
Ce que serait
la guerre aérienne
On a beau s'efforcer d'organiser la paix, il

n 'est pas interdit de prêter attention à ce que
la guerre, qui n'a pas encore abdiqué, prépa-
re de son côté pour l'extermination du genre
humain.

On s'efforce de rendre le moins fréquentes
possible les chances de cet épouvantable
fléau, on établit des conventions . On tâche de
limiter les armements dans toute la mesure
du possible. Mais il est à remarquer qu'on
n'essaie de les limiter qu'en quantité. Person-
ne ne songe à en limiter la puissance et la
qualité. Au contraire. L'Allemagne a récem-
ment lancé un croiseur qui, de l'avis des tech-
niciens, est le plus redoutable du genre, et les
puissances qui construiront maintenant des
croiseurs s'app liqueront , cela va de soi, à ima-
giner un modèle plus redoutable encore que
lé navire allemand.

La science est une redoutable inconnue. El-
le se perfectionne de jour en jour , et les in-
dustries de la guerre mettent à profit ses dé-
couvertes de telle sorte que les efforts des
hommes pour restreindre leurs effectifs et
leurs armements apparaissent bien mesquins
et bien impuissants auprès de ceux des inven-
teurs qui s'app liquent à créer des engins tel-
lement plus destructifs que ceux du passé,
que la quantité pourra , le cas échéant, faire
place aisément à la qualité. Là guerre qu'on
prépare sera donc beaucoup plus terrifiante
que celle dont on s'ingénie à éviter le retour .

Dans la Revue de Paris, le colonel Vauthier
vient de commencer une étude bien impres-
sionnante sur les nouveaux moyens de des-
truction que l'aviation pourra mettre en œu-
vre, en cas d'hostilités. Moyens de destruction,
moyens d'adaptation aussi qui permettront
très rapidement à une inoffensive flotte com-
merciale aérienne de se transformer en de
terribles escadrilles de bombardement.

Nous avons le choix, pour le moment, écrit
le colonel Vauthier, entre le feu , les gaz toxi-
ques, les microbes infestants et les explosifs.
Lee bombes Elektrin , faciles à produire, et
d'un poids léger d'un kilo seulement, ont une
température de combustion énorme, de deux
à trois mille degrés ; impossible de les étein-
dre. Impossible d'éteindre ce qu'elles trou-
vent à leur portée. Or, on a calculé qu'une
escadrille de cent avions portant chacun une
tonne de ces bombes pourrait allumer en mê-
me temps dix-sept mille incendies, c'est-à-dire
détruire une cité.

On a inventé d'autres bombes incendiaires,
chargées de phosphore blanc, d'une efficacité
équivalente à celle des bombes Elektrin et.
comme elles, impossibles à éteindre. Ces bom-
bes sont non seulement incendiaires, mais, de
plus, productrices de fumées de phosphore
susceptibles de prendre à la gorge les victi-
mes des incendies, de les empêcher de fuir et
de les livrer par conséquent aux flammes dé-
vastatrices.

Les bombes chargées de gaz et de microbes
n'ont pas des effets moins épouvantables. Ces
bombes, jetées sur le terrain, créent des zo-
nes dangereuses extrêmement étendues, puis-
que l'accident de Hambourg, où les dépôts de
phosgène, libérés soudain , se sont répandus
dans la campagne, ont fait des victimes à dix-
huit kilomètres à la ronde.

Si une bombe d'une tonne, contenant cinq
à six cents kilos de gaz tombait dans un édi-
fice, il s'en dégagerait une nappe foudroyante
haute de trente-cinq mètres, large de trente !
et longue de cent. Cette nappe pourrait se dé-
placer sur un espace de plus d'un kilomètre
sans rien perdre de son pouvoir toxique.

« D'autre part , écrit toujours le colonel
Vauthier , de petites bombes chargées de gaz
moutarde , de gaz lacrymogène, de phosphore
ou d'ypérite créeraient des centres d'infection
très difficiles à faire disparaître rap idement, n,

On a trouvé, paraît-il, le moyen de produi-
re des pluies ou des fumées toxiques, se con-
densant sur le sol, couvrant une large surface
et détruisant toutes les vies humaines sur leur
passage. Ces découvertes ne sont pas encore
un point, mais les études se poursuivent. Te-
nons pour assuré qu'elles aboutiront.

H y a aussi les bombes chargées de rultti -

Plantons des arbres
La Station cantonale d'agriculture fait de

louables efforts pour développer chez nous la
production fruitière , une production de choix.
Tl faut écouter la voix autorisée du maître
qu'est M. Benoît et mettre ses conseils en pra-
tique.

Le Valais convient à merveille à l'arbori-
culture. Les fruits les plus divers y mûrissent
à point ; sous les caresses d'un soleil prodi-
gue de bienfaits, ils prennent une saveur par-
ticulière que le sol et le climat des cantons
allémaniques ne réussissent pas à donner. Voi-
là pourquoi ils priment sur les marchés.

Certaines parties du canton ont compris |a
richesse que l'on peut tirer de la culture des
arbres fruitiers. A l'ouest de Sion, par exem-
ple, s'étend un vaste verger. Dans la région
comprise entre Saxon et Martigny, les abrico-
tiers entrelacent leurs branches de la plaine
aux coteaux , et chacun s'est plu, à l'époque
de la floraison , à reposer ses regards sur l'im-
mense bouquet blanc qui s'étend presque à
perte de vue.

Au mois d'août , l'argent afflue chez les par-
ticuliers. La vente des abricots amène l'aisan-
ce dans les ménages et un peu plus de con-
fort dans les familles. Des maisons modernes
s'édifient, les anciens logis malsains se trans-
forment , et l'hygiène gagne ainsi du terrain
petit à petit.

Voilà l'œuvre de la Fabrique de conserves.
Elle a donné l'essor, elle â stimulé. On a plan-
té, et par une sage réclame on a créé des dé-
bouchés. Les soins apportés dans la eueilleufc,
le triage, l'emballage des fruits,' et l'honnêteté
commerciale, ont maintenu les anciens clients,
en ont procuré de nouveaux , à tel point
qu'aujourd'hui on ne peut satisfaire le mar-
ché.

La culture des arbres fruitiers devrait se
généraliser, tout en se spécialisant suivant les
régions. Elle ne doit pas être localisée à quel-
ques parties du canton seulement. L'argent
est le bienvenu partout , à la montagne comme
à la plaine, à Sierre comme au Bouveret.

Or , certaines régions de la plaine et quel-
ques, vallées latérales à moyenne altitude
n'ont pas assez fait pour l'arboriculture. Il
n'y a pas suffisamment d'arbres fruitiers. Par-
mi ceux qu'on y trouve, beaucoup sont mal

res microbiennes, distribuant sur le territoire
la peste, le choléra, la fièvre typhoïde. Là en-
core, l'expérimentation fait défaut. Mais il
s'agit d'avoir un peu de patience...

Comme l'objectif de la nouvelle guerre aé-
rienne sera de porter la désolation et la ruine
à l'intérieur des pays belligérants, afin de
frapper rudement la population civile de fa-
çon à abréger la durée de la guerre, selon la
théorie de Bismarck, on s'imagine à la seule
lecture de l'étude du colonel Vauthier ce que
serait une lutte portée en arrière du front et
les effets calamiteux qu'elle produirait. Les
avions possèdent , de plus, toute une gamme
d'explosifs : des bombes de mille à deux mille
kilos contenant cinquante à soixante pour
cent d'explosif contre les grosses aggloméra-
tions ; des bombes de cinquante à cinq cents
kilos contre le villes, gares, ponts, des bombes
de dix kilos donnant de nombreux éclats, con-
tre les personnes, etc.

Ces bombes, suivant leur importance, peu-
vent s'enfoncer jusqu'à dix-huit mètres dans
le sol. Vous voyez d'ici quelle serait l'explo-
sion de ces terribles engins ; ce serait un véri-
table tremblement de terre. Sous leur action ,
les maisons s'effondreraient comme châteaux
de cartes, écrasant tous les habitants, portant
partout la destruction et la mort.

On a calculé qu'il faudrait pour se préser-
ver de ces bombes se trouver dans des abris
creusés à plus de vingt mètres sous terre, on
quatre mètres sous béton.

Devons-nous, en temps de paix, alors qu'on
ne songe apparemment qu'à organiser et con-
solider cette paix, préparer à tout hasard,
dans les villes de l'intérieur et autour de cer-
tains établissements industriels ou des ouvra-
ges d'art , des abris bétonnés assez vastes pour
y recevoir toute une population ?

Cette perspective manqu e de gaîté. Mais il
faut bien l'envisager !

taillés, mal formés. On n'a pas fait une sélec-
tion suffisante des variétés qui conviennent le
mieux au sol, au climat, à l'altitude. On n'a
pas suffisamment vulgarisé les espèces qui se
vendent à un prix rémunérateur ou sont le
plus demandées. On ne fait guère de l'arbori-
culture; trop souvent on plante et l'on se con-
tente de laisser pousser, sans donner aux ar-
bres les soins voulus.

C'est un tort ! C'est de l'argent qu'on perd ,
des plaisirs dont on se prive, une beauté que
l'on néglige ; car les arbres fruitiers charment
la campagne, attirent les oiseaux, et par eux
contribuent à assurer les récoltes.

Les nombreux vergers d'essai que le départ
tement de l'Intérieur a créés un peu partout
seront un merveilleux exemple pour la popu-
lation, et nous ne doutons pas qu'ils contri-
bueront au développement rapide de l'arbori-
culture. Les sociétés d'agriculture qui existent
dans chaque commune devraient aussi avoir
leur petit verger, conçu et créé selon les indi-
cations de la Station cantonale de Château-
neuf.

Enfin , nous nous permettons de suggérer
l'idée suivante aux administrations communa-
les. Il est d'usage un peu partout , à la fin de
l'année scolaire, d'attribuer une récompense
aux élèves méritants. On leur délivre généra-
lement des livres auxquels tous ne s'intéres-
sent pas. Dans certaines communes de la Suis-
se allemande on donne des arbres aux fils de
campagnards. On choisit avec soin les variétés
qtie l'on veut vulgariser. Des" résultats intéres-
sants ont été acquis, paraît-il. L'enfant deve-
nu propriétaire d'un arbre s'intéresse à sa
crue, aux soins dont il faut l'entourer. Bien-
tôt il en veut d'autres ; il prend goût à ses
fruits, puis à ses arbres.

Si l'on réussit à intéresser les enfants à une
cause, on et sûr de la voir triompher : on peut
compter sur l'avenir.

Or nous croyons que l'avenir de l'agricul-
teur valaisan réside dans l'arboriculture.

De la plaine aux coteaux, notre canton peut
devenir un vaste verger, un verger modèle
avec les fruits les plus variés^ suivant les ré-
gions ou l'altitude.

Il ne tient qu'à nous à le réaliser.
C. L.

LA PLUS PUISSANTE
LOCOMOTIVE D'EUROPE

Pour faire face aux besoins constants du trafic et
aussi en considération des nouveaux tronçons qui
seront électrifiés pendant la période 1930-1986, soit
au total -192 km., les C. F. F. ont passé dernière-
ment aux diverses maisons suisses intéressées , d'im-
portantes commandes pour de nouveaux véhicules
électriques. Parmi ces derniers se trouve une loco-
motive électrique géante qui sera construite en com-
mun par la fabriqu e de machines d'Oerlikon el la
fabrique de locomotives de Winterthour.

Cette machine, la plus puissante en Europe de
toutes celles en construction ou en service, aura
une longueur totale de 32 % m., soit près du double
d'une locomotive actuelle. Elle contiendra au total
16 moteurs alimentés par le courant fourni par les
lignes des C. F. F. au voltage ordinaire , soit 15,000
volts. Cette machine géante , dont la puissance me-
surée aux essieux sera de 7200 CV au maximum,
pourra atteindre une vitesse de 100 km. à l'heure.
Son poids total atteindra 234 tonnes.

Cette puissante machine est destinée à la ligne
fortement accidentée du Gothard ; elle sera munie
du frein bien connu système Oerlikon qui permet ,
clans les descentes ,, de récupérer une partie du cou-
rant. Cette locomotive conçue et construite en Suis-
se fait le plus grand honneur à notre industrie des
machines.

Ingéniosité de fraudeurs
Les fraudeurs ne sont jamais pris à court d'ingé-

niosité.
En veut-on un exemple ?
Des douaniers français avaient remarqué que de-

puis quelque temps passaient à la frontière , venant
d'Allemagne, un nombre inusité d'hommes et de
femmes ayant soit une jambe, soit un bras de bois.

Les douaniers sont méfiants par métier et curieu __
par définition. Ils voulurent connaître le pourquoi
et le comment de cette avalanche de voyageurs
manchots et unijambistes.

Les douaniers trouvèrent... que ces infirmes étaient
employés par des trafiquants de stupéfiants pour
faire passer la « coco » d'Allemagne en France. Les
bras et les jambes postiches étaient creux et bour-
rés de drogues !

Et voilà pourquoi , depuis peu , tout estropié pas-
sant la frontière est soigneusement visité et ses ap-
pareils postiches démontés et vérifié s .

Le crime d'une mère dans l'Ohio
Comme nous l'avons annoncé dans notre dernier

numéro, une femme de 49 ans, mère de douze en-
fants , demeurant à Columbus (Ohio , Etats-Unis), a
tué à coups de revolver sept de ceux-ci . Sa tentative
de suicide ne réussit qu'à la blesser légèrement.

Voici quelques détails au sujet de cet horrible cri-
me : Depuis de longues années, la famille Yeldem ,
composée de douze enfants, vivait dans une extrê-
me misère. Mais la situation devint encore plus cri-
ti que depuis l'internement du père au pénitencier
de l'Ohio. Courageusement , la malheureuse mère
lutta pour la vie de ses enfants. Blanchisseuse le
jour , vendeuse de journaux le soir, elle amassait
péniblement de quoi assouvir la faim de ses douze
enfants.

Mais cette situation ne pouvait durer : neurasthé-
nique et surmenée, l'idée d'en finir lui vint l'autre
jour , lorsque l'aîné revint à la maison en disant
que son maigre salaire venait d'être réduitj de moi-
tié. Et , dans la nuit qui suivit , l'affreux drame se
déroula. Pensant que les cinq aînés pourraient ga-
gner leur vie sans elle, la malheureuse mère résolut
de les épargner et s'arrangea pour les éloigner de la
maison. Ayant enroulé une serviette autour' du ca-
non de l'arme, elle appel a successivement les sept
petits et les massacra avec un horrible sang-froid.

Puis elle eut le courage de laver le sang, de vétil -
les petits cadavres dans leur chemise de nuit et de
les coucher côte à côte sur deux lits.

C'est alors qu 'elle tenta de se tuer avec la derniè-
re balle qui lui restait. Mais elle ne réussit qu 'à se
faire une blessure à l'épaule.

