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On entend souvent répéter , sur un ton de
connaisseur , cette phrase : La démocratie est
un régime utop ique, car la souveraineté du
peup le par le peup le est une sottise !

Il y a, dans cette affirmation , un fond de
vérité en ce sens que, dans certains pays, le
peup le ne jouit pas d'une maturité politi que'
suffisante, dans ce cas la démocratie devientf
effectivement de la démagogie.

La Suisse a toujours eu un régime démocra-j
ti que et le citoyen suisse s'est, de tout temps,,
intéressé aux questions politiques. Le 6 avrils
dernier , une fois de plus, il a donné une preu-t
ve éclatante de sa maturité politique. L'erreur*
que l'on commet, c'est de croire qu'une dé-
mocratie puisse se passer d'une élite ; au con-,
traire, aucun régime plus que le régime dé-j
mocratique n'en a autant besoin ! Le peup le*
doit être éclairé par des hommes capables, in-(
tègres, jouissant de la confiance générale. Cesj
hommes sont rares, mais dès qu'ils s'affir-j
ment, un peuple intelligent comme le nôtre,
les suit, parce qu'il se rend compte qu'ils agis-i
sent pour le bien public. Pour cette votation ,!
on a vu M. le Président de la Confédération!
Musy faire une tournée dans toute la Suisse,!
s'adressant au peuple dans une trentaine de)
conférences ; on a vu aussi les membres du|
Conseil fédéral seconder vigoureusement cet!
effort et le résultat a été un triomphe dépas-i
sant toutes les espérances.

Pour prendre en mains le gouvernail qui ;
doit conduire le vaisseau de la masse, il fauti
des pilotes habiles, des ingénieurs, des techni-i
ciens connaissant à fond les organes moteurs
et directeurs du navire : ces hommes forment;
précisément l'élite. Dans un régime démocra -
tique, nombre de grands hommes sont sortis;
du peuple, voyez les Franklin, les Washing1-:
tou en Amérique, etc. L'élite n'est donc pas
le privilège d'une classe spéciale, elle est la
résultante d'une éducation et d'une instruc-
tion soignées, d'une acquisition de la compé-
tence et d'un idéal supérieur. Une élite de va-
leur est incontestablement un grand bienfait ,
car elle représente un apport de compétence
à un peup le appelé à juger en connaissance
de cause et cette connaissance indispensable
lui est ainsi donnée par des hommes de va-
leur. L'élite constitue donc bien la force de
ia démocratie. ., . .. .. ,. ¦_. • ¦

L'éiite aristocratique était une élite de clas- Les cigarettes italiennes renchériront
se qui eut son temps au moyen-âge ; elle s'est
corrompue dans le cours des temps et la cau-
se de sa déchéance provient d'une absence de
sanctions. Les fils des nobles ont cru pouvoir ,
sans mérite personnel , conserver tous les
avantages en supprimant les devoirs. Il n'y
eut bientôt plus qu'une noblesse de nom, fai-
sant sonner des titres tout en menant une vie
souvent sans dignité, passant des marchés
pour faire soi-disant de beaux mariages, c'est-
à-dire des mariages d'argent. L'heure n'est
plus pour une élite de classe parce qu'on
trouve souvent plus de noblesse de sentiment,
plus de grandeur d'âme, plus de générosité
parmi les gens du peuple que parmi des no-
bles qui se « désennoblissent » ( eux-mêmes.

L'élite moderne doit se recruter dans les
divers milieux, aux trois conditions suivantes :
éducation, instruction et sanctions.

Par éducation, il faut entendre la forma-
tion d'un homme consciencieux, droit, intè-
gre, aimable, conséquent avec ses principes.
L'instruction d'un homme d'élite ne saurait
consister en une indigestion de sciences, mais
dans la capacité d'embrasser clairement une
situation générale, d'en rechercher les causes,
d'en saisir les effets, d'en tirer les conséquen-
ces. Cette instruction doit être encore com-
plétée par le cachet de la personnalité, l'ob-
servation , le jugement et l'expérience de la
vie pratique.

Une élite sans sanctions ne peut rester long-
temps une élite. A quoi servent beaucoup de
gens peu sûrs ? A rien. A quoi servent quel-
ques gens sûrs et capables ? A tout. A une
élite , il faut donc des sanctions allant jusqu 'à
l'exclusion de cette dernière pour des fautes
graves et répétées.

« La force du mal est, en ce monde, moins
redoutable que la force du bien », a dit Gui-
zot. « Une place pour chaque chose et chaque
chose à sa place. » « Nous réfutons trop, nous

Le printemps qui voit les bourgeons éclore, i la politique. Mais il convient de rendre à cha
les fleurs entr "ouvrir leur corolle, la semence
jetée dans le sol percer la terre qui la recou-
vre, pointer et grandir , le printemps est une
saison d'espérance qui prépare les fruits de
l'automne. Mais, ses fleurs, ses parfums et ses
promesses ne sont parfois que de trompeuses
illusions.

Et c'est en cette saison d'espoir et d'illu-
sions que les jeunes, ceux, qui sont au prin-
temps de la vie, voient les rêves de leur pre-
mière adolescence prendre une forme concrè-
te après s'être souvent dépouillés de la vapo-
reuse auréole qui les idéalisait d'abord.

Le printemps, c'est en effet l'époque des
examens. Après les collégiens qui, pour mieux
jouir des vacances, ont délesté devant de gra-
ves experts leur cerveau gavé des connaissan-
ces les plus hétéroclites, c'est maintenant le:
tour des apprentis : de commerce et de ban-
que d'abord , puis des arts et métiers ensuite.

Ceux-là, n'en sont plus tout à fait à la pé-
riode des rêves dorés. Ils ont eu l'occasion, à
maintes reprises déjà , de se mesurer avec les
dures exigences de la vie. Ils ont manié le
lourd marteau, fait glisser le rabot , sué dans
l'atelier , essuyé les reproches des clients, en-
îendu la voix de leur conscience leur parler
ries responsabilités et des devoirs profession-
nels.

Bref , pour ceux-là , le temps des études pu-
rement théoriques est passé. Et ils sont ainsi
deux cents, jeunes gens et jeunes filles, -qui,
après avoir subi les examens à Sion, Mon-
ihey, Sierre, seront en possession d'un brevet
longtemps attendu , ardemment désiré.

Que vont-ils faire ensuite ? Sans doute, aug-
menter la phalange des travailleurs honnêtes
et consciencieux, tâcher de gagner leur vie et
de se créer un avenir aussi conforme que pos-
sible à leurs goûts. Mais les connaissances
qu'ils ont acquises dans le modeste atelier de;
celui qui fut leur maître, sont généralement
insuffisantes aujourd'hui.

Nous ne sommes certainement pas un admi-i
rateur passionné des corporations du moyen-i
âge et nous n'admettrions pas plus une aris- :
tocratie dans les métiers, comme c'était le casi
jadis, que nous ne saurions la concevoir dans

La Gazette officielle de Rome publie un dé-
cret augmentant le prix de vente des tabacs,]
de 10 à 25 % selon les types de cigares et ci-j
garettes. Les tabacs étrangers importés en Ita-i
lie sont soumis à une augmentation de 50 li-!
res par kilo. La cigarette étrangère subira
donc une majoration de 5 centimes par pièce.
Le produit de cette augmentation sera versé
à la Caisse d'amortissement de la dette pu-
blique intérieure. On l'évalue à 5000 millions
de lires par année.

Le procès intenté au banquier Wilheim Til-
^en et à ses deux fils accusés de faillite frau-
duleuse a commencé devant le tribunal des
échevins de Kiel. Grâce à leurs manœuvres
frauduleuses, 8000 petits épargnants ont per-
du environ 300,000 marks.

Un propriétaire foncier de Tussainen, près
de Ragnit, en Poméranie, et son fils de 15
ans, inspectant des travaux dans une graviè-
re, ont été atteints par des masses de terre
et entièrement recouverts. Leurs cadavres ont
été retirés.

sommes trop anti-tout. Le peup le ne s'y trom-
pera pas, il saura distinguer ceux qui travail-
lent de ceux qui bavardent », a-t-on écrit
maintes fois..

La force d'une démocratie est dans la force
que lui impriment les compétences. Travailler
à la formation d'une élite, c'est travailler
pour le bien du pays. Mais notre système
d'éducation favorise-t-il cette formation ?

C'est un problème à étudier.
P. de SURY

eun ce qui lui ^;st du, a chaque époque son
mérite. La nôtre a ceci de bon qu'elle permet
le libre essor individuel, sans entrave aucune.
Mais les XlIIme, XlVme et XVme siècles ont
produit , eux aussi, des maîtres de choix dont
les créations sont des chefs-d'œuvre qu'il est
difficile de surpasser. La plupart des villes
d'Europe s'enorgueillissent de posséder l'une
ou l'autre de ces pièces rares dues au génie
inventif des artistes de cette époque.

Le compagnonnage, tel qu'il était compris
au moyen-âge, a dû contribuer pour une bon-
ne part à enrichir l'esprit de l'artisan d'une
foule de connaissances qu'il n'aurait pas ac-
quises s'il s'était enseveli dans l'atelier du vil-
lage ou de son quartier.

Voilà pourquoi nous souhaitons que les can-
didats auxquels un heureux examen a conféré
le même rang, la parité avec leurs maîtres
d'hier, ne se laissent pas griser par l'orgueil
de leur savoir, par l'espérance folle d'un prin-
temps souvent trompeur. Les désillusions qui
pourraient venir ensuite sont toujours amè-
res, souvent déprimantes ; mieux vaut donc
s'en prémunir.

De nos jours, dans toutes les professions, la
concurrence est redoutable ; il faut lutter par
les prix , il faut lutter surtout par la qualité.
Seule l'habileté du maître est une garantie à
peu près certaine du succès. Or le jeune hom-
me qui vient de subir les épreuves devant la
v..<>m ,mission d'examen ne possède pas encore
cette habileté. En somme, son apprentissage
n'est pas terminé. Qu'il ne se hâte pas trop
d'ouvrir un atelier . mais à l'instar des ap-
prentis du moyen-âge qu'il devienne mainte-
nant compagnon. En changeant d'atelier, il
icquerra des connaissances nouvelles, il ver-
ra des méthodes différentes et sera ensuite
mieux apte à soutenir la lutte qu'il va affron-
ter. Il existe d'ailleurs des bourses en faveur
des jeunes gens qui veulent se perfectionner.
Qu'on y puise abondamment. Ainsi, préparés
avec soin aux premiers effluves du printemps,
nos artisans pourront se mettre hardiment à
l'œuvre et attendre avec confiance que l'au-
tomne réalise pleinement l'espoir de leurs jeu-
nes années. C. L.

Le lieutenant-colonel d'artillerie Louis Ta-
kach , un officier d'approvisionnement et un
membre de l'état-major général ont été arrê-
tés pour avoir fourni des factures fictives à
uu négociant en fourrages de Budapest, M-
Luhnsdorf.

Suivant les évaluations faites jusqu 'ici, le
préjudice aux dépens de l'Etat hongrois se
chiffrerait par 800,000 à 2 millions de pen-
sées.

Luhnsdorf a déclaré, après son arrestation :
« J'ai été le premier arrêté, mais au moins
douze personnes seront encore arrêtées. »

Au ministère de la guerre, on déclare que
toutes les personnes impliquées dans cette af-
faire seront punies très sévèrement.

Dans les milieux économiques, de même
que dans les milieux politiques, l'affaire a
produit une grosse émotion, et un député du
bloc gouvernemental, M. Antoine Klein, de-
mande, par la voie de la presse, qu'un com-
missaire du gouvernement soit chargé spécia-
lement de voir s'il n'y aurait pas d'autres af-
faires de ce genre dans l'administration pu-
blique.

L'écluse d'Ymuiden a été officiellement ou-
verte en présence de la famille royale de Hol-
lande mardi matin. Cette écluse se trouve
dans le canal qui relie Amsterdam à la mer
du Nord. Sa construction , qui a demandé 10
ans, a coûté 18 millions de florins. Cette éclu-
se permet aux plus, grands navires du monde
de se rendre au port d'Amsterdam.

Compagnon d'abord, maître ensuite

J.  D. E
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Le une! sous la manche
Il y a un an , M. Baldwin disait aux mem-

bres des Communes : « Les aspects économi-
ques du tunnel sous la Manche n'ont jamais
été étudiés, ou tout au moins ne l'ont pas été
depuis des années et des années... J'ai cons-
titué une commission d'une capacité extraor-
dinaire dans ce but. Le sujet doit être exami-
né dans tous ses aspects. Si la commission dé-
cide qu'économiquement le tunnel est impos-
able, la question tombe ; mais si la cominis-
ùon déclare que les avantages économiques
.ont considérables, la question pour le gou-
vernement sera €le décider si les avantages
économiques l'emporteront sur n'importe
[nels désavantages militaires qui pourront —
je ne dis pas qu 'ils le seront — être mis en
évidence. »

Une semaine après, la commission compre-
nant 5 membres était constituée.

Après un an d'études, elle vient de déposer
son rapport devant leigouvernement qu'il fait
inssitôt distribuer aux membres des Commu-
nes.

Les conclusions de ce rapport sont extraor-
linairement "prudentes, uni quement objecti-
ves. Pas trace d'enthousiasme. -Après quoi , le
comité de défense impériale dira le premier
mot.

La commission n'a retenu que le projet de
la Compagnie franco-anglaise Channel-Tunuel,
qui comporterait la percée de deux galeries
l'exploitation subordonnée à la réalisation
l'une' galerie-pilote dont la construction com-
porterait une dépense de 5 millions de livres
ïterlings, la dépense totale devant s'élever à
".0 millions de livres sterlings. L'Etat anglais
ne financerait pas l'entreprise.

Que dit la commission de l' « aspect écono-
mique » du projet ? L'agriculture redoute en
»énéral le préjudice que créerait la nouvelle
voie de communication au commerce national
des fruits, fleurs et légumes. Les représen-
tants du commerce et de l'industrie demeu-
rent en général dans l'expectative, mais de-
mandent toutefois si J le tunnel ne favorisera
pas l'importation de produits étrangers. Bien
entendu, les compagnies de navigation ont
l'excellents arguments à faire valoir contre
!a nouvelle voie sous-marine et les compagnies
de chemins de fer les soutiennent dans la me-
mre où elles ont des intérêts dans ces compa-
gnies, tout en reconnaissant que le trafic ter-
restre serait sans doute intensifié.

La construction du tunnel aiderait-elle au
¦noins à résoudre la question du chômage ?
De façon insignifiante, puisqu'elle occuperait
.eulement 5000 ouvriers.

Admettant toutefois que l'ouverture du tun-
nel déterminera la formation de nouveaux
courants de trafic et un accroissement géné-
ral des transactions, la commission conclut

< que le tunnel représenterait un avantage
économique pour la nation ». Techniquement,
l'entreprise est-elle exécutable ? Rentera-t-elle
de façon suffisante les énormes capitaux en-
gagés ? « Nous ne nous sentons pas qualifiés
pour exprimer une opinion sur cet aspect du
problème », répond la commission. Comme on
voit , ce n'est pas très chaud.

La presse, en général , adopte ce ton réser-
vé. Le Times va même jusqu 'à dire que, pra-
ti quement, et malgré certains passages opti-
mistes de son rapport , la commission a « en-
terré » le projet. Financièrement, on est dans
le vague. Puis, les possibilités de l'aviation
sont telles qu 'il faut y regarder à deux fois
avant de se lancer dans cette formidable en-
treprise. Le Daily Telegraph, de son côté, dé-
clare « que la balance des avantages penche-
rait largement du côté du continent, tandis
que d'importants intérêts britanniques se-
raient , sans aucun doute, gravement lésés par
le tunnel ». La plupart des autres journaux
escomptent un préavis défavorable du comité
de défense impériale.

