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Sortis de leur torpeur hivernale, les grands

oiseaux métalliques de nos compagnies de na-
vigation aérienne vont bientôt commencer de
sillonner à nouveau le ciel helvétique. En
effet , depuis l'automne dernier, ils ont dor-
mi, ailes repliées, dans leurs hangars. Pour-
quoi cette inactivité forcée jusqu'aux pre-
miers jours de mai ? Différentes raisons mo-
tivent ce long repos et qui ne sont pas tou-
jours connues du grand public.

Tout d'abord , pendant les mois d'hiver , les
conditions météorologiques générales sont loin
d'être favorables pour de longues randonnées
aériennes. Le ciel est gris, la p luie est fré-
quente, les bourrasques ne le sont guère
moins... et les amateurs et passagers sont ra-
res ! Aussi l'exploitation d'une li gne aérienne
dans ces conditions serait forcément défici-
taire. D'autre part , afin d'assurer le maximum
de sécurité aux passagers, les compagnies de
navigation aérienne sont soumises à de sévè-
res prescriptions en ce qui concerne la revi-
sion de leurs appareils. Les mois d'hiver sont
donc utilisés avec profit pour une révision
minutieuse des moteurs et de toutes les par-
ties de 1 avion, qui sont pour ainsi dire exa-
minées à la loupe. En effet , l'ampleur de
cette revision surpasse tout ce qu'on peut
imaginer, puisqu'elle exige en moyenne 800
heures de travail par avion. Les ailes, par
exemple, sont examinées soigneusement, puis
« grattées » sur toute leur surface et enduites
d'une laque spéciale qui a pour mission de
protéger le bois tout en laissant pénétrer l'air.
Les mécaniciens travaillent ainsi pendant des
semaines et des mois à l'entretien des mo-
teurs et à la revision de leurs appareils. De
telle sorte que, si une compagnie d'aviation
voulait étendre son activité sur toute l'année,
elle serait obligée d'engager le double de per-
sonnel et d'assumer aussi le double de dépen-
ses pour l'entretien de son matériel. Cela aug-
menterait naturellement considérablement ses
frais d'exploitation, chose impossible, si l'on
songe qu'à l'heure actuelle, nos compagnies
sont déjà soutenues par des subventions des
pouvoirs publics. Le sommeil hivernal de
l'aviation n'est donc qu 'apparent , car il ré-
pond , somme toute, à une nécessité de l'ex-
ploitation.

Avec le mois de mai, nos principales lignes
aériennes reprendront leur activité. Chaque
année, l'horaire aérien marque de nouveaux
progrès. C'est ainsi qu 'à partir du mois de
mai prochain, on pourra , en quittant l'aéro-
drome de Berne à 6 h. 20 du matin , attein-
dre, à Bâle, la correspondance pour Paris,
Londres et Amsterdam. De Zurich, aux pre-
mières heures de la matinée, le passager a un
choix de correspondances pour toute l'Euro-
pe. Depuis Berne, il sera possible d'effectuer
le voyage Londres et retour , en une journée.
On pourra également se rendre à Paris, pen-
dant le même laps de temps, mais en bénéfi-
ciant d'un arrêt de quel ques heures dans la
cap itale française, au moment prop ice pour
y conclure ses affaires. Enfin, on sait que la
Swissair organisera , depuis Zurich, un service
express à destination de Munich et de Vienne.
Ce service sera desservi par des avions ultra-
rapides, volant à une vitesse commerciale' de
275 km. à l'heure.

Enfin , il convient de rappeler qu'au cours
des dix premières années de son activité , la
Swissair, qui englobe, comme on le sait, tou-
tes les lignes suisses d'aviation , n'a pas eu un
seul accident mortel à déplorer. La sécurité
des voyages aériens est donc aujourd 'hui très
grande. Il est nécessaire de le répéter , car le
public ne fait souvent pas assez de distinction
entre les accidents que l'on a encore à dép lo-
rer dans l'aviation militaire et sportive et
ceux qui peuvent survenir dans l'aviation
commerciale. Cette dernière offre, en effet ,
aujourd'hui , des garanties de sécurité compa-
rables aux voyages en chemins de fer.

Le dernier refuge de la paix
120,000 femmes de confession protestante du Wur-

temberg viennent de demander aux autorités reli-
gieuses compétentes l'ouverture des églises pendant
les jours ouvrables. Bon nombre de ces femmes dé-
claren t ne pouvoir jouir a la maison d'aucun en-
droit où elles puissent se trouver comp lètement en
paix.

Nous n'avons pas été peu surpris de lire
dernièrement les lignes suivantes dans un des
journaux les mieux pensants du Valais :

« Sont, radicalement mauvaises les lois... qui
introduisent l'impôt progressif . »

Nous avons d'abord pensé à une coquille
typographique, mais après avoir relu le texte
et le contexte, nous avons dû nous convain-
cre qu'il n'y avait pas de confusion possible.

Le principe de l'impôt progressif , une injus-
tice ! Allons donc ! Il faut certainement être
rangé dans la catégorie des « Beati possiden-
tes » et considérer la fortune comme chose
sacrée, non seulement pour avoir le jugement
ainsi déformé sur ce point, mais pour pous-
ser le cynisme jusqu'à proférer de semblables
affirmations dans un journal populaire.

Mais parlons avant tout de l'impôt en gé-
néral, et voyons réellement de quoi il en re-
tourne. Inutile de dire tout d'abord que l'im-
pôt est un mal nécessaire destiné à permettre
à l'Etat de remplir ses nombreuses obliga-
tions. Autrefois, pendant la période « heureu-
se et combien glorieuse » d'avant la Révolu-
tion que le Nouvelliste a si bien dépeinte der-
nièrement par la plume autorisée d 'Al p inus,
une seule catégorie d'individus était astreinte
à la taille et aux redevances de diverses sor-
tes ; et ce n'était pas la plus fortunée, nous
pouvons le croire. Ce système injuste au plus
haut point , a amené la misère dans les mas-
ses, les a poussées au paroxysme de la colère
et a fait éclater la grande Révolution, la plus
terrible après celle de Russie.

Dès lors, on a proclamé l'impôt universel,
forçant tous ceux qui en ont les moyens à
contribuer par leurs deniers à la prospérité
de la nation. Deux systèmes ont été créés : les
impôts indirects et les imp ôts directs.

Les impôts indirects sont ceux que l'on ac-
quitte en achetant une marchandise, en procé-
dant à certaines ventes, etc. Ici, la taxe payée
est indépendante de la fortune des individus :
cette dernière n'entre pas en ligne de comp-
te pour le calcul de la redevance. Le pauvre
paye ces impôts aussi bien et autant que le
riche, le père de famille comme le célibataire.
On s'en acquitte sans s'en rendre compte, en
achetant un paquet de tabac, un kilc>. de sel,
une livre de riz , un habit. C'est à cette forme
d'imp ôt que les gouvernements donnent géné-
ralement la préférence. A, part les impôts de
guerre et la taxe militaire, la Confédération
ne connaît que les impôts indirects.

Or, ceux-là sont radicalement injustes, puis -
qu'ils frappent tous les consommateurs sans
distinction de fortune. Le père d'une nom-
breuse famille, et à cause même de cette si-
tuation sociale, payera, toute proportion gar-
dée, des impôts indirects bien plus élevés que
le riche célibataire qui se drape dans son
égoïsme et sa solitude.

Est injuste au même titre la taxe person-
nelle que l'on perçoit chez nous, dans toutes
les communes, et que les administrations mu-
nicipales, plutôt que de modifier le taux d'im-
pôt, augmentent souvent sans rime ni raison.
Elle frappe indistinctement et pour le même
montant le pauvre comme le riche.

L'ouvrier qui vivote avec sa paye de fami-
ne devra verser au fisc la même somme que
le multimillionnaire qui vit dans son palais.
Est-ce bien ainsi que. Civis entend la justice *?
Pour payer ce montant, le premier devra ra-
tionner le pain de ses enfants, priver ceux-ci
du strict nécessaire, tandis que le second ne
s'apercevra guère d'une telle contribution.

Mais, venons-en à l'imp ôt direct.
Celui-ci est proportionnel ou progressif.
Dans le premier cas, le taux reste le même

pour tous les contribuables, quel que soit
l'état de leur fortune. Il est fixe et s'élevait
jadis en Valais au 1 Va pour mille de la for-
tune. Ainsi, un particulier ayant une fortune
de 10,000 fr., payait 15 fr. d'impôt, 150 fr.
s'il possédait 100,000 fr. et 1500 s'il en avait
1,000,000.

Voyons maintenant l'imp ôt progressif que
Civis considère comme injuste. Notons en pas-
sant qu'il a été introduit chez nous depuis
tantôt 10 ans.

Avec ce système, le taux est variable et
gradué, il augmente selon les revenus. Ainsi,
par exemple, si le taux est de 1 pour mille
pour les fortunes jusqu'à 10,000 fr., il sera ,
mettons, de 1,25 jusqu 'à 15,000, de 1,50 jus-
qu'à 20,000, etc.

Cette forme, en usage dans la plupart des
cantons suisses, est parfaitement équitable..
Car , enfin, il faut  admettre que, dans la for-
tune ou le revenu , il est un minimum, indé-
pendamment du minimum d'existence sou-
vent déduit , qui est absolument nécessaire
pour vivre. D'autre part , on conviendra que
la fortune qui dépasse un certain chiffre peut
être considérée comme un superflu : et dès
cet instant , il semble bien que l'Etat soit en
droit logiquement d'exiger de ces heureux
possesseurs une participation plus forte à 1 en-
tretien des charges publiques. Il le peut d'au-
tant mieux que ses dépenses en faveur des
cens fortunés sont plus considérables que cel-
les qu'il affecte aux pauvres diables. Avouons
sincèrement, en effet , que ce' ne sont pas
ceux-ci qui exigent la construction de palais
municipaux , d'artères coûteuses, de jardins
publics, etc. Enfin , la police défend avant tout
les biens des riches ; on n'a rien à voler aux
pauvres gueux, et l'on n'a guère de motifs
d'attenter à leur vie.

Enfin , sans abonder pour autant  dans les
idées prônées par les socialistes, nous devons
bien reconnaître que l'armée sert davantage
le cap italisme que le prolétariat. Les guerres
modernes ont presque toujours à leur base
des rivalités économiques, et il serait intéres-
sant de connaître sur ce point le travail oc-
culte des grands industriels en communion
d'idées avec certains états-majors.

Un peu de ce mystère a transp iré lors des
affaires de Chine, et l'on prétend que ce sont
de tels intérêts qui retardent les travaux de
la Conférence du désarmement.

Et puis, oublierait-on dans certain milieu
qu'il existe des préceptes de charité dictés par
le Christ auxquels on ne devrait pas tenter de
se soustraire ? Mais puisque ces égoïstes veu-
lent en éluder l'obligation, il est juste que
l'Etat les contraigne à ces devoirs.

Sans doute, comme le cens électoral n'exis
te pas chez nous, il ne serait pas juste non
plus de rejeter la totalité des charges publi-
ques sur les classes riches. Puisque le peuple
tout entier est souverain, il faut qu'il subisse
les conséquences de ses actes, sinon il pour-
rait se lancer à pleines voiles dans la démago-
gie et faire un gasp illage en règle des deniers
publics.

Il y a donc un juste milieu à tenir el 1 im-
pôt progressif tel qu 'il est compris est une for-
mule tout à fait sage. Les Etats qui l'ont intro-
duit et qui le maintiennent malgré les récri-
minations de quelques capitalistes qui prô-
nent une certaine sociologie pour autant
qu'elle peut servir les besoins de leur cause,
méritent des félicitations.

Si tons les théoriciens prati quaient les idées
sociales selon l'esprit du Christ, on ergoterait
moins et l'on ag irait mieux : ce serait préfé-
rable. C. L...n.

Jusqu'à des temps meilleurs
Le projet de mise en marche du « Dnié pi ostoî »,

la fameuse station électrique édifiée sur les banc-
du Dniepr , a été contrecarré par un obstacle inat-
tendu et ne pourra s'effectuer le 1er mai.

La stat ion,  dit-on , sera achevée à cette date , mais
aucune des usines qu 'elle doit alimenter n'est en
voie de construction et il apparaît impossible de les
édifier à cause de la crise aiguë dont souffrent les
Soviets. On croit que si le * Dnié prostoî » est mis en
marche, ce ne sera que pour quelques heures et
qu 'on le mettra aussitôt au point mort jusqu 'à des
temps plus prospères. ,,

Mère de seize enfants, une Allemande
accouche pour la troisième fois

de deux jumeaux
A Buhren,  dans t 'OIdenburg, une femme a. pour

la troisième fois , donné le jour à des jumeaux. La
venue au monde des deux derniers nés porte ù dix
huit  le nombre de ses enfants. Il n 'est plus question ,
naturellement , de s'adresser pour l' off ice de par-
rains à des personnes de la famille. La mère a fai t
appel à la munici palité de Buhren et à une munici-
palité voisine , qui ont accepté avec empressement
l'offre qui leur étai t  faite.

La vitamine C
Après cinq années de recherches, le docteur C.

King, professeur de chimie à l'Université de Pitts
burg, vient d'isoler la fameuse vitamine C, dont on
connaissait déjà l'existence et le rôle extraordinai
rement fécond dans la nutrition physi que de l'hom-
me. D'après le docteur King, c'est dans certains
frui ts , citrons , oranges , tomates , et quelques légu-
mes qu 'on trouverait le plus en abondance ces vfta-
mines indispensables à la santé.

Le but des recherches du docteur King a été d'iso-
ler ces vitamines de façon à les cultiver artificielle-
ment en bouillons , ce qui ouvrirait la voie à une
nouvelle industrie alimentaire.

Ceux que l'on édite
Une enquête vient d'être faite auprès d'un certain

nombre d'éditeurs parisiens , à qui fut posée cette
question : ,

« Pour un ouvrage publié par votre maison , com-
bien de manuscrits refusez-vous , en moyenne, par
an ? »

Voici la réponse de l'un d'eux :
« Vous pouvez à peu près compter que sur deux

cents manuscrits qui nous sont adressés sans aucu-
ne sollicitation de notre part , un seul a quelque
chance d'être retenu par nous.

En fait , je le constate aujourd'hui , c'est le plus
souvent sur notre demande directe , après une lec-
ture faite au hasard dans un journal périodi que, el
qui a particulièrement frapp é l'un d'entre nous , que
notre choix est fait .  »

Propagande originale
New-York vient d imaginer un système de propa

gande peu banale en faveur des chômeurs.
La semaine passée, l'attention des New-Yorkais

fut  attirée par une voix puissante , venant du ciel , et
qui nasillait une harangue faisant appel aux habi
tants pour qu 'ils portent , dans les bureaux de poli-
ce de leur quartier , leurs vêtements usagés qui se-
raient distribués aux sans-travail.

Ce discours partait d'un dirigeable survolant la
ville à faible altitude. Un <c speaker s ' -y était instal-
lé qui , devant un haut-parleur , s'adressait ainsi , di-
rectement , à toute la population new-yorkaise.

Lorsque le discours fut  terminé , un phono céleste
joua <: Happy days are hère again J , et le grand di-
rigeable s'en alla , poursuivi par la musique de Jack
Hvlton.