Un crieur de journaux
qui épouse une riche héritière

Un mariage extraordinaire défraie en ce moment
les conversations de la société londonienne : c'est
celui qui vient d' avoir lieu entre M. Durban , 21 ans,
crieur de jo urnaux, et Mlle Maud Huntington , 27
ans. de Folkestone, dont le père, qui est mort , était
architecte à New:York ;et avait ,été fait chevalier de
l'Ordre d'Isabelle la Catholi que par Alphonse XIII.

La jeune mariée est une des plus riches héritières
d'Angleterre .

Mlle Huntington achetait chaque jour son jou rnal
à ce crieur. Ils devinrent bientôt une paire d'amis
et le jeune homme apprit à conduire la voiture de
la jeune fille.

Au cours d'un voyage de sa mère en Suisse , miss
Huntington invita le jeune homme à dîner au ma-
noir familial.

Le mariage eut lieu en secret en présence d'un
seul témoin , ami du marié, toujours pendant le
voyage de la mère de miss Huntington.

Celle-ci , dès qu 'elle eut vent de ce qui se passait
en son absence , se hâta de rentrer , mais il était trop
tard , sa fille était mariée. Elle fit contre mauvaise
fortune bon cœur : les deux jeune s époux vont par-
tir sous peu pour le Canada.

La jeune Mme Durban a déclaré : « Je n'ai pas de
préjugés de classe, mais je n'aurais jama is pensé
épouser un homme au-dessous de ma condition.

« Voyez ce que l'amour arrive à faire.
« J ' ai de l'argent, c'est vrai , mais mon mari n a

pas l'intention de rester sans rien faire et nous
avons l'intention de nous installer à Toronto où il
pense trouver utl e situation dan s une maison de
constructions mécaniques. »

Les effets de la foudre
M. Combasson , domestique de culture à Chambil-

ly (Saône-et-Loire), hersait avec deux chevaux lors-
que , voyant venir la pluie , il arrêta son attelage
pour aller prendre son veston. Mais il avait à peine
fait quelques mètres que la foudre tomba et le ren-
versa. Lorsqu 'il fut remis de son émotion , il consta-
ta qu 'il avait été transporté à 35 mètres de l'endroit
où il se trouvait , tandis que ses chevaux avaient été
tués sur place.

Concours
Nous vivons à l'âge des concours , des paris et

des records...
Cette manie sévit gravement de par le monde, le

Nouveau-Monde surtout.
De l'autre côté de l'Atlantique , en effet, tout sem-

ble sujet à comp étitions. Que de je unes beautés de
tous pays s'alignent devant un jury, même dans la
tenue la plus sommaire, pour savoir quelle est la
plus belle, passe encore. Mais est-il utile de détail-
ler, d'établir le concours des plus belles jambe s, des
plus belles mains , des plus belles dents, des plus
beaux cheveux, etc. ?

Actuellement , la glorieuse Amérique détient le re-
cord de la danse, celui des cocktails , celui du po-
cker et celui... des «étemuements. Une jeune Fille a
remporté la palme ; à grand renfort de tabac à pri-
ser , de bols de Panama pulvérisé et autres ingré-
dients semblables, elle a mis sa pituite dans un état
tel qu'elle réussit à éternuer sans arrêt pendant une
heure et trente- six minutes.

Brava ! Hurrah !
Mais il paraît que la triomphatrice a dû s'aliter ,

après sa victoire. Esp érons qu 'elle guérira , au moins ,
de la manie des concours.

Gosses modernes
Le professeur (pendant la leçon de religion). —

Comment s'appelle ce bel endroit où vous irez tous,
si vous êtes sages ? 11 y a des colonnes en or , l'air
est parfumé et l'on entend continuellement une dou-
ce musique.

Toute la classe (en chœur) . — Le cinéma, mon-
sieur !



CONFÉDÉRATION
Assurance vieillesse et survivants

La commission du Conseil national pour les
assurances sociales qui vient de siéger à Lau-
sanne, a entendu un exposé du président, M.
Maechler (St-Gall), sur la situation générale,
au cours duquel il a rappelé le résultat ré-
jouissant de la votation du 6 avril.

La commission s'est occupée des art. 12 et
13 traitant de la prime à verser par les assu-
rés et de la réduction qu'elle pourrait subir ;
à ce propos, plusieurs amendements ont été
déposés. M. Kuntschen, en proposant de ré
iluire le montant des primes pour les popula-
tions montagnardes a soulevé une longue dis-
cussion. Si, d'une part , on est d'avis qu'une
prime .de fr. 18.— pour les hommes et de fr.
12.— pour les femmes est parfaitement ac-
ceptable, de l'autre, plusieurs membres de la
commission ont affirmé que ce montant est
trop élevé pour les populations des régions
montagneuses ; l'aide de la communauté de-
vrait être requise. S'il est certain que la si-
tuation économique est différente suivant les
milieux, cependant on a fait remarquer
qu'une rente de quelques centaines de francs
représente davantage pour un montagnard
que pour un citadin !

Les abonnements généraux aux CF. F.
Pendant l'année dernière, les C. F. F. ont

délivré au total 17,997 abonnements généraux
de courte durée contre 9,349 seulement en
1928. Cette forte augmentation est due prin-
cipalement aux abonnements de 8 jours intro-
duits à partir du 1er mai de l'année dernière.
Ces abonnements ont rencontré toute la fa-
veur du public et il en a été délivré l'année
dernière 6972 au total. Quant aux abonne-
ments de longue durée, leur nombre est resté
à peu près stationnaire, progressant de 19,796
à 19,962.

Les abonnements généraux de 8 jours don-
nent droit de parcours sur tout le réseau des
C. F. F., lignes secondaires principales, ba-
teaux, etc., pour le prix de 67 fr.

Tous veulent ravoir
Une fête qui suscite bien des compétitions

est l'organisation du prochain tir fédéral qui
aura lieu en 1934. En effet, le délai d'inscrip-
tion échéant le 30 avril, 7 villes se sont mises
sur les rangs et revendiquent l'organisation
du prochain tir. Par ordre d'inscription, ce
sont les suivantes : Lucerne, Fribourg, Zurich,
Stans, Lausanne, Bienne et Bâle. Le Conseil
des tireurs auquel incombe le soin de tran-
cher la question fera son choix lors de sa
prochaine séance.

Pour les apprentis-maçons
Afin de remédier au manque de maçons

qualifiés qui se fait déjà sentir depuis quel-
ques années, la Fédération suisse des entre?
preneurs, avec l'appui des autorités, a insti-
tué dans plusieurs cantons des cours annuels
pour apprentis-maçons, tentative qui a donné
déjà d'excellents résultats. Des cours de ce
genre ont été notamment organisés dans les
cantons de Fribourg, Tessin, Vaud, Genève,
Bâle-Ville, Soleure, Lucerne, Zurich et Berne.

Afin de donner une nouvelle impulsion à
ces cours, le Conseil fédéral, dans sa séance
de vendredi, a autorisé le département de
l'économie publique à accorder des bourses —
pour un montant total de 20,000 fr. — à des
jeunes gens de la campagne qui, pour assister
aux cours de maçons organisés en 1930 par la
Fédération suisse des entrepreneurs, sont obli-
gés de quitter leur domicile régulier.
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Le Revenes neiges
ROMAN TRADUIT ET ADAPTE DE L'ANGLAIS

PAR JEAN CALLOT ET RAOUL NICOLE

Au bout d'un instant, il se releva et fit en-
tendre un sifflement prolongé.

— Ma foi, je crois bien que vous avez rai-
son, Jean. C'est le portrait du vieux, tout cra-
ché. Mais, pourquoi tient-il tant à revoir El-
kington ? Est-ce qu'il se douterait de... ?

— Il savait un tout p'tit*bout de l'histoère,
et j 'y en ai dit un peu plus pour l'pousser à
vous suivre, parce que j 'savais ben qu'vous
r'viendrez pour causer un brin avec moé et
qu'vous me délivreriez.

« Y veut voir EIkington pour lui faire dire
c'qu'est arrivé à Clancy, parce qu'y veut faire
pendre çui qu'a tué son père.

— Diable, fit l'Américain, et qu'est-ce qu'on
va faire, maintenant ?

— D'abord, répondit Dubosc, vous allez
commencer par trouver la clef qu'ouvre ces
maudits bracelets-là, et pis vous me déligote-
rez les guibolles. Après, on verra.

L'Américain s'accroupit auprès du caporal

Un araniver ,sair*e
Le 16 mai 1920 le peuple suisse était ap-

pelé à prendre une décision importante. Il de-
vait déclarer s'il entendait faire partie de la
Société des Nations.

Le traité de Versailles renfermait, en effet,
une annexe qui n'était autre chose que la
charte, en même temps que l'acte de naissan-
ce, de cette institution nouvelle. Rêvée sou-
vent déjà pendant les siècles précédents, pré-
cisée au milieu de la terrible tourmente qui
avait jeté les peuples les uns contre les autres
durant  plus de quatre ans, elle était devenue
une réalité par l'acte solennel terminant la
grande guerre.

Au moment où l'on célèbre le dixième an-
niversaire de l'entrée de la Suisse dans cette
association pour la paix et le bien-être du
monde, il est juste de rappeler le nom du pré-
sident des Etats-Unis, Wilson. S'il ne fut pas
l'inventeur de la S. d. N., il en est le père réa-
lisateur. Ceux qui voient, dans l'immense or-
ganisation internationale, la plus belle œuvre
de notre génération, ne peuvent prononcer
qu'avec émotion et respect le nom de Wilson.

Il a su, quand les appétits nationalistes me-
naçaient de détruire ou de mettre de côté la
Société des Nations, maintenir son exigence
que celle-ci soit une des décisions du traité de
paix. Devant le représentant de la grande ré-
publique, dont l'intervention avait sauvé les
Alliés, les petites questions d'intérêt ou d'am-
bition et les doutes ont dû céder. Et le prési-
dent Wilson a payé de sa vie sa foi dans le
pacte qui venait d'être conclu entre les peu-
ples du monde. C'est dans la lutte pour ga-
gner à ses convictions les Etats-Unis, et sous
le poids de cette épuisante campagne, qu'il a
été frappé à mort.

Wilson reste une grande figure d'homme
d'Etat et d'idéaliste. Et la Société des Na-
tions, dont quelques-uns prédisaient la mort ,
que d'autres attendaient avec une joie sour-
noise, reste son titre de gloire.

L'attitude indifférente après avoir été hos-
tile, l'incompréhensible isolement des Etats-
Unis ne font que rendre plus digne d'admira-
tion la fermeté de Wilson.

La Société des Nations a vécu, elle vit et se
développe. Bien des préventions du début
sont tombées, surtout depuis que l'Allemagne,
ayant pris rang à côté des autres peuples, on
ne peut plus reprocher à la Société des Na-
tions d'être une association de garantie des

vainqueurs contre leurs adversaires de la
veille.

Mais bien des espoirs aussi ont été déçus.
Ne serait-ce pas qu'on avait trop attendu, non
pas seulement de la création nouvelle, mais
simplement des hommes. Ceux-ci ne pou-
vaient, en un jour, changer leur manière de
voir, leurs modes de penser, leurs habitudes
politiques ou diplomatiques. La fondation de
l'œuvre internationale, qui siège à Genève, si
elle révélait une bonne volonté évidente, une
asp iration à une meilleure humanité, ne pou-
vait à elle seule transformer le cœur humain,
et débarrasser les esprits de tant de haine et
de préventions. On n'a pas vécu quelques mil-
lénaires de guerres sans cesse renaissantes, on
n'a pas respiré une atmosphère saturée de
mensonges, sans en garder dans le sang un vi-
rus empoisonné.

L'éducation des jeunes gens dans le sens de
la coopération internationale , l'éveil de leur
esprit à la vision d'un monde nouveau et aux
possibilités de paix incarnées dans la grande
institution, voilà la tâche actuelle. Elle ne se
fera pas sans effort , ni sans l'appui du temps.
Un des plus éminents parmi les chefs d'Etat
qui viennent à Genève, M. Briand, a dit, l'an
dernier : « Le jour où l'on enseignera aux en-
fants l'amour de la paix , où on leur appren-
dra à estimer les autres peuples, à rechercher
ce qui unit les autres hommes plutôt que ce
qui les divise, ce jour-là, nous n'aurons plus
besoin de doser les sécurités et d'appliquer
les paragraphes de l'article 8 du pacte de no-
tre Société. La paix régnera parmi les na-
tions. »

Cette tâche est celle des Eglises, des écoles,
de la presse. Profitons de toutes les occasions
pour parler de cette institution, qui vise à
remplacer la guerre par la justice internatio-
nale, qui s'occupe des travailleurs avec le Bu-
reau international du Travail, qui absorbe
tous les problèmes en vue de trouver des so-
lutions favorables au bien-être de chaque peu-
ple : désarmement, arbitrage, minorités, escla-
vage, traite des blanches, épidémies, stupé-
fiants, réorganisation financière, etc...

Regardons avec confiance vers la Société
des Nations. Accordons-lui notre sympathie et
un intérêt éclairé. C'est l'appel que nous
adresse l'anniversaire de la votation du 16
mai 1920.

Roger BORNAND.

Un appareil à plusieurs langues à la conférence mondiale de l'énergie à Berlin
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A Berlin aura heu , du 16 au 25 juin prochain , la conlerence internationale de l'énergie, où sera
utilisé pour la première fois un appareil qui permet la diffusion d'un discours en plusieurs langues.
Notre cliché montre, à gauche les traducteurs , et à droite l'audition d'un discours par des participants
au congrès. Au milieu, en haut , le conférencier.
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et fouilla dans les poches de celui-ci jusqu à
ce qu'il eût trouvé la clef des menottes. Quand
il eut délivré Dubosc, avant que celui-ci pût
prévenir son geste, il lança à toute volée les
fers dans le lac.

— Imbécile ! idiot ! s'écria le sang-mêlé,
subitement furieux; pourquoi qu't'as fait ça ?

— Qu'est-ce qui te prend encore ? répondit
l'Américain, stupéfait.

— T'as pas réfléchi qu'on aurait pu lui lier
les pattes et l'iaisser là, espèce d'andouille !
fit Dubosc, d'un ton rageur.

— Tiens, c'est vrai, je n'y avais pas pensé.
Mais il reste la courroie ; on peut toujours le
ficeler comme un saucisson.

— Pourquoi pas le tuer, tout bonnement ?
fit Dubosc, avec un ricanement cruel.

— Ah non ! pas de ça, répondit l'Améri-
cain avec force. Un monté mort, c'est plus
dangereux encore qu'un monté vivant, parce
que ça amène toujours ses camarades à vos
trousses, et ils ne vous lâchent plus jusqu'à
ce que vous soyez faits. Je veux bien risquer
ma peau, mais j 'aime mettre le plus d'atouts
possible dans mon jeu. Qu'est-ce que vous en
dites, Anton ? ajouta-t-il, en se tournant vers
le troisième individu, qui avait assisté sans
mot dire à toute cette scène.

— J'dis comme vous. Pas besoin de le tuer.
On va emmener Jean avec nous. D'abord , on
brûlera le canot du monté, et pis on y enlè-
vera son flingue, et on l'iaissera se débrouil-
ler. Avant qu'y soye sorti d'ici, l'hiver s'ra
v'nu, et l'hiver se chargera ben tout seul de
lui régler son compte.