Il semble donc bien que l'on ne soit pas à
la veille de donner le premier coup de pio-
che...



Assemblée protestataire à Bienne
Une imposante assemblée populaire a eu

lieu lundi soir à Bienne pour protester con-
tre les droits d'entrée américains qui, s'ils ve-
naient à être adoptés, risquent de paralyser
bon nombre d'entreprises de la région.

Les manifestants, réunis à la sortie dès usi-
nes et après que six corps de musique, suivis
de pancartes appropriées eussent parcouru la
ville, se rassemblèrent devant une tribune im-
provisée, du haut de laquelle prirent la paro-
le : M. Mùller, président de la ville, en lan-
gue allemande, puis M. le Dr Clerc, secrétaire
des organisations patronales horlogères, en
langue française. . .' .--.

Très objectivement, les deux orateurs ex?
posèrent en quoi les projets américains mena-
cent la vie économique de la région horlogè-
re. La manifestation, de laquelle se dégagea
une impression de calme et de dignité, se ter-
mina par le vote, à l'unanimité des 15,000
participants, de la résolution suivante :

« Une assemblée protestataire, réunie à
Bienne le 28 avril 1930 et groupant les repré-
sentants des autorités, de toutes les industries
locales, du commerce, enfin de toutes les clas-
ses de la population,,  :

considérant :
que le projet de tarif douanier américain

constitue une menace grave pour les indus-
tries suisses d'exportation, en particulier pour
l'horlogerie,

que les droits projetés dépassent le caractè-
re fiscal et que leur allure prohibitive doit lès
faire envisager comme des mesures inamica-
les et vexatoires vis-à-vis de notre population,

par ces motifs -r _ ; .-> , -.. - .
Proteste contré l'attitude inqualifiable de

la République américaine et décide de prier
nos autorités fédérales :

a) de signaler au gouvernement américain,
par la voie diplomatique, la vague d'indigna-
tion soulevée en Suisse par les augmentations
de droits projetées ;

b) de menacer ce pays de représailles à
l'égard de ses articles d'exportation. »

Un pour tous — Tous pour un
Le projet de tarif douanier américain pré-

voit pour les produits horlogers une augmen-
tation moyenne de 300 % environ, sans justi-
fication.

Un tel projet constitue un acte inamical à
l'égard de la Suisse ; il compromet une partie
de son économie nationale. . • ".

Pour réagir contre le danger ; qui nous me-
nace et par e.8prit\de 'solidarité, noUs deman-
dans ù tôufe lés industriels, artisans, commer-
çants, consommateurs, tfe . bannir de leurs bu-
reaux, fabriques, ateliers, garages, magasins
et habitations toutes» niarchandises provenant
des Etats-Unis. . [; . - ¦:

¦ - ¦- A, L 'Industrie horlogère suisse.

Transports de touristes par automobiles
Suivant l'arrêté du Conseil , fédéral du .9,

mars 1929, les transports réguliers de touris-
tes par automobiles, .exécutés à titre profes-
sionnel, sont soumis à epUceSsion. Sont consi-
dérés..,comme « régulières » les courses ayant!
le même but et qui sont prévues au moins,
une .fois .par semaine pendant une période de
plus de 15 jours. ¦' . .'. - .

CAUPARI
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caresse la bouche , passionne l'estomac, met en Joie l'intestin
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.„ PAR JEAN CALLOT ET RAOUL NICOLE

Mais longtemps il attendit 1 en vain le som-
meil. En dépit de sa fatigue, la pensée qu'en-
fin sa longue tâche était terminée le tenait
éveillé.

Pendant onze, semaines, guidé par les plus
vagues indices, il avait traqué Dubosc dans le
dédale des cours d'eau du Nord, sans être ja-
mais absolument sûr que l'homme qui lui
échappait sans cesse était bien celui qu'il
cherchait.

Cependant, les tours et détours de l'autre
au cours des premiers jo urs, le soin qu'il avait
mis à- couvrir ses traces, trahissaient une in-
tention tellement marquée de dépister des
poursuivants éventuels, que le caporal avait
cru devoir persévérer.

Sa p'atience était aujourd'hui récompensée.
La quête exténuante à travers les solitudes
avait pris fin. Il ne restait plus à Clancy qu'à
ramener son prisonnier jusqu'au poste de po-
lice le plus proche. D'autres se chargeraient

Lettre neuchfiteloise
Neuchâtel, 30 avril.

L'émoi est considérable dans la population
neuchâteloise tout entière à la nouvelle que
les Etats-Unis vont brutalement et sans aucun
ménagement fermer leur frontière à l'impor-
tation de notre horlogerie. On se rend comp-
te, même dans les milieux qui ne sont pas di-
rectement menacés, que cette crise de protec-
tionnisme forcené risque d'accumuler chez
nous des misères et des ruines.

Déjà une grave crise de chômage sévit dans
l'industrie horlogère, — que sera-ce lorsque
le marché américain nous sera au surplus
inexorablement fermé ! Aussi de toutes parts
montent vers les autorités les requêtes et les
supplications. Et l'on pourrait, si besoin en
était, faire en pays neuchâtelois des manifes-
tations de protestation dans le genre de celle
de Bienne, dimanche dernier, manifestations
qui réuniraient l'unanimité de la population.
On a renoncé jusqu'ici à ce moyen de combat,
parce qu'on sait, d'une part , que nos autori-
tés tant communales que cantonales et fédé-
rales n'ont pas besoin de cet éperon pour agir
et faire tout ce qu'il sera possible de faire, et,
d'autre part , parce qu'on est un peu scepti-
que sur l'effet que peut avoir outre-atlantique
tous .nos meetings de protestation si justifiés
et impressionnants qu'ils puissent être.

Le gouvernement neuchâtelois et les auto-
rités communales, de même que les associa-
tions intéressées se sont déjà préoccupés de la
situation et le Conseil d'Etat a adressé au
Conseil fédéral une pressante requête pour la
défense de notre principale industrie. Le: Con-
seil d'Etat exprime du reste au Conseil fédé-
ral sa confiance qu'il saura prendre sans . re-
tard les décisions énergiques et efficaces qui
s'imposent.

Mais on se rend compte aussi combien dif-
ficile sera la lutte d'un petit pays comme le
nôtre vis-à-vis d'un colosse comme les Etats-
Unis, d'autant plus que les Américains ne
font guère de sentiment en affaires. Les dé-
putés et les sénateurs des Etats-Unis se sou-

cieront bien peu des ruines et des misères que
leur geste inamical pourra causer chez nous.
Aussi ne manque-t-il pas de voix pour récla-
mer à côté des protestations, des mesures plus
énergiques, qui toucheraient les Américains
là où ils ont le cœur et le sentiment, c'est-à-
dire aux affaires. La Suisse achète en Apiéri-
que des automobiles, des niachines à écrire, à
calculer, du blé et d'autres denrées alimentai-
res ; en boycottant les produits américains,
peut-être parviendrons-nous à faire revenir
les gens d'affaires des Etats-Unis à de meil-
leurs sentiments à notre égard.

Certes nous ne sommes, pour la grande ré-
publique du Nord-Amérique, qu'un infime
client, mais un petit client peut aussi avoir
son geste efficace de défense. Au surplus,
nous ne sommes pas seuls à être menacés ' et
tous les Etat de l'Europe sont logés à la mê-
me eneigne. Une action commune des victi-
mes du protectionnisme américain peut être
envisagée et le Conseil fédéral a certainement
déjà songé à s'y rallier ou à l'organiser si be-
soin est. En ce qui nous concerne, nous pou-
vons parfaitement acheter ailleurs ce que
nous faisons venir des Etats-Unis, soit en Suis-
se même, soit chez les concurrents des Amé-
ricains, l'Allemagne, la France, l'Italie, ou,
pour le blé, le Canada. L'opinion publique ne
demande qu'à soutenir les mesures qui seront
proposées et à appuyer les autorités dans leur
action de défense.

* * *
La crise de chômage et la menace améri-

caine forit passer un peu à l'arrière-plan les
autres événements et préoccupations du mo-
ment. C'est ainsi que quelques communes neu-
châteloises, parmi lesquelles Le Locle, ont re-
noncé aux luttes politiques pour le renouvel-
lement des conseils généraux de commune et
qu'une entente entre partis permettra dans
ces localités l'élection tacite sans scrutin. Mais
l'instinct consultatif n'a pas disparu partout
et l'on bataillera fort et ferme en maints en-
droits la semaine prochaine.

Ne vous fiez pas aux beaux parleurs
Une jeune fille de Berne faisait, par l'inter-

médiaire d'une annonce dans un journal, il y
a quelque temps, la connaissance d'un indivi-
du qui disait posséder une grande propriété
en Amérique du Sud et cherchait une jeune
Suissesse en vue de mariage. Après quelques
rendez-vous, la jeune fille se décida à prêter
une dizaine de;mille francs à ce charmeur,
puis finit par contracter mariage et fut con-
duite au moyen de cet argent en Amérique du
Sud où elle ne vit jamais la grande propriété
et fut lâchement abandonnée à son sort sans
moyens d'existence. Rentrée au pays par les
soins d'oeuvres de charité publique, elle s'em-
pressa, après avoir pris une place de servante
à Berne pour gagner son pain, de demander
aux autorités compétentes -le divorce qui lui
fut accordé. Or, quelle ne fut pas sa surprise,
récemment, de- reconnaître dans une rue de
Berne son ravisseur revenu de l'Amérique du
Sud. La pauvre s'emprassa d'aller chez un
avocat et, sur plainte, le peu intéressant per-
sonnage a été arrêté et remis à la disposition
du juge d'instruction de Berne en attendant
le jugement, que le tribunal correctionnel ren-
dra. La police croit qu?il s'agit d'un habile es-
croc aUjhariage qui a déjà subi plusieurs ,con-
damnations pour le même délit.

Madame, au mari qui va k la pêche :
— Arthur , n'oublie pas de rapporter une boîte de

ensuite de le conduire à Edmonton pour y
être traduit en justice.

Moyennant quelques précautions et beau-
coup de vigilance, il ne prévoyait aucune dif-
ficulté sérieuse, et, en évitant, bien entendu,
les détours de l'aller, le retour pourrait s'ef-
fectuer en moins d'un mois.

— Nous serons là-bas avant le gel, murmu-
ra le caporal à mi-voix.

Sur ce, il s'endormit profondément.
Quand il se réveilla, il faisait grand jour.

Tout en se levant et s'étirant, il vit le sang-
mêlé, qui avait réussi à se débarrasser de sa
couverture, dressé sur son séant, le dos ap-
puyé à l'arbre auquel il était enchaîné.

— Bonjour, Jean, dit Clancy en s'appro-
chant du prisonnier. Peut-être aimeriez-vous
à fumer une pipe ?

Dubosc ne répondit ni au salut ni à la pro-
position. Les yeux farouches fixés sur le ca-
poral, brillaient d'une lueur étrange ; le visa-
ge brutal du sang-mêlé reflétait une intense
surprise, presque de la terreur.

Il regardait Clancy bouche bée, comme s'il
se fût trouvé en présence d'un spectre. Sou-
dain, il laissa échapper ces paroles :

— Mon Dieu, c'est sir Clancy !
Ce' fut au tour de Clancy d'être étonné. Il

n'y avait pas trois hommes dans tout le régi-
ment à connaître son droit au titre de « sir »
et, sauf les deux personnes qui l'avaient devi-
né la veille, il aurait juré que nul sur tout le
territoire du Nord-Ouest ne connaissait sa vé-
ritable identité. Et voilà que ce sang-mêlé...

— Mais non , ça n'se peut pas ! s'écria Du-

— Dites-moi ce que vous savez sur son
compte, Dubosc. Tout, racontez-moi tout, et,
de mon côté, je ferai ce que je pourrai pour
vous aider.

— C'que vous pourrez ? Ça s'ra pas grand'-
chose, si vous m'emmenez à Edmonton pour
m'y faire pendre.

— Je n'y peux rien, Jean. Il faut que je
vous emmène au poste. C'est mon devoir , vous
le savez bien. Mais je vous rendrai le voyage
le moins dur possible et, quand vous irez de-
vant les juges, je m'arrangerai pour vous pro-
curer un bon avocat.

— Un bon avocat ! ricana le sang-mêlé. Et
vous croyez qu'y me sauvera de la corde

Les accidents
A Zurich, un enfant de moins de deux ans,

fils de M. Schurter, boucher, est tombé de la
fenêtre d'un quatrième étage et a succombé
peu après.

— A Winterthour, M. Eugène Vetterli, ou-
vrier à la gare de triage, pris entre deux tam-
pons, a eu la cage thoracique enfoncée et a
succombé à l'hôpital quelques heures après
l'accident. Le malheureux était marié et père
de deux enfants.

— A Arbon, une fillette de deux ans et de-
mi, la petite Irène Mathis, est tombée du troi-
sième étage dans la rue, pendant que sa ma-
man était pour un instant à la cuisine, et s'est
fait une grave fracture du crâne. Dans la soi-
rée, la pauvre petite a rendu le dernier soupir.

— Samedi, entre; Grûnenmatt et Ramsei
(Berne), un groupe d'enfants revenait de
l'école quand une automobile, les dépassant,
renversa le jeune Ernest Grossenbach, âge dt
11 ans, qui, grièvement blessé, succomba le
lendemain à ses blessures.

— Lundi, un cycliste, M. Racine, viticul-
teur , 29 ans, célibataire, quittait son travail à
Auvernier, quand, en débouchant sur la route
cantonale, il fut violemment heurté par un
motocycliste. M. Racine a été tué sur le coup.
Le motocycliste a eu quelques blessures qui
ne paraissent pas graves.

bosc d'un tou incrédule. Vlà longtemps que
sir Clancy s'a perdu dans le bois. Il est mort ,
pour sûr...

— Qu'est-ce que vous dites là ? fit vive-
ment Clancy, dans les yeUx duquel s'alluma
une soudaine lueur d'intérêt.

— J'dis qu'sir Clancy s'a perdu v'Ià tantôt
dix ans, et que vous pouvez pas être lui... et
pourtant...

— Vous voulez parler de mon père, inter-
rompit le caporal d'une voix sourde, de mon
père qui s'en est allé vers le Nord en 98 avec
son associé et qui n'est jamais revenu. Que sa-
vez-vous à son sujet, Dubosc ? Dites-le moi.

— Ah ! c'est donc ça, fit le sang-mêlé ras'
séréné. J'aurais dû m'en douter aussi. Sûre-
ment, vous êtes le fils de sir Clancy ; mais
vous ressemblez tant à vot'papa qu'su'le mo-
ment je croyais que c'était lui, r'venu d'chez
les morts.

La viande a des prix intenables
De la Revue Suisse des Hôtels :
On nous signale une fois de plus du nord

de la Suisse que les prix de la viande conti-
nuent à hausser d'une manière inquiétante et
causent à l'hôtellerie un préjudice qui finit
par devenir excessivement dangereux. Il est
facile de s'en rendre compte en comparant
les deux petites listes de prix ci-dessous, la
première donnant les prix payés en Suisse
par les hôtels et la seconde ceux qui sont
pay és à Strasbourg par le commun des con-
sommateurs, suivant arrêté du maire. Les
deux listes indiquent les prix du kilogramme
en francs suisses et sont valables pour le mois
d'avriL Suisse Alsace

Bœuf , Ire qualité 3.60 2.29
Longe 4.20 3.34
Filet (en entier) 7.20 4.14
Cuissot de veau 4.40 3.14
Poitrine de veau 4.— 2.69
Porc (prix moyeu) 4.40 3.—
Nous soulignons que les prix indiqués pour

la Suisse sont des prix de faveur consentis
aux hôtels comme gros acheteurs. Une partie
de ces prix comprennent les os et l'on ne peut
savoir la proportion uniforme de cette sur-
charge, ni la manière dont elle doit être cal-
culée. Chez nous, d'autre part , la viande de
seconde qualité est vendue souvent comme
étant de la première qualité , car celle-ci , cha-
cun le sait , est offerte très insuffisamment
sur les marchés du pays pendant qu'on main-
tient l'interdiction d'importation. Les prix de
Strasbourg, par contre, s'entendent sans les
os et comme viande de toute première quali-
té offerte à la consommation de détail, c'est-
à-dire aux ménages privés. L'hôtellerie natu-
rellement bénéficie de prix de faveur.

