
nous muons touiours plus vite
Le rythme de la vie s'accélère d année en

année. C'est une vérité qui ne saute pas aux
yeux. Comme cette accélération de cadence
est continue, on ne s'en aperçoit pas. Il faut
comparer par le souvenir, quand on commen-
ce à vieillir, le temps d'autrefois à l'époque
présente, pour constater dans toutes les cir-
constances de la vie cet accroissement de vi-
tesse.

Jadis, on se léguait une robe de mère en
fille : un vêtement habillait deux générations,
parfois davantage. Aujourd'hui, la paysanne
la plus arriérée ne voudrait plus porter la
robe maternelle. Elle en achète plusieurs pour
elle-même au cours de son existence. Vous me
direz que c'est parce que les étoffes sont
maintenant moins solides ; mais on ne désire
pas qu'elles soient durables : on veut qu'elles
passent vite, parce que de plus en plus, on
souhaite des modes variables, de plus en plus
on aime le changement.

Rappellerons-nous les belles voitures de la
vieille France qui servaient pendant une très
longue période et que les pères laissaient à
leurs descendants ? Aujourd'hui un homme
chic serait déshonoré s'il ne changeait pas
d'auto une ou deux fois par an. Cette passion
du provisoire a du bon et du mauvais. Du
mauvais : elle favorise , en effet , la fabrication
de la camelote. Inutile de chercher à créer
des produits de bonne qualité, puisqu'ils doi-
vent être si vite jeté s au rancart... Mais di-
sons aussi ce qu 'il y a de louable dans notre
incessant besoin de nouveautés. Il résulte —
notons-le d'abord -— d'un admirable senti-
ment : celui de la rapidité de plus en plus
grande du progrès humain. Nous avons tous
cette idée que chaque année désormais et
presque chaque j our apportera des améliora-
tions à l'existence de l'humanité. Jadis cette
pensée ne s'imposait pas. Les siècles se suc-
cédaient sans qu'aucun entraînât la race mor-
telle d'une allure notablement plus rap ide
vers un avenir de lumière : XVIme, XVIImc,
XVIIIn,c siècles : le rythme de l'enrichisse-
ment de l'esprit restait à peu près uniforme.

Puis, tout à coup, à partir du XIXme siècle,
la marche du progrès devient un élan, une
course. Aveugle qui le nierait ! Les inventions,
les découvertes se précipitent avec une vites-
se inouïe. Elles s'enchaînent, elles s'enfantent,
elles ec provoquent, elles prolifèrent. Plus il
s'en produit , plus elles en déterminent d'au-
tres. Les sciences se prêtent mutuellement un
concours qui décuple, qui centuple le rende-
ment de chacune d'elles. Les prodiges du sa-
voir humain se multiplient tellement qu'on, se
sent haleter à les suivre. Si l'on représentait
par un diagramme la vitesse du progrès scien-
tifi que, on tracerait une courbe depuis l'anti-
quité jusqu 'au XIXmt siècle.; courbe qui ne
s'élèverait qu'insensiblement au-dessus de la
ligne (horizontale et même s'en rapprocherait
parfois , mais qui brusquement se mettrait à
monter presque' 'Verticalement vers des cimes
toujours plus hautes.

C'est cette notion, familière à nous tous,
d'une évolution si prompte, qui nous habitue
à aimer et à vouloir l le changement. Nous y
voyons le gage de toutes les améliorations.

Dans le domaine des lettres et des arts, où
il n'y a pas de progrès, à proprement parler ,
l'évolution s'accélère de même. Les écoles lit-
téraires et artistiques, surréalisme, dadaïsme,
expressionnisme, cubisme, passent aujour-
d'hui avec une vélocité incroyable. Il n'est pas
impossible, après tout, que des' chefs-d'œuvre
naissent de cette perpétuelle inquiétude.

Même dans l'ordre politique, cette instabi-
lité se manifeste. Les changements sociaux- as-
sez lents autrefois, si ce n'est dans les crises
révolutionnaires, se produisent aujourd'hui
tambour battant. Peut-être faut-il voir la cau-
se de ce fait dans l'instruction qui se répand
"e plus en plus. Les journaux, les livres, lus
partout, mûrissent très vite les idées chez la
multitude. Tant mieux ! Car cela nous fait es-
pérer que certaines vérités très simples, très
nobles, très bienfaisantes triompheront beau-
C0l»p-moins , lentement que certains pessimis-
tes ne l'imaginent. Oui, cela nous permet de
croire, par exemple, que d'ici une dizaine
« années— pourquoi pas — la Confédération
européenne sera fondée et qu'à jamais la
guerre sera supprimée. P. G.

La guerre économique
Ainsi, d'un cœur léger, comme le ministre

français Olivier en 1870, les Etats-Unis vien-
nent de déclarer la guerre à l'Europe. Une
guerre économi que, il est vrai, mais qui n'en
aura pas moins des répercussions redoutables
dans les divers pays et dans tous les milieux.

; Conscients de leur puissance, forts de leur
personnalité politique, industrielle et commer-
ciale, les Américains se désolidarisent du res-
te de l'humanité, affectent un égoïsme cyni-
que auquel ils nous ont habitués d'ailleurs de-
puis quelques années.

Poussés par un chauvinisme exagéré, ils
viennent en effet d'élever à la frontière de
leur pays une barrière que ne pourront plus
franchir les marchandises produites par d'au-
tres Etats. Durement atteintes par ces mesu-
res restrictives qui menacent d'anéantir des
industries florissantes et de réduire à la misè-
re de nombreux travailleurs j plusieurs nations
ont protesté à Washington. Le président de la
Confédération suisse n'a pas manqué, lui non
plus, d'adresser un télégramme à M. Hoower
pour lui signaler combien la décision qui
vient d'être prise par les Etats-Unis est dé-
sastreuse pour l'industrie suisse. En effet, une
bonne partie de nos articles d'horlogerie et
de broderie s'acheminaient, jusqu'à ce jour ,
vers la puissante république de l'Amérique du
Nord. Les mesures draconiennes qu'on appli-
que aux marchandises étrangères nous ferme-
ront impitoyablement les portes de ce pays.
Or, dans les circonstances actuelles, comment
trouver de nouveaux débouchés ? Quelle sera
la situation de nos industries si durement
éprouvées ?

Les maisons suisses vont subir une crise
terrible : des usines, des fabriques devront
fermer leurs portes ; des milliers d'ouvriers
seront jetés sur le pavé et ce sera la misère
pour eux. Nos Etats eux-mêmes, écrasés par
les secours qu'ils devront verser aux chô-
meurs, privés du plus clair de leurs revenus,
ne pourront plus faire face à leurs obligations
ou devront élever des impôts exorbitants qui
pèseront sur- les épaules de toutes!? les classes
de coutribuables.

Car, n'ayons pas la naïveté de croire que la
République de l'Oncle Sam se laissera tou-
cher par des considérations purement huma-
nitaires. Le pays du Président Hoower n'est
pas celui des Washington et des Lincoln. La
soif de l'or et la fièvre des affaires ont trans-
formé en un métal glacé le cœur jadis géné-
reux des Yankees. Le règlement des dettes
entre les Alliés, intervenu hier seulement, a
prouvé d'une façon péremptoire que les ques-
tions de sentiment ne comptent point outre-
Atlanti que et que les affaires se résolvent uni-
quement avec des ! espèces sonnantes. Les
Américains <ont >perdu tout idéal. Et c'est avec
un haut-le-corps que l'on se remémore la pro-
clamation des Etats-Unis affirmant, lors de
leur déclaration de guerre à l'Allemagne,
qu'ils entraient dans le conflit mondial pour
défendre le droit, la justice l et l'humanité !
Quels comédiens !

Mais n'y aurait-il pas- moyen de répondre-
à cette déclaration de guerre des Etats-Unis,
et de lutter contre eux avec quelques chances
de succès ?

Certainement !
Il y aurait même possibilité de passeï à

l'offensive. Il suffirait pour cela d'opposer
aux Etats-Unis d'Amérique les Etats-Unis
d'Europe et de prononcer le boycott des mar-
chandises de provenance américaine. Il est
bien entendu qu'une telle mesure entraînerait
d'importantes perturbations économiques dans
les pays mêmes qui les appliqueraient ; mais
elles ne seraient pas plus fâcheuses que celles
que veulent nous imposer les Etats-Unis, puis
elles auraient l'avantage d'être temporaires et
dé nous affranchir de sa tutelle. Ce qui serait
plus probable encore, c'est qu'une telle me-
sure, si elle se généraliserait en Europe, for-
cerait les Etats-Unis à rapporter leur déci-
sion ; car, il est évident que la puissante Ré-
publique ne peut pas, pour le moment du
moins, se passer de l'Europe. Ses richesses ris-
quent de l'écraser,

Ce pays gavé d'or possède en effet l'indus-
trie la plus florissante du monde, un.e agri-
culture des plus prospères et des richesses'mi-
nières insoupçonnées ailleurs. Or, les Améri-
cain ne réussiront jamais à consommer tous
leurs produits, ni même à les écouler dans les
pays neufs ; il leur faut l'Europe comme dé-
bouché. Des millions et des millions d'ou-
vriers vivent de l'exportation. Que les mar-
chandises qu'ils produisent en plus de leurs
besoins leur soient laissées pour compte et
les voilà écrasés sous le poids de ces richesses
(font ils ont le culte.

Si l'Europe le veut, elle peut ruiner les
Etats-Unis.

Le fer, la houille, le blé, le pétrole, le co-
ton , le bétail de boucherie, le tabac, les ma-
chines, voilà ce que nous recevons de la Ré-
publique d'outre-mer. Or, l'Europe possède
ces produits ou peut les acheter ailleurs.

Elle a des réserves de fer pour plusieurs
siècles en Lorraine et en Suède. A elles seules
les mines de la Ruhr peuvent encore livrer
deux cents milliards de tonnes de houille.
L'Argentine et le Canada voient leur produc-
tion de blé se développer graduellement et
ces deux puissances peuvent alimenter l'Euro-
pe en pain, comme en viande d'ailleurs.

Laissons aux Etats-Unis les machines les
plus diverses dont ils ont inondé l'Europe jus-
qu 'à ce jour : automobiles, machines à écrire,
machines à coudre, vagons Pullmann, machi-
nes agricoles, etc. Nous avons tout cela chez
nous et nos industriels luttent avantageuse-
ment par l'excellence de leurs produits. Que
l'on réponde donc sans tarder à la déclaration
de guerre douanière. La lutte est possible et
la victoire serait aisée.

Mais voilà.
Les Américains' .tiennent-l'Europe 'à la gor-'

ge d'une-autre façon. Celle-ci, écrasée'patf'les;
charges de la grande' guerre, ne peut se rele-1'
ver sans les capitaux 'des 'Américains.' Et- puis?
enfin^ et c'est- peut-être là la raison-primor-
diale, trop de financiers européens ont partie
lice avec les puissantes associations industriel-
les des Etats-Unis et ils sont intéressés' à  la
bonne marche des trusts'américains."

Voilà pourquoi ce¦ boycottage,"si nécessaire
et si simple en théorie, s'avère d'une ^réalisa-
tion- difficiles Et c'est dommage ^pour notre
pays. •

C L .

Union internationale d'agriculture
Le congrès international d'agriculture se

tiendra à Anvers les 8 et 9 août, à l'occasion
de l'exposition internationale de Liège et An-
vers. Les questions de l'organisation ration-
nelle des débouchés des produits agricoles y
seront particulièrement étudiées. Le Dr Laur.
directeur de l'Union suisse des paysans, l'en-
visagera dans son ensemble comme un remè-
de à la crise agricole. La question des céréa-
les, celle du lait, celle des œufs, celle du vin
seront traitées séparément. La journée du 9
août sera consacrée aux coopératives qui étu-
dieront la question de l'enseignement de la
coopération agricole et le contrôle des comp-
tes des sociétés coopératives.

Faites lire le RHONE par vos amis et connaissances

Musique et chirurgie
Le directeur de l'hôpital de Saint-Mark , à New-

York , déclare que, depuis cinq ans. il fait exécuter
des morceaux de musique au cours des opérations
chirurgicales et les malades s'en trouvent fort bien:
Le système est surtout employé, dit « Figaro > , dans
les cas où l'opéré a le cœur trop faible pour sup-
porter le chloroforme ; l'opérateur procède alors
seulement à une anesthésie locale et il fait appel
aux musiciens afin que le patient soit moins préoc-
cupé par la vue du chirurgien et de ses aides. Déjà ,
un praticien suédois avait pris, il y a quelques an-
nées, l'habitude de chanter en opérant ses malades
et îles appréhensions de ces derniers en étaient for-
tement atténuées. D'autre part , le psychiatre hollan-
dais Van de Wall est également un fervent de la
musique-; clans sa clini que, un quatuor vient chan-
ter toutes les semaines près des malades qui éprou-
vent un véritable bien-être lorsqu 'ils ont repris en
chœur le refrain.

L'homme bien-né fait  plus qu 'il n'exige des autres

MENUS PROPOS
HARMONIE, HARMONIE S

Merveilleux instrument que le gramophone;
e: la T. S. F. peut faire assurément jaillir
dans les plaines désertiques de l'existence une
source de plaisirs incessamment renouvelés.
Mais comme tout ce que crée la main de
l'tiomme, le gramophone et la T. S. F. portent
e i eux la satiété et le dégoût lorsque leur pos-
sesseur oublie que

La modération est le trésor du sage.
Un monsieur doué d'un grand bon sens

n )us ' disait dernièrement : le seul défaut de
ci « admirables machines, c'est la facilité avec
U quelle on leur fait rendre des chefs-d'œu-
v -e. Naguère, lorsque vous vouliez entendre
uh grand-orchestre ou quelque illustre virtuo-
se exécuter telle ou telle œuvre que vous ai-
mez, il vous en coûtait de la peine' et' de l'ar-
gent, des billets retenus longtemps à 1 avance,
parfois même un train à prendre'. Et cela était
bien ainsi.' Vous aviez fourni un effort qui
vous mettait en état d'accorder à cette mani-
festation une attention proportionnée' aux
soins que vous 'lui aviez donnés. Aujourd'hui;
vous poussez un bouton, vous tournez une ma-
nette et voici tout l'orchestre de ''Bayreuth,'ses
cent quarante musiciens, Karl Muck en tête,
qui bondissent à leur pupitre ; Kreisler vous
obéit au doigt et à l'œil et recommencera son
Caprice viennois cent fois si vous le lui'com-
mandez, et toute la nuit ' si cela vous agrée;
tandis j que Chaliapine' attendra' modestement
sous une enveloppe et sur une étagère l'occa-
sion de se produire à son tour.

Qu'en réaulte-t-il ? Ceci : au bout dèr huit
jours vous écouterez U Enchantement du ven-
dredi saint en regardant s'il pleut et la Messe,
solennelle de Beethoven en lisant un article
contre la fusion.

Une autre conséquence, non moins notable,
c'est que, n'accordant plus qu'une attention
fort distraite aux harmonies qui se déroulent
pour vous charmer, vous négligez vos trésors
et les jetez par la fenêtre. D'où il s'ensuit
qu'en certains quartiers, le soir, règne le plus
étourdissant des charivaris. Ici Mengelberg dé-
chaîne ses cuivres, là hurlent les canards aux-
quels Jack Hylton tord le cou ; à gauche, l'on
déguste les sucreries de In einer kleinen Kon-
ditorei, tandis qu'à droite s'élève un remar-
quable prédicateur. Par là dessus, tous les
chiens du quartier qui n'aiment pas la musi-
que.

O forêts , bois profonds , solitudes, asiles I...
A Berne, à 2Jurich, il est interdit de dispen-

ser des joies de ce genre à ses voisins. On y
met même à l'amende ces gens qui éprouvent
un incompréhensible plaisir à scier leur vio-
lon ou à rouleir leur piano dans des chambrés
ouvertes. Et comme l'on a raison ! L'idéal, di-
sait Musset,' entre 'par la fenêtre. Mais sapris-
ti , sous quelle forme ressort-il parfois !

- (Journal de Genève.) P. C.

