
L'ARGENT
« La puissance de l'argent corrompt tout.

Nous aimons mieux dire que nous ne voyons
pas encore à l'heure actuelle dans le monde
de force organisée capable de faire échec au
pouvo i r  de l'argent. Nous vivons une heure
tragique. La grandeur de l'esprit semble sub-
juguée par l'excès de richesse et de puissance,
que crée ia grandeur industrielle. »

Cette conclusion d'un beau livre que je lis
en ce moment renferme la plus affligeante et
la plus exacte constatation ; il nous plaît de
la citer, de l'appuyer et de nous sentir en
c ommunion d'idée et de sentiment avec tous
ceux qui je ttent sur ces temps des regards af-
fli gés et inquiets : il n'est plus aujourd'hui
qu'une force, l'argent, qu'une intelligence,
l'argent, qu'une âme, l'argent.

Ce n'est d'ailleurs que l'aboutissement fatal
d'une orientation néfaste vers laquelle depuis
nombre d'années, se sont tournés les peuples.
Une civilisation industrielle absorbant toute
l'activité des hommes dans la transformation
de la matière créatrice de la richesse, consi-
dérant comme inopportune — disons mépri-
sable — toute recherche désintéressée de l'es-
prit, devait ravaler l'humanité livrée aux con-
ceptions les plus grossières, étouffer en elle
toute générosité et ne laisser subsister qu'une
ambition et qu'un culte : l'argent. La guerre
démoralisatrice fi t  le reste.

Le mal s'e.t rapidement propagé : l'impul-
sion venait d'en haut, c'est par là qu 'elle était
néfaste. Les classes dites dirigeantes ont don-
né l'exemple, les classes moyennes ont suivi.
Une « aristocratie » d'industrie, de commerce;
de finance, s'est formée. Les grands prêtres
de cette religion nouvelle ont prononcé les
fermes magiques que leurs fidèles ont répétés
avec vénération ; ils ont dit : houille, fer.
charbo n, coton, pétrole », ils ont ajouté :
•' trust, consortium ». Et, dans les nouveaux
temples, les marchands ont élevé des trônes,
sur lesquels ils ont assis des rois, rois plus
puissants mille fois que les souverains couron-
nés, car ils tiennent dans leurs mains la vie
ou :1a mort de millions de sujets inconnus, et
quand ils lèvent leur doigt redoutable, ils fonl
autour d'eux, et jusque dans les continents
lointains, la misère ou la fortune.

Or, croyez qu'ils ont fait école les « gros »,
et qu'une part de cette bourgeoisie naguère
probe , modérée, qui se serait contentée de
«. l'aurea mediocritas » de jad is, gagnée par
cette fièvre, s'est lancée à âme perdue dans
ce qu'on appelle aujourd'hui les affaires, en
surenchérissant bien entendu, en ne connais-
sant plus de mesure. Le commerçant menait
autrefois une vie de labeur calme, persévé-
rant, honnête ; il vendait du « bon », à béné-
fice raisonnable. Il existait en ces temps
« l'honneur de la maison », et l'honneur était
fait de travail , de conscience. De nos jours,
et pour un trop grand nombre, l'honneur
n'est plus qu'une naïveté du vieux temps. Il
s'agit de faire fortune, et vite. On achète un
fonds très cher, et quelques années après per-
sonne ne peut savoir à quel prix énorme on
le revendra. L'exécrable mercantilisme risque
de tuer toute pudeur, et de braves gens qui
ressentent encore quelque honte s'excusent
en disant : « Que voulez-vous, chacun fait
ainsi. »

Beaucoup, par contre, ont l'orgueil de tel-
les situations ; ils étalent impudemment leur
insolente fortune. On a pu se moquer d'eux
un .temps : ils sont maintenant en plein triom-
phe. On les a fustigés d'une expression sévè-
re : qui donc aujourd'hui en serait encore à
leur jeter ce terme désuet de « nouveau ri-
che » ? Le nouveau riche, c'est tout ce qui a
su gagner de l'argent : que les autres ramas-
sent les miettes.

Diplomatie, gouvernements, parlements, ne
décident que d'argent, ne discutent que d'ar-
gent. N'apercevez-vous pas. grandissant sans
cesse et dominant la planète, qu'elle écrase
lentement, la monstrueuse idole qui bientôt
crèvera le ciel ?...

ARYS.

Au condamné à mort
—¦ Qu 'est-ce que vous voulez pour votre dernier

repas ?
— Des champignons et des moules ! Je n 'en ai

jamais mangé de peur de m'enpoisonner !

LA GUERRE
De 1914 à 1918 l'Europe a vécu les heures

les plus tragiques de l'histoire. Des millions
de personnes ont été brutalement arrachées à
leurs foyers, puis impitoyablement massacrées
ou mutilées.

Et maintenant encore, des milliers et des
milliers d'individus sont réduits à traîner une
existence misérable, par suite de l'affreuse
guerre. Que de sang répandu pendant ces 4
années de tuerie ! Que de larmes versées !
Que de ruines amoncelées ! Treize ans après
l'horrible tragédie, l'Europe ne s'est pas en-
core relevée ; elle est en plein désarroi éco-
nomique et social.

Tel est le bilan de cette guerre dévasta-
trice !

Mais il est un fléau plus redoutable encore
que cette catastrophe à laquelle la génération
actuelle a assisté, un fléau qui exerce ses ra-
vages depuis longtemps, sournoisement, un
fléau que l'on soupçonne à peine, qui n'émeut
pas et contre lequel l'opinion reste indiffé-
rente, ce qui le rend d'autant plus dangereux,
parce qu'on ne s'en prémunit pas.

L'effrayant cauchemar d'aujourd hui, c est
la tuberculose. Ses ravages de toute nature
sont incalculables. Dans l'Europe seulement,
on compte qu'un million de personnes sont
fauchées chaque année par la redoutable ma-
ladie. Sait-on que ce chiffre représente le 1/i
de la population suisse, 7 fois la population
du Valais, 1000 bataillons avec leur effectif
au complet ?

Et ce fléau qui nous guette choisit ses vic-
times parmi les forces vives de la population,
il frappe surtout les jeunes adolescents pour
lesquels la vie s'ouvre sous les plus brillants
aspects, et les couche dans la tombe après
leur avoir fai t  traîner pendant quelques an-
nées une existence languissante. En effet, la
moitié des décès qui surviennent entre 16 .et
-10 ans sont l'œuvre de la tuberculose. La pro-
portion est plus forte encore si l'on ne con-
sidère que le sexe féminin, où elle atteint jus-
qu 'au 65 % .

N'est-ce pas effrayant  ? Et ne convient-il
pas de réagir énerg iquement contre un tel
danger, contre une telle ép idémie qui règne
j  l'état endémique sur nos populations ? Car
on peut réagir.

Mais il faut  pour cela les efforts combinés
de toute la population et des autorités. De-
vant  un ennemi si redoutable, invisible en

somme, et répandu partout, toute tentative
isolée est vaine.

Il faut déclarer une guerre générale au ba-
cille qui lutte dans 1 ombre, et comme en
1914, chacun doit être prêt au combat. Mais
cette lutte ne doit pas seulement être géné-r
raie, il convient de la conduire d'une façon
systématique, avec intelligence. La première
étape consiste à éclairer la population sur la
maladie, ses causes et les moyens propres de
prophylaxie à lui opposer.

La croisade la plus efficace se fera par
l'école, où l'on donnera un enseignement oc-!
casionnel fréquent , sur ce sujet, mais où l'on
consacrera aussi des leçons systématiques,
pratiques avant tout. Dans la rue, on placera
sous les yeux des passants des affiches frap->
pantes et caractéristiques. Que l'on organise
encore des expositions itinérantes, non pas
seulement dans les grandes agglomérations,
mais aussi dans les petits villages de la mon<
tagne où la question du logement et de l'hyi
giène en général laisse plus à désirer qu'en
plaine. Enfin, malgré le peu d'empressement
que montre la population pour les conféren*
ces, qu'on ne se laisse pas rebuter, et que
l'Etat crée un service spécial de propagande \
les quelques milliers de francs dépensés à cet
effet pour les conférenciers de profession set
ront assurément un placement de tout prer
mier ordre.

Enfin, les Commissions de salubrité publi»
que pourraient peut-être exercer une activité
plus efficace si elles étaient mieux instruites
de leur tâche ; elles devraient signaler aux aui
lorités communales les logements qui sont de
véritables nids à tuberculose ; celles-ci se»
raient autorisées à abattre ces logis en indemi-
-lisant leurs propriétaires, grâce aux subven»
lions fédérales et cantonales.

Le mal est grand, plus grand en Valais
qu'ailleurs, il s'agit de l'enrayer. Mais il faut
d'abord courir au plus pressé et pour cela
permettre l'isolement des malades le plus gra-
vement atteints, de ceux qui sont un perpér
tuel danger pour leur entourage.

Les électeurs valaisans ont voté la création
du sanatorium cantonal ; de généreux donar
teurs ont facilité la réalisation de cette œu-
vre ; c'est pourquoi nos autorités ne sauraient
tarder davantage à la concrétiser. Ce jour-là;,
la lutte contre la tuberculose aura fait un
grand pas en Valais.

Variations sur le livre Ecriteaux et enseignes

La radio dans les trains
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Le livre est , à coup sûr, un des personnages les
plus considérables de notre époque.

Très grand seigneur, demeuré fidèle à certaines
.'outurnes du moyen âge, sa suite esl toujours com-
posée de deux ou trois cents pages.

Ces pages n 'ont pas de chance en ménage et la
plupart portent des cornes. Ce sont , il faut en con-
venir , des êtres légers et versatiles que l'on tourne
-.omme on veut.

Le Livre, qui n 'est pas sans avoir un certain vo-
lume , ne possède pas cependant une forte santé. lil
..st très frileux et ne sort jamais de sa couverture ;
.'il s'en sépare quelques instants, il a tout de suite
une mine de papier mâché.

On a prétendu que le Livre était un pêcheur fa-
nati que. Il détient , en effet , un nombre considéra-
ble de lignes, petites ou grandes, mais , en réalité, il
ne s'en sert point. Il est férocement casanier, il se
plaît dans sa « coquille » ; c'est un homme d'inté-
rieur qui 'dédaign e les plaisirs de la vie au grand
:iir . Quand il se décide à sortir , c'est , le plus sou-
vent , pour aller faire un petit tour sur les quais.

Le Livre a de grandes prétentions littéraires el
recherche avidement les distinctions académiques.
Son rêve est d'avoir beaucoup de prix. Malheureu-
sement , son prix habituel ne dépasse pas... 12 fr.

Le Livre a beaucoup de parents. Son grand-p ère
est le Grand-Livre, un vieil humoriste qui passe
sou temps à ta i re  des charges pour l 'Etat.

Le Livre a un frère cadet qui a réussi admirable-
ment. Ce jeune homme, au lieu de s'attarder à des
spéculations illusoires comme son aîné, s'est lancé
bravement dans les affaires. 11 a passé le détroit et
fai t  rap idement fortune en Angleterre. Sa situation
y esl actuellement des plus brillantes. 11 est connu
et recherché de tous : il se nomme Livre sterling.

Quelques savants prétendent que le Livre a aussi
une sœur qui serait la Livre. Cette jeune femme
aurait  épousé le Kilo , dont elle serait devenue la
fidèle moitié.

Quelques ecriteaux et enseignes recueillis
au hasard :

Sur le mur d'une vacherie montmartroise;,
cet avis :

i Pour le la i t  d'ûnesse, s'adresser à la concierge. »

Uue pancarte dans une petite crémerie :

". Ici . on fume dehors, s

Dans un café du quartier latin :
« Notre thé est fait en Chine. »

Dans un petit cimetière de Maine-et-Loire ¦:

« Ici , on n'enterre que les morts qui vivent .dans
la commune. »

Aux environs de Paris :
« Villa à louer de suite , et même plus tôt si on le

désire. »

Sur la vitre d'un bistro près d'un cimetière
de banlieue :

« AU RETOUR. — Vin et saucisson à volonté.
« Cabinets particuliers pour les personnes désirant

pteurer seules I »

Une concierge du faubourg St-Martin affi-
che à sa porte :

« Ré parations d'habits. La concierge l'ait des fa-
çons. -

A la devanture d'un magasin de T. S. F. :
« On supprime l'enrouement des haut-parleurs . »

Chez un coiffeur qui fait aussi des travaux
photographiques dans une petite ville auver-
gnate :

« Le coiffeur développe les pellicules. »

Les trois Ecossais
Les Ecossais ont eu de tout temps la céputation

d'être de braves gens hospitaliers, mais parcimo-
nieux jusqu 'à l'avarice. Voici à ce propos une vieil-
le histoire qu 'on raconte depuis un demi-siècle à
Vberdeen :

Trois frères tenaient dans cette ville un magasin
île nouveautés assez prospère. Ils résolurent un jour
l. fonder une succursale aux Indes , et le plus jeu-
:ie d'entre eux fut .délégué pour organiser la nou-
velle filiale à Calcutta.

Le voilà donc parti. Il accomplit là-bas sa -mis-
,-ion , monte une maison de commerce à Calcutta, la
l'ait réussir à force de travail et de persévérance...
puis , au bout de vingt ans. il éprouve l'envie de re-
voir ses doux frères et sa patrie, el s'embarque pour
1' 'Vngleterre. £

Ses frères , tout heureux, vont l'attendre à Liver-
pool, le reconnaissent tout de suite et lui font fête
dès qu 'il sort du paquebot ; mais lui ne les recon-
naît que très difficilement, car , jadis rasés, ils arbo-
rent maintenant des barbes gigantesques qui leur
mangent les yeux et leur descendent j usqu'au <mi -
lieu du corps.

— Oli ! ces barbes I se recrie le voyageur stupé-
fait... Quelle drôle d'idée I... pourquoi vous êtps-vous
laissé pousser de pareilles barbes ? ,

— .Comment , tu ne t'en souviens donc plus ? lu i
répond gravement l'aîné des frères : c'est qu'en par -
tant pour les Indes, tu avais .emporté ;notre rasoir

Mariages précoces
On annonce de Bombay que les mariages d en-

fants se font de plus en plus nombreux aux Indes,
depuis que le gouvernement britannique a .décidé
d'interdire «u du moins d'atténuer cette .étrange
..outume ; 'les -familles brahmanes se hâtent de ma-
i ler les enfants de 5 à 10 ans avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi qui fixera désormais à 14
ans l'âge minimum du mariage. La petite ville de
Larkana , à elle seule, a -vu célébrer pendant le mois
de février , trois cents de ces unions qui nous éton-
nent. ¦ ii.ru. «

"Un recensement effectué dans l'Hindoustan il y a
quelques années, permit de compter les épouses et
les veuves qui .l'avaient pas encore dépassé l'âge de
j  ans : elles étaient 1,250,000 ! En outre, il y en
.ivait 2 millions entre ' 5 -et U ans.

C'est, là-bas, un principe religieux. -De tous temps.
I fut  ordonné par le ,« Manava-Dhamra-Sastra - ou

< Code de Manon », que les jeunes Brahmes devaient
être mariés dès leur seizième année, avec des filles
de 5 ans ou de 9 ans au plus. Les Hindous ne font
donc que se conformer aux préceptes de Manou , fils
le Brahma, qui, se transmettant à l'origine par tra-
dition verbale, furent rédigés en '6000 vers, entre le
¦V» et le VII e siècle après Jésusj Çhrist.

Ces curieuses lois de -Manon donnent d'excellents
conseils poétiques et pratiques au .jeune Hindou qui
veut se marier : « Q u 'il prenne une femme bien fai-
le. dont le nom soit agréable, qui ait la démarche
gracieuse d'un cygne ou d'un jeune éléphant, dont
le corps soit revêtu d'un léger duvet, dont les che-
veux soient fins, les dents petites et les ipembres
d' une douceur charmante.

« Mais qu'il n épouse pas une fille ayant des che-
veux rougeâtres, .ou ayant un membre de trop, ou
souvent malade, ou nullement velue, ou -trop velue,
ou insupportable par son bavardage, ou ^ayant le
bord des y.eujc rouge... »

Fort Judicieux'1...

-C'est la Hongrie qui semble avoir .puis la premiè-
re initiative au sujet de la radiophonie dans jtes
trains. ,

En-.octobre dernier, les premiers essais de ce gen-
res/ont été tentés .en Allemagne , mais dans un feu'
de service. Un surveillant se tient en communica -
t ion  .téléphonique avec tous les points de Jia ligne
Dresde-Riesa et de la ligne Minden-.Wunstojf. 0n
lui signale l'emplacement des trains ; il peut ainsi
régler leur départ , l'avancer ou le retarder, au be-
soin les détourner par .d'autres yoie$.

Dans la gar-e de triage de Hamm , . en Westphalie,
où passent quotidiennement 350 trains de marchan-
dises , Je .che/ diU triage est Telié par T. S. p. ,̂ v,eç les
locomotives qui rangent les trains, e,t JLçjjr commu-
ni que ses ordres par cette voie. Le tjrayaU se .fait
.ainsi jplMs vite. Ce système .va £tre .introduit .dans
d'iautres .gares ; ; les locomotives -y .seront -également
po.urvues d .antenn,es radifltélégraphiques.

-Enfin, la direction des oheipjns de fer ,d,u Rçich
se propose de recourir d'ici peu à la télégraphie des
images pour transmettre des documents, tableaux,
etc., ce moyen de transmission étant plus rapide
que la télégraphie d'un texte.

Les sources minérales
au fond de la mer

Nous savons aujourd'hui .qu'il n'y a aucune diffé-
rence entre la nature rocheuse du fond de la mer
et celle des continents émergés : toutes deux sont
des formes de la consti tution géologique de l'écorco
terrestre prise dan s son ensemble. Et comme, à tra-
vers l'écorce qui constitue les continents , il y a des
sources minérales qui jaillissent , il doit en être de
même pour la portion de la croûte terrestre qui
constitue le « lit » des océans.

Le professeur Thoulet , le - père de l'océanogra-
phie ». dans une note présentée récemment à l'Aca-
démie des Sciences, a fait remarquer que l'on con-
naît des sources sous-marines : près de Cannes, ,de
Menton , de La Ciotat , en France.



