
Les Landsgemeinden
Chaque citoyen se rend a rassemblée

populaire sabre au côté. C'est ainsi qu 'il
témoigne de son droit de vote.

Dans les cinq cantons qui ont conservé la
vieille tradition des Landsgemeinden, le pâ-
tre hésitera parfois à descendre au prochain
village pour y déposer un bulletin dans Fur-
ne ; mais il faut  de bien graves circonstances
pour l'empêcher de faire les deux ou trois
heures de marche qui le séparent du chef-lieu,
si le temps est venu d'aller sur ia grand'place
discuter des affaires publiques,

' vlben a été de même cette année, le 24 avril ,
à ïrogen et à Appenzell, sur la colline de
Landenberg qui domine Sarnen et sous les an-
tiques marronniers de Wil an der Aa, près de
Stans.

Le ler mai, ce sera le tour de Claris, clans
le cadre intime et grandiose à la fois des mai-
sons qui bornent le lieu de réunion et des
hautes montagnes qui le dominent de toutes
parts.

Certes, on ne discute pas toujours d affai-
res importantes aux Landsgemeinden. Mais
elles sont mieux et plus que de simp les réu-
nions de citoyens ; elles sont des fêtes du prin-
temps et de l'Etat ; elles constituent l'accom-
plissement d'un devoir et l'exercice d'un droit
civique ; elles sont l'occasion de rencontrer
les magistrats ; en un mot, elles sont le sym-
bole de la vie populaire, avec ses luttes, ses
élans, avec ses joies et ses peines, ses chicanes
et ses réconciliations.

Une fête du printemps, parce que de tout
temps on l'a fixée pendant ce court répit qui
suit les derniers ensemencements et qui pré-
cède la montée des troupeaux aux alpages :
parce que c'est la première occasion pour les
filles du pays de sortir au soleil leurs costu-
mes nationaux ; parce qu'enfin la Landsge-
meinde signifie le renouveau, pour le gouver-
nement, pour les citoyens, souvent pour les
idées. Et ce n'est sans doute pas sans raisons
que l'on convoque le peuple quand il a l'es-
poir au cœur, quand il ne sait rien encore de
la récolte future ; cela veut dire qu 'il consi-
dère l'avenir avec courage, mais avec pruden-
ce aussi. Il est bon qu'il en fasse autant,
quand il examine les affaires de l'Etat.

Une fête de l'Etat , car elle réunit tout ce
qui le constitue, les citoyens, les magistrats,
la jeunesse — il n'est jamais trop tôt oour
apprendre son métier de citoyen — l'Eglise
enfin qui implore la protection du Très-Haut
sur les œuvres des hommes.

A la Landsgemeinde, le citoyen peut faire
des propositions ; il peut critiquer les magis-
trats ou prendre leur défense. A participer
ainsi directement à l'œuvre du gouvernement
populaire, il se fait  une idée plus juste des
affaires publiques. Combien de fois n'arrive-
t-il pas que, venu plein de méfiance envers
tel homme ou d'aversion envers telle loi , il se
prenne de sympathie, pour l'homme parce
qu'on l'a regardé les yeux dans les yeux et
qu 'il a su vous convaincre, pour la loi parce
qu'un bon orateur qui sait parler avec bon
sens, et au cœur, a su vous persuader qu'elle
concourt au plus grand bien de tous. C'est le
grand mérite de la Landsgemeinde de faire
sentir à chacun qu'il est dépendant des autres
et qu'il participe à la vie d'un tout. Elle ré-
pond à un besoin, sans doute, dans ces can-
tons alpestres où , dans la solitude, de farou-
ches individualités se développent.

Mais on n'y rencontre pas seulement ses
concitoyens ; on y entre en contact personnel
avec les magistrats ; c'est d'égal à égal que
l'on discute avec eux, devant le pays tout en-
tier. Et le Suisse n'aime rien tant  que cela :
dire ses préoccupations à ceux qui ont charge
de gouverner, savoir qu'il en sera tenu comp-
te, trouver l'occasion de mesurer ses diffi-
cultés à celles des autres, en débattre publi-
quement et y trouver cette certitude que le
gouvernement travaille au bien de tous et
que, si l'intérêt général prime l'intérêt parti-
culier, jamais il ne le lèse. Dans cette libre
discussion, le citoyen suisse acquiert cette
sagesse et cette maturité politiques qu'on se
plaît à lui reconnaître.

Sans doute y a-t-il d'assez grandes différen-
ces entre les cinq Landsgemeinden. Celles

Réflexions
à propos du ..Tir Cantonal Valaisan14

Dans trois semaines, Sierre, la cité du soleil,
avec son visage le plus amène, accueillera
dans ses murs les tireurs valaisans et Confé-
dérés réunis pour jouter amicalement à l'oc-
casion du IIme Tir cantonal.

Cette importante manifestation patriotique
est d'ores et déjà sûre du succès ; elle mérite
d'ailleurs les faveurs de toute la population
du Valais et l'appui de ses autorités.

Car , indépendamment de toute idée guer-
rière, en Suisse le tir a toujours été considéré
comme un sport national, au même degré que
la lutte ou l'alpinisme. Voilà pourquoi, quoi
qu'en disent certaines personnes, toutes les
opinions que l'on professe au sujet de l'armée
peuvent se donner rendez-vous sans se heur-
ter, sans qu'il y ait l'ombre d'un paradoxe,
dans les stands de nos villages et de nos villes.

Aussi, lorsque le Conseil fédéral reçut avec
la froideur que l'on sait nos tireurs revenant
couverts de lauriers, de Lemberg, non seule-
ment il a manqué de cran, mais aussi de com-
préhension ; et l'op inion publique l'a sévère-
ment jugé. Le tir, comme tous les sports , au
lieu de diviser, unit dans une association fra-
ternelle ses nombreux partisans, quels que
soient les partis auxquels ils appartiennent.
A cause de cela même, et pour d'autres rai-
sons encore, il convient de féliciter la société
cantonale des carabiniers qui émit l'idée d'np.
tir cantonal, puis la Société des sous-officiers
de Sierre qui en a assumé l'organisation, et
enfin les autorités qui par des subsides en ont
permis la réalisation.

Le tir, considéré comme un sport , offre de
nombreux avantages. Il demande du sang-
froid , il développe l'esprit de décision, éveille
l'attention, exerce la vue.

Mais il est évident aussi qu 'il prépare di-
rectement nos soldats à la défense de nos
frontières.

Ayant endossé l'uniforme militaire durant
trois semaines seulement, sous l'insigne de la
seringue, pratiquement nous ne connaissons
que fort  peu de chose du service militaire, et
nous ne sommes pas militariste pour un sou.
Nous reconnaissons à notre armée un but, un
seul : la protection du domaine national, de
la vie et de la propriété des citoyens. C'est
là d'ailleurs sa vraie, sa seule destination.
Tous ceux qui rêvent autre chose que le grand
chambardement, peuvent admettre une armée
sous cette forme.

En parlant  de nos milices, on a dit récem-
ment : « L'armée suisse c'est la nation ar-
mée. » Il y a sans doute une grosse dose
d'exagération dans ces paroles, mais il n'en
est pas moins vrai que chez nous on conserve
dans chaque famille l'armement et l'équipe-
ment élémentaires, facilitant ainsi en cas de

danger une prompte mobilisation. La confian-
ce dans l'esprit d'ordre de nos populations, a
dû dicter une telle mesure, car on ne met pas
des armes entre les mains des enfants, ni dans
celles des exaltés ou des fous. Il faut  recon-
naître que jusqu 'à présent, cette confiance a
été parfaitement justifiée.

Nous voudrions que cette « nation armée ;>
justifiât p leinement cette dénomination, qu'el-
le ne soit pas une fiction. Il faudrai t  pour
cela rendre le tir plus populaire. On devrait
initier et intéresser tous les jeunes gens à ce
genre de sport . Car , quoi qu'on dise, le tir
n'éveille pas nécessairement des idées guerriè-
res dans l'esprit d'une jeunesse convenable-
ment éduquée ; il n'est pas l'ennemi de la
paix. C'est un enseignement irrationnel de
l'histoire nationale qui risque de produire de
tels effets.

