté, voire platiné, et les romanciers exo-
tiques monopoliseraient l'acier sauvage. Le
style bien trempé deviendrait la règle.

D'ailleurs, on peut être assez surpris que
l'homme ait, jusqu'à cette heure, confié ce
qu'il a de plus précieux, sa pensée, à des ma-
tériaux aussi fragiles. Dans l'antiquité on gra-
vait sur l'airain, sur le marbre ; mais le mar-
bre et la pierre sont peu malléables, ils astrei-
gnent, de ce fait , les écrivains à une concision
qui ne leur agrée pas toujours. Aussi n'ont-ils
réussi à s'imposer que dans la littérature de
cimetière, genre littéraire de moyens res-
treints, d'inspiration monotone et, pour tout
dire, sans grand avenir.

Les anciens, donc, délaissant le règne miné-
ral au profit du végétal , écrivirent beaucoup
sur le papyrus, ce roseau du Nil recouvert
d'une enveloppe membraneuse qui, mouillée,
pressée, agglomérée, collée, fournissait des
rouleaux propres à recevoir les textes et l'en-
cre, cette encre solide, à base de noir de fu-
mée et de gomme. Quand il s'agissait d'un
ouvrage important, ces cylindres déroulés at-
teignaient cinquante mètres, de vrais films.
Ces volumes sentaient l'huile de cèdre à odeur
répugnante, dans laquelle on les plongeait
pour les fortifier.

Les pergaméniens, eux, s'adressèrent au rè-
gne animal. Ils égorgèrent leurs moutons et
écrivirent sur leur peau. Le parchemin était
inventé. Infiniment plus solide que le papy-
rus, il supportait encore l'écriture sur ses
deux faces. Malheureusement, il coûtait cher
et bien davantage encore le vélin fabriqué
avec des peaux de veau. Ce vélin, en effet ,
n'était, à l'origine, qu'une dépouille de veau
saignante traitée à la chaux vive. Passons sous
silence la peau humaine, bien que Dubbin as-
sure avoir eu en main des traités d'anatomie
élégamment reliés en peau d'homme, l'usage
n'en fut jamais très commun... Aujourd'hui,
d'ailleurs, on ne trouvera d'authentique- par-
chemin qu'après des instruments destinés à
charmer l'oreille, et non plus les yeux;, tels
les tambours et les grosses caisses.

Pour les besoins de la vie courante, Grecs
et Romains se servaient de tablettes de bois
enduites de cire sur laquelle on traçait les ca-
ractères à l'aide d'un stylet. La cire fondait,
alors, comme de nos jours. Quand ce n'était
point au feu de l'insp iration, c'était dans la
sacoche du facteur romain qui promenait ses
lettres de longues heures sous l'ardent soleil
d'Italie. D'ailleurs, la lettre lue, le destinatai-
re l'effaçait soigneusement afin d'inscrire sa
réponse sur l'enduit infidèle et docile. Les an-
ciens ne connaissaient donc point l'attendris-
sante lettre jaunie que l'on retrouve après
vingt ans, en rangeant un tiroir et que l'on
relit avec un petit sourire.

Le règne du papier de coton commence
avec le Xme siècle, chez nous, du moins, car
les Chinois l'employaient des milliers de siè-
cles avant notre ère.

Ce règne va-t-il cesser ? Vivons>nons les
derniers jours de l'âge du papier ? L'homici-
de acier, dont les assassins font un si dép lora -
ble usage, deviendra-t-il demain, plus redou
table encore aux mains de ceux qui écrivent ?
Quelle perspective nous donne toute cette lit-
térature métallique enclose dans un meuble
moderne !

LES AFFAIRES
La Feuille d 'Avis de Lausanne et Imprime-

ries Réunies déclare un bénéfice de 374,794
francs contre 387,672 fr. en 1928. Dividende
10 %, inchangé, au capital-actions de 1 mil-
lion 250,000 fr. ; 140,000 fr. vont aux amor-
tissements, 30,000 fr. aux réserves, qui se
monteront à 300,000 fr.

Lisez attentivement toutes les annonces

Apéritif  à base de vieux vin de France. ^Mfr 
Qî ïi

f|H&1ûflf flllîflfllllBllSI_ ï̂__ . 7:_ïZ ï. V™"S • oridyllûor l|llllll|llillfl

Iles oui naissent
et îles oui meurent

De temps en temps, ou nous annonce que
certaines îles ont disparu, ou qu'on en a vu,
du sein des flots, surgir de nouvelles. Ces
nouvelles sont souvent des « canards », sur-
tout quand elles nous viennent d'Amérique
par les journaux d'outre-Atlantique. Mais si
elles ne sont pas toutes exactes, le phénomè-
ne dont elles annoncent une reprise est un
phénomène indiscutable, et qui se produit, sui-
vant l'expression familière, « moins qu'on ne
dit et plus qu'on ne croit ». Et ces phénomè-
nes sont d'origine volcanique : leur cause est
une éruption ayant son siège sur le fond
d'un océan.

Les éruptions sous-marines ont été obser-
vées depuis fort longtemps. Une crête sous-
marine, longue de 80 kilomètres, découverte
en 1896 par l'amiral Wandel au sud de l'Is-
lande, a été, pendant la période historique, le
théâtre de nombreuses manifestations de l'ac-
tivité interne du globe terrestre. On a trouvé,
dans les annales islandaises, la mention d'une
éruption survenue en l'année 1211 : des « îles
nouvelles » apparurent alors au-dessus des
flots, pendant que des côtes existantes furent
submergées par la même convulsion volcani-
que. Au cours des XHIe et XVe siècles, de
nombreuses éruptions eurent lieu ; au mois
de mai 1783, une île, apparue peu de temps
auparavant à 50 kilomètres du cap Rœkya-
ness, jeta dans l'air d'abondantes projections
de fumées et disparut sous la mer. En 1830,
en 1879, en 1884, des éruptions nombreuses
furent signalées dans les mêmes parages :
c'est là que s'élevait la fameuse « terre de
Busse », île située entre l'Islande et le Groen-
land, et qui fut engloutie en l'an 1456.

Les éruptions sous-marines de l'île de San-
torin, dans l'archipel grec, commencées en
l'an 97 avant Jésus-Christ, n'ont cessé qu'en
1870. Pendant ce long intervalle de 19 siè-
cles, elles ont donné naissance à plusieurs
îles ou îlots.

Entre la Sicile et l'île de Pantellaria, en
1831, une île nouvelle surgit un beau jour au
milieu de la mer bleue : on lui donna le nom
d'île Julia. Elle atteignit, par une croissance
rapide, la hauteur de 33 mètres ; mais elle
disparut bientôt. Toutefois, elle devait repa-
raître en 1863 : elle s'éleva alors jusqu'à l'al-
titude de 80 mètres et fut engloutie de nou-
veau.

L'Océan Atlantique, dans sa partie moyen-
ne, a été également théâtre de manifestations
analogues. Ainsi, à l'extrémité nord de l'île
de Sao-Miguel, dans l'archipel des Açores, en
1811, une île s'éleva brusquement et atteignit
très vite la hauteur de 100 mètres au-dessus
du niveau de la mer ; mais, avant la fin de la
même année, elle avait disparu. Mentionnons
aussi les îles Bagosloff , dans la mer de Beh-
ring, dont deux datent respectivement de
1883 et de 1906. Enfin, le Pacifique, dans son
immense étendue, est évidemment le siège de
surrection et d'engloutissement d'îles qui
nous échappent, faute de pouvoir les déceler
dans cette immense étendue liquide ; le servi-
ce hydrographique des Etats-Unis publiait,
naguère, une liste de 200 îles dont la position
est insuffisamment connue ou , même, dont
l'existence est douteuse.

On comprend donc combien est vraie cette
expression que l'on emploie souvent au figu-
ré, en disant que « nous dansons sur un vol-
can » ! A. B.

Les premiers découvreurs
de l'Amérique

Un Américain, M. Meade Minnigerode,
vient d'affirmer que les premiers Européens
à qui fut  permise une investigation sur les
territoires américains auraient été des Fran-
çais. Il a découvert, dans l'église d'un petit
village de pêcheurs bretons de la côte, un li-
vre de taxes. Sur ce livre, il aurait trouvé la
preuve que cent ans exactement avant Chris-
tophe Colomb, en 1392, des marins de Breta-
gne qui chassaient la baleine ou péchaient la
morue, aux bancs de Terre-Neuve, auraient
découvert, les premiers, les rivages améri-
cains. Faut-il rappeler les dires éloquents de
Michelet ? Celui-ci, en effet, dans la Mer, at-
tribue aux pêcheurs basques, qui chassaient
alors la baleine, comme en font foi les armes
de Biarritz, la découverte des terres trans-
atlantiques. 

^^
« Formidable ! »

La jeunesse actuelle use, abuse, a tous pro-
pos et hors de propos, de l'adjectif : « formi-
dable », qui ne laisse pas d'être parfois un peu
énervant. Un groupement parisien, — dîner
mensuel, — qui comprend des gens des deux
générations, a institué à ce propos une péna-
lité : on met à l'amende quiconque fait usage
machinalement (ou, à plus forte raison , vo-
lontairement), de cette exclamation.