A la Foire de Bâle
Le premier dimanche de la foire a été mar-

qué par une affluence énorme de visiteurs.
Les C. F. F., qui avaient organisé 22 trains
spéciaux, ont transporté à Bâle plus de 12,000
personnes. Les tramways bâlois ont eu à faire
face à un trafic énorme et la recette journa-
lière a dépassé f r. 41,000.—. Lundi, la Foire
a repris sa physionomie accoutumée, les visi-
teurs étrangers sont particulièrement nom-
breux. Au total , environ 45,000 ont annoncé
leur visite. La Foire a donc débuté sous d'heu-
reux auspices. Lundi, le corps consulaire de
Berne et de Zurich a visité la Foire.

Les recours inutiles
Le Conseil fédéral a repoussé mardi matin

un recours adressé par le canton de Berne
contre une décision prise par le Département
des chemins de fer. Celui-ci avait refusé d'in-
troduire une correspondance pour un train
du Jura. La.question n'a qu'un intérêt local ,
mais il est intéressant de noter que depuis
1920, aucun recours en matière d'horaires n'a
été accepté par le Conseil fédéral. Aussi n'est-
il pas étonnant que leur nombre, qui était
cette année-là de 23, soit tombé à 1 en 1930.

Temps et température « fédérale »
Les indications fournies par l'Office de sta-

tistique de la ville de Berne montrent que,
pendant l'année dernière, la ville fédérale a
été gratifiée de 76 jours pluvieux (comme en
1928), alors que la moyenne fut longtemps
de 112 jours) puis de 73 journées claires et
de 121 journées troubles (au lieu de 140).

Les plus grands écarts en ce qui concerne
la température ont été notés le 12 février
1929 où le thermomètre descendit à . -— 22,4
degrés et le 23 juillet où il s'éleva à + 31,2
degrés. La différence entre les extrêmes com-
porte donc 50 degrés !

quand tout le monde sait qu c est moi qui ai
tué Wagush ! Elle est fameuse, celle-là !

« Mais j 'vas vous dire, ajouta-t-il, avec une
feinte naïveté que démentait l'impression
sournoise et rusée de son visage, détachez-
moi les pattes, rendez-moi mon canot , et je
vous raconte tout.

— Je ne peux pas, Jean , et vous ne l'igno-
rez pas. Si je le pouvais, parole d'honneur, je
le ferais ; mafe. c'est un point que je n'ai pas
même le droit de discuter. Dites-moi ce que
vous savez sur mon père. Je j ure de vous ai-
der de mon mieux, et, s'il est possible de vous
sauver la vie, je le ferai.

— Oui, mais alors on m'enverra au péni-
tencier.

— Qu'est-ce que cela ? Dix ans en prison
valent mieux que trois minutes au bout d'une
corde, Jean. La corde, voyez-vous, c'est la fin
de tout, tandis que dix ans, en admettant
qu'on vous inflige un châtiment aussi sévère,
ça passe. Et après, vous retrouverez vos li-
gnes de pièges, votre hutte dans la forêt et les
espaces libres du Nord , s'il vous plaît d'y re-
venir. • •

« Et quand on vous relâchera, je veillerai
à vous faire ouvrir des crédits suffisants pour
vous permettre de passer la première année.
J'en fais ici le serment.

Au fond , Clancy savait parfaitement bien
que ses promesses risquaient fort de n'être
jamais tenues. Même sans l'aveu involontaire
que Dubosc venait de laisser échapper, les té-
moignages contre celui-ci étaient trop acca-
blants pour qu'il restât le moindre espoir de
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lui épargner la corde. Cependant, le caporal
se garda bien de laisser voir le fond de sa
pensée. Il mettait dans ses accents une pas-
sion et une émotion profondes, dans l'espoir
d'attendrir le sanè-mêlé et de l'amener à de
meilleurs sentiments. Quand il se tut, il vit
que son prisonnier le regardait avec suprise.

— Mais m'sieur, voyons, dites-moi donc
pourquoi que vous voulez tant savoir ?

— Parce que je soupçonne quelque crime.
Je sais que mon père avait un associé. Je sais
qu'ensemble ils ont découvert de l'or, beau-
coup d'or, et que mon père revenait pour se
procurer l'outillage nécessaire à l'exploitation
de leur trouvaille, quand il a disparu. Je ne
serais pas étonné outre mesure que son asso-
cié fût pour quelque chose dans cette soudai-
ne disparition. Cet associé, je veux le retrou-
ver et, si mes soupçons sont fondés, je le traî-
nerai devant la justice.

— Tiens, fit Dubosc étonné. Vous feriez ça
au bout de dix ans ?

— Pourquoi pas ? le temps ne fait rien à la
chose.

— C'est vrai, c'est bien vrai, dit le sang-
mêlé, dont le visage dur prit une expression
rusée.

Il demeura quelques instants songeur, et
brusquement, il reprit :

— M'sieu, il y a un aut 'eamp suT'lac.
En prononçant ces paroles, il indiqua de

ses mains enchaînées un endroit où une min-
ce colonne de fumée blanche se détachait sur
le vert sombre des pins.

— Oui, je sais, répondit Clancy avec impa-

— Au fond, j 'ai pas grand'chose à vous di-
re, mais j'erois qu'ça suffira. J'ons connu sir
Clancy quand il est v'nu dans l'Nord , et j 'ai
entendu parler de son ami, avec qui il a dé-
couvert l'or. Y z'étaient toujours ensemble,
tout là-haut , aux environs du cercle polaire.
Y z'y sont restés longtemps, longtemps, et pis
on les a vus r'venir. Y prenaient des airs si
mystérieux qu 'on a d'viné qu'y z'avaient trou-
vé de l'or.
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tience, le camp d'un Américain de New-York.
J'y étais la nuit dernière, avant de voir votre
feu, et...

— Vous y étiez la nuit dernière ? Parbleu,
c'est drôle, ça !

— Pourquoi donc est-ce si drôle, et quel
rapport y a-t-il entre ce camp et ce qui m'in-
téresse ?

— Vous me le demandez ? ricana le sang-
mêlé. Eh bien ! j'vas vous le dire. Mais, en
échange, vous m'f'rez avoir un avocat pour
qu'y m'expédient au pénitencier au lieu de la
potence. Promettez-le-moi, et j 'vous parlerai
de sir Clancy.

— Je vous jure sur mon honneur que j e
tiendrai ma parole, Jean.

Clancy était trop ému et trop anxieux d'en-
tendre les- révélations du sang-mêlé pour
prendre garde à l'éclair de malice qui brilla
une seconde dans les yeux noirs de celui-ci.

— Alors, marché conclu, m'sieu, topez là !
Clancy prit dans ses deux mains les mains

enchaînées de sou prisonnier et les serra.
Ce dernier, aussitôt, commença en ces ter-
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Il ^̂  « Palmina », sont un vrai
H-B- * régal pour mes enfants.
- '--« *̂-:"« ;̂; .Un bon gâteau ne pour-
rait leur faire davantage de plaisir. Jadis, il n'était
pourtant pas question de leur donner des fritures,
leur estomac ne les supportant pas. Mais depuis que
j'emploie «Palmina», la précieuse graisse mélangée
au beurre naturel, je n'ai plus à craindre aucune in-
digestion pour eux. Agréable au goût et d'une di-
gestibilité parfaite, elle est encore d'un
bon rendement et très bon marché. ±r
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« D'aut' prospecteurs ont essayé de suivre
leur piste pour r'trouver l'or, mais y n'ont
rien découvert. Et, un jour, v'ià t'y pas qu'au
camp du « Moose isolé » s'amène l'associé d'sir
Clancy tout seul, et à moitié mort de faim.
Y raconte qu'sir Clancy s'est égaré dans les
grands bois, et qu'si y n'a pas trouvé d'gibier,
y doit être mort. Mais y ne souffle pas mot
d'I'or, vous entendez bien, et y en avait qui
pensaient qu'il avait tué sir Clancy. Mais ça
leur était bien égal, parce que c'qu'y vou-
laient, c'était l'or.

« Aussi, quand il est r'parti, y s'sont mis à
plusieurs à l'suivre, parce que y croyaient
bonnement qu'il allait les mener tout droit là
où qu'était l'or. Mais l'autre était bien trop
malin pour ça, j 'en parierais ma tête à cou-
per. C'qu'y s'est passé dans la suite, j 'en sais
rien

— Mais le nom, Jean, le nom ? le nom de
cet homme. Vous le savez, dites-le moi.

— Oui, m'sieu !
Tout en parlant, Dubosc détourna les yeux

et contempla longuement la colonne de fumée
dans le lointain. Puis, soudain, il jeta à Clan-
cy un regard de triomphe, sûr de l'effet qu'il
avait habilement ménagé.

— Oui, m'sieu, articula-t-il lentement. Les
hommes l'appelaient Ben le Yankee. Mais son
vrai nom, c'était pas Ben. C'est le nom d'un
saint ! C'est Benedict, Benedict Elkington.

— Elkington ! répéta le caporal stupéfait,
en dirigeant machinalement ses regards vers
la colonne de fumée qui continuait à monter
toute blanche sur le fond noir des arbres.
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Mon Dieu, se murmura-t-il à lui-même, d'une
voix étranglée, ça ne se peut pas, ce n'est pas
vrai !

— C'est pourtant bien la vérité, c'que
j 'vous ai dit là, affirma le sang-mêlé, en ré-
ponse aux paroles de Clancy, la vérité du bon
Dieu !

Et pour la seconde fois, un éclair de triom-
phe brilla dans ses yeux sombres.

CHAPITRE IV
Une surprise dans la nuit

Terence Clancy ne parut pas entendre les
dernières paroles de Dubosc.

Longtemps, il demeura immobile comme
une statue, les yeux fixés sur là rive opposée
du lac, les traits contractés par une émotipn
intense. Les événements de la nuit précédente
dansaient une ronde folle dans son, cerveau.

Il se rappelait la surprise dans la voix de
Mollie Elkington quand elle avait appris son
nom, et le regard presque incrédule de la jeu-
ne fille.

Il se souvenait de l'étrange question que
celle-ci lui avait posée concernant son nom
de baptême, et la réflexion : « C'est très cu-
rieux » qu'elle avait alors murmurée, avant
de faire allusion aux circonstances extraordi-
naires dont s'entourait leur rencontre.

Il se remémorait une foule de petits inci-
dents troublants, comme, par exemple, le tres-
saillement involontaire de l'Américain, quand
Mollie lui avait présenté le caporal , la con-
trainte visible dans l'attitude de la jeune fil-
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Les bourgeons et les très jeunes feuilles de
chêne, que les bœufs et les vaches mangent
au printemps, peuvent leur occasionner le
« mal de brou ». Après un certain temps de
ce régime, on constate de la constipation et
un changement des urines qui, d'abord rou-
ges, deviennent rap idement foncées et abon-
dantes ; elles rappellent l'aspect du -vin de
Malaga. Le besoin d'uriner devient de plus
en plus impérieux. L'affection est accompa-
gnée de coliques, de diarrhée, de fièvre, de
l'arrêt de la rumination, et finalement la
« maladie des bois » peut entraîner la mort.

Les prêles, ou queues de cheval, renferment
un alcaloïde, dont l'ingestion peut produire
des irritations de l'estomac et du tube diges-
tif , et même de véritables empoisonnements.
La prêle des marais communique au lait un
goût spécial et peut provoquer l'avortement ,
diminuer le lait , amener la diarrhée et l'amai-
grissement. Chez les chevaux, elle occasionne
une sorte d'ivresse qui peut se terminer par
la mort. 600 grammes de plantes fraîches ou
150 de plantes sèches suffisent pour tuer un
lapin en une semaine. "

Il faut .donc assainir les prairies humides
par le drainage des eaux, le chaulage, les en-
grais chimiques ; semer de bonnes graines
fourragères, légumineuses, graminées, dont la
vigueur, entretenue surtout par les aliments
potassiques et phosphatés, étouffera les prê-
les. On sait également que sur les herbes des
prés humides se fixent les agents qui engen-
drent la distoinatose chez les moutons.

Dans les prairies, on rencontre aussi les fe-
noncules (scélérate, bulbeuse et acre), les ri-
nanthes, les pédiculaires des marais, l'œnan-
the safranée, qui peuvent occasionner de gra-
ves désordres dans l'organisme animal. On at-
tribue le pissement de sang, ou hématurie, aux
renonculées, aux pédiculaires, etc.

Le lin à petites feuilles passe pour faire
maigrir le bétail ; la berce branc-ursine aurait
des empoisonnements à son actif (la faucher
prématurément) .

La colchique d'automne (tue-chien, safran
des prés, vieillotte) peut empoisonner les va-
ches. Le principe toxique ne paraît pas pas-
ser dans le lait, mais la lactation est parfois
arrêtée. Remède : barbotage, lait additionné
de blancs d'œufs, café noir, frictions révulsi-
ves de farine de moutarde, injection de caféi-
ne sous la peau.

D'après Cornevin, les bovins ne touchent
pas à la nielle sur pied ; les empoisonnements
enregistrés sont dus aux graines. On a consta-
té cependant que l'ingestion d'une grande
quantité de nielle en herbe a occasionné des
empoisonnements.

Il est d'autres végétaux qui, sans être toxi-
ques, nuisent à la qualité du lait : la petite
cfseill e, l'ail, la moutarde, la ravenelle, qui
proviennent plus particulièrement des sarcla-
ges, d'ailleurs presque toujours sales. Etre
prudent encore avec les fanes de pommes de
terre, les feuilles de navet , et surtout celles
d'artichaut. Le maïs vert passe pour donner
du lait acide.

Le bétail touche rarement à la mercuriale,
aux euphorbes, à la ciguë, au pavot , mais il
les consomme si on les lui donne en mélange.

Parmi les plantes cultivées, il en est qu'il
faut tenir pour suspectes, comme certaines
vesces et certaines gesses, qui renferment des
glucosides toxiques. On cite, à ce sujet, les

le, et dont il ne soupçonnait pas alors la rai-
son, enfin le tour étrange de la conversation
qui avait suivi.

Tous les détails de cette conversation lui
revenaient à l'esprit. Elkington avait, de tou-
te évidence, connu Clancy père. Pourquoi ces
questions au sujet du but que lui, Clancy fils,
poursuivait ? Pourquoi cette insistance à vou-
loir le dissuader de poursuivre son dessein /*
Pourquoi, enfin, cette offre singulière de le
prendre comme associé dans une affaire dont
il n'avait pas clairement défini la nature ?

Après les déclarations de Dubosc, tous ces
faits prenaient soudain une signification nou-
velle et terrible.

En songeant à tout cela , les yeux fixés sur
les flots sombres du lac, il en oublia la pré-
sence du sang-mêlé, et se rappelant tout à
coup le pur visage de Mollie Elkington, il ne
put retenir un cri de révolte et de protesta-
tion

— Non ! Non ! ce n'est pas possible, ce se-
rait trop affreux !

