
Les énergies naturelles
A notre époque où l'industrie se développe

d'une façon intensive, on se préoccupe de la
quantité limitée de houille et de pétrole que
renferme l'écorce terrestre, et l'on se préoc-
cupe de trouver des remplaçants à cette for-
me de l'énergie quand l'excès de la consom-
mation l'aura rendue insuffisante.

La nature met à notre disposition des for-
ces énormes et , pratiquement, inépuisables :
marées, vagues de la mer, vent , houille blan-
che, chaleur solaire. Seulement, ces forces, il
faut les capter, et c'est là que gît la difficul-
té du problème, car il faut, en outre, les cap-
ter « économiquement », faute de quoi, pour
employer une locution un peu familière, « le
jeu n'en vaudrait pas la chandelle ».

Le savant français Georges Claude a, com-
me on le sait, imaginé et réalisé une installa-
tion grandiose en utilisant l'eau de la mer.

La réussite de cette remarquable expérien-
ce a provoqué une émulation chez les ingé-
nieurs, et, à une récente séance de l'Acadé-
mie des Sciences, M. Lallemand a présenté à
ses confrères un travail de M. Dubos relatif
à l'utilisation des différences de température,
non plus entre deux couches d'eau, mais en-
tre deux couches d'air, à des niveaux diffé-
rents.

La température de l'air, en effet, diminue
à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère : les
aviateurs qui vplent à de grandes altitudes le
savent par expérience. Cette diminution,
quand on a affaire à de l'air sec, est d'un de-
gré par cent mètres d'élévation. Ceci est un
fait , un fait d'observation et qui, par consé-
quent, n'est pas discutable : il est, d'ailleurs,
en pleine conformité avec les conclusions de
la thermodynamique.

Ce fait étant rappelé, M. Dubos fait remar-
quer que si l'on construit une vaste cheminée
verticale, réunissant par ses deux extrémités
une couche d'air chaud de la plaine et une
couche d'air froid des régions plus élevées,
on créera un courant d'air ascendant dont
l'énergie peut être captée et transformée eu
courant électrique.

Pour que ce courant d'air ascendant soit
aussi puissant que possible, il sera bon que
l'air du bas soit surchauffé par son passage,
en faible épaisseur, sous des verrières chauf-
fées par le soleil , comme le sont les serres et
les cloches à melon. La hauteur de la chemi-
née est prévue à 500 mètres et son extrémité
supérieure devra être maintenue à l'ombre.

Dans ces conditions, l'auteur estime que la
vitesse du vent vertical ainsi amorcé serait de
40 mètres par seconde et que la pression de
l'air sur les ailes d'une turbine atteindrait 200
kilos par mètre carré.

M. Dubos propose de réaliser une expérien-
ce dans le Sahara. Il existe, à l'entrée du col
de Ouallen, un plateau argileux, qui domine
la plaine par une falaise haute de 200 mètres.
On pourrait creuser un puits vertical en cet
endroit et obtenir une différence de tempé-
rature, entre le fond et le sommet, qui attein-
drait 25 degrés.

Cette communication d'un projet si origi-
nal a été diffusée, le 8 août dernier, par le
poste de T. S. F. de la Tour Eiffel, sur la de-
mande de l'Association française pour l'avan-
cement des sciences ; et , à la fin, on a ajouté
l'appréciation suivante : « Le projet de M.
« Dubos, quand il arrivera à la phase indus-
fc trielle, pourra constituer une des plus gros-
« ses déterminations scientifiques. »

Oui, évidemment. Rien, en théorie, ne s'op
pose à sa réalisation. Mais il est plus malaisé
de concevoir la réalisation « économique » de
cheminées hautes de 500 mètres. Et si leur
construction était possible, le prix de revient
de l'énergie ainsi captée ne serait-il pas pro-
hibitif , étant donné les frais énormes nécessi-
tés par l'établissement de l'installation ?

Il est néanmoins très intéressant de con-
naître cette nouvelle source d'énergie natu-
relle, très rationnelle au point de vue de son
«princi pe» . Peut-être, avec le développement
de l'industrie , les conditions de sa réalisation
deviendront-elles plus aisément acceptables.
Aujourd'hui , avec les travaux étonnants ac-
comp lis au cours des dernières années, on
peut dire que l'art de l'ingénieur ne connaît
plus d'obstacles. D „prpTAlphonse BERGET.
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La lutte contre le banditisme à Chicago
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embrasse d'un seul coup toutes les sommités,
depuis la source du Rhône jusque dans la ré-
gion du Mont-Blanc.

Tous les géants de nos Alpes apparaîtront
simultanément à ses regards émerveillés. Vus
de là-haut, Monte-Leone, le Weisshorn, le
Cervin, la Dent-Blanche, le Grand-Combin,
les Aiguilles d'Argentières, toutes ces cimes,
drapées dans leur blancheur immaculée pa-
raissent . surgir soudain et s'étalent dans un
cadre incomparable de beauté.

Personne ne reste indifférent devant un
tel spectacle, et il est probable que si la route
du Rawyl se construit, nos stations hôtelières
auront un regain d'activité.

Mais la route du Rawyl n'offre-t-elle pas
également un intérêt primordial au point de
vue agricole et commercial ?

Nous possédons en ce moment une seule
artère qui nous relie avec l'Oberland ber-
nois : c'est la route du Grimsel. Or, il est évi-
dent que l'agriculture et le commerce n'en
retirent qu'un bien faible profit. Mais cela
tient à la situation même de la route, placée
d'une façon excentrique à l'extrémité du pays.

Quelles relations les deux vallées de Con-
ches et du Hasli peuvent-elles bien entrete-
nir ? Existe-t-il entre elles des produits
d'échange ? En aucune façon. Toutes deux
sont de hautes vallées alpestres sauvages ou
agrestes, habitées par un peuple de pasteurs.
D'ailleurs, jusqu'à Innertkirchen, près de
âfeiringen^ le Hasli est presque désert.';

La région du Valais central, éloignée de
plus de 150 km. des grandes localités de
l'Oberland, ne peut songer à utiliser les ca-
mions pour leur livrer ses produits. Elle doit
se borner au transport par chemin de fer.

Or, avec la route du Rawyl, la situation de-
vient toute différente. Nos producteurs ou
nos marchands de fruits, de Martigny à Bri-
gue, avec de l'initiative et un sens commer-
cial pratique, peuvent facilement alimenter la
prospère et riche vallée du Simmenthal. Cin-
quante kilomètres de route relieront en effet , . . .
sierre avec la Lenk. Le carnet de l'explorateur Andrée

C est peu. Le professeur Swedberg, de l'Université d'Upsal
Il sera possible de servir le soir déjà dans lauréat du prix Nobel , vient de terminer le travai

les hôtels de l'Oberland les divers produits
cueillis le matin dans nos vergers ou nos j ar-
dins. C'est là un précieux avantage qu'il ne
faut pas négliger.

Voilà pourquoi, commerçants, hôteliers,
agriculteurs, doivent vivement appuyer l'ini-
tiative partie de Sierre et souhaiter la réali-
sation, dans le plus bref délai possible, de
cette œuvre qui fera mieux connaître et
mieux aimer notre pays, et qui contribuera
aussi à son développement économique.

A Chicago, la population organise sa défense con-
tre les gangsters (bandits) . Elle s'estime insuffisant '
ment protégée et prend en main sa propre cause.
Ce mouvement de résistance a pris naissance dans
le faubourg d'Evanston , habité par une population
aisée. C'est là que réside, durant ses séjours aux
Etats-Unis, le général Dawes, ambassadeur à Lon-
dres. Un « Club des hommes et femmes d'Evanston
pour le tir au pistolet » a été fondé par M. James
G. Barber , juge de paix , et a élu présidents d'hon-
neur le maire de la ville, Charles Bartlett , et le chef
de la police municipale, William O. Freeman.

Voici comment ce dernier décrit l'activité du
club : ... 

i Nous armons les commerçants et les personnes
exerçant une profession libérale, sans distinction de
sexe, et les instruisons dans la lutte contre le cri-
me. Des exercices de tir au pistolet ont lieu régu-
lièrement. Les armes que nous remettons à nos
membres sont des pistolets automatiques d'ordon-
nance du calibre 0.33. Des instructions sont données
aussi sur la façon de désarmer les gangsters. »

Le nombre des batailles de rues à Chicago, au
lieu de diminuer, pourrait donc augmenter dans un
avenir prochain.

Un gangsters vient d'être tué par des balles de
mitrailleuse l'autre jour. Doux pays.

lauréat du prix Nobel , vient de terminer le travail
de déchiffrement par un procédé photochimique du
second carnet d'Andrée, lequel ne contient que
quelques pages.

Les efforts de M. Swedberg ont été partiellement
couronnés de succès. Un tiers environ de ces pages
était illisible directement. En employant de l'ammo-
naque de concentration et de températures diverses,
le professeur Swedberg a réussi à séparer quelques-
uns des feuillets collés. Il a réussi , grâce aux rayons
ultra-rouges, à rendre lisible la plus grande partie
du texte de ces feuilles.

Le texte déchiffré concerne les premiers jours de
séjour d'Andrée et de ses compagnons à l'île Blan-
che, au début d'octobre 1897. Il contient de brèves
notes sur la nature de la partie méridionale de l'Ile
et sur les préparatifs pour le campement d'hiver.

Le conseil chargé de corriger les documents de
l'expédition Andrée considère que ces notes, bien
que sommaires, ont une grande valeur pour l'en-
quête en cours sur le sort final de l'explorateur.

C'est le nom d'un col d'une importance
toute secondaire et qui relie Montana au Sim-
menthal. Or, depuis trois ans, on en parle fré-
quemment dans certains milieux où l'on étu-
die la construction d'une route à travers les
Alpes bernoises. Deux projets sont en présen-
ce : Rawyl et Sanetsch, patronnés, le premier
par Sierre et le second par Sion.

Les autorités de la Cité du Soleil vont ré-
solument de l'avant ; elles viennent, en effet ,
de publier une intéressante brochure qui pré-
sente au public l'œuvre à réaliser. Les études
et rapports montrent que l'idée émise n'est
pas une utopie, mais qu'elle est parfaitement
rationnelle. Et nous croyons que finalement
c'est ce projet qui l'emportera.

Sion aurait mauvaise grâce d'en contrecar-
rer l'exécution, car la capitale est appelée à
bénéficier largement de cette nouvelle artère,
plus peut-être que Sierre elle-même.

D ailleurs, la station de Montana comme
étant la localité alpestre de beaucoup la plus
importante de la rive gauche, doit être l'abou-
tissement naturel de la route à créer à tra-
vers les Alpes bernoises. Son altitude élevée,
puisque nous sommes à la cote 1654, le fait
qu'elle est ou sera reliée à la plaine par trois
routes et un funiculaire, ajoutent encore leur
poids à cette considération.

Mais voyons le projet lui-même.
M. le géomètre Clivaz, de Sierre, auteur de

cette étude, propose la construction d'une
chaussée large de 5 mètres avec une pente
maximum de 10 %. La route partant de Pal-
pe d'Iffigen, à 1600 mètres d'altitude, attein-
drait Vermala à 1654 mètres au-dessus de la
mer.

Pour éviter des éboulis, des rochers abrupts,
des chutes de pierre et d'avalanches, la route
traverserait le Schneidehorn par un tunnel de
1150 mètres de longueur. Son point culmi-
nant, exposé en plein midi, se trouverait sur
territoire valaisan à 2229 mètres d'altitude
seulement. Voilà pourquoi on prévoit l'ou-
verture de cette route à la circulation, de mai
à novembre.

On ne saurait nier l'importance de cette
artère au point de vue touristique. Elle est
destinée à mettre en communication directe
les stations de l'Oberland avec Montana, Zer-
matt, Saas, Zinal, Evolène, etc.

Et l'incomparable panorama qui se déroule
incessamment, en plein ciel du midi, sous les
yeux des voyageurs, donnera sans doute à
beaucoup le désir de séjourner dans notre
pays. Car la route du Rawyl est destinée com-
me pas une à faire connaître le Valais dans
son ensemble, et dans ce qu'il a de plus ma-
jestueux, puisque le touriste qui l'empruntera

Brouillard contre les chômeurs
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l_&^W_l_a "̂ ^̂ ^̂ ^̂ i9 _̂ \ _̂ ^5w3___ n_j_ .̂ .___

Des policiers new-yorkais à motocyclette entourent de « brouillard » un cortège de démonstration
formé par des chômeurs pour les empêcher de passer devant un bâtiment, devant lequel le président
Hoover prononce un discours.

La croisade contre le bruit
aux Etats-Unis

Depuis quelque temps , aux Etats-Unis , on a en-
trepris une croisade contre le bruit. Cette croisade
commence à porter ses fruits. C'est ainsi que la mu-
nicipalité d'Atlanta vient d'interdire l'usage, après
11 heures du soir , de tous les instruments de musi-

que et haut-parleurs. Tout contrevenant à cet arrê-
té sera puni de 30 dollars d'amende, et , en cas de
non-paiement , de 30 jours de prison.

Comme on voit , les autorités américaines ont la
main dure. L'arrêté en question est motivé par le
fait que beaucoup de personnes travaillent la nuit
et que d'autres ont besoin de repos après une jour-
née de labeur.

Les films allemands
Les films allemands sont en train d'envahir l'An-

gleterre. Ils sont aussi bons que les films améri-
cains et beaucoup moins chers.

Cependant , en Allemagne, le cinéma parlant n'ob-
tient qu 'un succès difficile. Afin d'attirer à eux un
public réticent , des propriétaires augmentent leurs
programmes. A Cologne, à Lubeck, à Hambourg on
donne, à chaque séance, deux ou trois grands films.
Des cartes à tarif très réduit sont distribuées chez
les commerçants. En outre, pendant les spectacles,
on peut déguster gratuitement des sandwiches et de
la bière. Certains cinémas offrent même a leurs
clients des côtelettes grillées. Quand verrons-nous
ceci en Suisse ?

— Richard Tanker est l'idole du cinéma parlant
allemand. Il a remplacé Valentino dans le coeur de
bien de jeunes Allemandes. Dernièrement , à Genè-
ve, sa voiture versa et blessa assez grièvement une
femme qu'on dut emporter à l'hôpital. Lorsque, se
réveillant , celle-ci apprit qui était l'auteur de l'ac-
cident , elle refusa de porter plainte. Bien mieux,
elle fit demander à l'artiste une photo dédicacée.

Celui-ci pensant — pas tout à fait à tort — qu'il
avait affaire à une folle qu 'il ne fallait pas contra-
rier , lui remit son portrait avec un « Hommage à
une femme qui sait pardonner ». Touchant, n'est-ce
pas ?

La misère à New-York
La détresse causée par le chômage est telle à

New-York que les membres de la police de la ville
ont décidé de verser une partie de leurs traitements
à une caisse de secours. On estime que leur contri-
bution s'élèvera à 875,000 francs. De plus, la Bourse
de New-York organise un fonds de secours de fr.
750,000.— par mois destiné à payer les employés
municipaux travaillant dans les parcs.

Tout le monde réclame une
réduction de prix !
D'accord avec les organisations compétentes
du commerce suisse des produits alimentaires,
la Nago Olten a largement suppléé à la de-
mande, en lançant le Maltinago, un aliment
fortifiant et nourrissant meilleur marché com-
posé de lait et d'œufs frais, cacao et extrait
de malt. Le prix de ce produit populaire,
aliment nutritif et fortifiant, est, au détail, de
fr. 2.50 la grande boîte de 500 gr.
La livraison directe aux particuliers est ex-
clue. Nago n'envoie directement que des
échantillons gratuits avec prospectus. Le con-
sommateur est prié de se procurer ce produit
très avantageux dans les bons magasins d'ali-
mentation (épiceries, coopératives, drogueries
et pharmacies). (Ma 4H)



CHRONIQUE ARTISTIQUE

Les Grandes Epions
Alors que la terre apporte à l'homme sa

gloire et sa richesse automnale, que les fruits
de nos vergers s'entassent en piles odorantes
dans les corbeilles des marchés gardant enco-
re en leur arôme et leurs coloris d'ors et de
pourpres un peu des splendeurs de l'été; pen-
dant que tous nos coteaux sont enveloppés
des senteurs de miel et de raisin pressé... les
récoltes humaines aussi se mettent en gran-
ges, et nous voyons dans nos salons d'art et
les Athénées romandes, les Grandes Exposi-
tions nous offrir la primeur des travaux con-
çus par nos artistes, dans le silence des ate-
liers et le recueillement de leurs intimités. .'.'

A la Grenette, à Lausanne,
Milo Martin, sculpteur

ouvre la série des nobles productions d'ar.. et
si, de le voir premier en ce cortège qui va
durant l'hiver en procession ininterrompue
se dérouler en notre cité, est un symbole,
nous ne saurions assez louer les dieux pour
le régal artistique que cela nous promet.

Premier certes il l'est, ce jeune artiste du
terroir vaudois, dont iT.a la tenace persévé-
rance, alliée . au plus splendide talent et la
virile ardeur.

Toute son œuvre est une constante progres-
sion vers une technique qui s'apparente aux
grands classiques grecs par leur science du
volume, la pureté de la ligne, unis à une sim-
plicité large, admirablement rythmée.

Telle de ses statues évoque puissamment
(une femme debout en bronze) ' le quadrige
d'Olympic, dont le galbe noble et si vivant
dans sa sobriété est' une création dont la
beauté a traversé les siècles.

Que M. Martin s'attaque au buste dont ce-
lui de M. Virgile Rossel nous donne un aper-
çu si pénétrant de ressemblance et de psycho-
logie, ou qu'il atteigne à la grande sculptiire
décorative pour les jardins et les monuments,
toujours ses qualités raciales le conduisent
vers une forme épurée et rendue avec une
rare noblesse d'attitude et de galbe.

L'ensemble de cette œuvre est celle d'un
grand sculpteur, chose très rare en Suisse ro-
mande ; rien de mièvre, de tarabiscoté, de
tourmenté. Le marteau de ce jeune et génial
artiste est mis au service d'un métier sûr ' et
dont les efforts victorieux sont rendus visi-
bles à travers les conquêtes et les succès , du
présent.

Une visite à la Grenette est un pèlerinage
au sanctuaire de la Beauté intégrale, où la
grandeur de la Vie est rendu tangible, dans
une de ses plus pures manifestations.