CHRONIQUE DE LA MODE

Ensembles printaniers
Parmi les vêtements de ville les plus pratiques et

les plus distingués , le costume tailleur est à coup
sûr celui qui a le p lus de succès. Toutes les femmes,
grandes ou petites , potelées ou sveltes, aiment à le
porter. Cependant il est contraire ù certains types
féminins. D' une manière générale, la coupe du tail-
leur est masculine. Mais elle comporte une infinie
variété toute féminine dans le détail. Groupons les
tailleurs en trois genres : celui qu'on peut appeler
« sec » : c'est un costume net , à veste d'homme, de
teinte foncée ou noire, unie, sans ornement , une
coupe parfaite fait tout son chic. Le tailleur fantai-
sie, vêtement où le dessin du tissu , les mille varia-
tions de la coupe, des détails, la place des poches,
revers , nervures, p iqûres, boutonnières, plis, etc. se
prêtent ù la plus amusante diversité. Enfin , le tail-
leur redingote, vêtement dont les lignes 's'accordent
à la silhouette féminine , mais que les tailleurs exé-
cutent avec la netteté et la précision qui caractéri-
sent la garde-robe de nos maris. Je ne parie pas du
tailleur ultra-fantaisie , en soie par exemple, qui a
perdu presque complètement sou caractère « tail-
leur » et qui est analogue aux ensembles d'après-
midi. Donc, suivant que l'on respecte absolument
ou que l'on se permette d'interpréter son caractère ,
le tailleur apparaît très divers ; on pourrait alors
penser que tous les genres de beauté peuvent s'en
accommoder ; il n'en est rien. Le tailleur n'est
seyant iqu 'ù celles dont la ligne est sinon parfaite ,
du moins harmonieuse et svelte : il ne dissimule
aucun défaut , met en évidence avec une rigueur im-
pitoyable les jambes trop courtes, les bustes épais ,
les cous engoncés. Si vous êtes élancée et bien fai-
te , et si vous avez une démarche élégante , adop tez
la redingote , qui allonge la silhouette ct la met en
valeur. Etes-vous trop forte de poitrine et de han-
ches, que vous soyez grande ou petite , drapez-vous
dans la soie souple d'un manteau, un tailleur qui
couperait votre silhouette et accuserait vos formes ,
leur nuirait. Vous , mince jeune fille , vous fixerez
votre choix sur un tailleur classique ou fantaisie , la
redingote demandant une silhouette plus femme.
D'ailleurs, pour cette raison , et parce qu 'elle moule
trop le corps , les jeunes filles n'en portent guère

Une femme petite peut se vêtir d'urt tailleur, _
condition qu 'elle soit mince, bien proport ionnée, la
tête petite , les bras ni trop courts, ni trop longs.
Une grande femme même bien faite , ne supporte —
et encore — que la redingote ; dans le tailleur sec,
elle paraî t dégingandée.

Si vous désirez utiliser une étoffe , ne jetez pas
votre dévolu au hasard , sur une façon qui vous
paraît agréable et seyante. Telle robe, jolie en crê-
pe de laine fin , serait loin d'être aussi réussie avec
un tweed quelque peu grenu. Ou bien lorsqu 'un ar-
rangement de découpes semble favorable _ votre
silhouette , laissez-vous séduire, mais sachez propor-
tionner l'ampleur à la tenue de l'étoffe. Il vous fau-
dra peut-être modifier la coupe de la jupe , accen-
tuer ou réduire le tournant de l'enforme. C'est lu
une question d'expérience et de goût.

Encore un détail important : étudiez le départ des
godets spécialement pour chaque silhouette. Dans les
idées variées que nous suggère la mode, il est des
jupes où l'amp leur part de la taille ou presque,
d'autres où elle naît a peine au-dessus des genoux.
Entre ces extrêmes, toutes les fantaisies sont per-
mises. Profitons de cet éclectisme pour mettre cha-
que silhouette en valeur par une coupe appropriée.
Si les femmes grandes et sveltes peuvent à peu près
tout se permettre , lorsqu 'elles sont proport ionnées,
celles qui ont à reprocher à dame Nature un man-
que ou un excès d'embonpoint , ou la taille trop ré-
duite , feront bien de choisir leurs robes avec cir-
conspection. Petite et mince , vous serez allongée à
souhait . Madame , par les robes où l'ampleur s'étale
très bas. Micheline.
"*""'———— j

L'encombrement des carrières libérales
en Allemagne

On compte en Allemagne plus de 2000 chi-
mistes sans emploi. Avant la guerre, ce pays
comptait 30,000 médecins. Il y en a actuelle-
ment 44,000 et le territoire allemand a pour-
tant été diminué depuis la guerre. Les jeunes
médecins trouvent difficilement des clients.
En 1914, on comptait 9803 étudiants'en droit.
Aujourd'hui il y en a 23,000 ! Or, -la! carrière
judicia ire est comble et il n'est question que
de réduction du nombre' de fonctionnaires
pour motifs d'économie.

Presque toutes les fonctions libérales sont
congestionnées et il n'y a que les plus doués
qui ont des chances d'être casés.

Les Disques de Gramophone
Comme je signe « L'Aiguille » , laissez-moi, pour

débuter , cette semaine , vous donner un conseil :
« Trop souvent vous vous plaignez de ce que vos
disques ne sont pas nets , qu'ils grattent , etc., etc. ;
la faute en est surtout _ l'aiguille. »

Economisez vos disques en utilisant une aiguille
pour chaque côté du disque, vous verrez la diffé-
rence d'audition , en prolongeant la durée de vos
disques.

Parlons maintenant musique : avez-vous entendu
« Merle ct Pinson », polka pour 2 pistons , par M. M.
Meriguet et Vignol , solistes de l'Opéra , avec orches-
tre ; c'est simplement merveilleux , surtout comme
morceaux du printemps (disque Odéon, No 165729).
Mme E. Luart , soprano léger , et M. R. Bourdin , ba-
ry ton , avec grand orchestre , méritent d'être enten-
dus dans l'œuvre insurpassable de « Thaïs » de Mas-
senet; vous avez en tout trois disques « Odéon » Nos
123647 - 123648 - 123653 qui sont, pour ceux qui
ont lu « Thaïs * d'Anatole France, des pages inou-
bliables. Avoir « Thaïs » chez soi , c'est prouver ses
connaissances musicales en y joigna nt « La Tosca ¦>
(duo du 1er acte) , par Mlle G. Dorley, soprano , et
M. Di Mazzei , ténor, avec grand orchestre. La voix
de ces excellents chanteurs vous fera vibrer. Disque
Odéon No 123638. L'AIGUILLE.

Tons les D I S Q U E S  c r i t i q u é s
c i - d e s s u s  sont en ve nte  chez

Û_M_m
h Lansanne 13, rue Pichard



DANS LE CANTON
Billet sédunois

Un confrère de la place a relevé que nos
boulevards, rues et ruelles manquaient de p la-
ques indicatrices et il a suggéré d 'en faire
placer à tous les carrefours, afin que les visi-
teurs du chef-lieu ne perdissent pas le nord
et que les servantes qui savent lire pussent
atteindre sans encombre les gens chez qui el-
les sont envoyées.

L 'idée n'est pas neuve, certes, mais elle est
bonne et mérite d 'être prise en considération.
Elle avait été émise voici quel ques années p ar
un rédacteur doublé d'un professeur de collè-
ge et d'un poète. Le professeur d 'histoire s'in-
dignait parce que le cardinal Mathieu Schin-
ner n'avait pas même une rue qui rappelât
sa mémoire dans la cité dont il fu t  l 'un des
plus grands évêques.

— Monsieur le professeur , lui répondit-on
ironiquement, l 'illustre cardinal possède « sa
rue » , et même mieux, son avenue. Vous y
passez tous les jours plusieurs fo is  pour vous
rendre à vos leçons ! Vous eussiez dû être le
premier à le savoir !

A quoi le journaliste rétorqua de bonne
encre : « Votre baptême de rues sur le papier
of f ic ie l  n'a aucune valeur pratique. Qu'on
dote donc nos artères urbaines de plaques in-
dicatrices ! »

Ce voeu bien lé gitime n'a pas trouvé sa réa-
lisation, hélas ! et , aujourd 'hui comme alors ,
le bon public réclame par la voie de la pre s-
se. L 'entendra-t-on, cette fo i s  ? On l'espère
sans toutefois se faire trop d 'illusions. Il p a-
raît , en e f f e t , qu'on est plus ou moins embar-
rassé sur le choix des noms à faire passer à
la postérité... Ils sont lég ion les ancêtres ju -
gés dignes de donner leur nom aux rues de
la capitale ! Et il va falloir tirer au sort sinon
se battre pour savoir à qui écherra ce grand
honneur posthume !

On a parlé d'une rue à baptiser « Président
Ribordy  ». C'est d 'heureuse inspiration. Le
distingué magistrat qui a trouvé une f i n  si
tragique au Bisse de la Lienne a bien mérité
de la ville de Sion qu'il a dotée d'eau et
d 'électricité. Il est de toute justice qu'une
avenue, une place ou une rue porte son nom-

Qu'on me permette , à mon tour, de suggé-
rer un nom : Charles-Emmanuel de Rivaz,
préfe t  national. C'est celui d'un grand Valai-
san dont on commémorera cette année le cen-
tième anniversaire de la mort. Parlant de ce
magistrat , l 'historien Grenat écrit : « Homme
de cœur et de mérite , diplomate adroit et
courtisan aux formes distinguées, citoyen dé-
sintéressé et tout dévoué à son pays, il lui
rendi t d 'éminents services avant , pendant et
après la période napoléonienne. » A part la
curieuse expression « courtisan aux formes
distinguées » que nous traduirions aujourd 'hui
par « dip lomate adroit et souple », c'est à peu
près ce que nous proposerions d 'ajouter à la
plaque indicatrice qui porterait le nom de M.
Charles-Emmanuel de Rivaz.

... Pardon, ami lecteur, j 'oubliais que f  écris
un « billet » , c'est-à-dire quelque chose de
bref .  A la prochaine !

MONTORGE

ETAT CIVIL DE SION
Mars 1930
Naissances

Germanier Henri de Jean-Pierre, de Conthey ;
Mouthon Pierre de Félix , de Sion ; Claivaz Roger
d'Edouard , de la Bâtiaz ; Coudray Eva de Camille,
de Plan-Conthey ; Nussberger Thérésia , de Conrad,
de Guttet ; Sermier Marie-Lucie de Louis , d'Arbaz ;
Bannwart Andrée d'Emile, de Schwarzenberg ; Lo-
retan Marie de Raymond , de Loèche-les-Bains ;
Sierro Gilbert de Samuel, d'Hérémence ; Pralong
Louis d'Alphonse, de St-Martin ; de Kalbermatten
Suzanne d'Antoine, de Sion ; Dénériaz Amédée de
Victor , de Sion ; Melly Antoinette de Maurice , de
Nax ; Dubuis Blanche de François, de Savièse ; Ca-
tena Mario d'Alexandre, de S. Michèle (Italie) ; Lu-
cianaz Jean-Jacques de Jean-Laurent , de Charven-
sod ; Duc Fernand de Raymond , de Savièse ; La-
thion Charles-Antoine d'Alexandre , de Nendaz.

