
CHRONIQUE INTERNATIONALE
Chaque mois, quelque journal d'Europe ou

d'Amérique lance la nouvelle que les dettes
de guerre vont être réduites ou même annu-
lées, puis le lendemain an démenti officiel est
publié qui montre l'impossibilité pour les
Etats-Unis de renoncer à ces remboursements.
Mais cette fois, il semble bien que l'attitude
du gouvernement américain est en train de se
modifier. Certains de ses membres ne sont pas
loin de croire qu'un allégement de la formi-
dable créance américaine donnerait un élan
nouveau aux affaires. C'est le ministre de la
guerre lui-même, M. Hurley, qui a exposé le
plan de cette réduction aux exportateurs de
Chicago. Les dettes de guerre des seize na-
tions européennes débitrices seraient dimi-
nuées de moitié au cours d'une période de
trente ans. Au bout de dix ans, un crédit
s'élevant au 15 % du montant total de sa det-
te pourrait être consenti à chaque débitrice ;
les réductions seraient de 15 % pendant la
première décade, de 17 % pendant la secon-
de et le 17 % pendant la troisième. Les Etats-
Unis retireraient grand profit de cette combi-
naison puisque ce qu'ils abandonneraient au
titre des dettes de guerre, ils le récupére-
raient amplement par le simple jeu du crédit
accordé à leurs débiteurs. Ainsi, les pouvoirs
de consommation et d'achat de ces derniers
seraient relevés pour le plus grand bien de
tous. Mais il y a plus ; le ministre américain
de la guerre a en effet spécifié que les na-
tions créancières et débitrices seraient tenues
de diminuer leurs dépenses militaires et nava-
les. Si, par un accord mutuel, les questions
des dettes et du désarmement pouvaient être
liées, il est presque certain que le monde re-
trouverait sa quiétude et sa prospérité.

•• * *
Pour l'instant, le ministre de la défense bel-

ge ne croit pas encore à la paix prochaine,
puisqu'il demande un crédit de 700 millions
pour la défense antiaérienne et de 600 mil-
lions pour l'établissement de nouvelles forti-
fications propres à empêcher l'invasion nou-
velle de la Belgique. Il appartiendra à la com-
mission des finances, puis an Parlement de
dire s'il convient de voter ces crédits. Le tra-
vail devrait commencer immédiatement pour
être achevé en 1935. Rappelons que l'action
de l'armée belge serait liée à celle des armées
française et britannique.

* » *
Puisque nous parlons de ces deux armées,

montrons quels assauts leurs gouvernements
doivent subir de la part des parlementaires.
Le cabinet Mac Donald a pu obtenir, mercre-
di soir, vingt-sept voix de majorité lors de la
discussion en seconde lecture du projet de loi
sur les conflits ouvriers. Vingt-quatre heures
avant la séance, le principal chef libéral avait
informé M. Mac Donald que la majorité de
son groupe avait décidé de s'abstenir, ce qui
permettait une victoire du gouvernement en
dépit des efforts du groupe conservateur. Les
surprises parlementaires sont toujours possi-
bles, mais on pensait généralement que la mo-
tion de méfiance déposée par M. Baldwin se-
rait repoussée malgré l'appui d'une douzaine
de libéraux. Et comme une bonne nouvelle en
appelle une seconde, le cabinet Mac Donald
apprit le lendemain que la proposition du
groupe travailliste dissident de M. Mosley de
soumettre la question du chômage à une con-
férence nationale du parti avait été repoussée.
Au cours de cette semaine, le parti libéral ap-
portera ses voix au gouvernement Mac Do-
nald pour le vote de la réforme électorale.
Au reste, les conservateurs se préparent cal-
mement à recueillir une succession qui doit
fatalement leur revenir dans un avenir plus
ou moins lointain. Aussi M. Baldwin a-t-il
« débarqué » publiquement M. Churchill dans
la question de l'Inde et le président du comi-
té directeur du parti conservateur a donné sa
démission. M. Churchill ne fera donc pas par-
tie dn futur cabinet Baldwin.

* * *
Le cabinet français, constitué par M. Laval ,

après la chute du cabinet de M. Steeg, a rem-
porté une assez nette victoire vendredi au Pa-
lais Bourbon. La majorité de M. Mac Donald
a été de 27 voix, et M. Pierre Laval, malgré
les embûches des partis, en a obtenu le dou-

La votation de dimanche
La revision d'un article constitutionnel in-

terdisant le port des décorations et une loi
cantonale seront soumises dimanche à la vo-
tation populaire.

La première intéressera médiocrement les
électeurs valaisans. Il n'en sera pas de même
de la loi fixant les conditions d'engagement
du personnel enseignant. Il ne le faudrait pas
d'ailleurs, car les citoyens ne peuvent pas se
désintéresser de ce qui touche à l'instruction
et! à l'éducation de la jeunesse.

Durant ces dernières années, le pays a con-
senti des sacrifices bien grands dans les di-
vers domaines. Nous ne citerons que les cons-
tructions de routes, le développement énorme
de l'agriculture résultant des vastes travaux
de dessèchement, de la création de jardins
fruitiers, de l'érection de la spacieuse Ecole
de Châteauneuf , etc.

Toutes ces œuvres sont utiles au plus haut
point, mais en est-il une plus importante, plus
urgente que celle qui a pour mission de for-
mer la génération nouvelle, de lui inculquer
des idées nobles, de lui donner des aspira-
tions élevées ? Or, la famille et l'école ont
cette tâche sacrée ; mais la première, et cela
se comprend, se décharge souvent sur la se-
conde à laquelle on fait porter tout le far-
deau.

C'est bien pourquoi on ne doit pas lésiner
lorsqu'il s'agit de consentir des sacrifices pour
le: développement de l'enseignement primaire.
L'instituteur a une mission difficile à remplir,
il encourt de lourdes responsabilités ; aussi on
ne peut raisonnablement exiger de lui du dé-
vouement, des connaissances étendues si on
ne lui sert qu'un traitement de misère.

Après avoir dépensé des millions pour des
œuvres utiles sans doute, mais souvent d'une
nécessité toute relative , peut-on décemment
refuser les quelques milliers de francs supplé-
mentaires qu'entraîne l'acceptation de la nou-
velle loi ? Ce serait faire preuve d'un manque
de bon sens, et nous nous refusons de croire
que les électeurs valaisans se décident à es-
quisser ce geste qui les ferait mal juger au
dehors.

D'ailleurs, l'augmentation de traitement du
personnel enseignant est fort minime, et nos
maîtres d'école resteront encore de beaucoup
les moins bien payés de toute la Suisse. En
effet, alors que les instituteurs d'Uri, des Gri-
sons et du Tessin, pour ne parler que des can-
tons placés dans des conditions économiquee
plus défavorables que le Valais, débutent avec
un traitement de 400 fr. par mois, les nôtres
doivent se contenter de 225 fr. seulement. On
conviendra que ce n'est pas excessif et que le
corps enseignant serait en droit de considérer

Une grande, misère règne
aux Etats-Unis

On mande de New-York : La misère aux Etats-
Unis est actuellement très grande. En dépit des pré-
dictions optimistes , la situation générale n'est pas
très encourageante. On n 'a aucune idée du nombre
des chômeurs. Dans toutes les grandes villes, on
peut voir de nombreux indigents faire la queue
pour obtenir des rations de pain. La mendicité s'est
accrue dans des proportions considérables.

A New-York , Philadelphie , Chicago , St-Louis et
Boston, la situation n 'est pas simplifiée du fait que
la population des petites villes et des régions agri-
coles afflue vers les grandes villes dans l'espoir de
trouver plus facilement du travail et des secours.

La censure des ondes
Un fait très commenté en Grande-Bretagne a été

constaté ces jours-ci : au cours d'un discours que
M. Mac Donald a adressé, par T. S. F., à la nation
anglaise sur l'Inde, on a remarqué une interférence
systématique de la station allemande de Muhlacker
(Stuttgart) , pour empêcher le premier ministre bri-
tannique d'être entendu de ses auditeurs.

C'est peut-être la première fois qu 'on signale un
semblable manquement aux usages internationaux.
Et la presse d'outre-Manche manifeste en termes
énergiques son mécontentement.

ble. Dans les rangs de ses partisans, c'est-à-
dire dans les groupes qui constituaient la ma-
jorité du cabinet Tardieu, on a été surpris
d'un succès aussi grand. Sauf événement im-
prévu, le cabinet Laval paraît devoir présider
à l'élection du nouveau président de la Répu-
blique en mai prochain.

un vote négatif comme un désaveu. Or, dans
son ensemble, il ne mérite pas cela ; si le tra-
vail de quelques-uns laisse parfois à désirer,
la grande majorité remplit son devoir avec
conscience et dévouement.

