
LA LUNE HABITABLE ?
On parle beaucoup d « astronautique » en

ce moment ; les magnifiques études de Robert
Esnault-Pelterie sur la possibilité d'explorer
la haute atmosphère et même l'« espace » à
l'aide de fusées, ont mis tous les cerveaux en
ébullition. On se préoccupe des voyages dans
les planètes, et la première des sphères céles-
tes auxquelles on pense à rendre visite est
celle qui se trouve à notre portée, dans la
« banlieue » de la Terre, pourrait-on dire : je
veux parler de la Lune.

Oui, la Lune est un « pays de banlieue » ;
sa distance à la Terre n'est que 30 fois le dia-
mètre de notre globe.

Il n'est pas besoin d'un puissant télescope
pour constater, sur la surface de notre satel-
lite, surtout aux premier et dernier quartiers
où il est éclairé obliquement, la présence de
montagnes -élevées dont les ombres portées
soulignent la grande hauteur, et celle de « cir-
ques » , immenses étendues circulaires, bor-
dées de remparts . abrupts et au centre des-
quelles se dresse le plus souvent un cône cen-
tral ; leur diamètre peut atteindre et dépasser
200 kilomètres, et leur « apparence » est celle
d'immenses cratères volcaniques.

Cet astre si voisin de nous mérite-t-il une
visite ? Pourrait-on espérer y trouver des ha-
bitants pour y accueillir les voyageurs terres-
tres ? C'est à quoi nous allons essayer de ré-
pondre.

D'abord, pour qu'il y ait des habitants, au
moins des habitants ayant une constitution,
un organisme « analogues aux nôtres », il ne
semble pas que les conditions de température
et de pression le permettent. La Lune est sans
atmosphère, c'est-à-dire ne possède ni air ni
eau. Peut-être en a-t-elle possédé autrefois,
mais ces éléments ont disparu, soit qu'ils aient
été absorbés par des roches poreuses, soit
qu'ils soient entrés en combinaison chimique
avec des éléments minéraux comme « l'eau de
cristallisation » , soit enfin que, par suite des
mouvements atomiques, leurs particules se
soient évadées de la zone d'attraction lunaire
pour être captées par l'attraction terrestre.
S'il existe une atmosphère raréfiée sur la Lu-
ne, elle ne doit avoir qu'une pression attei-
gnant à peine le millième de notre pression
terrestre : donc, insuffisante pour entretenir
la vie d'êtres organisés comme nous.

Voyons maintenant la question de la tem-
pérature. Pendant la longue durée de la « nuit
lunaire » , le sol de notre satellite a rayonné
toute sa chaleur, et la température de la sur-
face de la Lune opposée au Soleil doit être
extrêmement basse, probablement 50° au des-
sous de zéro, ou même moins encore. Quant
à la face directement éclairée, elle peut,
d'après des études et des mesures faites avec
ce merveilleux instrument appelé le « bolomè-
tr.e » , atteindre et même dépasser de beau-
coup'Ja température de l'eau bouillante, c'est-
à-dire cent degrés !

Si donc, il y a des habitants sur la Lune,
des « Sélénites » (ou des « Lunatiques » , com-
me on le dit en ironisant) , ils doivent être or-
ganisés spécialement pour vivre à peu près
sans ,air ni eau, et pour pouvoir supporter des
écarts de température de plus de 200 degrés.

Mais si, par impossible, de pareils habitants
existent, il est à peu près certain qu'ils vivent
d'une vie souterraine, ou mieux «sous-lunaire» ,
car les manifestations de leur existence ne se
montrent pas à la surface désolée du globe
de la Lune. En effet, avec les forts grossisse-
ments que permettent les puissants télescopes
construits en Amérique au cours des derniè-
res années, notamment avec celui du Mont-
Wilson, dont le diamètre atteint 2 m. 50, on
pourrait apercevoir, sur notre satellite, des
objets ayant cent mètres de dimension, com-
me des monuments, des villages, des trou-
peaux, des foules, des bouquets d'arbres ou
de petits lacs. Or, rien de tout cela n'a pu
être observé ; aujourd'hui, à notre époque où
la photographie, témoin incorruptible, rem-
place l'observation directe dans les études des
astronomes, aucune des admirables épreuves
que l'on possède de ce petit astre n'a laissé
soupçonner l'existence d'objets résultant de
l'effort d'une industrie quelconque.

Ce ne sera donc pas la peine d'y faire es-
cale dans le premier voyage interplanétaire

IPlus de justice
Dans sa session prorogée, le Grand Conseil

s'est occupé du projet de loi sur les condi-
tions d'engagement du personnel enseignant.

A l'unanimité, la Haute Assemblée a recon-
nu en principe la nécessité de remédier à la

.situation actuelle ; aussi a-t-elle accepté en
premiers débats, sans trop de modifications,
le projet du Conseil d'Etat remanié par la
Commission. Il est à croire que le même sort
lui sera réservé à la session d'automne. Si tel

; était le cas, la loi serait ainsi soumise au ver-
dict populaire dans le courant de décembre.

Malgré ses imperfections, la loi actuelle-
ment en chantier offre de sérieux avantages
sur celle qui régit en ce moment les condi-
tions d'engagement du personnel enseignant
et les charges scolaires incombant aux com-
munes ; elle est guidée par des conceptions
plus élevées, plus humanitaires.

Dans le mode de répartition des dépenses,
on .a tenu compte de cet esprit d'entr'aide
dont s'inspire notre devise nationale : Un
pour tous, tous pour un ! En effet, la Confé-
dération, le canton et les communes suppor-
teront d'une façon plus équitable les frais oc-
casionnés par l'instruction publique.

En printemps dernier, après des débats qui
durèrent plus d'une année, les Chambres fé-
dérales se sont mises d'accord pour doubler
les subventions à l'Ecole primaire. A partir
du nouvel an, l'Etat du Valais touchera ainsi
un supplément de subvention d'environ 130
mille francs, ce qui fera-un total de 260,000
francs de subsides fédéraux en faveur des éco-
les primaires valaisannes.

Le Conseil d'Etat propose ;de prélever 90
mille francs sur le supplément de subvention
pour permettre la mise sur. pied .de la présen-
te loi. Telle serait ainsi la somme payée par
la Confédération pour le traitement du per-
sonnel enseignant valaisan.

De son côté, le canton payera à l'avenir
toutes les primes d'âge et autres allocations
spéciales ainsi que la totalité du traitement
des instituteurs qui dirigent les cours de ré-
pétition.

Resterait à la charge des communes le trai-
tement initial fixé à 180 ! f r. par mois pour
les institutrices et 200 fr. pour les institu-
teurs. Toutefois, et c'est ici qu'entre en jeu
cet esprit d'entr'aide qui anime la présente
loi, les dépenses incombant à la commune ne
pourront en aucun cas dépasser le 1 °/ 0o du
sommaire imposable. Or, avec la situation ac-
tuelle, il est des communes où l'instruction
publique émarge au budget pour une somme
allant jusqu'au 30, 40, 50 % des dépenses.

C'est énorme, et l'on se rend facilement

L'esprit d'économie des Grecs
Une statistique qui vient d'être publiée à New-

York fournit des chiffres intéressants sur les som-
mes — en or — que les émigrants envoient tous
les ans en Europe. Le total peut être évalué à 400
millions de dollars, soit environ 2 milliards de
francs or.

Pour l'année 1929, on a pu officiellement enreg is-
trer ces quel ques chiffres : l'Italie a reçu 46,170,000
dollars ; la Grèce 24,269,000 ; la Pologne 18,140,000 ;
l'Irlande 11,670,000 ; [.Allemagne 10 millions ; la
Russie 10 millions ; la Suède 9,380,000 ; l'Angleterre
7,825,000 ; le Japon 6,915,000, etc.

La statisti que ajoute que , toute proportion gar-
dée, ce sont les Grecs qui envoient le plus d'argent
à leurs familles ; ils arrivent seconds sur la liste,
immédiatement après les Italiens , qui sont au nom-
bre de quatre millions , tandis que le nombre des
Grecs qui travaillent aux Etats-Unis ne dépasse pas
deux cent mille.

Un poulet phénomène
Un poulet phénomène, né dans une basse-cour de

Nîmes, vient de faire l'objet d'une notice à l'Acadé-
mie de médecine. Il s'agit d'un jeune coq d'élevage
dont l'autopsie démontra la présence de deux cœurs
parfaitement constitués et reliés entre eux par une
membrane creuse, sorte d'artère. Ce poulet possé
dait aussi un gésier formidable d'une contenance
tri ple de celui des autres volailles de son âge. Par-
ticularité amusante : ce jeune coq était la terreur
de la basse-cour.

que l'homme pourra réaliser, puisqu'il ne
trouvera pas de quoi s'y ravitailler ; et la pre-
mière station de cette randonnée extra-terres-
tre devra être la planète Mars.

Alphonse BERGET.

compte des conséquences néfastes d un tel état
de choses. D'une part, la commune est para-
lysée dans son développement ; les autres œu-
vres d'amélioration ou d'édilité telles que
construction de routes, etc. sont rendues im-
possibles.

Et puis, d'autre part, conséquence plus né-
faste encore celle-ci, puisqu'elle est d'un or-
dre intellectuel et moral, l'école primaire de-
vient impopulaire. Par contre-coup, on retar-

ide la construction de nouveaux bâtiments,
l'amélioration des locaux existants, l'achat du
matériel scolaire, le dédoublement des classes,
et on lésine sur le traitement à payer au maî-

itre d'école.
Voilà pourquoi il faut accepter la formule

i adoptée par le Grand Conseil, ou du moins
une autre similaire, si l'on veut remédier à

i une situation si préjudiciable. D'ailleurs le 90
pour cent des communes verront leurs char-
ges diminuées avec la nouvelle loi ; en la re-
jetant elles voteraient donc contre leur inté-
rêt.

Enfin, la solution proposée n'est qu une
mesure de stricte justice. En effet, la Consti-
tution fédérale rend l'école primaire obliga-
toire. La Confédération . se borne à l'encou-
rager par des subventions et laisse toute com-
pétence aux cantons pour l'organiser à leur
guise et établir les programmes qui convien-
nent à chaque situation.

Il appartient ainsi aux cantons à fournir à
Liiaque citoyen un minimum d'instruction in-
dispensable ; mais la plupart des Etats de no-
tre pays, tout en réglant l'organisation de
l'école et en conservant le contrôle de l'en-
seignement qui y est donné, ont abandonné
aux communes les charges qui leur incom-
baient.

Toutefois, beaucoup de cantons leur vien-
nent en aide de façons différentes en tenant
compte de leur capacité financière. Celle-ci
est déterminée de diverses manières. Dans le
canton de Berne, par exemple, pour établir
ces calculs, on se base à la fois sur le som-
maire imposable et sur le nombre de classes
de chaque commune.

La Confédération elle-même applique ce
principe jusqu'à un certain point, puisqu'elle
alloue une subvention spéciale aux cantons
montagneux. Le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil ont donc été bien inspirés en l'adop-
tant aussi, et il faut espérer que les seconds
débats soient favorables à la nouvelle loi et
que celle-ci double ensuite, sans trop de dif-
ficultés, le cap du référendum populaire.

C L

Des conserves de renne de l'Alaska
L'industrie du renne congelé offre de séduisantes

perspectives en Alaska . 'telle est la prophétie rap-
portée d'un voyage d'exploration par - Ernest Walker
Sawyer, un expert envoyé par le département de
l'intérieur des Etats-Unis.

Convenablement apprêtée, la viande de renne ap-
porterait à l'alimentation des peuples de l'Europe
et du continent américain un appoint très apprécia-
ble, car elle est à la fois tendre et juteuse. Grâce à
un nouveau procédé permettant de congeler la vian-
de à —40° en 30 minutes, la conservation et l'expé-
dition de cette viande ne présentent pas de difficul-
té. E. W. Sawyer estime à un million le troupeau
de rennes de l'Alaska, et ces animaux se reprodui-
sent avec une grande rapidité. Il y a là un place-
ment intéressant pour les capitalistes, et les instal-
lations ne seraient ni compliquées, ni coûteuses.

L épargne en Suisse
La création , en Suisse, des premières caisses

d'épargne , remonte au 18me siècle. Les quelques
chiffres qui suivent donnent une idée de leur rapi-
de développement :

En 1825, pour 1,980,000 habitants, on comptait
44 caisses avec 24,391 comptes (soit 12 pour mille
habitants), s'élevant , au total, à 6,700,000 francs.

En .1882, 2,800,000 habitants. 427 caisses, 513 mil-
lions.

En 1918, 3,900,000 habitants, 1.394 caisses, 2 mil-
lions 700,000 comptes (soit 693 pour mille habi-
tants), s'élevant , au total , à 2 milliards 600 millions
de francs.

On estime qu 'à la fin de 1929 le total des dépôts
atteignait 3 milliards de francs suisses.

Les pietits déposants sont les plus nombreux et
les plus petites villes ont leur caisse d'épargne.
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Une méprise qui fit quatre victimes
La Cour d'assises de la Seine a prononcé l'acquit-

tement de la femme Lagneau, teinturière à Vincen-
nes, accusée d'avoir asphyxié son mari et ses trois
enfants.

Mme Lagneau, qui dirigeait presque seule la tein-
turerie, était depuis quelque temps harcelée par ses
créanciers. Elle tenta de vendre son fonds pour un
montant de 100,000 francs ; un acquéreur se présen-
ta. Il devait donner son dernier mot par téléphone
dans l'après-midi. Mme Lagneau comprit au télépho-
ne que l'acquéreur ne lui offrait plus que 60,000
francs. Affolée à l'idée que cette somme ne lui per-
mettrait pas de désintéresser ses créanciers , elle dé-
cida d'en finir et d'entraîner dans la mort son mari
et ses trois enfants. Elle ouvrit le robinet du gaz
pendant la nuit. Au matin, on découvrit quatre ca-
davres : celui du mari et des trois enfants ; quant
à Mme Lagneau elle vivait encore. Transportée à
l'hôpital, elle y reprit connaissance. A l'instruction ,
elle a pu apprendre qu'elle n'avait pas compris ce
que lui disait au téléphone l'acquéreur. C'était bien
60,000 francs qu 'il lui offrait , mais à titre de pre-
mier versement, le reste devant faire l'objet d'échéan-
ces. Ce drame est donc le résultat d'une méprise.

La grande vogue du « toc » à Chicago
ou l'utile précaution

Ce qui fait le bonheur des uns fait le malheur
des autres... Ainsi , à Chicago, les fabricants de pier-
res fausses et de diamants en strass sont débordés
de commandes, tandis que les infortunés bijoutiers ,
barricadés dans leurs somptueux magasins, sont
toujours aux aguets. Ils ne voient venir chez eux,
hélas I que les « gangsters 1

Récemment , au Grand-Opéra avait lieu l'ouvertu-
re de la saison théâtrale, great event auquel assis-
tent tous les magnats de la finance et du cochon,
dont les épouses exhibent d'éblouissantes parures.
Or, cette année, disent les journaux de la cité des
abattoirs , l'on a été frappé de voir combien les da-
mes de la i society » étaient peu parées. Ainsi Mme
Rockefeller Mac Cormick qui, à cette occasion, ne
manqua jamais d'exhiber la précieuse émeraude
provenant du trésor de la grande Catherine, avait,
cette année, jugé plus prudent de laisser dans son
coffre-fort ce joyau dont la valeur est estimée à
deux millions. Elle ne portait , aux oreilles, que
deux « modestes diamants » et , au cou , un très beau
collier de perles... fausses I Nombre de dames
avaient imité son exemple. Aussi, déclare assez ma-
licieusement un confrère, l'attention , cette année-ci,
se porta presque exclusivement sur la scène, où
l'on jouait « Lorenzaccio ».

Le foyer et le buffet , d'ailleurs, étaient garnis de
détectives , hommes et femmes — ces dernières ' eu
brillante toilette — chargés de surveiller les faits
et gestes des « gangsters », venus, comme toujours,
assez nombreux , à l'affût d'une aubaine. Mais ils
en ont été pour leurs frais.

Aussi l'un d'eux , Jim Brownie, a-t-i l déclaré gra
vement que la manière d'agir des milliardaires
n'était pas « fair »..' Ce sont des lâches... a-t-il dé-
claré dédaigneusement.

Les accidents mortels aux Etats-Unis
Si nous en croyons les déclarations faites ces

jours-ci , à New-York , par le directeur de la section
de statistique, les morts accidentelles aux Etats-
Unis ont augmenté au cours des premiers mois de
l'année 1930. On a tout lieu de croire que ces morts
se monteront à plus de 100,000. Le tiers de celles-ci
ont été causées par les automobiles.

Toutefois , il est bon de remarquer que le nombre
des automobiles circulant sur tout le territoire de
l'Union atteint le chiffre de 25 millions (une auto-
mobile par cinq habitants). Les accidents mortels
causés par elles sont donc relativement moins éle-
vés que ceux constatés en Europe , en Angleterre no-
tamment , où , pour deux millions d'automobiles en
circulation , on comptait , l'an dernier , 6000 accidents
mortels du fait de ces dernières.

Des tracteurs pour la Russie
On mande de New-York que ce port vient d'em-

barquer à destination du gouvernement soviéti que
1500 tracteurs d'une valeur totale de 5 millions de
dollars. Ce sont des moteurs-chenille système Colt
fabriqués dans les usines de Peoria (Illinois) .
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VALAIS
Conférences agricoles en 1930-1931

Le Département de l'Intérieur porte à la
connaissance des autorités communales, asso-
ciations agricoles, sociétés d'agriculture, so-
ciétés de laiterie, consortages, syndicats d'éle-
vage, etc., qu'il s'est assuré le concours d'un
certain nombre de conférenciers pour donner
les conférences indiquées dans la liste ci-des-
sous. Cas écbéant, le Département de l'Inté-
rieur pourra, sur demande des intéressés, fai-
re donner des conférences sur d'autres sujets
que ceux mentionnés ci-après.

Il sera satisfait aux demandes qui parvien-
dront au dit Département dans l'ordre de
leur arrivée et dans la limite des disponibili-
tés budgétaires.

Les autorités, sociétés ou syndicats s'inté-
ressant à l'une ou l'autre de ces conférences
sont priés de s inscrire, jusququ'au JO novem-
bre, au Secrétariat des Stations agricoles, à
Châteauneuf, en désignant le conférencier et
le sujet désiré.

I. CULTURE DU SOL
1. Connaissance et application des engrais

naturels et chimiques, par M. J. Stoeckli,
ingénieur-agronome, professeur à l'Ecole
cant. d'agriculture de Châteauneuf.