Un hydravion capote : 4 morts
Un hydravion de l'aérodrome d'Orbetello (Italie),

conduit par le lieutenant Guascone Guasconi , a
amerri à toute vitesse , probablement par suite d'une
fausse manœuvre. L'appareil a capoté, causant la
mort du lieutenant Guasconi , de l'ingénieur Furlan ,
de la maison Fiat , et d'un mécanicien. En outre ,
deux capitaines aviateurs ont été grièvement blessés
et un lieutenant-colonel et un mécanicien légère-
ment.

Terrible accident d'auto à Besançon
A Besançon , une automobile dans laquelle se trou

valent cinq personnes s'est écrasée contre une mai
son. Les occupants ont été projetés contre un mm
Trois d'entre eux ont été tués sur le coup ; un qua
trième est dans un état désespéré.

Un commerçant contrebandier
La police de Lcerrach a arrêté un commerçant de

Bâle soupçonné de se livrer à la contrebande de
titres , alors qu 'il passait la frontière. Son automo-
bile a été confisquée. Le montant des titres passés
en contrebande s'élève, croit-on , à p lusieurs centai-
nes fie milliers de francs.

Bizarreries du langage
Pourquoi dit-on indistinctement « embrasser > ou

« épouser » une cause ? Tout le monde sait que l'on
embrasse généralement ce que l'on épouse et qu 'on
n 'épouse pas toutes les personnes que l'on embrasse

Pourquoi un amour n'est-il '< parfail  » que lors-
qu 'il est <¦¦ partagé » ?

Pourquoi , pour avoir de « l'argent devant soi » ,
faut-il  commencer par le « mettre de côté » ?

Pourquoi un bruit  t ransp ire-t-il avant d'avoir
couru ?

Pourquoi dit-on indifféremment d' un mort qu 'il
« laisse > ou qu 'il i emporte s des regrets , étant don-
né qu 'il ne saurait les laisser s'il les emporte ct ré-
ciproquement '?

Au bureau du service météorologique
— En votre absence , Monsieur le directeur , quels

bulletins devrai-je communi quer ?
— Comme d'habitude , variable , vent irrégulier ,

beau temps relatif en différentes régions , quelques
ondées par places.
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A Université de Berne

Les Jurassiens
bafoues une lois de plus

On nous écrit :
Le « Bund » ayant répondu avec une mauvaise loi

évidente à l'article publié par la « Suisse libérale »
au sujet de la succession de M. Gonzague de Rey-
nold , nous jugeons utile de reproduire ci-dessous la
rép lique du journal  neuchâtelois :

Le morne régent de la presse helvéti que , le
« sombre Bund », comme l'appelait un hom-
me d'esprit , n'a pu lire sans impatience l'arti-
cle que nous avons écrit sur l'étrange préte-
ntion dont fut victime M. Viatte, le candidat
jurassien à la chaire de littérature française
de l'Université. Les curieux procédés du gou-
vernement ont soulevé dans tout le Jura et
dans les milieux romands cultivés des protes-
tations aussi unanimes que justifiées. Nous en
voyons une preuve dans l'empressement que
plusieurs journaux du Jura et d'ailleurs ont
mis à reproduire nos lignes, pleinement et
énergiquement approuvées.

Il n'en a pas fallu davantage pour que lt
défenseur officieux, solennel et zélé du Con
seil d'Etat entrât dans une rouge colère. Dans
un venimeux petit pap ier, intitulé de très co-
casse manière : « Eine aparté Wahlreklame »¦
le journal bernois tente d'expliquer à ses lec-
teurs que l'indignation des Jurassiens et des
Romands est encore une de ces provocations ,
dont les Welches sont coutumiers, à l'adresse
de Leurs Excellences.

Le Bund est né peu après 1848. Sa mémoi-
re n'a cessé de faiblir au cours des ans. Il est
semblable au vieillard qui oublie le lende-
main les . propos qu'il a lui-même tenus la
veille. Par bonheur, les jeunes générations
sont là pour les lui rappeler irrespectueuse-
ment.

En date du 24 mars, la feuille d'arrière-
automne qui, dans son lointain printemps,
avait pris ambitieusement le nom même de la
Confédération, écrivait : « Comme nous l'ap-
prenons, le Conseil d'Etat bernois a autorisé
la Direction de l'instruction publique à enta-
mer des pourparlers avec M. Pierre Kohler,
professeur à l'Ecole polytechnique fédérale,
en vue de repourvoir la chaire de littérature
française à l'Université. Ainsi serait reléguée
à l'arrière-plan la candidature du « catholi-
que jurassien » (sic !) M. "Viatte , privat-docent
à l'Université de Bâle, qui, parmi d'autres,
figurait jusqu'ici au « premier plan ». M. Koh-
ler est un « protestant vaudois » (resic !) qui,
avant d'être nommé à Zurich, était professeur
au gymnase de Berne. » Il ressort de ce com-
muniqué que M. Viatte, présenté au gouver-
nement par les professeurs de la Faculté des
lettres, occupait l'avant-scène dans la mauvai-
se comédie qui allait se jouer à ses dépens.
Or, aujourd'hui, le Bund prétend que « selon
l'opinion des personnages qualifiés qui avaient
été commis, pour ju ger de la valeur des com-
pétiteurs, aucun Jurassien ne possédait des
titres au moins égaux à ceux des autres can-
didats et n'avait droit, dès lors, à la préfé-
rence reconnue aux ressortissants du canton ».
Le Bund est décidément fertile en contradic-
tions. Force nous est donc de constater que,
pour des motifs sans doute inavouables, puis-
que le Bund s'est bien gardé de les donner,
le gouvernement bernois a refusé d'agréer
l'homme érudit et modeste que ses pairs re-
commandaient. Il y a tout lieu de présumer
que la question confessionnelle a inspiré la
décision gouvernementale. On peut encore
affirmer, sans crainte de se tromper beau-
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Elle avait été une espionne... elle avait trahi
le pays qui l'avait accueillie, acclamée,
choyée... c'était cela qui rendait impossible
pour elle tout espoir de vie nouvelle.

Mais elle l'oubliait.
Elle finissait par s'imaginer qu'elle se tuait

pour James, par désespoir d'amour, parce
qu'il l'avait abandonnée.

Il ne lui vint même pas à l'idée de brûler
les papiers compromettants qu'elle gardait
chez elle en attendant de les remettre à
Schweinlang.

Elle morte, la police ferait ce qu'elle vou-
drait.

On étoufferait l'affaire certainement.
Quel intérêt aurait-on à révéler au public

ce qu'avait été en réalité Sandowa Pawlona ?
Elle s'assit à une table, prit une feuille de

papier et écrivit lentement d'une écriture net-
te et ferme :

Je me tue parce que celui que j 'aime me
quitte et que je ne me sens pas le courage de
survivre à cette rupture.

Elle mit la feuille sous enveloppe, la plaça

Nos sites pittoresques

Le printemps aux bords du lac de Lugano

VALAIS
Formation de maçons du pays

Vu le manque de main-d'œuvre indigène

coup, que si, au lieu d'aller étudier la littéra:
ture française à Paris, M. Viatte avait été
couronné « Herr Doktor » à Heidelberg ou à
Tubingue, à Kcenigsberg ou à Gœttingue, les
magistrats de l'exécutif bernois n'auraient pas
hésité longtemps à le nommer. De nombreux
étrangers ont professé dans les facultés ber-
noises. Ces étrangers étaient souvent juifs et
allemands, partant personne gratissimae. M.
Viatte, enfant du pays, n'était que catholique
et jurassien, il ne restait qu'à dévouer ce
maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait
tout le mal !

Mais une fois encore , 1 Op inion romande a
été saisie, et nous redisons : Jusques à quand
Berne, ayant annexé le Jura en 1815 sans le
consulter, méconnaîtra-t-elle les droits des ha-
bitants de ce pays ? Dans les questions scolai-
res, pour ne parler que de celles-là , Berne a
toujours agi à sa guise. Alors qu'elle a multi
plié dans le Jura les écoles allemandes, qui
n'ont aucune raison d'être autre qu'un moyen
de germanisation, la ville « fédérale » attend
encore une école française pour les enfants
des nombreux Romands qui, de par leurs
fonctions, sont obligés d'y résider. D'autre
part , aux termes de l'article 27 de la loi ber
noise du 14 mars 1834 sur l'établissement
d'un Gymnase supérieur et d une université a
Berne, « le Conseil exécutif est autorisé à
créer, suivant les besoins, le nombre néces-
saire de chaires françaises afin que les étu-
diants de la partie française du Jura puissent
non seulement fréquenter l'Université, mais
en suivre les cours avec fruit « . Jusqu'ici le
gouvernement du grand canton s'est prudem-
ment gardé d'exécuter cette disposition d'élé-
mentaire justice. Le seul Jurassien qui soit
professeur ordinaire à l'Université doit y don-
ner ses cours en allemand. Pour rétablir
l'équilibre, le Bund ne pourrait-il pas suggé-
rer aux cinq professeurs, de nationalité aile-
monde ou autrichienne, dénombrés parmi les
onze maîtres de la Faculté des Lettres, de ré-
pandre en français les trésors de leur profon-
de sapience ? Ch. K.

dans les métiers du bâtiment, en particulier
dans le métier de maçon ;

Considérant que la profession de maçon
offre à nos jeunes gens une existence inté-
ressante et assurée et qu 'il importe, dès lors ,
;de donner à ce métier son rang véritable ;

Vu le grand nombre de jeunes Valaisans
désireux d'apprendre aujourd'hui ce métier et
vu la difficulté de les placer,

- '' Le Conseil d 'Eta t,
sur la proposition du département de l'Ins-
truction publique,

décide :
'; 1. les entrepreneurs du canton seront invi-
tes à s'occuper d'une façon systématique et
Suivie du recrutement d'une main-d'œuvre
qualifiée du bâtiment ;

2. Il est conféré à l'Office du travail t t  au
Bureau cantonal des étrangers le droit de
faire dépendre l'entrée de maçons étrangers
de l'obligation pour les entrepreneurs de for-
mer des apprentis du pays.

(Décision du Conseil d'Etat du 8 avril 1932.)

Pour les Filles-Mères
| On nous écrit :
. Les iournaux ont relaté , dans la rubrique de leurs
faits-divers , le crime découvert à Saxon. Un nou-
veau-né a été trouvé dans les roseaux , au bord de
la voie ferrée , jeté là par sa mère. La j ustice fera
son œuvre , et cette mère sera condamnée à quel-
ques années de réclusion. C'est bien.

Mais il y en aura d'autres , quand même. Et nous
voudrions que le Valais ne soit pas le seul canton
à ignorer la détresse de ces femmes et le dernier à
leur porter secours. Cette œuvre .si nécessaire de
l'aide et du relèvement des filles-mères se réalise
lieureusement. A Sierre , l'Oeuvre de la Providence ,
que l'on connaît déjà el dont on sait les services
précieux , a été fondée dans ce but. Le bâtiment vas-
te et prati que en construction est près de s'achever
et pourra être inauguré en juin prochain.

Le Comité de patronage renouvelle son appel à

bien en vue, puis, fouillant dans un tiroir, elle
en sortit les lettres qu'elle possédait de James.

Elle déplia en tremblant les minces pap iers
couverts d'une écriture fine. Mais elle ne put
pas les relire.

Elle souffrait trop maintenant et la dou-
leur qu'elle croyait assoupie se réveillait.

Elle s'abattit en sanglotant dans un fau-
teuil.

Il n'y eut plus qu'une amante au cœur dé-
chiré qui pleure son amour...

— Madame, le bain est prêt.
Elle releva la tête.
— Je n'aurai pas besoin de vous ce soir,

dit-elle, vous pouvez sortir...
— Mais pour la friction de madame ?
— Je m'arrangerai sans vous. Que person-

ne ne me dérange... je veux être seule jusqu'à
demain matin.

Eli la renvoya d'un geste et, lentement, se
dirigea vers la salle de bain qu'un cabinet de
toilette séparait de sa chambre.

Cette salle était une des folies auxquelles
se plaisait le caprice de la belle artiste.

Elle en avait fait la reconstitution exacte
d'un bain romain.

Les murs de marbre rose soutenaient un
plafond lambrissé de verre irisé.

Le sol était composé d'une mosaïque aux
tons éclatants qui reproduisait une immense
corbeille de fleurs.

Au centre se creusait une vasque blanche à
laquelle on accédait par trois marches d'albâ-
tre. Une immense baie vitrée qui donnait sur
les verdures du jardin, se confondait avec
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l'étrange clarté de la verrière, éclaboussant de
reflets imprévus l'eau limpide de la vasque,
les robinets d'argent , les objets modernes jetés
çà et là dans ce cadre antique.

Debout sur le seuil, pâle, les yeux dilatés,
les lèvres tremblantes, elle fixait l'eau scintil-
lante de la vasque d'albâtre comme si le mi-
roir étincelant l'eût attirée.

Elle eut une impression étrange.
— Oui , comme cela, murmura-t-elle... ce

sera bien...
Elle alla à un vase de grès où s'épanouis-

sait dans un coin de la pièce une grande ger-
be de roses blanches.

Elle prit une brassée de fleurs et en épar-
pilla les pétales sur l'eau qui disparut sous le
vol des corolles doucement parfumées.

Puis elle se dévêtit avec des gestes calmes.
Quand elle fut nue, elle ne s'attarda pas à

se contempler. L'éblouissement de son corps
jaillit comme une statue miraculeuse dans la
lumière qui ruisselait de la verrière irisée et
de la baie glauque.

Elle s'avança semblable à une somnambule
vers la vasque, descendit lentement les trois
marches, plongea sous les pétales blancs qui
recouvraient l'eau, s'allongea , la tête seule
émergeant de cette blancheur nacrée.

Elle souriait comme si la tiédeur de l'eau
avait enfin calmé l'affreuse tension de ses
nerfs surmenés.

Tout à coup, elle éleva au-dessus de la bai-
gnoire ses bras au dessin pur.

Elle prit à côté d'elle un couteau d'argent
qui affectait la forme d'un poi gnard minus-

tous les cœurs _ généreux du Valais et de -partout.
Pour faire vivre une œuvre de si grande charité,
il nous faut de l'argent. On ne peut faire plus belle
charité , plus humanitaire , plus chrétienne.

Nous profitons de cette occasion pour remercier
toutes les personnes qui ont déjà envoyé leur sous-
cri ption et leur obole. Et nous espérons qu 'elles
seront largement imitées.

Les souscriptions doivent être envoyées au Co-
mité de patronage de l'Oeuvre de la Providence, à
Sierre , et les versements faits au compte de chèques
No 310, Sierre.

Le Comité de Patronage.