Et puis, il faut bien se dire que les dépen-
ses qu'entraînera l'acceptation de la loi seront
en partie couvertes par les nouvelles subven-
tions à l'école primaire. En effet, à partir de
cette année, la Confédération accorde au can-
ton du Valais une subvention spéciale de
130,000 fr. D'autre part, elle prend à sa char-
ge la moitié des frais résultant des cours com-
plémentaires.

Mais il est un principe qu'on ne saurait
trop se féliciter de voir introduire dans la lé-
gislation scolaire et qui à lui seul milite en
faveur de l'acceptation : c'est l'esprit d'entr'-
aide entre les communes.

La Constitution fédérale oblige les cantons
à donner gratuitement l'enseignement primai-
re à tous les enfants. Or, la plupart de nos 22
Etats chargent les communes de ce fardeau
qu'ils trouvent trop lourd à porter. Parmi cel-
les-ci , il en est qui sont littéralement écrasées
par les dépenses occasionnées par l'instruc-
tion publique, alors que pour d'autres ces
charges sont bien faibles à supporter.

Par suite du principe de l'obligation, impo-
sé par la Constitution fédérale, cette diffé-
rence ne devrait pas exister et ne se trouve
pas d'ailleurs dans la plupart des autres can-
tJus où l'Etat alloue des subsides aux commu-
nes suivant leur capacité financière.

La nouvelle loi adopte une formule plus
élégante et plus juste encore, puisqu'elle pré-
voit que le traitement du personnel ensei-
gnant est payé par les communes jusqu'à con-
currence du 1 pour mille du sommaire impo-
sable. D'autre part, les communes qui ont un
sommaire imposable élevé ne payeront jamais
plus que le traitement initial de leurs institu-
teurs, c'est-à-dire 200 francs par mois et par
classe.

Telle est la principale innovation de la
nouvelle loi, la plus heureuse à notre avis.

Déposer dimanche un vote négatif ou s'abs-
tenir de la votation, c'est agir contre les in-
térêts du pays ; c'est faire fi du développe-
ment de l'instruction en Valais ; c'est laisser
croire aux Confédérés que notre canton se
désintéresse de ce qui touche à l'instruction.

Voilà pourquoi, pour l'avenir du pays qui
sera demain ce que nos écoles le feront ; pour
le bien de notre jeunesse, nous voterons

OUI
dimanche. C. L...n

Un double crime à la montagne
On vient de retrouver au fond d'un précipice, dans

la montagne de Corni di Canro , les cadavres d'un
docteur en chimie, Francesco Mezzari , et de son
amie, Mlle Bernardo , qui tous deux habitaient Mi-
lan. Ils ont trouvé la mort , l'été dernier , au cours
d'une excursion , et l'on avait cru à un accident.

Peu de temps avant sa disparition , le chimiste
s'était fait assurer sur la vie pour une somme de
un million de lires en faveur — mais dans une mi-
nime proportion — de sa femme et de ses deux en-
fants, qu 'il avait abandonnés. La plus forte partie
de la somme assurée devait revenir à son cousin , le
commerçant Luigi Magni.

L'enquête judiciaire aurait établi que le cousin
connaissait l'intention de Mezzari de se suicider. Il
l'incita alors à contracter une assurance sur la vie
et lui versa , en compagnie d'autres personnes, l'ar-
gent nécessaire au paiement des fortes primes exi-
gées par la compagnie d'assurance.

Or, Mezzari et Mlle Bernardo ne se seraient pas
suicidés et n'auraient pas davantage été victimes
d'un accident. Ils auraient été tués. Le commerçant
Magni et cinq autres personnes impli quées dans cet-
te affaire ont été arrêtés.

Drame de la jalousie à Tunis
Dan s une des rues les plus fréquentées de Tunis ,

un drame rap ide s'est déroulé samedi. Un Italien
nommé Salvatore. 22 ans. qui venait d'avoir avec sa
fiancée une discussion violente, sortit un revolver
et tira sur la jeune fille. Abandonnant sa victime , le
meurtrier prit la fuite. Poursuivi par la foule , il
grimpa au quatrième étage d'une maison , fit à la
foule des gestes narquois et se jeta dans le vide. Un
arbre amortit sa chute. On le releva cependant dans
un état désespéré. < Elle m'a trompé », murmura-t-
il durant son transport à l'hôpital. La jeune fille ,
transportée également a l 'hôpital , a expiré quelques
instants plus tard.

Deux bandits tués
Après une course d'environ 100 kilomètres, deux

bandits qui s'étaient échappés de prison ont été tués
et deux autres capturés.

Les évadés avaient déjà pillé plusieurs magasins
et notamment une bijouterie de Beacon (New-York)
lorsqu 'ils furent aperçus par un agent de police lo-
cal au moment où ils emplissaient leurs poches de
joyaux et d'argent. Sans se préoccuper des coups de
revolver que déchargeait sur eux le policeman, les
bandits sautèrent dans une puissante voiture et filè-
rent vers la grande ville à une vitesse vertigineuse.

Cependant , la police de Beacon téléphona à New-
York et le commissaire Mulrooney envoya à la ren-
contre des fugitifs une voiture chargée de policiers
qui donnèrent aussitôt la chasse. Avant d'arriver
près de la ville , les voleurs avaient abandonné leur
voiture et hélé un taxi.

Avant qu 'ils aien t eu le temps d'y monter, le car
de la police arrivait sur les lieux et un des bandits
fut aussitôt abattu d'un coup de revolver ; les au-
tres s'échappèrent dans le taxi , qui fut poursuivi
jusque dans Broadway. Un autre bandit fut tué et
les deux autres capturés.

L'exploitation des forêts dans le nord
de la Russie

Deux décrets, l'un du 26 novembre 1929, l'autre du
13 février 1930, réglementent l'exploitation des fo-
rêts du nord de la Russie.

La Russie est divisée en six régions de coupe.
Les soviets des villages ont le droit de mobiliser

les paysans pour l'abatage et le transport des bois ;
le refus entraîne de un à deux ans de travaux for-
cés accompagnés de la confiscation des biens et sui-
vis de bannissement.

Le décret appelle cela un travail volontaire con-
senti. Il ne fait mention d'aucune rémunération
pour les travailleurs des villages voisins.

900,000 ouvriers doivent être recrutés dans les au-
tres régions, chaque collectivité agricole devant four-
nir le contingent qui lui est assigné.

—T» 

228 millions de conversations
téléphoniques

Pendant l'année dernière , on a échangé en Suisse
228,110,000 conversations téléphoniques, soit 15.6
millions de plus qu'au cours de l'année précédente.
Les conversations locales se chiffrent par 148,9 rail-
lions, les conversations interurbaines par 74,3 mil-
lions, et les conversations internationales par 4.6
millions. A la fin de l'année dernière, le nombre
des abonnés au téléphone était de 215,099 et celui
des appareils téléphoniques de 297,853.

Par contre , le trafic télégraphi que continue à di-
minuer. Au cours de l'année dernière , il a été ex-
pédié en Suisse 5,53 millions de télégrammes, soit
380,000 de moins que pendant l'année précédente.
C'est surtout dans le trafic international que le
nombre des télégrammes échangés a diminué , au
profit des conversations téléphoniques internatio-
nales.

La détresse des cultivateurs américains
Les nouvelles de 1 Arkansas montrent que la dé-

tresse résultant de la sécheresse et de la baisse des
prix du coton a créé une situation inquiétante. De
nombreuses personnes sont menacées de mourir de
faim.

L'envoyé spécial dans la région éprouvée de l'Ar-
kansas, M. Fleming, a fait à la Chambre de l'Arkan-
sas un tableau émouvant de cette misère. Il a décla-
ré que des milliers de personnes allaient bientôt pé-
rir si l'Etat n 'envoyait pas des fonds de secours. De
leur côté, les autorités disent qu 'elles ont épuisé
leurs crédits. Le gouvernement sera probablement
obligé d'opposer son veto à une loi que vient de
voter la Chambre de l'Arkansas , demandant une
émission de 15 millions de dollars de bons pour
porter secours aux victimes de la sécheresse.