— Mais c'est la vérité vraie ! fit le sang-
mêlé avec véhémence. Par la sainte messe, je
jure que c'est vrai !

Clancy n'avait pas besoin de ce serment.
Au fond , il était convaincu que, dans l'ensem-
ble, Dubosc n'avait pas menti, et bien qu'il
s'efforçât de nier l'évidence, son siège était
fait. Il hésitait seulement devant la ligne de
conduite à adopter.

Dubosc qui , pour des raisons toutes person-
nelles, désirait beaucoup savoir à quelle dé-
cision Clancy s'arrêterait , ne le quittait pas

Le paiement des œufs au poids
ses effets sur la production

Rien n'est plus juste que le paiement des
œufs au poids, et ce mode présente des avan-
tages réciproques nombreux : pour le produc-
teur et pour le consommateur.

Pour le producteur. Depuis quelques années
déjà , l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, le
Danemark, et d'autres pays encore ont adop-
té ce système. Autrefois, celui qui livrait une
douzaine d'œufs petits recevait autant que ce-
lui qui en livrait de gros. D'où il résultait
qu 'il n'y avait aucun intérêt à livrer de gros
œufs sur le marché, tant qu'on était certain
de ^pouvoir écouler toute sa production. Ce-
pendant , il y a longtemps que des produc-
teurs s'étaient aperçus de tout ce qu'a d'illo-
gique ce procédé. Certains même commencè-
rent par peser la douzaine d'œufs, et quand
les œufs étaient petits, ils en ajoutaient un ou
deux à la douzaine. Cette pratique, d'abord
peu répandue, attira la clientèle aux produc-
teurs avisés, et peu à peu se répandit par le
simple jeu de la concurrence : les producteurs
voulant tous accroître leur clientèle par ce
moyen. <

Actuellement, dans les pays susmentionnés,
le paiement à la pièce n'existe pour ainsi dire
plus, et tous les grands commerces d'œufs
prati quent l'achat et la vente au poids.

Grâce à ce système le producteur cherchera
à ne produire que de gros œufs. Tandis que
l'autre système ne pouvait que développer,
dans ce domaine, la loi du moindre effort , le
paiement au poids poussera les propriétaires
de poules à améliorer les races de pondeuses,
à prendre comme critère de sélection non plus
le p lumage, mais l'œuf , à vouer tous ses soins
à l'alimentation des volailles.

Les progrès réalisés dans ce sens entraîne-
ront , comme conséquence immédiate, une plus
grande demande des œufs du pays par rap-
port aux œufs étrangers, et la basse-cour cons-
tituera une source accrue de bénéfices.

Une mauvaise plaisanterie
Au Théâtre des Muses, à Ancône (Italie),

où l'on donnait l'autre soir une représenta-
tion au bénéfice de l'artiste Nanda Primave-
ra, à la fin du second acte de Tuffolina , dont
elle était la principale interprète, on apporta
à l'actrice, parmi des gerbes de fleurs , un cof-
fret qui semblait devoir contenir un don sin-
gulièrement précieux. Lorsque l'actrice eut
ouvert le coffret , elle poussa un cri d'hor-
i cur . sur un coussin de soie reposait , trans-
percé d'un poignard taché de caillots de sang,
un cœur humain.

Nanda Primavera , en touchant le viscère
encore humide, faillit s'évanouir.

Il s'agit sans doute d'une mauvaise plaisan-
terie inspirée à quelque étudiant en méde-
cine.

graves indispositions de chevaux nourris pres-
que exclusivement avec un mélange de vesce
et de seigle mûr. On connaît la toxicité de la
vesce pourpre et celle du « galega officinal »
pour les moutons. Ces derniers peuvent être
aussi affectés par les dip lotaxis. Les cimes
mâles du maïs, cueillies après fécondation,
occasionnent des coliques néphrétiques. Tou-
tes les plantes rouillées présentent des dan-
gers, surtout pour les bêtes pleines. Les ex-
clure des rations des vaches, juments et bre-
bis en gestation. Si l'on est obligé d'en don-
ner aux autres animaux, on ne distribuera ces
herbes rouillées qu 'en petite quantité à cha-
que repas, mélangées à de la paille saine.

A. R.

des yeux. Voyant que le caporal ne faisait
pas mine de vouloir parler , il hasarda une
question :

— Vous irez au camp d'EIkington, m'sieu
Clancy ?

— Oui , répondit le caporal , d'une voix du-
re ; sitôt après déjeuner, nous lèverons le
camp, nous monterons en canot, et nous irons
le trouver. J'ai plusieurs questions à lui poser.

Un éclair de triomphe brilla dans les yeux
du sang-mêlé en entendant ces mots. Il eut un
rire bref.

— Je veux bien vous crère, m'sieu Clancy.
Vous aurez pas mal de choses à lui demander.
Et p'têt' bien que Ben le Yankee en aura aus-
si plutôt long à vous raconter.

Sans répondre , Clancy activa les préparatifs
du petit déjeuner. Tandis que le sang-mêlé,
en dépit de ses menottes, trouvait le moyen
de faire honneur au repas, lui-même mangea
peu, les yeux fixés sur la colonne de fumée
qui lui parut soudain moins épaisse.

Dubosc avait encore la bouche pleine que
le caporal commençait déjà à lever le camp.
Au bout de quelques instants, il donna le si-
gnal du départ.

— II vous faudra pagayer, Jean, dit-il ; je
vous ôterai le menottes et vous mettrai à
l'avant. Mais pas de blagues, vous me com-
prenez ?

— Je comprends, répondit laconiquement
l'autre.

— Bon ! votre premier geste suspect sera
également votre dernier. Si vous faites seule-
ment mine de vouloir vous enfuir, je tire.

Le régime russe
Du 7 au 11 avril s'est tenue à Paris une

conférence d'économistes russes, d'hommes de
science et de techniciens. La conférence, après
avoir étudié sur la base de nombreux rap-
ports les divers aspects de la situation écono-
mique actuelle de la Russie, formula entre
autres les conclusions suivantes :

L industrie soviétique est basée sur l'exploi-
tation du travail forcé de tous les produc-
teurs. Les travailleurs qui occupent soi-disant
une situation privilégiée, sont réduits graduel-
lement au rôle d'une tribu ouvrière sous-ali-
mentée, dépourvue de tout droit , soumise. Les
ingénieurs sont constamment suspectés et ter-
rorisés. Ce système, qui dispose pratiquement
de moyens illimités de pression , permet au
pouvoir soviétique de faire abstraction de
tout calcul économique sain. Il lui permet
d'inonder les marchés étrangers de produits
littéralement arrachés au peuple russe réduit
à la mendicité et à la famine. Le gouverne-
ment soviéti que exporte à l'étranger le blé et
la viande, tandis qu 'une carte alimentaire est
imposée à toute la nation russe. La popula-
tion russe manque de bois alors que celui-ci
est vendu à vil prix à l'étranger. Les forêts
sont abattues par des ouvriers recrutés de for-
ce, expédiés arbitrairement d'un bout à l'au-
tre du pays et qui périssent par milliers dans
les exploitations forestières. On exporte le su-
cre et le pétrole, tandis que le paysan russe
en est privé. Même les produits textiles, dont
la population a un besoin urgent, font l'objet
d'une exportation systématique. Cette expor-
tation de produits obtenus par le travail forcé
de la population et qui désorganise le com-
merce normal des autres pays, est effectué
par le pouvoir soviétique dans le but d'obte-
nir à tout prix des devises étrangères. Ces
devises sont nécessaires au gouvernement so-
viétique pour assurer son fonctionnement
comme base de cette Mme internationale qui
prépare la révolution communiste dans le
monde entier par la propagande et l'insurrec-
tion.

Une prison qui devient célèbre
Lundi , à Columbus (Ohio, Etats-Unis), des

gardiens de la prison qui a brûlé l'autre jour
ont été assaillis et ont dû tirer sur des pri-
sonniers qui cherchaient à s'évader. Il y a eu
plusieurs blessés parmi ces derniers.

Le savon et la propreté

Peut-on juger d'un peup le par l'usage du
savon qu 'il fait ? Si c'était le cas, le peuple
russe serait , d'après une statistique internatio-
nale, de beaucoup celui qui serait le moins
propre puisque dans le paradis soviétique
l'emploi du savon ne s'élèverait qu 'à 1,23 kg.
annuellement par tête de population. Si l'on
..ait qu'un morceau de savon est fort souvent
un luxe dans les villages écartés de ce grand
pays, on comprendra mieux pourquoi les épi-
démies en déciment si souvent la population.

En Roumanie, le savon est mieux connu ,
puisque la quantité répartie par tête d'habi-
tant est de 2,17 kg. ; au Danemark, la quote-
part s'élève à 3,98 kg. et en Allemagne à 4,5
kg. Cette quantité est encore plus forte pour
les Norvégiens, Italiens, Suédois et Belges.
Quant au Hollandais et au Suisse, ils exigent
pour leur part annuelle, l'un 4,98 kg. et l'au-
tre 5,97 kg. Mais ceux qui détiennent le re-
cord sont les Américains avec 6,97 kg. et les
Français avec 7,97 kg. La Suisse occupe le
troisième rang parmi les principaux pays, en
ce qui concerne l'emploi du savon.

—: Pas besoin d'me l'dire, ricana Dubosc,
en prenant place à l'avant du canot , après
que Clancy lui eut délié les mains.

Ils partirent à vive allure, abandonnant le
canot du sang-mêlé à l'endroit où celui-ci
l'avait échoué la nuit précédente. La colonne
de fumée ne montait plus vers le ciel, mais
Clancy, sachant parfaitement où se trouvait la
veille au soir le camp d'EIkington, n'en avait
pas besoin pour se guider.

Tout en pagayant , il ne cessait de regarder
la surface du lac, pour y surprendre le moin-
dre mouvement ; il ne vit absolument rien,
ce qui ne laissa pas de l'étonner quelque peu.
Sa surprise s'accrut quand , au bout de quel-
ques heures, il put distinguer, sous la lumière
crue du matin , la petite baie au bord de la-
quelle Elkington avait passé la nuit.

Aucun détail du paysage n 'échappait aux
regards attentifs de Clancy, et pourtant rien ,
à la surface du lac ou sur les rives, ne déce-
lait la présence d'êtres humains.

Les tentes avaient disparu. Là, rien que de
très naturel. Depuis longtemps déjà les El-
kington avaient dû lever le camp et se remet-
tre en route ; mais, où étaient-ils donc ? où
étaient passés leurs canots ?

— Qu'est-ce que cela signifie, Jean , deman-
da-t-il au sang-mêlé ; ils ont levé le camp, et
je ne vois pas le moindre canot à flot.

— J'cré ben qu 'y z'ont coupé au court par
la petite rivière qui prend sa source dans
l'petit lac, passé les bois là-bas , répondit Du-
bosc par-dessus son épaule.

— Tiens, il y a donc une rivière ? Je ne le

les laine, artificielles
Après les soies artificielles, allons-nous

avoir les laines artificielles ? Depuis quelques
années des chimistes spécialistes y travaillent.
Déjà , ils ont mis au point les formules de la-
boratoire et réalisé des textiles voisins de la
laine et baptisés de dénominations variées :
l'ibro, snia-fil , lano-fil, néo-laine, lainoze, etc.
Mais les recherches sont p lus complexes en-
core que celles qui concernent les soies arti-
ficielles.

Le problème consiste à trouver une fibre
d'origine végétale susceptible d'acquérir, grâ-
ce à un traitement approprié , les qualités pro-
pres à la fibre animale : élasticité, capacité
thermique, densité, aptitude à retenir les tein-
tures.

Pour fabri quer de telles fibres, deux types
de procédés peuvent être retenus :

Produire de la soie artificielle et lui faire
subir certaines modifications lui donnant les
caractères de la laine ;

produire directement de la laine artificielle
à partir d'une fibre végétale convenablement
choisie et traitée.

Une usine française produit , depuis l'année
dernière, de la laine artificielle à partir de
libres végétales, ori ginaires des colonies et
des Indes. Les fibres, sélectionnées, sont, par
un procédé simple et peu coûteux , débarras-
sées de leur ciment végétal. Après quoi, on
les soumet à l'action de bains chimiques dont
la composition est tenue secrète. La laine ar-
tificielle finalement produite est absolument
inattaquable à l'humidité. Elle fixe à chaud
et même à froid tous les colorants employés
pour le coton. On peut envisager ce nouveau
textile comme de la cellulose à un état de pu-
reté avancé , se comportant chimiquement
tomme le coton.

Mais, déjà , la concurrence s'ébauche. Un in-
génieur français , M. Liénart-Fiévet, annonce
actuellement qu 'il a créé un produit végéto-
nnimal : la lainoze, propre à remp lacer la lai-
ne. Il utilise les fibres d'une plante qui croît ,
en quantités considérables, au moment des
crues équatoriales, sous les eaux débordées
(.'es fleuves du continent noir. N'étant le véhi-
cule d'aucun champ ignon , cette plante est im-
putrescible. Les fibres ont l'aspect d'un tire-
bouchon et par le jeu d'une machine particu-
lière, M. Liénard-Fiévet a imaginé d'insérer
les déchets de laine véritable dans les inters-
tices de l'hélice végétale. C'est ce qu 'il appel-
le animaliser sa fibre.

La lainoze peut servir à confectionner
d'épaisses moquettes, des articles de bonnete-
rie, de draps pour vêtements et pour housses
ou banquettes d'autos et même des chapeaux.
Le prix de revient des produits finis est , pa-
raît-il , de 30 à 40 % inférieur à celui des ob-
jets en laine véritable.

On attend beaucoup de ce nouveau procédé
pour l'exploitation duquel deux usines sont
en construction dans l'ouest français .

«P3_<S» . «w . *f . fJa»*»*s>^* dits* «BïwpBi '̂i*̂ n*'T»,4«,.< rG .̂ i»»!
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avec son assurance-accidents, son feuilleton
passionnant , ses nouvelles variées, ses chroni-
ques sur l'agriculture , la mode, et ses recettes
de cuisine, est le journal le plus intéressant et
le meilleur marché.
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savais pas.
— Elle est si p'tiote qu'a n'a même pas

d'nom. Mal gré ça, rapide comme tous les dia-
bles, qu 'c'est pas la peine d'essayer d'pagayer
contre l'courant. Mais, avec des perches, on
arrive à s'en tirer, et ça va toujours plus vite
que d'faire un portage.

— Et vous croyez qu 'ils sont passés par là ?
— Dame ! j' vois pas trop c'qui z'auraient

pu faire d'autre. A moins de s'iancer à tra-
vers bois, c'qu 'est peu probable. Alors , comme
y sont pas sur l'iac, y z'ont certainement pris
par la rivière.

— Vous avez probablement raison. Mais
nous allons quand même examiner leur camp.

Une demi-heure plus tard , ils attei gnaient
la baie où, la veille, se dressait le camp d'EI-
kington.

Sur l'ordre du caporal , le sang-mêlé débar-
qua , et, sous les yeux de Clancy, qui le tenait
en joue, se livra à un examen minutieux des
cendres du foyer.

— On a piétiné sur l'feu pour l'éteindre :
mais les cendres sont encore chaudes, m'sieu.

— Ah ! et vous ne voyez rien d'autre ?
Le sang-mêlé lui indiqua du doigt un tas de

rameaux de sap in et de petits copeaux blancs
qui jonchaient le sol tout à l'entour.

— Y z'ont coupé des sapineaux pour s"en
faire des perches, vous comprenez, et y z'ont
r'monté la p'tiote rivière , comme j'vous l'ai
dit...

