
Communes
et charges scolaires

Animaux criminels

J. R. Fila
Un travail bien payé

Les cantons ont l' obli gation de donner à
tous les enfants un enseignement primaire
suffisant.  Ainsi en a décidé le peuple suisse
en ucceptant ïa Constitution fédérale.

Cette obligation n'est pas restée inopéran-
te. DepuiS' longtemps notre pays marche réso-
lument à l'avant-garde des nations les plus
éclairées de l'Europe. Mais Ce privilège glo-
rieux ne va pas sans de lourds sacrifices fi-
nanciers. Or, les dépenses consenties en fa-
veur de t'Eccde primaire sont partagées res-
pectivement entre l'a Confédération, lés can-
tons et les communes.

. La répartition, telle qu'elle est pratiquée
en ce moment, manqué d'esprit d'équité.

Certaines communes sont écrasées par les
charges scolaires auxquelles la législation can-
tonale ne leur permet pas de se soustraire.
L'instruction publique, absorbant à elle seule
lé pluB clair des ressources fiscales, empêché
l'exécution d'oeuvres d'utilité publique, entra-
ve tout développement économique et social.

Nous pensons aux communes de montagne
aux multiples hameaux disséminés, et nous cij

tons ai fout hasard Bagnes, Nendaz, Vollèges,
Evolène, etc., où les frais résultant de l'ins-
truction primaire engloutissent parfois jus-
qu'à l'a moitié du produit dé l'impôt.

Est-ce juste ?
Les pauvres gens de là-haut doivent payet

de lourdes contributions pour assumer une
charge que là Confédération impose aux canj

tons. Nous nous demandons par quelles Ioié
sp éciales de l'équilibre les communes dénuées
de toutes ressources^ privées d'industrie, réus-
sissent à boucler leurs comptes en entrete-<
nant 8, 10 classes et plus encore.

Le mode de répartitions des charges scoj

laires doi t être corrigé. Il peut l'être facile-
ment. Pour cela, que l'Etat prenne à sa char-
ge la plus grande partie des frais résultant dé
l'enseignement primaire. Les dépenses seronl
ainsi réparties sur l'ensemble du canton.
N'est-ce pas d'ailleurs ce que l'on a fait pour
la création du réseau roirtier ? II.est des com-
munes qui n'ont nul besoin de nouvelles rou-'
tes ; cependant, leurs contribuables, par le
système des subventions cantonales, payeront
pour les antres.

Enfin, l'Etat a la possibilité de se créer des
ressources, de maintes façons, tandis que leS
communes n'ont à leur disposition que l'auge
mentation du taux d'imp ôt, déjà suffisam-
ment élevé dans beaucoup d'endroits.

Dans sa session de mai, le Grand Conseil
sera appelé à légiférer sur les conditions d'en-*
gagement du Personnel enseignant. Le nou-
veau projet prévoit , paraît-il , que le */; seulej

ment du traitement initial des instituteurs se^
ra payé par les communes, le reste étant en J
tièrement à la charge de l'Etat. Ce serait parJ
fait  si ce dernier ne songeait pas à se récupé-
rer auprès des communes en leur demandant
une contribution de 50 centimes par 1000 fr.
de sommaire imposable.

Sans cette malencontreuse disposition qui
espérons-le, sera abrogée, la répartition pro-
posée est heureuse, il faut  féliciter le dépar-
tement de l'Instruction publique de l'avoir:
introduite dans la loi et souhaiter que lé
Grand Conseil la ratifie. Le peup le souverain
ne pourra que l'approuver, faisant abstrac-
tion de tout sentiment dicté uniquement par *
l'égoïsme.

La nouvelle loi viendra en aide d'une fa .
çon appréciable aux populations de la monta i
gne et contribuera à empêcher la désertion dé
nos hautes vallées. Elle est donc d'une portée
morale indiscutable.

C. L

On mande de New-York que Will Rogers , le cow-
boy philosophe , recevra 77,500 dollars pour trois
heures et demie de monologue effectif devant le mi-
crophone. Ce monologue sera découp é en tranches
de 15 minutes , broadeastées hebdomadairement le
dimanche soir.

Will a commencé dimanche dernier et a reçu son
cachet du fabricant de chaussures dont il soignai!
la publicité. Un droguiste payera à l'humoriste les
treize autres cachets. Le « travail • en question est
probablement le mieux pay é qui soit : cela repré-
sente du 369 dollars ù la minute .

Les ânendaiiûiis en Uaii dorant le siècle passé
La terrible catastrophe survenue récem-

ment dans le Midi de la France, tout en atti-
rant notre pensée émue de compassion verS
ces malheureux voisins victimes de l'eau dé-
vastatrice, nous fait songer aussi aux ravagea
qu'a dû subir notre canton dans le cours dii
siècle passé, par suite des inondations.

Nous nous trouvons fort confus aujourd'hui
de ne pouvoir apporter sur le sujet qu'une
documentation constituée uniquement du sou-
venir conservé difficilement par une mémoire
trop frag ile, de la vision furtive et sommaire
d'écrits déposés dans les archives de diverses
localités du district de Martigny. Ces docu-
ments ne nous étant malheureusement plus
sous la main, nous devons donc faire appel à
l'indulgence de nos chers lecteurs du Rhône-,
les priant de nous excuser pour cette succinc
te autant que modeste esquisse historique.

Le désastre qui a plongé dans le deuil plu-
sieurs départements français, a été provoqué
par la fonte subite des neiges accumulées cet
hiver dans les montagnes des Pyrénées et dé
l'Auvergne où prennent leurs sources les nom-
breux torrents et rivières affluents du Tarii
et de la Garonne. Un vent chaud suivi dé
p luies torrentielles ayant duré plusieurs jours »
déclancha la catastrophe qui peut être ran-
gée, aux yeux de l'histoire, parmi les grandes
calamités que notre planète a enregistrées.

Si, heureusement, notre chronique valai-
sanne n'a pas eu à inscrire des fléaux tout
aussi violents, notre canton a eu cependant' â
,-onffr i r  des inondations causées soit par des
pluies diluviennes de longue durée soit aussi
par la rupture de lacs nés aux abords des gla-
ciers. Ces eaux, entassées en poche, finissant
par rompre l'obstacle, se précipitaient en mas-
se dans la vallée qu'elles dévastaient. Nous
nous abstiendrons de parler à nouveau ici de
la rupture du glacier du Giétroz ou de la dé-
bâcle de la Dranse. en 1818. suffisamment
connue.

Nous tiendrons néanmoins à citer les fras-
ques de la Viège. Cette rivière du Haut-Va-
lais, qui fournit habituellement une notable
quantité d'eau à notre grand fleuve, a inondé
très sérieusement la vallée en 1808 et en
1828, ainsi qu'à diverses reprises pendant les
17me et I8ra ,r siècles, par suite de la rupture
du lac de Mattmarck.

En 1835, une partie du glacier de Kaltwas-
ser se précipita dans la vallée, emportant
plusieurs maisons de Hochmatten et obstruant
la route.

Malgré de grands et habiles travaux de dé-
fense contre les inondations du Rhône, tra-
vaux consistant principalement dans le col-
matage de la p laine et les tliguements, les
crues de notre fleuve ont provoqué en Va-
lais des ravages considérables en 1860. C'est
dans la partie de la plaine sise entre Sierre
et Martigny que les dégâts par les eaux fu-
rent les plus importants. Plusieurs digues se
rompirent. Entre Sierre et Saint-Léonard les
dommages furent beaucoup plus grands qu 'à
Marti gny où cependant toute la contrée fut
envahie par les eaux. Il reste sans doute en-
core quelque bon grand-papa se souvenant de
cela ; vue des hauteurs de la tour de La Bâ-
tiaz , toute la plaine Marti gny-Sion ressemblait
à un grand lac. Le remblai du chemin de fer
installé depuis peu en Valais fut même coupé
au-dessus de la station d'Ardon par un débor-
dement des chambres d'emprunt du Rhône,
creusées sous forme de longs fossés. Les ter-
rains de la plaine de Marti gny n'étant alors
que très partiellement assainis, il y eut moins
de dégâts dans cette région que dans celle
environnant Sion, Sierre et St-Léonard où
l'inondation attei gnit beaucoup plus de cul-
tures.

En 1874, des inondations sont également à
signaler en Valais ainsi qu'en 1876 qui fut
marqué par de grands débordements de cours
d'eau dans toute la Suisse orientale. Une col-
lecte ordonnée par proclamation du Conseil
fédéral, cette même année, en faveur des
inondés, produisit plus d'un million et demi
de francs, dont près de 150,000 furent alloués
au Valais. La Prinze, cette année-là, avait ra^
vagé le territoire d'Aproz , et dans divers au-
tres points du canton, entre autres Sion, St-
Léonard, Vollèges, Bagnes, etc., il y eut des
dommages.

En 1877, le niveau du Rhône s'éleva à une
hauteur extraordinaire, principalement danfc
la nuit du 22 au 23 août, dépassant de 60 cen-
timètres les plus fortes eaux de l'année pré-
cédente. Le liniiimètre de Sion enregistra une
cote exceptionnelle et c'est dans le cours dê
cette même nuit que se produisit le prodi*
gieux éboulement du St-Barthélemy qui en-
combra la route cantonale dès le pont du tor-
rent jusqu'au pied du cône vers St-Maurice.
La circulation fut interrompue pendant trois
jours et aussitôt après le déblaiement qui fut
terminé le 26 août, vers les deux heures de
l'après-midi, Une nouvelle débâcle p lus consi-
dérable que la précédente vint amonceler
d'énormes blocs sur toute la longueur de là
route. La masse des matériaux fut telle que
cette fois il n'y avait plus à songer à les enle-
ver. Dès lors, il ne restait qu'un moyen et
.c'est celui qui a été pratiqué, c'est-à-dire l!éta:
blissement d'une chaussée en dehors de l'an-
cienne et parallèlement avec celle-ci.

La hauteur exceptionnelle des eaux du
Rhône dans les derniers jours d'août 1877 fut
la conséquence de la crue simultanée de ses
affluents qui apportèrent au fleuve un volu-
me d'eau inusité et inquiétant. Les principa.
les rivières du Valais, la Viège, la Lonza, 1$
Morge , la Dranse, etc., débitèrent une quanti-
té d'eau inconnue de mémoire d'homme. La
Viège fit de grandes brèches sur la grand'ron-
te et endommagea les terrassements du che-
min de fer. La Dranse menaça sérieusement
Martigny et la plaine de La Bâtiaz. Les di-
gues furent submergées sur Une grande partie
du littoral et il a fallu les efforts énergique*
de toute la population appelée sur les lieux
par le tocsin pour prévenir un grand mal-
heur.

A Monthey également, la Vièze fut dange-
reuse : la population a été mise en émoi, maif
fort heureusement ces eaux exceptionnelles se
sont écoulées sans trop de dégâts, grâce à us
diguement qui avait été construit quelquç
temps auparavant.

Signalons également la grande inondation
du Rhône à fin juin 1897, sur la rive droite c
les eaux submergèrent la plaine entre Saillon
et Fully, jusqu'au contour des Follatères.

En résumé, si nous pouvons conclure qu^
les ravages subis par le Valais dans le siècU
passé ne supportent pas de comparaison
quant à leur étendue avec ceux du Midi de la
France de 1930, il ne reste pas moins vrai
qu 'il y eut chez nous des pertes sensibles.

La puissance du génie humain n'étan
qu'une bulle de savon devant les élément
déchaînés, daigne la Providence éviter le re
tour de semblables malheurs en maintenan
sages ces grandes masses liquides se dirigean
vers les océans, car l'ordre normal des chose
veut que l'eau soit appelée à répandre pai
tout sur son passage la vie et la fécondité e
non à semer dans un pays prospère, la ruin
et la dévastation !

La descente du Niagara dans un tonneau
Un nouvel essai de saut du Niagara dans un ton-

neau sera fait  le .'10 mai par Hill « Le Rouge J . un
homme courageux , car il connaît mieux que person-
ne les dangers de l'entreprise , ayant retiré des ra-
pides les corps de plus de cent personnes ayant
tenté la descente de diverses façons. Hill , instruit
par l'expérience , a fait confectionner un tonneau
soigneusement cap itonné , de façon à réduire au mi-
nimum la dureté des chocs. Les dimensions du ton-
neau seront de 2 m. 25 sur 1 m. 20.

Il y a quarante ans. un Anglais fit  la descente
dans un tonneau et survécut. 11 y a deux ans envr-
ron , un homme descendit la cataracte et les rap ides
dans une énorme balle de caoutchouc.

Le cap itaine Webb se noya en tentant de traver-
ser les rap ides à la nage. Blondin a traversé deux
fois la cataracte sur une corde tendue.

— ,1e ne sais plus ce que je vais faire, je suis il»
décis , ou de la peinture ou de la poésie.

— A ta place je ferais de la pe inture.
— Pourquoi , tu as vu mes tableaux ?
— Non. j' ai lu les vers...

La classe 30
L'appel sous les drapeaux de la prochaine

classe en France aura lieu du 22 au 24 avril.
A cette occasion, on publie le texte d'une

bien curieuse affiche qui fut collée en 1766
dans les villages de Picardie par les soins de
sergents-recruteurs. Savourez ce délicieux pro-
gramme :

AVIS A LA BELLE JEUNESSE
De par le Roy :
Ceux qui voudront prendre parti dans le corps

royal de l'artillerie , régiment de La Fère, compa-
gnie de Richoufftz , sont avertis que le régiment est
. elui des Picards. L'on y danse trois fois par se-
maine , on y joue au battoir .deux foi ?, et le reste
est employé aux quilles , aux barres, à faire dés ar-
mes. Les plaisirs y régnent ; tous les soldats ont la
haute paye, bien récompensés de places d,e g^rd .es
d'artillerie , d'officiers de fortune à 60 livres d'ap-
pointements.

Il faut s'adresser à M. de Richoufftz , en son châ-
teau de Vauchelles , près Noyon , en Picardie. Il ré-
compensera ceux qui lui amèneront de beaux hom-
mes.

Il eût fallu être bien insensible aux joies
de la vie pour résister à de pareilles . invites,
et pour ne pas courir s'enrôler sur le champ !

Au Moyen Age, on inculpait les animaux coupa-
bles d'avoir tu,é quelqu 'un. Leur procès se faisait en
bonne et (lue forme et , en général , on les condam-
nait à mort. C'est ainsi qu'à Rouen , on a condam-
né a mort un porc coupable d'avoir tué un enfant.
Cela n 'a fait qu 'avancer de quelques mois son ulti-
me destin , puisqu 'il était déjà condamné à mprtjinr
les hommes comme tous les animaux qu 'ils élèvent.

Or , de tous les animaux , le chien a toujours été
regardé comme le p lus dévoué et le plus fidèle et ,
cependant , >voicL qu 'on vient, d'arrêter, un chien ,.yp-
leur , mais là, voleur de profession. Inutile de dire
que c'est arrivé aux Etats-Unis , pays des faits et
choses étranges.

