
La science
ef leiploitalion de la mer
La science de la met;, qui aurait dû depuis

longtemps être au premier plan des préoccu-
pations humaines, est encore dans l'enfance.
Nous ne savons rien ou bien peu de chose sur
la vie des poissons, ainsi que des proies et des
plantes dont ils vivent, et c'est pour cela que
des chaires d'océanographie devraient être
installées dans les universités et que des aqua-
riums supérieurement outillés devraient offrir
toutes facilités à la sagacité des chercheurs et
des savants.

« Je n'aime pas le poisson, écrivait Steven-
son, sauf cuit et avec une sauce. » C'est là une
parole bien légère. Nous ignorons encore les
lois de la migration des poissons et les raisons
pour lesquelles ils désertent momentanément
des eaux où ils venaient auparavant en abon-
dance. C'est là une source de misères pour
des centaines de milliers de pêcheurs et d'ou-
vriers. Le sociologue sait que, sans le saumon,
les pays Scandinaves eussent été inhabités
pendant de millénaires et que le hareng est
une des grandes causes de la prospérité de la
Hollande.

L'océanographie nous propose des problè-
mes physiques, chimiques, géologiques et bio-
logiques dont la plupart sont encore irrésolus.
Au point de vue biologique, par exemple, les
causes dernières de variations dans l'abondan-
ce, les dimensions, les migrations et les quali-
tés des poissons fréquentant les côtes françai-
ses sont encore inconnues, même dans le cas
du hareng, du colin, de la plie et du saumon.

La vie microscopique (le plankton) flottant
dans les eaux constitue la nourriture fonda-
mentale des poissons, et pourtant nous igno-
rons toujours les lois gouvernant ses fluctua-
tions.

Les diamotées, les plus petites des plantes
vertes, abondent soudainement au printemps,
alors que l'eau est la plus froide. Elles peu-
vent disparaître en quelques jours pour être
remplacées par des myriades d'autres organis-
mes qui disparaissent tout aussi mystérieuse-
ment. Les eaux chaudes des tropiques con-
tiennent une vie * moins abondante que les
eaux glacées du Pôle. Nous avons quelques
lueurs sur les habitudes des poissons de la
surface et aussi des hôtes des profondeurs,
mais la grande zone intermédiaire est pour
ainsi dire inexp lorée.

Les moissons de la mer, avec leurs saisons
successives, nous restent une énigme, et « l'ho-
mo sapiens » doit s'avouer la relativité de sa
science.

Mais c'est surtout sur les avantages prati-
ques à retirer d'une exp loitation rationnelle
des richesses de la mer qu'il convient d'atti-
rer l'attention. La pêche hautière est toujours
dans l'enfance, en dépit de la vapeur et des
carburants emp loyés de plus en plus, tantôt
comme force motrice, tantôt pour la manœu-
vre des filets, chaluts, etc. Quant à la grande
pêche, qui s'exerce par de vrais navires long-
courriers, elle est encore conduite à la façon
du chasseur nomade.

Le poisson, tant d'eau douce que d'eau sa-
lée, constitue un aliment de premier ordre,
qui convient merveilleusement aux organis-
mes débilités par les excès ou par le travail
intellectuel. Réservé autrefois à la seule table
des riches, où il n'arrivait du reste qu 'à
grand'peine, les procédés fri gorifiques et la
facilité des moyens de transport permettent
aujourd'hui de le répartir sur la plus humble
table du plus petit village, tandis que l'indus-
trie des salaisons et des conserves en permet
la consommation en tout temps et aux épo-
ques de disette.

On sait, d autre part , l'utilisation qui est
faite de l'huile et des foies de certains pois-
sons et surtout des mammifères marins, dont
quelques-uns donnent en outre le « blanc de
baleine ». Mais on ignore généralement l'em-
ploi qui est fait des résidus de poisson, lequel
constitue une source de profits très impor-
tants.

Les mers et les océans recouvrent la majeu-
re partie de la surface du globe. C'est dire
combien cette masse mouvante, dont certai-
nes profondeurs atteignent près de dix mille
mètres, est d'un intérêt primordial pour la
r«* humaine. C. D. P.
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C'est par une journée ensoleillée et dans
une atmosphère de joie et de chants que les
Genevois ont inauguré dimanche dernier leur
pavillon pour enfants au Sanatorium de Clair-
mont sur Sierre.

Et c'est là un réjouissant augure, car pour
guérir un malade atteint de la tuberculose il
faut de l'air et du soleil, sans doute ; mais il
est évident qu'un excellent moral, doublé d'un
joyeux optimisme, contribue aussi pour une
bonne part à son rétablissement. Les hospita-
lisés que nous avons observés se trouvent
dans ces conditions.

La date du ler juin avait été intentionnel-
lement choisie par le comité d'organisation,
car ce jour 'est cher au cœur de tous les Ge-
nevois. N'est-il pas l'anniversaire de l'entrée
de leur canton dans la Confédération ? C'est
bien d'ailleurs ce qu'a fait ressortir M. le con-
seiller d'Etat Malche dans son bref discours.

Qui, en effet , ne saurait voir un puissant
symbolisme dans le fait suivant : Genève
créant son sanatorium en terre valaisanne
avec l'aide de la Confédération le jour où fut
scellée l'alliance fédérale ? Notre belle devi-
se : Un pour tous, tous pour un trouve dans
le cas présent une application concrète.

Notre patriotisme ne doit pas se cantonner
dans le passé, mais il s'affirmera en créant
des œuvres qui feront l'avenir du pays. C'est
pour répondre à cet esprit qu'on a édifié le
pavillon d'enfants, car la Patrie est faite dé,
toutes les puissances individuelles, de celles
qui sont en plein épanouissement comme a.\\&
si de celles qui germent dans le cœur de l'en-
fant. Or, ces valeurs que la maladie risque de
détruire, il faut les reconstituer et les rendre
actives à la société.

Parmi les discours, nous mentionnerons
spécialement celui de M. P.-J. Bonvin, prési-
dent de Randogne. Après avoir souligné le
rôle que les médecins du sanatorium ont joué
clans le développement de la Station, le dépu-
té de Montana souhaite que le Valais crée
bientôt, lui aussi, un sanatorium pour soula-
ger les pauvres malades du pays. Il rend en-
suite hommage au gérant de l'établissement
qui a su créer un jardin potager dont le rap-
port s'élève, nous a-t-on dit, à quelque 15,00(1
francs par an. Or, pour arriver à un tel résul-
tat à 1500 mètres d'altitude, dans un sol argi-
leux ou marécageux, que de difficultés à vain-
cre, que de sourires d'incrédulité n'a-t-il pas
fallu essuyer ! Mais la constance du gérant el
ses connaissances agricoles ont prouvé d'une
façon péremptoire aux paysans de la région
que la culture maraîchère est possible et ren-
table même à la montagne.

Après le banquet , nous avons visité avec un
réel intérêt les différentes parties de l'établis-
sement et ses installations modernes. Sous la
direction du médecin en chef , nous avons pu

uous rendre compte des soins que 1 on prodi-
gue aux malades, des traitements auxquels on
les soumet. Le but de l'établissement est dou-
ble : guérir les tuberculeux et faire leur édu-
cation sociale.

La méthode dite pneumo-thorax, l'usage des
sels d'or, des rayons électriques, etc. sont les
traitements le plus fréquemment employés là-
haut, et les cures sont souvent merveilleuses
si les malades y sont soumis assez tôt.

Les hospitalisés sont astreints à une minu-
tieuse propreté ; ils en prennent tellement
l'habitude, nous a-t-on dit, que de retour dans
leurs foyers ils se font eux aussi éducateurs
dans leur milieu ; et c'est heureux, car, à Ge-
nève, comme en Valais, les conditions de vie
pour les pauvres gens sont des plus déplora-
bles. De nombreuses familles vivent entassées
dans des taudis composés d'une seule chambre
et d'une cuisine. Il n'est pas étonnant dans
ces conditions que les bacilles de la tubercu-
lose puissent 6e développer avec une extrême
facilité. Mais les malades qui ont été guéris
retombent assez rarement ; car ils vivent se-
lon les règles d'hygiène qu'on leur a incul-
quées au sanatorium.

En admirant l'incomparable panorama qui
de la Station se déroule sous les yeux du spec-
tateur, en respirant cet air pur de la monta-
gne, aromatisé par l'odeur des sapins au sein
desquels s'édifient les hôtels, on comprend
qu'il s'opère là-haut des guérisons merveilleu-
ses. On ne s'étonne pas non plus que des pays
éloignés de la Suisse construisent à cet en-
droit de splendides sanatoria. Mais on éprou-
ve un profond chagrin, une grande pitié en
songeant que dans ce climat qui redonne la
santé aux étrangers nos pauvres malades ne
peuvent pas venir rétablir la leur, faute de
place pour eux.

C'est pourquoi nos autorités ne sauraient
plus tarder avant de mettre sous toit le sana-
torium cantonal : le peuple réclame et les ma-
lades y ont droit. Qu'on ne dise pas que l'ar-
gent fait défaut ! On en trouve bien pour des
œuvres moins importantes que celle qui doit
sauvegarder la santé de nos populations.

Mais en attendant que cet établissement ac-
cueille les malades, les ligues antituberculeu-
ses devraient créer partout des dispensaires.
Les personnes de bonne volonté ne manquent
pas : qu'elles s'intéressent à cette œuvre si
utile, car il s'agit de prévenir, et de guérir.
Il importe surtout de dépister la maladie à
ses débuts, de s'en guérir lorsqu'elle est enco-
re à sa première phase.

Cela est possible, il faut seulement vouloir
et agir rap idement.

S'occuper ainsi des malades c'est faire œu-
vre non seulement de charité, mais de justice
et de prévoyance sociales.

Des apparitions de sirènes
... improvisées !

Il y a de cela cinq ou sis ans , les pêcheurs de Pa-
koa , un village des îles Açores , répandirent un bruit
étrange : ils affirmaient avoir , en mer , aperçu des
sirènes. Les sceptiques haussèrent les épaules, mais
les amis d'un hôtelier de l'endroit nommé Bernardis
confirmèrent l'étrange nouvelle.

Puis un journaliste américain révéla l'histoire des
sirènes au monde entier et de nombreux touristes
commencèrent à affluer à Pakoa pour se rendre
compte par leurs propres yeux de ces fantastiques
apparitions.

Or, Un soir, tandis qu'un projecteur électrique
puissant , placé sur le toit de l'hôtel Bernardis , diri-
geait un jet de lumière sur la mer , et que des sirè-
nes apparaissaient comme à l'ordinaire , quelques po-
liciers sautèrent dans un canot automobile et se mi-
rent à leur poursuite. Ils ne tardèrent pas à consta-
ter que les sirènes n'étaient autres que les servantes
et les propres filles de Bernardis.

Sur I ordre de celui-ci , elles s'en allaient tous les
soir en canot , à une certaine distance de la côte , se
déshabillaient , se frottaient de blanc la poitrine et
le visage, et se mettaient à nager après s'être atta-
ché, autour des reins , de longues queues de pois-
sons. Tout en s'ébattant , elles se dirigeaient lente-
ment vers la côte, puis revenaient vers le canot qui
les avait conduites en mer, se rhabillaient et reve-
naient à l'hôtel sans que les touristes éberlués se
fussent jamais rendu compte de la supercherie.

Fiancés depuis quarante-trois ans
En l'église Saint-Martin , a Léon (France) , a eu

lieu le mariage de deux personnes âgées respective-
ment de 82 et 80 ans.

Elles étaient fiancées depuis 43 ans.

Au pays des « gratte-ciel »
On mande de New-York qu un consortium finan-

cier se propose de faire construire en p lein centre
de la ville un « gratte-ciel » de 105 étages , qui dé-
passera de beaucoup toutes les autres constructions
de ce genre. Les travaux dureront deux ans. A sa
base l'immeuble géant , qui se terminera par une
sorte de flèche , occupera une superficie de 30,000
mètres carrés.

Les frais sont évalués à 25 millions de dollars.

Supprimons les passeports !
Si encore la formalité des passeports avait une

utilité I Mais elle n'en présente aucune, et tout le
monde sait que l'obtention d'un tel papier ne gêne
que les honnêtes gens, écrit le « Messager » de Tho-
non. Les autres se jouent de cette formalité et les
étrangers indésirables qui pénètrent en France sans
passeport sont légion.

Jamais l'industrie des faux passeports n'a été aus-
si prospère, et il ne se passe pas de jour sans qu'on
nous apprenne la découverte d'une de ces officines.

Supprimons les passeports , ainsi que les ridicules
laissez-passer de nos villes frontières , inutile entra-
ve du tourisme.

Une belle dot
— Je tiens à vous dire , jeune homme, que si ma

fille n'a pas de dot , elle a quelques espérances.
— Ah ! Et puis-je vous demander ?...
— Ben , peut-être dix mille francs , peut-être cent

mille , peut-être plus même.
— Quel écart I Ne pourriez-vous fixer un chiffre ?
—¦ Voilà... c'est que nous ne savons pas encore :

c'est un billet de loterie...

Famille tuée à coups de hache
On a découvert , près d'Arras , à 50 mètres d'un ba-

raquement qui lui servait de logement , le corps d'un
facteur postal. Le malheureux a été tué de plusieurs
coups de hache donnés sur la tête. Un bras était sec-
tionné. La femme du facteur et sa fille âgée de 2
ans ont été également tuées ù coups de hache dans
le baraquement; celui-ci a été incendié par le crimi-
nel.

La couche de glace du Groenland
La mort de Nansen , le célèbre explorateur norvé-

gien qui a, le premier , étudié cette question , ramène
l'attention sur les glaciers polairea.

On sait que le Groenland dans l'océan boréal , que
l'Antarctide dans l'océan austral, sont tous deux en-
sevelis sous une couche de glace d'une grande épais-
seur ; ils sont , si l'on peut ainsi dire, « vernis » avec
une couche de glace épaisse d'environ un kilomè-
tre. Le • front » de cet immense glacier , arrivant
jusqu 'à la mer, y flotte , s'y brise en fragments qui
sont les « icebergs ». Comme la densité de la glace
est les neuf dixièmes de celle de l'eau, on conclut
que la partie immergée d'un iceberg, autrement dit
sa hauteur « sous l'eau », est neuf fois plus grande
que sa hauteur . au-dessus de l'eau »; et comme cel-
le-ci dépasse souvent cent mètres, on en déduit que
la hauteur totale de la montagne de glace flottante
est de mille mètres. 'Ce chiffre de 1000 mètres doit
donc mesurer également l'épaisseur du glacier dont
elle provient .

On vient de confirmer cette épaisseur par une
méthode de sondage « acoustique ». On fait exploser
dans la couche supérieure de la glace une cartouche
de dynamite, qui provoque la naissance d'ondes so-
nores se propageant dans la glace, et qui sont réflé-
chies vers la surface par le sol rocheux sur lequel
repose le glacier. Comme on connaît la vitesse de la
propagation du son dans la glace, il suffit de me-
surer avec précision le temps écoulé entre l'explo-
sion et la réflexion de son bruit sur le sol pour en
déduire l'épaisseur de glace traversée : on a ainsi
trouvé une épaisseur de glacier entre 1000 et 1200
mètres.

C'est un joli travail de « vernissage ».

Le payement deu dentiste
(Variété en patois savoyard)

Le maè passo, ne sa pas bin eu juste le jaè,
me saè réveilla le matin avoué on sacré mau
de dents, à me fotre la têta contre les moue-
railles. Notre Françoise me dit :

— Mon poure homme, te ne pense pas res-
ta dinse. Faus vite on saut vè le menia eu
Basset, y diant, qu'é l'a adet le fer à son
grand et qu'é tré asse bieh les dents men quin
dentiste qui saè, poué à bon marchia.

— Na, ya le marêchau que tie à coûté. Je
vé le trova.

Lolet partet vè le marêchau.
— Ah ! sacrenon de chancre ! Veute-me

rendre on service ? J'ai na dent que me faut
tellament sefrit ! Y te faut me l'aventa avoué
tes tenailles. Mais te baillerés on coup sec,
pace que j 'ai les dents solides.