(A suivre. )



DANS LE CANTON
BîUeî sédunois

Les représentants des diverses sociétés ro-
mandes pour la protection des animaux ont
tenu leur congrès annuel , dimanche, en notre
capitale. Ils ont voulu par là marquer leur sa-
tisfaction au Valais qui vient de fonder enfin
une ligue protectrice. C'est un geste amical
qui a été apprécié.

Etait-il indiqué de fonde r, chez nous, une
association ayant pour but la répression des
mauvais traitements infligés aux animaux ? Il
faud rait avoir peu de cœur, être sourd et
aveug le, pour répondre par la négative. Nous
ne sommes, hélas ! pas meilleurs que les au-
tres. Il en est peu d' entre nous qui n'aient pas
été une fois  ou l'autre le témoin indigné de.
la brutalité ou de la négligence de quelqu'un
de nos compatriotes.

Qui n'a pas vu ce charretier brutal , aviné
peut-êt re, frapper  sans pitié aucune un pau-
vre cheval , un mulet duquel on a exigé un ef -
for t  disproportionné ? Et qui n'a pas assisté à
cet écœurant spectacle de bergers manquant
de vigilance ou de prudence , qui fon t  ensuite
supporte r leur mauvaise humeur aux bestiaux
confiés à leur indigne garde ?

Ne mérite-t-il pas un avertissement et mê-
me une p unition cet éleveur négligent qui
laisse crever de fa im son troupeau , le f rapp e
quand il beugle , négli ge les soins de propreté
indispensables ? Tel attelage est resté des heu-
res sous la pluie, la neige , par le froid , par la
chaleur, parmi les mouches et les taons, pen-
dant que son conducteur ou son p ropriétaire
— son bourreau — s'enivrait au cabaret , et
personne n'intervient en faveur de la victi-
me ! Comme les sans-cœur de la parab ole
évangélique , on regarde et l'on passe outre-

Les membres d'une société protect rice des
animaux veulent être en quelque sorte les
bons Samaritains de nos frères inférieurs,
pour nous servir de la charmante expression
de saint François d 'Assise. Sans tomber dans
une ridicule sensiblerie, ils demandent à tous
de témoigner d'un peu de bonté envers les
animaux qui sont nos serviteurs et nos amis.
N' est-ce pas le minimum de ce qu'on l'on
peut attendre de l 'homme raisonnable porta nt
en soi cette « étincelle de la divinité » exaltée
par les poètes ?

A notre avis, la Ligue valaisanne mérite
l'appui de toutes les p ersonnes ayant du cœur.
Il faut  désirer qu'elle étende son action sur
tout le Valais par la création de sections lo-
cales nombreuses.

MONTORGE

Renseignements sur des maladies
des plantes

Chaque année la viticulture, l'arboriculture
et l'horticulture subissent des pertes immen-
ses causées par des insectes nuisibles et par
des maladies cryptogamiques. Le plus souvent
ces dégâts pourraient être évités sans grandes
dépenses, si on en connaissait la cause et on
luttait à temps et énergiquement. Nous rap-
pelons aux intéressés, agriculteurs et viticul-
teurs, que la Station cantonale d'Entomologie
appliquée de Châteauneuf donne des rensei-
gnements sur les maladies des plantes culti-
vées (vignes, arbres fruitiers, céréales, plantes
des jardins). Cette Statiap donne aussi des in-
dications sur la lutte la plus rationnelle con-
tre les champignons et les insectes nuisibles.
Tous ces renseignements sont gratuits.

Station cantonale d 'Entomologie
app liquée, Châteauneuf.

Le remaniement parcellaire à Saxon
Les propriétaires de la zone de la « Sanget-

te-Maraisneufs Guidoux » ont voté, en assem-
blée convoquée à cet effet , le remaniement
parcellaire de cette zone.

Le comité a été constitue comme suit : MM.
Albano Fama, président ; Emile Perrier , vice-
président ; Ernest Rentsch, secrétaire-caissier;
Alphonse Bruchez , de Saxon, et Edouard Bru-
chez de Camille, à Fully, en qualité de mem-
bres adjoints.

Sauvetage du Léman
La Société nationale des naufragés de Fran-

ce a fait remettre, par les soins du comité cen-
tral de la Société internationale de sauvetage
du Léman, les récompenses suivantes pour
actes de bravoure à cinq membres de la sec-
tion du Bouveret :

Bussien Bernard , un diplôme et une médail-
le en argent :

Cachât André , un diplôme et une médaill e
en bronze ;

Roch Meinrad , un dip lôme et une médaille
en bronze ;

Favez Ernest , un diplôme de membre d'hon-
neur ;

Favez Edmond , un diplôme de 'membre
d'honneur.

Les vieux s en vont
De Mœrel arrive la nouvelle du décès de

M. Franz Eister, ancien président de Mœrel.
Le défunt , âgé de 92 ans, était un des doyens
de la commune.

Les armements navals italiens

Dimanche 27 avril a eu lieu , dans différents ports d'Italie , le lancement de 4 cuirassés et d' un
sous-marin. Notre cliché représente le lancement du cuirassé . Zara » dans le port de La Spezzia.

Subventions fédérales
Le Conseil fédéral a alloué au canton du

Valais 40 % des frais de réfection du pont
du Rhône, entre Vernayaz et Dorénaz (devis :
158,000 fr. ; maximum : 63,200 fr.).

— Il a encore accordé au canton un subsi-
de de 30 % des frais de construction d'une
route de Naters à Blatten (commune de Na-
ters). Devis : 372,000 fr., maximum 111,765
francs.

Banque cantonale
Les résultats de l'exercice 1929 sont supé-

rieurs à ceux de 1928 de 26,676 fr.
Le bénéfice de 705,000 fr., y compris le re-

port antérieur, peut être considéré comme sa-
tisfaisant ; il représente le 10,07 % du cap ital
de dotation. La Caisse d'Etat recevra 561,000
francs, le 8 % de ce même capital.

Banque de Brigue
Le bénéfice net réalisé en 1929 est de fr.

98,163.20 contre fr. 95,665.41 en 1928. Le
montant des dépôts d'épargne a passé de fr.
2,449,799.50 à fr. 2,520,029.95 et le compte
des obligations s'est élevé de fr. 2,819,300 à
fr. 3,101,650.

Le bénéfice a été réparti comme suit : a)
au fonds de réserve : fr. 9816.30 ; b) au Con-
seil d'administration : fr. 8834.70; c) au fonds
de réserve, allocation extraord. : fr. 10,183.70;
d)  aux actionnaires 7 % , soit fr. 70,000.-— ;
e) à compte nouveau : fr. 4736.21.

Nouvel éboulement à St-Nicolas
On se souvient qu'un éboulement de rocher

menaça , en février 1929, le village de St-Ni-
colas, dans la vallée de la Viège, et qu'une
commission d'experts fit entreprendre des
travaux de défense.

Mardi , vers 3 heures du matin , alors qu'une
pluie torrentielle s'abattait sur la vallée, la
population fut subitement réveillée par un
violent craquement ; les gens effrayés s'enfui-
rent à la gare ayant endossé quelques vête-
ments. La forêt venait d'être de nouveau ra-
vagée par d'énormes blocs de rochers qui
s'étaient abattus ensuite sur les travaux de
défense en voie d'être achevés ; ils ont heu-
reusement résisté.

La croisière suisse en Algérie
M. François Toche, président du grand con-

cours international de musique d'Alger, vient
d'informer la Musique municipale de la Ville
de Genève ainsi que l'Harmonie municipale
de la Ville de Zurich, que ces deux musiques
d'honneur ouvriront officiellement le grand
concours par un concert qu'elles donneront
à Alger, au square Bresson, le 7 juin à 21 h.

Ce concert sera officiellement honoré par
la présence de M. Bordes, gouverneur général
de l'Algérie, et par celle de M. Leuba , consul
suisse à Alger.

Il est à souligner le grand honneur fait à
la Suisse, par le choix de ces deux belles mu-
siques qui seront seules à fonctionner comme
musiques d'honneur.

Rappelons que le Chœur d'hommes de Mar-
tigny prendra part à ce concours et fera le
voyage sur le même transatlantique que les
musiques d'honneur.

Les personnes désireuses de l'accompagner
dans son magnifique dép lacement, peuvent
s'adresser pour tous renseignements et ins-
criptions auprès de son président , M. Maurice
Leryen, à Marti gny-Bourg.

Les accidents de la circulation
Un malheureux accident mortel s'est pro-

duit lundi soir vers 19 h. sur la route canto-
nale , à Vernayaz, non loin de la l'ancienne
fabri que de carbure où se trouve le domicile
des parents de la petite victime. Un garçon-
net de quatre à cinq ans, fils de M. Fernand
Jacquier, traversant la rue derrière un char
pour rentrer à la maison, fut atteint par une
automobile venant de Martigny et se rendant
à St-Maurice. Le pauvre petit est mort peu
après entre les bras de ses parents consternés.

La route Sion-Montana
Les représentants des communes intéres-

sées à la construction de la route Sion-Monta-
na se sont réunis samedi matin sous la prési-
dence de M. Joseph Kuntschen.

Cette réunion avait pour but de mettre les
communes d'accord au sujet de la répartition
des frais de construction. Votée par décret
du Grand Conseil, à la demande des commu-
nes et d'après les projets dressés par M. l'in-
génieur Benjamin Leuzinger, pour le tronçon
Ayent-Icogne, et M. l'ingénieur Rauchenstein
pour le trajet Icognë-Montana , cette route
était devisée à 965,000 fr. (largeur 5 mètres)
et à fr. 837,000 (largeur 4 m.).

Le 1er mars, les représentants des commu-
nes avaient déjà tenu une séance au cours de
laquelle il avait été exposé que le devis de fr.
965,000 pouvait être admis au subventionne-
ment dans la mesure suivante :

a) par la Confédération : 234,000 fr.
b) par le canton : 406,000 fr.
Ces subventions étaient établies sur la base

des lois fédérales et cantonales. Il restait donc
à la charge des communes et à répartir entre
elles le solde de 328,000 fr.

Samedi, après une longue discussion, le pro-
jet d'échelle suivant fut adopté :

Montana 10 % ; Chermignon 12 % ; Lens
1.6 % ; Icogne 3 % : Ayent 10 % ; Grimisuat
3 '% ; Sion 40 %.

Les communes doivent donner une réponse
définitive dans un délai de 15 jours , et si les
communes n'arrivent pas à s'entendre, c'est
1 Etat qui procédera à la répartition et celle-
ci devra être acceptée.

Une jeune fille tuée par une auto
M. Pfammatter, maître boucher à Viège,

rentrait en auto à Brigue vendredi soir entre
19 et 20 heures. Entre Glis et Gamsen, deux
jeunes filles à bicyclette arrivaient au même
instant en sens inverse. L'une d'elle, Mlle Per-
ren , âgée de 19 ans, qui se rendait à Naters,
glissa et tomba sous la voiture. Le chauffeur ,
qui peut-être ne s'était pas rendu compte de
l'accident , continua sa route.

Un marchand de fruits, M. Duglio, surve-
nant tôt après sur le lieu de l'accident, releva
la blessée et la conduisit en auto à l'hôpital
de Brigue où elle ne tarda pas à rendre le
dernier soupir.

Cycliste contre camion
Lundi soir, le jeune E. Bovi, ouvrier bou-

langer chez M. Rard , allait livrer du pain à
un épicier de Branson (Fully). Au fond de la
descente ouest du village de Vers l'Eglise, il
ne fut plus maître de sa machine et s'abîma
contre le lourd camion de la Saverma S. A. Le
malheureux cycliste, qui avait la face meur-
trie, la mâchoire brisée et de multiples lé-
sions, fut immédiatement conduit à l'infirme-
rie de Martigny.

Travaux de cave

LE RHONE : voilà la meilleure réclame !

MAL — L'approche des chaleurs doit enga-
ger les propriétaires de vins à accélérer les
travaux de cave qui étaient restés en arrière
et spécialement encore les transvasages éven-
tuels qui seraient nécessaires. Afin d'empê-
cher que la température de la cave ne devien-
ne trop tôt élevée, l'aération sera suspendue
pendant les jours chauds. Pour autant que ce-
la n'a pas encore été fait , les approvisionne-
ments en vins ouverts pour les mois de l'été
doivent être complétés. L'intérêt se portera
intensivement sur l'état des vignes, car ou
pourra se rendre déjà compte des dommages
causés à certains vignobles par les gelées d'hi-
ver et du printemps et les appréciations sur
le rendement de la future récolte pourront
être faites en se basant sur la sortie des rai-
sins, c'est-à-dire sur la poussée plus ou moins
favirable de la vigne.

Décisions du Conseil d'Etat
. ^BtnfiTL

Subventions fédérales. — Le Conseil il'Etat
prend acte : -O uli

1. que le Conseil fédéral a alloué au canton
du Valais une subvention de 111,765 fr. re-.
présentant le 30 % des dépenses devisées à
372,550 fr. pour la construction d'une route
de Naters à Blatten, commune de Naters, y
compris le raccordement avec le hameau
d'Heghorn ;

2. que le département fédéral de l'Intérieur
a approuvé le projet de correction du Rhône
à St-Maurice, et qu'il a mis les travaux qui y
sont prévus, devises à 40,000 fr., au bénéfice
d'une subvention de 40 % des dépenses effec-
tives, jusqu 'au maximum de fr. 16,000.—.

Homologations. — Il homologue :
1. les statuts du consortage pour l'irriga-

tion par le bisse « Bergwasserleitung », de siè-
ge social à Glis ;

2. le règlement sur la police des construc-
tions de la commune de Randogne ;

3. le règlement bourgeoisial de Bagnes ;
4. le règlement de la police du culte pré-

senté par le conseil communal. d'Isérables ;
5. le règlement du cimetière de la paroisse

de Fiesch.
Travaux de défense et de reboisement. —

Il approuve :
A. le projet complémentaire de travaux de

défense et de reboisement dit «d'Aarschlucht»,
présenté par la commune d'Ausserbinn, et il
vote en faveur de son exécution une subven-
tion de 15 % des dépenses effectives dans les
limites du devis de fr. 4000.— ;

B. le projet complémentaire de reboisement
et de travaux de défense, dit de « Bannwald» ,
présenté par la commune d'Oberwald, et il
met les travaux qui y sont prévus, devises à
fr. 16,500.—, au bénéfice d'une subvention de
15 % des dépenses réelles.

Loi sur la protection ouvrière. — M. le
Chef du département de l'Intérieur dépose un
avant-projet de loi sur la protection ouvrière.

Avocats. Notaires. — Ensuite d'examens sa-
tisfaisants, il est délivré :

1. le diplôme d'avocat à MM. Allet Louis,
à Sion ; Chaperon André, à St-Gingolph; Des-
fayes André, à Martigny-Ville.

2. le diplôme de notaire à MM. Couchepin
Henri, à Marti gny-Bourg ; Dupuis Victor, à
Marti gny-Ville ; Imboden Karl , à Viège ;
Michlig Meinrad, à Naters ; de Riedmatten
Michel, à Sion.

Gendarmerie. — Le caporal de gendarme-
rie Sauthier Joseph, à Montana , est promu au
grade de brigadier.

Conseil d 'Etat. Présidence et vice-présiden-
ce. — Les fonctions de président exp irant le
30 avril , le Conseil d'Etat, en conformité de
l'article 3 de la Constitution revisée, du 11
novembre 1920, procède à la nomination de
son président et de son vice-président.

M. le vice-président Dr Raymond Loretan
est nommé président pour la période allant
du 1er mai 1930 au 1er mai 1931, et M. le
conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud est nommé
vice-président pour la même période.