Un menu d'autrefois
Le « Temps » publie le menu d'un dîner offert

par Alexandre Dumas fils à- une quarantaine de
convives, au restaurant Brebant , à Paris , aujour-
d'hui disparu. Le voici :

Huîtres de Marennes 1er choix
Potages à la reine — Aux avelines

Bisques de poupards
Turbot à la purée d'huîtres vertes
Reins de sanglier à la Saint-Hubert

Pâté chaud de pluviers dorés
Matelotte de lottes à la bourguignotte

Canetons à la bigàrrade
Sorbets au Xérès '
Chapons truffés

Buissons de cailles, engoulevents , tourtereaux
Salade de romaines

Salade de tomates, artichauts
Asperges à la sauce Pompadoiir

Pois nouveaux à la bonne femme
Sorbettières de glaces assorties

Profiterolles au chocolat
Fanchonnettes à la gelée de pommes de Rouen

Fromage, fruits
VINS :

Sauterne. Chablis , Montreux , Lunel paillé
Mercurey, Romanée Conti , Aï de Moët frappé

Château Laffit te , Malvoisie de Chypre
Lacryma Christi

Café , liqueurs, eau-de-vie , liqueur Fockvng
Mirobolants de MM. Amp houx

— Vite, vite , Amélie, madame se trouve mal, pas
sez-moi les sels I

— J'ai plus d'sel, j'vais vous donner le poivre I



VALAIS
infirmerie du District de Martigny

Le Conseil du district de Martigny a tenu
son assemblée annuelle mercredi 30 avril. Il a
pris connaissance et approuvé le rapport sur
l'exercice 1929 de l'Infirmerie du district.

M. Fama, président de la Commission de
construction, a ensuite présenté un rapport
sur les projets d'agrandissement de l'Infirme-
rie. L'assemblée a accepté à l'unanimité ces
projets et décidé leur mise à exécution sans dé-
lai. L'agrandissement prévu transformera l'in-
firmerie actuelle en un hôpital qui offrira aux
malades le meilleur confort ainsi que toutes
les garanties d'hygiène. Le besoin de cet
agrandissement s'est fait sentir depuis plu-
sieurs années et il est devenu aujourd'hui une
nécessité urgente par le fait du développe-
ment qu'a pris l'Infirmerie. L'affluence des
malades augmente en effet chaque année. Le
nombre des malades ayant séjourné dans
l'établissement était de 333 en 1927 avec 9067
journées, "de 450 en 1928 avec 10,907 jour-
nées, et il a passé à 483 en 1929 avec 12,235
journées. D'autre part , le service de chirurgie
a pris une grande extension ; alors qu'il y a
quelques années on ne comptait que quelques
rares opérations, la statistique de 1929 en no-
te plus de 180. L'installation de ce service
répond du reste à toutes les exigences grâce à
l'acquisition d'une nouvelle table d'opération
et d'une série très complète d'instruments.
Plusieurs services spéciaux, récemment créés,
ont pris immédiatement un grand ^développe-
ment, tel le service dé radiographie dont
l'installation est également parfaite. L'instal-
lation d'un appareil de diathermie et d'une
lampe de quartz permet le traitement de cer-
taines maladies par des procédés modernes.
Les excellents médecins que possèdent Marti-
gny et ses environs sont secondés dans leur
tâche par des sœurs de la Charité, infirmières
dévouées et exercées.

L ambulance-automobile, mise en service au
début de l'année, a déjà rendu de grands ser-
vices.

Malgré les frais énormes qu'entraîneront
les nouvelles constructions, l'Infirmerie pour-
ra tout de même maintenir les prix de faveur
dont bénéficient les habitants du district, soit
fr. 3.50 par jour pour la pension, des prix
spéciaux pour les radiographies ainsi que la
gratuité des frais de médecins pour les indi-
gents. D'autre part, les malades n'habitant
pas le district de Martigny bénéfifciènt aussi
de conditions' avantageuses puisque 'le prix de
pension n'est que de fr. 4.50 par jour.
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._ |̂pill y Ç^̂ ^V m̂W ŜËl "- ¦'* ;»• • ;• ¦•> • ' •=• P™*;sSSf̂ - . '^ : | re partie de son raid s est
sBS^

' ' ' - 1 3n'ectuée sans incident.
_ _ _¦__ «_ __ __ ___ *'*- • Y'* ~>xlr  notre gravure nous
NW* >fm A * -emarquons le port de
itinigii 3 r, K _ r _ A -n 1<immm" i Pernambuco (Brésil) , la

^5_f8_«#'* - 'f première ville que survo-
«§$&-' • ** 

lÉÉ* - -; lera le dir'géable sur le
**B»̂ "yrt 

'̂ TPllBËr  ̂______ '« Nniivpin Mnnrl ngg&ffc* - ~WFmmlÊ_____&Ê- Muuau M°nt»e.
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Le Reusnani nés neiaes
ROMAN TRADUIT ET ADAPTE DE L'ANGLAIS

PAR JEAN CALLOT ET RAOUL NICOLE

Il embrassa du regard le morne spectacle
qui se déroulait devant lui. Il ne vit, bien en-
tendu, aucun signe de ceux qui l'avaient lâ-
chement abandonné. Les seuls êtres vivants
qu'il aperçut furent deux plongeons qui na-
geaient paresseusement, et un épervier pê-
cheur, qui décrivait de larges cercles au-des-
sus de sa tête.

Le lac, les bois sinistres, le silence de mort ,
tout conspirait à créer une ambiance de déso-
lation telle qu'il faillit s'abandonner au dé-
sespoir. Mais il se raidit et, comprenant que
l'action est encore le meilleur remède contre
l'abattement, il se mit en quête de son déjeu-
ner. En dépit de toutes ses recherches, il ne
découvrit dans le bois ni baies sauvages, ni
fruits d'aucune sorte susceptibles d'apaiser la
faim qui commençait à le torturer.

Tout en poursuivant sa quête, il atteignit le
bord d'un ruisseau qui se déversait dans le
lac. Il s'arrêta et contempla l'eau limpide.

Les nouvelles constructions prévoient en
outre un pavillon d'isolement pour tubercu-
leux. Les autorités du district sont à féliciter
pour ce grand pas en avant dans la lutte con-
tre la terrible maladie.

La réalisation des deux projets ci-dessus re-
présente de très grands sacrifices de la part
des communes ; le Conseil du district invite
les habitants à soutenir de leur mieux cette
grande œuvre humanitaire. Quelques dons
sont déjà venus soulager le lourd budget.
L'administration de l'Infirmerie accepte avec
enthousiasme les plus petites oboles.

Tir-jubilé de Sion
Le grand Tir-jubilé organisé les 3 et 4 mai

derniers par le Stand de Sion, à l'occasion du
25me anniversaire de sa fondation, a vu ac-
courir de toutes les parties du canton un fort
lot de tireurs. Le concours de groupes réunit
17 groupes (de 5 tireurs) dont les 12 pre-
miers furent récompensés. Le meilleur résul-
tat individuel à ce concours a été obtenu par
le maître-tireur Heinzmann de Viège, qui to-
talisa le beau résultat de 452 points (max. 500
points), gagnant ainsi le joli prix spécial gra-
cieusement offert par le F. C. Sion.

Voici le classement des 12 premiers groupes :
1. Viège, Y Sportschuetzenverein I » moy. pts 410,6
2. Sion , « Tourbillon » 387,3
3. St-Léonard , « La Cible » 377,7
_ . St-Maurice, « Les Carabiniers » 375,4
5. Vouvry, « Les Amis » 366,4
6. Vernayaz , « L'Aiglon » 365,1
7. Sion, « Valère » 360,8
8. Brig, i Zentrumschauer » 356,8
9. Sierre, « Sous-Officiers I » 355,4

10. Staldenried, < Feldschuetzen > 352
lU Slon, « L e  Canon » 341,2
12. Sion , « Les Vieux » 334,6

Distinctions délivrées au « concours de
groupes » :
1. Heinzmann J., Viège (don d'honneur du

F. C. Sion) pts 452
2. Gaechter Louis, Vernayaz 443
3. Schmid Karl , Sion 432
4. Staeuble Erich , Viège 430
5. Germanier Urbain , Vétroz 430
6. Summermatter Léopold , Staldenried 427

Cible « Bonheur » :
1. Bieri Willy. Sierre pts 99/94
2. Géroudet Alfred , Sion 99/90
3. Studer Louis, St-Léonard 99/89
4. Mévillot Maurice, Sion 99/85
5t . Abgottspon Otto, Staldenried : . 98
6. Fiorina Joseph, Sion 98
7. Iten Adolphe, Sion 98
5. Weber Walther , Sion 98

j Distinctions délivrées à la cible « Progrès » :à. Staeuble Erich , Viège pts 453
2. Leutwyler Robert , Vouvry 449
31. Furger Armand, Viège 440
4. Muerner Emile, Brigue 436,1
5. Cardis François, Sion 425,3
6. Délez Charles, Vernayaz 424

Tout à coup, il aperçut quelque chose qui re-
montait le courant : un poisson blanc, gros
comme un petit saumon. Presque en même
temps, il en vit d'autres, en assez grand nom-
bre. Une idée lui vint, qui lui redonna un peu
d'espoir.

; Il remonta le cours du ruisseau, jusqu'à ce
qu'il eût trouvé ce qu'il cherchait : un endroit
où brusquement le fond se haussait, au point
de n'être plus recouvert que de quelques cen-
timètres d'eau.

Il enjamba la rive, descendit dans l'eau gla-
cée, et, se gardant de faire le moindre mouve-
ment, attendit, immobile comme un héron qui
guette sa proie.

Plusieurs poissons passèrent près de lui
sans qu'il fît le moindre mouvement. Enfin,
l'un d'eux s'approcha de l'endroit où l'eau de-
venait moins profonde. Clancy, brusquement,
déplaça une jambe. Le poisson, affolé, s'enfuit
à toute vitesse vers le bas-fond, où il s'échoua.
Le caporal bondit, glissa et tomba littérale-
ment sur le poisson, qui ne bougea plus.

Clancy s'en saisit, regagna prestement le
rivage, ramassa des branchages secs, tira de
la poche intérieure de sa tunique une boîte
étanche en métal, qui contenait des allumet-
tes et dont il ne se séparait jamais, alluma du
feu et fit griller à la flamme le poisson, qu'il
mangea de bon app étit en l'arrosant d'eau
qu'il puisa au ruisseau dans le creux de sa
main.

Considérablement regaillardi par ce repas
sommaire, il se remit en- route, en ayant soin,
pour ne pas risquer de s'égarer sous bois, de

ne jamais perdre de vue le lac.
Allégé de tout poids mort, sans paquetage

ni fusil, il avançait à belle allure, poussé par
un vent violent, dont la force augmentait
d'heure en heure. Vers onze heures, comme
de gros nuages noirs s'amoncelaient au ciel,
utte large vallée, dont le creux, tapissé d'une
mousse épaisse toute blanche de givre ne for-
mait qu'une vaste fondrière, vint lui barrer
la route.

Clancy hésita, sachant que cette végétation
dissimulait une dangereuse tourbière.

Cependant, la gelée blanche, semblable à
de la neige, saupoudrant la surface du maré-
cage, lui suggéra l'idée que peut-être celui-ci
était assez profondément gelé pour le porter.

Talonné par la nécessité de faire vite, il se
décida à tenter la périlleuse traversée. A pei-
ne avait-il parcouru deux ou trois mètres que
la mince couche de glace se rompait sous lui ,
et qu'il s'enfonçait jusqu'aux genoux dans le
sol spongieux.

Il ne réussit à se dégager qu'au prix de pé-
nibles efforts. S'obstiner, c'était courir le rjs-
que de s'enliser complètement.

A regret, il retourna sur ses pas et se mit
en devoir de remonter la vallée.

Il marcha pendant deux heures avant de
rencontrer un endroit où la vallée, se rétrécis-
sant pour former le lit d'un petit ruisseau qui
se perdait plus bas dans le marais, lui permit
de traverser sans danger.

Mais, à ce moment, une bourrasque hurlant
à travers les sapins, accompagnée d'une chute
de neige qui dura plusieurs minutes, l'obligea

à chercher 1 abri des arbres.
Quand la neige eut cessé de tomber, Clan-

cy constata que la température avait sensible-
ment baissé. Une bise glacée le transperçait
jusqu 'aux moelles. De nouveau, il sentit le dé-
couragement s'emparer dé lui.

En effet , si l'hiver était aussi proche que
le présageaient ce froid et cette neige, sa tâ-
che devenait impossible. Jamais il n'attein-
drait le canot de Dubosc. En admettant même
que, par miracle, il arrivât jusque-là, cela ne
lui servirait à rien , si ce froid devait persis-
ter. Car, dans ce dernier cas, quelques jours
à peine suffiraient pour que le gel emprison-
nât sous une épaisse couche de glace rivières,
lacs et étangs, les rendant impropres à la na-
vigation ju squ'à la débâcle du printemps.

Si l'événement justifiait ses craintes, c'était
la mort par l'épuisement et la faim. Il lui
semblait déjà la sentir rôder autour de lui.
Cette pensée sapait son énergie et le plon-
geait dans une terreur profonde.

Mais Clancy n'était pas homme à s'aban-
donner longtemps au désespoir. S'il devait pé-
rir misérablement dans ces mornes solitudes,
ce ne serait pas sans avoir lutté vaillamment
jusqu'au bout.

Il serra les poings, et , résolument, reprit
son voyage interrompu.

En nage, malgré le vent glacial, il traversa
le ruisseau et gravit rapidement la pente op-
posée de la vallée. Arrivée au sommet, il s'ar-
rêta net, cloué sur place par un spectacle au-
quel il était loin de s'attendre. Là, tout près,
à quelques mètres à peine, au milieu d'une

7. Iten Adolphe, Sion 423,5
8. Venetz Emile , Brigue 422

Cible « Anniversaire » :
Don d'honneur offert par le Président
fondateur du Stand de Sion : meilleure
passe (max. 300 points) : décerné à
Gaechter Louis. Vernayaz pts 281

Trois passes additi onnées :
1. Cardis François, Sion pts 791,1
2. Furger Armand , Viège 780
3. Egger Alphonse, Viège 774
4. Roduit Marc, Leytron 772
5. Délez Charles , Vernayaz 763
6. Schmid Karl , Sion 760
7. Fiorina Joseph, Sion 757
8. Studer Louis. St-Léonard 756,9

Tir à 50 m. « Flobert » :
1. Staeuble Erich , Viège (max. 150) pts 146
2. Sarrasin André, St-Maurice 144
3. Germanier Urbain , Vétroz 144
4. Schmid Karl , Sion 143
5. Hofer Ernest , Sion 143
6. Larissa Jacques, Sion 141
7. de Kalbermatten Charles , Sion 140

Elevage du cheval et du mulet
Stations de monte

Nous rappelons aux propriétaires de ju-
ments que les 'stations de monte de Charrat
et de Monthey tiennent chacune à la disposi-
tiqn des éleveurs un baudet-reproducteur qua-
lifié. Le nombre de juments destinées à l'éle-
vage chevalin est jugé insuffisant pour per-
mettre le stationnement d'un étalon. Considé-
rant que nous n'avons pas à notre disposition
les avantages dont jouissent les éleveurs du
Jura , mais que nous avons un écoulement as-
suré et rentable pour les produits de l'élevage
mulassier, c'est au développement de cette
branche de l'élevage que nous devons vouer
notre attention. Les étalonniers de Monthey
(M. Ignace Fornage) et de Charrat (M. Ad.
Chappot) sont à même de donner aux intéres-
sés les renseignements qu'ils désireraient à ce
sujet.

Résultats des concours fédéraux pour 1929
JUMENTS Points

Propriétaires A B C
Liechti Ernest , Granges « Rita > 75 21 —
Bellon Louis , Troistorrents « Belle » 74 — 5
Perrin Félix , Val d'Illiez « Lise » 74 
Gaillard Vve E., Charrat « Verveine » 74 4 —
Chappot Ad. » « Mascotte » 74 4 25

> » » « Lilas i 74 18 —
Guex Ad., Pont-Chalais « Dagora» 72 l'9 —-
Magnin Alph., Charrat « Thea » 72 8 10
Défago Maurice, Champéry « Souris i 72 
Lindenmeyer Ad., Saxon « Olga » 71 4 5
Favre Louis. Sion « Boni » 70 18 —
Germanier Louis, Conthey « Rosa » 70 — 15
Jordan Michel, Dorénaz « Andelle» 70 7 —

l La Nuit des Quatre Temps I
Apériti f à base de vieux vin de France, â. fi 
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Richard Ed., Vérossaz « Lili » 70 —
Giroud Charles, Martigny-Bg « Litia » 69 10
Richard Joseph, Ep inassey t Fanny » 69 6
Lonfat Flor.. Charrat < Miss » 68 17

POULICHES
Chappot Ad., Charrat « Stella » 72 18

. . .  < Fanette > 70 19
Varone Victor , Drône-Savièse « Fanny » 69 18

MULETONS
Primes fédérales

Jordan Michel , Dorénaz « Lina • fr. 20.—
Bellon Louis. Troistorrents « Brune > » 20.—
Perrin Félix, Val d'Illiez « Bijou » > 20.—
Rouiller Marcel , Fays « Princesse » » 20.—
Dubosson Prosper , Chaulion « Bichette » » 20.—
Farquet Alfred , Martigny-Ville i Fritz • > 20.—
Ambord Eugène, Bramois « Flora » » 20.—
Donnet-Monnet S., Troistorrents < Lise > > 20.—

Les points « A »  sont attribués pour les qua-
lités de l'animal présenté; les points «B»  sont
attribués pour l'ascendance de l'animal pré-
senté, et les points « C » sont attribués pour
les résultats de l'élevage (produits réussis).
La valeur de l'ascendance établie par les cer-
tificats fédéraux de saillie et de mise-bas est
taxée à raison de 4 points pour chaque ascen-
dant de la première génération, de 2 points
pour ceux de la deuxième et de 1 point pour
ceux de la troisième génération. Ne sont pris
en considération, parmi les ascendants , que
les étalons approuvés par la Confédération et
les juments ayant obtenu au moins 70 points.
Les uns et les autres devront appartenir au
même type que le sujet primé. Quant à la
prime supplémentaire attribuée aux pouliniè-
res pour bons résultats d'élevage, elle est cal-
culée à raison de 5 points pour chaque pou-
lain (mâle ou femelle) ayant obtenu 70 points
au minimum.