2. Connaissance du sol, par M. /. Stœckli, in-
gén.-agr., professeur à Châteauneuf.

3. Remaniements parcellaires, par M. Huber ,
ingénieur-rural cant., Sion.

II. MALADIES DES PLANTES
par M. le Dr Leuzinger, chef de la Station
cantonale d'Entomologie appliquée, à Châ-
teauneuf :

4. La lutte contre les maladies des plantes
cultivées (avec projections).

5. La lutte contre les maladies des arbres
fruitiers (avec projections) .

6. La lutte contre les maladies de la vigne
(avec projections).

III. HORTICULTURE
par M. L. Neury, chef de la Station canto
nale d'Horticulture, à Châteauneuf :

7. Le jardin potager , son but, son établisse '
ment, ses cultures (avec projections).

8. Cultures commerciales du fraisier , de l 'as-
perge et autres légumes (avec projections),

9. De la production et de la vente des pro-
duits maraîchers valaisans. — Organisa-
tions horticoles.

10. La culture pota gère en montagne (avec
projections).

11. Choix et culture des fleurs pour l 'orne-
mentation de la maison, du jardin et du
village (avec projections).

IV. GRANDES CULTURES ET CEREALES
par M. Rezert, professeur à l'Ecole canto
nale d'agriculture de Châteauneuf :

12. Cultures fourra gères (prairies).
13. Plantes sarclées.
14. Cultures des céréales.

V. VITICULTURE ET VINIFICATION
par M. Rod. Von der Muhl, œnologue, Di-
recteur de l'Office central des vins et de
la Fédération valaisanne des Caves coopé-
ratives de vinification, Sion :

15. Pratiques d'oenologie moderne. — Traite-
ment des vins.

16. Reconstitution des vignes et porte-greffes.
VI. ARBORICULTURE

17. Culture fruitière. - Comment f' envisager ?
par M. Ch. Benoît, chef de la Station can-
tonale d'arboriculture, à Châteauneuf.

NOS CONTES

LE BAISER DU RHONE
NOUVELLE

Salut à toi, Rhône au visage ondoyant, gor-
gé du limon des glaciers ou paré de l'azur de
tes eaux apaisées !

À toi mes hommages, torrent impétueux de
la haute vallée pennine, fleuve majestueux de
la plus belle France !

Un sublime chaos de granit encadre ton
berceau ; entre des cortèges de buissons épi-
neux, d'aulnes et de bouleaux, s'écoule ton
adolescence ; les paysages ensoleillés de la
divine Provence sont le décor de ton épa-
nouissement.

A ta sortie du bien Léman, tes flots épurés
glissent dans Genève, la Ville des Nations.
Sous les mars de Lyon, ta poursuis ton cours
élargi et tu reçois dans ton lit la Saône qui
vient à toi, telle une mariée bien dotée, riche
des eaux de la Bourgogne et du Jura. A tes
rives, veillent encore les remparts d'Avignon.
A ton bord, vont rêver les filles d'Arles aux
yeux sombres. A travers les solitudes sableu-
ses de la Camargue, tu étends, pour mourir,
tes deux bras vers la mer.

Que ta grondes ou souries, ta face lumi-
neuse contemple l'éternelle beauté de la ter-
re gauloise. Et, par ce couloir creusé dans le

18. Le verger : multiplication, élevage, taille ,
conduite (avec projections), par M. Ch.
Benoît , Châteauneuf.

19. Le jardin fruitier : multiplication, élevage ,
taille de fructification, conduite (avec pro-
jections) , par M. Ch. Benoît, Châteauneuf.

20. Les fruits  à baies et cultures fruitières in-
tercalaires (avec projections, dès février
1931), par M. Ch. Benoît, Châteauneuf.

21. L'arboriculture, par M. Rezert, professeur
à l'Ecole cant. d'agricult. de Châteauneuf.

22. Conférence générale sur l 'arboriculture,
par M. Pelluchoud , professeur à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf.

23. Les jardins fruitiers au point de vue éco-
nomique et technique, par M. Pelluchoud ,
professeur à l'Ecole de Châteautieuf.

24. La cueillette, le triage, la conservation et
la présentati on des fruits, par M. Pellu-
choud, professeur à Châteauneuf.

VIL ECONOMIE ALPESTRE
25. L'exploitation rationnelle des alpages , par

M. /. Chardonnens, ingénieur-agronome,
professeur à l'Ecole d'agr., Châteauneuf.

26. L 'économie alpestre, par M. Huber , inge-
nieur-rural cant., Sion.

VIII. ELEVAGE DU BETAIL
par M. J.  Chardonnens, ingénieur-agrono-
me, prof, à l'Ecole d'agr. de Châteauneuf :

27. Questions d 'élevage : sélection, syndicat,
élevage du jeune bétail.

28. L 'alimentation rationnelle de la vache lai-
tière .

IX. INDUSTRIE LAITIERE
par M. J.  Chardonnens, ingénieur-agrono-
me de la Stat. laitière cant., Châteauneuf :

29. La fusion des sociétés de laiterie et leur
organisation.

30. Les inconvénients du « tour du lait ».
31. L'obtention d'un lait sain et propre.

X. AVICULTURE
par M. /. Stœckli, ingénieur-agronome,
chef de la Station canton, d'aviculture, à
Châteauneuf :

32. La production des œufs et l 'organisation
de la vente des œufs.

33. L 'élevage de la volaille (avec projections).
34. Les maladies des poussins et des volailles

adultes (avec projections).
35. L'alimentation rationnelle de la volaille.
36. L 'aviculture en montagne (av. projections) .

XL APICULTURE
37. L 'apiculture en général et les maladies dés

abeilles, par M. Albert Roduit, professeur
à l'Ecole cant. d'agricult. de Châteauneuf.

38. La lutte contre les maladies des abeilles
(avec projections), par M. le Dr Leuziri-
ger, chef de la Station d'Entomologie ap-
pliquée, à Châteauneuf.

"' Parmi 1797 lettres de consommateurs:

J'ai essayé moi-même l'aliment j
Nagomaltor, et à an moment où '.'
ma santé n'était pas très bonne.
J'ai été surprise de son efficacité,
)epuis je peux fournir plus de j

_. . travail et je suis plus fraîche *
*L̂
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sol de deux républiques, le souffle de la liber-
té passe toujours des Alpes à la Méditerranée.

Salut à toi, artère da monde latin, Rhône
aimé des dieux !

II

Quelques années avant la grande guerre,
des enfants du Valais gardaient les vaches au
bord du Rhône, non loin de St-Maurice. A
l'orée du Bois Noir, de funeste mémoire, les
petits pâtres avaient allumé leurs feux. En
amont, dans le décor agreste du printemps,
la cascade de la Pissevache jetait son flot
tourmenté avec un bruit de tonnerre. Dans la
plaine, sous les monts arides et sauvages, les
gens d'Evionnaz, de La Balmaz et de Miévil-
le, vaquaient à leurs travaux champêtres. La
paix austère de la nature donnait aux âmes
cette confiance pieuse qui caractérise la po-
pulation simple et rude du Vieux Pays.

Les vaches et les chèvres se délectaient de
l'herbe nouvelle des prairies en attendant la
montée aux alpages. Bergers et bergères se
livraient aux jeux innocents de leur âge. La
joie de vivre brillait dans tous les yeux. Et
l'Amour ingénu se plaisait à nouer de tendres
amitiés, de doux enfantillages.

Autour des pierres calcinées du foyer, les
gosses gambadaient, ronde joyeuse. Les aînés,
assis près du feu qu'ils nourrissaient de bois
mort, écoutaient avec ravissement un garçon
de quinze ans leur conter des histoires mer-
veilleuses ou terrifiantes dont le Bois Noir
avait été jadis le théâtre.

Le narrateur s'interrompait souvent pour

Exclusivisme de main-d'œuvre indigène
Un de nos abonnés de Conthey, exerçant la

profession de maçon en dehors de ses occu-
pations agricoles, nous informe que s'étant
présenté dernièrement en vue d'obtenir du
travail à l'entreprise pour la construction de
la cave expérimentale de Châteauneuf , es-
suya un refus formel d'embauchage. En ou-
tre, la remarque dont il prétend avoir été
gratifié « qu'il faut parler italien pour être
engagé dans ce chantier », ne manquerait non
plus pas de saveur !

Cette information étant — nous le suppo-
sons — de bonne foi , nous adressons la ques-
tion à qui de droit, tout en laissant à nos lec-
teurs le soin d'apprécier.

Nous connaissons d'autre part un cas assez
similaire d'exclusion de main-d'œuvre locale
survenu récemment lors de la construction
d'une église dans notre canton. Cette entre-
prise ayant été confiée à un entrepreneur
italien, la main-d'œuvre indigène fut , sinon
totalement écartée, du moins considérable-
ment tenue à l'écart.

Loin de nous cet esprit chauviniste tendant
à éloigner systématiquement la gent ouvrière
italienne, main-d'œuvre spécialisée et capa-
ble qui, d'ailleurs, nous est indispensable,
mais nous estimons cependant, sans plus de
commentaires, qu'un peu moins d'exclusivis-
me à l'égard de nos travailleurs serait à re-
commander.

La crise agricole
et la formation professionnelle

Les milieux comp étents ont examiné déjà
le grave problème de la crise agricole qui sé-
vit non seulement chez nous mais également
dans tous les pays. Ils s'accordent sur une so-
lution seule capable de nous tirer de cette
pénible situation : la rationalisation de l'agri-
calture. Nos efforts doivent tendre vers une
réadaptation de la production, une réduction
de la main-d'œuvre, une intensification des
cultures, comme aussi à l'amélioration de la
qualité des produits. Aujourd'hui plus que
jamais les agriculteurs doivent concentrer
leurs forces intelligentes.

Mais pour ce faire, il est indispensable de
munir les jeunes d'une solide formation pro-
fessionnelle et c'est à l'Ecole d'agriculture
qu'est dévolu ce rôle.

Il est utile de rappeler à cet effet aux agri-
culteurs de notre canton que nos écoles d'agri-
culture ouvrent leurs portes le 10 novembre
prochain et que ceux qui désirent y envoyer
leur fils doivent s'y inscrire sans tarder.

SION
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL

S. I. Chauffeurs pour la nouvelle usine à gaz. —
MM. Oggier Paul, Pralong Ernest et Amacker Ed.
sont nommés chauffeurs pour la nouvelle usine à
gaz.

Le poste de sergent de ville occupé jusqu 'ici par
M. Amacker sera mis en soumission.

Tarif pour moteurs électriques employés pendant
les vendanges. — En dérogation du tarif actuel,
l'abonnement annuel des moteurs utilisés en temps
de vendanges seulement est abaissé de fr. 25.— à
fr. 22.—.

Football-Club de Sion. — Il est alloué à cette so-
ciété un subside de fr. 100.— comme contribution
aus frais d'organisation du match qu'elle jouera le
9 novembre avec le F.-C. de Grenchen.

Cours professionnels féminins. — Mlle Jeany de
Torrenté, à Sion. est nommée maîtresse à cette éco-
le en remplacement de Mlle de Rivaz , démission-
naire.

Dégâts causés par les hantes eaux. — M. le con-
seiller Exquis renseigne sur les dégâts occasionnés
par les hautes eaux de la Lienne, de la Sionne, de
la Morge et il donne un aperçu du coût des travaux
de réfection qui s'imposent.

Aux demandes de MM. Clavien frères et François
Duc, à Châtroz , il sera répondu que l'Etat projette

mieux savourer l'effet de ses paroles. Alors,
ses jeunes auditeurs en haleine, encore que
secoués du frisson de l'inconnu, réclamaient
à grands cris la suite du récit.

Le jeune conférencier était un élève du col-
lège de St-Maurice, nommé Edouard Perray,
doué d'une vive intelligence ; ses parents rê-
vaient d'en faire un notaire ou un avocat, ou
même l'un et l'autre, car l'on sait qu'en Va-
lais le cumul de ces deux professions libéra-
les est chose courante. Edouard jouissait, au
milieu de ses amis, de cette considération que
procure la supériorité intellectuelle, mais il
n'en tirait aucune vanité. Il était surtout heu-
reux de voir que la mignonne Thaïs, son es-
piègle voisine aux tresses brunes, se pâmait
d'admiration à l'écouter.

Un autre garçon, aussi, n'avait d yeux que
pour Thaïs. Blondin, rose et frais, celui-là ne
ressemblait pas à ses camarades noirauds et
hâlés. C'était un lycéen français, fils d'un
Lyonnais et d'une Valaisanne. Gérard Lefè-
vre — il s'appelait ainsi — passait quelques
jours de vacances sous le toit de son grand-
père maternel. Il séduisait tout le monde, au
village, par sa finesse citadine, la puretç de
sa langue et la vivacité de son esprit. Les en-
fants du pays, plus lents, plus lourds, plus
provinciaux, mesuraient la distance qui les
séparait _le ce jeune phénix venu de France.
On l'admirait pour l'aisance de ses manières ;
les garçons recherchaient sa compagnie et les
filles étaient très sensibles au charme de sa
conversation.

Le petit cœur de Thaïs était partagé entre

1 endiguemeut prochain de la Morge et qu 'entre
temps la commune entreprendra le rétablissement
des épis de la rivière.

11 est en outre décidé d'indemniser ù raison de
fr. 1.50 à l'heure les pompiers qui ont prêté leur
généreux concours dans la lutte contre la crue
d'eau.

Lecteur des compteurs. — M. le président infor-
me que MM. Adolphe Staffelbach et Victor Déné-
riaz se sont présentés devant la commission des S. I.
aux fins de liquider par tirage au sort la question
de leur nomination.

Le sort a favorisé M. Staffelbach dont la nomina-
tion au poste de lecteur des compteurs devient ainsi
effective.

Bâtiment de Montana. — L'exécution de cette
construction est adjugée au prix de leur soumission
à MM. Bonvin , Micotti et de Preux.

Nouveaux abattoirs. — Le Conseil procède com
me suit ù l'adjudication des différentes parties des
nouveaux édifices d'abatage sur la base des offres
présentées par les soumissionnaires :
1. Les travaux de terrassement ù M. Joseph Gioira.
2. Les travaux de maçonnerie et de bétou armé i_

MM. Clapasson et Dubuis .
3. Les travaux de couverture et de ferblanterie à

M. Jos. Andenmatten._ . Les travaux de gypserie et de peinture à MM.
Bagaïni Stanis. et Giorgetti.

5. Les travaux de menuiserie et de quincaillerie à
M. Emile Amherdt.

6. Les travaux de serrurerie _ MM. Andréoli frères.
7. Les travaux de vitrerie et de plomberie _ M. Jean

Francioli.
Est toutefois réservée et sortie du marché l'adju-

dication des dallages en mosaïque, les carrelages de
grès et les revêtements de faïence.

Traitement des arbres fruitiers. — Sur la proposi-
tion de la commission d'agriculture , le Conseil rend
dès maintenant obligatoire sur tout le territoire de
Sion le traitement d'hiver , soit les sulfatages ù la
bouillie sulfocalcique ou à la bouillie bordelaise en
vue de la lutte contre la monilia.

Il sera en outre recommandé aux propriétaires
de procéder en automne dans le même but a l'abla-
tion de toutes les brindilles sèches ainsi qu 'à l'en-
lèvement sur les arbres des fruits pourris ou momi-
fiés.

Des appels répétés seront également adressés du-
rant l'hiver aux propriétaires pour les engager a
entreprendre une lutte soutenue contre le puceron
lanigère.

Au cas où un résultat satisfaisant ne serait pas
atteint par ces recommandations , des traitements
obligtoires seront envisagés dès l'année prochaine.

ETAT CIVIL DE SION
Octobre 1930
Naissances :

Andenmatten André de Joseph , d'Eisten ; Elber
Robert de Rodolphe, de Bâle-Ville ; Karlen Bertha
de Maurice, de . Biirchen ; Ritz Alice de Joseph, de
Blitzingen; Nanzer Hermande de Benjamin , de Var-
zo (Italie) ; Walpen Gilberte de Charles, de Reckin-
gen.

Mariages t
Thiessoz Charles de Julien , de Conthey, et Werlen

Jeanne de Joseph , de Munster ; Desfayes Charles
de Camille, de Leytron , et Moos Maria de Fabien,
d'Ayent ; Zeiter Louis de Louis, de Biel (Conches) ,
et Tannast Marie de Joseph , de Grimisuat ; Gorsflt
Joseph de Michel , de Binn , et Torrent Constance de
Joseph , de Genève; Naef en Aloys d'Eugène, de Ther-
men, et Théoduloz Marie-Julienne de Jeah-Barthé-
lemy, de Nendaz ; Gaspoz Joseph de Jean , de St-
Martin , et Jordan Alphonsine de Louis , d'Orsières ;
Borlat Auguste de Louis, des Ormonts-Dessous . et
Villard Suzanne de Louis-Henri , de Morges et Lo-
nay.

Décès :
Wenger Emilie née Vergères , de Sion, 45 ans ;

Mabillard Auguste de Joseph , de Grimisuat , 39 ans ;
Géroudet Adèle de François, de Les Gets, (Savoie) ,
57 ans ; Tarelli Annibal d'Alexandre, de Valduggia ,
60 ans ; Iîoll Adèle de Hyacinthe, de Sion. 80 ans ;
Bielmann Ruth de César, de Grimisuat , 33 ans ; de
Kalbermatten Marie née Wenger, de Joseph , de
Sion, 34 ans ; de Riedmatten Louise , née de Tor-
renté, de Charles-Ls, de Sion , 77 ans ; Clausen Ma-
rie née Vesin de François , de Mûhlibach , 87 ans.

CAPIPARI
l'apéritif

caresse la bouche , passionne l'estomac , met u Joie l'Intestin

LJ : J

Edouard et Gérard.
L'étudiant d'Agaune continuait, pour la

plus grande joie des petits, à évoquer les fi-
gures de la légende. Il en était venu à parler
des combats acharnés que s'étaient livré, dans
ces parages, au temps de l'invasion française,
les paysans des vallées et les soldats de la
Révolution.

— Là-bas, disait-il, le doigt tendu vers le
torrent du St-Barthélemy, l'avance des Fran-
çais fut longtemps retardée par les nôtres.

Une discussion s'engagea sur l'origine de la
lutte. Gérard, se basant sur l'histoire, préten-
dit que les armées de la première république
apportaient, au son de la Marseillaise, la li-
berté à tous les peuples. Edouard protesta.

— Nous avons toujours été libres ! déclara-
t-il avec autant d'énergie que de conviction.

— Ce n'est pas vrai ! fit l'autre.
Un échange de propos acerbes s'ensuivit

qui dégénéra rapidement en dispute. Dans le
monde des enfants, le moindre conflit tour-
ne vite au tragique. De part et d'autre, l'on
en vint aux mains avec une vertueuse indi-
gnation. Allez donc leur dire, à ces gars, de
mettre la guerre hors la loi !