Il""- Tir cantonal valaisan^
Sierre 21-29 mai

Nous voici déjà à près d'un mois de l'auvetture
du Tir cantonal valaisan. La cité sierroise Vapprête
à recevoir di gnement les nombreuses coWt>;li 's de
tireurs qui pendant ces dix jours vont Se livrer ,
dans ses murs , un combat pacifi que. Tireurs valai-
sans et confédéré s trouveront chez elle l'occasion
appréciée de fraterniser et d'établir entre, >-ux ce
courant de chaude sympathie qui toujours naît dans
nos manifestations cantonales. L'intérêt patiioli que
de ce Tir cantonal ne sera pas le moindre en untemps où le scepticisme démoralisateur semn'c de-voir t ernir  les plus valeureux enthousiasnus et ,
quoi que l'on ait pu craindre l'hésitation d;- beau-
coup de ceux qui baissent trop lourdement , la . tête
sous le coup d'une crise qu 'un sort impitoyable
nous assène , c'est au contraire , dans une atmosphè-
re courageuse et optimiste que le Valais voudra vi-vre à Sierre des jour nées malgré tout j oyeuses et
saines.

Les tireurs qui se sont annoncés déjà , du Valais
et des cantons amis , sont foule. Le succès du Tir
cantonal dépend d'eux. Le Comité d'organisation
leur adresse encore un appel chaleureux. L,e Valais ,
où pour la seconde fois seulement , en 30* ans , un
tir cantonal a pu être organisé , compte sur les amis
qu 'il sait compter nombreux au delà de ses frontiè-
res. Une fois de plus il saura se montrer à la hau-
teur de sa réputation d'aimable, cordiale et simple
hospitalité.

L'organisation du Tir cantonal , étudiée ' ct exécu-
tée avec soin , sera de nature à donner satisfaction
à tout point de vue , par les conditions techni que*et l'attrait assurés aux tireurs.

Le stand nouveau , construit par la société organi-
satrice , sera pourvu d'installations très modernes et
inédites en Valais. U compte 20 cibles. . L'ancienstand , qui sera utilisé aussi , en compte 7. Il y aura
en outre 4 cibles pour le tir à 50 mètres.

Le programme de la fête prévoit l'ouverture desstands pour le 20 mai pour le concours de coupes.Le 22 mai aura lieu la réception de la bannière
cantonale et le concours d'armée. Le 26 mai sera lajournée des matcheurs romands. La clôture se fera
le 29 mai par la distribution des prix .

Le plan de tir qui vient de sortir de presse don-nera tous les renseignements utiles. On peut le de-
mander à M. Louis Grobet , président du Comité
d'organisation , à Sierre. Nous y reviendrons dans un
prochain communi qué. Notons , pour l'instant , qu 'ilsera organisé un concours inter-unités des troupes
valaisannes pour les officiers et soldats des Cp. Inf.Mont. I-IV/11 , I-IV/12 , I-IV/88, I-IV/89, I-IV/106, II-
III/118 et Cp. Art. Fort . 15, les bataillons de land-st,urm. Pour tous renseignements concernant ce con-cours , s'adresser ù M. le major Weber , à St-Maurice.

Le Comité de Presse.

Comment déjeunez-vous ?
Si la boisson que vous avalez précipitamment
chaque matin n'a pas d'importance pour vous,
vous commettez une imprudence. Votre en-
train au travail, votre bien-être physique de
la journée sont justement en jeux en déjeu-
nant. Prenez tout d'abord votre temps et veil-
lez à ce que votre déjeuner soit bien : « nour-
rissant et salutaire ». Comme boisson vous ne
devriez prendre que le

i^
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Comme goût , « Virgo » 'satisfait pleinement
les personnes habituées à boire un bon café
colonial. Pour ce qui est de la santé, « Virgo »
répond à toutes les exigences d'une boisson
salutaire. C'est vraiment la boisson idéale
pour le déjeuner.

Faites de la publicité dans le RHONE !

cule et faisait partie de son onglier.
Le joli instrument sautilla entre ses doigts

et soudain un mince filet de sang jaillit de
son poignet droit...

Puis sa main légèrement blessée tâtonna
plus longtemps pour trouver l'endroit qu'elle
cherchait au poignet gauche.

Elle poussa un faible cri.
Elle s'était faite une éraflure profonde qui

teinta immédiatement d'une longue traînée
rouge les pétales blancs épars.

Les deux bras au galbe délicieux s'enfoncè-
rent dans la vasque.

La belle star souriait de nouveau.
Sandowa Pawlona ne sentait rien qu 'un en-

gourdissement étrange.
Il lui semblait que sa chair se dissolvait

dans cette eau qui roug issait , parm i ces fleurs
au parfum léger.

Elle ne souffrait  pas , mais elle était de plus
en plus faible.

Il lui restait juste assez de force pour re-
pousser certaines images qui flottaient autour
d'elle et pour en accueillir d'autres, pour1

choisir entre les fi gures qu 'elle souhaitait re-
voir avant de mourir et celle qu'on voulait
abolir à tout jamais de son cerveau.

L'eau autour d'elle était toute rouge main-
tenant... Les pétales blancs s'étaient empour-
pres.

Sandowa put encore songer, ironique : ¦
— Dernier tableau , un suicide à la romai

ne ! .: t >¦ • .

Puis, le mot cinglant dont l'avait fouaillé>
son amant retentit à ses oreilles :
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Vendredi et dimanche
Le prince des comédiens Max Dearby

dans

Coquecigpole
l Cinéma Royal

Avenue du Bourg
Deux personnes ne payent qu'une
Çllaee les vendredi 22, samedi 23 et dimanche
-4 avril à 20 h. 30. - Dimanche matinée à 14 h. 30

Un aventure dramatique

La lin de madame Cheney
En supplément : Un amusant vaudeville , habile

satire de la société moderne

Mon Pékinois / Lsz ets lizia.
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ACHat Magasin du Lion d'Oi
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Baisse de prlî
sur couleurs, huiles et vernis

Magasin

Joseph Gualino
Avenue de la Gare, MARTIGNY

Papiers peints. Vitrauphanie.
Verres à vitres et Glaces

Ancienne Maison spécialisée dans ces articles

QROS ET DÉTAIL

OlIAAnn I Pr0uU '' suisse ' Remet à neuf les
%lll SfP^i I "éléments usagés - Enlève les ta-
WllçJUOU ¦ cfles ds 9raisse et le luisant - N'a-

bime pas les effets - Habits, cha-
Marque déposée peaux> étofffls er) généra| (|8S S0j 8_
ries exceptées), retrouvent , d'une façon étonnante ,
leur première fraîcheur.

En vente au prix de Fr. D.75 le tube
Demandez-le aux Coopératives, Drogue-

ries, Epiceries, Bazars, etc.
Ferdinando FRASCHINA, fabricant, Lugano
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inté gralement réunies dans la nouvelle chicorée
Franck - Arôme, moulue comme le café , toutes les
propriétés tant appréciées des deux anciennes
marques. La saveur et le par fum incomparables
de Franck-Arome vous enchanteront . . .  vous aussi.

— Espionne !
Elle essaya de ne plus l'entendre.
Il bourdonnait autour d'elle, dans le vol

d'une guêpe ivre de son vol qui était entrée
par là baie ouverte, dans le tic-tac d'une pen-
dule qui scandait ses dernières minutes :

^— Espionne !
Ensuite, elle n'entendit plus rien.
Elle était trop faible.
Il lui sembla que les lèvres de James se

posaient sur les siennes.
Etait-ce l'eau tiède, l'eau empourprée qui

la caressait ou un baiser de son amant ?
Elle sombrait dans l'anéantissement.
Les pétales de roses flottaient , roug is.
Et | Sandowa Pawlona , doucement, sentait

qu 'elle s'enfonçait dans la mort...

IV. — Une arrestation.
L'hôtel de la rue Erlanger dormait encore

derrière les frondaisons épaisses de son jard in
lorsque deux passants qui depuis quel ques ins-
tants faisaient les cent pas dans la rue sonnè-
rent à la grille.

Ils attendirent longtemps.
Ce n'est pas à six heures du matin que l'on

peut exiger des domestiques qu 'ils se préci pi-
tent à votre premier coup de timbre.

Comme le plus grand des deux insistait et
mettait en branle un carillon retentissant,
l'autre, une petit homme fluet  au visage effa-
cé, murmura :

— Pas trop fort , monsieur le commissaire,
il vaut peut-être mieux éviter qu 'on se donte.

dans le voisinage. Nous n'avons aucun intérêt
à ébruiter ce genre d'affaire.

— Vous avez raison , Vaudoyer , répondit
celui-ci. Du reste, on a fini par nous enten-
dre. On vient.

En effet , une persienne s'ouvrait, tout en
haut, à l'étage des domesti ques. Une tête effa-
rée se montrait.

Cinq minutes p lus tard , un grand diable qui
enfilait un veston rayé apparaissait à la grille
et demandait d'un ton rogne :

— Que se passe-t-il , pourquoi sonnez-vous
à cette heure ?

— Prévenez Mme Pawlona que nous avons
à lui parler immédiatement , répondit un des
deux hommes.

Il sursauta :
— À six heures du matin !
Une carte qu'on lui mettait sous les yeux

coupa court à sa protestation , le fi geant dans
une stupeur hébétée.

— Le commissaire de police ! bégaya-t-il.
Et. jetant un regard autour de lui pour s'as-

surer que personne n'avait pu remarquer cet-
te arrivée intempestive, il fila -dans le jardin
devant les visiteurs imprévus.

Arrivés au perron, il se retourna et deman-
da timidement :

— Il faut  que l'on réveille madame ?
Sur un signe, il disparut, visiblement ému

et en proie à cette crainte que l'idée de la
police pénétrant dans une maison inspire tou-
jours aux gens de sa sorte.

Les deux hommes demeurèrent seuls dans
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le paquet

Wiedmer Fils S.A.
Manuf.de tabacs ̂ asen'/i
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Lundi 25 avril à 20 heures.
Mardi 26 avril à 15 heures.
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gàjj Ëji|| jl jf dans la grande salle de l'ancien
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| ^̂ T»"*̂ »"aa| I Mode de cuisson le plus rap ide
J et le plus économique.

I Entrée libre.
J Dégustations gratuites.

Et celui-ci 1

Si Ton n'avait pas soin de choisir
la forme exacte qu'exige la sil-
houette particulière de votre pied,
il pourrait arriver qu'une chaus-
sure Prothos vous serrât désagréa-
blement. — Notre personnel a été

Parquets
de luxe et ordinaires

Pose et réparation
Equey Dominique

Martigny-Ville
Représentant de la Par-
queterie Tour - de - Trème.

BDAIHES
n'employez que la
Beringue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d hygiène
par GSehter,
Genève ,  rue
Thalberg 4.

Baisse
de prix

Tondeuses Famille dep.
fr. 3.75, 3 coupes fr. 4.50,
à nuque pour dames dep.
fr. 4.75, pour bétail, fr.
4.90. Rasoir évidé, 2.90,
4.50. Gillette 1.20, lames
15 cts, cuir , 1.50. Couteau
table, 45 cts, inoxyd. 70
cts, de po- ./^^ .j
che, 50 cts «j»^̂ ^.̂ !̂Ciseaux pr ^̂ ¦BBHW"
dame 85 cts. Sécateur
acier fr. 1.75, 2.50. Aigui-
sage et réparations. —
Catalogue 1932 gratis.
ERNEST ISCHY

fabricant , Payerne 13

Adressez-vous
en toute confiance à formé de manière à satisfaire les

plus difficiles. Nul doute qu'il ne
trouve pour vous le modèle Prothos
qui ne vous gênera en aucune fa-
çon. Les chaussures Prothos plai-
sent par leur élégance ; nos der-
nières nouveautés en témoignent,
et nous vous les présenterons vo-
lontiers sans nul engagement.

I1RB0RISÎE
Marcel BOURQUin

Rue du Pare, 50
La Chaux - de - Fonds
qui traite toutes les ma
ladies par les plantes. En
voyez l'urine du matin.

n̂ mzrr. Chaussures Lôw S. A., Martigny
jardin „
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parcelles. S'adresser à Mme rlBlil llllil H ÉillSii^l- -ilR 
au journal „Le RAOfie"

Gare: SarS'y.
aVenUe - de '* ' UUI VUll U PUUlIUllO à Martigny. Tél. 52

le haut vestibule où chantait  la fontaine de
marbre rose.

Ce clapotis frais de l' eau dans la vasque
était avec les pas du valet de chambre qui
montait l'escalier et f rappai t  à une porte le
seul bruit que troublât le silence de l'hôtel.

— On n'est pas matinal ici ! murmura Vau-
doyer pour dire quel que chose.

Le commissaire, moins impressionnable et
moins sensible à ces impondérables, examinait
avec curiosité la splendeur du cadre.

— Faire ce métier-là quand on est si ri-
che ! dit-il , en promenant ses yeux des statues
charmantes aux tap isseries magnifi ques ten-
dues entre les colonnades légères.

— Il est probable qu 'elle ne le faisait pas
entièrement de son plein gré ! dit Vaudoyer ,
ces espionnes, c'est toujours la pareille his-
toire... elles se laissent entraîner un jour où
elles ont besoin de la grosse somme, ou bien ,
parce que quelqu 'un a réussi à prendre barre
sur elles et les force à marcher... p lus tard,
ils les tiennent et ne les lâchent p lus.

— Tout de même, Sandowa Pawlona... qui
aurait  cru ?...

— Elle n ' est pas la première... le plus em-
bêtant ,  dans cette affaire,  c'est de penser
qu 'elle a trouvé un comp lice qui n 'est pas un
étranger, lui.

Ils se turent brusquement.
Un cri terrible de femme venait  de reten-

tir, suivi d'appels désesp érés :
— Au secours !
Les deux hommes échang èrent un regard

et , sans un mot. s'élancèrent dans l'escalier.

Une fille à peine vêtue, pieds nus dans des
mules, la femme de chambre de Sandowa que
le domestique avait réveillée en sursaut pour
qu 'elle prévînt sa maîtresse, descendait hagar-
de, folle de terreur et s'agri ppant au commis-
saire bégayait :

— Dans la salle de bains !
Puis, sans achever , elle roulait évanouie sur

le tap is.
Vaudoyer et son compagnon ne s'occu-

paient guère d'elle.
Ils avaient bondi vers les pièces d'où ils

l'avaient vue déboucher, les traversaient sans
les regarder et guidés par un bruit de voix
arrivaient clans le bain romain, où plusieurs
domesti ques attirés par les cris se pressaient
en poussant des exclamations d'horreur.

Tout se tut à leur entrée.
A n'en pas douter , on savait déjà qui ils

étaient.
S'avançant dans un silence étrange et pro-

fond , ils virent alors le spectacle que la star
avait pré paré la veille, comme si elle eût tour-
né son dernier film.

Mais la mort avait fait fi , en partie, des
précautions que l'artiste avait prises pour fi-
nir en beauté.

C'était à travers des pétales souillés , flétris,
maculés, que dans l'eau empourprée, on en-
trevoyait son corps allongé, pâle comme un
marbre. »

Sa tête était retombée en arrière , à demi-
enfoncée.