Chronique du Tribunal fédéral
A propos d'hypothèque légale des entrepreneurs

et maîtres d'état
On sait qu'aux termes de l'art. 837 du Code civil,

peuvent requérir l'hypothèque légale : • les artisans
et entrepreneurs employés à des bâtiments et autres
ouvrages, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni
des matériaux et du travail ou du travail seulement,
en garantie de leurs créances contre le propriétaire
ou un entrepreneur. -

Or, l'artisan , l'entrepreneur , le maître d'état , qui
ont travaillé à la suite de commandes faites par un
locataire de l'immeuble peuvent-ils requérir l'ins-
cription sur le dit immeuble ? Oui , déclare le Tri-
bunal fédéral , qui donne une interprétation très ex-
tensive — et très équitable aussi — aux dispositions
légales.

Voici la cause qui a provoqué cet arrêt :
Le propriétaire d'un immeuble situé à la Bahn-

hofstrasse. à Zurich, a loué une paTtie de l'immeu-
ble, jusqu'ici affecté à un salon d'exposition, à un
cafetier-restaurateur pour l'utiliser comme établisse-
ment public. Dans un avenant au contrat de bail,
les deux parties arrêtent différents points concer-
nant des modifications à apporter à l'immeuble, mo-
difications indispensables pour ouvrir un café. I!
s'agissait d'établir un carrelage à la cave, à termi
ner les parquets , à installer des lavabos et des W.C,
à .percer un mur, à installer l'eau, le gaz, l'électri ;
cité, etc. L'avenant contenait la clause suivante :
« A l'exception des lavabos qui seront installés par
le bailleur et des compléments nécessaires aux ins-
tallations actuelles d'eau et d'électricité, tous les
embranchements et modifications aux installations
existantes : chauffage , eau et canaux d'écoulement
jusqu'à l'égout seront à la charge du preneur. Les
frais de l'installation intérieure complète, du revê-
tement des parois, et du revêtement des corps de
chauffe sont aussi à la charge du preneur.

Le cafetier commanda à une maison de Zurich
les installations en vue du buffet , du vestiaire, du
podium pour la musique, du revêtement des radia:
teurs, de la lustrerie, des galandages, de la trans-
formation des portes, etc. La facture s'éleva à fr;
15,193.60, dont le preneur paya 8000 fr. Le fournis-
seur requit alors l'inscription provisoire, puis l'ins-
cription définitive d'une hypothèque légale, au sens
de l'art. 837 du Code civil, sur l'immeuble du bail-
leur, en garantie du solde de sa créance, soit fr:
7193.60. Les instances cantonales accordèrent l'ins-
cription. Sur quoi le propriétaire de l'immeuble in-
terjeta un recours au Tribunal fédéral. Il contestait
au fournisseur tout droit à l'inscription d'une hypo-
thèque légale, car les matériaux et le travail avaient
été fournis, non pas sur ses propres ordres , en qua-
lité de propriétaire de l'immeuble, mais sur ceux
d'un locataire. ' • •

La Cour a commencé par déclarer qu 'il ne suffi-
rait pas d'établir, pour trancher cette délicate ques-
tion, qui avait fait la commande. Personne ne son-
gerait à accorder l'inscription à un maître d'état
qui aurait fourni du travail sachant que ce travail
était interdit par le propriétaire. D'autre part , le
Code des obligations, dans ses dispositions sur le
bail à loyer,.dit que - le preneur peut remédier aux
menus défauts qui existaient déjà lors de l'entrée en
jouissance, ou qui sont survenus depuis cette épo-
que, et qu'il n'est pas tenu de supporter à ses frais ;
la dépense est à la charge du bailleur si, informé
des défauts, il n'y a pas remédié dans Un délai c6n<
venable. .Dans cette éventualité là, on ne saurait re-
fuser un droit à l'inscription , puisque la dépense est
à la charge du bailleur, bien que ce soit le preneur
qui ait commandé le travail. Donc la personnalité
de celui qui commande le travail ou les matériaux
ne joue pas un Tôle déterminant.

Le Tribunal fédéral a déclaré qu il convenait de
tenir compte de toutes les circonstances, qu'il se
trouvait en présence d'une affaire où l'hypothèque
légale pour des matériaux et des travaux exécutés
à la suite de commande formulée par un locataire,
était parfaitement justifiée.

Le bail prévoyait l'installation d'un café-restau-
rant dans une partie de l'immeuble. Celte installa-
tion n'était possible qu'à la suite de modifications
importantes auxquelles le bailleur a non seulement
consenti , mais qu'il a prises en partie à sa charge.
Dans la discussion de ce qui devait être laissé à
l'initiative du preneur et à celle du bailleur , il ré-
sulte que le preneur avait toute latitude, en sa qua-
lité de restaurateur expérimenté, pour prendre tou-
tes mesures en vue de l'ouverture du café, que la
plus large compétence lui était concédée pour com-
mander des installations satisfaisant la clientèle et
constituant la réclame la plus efficace en vue
d'achalander le futur établissement qui , jusqu'alors,
avait eu une autre destination (salon d'art) . Bailleur
et preneur ont coopéré à une œuvre présentant un
caractère d'unité ; la transformation de locaux ser-
vant de salles d'exposition , en locaux destinés à un
restaurant. Si le fournisseur savait certainement que
c'était au locataire qu 'il devait s'adresser pour le
paiement de ses travaux , il est tout aussi certain
que le fournisseur savait que le bailleur reconnaî-
trait les -travaux comme ayant été exécutés pour son
immeuble. Au reste, l'avenant au contrat de bail ne
contient aucune disposition sur le sort des trans-
formations et installations effectuées par le preneur
à l'expiration du bail.

Les Disques de Gramopnone
- Heureusement, l'amateur en quête de disques de
choix a toujours la ressource de puiser dans la pro-
duction « Odéon ». ¦ •

« La Tie de Bohême », 3me acte (2 parties) esl
superbement rendue par Roger Bourdin , baryton,
avec Mlle Véra Peters et Micheletti ténor. Disque
« Odéon » No 123515. Voulez-vous rire de bon cœur ,
achetez le disque - Odéon - No 0.4050 « Une leçon
de piston » (fou-rire) et « Les joyeux rétameurs ».
L'ouverture de « Martha » (Flotow) , Ire et 2me par-
tie, jouée par rinsurpassable orchestre DAJOS BE-
LA, comblera d'aise les amateurs de somptueuse
exécution orchestrale ; disque < Odéon » No 0.6528.
Et, comme marches finales : « An 12me Régiment »,
ainsi que la « Marche de défilé du bataillon 37 »
(suisse) exécutées par le grand orchestre Odéon,
sont à recommander, les deux auteurs suisses méri-
tent d'être entendus ; - Odéon > No 0.208030.

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

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

ÛaUêLm
à Lausanne 13, rue Pichard

DANS LE CANTON
Billet sédunois

Qu'on me pardonne, en cette veille de Pâ-
ques, alors que tout parle de résurrection et
de renouveau, de toucher à un sujet essentiel-
lement funèbre : la question des sépultures
en notre bonne capitale. Mais le sujet est
d'actualité en ce sens que bien des Sédunois
s'en préoccupent en ce moment et que les
échos de cette préoccupation sont arrivés jus -
que dans les colonnes de la p resse locale.

Reconnaissons tout d'abord qu'une excel-
lente réforme a été apportée, voici cinq ans,
à la messe de sépulture, laquelle comportai t
plusieurs « of f randes  ». Aujourd 'hui il n'y en
a qu'une seule, comme partout ailleurs dans
le diocèse.

Ce que le public voudrait voir modifier ,
c'est l'ordre du cortège funèbre, soit que le
convoi se rende du domicile mortuaire à
l'ég lise, ou de celle-ci au cimetière. En e f f e t ,
pendant que la parenté « masculine » suit
immédiatement le cercueil, comme cela se
doit, les dames ou jeunes personnes de cette
parenté sont reléguées après les derniers
hommes du cortège.

Et il arrive ainsi trop souvent, hélas ! que
les parentes de la personne que Von conduit
au champ du repos, soient témoins de scènes
qui n'ont rien de commun avec le recueille^
ment ou la prière qui devraient être le p ro-
pre de toute sépulture décente. Nous n'insis-
terons pas.

Dans ces conditions, ne serait-il pas infini-
ment préférable que la proche parenté, da-
mes et messieurs, f û t  placée immédiatement
après le corbillard ? Il me semble que ce se-
rait le bon sens même, bon sens qui prévaut
partout ailleurs dans les autres pa roisses va-
laisannes.

M 'est avis qu'on devrait dispenser aussi les
parents du défunt de la distribution des p oi-
gnées de main, qu'on a introduite depuis
quelques années. La sympathie manifestée de
cette façon à des personnes qui, souvent, vouS
sont étrangères, a quelque chose d'outré. Il
suf f irai t , ce me semble, de passer tête décou-
verte devant les parents alignés à la sortie du
cimetière.

Si j 'osais, pour terminer, j 'ajouterais volon-
tiers une recommandation : un convoi mor?
tuaire n'est pas une promenade. L 'ordre et le
silence, sinon la prière, devraient y être de
rigueur. Sans cela il est préférable de restes
chez soi 

Et nunc erudimini ! MONTORGE.

Décisions du Conseil d'Etat
Compte d'administration pour l'exercice 1929. —

Le Conseil d'Etat approuve le compte d'administra^
tion de l'Etat pour l'exercice 1929, bouclant -,

En recettes par fr. 12,558,389.87
En dépenses par » 12,132,702.54

Excédent des recettes fr. 425,687.33
Amortissement de la dette » 380,000.—

Boni d'exercice fr. 45,687.33
Votation populaire du 6 avril 1930. (Régime des

alcools) . — Il prend connaissance du résultat de la
votation populaire du 6 avril 1930 relative à l'arrêté
fédéral du 5 décembre 1929 concernant la revision
des articles 31 et 32 bis de la Constitution fédérale
et l'insertion d'un nouvel article 32 quater (régime
des alcools) .

Il en ressort que l'arrêté en question a été accep-
té dans le canton du Valais par 16,044 oui contre
7491 non, sur 23,623 votants présents et 36,098 ci-
toyens habiles à voter.

Projet de loi sur la construction, la correction el
l'entretien des cours d'eau. — M. le chef du Dépar-
tement des Travaux publics dépose un projet de loi
concernant la construction , la correction et l'entre-
tien des cours d'eau.

Homologation de règlements. — Le Conseil d'Etat
homologue :

1. les statuts du consortage de la source de Ziet-
tes, Vissoie ;

2. les statuts du consortage pour l'irrigation par
le bisse d'Eggera , de siège social à Ernen ;

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

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

Fabrique de meubles Gertschen, à Naters, agran-
dissement. — Il approuve, sous certaines réserves,
les plans présentés par MM. A. Gertschen et fils , fa-
brique de meubles et parqueterie , à Naters , concer-
nant un agrandissement de leur fabrique.

Forces hydrauliques des Dranses de Liddes et de
Ferret. — Il porte un arrêté homologuant les plans
déposés par la Société suisse d'électricité et de trac-
tion , à Bâle, agissant pour la compagnie, des Forces
motrices d'Orsières, concernant l'utilisation des for J
ces hydrauli ques des Dranses de Liddes et de Fer-
ret.

Autorisation d'exploiter. — Il accorde à la S. A.
l'Energie de l'Ouest Suisse (E. O. S.) , sous certaines
réserves , l'autorisation d'exploiter sa centrale élec-
trique de Champsec, Bagnes, dont les plans ont été
approuvés par le Conseil d'Etat en séance du 19 no-
vembre 1928.

Démission. — Le Conseil d'Etat accepte, avec re-
merciements pour les longs et excellents services
rendus, la démission sollicitée par M. le Dr Gustave
Loretan comme président et membre de la commis-
sion des examens des aspirants au barreau et au
notariat.

Projet de reboisement. Subvention. — Il approu-
ve le projet de reboisement à exécuter au lieu dit
- Les Planches », présenté par la commune de Vol-
lèges, et il met les travaux qui y sont prévus, devi-
ses à fr. 32,500.—, au bénéfice d'une subvention de
15 % des dépenses effectives, jusqu 'au maximum de
4875 francs.

GRAND CONSEIL
LISTE DES TRACTANDA

de la session du Grand Conseil de mai 1930
1. Nominations périodi ques. 2. Gestion financière

et administrative pour l'exercice de 1929. 3. Rapport
du Tribunal cantonal pour l'exercice de 1929. 4.
Rapport de la Banque cantonale pour l'exercice de
1929. 5. Loi sur l'assurance-maladie (seconds dé-
bats). 6. Décret concernant le service de l'état civil
(seconds débats) . 7. Projet de loi concernant l'assu-
rance obligatoire contre l'incendie et les dommages
naturels. 8. Projet de loi sur les élections et les vo-
tations. 9. Projet de loi sur la protection ouvrière.
10. Règlement d'exécution de la loi du 14 novembre
1929 sur l'amélioration des moyens d'irrigation. 11.
Projet de loi concernant la classification , la cons-
truction , l'entretien et la police des routes. 12. Pro-
jet de loi concernant la construction , la correction
et l'entretien des cours d'eau. 13. Projet de décret
concernant la correction de la route Les Vallettes-
Champex. 14. Projet de décret concernant la -correc-
tion de la route Charrat-Fully. 15. Projet de décret
concernant la correction de la route Bramois-Chi p-
pis. 16. Projet de décret concernant la reconstruc-
tion du pont de Dorénaz. 17. Modification du décret
du 22 novembre 1929, concernant la correction du
Jolibach. 18. Projet de décret concernant la correc-
tion des routes cantonales St-Gingol ph-Brigue et
Monthey-Morgins , à Monthey. 19. Projet de décret
concernant la réfection de la route du Grand-Saint-
Bernard à l'intérieur du village d'Orsières. 20. Pro-
jet de décret concernant la correction de l'Avançon ,
sur le territoire des communes de Vionnaz et de
Vouvry. 21. Projet de décret concernant la correc-
tion des torrents de Zinal , sur le territoire de la
commune d'Ayer. 22. Projet de décret concernant la
correction de l'illgraben , sur le territoire de la com-
mune de Loèche. 23. Projet de loi sur la gendar-
merie et la police judiciaire. 24. Projet de décret
concernant l'assurance en responsabilité civile des
cyclistes. 25. Projet de décret concernant le verse-
ment de subventions cantonales aux abornements
des parties montagneuses du canton , ainsi que les
avances à faire aux abornements des mensurations
photogrammétriques. 26. Projet de loi concernant
les conditions d'engagement du personnel enseignant
des écoles primaires et des cours complémentaires.
27. Projet de loi sur l'impôt cantonal. 28. Projet de
règlement du Grand Conseil. 29. Naturalisations. 30.
Taux d'impôts des communes. 31. Recours en grâce.
32. Pétitions. 33. Divers.

Grand Tir valaisan
avec Concours cantonal de Sections

du 29 mai au 1" juin 1930

L'assemblée cantonale des délégués des So-
ciétés de tir du Valais, réunie sous la prési-
dence autorisée de M. le colonel Sidler, a dé-
cidé, après une discussion assez nourrie, d'ac-
cepter pour ce concours une échelle de parti-
cipation quasi analogue à celle du tir fédéral
de Bellinzone.

Cette heureuse décision, recommandée par
le Capiité cantonal unanime et appuy ée par
la grande majorité des délégués, peut être
considérée comme un grand progrès dans le
développement du tir et surtout dans l'encou-
ragement des tireurs moyens et faibles de no-
tre canton.

En effet, le but principal de nos sociétés
de tir n'est pas de former des tireurs interna-
tionaux, ceci incombe plutôt aux sociétés de
matcheurs. Ce que nous cherchons c'est d'en-
courager et d'instruire tous nos tireurs : bons,
médiocres et faibles. Nous tenons surtout à
sortir ces derniers de leur indifférence en les
intéressant, par leur résultat, au classement
de leur section.

Si nous considérons nos tirs comme sport
national uniquement, ceux qui ne préparent
et n'entraînent qu'une partie seulement de
leurs tireurs pour le concours, afin d'assurer
un classement favorable, ont sans doute rai-
son. Mais, sans vouloir critiquer en quoi que
ce soit les conférences et institutions en vue
du désarmement, nous, tireurs valaisans, nous
considérons plutôt nos tirs et leur préparation
comme une nécessité nationale plutôt qu'un
simple sport, et alors nous avons besoin de
tout le monde.

L'échelle de participation admise tient
compte dans une juste mesure des considéra-
tions ci-dessus. Elle donne l'occasion à nos ti-
reurs moyens et faibles de voir ce qui se pas-
se ailleurs, de s'adapter aux conditions spé-
ciales d'un stand inconnu, de rester calme
malgré l'affluence de nombreux admirateurs
et enfin, ceci n'est pas le moindre point , de
fraterniser en bon camarade tireur et en pa-
triote avec ses confédérés.

Nos concours cantonaux de sections de-
vraient être une landsgemeinde à laquelle as-
sistent tous les tireurs.

Ces quelques mots ont pour seul but d'ai-
der la cause du tir populaire, de convaincre
les camarades de l'opposition, de rassurer les
hésitants et d'encourager tous ceux qui jus-
qu'ici n'osaient pas sortir avec leur société
de crainte de ne pas lui faire honneur.

Comité de Presse.

Ecole cantonale d'agriculture
Les examens de diplôme de l'Ecole canto-

nale d'agriculture de Châteauneuf ont eu lieu
le mardi 8 avril. Les résultats réjouissants de
ces épreuves couronnèrent dignement un se-
mestre de courageux et persévérant labeur.

Le colonel Jacky, qui assistait à ces exa-
mens en qualité de délégué de la Division de
l'agriculture du département suisse de l'Eco-
nomie publique, se plut à féliciter maîtres et
élèves du bon travail accompli durant ce der-
nier cours. Tous les élèves du cours supérieur ,
au nombre de 32, obtinrent leur diplôme.