Des expressions malsonnantes se succédè-
rent :

— Crétin !
— Ane bâté !
— Polisson !
— Répète-le, si tu l'oses !
— Tant que tu voudras !
Et pan, pan ! les deux.copains subitement

transformés en antagonistes enragés et irré-
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ductibles, eu ennemis inconciliables, se pri-
rent à bras-le-corps, et allèrent rouler sur le
sol où ils continuèrent à s'étreindre.

Une ardeur belliqueuse s'empara des spec-
tateurs qui formèrent le cercle autour des
combattants et se préparèrent à partir à la
rescousse au cas que leur compatriote eût le
dessous.

Mais Thaïs incarnait l'arbitrage féminin.
Elle cria , pleura , supplia, menaça.

— Si tu veux que je continue à jouer avec
toi , Edouard, lâche-le, sinon c'est fini », dit-
elle d'un ton qui n'admettait pas de rép lique.

Et comme Gérard voulait reprendre l'of-
fensive :

— Si tu ne cesses, je ne t 'aimerai plus,
déclara-t-elle non moins catégoriquement.

Thaïs fit tant et si bien que les deux chau-
vins finirent par se rendre à ses instances. Ils
étaient subjugués. Rouges, essoufflés, les vê-
tements froissés et terreux, ils s'observaient
en silence. Mais la volonté de paix d'une fil-
lette avait été plus forte que leurs instincts
guerriers ; et puis, maintenant qu'ils s'étaient
battus, l'honneur national était sauf ! Ils pou-
vaient se tendre la main comme des cham-
pions sportifs. C'est ce qu'Edouard fit au cri
de « vive la Suisse ! » auquel répondit Gérard
par celui de « vive la France ! ».

Bientôt , le soleil couchant caressa de son
aile pourpre la vallée et le fleuve, les bergers
réconciliés et les troupeaux repus.

Et la magie du soir paisible et doux en-
chanta le payasage rhodanien.

Terra mater, heureux sont les yeux qui
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s ouvrent sur tes merveilles et ceux qui se
ferment sur la vision de ta beauté !

III

Des années ont passé.
Thaïs est une belle fille de vingt ans.
Edouard a commencé son droit. Gérard est

sous les drapeaux de la France.
Ainsi va le temps.
Les camarades d'enfance ont maintenu

leurs relations cordiales. L'étudiant et la jou-
vencelle ont souvent dansé ensemble aux fê-
tes du village. Gérard venait quelquefois fai-
re visite à ses grands parents et il en profitait
pour passer avec ses amis des heures agréa-
bles. Depuis qu'il est entré au régiment, il n'a
cessé de leur donner des nouvelles. Il pense
à Thaïs plus que jamais. Elle, de son côté,
sent que le jeune Français a fait une impres-
sion ineffaçable dans son cœur. Pauvre
Edouard , qui l'aime aussi !...

Le premier août mil neuf cent quatorze, le
tocsin a sonné dans toute l'Europe. Edouard
s'en est allé, le cœur vibrant , monter la gar-
de à la frontière, et Gérard, l'âme forte et
résolue, est parti pour le front. Ce n'est plus,
comme autrefois, une querelle de bergers aux
confins du Bois Noir ; c'est la tuerie sanglan-
te, l'horreur de l'invasion, la lutte héroïque
contre l'impérialisme brutal , la défense op i-
niâtre du sol, le suprême holocauste à la li-
berté. Thaïs, éplorée , a connu l'attente éner-
vante et douloureuse, les défaillances et les
espoirs
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Mais un jour, une éclaircie se montra à tra-
vers cet orage de fer et de feu. Un convoi
d'internés français, prisonniers de guerre
hospitalisés en Suisse, descendit à Vernayaz.
Et par l'effet d'un hasard providentiel, le sol-
dat Gérard Lefèvre était du nombre.

Les sourires de la vie succédèrent aux an-
goisses déprimantes. Tout près l'un de l'au-
tre, les amoureux se rencontrèrent souvent.
Au cours de leurs longues promenades, ils
apprirent à se mieux connaître et à s'aimer
plus profondément. > Par les beaux crépuscu-
les de l'été et les nuits étoilées, assis sur la
berge du fleuve ou cheminant à pas lents
dans les sentiers perdus, Thaïs et Gérard pro-
noncèrent des serments éternels.

Edouard, alors à l'université, venait pas-
ser les dimanches en famille. Il remarqua
l'évolution qui s'était produite dans les senti-
ments amicaux des jeunes gens et son cœur
en éprouva un intense chagrin. Si Thaïs don-
nait la préférence à Gérard, elle était perdue
pour lui, désormais ; avec « l'autre », elle s'en
irait , après la guerre, au pays de France, telle
l'eau qui court vers la mer et ne revient pas...
Mais n'étaient-ils pas libres de s'aimer, dût-il
en souffrir, en mourir !

Un beau dimanche de juillet, comme la
nuit tombait, grisante du parfum des foins
mûrs, l'étudiant vit s'éloigner du hameau le
couple choyé du sort. Il en ressentit une
amertume extrême. Bras dessus, bras dessous,
Gérard et Thaïs prirent la route qui mène, à
travers champs, sur la rive droite. Edouard ,
torturé par la jalousie, les suivit à distance,

s'attachant à leurs pas, mêlant son " ombre
agitée à celle des peupliers nostalgiques. Car
la lune capricieuse jouait avec les silhouettes
de la terre. }

Et, dans ce décor de songe, le drame de la
vie s'élaborait , la passion soulevait les âmes.

Les amants passèrent le pont et s'engagè-
rent sur le chemin étroit qui longe la berge
du côté aval. Ils parlaient avec chaleur du
présent, du passé et de l'avenir. Ils -s'aban-
donnaient à la joie de l'heure et à l'espérance
en un radieux lendemain. ¦¦_ '

Leurs baisers avaient toute la saveur des
amours idéales. ¦ :«

— Je t'aime, Thaïs ! -;•
— Gérard, je t'aime ! .< ' '-, ' -. .. ¦

Vautré dans l'herbe à quelques mètres
d'eux, Edouard entendit tout et endura le
martyre. La face contre le sol et les poings
crispés, il écouta patiemment les bribes de
conversation qui venaient jusqu'à lui.

— Je crois que ce pauvre Edouard sera
déçu lorsqu 'il apprendra nos fiançailles ! re-
marqua Gérard.

Elle répondit d'un ton qu'elle s'efforçait
de rendre calme : .

— Il se consolera !
C'en était trop. Le malheureux garçon

étouffa un sanglot ; avec des précautions in-
finies, il se retira , rampant d'une touffe d'ar-
bustes à l'autre ; puis il s'enfuit comme un
homme traqué que ses nerfs affolés poussent
à la dérive. Sa course éperdue l'amena jus-
qu'à l'enrochement de la digue où il se laissa
choir. La tête presque au niveau de l'eau* les

GRATIEN REY
EPICERIE-MERCERIE CfC D D C
Téléphone 82 _ 9 M  ___ _% _%_£ ¦ ' »

CHOISISSEZ POUR VOS |

Cadeaux
LE MAGASIN CI-DESSUS t

Bonneterie - Tabliers - sas • Fleurs artificielles
i^m____________________________ mm_____ m_B

Le Mordant ' -***'
,,Buffle" remet le bois à neuf

Traitez vos planchers de sapin brut
dans la chambre, le corridor et l'es-
calier intérieur avec mordant ..Buf-
fle" et l'effet sera merveilleux. Les
planchers sont de ce fait colorés et

LSgF}^_2~,,-, brillants et tout l'appartement sem-
JK|r>sg«t|2 ble plus frais et plus familier.
lp?̂ »̂ M}»mn En vente clans toutes les drrgue-
S^^^^^gBK  ̂ ries , bonnes épiceries et socié-
«Èk ĤiiSBâï tés de consommations , en boi-
^^^M tes de 7s kg. à Fr. 2.50 et en

"̂ *̂ ®  ̂ boites de 1 kg. à Fr. 4.50.
Couleurs: jaune , brun , rouge.

Fabricant : Jacob Tobler, Allstalten S. G

lTftt.TEBjg>fHIPj fi?L PORTRAIT D'ART
PlBBlflS B§ Oil ENCADREMENTS .
fi^Bll ŷ M %ïf TOUT POUR LA PHOTO

7___ _f_ T_- _ DARBELLAY

Représentants
actifs sont demandés par la plus importante
maison d'importation de

GUANO DU PEROU
Il sera créé une seule représentation par ... ré-
gion. Employé avec grand succès pour la vi-
ticulture , l'horticulture et la culture maraîchè-
re, offre grandes possibilités de gains.
Adresser offres sous P 3063 _ Pll&lICltaS. Berne

BANQUE (IC BRIGUE
BRIGUE

ïgains. «.
Caisse l'Epargne

Garantie spéciale selon or- ,.
donnance du Conseil d'Etat

Tontes opérations de banque
Chambre forte

Compte de chèques postaux Ile 253, Sion



Teindre et laver soigneusement.,.
et rapidement™, telle est la devise de la

TEINTURERIE D YVERDON
LAVAGE CHIMIQUE. fl. Ehlnger

Maison fondée en 1743
Installations modernes. Noirs deuils très rapides

Exécution et expédition soignées.
Expéditions directes aux clients

Détachez ce bon et j oignez-le à l'envoi, vous obtien-
teM rabals d, 5>. | BQW N, 3 j

Atelier de Reliure el Dorure
Encadrements

Librairie-Papeterie
Articles pour la photographie

Mme Ed. Meisfer
____ J E _ _X_

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.

Engrais spécial
pour vignes

Offre FIM.___T.0__ IMMISMIDE DES PRODUCTEURS
DE un, Sion maison COMTOIS» Tdiepnooe 13

Fabrique de Divans-lits
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à partir de

lFi% 30.-
Marchandises neuves offrant le maximum de

garanties

PI. Gaudord, Tff' Lausanne
Téléphone 28.351

Dépositaires et revendeurs sont demandés dans le canton

A. Maison de confiance offre
y à prix très réduits

k JOUES MONTRES
L .1 bracelets pour dames, qualité extra, en
J 1 or 14 kt, fr. 34— ir. 39.- fr. 45.- '
ty 31 fr. 49.- et plus.
pft 4| Les mêmes, mais en superbes boîtes
hMjl plaqué or à fr. 28.— et fr 39.50.
vj/ Montres bracelets pour dames, bonne
 ̂ qualité, en argent et en plaqué or à fr.

18.50 et fr. 19.50. Colliers, chaînes, bagues en
or pour dames et messieurs à prix très&réduits.
Cuillers et fourchettes de table
84 et 90 grammes, sujets unis et riches à fr.
29.— fr. 38.— et fr. 42.—. Inoxydables 18.30

Profitez de- ces prix.
Demandez échantillons et catalogue à la

Grande et ancienne maison d'horlogerie

___&* Gél. BEUCHAT
j 9̂_m___9^m̂ DELÉMONT (J. B.)

LE RHONE : voilà la meilleure réclame !

yeux-fascinés par le courant, les oreilles plei-
nes de tintements lugubres, le désespéré se
pencha. Et le Rhône caressa sa bouche...

« Terra es, et in terram ibis ». Mais l'esprit
retourne à Dieu qui l'a donné.

Une lueur traversa ce cerveau délirant.
Edouard se ressaisit. Il remonta sur la rive.
A haute voix, il se parla à lui-même : « Non,
je ne ferai pas cela ; Rhône, ton froid baiser
m'a guéri de la folie du siècle ! Etre neuras-
thénique à vingt ans sous la lumière de notre
ciel, malgré les consolations de la foi et les
enseignements de l'Eglise, c'est oublier sa
destination humaine et sociale ! Je te vain-
crai, névrose détestable d'une génération
vieillie avant le temps !

« Béni sois-tu, grand fleuve, de m'avoir
rappelé au devoir ! Thaïs, Gérard , soyez heu-
reux ! Et devant vous, Seigneur, qui êtes pré-
sent partout dans la nature, je fais vœu de
me consacrer à votre Saint Ministère ! »

A quoi tient une destinée !
Edouard Perray est devenu prêtre.
Le baiser du Rhône a éveillé en lui le plus

noble des sentiments, l'altruisme chrétien. Car
l'homme n'est pas seulement « né pour un coin
de terre, pour y bâtir son nid et pour y vivre
un jour ».

Alphonse MEX.

Lise* prochainement
notre feuilleton

sensationnel I

NOUS SOMMES À LA PORTE
D'UN HIVER RIGOUREUX.

Un hiver rigoureux impose de gran-
des exigences â la santé et à la

force de résistance.

Rien ne fortifie la santé et la force
de résistance autant qu 'une tasse
d'Ovomaltine au petit déjeuner.

L'Ovomaltine n 'est pas uniquement
d'une haute valeur nutritive , mais
elle favorise la digestion des autres
aliments et permet de mieux pro-

fiter de ceux-ci.
Faites de l'Ovomaltine votre petit
déjeuner avant que les malaises de
l'hiver aient compromis vos capa -

cités.

L*Ovomaltine c'est la santé !

En Tente partout en boîte* de frs. 4.35 et
frs. 2.25.

DR. A. WANDER S. A.
BERNE

____?

Couturières!!
ce que vous ignorez, vous
pouvez l'apprendre par le
Cours de coupe par corres-
pondance.
Demandez le prospectus R
Ecole de coupe Excel-
sior. 25, rue Terrassière.
Genève.

BRICOLEURS
_ Voilà l 'étau

gsqg _ /. MJM&&gx breveté, pratl-

les positions.
Dim. 1 m. x 40 cm. Prix fr. __ _t. -. Fabricant :
Schneuwly, 14, Bugnon , LausanneFromages

Taré
Maigre extra
V« gras
V» gras
Gras
Gras extra
Graisse de bœuf
Lard sec

0.50 1e

Lard sec 4.80 ,,
Saindoux pur porc2.50 „
Saucisses mi porc 2.— ,,

Franco par poste ou
chemin de fer

E. BLANK, Vevey

¦ ¦ ¦ Nos bas transforment les
R llll l ffl A A Jambes variqueuses ou en-
MllHI iiV flées en ïambes nor-

ll ll l lllll al maies. Ils vous protègent
H U I  I UU U  des fati ?ues occasionnéeswmu m* m*m,mm_ ' _w par |es travaux du ména-
ge ou professionnels. Demandez-nous un envoi à choix

Représentant : s. GRflfl, bandagiste, VUERD0H
Plaine 45 - Téléphone 175

LA NATURE

L'atmosphère
et son épaisseur

L'atmosphère, cette chemise transparente
qui entoure la Terre, est formée d'un mélange
de gaz dont les principaux sont : l'azote
(78%) ,  l'oxygène (21 %) et l'argon (1 %)
avec des traces de gaz « rares » : néon, kryp-
ton, xénon, hélium et hydrogène. Ce mélange
constitue l'air qui, contrairement à l'opinion
des anciens, est « pesant » : un litre d'air pèse,
à zéro ou niveau de la mer, près de 1 gramme
3 décigrammes.

L'expérience classique du tube à mercure
de Torricelli, devenu le baromètre, nous mon-
tre que cet air exerce une « pression » capa-
ble d'équilibrer une colonne de 76 centimè-
tres de mercure, ce qui représente, par centi-
mètre carré, 1 kilo et 33 grammes. Comme,
d'autre part , on connaît la superficie du globe
terrestre (510,110,800 kilomètres carrés), on
peut en déduire le poids total de l'atmosphè-
re : ce poids est égal à 5,269,341 milliards
264,4000,000 tonnes ! Si l'on veut en donner
une expression matérielle, on peut dire que
ce poids de l'atmosphère est égal à celui de
479,031 cubes massifs de plomb (de densité 11)
ayant chacun un kilomètre de côté.

Mais jusqu'à quelle hauteur s'étend cette
masse gazeuse importante ? Autrement dit ,
quelle est l'épaisseur de l'atmosphère ?

Il est évident que l'air, qui, comme tout
gaz, est compressible, doit être de moins en

100
bicyclettes

de 1re marque
route , course, militaire , son
sacrifiées aux prix dérisoire
de 95 à 120 fr. Vente forcé
pour cause démolition. De
mandez catalogue. M «1er
15, rue deCornavin , Genèvt

î Désirez-vous
AMAIGRIR
I

par un traitement simple
et inoffensif ? Essayez

ADIPOSINE
I

qni constitue un traite-
ment sans danger et vous

fera
MAIGRIR

en peu de temps, sans
vous déranger dans vos

occupations
Demandez

ADIPOSINE
à votre médecin

Laboratoire scientifique
Dr Huilier

Plaine , 43, Yverdon
Prix : 6 fr. SO le flacon~~r~
Gravure
>ur métaux, cachets, ar-
moiries, m o n o g r a mm e s ,
j oinçons acier , plaques
alton et émail, etc., etc.

Prix sur demande
m. GUEnD ET . Lausanne
iï»«»r . H, Montée St burent, U

Pour
l'hiver

Manteaux ou complets
pour Hommes

34.-S39— 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 !!

Profitez-en I
Envoi contre rem-

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

Villes Suisses
VEVEY

TRACHSEL Frères

EMISSE
xtra fine , à fr. 1.60 le kg.,
n bidonsjde 7 kg.
Boucherie Beerl, tél.

78, Martigny-Ville. Abonnez-vous au «Rhône»!

moins dense à mesure qu'on s'élève davantage
au-dessus du sol, parce que les couches infé-
rieures sont comprimées par le poids des cou-
ches supérieures qu'elles supportent : l'air doit
donc se raréfier à mesure qu'il se trouve à des
hauteurs plus grandes.

L'observation de la durée du crépuscule,
qui dure longtemps après le moment calculé
où le soleil disparaît sous l'boriozn, a permis
aux astronomes d'estimer à 80 kilomètres en-
viron la hauteur à laquelle il existe encore as-
sez de particules gazeuses pour diffuser la lu-
mière du soleil et le rendre visible : ce chiffre
de 80 kilomètres représente l'épaisseur de
l'atmosphère « effective ».

Mais l'observation des étoiles filantes per-
met de reculer cette limite, si l'on cherche
l'altitude à laquelle il y a encore assez d'air
pour provoquer, par frottement, l'incandes-
cence de ces débris de comète qui tombent
vers la Terre à grande vitesse. Les astrono-
mes ont déterminé la limite supérieure à la-
quelle apparaissent ces manifestations, et ont
trouvé 250 kilomètres.

Au delà de cette limite commence une tran-
che de 5 à 600 kilomètres d'épaisseur compo-
sée de molécules très raréfiées d'un gaz , en-
core inconnu sur la Terre, et auquel on a don-
né le nom de géocoronium. C'est dans cette
couche que se produisent ces majestueux phé-
nomènes, d'origine électrique, que l'on appel-
le les « aurores polaires ». Au delà sont, sans
doute, de rares molécules errantes d'hydrogè-
ne et d'hélium qui peuvent, seules, subsister
aux températures très basses de l'espace.