— Moutra vaè san ! Beuge pas ! M en vé
te l'attachi avoué on fil de fer. Te saus y est
pas deu travau qu'on peut garanti, mais craè-
se qu'y veut alla to solet.

Et passe on fidachau eutaè deu marte, le
serre bin avoé ses tenailles et glette l'autre
bet à se enclenna.

— Te fautaè adet mau ?
— M'en parla pas, y me faut vaè les éteil-

— Ah ! bin ! y faut te la cautérisi. Attends
na menuta.

E va prenne on morcé de fer roge eu foua ,
et me dit :

TT- Hou ! la balla rata que passe lé !
En mime temps, é m'approche le fer roge

prés deu naz. Y me faut fare on saut en der-
raè ! Bonté ! Et ma dent z'a restaut en l'en-
clenna. Le marêchau rizaè men on fou, ci sa-
cré crapaud !

— Ah ! mon sacrenon ! sen y n'est pas mé
de la dentisterie, y est de la démolition. Te
merteris bin on bon coup de poing d'avant
guerra su le naz. Guère que te daève ?

— Le Femau, que cope les dents é cayons,
prend dous francs pet têta. Te peux preu me
bailli la mima chouza.

La colère m'a .praè , te lié fotu on coup de
pia yau lous chins z'en la caoua en desent :

— N'en vêtia ion de franc, quand te veu-
drés l'autre, te vindrés le cherchi. Te me
prends po on cayon ! Mais, rappalas-tet bin
que lous cayons san dian tous pantalons.

Faut crère qu'é l'a into content, é n'est pas
revenu demanda la resta deu payement.

L 'Oncle à Dian.
(Messager de la Haute-Savoie.)



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Homologations. — Il homologue :
1. les plans présentés par la S. A. La Lon-

za , Elektrizitatswerke und chemische Fabri-
ken, usine d'Ackersand, à Brigue, se rappor-
tant à la construction d'une station de pom-
page ;

2. les plans déposés par la commune de
Zermatt pour l'utilisation des forces hydrau-
liques du Trif tbach ;

3. le règlement présenté par la S. A. l'Ener-
gie de l'Ouest Suisse (E. O. S.) pour les cen-
trales hydro-électriques que cette société pos-
sède en Valais (Champsec — Bagnes —, Mar-
tigny-Bourg et Fully) ;

4. le règlement de police de la commune de
Leytron ;

5. le règlement du cimetière de la commu-
ne de Salvan ;

6. le règlement du cimetière de la commu-
ne de Saxon ;

7. le plan d'aménagement des forêts de la
bourgeoisie de Gluringen ;

8. le plan d'aménagement des forêts de la
bourgeoisie d'Obergesteln ;

9. le plan d'aménagement des forêts de la
grande bourgeoisie des cinq communes de la
contrée de Sierre ;

10. les statuts de la laiterie d'Ulrichen.
Démissions. — Il accepte les démissions sol-

licitées :
1. par ' 'M. André Florin, comme président

et conseiller communal de Bovernier ;
2. par M. Pierre Torrione, comme conseil-

ler communal de Martigny-Ville.
Nominations. — M. Pilliet Constant, garde

forestier à Magnot de Vétroz, est nommé gar-
de chasse pour le district franc du Haut-de-
Cry ;

M. Maurice Boven, père, au Cotterg, Ba-
gnes, est nommé membre de la commission
chargée de procéder à la répartition des dons
recueillis en faveur des incendiés de Lourtier.

Subvention scolaire. — Le Conseil d!Etat
met les travaux de transformation de la mai-
son d'école de Massongex, devises à 19,890 fr.,
au bénéfice d'une subvention scolaire de 20%
jusqu'au maximum de 3978 f r.

Arrêté. — Il porte un arrêté modifiant l'ar-
ticle 55 de 1 Ordonnace d'exécution du 29
janvier 1929 du concordat intercantonal du 7
avril 1914, concernant la circulation des vé-
hicules à moteur et des cycles. .

Grand Conseil
La session prorogée de mai aura lieu vrai-

semblablement à fin juin c6urant. Nos dépu-
tés vont avoir chaud !. .

Baisse de taxes de transport
Après avoir abaissé ses taxes voyageurs de

ll mc: classe dès le 1er mai, la Cie Viège-Zermatt
a mis en vigueur le 1er juin une nouvelle édi-
tion de,, son . tarif interne marchandises . qui
prévoit- line . sérieuse diminution ; dev -la ' plus
grande partie de ses prix de transport. Ainsi,
par'ex.i j tons les taux pour vagons complets
ont été abaissés de 25 %. La listé des mar-
chandises ' appartenant à la classe la meilleur
marché a. été enrichie de nouveaux articles ;
les taxés: pour lé nouveau tronçon Viège-Bri:
gue, qui . sera ouvert à l'exploitation aujour-
d'hui 6 juin, sont également comprises dans
cette édition. . ¦

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

Le Reuenant «es neioes
ROMAN TRADUIT ET ADAPTE DE L'ANGLAIS

PAR JEAN CALLOT ET RAOUL NICOLE

Une crainte terrible lui étreignit le cœur. Son
père se tenait debout, près du feu, face à face
avec le guide blanc. A quelque distance se
trouvait l'homme qui était arrivé la nuit pré-
cédente, un homme au visage défiguré par une
hideuse cicatrice, et, de l'autre côté du fen,
le sang-mêlé Anton couchait en joue Elking-
ton, en ricanant. La jeune fille vit son père
pivoter brusquement sur les talons, puis, se
rendant compte du danger, se retourner vers
le guide.

— Je crois bien, Elkington, que nous te-
nons les atouts et que nous raflons les enjeux,
railla Joë, qui, s'adressant au nouveau venu,
lui . intima l'ordre suivant :

— Débarrasse-le de son arsenal, Dubosc, de
crainte d'accident. Après ça, peut-être que
l'imbécile se décidera à entendre raison !

Dubosc ! Le nom résonna douloureusement
aux oreilles de Mollie. Jean Dubosc, le crimi-
nel traqué par le caporal Clancy ! Avec un

Il f aut saler les f oins
(METHODE DE SOLAGE)

Dans quelque temps, l'agréable odeur des
foins coupés s'élèvera dans les campagnes,
remplira les fenils, embaumera les villages
tout entiers. Mais pour que ce parfum subtil
se répande ainsi, il faut que le soleil vienne
caresser de ses rayons d'or les herbes fraîche-
ment tombées sous l'acier poli de la faux.

Malheureusement, ce n"est pas toujours le
cas, et souvent la période de la fenaison est
accompagnée de copieuses averses. Alors le
foin traîne pendant de longs jours sur le sol
humide ; lavé par des pluies successives, tour-
né et retourné sans cesse, il perd presque tou-
te sa valeur. Le campagnard ne le rentre qu'à
grand'peine, avec mille difficultés, et après
une longue manutention. Puis, souvent, la fer-
mentation survient dans le fenil, le foin moi-
sit et le bétail n'en veut pas, ou bien alors il
le consomme sans aucun profit.

Peut-on empêcher ce grave inconvénient ?
Certainement, à peu de frais même, en

améliorant encore la valeur du fourrage et eu
diminuant la main-d œuvre. Et tout d abord,
sait-on que dans certaines régions on ne laisse
jamais sécher le foin avant de l'engranger ?
Les seuls travaux de la fenaison consistent à
faucher l'herbe, puis à la rentrer le même
jour ou le lendemain, sans l'avoir retournée,
sans ouvrir les andains, alors qu'elle n'est
qu'aux trois quarts sèche ? Le foin entassé
dans cet état, dans la grange, se conserve très
bien, mais à une condition : il faut le saler
abondamment. Il est alors de meilleure qua-
lité, le bétail en est friand et le consomme
avec un grand profit.
• D'ailleurs, il est expérimentalement prouvé
que le sel est indispensable à l'organisme. Les
animaux, pas plus que l'homme, ne peuvent
s'en passer sans subir de graves préjudices
pour leur constitution. On doit leur en don-
ner en toute saison, avec tous les aliments.
Les éleveurs qui emploient journellement le
sel dans l'alimentation de leurs animaux ont
pu remarquer que ceux-ci présentent des ap-
parences, de santé très caractéristiques.

Il ne faut donc pas leur ménager le sel, et
la ' meilleure solution consiste à le mélanger à
la nourriture, comme l'on procède d'ailleurs
pour l'homme. Cette raison suffirait donc à
elle seule à engager les agriculteurs à saler
les foins. .

Mais, il y a mieux encore, puisque le sel
améliore la qualité des fourrages et permet
de rentrer, un foin excellent par temps de
pluie. Voici comment il conviendrait de procé-
der chez nous : Comme les andains sont généra-
lement épais, il serait prudent de les ouvrir lé-
gèrement sitôt fauchés puis de les laisser ainsi
sur le sol, sans les toucher, jusqu'à ce qu'ils
soient aux trois quarts secs. .(N'ayant pas été
retournés les brins en contact avec le sol sont
sensiblement plus verts ; cela n'a aucune im-
portances.) . .;•,*,; , ,-¦¦¦ Y- r- , .

Lorsque la dessiccation est arrivée à ce
point, on rentre le fourrage dans la grange,
puis on l'entasse à la place habituelle. Quand
on a formé une couche de 30 à 40 cm. d'épais-
seur, on répand du sel à la volée à raison de

1 kg. V2 à 2 kg. par 100 kg. de foin. On peut
augmenter la dose si l'on veut, sans danger
pour le bétail. On répand ensuite une seconde
couche de fourrage de même épaisseur que la
première, puis une nouvelle proportion de
sel, et l'on continue ainsi en ayant goin de ne
pas trop piétiner le tas. U est facile de déter-
miner la quantité de sel à employer, car cha-
que agriculteur connaît approximativement le
poids de ses chargements.

Il ne faudrait pas cependant rentrer du
foin qui est encore mouillé. Il convient alors
d'attendre qu'il ait été complètement essuyé.
Si l'on craint le mauvais temps, on peut ren-
trer le fourrage encore plus vert que nous ne
l'avons indiqué ci-dessus, mais il faut alors
augmenter la dose de sel.

Certainement, en temps normal, beaucoup
d'agriculteurs hésiteront à rentrer du foin à
moitié sec. Ils préféreront lui laisser essuyer
les caresses d'un soleil généreux. Ils n'oseront
pas tenter l'aventure par crainte que l'expé-
rience ne soit pas concluante. Ailleurs on n'a
pas été plus enthousiaste au début : il a fallu
vaincre bien des méfiances et démontrer ex-
périmentalement aux agriculteurs que cette
manière de procéder n'offrait que des avan-
tages. On a voulu voir d'abord ; on a essayé
ensuite. Maintenant on est convaincu, on em-
ploie cette méthode et l'on s'en trouve bien.

Quoi qu'il en soit, nous conseillons vive-
ment aux agriculteurs valaisans d'essayer cet-
te expérience au moins lorsque le foin risque
de traîner pendant les périodes de pluie, si
fréquentes à l'époque des regains. On est fré-
quemment obligé à ce moment-là de rentrer
un fourrage qui n'est pas parfaitement sec.
Pourquoi ne répandrait-on pas sur le tas la
quantité voulue de sel ? L'essai vaut la peine
d'être tenté, car dans ces conditions il ne pré-
sente aucun risque. Les expériences officielles
effectuées chez une multitude d'agriculteurs
de la Haute-Saône démontrent toutes d'une
façon péremptoire :

a) que les avantages de cette méthode pour
la rentrée des récoltes sont incontestables :

b) que les fourrages sont conservés inté-
gralement avec leurs feuilles, que le bétail en
est gourmand et n'en perd point, et que le
rendement en lait ou en graisse est accru.
I Cette méthode est conseillée par des hom-
_M.es de la plus haute compétence, parmi les-
quels nous mentionnons : le directeur de l'Eco-
Çe nationale d'industrie laitière", les directeurs
dès services agricoles du Doubs, de la Haute-
Saône, de l'Ardèche, etc., etc.
¦ Après des conseils d'une telle valeur, n'y
àurait-il personne en Valais pour tenter l'ex-
périence, au moins sur une petite échelle la
première année ? Allons, que l'on délaisse la
routine.
| Simplification du travail , amélioration des
produits : voilà ce que doit chercher à obte-
nir aujourd'hui l'agriculteur, s'il veut que sa
profession le fasse vivre.
: En ce qui concerne les fourrages, la métho
de de Solage offre cela. Il faut donc l'app li
quer. C. L.

' Arrestation
. La brigade de police de sûreté détachée à

Montreux à l'occasion de la Fête des Narcis-
ses a découvert et arrêté une femme nommée
D. E., Valaisanne, recherchée par la justice
de notre canton comme auteur d'un vol de
1000 fr. Elle a fait des aveux complets et a
été remise aux autorités valaisannes.

rire diabolique qui lui ridait hideusement la
face, l'homme à la cicatrice s'avança pour dé-
sarmer Elkington.

CHAPITRE VII

Montana pose ses conditions
En voyant le fusil d'Anton braqué sur s'a

poitrine, Elkington comprit qu'il était inutile
de résister. Faisant appel à tout son sang-
froid, il demeura parfaitement immobile, tan-
dis que Dubosc le dépouillait de son couteau
de chasse et de son pistolet automatique.

Il ne s'était pas attendu à ce que ses guides
abattissent leur jeu si tôt et, tandis que le
sang-mêlé s'emparait de ses armes, il se de-
mandait avec angoisse si, maintenant que la
crise était déclenchée, ils n'allaient pas exiger
de lui qu'il leur remît séance tenante le par-
chemin.

Il n'en fut rien, mais Montana Joë sembla
se rappeler soudain l'existence de Mollie.

— Votre fille a un revolver, Elkington. Di-
tes-lui donc de nous le remettre, ainsi que son
fusil. Nous aimons être polis avec les dames,
mais, au moindre mouvement suspect, Jean
n'hésiterait pas à tirer.

Elkington n'avait qu'à se soumettre. Allant
à la tente de la jeune fille, il écarta les toiles
et aperçut Mollie qui, debout près de l'entrée,
n'avait pas perdu un mot de toute la conver-
sation.

— C est la crise attendue, Mollie. Ces ca
nailles... commença-t-il.

—Je sais, interrompit-elle, j 'ai tout enten

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps que vous voudrez sans gym-
nastique , 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 .

du. Je...
— Alors, si vous êtes au courant, le mieux

est de rendre votre pistolet et votre fusil,
comme le demande ce ruffian.

— Mais, ne pourrais-je pas tirer ? murmu-
ra Mollie à voix basse. Je...

— Non ! fit Elkington d'un ton péremptoi-
re, ce serait folie toute pure. Anton nous tient
en jeu et, à une si faible distance, il ne rate-
rait pas une mouche. A quoi bon commettre
une sottise ?

— Pourtant, céder, comme cela, sans résis-
tance, à ces hommes...

— C'est la seule chose sensée que nous puis-
sions faire pour le moment, Mollie, ma ché-
rie. Pour sauver notre vie, il faut nous rési-
gner à faire le sacrifice de nos armes. Il n'y
a pas d'autre moyen, j 'en suis sûr, et si nous
pouvons gagner quelques heures, peut-être
nous en tirerons-nous quand même. Fais donc
ce qu'ils demandent et aie bon courage, nous...

— Assez palabré, là-bas, hein ! interrompit
rudement Joë. Fermez ça et passez-nous les
armes.

Il ne restait plus qu'à s'exécuter. Mollie, la
rage au cœur, tendit à son père, qui les remit
à Dubosc, le petit revolver qu'elle portait
toujours à la ceinture et son fusil de chasse.

Le guide blanc prit alors la parole :
— Et maintenant, ouvrez les oreilles toutes

grandes, Elkington, et écoutez attentivement
de quelle manière j 'entends que cette expédi-
tion soit administrée, à l'avenir.

« Il vous est interdit, à vous et à votre fille,
de toucher aux armes à feu, sous peine de

CHRONIQUE SIERROISE
Accident

Lundi dernier, Mme V., à Sierre, avait lais-
sé une poussette sur la terrasse de sa maison.
Un violent coup de vent s'éleva soudain et
précipita la voiturette sur la route cantonale.
Le bébé, âgé de 6 mois, fut relevé avec une
fracture du crâne. Il mourut quel ques instants
après.