Mariages
Roncaglione Bernard àe Michel , de Chiesanova ,

et Follonier Eugénie de Jean , d'Evolène ; Vogel Au-
gustin de Jean , d'Unterbâch j et. Matter Anna-Maria
d'Ignace, de Biirchen ; Melly Maurice de Louis, de
Nax, et Thiessoz Augusta de Lucien, de Conthey ;
Tettoni Angelo de Laurent , de Vogogna, et Maret
Emma de Joséphine , de Bagnes ; Maye Jean-Fran-
çois de Jean-Joseph, de Chamoson, et Donnet Ma-
deleine de Marcelin , de Troistorrents; Schlotz Fran-
çois d'Auguste, de Stuttgart , et Nâf Frida de Jo-
hann , de St-Peterzell (St-Gall) ; Andereggen Georges
d'Edouard, de Biel , Conches, et Pellier Cuit Jeann e
de Marie-Joseph , de Mont Saxonneux (Hte-Savoie) .

Décès
Hcimgartner Joséphine née Gross de Jean-Mce, de

Sion , 54 ans ; Crettaz Séraphine, en religion Sœur
Philomène , de Franc, d'Ayent , 47 ans ; Rœssli Jac-
queline de Joseph, de Sion , 2 % mois ; Guntern Ly-
dia de Franc-Joseph, de Reckingen , 61 ans ; Pellis-
sier Aline de Hyacinthe , de Grimisuat , 24 ans ; Gail-
land née Coquoz Philomène, de Bagnes, 74 ans ;
Kolly Pierre de Joseph , de St-Sylvestre (Fribourg) ,
54 ans ; Pochon François de Marguerite , de Véros-
saz, 85 ans ; Math ys Joseph de Jean-Bte. de Rut-
schelen (Berne) , 88 ans ; Delaloye Emma de Mauri-
ce, de Sion , 56 ans ; Dufay de Lavallaz Joseph d'An-
toine , de Sion , 66 ans.

Imprimerie Commerciale, Marligny
Travail prompt et soigné

L'aviateur américain Hawks a eu l 'idée de se faire  remorquer à travers les Etats-Unis
sur son avion sans moteur par un autre avion. Les premières étapes de ce vol audacieux
allant de l 'ouest à l 'est de l 'Améri que, ont dé jà  eu lieu et ont été couronnées de succès. Le
cliché reproduit l 'aviateur et son appareil.

POUR LU 1EUISI0II DU fi MIL
La Chambre valaisanne de Commerce

dans sa séance du 28 mars 1930, a voté, à
l'unanimité, la résolution suivante :

« La Chambre valaisanne de Commerce ,
s'associant aux résolutions prises par les grou-
pements économiques de tout le pays et con-
sidérant le côté éminemment moral et social
de cette nouvelle législation, engage vivement
ses sections et ses membres à accepter, le 6
avril prochain, le nouveau régime des alcools.»

* * *
A l'occasion de la célébration du 75me an-

niversaire de sa fondation, la Société de Se-
cours mutuels de Marti gny a voté dimanche
la résolution suivante :

« Réunis à Martigny-Ville, le 30 mars 1930,
pour commémorer le 75me anniversaire de la
fondation de la Société de Secours mutuels
de Martigny ;

« les mutualistes, après avoir entendu un
exposé de M. le conseiller national Crittin sur
le projet fédéral de Fassurance-vieillesse et
survivants et le nouveau régime de l'alcool ;

« considérant que le projet en discussion
aux Chambres fédérales sur les assurances so-
ciales répond à l'idéal et au but constamment
poursuivi par la mutualité valaisanne ;

« que tout en favorisant au premier chef
la réalisation de ce projet, la revision du ré-
gime de l'alcool contribuera puissamment à la
santé physique et morale et à la prospérité
matérielle du peuple suisse ;

décident :
1. de donner leur adhésion pleine et entiè-

re au projet des assurances sociales ;
2. d'engager les mutualistes valaisans à me-

ner une active propagande jusqu'au 6 avril
prochain, en faveur du nouveau régime des
alcools. »

Décisions du Conseil d'Etat
Homologation de règlements. — Le Conseil d'Etal

homologue :
les modifications apportées à l'article 12 des sta-

tuts de la Caisse d'assurance du bétail bovin de Col-
lombey-Muraz , par l'assemblée générale des mem-
bres de dite caisse, du 23 février 1930 ;

les statuts de l'association des sources des Evouet-
tes , de siège social aux Haudères , Evolène ;

les statuts du consortage pour l'irrigation par le
bisse « Untere Bitscheri », de siège social à Naters ;

le règlement du service des eaux de la commune
de Granges ;

les statuts de la société de laiterie de Blignoud ,
Ayent ;

les statuts de la société de laiterie des Marécot-
tes-Leneire, Salvan ;

les statuts de la société du village de Premploz ,
Conthey.

Zinal. Plan d'alignement. — Il approuve le plan
d'alignement de la station de Zinal .

Démissions. — Il accorde les démissions sollici-
tées :

1. par M. Dionis Mariaux , comme conseiller com-
munal de Vionnaz ;

2. par M. Camille Charles , comme conseiller com-
munal de Port-Valais.

Fabriques. Autorisation d'exploiter. — Il accorde
à la Société pour l'Industrie chimi que _ Bâle, usine
de Monthey, sous les réserves qui seront détermi-
nées par le service cantonal des fabriques , l'autori-
sation d'exploiter leur nouveau bâtiment No 254
destiné à la fabrication du chlorure de magnésium
anhydre.

Lonza. Plans. — Il homologue, sous certaines ré-
serves , les plans présentés par la S. A. La Lonza ,
Elektrizitâtswerke und chemische Fabriken , Werk
Visp, se rapportant à la construction d'un gazomè-
tre de 15,000 mètres cubes.

Dépôt d'épargne. — Les conditions légales étant
remplies , la Caisse de crédit mutuel , système Raif-
feisen , de Loèche , est autorisée à recevoir des dé-
pôts d'épargne conformément à l'ordonnance du 16
décembre 1919 sur la matière.

Cardinal Schinner. Biographie. — Le Conseil
d'Etat vote un subside de fr. 2000.— en faveur de
l'impression de la lime partie de la biograp hie du
cardinal Mathieu Schinner , dont 20 exemplaires se-
ront mis à la disposition de l'Etat du Valais.

Sels. — Sont nommés débitants de sel :
M. Pierre Aymon , à Luc, Ayent ;
M. Maurice Montana , à Salquenen ;
M. Gilbert Métrailler , à Chalais ; '
la Société coop érative de consommation de Réchy-

Chalais ;
Mlle Madeleine Maye, à Chamoson ;
Mlle Marie Léger , à Ormone , Savièse.

Concours de bétail
Nous tenons à aviser les éleveurs que, pour

des raisons de police sanitaire, tous les con-
cours de bétail , y compris les concours de
groupes de la race d'Hérens, auront lieu en
automne. Seuls les concours de jeune bétail
se tiendront en printemps.

Marchés-concours de bétail de boucherie
Nous rappelons le délai d'inscription pour

le marché-concours du 12 avril , à Sion, délai
qui expire le 8 avril. D'autre part, nous insis-
tons sur les soins à donner aux animaux qui
seront présentés, afin de donner satisfaction
aux acheteurs.

Station cantonale de Zootechnie.

Société valaisanne d'horticulture
Sous la présidence de M. Wuilloud s'est te-

nue dimanche, à Sion, à l'Hôtel de la Paix,
l'assemblée générale annuelle de la société.

Signalons entre autres la proposition de M.
Wuilloud de fêter cette année le bi-millénaire
cle Virgile, le chantre immortel des champs
et des fleurs, par une exposition de fruits et
de fleurs, en l'honneur du plus célèbre des
poètes latins.

A la Chambre de Commerce
Selon toute probabilité, le Conseil d'admi-

nistration de la Banque de Brigue nommera
M. l'avocat Walther Perrig, directeur de l'éta-
blissement, en remplacement du regretté M.
Py, décédé.

La Chambre de Commerce devra , dans ce
cas, choisir un nouveau secrétaire. Pendant
les dix ans que M. Perrig a été à la tête de
ce secrétariat, il a, par son travail opiniâtre
de chaque jour , par ses solides études juridi-
ques et son esprit de progrès, largement con-
tribué à la prospérité du pays. Son départ se-
ra vivement regretté par les commerçants in-
dustriels et hôteliers qui avaient trouvé en M.
Perrig un collaborateur intelligent' et dévoué,
lisons-nous dans la Feuille d'Avis du Valais.

Tous ceux qui connaissent M. Perrig sous-
criront à ces éloges mérités, car le secrétaire
de la Chambre de Commerce est un homme
doué d'une grande puissance de travail, et il
sera fort difficile de le remplacer.

Pour les habitants
des régions montagneuses

Le Conseil fédéral a pris vendredi une dé-
cision sur l'utilisation du produit de la collec-
te du 1er août 1931. Ce produit sera utilisé
au profit des habitants des régions monta-
gneuses et spécialement pour venir en aide
aux populations lors de catastrop hes causées
dans les hautes montagnes par les éléments
naturels.

Le torrent du St-Barthélemy
Les C. F. F. ont adjugé les travaux de cor-

rection du torrent de St-Barthélemy à l'entre-
prise Couchepin, Dubuis et Cie. M. Joseph
Dubuis, ingénieur à Sion, prendra la direc-
tion générale.

Les travaux comprendront la construction
de six barrages de 35,000 mètres cubes de bé-
ton, de mortier et de ciment, et le rétablisse-
ment de l'ancien lit sur le cône de déjection
du Bois-Noir, dès l'achèvement des barrages
destinés à retenir les matériaux dans les gor-
ges. Ces travaux sont devises à plusieurs mil-
lions et dureront un certain temps.