Il y a œufs et œufs
La Fédération suisse des coopératives pour l'uti-

lisation des œufs rend attentif au fait qu 'une ordon-
nance fédérale oblige les négociants faisant le com-
merce des œufs à timbrer ces derniers , dès leur ar-
rivée. Les œufs provenant de l'étranger doivent por-
ter l'inscription : t Imp. » , ce qui veut dire importé.
Cette inscription doit être lisible. Les œufs importés
ne- sont pas des œufs frais. Les œufs du pays sont
marqués des lettres S. E. G. Il s'agit ici des œufs pro-
venant des agriculteurs suisses, des propriétaires et
éleveurs de volaille et qui sont mis en vente par les
centrales de la Fédération suisse des coopératives
pour l'utilisation des œufs.

Un médecin reconnaît la haute valeur
de l'activité du cmé ĵ Uy/^̂ £
Il écrit : C'est dans la composition du mélan-
ge « VIRGO » , créé par le curé herboriste
Kùnzle à l'aide de précieuses substances com-
plémentaires — céréales, glands, figues caramé-
lisées et autres fruits des tropiques, que rési-
dent les propriétés salutaires de cette boisson.
Vous aussi devriez accorder votre confiance
au mélange VIRGO du curé Kùnzle.
Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.



vr Congrès et fêle dn Rliônc
Valence, 13, li et 15 loin 1931

La ville de Valence aura cette année, à son
tour, l'honneur de tenir le flambeau des Pays
Rhodaniens et de recevoir les représentants
des départements, des villes, des chambres de
commerce et d'agriculture, des syndicats d'ini-
tiative, et les populations suisses et françaises
qui vivent sous l'influence du Fleuve. Selon
la tradition consacrée depuis 5 ans, les répu-
bliques de Genève, de Vaud et du Valais, avec
les représentants les plus qualifiés de leurs
cités, ne manqueront pas au rendez-vous, à
l'invitation de la ville de Valence, car elles
voudront affirmer, une fois de plus, avec les
Rhodaniens français, que le Rhône est le
Grand Père, le lien d'amitié, le levier symbo-
lique de la solidarité des villes, des communes
et des populations de ses régions : consécra-
tion magnifiquement réalisée à Tournon-Tain,
à Lyon, à Avignon, puis à Genève et en Ar-
les, ces précédentes années.

La « Fête du Rhône » d'une part , et le
« Congrès Rhodanien » d'autre part, auront
lieu les 13, 14 et 15 juin prochain.

La Fête sera une fête de grand style, d al-
lure nationale et où chacun illuminera et ar-
borera le grand pavois. Toute la grande fa-
mille rhodanienne sera là, et l'amour-propre
de bien recevoir et de faire aussi bien que ce
qui fut admirablement fait précédemment sti-
mulera l'honneur local et régional : il faudra
montrer, ici aussi, tout ce que l'on a de beau
et de bon.

L'« Offrande au Rhône », la « Plantation de
l'arbre de l'amitié rhodanienne », le « Cortège
du Rhône », gestes et scènes symboliques, faits
par les filles du Fleuve — la jeunesse en fleur
de toutes ses régions — seront, à Valence
d'une impressionnante beauté, dans un > pro-
gramme totalement rhodanien.

Le « Congrès Rhodanien » — la partie sé-
rieuse et d ordre pratique, économique —
comprendra, en plus des rapports de haut in
térêt qui y seront présentés et sur lesquels
nous reviendrons : 1. le IVme Salon Rhoda-
nien (peinture, sculpture, arts décoratifs, cé-
ramique, etc.) ; 2. Le IVme Concours-Exposi-
tion d'apprentissage et des Jeunes Ouvriers :
3. Le IVme Concours littéraire rhodanien
(couronnement du meilleur livre de l'année
1930, exposition du livre, poésie et prose en
français, en provençal et en dialectes divers) :
4. L'Exposition des procédés modernes de
l'emballage des fruits, etc. ; 5. Le Illme Con-
cours de composition musicale ; 6. Des con-
cours nautiques d'élégance pour la décoration
des barques, pour la navigation de plaisance
(hydroglisseurs), etc.

Des représentations artistiques d'auteurs
rhodaniens rehausseront encore ces nombreu-
ses manifestations, et le VIme Congrès du
Rhône prendra fin à Romans et Bourg-de-
Péage.

A tous les points de vue cette émulation
générale et cette vaste manifestation symbo-
lique et pratique connaîtront à Valence, et
une fois de plus, le succès le plus éclatant.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Mairie de Valence-sur-Rhône.

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée , par l'emploi de lu
friction amaigrissante « EMBRODANYA », sans diè
te, sans exercices, sans bain , sans régime. — Usage
exclusivement externe , emploi facile et agréable.
Résultat très vite visible. Rend la peau douce ( •
veloutée:

Ecrivez à Madame Issen, Lausanne, 2 rue Centra
le, qui vous donnera gratuitement tous les rense>
gnements souhaités sur « EMBRODANYA ».

Résultat depuis des années.

Princesse-
mais esclave

d'après l'anglais, par LOUIS D ' A R V E R S

Liane frappa nerveusement le plancher du
pied. C'était sa première colère depuis sa pe-
tite enfance, mais elle était incapable de se
contenir.

— En voilà assez ! cria-t-elle... Je n'épouse-
rai pas le prince Orlof ! Rien au monde ne
pourra m'y contraindre. Quoi que vous fas
siez, quoi que vous disiez, je ne l'épouserai
pas !

Et ne donnant pas à sa mère le temps d'une
réplique, elle quitta vivement la chambre.

C'était sage de sa part , car Dolly l'eût cer
tainement frapp ée. Sa terrible déception la
mettait dans un état de fureur voisin de la
folie.

Elle sentait cependant là nécessité de se
calmer et de réfléchir, car elle voulait avoir
le dernier mot. Elle aurait le dernier mot.
tout son avenir dépendait de son adresse, elle
devait essayer d'être adroite.

Quand la première annonce du déjeuner
l'arracha à sa méditation, elle avait adopté un
plan et elle avait retrouvé son habituel sou-
rire quand elle rencontra le prince.

ASSURANCE INCENDIE
On nous écrit :
Conformément aux décisions unanimes des assem-

blées des délégués , les associations de corps des sa-
peurs-pomp iers du canton ont déployé une propa-
gande active en faveur de la loi du 20 novembre
1930 sur l'assurance obligatoire contre l'incendie et
les sinistres naturels. Si nous avons suivi cette ligne
de conduite , c'est en considération du fait qu'au sein
du Grand Conseil aucun député n'a voté contre la
loi et que, d'autre part , celle-ci a été recommandée
au peuple par le Conseil d'Etat unanime.

L'intérêt qui se manifeste pour l'assurance incen-
die dans le monde des sapeurs-pompiers ne date pas
d'aujourd'hui. Depuis la mise en vigueur de la nou-
velle loi sur la police du feu et l'organisation des
corps des sapeurs-pompiers en 1912, l'Inspecteur
cantonal du feu, dans les cours d'instruction , dans
des assemblées, conférences et autres , n'a cessé de
rappeler les graves dommages que subit chaque an-
née notre fortune nationale par suite d'une assu-
rance tout à fait défectueuse. En moyenne, la moi-
tié , à peu près , des dommages causés par l'incendie
ne sont pas couverts, et ceux-ci atteignent surtout
les classes pauvres de la population. M. Wyer, ins-
pecteur du feu , a profité de chaque occasion pour
renseigner les sapeurs-pompiers sur la portée d'une
assurance rationnelle contre l'incendie et pour en-
gager les camarades sapeurs-pompiers à agir dans
ce domaine auprès de leurs concitoyens.

A l'occasion de la fondation des associations dans
les années 1925 et 1926, on a exprimé que ces nou-
velles organisations contribueraient précisément à
favoriser la création d'un établissement cantonal
d'assurance, comme il en existe dans d'autres can-
tons pour le plus grand bien des populations , tout
en appuyant efficacement les efforts des autorités
cantonales et communales pour le développement
des mesures de protection contre le feu.

Le 21 décembre devait apporter la solution d' un
problème, qui après chaque incendie important dans
le canton , était l'objet de discussions animées dans
les journaux du canton et hors du canton. Si le
peup le valaisan a refusé d'accepter la loi , c'est bien
princi palement pour le motif que la loi prévoyait
en même temps l'assurance obligatoire du mobilier.