Jodler-Club
Le Jodler-Club de Sierre, la seule société de

ce genre en Valais, a pris part au Concours
fédéral de Zurich. Il s'est classé 22m.e sur 65
sociétés.

Aux concours individuels nous relevons le
nom de M. Sax qui a obtenu le 20me prix sur
85 concurrents.

A leur retour , les chanteurs ont été reçus
à la gare par l'Harmonie municipale et ies
diverses sociétés locales.

Ainsi, la première année de sa fondation
le Jodler-Club obtient un franc succès. Ce ré
sultat doit encourager les membres à conti
nuer leurs efforts.

Funiculaire S.-M.-V
Le funiculaire songe à améliorer prochai-

nement son service entre Sierre et Montana.
Actuellement le trajet entre les deux localités
exige près d'une heure. C'est beaucoup. Avec
la réforme projetée cette durée sera réduite
de moitié, ce qui permettra d'augmenter le
nombre des trains.

Le développement réjouissant que prend la
station de Montana justifie pleinement cette
amélioration. D'autre part , l'excellente situa-
tion financière du S.-M.-V. lui permet de con-
sentir de nouvelles dépenses en vue d'augmen-
ter encore son trafic.

Les accidents
Lundi matin , vers les 4 h., un jeune homme

de 23 ans, M. Louis Torrent, infirmier à Ma-
Iévoz, a été victime d'un grave accident à St-
Maurice. Circulant en moto, il se vit soudain
devant un troupeau de vaches partant pour
l'alpage et se jeta contre l'une d'elles ; ren;
versé par le choc,"il resta inanimé sur le sol.
Torrent fut transporté à la clinique St-Amé
avec une fracture au crâne. On ne peut enco
re se prononcer sur son état.

Un de ses frères avait été victime, l'an pas-
sé, d'un accident mortel,

— Un motocycliste valaisan, nommé Mill-
ier, âgé de 30 à 35 ans, a été trouvé inanimé,
sur la route Lausanne-Moudon, non loin. -du
Chalet-à-Gobet.; Il a été ramené à j 'Hôpiftrl
cantonal à Lausanne.

— Dimanche après-midi un grave accident
est arrivé à Conthey. M. Marcel Dayen des-
cendait la côte du Bourg avec un vélo sur
l'arrière duquel se trouvait une jeune fille.

Au lieu dit « Amorettes », Dayen, voulant
éviter une auto et une fillette, alla heurter
violemment le mur en bordure. On le releva
sans connaissance. Transporté à l'Hôpital de
Sion, les médecins ne peuvent encore se pro-
noncer sur la gravité de son état.

La jeune fille n'a pas de mal.

LES AFFAIRES
HOTELS SEILER A ZERMATT

Le compte de profits et pertes de la Société des
hôtels Seiler à Zermatt se solde, pour l'exercice
1929, par un ' excédent de recettes de 109,704 fr. 69,
dont 70,000 fr. vont aux actions de premier rang et
de deuxième rang, sous la forme d'un dividende de
5 % % et 38,000 fr. aux actions ordinaires sous la
forme d'un dividende de 5 % et 1304 fr. 69 reportés
à compte nouveau.

mort immédiate. Ça, c'est la règle numéro 1.
« Règle numéro 2 : C'est moi qui comman-

de, ici. Dorénavant, ce sont mes ordres qui
comptent, et non plus les vôtres. Compris ?

« Règle numéro 3 : L'or que vous et votre
fille êtes venus chercher nous appartient, à
moi et à mes copains. Voilà dix ans, plus ou
moins, que nous courons après. Mais, comme
c'est vous qui avez la carte, vous nous ferez
le plaisir de nous conduire là où se trouve le
magot, par les voies les plus directes et les
plus rap ides. Je pourrais vous obliger à me
donner la carte, mais je ne suis pas assez calé
pour m'en servir. Quant à Jean: et à Anton,
ils seraient incapables même d'épeler leur
propre nom.

« Donc, je vous fais confiance et si vous
vous conduisez comme le ferait, à votre pla-
ce, tout homme de bon sens, nous vous don-
nerons une part du butin. Mais si vous essayez
de nous rouler, une dose de plomb pour vous;
quant à la demoiselle, je vous laisse imaginer
le reste.

« Voilà de quoi il en retourne et vous ferez
bien , l'Un comme l'autre, de ne pas l'oublier.
Qu'est-ce que vous en dites ? Marché conclu ?

— Singulier marché, celui où l'une des par-
ties tire toute la couverture à elle, protesta
Elkington, d'une voix où perçait une résistan-
ce.' Vous me contraignez de force à y sous-
crire.

Montana Joë se mit à rire.
— Quand je m'assieds à une table de jeu ,

j 'aime avoir tous les atouts en -main. Ici, les
atouts sout représentés par les armes. Faut
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1.000.000 lames de rasoir
de Ire 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 un rasoir argenté
fin.

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

Revendeurs demandés partout

vous incliner, Elkington.
— Vous le croyez ? demanda celui-ci, d'un

ton délibérément agressif.
— Et que diable voudriez-vous faire d'au-

tre, voyons ? Si vous ne vous soumettez pas,
savez-vous ce qu 'il arrivera à vous et à votre
fille ? Nous ne sommes pas à New-York ou
dans un pays civilisé. Regardez-moi Jean : il
est recherché par la police pour assassinat et,
s'il n'avait pas été plus malin que ce sacré
monté, il serait en route pour Edmonton et la
potence. Il n'a pas grand'cliose à perdre et
sa peau est passablement hypothéquée. Aussi
ne se montrera-t-il pas trop délicat sur le
choix des moyens.

« Je l'ai entendu raconter ce qu'il a vu fai-
re par des shamans (*), là-bas, dans l'Alaska.
Des histoires à faire dresser les cheveux. Il
connaît bien des petits trucs dont, je suis sûr,
vous n'avez jamais entendu parler dans Wall
Street , à New-York. Et s'il se met en tête de
vouloir mettre en prati que les leçons qu'il a
apprises, dame...

Montan Joë s'interrompit, jeta un regard
significatif s„r la tente de la jeune fille et
reprit :

ras besoin de vous rappeler que sa pré-
sence est un atout de plus pour nous. Vous le
savez aussi bien que moi. Et je vous jure, aus-
si vrai que j 'existe, que si vous essayez de
nous jouer le moindre tour, je laisserai Jean
taire ce qu'il voudra d'elle.

— Crapule L

BAISSE
confitures a bon marche

Marchandises fraîches
4 fruits par kg. fr. 1.10
Cerises, passées 1.20
Prunes 1.30
Raisins de St-Jean 1.50
Framboises 1.80
Gelée de framboises et

raisins de St-Jean 1.70
Fraises 2.—
à partir de 5 kg Si pos-
sible envoyer bidon au-
paravant.

Mes bidons de 5, 7 H _ 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.

Une adresse à retenir :

Bureau de
placement

St-Pierre 3. LAUSANNE
Emile Cattillno

Tél. 27.516 '
Placement rapide d'em-

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

Savon Rodoli
pour la toilette

le plus parfumé. En vente
partout.
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On rend l'argent à celui .
* qui ne serai t pas content '
, Manuïactare Beck ,

Kriens II» t *- - -  — - - - * - -*- -*- -
On demande un

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

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

Fromages à
bon marché

(TILSITER)
pièces d'environ 4 kg.

maigre par kg. fr. 1.40
YK gras > > » 1.80
Y. gras > > > 2.30
tout-gras » 2.80 et 3.—

Depuis 15 kg.. 20 cts.
meilleur marché.

Se recommande

los. wolf. Coire
Expédition de fromages

Téléphone 6.36

— Possible ! répondit Joë sans se troubler,
je ne suis pas fier, et je ne me donne pa9
pour un saint. Je vous ai dit ce que j'avais à
vous dire. A vous de décider ce que vous fe-
rez. Pour moi, je vous avouerai que je m'en
fiche. Quoi qu'il arrive, nous avons partie ga-
gnée, et la cagnotte est à nous. Quant à ce
qui vaut mieux pour vous et votre fille, à
vous de le décider.

Elkington ne répondit pas immédiatement.
11 paraissait réfléchir. Au fond, il savait fort
bien qu 'il n'avait pas le choix, et les paroles
qu 'il avait prononcées n'avaient eu d'autre
but que de forcer Montana Joë à dévoiler le
fond de sa pensée. Il savait pleinement main-
tenant qu 'il n'y avait pas de limite à ce que
ces hommes étaient prêts à faire pour arriver
à leurs fins, et que tous les moyens leur se-
raient bons. La torture ou pire les attendait,
Mollie et lui, s'il refusait de se plier à leur
volonté.

Il n avait d'ailleurs pas l'intention de leur
rien refuser, toute résistance étant évidem-
ment impossible. Comme il s'en était rendu
compte dès les premiers mots de Montana, sa
seule ressource était de gagner du temps. Il
n'ajoutait pas la moindre foi aux promesses
du guide. Que celui-ci eût ou n'eût point l'in-
tention de les tenir, peu importait. Il ne pou-
vait désormais compter, pour sortir de cette
mauvaise passe, que sur une intervention ve-
nant de l'extérieur.

Espoir bien faible ; mais il ne fallait pas
compromettre cette unique chance de salut
en résistant ouvertement ou en refusant d'ac-
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remplir tantôt d'une sorte, tantôt d'une autre, sui-
vant ce que j'obtenais au magasin. C'est qu'alors, je
né connaissais pas encore «Palmina», l'excellente
graisse mélangée au beurre. En plaques d'une livré,
elle est très alléchante sous son emballage hygiénique
la préservant de tout contact indésirable. Pour cuire,
rôtir et frire, « Palmina» s'est révélée supérieure à
tout point de vue. Je ne conçois plus
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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

cepter ce que, manifestement, il était impuis-
sant à empêcher.

— Eh bien ? demanda le guide, au bout de
quelques instants.

Elkington haussa les épaules.
— Je ne suis plus le maître. Il faut bien en

passer par où vous voulez, puisque vous me
tenez dans vos sales pattes ! dit-il d'une voix
sombre.

— Vous n'êtes pas flatteur pour moi, El-
kington, mais vous êtes un homme de sens.
Et maintenant que nous sommes d'accord ,
cette heureuse petite famille-ci ferait tout aus-
si bien de déjeuner et se mettre en route
avant que le temps ne se gâte, ce qui ne va
pas tarder, à en juger par l'aspect du ciel. Je
vous serai donc obligé de bien vouloir dire à
votre demoiselle de se dépêcher, John Béné-
dict.

M. Elkington, ainsi congédié, tourna le doe
à son interlocuteur et pénétra dans la tente
de sa fille. Il la trouva debout contre la paroi
de toile, l'oTeille tendue. Elle était pâle, mais
résolue.

— Tu as entendu ? demanda-t-il.
— Tout !
— Alors, je n'ai pas besoin de t'expliquer

que nous sommes mal handicapés, Mollie. Ce-
pendant, nous ne gagnerons rien à nous ef-
frayer outre mesure. Courage donc, mon en-
fant !

— Oh ! soyez tranquille, père, je serai for-
te, répondit la jeune fille.

Elkington jeta un regard au dehors, par
l'ouverture de la tente. Les trois hommes

DEMANDEZ LE RENOMMÉ

C'est le chocolat Idéal
pour la maison, les voyages ou les courses I
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étaient en pleine vue, trop occupés à des be-
sognes diverses pour songer à l'espionnage.
Le père de Mollie saisit cette occasion pour
murmurer à l'oreille de sa fille :

— Je n'ai pas confiance en Montana. Quand
nous aurons découvert For, ce sera la fin de
îput. Il faut gagner du temps, et saisir la pre-
mière pecasiori qui se présentera de fuir.
| — Fuir !
: En répétant le mot, la jeune fille laissa ses

yeux errer un instant sur le lac, à la surface
duquel la glace, qui avait commencé à se for-
mer le long des bords, s'étendait beaucoup
plus loin que la veille. L'eau elle-même avait
perdu sa transparence et pris la teinte som-
bre et terne qui accompagne toujours les for-
tes gelées.

; Elkington comprit ce qui se passait dans
Fesprit de sa fille, et répondit à sa muette
question.

— Rien à faire pour le moment, je le sais.
Mais il faut nous tenir sans cesse sur le qui-
vive ; dans la nuit , peut-être...

Un regard de sa fille 1 arrêta. Se retour-
nant, il aperçut Montana Joë qui s'aVançait.

— Bonjour, miss Elkington ! fit le guide,
d'un air avantageux. L'air est plutôt vif , ce
matin.

— Plutôt ! répondit la jeune fille, d'un ton
pour le moins aussi glacial que l'air lui-mê-
me, en lui tournant le dos.

Montana Joë demeura tout penaud. Il ou-
vrit la bouche comme pour répondre, mais,
ne trouvant aucune répartie, il pivota brus-
quement sur les talons et s'éloigna , l'oreille
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ES CONSEILS DE MELANIE

La cuisson des viandes
Parmi les différentes laçons de cuire les viandes

examinons aujourd 'hui  l'ébullition , l'étuvée et la
grillade.

La cuisson des viandes par l'ébullition est le meil-
leur moyen d'amollir celles qui sont dures et coria-
ces. L'eau se charge alors des principes solubles de
la viande et constitue l'aliment liquide connu sous
le nom de bouillon. «V

Il y a deux, opérations dans ce mode de cuisson :
dans la première, la viande est plongée dans l'eau
froide , qui est ensuite amenée lentement à l'ébulli-
tion et maintenue à un degré voisin de cet état pen-
dant plusieurs heures. La viande ayant cédé ses
princi pes solubles au bouillon, le résidu (le bouilli)
est devenu fade. Ge mode de cuisson a pour type le
pot-au-feu et ses dérivés : consommé, jus, etc.

Dans la seconde manière, la viande est mise à
l'eau bouillante ; le bouillon contient alors peu de
principes solubles, mais la viande est excellente. Ce
mode de cuisson est fréquemment employé en An-
gleterre. C'est le mode le plus simple et le plus éco-
nomique. Mais le fumet , ou arôme de viande, n 'est
pas aussi développé et cette préparation ne convient
pas à toutes les viandes ; celle des volailles, du gi-
bier ou des jeunes animaux perdrait tout son goût
et ses princi pes gras, et formerait un aliment insi-
pide.

La viande cuite à l'étuvée, c'est-à-dire dans son
propre jus, ou à l'aide d'une petite quantité d'eau ,
tient le milieu entre la viande rôtie et la viande
bouillie pour la succulence et la finesse du goût.
Par ce mode de cuisson, les viandes, fortement pé-
nétrées de vapeur chaude, ont l'avantage de s'atten-
drir et de conserver tous leurs sucs propres , sans
être épuisées ni desséchées. Ce mode de cuisson
comprend les viandes braisées, les viandes à la cas-
serole, les viandes sautées et les ragoûts. Outre l'ac-
tion combinée des divers aromates et de la chaleur
employée à différents degrés, la préparation de vian-
des demande des soins particuliers et une certaine
habitude des manipulations culinaires.

On met une viande quelconque dans une casse-
role proportionnée à sa grosseur, et dont on garnit
le fond avec des bandes de lard et des tranches de
veau ou autre viande. On assaisonne et on recouvre
avec des bardes ou des tranches de veau. On ajoute
aussi des légumes, tels que oignons, panais, champi-
gnons, etc., et toujours un bouquet garni . On mouil-
le le tout avec un peu de bouillon, ou avec moitié
vin et moitié bouillon, quelquefois avec du vin seul.
On peut même ne pas mouiller du tout , mais, dans
ce cas, il faut  garnir la casserole avec des bandes
de lard et faire cuire à petit feu. Il est bon de luter
le couvercle de la casserole avec de la pâte, pour
empêcher autant que possible l'évaporation Mais
comme il devient alors impossible de retourner la
viande, il est utile de se servir d'une braisière dont
le couvercle enveloppant porte un bord relevé, ce
qui permet d'y mettre de la braise allumée ou des
cendres rouges. Par ce moyen, la viande reçoit l'im-
pression de la chaleur de tous côtés, ce qu'on ap-
pelle cuire feu dessous, feu dessus.