On peut, du point de vue pratique, diviser
l'atmosphère « effective » en trois tranches
superposées.

La première, du niveau de la mer à 3500
mètres de hauteur, est la « zone des perturba-
tions », celle dans laquelle se produisent et
évoluent les tempêtes, les bourrasques, les cy-
clones, etc.... Elle renferme également la pres-
que totalité de la vapeur d'eau et des poussiè-
res, animales, végétales ou minérales, conte-
nues dans l'air.

La seconde est celle qui va de 3500 à 12 ou
13,000 mètres d'altitude. On n'y observe guè-
re que des mouvements d'ascension et de des-
cente des masses d'air, sauf à sa limite supé-
rieure où flottent ces nuages légers et flocon-
neux, les « cirrus », qui circulent à ces gran-
des hauteurs sous l'influence des vents supé-
rieurs de retour. L'ensemble de ces deux pre-
mières couches forme ce que l'on appelle la
« troposphère ».

Enfin, au-dessus de cette troposphère, les
masses d'air sont à l'état de repos presque
absolu, et sont disposées en couches tranquil-
les cle densité décroissante : c'est la « stratos-
phère » . Quand se produisent de violentes
éruptions volcaniques, les colonnes de fumées
et de cendres s'élèvent à travers la troposphè-
re pour ensuite s'« étaler » en nappes hori-
zontales à partir de leur entrée dans la stra-
tosphère : cela montre bien que les courants
ascendants verticaux n'existent plus à partir
de 12 ou 13,000 mètres. C'est dans cette zone
que devront voler à de grandes vitesses les
avions destinés à franchir de grandes distances.

CALORIFÈRES
spéciaux pour

Eglises et Grandes Salles
Références de 1er ordre

A. Pahud & pe. noue

Situation importante
est offerte à Monsieur
disposant de capitaux.

S'adr. à COMPTABILITÉ, GÉRANCES
OFFICE S.A., LAUSANNE, GROTTE 8
Même adresse: intéressants commerces d remettre

FÛISRHIIRFQ tt--ations' Transforraa"B yUElliullLu Cols dcpuis Fr- :,-5°-Petites bêtes dep. Fr. 8.—
Ail IIISflN Manteaux sur mesureHU VICUII depuis Fr. 180.-.

Rue Madeleine, 1, Montage de peaux.
Entresol Envoi à choix et sur com-

mande contre rembours.

LAUSANNE Tl"'lffa.'̂ .'g:

Boucheries Populaires
_ T__ È__ *V*%____ \__ *C Maison principale
LIlLfOlIlICs Boulevard carl-vogt 2

E. LOCOGE, GENÈVE
Expédition soignée — % port payé contre rembours

Viande de première qualité
Pour charcuterie le kg. sans os Fr. 1.60

>> J J  ) > ?» u l.SO
JJ rôti „ „ „ 2.50

Exclusivité pour Genève. Maison de confiance
Téléphones : 42.577 — Appartement : 40.858

Pianos - Gramophones R. WIEIAND
neufs et d'occasion aux meilleures conditions

Av. Ruchonnet , 2 Lausanne Téléphone 27.037
ACCORDS ET RÉPARATIONS TRÈS SOIGNÉS



VALAIS
Billet sédunois

Inégalités
// ne s'agit pas des inégalités sociales pro-

prem ent dites et que nous constatons chaque
jou r, qui sont inhérentes à la nature humai-
ne et qui, par conséquent , existeront toujours
quoi que disent et que fassent  certains uto-
p istes.

Ce dont je  voudrais entretenir très briève-
ment les lecteurs du « Rhône » aujourd 'hui ,
ce sont des inégalités devant la mort , ou plu-
tôt devant la sépulture.

Sion est une ville à pa rt où, les classes so-
ciales sont encore nettement distinctes. Vous
avez d'un côté les familles patriciennes, avec
ou sans particule, et de l'autre les commer-
çants, petits bourgeois, paysans et ouvriers.
Dans la vie de chaque j our, on ne s'aperçoit
pas trop de la démarcation, car il fau t  loyale-
ment reconnaître que la noblesse se démocra-
tise petit à petit. Il est cependant des fa i t s
qui, de temps à autre, vous rappellent à la
réalité... des inégalités. Les sépultures sont de
ce nombre.

Vous pouviez voir, l'autre jour, un double
ensevelissement ; il s'agissait de deux femmes
d 'âge respectable, et dont la vie, selon leurs
nécrologues respectifs, s'était passée dans le
dévouement , ce dont je me garderai bien de
disconvenir d'ailleurs. Jusqu 'ici rien d'anor-
mal : jeunes et vieux meurent tous les jours,
et il s'en va plus de jeunes gens que de vieil-
lards. Or, il arriva — pour me servir d'une
tournure biblique — il advint que l'une de
ces deux pe rsonnes, qui appartenait au mon-
de dit aristocrati que, f u t  ensevelie avec
« l'éclat dû à son rang », c'est-à-dire en gran-
de pompe, tandis que la femme du peuple
eut les funérailles communes : corbillard de
seconde ou troisième classe, cierges raréfiés ,
catafalque à l'avenant , etc... A la cathédrale,
devant le chœur, les deux bières étaient ex-
posées parallèlement ; or, tandis que l'une
était flanquée d'armoiries, l'autre, comme
dans la chanson de Malborough, n'avait « rien
du tout ».

Le contraste était pénible , et l'on ne pou-
vait se défendre de faire à part soi certaines
comparaisons, certaines réflexions peu de
mise dans un sanctuaire, devant des cercueils.
Ces comparaisons et réflexions ont été f aites
aussi par d'autres personnes, je le sais, elles
m'en ont fai t  part après la cérémonie.

On me dira : « Qui veut les honneurs les
paie !» C'est entendu, je n'en disconviens pas ,
mais qu'on s'arrange pour ne pas choquer ,
qu'on mette un peu de tact en tout et qu'on
ne laisse pas trop paraître jusque dans la mort
cette trop frappante inégalité qui blesse déjà
tant d 'âmes sur les sentiers de la vie !

MONTORGE

G R A N D  C O N S E I L

Tractanda de la session de novembre
(Ouverture : 10 novembre)

1. Projet de budget pour l'exercice 1931 ;
2. Loi sur l'assurance obligatoire contre l'in-

cendie et les sinistres naturels (seconds
débats) ;

3. Loi concernant les conditions d'engage-
ment du personnel enseignant des écoles
primaires et des cours comp lémentaires
(seconds débats) ;

4. Loi de police cantonale (seconds débats) ;
5. Décret sur l'état civil (seconds débats) ;
6. Décret concernant l'assurance en respon-

sabilité civile des cyclistes domiciliés en
Valais (seconds débats) ;

7. Projet de loi sur la classification, l'entre-
tien et la police des routes ;

8. Projet de loi sur la protection ouvrière ;
9. Projet de loi sur l'imp ôt cantonal des per-

sonnes morales ;
10. Projet de loi sur la construction, la cor-

rection et l'entretien des cours d'eau ;
11. Projet de loi sur les élections et les vota-

tions ;
12. Projet de loi portant modification de l'ar-

ticle 63 de la loi sur l'organisation judi-
ciaire du 30 mai 1896 et des articles 194
à 255 inclusivement, 26, 27 et 260 du Co-
de de procédure pénale du 23 nov. 1848 :

13. Projet de décret concernant la correction
des torrents de Zinal, sur le territoire de
la commune d'Ayer ;

14. Projet de décret concernant la correction
de l'Illgraben , sur le territoire de la com-
mune de Loèche ;

15. Projet de décret concernant la correction
de l'Avençon, sur le territoire des commu-
nes de Vionnaz et de Vouvry ;

16. Projet de décret concernant la reconstruc-
tion du pont sur le Rhône, à Vernayaz,
sur la route de Ire classe Vernayaz-Doré-
naz ;

17. Projet de décret concernant l'octroi d'un
subside cantonal cn faveur de la réfection
du bisse de Savièse ;

18. Projet de décret concernant la construc-
tion d'un canal d'assainissement de la
plaine d'Uvrier , sur territoire de la com-
mune de Sion :

19. Projet de décret concernant l'assainisse-
ment de la plaine du Rhône, entre Col-
lombey et Bouveret par la correction du
canal Stockalper ;

20. Projet de décret concernant la correction
de la Dala , sur le territoire de la commu-
ne de Loèche-les-Bains ;

21. Projet de décret concernant la correction
de la Monderèche et du Bras Noir, sur le
territoire de la commune de Sierre ;

22. Projet de décret concernant la construc-
tion d'une route de secours pour la route
cantonale au St-Barthélemy ;

23. Projet de décret concernant l'améliora-
tion de la route communale de Ire classe
Collombey-St-Triphon ;

24. Projet de décret modifiant l'article 32 el
complétant l'art: 33 du décret du 22 mai
1914 concernant les mensurations cadas-
trales ;

25. Projet de décret concernant un emprunt
de consolidation ;

26. Projet de décret concernant un emprunt
pr la construction de routes de montagne :

27. Projet d'ordonnance cantonale d'exécu-
tion de la loi fédérale du 13 juin 1928
concernant la lutte contre la tuberculose :

28. Naturalisations ;
29. Pétitions ;
30. Demandes de crédits supplémentaires ;
31. Recours en grâce ;
32. Communications diverses.

Commissions parlementaires
pour la session de novembre au Grand Conseil

Commission du bud get (renouvelée par tiers
le 8 septembre 1930) : MM. Delaloye Abel ,
Clausen Adolphe, Delacoste Maurice, Roth Jo-
seph, Schnyder Théophile, Meizoz Benjamin.
Moulin Joseph, Chaperon André, Luy Julien.

Commission de la gestion (renouvelée par
tiers le 8 sept. 1930) : MM. Carron Henri,
Perrig Adolphe, Dr de Cocatrix, Meyer Léo,
Aufdenblatten Joseph, Papilloud Camille,
Bonvin Maurice, Fama Albano, Pot Alfred.

Commission de la loi concernant les condi-
tions d'engagement du personnel enseignant

des écoles primaires et des cours complémen-
taires (deuxièmes débats) : MM. Kuntschen
Joseph président, Morand Marc, Schroeter
Hans, Pouget Camille, Charvoz Maurice, Ma-
thieu Othmar, Amacker Henri , Pot Alfred ,
Germanier Urbain , Chaperon André, Emery
Adrien.

Commission concernant la loi sur l'assuran-
ce obligatoire contre l 'incendie et les domma-
ges naturels (deuxièmes débats) : MM. de Tor-
renté Maurice président , Dr Petrig Victor, Dr
Metry Rodolphe, de Kalbermatten Guillaume,
Dr Loretan Georges, Crittin Camille, Décaillet
Frédéric, Gailland Louis, Buthey Joseph.

Commission de la loi sur la gendarmerie
(deuxièmes débats) : MM. Bonvin Maurice
président, Perrig Adolphe, Mengis Alexandre,
Praz Joseph, Thomas Prosper, Défayes Hen-
ri, Delasoie Jean.

Commission concernant le projet de loi des
finances : MM. de Stockalper Kaspar, Crittin
Camille, Clausen Adolphe, Moulin Joseph,
Praz Joseph, Luyet Joseph, Delacoste Mauri-
ce, Mathieu Othmar, Wyer Lot, Couchepin
Jules, Chappot Henri.

Commission du projet de décret concernant
l'octroi d'un subside cantonal en faveur du
bisse de Savièse : MM. Dr Metry Rod. prési-
dent, Carron Henri, Schmid Albert, Gard
Théophile, Germanier Urbain, Luyet Joseph,
Veuthey Clovis.

Commission du projet de loi sur les élec-
tions et votations : MM. Evéquoz Raymond,
président , Metry Rodolphe, Delacoste Mauri-
ce, Kuntschen Joseph, Steiner Joseph, Luyet
Joseph, Défayes Henri, Germanier André,
Dellberg Charles.

Commission du projet de loi concernant la
construction, la correction- et l'entretien des
cours d'eau : MM. Schnyder Théophile prési-
dent, Delasoie Jean, Bussien Gustave, Barras
François, Mengis Alexandre.

Commission de la propriété des régions in
cultes : MM. Dr Petrig président, Delacoste
Maurice, Escher Joseph, Bonvin Pierre-Jo-
seph, Roten Vincent, Maye Oscar, Fardel
Célestin.

Les victimes du dernier tremblement de terre en Italie
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Une tente-hôpital de la Croix-Rouge italienne près d'Ancône. Au milieu de notre photo , on re-
marque une femme blessée qui , pour manque de place dans la tente , a dû être couchée sur des chaises.

Militaire
Inspections complémentaires

Des inspections complémentaires des armes
et de l'équipement militaires auront lieu à
St-Maurice le lundi 1er décembre 1930, à
Martigny-Ville le mardi 2, à Sion le mercredi
3, et à Sierre le jeudi 4 décembre. Sont tenus
de s'y présenter les sous-officiers, appointés
et soldats de toutes armes des classes de 1882
à 1890 inclusivement, qui sont astreints à l'ins-
pection principale et qui n'y ont pas paru.

Les alpages de la bourgeoisie de Bagnes
Eu vertu d'un règlement des avoirs bour-

geoisiaux adopté le printemps dernier, la
bourgeoisie de Bagnes a mis en vente aux en-
chères les droits de meubles et la jouissance
des quatre alpages bourgeoisiaux qu'elle met-
tait jusqu 'ici en location. Ces alpages seront
donc exploités à l'avenir par des consortages
comme c'est le cas pour les autres montagnes
de la commune (sauf la Pierrayre et Sévereu,
propriétés particulières).

La Marlenaz , au pied de la Pierre-à-Voir,
charge 130 vaches, misée 50,000 fr., a été ad-
jugée au nouveau consortage à 50,200 francs.

L'alpage de Louvie, sur Fionnay, misé 4000
francs, a été adjugé 6200 fr. au même con-
sortage qui a acquis la Marlenaz. 40 vaches.

Le Crêt. misé 3500 fr., a été adjugé à 6000
francs au consortage qui exp loite l'alpage voi-
sin du Vasevay. 30 vaches.

L'alpage de Charmotannaz, au fond de la
vallée, 90 vaches, misé 9000 fr., a été remis

pour ce montant à un consortage composé en
partie par des propriétaires de Lourtier, au
nom desquels misait M. Sigéric Fellay, insti-
tuteur.

Viège-Zermatt
La ligne Viège-Zermatt a interrompu le 31

octobre son exploitation sur le parcours St-
Nicolas-Zermatt. La réouverture de l'exploi-
tation sur ce tronçon aura lieu le 15 décem-
bre (horaire d'hiver).

Arboriculture
Pour renforcer les mesures de protection

en faveur de l'arboriculture fruitière et pour
éviter des abus préjudiciables, il est rappelé
que toute importation d'arbres fruitiers de
l'étranger et des cantons est interdite sauf au-
torisation sp éciale.

Les chefs de gare et agents de la police
cantonale et communale sont priés de se faire
produire cette autorisation lors de l'arrivée
de chaque envoi et de signaler à l'autorité
soit au Service cantonal de l'arboriculture
(Dpt de l'Intérieur) toute infraction à cette
disposition.

En outre, toute personne faisant le com-
merce d'arbres fruitiers doit remplir les con-
ditions fixées par l'arrêté du 28 janvier 1930,
c'est-à-rlire être pépiniériste autorisé.

(Communiqué.)
Menuisiers-ébénistes

M. Marcel Joris, d'Orsières, a passé avec
succès son examen de diplôme à l'école de
menuisiers-ébénistes du Technicum de Fri-
bourjj.

êS^S ^SIERRE
Conférences pour la cave coopérative
Les vignerons du district de Sierre sont in-

vités à assister respectivement aux conféren-
ces suivantes, qui seront données en vue de
l'organisation de la cave coopérative régio-
nale.

A Sierre, le 8 novembre, à 20 h., à la Halle
de gymnastique, pour Sierre, Chippis, Anni-
viers et Montana-Village.

A Chalais, le mercredi 12 novembre, à 19
heures, à la Salle de musique.

A Granges, le jeudi 13 novembre, à 19 h.,
à la Salle bourgeoisiale, pour Grône, St-Léo-
nard et Granges.

A Lens, le 9 novembre, à 11 heures, à la
Salle bourgeoisiale, pour Lens, Chermignon
et Icogne.

A Venthône, le 9 novembre, à 14 h., à la
Salle bourgeoisiale, pour Miège, Veyras, Ven-
thône, Mollens et Randogne.

Conférenciers : M. A. Luisier, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ; M. R.
Von der Muhl, directeur de l'Office central
des vins du Valais à Sion.

A Sierre, on entendra aussi M. le juge can-
tonal Desfayes.

Géronde-Plage
Le Club de natation de Sierre, que préside

avec compétence M. l'ingénieur Ricbon, avait
ouvert un concours d'idées pour la création
d'une plage à Géronde.

Vingt projets sont exposés en ce moment
à la grande salle de l'Hôtel Bellevue. L'étude
de M. Bieri, de La Chaux-de-Fonds, a obtenu
le 1er prix. Deux autres travaux ont égale-
ment été primés et le 4me a été acheté par le
Club de natation.

Outre la plage, les artistes ont prévu un
solarium, des cabines, un plongeoir, un em-
placement de jeux, un pavillon pour les dif-
férents services, etc. Il s'agit maintenant de
passer à la réalisation de l'œuvre envisagée.
Il est bien entendu que tout ne se fera pas en
un seul coup : la situation financière ne le
permet pas ; cependant, tous les travaux se-
ront entrepris au fur et à mesure et suivant
un plan d'ensemble bien déterminé et logi-
quement conçu. On a choisi la bonne métho-
de ; il serait bon chez nous, à Sierre, de la
suivre dans d'autres domaines également.

Grâce à l'initiative privée, notre merveil-
leux lac de Géronde, où afflue déjà tant de
inonde durant l'été, verra s'accroître de jour
en jour le flot de ses admirateurs. Il mérite
bien cet hommage.

Route du Grand Saint-Bernard
Durant l'été une circulation intense règne

sur la route du Grand St-Bernard. Les lourds
autocars viennent de partout et amènent dans
la région le flot des visiteurs.

Aussi, à la fin de l'été, la chaussée est-elle
dans un piteux état. On n'a d'ailleurs pas
trop l'air de se soucier de cet état de chose
en haut lieu et l'on pense sans doute que c'est
bien assez bon pour les gens de la région.

Cependant, l'état actuel de la route est des
plus déplorables ; par endroits, il y a de vé-
ritables fondrières qu'il serait de toute néces-
sité de combler.