Exposition de Ribaupierre, Vevey
; Nos usages de courtoisie mondaine veulent
que lorsqu'un peintre fait une exposition de
ses œuvres, il prie ses amis de lui faire l'hon-
neur d'assister à son vernissage, etc., etc. ;;

Nous pensions hier, en pénétrant dans les
salles du Musée Jenisch, à Vevey, que c'était
l'inverse qui se produisait et que le peintre
de Ribaupierre, en nous priant à son exposi-
tion,- nous faisait, lui, l 'honneur très grand de
nous accueillir en sa riche et profonde vie
d'artiste. Car l'œuvre de M. de Ribaupierre
est picturale, certes, et combien, mais révèle
une sensibilité, un optimiste, nous oserions
dire d'amour envers ses semblables, qui fait
que chacun de ses sujets, il nous lés présente
par le côté de leur caractère le plus aimable,
le plus délicat et spirituel. Tel de ses por-
traits (un petit gamin valaisan) est la malice
incarnée, et derrière le dessin pur et dégagé
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Le Kevenani ii es neioes
ROMAN TRADUIT ET ADAPTE DE L'ANGLAIS

PAR JEAN CALLOT ET RAOUL NICOLE

Saisissant le fusil des mains d'EIkington, le
caporal, sans le moindre scrupule, appliqua
un coup de crosse sur la tête de Jean Du-
bosc pour l'empêcher de revenir trop vite à
lui ; puis, à l'aide des courroies qui avaient
servi à lier Elkington au traîneau, il ficela
solidement le prisonnier, tandis qu'à son oreil-
le résonnaient les exclamations joyeuses et
les sanglots de bonheur de Mollie.

Quand Dubosc fut proprement ligoté, Clan-
cy, après avoir redressé le traîneau, y déposa
sans cérémonie le sang mêlé et cria à ses com-
pagnons :

— Je m'en vais au camp. Vous ferez bien
de me suivre.

Il se mit à la tête des chiens et, d'un geste
qu'ils comprirent, leur fit signe de se lever.
Puis il cria : « Moosh ! Moosh ! »

Sans hésiter, acceptant leur nouveau maî-
tre, les animaux se mirent en marche, aban-
donnant leur ancien chef de file, dont le ca-
davre déjà roide demeura allongé dans la
neige

de toute surcharge, nous voyons l'âme même
des ces rudes .enfante d'Evolene habitués dès
l'enfance à la lutte avec les éléments et qui
tiennent, jeunes déjà , toute leur attention en
éveil, en face de ce qui peut survenir et qui
fera appel à leur réserve d'intelligence et de
force physique.

* * *
Les quelque 111 toiles et croquis exposés

laissent aux visiteurs un sentiment de repos
et de vie heureuse et belle. Rien de haché, de
dur, de tragique dans ces Dents Blanches
d 'Hérens vues aux diverses heures de la
journée et qui sont un des sujets de prédilec-
tion du maître de céans.

Ses jeunes Valaisannes sont choisies avec
un soin jaloux et « Marion » est un pur type
de la jeunesse évolénarde, à l'esprit ouvert et
vif , enrichi au contact des nombreux étran-
gers qui les visitent durant l'été et avec les-
quels ils ont « commerce et bienséance ».

D'une note exquise d'intimité valaisanne il
faut noter La Femme au Berceau et Maman
coi f fan t  sa fil lette , dont le coloris et les dé-
tails d'intérieurs trahissent chez le peintre
une compréhension profonde de la vie des
montagnards. Le Valais doit beaucoup aux
peintres romands qui l'ont fait connaître et
aimer, mais peu d'artistes, à ma connaissance,
l'ont senti avec tant de délicatesse et de char-
me. Il faut voir ces croquis Sortie de messe :
la mère tient la minuscule bercelonnette, daùs
laquelle bébé repose, alors qu'un tout jeune
papa l'accompagne avec orgueil, prêt à por-
ter à son tour le berceau. Oeuvre d'avenir
qui nous promet une toile de maître évoca-
trice du plus beau Valais.

Quelques paysages de neige permettent de
juger de ce talent splendide qui se joue des
difficultés et traite avec autant de perfection,
le portrait , le paysage ou la composition dont
il nous donne un aperçu.

Feuilles d' automne. Un groupe de plusieurs
jeun es femmes traitées avec une délicate élé-
gance de dessin et de coloris, enlacées et se
soutenant les unes les autres symbolisent les
dernières feuilles, alors que plusieurs autres
sont déjà à terre et vont s'endormir du long
sommeil hivernal. Une clairière aux arbres
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Les obsèques des victimes de la catastrophe minière d'Alsdorf
Le nombre des personnes ayant pris part à la cérémonie funèbre peut être évalué à 150,000.
____________ —__ I____ III __MI I III T__T_ir_____ni_-_B-_r _r.m__M-Wwn____.Mm_™

CHAPITRE XXIII

Le bonheur est venu
Une demi-heure après, ils étaient réunis

dans l'abri. Les chiens étaient attachés au de-
hors. Dubosc, garrotté et enroulé clans une
couverture, fixait de ses yeux égarés la flam-
me du foyer et parlait tout seul. Clancy se
trouvait en face de M. Elkington.

— Clancy, je veux vous remercier polir
tout ce que vous avez fait pour ma petite fil-
le. Mollie m'a raconté rapidement les épreu-
ves que vous avez subies ensemble, et j 'ai cru
comprendre qu'elle avait décidé que vous se-
riez mon gendre.

— Oui, dit Clancy, l'air réservé.
— J'en suis content ; je pourrai peut-être

ainsi réparer quelque chose du tort qui vous
fut fait il y a dix ans.

A ces mots, le caporal se dressa tout de-
bout ; mais le vieil homme, étendant sa main
gantée d'une épaisse mitaine, le toucha légè-
rement à l'épaule.

— Asseyez-vous, mon fils. Nous devons
avoir ensemble une longue conversation, et
je pense qu'après cela vous cesserez de me
tenir rigueur.

Clancy s'assit. Il observa mentalement que
la pauvre figure d'EIkington était décharnée
et portait les traces des morsures du froid :
tout , sur sa personne, son attitude, son air
affaissé, marquait qu'il avait dû cruellement
souffrir.

— Si vous désirez différer cet entretien,

rouilles fait un rideau de fond et la synthèse
de pensée, avec le sujet principal.

Toile qui s'apparente avec Sortie de messe
et qui nous laisse espérer chez M. de Ribau-
pierre un élargissement de son riche talent
d'observateur de la vie, appliqué à la fresque
ou la grande décoration murale.

Si le portraitiste est un ami très cher du
Valais et sait le rendre avec bonheur, il n'en
oublie pas pour cela « son coin natal » et les
rives lémanesques, comme aussi les Alpes
vaudoises avec ses Diablerets si finement ob-
servés et rendus avec un rare talent, sont une
autre face tle cette vision d'artiste arrivé à la
maîtrise de ses dons de psycologue mis au
service d'une palette aux harmonies les p lus
rares et les plus délicates.

* * *
Plusieurs toiles du Grammont vu de la rive

montreusienne sont d'une limpidité, d'une dé-
licatesse inégalable ; le lac avec ses tons
d'eau nacrée reflète avec d'imperceptibles
nuances la montagne qui semble s'y mirer
avec hésitation. Ce sont là des œuvres maî-
tresses devant lesquelles la critique s'incline
avec admiration, en reconnaissant en M. F.
de Ribaupierre un de nos meilleurs parmi
les tout meilleurs peintres de chez nous.

E. Wiirsten.

Le mariage en Angleterre
La statistique des mariages pour 1929 en Grande-

Bretagne est curieuse.
Avant l'application de la nouvelle loi ' sur l'âge

matrimonial , 26 jeunes filles se sont mariées à 15
ans, 582 à 16 ans . 2878 à 17 ans et 8366 à 18 ans !
A l'autre bout de l'échelle , on constate des faits non
moins frappants : 335 hommes et 85 femmes se sont
mariés entre 75 et 79 ans ; 83 hommes et 9 femmes
ont trouvé preneur à 80 ans et au delà... Ici , ce
sont les hommes qui l'emportent sur les femmes 1

Comme disproportion d'âge entre époux , on cite
un homme de 70 ans qui s'est marié avec une
« girl i- de 15 ans , et une femme de 70 ans qui a
réussi à plaire à un jeune homme de 23 ans...

CHAQUE A B O N N E
au journal L*e Rhône, s il a payé son abonne-
ment, a droit d'insérer une petite annonce à
titre gratuit.

monsieur Elkington...
— Non ! Il me pèse sur la poitrine et l'op-

presse. J'aurais dû -vous raconter toute l'his-
toire cette nuit où vous arrivâtes au camp, et
je me suis reproché de ne l'avoir pas fait ,
parce qu'ainsi mes actes ont pu être sujet à
de fausses interprétations.

Il s'interrompit, regarda Dubosc, dont le
bavardage sans suite avait pour un instant
cessé, et dit :

— J ai compris que vous aviez été amené
à me rendre responsable de la disparition de
votre père il y a dix ans.

Clancy fit un signe de tête affirmatif.
— Le matin qui suivit ma . visite à votre

camp, dit-il, Dubosc, que voilà, me raconta
une histoire où vous étiez mis en cause ; la
rapprochant de votre attitude, qui avait net-
tement montré que vous n'étiez pas étranger
à l'affaire, j 'en tirai cette conclusion que
vous aviez été le compagnon de mon père.

— Or, cela n'est pas. Mais je suis le frère
de ce compagnon.

— Son frère ?
—¦ Oui, j 'avais un frère qui s'appelait Be-

nedict. Ce frère avait fait partie de la foule
des chercheurs qui se ruèrent vers l'or au
moment de la découverte du Klondyke et ,
ainsi que je l'ai découvert il y a deux ans , il
fut le compagnon de sir Terence Clancy qui...

— Qû'est-il arrivé à mon père ? interrom-
pit le jeune homme.

— J'allais y venir, mais je vois qu'il faut y
arriver tout de suite. Votre père s'égara dans
les grands bois un jour que lui et mon frère

s en revenaient après avoir mis la main sur
un gisement d'or merveilleux. Us n'avaient
presque plus de vivres, et tous les deux
avaient quitté le camp pour tâcher de décou-
vrir quelque gibier. Mon frère revint, mais
constata que sir Terence était toujours- de-
hors. Il attendit tout un jour, sir Terence
n'était toujours pas là. Dans la nuit, Benedict
entendit le bruit d'un coup de feu ; il com-
prit que c'était l'appel de son partenaire éga-
ré, et qui lançait ce signal pour , au bruit du
coup de réponse, retrouver l'emplacement du
camp. Benedict l'entendit parfaitement, mais...

— Il ne répondit pas ! s'écria Clancy, com-
me l'autre s'arrêtait.

— Non ! Une tentation l'envahit, à laquel-
le il succomba. Derrière lui, vers le nord, il
y avait un gisement merveilleux qui eût fait
des deux hommes des millionnaires, mais... il
ne répondit pas tout de suite, car ,1e démon
de la convoitise avait pénétré dans son cœur...

« Le matin suivant, sir Terence n était pas
revenu ; mon frère- leva le camp, et se hâta
vers le sud. Mais, deux jours après, ravagé
par le remords, il revint sur ses pas et fit ce
qu 'il put. Ce fut peu. Il fit feu continuelle-
ment, mais sans obtenir de réponse. Puis, tout
à coup, il s'aperçut qu 'il avait brûlé sa der-
nière cartouche. La position devenait du coup
extrêmement critique. Il n'avait plus de pro-
visions, et l'épuisement de ses munitions le
privait du moyen de s'en procurer d'autres.
Il y avait trois cents milles au moins à par-
courir pour atteindre au poste du « Moose
solitaire ».

Extraits des conditions générales
pour l'assurance contre les accidents
des abonnés au journal « LE RHONE »

(Abonnement : 5 francs par an)

L'assurance s'étend d'office à l'abonné et à son
conjoint. Si , au lieu d'un conjoint , l'assurance doit
s'étendre à un autre membre de la famille , soit pè-
re ou mère, fils ou fille , frère ou sœur de l'abonné,
il devra en être donné connaissance à l'Administra-
tion du journal , avec indication des noms, prénoms
el date de naissance. II ne pourra , cependant , être
assuré à la fois p lus d'une personne du sexe mas-
culin.

Le droit à l'assurance n'est accordé qu 'aux per-
sonnes âgées de 15 ans révolus , ainsi qu 'à celles
n'ayant pas dépassé l'âge de 70 ans.

L'assurance n'a validité qu'à partir du moment
où l'abonnement subsiste depuis deux semaines sans
interruption , et à la condition que l'abonné ait payé
le montant de son abonnement pour la période en
cours et cela avant que l'accident se soit produit.

Les prestations d' assurance s'élèvent â :
1000 fr. en cas de décès,
1000 fr. en cas d'invalidité totale et
jusqu 'à 600 fr. en cas d'invalidité partielle et per-

manente.
En cas de perte total e ou de mutilation excluant

tout travail des membres ou organes spécifiés ci-
après , l'indemnité sera la suivante (invalidité par-
tielle et permanente) :

Pour la perte : du bras droit ou de la main droi-
te , fr. 360. ; du bras gauche ou de la main gauche,
d'une jambe ou d'un pied , fr. 300.— ; d'un œil , fr.
180.— ; du pouce de la main droite , fr. 130.— ; du
pouce de la main gauche, fr. 110.— ;.de l'inden de
la main droite , fr. 90.— ; de l'index de la main gau-
che; fr , 80.—;. ; de l'un des trois autres doigts de la
main droite ou de la main gauche , fr. 40.— ; d'un
gros orteil ou de deux autres doigts de pied , fr.
80.— ; d'un autre doigt de pied, fr. 20.— ; de L'ouïe
d'une oreille, fr. 100.— ; de l'ouïe des deux oreilles ,
fr. 360.—.

Dès qu 'un accident est arrivé , l'abonné assuré
doit en aviser immédiatement et par écrit l'Agence
Générale de la « Bâloise », Compagnie d'assurances
sur la vie , à Lausanne, ou l'Administration du jour-
nal " Le Rhône » , à Martigny ; en même temps , il
prouvera à la Compagnie sa qualité d'assuré eh en-
voyant la dernière quittance de l'abonnement en
cours.

En cas de décès, l'indemnité sera versée au con-
joint survivant , pour autant .. que ce dernier vivaii
en ménage commun avec le défunt ; à défaut du
prénommé, l'indemnité reviendra aux descendants
directs de l'abonné assuré. Si le défunt ne laisse ni
enfants , ni petits-enfants héritiers , la dite indemni-
té pour le cas de décès sera versée aux père et mè-
re ou , à défaut , aux frères et sœurs du défunt.

Robe courte ou robe longue
La grande « Bataille des robes » se pour-

suit et c'est à Paris qu'elle est la plus violen-
te. D'après ce que l'on voit dans les rues de
cette ville, Tes deu,* armées ennemies;- sont à
peu près d'égale force. IL y a autant de fem-
mes portant la robe courte que dé femmes vê-
tues de la robe longue. Celle-ci est portée par
les élégantes, la robe courte par les petites
bourgeoises n'aspirant point à faire étalage
de leur toilette. .

La robe longue ne va pas jusqu'à prendre
contact avec le sol, du moins pour ce qui con-
cerne les costumes de ville. En revanche, la
robe traînante est de rigueur dans les soirées.

Bien que sachant la mode toute puissante
du côté de leurs adversaires, les partisantes
de la robe courte luttent courageusement
pour leur idéal. Elles accusent les fabricants
de drap d'Angleterre et d'Allemagne de pré-
coniser la robe longue pour faire de meilleu-
res affaires. On apprend qu'une société pour
la protection de la robe courte vient dé se
fonder à Paris. Elle se compose essentielle-
ment de maris, lesquels redoutent, que l'avè-
nement de la robe longue n'ait pour consé-
quence l'allongement des factures !

Ce numéro est composé, de 10 pages
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Plus de 350 Gâba Fr. 1.50
Petite boîte à Fr. 1.—

Soignez votre gorge tous les jour s —
Gargarisez-vous à sec avec les délicieuses Gaba l

Songez pourtant à tout ce que votre gorge doit filtrer
d'impuretés et de microbes. Quoi d'étonnant à ce
qu'elle „flanche" parfois : et alors gare aux consé-
quences !
Si vous l'aidiez un peu ! Il suffit de sucer chaque jour
quelques Gaba, cette délicieuse gourmandise qui fait
office de gargarisme sec. Sucez - en tant que vous
voudrez ; c'est un préventif dont on ne se lasse pas
et qui ne fera jamais de mal à votre estomac.

larcel STR AGIOTTI l»
Ferblantier-Appareilleur
™$ux fiARTIfiNY BOIRO
GENRES Prix modérés Se recommande

P— TOUSSAINT —a
A cette occasion, grand choix de 9

CMtYS ANTtltllES I
et PLANTES VERTES, au |

magasin Th. Dirren martigny-ume
Primeurs ||
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FRERES &C1E
SION

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

11. 11. MORET FRÈRES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

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

._ri_M-ff_r_r__ PORTRAIT D'ART
__ I l  il I __ ¦ ENCADREMENTS

Mwmm\W m \f TOUT POUR LA PHOTO•¦RyT.Si,1. BARDEILAY
« Se rendant compte que sa position ne va-

lait guère mieux que celle de son compagnon ,
affolé de crainte, il prit à nouveau la piste.
Les épreuves qu 'il subit, les souffrances, qu'il
endura et comment enfin il survécut, je ne
m'arrêterai pas à vous le dire. Tout cela est
consigné dans un petit journal de route que
vous lirez un jour, si nous arrivons à sortir
de ce mauvais pas.

— Mais nous sommes en train d'en sortir !
observa Clancy. . . .

— Bien , je vous crois, bien que, il y a moins
d'une heure, tout espoir m'eût abandonné.
Mais je continue. Après des semaines d'épreu-
ves il arriva au camp du « Moose solitaire »
à bout de forces ! Il se dirigea vers New-
York ; mais quand il y arriva , il n'avait plus
sa tête à lui. Il me raconta des choses vagues
a propos d'un gisement d'or, mais je n'en
crus pas un mot.

— Cet or existe réellement ! La dernière
lettre de mon père en témoigne !