Les accidents
Un accident assez grave est survenu diman-

che matin dans le Val d'Hérens. Une jeune
fille , Mlle Marie Nendaz, se rendant à la mes-
se à Hérémence, fut prise sous un éboule-
ment de pierres sur la route en construction
à Mâche. Relevée avec une profonde blessure
à la tête et des contusions sur tout le corps ,
la malheureuse victime a été conduite à l'Hô-
pital de Sion où son état a été jugé assez in-
quiétant.

LE R H O N E  sollicite la collaboration
T̂ 

de ses ABONNE S 
ET 

LECTEURS et
/y  ̂ se fa i t  un plaisir de publier les arti-

cles intéressants qui lui sont adressés.

Vignerons!
Une grosse concurrence vous est faite par

le schnaps.
Vous avez un moyen immédiat de combat-

tre cette concurrence...
C'est de voter

OUI
le 6 avril.

L'imposition de l'alcool vous ramènera une
bonne partie de la clientèle que le schnaps à
1 franc  le litre vous a fait perdre.

Réunion de la société
valaisanne d'éducation

Mercredi dernier, la S. V. E. a tenu son
assemblée générale à St-Maurice. Plus de 250
personnes ont répondu à l'appel du Comité.
L 'Agaunoise a reçu les congressistes à la gare.
Après l'office divin, les participants se sont
rendus au Théâtre transformé en salle de dé-
libérations. Après la prière, la lecture du pro-
tocole, les souhaits de bienvenue du repré-
sentant de la municipalité de St-Maurice, on
passe à la première question à l'ordre du
jour : L'orientation professionnelle. Le rap-
port très fouillé de Marcel Revaz de Ver-
nayaz, passe au crible de la critique, une cri-
tique aimable qui vaut à son auteur les félici-
tations de l'assemblée. Prennent successive-
ment part à la discussion MM. Bérard , inst. à
Sierre, Dr Mangisch, inspecteur à Sion, Défa-
go, inst. à Troistorrents, Walpen, chef du dé-
partement de l'Instruction publique, et le Dr
Savoy, président de l'Union romande des As-
sociations chrétiennes sociales.

Il faut espérer que la discussion de ces im-
portantes questions contribuera à mieux
orienter notre jeunesse dans le choix d'une
profession, à donner à notre pays des maîtres
d'état habiles, aimant leur métier et cons-
cients de leur devoir et à permettre à notre
canton d'acquérir bientôt une certaine indé-
pendance au point de vue professionnel.

La seconde question à l'ordre du jour : Pro-
jet de loi sur les conditions d'engagement du
personnel enseignant , a été longuement dé-
battue, mais avec le plus bel ensemble, par
les instituteurs. Après les revendications pré-
sentées par M. Thomas au nom du Personnel
enseignant, M. Walpen défend son projet. Le
point de vue des instituteurs est soutenu suc-
cessivement par MM. Défago , Puippe Denis,
Pralong de Grimentz, Jaquod , Jacqy.em.et,
Thêtaz et Hugon. Les applaudissements nour-
ris qui accompagnent les paroles des orateurs
sont la preuve la plus évidente que ces der-
niers ont bien traduit les sentiments de toute
l'assemblée.

Enfin , comme conclusion, une résolution un
peu trop hâtivement votée laisse au comité
élargi de la S. V. E. le soin de s'entendre avec
le Département sur les modifications à appor-
ter au projet de loi.

Après avoir procédé au renouvellement du
comité dans lequel M. Cl. Bérard de Sierre
est appelé à remplacer M. Berthousoz, décé-
dé, l'assemblée se rend à la Halle de gymnas-
tique où a lieu le banquet.

C'est ainsi qu'après le travail ardu du ma-
tin, les esprits se détendent et la joie, comme
le vin généreusement offert par la Municipa-
lité et la Bourgeoisie de St-Maurice, se ré-
pand dans la salle.

Au dessert, M. Gailland, de Bagnes, est
promu major de table. Sous sa verve intaris-
sable les discours se succèdent, coupés tour à
tour par la musique de fête ou la chorale des
instituteurs. Les orateurs magnifient successi-
vement l'Eglise et la Patrie, puis rendent
hommage aux autorités et à la ville de St-
Maurice. On entend ainsi MM. Bérard, Gau-
dard , Volluz, Maytain. Puis M. Julier, profes-
seur à l'Ecole normale, chante l 'Idéal , tandis
que MM. Savoy et Rast apportent le salut des
sociétés sœurs de Genève et Fribourg. Après
M. Walpen qui remercie au nom du Conseil
d'Etat , M. Evéquoz prend aussi la parole. Il
dit aux instituteurs la reconnaissance éternel-
le des autorités, il parle du dévouement qui
ne peut pas se payer en écus, il leur demande
de bien vouloir accepter docilement les pro-
positions du Département. Mais nous avons
entendu le soir, au retour, de nombreux par-
ticipants au congrès dire qu'il est facile de
parler de dévouement quand rien ne manque.
Toutefois, l'assemblée n'est pas restée sous
une mauvaise impression, le Personnel ensei-
gnant a confiance ; aussi la manifestation
s'est clôturée dans une atmosphère de com-
plète harmonie et de parfaite intimité. Puis-
sent les résolutions prises par les instituteurs
à St-Maurice se réaliser le plus tôt , pour le
plus grand bien de l'Ecole valaisanne.

Un instituteur.

Le président de la Confédération
à Brigue

M. Musy a donné une conférence dimanche,
à Brigue, devant plus de 500 personnes, sur
la votation du 6 avril.



Bulletin de vote
pour la VOTATION POPULAIRE

du '6 Avril

Acceptez-vous l'arrêté fédéral P
du 5 décembre 1929 concernant
la revision des articles 31 et 32
bis de la Constitution fédérale ^feSBHet l'insertion d'un nouvel article BlilB
32 quater (régime des alcools) ? XF WIM

L'heure du devoir
Le peuple suisse est appelé à se p rononcer

sur une des questions les p lus graves que la
collectivité puisse trancher ; le vote de di-
manche prochain constitue une véritable
épreuve pour notre démocratie. On l'a beau-
coup vantée, jusqu 'à ce jour , cette démocra-
tie saine, robuste, ayant une claire vision de
sa force et de ses besoins. Dimanche, il s'agira
de voir, si elle a le courage de remplir son de-
voir jusqu 'au bout , et d'enrayer, grâce à un
vote de raison, un f léau qui menace si grave-
ment une partie de notre population.

Il faut  que le citoyen suisse ait la conscien-
ce très nette du devoir moral qui s'impose
pour lui et de la nécessité impérieuse de sanc-
tionner par son vote une réforme urgente et
indispensable. Il faut  que la volonté de tra-
vailler pour la santé morale et p hysique de
notre peuple prime toute considération, égoïs-
te ou opportuniste. La journée du 6 avril aura
été une grande journée, une date mémorable
dans nos annales publiques, si, dans un bel
élan, tous les amis de la patrie font  triompher
un projet hautement recommandable par les
conséquences heureuses qu'il ne manquera pas
d'avoir pour l'ensemble de la population et
par le libéralisme dont il s'inspire vis-à-vis des
producteurs intéressés aussi bien que vis-à-vis
des consommateurs. : '
¦ Le 6 avril doit marquer à tout prix la vic-

toire des amis de notre peuple , de ceux qui
n'ont en vue que le bien général et la pros -
périté dû pays, de tous ceux qui veulent une
Suisse for te , unie, saine et laborieuse.

Voter OUI sera le grand , le solennel de-
voir de tous les bons citoyens dimanche pro -
chain.

Les travaux de la Dixence
La ville de Sion et la société La Dixence se

sont entendues pour la construction en com-
mun d'une voie de service à travers la plaine
du Rhône, au sud-est de la gare des C. F. F.
Cette nouvelle ligne desservira à la fois les
bâtiments à construire pour la nouvelle usine
à gaz, pour les abattoirs et pour les grands
travaux de barrage au Val des Dix, qui seront
entrepris incessamment.

La nouvelle ligne se terminera au pied de
la montagne, à l'est des anciennes mines d'an-
thracite. C'est là que s'élèvera la future cen-
trale électrique alimentée par le barrage de
la Dixence, donnant une chute de 1750 mè-
tres, la plus haute du monde. Jusqu'à mainte-
nant, ce record était détenu par la chute de
Fully

. . • • Traction électrique
• Les CF. F. font donner ces jours au dé-
pôt de Brigue un cours d'instruction au per-
sonnel des machines du dépôt de Domodosso-
la- en vue de la nouvelle traction électrique
monophasée qui sera utilisée pour la mise en
vigueur du prochain horaire. Ce cours est pla-
cé sous la direction d'un ingénieur-électricien
des C. F. F. de Lausanne.

Un jeune garçon risque de se noyer
Dimanche, à Monthey, un jeune garçon

s'amusait au bord de la Vièze, avec quelques
camarades de son âge, lorsqu'il perdit pied,
glissa et tomba dans la rivière. Ses amis, ef-
frayés, s'aperçurent qu'après quelques essais
pour gagner le bord , l'enfant était à bout de
forces. Deux pêcheurs, Joseph Triscetti et
Hyppolite Diaque, se trouvaient, par bon-
heur, à . cet endroit. Ils réussirent à retirer
l'enfant de l'eau, à lui prodiguer les premiers
soins, et à -  le transporter dans sa famille
adoptive.

Vétroz
Festival des fan fares  et chorales

conservatrices du Centre
Cette fête toujours plus populaire est fixée

au 1 mai prochain, date à retenir. !
Comme elle aura lieu dans le coquet villa-

ge de Vétroz et que le beau temps sera de la
partie, nul ne saurait douter d'une très forte
participation. Le Comité de presse.