Avec 1 organisation mili taire actuelle, les
hommes versés dans les services comp lémen-
taires ne sont pas astreints au tir. Pourquoi
ne feraient-ils pas leurs passes au stand de
leur localité comme les soldats incorporés
dans l'armée active ? On pourrait  confier aux
sociétés locales de tir le soin d'instruire ces
jeunes gens dans le maniement du fusil. Ce
serait l'affaire d'un jour, lors des exercices
annuels de tir.

j En cas de danger , ces troupes spéciales
"pourraient être transformées en armée de ré-
serve, ou , après une instruction sommaire,
être versées dans l'armée régulière. Et notre
pays serait alors à même d'opposer à l'enva-
hisseur éventuel des forces considérables en
regard de la faible étendue de son territoire.
Or, bien encadrées, animées d'un excellent
esprit , de telles troupes seraient en mesure de
défendre pied à pied le sol sacré de la patrie.

Car , nul ne conteste que dans un pays acci-
denté comme le nôtre, la mitrailleuse et le
fusil resteront les deux principales armes de
défense. Voilà pourquoi tous les citoyens de-
vraient savoir se servir du fusil.

Loin de demander 1 accroissement des dé-
penses militaires, déjà trop élevées chez nous,
nous croyons qu'une telle organisation per-
mettrait  de supprimer ailleurs des dépenses
trop considérables par rapport à leur utilité.
Quoi qu 'il en soit , il est parfaitement indiqué
de favoriser le développement du tir dans
notre pays. En regard des autres cantons, le
Valais possède un nombre fort  restreint d'amis
de la carabine.

Esp érons que le Tir cantonal de Sierre
éveille une joyeuse émulation au sein de no-
tre jeunesse et allume dans le cœur des pa-
triotes une flamme plus vive, un amour plus
ardent pour notre beau pays et pour les insti-
tutions que nous ont léguées nos ancêtres.

C. L...n.

d'A ppenzell , de Trogen et de Claris sont p lus
imposantes ; elles se déroulent dans le calme
et le silence. Et c'est comme un culte rendu
à la Patrie. En Nidwald el en Obwald, elles
sont plus pittoresques, plus fertiles en inci-
dents. Ce sont des images de la vie populaire,
souvent ag itée par les controverses et l'oppo-
sition des intérêts. Mais les unes comme les
autres ont cette dignité des assemblées où
l'on discute de l'intérêt général.

Pour les participants, les Landsgemeinden
constituent comme le symbole de leurs droits
et de leurs devoirs ; ils savent les considérer
avec tout le respect que l'on doit aux biens
sp irituels. Pour les Confédérés d'autres can-
tons, elles sont l'occasion de se retremper aux
sources mêmes de nos institutions : et par cela
déjà, elles sont émouvantes. Pour des étran-
gers enfin , elles sont , outre un spectacle pit-
toresque, une rare curiosité : et nous en avons
vus pleins d'admiration et d'étonnement de-
vant ce spectacle grandiose d'une poignée de
paysans, descendus de leurs al pes, discutant
sur la place publique, dans un appareil sans
faste mais p lein de grandeur, des destinées du
pays.

Pierre Béguin

Intelligence canine
Dans un restaurant parisien , à l'heure du déjeu-

ner , on voyait régulièrement arriver un chien ac-
compagné d'un autre, tout jeune , qui pouvait vrai-
semblablement passer pour son fils. Le petit faisait
des grâces, accaparait l'attention de lous par des
cabrioles et , au moment où tous les yeux étaient
fixés sur ces jeux facétieux , l'autre chien , le père.
se glissait furtivement à la cuisine, dérobait des
morceaux de choix et se sauvait par la fenêtre,
Après quoi , il revenait chercher son rejeton , qui
avait f ini  de jouer son rôle.

Trois matelots appartenant au «Rouzic»
qui coula le 7 avril, sont sauvés

après 63 heures de détresse
Le vapeur norvégien c Tyrifjord » a débarqué à

Dunkerque trois hommes de l'équipage du «Rouzic * ,
ce voilier de Saint-Malo , qui fit  naufrage le 7 avril.

Ils ont raconté qu 'ils avaient été sauvés après 63
heures de détresse par un navire anglais qui les
avait transbordés sur le vapeur faisant route sur
Dunkerque.

Chariot est gravement malade
Suivant un message de Singapour , Charlie Cha-

plin , le célèbre comique de cinéma, est tombé gra-
vement malade en arrivant à Singapour , venant de
Java. Les médecins ont diagnostiqué la dengue (gri p-
pe des trop iques, maladie souvent très grave et fort
contagieuse). Chaplin a été transporté d'urgence à
l'hôpital.

Le succès hitlérien en Prusse
Ainsi qu 'on le prévoyait , les nationaux-socialistes

ont accentué leur avance dans les élections à la
Diète de Prusse, et de 7 députés ils reviendront 176.
La situation, en Allemagne, devient de plus en plus
trouble d'autant plus que les communistes ont aug-
menté aussi le nombre de leurs adhérents, et ces dé-
putés-là ne siégeront pas à la Diète pour éclaircir
les affaires.

11 y a eu deux tués dans cette journée électorale,
dont un jeune hitlérien qui a reçu une balle de re-
volver d'un communiste.

Voici la répartit ion des sièges de la nouvelle Diète
de Prusse :

Nationaux-socialistes 176
Socialistes 93
Centre catholique 67
Communistes 57
Nationaux allemands 32
Populistes 7
Parti d'Etat (anc. démocrat.) . . . .  6
Crhétiens-sociaux 5
Parti économique 3
Ligue agraire 3
Front nat ional  1

L'ancienne Diète
L'ancienne Diète , élue en 1928, était ainsi com

posée :
Partis de la coalition gouvernementale' :

Socialistes 137
Centre catholique 71
Parti d'Etat (démocrates) 22

Total . . 230
Partis d'opposition :

Nationaux-allemands 71
Communistes 48
Parti populiste 40
Parti économique 16
Chrétiens-sociaux • . ¦.: ¦¦'.¦- ' ' .. "- '"' -'i :',"' ¦. - •* - -"£
Divers 34
Nationaux-socialistes . . . .. . . .  7

Total . . 220

Une ligne aérienne Berlin-Changhaï
via Moscou

Les « Gazettes de Francfort et de Cologne » ont
relaté récemment les négociations, essais et prépa-
ratifs faits par la Deutsche Lufthansa en vue de
faire passer la ligne aérienne Berlin-Nankin-Chaii-
ghaï par Moscou-Omskle-Turkestan-le désert de Gobi
et Pékin.

Les pourparlers engagés avec les Soviets auraient
abouti et le service commencerait à fonctionner en
mai.

Des avions Junkers de transport de passagers et
de poste assureraient le service entre Berlin el
Changhaï via Nankin, Pékin et Tihva (Turkestan
chinois) . Le parcours du tronçon de ligne Pékin-
Tahchang, la dernière station sur le territoire chi-
nois, parait plus difficile, sa longueur atteint 2920
kilomètres. Le 22 décembre dernier, cette étape fut
parcourue par deux pilotes allemands qui en effec-
tuèrent la reconnaissance pour le compte de la com-
pagnie germano-chinoise de navigation aérienne
« Eurasia » sur un avion Junkers W 33 (type « Bre-
men »). Ces aviateurs partirent de Changhaï, passè-
rent à Nankin et suivirent à partir de Pékin la gran-
de route des caravanes à travers la Mongolie jus-
qu'au désert de Gobi. Ils éprouvèrent de grandes
difficultés à se séparer au-dessus du désert mais y
parvinrent cependant et suivirent ensuite les mon-
tagnes du Turkestan oriental jusqu 'à Urumtchi , but
de leur voyage, à quelques centaines de kilomètres
de la frontière sibérienne.

L voyage Changhaï-Urumtchi (3650 km.) avait
duré 23 heures. Le transport de la poste et des mar-
chandises effectué par la route des caravanes exige
une durée de trois mois.

Par la voie sibérienne jusqu à la côte du Pacifi -
que et de là par bateau , la durée du transport peu t
être réduite à six semaines.