— Oui. Mais si vous n'en aviez entendu
parler que par un homme plus qu'à moitié
fou et que vous n'eussiez pas eu d'autre cau-
tion que sa parole, peut-être en eussiez-vous
douté ! Ce que je fis.

« Un mois s'était à peine écoulé depuis son
retour , qu'il était devenu complètement fou...
Il se mit à parler de votre père et, peu à peu ,
j  arrivai à reconstituer leur histoire ; mais
comment aurai-je pu démêler la vérité dans
les divagations d'un pauvre être comp lète-
ment insensé ? A la vérité, je ne fis nul ef-
fort  pour éclaircir la situation , et d'ailleurs

la nécessité s était imposée de 1 envoyer dans
un asile.

« Là, il vécut sept ans, ne se séparant j a-
mais de deux choses qu'il conservait comme
des trésors d'un prix inestimable. C'était tout
d'abord le petit journal dont je vous ai parlé
déjà , puis une carte dessinée sur parchemin...

— Et marquant l'emplacement de l'or, j e
suppose...

— Oui. Personne ne prêta intérêt à ces ob-
jets. Us ne pouvaient faire de mal ni au mal-
heureux, ni à ceux qui l'entouraient ; on le
laissa donc les garder en paix pendant toutes
ces années. Mais, à sa mort , on me communi-
qua ces documents. Or, un soir que j'étais en
train de les regarder, l'idée me vint tout à
coup que, après tout, ils pouvaient bien n'être
pas étrangers à la folie de Benedict. Je com-
mençai à lire le journal, et je n'étais pas arri-
vé à la fin que j'avais compris quels ravages
avait faits dans l'âme de ce malheureux le re-
mords qui le possédait. Très vite, je me ren-
dis compte de l'importance du document, et
lorsque je vins à examiner la carte, je fus
convaincu : un document aussi précis ne pou-
vait avoir été établi par un fou.

« Je pris donc la résolution que, à la pre-
mière occasion , je ferais tout ce qui dépen-
drait de moi pour m'efforcer de retrouver
remplacement du gisement d'or. Cependant ,
deux années s'écoulèrent avant que l'état de
mes affaires me permît de m'ahsenter pour
une aussi longue période. Mais, à la fin , ce
moment arriva et je partis pour le Nord, em-
menant avec moi ma fille , à laquelle j'avais
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raconté une partie de l'histoire et qui avait
une envie folle de s'aventurer dans cette
chasse au trésor.

John-B. Elkington demeura un instant si-
lencieux, et reprit :

— Lorsque Mollie vous conduisit à notre
camp, ce fut pour moi la surprise que vous
pouvez penser. J'étais à ce moment assez dé-
primé et, comme un homme qui hésite à évo-
quer les spectres, j 'attendis avant de tout
vous révéler ; j'essayai de gagner du temps
en vous persuadant que vous deviez vous as-
socier à moi pour cette affaire ; c'était bien
le moins que je pusse faire !

« Naturellement, je ne pouvais prévoir ce
qui allait arriver ; et, naturellement encore,
si j'avais eu plus de temps pour réfléchir, je
vous aurais raconté toute l'histoire. Bien
qu'après tout , à l'heure présente, je ne sois
pas fâché de ne pas l'avoir fait !

— Comment ! Vous n'êtes pas fâché ?
— Mais oui, Clancy, c est exactement ce

que je veux dire. Il y eut là quel que chose de
providentiel ; car, si je vous avais informé
alors, vous auriez probablement repris votre
propre piste, et Dubosc ne m'eût pas mis la
main dessus. Mais que serais-je devenu aux
mains de ces deux autres bandits, Montana et
Anton , qui avaient eu vent du trésor que j e
cherchais ? Pour vous, vous seriez vraisem-
blablement, à l'heure qu'il est , un homme
mort , et...

— Où est Anton ? interrompit vivement
Clancy.

l'histoire et qui avait i — Je ne sais pas. Je sais seujemèht qu'il
aventurer dans cette ! est mort. D'après les mots sans suite de Du-

bosc, j 'ai cru comprendre qu'il l'avait tué,
pendant que je n'avais pas ma connaissance,

emeura un instant si- Ah ! j 'ai vécu des jours terribles, à devenir
fou ! Dubosc s'imagine que l'esprit d'Anton

ous conduisit à notre le poursuit et que, dès la nuit foïnbée . le
la surprise que vous spectre1 vient s'asseoir ' derrière lui, sans le

i ce moment assez dé- quitter du regard. ' ' ;V;¦*'-: .') -'•¦¦' ¦ ;' ?^ 
";- /.

mme qui hésite à évo- « Cela, je l'ai appris dès que j 'ai répris
tendis avant de tout conscience, et je vous laisse à penser par qiiel-

de gagner du temps les transes j'ai passé en songeant au sort de
; vous deviez vous as- ma petite fille et en me voyant réduit à l'im-
e affaire ; c'était bien puissance, retenu prisonnier par un- misérable
faire ! fou ! • . - . ' .. -
ae pouvais prévoir ce « Ah ! j'ai vécu là des heures terribles !

« Je m'arrêtais aux résolutions les plus dé-
sespérées, prêt à tout pour sortir 1 de mon af-
freuse situation. A deux reprises, j 'essayai
d'échapper à Dubosc, mais il était rusé com-
me un renard. Dans son délire, il ne m'oublia
jamais, et le jour , lorsque nous campions, il
avait soin de me ligoter ! La nuit, quand nous
voyagions pour échapper au spectre d'Anton,
il m'attachait sur le traîneau. Puis,; quand je
fus en état de marcher, il m'attacha derrière,
comme vous m'avez vu. Ainsi, des jours en-
tiers, nous avons parcouru toute la région
sans avoir la moindre idée de l'endroit où
nous allions et où nous étions. Nous mar-
chions comme des fantômes.

« Ah ! ce fut , laissez-moi vous le répéter,
une chose effrayante ! Lorsque vous nous
avez rencontrés, tout à l'heure, j 'avais vrai-
ment touché le fond de la désespérance. Je
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GRANDE CORDONNERIE LE BOUIF, GENÈVE
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LABORATOIRE d'analvses
Renseignements gratuits sur demande

Analyses des urines
* des matières fécales
> des crachats
» des denrées alimentaires

- » - des eaux
» toxicologiques
» microscopiques
» spéciales de tous genres

PHARMACIE MORAND
;V','. Martigny
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Pour répondre à de
ttombreuses demandes, la

Librairie
Gaillard

à MARTIGNY
prend des inscriptions pr
l'accordage et la répara-
tion des

Pianos et
Harmoniums

qui seront faits ¦ par les
soins de la MAISON FOE-
TISCH FRERES S. A.

Grand choix de danses
modernes, méthodes, étu-
des pour pianos, chant , etc.

GRAISSE
extralfine , à fr. 1.60 le kg.,
en biàons.de 7 kg.

Boucherie Beerl, tél.
278, Martigny-Vi 'le.

Bonne PEUSIOU
de famille
•

chez
Joseph Berguerand

au National. îm étage
Martigny-Ville.

Bl IR P A11 (Benseigne-UIltMU ments gratuits
MAGNIN d° Nature)place vile et bien
Téléphone 245 Martigny
Joindre 50 et. en timbre poste

• 
sans oublier photo et ag.
certificats originaux w9

Tout abonné
au Rhône est assuré contre les
accidents dès le paiement de
l'abonnement. Ne laissez pas reve-
nir impayés les remboursements.

QUI ÏIIJÏ irai ÉLÉGANT
S HABILLE SUR MÏSÎ1Ï
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Costumes, Vestons
ft a** Habi t s  de soirées ©*>»w
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t*. fcp Pardessus, etc., etc. "e

Demandez prix et conditions à
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MARTIGNY- BOURG

Achetez la machine .. Helvetia -*
Seule marque suisse I

Petits payements mensuels
Demandez les priit réduits
avec catalogue gratuit n. 9
Fabrique suisse mach. 1 coudre

S. A. Lucerne.

Scories Thomas
Fourrages

Fédération Valaisanne dés
Producteurs de Lait - Sion
Maison contrôlée Tél.No 13

Mages
Taré
Maigre extra
V* gras
V> gras
Gras
Gras extra
Graisse de bœuf
Lard sec
Saindouxpurporc2.50 „
Saucisses ml porc 2,— „

Franco par poste ou
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lll! A tout porteur d'un I I  J j|p ''^WmWm P&^-lm uwn ûWXMN ï lifflBHM j H
«Sa de notre Banque nous remettons ai aËHcgJmQXjÉjiÉËHi §31?$
Hjy gratuitement sur demande , à |j|j |R^" 3̂  zS&S f̂ -.BÊm |'.%J

¦ T I R E - L I R E  <̂1MSÉ^ I
EaS Chèques postaux Ile. 143 fife

V I L L A S
Même sans argent vous pouvez faire
construire votre maison; pour cela adres-
sez-vous aujourd'hui même à

Entreprise „Vallé"
1. Rue.Enning. a LAUSAIME (suisse)

qui vous adressera
sans frais ni enga-

jo gements tous ren-
ia seignemerits utiles,
en en indiquant le gen-
\tà re de construction
fl-» que vous désirez.

IVROGNERIE
et alcoolisme vaincus par
le célèbre spécifique vé-
gétal « Eurêka -, à base
de sucs de plantes exoti-
ques, garanti efficace et
inoffensif. Spécialités de
tisanes du Jura et des
Alpes souveraines contre
toutes maladies. - Ecrire
de suite Louis Clerc, her-
boriste-naturaliste, PARC,
NEUCHATEL.
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sentais que je ne pourrais pas tenir plus long-
temps et cependant je savais parfaitement
que, si je tombais, le fou me traînerait com-
me une loque derrière son traîneau plutôt
que de s'arrêter.

« Lorsque vous l'avez hélé, je ne savais pas
qui vous étiez ; mais ce fut pour moi comme
si un être fût descendu des cieux pour me dé-
livrer.

Il s'interrompit et attendit un moment
comme s'il escomptait quelque observation,
puis il ajouta tranquillement :

— Maintenant, vous connaissez l'histoire,
Clancy ! j'espère que vous ne m'en voulez pas
trop.

L'espace d'une seconde, Clancy sembla hé-
siter, mais c'est qu'il n'avait pas regardé, à ce
moment, Mollie Elkington. Or, voici que
leurs yeux se rencontrèrent et il lut dans
l'éclat sombre et profond de ceux de la jeune
fille. Alors, de tout son cœur, il répondit :

— Pas le moins du monde, monsieur El-
kington.

— Alors, votre main, mon garçon.
Ils se serrèrent les mains chaleureusement.

puis, après un moment, le vieil homme de-
manda :

— Et maintenant, mon fils, qu'allons-nous
faire ?

Le caporal regarda Dubosc qui, pour le
moment, était retombé dans son délire, et
ajouta :

— Mon premier devoir est de conduire cet
assassin au poste.

— Et après ?
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— Bien, après, répliqua Clancy, je pense
que mon second devoir sera de démissionner
de mon emploi ; car il s'écoulera des années
avant que je gagne assez pour...

— Pour assurer à lady Clancy la position
qu'elle mérite, hein ?

Clancy se prit à rire.
— Dame ! Quand je me suis engagé dans

la police montée, je n'avais jamais envisagé
que je pourrais avoir une lad y Clancy à pren-
dre en charge.

— Cela, je le crois. Un dollar vingt-cinq
par jour , ce n'est pas avec ça qu'on peut son-
ger au mariage, répondit l'autre en riant. Et
après ?

— Après ? Dame ! je pense que le mieux
est d'accepter cette association que vous avez
eu la bonté de m'offrir et de me mettre à la
recherche de cet or, qui, indubitablement,
existe !

— Comment, une association ! Mais cet or
est plus à vous qu à moi ! Je veux bien être
votre associé honoraire, si vous y tenez, et
faire les fonds pour l'exploitation ; mais vous
comprenez que, pour m'attirer de ce côté-ci
du cercle arctique, il n'y a rien à faire ; j 'en
ai mon compte !

Clancy se prit à rire.
— Ma foi, un arrangement de cette sorte

me plaît absolument. Vous allez trouver l'ar-
gent pour mettre en valeur, moi je m'en vais
trouver l'or que mon père a découvert. Dans
deux ans, je serai aussi en situation de de-
mander à Mollie...

— Deux ans !

(
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John-B. Elkington rit à quelque pensée que
Clancy ne comprit pas tout de suite, mais qui
lui devint claire lorsque, ayant poursuivi leur
route vers le sud, ils arrivèrent au vieux Fort
Malsum. Là, tandis qu'ils étaient restés à se
reposer depuis deux jours, arriva un pasteur,
fameux dans la région du Nord, le père Moli-
neau. Tous ensemble dinèrent joyeusement.
Le pasteur connaissait des histoires fantasti-
ques, gaies, tristes ou terribles. Tout à coup,
M. Elkington lui demanda :

— Père Molineau, quel est l'honoraire le
plus fort que vous ayez touché pour un ma-
riage ?

— Vingt-cinq dollars, répondit le pasteur.
Mais pourquoi me demandez-vous cela ?

— Parce que j'ai l'intention de vous en
payer un mille dollars, tout de suite.

Un moment, la bonne figure hilare du pas-
teur manifesta un ahurissement absolu. Et
puis, il vit que, subitement, la fi gure de Mol-
lie Elkington s'était empourprée d'une rou-
geur subite, et puis encore comme il regar-
dait le caporal , il vit que celui-ci avait pris
une attitude extrêmement embarrassée. Alors
il comprit.

— Monsieur, un honoraire comme ça, c'est
toujours bon à gagner. J'ai justement, sur la
rivière, une mission qui est une jolie machine
à pomper les dollars.

Elkington se prit à rire.
— Alors, ça va bien ; je peux compter que

vous ferez ce qu'il faudra pour gagner la
prime.

Ses yeux s'arrêtèrent un moment sur la fi-
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'<ls ŜsÊi Cercueils
\ == %f  Couronnes, artl-

eles mortuaires
Phil. Iten, tél. 148, Martigny

Transports pour tous pays
Agent des Pompes Funèbres Générales

Sion et Lausanne
Hoirie J. VOUILLOZ , agent à Martigny-Bourg

Téléphone 128

gure devenue écarlate de sa fille, puis sur le
caporal.

— Je ne connais pas les règlements de vo-
tre service, Terence, dit-il , mais enfin vous
venez d'entendre le pasteur. Pensez-vous qu 'il
aura volé ses mille dollars ?

— Ah ! ma foi, pour un casuel comme ça,
on peut bien faire accroc aux règlements de
la police montée ; et dame, ma foi , quand il
y a, en outre, une aussi gentille petite lady,
je crois bien que, moi-même, je risquerais le
délit...

Clancy éclata de rire. II essaya de se rap-
peler quelle partie du règlement pouvait bien
s'appliquer à son cas. Il ne se souvenait que
d'une phrase : « Les hommes mariés ne seront
pas admis à contracter l'engagement ». Il le
dit au prêtre.

— Oui , et puis ça veut dire que les hom-
mes engagés ne pourront pas se marier, hein?
Eh bien ! ne vous faites pas de bile pour cela.
Je me charge de tout expliquer à votre ins-
pecteur... Voilà qui est entendu, n'est-ce pas,
parce que, tout de même, vous ne voudriez
pas me faire rater un honoraire comme ça.

Clancy jeta un coup d'œil vers Mollie, dont
les yeux riaient. La gaîté le gagna à son tour.

— Entendu, père Molineau , je ne vous fe-
rai pas rater la belle affaire et vous touche-
rez votre honoraire comme ça !

Or, le lendemain matin, le pasteur était en
train d'établir l'acte de mariage et demandait
au caporal son nom et son état, lorsque, brus-
quement, il s'arrêta , la plume en l'air.

(Voir suite page 5.)
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Pour la Toussaint
En cette veille de la fête du souvenir, ou-

blions, si vous le voulez, les vivants et leurs
misères pour concentrer nos pensées sur ceux
qui reposent à l'ombre des cyprès , des pierres
tombales et des modestes croix.

Et , parmi les feuilles qui, elles aussi , ont
quitté l'arbre de vie pour devenir les jouets
du vent et du destin, donnons un souvenir et
une prière à la mémoire de ces êtres chers
qui, au sein de cette vallée de larmes, furent
nos compagnons de lutte et d' exil. Hier ils
étaient à nos côtés, en e f f e t , ils partageaient
nos rares joies , leurs peines étaient aussi les
nôtres. Nous aimions d'un grand amour, cet-
te mère, ce p ère, cette sœur, ce frère , ce pa-
rent, cet ami ; nous ne pensions pas un ins-
tant qu 'ils pourraient nous quitter. Mais , com-
me le loup ravisseur dont parlent les Saintes
Ecritures, la mort est survenue arrachant une
à une les âmes objet de nos affect ions les
p lus tendres. Et notre cœur a saigné , des bles-
sures se sont ouvertes qui ne se refermeront
jamais p lus.

Il n est pas nécessaire d'être avancé en âge
pour s'apercevoir de la terrible jonchée que
la mort fai t  autour de soi. A vingt ans vous
ne trouvez presque pas un seul foyer  dont
elle n'a franchi le seuil. Du faî te  de quarante
années, vous apercevez déjà des foyers  anéan-
tis au grand complet et vous constatez avec
e f f ro i  que la moitié et p lus de ceux qui ont
« pris le départ » avec vous sont restés en
chemin ! Demain, ce sera notre tour, peut-
être après-demain. Nous serons alors de la
grande famille des Trépassés dont la Tous-
saint ramène le souvenir.

Aimons nos morts ; à quelque croyance ou
conception p hilosophique que nous nous rat-
tachions, prions pour eux, car prier c'est vé-
nérer leur mémoire, c'est déposer sur leur
tombe, au-dessus des gerbes de fleurs maté-
rielles, l'immatérialité de notre pensée p ieuse
et reconnaissante.

MONTORGE

Recrutement dans la cavalerie en 1931
Les jeunes gens de la classe 1912 qui dési-

rent être recrutés dans la cavalerie, doivent
s'annoncer, jusqu 'au 20 décembre prochain,
au Commandant du 6me Arrondissement, à
Sion.

Ces recrues recevront une « pièce justifica-
tive » qui devra être très exactement remplie,
signée et retournée au Commandant d'arrond'
pour le 31 décembre au plus tard.