Les viandes braisées cuisent en grande partie à
la vapeur. Elles ne plongent que très peu dans le
mouillement. Les viandes conservent ainsi presque
tous leurs sucs. Le peu qui s'en dissout dans le
mouillement l'a si bien saturé qu'il ne peut plus se
charger davantage et, comme il perd toujours quel-
que chose par evaporation, si bien luté que soit le
vase, il se concentre de plus en plus : il forme alors
ce que les cuisiniers appellent une glace, qui s'atta-
che au fond de la casserole ou de la braisière.

Quant à la grillade, elle conserve à la viande tous
ses principes. Etant soumise à une très vive chaleur ,
il s'y développe un arôme qui lui donne une saveur
agréable. Mais, elle a parfois le défaut d'être sou-
vent trop cuite à l'extérieur, quand le dedans ne
l'est pas assez. Mélanie.

Il voulait dresser un taureau...
M. Henri Richard , 48 ans, ouvrier agricole à Mont-

c'etz-FAbbaye (Marne) , avait entrepris de dresser
comme un chien un superbe taureau de la ferme où
il travaillait , en l'attelant à un tombereau , en le fai-
sant agenouiller , en le faisant entrer dans la cuisi-
ne de la ferme. Le farouche animal se montra re-
belle à toutes ses tentatives.

Samedi soir, au cours d'une séance de dressage, le
taureau furieux renyersa M. Richard , le piétina , le
lardant de coups de cornes. Quand on dégagea le
malheureux, il était mort, la poitrine défoncée.

basse. A un homme, il eût su dire son fait; mais
cette jeune fille, presque une enfant encore,
le déconcertait. Elle se savait en son pouvoir,
et pourtant elle avait saisi la première occa-
sion de lui montrer son mépris.

Il ne fit aucune nouvelle tentative pour se
rapprocher d'elle, et, pendant tout le déjeu-
ner, affecta de converser à mi-voix avec ses
compagnons.

Le repas terminé, on leva le camp. Sitôt les
bagages chargés, le canot fut lancé. Les voya-
geurs s'y installèrent, et le voyage se poursui-
vit.

Pendant la nuit, la température s'était con-
sidérablement abaissée. Le pâle soleil, comme
tel serait le cas pendant la longue période hi-
vernale, ne répandait pour ainsi dire aucune
chaleur.

Un vent régulier et glacé soufflait du Nord
et soulevait de petites vagues. Plus ils avan-
çaient et plus sa force augmentait. De minu-
te en minute, le froid devenait plus aigu. Au-
dessus de leurs têtes, de gros nuages ronds se
pourchassaient à travers le ciel.

Vers midi, le soleil avait complètement dis-
paru. Les vagues, plus fortes, rendaient la tra-
versée plus pénible, pour ne pas dire péril-
leuse, avec un canot trop lourdement chargé
par suite du surcroît de poids qu'entraînait
la présence de Dubosc.

Au vent, dont la violence redoublait, vint
se joindre un essaim .de flocons de neige, qui
leur cinglèrent cruellement le visage, signes
précurseurs d'un hiver extraordinairement
précoce. .,

Montana Joë s'essuya la figure du révère
de sa main, fit entendre un sifflement prolon-
gé, et interrogea Anton du regard.

— Va falloir camper , répondit le sang-mêlé
à cette muette interrogation. Pas moyen d'fai-
re autrement. Les vagues sont trop grosses
pour qu'on puisse tenir, et , si la tourmente
de neige s'met de la partie, on verra plus rien
et on s'noyera.

— Je crois que vous avez raison, acquiesça
Montana Joë, en gouvernant pour se rappro-
cher de la rive.

Après un accostage difficile, ils dressèrent
leur camp au pied d'une éminence qui devait
les protéger tant bien que mal contre la tem-
pête, dont la grande voix rugissait à travers
les arbres de la forêt.

L'accalmie ne se produisit qu'après le lever
de la lune. Depuis longtemps la nuit était
tombée. Avant de se coucher, Mollie Elking-
ton jeta un coup d'œil au dehors par l'ouver-
ture de sa tente. Elle vit la lune au zénith
briller sur les flots turbulents et faire étince-
1er sous sa froide lumière la couche de neige
déjà épaisse qui recouvrait le sol. L'hiver
s'avançait à grands pas.

Quand, aux premières lueurs du jour, elle
quitta l'abri de sa tente, la jeune fille se trou-
va en face d'un monde tout nouveau. Il gelait
à pierre fendre. Plus de vent, mais un froid
terrible. Sous les pieds, le sol durci résonnait
comme une plaque de métal. La glace, le long
des rives, atteignait beaucoup plus loin que
la veille. Le neige, que les pâles rayons du so-
leil ne parvenaient pas à faire fondre, s'accu-

mulait dans les creux, où le vent 1 avait chas-
sée.

Le lac, dont pas un souffle ne ridait la sur-
face, s'étendait immobile et poli comme un
miroir, mais son aspect était rébarbatif , me-
naçant. De minute en minute, lentement, ir-
résistiblement, les dentelures de la glace ga-
gnaient vers le centre de la nappe d'eau, que
bientôt, elles envahiraient tout entière.

Pour Mollie, ce changement de paysage en
une seule nuit présentait quelque chose de
surnaturel.

Une semaine auparavant, en dépit de sa ru-
desse, cette contrée silencieuse, baignée de so-
leil , ne manquait pas d'un certain charme aus-
tère et sauvage. Aujourd'hui, le poudroiement
blanc de la neige, contrastant avec la noir-
ceur des sapins, la teinte sombre des eaux, les
nuages opaques couleur de suie amoncelés à
l'horizon, tout contribuait à lui donner un
aspect funèbre.

La jeune fille ne put retenir un frisson.
Mais la voix de Montana Joë vint l'arra-

cher à ses pensées.
— Va falloir en mettre un coup aujour-

d'hui , les gars ! disait le guide à ses compa-
gnons. L'accalmie ne va pas durer , et l'hiver
s'amène au galop.

« Il faut que le pied tendre de Wall Street
neus mène rondement là où qu'on veut aller,
parce que, sans ça, on sera obligé de s'ap-
puyer le reste de la route à pied. Très peu
pour moi. Et ce déjeuner, Jean , ça vient ? On
devrait déjà être parti.

Après un repas hâtif , ils levèrent le camp

sans perdre une minute. Pour mettre le canot
à flot , il leur fallut briser la glace. Au cours
de cette opération, les éclaboussures d'eau ge-
laient sur le manche des haches et le long des
bords du canot. Quand ils purent enfin se ser-
vir des pagaies, à peine celles-ci étaient-elles
exposées à l'air qu'elles se recouvraient d'une
mince couche tle glace.

Au milieu du lac, ils rencontrèrent plusieurs
îlots de glace flottante, et, çà et là , des gla-
çons d'apparence laiteuse, qui bientôt devaient
se souder pour ne former qu'un bloc compact.

Montana Joë les indiqua à Elkington, et
ajouta , en guise de conclusion :

— Dans votre intérêt et celui de votre fille ,
je vous recommande de nous mener aussi vite
que possible où vous savez, John Benedict.
Sans ça , fini le voyage d'agrément.

« L'hiver frappe à la porte trois semaines
en avance sur son horaire, et plus tôt nous se-
rons installés dans nos quartiers et mieux cela
vaudra. Vous ne savez pas ce que c'est que la
piste en hiver, mais moi, j 'ai passé par là et
je vous dis que, si dans une semaine nous ne
sommes pas à l'étable, ce sera pire que l'enfer.

Pour toute réponse, Elkington fit de la tête
un signe d'assentiment ; mais Mollie, qui ne
le quittait pas 'des yeux, vit qu 'il examinail
avec soin le rivage.

Pendant un laps de temps assez long, le
voyage se poursuivit sans incident. Puis, tout
à coup, un gémissement plaintif , une sorte de
soupir se fit entendre parmi les sapins. La
surface du lac se couvrit de rides.

(A suivre.)

LA FRAISE
Si la fraise est un fruit agréable pour tous

et parfois utile à quelques-uns — notamment
aux pléthoriques, aux graveleux, aux bilieux,
aux goutteux, — et qu'il est un des rares
fruits permis aux diabétiques, il faut aussi re-
connaître qu'elle n'est pas toujours sans in-
convénient et qu'elle présente parfois des
dangers.

Les fraises contiennent peu de cellulose,
mais leur richesse en graines fait qu'elles sont
souvent assez mal supportées par les dyspep-
tiques.

Un point sur lequel tous les médecins sem-
blent d'accord, c'est que les fraises ont une
influence très marquée sur la peau et favo-
risent les éruptions cutanées.

Elles sont, par suite, complètement défen-
dues aux eczémateux et à tous ceux qui ont
une tendance à présenter de l'urticaire.

Enfin, il ne faut pas oublier que les fraises
poussent au ras du sol et sont souvent man-
gées crues. Or, au ras du sol, les poussières
souillées par les immondices peuvent venir se
déposer sur les fraises, et il faut signaler, par-
mi ces poussières particulièrement dangereu-
ses, celles qui viennent des engrais, et tout
spécialement de l'engrais humain.

On a donc accusé les fraises, comme les ra-
dis et les salades, de véhiculer parfois des
œufs de parasites et, par suite, d'infester no-
tre intestin et d'y amener le développement
des vers.

Mais, plus souvent, on a reproché aux frai-
ses de devenir ainsi capables de transporter
des microbes et tout particulièrement les ba-
cilles de la fièvre typhoïde ou de la dysente-
rie.

Ce transport de microbes par les fraises est
évidemment possible et, théoriquement, re-
doutable. Mais je crois qu'en pratique on n'a
jamais démontré qu'une épidémie avait été
causée par des fraises ou autres fruits ou lé-
gumes qui croissent au ras du sol et qui sont
mangés crus.

Cependant, c'est un danger qu'il est parfois
bon de prévoir, si minimes que soient, de ce
fait , les chances d'infection. Les fraises, com-
me les huîtres, ne sont pas responsables de la
contagion qu'elles transportent, mais elles
doivent leurs propriétés nocives à l'impruden-
ce des hommes. Il ne faut cependant rien exa-
gérer, car il est bien évident que la r;ature a
de grands moyens de salubrité à sa disposi-
tion. La lumière du soleil, l'oxygène de l'air , la
dessiccation suffisent souvent pour tuer ces
microbes, et les bacilles de la fièvre typhoïde,
transportés uniquement par les poussières de
terre qui ne peuvent être soulevées qu'à l'état
de dessiccation et de pulvérisation parfaites,
ne doivent plus, en règle générale, être bien
nocifs.

J avoue que je mange des fraises sans la
moindre arrière-pensée, car, comme disait un
de nos maîtres, à propos des huîtres, je les
trouve bonnes et je ne crois pas 'm'exposer
beaucoup à la fièvre typhoïde.

Cependant, on peut encore prendre quel-
ques précautions pour éviter ce danger de
contagion. Je ne recommanderai pas de laver
abondamment les fraises à l'eau bouillie, car
ce serait leur enlever tout parfum, et alors
mieux vaut s'abstenir.

Mais on sait que le vin rouge, par son al-
cool et son tanin, détruit assez vite le bacille
de la fièvre typhoïde.

Or, on peut très bien accommoder les frai-
ses au vin rouge, et il suffit de faire la pré-
paration une heure ou deux avant de les man-
ger, pour que l'on puisse alors les consommer
sans aucun danger. G. L.
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MONTORGE

La lutte contre les pucerons

L'agrandissement de la cathédrale
Depuis un mois ou deux les f idè les  catholi-

ques de Sion sont sollicités aux o f f i c e s  domi-

nicaux en f aveur  de l'agrandissement de la

cathédrale. Nous ne savons pas quand ce tra-

vail sera entrepris ni comment il sera op éré.

Mais ce que chacun sait en notre bonne ville,

c'est que cet agrandissement est très désirable

et qu 'il s'impose à bref délai.
Aux grandes f ê t e s, aux manifestations reli-

gieuses de quelque importance , la cathédrale ,

qui est l 'église paroiss iale de Sion, se révèle
notoirement trop étroite : on s'y  entasse litté-

ralement ou bien... on reste sur le p arvis. Par

un temps agréable , il n'y a que demi-mal, la

p lace est ombragée et les arbres remplis de
gazouillis ; mais p ar la p luie ou le froid c'est

une autre chanson.
Aussi est-ce avec p laisir que les Sédunois

salueront l'agrandissement envisag é, agrandis-
sement qui ne p eut être logiquement réalisé
,ju 'en portant le chœur et les stalles capitulai-
res vers l'est , c'est-à-dire sur l'emplacement
du grand-vicariat actuel. La ruelle qui traver-
se cet endroit serait simplement déviée au
levant où elle rejoindrait la petite « rue du
Chapitre ».

Ajoutons que la cathédrale porta it autre-
f o i s  le nom de Notre-Dame du Glarier ; elle
remonte au XVme siècle et n'a été achevée,
dans certaines p arties que par le cardinal Ma-
thieu Schinner qui rebâtit l 'église St-Théodule.

Un vœu : au moment de l'agrandissement,
n'y aurait-il pas lieu de retoucher ou de rem-
placer certains autels qui sont un peu dépay-
sés dans ce sanctuaire gothique et qui cho-
quent les connaisseurs ?

Dans certaines contrées du canton, on constate,
cette année, sur les arbres fruitiers, une véritable
invasion de pucerons. On connaît les symptômes de
la présence de ces insecticides : les feuilles des ar-
bres atteints se frisent , s'enroulent et deviennent
rouges parfois. Dans les plis, on trouve de petits
insectes d'une couleur verdâtre, brunâtre ou noire,
non ailés d'abord , mais ailés ensuite, qui se tien-
nent immobiles sur les feuilles et pousses et plon-
gent leur rostre dans l'intérieur du tissu. Leur mul-
ti plication est énorme ; ils vivent toujours en colo-
nie. Il arrive que des pucerons et des pousses attein-
tes sont recouverts d'un liquide sucré et gluant con-
tenant souvent de petites écailles blanches. Ce liqui-
de est formé des excréments des insectes ; on le dé-
nomme « manne » que les fourmis recherchent avec
convoitise. C'est pourquoi l'on trouve toujours des
fourmis sur les plantes atteintes de pucerons. Les
fourmis sont , par conséquent, nuisibles indirecte-
ment, puisqu'elles favorisent la propagation des pu-
cerons. Ceux-ci se nourrissent du suc des plantes, ce
qui ne peut que nuire k ces dernières.

On trouve les pucerons sur tous les arbres. Ils af-
fectionnent tout particulièrement le pommier, le poi-
rier et le cerisier , ainsi que le pêcher et le prunier.

La lutte contre les pucerons n'est point chose fa-
cile, ù cause de leur grand pouvoir de multiplica-
tion. Un seul puceron non atteint lors des traite-
ments peut produire dans un temps relativement
court des centaines de jeunes pucerons.

Le traitement doit, pur conséquent, se faire très
minutieusement et êlre répété. Comme insecticide,
on a employé avec succès le mélange suivant :

100 litres d'eau ; 1 litre jus de tabac ; 1 kg. savon
noir ordinaire ; 1 litre d'alcool pur.

Nous pouvons également recommander le Arbo-
Xex et le savon nicotine (Maag) . L'arséniate de
p lomb — qui est un poison d'estomac — ne produit
aucun effet sur cet insecte.

L'emploi du pétrole pur n 'est pas recommandé
non p lus parce qu 'il cause de graves dégâts au tissu
des arbres.

Station cantonale
d'Entomologie appliquée, Châteauneuf.

Dr H. LEUZINGER.

Le prieur du Simplon
M. Favre, prieur du Simplon, est décédé

subitement à l'hosp ice, dimanche matin, frap-
pé d'une attaque , à l'âge de 72 ans.

Le défunt était le frère de feu le vétérinai-
re Favre, à Sion. Il était né en 1858 et avait
été ordonné prêtre en 1883. Il était prieur de
l'hosp ice du Simplon depuis plus de vingt ans.