D'autre part , l'incertitude quant à la portée finan-
cière de l'assurance contre les sinistres naturels ,
tant que la participation de la Confédération n'est
pas fixée , a pu influencer défavorablement les élec-
teurs. Les associations de corps de sapeurs-pomp iers
sont encore aujourd'hui pénétrées de l'idée que
l'état de choses actuel au point de vue de l'assuran-
ce incendie ne peut plus durer. Le vote négatif du
peuple ne doit pas décourager les autorités canto-
nales, mais il doit avoir pour effet de leur donner
d'utiles indications sur la volonté du peup le. Nous
voudrions donc émettre à l'adresse "du Haut Conseil
d'Etat le vœu qu'un nouveau projet de loi prévoyant
l'introduction de l'assurance obligatoire des bâti-
ments par un établissement cantonal, absolument
indépendant de l'Etat , comme la Banque cantonale,
soit préparé au plus tôt. Nous sommes convaincus
qu'un établissement de ce genre, par son Influence
au point de vue des mesures de protection contre le
feu et la lutte contre l'incendie , procurera des avan-
tages importants au pays, et que par conséquent il
sera accepté par le peuple.

En attendant , nous voulons redoubler, nos efforts,
pour diminuer , dans la mesure du possible, les dom-
mages causés par le feu. Nous voudrions également
profiter de l'occasion , pour signaler la grande im-
portance de l'introduction des pompes à moteur
dans notre canton. Les études projetées en vue d'un
service efficace d'entr 'aide, spécialement par l'em-
ploi de pompes à moteur, par l'amélioration des
moyens d'alimentation en eau, par l'uniformité d'un
matériel de courses, doivent contribuer à éviter ,
dans la mesure du possible, des catastrop hes, telles
que Lourtier , Torgon , etc. L'amélioration des moyens
de communication avec les villages de montagne doi-
vent faciliter l'intervention prompte des secours, mais
la construction actuelle de pompes à moteur légè-
res, facilement transportables , tout en étant très ef-
ficaces , sont , d'autre part , .d'une réelle importance
dans les conditions, où se trouvent nos villages de
montagne. L'acquisition de petites pompes à moteur
par les communes, soit isolément, soit par un grou-
pe de communes, devrait également être examinée,
là où l'établissement d'hydrants n'est guère possible
dans un avenir rapproché, surtout au vu des subsi-
des accordés par le canton pour l'achat de pompes
de ce genre.

Nous formulons donc le vœu que tous les partis
et groupements professionnels contribuent à la réa-
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— Eh bien ! demanda-t-il sans autres préli-

minaires.
— Pas si vite, cher ami ! pas si vite ! Lia-

ne, je vous l'ai dit , est encore un vrai bébé
pour certaines choses. Elle est flattée de la
faveur que vous lui faites... profondément
flattée, mais en même temps, très troublée, ne
la heurtez pas, ne la pressez pas, croyez-moi !

Orlof eut un sourire d'impertinente ironie
— Ma belle amie, inutile de feindre. Votre

fille me déteste et elle vous l'a dit ; mais peu
m'importe, vous pouvez me parler franche-
ment, cela ne changera pas mes intentions.

En dép it de son inconscience, ce cynisme
troubla Dolly et elle se sentit froid dans le
dos.

— Non... plaida-t-elle pourtant, vous vous
méprenez, prince ,elle ne vous déteste ni ne
vous aime, parce qu'elle est aussi ignorante
des choses de l'amour que des devoirs du ma-
riage... et puis... vraiment elle est .très froide
par nature... éxtraordinairement froide, mê-
me

— Un beau défaut , ma chère !
— Pour une jeune fille, peut-être oui, mais

cela rend plus difficile de l'amener à un ma-
riage, alors qu'elle est encore si jeune. Et
vraiment prince, dans votre intérêt même, je
Dense que vous feriez mieux de ne pas lui
parler vous-même, pour le moment ; laissez-
moi faire.

— Comme vous voudrez.
Il était profondément humilié du refus de

Uane, car il était trop persp icace pour ne pas
deviner ce que la mère ne lui disait pas, mais,

manda-t-elle durement.
— Parce que je désire avoir un entretien

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Catastrophes minières en Angleterre
Une catastrophe minière s'est produite dans

la mine Faig, près de Whitehaven (Sunder-
land), où deux cents hommes environ travail-
laient. Un grand nombre d'entre eux ont pu
s'échapper à temps.

Le nombre total des mineurs ensevelis et
qui, croit-on, ont péri, serait de 47.

La mine Faig, située à trois milles au-des-
sous de la mer, possède une triste' renommée
Trois fois déjà elle a été le théâtre d'acci
dents : 39 mineurs ont péri en septembre
1922 ; 4 le 15 décembre 1927 ; 13 en avril
1928.

D'autre part , dans le puits Wellington situé
lui aussi à une grande profondeur au-dessouf
de la mer, 136 hommes ont été ensevelis. Tout
ont péri à la suite d'un accident rendant im
possible le sauvetage.

Les sauveteurs éprouvent de grandes dif
ficultés en raison des émanations et des ébou
lements. . . . . ' .'£

A l'entrée du puits, des scènes déchirantes
se sont produites parmi les femmes des mi
neurs dont on remontait les cadavres.

Un brigand poursuivi fait trois victimes
A Buenos-Ayres, un terroriste italien nom

mé De Giovanni, auteur de nombreux àtten
tats et assassinats, découvert et poursuivi dan;
la rue, a tué un policier et en a grièvemeu
blessé un autre. Après une poursuite dramati
que durant laquelle il a encore tué une jeunt
fille, le bandit a été arrêté.

Violent incendie à Baltimore
Un incendie a détruit un immeuble de qua

tre étages. Trois personnes sont mortes.' Deu>
sont grièvement blessées ; une autre est man
quante. ; :

Trois femmes égorgées
A Bilthoven, près d'Utrecht, un étudiant ja

vanais, rentré d'Utrecht après avoir passé
avec succès des examens, trouva sa femme e
ses deux jeunes filles mortes, égorgées à coupi
de poignard. Il est probable que c'est un db
mestique javanais qui est l'auteur de ce crime
dont la vengeance serait le mobile. Il a tente
de s'asphyxier avec le gaz.

La vengeance d'un employé
Un drame rapide s'est déroulé à Anver?

dans les grands magasins de l'Innovation. Lt
directeur, M. Delhaye, venait de congédier un
employé, quand celui-ci, tirant un revolver di
Sa poche, le déchargea sur M. Delhaye qui, at
teint de plusieurs balles dans le dos, mourut
sur le coup.

Le meurtrier se laissa arrêter tranquille-
ment. Dans ses poches on a trouvé un manus
crit portant comme titre : « La vengeance
d'un employé ». C'était le compte-rendu de
son crime préparé à l'avance à l'intention des
journaux.

lisation de la branche la plus urgente de l'assurance
incendie , c'est-à-dire de l'assurance obligatoire des
bâtiments contre l'incendie. Ce sera un progrès qui
fera honneur au pays.

Vex. Viège, Monthey, en janvier 1931.
Pour l'Association de Sapeurs-Pompiers di

Valais central : Le Président , A. Pitteloud
Pour l'Association de Sapeurs-Pompiers du

Haut-Valais : Le Président , J. Bittel.
Pour l'Association de Sapeurs-Pompiers du

Bas-Valais : Le Président , Ch. Bertrand.

en même temps, il était ravi. Habitué aux
trop faciles victoires, cette résistance d'une
enfant l'intéressait et, somme toute, lui prou-
vait qu'il ne s'était pas trompé sur son
compte.

— Inaccessible à l'argent et aux honneurs !
pensait-il, elle, la fille de Dolly van Derken !
C'est bien là la chose la plus curieuse du
monde ! *'

Un instant il pensa que ce serait amusant
de retirer à Dolly la tâche de persuasion qu'el-
le promettait d'accomplir auprès de sa fille et
de s'en charger lui-même.

Mais il était indolent par nature, et il réso-
lut de laisser aller lés choses.

Du reste il était passablement affairé en ce
moment par les caprices d'une artiste, sa fa-
vorite du moment, qu'il avait installée dans
un pavillon au fond de son parc.

Quelques heures plus tard , au moment où
Dolly excusait l'absence de sa fille, retenue
à la chambre par une violente migraine, Lia-
ne fit son apparition sur la terrasse.

Dolly rougit, prise en flagrant délit de men-
songe, et, tout haut, elle gronda tendrement
sa fille d'avoir désobéi à ses prudentes recom-
mandations.

Personne ne fut dupe, mais la conversation
prit un autre tour.

Ce fut seulement quelques instants plus
tard que Dolly put trouver une occasion de
tête à tête avec sa fille.