Les demandes tardives ne seront prises en
considération que si le nombre des recrues
annoncées à temps est insuffisant.

(Communiqué.)
Société d'Histoire du Valais romand
Le comité de la Société d'Histoire du Va-

lais romand a fixé la prochaine réunion d'au-
tomne au dernier dimanche de novembre, à
Marti gny-Ville. On compte sur la présentation
de travaux relatifs à l'histoire de Marti gny
par MM. J. Morand , archéologue cantonal, et
Philippe Farquet.

Donations
, M. François Besse, décédé à Bagnes au

mois de juin dernier, a fait les dons suivants :
A la maison de la « Providence », à Monta-

gnier, où l'on hospitalise les femmes âgées et
infirmes, 2000 fr. ; à la Société de Secours
mutuels — dont il était président — 1000 fr.;
à la Société de musique L 'Avenir, 500 fr.

— Terence Clancy, tiens, je me souviens.
Il y a dix ans, j'ai dû sûrement vous écrire à
propos de votre père.

— A propos de mon père ! s'écria Clancy.
Je n'ai rien reçu de vous !

— Mais, je vous ai écrit il y a dix ans.
— Je vous assure, monsieur, je n'ai jamais,

dans ma vie, entendu parler de vous. Depuis
que mon père s'est perdu...

— Il s'était perdu , mais je le retrouvai ,
mon fils. Je l'amenai à ma mission, sur la ri-
vière, car il était épuisé et prêt à mourir. Je
l'assistai à ses derniers moments et l'inhumai
de mes propres mains. Une croix de bois mar-
que sa tombe. Et puis, je vous écrivis...

Puis, s'arrêtant tout à coup :
— Ah ! mais, je me souviens maintenant.

Cette année-là , un traîneau chargé de cories-
poudance se perdit sur la rivière, avec son
conducteur. Je l'avais oublié ! Je me fais
vieux ! Mais je vous écrivis, mon fils, je vous
écrivis ! Seulement, pour une affaire de cette
importance, j'aurais dû écrire une seconde
fois. J'ai gravement manqué à mon devoir , je
vous en demande pardon.

Il y avait dans l'attitude de cet homme, or-
dinairement si joyeux, une telle détresse et un
regret si sincères que Clancy en fut ému.

— Il ne peut être question de pardon ,
monsieur, dit-il ; c'est vous qui avez droit à
toute ma reconnaissance. Mais je vous deman-
derai une faveur , c'est de me montrer la tom-
be de mon père, là-bas, à votre mission.

— Oh ! bien volontiers.
Or, la nuit qui suivit, comme Terence et aa

SIERRE
Route du Rawyl

On nous écrit de Sierre :
Les journaux nous ont appris que les auto-

rités de Sierre viennent d'éditer une brochu-
re en faveur de la création de la route du
Rawy l.

C'est là une très réjouissante initiative qui
vaudra probablement à notre canton la plus
belle de ses routes alpestres. En effet , alors
que toutes les routes actuelles suivent le fond
des vallées, celle du Rawyl dessinera son pro-
fil à travers les flancs des Alpes bernoises et
permettra ainsi d'avoir une vue incomparable
sur les cimes les plus élevées de la Suisse.

Cette route, certainement très fréquentée,
fera mieux connaître Montana. Les commer-
çants de cette localité auront ainsi tout à y
gagner. Sion, qui vient d'adopter ces jours-ci
le projet de route la reliant à Montana , de-
viendra certainement le point d'arrivée du
Rawyl.

Mais Sierre ?
Il est fort à craindre que la louable initia-

tive de ses autorités serve à d'autres en tout
premier lieu , et que nous soyons simplement
les dindons de la farce.

En efet , notre route de Montana ne répond
plus aux exigences modernes. Il est vrai qu'on
parle de la modifier, mais quand le travail se
fera-t-il et comment ? Et puis, une correction
si bien faite soit-elle ne vaut pas une nouvel-
le construction. Voilà pourquoi les usagers de
la route du Rawyl, malgré les charmes que
Sierre leur offre , se laisseront rouler vers
Sion, paisiblement et sans risques.

La route des Vallettes à Champex, corri-
gée il y a 6 ans, serait bien délaissée si l'on
n'avait pas introduit le sens unique. Il est bien
à craindre que semblable mésaventure arrive
à celle reliant Sierre à Montana si l'on ne
voue pas le plus grand soin à sa réfection.

Six cylindres.

Un avion, en s'effondrant, traverse un toit

A Varsovie , cap itale de la Pologne , un avion militaire est tombé sur le toit d'une fabrique de
locomotives. Sous la violence du choc, l'appareil a traversé le toit et est venu s'écraser dans un ate-
lier ensevelissant les ouvriers qui s'y trouvaient. Le pilote a été tué sur le coup ; les ouvriers son}
plus ou moins grièvement blessés.
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nouvelle épouse se tenaient aux abords du
poste, baignés dans la lumière étrange que
répandait l'aurore boréale flamboyant au-
dessus de leurs têtes, Mollie adressa à son ma-
ri sa première prière :

— Terence ?
— Oui, ma chérie.
— Quand vous irez à la mission du pasteur ,

je voudrais y aller aussi, le pourrai-je ?
— Oui, répondit l'homme, avec dans la

voix un léger tremblement.
Et c'est ainsi que, deux jours plus tard , ces

deux-là que la destinée venait de faire heu-
reux se tenaient debout , inclinés sur la tom-
be que marquait la croix de bois plantée par
le pasteur.

Et leurs cœurs n'étaient point tristes parce
qu 'ils se donnaient l'illusion de croire que
l'esprit de sir Terence était avec eux et que
le triste martyr de l'arctique voyait leur joie
et y participait. pjj^

HT U Nos feuilleton .
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f ptr , I || a tant passionné nos lectrie

Nous terminons aujourd hui
„Le Revenant des Neiges" qui
a tant passionné nos lectrices
et lecteurs.
Pour le remplacer , un magni-
fi que roman débute-
ra sous peu dans nos
colonnes et obtiendra sans
doute le même succès que les
feuilletons précédents.

Chant et instituteurs
Le cours pratique et théorique de chant

pour instituteurs s'ouvrira le 3 novembre à
8 h. au Bâtiment cantonal de chimie, à Sion.
Les participants à ces cours doivent se munir
du livre de chant : Vaiaisans chantons (cours
supérieur) et de la méthode Pantillon.

Voyageurs de commerce
L'assemblée générale annuelle de la Section

valaisanne de l'Union romande des voyageurs
de commerce a eu lieu à Sion, dimanche, 26
octobre 1930. Une importante participation
a suivi les délibérations qui ont eu lieu au
local , Café Industriel. L'infatigable et dévoué
président , M. Alexis de Courten, en charge
depuis dix ans, fut réélu par acclamation. Le
reste du comité ne subit pas de changements.

L'apéritif fut offert par les Hôtels Kluser
à Marti gny. Un excellent banquet suivit à
l'Hôtel du Cerf. La Maison Hoirs Charles
Bonvin Fils à Sion mit gracieusement ses ca-
ves à la disposition des congressistes et fit dé-
guster les meilleurs crus de la région.

Cercle valaisan Treize Etoiles, Genève
Le Cercle valaisan Treize-Etoiles tenait son

assemblée générale à son local, café du Midi,
Place Chevelu, le dimanche 19 octobre, sous
la présidence de M. Courten , président ; 60
membres avaient répondu à l'appel.

Par décision de cette assemblée, une cho-
rale d'hommes a été créée au sein du Cercle.
La première réunion a lieu ce soir vendredi
au local du Cercle.

Gym d'Hommes
Les leçons régulières de la section ont re-

pris le 30 octobre, sous la compétente direc-
tion de M. F. Grand, professeur de gymnasti-
que. Les personnes d'âge mûr qui ont souci
de leur santé sont invitées à se jo indre à nos
membres. On trouvera au sein de ce groupe-
ment un bel esprit de camaraderie et tout ce
qu'il faut pour assurer ou du moins pour fa-
voriser le bon fonctionnement des organes
dont dépend la joie de vivre. Sbe.

Consulat italien
M. Coccucioni, consul d'Italie à Brigue,

rentre dans son pays après avoir passé plu-
sieurs années dans notre canton.

M. Coccucioni était un homme courtois et
affable qui sera sans doute regretté en Va-
lais. Il doit quitter Brigue pour raisons de
santé.

Cinémas vaiaisans
Les directeurs de cinémas et les représen-

tants des loueurs de films se sont réunis à
Sion, sous la présidence de M. Nicolas, direc-
teur du Capitole. Ils ont formé l'« Associa-
tion des directeurs de cinémas vaiaisans » et
désigné un comité de trois membres auquel
sera adjoint un avocat copseil ; le comité se
compose de MM. Nicolas président, Mayor
caissier, les deux à Sion, et Gaston Zufferey,
secrétaire, à Sierre.

Il fut décidé de lutter contre les abus de la
censure et de demander au Conseil d'Etat de
modifier la composition de la commission de
censure en lui adjoi gnant un représentant des
cinémas désigné par la nouvelle association
et un représentant de la presse.

Pleins pouvoirs ont été donnés au comité
pour choisir les moyens à employer pour fai-
re cesser l'état de choses actuel. On est d'avis
unanime que cela ne peut plus durer ; la cen-
sure interdit des films inoffensifs et en laisse
passer qui sont douteux ou immoraux. La
censure serait en outre partiale : intraitable
dans certaines localités et plus large ailleurs.

Cours d'hiver de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf

La rentrée des élèves aura lieu le 10 no-
vembre prochain , dans l'après-midi. L'ouver-
ture des cours est fixée au 11 novembre. Les
inscriptions peuvent être reçues jusqu'au 5 au
plus tard.

Les intéressés sont priés de s'adresser de
suite à la Direction de l'Ecole qui fournira
tous renseignements utiles. La Direction.

Vendanges trop précoces
Une habitude qui fait du tort à nos vins,

c'est la vendange trop précoce. Il y a des an-
nées où cette précipitation s'explique : lors-
que la pourriture fait de trop grands progrès
ou lorsque l'été ayant été superbe, le raisin a
atteint sa maturité déjà à fin septembre.

Mais cette année, la maturité était inégale
et les vendanges faites près du Jeûne n'ont
pas donné un moût de qualité ; ces moûts ex-
pédiés comme primeurs nous font , on l'a dit,
souvent, une réclame plutôt mauvaise et con-
tribuent à éloigner des clients désireux d'ache-
ter plus tard nos vins.

Il y a pourtant des propriétaires moins pres-
sés qui ne vendangent qu'au milieu d'octobre.
Ils ont raison, car ils peuvent compter sur un
vin de qualité dont le prix plus élevé com-
pensera le déchet sur la quantité. En maints
endroits du vignoble romand, on n'a vendan-
gé qu'à partir du 20 et on obtient une goutte
de qualité parfaite.

Nous lisons que dans la Herrschaft grison-
ne, soit dans la région des villages de Jennins,
Mayenfeld et Malans, on procède à la récolte
en deux fois ; tout d'abord , on cueille les
grappes ou fractions de grappes qui commen-
cent à se gâter et qui nuiraient à la qualité
du rouge si on les incorporait à la masse de
la vendange ; avec cela on fait un vin de mé-
nage. On surveille attentivement la matura-
tion des grappes saines, on y enlève encore
les grains pourris ou secs. Puis quand l'heure
est venue, on vendange les raisins parvenus
à complète maturité.

On dira que ces vignerons se compliquent
l'existence ; sans doute, mais il savent pour-
quoi : ils peuvent offrir un vin rouge de qua-
lité hors ligne et qui se paye en conséquence,
autour de 2 fr. si nous ne faisons erreur. Ain-
si, le travail supplémentaire est largement ré-
compensé et la réputation de ce vignoble tou-
jours mieux établie.

Qu'on réfléchisse aux bonnes habitudes
d'autres régions et qu'on voie si à l'avenir, il
ne conviendrait pas de renoncer à vendanger
trop tôt afin d'améliorer la qualité et d'aug-
menter le rendement financier de la vigne.

(Feuille Commerciale de Sierre.) M.

G Y M N A S T I Q U E
L'instruction technique

Le 7me et dernier cours de moniteurs de
l'année a eu lieu dimanche, le 19 octobre, à
Viège. La direction était assumée par MM.
Antonioli (Sion) et Knabenhand (Viège) , tous
deux membres du comité technique de l'As-
sociation cantonale valaisanne de gymnasti-
que.

Les réunions de gymnastique
Les délégués de la Société fédérale de gym-

nastique ont tenu leurs assises annuelles les
18 et 19 octobre dans l'antique capitale tes-
sinoise. C'est par train spécial partant d'Arth-
Goldau que les quelque 200 représentants des
associations se rattachant à cette puissante
organisation se sont rendus à Bellinzone.

L'ordre du jour comportait notamment
une revision partielle des statuts qui a soule-
vé de nombreux et vifs débats.

Le 7 décembre prochain ce sera le tour
des gymnastes vaiaisans de se réunir pour li-
quider les affaires courantes de leur ménage
cantonal. C'est la section de Sierre qui aura
cette année-ci la mission de recevoir les délé-
gués des sections sœurs. L'assemblée aura , en-
tre autre, à se prononcer sur l'organisation
de la prochaine fête cantonale dont le lieu
n'est pas encore désigné.

A l'honneur
On sait que les autorités fédérales ont ré-

tabli les épreuves de gymnastique pour le re-
crutement de nos futurs soldats. Cette partie
de l'examen avait été supprimée au début de
la grande guerre, pour des raisons d'ordre fi-
nancier. Or, dès le 1er janvier 1931, l'examen
de gymnastique des recrues se fera comme
autrefois , ceci, croyons-nous, pour le plus
grand bien de notre jeunesse.

Voici maintenant, pour notre canton, le
nom des personnes qui sont appelées par le
Département militaire fédéral à fonctionner
comme experts pour ces examens :

Ire division : 1er expert : M. Bertrand,
professeur de gymnastique, Monthey ; 2me
expert : M. Boli , président de la Société can-
tonale de gymnastique, Sion ; 2me division :
2me expert : M. G. Reichmuth, contremaître,
Viège ; suppléant : M. G. Graf , cons. munici-
pal, Sierre.

Toutes ces personnes occupent une place
en vue dans notre Association. Voilà pour-
quoi nous avons tenu à souligner ces nomina-
tions qui font honneur non seulement aux ti-
tulaires mais à l'ensemble des gymnastes va-
iaisans. M.



Cours de vinification et de soins
à donner aux vins

Ce cours est organisé par le Département de. l'In-
térieur , sous les auspices de la Station fédérale
d'essais viticoles , à Lausanne, à l'Ecole cantonale
d'agriculture à Châteauneuf. Il débutera mercredi 5
. w.umbre, à 8 h. De 8 à 12 h., cours donnés par
MM. L. Benvegnin et G. Piguet , chimistes. De 12 à
14 h., dîner et éventuellement visite de la cave ex-
périmentale de l'Ecole. De 14 à 17 h., cours donnés
par MM. Benvegnin et G. Piguet. 17 h : clôture.

Le cours est public et gratuit.
Les personnes désirant partici per à ce cours , sont

priées de s'inscrire au Service cantonal de la viti-
culture, à Sion , jusqu'au lundi 3 novembre, à midi.

Les participants pourront prendre le dîner à l'Eco-
le. Train direction du Bas-Valais, à 17 h. 12. Train
direction de Sion , à 17 h. 58.¦ Nous invitons le public à profiter de cette occa-
sion et à se rendre nombreux à ce cours.

Prière de se munir du matériel nécessaire , pour,
prendre des notes. Département de 'l'Intérieur.

L'exposition de la Société d'Horticulture
L'exposition organisée dimanche par la So-

ciété valaisanne d'Horticulture à l'occasion
de son assemblée générale, fut très réussie.
Toute la journée, de nombreux visiteurs se
pressèrent dans le vaste garage de l'Hôtel de
la Paix, à Sion, transformé en jardin de
fleurs et de légumes. Cette exposition fut une
belle manifestation de l'activité de cette so-
ciété ; il est à souhaiter qu'elle encourage
tous les horticulteurs et jardiniers à en faire
partie.

L'après-midi eut lieu l'assemblée générale
présidée par M. Wuilloud. Après que M. Be-
noît eut présenté le rapport du jury, M. Jules
Défayes, président de l'Association valaisan-
ne des Sociétés d'agriculture, distribua les
prix. En voici le palmarès :

Fleurs : Richard Paul, Bex, diplôme d'honneur
avec félicitations, 20 points; Maeckert Charles. Sion,
diplôme d'honneur, 18 pts ; Feller Ch., Bex, diplô-
me d'honneur , 18 pts ; Ecole d'agriculture, Château-
neuf , diplôme d'honneur, 18 pts ; Terrettaz André,
Sion, diplôme Ire classe, 17 pts ; Jaccard C, Mon-
they, diplôme Ire classe, 16 pts.

Fruits : Dr H. Wuilloud, Diolly-Sion (fruits et rai-
sins), diplôme d'honneur avec félicitations, 20 pts ;
Ecole d'agriculture, Châteauneuf , diplôme d'hon-
neur avec mention spéciale pour perfection , qualité,
20 pts ; Mme G. Chevalley, Saxon, dipl. Ire classe,
17 pts ; Spahr Joseph, Sion, dipl. Ire classe, 17 pts ;
Nanchen A., Icogne, dipl. Ire classe, 17 pts.

Légumes : Station cantonale d Horticulture, Châ-
teauneuf , diplôme d'honneur, mention pour légu-
mes de montagne, avec vives félicitations, 20 pts ;
Wuest Jules, Sion, diplôme d'honneur, avec vives
félicitations pour qualité des produits et présenta-
tion, 20 pts ; Orphelinat des Garçons, Sion , diplôme
tre classe, 17 pts ; Favre, Saxon, diplôme Ire classe,
17 points. , ',„' ..* ...

Arbres fruitiers : Spahr Joseph, Sion, diplôme Ire
classe, 17 pts ; Rudaz Jos., Bramois, diplôme Ire
classe, 17 pts.

Matériel : Delaloye .et. Joliat,..hors concours.