Seuls, le f ron t  blême et ses longues paup iè-
res bleutées aux longs cils apparaissaient.
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PRIX SANS PRÉCÉDENTS I
Le moment pour demander nos échantillons M

Demandez s. v. p. les échantillons gratuits, franco I
Etoffes pour hommes et jeunes gens Articles pour le ménage - Blanc 1

Buxkins pour tous les jours 6.25 6.75 9.95 Toile cot. p. draps, écrue, 150-180 1. 1.95 1.95 2.45 ÏÊ
Tissus peignés, très beaux 13.75 18.50 19.95 Toile cot. p. draps, blanche, 150-170 1.55 1.75 1.95 p
Draps et Reps, noir 14.95 21.— 25.50 Mi-fil p. draps de lit, 160 et 170 cm. 4.80 4.95 5.50 m
Milaine bernoise (frotzon) 7.50 9.55 Fntaine p. draps de lit, 170 cm. de 1. 2.75 

^Gris pour habits forts 2.95 3.45 Toile coton, écrue, simple largeur 0.75 0.95 |Éj
Manchester gris 6.95 Toile cot., bl., simple larg., p. chem. 0.75 0.95 1.15 il
Tissus pour fourres, bon choix Colonne limoge, b. coul., 135 et 150 1.85 2.25 \ff î

Demandez les échantillons, s. v. p. Indienne p. fourres, 135 et 150 cm. 1.65 1.75 1.95 lp
Bazin p. fourres, 135 et 150 cm. larg. 1.75 2.25 ||Etoffes pour dames et jeunes filles ?r£ 'JL^LSÂ „ Si lit 125 1

Popeline unie, 100 cm. de large 6.95 Tissu pour tabliers de cuisine 1.25 1.95 ||
Pointillé, moderne, 95 cm. de large 5.75 Nappages avec serviettes ass., blanc 3.95 &
Reps marine, 140 cm. de largeur 10.50 J„HS assortiments. Demandez les échantillons, l ï
Crêpe de Chine, beau choix 7.50 Jm
Beau choix en tissus noirs : Cheviottes, Ser- J. nrîrlnr nnnn lîrnnÎA IPges, Popelines, Epingle, Sultan, Reps, etc. AllllieS pOUF 1116116 ||
Damas soie pour doublures 4.50 Plumes p. duvets, propres, le % kg. 2.50 3.50, etc. ïM

Que Ton demande les échantillons Edredons p. duvets, b. sortes, » 8.50 9.50, etc. I
_,. ' [ ~ ZT, Crin animal pour matelas » 1.95 2.50, etc. ESTnssus pour chemises, hlouses, tabliers jf  ̂v°? r*1? , , » 2.50 2.90, etc. m
o B x»A ... A in , .A * .„¦ Tissu p. fond de ht p. plumes, le m. 3.45 3.75, etc. KJSoie artificielle 0.70 1.20 1.35 Tlssu 

p 
fond de h 

p P
édredo' , 485 5.55, etc . M

Oxford p'chemises, 75 cm. larg. 1.05 1.20 1.60 1.65 ConHl matelas, beau choix, » 2.75 3.40, etc. M
Zepnir pr chemises, 78 cm. larg. 1.55 1.65 ïé
Zephir crêpe 80 cm. de larg. 1.95 2.15 Rideaux div. dess. le mètre 0.85 1.25 1.95, etc. pj
Cotonne Fanta, 100 cm. larg. 1.95 Nappes couleurs p. tables, le m. 4.95 5.80 6.50, etc. ||
Crêpeline, 180 cm. de larg. " 2.50 Toile ciréei 85> 115 et 140 cm- 2-90 3-60 ||
Cotonne pr robes, 100 cm. larg. 2.— Caoutchouc p. couches, le m. 8.50 9.50 m
Cotonne pr tabliers, 95 cm. larg. 1.45 Reps, 130 cm. larg., bonne coul. 4.95 ||
Demandez échantillons des articles désirés H., Indienne et crêPe P- meubles °-95 L25 L85 ¦

r- Demandez les échantillons, s. v. p. ma
Pour lits complets, en bois et en fer, matelas, —— pi

ÏSZSiZSS ÏÏiÏÏSEËSS ÏÏ i MicIes de literie' confectionnés g
~ 7 — ~ Duvet 120-180, 5 liv. plumes 27.70 33.70 38.70 43.70 M
Couvertures en laine, gris, blanc, rouge, Jacquard , Duvet 135-180 , 6 liv. plumes 30.80 37.80 41.80 48.80 Pen toutes grandeurs et à tous prix. Duvet 150-180, 7 liv. plumes 33.60 43.60 49.60 57.60 M
Tapis pour corridor, en 70 et 90 cm. de larg. Duvet 120-180, 4 liv. édred. 55.20 60.20 70.20 77.20 M
_ à 3-85 et 4-75 le mètre Duvet 135-180 , 4,5 liv. édred. 60.70 68.70 79.70 88.70 MA
Tapis pr corridor en cocos, en 70, 90 et 120 cm. larg. Duvet 150-180, 5 liv. édred. 65.90 70.90 87.90 97.90 II

Demandez, s. v. p., échantillons Duvet enfants, 3 1. pi. 75-110 12.— 16.— 20.— 23.— I
des articles désirés Traversin 60-120, 3 1. plum. 12.80 16.80 19.80 21.80 pi

Tir*™ a- m n n ? isn onn Kn oon nr> oon Oreillers 60-60, 5/ 4 1. plumes 5.85 7.95 8.95 9.95 |J3Draps de lit, flanelle cot. 150-200 150-220 170-220 ** , j. t - u u t c-u : „ .„.,?„= IaSr ' Marchandise fraîche, bonne fourre, fabriquons toutes I
en rose ou blanc, pièce fr. 4.65 4.75 5.20 les grandeurs désirées. Bps

Nous envoyons (au-dessus de fr. 20.- franco) contre remboursement. P|
Echantillons franco ! — Nous n'avons pas de voyageurs ! |||

BERNER WARENHALLE, BERNE I

CLASSEUR FÉDÉRAL
BIELLA

Imprimerie J. PILLET, Martigny

De ce qui avait été Sandowa Pawlona, pres-
ti gieuse réalisation de beauté rayonnante, il
ne restait que ce cadavre exsangue flottant
entre des fleurs fanées au milieu d'un décor
d'une ironique splendeur.

Vaudoyer et le commissaire s'étaient rap -
prochés très impressionnés.

Celle qui gisait là n'était qu'une espionne,
une misérable qui ne s'était servie de sa sé-
duction et de son talent que pour mieux tra-
hir et malgré tout , il y avait dans la vue de
cette mort lamentable et théâtrale quelque
chose de si poignant qu 'ils en demeurèrent
un instant presque bouleversés.

Ce fut Vaudoyer qui se ressaisit le pre-
mier :

— Qu'on ne répande pas le bruit de ce sui-
cide pour le moment, dit-il d'une voix qui
donna brusquement à ces gens désemparés et
affolés la sensation de quelqu'un dont le sang-
froid les dominait et leur épargnait la peine
de prendre eux-mêmes aucune décision. Nous
allons faire mettre les scellés et prévenir un
médecin pour les constatations. Où est le télé-
phone ?

Le domestique qui avait ouvert la grille
une demi-heure plus tôt , le conduisit dans la
chambre de la star.

Vaudoyer, aussitôt qu'il y eut pénétré, le
renvoya d'un geste et fit signe au commissai-
re de venir le rejoindre.

—¦ S'il y a des papiers intéressants, c'est
probablement dans cette pièce que nous les
trouverons, dit-il quand ils furent seuls. Nou§
pouvons perquisitionner en attendant le mé-

APPailemeill M OT O Rubans
HHgipiwa ¦VH1VIII àrétat de neu{> 350 B.s.A.la. pour machines à écrire

à louer de 3 chambres, cui- térales, modèle 1930, équipe- Imprimeriesine, bain, avec ou sans cham- ment au complet. Jacques Cammorrlalnbre de bonne. S'adresser à M. SAUTHIER, E.O.S., Marti- %»""»raw»i
GARD^architecte. gny-Bourg, MARTIGNY

decin. Tenez, voici quelque chose qui voir*
concerne.

Il lui tendait les mots que Sandowa avait
écrit avant de mourir.

— Gardons-les, murmura-t-il ; si nous esti-
mons nécessaire de ne pas révéler les vraies
raisons de cette mort, voici qui nous servira
bien.

Il commença à fouiller les tiroirs méthodi-
quement, sans hâte , voyant d'un coup d'œil
ce qui devait offrir de l'intérêt et ce qui était
insignifiant.

Il tomba sur la correspondance de James
qu'il glissa dans ses poches.

On la renverrait au jeune attaché d'ambas-
sade ou on la brûlerait. Peu importait , l'essen-
tiel était qu'elle ne traînât pas chez cette
femme.

Il avait déjà exploré le guéridon où San-
dowa enfermait ses pap iers sans rien décou-
vrir lorsqu'il eut l'idée de vérifier si le meu-
ble n'avait pas un tiroir secret et soudain
étouffa un cri de joie :

— Je les tiens !
Triomphant , il montrait au commissaire une

liasse enfermée dans une chemise rouge au
haut de laquelle Sandowa elle-même avait
écrit :

« DOCUMENTS A. de V. »

C'était une suite de notes sur lesquelles il
suffisait de jeter un coup d'oeil pour se ren-
dre compte qu'elles se rapportaient à des mo-
teurs d'avion, le fameux moteur V-14 à n'en
pas douter.

Elles étaient d'une écriture élégante, assez livré à l'espionne les p lans du moteur V-14.
appuyée, très facile à identifier et que de tou- On n'aurait même pas la peine d'aller l'ac-
te évidence on n'avait pas songé à déguiser, rêter à domicile, il devait déjeuner ce jour-là

Deux dessins qui y étaient joints dissi- avec Sandowa.
paient les derniers doutes qui eussent pu snb- — Quand M. de Valmont arrivera , vous
sister. l'introduirez directement ici, ordonna Vau-

II s'agissait bien là de la documentation doyer qui s'était installé dans le petit salon
fournie à Sandowa par le misérable officier attenant à la chambre de l'artiste. Et vous ne
français qu'elle avait probablement ensorcelé lui parlerez de rien de ce qui est arrivé cette
au point de lui faire perdre la tête. nuit. C'est moi qui me réserve de lui appren-

Laissant le commissaire continuer ses re- dre la mort de Mme Pawlona.
cherches et persuadé qu'on ne trouverait rien Vaudoyer connaissait l'art de se faire obéir
d'autre , Vaudoyer commença à les examiner et savait que ses ordres seraient fidèlement
pour découvrir quel que indice qui le mît sur exécutés ,
les traces de celui qui les avait livrés. Il attendit donc, sans se préoccuper de ce

II ne vit que les initiales marquées par San- qui se passait à côté, dans la pièce voisine,
dowa qui pouvaient ne pas se rapporter au Les constatations du médecin et les raisons
nom de son complice. qui avaient poussé la star à ce suicide à grand

— Cet homme est des familiers de la San- spectacle le laissaient indifférent,
dowa , songea-t-il. Il y a de fortes chances Qu'elle eût été réellement aussi affectée
pour qu 'il se présente ici. Il suffit de l'y at- qu'elle le disait de sa rupture avec James, que
tendre et d'interroger les domesti ques pour cette rupture lui eût fait pressentir qu'elle
tâcher de dénicher qui , parmi les intimes de était brûlée, et que la crainte d'une arresta-
Ieur maîtresse était officier d'aviation. tion l'eût poussée plus sûrement que le déses-

Une heure p lus tard , les scellés étaient po- poir d'amour au geste définitif , peu lui im-
sés, le décès officiellement constaté. portait.

Vaudoyer avait obtenu du renfort de la Sandowa s'était châtiée elle-même, plus du-
préfecture et fait bavarder le valet de cham- rement sans doute que la justice des hommes
bre. Ce qui l'intéressait maintenant, c'était d'at-

Il avait appris qu'un jeune lieutenant-avia- teindre ses complices,
leur du nom d'Aymar de Valmont fréquentait A l'heure actuelle, Han Rylan devait être
assidûment l'hôtel de la rue Erlanger depuis sous clé.
trois mois. Restait le p lus tristement criminel de tous.

L'affaire devenait claire comme le jour. l'officier qui avait trahi son pays pour une
C'était le lieutenant de Valmont qui avait femme. (A suivre.)

sl^ Ej j L  ******f KOCO
Gmse/im

&0, <?TKVUUI& sde, 4j* t>€tUàt>

sà> jtf aop sîécLUù!

Cerises rouges bi garreaux, pruneaux juteux, abricots jaune-
or délicieux, poires blanches moitiés, de goût naturel, pêches
moitiés, d'arôme très fin, pommes blanches, en purée sucrée,

framboises et fraises de qualité exquise.

En vente dans les bonnes épiceries !



DANS LA POLITIQUE
La campagne électorale

Les discours et les programmes
Nous résumons, ci-dessous, les importants

discours politiques prononcés en France par
les chefs  qui conduisent l'op inion , en vue des
élections du 1er mai.

M.  Tardieu veut un gouvernement f o r t  sou-
tenu par une majorité de concentration répu-
blicaine, dont les socialistes seraient exclus :

« La Chambre trouvera devant elle un de-
voir urgent. En face de la crise mondiale, née
hors de chez nous et dont nous ne sommes
pas responsables, elle devra , au lieu d'épilo-
guer sur des causes du passé, réaliser, pour
les travaux de demain, l'unité d'action sur
l'unité du front. De notre programme, voilà
l'article premier.

« En même temps, et pour ne pas subir ,
après la surprise de la crise, la surprise de la
reprise, la prochaine législature devra regar-
der en avant. Les hommes ont la mémoire
courte. Ils l'ont bien montré, en répétant ,
moins de dix ans après, les erreurs qui avaient
caractérisé la crise de 1921. De tant d'épreu-
ves des leçons se dégagent. Les sociétés mas-
todontes, qui faisaient l'orgueil de certaines
nations, se sont révélées plus vulnérables que
les petites ou moyennes entreprises. Que l'in-
dustrie soit donc invitée à se garder des exa-
gérations, à se défier des organisations inté-
grées, qui, si elles correspondent à une con-
ception économique juste, portent en elles le
germe de déboires financiers.

« Il conviendra d'en finir rap idement avec
le déficit. Il s'agit de procéder sans retard à
une révision critique du train de vie français
et de vérifier, dans le maquis de nos dépenses
annuelles, le rapport , pour chaque article,
entre le prix payé et le service rendu.

« Pas plus que le crédit public, la politi que
extérieure doit être l'enjeu des partis. Nous
avons vu Briand renversé en 1929 par ceux-là
mêmes qui invoquent aujourd'hui sa mémoire
contre nous dont l'appui lui fu t  assuré pen-
dant quatre ans. Pour agir et réaliser, un gou-
vernement a besoin d'une majorité sachant ce
que le pays attend d'elle et ce qu elle attend
ellec-même du gouvernement : d'une majorité
qui traduise la volonté du peup le, au lieu
d'exprimer l'amalgame changeant des combi-
naisons de groupes.