Mésaventure de candidat
11 y a une vingtaine d années, raconte le bâton-

nier Henri-Robert dans les « Annales », un vieil avo-
cat briguait les suffrages des électeurs. Le candidat
avait largement dépassé la soixantaine ; sa grande
barbe parsemée de fils blancs, son aspect vénérable
lui avaient d'abord concilié la sympathie de l'audi-
toire. 11 se leva pour parler et d'une voix grave et
sépulcrale, il commença par cette phrase :

— Je suis un enfant du quartier.
Il ne put en dire davantage, car, du fond de la

salle, un t i t i  lança à pleins poumons cette réponse
définit ive :

— Ah ! le vilain petit bébé I
La salle se tordait de rire , et le candidat s'effon-

dra sous le ridicule.

Poussés par la misère, trois frères
se suicident à Hambourg

Trois frères , âgés respectivement de 20 el 28 ans.
se sont pendus après avoir absorbé du poison.

Ce terrible suicide a été provoqué par la misère.
Deux des trois jeunes gens étaient sans travail de-
puis longtemps. Le troisième, qui avait un emploi ,
n'a pas voulu survivre à ses deux frères.



LES SPORTS
Les performances du jour

Natation. — Le champion français, Jean
Taris, vient de battre le record du monde des
500 mètres. Il a couvert la distance en 6 m-
1 s. 1\5 avec une facilité déconcertante, (Le
record précédent appartenait à Arne Borg
avec 6 m. 8 sèc. 2/5.)

Cyclisme. —- L 'inauguration du nouveau
stade-vélodrome du Parc des Princes, à Paris,
s'est e f f ec tuée  devant une foule  considérable
et enthousiast e évaluée à plus de 40,000 spec-
tateurs. La manifestation comprenait un p ro-
gramme cycliste exceptionnel, au cours duquel
se; distingua notre Compatriote Lehmann qui
remporta le prix Cissac (match de motos) de-
vant l 'Italien Borgotti. Le match omnium, dis-
puté en '~3:' manches, et qui constituait la re-
vanche dés Six Jours, a été gagné par l 'équi-
pé française Wambst-Broccardo.

Boxe. — Primo Caméra rencontrera, le 30
avril, prochain, le poids lourd Griselle. Ce
combat de géants promet d 'être sensationnel.
Il nous paraît toutefois d i f f ic i le  que , malgré
sa taille et son poids, Griselle puisse résister
longtemps au champion italien dont , l'ascen-
sion s'a f f i rme  irrésistible. Cependant, on se
plaît à accorder des chances à Griselle qui
vient .de remporter une, victoire très nette sur
le poids lourd, anglais Dan Mac Corckindale.
Ce dernier vient .à son tour de battre le cham-
pion allemand. Muller aux points.

On pré pare activement à New-York la ren-
contre Sharkey-Schmeling. Mal gré la crise on
compte sur une recette que l'on évalue autour
des 800,000. dollars, (A titre de comparaison ,
novis rappelons .que la rencontre , Dempsey-
Tnnney réalisa une recette de 1 million 800
mille, dollars.) 

Automobilisme. — Le coureur Lecot vient
de couvrir, avec une voiture Rosengart, les
40,000 km. en 42 jours.

Lé Grand Prix Royal de Rome a été empor-
té par F agg ioli. Cette épreuve se court sur
240 kilomètres.

Athlétisme. ;— Le record du monde du
boulet vient d 'être battu à Prague par le
Tchécoslovaque Douda qui a réussi un jet de
boulet de 16 m. 05.

La Fédération finlandaise a terminé son en-
quête sur Nurmi. Elle a déclaré , après exa-
men., de..la documentation fournie par , la Fé-
dération allemande, que les mesures de sus-
pension ordonnées par la Fédération interna-
tionale d'athlétisme n'étaient pas justi f iées.

Lutte. — Constant le Marin , champion bel-
ge de lutte, a remporté une nette victoire sur
VAutrichien Rudolph Benold: Le combat s'est
déroulé en style américain, à Bruxelles, et de-
vant urÇé: affluence considérable.; y . .

¦ , t

Football, m Lé match Roumanie Autriche
aura lieu à Bucarest le 8 mai. Il sera dirigé
par l'arbitre hongrois Ivancsico. Le match
Autriche-Hongrie a eu lieu à Vienne devant
environ 50,000 personnes et s'est terminé par
la victoire de l 'Autriche avec le score impres-
sionnant de 8 à 2.

Le championnat d 'Ecosse a été gagn é pa r
Moncherwell. .'¦ . . .. . ¦¦ ', ¦¦, , \. •> .

En présence du roi et de là reine d 'Ang le-
terre et devant 95,000 ' personnes, Newcastle
Unitç d a remporté de haute lutte la Coupe
d 'Ang leterre par 2 à 1 contre Arsenal.

Hippisme. — Le Grand Prix de Nice, ga-
gné en 1921 par le major Kuhn, Suisse, a été
gagné samedi par' le ' 'coloneV Lobili, France: •

Patinage. !— Le .champion suisse de pati
nagé 'de y f igures, Armand Perren, s'exhibe ac
tuellement au Palais des Sports de Paris.

Motocyclisme. — Le Grand Prix d'Euro-
pe , en 350 cmc, couru sur. le circuit du Litto-
rio, à Rome, a été gugué par le Français Jean-
nin.

Olympisme. — La Fédération espagnole
d'athlétisme ne participera pas aux Jeux olym-
piques de, Los Angeles. Cette regrettable déci-

sion a été provoquée par l 'incurie des diri-
geants olympiques espagnols à qui incombait
la tâche de la préparation des athlètes. La
Confédération espagnole, cela se comprend , a
préféré abandonner la partie p lutôt que de la
risquer avec des hommes mal pré parés.

Par contre, la Pologne, plus prévoyante, à
entraîné une belle équipe qui, pour l 'instant,
est composée, de 16 athlètes ; 1 coureur, 1
femme (athlétisme) ; 5 escrimeurs, 2 rameurs,
3 boxeurs, 4 cavaliers;

La Fédération polonaise de hockey sur gla-
ce-est en ce moment sous le coup d'une grave
accusation. Elle aurait fa i t  jouer cet hiver, à
Lac Placid , dans son équipe nationale , trois
joueurs canadiens. Les fa i t s  ont été reconnus
exacts, mais la chose se serait fa i te , paraît-il ,
sur la demande du Comité Olympique améri-
cain pour renforcer l 'équipe polonaise.

Dans ces conditions, il est permis de se de-
mander à quoi riment ces équipes , dites na-
tionales, entraînées à grands frais , s'il est pos-
sible de les renforcer par des étrangers à la
dernière minute. ¦ A.

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Urania-Chaux-de-Fonds , 2-1 ; Bienne-Etoile , 2-0 ;

Blue Stars et Servette , 1-1 : Etoile Carouge et Young
Boys , 0-0 ; Lugano-Young Fellows , 3-2 : Grasshop-
pers-Old Boys, 2-1.

Ire Ligue
Granges-Lausanne , 1-0 ; Fribourg et Racing, 2-2 ;

Qlten-Cantonal , 3-2 ; Bruni et Concordia , 1-1 ; Lu-
cerne-Black Stars , 4-1 ; Oerlikon-Wohlen , 6-2 ; Lo-
carno-Chiasso , 5-1 ; Seebach-Bulach , 7-1 ; Birsfelden
et Bellinzone , 0-0.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Martigny II-Monthey III , 4-2.

'!¦ Match amical
Stade Lausanne I-Martigny I, 3-2.

VALAIS
Un livre incriminé

:¦ Le Tribunal cantonal s'est occupé d'une
plainte déposée par la famille Seiler contre
l'auteur d'un ouvrage de statistique et d'his-
toire des familles de la commune de Zermatt
et a condamné l'inculpé à payer une indem-
nité de 1500 fr. et à supprimer les passages
•incriminés de son ouvrage en publiant le juge-
ment. Des plaintes ont été déposées contre le
même livre par la commune de Zermatt et
par M. Perren, ingénieur, et ces plaintes ont
été:admises déjà par les tribunaux.-" :.':-•': '-.

] ; '. . La vigne et les vins du Valais
; M. le Dr Wuilloud donnera, mercredi 27

crt., à 19 h. 30, une conférence au Radio de
Lausanne sur La Vigne et les Vins du Valais.