M. Favre avait aussi été directeur de l'Eco-
le d'agriculture d'Ecône, et curé d'Isérables.
Il a été enseveli à Monthey mercredi.

Une société de développement à Bagnes
Dimanche a été décidée la création d'une

société de développement de Verbier et des
Mayens. Un comité provisoire a été constitué
sous la présidence de M. Edmond Troillet,
avocat au Châble, et composé de MM. Léonce
Gailland, conseiller à Verbier, Angelin Besse,
forestier à Villette, Alfred Vaudan, négociant
au Châble, Hercule Besson, négociant à Ver-
bier, Alphonse Michaud, buraliste à Verbier,
Maurice Besson, gardien de la cabane du Mt-
Fort.

Actes stupides
Une barrière, forgée avec goût, protégeant

la propriété du président de Veyras, se voyait,
depuis un mois ou deux, graduellement tor-
due et arrachée.

La gendarmerie fit une enquête, laquelle
amena la découverte des auteurs de ce délit.
Ce sont six jeunes gens de la contrée.

Lundi 9 juin. Grande Foire à Martigny-Bourg

Section valaisanne
du Touring-Club suisse

(Comm.) — Au moment où la commission de tou-
risme de la section a annoncé par la voie de la
presse le « Rallye-Avion Automobile », pour le 8 juin
prochain , elle n'avait pas compté sur l'état actuel
des récoltes.

Malgré toutes ses démarches, elle n 'a pu trouver
un terrain d'entente avec les propriétaires des par-
celles destinées à être envahies par les partici pants ,
au sujet des indemnités à allouer pour les dégâts
causés.

Il est évident que les dégâts seraient grands.
Dans ces conditions , nous portons à votre con-

naissance que la journée du 8 juin destinée au Ral-
lye-Avion est renvoyée à l'automne prochain.

Une circulaire vous renseignera ultérieurement.
En lieu et place , nous vous invitons chaleureuse-

ment à participer nombreux à la première sortie of-
ficielle de la section qui est fixée au dimanche 8
juin courant à Champéry, avec le programme sui-
vant :
9 h. 30. Réunion à Monthey.
9 h. 45. Départ pour Champéry, sous les ordres du

chef de course M. Raphy Pernollet.
10 h. 30. Arrivée à Champéry. Visite de Champéry.
11 h. 15. Départ pour le Grand Paradis : apéritif , pi-

que-nique tiré des sacs, jeux.
15 h. Retour à Champéry.
16 h. Départ de Champéry.
17 h. Dislocation générale à Monthey.

Cette sortie étant réservée à la grande famille va-
laisanne técéiste , nous prions nos membres de ne
personne oublier à la maison. Ré pondez nombreux
à l'appel que nous vous adressons.

Réservez pour la section le dimanche 8 juin.
Inscription auprès de M. Raphy Pernollet, à Mon-

they, jusqu'au 7 juin à midi.
Agréez , chers collègues, nos amicales salutations.

Le Président de la Section :
C. CRITTIN.

Lo Président de la Commission de Tourisme :
A. de COURTEN.

En cas de mauvais temps la sortie est définitive-
ment renvoyée.

Nouveaux records mondiaux de vols
en avion

L'aviateur italien major Maddalena (dont ci-des-
sus la photo) , accompagné du lieutenant Cecconi ,
sur un avion Savoia-Marchetti , a battu deux records
mondiaux , ceux de durée et de distance. Les deux
aviateurs sont restés pendant 67 heures consécuti-
ves dans les airs.

Les monuments aux victimes
de la guerre

' ¦ • •" ¦ - ' ' .«ddÈfek

A Colligis, dans le nord de la France, il a été
érigé un monument rappelant à la fois la mémoire
de soldats français et allemands tombés sur les
champs de bataille.

Fêtes de Pentecôte
Excursions à prix réduits Martigny-Chamo-

nix par les chemins de fer Martigny-Châtelard
et P. L. M.. Prix du billet aller et retour, va-
lable 2 jours : fr. 8.55. — Se renseigner au-
près des bureaux de la Compagnie, à Martigny.

Disparition
On est sans nouvelles depuis deux semaines

d'un habitant de Drône, commune de Savièse,
nommé M. Dubuis. Il s'était rendu à la forêt
en compagnie de son jeune fils et, depuis
lors, on ne l'a plus revu. Le jeune homme est
revenu seul disant que son père l'avait quitté
pour vaquer à son travail et que, ne le voyant
pas revenir à la tombée de la nuit, malgré ses
recherches et ses appels, il était rentré à la
maison pensant le trouver. Des battues ont
été organisées dans toute la région, mais jus-
qu'ici toutes les recherches sont demeurées
vaines.

Décès
Mardi a été enseveli à Liddes M. Etienne

Exquis, père de MM. Fabieu et Etienne Ex-
quis, bien connus à Sion. L'honorable défunt
était un des doyens de Liddes.

Colonie de Thyon
Le ler juillet, Thyon va revoir ses joyeux

enfants, qui, en juillet les garçons, en août les
filles, viennent demander des forces nouvelles
à un air que seule une altitude de 2000 m. et
une exposition telle que celle qu'offre  ce bel
alpage peut procurer.

Comme ces années passées, In Mémoria re-
çoit dans sa colonie gratuitement les orphe-
lins des soldats du régiment ; en plus, et ceci
afin de répondre au vœu d'une quantité de
personnes, l'œuvre acceptera également les
enfants nécessiteux de nos soldats, moyennant
une modique finance, et le complément des
places disponibles sera consacré aux enfants
qui désireraient 'faire partie de la colonie
comme pensionnaires. Petits travaux de mé-
nage, étude, jeux, courses, bains de soleil, voi-
là en résumé l'activité des enfants de la colo-
nie et tout ceci sous une surveillance de cha-
que instant.

Les parents qui désireraient profiter des
avantages de cette œuvre peuvent s'adresser
à MM. Luy Charles, à Sion, ou Pignat Louiô,
à St-Maurice, qui se feront un plaisir de don-
ner tous les renseignements désirables. Se-
ront prises en considération seules les inscrip-
tions reçues avant le 12 ju in.

Le Comité.
N.-B. —- Le Comité rappelle que la colonie

ne vit que par des dons, aussi se permet-il de
faire un chaleureux appel à toutes personnes
qui désireraient lui venir en aide, soit par un
versement en espèces, soit par des dons en
nature (habits, jeux, etc.) qui seraient reçus
avec reconnaissance aux deux adresses citées
plus haut.

ETAT CIVIL DE MONTHEY
Mai 1930

Naissances
Galetti Maryvonne, d'Henri, de Collombey-Muraz ;

Mariaux Renée-Marie-Judith, de Camille, de Vion-
naz ; Gay Jean-Gaspard, de Jules, de Monthey ; Gi-
rod Monique-Marie, d'André, de Monthey ; Rithner
Léon-Edouard , de Simplon et Monthey ; Bréganti
Yolande-Marie-Hélène-Thérèse, d'Edmond, de Mex ,
St-Maurice ; Premand Marie-Thérèse-Noemi, Trois-
torrents ; Besson Yvette-Marie-Emma, d'Albert , de
Bagnes ; Baglioni Simone-Gisèle, d'Angelo, Italie ;
Borgeaud Yvonne-Théosine, de Prosper, Vionnaz.

Mariages
Guido Félix et Miglioretti Yvonne ; Moser Giovan-

ni et Pernet Lucie ; Torrent Léon et Martin Mar-
guerite ; Sordet Léon et Jacquemain Annette.

Décès
Giroud , née Thème Laure, 69 ans, de Martigny-

Combe ; Stamm Henri-Lucien, 30 ans, de Fénétran-
ge, Lorraine, France ; Défago Adeline, de Val d'Il-
liez ; Raboud , née Gex Marie-Louise, de Monthey.

A partir de vendredi 6 juin 1930, le bureau de
l'état civil de Monthey est transféré au rez-de-chaus-
sée de la Maison de Ville. '

Humour anglais
Mac Doodle. — Combien pour repasser mes pan

talons ?
Le tailleur. — Un shilling.
Mac Doodle. — Ne repassez qu'une jambe alors,

pour six pence. Je me ferai photographier de pro-
fil L.

Les Disques de Gramophone
La criti que phonographi que (disque) est une pro-

pagande intelligente en faveur de la musique méca-
ni que ; seulement voilà , il faut avoir chez soi un
excellent appareil ; sans cela, soit par dédain ou par
ignorance, on commet invariablement toutes les ma-
ladresses pour jeter un discrédit sur les merveilleux
disques de gramophone actuellement sur le marché.

Revenant au Maestro Dajos Bêla, celui-ci , en com-
pagnie de son orchestre viennois, vient de travailler
l'ébonite pour y marquer un nouveau succès : « Sé-
rénade Tzigane » et « O ma bien aimée », musique
charmante qui n'a qu 'un défaut , c'est celui de vous
tenter pour enrichir sagement votre discothèque ;
disque « Odéon » No 165.790. —• Mme Emma Luart,
soprano léger de l'Opéra-Comique que vous connais-
sez par vos disques et par ma chronique, vient , avec
accompagnement d'orchestre, de se faire enregistrer
dans deux airs de Massenet : « Thaïs » (air d'Ecos)
et « Manon » (avec chœur) ; la belle qualité de sa
voix et sa facilité d'émission font de ce disque
« Odéon » No 188.650 un exemplaire de plus à pla-
cer dans votre album. — M. Moyse, flûte-solo de la
Société de concerts du Conservatoire , avec accompa-
gnement de piano (Pleyel) , possède cette phonogé-
nité si rare dans un disque à solo d'instrument ;
vous avez l'intuition d'entendre le flûtiste en per-
sonne dans la p ièce où vous auditionnez ; c'est clair
et net : « Fantaisie avec variation sur un air napo-
litain » (P. Q. Génin) et « Idylle » (B. Godard), dis-
que « Odeon » No 165.853. — Deux comiques : Bach
du Casino de Paris dans : a) « Il est gentil »; b) « Au
fond du square », monologue et chansonnettes co-
miques, « Odéon » No 165.770 ; et Charlus, le célèbre
comique, dans : a) « Le médecin Rigolo », et b)
« Idioties », chasonnettes comiques, disque « Odéon »
No 165,941, sont faits pour dérider les plus moroses
et tout trouvés pour nous égayer lors des charman-
tes soirées d'été; c'est bon , bien trouvé, et peut s'en-
tendre par tout le monde. — Et , pour terminer, cet-
te semaine : un disque, tiré du film parlant, sonore
et chanté : « Deux cœurs... une valse ! ». Du senti-
mental, de la belle musique (chant et orchestre) ,
comme l'est l'opérette de laquelle ce disque est né ;
< Odéon » No 011.254.

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

Tous les D I S Q U E S  cr i t iqués
c i -dessus  sont en vente  chez

ttuUkiR
à Lausanne 13, rue Pichard

FÊTES DE PENTECOTE

EXCURSIONS A
PRIX RÉDUITS
Martigny-Chamonix

par les Chemins de for
MARTIGNY-CHATELARD et P.-L.-M.

PRIX du billet aller et retour, valable 2 jours

frs. suisses fi |5j
Se renseigner auprès des bureaux de la Cie

Téléphone : Martigny No 61
Genève No 48.434

DISQUES
Edison
Bell

nouveauté : disques 20
cm. jouant aussi long-
temps que les 25 cm. à
fr. 2.50. Disques 25 cm.
à 4 fr. et 30 cm. à 6 f r

Demanda choix oo catalogue
Appareils même marque dès loo tr.

m™ J. Bise, Frlbourg
Rue dg Temple , 5

j 'offre de la beiie fromage maigre

de bœuf fromase 1/4 9ras
4H„ ĵj— 

de belle qualité et bien
%Jl nlSSc m'"' à "° cls par kil ° ;

—'— —  - à fr. 1.20 par kilo. — En-
fondue, au prix de fr. 1.20 voi par meules (env. 10
le kg. produit de ma bou- à 15 kilos) contre rem-
cherie, contre rembourse- boursement. — Laiterie
ment. A. Tissot, boucher, Karthanse, Ittingen près
Nyon (Vaud). Téléph. 96. Frauenfeld.

Pour Dames:
Elégantes chaussures de

; qualité. Teintes nouvel-
| les. PRINTEMPS i93o

\ ^1P
. || Joli décolleté

»  ̂
en 

chevreau coul. noisette 36/42

I ^L jj|50
|| || Elégant souliermm à bride > ta ion Lg xv , vernis 36/42

i

| J v̂OTM
I Soulier 1 bride
§§N chevreau gl., couleur noisette
m talon bottier 36/41

|i || Soulier fantaisie
SKS§$§S chevreau noisette garnit, brun
^  ̂

foncé 36/42
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Grand Tir valaisan
avec Concours cantonal de Sections

La clôture du Grand Tir cantonal valaisan
a eu lieu, dimanche dernier et nos tireurs,
après avoir passé ensemble d'agréables mo-
ments, sont rentrés dans leurs foyers, heureux
des beaux résultats obtenus.

Cette importante  manifestation fut des p lus
réussie ; le succès remporté a dépassé toutes
les prévisions et le tir cantonal de 1930 sur-
passe par son importance tous les précédents.
Importante, en effet, fut cette joute populai-
re, par sa durée, qui fu t  de 4 jours, et par son
nombre de participants, car en établissant la
comparaison avec les effectifs du dernier tir
cantonal à. Vouvry en 1928 qui réunit 11 sec-
tions avec 137 tireurs, alors que St-Maurice
en obtient 20 avec, 381 tireurs en sections et
environ près de 500 avec les tireurs indivi-
duels, on pourra se rendre compte de l'inté-
rêt et du développement qu'a pris depuis
quelques années en Valais ce noble sport dans
lequel notre petite patrie suisse brille en pre-
mière place dans les compétitions mondiales.

Edifiantes autant que symboliques sont éga-
lement semblables manifestations, car le tir,
pour ne citer que Tell et son arbalète, n'est-il
pas une. image de notre histoire et de plus, le
fai t  que la Suisse a possédé de tout temps une
armée de bons tireurs, n'a-t-il pas joué un
rôle considérable dans la décision des empires
centraux en 1914 ? En outre, envisagé au
point de vue sportif , le tir développe la vue,
le sang-froid, la maîtrise de soi-même.

Aucun rapport n'existe entre un concours
de tir avec toute autre manifestation, un fes-
tival-politique par exemple. II est certes plus
prudent, en entrant dans un stand, un jour de
tir cantonal, de bourrer ses oreilles de tam-
pons de ouate, mais l'on n'y entendra point
ces discours provocateurs des mesquines divi-
sions intestines, ces flots d'éloquence par la-
quelle un tribun debout, en quête de conser-
ver son siège, casse du sucre à prix fait, sur
le dos d'adversaires politiques, à la grande ad-
miration d'un auditoire ébloui.

Singularité des choses, le tir pourrait con-
ti. ibi^er; J»;'. la .ipacificajiou,; .-icar il l. est à remar-
quer qiïè malgré la cohue que peut procurer
forcément telle affluence de tireurs dans un
local trop réduit, ceux-ci eh stalle, conservent
tout leur, calme, sang-froid, qualités d'ailleurs
indispensables de réussite en pareille circons-
tance et notre nation, qui possède les rois du
tir, a su conserver son caractère pacifique
pendant "le grand conflit mondial. ,

' JEn ~- revenant, .' pour terminer notre petit
compte rendu du tir de St-Maurice, nous te-
nons d'adresser, au nom des tireurs en parti-
culier, tous nos remerciements aux comités et
commissions qui, sans exception, furent à la
hauteur.^

de. leur tâche, car tout a marché im-
peccablement. Nos remerciements vont aussi
au coniité de tir qui fut présidé avec la p lus
grande obligeance et un dévouement admira-
ble pari le major Weber commandant des For-
tifications. Nous nous en voudrions de ne pas
mentionner aussi les commissions de propa-
gande, réception, transports, police, présidées
respectivement par MM. Jean Ruckstuhl, Mau-
rice Pellissier et Jules Hemmi, car celles-ci
fonctionnèrent à la perfection dans la plus
louchante cordialité. La cantine, très bien ser-
vie, eut son plein succès ; le vin pétillant du
Valais coula — il faut soutenir l'industrie du
pays, que diable !