— Voilà qui est parlé, fit l'Américain, et
c'est comme ça que nous allons faire. Jean,
mettez un peu de bois sur le feu, qu'on y
voie clair, et attachez-moi le bonhomme avec
la courroie, pendant que nous prenons nos
dernières dispositions. Il va revenir à lui dans
une seconde, et il ne faut pas qu'il nous cau-
se des embêtements au moment du départ.

Le sang-mêlé, avec un ricanement farouche,
s'empressa d'exécuter ces instructions.

Il s'acquitta consciencieusement de sa tâ-
che, avec une science et une dextérité qui in-
diquaient clairement qu'il n'en était pas à
son coup d'essai.

CHAPITRE V

Le trappeur mort
Quand Terence Clancy revint à lui, la pre-

mière chose qui frappa son regard fut un ca-
not démoli qui achevait de se consumer dans
le foyer. Rien n'indiquait que ce fût le sien ,
mais il n'était pas bien difficile de le deviner.

Il en eut d'ailleurs la certitude quelques
instants plus tard, quand Dubosc, voyant qu'il
avait recouvré l'usage de ses sens, se pencha
sur lui et il dit d'un air triomphant :

— Comme ça, m'sieu Clancy, on r'garde
son canot brûler ! Vous allez p't'êt' ben me
conduire au poste de police pour me faire
pendre, maintenant ?

— Certes, répondit Clancy, avec une con-
viction qu'il était loin d'éprouver.

— C'est pas pour dire, m'sieu Clancy, vous
vous fourrez l'doigt dans l'œil. J'irai pas au

Les résultats définitifs du 6 avril
En priant les Chambres d'homologuer le ré-

sultat définitif de la votation du 6 avril sur
le nouveau régime des alcools , le Conseil fé-
déral fait savoir que 494,248 votants l'ont
approuvé contre 321,641 qui se sont pronon-
cés par la négative. La majorité acceptante a
donc été de 172,607 voix.

Sur les 827,636 bulletins déposés dans les
urnes, 11,747 étaient blancs ou nuls.

La métallisation du papier
On pouvait lire récemment dans les Tech-

nische Blatter qu'un intéressant procédé de
métallisation du pap ier a été exp érimenté
avec succès dans le laboratoire du Dr W.
Schopp, à Zurich.

A l'aide d'un chalumeau spécial dont la
flamme peut atteindre une très haute tempé-
rature et volatiliser de fines poussières métal-
liques (cuivre, nickel, argent, platine, etc.), le
pap ier , au moyen d'un système ingénieux,
peut être revêtu de particules incandescentes
constituant une couche très mince du métal
choisi. On obtient ainsi un « papier-métal »
qui , malgré la finesse de la couche qui y
adhère, possède une résistance extraordinaire.
Le pap ier n'est endommagé en aucune façon.

La fabrication de billets de banque d'un as-
pect nouveau est envisagée comme devant ré-
server à ce pap ier-métal un débouché tout na-
turel. Comme de tels billets de banque ne
pourraient être ni déchirés , ni brûlés, ils ne
se détérioreraient pas même après un long
usage. Enfin, un autre avantage de l'app lica-
tion de ce nouveau procédé serait d'entraver
sérieusement la falsification des billets de
banque en raison de la complexité de la mé-
thode de fabrication et de l'emploi de cer-
tains alliages tenus rigoureusement secrets.

Le carburant national
On se souvient qu'une société s'est créée, en

son temps, pour la recherche d'un carburant
dit national pouvant remplacer la benzine.
Dans de nombreux pays, des études sont
poursuivies à ce sujet.

Dernièrement, cette société s'est adressée
au Conseil fédéral , en lui demandant une sub-
vention pour la poursuite de ses études. Dans
sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a dé-
cidé d'accorder à cette dernière une subven-
tion de fr. 12,000.— ; en outre, le départe-
ment fédéral de l'Intérieur est autorisé à ver-
ser le montant nécessaire pour l'achat des ap-
pareils exigés par les recherches.

La prévention des accidents
par le cinématographe

L'Office suisse d'hygiène à Zurich a édité,
avec le concours de la Caisse nationale d'acci-
dents à Lucerne, un film cinématographique
sur la prévention des accidents. Les Chemins
de fer fédéraux le présentent actuellement à
leur personnel dans toute la Suisse. Ce film
est intitulé « Le danger vous guette ». Des
scènes émouvantes illustrent les dangers aux-
quels on est exposé dans la circulation , le
commerce et l'industrie. Il permet aussi d'élu-
cider d'une façon très exacte les causes de la
plupart des accidents, et indique le moyen de
les éviter en en supprimant les causes.

Ce film, partout où il a été représenté, a
obtenu un vif succès.

CAMPA»!
l'apéritif

caresse la bouche, passionne l'estomac, met en joie l'Intestin
W J

poste avec vous, parce que le poste, vous le
r'verrez jamais.

Clancy comprit la menace qu 'impliquaient
ces paroles, mais il se garda bien de le laisser
paraître.

— Que ce soit avec moi ou avec un autre,
vous finirez par aller au poste, Jean Dubosc,
je vous le jure.

— Non ! Non ! hurla le sang-mêlé, au com-
ble de l'exaspération.

Et, en même temps, de son poing fermé, il
frappait lâchement le caporal en pleine fi-
gure.

— Doucement, Jean, s'interposa l'Améri-
cain, d'un ton péremptoire. Pas de ça ! Le
monté ne peut plus rien contre vous. Inutile
de cogner dessus. Tisonnez plutôt le feu, et
faites-moi le plaisir de laisser ce garçon tran-
quille.

Le sang-mêlé jeta un regard furieux sur son
interlocuteur ; mais celui-ci le regardait en
face, sans baisser les yeux ; il haussa les épau-
les, fit entendre un rire ironique et tourna les
talons.

L'Américain s'adressa alors au caporal.
— Vous avez une chance de vous en tirer,

dit-il, et, si faible soit-elle, si j 'étais à votre
place, je ne la compromettrais pas en don-
nant des coups d'épingle à un homme dont
l'épiderme est déjà à vif.

Clancy ne releva pas ce propos ; il se de-
mandait quelle pouvait être cette chance à
laquelle l'autre venait de faire allusion. Il au-
rait donné gros pour savoir quel lien unissait
les nouveaux venus à celui qui , récemment en-
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core, était son prisonnier. Il avait , bien enten-
du, instantanément reconnu les deux guides
d'Elking ton, et tout indiquait qu'ils étaient de
connivence avec Dubosc. Dans ces conditions,
il n'était pas bien difficile d'enchaîner le pré-
sent avec le passé.

Jean Dubosc devait suivre la petite cara-
vane d'Elkington à distance quand Clancy
l'avait fait prisonnier. Le sang-mêlé avait aus-
sitôt conçu le dessein de se lancer à la pour-
suite de l'Américain, en lui racontant son his-
toire.

Il existait sans doute, entre les guides d'El-
kington et le sang-mêlé, un arrangement
d'après lequel celui-ci devait garder le con-
tact avec ceux-là , et Dubosc avait misé sur la
probabilité que ses complices finiraient, tôt
ou tard , par découvrir en quelle fâcheuse pos-
ture il se trouvait, et viendraient à son se-
cours.

Ainsi donc s'exp liquaient la résignation ap-
parente du prisonnier et la bonne volonté
«ont il avait fait preuve dans l'accomplisse-
ment de la tâche ardue que leur avait impo-
sée la remontée de la rivière qui reliait les
deux lacs.

Chaque mètre gagné était pour le sang-mêlé
un pas dé plus vers la délivrance, et il n'avait
eu garde de l'oublier.

Clancy, allongé sur le sol, tournant et re-
|°urnant la situation dans son esprit, ne se
blâmait pas outre mesure de la tournure que
16s choses avaient prise.

n importe qui se serait laissé attraper com-
me lui. Sur un point, cependant, le sang-mêlé

avait failli se trahir, en laissant transparaître
une connaissance trop intime de certains faits.
Cela eût dû le mettre en éveil ; mais il était,
lui , Clancy, à ce moment-là, trop absorbé par
le désir d'entendre parler de son père pour y
prendre garde.

Dubosc, en effet, s'était montré surpris de
la visite de Clancy au camp d'Elkington.
Avant que le caporal le lui eût appris, il sa-
vait donc quel était ce camp. A la lumière
des récents événements, Clancy comprenait
combien le fait eût dû lui paraître suspect.
Mais, sous l'empire de l'émotion que lui avait
causée la conclusion dramatique du récit de
Dubosc, il n'y avait pas fait attention. Quoi
qu'il en fût , tout cela appartenait au passé.
Inutile donc d'y revenir.. Et c'est pourquoi
Clancy orienta sa pensée vers d'autres sujets.
Un point demeurait obscur : quelle était la si-
tuation exacte d'Elkington vis-à-vis de ses
guides ?

Il se rappelait le fragment de conversation
qu 'il avait surpris, et son intention, presque
aussitôt oubliée, d'en faire part à l'Américain.
II aurait dû prévenir celui-ci et le mettre sur
ses gardes. Il semblait bien, en effet , que le
voyage d'Elkington suscitât chez ses guides un
intérêt beaucoup plus vif que le comportaient
leurs fonctions.

Enfin, que signifiait la présence de Dubosc
à moins d'urie journée de marche derrière la
caravane ? Pourquoi cette intimité entre les
trois comp ères ? Pourquoi les mouvements
d'Elkington les préoccupaient-ils tant ?

Clancy se ; rappela soudain le manuscrit

qu'Elkington étudiait avec Mollie, et les paro-
les des deux guides qu'il avait surprises en re-
venant du camp de l'Américain.

Rapprochant tous ces faits de l'allusion
qu'avait faite Dubosc à une mine d'or qu'il
aurait découverte, la vérité se fit brusquement
jour dans son esprit.

Le sang-mêlé n'avait jamais découvert de
mine d'or, mais il suivait la piste d'Elkington
dans l'espoir que cette piste le mènerait tout
droit à une mine d'or.

Trouver, ou plutôt retrouver cette mine,
voilà le but mystérieux que poursuivait l'Amé-
ricain, et c'était dans cette mine qu'il avait
offert à Clancy une part.

L'or à la recherche duquel s'était aventuré
Elkington ne pouvait être que celui-là même
auquel son père à lui, Clancy, avait fait allu-
sion dans sa dernière lettre.

Pendant un instant, le caporal demeura
étourdi par cette soudaine révélation, au
point d'en oublier le danger terrible qui le
menaçait.

Il s'expliquait pourquoi, maintenant, El-
kington et sa fille s'étaient si prodigieusement
intéressés à ses mouvements. Le pur visage
de la jeune fille n'était donc qu'un masque
hypocrite ! Il sentit un flot d'amertume mon-
ter en lui.

Comme son père, Mollie le connaissait bien,
avant même de l'avoir rencontré ; et elle
l'avait laissé raconter son histoire ! Comme
elle avait dû rire sous cape de sa naïveté !

La voix de l'Américain vint interrompre le
cours de ses pensées.

— M'est avis que notre travail d'incendiai-
res est à peu près terminé, disait celui-ci.
Fourrez le monté dans le canot.

Ces paroles ramenèrent brusquement Clan-
cy à la réalité. Tandis que les deux sang-mêlé
le chargeaient dans l'embarcation comme un
paquet, il se demanda avec terreur si leur in-
tention était de le noyer dans le lac.

Un moment plus tard, l'Américain le rassu-
ra sur ce point :

— Pagayez tout droit à travers le lac, .dit-il
à ses compagnons, nous le plaquerons dans
les bois sur l'autre rive. Comme ça, il lui.fau-
dra des jours et des jours pour faire à pied
le tour du lac, et nous serons loin avant qu'il
ait parcouru seulement la moitié du chemin.

Dubosc revint à la charge :
— Ce s'rait plus sûr d'y planter un couteau

dans...
— Non, Jean, je ne prêterai jamais la main

à un meurtre de sang-froid. Si le monté s'en
tire
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— Pas de danger, ricana Anton. Y n'aura
pas de flingue pour tuer du gibier, ni de ha-
che pour couper du bois, ni de ligne pour at-
traper du poisson. Pendant quelque temps,
p't-ête ben qu'il pourra se nourrir avec des
baies et des racines ; mais, quand la neige
s'amènera, y crèvera, pour sûr.

— C'est bien possible, repartit l'Américain.
Ça ne me regarde pas. Il sera libre de faire
ce qu'il voudra , mais son sang ne rougira pas
nos mains. -

En d'autres circonstances, cette casuistique
simpliste eût fait rire Clancy ; mais, pour le



La douceur
Pareille à la jacinthe sauvage qui parfume

les bois, invisible et odorante sous son vert
tapis d'herbe et de feuillage, la douceur im-
prègne les âmes et les visages d'un charme
indéfinissable.

Tous s'inclinent devant le courage de cer-
taines ou la charité d'autres, vertus éclatantes
qui s'imposent à l'admiration. A côté d'elles,
petite qualité qui répugne- aux grands éclats,
la douceur reste dans l'ombre, mais elle illu-
mine cette ombre de clarté en l'embellissant
de son sourire. Elle ne se fâche ni ne se ré-
volte devant la souffrance physique ou mora-
le ; elle en vient à bout et la désarme en l'ac-
ceptant. Accepter ! telle n'est guère la ten-
dance actuelle ! Chacun murmure et se plaint.
Sans doute, la vie n'est pas toujours facile ,
mais les lamentations ne l'améliorent guère,
tandis que. la douceur rend les relations entre
humains moins pénibles, plus aisées. Elle at-
ténue le choc des intérêts contraires. Elle se
pare de compréhension. Bien souvent les ma-
lentendus se trouveraient ap lanis par un sim-
ple appel à cette grande médiatrice. Moins de
vivacité, plus de patience, plus de douceur, et
voici que les rapports se détendent : peut-être
même l'affection unira-t-elle ces deux coeurs
qui croyaient se détester si fort au premier
contact.

Au foyer familial, un caractère égal qui
évite les discussions et les querelles, apporte
dans son sillage le bonheur. Quelle force un
homme puise dans la pensée qu'il pourra,
après sa journée de lutte et de travail, se dé-
lasser dans un milieu compréhensif. II se lais-
sera aller aux confidences, racontera ses dé-
boires — quelle carrière n'en possède ? —
sans risquer de provoquer des récriminations.

Et quel rôle important la douceur ne joue-
t-elle pas dans l'éducation ! Mamans, mes
sœurs, avant d'imposer votre loi, même juste,
avant d'infliger la punition, même amplement
méritée, songez que c'est votre tendre dou-
ceur qui provoquera la confiance et l'amour
du petit être dont vous avez assumé la res-
ponsabilité. Si vous avez affaire à des âmes
bien nées, au caractère fier, ce n'est point par
la correction que vous obtiendrez le regret de
la faute commise, mais en expliquant les cau-
ses qui vous obligent à sévir. Et cette expli-
cation doit intervenir doucement et sans co-
lère, car les enfants, êtres instinctifs et ner-
veux, subissent l'influence de l'ambiance. Im-
prégnez l'atmosphère de douceur, et vous les
trouverez sensibles à vos exhortations et à vos
conseils.