Incendies
Vendredi, dans la nuit, un incendie a dé-

truit une maison et la grange-écurie de M.
Constant Fumeaux, à Conthey-Place. Les dé-
gâts, couverts par l'assurance, atteignent plu-
sieurs milliers de francs.

— Dimanche, vers midi et quart , le feu a
éclaté dans la maison des frères Marcelin et
Emile Roux, à Champlan, hameau de la com-
mune de Grimisuat, sur Sion. La défense fut
rendue fort difficile à cause du manque d'eau;
d'autre part , les hommes n'étant pas encore
de retour des offices religieux à Grimisuat.
les bras manquaient. Il. fallut faire appel au
corps des sapeurs-pompiers de Sion. Le capi-
taine Emile Brunner, accompagné d'un déta-
chement de pompiers, se rendit sur les lieux,
muni de la oetite pompe. La défense dut se
borner à préserver les maisons voisines.

VLes dégâts se montent à une quarantaine de
mille francs, couverts en partie par l'assu-
rance. Un raccard attenant a été, lui aussi , la
proie des flammes.

Un scandale à Brigue
Un directeur d'un établissement public,

d'origine italienne, aurait fait danser, dans le
costume d'Eve, une jeune fille de 19 ans, sim-
ple d'esprit, devant des jeunes gens de 16 à
18 ans. L'indignation est grande à Brigué:
ainsi qu'on peut le croire, et les autorités
sont immédiatement intervenues.

Odieuse brutalité .?
A Champlan (Grimisuat), une génisse eut

les intestins perforés au moyen d'un bâton.
L'animal dut être abattu, entraînant pour le
propriétaire une. perte d'environ- 750. francs.
La police de sûreté est à la recherche du cou-
pable. Espérons qu'elle le trouvera et qu 'il
sera puni de manière exemplaire.

Le nouveau pont sur le Rhône
entre Dorénaz et Vernayaz

Le Département des Travaux publics vient
de mettre en soumission par la voie du Bulle-
tin Of f ic ie l  la construction du nouveau pont
sur le Rhône entre Vernayaz et Dorénaz. Ce
pont sera construit à environ 230 mètres en
aval de l'ancien ; il sera en béton armé et
aura une longueur totale de 106 mètres, la
largeur libre entre lés parapets étant de 5 m.

38"" Festival des Musiques
du Valais central

à Grône, le 8 mai 1932
On nous écrit : ' . ¦

. . . .

> j ; N'eus approchons de la grande journée des
sociétés de musique du Valais central à Grône.

• Un bel entrain règne au sein de tous les
comités - qui ont assumé l'importante tâche
d'organisation de ce festival, et notre popula-
tion unanime se prépare à réserver l'accueil
le plus cordial à tous les amis de la musique
qui viendront app laudir le travail des coura-
geux musiciens.

Ces amis de la musique nous sont un pré-
cieux encouragement ; c'est pourquoi nous
espérons les voir nombreux, le 8 mai, dans
notre village.

Pour permettre à. tous les visiteurs de se
rendre plus facilement sur la place de fête ,
nous avons établi un service régulier d'auto-
cars, correspondant à chaque train montant
et descendant, de la gare Granges-Lens à la
place de fête.

Nous donnons ci-après le programme de la
journée afin-que dès aujourd'hui , chacun re-
tienne quelques ¦• heures pour venir nous ren-
dre une visite d'amitié. Vous ne le regretterez
pas. Un concert varié, une tombola des mieux
fournie, des crus excellents et diverses attrac-
tions ; en un mot, vous trouverez de. quoi sa-
tisfaire toutes les exigences.

Programme : ¦¦: • .¦

j 8h .  30. Rassemblement des sociétés. Répétition des
\ morceaux d'ensemble.

'>9 h. 15. Défilé des sociétés. Vin d'honneur. Discours
> J '

¦. de réception.
JQ h. Exécution des morceaux' dv enscmblé. • ' "
iq h, 30. Office divin. <- ? »> ;>V - ' '-' : -. .; -: ' • .' -O
ijj h. Cortège.
12 h. Banquet. Concert par la « Marcelline » de
1 ; Grône. ; ' '
14 h. Concert des sociétés. ', .
i8h. Clôture officielle de la fête.

Dès 18 heures : attractions ¦ diverses sur la
place de fête. ¦ ,t ., . ,

s Le Comité de Presse.

Le drapeau de l'Association cantonale
r des musiques valaisannes
'¦' En acceptant l'organisation de la Fête cantonale
des Musiques, I'« Agaunoise > de St-Maurice a assu-
mé une lourde charge. Renvoyée à deux reprises
pour des raisons majeures, cette fête ne pouvait plus
être remise sans compromettre l'avenir de l'Associa-
ition qui doit se développer dans l'intérêt de l'art et
d'une saine émulation.
( , A cette occasion également , aura lieu le baptême
du drapeau cantonal que l'« Agaunoise » offre à
l'Association.qui n'en possède point encore.
; - Le drapeau , dont les remarquables maquettes sont
dues au crayon expert de M. André Closuit , de Mar-
tigny, dont la confection a été confiée à la maison
Fraefel à St-Gall , est entre les- mains de l' « Agau-
noise » depuis vendredi. Il sera exposé pendan t quel-
ques jours dans plusieurs localités de la plaine. Sans
exagération , nous pouvons dire que c'est une mer-
veille de couleurs chatoyantes et de compositions
àrtistëment enveloppantes.'

L'Association sera heureuse de posséder un dra-
peau qui , désormais, constituera un lien indissoluble
et appellera sous ses plis de nouvelles sociétés.

La fête sera donc, brillamment rehaussée par la
bénédiction de cette première bannière. Rien d'ail-
leurs n'est négligé pour donner à la manifestation
l'éjclat qui caractérise nos fêtes patriotiques et qui a,
de temps immémorial, rencontré a St-Maurice lé
plus, favorable des terrains.

Mais l'organisation de cette landsgemeinde musi
cale entraîne , on le conçoit , des frais inévitables.
Le Conseil d'Etat l'a bien compris , qui a autorisé le
lancement d'une loterie au nombre de billets d'ail-
leurs limité , dont le produit net est destiné à cou-
vrir une part des frais.

Les billets viennent d'être mis en circulation. Le
nombre et la valeur des lots ne sont pas à dédai-
gner et vous, lecteur particulier qui lisez ces lignes ,
vous avez autant de chances que votre voisin de ga-
gner le premier lot de fr. 500.— en espèces.

Réservez donc un accueil bienveillant au vendeur
qui frappera a votre porte.

En acceptant de ses maiiis un billet , vous assurez
la réussite de cette fête qui sera vraiment le bain
de jouvence destiné à retremper , cn vue d'une nou-
velle étape , l'enthousiasme chaleureux el , sacré de
nos amis musiciens pour l'art d'Orphée.

Lequel d'entre Aous aurait le 'cœur dé jeter" un
frisson glacé sur cet enthousiasme en refusant su
modeste p iécette d'argent '?

MONTHEY
Soirée '"-•

Le Chêne, de Monthey, qui va jouer /au gala
de ta Fédération suisse-romande des 'Sociétés
théâtrales d'amateurs, à Marti gny, le 30 crt.,
la pièce en 1 acte d'Abraham Dreyfus Le
Klephte , a tenu à en donner la primeur au
public montheysan qui lui est reconnaissant de
cette attention. , "i • ¦¦. '¦

Pour cette circonstance, et pour ne pas être
obligée de travailler une autre p ièce, cette
société a fait  appel à un humoriste très .connu
des sansfilistes et portant le pseudo de Ruy-
Blag qui a tenu l'auditoire sous le charme;

Nous ne ferons pas de criti que sur ,;la façon
dont la pièce fut jouée. Disons senlerrtent que
les rôles tenus par Mlles L. Fournier; A- Dela-
coste et par MM. P. Vogel, J. Martin et J.
Fournier, sont entre bonnes mains, - que la
mise en scène a été réglée par Mme Carraux
avec toute la compétence que nous lui con-
naisssons et cela veut tout dire.

Nous souhaitons à notre.sympathique Socié-
té d'art dramati que, un franc succès à ce gala.