(\__ \_\
l'apéritif

dresse 11 bouche , passionne l'estomac, met en Joie l'intestin
_̂ . J

Recrutement de 1930
Tous les jeunes gens suisses nés depuis le

1er octobre 1910 au 31 décembre 1911 sont
tenus de se présenter au recrutement aux da-
tes ci-après :

MONTHEY , Ecole primaire, le 5 mai , à 8 h., pour
Champéry, Val d'Illiez et Troistorrents.

le 6 mai , à 8 h., pour Monthey et Collombey.
le 7 mai , à 8 h., pour St-Gingol ph , Port-Valais ,

Vouvry et Vionnaz.
ST-MAURICE , Ecole primaire , le 8 mai, à 8 h.,

pour Mex , Massongex , Vérossaz , Evionnaz et sec-
tion de Vernayaz.

le 9 mai , à 8 h., pour la commune de St-Maurice.
MARTIGNY . Hôtel de Ville , le 10 mai , à 8 h., pour

Martigny-Ville , Martigny-Bourg et Martigny-Combe.
le 12 mai , à 8 h., pour La Bâtiaz , Bovernier ,

Trient et section de Fully.
BAGNES , maison communale, le 13 mai , à 8 h.,

pour Bagnes et Vollèges.
ORSIERES , Ecole primaire , le 14 mai , à 8 h., pour

Orsières, Liddes et Bourg-St-Pierre.
SIERRE , Ecole primaire , le 15 mai , à 8 h., pour

Sierre et Chipp is.
le 16 mai , à 8 h., pour Lens , Icogne . Chermignon

et Montana.
le 17 mai , à 8 h., pour St-Léonard , Granges , Grô-

ne et Chalais. ,
le 18 mai , à 8 h., pour Veyras , Miège , Venthône ,

Mollens , Randogne et Vallée d'Anniviers.
VEX , Ecole primaire , le 20 mai , à 8 h., pour Evo-

lène , St-Martin , Mase, Vex, Hérémence , Agettes , Sa-
lins et Veysonnaz.

SION , Arsenal , le 21 mai , _ 8 h., pour Conthey,
Vétroz , Nax , Bramois et Vernamiège.

le 22 mai , ù 8 h., pour Saillon , Ayent , Arbaz et
Grimisuat.

le 23 mai , _ 8 h., pour Isérables , Chamoson el Ar-
don.

le 24 mai , _ 8 h., pour Leytron , Riddes et Savièse.
le 26 mai , à 8 h., pour Nendaz et les hommes de

Sion dont les parents habitent en dehors de l'Ar-
rondissement 1/6.

le 27 mai , à 8 h., pour les autres recrues de Sion.

Le traitement des arbres fruitiers
AVANT LA FLORAISON

Déjà avant la floraison apparaissent sur certains
arbres fruitiers toute une série de parasites , insec-
tes et maladies cryptogami ques, qui peuvent dès
maintenant être combattus avec succès. Il est sur-
tout indiqué d'effectuer un traitement avant la
fleur si l'on n'a pas fait de traitement d'hiver.

On traite avant la floraison :
a) Les pommiers avec la bouillie sulfocalcique 2%

et l'arséniate de plomb 2 % (on peut remplacer l'ar-
séniate de plomb par la nicotine 1 %) pour lutter
contre la cheimatobie et les graphilites .

b) Les poiriers : avec la bouillie bordelaise 1 % et
l'arséniate de plomb 2 % également pour combattre
la cheimatobie et les grapholites.

c) Lès cerisiers : avec la bouillie sulfocalci que 2%
et l'arséniate de p lomb 2 % pour protéger l'arbre,
contre les effets de la cheimatobie et de la maladie
criblée (clastérosporium). Les cerisiers peuvent êtr^
traités à l'arséniate de . plomb seulement avant la
floraison. - ï

Pour combattre l'invasion par les pucerons des
pommiers , poiriers et pruniers , nous pouvons re*
commander la solution suivante : '- .

100 lt. d'eau ,
1 kg. de jus de tabac (titré à 15 %),
2 kg. de savon noir.

Ces traitements devraient également être exécutés
avant la floraison.

La solution préconisée peut , d'autre part , être
utilisée avec succès contre le puceron lanigère des
pommiers.

Les arbres fruitiers ne doivent subir aucun traite-
ment lorsqu'ils sont en fleurs, vu que par suite de
l'empoisonnement des abeilles, nécessaires à la fé-
condation , on empêche la formation des fruits.

Station cantonale
d'Entomologie appliquée, Châteauneuf.

Dr. H. LEUZINGER.

AGRICULTEURS !
Qu'importe au paysan qui distille que son

eau-de-vie passe dans les gosiers ou dans les
moteurs ?

Le point capital, pour lui, est que cet al-
cool soit vendu et bien vendu.

Avec le nouveau régime de l'alcool, la ven-
te de cette eau-de-vie sera assurée.

'¦¦ Le paysan qui distille ignorera désormais
trois soucis : LA ME VENTE, LE GACHAGE
DES PRIX , LES MAUVAIS CREDITS.

Il votera
OUI 

Institutrices vaudoises
Les promotions de l'Ecole normale de Lau-

sanne ont eu lieu samedi. Dans la liste des
institutrices ayant obtenu le brevet définitif
pour l'enseignement primaire nous remar-
quons avec plaisir le nom de Mlle Irène Luy,
originaire de Bagnes, fille de M. Edouard
Luy, représentant à Lausanne. Mlle Luy a etl
outre obtenu 3 prix soit le prix de la Société
des Beaux-Arts, le prix de gymnastique et le
prix de dessin. Nos félicitations à notre jeune
compatriote.

Nécrologie
Mardi a été enseveli à Martigny M. Jules

Tornay, de Charrat , propriétaire de l'Hôtel
du Vélan au Col des Planches et de l'Hôtel
de la Gare à Charrat. Le défunt , âgé de 54
ans, exploitait encore une scierie et un battoir.

Nouveaux trains
En attendant le nouvel horaire entrant en

vigueur le 15 niai, signalons le train rétabli
le 1er avril, direct, sans surtaxe, partant de
Lausanne à midi, Martigny 13 h. 27, et arri-
vant à Sion à 13 h. 48.

De Sion à Brigue, ce train s'arrête à toutes
les stations (Sierre 14 h. 18, Brigue arr. à
15 h. 10).

MARTIGNY SIERRE
Club suisse des femmes alpinistes

A la suite de la causerie donnée par Mme Mar-
got , fondatrice du Club suisse des femmes alpinistes
(C. S. F. A.), la 30me section s'est formée à Marti-
gny. Toute personne qui désire entrer dans la so-
ciété et qui fait sa demande pour le 8 crt , sera con-
sidérée comme membre fondatrice et ne payera pas
de finance d'entrée.

Pour tous renseignements, s'adresser a Mlles Si-
monetta au Bourg, L. Henzen et J. Sauthier , en
Ville.

Toute personne s'intéressant à la montagne est
cordialement invitée à la Ire assemblée qui aura
lieu mercredi le 9 avril au local du Club alpin (au-
dessus du Café de Genève) .

Le Théâtre Vaudois à l'« Etoile »
Dimanche soir, 6 avril , à 20 h. 30, le Théâtre

Vaudois donnera « Jean-Louis aux Frontières ».
Celui qui connaît M. Chamot et ses acteurs ne

manquera pas d'assister à cette pièce villageoise en
4 actes avec chants et danses rustiques.

La " 200">"= » a été brillamment fêtée à Genève, i il
y a six semaines , en présence des autorités et de la
presse. Elle y fit de nouveau sept salles combles, â
« bureaux fermés ».

C'est dire le succès colossal qu 'elle y a obtenu.
La location d'avance est ouverte à la Librairie

Gaillard , à Martigny. > j
Qu'on se hâte d'arrêter une place. 1

i
L'assemblée constitutive du « Masque »

La Société dramati que de Martigny « Le Masque »
a tenu lundi soir au Casino « Etoile » son assemblée
constitutive sous la présidence de M. André Torrio-
ne. Après avoir entendu divers rapports , notamment
celui de M. Raymond Morand sur le résultat finan-
cier , l'assemblée adopta le projet de statuts et déci-
da de s'affilier à la Fédération suisse-romande clés
Sociétés théâtrales d'amateurs , qui tiendra son pro-
chain congrès annuel à Vevey. Le prochain specta
de du t Masque » est d'ores et déjà arrêté au 7 dé-
cembre prochain. Pour terminer , l'assemblée accla-
ma son nouveau comité pour la première période
d'activité.

Il est ainsi composé :
Président : M. Adrien Darbellay ; caissier : M. Lu-

cien Nicolay ; secrétaire : M. Marcel Grandmousin.
Les jeunes gens el les jeunes filles qui ont des

aptitudes particulières et un goût spécial pour le
théâtre d'amateurs et qui désireraient faire partie
du « Masque » sont priés de s'inscrire chez le prési-
dent de la Société. >

La fête du Secours mutuels
Le 75me anniversaire de la fondation de la So-

ciété de Secours mutuels de Martigny a été célébré
dimanche. Un banquet de 120 couverts fut servi à
l'Hôtel Kluser. M. Alfred Sauthier , administrateui
postal , président de la société, a ensuite fait une re-
lation des plus complète et qui a vivement intéres-
sé tous les mutualistes, sur l'activité de la Société
pendant ses 75 ans d'existence. L'initiateur de celle-
ci J \\t M. Joseph Métrai, grand-père de MM. Adrien
et Henri Métrai , mécaniciens. Débutant avec ; 40
membres, la Sociét é de Secours mutuels de Marti-
gny compte aujourd'hui 400 hommes, 200 femmes
tjt 200 .enfants en chiffres ronds,
li On entendit aussi d'autres orateurs, M'. Couchç-
pin , juge fédéral , entre autres , qui prononça une vi-
brante allocution en engageant tous les mutualistes
à voter OUI le 6 avril.

Un cortège en Ville , à La Bâtiaz , au Bourg et à
La Croix , avec Harmonie municipale en tête, et une
conférence instructive de M. Crittin , conseiller na-
tional , sur les assurances sociales et sur la votation
du 6 avril , complétèrent cette petite fête de la mu-
tualité qui laissa le meilleur souvenir à tous les par-
tici pants.