Dopuis .plusieurs jours , la police de Bloomf'eld
avait été prévenue que des bouteilles de lait .dispa-
raissaient des perrons où le laitier les déposait.
Comme dit la chanson ;

C'est un garçon laitier qu 'allait
Livrer des bidons pleins de 'lait.

Mais , depuis ces vols répétés, le malheureux ne
savait à quel saint se vouer. Les clients criaient
comme des' putois qu 'on ne leur livrait pas de lait
et le propriétaire de la laiterie faisait retomber la
faute sur le garçon.

Un matin que quarante-quatre litres de lait et de
crème disparurent , la laiterie comprit qu 'il fallait
recourir à des mesures énergiques et un agent de
police fut chargé de surveiller le voisinage de la
rue où ces vols se produisaient. L'agent se tint ù
guetter à partir de six heures, alors que la distri-
m 'iion commence, et par la fraîche matinée il trou-

vait le temps long et les paupières s'abaissaient
malgré lui sur ses yeux fatigués. Tout à coup il
aperçut un magnifi que chien policier qui escaladait
un perron , jetait un coup d'œil furtif autour de lui ,
puis disparaissait dans une ruelle sombre, portant
la bouteille entre ses dents. Inttiiguê , l'agent suivit
et vit le chien faire sauter la capsule qui :bouche la
bouteille , puis la pencher et boire le contenu avec
avidité.

Tout de même, un chien qui boit quarante-quatre
litres de lait dans sa matinée, n 'est pas un chien
ordinaire. La police le reconduisit chez son maître
avec l'ordre d'être attaché, de ne plus le laisser sor-
tir , ou encore lui trouver des distractions qui l'em-
nêcheront de penser à voler le lait.

Peut-être pourrait-on l'envoyer au cinéma ?...

Ce que représente la construction
d'un transatlantique

La nouvelle suivant laquelle les chantiers navals
britanni ques vont avoir à construire un, peut-être
même tfeux transatlantiques géants de 60,000 à 65
mille tonnes, réjouit les constructeurs, car cela en-
traînera une diminution du chômage. On ne .se re-
présente pas généralement la somme de travail et
la quantité de matériaux qu'exige la construction
d' un navire de pareille importance. Un expert en la
matière estime que la construction d'un bateau de
cette espèce occupe 2000 ouvriers pendant cent se-
maines dans le chantier naval lui-même, et 12,000
ouvriers pendant douze mois en dehors du chantier ,
les industries les plus spécialement intéressées étant
celles de l'acier , du fer , du charbon et celles qui
leur tiennent de près.

Une partie du minerai de fer vient d'Angleterre,
une autre est tirée de Scandinavie et d'Espagne.
Pour construire un transatlantique , il faut 2o,000
tonnes de plaques , de poutrelles de métal et de ri-
vets , un millier de tonnes de cuivre et de laiton. Les
machines comportent quatre séries de moteurs et
pèsent dans les environs de 5000 tonnes. Il y a en-
core les installations électriques pour le téléphone,
la lumière, les ventilateurs qui doivent fournir près
de 34,000 mètres cubes d'air par heure au nâVire ;
ces installations exigent quelque 1000 .-km. ,de fils.
En outre , il faut des cordages en quantité , de la lin-
gerie, des meubles, du cuir , des boiseries, du caout-
chouc , des tapis, de la verrerie, des services de ta-
ble, des rideaux pour une valeur de plusieurs mil-
lions de francs , de sorte que la construction d'un
transatlanti que profite à un très grand nombre d'in-
dustries diverses.



CONFÉDÉRATION
Après le 6 avril

La première conséquence de la votation de
dimanche s'est fait sentir lundi déjà à la pre-
mière heure, en ce sens que la Régie des al-
cools à Berne a été assiégée de commandes
en nombre tel que, si cela devait continuer,
non seulement les réservoirs de la Régie se-
raient complètement mis à sec, mais cela au-
rait encore pour conséquence de paralyser la
réforme pendant plusieurs années.

Le Conseil fédéral a donc été obligé de se
réunir d'urgence pour envisager les mesures
qu'il convenait de prendre à cet égard , d'au-
tant plus que l'on devait s'attendre, dans ces
conditions, à une augmentation proportion-
nelle des importations d'alcools étrangers.

C'est pourquoi il a porté l'arrêté que
nous publions sous les résultats de la vota-
tion, à la page 4.

A propos de zones
Le Conseil fédéral a j ugé inutile d'attendre

la date du 1er mai pour informer officielle-
ment la Cour de La Haye que les négocia-
tions directes ouvertes par l'ordonnance du
mois d'août de l'année passée étaient demeu-
rées sans résultat, et il en a informé la Cour.
Cette communication peut être considérée
comme l'ultime démarche de notre gouverne-
ment en vue d'obtenir de la Cour internatio-
nale un prononcé définitif au sujet de l'affai-
re. Aucune entente n'est intervenue entre les
parties relativement à l'interprétation à don-
ner à la Cour de l'échec intervenu. Le Conseil
fédéral se boçné pour sa* part à constater
l'état de fait.

Foire suisse d'échantillons à Bâle
Le catalogue -,.

Il sortira de presse vers le milieu du mois.
Indispensable pour se faire une idée exacte
de la présentation des 20 groupes d'indus-
tries, il contiendra une liste alphabétique des
exposants, une liste des exposants classés par
groupes, un répertoire des articles.

j  On attend beaucoup d 'étrangers
L'étranger témoigne cette année-ci d'un

grand intérêt pour cette importante manifes-
tation économique nationale. En plus des vi-
sites collectives dont les participants se recru-
teront dans les contrées rhénanes, les. pays
Scandinaves et la Tchécoslovaquie, d'autres
groupes de visiteurs sont également attendus;5.
Un voyage collectif dont l'itinéraire prévoit
la visite des foires de Milan et de Bâle est
en préparation à l'intention dés commerçants
portugais. La visite de la Foire .suisse est éga-
lement au programme de route d'un voyage
de société yougoslave.

Les moteurs suisses à l'étranger - i
Deux paquebots à moteurs japonais de 17

mille tonneaux bruts ont dépassé, au cours
des essais, de plus de 2 milles marins à l'heu-
re là Vitesse .réglementaire de service ; ils ont
fait un maximum de 21 y_ milles à l'heure,
et leurs moteurs, provenant , de la firme Sul-
zer, ont développé une puissance de 20,900
CV. La « Nippon Yusen Kaisha » utilise ces
deux , navires pour son service rapide sur le
Pacifique, entre le Japon et le Canada. . Ces
nouveaux bâtiments jouent un rôle important
en ce sens que maintenant le Japon dispose
de navires qui peuvent, en ce qui concerné la
yitesse, reconquérir la place prépondérante
qu'il avait sur le Pacifique et que les compa-
gnies canadiennes et américaines de naviga-
tion lui avaient ravie. Ils sont propulsés par
quatre moteurs Sulzer, à deux temps et à huit
cylindres.

Nouvelle application du téléphone
.' A l'occasion du match de football qui s'est
disputé le 30 mars à Zurich entre le F. C. Lu-
gano et Grasshoppers Zurich, le club tessinois
avait exprimé le désir qu'une communication
téléphonique fût établie entre le stade de Zu-
rich et son local de Lugano. Le reporter par-
lait devant un microphone installé au stade
même, et un haut-parleur placé dans le local
du club à Lugano reproduisait ses paroles ain-
si que les applaudissements des spectateurs.
L'administration des téléphones est disposée
à faciliter à l'avenir les transmissions télépho-
niques de ce genre lorsqu'elles ont lieu aux
heures de faible trafic, comme par exemp le le
Samedi après-midi ou les dimanches et jours
fériés. Elle mettra à la disposition des clubs
intéressés les lignes nécessaires à cet effet et
fera bénéficier d'une réduction de taxe de 50
pour cent toutes les communications qui du-
reront au moins une heure. Cette réduction
sera aussi accordée à l'occasion d'autres ma-
nifestations publiques telles que concours de
ski et de natation, etc.

Nos musiques à Alger
La Musique municipale de la ville de Zu-

rich , harmonie de 100 exécutants, division ex-
cellence, direction G.-B. Mantegazzi, se ren-
dra à Alger pour les Fêtes du Centenaire.

Son déplacement, qui a lieu du 5 au 13
juin prochain, s'effectuera * à bord du trans-
atlantique Valdiy ia.

Cette excellente harmonie sera accompa-
gnée de plus de 400 personnes venant de tou-
te la Suisse orientale.

Rappelons que la Musique municipale de
la ville de Genève, ainsi que le Chœur d'hom-
mes de Martigny, feront le voyage par le mê-
me paquebot.

Les nombreuses personnes désireuses d'ac-
compagner le Chœur d'hommes de Martigny
dans son magnifique déplacement, peuvent
s'adresser, pour- tous renseignements et ins-
criptions, auprès de son président, M. Mauri-
ce Leryen, commissaire général pour le Va-
lais, à Martigny-Bourg.

Des tireurs anglais
se mesurent à nos tireurs

Lundi après-midi a eu lieu un match de tir
entre une équipe de l'Université de Cambrid-
ge et une équipe de l'Université de Berne.

Le match s'est disputé entre deux équipes
de sept tireurs.

Etant donné que les Anglais ne sont exer-
cés qu'au tir couché, les Suisses ont renoncé
à la position à genou. Chaque participant a
tiré 30 cartouches en position libre. Maxi-
mum 300 points.

Résultats de groupes : Berne 1751 points.
Cambridge 1652 points.

Les guides de montagne vaudois
Jusqu'à cette année, la profession de guide

de montagne n'était pas rég lementée officiel-
lement ; elle faisait l'objet d'un règlement de
la section des Diablerets du C. A. S., approu-
vé par le Conseil d'Etat. Le 19 février 1929,
le Grand Conseil vaudois adopta la loi pour
les guides de montagne, les guides-skieurs et
les porteurs protégeant , d'une part , les tou-
ristes, en leur assurant de trouver des guides
de métier, d'autre part les guides, en leur
donnant un appui officiel.

Une commission cantonale s'occupe des
questions administratives relatives à la paten-
te et à la surveillance des guides ; cette com-
mission, présidée par M. Jules Dufour , chef
du département de justice et police, est com-
posée, pour une période de quatre ans, de
MM. Marcel Bornand , président de la section
des Diablerets, à Lausanne, Baechtold , profe's^
seur à Jouxtens, Ernest Reber, guide aux Dia-
blerets, Félix Veillon, guide aux Plans. En
1929 ont été délivrées 21 patentes de guides
de montagne et 6 patentes de porteurs.

Une scène tragi-comique
7 ou l'asphyxie de 30 chats

Une singulière affaire a mis en émoi, di-
manche après-midi, le quartier de Gundeldin-
gen, à Bâle. Une bonne danie, habitant en
ville, avait loué, à l'extrême limite de ce
quartier, une maisonnette, comprenant deu*
chambres et une cuisine. Non point pour y
passer le dimanche avec sa famille, car la
bonne dame en question est célibataire, mais
pour y loger une trentaine de chats, auxquels,
chaque jour , elle venait préparer la pâtée et
qui avaient chacun leur petite caisse bien ma-
telassée.

La bonne dame, cependant, trouva que
l'entretien de tous ces minets, ajouté au prix
du loyer (40 fr. par mois) grevait trop sérieu-
sement son budget. Aussi résolut-elle de faire
passer de vie à trépas ses pensionnaires, peut-
être avec l'arrière-pensée de les transformer
en autant de civets. Un vétérinaire, consulté,
opina par l'asphyxie par le gaz et dimanche
fut fixé comme jour d'exécution.

Au cours de l'après-midi donc, le vétérinai-
re, après avoir soigneusement bouché toutes
les issues, ouvrit les robinets à gaz et bientôt,
par les fenêtres, on constata que les animaux,
sans douleur, avaient défunte. L'un d'eux, ce-
pendant, s'obstinait à vivre et miaulait pitoya-
blement. La bonne dame qui, de derrière les
fenêtres, assistait à l'exécution, ne put sup-
porter ce spectacle et, avant que le vétérinai-
re ait pu l'en empêcher, se précipita dans la
maison pour ramener son minet à l'air libre
et à la vie.

Mais à peine la dame avait-elle franchi le
seuil qu'elle s'affaissa, terrassée par les gaz.
Le vétérinaire, aussitôt, téléphona à la police
qui accourut avec des masques et ramena au
grand air la victime qu'un médecin réussit à
rappeler à la vie.

Cependant la police, avisée de l'hécatombe,
dressa procès-verbal à la mère aux chats qui
sera sans doute frapp ée d'une amende pour
avoir mis _en danger, par son imprudence,
tout un quartier. Quant au vétérinaire, son
« complice », il a été, lui aussi, l'objet d'une
contravention pour n'avoir pas fait asphyxier
les chats à la fourrière, où l'on dispose, dans
ce but, d'installations spéciales.

Apéritif à base de vieux vin 6c France. lé___L
Seuls dépositaires pour le Valais: Métrai Kv
fils & Cie, Martigny. Téléphone 22. m̂W
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Cet amas de débris et de fers tordus représente les restes de l'avion de transport allemand D 1649tombé aux environs de Croydon (Angleterre). Le, feu , qui s'est déclaré peu après la chute a entièrement détruit l'appareil. Les causes de l'accident ne sont pas connues

La grande industrie suisse à l'étranger
Dans la station d'accumulation d'énergie si-

tuée à Herdecke sur la Ruhr, que la Centrale
électrique rhéno-westphalienne fait construi-
re en ce moment, les pompes accumulatrices,
installées par la maison Sulzer frères en col-
laboration avec la maison Voith, viennent
d'être mises en marche sans avoir donné lieu
à la moindre difficulté. Ces pompes absorbent
une force de 33,000 chevaux à charge norma-
le, soit 6000 chevaux de plus que celles de
l'usine électrique de Niederwartha, qui, avec
27,000 chevaux par unité, étaient jusqu'ici les
pompes les plus puissantes du monde. Dès la
mise en marche, lés pompes furent mises sous
pleine charge et tout de suite après elles as-
suraient le service normal, en marche conti-
nue.

Les accidents
Au cours des travaux de construction des

usines de Niedernbach, en amont de Schwan-
den (Glaris), des blocs de pierres se détachè-
rent et atteignirent deux ouvriers valaisans,
les frères Galli. L'un d'eux, grièvement blés-'
se, a été transporté à l'hôpital. L'autre, An-
ton Galli, a été tué, _

— On mande dé Bordeaux que la comtesse
Oberndprff-Stv. érts , blessée le 2 avril dans uri
accident d'automobile survenu près d'Arca*
chon, et que nous avions relaté, a succombé,'
ce qui porte à trois le chiffre des victimes;
Elle était âgée de 72 ans el habitait Lausanne.