SIERRE
II" Tir cantonal valaisan

Sierre, 21,29 mai - ¦ "-
En raison du soin qui a été- apporté à. t'aménage 1

ment des conditions techniques du tir et de l'attrait ,
que représente pour les tireurs le riche tableau de
prix du Tir cantonal , l'affluence des tireurs s'an-
nonce considérable. Les dernières -dispositions sont
prises et de toute part l'on est ù l'œuvre. Tout sera
prêt pour le premier coup de canon.

Rares sont les tireurs qui possèdent la Maîtrise
valaisanne. Elle rie leur a été offerte qu 'une ' fois
jusqu 'à présent. Ils voudront la décrocher à. Sierre.

'Les concours de groupes à 300 m. et 5.0 m, ..pro-
mettent un grand intérêt. Nous rappelons aux sec-
tions que les inscri ptions doivent être envoyées
pour le 15 mai au plus tard à M: E. Rouss-y à Sierre
(détacher le bulletin dans le plan .de tir) . . .,., :¦. .'. •

j !;Une abondante moisson des grix en nature^est of-
ferte aux tireurs : charmes et services ù liqueur en
étain commandées à Viège , coupes et gobelets d'ar-
gent , marmites de .b-ioriae, {naj$tr.Ç5 d'argent , baril-
j lans en bois , étendards ,. 'caisses? de vin du Valais. .
' i . Nous rappelons , à cette occasion , que la sous-
cription pour les dons d'honneur est toujours ou-
verte. - • -i ¦'¦' y '-i - ' .- ¦'¦ < •¦' • .. - "

Le Comité des , décorations invite, la population
sierroise à prçndçe, dès maintenant , ses dispositions
pour le pavoisement de la ville. Les finances du Tir
cantonal ne permettent pas au Comité des décora-
tions de faire d'irnportantes dépenses. Il est néces-
saire que , chacun veuille bien prendre , soin de .!#
décoration des bâtiments. , .. . , ¦- . ¦ ¦,.

Il est enfin rappelé a toutes .,les sociétés du can-
ton qu 'il serait gravement préjudiciable au Tir carif
tonal que des manifestation ^ quelconques soient or-
ganisées pendant la durée du tir. Les sociétés valai-
sannes sont priqes instamment de choisir! une autre
période pour leurs réunions .

Le Valais tout entier viendra communier ' à  Sierre;
autour de ses tireurs , autour de ses amis confédé-
rés , dans un sentiment ferme et joyeux de patriotis-
me ardent. Le succès du Tir cantonal ne serait pas
comp let si l'amour du pays n 'en sortait pas grandis
Nos compatriotes entendront cet appel.

Le Comité de Presse.

Caisse-maladie de Sierre et environs ,
Dimanche dernier, la Caisse-maladie dfc

Sierre et environs a tenu son assemblée.. àn;

nuelle à la grande salle de l'hôtel Terminus.
Plus de 70 délégués avaient répondu à l'appel
du comité.

Du rapport présidentiel présenté par M.
Imesch, nous extrayons les renseignements
suivants. La caisse en est à sa lOme année
d'existepee : elle englobe toutes les^ çpnimit -
nés du district , sauf St-Luc et Montana. ( Mal-
gré les scissions qui sont produites dans le
val d'Anniviers, à Lens et à Chermignon, cet-
te institution sociale suit un développement
réjouissant. Le nombre des membres ascende
en ce moment-ci à 6286 contre 5548 l'année
précédente. Durant l'exercice écoulé, la caisse



a 'versé, pour 4450 cas, 93,581 fr. comme ho-
noraires de docteurs, frais pharmaceutiques,
indemnités d'accouchement, etc. Les cotisa-
ti ons varient de 2 fr. à 6 fr. 50 par membre,
selon les sections.

Le comité informe l'assemblée que doréna-
vant les frais d'hospitalisation seront pay és
«tir la base de 1 fr. par jour.

Dans les propositions individuelles, il est
demandé : q) de convoquer les assemblées des
sections avant l'assemblée des délégués : b) de
donner connaissance des comptes à ce mo-
ment afin de pouvoir en discuter le jour de
l'assemblée générale. Après un débat auquel
prennent part MM. Ruedin, Zufferey, Antille,
de Sépibus, Berclaz , Bérard, de Preux, Ro-
mailler, ces propositions sont acceptées.

M, l'abbé Fournier, de Grône, remplace au
sein du comité central'M. l'abbé Follonnier,
démissionnaire.

St-Maurice
Dimanche s'est tenue, à St-Maurice , l'assem-

blée des délégués de la Fédération I des So-
ciétés coopératives de la Suisse romande. La
société de St-Maurice fêtait à cette occasion
non 25me- anniversaire. Après une séance ad-
ministrative tenue au Hall de Gymnastique,
un banquet de 96 couverts a réuni les partici-
pants à l'Hôtel des Alpes.

La société de St-Maurice avait tenu une as-
semblée spéciale le samedi soir pour fêter ce
quart de siècle ainsi que celui de l'entrée en
service de son gérant M. Oscar Avanthey.

EN SUISSE

MARTIGNY

[ Antique cérémonie
La : bannière de la vallée du Lœtschental ,

qui lors de l'invasion française de 1798 avait
pu être sauvée, a été remise à Kippel à un
nouveau porte-drapeau. La population assis-
tait *̂  cette cérémonie. L'ancien porte-drapeau
est mort, ayant rempli sa fonction pendant 5
années seulement. Les hommes de la vallée
qui sont aptes au service militaire portaient
les ancien» uniformes militaires. Le chanoine
Werlen et le prieur Siègen ont prononcé des
allocutions soulignant les caractères particu-
liers et l'unité du Lœtschental et de sa popu-
lation.

Alliance hôtelière internationale
Le cinquième congrès de l'Alliance hôteliè

re internationale a été inaugurée à Monte-
Carlo en présence du prince de Monaco. Le
Dr Hermann Seiler, président de l'Alliance , a
prononcé un discours.

Accident mortel
Dàiis la nuit de dimanche à lundi , peu avant mi-

nuit;- sur la routé cantonale , entre Martigny ct Char-
rat , une rencontre a eu lieu entre deux motocyclis-
tes, .'Jules Romy, de Martigny, d'origine fribourgeoi-
se, 'rét Joseph Cretton , de Charrat. Ce dernier , céli-
bataire, âgé de 38 ans, est décédé à l'Hôp ital de
Martigny, aussitôt après son arrivée. Il sera enseveli
demain mercredi, à Martigny.

Romy a eu Une fracture de la cuisse gauche. Il
est soigné à l'Hôpital' de Martigny.

Harmonie municipale
r Mercredi 27 avril , il 20 h. 30 précises , répétition

générale.
C. S. F. A

Réunion mercredi 27 crt., à 20 h. 30. Objet : As-
semblée générale â Fribourg les 21 et 22 mai .

Décès
Dimanche a été enseveli , ù la suite d'accident , à

38 ans seulement, M. Joseph Métroz , ancien contre-
maître de la maison du St-Bernard. Le défunt s'oc-
cupait beaucoup d'élevage du bétail et était secré-
taire du syndicat de la race d'Hérens.

» ••« ••••• «
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PETITE FÉE
• ] Grand roman d'amour et d'aventures I î
M . par QUY DE TERAMOND I j

«k......... .....S
Il n'y avait donc plus que lui qui comptât.
Les heures de la tragique matinée coulaient.
Autour du salon où le policier s'était en-

fermé, c'étaient les mêmes rumeurs étouffées
de l'hôtel en proie au cauchemar de ce suici-
de aggravé par un mystère que tous soupçon-
naient sans cependant entrevoir la vérité , le
va-et-vient des domestiques atterrés, le méde-
cin, le jufce de paix avec les scellés.

C'était ensuite un morue silence d'attente
plus sinistre que cette agitation de drame.

Quand midi approcha, Vaudoyer, si calme
d'habitude, accoutumé à ce sang-froid qui fai
sait partie de ses qualités professionnelles,
sentait qu'il n'était plus maître de ses nerfs.

Etait-ce l'atmosphère où il vivait depuis
l'aube ? ou l'idée d'avoir à arrêter un Fran-
çais complice des pires ennemis de la France ?

11 eût donné beaucoup pour en avoir fini
avec cette affaire où le plus dur restait à exé-
cuter.