Les juments primées et destinées à la re-
production sont mises au bénéfice d'une pri-
me de base de fr. 20.—. Cette prime est de
fr. 10.— pour les pouliches. Les sujets qui
ont obtenu plus de 70 points bénéficient d'une
prime supplémentaire pour chaque point dé-
passant ce chiffre ; en outre une surprime est
délivrée au prorata des points attribués pour
l'ascendance et une autre pour les résultats
de l'élevage. Ces primes sont doublées - par les
subsides cantonaux et les disponibilités du
Syndicat.
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!l[ flrande Salle Je I BOtel de Ville, Marlignu jj ;

IU- VENTE -s |
Pi " J !!
:: > de l'Association Protestante de Martigny \ ¦¦
::( les 24 et 25 mai dès 13 heures <::
" ( < Il
!l( Comptoirs - Buffet - Attractions - Concerts ){{
:: ( Samedi 24 mai Dimanche 25 mal ) jj
::[ 15 à 18 h. 30 Orchestre Radrizzani Café kirsch ) jj
::> et rondes. 15 h. Rondes, soh de haut- \ ::
::> 18 h. 30 Choucroutes garnies, .„ . ™ c°!f• vI„nde froide {::
S> K'v,

,0ndUeS' ViDS ^salade ÏÏS? Il
:: ( ™ _. A ?

y
f ' o  ̂ , 20 h. 30 Grand Concert artisti- )  \\:: / dès 20 h. Orchestre Radrizzani quej chant, violon , piano ) ::

j j >  1NVITATIONJCORDIALE ENTRÉE LIBRE \ jj
*«!SS::"S:i:S"!!!"S!iS:Si"!!!S _l (Voir le communiqué) SSESSSSSISSSSSSSSSSSSSïSSSSSSSSSS »'*'

f aites donc / ^s O &i ^Ê ùl'essai du Jr ^̂ ^y Êf
Mordant $l? T ^tfBuffle. 

^̂  
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Si vous traitez votre plancher avec ce L̂ \̂ 
" S

produit et le comparez avec un;plan- <\ Wm&épmmmJcher ordinaire, la différence sera énor- J} P̂TY''>_Jme. Vous constaterez que le Mordant <^"™> Vîî  ̂J / rBUFFLE donne un ton chaud et un —Kof y*s*"brillant magnifique qui embellit votre ri >y~ 1 Wl?
chambre. i l  /  ̂ \ '
Le Mordant BUFFLE est 'en vente par- w * *
tout en boîtes de 1/2 et 1 kg.
Fabricant: Jacob Tobler , Altstaetten (St-Gall).
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MUBIIie Voilà les caractéristiques des Y

pr|x VÊTEMENTS sortis de la O

Maison ALBERT DUC
Tailleur , SION Rue du Rhône X

Coupe moderne - Travail prompt, soigné et garanti - Costumes tailleur $
pour dames, sur mesure. — Nouvel arrivage de draps anglais. A

Faites un essai
I par, cette offre spéciale de 5oo montres

Qe pOCtie 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, f r. 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'àdressefr en toute confiance à la grande maison d'horlogerie

G. Beuchat
DÉlémOIlf 20™ année.

Nombreux remerciements

Tout commerçant avisé Insère ses annonces dans „ Le RhOne »

clairière, se dressait une cabane en rondins.
Il la regarda longuemei it, stupéfait, ne pou-

vant en croire ses yeux. La chose était trop
inespérée, trop belle ;pour être vraie ! Il
s'aperçut , d'ailleurs, ayee un serrement de
cœur, que la hutte paraissait abandonnée. Au-
cune fumée ne s'échappait de la cheminée de
pierres, et les folles herbes qui avaient libre-
ment poussé devant la porte semblaient
n'avoir jamais été fondées.

— Abandonnée ! rnurmura-t-il d'une voix
blanche , en se dirigeant vers la cabane.

Persuadé que la demeure était inhabitée, il
crut cependant devoir, par acquit de cons-
cience, frapper à la parte. Ne recevant au-
cune réponse, il avisa une courroie de cuir
destinée à soulever le loquet de l'extérieur;
•1 la tira, pressant en même temps de son
épaule l'huis, qui céda en geignant.

U passa la tête par l'ouverture. Une odeur
indéfinissable de moisi et de renfermé le prit
a la gorge. Clancy se recula vivement. Un
s»«ple coup d'œil suff it pour lui faire devi-
jW* la tragédie qui s'était déroulée dans cette
,tè. s°l>taire , loin de toute «ivilisation.
Laissant la porte ouverte, il fit le tour del» cabane ju8qu 'à la fenêtre tendue de par-c îemin qu 'il creva avec une branche arrachéea un des arbrisseaux environnants. Ayantainsi établi un courant. <Tair, destiné à puri-

• atm °spl,ère de la hutte, il attendit quel-ques minutes avant de ^se décider à franchirle seud.

un 
P
M

mier objet qui irappa son regard fute ab 'e grossière, stw: laquelle se trouvai t

un quart en fer émaillé. Il aperçut ensuite le
poêle, depuis longtemps froid, supportant
une bouilloire toute rouillée. Dans un coin,
un petit tas de pelleteries étaient arrimées
avec soin. L'œil du caporal, errant à travers
la pièce, s'arrêta enfin sur une couchette où
reposait le cadavre momifié d'un homme.

Pendant une minute ou deux, il le contem-
pla de loin. Puis, lentements, il s'approcha,
pour l'examiner de plus près.

La lumière pénétrant par la fenêtre crevée
éclairait en plein la couchette. Clancy vit un
visage aux yeux fermés. Les lèvres entr'ou-
vertes laissaient apercevoir une double ran-
gée de dents assez blanches. Les chairs
s étaient desséchées, et la peau plaquée sur
les os de la figure avait l'aspect du vieux par-
chemin.

Le reste du corps disparaissait dans les plis
d'une couverture en fourrure de lapin, que le
caporal se garda de déplacer. Selon les appa-
rences, l'homme s'était éteint paisiblement
dans cette cabane solitaire, loin de toute civi-
lisation. U était là depuis deux ans au moins.
Aucun être humain, aucune bête sauvage
n'étaient venus troubler son dernier sommeil.

Quelques pièges en acier, jetés négligem-
ment à côté des fourrures que Clancy avait
déjà remarquées, indiquaient que le défunt
avait été trappeur. Incontinent, le caporal se
mit en devoir d'inventorier ses biens. Son
cœur bondit de joie à la vue d'un fusil repo-
sant sur des chevilles de bois fichées dans le
mur. Il s'en approcha , le prit en mains et
l'examina minutieusement.

C'était une carabine Winchester, un peu
rouillée extérieurement, mais autrement en
parfait état. Clancy ouvrit la culasse et vit
une cartouche dans le tonnerre. Cette décou-
verte fit naître en lui un immense espoir.
Avec une hâte fiévreuse, il poursuivit ses re-
cherches.

Il trouva deux haches, un couteau de chas-
se, une provision d'allumettes, deux petits
sacs de haricots, un autre de farine, une gran-
de boîte en fer-blanc pleine de thé, une caisse
de sucre, le stock complet de vivres dont se
munissent pour l'hiver les chasseurs solitaires
qui tendent leurs pièges dans des endroits
isolés, à l'écart de leurs congénères.

Il trouva en outre deux paires de raquettes
à neige, une épaisse parka de fourrure, et en-
fin, ce qui pour lui avait une valeur aussi
grande que tout le reste, deux boîtes pleines
de cartouches pour le fusil.

Quelle qu'eût été la cause de son décès, le
trappeur n'était pas certainement mort de
faim ou de privations. Par un étrange effet
du hasard, les provisions qu'il avait rassem-
blées allaient sauver la vie à un homme au-
quel elles n'étaient pas destinées.

Le caporal sortit pour réfléchir. Après
avoir allumé sa pipe, il arpenta longtemps la
clairière de long en large.

Qu'allait-il faire, maintenant qu'il n'avait
plus à redouter les atteintes de la faim ? Sa
situation n'était plus désespérée. Au contrai-
re, même si l'hiver s'abattait brusquement sur
la contrée, comme tout portait à le croire, il
avait de quoi vivre pendant les longs mois de

Belle graisse de Dœui
& fr. 1.20 le kg.

S'adresser boucherie Jean
Widmer, Coppet (Vaud)

Bureau
de placement

Continental
8, rue Bovy-Lysberg, 8

GENEVE
offre et cherche

employés
pour hôtels, pensions et
familles.

On demande un

jeune homme
de 14 à 25 ans, comme
aide à la montagne.

S'adresser à Félix Cro-
set-Eohli, Arveyes.

Importante boucherie de
Genève cherche preneurs
réguliers de

Viande
et bouilli

1er choix, à prix avanta-
geux, franco dans le Va-
lais. — Demander prix et
conditions sous chiffres
D. 1880 au Bureau du
journal « Le Rhône » qui
transmettra.

A vendre

AUTO
Fiat 509, récemment re-
visée ; prix fr. 2800.—.

S'adresser Emile Stâu-
ble, Café Poste, Viège.

Cause départ
A VENDEE

la

Maison
de M. F. Félix, à Marti-
gny. Terrain à volonté,
de 1500 à 4000 m2.

Une adresse & retenir :
Bureau de

placement
St-Pierre 3. LAUSANNE.
Emile Cattilino

Tél. 27.516
Placement rapide d'em-

ployés d'hôtels, cafés-res-
taurants et famille.

On demande pour uri
petit train de montagne

un vacher
bon trayeur. Entrée de
suite. — S'adresser à Ga<
briel Cuttelod , Chesières
(Vaud) . 

Fromages
Maigre, tendre et salé,

à fr. 1.20 le kg. — Mai-
gre, tendre, pièce 5 kg.,
à fr. 1.50 le kg. — Y. graà
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.

...et la
j n é n ag è r e

est convaincue

...que seule, «Palmina»,
la graisse au beurre par
excellence, a droit à
tous les suffrages. D'un
rendement considéra-
ble, elle représente une
économie dans chaque
ménage. Et puis, quelle

où 1 appétit ne fait point défaut ! N'est-ce pas là
un certificat suffisant de son savoir-faire ! Mais elle
n'ignore pas qu'une bonne partie de son succès est
dû à « Palmina », l'incomparable graisse mélangée
au beurre naturel. Désormais, la cuisine ne sera
plus qu 'un plaisir, puisque, grâce à
« Palmina», le succès est tout assuré;
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satisfaction pour la ménagère d'être le constant
témoin d'une table où règne la bonne humeur et

DEMANDEZ LE RENOMMÉ

C'est fe chocolat Idéal
pour la maison, les voyages ou les courses I

La tablette de 100 gr. — 50 et.

RIDDES - Vélos et motos
Le soussigné informe ses amis et connais-

sances, ainsi que le public en général, qu'il a
ouvert, à Riddes, un magasin de vélos et mo-
tos. .Vente, échange, réparations soignées.

". ' , Se recommande : LOUIS FAVRÉ.

SCIERIE MÉCANIQUE
Construction de chalets - Fourniture de bols en tous
genres - Sciage façon - Travail soigné à prix modérés

HENRI GAY, St - MAURICE

la mauvaise saison, sans être obligé de s éloi-
gner de la région où se trouvait l'homme qui
lui avait glissé entre les doigts, sans parler
d'Elkington, avec qui il avait un compte à ré-
gler. .

Pourquoi, dans ces conditions, abandonner
leur piste ? ,

Il savait se servir d'une hache assez bien
pour se creuser dans un tronc d'arbre un ca-
not primitif qui lui permettrait de continuer
sa poursuite tant que les eaux du lac demeu-
reraient libres. Ensuite...

Tout à coup, une idée lui traversa l'esprit.
Il se frappa le front. Comment n'y avait-il pas
songé plus tôt ? Le trappeur dont le cadavre
gisait dans la cabane, comment était-il arrivé
jusque-là ? . . .  ,'

Sans doute n'avait-il pas attendu l'hiver
pour s'aventurer à travers la neige avec un
traîneau et des chiens. Jamais trappeur n'au-
rait commis la folie d'affronter les rigueurs
et les fati gues d'un tel voyage, à moins d'y
être contraint et forcé par des circonstances
extraordinaires. ' C'eût été perdre un temps
précieux en pleine saison de chasse.

Les rivières et les lacs, avant que la glace
ne se soit formée, offraient sinon le chemin
le plus court , en tout cas le plus facile, et
c'était celui-là, sans aucun doute, que le trap-
peur avait dû suivre.

Connaissant de longue date les habitudes
de ceux qui élisent domicile dans les solitudes
du Nord , Clancy contourna la cabane en fouil-
lant systématiquement du regard tous les ar-
bres environnants.



La machine à vendre
Nous avons tous tiré dans les gares la poi-

gnée de ces distributeurs automatiques qui ,
pour deux ou quatre sous, nous dispensent
avec parcimonie des caramels ou des bonbons,
des cigares ou des tablettes de chocolat. Pas
de vendeur ! Inutile de recourir au chef de
gare... (à moins que la mécanique ne se dé-
traque !)

De l'autre côté de la Manche, on a trouvé
le procédé si ingénieux qu'aux dernières nou-
velles, plusieurs sociétés viennent de se cons-
tituer, au cap ital de 20 ou 60 millions, pour
la fabrication de distributeurs automatiques
destinés à tels ou tels produits de marque. En
Suisse même, une fabrique de chocolat s'est
lancée hardiment dans cette nouvelle voie en
mettant à la disposition des confiseurs, des
boulangers et des épiciers un appareil auto-
matique très perfectionné. Mais pourrait-on
croire qu'à l'aide de ce procédé il soit possi-
ble de vendre... des pantoufles ? Et pourtant
ce procédé nouveau de distribution a été in-
troduit avec succès à Paris. Un journal éco-
nomique français donne sur son fonctionne-
ment les renseignements suivants :

Par un trou dans le plafond, les pantoufles
descendaient dans des tubes, une par pointu-
re. Une seule vendeuse suffisait à servir de
multiples clients qu'elle dirigeait vers la cais-
se. Et l'histoire — ce n'est pas une histoire
marseillaise, puisque la chose s'est passée à
Paris — l'histoire ajoute que les clients, mal-
gré la pluie, étaient si nombreux qu'il fallut
les canaliser entre deux agents, à l'entrée du
magasin !

Le machinisme a bien éliminé de la produc-
tion le facteur humain, du moins en grande
partie. Le commerce sera-t-il pour lui une
nouvelle conquête ? Le développement des
produits de marque se prêterait en effet à
cette extension.

Oh ! mon Dieu ! tout s'arrangera sans dou-
te. Il ne faut pas être pessimiste en matière
commerciale. La vie économique a tant d'im-
prévu qu'on ne saurait prédire l'avenir en
prolongeant les courbes du présent. Les for-
mes de la distribution d'un produit ont assez
varié au cours des âges pour que ' cette nou-
velle invention effraie qui que ce soit.

Les ouvriers ont cru que les machines al-
laient les rendre inutiles. Les commerçants ne
sont pas davantage menacés par les distribu-
teurs automatiques qu'il faudra toujours sur-
veiller et alimenter.

Le machinisme dans l'industrie a élargi la
production. II est bien permis de penser que
son introduction dans le commerce élargira
la consommation.