Dans nos Cinémas
BS—————— . r '

CINEMA-CASINO « ETOILE », MARTIGNY.
« La Bue des Baisers à Changal ». Ce film a obte-

nu un immense succès dernièrement à Lausanne et
Genève. Son scénario relate un des épisodes les plus
tragi ques, de la traite des blanches en Chine. Nous
assisterons à l'enlèvement de deux jeunes Américai-
nes, à leur internement dans une «maison de fleurs ,
et à leur délivrance par la police qui réussit , après
un combat sanglant avec les hordes chinoises , à ar-
racher ces pauvres victimes des griffes des mar-
chands de plaisirs.

Ce film , qui est de brûlante actualité à cause dé
son sujet Un peu osé; ne peut être vu que- par les
grandes personnes, :;
CINEMA « CAPITOLE », SION.

« Le Martyre de Sainte Maxence » amènera la
foule des grands jours. Conçu selon la meilleure
formule et d'après des données historiques précises,
ce film met en valeur le courage des premiers chré-i
tiens. ..¦• . ', - . . ; ; •  - , - - ' . . -,

Des décors spiendides , desr costumes .d'une grande
richesse, de beaux paysages satisferont les délicats
qui viennent demander au cinéma des visions d'arti

Un découpage savant reproduira le miracle qui
s'est produit lors de la décapitation de la sainte et
la blanche vision de la vierge , renonçant à toutes
les joies humaines pour être fidèle au Dieu que
saint Patrick lui avait révélé, laissera aux specta-
teurs un inoubliable souvenir.

Un accompagnement musical de choix rehaussera
la qualité de ce spectacle exceptionnel. Malgré les
frais élevés, la direction offre ù sa clientèle des cou-,
pons gratis qui se trouvent au bas des programmes,
afin que tout le monde puisse voir ce merveilleux
film.

Cinéma CaplfoBe. Sion
Du jeudi 10 a u d  manch e 13 avri l

Soirée à 20 h. 30 Matinée à 14 h. 30
Un programme de Carême spécial

Le Martyre de Sainte Maxence
avec Lucienne LEGRAND Grand orchestre

Prochainement „Ben-Hui." pour la dernière fois

t Cinéma „Etoile "
Martigny

La Rue des Baisers
a ChanHal

on La Traite des Bïanehes
3BWF" Ce film ne peut être vu que par les

grandes personnes.

Si ipH Oiiia

Travaux d'avril
au iardin p otager

La terre « rechauffée » et . ressuyée » nous invitea la confiance , c'est le temps de semer ; ù ce sujetdistinguons les semis que vous allez faire en pépi *
nière pour obtenir des plantons et ceux que vousterez directement à demeure.

A. Semis eu pépinière. — Préparez des plutes-bau-des dans le coin le mieux exposé de votre jardin ,ameublissez parfaitement la terre avec le t larron »'
et le râteau ensuite.

Après cette opération , semez dès le début du mois,clair à la volée, les légumes suivants, dont nous
mentionnons sommairement quelques ' variétés à vo-tre choix : choux blancs hâtifs : Ekpress Cœur debœuf , Chou de Milan , Hâtif d'Ulm, Choux-fleurs hâ-tifs Primus Laurent . ou ' Denizet . Choux-fleurs Géaut
d'automne, Géan t de Frankfort , Géan t de Naples,
Choux rouges du Pays, Tête de nègre, Poireaux
Géant de Plainpalais, Monstrueux de Careritân, Lai-
tue pommée (salade) Reine , de Mai ,.Batavia , Laitue
romaine, Blonde-Ballon, Verte maraîchère.

Semez aussi quelques graines de ,« çolraves hors
terre » bleu ou blanc de Vienne. Ce légume que vous
ne connaissez peut-être pis est très apprécié sur
tous les marchés. De développement rapide, il peut,
à l'état de planton , se planter en entreculture dans,
les choux-fleurs , asperges, tomates et se consomme
en sauce â la manière des choux-fleurs dont il rap-
pelle du reste passablement le goût.

Dans la deuxième quinzaine d'avril , semez vos
choux de Bruxelles , % nain de la Halle, Perfection ,
et vos choux à choucroute et de consommation
d'hiver. Choisissez dans les variétés suivantes :

Pour la choucroute : Quintal de Strasbourg, Bruns-
wick , de Thurnen , Gloire d'Enknisen.

Pour la consommation fraîche d'hiver : Choux
amager , ,  chou de montagne, ,chou de Milan tête ijè
1er, "à pied court de Plainpalais. î ;- • -

Enterrez légèrement tous -ces semis à petits coups
de râteau et plombez doucement ensuite avec une
batte en bois ou , à la rigueur , avec le dos de la
pelle. Ne .faites ces semis que lorsque le terrain .sera
bien « ressuyé ».

Les soins consisteront à donner de légers arrosa-
ges quartd le temps le voudra. Lorsque les plants
seront quelque peu développés, éclaircissez si vous
avez eu la main lourde en semant. .

Combattez , pour le chou : l'ultise ou t puce de
terre », dont l'apparition ne tardera pas. Pour ce
faire, de nombreux bassinages ou même des pulvé-
risations avec un insecticide.

Vous pouvez préparer , cet insecticide vous-même
de la façon suivante : pour 5 litres d'eau .: 50 gr. de
nicotine titrée û 16 % et 50 gr. de savon noir." (Dis-
soudre le savon avant' d'incorporer la nicotine.)

B. Semis en place. — Semez en lignes à 30 cm. si
ce n 'est déjà fait , un semis de carottes hâtives, tel-
les que % courte de Hollande ou Yî courte d'Ams-
terdam. Au besoin même semez la % longue de
Nantaise que vous éclaircirez au fur et ù mesure
des besoins de la consommation d'été. .

Vous savez que , pendant le plein été, les epinards
ne sont plus cultivables , car par la chaleur, ils mon-
tent de suite à graine. Pour ies . remplacer , semez
dès maintenant de la « belte-épinard » (bette à ton-
dre) en lignes espacées de 40 cm. Vous pouvez aus-
si , dans le même but. semer de la tétragone (épi-
nard de la Nouvelle Zélande) ù raison de 3-4 grai-
nes semées en poquets à 50 cm. Enfin un _ ersatz »
encore, c'est l' < Arroche > ou « Belle Dame », que
Ion sème clair en rayons de 40 cm. toutes les 4 se-
maines d'avril en juillet.

Semez aussi , en rayons de 40 cm., les « scorsonè-
res . » (géant de Russie) , ce qui . vous procurera un
excellent légume racine pour l'hiver. Ce légume est
très demandé sur tous les marchés , ce qui prouve
sa qualité.

A la fin avril , à la rigueur début de mai , semez
en rayons distants de 40 cm. les Chicorées Witloof.
plus communément appelées « endives ». La culture
d'été de cet excellent légume se fait  à la manière
des betteraves à salade , nous la commenterons , du
reste , au fur et ù mesure dans notre calendrier hor-
ticole. Un bon conseil, exigez toujours , pour ce se-
mis , de la graine sélectionnée.

Plantez les pommes de terre hâtives (variétés vir-
gule, Erslelingen , Idéale , de Sharpes) , plantez en
lignes espacées de 50 à 60 cm. et à 30 cm. dans la
'igné.

Procurez-vous , si vous ne les avez pas, des plan-
tons de choux hâtifs , choux-fleurs hâtifs , laitues
pommées et romaines , que vous planterez soit en
entreculture , dans vos pommes de terre hâtives,
soit directement en plate-bande. Les fraisiers se
plantent ordinairement en avril ou en août. Ceux
qui ont leur terrain prêt peuvent donc le faire ce
mois-ci mais nous rendons les cultivateurs attentifs
au fait que pour une grande culture, mieux vaut
cette année attendre la plantation d'août car les
vers blancs feront beaucoup de dégâts cet été et ils
sont très friands des fraisiers. La distance de plan-
tation en grande culture est de 80 cm. sur 25 dans
la ligne , en petits jardins , 70 sur 25.

Voilà pour avril , soignons bien nos jeunes p lan-
tons et continuons à préparer le terrain pour les
futures plantations de mai, en espérant qu 'aucun
retour de froid ne viendra compromettre nos ef-
forts.

Station Cantonale d'Horticulture :
L. Neury.

Imprimerie Commerciale, Marligny
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v v> . ;v. _ Vous trouverez toujours chez

J. ADDY & Fils, MARTIGNY
un grand assortiment en

PORCELAINE - CRISTAUX - ARGENTERIE
ARTICLES DE MÉNAGE

Avenue de la Gare Téléphone N° i5o

Mesdames !
Vous serez heureuses de voir vos plantes prospères

mais.... employez l engrais „ L A TOUR**

Il est 7 heures !
Cours, mon petit, avant la fermeture, m'acheter un flacon de
Poli-meilble ,, La Tour" pour mes nettoyages de demain.

Graines sélectionnées 1er choix

Droguerie valaisanne , J. Calplnl, __ . _ . cou», mariigoii-viiie .«»._« .œ

ORANGES CITRONS
Les seuls produits qui entrent dans
la fabrication de l'Orangeade et Citronnade

„ Métrai»
'

' ' ' '

b 

Printemp s ! !
Il vous faut un KODAK
Venez le choisir à la

Lmrairie-Papetepie Gaillard, ilarf IglllJ '
Grand choix d'appareils à tous prix !

Travaux d'amateurs
I Expéditions Tél. 159

Magasin Henri Sautiller.
Anciennement A. Sauthier-Cropt HâlTlljIly " f HIC

~" ¦ 
' . ¦ *

Grand choix de CHEMISES FANTAISIES, MEXICAINES , etc.

CHAPEAUX - CASQUETTES
i Superbe assortiment en CRAVATES, NŒUDS, CHAUSSETTES

Gants de peau — Bas et lingerie pour dames

Nous avons actuellement un superbe choix en

Robes..Manteaux
pour dames et jeunes filles

Une visite vous en convaincra . — Plus de 700 manteaux .
et robes en stock dans tous les prix.

Ducrey Frères, Martigny isr::
i " '

Café - Restaurant de Martigny
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Téléphone 120 lllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Chez Adrien
On mange bien

i 
¦ ' . •¦¦- • v- - -¦•¦ ¦ ¦

TRANCHES — FONDUES — RACLETTES ., ..'

Joueuses Pâques ! Joueuses nouvelles

M. FESSLER, MARTIGNY-VILLE

L'As du Radio est arrivé avec tous ses atouts;
Nouvelles danses sur disques Brunswick, Pathé, Odéon, avec
un relief sans précédent ;
Lundi de Pâques, CONCERT de gala , gratuit, devant le maga-
sin dès 8 h. 30, avec programme varié, entr'autres : Missa Solemnls,
9me symphonie de Beethoven avec grands chœurs mixtes, MOZART,
RICHARD STRAUSS, WEBER, KREISLER, FESSLER, etc.

AVENUE DE LA QAREMAGASIN DE MUSIQUE

Nofos Royal Eiilidti ef J.N. '
Garage H. PAGLIOTTI, Martigny-Ville

Rue du Rhône (VALAIS) Téléphone 166 '

—i— - '•; '

Révisions Réparations Accessoires

Tout
L'OUTILLAGE POUR ARTICLE POUR LE
j. L'ENT REPRISE ET MÉNAGE.

L'AGRICULTURE CHARS CUISINIÈRES A GAZ
Poussettes - Grillages pour clôtures

GEORGES LUISIER, MARTIGNY-VILLE
FERS // Téléphone 79

FETES DE PAQUES ...
Pour petits et grands,Pour Pâques et la Communion

Grand choix de
Montres et chaînes,
Colliers, médailles et croix
Argenterie et couverts l re qualité

B A L L  Y
Argenterie et couverts 1" qualité. _.,.,., .„™, 
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(HA l(\ D[( à des pnxfiavantageux.
Mathia t Voggenberger Martigny -Ville U /UUJJUf &J

Horiogerie-Bijouterie 
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Non
16
39
19
13
59
17
132
67
19
6

37
12
7
88

La votation fédérale du 6 avril
LE VOTE DES CANTONS I SION

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Baie-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell Rh. Ext
Appenzell Rh. Int.
St-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève

TOTAUX

Cantons acceptants : 17.
Cantons rejetants : 5.
Participation an scrutin : environ 80 %

* * *
La nouvelle réglementation sur l'alcool a

donc été acceptée par 170,000 voix de majo-
rité en chiffres ronds.

Avec ses 809,515 votants, la journée du d
avril 1930 prend sauf erreur le second rang
en importance dans la liste des votations po-
pulaires, dépassée seulement qu'elle est par
celle du 3 décembre 1922 (prélèvement sur la
fortune) où l'on avait enregistré le chiffre re-
cord de 856,148 votants. A titre de comparai-
son, rappelons les 750,159 votant_h%lu 16 mai
1920 pour la Société des Nations. * ¦

Le 6 avril a été une brillante journée. Re-
venant sur son geste de refus de 1923, notre
peuple, mieux averti et en pleine connaissan-
ce de cause, vient d'embellir toutes les pré-
visions en acceptant la réforme du régime des
alcools par environ 173,000 voix de majorité.

Si l'on songe qu'on avait enregistré une
majorité négative de 97,000 voix environ en
1923, on se rendra compte du travail qui s'est
accompli, du revirement qui s'est produit
pour que la majorité affirmative, cette fois-
ci, soit près du double de ce nombre. L'am-
pleur avec laquelle la Suisse romande a lancé
son vote favorable dans la balance est remar-
quable. La décision qui vient d'être prise fait
honneur à la Suisse, elle fait honneur à notre
peuple ; le régime démocratique auquel nous
sommes si attachés a montré, à ses détrac-
teurs, tout ce dont il est capable.

Ce qu'il y a eu de réconfprtant dans la lut-
te opiniâtre qui vient de s'achever, c'était de
sentir l'entente des partis (moins les commu-
nistes), des associations économiques, religieu-
ses et philanthropiques groupant, pour une
fois, toutes les forces morales et intellectuel-
les du pays pour le triomphe d'une cause liée
au bien public. Dans cette joute, parfois si
ardue, l'idéalisme auquel magistrats, chefs po-
litiques et conducteurs spirituels faisaient ap-
pel est resté victorieux en dépit des calculs
mesquins et des petits intérêts dressés comme
embûches par certains adversaires.

Dans cette œuvre — car s'en est une — le
Conseil fédéral a fait une grande part, aussi
sa considération et son autorité en sont-elles
d'autant plus assurées. On n'oubliera pas de
si tôt, dans tout le pays, avec quelle ardeur
plusieurs des membres de notre Haut-Conseil
se sont lancés dans la lutte et comment le
Président de la Confédération, M. Musy, avec
sa conviction entraînante, s'est fait le cheva-
lier de la bonne cause.

Un acte de bon sens vient d'être accompli
et , ses excellents effets ne tarderont pas à se
faire sentir, espérons-le, dans tout le pays.
L'esprit de compréhension dont le peuple a
fait preuve, en cette occasion, assure une base
nouvelle à notre politique intérieure, il ouvre
des perspectives nouvelles où la perspicacité
des citoyens sera encore mise en jeu.