— Pourquoi êtes-vous descendue ? lui de-

EN SUISSE
L'effort fiscal du peuple suisse

Les perspectives peu rassurantes qu'offre
l'année 1931 pour les finances fédérales atti-
rent l'attention sur l'importante question du
budget fédéral qui, après plusieurs années de
boni, menace de solder par un déficit, comme
il y a quelques années, avant l'époque où l'ef-
fort du contribuable a rétabli l'équilibre bud-
gétaire de la nation. Cet effort, on ne saurait
le relever trop nettement, a été considérable,
non seulement dans le domaine fédéral, mais
encore dans celui des cantons et des commu-
nes. De 1915 à 1929, les contribuables n'ont
pas payé à ces diverses caisses moins de 10
milliards de francs en chiffre rond, dont 7,8
milliards en contributions directes et le solde
en impôts de consommation,, ce qui représen-
te un lourd sacrifice. Un des chapitres les
plus inquiétants de notre budget fédéral, car
il absorbe le plus clair des deniers publics, est
lans conteste celui des subventions qui, de-
puis la guerre, s'est enflé démesurément. Les
subventions en faveur de l'hygiène, l'éduca-
tion, la politique sociale ct l'agriculture re-
présentent, réparties par tête d'habitant, une
.omme de fr. 144 par an, quote-part qui dé-
passe celle que l'on rencontre à l'étranger.

Le chômage
Le chômage s'accroissant dans l'industrie

lu textile, le Conseil d'Etat de Glaris a de-
mandé au Conseil fédéral de prolonger les sé-
j ours de 90 à 120 jours ; le cinquième des ou-
vriers chôment actuellement. Le gouverne-
ment projette d'étendre le réseau dés routes
cantonales. II demandera à la Landsgemeinde
an crédit de 3 Vk millions. Ces travaux servi-
ront à occuper les chômeurs.

Un stade bâlois
Le Grand Conseil de Bâle-Ville a décidé

vendredi matin d'acheter des terrains au prix
le 1,300,000 francs et a voté un crédit de fr.
200,0001— pour les travaux préliminaires à la
construction d'un stade sur cet emplacement.

La Fête des Narcisses.
La Fête des .Narcisses de 1930, en dépit de

toutes les circonstances favorables., qui l'ont
entourée, a laissé un déficit de 5000 fr. Si les
innombrables spectateurs massés sur le par-
cours des voitures décorées eussent payé une
rinance, c'est par un boni que se fussent sol-
dés les comptes.

La section des fêtes de la société, pour le
développement de Montreux, dans un mémoi-
re fortement documenté, énumère les difficul-
tés chaque année plus considérables qu'elle
rencontre dans l'établissement de son budget,
et pose le dilemme : ou le circuit fermé ou
pas de fête. Elle a donc demandé-aux com-
munes intéressées l'autorisation d'organiser un
circuit fermé et payant pour la fête de 1931.
La municipalité des Planches a accordé l'au-
torisation demandée.

Une fabrique qui émigré
La direction de la fabrique d'horlogerie

Reymond S. A. vient de confirmer à son per-
sonnel qu'elle transporte son département
d'ébauches à Besançon; l'installation en Fran-
ce des machines et dé l'outillage est déjà pré-
vue pour le printemps. M. Reymond se décla-
re toutefois disposé à garder à Tramelan des
remonteurs ainsi que le personnel des ateliers
de sertissage pour les besoins de sa produc-
tion des ébauches se vendant en Suisse. Cet
exode de fabrique est néanmoins ruineux
pour le village de Tramelan et très regretta-
ble pour l'industrie horlogère.

avec le prince. Je veux lui dire moi-même que
je ne consentirai jamais à l'épouser.

— En ce cas vous ferez aussi bien de re-
monter tout de suite, car vous ne parlerez pas
au prince... aussi longtemps du moins que
vous ne serez pas résolue à vous soumettre à
ma volonté.

— Ma réclusion sera longue, car ma réso-
lution est bien prise : je n'épouserai pas le
prince.

Dolly souleva ses belles épaules et ses yeux
lancèrent des flammes :

— C'est par trop ridicule à la fiû, et je fe-
rai votre bonheur, malgré vous...

— Mon bonheur !
— Nous partirons ce soir même, poursui-

vit Dolly, dédaignant l'interruption, car vous
feriez de moi la risée de toutes les femmes.
Nous resterons quelques jours à Trouville, et
vous finirez, je l'espère, par entendre raison.

— N'y comptez pas ! dit fermement Liane.
— C'est ce que nous verrons ! Eu attendant

allez vous préparer, nous partirons dans une
heure.

Liane n'avait rien à objecter à ce départ
qui n'était pas pour lui déplaire, mais avant
de remonter à sa chambre, elle Se mit à la
recherche de Loris et détacha le fameux col-
lier à la galante devise.

Remontée chez elle, elle en fit un paquet
portant le nom du prince, après quoi elle se
mit à son bureau et écrivit de son écriture
nette et vigoureuse.

« Ma mère me fait part de votre flatteuse
proposition, prince, mais j e pense qu'après
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Plus de 350 Gaba Fr. 1.50
Petite boîte à Fr. 1.—

Soignez votre gorge tous les jours —
Gargarisez-vous à sec avec les délicieuses Gaba I

Pluie, neige, vent, petit soleil traître, qu importe . , .
vous avez bien en poche votre boîte de Gaba. Quel-
ques-unes de temps à autre, et le microbe — d'avance —
a perdu la partie. '' \
Prendre des Gaba! Cela revient à purifier constamment
l'air que vous respirez, à enrober vos muqueuses d'une
fraîche pellicule adoucissante à travers laquelle le
microbe ne passe pas.
Vous pouvez sortir sans crainte : ni rhumes, ni toux,
ni refroidissements ; -_ • Gaba veille su_r votre santé.
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Avis
J'ai l'honneur d'informer le public que je

viens d'ouvrir dans les anciens locaux de la
fabrique Grandmousin et Bo cha tey, avenue de
Martigny-Bourg, un

Atelier d'eb£nlsterle
Meubles neufs, Séparations, Repolissage

Par un travail soigné, j 'espère mériter la
confiance que je sollicite.

Marc Chappot.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Banque TISSIÈRES Fils & Cie
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Depuis â terme 3 à s ans 47*%
Caisse d'Epargne 4%

(garantie par dépôts de titres suisses, selon
_ ordonnance cantonale.)

Nous faisons actuellement
PRETS HYPOTHÉCAIRES

¦*" PRETS SUR BILLETS "»
PRETS EH CORIPTES-COURAnTS

aux cnnHîtions les p'ut favorrtMes

notre dernière conversation, vous ne serez
pas surpris de mon refus.

« Vous savez, puisque je vous l'ai dit — un
peu trop franchement peut-être — que je me
Bens incapable d'éprouver pour vous ce senti-
ment de confiance et de sympathie qu'une
femme doit à son mari.

« J'espère que vous ne garderez pas ran-
cune, et voudrez bien accepter mes remercie-
ments pour toutes vos bontés.

«J e  n'ai pas le courage de me séparer du
beau Loris, que vous avez bien voulu me don-
ner, mais je vous envoie le collier . beaucoup
trop riche et, du reste, trop lourd à son cou.

« Je vous serais infiniment reconnaissante.
prince, si vous vouliez bien dire vous-même à
ma mère que vous avez reçu cette lettre, et
vous remercie une fois encore pour votre bon
accueil aux Délices. T . , ._ .,

« Liane de Bulmer. »
. >* * j

Ayant relu plusieurs fois ce court billet, et
pensant . qu'il était ce qu'il devait être, Liane
sonna sa femme de chambre et lui remit let-
tre et collier, avec ordre de les porter au
prince.

C'était compter sans l'astuce de la précieu-
se Adrienne qui se hâta de porter le tout non
pas au prince , mais à sa maîtresse.

Dolly serra Te collier et déchira la lettre.
Orloff ne devait jamais savoir qu'elle avait

été . écrite.
Et quand Liane, confiante en la loyauté de

sa messagère, s'enquit auprès de sa mère pou'
savoir si le ,prince lui avait dit avoir reçu Sî
lettre, Dolly mentit sans vergogne.

— Ma pauvre enfant, vous êtes par trop
naïve, si vous pensez que le prince renoncera
pour si peu ! Votre lettre n'a fait qu'augmen-
ter son désir de vous épouser. Les hommes
tiennent d'autant plus aux femmes que celles-
ci paraissent ne pas tenir à eux !