Dans un livre récent sur « La Marque »,
son lancement, sa vente, sa publicité, livre
qui est du reste une mine d'idées sur la ques
tion, un praticien dont l'avis fait autorité en
matière de vente et de publicité, M. Franci?
Klviiigor, suggère l'application au commerce
du système Taylor qui a si bien réussi dans
l'industrie.

Eh ! l'idée n'est peut-être pas si mauvaise...
et il semble qu'il y a là, comme on dit, une
« idée à creuser ». Par le système Taylor, on
est arrivé à réduire considérablement le coût
de la production. Mais le coût de la vente en-
tre pour bien plus encore dans le prix d'un
produit... Ne serait-il pas possible de le ré-
duire ? Le distributeur automatique est une
réalisation dans ce sens... et surtout l'indica-
tion d'un mouvement à suivre.

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

Au bout de quelques minutes, il trouva ce
qu'il cherchait : un canot suspendu, la quille
en l'air, à environ un mètre du sol, entre deux
sapins. Avant de le descendre, il l'examina en
détail.

Les épais rameaux de sapins avaient, dans
une certaine mesure, protégé l'embarcation
contre l'ardeur du soleil, mais, sous l'influen-
ce de la chaleur estivale, les bordés s'étaient
disjoints en plusieurs endroits, et sans doute
le canot devait-il fuir comme une écumoire.
Mais c'était là détail sans importance. Dieu
merci, la résine pour le calfater ne manquait
pas, aux environs. Une demi-journée suffirait
pour remettre l'esquif en état.

Clancy souleva le canot avec précaution, le
chargea sur ses épaules, et, regagnant la caba-
ne, le déposa sur l'herbe, devant la porte.

Puis il embrassa du regard l'étendue du lac
immobile et terne sous le ciel de plomb et,
avec un petit rire où vibrait une note de
triomphe, il s'écria à haute voix :

— C'est au revoir, et non pas adieu, qu'il
fallait dire, Jean Dubosc. M'est avis que,
après tout , vous serez pendu haut et court à
Edmonton.

CHAPITRE VI
Trahison

La nuit où Dubosc fut délivré par ses amis,
Mollie Elkington, après avoir longtemps es-
sayé en vain de dormir, décida de se lever.
Elle jeta un épais manteau sur ses épaules ei
se glissa hors de la tente.

Il faisait merveilleusement calme. Sous la

Chronifliie du Tribunal léserai
Quand une auto

en veut dépasser une autre...
L'hisloire est courante. Elle se répétera souvent.

Disons , à l'honneur de nos automobilistes suisses ,
que ce sont essentiellement les chauffeurs d'origine
étrangère qui provoquent des accidents en voulant ,
à tout prix , dépasser leurs collègues sur la chaussée.

L'intimé, un automobiliste français , roulait à une
allure très vive sur la route de Niederbipp-Oesin-
gen (Soleure), qui est un peu bombée et recouverte
d'un goudronnage assez épais. Sur le côté droit se
trouve la voie ferrée du chemin de 1er Soleure-Nie-
derbi pp. Il reste un espace large de 4 m. à 4 m. 80
pour la circulation des véhicules. Cet automobiliste
rattrapa la voiture d'un citoyen de Soleure, qui rou-
lait à une vitesse de 60 à 70 km. Il voulut dépasser
et accrocha, avec sa roue de derrière , soit avec le
pare-crotte , la roue gauche de devant de la voiture
soleuroise.

Collision : l'auto suisse fut projetée du côté droit ,
arriva sur les rails, puis sur le bord gazonné de la
route , glissa pendant 26 m. sur ce bord , se dirigea
soudain à gauche , traversa la route et dégringola au
bas d'un talus. Son conducteur eut le crâne fractu-
ré et mourut peu de temps après ; une personne qui
l'accompagnait s'en tira sans blessures.

Arrestation de l'automobiliste français , mise en li-
bération sous caution au bout de quatre jours. Le
tribunal de district l'acquitta du chef d'imprudence,
ne retint que la contravention aux dispositions du
concordat sur les signaux et sur le maximum de
vitesse , le condamna à une amende de 60 fr. et ren-
voya les hoirs de la victime aux tribunaux civils
pour la question des dommages-intérêts. Mais le
Tribunal cantonal de Soleure déclara le prévenu
coupable d'homicide par imprudence et le condam-
na à une peine de 2 mois d'emprisonnement , tout
en maintenant l'amende de 60 fr. pour contraven-
tion au concordat. En ce qui concerne les domma-
ges-intérêts, la veuve de la victime obtint 30,000 fr.
pour la mort de son conjoint , le remboursement des
frais d'enterrement , 1000 fr . à titre d'indemnité pour
tort moral et 3700 fr. pour dommages causés à la
voiture. En outre , les cinq orphelins obtinrent 14,000
francs à titre de dommages-intérêts et 1000 fr. à ti-
tre d'indemnité pour tort moral. Les deux parties
recoururent au Tribunal fédéral.

L'instance supérieure a déclaré que le défendeur
avait commis une faute grave en roulant à une vi-
tesse exagérée et en dépassant l'auto soleuroise sur
une chaussée où ne reste qu 'un espace étroit pour
la circulation des véhicules. Le défendeur devait
bien avoir remarqué que la victime roulait à côté
de la voie du chemin de fer routier et ne pouvait
lui faire place qu'à condition de passer sur la voie ,
solution extrêmement dangereuse.

La personne qui accompagnait le défendeur pré-
tend que la collision a été provoquée parce que
l'automobiliste soleurois, au moment critique, avait
opéré un mouvement à gauche. Mais il paraît beau-
coup plus vraisemblable que le défendeur , après
avoir un peu dépassé la victime, se dirigea trop tôt
sur la droite et entra ainsi en contact avec la roue
de devant de l'autre voiture. Le défendeur allègue
que l'accident aurait été causé par la faute de la
victime ; il soutient que la victime n'a pas voulu le
laisser passer , a manqué de présence d'esprit cl
aussi qu 'il roulait à une allure exagérée.

Le Tribunal fédéral n'a retenu aucune faute à la
charge de la victime. A supposer que la vitesse à
laquelle elle roulait constituait une faute , il n'y au-
rait eu, malgré cela, aucune relation de cause à ef-
fet avec l'accident , car , même si l'auto soleuroise
avait circulé plus lentement , la collision avec l'auto
du défendeur , roulant à une allure très rap ide, eût
été d'autant plus violente.

La collision a été produite par le fait que le dé-
fendeur voulait à tout prix dépasser , cela malgré
l'étroitesse de la chaussée. Or le défendeur ne pou-
vait pas exiger que la victime allât rouler sur la
voie du chemin de fer pour lui ménager un passage.
Et , à supposer que la victime eût perdu son sang-
froid après la collision , on ne saurait y voir aucune
faute.

Le Tribunal fédéral a augmenté les dommages-
intérêts alloués à la veuve : celle-ci recevra 35,976 fr.
pour la mort de son conjoint. En outre , a côté des
frais de réparation de l'auto , 2000 fr. ont été alloués
pour diminution de valeur de la machine. En re-
vanche, une proposition de porter de 1000 à 5000 fr.
la somme à accorder à la veuve pour tort moral est
restée en minorité.

— Moi , mon vieux... j' te ferais des billets d' mil-
le... et personne verrait qu'y seraient faux II

— Ben... alors, qu'est-ce que t'attends pour en
faire ?

—¦ ... J'attends... d'avoir un modèle I

lune, le lac, dont pas un souffle ne ridait la
surface, avait des reflets de miroir. Après être
restée quelques instants immobile, clouée sur
place par la beauté sereine du spectacle, elle
se mit à arpenter la berge de long en large,
pour se réchauffer, car, en dépit de sa splen-
deur, la nuit était glaciale.

En marchant, elle se prit tout à coup à son-
ger au caporal Clancy, lancé à la poursuite
d'un dangereux criminel, à travers ces solitu-
des infinies ; elle regrettait qu 'il n'eût pas ac-
cepté l'offre de son père.

— Si seulement il avait voulu... se murmu-
ra-t-elle à mi-voix.

Soudain, elle s'interrompit, s'arrêta net et
regarda fixement l'espace libre entre les bois
et le feu de campement. -

Pendant un instant, elle demeura sans mou-
vement, ne pouvant croire ses yeux, puis, pre-
nant une résolution soudaine, elle fit quel-
ques pas pour se rapprocher du feu.

A ses pieds, les couvertures, négligemment
jetées sur le sol, marquaient les emplacements
où chacun des deux guides s'était couché
après le souper ; mais des guides eux-mêmes,
nulle trace... Vivement, elle tourna la tête
dans la direction de la rive, vers l'endroit où
l'on avait échoué le canot. Plus de canot !

Sa première pensée fut que Montana Joë et
son compagnon avaient déserté, les abandon-
nant sans défense, son père et elle, en plein
cœur de cette magnifique mais terrible soli-
itude.

Cependant, la vue des provisions, empilées
ià l'endroit où on les avait déposées en dres-

CHOSES ET AUTRE S

Parcimonie écossaise
Alors que des gens dépensent autant et mê-

me plus qu'ils ne gagnent, l'Ecossais épargne,
met de côté, thésaurise et lésine en même
temps. Foncièrement honnête , mais âpre au
gain, il sait — et n'oublie jamais — qu'un
penny et un autre penny en font deux , puis
que six fois deux pence font un beau shilling
d'argent ou de papier.

On dit — et je le croirais volontiers —
qu 'il n'y a pas d'usuriers en Ecosse. Que fe-
raient-ils dans un pays où rien ne se perd,
rien ne se gaspille, rien ne se donne ? La mes-
quinerie des Ecossais est devenue proverbiale
et des centaines d'histoires, plus ou moins
apocryphes, ont été racontées à leur sujet. Je
vais en citer quelques-unes, dont une absolu-
ment authentique, puisqu'un juge était pré-
sent pour l'entendre et pour y donner une
solution.

* * *
Il y a d'abord celle de l'Ecossais qui, s'éveil-

lant , trouve sa femme morte dans son lit. Le
premier moment de peine passé, il crie à la
bonne :

Marie, ne faites cuire qu'un œuf ce ma
tin !

* * *
Donald Me Donald tire son mouchoir de sa

poche et fait tomber un râtelier. Duncan Me
Allister lui demande :

— Est-ce que tu portes ton râtelier dans ta
poche ?

— Non, répond Donald, ce n'est pas le
mien, c'est celui de ma femme. Je me suis
aperçu qu'elle mangeait entre les repas.

* * *
En "voici une assez récente. La scène se pas-

se à Chicago devant le tribunal des divorces
présidé par le juge Harry A. Levis. Une ins-
tance en divorce a été inscrite par Mme He-
len Grâce Johnson contre son mari, Arthur
Johnson. Ecoutez son récit :

— Mon mari est Ecossais et très économe :
mais il doit y avoir des limites à la ladrerie.
Il me fait balayer avec un balai ordinaire,
parce que les balais mécaniques usent trop les
tapis. C'est lui qui achète' tout ce qui se con-
somme à la maison et il ne me donne le strict
nécessaire qu'au fur  et à mesure. Comme les
portions sont forcément minces, il me fait
porter des verres convexes aux repas, afin
que ma part paraisse plus grosse qu 'elle ne
l'est.

A ce moment, le juge interrompt le témoin
en disant :

— Madame, je suis assez crédule, surtout
quand une femme parle ; mais je crois que
vous abusez. Vous dépassez les limites de la
crédulité.

— Monsieur le juge, je suis sous serment et
je suis prête à répéter que mon mari me fait
porter des lunettes de myope qu'il a emprun-
tées — pas achetées — à un de ses amis.

Madame Johnson ajoute que, dans la mai-
son, où plusieurs personnes habitent, il n'y a
qu'un réveille-matin. Quand il sonne de très
bonne heure, elle se lève, remonte le réveil
pour qu'il sonne afin de réveiller ceux qui
peuvent dormir plus tard qu'elle.

Inutile de dire que le mari n'a pas offert
de pension alimentaire et que la femme a ju-
gé inutile d'en demander une.

t. * *
Après celle-là, il ne reste plus qu'à tirer

l'échelle : mais je crois que nos lecteurs pour-
ront en conter encore de meilleures. Comme
celle de l'Ecossais qui donnait deux pence à

sant le camp, avec les fusils des guides dans
leur gaine imperméable, la rassura quelque
peu et écarta d'elle l'idée d'une désertion.

Mollie, cependant, n'en demeurait pas
moins fort perplexe. Que signifiait l'absence
des deux hommes, à cette heure indue ? Dans
quel but avaient-ils quitté le camp, au beau
milieu de la nuit ? Ce n'était pas pour aller
chasser qu'ils avaient pris le canot, sans quoi
ils n'eussent pas laissé là leurs fusils...

Elle se torturait l'esprit pour trouver une
explication plausible à cette étrange conduite.
Inquiète et ne sachant trop que penser, elle
se disposait à réveiller son père, quand , à tra-
vers l'eau calme, un éclat de rire et un mur-
mure de voix assez lointains vinrent frapper
son oreille.

Elle regarda attentivement dans la direc-
tion d'où provenaient ces bruits.

Tout d'abord , elle ne vit rien, puis, brus-
quement, surgissant de derrière un petit cap
situé à environ un quart de mille, le canot
apparut , sillonnant le lac de rides argentées.
Elle le voyait très nettement se détachant en
noir sur la traînée étincelante que traçait la
lune à la surface des flots. Quelle ne fut pas
sa surprise en constatant qu'il contenait trois
hommes !

Elle crut tout d'abord avoir affaire à des
étrangers, des chasseurs ou des prospecteurs,
qui, comme son père, se hâtaient vers le Nord ,
profitant de ce que les eaux étaient encore
libres pour voyager le plus avant possible
dans la nuit, et tâcher ainsi d'atteindre leur
destination avant le gel.

LA CUISINE
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Les asperges
Prenez des asperges bien blanches à tête violette,

coupez-les d'égale longueur , ratissez chaque asperge
avec un couteau et jetez-les ù mesure dans une ter-
rine d'eau froide . Lavez-les avec soin , puis liez-les
par petites bottes de 10 à 12, selon leur grosseur ;
p longez-les dans l'eau bouillante légèrement salée et
maintenez l'ébullition pendant 10 ù 12 minutes sur
un feu vif. Les asperges sont cuites lorsqu 'elles flé-
chissent sous la pression du doigt; égouttez-les alors
sur un linge, détachez-les et dressez-les en pyrami-
de sur un plat ovale.

Pour éviter que les têtes d'asperges cassent en
cuisant , on peut mettre les petites bottes debout
dans la casserole, la tête hors de l'eau , cette partie
de l'asperge étant plus tendre que le reste , l'eau qui
la recouvre en bouillant suffi t  pour la cuire ù point.

SAUCE HOLLANDAISE
On sert très souvent avec les asperges la sauce

hollandaise. Voici comment on la fait :
Mettez dans une casserole 250 gr. de beurre frais ,

salez, poivrez. Ajoutez 4 jaunes d'œufs. Placez cette
casserole dans une autre contenant de l'eau froide ,
posée sur un feu pas trop vif.

Travaillez le mélange ù la cuillère de bois jusqu 'à
ce qu 'il ait la consistance d'une sauce mayonnaise.
Terminez par un jus de citron , toujours sans cesser
de tourner , retirez du feu et servez de suite.

L'eau du bain-marie doit être chaude, mais non
bouillante.

L'omelette
L'omelette est un p lat quasi universel . Elle offre

l'avantage de pouvoir se préparer de façon expédi-
tive et sans grands frais. On peut dire d'elle qu 'elle
s'accommode à toutes les sauces, puisque dans sa
pré paration peuvent entrer pas mal de bonnes cho-
ses empruntées à toutes les ressources culinain s
légumes , viandes , pâtes , essences , épices et garnitu-
res diverses , etc., de telle sorte que l'on compte plus
de deux cents façons de préparer l'omelette.

* • »
Caractères d'une omelette bien faite. — Une orne

lelte bien faite doit être de belle couleur ù l'exté-
rieur ; mais en même temps « moelleuse et baveu-
se » , selon l'expression consacrée , c'est-à-dire suff i -
samment liquide ù l'intérieur . Lorsqu 'on ajoute une
garniture à une omelette , elle doit être cuite d'avan-
ce et finie , comme si elle était prête à servir , car
une omelette reste trop peu de temps sur le feu
pour pouvoir cuire comp lètement les viandes ou les
légumes avec lesquels on la garnit . De même, lois-
qu 'on ajoute une substance salée : jamb on, lard,
etc., il laut se garder de mettre du sel dans les œuf».