Fébrile, il relisait le dossier sur lequel il
avait mis ra main, essayait de se représenter

Soirée théâtrale du XIrae Congrès
La location pour la soirée théâtrale de samedi , au

Casino « Etoile » , a été ouverte ce matin , à la Li-
brairie Gaillard (Tél. N'° 159) .

-^ Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine, une œuvre grandiose : « LA TRA-

GEDIE DE LA MINE ».

Des cigognes
Des ouvriers travaillant à la Lettaz , près du canal

Tolleron , ont aperçu ces jours derniers une cigogne
près de ce canal. Ces grands échassiers sont rares
en Suisse alors qu'en Alsace, en Allemagne et en
Hollande c'est un oiseau assez répandu. Dans ces
pays , la cigogne est protégée par des règlements spé-
ciaux et elle reste généralement fidèle au même nid.
La cigogne passe l'hiver dans les pays méridionaux
de PKurope.

Trois enfants noyés
Lundi matin , une fillette de 14 ans, la petite Frie-

da Kroeni , qui s'occupe des enfants des époux Flu-
ckiger , cafetiers à Teufental (Argovie) , un garçonnet
de trois ans et une fillette de sept ans, les condui-
sit à la promenade et partit le long du ruisseau
pour cueillir des fleurs. Comme les enfants n'étaient
pas rentrés peu après-midi , des recherches furent
entreprises. On constata bientôt que les trois en-
fants s'étaient noyés dans la VVyna , le ruisseau de
la localité. Le garçonnet avait glissé dans la rivière
et c'est en voulant lui porter secours que les deux
pauvres enfants disparurent à leur tour dans les
flots. Les trois cadavres ont été retirés de l'eau.

La fièvre aphteuse
Ensuite de la régression de l'épizootie de fièvre

aphteuse en Allemagne, l'interdiction d'importer du
bétail à pieds fourchus et des produits agricoles al-
lemands, décrétée le 8 février dernier , sera entière-
ment abrogée à partir du ler mai.

Faux écus
On a découvert ces jours derniers des tausses piè-

ces de 5 fr. à l'effigie du pâtre portant la date de
1922 . Cette falsification , qui est très bien réussie el
par conséquent dangereuse , se compose d'un alliage
de zinc et d'antimoine et d'une petite quantité de
cuivre. Son poids est par conséquent inférieur au
poids légal. Des pièces pareillement falsifiées avaient
déjà été mises en circulation l'année dernière.

NOUVELLES BE L'ETRANGER

Une tornade aux Etats-Unis
Une tornade s est abattue sur plusieurs vil-

les du Tennessee.
Il est impossible d'évaluer les dégâts. Plu-

sieurs villes du Kentuck y auraient également
été atteintes par la tornade.

La tornade a également fait des dégâts con-
sidérables dans l'Arkansas et dans l'Alabama.
Les récoltes sont détruites et des quantités
d'arbres ont été déracinés. On compte sept
morts et plusieurs blessés.

La colossale « affaire » Kreuger
L'affaire Kreuger prend une tournure de banque-

route frauduleuse , d'escroquerie , de faux et d'usage
de faux.

Quinze milliards de bons italiens auraient élé fa-
briqués pour constituer une garantie fictive , à moins
qu'ils n'eussent été donnés par le gouvernement ita-
lien en nantissement d'un prêt secret destiné à fi-
nancer des armements navals.

Parmi les découvertes les plus sensationnelles fai-
tes dans la s Chambre secrète » d'Ivar Kreuger , fi-
gurent un nombre respectable de timbres portant la
signature d'économistes célèbres ou de personnalités
influentes , que Kreuger a certainement utilisés cha-
que fois qu'il n 'était pas sûr de leur collaboration.
Dès qu'il avait sous la main une signature d'une
personnalité importante , il en faisait faire l'impres-
sion ct utilisait ensuite ces timbres, comme il le fit
pour les émissions d'actions falsifiées.

Selon le « Dya Dagligt Allehanda » , Kreuger aurait
engagé dans chaque grand centre de bourse deux
représentants chargés des transactions sur tes titres
du groupe Kreuger . Chacun de ces représentants au-
rait ignoré l'existence de l'autre. Ce journal cotis-

ée que pouvait bien être cet Aymar de Val-
mont qui l'avait livré.

Un misérable qui avait des besoins d'ar-
gent ? un malheureux affolé par la beauté et
la coquetterie de Sandowa ? criminel sans ex-
cuse, pitoyable victime d'une de ces passions
irrésistibles qui tuent dans un '1 homme jus-
qu'au sens moral ?

Un pas rapide et vif dans le couloir lui fit
dresser l'oreille.

La porte s'ouvrit.
Le même choc de surprise dressa l'un en

face de l'autre , Vaudoyer stupéfait de l'aspect
imprévu du jeune officier, et Valmont effaré
de se trouver en présence d'un inconnu.

Aymar arrivait en proie à cette honte sour-
de mêlée d'une abominable répugnance qu'il
lui devenait de plus en plus difficile de dissi-
muler lorsqu'il acceptait de jouer le rôle pé-
rilleux auquel il se contraignait sur les ins-
tances du général Maubuisson.

Mais, ce matin-là. il respirait un peu plus
librement.

Il entrevoyait la délivrance... cette visite à
l'hôtel de la rue Erlanger serait probablement
la dernière.

Il savait par son chef que la surveillance
se resserrait autour de l'espionne, que d'un
jour à l'autre la coquine serait démasquée,
que tonte la fausse documentation qu'il lui
avait fournie allait être contre elle et surtout
contre ses complices la preuve irréfutable qui
les ferait condamner sans contestation possi-
ble, qui débarrasserait son pays de quelques-

tate maintenant l'impossibilité de retrouver plusieurs
de ces agents secrets et pense qu'en l'absence de
toute preuve légale , des poursuites judiciaires se-
ront probablement impossibles.

L'enquête sur les affaires de la Kreuger et Toll
aurait dévoilé l'existence d'un réseau très compliqué
de petites sociétés associées dont le nombre dépas-
serait déjà -100, et qui , dirigées par Kreuger lui-mê-
me, n'avaient qu'une existence plus ou moins fictive.

11 résulte de ces renseignements que Kreuger était
un faussaire international , probablement le plus
grand faussaire connu.

On vend des lions
Le cirque du cap itaine Schneider ayant fait fail-

lite à Naples, ses 71 lions ont été achetés par une
entreprise de Paris pour 45,000 lires, ce qui revient
à deux cents francs suisses par lion. Le matériel du
cirque , figurant dans l'inventaire pour 230,000 lires ,
a été cédé 70,000 lires à une maison suisse. Les che-
vaux, chacals et autres animaux n'ont pas trouvé
d'acquéreur.

L'ACTUALITE AGRICOLE

La plantation
de la pomme de terre

La pomme de terre se plante depuis la fin
de mars jusqu'à la fin du mois de mai, et
l'époque la plus favorable varie avec le cli-
mat, la nature et l'état de préparation du sol ;
on plante naturellement plus tôt dans le Midi
que dans le Centre ou le Nord et, dans un
terrain léger, perméable, plus ou moins sec et
chaud, que dans une terre fraîche , d'une cer-
taine compacité et froide.
'. Les plantations les plus précoces sont géné-
ralement les meilleures, mais il ne faut ce-
pendant pas planter de trop bonne heure là
où on est exposé à la gelée, à laquelle les jeu-
nes pousses de pommes de terre sont assez
sensibles. D'ailleurs, la germination des tuber-
cules ne s'effectuant qu'à une température
voisine de dix degrés, on n'a aucun intérêt à
planter avant que le. sol n'ait atteint cette
température. Le choix des tubercules de se-
mence a une grande importance. Tant au
point de vue du rendement que de la richesse
de la pomme de terre en fécule, on a avan-
tage à employer des tubercules de grosseur
moyenne, c'est-à-dire du volume d'un gros
œuf de poule. Les petits tubercules doivent
être rejetés, parce qu'ils ne renferment pas
une quantité suffisante de matériaux utiles au
développement normal des yeux et n'émettent
que des pousses grêles, chétives, incapables de
produire beaucoup et plus exposées aux ma-
ladies. Autant que possible, il faut donner la
préférence aux tubercules entiers : si on est
obligé de les sectionner, il importe de faire
fcette opération quelques jours avant la plan
tation, de façon à laisser à la plaie le temps
de sécher, car les fragments de tubercules
fraîchement coupés sont exposés à s'altérer et
à donner un plant peu vigoureux et peu fer-
tile. La section doit se faire dans le sens de
la longueur. Quand on est obligé de section-
ner les semenceaux, il vaudrait mieux, si on
eu disposait d'une quantité suffisante, em-
ployer les couronnes seulement dont les yeux,
plus jeunes et plus précoces, donnent des
pousses plus vigoureuses ; les talons seraient
donnés aux animaux.