Enfin la douceur, comme la bonté, dégage
une séduction aussi bien physique que mora-
le. Petite fille frag ile à qui je songe en écri-
vant ces lignes, tu n'es certainement pas jolie,
mais ton expression paisible et tes gestes où
n'entrent aucune brusquerie, ton sourire si
confiant, ton regard innocent, te communi-
quent une grâce qui attire et retient tous ceux
qui t'approchent. Je me sens effrayée parfois
à l'idée que la vie cruelle viendra battre des
flots de sa méchanceté et de son injustice, cet-
te petite créature résignée qui ne proteste que
par un sourire lorsqu'on la bouscule ou qu'on
la taquine. Je me demande, alors, avec un peu
d'angoisse, si, à notre époque, la douceur, cet-
te qualité angélique, lui offrira une arme suf-
fisante pour vivre au milieu des humains.

Pourtant, la douceur ne suscite-t-elle pas
l'amour, notre grand maître à tous, qui, aidé
de la foi, renverse les montagnes.?...

Douceur, petite fleur de l'existence, exqui-

moment , il ne songeait qu'au sort qui l'atten-
dait, et son cœur se serrait d'angoisse. Au
cours de ses randonnées, il n'avait que trop
entendu parler d'hommes perdus dans les
grands bois du Nord, sans armes et sans pro-
visions. Il se voyait déjà , par la pensée, errant
à l'aventure, hanté par le spectre de la faim,
poussé à la folie par la solitude.

Mais il se raidit, ne voulant pas donner aux
autres le spectacle de son désarroi. Et puis,
si faible fût-elle, il avait une chance de s'en
tirer, et, tant qu'il lui resterait un souffle de
vie, tout espoir ne serait pas perdu.

Aussi, sans que son visage trahît la moin-
dre émotion, il demeura allongé, sans mouve-
ment, jusqu'au moment où l'avant du canot
grinça sur le sable de la rive.

Ses ennemis le déposèrent à terre. Joë, avec
son couteau, coupa les liens qui le retenaient
captif , tandis qu'Anton le tenait sous la me-
nace de son fusil épaulé, prêt à faire feu au
premier mouvement offensif.

Clancy se garda bien de faire le moindre
geste qui pût paraître suspect à ses ennemis.
Il poussa même la précaution jusqu'à ne se
mettre sur son séant que quand, après avoir
remis le canot à flot , les trois complices se
furent éloignés de quelques brasses.

La voix narquoise de Dubosc lui parvint
alors, très nette, à travers l'air calme de la
nuit.

— Adieu ! m'sieu l'caporal. J'cré ben tout
de même qu'j 'irai pas avec vous à Edmonton.

Un éclat de rire suivit cette raillerie, à la-
quelle Clancy opposa un silence dédaigneux.

UN CHEF
Charmey, le 8. 5. 30.

On vient de heurter ù la porte du bureau d'état-
major.

— Entrez 1
— Le commandant d'école est-il là ?
— Non , mon capitaine. Le commandant d'école

est auprès de la compagnie mitrailleurs. 11 sera à
son bureau à 17 h. 30.

— Merci.
Et il part. Qui est-ce ? Un chef. Un vrai chef.
Que vous soyez fusilier, mitrailleur , carabinier ,

sanitaire , dragon ou aviateur , peu importe , il est
votre chef.

Et quel chef , donc I Celui qui enseigne avant tout
par l'exemple. Pas de belles phrases.

C'est le chef qui rampe pour enseigner __. ramper ,
qui salue impeccablement pour enseigner ù saluer,
qui recevra plus de pluie que ses hommes pour don-
ner l'exemple de l'endurance , qui marche continuel-
lement à leur tête pour mieux les entraîner , le chef
qui portera le sac d'un homme blessé qui ne veut
abandonner la marche.

C'est un chef sévère, parfois, mais just e, toujours.
Un chef qui sait récompenser par un mot des ef-
forts fournis, qui exige pour ses hommes la bonne
nourriture et le repos mérité. « Ils y ont bien droit» ,
disait-il hier encore à ses lieutenants .

C'est le chef qui voit tout , sans être présent , qui
entend tout , qui sait tout.

Il passe. Saluons. C'est un chef . Un grand chef.
C'est le capitaine Cuénoud.

Jul

Le ciel est-il trop encombré ?
Les collisions d'autos sont devenues aujourd'hui

une chose insignifiante et banale, qui n'émeut ni
n 'étonne plus personne. Mais ce qui semble, en re-
vanche, devoir être bientôt très à la mode, ce sont
les collisions d'avions. C'est plus sensationnel , et ce-
la se porte beaucoup cette année... beaucoup trop,
hélas !

Le ciel est pourtant vaste, et les pilotes ne doi-
vent certes pas y être gênés par le manque de pla-
ce. A quoi faut-il alors attribuer ces catastrophes
navrantes et stupides ? A un excès de hardiesse ou
d'insouciance ? A une trahison de réflexes ? A un
rayon de soleil aveuglant ?... ou à la fatalité ? La
fatalité a bon dos.

La pénible catastrophe de Châteauroux, qui vient
de coûter la vie à deux pilotes militaires français ,
ainsi qu 'à une pauvre ménagère qui ne semblait
nullement destinée à périr dans un accident d'avia-
tion , est, depuis le début de 1930, le quatrième évé-
nement de ce genre. Total : 18 morts et 3 blessés.

Les précédents se sont produits à l'étranger. L'un
en Italie , le 2 avril : deux appareils du centre mili-
taire de Campo-Formio sont tombés aux environs
d'Udine , après s'être accrochés en plein vol. Un ser-
gent a été tué. L'autre pilote , un veinard , a pu at-
terrir sans dommage quoiqu 'ayant eu son hélice ar-
rachée.

A Prague, le 7 mars, télescopage plus tragique en-
tre deux avions militaires tchécoslovaques , qui par-
tici paient aux fêtes données en l'honneur des 80 ans
du président Masary k. Chacun avait trois aviateurs
à son bord. Bilan : 4 ont été tués net et 2 blessés
grièvement.

Enfin le plus terrible de ces accidents , qui mit en
deuil le monde du cinéma, eut lieu le 3 janvier au-
dessus du Pacifique , devant Santa-Monica , sur la
côte californienne. Deux gros avions équipés pour
la prise de vue et portant dix personnes , opérateurs ,
acteurs et metteurs en scène, tournaient , à 600 mè-
tres, les scènes aériennes d'un film dont le héros
devait se jeter dans le vide, lorsqu 'ils entrèrent en
collision. S'écrasant l'un contre l'autre, ils s'abatti-
rent en feu , les ailes brisées ; et pas un de leurs
10 occupants , brûlés d'abord , noyés ensuite, n'échap-
pa à la mort.

Or, le film que ces malheureux étaient en train
de tourner s'intitulait : » De pareils hommes sortt
dangereux I » L'auteur du scénario ne croyait pas
si bien dire.

— Papa , pourquoi on représente toujours la vic-
toire par une femme ?

— Mon petit , tu comprendras cela quand tu seras
marié.

se douceur dont la raison mère est la bonté,
sois toujours propice aux êtres dont tu es la
seule défense. Que par toi ils ne souffrent
point des chocs et des heurts de la vie bruta-
le ; douceur, rayonne et domine !...

Yvette.

Il se mit debout, étira ses membres engour-
dis et, impassible en apparence, suivit de l'œil
l'embarcation jusqu'à ce qu'elle ne fût plus
qu'un point minuscule à la surface de l'eau.
Alors seulement il jeta un regard autour de
lui.

Derrière, rien que les ombres profondes de
la forêt vierge environnant la nappe d'eau de
toutes parts. En face, sur l'autre berge, un
point brillant marquait l'endroit où son fen
de campement continuait de brûler. Là-bas,
une faible lueur, qui se reflétait sur le ciel,
indiquait le camp où se trouvaient Mollie El-
kington et son père.

Le bruit cadencé des pagaies s'éteignit dans
le lointain. Un silence de mort plana. Le cal-
me impressionnant plus encore que l'air gla-
cé de cette nuit de gel, fit frissonner Clancy.
De nouveau, il sentit une terreur invincible
s'emparer de lui. Il dut faire appel à toute sa
volonté .pour ne pas laisser échapper un cri
de désespoir.

C'est qu'il comprenait tout le tragique de
la situation. Trois cent soixante-dix milles le
séparaient du poste de police ou du comptoir
les plus rapprochés. Trois cent soixante-dix
milles d'une contrée où la végétation était si
dense, où les obstacles de toutes sortes, sou-
vent insurmontables, abondaient à tel point
que les cours d'eau étaient les seules routes
praticables.

Et dans une semaine au plus, demain peut-
être, l'implacable hiver de l'Arctique s'abat-
trait sur la région, amenant avec lui le froid
cruel et sans merci, auquel il ne pouvait es-

peier survivre.
Ce qu'Anton avait dit avec son cynisme

brutal , n'était que trop vrai. Sans fusil , sans
hache, sans lignes pour pêcher, il en serait
réduit à se nourrir de baies sauvages et de
racines, jusqu 'à ce que vînt la neige, et alurs...

11 en était là de ses amères réflexions,
quand soudain il entrevit le salut possible : le
canot de Jean Dubosc, qu'il avait laissé sur
la rive du lac inférieur. S'il pouvait arriver
jusque-là, sa situation cesserait peut-être d'être
aussi désespérée.

Cette pensée alluma dans le cœur de Clanr
cy une lueur d'espoir et son cerveau se reprit
à fonctionner normalement.

Froidement, il envisagea les aléas de l'en:
treprise. Il lui faudrait d'abord contourner le
lac jusqu'à l'endroit où prenait naissance le
turbulent torrent, qu'à grand'peine il avait
remonté avec Dubosc.

Une fois là , il suivrait le cours d'eau pour
gagner le lac inférieur, le long des rives dur
quel il se frayerait un chemin pour atteindre
le lieu où le canot avait été abandonné.

Evidemment, la réussite de ce projet était
plus que problématique, à en juger par la mh>
ce couche de glace dentelée qui déjà se for-
mait le long du rivage. Mais il n'avait pas le
choix.

Il tâcha d'évaluer la distance approximatif
veinent et se convainquit que trois jours, quar
tre au plus, lui suffiraient pour arriver à des?
tination.

Jusque-là, il se nourrirait de son mieux de
la maigre pitance qu'un sol ingrat peut offrir

à un homme désarmé. Mais après ?... Après !
Eh bien ! on verrait. Pour le moment, son seul
objectif devait être le canot abandonné. En-
suite, il serait temps de s'attaquer aux obsta-
cles au fur et à mesure qu 'ils se présente-
raient. A chaque jour suffirait sa peine.

Quelque peu réconforté par ce raisonne-
ment et sachant combien les instants étaient
précieux, il ne songea même pas à dormir.

Comprenant la folie de s'attarder à de som-
bres méditations, il écarta résolument de son
esprit tout ce qui pouvait saper sa volonté et
se mit en route.

Combien de temps se fraya-t-il péniblement
un chemin à travers bois et à quelle heure,
épuisé et incapable de faire un pas de plus,
se laissa-t-il tomber sur des aiguilles sèches, au
pied d'un sapin géant ? Il ne le suit jamais.

Toujours est-il que, quand il se réveilla,
courbaturé par suite de l'effort considérable
qu'il avait fourn i, et engourdi par le froid
terrible, il faisait grand jour.

Quelques pas le conduisirent au bord du
lac. Le soleil brillait dans un ciel pur, mais
ses rayons ne répandaient qu'une faible cha-
leur. La couche de glace qui , maintenant,
s'étendait jusqu'à une distance considérable
de la rive, indiquait quel degré d'intensité le
gel avait atteint au cours de la; nuit.

Sous les yeux de Clancy, la nappe d'eau
s'étendait, calme, sans une ride, unie comme
une plaque de métal poli. (A suivre.)

Faites de la publicité dans le RHONE,
le nouveau journal populaire valaisan.

Le froid et les animaux
dans les « zoos » soviétiques

Le très rude hiver de 1928-1929 a permis d'inté-
ressantes constatations sur la résistance qu 'ont été
capables d'opposer au froid des animaux originaires
des régions chaudes et même trop icales, vivant dans
les f zoo » de Leninegrad et Moscou. A Leninegrad,
où , de décembre 1928 à février 1929, la température
s'est presque continuellement maintenue entre — 32
et —35 degrés centigrades , un jeune zèbre , né en
octobre, et un jeune gnou , né en décembre, se sont
parfaitement bien portés , encore qu'en dépit d'un
chauffage forcé, la chaleur des locaux où ils vi-
vaient en compagnie d'antilopes africaines et asiati-
ques n'ait jamais dépassé 0 degré. Les aigles et les
vautours qui ont coutume de rester des heures ab-
solument immobiles et qui passaient les nuits en
plein air , n'ont pas souffert. A Moscou, les émeus ,
ces autruches australiennes , ont fait de même.

Les deux villes les plus importantes de Soviétie
possèdent en effet de très beaux jardins zoologiques
que peuplent en nombre les espèces animales de
l'immense domaine asiati que de la Russie , espèces
manquant souvent dans les « zoos » les plus célè-
bres. Bouquetins de Sibérie, ours du Thibet , tigres
de Perse et de l'Oussouri, ces derniers pouvant être
contemplés ainsi que la rarissime panthère des nei-
ges dans la splendeur de leur épaisse fourrure hi-
vernale , lynx , gigantesque cerf maral , ânes sauva-
ges koulan et kiang et bien d'autres raretés encore.
Moscou possède de plus une très complète collection
de bovidés et surtout de leurs métis, soit les pro-
duits obtenus de croisements entre yak et zébu , bi-
son d'Europe et d'Améri que , bison d'Europe et bœuf
des steppes d'Ukraine et ceux obtenus des alliances
avec ces métis.

Cabinet de lecture volant
M. Waas vient d'organiser, à Francfort, un

cabinet de lecture volant. Une auto qui peut
contenir environ 2000 volumes parcourt à
tour de rôle les quartiers de la périphérie de
la ville. Le choix des volumes à emporter dé-
pend du quartier à parcourir, car il a été éta-
bli que les ouvriers demandent plus de livres
techniques, tandis que les fonctionnaires pré-
fèrent des romans. Dans chaque quartier, l'au-
to s'arrête devant une maison désignée
d'avance et la location se fait séance tenante.
Les sans-travail et les personnes touchant une
pension reçoivent les livres gratis ; toutes les
antres personnes doivent payer 5 pfennigs
par livre et par semaine. On va prochaine-
ment adapter cette auto à la location des li-
vres d'enfants.