Au banquet, aucun discours ne fut pronon-
cé, mais à la distribution des prix qui eut lieu
le soir, on entendit un discours de M. Ruck-
stuhl qui, en paroles bien senties, remercia les
participants au concours, et le colonel Sidler,
interprète des tireurs, en une vibrante allocu-
tion, remercia le comité d'organisation.

Bref , les journées de St-Maurice sont un
triomphe : et un éloquent témoignage de la
sympathie dont jouit le tir dans notre canton
et elles pourront être inscrites en lettres d'or
dans le livre de l'histoire de notre sport na-
tional. _ _ _ _ _  Un tireur.

Les résultats
(Nous ayons donné, dans notre dernier numéro

ceux dtt.'jeudi ; voici ceux des trois jours suivants
vendredi , samedi et dimanche.)
Vendredi 30 mai. '*'¦

> u>;. CONCOUR S DE . SECTIONS ,£$,¦- . ' ¦•¦"• (Maximum 100 points)
Borgeaud Louis, Monthey, 89 ; Claivaz Denis, Ver-

nayaz, 89 ;" Uldry Louis, Vernayaz, 89; Pot Léonce,
Vouvry, 86 ; Schmid Karl , Sion, 84 ; Nussbaum Er-
nest , Lavéy, 83 ; Gay-Balmaz Maurice, Vernayaz , 82 ;
Rey-Mermèt Antoine, llliez, 82.

MILITAIRE
(Maximum 500 points)

Pot Emilien , Vouvry, 433.
CIBLE ST-MAURICE-PROGRES

(Maximum 500 points)
Pot Emi(ien, Vouvry, 445,1 ; Pot Léonce, Vouvry,

443,9 ; Nussbaum Ernest , Lavey, 421,7 ; Croset Hen-
ri , Bex, 420,8.

CONCOURS DE SERIE
(Maximum 300 points)

Délez Charles, Vernayaz, 257 ; Schmid Karl , Sion,
247. • - ' ' 

Samedi 31 mai.
- , . -' -.'.,. ._ CONCOURS DE SECTIONS

: Pot Emilien, Vouvry, 92; Délez Charles, Vernayaz,
91 ; Farqucèt Jn-Ls, St-Maurice, 90 ; Vuilloud Louis,
St-Maiiricç, 89 ; Bétrisey Prosper. St-Léonard, 85 ;
Leutwyler' Rob., Vouvry, 85; Mévillod Maurice, Sion ,

85 ; Robert Tissot Hri, Sion , 85 ; Fournier Hn , Sal-
van, 84 ; Gay Clément. Salvan, 84 ; Dr Luib Alph.,
Monthey, 84; Ramoni Aimé, Salvan, 84; Wolff Louis,
Sion , 84; Combi Léonce, Chamoson, .83 ; Roduit
Marc, Leytron . 83 ; de Vantéri Gustave, Vouvry, 83 ;
Buenzod Louis, Monthey, 82; Carraux Bernard , Mon-
they, 82 ; Ghezzi Jakob, Viège, 82.

MILITAIRE
Stoffel Robert , Visperterminen , 445; Studer Louis,

St-Léonard , 429 ; Weber Otto , Lavey, 425 ; Bohren
Christian , Chesières, 423; Gonseth Georges, La Tour-
de-Peilz , 420 ; Chessex Marius, Bouveret , 417,2.

CIBLE ST-MAURICE-PROGRES
Pot Léonce, Vouvry, 443,9 ; Gonseth Georges, La

Tour-de-Peilz, 435,2; Studer Louis , St-Léonard , 431,6;
Furrer Médard , Staldenried, 426, 1.

BONHEUR
(Maximum 100 points)

Croset Henri , Bex, 100-90 ; Duroux Henri , St-Mau-
rice, 99-90 ; Nussbaum Ernest , Lavey, 99 ; Wolff
Louis, Sion , 99 ; Corboz Paul , Sion , 98-91 ; Pot Emi-
lien, Vouvry, 97-95 ; Schwab Jean , Vevey, 97-91.

CONCOURS DE SERIE
Weber Otto, Lavey, 249-236 ; Roduit Marc , Ley

tron , 251 ; Pot Léonce, Vouvry, 231 ; Mévillod Mau
rice, Sion , 230.
Dimanche 1er juin.

CONCOURS DE SECTIONS
Furger Armand , Viège. 89 ; Murner Emile, Brigue ,

87 ; Cardis Hermann, Monthey, 86 ; Constantin Léo,
Salgesch, 86 ; Heinzmann Albert , Viège, 85 ; Cachât
André, Bouveret , 84 ; Germanier Fernand , Collonges,
84 ;. Stâuble Erick , Viège, 83 ; Bircher Frantz , Sier-
re, 82 ; Dufaux Louis, Monthey, 82 ; Jacquier Emile ,
Salvan, 82 ; Pot Alfred , Vouvry, 82.

MILITAIRE
Cottier Marius , Aigle, 438.

BONHEUR
Wyer Joseph, Martigny, 99 ; Andrey Robert , Ver-

nayaz, 97-90 ; Uldry Louis, Vernayaz , 97-88.

CONCOURS DE SERIE
Roduit André, Chamoson, 245 ; Bircher Frantz,

Sierre, 238; Jaques Marcel, St-Maurice, 235; Montani
Alexis, Salquenen , 232 ; Pont Armin , Sierre, 228.

Mention honorable au Concours de Sections
Il pendant les quatre jours

.Studer Joseph, 81 points ; Wettstein Alfred , 81 ;
Heinzmann Clemenz, 81 ; Egger Alphonse, 81 ; Cha-
blais François, 81 ; Pont Armin, 81 ; Stoller Ernest ,
81 ; Revaz Gabriel , 81 ; Bussien Henri , 81 ; Gottspo-
ner Matthaus, 80 ; Planchamp Albert , 80 ; Schmid
Erwin, 80 ; Wiesendanger Ernest , 80 ; Cina Rudolf ,
80; Furrer Vitus , 80; Werlen Adolphe, 80; Klunge
Albert , 80 ; Delacoste Adrien. 80 ; Zufferey Maximil.j
80; Weber Otto , 80; Stoffel Rob., 79; Stoffel Rud., 79;
Greyloz Adolphe, 79 ; Fracheboud André, 79 ; Ger-
manier Urbain , 79.; Bittel Joseph, 79 ; Gentinetta
Hermann, 79 ; Pellissier Maurice, 79 ; Mayor Fran-
çois , 78; Buscaglia Henri, 78; Rinaldi Théophile, 78 ;
Amman Henri , 78 ; Vuadens Damien, 78 ; Vuadens
Hyacinthe, 78 ; Studer Jean, 78 ; Michellod Ami, 78 ;
Furrer Médard, 78 ; Regotz Josef , 78 ; Vésy Rémy,
78 ; Chablais Victor , 78 ; Steiner Johann, 78 ; Hârry
Adolphe, 78 ; Nobili André, 78 ; Gaist Hermann, 78 ;
Coquoz Jean , 77 ; Mugnier Albert , 77 ; Musseillier
René, 77 ; Coppex Henri , 77 ; Delaloye Henri , 77 ;
Larissa Jacques, 77 ; Roduit Chrétien, 77 ; Biollaz
Léonce, 77 ; Dissner Georges, 77 ; Cina Arthur , 77 ;
Summermatter Léopold , 77 ; Pochon Marcel , 77
Derivaz Clément, 77 ; Beysard Lucien, 77 ; Loew
Johann, 77 ; Pellanda Raoul , 77; Barraud Emile, 77;
Volker Johann, 77 ; Amacker Joseph, 77 ; Carraux
Antoine, 77 ; Giovanola Joseph, 77 ; Rouiller Alfred ,
77 ; Yersin Alfred , 77 ; Duc Jean . 76; Parchet Louis.
76 ; Studer Louis, 76 ; Sidler Alphonse, 76 ; Jaquier
André, 76 ; Cina Albinus, 76 ; Rappaz Marc, 76 ;
Roussy Robert , .76 ; Zufferey Ernest , 76; Jaques
Marcel, 76 ; Hirt Jakob. 76.

CONCOURS DE SECTIONS . . .
Ire catégorie

Vouvry, « Carabiniers », 83,93 ; Sion, « Le Stand »,
83,34 ; Viège, « Sportschiitzen », 82,97 ; Vernayaz,
« L'Aiglon », 82,24 ; Monthey, « Carabiniers », 82,05 ;
St-Maurice, «Carabiniers», 81,82 ; Sierre, «Sous-off. » ,
75,66 ; Brigue, « Schiitzenges. ». 75,48.

2me catégorie
Salvan, « La Cible », 76,10 ; Bouveret, « Carabi-

niers » , 75,47 ; Staldenried, « Feldschutzen », 74,54 ;
Evionnaz, « Armes Réunies », 74,40 ; Visperterminen,
«Schiessver. », 73,97; Chamoson, «Haut-de-Cri» , 73,47;
Thcrmen, 72,54 ; St-Maurice, « Jeu de Cible » , 72,23 ;
Salgesch, « Dorfschiitzen », 71.98 ; Saxon, « L a  Pa-
trie », 67,67 ; Chippis, « La Liberté », 65,18 ; Véros-
saz, « Dent du Midi », 53.13.

CONCOURS DE GROUPES
« Sportschiitzen », Viège, 408,2 ; « Les Amis », Vou-

vry, 402,7 ; « Sportschiitzen », Viège, 394,2 ; « Les
Amis », Vouvry, 384,9; « Valère », Sion , 383,1; « Com-
munistes », St-Maurice, 382,8; « A fonds perdus », St-
Maurice, 382,1 ; « Edelweiss », Huémoz, 379,3 ; « Le
Guidon », Aigle, 378,3 ; « Sous-off. », Bex , 374,3.

RESULTATS DEFINITIFS INDIVIDUELS
Série

Délez Charles, Vernayaz , 257 ; Stâuble Erick , Viè-
ge, 251 ; Roduit Marc, Leytron , 251 ; Weber Otto,
Lavey, 249 ; Schmid Karl , Sion, 247.

Progrès
Pot Emilien , Vouvry, 445,1 ; Pot Léonce, Vouvry.

443,9; Gonseth Gges, La Tour-de-Peilz , 435,2; Studer
Louis, St-Léonard , 431,6 ; Stâuble Erik , Viège, 428,

Bonheur
Nobili André, St-Maurice, 100-98 ; Croset Henri ,

Bex, 100-90 ; Duroux Henri , St-Maurice, 99-90; Wyer
Joseph, Martigny, 99-88 ; Nussbaum Ernest , St-Mau-
rice, 99-78.

Incendie a Chamoson
Dans la nuit de lundi à mardi dernier, en-

tre minuit et 1 heure, la population de Cha-
moson a été réveillée en sursaut par le tocsin.

Le feu avait éclaté dans un quartier situé
dans la partie nord-ouest du village. Grâce a
la prompte intervention des pompiers, au
temps calme de la soirée et à l'abondance
d'eau coulant dans le voisinage, le sinistre a
été rapidement circonscrit et se borne à une
maison d'habitation avec grange attenante qui
ont été détruites. Ces immeubles étaient,
croyons-nous, assurés. Les causes du sinistre
ne ont pas encore, à l'heure actuelle, bien dé-
terminées.

Militaire
Le 25 mai est entré en service à Dailly

l'école de recrues de montagne 111/1. Cette
dernière, composée d'une compagnie de fusi-
liers et une compagnie de mitrailleurs, est
commandée par le lieut.-col. Duc de l'Etat-
Major général. L'Ecole stationnera à Dailly et
à Savatan, avec déplacement en montagne au
cours des trois dernières semaines. Elle sera
licenciée le 2 août prochain.

Médecins
M. Jean Ribordy, fils du Dr Ribordy à Mar-

tigny, et M. Camille Gross, fils de M. César
Gross, avocat à St-Maurice, viennent de subir
avec succès les examens professionnels de mé-
decin-chirurg ien à l'Université de Lausanne.

Nos félicitations.

Fédération des Sociétés de chant
du Valais

Les délégués des sections de la Fédération
cantonale sont convoqués en assemblée géné-
rale le dimanche 8 juin, à 13 h. 30, à l'Hôtel
Terminus, à Sierre.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion du Président central.
2. Rapport du caissier et de la commission de véri-

fication des comptes.
3. Modifications aux statuts et au règlement de la

Fête cantonale.
4. Nomination des vérificateurs des comptes.
5. Nomination du Comité central.
6. Choix du lieu de la prochaine fête cantonale de

mai 1931.
7. Communication de l' « Alperôsli » : Fête des cho-

rales de langue allemande en Suisse romande, à
Monthey, les 5 et 6 juillet 1930.

8. Divers.
Le Comité central compte sur la présence

des délégués de toutes les sociétés.

Brigue
M. Ferrin, chef des bureaux de marchandi-

ses à la gare de Brigue, a pris sa retraite
après quarante-trois ans de service. A cette
occasion, ses subordonnés lui ont remis une
montre en or avec dédicace afin de lui témoi-
gner leur estime et leur affection.

Hérémence
Le Ski-Club Hérémentia organise les diman-

ches 8 et 15 juin une grande kermesse à Hé-
rémence. Tout sera fort  bien organisé.

h Finhaut
Le Ski-Club Finhaut-Trient organise pour

dimanche 8 juin, à 14 heures, un grand bal à
la salle du Tennis-Club à Finhaut.

Fête des Narcisses
- ¦Là  Fête des Narcisses de Montreux, favori-
sée comme toujours par le beau temps, a eu
cette année un succès encore plus grand que
les autres années.

Au palmarès du Corso fleuri, M. Alphonse
Orsat, à Martigny, a obtenu le ler prix dans
la classe « Auto de luxe ». Sujet : Etoile du
Valais. C'était une immense étoile mouvante
fleurie aux couleurs du Valais.
• Faire applaudir à la foule, avec le nom
d'une marque déjà populaire, le nom et les
couleurs du canton, quelle propagande excel-
lente pour nos produits. Il convient de félici-
ter la maison Orsat d'une telle initiative, qui
ne va jamais sans risques, écrit avec raison la
F euille d 'Avis du Valais.

Course de la Forclaz, 22 juin 1930
. Ci-dessous la liste des Maisons qui , à ce jour , ont
remis un prix pour la course motocycliste de la
Forclaz, épreuve qui se disputera le 22 juin courant.

Le pavillon des prix se garnit tous les jours de
nouveaux dons et l'on peut déjà dire que celui-ci
pourra rivaliser avec ceux des années précédentes.

Dons en espèces : Commune de Martigny-Bourg ;
Commune de Martigny-Combe ; Pavillon Valaisan ,
Sion ; Société pour les routes du Valais, Sion.

Challenge Moto-Club : 1 objet d'art offert par la
Maison Morand , Martigny, « Liqueur du Grand-St-
Bernard ». ,

Dons en nature : Maison Condor , 1 coupe ; Jour-
nal « La Motocyclette, 1 coupe ; Gaillard Fernand ,
Sion , 1 réveil Zénith ; Roten Edmond , président du
M. C. V., 1 channe ; Arnold , Café Planta, Sion , 1 ser-
vice liqueur avec channe ; Constantin, négt, Sion, 1
service fumeur; Lugon-Lugon, négt , Martigny, 1 ser-
vice fumeur ; Ch. Pauli , Chevrolet, Sion, 1 plateau ;
Texaco, huile, par M. E. Gay, Martigny, 1 plateau ;
Shell, benzine, Zurich , agence Martigny, 1 channe ;
B. P. Reynard Edouard , Sion, 6 bidons huile BB ;
Sté Développement, Martigny, 1 plateau ; Nicolas
René, Sion, 1 claxson Bosch ; Conserves de Saxon ,
Doxa , 2 bidons confiture ; Maye Léon , vins. Riddes ,
« Clos Balavaud », 6 bouteilles ; Matthias , bijoutier ,
Martigny, 1 coupe ; Darbellay Charles, négt , Sion , 1
service, de table ; Moto-Club ' valaisan, 1 channe ;
Zehnder et fils , Motos, 1 coupe ; Mme Michellod ,
vins , Leytron , « Grappe Dorée », 1 coupe ; Allégro ,
Motos , Neuchâtel, 1 coupe ; Commune de Martigny-
Ville, 1 objet d'art.