* • »
Omelette nature. — Une omelette suffisamment.

a 'oonuanle se fait dans la proportion de trois o'ul ' s-
pour deux personnes. Cassez les œufs un à un dans ,
un bol , mais ne les réunissez ensemble qu 'après ,
vous être assuré séparément que chacun - est. bien
Irais , car un seul gâté vous obligerait à jeter tous
ceux cassés auparavant.

Salez bien , poivrez , battez vigoureusement , l'ai les
fondre dans une poêle un bon morceau .d e  beurre.
et lorsqu 'il est bien chaud , versez les œufs. Au fur
et à mesure que les bords prennent consistance ,
avec une fourchette ramenez-les au milieu de la
poêle, puis , quand l'omelette a pris belle couleur en
dessous, renversez-la dans un p lat long en la pliant
en deux. • • •

Omelette aux pommes de terre. — Coupez en ron-
delles des pommes de terre cuites à l'eau. Faites-les.
sauter au beurre sans les laisser trop rissoler , puis
versez dessus vos œufs, battus.

* * *
Omelette au riz. — Faites crever votre riz dans ide

l'eau ou du consommé assaisonné de sel et de poi-
vre. Faites bien égoutter et sécher votre riz , puis
mettez-le au centre d'une omelette ordinaire. Re-
pliez en chausson et servez . Mélanle.

chacun de ses enfants pour, qu 'ils se couchent
sans souper. Mais le matin , quand les enfants
venaient déjeuner, il leur fallait payer un
penny pour un peu de « porridge » et de
«. bannocks ». On économisait ainsi un repas.

A présent, vous serez moins surpris d'ap-
prendre le nombre d'Ecossais dans les ban-
ques... Tomy.

Cinq secondes p lus tard, cependant, elle
dut reconnaître son erreur. En effet , après
avoir contourné le récif qui terminait la poin-
te, le canot se rapprocha du rivage et mit le
cap sur le camp. Au même instant , elle enten-
dit l'un des hommes qui disait :

— Flanquez-moi donc le fusil du monté
dans le lac, Jean. Si Elkington mettait le nez
dessus, par hasard , il serait capable de poser
des questions indiscrètes.

Mollie reconnut la voix de Montana Joë,
d'où elle conclut que deux des hommes étaient
bien les serviteurs de son père. Mais alors,
quel pouvait bien être le troisième ? Elle se
posait cette question, non sans une certaine
angoisse, quand cette réponse lui parvint :

— Non ! non ! faut pas. C'est un très bon

— Possible, mais c'est moi qui commande
et je dis : « Oui, oui... expédiez-moi le flingue,
Anton ! »

Pour Anton, évidemment, l'autorité de
l'Américain ne faisait aucun doute, car, une
seconde plus tard , un objet brillant, après
avoir décrit un arc de cercle en l'air , s'enfon-
çait dans l'eau avec un « plouf » sonore.

— Sacré' nom ! fit une voix furieuse, pour-
quoi qu'vous...

— Faudrait voir à m'obéir, si vous vous
joi gnez à nous, interrompit l'Américain, et je
ne permettrai pas que, par la moindre impru-
dence, on risque de compromettre la partie.
Mettez ça dans votre poche, et votre mou-
choir par-dessus, Jean, et vous vous en trou-
verez bien. (A suivre.)



Billet sédunois
Vers un nouveau bâtiment scolaire

Le vœu que nous avons form é ici le mois
dernier de voir bientôt s'élever un nouveau
bâtiment scolaire pour les garçons va enfin
se réaliser. En e f f e t , l'assemblée primaire a
décidé , dimanche, de contracter un emprunt
de cinq cent mille francs pour la construction
du nouvel édifice.

Nous avons énuméré déjà les raisons qui
militent en f aveur de l 'érection de ce bâti-
ment scolaire : insuf f isance des locaux actuels,
dispersion des salles de classe sur plusieu rs
points de la ville, etc. Nous n'y reviendrons
pas. Nous demanderons seulement à la Muni-
cipalité , qui va maintenant exécuter les or-
dres de l'assemblée primaire, de s'inspirer
dans cette construction des données de l 'hy-
giène moderne et de ne rien négliger de ce
qui pour ra faire du nouvel établissement un
modèle du genre. Qu'elle n'oublie pas que no-
tre ville est le chef-lieu du canton et que,
comme tel , elle doit être à l'avant-garde du
progrès et donner le bon exemple !

Il nous souvient, lors de l 'inauguration de
l 'Ecole cantonale d'agriculture, à Château-
neuf ,  d'avoir entendu des gens — et pas des
derniers venus, je vous prie ! — s'étonner
qu'on ait construit des salles de bains !

« Voyez-vous, disait-on, les paysans se la-
ver ? » Ironie mal placée s'il en f u t , car nos
braves cultivateurs savent tout aussi bien ap-
précier la propreté que certains citadins qui
ne sont pas loin de leur reprocher le pai n
qu'ils mangent. Et puis, s'il y a des paysans
hydrophobes n'est-ce pas de bonne hygiène à
leur enseigner l 'hydrophilie ? Nous aimons
donc à espérer que le fu tur  palais scolaire
sera doté d 'installations de bains et qu'il en
sera fai t  usage. Il serait indiqué aussi de le
munir d'un très spacieux préau pour les ré-
créations aux jours de mauvais temps. Ces
sortes de constructions rendent de grands ser-
vices tant aux maîtres qu'aux élèves.

Et maintenant il ne reste plus qu'à souhai-
ter qu'on fasse  vite, de façon que nos chers
écoliers puissent occuper les nouvelles salles
dès le prochain cours scolaire. Montorge.

Subventions fédérales
Le Conseil fédéral a accordé au canton du

Valais une somme de 31,802 fr. pour l'exécu-
tion de travaux pour la protection des ava-
lanches dans la commune de Reckingen, ainsi
que 13,750 fr. à la commune de Tasch (dis-
trict de Viège), pour divers . travaux.

La fenaison
approche
et bientôt la maîtresse de mai-
son devra participer aux tra-
vaux des champs. Quels ser-
vices lui rendront alors les
Potages Maggi ! Malgré le peu
de temps dont elle disposera
pour sa cuisine, elle pourra ,
grâce à eux , servir à ses
gens de bonne et nourris- 
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rendent service aux ménagères occupées.
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SACS DE MONTAGNE

G Y M N A S T I Q U E
La journée cantonale des Pupilles
La Fête régionale du District de Martigny

Dimanche, 18 mai, a eu lieu à Saxon, par
un temps idéal, la fête régionale de gymnas-
tique du district de Martigny, qui coïncidait
avec la journée cantonale des classes de pu-
pilles. L'Association des Lutteurs avait égale-
ment organisé un cours de lutte sous l'exper-
te direction de M. Armand Cherpillod, cham-
pion du monde.

Ce fut un très gros succès à l'actif de la
laborieuse section de Saxon qui mérite toutes
les plus vives félicitations pour le soin qu'elle
a apporté à la mise sur pied de cette manifes-
tation sportive.

Le concours des sections du district de Mar-
tigny, Charrat , Saxon, Riddes fut suivi par un
nombreux public. A noter que VOctoduria de
Martigny présentait un effectif de plus de 40
gymnastes. En général , le jury se déclara très
satisfait du travail présenté soit dans les mar-
ches et préliminaires, soit aux engins et dans
les saut. Malgré l'époque un peu avancée, les
résultats sont encourageants et dénotaient une
préparation diligente.

Après le banquet, un grand cortège conduit
par la fanfare L 'Espérance traversa le village.

L'après-midi vit les classes de pupilles à
l'œuvre. Pour la première fois, des prélimi-
naires composés par M. Muller de la commis-
sion cantonale de jeunesse, avaient été impo-
sés. Ces gracieux bambins s'en tirèrent fort
bien pour le plus grand plaisir des specta-
teurs qui les encouragèrent par des applau-
dissements nourris.

Cette belle fête fut rehaussée par la présen-
ce de MM. Thomas, préfet du district, Fama,
député et président d'honneur de l'association
cantonale ; Gay, vice-président de Saxon, Dr
Ribordy, Armand Cherpillod, MM. Sidler, Bor-
net, Charles, Rentsch, Antonioli, Morand ,
Darbellay, du comité cantonal, et nous en ou-
blions.

Avant la proclamation des résultats, MM.
Rentsch, l'actif président d'organisation, Bor-
net, au nom du comité cantonal, et Thomas
eurent des paroles aimables pour les gymnas-
tes du district et les pupilles.

La date du 18 mai aura la meilleure réper-
cussion dans le monde des gymnastes valai-
sans. A d. D.

Les résultats
Concours de pupilles, saut hauteur. — 1. Sion I

2. Sion II ; 3. Monthey I ; 4. Martigny I ; 5. Sierre
6. Monthey II ; 7. Martigny II ; 8. Saxon II ; 9. Sier
re II ; 10. Saxon I ; 11. Vernayaz I ; 12. Charrat II
13. Vernayaz II. - .. ;_x_!__ 
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Mardi 27, Mercredi 28
Le film que tout le monde réclamait

tes unies
de VICTOR HUGO

Les enfants accompagnes sont admis

«—— à

Pianos Harmoniums
Vente, location , accordage, réparations

Gramophones
les meilleures marques aux meilleures condition!
Grand choix de disques, aiguilles, albums
VIOLONS, MANDOLINES, TAMBOURS

CLARINETTES, ACCORDÉONS

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

Timbres caoutchouc - imprimerie commerciale, martigni

LABORATOIRE dialyses
Renseignements gratuits sur demande

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

PHARMACIE MORAND
Martigny

Saut longueur. — 1. Vernayaz I ; 2. Monthey I ;
3. Sion I ; 4. Martigny I ; 5. Vernayaz II ; 6. Mon-
they I ; 7. Sion II ; 8. Sierre I ; 9. Saxon I ; 10. Mar-
tigny I I ;  11. Sierre I I ;  12. Saxon I I ;  13. Monthey
III ; 14. Charrat I ; 15. Charrat II.

Drapeau. — 1. Sion I ; 2. Monthey I ; 3. Vernayaz
II ; 4. Vernayaz I ; 5. Monthey III ; 6. Saxon I ; 7,
Charrat I ; 8. Sierre I ; 9. Monthey II ; 10. Marti-
gny I ; 11. Martigny II.

Artistique A. — 1. Gaillard Léonce, Saxon , 71 pts;
2. Bonvin Robert , Saxon , 69 pts.

Artistique B. — 1. Vouillamoz Henri , Riddes, 49,25:
2. Lambiel Gust., Riddes , 38,50.

Nationaux. — 1. Cretton Paul , Charrat , 66,75 ; 2.
Franc Edouard , Martigny, 64,75 ; 3. Gaillard André,
Martigny, 63,05 ; 4. Juilland André , Riddes , 59,90 ;
5. Kohli Edgar, Saxon , 57,35 ; 6. Perraudin Ulysse,
Saxon , 57,35 ; 7. Cretton Lucien , Charrat , 53,51.

Nationaux B. — 1. Gaillard Charles, Saxon , 58,80 ;
3. Frossard Marcel , Martigny, 50 ; 5. Claivaz , Rid-
des, 47,65 ; 6. Bruchez Roger , Martigny, 40,90.

Athlétisme A. —• 1. Streubel Jacob, Martigny, 110 ;
2. Cretton Camille, Martigny, 90 ; 3. Grandmousin
Gervais , Martigny, 75 ; Monnin Ch., 75.

Athlétisme B. — 1. Darbellay Marcel , Martigny,
97 ; 2. Grandmousin Jean , Martigny, 89 ; 3. Chanton
Oscar, Martigny, 88 ; 4. Melega Caffiero , Martigny ,
82 ; 5. Gaillard Roger, Martigny, 77 ; 6. Bernard Ar-
mand , Martigny, 72 ; 7. Tornay Henri , Martigny, 66;
8. Blatter Guido. Martigny, 58 ; 9. Claret René,
Saxon, 49; 9. Cretton Eloi, Martigny, 49 .; 9. Som-
mer Ernest , Martigny, 29.

Les féministes à Sion
Samedi et dimanche, 17 et 18 mai, s'est te-

nue à Sion la 19me assemblée générale de l'As-
sociation suisse pour le suffrage féminin, sous
la présidence de Mme A. Leuch (Lausanne) .

L'assemblée a réélu le comité central et
confirmé comme présidente pour 2 ans, Mme
Leuch. Le cours de vacances de 1930 aura
lieu à Wesen et la prochaine assemblée à Ba-
den.

La séance administrative a été suivie d'une
conférence de Mlle E. Gourd, de Genève, sur
« l'activité des femmes à la S. d. N. ». Au ban-
quet qui a suivi, samedi soir, à l'Hôtel de la
Paix, plusieurs allocutions furent prononcées
par ces dames et par les représentants des au-
torités cantonales et sédunoises. La soirée s'est
continuée par des chœurs chantés par des jeu-
nes filles en costume de Savièse et d'Evolène
et par la visite de l'exposition des broderies
valaisannes d'Evolène.

Le comité central a été chargé d'étudier
comment les femmes pourraient lutter contre
la fabrication de l'héroïne, ainsi que d'exami-
ner la question de la censure cinématographi-
que en Suisse et de la façon de lui assurer la
collaboration féminine.

M. Gabbud, rédacteur, a fait une causerie
sur la femme valaisanne dans l'histoire et sur
la situation sociale actuelle' de la paysanne à
la montagne.

Pour ms pans sociales
Nous payons depuis une série d'années
un dividende de 5 % % . Ces titres qui
sont de Fr. 1000.—, sont dénonçables
chaque année. Nous envoyons sur de-
mande et tenons à disposition à nos
guichets les statuts, prospectus et bul-
letins de souscription.

BANQUE
fOODFDATIVF CaPital et Ré erves
\iVVrtKHIIVt Fr 15,000,000.—
«^UlaJ- Ĉ MARTIGNY

St-Qall , Rorschach, Au, Appenzell , Widnau , Zurich,
Bâle, Genève, Brigue, Fribourg, Olten, Schwyz, Sierre.
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r qui ne serai t pas content ' 350 cm _ à vendre s
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t Manufacture Bock , à M Walther Stahr, cheznnens u j M cherix coiff eur. Bex.
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de lre qualité, à 20 centimes
Pour lancer sur le marché la lame en véritable

acier suédois « ETOILOR » (Genre Gilette) , chaque
lame aiguisée à tranchant fin et repassée : nous
vendons à des prix de réclame directement aux per-
sonnes se rasant elles-mêmes. — Envoi minimum :
1 douzaine.

A toute personne qui commandera 3 douzaines ,
nous joindrons à l'envoi GRATIS nn rasoir argenté
fin.

Lame d'essai gratuite. Enuoi contre remboursement
ETOILOR - Case 1843 Rive - GENÈVE

Revendeurs demandés partout

Dimanche matin, deux conférences ont été
faites par MM. Veillard, Dr en droit à Lau-
sanne, sur la « Protection de la famille » et
(en allemand) par Mme Gswind-Regenass, de
Bâle, sur la « Collaboration de la femme à
l'administration scolaire ».

Le congrès féministe s'est terminé diman-
che après-midi, par une réception à Valère,
sous la conduite de M. Paul de Rivaz, l'orga-
nisateur de cette manifestation féministe.

Concours de fabrication du fromage
d'alpage

Le département de l'Intérieur organise com-
me chaque année un concours de fabrication
du fromage sur les alpages. Les intéressés
sont priés de s'inscrire jusqu'au 1er juin au-
près de la Station laitière cantonale à Châ-
teauneuf, qui leur fera connaître les condi-
tions détaillées.

Les Disques de Gramophone
Plus nous progressons, plus la question phono-

graphique progresse ; n 'est-elle pas en usage cou-
rant , actuellement, dans les Cinémas pour les films
sonores et parlants ? C'est une preuve formelle de
l'évolution phonogéni que.

Parlant du film sonore, je vous citerai deux dis-
ques gravés par le célèbre ténor allemand Richard
Taulier , avec accompagnement de 15orchestre Dajos
Bêla, dans les grands succès du film sonore "Tau-
ber „ « Je ne croirai plus jamais a une femme » ;
c'est du plus pur sentimental recommandable dans
tous les points : « Odéon » No 4955 et 4956. Voulez-
vous enrichir votre discothèque de deux merveilleux
disques : « Faust » (Gounod), scène de l'église I, II ,
III et IV ; si jamais un enregistrement a été réussi
c'est bien « Faust » ; Mlle Tirard , qui chante Mar-
guerite , a une voix superbe ; les voix d'homme et
chœurs sont d'une pureté sans égale, l'accompagne-
ment de grand orgue et grand orchestre enrichit ses
deux disques « Odéon » Nos 188703 et 188704.