Il nous semble que le cantonnier devrait
faire amener du gravier au fur et à mesure
des besoins, dans les endroits qui se dégra-
dent. Entre Bovernier et Sembrancher se
trouve d'ailleurs une importante gravière ; on
ne peut donc pas arguer que les matériaux
font défaut.

Et puis, on doit absolument songer à ap-
porter une sérieuse réfection à la route, près
du hameau du Borgeaud. A chaque pluie, la
chaussée est coupée à cet endroit et les tra-
vaux que l'on y entreprend sont toujours
provisoires; pour peu que la route soit boueu-
se, c'est un véritable casse-cou.

Ne pourrait-on pas creuser un lit au tor-
rent et le faire passer sous la route ? II n'y
a pas là un grand problème à résoudre et il
est évident qu'avec un peu de bonne volonté
on peut remédier une fois pour toutes à la
situation actuelle.

Si l'Etat ne peut pas entretenir les routes
en ce moment, comment fera-t-il lorsque le
réseau étendra ses mailles à travers tout le
pays, quand chaque localité de la montagne
sera reliée à la plaine par une route carrossa-
ble ?

Construire des routes, c'est très bien, mais
il faut aussi songer à les entretenir.

Des bords de la Dranse.

La piscine de natation de Monthey
La piscine de natation de Monthey, créée

grâce à l'initiative de M. Bertrand, a délivré
durant la saison d'été 13,500 billets d'entrée.
C'est assez dire que cette institution éminem-
ment hygiénique a recueilli d'emblée la fa-
veur de la population.

Ainsi, les résultats de la première année
déjà ont récompensé les efforts inlassables de
ceux qui se sont fait les champions de cette
œuvre. Les adversaires du projet, et ils furent
aussi nombreux que tenaces, doivent recon-
naître maintenant qu'ils ont eu tort de le
combattre.

A quand la piscine à Martigny ?



Décisions du Conseil d'Etat
Route Vercorin-Chalais. — Le Conseil d'Etat prend

acte que le Conseil fédéral a alloué pour la cons-
truction de la section Briey-Crête des Dailles, de la
route Vercorin-Chalais , une subvention de 100,670
francs au maximum , représentant le 35 % des dé-
penses devisées à fr. 287,650.->-.

Grand Conseil. — Il porte les arrêtés ci-après :
1. proclamant M. Joseph Travelletti , ci-devant à

Sierre, député au Grand Conseil pour le district de
Sierre, en remplacement de M. le député P. J. Bon-
vin , décédé ;

2. proclamant M. Daniel Buman , à Kal petran , dé-
puté au Grand Conseil pour le district de Viège, en
remplacement de M. le député Mengis Alex., démis-
sionnaire.

Loi cantonale d'exécution de la loi féd. sur la
lutte contre la tuberculose. — M. le chef du dépar-
tement de l'Intérieur dépose un avant-projet de loi
cantonale d'exécution de la loi fédérale du 12 juin
1928, concernant la lutte contre la tuberculose.

Démission. — Est acceptée .la démission sollicitée
par .M. Summermatter Isidore comme vice-président
et conseiller de la commune de Glis.

Nomination. — M. Léon Ecœur d'Augustin , à Val
d'Illiez , est nommé substitut de l'officier d'état civil
de l'arrondissement de Val d'Illiez , en remplace-
ment du titulaire dont la démission est acceptée
avec remerciements pour les services rendus.

Concession des eaux du bassin de la Saienfe. —
Il est porté un arrêté homologuant la concession des
eaux du bassin de la Saienfe accordée par la com-
mune de Salvan à la S. A. La Lonza, usines électri-
ques et chimiques à Gampel.

Homologation de règlements. — Le Conseil d'Etat
homologue :

1. le règlement de police de la commune de Sem-
brancher ;

2. le règlement du cimetière de la paroisse de
Naters ;

3. les statuts du consortage des bisses d'Oberste
et de Gârtjeri , de siège social à Birgisch ;

4. le règlement du culte de la paroisse de Guttet-
Feschel.

Sages-femmes. — Sont autorisées à exercer leur
profession dans le canton :

Mlle Madeleine Follonier , aux Haudères , Evolène ,
sage-femme diplômée de la Maternité de l'hôpital
cantonal de Lausanne ;

Mlle Mittaz Marie, à Chermignon , sage-femme di-
plômée de la maternité de Genève ;

Mlle Augusta Schnyder , ù Gampel , sage-femme di-
plômée de la maternité de Sf-Gall.

Foire. — Il est accordé à la commune de Blitzin-
gen la concession d'une foire annuelle qui se tien-
dra le 28 septembre.

Sociétés suisses de bienfaisance à l'étranger. —
Le Conseil d'Etat vote une subvention de fr. 500.—
en faveur des sociétés suisses de bienfaisance à
l'étranger.

Pro Senectute (Pour la vieillesse). — Il alloue à
la fondation Pro Senectute (Pour la vieillesse), pour
1930, une subvention de fr. 5000.—• sous la réserve
que lés communes versent également une contribu-
tion en faveur des vieillards de leur territoire qui
seront secourus par dite fondation.

Dans nos écoles primaires
Il ne serait plus question de pléthore des

instituteurs. Tous, cette année, ont pu être
placés. Des instituteurs en fonction au cours
de l'année 1929-1930, 16 ont démissionné (2
pour raison de santé, 10 ont trouvé un emploi
dans le commerce, l'administration, etc., 4 ont
quitté pour d'autres motifs).

La situation est différente chez les institu-
trices : 10 seulement ont quitté l'enseigne-
ment cette année alors que 17 obtenaient l'au-
torisation d'enseigner.

— Pendant les vacances 1930, des classes
d'été ont été ouvertes dans 8 communes du
Bas-Valais, 1 commune du Centre et 6 com-
munes du district de Sierre.

Le district de St-Maurice est pour la pro-
longation de la durée des classes : la commu-
ne de Finhaut a porté de 6 à .8 mois là durée
de ses écoles. Cette année, Salvan et Ver-
nayaz ont également porté à 8 mois la sco-
larité.

— Les classes des garçons seront dotées du
beau et intéressant ouvrage Forêts de mon
Pays, édité par la Société forestière suisse. M.
Chuard, ancien conseiller fédéral, dit juste-
ment dans l'introduction : « Cet ouvrage ré-
pond à un réel besoin et vient combler une
lacune. Ce n'est pas un traité de sylviculture,
ni de botanique forestière, ni d'économie syl-
vicole, quoique les données sur ces divers su-
jets n'y manquent pas ; c'est avant tout une
œuvre de vulgarisation destinée surtout à la
jeunesse de. notre Pays romand. » " ;

MM. les instituteurs liront avec plaisir ce
livre qui met en relief la relation existant en-
tre la Forêt et le sentiment de la Patrie. Ils
apprendront à leurs élèves à aimer davantage
nos forêts, source de richesse et de sécurité.
(Ecole primaire.)

Pour la fondation
d'une Société de matcheurs valaisans

Sur l'initiative du maître-tireur M. Charles
Délez, de Vernayaz, s'est réuni à Sion diman-
che dernier un groupe de fervents as du gui-
don du Valais en vue de jeter les bases pour
la fondation d'une société des matcheurs va-
laisans.

N'ayant, pour l'instant, pu obtenir beau-
coup de renseignements à ce sujet, nous espé-
rons pouvoir donner dans un prochain numé-
ro des nouvelles plus complètes touchant les
questions débattues au cours de cette réunion.
Nous croyons cependant savoir qu'un comité
provisoire a été constitué à l'effet d'élaborer
les statuts de cette nouvelle organisation.

Entre temps, nous ne saurions qu'encoura-
ger chaleureusement les initiateurs du projet
et les féliciter de leur louable intention ten-
dant à faire progresser et développer dans
notre canton l'antique et noble sport national
suisse qu'est le tir.

Section Monte-Bosa
Les membres de la Section Monte-Rosa du

C. A. S. sont convoqués en assemblée générale
le dimanche 14 décembre, à 9 heures, à Mar-
tigny-Ville, à la salle de l'Hôtel de Ville, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Protocole ;
2. Nomination des scrutateurs ;
3. Admission et démission ;
4. Rapports du comité et des commissions ;
5. Comptes et budget .
6. Revision des statuts (personnalité juridique des

groupes.
7. Règlement des chalets d'hiver des groupes.
8. Divers.

Les accidents
Le jeune Jean Jordan, de Gondo, fils de M.

Alphonse Jordan, était parti , l'autre matin,
dans la direction de la Comosette, alpage qui
se trouve à proximité des anciennes mines
d'or de Gondo, pour y chercher des che-
vreaux.

Lorsqu'au soir la famille ne le vit pas re-
venir, elle fut prise d'inquiétude. Le lende-
main, dès l'aube, une colonne de secours par-
tit à la recherche du disparu, dans des condi-
tions particulièrement difficiles. Finalement
on découvrit le corps du malheureux au fond
de la gorge où il était tombé d'une assez
grande hauteur.

Le défunt, âgé de 28 ans, laisse une jeune
veuve dans la désolation et trois enfants eu
bas âge. 

Un magnifique roman

débutera sous peu

dans nos colonnes et

obtiendra sans doute

le même succès que

les feuilletons précé-

dents.

L avion géant « Do X » s'apprête à faire la traversée de l'Atlantique

Parti mercredi matin depuis Altenrhein (Allemagne) , ce monstre de l'air a amerri à Amsterdam.
Samedi ou dimanche il fera escale à Bordeaux , où il restera plusieurs jours avant d'entreprendre la
traversée de l'océan. Notre photo montre l'équi page au complet devant le « Do X » avant le départ.
Au milieu : le commandant Christiansen.

£ef Méne
avec son assurance-accidents, son feuilleton
passionnant, ses nouvelles variées, ses chroni-
ques sur l'agriculture, la mode, et ses recettes
de cuisine, est le journal le plus intéressant et
le meilleur marché.

MARTIGNY
La Troupe du

Grand Théâtre de Lausanne à Martigny
L'année dernière, la troupe du Grand Théâtre de

Lausanne est venue donner des représentations qui ,
chaque fois , ont été des triomphes. Elle débutera
à l'«Etoile», cette année, le samedi 8 novembre , avec
« Les Vignes du Seigneur », une pièce gaie, ultra
comique, qui rappelle « Mademoiselle Ma Mère » ,
par son esprit et par sa gaîté. La pièce est un tan-
tinet légère mais très spirituelle et extrêmement
drôle. C'est trois heures de rire et le sourire assuré.
Les acteurs qui viennent jouer la pièce sont de tou-
te première valeur et la presse lausannoise ne tarit
pas d'éloges sur la troupe de cette année. La loca-
tion est ouverte pour cette unique représentation
à la Librairie Gaillard.

Cinéma « Etoile »
Suzanne Bianchetti, de Martigny, une des gloires

du cinéma français , dans un film réaliste : « Les
Mufles ».

La muflerie est un mal dont souffre notre épo
que d'après-guerre. Elle sévit dans toutes les clas-
ses, à tous les échelons de la société, et désormais ,
sûre de l'impunité, elle s'étale insolemment : le
mufle est roi.

Jadis on disait : travail , probité , conscience. Le
mufle n'a qu'un mot : combine partout , dans la po-
litique, dans l'industrie, dans le commerce et même
dans les arts.

Tout se vend et tout s'achète I

ETAT CIVIL DE MARTIGNY
Octobre 1930

Naissances
Pont Rosa , de Jules , Pays ; Chappot Gérard-

Adrien , de Louis , Ville ; Vouilioz Edith-Solange,
d'Alfred , Ville ; Favre Marcelline , de Jules , Bâtiaz ;
Pointet Christiane-Annette , de Paul , Charrat ; To-
rello Théophile-Gérard , de Marius , Ville ; Casser
André-Augustin , de Jean, Bourg.

Mariages
Jacquerrioz Albano et Vocat Hedwige, Bourg ;

Girod Marc et Tornay Juliette , Charrat ; Moren
Maurice et Michellod Germaine , Ville ; Varone Jo-
seph et Robbiani Lily, Ville ; Melega Caffiero et
Boson Charlotte, Bourg ; Giroud Edouard et Neu-
werth Augusta , Ville ; Guex Marcel et Pillet Ger-
maine, Ville.

Décès
Saudan Ernest-Henri , 1880, La Croix ; Chevillod

Marie-Elise , 1864, Bourg ; Moret Joseph-Auguste ,
1886, Bâtiaz ; Jacquerrioz Pierre-Jos., 1929, Bourg ;
Carruzo Antonio , 1901, Ville ; Guex Marie-Amélie ,
1867, Bourg ; Giroud Rose-Louise , 1929. Ravoire ;
Terrettaz Joséphine , 1882, Charrat ; Giroud Marie-
Adeline. 1862. Bâtiaz.
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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. Il ne pourra , cependant , être
assuré à la fois plus 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 momenl
où l'abonnement subsiste depuis deux semaines sans
interruption , et à la condition que l'abonné ait pay^
le montant de son abonnement pour la période en
cours ct cela avant que l'accident se soit produit.

Les prestations d'assurance s'élèvent à :
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 totale 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 oeil, fr.
180.— ; du pouce de la main droite , fr. 130.— ; du
pouce de la main gauche, fr. 110.— ; de l'index 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 p ied , 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 en 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 vivait
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.

EN SUISSE
Socialistes neuchâtelois

Le congrès du parti socialiste neuchâtelois
a siégé dimanche à La Chaux-de-Fonds. Il a
adopté une résolution disant que le parti so-
cialiste neuchâtelois demande aux instances
fédérales du parti socialiste suisse d'intensi-
fier toujours davantage la lutte contre les dé-
penses militaires. Il demande la convocation
d'un congrès spécial pour préciser l'attitude
du parti socialiste dans ce domaine.

Le congrès a consacré la plus grande par-
tie de son temps à la question de la Banque
cantonale neuchâteloise et au chômage dans
l'industrie horlogère.

Dernier écho des vendanges
Maintenant que les vendanges sont termi-

nées en terre romande, que faut-il penser de
la quantité ?

Elle fut très inégale, répond le Vigneron
romand , elle a énormément varié suivant les
régions et les parchets. Alors que dans cer-
tains endroits, on a récolté 800 à 1000 litres
par fossoricr, ce qui représente 16 à 20 litres
par mètre carré, dans d'autres, c'est à peine
si l'on a obtenu un ou deux litres par m2.

D'une façon générale, la récolte se classe
dans la petite moyenne : en Valais, elle a at-
teint presque celle de l'année dernière, pour
Vaud, on estime qu'il en a tiré de 20 à 22
millions de litres ; Neuchâtel s'est inscrit dans
une bonne moyenne. En ce qui concerne la
qualité, trop de pluie et l'absence prolongée
de soleil , la font qualifier, à part quelques
exceptions, de moyenne aussi.

Quant aux prix, ils sont à peu près les mê-
mes que ceux de l'année dernière. Les caves,
où le vin de 1929 est devenu assez rare, se
sont vidées en partie pour les établissements
publics des villes ; le 1929 a fait place à sou
successeur qui, quoiqu'on en dise, a trouvé et
trouvera encore de nombreux amateurs.

Oeufs estampillés
On sait qu'une prescription introduite dans

l'ordonnance sur la police des denrées ali-
mentaires exige que, depuis le 1er novembre,
toutes les caisses d'œufs fermées, importées
de l'étranger, portent l'indication du pays
d'origine ou l'inscription : « Import ». En ce
qui concerne les caisses ouvertes, les oeufs dé-
sormais devront porter l'inscription : _ lmp.» .

L'estampillage des œufs ne se fait pas à la
frontière, mais bien chez le détaillant qui les
vend. Au sujet des œufs non estampillés trou-
vés sur le marché, le vendeur sera tenu de
donner tous les renseignements nécessaires
permettant d'établir la provenance de la mar-
chandise. Il est important que, désormais, les
œufs dits de caisse et provenant de l'étranger
ne puissent pas être vendus pour des œufs du
pays. D'autre part , il est tout indiqué d'ap-
poser une marque spéciale sur les œufs du
pays comme le font déjà certains parcs avi-
coles et de grandes associations.

Concert André Lœw, à Lausanne
On nous écrit :
Les nombreux amis , condisci ples et le tout Lau-

sanne musical s'étaient donné rendez-vous vendredi
2 courant dans la grande salle de la Maison du Peu-
ple pour entendre le premier grand récital de M.
André Lœw, ancien élève du Conservatoire de Ri-
baup ierre, aux classes de violon.

Son beau programme comportait trois œuvres im-
portantes et une série de pièces plus modestes ,
qu 'un public enthousiasmé bissa p lusieurs fois.

M. Lœw s'acquitta avec brio d' un programme ri-
che en difficultés mais qui permirent aux auditeurs
d'apprécier un archet soup le et habile rompu aux
passages difficiles , et un jeu d'une grande pureté.
Son t Chant d'Amour » est une page exquise , qui
semblait convenir spécialement au tempérament du
jeune artiste en route vers une virtuosité certaine
quand les années lui auront apporté le sens pro-
fond de la vie.

Après le concert , les intimes étaient conviés à
une très aimable réception offerte à l'artiste par le
Conservatoire de Ribaup ierre , où chacun eut le plai-
sir de s'entretenir avec M. Lœw, dont la simp licité
et le charmant naturel ajoutent encore au plaisir
de voir l'un des nôtres persévérer avec vaillance et
succès dans une carrière qui demande des aptitu-
des rares et brillantes.

Nos vœux l'accompagnent affectueusement dans
la grande série de concerts qu 'il va donner en An-
gleterre. Souhaitons-lui de nous revenir bientôt , en-
richi d'expériences par ce contact avec le public du
vaste monde. Estelle Wùrsten.

Le sanatorium, école d'hygiène
On ne sait pas assez que les sanatoria ne

se contentent pas de traiter les tuberculeux,
mais qu'ils exercent une influence éducative
sur leurs malades. Ils leur apprennent à maî-
triser leur toux, à expectorer sans danger
pour autrui et à prendre des habitudes de
propreté rigoureuse ; la cure d'air les endur-
cit ; la cure de travail les distrait et main-
tient leur moral. Enfin, on s'efforce de faire
comprendre au convalescent qu'il doit éviter
désormais tout excès, être d'une tempérance
modèle, fuir les locaux mal aérés, enfumés.
C'est ainsi que le tuberculeux rendu à la vie
normale, bien loin d'être dangereux, est au
contraire un disciple de l'hygiène et l'on a vu
des maisons jadis mal tenues, transformées
par leur exemple. Le tuberculeux dangereux
est celui qui ne se sait pas malade ou qui ne
veut pas se soigner. C'est celui-là qu'il faut
dépister pour éviter qu'il ne contamine sa fa-
mille ou ses compagnons de travail.