L'électrmcation du tronçon • ' •
Iselle-Domodossola

Par suite de l'introduction de la traction
électrique entre Domodossola et Iselle, les
trains de la ligne du Simplon seront accélérés
et gagneront 10 minutes dans la direction de
l'Italie et 25 minutes dans la direction inver-
se, et cela à partir de l'introduction du nou-
vel horaire d'été, soit du 15 mai prochain. De
Vallorbe à Domodossola et yice-versa, il ne
sera donc plus nécessaire de changer de loco-
motive, ce qui simplifiera beaucoup l'exploi-
tation sur toute la ligne du Simplon. En ou-
tre, les voyageurs, toujours incommodés par
la fumée dans les longs tunnels entre Domo-
dossola et Iselle, seront heureux de cette in-
novation.

Les Disques de Gramophone
Nous parlions la semaine dernière , ici même, des

enregistrements de M. Fred. Gouin ; cette semaine
nous voulons parler de Madame Ninon Vallin, que
les lectrices d'un grand journal féminin étirent ja-
dis « Princesse du chant » , a en effet , au cours d'une
carrière dont la noblesse est infinie , acquis une re-
nommée mondiale de premier plan.

Les qualités de sa voix sont éblouissantes , pures
et des plus émouvantes , elle chante avec une facilité
égale : Carmen et Louise, Mignon et Manon , Char-
lotte de « Werther », et Mimi de « La Bohême ».

Dans la même soirée , a dit en son temps Manuel
de la Falla, l'illustre compositeur espagnol , Ninon
Vallin a pu chanter en perfection : « L'Amour sor-
cier - et i La Vie brève » .

Ses derniers enregistrements , à la perfection , que
chacun doit posséder dans son discothè que , sont :
« Le Nil », « Chanson Hindoue », disque « Odéon »
No 123664, et tout spécialement « Chanson de Sol-
veig » (Peer Gynt) , «La Sérénata » (Schubert Lalo),
disque « Odéon » No 123665.

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

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

ttiihbfe
à Lausanne 13, rue Pichard
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Fanfares villageoises du Centre

li;Le (Festival annuel des fanfares villageoises
du Centre aura lieu cette année à Fully di-
manche le 11 mai. 18 sociétés y prendront
part dont quatre de l'Entremont.

Si le temps est de la partie, le festival de
Fully est assuré d'une réussite complète, le
comité d'organisation n'ayant rien négligé
pour accueillir à bras ouverts musiciens et
visiteurs qui, tous, seront les bienvenus au
pays du soleil.
. Nous publierons samedi prochain le pro-
gramme de cette fête.

Le Festival de Vétroz
Voici le programme de la journée du Festi-

val des fanfares et chorales conservatrices du
Centre le 4 mai, à Vétroz :
9 h. Réception des Sociétés sur la place du vil-

lage. Vin d'honneur.
10 h. Exécution du morceau d'ensemble. Défilé.
10 h. 30. Office divin. Messe chantée par la « Lyre »

de Saxon. Production par la « Rose des Al-
pes », Savièse.

11 h. 30. Défilé.
12 h. Banquet.
13 h. Concert oar les Sociétés.

Médecins et pharmaciens
M. Pierre Allet a subi avec succès à Lau-

sanne les examens fédéraux d'anatomie-phy-
siologie des médecins, et M. Nellen Albert
l'examen d'assistant-pharmacien.

Accident mortel
Ayant quitté la cantine en compagnie d'un

de ses camarades pour se rendre au chantier
des travaux de la Dixence dans le val d'Héré-
mence, un ouvrier de Conthey, nommé Jac-
quemet, âgé de 51 ans, marié et père de qua-
tre enfants, a fait une chute si malheureuse
qu'il s'est tué.

Tribunal militaire de la lre Division
Lé Tribunal militaire de la Ire Division

s'est réuni mardi après-midi au Palais de jus-
tice de Montbenon, à Lausanne, pour juger un
certain nombre de cas.

La première affaire concernait le nommé
Louis T., 29 ans, convoyeur de la compagnie
de télégraphistes de montagne II, bûcheron,
de Bovemier, accusé de désertion.

Le 12 août 1929, Louis T. devait rejoindre
son unité à Aigle pour prendre part à un
cours de répétition. Il se présenta bien sur
les rangs, mais fortement éméché déjà en dé-
pit de l'heure matinale. Comme il se plaignait
en outre de souffrir des pieds, on l'invita à
aller se reposer derrière le front. T. s'exécu-
ta,"_aa_ 8 au bout d'un moment, constatant que
certains convoyeurs vaiaisans étaient renvoyés
chez' eux, où sévissait la fièvre aphteuse, il se
joignit à eux et, tout tranquillement, reprit le
train pour Bovemier. Son absence ne fut cons-
tatée que trois jours plus tard.

T. s'est présenté à l'audience à Lausanne en
état d'ébriété manifeste, si bien que le grand-
juge a ordonné son arrestation immédiate.

D. —• Qu'avez-vous fait ce matin ?
L'accusé (éclatant en sanglots). — Je N suis

monté â la Pontaise ! (hilarité générale). .
D. — Et qu'y avez-vous fait ?
R. — J'ai mangé des pâtisseries !
D. — Et qu 'avez-vous bu ?
R. — Trois décis, mon colonel.
D. — Vous ne me ferez pas croire que trois

décis sont capables de mettre un homme dans
un état pareil.

L'accusé (qui a grand' peine à se maintenir
en équilibre). — C'est cependant vrai, mon
colonel !

Les chefs du prévenu sont venus déclarer
que celui-ci avait un bon fond et que s'il ne
buvait pas plus que de raison on ne saurait
trop que lui reprocher.

Le Tribunal a condamné Louis T. à 2 mois
de prison, 2 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.

Sur l'ordre du grand-juge, le condamné a
été immédiatement conduit à la prison mili-
taire, en attendant d'être ramené dans le can-
ton du Valais, où il subira sa peine.

ETAT CIVIL DE SION
Avril 1930
Naissances

Sierro Chantale d'Edouard , d'Hérémence ; Théier
Léo, de Maurice, d'Ausserberg ; Oggier Albert de Jo-
seph, de Varone ; Roch Eliane d'Oscar, de Port-Vn-
lais ; Arlettaz Pierre-Louis de Louis, de Liddes ;
Fauchère Alice de Pierre , d'Evolene ; Jacquier Hélè
ne de Joseph , de Savièse ; Dussex Yvonne de Casi-
mir, de Salins ; Delaloye Anne-Marie d'Henri , d'Ar-
don ; Duc Gilbert d'Edouard , de Lens ; Favre Mi-
chel d'Antoine, de Sion ; Richard Joseph d'Alexan-
dre, de Sion.

Mariages
Rudaz Camille de Julien , de Vex, et Matthey-Do-

ret Marie d'Henri , du Locle ; Margelisch Henri de
François, de Sion, et Imfeld Marie de Franz , d'Ulri-
chen ; Rielle Gaspard de François, de Sion, et Bon-
vin Simone de Pierre , de Lens ; Gaspoz Adrien de
Jean-Bte, de St-Martin , et Moix Amélie de Louis, de
St-Martin.

Décès
Michehg Paul de Paul , de Bèllwald , 2 ans ; Iten

Joseph de Chrétien , de Sion , 65 ans; Eschbach Adol-
phe de Laurent , de Sion , 57 ans ; Théier Léo de
Maurice, d'Ausserberg. 7 jours ; Erné Joseph de Phi-
lippe, de Bôttstein , 55 ans ; Rossier Emile de Gré-
goire, de Mage, 45 ans.

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

MA RTIGNY
Société de tir militaire « La Dranse »
Les sociétaires ainsi que tous les tireurs intéres-

sés sont avisés que les tirs obligatoires auront lieu
le dimanches 4 et 11 mai au stand de la Délèze , de
6 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

Samedi 3 m'ai , de 13 h. 30 à 18 h. : tir libre
d'exercice et tir facultatif. m

Apporter les livrets de tir et de service.
Pour se rendre au stand dès l'avenue des Acacias ,

suivre le chemin indi qué par les affiches.

Gym d'Hommes
Les membres de la Gym d'Hommes sont convo-

qués dimanche 4 mai à 9 h. 30 à la gare pour rece-
voir leurs collègues de la Gym d'Hommes de Mon-
treux. iinsi ite, cctu'se k Ravoire.

Théâtre de nos enfants
Les premières représentations données dimanche

dernier et jeudi après-midi ont obtenu un succès
complet. Un grand nombre de personnes venues du
dehors sont reparties enchantées.

La beauté des chants et-de la musique, la grâce
des petits et la fraîcheur des costum.es et des décors
attireront la foule à l'Hôtel de Ville les dimanches
soir 4 et t l  mai.

Noces d'or
Dimanche, M. Emmanuel Huber , sellier à Marti-

gny, 84 ans, et son épouse née Célesiine Beltrami,
70 ans , ont fêté le cinquantième anniversaire de
leur mariage , entourés de leurs enfants et petits en-
fants.

M. et Mme Huber sont des personnes encore très
alertes et auxquelles nous souhaitons encore de
nombreuses années.

Football
Martigny I, qui a gagné pour la première finale

dimanche dernier à Vevey, Vevey 11, rencontrera
dimanche à Martigny Montreux lia à 15 heures
pour la finale du championnat suisse série C. Le
match sera certainement suivi par de nombreux
spectateurs , car il sera passionnant.

Pharmacie de service
Dimanche 4 mai : Closuit , Martigny-Bourg.

ETAT CIVIL DE MARTIGNV
Avril 1930
Naissances

Papilloud André-Josep h, d'Alfred, Ville ; Abbet De-
nyse-Angèle, d'Agathe , Bourg ; Favre Jeanne-Oclette-
Angéline , de Maurice, Bourg; Paschoud Odette-Fran-
çoise, de François, Ville ; Dubois Serge, de Louis ,
Charrat ; Luisier Marie-Huguette , de Maurice , Ville;
Guex Paul-Ulrich , de Jules , Bourg ; Malpeli Pierre-
Ubald-Charles, de Charles , Bourg ; Paccard Marcel ,
de Michel , Bourg ; Rudaz Olga-Bernadette , de Da-
niel , Ville ; Veuthey Raymond-Fernand , de Michel ,
Charrat ; Closuit Françoise-Marie- .Ieanne , de Ra-
phaël , Bourg ; Délez Charles-René, de Léonce, Bâ-
tiaz ; Pagliotti Yvette-Marie-Lse , de Marius , Bourg.

Mariages
Couchep in Georges et Frossard Anaïs , Bourg ; Gi-;

roud Théophile et Donnet Yvonne , Ravoire.
Décès

Pierroz Adolphe, Bourg, 1870 ; Gagliardi Louise ,
Bourg, 1891 ; Gay Esther , Trient , 1880 ; Morand,
Pierre-Jacques, Ville , 1929 ; Rosset Marie-Honorine ,
Bourg, 1859 ; Tornay Jules , Charrat , 1876 ; Cretton
Marie-Clémence, Borgeaud , 1849 ; Giroud Maurice ,
Ravoire , 1852 ; Darioly Joseph-René, Charrat , 1923.

¦ ___^ ¦ __ '. __ '

CONFÉDÉRATION
Les pertes des Suisses sinistrés

en France
Les rapports consulaires parvenus à Berne

permettent d'évaluer approximativement les
dommages subis par nos compatriotes dans
les régions inondées. Le nombre de ceux-ci
qui se rattachent aux consulats de Béziers,
Toulouse et Bordeaux se monte à cinq mille
environ. Dans l'arrondissement de Béziers
(départements de l'Aude, de l'Aveyron, de
l'Hérault et des Pyrénées-Orientales), on ne
signale qu'un sinistré : c'est un jardinier qui
accuse des dégâts se montant à 10,500 fr.

Malheureusement, dans les autres arrondis-
sements, les dommages ont été beaucoup plus
considérables, notamment le long de la Garon-
ne, aux environs d'Agen. Un pasteur habitant
cette ville a perdu sa bibliothèque et une par-
tie de son mobilier. En outre, une vingtaine
de propriétaires, de métayers et de fermiers
ont eu leurs maisons, leurs outils abîmés et
leurs récoltes endommagées. Ils ont estimé
leurs pertes à 375,000 fr. français environ.
Cette évaluation est provisoire ; les chiffres
donnés devront être vérifiés ; on a demandé
à nos compatriotes de se procurer des attesta-
tions de leurs maires.

On ignore encore si dans la répartition of-
ficielle des dommages, les Suisses seront trai-
tés comme les Français. Les rapports consu-
laires, se fondant sans doute sur des informa-
tions régionales, donnent une note optimiste
et laissent espérer l'égalité de traitement.

Un chevreuil en pleine ville
Il est assez rare de voir un chevreuil se ré-

fugier dans une ville. C'est pourtant ce qui
s'est passé à Berne lundi dernier. Et les habi-
tants du quartier du Breitenrain ne furent
pas peu surpris de voir tout à coup filer à
toute vitesse à travers les rues un jeune che-
vreuil poursuivi par un chien. Eperdu, le pau-
vre animal, pourchassé par le chien depuis la
forêt du Grauholz, alla se réfugier dans la
cour intérieure constituée par un bloc de mai-
sons. Heureusement, un spectateur fut assez
courageux pour éloigner le chien et sauver
l'animal qui, le soir même, fut relâché en
pleine forêt. En voilà certes un qui l'a échap-
pée belle.

Le$ abonnés
qui n ont pas encore réglé leur abonnement
pour le 1er semestre sont priés de réserver
un bon accueil à la carte de remboursement
qui leur sera adressée.

Chacun est rendu attentif à Vassurance-ac-
cidents, valable seulement pour les abonnés
qui ont payé l'abonnement.

Le Conseil fédéral et le tarif américain
Au cours de la séance du Conseil fédéral

de jeudi matin, M. le conseiller fédéral Schult-
hess a fait un rapport détaillé sur les aug-
mentations de droits de douane projetées aux
Etats-Unis d'Amérique et qui préoccupent si
fort, à juste titre, les milieux industriels de
notre pays.

L'attention du Conseil fédéral ayant été at-
tirée, en mai 1929 déjà , sur le caractère pro-
hibitif des taxes devant frapper une série de
marchandises produites dans notre pays, l'au-
torité fédérale adressa, dès lors, plusieurs no-
tes à ce sujet au Département d'Etat. En ou-
tre, notre ministre à Washington a pu expo-
ser de vive voix au Président des Etats-Unis
le point de vue de la Suisse. Des représenta-
tions ont été aussi faites par de nombreux
pays.

L exportation suisse à destination des Etats-
Unis d'Amérique, spécialement l'exportation
de l'horlogerie, de la broderie et des chaussu-
res, se trouve sérieusement menacée. C'est
donc notre industrie horlogère qui semble se
trouver dans la situation la plus difficile ;
l'horlogerie représente d'ailleurs la part rela-
tivement la plus importante de nos exporta-
tions à destination des Etats-Unis d'Amérique,
car elle atteint aujourd 'hui une somme de 65
millions de francs.

Durant ces délibérations, la légation de
Suisse à Washington est intervenue, à maintes
reprises, auprès du gouvernement américain,
et suivant les instructions données, elle a si-
gnalé les graves conséquences qui résulte-
raient, pour notre exportation, de l'applica-
tion de semblables mesures.

Le Conseil fédéral a pris connaissance des
communications faites et a approuvé les dé-
marches entreprises. Il a en outre autorisé le
Département à charger la légation de Suisse
à Washington d'appeler, une fois encore, au
nom du Conseil fédéral et dans un esprit ami-
cal, l'attention du gouvernement des Etats-
Unis sur le caractère des mesures douanières
projetées et les conséquences graves qu 'elles
auraient pour les relations commerciales en-
tre les deux pays, de lui signaler également
la vive inquiétude et l'agitation que ces pro-
jets ont provoquées dans notre pays et d.'ex-
primer à ce propos l'espoir qu'ils subiront les
atténuations considérables qu'on est en droit
d'attendre équitablement dans l'intérêt des
échanges réciproques.