« Le socialisme, voilà l'ennemi ! Le parti
socialiste paraît présentement le seul qui en-
gage la bataille contre nous. II a fait  connaî-

AVIS
Voulez-vous être sûr

d'avoir
rasoirs, ciseaux,
eonteaux, etc. bien
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coif-
fure pour Dames et
et Messieurs
A. RIEDWEG
Martigny-Gare

A vendre des lames de
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Ẑ joli cadeau, consistant en ^g

Jjj Savonnette Parfum j§f
Jfe Savon pour la barbe Eau de Cologne j jL
|p Poudre Peigne Jjf

f AU NATIONAL f
Jgjl A. Girard-Rarcl MARTIGNY Place Centrale =»s

WÊ Chapeaux p. Dames dès 2.60 9
j p  Robes d'été dès 2.95 JP
HP Arti cles pour Messieurs (P
Jp Bonneterie, etc., etc. Jp

#nn iii mnn in ifti liiiil

Vôusv^V -Àssu rez -vous

, U@KUniOR-6ENEVE
: j ^^^v^^^^^OToute^Avcrurance/auj cineilleure/condition/

^̂^p^̂ « P. 

Boven. 

Agent général
' ^̂ ^̂ ^̂^ S Avenue de la Çara - Jlon

U4T Faites de la publicité dans le R H 0 N E ! ~̂ sf

tre un programme en trois termes, dont cha-
cun suff irai t  à ruiner la France. Le socialis-
me n'a trouvé sa réalisation que dans le bol-
chévisme, qu 'il a la faiblesse de répudier : car
il n"est lui-même qu 'un bolchévisme inachevé.
Dans les pays où il a exercé son pouvoir il a
trahi tous ses principes. Dès lors, le devoir
électoral est simple : voter contre les socialis-
tes ; voter aussi contre ceux , nous en avons
connu de tous poils, qui font avec les socia-
listes des arrangements pour le second tour. »

M. Herriot n'a pas pris , en face des socia-
listes, une position très nette ; il déclare tou-
tefois  que les forces  de la réaction et de la
spéculation ne vaincront pas la démocratie
française. Quant à la laïcité des droites, il n 'y
croit pas.

Après avoir dit que M.  Paul Reynaud s'est
essayé, à Rouen, à pourfendre les radicaux,
M.  Herriot a ajouté :

« Sur le sujet de l'union nationale, j 'ai déjà
répondu. J'ai pu croire, à tort ou à raison , à
des ententes limitées, loyalement acceptées de
part et d'autre clans l'intérêt du pays. Je n'y
crois p lus depuis que j 'ai vu le fanatisme des
droites s'acharner contre certains membres de
cette union nationale et plus tard , non seule-
ment ne garder aucun souvenir de leurs ef-
forts mais les interpréter de la façon la plus
désobligeante pour des hommes d'honneur.

« Je n'ai pas à m'exp liquer sur les forma-
tions gouvernementales ou parlementaires de
l'avenir. Nul n'a le droit d'h ypothéquer pré-
sentement les décisions du suffrage universel.
Pour l'instant, j 'invite à se rallier sur le pro-
gramme radical - socialiste tous ceux qui
croient à la nécessité d'une évolution raison-
nable et continue, tous ceux qui veulent la
justice entre les citoyens à l'intérieur et au
dehors, entre les peup les, la paix.

« J'appelle l' attention du corps électoral
français sur la gravité de la mesure incluse
dans le discours de M. Paul Reynaud. Faites
attention, dit-il à ses auditeurs ; si , demain ,
vous avez une politique de gauche , un succès
des gauches, vous aurez aussi un désastre au
point de vue financier.  S'il en était ainsi , la
preuve serait faite que les forces de réaction
et de spéculation dominent la liberté politi-
que et que le cap italisme a . juré mal de mort
à la démocratie. »

Dans un discours prononcé à Gourdon, l an-
cien président , de la commission des Finances
de la Chambre , M.  Malvy,  a ré pondu à certai-
nes déclarations formulées par M.  Paul Rey-
naud et selon lesquelles ce ne serait pas le
gouvernement qui serait responsable du mau-

vais état des f inances , mais bien la commis-
sion des Finances :

« C'est , dit M. Malvy, la première fois qu 'un
gouvernement rejette sur une commission par-
lementaire une responsabilité qui lui appar-
tient en propre et qui ne retomberait vrai-
ment sur la commission que dans le cas où
celle-ci aurait  substitué sa conception propre
à celle du gouvernement , ce qui n'est pas le
cas. Est-ce la commission des Finances qui est
responsable de ces quatre milliards d'avances
consenties à des sociétés de crédit ou à des
gouvernements étrangers ? J'ai dû m'élever à
la tribune de la Chambre contre l'ignorance
dans laquelle la commission a été tenue d'opé-
rations formellement contraires à la loi du 16
avril 1930. »

Dans le vaucluse, M .  Léon Blum a exposé
les thèses électorales du parti socialiste. Il
s'est attaqué aux arguments présentés par
M M .  Tardieu et Reynaud. Il leur reproche
d'avoir voulu subordonner le sens des élec-
tions fran çaises au résultai des élections alle-
mandes. A la victoire de F Allemagne hitlé-
rienne, devait répondre , dans l'esprit des gou-
vernants fran çais,  une victoire fasciste.  M.
Blum a protesté, contre le. spectre de la fai l -
lite évoqué par les adversaires du socialisme
au cas où ce dernier prendrait le pouvoir ou
soutiendrait un gouvernement de cartel.

Si les puissances de l'argent ont , par des
manœuvres criminelles, réussi à abattre le
« Labour Party » en Angleterre , les socialistes

français ,  avertis , sauront prendre des mesures
pour empêcher pareil attentat chez eux.

Ainsi s'a f f r o n t e n t , en France , les doctrines
et les programmes politiques. La lutte électo-
rale est ouverte, passionnée , mais remarqua-
ble de dignité. A.
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Plus de 350 millions d'habitants
aux Indes

D' après le résultats du recensement de 1931.
la population totale des Indes a passé de 319
millions en 1921 à 352 millions 986,000 en
1931, soit un accroissement de 34 millions.

Quant aux reli gions, les Hindous ont vu
leur nombre s'accroître de 10 % (total 238
millions), les Mahométans de 13 % (78 mil-
lions), les Sikhs de 33 % (4,3 millions), les
chrétiens de 32 % (6 millions), les bouddhis-
tes de 2,3 % (399,000) .

L ' I L L U S T R E
Numéros des 14 et 21 avril. — Le nouveau théfi-

tre munici pal de Lausanne. Une soirée au théâtre
double page des humoristes Pcitrequin et Minouvis
le match Suisse-Tchécoslovaquie ; nos aérostiers :
les Six Jours cyclistes de Paris ; la fin de la prohi
bition en Finlande ; la nacelle de Piccard ; les ter
ritoires sud-américains où il a plu des cendres ; le.*
tragédies du Dniestr ; comment se fait et... s'em-
ploie un journal ; Hindenburg et Hitler ; le Comp
toir de Neuchâtel ; la mode des cils et des sourcils :
Toulon , la ville des marins ; la danse de la < jota
aragonesa », etc.

En vente partout à 35 cts ie numéro.

Famille de 3 grandes per-
sonnes , cherche

Jeune FILLE
de 18 à 20 ans pour aider aux
soins du ménage.

S'adresser à L. ALBERTO-
BARBERO , entr. Martigny.

Appartement
a louer, 3 pièces, cuisine
et bain , balcon. Bâtiment neuf.

S' adresser  à JOSEPH
N A O U X, Marti gny-Gare.

ON DEMANDE A LOUER
8 à 10 mesures de bons

ipr-és
Faire offre à Jules-Fernand
D A R B E L L A Y , Martigny-
Bourg.

Graisses
première qualité
fondues dans mon établisse-

ment
Seaux à

S kg. graisse de rognons 4.—
10 kg. „ „ , „  8.-
5 kg. graisse pour cuire 6.—

10 kg. ' „ „ „ 12.-
5 kg. saindoux pr cuire 9.—

15 kg. „ „ „ 18.-
Contre remboursement port

dû.
Boucherie

E U G È N E  S C H M I D
23, Hirschmattstrasse,

Lucerne

ROTI
sans os, Ire qualité , le kg.
fr. 2.—; Viande désossée pr
charcuteries par kg. fr. 1.80;
Bouilli Ire qualité , le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le
kg. fr. 3.50 ; Palette pour la
soupe, grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval ,
crue, Ire qualité , le kg. fr.
1.30; Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80: Salami
le kg. fr. 4.—; Saucisses au
cumin, la paire fr. 0.20; Cer-
velas, gendarmes, saucisses
d'Emmenthal, la paire fr. 0.30.
Schtiblig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti , la paire
fr. 0.50.
Envois contre remboursement
Par grandes commandes feo

i de port.
Boucherie , Chevaline

B. Blanchi
ostermundigen près Berne

Poussines
J'ai l'honneur d'aviser mon

honorable clientèle que dès
maintenant et durant toute la
bonne saison j' aurai des bel-
les poulettes et pondeuses de
race croisée italienne, les meil-
leures pour la ponte au plus
bas prix du jour. Expéditions
soignées. Perron Augus-
tin, Martigny-Gare.

P ERCHES
d'échafaudage à prix avanta-

geux.
Soierie

Bruchez et Bérard
Sion

inii do Sure! de l'influence Personnelle
Méthode simple que tout le monde peut employer pour dévelop-
per les puissances de magnétisme personnel, mémoire, concentra-
tion et force de volonté, et pour corriger les habitudes indésira-
bles, au moyen de la science merveilleuse de la suggestion. Livre de
80 pages qui décrit en détail cette méthode unique et étude psycho-
analytique du caractère , envoy és G R A T I S  à quiconque écrira im-
médiatement.

« La merveill euse puissance de l 'In- sion desquelles ils étaient loin de se
fluënce Personnelle , du Magnétisme , clouter. La distribution gratuite de
de la Fascination , du Contrôle de l'Es- 10,000 exemp laires à été confiée ù. une
prit , qu 'on l'appel- . grande Institution
le comme on vou-
dra , peut être sû-
rement acquise par
le premier venu ,
quels que soient
son peu d'attrai t
naturel et le peu
de succès qu 'il ait
eu 3 , dit M. Elmer
E, Kuowles , auteur
du nouveau livre
in t i tu lé  : -. La Clef
du Développement
des Forces Inté-
rieures ». Ce livre
dévoile des fai ts
aussi n o m b r e u x
qu 'étonnants con-
cernant les prati-
ques des Yogis hin-
dous et expose un
système uni que en
son genre pour le
développement du
Magnétisme Personnel , des Puissan-
ces Hypnotiques et Télé pathi ques, de
la Mémoire , de la Concentration , de la
Force de Volonté et pour la correction
d'habitudes indésirables , au moyen de
la merveilleuse science de ta Sugges-
tion.

Monsieur Mar t in  Goldhardt écrit :
« Le succès que j' ai obtenu par l'étu-
de du Système Knowles me porte à
croire que celte méthode contribue
plus que toute autre à l'avancement
de l ' individu , t

Ce l ivre ré pandu gra tu i tement  sur
une vaste échelle est riche en repro -
ductions photograp hi ques démontrant
comment ces forces invisibles sont uti-
lisées dans le monde entier , el com-
ment des milliers de gens ont dévelop-
pé certaines puissances de la posscs-

grande Institution
de Bruxelles et un
exemplaire sera en-
voyé franco à qui-
conque en fera la
demande.

Outre la distri-
bution gratuite du
livre il sera égale-
ment envoy é, à tou-
te personne qui
écrira immédiate-
ment, une étude de
son caractère. Cet-
te étude , préparée
par le Prof. Know-
les, comp tera de
400 à 500 mots . Si
donc vous désirez
un exemplaire du
livre du Professeur
Knowles et une
étude de votre ca-
ractère , cop iez sim-
plement de votre
suivantes

M. Martin C.oldhaidl

écriture les lignes suivantes :
« Je veux le pouvoir de l'esprit ,

La force et la puissance dans mon
regard.

eiiillez lire mon caractère
,t envoyez-moi votre livre. »
icrivez très lisiblement votre nom
votre adresse comp lète (en indi-

quant Monsieur , Madame ou Made-
moiselle! et adressez la lettre à PSY-
CHOLOGY FOUNDATION , S. A. Dis-
tribution gratuite (Dept. 3196) , N» 18,
rue de Londres , Bruxelles , Belgique.
Si vous voulez , vous pouvez joindre à
votre lettré 50 cts. en timbres de vo-
tre pays , pour payer les frais d'affran-
chissement , etc. Assurez-vous que vo-
tre lettre est suffisamment affranchie.
L'affranchissement  pour la Belgique
est de 30 cts.

mir la FOIRE du 25 avril
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Il y aura GRANDE VENTE aux Magasins

Louis Tonossi-Zufferey
Place de la Gare i3> § K. f% B»! K P'ace de la Gare

Choix énorme dans tous les articles
et tout spécialement en

Conlectfonsjissus, iHMiueauii.s
Chaussures pour la ville

et la campagne
Téléphone No 110 Se recommande .

Maison suisse



VALAIS
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Grand Conseil
Liste des tractanda de la session qui s'ouvrira

le 9 mai 1932
Nominations périodi ques.
Gestion financière et administrative pour l' exer-
cice 1931.
Rapport du Tribunal cantonal pour l' exercice
1931.
Rapport de la Banque cantonale pour l'exercice
1931.
Modification de l'article 85 de la Constitution
cantonale.
Loi concernant la construction , la correction et
l'entretien des cours d'eau i(seconds débats).
Ordonnance d'exécution de la loi fédérale du 13
juin 1928, concernant la lutte contre la tuber-
culose (seconds débats).
Décret concernant la correction de l'Aboyeu , sur
le territoire de la commune de Collonges (se-
conds débats) .
Décret concernant la correction du Biderbach et
du Fellbach , sur le territoire de la commune de
Saas-Balen (seconds débats).
Projet de loi sur la classification , la construc-
tion , l'entretien et la police des routes (poursui-
te de la discussion en premiers débats) .

11. Projet de loi sur les élections et les votations
(poursuite de la discussion en premiers débats).

12. Projet de loi sur la protection ouvrière.
13. Projet de loi concernant l'attribution de la pro-

priété des biens du domaine public et des cho-
ses sans maître.

14. Projet de décret concernant un emprunt à con-
tracter pour la construction des routes de mon-
tagne.

15. Projet de décret concernant la construction
d'une route de Bùrchen à Unterbâch.

16. Projet de décret concernant la construction d'une
route de Tourtemagne à Ergisch.

17. Revision du règlement de la caisse de retraite
du personnel enseignant.

18. Naturalisations.
19. Taux d'impôts des communes.
20. Recours en grâce.
21 . Pétitions.
22. Divers.

Les Caisses Raiffeisen à Bagnes
On nous écrit :
Voici l'ordre du jour de l'assemblée des

délégués qui a eu lieu le jeudi 28 courant au
Châble, à 9 h. 45 :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée de Saxon.
2. Lecture des statuts fédératifs.
3. Lecture et approbation des comptes et fixation

de la cotisation pour 1932.
4. Réélection du comité.
5. Rapport de M. Puippe.
6. Conférence de M. Luisier, directeur à Châteauneuf.
7. Rapport de M. Heuberger , secrétaire général de

l'Union.
8. Propositions individuelles et discussion générale.

Dîner en commun, à 12 h. 30, au local des déli-
bérations. Prix fr. 4.—, vin compris.

Les frais de transport Martigny-Bagnes et
retour seront couverts par la caisse de la fé-
dération. À cet effet, les caisses recevront une
carte avec coupons de banquet et de trans-
port (Martigny - Bagnes), pour les délégués
qu'elles auront annoncés à M. Puippe, à Sier-
re, jusqu'au 22 avril. Aucune réduction ne
sera accordée à ceux qui n'utiliseront pas le
chemin de fer.