Le 6 avril, le peuple a travaillé pour son
plus grand bien. Il faut l'en féliciter.

Voici les résultats du Valais romand par
commune. Les districts du Haut-Valais ont
aussi voté oui. Le district de Monthey seul a
donné une majorité de non, par le vote des
communes de Troistorrents et Val d'Illiez spé-
cialement.

Oui Non
88,236 35,311
80,790 58,483
14,430 27,211
2,386 2,217
4.740 8,342
1,248 2,291

818 2,395
4,247 3,393
2.741 4,146

20.065 10, 150
16,925 15,088
15,780 5,736
8,829 8,951
7,427 3,688
4,758 5,948
1,349 1,139

34,181 26,059
12,289 4,980
33,462 26,685
19,489 9,868
13,428 5,006
48,446 32,069
15,736 7,404
19,107 6,304
18,272 5.226

188,079 318,720

Oui Non
Arbaz 79 35
Bramois 117 13
Grimisuat 62 35
Salins 40 40

Oui Non
Savièse 200 156
Sion 738 213
Veysonnaz 59 2

SIERRE
Oui Non

Ayer 89 5 Moll
Chalais 105 123 Mon
Chandolin 9 21 Ram
Chermignon 104 60 St-.T«
Chippis 84 29 St-L
Granges 79 23 St-L
Grimentz 35 14 Sien
Grône 79 46 Venl
Icogne 46 3 Veyi
Lens 128 120 Vissi
Miège 30 107

HERENS
Agettes 32 14 Nax
Ayent 222 69 St-M
Evolène 133 107 Verr
Hérémence 221 43 Vex
Mase 51 34

Oui
Mollens 41
Montana 90
Randogne 126
St-Jean 57
St-Léonard 46
St-Luc 51
Sierre 449
Venthône 39
Veyras 18
Vissoie 39

Nax 12
St-Martin 188
Vernamiège 47
Vex 80

CONTHEY
Ardon 162 107
Chamoson 305 6
Conthey 507 89

Nendaz 252 191
Vétroz 133 44

MARTIGNY
Bovemier 67
Charrat 78
Fully 371
Isérables 146
La Bâtiaz 41
Leytron 211
Martignv-Bourg 161

18 | Martigny-Cbe
Martigny-Ville
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

ENTREMONT
Bagnes 634 180
Bourg-St-Pierre 55 7
Liddes 148 18

ST-MAURICE
Collonges 26 67
Dorénaz 55 33
Evionnaz 78 99
Finhaut 66 39
Massongex 65 48

MONTHEY
Champéry 70 98
Collombev-Mz 103 84
Monthey 375 265
Port-Valais 75 97
St-Gingolph 39 76

Récapitulation des districts

Conches
Rarogne-Oriental
Brigue
Viège
Rarogne-Occidental
Loèche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
St-Maurice
Monthey

TOTAUX

L'opinion de la presse
Tous les journaux se fécilitent du résultat

de dimanche et soulignent la grande impor-
tance de la victoire, rendant un juste homma-
ge aux chefs qui se sont jetés dans la mêlée
sans souci de leur popularité, luttant avec
courage contre une opposition qui était d'au-
tant plus difficile à vaincre qu'elle se déro-
bait à l'attaque directe.

A côté de M. Musy, le Berner Tagblatt cite
en particulier le nom de M. Minger qui avait
entrepris avec dévouement la défense de la
réforme dans la population agricole. Le vote
du canton de Berne est le plus beau couron-
nement de ses efforts.

Le Bund et la Nouvelle Gazette de Zurich
soulignent l'attitude unanime des cantons ro-
mands. Ceux-ci, écrit le journal zuricois, nous
ont rendu la pareille pour notre appui lors
du vote sur l'absinthe et i
gré.

Le rang des
Voici le tableau des <

chacun le nombre de oui i
non :
1. Genève 350 11
2. Neuchûtel ¦ 303 15
3. Bâle-Ville 275 16
4. Tessin 268 17
5. Zurich 250 18
6. Grisons 247 19
7. Valais 214 20
8. Schaffhouse 204 21
9. Thurgovie 202 22

10. Fribourg 198 23
11. Suisse (moyenne) 153 24
12. Vaud 151 25
13. Rerne 138 9fi

La vente de l'alcool est contingentée
Le Conseil fédéral a pris l'arrêté suivant

sur le monopole de vente de l'alcool de bou-
che et la perception des droits de monopole
à partir du 7 avril 1930 :

Considérant l'urgence de prendre des mesures im-
médiatement efficaces pour empêcher la constitu-
tion de stocks qui , pendant des années, réduiraient
1 néant l'efficacité du nouveau régime des alcools
tel qu 'il a été accepté le 6 avril par le peuple suisse
et les Etats ,

se basant sur l'article 19 de la loi fédérale du 28
juin 1900 sur les spiritueux ,

le Conseil fédéral , sur la proposition du Départe-
ment fédéral des finances, décide :

Article premier. — La régie des alcools est char-

Orsières 245 62
Sembrancher 83 36
Vollèges 137 21

Mex 8 28
St-Maurice 284 119
Salvan 140 145
Vernayaz 122 87
Vérossaz 27 84

Troistorrejits 52 357
Val d'Illiez 73 160
Vionnaz 67 99
Vouvry 157 106

Oui Non
691 189
355 106
950 666

1598 410
840 234
665 628

1746 942
982 410

1294 494
1359 437
2072 466
1302 332
871 749

10_U 1340
15736 7404

nous leur en savons

cantons
cantons, avec pour
correspondant à 100

1. St-Gall 131
5. Argovie 125
3. Glaris 125
7. Appenzell-lnt. 118
.. Uri 109
). Soleure 106
). I.âle-Caf pagnc 99
1. Appenzell-Exl. 80
l. Zoug 60
1. Schwyz . 57
t. Lucerne 53
5. Obwald 43
>. Nidwald 34

gee de contingenter la vente de l'alcool de bouche
dès le 7 avril 1930 et jusqu 'à l'entrée en vigueur de
la loi d'exécution de l'art. 32 bis revisé de la Cons-
titution fédérale, de telle sorte que la quantilé li-
vrée à chaque acheteur ne dépasse pas annuelle-
ment 120 % de la moyenne de livraison ù lui faite
en 1928-1929. Lorsque les circonstances spéciales le
just i f ient , la régie peut exceptionnellement accorder
des dérogations.

Art. 2. — Les cotisjaandes faites à la régie jusque
et y compris le 5 u.ri l  1930 seront exécutées sans
être déduites du contingent. La date du timbre pos-
tal est déterminante.

Art. 3. — L'acheteur peut , dans un délai de dix
jours dès l'envoi de la décision de la régie f ixant
son contingent , recourir au Département des finan-
ces contre cette décision.
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de
^ÊÊÊIÊÈBÊëJ grand'mère, j 'avais mon7!Pi_wa -" . p0j. à graisse. Lorsqu'il

était vide, je le faisais
remplir tantôt d'une sorte, tantôt d'une autre, sui-
vant ce que j 'obtenais au magasin. C'est qu'alors, je
ne connaissais pas encore «Palmina», l'excellente
graisse mélangée au beurre. En plaques d'une livre,
elle est très alléchante sous son emballage hygiénique
la préservant de tout contact indésirable. Pour cuire,
rôtir et frire , « Palmina» s'est révélée supérieure à
tout point de vue. Je ne conçois plus
de bonne cuisine sans «Pa lmina» . ^_.
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Rhumatismes, Lumbagos, Douleurs
vaincus par le

Baume ..Do/om/ran "
Expéditions Fr. 2.75 le tube par le dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
J. de CHASTO NAY, SIERRE

_. J

GRAND CHOIX EN

Valises japonaises
Suit-Cases Malles

Téléphone 175 MclllêS dl OSiCF

Jules DARBEU/IY, sellier, norflgmj Yille

Art. 4. — Les droi ts  de monopole f ixes  par l'arrê- Cf ffUTI ANlé du 10 décembre 1923 concernant la perception I I I  I f a i l l i  ||I1
de droi ts  de monopole sur les sp i r i tueux  sont dou- U B | î II 1 liai!

Les expéditions effectuées jusque et y compris le _,„„n»„ 
5 avril 1930, au moyen de lettres de voiture directes f'O paires souliers pour

pourra Suisse, acquitteront encore les anciens g^Vk^fe'SS
''Art.

' 
5. - Le présent arrêté entre en vigueur le »» Paire- ~ Expéditions

7 avril 1930 et sera soumis à l'approbation de l'As- «*** '̂ '».,. _., _, . , .  i_ • partir de 4 paires. — Mmo
semblée fédérale dans sa prochaine session. J:. , . . *" ,„, „ ...

La régie des alcools et la direction générale des Bianchi, Arnegg (St-Gall) .

douanes sont chargées de son exécution. OOOOOOOOOOOOOOOO

SWÀISSE ATRAIRE
SIMOND
La Graisse à traire sté-

rilisée t Simond » est ap-
préciée par des milliers
d'agriculteurs, grâce à sa
composition scientifique
et à ses propriétés adou-
cissantes.

En vente partout.
Seuls fabricants :

Drogueries Rfiunles I
LAUSANNE

De I argent
"¦trouvé !

vous écrierez - vous
aussi , si vous ache-
tez des billets de lo-
terie à 1 fr., de l'égli-
se du Sacré-Cœur de
Daviaz.

ï t  AflA Francs
Itf.UUU. " est le to-
WWMWB~W__U t a '  des
^^^^^^^ p r i m e s
visibles de suite. Sur 10
billets il y a au moins un
gagnant payable de suite
Mais hâtez-vous de com-
mander! Société Coop.
Nationale , Fribourg 2.

Pour tous
transports

adressez-vous à
6ASSER-SAUDAH

Tél. 250. — MARTIGNY.



DANS LE CANTON
Billet sédunois

Au Rd P. Kônig.
J 'ai vu passer , l'autre jour , une vingtaine

de jeunes orphelins. Ils se rendaient aux tra-
vaux des champs, accompagnés d'un surveil-
lant, à l'air paternel. Je les ai suivis longtemps
du regard à travers la campagne toute frémis-
sante de renouveau ; puis, assis au bord du
Rhône au courant rapide, je me pris à son-
ger...

« Je f u s  un jour comme eux, à l 'âge le plus
tendre. Ma pauvre mère m'avait quitté avant
que j 'eusse appris à lui sourire. Peu de temps
après mon p ère la suivait dans la tombe. Seul ,
à deux ans ! Oh ! qui dira ce que la vie d'un
orphelin renferme de tristesse, de privations,
de souffrances ! Qui mesurera le calvaire de
l'enfant privé de ses soutiens naturels ? qui
comptera ses larmes ? dénombrera les a f -
f ron ts  et les mépris dont il est abreuvé ?

Où sont pour l'orphelin les joies sereines du
f o y e r , les douceurs de l'af fect ion familiale ?
JS' est-il pas trop souvent, regardé comme
étranger au milieu des autres membres de la
famille humaine ? Lui qui aurait cependant
tant besoin d'être aimé, entouré ! On abuse
de sa faiblesse, on spécule sur sa misère. Pas
une affection qui se penche sur lui ; rien qui
lui rappelle, même de loin, les tendresses de
l'amour maternel, la protection d'un p ère ai-
mant. L 'orphelin est devenu dans notre socié-
té trop oublieuse des préceptes de la charité
chrétienne un* indésirable. Log iquement il de-
vrait aller grossir les rangs des révoltés. Que
n'a-t-on pas fa i t  pour remplir son cœur de
haine contre des gens et des institutions qui
furent pour lui des marâtres. »

Voilà à quoi j 'ai songé , l'autre soir, après
vous avoir vu passer, orphelins, mes chers
amis. Mais vous, du moins, ne m'avez pas pa-
ru trop malheureux. Sans doute, j 'ai pu lire
dans vos yeux la grande nostalgie de l'amour
maternel dont vous fû tes  trop tôt sevrés ; j 'ai
perçu sur vos visages comme l'ombre de cette
indéfinissable mélancolie qui accompagne l'en-
fan t  arraché à son milieu naturel. Cependant ,
il m'a semblé que vous connaissiez le sourire,
que l'a f fec t ion  n'était pas absente sous le toit
commun qui vous abrite. Et j' en ai éprouvé
une joie immense, chers petits.

Demain, quand , à votre tour , vous fonderez
une famille , vous joindr ez les mains des anges

OTWELL BINS

Le iieuenant «es neïoes
ROMAN TRADUIT ET ADAPTE DE L'ANGLAIS

PAR .JEAN CALLOT ET RAOUL NICOLE

Il en était là de son expédition lorsque lui
parvint à nouveau le fa<ht appel de la femel-
le ; le cri provenait de la lisière du bois, de
l'autre côté de la pelouse. De toute son atten-
tion, il fouilla du regard l'ombre des grands
arbres. Après quelques instants, il crut distin-
guer quel que chose qui brillait sous un rayon
de lune ; il ne lui fallut pas longtemps pour
être certain que c'était un canon de fusil ap-
puyé sur un tronc et d'ailleurs, tout auprès,
il discerna vaguement une forme humaine.

Convaincu qu 'il se trouvait en présence de
Dubosc à l'affût , il se mit à avancer en ram-
pant , en décrivant un cercle , de telle façon
qu 'il se trouva bientôt à quelques mètres du
chasseur qui maniait avec tant de virtuosité
la trompette d'écorce de bouleau.

Alors, comme le chasseur claironnait un
nouvel appel à l'adresse de la grande bête
dont on entendait la marche à travers les
broussailles, Clancy s'élança rap idement en

La campagne de
désobéissance
civile de Gandhi
tend à s'intensifier

Au cours d'une descen-
te dans un camp de vo-
lontaires de Gandhi , éta-
bli près de Vil parl (Bom-
bay), la police a détruit
les pots de terre utilisés
pour la fabrication du
sel , lequel est monopoli-
sé par les Anglais. Trois
chefs ont été arrêtés.

Parmi ceux-ci se trou-
ve le fils de Gandhi , qui
a été condamné à 6 mois
de prison.

Notre photo montre le
chef de l'indépendance
Gandhi (X) avec son col-
laborateur princi pal , Ma-
nila Kothari (XX).

Pour l'amélioration
des conditions d'existence

MONT ORGE

Qn nous écrit du district de Sierre :
Très souvent l'on entend dire par des per-

sonnes qui occupent des ouvriers un certain
temps, ou même toute l'année, que l'ouvrier
d'aujourd'hui n'est plus l'ouvrier d'antan. Ces
personnes ne savent à quoi attribuer ce chan-
gement. Elles se plaisent alors à énumérer des
dates de quarante ans en arrière ; alors les
ouvriers vivaient très frugalement : café noir
et pain pour le petit déjeuner ; à midi, polen-
ta avec un peu de fromage, très peu de vin ;
le soir , une assiette de soupe, et c'est tout.

Sans aller aussi loin, on en a vu autant il y
a vingt ans. Je voyais alors des ouvriers pren-
dre comme . nourriture, le matin, café noir et
pain : à midi, un bout de pain , un poireau et
de l'eau ; le soir, une soupe.