— En ce cas, il n'est pas gentilhomme !
7— Evidemment, pas dans le sens démodé

que vous attribuez à ce mot. C'est un homme
comme tous les autres, et rien qu'un homme.

Liane n'insista pas.
Elle connaissait maintenant le féroce égoïs-

me de sa mère ,mais en revanche elle n'arri-
vait pas à s'expliquer le silence d'Orlof. Si
peu estimable qu'elle le jugeât, elle le croyait
incapable de laisser une telle lettre sans ré-
ponse. _. -. ---

Trois jours plus tard , Liane, qui regardait
pensivement la mer, en rêvant à Corrèze, dont
la présence en ce moment lui eût paru si bien-
faisante , vit arriver l'auto du prince.

Elle se recula vivement pour qu'il ne l'aper-
çut pas s'il relevait la tête, et attendit avec
tinç angoisse profonde que sa mère la fît ap-
peler.

A sa grande surprise il n'en fut rien.
Quand elle descendit près de sa mère à

l'heure du dîner, elle l'interrogea du regard.
Mais Doll y ne prononça pas le nom de son

visiteur.
Il y avait du reste grande réception au

Chalet des Roses, ce soir-là, comme tous les
oirs, et Dolly dansait , riait et flirtait  comme
me petite folle.

Mai? cette bruyante .gaieté tombait vite

nulle de Non
pure, excellente qualité.
Bas prix cette année.

Pain de noix Jillon"
Demandez notre prix-
conrant envoyé gratui-

tement.
Jaccoud et Fils

Huilerie de morges
A LOUER un petit

Appartement
S'adresser à Antoinette Qi-
roud , rue Octodure, Marti-
gny.

FROMAGE tout gras, à
fr. 2.80,. mi-gras de mon-
tagne, à fr. 2.20, Y. gras,
1.60, maigre vieux, à fr.
1.25 le kg, A. Halter, Bex.
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à des prix très avantageux
Quelques moteurs, transmissions et
poulies, installations électriques, etc.
Assortiment complet de machines
et matériel pour cordonneries.
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Acheter un Piano
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quand elle se trouvait seule en face de 1 obs-
tinée Liane, dont elle n'arrivait pas à vaincre
la force de résistance.

La jeune fille pourtant ne résistait pas sans
souffrance ; elle avait pâli et son visage avait
pris une expression sérieuse bien au-dessus de
son âge.

Corrèze n'aurait pas retrouvé en elle la
joyeuse enfant qui mangeait des cerises dans
une petite auberge de village, et l'instant
d'après pleurait d'émotion en l'écoutant chan-
ter.

Liane restait étrangère à tout ce qui se pas
sait autour d'elle, et écoutait à peine les con-
versations des hôtes de sa mère.

Un soir pourtant elle prêta l'oreille :
— Corrèze a un succès fou à Vienne, disait

une jeune femme ; il a été, paraît-il, absolu-
ment remarquable dans Fidelio.

« On ajoute même que la grande duchesse
raffole de lui et que les autorités de la Coin
seraient charmées s'il voulait bien quitter la
place ; mais il ne s'en laisse pas imposer, vou«
savez, et il continue la série de ses représen-
tations.

« Il a toujours été un caractère.
— Et surtout un « tombeur », dit en rianl

un vieil Adonis ; il lui suffit de regarder une
femme pour la conquérir.

Liane s'éloigna.
Une rougeur brûlante avait envahi son vi

sage, et son cœur battait douloureusement.
A travers ces commérages cruels, elle en

tendait la voix divine et les notes superbes, r
profondes, si tendres, si simples et qui
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l'avaient transportée très au-dessus du milieu
où elle vivait, dans quelque monde mysté-
rieux et pur, dépourvu de bassesses et de vile-
nies.

— Qu'est-ce qu'il dirait, s'il savait ce que
ma mère veut faire de moi ? se demandait-
elle.

— Liane, vous n'avez pas oublié que nous
allons demain au bal du prince Orlof , je sup-
pose ?

— Je n'ai rien oublié.
— Gaston et Louis ont envoyé pour vous

une robe délicieuse, un vrai poème.
« Rien que pour cette robe vous me saute-

riez au cou, si vous étiez une jeune fille com-
me les autres !

— Je ne suis pas une jeune fille comme les
autres.

— Il faut pourtant vivre comme tout le
monde et je dois, une fois encore, vous par-
ler sérieusement.

— A quoi bon ! fit Liane avec un geste de
lassitude.

— Serge Orlof compte avoir votre réponse
¦:e soir. Je ne peux pas le faire attendre plus
longtemps.

— Il a ma réponse depuis huit jours déjà.
— Comment cela ? dit étourdiment Doll y

jui avait oublié le larcin qu'elle avait commis
'.ans vergogne.

Mais tout de suite elle se ressaisit.
— Ah ! vous voulez parler de votre lettre

¦nfantine ?
— Je parle de ma lettre, oui.
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— Il l'a prise pour un caprice de petite
fille et n'en a pas fait état.

— Il vous l'a montrée alor» ?
— Oui, naturellement... Cette lettre lui a

fait de la peine, mais elle n'a changé en rien
•es intentions, dit vivement Dolly, ayant hâte
de quitter un sujet de conversation si peu
avantageux pour elle.

« Trêve d'enfantillages ! coupa-t-elle, ce
soir-même, je dirai au prince que vous accep-
tez sa demande et nou» fixerons la date de
votre mariage.

Liane releva la tête en un mouvement de
fierté que sa grand'mère eut admiré.

— Je vous ai dit, ma mère, je vous ai répé-
té, et je vous répète, que je n'épouserai pas
le prince !

— Pour Dieu ! ne soyez pas si stup ide, vous
regretteriez toute votre vie votre refus si je
n'étais pas là pour empêcher cette folie.

« Je vous présenterai ce soir même au prin-
ce de Galles, comme la fiancée d'Orlof , ajou-
ta-t-elle, en argument sans rép lique. Ce sera
l'événement de la « saison » !

— Je vous engage à ne rien dire au prince
de Galles ,si vous ne tenez pas à ce que je
vous donne, devant lui , un démenti formel.

Dolly haussa les épaules.
— Vous en seriez bien capable, dit-elle, je

n'ai jamoié connu personne aimant, autant
que vous, provoquer des scènes, et préparer
un coup de théâtre.

« Mais vous avez encore quatre heures pour
réfléchir, et je fais fond sur votre bon sens.

Et, plu» inquiète qu'elle ne voulait l'avouer ,

— Mais enfin, vous n'avez rien à reprocher
au< prince ! s'exclama Adine, près de perdre
patience.

— Personnellement, je n'ai rien à lui re-
procher, je ne l'estime pas, voilà tout.

Adine »e permit un éclat de rire.
—¦ Attendez d'avoir un peu plu» d'expé-
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de 16 à 20 ans pour aider à
soigner le bétail et travailler
à la campagne. Chez S. Vire-
daz , Aigle.

ON DEMANDE

elle alla rejoindre ses amies et demander à
Adine de tenter un dernier effort auprès de
son obstinée fille.

Liane reçut froidement l'amie de sa mère,
elle écouta d'une oreille indifférente le plai-
doyer en faveur de la gloire ancestrale des
Orlof et leur fortune extravagante.

— Un tel mariage est pour une jolie fem-
me le commencement de tous les triomphes,
il entraîne avec lui tous les honneurs, toutes
lea distinctions...

— La croix aussi ! coupa Liane cinglante.
Adine s'arrêta une seconde et se sentit

souffletée par le mépris à peine déguisé de
Liane.

— Quelle petite peste, pensa-t-elle, et com-
me Dolly a raison de chercher à »'en débar-
rasser.

Mais elle n'était jamais prise de court , et
elle était prompte à la riposte.

— La croix ? Parfaitement, ma toute belle,
les princesses Orlof ont droit à la croix de
diamants qui confère le privilège de fi gurer
dans le quadrille de l'Impératrice.

¦— Grand bien leur fasse ! railla Liane en
se levant , mais la perspective d'un tel hon-
neur ne change en rien ma résolution.
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rience, enfant, avant de décider si un homme
est digne ou non de votre estime, et ne portez
pas un tel coup à votre mère... elle désire ar-
demment ce mariage.

— Je le sais, madame, ma mère ne peut me
faire aucune place dans »a vie... et sa situa-
tion de fortune ne lui permet pas d'entrete-
nir sa fille. Le prince arrive à propos pour
tout arranger ; il est riche, on me vend, c'est
très clair !