Les Raiffeisenistes du Centre arriveront à
8 h. 02 à Martigny et continueront par le
train partant à 8 h. 10. Ceux du Bas-Valais
prendront le train spécial qui partira de Mar-
tigny à 8 h. 50.

Le transport Sembrancher-Châble et retour
se fera par les confortables autocars de la
Compagnie M.-O.

Pour le retour, le départ de Châble aura
lieu vers 16 h. et permettra aux délégués de
prendre à Martigny les trains de 17 h. 02, 17
heures 32, et 17 h. 48.

Après le banquet, les autocars seront à la
disposition des délégués qui voudraient se
rendre jus qu'à Lourtier, pour le prix minime
de 80 cts par personne. Aucune inscription
n'est nécessaire pour cette course.

La participation à cette assemblée s'annon-
ce très forte. Plus d'une caisse enverra 8 dé-
légués, soit les comités au complet. Voilà des
mutualistes intelligents, car ce sera tout pro-
fit pour leurs caisses et par conséquent pour
leurs concitoyens. A. P.

Chez les apiculteurs
On nous écrit d 'Evolène :
Voici le miel , que Dieu vous donne la santé !
C'est ainsi qu'on annonçait le plus fin des-

sert, à la table des riches, dès le 13me siècle.
Et l'historien romain Pollion, qui avait con-
servé une vigueur remarquable de corps et
d'esprit à plus de cent ans, répondit à Augus:
te, qui l'interrogeait sur le secret de sa re-
marquable longévité : « Du miel en dedans et
de l'huile au dehors. »

Or, il est loisible à chacun de produire cet
aliment incomparable, ce médicament pré-
cieux à tout âge, connu dans tous les âges : il
suffit de posséder des abeilles et de savoir les
soigner.

Le Créateur daigne verser le nectar dans le
calice des fleurs ; il a créé des ouvrières pour
le recueillir, l'élaborer, le conserver à l'usage
des humains... à condition toutefois que ces
derniers veuillent bien se donner la peine de
chercher à comprendre le merveilleux instinct
rie ces insectes, et en tirer parti.

Aussi, afin de vulgariser les résultats des
meilleurs praticiens en apiculture, la Société
romande et le département de l'agriculture,
se préoccupent-ils de faire donner des confé-
rences. Soins à donner au rucher en printemps

Trafiquants de cocaïne

La police criminelle allemande a découvert une vaste organisation de contrebande de s tupéfiants .
La bande exportait de Turquie aux Etats-Unis de grandes quantités de poudre blanche. Les deux mar-
chands de stupéfiants Del Gracio et Frankel , arrêtés dernièrement , sont mêlés à cette affaire.  Le coup
princi pal dirigé contre les contrebandiers a été donné à New-York , où la police a saisi sur le bateau
« Ile-de-France ^ un important envoi de stupéfiants , dont la valeur se monterait  à 2 millions de francs.
La poudre a été emballée dans des caisses devant contenir des jo uets et déclarée comme tels.

Notre cliché montre le paquebot < Ile-de-France », un des Iransatlatiques bien connus qui circulent
sur l 'Atlantique du Nord.

et l 'élevage des reines, tel est le sujet deman-
dé par les ap iculteurs d'Hérens, sujet tout
d'actualité, puisque c'est en cette saison que
l'on enregistre le p lus de pertes de colonies,
et que l'on prépare le rajeunissement des ru-
chées par l'apport de mères jeunes et fortes.

Il est entendu que les apiculteurs de pro-
fession ont tous l'obligation de prendre p art
à la conférence de leur arrondissement don-
née spécialement à leur intention, dans leur
intérêt. Mais les amis des abeilles sont aussi
cordialement invités.

Qu'on se le dise : c'est dimanche 24 avril,
à Vex, à 13 heures.
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Nos finances
Les comptes de l'Etat du Valais pour l'exercice

1931 viennent d'être arrêtés. Ils bouclent par un dé-
ficit  de 844,000 francs, sur un budget qui en pré-
voyait 674,000. Si les prévisions budgétaires ont été
dépassées, c'est que plusieurs travaux nécessitant
des dé penses importantes ont été effectués en de-
hors des crédits budgétés. C'est le cas, entre autres
de la route de secours Epinassey-les Cases-Evionnaz
imposée par la menace du fameux torrent de SI-
Barthélemv.

Cours de gardes-malades
Un cours de formation pour gardes-malades aura

lieu à l'Hôpital de Martigny du 16 mai au 16 juillet
de l'année courante.

CONDITIONS D'ADMISSION
Est admise au cours toute personne âgée de 19

ans au moins et de 40 ans au plus.
Les demandes d'admission sont à adresser à M. le

Dr Charles Broccard , à Martigny-Ville pour le 12
mai au plus tard ; elles doivent être accompagnées :

a) d'un acte de naissance ;
b) d'un certificat de bonne vie ou mœurs ;
c) du livret de l'enseignement primaire.
A l'entrée, les élèves seront soumises à un examen

médical.
Les élèves seront logées et nourries à l'Hôpital , à

leurs frais, pour le prix de fr. 4.50 par jour tout
compris. Elles seront soumises à la discip line de
l'établissement.

ENSEIGNEMENT
L'enseignement sera théorique et pratique. L'en-

seignement théorique comprend les branches sui-
vantes :

a) Anatomie et physiologie.
b) Eléments d'obstrétique, de puériculture et d'hy-

giène.
c) Eléments de chirurgie théori que. Assistance chi-

rurgicale.
d) Médecine et pathologie Soins à donner aux

malades.
e) Radiographie. Electrologie.
Pour l'enseignement pratique , les élèves seront di-

visées en trois groupes et placées alternativement
dans les différents services. Chaque 24 heures, 2 élè-
ves assureront la garde de nuit avec les veilleuses.

ASSURANCE
Les élèves seront assurées contre les accidents

pendant la durée du cours.
HABILLEMENT

Les élèves apporteront deux blouses ou tabliers
en toile blanche.

Le Département de l'Intérieur.

Examens d'apprentis
Les examens auront lieu : pour le premier

groupe, les 2, 3 et 4 mai, à Sion ; pour le se-
cond groupe, les 9, 10 et 11 mai, à Martigny ;
pour le troisième groupe, les 10, 11 et 12 mai,
à Sierre.

Société valaisanne des Matcheurs
Deuxième tir éliminatoire

Le deuxième tir éliminatoire de la Société
valaisanne des matcheurs aura lieu dimanche
prochain 24 avril au stand de Sion. Le Comité
lance un pressant appel à tous nos bons ti-
reurs pour une nombreuse participation à ce
tir qui commencera à partir d'une heure de
l'après-midi.

Les tireurs au pistolet sont aussi cordiale-
ment invités.

— Nos voisins les matcheurs vaudois ont
effectué dimanche dernier leur deuxième tir
éliminatoire au stand de la Pontaise, à Lau-
sanne. Le champion Josias Hartmann, dont la
nouvelle de réintégration dans notre équipe
nationale est accueillie partout avec plaisir, a
été déclaré hors concours dans cette épreuve
avec le beau résultat de 535 points. Les trois
tireurs venant ensuite sont MM. André Dela-
crettaz, Yverdon, 519, William Braissant, Lau-
sanne, 518, et André Buffat, Corsier, 500.

Savièse
Toujours les cailloux

Un habitant  de St-Germain , M. Favre , a été as-
sailli samedi soir à coups de pierres par deux in-
connus. Relevé sans connaissance, il fut  conduit à
la clinique Germanier , à Sion. Le malheureux souf-
fre de graves lésions à la tête.

MONTHEY
(Correspondance particulière)

Cycliste renversé par une motocyclette
Un jeune cycliste de Monthey se rendant diman-

che au Bouveret en compagnie d'un camarade a été
renversé vers 14 h. Y , à la hauteur de l'ancienne
pisciculture, par une motocyclette montée par deux
personnes et allant dans la même direction.

Le cycliste et les deux occupants de la moto fu-
rent préci pités avec force sur la chaussée, mais tan-
dis que le motocycliste el sa compagne se relevaient
sans beaucoup de mal , le cycliste, qui était blessé
à la face et aux côtés , restait étendu , étourdi.

Lorsqu 'il revint à lui il fu t  conduit à son domi-
cile par le motocycliste.

Le docteur prévoit de 15 jours à ,'i semaines d'in-
capacité totale de travail.

Militaire
I La compagnie de télégrap histes de montagne l t ,
forte de 10 officiers , 180 'sous-officiérs et soldats,
ayant à sa disposition 48 chevaux , passera dans no-
tre localité quelques jours de son cours de répéti-
tion al lant  du 2 an 14 mai.

Nous lui souhaitons un cours pas trop pénible et
le beau temps.

! Les accidents
Mardi soir , Mme Blondey, employ ée chez MM.

Pfefferlé et Cie, à Sion , et épouse de M. Alexis Blon-
dey, maître sellier à l'Arsenal et originaire d'Orsiè-
res, a été renversée par une automobile.

La malheureuse est décédée peu après l' accident
à l'hôpital.

— Sur les chantiers de canalisation de la Dixence ,
un ouvrier fribourgeois, J. P. Blanc, 26 ans , entré
dans une galerie trop tôt après l'explosion d'une
mine, a été retrouvé asphyxié et ne put être rame-
né à la vie.

La lutte contre les hannetons
On sait que 1932 est une année des hannetons.

Dans quelques semaines des milliers de hannetons
sortiront de terre et iront se poser sur nos arbres
et arbustes. Ils en rongeront leur feuillage et cau-
seront des dommages considérables , notamment à
nos arbres fruitiers.

Par contre, les femelles fécondées déposeront leurs
œufs (au nombre de 80 en moyenne) dans le sol et
il en sortira , dans peu de temps , les jeunes vers
blancs. Dès leur 2me année, ces derniers commen-
ceront à ronger les racines de nos p lantes cultivées
et occasionneront les dégâts trop connus de nos
agriculteurs.

Depuis plusieurs siècles on a cherché à lutter con-
tre les hannetons et les vers blancs et cela dans un
grand nombre de pays. Des résultats enregistrés , il
ressort que nos insecticides tels que la nicotine , la
bouillie sulfocalci que, l'arséniate de plomb, etc. sont
absolument inefficaces dans la lut te  contre ce re-
doutable ennemi de nos cultures. D' autre part , la
lutte biologique au moyen d'ennemis naturels du
hanneton , de certains champignons , par exemple
(Botrytis , Isaria) donne des résultats partiels seule-
ment . Il reste, pour le moment, un seul moyen de
réduire les pertes résultant de l'œuvre destructrice
des hannetons, c'est leur ramassage au cours de la
période de vol. Mais ce moyen est seulement effica-
ce si la lutte organisée est menée d'une façon sys-
tématique et énergique et cela dans l'ensemble des
communes dont le territoire est touché par ce fléau.

Les expériences faites ces années dernières nous
permettent d'aff i rmer  que le hannetonnage ne se
fait  pas avec tout le sérieux, et surtout , avec toute
la persévérance voulues. Lors de l'apparition des
hannetons , on assiste bien , par-ci , par-là , à un tra-
vail intense , mais par la suite , l'ardeur diminue, mê-
me si les arbres sont encore envahis de cet insecte
dangereux. On constate , d'autre part , qu'un bon
nombre de propriétaires se bornent à ramasser la
quantité de hannetons fixée par les autorités et se
désintéressent ensuite complètement de cette ques-
tion. C'est une erreur.

Il arrive aussi que le mauvais temps arrête mo-
mentanément le vol des hannetons et qu 'au moment
de la reprise , le nombre de personnes continuant la
cueillette soit insuffisant.

C'est pour ces différents motifs  qu'en séance du
15 avril , le Conseil d'Etat a pris un arrêté prévoyant
des mesures plus énergi ques , plus sévères , et qui
sont de nature à rendre la lutte plus intense. Dans
ce dessein , on a, avant tout , fortement augmenté
l ' indemnité pour les hannetons fournis (fr . 5:— pour

10 kg.) . Il va de soi que la taxe à payer par les
personnes qui n 'ont point livré de hannetons subit
la même augmentation.  A part cela, l'arrêté en ques-
tion prévoit la formation par les communes d'équi-
pes chargées d'assurer le ramassage des hannetons
dans les propriétés publi ques et , si c'est nécessaire,
dans les propriétés privées. Ces équi pes auront sur-
tout  à l'a ire la cueil let te  sur les chênes , peup liers ,
etc.

Pour procéder méthodi quement au ramassage des
hannetons, il est uti le que les enfants  chargés, de
cette besogne soient accompagnés d' une ou d,e deux
personnes adultes. Ces dernières dirigent les opéra-
tions en secouant les arbres ct en laissant aux en-
fants le soin de réunir les hannetons . Pour- les ar-
bres frui t iers , on procédera de la façon suivant e :
D'abord on étendra de grands draps , puis on secoue-
ra le tronc des jeunes arbres ou l'on cherchera ii
a t te indre  les branches des grands arbres au mqyen
de crochets de la longueur voulue. Il va de soi que
ce travail  doit être exécuté délicatement af in ,  de ne
pas nuire  à l'arbre , surtout  lorsqu 'on est qbligé de
grimper pour atteindre les extrémités. Les . hanne-
tons affect ionnent  particulièrement les arbres isolés;
c'est pourquoi il faudra surveiller ces derniers tout
spécialement. Ils se trouvent également en. grand
nombre sur les buissons épineux.

On commencera le ramassage dès le début du vol
et on ne l ' interrompra pas jusqu 'au moment on les
hannetons auront disparu. S'il fait  beau ..temps, il
est recommandé d' effectuer le ramassage Me matin,
à l'aube du jour et à la f in de l'après-midi , étant
donné que c'est à ces heures-la qu 'ils se détachent
le plus facilement de l'arbre, sans s'envoler. Par le
mauvais temps, la cueillette peut se poursuivre tou-
te la journé e sans interruption. .,

Les hannetons recueillis seront livrés aux fonc-
tionnaires désignés par la commune, qui contrôle-
ront les apports des intéressés et verseront l'eau
bouillante (1 lt. d'eau environ pour 2 lt. de hanne-
tons) . On enfouira ensuite les hannetons i en terre ,
dans de grands trous que l'on recouvri ra de cou-
ches de terre et de chaux vive. '

Dans les régions qui ont organisé la lutte contre
les hannetons sérieusement et méthodiquement , le
moyen préconisé a donné d'excellents résultats. On
l'a remarqué, d'une pari , en constatant une diminu-
tion des dégâts causés par les hannetons ' adultes,
l'année du vol et , d'autre part , une diminution des
dégâts dûs aux vers blancs la 2me et la 3me année
après celle du vol.

Station cantonale
d'Entomologie appliquée. ChâteaunruL

Dr H. LEUZINGER

Augmentation du rendement
de la culture fourragère

Lorsque l'on pratique le système de l'assolement
alterne, avec mélange fourrager , on fera ' bien de
labourer les prairies qui ont souffert de l'hiver.