Le nouvel ALBUM KLAUS vient de paraître !
Achetez les Chocolats fins et boites Caramels mous

K L A U S  !
Vous trouverez dans chaque emballage de choco-

lat fin à partir . de 30 cts, ainsi que dans les boites
caramels une jolie historiette, finement illustrée,
faisant partie d'une série : de 40 récits aussi amu-
sants qu 'instructifs.

Pour obtenir le bel album destiné à recueillir la
collection complète de ces historiettes, il suffit  d'en-
voyer 75 centimes en timbres-poste à la

S. A. KLAUS, Le Locle.

Apéritif à base de vieux vin de France. 
/^^

Seuls dépositaires ponr le Valais: Métrai 89
Nis A Cle, Martigny. Téléphone 22. ^BkW

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DE SION

Profil eu long de 2 avenues projetées aux Maye
ts. — Est approuvé le profil en long : a) de l' ave

nue projetée au nord de l'usine ù gaz avec une li-
gne de pente 6,50 u/oo dès la route des Mayenets ù
t Avenue de la Gare ; bj de l'avenue prévue en pro-
longation de la rue de la Dent Blanche, la jonction
de cette nouvelle artère à celle venant de l' usine ù
gaz s effectuant  ù 1 m. 57 en contrebas du terrain
actuel.

Fontaine décorative ct médaillon Ritz. — Au vu
de la proposition du comité chargé de la pose d' une
p laquette en mémoire de Ritz père et fils , il sera
demandé à M. Curiger , architecte, de présenter une
étude avec devis pour le remplacement de la fontai-
ne actuelle a l'Avenue du Nord par une fontaine
décorative portant les médaillons de ces hommes.

Emprunts de 1901 et de 1906. — 11 est proposé au
tirage au sort de 15 obligations du ler et de 32 ti-
tres du 2me de ces emprunts.

Sont sortis les numéros suivants :
a) Emprunt de 1901 : 311, 348, 157, 496, 440 , 210 ,

240, 424 , 121, 309. 187, 445, 442, 183, 390.
bj Emprunt de 1906 : 600, 543, 482, 166, 244 , 257,

456, 297, 34, 65, 485, 359, 556, 319, 10, 6, 295, 29 ,
209, 78, 560, 67, 332, 110, 227 , 129, 77 , 285, 527 , 220 ,
283. 503.

Subsides et participations. — Sur la proposition
de la commission des finances , le Conseil vote :

1. un subside de 300 fr. ù la Société fédérale de
gymnasti que , section de Sion , pour l'organisation
du concours cantonal qui aura lieu ù Sion le 8 ju in
1930 ;

2. de verser à la Chambre valaisanne de commer-
ce le subside voté le 31 octobre 1929 pour lutter
contre la crise viticole , mais en réduisant le chi f f re
primitivement prévu aux 2/5, ù l'instar de la dimi-
nution apportée par l 'Etat à sa partici pation dans
le même but.

Travaux de la Dixeuce. — Le département des
Travaux publics communique ù la Commune une
pétition dans laquelle plusieurs personnes de Sion
demandent que le tracé du funiculaire et de la con-
duite forcée projetée par la Société de la Dixence
à travers les Mayens de Sion soit changé et reporté
en dehors de la zone de cette station d'été. Les péti-
tionnaires admettraient ù la rigueur l'emp lacement
prévu pour la conduite forcée à la condition que la
canalisation soit placée sous terre.

Le Conseil est d'accord d'appuyer ce dernier voeu ,
mais il estime par contre ne pas pouvoir intervenir
en ce qui concerne le tracé même de ces installa-
tions.

Patinoire projetée à Plata par la Sté de Dévelop-
pement. — Avant de se prononcer sur les proposi-
tions de la Sté de Développement , il sera demandé
à celle-ci de soumettre à la .Commune un projet
avec surface et coût de la patinoire envisagée par
dite Sté à Plata au pied de la colline de Tourbillon.
: Hôpital régional. — Le Conseil unanime se pro-

nonce en princi pe pour la transformation de l'Hô-
pital de Sion en hôpital régional sur la base du sta-
tut administratif du futur établissement tel qu 'arrê-
té en séance du Conseil du 18 janvier 1924.

Est également admise la partici pation financière
de la Munici palité à cette œuvre, partici pation dont
!e chiffre sera déterminé ultérieurement.

Sens unique et stationuement unilatéral ù la rue
du Rhône. — Pour remédier il l'engorgement de la
circulation qui se produit dans cette artère étroite ,
le Conseil décide d'y introduire , à l'essai , le sens
uni que avec stationnement unilatéral du côté de la
Sionne et dans la direction sud-nord , la rue la Por-
te-Neuve devant être prati quée dans le sens nord-
sud.

A la même occasion , est adopté le projet de pla-
ces de parc présenté par la commission du tribunal
de police. La réglementation de la circulation dans
les différentes rues fera l'objet de décisions succes-
sives du Conseil lorsque le plan général de circula-
tion aura été étudié et présenté par la commission.

Budget des S. I. .— Le Conseil adopte le budget
de 1930 des S. 1. 11 résulte de ces prévisions que le
développement et l'extension du réseau, notamment
l'adduction d'eau potable, augmenteront la dette
flottante de ces Services de f r. 500,000.— pendant
l'exercice et qu 'un emprunt prochain sera nécessai-
re à la stabilisation de ce découvert.

Rapport des censeurs des comptes de l'adminis-
tration communale pour 1929. — Le Conseil prend
acte du rapport de MM. Dr Perrig et Dr Lorétan
concluant à la bonne tenue des livres et à la con
formité des comptes. Décharge est donnée aux servi
ces de comptabilité et de caisse.

ETAT CIVIL DE SION
. - ,". Mai 1930

Naissances
Pellissier Henri d'Henri , de Mex ; de Quay Miriel-

le de René, de Salins ; Pont Marie-Thérèse d'Antoi-
ne, de St-Pierre-des-Clages ; Bolli Myriam d'Emile,
de Sion ; Mayoraz Pierre-Joseph de Jean-Joseph,
d'Hérémence ; Rielle Jacques de Georges , de Sion ;
Bétrisey Louis de Louis, d'Ayent ; Nicoud Gilbert
de Louis , de Full y ; Margelisch Carmen d'Edmond ,
de Bellwald ; Niklaus Bernard de Frédéric , de Lang-
nau ; Pitteloud Hélène de Georges, des Agettes ;
Luyet Marie-Jeanne de Maurice, de Savièse; Tscher-
rig Marie d'Aloys, de Tiisçh; Titze Yolande de Char-
les, de Georges , de Sion.

Mariages
Gaspoz Adrien de Jean-Bte , de St-Martin et .  Moix

Amélie de Louis , de St-Martin ; Gabioud Paul de
Joseph , d'Orsières et Perruchoud Théotiste de Pier-
re, de Chalais ; von Gunten Paul d'Emile, de Sigris-
wil et Sauthier Césarine de Maurice, de Conthey ;
Loesch Marc de Maurice , de Sion , et Brandenberg
Léopoldine, de Zoug ; Vicarini Henri de François ,
de Bieno (Italie) , et Roduit Anne-Marie de Jules, de
Ley tron ; Carroz Josep h de Stanislas , d'Arbaz, et
Carroz Marie de Casimir , d'Arbaz ; Quennoz Aman-
da de Damien , de Conthey, et Lengen Sara d'Antoi-
ne, de Miihlibach.

Décès
Yoss Marie-Isidore , de Louis , de Lapouhoi ; Hae

fliger Pauline née Roch de François, de Sion. '

Une avalanche arrête les eaux
de la Dranse

Jeudi soir, une avalanche venue des pentes
du revers, en amont de FJbnnay, combla le lit
de la Dranse. Les eaux refluèrent et firent lac.
A 21 heures, le barrage se rompit, et , un mo-
ment, on craignit une inondation à Fionnay.

Les localités riveraines de la Dranse furent
alertées. Il n'y eut heureusement aucun dégât
à signaler.

HDhaei QuiiKiuina



Enfant écrasé à Montana
Mercredi, à 15 heures, le petit Maurice Jul-

my, 7 ans, fils de M. Juliny, électricien à Mon-

tana, n'ayant  pas pris garde à un camion qui

suivait une automobile, s'élança sur la route

et fu t  atteint  par l'avant du camion. L'enfant

passa entre les roues et fut trouvé inanimé

sous le lourd véhicule qui stoppa immédiate-

ment. Le pauvre petit  succomba à une fractu-

re du crâne.

MARTIGNY
Concert de la Fanfare de Fully

L'excellente fanfare  « La Liberté » de Fully, qui
s'est surpassée dernièrement dans l'organisation du
festival de la Fédération des Fanfares villageoises
du Centre , donnera dimanch q soir , ù 2,0 h. 30, sur le
kiosque de la Place centrale , à Martigny-Ville, un
grand concert , dont Voici le programme :

1. Hercule, marche de concert Fucik
2. Ouverture Triomphale Strauwen
.'!. Patrouille Albanaise ...,. Gilson
4. A la Russe ! esquisse symp honi q u e . .  Prévost
5. Mimosa, valse Waldteufel
6. Cortège Nuptial.
7. Allégro, marche Feike

Si le temps est au beau dimanche soir , nul doute
que ce concert offert par nos amis de Fully obtien-
ne le plus grand succès et que le p lus chaleureux
accueil leur soit réservé.

Au Conseil municipal
M. Pierre Torrione , devant s'absenter souvent el

demeurer à Paris , a donné sa démission de conseil-
ler. Pendant les trois années passées au Conseil;
M. Tqrrione s'était fait très apprécier par l'intérêt
et le dévouement qu 'il avait apporté aux affaires
communales. Les électeurs seront appelés prochai-
nement aux urnes pour nommer un successeur à M
Torrioiie. * * ' •' " < l '¦ '' • '¦ ' ""' ";" ¦

CAI1PARI
l'apéritif

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

L _______-_<

* Cinéma „Etoile"
Martigny

Emil Jannings dans

Le Patriote
La vie de Paul fer , le tzar sanguinaire

Cinéma Caplioie, Slon
Dès jeudi 5 au dimanche 8 juin , soirées 20 h. 30

Matinée 14 h. 30, suite et fin du grand film policier

la dernière aventure
de Nîch Carter

Orchestre Gilliéron

La bonne chaussure
à des prix modérés I
s'achète aux magasins __̂ ^̂ S^̂ .̂ TK8Sjg ?̂B

il. Giroud vernay
manionu Bourg uiarilgny-Vllle
Téléphone 178 Av. de la Gare, tél. 280
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IMPRIMERIE J. PILLET, MARTIGNY

N'attendez plus avant
de faire l'achat d'un appareil
T. S. F. L'appareil moder- I
ne Lumophon Gloria à 4 I
lampes dont un
Dect., une grille
écran , 1 B. F., 1
Redress. o^
fonct. _M

entier, sur
le réseau

nearess. ^* K M 110-125-220
fonct.  

W\ WÊLW volts , un

R

^^JA bouton de ré-

H^^  ̂ glage , prise sp. p our
pick-up vous est offert

dans un élégant meuble noyer
poli , avec ses lampes , pour le

prix de 260 fr. Haut  parleur meuble
Tnotron 60 fr. Rendu placé 325 fr. le
tout. Démonstration sans engagement.
L entendre c'est l'adopter. A pp. Lumop hon
Rad.ola Telefunken à 3-4-5-6 lampes sur
demande. Lampes de T. S. F. Batteries,
accumulateurs, charge d'accus. 2-6 et 40-
120 volts. Demandez prix courants et pros-
pectus à MM. E. ULDRY & MARET
Les Illettes, MONTHEY.

La route de Salvan
Le Conseil d'Etat avait fixé à 59,200 fr. la part de

la commune de Martigny-Ville à la construction de
la fu ture  route de Salvan . Estimant .cette somme
exagérée , un recours avait été adressé au Tribunal
fédéral. Ce dernier vient d'écarter le recours. Marti-
gny-Ville devra donc contribuer pour 59,200 fr.

Ajoutons , pour comp léter , ces renseignements, que
les communes de Martigny -Bourg eV Martigny-Com-
be n'ont rien à payer. Salvan devra verser 192,000
francs , La Bâtiaz 18,240 fr., Finhaut 50,560 fr.

Le voyage à Alger
Le Chœur d'Hommes a quitté Mart igny jeudi , à

16 h., pour Alger , où il arrivera dans la journée de
demain samedi.

Nos chanteurs se présenteront devant le jury di-
manche a 8 h., à 15 h., et lundi ù 9 h.

Dans la division supérieure nous trouvons avec le
Chœur d'Hommes les grandes sociétés la Chorale Al-
liance de Mulhouse et la Chorale de Tunis.

Souhaitons un plein succès à cette société qui a
travaillé avec ardeur pour- faire -honneur-à Ja.. Suis-
se et à notre canton sur les bords lointains de l'Al-
gérie.

La promenade de nos écoliers
La grande promenade annuelle des écoles primai-

res fu t  favorisée mercredi par un temps merveilleux.
La caravane, forte de 331 écoliers et personnes ac-
compagnantes, arriva à 10 h. aux Avants et , après
une petite montée à travers des prés de narcisses,
tout le monde, attablé en plein air au Col de Son-
loup, dîna d'un fort bon appétit.

A 14 h., le long de la croupe des Monts de Cubly,
d'où l'on jouissait d'un beau panorama , ce fut une
charmante promenade sous bois et à travers des pâ-
turages , dans la belle contrée qui domine Mon-
treux. Ces enfants , il y en avait de tout petits , épar-
pillés dans les vastes prairies blanches de narcisses,
formaient un tableau charmant . Une descente en fo-
rêt pour aboutir à Chamby et , un peu plus tard , â
Montreux , terminait cette agréable après-midi . A
20 h., le bateau « Le Valais ¦¦> emmenait tout ce petit
monde, fort heureux d'aller un moment sur le lac,
jusqu 'à Villeneuve.

Le dernier train ramena la caravane à Martigny
où l'Harmonie et un nombreux public de parents el
d' amis les attendaient.

Après avoir, ces deux dernières années, visité les
grandes villes de Genève et Berne, une promenade
pendant une journée entière dans la belle nature
printanière fu t  tout aussi appréciée et laissa le
meilleur souvenir.

Faites de la publicité dans le R H 0 N E !
le nouveau journal valaisan
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ETAT CIVIL DE MARTIGNY
Mai 1930 , .  ',.

Naissances
Lugon Jean - Prosper - Louis, de Benoît , Charrat ;

Chambovey Claire - Suzanne , de Cyrille, Charrat ;
Borter Marie - Bernadette , d'Eugène, Ville ; Penon
Jean-Gratien , d'Alfred , Bourg. Vonlanthen Martine-
Geneviève , de Martin , Bourg ; Paccolat André-Geor-
ges, d'Ernest, Ville.

Mariages
; Emile Constantin et Germaine Giroud , Ville ; An
toine de Francesco et Jeanne Joris, Bourg; Edouard
Tornay et Bertha Gay, Charrat ; Meinrad Dirren et
Marthe Corthey, Ville ; Denys Petoud et Gabrielle
Petoud , Ravoire ; Jean Moret et Berthe Saudan , Ra_
voire ; Edouard Giroud et Anaïs Brouchoud , Combe:
Joseph Hugon et Anna Rouiller , Combe.

Décès
; Moret Marie - Faustine, Bâtiaz , 1861 ; Braghini
Charles, Ville , 1854 ; Morand Pierre, Bourg, 1888 ;
Guex-Crosier Marie-Emerentierine, Ville, 185G ; Bes'-'
Sard Marcel , Bourg, 1908.. '

A L'ETRANGER
Le déraillement du rapide

Paris-Marseille
Sept morts et des blessés

Le rap ide Paris-Marseille-Nice, partant de
Paris à 21 h. 20, a déraillé dans la nuit de sa-
medi à dimanche au moment où il allait tou-
cher la gare de Montereau. La machine, le
fourgon de tête et les trois premières voitu-
res sont sortis des rails. La machine s'est cou-
chée sur la voie. Sept morts et huit blessés,
dont deux assez grièvement, tel est le bilan de
cet accident.