La génération actuelle, descendant d'ancê-
tres affaiblis par les longues journées de tra-
vail , les logis insalubres, les salaires dérisoi-
res amenant la privation de bien du nécessai-
re, est sans aucun doute moins forte.

Il serait grand temps d'y apporter un remè-
de, afin que la génération future voie surgir
de robustes ouvriers.

L'amélioration des conditions d'existence
permettrait à l'ouvrier de mieux se loger, se
nourrir et s'habiller. Le commerce serait le
premier a en ressentir les effets. En suppri-
mant les vieux taudis à tuberculose, on don'
nerait de l'occupation à beaucoup de travail-
leurs et on créerait de la richesse dans le
pays. Bien des produits indigènes ne s'écou-
lant que difficilement faute d'acheteurs, vu
le manque d'argent , trouveraient des acqué-
reurs, puisque le travailleur pourrait se per-
mettre quelques extras à !son menu.

Il est à souhaiter que le public soit de mon
opinion. Un ouvrier.

(Réd.) -— Notre correspondant manifeste
beaucoup de bon sens dans son exposé et il
est certain que si tous ceux qui le peuvent
fournissaient plus d'occasions de travail tout
en payant des salaires convenables, toutes les
classes de la population en ressentiraient les
effets bienfaisants.

que le Ciel vous aura donnés et, comme moi,
vous ferez  rép éter à vos chers enfants cette
p rière : Domine, ne derelinquas nos orpha-
nos ! Seigneur, qui êtes le meilleur des pères,
ne nous laissez pas orphelins !

avant, d un revers de main jeta au loin le fu-
Silappuyé contre le tronc et, de son ton le
plus bref :

— A mon tour , Dubosc, haut les mains !...
Vous êtes accusé...

Il ne poursuivit pas plus avant. Un rire
clair de femme l'interrompit. Mais, à peine
venait-il de se rendre compte de son erreur
que, de l'autre côté de la pente herbeuse, un
beuglement furieux retentissait. Et puis, il y
eut un bruit de broussailles bousculées, et un
grand moose apparut à découvert.

Ne voyant pas le rival qu'il s'attendait à
rencontrer, l'énorme animal se tenait là , le
mufle au vent, grinçant des dents, faisant en-
tendre un grognement sauvage et frappant la
terre de ses sabots. Après un moment, il sem-
bla découvrir la présence de deux êtres hu-
mains qui se tenaient à l'ombre des arbres :
il poussa un beuglement de rage et , de toute
sa vitesse, se précipita sur eux.

— Un arbre ! Vite ! cria Clancy qui , en mê-
me temps, épaulait son arme et faisait feu.

Il n'avait eu guère loisir d'ajuster. Le coup
avait été lâché un peu au jugé. Lorsqu 'il se
fut rendu compte que la chasseresse était
grimpée sur un sapin, à bonne hauteur, il se
coula derrière un tronc, éjecta la douille de
la cartouche tirée, rechargea son arme et,
prenant son temps, fit feu pour la seconde
fois. La bête formidable, arrêtée en plein
élan , fit encore un bond en avant, roula sur
elle-même et vint s'arrêter au pied même de
l'arbre où la chasseresse avait cherché refu-
ge. La bête, redressée, titubait sur ses pattes,

construit à la même épo- ¦1§§Î ' B $éTOïWl_ftl3wi_ll3_B - SfSliilB

Lôtschberg à Cioppen- ™- .̂.
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Caisse-maladie de Sierre et environs
L'assemblée des délégués de la Caisse-mala-

die de Sierre et environs s'est réunie diman-
che dernier à la grande salle de l'Hôtel Ter-
minus. Soixante participants avaient répondu
à l'appel du comité.

Du rapport présenté par M. Imesch, prési-
dent, il ressort que la caisse possède une for-
tune nette de 66,000 fr. Les dépenses du der-
nier exercice se sont élevées à 71,960 fr. Cet-
te institution a fait bénéficier 2857 personnes
de ses avantages ; le nombre de ses membres
atteint encore le chiffre respectable de 5300,
malgré la défection d'Anniviers et de Lens.
Le procès intenté à la société par le Dr Bour-
guinet suit son cours.

Sur la proposition du comité, l'assemblée
décide de ne pas cap italiser les intérêts de la
fortune de la Caisse, mais de les app liquer à
l'hosp italisation dans des sanatoria de l'un ou
l'autre de ses membres pauvres atteints de tu-
berculose. Cette décision fait honneur à la
Caisse-maladie de Sierre.

Chermignon
Un bon travail

L'administration municipale de Chermi gnon
va faire construire un réservoir en béton ar-
mé «Tune contenance de 500,000 litres. II se-
ra établi à Crans et emmagasinera une partie
des eaux de la source de Corbire. Il servira à
alimenter les maisons de Crans. Le trop-plein
sera canalisé et amené aux deux villages de la
commune où ce supplément d'eau, jusqu'ici
perdu, sera très apprécié surtout à Chermi-
gnon-d'en-bas où il y avait souvent pénurie.
Ce réservoir pourra être utilisé aussi en cas
d'incendie et ce sera une sécurité nouvelle
pour les populations de la commune de Cher-
mignon.

Le don de M. J.-J. Mercier
Samedi dernier a été stipulé un acte de do-

nation par lequel M. Jean-Jacques Mercier, de
Molin , à Sierre, met à la disposition de l'Etat
du Valais, à Montana, un terrain pour l'édifi-
cation du Sanatorium valaisan, désiré depuis
si longtemps. M. Mercier a ajouté à cette do-
nation la somme de 100,000 fr. Le Conseil
d'Etat a exprimé à M. J.-J. Mercier la recon-
naissance du pays valaisan.

CAF1PAR
l'apéritif

caresse la bouche , passionne l'estomac , met en joie l'intestin

fouillait les branches basses du sapin de ses
immenses cornes, et faisait entendre une sor-
te de grognement qui disait sa rage et sa fu-
reur. A ce moment, Clancy lui envoya un
troisième coup ; le moose tomba pour ne plus
se relever.

Le caporal s'avança alors sur le terrain dé-
couvert ; dans le même instant, une forme
souple dégringolait du sapin et s'avançait à
sa rencontre.

— Maintenant, monsieur, dit une voix de
femme indignée, me direz-vous qui vous a
permis de venir vous jeter en travers de ma
chasse ?

Clancy n'était pas encore revenu de la pre-
mière surprise de sa rencontre. Cette jolie
voix , en outre, ne laissait pas de l'émouvoir.
Lorsque, arrivée auprès de lui, elle s'arrêta , il
demeura là à la regarder quelques instants,
tout éberlué. Au premier coup d'oeil, il s'était
rendu compte que la femme était en pleine
jeunesse, et d'une rare beauté; ses yeux noirs,
allumés d'une flamme d'indignation, étaient
admirables. Elle avait beau être empaquetée
dans un surtout de cuir de fabrication indigè-
ne, ses formes se laissaient deviner, fermes et
pures. Comme l'homme tardait à répondre, la
jeune fille tapa du pied sur le sol :

—¦ Pourquoi êteï'̂ ous intervenu ? Ce gi-
hier était...

Alors Clancy retrouva la parole :
— C'est une erreur de ma part , dit-il en

s'excusant. Je ne pouvais pas bien vous voir.
et je vous ai pris pour un autre  — pour un
dangereux criminel.

Marchés-concours de bétail gras
de boucherie

(Communiqué de la Station cantonale de
Zootechnie.) — Le marché-conconcours du 12
avril, à Sion, s'annonce sous d'heureux auspi-
ces. Le nombre des animaux inscrits atteint la
centaine et il est à prévoir que ce chiffre sera
largement dépassé. Il y aura donc du choix
pour les acheteurs qui accourront certaine-
ment nombreux pour effectuer leurs achats
MI vue des fêtes de Pâques.

Ajoutons encore qu'avant l'ouverture du
marché le, bétail sera apprécié par un jury
spécialement nommé à cet effet et que des
primes d'encouragement seront allouées pour
les sujets présentant les conditions voulues.

Chèvres blanches
La Station cantonale de Zootechnie à Châ-

teauneuf vient de recevoir une demande de
40-50 chèvres blanches (race Gessenay). La
dite Station prie, par conséquent, les éleveurs
qui tiennent cette race et qui auraient des su-
jets à vendre, de les annoncer, d'ici au 15
avril prochain, en indiquant l'âge ainsi que le
prix des animaux offerts et en spécifiant s'il
s'agit de chèvres avec ou sans cornes.

Station cantonale de Zootechnie.

Le régime des alpages a Bagnes
Le 6 avril , le corps électoral de Bagnes a

accepté le nouveau règlement des alpages par
490 oui contre 288 non. La mise en vigueur
de ce règlement résoud une importante ques-
tion d'économie locale pendante depuis long-
temps.

Le règlement adopté dimanche, pose le prin-
cipe que les consortages doivent payer, à la
décharge de la Bourgeoisie, tous les impôts
afférents à leurs alpages respectifs.

Une taille de fr. 0.70 par tête de gros bé-
tail est prévue en faveur des améliorations
du sol, d'une part , et du dégrèvement des mé-
nages d'autre part. L'art. 5 présente une in-
novation importante : la mise en vente des al-
pages de la Marlenaz, de Louvie, du Crêt et
de Charmotanaz, qui jusqu'ici étaient loués
pour des périodes déterminées. Ce seront cer-
tainement des consortages qui rachèteront ces
alpages.

Vernayaz
Tous les membres, les électeurs et sympa-

thisants du mouvement socialiste de Vernayaz
sont cordialement invités à assister à la cau-
serie qui sera donnée par le conseiller muni-
cipal Ad. Baettig, lundi soir 14 et, à 20 h. V2.
à la salle du Buffet de la Gare, sur les affai-
res communales, convention Lonza et sur le
nouveau tarif lumière, etc. . Le Comité.

L'indignation qui brillait clans les yeux de
la jeune fille fit place à un éclair de gaîté :

— Un dangereux criminel ! En voilà un
compliment !

Le caporal sentit qu'on se moquait de lui
et n'en fut pas plus satisfait. Il rit cependant
de concert et continua son explication :

— Je ne savais pas, expliqua-t-il, qu'il y
eût quelqu'un d'autre dans le voisinage. Da-
me ! vous savez, le Nord n'est pas précisé-
ment aussi peuplé que Régent Street ou
Broadway, et voilà des semaines que je suis
sur la piste de Dubosc.

— Dubosc ? Qui est-ce ?...
— L'homme que je poursuis. C'est un mé-

tis accusé d'assassinat...
— Et vous m'avez prise pour un assassin ?

Fi ! monsieur ! Et vous êtes sans doute de la
police montée ?

— Caporal Terence Clancy, pour vous ser-
vir, mademoiselle.

— Vous dites, caporal... comment ?...
Il était clair que dans cette question pas-

sait une sorte de stupéfaction ; dans le joli vi-
sage brillait un regard d'incrédulité. Ceci
n'échappa pas au caporal , mais il répondit
comme s'il n'avait rien remarqué.

— Terence Clancy, c'est un nom irlandais :
mais, vous savez, un nom honorable.

Un moment, la jeune fille demeura à le re-
garder curieusement. Puis, à mots pressés,
elle dit :

— Dites-moi, Terence n'est-il pas autant
votre nom de famille que Clancy ?

— Ma foi, presque. Il y a un Terence Clan-



Chez les officiers valaisans
La Société valaisanne des officiers a tenu

son assemblée générale à Sion, sous la prési-
dence de M. Jos. Pellissier. Une discussion
suivit à laquelle prirent part le colonel Son-
deregger et le major Girardet de Loèche.

Le colonel Sonderegger exposa ses idées
sur l'armée devant de nombreux officiers su-
périeurs. Il a préconisé plusieurs réformes :
l'amélioration de l'instruction, une meilleure
adaptation de l'équipement de nos troupes
aux conditions topographiques, une unité de
doctrine dans le commandement supérieur.

Examens d'apprentis
Cette année, 186 apprentis et apprenties

subiront les examens. Ils sont divisés en cinq
groupes ; 33 seront examinés à Viège du 28
au 30 avril et 27 dans la même localité du 1er

au 3 mai ; 49 à Sion du 30 avril au 2 mai ;
41 à Martigny du 6 au 8 mai, et 36 à Sierre
du 14 au 16; mai. Sur ces 186 apprentis les
métiers suivants ne sont représentés que par
une unité : brodeuse, dessinateur, jardinier,
installateur, maçon, tapissier.

Longévité
On annonce le décès de la doyenne du vil-

lage de Bruson (Bagnes), Mme Justine Vau-
dan, âgée de 93 ans. Elle faucha jusqu'à 90
ans. La défunte a été précédée dans la tombe,
il y a quinze mois, de sa sœur aînée Euphro-
sine qui avait atteint le même âge avancé.

Il y a quelques semaines, Lourtier perdait
aussi sa doyenne, Mme Marguerite Luisier, qui
était dans sa 90me année.

,, Accidents
Mercredi après-midi, le petit Joseph-René

Darioli , 8 ans, en allant au bois, est tombé
dans le dévaloir de Chêne-d'en-haut, à Char-
rat, et s'est tué. Dans le même dévaloir, deux
personnes y ont déjà trouvé la mort.

— M. Pierre-Marie Tschopp, 28 ans, circulait
l'autre soir en motocyclette sur la route de
Gampel à Rarogne, lorsqu'il vint s'écraser
contre un char de campagne qui roulait sans
lumière. Le cheval prit le mors aux dents
tandis, que le pauvre jeune homme était re-
levé mort sur le bord de la route par un com-
pagnon qui avait pris place à côté de lui sur
la machine et qui s'en tire avec des contu-
sions sans gravité. Quant au conducteur de
l'attelage, emporté par sa monture, il ne s'est
pas soucié de la victime que sa négligence ve-
nait de faire. Il a au reste été découvert et
une ^action va lui être intentée par les pa-
rents de la victime.
h»'— M. Freibùrghaus, boucher à Brigue, se
rendait vendredi soir, en automobile, comme
chaque semaine, débiter de la viande aux vil-
lages de Fiesch et de Lax dans la vallée de
Conches. En rentrant, accompagné de sa fem-
me et d'un de ses petits enfants, un peu en
aval de Fiesch, là machine dérapa sur la rou-
te détrempée par la pluie et la neige ; elle
culbuta dans un pré après être tombée sous
un iiiur de soutènement de la chaussée. Mme
Freibùrghaus fut dégagée, écrasée, de dessous
la voiture qui s'était renversée fond sur fond.
La mort fut instantanée. Quant au mari et à
son fils, ils sont sortis indemnes de l'accident.

M. Freibùrghaus s'était trouvé veuf , il y a
quelques années, avec huit enfants. Remarié
en 1926 et père de trois nouveaux enfants, il
se trouve veuf une seconde fois, chargé d'une
famille de onze enfants. _

Changement d'horaire du chemin de fer
Martigny-Orsières

Le public est rendu attentif au changement d'hc
raire de certains trains du chemin de fer Martigny
Orsières, qui aura lieu le 13 avril prochain (con
sulter les affiches).

cy dans la famille depuis au moins deux cents
ans. Le fils aîné porte invariablement ce pré-
nom.