SION
EXTRAITS DES

SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL DE SION
Avenue du Nord. Elargissement de la chaussée. —

Le bureau des travaux est chargé de dresser un pro-
jet avec devis pour l'élargissement de la chaussée
dès le contour de la Promenade du Couchant à la
rue de Savièse. Ce travail s'exécutera en différentes
étapes et la dépense sera couverte par voie budgé-
taire. »

Réfection de façades de bâtiments. — Est adoptée
la mesure suivante pour autant qu 'il paraît indiqué
d'appliquer celle-ci en ce moment vu la crise viti-
cole :

1. exiger en vertu de l'art. 41 du règlement d'édi-
lité , le badigeonnage de tous les immeubles en bor-
dure du Grand-Pont dès le Temple à la Grande Fon-
taine ;

2. n'autoriser pour l'exécution de ces réfections
que l'emploi d'une teinte assortie à approuver par
le Conseil pour tous les bâtiments compris dans la
zone spécifiée ci-dessus.

Travaux publics. — Sur la proposition de cette
commission , le Conseil décide d'adjuger à M. J ean
Fili pp ini , à Sion, au prix de son offre , l'établisse-
ment du nouveau collecteur des abattoirs et de
l'usine à gaz.

Chambre d'emprunt. — La Commission des tra-
vaux publics et la commission d'agriculture sont
chargées de procéder à une vision locale pour exa-
miner les emplacements éventuels que l'on pourrait
choisir pour établir des chambres d'emprunt qui
deviendront nécessaires si la Confédéraion et le
Canton interdisent l'extraction des limons , sables et
gravier du lit du Rhône.

Mode de la mise en soumission des travaux de la
nouvelle usine à gaz. — La Société des Arts et Mé-
tiers revient sur cette question en priant le Conseil
de procéder , contrairement à sa décision du 21 mars
dernier, à une mise en soumission séparée des par-
ties techniques et des travaux de maçonnerie.

Le Conseil décide de sursoir à toute détermina-
tion , jusqu 'à la rentrée des soumissions des maisons
du dehors et d'examiner ensuite la possibilité de
donner satisfaction aux entrepreneurs de la place
en mettant en soumission directe et séparée le plan
de la maçonnerie de la maison à laquelle aura été
adjugé le travail princi pal.

Prêt à la Société de la Piscine. — Le Conseil al-
loue à cette société un nouveau prêt de fr. 3000.—
à la condition que les recettes d'exploitation de la
piscine soient versées à la caisse municipale jusqu'à
l'amortissement de la dette.

Tournées d'écoliers organisées par les C. F. F. —
A la demande du chef de gare de Sion, le Conseil
décide de mettre' à la disposition des C. F. F. la sal-
le de gymnastique des filles pour y loger des tour-
nées d'écoliers qui seront organisées par cette ad-
ministration durant les mois de mai et juin.

Ligue anti-tuberculeuse de Sion et environs. —
Cette association est autorisée à organiser dans le
courant de l'année et à une' date à fixer une vente
de charité.

Le Conseil prend acte avec plaisir que la ligue,
secondée par l'Union des femmes catholiques du Va-
lais romand , s'engage à soutenir l'œuvre de l'infir-
mière visiteuse de la commune de Sion ;

a) en versant une contribution mensuelle de fr.
25.— aux frais occasionnés par la création de- ce
poste ;

b) par l'organisation d'un service auxiliaire desti-
né à aider l'infirmière lorsqu'elle sera surchargée.

Le lait dans les écoles de Sion
Consommons du lait 1 Cet appel a été lancé fré-

quemment dans tous les milieux. Mais il est hors
de doute que c'est à l'enfance qu 'il est adressé avant
tout , parce que le lait lui est plus nécessaire. Des
expériences nombreuses faites en Suisse et aux
Etats-Unis ont prouvé que les écoliers se trouvent
bien en consommant du lait non seulement à déjeû-
ner ou à souper , mais encore dans le courant de la
matinée.

Suivant en cela l'exemple donné par de nombreu-
ses villes suisses et notamment par Vevey, la ville
de Sion a introduit la distribution du lait dans les
écoles. L'initiative en revient à la Station laitière
cantonale, à Châteauneuf , qui a organisé la distri-
bution du lait, à la Laiterie de Sion et à son laitier ,
M. Solioz. Mais la réalisation n'en a été po.ssiblc
que grâce à l'appui efficace des autorités communa-
les et de la direction des écoles.

Actuellement , près de 400 enfants prennent cha-
que malin , à 10 h., un gobelet de lait chaud de 2
dl. Le lait est contrôlé régulièrement ; les vaches qui
le fournissent ont été examinées par un vétérinaire ,
la manutention du lait est spécialement soignée. Le
lait provient de 2 étables surveillées et il est , à son
arrivée à la laiterie, filtré et pasteurisé, c'est-à-dire
chauffé à la température de 65" C, durant une demi-
heure, dans un bain-marie. Il offre donc toute ga-
rantie de salubrité, les microbes étant détruits par
ce chauffage.

Le lait est alors mis en gobelets en aluminium et
transporté à l'école, dans des caisses isolantes où il
reste assez chaud. Les enfants boivent la lait à la
paille, présentée hygiéni quement dans un papier
protecteur. Grâce à ce système, les enfants boivent
lentement et le lait est mieux digéré.

Le gobelet de 2 dl. coûte 10 cts. Les enfants indi-
gents qui ont le plus besoin de lait à l'école n'en
sont pas privés , grâce aux bons soins de l'autorité
communale.

Souhaitons que la distribution du lait dans les
écoles se développe non seulement à Sion où elle a
eu un succès inespéré, mais encore dans les autres
centres de notre canton.

Société d'Histoire du Valais romand
La réunion de printemps de la S. H. V. R.

se tiendra à Vouvry, le 27 avril courant, avec
le programme suivant :
13 h. 45. Séance du Comité à l'Hôtel de Vouvry.
14 h. 15. Séance publique à la Maison de Commune.

M. Albert Cornut : t Emmanuel Bonjean , notaire ;
quelques traits sur sa vie. »

M. C. Levet : « Vouvry à travers les âges, t
M. l'abbé Tamini : _ Deux parchemins concernant

Vouvry avant l'an 1000. »
M. J.-B. Bertrand : * Léopold de Nucé ; un Vou-

vryen général sans-culotte. -

Nécrologie
Mercredi a été enseveli, à St-Maurice, après

une longue maladie, M. Maurice Vaudan , âgé
de 60 ans, originaire de Bagnes. Le brigadier
Vaudan avait laissé dans tous les postes occu-
pés le meilleur souvenir. Une grande assistan-
ce l'a accompagné à sa dernière demeure.
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Pâtisserie- Confiserie R. TAIRRAZ
Rue du Collège - MARTIGNY

Joli choix d'œufs chocolat et nougat
ASSORTIMENT DE PRALINÉS

Fabriqués par la maison

BOUCHÉES et VOL-AU-VENT garnis sur commande
PÂTÉS FROIDS — PLUM CAKES

Commandez votre desssert de Pâques chez Tairraz. — Téléphone 179

Distillerie et Limonaderie de Martigny
H. & L. Piota

__?

Ses liqueurs, ses sirops
de premier choix

Mesdames
L'arrivée d'un lot de petites coupes en tissus
de printemps dernière nouveauté vous permettra
de faire votre choix dans des teintes et dessins mode

Messieurs
Vous trouverez dans notre rayon de confection com-
plètement réassorti, an vêtement à votre goût
dans les prix de fr. 42.", 55.-, 70.-, jusqu'à fr. 140.

COMPLETS garçonnets entièrement doublés dep. fr. 24.—.

Magasin SIMON ETTA, Martigny-Bourg

¦

t • ¦

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

GILLIÉRON-AUBERT JT
MARTIGNY-VILLE \̂ r

Vous trouverez à l'occasion de Pâques
et durant toute Tannée un assortiment
de marchandises de 1er choix.

Service à domicile.

Pour Pâques
A cette occasion , vous trouverez à la

Boucherie-Charcuterie BONVIN, Martigny-Ville |
y. un grand assortiment de

viande du pays de Ier choix.
Service à domicile Téléphone 280

Les beaux jours reviennent...
Avez-vous votre appareil de photo ?

Les plus avantageux dans les
nouveaux modèles, chez "' ¦'- ¦' ?¦"¦' ¦

Oscar Darbellay, photographe
Martigny-Ville Téléphone 2.46

iAtelier et Magasin de Sellerie et Tapisserie
CARROSSERIE AUTOMOBILE

JEAN HUBER, MARTIGNY-VILLE
Rue de l'Hôtel de Ville

HARNAIS EN TOUS GENRES - COUVERTURES
BACHES POUR CHEVAUX ET CAMIONS
ARTtCLE8 DE VOYAGE
¦̂ H-- -̂ -̂M-M_ _̂H__ n̂-M_ _̂H-H-M_-H-l-H- -̂ _̂- -̂Mi_H_B_B

Réparations soignées

Boucherie-Charcuterie Ve Amédée GUEX
Martigny-Bourg

Téléphone 183

A l'occasion de PAQUES, grand
assortiment en marchandises de

1er choix

Bœuf - Veau •* Mouton - Porc - Cabri
Service à domicile — Installation frigorifique moderne

^^^^^^^^^^HI-aH-H-H-M-HM-H_i-l_M_a_l_*_Hai_HI_^l_HHM_H_i^^^H^alBiM^Kai_BH

Boucherie-Charcuterie L. BEAUVERD |
MARTIGNY-BOURG
Téléphone 180

Pour Pâques
Grand assortiment de viande de tout ler choix

BŒUF — VEAU — PORC — AGNEAU J
Charcuterie en tout genre

Service à domicile Installation fri gorifi que

Pour Pâques
JL l ÛIH_/Sf • De la plus chic à la plus simple trou-

\ veront une belle Confection et un
chic Chapeau d'été choisis avec goût

AU NATIONAL
Le plus beau CORSET avec -««- i - r - kn.T- _- .T_ _.TTT * /- . • -1 -r_ Jla beiie LINGERIE MARTIGNY A. Grirard-Rard

Pour vous épargner les frais de toilettes neuves, faites
rafraîchir et teindre vos costumes et complets à la .

Teinturerie Parisienne
ROSSIAUD FRÈRES & Cie, MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand St-Bernard Téléphone 253
Deuil rapide en" 12 heures - Expéditions au dehors

___GSll__n___-___T-__r_ * , . .. . 

Pour Pâques
Au Magasin de Primeurs

Th. DIRREN, raarfîgnu ¥iiae
Grand choix de LÉGUMES FRAIS.
GRAINES pour semences et semenceaux
de pommes de terre sélectionnées.

'̂ =>_vji&j ĵWJi Ĵ _̂̂s>î _ _̂Çgj]
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Vous trouverez toujours chez

J. ADDY & Fils, MARTIGNY
un grand assortiment en

PORCELAINE - CRISTAUX - ARGENTERIE
ARTICLES DE MÉNAGE

Avenue de la Gare j , Téléphone N° l5o

Mesdames !
Vous serez heureuses de voir vos plantes prospères

mais.... employer 1 engrais v,LA TOUR **

II esi 7 heures !
Cours, mon petit , avant la fermeture, m'acheter un flacon de
Poli-meuble v1 La Tour" pour mes nettoyages de demain .

Graines sélectionnées 1er clioix

Droguerie valaisanne , J. calpini, nue nu coiiege, mariigny-uiiie Teiepnone 192
* 1

ja» Printemp s I I
WpH- A !1 VOUS faut Un KODAK

1P! ' ^ ff Sff \wmW(ïï Venez le choisir à la

|| , I 9|n Librairie-Papeterie 60Ul0rd,rl0rfi^nu
il è5I s _âiraliL___ Grand choix d'appareils à tous prix !

ii lf^^/ ^ î
" Travaux d'amateurs

"̂ ^^sj I Expéditions Tél. 159

Les ehaleurs sont là ...
désaltérez-vous avec un produit pur , sain
L'ORANGEADE et CITRONNADE

„ Métrai,, \
SONT LES MEILLEURES.

J

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 "°:r \

Magasin Henri Sau-hier.
Anciennement A. Sauthier-Crop t FaSI*!IfJlllJ " VlIlC

Grand choix dé CHEMISES FANTAISIES , MEXICAINES , etc.

CHAPEAUX - CASQUETTES
Superbe assortiment en CRAVATES , NŒUDS, CHAUSSETTES

i
Gants de peau ~ Bas et lingerie pour dames

Complets poyr Messieurs
Tissus de i ,e 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

Tout
L'OUTILLAGE POUR ARTICLE POUR LE

L'ENTREPRISE ET . MÉNAGE.
L'AGRICULTURE CHARS CUISINIÈRES A GAZ

Poussettes - Grillages pour clôtures

GEORGES L UISIE R 9 MARTIGNY-VILLE j
FERS // Téléphone 79

Joyeuses Pâques ! Joueuses nouvelles

M. FESSLER, MARTIGNY-VILLE

L'As du Radio esl arrivé avec tous ses atouts;
Nouvelles danses sur disques Brunswick, Pathê, 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 Solemnis,
9me symphonie de Beethoven avec grands chœurs mixtes, MOZART,
RICHARD STRAUSS, WEBER, KREISLER, FESSLER, etc.

MAGASIN DE MUSIQUE AVENUE DE LA QARE

llotos joqalEnîicW ef J.fc"
Garage H. PAGLIOTTI, Martigny-Ville

Rue du Rhône (VALAIS) Téléphone 166

Révisions Réparations Accessoires

FÊTES DB PAQUES ...
Pour petits et grands,Pour Pâques et la Communion

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

B A L L Y
^^¦ŝ  la chaussure de qualité

C/iAUJJUPn à des prix avantageux
Mathia$ m9oggenberger,Martigny -\9ilie

Horlogerie-Bijouterie 
M^ûffiù /fJ k 

"" 

"SSl »

ag^gigggBgsgg^g^^
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Banque Populaire
de Ffirtignu s. A.

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

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

l.OOO.OOO
lames de rasoir
de Ire qualité à 0.15 cts.

isESHB_BBm_i___s

Pour lancer sur le marché la lame en véritable acier suédois
« NIESO-OR » (Genre Gilette), meilleure fabrication de Solingen,

chaque lame aiguisée à tranchant fin et repassée : nous vendons à
des prix de réclame directement aux personnes se rasant elles-mêmes

Êkvm
Le soussigné avise le public de Martigny

et des environs qu 'il a repris

l'Atelier de Charronnage
d® M. Seeholzer au Quartier de Plaisance
à Martigny.

Par un travail prompt et soigné, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite.

Maurice MOREN , charronPendant S jours seulement
Envoi minimum s 1 douzaine
Toute personne qui commandera 3 douzaines, nous joindrons à l'envoi

Imprimés en tous genres
IMPRIMERIE J. PILLET, MARTIGNÏ

DANtOE OC SKIOIIC
BRIGUE

Capital-Actions Fr. 1.000.000 —
Fonds de réserve Fr. 230.000.—
Compte de chèques postaux : IIc_ 53 Bureau de Sion

La Banque se charg . de toutes opérations de Ban-
que et de Change aux meilleures conditions :

Prêts sur billets
Prêts hypothécaires et communaux

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

leurs ou cautionnements.
Achat et vente de titres

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

En comptes-courants cle S à «a» /2  /O
En comptes de dépôts Q 1/ E O /
suivant durée : •» /2 4 « /d
Sur carnets d'épargne, avec autorisa- J L t / O I
tion de l'Etat et garantie spéciale ™ /4 / t i

5 0/.„.. .. ,_ .. _. ., _. . ,,, . ... ,.. .. . /O

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

Location de cassettes dans la ctiamnre forte

•TTÏÏTTTTilIll l ll llWiWIM I Iilill lll lllll i l l lll lW III I II.I MIIII.I I III

4tm SP 9 fr 1 €5 mm MS®*B' «Mrçsenté fin, on 1 donznin© d©
%m W Ci II! âl lames #M 1 fui»® de erèene à raser,

i
LAME D'ESSAI GRATUITE
Envoi contre remboursement

Pierre GABRIEL Rue du mont-Blanc, 20, Genève
Revendeurs demandés partout

um rasoir argenté fan, on 1 douzaine de
lames ou 1 fui»® de crème à raser*

LAME D'ESSAI GRATUITE
Envoi contre remboursement

Pianos narmoniums
Vente , location , accordage, réparations

Gramophones
les meilleures marques aux meilleures conditions
Grand choix de disques, ai guilles, albums

VIOLONS, MANDOLINES, TAMBOURS
CLARINETTES, ACCORDÉONS

H. HALLENBARTER
SION - MARTIGNY-VILLE, Place Central .

Bureau [de Placement Mme Knutti
Terrassier e 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.

BRASSERIE
VALAISANNE

Vins
Le bon fournisseur

A. Rossa, marli gnp
Té!. Sl

Assortiment de vins rouges
et blancs

Importation directe
maison très connue et de
Confiance. Se recommande

SftAISSE ATRAIRE
SIMOND'
La Graisse à traire sté-

rilisée « 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 :

r (

Rhumatismes, Lumbagos, Douleurs
vaincus par le

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

PHARMACIE CENTRALE
J. de CHASTONAY , SIERRE

» : -

Faites de la publicité dans le RHONE !

ĝsa  ̂ Fabrique de
«̂ gySfef Cercueils
\lf___S. KEN-.' _-£*• ¥M
Y' 'j C  Couronnes, arti-

cles mortuaires
Phil. Iten, tél. 148, Martigny

Transports pour tous pays
Agent des Pompes Funèbres Générales

Sion et Lausanne
Hoirie J. VOUILLOZ , agent à Marligny-Bourg

Téléphone ) 28
_________________________________________________________¦__ ¦

Droouerîes Réunies
LAUSANNE

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

[ magasins Pernollet 1
i MONTHEY I

1 Fêtes de Pâques I
H Grand et beau choix de ||

H depuis fr. 29.50- il

Aux nouveaux ™̂ ™B
Magasins Ls Tonossi, I
!jp|Ç«J ¦ ^5 (Exclusivement sur l' avenue de la Qare) |||

I

vous trouverez un grand choix et à des j ĵ |
prix très avantageux, des pâ|

Complets pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants 1
Pardessus mi-saison, Imperméables, etc. ^à
Chapeaux de feutre et en paille pour fc
hommes, dames, fillettes et enfants. |É
Lingerie, Bonneterie, Tissus, Draperie S

CHAU SSURES en tous acnrcs i
Timbres d'escompte Téléphone N° no I

Maison suisse — Se recommande ||

Pour avoir
un VELO

de marque
W avec GARANTIE et FA CI-
'.y LITÉS DE PAYEMENTS,
y visitez les MAGASINS

UBALMA
mARTranv. Place centrale et Rue des Hôtels
Téléphone 2.84

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



MARTIGNY

Abonnez-vous au « Rhône » !