Nos pépiniéristes
Voici la liste des pépiniéristes officielle-

ment autorisés faisant partie de la Société va-
laisanne des arboriculteurs-pépiniéristes :

Granges ; Bagnoud François ; Grône: Théo-
duloz Maurice ; Bramois : Rudaz Joseph; Mé-
trailler François ; Sion : Gay Mce ; Uvrier :
Spahr Joseph ; Roch Ernest ; Riddes : Bes-
sard Frères, Rezert Jules ; Chamoson : Car-
rupt Abel ; Gaillard Henri ; Leytron : Roduit
Marc ; Saxon : Gaillard frères ; Bruchez Ma-
rius ; Fellay Robert ; Fully : Bender Denis ;
Martigny : Dirren Th. ; Massongex : Ruppen
Victor ; Monthey : Rithner Onésime.

Chambre de Commerce
La Chambre de Commerce a décidé la con .

vocation d'une assemblée générale extraordi-
naire de la Fédération valaisanne du commer-
ce, de l'industrie et de l'agriculture le samedi
15 novembre prochain, à 14 h. 30, au Café
de la Planta, à Sion (salle du 1er étage), avec
l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale de Saxon,
. le 21 juin 1930 ;

2. Modification de l'art. 13 des statuts (augmen-
tation du nombre des membres de la Chambre) ;

3. Remplacement de M. Trottet et autres élections
éventuelles ;

4. Propositions individuelles.

Cours de gymnastique pour instituteurs
Le Département de l'Instruction publique

se permet de rappeler le contenu de la circu -
laire qu'il a adressée, au courant de septem-
bre dernier, aux instituteurs devant suivre
obligatoirement le Cours en vue de l'instruc-
tion du nouveau Manuel fédéral de gymnasti-
que, que le dit cours s'ouvrira le lundi 3 no-
vembre prochain, à 8 heures, à la Salle de
gymnastique du Collège de Sion.

Ingénieur agronome
M. Alphonse Sierro, fils de M. le sous-pré-

fet Ant. Sierro, d'Euseigne, vient de subir
avec succès les examens donnant droit au ti-
tre d'ingénieur agronome.

Les protestants en Valais
La collecte de la Réformation de cette an-

née, qui sera effectuée le 2 novembre, sera
répartie aux paroisses réformées du Valais et
devra contribuer tout spécialement à rénover
la vieille cure de Sion, presque en ruines, et
à construire une petite église avec maison
d'école à Martigny.

Triple naissance
Mme Henriette Jacquod, à Grône, vient de

donner le jour à trois garçons parfaitement
constitués. Il se produit en Suisse dix naissan-
ces trijumelles environ par an.

Billet de novembre
¦ ou pensée de la Toussaint
Je viens de passer devant le cimetière de mon vil-

lage. Ce champ du repos de nos morts se trouve à
l'écart des habitations , dans la campagne, loin du
bruit de la vie fiévreuse de notre époque. Plus que
jamais, en cette saison triste et mélancolique , cette
vue du cimetière m'inspire de graves réflexions.

Je me souviens comme d'hier , de la construction ,
il y a bientôt trente ans, de ce cimetière qu'on ap-
pelai t alors le nouveau grand cimetière et qui était
destiné à remplacer l'ancien avoisinant l'anti que
église et devenu trop petit.

De retour dans mon vieux pays après de longues
années d'absence, ce nouveau et grand cimetière
s'était plus de deux fois rempli par des gens que
j'ai connus et maintenant encore, le grand cimetiè-
re se révèle trop petit !

Comme le temps passe et que les morts vont vite 1
J'ai voulu essayer aussi de faire le calcul approxi-
matif de ceux qui sont morts dans mon village pen-
dant un quart de siècle, la durée d'une génération ;
ce chiffre représenterait facilement la moitié de la
population actuelle. Je ne puis que laisser le soin à
un statisticien plus habile dans l'art de jongler avec
les « milliards . pour fixer le nombre des disparus
qui ont passé sûr notre petite planète terrestre de-
puis l'aube des temps... à nos jours ! Ce total me
semblerait astronomique et la population mondiale
actuelle ne représenterait qu'une poignée dans la
comparaison 1 Jamais, puisque l'homme est mortel ,
le chiffre des vivants ne pourra lutter avec celui des
morts ; ce combat me fait songer à la toile de Pé-
nélope ou à l'utop ie du remplissage d'un tonneau
sans fond ; notre époque est faite de plus de morts
que de vivants.

« Hodie mihi, cras tibi », semblent nous appeler
de leurs tombeaux les nombreux êtres qui nous ont
précédés et qui dorment maintenant leur dernier
sommeil.

•Un jour , un sage passant devant un cimetière y
vit un homme qui , incliné sur une tombe, pleurait.

— Qu'as-tu , frère , à pleurer , lui dit le sage.
— Je pleure, répondit cet homme, quelqu 'un que

je n'ai pas assez chéri et estimé, quand il était sur
cette terre et qui me laisse un vide immense au-
jourd'hui.

— Ne perds point ton temps en regrets stériles,
lui rétorqua le sage ; lève-toi , ami , et comporte-toi
désormais avec les vivants comme tu voudrais main-
tenant l'avoir fait à l'égard de ton frère que tu
pleures en ce moment...

N'oublions pas les Habitants de l'Au-Delà... ceux
qui sont morts... Leur souvenir nous est une frap-
pante leçon. .i.

Le palais de justice de Vienne, nouvellement reconstruit , qui fut détruit lors des désordres de 1927.

Chemin de fer Martigny-Châtelard
Horaire du 1er novembre 1930 au 30 avril 1931 inclus

HORAIRE N" 1
valable tant que l'état de la voie et les conditions
atmosphériques permettront de circuler jusqu 'à
Châtelard :

6 16 5 11
9.40 17.50 I dép. Martigny-CF.F. arr. 1 9.15 14.42
9.45 17.55 dép. Martigny-Ville dép. 9.11 14.38

10.00 18.10 dép. Vernayaz-G. Tr. dép. 8.54 14.22
10.35 18.45 dép. Salvan dép. 8.20 13.50
10.43 18.52 dép. Les Marécottes dép. 8.11 13.41
10.50 18.59 dép. Le Trétlen dép. 8.04 13.34
11.06 19.15 dép. Finhaut dép. 7.50 1.3.2.0
11.19 19.28 dép. Châtelard-Vge dép. 7.35 13.05
11.23 19.32 7 arr. Chfitelard-Tr. dép. | 7.30 13.00

HORAIRE N» 2
valable les jours où les trains ne pourront pas cir-
culer au-delà de Trétien : ¦ . ¦;

6 16 9 17
9.40 17.50 idép. Martigny-CF.F. arr. 113.40 20.07
9.45 17.55 dép. Martigny-Ville dép. 13.36 20 .03

10.00 18.10 dép. Vernayaz-G. Tr. dép. 13.20 19.47
10.35 18.45 dép. Salvan dép. 12.46 19.15
10.43 18.52 dép. Les Marécottes dép. 12.37 19.07
10.50 18.59 T arr. Le Trétien dép.||l2.30 19.00

Observation : La circulation des trains pourra être
partiellement ou même totalement supprimée, sans
responsabilité pour le chemin de fer, les jours où
l'état de la voie et les conditions atmosphéri ques
seraient par trop défavorables.

Buttage des plantations de vignes
reconstituées sur cépages américains
La neige étant déjà à nos portes , bien qu 'en oc-

tobre, par mesure de prudence et en vue d'éviter
toute surprise que pourrait causer un gel précoce,
nous recommandons instamment aux vignerons qui
n'auraient pas encore exécuté le buttage des plan-
tations de vignes reconstituées sur plants améri-
cains de procéder sans retard à cette importante
opération.

Nous insistons tout spécialement sur la nécessité
d'un buttage minutieux et abondant de chaque cep ;
plus ce dernier sera protégé , plus il pourra affron-
ter avec résistance les rigueurs de l'hiver et repren-
dre ensuite avec plus de vigueur en printemps pro-
chain.

Accident
M. Jean Schmidthalter s'est tué dans la forêt en

abattant du bois. L'infortuné n 'était marié que de-
puis peu de temps.

M. P.-J. Bonvin
On a enseveli aujourd'hui vendredi , à St-Maurice-

de-Laques, au milieu d'un grand concours de popu-
lation , M. P.-J. Bonvin , président de Randogne.

Le défunt , âgé de 49 ans seulement , était proprié-
taire de l'Hôtel Bella-Vista à Montana. 11 paraissait
jouir d'une robuste constitution et rien ne faisait
présager une fin aussi rapide. Il a été terrassé mer-
credi matin par une attaque d'apoplexie.

D'un commerce agréable , M. Bonvin savait se fai-
re apprécier de toutes les personnes avec qui il en-
tretenait des relations. Il possédait au plus haut de-
gré le sens des affaires et il se faisait remarquer
par un esprit d'initiative très développé.

Quoique appartenant au parti radical et originai-
re de Chermignon , M. Bonvin avait réussi à obtenir ,
il y a un an, la majorité des suffrages de Randogne
pour le poste de président. On se rappelle son in-
tervention à la dernière session du Grand Conseil
contre l'érection de Montana en commune indépen-
dante.

En lui , Randogne fait une perte qu 'elle pourra
difficilement réparer.

Nous présentons à sa famille éplorée nos plus sin-_
cères condoléances.

, Noyade
Un jeune ouvrier d'Ayent , M. Crettaz , travaillait

à déblayer la Lienne où des matériaux se sont ac-
cumulés durant ces derniers temps. Ayant voulu
franchir une planche placée à un endroit dange-
reux , il tomba dans la rivière et fut  emporté par le
courant. Son corps qui avait fait la chute du bar-
rage, a été retrouvé dans la nuit .

Cambriolage à Leytron
Dans la nuit de samedi à dimanche, des malfai-

teurs ont pénétré dans le magasin de la Coopérati-
ve de Leytron et ont emporté diverses marchandises
sans oublier la caisse qui contenait une centaine de
francs. La police enquête.

Fièvre aphteuse
Le séquestre renforcé est imposé sur le bétail des

espèces bovine, caprine , ovine et porcine de la com-
mune de Charrat. En conséquence, aucun animal
des espèces précitées ne peut sortir du territoire mis
sous séquestre ni y être introduit.

Un camion en feu
Mardi , avant midi , un camion de la maison Mul-

ler-Tri pod , de Morges, chargé de chaudières et ra-
diateurs , montait la nouvelle route de St-Maurice à
Mex lorsque le réservoir à benzine prit feu tout à
coup. Le camion a été complètement détruit ;

MARTIGNY
In Memoriam

(Comunicato.) — Si porta a conoscenza di tutti i
componeriti la Colonia italiana di Martigny e din-
torni che Sabato, 1° Novembre, avrà luogo l'annuale
commemorazione dei morti in guerra , col seguente
nrario : . ' , ! __ .

Ore 10 Yi. Formazione del corteo aile Scuole ita-
liane e partenza per il cimitero.
Deposizione di una corona al Monu-
mento. Parole di commemorazione.

» 11 Vi. Funzione religiosa alla Parrocchia.
» 12. Vermouth d'onore. — Scioglimento.

Parteçi peranno al corteo, in forma ufficiale , tutte
le Società italiane. Nessun connazionale deve mari-
care.

Sapeurs-pompiers
Pour causes imprévues, l'exercice obligatoire des

Sapeurs-pompiers du 2 novembre est renvoyé au
dimanche 9 novembre prochain, aux mêmes heures.
Matin à 7 h. Yt : officiers , sous-officiers et clairons.
Soir à 13 h. troupe. Le Cdt du Corps.

Gym d'Hommes
Les répétitions de la Gym d'Hommes commen-

cent ce soir vendredi à 20 h. 30 à la Halle de Gym-
nastique.

Le récital André Lœw
Près de 200 personnes ont applaudi et bissé à

plusieurs reprises mardi soir, au Casino Etoile , le
violoniste André Lœw.

« ... A. Lœw n'est pas de ceux qui marchent sur
place, écrit à ce sujet M. C. M. le compétent criti-
que musical. Si nous retrouvons toujours son tem-
pérament artisti que égal à lui-même, à chaque con-
cert son talent se mûrit , s'approfondit , se clarifie.
Ce qui frappe chez lui , c'est d'abord la sereine as-
surance avec laquelle il se joue des difficultés; c'est
ensuite , dans ses interprétations , un bel équilibre ,
de la sensibilité et de la raison , de la conscience et
de la fantaisie ; c'est encore cette simplicité, cette
sincérité hostiles aux effets faciles qui caractérisent
l'artiste digne de ce nom.

« ... Une part du succès de la soirée revient à M.
E. Vulliemin qui compte lui aussi de fidèles admi-
rateurs à Marti gny. Sa tâche, cette fois-ci , se bor-
nait à accompagner le violoniste. Il le fit dans l'es-
prit le plus musical et' avec un à-propos qui révélait
à lui seul un fécond travail en commun. »

Nos compliments et notre admiration vont aux
deux artistes qui nous ont fait passer une si belle
soirée.

Un joli don
M. Justin Bessard a remis au Comité de direction

de l'Hôpital de Martigny la somme de 5500 francs
en faveur du dit établissement.

Que ce beau geste soit imité par les personnes
qui en ont les moyens et qui ont à cœur le soula-
gement des nombreux malades accueillis dans l'hos-
pitalière maison.

Cinéma « Etoile »
Continuant la série des grands films , l'« Etoile »

présente cette semaine « L'Occident ». Un scénario
passionnant se déroulant dans de beaux paysages
exoti ques et une interprétation qui réunit Jaque
Catelain et Claudia Victrix , font de cette produc-
tion un film ,d'art qu 'il ne faut pas manquer d'aller
voir.

DANS LA RÉGION
Un krach à Chamonix

M. Collombin , directeur du Comptoir d'Escompte
de Chamonix , est part i il y a une quinzaine de jours
laissant un passif de plus d'un million . Un mandat
d'arrêt a été lancé contre lui. De nombreuses plain-
tes arrivent au Parquet de Bonneville à ce sujet.

La faillite affectera malheureusement la petite
épargne.

EN SUISSE
M. Minger chez les socialistes

Dimanche dernier , le petit village de Grânichen ,
dans le canton d'ArgOvie, la patrie des Suter , cham-
pions cyclistes, a vu arriver d'un peu partout près
de 2000' personnes pour entendre M. Minger , con-
seiller fédéral , chef du département militaire , et M.
Arthur Schmid , conseiller national socialiste , parler
du budget militaire et du désarmement. La grosse
partie de l'auditoire était composée d'ouvriers so-
cialistes. Au cours de cette joute oratoire , on
chercha , en toute courtoisie, à faire valoir son pro-
pre point de vue. En fin de compte, les deux ora-
teurs adversaires s'accordèrent à dire qu 'ils par-
taient des mêmes princi pes : M. Minger croit que
l'armée nous épargnera le mieux les horreurs d'une
guerre ; M. Schmid pense que si nous n'en avons
plus, nous éviterons plus facilement le danger d'y
être entraînés.

L'assemblée, présidée par un socialiste impartial ,
se passa dans un calme parfait.

Emprunt fédéral
La conversion de l'Emprunt fédéral  6 %,

de 210 millions, émis en 1921 (première élec-
trification) sera converti (15 juillet 1931).
Une émission de 250 millions 4 % est prévue.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La terre tremble dans les Marches

italiennes
On mande d'Attcône ^ue mercredi Klatiï* S-

c! h. 15 des secousses sismiques ont été ressen-
ties en plusieurs endroits dans la région des
Marches.

La première secousse a été enregistrée à
8 h. 15 et a été très forte. .

Une deuxième secousse a été enregistrée
une heure plus tard.

L'épicentre se trouve à Sinigaglia.
Le tremblement de terre s'est également

fait sentir à Pesaro, où l'on compte quelques
morts et plusieurs blessés. '

Les plus grands dégâts sont signalés à Sini-
gaglia, petite ville de 15,000 habitants, où de
nombreuses maisons se sont écroulées. Dans
cette localité, il y a eu 10 morts et 275 bles-
sés, dont 23 grièvement atteints.

A Ancône, à part les dégâts matériels, on
compte 3 morts et 54 blessés. Il n'y a pas de
maisons écroulées.

Dans d'autres communes de la province,
beaucoup de maisons sont lézardées mais les
personnes n'ont pas souffert.

Dans 58 communes de la province de Pe-
saro, on compte jus qu'à présent 24 blessés,
dont 8 à Pesaro, 6 à Fano, 19 à Mondolfo
où de nombreuses maisons sont en péril , y
compris l'hôpital. Les secours sont organisés
énergiquement dans toutes les localités.

Un express déraille en France
16 morts, 40 blessés

L'express Bordeaux-Genève a déraillé dans
la nuit de mardi à mercredi, vers 4 heures,
près de Périgueux. La catastrophe s'est pro-
duite dans la descente de Ligneux, à 25 km.
de Périgueux.

Les voyageurs de l'express Paris-Agen, qui
précède de vingt minutes l'express Genève-
Bordeaux, ont déclaré, à leur arrivée à Péri-
gueux, peu après 4 heures, qu'ils avaient res-
senti une violente secousse dans la descente
de Ligueux, à l'endroit même où le rap ide de
Genève allait dérailler.

Un agent du train Paris-Agen avait signalé
l'incident à l'arrivée de ce dernier à Péri-
gueux et un autre agent avait été aussitôt en-
voyé sur les lieux, mais il ne put que consta-
ter l'accident. Le rapide Genève-Bordeaux
était remorqué par deux puissantes locomoti-
ves. Arrivé à la descente de Ligueux à une
grande vitesse, un choc extrêmement violent
se produisit. Les machines déraillèrent, en-
traînant six voitures sur douze. Seules les
trois dernières voitures ont peu souffert. Des
trains de secours et de transbordement ont
été aussitôt formés et sont partis de Limoges
et de Périgueux.

Les deux locomotives sont entièrement
couchées. Un vagon mixte lre-2me classe a



particulièrement souffert. Sur les voies, les
vagons sont entrés les uns dans les autres et
on a dû recourir au chalumeau pour pouvoir
dégager les corps.

On croit qu 'un corps étranger obstruant la
voie a provoqué le déraillement.

Les corps des victimes n'ont pu être ex-
traits des décombres qu'après de longs ef-
forts. A 18 h, le nombre des morts s'élevait
à 16. Parmi eux figurent 4 Suisses : M. Ed-
mond Junod, sous-directeur de la Cie d'assu-
rance Nationale Suisse, à Genève ; M. Hans
Wilheim , demeurant à Wattwil (St-Gall) ; M.
Millier, demeurant à Zurich, et M. Emile-Hen-
ri Benvegnin , demeurant à Vufflens (Vaud).