Et , profitant de la stupeur de la plaideuse,
elle s'inclina courtoisement et disparut.

— Quelle odieuse fille ! pensa Adine tout
en se dirigeant ver» Dolly avec un sourire
rassurant.

« Elle cédera , ma chère, lui dit-elle. Il n'y
a au fond de tout cela qu'une petite amouret-
te. Votre Liane a Corrèze en tête, et c'est ce
qui lui donne cette étonnante force de résis-
tance devant tous nos arguments.

— Elle est obstinée par nature ! Son père
l'était ,son cousin, le duc, l'est, sa grand'mère
l'est...

Adine souri t d'un air entendu.
— Vous n'êtes peut-être pas d'un caractère

aussi ferme que les Bulmer, ma chère, mais
vous êtes très fine...

— Toute la finesse ne peut rien en la cir-
constance... Que puis-je faire ?

— Presser le mouvement avant tout. Les
hommes comme Orlof s'éprennent vite, mais
renoncent non moins vite à leur caprice, si la
réalisation s'en fait trop attendre.

C'était bien ce que redoutait Dolly.
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(A suivre.)

Ce soir-là, comme chaque soir après le dî-
ner, on dansait chez Mme van Derken.

Liane s'éclipsait régulièrement, et réguliè-
rement personne ne prenait souci de son ab-
sence.

Il en fut de même ce soir-là.
Elle monta dans sa chambre et s'accouda

sur le balcon, respirant la brise nocturne,
écoutant la mystérieuse rapsodie des vagues.

Tout était paix et silence autour d'elle, et
elle s'étonnait d'être si malheureuse, si dé-
semparée, alors que tant d'éléments de bon-
heur l'environnaient.

Sa situation était vraiment sans issue.
La résistance qu'elle opposait à sa mère

pouvait la séparer à jamais d'elle.
Alors, où irait-elle ?
Sa grand'mère voudrait-elle la reprendre ?
Et si non, que ferait-elle ?
Seul, le prince aurait pu la sauver en re-

nonçant de lui-même à l'épouser, et c'eat
pourquoi elle lui avait écrit ; mais sa lettre
était restée sans réponse, bien que sa mère
affirmât qu 'il l'avait lue...

Elle avait écrit la veille à Bulmer, et elle
attendait anxieusement la lettre de sa grand'-
mère.

Elle l'aimait malgré sa sévérité, et peut-être
consentirait-elle encore à la recevoir...

Mais si elle refusait ?
La pensée de Liane allait alors vers sa fi-

dèle gouvernante : Lucy ; elle irait cher elle,
travaillerait la musique, développerait sa voix
et enseignerait.



Heurs et malheurs d'un docteur

L'étoile du docteur-miracle de Gallspach est en
train de pâlir. On s'était habitué à voir des milliers
de pèlerins se diriger vers cette petite localité de la
Haute-Autriche , qui est devenue en peu de temps
une station moderne d'étrangers avec de nombreux
hôtels , pensions et restaurants. Depuis la fin de
l'été passé, les visites de personnes demandant la
guérison au Dr Zeileis ont subitement cessé et le vil-
lage entier se trouve dans une très pénible situation.
Pas moins de 42 établissements sont mis en vente
par l'office des poursuites. De grands locaux et ma-
gasins sont fermés et le Dr. Zeileis lui-même a dû
congédier une partie de ses assistants et employés.

Les femmes qui fument
En Amérique, pays de toutes les libertés , il vient

de se créer une nouvelle ligue : elle a pour objet
d'empêcher les femmes de fumer. Cette ligue , née à
Boston , mène une campagne très vive contre les
femmes qui fument des cigarettes, disent les « Dé-
bnts ". 200,000 brochures ont été distribuées dans les
rues pour exhorter les femmes à ne plus faire usa-
ge du tabac. On y voit une jolie pet ite fille et ces
mots : « Une fleur qui doit s'épanouir. N'imitez pas
les autres. Soyez féminine 1 » La ligue a l ' intention
d'être sévère ; elle espère arriver promp tement à un
bon résultat. .

Une auto pour mille francs !
Le « Vilain Bébé » — tel est le nom que lui ont

d'emblée octroyé les Américains — est une machine
à deux cylindres à refroidissement par l'air qui
pourra faire 85 kilomètres à l'heure et sera vendue
1000 francs suisses. La construction en série n'a pas
encore commencé, mais ce « Midget » (nain), ainsi
que le baptisent ses constructeurs, a déjà amené la
Compagnie Ford à baisser ses prix pour quinze mo-
dèles. Les réductions sont de 26 ù 225 francs suis-
ses selon les types de machines.

Les premières auberges
pour la jeunesse en Angleterre

L institution des auberges pour la jeunesse, pa;-
ticulièrement développée en Allemagne, est sur le
point d'être imitée en Angleterre. Une société y a
été formée à cet effet .  Elle a mis sur pied un p lan
qui prévoit la création de toute une série d'auber-
ges, de Douvres à Anglesey, pour la jeunesse qui
voyage. Elles seront parfois installées dans de vieux
châteaux , même dans de vieux moulins. Une cin-
quantaine seront ouvertes dès l'été prochain.

LA CUISINE
Les salades

Salade de légumes mayonnaise. — On peut n'em-
ployer pour cette salade que des pommes de terre,
de la betterave et 125 grammes de mâche. Mais on
y ajoutera à volonté tous les légumes dont on peut
disposer : petits pois de conserve , branches de céle-
ri cru , bien blanches , choux-fleurs , haricots verts ,
flageolets. Le tout coupé en petits dés autant que
possible de même taille. Assaisonner le tout de sel ,
poivre et vinaigre avant d'y ajouter une bonne
mayonnaise.

• • •
Salade Mimosa. — La salade Mimosa que l'on

peut dresser sur un jambon , une poularde froide ,
est composée de carottes , navets, petits pois , hari-
cots verts , choux-fleurs , fonds d'artichauts et pom-
mes de terre. Tous ces légumes doivent être taillés
correctement. On lie cette salade avec une mayon-
naise bien assaisonnée et additionnée de deux feuil-
les de gélatine fondue. Lorsqu 'elle est dressée bien
en dôme, on décore le dessus avec persil , blancs et
jaunes d'œufs durs , le tout haché séparément et dis-
posé avec goût sur la salade.

• * •
Sulntlc Gauloise. — Découper en rondelles des

pommes . de terre cuites à l'eau et épluchés , y aj ou-
ter du céleri-rave, de la betterave cuite , le tout éga-
lement émincé. Assaisonner avec sel , poivre, huile
ct vinaigre. Dresser cn dôme sur le milieu d'un sa-
ladier. Découper en forme de crête de coq, une
grande et mince rondelle de betterave rouge que l'on
pince sur le dôme formé par la salade.

MELANIE.

ARGENTURE — NIOKELAGE
ED. iVlEIER

12. quai des Forces-Motrices - Téléphone 47-027
informe son honorable clientèle et le public

qu 'il a ajouté à son activité un

Atelier de Chromage
Se recommande par un t ravai l  rapide , soigné
à prix modéré Atelier ct Burean prin-
cipal . 33, rue Al<?x -Gavard. Acacias ,Genève

Téléphone 52.012

De l 'op timisme, source d 'énergie
Les avalanches, ce fléau de l'Alpe, font ces

temps-ci des victimes presque j ournalières. La
pluie, la brume qui s'allonge en voiles gris et
humides sur nos jardins, toute cette hostilité
apparente de la nature hivernale, oblige le»
montagnards, comme ceux des plaines, à si
confiner dans les demeures intimes et chau
des en attendant que les éléments se mon
trent plus cléments et aimables à l'homme dt
la terre.

* * *
La concentration a toujours été un enri

chissement pour l'individu ; il est infinimen'
précieux que les circonstances extérieures
nous obligent à regarder en soi, à penser dans
le silence, car là seulement, dans le tréfond
de l'être, réside la Force et la Lumière ; pour
chacun différente en degré, puisque les cir-
constances de vie ne sont jamais pareilles
pour deux personnalités.

Il semble, en ces jours sombres de janv ier,
que jamais nous n'ayons eu plus besoin de
soleil et de cette joie ailée qui rend le cœur
heureux et fort.

Il est cependant en nous-mcine des réserves
d'énergie et de courage, que beaucoup négli-
gent, simplement parce qu'ils ne connaissent
pas cet oratoire secret, ce lieu très saint, où
se tient leur Dieu et d'où émanent toutes les
forces et les joies de l'âme.