La ligne droite
Le brigadier de Sullens passait pour avoir

l'esprit délié et la plaisanterie fine.
Aux dernières élections, il avait invité à sa

cave les membres du comité de propagande.
Ces messieurs se délectèrent des meilleures

bouteilles de leur généreux concitoyen.
Mais, lorsque sonna l'heure du départ , c'est-

à-dire celle du « renoncement à la tournée
pour manque de place », les chefs de quartiers
et membres correspondants se trouvaient pour
la plupart en état d'équilibre instable. C'était
plus particulièrement le cas du délégué de
Daillens lequel, selon l'expression consacrée,
« tenait tout le chemin ». Or, en l'espèce, le
chemin, c'était le corridor très long et très
étroit qui traversait l'immeuble.

L'homme de Daillens avançai t avec peine,
débordant alternativement sur la droite et sur
la gauche ; heureusement que, d'un côté et de
l'autre, les digues réprimaient tous les écarts
désordonnés...

Voyant cela, le brigadier pince-sansrrirc
s'écria avec le plus grand sérieux tandis que
de joyeux éclats soulignaient son aimable in-
tervention : « Si c'est ainsi, je veux bien te
prêter mon corridor jusqu 'à Daillens ! »

A. Mex.

L' HYG I ENE PRATIQUE
Cure de fatigue

De temps à autre, après un labeur plus ou
moins ardu , après un surmenage quelconque
ou un simple excès de fatigue morale ou phy-
sique, l'iiomme se sent ereinté, selon une ex-
pression populaire aussi juste qu'imagée.

Or, d'après les usages aussi antiques que
solennels, pour réparer les forces perdues et
redonner à l'organisme la vitalité qui lui fait
défaut, on a recours à une alimentation des
plus fortifiantes, à des vins généreux; on gave
l'estomac avec des mets succulents ; on fati-
gue le corps avec des excitants nocifs, on irri-
te le système nerveux avec des poisons redou-
tables et, comme résultat final , on n'arrive
qu'à rendre véritablement malade l'homme
qui, par le fait d'une simple indisposition,
n'avait besoin que d'un simple repos.

Or, quelle conduite à tenir dans ces cas si
nombreux où la « fatigue » seule déprime l'or-
ganisme ?

C'est fort simple. Tout d'abord , le repos
absolu et comp let au lit s'impose.

Ce repos s'effectuera sur un lit un peu dur,
il se prolongera pendant trois ou quatre jours
consécutifs ; le vêtement consistera en une
simple chemise de toile, de flanelle on un
vul gaire pyjama, selon la saison.

Au repos du lit , on associera une diète ab-
solue ; pendant les quatre ou cinq jours que
durera la « cure de fatigue » le malade n'ab-
sorbera aucune nourriture ; il se bornera ù
dormir le plus longtemps possible et à boire,
en quantité, de l'eau minérale ou tout simple-
ment de la bonne eau claire et limpide.

Et, pour varier les plaisirs, tous les malins
à jeun, il avalera dans un grand verre d'eau
trois cuillerées à soupe de sedlitz granulé.

Ce traitement a surtout pour but de désin-
fecter le corps par un véritable drainage
aqueux et d'expulser de l'intestin les micro-
organismes insalubres qu'il renferme ; repos,
purgation, eau forment une trinité thérapeu-
tique devant laquelle doit s'incliner Panto-in-
toxication , cause seule et réelle de la fati gue
corporelle.

Si, de nos jours, nous revenions aux bons
vieux principes de l'illustre Sangrado, la sai-
gnée serait le quatrième facteur de la « cure
de fatigue »... mais on ne saigne plus... au
grand détriment de notre santé !

Bornons-nous donc à recommander à tous
ceux que la fat igue plonge dans un état de
déchéance intense, la trilogie eau-diète-repos...
avec purgatif comme variante. Et, au bout de
deux ou trois jours, quatre au plus de cette
médication aussi inoffensive que radicale,
douleurs de tête, assoupissement, mylagie gé-
néralisée, inappétence, insomnie, humeur aca-
riâtre et caractère inégal auront disparu ainsi
que la fatigue organique... La fée trilogique
aura eu raison en deux ou trois fois vingt-
quatre heures de ces innombrables riens qui
exaspèrent le malade et qui , à eux seuls, suf-
fisent à le rendre véritablement et sérieuse-
ment malade. G. VAR1N.
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Nous ne savons ce qu'il est advenu — ou
ce qu'il adviendra — du projet de maisons
ouvrières dont nous avons entretenu les lec-
teurs du « Rhône » voici quelques mois. Au-
rait-il rejoint les vieilles lunes ? Serait-il tom-
bé au fond des enfers  renforcer le pavé des
bonnes intentions ? Mystère ! Mais ce que
nous n'ignorons p as c'est qu'il existe en notre
bonne ville une question des taudis qu'il fau-
dra tôt ou tard résoudre : le plus tôt serait le
mieux.

Un premier * pas a été fa i t  dans ce domaine
lorsqu'on a démoli certain immeuble p ouil-
leux et humide de la rue de l 'E glise et qu'on
o. désa f f ec t é  la maison Garbaccia. Mais ce
n'est qu'un bien timide début. Pour s'en con-
vaincre, il fau t  considérer l 'énorme travail
d'assainissement qui reste à accomplir. Une
visite à Tout-Vent , qu'on devrait plutôt ap-
peler « Tout-misère », et au quartier des Tan-
neries vous édifiera sur ce chapitre. On se
demande comment des êtres humains peuven t
vivre dans certains de ces taudis, sans air et
sans lumière, étroits et délabrés, telle cette
habitation des Hérensards où s'entassent et se
couchent pêle-mêle une foule  de pauvres gens,
des ouvriers de vignes p rincipalement. Quel
nid à tuberculose et à bien d'autres maladies
d'ordre moral sur lesquelles nous préfé rons
ne point insister ! Car, si la pratique de la
vertu requiert la possession d'un minimum de
biens, il n'est guère poss ible d 'être vertueux
en vivant dans une atmosphère de pestilence
et en s'exposant à tous les dangers de la pro-
miscuité. La question des logements relève
donc à la fo is  de la sociologie et de la morale.
'.'. Une âme saine dans un corps sain », dit le
vieil adage. Nous ajouterons volontiers : « et
une population saine dans des appartements
sains ».

Nos autorités locales seront donc bien ins-
l-irées de vouer toute leur sollicitude à la so-
lution du problème du logement; elles doivent
poursuivre l'œuvre d'assainissement commen-
cée et favoriser toute entreprise qui tendrait
à doter notre ville d 'habitations salubres et
bon marché. Que nos édiles n'attendent p as
qu'il soit trop tard ! Dans quelques mois des
centaines d'ouvriers demanderont pe ut-être
l 'hospitalité à notre chef-lieu. N 'attendons pas
que les chantiers des Forces de la Dixence
soient ouverts pour prendre les mesures qui
s'imposent ! Gouverner c'est prévoir.

MONTORGE

Pourquoi nos vins ne se vendent pas
On signale aux journaux lausannois qu'à la

Foire de Bâle, sans parler des vins en bouteil-
les qui se vendaient à des prix exorbitants, la
carte des vins ouverts indiquait les prix sui-
vants :

Neuchâtel fr. 5.— le litre
rendant » 4.10 <¦
Château de Luins » 4.— » »

Ce sont là des prix prohibitifs. Aussi au
restaurant ne se consommait-il presque uni-
quement que de la bière. Dans les cafés et
restaurants de Bâle, c'est pour ainsi dire la
infme chose.

Il y a longtemps que de pareils faits sont
connus et qu'on les déplore dans nos régions
viticoles. Mais il semble du moins qu'à la Foi-
re suisse, où l'on entend faire connaître des
produits suisses, on pourrait adopter une au-
tre ligne de conduite.
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Graines sélectionnées !
légumes et fleurs |

c de tout premier choix v
> el de toutes variétés. £

DROGUERIE VALAISANNE \
\ RUE DU COLLÈGE S
ï MARTIGNY J. Calpini >

IEBTE NIE
EXPLOITATION AGRICOLE

(Chemin-dessous, ait. 800 m.)
L'office des faillites de Martigny ven-

dra , en premières enchères, à l'Hôtel Belvé-
dère, à Chemin-dessous, ,1e 22 mai crt., à 14 h.,
l'exploitation agricole de feu Marc Meunier.

Cette exploitation comprend bâtiments d'ha-
bitation, granges-écuries, des prés et champs
d'une superficie de 48,800 m2, des bois d'une
étendue de 21,500 m2.

Pour visiter, se rendre sur place les 18 et
19 mai crt. ; aviser l'office, téléph. 102.

Le Préposé :
Ch. Girard, notaire.

Grand Tir valaisan
avec Concours cantonal de Sections

. les 29, 31 mai et 1er juin 1930

Le plan de tir est sorti de presse et sera
envoyé à tous ceux qui en feront la demande
au comité d'organisation. Les tireurs s'intéres-
seront vivement à la cible série, qui constitue
un excellent entraînement pour les tirs de
maîtrise qui pourront vraisemblablement fi-
gurer au programme du tir cantonal qui est
envisagé pour l'an prochain.

D'autre part , les collecteurs de dons d'hon-
neur travaillent ferme ; tout en les recom-
mandant à la bienveillance des personnes à la
porte desquelles ils iront encore frapper, nous
sommes heureux de pouvoir annoncer que les
résultats acquis jusqu'ici nous font bien augu-
rer du résultat final et nous permettent d'as-
surer tant aux sections qu'aux groupes ou ti-
reurs isolés que leurs efforts seront dignement
récompensés. Chaque section emportera chez
elle un souvenir de cette compétition. Amis
tireurs, réjouissez-vous ! Ce sont des jours de
joie qui vous attendent , car tout est prévu, à
St-Maurice, pour satisfaire tout le monde, mê-
me les plus difficiles. Le comité de presse.

Association valaisanne des clubs de ski
Le comité d'initiative pour cette association

a tenu sa première séance samedi à l'Hôtel
Terminus, à Sierre. Le dit comité soumettra
sous peu au département de Justice et Police
le projet d'un règlement concernant les skieurs
professionnels du canton. Le comité, qui sera
complété prochainement par les représentants
des régions de Sierre, Sion, Martigny et Mon-
they, a été formé comme suit : MM. Bernard
Biner, Zermatt ; Oscar Supersaxo, Saas Fee ;
Ant. Escher, Brigue, et Dr Oriani, Loèche-l.-B.

A l'assaut de la monarchie espagnole

Rentre en Lspagne, d ou il avait ete expulsé par
la dictature , le grand poète Unamuno a immédiate-
mont replis la lutte contre la monarchie. Nous le
voyons ici entouré de ses partisans , pour la plupart
des étudiants.
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Les travaux de construction
de la cave coopérative de Leytron

On nous écrit :
Les travaux de construction de la cave coo-

pérative de Leytron avancent à une allure ré-
jouissante. Il n'y a guère plus d'un mois, au
moment où une polémique retentissante fai-
sait couler beaucoup d'encre au sujet de ces
caves coopératives, nous avions visité l'empla-
cement destiné à la construction de la cave
de Leytron qui se trouve à la sortie de ce vil-
lage sur le côté nord de la route conduisant
à Riddes. A cette époque, les fouilles n'avaient
pas encore été commencées. Ces jours der-
niers, nous eûmes l'occasion de revoir ces
lieux et d'y remarquer toute une fourmilière
d'ouvriers travaillant à la construction de cet
édifice dont les assises ont déjà largement dé-
passé le niveau du sol. On nous avait assuré
que plus de 80 ouvriers sont occupés à cette
entreprise, ce qui pourrait laisser supposer un
encombrement de main-d'œuvre ; mais il y a
lieu d'être rassuré à ce sujet car la besogne
est très bien distribuée. On peut donc augurer
que cette tâche sera menée au mieux possible
et que la cave sera inaugurée pour les futures
vendanges. Puisse donc cette noble institution
réaliser largement le but qu'elle s'est proposé,
l'amélioration du sort de nos vignerons, et
procurer par là du bien-être général au pays.

Pour l'instant, la cave coopérative de Ley-
tron procure un gagne-pain à une quantité
pas négligeable d'ouvriers et c'est déjà là une
réjouissante constatation. .z

La fièvre aphteuse vaincue ?
Les journaux annoncent que le professeur

Lignière a rendu visite au président de la ré-
publi que argentine, à Buenos-Ayres, et qu 'il
lui aurait déclaré avoir découvert un vaccin
contre la fièvre aphteuse.

Jeanne d'Arc à l'honneur

La ville d'Orléans célèbre actuellement le 500me
anniversaire de la prise de celle-ci par Jeanne d'Arc.
Orléans était alors sous la domination anglaise.

Notre photo représente la cérémonie devant l'hô-
tel de ville.

Moteurs Félix

t 

l'agriculture et la
petite industrie

C. Jules MËGEVET
SOUTENEZ L'INDUSTRIE NATIONALE

LABORATOIRE Mp§ëS
Renseignements gratuits sur demande

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

PHARMACIE fflORAKD
Martigny

SIERRE ET LA REGION
« L'Abbé Constantin »

Continuant une tradition inaugurée depuis
longtemps déjà , le Football-Club a donné sa-
medi et dimanche derniers sa représentation
théâtrale annuelle.

« L'Abbé Constantin » avait attiré à la Hal-
le de gymnastique la foule des amateurs de
belles productions. Et les spectateurs ne fu-
rent pas déçus, car les acteurs interprétèrent
leurs rôles avec aisance et naturel. Robert
Tabin, l'« as » du théâtre sierrois, joua le sien
d'une façon impeccable. C'était bien le brave
abbé Constantin lui-même, naïf , un peu ingé-
nu, mais franc et généreux tout à la fois.

On souhaiterait voir plus souvent sur la
scène, une scène plus moderne, de tels artis-
tes amateurs.

F E S T I V A L S
A Miège

Les chorales du Valais central ont eu leur
festival à Miège le premier dimanche de mai.
Et ce fut une vraie fête champêtre qui se dé-
roiila sous les rayons d'un soleil généreux. La
cantine servit un vin de choix ; aussi person-
ne ne s'étonnera si l'on dit que le soir, au re-
tour, beaucoup de chanteurs avaient perdu la
note juste, mais non la note gaie.

A Salquenen
Les dimanches se suivent mais ne se res-

semblent pas. Les musiciens du Haut-Valais,
réunis dimanche dernier à Salquenen pour
leur festival annuel, ont pu s'en convaincre.
Malgré le mauvais temps, plus de 600 parti-
cipants s'étaient donné rendez-vous dans cet-
te localité. La pluie, abondante le.matin, ces-
sa vers midi et la fête put se dérouler ensuite
sans trop d'inconvénients.

MM. les conseillers d'Etat Lorétan, Pitte-
loud et Walpen ont pris part à ce festival des
bords de la Raspille.

A Lens
Lens prépare à son tour le festival des mu-

siques du Valais central. La manifestation
s'annonce imposante, car les Lensards font
bien les choses et savent remplir comme il
convient les devoirs de l'hosp italité. Et puis,
tout là-haut, sur le plateau où s'étale cette
localité , le soleil sera peut-être moins bou-
deur qu 'il ne fut dimanche dernier à Salque-
nen.