Concert de Pâques
L'Harmonie municipale donner a un concert sur

le kiosque de la Place Centrale, dimanche matin à
10 h. 30.

Spectacles lyriques
Nous ne pourrions mieux faire que de signaler à

nos lecteurs les remarquables représentations qui
seront données par la troupe du Théâtre de Lau-
sanne à Martigny dimanche de Pâques. Ces repré-
sentations , qui seront l'événement artistique de l'an-
née, sont présidées par un groupe de citoyens va->
laisans, désireux de procurer à notre population
une distraction de première valeur. Nous ne sau-
rions trop souligner l'importance de ces spectacles ,
car, pour la première fois, la troupe lyrique vient
au complet avec son orchestre et ses chœurs. M.
Jean Hirigaray, de la Gaîté-Lyrique, chantera dans
les deux ouvrages, avec Mlle Marguerite Bayle, M.
Lenzi du Trianpn-Lyri que de Paris. Nous promet-
tons à nos lecteurs , de la façon la plus formelle,
que ces spectacles seront montés avec un soin tout
à fait remarquable et qu 'ils s'adressent à tous les
publics. De très beaux spectacles que chacun pour-
ra voir et auxquels chacun prendra le plus grand
plaisir. La location est ouverte et malgré les frais
considérables que nécessitent une telle expédition ,
le prix des places n'a pas été augmenté. Hâtez-vous
de retenir vos places. Librairie Gaillard.

Représentations des Ecoles communales
de Martigny-Ville

Chacun se rappelle le gros succès obtenu l'année
dernière par nos petits acteurs dans les représenta-
tions scolaires. Il fallut refuser du monde aux deux
premières représentations. On vit des spectateurs
venant de Charrat , Bagnes, Chamoson, etc., rentrés
chez eux enthousiastes.

Sautons, rions et chantons
Avec entrain travaillons.

Voilà ce que chantent nos fillettes dans l'opérette
de J. DalcrOze - Perrette et le Pot au Lait ». En ef-
fet , tout le monde travaille en chantant et le résul-
tat s'annonce bien réjouissant.

Nos enfants donneront donc, à la Grande Salle de
l'Hôtel de Ville, sous la direction de Mme et M. Ni-
colay, le 27 avril en matinée et les 4 et 11 mai en
soirée, le programme que voici :

1. Chœur des Garçons : < La Patrie Suisse » à 3
voix, de Kiing.. .

2. « Les Moulins », ronde enfantine de G. Gadenne.
Ce sont les tout petits coiffés d'un moulin à vent
qui l'interprètent.

3. « La Chanson de la Mariée », complainte fran-
çaise de Mce Duhamel , arrangée pour la scène par
Mme et M. Nicolay : Des paysans au cœur tendre
supplient Françoise, gracieuse et fraîche fiancée, de
recevoir leurs présents et de leur ouvrir la porte ,
mais Françoise est une fille de i trop grand merci -
dit la chanson et elle n'ouvre la porte qu 'à son
« biau mari » qui vient la chercher, et les couples
défilent bras dessus, bras dessous.

4. « Le Pâtissier étourdi », comédie en 1 acte de
A. Blanc-Péridier , interprétée par des acteurs en
herbe, pleins de verve et de naturel, qui nous mon-
trent la gourmandise, ce défaut mignon, bien punie.

5. « Perrette et le Pot au Lait », opérette de J. Dal-
croze. Qui ne connaît pas la fable de Perrette , cett e
petite laitière qui avait fait de si beaux rêves avec
sa cruche de lait et qui l'a renversée avant qu 'ils ne
fussent réalisés. On retrouve dans cette pièce les
airs les plus aimés de Dalcroze. Une mise en scène
poétique, où l'on voit défiler le rêve de Perrette est
une nouveauté d'un goût fin et romanesque.

Pour la deuxième partie :
1. Chœur des Filles : «Les Chasseresses», à 2 voix ,

de Luigi Bordés.
2. « La Fête au Japon », de Tollet. C'est une peti-

te féerie japonaise. Une délégation française est re-
çue par les gentilles Japonaises qui les charment
par leurs chants et leurs danses. La fraîcheur des
costumes aux vives couleurs sera un vrai charme
pour les yeux.

3. « Le Philanthrope malheureux », comédie bouf-
fe en 1 acte d'une franche gaîté, interprétée par les
jeunes gens de M. Denis Puippe.

4. « Ballet de la Source », de Delibes. Mme et M.
Nicolay ont sélectionné les motifs s'adaptant le
mieux à la danse et ont composé un bijou de ballet
russe qui- sera interprété avec grâce par les jeunes
filles de Mlle J. Arlettaz.

Voilà un programme des plus varié et des plus
réjouissant et l'on espère que nos autorités commu-
nales ainsi que les parents seront une fois de plus
fiers de leurs enfants.

Ajoutons que MM. Moret Frères ont mis à dispo
sition tous les meubles nécessaires, ce qui rehausse
ra encore nos spectacles.
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OTWELL BINS

Le Reuenani nés neiges
ROMAN TRADUIT ET ADAPTE DE L'ANGLAIS

PAR JEAN CALLOT ET RAOUL NICOLE

— Oui, répondit tranquillement le caporal.
Il y avait un titre ; et malheureusement, au-
jourd 'hui, j 'ai le droit de le porter , bien que
je m'en abstienne. Mon père était sir Terence
Clancy.

— Il est mort ?
, — Vraisemblablement. Comme je vous l'ai

dit, il fit partie de cette armée de prospec-
teurs qui envahit le Klondyke en 98, et, com-
me beaucoup d'autres, il ne revint jamais.

— Et vous n'en avez jamais entendu par-
ler ?

Il y avait, dans la façon dont M. EIkifagton
regardait son interlocuteur, et dans le ton de
sa question, une véritable inquiétude ; et si
Clancy s'était trouvé à regarder autour de lui,
il eût vu que la jeune fille suivait la conver-
sation avec une attention passionnée, hale-
tante.

— Fort peu, répondit le caporal. J'étais
alors à l'école, et mon père m'écrivait ; deux

DANS LE CANTON
La fièvre aphteuse

Actuellement le Valais est complètement
débarrassé de la fièvre aphteuse et les der-
niers foyers de l'épizootie ont été anéantis. Il
y a quelques jours, un cas avait été découvert
à Fey dans la commune de Nendaz. Cinq piè-
ces de bétail étaient atteintes qui furent abat-
tues.

Quant au cas de Sion, déclaré il y a quel-
ques jours, il n'existe plus. Le mal, heureuse-
ment, s'était déclaré dans une écurie isolée
où les six animaux ont été abattus. On peut
donc espérer que la fièvre aphteuse ne s'éten-
dra pas davantage.

Décès d'un alpiniste
M. Stuart Jenkins est décédé à Paris le 11

avril. D'origine américaine, M. Jenkins avait
été élevé en Suisse. Alpiniste émérite, il avait
gravi de nombreux sommets. II y a six ans, il
avait fait construire une cabane qui porte son
nom au col des Vignettes. Chaque été il se
rendait à Arolla, à l'hôtel Kurhaus. Son arri-
vée était un événement pour la vallée où sa
grande générosité et sa bienveillance étaient
connues.

Incendie à Muraz (Collombey)
Un gros incendie s'est déclaré , mercredi soir , au

village de Muraz , dans la plaine du Rhône , à quatre
kilomètres de Monthey. C'est un marchand de vins
d'Aigle , M. Félix Ciochetti , qui , faisant une livraison
à Illarsaz. s'aperçut , le premier , de l'incendie. Il re-
tourna immédiatement à Illarsaz , où il donna l'alar-
me. Les pompiers de cette localité accrochèrent la
pompe à la camionnette de M. Ciochetti et se rendi-
rent sur les lieux du sinistre.

Cinq maisons étaient déjà en flammes. 11 ne fal-
lait pas songer à les sauver mais bien à préserver
les autres maisons du feu. Ce ne fut guère aisé, l'on
dut faire la chaîne. Comme il était neuf heures du
soir et que la plupart des habitants étaient déjà au
lit , le sauvetage fut parfois assez difficile. On signa-
le le courage de l'instituteur qui se dévoua auprès
d'une famille de huit enfants et fut blessé en sau-
vant un tout petit.

Tout le bétail a pu Être sauvé, ainsi qu 'une partie
du mobilier, mais il n'en reste pas moins que sept
familles, comptant une cinquantaine de personnes ,
sont maintenant sans abri et sont logées chez d.es
voisins. Ce sont, pour la plupart , de petits paysans.

Les dégâts sont très importants car les maisons
ue dataient que de deux années. Elles appartenaient
à MM. Turin , Laroche et Vannay. Une enquête a
été ouverte,, mais on ne connaît pas encore la cause
exacte du sinistre.

Contre les moustiques
La conférence du professeur M. Galli-Valerio , un

ami et grand connaisseur du Valais , qui s'est tenue
dimanche au Cinéma « Etoile », à Martigny,. sous les
ausp ices de la « Murithienne -, a été fréquentée par
un nombreux public de Martigny et. du dehors.

M. le chanoine Mariétan , président , a ouvert la
séance en plaidant d'abord en faveur de la protec-
tion de la flore valaisanne, et tout particulièrement
de l'adonis vernalis (adonis du printemps), la belle
fleur jaune menacée de disparition par la cueillette
inconsidérée qu 'on en fait , parce que cette superbe
renohculacée est recherchée sur les marchés de
Montreux , Vevey, etc.

M. Mariétan a donné ensuite la parole à M. Galli-
Valerio , un savant modeste doué de grandes con-
naissances. M. Galli-Valerio a démontré que les
moustiques prennent naissance par quantités fabu-
leuses dans les eaux stagnantes , les simples flaques
d'eau de pluie, dans des tonneaux de jardin , etc.

Pour combattre les moustiques , ne tolérons pas
ces eaux stagnantes près des habitations" et répan-
dons de l'huile ou du pétrole dans les mares.

Docteur 11. GILLIOZ
MARTIGNY

ABSENT
jusqu'au 30 avril

ou trois lettres me parvinrent ainsi ; 1 une
d'elles mit au moins deux ans à partir du me
ment où elle avait été écrite. Dans cette let-
tre, il me racontait qu'avec un compagnon, ils
avaient quitté le gros des prospecteurs, pour
monter plus haut dans le Nord, et que, là, ils
avaient trouvé un magnifique filon. Il ajou-
tait que son compagnon et lui s'en iraient,
aussitôt que possible, vers le Sud pour faire
enregistrer leur claim et pour se procurer
quelques machines. Pour cela, il lui faudrait
hypothéquer ce qui demeurait du domaine
des Clancy ; mais de cela , il ne se préoccu-
pait guère puisque,, dans douze mois, il serait
millionnaire. Telles sont les nouvelles que je
reçus de lui, les dernières nouvelles, hélas !

Un moment, un regard sombre passa dans
les yeux du caporal. Il demeura assis, silen-
cieux, auprès du feu, jusqu'à ce que la voix
de son hôte vint rompre le silence.

— Et, caporal , que pensez-vous qui lui soit
arrivé ?

A cette question, une bouffée de colère en-
flamma la figure du policeman.

— Je pense que, très vraisemblablement, il
a dû être assassiné ! Il avait un compagnon,
m'avait-il dit ; il est possible que ce compa-
gnon ait eu le désir d'être seul maître de l'or
découvert , et que...

— Il y a une autre possibilité, interrompit
l'hôte. Les deux hommes peuvent s'être per-
dus ensemble... Dans ces bois sauvages, le
long de ces rivières, dont nulle carte n'a tracé
le cours, beaucoup d'hommes ont disparu. Et
encore, aux alentours des camps de mineurs

Pour une pouponnière valaisanne
L'idée et le désir d'avoir aussi une pouponnière

chez nous, n 'est pas d'aujourd'hui. 11 y a longtemps
déjà que l'on en parlait... et c'était tout. Emu de
l'état dans lequel se trouvent nombre de petits Va-
laisans, ému du fait qu 'environ une vingtaine de
bébés valaisans doivent être placés annuellement en
dehors du canton , faute d'institution de ce genre
chez nous , un comité s'est formé à Sion pour la
création d'une pouponnière. Ce comité, fondé le 7
novembre 1929 (Société pour l'enfance valaisanne)',
a de suite entrepris les démarches nécessaires pour
la réalisation de son but. Le résultat obtenu jusqu 'à
ce jour démontre combien le public est favorable à
cette idée. Encouragé par ces nombreuses marques
de sympathie et d'appui et aussi pour mieux attein-
dre toutes les parties du canton , le comité a formé
des sous-comités dans différentes localités, car , oh
le sait , l'œuvre n 'est pas sédunoise, elle est valai-
sanne.

Pour inaugurer son activité dans la région de
Martigny, l'œuvre y organisera , le jour de Pâques^
une vente de minuscules poupées au profit de la
pouponnière. Ce sera un début, qui , comme celui de
Carnaval , à Sion , réussira , espérons-le, et... la pre-
mière pierre sera posée.

Que chacun et chacune réservent donc bon accueil
aux jeunes depioiselles qui viendront le plus genti-
ment du monde présenter le petit bébé de celluloïd
à 50 cts, évocation — quelques-uns — des futurs
pensionnaires de la Pouponnière.

Société pour l'enfance valaisanne. -

Sourds-muets, et radio
L'automne dernier , quelque temps après le trans-

fert de l'asile des sourds-muets de Géronde à Bou-
veret , le Département de l'Instruction publique était
convié par la Maison Philips à une démonstration
qui s'effectua dans le nouvel établissement. Il s'agis-
sait d'adapter la radio à l'enseignement scolaire dç
ces déshérités. Les élèves furent munis de micropho-
nes spéciaux et partici pèrent , émerveillés, à une au-
dition musicale et à diverses autres émissions.

Ces essais furent poursuivis sur une plus large
échelle, et , à l'heure actuelle , on enregistre des ré-
sultats vraiment surprenants.

Les expériences du Bouveret sont peut-être à l'ori-
gine d'une révolution dans l'art d'enseigner aux
sourds-muets et on doit féliciter le Département de
l'Instruction publique et la maison Philips d'unir
leurs efforts dans ce domaine. î

Apprentis maçons
Mercredi se sont , tenus, à Monthey, les examens

psycho-techniques pour candidats-maçons. Une ving-
taine de jeunes gens ont partici pé à ces épreuves,
lesquelles ont démontré l'aptitude des neuf-dixièmes
des candidats. Ceux-ci suivront un cours spécial de
six semaines , après quoi ils seront répartis entre les
divers entrepreneurs du Valais afin de poursuivre
leur apprentissage.

L'Etat du Valais , et p lus spécialement le Départe-
ment de l'Instruction publi que et le Secrétariat can-
tonal des apprentissages , vouent leur sollicitude à la
formation de maçons, dont le pays manque. C'esl
chaque année , de grosses sommes qui prennent le
chemin de l'étranger à cause de la pénurie d'ou-
vriers indigènes qualifiés. Ajoutons qu 'une vingtaine
de jeunes gens du Haut-Valais sont appelés à suivre
une école spéciale à Soleure, école subventionnée —
comme le cours de Monthey — par l'Etat.

CINEMA-CASINO « ETOILE », MARTIGNY.
« Bas-Fonds » ou «La Dixième Avenue à New-

York ».
. Le jeu , l'amour, le meurtre et le sacrifice , pas-
sions humaines, sont les éléments du film réaliste
« Bas-Fonds » qui nous laissent entrevoir toutes les
misères et les souffrances humaines.
CINEMA « CAPITULE », SION.

i Le Cœur l'emporte »: nous offre un épisode très
mouvementé de la guerre mondiale, dans un village
de Galicie. Nous aurons de nouveau l'occasion de
nous documenter sur là complexité de l'âme russe
et d'assister à un mélange de scènes tour à tour
amusantes et tragiques. '.

* Cinéma Eto 'sSe
Martigny

Samedi et lundi de Pâques

Ba$«Fond$
un film qui se passe 1 dans la haute pègre de

New-York.

rôdaient les Indiens hostiles, qui.;.
— Non ! interrompit Clancy. Quelque cho-

se me dit que ce n'est pas ainsi que les choses
se sont passées. Le compagnon de mon père
n'était pas un homme à qui on peut se fier ;
mon père, dans sa dernière lettre, me faisait
part de ses soupçons.

— Que disait-il ? demanda vivement Eh
kington.

— Il m'écrivait que l'homme, un nommé
Bénédict , avait des manières étranges. Une
nuit qu'il s'était éveillé, il l'avait trouvé assis
hors de la tente, le revolver à la main, com-
me s'il méditait quelque coup de violence,
Aussi, avait-il pris la résolution de s'emparer
de toutes les armes et de les jeter dans la ri-
vière, à l'exception du seul Winchester qu'il
se proposait de garder avec lui.

; — Bénédict ! Vous dites que son compa-
gnon s'appelait Bénédict ?

— Oui.
—¦ Il n'avait pas d'autre nom ?
— Non.
Il y eut un temps de silence, après quoi,

Elkington reprit la parole.
— Cette histoire est pleine de possibilités

tragiques, mais je pense que la mort de votre
père demeurera toujours mystérieuse comme
la fin de tant d'hommes disparus sur les pis-
tes du Nord , dans cette année meurtrière et
dans celle qui suivit.