Concert du Chœur d'hommes
La soirée annuelle du Chœur d'Hommes a obtenu

samedi un beau succès. Le Casino « Etoile » était
bondé. Tous les chœurs furent applaudis chaleureu-
sement ; le « Chasseur Maudit » surtout eut la fa-
veur du public. . .. ' . j

Mentionnons aussi les soli de ténor de M. Magrte-
nat , l'excellent directeur , ainsi que les petites pièces
comiques où MM. Grandmousin , Rouiller et Agassis
mirent en joie toute la salle. Remercions le Chœur
d'Hommes et son comité, présidé par M. Leryén ,
pour la soirée agréable et pleine d'entrain qu ';ils
nous ont procuré. ¦ «¦' "

Nos téléphones
La séance cinématographique gratuite de mercre-

di soir avait attiré beaucoup de monde au Ciné-Ca-
sino. Présenté par M. Henri Charles , chef du bureau
de Martigny, M. Bietry, fonctionnaire aux Télépho-
nes, charma son auditoire par une causerie claire
et attrayante sur le développement du téléphone
dans le monde, en Suisse et à Martigny. M. Bietry
lit une excellente réclame en faveur du téléphone
afin que les 15 abonnés qui manquent encore à la
centrale de Martigny ne se fassent pas trop tirer
l'oreille pour adopter chez eux le téléphone. Avec
15 abonnés de plus , Martigny en comptera 300 et
aura un service permanent la nuit , sans surtaxe.
La centrale de Martigny a commencé à fonctionner
le 1er janvier 1897, avec 30 abonnés.

M. Bietry fut chaleureusement applaudi. \f
On eut ensuite l'occasion d'admirer d'intéressan-

tes vues intérieures sur la grande centrale « Uto » _
Zurich entre autres et sur la construction de lignes
en haute montagne et en plaine , sur les dégâts cau-
sés aux lignes par les avalanches, les réparatiofis ,
etc.

Le film < Nos téléphones » est une réclame mer-
veilleuse en faveur de ce moyen de communication
qui , nous l'espérons , s'étendra de plus en plus dans
notre canton pour le plus grand bien de tous.

Merci aux initiateurs de cette soirée aussi ins-
tructive qu 'agréable.

ETAT CIVIL DE MARTIGNV
Mars 1930
Naissances

Meyer Collette-Blanche , de Léon , Ville ; Moret
Raymond, d'Emile , Ravoire ; Bossetti Marie-EIise-
Catherine , de Raoul , Bâtiaz ; Petoud César-Ami-Ro-
bert , cle Robert , Ravoire ; Meunier Jacqueline-Pier-
rette , de Paul, Bourg ; Pellaud Olga-Thérèse, de Jo-
seph, Guercet ; Giroud Valentine , d'Hermann , Char-
rat ; Abbet Raymond-Victor , de Georges , Bourg.

Mariages
Charles Monnin et Marthe Girard , Ville.

Décès
Decorzent François-Marie , 1861 ; Claret Joseph-

Henri , 1860, Bâtiaz ; Bérard Rosalie-Victorine , 1861,
Charrat ; Besson Marie-Séraphine , 1862, Chnrrat.

Soirée de la Gymnastique
Samedi et dimanche dernier les gymnastes

sierrois ont donné leur soirée annuelle devant
une salle comble.

Les productions individuelles des actifs aux
barres, au reck, aux anneaux, ainsi que les
exercices d'ensemble témoignent d'une excel-
lente formation et d'un entraînement judi-
cieux.

Les élèves ont donné deux ballets où l'on
a goûté tout aussi bien le choix des costumes
que l'air ingénu de certains acteurs. La sec-
tion de daines s'est surpassée dans le gracieux
ballet des roses et des papillons interprété
avec goût par Mlle Gugger, et exécuté à la
perfection par lés actrices.

Enfin, la Société de gymnastique a eu la
bonne fortune de s'assurer le concours du fa-
meux champ ion olympique Wetzel, membre
de l'équipe suisse à Amsterdam. Le public a
pu apprécier la parfaite technique de ce pro-
fessionnel de la gymnastique et il l'a applau-
di comme il convenait.

Le Jodler-Club a agrémenté les entr'actes
de ses productions les plus variées.

Chômage à l'Usine
Les laminoires inaugurées l'année dernière

à la fabrique d'aluminium de Chippis ont été
en activité durant tout l'hiver. Elles ont été
une des causes du chômage qui s'est fait sen-
tir plus fort que jamais ces derniers temps.
Cette nouvelle activité absorbe, en effet, une
partie considérable de l'énergie électrique
dont la production est insuffisante en hiver.
C'est pourquoi il a fallu laisser éteindre de
nombreux fours. La plupart des ouvriers ont
reçu deux mois de congé ; mais, grâce à la
caisse de chômage, ils touchent le 50 ou le
60 % de leur salaire. Voilà pourquoi • ceux
d'entre eux qui possèdent des vignes ont très
peu souffert de cet état de chose; ils ont pro-
fité de leur congé pour faire leurs travaux
personnels.

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

CHAMPIONNAT SUISSE 19291-30. — .Suisse ro-
mande. — Série A : Carouge bat Chaux-de-Fonds,
1-0 ; Bienne bat Cantonal , 5-2 ; Etoile Chaux-dé-Fds
bat Lausanne, 1-0. — Promotion : Villeneuve bat
Stade Lausanne , 1-0. .; ;>

CHAMPIONNAT VALAISAN. — Série A : à Sion ,
Sierre I et Sion I, 0-0.

AMICAL : _ Martigny. Monthey Pr.-Martigny I, 1-2.
LES MATCHES DU «.AVRIL ,:,- .,

Suisse romande, -v. Série A : Urania-Cantonal :
Chaux-de-Fonds-Servette.

CHAMPIONNAT VALAISAN. — Série A V a  Marti-
gny, Parc des Sports, 14 h. 30: Slon I-Martlgny I.
Série B : â Granges , Martigny II-Granges 1.

« Contre Berne »
Alors quoi ? Vous voulez vraiment voter

systématiquement contre tout ce qui vient de
Berne ? C'est parfaitement ridicule. Faut-il
donc transférer le Palais fédéral à Trou-la-
ville ou à Coin-Dessous ? Faudra-t-dl à l'ave-
nir préparer les projets de lois au « Cheval
Blanc » de « Patelin-Dessus » ou à la Mairie
de Cottens ? Ces messieurs de Berne n'ont
certes pas la prétention d'être les seuls intel-
ligents, mais ils ne sont pas non plus les plus
sots. Dans un peuple — même s'il ne compte
que 4 millions d'âmes — le sentiment de ce
qui est une nécessité commune ne , ,croît pas
de manière égale dans tous les cerveaux, il
se développe comme l'herbe dans la prairie.
Il y a toujours des gens qui sont plus malins
que les autres. Soyons donc heureux qu'il y
ait des hommes — même s'ils devaient habi-
ter Berne — qui marchent de l'avant avec
initiative et perspicacité et dont l'action pri-
vée fait place au mouvement général. J'ai
constaté, chaque fois qu'il s'est agi d'une; œu-
vre que l'élite d'une nation ou d'une époque
estimait bonne, qu 'il fallait bien poser ses- cri-
tiques avant de les formuler. Et je m'en suis
toujours bien trouvé.

L'opposition aveugle contre « Berne » est,
dans la plupart des cas, vide et stérile.

Le hon Suisse, le Suisse avisé, votera OUI
le 6 avril.

M. NAEF, conseiller aux Etats.

Dans les familles :
beaucoup de fruits, pas de schnaps
La distillation et la vente, hors dea cafés,

de l'eau-de-vie, sont libres de toute taxe.
Alors que les pères de famille doivent payer
un impôt sur le produit de leur travail, indis-
pensable à la famille, l'eau-de-vie, elle, circu-
le librement, en détruisant trop de bonheurs
familiaux et ruinant trop de santés physiques
et morales. Il s'en produit tant, en Suisse, que
le petit verre de schnaps y coûte souvent
moins que la tasse de lait !

Si, le 6 avril , le peuple suisse vote OUI, ce
torrent d'alcool de pommes et de poires sera
canalisé et rejoindra , dans les réservoirs de la
Régie, les alcools dont celle-ci réglemente le
marché depuis 1885.

La Suisse sera sauvée du péril qui la me-
nace.

F. PORCHET, conseiller d'Etat



Les accidents de la circulation
Mercredi soir , à 19 h. 30, M. Paris, 40 ans, qui

conduisait une motocyclette sur laquelle se trou-
vaient ses deux jeunes fils , 8 et 15 ans environ ,
sur la route cantonale entre Bex et Aigle , se trouva
tout à coup en présence de l'automobile de M. Chol-
let , médecin à Bex.

Descendant d'Ollon , l'auto de M. Chollet débou-
chait d'un chemin vicina l. Le conducteur de la mo-
tocyclette n 'eut pas le temps d'éviter la voiture ,
dont le gardeboue droit l'accrocha. M. Paris perdit
la direction de sa machine qui alla se jeter contre
une barrière , dix mètres plus loin.

Le plus jeune des enfants fut  projeté contre un
poteau télégrap hique où il se fracassa le crâne et
fut tué sur le coup. L'aîné fut encore entraîné sur
une certaine distance par la motocyclette. Le père
s'affaissa un peu plus loin dans un pré.

On releva son frère avec le bras gauche cassé et
la cuisse droite ouverte. Quant au père, il avait subi
une commotion cérébrale intense.

_
¦

* * *¦  . .
.

Jeudi soir , à la rue du Pré, à Genève, un automo T
biliste , M. Jaunin , 40 ans , imprimeur à Lausanne ,
ayant dérapé, est monté sur le trotto ir , où il a ren-
versé un jeune homme de 16 ans, qui a eu une for-
té commotion cérébrale , et renversé également une
dame qui a été tuée sur le coup. Puis, traversant
la chaussée, la machine monta sur l'autre trottoir ,
atteignant M. Jean Blanche , 18 ans, coiffeur , qui a
eu une fracture du pied gauche et des contusions.
Ce dernier a été transporté â l'hôpital. L'automobi-
liste a été incarcéré.

% _ .
L'automobile de la comtesse de Stuert , conduite

par le chauffeur Mello, originaire de Turin , habitant
Lausanne , quittait Bordeaux pour se rendre près
d'Arcachon. Dan s la voiture avaient pris place la
femme de chambre accompagnant la comtesse et
Mme dé Luze. Soudain , la voiture fut heurtée par
un camion. Elle capota. Mme de Luze et la femme
de chambre furent tuées sur le coup, Mme de
Stuerts grièvement blessée.