Les causes du déraillement
r Ce dernier est imputable à la malveillance ;
un vagonnet était coincé en travers de la voie,
ce qui provoqua le déraillement. On n'a pas
encore découvert les criminels auteurs de l'at-
tentat. Parmi les 7 tués, il y a un employé de
chemin de fer , M. Rey, sa femme, son fils âgé
de 15 ans et sa fillette de 9 ans. Mlle Rey, 19
ans, grièvement blessée, malgré les efforts
'acharnés de tous les sauveteurs, attendit plus
d'une, heure sa délivrance. Entre les cadavres
de son père, de sa mère, sous les corps de ses

coliortëurs
pour articles de vente cou-
rante en ville et à la cam-
pagne. Capital nécessaire
200 à 300 fr.

Offres à Otto Kamber,
Hâgendorf (Soleure).

A VENDRE
BON MARCHE

1 complet usagé' pour
mess. fr. 15.-—, 1 pardes-
sus us. pr mess. fr. 8.—,
1 petite montre de poche
neuve, 5.—, 1 beau jupon
et 1 blouse de même cou-
leur, très solide (aussi pr
dimanche), le
1 livre relié
dimanche), le tout 14.—,
1 livre relié (musique) ,
m]—, 1 chemise pour mes-
sieurs, usagée, fr. 1.50, 1
pierre à huile, neuve, fr.
1.—, 1 collection de bil-
lets de banque (107 mil-
lions de marks) , fr. i*—,
1 parapluie pour dames
fr. 2.—, 1 paire de sou-
liers usagés pr messieurs
fr. 6.—, 1 chapeau us. p1
mess. fr. 1.50, 1 rasoir
neuf (appareil) fr. 1.—,
1 couteau de poche neuf
fr. 1.—. Adresse : Case
postale gare 13900, Zurich.

On prendrait encore
quelques

v&elies
pour le mayen à la mon-
tagne (Val d'Anniviers).
Bons soins.

S'adresser au bureau
du journal « Le Rhône »
en ajoutant 40 cts en
timbres.

Graisse
fondue extra fine à

fr. l.6o le kg
en bidons de 7 kg

Expéditions franco

Boucherie Been
Tél. 2.78 Marti gny-Ville

Bureau le Placement
GY

Avenue de la Gare 7 bis
Lausanne

Places pour Hôtels
privés, ete.

A mon
Une paire souliers pour

Messieurs à 15 fr., No 45-
47. 2 paires souliers pour
Dames et Enfants à 11 fr.
No 18-37. — Expéditions

deux frères, elle ne pouvait faire un mouve-
ment, dans l'acre odeur du sang qui lui cou-
lai t  sur le visage de l'horrible blessure de son
plus jeune frère.

Une femme, aidée de son fils,
noie son mari

Un crime atroce vient d'être découvert au
hameau des Fossettes, commune d'Authon,
près de Blois (France).

Un cultivateur, M. Vérité, 40 ans, s'était ma-
rié, il y a quelques années, avec Mlle Marie
Foussard, 37 ans, qui avait un fils naturel,
âgé de 18 ans. Ce dernier fut légitimé par le
mariage.

Cet enfant, par la suite, fut une cause de
désunion dans le ménage.

Vendredi soir, à la suite; d'une dispute, la
mère et' son fils décidèrent de tuer M. Vérité.
Tous deux le saisirent et allèrent le jeter dans
une mare. M. Vérité, qui était bon nageur,
voulut sortir de l'eau, mais, arrivé sur la rive,
il fut assommé à coups de perche par son fils
et sa femme. Evanouie, la victime coula à pic.

La femme Vérité et son fils se rendirent à
la gendarmerie déclarer que leur mari et père
venait de se noyer accidentellement.
. Un médecin fut appelé qui, après examen,
refusa le permis d'inhumer.

Les deux criminels, pressés de questions,
avouèrent. Ils ont déclare que s'ils avaient
tué, c'était pour mettre fin à des disputes
iournalières.

CINEMA-CASINO « ETOILE », MARTIGNY.
« Le Patriote ». La tragi que figure de Paul 1er do-

mine tout le film. Jannings nous fait faire en quel-
ques minutes le tour des caractéristiques de ce per-
sonnage. Et puis, auprès de lui, vivante antithèse, le
comte Pahlen, alias Lewis Stone, mesuré, froid ,
dont les projets ne subissent aucune défaillance,
dont la volonté agit suivant les ordres d'un cerveau
lucide. A l'occasion, un signe d'émotion, imparcepti-
bte, mais qui bouleverse, venant de cet homme équi-
libré. Une merveille de sobriété, de force.

Grand film , que ce « Patriote », reculant- les bor-
nes du talent de ces acteurs, comme il le fait de cel-
les du metteur en scène. Film tout d'art consommé,
de dosages savants et de détails , frappants, un
grand et beau film.

vente aux eneiieres
Par suite de l'agrandissement et des trans-

formations effectuées aux Hôtels Kluser &
Mont-Blanc, divers meubles tels que lavabos,
glaces, tableaux, tapis, garnitures de lavabos,
calandes, etc., etc. seront vendus à l'enchère
publique le

lundi 9 loin prochain
à partir de 9 heures dans les nouveaux maga-
sins à côté de la Banque Tissières, à Marti-

gny-Ville.

matelas neufs
confectionnés dans nos
ateliers à 28 fr. Divans
turcs 40 fr. Canapé-lit 65
ir. 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.

Baisse sur
l'Emmenthal

E^nv. 
de 

5 kg. par kg. 2.70
» . 10 > > > 2.60
'» > 15 > » » 2.50

Se recommande

jos. Wolf, Coire
Importantes expéditions.

Téléphone 6.36

Repasseuse
est demandée pr la sai-
son d'été à la montagne.
S'adresser à Mme Pfund,
blanchisseuse, Chesières.

Jeune homme
travailleur et honnête est
demandé pour les tra-
vaux de la campagne.

Gage : 60 fr.
S'adr. M. Alois Maury,

Chardonne sur Vevey.

Tous les jours

nouuelles places
pour hôtels, pensions, famil-
les, etc.

BUREAU MAGNIN , Marti-
gny. Téléphone 2.45.

Joindre 50 ct. en timbres
postes.

Gramophones
et Radios

Grand choix , vente
comptant avec escompte

ou par acompte.
Demandez catalogues

gratis.

mma J. Bise, Fribourg
Rue du Temple, t

Baisse îBk
de prlK ^Tl

Pistolet 6 mm. dep. fr. TPa S S1.90. Revolver 6 coups fr. _-r^ï__R-̂ »-JEE___ !_>v
8.50. Flobert long 6 mm. Sjtiarli SsittHl12 fr. Carabine précision ___£«». JJrs53waZ
19 fr., à air -1 Y. mm. fr. «¦*PfF 7î ^N.
8.50. Pistolet autom. syst. ¦ Mî^^ë-̂
Browning 6/35, 22 fr. Fu- ^^L W^^k m .sil de chasse 1 coup, 28 ĵ ^rr^^o^^_____3T>i
fr., 2 coups Ordonnance ____^^^|»__ '̂ Wj
89 transformé , cal , 16, 40 f \ ^̂ SJte^fr. A ppareil à tuer le bé- V J m f I fYM i I
tail, 17 fr. Armes d'occa- T" *^T *V
sion. Munitions . Répara- __é^_fc_S________ 5
tions bas prix . Catalogue ¦> ^̂ ^KjC
1930 gratis. IA ¦Pj ï̂^*

Ls ISCHY-SAVARY, fa- ¦•• Av-« d. US>
bricant , Payerne. 

_ 
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D A N S
NOS

MAGASINS
VOUS AUBEZ
UN CHOIX ÉNOBME
DE MÊUBLE5 DONT LA
BELLE QUALITÉ 5E
JUGE AISÉMENT.
ILS PORTENT TOUS
'LA MARQUE DE
GARANTIE DES

DES GRANDS

S.A

DUE DU PONT LAUSANNE

Faites de la publicité dans le RHONE !

Fromage Parmesan (extra vieux)
Ire qualité fr. 4.50 le kg.

Mortadelle de Bologne choix fr. 4.B0 le kg.
Salami de Milan extra fr. 6.20 le kg.
Salamettl dn Tessin Ire quali té fr. 5.80 le kg.

en colis de 2 kg. franco pour toute la Suisse

Anzolin LUIGI, Bellinzone
Pour conduire rapidement

adressez-vous à 1'

AUTO-ECOLE
de votre compatriote du Valais

J. Pannatier, Pre du marche, 7, Lausanne
Leçons à forfait ou à l'heure
Prix modérés. Tél. 23,056

A vendre entre Martigny-Ville et Bourg

BATIMENT
comprenant 4 caves, 2 grands locaux au rez-de-chaus-
sée, 4 appartements, occupé actuellement par la Fa-
brique de socques Grandmousin et Cie. Eau, gaz,
éclairage et force électrique. Dépendances et jardin
arborisé. Conviendrait à tous genres d'industrie.

Facilités de paiement. Entrée en jouissance à con-
venir. S'adresser au Bureau de la Caisse d'Epargne,
Avenue de la Gare.

I 

Agriculteurs I I
Attention ! |

Protégez dès maintenant vos plantations o
contre toutes les Invasions d'insectes et 9
cela efficacement en employant le X

KATM111À 1
le meilleur insecticide connu contre les $
pucerons, d'une efficacité certaine éga- A
lement contre les poux du bétail. o
Références à disposition. x
JUS DE TABAC — MCOTIME g
POLVSULFURE - INSECTICIDES |

Droguerie I
Valaisanne f

MARTIGNY Rue du Collège g
Téléphone 192 J. CALPINI £

¦akCSANiPÊCP i kcMa la màûm ..Helvetia"^^ ri El n ii i $ ï \  i seu,e mar<iue suisse i '

MEUBLÉS THTdans nos magasins, i l  M |

satisfaction JBItJHT I
de posséder un bon "~ m.
mobilier sans avoir 3

payé Petits payements mensuels
*_.__» __. _»u_»- Demandez les prix rôdolts
trop Cher auec catalogue gratuit n.g

| Fabrique suisse raach. i coudre

Halles i ^s
aux nfieubies T^2, Rue Mauborget , 2 j MSiSOJl
maison marschaii d'habitation

t 

Lausanne § grange et écurie, deux
_mt_t_t_t_t_t_w_^_j m̂*_m*mm^ ŝmm_S poses prés et vignes.

S'adresser au bureau
n , ____ _ . . d u  journal « Le Rhône ».On demande pour la J 

saison d'été bonne —-
filin tin nnininn Importante boucherie demie os CUISIOB s^rhe p enus
Bon gage. Adresser offres _ _ . .
à in Pension Gentiana , VlSfE QG
Chesières s/ Ollon, Vaud. ô* h#%lllllï

AVIS *er c^°'x > ^ Pr 'x avanta-
geux, franco dans le Va-

A vendre sur pied en- iais _ Demander prix et
viron 20 mesures de foin conditions sous chiffresIre qualité, en 3 pièces. D. J880 au Bureau du

S'adress. à Jacquérioz- journal « Le Rhône > qui
Guex, à Martigny-Bourg. transmettra.

IMPRIMéS 
EN ¦ TRAVAUX
TOUS | Factures - Enveloppes-Etiquettes g» EN |
GENRES Programmes - Entêtes de lettres «B coulEURS |

Règlements - Cartes de visite f f l t t £  \
Cartes et lettres de Mariage et {\Wm
Fiançailles-Cartes de convocation H

,* etc. Demandez modèles et devis. SR

EtîC|UetteS volantes en tous genres ŷ

IMPRIMERIE
Téléphone sa COMMERCIAL E

! Avenue de la Gare NARTIGNY

LA

Boucherie ^^Chevaline vu»
Martigny-Ville

Téléphone 278
Expédie demi port payé
Rôti sans os ni

charge le kg. 2.—
Bouilli „ 1.20
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. ô

fr. 2.— le kg.

I A  

remettre et à vendre

Hôtels « Cafés
Restaurants

Pensions
Plusieurs en campa-
gne, avec et sans ter-
rain , depuis 16 000 fr.

L'indicateur S. A.,
Grand-Pont 2, Lau-
sanne.

_JM11MWI________«_B1

A LOUER, de suite ou
date à convenir , à 10 mi-
nutes de la Place Centra-
le de Martigny-Ville, joli

Ment
trois pièces , cave, galetas ,
jardin , bien ensoleillé.

S'adresser au bureau
du journal « Le Rhône »,

llUdllIc Voilà les caractéristiques des Y
Chic ¦ î

pp|x 
VÊTEMENTS sortis de la 6

Maison ALBERT DUC
Tailleur SION Rue du Rhône X

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

t—— \

Rhumatismes, Lumbagos, Douleurs
vaincus par le

Baume ,. Dolomitan "
Expéditions Fr. 2.75 le tube par le dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
J. de CHASTONAY, SIERRE

v. /

Le Mordant /K ^̂ ^̂ ^w
Buffle maintient rf /-> r\ \.
pendant longtemps VI K • • i Y
la couleur et le )̂ >0>r' /
brillant, ff^^&foi
Si vous adoptez le Mordant BUFFLE j ff^P^^T^;-pour vos planchers, leur entretien sera V [F ~sfây
des plus faciles. Les parties tachées F^Vf^^sont lavées avec un chiffon humide / /  \ l
puis appliquez à nouveau le Mordant If  Y\
BUFFLE. De cette façon, vous aurez rs» *àyQ
toujours des planchers brillants qui fe-
ront votre joie.
Le Mordant BUFFLE est en vente partout en boîtes de 1/2 et 1 kg.
Fabricant : Jacob Tobler , Altstaetten (St-Gall)

ETS — —7 |

T 
Oranges, Citrons g
Voici les SEULS produits que |
contiennent l'orangeade et citronnade p

~ Métrai I
¦¦ M ¦¦ HIII.MIMIIIMIH I ¦______ ¦ — I __________________________ ¦_____________ ¦ IIUH-MIMII—IIIMHI

COMPLETS drap pour
hommes
34.— 39.— 44 —

COSTUMES sport pr
hommes, avec pan-
talon long ou sau-
mur
39.— 49.— 59.—

COSTUMES pour gar-
çons en solide drap
15.50 19.50 24.—

COMPLETS salopettes
7.90 9.90 10.90

COMBINAISONS moto
8.90 10.90 12.—

PANTALONS de tra-
vail, drap spécial
10.90 12.90 15.50
Expéditions contre

remboursement. Indi-
quer tour de poitrine
et prix. Echange en
cas de non convenance.

OUK unies suisses
vevey

Trachsel Frères

J eune FILLE
pour aider au ménage.

Bon gage et vie de fa
mille.

S'adresser au journal.

institut Helvetia
Lucerne

Cours de vacances pour 1 aile
m and, bonnes conditions. Prospec
tus par la Direction.

Fêtez Pentecôte
en vous régalant des dé-
hcieuses asperges du

Syndicat des Producteurs
MARTIGNY

Grande Vente ¦ mobilier
pour cause de cessation de commerce. Tout
doit être vendu pour le 25 juin.

Se recommande. Alf. Chabbez,
Martigny- Ville.

MB—m_ _̂a_ îMn n ¦«¦¦¦

BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

capital-Actions Fr. 1.000.000 —
Fonds de réserve Fr. 230.000.—
Comptedechèques postaux : Ile253BureaudeSion

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

Prêts sur billets
Prêts hypothécaires et communaux

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

leurs ou cautionnements.
Achat et vente de titres

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

En comptes-courants de O à O /2  / O
En comptes de dépôts Q 1 / K O /suivant durée : «• /2  à O /o
Sur carnets d'épargne, avec autorisa- A I  I O I
tion de l'Etat et garantie spéciale ™ /4  /O5°/._. .„..,, „ ., .„ . ., , . , „ . „ . /O

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

Location de cassettes dans la chambre forte