—- Il n'est pas dans mes intentions de lais-
ser subsister ce mystère, dit Clancy, la voix
soudain chargée de colère. Si ce Bénédict se
trouve quelque part sur la terre, je le trouve-
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poir irréalisable. Ce Nord est si vaste, et dix
ans, par ici, c'est long. Les hommes qui ont
connu Terence Clancy, ou bien ont quitté le
îlïfôij ffi .̂ *.'̂ ~-.*<̂ *~<*i.v'*±.-~* awBwwi

CHRONI QUE DE LA MODE

Modes printanières
Nos préférences iront , cette fois encore , pour les

robes comme pour les manteaux prati ques , aux lai-
nages mélangés, peu fragiles. Ceux que la mode ré-
serve aux beaux jours montrent des coloris plus
clairs que ceux de l'hiver. Les bleus gris et les verts
voisinent avec les classiques beiges et gris que tant
de femmes préfèrent parce qu 'ils ne datent pas et
s'harmonisent avec tout . Voici de nouveau des
tweeds, mais moins épais et d'un tissage plus régu-
lier qui semble plus serré. Les tweeds destinés aux
manteaux diffèrent du reste de ceux qu 'on réserve
pour les robes. Ceux-ci sont plus minces , p lus sou-
ples, ce qui permet de composer des ensembles
d'une parfaite harmonie et très agréables à porter ,
la robe de lainage léger et le manteau plus confor-
table étant combinés avec des tissus d'épaisseurs
différentes mais offrant le même aspect.

Les fabricants ont trouvé pour ces ensembles bien
d'autres combinaisons ingénieuses et prati ques. Ils
nous proposent par exemple des familles de trois
ou même quatre étoffes exactement dans les mêmes
tons , mais diverses par leur épaisseur , leur tissage
et leur disposition. La famille des « Tribur » com-
prend ainsi une diagonale destinée au manteau , un
lainage mince à carreaux pour la jupe et un jer-
sey rayé pour la blouse. Ailleurs , à une bure double
lace : le Buraspor , s'assortissent un jersey à dessins
et un lainage chiné.

Choisissez donc , Madame , pour votre tenue mati-
nale, une robe et un manteau qui puissent compo-
ser un ensemble. On a sorti d'excellents modèles.
aussi nouveaux , aussi pratiques que vous pouvez le
souhaiter. Ils sont parfaits pour escorter soit des
petites robes de lainage fantaisie , charmantes pur
leur netteté , soit les robes de jersey. Grâce aux mul-
tiples coloris dans lesquels ces robes existent , on
peut les harmoniser avec l'un des tons du tweed du
manteau ou au contraire les choisir différentes.

Nombreuses sont parmi les fraîches parures de
ces robes celles qu'on fait en piqué, un piqué très
fin , très souple. Il met un liseré net autour des dé-
colletés , compose des cols étroits et d'autres plus
larges, tantôt ronds, tantôt châles ou droits et ra-
battus. Ici , le col se prolonge par des pans noués
en cravate. Là, c'est un gilet qui ajoute sa blan-
cheur à celle du col. Quelquefois d'étroites bandes
de même teinte que la robe .s'incrustent dans le pi-
qué. Ailleurs ce piqué est plissé et grâce aux côtes
fines du tissu , le plissage prend un aspect gaufré,
ondulé inattendu. On voit encore des cols et des
manchettes de piqué dentelé à l'emporte-p ièce. '

Il semble tout d'abord que ces garnitures nettes
conviennent surtout aux robes simples d'allure spor-
tive. Beaucoup, en effet , en sont parées. Mais par
un caprice nouveau la mode dispose les cols et les
manchettes de piqué sur des robes beaucoup plus
habillées , en satin , en crêpe de Chine, en tulle mê-
me, puisque le tulle , un tulle spécial évidemment ,
s'emploie pour les toilettes de jour cette saison.

Aux encolures des robes unies ou imprimées, clai-
res ou sombres, les cols de formes variées , arrondis ,
taillés en fichu , mettent leur note fraîche. Beaucoup
se complètent d'un jabot , tantôt simple, tantôt dou-
ble, qui se coquille ou s'étale en rabat. Les cols
blancs souplement noués, à la manière d'un fichu ,
ne sont pas-les moins séduisants. Plus nouveaux en-
core que tous ces colifichets, des cols importants
s'étalent sur les épaules. Ils évoquent les collerettes
d'antan. Toutes ces parures faites de crêpe de Chi-
ne, de georgette, de voile tri ple, de linon aussi , se
font remarquer par le précieux de leur travail. Les
jours et les petits plis ne s'y comptent pas. De mi-
gnonnes bordures plissées sont obtenues avec des
pétales séparés, taillés en dents pointues. Des biais
de couleur , rappelant la teinte de la robe, en sou-
lignent les contours. Les collerettes se pointillent de
pois brodés dans une couleur gaie ou sombre qui
répète celle de la robe ou au contraire contraste
nettement avec elle. Micheline.

Cinéma Caplfolc. Sion
Jeudi 17, Samedi 19, Lundi 21 à 20 h. 30

LE CŒUR f EMPORTE
La semaine prochaine

&*¦ BEN-HUR -*»

rai et le forcerai à me dire la vérité. Et voilà
pourquoi je suis venu dans le Nord ; voilà
pourquoi je me suis engagé dans la police
montée. Mon devoir me conduit le long des
pistes sans fin et dans d'étranges endroits, et
je suis en contact avec les individus les plus
louches. Un jour peut venir où un mot saisi
par hasard peut me mettre sur la trace de ce
Bénédict ou, qui sait ? me mettre en présence
de l'homme lui-même. Car s'il a des intérêts
par ici, il n'est pas douteux que, de temps à
autre, il vienne les surveiller. Je vous le dis,
s'il est sur la terre, je le retrouverai.

— Et quand vous l'aurez retrouvé, si cela
arrive ?

Clancy montra du doigt les insignes de sa
fonction et il eut un rire dur :

— Je suis un policeman. Un crime, pour
avoir été commis il y a dix ans, n'en est pas
moins un crime. Il y a, quelque part, une
corde, dès maintenant, toute prête pour...

Il s'interrompit et ajouta en s'excusant :
— Il faut me pardonner, voyez-vous, de

parler ainsi. C'est plus fort que moi. Je suis
de tempérament vif , et mon père était mon
héros, mon saint... et j'avais pour lui l'admi-
ration fanatique qu'un jeune garçon aventu-
reux peut avoir pour un "père qui court les
aventures.

Et il y eut de nouveau un silence. Alors
Elkington, l'air soucieux, dit :

— Il me semble que vous poursuivez un es-



Boucherie OSCar MUDRY Charcuterie
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Service à domicile Téléphone 73
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Ire qualité sera débité samedi et
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Pour Pâques
Très bel assortiment en LÉGUMES

FRAIS. — PLANTES FLEURIES

Maison CLAIVAZ Frères
Martigny

Place Centrale Téléphone 170

I. COUCHEPIN, raariifina -vilie
Avocat et Notaire

A _B S E N T
du 17 au 27 avril 

ÉLECTRICITÉ
Vente pour 4 jours seulement stock de

matériel électrique, lampes de tables,
plafonniers, lampes électriques,' fusibles,
etc. à très bas prix.

Charles PERRIN, électricien
Martlgny-Ville

Les contemporains de la

classe 1880
de Martigny et environs sont invités en assem-
blée le dimanche 27 avril à 14 heures au Café
des Alpes, à Martigny-Ville, afin de se déci-
der pour une petite fête en commémoration
de leur cinquantenaire. Le Comité.

Monte Crlsto
passera a LETOitr

pays, ou bien ont pris la plus longue de tou-
tes les pistes, celle qui n'a pas de bout. Vous
êtes jeune ; c'est folie que gaspiller votre vie
à une poursuite si problématique. Non ! ne
m'interrompez pas ; je parle sérieusement
après ce que... enfin, j 'ai mes raisons. Mais je
dis que, pour un homme de votre éducation,
il y a des choses plus profitables que la police
montée.

— Mais, monsieur, ce travail que je fais ,
c'est un travail d'homme, vous savez...

— Oui, c'est entendu ! Mais c'est maigre-
ment payé, j 'imagine ?

— Un dollar vingt-cinq cents par jour en
ce qui me concerne, dit Clancy en riant.

—¦ Exactement ! Moins qu'un domestique.
Et les deux camarades que j'ai là, je les paie
cinq dollars par jour, avec encore une gratifi-
cation à la fin du voyage.

Oui, mais il y a l'honneur de servir et
des possibilités d'avancement. Rien n'empê-
che le dernier des troup iers d'arriver commis-
saire en cbef.

Entendu ! Vous avez tous un bâton de
maréchal dans votre giberne ! C'est la vieille
histoire, dit l'Américain en riant. Rien ne
vous empêche d'avancer , dites-vous. Mais la
piste est longue, et dure, qui conduit au suc-
ces, et dans toute la force en exercice présen-
tement, ]e ne pense pas qu 'il y ait deux hom-
mes a arriver où vous dites.

_— Mais c'est que j 'ai bien l'intention
d être un des deux, dit Clancy, qui ne put
s empêcher de rougir un pe„ en affirmant
cette ambition.
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il est très sensible. La
graisse employée pour
cuire doit être de qua-

lité supérieure et sans odeur spéciale. Là-dessus, il
n'est guère possible de le tromper. Depuis que je
cuis exclusivement à la « Palmina», la délicieuse
graisse mélangée au beurre, il a chaque jour plus
de plaisir aux repas. « Palmina» rend les mêmes
services que le beurre tout en étant beaucoup plus
profitable. D'un prix excessivement modique, elle
est à la portée de toutes les bourses.
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forte Ville l™*™^^^^^^l Joli appartement
pour un ménage de cam- C'est le CltOCOlat Idéal ' de 3 ¦ chambres, cuisine,
pagne. Bons traitements. i • i i i cave et 8aletas-
Gages de 60 à 70 fr., sui- Pour la maison, les voyages ou les courses ! s,adresser à M. Antolne
vant capacités. — Eté on La tablette de 100 gr. = 50_ ct. Moret, géomètre.
tient 2 mois pension. — .. ; .
S'adresser à L. MEYER. _ .. , , . ';*. . _ . «.. ___ „ _ .  Imprimerie
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Elkington fit de la tête un signe d'appro-
bation.

— Si je portais vos insignes, il est probable
que je serais comme vous. D'ailleurs, je re-
connais que certaines choses vous aideront,
votre éducation, votre nom de famille.

—• Et aussi mon bras droit, ajouta le capo-
ral en riant ; et puis aussi, pour échauffer
mon zèle, cette affaire qui est la mienne.

— Votre affaire, oui ! Mais prenez garde
de ne poursuivre qu'une ombre. Vous avez
des soupçons, mais vous ne savez rien. Cet
homme, ce... Bénédict, peut-être, est-il dispa-
ru en même temps que votre père. Sur les
pistes de l'or, vous savez, les hommes mou-
raient comme des mouches. Il me souvient
d'avoir lu que, à Tagisk, les policemen de vo-
tre corps relevaient les noms de tous ceux qui
passaient et dénombraient leurs bateaux; ain-
si, ils pouvaient donner aux parents des nou-
velles des voyageurs. Cela était , à l'aller. Mais
ce poste une fois passé, quand les voyageurs
avaient gagné les vastes solitudes, il n'y avait
p lus de registre possible et seuls les anges s'en
chargeaient ; ils eurent, m'a-t-on dit, beau-
coup à faire dans les deux années de la gran-
de ruée.

« En réalité, personne n'a jamais rien su de
ce qu 'il advenait aux hommes qui passaient
et ne revenaient pas. Ils mouraient de faim
ou noyés, enlisés ou gelés, ou bien encore le
sort les amenait auprès des tribus hostiles et
ils périssaient ous les flèches armées d'os poin-
tus ou d'arêtes de saumon. Rappelez-vous cet-
te terrible piste d'Edmonton ! Mais j'imagine

que vous avez dû entendre raconter pas mal
de ces histoires folles !

Il s'interromp it et, à demi tourné du côté
du Nord :

— Clancy, vous ne saurez jamais la vérité.
Ce pays est plein de mystère et ses mystèreB
demeureront inviolés jusqu'à la fin des temps.
Ecartez de vous cette idée de vengeance et
joignez-vous à moi. Je ferai de vous un hom-
me riche. Je me sens de la sympathie poui
vous, et je serais heureux de vous avoir com
me associé. Au fait , je n'ai qu'une confiance
mitigée daps ces deux compagnons que j'ai
emmenés ; c'était ce que j 'ai trouvé de mieux
en débarquant, je les ai pris. Mais si, vous
vous vouliez me seconder...

Il s'interrompit à nouveau.
— Eh bien ! Clancy, qu'en dites-vous ?

Viendrez-vous ?
Il était clair pour Terence Clancy que

l'homme qui lui parlait ainsi était fort agité.
Il se demanda quelle pouvait bien être la rai-
son qui incitait Elkington à se montrer si
pressant dans ses efforts pour le décider à
abandonner sa poursuite et à accepter une
proposition qui, d'ailleurs, était fort généreu-
se. Il était un peu intrigué et hésitant ; aussi,
prit-il son temps pour répondre. L'Américain,
comme si ce court délai l'eût impatienté, con-
tinua

— Allons, Clancy, vous viendrez.
A ce moment, le caporal rencontra les yeux

de la jeune fille. Il y avait en eux un silen-
cieux appel , ils lui disaient d'accepter ; cela
l'émut plus que tout le reste. Néanmoins, il

Casino Etoile martigny
tyfrfrm
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Dimanche 20 avril

Spectacles de Gala
donnés par la

Troupe d'Opera-comique du Grand Théâtre
de Lausanne
A 14 h. 30

les Mousquetaires
au Couvent

et à 20 h. 30

La mascotte
Orchestre complet de 15 musiciens

CHOEURS - COSTUMES -

A v_ >n__ r_ > nn CMap No 12 et une vol-
lt VClIUrC tnre à patente. Même adres-
se on engagerait un OUVRIER et un ap-
prenti Charron. Entrée de suite.

S'adresser chez A. Papilloud, charron ,
Avenue de la Gare, Martigny.

Rire
Pour vous amuser et vous

distraire des mois
demandez mon
Sensationnel

Album comique 1930
de 100 pages, adr. contre
fr. 0.60. Farces et attra-
pes désopilantes. Physi-
que. Prestidigitation. Ma-
gie. Hypnotisme. Chan-
sons et monologues. Li-
vres spéciaux.

UTY Genthod-Genève
Le plus important spécia-
liste du monde en curio-
sités.

PRIMES
de Ï5.000." Fr
vous offre la loterie de
l'église du Sacré-Cœur
deDaviaz. Le billetfr. L—
Au minimum une prime
payable de suite par po-
chette de fr. 10.—. Ecri-
vez immédiatement à la
Société Coop. Na-
tionale, Frlbourg 2

Pour cadeaui
de noces

Grand choix

d'Argesiierie
Cafetières, Théières,

Sucriers, ete.
Services de table complets

Bijouterie H. MORET
MARTIGNY

viuiuif, ituu, ucuerc.

fit de la tête un signe de dénégation. .
— Non ! C'est très bon à vous, monsieur

Elkington, mais vous savez qu'en ce moment
je suis en service. Il faut que j 'arrête Dubosc.
Si j 'abandonnais ma tâche maintenant ce ne
serait pas bien. Or, cela peut me prendre
quelque temps avant de la mener à fin. Au
surplus, je suis engagé pour cinq ans, et je
me propose d'aller jusqu'au bout de" ma pé-
riode. . ,

Un désappointement assombrit la figure de
l'Américain, cependant que sa fille parlait à
son tour.

— Mais, caporal Clancy...
Elle arrêta là sa protestation, comme si elle

eût eu subitement la conviction que ses paro-
les étaient inutiles.

Clancy sourit.
— Je vous suis, naturellement, fort obligé

de votre proposition. Ne croyez pas que je ne
l'apprécie pas, mais, pour l'instant, je suis lié
à mon service.

— Et aussi à l'idée de venger la mort de
votre père ? demanda Elkington.

— Dites plutôt à l'idée d'obtenir justice,
répliqua le caporal.

— Ainsi donc, c'est inutile d'insister ? Un
autre cigare ?

Le caporal prit un cigare et , comme la con-
versation avait commencé à glisser vers d' au-
tres sujets, Clancy, tout à coup, posa une
question :

; —¦ Avez-vous l'intention d'hiverner ici ,
monsieur Elkington ?

(A suivre.).

Mages
Maigre, tendre et salé,

à fr. 1.20 le kg. — Mai-
gre, tendre, pièce 5 kg.,
à fr. 1.50 le kg. — % gras
vie\ix, à fr. 2.— le kg. 
Gras, un peu taré, à- fr.
2.20 le kg. —¦Gras, viei _ x,
à fr. 2.50 le kg. . '

Franco par posté. • -
E. BLANK — VÈVEY.

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

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

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

Monthey
Prochainement

grand arrivage de y -

pommes
de terre

pour semences. CLAIVAZ
Frères, Martigny.

A vendre une

Jument
alezane, 4 ans, extra , pour
le trait. — Joseph Rouil-
ler , Martigny-Ville.

On cherche

j eune homme
de 18 à 20 ans,, sachant
traire, pour aider aux
travaux de la campagne.
S'adresser à Henri Jaggi ,
_T^ _r_ _-i F _ r_ T _ _¦_ *- _ f lr\n __ _ r__
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Faites un essai
par cette offre spéciale de
5oo montres de poche

précision. Chronomètres, ancre, 15, 16 et 17 rubis, spirale
Breguet, ravissantes formes et décorations, en nickel : fr.
26.50 ; en argent : 34.— ,• en or 14 kts : 88.—.

Une belle série de montres-bracelet de dames en plaqué
or, 10 ans, vrais rubis rouges, formes très élégantes, fr. 26.—;
en or 14 kts : fr. 39.—; montres de poche, cylindre, 10 rubis,
extra, fr. 19.50 ; en argent, fr. 29.—.

Toutes pièces sont garanties sur facture et échangées si
elles ne conviennent pas. — Réparations de montres très
soignées. — Demandez aussi les prix pour couverts de table.