A Rarogne
Depuis quelques années la population de

Rarogne, et non pas seulement un groupe
d'amateurs, s'adonne au théâtre. Et c'est cu-
rieux comme les gens de cette petite commu-
ne ont le goût artistique développé. Deux
cents acteurs ou figurants représentent sur la
scène le « Jugement dernier ». Chaque diman-
che il y a salle comble et les spectateurs s'en
retournent enchantés. C'est une œuvre qui
rappelle les mystères du moyen-âge et qui
mérite d'être vue.

Un ressortissant de Chamoson au Pérou
A l'école d'agriculture de Lima, capitale du

Pérou, ont eu lieu, le 18 décembre dernier,
les examens pour la délivrance des diplômes
d'ingénieurs-agronomes aux candidats qui ont
fréquenté l'école.

Parmi ceux-ci s'est distingué un ressortis-
sant de Chamoson, du nom de Julio (Jules)
Favre, fils de Camille. Le père Camille tint
durant de nombreuses années, dans la capita-
le péruvienne le Restaurant de las dos Amigos.

On est heureux de voir que des ressortis-
sants de la patrie valaisanne à l'étranger fas-
sent honneur au pays d'origine.
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Expédition de miel
artificiel à bon marché
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Téléphone 6.36



Grandi Conseil
La discussion des affaires politiques et ad-

ministratives revient au premier plan de l'ac-
tualité valaisanne. Après les festivals de Vé-
troz et de Full y, sortes de landsgemeindes des
partis historiques dans le Centre, voici le
Grand Conseil qui a repris ses travaux à par-
tir de lundi 12 mai.

La séance d'ouverture se passa selon le ri-
tuel prévu et réglé d'avance. Au retour de la
messe du Saint-Esprit, MM. les députés sont
rentrés en séance au Casino. M. le président
sortant Kuntschen rappelle le vote heureux
du Valais et de la Suisse, le 6 avril, dans le
problème de la réforme de l'alcool. Son der-
nier acte présidentiel est de faire procéder à
la nomination de son successeur.

Le nouveau président
Selon la rotation établie depuis nombre

d'années entre les fractions politiques et ré-
gionales de la Haute Assemblée et l'usage ac-
tuellement partout incontesté de porter à la
présidence le vice-président en charge, c'est
M. Jules Couchepin, président de Mart&gny-
Bourg et représentant radical du district de
Martigny, qui est élu président du Grand
Conseil à la quasi-unanimité, soit par 95 voix
sur 102 votants. Cette brillante élection souli-
gne éloquemment de quelle estime et de quel-
le autorité jouit le député radical de Marti-
gny non seulement dans son groupe mais aus-
si chez ses collègues de la majorité.

Le soir même la population de Martigny-
Bourg, sans aucune distinction de parti, fit
une enthousiaste, réception .;. à son président
élevé, pour une année, à la plus haute charge
politique de la République valaisanne. Un cor-
tège, conduit par la fanfare municipale l 'Edel-
weiss et précédé de gendarmes et de demoi-
selles d'honneur représentant la Suisse, le
canton et les districts, s'est formé à la gare â
l'arrivée du train de Sion et a escorté le Pré-
sident jusque dans sa commune natale.

D'éloquentes paroles ont été prononcées au
cours de la manifestation civique qui suivit
par M. Antoine Moret , géomètre, parlant au
nom de la commune de Martigny-Bourg, Marc
Morand, en sa qualité de président du grou-
pe de la gauche du Grand Conseil, et par l'élu
lui-même qui remercie ses concitoyens pour
les témoignages de sympathie qui lui sont
adressés. Il dit en quelques mots comment il
envisage la tâche d'un bon président soucieux
de diriger impartialement les délibérations du
parlement pour leur assurer le maximum
d'utilité pour le pays qui a mis sa confiance
en ses élus.

Le matin même, après son élection, en pre-
nant possession du fauteuil présidentiel, M.
Couchepin a prononcé un discours magistral,
pour convier ses collègues au travail fécond
dans un esprit d'entente et de bonne volonté.

Les tractanda de la présente session com-
prennent plus de trente numéros, dont une
quantité de lois nouvelles, d'une importance
considérable, et de décrets. Il y a du pain sur
la planche parlementaire valaisanne.

M. Guillaume de Kalbermatten, au militai-
re commandant du régiment valaisan, député
conservateur du district de Conches, est élu
premier vice-président par 91 voix sur 99 vo-
tants.

M. Ch. Haegler, notre confrère de St-Mau-
rice, est confirmé dans ses fonctions de secré-
taire français par 92 voix sur 99. M. Léo Hal-
lenbarter, autre député de Conches, décline
le renouvellement de son mandat de secrétai-
re allemand. Il est provisoirement remplacé
par M. le député Weissen, de Viège. Les au-
tres nominations constitutionnelles sont ajour,
nées.

Dons
Il est. donné connaissance de dons faits à

l'Etat du Valais dans le but de l'aider à me-
ner à bien la lutte urgente destinée à enrayer
les ravages de la tuberculose. Merci sincère
aux généreux donateurs.

La gestion
On aborde la discussion de la gestion fi-

nancière et administrative de l'Etat. M. Eme-
ry, de Lens, rapporte en français. L'entrée en
matière a été votée selon les conclusions des
rapporteurs. . ' ,

Les premières séances de la session ont été
consacrées à la revue de divers départements.
Cet examen n'a donné lieu à aucun incident
notable ; quelques vœux, observations et brè-
ves controverses par ci par là. Comme d'habi-
tude, c'est M. Dellberg, le leader socialiste,
qui intervient le plus fréquemment. L'honora-
ble «grand cantonnier», M. de Cocatrix, a fort
à faire pour donner satisfaction à tous les lé-
gitimes desiderata au sujet de l'entretien et
de l'ouverture plus printanière des routes. Les
réclamations pleuvent sur le département des
Finances et aussi sur la commission des taxes
cadastrales.

MM. Fama et Charvoz plaident en faveur
des monuments historiques et préhistoriques.
¦ Mercredi a été voté un décret concernant

la correction de la chaussée Bramois-Chippis,
route communale de première classe. Ces tra-
vaux sont devises à fr. 535,000 (fr. 108,000
pour les corrections à l'intérieur des localités

— fr. 427,000 pour celles à l'extérieur).
L'Etat contribuera à ces dépenses en payant
le 40 % des frais à l'intérieur des localités et
le 50 % pour les travaux exécutés en dehors.

Est voté un projet de subvention cantonale
du 20 % aux travaux d'abornement qui sont
déjà au bénéfice d'une subvention fédérale du
30 %, fixée l'an dernier par le Conseil fédé-
ral désireux de protéger l'agriculture.

L assurance incendie obligatoire
La séance de jeudi a été toute entière con-

sacrée à la discussion du projet d'assurance
obligatoire contre l'incendie et les dommages
naturels, sujet de brûlante actualité depuis
l'an dernier. Le projet prévoit la création
d'un établissement cantonal d'assurance obli-
gatoire à l'exclusion des compagnies privées.
Le porte-parole de la minorité, M. Crittin, de-
mande le renvoi de la question afin de per-
mettre à l'Etat de voir s'il ne serait pas plus
avantageux pour les assurés et contribuables
de réglementer l'assurance obligatoire par les
compagnies sous le contrôle de l'Etat comme
l'a demandé le Grand Conseil dans un vote
intervenu en 1921. M. l'ancien conseiller
d'Etat de Chastonay avait ébauché un projet
dans le sens indiqué par la décision du Grand
Conseil.

Le point de vue de M. Crittin ësj combattu
par M. le conseiller d'Etat Troillet, par la
commission, au nom de laquelle rapporte M.
Pouget, et que préside M. Escher, par M. Dell-
berg, socialiste.

Le renvoi est repoussé et l'entrée en matiè-
re a été votée.

Décisions du Conseil d'Etat
Homologations. — Il homologue :
1. les modifications apportées au règlement

des montagnes de la bourgeoisie de Chamoson
par l'assemblée bourgeoisiale du 13 avril 1930;

2. le règlement d'atelier de l 'Imprimerie
Nouvelle, A. Montfort, à Martigny-Ville.

Caisse d'assurance-chômage. — Il reconnaît,
avec effet rétroactif dès le 1er juillet 1929, la
Caisse d'assurance-chômage de l'Association
évangélique ouvrière suisse — caisse recon-
nue par l'Office fédéral du travail — et il la
met au bénéfice des subventions cantonales
réglementaires, pour ce qui concerne les assu-
rés domiciliés en Valais.

Cette reconnaissance est accordée sous la
réserve que toute modification des statuts de
la Caisse pourra être exigée s'il se révèle, en
cours d'application, que l'une ou l'autre dis-
position statutaire est en contradiction avec
la législation cantonale sur la matière.

Autorisation de recevoir des dépôts d 'épar-
gne. — Toutes les formalités légales étant
remplies, la Caisse de crédit mutuel, système
Raiffeisen, de Rarogne, est autorisée à rece-
voir des dépôts d'épargne conformément à
l'Ordonnance du 16 décembre 1919 sur la
matière.

Teneur des registres de l'impôt. — M. Paul
Luisier, instituteur, est agréé comme substitut
du teneur des registres de l'imp ôt de la com-
mune de Saillon, en remplacement du titulai-
re, démissionnaire.

Etat civil. — M. Charles Buttet, instituteur
à Collombey, est nommé substitut de l'officier
d'état civil de l'arrondissement de Collombey.

Projet , de loi sur les élections et les vota-
tions. — M. le chef du département de l'Inté-
rieur dépose un projet de loi sur les élections
et les votations.

Débit de sel. — Il est créé un débit de. sel
au village de Vernamiège, et M. Rossier Jo-
seph, négociant au dit lieu, en est nommé te-
nancier. t .,

La Fête de gymnastique de Saxon
. Voici le programme de la Fête régionale
du district de Martigny et Journée valaisanne
des pupilles à Saxon dimanche 18 mai :

8 h. : Rassemblement des sections sur la place de
fête.

8 h. 15—9 h. 30 : Sauts en section (haut , et long.)
et course de 400 m.

9 h. 30—10 h. : Interrup tion du travail (Office di-
vin).

10 h.— 12 h. : Concours individuels.
12 h. : Dîner.
13 h. 30 : Départ du cortège.
14 h.—15 h. : Travail en sections. Engins , prélimi-

naires et marches.
15 h.—17 h. : a) Concours individuels , suite : b)

Travail des classes de pupilles.
17 h. 30 : Préliminaires généraux.
18 h. : Proclamation des résultats. — Bal.

Viège-Brigue
La nouvelle voie Viège-Brigue a été inau-

gurée mercredi. Celle-ci a été commencée en
octobre dernier. Les travaux furent ronde-
ment menés par l'entreprise Paul Juilland,
Dionisotti et Muller.

Dès maintenant, sans changer de vagon, les
voyageurs pourront se rendre de Zermatt à
St-Moritz en une journée.

Lutte contre le mildiou
Le département de l'Intérieur rappelle aux

communes du canton qu'à teneur de l'arrêté
du 13 mai 1914, concernant la lutte contre le
mildiou, les sulfatages devront être terminés
comme suit :

Le premier, pour le 28 mai, au plus tard.
Le deuxième, pour le 8 juin , au plus tard.
Le troisième, pour le 25 juin , au plus tard.
Eventuellement le quatrième, pour le 10

juillet au plus tard.
Selon l'état atmosphérique, le département

se réserve d'ordonner des traitements complé-
mentaires.

Dans les vignobles où la végétation est en
retard, le terme pourra être prolongé moyen-
nant autorisation du département de l'Inté-
rieur.

Eboulenients et ravins
Mercredi matin, vers 9 heures, un ravin

grossi par les p luies a provoqué un gros ébou-
lement, près du hameau du Borgeaud. La rou-
te du Grand-St-Bernard fut coupée.

Dans l'après-midi, la circulation a pu être
partiellement rétablie, grâce aux travaux aus-
sitôt effectués par une équipe d'une vingtaine
d'ouvriers.

L'année dernière, le même ravin avait aussi
obstrué la route et causé des dégâts sur les
champs avoisinants. Malheureusement, on ne
creusa pas assez profond le torrent sous la
chaussée et l'autre jour , l'espace laissé fut
vite rempli et la terre et les pierres envahi-
rent de nouveau route et prés. Des pierres
sont de nouveau descendues sur le Borgeaud.

Les pluies continuelles ont causé aussi des
inondations et autres dégâts dans plusieurs
contrées de la Suisse et de l'Etranger.

La fête de Fully
La fête de musique de Fully, comme celle

de Salquenen, fut un peu arrosée mal à pro-
pos. Malgré ces ondées intempestives, le festi-
val a bien réussi et avait attiré la foule.

Sous les hauts châtaigniers, l'endroit choisi
pour le banquet était charmant, et rarement
nous avons vu emplacement de fête aussi gai
et pittoresque.

Le comité d'organisation, avec. M. Buthey,
député, comme président, avait fort bien fait
les choses, et chacun est rentré de Fully en-
chanté de sa journée. On a remarqué dans le
cortège du matin les vétérans, encore nom-
breux, de la fanfare La Liberté. M. Joseph-Ma-
rie Bender, entre autres, toujours jeune, que
nous connaissons depuis longtemps, compte
41 ans de sociétariat.

Avec des gens aussi persévérants, dans son
-sein, la société-est assurée d'un brillant avenir.
. ; ¦, Les Fuillerains ont montré dans cette fête
leurs excellentes capacités d'organisation et
ont fait montre d'un esprit tolérant et intel-
ligent en décorant , sans distinction de partis,
toutes leurs maisons. C'était fête pour tout le
monde.

Chamoson
Nécrologie

Mardi dernier a été enseveli, à Chamoson,
un ancien magistrat de cette commune, M. Ju-
lien Carrupt , décédé à l'âge de 71 ans, après
une longue maladie.

M. Carrupt vivait depuis plusieurs années
retiré de la politique et des affaires et appar-
tenait au parti libéral, vieille souche. Il avait
été pendant longtemps juge de la commune
de Chamoson et député-suppléant au Grand
Conseil. S'étant toujours beaucoup intéressé
aux questions agricoles, à l'élevage du bétail ,
il avait aussi géré un commerce de vins fort
prosp ère, repris par son beau-fils, M. Paul
Boven, agent d'affaires à Sion.

M. Julien Carrupt était le père de l'estimé
commandant du bataillon 11, le major Robert
Carrupt, géomètre, établi à Berne, adjoint au
bureau topographique fédéral.

Les imposantes funérailles de mardi sont
un éloquent témoignage de la considération
dont jouissait le défunt.

A la famille en deuil , l'expression de nos
condoléances.

MARTIGNY
Gym d'Hommes

Nous rappelons aux membres la course de la Gym
d'Hommes qui est fixée pour ce dimanche-ci , 18
mai. Départ de Martigny au train de 12 h. 26 pour
Charrat. Visite du domaine de la Sarvaz. Betour
par Saillon sur Saxon où a lieu le même jour la
fête régionale de gymnastique du district de Mar-
tigny. y

Association protestante
L'Association protestante de Martigny organise à

nouveau en faveur de ses œuvres une vente avec
attractions diverses , fixée aux 24 et 25 courant , dans
la grande salle de l'Hôtel de Ville.