— Et vous êtes l'aîné ?
— Je suis fils unique, répondit le caporal.

Mon père est mort.
La jeune fille continuait à le regarder cu-

rieusement. Alors, à mi-voix, et se parlant à
elle-même plutôt qu'à son interlocuteur :

— C'est vraiment bien étrange.
— Ne soyez pas étonnée, ajouta Clancy qui

s imaginait que cette dernière réflexion s'ap-
pliquait à son nom. Terence est, après tout,
un nom qui fut porté par un saint, et ma foi ,
une succession de Terence vaut bien une li-
gnée de Jacques et de Jean.

La jeune fille se prit à rire.
— Oh ! ce n'est pas pour moi une question

de noms ! J'étais en train de penser à des
choses tout autres.

— A quoi donc ? demanda vivement le ca-

• — Oh ! je pensais combien il était étrange
que nous nous soyons rencontrés ainsi !

Terence Clancy hésita un moment, et se de-
manda quelle pensée pouvait bien préoccu-
per l'esprit de la jeune fille. Mais il garda
pour lui sa réflexion et, comme si de rien
n'était, déclara en riant :

— Il est certain que des rencontres comme
ça, c'est plutôt inusité ! Mais à mille deux
cents milles de la dernière tête de ligne de
chemin de fer, il ne peut guère arriver que
des choses peu ordinaires ! Tout de même, je
suis désolé de m'être jeté en travers de votre

L accident de St-Leonard
Hier, jeudi, le Tribunal d'arrondissement

de Sierre a rendu son jugement au sujet du
terrible accident du 27 octobre dernier où le
train direct montant de midi tamponna en
gare de St-Léonard une automobile et tua 5
personnes du coup.

L'employé de gare, Armand Gaillard, qui
avait oublié de fermer une barrière , était sur
le banc des accusés.

Le représentant du ministère public deman-
dait deux ans de prison.

Me Escher, avocat , conseiller national , à
Brigue, défenseur de Gaillard, rappela au
cours de la plaidoirie qu'à Bellinzone, lors du
terrible accident qui fit plus de dix morts, il
n'y eut pas de condamnation à la prison. Se
basant sur ces faits, il demande au Tribunal
l'acquittement ou, une simple amende.

Après trente minutes de délibérations, le
Tribunal rend le verdict suivant :

M. Armand Gaillard est condamné à 100
francs d'amende, aux frais de l'enquête et du
jugement.

La famille des victimes avait été indemni-
sée par les C. F. F. et ne se constituait pas
partie civile.

Pierres a ecuelles
Les cahiers valaisans de folklore viennent

de publier une intéressante étude de Cl. Bé-
rard, inst. à Sierre, sur les pierres à ecuelles
du col du Lein.

Cette brochure, d'une cinquantaine de pa-
ges, est illustrée d'un certain nombre de des-
sins à la plume de l'auteur. Outre une des-
cription détaillée des dites pierres, M. Bérard
envisage les multiples hypothèses de leur usa-
ge, sans prétendre apporter aucune solution
au problème posé. U mérite d'être félicité
pour son travail.

L'arboriculture valaisanne
A l'occasion de la distr ibution des prix aux élèves

de ChAteauneuf qui viennent de terminer leurs
cours , M. Luisier, directeur , a, dans son discours de
clôture , passé en revue le travail considérable qui a
été effectué dans notre canton ces dernières années
au point de vue agricole. En 1929, les Valaisans ont
planté 50,000 arbres fruitiers , soit :

Abricotiers : 15,000. — Pommiers : 15,000. — Poi-
riers : 20,000.

Une bonne partie de ces plantations se sont faites
dans les terrains neufs de la plaine et une grande
entreprise comme celle de la Sarvaz , près de Sail-
lon , a planté , à elle seule , l'automne passé, 380Q
abricotiers. Elle compte mettre en place, avant une
année, plus de 10,000 nouveaux arbres de différen-
tes espèces. " ¦' ¦ ¦!- ¦

Les photographies abandonnées \f
Un voyageur d'agrandissements de photographies

a circulé dans notre canton au cours <Ju mois de
mars. Il a réussi à recueillir , à cet effet , près de 300
photographies originales en encaissant à l'avance
une somme- de 6 à 6 fr. 50 pour chaque commande.

Ces personnes ont été victimes de leur bonne foi :
ce voyageur , toujours sous l'emprunt de faux noms
et qui est recherché depuis quelque temps pour des
escroqueries du même genre, a abandonné toutes
les photographies qui lui avaient été confiées dans
un restaurant de Saxon , d'où il est reparti sans ré-
gler sa note. .

Pourquoi accorder tant de confiance à des per-
sonnes que l'on ne connaît pas. Ce serait en tout
cas, éventuellement , un bon service à rendre au pu-
blic en avisant la gendarmerie de la présence de ces
siguliers voyageurs.

Martigny-Châtelard
A l'occasion des fêtes de Pâques ,, la compagnie

Martigny-Châtelard mettra en marche,' les 17, 18, 19
et 21 avril , deux trains spéciaux partant , l'un de
Martigny, l'autre de Finhaut.

Les enfants qu'on suicide. — A Ratisbonne (Ba-
vière) , une fille-mère de; 30 ans. sans place, a as-
phyxié ses trois enfants naturels , âgés de 1 à 5 ans ,
puis s'est suicidée dans son appartement au moyen
du gaz d'éclairage. Les motifs de cet acte de déses-
poir doivent être recherchés dans la difficulté de
nourrir ses enfants.

— Moi aussi, répliqua la jeune fille d'un
air à la fois amusé et faussement colère. Je
l'avais appelé ce moose, c'était à moi de l'oc-
cire par mes propres moyens. Mon père ne
voulait pas que je m'y risque. Montana Joë
et Anton, nos guides, affirmaient que c'était
dangereux. C'est pourquoi j'étais résolue à
faire l'expérience.

Terence Clancy se prit de nouveau à rire
tant la figure et la voix marquaient de colère
enfantine.

— L'appel du moose a certainement ses
risques ! dit-il.

— Mais j'aurais aussi bien pu tuer celui-là
toute seule ; je suis un bon fusil, vous savez.

— C'est tout à fait mon avis, répondit le
caporal admiratif.

— Mais vous êtes venu là vous jeter au
travers et me souffler mon gibier, poursuivit
la jeune fille d'un ton de reproche ; et main-
tenant Dieu sait quand je pourrai retrouver
semblable occasion. La saison est si avancée !
Pour préparer mon coup, j'avais été obligée
de m'enfuir du camp en cachette ; après ce
coup-là, il va bien falloir que je m'engage à
ne pas recommencer.

— Je suis vraiment confus d'avoir inter-
rompu...

— Peut-être , après tout, vaut-il mieux que
vous l'ayez fait , dit la chasseresse joyeuse.
Maintenant , mon avis est, si vous y consentez,
que vous m'accompagniez au camp de mon
père.

— Avec plaisir, certes, répondit Clancy.

MARTIGNY
Guerre aux moustiques

La « Muri thienne » , Société valaisanne des scien-
ces naturelles , tiendra une séance à Marti gny-Ville ,
au Casino « Etoile », le dimanche 13 avril à 17 h.

Le Dr B. Galli-Valeri o, professeur ù la Faculté de
médecine de l'Universit é de Lausanne, directeur de
l'Institut d'hygiène et de parasitologie , donnera une
conférence avec projections sur les mousti ques.

Nous avons pensé être utile au pays en organi-
sant cette conférence d'intérêt général. Malgré le
dessèchement de notre plaine du Rhône , les mousti -
ques sont encore abondants , ils se multi plient par-
tout , dans les jardins , jusque dans nos cités parce
que le public ne connaît pas suffisamment le genre
de vie de ces désagréables parasites. Des moyens dé
lutte fort simples les restreindr aient très facilement
s'ils étaient connus et app liqués par tout le monde.
Quel ques communes ont commencé à s'occuper dé
cette question , il reste encore beaucoup à faire. M.
Galli-Valerio possède une connaissance très appro-
fondie du genre de vie de ces insectes et les nom:
breuses expertises qui lui ont été demandées de
tous côtés en Suisse et â l'étranger lui ont acquis
une grande exp érience pratique des moyens de
lutte. Nous espérons donc que le public de Marti-
gny el des environs et aussi les autorités des com-
munes de la plaine viendront se joindre à nos col-
lègues pour profiter de l'excellente occasion qui
leur est donnée de se mettre au courant du genre
de vie des moustiques et surtout des moyens effi-
caces de lutte. C'est en venant très nombreux que
nous témoignerons le mieux notre reconnaissance
au savant éminent , grand ami du Valais , qu'est M.
Galli-Valerio. I . Mariétan ,

président de la » Murithienne » .

ARBORICULTURE
Quoi planter ? Nous avons traité précédemment

les questions : « Pourquoi et comment planter ? »
Celle-ci en est le complément et nous entendons par
là faire ressortir le rôle très important que joué ,
dans la réussite d'une plantation ou plutôt dans son
rendement la connaissance des différentes vigueur?. .
Certains détails sont trop ignorés et faute de les
connaître , une plantation peut être compromise ou
condamnée dès le début.

Chaque variété comme chaque sujet de greffe pos-
sède une vigueur qui lui est propre. Si nous plan-
tons du faible là où il faut du vigoureux ou réci-
proquement , nous commettons une erreur qu 'il sera
difficile de réparer par la suite , autrement dit. étant
donné un espace à utiliser , il faudra envisager la
vigueur correspondante.

Cette remarque concerne plutôt la culture fruitiè-
re en jardins , car dans le verger l'erreur n 'est guè-
re possible.

Pour être précis, prenons des exemples : Suppo-
sons le jardin fruitier de dimensions modestes que
l'on rencontre un peu partout en Valais aux abords
immédiats des habitations. Nous y trouverons des
formes palissées ou libres , c'est-à-dire cordons et
autres ù développement limité et pyramides jouis-
sant de l'espace. Les différences de végétation et de
fertilité sont parfois surprenantes.

• Ceci simplement du fait que lors de l'aménage-
ment on a généralisé , on a demandé des poiriers oil
pommiers pour cordons , espaliers ou pyramides et
on a planté sans discerner , sans s'occuper des _ vi-
gueurs respectives, ce fut l'erreur initiale qu 'il faut
éviter et c'est ici le point sur lequel nous insistons;
désormais spécifions le nom de la variété et le sujet
de greffe désiré.

Quels sont ces sujets de greffe ? Pour le pom-
mier, nous avons le pommier franc vigoureux pro-
pre au verger, puis deux types spéciaux de pom
miers pour nains , le doucin, modéré, et le paradis
faible. Pour le poirier, le poirier franc et le cognas-
sier. Le sujet franc assure la vigueur et la longévi-
té , par contre le rapport se fait attendre 10 à 15
ans , le paradis, très précoce au rapport , mais de
courte durée , le doucin est intermédiaire. Le cognas-
sier est au poirier ce que le doucin et paradis sont
au pommier. L'abricotier se greffe sur abricotier
franc, sur prunier St-Julien, celui-ci supplanté de
plus en plus par le prunier mirobolan. L'exp érienci'
nous apprendra si cette préférence est justifiée.

Lorsqu 'il s'agit de fruits à pép ins , dans les sols
médiocres, les sujets paradis et cognassiers sont éli-
minés , c'est-à-dire qu 'ils exigent un sol riche ;ét
frais.

Ce sont là- des données générales dont le but est
d'attirer l'attention sur les détails qu'elles compor-
tent. Dans le doute on s'adressera à un profession-
nel.

Désirons-nous planter des pommiers cordons ou
en petites formes ? Spécifions alors sur paradis, les

Où est le camp ?
— De l'autre côté de la pointe, là-bas. J'ai

un canot dans ces broussailles. Si vous êtes
prêt, nous allons partir tout de suite. Je pen-
se que mon père sera très intéressé par votre
rencontre. Et on pourra envoyer Joe et An-
ton pour s'occuper du gibier que vous avez
tué et que vous m'avez volé !

Pivotant sur elle-même, elle alla ramasser
dans l'herbe son ' fusil , à l'endroit où elle
l'avait laissé tomber, puis se dirigea vers la
rive du lac, à l'endroit où elle avait laissé son
canot. Comme ils y arrivaient, Clancy parla
de nouveau.

— Votre père, vous ne m avez pas dit son
nom ?

— Ni le mien ! répliqua en riant la jeune
fille. Mon père est John Elkington, de New-
York , et moi je suis Mollie , sa fille unique,
plantée dans sa vie pour l'expiation de ses
péchés.

Elle s'arrêta , et ses yeux fouillèrent la phy-
sionomie de son compagnon.

— Je suppose, poursuivit-elle, que c'est la
première fois que vous entendez ce nom.

— Mollie ou Elkington ? demanda Clancy
d'un ton plaisant.

— Oh ! Elkington, naturellement.
— Oui... je. ne connais pas, répondit le ca-

poral , se demandant ce que ce nom pouvait
bien avoir de si extraordinaire, qu'à le pro-
noncer la jeune fille semblait si énervée. C'est
la première fois que je l'entends.

Et pourtant, répliqua Mollie , il est plutôt
célèbre dans Wall Street.

variétés Borowinka, Reine des Reinettes, Reinette
Ananas, Reinette Baumann (et Calville blanc s'il
s'adapte). Ce sont là des variétés fertiles commer-
ciales et éprouvées. En petits buissons , à des écar-
tements de 3 X 4 m., nous y ajouterons en préco-
ces : Astrakan rouge, Rose de Virginie et d'autres.

Sur doucin, plus vigoureux , les mêmes variétés se-
ront employées en buissons, mais en observant des
écartements de 5 X 5 m., sinon par la suite la plan-
tation serait trop dense. Si, par erreur, nous em-
ployons une variété trop vigoureuse ou une des va-
riétés citées greffées sur doucin au lieu de sur pa-
radis, une végétation trop forte nous obligera ù ro-
gner, à tailler constamment sans provoquer la fruc-
tification désirée, puis , dépité, nous arracherons
l'arbre en maugréant , à tort , car il s'est comporté
normalement alors que nous commettions l'erreur.

Pour le poirier que nous conseillons de préféren-
ce au pommier lorsqu 'il s'agit d'arbres palissés, car
il est plus facile à conduire et il supporte mieux les
tailles répétées , les erreurs sont pareilles.

Sur cognassier, Colorée de Juillet, Marguerite Ma-
rillat , Bré. Clairgeau feront merveille en cordons (de
même Doyenné d'Hiver où il s'adapte) , mais nonen pyramide parce que trop faibles. Louise-Bonne
est uni que , elle se prête à tout — William 's de mê-
me ; cependant en cordons il exige plus de surveil-
lance parce que plus vigoureux. Par contre un« Hard y », un « Comice », un « Diel », un « Jodoi-gne », variétés vigoureuses sur cognassier , ne don-
neront jam ais satisfaction , elles exigent l'espace,c'est-à-dire la pyramide ou une grande forme.