Les accidents
Dimanche, à l'occasion de la j ournée des

morts, le petit Kohler, 5 ans, s'était rendu
avec des membres de sa famille au cimetière
d'Olten, lorsque tout à coup il eut la tête et
la poitrine écrasée par la chute d'une pierre
tombale. La malheureux petit fu t  tué sur le
coup.

— Dimanche soir, la petite Irène Crivelli,
2 ans, qui jouait  devant le feu , s'est renver-
sé une casserole de café bouillant sur le vi-
sage. Grièvement brûlée, la pauvre enfant a
succombé peu après.

F O O T B A L L
Championnat valaisan. — Résultats de dimanche

'_ novembre : Série B. : Granges I-Montana I, 4 à 4.
Matches de dimanche 9 novembre : Série B. : Ver-

nayaz I-Monthey III.
Coupe suisse : Granges I (Soleure série A.)-Sion I.
L'équi pe sédunoise, qui battit  successivement dans

cette compétition Stade-N yon , F.-C. Central de Fri-
bourg, rencontrera dimanche 9 novembre sur son
terrain l'excellente équi pe de Granges I. Sion , ayant
un atout appréciable de j ouer encore cette rencon-
tre sur son terrain , fera une résistance peu ordinai-
re ù son adversaire de série A. Prétendre à une vic-
toire de Sion serait trop osé, malgré l'amélioration
très sensible de cette équi pe depuis l'année derniè-
re. Cet évent sportif nous rappelle la rencontre
dans là même compétition , la saison passée, La
Tour-de-Peilz-Granges I. Cette dernière , qui , 15 mi-
nutes avant la fin de la partie perdait de 2 à 0,
réussit à terminer le match par 3 à 2 en sa faveur ,
et maintenir  ainsi la supériorité qu 'on voue incon-
testablement aux équi pes de série A. Les pronostics
sont difficiles , la chance dans ces rencontres jouan t
un si grand rôle.

La partie sera dirigée par l'excellent arbitre M.
Diserens.

Les élections américaines
La victoire de 18 de leurs candidats au Sénat et

de 135 à la Chambre des représentants suscite l'en-
thousiasme des humides. On apprend tme les humi-
des ont obtenu la majorité dans le référendum sur
le maintien ou le rejet de la prohibition qui a eu
lieu dans les Etats de Massachusetts et de Rhode
Island.

Les derniers renseignements connus indiquent
pour la Chambre des représentants 216 républicains
et 214 démocrates et un fermier travailliste.
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Au National 1
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Les Disques de Gramophone
Pour tirer du gramophone le maximum d'agré-

ment, une certaine adaptation et accoutumance sont
nécessaires. Cette remarque s'app li que moins aux
rares privilégiés qui possèdent un ampli, qu 'à la
foule des amateurs propriétaires d'un gramo à dia-
phragme ; n 'oublions jamais, en effet , qu 'une repro-
duction phonographi que n 'est pas l'exacte restitu-
tion de la réalité. Tout y est , les lignes apparais-
sent d'une précision et d'une finesse remarquable
mais chaque objet est rap etissé, mais après quelques
audit ions des excellents disques « Odéon 3 on a l'il-
lusion merveilleuse de la réalité.

Voici quel ques bons titres de bons disques :
« Faust » (Gounod), a) « E n  vain j ' interroge > puis
« Salut ô mon dernier matin » , b) Chœur du 1er ac-
te ; les deux parties chantées par M. Villabella , té-
nor de l'Op éra , avec les chœurs et accomp. de grand
orchestre symphoni que (Odéon No 123.681). — Le
chœur du Festspiel « Notre Vie » du Tir fédéral de
Bellinzone : a) « La Giovinezza » a été gravé à Bel-
linzone même par le chœur de l'Ecole communale
(c'est du vrai pays « Ticinese » ; b) « Les Cloches de
Locarno » (Titto Murzilli) par l'orchestre artistique
Dajos Bêla , est un enregistrement de toute beauté
(Odéon No 208.616). — a) « Viens sur le petit ba-
teau » (R. Gargano) , barcarole ; b) « Bellinzona »
(marche) de Mautegazzi , les deux excellents mor-
ceaux enregistrés à Bellinzone par le Circolo Man-
dolinisti  et Chitarr is t i  de cette localité (Odéon No
208.607) . — L'accordéoniste Emile Vacher a été gra-
vé dans « Souvenir de Moisson », valse musette, et
« Vers toi ! Je reviens », boston avec accompagne-
ment de p iano et banjo , sont très jolis (Odéon No
165.797). — Mlle Georgette Lafontaine , des Radio-
Concerts cle Paris , avec accomp. d'orchestre, nous
donne : a) « Thérésinc », chansonnette, et « Mius »,
chansonnette, très gentiment (Odéon , No 238.693).
— La musique des frères Boen , de Schwyz (enregis-
t rement  suisse) dans a) « Paysan de Brienz », schot-
tisch , et b) « La Valse du Coucou », c'est très bon
et bien enregistré (Odéon No 208.194), puis , pour
terminer , Mlle Berthe Sylva , la chanteuse bien con-
nue des concerts parisiens , interprète à la perfec-
tion : a) « Folie », valse, b) « Le Vira », danse chan-
tée, avec accomp. d'orchestre (Odéon No 238.073) .

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

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

ttiiM®»
à Lausanne 13. rue Pichard
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 ̂ Viande
j fo à bonaLA marché

Pour vos boucheries parti -
culières, la

Boucherie cneuailne
de Martigny-Ville Tél. 2,78
expédie grand choix de quar-
tiers devants et derrières
Viande désossée pr charcu-

terie le kg. t.70
Morceaux choisis pour sa-

laisons le kg. 2.20
Laid eras sans couenne

le kg. 2 50
Boyaux de bœuf pr saucis-
sons et salaisons. Epices,
ails, etc. Hâchage gratis sur
demande.

Pourquoi faire venir du de-
hors alors gue vous pouv ez
vous même choisir la viande
que vous voulez.

Se recommande : BEER1
Notez bien que la boucherie
paie le 1/2 port.

Bûches occasions
à vendre

confectionnées avec œillets
et inscriptions dans les di-

mensions suivantes:
3 m. x 4 m. K m. x 5 m.
4 m. x 4 m. 5 m. x 6 m.
4 m. x 5 m . G m . ï B m,
4 m. x 6 m. 6 m, x 8 m.
_ fr. 2.50, 3.50 et 4 50 le m2

A Savar u «Uils
Fabrique de biches

Avenue de la Harpe
LAUSANNE

Viande de chèvre
1er cho Sx

Expédition à fr. 2.- le kg.
franco, en colis de 5 à 10 kg.

contre remboursement
Boucherie PORTAVECCHIA ,
Biasca. Tél. 43.

Fromager
cherche place dans laiterie
pour la saison d'hiver 1930-
31. S'adresser au journal , en
ajoutant 20 ct. en timbres.

vaehe
race d'Hérens , portante pr
le 20 décembre. Oscar Cret
ton, La BfUiaz .

Encre invisible
Les imprimeurs anglais tirent grand orgueil

de leur dernière invention : ils sont parvenus
à fabriquer une encre à base de chlorure de
cobalt, parfaitement invisible et avec laquelle
il est possible non seulement d'écrire, mais
aussi — et là réside la nouveauté — d'impri-
mer. Le texte n'apparaît que lorsque le pa-
pier a été légèrement chauffé. On dit que
cette encre invisible, dont l'utilité ne saute
pas aux yeux, rend d'inappréciables services
aux chefs de publicité, à qui elle apporte une
nouvelle façon de piquer la curiosité du client
éventuel. Attendons-nous donc, dit Figaro.
à recevoir un de ces jours une feuille de pa-
pier blanc qui, lorsque nous l'aurons appro-
chée du feu , nous apprendra alors que le ci-
rage X... est toujours le meilleur...

L ' I L L U S T R E
Numéros des 30 octobre et 6 novembre : Le pro-

cès des zones à La Haye ; le triomphal retour des
aviateurs Costes et Bellonte à Paris ; le mariage du
roi de Bulgarie et de la princesse Jeanne de Sa-
voie ; les catastrophes minières d'Alsdorf et May-
bach ; le procès Wrage à Genève ; vues de Sierre
et environs ; un Lausannois chez le ras Taffari , le
nouveau négus abyssin ; la culture des bananes à
Costa-Rica ; la Mode « au seuil de l'hiver » ; l'exploit
de Robert Cloux, le grimpeur de façades, à la ca-
thédrale de Lausanne ; le match Suisse-Hollande à
Zurich ; la page de l'humour ; l'Afrique équatoriale
vue par un Vaudois ; le drame de Mayerling mis à
la scène par Claude Anet , série de photos fort vi-
vantes encadrées d'un article documentaire ; l'acci-
dent de chemin de fer de Périgueux , avec les por-
traits de deux des victimes, MM. Junod et Benve-
gnin ; l'inspection annuelle des pompiers lausan-
nois ; à noter en outre, dans la rubrique des
échecs du No 45, la règle de cet antique et célèbre
jeu. Ces deux numéros, particulièrement variés, ont
respectivement 36 et 48 pages.

OCCaSIOn Viande de chèvre
A VENDRE ! beau et grand en pièces entières ou moi-ht Louis XV, 140x195 cm, en .-, K t_ , nn ,_.„ 0 __ /
noyer massif et poli. • lé 

\ 
f/' î'70 Par "* 2 *

t table de nuit assorte!, à k8- à fr - 2-~ Par k§- con-
colonnettes, dessus marbre tre remboursement.
Le tout à. l'état de neuf. S'a- Macellaria Zenone, Au-
dresser au journal en ajou ressio (Tessin).
tant 20 ct. en timbres.

Tous les jours _______________________________________________ m

Civet de Chevreuil
aux champignons .

Nouilles fraîches an parmesan

Restaurant du Grund Quai
Martigny~Gare

m_______________________________ w____m Téléphone 50

??*
* _ \

f  Pour l'ouvrier \S Le Monthey - coupé J
\ „ Clarksvllle " £
\ étui 10 bouts à fr . 0.65 J ?

DE lÂVMlÂZsŒSA
MONTHEY

caffre ia Prairie
HAGNOT-VÉTROZ

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS

Trancnes ^Ék Spécialités
Fondues M̂wik fleuMs
Raclettes wiiyvdu Ualals
Restauration lf|||F Sj 'oïï-
Tél. 21 HQB' nisberg, etc.

Se recommande : 0. BEI16UEREL , tenanClEP

Pour la station d'études
et de recherches du Jungfraujoch
Les Etats suivants ont promis de contribuer fi-

nancièrement pour une part aux frais de construc-
tion et d'aménagement de la station d'études et de
recherches sur le Jungfraujoch qui doit servir à me-
ner des enquêtes dans le domaine de la météorolo-
gie, de l'aérop hysi que, de l'astronomie, de l'h ydro-
log ie , de glaciologie, de physiologie, de la médecine
et de l'électricité : l'Allemagne 100,000 fr., l'Améri-
que 185,000 fr., la France 50,000 fr., l'Angleterre
100,000 fr., l 'Autriche 50,000 fr. En outre, la ligne
de la Jungfrau et la ligne de la Wengernalp ont
porté de 100,000 fr. à 200,000 fr. la part prévue. Il
faut  ajouter encore la somme de 30,000 fr. repré-
sentant le don de M. Gebhard Guyer et celle de
25,000 fr. du Club alpin suisse. Dans le budget de
la Confédération , une somme de 50,000 fr. est pré-
vue en faveur de cet institut et un subside de 10,000
francs sera porté _ la rubrique des frais d'exploi-
Intion.

Skieurs !
Avant de faire l'achat d'un
vêtement de ski, voyez notre
choix et comparez nos prix :
Costumes en beau drap bleu fr. 79.—
Costumes en skicord ou drap
peigné depuis fr. 105.— à 119.;—
Formes diverses : tunique d'officiers ,
norvégienne, blousante.
Pantalons norvégiens dep. fr. 31.—
Costumes imperméables en gabardine
coton à très bas prix.

NagasinsSImOnCfla
Martigny-Bourg

 ̂
Cinéma Etoile, Martigny B

Vendredi et Dimanche p^
Suzanne Bianchetti §1

dans un film realis'e P^9P

Les Mufles §
Samedi : „Les Vignes du Seiejieur" par.M .. WÊm

Troupe du Grand Théâtre de Lausanne - \ < z

Quel négociant de laine en
détail désirerait avoir pour Martigny
la concession de la vente des

Laines de Plégfre
laines spéciales pour les tricots de sport et
de montagne. Qualité ultra sport répandue
en France et dans ses colonies.

Faire offres sous V 12981 X à Publicitas,
Genève.

fHI©/ DE RABAIS__Ŵ ___m I _ _  au comptant , sur mon
^™  ̂ / W stock de

1EHMES A COUDRE
HORLOGERIE

Henri Mord ¦ Harfigim
Faites de la publicité dans le RHONE !

Ë Â notre rayon 1
Ë de Modes 1
||| Grand choix de ¦

CHAPEAUX
fe-g pour dames et jeunes filles §11

1 depuis 2.95 3.50 3.90 E
S Grands Magasins S

B Gonset I
y ĵ ¦̂ iimiM«ia s. A. ______m____m Si
tê marti gny ancienne maison Orsat TÊI. 262 H



' __m î _W .__ _=_ _ _  ~' _____ \W ai. _ W__ \ ________ ___

_j *_ Ê _ W f A l

I M Semaine
I à prix tout à fait spéciaux
I Bas 111 d'Ecosse Bas ill «cosse I
Eu .„ . . , maillesiines , talon py-
m mailles serrées, talon _ft ramlde ou carré , quai. A ARm pyramide, tons modes 1 3U soyeuse et d'usage, I?*
g} l°lle qualité M » | | toutes teintes 1.9S *" |

M DOS U! llTC©SS€ qualité très . SA
g|j soyeuse et bien renforcée , article re- M j"
§§1 commandé »•

I Das fil et soie I Das fil et soie
I ^SËSSS'^OS SÏÏWÏt diSnt *95
P 

modes, talon pyraml- £,«*» tions, tous tons modes»*.p3 de et carré 1.95 I

il Das fil et soie vanmsé, K QO J
(pi superbe qualité, d'usage, nuances «P. I
Ë$| modes I

p Das pure laine" Das laine et soie I
K?_j bonne quai. I avec talon py- bonne qualité | mailles très fi-
h'M teintes modei. ramide quai. mailles serrées i nes, talons py-
PS Prix réclame I solide, nuan- teintes nouvel, ramides , quai

1 
nr A nr ces modes fr. A AB» recommandée

, .95 2.95 3.95 I 2.95 3.95 |

I Das pur soie „Kauser" 7 «A j
p| avec talons Slendo Heel , coloris nou- J #

«FV
rM veaux, le bas fin par excellence |

i| Das soie lavable] Das soie lavable
H avec coutures et dl- _ Aet très jolie quai., mailles _ 

A„
B .  minutions, mailles fi- *f «J5 fines et serrées, extra -| ÎJJ
Ma nes, talon pyr 1.95 »• solides, teintes modes «*•

|G R A N DS M A GA S I NS

Ij S. A. Martigny Tél. 262
fâ Ancienne Maison A. Orsat

Arbres
rruiuei s___ m __.m 

meilleures variétés
Atorlootier»
sur franc et sur prunier
•xsrnilt .̂xxx 'm

basses tiges.
Pommiers, Poiriers

Personne
d'un certain âge cher-
che place chez person-
ne seule.
S'adresser chez M. Sévère
Parvex , Collombey.

Robes ciiic
prix avantageux , Charlotte
couture , Gd-Cbêne , 6, Lau
sanne.

Dondainaz, Branges & Cle
Charrat Téléphone 10

fl Èib_ < _ _ _ _ _  _____ sous toutes formes

\_\___ w_W llr il IÉ BSP  ̂
Toutes opérations

wÊl ^  ̂ffl ll^i ; 
l 
Sm nm •'' il de &anque ai'rmeJJ-

W_\ & X| | _& _%-W leures conditions.

Banque Coopérative Suisse
SIERRE MARTIGNY BRIGUE

V IL LA S
mm __ ?_ o i / Même sans argent vous pouvez faire

_ Bfc, 4F) V } s a construire votre maison; pour cela adres-
_ ___ l J _/ \-  sez-vous aujourd 'hui même à

W îfJmr mVn L'Entreprise „Vallé"
WM'i^^^-^^mv, '¦RuB Ennln9 ' a immî t Sulsse '

"̂ ĵy-HaffiJ^ '̂S^ifo que vous désirez.¦5 •>

marmottes
A VENDRE

graisse de marmottes
S'adresser à L. Frachebourg

Martigny-Ville

On demande une ou deux

vaches
à l'hiverné.

Constant Curchod , rue
Octodure , Martigny.

Achetez la machine ..Helvétia "
Seule marque suisse I

HiivETii

Petits payements mensuels
Demandez les prix réduits
auec catalogue gratuit 11.9
Fabrique suisse mach. à coudre

S. A. Lucerne.

le me du uns

s
Impuretés
du sang
Boutons

Furongles
Dépurati f

merveilleux

Pharmacie
de ctiaslonay, Sierre
Alexandre Brocard
voyant, se recomman-
de pour tons conseils
et renseignements
d'objets perdns et vols
Pré - du - Marché
ïSbis , Lausanne.

Baisse ^̂ ^de priK ^B
Pistolet 6 mm. dep. fr.

1.90. Revolver 6 coups fr.
8.50. Flobert long 6 mm.
12 fr. Carabine précision
19 fr., à air 4 _4 mm. fr.
8.50. Pistolet autom. syst.
Browning 6/35, 22 fr. Fu-
sil de chasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance
89 transformé, cal, 16. 40
fr. Appareil à tuer le bé-
tail , 17 fr. Armes d'occa-
sion. Munitions. Répara-
tions bas prix. Catalogue
1930 gratis.

Ls ISCHY-SAVARY, fa
bricant, Payerne.

Scories noms
Fourrages

Fédération Valaisanne des
Producteurs de Lai t - Sion
Maison contrôlée Tel.No 13

1 KILO d e n
Tmenx

TABAC 01
pour f_ _ \ 
seulement " • ¦»¦

Magnifique pi pe gratis

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

Ecrivez une carte.

Manufacture Beck, Kriens II

MESDAMES
n'employez que la
seringue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus , aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
par G ï i ch t  er ,
Genève, rue
Thalberg i.

A louer de suite ou
date à convenir joli

MM
de 2 chambres et cuisine,
bien ensoleillé, cave, ga-
letas, cuisine à lessive.
Eau, gaz, électricité.

Marc Rouiller , rue de
\_ Délèze , Martigny-Ville.

maison Blhler. cudrefln (U.)