L association artistique des Concerts Colonne, sous
la direction de M. Gabriel Pierné, a été enregistrée
dans « Prélude de l'après-midi d'un Faune » (Cl.
Debussy) ; cette œuvre de l'impressionnisme vous of-
fre une interprétation poignante d'émotion lucide-
ment nuancée ; disque « Odéon » No 123689. Je ter-
mine , cette semaine, en attirant votre attention sur
le disque « Odéon » No 188706 sur lequel vous en-
tendrez M. Roger Bourdin , baryton de l'Opéra Co-
mique de Paris , avec grand orchestre, vous interpré-
ter « Le Roi malgré lui » (Chabrier) d'une voix pure
et harmonieuse et une diction parfaite.

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

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

CI_M«lldb
à Lausanne 13, rue Pichard

Jeune FILLE
de 14 ans pour aider au
ménage et garder des en-
fants. S'adresser au bu-
reau du journal « Le
Rhône » qui renseignera.

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



GRAND CONSEIL
Assurance obliga toire contre l 'incendie

Le vendredi de la première session de mai,
le Grand Conseil a voté en premiers débats
le projet de loi sur l'assurance obligatoire
contre l'incendie et les sinistres naturels. On
prévoit les seconds débats pour la session de
novembre. M. Crittin a réussi à enlever au
Conseil d'Etat le droit de fixer les primes
pour octroyer cette, compétence au Grand
Conseil. Tel qu'adopté le projet prévoit l'ins-
titution d'un établissement cantonal d'assu-
rance à l'exclusion des compagnies privées.
On peut s'attendre à ce que les partisans de
ces dernières cherchent à créer entre temps
un mouvement d'opinion qui leur soit favora-
ble. Les seconds débats pourraient bien ré-
server quelques surprises.

Le bureau de la Haute Assemblée
La Haute Assemblée a complété son bureau

en élisant M. Thomas, de Saxon, préfet du
district de Martigny, en qualité de second
vice-président. Nous avons donc maintenant
deux députés du même district, l'un prési-
dent, l'autre vice-président. Le fait ne doit
pas s'être produit souvent dans les annales de
notre Parlement cantonal. C'est une revanche
que prend le grand district de Martigny qui a
fourni plusieurs présidents du Grand Conseil
depuis la trêve des partis et l'avènement de
la représentation proportionnelle. Aupara-
vant, pendant les nombreuses législatures où
les présidents successifs étaient toujours choi-
sis dans la majorité conservatrice, et alors que
Martigny envoyait le plus souvent à Sion une
députation radicale compacte, ce district ne
pouvait pas compter sur la présidence du
Grand Conseil. Depuis Maurice Barman, de
Saillon et St-Maurice (1847) jusqu'à M. Camil-
le Desfayes en 1912, soit pendant 65 ans, le
premier district du Valais était tenu à l'écart
du bureau du Grand Conseil. Aujourd'hui, si
MM. Couchepin et Thomas, deux alertes offi-
ciers supérieurs, voisinent à la tête de l'assem-
blée législative, ce n'est qu'en bonne justice
réparatrice.

M. Weissen, député de Viège, devient se-
crétaire allemand à la place de M. Léo Hal-
lenbarter, député de Conches.

M. Otto de Chastonay devient président du
Tribunal cantonal , à la place de M. Imboden,
et M. le Dr A. Clausen, vice-président.

Fièvre aphteuse, caves coopératives,
routes, divers

Lors de la discussion de la gestion du dé-
partement de l'Intérieur, il a été longuement
question des origines de la fièvre aphteuse
qui, l'an passé, a été transmise de la commu-
ne de St-Martin, dans la vallée d'Hérens, au
bétail du Val d'Illiez et des communes voisi-
nes du district de Monthey. La propagation
de la terrible épizootie en Valais a coûté près
d'un million au canton et à la Confédération.
Un expert fédéral a fait une enquête sur la
propagation de la maladie et. a relevé certai-
nes défectuosités dans l'organisation du servi-
ce vétérinaire. Il s'est produit des malenten-
dus entre vétérinaires, et des inspecteurs du
bétail se sont trouvés, au-dessous de leur tâche.

M. Troillet, conseiller d'Etat, répondant à
M. Meizoz, a fourni quelques explications au
sujet de l'organisation des caves coopératives
et du choix de leur emplacement, à Sion et à
Leytron. M. Troillet conteste que l'on ait fait
de la spéculation dans la vente du terrain
choisi pour la première de ces caves. Celle de
Leytron devait se faire à Riddes, considéré
comme le centre de la région viticole intéres-
sée. Mais la contrée de Chamoson s'étant dé-
sintéressée de la cave et des difficultés s'étant
présentées à Riddes pour l'acquisition du ter-
rain, le choix s'est porté sur Leytron où se
trouvent le plus grand nombre des vignerons
affiliés. On sait que la construction de la cave
à Leytron a soulevé une longue et pittores-
que polémique dans la presse.

Une autre polémique a failli être amorcée
au sujet des dépassements de crédits pour la
construction des routes de montagne. Les cré-
dits autorisés par le vote populaire s'élèvent
à fr. 3.500,000, tandis que le Grand Conseil a
voté des projets comportant pour l'Etat une
dépense de fr. 5,600,000. Mais les dépenses
effectuées ju squ'ici n'atteignent que -600,000
francs .«nyiron. D'autre part, il est à prévoir
que toutes les communes n'effectueront pas
les travaux envisagés aujourd 'hui. Selon M.
Troillet, on n'est pas en présence de dépasse-
ments de crédits mais seulement des dépasse-
ments de prévision !

Il est . encore question des dégâu commis
aux cultures par les lièvres et lapins de ga-
renue dans cette séance qui aboutit à l'appro-
bation de la gestion du département de l'Inté-
rieur et à celle de l'ensemble de l'exercice
1929.

Lundi a été voté un décret concernant la
route dès la gare de Charrat à Charrat-Ie-Chê-
ne. Le coût des travaux s'élèvera à fr. 40,000,
dont 27,000 fr. pour les travaux à l'extérieur
de la localité et 13,000 fr. pour ceux de l'inté-
rieur. Pour les premiers la part de l'Etat est
du 50 % et pour les seconds du 40 % ¦

Est voté également le règlement d'exécu
tion de la loi de novembre 1929 sur l'amélio
ration des movens d'irrigation.

Est acceptée une motion Papilloud tendant
à favoriser les remaniements parcellaires.

Mardi on a discuté et voté en premiers dé-
bats une loi sur la gendarmerie et la police
judiciaire.

La discussion d'une loi sur la protection ou-
vrière est renvoyée à une autre session, mal-
gré les protestations de M. Dellberg.

Dans la discussion des recours en grâce, la
demande de l'ancien agent de la Banque can-
tonale, à Brigue, le nommé Eister, condamné
à six ans et qui a fait la moitié de la peine,
a été repoussée par 44 voix contre 22. L'an-
cien employé de M. Walpen prolongera son
séjour à l'ombre.

Les sinistrés de Torgon demandent par pé-
tition un subside extraordinaire pour leur ai-
der à reconstruire leurs maisons. Le Conseil
fédéral est disposé à leur accorder du 15 au
20 % à condition que le canton verse un sub-
side correspondant. Renvoyé à la commission
des pétitions.

Le règlement du Grand Conseil
Le Grand Conseil a consacré une bonne

partie des séances de mardi et mercredi à
l'élaboration de son nouveau règlement, du-
quel on attend une simplification et une accé-
lération des débats et par là un meilleur ren-
dement de la machine parlementaire. Les dis-
cours étant réduits — du moins sur le papier!
— à 15 minutes au maximum, maints orateurs
prolixes et touffus vont être gênés dans le dé-
veloppement de leurs pompeuses périodes et
de leurs idées confuses.

Banque cantonale
Mercredi a encore lieu l'examen de la ges-

tion de la Banque cantonale dont le dernier
exercice est brillant. Il boucle par un bénéfi-
ce net de 705,000 fr. dont fr. 306,000 en com-
pensation des intérêts du capital de dotation.
Ce résultat réjouissant permet d'augmenter
les différends fonds de notre établissement
financier cantonal.

Divers
Les députés du district de St-Maurice, M.

Haegler en tête, ont déposé une motion de-
mandant le rétablissement du tribunal de St-
Maurice, séparé de celui de Martigny.

Jeudi, on décide encore, après un long dé-
bat, le renvoi de la discussion du projet de
loi concernant les conditions d'engagement du
personnel enseignant des écoles primaires et
des cours complémentaires.

Il est question ensuite de la correction de
la route St-Gingolph-Brigue et Monthey-Mor-
gins, à Monthey. Ces travaux sont devises à
fr. 140,000 pour la grande artère et à 45,000
francs pour la route de Monthey. L'Etat con-
tribuera pour le 50 % pour la route . princi-
pale et dans la proportion des deux tiers pour
les.travaux à effectuer à Monthey.

Le député de Stockalper, de Brigue, déve
loppe une motion tendant à la revision du
système d^s soumissions. Elle est admise.

En premiers débats est encore voté un dé-
cret concernant l 'assurance en responsabilité
civile des cyclistes dont le nombre est crois-
sant ainsi que les risques d'accident. "'.. ,

Prescriptions relatives à l'estivage
du bétail dans le canton de Vaud, en 1930

Les propriétaires valaisans qui mettent leur
bétail en estivage dans le canton de Vaud,
sont rendus attentifs à la disposition conte-
nue à l'art. 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat
vaudois, du 2 mai courant, sur l'alpage, pour
1930. En voici la teneur :

« Pour le bétail provenant de cantons où règne la
fièvre aphteuse, les propriétaires ou amodiateurs
remettront à, l'inspecteur du bétail avec le certificat
de santé (formulaire C.) une déclaration vétérinaire
attestant que les animaux ont subi une quarantaine
de 20 jours et qu 'ils ne sont suspects d'aucune ma-
ladie contagieuse, s

En vertu de cette disposition, les proprié-
taires intéressés indiqueront à l'inspecteur du
bétail le nombre d'animaux par espèce et le
lieu de destination. L'inspecteur du bétail
transmettra ces listes à l'Office vétérinaire
cantonal, à Sion, qui prendra ensuite les me-
sures nécessaires en vue de l'exécution des
prescriptions vaudoises sus-mentionnées.

O f f i c e  vétérinaire cantonal.

La « Nuit des Quatre Temps » à Sion
C'est donc samedi 24 mai à 20 h. 30, au Théâtre ,

qu'aura lieu la première représentation de cette œu-
vre grandiose. .-.

Acteurs , chanteurs, musiciens et décorateurs ont
rivalisé de zèle. Les décors complètement neufs et
brossés de main de maître transporteront les spec-
tateurs dans les beaux sites de nos alpes valaisan-
nes. Cette représentation , qui comptera dans les plus
belles que Sion aura vues, attirera les spectateurs
en foule et il est prudent de retenir ses places à
l'avance (téléphone No 153, Sion) .

Les premières cerises
On peut voir en ce moment dans plusieurs ver-

gers ou jardins de Sion et des environs , des cerises
arrivées à maturité. La récolte en est particulière-
ment abondante cette année.

CAMPAI»
l'apéritif

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

L_ _é

SIERRE ET LA REGION
Festival de Lens

Le festival de Lens remporta le succès es-
compté par ses organisateurs. L'affluence fui
énorme. La foule débordait de la place de la
fête dans le bois voisin. D'ailleurs, jusqu 'au
soir, le soleil fut de la partie, se joignant au
vin largement répandu, pour mettre la joie
dans tous les cœurs. Et puis, le major de table
spirituel et badin qu 'est M. l'avocat Monnier
se serait chargé, à lui tout seul, à dérider les
fronts les plus moroses.

Nous nous plaisons à souligner que la Fé-
dération des musiques du Valais central est
présidée depuis bientôt 35 ans par M. Germa-
nier, ancien président du Tribunal de Sierre.
Le vétéran toujours jeune dirige certainement
avec beaucoup d'expérience les destinées de
la Fédération. Nous lui souhaitons encore de
nombreuses années de présidence.

Accident
Dimanche soir, M. Anthanmatten rentrait à

Sierre venant du Haut-Valais. Près de la Sous-
te, la route rendue glissante par la pluie, la
moto dérapa et heurta un boute-roue qui fut
brisé par le choc.

Le malheureux, violemment projeté à terre,
perdit connaissance. Heureusement des pas-
sants s'empressèrent auprès de lui et mandè-
rent le Dr Bayard de Loèche. Après avoir re-
çu les premiers soins sur place, il fut conduit
à l'Hôpital de Sierre où M. le Dr Turini cons-
tata une double fracture à la jambe et de mul-
tiples lésions internes.

Actuellement l'état de la victime s'amélio-
re. La population de Sierre, où M. Anthan-
matten est très apprécié, lui souhaite un
prompt rétablissement.

Promenade scolaire
Les étudiants de l'Ecole commerciale de

Sierre ont fait leur promenade annuelle mar-
di dernier, sur les bords du lac Majeur. Partis
par train spécial, à 5 heures du matin, avec
les élèves du Collège de St-Maurice, ils débar-
quèrent à Stresa et montèrent au Mottarone
dominant le lac. Après avoir apprécié le pay-
sage merveilleux, comme sait le faire une jeu-
nesse enthousiaste, ils visitèrent les Iles Bor-
romées et rentrèrent chez eux emportant le
meilleur souvenir des sites incomparables de
l'Italie.

La fête de musique de Vouvry
Favorisée par le temps, la fête des musi-

ques bas-valaisannes avait attiré beaucoup de
monde, dans la pittoresque cité de Vouvry.
Les rues étaient pavoisées et garnies de ver-
dure à profusion.

A la cantine régna une grande animation,
au détriment de bien des morceaux de musi-
que qui auraient gagné à être écoutés d'une
façon moins bruyante.

Une pluie torrentielle, vers les 17 h. V_, em-
pêcha la formation du cortège. Quelques mu-
siques défilèrent néanmoins un peu avant le
départ pour le plus grand plaisir des specta-
teurs.

La date et le lieu où se tiendra le prochain
festival bas-valaisan seront fixés dans une as-
semblée de délégués qui aura lieu à Vouvry
en automne 1931.

En 1931 se tiendra à Sion le festival canto
nal des musiques valaisannes.

MARTIGNY
« Les Misérables »

Voilà un superbe film que la Direction de l'« Etoi-
le » donnera mardi 27 et mercredi 28 mai. S'il est un
genre redoutable, c'est bien celui du film à épiso-
des s'étendant sur plusieurs semaines. Mais s'il est
un film à épisodes capable de faire tomber ' les pré-
ventions que l'on peut avoir contre le genre, c'esl
bien celui des « MISERABLES » . Il semble suscepti-
ble, en outre , de rallier au romantisme ses détrac-
teurs, lesquels sont nombreux actuellement. Pour-
tant quelle belle époque que l'époque romanti que ,
où l'on ne rougissait pas des sentiments , dût-on
même les étaler avec excès. De ce désordre subsis-
tent des cris sublimes, des paroles à jamais vivifian-
tes, d'impérissables figures. On peut hésiter , aux
jours pressés où nous vivons , à se plonger dans les
dix volumes des « Misérables ». Sachons donc gré
au cinéma de nous conter d'une manière plus acces-
sible l'histoire de Jean Valjean , de Fantine , de Co-
sette.

Avec quel amour Victor Hugo modela ces êtres ,
sur lesquels se déverse la merveilleuse compassion
de son âme pour les déshérités et avec quelle fidé-
lité l'œuvre cinégraphiqu e nous rend sensibles toute
cette misère et cette pitié 1 Je ne crois pas que l'on
puisse rester froid devant le long déroulement des
douleurs de l'ancien forçat auquel Gabriel Cabrio
prête une si belle expression de résignation et de
mansuétude. '.

En dehors même du tragi que et de l'émotion qui
y circulent, le film est plein de tableaux excellents
au point de vue visuel , tels que la poursuite de
Jean Valjean dans les ruelles nocturnes par le si-
nistre argousin et ses acolytes, — les adorables vi-
sions du vieux jardin du Luxembourg, poudré d'im-
matérielle lumière, où se produit la frémissante ren-
contre de Marius et de Cosette. Il n'est pas jus-
qu 'aux symboles les plus puérilement romantiques ,
ceux-là , qui n'aient une valeur , tant ils sont à leur
place. La surimpression d'une gerbe de lis sur
l'image de sœur Simplice, qui vient de proférer son
premier mensonge, ferait sourire ailleurs , peut-être.
Non ici. En résumé, belle œuvre dont peut s'hono-
rer le cinéma français...