L'accueil si bienveillant qu 'a fait aux ventes pré-
cédentes la population de Martigny nous permet
d'espérer encore sa partici pation généreuse à cette
entreprise.

Des comptoirs bien garnis , un buffet abondant où
les vins seront frais , les glaces plus encore, et où
l'on servira , en leur temps respectif , le café et le
thé, des choucroutes garnies qu'on digérera en mu-
si que le samedi , et des soupers froids le dimanche ,
bref un programme assez alléchant , que corseront
encore jeux et rondes d'enfants , donnera , nous osons
le croire , toute satisfaction à nos aimables visiteurs.

Un expert graphologue di plômé, M. H. S. Aubert ,
de Genève, renseignera les personnes désireuses de
se mieux connaître ; et une soirée musicale, où ri-
valiseront une cantatrice , une violoniste et une pia-
niste de talent , charmeront nos auditeurs bienve-
nus par un programme aussi riche que varié.

Concert par l'Harmonie municipale
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, l'Harmonie donnera

un concert sur le kiosque de la Place centrale , dont
voici le programme :
. Marche.

Ouverture Héroïque (morceau imposé du concours
de Genève, 14 et 15 juin 1930).

L'Or et l'Argent (Valse) .
Henri VIII (Ballet).
Marche.

Assemblée primaire
L'Assemblée primaire de Martigny-Ville, convo-

quée pour mercredi soir , comptait 21 personnes .
La lecture des comptes fut faite par le secrétaire

de la commune et nous donnons ci-dessous le résu-
mé de ceux-ci :

Les recettes de la municipalité s'élèvent à fr.
290,138.63 et les dépenses ù fr . 286,292.15 , laissant
un bénéfice de fr. 3846.48.

Le bénéfice sur l'électricité est de fr. 23,276.23 ;
sur les eaux de fr. 5929.70, et sur le snz de fr.
10,394.24.

Pour la bourgeoisie , les recettes sont de fr.
18,739.25, les dépenses fr. 20,040.80, soit un déficit
de fr. 1301.55.

M. Morand , président , a donné ensuite tous les
renseignements désirés aux trois seuls vinterpella-
teurs > de la séance.

11 a dé ploré entre autres les déprédations au do-
maine public que certaines personnes ne craignent pas
de commettre. Sur l'avenue de la gare , par exemple ,
on a soustrait un jour une forte lampe et causé
d'autres dégâts stup ides ù l'intérieur et hors de la
ville. Ceux qui connaîtraient et dénonceraient ces
gens-là ù la munici palité rendraient service il tout
le monde.

M. Louis Moret ayant demandé que la munici pali-
té fasse imprimer les comptes pour les distribuer
aux contribuables , comme cela se pratique dans
plusieurs copimunes, la question sera étudiée el
tranchée , espérons-le, selon les vœux de M. Moret,
car on pourrait , nous le croyons , attirer de la sorte
un peu p lus de monde à l'assemblée primaire an-
nuelle.

Une meilleure réclame faite ù plusieurs reprises
dans les journaux locaux quelque temps avant ne
nuirait pas non plus, car aux criées publiques il n 'y
a que deux ou trois douzaines de personnes qui y
assistent.

Classe 1880
L'assemblée des contemporains de la classe 1880

a décidé une course en auto-car au Lac de Joux
avec dîner au Pont pour le jour de l'Ascension , 29
courant. ...

Là vallée de Joux , avec son joli lac , est une des
plus belles contrées du Jura, où l'on a rarement
l'occasion d'aller. Le prix de la course, tous frais
compris , est de 25 francs (car, dîner , goûter , etc.).

Les-1880-.sont priés de se trouver dimanche 18 crt
à 11 -h. au café des Alpes, en ville , pour apporter
leur adhésion et verser le prix de la course.

En cas d'empêchement , envoyer adhésion pour
cette date a M. Sauthier , administrateur postal a
Martigny. . . . . ...
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Petites capes
Ne, serez-vous point tentée , Madame, de met tre

une de ces petites capes courtes qui donnent à la
silhouette une allure si nouvelle ?

Elargissant les épaules , cette cape fait paraître
plus mince la ligne de la taille et des hanches que
le manteau dessine plus ou moins nettement. Elle
vient rompre le fourreau étroit que formaient ces
dernières saisons, tant de manteaux droits. Elle est
jeune et accentue le caractère essentiellement fémi-
nin de la mode actuelle. Cela , seulement , suffirait à
garantir son succès qui s'annonce très grand.

Pour les manteaux du matin , les modèles desti-
nés au voyage, la cape se réduit souvent à une cour-
te pèlerine , à une sorte de volant presque plat. Des
pinces ajustent ces capes sur les épaules fidèlement
dessinées. Ainsi , la cape retombe autour du buste
sans presque s'en détacher , ayant tout juste l'am-
pleur nécessaire à l'aisance des mouvements. Tail-
lées dans des tissus p lus minces, dans des crêpes de
laine , les petits draps des manteaux habillés, la ca-
pe devient plus ample, plus longue. Formant des
godets souples , elle s'arrondit autour du buste avec
un mouvement plongeant en arrière. Elle forme une
pointe dans le dos ou se découpe en ailes, en pans
détachés. Certaines sont courtes, comme un boléro ,
d'autres retombent un peu plus bas , empiétant sur
les hanches au moins dans le dos.

Ces capes , restent toujours plates sur les épaules
qu 'elles moulent. Pour cela on a recours non seule-
ment à des p inces, mais ù des emp iècements qui en-
cadrent l'encolure et au bas desquels la cape, peu h
peu , s'évase. Les empiècements se prolongent fré-
quemment sur les devants du manteau , même lors-
que la cape ne couvre que le dos.

De nombreux modèles montrent en effet des ca-
pes placées dans le dos seulement. Parfois , elles en-
veloppent juste les bras. Ailleurs , elles tes laissent
complètement libres. D'autres capes, au contraire , se
partagent en deux ailes habillant uni quement les
bras , alors que les devants et le dos restent dégar-
nis. Il est aussi de petites vestes où la cape rempla-
ce les manches absentes. Les dispositions , vous le
voyez , sont des plus variées. Pour qu 'elles soient sé-
duisantes , il est important de calculer avec soin ila
coupe et la proport ion de ces capes, afin que la
longueur et l'amp leur soient en harmonie' avec l'en-
semble de la silhouette. Si vous n'êtes pas grande ,
Madame , évitez les capes trop longues qui vous rac-
courcissent ou celles trop amples qui alourdiraient
la ligne. Pour qui n'est pas un sylphe, mieux vaut
une cape modérément ample et surtout une cape
qui ne recouvre pas le buste tout autour. Enfin , mal-
gré la nouveauté tentante du détail , les femmes pe-
tites et les femmes un peu fortes feront mieux de
s'abstenir. Il faut une silhouette svelte , soup le et
jeune , pour la porter allègrement. Nous devons sa-
voir nous priver d' un détail amusant pour garder
une ligne impeccable.

Certains lainages pékinés de fines rayures blan-
ches , soit verticalement , soit en diagonale , s'em-
p loient souvent pour le costume tailleur. Très neufs
et fort séduisants , d'autres modèles sont réalisés
avec des lainages très finement pointillés de blanc.

On obtient avec ces mêmes tissus de 'pimpantes
robes tailleurs , car la mode printanière nous a ra-
mené ce genre de robe nette et pratique presque a
l'égal du tailleur. On aime aussi pour la réaliser les
crêpes de laine au grain fin et serré comme le crê-
pe de Chine ou le Georgette de laine. Bleu marine
pour la p lupart , ces robes sont éclairées par un gi-
let ou une parure blanche. Le piqué fait les frais
de cette fraîche garniture. On en compose aussi de
charmantes . avec du croquet de coton , plusieurs
rangs de ce petit galon accolés pointe à pointe for-
mant un véritable tissu. Micheline.



EN SUISSE
Pour le verger et le vignoble

Mardi a eu lieu , à Berne, la première séan-

ce de la commission centrale suisse de propa-

gande en faveur des produits du verger et du

vignoble suisses. Des questions d'organisation,

de finances, d'administration et un plan d'ac-

tivité pour 1930 ont été examinés. Le pro-

gramme prévoit notamment une large propa-

gande en faveur des vins suisses et du jus de

frui ts  sans alcool et de larges mesures pour
l'accroissement de la vente des produits des
vignobles suisses. Etant donné la crise qui

frappe ces vignobles, il est nécessaire de s'oc-

cuper énergiquement de ces questions.
L'office de propagande a son siège à Zu-

rich. .,

Une usine' hydraulique internationale
dans l'Engadine

Le gouvernement des Grisons a été informé

qu'une demande de concession a été présen-
tée pour la construction d'une importante
usine hydraulique internationale de l'Inn. Il
s'agit de construire un barrage en amont de
Martinsbriick afin de constituer une réserve
de 750 millions de mètres cubes. Le barrage
serait de 170 mètres. Les forces seraient utili-
sées sur le territoire autrichien avec une chu-
te de 400 mètres. Les concessionnaires sont :
du côté autrichien la société A. Stricker, et
du côté suisse la Société suisse pour l'indus-
trie électrique à Bâle. Le lac artificiel aurait
une longueur de 19 km. et irait de Martins-
briick à Schuls. Une ligne électrique Schuls-
Pfunds,serait  construite en même temps.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Nansen est mort

Le célèbre exp lorateur norvégien Fritjof
Nansen a succombé mardi à Oslo, à une crise
cardiaque. Il était âgé de 69 ans.

Sa carrière comprend deux parties bien
distinctes, celle de l'explorateur, celle de
l'homme politique.

La première est marquée par son explora-
tion de la région polaire. Né à Christiania en
1861, Fritjof Nansen s'était de bonne heure

Voulez-vous faire
une peinture
propre et durable !

Exigez pour cela les
couleurs à l'huile prê-
tes à l'emploi , Marque

ftUCO
Cette marque est ré-
putée pour ses bons
produits avec lesquels
vous pouvez peindre et
embellir vous-même :
chambres, cuisines, ta-
blés, bancs, mobilier.
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Faites de la publicité dans le RHONE !
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iPP» du restant de ma marchandise - OCCASIONS IN- d

^Rf ICROYABLES ¦ VENTE A TOUS PRIX ^̂ *|
Comme ma marchandise ne peut être emballée, prière d'apporter des paniers. ¦ ¦ « _. .. ? . WÊ

MAGASINS Avig. ORSAT, JN/LARTIOISTY I

préparé, tant au point de vue intellectuel
qu'au point de vue physique, à son rôle d'ex-
plorateur. Il se familiarisa surtout avec la
zoologie et administra le musée de Bergen.
A 21 ans, on le voit participer à une campa-
gne de pêche sur une baleinière qui opère en-
tre le Spitzberg et le Groenland.

Puis, ce sont de pénibles excursions, la tra-
versée du Groenland, d'Umivik sur la côte
orientale, au fjord d'Ameralik, sur la côte oc-
cidentale (1888), par un plateau situé à 3000
mètres d'altitude qu'il dut parcourir par une
température de 50 degrés au-dessous de 0.

C'est à son retour qu'il forma le plan de
son premier grand voyage dans les régions
arctiques qu'il accomplit sur le fameux From.
Il gagna l'archipel de la Nouvelle-Sibérie et
se laissa entraîner par la banquise vers le
N.-O. (1893-1896) ; il gagna sur la glace, en
compagnie de Johansen, la plus haute latitu-
de atteinte jusqu'alors.

La Société des Nations constituée en 1919,
le Dr Nansen y représenta dès le début la
Norvège avec une grande autorité et une in-
fatigable activité : rapatriement des prison-
niers de guerre, assistance aux réfugiés russes,
grecs et arméniens, suppression de l'esclava-

ge, développement des populations des terri-
toires sous mandat, etc. Son nom restera sur-
tout attaché à l'œuvre de rapatriement des
prisonniers de guerre, au cours de laquelle,
de 1920 à 1922, 427,386 personnes apparte-
nant à 26 nationalités différentes ont pu être
ramenées dans leurs foyers, ainsi qu'à l'amé-
lioration du sort des réfugiés, dans laquelle il
a accompli une œuvre que l'on peut qualifier
d'admirable. Les passeports des émigrés rus-
ses qui n'ont pas trouvé ' d'autre patrie por-
tent le nom de certificats Nansen.

L'une des dernières œuvres à laquelle le Dr
Nansen ait consacré son activité est celle des
réfugiés arméniens dans la république d'Eri-
van, qu 'il n'avait pas pu mener à bonne fin ,
les sommes nécessaires n'ayant pu être réu-
nies.

C'est une très belle personnalité, énergique
et généreuse, qui disparaît.

La guerre des vignerons palatins
On mande de Germersheim (Palatinat) au

Lokolanzeiger :
Environ 4000 à 5000 vignerons employant

des plants hybrides se sont réunis mardi :à
Germersheim pour protester contre les 400
peines infligées ces jours derniers à des vigne-
rons qui, malgré l'interdiction, ont utilisé des
plants américains.
; Les vignerons ont affilié en : masse à Ger-

mersheim par trains sp éciaux, en automobi-
les, en chars et se sont assemblés devant la
préfecture gardée par la gendarmerie.

Le nombre des manifestants s'accroissant,
là préfecture fit venir 150 gendarmes de Ba-
den et du Palatinat.

Vers midi, l'état d'exception fut proclamai,
mais les vignerons ne s'en occup èrent pas.
Les négociations, qui eurent lieu à la préfec-
ture, n'ayant donné aucun résultat, la foule
rompit les cordons de gendarmerie dans l'in-
tention de pénétrer dans la préfecture. / j

Ce n est que grâce à une intervention des
chefs qu'une effusion de sang a été évitée. 1

Grandes Nouveautés en

Sandales et
Pantoufles «t été
Qualité sup érieure - Prix avantageux

TOIlt pour le TENNIS et
tous SPOBTS.

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

Adrien Cretton
CORDONNERIE CENTRALE

Martigny-Ville

On cherche à Martigny On cherche pour de suite
•ioli

HfJpQl luIBIulll Iibérée dos écoles , pour
ri» i _,_ &„,_ , . aider au ménage et s'oc-
ÎHrt«it^«

aVeC C0Ilf
?« cuPer des enfints. BonAdresser offres sous ch.f- traitement assuré. Jac-

lournal « Le Rhône ,. (Soleure) .

Le congrès des... sauterelles
Des nuages de sauterelles ont envahi la ré-

gion d'Adana et les autorités locales prennent
les mesures nécessaires pour les détruire.

Le gouvernement égyptien compte entamer
des négociations en vue de la convocation
d'un congrès international où seraient repré-
sentés les pays ayant à subir les attaques de
ces acridiens. Des experts , anglais, français et
italiens, seraient invités à ce congrès.

Horrible crime
A Causo (Nouvelle-Ecosse), pendant l'absen-

ce de son mari, une femme a tué trois de ses
enfants à coups de hachette. Un de ses fils
âgé de 12 ans l'a empêchée de tuer ses trois
autres enfants.