Deux mécaniciens et un chauffeur sont par-
mi les morts. Il y a une quarantaine de bles-
ses

Encore un grave accident de mine
Une explosion s'est produite jeudi matin

dans les charbonnages de Fortetaille, à Mon-
tigny-le-Tilleul , près Charleroi. Cinq ouvriers
ont été tués. Les travaux de sauvetage ont été
immédiatement entrepris.

Inondations et catastrophes
Les dernières nouvelles signaient que les

pluies et inondations à Smyrne ont pris un
caractère catastrophique. Plusieurs centaines
de maisons se sont écroulées et d'autres me-
nacent ruine. 90 cadavres ont été recueillis.
La recherche des victimes continue difficile-
ment. 1500 personnes sont sans abri. L'eau
potable manque et la ville est entièrement
plongée dans l'obscurité. Le pain commence
à faire défaut.

Les dégâts matériels sont évalués à 200
millions.

En Silésie, la pluie continue à tomber avec
la même violence depuis 24 heures. Les pré-
cipitations dépassent 50 mm. et, en quelques
endroits, atteignent 96 mm.

Le température augmentant, la neige tom-
bée sur les montagnes commence à fondre, ce
qui augmente encore la crue des cours d'eau.

A Goerlitz, plusieurs rues sont submergées.
Différentes localités sont complètement inon-
dées et isolées. Certaines régions sont trans-
formées en lacs.

Dans l'arrondissement de Lœwenburg, de
nombreux bâtiments sont minés par les eaux
et menacent de s'écrouler. De nombreuses
routes sont rendues impraticables. 'Dans la
montagne, la tempête fait rage.

De toutes les régions de la Tchécoslovaquie,
on annonce de fortes pluies et des tempêtes
de. neige, dans.les .hautes régions. Lundi ma-
tin, la tourmente de neige a pris l'allure d'une
catastrophe dans la région des collines de
Bohême et de Moravie. Un train de marchan-
dises a été. pris dans la neige entre les sta-
tions de Saar et de Neustadt. La circulation a
été interrompue entre Saar et Tischnowitz.
Entre Wollein et Iglau , la neige atteint 1 mè-
tre 50. La route de Tabor à Wotitz est recou-
verte d'un mètre de neige.

En. Italie, en Savoie, le mauvais temps a
aussi causé de grand dégâts.

Le gramo... et quelques disques
On va souvent chercher bien loin parfois , ce qu 'on

a sous la main. Tandis que nous interrogeons en
vain des catalogues de disques, l 'habituelle chroni
que du disque de gramophone qui paraît chaque se-
maine dans notre journal nous apporte ce que nous
pouvons désirer ; il n'y a plus qu 'à auditionner pour
en être persuadé.

L'orchestre « Métropole » de Berlin est enregistré
dans un disque de danses : a) « Chérie ! tu étais
charmante cette nuit » (slow-fox) , b) « Une fille —
une fille hongroise » (slow-fox) d'un rythme parfait
(Odéon No 2986) . Un autre orchestre, que nous
avons déj à signalé à nos lecteurs, « Wiener-Bohê-
me Orchestre ». a gravé deux excellentes valses : a)
« Valse Bleue » (Margis), b) « Valse de Rêve » (Frais)
d'un ensemble parfait (Odéon No 2965).

Deux duos d'accordéons , enregistrement suisse :
a) « Slmmcnthaler-Alpaufzug », b) « Frohe Helm-
kehr » (marche) par les célèbres accordéonistes
Fritz et Bobi avec accomp. de contrebasse, c'est bon
(Odéon No A. 208.163). — « La Walkyrle » 1er acte
(Wagner) : a) « O glaives promis par mon père »,
(en duo avec Mlle G. Lubin , soprano), b) « Sigmond
suis-je, et Velse est mon père », par M. René Ver-
dière, l'excellent et merveilleux ténor , dont le ta
lent se comprime dans cet enregistrement , avec ac-
comp. de grand orchestre (Odéon No 123.683). Nous
retrouvons également une Ninon Vallin , soprano ly-
rique plus fraîche encore dans deux chants de Rey-
nuldo Hahn : a) « Les Etoiles », mélodie, b) « La Dé-
laissée », mélodie, accomp. au piano par l'auteur
(Odéon No 188.740) . Le grand orchestre du - Win-
tergarten », Berlin , direction Roth , est enregistré
dans deux morceaux caractérisiques : a) « Dans le
train direct » (Im. D.-Zug) , galop (Blon), b) « Tempe-
M *' slurm "Salop (Komzah). très bien rendus (Odéon
No 2982). En somme, un choix de disques qui trou-
vera grâce, même devant des auditeurs exigeants.

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

Tons les D I S Q U E S  c r i t i q u é s
ci d e ss u s  sont en vente  chez

ttiiMaii.
à Lausanne 13, rue Pichard

LE RH ONE sollicite la collaboration
Af de ses AB ONNES ET LECTEURS et
T «e fa i t  un plaisir de publier les arti-

cles intéressants qui lui sont adressés.

MDt Sf Dif SVENTE en t_Fl*KH,t7
LES PREMIEBS AURONT LE PLUS BEAU— 

1™ série
Barboteuses ] 0^k
Chandails > m^L —
Robes pour fillettes ] ^BF 11 ¦

2me série
Barboteuses J 8f?
Chandails > ^^^ 

_
Jaquettes laine J ^__  ̂i l »

3me série
Costumes de laine )
tricot , pour enfants J A4BL\ -éÊ^m
Jaquettes laine ' 'Il 9
pour Dames et fillettes ( H B 9 JJ M
Robes de laine ] H _̂r I I »
pour fillettes J

Pantalons de drap pour enfants
. Ire série 4 ffr> || IIme série 8 fr.

Costumes de drap pour enfants
15 fr. || 20 fr. | 25 fr.

! . .  .' . . .. _ .,.
¦- . .  - -¦ _ ¦..

Au National
Martigny-Ville ï

Téléphone 23 A. Girard-Rard

Engrais spécial
pour vignes

Offre FÉDÉRATION UMAISAMIE DES PRODUCTEURS
DE LAIT, sion maison contrôlée Téléphone 13

Le grand avan-
tage du Mordant ..Buffle"

C'est qu'il cire et colore le plancher
de sapin brut et lui donne en même
temps un brillant qui dure grâce à
un traitement tout à fait simple.

lin vente dans tous les dro-
gueries, bonnes épiceries et
sociétés de consommations,
en boites de . ._ kg. à fr. 2.50
et en boit, de 1 kg. à fr. 4.50
Couleurs : jaune, brun, rougeCouleurs : jaune, nrun, roug

Fabricant : Jacob Tobler, Altstatten S. G

L'ESPÉRANCE
BUREAU DE PLACEMENT
12 Rue Louve LAUSANNE Tél. 32170

0%M§MA *m tout personnel pour hôtels, res-
XâwïïWm WS taurants, pensions et familles.

Engagements pour la saison

Fromage gras du pays
Conches et Bagnes

1er choix ..

Offre FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE
Téléphone 13 LAIT, SION

Cors
durillons , œils de per-
drix, ongles incarnés, etc.
Soulagement immédiat.

Soins les plus efficaces
et prix très modéré.
' Mme Piguet, pédicure
diplômée, Aven. Ruchon-
net 6, Lausanne.

Téléphone 26.358.

PERDU
une sacoche de dame au
cimetière de Martigny-
Ville. Prière de la rap -
porter contre bonne ré-
compense au bureau du
journal « Le Rhône ».

Pour l'Amérique du sud
on cherche une très

bonne

cuisinière
pour petite famille. -
Bons gages et soins as-
surés. — Voyage payé et
accompagnée.

S'adresser à Mlle Ma-
deleine CIPOLLA , Marti-
gny-Ville.

Pour
l'hiver

Manteaux ou complets
pour Hommes

34— 39— 44—
49— 54—

Manteaux ou costumes
pour enfants

14.-- 19.-- 24.-- 29.» 34. -
Ces vêtements

sont de ces dernières
saisons, c'est pourquoi
ils sont
si avantageux II

Profitez-en I
Envoi contre rem-

bours. Echange si non
convenant. - Indiquer
prix et poitrine.

Villes Suisses
VEVEY

TRACHSEL Frères

vacher
pour soigner une vingtai-
ne de génisses et vaches.

S'adresser avec certifi-
cats si possible, à Paul
Rouiller , Martigny-Ville.

A louer de suite c
date à convenir joli

Apparie»
de 2 chambres et cuisin
bien ensoleillé, cave, g;
letas, cuisine à lessiv
Eau, gaz, électricité.

Marc Rouiller, rue t
la Délèze, Martigny-Vill

On demande une ou det

vaches
à l'hiverné.

Constant Curchod, ri
Octodure, Martigny.

Skieurs
costumes drap bleu

pour Messieurs
ou Dames

59.-- 64.-- 75. - 95.-- etc.
Costumes drap bleu

pour garçons ou filles
39.- 44- 49,-
costumes en tissus

bleu, chaud , imper-
méabilisé
articles nouveaux
pour Dames ou Mes-
sieurs

29.— fr.
pr garçons ou fillettes
19.— 24.—
Villes Soisses

VEVEY
TRACHSEL Frères

On cherche à place
pour l'hôtellerie

Jeune
homme

de 15 ,ans ; si possibl
pour le, service de l'off:
ce. — S'adresser au joui
nal Le Rhône, Martignj

Occasion
A enlever de suite,

faute d'emploi, un

four â pain
à l'état de neuf , facile à
démolir. Contenance 70
à 80 kg. Très bas prix.

S'adresser à M. Defago
Adolphe, café de la Thiè-
za, Troistorrents.

Deux jeunes artisans
allemands habitant de-
puis peu de temps Sier-
re, cherchent à faire la

connaissance
de deux demoiselles dans
le but de les accompa-
gner le dimanche dans
promenades et excursions
en ski. Faire offres , en
joignant si possible pho-
tos, sous chiffres J. C. 1
au journal « Le Rhône »,
à Martigny.

A vendre au plus of-
frant une

médaille
Noël sous les armes 1914.

S'adresser au bureau
du journal c Le Rhône >.

Pr cadeaux de noces
Grand choix

d'Argenterie
Cafetières, Théières,

Sucriers, ete.
Services de table complets

Bijouterie
H. Moret

Martigny

Pommes
de terre
chair jaune , garanties sai-
nes et triées pour la ta-
ble, à vendre par toutes
quantités. — S'adresser à
Léon Roduit, représen-
tant , Saillon.

>
Avec une montre wgggj ggf— *

ÏiMEGJQ 
Penduies de ?mm

3Ë 1( Régulateurs , (MUS
^^pfe^i |j I l'HORLOGERIE-BIJOÛTERIE

Wl nOCKIGER
^**̂ _ *l Mnnlhev BTJE DUKja| iviuniiicy FONT

 ̂ prm très avantageux
on est servi pour Grand choix de

toujours Gramophones et Disques
_.. __

Garage Bunter
MONTHEY

SE CHARGE DE TOUTES

Révisions
Vente Echange Occasions

Se recommande

ENGRAIS sp écial
pour vignes, asperges, fraises

Guano de poisson
Scories Thomas

Engrais organique (Unie) - Tourbe
Tuteurs kianisés

, ' y

Demandez renseignements à

Société dAgriciililire
Martigny-Ville

 ̂
Cinéma Etoile, Martigny ¦

Jaque Catelain mm
Claudia Vicfrix B

l'0CClPE_ ]T|
Au Berceau Modèle

Rue du Tunnel r^~r -— . y _ ¦¦

Lausanne nfe ~ ' " ra 
J. Chevalley } '§Â  m

 ̂
E3

scs lifs éf àVIJ ÉIX v—sa liieric {W^^^Mses poussettes Cwj &L.*̂scs cliars \M XI i—
tout est avantageux (mf«P*5_w^ 

~
- -¦- et de bonne qualité \̂f ^m < ._ .._ _ .

catalogue R. „ ' ; '

Le me du valais

m
m Impuretés
m du sang
¦ Boutons
B Furongles
B Dépuratif
§1 merveilleux

V «BK
Pharmacie —¦•»<
de ctiastonay, sierre

Souliers
occasions de toute

confiance
1. de quartier véritable
en cuir souple fr , 18.95
dito en empeigne 20.95
2. véritable forme et ferrage
ordonnance, cuir fort 22.80
dito en empeigne extra, pied
doublé peau (veau) 27.50
3. dito'cuir fort mais ferrage
glacier 23.80
4. en empeigne extra, sans
couture derrière, avant-pied
doublé peau, ferrage glacier
dito mais 28 80
cuir chromé extra forme
derby 32.70
comme ce dernier , mais s.
clous, tjrs 3 semel. 28.80
5. grand sport , chromé extra
pied triple impermé.: 36.70
6.pr skis „ Waterproof" 41.60
maison Birner. cudrefin (U.)

COQS
Minorques noirs , de six
mois. S'adresser à Mme
Veuve Robert Morand ,
Martigny.

IMPRIMÉS
EN TOUS GENRES

CHAQUE A B O N N É
au journal Le Rhône, s'il a payé son abonne-
ment, a droit d'insérer une petite annonce à
titre gratuit.



I Si vous tenez à être
I habillé élégamment
H consultez notre rayon spécial
m d'articles pour Messieurs
K| Une grande variété de nouveautés vous per-
|Q mettra de faire un choix à votre août à des
|É p rix réellement avantageux.

I Gants pour messieurs Foulards soie
mî peau tannée, brunie _ _ _ j0iis dessins, haute _ _ _,

ET "uai/té ' O."" nouveauté 5.90 4.50 
2 OJ

I ffJfJÇ" Ecnaroes ipiooiees
fl fourrés, superbe X flA soie artificielle , t| <| K
IB qualité ViaV beaux dessins, 5.50 tr*f« *F

I Choix ravissant en chemises
i Chemises percale Chemises popeline &&
mm jolis dessins mode, s AA et mercerisé, qualité f A R A
M avec 2 cols 6.90, tf .ïfU superbe , 18.50, 13,50, IW.«JU

1 Chemises flanelle coton Chemises crepellne
K_i jolies rayures 9 SA unie, existe en beige, A OA
KS «I.UV bleu, mauve sf .UV

il LilCIIllSCS Cil triCOt plastron piqué fantaisie 2.95

1 Caleçons ou camisoles caleçons ou camisoles
H colon macco, qualité » «JfK Esquimaux, article O AS
gSI d'usage depuis «P. I<J recommandé depuis «9«sf<7

I I Assortiment complet en cravates à nouer I
§§ 3 Grande variété de dessins - Haute nouveauté l|

1 Chaussettes fantaisie Chaussettes laine
HK[ en fort coton , dessins - AB unie , tricot côtes, qua- f AK
B mode, la paire "«Srtf lité chaude, beige, gris I.5F«F

1 Chaussettes (Il et sole Chaussettes laine et sole
&¦ qualité très solide <f «JE superbes 9 ne quai. sup. q Rfl¦ dessins mode £.£«* dessins L.ou 4.50 û.uU

1 I Brand choix en casquettes tant. 1 95 P
K| I avec coiffe et cuir, dessins nouv. 6.50, 3 90, 2.95, ¦ ¦ {̂

w GRANDS MAGASINS

GONSETl
il Maison Orsat M^rtlflliy Téléphone 2.62
M___ *

Fabrique
de Lits
métalli-
ques

EXCELSIOR
rrêd. iiiNIMOID Genève

19, Rue du Nant - Tél. 45.663
Dépositaires demandés

Lises attentivement le* annonces de ee numéro

Bâches $s£ Tentei-abrîf
I Etablissements L. CORMIER, GENÈVE f
Acacias, 8 Rue des Caroubiers, Téléphone 45.012

Potagers Buanderies

i 

fabrication suisse
50, 75, 100, 125 et 150 litres

C A L O R I F È R E S
Poêles en catelles

Cuisinières en fonte

PfefferfédC' Sion
Hâch .-paille — Coupe-racines

Pompes à purin
___________________________________________________________ __.nn_____

TSsa

Gravure
sur métaux, cachets, ar-
moiries, m o n o g r a m m e s,
poinçons acier, plaques
laiton et émail, etc., etc.

Prix sur demande

Ch. CUEIIDET , Lausanne
Graveur - li , Montée St Laurent, U

MESDAMES
n employez que la
seringue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
par G3_ enter,
Genève, rue
Tlialberg 4.

MM
ce que vous ignorez, vous
pouvez l'apprendre par le
Cours de coupe par corres-
pondance.
Demandez le prospectus B
Ecole de coupe Exeel-
slor, 25, rue Terrassière.
Genève.

AlexandreBrocard
voyant, se recomman-
de pour tons conseils
et renseignements
d'objets perdus et vols
Pré - du - Marché
13bis, Lausanne.

Harasses
à fruits

munis de coins et bandes
en tôle. Prix jusqu 'à 10 piè-
ces fr. 3— , 20 p. fr. 2.80, 50
p. fr. 2.50 la pièce franco ga-
re destinataire, toujours en
dépôt. A. KochH, scierie
et commerce de bois, Gisi-
kon (Lucerne).

I l f  ¦ ¦ n de notreH I L U fameux

TABAC 01
pour r„ *» 
seulement I I  ¦ **¦

Magnifique pipe gratis

On rend l'argent à celui
qui ne serait pas content

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck , Kriens II

Viande a tion marcha
La BOUCHERIE CHEVALINE DE MARTIGNY-

VILLE (Tél. 278) expédie. Vi port payé,
Marchandises de Ire qualité
Grand choix de quartiers derrière et devant
Viande désossée pour charcuterie
Morceaux choisis pour salaison
Lard gras sans cuisson
Boyaux de bœuf pour saucisses et salamis
Hachage gratis sur demande

Pourquoi faire venir du dehors , alors que vous pou-
vez vous-même choisir la viande que vous voulez.

Se recommande : BEERI.