On y plantera de préférence des pommes de terre
ou éventuellement des betteraves. Ces parcelles se-
ront labourées pendant 2-3 années. Si l'on ne peut
pas s'en passer pour la production fourragère, on
cultivera des céréales (culture protectrice) et on sè-
mera dans le semis tallé le mélange voulu de trè-
fies et de graminées. Pour la culture protectrice , on
choisira , si possible, une variété précoce de froment
où de seigle. La moisson doit se .faire A; te.mps;,:c'ë$tv ,
à-dire dès que les jeunes plantes de .trèfles et de
graminées commencent à pousser.

Lors du choix de ces dernières, on tiendra comp-
te de l'altitude, des conditions climatériques et ,de.\
propriétés du sol. . . ;

Les prairies naturelles à laible rendement et en-
vahies par les mauvaises herbes, qu 'on ne peut pus
labouçer, doivent être régénérées par un ensemence-
ment complémentaire. Ces. prairies doivent être, her-
sées immédiatement après la fonte des neiges et dès
le réveil de la végétation. On y sème les .variétés de
trèfles et de graminées qui conviennent: On fera
bien , une fois ce travail achevé, de passer le rou-
leau sur la parcelle ensemencée. En procédant, de
la sorte , on fait adhérer la semence au, sol , .ce ; qui
activera et favorisera la germination. Il n'est pas
indispensable de passer le rouleau mais le hersage
avant l'ensemencement est ' nécessaire. .'.'¦ 

Les cultivateurs qui ne disposent pas d une herse
peuvent travailler le gazon avec un râteau. Cet en-
semencement ne doit pas se faire par un temps ven-
teux. Pour obtenir la régularité désirable, on ne
procédera pas à l'ensemencement avec le mélange
des semences de trèfles et de graminées choisies,
mais on mélangera d'abord les variétés de trèfles
et on ensemencera toute la surface avec ce mélange.
Puis on procédera de même avec les variétés de
graminées.

Il est recommandé de se procurer les semences
auprès de maisons contrôlées , qui garantissent la
pureté , l'authenticité et la faculté  de germination de
la marchandise livrée.

Sur demande , la Station cantonale de Phytotech-
nie fournira la liste complète des maisons contrô-
lées. Cette Station donnera , d'autre part , très volon-
tiers , tous renseignements concernant les cultures
fourragères. Les demandes ayant  trait  au choix des
variétés de trèfles et de graminées doivent être, ac-
compagnées des indications permettant de rensei-
gner les intéressés d' une façon précise (altitude , si-
tuation ensoleillée ou non , particularités du sol, nu-,
turc du sol , léger ou lourd , état de fumure  et na-
ture de la couche superficielle ) .

Station cantonale de Phytotechnie
à Châteauneuf. H. Bloofzer.
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MARTIGNY
Concert spirituel au profit de l'église

paroissiale
Un grand concert aura lieu dimanche 2-1 avril , à

15 h. Y , à l'église paroissiale, pour aider à payer les
frais des récentes réparations. On aura le plaisir d'y
entendre le choeur mixte qui se produira dans des
œuvres polyphpniques des grands maîtres des 16me
et 17me siècles : Palestrina , V'ittoria , de Lassus, etc.
Des solis sont prévus dans le concert , ainsi que des
morceaux de violon. On aura le p laisir d'y entendre
le violoniste réputé qu 'est M. André Lcew, ainsi que
M. le Chne BroqUet , qui ont bien voulu prêter leur
concours pour cette œuvre de bienfaisance. Cet ap-
pui est tout particulièrement apprécié , venant de
ces deux distingués musiciens. La Compagnie du
Martigny-Orsières a bien voulu , de son côté, accor-
der la faculté du billet simp le course valable pour
le retour , ù condition que les billets soient timbrés
à la porte de l'église. C'est une gentillesse qui est
vivement appréciée et dont nous la remercions. Par
respect pour le lieu saint , le public est prié de gar-
der le silence et de s'abstenir de tout app laudisse-
ment. Le concert sera suivi de la bénédiction du
Saint-Sacrenicnt. Que tous les paroissiens réservent
donc l'après-midi du 24 pour cette audition musi-
cale : tout en ayant le plaisir d'enlendre notre
chœur mixte sous l'experte direction de M. Matt , ils
encourageront ses efforts et contribueront en même
temps à une bonne œuvre paroissiale.

Soirée du Martigny-Sports
Le F.-C. donnera une soirée familière à ses mem-

bres passifs et invités demain soir , samedi , au Casi-
no « Etoile ». Entre deux pièces hilarantes , il y aura
une causerie ' du rédacteur en chef de la « Suisse
Sportive », M. Abel Vaucher , de Lausanne. Pour ter-
miner , un grand bal avec l'orchestre « Gigolette ».

Location 'à la Librairie Gaillard. Chaque carte-
programme donne droit à une entrée.

A 8 jours du Congrès de Théâtre
X " !

.<V". de Martigny
Des délégués des 32 sociétés suisses-romandes ar-

riveront à ^(artigny samedi prochain , 30 avril , pour
en repartir .dimanche soir.

La population de Martigny, pourquoi ne pas dire
la population valaisanne, puisque, à chaque specta-
cle du « Masque » ' on note avec plaisir la présence
de nombreuses personnes des environs, saluera avec
joie la fête des amateurs de théâtre de la terre ro-
mande et se fera un plaisir d'assister nombreuse à
la soirée théâtrale qui aura lieu samedi soir , à 20
heures et demie .précises, au Casino « Etoile ». Com-
me il y aura foule, nous recommandons dès main-
tenant au public de réserver ses places au bureau
de location. Il pourra le faire à partir  de lundi 25
courant déjà.

Ce congrès est p lacé sous la présidence d'honneur
de M. le conseiller d'Etat C. Pitteloud , président du
gouvernement valaisan , et de MM. P. de Cocatrix ,
conseiller -d^Etat i Crittin , conseiller national , Mo-
rand , président de la ville de Martigny, Coquoz.
sous-préfet, Rd Prieur Cornut , Desfayes, juge canto-
nal, et MM. Couchepin et Chappot, présidents de
Martigny-Bourg et Martigny-Bâtiaz.

Après le .spectacle, un bal des plus, gai aura lieu
à l'Hôtel.Kluser, conduit par un orchestre endiablé
. Les'-hot Midnight Boys » .de Genève, qui a joué à
plusieurs reprises , cet hiver , au Casino munici pal de
Genève. L'entrée de ce bal est accessible à tous les
amis du théâtre. Comme l'on prévoit également une
grande affluence, des dispositions ont été prises par
M. Kluser qui mobilisera tous ses salons pour la
danse.

L élégant programme olficiel qui a ete envoyé
dans tous les coins de la Suisse romande décidera
les congressistes à assister nombreux à ce Xlme con-
grès-, v

De nouvelles sociétés seront accueillies dans la
Fédération" et ¦ il est fort probable que l'excellent
groupement sierrois « Les Compagnons de l'Art ',
anciennement le '« Cercle Littéraire », représentera
dorénavant avec, le «Chêne » de Monthey et le «Mas-
que» de Martigny, te Valais dans la Fédération ro-
mande. Et ce serait une grande joie si les amateurs
de théâtre de Sion et de St-Maurice, entre autres ,
pouvaient , à leur tour , se grouper, et faire  leur de-
mande d'adhésion.

Trains de" nuit pour Sion et Sierre.

Pharmacies
Pharmacie de service du 23 au 30 avri l  : Pharma-

cie Morand.
Harmonie municipale

Ce soir vendredi , répétition générale. Présence in-
dispensable.

• Le Cirque du Pilate
Le Cirque du Pilate donnera des représentations

tous les soirs et aussi l'après-midi les samedi 23 et
dimanche 24 avril.

Cinéma « Etoile » Sonore
« COQUECIGROLE » ou « Sans Famille » , avec le

célèbre comique Max Darly. Un auteur satisfait c'est
bien Alfred Machard , l'auteur de « Coquecigrole »
que Bérthomien a mis en scène. Voici ce qu 'il écri-
vait à propos de la création de Max Dearly : « Sans
crainte d'être démenti je puis assurer que Max
Dearly dans- ce rôle vaudra Chariot. Je n 'écris pas
cette aff i rmation à la légère. Je le pense en toute
sincérité. Aux spectateurs qui verront ce f i lm de
juger. »

Les enfants sont admis et paient 60 cts. à la ma-
tinée. •¦- '

La, semaine prochaine :, «La Tragédie de la Mine».

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Deux personnes ne payent qu 'une place les ven-

dredi 22, samedi 23 et dimanche 24 avril.
Ijlne intrigue à surprises : « LA FIN DE MADAME

CHENEY », aventure dramatique. Sujet délicat et
délicatement* traité , ayant pour princi pale interprèle
la ; plus ..délicieuse comédienne de l'écran , Norma
Shearer. Ce cabrement d'une associée de malandrins
contré l'amour vénal ou le marchandage de sa pos-
session donne à l'héroïne une personnalité bien par-
ticulière. !' Il est curieux que, dans la déchéance de
cette femme, un seul noble sentiment subsiste : l'hor-
rcuï de se vendre , de s'abandonner soit pour de l'ar-
gent , soit en échange d'un autre bien tel que la li-
berté. C'est là son point d'honneur ! C'est de ce con-
traste moral  que naissent les scènes les plus pathé-
ti ques du film et lès revirements qui en font l'hé-
roïne supérieure au pharisaïsme mondain qu 'elle
coudoie.

Décors de la vie luxueuse, étude d'une âme étran-
ge,, intrigue à surprises , photos lumineuses , d'un sty-
le pur et impeccable."

En.-jj jom phSment, un amusant vaudeville « Mon Pé-
kinois », habile ' satire 'de- la société moderne dont
le héros princi pal est un ravissant petit chien, inno-
cent tvran à quatre pattes.

EN SU SSE
La réduction des traitements

des fonctionnaires
Le Conseil fédéral, dans une longue séance,

s est occup é mardi après-midi de la réduction
des traitements des fonctionnaires.  M. Musy
a présenté un rapport  sur Faspect économique
et financier du problème. On envisage une
réduction des traitements de 10 % en moyen-
ne, mais il n'est pas certain que cette cote
soit app liquée uniformément à l'ensemble du
pays. Il est possible qu'on tienne compte du
fai t  que la diminution du coût de l'existence,
qui s'élève à 12 ou 13 % depuis 1927, est
beaucoup moins accentuée dans les grands
centres que clans les petites villes et la cam-
pagne. Il va de soi que le Conseil fédéral ne
présentera de projet qu'après avoir consulté
le conseil d'administration des C. F. F. et les
représentants du personnel.

Locomotives conduites
par un seul homme

Au cours d'une conférence qui eut lieu ré-
cemment, entre une délégation des associa-
tions du personnel et la direction générale des
C. F. F., la question de la conduite des loco-
motives par un seul homme est revenue en
discussion. Les représentants du personnel ont
prétendu que les précédentes promesses de la
direction générale n'avaient pas été tenues et
que l'introduction du système prévoyant la
conduite des machines par un seul mécanicien
a été faite plus rap idement qu'on ne l'avait
prévu au début. En même temps, ils deman-
dèrent que certains types de locomotives élec-
triques soient d'avance exclus d'un tel systè-
me. Dans sa réponse, la direction générale des
C. F. F. a prouvé, chiffrer à l'appui, que l'ex-
tension du système de conduite des locomo-
tives par un seul homme ne s'était pas faite
plus rap idement qu 'il ne l'avait été stipulé.
D'autre part , en se déclarant prête à tenir
compte, dans la mesure du possible, des vœux
du personnel en ce qui concerne ce nouveau
système, la direction générale des C. F. F. a
refusé catégoriquement de renoncer à l'intro-
duction du dit système pour certains types
déterminés de locomotives électriques.

. Trop de lait
Deux cents producteurs ont siégé il y a

quelques jours à Berthoud pour s'occuper de
la situation du marché du lait et de ses pro-
duits. Trop de lait , trop de fromage, telle a
été la conclusion des débats. Quel ques chif-
fres suffiront à montrer la gravité des obsta-
cles qui s'opposent à nos exportations de fro-
mage.

Alors que l'Allemagne, pendant les bonnes
années, nous achetait chaque mois 80 vagons
d'Emmental, elle n'en prend plus aujourd'hui
que 10 vagons : les Etats-Unis ont diminué
leurs achats de moitié (35 vagons au lieu de
70) et la France nous a fixé un contingent an-
nuel de 400 vagons alors que nous placions
sur le marché français jusqu'à 650 vagons.
Seules nos exportations en Italie se maintien-
nent à un niveau relativement élevé. Mais jus-
ques à quand ?

En présence d'un fleuve de lait dont le vo-
lume tend de nouveau à augmenter , l'assem-
blée de Berthoud a pris connaissance avec in-
térêt de la nouvelle que voici : L'Union suisse
des paysans étudie la question de savoir s'il
ne serait pas possible d'enrayer l'importation
des fourrages concentrés (pour 100 millions
de francs par  année) en frappant quelques-
uns d'entre eux d'un droit d'entrée supplé-
mentaire dont le produit  serait consacré à des
actions de secours en faveur de l'agriculture

¦ » - »¦ ¦  

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Un plafond s'effondre sur un tribunal
Quinze personnes sont tuées

Un grave accident s'est produit au palais de jus-
tice de Bastia (île de Corse) . Jeudi , vers 11 heures ,
une partie de la toiture s'est effondrée sur la salle
réservée aux audiences solennelles. La chute de la
toiture a provoqué l'effondrement du plafond de la
salle des Abeilles. Le poids énorme des décombres
tomba comme un bloc sur le plancher de la salle
qui croula à son tour. Le toit  tomba dans la salle
du t r ibunal  de première instance où se tenai t  à ce
moment une audience correctionnelle.

On compte 15 morts dont  deux avocats du bar-
reau de Bastia.

Dix-sept bandits sont fusillés
Dix-sept bandits qui avaient avoué avoir attaqué

récemment la ville de Paso del Maco (Mexi que), ont
été exécutés au cimetière de Huatusco. Cinquante
autres bandits dont le procès n 'est pas encore ter-
miné subiront le même sort s'ils sont jugés coupa-
bles.

» Une bombe fait cinq victimes
Au village de Miroaltsi  (Serbie) , une bombe dont

on ignore la provenance a exp losé accidentellement
tuan t  cinq personnes qui se trouvaient  sur les i ieux .

Trois policiers tués
Jeudi, vers 19 heures , dans un bureau de postes

de la banlieue de Marseille , un Ital ien ,  âgé de 18
ans, s'est int rodui t  dans le local pour tenter une
agression. Des inspecteurs de la sûreté sont interve-
nus et des coups de feu ont été échangés. Trois po-
liciers ont été tués.

Une méthode de sondage aérien
M. Fabry a présenté, à l'Académie des

sciences, à Paris, une note de M. Florisson
sur une méthode de sondage aérien. Lorsqu'un
aviateur  vole dans la nui t  ou le broui l la rd , il
lui est souvent  impossible de savoir à quelle
hauteur  il est au-dessus du sol. et cette , igno-
rance peut conduire à de graves accidents. M
Florisson arr ive à dé te rminer  cette a l t i t ude
par une méthode basée sur le phénomène de
l'écho. Un son aigu, très bref étant produit
sur l'avion, on peut entendre l'écho par ré-
flexion de l'onde sonore sur le sol : le temps
qui s écoule entre  l'émission et le retour don-
ne une mesure de la hauteur .  On obtient de
bonnes mesures pour des hauteurs  comprises
entre 10 et 200 mètres.