MONTRES ZENITH
S'adresser en toute confiance à la grande maison d'horlogerie

C. Beuehaf
DÉiÉmOIlt 20- année.
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I Chacun sa mOTOCVCLETTE
Plus de fatigue en se rendant au bureau

ou au travail, car pour

OF!*• Hfs© *̂*' W®v an©!®
vous pouvez rouler sur motocyclette \

A L L E G R O
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1 1/2 HP.

._^_^i___i__ _-^K^/l^^^3i_ ^ vitesses , transmission

\^^^^^è^^''\fei/f|>\y chaînes, éclairage électri-
^*=-______ que, équipement complet.

Cette merveilleuse petite machine, facile à entretenir, consom-
mant très peu, vous conduira sans défaillance, en gravissant
avec aisance toutes les côtes de notre pays, et coûte fr. 975.^
sans intérêt pour facilités de paiement ! — Demandez sans en-
gagement le catalogue en remplissant le bulletin ci-dessous à
envoyersous enveloppe non fermée affranchie à 5 cts
aux Etablissements ALLEGRO, Arnold Grandjean, Neuchatel

Nom et âge: . 

Profession: Domicile: 

Graines
pour Jardins, prairies

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

Balais

Droguerie MARCLAY
Téléphone 109 Monthey

On demande de suite
apprentie

blanchisseuse - repasseuse,
nourrie et logée.

Mme Freymond , Blan-
chisserie, PALLENS sur
Montreux.

A enlever pour 2000 fr.

machine roulante
à scier et couper

rubans 800 mm. avec mo-
teur Koller 6-8 HP pou-
vant marcher indépen-
dant pour tout autre gen-
re de travail , à benzine
ou pétrole.

S'adresser à M. Voutaz ,
scieur, Roche (Vaud).

A vendre d'occasion,

3 Carabines
de [Stand à
canon neuf

bas prix
chez Oct. Donnet , fers,
Monthey.

On demande un bon

domestique
de campagne, sachant
traire 6 vaches et fau-
cher. Entrée de suite, ga-
ge à convenir.

S'adres. à M. François
Mathieu , Hermance (Ge-
nève) .

ooooooooooooo<xx

LalCidrerie
d'Yverdon

vous recommande ses

fermentes et sans alcool
Livraison par camion

Téléphone 277
Demandez les prix
CXX>OOCK>OOOC>OOOOO

Plusieurs
employé^

demandés pour Hôtels,
Cafés et Familles.

Bureau de Placement
Huguenin , NEUCHATE L,
Moulins 3 (timbres - ré-
ponse) .

lm MOI
pour la toilette

le plus parfumé. En vente
partout.

René Boch.st Glngoiph
dépositaire

Achetez la machine ..Helvétia "
Seule marque suisse I

Petits payements mensuels
Demandez les prix réduits
auec catalogue gratuit n. g
Fabrique suisse mach. i coudre

S. A. Lucerne.
„i_%l__U___MIM-Mh__..Ml I _

Pour tous
transports

adressez-vous à
GASSER-SAUDAN

Tél. 250. — MARTIGNY.
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| _____ VOUS ASSUREZ UNE LONGUE DURÉE A
——" | VOS TOILETTES, VÊTEMENTS, OU A CEUX

| 1 DES MESSIEURS, EN VOUS ADRESSANT

^  ̂
¦ 

^  ̂ f | AUX SPÉCIALISTES

I O R A N D E S
I TEINTURERIES LYONNAISE ET PE

M O R A T  S, A.
TRAITANT LE NETTOYAGE ET LA TEIN-
TURE DES VÊTEMENTS D'UNE FAÇON
IMPECCABLE , AVEC UN PERSONNEL
EXPÉRIMENTÉ , DISPOSANT DES DER-
NIERS PERFECTIONNEMENTS. TÉL. 28.941

ADRESSE POSTALE : GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE , PULLY-LAUSANNE
i

Chien
A vendre berger alle-

mand âgé de 15 mois,
bon pour la garde.

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

COMPLETS drap pour
hommes
34.— 39.— 44.—

COSTUMES sport pr
hommes en bons tis-
sus anglais avec pan-
talon long ou sau-
mur
39.— 49.— 59.—

COSTUMES pour gar-
çons en solide drap
15.50 19.50 24.—

COMPLETS salopettes
7.90 9.90 10.90

COMBINAISONS moto
8.90 10.90 12.—

PANTALONS de tra-
vail, drap spécial
10.90 12.90 15.50
Expéditions contre

remboursement. Indi-
quer tour de poitrine
et prix. La marchan-
dise sera échangée en
cas de non convenance.

MU unies suisses
Vevey

Trachsel Frères

Eau - de - vie
de fruits

à fr. 1.50
Eau - de - vie de lie à fr.
2.20 est livrée contre
rembours. à partir de 5
litres.

Jean SCHWARZ et Co,
Distillerie, Aarau 17.

PERDU
De nombreux gros lots

vont être perdus s'ils ne
sont pas réclamés. Tous
propriétaires de valeurs
à lots sont priés d'écrire
au MONDE ECONOMI-
QUE , Maupas 7, Lausan-
ne.

Jeune FILLE
de 16-18 ans, pour aider
au ménage et un peu aux
travaux agricoles. Vie de
famille.

Offres à M. Otto Krâu-
chi , Kopp igen (Berne) .

RUCHERS A VENDRE
cause âge avancé : 14 ru-
ches D. B. ; 26 Layens ;
abeilles saines ; provi-
sions ; bloc ou détail.
Beau rucher-pavillon, 57
D.B., bâtiment , hangar , 20
ares terrain clôturé, au
pied montagne, contrée
favorable , vue splendide.
Détails, timbre p. répon-
se. Non acheteurs, s'abs-
tenir. — Sordat , Pierre-
Grand , Genève.

Pommes
de terre
pour semence et
consommation

sélectionnées et contrôlées;
variétés précoces, mi-pré-
coces et tardives sont
offertes par la Fédération
uaiaisanne des Producteurs
de Lait, Slon. Téléph. u

g *_.-¦ liBHimawBm

Baisse de prix
Accordéons 10 touches,

2 basses, dep. 9.50. Genre
Italien (21 t. et 8 b.) 38 fr.
Violon - Mandoline. 15 fr.
Zither , 19 fr. Piccolo , 4.50.
Clarinette , 28 fr. Ocarina ,
90 cts. Harmonica à bou-
che, 0.30 à 15 fr. Clairon-
Tambour 15 fr. Gramo-
phone, 45 fr. Disque , 1.65.
Instruments d'occ. cor-
des , accès. Réparât , à bas
prix. Catalogue 1930 gra-
tis. — Ls ISCHY-SAVA
RY, Fabricant , Payerne

A VENDRE
BON MARCHE

1 complet usagé pour
mess. fr. 8.—, 1 pardes-
sus us. pr mess. fr. 8.—,
1 manteau de pluie us. pr
mess. fr. 8.—, 1 chemise
pr mess., usagée, fr. 2.—,
1 pierre à huile, neuve ,
fr. 1.—, 1 collection de
billets de banque (107
millions de marks) , fr.
1.—, 1 jeu intéressant fr.
0.50, 1 manteau de cham-
bre fr . 5.—, 1 parapluie
pr dames fr. 2.—, 1 pai-
re de souliers us. pr mess,
fr. 6.—, 1 chapeau us. pr
mess. fr. 1.50, 1 rasoir
neuf (appareil) fr. 1.—.

Adresse : Case postale
gare 13900, Zurich.

TABAC Ol
V | = S
m IHf¦r in *̂ oW a _ » _-- S- M ^-¦~ a> s_o — es

SSg -
T..S-. 1¦o *¦*œ ta co 2¦s m 3

C. C 3o i e>

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

Krlens II

ATIEHTIOiJ
200 paires souliers pour
Dames et Enfants (Nos
18-25 et 30-38) à fr. 5.50
la paire. — Expéditions
contre remboursement à
partir de 4 paires. — Mme

Bianchi , Arnegg (St-Gall) .

Pour 490 fr
Meubles garantis neufs

1 lit Ls XV 2 places, som-
mier, matelas et coins ,
crin et laine (coutil
damassé) ;

1 table de nuit assortie ;
1 armoire Ls XV 2 portes

ou une commode 4 ti-
roirs ;

1 lavabo marbre et glace;
1 divan turc, tissu fan-

taisie ;
1 table de chambre, p ieds

tournés ;
2 chaises ;
1 table de cuisine ;
2 tabourets ;
1 descente de lit.

On détaille.
Rendu franco gare dans

tout le canton.
F. Evard 5- Rue des

Deux-Marché s
Près Riponne. Tél. 26.163

LAUSANNE
l'Imprimerie
Commerciale!

j ±  MARTIGNY
jTsBk Hûlel Gare el Terminus

jflSimt. V-HW-F Grande Salle pour sociétés
^H*fllBw_____r ^e recomraande Par sa cui "

flS_ l al_-__r sine soi£née. son confort

>BBar et ses prix modérés-
™ HARTY MAX

( \

Heureux Celui
que le malheur d'autrui
rend sage. Demandez le

SAVON AZUR
chez votre épicier et vous ne serez pas

tromp é. J

Fiuinifln pQ ^"gsr1"»
11 uiiitiyoo '''"" de 5 à 8 kg - " u;u

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

15 kg.' ! ! ! '. à 2_70 K-Ibnum (St-Gall)

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.

Tous les jours

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

BUREAU MAGNIN , Marti-
gny. Téléphone 2.45.

Joindre 50 et. en timbres
postes.

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 NIORAIID
Martigny

A vendre d'occasion

vélo
de course <Condor> , état
de neuf.

S'adresser au journal
« Le Rhône », Martigny.

Mlle VORLET deman-
de filles de cuisine, bon-
nes à tout faire pour pe-
tites familles, 80, 100 fr.,
bonnes d'enfants, femmes
de chambre.

OFFRE BON PERSON-
NEL pour saisons. — De-
mande : maître d'hôtel ,
portiers , jeunes gens.

Rue Neuve 7, Lausanne.



75 ans f actiié ne lo société de Secours mutuels de martigny
Rapport établi et lu au dîner du 75me anniversaire, le 30 mars 1930

par M. SAUTHIER Alfred, président de la Société

Avant-propos
1855-1930, deux dates qui ne devaient pas

rester sans écho dans le cœur des mutualistes
fie Martigny.

En effet , que de chemin parcouru depuis
le jour où naquit à Marti gny la Société de
Secours Mutuels ! Fondée en 1855 par 44
hommes d'initiative et de cœur désireux de
se secourir mutuellement en cas de maladie,
la société a constamment mis en pratique sa
belle devise de solidarité. Que de secours n'a-
t-elle pas versés, soit à ses membres malades,
soit à des populations éprouvées par un sinis-
tre quelconque !

Nous fêtons aujourd'hui notre 75'°e anni-
versaire.

Septante-cinq ans que la belle devise : Hu-
manité , égalité , travail , et nous pouvons ajou-
ter : solidarité , guide notre Société.

Que de difficultés n'a-t-il pas fallu vaincre,
(pi e de préventions n'a-t-il pas fallu désarmer!

Mais aujourd'hui que le principe des assu-
rances est entré dans les mœurs et ne se dis-
cute même plus, sauf par de rares esprits
égoïstes ; que des caisses maladies existent
dans tous les villages, dans toutes les vallées,
grâce à la loi fédérale de 1912 et aux subven-
tions qui en découlent, nous pouvons et nous
devons adresser un juste hommage et un sou-
venir ému et reconnaissant aux pionniers de
la première heure qui ne sont plus parmi
nous et qui ont levé et maintenu haut et fer-
me le drapeau de la mutualité sans subven-
tion aucune et par leurs propres moyens. La
Parque inexorable n'a pas permis que vous
puissiez contempler votre œuvre en ce joyeux
anniversaire, mais dormez en paix, courageux
initiateurs ! Si nous récoltons aujourd'hui le
fruit  de votre labeur, nous ne serons pas des
ingrats. Nous suivrons vos traces et transmet-
trons à ceux qui viennent, la précieuse devise
que vous nous avez léguée : Humanité , égalité-
solidarité, travail.

Chronique 1855-1930
Nous allons suivre pendant quelques ins-

tants l'histoire de ses 75 premières années
d'activité. Voici tout d'abord le texte de la
convention signée le 28 janvier 1855 et la
liste des 44 signataires * :

CONVENTION
Nous soussignié , déclarons et voulons formelcment

établir a Martigny une sociétés de secours Mutuel
dont le but est de se secourir mutuelement en càt
de maladie , (etc) voulant à cet effet fonder une so-
ciété dont le printi pe philantrope soit durable ; dé-
eluront et arétou ce qui suit :

l f article les soussignié s'engage à payer le mon-
tant de cinq francs chacun pour établir un
fond , soit une quaisse de réserve ;

_ « une concussion de plusieurs membres seront
només dès que la société se composera ou aun:
atent le nombre de dix membres ;

3e les soussignié s'engage de plus à engager ou
consseiller à leurs ami à faire partie de la pré-
sente société ;

¦lme au moment que la comission cera nomée cel
le ci devra élaborer un proget de règlement qui
sera soumis a lassamblé des confrères celle ci
aura le droit de laccepter ou refuser ;

5n>« pour faire partie de la société il faut que la
conduitte du citoyen présenté soit bonne , il ne
devra pas être âgé moin de vingt an et pas plus
de cinquante ;

6""' chaque membres de la société devra versser
tous les D dimanche de chaque mois le mont ant
dd cinquante centimes au quiessier de la socié-
tés.

ainssi fet :\ Martigny le vingt huit Janvier mil
huit  cent cinquante cinq.

(Suivent les signatures :)

METRAL Joseph , mare- GAY Louis d'Etienne .
chaI - MOREN Joseph.

DEVOUASSOUD Floren- PI0TA Jacqu'es

BASTIAN François , char- VARIOLI Jean.
ron . DUCREY Al phonse , méd

COMTE , pharmacien. cn>
BOURGEOIS Jean-Gabr., GAY JosePh A'»°ine.

fondeur. MASSON Félix.
CROPT Auguste , cirier. FRACHEBOURG Jn-L's.
GUERRAZ Henri , négt. GAY Jules Alexandre.

^
A
.!î ;,L Eu§ène- MASSARD Jérôme , hor-MORAND Joseph. loger.GUEX Emmanuel. MERIOZ C. pharmacien.

D^LJ°Seph' distillat - AUGET Auguste.
ri nciT ' m6decin - GIROUD Joseph.
PTnr _ r.

L°,
U,S, r0CCVCl 'r ' DEVOUASSOUD Jn-Pier-flOTA Charles .

N,_l
(
_\I.,ELL0D Etie"»e- DENIER Etienne Marie ,

GOUMAND Eug. „ot.
GAILLAND Maurice. PASCHE Jean Martin ,
CRETTON Mce-Ant.. avo- "ot.

cat. LUGON Germain fils.
PILLET Jean-Joseph fils. ROUILLER Jean Augus
DUCREY Nicolas Joseph. te.
LUGON Joseph , médecin. MESSELOD Jacques.
COLLOMHIN Julien. MORAND Al phonse.
BAILLIF Samuel. ROBATEL Maurice.

Le 4 février 1855, assemblée des 44 ci-
tQ yens ac ,a paroisse de Marti gny qui ont

*) L'orthographe est respectée . Cette pièce est auxarchives . '

signé la feuille d'adhésion *, Gailland Mauri-
ce préside provisoirement. Ils nomment une
commission de 5 membres composée de MM.
Cretton avocat , président, Métrai Joseph ma-
réchal , vice-président, Comte Louis pharma-
cien, Perrier médecin, Piota Charles. Sup-
pléants : Closuit major et Gailland Maurice.
Cette commission est chargée d'élaborer le rè-
glement. Un mois lui est accordé pour ce tra-
vail. Entre temps, aucun autre membre ne
sera accepté.

Le 4 mars a lieu la première assemblée
constitutive sous la présidence provisoire de
Métrai Joseph. Elle adopte le règlement à
l'unanimité et en décide l'impression. M. Cret-
ton, avocat, un des membres fondateurs, est
nommé président pour l'année 1855, avec
comme collaborateurs : MM. Métrai Joseph,
vice-président: Morand Joseph, caissier; Com-
te Louis, secrétaire ; Morand Alphonse, mem-
bre.

Il est décidé une finance d'entrée de 5 fr.
Le fonds cap ital de la Société, constitué

par la finance d'entrée des 40 membres fon-
dateurs, se monte à /;•. 200.— (4 sur les 44
signataires n'ont pas effectué ce versement et
ont été rayés de la liste des membres fonda:
teurs) ; le fonds de roulement constitué par
les cotisations mensuelles des 3 premiers mois
3'élève à f r .  85.95. Les cotisations mensuelles
sont de 0 f r .  70 et les secours de 1 f r .  les 3
premiers mois et 0 f r .  50 les 3 mois suivants.
Une fois payées les diverses dépenses d'im-
pression, de pap ier, de formulaires, etc., il
reste, comme fonds de roulement après le
premier exercice, f r .  39.70. C'était un com-
mencement.

La majorité des 3 membres du comité pro-
pose la capitalisation de 100 fr. sur les 200.50
qui composent le fonds de roulement au 31
décembre 1855, avec la faculté accordée par
l'art 43 des statuts de disposer de la même
valeur pour les cas de besoin. La commission
des comptes et les commissaires sont d'avis
de ne rien capitaliser jusqu 'au 1er juillet pro-
chain, attendu que la saison du printemps esl
celle qui procure le plus de maladies.

En 1856, 7 nouveaux membres font leur
entrée dans la Société. Le capital s'élève à fr.
234.— et le fonds de roulement à fr. 312.79.
Le résultat est donc satisfaisant. Aussi, afin
d'engager le plus de gens à en faire partie,
un sociétaire propose d'insérer dans un jour-
nal du canton le résultat des comptes de la
Société, ce qui est adopté par toute l'assem-
blée.

Janvier 1857, assemblée générale : L'assem-
blée délibère d'accéder à la demande de la
société sœur de St-Maurice pour la formation
d'un Comité cantonal de Secours mutuels, et
par le fait de rendre la société cantonale.