Le Conseil fédéral fera tout ce qui est en
son pouvoir pour épargner à notre exporta-
tion le dommage dont elle est menacée.

La culture maraîchère en Suisse
La Coopérative suisse de culture maraîchè-

re, dont le siège est à Chiètres et qui possède
des propriétés en divers endroits du pays, con-
tinue à se développer d'une manière satisfai-
sante. C'est ainsi qu'en. 1929, le total des ré-
coltes faites sur l'ensemble de ses domaines
se chiffre par 12,727,000 kg. contre 11 mil-
lions 553,000 en 1928 et 3,307,000 en 1920.
La coopérative a rendu au pays d'apprécia-
bles services en défrichant, souvent à grands
frais, des terres restées jusqu'ici incultes, des
marais, etc. et qui contribueront désormais à
assurer l'approvisionnement de nos popula-
tions en légumes frais. De plus en plus la so-
ciété devient propriétaire des terres qui, au
début, ne lui étaient qu'affermées. Ses domai-
nes s'étendent actuellement sur 337,27 hecta-
res, situés notamment à Chiètres, Oberglatt ,
Yverdon et Chamblon, Suscevaz, Chavornay,
Arnex et Pompap les. De plus les terres affer-
mées dans ces mêmes communes et dans quel-
ques autres comptent un total de 527,6 hec-
tares. Comme on le voit, c'est nne entreprise
qui joue dans le pays un rôle considérable.

La bière en Suisse
La Société suisse des brasseurs communique

qu'en 1.929 on a consommé en Suisse 2 mil-
lions 541,066 hectolitres de bière, soit 202,943
hectolitres de plus qu'en 1928. Calculée par
tête de population, la consommation de la
bière en 1929 est de 63 litres, au lieu de 58
litres en 1928. Les brasseries des cantons de
Zurich , Argovie et Thurgovie ont fourni la
moitié de la production totale. Le chiffre
moyen de vente a été de 43,069 hl. par bras-
serie. Le canton de Zurich vient au premier
rang dans la production de la bière et le Tes-
sin au dernier rang. En 1891, on comptait en
Suisse 340 brasseries ; en 1911, il n'y en avait
plus que 138 et 59 en 1929. Alors qu'en 1891
quatre entreprises seulement avaient un dé-
bit annuel de plus de 40,000 hl., cette pro-
duction a été atteinte en 1929 par quinze
brasseries, qui ont livré à elles seules le 80 %
de la vente totale. La consommation de la
bière en 1929 a été inférieure à celle de 1911,
année où la chaleur de l'été fit monter la
vente à plus de trois millions d'hectolitres.

L'Hôtellerie suisse et nos vins

APPEL AUX HOTELIERS
La situation qui s'est produite sur le mar-

ché des vins fait subir à nos vignerons une
crise très grave. Obligé de céder sa marchan-
dise à un prix de 70 à 90 fr. l'hectolitre, le
viticulteur ne tire de sa récolte qu'un revenu
extrêmement faible. Dans ces pénibles cir-
constances, il mérite d'être secouru par les
autres classes économiques, qui se doivent de
manifester une fois de plus, à cette occasion,
leur esprit de solidarité.

Cette situation précaire de la viticulture
n'est pas restée inaperçue dans l'hôtellerie. Le
comité central de la S. S. H. s'en est occupé
à plusieurs reprises et , dans sa dernière réu-
nion, il a décidé d'adresser aux sociétaires,
par l'intermédiaire de notre organe, la de-
mande instante de favoriser dans toute la me-
sure du possible , durant la prochaine période
des approvisionnements, notre industrie viti-
cole et vinicole suisse.

Nous accomplirons ainsi un devoir patrioti-
que envers des concitoyens éprouvés par la
dureté des temps. En favorisant la production
nationale, nous rendons service au pays tout
entier. Dans le cas spécial des vins, nous pou-
vons beaucoup pour encourager la vente de
nos bonnes marques régionales, qui ne le cè-
dent en rien aux meilleurs crus de provenan-
ce étrangère.

Chaque hôtéHer se fera un honneur de con-
tribuer pour sa part à la restauration écono-
mique de notre viticulture suisse. A cet effet ,
il aura soin surtout de revoir ses prix de ven-
te et de les adapter aux conditions actuelles
du marché. En agissant ainsi dans l'intérêt gé-
néral, il servira par le fait même son propre
intérêt.

SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS
Le Président central :

Dr. H. Seiler.
Le Directeur du bureau central

Dr. M. Riesen.

Un trépas tragique

Comment mourut l'audacieux aviateur-acrobate
Hundertmark

La « Berliner Zeitung » du 29 avril donne les dé-
tails suivants sur l'accident d'aviation qui s'est pro-
duit  à l'aérodrome de Lohausen dont l'ut victime
l'aviateur spécialiste des vols acrobatiques Hundert-
mark :

La pièce de résistance du programme de l'avia-
teur était de passer d'un avion en plein vol dans un
autre. Le pilote parvint à s'emparer de l'échelle de
corde, mais n'arriva pas à grimper suffisamment
haut. C'est en vain que l'on chercha à venir en ai-
de à l'acrobate. Pendant un moment , il sembla que
Hundertmark parvenait à se tirer de sa périlleuse
situation , mais ses propres efforts comme ceux ten-
tés pour lui venir en aide échouèrent.

Aussitôt après la chute de Hundertmark (que
nous remarquons ci-dessus sur notre gravure) , des
infirmiers le transportèrent d'urgence dans une cli-
nique, où il succomba une heure après.

Une jeune fille en holocauste
On mande de Teide (Amérique du Sud) que

12 personnes ont été arrêtées à la suite d'un
crime horrible commis sous l'influence de spi-
rites. Il y a onze jours, un jeune homme dé-
céda et sa famille se mit en communication
avec lui, par l'intermédiaire de sa sœur com-
me médium. Celle-ci déclara que l'esprit de
sou frère l'avait visitée et qu'il fallait sacri-
fier une personne de sa famille pour le salut
de l'enfant.

On' tira alors au sort et une sœur du mort ,
après le refus de plusieurs autres membres
de la famille , s'offrit  pour être sacrifiée. Elle
fut  tuée à coups de bâton par ses parents et
plusieurs autres personnes qui pendant qua-
tre heures la rouèrent de coups. Le juge a or-
donné également l'arrestation de vingt autres
personnes.



Une vipère a la maison
Une drôle d'aventure vient d'arriver à des

membres du club montagnard de Genève Les
Joyeux Alp ins, en excursion au Vuache.

A mi-chemin du sommet du Vuache, pen-
dant le pique-nique , une vipère s'introduisit
sans être aperçue dans le sac d'un des clubis-
tes, M. Henri Ziegler.

Au sommet , à l'exemple de ses camarades,
M. Zieg ler s'étendit une heure et demie du-
rant la tête reposant sur son sac de monta-
gne, sans se clouter qu'à l'intérieur le dange-
reux reptile eût pu risquer une sortie qui eût
été dangereuse pour le dormeur.

On rentra le soir à Genève et M. Ziegler
remit alors le sac à un de ses camarades, et
la vip ère passa paisiblement la nuit dans la
chambre de M. Roger Regard , à Plainpalais.

Le matin , alors que M. Regard faisait sa
toilette, il aperçut non sans stupeur, dans la
glace, la vipère qui se décidait enfin à sortir
du sac de montagne où elle était restée blot-
tie depuis la veille.

Revenu de sa surprise, M. Regard réussit a
tuer le serpent , une vipère rouge de 55 centi-
mètres de long.

Dans certaines montagnes, jusqu'à près des
2000 mètres, on peut rencontrer des vipères.

Tragédies familiales
On mande de Rensins, près de Kellinhusen

(Allemagne), qu'un paysan, pris d'une crise
de folie, a étranglé ses deux enfants de 6 et
8 ans, puis s'est logé une balle dans la tête.

— A New-York, un Italien a attaqué sa fa-
mille à coups de revolver et de hache, com-
mençant par son .fils aîné, blessant sa femme
et ses enfants dont deux mortellement.

— Une femme coupée en morceaux. — Le
cadavre d'une jeune femme de 20 ans a été
trouvé dans un placard du logement occupé
par celle-ci dans le quartier de Picqus, à Pa-
ris. La découverte a été faite par la mère de
la victime.

Le corps avait été coup é à la hauteur du
bassin et les jambes se trouvaient dans un sac.
Aucune trace de lutte ni de sang n'a été re-
levée.

C'est par une lettre du meurtrier, un nom-
né Albize, aux parents de sa femme, que le
cadavre a été découvert. Il disait dans cette
lettre : « Ma femme m'a trahi. Je ne peux

;* Cinéma „Etoile"
Martigny

Un succès sans précédent

Monte Cristo
Suite et fin

Cinéma Caplfole, Slon
Dès le 1er mal au Dimanche 4 mai

Un fllm merveilleux d'après la célèbre opérette
chantée dans le monde entier

Rose-Marie
L'opérette sera chantée par la charmante Myriel

accompagnée par l'orchestre Gilliéron.
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et 
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Le plus ancien marchand de cycles du
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Représentant des cycles
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nn"chap No 12 et une voi-
ture à patente. Même adres-

se on engagerait un bon OUVRIER. En-
trée de suite.

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

supporter une telle chose, je veux la tuer et
j 'irai me suicider ensuite dans le bois d'Achè-
res. » On a en effet retrouvé dans ce bois le
cadavre du meurtrier. Ancien colonial, âgé de
37 ans, ce dernier était , paraît-il , sujet à des
accès de délire.

— Une femme tue son mari. —• A la suite
d'une discusison entre les époux Thaitius,
propriétaires d'une pension de famille à Metz,
la femme s'est emparée d'un rasoir et a tran-
ché le cou à son mari qui est mort peu après.
La meurtrière a été arrêtée.

Le lock-out de Lyon
Le lock-out du bâtiment lyonnais s'est éten-

du. Le nombre des chômeurs dépasse actuelle-
ment 5000 et le conflit paraît devoir s'éten-
dre encore. Des deux côtés, en effet, on se
prépare à une lutte longue et sévère.

Les passages à niveau
Une automobile a été happée par un train

à un passage à niveau non gardé, près de
Aschersleben (Thuringe). L'automobile a été
traînée sur une longueur de 50 mètres ; le
chauffeur de l'auto a été tué et les trois occu-
pants grièvement blessés.

Le naufrage du « Condor »
Le naufrage du vapeur Condor dans la ri-

vière Jamuna (Indes britanniques) s'est pro-
duit dimanche à 17 heures. Le nombre des
survivants, sur 200 passagers, est seulement
de 18.

Un massacre en Chine
Une armée de bandits, composée en grande

partie de cavaliers et pourvue de mitrailleu-
ses, a massacré un millier d'habitants et tous
les fonctionnaires gouvernementaux de King-
Su-Chen, nord de la province du Kiang-Si.

Dans la même province, d'autres bandes de
brigands ont incendié deux ponts de chemin
de fer à 35 km. de Kiou-Kiang et ont désar-
mé des centaines de gardes.

Un ascenseur tombe : 10 morts
Le levier d'un ascenseur d'une mine à An-

telope, dans la région de Gwanda (Afrique du
Sud), s'étant brisé, l'ascenseur s'est écrasé au
fond du puits. Les 10 occupants ont été tués.

La mil ler ie  est souvent une marque de la stérilité
de l'esprit ; elle vient au secours , quand on manque
tle bonnes raisons. La Rochefoucauld.
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j eune nomme
de 14 à 16 ans, pour ai-
der au berger dans une
petite montagne du Jura
vaudois. Bons traitement
et bon gage. Pour rensei-
gnements s'adresser à Mme
Cassaz, Martigny-Ville.

génisse
On achèterait une bonne

chèvre d'écurie
S'adresser à Veuve Jules
Quex , Rue de la Dranse ,
Martigny.

La Cidrerie
d'Yverdon

vous recommande ses

fermentes et sans alcool
Livraison par camion

Téléphone 277
Demandez les prix

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.
ares
pied

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.

IVROGNERIE
et alcoolisme vaincus par
le célèbre spécifique vé-
gétal « Eurêka », à base
de sucs de plantes exoti-
ques, garanti eff' cace el
inoffensif. Spécialités de
tisanes du Jura et des
Alpes souveraines contre
toutes maladies. Ecrire de
suite Louis Clerc, herbo-
riste - naturaliste, PARC,
NEUCHATEL.

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.

L'Hôtel du Glacier , Trient
demande une

fille de cuisine
Entrée 10-15 mai.

Prochainement
grand arrivage de

pommes
de terre

pour semences. GLAIVAZ
Frères, Martlgny.

CHRONIQUE 0E LÀ MODE

Dans nos Cinémas

Tissus imprimes — Soieries unies
La mode va-t-elle nous ramener , cette année en-

core , les robes imprimées si pratiques ? Ou bien de-
vrons-nous leur préférer des robes unies ? Cette
question vous préoccupe . Madame, au moment de
combiner vos toilettes pour la nouvelle saison ef
sans tarder je vous réponds : la mode conserve son
éclectisme et vous pourrez , tout en la respectant ,
choisir ce qui vous p laira. Une fois de plus, voici
de charmantes robes imprimées , en crêpe de Chine ,
en satin , en moire, puis, pour les heures très élé-
gantes, en mousseline.

Les fonds sont généralement sombres dans les
tissus épais, noirs , bleus, bruns. L'impression s'y dé-
tache en petits motifs plus clairs mais sobres , d'une
seule ou de deux couleurs. La garniture : col, jabot ,
poignets , répète volontiers les divers tons de l'étoffe
au moyen de bordures qui contrastent ou de brode-
ries. Fleurettes, pastilles et fins pointillés inspirent
la plupart des décors. On voit moins de motifs géo-
métri ques ou d'une fantaisie très moderne.

Beaucoup de mousselines , au contraire des crêpes
de soie, offrent des dessins sombres se détachant
sur un fond clair , blanc ou teinté délicatement. Les
motifs y sont plus grands , la richesse des coloris
plus recherchée.

Les soies façonnées nous paraissent plus nouvel-
les que les soies imprimées. Nous avons connu cet
hiver le succès de la moire. A ses côtés viennent
prendre place des crêpes et des satins brochés de
pointillés ou de motifs très fins tissés en soie bril-
lante sur un fond mat ou en mats sur fond bril-
lant. Ce genre de « façonnés » a un aspect vieillot
dont on aime le charme discret. Nous les choisirons
pour les robes de l'après-midi , surtout pour les toi-
lettes moires si nombreuses cette saison. Ces soies
nouvelles ne nous font pas oublier les classiques
soies unies, celles qui ne datent pas et que nous re-
trouvons toujours parmi les robes d'une élégance
pratique. Nous aimerons surtout cette saison le beau
crêpe de Chine lourd et mat. Les robes qu'il com-
pose sont des plus variées : voici d'abord la petite
robe simple qu'on met aussi facilement dès le matin
que l'après-midi. Une note de couleur contrastante
l'orne ici k l'encolure et aux manches ; ailleurs ,
c'est une parure de piqué ou un plissé de lingerie.
A la taille , des fronces , un effet de draperie rem-
plaçant la petite ceinture ronde. Des pans noués
agrémentent l'encolure , une berthe s'étale sur les
épaules ou bien une charmante petite cape vient
ajouter sa grâce pimpante..