CHRON IQUE DE LÀ MODE
Demi-saison

Qu'il s'agisse d'un deux-p ièces de même couleur
et de même tissu où d'un ensemble composé d'une
veste et d'une jupe différentes , le costume tailleur
fait  prime en demi-saison. Pimpant , seyant , jeune
et pratique , il offre tout ce que peuvent souhaiter
nos exigences en matière d'élégance et d'économie.

Nos petits tailleurs , même s'ils restent sobres ,
n 'ont rien de la sécheresse et de l' uniformité de
ceux d'antan. Les p lus classiques — qui restent mal-
gré tout les plus chics — s'ouvrent sur une blouse
de soie claire , sur un gilet de piqué ou d'ot toman
blanc à boutons de cristal ou de nacre. Mais la cou-
pe et la garni ture  des tailleurs de fantais ie  sont
d' une variété iné puisable : la jupe est unie ou p lis-
sée, en forme ou montée en emp iècement ; la veste
est courte ou longue , simplement croisée sous une
ceinture , aussi bien qu 'à basque travaillée de nervu-
res. Tantôt c'est une jaquette plate et bien cintrée
ray ée de plis en travers qui se constituent sur la
jupe ; tantôt un paletot croisé par un seul bouton.
Nous n 'avons que rembarras du choix.

L'éclectisme de la mode actuelle nous donne
d'ailleurs toutes facilités pour combiner nos toilet-
tes selon nos ressources : c'est une faci l i té  bien
agréable de pouvoir porter le même paletot avec
plusieurs jupes el la même jupe avec plusieurs ves-
tes ; c'en est . une non moins grande que de pouvoir
modifier  à volonté le degré d'élégance d' une toi le t te
en por tant  une blouse claire , ou foncée, m o n t a n t e
ou décolletée , fai te en crê pe de laine ou en crêpe
de soie. Le port de la blouse se renforce au besoin
d'un confor t  supp lémentaire  si nous adoptons une
robe sans manches ou dotée de manches courtes :
selon les circonstances et la temp érature , on lui ad-
joint  une blouse à manches d'épaisseur el de mat iè-
re d i f f é r en t e  qui peut être aussi bien en pongéê
qu 'en f lanel le , en la inage léger qu 'en crê pe de soie.

# * :(:
Les chapeaux  de paille qui ont  l' ait  leur appari-

tion , nous apportent de nouveaux modèles qui sont
Je véritable attrait de la mode, et. .si divers, que .char
que femme a son coiffant bien à elle , donnant  une
noie personnel le  qui nous change de l'uniformité du
chapeau en série.

Voici revenues les capelines à largos bords que
l 'h iver  el les cols de four ru re  nous ont  l' a i t  délais-
ser ; elles reviennent en conquérantes , auréolant
gracieusement les visages , aussi faci les  à porter sur
une robe simp le qu 'elles habi l lent , que sur une  robe

- . habi l ler  » dont  elles comp lè ten t  l'élégance ; une  ca-
peline ce inturée  d' un ruche de taffe tas  dans les Ions
neutres  sera aussi charmante à la ville qu'à la cam-
pagne. Les calottes sont très peu profondes , les
brods très larges el mouvants .

Des formes plus entrailles , p lus faciles à mettre
eii toutes circonstances s' insp i reront  des petits feu-
tres que nous portions cet hiver légèrement incl i -
nés sur le. côté , découvrant  le profi l  gauche et les
cheveux , elles sont par t icul ièrement  seyantes : elles
accompagneront le t a i l l e u r ,  la pet i te  robe de la ina-
ge, la robe-manteau.

Le béret cont inue  sa longue carrière toujours jeu-
ne et seyant dans ses var ia t ions  ; tantôt relevé par
derrière sur le rouleau des cheveux , t an tô t  décou-
vran t  crânement le côté droit , la issant  voir les on-
dula t ions  adro i tement  disposées ; souvent  ceinturé
de toile cirée noire , ce qui a l' avantage de s'harmo-
niser avec toutes les robes. Un élément  nouveau et
que je crois appelé à un grand succès , c'est la rémi-
niscence du chapeau breton, avec bords relevés ; il
se porte très incliné sur le côté droi t  et sied a u x
jeunes visages. Nous verrons aussi beaucoup de
paillasson , de p icot , l' empor tant  sur les pai l les  exo -
ti ques. Les garnitures ont été la grande nouveauté
des chapeaux cet hiver ; elles c o n t i n u e r o n t  leur car-
rière sur nos chapeaux pr in lan ie rs . ruches , coques,
nœuds de ruban ,  plumes : mais  ce sont les fleurs qui
apporteront  la note saisonnière, soul ignant  la fémi-
ni té  de nos toilettes. Micheline.

I Eglise Paroissiale %
x de Martigny S
X Dimanche 24 avril  1932, à 15 h. 30 

|

C0I|CEHT SPIRITUE L l
O donné par le v

S Chœur Mixte de Martigny |
X sous la direction de O
x M. Charles Matt X
X avec le précieux concours de X

x m. le Révérend Chanoine Broquet |
X Organiste de l'Abbaye de St-Maurice O

| M. André Lœw, violoniste x
A Le produit du Concert sera affecté 6
X à l'œuvre de la Restauration de X
<s l'Eglise de Martigny. O

X Prix des billets Fr. 2.- et 1.- X
O Billets en vente à la Librairie Gaillard et à l' entrée x¦Y '/s heure avan t l'audition. X
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I Une offre avantageuse d'articles |

aluminium à notre m
¦ Rayon de Ménage I
B Oeuf à thé -âi l

| en aluminium «««F i ;

Il Poche aluminium diamètre .&$ !¦' 10 cm. •v«F Ij

[ 1 Cuvette aluminium diamètre |2§|
{ i Plat à œUfS aluminium f 25 f :

diamètre 16 cm. » h-, *;
I Casserole à la», conique, 195 1

diamètre 20 cm. 1 p .|
I BidOn à lait , article soigné, 9Ï5 1

; | contenance 2 Va 1. £» » ,i
jfl Caldor aluminium diamètre 995 1

18-22 cm. » f i  è
1 PerCOlatOr nouvelle cafetière , T§© |

-j cont. 11. S ¦!]
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à BAGNES

Sous 1 autorité du Juge de Bagnes, le notai-
re A. Gillioz, à Bagnes, agissant comme repré-
sentant des héritiers de feu Louis Besse, décé-
dé à Lausanne, vendra par voie d'enchères
publiques qui se tiendront au Café dû Com-
merce à Châble, le dimanche 1er mai 1932, à
14 heures, tous les immeubles composant la
succession de Louis Besse, soit propriétés,
maison, jardin, raccard, etc., situés au Châble.

Prix et conditions à l'ouverture des enchè-
res.

,i .. . . ... . P. p. :.A. Gillioz, notaire. .

ON DEMANDE

pour le FESTIVAL DES MUSIQES le
8 mai , à Grône.

S'adresser chez M. PIERRE HUGO ,
à Grône. ' ' . ...

Grilles d'asperges
très bonne marchandise à 1 et 2 ans

à fr. 2.50 le cent.

Pépiniéristes ïh. Dirren d fils
Martigny

Enchùres publiques
Mme Vve Marius GAY , charron, à Marti -

gny-Bourg, vendra lundi 25 avril, à 14 h.,
dans son atelier :

Scie à ruban
Tour, moteur
Poulies et transmissions
Etablis

et tout l'outillage de charronnage.

MA  

vendre
un beau
choix

Poulettes 3 mois 3 fr.
» 4 » 4 »
» 5 » 5 »
» (i » 6 »

Dindes
moyennes 14 fr.
grosses 16 fr.
Envoi par poste ou chemin

de 1er

Porc Avicole
Sion

A VENDRE 10

Bonbonnes
de 50 litres, état de neuf. Bas
prix.

Calé de l'Union , Martigny.

Lectrices
i A v a n t  de faire

vos achats con-
sultez les annon-
ces p a r a i s s a n t
dans le j ournal

populaire

Le tien
• . . . . .  /• ; • • . »
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' Rhumatismes, Lumbagos, Douleurs '
vaincus par le

Baume „D0L0M IRAN "
S En vente dans toutes les Pharmacies ou directement par

le dépôt général :
PHARMACIE CENTRALE
J. de CHASTONAY, SIERRE

Expéditions Fr. 2.75 le tube par le dépôt
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Linoléum
Congoléum, Stragula
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CHARRONNAG E
en tous genres

Maurice MOREN
Rue de Plaisance

M A R ;T I G N Y - VILLE
Réparations - Travail prompt et soigné

I '
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toutes les

Êh [ J® hauteurs et lon-
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Vitrerie W k W  franco. Deman-
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%# MË éft Mlill JpP lU J8L Fritz Bogli-von Acsch
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Association
Valaisanne
des Banques

Les Banques soussignées payeront , à partir
du 15 avril 1932, les taux suivants :

Carnets
d'épargne 3,75%

Comptes à préavis
maximum 4 %

Certificats de dépôts
à 3 ans 4,25 %

Certificats de dépôts
à 5 ans 4,50 %

Banque de Brigue, Brigue.
Banque Coopérative Suisse, Brigue, Sier-

re, Martigny.
Banque Populaire de Viège, Viège.
Crédit Sierrois, Sierre, Montana.
Banque Populaire de Sierre, Sierre.
Banque Bruttin & C'% Sion, Monthey.
Banque de Sion, de Kalbermatten & C",

Sion.
Banque de Riedmatten & Cic, Sion.
Banque Populaire Valaisanne, Sion.
Caisse d'Epargne des Sociétés de Se-

cours mutuels, Saxon.
Banque de Martigny, Closuit & C1", Marti-

gny-
Banque Tissières Fils & Cie, Martigny.
Banque Troillet, Martigny.
Banque Populaire de Martigny, Marti gny.
Banque Troillet-Albrecht, Bagnes.
Banque de Monthey, Monthey.
Banque Commerciale Valaisanne, Mon-

they.
Banque Cornut, Carraux & Cie, Vouvry.
Banque C. Gross & Cio, St-Maurice.
Banque de Montana, Montana.

' Crédit Valaisan, Société Coop érative, Sion.
Banque Léon Martin & Cie, Monthey.

Transports fiineDres I
A.HURITHS.A. Pompes funèbres 1

Tél. Stand 50.288 catholiques jg
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE ï

CERCUEILS - COURONNES 1
Dépôts à SION : O. Marié t ho d| i

MARTIGNY : M. Moulinet, Tél. 225; ï
FULLY : R. Taramarcaz. Tél. 32; SIERRE : Vica- ï
rini et Caloz ; MONTANA: R. Métrailler; MON- 1
THEY: Barlatey-Galetti ; ORSIERES : R. Troillet & I
Frères. B
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Pommes tu lerru
et JAMBON DU PAYS

à des prix avantageux , à l'épicerie

Uns Tonossi-Zunerev
SIERRE

Téléphone nos 110 Livraison à domicile

Boucherie - Charcuterie

E. Jacot
MARTIGNY-VILLE - Téléphone 230

Toujours bien assorti en

Viande 1" choix
CHARCUTERIE FINE

Etablissement ARtiOLD BERBER, Lausanne
Avenue de Beaulleu 7

Veuillez m'adresser gratis voire catalogue et ren-
seignements sur les 'cuisinières PRESTUS, sur 'as-

pirateurs et sur 'machines a laver

Nom et prénom 

Adresse détaillée 

Localité Date 
* Biffer ce qui ne convient pas. Le RhGne 2. A.

Breveté en suisse
1932

mod. perfectionne
La nouveauté sensationnelle'de l'année en matière culinaire

Avant d'acheter
un appareil quelconque avec lequel
vous auriez des ennuis, faites une
comparaison avec nos derniers mo-
dèles de

SANS BRUIT
SANS FUMÉE
SANS ODEUR
SANS DANGER

spécialité de machines
électriques pour iauer la
ualsselle, le linge, etc.
Installations pour Hôtels
fit Particuliers .Herfeer

Demandez catalogue gratis ou dé
monstrations sans engagement.

Ouïsïîiïères - Radi ateurs - lampes d'éclaira ge
appareils portatifs garantis sans danger d'asphyxie.
sans fumée, sans odeur, à consommation très économique et
fonctionnant exactement comme le gaz de ville, sans en
avoir les Inconvénients.

Nos nouvelles enlsinières portatives
(à flammes bleues)

s'allument instantanément, comme le gaz de ville, avec une al-
lumette ou un briquet de cuisine, sans qu'il soit nécessaire de
réchauffer les brûleurs à l'avance, comme pour les anciens sys-
tèmes à gaz de pétrole ou à alcool. Ces appareils sont faciles ù
manier par n'importe quelle ménagère, parce que pas de méca-
nisme compliqué. Avec Prestus vous réaliserez une grosse
économie de temps et d'argent.

E

crivez-nous encore aujourd'hui en nous
adressant le bulletin ci-contre à coller sur une car-
te postale avec votre adresse et vous recevrez gra-

tis notre catalogue illustré.

Mod. 1 feu No 52 — Mod. 2 feux No 33
avec nos modèles portatifs vous pourrez faire votre
cuisine aux champs et à la vigne, aussi confortable-

ment qu 'à Ma maison I

W^̂ ^̂ SM^̂ ^̂ ^̂ ^BLWÊi

Les hommes peuvent être divisés par des con-
ceptions différentes. Sur un point , ils sont tous d'ac-
cord: la santé est le capital le plus précieux , aussi
s'agit-il de le conserver plus que toute autre chose.

Nous connaissons tous ces journées ,où le manque
d'appétit , les maux d'estomacjparal ysent notre activitél
Nous nous sentons malades, fatigués , épuisés, inca-
pables de travailler ou de nous divertir. Avez-vous déjà
éprouvé ces troubles?

Peu importent les causes de votre indisposition.
Dans tous les cas, l'Ovomaltine améliorera votre état
de santé; Prenez de l'Ovomaltine à votre petit déjeuner ,
entre les repas et le soir avant de vous coucher.
L'Ovomaltine apporte à l'organisme malade les élé-
ments nutritifs essentiels sous une forme concentrée
et rétablit promptement l'équilibre des forces. L'Ovo-
maltine est à la fois substantielle et légère : elle a fait
ses preuves partout où la nourriture habituelle était
insuffisante.

Prix: Frs. 3.60 1» boite de 500 jr.. Fr*. aV»'hj MJe de 250 gr
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Foin, Paille
Pommes de terre sélectionnées pour
semenceaux

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Laitimprimerie J. Piiiet "*» nuuuvi^ui s %*%, *-.«t»

MM Tél' ,3 „.. "?" „. TéL l3

Préeoees et tardives

Maison contrôlée

quand vous pouvez vous procurer
un aspirateur

Cuisinière émaillée, avec grand four , sur
pieds , 4 feux , No 40/L.

Remplace partout le gaz
die ville sasis installation
avec S© °/0 d9E€@M€IMÏE

Dr. A. WANDER S.-A BERNE
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