Cette dernière est domiciliée à Lausanne.
» * *

Mardi soir , à Schlieren (Zurich), la petite Suzan-
ne Muschel , '5 ans , étant tombée d'un tas de gravier
sur la chaussée, fut atteinte et tuée par un auto-
camion. Le chauffeur , qui n 'avait rien remarqué ,
poursuivit sa route Un automobiliste le rattrapa et
lui annonça l'accident. Le chauffeur , un jeune Ita-
lien , consterné, dit qu 'il devait poursuivre sa route
jusqu 'au chantier d'une maison de constructions de
Zurich. Arrivé sur place, il se jeta sous les roues de
son véhicule encore en marche et fut  tué sur le
coup. . .

Des suites terribles
Pendant les 40 années de mon activité de

directeur d'un établissement pénitentiaire et
dé correction, j 'ai eu devant les yeux des cas
innombrables des suites néfastes de l'abus de
l'alcool sous ses formes les plus diverses.

J'ai pu constater chez des centaines d'indi-
vidus combien le schnaps ébranle la santé , dé-
gradé les caractères, mine les capacités, j

Dans nipn établissement; l'usage de Falctj ol
n'est pas admis et ses effets disparaissent peu
à peu. L'homme reprend goût au travail.
_ ^ .  W O. KELLERHALS, Directeur,

Witzwil.
_
_ :¦  .- - • 
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Le pays qui a le plus d 'écoles et qui se van-
te de l 'instruction populaire la p lus répandue
n'a pas le droit de s'enorgueillir aussi long-
temps qu'il demeure le pays où les boissons
distillées refusent leur tribut aux œuvres de
solidarité sociale.

MOTTA, conseiller fédé ral.

DANS  UNE FERME A M E R I C A I N E

Séquestrée par son père pendant
soixante années !...

Dans nos Cinémas

Timbres caoutchouc - imprimerie commerciale, lïîarligny
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GRAND CHOIX EN

Valises japonaises
Suit-Cases 
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Téléphone 875 Malles en osier
Jules DARBELLAY, sellier, raartianu Ville

Messieurs,
Vous trouverez dans notre rayon de con-

fections , comp lètement réassorti pour le prin-
temps dans toutes les teintes et coupes

UN VÊTEMENT à votre goût
â̂_______mm___mm____________________________ _\\\_________________ __r

Une échelle de prix allant de Fr. 42.— ,
49.— , 70.— jus qu'à Fr. 140.— vous permettra
de soulager votre bourse selon ses moyens.

Les garçonnets y trouveront de jolis com-
p lets , entièrement doublés, depuis Fr. 24.—.

Magasins $î IflOfief f 3 , Martigny -Bourg

L'achèvement de la gare de Genève
Le nouveau bâtiment de la gare de Corna-

vin sera terminé à la fin du mois et sera à ce
moment entièrement livré à l'exp loitation.

Les voyageurs arrivant de France ou de
Suisse pourront donc utiliser les nouvelles
installations pour sortir de la gare. En sui-
vant les trottoirs de part et d'autre du local
où sont situés les bureaux de douane, le pu-
blic pénétrera dans le nouveau bâtiment par
une passerelle provisoire et descendra direc-
tement sur la nouvelle place de la gare. De
cette façon , la rampe d'accès actuelle sera
libérée de tout trafic et pourra être livrée
aux entrepreneurs qui la feront disparaître
rap idement, nivelant ainsi toute la place.
Alors commencera la construction du passage
souterrain que la ville a prévu pour permet-
tre au public de traverser sans accroc la pla-
ce de la gare où régnera une circulation in-
tense.

Une fois la place entièrement nivelée, on
commencera la construction de la dernière
partie de la nouvelle gare qui se prolongera
jusqu'en face de la rue des Alpes. Genève va
donc bientôt être dotée d'une gare digne
d'une cité internationale. •

Les conséquences d un court-circuit

MBii

Pendant le montage d'une reclame lumineuse sur
le toit d'une maison , au centre de Budapest , trois
câbles ont pris feu par suite de court-circuit. Un
incendie s'est déclaré, pendant lequel trois mon-
teurs , qui n 'avaient pas eu le temps de se sauver ,
sont malheureusement restés dans les flammes.

— Mais enfin , puisque toutes vos chambres sont
pareilles , pourquoi ces* deux prix : 20 et 25 francs ?

— Je vais vous dire : dans celles îi 25 francs , nous

jeune FILLE 9 Genève
vain, du ménage. Occasion Kfj31Ulll lllll " lSjU"KlflfIII
d'apprendre l'allemand. _M _ o_\__ _\ _% â__ ___ +_*S'adresser a M. Dr Horst *fgH l|f* |gf flltft i rSchmidt , Rechweg , Diiben- mÊà **** ¦** Vlp« \_
dorf-Zurich. USa _ D _ -*_. ¦_

|Sig •> "ue khaponnière
Pension de famille cherche H 1 minute de la Gare

loi l î lP Fil I F  1 et de la Gde Postejeune nu* m mmms cnaullÊesbrave et honnête omme _3JB , . •bonne à tout taire ïM ^
nne/Tnt

Entrée de suite. Bon gage. }£ & Vins de 1 choix.
Se renseigner au Journal £§£1 W_______t_________K ^^B8—^—,.Le Rhùoe". f % $ M  

Jeune fille 11 Edouard Escher
suisse-allemande cherche — Téléphone 25889 
place pour aider au mena- « ¦_ _ _ ,__ •ge, où elle aurai t  l'occasion ST NAIfl A ffl fll fft Fromage salé vieux
d'apprendre le français. I"!"! ! 121 j I li % ^ gras

«ïï.%5#i.rpostale i I UlIlO yOû Pain de5à8k g ' àim
Emmenthal, pâte très J. Schelbert-Cahenzli

Tous les jours fine, vieux Fromages

nouvelles places » s : : : : j s »¦— «»-» ¦
pour hôtels , pensions , famil- -m___ ___ . . .  . . .
les, etc. W*itP- _\__ \ _n&*(_ __ 'm tene,ll'e> bel!e occasion.

BUREAU MAGNIN , Marti-  rCliyCIfl Ecrire : Etienne Goy, Sem-
gny. Téléphone 2.i5. 10 QV, bon état , conduite in- brancher.

_ • ..¦-¦¦- ¦ -i i, ¦ ¦ 
^

Rhumatismes, Lumbagos, Douleurs
vaincus par le

Baume ..Dolomiran"
Expéditions Fr. 2.75 le tube par le dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
J. de CHASTONAY, SIERRE

t à

Mlle Lillie Wilson vient de naître à la vie
à l'âge de 60 ans ! Elle a été délivrée d'une
extraordinaire captivité par la mort de son
père, Peter Wilson, à l'âge de 96 ans. Depuis
sa naissance, pour des raisons inconnues, ce
curieux père la maintenait prisonnière dans
sa ferme près de Middlehaddam, district de
Hartpord, Connecticut. Deux de ses sœurs
avaient échappé à un sort semblable par la
fuite.

Le père Wilson, cpii était veuf , ne permet-
tait pas même à sa fille de sortir pour faire
ses emplettes au magasin le plus proche. Il
ne lui laissait voir aucun journal. Lorsqu'il
devait s'absenter, il enfermait Lillie à clé
dans une chambre. Si des visiteurs se présen-
taient , si des parents approchaient de la fer-
me, il les menaçait d'une charge de plomb de
chasse. En soixante ans, Mlle Wilson n'a vu
que quelques rares automobiles passer dans le
lointain ; mais elle n'avait jamais vu une lam-
pe électrique, son père ne tolérant chez lui
que des lampes à pétrole qu'elle était chargée
de remplir et d'entretenir. Jamais elle n'avait
vu un téléphone ; elle ignorait ce qu'est un
gramophone et n'avait pas la plus légère no-
tion de sans-filie. Lorsque ces choses lui fu-
rent soudain révélées l'autre jour , à Middle-
town, elle crut à un conte de fées.

On la conduisit au ciné pour un film sono-
re, mais elle se refusa à y voir autre chose
que de la magie ; il fallut des heures d'expli-
cations et une inspection du mécanisme pour
la convaincre, et encore cette constatation
était-elle empreinte d'un certain scepticisme.

Mais elle montre de l'intelligence et une
aptitude à saisir rapidement ce qu'elle voit.
Sa rééducation en sera facilitée par le fait
que la mort de son père la met en possession
d'une fortune de 50,000 dollars. Un de ses
premiers projets est un voyage à New-York,
pour s'amuser !

COURTES NOUUELLES DE L'EWOEi
On mande d'Ochrida (Yougoslavie) qu'un

petit bateau de plaisance sur lequel avaient
pris place une quinzaine de personnes s'arrê-
ta au milieu du lac à la suite d'une panne de
moteur.

A ce moment une violente tempête éclata ,
entraînant le bateau à la dérive. Une panique
s'ensuivit et plusieurs passagers furent préci-
pités dans les flots. Il y a dix noyés.

Les victimes sont : le colonel Protitch, le
consul de Grèce à Korteha et sa femme, le
consul de Tchécoslovaquie, un médecin grec
et sa fiancée, le secrétaire du consulat de
Yougoslavie à Korteha et sa femme, le sous-
préfet d'Ochrida et un matelot. Les autres
passagers ont pu être sauvés.

— Un incendié a détruit, à Salonique, 22
magasins. Les dégâts sont évalués à cinq mil-
lions. :

— On mande de Portland (E.-U.) que le
cargo Oregon est entré en collision sur le
fleuve Columbia avec le vapeur Swan , qui
était chargé d'excursionnistes revenant de
l'inauguration du nouveau pont sur le fleuve.
Quatre passagers du Sivan ont péri, douze au-
tres sont grièvement blessés et plusieurs per-
sonnes manquent.

— Un incendie a détruit complètement la
fabrique de pâtes alimentaires des frères Dei-
ber à Lorch (Wurtemberg), qui occupait près
de 200 personnes. Le bâtiment comprenait 5
étages.