Le sérum mortel .
Huit nourrissons auxquels on avait admi-

nistré à Lubeck le sérum anti-tuberculeux Cal-
mette sont décédés. Vingt-trois autres enfants
ont montré des symptômes de tuberculose.
Les bouillons de culture avaient été fournis
par l'Institut Pasteur de Paris ; cependant
c'est à Lubeck qu'on a surveillé la venue à
maturité des bacilles.

Les drames de la circulation
Près de St-Pierre-d'Albigny, un automobiliste, M.

Achille Gauthier , ayant perdu la direction , la machi-
ne a heurté un arbre cl a capoté dans un fossé au
bord de l'Isère. Le conducteur a été tué sur le coup;
sa femme a les deux jambes brisées; son beau-frère,
qui a eu le crâne fracturé, est mort en arrivant à
l'hôpital.

LES H O R A I R E S
Nous avons reçu :

L'Horaire Bopp
Edition d'été (15 mai au 5 octobre), le guide de

chemin de fer bien connu , vient de se présenter
dans son habit rouge. Cet horaire paraît pour la
77me fois. Il contient toutes les indications pour
chemins de fer , bateaux, postes, taxes, etc. Ce qui
est à louer spécialement, c'est l'impression en chif-
fres bien lisibles. L'éditeur présente en plus à ses
acheteurs et clients une assurance individuelle con-
tre les accidents de voyage pour le montant de fr.
5000.—. Le nouveau horaire Bopp ajoutera cette
année certainement bon nombre de nouveaux ache-
teurs à ses amis. Le guide Bopp se trouve en vente
partout. Le prix est fr. 1.80.

L'Eclair
Edité par l'Imprimerie Jayet el Diebold , à Vevey,

cet horaire est prati que et très recommandable. !
Prix : fiO r.ts. •• • ':.

FOOTBALL
Chalais

Dans lès sports
Dimanche dernier, le Football-Club I de

Chalais, récemment reconstitué sur des bases
solides et avec de très bons éléments, faisait
sa première sortie à Saillon, où il s'est dispu-
té vaillamment avec la société de l'endroit.

Les jeunes promeneurs sportifs battaient
Saillon par 12 buts à 1.

Bon courage ! P. i

Il faut savoir faire des économies
— Il faut vraiment savoir s'arranger pour y arrir

ver , maintenant ; ainsi , pour avoir des notes d'élec-
tricité moins fortes , nous ne restons plus chez nous
le soir, tous les jours nous allons au théâtre.

DEMANDEZ LE RENOMMÉ

C'est le chocolat idéal
pour la maison , les voyages ou les courses 1

La tablette de 100 gr. = SO ct.

m «a» ¦ M On cherche à acheterJeune FILLE 2 \m en 1er
active et sérieuse, est de- bon étatj 2 places, fran-
mandée pour le 1er juin co gare. _ offres au bu-
ou date à convenir, com- reau du journa i , Le
me fille de cuisine à la Rh6ne t> h Martigny, en
Clinique « Les Oiselets », ajoutant 20 cts. .en tim-
à Leysin-Village. ^res.

On garderait en pension A louer petit

enfant MM
ayant au moins 18 mois, de 3 chambres et cuisine.
Bons soins assurés. S'adr. il Gasser-Saudan,

S'adresser au iournal. transu.. Martisnv-Ville.

Les Disques de Gramophone
Des multiples enregistrements que nous propo-

sent les catalogues, il faut tout de suite mettre à
part, chez « Odéon », ceux du Maestro DAJOS-BELA
et son orchestre de danse ; il en est peu de meil-
leurs , non seulement dans l'ensemble de la produc-
tion actuelle, mais spécialement dans l'ensemble de
la production phonographi que tout court.

Qui ne veut posséder dans son discothèque Amour
Tzigane et Lake Michigan « Odéon » No 165945 ; Le
Débutant et Xylophonia, foxtrott avec xylophone,
d'un réussi et d'une excellente pureté. « Odéon » No
11225. Toujours du même orchestre : A toi appar-
tient mon cœur (tango), Salut, mon Hawaï (slow-
fox) , « Odéon » No 11226, y compris les deux mor-
ceaux les plus caractéristi ques Dajos-Béla : Waldes-
lust (valse) et Les Joyeux Hussards (fox-trott) , dis-
que « Odéon » No 11224 ; sans oublier Oh donna
Clara (tango), le nouveau grand succès, et J'ai une
petite mandoline brune (fox-trott), « Odéon » No
161805. Je termine cette critique phonogénique en
citant un disque « Odéon » No 11231 bien que chan-
té en allemand , (film sonore) : Der unsterbliche
Lump. Donne-moi ta petite main blanche (tango)
et Vos yeux, Madame (boston) est très recomman-
dable ; ceci tout spécialement au point de vue sen-
timental. '"'•'

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

T o n s  les D I S Q U E S  c r i t i q u é s
ci d e s s u s  s o n t  en v e n t e  chez

CLMUIIB . . ¦
à Lausanne 13, rue Pichard
Si le journal « LE RHONE » vous plaît, le meilleur

moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnés.

Dans nos Cinémas
CINEMA-CASINO « ETOILE », MARTIGNY.

« Bas les Masques » ou « Les dernières aventures
du Loup solitaire ». Le Loup solitaire recommence
ses exploits, au grand effroi de la police, et des dé-
tectives. La T. S. F. annonce ses derniers cambrio-
lages et pendant ce temps le bandit force un coffre-
fort. Surpris dans « son travail », il réussit à s'enfuir
et disparaît parmi les invités d'un bal masqué. Et
l'on assiste à une série d'aventures des plus, impres-
sionnantes.

C'est un drame mystérieux mêlé d'émotions et de
surprises. •' ¦ " ' " • ' • - ' ¦"'¦. • .•: ."J". ' m •" $<% .
• Le spectacle est complété par une délicieuse i co-
médie française «Le Chauffeur de Mademoiselle »,
avec Dolly Davis Prejean et Jim Gérald. ï .

Un programme varié et de premier ordre. '";

CINEMA « CAPITOLE », SION.
« L'Ennemie », un chef-d'œuvre d'émotion et de

délicatesse, dont le rôle princi pal est tenu par l'in-
comparable artiste qu 'est Lilian Gish . '

Qui ne se souvient du « Lys brisé » et de cette
délicate « Vie de Bohême » qui ont fait accourir
tout Sion ? Joué avec le même beau talent; .le film
de cette semaine laissera dans les mémoires le. mê-
me inoubliable souvenir.

Nous n 'entreprendrons pas d'en raconter les pé-
ri péties. Rien ne saurait valoir l'interprétation de . la
grande vedette, dont le nom vaut davantage, à lui
seul, que les plus tapageuses réclames. '.

——

,
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Bon marché
Bon vieux fromage maigre (un peu gâté)

Envoi de 5 kg. . . . . . .  0.90 par kg. .- .>¦_¦
» » 10 » 0.80 » > .
» »2Ô » 0.70 ; >' ' ' » • •' :î

On- se recommande •' -0 î~
.JOS. WOLF, COIRÊ
EXPEDITION DE FROMAGES. — Téléphone 6.36.

* Cinéma Etoile
Martigny :

UN DRAME POLICIER

Bas les flasques
UNE COMÉDIE FRANÇAISE

Le Chauffeur de Mademoiselle

Cinéma Capitolc, Sion
Dès jeudi 15 au dimanche 18 mai.
Soirées 20 h. 30, matinée, 14 h. 30

Un triomphe de l'écran... Guerre - Pitié - Espoir

L'ENNEMIE
avec Lilian Gish et Ra lph Forbes - Orchestre Gilliéron

Imprimés en tous genres
IMPRIMERIE J. PILLET, MARTIGNY
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Compte de chèques postaux : Ile 253 Bureau de Sion

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

Prêts sur billets
Prêts hypothécaires et communaux

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

leurs ou cautionnements.
Achat et vente de titres

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

En comptes-courants de 8 i O /2  / O
En comptes de dépôts O 1 / K 0 /suivant durée : « /2  à W /o
Sur carnets d'épargne, avec autorisa- M 1 / O /
tion de l'Etat et garantie spéciale ^* /4 /O

S °/Contre obligations à : ** / O

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

Location de cassettes dans la chambre forte

____M______aa_a______________a__RHC_H»SH&^iai___^_nB

FpnmsnPQ "-* s "ux

1 I UillliyilU Pain de 5 à 8 kg. à 1.60.
Emmenthal, pâte très J. Schelbert-Cahenzll

fine, vieux Fromaees5 kg. . . . .  à 2.80 fromages
15 kg à 2.70 Ealtbrnnn (St-Gall)

f ~

H

n™"~ mm. VOUS ASSUREZ UNE LONGUE DURÉE A
.. É VOS TOILETTES, VÊTEMENTS, OU A CEUX
11 1 %  DES MESSIEURS, EN VOUS ADRESSANT

g I AUX SPÉCIALISTES

G B A N  D E S
TEINTURERIES LYOMMM^ BIÏîTIBE

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

;

ADRESSE POSTALE: GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE, PULLY-LAUSANNE

Pour avoir
un VELO

de marque
W avec GARANTIE et FACI-
'. "'*•.' LITÉS DE PAYEMENTS,

Y visitez les MA GASINS

^BALMA
mARTiGHV. Place centrale et Rue des notais
Téléphone 2.94

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

Représentant des cycles

CONDOR et PEUGEOT

Pianos Harmoniums
Vente, location , accordage, réparations

Gromophones
les meilleures marques aux meilleures conditions

Grand choix de disques, aiguilles, albums

VIOLONS, MANDOLINES, TAMBOURS
CLARINETTES, ACCORDÉONS

H. HALLENBARTER
SION - MARTIGNY-VILLE, Place Centrale

Timorés caoutchouc - imprimerie commerciale, martigny

La Cidrerie
d'Yverdon

vous recommande ses

fermentes et sans alcool
Livraison par camion

Téléphone 277
Demandez les prix
L'Hôtel du Glacier, Trieni

demande une

lie de cuisine
Entrée 10-15 mai.

Fromages
Maigre, tendre et salé

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

Franco par poste.
E. BLANK — VEVEY

£ 9 livres da notre fameux

[ TABAC 01 <

§

QM± pi)

f r l?|f <
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M t»SgI
°̂ * o u ca CD *

- _e a, =_
O C 3  .
° ' ® i

T On rend l'argent à celui
* qui ne serait pas content i
, Manufacture Beek i

Kriens U

On demande pour Genève

Jeune FILLE
honnête, pour petit mé-
nage, bons soins.

Mme Demierre, Rond-
Point Plainpalais 2, Ge-
nève.

Sai Rodoli
pour la toilette

le plus parfumé. En vente
partout.

René Boch.st Gingolph
dépositaire

Salamettis extra
2Ir. la dz.

Boucherie Chevaline
Tél. 278. Martigny Ville

I ttf *SiSL^*Mr I
, r̂J~S" O 'VvV\ WmWl

- Agence à Bagnes WÊÛ

_ , KR Autorisée par l'Etat et au béné- HÉMI
' I mi ÇÇP A___ 1 / 0 /  fice de garanties spéciales . WBÎM

i d'Epargne T* U /o rf^BBfr I
i UVRnViÊPAfÏGNE i-ife-r̂ ïïf^ - H! île nutre Banque nous remettons | j SJDCH|2___S______H___^__R Hwi• ¦M gratuitement sur demande , à ( jjj ^??^™^ _̂I_^S:̂ | H|

T W  15 BC IT ¦_? 159 'E* ^*> S f V " r" î¥ _SB' mSnfllEiîl -» ij I K E  ^UE^^SP̂  ||g
S Chèques postaux Il e. 143 £*5

Faites un essai
fi par cette offre spéciale de 5oo montres

UC pOCh6| cylindre, 10 rubis, extra , très fortes, pour hommes

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

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

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

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

1000000 lameSdePasoir
de Ire qualité à 0.16 ces

Pour lancer sur le marché la lame en véritable acier suédois
« NIESO-OR » (Genre Gilette) , meilleure fabrication de Solingen,
chaque lame aiguisée à tranchant fin et repassée : nous vendons à
des prix de réclame directement aux personnes se rasant elles-
mêmes, Pendant S jours seulement. Envoi minimum: 1 dz.

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

lames ou 1 tube de erème h raser.
LAME D'ESSAI GRATUITE Envoi contre remboursement

j Pierre 6ADPIEL, Case 2m Rive, Genève
m̂ B^m̂ m̂ m̂ ^mm̂ ^ ,.Revendeurs demandés partout ^^mm̂ ^^^^^^^^

On demande jeune hom- |̂ -.yJj f
1? "'*ÎT* 11 l ' ẑ ^W"<»*̂ 3|è^fed^^?¥^_Sme, de 17 à 20 ans, fort ffl!*"'!"' 1'! I ¦ '¦ ' " I II II M™TW™«"^^B^^^^^^^^^

et robuste, comme 
^ | 

^ ^gg^fc* FUMQUC Ûtapprenti I - ĝgê cercueils
menuisier-charpentier )| fr ^^^ <*L Couronnes, artl»

dans famille catholique. 
^ | 

' ^^ oies mortuaires

tffipff ffij  ̂I Phil. Iten, tél. 148, Martigny
' m Transports pour tous pays

NlVffB'ftfb . Agent des Pompes Funèbres Générales
~Jm m M Sion et Lausanne
O OCCaSIOll I Hoirie J. VOUILLOZ , agent à Martigny-Bourg

350 cm., à vendre. S'adr. I Téléphone 128
à M. Walther Stahr , chez pjja tMgtf_a5M"W^3^^M. Cherix , coiffeur. Bex. m8_____SSH_WW _B_B_________B8___i^_H

La qualité des imprimes
Bon nombre de commerçants ignorent qu'il y a

autant de différence dans l'impression que dans les
chevaux.

Comment peut-on vendre de la soie avec des im-
primés qui ressemblent à du coton ? Comment un
bijoutier peut-il vendre des bijoux si son catalogue
ressemble à celui d'un quincaillier ?

Pour produire de bons imprimés, il faut une habi-
leté très rare. Il faut du matériel. Il y a 1000 sortes
de papier , 500 variétés de caractères et 50 variétés
d'encre.

Il y a des caractères modernes et neufs et il y a
des caractères vieux et usés.

Une bonne impression frapp e l'œil du lecteur.
C'est une marque de qualité. Elle donne au lecteur
l'idée que les marchandises valent leur argent.

Un catalogue ou prospectus bien présenté, se lit
avec plaisir ; s'il est défectueux on le jette au pa-
nier sans le regarder.

L'ordre que l'on trouve dans un catalogue fait
penser à celui de la maison qui le publie.

On écoute avec déférence une personne bien éle-
vée, on éprouve un sentiment équivalent quand on
lit un bel imprimé.

Si vous désirez un imprimé de qualité
adressez vous

à 1Imprimerie Commerciale, Martigny

C. Beuchat
DélémOIlf 20 "'- année.

Nombreux remerciements