Il faut croire qu à cette époque les gens
étaient très pointilleux et se battaient facile-
ment, car dans sa séance du mois de mars
1857, le comité décide « de n'accorder aucu-
ne indemnité aux sociétaires qui devien-
draient malades ensuite de rixes, qu'ils aient
tort ou raison dans la lutte à laquelle ils se
soyent trouvés ». Cette décision est sanction-
née par l'assemblée du 5 juillet 1857.

En 1858, un sociétaire, Henri Guerraz, pro-
pose de faire confectionner un signe quelcon-
que de ralliement pour les assemblées locales
et cantonales. L'assemblée de 1860 projette
d'abord la fabrication d'une médaille, puis
décide finalement en assemblée de 1862 de
faire faire des rosaces en rubans rouges et
blancs avec la croix fédérale au centre, rosa-
ce qui sera remise gratis aux anciens mem-
bres : elle sera payée 30 cts par les nouveaux
membres.

1858. Charles Morand est nommé commis-
saire pour la Ville.

Déjà alors, malheureusement, on se p laint
d'une trop faible participation aux assem-
blées. Celle du mois de juillet 1860 ne comp-
ta que 6 sociétaires dont 3 membres du co-
mité !...

1860. — Sont nommés commissaires pour
la Ville : Closuit, commandant : pour le
Bourg : Couchepin fils , avocat.

Les résultats des comptes sont toujours très
satisfaisants. Au 31 décembre 1861, après 6
ans d'existence, la Société a déjà un cap ital
de fr. 1974.61 et compte 91 membres.

Le comité a les p leins pouvoirs de coopérer
à la formation d'une société cantonale, sans
confusion de fonds des sociétés locales (as-
semblée générale de 1861). C'était l'embryon
de la Fédération valaisanne actuelle.

Marti gny est le lieu de la réunion canto-

*) La chroni que ne dit pas qui en a pris l'initia-
tive, mais l 'écriture est de Joseph Métrai , maréchal,
premier signataire , lequel , i. défaut de connaissan-
ces grammaticales, a fait preuve de coeur et d ' init ia-
tive.

nale de 1862. C est même à l'occasion de cet-
te fête que César Michellod fut blessé par un
coup de canon et qu'il fallut lui accorder uu
secours de fr. 20.—, p lus 3.65 de frais de
pharmacie.

Assemblée du 8 juillet 1866 : Il est décidé
de recevoir à l'avenir gratuitement membre
de la Société les médecins patentés, MM. Per-
rier et Lugon. Quel ques membres ayant pro-
posé de même l'admission du rhabilleur
Vouilloz pour être reçu membre sur le même
pied que les précédents, la Société, ne se con-
sidérant pas assez nombreuse pour décider
cette question, a voté un renvoi à la prochai-
ne assemblée !!

Le 13 janvier 1867, dit la chronique, l'as-
semblée accepte le rhabilleur Vouilloz comme
membre de la Société, et l'autorise à visiter
les malades au même titre que les médecins
patentés reçus le 8 juillet dernier.

Elle déclare qu'un cierge appartenant à la
Société sera porté aux ensevelissements ; elle
décide la confection de brassards et celle, aux
frais cle la Société, d'un, drap mortuaire.

Une promenade dans le courant du mois
d'août est décidée.

1869. 11 juillet. L'assemblée vote à l'unani-
mité un subside à la fanfare de Martigny
pour se rendre avec la Société à la fête can-
tonale des Secours mutuels vaudois à Aigle.
Ce subside figure aux dépenses par 28 fr. 85.

Au 31 décembre 1870, le capital de la So-
ciété se monte à fr. 5987.96. Vu l'état satis-
faisant des finances, l'assemblée s'occupe de
la revision à apporter aux statuts en vue
d'augmenter les secours aux malades. Il est
proposé d'organiser une réunion générale des
Sociétés de S. M. du canton. A ce défaut , une
promenade de printemps à Sembrancher est
votée à l'unanimité.

En 1872, le secrétaire Charles Cretton pro-
pose qu'il soit fait une cop ie des protocoles
cle la Société, déposée chez le Président, afin
que dans le cas où les originaux soient égarés
la Société ait toujours un double à sa disposi-
tion.

Faut-il y voir la conséquence des temps
troublés à l'époque ? Nos devanciers étaient,
on le voit , des gens précautionneux. Ce dou-
ble est aux archives, tenu jusqu'en 1875,

Comme les entrées dans la Société sont
toujours plus nombreuses, un commissaire,
Maurice Guex, est nommé spécialement pour
le Bourg avec un traitement annuel de 10 fr.

1872. Il est décidé pour le 15 août une
course à Orsières en passant par le col de
Champex. La fanfare accompagne et coûte
49 fr. 65. (A remarquer qu'il est parlé du col
et non dvi lac de Champex.)

Le 9 mai 1875 a lieu la fête cantonale cle
Sion. Au mois de septembre les délégués des
diverses sociétés cle S. M. valaisannes, réunis
à Sion, décident d'établir une caisse d'épar-
gne cle S. M., proposition qui remporte l'as-
sentiment de tous. Le règlement et le proto-
cole élaborés à cette occasion se trouvent aux
archives.

Le libre passage est déjà admis à cette mê-
me occasion.

En 1879, le comité central fait le procès-
verbal cle la marche des caisses d'épargne. Les
opérations vont chaque année en augmentant.
Il est constaté que le comptoir cle Martigny
a un roulement d'affaires plus élevé que celui
des autres sociétés du canton. La chronique
dit : « C'est une garantie de la confiance
qu 'insp ire cette institution qui rend de grands
services par ces temps de gêne. »

En 1879, la Société participe à la fête des
Secours mutuels à Monthey.

En 1880. la Société devait fêter son 25me

anniversaire, mais elle remet cette fête à plus
tard , « vu la gêne qui existe à ce moment
clans le pays et la récente fête de musique qui
eut lieu à Marti gny ».

Voici à ce propos ce que dit le protocole :
M. Josep h Métrai père croit devoir rappeler
qu'ait mois de mars prochain la Société de
Secours mutuels de Marti gny aura 25 ans
d'existence. Il demande que cette date ne res-
te pas indifférente aux membres de la Société
et propose en conséquence qu'un repas ou
une promenade réunisse tous les sociétaires
afin de célébrer cet anniversaire et se félici-
ter des heureux résultats que procure l'insti-
tution de la Société.

En juin 1880, vu le peu de confiance et le
peu cle sérieux qu 'insp irent les déclarations
de maladies soignées par le rhabilleur Vouil-
loz, il est décidé de ne plus accepter de dé-
clarations non signées par des médecins pa-
tentés. Le comité refuse une déclaration de
maladie pour une piqûre à un doigt siguée
par Vouilloz rhabilleur, attendu que cette ma-
ladie est de la compétence d'un médecin et
non d'un rhabilleur. De même un bon de ma-

ladie est refusé à un membre pour une en-
torse à un pouce, attendu que ce sociétaire
était ivre lorsque cet accident a eu lieu !

1880. En recettes nous trouvons : Don de
la 4rae Cie du 98me bat. d'élite, fourrier Biau-
chetti : 5 fr. Un remercîment posthume à .cet-
te brave Cie et à son fourrier est de rigueur.

Le 18 juillet 1880, la Société de Martigny
prend part à la fête des Société genevoises de
S. M. qui a lieu à Genève.

1883. Il est décidé une promenade à Mor-
gins le jour du Jeûne fédéral. La caisse alloue
100 fr. et le choix d'une musique est laissé
aux soins du comité.

1884. Dernière répartition de la faillite de
la Banque cantonale. Notre société perd 334
francs. M. le Dr Calpini est admis membre
honoraire au même titre que les docteurs
Perrier et Lugon en 1866.

1885. Le 21 juin, réunion des sections va-
laisannes à Vouvry. On nomme pour la pre-
mière fois un commissaire à Charrat avec un
traitement de 5 fr. 40. Décès du commandant
Closuit , vérificateur des comptes depuis 1857.

1891. Il est décidé de limiter le rayon d'ac-
tion pour Martigny-Combe à Martigny-Croix
(actuellement cette restriction est tombée ; le
rayon d'action est la paroisse entière de Mar-
tigny).

1894. Le 3 juin, la Société délègue MM.
Emonet et Saudan à la réunion des Sociétés
de S. M. à St-Gingolph le 8 juin.

La même année elle perd son président, M.
Charles Morand.

Vu l'état prospère de la Société en 1897,
M. Louis Cropt , caissier, propose de faire con-
fectionner un . nouveau drapeau, l'ancien
étant presque hors d'usage. Et le 17 juillet
eut lieu la' cérémonie de_ bénédiction du nou-
veau drapeau qui a coûté 350 fr.

« Cette fête, à laquelle prirent part 180
membres, admirablement bien .réussie, laissera
un agréable souvenir à tous ceux qui eurent
l'avantage d'y participer », lisons-nous au pro-
tocole. Un don de 10 fr. a été fait à la musi-
que de Martigny-Ville, n,our sa participation
à la cérémonie. ¦• • • • .

En 1899 elle perd M. Joseph Couchepin,
longtemps président et vice-président de la
Société. ' '¦'

Les comptes de la Société sont toujours
plus satisfaisants. Au 31 décembre 1900, son
capital est de fr. 17,758.02.

Au mois de septembre 1902 a lieu à Mar-
tigny la fête des Sociétés de S. M. fédérées
du Valais. Il a été délivré 768 cartes de ban-
quet.

A l'assemblée de janvier 1904, sur l'obser-
vation de plusieurs membres qui font remar-
quer que les sociétaires ne sont pas assez
nombreux aux ensevelissements, le président
décide d'adresser une circulaire à tous les so-
ciétaires pour les engager à mettre plus 4?
dévouement en cette circonstance.

Vu l'état prospère de la Société, et en vue
d'augmenter les secours à donner aux mala-
des, l'assemblée décide de porter, à partir du
1er janvier 1909, de fr. 1.50 à fr. 1.80 l'indem-
nité journalière pendant les 3 premiers mois
et de fr. 0.75 à fr. 1.— pendant les mois -sui-
vants.

En 1908, il est nommé pour la première
fois un commissaire pour La Bâtiaz. '"

En 1911, la fête cantonale des S. M. a lieu
à Sierre, et la société de Martigny paye le bil-
let de chemin de fer à ses sociétaires qui y
prennent part. • ¦ - ' .

En 1911, décès de M. Jacques Spagnoli pè-
re, ancien président de la société et membre
de la commission de vérification des comptes
depuis 1887, soit pendant 24 ans.

En 1911 également, la Société fait donner
une conférence sur la loi fédérale des. assu-
rances qui doit être soumise à la sanction .po-
pulaire quelques mois plus tard.

En 1912, décès cle Piota Jacques, dernier
survivant des membres fondateurs.

L'assemblée de janvier 1915 s'occupe de
modifier les statuts selon une lettre de l'offi-
ce fédéral des assurances. Elle obtient la re-
connaissance fédérale sous le n° 381. Le nom-
bre des membres du comité est porté de 5 à 7.

1915. Décès de Louis Cropt, caissier de la
société pendant 28 ans.

De 1914 à 1918, durant tout le temps de
l'occupation des frontières, les 66 sociétaires
sous les drapeaux sont exonérés de tonte coti-
sation.

Déjà en 1915 on parle de la question du
payement par la caisse d'une partie des frais
médicaux et pharmaceutiques; question qui
ne sera résolue qu'en 1927.

En 1918, l'assemblée décide de porter l'in-
demnité journalière à fr. 2.— pendant les 3
premiers mois et à fr. 1.50 pour les mois
suivants. ; '



Ensuite de l'augmentation du nombre des
sociétaires de la section, Martigny a droit à
10 délégués à la Fédération valaisanne de
S. M

En 1919, vu le grand nombre de femmes
sociétaires à Marti gny-Bourg, on nomme un
commissaire-femme en la personne de Mme
Marie Arlettaz, sage-femme.

Le 4 janvier 1922, il est question à l'assem-
blée de l'assurance infantile scolaire, à Marti-
gny-Ville, question qui sera définitivement
mise au point et approuvée le 14 juin 1924.

Le 14 juin 1925, M. Emonet propose de
remplacer le brassard par un insigne moins
encombrant et plus moderne.

A .partir du 1" janvier 1926, l'indemnité
journalière est portée à 2 fr. 50 pour les 3
premiers mois et à 1 fr. 75 pour les suivants.

Le 22 février 1926, se référant à la lettre
du bureau de la Fédération valaisanne de S.
M. concernant l'obligation d'assurance des
deux conjoints, le président propose de sou-
mettre à l'office fédéral l'adjonction aux sta-
tuts d'un article relatif à cette question.

Vu le déficit de fr. 272.— de l'assurance
infantile pour l'exercice 1925 et afin d'éviter
certains abus, la Société décide qu'à l'avenir
elle payera les % des frais médicaux et phar-
maceutiques, l'autre J/4 sera à la charge des
parents.

Le 12 juin 1927, 1 assemblée accepte de
réduire l'indemnité de chômage de 2 fr. 50
et 1 fr. 75 à fr. 1.50 et 1.—, en vue de l'ap-
plication du dernier alinéa de l'art. 59, soit
paiement des frais médicaux et pharmaceuti-
ques. '

Elle décide, vu le peu d'importance que
présente l'assemblée de juin à Martigny-
Bourg, de la supprimer et de tenir l'assem-
blée de janvier alternativement en Ville et au
Bourg.

Le 15 janvier 1928, l'assemblée décide que
la caisse remboursera le prix du billet de che-
min de fer aux sociétaires qui se rendront à
la fête cantonale de Sierre au mois de septem-
bre, où la Société fut représentée par 200
membres environ.

Le brassard est remplacé par une rosace
noire avec un large bord blanc et deux mains
enlacées.

Enfin, le 19 janvier 1930, sur la demande
de l'autorité communale de Charrat, l'assu-
rance infantile du dit lieu est acceptée à par-
tir du 1er janvier.

* * *
Les mutualistes eurent plus d'une fois l'oc-

casion de manifester leur entr'aide en faveur
de non sociétaires.

C'est déjà en 1859 (la Société compte 3
ans) quHme collecte est faite au profit de
Favre, d'Evolenaz, malade des suites de son
courageux dévouement en voulant sauver des
concitoyens, perdus sur un glacier du pays.

En 1862, 40 fr. sont votés .en faveur des in-
cendiés de Glaris.

En septembre 1867, l'assemblée extraordi-
naire décide un don de 100 fr. en faveur des
inondés de Fully.

En 1870, M. Valentin Morand propose d'al-
louer un subside en faveur de nos Confédérés
assiégés dans Paris. Une somme de 200 fr. est
adressée au Conseil fédéral pour la faire par-
venir à sa destination.

En 1876, don de 50 fr. en faveur des inon-
dés de la Suisse centrale.

En juillet 1878, la Société envoie un secours
aux incendiés des Jeurs.

Le 31 décembre 1880, 100 fr. sont votés en
faveur des malheureux incendiés de Litroz,
et 6 mois plus tard 150 fr. pour ceux d'Iséra-
bles,

En 1897 sont alloués 150 fr. aux inondés
de Fully, et Saillon.

En 1902, un subside de 200 fr. est voté
pour les inondés de la vallée du Rhône.

En 1907, la Société donne 1000 fr. pour ai-
der à la fondation de l'Infirmerie de Marti-
gny. Ces 1000 fr. étaient la première réparti-
tion de la Caisse d'épargne.

En 1909, elle alloue 100 fr. aux sinistrés
de Nax.

De 1855 à 1896, soit pendant 41 ans, la
Société fut successivement présidée par MM.
Cretton, avocat, Morand Joseph, Morand
Charles, Couchepin Joseph, Morand Valentin,
Clerc Jacques, Spagnoli Jacques, Morand Ro-
bert. La présidence passait alternativement
chaque deux ans de Bourg à Ville et de Ville
à Bourg, résultat très certainement de la lutte
d'influence très vive à cette époque entre ces
deux localités.

Le secrétariat fut tenu successivement par
MM. Comte Louis, Guerraz Henri, Closuit
Louis, Thovex Jules, Bourgeois Gabriel, Pache
Charles, Cretton Charles, Morand Valentin,
Joris Emile, Chattron Alexandre, Orsat Al-
phonse, Simonetta Emile, Saudan Alfred,
Emonet Léonce ; et la caisse par MM. Morand
Joseph, Morand Charles, Couchepin Joseph,
Spagnoli Jacques, Morand Valentin, Saudan
Camille, Joris Camille, Guerraz Gustave,
Cropt Louis.

Dès 1896, nous trouvons plus de stabilité
dans ces diverses fonctions .et on semble avoir
renoncé à cette alternance des années anté-
rieures.

De 1897 à 1924, pendant 27 ans, la prési-
dence est assurée par M. Gillioz Pierre, qui
était entré dans le comité en 1896.

M. Emonet Léonce, entré dans la Société
en 1887 à l'âge de 23 ans, est nommé secréi-
taire l'année suivante, et restera en fonction
comme tel jusqu'en 1915, soit pendant 27 ans,
tout en restant membre du comité encore
pendant 7 ans, jusqu'en 1922. En 1926, l'as-
semblée, sur proposition du comité, a recon-
nu ses mérites en le nommant membre hono-
raire. Il est remplacé au secrétariat par M.
Othmar Vallotton qui passera à la présidence
en 1924 en remplacement de M. Gillioz, dé-
cédé. Il est remplacé au secrétariat par M.
Ernest Pierroz. Vallotton, malheureusement,
décéda déjà en 1925 et fut remplacé soit au
comité, soit à la présidence par votre servi-
teur.

La caisse, elle aussi, est stable dès 1871,
année où elle est confiée à M. Louis Cropt
qui la gère jusqu'en 1898, soit pendant 28
ans, puis la passe à son beau-fils, Alfred Sau-
thier-Cropt. Celui-ci sera en fonction jusqu 'en
1922, soit pendant 24 ans. Son fils Henri lni
succède dès lors. La caisse sera donc restée
de 1871 à ce jour confiée à là même famille
pendant 58 ans.