Arbres fruitimrs
GAILLARD Frères, Pépinières, Saxon

Grand choix en
Abricotiers, Pommiers, Poiriers, Péchera, etc

Téléphone No 3

Â Maison de confiance offre
y à prix très réduits

A JOLIES MONTRES
y ,1 de poche pour hommes, ancre et cylin-
J ¦ dre quai, extra, en nikel fr.19.50, garantie
50 31 de 3 ans. Montres de poches pr hom-
ïft il mes, ancre 15 et 16 rubis , précision àULI fr. 23.- 28. - et 38.- , nikel et ar-
YwJI gent, chronomètres 18 rubis fr. 56.50
SU (Montres Zénith). Elégantes montres-

bracelet pour hommes 15 rubis, qualité
soignée à fr. 20.—, 28.50, argent, nikel et pla-
qué or. Riche choix en montres or, poche et bra -
celet, dames et messieurs à prix très réduit et

qualité très sérieuse.
Demandez échantillons et catalogue à

l'Ancienne et grande maison d'horlogerie

Célest. Beuchat
a___-JFJ^l____É Delémont
^^§œaP»* (j . B.)

Fabrique de Divans-liis
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à partir de

Fr. 30.-
Marchandises neuves offrant le maximum de

garanties

1 Gandard, "gvr Lausanne
Téléphone 28.351

(épositaires et revendeurs sont demandés dans le canton

CALORIFÈRES
spéciaux pour

Eglises et Grandes Salles
Références de 1er ordre

A. Pahud AC ,e. Rolle
Ne vous mariez pas

sans avoir va les

ALLIANCES i8or_
de la Maison

Henri MORET - MARTIGNY

çOOOOOOOOOOÔOOO<><>0<>0<><>0<>0<K><X>v .

Y Si vous désirez !

|Placer des fonds :
X ou faire gérer vos biens <

| Acheter ou vendre i
x des titres suisses ou étrangers <

|Louer un casier<
| Envoyerde l'argenti
K en Suisse ou à l'étranger <

f CHANGER ]
o des monnaies étrangères <

A Adressez-vous en toute confiance à la <

| BANQUE COOPERATIVE SUISSE j
£ Sierre Martigny Brigue ?
X qui vous fera des conditions les plus <
Y avantageuses — Discrétion absolue. 5

5 oc<>o<>o<>ooooo<><><x>ooc<><><>̂ ^

. . .-j L.___ achète t o u j o u r s
jjgjft "a-M aux pius [lauts
-̂-^¦"̂ sçSRSh. Prix du J°ur- ,ous

''IMk CUIRS et
f mLn  ̂  ̂ ™ ùtPUt!s
^L * ®A  SAUVAGINES

m̂mm ĤmW um JUTZElERYverdon z_d. de A Rey-
A vendre

sur Martigny-Ville : i jardin , pla-
ce à bâtir de 882 m., donnant sur
une rue princi pale.
2. pré aux Neuvilles de 1170 m.
Sur Martigny-Combe : vigne à
Champortay de 677 m. S'adresser
à l'avocat Louis Couchepin , à Mar-
tigny-Ville.

r

%
Teindre et laver soigneusement.... S
et rapidement»., telle est la devise delà 1

TEINTURERIE I» YVERDON
LAVAGE CHIMIQUE. A. Ehlnger

Maison fondée en 1745
Installations modernes. Noirs deuils très rapides

Exécution et expédition soignées.
Expéditions directes aux clients

Détachez ce bon et joignez-le à l'envoi, vous obtien-«c ¦»____ _ ._ ./_ | „„„ „,, |

BRICOLEURS

P

- Voilà l 'é tau
. '<¦ A ». friJ j j fpf ôp' . breveté, prati-

^ " , ^" " 'M pte'r, LIMER
} f  dans toutes

les positions.
Dira. 1 m. x 40 cm. Prix fr. S28. -. Fabricant :
Schneawly, 14, Bugnon , Lausanne

Le Bureau de Placement
Mœe Aeschlimann
Rue de Lausanne Tél. 15.40

Vevey

offre
nombreux per-
sonnel pour la
prochaine sai-
son.

Viande de chèvre
en pièces entières ou moi-
tié à fr. 1.70 par kg. 2 X
kg. à fr. 2.— par kg. con-
tre remboursement.

Macellaria Zenone, Au-
ressio (Tessin).

A vendre une série de

Robes chic
prix avantageux , Charlotte ,
couture , Gd-Chêne , 6, Lan
saune.

Imprimerie Commerciale
Martigny

Atelier de Reliure ef Dorure
Encadrements

Librairie-Papeterie
Articles pour la photographie

Mme Ed. Meister
_B_EX:

Mme Ed. Meister informe sa fidèle clientèle et le
public en général que son fils , qui vient de termi-
ner son apprentissage, est de retour à Bex.

Elle se recommande en particulier pour tous tra-
vaux de reliure et encadrements qui pourront être
exécutés avec toute la célérité et le soin désirables,
aux meilleures conditions.

LE RHONE : voilà la meilleure réclame !
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L'art de découper
L'art de découper les viandes à table consiste sur-

tout à opérer avec aisance, sans mouvements brus-
ques, sans impatience. Ce n 'est pas là une opération
lacile à chacun, mais ceux qui par goût ou par
obligation , se trouvent à même de l'exercer , doivent
cependant chercher à acquérir quelques notions sur
la construction naturelle des pièces compli quées
qu 'ils peuvent être appelés à découper. J' entends
par pièces compliquées celles à charpentes osseu-
ses et articulées , telles que la volaille et le gibier k
plume. Quant aux pièces de boucherie et à celles
de gros gibier , un peu d'instinct suffit.

A table , pour bien découper une pièce quelcon-
que, de grosse viande, de volaille ou de gibier , il
faut d'abord être assis k son aise et avoir les mou-
vements libres, c'est-à-dire ne pas être gêné et ne
gêner personne. La pièce à découper doit être dé-
posée sur le plat , sans jus , sans sauce, sans garnitu-
re, afin de pouvoir la retourner dans le sens le p lus
commode.

Le instruments indispensables au découpage con-
sistent : en une solide fourchette à trois branches ,
un bon et grand couteau k lame bien affilée , et en-
fin un ciseau à découper. Ce dernier instrument est
encore insuffisamment usité , mais il est d' une utili-
té si manifeste qu 'il est impossible qu 'on ne l'adop-
te pas.

Dans ces conditions de tacihté , 1 opération du de-
coupage ù table se simplifie singulièrement. Quant
à la manière d'opérer , elle est naturellement subor-
donnée à la nature même des pièces. Le point es-
sentiel de l'opération consiste à se rendre compte
exact de la construction intérieure des pièces qu 'on
a sous la main , à les aborder dans leur sens le plus
prati que, et enfin k savoir distinguer les parties les
plus parfaites de'façon à les découper sans rien leur
faire perdre de leur physionomie appétissante, ni
de leurs qualités gastronomiques ; là est l'écueil.
C'est une étude simple, mais une étude qu 'on ne
doit pas négliger , car ce qui embarrasse l'opérateur ,
ce qui déconcerte quelquefois , c'est quand il se
fourvoie dans le cours de l'opération , c'est-à-dire
quand il ne trouve pas le joint des articulations,
ou bien qu 'il coupe les viandes dans un sens con
traire.

Voyons aujourd'hui le découpage d'une volaille :
celle-ci doit être placée dans un plat nu. Si les aile-
rons sont adhérents aux ailes, il convient de les
couper net avec le ciseau à découper ; on coupe en
suite sur le côté de l'estomac une petite tranche,
emportant avec elle le moignon de l'aileron : le
morceau est délicat et pas trop volumineux. On
coupe ensuite , sur le restant de l'estomac, une au-
tre jolie tranche sur toute la longueur de celui-ci.
Si la volaille est bien en chair , on peut en décou-
per une deuxième tranche , sans empiéter sur le
haut-de-poitrine. Après avoir coupé d'un côté, on
coupe de l'autre, sans changer la volaille de place.
Aussitôt que les filets sont coupés, on détache les
cuisses de la carcasse, en les disloquant , mais il
faut , auparavant , couper la peau sur la carcasse,
juste au' point de jonction de la cuisse avec celle-
ci. L'action de détacher la cuisse s'opère à l'aide de
la fourchette, et en s'aidant avec la lame du cou-
teau. A mesure qu'une cuisse est détachée, on la di-
visé en deux. On détache ensuite le haut de poitri-
ne que l'on divise également en deux. La carcasse
se divise ensuite en deux ou trois morceaux à l'ai-
de du ciseau, car l'opération est assez difficile avec
le couteau et fait perdre beaucoup de temps.

En somme, le point névralgique — comme on dit
— dans le découpage d'une volaille , est de bien
tomber sur la jointure des membres, princi palement
dan$ le détachage des cuisses et des ailes. Il arrive
aussi que des volailles sont plus ou moins bien con-
formées à ce sujet : avec un peu d'habitude , on ar-
rive à faire cela proprement et habilement.

MELANIE.

EXPULSES DU GROENLAND !

La fin d'une expédition scientifique !...
On mande de Copenhague que le gouverne-

ment danois vient de faire expulser du Groen-
land les membres de l'expédition roumaine,
dirigée par M. Dumbrawa, professeur à l'Uni-
versité de Bucarest, et qui était partie l'été
dernier pour le fjord de Scoresby, où elle se
proposait d'hiverner. Le départ de cette ex-
pédition, à laquelle était également attaché
le représentant d'un grand journal parisien,
fut annoncé à grand tapage et l'on s'en pro-
mettait, paraît-il, des résultats extraordinai-
res.

Il fallut bientôt déchanter. La fameuse ex-
pédition, en effet, commença par installer
une station de T. S. F. à un endroit interdit,
ce qui, après tout , n'était pas un crime. Mais
les membres de la dite expédition eurent le
tort de mener sur les rives du Groenland
(qu'ils ne quittèrent d'ailleurs jamais pour
pénétrer à l'intérieur, sur l 'inlandsis) une vie
de bâtons de chaise, célébrant tout à tour Vé-
nus et Bacchus et démoralisant complètement
les Esquimaux ! La science, bien entendu,
n'avait que peu de part à ces ébats.

C'est alors que le gouvernement danois
pria ces singuliers «explorateurs» d'aller opé-
rer autre part. Comme ils faisaient la sourde
oreille, on les embarqua de force à bord du
Gothab, qui les ramena en Europe.

Un journal danois signale à ce propos un
fait édifiant : un long article du professeur
Dumbrawa, paru en 1929, sous le titre de
« Mon expédition polaire », n'était autre que
la traduction littérale et textuelle — y com-
pris les fautes d'impression dans les noms
géographiques ! — d'un travail publié voilà
près d'un demi-siècle, en 1885, par le marin
danois Gustave Holm, qui avait fait , avec un
phoquier, un voyage dans ces régions !...

Le professeur Dumbrawa risque bien de ne
pas recevoir la grande médaille d'or de la
Société géographique de Paris, sur laquelle il
comptait , paraît-il.

La liste des victimes de la mine — de la
houillerie, comme on dit dans le pays de
charbon — est, cette année, terriblement im-
pressionnante.

Le 4 avril dernier, explosion à Elonges :
21 victimes ; le 12 mai, explosion à Hinden-
burg (Silésie) : 8 victimes ; le 16 mai, explo-
sion dans une mine près de Washington : 117
morts. Enfin, à Alsdorf (Rhénanie), le 21 oc-
tobre, 260 morts et, pour compléter la lugu-
bre série, quatre jours après, dans le puits
« May bach », situé près de Quierschied, dans
la Sarre, un coup de grisou s'est produit sa-
medi dernier, à 15 h. 30, dans la quatrième
galerie, faisant une centaine de morts.

Les victimes retirées en premier lieu por-
taient toutes des brûlures effroyables. Il n'a
pas été possible de les identifier. Les mineurs
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400, 500, 600 et 1000 mètres, les conditions
du travail de la mine restent extrêmement
dangereuses et la moindre imprudence est
fatale. Ceci explique le commencement de dé-
saffection qui se produit dans certains pays
houilliers pour la profession, et particulière-
ment en Wallonie, où les mines sont très pro-
fondes.

Jadis, les gamins des « pays noirs » descen-
daient dans le puits à dix ans. Avec l'instruc-
tion obligatoire, ce début fut heureusement
reporté à quatorze ans ; à cet âge tendre, le
jeune mineur aidait les vieux à des travaux
accessoires. Ce n'est qu'à dix-huit ou vingt
ans qu'on lui mettait les outils en main. Il de-
venait alors abatteur, dans une taille facile,
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POUR m PAIX ?

Heures d attente tragiques
Les parents et amis des mineurs attendent anxieusement des nouvelles sur les victimes du coup

de grisou qui s'est produit dans la mine « Maybach », en Allemagne. Le mari , le frère , le fiancé , sont-
ils encore de ce monde ?

retrouvés plus tard dans les galeries sont tous
morts asphyxiés.

Les travaux de déblaiement ont du être!
suspendus dimanche soir par suite de la cha-
leur insupportable régnant dans les galeries.

L'enterrement des victimes a eu lieu mer-
credi.

Devant cette lugubre énumération, on en
arrive à se demander jusqu'à quel point on
connaît les causes de ces désastres, et si la
science pourra jamais les prévenir. Sans dou-
te on n'emploie plus que des lampes perfec-
tionnées, on ventile les galeries, on prend
toutes les précautions imaginables. Cepen-
dant, dans tous les pays où la veine de char-
bon est très basse, où il faut extraire à des

(Mme Vuadens-Calmus, une femme de hau-
te intelligence et de grand cœur, qui a voué
son talent d'écrivain à la grave question d'une
alliance des peuples pour assurer la paix
mondiale, nous fait parvenir une lettre que
nous publions ce jour.

Mme Vuadens-Calmus est d'origine alleman-
de. Elle est la même qui, au début de la guer-
re de 1914, avec d'autres femmes de toutes
les parties belligérantes en ce moment, arbo-
ra le drapeau international de la Paix sur sa
maison « La Pensée », aux Chevalleyres-Blo-
nay, et qui s'est fait connaître par plusieurs
ouvrages contre la guerre qui ont réuni l'una-
nimité des suffrages de hauts esprits pacifi-
ques.

Mme Vuadens-Calmus juge naturellement
les faits de la guerre en patriote allemande
éclairée, mais attachée fortement à son pays.

A ce point de vue, ses idées sur une colla-
boration des peup les en faveur de la paix
sont doublement importantes puisqu'elles font
préjuger de l'état des esprits dans une frac-
tion de la nation allemande.)

« La Pensée » sur Blonay,
le 12 octobre 1930.

Suggestion en réponse à l 'A ppel des femme s
aux hommes d 'Etat du monde entier.

Depuis le pacte Briand-Kellogg, 57 nations
civilisées ont signé un acte de renonciation
formelle à la guerre.

Cet état des esprits n'existait pas en 1914
et tous les peup les n'ont fait que leur devoir
en combattant sous leur drapeavi national.

Quel pays ne se glorifie-t-il pas des luttes
guerrières soutenues par lui (surtout lors- Signé : Gertrude VUADENS-CALMUS
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auprès de son père, d'un parent, d'un ami,
qui lui apprenait à se méfier des traîtrises de
la mine. Plus tard, il montait en grade et pou-
vait devenir bouveleur, et creuser les galeries
d'exploration. Enfin, s'il avait des aptitudes
au commandement, il ne lui était pas interdit
d'espérer de devenir un jour porion, c'est-à-
dire contremaître.

Maintenant, on trouve de moins en moins
de mineurs qui acceptent de suivre toute leur
vie cette filière. Cependant , on a accordé aux
mineurs, avec les sept heures et toutes les as-
surances, de nombreuses améliorations de vie
et facilités de travail. Mais tout ceci ne peut
compenser les terribles risques du métier, et
l'on comprend les pères mineurs qui veulent
« retirer leurs fils de la fosse ».

qu'elles sont victorieuses) sur sa bravoure, sa
fidélité, son patriotisme ?

La guerre mondiale a entraîné à sa suite le
monde entier sur les champs de bataille.

Il fallut bien que celui qui était le plus fai-
ble contre des forces coalisées, succombe.

Mais, aujourd'hui, la majeure partie de
l'humanité se dresse contre la guerre et con-
tre les possibilités d'une nouvelle guerre.

L'Allemagne est une nation affaiblie, vain-
cue, malgré que son peuple ait fait preuve
d'un héroïsme surhumain. Ce peuple, qui a
rendu et qui rend encore les plus grands ser-
vices au monde par ses aptitudes et ses dons,
est condamné à payer pendant deux généra-
tions des sommes insurmontables.

Mais tant exiger de lui — et sans ergoter
sur les responsabilités de la guerre — n'est-ce
pas un mauvais calcul et, aussi, une injustice?

La question de la guerre ou de la paix a
pris aujourd'hui une importance incalculable
pour la destinée de l'humanité. Si celle-ci se
décide pour la paix, que chacun fasse une
part et ne l'impose pas à une seule nation qui
réclame son droit de vivre comme les autres.

Voilà l'effort qu'aujourd'hui chaque peuple
devrait faire individuellement pour assurer
cette paix si désirée de tous.

Quelles économies les Etats ne réalise-
raient-ils pas en s'entendant pour réduire
leurs armées, et en ne gardant d'elles que le
nombre suffisant pour tenir en échec un re-
négat du pacte Briand-Kellogg ?

Si l'humanité se levait pour accomplir cet
acte de justice et de pardon mutuel, un cata-
clysme sans précédent pourrait être évité.

Mais le temps passe. Aux grands maux le
grand remède d'une entente collective.

Apéritif à base de vieux vin de France. /ff^
Seuls dépositaires pour le Valais : Métrai ffl |f
Fils & Cie , Mariigny. Téléphone 22. ^9^
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LES JUPES
Deux tendances se marquent de plus en plus pour

les jupes. Les unes sont ajustées presque jusqu 'aux
deux tiers de leur hauteur par des pus ou des dé-
coupes que fixent des piqûres, les autres s'évasent
immédiatement au-dessous des hanches, à 25 ou 30
centimètres à peine de la ceinture. Mais tandis que
seules les jupes des trotteurs , faites de tweed, de
fine popeline, de quelques lainage enfin , gainent
bas la silhouette, seules les jupes floues en Geor-
gette, en crêpe de Chine, commencent à s'évaser
près de la taille, distinction si logique qu'il serait à
peine besoin de la mentionner... si la mode ne ten-
dait à l'abolir. En effet , vous verrez bientôt des
robes de laine, de neigeuse, des robes faites pour
trotter , dont les jupes sont tout en volants froncés
assemblés les uns aux autres, le haut du second vo-
lant , à partir de la taille plus ou moins froncé sur
le bas du premier, p lat ou presque plat , le haut du
troisième volant froncé et cousu sur le bas du se-
cond.