L' « Etoile ^ vous offre ce spectacle incomparable
mardi 27 et mercredi 28 mai.

Vente de l'Association protestante
C'est samedi 24 et dimanche 25 crt , dès 13 h., que

s'ouvriront les comptoirs , buffet , attractions , gra-
phologie , etc., à la grande salle de l'Hôtel de Ville
de Martigny.

Nous attirons l'attention sur les artistes de valeur,
Mme Grasso, cantatrice de Sion , et Mlles Rose Du-
mur et Maggie Rochat , de l 'Institut de Ribaupierre,
à Lausanne , qui exécuteront au concert du diman-
che soir des œuvres de Mozart , Saint-Saëns , Fauré.
Wieniawsk y, etc. pour violon et piano.

Cordial e bienvenue à nos aimables visiteurs.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , répétition générale à 20 h. 30.

(Présence indispensable.) Trois semaines seulement
nous séparent du concours de Genève ; que chacun
des membres fasse tout son possible pour assister
aux répétitions .

Fete-concours
des Musiques fribourgeoises

Les 24-25 mai aura lieu à Bulle , chef-lien
de la Gruyère, la 6me fête cantonale des mu-
siques fribourgeoises. Trente et une sociétés
avec 1100 musiciens se rendront à cette mani-
festation. La plupart d'entre elles prendront
part au concours comprenant trois catégories.

Le clou des journées musicales de Bulle se-
ra le festival « Grevire » (Gruyère) de M. l'ab-
bé J. Bovet.

Le ju ry est composé de MM. D. Nicolay,
directeur de l'Harmonie municipale de Marti-
gny, Thiry, directeur de l'Instrumentale
d'Yverdon , et Muller, directeur de la Stadt-
musik de Wâdenswil.

Nos félicitations à M. Nicolay pour cette
flatteuse nomination.

CHRONIQUE SPORTIVE
FO O T B A L L

LES MATCHES DE DIMANCHE PASSE
Série A. — Servette bat Grasshoppers , 1-0; Young-

Roys bal Lugano , 2-1 ; Bâle bat Bienne , 1-0
SUISSE ROMANDE. - Série A :  Lausanne bat

Carouge , 3-2; Etoile et Cantonal , 1-1 . — Promotion :
Finale de qualifi cation ¦ Racing bat Monthey, 1.0-6.

LES MATCHES DU 25 MAI
Finales série A. — Lugano-Servette ; Young-Boys-

Bienne ; Grasshoppers-Bûle.
1er juin : Bienne-Lugano ; Bûle-Servett e ; Grass

hoppers-Young-Boys.
Promotion, 25 mai : à Lausanne , 2tne match d'ap-

pui Racing-Month ey.
CHAMPIONNAT VALAISAN . — 25 mai , à Sierre ,

Martigny II-Sierre II .
1er juin , à Martigny : Sion II-Martigny II.

H I P P I SM E
La Suisse vient de gagner la Coupe des Nations àBruxelles. Voici le classement final : 1. Suisse, 2!»- Y.fautes ; 2. Italie , 36 ; 3. Irlande , 48 ; 4. Equipi miU-

laire belge. 50 ; 5. Equi pe civile belge, 56.' L'équipe
anglaise s'est retirée après la première série.

~- _______ '__ __ : 

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

« La Flamme Magique », interprété par Ronald
Coiman et Vilma Banky, est un film de cirque com-
parable au « Saut de la Mort » qui a remporté un
si grand succès à l' < Etoile ».: La vie douloureuse
d' un clown, ses amours tragi ques laisseront une
profonde impression sur les spectateurs. Les ama-
teurs de bon cinéma , ceux qui aiment un scénario
bien charpenté, une intrigue se déroulant tour à
tour dans les coulisses d'un cirque et dans le grand
monde , ne manqueront pas ce spectacle d' autttïit
plus que l'interprétati on réunit des as de l'écran.

Mardi et mercredi , pour répondre à de nombreu-
ses demandes, l'« Etoile » annonce une reprise d'un
des plus grands succès de l'écran : «Les Misérables».
CINEMA « CAPITOLE », SION.

« Parce que je t'aime ». — Un drame tel qu 'il s'en
joue souvent dans l ' intimité des ménages. Mais ici ,
les princi paux personnages sont des héros qui se
sacrifient à leurs affections .

Ce film , monté avec soin et joué par des acteurs
de premier ordre , vous empoignera. Vous compren-
drez le sacrifice de Claude Marchai , quand vous
connaîtrez sa délicieuse compagne et l'émotion vous
prendra à la gorge, lorsque la tragédie sera sur le
point de s'accomplir Y

* Cinéma Etoile
Martigny

Ronald Coiman et Vilma Banky

La Rame magique
Cinéma Capitole, Sion

Dès jeudi 22, Vendredi 23, Samedi 24, Dimanche 25 mai ,
soirées à 8 h. 15. Dimanche matiné e à 14 h. 30.

NICOLAS RIMSKY

Parce que Je (aime...!
Que ne fait-on pas ponr l'amour T

La semaine prochaine, le film policier Nlk Carter!
Orchestre Gilliéron

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps que vous voudrez sans gym-
nasti que , sans diète , sans avaler de drogues , sans
bain , grâce à l 'EMBRODANYA. Usage exclusivement
externe. Résultat visible dès le 6me jour.

Ecrire à Mme Issen, 8 rue Centrale , à Lausanne,
qui vous enverra volontiers et gratuitement les ren -
seignements concernant ce produit simple et effi-
cace qu 'elle a elle-même employé avec un gros suc-
cès. Des milliers d'attestations le prouvent .



L'Ecole de Recrues d'Infanterie 11
en montagne

L'E. R. I. 1/1 a quitté Lausanne le 2 mai à 3 heu-
res, et cantonna dans la région Charmey-Cerniat-
Crésuz-Valsainte j usqu 'au 10. Elle fi t  dans cette ré-
gion des exercices avec tirs à balles , au fusil , au
fusil-mitrailleur et à la mitrailleuse.

Le 10, au matin , elle quitta ses cantonnements et
l'accueillante Gruy ère pour se diriger sur Saanen et
Gstaad après un trajet de p lusieurs heures par le
col du Jaun Pass.

La troup e fit preuve d' une belle endurance et , en
dép it de la pluie persistante qui dérangea considé
rablement la suite des exercices prévus , l'état sani-
taire fu t  très bon. Le moral de la troupe fut excel-
lent en toutes circonstances.

A Gstaad , l'Ecole fut  alarmée pour coopérer aux
travaux de défense contre l'inondation que le gros-
sissement du Turbach préparait , rendait imminente.

Ce jour-là , la 3me Compagnie d'Ecole, comman-
dée par le ler-lieutenant Pignat , de St-Maurice. avait
ouvert le passage du Pillon sous une pluie torren-
tielle. Cela n'empêcha pas ses hommes de travailler ,
lé soir , avec autant d'ardeur que leurs camarades,
aux travaux de défense ci-haut mentionnés.

Le 15 mai , l'Ecole passa très heureusement le Pil-
lpn, et. défila devant le commandant d'Ecole, le co-
lonel Secretan , devant le Grand-Hôtel des Diable-
rets.

• Enfin , le beau temps revint, et les exercices de
combat exécutés par la troupe purent se dérouler
normalement.

Le 20 mai , l'Ecole passa le Col de la Croix , des-
cendit sur Aigle par Villars-Ollon.

Le retour en train sur Lausanne fut  marqué par
un accident pénible. Une recrue, se trouvant dans
un vagon contenant des couvertures , s'étant penché
imprudemment à la portière , sa tête heurta le roc
au passage d'un tunnel et il fut  projeté violemment
dans le vagon. Le train stoppa , le médecin d'Ecole
prodigua ses premiers soins au blessé qui fut  trans-
porté à l'Hôp ital cantonal dès l'arrivée du train en
gare de Lausanne. Opéré -le soir même, son état est
encore grave.

Les sympathies de.toute l'Ecole vont aux parents
de cette Recrue, malheureuse victime 'de son impru-
dence.

En rentrant à Lausanne, l'Ecole défila devant son
commandant , sur la Place St-François. L'allure mar-
tiale de*.hommes venant d'accomplir un long trajet
fut  très remarquée.

Samedi, chacun rentrera dans sa famille, heureux ,
sans doute , d'avoir accompli son devoir envers sa
Patrie. '""

Notre canton a fourni différents officiers à cette
Ecole. A part le ler-lt Pignat , ci-devant mentionné,
le ler-lt Closuit, avantageusement connu, a commanf
dé la 4me Compagnie (mitrailleurs) . Les lieutenants
Thomas, de Saxon , et Sierro , d'Hérémence, ont fonc-
tionné comme chefs de section des Compagnies II et
I I I , le lieutenant Broquet , de Sion , comme chef de
la section mitrailleurs. ¦ Jul.

Nos gravures
Nos lecteurs sont priés de bien vouloir lire, en

2me page, Bergen (Norvège) et non (Hollande).
Bergen est une une ville de 100,000 habitants

dont une des princi pales industries est l'extraction
de l'huile de foie de morue. . .-

______________ "

Quelle chance !
maman m'a promis des

Asperges du Syndicat
pour mon dîner de 1" communion

syndicat des Producteurs, martigny

Horoscopes
d'essai gratuits

aux lecteurs de ee journal
Le professeur Roxroy, l'Astrologue bien connu, a

décidé une fois de plus de favoriser les habitants de
ce pays en leur faisant parvenir des Horoscopes
d'essai gratuits. ,¦. - ¦>. ¦ ¦:¦' . '

La ré putation du professeur Roxroy est si répan-
due qu'une introduction de notre part est à peine
nécessaire. Son pouvoir _<___-_WB_____
de lire la vie humaine à
n 'importe quelle distance
est tout simplement mer-
veilleux. Même les Astro-
logues les plus réputés le
r e c o n n a i s s e n t  comme
leur Maître et suivent ses
traces. Il vous dira ce
dont vous? êtes capable et
comment atteindre le suc-
cès. U vous décrira les
périodes favorables de vo-
tre vie. La justesse de ses
vues concernant les événements passés, présents et
futurs vous surprendra et vous aidera.

M. d'Airmir , directeur de l'Union Psychi que Uni-
verselle, Paris, - écrit : « J e  tiens à venir vous dire
que l'Horoscope que vous m'avez adressé m'a satis-
fait sous tous les rapports. Vous m'avez défini avec
une précision remarquable les tendances de mon ca-
ractère. » "

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et
obtenir - y|\e reVue de votre vie,' écrivez vous-même
simplement vos noms et adresse, le quantième, mois,
année et lieu de votre naissance (le tout distincte-
ment et de votre propre main). Indiquez si vous
êtes monsieur, dame ou demoiselle, et mentionnez
le nom de ce journal. Il n'est nul besoin d'argent ,
mais, si vous voulez , vous pouvez joindre 0 fr. 50 en
tembres-poste de votre pays pour frais de poste et
travaux d'écriture.

Adressez votre lettre, affranchie à 30 ets, à ROX-
ROY (Dept. 2453), Emmastraat, 42,

LA HAYE (Hollande).

J'offre de la belle

Timbres
caoutchouc
Imprimerie J. Pillet

Martigny

Graisse
de bœuf

fondue, au prix de fr. 1.20
le kg. produit de ma bou-
cherie, contre rembourse-
ment. A. Tissot, boucher,
Nyon (Vaud). Téléph. 96.

LA SERIE NOIRE
En Suisse

A Birsfelden (Bàle), un commissionnaire a été at-
teint par le tramway et a été si grièvement blesse
qu 'il est décédé.

— A Coire, le petit Charles Westreicher, 6 ans,
jouant près de l'usine électrique, est tombé dans la
Plessur et s'est noyé.

— A Ri pshausen , près de Erstfeld (Uri), une grue
marchant sur rails et qui venait d'être construite
l'ut mise en mouvement pour la première fois par 4
ouvriers. La grue entra en contact avec la ligne
électri que à haute tension. Les 4 ouvriers furent
projetés à terre. Deux d'entre eux furent tués.

— Près de Brunnen (Schwyz), deux ouvriers qui
rentraient en motocyclette sont tombés dans la See-
wern, grossie par les pluies , et se sont noyés.

— A Truns (Grisons), l'ouvrier Aloïs Maissen ins-
tallai t  un télélérage pour un transport du bois ,
quand le treuil céda ; M. Maissen , atteint violem-
ment par une pièce de fer , tomba et succomba peu
après , sans avoir repris connaissance. ' '

— Deux jeunes gens d'Enney (Gruyère) , âgés de
15 et 18 ans, qui s'étaient rendus au bord de la
Sarine pour pêcher, sont tombés dans les flots très
grossis et ont été emportés par le courant. Les deux
corps n'ont pas encore été retrouvés .

— M. Georges Egli. emp loyé C. F. F., 23 ans, des-
cendait en vélo une forte pente près de St-Adrian
(Schwyz), quand il vint heurter violemment un ca-
mion qui arrivait en sens inverse. La mort fut ins-
tantanée.

— Rentrant à son domicile, de nuit , M. F'ritz Mi-
chel, 68 ans, est tombé à la Hohfluh près de Meirin-
gen (Berne) et s'est tué. Le cadavre a été retrouvé
au p ied d' un rocher.

— Mme Louise Steiner , 79 ans, a été surprise à
un passage à niveau sans surveillance, à Freienbac.h
(Schwyz), et a été tuée.

— En jouant avec des camarades, le petit Pirotta ,
âgé de 9 ans , habitant Neuchâtel , tomba et se bles-
sa légèrement à un genou. La blessure paraissait
peu grave , on n 'y fit pas attention, mais au bout de
quelques jours , le mal empirant, on dut transporter
d'urgence le jeune Pirotta à l'hôpital , où il est dé-
cédé, après deux jours de terribles souffrances.

— L'agriculteur Charles Nigg, 61 ans, de Stockli-
Gersau (Schwyz), a été assailli par le taureau d'un
de ses voisins et encorné. Il a été si grièvement bles-
sé au ventre, qu 'il a succombé.

— Il y a quelque temps, une femme d'un certain
âge. Mme Schâr, était renversée à Rothrist (Argo-
vie) par une automobile, alors qu 'elle traversait la
route , et grièvement blessée. Elle fut  conduite à
l'hôp ital , avec plusieurs fractures des jambes et des
bras et des blessures à la tête. Mme Schwâr vienll
de succomber.

— A Zurich , M. Léo Kuriger , pris d'un malaise
dans l'escalier, est tombé et s'est fracturé le crâne.
Il a succombé mercredi matin.

— A Dagmersellen (Lucerne), Jean Elmiger-Kum-
schik. maçon , âgé de 59 ans , est tombé de bicyclette
et s'est noyé. Il laisse Une famille de plusieurs en-
fants.

— A Fluehli (Lucerne), en revenant de l'école, la
fille de M. Dahinden , instituteur secondaire, âgée de
10 ans , en essayant de rattraper la balle avec lai
quelle elle jouait , est tombée dans l'Emme et s'esj
noyée. ,\

Fête des Narcisses
31 mai et 1er juin

A celte occasion, Martigny-Excuslons organisera
un service de cars. Départs : samedi 31 mai, 12 h. 30;
et 19 h. ; retour : départ de Montreux : 24 h. Diman-
che 1er juin, départ 12 h. 30 ; retour : départ de
Montreux : 23 h.

PRIX : 6 fr. 50 la place aller et retour
S'inscrire .au bureau de Martigny-Excursions, tél.

71, ou ctiez O. Darbellay, photogr., tél. 246, qui, sur
demande, retiendront les places pour le Corso ou le
Ballet.
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Soumission
L'ADMINISTRATION DE L'HOPITAL du

district de Martigny met en soumission les tra-
vaux de : terrassement , maçonnerie, béton ar-
mé, charpente, couverture-ferblanterie, serru-
rerie, menuiserie, appareillage sanitaire, chauf-
fage central , gypserie-peinture-vitrerie, lino-
léum et ascenseur, pour la construction d'une
annexe au bâtiment, actuellement infirmerie.

Les plans, devis et cahier des charges peu-
vent être consultés au bureau de M. C. Bes-
son, architecte à Martigny, auquel les soumis-
sions portant l'inscription « HOPITAL DE
MARTIGNY » devront parvenir pour le 31
mai à 18 heures.

— A Bidogno (Tessin), où l'on procède actuelle-
ment à la réfection de la route emportée en partie
par les récentes pluies, un jeune homme nommé
Mattei , âgé de 24 ans, a été écrasé par un camion
chargé de gravier. U a été transporté à l'hôp ital
dans un état désespéré.