Seuls, et c'est l'enfance de l'art , les tuber-
cules sains, exempts de toute trace de mala-
die, ayant des yeux bien constitués, doivent
être employés comme semences. Ceux qui ont
un grand nombre d'yeux émettent des tiges
nombreuses et produisent des tubercules plu-
tôt petits ; ceux qui n'ont que trois ou quatre
bourgeons donnent des tubercules plus gros,
mais moins abondants ; les meilleurs sont ceux
qui possèdent un nombre d'yeux intermé-
diaire.

Les semences, bien ressuyées, sont meilleu-

uns des individus les plus dangereux qui eus-
sent jamais travaillé à sa perte.

Il pourrait ensuite oublier le cauchemar
qu'était pour lui depuis deux mois son aven-
ture avec Sandowa, cette aventure qui empoi-
sonnait la joie délicieuse de ses fiançailles
projetait son ombre équivoque sur ces jour-
nées qu'il eût voulu consacrées tout entières
à un amour si pur et si ardent aussi qu'il lui
semblait sentir son cœur battre pour la pre-
mière fois.

Les beaux yeux de Marie-Louise, son regard
qui ne mentait jamais, sa voix claire où tou-
tes les inflexions faisaient songer à un cristal
sans fêlure.

Avoir cette tendresse, cette fraîcheur de
source jaillissante dans sa vie et être obligé
d'aller chez une Sandowa Pawlona et de me-
ner cette comédie odieuse d'un flirt qui glisse
à la plus honteuse complicité !

La veille , le général Maubuisson, en lui die
tant les notes qu'il devrait remettre à l'espion
ne, lui avait dit :

— J'esp ère que voici la dernière fois que
nous usons de ce stratag ème. Le dénouement
approche.

Aymar avait hésité avant d'accepter le long
tête-à-tête que supposait un déjeuner. Mais il
avait craint, s'il refusait , d'éveiller des soup-
çons à un moment où il était plus important
que jamais d'endormir toute défiance chez
l'adversaire.

Il était si préoccupé de son rôle, si écœuré

res que celles qui sont retirées des caves ou
silos au moment de la plantation ; si elles
poussent plus lentement par un temps sec,
elles regagnent vite leur retard. Donc, placer
les tubercules-plants dans un local sec, aéré,
mais pas trop chaud, quelques jours au moins
et même quelques semaines avant de les con-
fier à la terre. Ajoutons que la sélection des
semences, si rarement pratiquée, au double
point de vue de la productivité et de la riches
se en fécule, devrait se généraliser. En choi-
sissant , au moment de l'arrachage, en vue de
la reproduction, des tubercules provenant des
pieds qui ont produit le plus et en prenant
parmi eux, les plus riches en fécule, c'est à-
dire les plus denses, on augmenterait sensible-
ment la quantité et la qualité des récoltes
futures

Que la plantation se fasse à la charrue, à la
houe ou à la bêche, il faut avoir soin d'opérer
par beau temps, quand le sol est bien ressuyé
et d'enterrer les semences régulièrement et à
une profondeur qui varie de cinq à six centi-
mètres pour les terres plus ou moins compac-
tes et froides, à douze ou quinze centimètres
pour les terres légères, sèches et perméables ;
elle est , en moyenne, de huit à dix centime
très.

Lorsqu'on plante des fragments de tuber-
cule il faut mettre la section en bas.

L'écartement entre les pieds influe beau-
coup sur le rendement : les plantations à
grands espacements donnent des tubercules
plus volumineux, mais relativement peu abon-
dants : ils sont moins estimés sur le marché
que ceux de moyenne grandeur ; les planta-
tions serrées produisent des tubercules plus
petits , mais bien plus nombreux ; pour une
surface donnée, les rendements sont plus éle-
vés dans le deuxième cas que dans le premier.

Les meilleures distances à observer sont de
cinquante centimètres environ entre les lignes,
écartement permettant d'utiliser, pour les fa-
çons culturales, les instruments attelés et qua-
rante, centimètres environ entre les plants sur
les lignes. -. • • • . -

Un mot du choix des variétés qui doit sur-
tout être guidé par les débouchés qui s'offrent
aux producteurs. Le cultivateur qui produit
des pommes de terre destinées à l'alimenta-
tion du bétail ou à la féculerie , donnera la
préférence aux variétés à grands rendements
et riches en fécule ; celui qui produit des
pommes de terre destinées à l'alimentation de
l'homme, doit se tenir au courant des exigen-
ces du consommateur, suivre les courants com-
merciaux assez capricieux et cultiver les va-
riétés non- pas les plus productives, souvent;
mais les plus demandées sur le marché et
attei gnant les plus hauts cours.

LONDINIERES
Professeur d agriculture

A LOUER à Martigny-Ville
A ltn A nTf*IWIf*NT <le -1 pièces, cuisine, cham-

OPPflRTFfflrHT i 8 1, chUab̂  iHl ¦ ST3SH 1 *»B«S ^BH B bonne. Installation pour
cuisine électrique. S'adresser à M. Ménard , bureau dé ren
seignements, Martigny.

Je serais acheteur d'un fort

JVIXJLET
sage ou d'une forte

J U M E N T
A la même adresse , à vendre

maison d'habitation et grange-écurie
Pour tous renseignements , s'adresser à Marc

GRANGE, BRANSON , Fully.

des mots qu'il allait falloir prononcer et de la
griserie qu'il allait falloir feindre, qu'il n'avait
rien remarqué de l'aspect insolite de l'hôtel ,
ni de l'air singulier du domestique qui l'in-
troduisait.

Ce fut à se trouver en présence de Vau-
doyer qu'il eut la brusque intuition d'arriver
en plein drame.

Il demeurait sur le seuil, immobile, ne com-
prenant pas encore.

Et le policier considérait avec stupeur le
visage si ouvert et si loyal de ce lieutenant
dans lequel il lui fallait bien voir un traître.

Pour lui qui se vantait à bon droit d'être
physionomiste, cette figure-là ne répondait
nullement à l'idée qu'il se faisait d'un homme
esclave d'une passion au point de lui sacrifier
son honneur et son pays.

Jamais traits plus énergiques ne s'étaient
offerts à sa vue, jamais regard plus ferme
n'avait croisé le sien.

— Monsieur de Valmont ? interrogea-t-il
avec le secret désir que l'autre lui répondît
qu'il faisait erreur.

— Je suis le lieutenant de Valmont, en ef-
fet , dit l'officier avec une imperceptible hau-
teur, mais j'ignore à qui je m'adresse.

— Sandowa Pawlona s'est tuée, déclara
brutalement Vaudoyer étudiant l'effet que
produisait sur le jeune homme la nouvelle
lancée comme un coup que l'on décocherait à
Pimproviste.

(A suivre.)
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PLANET- JUNIOR
Houes et Semoirs dep. 35 fr.

En vente chez

Chs Méroz, Martigny-Ville
Machines agricoles

Dr. M. GILLIOZ
MARTIGNY

ABSENT
à partir du 26 avril 1932

Hecruesi932 K
demandez pour vos sorties lu ^f|

itinéraire et prix au ///

fiarage martigny - Excursions
MARTIGNY S.A. Téléphone 71

Conditions très avantageuses.

Le miens pour raclettes.
== fondues, etc. sssss
fromages tout gras d'Emmenthal à 2.50 )  a, partir de 5 kg.
fromages tout gras de Montagne à 2.40 )
fromages 1/4 gras, vieux, à 1.40 — l.SO

Marchandise propre et bonne

j. schelbert- cahenzii. Kaitbrunn (St-aaii)

MEUBLES BP" MODERNE

STYLE B—- ANCIEN

Mllilll ,J5!S!5S "'"* **¦*¦'¦
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ERERES&Ç!
SION.

CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Marti gny : — Tél. 69

M. II. MORET f REMS
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

Tarif
pour annonces mortuaires
12 Ct* 1© mm. [ie,

Ou
tf ùxvmvp ê) \M
une W
cuM dépwwme
agit sur les organes internes comme
un bain de Jouvence. Elle régénère tout
l'organisme et le débarrasse de ses
déchets nuisibles.
Le meilleur dépuratif est l'huile de foie
de morue norvégienne. Le

est une préparation à base d'extrait
de malt Wander aux propriétés bien
connues et de 30°/o d'huile de foie de
morue solidifiée et dépourvue de son
goût désagréable, grâce à un procédé
spécial.
Les enfants sont très friands du Jemalt
à cause de son bon goût et l'estomac
le plus délicat le supporte très bien.
Le Jemalt purifie le sang, stimule l'ap-
pétit, développe l'ossature et exerce
une action favorable sur la dentition.
11 constitue donc le meilleur tonique
pour les enfants faibles et anémiques.

L» Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
au prix de fr. 2.75 la bette.

Dr A. WANDER S. A.. BERNE
(A découper)

| Dr. A. Wander S. A., Berne i
5 ' •;
\ Veuillez m'adresser un échantillon \I gratuit de JEMALT. I
î J'ajoute 20 ets. en timbres-poste pour 1
• les frais de port. s

i Nom -. 
Rue 

î Lieu; , _ 
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On prendrait
un entant

de 4 à 8 ans en pension pour
la saison d'été. S'adresser à
Henri Vouilloz, Ravoire.

A VENDRE au plus tôt : une

fable
de salle à manger, en
noyer fumé, à rallonges ; une
armoire de eulslne en
sapin, à deux vantaux. Chez
M. Ramuz, Villette, Bagnes.

AVIS
Voulez-vous être sûr

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

A vendre des lames de
rasoirs.

A VENDRE à Sierre, à proxi-
mité de grande industrie, un

restaurant
avec grande salle, 11 cham-
bres, etc

S'adresser sous P. 2537 S.
Publicitas, Sion,

A LOUER pour l'été,

VACHE
d'écurie, bonne laitière.

Adrien Saudan, Les Rap-
pes, Martigny-Combe.

Avis
LA BOUCHERIE

e. marmiiiod . ueuey
offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contr e rembours.

B. 4
>**m

imprimerie J.PHisi
martigny

-j™ Conseils pratiques «4-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosméti ques , sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli formé. Join-
dre 30 ct. pour frais. Casa
Dara, Rive, 430, GENÈVE

Lectrices
Avant  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 lui

É
Asthme, Angoisse,
manque de souffle
De l'air ! De l'air 1
C'est le cri angois-
sé de tous les souf-
frants d' a s t h m e .
D'abord , les atta-
ques sont suppor-
tables , ensuite elles
se caractérisent par
des serrements, et
des oppressions de
la poitrine, par de
la dyspnée en suite
d'efforts extraordi-
naires. Les attaques
graves débutent as-
sez r a p i d e m e n t ,
souvent pendant la
nuit. La d y s p n é e
empêche le malade
de rester couché au
lit. Il s'assied , se
tient d e b o u t  cn
croisant les bras ;
il se débat pour
avoir de l'air. De
telles attaques peu-
vent durer plusieurs
jours. Avec les

..Gouttes
antiasthmatiques"
de l'abbé Henman
les crises sont atté-
nuées et passent
plus vite. Avan t
tout, il est recom-
mandé de prendre
les gouttes dans le
« Thé pectoral et
pneumonique s de
l' abbé  H e u m a n,
thé qui , par lui-mê-
me, fait beaucoup
de bien. Le matin
et le soir, on fait ¦
une fumigation aux
« Herbes antiasth-
matiques > de l'ab-
bé H e u m a n .  De
temps en temps, on
laisse fondre une
c Pastille de Thy-
momalt > dans la
bouche.
Demandez aujour-
d'hui
Gouttes antiasthma-

tiques fr. 4.50.
Herbes antiasthma-

tiques fr. i.—.
Thé pectoral et an-

tipneumonique
] fr. 2.—.

éfr
/J^PHABMACIE
^
T| OU LION
 ̂ LENZBOURG

JAHN- >
AUBERSON

Rayon J Abt. 94

il remettre
à Genève, jolie

laiterie - charcuterie
Quartier d'avenir, inatallatio
moderne. Ecrire Case Riv
245, GENÈVE.

Apparu»
u louer de 3 chambres, eu
sine, bain, avec ou sans chan
bre de bonne. S'adresser à N
GARD, architecte.

Jeune F1LLI
cherche place de suil
comme sommelière.

S'adresser à Racloz Mi
rius, Mazembroz , Fully.

Masseur
diplômé, ventouses, frictior

etc.
Se rend à domicile Eagèn
FRICKER, rue du Rhôn
Martigny.

A LOUER , à Martigny-ViU
à petit ménage

ippartemen
de 2 chambres, cuisine, chan
bre de bain, chauffage centn
Date ù convenir. S'adresser £
journal.

A VENDRE

Poussette-
Landeau

•n bon état. S'adresser au
journal ,.Le Rhône ".
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| ZURICH
g Vagonnets — Voies Décauville
s Bétonnière Oméga
= Concasseurs Kleemann
g Compresseurs Spiros

= Représenté en Valais par

I Ad. BUSER ££¦ I
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Griffes d'asperges
très bonne marchandise à 1 et 2 ans

à fr. 2.50 le cent.

Pépiniéristes Th. Dirren & fils
Martigny

Temps de crise I
L'argent se fait rare.
Votre gain diminue.
, Un nettoyage soigné ou une bonne

teinture vous évitera
une nouvelle acquisition,
une nouvelle dépense.
Trarall prompt el soigne. Tcrtti qacmcr.l la maison la Bleu luullii.
Adressez-vous à la

Teinturerie ROfltlisDerger& C10
Lavage chimique BALE 11
Dépôt à Marti- Ingn Ramait.iYiilV BonneUrle-
gny-Ville chez Uuull UdllldV "Hldn , Mercerie

m __ 
 ̂j , » _. (Caisse de pensions des Chemins

S ÊW&M WT¦¦ lle ler secondaires de la Suisse
1 tlS?H.lpI Hl* Komande).
"*V*VM — v 2me tirage prochain
Gros lots Fr. 15.000. —, 7.000.—, 5.000. —, etc.
Numéros gagnants visibles immédiatement. Billets à Fr. 1.—
en vente partout ou directement au Bureau de la IaO-
terle, Erfingerstrasse 19, Berne contre remboursement
ou versement (avec port en sus) au compte de chèques
postaux ni/8386, Berne.

Slinniin I Produit suisse ! Remet à neuf les
«f i a a P\ I vêtements usagés - Enlève les ta-
ïiUllIjfJ ¦ cnes de 9r3lsse et le luisant - N'a-

blme pas les effets - Habits, cha-Marque déposée pBauX ) étoffes en général (les sala-
ries exceptées), retrouvent , d'une façon étonnante,
leur première fraîcheur.

En vente au prix de Fr. 0.75 le tube
Demandez-le aux Coopératives, Drogue-

ries, Epiceries, Bazars, ete.
Ferdinando FRÀSCHINA, fabricant, Lugano

Marc CHAPPOT
M E N U I S E R I E - É B É N I S T E R I E

Meubles en tous genres
PRIX MODÉRÉS Réparations - Repolissage

Ancienne fabrique mjB « Pflfi M'W'
Qrandmousin-Bochatey l*l ar%K I lUIl ¦

ii^mwmmwmzmnamœiMu ^mxmwÊ ^mÊmmiBrMËÊÊÊÊMmMMMmamMmmmMmmm

Festival»
Grand choix de

CORNES D'ABONDAN CE
pour Sociétés de musique et autres

Prix sans concurrence

Bijouterie n. mun, narfianu

Timbres
en caoutchouc

et métal

Imprimerie
J. Pillet. Martigny

Téléphone 52
1 — 