* * *
Allier l'élégance à l'économie, n'est-ce pas le rêve

de toute femme raisonnable , et pourtant désireuse
de parer sa beauté ? Pour satisfaire à la fois les
exigences de notre bourse et celles de notre coquet-
terie il existe la soie artificielle , souple, chatoyante,
dont le grain ne diffère pas des étoffes de soie na-
turelle , qui les égale en durée , mais qui coûte 40 %
moins cher : voilà des réalités séduisantes. On l'a

Eau - de - vie Tous lesj onrs
de fruits nouuelles places

à fr. 1.50 Pour hôtels , pensions , famil-
Eau - de - vie de lie à fr. les, etc.
2.20 est livrée contre BUREAU MAGNIN , Marti-
rembours. à partir de 5 gny . Téléphone 2.45.
' Jean SCHWARZ et Co, J°indre 50 ct- en limbres

Distillerie, Aarau 17. Postes-

Imprimés en tous genres
IMPRIMERIE J. PILLET, MARTIGNY

___________________________________________________________

baptisée « sétilose » ; on en fait de jolis modèles de
robes du soir : en moire de sétilose, mélangée de
dentelle , et en crêpe satin sétilose aux reflets cha-
toyants ct aux molles ondulations.

Cette moire se fabri que en marine, noir ou blanc;
elle a le toucher •¦ du cuit » , comme disent les pro-
fessionnels. Une seule précaution s'impose : lors-
qu 'on repasse les tissus de sétilose , il ne faut pas
emp loyer la patte-mouille qui les fait grigner. Le
repassage s'effectue à sec et à l'envers naturelle-
ment s'il s'agit de la moire ; à l'endroit k volonté
pour le satin. Ce tissu appelé à une grande vogue
réunit toutes les qualités d'aspect et de solidité de
la soie,naturelle. Son emploi désigné pour les robes
d'été, permettra , en ce temps de vie chère, d'équili-
brer le budget des ménages modestes sans nuire à
l'élégance dont ne saurait se départir toute femme
de goût. Micheline.

Les expéditions
dans l'Afrique équatoriale

On mande de Johannesbourg que le profes-
seur Dart , de l'Université de Witwatersrand,
se propose de rejoindre l'expédition scientifi-
que italienne qui traversera l'Afrique équato-
riale, la vallée du Nil et la Mésopotamie en
vue de déterminer la relation existant entre
la faune européenne et la faune africaine.

CINEMA-CASINO « ETOILE », MARTIGNY.
« Monte-Cristo ». Le célèbre roman d'Alexandre

Dumas , qui fit les délices de nos pères, a remporté
un succès égal à l'écran. En effet , soit par l'inter-
prétation , soit par la mise en scène luxueuse Monte-
Cristo est une des plus belles productions françai-
ses. La foule énorme qui a app laudi aux aventures
d'Edmond Oantès et qui attend avec, impatience le
dénouement ne sera pas déçue. Les derniers épiso-
des sont encore plus captivants que Iè début de cet-
te histoire fantastique. Les personnes qui n'ont pas
vu la.première partie comprendront tout de même
facilement les derniers chap itres : « Le gala à l'Opé-
ra de Paris » — « La Vengeance d'Emond Dantès »
— « Le Suicide de Fernand Morcey ». _
CINEMA « CAPITULE », SION.

Après « Ben-Hur » , le « Capitoie J s'est assuré à
grands frais l'exclusivité d'un film qui ne peut man-
quer de plaire au public sédunois. :.

Chacun se souvient de « Rose-Marie », la célèbre
opérette qui se chante dans les cinq parties du
monde. Une intéressante adaptation cinématogra-
phi que en sera donnée cette semaine et l'Orchestre
Gilliéron jouera les fameux refrains.

Joan Crawford et James Murray y tiennent les
rôles princi paux et une délicieuse Rose-Marie amé-
ricaine vous tiendra sous l'enchantement de son
sourire.

IIaa________U____________M___IBW_-_____l

Docteur M. GILLIOZ
MARTIGNY

de retour
Achetez vos

ASPERGES
pour dimanche

AU SYNDICAT DES ASPERGES
Rue du St-Bernard Pour samedi réduction de prix

L'Administration bourgeoisiale de massongex
engagerait une

FAMILLE ou deux BONS BERGERS
pour la garde d'environ 80 génissons dans ses
alpages. Pour renseignements et conditions
s'adresser au président de la Bourgeoisie.

MOTOCYCLISTES ?
Avant de faire l'achat d'une
moto, venez voir les célèbres

NORTON
exposées au.

Garage du Grand St-Bernard %U
Facilité de paiement, 12 mois
de crédit. Tél. 135
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¦ IL Y A QUELQUES fl

' ¦ ANNEES ¦
¦ CES MEMES PERSONNES SE ¦
¦ VANTAIENT DE NE PAS ¦
¦ LIRE LES JOURNAUX ¦
¦ ET V O U S  V O Y E Z  ¦
¦ QU'ELLES S'AME- ¦
¦ LIORENT PEU ¦
¦ A PEU ¦¦
¦ • •

- ¦¦/ , . _ ¦



1000.000 lames,, asoir
FgF^mzx. de:Ire qualité ù?0.15 ets

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, Pendant 8 jours seulement. Envoi minimum : 1 dz.

Toute personne qui commandera 3 douzaines, nous joindrons
à l'envoi GRATIS un rasoir argenté fin, ou 1 douz. de

lames ou 1 tube de crème à raser.
LAME D'ESSAI GRATUITE Envoi contre remboursement

Pierre GABRIEL, Case 295 Rive, Genève
^^^^_ 1̂ ^^^^— Revendeurs demandés partout mmmmmmmmwmmmmmmm,

f ,

Rhumatismes, Lumbagos, Douleurs
vaincus par le

Baume ..Dolomiran"
^^—______________1..____________________.̂ -̂— TI —..______ ___________________ B______________ ______________

Expéditions Fr. 2.75 le tube par le dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
J. de CHASTO NAY, SIERRE

. •

Banque Populaire
de nartianu S. A.

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

CHANGE
Nous traitons tou tes opérations de
Banque aux meilleures conditions.

F E S T I V A L S
Grand choix de

cônes nMn
pour Sociétés de musique et autres

PRIX SANS CONCURRENCE

COUPES GOBELETS
Bijouterie H. Moref, Martigny
Expédition de miel
artificiel k bon marché

Qualité brun clair Qualité extra jaune
Bidon de 2 . 2 kg. 3.— (Jolis Bidon de 2 V* kg. 3.80

j 5 » 5.50 bidons ¦ 5 » 7.50
. 10 . 10.50 vernis - 10 » 14.—
~ 15 » 15.50 bleu) - 15 . 20.—
Prix spéciaux pour quantités importantes

A partir de 5 kg. on remplit à fr. 1.— et 1.40 par kg.
poids net.

Expédition de miel artificiel, Jos. wolf, coire
Téléphone 6.36

¦—«¦i" i_H_ ._ ll_ il -l -HUill

BANQUE de mmm
BRIGUE

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

La Banque se charge de toutes opérations de Ban-
que et de Change 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 de o à o /2  /O
En comptes de dépôts Q 1/ . K O /
suivant durée : * /» • B /O
Sur carnets d'épargne, avec autorisa- A 1 / O /
tion de l'Etat et garantie spéciale ™ /4 /O

5°/.„. .™» .-- - / O

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

Location de cassettes dans la chambre torts

Baisse SMS*
l'Emmenthal

Env. de 5 kg. par kg. 2.70
» » 10 » » » 2.60
» » 15 » > - 2.50

Se recommande

Jos. Wolf, Coire
Importantes expéditions

Téléphone 6.36

OftôlSSE ATRAIRE
SIAtOND-'
La Graisse à traire sté-

rilisée c 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 :

DroDue ries Rtlonles I
LAUSâMNE

Rire
^a^>^ ti< t̂ 'tv- 'V _»__;__

Pour vous amuser et vous
distraire des mois

demandez mon
Sensationnel

Album comique 1930
de 100 pages, adr. contre
fr. 0.50. 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.

IMPRIMéS
I EN 9Sm TRAVAUX

| TOUS Factures - Enveloppes - Etiquettes tëfijg EN
GENRES Programmes - Entêtes de lettres WM COULEURS

4 Règlements - Cartes de visite pfW«

| Cartes et lettres de Mariage et |ss |
Fiançailles - Cartes de convocation ||||j
etc. Demandez modèles et devis. S|||

^

IMPRIMERIE
Téléphone^ COMMERCIALE
Avenue de la Gare M A R TI G N Y

les plus
beaux
planchers
sont obtenus par l' emploi du Mordant BUFFLE
Vous serez étonnés du résultat. En quelques minu-
tes, vos planchers en sapin , vos escaliers, vos cor-
ridors sont teintés et cirés au moyen du Mordant
BUFFLE. Les chambres reprennent l'aspect du neuf.

Le Mordant BUFFLE est en vente partout en boîtes
de % kg. et 1 kg.
Fabricant : Jacob TOBLER Altstaetten (St - Gall)

matelas neuis
confectionnés dans nos
ateliers à 28 fr. Divans
turcs 40 fr. Canapé-lit 65
fr. Duvet 35 fr. Large lit
130 cm. 100 fr. 2 fauteuils
percés pour malades à 45
fr. franco C. F. F. Société
anonyme POCHON FRE-
RES, Grand-St-Jean 13, à
Lausanne.

tenue homme
sachant traire et pour ai-
der dans petite campa-
gne. — Offres avec pré-
tentions de gage à Geiser,
Ro .inz sur Lausanne.

Achetez la machine ,,Helvetia "
Seule marque suisse I

Jpelvelia

n__m

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

S. A. Lucerne.

mails
Maigre, tendre et sale,

à fr. 1.20 le kg. — Mai-
gre, tendre, pièce 5 kg.,
à fr. 1.50 le kg. — % gras
vieux , à fr. 2.— le kg.
Gras , un peu taré, à fr.
2.20 le kg. — Gras, vieux,
à fr. 2.50 le kg.

Franco par poste.
E. BLANK — VEVEY

P®rtraM§
de la maison Peytreqmn.
Fusain. Représentant pr
le Valais : Louis MARET,
Villette, Bagnes.

J eune FILLE
de 16 à 18 ans. forte et
sérieuse, est demandée
comme aide dans petit
ménage soigné. S'adr. à
Mme Ph. Nicollerat, 33,
Boul. de Grancy, à Lau-
sanne.

Fromages à
bon marché

(TILSITER)
pièces d'environ 4 kg.

maigre par kg. fr. 1.40
% gras . - » 1.80
'A gras » . » 2.30
tout-gras - 2.80 et S.—

Depuis 15 kg., 20 ets.
meilleur marché.

Se recommande

Jos. Wolf, Coire
Expédition de fromages

Téléphone 6.36

OEUFS — POUSSINS
Oeufs à couver de Leg-

horns blanches, nombreux
Iers prix et P. H. Aven-
ches : 4 fr. la douz. Une
poule et 20 poussins, mê-
me race, 15 jours, 35 fr.;
poussins, 10 jours, 1 fr. 50
pièce ; 8 poules. 1 coq, à
8 fr. pièce, tout garanti
pures Leghorns blanches
américaines. - Livraisons
de confiance. Robert San-
doz , Parc Avicole, Belle-
rive, Vully (Vaud).

Chcfônï
à vendre. — 4 bons che-
vaux de trait à des prix
avantageux. — S'adresser
chez P. Germano, rue du
Midi, 16, Renens. Téléph.
39.281.

Je cherche des

portes, fenêtres et
«0.8.8

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

Epicerie"
Primeurs

avec une chambre, une
cuisine. Loyer fr. 600.—
par an. Reprise 3,800.—,
marchandises : 1,200 fr.

Suché BAETZNER
Rondeau de Carouge, 13

Genève

A. J. S., Royal Eu.ield
Condor et F. N.

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

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

Monthey

Lapins à
fourrure

Beaux sujets sont à ven-
dre, cause de surnombre :
3.0 Chin-rex , 9 mois, 40
fr., beaux et bons repro-
ducteurs ; 1.0 Castorrex
brun, 9 mois, 35 fr. ; 0.4
Castorrex portantes de
purs à 35 fr. ; femelle
Chin-rex /_  avec 6 petits
2 mois purs, 35 fr. ; 1 fe-
melle Zibeline portante,
30 fr., ainsi que superbes
fem. Géants blancs.

S'adr. Kaestli, boulan-
ger, Monthey.

Epicerie*
Primeurs

Bon magasin k remettre
dans quartier d'avenir.

Excellente clientèle.
Ecrire Epicerie DISE-

RENS, rue du Port-Noir
Genève.

POULETTES
s _5 ŝ ma

'n"

^^Xi^sSEs?» te la saison
à vendre

belles poussines de race ex-
tra pondeuse. Expéditions
soignées.

Augustin PERRON, Marti-
en y-Gare. Téléphone 92.

A remettre à Geneue
EpiCeriC-
comestibles

Vins et liqueurs , au centre de
la ville, sur grand passage.
Ancienne clientèle. Capital
nécessaire pour reprise el
marchandises environ 16
mille francs. Adresser offres
sous chiffre K 157 _ adminis-
tration du journal.

forte fille
pour un ménage de cam-
pagne. Bons traitements.
Gages de 60 à 70 fr., sui-
vant capacités. — Eté on
tient 2 mois pension. —
S'adresser à L. MEYER,
Athénaz (Genève) .

mil
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. — Mmo
Bianchi , Arneae (St-Gall) .

UNMlfflE 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 IÏIORAIID
Martigny

Les atouts du Radio-Miracle
ou l'As du Radio

1. Il reçoit avec la même puissance prodi-
gieuse sur 15 cm. que sur 20 mètres d'an-
tenne.

2. Il est le plus pur et le p lus sélectif des
radios alors que ceux coûtant de 190 i\
250 fr. plus cher accusent des superposi-
tions, n 'arrivent pas à séparer certaines
stations.

3. Un seul bouton pour prendre les stations.
4. Inscri ption des postes émetteurs sur l'ap-

pareil.
5. Entretien minime de 50 ets par 100 heu-

res d'écoute, sans piles, sans accumula-
teurs ni batteries.

6. Il donne une amplification gramophoni-
que parfaite alors que d'autres vendus
bien plus cher la déforment.

nadio-miracle uous prouve ce qu'il avance
quand vous le voulez.

Pi i x 650 fr., comp let avec haut parleur

H. fessier, Magasin de musique
Martigny.

Pianos Harmoniums
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 Centrale

Faites de la publicité dans le RHONE !

JL MARTIGNY
jtif». Hûlel Gare el Terminus

jHSttji \ yÊÈ BF Grande Salle pour sociétés
¦' *§___! lw_____F ^e recommande Par sa cul"

flSfl l lfHF sine S0'Sn^e> son confort
>fi _ Hir et ses Prix modérés.

 ̂ MARTY MAX

Bon marché
Bon vieux fromage maigre (un peu gâté)

Envoi de 5 kg 0.90 par kg.
» J 10 ¦ 0.80 » -
- » 20 » 0.70 . »

On se recommande
JTOSl. l-VOLF, COIRE

EXPEDITION DE FROMAGES. — Téléphone 6.36.

M _H__IrT>ITÏ TCITUG Si vous voulez être
iAlJrlMWlJJLi ._L 5_.IJH9 bien servis et assu
réspour les pièces de rechange, achetez une Faucheuse

DEERING ou CORMICK
les seules marques munies de la bielle automatique et la
nouvelle barre à tringle acier; ainsi plus d'engorgement.
VISITEZ MON DÉPÔT — FACILITÉS DE PAYEMENT

Agen t officiel pour le Valais

Charles RODUIT , Martigny
Téléphone 172

Grandes Nouveautés en

Sandales et
Pantoufles d'été
Qualité supérieure - Prix avantageux

TOUt pour le TENNIS et
tous SPORTS.

Dépôt de la Maison OCH Eres
Réparations de raquettes dans
la journée.

Adrien Cretton
CORDONNERIE CENTRALE

Martigny-Ville