A l'Etranger
Trois enfants de 5, 3 et 2 ans ont été carbonisés,

lors d'un incendie, dans la maison où ils se trou-
vaient , à Parabiago , entre Milan et Varese.

L'incendie a été provoqué par l'imprudence de
l'un des petits qui jouait avec des allumettes.

— Un garçon boucher du village de Rolsdorf. en
Westphalie, voyant ses assiduités repoussées par une
jeune fille de 20 ans, tua celle-ci d'un coup de feu ,
abattit un mécanicien qui accompagnait la jeune
fille , puis se suicida.

— Sur le lac de Garde (Italie) , le voilier i Mal-
vista », de quarante tonnes, sur lequel se trouvaient
le pêcheur Giovanni Peroni et son fils, âgé de 14
ans, a fai t  naufrage. Les deux hommes se sont
noyés;

— A la station de Tchernaja. sur la ligne de Mos-
cou à Kazan , un train de voyageurs et un train de
marchandises sont entrés en collision.

On compte 28 morts et 29 t personnes blessées.
— Une tornade s'est abattue dimanche au sud de

l'Arkansas (Etats-Unis). Sept personnes ont péri ;
30000 sont sans abri. Il y a une centaine de blessés.

Une inondation a recouvert une grande partie du
sud-ouest dé l'Arkansas, causant de grands dégâts.
Des centaines de personnes se sont enfuies de la ré-
gion pétrolifère. On évalue les dégâts à un million
de dollars.

— Le vapeur français « Aszia » est en feu sur la
mer Rouge. Mille cinq cents pèlerins s'étaient em-
barqués pour les ports sud de la mer Rouge. On
craint que cent personnes n'aient péri.

— Les dégâts causés par les inondations en Rou-
manie sont évalués à une centaine de millions de lei.

— A Quintero (Chili), un avion de la marine est
entré en collision , en atterrissant , avec une automo-
bile. Le pilote et quatre femmes ont été tués. Cinq
autres personnes ont été grièvement blessées.

— Les journaux confirment la.gravité de l'orage
qui a fait rage le long dé la côte de l'Adriati que.

Le nombre des marins et pêcheurs italiens dispa-
I U S  est de quinze.
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CHRONIQUE DE LA MODE
La grande nouveauté

La grande nouveauté de l'année c'est la vogue des
capes , des collets et des pèlerines. Les manteaux les
plus chics , les robes les plus élégantes s'en trouvent
munis. Bien entendu , chaque maison de couture in-
terprète cette mode de façon personnelle et rien
n'est plus amusant que la diversité des dispositions
grâce auxquelles ce vêtement supplémentaire prend
à volonté des allures classiques ou fantaisistes.

Chez l'un , par exemple, voici une petite pèlerine
emboîtant exactement les épaules d'un manteau
dont le devant s'ouvre entre le revers d'un correct
col tailleur ; chez l'autre , un vêtement de pluie com-
porte une pèlerine flottante , échancrée du bas à la
hauteur des coudes pour permettre aux bras de la
maintenir solidement. Enfin , de longues et confor-

chars à ridelles
chars à pont

roues de rechange

Les plus solides se trouvent
Au Berceau modale

Route da Tunnel
LAUSANNE J. Chevalley

Demandez catalogue R

LA

Boucherie *jW
Chevaline ^̂Martigny-Ville

Téléphone 278
Expédie demi port payé
Rôti sans os ni

charge le kg. 2.—
Bouilli „ 120
Viande sèche pour

manger cru „ 3.—
Viande salée et
fumée pour cuire „ 1.70

Salametti la douzaine 2.—
Salami genre Milan , Cer-
velas, Gendarmes. Belle
graisse fondue extra, en
bidons de 2, 4 et 7 kg. à

fr. 2.— le kg.

Bureau de Placement
GY

Avenue de la Gare 7 bis
Lausanne

Places pour Hôtels
privés, ete.

On demande jeun e hom-
me, de 17 à 20 ans, fort
et robuste, comme

apprenti
menuisier-charpentier

dans famille catholique.
Louis Martin , charpen-

tier, Pertit s/ Montreux.

BAISSE
confitures a bon marche

Marchandises fraiches
4 fruits par kg. fr
Cerises, passées
Prunes
Raisins de St-Jean
Framboises
Gelée de framboises et

raisins de St-Jean
Fraises
à partir de 5 kg Si
siblc envoyer bidon
parayant.

à partir de 5 kg Si pus-1
siblc envoyer bidon au-
paravant.

Mes bidons de 5, 7 Y. et
15 kg. sont facturés aux
meilleures conditions. A
partir de 20 kg. d'une
sorte, 10 % de rabais.

Jos. WOLF, Coire
Expéditions. Téléph. 6.36

H-
£2S E
K>

3, 6 et 12 mois de crédit.
1" marque suisse com-
plète, 135 fr. Dames, 145.
Militaire, 170. Anglaise 2
freins , 170. Course, 165,
Lanterne acétylène, 6.90.
Chaîne, 3.20. Pédales, 3.50.
Selle, 6.90. Frein av., 2.90.
Pompe, 1.80. Sonnette, 80
ets. Pneus Michelin , 3.95.
Chambre, 1.50. Motos et
Vélos occasion bas prix ,
liste No 20. Réparations.
— Catalogue 1930 gratis.

Ls ISCHY-SAVARY, fa-
bricant, Payerne.

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

noouelles olaces
fiour hôtels, pensions ,
es, etc.

pour hôtels, pensions , famil-
les, etc.

BUREAU MAGNIN , Marti-
gny. Téléphone 2.45.

Joindre 50 et. en timbres
postes.

Savon Rodoii
pour la toilette

le plus parfumé. En vente
partout.

Rene Bocn.st Gingolph
dépositaire

Imprimerie Commerciale
Martigny

tables capes en tweed enveloppant entièrement les
costumes des sportwomen.

Ailleurs, c'est une cape tombant seulement des
épaules sur un dos ù martingale, une cape souple
pour vêtement de crêpe de Chine dont un pan se
termine en écharpe et s'enroule à volonté autour
de la taille ou du cou. Afin de fêter sans doute le
centenaire de 1830, on nous refait de sages petites
pèlerines courtes et plates qui escortent a merveille
la robe unie, la robe tailleur, et seront bien commo-
des pour éviter de sortir « en taille » sans s'alourdir
du poids et du volume d'un paletot. Cela vous a un
petit air vieillot et pensionnaire d'un archaïsme dé-
licieux. Joignez-y les capelines à larges bords et
vous verrez si nous n'arrivons pas à moderniser la
silhouette de nos arrière-grand'mères — en l'adap-
tant aux nécessites pratiques de notre temps !

Car bien que l'on revienne à plus de charme et de
grâce féminine dans la coupe et la garniture des
vêtements ou des chapeaux , la simplicité n'en de-
meure pas moins le cachet distinctif des toilettes de
bon goût. Simplicité dont il n 'est plus question lors-
qu 'il s'agit d'une robe du soir, d'une robe de céré-
monie, d'une de ces fragiles et vaporeuses toilettes
que. l'on revêt aux heures de fête et d'élégance. La
mousseline de soie imprimée sera plus que jamais
en faveur cet été pour les robes souples et longues
autour desquelles des capes légères, des panneaux
mouvants, des chutes mettent un frissonnement d'ai-
les.

Pour l'usage courant , les crêpes de soie imprimés
connaissent le même succès ; les uns sont décorés
de semis, les autres couverts de marbrures aux des-
sins irréguliers et aux tons dégradés du plus char-
mant effet. Les pois, petits ou moyens, sont aussi
très demandés. De façon générale, on préfère cette
année les petits dessins et l'on prévoit le retour des
impressions sur chaîne dont l'effet est particulière-
ment doux et seyant.

Pour les accessoires de la toilette, l'ombrelle, le
sac et l'écharpe fournissent les motifs de délicieux
ensembles auxquels s'assortit , raffinement suprême,
la couleur des perles du collier.

Toute toilette claire élégante exige l'harmonie
parfaite des bas et des souliers assortis au ton de la
robe, ce qui s'obtient sans peine, dans-les nuances
tendres, avec les petits souliers découverts en crêpe
de Chine.

Un autre détail important de la mode actuelle,
c'est la variété des encolures : on n 'en f inirai t  pas
d'énumérer toutes les fantaisies suggérées par une
imagination coquette pour donner un caractère spé-
cial aux robes les plus amples rien que par l'arran-
gement d'un col cravate, la grâce d'un biais drapé
et noué, l'aspect net d'un bord de tresse. La plupart
des encolures, basses et rondes dans le dos. s'ou-
vrent en pointe par devant et certaines s'encadren t
de revers à partir de la couture d'épaule. "

MICHELINE.
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Bon marché
Bon vieux fromage maigre (un peu gâté)

Envoi de 5 kg. 0.90 par kg.
> > 10 » 0.80 » , . » ,
» » 20 » 0.70 » »

On se recommande
«JOS. ^WOLF, COIRE
EXPEDITION DE FROMAGES. — Téléphone 6.36.
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Une paire souliers pour 8 \ '̂ ^*'"^
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ÀDfiFNTFCIF\t ¦ _ *-  __ x, .r \-_ t̂X^ -̂_-_-____'_ff AKOCn ILKIL ¦Messieurs à 15 fr., No 45- j ^Sascœœ-? ¦..__¦_¦¦¦_
47. 2 paires souliers pour _6f____ &s!8ff _̂t
Dames et Enfants à 11 fr. ®B yfSg'|
No 18-37. — Exp éditions H^„H®^̂ "̂ ?ÏE. , E5 H_& «H UB ^^^J_. la GAH»-
contre remboursement. — ™ ™ v en uC "jL
Mme BIANCHI, Arnegg ^^R T lGt f Y  <!@ .̂

l'Imprimerie ymÈÊÊm ̂Vb lkf
Commerciale, \__&__... .'àr 'lilW.vfe' ^
Martigny Tél. 52 I

FpnniiinpR ^Tsi^
i I Ulll II f! WW Pain de 5 à 8 kg. à 1.60.

Emmenthal, pâte très J. Schelbert-Çahenzll
fine, vieux „

5 kg à 2.80 Fromages
15 kg à 2.70 Kaltbrunn (St-Gall)

Pour conduire rapidement
adressez-vous à 1'

AUTO-ECOLE
de votre compatriote du Valais

J. Pannatier, Pre du Marcne, l Lausanne
Leçons à forfait ou à l'heure
Prix modérés. Tél. 23,056

ON DEMAND E

bons peintres
pour CHAMPEX et MAR-
TIGNY. S'adresser de suite

I à M. Zarri, entrepreneur,
Champex. .

* , i
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L£5 MEILLEURS BOIS 50NT\
CH0I5I5 POUP L£5 MEUBLÉS
QUI PORTERONT LA MARQUÉ

DE GARANTIE DE5 GRANDS MAGASINS

RUE DU PONT LAUSANNE

Pour avoir
un VELO

dé marque

t

avec GARANTIE et FACI-
LITÉS DE PAYEMENTS,
visitez les MAGASINS

BALMA
fflARTIONV. Place centrale et Rue des Hôtels
Téléphone 2.84

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

Représentant des cycles

CONDOR et PEUGEOT
j  

A vendre au centre de Martiqny

UN IMMEUBLE
comprenant 4 caves, 2 grands locaux au rez-de-chaus-
sée ayant servi d'ateliers de maréchalerie et char-
ronnage, 4 appartements. Eau , gaz, éclairage et force
électrique. Dépendances et ja rdin arborisé. Convien-
drait à garagiste ou industrie de l'automobile. Facili-
tés de paiement. Entrée en jouissance à convenir.

S'adresser au Bureau de la Caisse d'Epargne.

BANQUE de BHODE
BRIGUE

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

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

Prêts sur billets
Prêts hypothécaires et communaux

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

leurs ou cautionnements.
Achat et vente de titres

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

En comptes-courants de O à O /_ . /o
En comptes de dépôts Q 1/ , R O /
suivant durée : O /a à O /o
Sur carnets d'épargne, avec autorisa- J l / O /
tion de l'Etat et garantie spéciale ™ /4 /O

5°/. _, , ..,_,_, .. „„.. c„. ,,.„u ... ¦_ . . /O

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

Location do cassettes dans la chambre forte
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POULETTES
Toujours un grand choix de

Pondeuses fr. 6.—
Poussines 4 mois „ 4.—
Poussines 3 mois „ 3.50

DINDES A COUVER
OISONS

CANETONS

Envois partout par poste ou i
chemin de fer

Sujets choisis

Parc Avicole - Sion

Imprimés en tous genres
IMPRIMERIE J. PILLET, MARTIGNY

Achetez U machine „Helvétia "
Seule marque suisse!

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

S. A. Lucerne.

Baisse SUB*
l'Emmenthal

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

Se recommande

Jos. woli, Coire
Importantes expéditions

Téléphone 6.36

MDâftî
IALE
SOURIRE

Elle sourit au facteur, qui vient de lui
remettre son cher journal :

£ef Mâêne
Vite, elle s'empresse de le déplier. Car, de

sceptique qu'elle était au début, lorsqu'il
s'agissait de donner ses faveurs à un nouveau
journal — il y en a tant ! — elle s'est prise
à l'aimer, son Rhône.

Petit à petit, elle s'est aperçue qu'il ne
s'agissait pas d'un journal comme les autres.

Ses articles intéressants, touchant un grand
nombre de questions actuelles, scientifiques et
économiques, joints à ceux concernant LA
MODE, LA CUISINE, et SES FEUILLETONS
toujours si captivants, ont formé son juge
ment souverain de maîtresse de maison :

« C'est an j ournal comme il faut ! »

Une Maison ¦
à Lausanne I

/^%̂ L̂ B

\3r I
| ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE B
p par simple Carte postale Eï
% En se référant dn „RHONE» MÈ

3 A. Regamey & Cie PRIME SPÉCIALE de 5 % f f l £

Rhumatismes, Lumbagos, Douleurs
vaincus par le

Baume „ Dof omi rait "
Expéditions Fr. 2.7S le tube par le dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
J. de CHASTONAY , SIERRE

1000.000 lames Mé
lP21§ig!v, délire qualité àgO.15 ets

Pour lancer sur le marché la lame en véritable acier suédois
« NIESO-OR » (Genre Gilette), meilleure fabrication de Solingen,
chaque lame aiguisée à tranchant fin et repassée : nous vendons à
des prix de réclame directement aux personnes se rasant elles-
mêmes, Pendant 8 jours seulement . Envoi minimum : 1 dz.

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

lames ou7,l tube de erème à raser.
LAME D'ESSAI GRATUITE Envoi contre remboursement

Pierre ûADMEL Case 295 Rive, Genève
Revendeurs demandés partout

Voulez-vous faire
une peinture
propre et durable !

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

RUCO
Cette marque est ré-
putée pour ses bons
produits avec lesquels
vous pouvez peindre et
embellir vous-même:
chambres, cuisines, ta-
bles, bancs, mobilier.

J B̂BL. Toutes ces couleurs sonten vente à la

^Ŝ  DROGUERIE VALAISANNE
^^T MARTIGNY dépositaire

Jeune FILLE
active et sérieuse, est de-
mandée pour le 1er jui n
ou date à convenir, com-
me fille de cuisine à la
Clinique « Les Oiselets » ,
à Leysin-Village.

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

Mme Demierre, Rond
Point Plainpalais 2, Ge
nève.

A vendre
jolie Torpédo 6 CV., pneus
ballon , panneaux Picker ,
ainsi qu'un coupé Lan -
daulet Alfa Roméo 15 CV
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Con-
viendrait pr hôtels, taxis
ou grande location.

A. Bonnevaux, Tivoli ,
Morges. Tél. 471.

Fromages h
bon marché

(TILSITER)
pièces d'environ 4 kg.

maigre par kg. fr. 1.40
Y_ gras » » » 1.80
Yî gras » » i 2.30
tout-gras » 2.80 et 3.—

Depuis 15 kg.. 20 ets.
meilleur marché.

Se recommande

Jos. Wolf, Coire
Expédition de fromages

Téléphone 6.36

liaison F.Porcellana
MARTIGNY

Réprésentant et dépositaire de la
Parqueterle <3> _A.is:le

Le plus grand assortiment aux prix les plus
avantageux

Lames sapin pour planchers - Lambris à
baguettes pour plafonds - Plancher brut

rainé et crête
Lattage - Carrelets - Bols de char-
pentes - Gorges - Cordons « Liteaux
à plafond, ete. TéL 1.14