Nous venons de si gnaler les variétés greffées sur
cognassier se prêtant aux petites formes ; si , par er-reur , on les employait greffées sur franc, le même
accident se produirait , une végétation trop forte em-pêcherait d'atteindre le but désiré.

La culture , la fumure , certaines opérations per-mettent de corriger , dans une certaine mesure, lemanque ou l'excès de vigueur. Ce sont là des com-plications qu'il vaut mieux éviter.
Ces quelques exemples suffiront à faire saisir

l'importance du choix des variétés quant à leur vi-
gueur naturelle et à celle des sujets de greffe por
rapport aux espèces qu 'elles exigeront par la suite.

Station cantonale d'Arboriculture :
C. Benoit.

F O O T B A L L
LES MATCHES DE DIMANCHE PASSE

CHAMPIONNAT SUISSE. — Suisse romande. -
Série A:  Servette bat Chaux-de-Fonds , 3-1 ; Urania
bat Cantonal , 3-1. — Promotion : Racing bat Lau-
sanne Pr., 3-2 ; Renens bat Fribourg, 4-3 ; Couvet
bat Sylva , 2-1 .

CHAMPIONNAT VALAISAN. — Série A : à Marti
gny, Sion I-Martigny 1, 1-1. — Martigny devient
champion valaisan série A. — Série B : à Granges,
Martigny II-Granges , 2-4.

LES MATCHES DE DIMANCHE 13 AVRIL
A Bâle, match international Hongrie-Suisse.
Promotion : à Lausanne , match d'appui Monthey I-

Etoile Carouge Pr. ; Racing Prl-Concordia.

Les Disques de Gramophone
Les excellents disques ne manquent pas, et l'ama-

teur des dits , disposant d' un certain pécule, trouve-
ra sans peine l'emploi de ce qu'il dispose.

La marque « Odéon » traverse une période -saillan-
te , en jugeant l'abondance de sa production , c'est
dans cette marque qu'il faut chercher les meilleurs
disques d'orchestre français. .

Cette marque a gravé une chatoyante interpréta-
tion d'« Espana » orchestre Colonne (Direction Ga-
briel Pierné) , « Odéon » No 123666 ; « Madame But-
terfly » (Puccini-Tavan) rendue 'd'une merveilleuse
façon par l'orchestre symphoni que DAJOS BELA,
* Odéon » No 0.6655 ; et : « Salut à Berne », puis :
« Garde à vous... fixe », marche-défilé de la 3me Di-
vision suisse (F. Reitz), d'une perfection et sonorité-
à toute épreuve et rendue d'une façon très homogè-
ne et admirable par le Grand Orchestre Odéon (dis-
que « Odéon » No 0.208024.

En chant (soprano), Mme Lotte Lehmann. avec un
sentiment très élevé, donne deux chants de Hildach :
« Le Printemps et le Musicien », disque « Odéon »
No 0.8727.

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE

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

CàiihbiR
à Lausanne 13, rue Pichartf

Toute inquiétude était disparue sur sa figu-
re, et elle poursuivit du ton le plus naturel :

¦— A New-York, John-B. Elkington est un
nom qui compte. Mais par ici — et d'un geste
circulaire, elle montrait le Nord — par ici je
suppose que les noms de Montana Joë et
d'Anton sont de plus d'importance.

— C'est ma foi possible, répliqua Clancy
en riant, bien que Joë et Anton me soient in-
connus. Mais je vois, vous aveas deux pagaies;
Je me mets à l'arrière ?

— Oui, s'il vous plaît.
Une minute plus tard, le canot était à flot;

et comme Terence commençait à pagayer, il
se demandait quel genre d'homme pouvait
bien être ce John-B. Elkington, et pourquoi
la jeune fille avait montré tant d'ardeur in-
quiète à apprendre s'il connaissait déjà ce
nom.

Puis, tout à coup, il abandonna ce genre de
réflexion. Devant lui, une forme jolie maniait
la pagaie d'un rythme souple, comme si elle
n'avait fait que cela toute sa vie. Il ne la quit-
tait pas des yeux, et ne pouvait se défendre
d'une chaleureuse admiration.

CHAPITRE II

Une offre refusée
En silence, sur le lac baigné de clair de

lune, ils pagayaient, laissant derrière eux un
sillage d'argent. Ayant contourné une sorte
de gros morne qui s'avançait en surplombant,
ils arrivèrent tout à coup en vue du feu d'un
campement établi au bord d'une petite baie.



CONFÉDÉRATION
Loi sur la construction d'hôtels

La commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet de loi portant proroga-
tion de l'interdiction de construire de nou-
veaux hôtels, réunie à Berthoud, sous la pré-
sidence de M. Rochaix , s'est prononcée, par
8 voix contre 3, en faveur de la prorogation.

Les accidents mortels
Jeudi , à 20 h., un grave accident d'automobile

s'est produit à Zurich. Une automobile dans laquel-
le se trouvaient trois personnes chercha à dépasser
un tramway circulant dans le même sens. A un tour-
nant , l'auto dépassa le tram. Au même instant , une
rame de tramway arrivait , se dirigeant sur la ville.
L'automobile fut coincée entre les tramways et for-
tement abîmée. L'un des occupants, un nommé Iten ,
d'Aegeri , fut tué sur le coup. Les autres ont été
transportés à l'hôpital cantonal.

— A la halle des machines de l'usine électrique
de Kerris (Obwald), M. Johann Durrer , 55 ans, est
entré en contact avec le courant à haute tension et
a été électrocuté.

— Un garçonnet de 4 ans, fils de M. Berchtold ,
tailleur , à Ossingen (Zurich), grièvement brûlé par
le contenu d'une cafetière pleine de café bouillant
qu 'il avait renversée, a succombé.

— A Netstal (Glaris), le petit Otto Homberger, 8
ans, grièvement brûlé par du feu allumé avec du
pétrole, a succombé après deux jours de souffran-
ces.

— A Frauenfeld , samedi après-midi, un garçonnet
de 3 nns, fils de l'agriculteur Breitenmoser, a été at-
teint et tué net par un express.

A L'ETRANGER

Le bateau des epouseurs
Mardi est arrivé à Naples le paquebot « Satur-

nia » , ayant à bord un millier de Grecs résidant en
Amérique, retournant dans leur pays, non seule-
ment pour partici per aux manifestations organisées
à l'occasion du centenaire de l'indépendance grec-
que, mais aussi pour y prendre femme. L'expédition
est organisée par l'association gréco-américaine.
L'invitation a été lancée par les associations fémi-
nines d'Athènes. De nombreux aspirants au mariage
ont déjà fait leur choix au moyen de photographies.

Triple empoisonnement à Cologne
Un ingénieur civil qui occupait Un poste de direc-

teur ' dans un établissement technique de la ville,
ayant été congédié à la suite de la fusion avec une
autre entreprise et n'ayant pu , malgré tous ses ef-
forts, obtenir du travail ou une pension, s'est em-
poisonné avec sa femme et son fils en absorbant
du véronal. Tous trois ont été conduits sans con-
naissance à l'hôpital , où ils ont succombé. Une let-
tre trouvée dans l'appartement dit qu 'ils ont agi en
commun accord , Avant le suicide, l'ingénieur avait
remis aux journaux un avis mortuaire signé de son
ancien directeur. Cet avis a paru dans les jou rnaux
encore avant la mort de la famille.

Une marâtre ;
: A : Louin (Deux-Sèvres, France) , une jeune femme
reconnue être l'auteur de quatre infanticides a été
arrêtée. Ces jours derniers, après le départ de son
mari au marché, la jeune femme s'approcha du ber-
ceau où reposait son "enfant et l'étouffa en ap-
puyant fortement un oreiller sur sa bouche. Quand
le mari revint , elle lui annonça la mort du bébé.
Surpris, le mari avisa la gendarmerie qui fit une
enquête et ordonna l'autopsie du cadavre. Après un
interrogatoire très serré la jeune femme avoua el
reconnut également avoir tué trois autres de ses
enfants.¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦IPî "̂ """i t

M. et Mme Jean-Baptiste DARIOLI et leurs
enfants, à Charrat, ainsi que les familles pa-
rentes à Riddes, Sierre, St-Léonard et St-Gin-
golph, ont la douleur de faire part du décès
de leur fils, frère, neveu et cousin

Joseph-René DARIOLI
enlevé accidentellement à leur affection à
l'âge de 8 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny sa-
medi 12 avril 1930. à 9 h. 30.

Tout auprès se dressaient deux tentes de bel-
les dimensions.

Dans le cercle de lumière projeté par le
feu, deux hommes s'occupaient, l'un à prépa-
rer un repas, l'autre à raccommoder une ves-
te déchirée. Un troisième, assis un peu à
l'écart, semblait très absorbé dans l'étude d'un
carré de parchemin étendu sur ses genoux.

Au moment où l'équipage du canot débar-
quai t , la jeune fille poussa un joyeux cri d'ap-
pel : les trois hommes tournèrent la tête de
son côté. L'homme au parchemin plia rapide-
ment son document et , le fourrant dans sa
poche, se dirigea vers les arrivants.

Clancy devina immédiatement que ce per-
sonnage était John-B. Elkington ; les deux au-
tres étaient, en effet, d'apparence plus rude,
tandis que celui-ci était manifestement un
homme d'importance.

Comme ils s'approchaient, Elkington sem-
blant d'ailleurs ne prêter aucune attention au
compagnon de sa fille, interrogea d'un ton
brusque :

— Mollie, où êtes-vous allée ?
Appeler le moose, répondit la jeune fil-

le en riant délibérément , et je vous ai rame-
né ce monsieur qui , lui. a été le moose.

— Mollie ....
Il y avait, dans le ton de John-B. Elking-

ton, une volonté déterminée de protestation,
et il ne faisait pas de doute , pour Clancy, que
la jeune fille allait recevoir une sévère répri-
mande. Sans doute le prévoyait-elle, car avec
adresse elle tourna la difficulté qui s'annon-
çait.

Vous n êtes vraiment pas aimable, mon . Clancv de vous avoir ramenée
père. Vous ne me demandez même pas le nom
du Nemrod. Permettez, continua-t-elle, en se
tournant vers Clancy : caporal Terence Clan-
cy, de la police montée ; M. Elkington, mon
père.

— Comment allez-vous, monsieur Elking-
ton ? dit Clancy joyeusement, en tendant la
main.

Un instant, M. Elkington sembla hésiter. Il
y avait une stupeur dans le regard qu'il ap-
puya sur le caporal. Puis, d'un geste brusque,
il serra la main que lui tendait le policeman.

— Enchanté de vous rencontrer, caporal,
dit-il , mais j 'avoue que ce plaisir était plutôt
inattendu.

Clancy se prit à rire.
— Cela , vous pouvez le dire ! dit-il en

riant. Les pistes de ce pays-ci sont plutôt
solitaires. >

— Solitaires, en effet, et elles le paraissent
encore davantage à un homme qui a passé
toute sa vie dans les villes. Mais asseyez-vous
donc ! Un cigare ?

— Un cigare ! Avec plaisir ! Il y a sept

— Ce n'est pas lui, interrompit la jeune
fille, c'est moi qui l'ai ramené, car j 'étais cer-
taine que vous seriez heureux de le rencon-
trer.

Il y avait, dans la façon dont elle s'expri-
mait, un petit ton énigmatique plein de sous-
entendus qui capta l'attention de Clancy ; et,
comme il relevait brusquement la tête, il vit
les yeux de John-B. Elkington se fixer sur lui
d'un air interrogateur.

— Oui, dit lentement le père de la jeune
fille, je suis enchanté de faire votre connais-
sance.

Et, tendant la boîte de cigares, il esquissait
un rire.

— Et prenez-en un pour cimenter un peu
cette connaissance.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Ed. Coquoz, avocat , Martigny-Ville.

DIlIcioil K ^n <ieman<ie un bon

employés domestique
demandés pour Hôtels, - camnaene sachantCafés et Familles. ?™ireT^chès et fau -

Bureau de Placement cher. Entrée de suite, ga-
Huguenin , NEUCHATE L, ge a convenir.
Moulins 3 (timbres - ré- S'adres. à M. François
ponse) . Mathieu , Hermance (Ge-

nève) .

Appartement semenceauxà louer de 2 chambres et «»•¦¦¦ .*«¦*•¦»•¦¦¦¦¦

:rT .̂g:i,otas - cui- f pippfiiinnp^
S'adresser à M. Mathieu Q || |U(jll If l l l lUU

__\ c,fe M""eny- na pommes de terre
A vendre ou à échanger Industrie, Bleu d'O-

contre bétail bovin, une denwald, Mille fleurs
petite Wollmann, Bôhms

flMn |p hâtives, Ragis jau-
MMiM**7 nes, Erdgold, prove-

de 1 m. 15 de hauteur de nant de SQ,S tourbeux
garro , une s^_s  ̂ (-g __&^ ex<fa

E)OI__i6ïl6 pour la rePr°duct_on , sont
,* „„ . fournis par le
1 m. 18, un superbe

ChCVQl UC SClle witzwil (Berne)
de 1 m. 50. _ . ,

Lanzarini Marcel, Châ- Ces semenceaux jouissent
teau de Ste-Croix (Vaud) . dun,e réduction de 50%
Téléphone 103. sur les frais de transport.

LA On demande à louer
n i • jjv quelques mesures de bon

SE  ̂îoin -Enns
Martigny-Ville n Ï^T^ À. 

M' G/r°ud

-r...* u o-70 Robert fils , Charrat.
Téléphone 278 

Expédie demi port payé _

Rôti sans os ni BSiSSB *""^BÉI ,̂

B=___ charEe le * t de prix v\
Viande sèche pour

manger cru „ 3.— Pistolet 6 mm. dep. fr.
Viande salée et 1-90. Revolver 6 coups fr.
fumée pour cuire „ 1.70 8.50. Flobert long 6 mm.