H. et L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG

Téléphone 228

Uniquement marchandises de 1er choix

Gros et détail Prompte livraison

A vendre
i complet usa-
gé p. mess. 14
fr., 1 chapeau
us. 1.50, 4 pair ,
chaussettes us
1 fr., 1 collec-
tion de vieux
timbres pos
taux 4 fr., 150
ferrures pour
chaussures 1
fr., 1 rasoir
neuf(apparei i)
1 fr., 10 lames
1 fr., 1 habit
us. p. mess. 3
fr. Adr. Case
postale gare
13.900 ___-
rieh.

P.hniippnntp _ 'l e 3!f* ,ie

Confitures S
neaus ou coings fr, 1.35 m _
res 1.45 fraises 1.55. veaux 3
10 kg. feo port dep. 10 kg.

UIIUUul UUlb kg., seules
>.0 à 50 kg. Knves fr . 6.50 les
100 k_ .  M. Favre, Cor-
mondrèehe.

Vente-Echange
Achat

Tons genres d'articles
neufs et d'occasion

Chambres à coucher com-
plètes , Lits bois et fer, Ar
moires , Chaises , Bureaux ,
Lavabos , Commodes, Buffets
¦1e cuisine, Tables , Glaces,
Tableaux , Chaises, Canapés
Machines à coudre , Four-
neaux de chambre et cuisine
VerreHe.

E. Pooget, Martigny.

Lausanne
A St-Laurent, 36

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

Téléphone 27.770.
P. Maumary.

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
lito en empeigne extra , pied
doublé peau (veau) 27.50
3. dito cuir fort mais ferraee
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

ances
Toujours grand choix

d'ALLIANCES
or, argent et doublé , de tous
prix. Gravure gratuite.

BIJOUTERIE H. MORET
martionu Avenue de la Gare

Les annonces pa-
raissant dans le
Journal

£è5t/iône
sont très Inès dans
tons les milieux.
Insérez tons vos

petites
annonces
dans eet organe po
polaire, ear elles
obtiennent nn suc-
cès certain.

. _ • _ • _ < _ > _ _ ' -< *

Pour répondre à de
nombreuses demandes , la

Librairie
Gaillard
1:. [àlMARTIGNY
prend des inscri ptions pr
î'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.
¦ - - -  — -• - - -•- -¦

Mère
Votre enfant souffre-t-il de
troubles de la dignstiou et de
croissance ainsi que des sui-
tes ; rachitisme, scro-
fule, paralysie Infan-
tile, difficultés d« la
dentition, Incontinen-
ce d'urine, ete, vous
obtiendrez un hou succès en
utilisant le produit phos-
phaté

„Gries idéal
pour enfants"
Prix par paquet fr. 1.—.
Dépôts : Ed. Lovey Phar-
macie Centrale , Martlgny-
VUle.

Fabricant :
Lehmann Brandenbsrg
Oberhofen (Thoune)

La" flanelle

Pelmet
universelle

nettoie et polit argent , or
cuivre, nickel , aluminium-
bronze , etc. Ramène sans pei
ne au brillant du neuf tous
vos utensiles de ménage.

Renseignements et en ven-
te pour le district chez :
Jean calpini. martigny

droguerie Prix Fr. 2 —

Avis aux
chasseurs

A vendre un bon CHIEN
courant, Agé de 4 ans, un
fnsll Hammerless et une
carabine 9. 3 S'adresser
au journal en ajoutant 20ct.
en timbres poste.

Bonne PEnsion
de famille
•

chez
Joseph Berguerand

au National. 2ns étage
Martigny-Ville.

Le Bureau de Placement

Mme Aeschlimann
Rue de Lausanne Tél. 15.40

Vevey

offre
nombreux per-
sonnel pour la
prochaine sai-

! son.

Saucisses
ménage

mi-porc fr. 2.— le kg.
\_ port payé

Boucherie Beerl, Martigny

R II  R F Ali  (Kenseigno-
O U n CHU ments gratuits

MAGNIN de 
Nature)

place vite et bien
Téléphone 2i5 Martigny
Joindre 50 ct. en timbre poste

• 
sans oublier photo et JQ±
certificats originaux _f

IMPRIMES
EN TOUS GENRES

Imprimerie Commerciale
Martigny

Boychons
Tuyaux - Robinets - Raccords

Toutes machines et fournitures en général
pour la cave

Ugo ARDIN
6, Rue Pradier — Genève
Maison de confiance spécialisée dans les

soins à donner aux vins
Devis et toutes indications pour installations

moderne de
mise en bouteilles - Filtres
Pompes - Démonstrations

En nous consultant vous vous assurez le :
Maximum de snee&s t

Ue à in marché
La BOUCHERIE CHEVALINE DE MARTIGNY-

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

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

Se recommande : BEERI.

Au Berceau Modèle
Rue du Tunnel

Lausanne
J. Chevalley

ses lifs
sa literie
ses poussettes
ses chars
tout est avantageux
et de bonne qualité
catalogue R.

Faites recouvrer vos créances
par l'Agence d'affaires

G. Cûiiisse-laiei
i , Place du Port GENÈVE

A VENDRE
sur les Scex , deux vignes, une en arvine
et une plantée à neuf , américain , atti guë à la
route. Contenance 550 m2 environ. Prix 300
fr. le bloc.

S'adresser au bureau^du journal qui ren-
seignera.

!!

10 rr.
Service

d'Escompte

iâfli"'m^__\mmmM
Voilà encore

d'économisés
grâce au

_ _

_ _ _M

__ _ *_$

*i _ i

VCHICC
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ES CONSEILS UE MELANIE

SllapH Quinquina

Quelques pâtisseries
Tourte à lu frangipane. — Faire bouilli r un quart

de litre de lait pariumé de canelle . d' une pincée de
muscade râp ée, d' une feuille de laurier et d'un peu
d' ecorcc de citron râ pé. Laisser réduire le lait d' un
quart. Le passer dans un linge fin. Y ajouter 15 gr.
de fleur de far ine , 00 gr. de beurre et 00 gr. de su-
cre. Battre deux œufs entiers et les ajouter au mé-
lange. Mettre à feu moyen pendant un quart d'heu-
re cn remuant à la spatule de bois. On peut égale-
ment ajouter , soit des macarons écrasés, de la fleur
d'oranger pralinée en poudre , ou une dizaine d'aman-
des douces concassées. Quand la frangi pane est cui-
te, la verser dans la tourte pré parée d' avance. Cette
tourle se fait avec de la pâte feuilletée préparée
comme d'habitude en plusieurs c tourages », ou avec
la pflte non feuilletée faite d'un litre de farine dres-
sée en fontaine dans laquelle on mêle 150 gr. de
beurre par morceaux , un grand verre d'eau , une
pincée de sel, que l'on pétrit et rep lie plusieurs fois
sur elle-même, puis que l' on met en boule saupou-
drée de farine , et qui doit reposer une heure avant
de cuire au four , après avoir été découpée dans la
forme voulue avec rebord tout autour.

Il est meilleur d'emp lir la tourte de frangi pane
avant qu 'elle soit entièrement cuite. Avec les dé-
coupes de pâte amincie au rouleau , faire des petites
lanières étroites que l'on pose en grillage sur le gâ-
lenu. Kemettre ' au four jusqu 'à comp lète cuisson.
Laisser refroidir et saupoudrer de sucre avant de
servir.

* » *
Tarte aux raisins. — Tamiser 175 gr. de farine.

Mettre au milieu une pincée de sel fin , une cuille-
rée de sucre en poudre , un œuf . blanc et jaune , et
trois cuillerées d'eau. Mélanger d'abord l'œuf avec
75 gr. de beurre ramolli , puis rassembler et pétrir
le tout jusqu 'à ce que tous les éléments soient com-
plètement unis les uns aux autres. Laisser reposer
lti pflte quelques heures. Beurrer le moule à tarte
de 24 cm. de diamètre. Abaisser la pâte en lui don-
nant environ 1 cm. d'épaisseur. La poser dans le
moUle en appuyant bien la forme. Piquer de p lace
cn p\ace avec une pointe de couteau pour éviter les
boursouflures à la cuisson.

Emp lir cette pâte d'une génoise ainsi composée :
battre vigoureusement dans un bol, deux cuillerées
de sucre cn pbùdre et un œuf , jusqu 'à ce que ce
mélange devenu très épais ait pris une couleur jau-
ne paille. Y mélanger délicatement 2 cuillerées de
farine et 20 gr. de beurre fondu. Parfumer avec
une cuillerée à café de kirsch. Etendre cette com-
position sur la;p âte à tarte , en se servant du dos
d'une cuiller. Ranger dessus de beaux grains de
raisin. Enfourner , cuire à chaleur moyenne, envi-
ron 40 à 60 minutes. Rendant la cuisson , extraire ,
à f travers un linge ou un tamis fin le jus de 200 gr.
de raisin , mettre sur le feu avec 80 gr.. de sucre :
laisser bouillir et réduire en sirop. Parfumer au
kirsch et verser , après refroidissement , le sirop sui
lu tarte.

» * *
Bretzels fondants. — Pétrir ensemble 125 gram-

mes de farine , 75 gr. de beurre , 250 gr. de sucre,
un peu d' unis ou autre parfum et un œuf entier ,
av.ee sel fin. Diviser la pâte en . 15 morceaux que
l'on allonge en forme de très longs cigares , -un peu
plus gros au milieu qu 'aux deux bouts. Ramener
ces bouts sur le centre 'et les y coller avec un peu
d'œuf ou d'eau. . Dorer le dessus et y semer des
grains d' anis ou du sucre cristallisé. Cuire à four
cpnud 7 à 8 minutes.

MELANIE.

Une ville menacée d'un désastre
Le puits de pétrole qui jaillit depuis di-

manche avec une grande intensité dans la vil-
le d^Oklahoma n'a pu encore être maîtrisé.
Dans son voisinage immédiat, de nombreux
logements ont dû être évacués. Pour abriter
les réfugiés dont plusieurs centaines ont pas-
sé la nuit dernière dans les églises, on a dres-
sé dans le parc public des tentes de la garde
nationale.

Des renforts de troupe sont arrivés, pour
veiller à la stricte app lication des ordres in-
terdisant de faire du feu. Le vent , devenu
plus violent, envoie une p luie de pétrole jus-
que dans le cœur du quartier des affaires. Les
gaz accumulés n'ont été qu'en partie disper-
sés et ils resteront probablement encore en
suspens sur la ville pendant plusieurs jours.

Des équi pes d'ouvriers travaillent jour et
nuit à essayer de briser le jet.

Le feu s'est déclaré dans un champ dont
les herbes étaient imbibées de pétrole et dis-
tant d'environ seize cents mètres du puits de
pétrole d'Oklahoma. D'épaisses volutes de fu-
mées montent vers le ciel. Des équipes de
pompiers sont parties immédiatement pour
empêcher l'incendie de s'étendre. Si le feu
réussit à gagner le puits lui-même, ce sérail
un désastre pour la ville entière.

Ce que coûtent les actes de banditisme
Un message Exchange Telegraph annonce

que le banditisme américain coûte annuelle-
ment à ses victimes 5 milliards de dollars,
soit 25 milliards de francs, sans compter les
frais de police, de tribunaux et de prisons.

Les banques ont , à elles seules, perdu , au
cours des cinq dernières années, 12 millions
de dollars.

Ces chiffres ont été cités par M. Baum de-
vant l'Association des banquiers américains.
L'orateur ajouta que six coups de main sur
sept réussissaient et que nulle part au monde
le crime ne prenait une aussi grande part
dans la vie économique quotidienne.

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.

NOS FLEUVES
Lausanne avait été choisie comme lieu de

réunion pour l'assemblée annuelle de l 'Asso-
ciation suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin.

Ce fut par un jour gris d'automne, maus-
sade et pluvieux à souhait , que les membres,
au nombre d'une soixantaine, représentant les
11 sections cantonales et 11 sous-sections se
trouvèrent réunis dans la salle de l'Hôtel de
Ville sous la présidence centrale de M. Mul-
ler, entrepreneur à Aarberg.

De nombreux invités étaient présents, par-
mi lesquels M. R. Cattérau, vice-consul de
France à Lausanne, M. Kobelt , représentant
du Service fédéral des Eaux, M. Boiceau , con-
seiller municipal , et tant d'autres noms émi-
nents du monde des ingénieurs suisses, trop
nombreux à tous nommer.

Rapidement fut  mise au point et approfon-
die la partie administrative.

Le rapport annuel, déjà imprimé dans le
bulletin de l'Association , contenait tous les
comptes de l'exercice écoulé, vérification,
etc., etc. M. Camille Morel , de Genève, étant
rédacteur du journal, ce nous est une assu-
rance de la parfaite et intéressante rédaction
de cet organe officiel de la société.

M. l'ingénieur Brémond, de Genève, prési-
dent du Syndicat d'études de l'Association, a
communiqué à l'assemblée une étude fort sug-_
gestive sur la régularisation du Léman et de
la traversée de la ville de Genève par le fu-
tur canal souterrain Pregny-Vernier (en pro-
jets). !

Nos lecteurs savent déjà que la France et
la Suisse sont encore en pourparlers au sujet
de la régularisation des eaux du Léman, et
que cette qeustion a déjà donné lieu à de
nombreuses entrevues entre les représentants
des deux pays.

M. Brémond a présenté de nouveaux pro-
jets qui , nous l'espérons, mèneront à chef cet-
te question de la régularisation des eaux du
Léman qui pour l'instant est le nœud gordieii
dont il faudra trouver l'issue satisfaisant les
deux parties.

Des graphiques fort intéressants et exécu-
tés en artiste permettaient aux auditeurs de
se rendre compte de tout le travail déjà four-
ni par le Syndicat d'études. Le problème de
la jonction du Rhône à Genève par un canal
a réuni une vingtaine de projets , et pour
l'heure, quatre d'entre eux sont pris en con-
sidération : '

1. Projet Canal souterrain Pregny-Vernier,
longueur 4485 m.

2. Projet Canal sous les quais de la rive
droite, 1500 à 2500 mètres.

3. Projet Canal sous les quais de la rive
gauche présenté par le Service fédéral des
Eaux.

4. Projet Tunnel Sécheron sous terre, 2326
mètres, pour chalands de 600 tonnes, et coût
33 millions !!!

Ce dernier projet , élaboré par le Syndicat
d'études de l'Association suisse du Rhône au
Rhin, a été approuvé par la Société, car il
semble bien que celui-là paraisse offrir le plus
d'avantages sous le rapport technique, finan-
cier et urbaniste, car la Ville de Genève n'en-
tend pas que ces immenses travaux enlèvent
quoi que ce soit aux beautés naturelles de sa
rade et de ses rives aux lignes harmonieuses.

M. Rosset , ancien syndic de Lausanne et
président de l'Association, remercie M. Bré-
mond de son suggestif exposé et rappelle
qu'en 1910 la Société a tenu dans cette salle
une de ses premières séances et constate avec
joie tout le chemin parcouru depuis lors.

* * *
M. Jaquet , directeur de la Société des re-

morquages du Rhin à Bâle, avait été prié par
l'Association d'orienter en quelques mots l'as-
semblée sur la lutte que soutient actuellement
la navigation rhénane. Son exposé fut extrê-
mement clair et précis, mais depuis lors nous
apprenons que les mesures prises par les che-
mins de fer allemands , en vue de nuire à la
navigation sur le Rhin , ont été abrogées le
1er novembre. Gardons l'espoir que nos chefs
trouveront une solution favorable à cette très
délicate situation.

Enfin, M. Balmer, avocat à Genève, en une
langue vive, alerte, fleurie d'imprévus origi-
naux , entretient l'assemblée sur les Perspec-
tives du Rhône navigable , et les dernières en-
trevues qu 'il vient d'avoir avec M. le séna-
teur Perrier, grand ami de la Suisse, au sujet
des dernières décisions prises par la Cie Gé-
nérale du Rhône qui vient de se constituer.

L heure est donc aux précisions entre les
deux pays, et il est temps d'activer les dé-
marches pour une solution définitive et di-
plomatique.

M. Balmer remercie M. le conseiller fédé-
ral Pilet-Golaz pour le très bienveillant inté-
rêt que ce dernier témoigne à l'Association.

* * *

Puis, sous la pluie qui ne cesse de tomber
après ces quelques heures de sérieux travail,
tous les participants se sont rendus en auto-
cars à l'Hôtel Royal , où un repas royal éga
lement les attendait.

Sur les tables fleuries aux feuillages d'au-
tomne, un artiste avait ingénieusement illus-
tré la jonction du Rhône au Rhin. Des dis-
cours du président M. Muller, du Dr Krucker
qui a transmis les salutations de l'Association
pour la navigation sur le Rhin du Nord-Est
et celle de Constance.

L Dr Kobelt, en termes très aimables, a as-
suré l'Association des sympathies des autori-
tés fédérales et de leur vif désir d'une étroite
collaboration dans l'intérêt du pays.

Enfin, pour clore les discours, M. le muni-
cipal Boiceau apporte les salutations de la
Ville de Lausanne et rappelle l'intérêt très
actif de la municipalité envers les questions
qui sont à l'ordre du jour.

Puis M. R. Castéxau, vice-consul de Fran-
ce à Lausanne, fait des vœux pour que les
deux pays voisins et amis trouvent à la ques-
tion de l'aménagement du Haut-Rhône une
solution qui continue nos traditionnels rap-
ports d'amitié et de bon voisinage.

Ensuite, ce fut le départ pour Chillon par-
mi les vignobles dénudés et la brume grise et
froide.

Après une très intéressante visite du « vieux
chastel de Chillon » accompagnés par M. Naef ,
archéologue cantonal, la « Salle des Hôtes »
accueillante et chauffée par la vaste chemi-
née de granit aux colonnes d'acanthe, offrit
l'hospitalité aux participants, parmi les hau-
tes chayères de cuir, cloutées d'argent, et les
hallebardes séculaires.

Avec la grande érudition que chacun lui
connaît , M. Naef tint ses auditeurs sous le
charme en les entretenant de la Batellerie an-
cienne sur le Léman depuis les temps lacus-
tres, l'époque romaine, les Comtes et Ducs
de Savoie, et enfin la possession du pays par
les Bernois, la délivrance du Château et les
premiers bateaux à vapeur, en 1823.

La préhistoire a laissé sur les rives du lac
de très nombreux vestiges de la navigation.

Genève, Lausanne, Avenches possèdent
dans leurs musées des pirogues lacustres qui
ne laissent aucun doute sur les modes de
transport par ,eau en ce temps lointains.

Puis les Romains eurent un très important
trafic nautique, commercial et militaire, et
au milieu du XlIIme siècle, nous trouvons
dans les comptes annuels des châtellenies sa-
voyardes conservés aux archives royales de
Turin, des précisions sur la construction des
galères de Savoie pouvant contenir jusqu'à
120 hommes environ.