La seule différence entre les jupes floues et les
jupes de laine ainsi froncées par étages sera dans
le plus ou moins d'ampleur des volants dont les
fronces seront en conséquence à peine indiquées
dans le premier cas, très fournies dans le second.

Nous aurons peut-être à revenir plus en détails
sur ces particularités : disons tout de suite cepen-
dant que tantôt ces volants sont taillés en droit fil ,
quelquefois aillés légèrement en forme, « en éven-
tail » ou en « abat-jour », que leur assemblage est
inarqué par plusieurs rangs de fronces, deux seule-
ment , quelquefois , quatre ou cinq souvent ; que par-
fois une légère broderie apparentée au dessin du
tweed ou de la neigeuse, faite de fils passés, court
entre les fronces.

Sous la veste tailleur , on voit aussi souvent la pe-
tite robe entière que la blouse et la jupe. La veste
est presque toujours doublée d'un lainage fin. Com-
me les tailleurs se font pour la plupart en tissus
fantaisie qui assemblent plusieurs couleurs en plu-
sieurs tons d'une même couleur , on choisit le lai-
nage de doublure de l'une de ces couleurs et le mê-
me lainage s'emploie pour la blouse ou pour la
garniture de la petite robe qui complète le costu-
me. Quand ce costume est un tissu unicolore, on
choisit une doublure différente.

• • •
Les robes s'allongent , c'est indéniable. Mais dans

des proportions variables, selon l'heure et les cir-
constances, ce qui nous permet de conserver le trot-
teur pratique pour les courses et la promenade tout
en adoptant le bas de la ju pe inégal et rasant les
talons pour la toilette « habillée », les cérémonies
ou le soir.. La décence et le confort caractériseront
donc la mode de la saison puisque aussi bien les
décolletages exagérés et les robes sans manches ont
cesé de plaire , au moins pour le jour.

Parlons un peu des accessoires : rien ne décèle
mieux le goût personnel et le souci d'élégance que
le choix de ces accessoires de toilettes : parures de
lingerie en crêpe de chine, brodées ou découpées en
festons , en créneaux , fixées par un bijou ou termi-
nées par un nœud à la pointe de l'encolure. La mê-
me recherche préside au soin de mettre les gants
en harmonie avec la robe et le manteau. La plus
grande fantaisie règne en ce domaine et l'on voit
aussi bien le gant brodé de simples baguettes que
celui de chevreau blanc incrusté de couleur ou de
suède noir que timbre un chiffre d'argent , pareil
à celui du sac. La vogue des bijoux semble devoir
s'éterniser. Elle est d'ailleurs amusante et charman-
te ; on ne saurait trouver rien de plus gai, de plus
vivant que ces reflets et ces scintillements des per-
les d'un collier jouant sur les tissus drapés ou unis,
dee mêmes tons. Et pour les heures élégantes, les
collier d'ambre , de jade , de grenat ou de lapis-lazuli
sont de précieux raffinements.

' MICHELINE.

Bas Chambet
premier bas VARICES sans caoutchouc, re-

commandé par le corps médical.
Demandez prospectus et prix courant,

OEJ_VJÈ>VJ35 2, Rôtisserie, Tél. 42.694

La consommation du pain en Europe
Si le public aime toujours les jeux du . cirque, il

paraît , par contre, qu 'il n'apprécie plus guère le
pain. L'i Européen » nous apprend que l'on ne man-
ge plus autant de pain en Europe. Un Anglais,
avant la guerre, absorbait 167 kilos de pain par an;
aujourd'hui il n'en mange plus que 150 kilos. En
Allemagne, on est tombé de 105 à 90 kilos. Le Fran-
çais a toujours été considéré comme le plus gros
mangeur de pai. Alors qu'il en dévorait avant la
guerre 248 kilos , il n'en mange plus aujourd'hui
que 198 kilos.

Il n 'y a que les Italiens qui . au lieu de consom-
mer 185 kilos comme en 1914, sont montés mainte-
nant à 193 kilos.
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ont toujours un grand succès



Un nouveau discourt
de Mussolini

M. Mussolini a prononcé lundi un discours
à l'occasion du rapport des chefs fascistes
convoqués au Palazzo Venezia à la veille de
l'anniversaire de la marche sur Rome.

Il a rappelé les événements qui ont con-
duit le fascisme au pouvoir, puis il a illustré
brièvement l'activité du régime pendant ces
dernières années.

« Par mes discours de mai à Florence, Livourne
et Milan , j'ai voulu arracher le masque à cette Eu-
rope hypocrite qui bégaye de paix à Genève et pré-
pare partout la guerre. Ces discours furent considé-
rés comme une déclaration de guerre alors qu 'on
oubliait que la guerre contre le fascisme est con-
duite par les hommes, les groupes, les partis et les
sectes auxquels j'ai fait allusion à Florence et à
Livourne.

Naturellement , ceux à qui fut arraché le masque
cherchent à intervertir les rôles et à présenter une
fois de plus l'Italie comme le seul danger pour la
paix , comme la seule nation de loups au milieu
d'uni troupeau de brebis pacifiques et bêlantes. Ce
jeu est puéril. L'Italie fasciste s'arme comme tous
s'arment. Elle désarmera si tous désarment.'

Je le répète, tant qu'il y aura des canons , ils se-
ront plus beaux que les plus belles, mais souvent
vaines paroles. Lorsque le verbe suffira pour régler
les relations entre les peuples, nous dirons alors
que la parole est divine.

Quoi qu 'il en soit , nous nous armons, matérielle-
ment et spirituellement , pour nous défendre et non
pour attaquer. L'Italie fasciste ne prendra jama is
l'initiative de la guerre. Notre politique de revision
des traités , qui n'est pas d'hier mais qui fut déjà
prévue en 1928, tend à éviter la guerre, à faire une
immense économie de la guerre.

La revision des traités de paix n'est pas seule-
ment de l'intérêt particulier de l'Italie, mais de l'in-
térêt de l'Europe et du monde. Elle ne peut être
une chose absurde et inapp licable puisqu 'elle est
prévue dans le pacte de la S. d. N. Absurde est au
contraire la prétention de l'immobilisme des traités.

Notre politique danubienne est dictée par des rai-
sons de vie. Nous cherchons à utiliser jusqu 'au
maximum notre territoire , mais celui-ci sera bien-
tôt saturé d'une population toujours croissante de
telle façon qu'en 1950, alors que l'Europe aura
énormément vieilli , l'unique nation jeune sera l'Ita-
lie. C'est seulement vers l'est que peut se dévelop-
per notre expansion pacifique. Nos amitiés , nos al-
liances sont donc aisément compréhensibles. Nos
amitiés, nos alliances ont aujourd'hui une valeur
absolue. Comme à Florence, je répète : « Durs avec
nos ennemis, nous entendons en revanche marcher
jusqu'au bout avec nos amis. » Nous faisons une po-
litique franche sans restrictions mentales. Un enga-
gement par nous signé est sacré, quoiqu 'il arrive.

Le fascisme, comme idée, comme doctrine , est
universel. Italien dans ses institutions particulières ,
il est universel dans l'esprit. Il ne pourrait en être
autrement. On peut donc prévoir une Europe fas-
ciste, une Europe organisant ses institutions en
s'inspirant de la doctrine pratiquée par le fascisme,
c'est-à-dire une Europe qui résoudra dans le sens
du fascisme les problèmes de l'Etat moderne, de
l'Etat du 20me siècle, bien différend des Etats exis-
tant avant" 1789 ou qui se sont formés après. Le
fascisme répond aujourd'hui aux exigences de ca-
ractère universel. »

Sans prendre parti pour ou contre le fas-
cisme, on peut dire que les discours de Mus-

Sl vous ne craignez pas
de connaître la vérité....

Laissez-moi vous la dire
Certains faits de votre existence passée ou future ,

la situation que vous aurez , d'autres renseignements
confidentiels vous seront révélés par l'astrologie, la
science la plus ancienne. Vous connaîtrez votre ave-
nir, vos amis, vos ennemis, 
le succès et le bonheur qui
vous attendent dans le ma-
riage, les spéculations, les
héritages que vous réalise-
rez.

Laissez-moi vous don-
ner gratuitement ces ren-
seignements qui vous éton-
neront et qui modifieront
complètement votre genre
de vie, vous apporteront le
succès, le bonheur et la
prospérité, au lieu du dé-
sespoir et de l'insuccès qui
vous menacent peut-être en ce moment. L'interpré-
tation astronomique de votre destinée vous sera
donnée en un langage clair et simple, et ne com-
prendra pas moins de deux pages.

Pour cela, envoyez seulement votre date de nais-
sance, avec votre nom et votre adresse, écrits dis-
tinctement de votre propre main , et il vous sera ré-
pondu immédiatement. Si vous le voulez , vous pou-
vez joindre 0 fr. 50 en timbres-poste de votre pays
pour les frais de correspondance.

Profitez de cette offre qui ne sera peut-être pas
renouvelée. S'adresser : ROXROY, Dept. 6033, Em-
mastraat, 42, La Haye (Hollande) . Affranchir les
lettres à 30 centimes.
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Comptabilité, ¦ Gérances Office
(Société anonyme)

Etablissement de comptabilités et bilans
Gérance d'immeubles

Achat et vente d'Immeubles pour compte de tiers
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Les députés nouvellement élus du Parlement finlandais se rendent en cortège à la cérémonie
d'ouverture.

solini remplacent aujourd nui ceux que Guil-
laume II prononçait avant 1914.

Voici l'appréciation des journaux anglais
sur les paroles du Duce :

« Il est inutile de le gronder pour son discours ,
écrit le « Daily Herald ». Il adapte son sty le à son
auditoire , et ses fascistes aiment l'emphase et le
mélodrame. Son pouvoir dépend en très grande par-
tie de sa faculté de donner k son public ce qu 'il de-
mande. Quand les oreilles leur tintent , les fascistes
oublient leur estomac. -

Du Daily Express :
i Le kaiser Mussolini s'est livré, une fois de plus ,

à ses fameuses imitations de Guillaume II. Le kai-
ser allemand avait l'excuse d'être à la tête d'une
armée formidable et d'un Etat riche, puissant , or-
ganisé. M. Mussolini n'a aucune excuse. Ses servi-
ces, si grands soient-ils, n 'ont pas mis l'Italie en
mesure de soutenir une guerre. Plus que toute au-
tre nation , l'Italie a besoin de paix pour consolider
sa position. Si M. Mussolini pense le contraire , il
courtise la catastrophe. Il ferait donc bien , dans son
propre intérêt tout autant que pour la tranquillité
de l'Europe , de se brider la langue. »

La même note se retrouve dans VEvening
Standard , qui constate pourtant avec le Daily
Herald que des discours tels quç celui de
Rome créent une atmosphère d'appréhension
morbide, hélas ! trop propice à la guerre.

Jusqu'ici, une bonne partie de la presse
anglaise s'est encore abstenue de commentai-
res. Mais dans certains milieux bien informés,
l'on donne à entendre que personne ne se dé-
sintéresse de la situation. Si, fait-on remar-
quer, les éclats mussoliniens et le mépris
qu'affiche le Duce à l'égard de la Société des
nations devaient être pris au sérieux à l'étran-
ger et envenimer la situation en Europe, les
Anglais verraient quelle attitude il convien-
drait d'adopter. Ils s'inquiéteraient alors non
plus seulement du nouvel obstacle apporté
aux négociations franco-italiennes sur le dé-
sarmement naval , mais du danger considéra-

ble auquel serait exposée l'œuvre du désarme-
ment général et la paix européenne et mon-
diale.

Les journaux français accueillent naturel-
lement avec la plus grande défaveur un dis-
cours qui , d'une part , est dirigé en grande
partie manifestement contre la France, et
qui, d'autre part , émet la prétention que l'Eu-
rope toute entière doit s'inspirer du fascisme.

Dans le Journal des Débats, M. Gauvain
fait remarquer que le système préconisé par
M. Mussolini, système qui écrase et supprime
même l'individu, est en fait app liqué au pays
des soviets et qu'il est douteux qu'il puisse
tenter le reste du monde.

Dans l 'Avenir , le sénateur Billet s'exprime
ainsi :

« Il faudra parler à M. Mussolini avec autant de
netteté que lui-même. Nous avons , depuis Versail-
les, montré assez de bon vouloir , assez d'esprit de
conciliation , pour avoir droit de repousser les exi-
gences fermement. On parle beaucoup de reviser les
traités , beaucoup trop. Disons une bonne fois à l'il-
luminé à chemise noire et à ses amis allemands que
nous n 'entendons rien reviser du tout. »

Les journaux de gauche sont naturellement
tout aussi sévères. L'Ere Nouvelle, dit :

« Nous prétendons que la ruine des traités serait
la ruine de la paix. La revision , c'est le droit pour
les imp érialismes de s'affronter. M. Mussolini osera-
t-il prétendre que dans de tels heurts , la paix doive
normalement se dégager ? »

L 'Oeuvre croit que l'explosion que consti-
tue ce discours est motivée par des déceptions
d'ordre à la fois intérieur et extérieur.

Le correspondant du Temps à Rome télé-
grap hie que cette harangue a causé un vérita-
ble etonnement dans les milieux diplomati-
ques, particulièrement nombreux à Rome ces
jours-ci en raison de la session de l'Académie
diplomatique internationale.

j j j Désirez-vous !
MAIGRIR

par un traitement simple
et inoffensif ? Essayez

ADIPOSINE
qui constitue un traite-
ment sans danger et vous

fera
AMAIGRIR

en peu de temps, sans
vous déranger dans vos

occupations
Demandez

ADIPOSINE
à votre médecin

Laboratoire scientifique
Dr Halner

Plaine , 43, Yverdon
Prix : 6 fr. 50 le flacon

Lausanne
A St-Laurent, 36

1er étage, vis-à-vis des
Grands Magasins Mùller ,
confections, vous trouve-
rez, en meubles, un choix
considérable. Tapis de 111
depuis 12 fr., de table, je-
tées de divan, descentes
de lit, rideaux, tissu ameu-
blement, draps, couvertu-
res Jacquard depuis 12 et
15 francs pièce, fauteuils
de jardin en rotin, chai-
ses de jardin , tables, chai-
ses, armoires, à des prix
inconnus à ce jour.

Téléphone 27.770.
P. Maumary.

A MOU
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
contre remboursement. —
Mme BIANCHI, Arnegg
(St-Gall) .
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Wm ARIAGE (Lettres de)
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La tragique épreuve d'un père
Ces jours-ci, un agent de police, à Cologne,

a connu la plus trag ique épreuve que puisse
subir un père. Alerté par des passants qui le
prièrent de se rendre dans un jardin public
où un crime venait d'être commis, il se diri-
gea en toute hâte à l'endroit indiqué. Arrivé
là , il trouva sur un banc une jeune fille qui
venait d'être tuée à bout portant d'un coup
de revolver. Or, l ' infortunée victime n'était
autre que... sa propre fille ! Cette dernière
venait d'être asassinée par un jeune homme
dont elle avait repoussé les avances. Fou de
douleur, le pauvre agent se mit à la recher-
che de l'assassin de sa fille, qu 'il parvint à
arrêter.

Un trésor dans des boîtes à conserves
Un trésor royal , composé d'ivoire, d'or en

barres, d'or en blocs, de diamants, le tout re-
présentant une valeur de 50 millions de
francs, se trouve, renfermé dans des boîtes à
conserves, enseveli quelque part dans les fo-
rêts vierges de la Rhodésia. L'existence de ce
trésor est affirmée dans un livre récemment
publié par l'exp lorateur ang lais Hedley A.
Chilvers. Il s'agit des richesses que le roi des
Zoulous, Lobengula , fondateur du royaume
des Matabélés, mit à l'abri lorsque, en 1892,
il fut battu par les troupes britauniques dans
la lutte qu'il avait entreprise pour la liberté.

L'histoire de ce trésor a été contée à Chil-
vers par un certain John Jacobs, âgé aujour-
d'hui de 70 ans, et qui était à l'époque « se-
crétaire » de Lobengula. Lorsque le roi noir
se rendit compte que l'heure de la défaite ap-
prochait , il donna l'ordre que son or, ses pier-
res précieuses, son ivoire fussent placés dans
des boîtes à conserves et emportés dans la fo-
rêt vierge. Lui-même conduisit la troupe, com-
posée de Jacob, de quatre fonctionnaires in-
digènes et de quatorze Matabélés, à l'endroit
choisi. Ces derniers avaient pour mission de
creuser les trous dans lesquels les boîtes de-
vaient être enfouies. Au retour, Lobengula
décida que les quatorze Matabélés seraient
mis à mort. Les malheureux furent tués à
coups de sagaie.

Jacob raconta en outre que souvent il re-
çut l'ordre du roi de recouvrir, lorsqu'il au-
rait passé de vie à trépas, son cadavre d'or,
de telle façon que sa tombe ressemblât à cel-
le des Pharaons de l'ancienne Egypte. Jacob
connaît encore l'endroit où le trésor est en-
terré, mais ses souvenirs ne sont pas suffisam-
ment précis pour qu 'il puisse l'indiquer exac-
tement. C'est pour cette raison que les nom-
breuses recherches faites pour le retrouver
n'ont pas abouti jusqu'ici. Un commerçant de
Johannesbourg, Lloys Ellis, a déjà procédé à
six explorations de la forêt. Il se propose
d'organiser une nouvelle exp édition cette an-
née encore.
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Caisse d'Epave

Garantie spéciale selon or-
donnance du Conseil d'Etat

Tontes opérations de banque
Chambre forte

Compte de chèques postaux Ile 253, Sion

Futures mares
Pendant la période de grossesse il est
utile de porter une bonne ceinture.
Pour cela , adressez-vous en toute
confiance à

S. GRAA , bandagiste, YVERDON
Plaine 45

Gain
accessoire

On cherche dans chaque localité

J E U N E  HOMME
actif et débrouillard ayant quel-
ques relations pour p lacement
facile. Gain intéressant. Affaire
sérieuse. — Ecrire Case postale
20.633, Martigny- Ville.