— On mande de Catane qu'une arrestation
sensationnelle a été opérée dimanche à Enna.
Il s'agit du baron Francesco Militèllo di Cas-
tagna , riche rentier, président de la congréga-
tion d'Enna. Il est accusé d'avoir .fait partie
d'une association de criminels qui agit depuis
1928

— Dans la banlieue de Berlin, une automo-
bile dans laquelle avaient pris placé cinq per-
sonnes, a heurté un arbre. Deux des voya-
geurs ont été tués sur le coup ; les autres,
grièvement blessés, ont été transportés à l'hô-
pital.

Coup double
Supprimer un mal, c'est bien. Accomplir en

outre un bien, c'est mieux.
Le nouveau régime de l'alcool fait coup

double.
Il tend à supprimer la plaie de l'alcoolis-

me, source de misère, de maladie et de folie.
Et en procurant des ressources nouvelles, il

permettra de réaliser un progrès capital dans
l'ordre social , l'assurance-vieillesse et survi-
vants.

A ce titre, M. Chuard , ancien président de
la Confédération, a raison de dire que la re-
vision projetée réalise un idéal.

Votons donc OUI le 6 avril.

CINEMA-CASINO « ETOILE », MARTIGNY.
« Le Cavalier Noir », un grand film d'aventures

qui plaira ù tous ceux qui aiment au cinéma l'in-
trigue, le mouvement , le drame âpre et violent,

« Le Secret de la Téléphoniste ». Voici sur ce film
l'opinion de Bernard , le critique de là « Tribune de
Genève » : « C'est , dans son genre, une manière de
petit chef-d'œuvre. C'est d'ailleurs Herbert Brenon
qui le réalisa , le metteur en scène auquel on doit
l'admirable « Sorrcl et son fils ». Que voilà qui est
bien fait. Et de telle façon qu 'on s'attache avec un
incomparable intérêt et jusqu 'à en pleurer à l'aven-
ture de cette brave petite employée si héroïquement
fidèle au secret professionnel .
CINEMA « CAPITOLE », SION. ^ - ,V ,

11 s'est assuré, cette semaine; un film dont le titre
est assez suggestif pour lui amener les amateurs de
ciné-roman.

« Après la Rafle », présenté par la réputée société
« Fox », est un chef-d'œuvre de goût et d'émotion.

Mary Astor joue , avec un talent qui lui . vaudra
l'admiration du public, son double rôle de femme
que la vie inclémente pousse aux solutions extrê-
mes.

Les habitués du cinéma ne manqueront pas un
tel spectacle, bâti selon leurs désirs et orienté vers
une fin optimiste.

L'orchestre Gilliéron a soigneusement préparé la
musique d'accompagnement. Qu'on se le dise, el
qu 'on y vienne. Nul ne le regrettera.

* Cinéma Etoile
Martigny

Le caualier Noir
et

Le Secret de la Téléphoniste

Cinéma Capitole, Sion
Du jeudi 3 au dimanche 6 avril

Soirée à 20 h. 30 Matinée à 14 h, 30

Après la Rafle
avec la belle et sympathique Mary Astor
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Banque Populaire j
de Mârtianu S. A. f

Dépôts à terme |
Comptes - Courants |

, Caisse d'Epargne |
Prêts sur billets |
Ouverture de Crédits î

CHANGE I
Nous traitons toutes opérations dé <?
Banque aux meilleures conditions, ô
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Jh~- Ducrey Frères I
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LABORATOIRE É'IOJPSiS
Renseignements gratuits sur demande

Analyses des urines
» des matières fécales
» des crachats
» des denrées alimentaires
» des eaux ;
» toxicologiques
» microscopiques
» spéciales de tous genres

PHARMACIE IllOil
Martigny

vente de terrain
L'Administration Mixte de Martigny expo-

sera en vente aux enchères, qui auront lieu
au Café de l'Hôtel-de-Ville, à Martigny-Ville,
le dimanche 13 avril 1930, à 14 heures, le
terrain dit : de la Maladière, superficie 4590
mètres carrés, situé entre la route de ce nom
et la route de Fully. Les conditions seront
lues à l'ouverture des enchères.
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¦ c Moi , je ne fai s
sert à rien. >

Ce préjugé n'existe

pas de publicité, car cela ne

plus que chez les gens qui ont
1 esprit
qui se
devant
grands

faux ou qui ne savent pas comprendre ce
passe autour d'eux. Il disparaît peu à peu
cette évidence manifeste : c'est que tous les
succès que l'on constate dans les affaires

sont dus normalement, pour une bonne part , à l'ac-
tion de la publicité. Car la publicité est, par défi-
nition , l'art d'acquérir une clientèle, de la conser-
ver et de l'accroître. Et qui ne se rendrait compte
que cette question de la clientèle est la pierre an-
gulaire de la prospérité d'une entreprise ?

Depuis environ cent-cinquante ans que le com-
merce est entré dans la voie des développements
qui en font la grande force des temps modernes,
tous les esprits clairvoyants ont compris que sans
une publicité systématique et perfectionnée il n 'était
pas possible de faire connaître ses marchandises
d'un nombre toujours accru de clients, et qui dit
publicité , dit aussi notoriété , réputation , prestige et ,
par conséquent , augmentation du chiffre d'affaires.

Etre hostile par principe à la publicité , c'est être
fermé à la compréhension du mécanisme de la ven-
te et du profit.

LE RHONE, journal neutre, lu dans tontes les
localités du Volais romand, sans exception, est an
organe de publicité de premier ordre pour tous
genres d'affaires et pour n'importe quel commerce
ou industrie.

Plntot que
de \_ wm _

nos FINS de SERIES
à des soldeurs nous pré-
férons en faire bén éfi-
cier nos clients
nous débarrassons
200 costumes
drap, pour hommes
ire série a (r. 34.—
lime „ „ 39.—
[lime „ „ 44. -
Expéditions contre rem-
boursement. - Indiquer
tour de poitrine et série.

La marchandise sera
échangée en cas de non
convenance.

Aux Villes Suisses
VEVEY

Trachsel Frères

Le bon fournisseur

fl. Rossa, martigny
Tél. 81

Assortiment de vins rouges
et blancs

Importation directe
maison ires connue et de
confiance. Se recommande

BANQUE d€ HH6DE
BRIGUE

capital-Actions Fr. 1.000.000 —
Fonds de réserve Fr. 230.000.—
Compte de chèques postaux : IIc253 Bureau de Sion

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

Prêts sur billets
Prêts hypothécaires et communaux

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

leurs ou cautionnements.
Achat et vente de titres

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

En comptes-courants de O i il /2 / O ¦
En comptes de dépôts O 1/ K O /suivant durée : *» /g à «* /o
Sur carnets d'épargne, avec autorisa- M 1 / O /tion de l'Etat et garantie spéciale ~ /4  /O

5°/.. „.„_,:. .,, „ _,, > „, . .. :, ... . .,, . ._ . . / O

La Banque délivre des tirelires à domicile contre
un premier dépôt de 5 fr.

Location de cassettes dans la chambre forte

_______________________________ _̂_____ m_ m______ m_ \
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On rendOn rend 1 argent ;à celui
qui ne serait pas content
Manufacture Bech

Kriens II

A. J. S., Royal Enlield
Condor et F. N.

Nouveaux modèles très in-
téressants. Demandez ca-
talogues et conditions à

l'agent régional
Cl. MEYNET, cycles el
motos, Tél. 91

Monthey

BOUCHERIE CHEVALINE
Bichd Arnaud

4 Chemin Neuf GENÈVE
Expédie par colis postaux depuis 3 kg.
franco de port contre remboursement :
Bouilli le kg. 1.50 Charcuterie
Rôti ,, 3.— Saucisses au foie
Befteck 1er 3.50 etchoux le kg. 3.—
Belle graisse Saucissons
fondue „ 2.— fumés ,, 3.—

Salametii la pièce 0.25

_̂
_ ŝ____ Fabrique de

<g È̂Sm Cercueils
y-^^^qjg

hg^ ĵg
i/* Couronnes, arti-^* oies 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 128

| Banque coopérative
U fil BCC0 ^rre mARTiGHV Brigue
M wllWMPU St-Qall , Zurich, Bâle, Genève, Appenzell ,
il Au, Fribourg, Olten , Rorschach, Schvvyz,
H Widnau.

|p Dés le 1er avril sont payables
|'J à nos caisses le coupon de
il dividende pour l'année 1929
l' : . Par

1 Fr. 55— (5 '/i %)
le demi dividende par

I Fr. 17.5® (5 Vi %)
jL'71 sous déduction de l'impôt sur les__] < coupons.
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|A l'occasion des Fêtes de Pâques ï

I GRANDE VENTE i
DE SACS

:: ::
!j , pour Dames et Fillettes, à des prix |
II sans concurrence. il
¦: ::

Saes pour Fillettes dès fr. 1.80
Sacs pour Dames dès fr. 6.—

LAU NATIONAL, Martigny A KD I
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©laces d'Autos
Seul atelier pour le façonnage des glaces en

Valais.
Remplacement Immédiat

J. Gualino, Martigny-Ville
Avenue de la Gare 22 - Téléphone 145

Verres à. vitres - Glaces
Couleurs et Papiers peints

A uendre pan de maison
située sur la Grand'Rue de Martigny-Bourg.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Ed. Coquoz , avocat , Martigny-Ville.
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i La belle saison est là ! |

| r3Q!J@S amène le soleil et S

I la chaleur, et le NAIIONAL, |
| le dernier CRI d© l'été en |
I MODE et CONFECTION |
| « |
ï A. Grirard-Eard Martigny-Ville |
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A non
200 paires souliers pour
Dames et Enfants (Nos
18-25 et 30-38) à fr. 5.60
la paire. — Expéditions
contre remboursement à
partir de _ paires. — M°"
Bianchi , Àrnegg (St-Gall) .

MARIAGE
Jeune homme de 27 ans,
seul au monde, aimerait
faire connaissance de
jeune fille ou veuve.
(Commerçant, caractère
très doux.)

Offres sous chiffre :
K 112 à l'administration
du « Rhône > , Martigny.

à uendre ou a 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.

A vendre d'occasion

vélo
de course cCondor> , état
de neuf.

S'adresser au journal
f Le Rhône > , Martigny.