Chillon, en ce temps-là, était avec Ville-
neuve (son arsenal — qui portait alors le
nom de « la Villanova Chillionis ») réuni par
des enceintes fortifiées, et un port très im-
portant pour cette époque.

Chillon fut créé pour surveiller et pouvoir
barrer la route de Bourgogne et d'Allemagne
en Italie par le Valais et le Grand St-Bernard;
et dès la seconde moitié du XlIIme siècle, les
Comtes de Savoie firent construire et com-
mander par des maîtres génois une véritable
flottille de guerre, composée de plusieurs
grandes galères.

En ces temps-là , les transports par la voie
du Rhône et par le lac étaient fréquents, les
vins, les bois, les marbres de Sj-Tri phon, etc.,
etc. étaient menés par chars directement au
Rhône ou au port d'Ai gle (cité en 1355) et
là chargés sur des bateaux.

Ces grandes galères correspondaient à cel-
les de la Méditerranée et pouvaient transpor-
ter beaucoup d'hommes et de marchandises
et marchaient relativement vite.

Pendant tout le moyen âge, la véritable
force de Chillon résida non seulement dans
sa position avantageuse, mais aussi et essen-
tiellement dans sa flottille de guerre.

En 1536, lors de la prise du château par
les Bernois, ces derniers se rendirent compte
de l'importance pour Chillon d'avoir une vé-
ritable flottille de guerre et firent construire
des galères et des bateaux en grand nombre,
comme le leur avaient appris la Savoie et Ge-
nève.

* * *
Le temps fuit rap idement, aux récits du

temps passé, et l'heure du départ sonne pour
les visiteurs de Zurich, de Bâle et St-Gall.

A regret chacun se hâte non sans avoir re-
mercié M. l'archéologue Naef de sa captivan-
te causerie et M. Guignard, chef du Service
du département de l'Instruction publique et
des cultes, lequel , au nom de l'Etat vaudois,
offrit  aux voyageurs le verre de vin, couleur
de soleil , et les friandises vaudoises offertes
dans les plats antiques aux vieux blasons gra-
vés.

Estelle Wûrsten.

Apéritif _ base de vieux vin de France. / ^^K
Seuls dépositaires pour le Valais : Métrai 0 jËî
Fils & Cle , Martigny. Téléphone 22. ^^

CHRONI QUE DE LA MODE
Le deuil

Par définition le deuil est la marque extérieure
du culte du souvenir. Bien que les soucis somptuai-
res pèsent peu dans ces circonstances pénibles, en-
core faut-il que l'ajustement réponde dans ses moin-
dres détails au sentiment qu'il a pour mission du
traduire : détachement... momentané des vanités de
ce monde, abandon de toute coquetterie et de toute
frivolité. Les Hébreux , pour manifester leur dou-
leur , déchiraient leurs vêtements, et les reines veu-
ves, aux siècles passés, devaient pendant une année
se retirer dans leur appartement tendu de noir pour
y pleurer le royal époux défunt.

Bien que tout ceci n'ait rien ù voir avec les mou-
vements du cœur , reconnaissons qu 'un deuil rigou-
reusement observé confère à la vie une certaine
austérité propice au recueillement , au regret , à
révocation des souvenirs.

Le grand deuil porté en mémoire des parents ,
grands-parents , époux , frères et sœurs, le petit deuil
porté en mémoire des oncles, tantes , cousins de
tous degrés , varie comme durée suivant le degré de
parenté : deuil de veuve, un an et six semaines ;
un an pour deuil de père, mère, beau-père, belle-
mère ; six mois pour les grands-parents , les frères
et les sœurs ; trois mois pour les oncles, tantes, ne-
veux et nièces. Nous voilà loin des deux années de
deuil sévère auquel étaient tenues les veuves d'il y
a trente ans, drapées dans le grand châle de cache-
mire en pointe posé sur une rigide toilette de mê-
me tissu.

En général , les plus grands deuils, qui sont les
deuils de veuves, se partagent en trois temps : 1» La
laine et le crêpe sans aucun ornement ni bijou ; 2°
La soie, les tissus brillants du blanc discret, des
pierres sombres ; 3° Le demi-deuil avec du blanc,
du gris, du violet et les perles, les diamants, sortis
des écrins où ils furent quelque temps relégués.
Telle est la tradition véritable ; le premier temps
pour un mari dure dix mois, le second autant et le
demi-deuil peut ne pas se prolonger au delà des six
semaines, si quelque obligation mondaine invite à
l'écourter.

L'ancienne étiquette interdisait qu'on portât le
deuil de ses descendants, mais il n'est plus d'exem-
ple où les mères ne se vêtissent du deuil le plus ri-
goureux après la perte d'un enfant et ne le prolon-
gent au delà des limites dressées par la bienséance.

Certains tissus conviennent plus particulièrement
à la confection des toilettes de grand deuil : le ca-
chemire, le crêpe marocain , le crêpe de Chine, le
voile , toutes étoffes de laine mate, les cheviotes et
la mousseline de soie mate pour les robes plus lé-
gères. Naturellement il n'y a pas de forme spéciale
et tous les modèles de vêtements , à condition qu 'ils
soient simples, conviennent pour une tenue dont le
caractère .est la sévérité : robes montantes à man-
ches longues. Le crêpe anglais ou le crêpe Georget
te peuvent être employés comme complément dans
ces toilettes , garnitures que l'on peut remplacer , car
elles sont fragiles, ou supprimer lorsque le temps
est venu de leur en substituer d'autres plus « fan-
taisie _

Pour ces grands deuils , le chapeau de crêpe ha-
billé du voile rectangulaire retombant très bas est
seul admis à la cérémonie funèbre ; le crêpe anglais
est le plus classique. Mais pour garder une belle
tombée, il faut qu 'il soit d'excellente qualité , sans
cela il se fri pe à l'humidité, rougit , se roule sur ses
bords , s'étire.

MICHELINE.

Bas Chambet
premier bas VARICES sans caoutchouc, re-

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

GEÎJrcÈrVfiî 2, Rôtisserie, Tél. 42.694
j

Le Congrès de l'Armée du Salut
Quarante-deux commissaires de l'Armée du

Salut , venus des quatre coins du monde, tien-
dront lundi à Londres une conférence de la
plus haute importance pour l'avenir de leur
organisation. A son retour de l'Afrique du
Sud, le général Higgins annonçait , mardi, que
la conférence serait saisie des trois projets
suivants :

1. que les biens ou capitaux de l'Armée , au lieu
d'être gérés uniquement par le général , le soient à
l'avenir par une compagnie ; 2. que les chefs futurs
de l'Armée , au lieu d'être désignés par le général
en exercice , lequel jusqu 'ici mettait le nom de son
successeur dans une enveloppe scellée, soient élus
par un comité salutiste ; 3. que les statuts de l'Ar-
mée fixent une limite d'âge pour le général et pour
tous les officiers.

Le général Higgins estime, en effet, qu'un
changement est nécessaire dans la constitution
de l'Armée, qui, à ses débuts, ne disposait de
propriétés que d'une valeur d'environ 5000 li-
vres sterling, alors qu'aujourd'hui elle a, rien
qu'en Grande-Bretagne, des bien évalués à
2,500,000 livres sterling, et qui jadis ne
comptait que 5000 officiers, tandis qu'elle en
a aujourd'hui plus de 25,000.

Le public, a dit le général Higgins, sera
tenu au courant des décisions. On s'y inté-
ressera d'autant plus que, dans bien des mi-
lieux, on soupçonne toujours la section amé-
ricaine de l'Armée du Salut de rechercher, si-
non la suprématie, du moins une large auto-
nomie. Il est vrai que, de New-York, on assu-
re que le commandeur Evangéline Booth, fil-
le de feu le général Booth, et ses commissai-
res, ne sont animés d'aucune intention de ce
genre. II est possible toutefois qu'Eva Booth
et ses collègues fassent observer à la confé-
rence de la semaine prochaine que l'Armée
du Salut a, aux Etats-Unis, des biens d'une
valeur de 49 millions de dollars, que le con-
trôle de ces biens est soumis aux lois améri-
caines, lesquelles varient souvent d'Etat à
Etat , et qu'en conséquence il pourrait être
utilement confié aux seuls dirigeants salutis-
tes d'Amérique.



En passant...
Un échange

Si un savant ou un philosophe se vantait
de pouvoir nous débarrasser de nos ennuis,
son bureau de consultation serait bientôt en-
combré de mécontents de tout genre.

Les uns iraient se plaindre de leurs maux
physiques, les autres de leurs peines morales.
Ceux qui nagent dans l'abondance conteraient
leurs chagrins secrets ; ceux qui manquent de
tout demanderaient la recette pour avoir le
nécessaire et même un peu de superflu.

Des hommes souhaiteraient qu'on leur en-
lève la sollicitude de la femme qui les aime
assez pour se préoccuper d'où ils viennent,
qui les poursuit pour leur glisser un para-
pluie lorsqu'il il pleut et un pardessus lors-
qu'il vente. D'autres exigeraient une compa-
gne qui sache poser des boutons et ravauder
des chaussettes.

Des femmes seraient prêtes à sacrifier leur
foyer pour une carrière et des applaudisse-
ments. Tandis que celles qui passèrent des an-
nées à se perfectionner dans un art ou dans
une profession avoueraient qu'elles ont payé
ces triomphes trop cher et qu'elles troque-
raient volontiers le tout pour un mari et des
enfants.

Et quand chacun aurait examiné la croix
abandonnée par son voisin et l'aurait compa-
rée à la sienne, il reconnaîtrait que nulle ne
va mieux à son épaule, et sans bruit il s'en
chargerait de nouveau et s'en irait prompte-
ment de peur qu'on la lui vole...

Avant le mariage
Si l'homme doit avoir de bonnes disposi-

tions, celles de la femme doivent être encore
meilleures.

Elle doit être la pierre angulaire de ce
foyer qui s'élèvera dans le renoncement et le
sacrifice. Cette liberté qu'elle cherchait n'exis-
te pas dans le mariage. L'épouse qui sera la
mère se sacrifie à chaque moment pour le
bonheur de ceux qui l'entourent.

Si elle vent la prospérité de sa maison, elle
ne s'effraiera ni de la fatigue, ni de la souf-
france. Si elle n'est pas décidée de se donner
entièrement et miette à miette, elle devrait
plutôt reculer devant les serments à pronon-
cer.

L'homme qui l'a traitée comme une pou-
pée ou comme une idole, ne lui trouvera plus
de charmes si elle 'reste sur son piédestal et si
elle attend à chaque instant ses hommages.
Elle aura droit à son amour et à sa protec-
tion, mais en retour elle devra se montrer sa
fidèle associée et sa plus tendre amie.

Bien des femmes se marient qui n'ont pas
les qualités essentielles de leur état. Elles ne
sont pas faites pour se plier aux exigences
d'un mari, ni pour élever une famille. Si elles
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avaient réfléchi qu'on doit donner en retour
de ce qu'on reçoit , et qu'une personne qui ne
sait pas accepter ces obligations a manqué -sa
vie, elles auraient peut-être reculé à temps et
il y aurait sur terre des malheureux de
moins.

Les vieux parents
S'il est un cas où notre paresse d'écrire est

préjudiciable, c'est bien dans celui des vieux
parents qui attendent anxieusement des nou-
velles qui se font trop rares et trop brèves.
Je sais que nous trouvons pour nous excuser
des arguments qui ont le privilège de nous
convaincre et auxquels les chers vieux font
mine de croire pour ne pas nous contrarier :
mais ils restent convaincus que nous pour-
rions leur envoyer à défaut de mieux un bul-
letin de notre santé et de nos activités, avec
l'assurance de notre inaltérable affection.

Il viendra trop tôt le moment où la maison
de nos chers vieux sera close, où la lettre du
fils ou de la fille ne pourra plus apporter de
la joie à ces vieux coeurs qui eurent leur part
d'épreuves et de douleurs, et qui ne seront
plus...
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La semaine de travail
de dnq jours

Le rapport des inspecteurs du travail pour
l'année 1929 contient des informations inté-
ressantes sur l'application de la semaine de
cinq jours en Grande-Bretagne. Au cours de
l'année écoulée, ce système a été adopté par
quelques nouvelles entreprises, notamment
dans les cas où les ouvriers ont à parcourir
de longs trajets pour se rendre à leur travail.

Un inspecteur signale que dans une impor-
tante fabrique de construction mécanique si-
tuée dans les faubourgs de Londres, la semai-
ne de cinq jours a été introduite à la deman-
de des ouvriers après la grève générale de
1926. Le rendement a augmenté de 22 à 26%
et les frais généraux ont diminué de 6 à 7 % .
A aucun prix, les ouvriers ne voudraient re-
venir à l'ancienne méthode.

Un autre inspecteur mentionne que dans la
plus grande fabrique de construction mécani-
que du district nord-est de Londres, la durée
hebdomadaire du travail a été réduite, il y a
quelques années déjà , de 47 heures réparties
en six jours ouvrables, à 43 heures effectuées
en cinq jours. Un accroissement du rende-
ment se fit immédiatement sentir. Le cas
échéant, les salariés font quelques heures sup-
plémentaires ou travaillent le samedi pour
exécuter des commandes urgentes, mais les
statistiques montrent que le travail au delà
de quarante-trois heures par semaine n'est pas
économique.

L'inspecteur de Wolverhampton rapporte
une expérience intéressante faite dans une fa-
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brique de tuyaux occupant 3000 personnes,
dont environ 150 adolescents. La semaine de
travail de 5 jours fut app liquée à titre d'es-
sai pendant les deux derniers mois de 1928.
A la fin de cette période les ouvriers décidè-
rent par un vote secret, à une forte majorité,
de revenir à la semaine de six jours. Les em-
ployeurs, qui s'étaient attendus à un résultat
contraire, étudièrent attentivement les causes
de cette détermination et aboutirent à la
conclusion que l'expérience avai été tentée à
une époque défavorable de l'année. En hiver,
la tombée rap ide de la nuit et le mauvais
temps n'encouragent pas les ouvriers à tra-
vailler trois quarts d'heure de plus par jour
en vue d'obtenir une journée de congé sup-
plémentaire par semaine. La maison rétablit
comme convenu la semaine de six jours en
janvier et fit un nouvel essai à partir du 1er
juin 1929. Ce fut un réel succès, et il semble
bien que les ouvriers soient maintenant favo-
rables à l'app lication de la semaine de travail
de cinq jours pendant toute l'année.

Enfin , dans une importante fabrique d'au-
tomobiles occupant 1000 personnes, y com-
pris une centaine d'adolescents, les employeurs
aussi bien que les ouvriers, après deux années
d'expérience ininterrompue, considèrent la
semaine de 5 jours comme un excellent sys-
tème

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La question navale

Des dépêches de Rome ont fait prévoir que
le gouvernement italien prendrait peut-être
prochainement, au sujet de la question nava-
le, une initiative qui causerait quelque sensa-
tion. A Paris, on ne possède aucune informa-
tion qui permette de dire de quoi il peut
s'agir. On ne serait cependant pas surpris si
l'Italie formulait quelque proposition de na-
ture à lui valoir la sympathie des Etats-Unis
et de l'Angleterre, d'autant plus qu'elle cher-
che, dit-on, en ce moment à obtenir un em-
prunt en Amérique.

Le programme du nouveau régime
brésilien

M. Vargas a pris possession du pouvoir en
présence des membres des juntes, de tous les
chefs révolutionnaire, des délégations des as-
sociations de Rio-de-Janeiro, des Etats, de dif-
férentes personnalités. Il a prononcé un dis-
cours dans lequel il a résumé ainsi son pro-
gramme :

1. amnistie ; 2. assainissement fiscal ; 3. diffusion
intensive de l'enseignement , notamment de l'ensei-
gnement techni que et professionnel ; 4. création
d'un conseil consultatif composé de hautes person-
nalités ; 5. nomination d'une commission d'enquête
chargée d'examiner l'administration des gouverne-
ments antérieurs ; 6. réorganisation de l'armée et de
la marine, d'accord avec les besoins de la nation ;
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7. revision du système fiscal ; 8. intensification de
la production par la polyculture ; 9. rigoureuses
économies dans l' administration ; 10. élaboration
d' un plan général de construction de voies ferrées
et de routes : 11. réduction au chiffre le p lus bas
possible du nombre des fonctionnaires.

Le Dr G. Vargas a signé un décret amnis-
tiant les personnes condamnées pour faits ré-
volutionnaires depuis 1922.

Le gouverneur de la Banque de France
à Berlin

M. Moret , gouverneur de la Banque de
France, est arrivé à Berlin. Il a eu avec M.
Luther , président de la Reichsbank, un entre-
tien. Ou croit que la conversation a roulé sur
les problèmes actuels touchant la politi que
de crédit et l'état des finances, ainsi que sur
la politique économique.

Les « montagnards »
battent des détachements du Guépéou

dans l'Azerbeidjan
On mande de Kars via Stamboul que l'état

de siège vient d'être proclamé dans les répu-
bli ques soviétiques du Caucase à la suite d'une
nouvelle et importante insurrection des mon-
tagnards.

Un fort groupe d'insurgés, commandés par
Rustan Ramasan Ogly, membre du « Moussa-
vat », a remporté une victoire décisive sur
les détachements du Guépéou qui venaient à
sa rencontre dans la région de Djebrail , en
Azerbeidjan. Les rouges, après une bataille
qui dura huit heures, se sont retirés en plein
désordre, laissant sur place 600 morts et une
quantité de munitions.

En même temps, le nouveau chef du Gué-
péou en Azerbeidjan , Alieff , vient d'être as-
sassiné au cours de son premier voyage d'ins-
pection.

La guérison par la fièvre
Une nouvelle manière de guérir la pneu-

monie, l'arthritisme, l'asthme et en général
toutes les affections pulmonaires vient d'être
découverte par un docteur de New-York. Le
Dr C. C. Vinton a, en effet , déclaré aux délé-
gués du quarantième congrès de l'Association
physique et thérapeutique américaine, que la
production, par de l'électricité à haute fré-
quence, d'une fièvre artificielle de 110 de-
grés Fahrenheit, était actuellement la meil-
leure méthode pour guérir la pneumonie. La
fièvre, qui tue les germes des maladies, a-t-il
déclaré , est la méthode dont se sert la nature
pour lutter contre le mal. Nous avons simple-
ment trouvé le moyen d'aider là nature, et
nous avons appris qu 'une température de 116
degrés ne faisait aucun mal au patient.

Le Dr Vinton prétend avoir obtenu des
guérisons contrôlées : « A l'hôpital de Mem-
p his, a-t-il déclaré, deux médecins ont soigné
des fous en détruisant les germes malsains
dans la moelle épinière et dans tout le systè-
me nerveux. »