Le comité est actuellement composé de :

MM. Sauthier Alfred, président ;
Darbellay Antoine, vice-président :
Pierroz Ernest, secrétaire ;
Sauthier Henri, caissier ; ;|
Guex Maurice, à la Croix ;
Chappot Adolphe, à Charrat ;
Farquet Jules, au Bourg.

Les vérificateurs des comptes sont MM.
Rausis Adrien, Spagnoli Georges et Closuit
Anatole.

Les commissaires sont : MM. Biolaz Joseph
pour Charrat, Mathey Anselme pour La Bâ-
tiaz, Vallotton Antoine pour le Bourg, Guex
Maurice pour la Combe, Glaude Albert et
Franc Valentin pour la Ville.

Les délégués à la Fédération valaisanne :
Sauthier Alfred, Pierroz Ernest, Sauthier
Henri, Darbellay Antoine, Guex Maurice, Far-
quet Jules, Luy Joseph, Dr Paul Ribordy, D1
Marc Gillioz, Rausis Adrien, Chappot Henri,
Emonet Léonce.

Membre du comité cantonal et vice-prési-
dent de celui-ci : Emonet Léonce.

Délégué à la Fédération romande : Sauthier
Alfred.

* * *
Je ne voudrais pas clore cet exposé sans

vous signaler la longue fidélité comme fonc-
tionnaire de notre société de M. Rausis
Adrien, qui est membre de la commission de
vérification des comptes depuis 1887, soit de-
puis 43 ans. Nous lui en exprimons nos sincè-
res remercîments. De même à M. Joseph Bio-
laz, commissaire à Charrat , en fonction de-
puis 1894, soit depuis 36 ans.

Chronique financière par décade .-
Année Membres Cotisations Secours Fortune
1855 40 259.— —.— 200.—
1865 125 1,040.— 751.— 3,600.-r-
1875 149 1,221.— 1,108.— 6,610.—
1885 188 1,742.— 1,645.— 13,585.—
1895 249 2,073.— 2,422.— 15,921.—
1905 318 2,725.— 2,839.— 20,469.—
1915 389 3,338.— 3,585.— 26,694.—
1925 684 6,031.— 6,845.— 40,414.—
1929 871 8,203.— 15,547.— 44,301.—

Nous venons de voir ce que furent nos 75
premières années d'existence. Sans fausse mo-
destie, nous pouvons être fiers du résultat ac-
quis. De 40 membres fondateurs, la Société a
passé à 871 membres, dont 422 hommes, 168
femmes et 281 enfants. U y a 19 membres
libérés dont le plus ancien est M. César
Rouiller, entré en 1872. Le capital, de 200 fr.
à la fondation, est devenu 44,301 fr. au 31
décembre 1929. Les subsides fédéraux pour
1929 sont de 4577 fr. et la répartition de la
Caisse centrale est de 1522 fr. De 1855 à ce
jour, il a été encaissé pour 191,643 fr. de co-
tisations et 226,133 fr. ont été versés comme
secours.

Tout cela, sociétaires d'aujourd'hui , vous
deviez le savoir. A vous de continuer l'œuvre
en travaillant de toutes vos forces au déve-
loppement de la Société, afin que son champ
d'activité et sa prospérité s'étendent de plus
en plus. C'est le vœu que je forme aujour-
d'hui , en souhaitant vous revoir tous à la pro -
chaine fête, celle du 100""' anniversaire.

A. Sauthier,
président.

LE RHONE sollicite la collaboration
*C de ses ABONNES ET LECTEURS et

*j ç  se fai t  un plaisir de publier les arti-
cles intéressants qui lui sont adressés.

EUGENE RAM BERT ET CHANRION
Le canton de Vaud , dans diverses manifes-

tations, a fêté le centenaire de la naissance
du grand écrivain et poète vaudois né en 1830
et décédé en 1886.

Rambert avait aussi présidé le Club alpin
suisse, de 1882 à 1884. La Section des Diable-
rets de cette société a donné le nom cle caba-
ne Rambert au refuge qu'elle possède à la
Frète de Sailles, au pied du Grand Muveran,
et a publié, entre autres, en décembre der-
nier, un magnifique volume : Les Alpes et la
Suisse , œuvres choisies de Rambert. Elle a
pris l'initiative d'organiser en 1930 des mani-
festations officielles et populaires pour com-
mémorer le centenaire de la naissance d'Eu-
gène Rambert.

Le dernier numéro du Conteur vaudois pu-
blie des lettres de Rambert à son ami le pein-
tre Eugène Burnand. Avec autorisation, nous
nous faisons un plaisir cle relater celle du 25
août 1886, trois mois avant sa mort , conte-
nant des pages originales sur Chanrion, au
fond de la vallée de Bagnes, pages qui seront
certainement lues avec plaisir par les lecteurs
du Rhône :

i

Corneaux , sur Clarens , le 25 août 1886.

Mon cher.
Votre lettre si intéressante, si riche, si affectueu-

se, est venue me trouver à Mauvoisin , dernier refu-
ge habitable de la vallée de Bagnes, à 1800 mètres
d'altitude , en p leine et grande nature alpestre. Cette
circonstance , comme bien vous pouvez le croire,
n'en a point diminué l'intérêt. Elle a été, au con-
traire, doublement la bienvenue. Je l'ai lue et relue ,
et l'ai immédiatement associée, ainsi que son au
teur , à un projet qui s'élaborait dans ma tête, *-
Ce projet est fou , diraient la plupart de ceux à qjii
je me garderai de le communiquer. Je me flatte
néanmoins que la folie vous paraîtra digne d'être
prise en considération , non comme un obstacle ,
mais comme un attrait.

Mauvoisin n'est point au fond de la vallée de Ba-
gnes ; il s'en faut. Le dernier pâturage de la vallée
est Chanrion — le champ rond , — à trois ou même
quatre heures de marche, et à six cents mètres plus
haut , soit 2400 m. et plus. 11 y a plus de trente-cinq
ans que je rêve de passer plusieurs jours à Chan-
rion , et mon projet n'est autre que l'exécution de
ce rêve pour l'année prochaine *.

De tout ce que j'ai vu dans les Alpes , Chanrion
n'est peut-être pas ce qu 'il y a de plus grandiose , de
plus confondant pour l'imagination ; mais c'est ce
qui m'enchante, me ravit et m'attire le plus, ce qu.
me donne au plus haut degré l'impression de la na-
ture alpestre dans ce qu 'elle peut avoir de plus poé-
ti que , ce qui me parle le plus à l'âme. Partagerez
vous ce sentiment ? Je n'en sais rien. Ces sortes
d'impressions sont très complexes et très personnel-
les. Aussi n 'essaierai-je pas de vous l'exp liquer :
mais il faut pourtant que je vous dise ce qu 'est
Chanrion , géographi quement , pour que vous puis
siez vous en faire une idée, au moins matérielle , j

Chanrion est un vaste pâturage , à plusieurs éta-
ges.

L'étage inférieur a pour princi pal établissement
un chalet situé à 2250 m. environ , en face du gla-
cier d'Otemma -— ou Hautemma — qui . tombant
des hautes régions , se déploie largement au fond de
la vallée. Supposez un très grand hémicycle, un im-
mense amphithéâtre , et commencez par en remp li)
la grande moitié de toutes les splendeurs des cime?
blanches, et de leurs cataractes de glace, s'ouvrant
un chemin entre les contreforts de granit qui sou
tiennent les entassements supérieurs. Réservez l'au-
tre moitié pour un pâturage très gai , très vert , très
frais , une vraie prairie , avec un chalet , au centre
qui regarde le glacier comme le glacier regarde U
chalet. Entre deux , dans la partie la plus basse di
l'amphithéâtre , répandez le désordre des moraines
avec des eaux prisonnières, qui forment de large--
flaques , presque des lacs ; et vous aurez le moïil
principal du tableau d'ensemble qu 'offre ce Chah
rion-là , Chanrion premier étage.

C'est très beau , très riche, très saisissant ; et ce-
pendant ce n'est rien. Le vrai Chanrion est Chan-
rion deuxième étage.

Celui-ci a pour établissement principal deux chri-
lets blottis sous un rocher et cotés par les cartes du
Club alpin à 2420 m. au-dessus de la mer. Il qst
moins avancé dans la vallée que le précédent , et sur
une terrasse latérale, haute et bien dominante. Ha
distance de Chanrion premier étage à Chanrion
deuxième étage est d'environ une demi-heure , nn
peu plus à la montée, un peu moins à la descente.

Pour jouir de la scène qui se dép loie sous lfcs
yeux , il suffit , au premier étage , de s'asseoir de-
vant le chalet. II n 'en est pas de même du second.
La situation de ce dernier a beaucoup de rapport
avec celle dp l'esplanade verdoyante où vous avez
placé votre taureau dans le tableau de Lausanne ,
sauf qu 'il faudrait  la transporter , pour que l'analo-
gie fût complète, sur l'autre versant de la vallée , riVe
droite. Il faudrait aussi donner à votre esp lanade
plus d'étendue qu 'elle n 'en a nécessairement. Elle est
toute par creux et par bosses. Les bosses sont on-
dulées ; mais elles offrent presque toujours un côté
abrupt , avec de très belles lignes de rochers qui se
prolongent de l'une à l'autre et rompent l'uniformi-
té de la verdure. Le relief de ces escarpements of-
fre des accidents , on ne peut plus pittoresques.
Quant aux creux , ce sont tantôt de petits cirques ,
arrondis , avec une porte ouverte d'un côté ou de
l'autre, souvent du côté des glaciers , tantôt des val-
lécules allongées et sinueuses , plus ou moins ver-
doyantes , parfois très verdoyantes , souvent , dans la
saison , plaquées de taches de neige Les petits lacs
n 'y sont pas rares ; il y en a bien trois ou quatre ,
dont un assez grand , d'une physionomie très parti-
culière Il n'était pas bleu l'autre jour ; mais brun,
presque noir , avec des reflets gris d'argent , et le
vent y soulevait des petites vagues frémissantes , qui
seraient bientôt devenues , sans le bord pour les ar-
rêter , de très grosses et très méchantes vagues. Elles
filaient sous le vent qui les fouettait avec la même
rap idité que les vagues naissante s de la bise en
avant de la jetée d'Ouch y. Cette petite colère d'en-
fant , là-haut ! dans cette solitude , était charmante.
Entre les bosses et les creux , de pelouse en pelouse,
circulent les p lus jolis sentiers du monde, montant
peu , descendant peu. allant leur chemin sans obsta-
cle ni fatigue.

*) La lettre est datée du 25 août 1886. Rambert
mourut brusquement le 21 novembre de la même
année. Et plus d'une œuvre avec lui. '

Où est le < point de vue » au milieu de tous ces
accidents ? Partout et nulle part. 11 n'y en a point
et il y en a cent. Le grand monde des Al pes entou-
re le petit monde de Chanrion , et lui sert de cadre
sublime. Pour avoir le spectacle complet , il suffit
d'aller sur les bosses : celle-ci est mieux p lacée poul-
ie Combin ; celle-là pour la Ruinette et le Pleureur ;
une troisième pour le glacier d'Otemma et le Bec
d'Ep icoun — en voilà un que je recommande à vo-
tre pinceau — et ainsi de suite. Si l'on préfère les
échapp ées, on va de creux en creux , ou l'on se
tient à mi-côte. Partout s'ouvrent les jours sur le
monde de par delà.

Si vous étiez un clubist e , je vous dirais encore les
avantages qu 'offre Chanrion comme centre d' ascen-
sions ou grandes courses. Je me borne ù noter l'in-
térêt de quelques promenades d'une heure ou deux.
Il n 'en faut pas davantage pour aborder la région
supérieure , pour assister aux grandes scènes de
tout en haut.

Je vous suppose alléché. Si vous ne l'êtes pas ,
tant pis. Un homme qui a de l'œil doit voir au tra-
vers de cette aride descri ption ; il doit comprendre
ce que signifie ces bosses et ces creux , ces creux el
ces bosses. Vous avez de l'œil : c'est sûr. Maintenant ,
une question se pose. Comment vivre là-haut ? Cai
il faut y vivre. Y aller de Mauvoisin pour retournei
à Mauvoisin le même jour est un éreintement ; il en
vaut la peine, sans doute ; mais c'est de quoi irrilei
le désir , et non de quoi le satisfaire.

Les chalets sont la seule ressource. Mais ces cha-
lets valaisans, bon Dieu ! Les kangourous , le fumier ,
les vents-coulis 11 Le vent y court comme dehors.
Heureusement que ce dernier inconvénient , le plus
grave pour mes vieux os rhumatisan ts , peut être évi-
té. L'un des deux chalets supérieurs est une voûte ,
un tronçon de tunnel recouvert d'un toit. Cette
construction n 'est pas absolument rare dans le pays.
Les murs en sont épais , solides, bien remp lis , et l'on
peut y trouver un abri réel , abri qu 'on ne trouvera
probablement dans aucun des autres chalets cons-
truits en la forme ordinaire... Mais les kangourous I
mais le fumier 1 Le tout est de prendre son temps.
J'ai été aux informations , et j'ai appris que les va-
ches montent à Chanrion , premier étage, à la mi-
juillet ; année commune, elles ne doivent pas être
avant le 20 . juillet à Chanrion , deuxième étage. Il
faut y aller avant , du 5 au 20. Je suppose que le
maître-vacher de Chanrion-Chermontane , et autres
alpages qui vont ensemble, soit un homme intelli-
gent et complaisant , et qu'on puisse s'entendre avec
lui. Cette supposition a pour elle les vraisemblan-
ces. Il s'engage à faire nettoyer à fond le chalet, à
y transporter une quantité de bois fixée selon les
besoins et la durée probable du séjour ; idem, ' du
loin frais en suffisance , c'est-à-dire en abondance
suffisante , car il en faut beaucoup pour qu 'il y en
ait assez; on lui paye ses fournitures , les transports ,
et on lui donne en sus vingt ou trente francs pour
sa peine el pour le loyer du chalet , et voilà un
homme content ou qui doit l'être. Dans ces condi-
tions, nous sommes au propre, ce qui est un item ,
et, je croi s, à l'abri de tout kangourou. Le reste est
affaire d'industrie. Vous rappelez-vous les vers du
vieil arolle : ' .' .. - •

Le précipice est ma patrie.
Il suffit d'un peu d'industrie ,

Pour s'y loger.
On met en prati que cette théorie. On charge trois

ou s'il le faut quatre mulets , à Lourtier , dernier vil-
lage de la vallée, de provisions de bouche —• sans
oublier le boire — des ustensiles , couvertures et ba-
gages nécessaires; on prend avec soi un montagnard
destiné ù servir à la fois de guide et de domesti-
que, de « factotum ». et en route ! — J'ai fait quel-
ques essais de compte, et j' ai trouvé que pour trois
ou quatre personnes, et pour dix ou quinze jours ,
le coût total ne doit guère dépasser celui d'un sé-
jour dans un des hôtels de ces vallées à raison de
6 fr. par jour , sans le vin. Ce n 'est donc pas irréa-
lisable.

Mon ' intention , si rien ne vient à la traverse, di-
sons mon rêve, serait de m'établir là-haut avec ma
femme et mon fils. Ce dernier ne pourrait proba-
blement pas faire tout le séjour en ce temps d'exa-
mens ; il ferait ce qu 'il pourrait. Je voudrais , en ou-
tre, pour augmenter et varier les ressources de tou-
te nature , ressources d'esprit , de gaîté, de société,
de bourse aussi , y convier comme qui dirait deux
amis, de manière à faire un total de quatre ou cinq
personnes , sans le montagnard. J'y songeais quand
votre lettre m'est parvenue. Aussitôt la lumière a
brillé à mes yeux. L'ami à convier , c'est Eugène
Burnand.

Cette bonne lettre me parle beaucoup de peinture
alpestre. Croyez bien , mon cher , que je n'ai pas la
moindre intention de vous engager dans une voie
pareille. J'en sais trop les difficultés , et je respecte
trop la liberté du talent. Mais je ne pense pas qu 'on
courre aucun risque en prati quant le précepte évan-
gélique : « Eprouvez toutes choses et retenez ce qui
est bon », — Or, vous auriez là , selon moi , la meil-
leure de toutes les occasions possibles , une occasion
vraiment unique , « (l'éprouver » la nature al pestre ,
cle l'éprouver en artiste , une occasion dépassant - de
beaucoup ». par une réunion d' avantages impossi-
bles à rencontrer ailleurs , tout ce que vous avez
vu jusqu 'à présent : c'est du moins mon sentiment
très clair , très net , appuyé d'une longue expérience.
Peut-être en peintre animalier — je n'aime pas ce
vilain mot — vous effraierez-vous de la solitude où
j' ai l'air de vouloir vous p longer. Quittez ce souci ,
vous auriez , à demi-heure de distance , l'un des plus
beaux troupeaux du Valais , 200 bêtes à cornes , sans
compter une douzaine de vachers , parmi lesquels
des types superbes. Vous auriez aussi la chance de
retrouver , à Chanrion , et sous une forme non moins
pittoresque , le motif dont je vous avais parlé jadis
et qui paraissait vous avoir tenté : le bain du trou-
peau ! Vous le voyez , mon cher, ma folie est gran-
de ; elle l' est d'autant  plus que je la prends très au
sérieux.

L'âge arrive , il est là déjà , et je voudrais m'accor-
der cette suprême jouissance, sans doute l'une des
dernières *. Je crois la chose encore possible « avec
un peu d'industrie » , et je vais, Dieu aidant, la pré-
parer par la réflexion pendant la morte saison où
nous allons entrer. Ce sera mon rêve de l'hiver ,
avec échéance au ô juillet prochain.

Je vous en parle bien longtemps d'avance ; mais
un projet pareil a besoin d'être mûri ; il ne peut
réussir qu 'à la condition qu 'on lui subordonne beau-
coup de choses et que , d'avance, on écarte les obs-
tacles qui pourraient le compromettre.

Votre tout dévoué
Eug. RAMBERT.

*) Trois mois après avoir écrit ces lignes . Rambert
vivait sa « longue nuit > .