Salamettl la douzaine 2.— 12 fr. Carabine précision
Salami genre Milan , Cer- l9J T > .à »ir 4 » mm- fr-
vêlas, Gendarmes. Belle 8-50- Pistolet autom. syst.
graisse fondue extra, en Browning 6/35, 22 fr. Fu-
oidons de 2, 4 et 7 kg. à Sl1 de chasse l coup, 28

fr 2 le kg ^r'' 2 coups Ordonnante
¦'______ 89 transformé, cal, 16, 40,,-_ .„..„-„™,.__,„, „_,,_-_ . ç_ . appareil ^ tuer je f té-
| ïPf ï  V _J> îai '' lr ' Armes d'occa-Jeune rlLLL ?-ion- ûniti.°ns; *é?»2:
*̂ '"*"" w • m mm mmmm tions bas prix. Catalogue
est demandée pour la ,

193° *ratU.
cuisine et tous les les tra- Ls Ischy-Savary, fabn
vaux du ménage. Occasion cant, Payerne. [
d'apprendre l'allemand. ' 
„, , . „ • ,_ , OOOOOOOOCKXXXXXXS adresser à M. Dr Horst

Schmidt , Rechweg, Diil.en- I m_ _P 5 _¦_! _»_»«__• S _,*don-Zurich. La cidrerie

uûvliif Sifeli llli vous recommancie ses
pour la toilette A | B& ¦_& m* gk

le plus parfumé. En vente H^ B jy pf QJê H R™

René Bocn st Gingoiph II i || il j" Udépositaire *̂ ¦ *mW ¦¦ B> _̂w

— fermentes et sans alcool
I P »  __T K I Î T »  bu Livraison par camion

EN TOUS GENRES Téléphone 277

l'Imprimerie Demandez les prix
Commerciale, oooooooooooooooo

mois que je u en ai pas vu.
— Si longtemps ! dit M. Elkington en riant.

Vous êtes sur la piste depuis ce temps-là ?
— Oui ! Je suis à la poursuite, d'un métis

accusé d'un crime, et justement j 'ai pris vo-
tre fille pour lui.

— Dites donc, père, vous ne trouvez pas
que c'est flatteur !

— Très ! répondit le père en riant. Mais je
suis tout  de même reconnaissant au caporal

fy*»«r**& Pour Pâques V'V4$

LE RHONE : voilà la meilleure réclame !

Vous trouverez le plus beau choix de

W _rf_A(/##C# _KC# en tous genres
qui réunissent

L'ÉLÉGANCE LE CONFORT
LA SOLIDITÉ LE BON MARCHÉ

Aux Magasins Giroud-Vernay
Martigny-Bourg, Tél. 178 Martigny-Ville, Tél. 280

Complets pour Messieurs
Tissus de 1" qualité, coupe et façon MODERNE

Très grand choix
COMPLETS jeunes gens I et II Rang., tissus dernier cri > >
COMPLETS garçons forme très chic, riche assortiment

Au BON MARCHÉ, MONTHEY
H. MAITRE — Téléphone 161

~l " ^I ED. MéNARD ^
mi TABACS - CIGARES - CIGARETTES
S Gros - ARTICLES pour FUMEURS - Détail

|gf MARTIGNY
Ëîsl avise sa nombreuse clientèle de Martigny et
IIÉi] environs qu'il sera installé dès le 14 avril
|*£.*| dans son magasin à l'A VENUE de la GARE,

IP  ̂
en face de l'Hôte! Kluser.

fÉH^i Par des marchandises fraîches et de pre-
|lfi! mière qualité, il s'efforcera, comme touj ours,
§§||| de mériter la confiance de tous ses clients.

,v.;. M.. .. TÉLÉPHONE No 153 . (v,» ' .,. : 

¦fc»fc BB_______ »_ sPéc'a'**é d'artlcles-
m^^^^^^SSi souvenirs, Sculptures

A vendre d'occasion, A enlever pour 2000 fr. *»•¦¦

3 Carabines machine roulante pour aider au ménage.
1/ VO! aUlUKf O S'adresser Rieder, pho-
- - , t à scier et couper to, vevey.
Uv ÀDltlllfl (1 rubans 800 mm. avec mo- On demande de suite

teur Koller 6-8 HP pou- nn«M*lltt_B
PQttAt l  t l O f l l f  vant marcher indépen- «Spjf ™t5DlB©
L/d i lU l l  I lvUJ dant pour tout autre gen- blanchisseuse - repasseuse,

* re de travail, à benzine nourrje et logée,bas prix ou pétrole. Mme Freymond, Blan-
_hez Oct. Donnet , fers, S'adresser à M. Voutaz , chisserie, PALLENS sur
Monthey. scieur, Roche (Vaud) . Montreux.
^^^ ô^ m̂mKmmmimËmÊm— —— Ê̂mË^^ m̂m m̂m m̂^^^ m̂m M̂Mmr——mËKMmmmmmwmmmmm m̂mmËmmmn

— Avec de la fumée ? se moqua Mollie.
— On pourrait choisir plus mal, miss El-

kington, dit Clancy, en prenant le cigare of-
fert.

Il se pencha, prit dans le feu un tison, et
ayant allumé le cigare, en tira avec volupté
la première bouffée. Ce faisant, il gardait
parfaitement conscience que son hôte ne ces-
sait pas d'avoir les yeux attachés sur lui, et il
se demandait quelle pouvait bien être la rai-
son d'une curiosité si intense et si longtemps
manifestée. Il y eut un assez long temps de
silence embarrassé, que rompit la jeune fille :

—• Ne pensez-vous pas, père, que Anton et
Joë pourraient aller chercher la bête ? Il est
bien exact que c'est le caporal Clancy qui a
tué le moose, mais comme c'était moi qui

l'avais appelé
— Oh ! je pense qu'il y en aura assez pour

tout le monde ! dit M. Elkington en riant.
Mais si vous voulez dire à Joë où il se trouve,
il pourra aller avec Anton, en prenant le ca-
not...

Mollie fit un signe d'assentiment, et com-
mença à donner à un des hommes les instruc-
tions nécessaires ; puis, les deux hommes par-
tirent. Lorsque leur canot eut disparu , Elking-
ton appesantit une fois de plus son regard
sur son hôte.

— Votre nom, caporal, m'intéresse beau-
coup, dit-il, il me semble l'avoir déjà enten-
du. Y a-t-il très longtemps que vous êtes par
ici /

— Trente-quatre mois, répondit vivement
Clancy. Il y a trois ans que j 'ai quitté l'Irlan-
de, mais je suis resté quelques semaines seule-
ment à New-York.

M. Elkington secoua la tête.
— Il y a plus longtemps que cela. Il y a au

moins dix ans que j 'ai entendu votre nom
pour la première fois.

Le caporal fi t  un mouvement brusque et
regarda fixement son hôte.

— C'est très possible ! dit-il. Mon père
était par ici en 98, au moment de la grande
ruée vers l'or , et je porte son nom.

— Et votre titre ? demanda l'hôte vive-
ment. Il y avait un titre, si je me souviens
bien ?

(A suivre.)

Graines
pour jardins, prairies

Peinture
en tous genres, papiers
peints. Encaustiques, paille
de fer, Savons, Brosses,

Balais

Droguerie MARCLAY
Téléphone 109 Monthey

Sitôt reçu,
SMûi disparu!

De combien de eadeaux
peut-on dire ceci. Tandis
qu 'en faisant chez nous
vos achats de Pâques,
vous aurez offert un ca-
deau qui restera tou-
jours.

Montres, colliers, bra-
celets, argenterie, bagnes,
etc.

H. MORET
Bijoutier,

Martigny-Ville



I MONTHEY I

I Fêtes de Pâques 1
fl Grand et beau choix de
BBE 9___t_

m depuis fr. 29.50. ! \

Pianos naraonhuos
Vente, location , accordage, réparations

Gramophones
les meilleures marques aux meilleures conditions

Grand choix de disques, aiguilles, albums

VIOL,ONS, MANDOLINES, TAMBOURS
CLARINETTES, ACCORDÉONS

H. HÂLLSMBAItTESt
SION — MARTIGNY-VILLE, Place Centrale

r ' —">

Après Ja pluie
le beau temps

¦ 
'

. .

Il n'y a que le

SAVON AZUR
pour mettre en joie la ménagère

jj J
Pour avoir

un VELO
de marque

t

avec GARANTIE et FACI-
LITÉS DE PAYEMENTS;
visitez les MAGASINS

BAEL MA
mARTionv, Place centrale et Rue des Hôtels
Téléphone 2.94

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

Représentant des cycles

CONDOR et PEUGEOT
~—~—~—~—~'-̂ — *̂**** '̂ _w___rn_fi'_aii___ii_»™«™«̂ i«j™i»CT».

TOUT pour SPORTS d'HIVER
SKIS, FIXATIONS, LUGES
SACS DE MONTAGNE

Aux meubles
d'occasion

VETROZ
Un lit moderne com-

plet 2 places, une table
de nuit, un lavabo, un
canapé, une table pieds
tournés, deux chaises. Le
tout : fr. 275.—.

Grand choix de meu-
bles en tous genres, soit:
lit Ls XV, armoire, buf-
fet vitré, commode, cana-
pé, lit d'enfant , charret-
te, poussette, bicyclette,
fourneau , potagers , le
tout en bon état et à
très bas prix.

Dionis Papilloud.

MlfflflMttl)i8&i _B«ai  ̂ ''' "  
_ ¦'¦." '"."'*_ •" *

11@ Donque Coopératif c Suisse 1
m â MARTIGNY 1

j ! met gratuitement à la disposition de sa nom-
breuse et fidèle clientèle à titre de Prêt des

_f_\ V i "

B 

Toute personne qui en fera la de- [
mande, pourra obtenir une Caisse |

un carnet d'Epargne délivré par la |j|
• a —- Banque Coopérative Suisse. il

Chien
A vendre berger alle-

mand âgé de 15 mois,
bon pour la garde.

S'adresser au Restau-
rant du Cheval-Hlanc, à
Monthey.

Prochainement
grand arrivage de

pommes
de terre

ponr semences. CLAIVAZ
Frères, Martigny.

*o il y a vZw
des chau55ure5 '/^fde fautes qualités, k̂t- mais ia qualité de %

GkarCQ '
. convient à toute s Ij
ï les chaussures. J

Ŝ'/gr VJ

mmtm_ _̂l_ l̂_J- i— £H^2i£2

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

A.. Imboden-Escher

Bureau de Placement Mme Knutti
Terrassière 10 Genève Tél. : 22-548
demande personnel tous genres pour hôtels,
pensions, restaurants, maisons particulières,
cuisinières, femmes de chambres, bonnes à tout
faire, filles de linge, filles et garçons pour
office et cuisine.

Faites de la publicité dans le R H 0 N E !

Pommes
de terre
pour semence et
consommation

sélectionnées et contrôlées;
variétés précoces, mi-pré-
coces et tardives soni
offertes par la Fédération
Uaialsanne des Producteurs
de Lait, Sion. Téiéph. 13
¦—n ____—__— —_——

Ac hetez la machine „Heivétia "
Seule marque suisse I

Petite payements mensuels
Demandez les prix réduits
auec catalogue gratuit n. 9
Fabrique suisse mach. à coudre

S. A. Lucerne.

] Tous les jours

nouuelles places
pour hôtels , pensions, famil-
les etc.

BUREAU MAGNIN , Marti-
gny. Téléphone 2.45.

Joindre 50 et. en timbres
postes.

A. J. S., Royal E™ fl>»Id
Condor et F. f i .

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

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

Monthey

Epicerie-
Primeurs
A remettre eause départ ,

quartier populeux , petite re-
prise et petit loyer; rensei-
gnements sous case poste
Rive , No 177, Genève.

Pension de famille cherche

Jeune FILLE
brave et honnête comme
bonne à tout taire

Entrée de suite. Bon gage.
Se renseigner au Journal
, Le Rho 'e'' .

Miel des Alpes
du Valais, garanti pur
d'abeilles, à fr. 3.80 le
kg.; par 100 kg., fr. 3.50.

Oscar Oreiller , apicul-
teur, Le Châble, Bagnes
(Valais) .

Aux nouveaux ™*«™
Magasins Ls Tonossi, I
asPifw i^i G (Exclusivement sur l'avenue de la Gare) jj §|

I

vous trouverez un grand choix et à des ||9
prix très avantageux , des l?4

Complets pour Messieurs , Jeunes gens et Enfants I
Pardessus mi-saison , Imperméables , etc. ||
Chapeaux de feutre et en paille pour t||
hommes, dames, fillettes et enfants. M
Lingerie, Bonneterie, Tissus, Draperie |||

ClfMSMïS en !®us genres j
Timbres d'escompte Téléphone N° 110 É|

Maison suisse — Se recommande ||

IMMWMIip

Paquet de fortune
Le tout Fr. 2.—

1 cravate, 1 lame pr se
raser, emplâtre liquide,
bonbons, noix, 5 enve-
loppes, 3 boites, 1 forco-
form, biscuits, ferrure pr
chaussures, 3 belles car-
tes, belle collection de
billets de banque (97 mil-
lions de marks) , 10 ciga-
rettes, lecture, 40 beaux
timbres.

Le tout Fr. 2.—
Echange autorisé. Carte

postale suffi t .  - Adresse :
Case Postale Gare 13900,
Zurich.

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

TABAC Ol
a|«-§
~ -_ M -*.— r3 o> —a — —
— Sog
¦a «B 9_. o-j o¦—¦ *<ra D to f

m * a ~~
CD C 3

On rend l'argent à celui
qui ne serait pas content
Manufacture Beck

Kriens II
m- m-—m——m— *m—m___n. _-»¦_¦¦ i _ »¦« ._»¦__» TIM_P

Vins
Le bon fournisseur

fl. Rosso,Mgny
Tél. SI

Assortiment de vins rouges
et blancs

Importation directe

maison très connue et de
confiance. Se recommande

Jeune FILLE
sachant cuisiner est de-
mandée pour la tenue
complète d'un ménage de
trois personnes.

Adr. offres et préten-
tions sous chiffres X.
52111 C. aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

Imprimerie
Commerciale

LABORATOIRE d'analyses
Renseignements gratuits sur demande

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

PHARMACIE MORAIID
Martigny

m̂m Ŝm% ŝ-— -̂mwmm-mm-siEs»^mii 
¦iflifmïïrmj

Maison r. Porccllana I
MARTIGNY

Réprésentant et dépositaire de la
Parqueteile d'Aigle

Le plus grand assortiment aux prix les plus
avantageux

Lames sapin pour planchers - Lambris à
baguettes pour plafonds - Plancher brut

rainé et crête
Lattage - Carrelets - Bols de char-
pentes - Gorges - Cordons - Liteaux
à plafond, ete. Tél. 1.14

FPflmSMPQ Froraa
* S!vieui

I i mit u y oo pai° d ° 5 *8 kg- *im
Emmenthal, pâte très J. Schelbert CahenzlI

fine, vieux Fromages

15 kg.
' 

! l ! ! à 2.70 Mtbrunii (St-Gall)

Glaces €\\\\m
Seul atelier pour le façonnage des glaces en

Valais.
Remplacement immédiat

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

Verres éL vitres - Glaces
Couleurs et Papiers peints

5ANQDE de BRIGUE
BRIGUE

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

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

Prêts sur billets
Prêts hypothécaires et communaux

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

leurs ou cautionnements.
Achat et vente de titres

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

En comptes-courants de u à S /2  / O
En comptes de dépôts O 1 / K O /suivant durée : 9 /t . .a «P /o
Sur carnets d'épargne, avec autorisa- JE 1 / O /
lion de L'Etat et garantie spéciale ™ /4 /O

5°//O

La Banque délivre des tirelires à ilnmicile contre
un premier dépôt de B fr.

Location de cassettes dans la chambre forte