* * *
Si nous nous laissons influencer par les ap

parences, il y a toujours quelque raison di
s'inquiéter et de s'affliger, de laisser fausse
le balancier de notre énergie et de notre sa
gesse ; mais la concentration et la psychothé
rap ie, pour prendre le terme moderne, qu:
est le traitement des maladies de la pensée,
par les méthodes psychologiques, prend une
place de plus en plus marquée dans les mé-
thodes contemporaines curatives et mentales,
et devient pour l'individu un moyen de régé-
nération et de grandeur en retrempant sa vo-
lonté, et en exaltant sa force morale et son
optimisme.

Trop longtemps, en effet , le médecin fixé
dans la contemp lation du désordre physique
a négligé l'âme de ses malades ; or, tous ceux
qui se laissent envahir par la crainte, le dou-
te, l'hésitation, sont des malades mentaux.
L'être sain va au devant de la vie, confiant et
joyeux, mais pour ceux qui se laissent cour-
ber sous les vents mauvais des circonstances
adverses, le sérum moral de la pensée peut
provoquer une revivification prodigieuse de
l'être humain.

Seule la parole qui apaise, la pensée qui
élève, la suggestion qui ordonne, peuvent dis-
siper l'angoisse qui paralyse l'intelligence et
tue chez l'individu les sources de vie joyeuse,
comme un oiseau qui par crainte incompré-
hensible, se refuserait de prendre son vol
vers les sommets où cependant il est assuré
de trouver sa nourriture.

Mais l'optimisme n'est pas seulement l'art
de guérir par la pensée confiante, il devient
un précieux instrument de discipline et de
maîtrise de soi, dont un homme ne saurait se
désintéresser, puisqu'en retrempant la volon-
té, il arrache l'esprit au découragement et

exalte toute la force morale latente en 1 indi-
vidu.

Cette haute science de la vérité inorale dis-
pose l'esprit humain à la joie et à la confian-
te, la bonne humeur est à la fois le stimulant
les fonctions organiques, le baume guérisseur
des blessures de l'âme, le levier de la volonté
_ .t le talisman dispensateur des joies pures et
saines.

Nou ne nous doutons pas des pertes incal-
culables de bonheur et d'énergie que produi-
sent notre inquiétude, notre tristesse, ct qui
ne sont que la résultante de notre pessimisme,
alors qu'on ne se représente pas la magie
bienfaisante ct la valeur tonique de l'optimis-
me, incomparable instrument de pu issance et
de santé.

Les Grecs, qui nous ont laissé tant d'exem-
ples de leur sagesse, recommandaient de ne
jamais se plaindre, et de ne jamais prophéti-
ser le mal.

La reconnaissance envers la vie, la louange
et la joie élèvent l'esprit hors des doutes et
des peurs et le prépare à la coopération né-
cessaire pour obtenir ce qu'il désire.

L'attitude intérieure, autrement dit la Pen-
sée de l'homme, détermine toutes les contin-
ences de sa vie ; tout ce que nous sommes
3St le résultat de ce que nous avons pensé, et
.i l'homme parle ou agit sous l'inspiration
l'une pensée pure, le bonheur le suit , comme
ine ombre qui jamais ne le quitte.

Que le souvenir des injures, des peines et
les fautes passées ne nous possède plus :
dors, l'optimisme, cette santé supérieure de
l'âme, trouvera en vous son plus vivant dé-
fenseur.

Un des plus sûrs moyens de maintenir son
âme sur les hauteurs de l'Esprit , c'est de ne
jamais permettre à sa pensée d'émettre des
idées de criti que sur son entourage, et de
n'avoir que des paroles heureuses, paisibles et
bienveillantes. Nos paroles énoncées, sont le
résultat de nos pensées silencieuses, c'est
pourquoi les grands mystères anti ques exi-
geaient en tout premier lieu, pour leurs disci-

ples, la vertu du silence, et ces sages savaient
déjà que le silence est une des qualités les
plus difficile à acquérir.

Voilà pourquoi en ces jours d'hiver, alors
que la Nature nous en montre l'exemple, il
nous faut  profiter de mettre aussi nos cœurs
et nos âmes à l'école de la contemplation si-
lencieuse, ouvrir nos oratoires secrets et lais-
ser la grande Paix nous envahir et faire de
nous des hommes et des femmes optimistes,
ignorant la crainte, et fidèles porte-drapeaux
des valeurs les plus hautes : l'Energie et la
Confiance.

A cette heure ou la crise économique, com-
me un dais de brumes, s'étale dans un senti-
ment d'anxiété sur tous les peuples du mon-
de, soyons de ces champions de la Confiance
et de la Foi ; réagissons par une attitude de
courage, cherchant en nous-mêmes, par une
profonde compréhension des lois divines et
humaines, la vraie Force, pour la communi-
quer en silence à ceux, et ils sont nombreux,
qui l'appellent de tous leurs vœux.

Estelle Wùrsten.

CAUSERIE AGRICOLE

L'EAU
L'eau est notre principal aliment , et la preuve est

que plus de la moitié de notre corps n 'est que de
l'eau. 11 en contient , paraît-il , plus de 60 %, parfois
70 %. Aussi meurt-on de soif avant même de mou-
rir de faim. Donc, la première qualité que doit
avoir une eau est d'étancher la soif , c'est-à-dire
d'inviter à boire par sa limp idité , de plaire au goût ,
de ne pas blesser l'odorat et de désaltérer par sa
fraîcheur. Elle ne doit être ni fade , car dans ce cas
elle contient souvent des matières organi ques ; ni
douceâtre, car alors elle contient trop de sel d'al-
bumine ; ni saumâtre, car alors elle -contient trop
de sel marin ; ni amère car alors elle contient des
sels de potasse ou de magnésie ; ni séléniteuse , car
alors elle contient trop de sels calcaires.

11 faut  surtout , pour qu 'une eau soit potable ,
qu 'elle soit imputrescible. Pour voir s'il en est ain-
si , on cn conserve pendant un mois dans une bou-
teille de verre bien fermée. Si , au bout de ce temps,
l'eau s'est troublée , si elle a verdi , et surtout si la
bouteille étant débouchée, elle répand une odeur de
croup i, c'est que cette eau était mauvaise à boire
au moment où on la mettai t  en bouteille. Cette eau ,
en effet , contenait des matières organiques en trop
grande quanti té : avant d'être croup ie, elle était dé-
jà nuisible. Mais ce qui importe plus que la compo-
sition chimique de l'eau , c'est qu 'elle ne contienne
pas de microbes malfaisants.  Des microbes, elle en
contient toujours beaucoup ; l' eau la meilleure en
contient 200 par centimètre cube , mais il faut  que
ce soient de bons microbes ou du moins des micro-
bes indifférents .  L'eau est au contraire dangereuse
si elle contient ceux de la fièvre typhoïde ; on ad-
met aujourd'hui que cette terrible maladie, ainsi
que le choléra et quelques autres encore, se propa-
gent surtout par l'eau impure.

Voyons maintenant quelles sont les principales
caractéristiques des différentes eaux : l'eau dé pluie
est la seule qui soit employée dans un grand nom-
bre de pays , mal favorisés au point de vue des sour-
ces et des rivières. L'inconvénient de l'eau de pluie ,
c'est qu 'en tombant elle lave l'air à ses dépens, el
se charge ainsi de moisissures qui la rendent diffi-
cile à conserver. D'autre part , les citernes souterrai-
nes sont rarement bien construites. Il faut qu'elles
soient éloignées de l'habitation et surtout de la fos-

se d'aisance, sans quoi l'eau qu 'elles contiennent se
pollue facilement.

L'eau de puits est fort variable. Si le puits est ali-
menté par une source, que son eau se renouvelle
souvent , il peut fournir d'excellente eau. Encore
faut-il qu 'il soit , comme la citerne, construit à quel-
que distance de l'habitation, qu 'il ne puisse être
pollué, et surtout qu 'il soit à l'abri des infiltrations
provenant d'une fosse d'aisance. Toutes ces indica-
tions si multi ples sont rarement remplies , et le plus
souvent l'eau de puits est une eau croup ie, polluée
ou mauvaise.

L'eau des rivières est généralement polluée par les
maisons et à plus forte raison par les villages près
desquels la rivière a passé. Il ne faut donc pas boi-
re ordinairement l'eau de rivière , même filtrée.
L'eau véritablement pure et bienfaisante est l' eau
de source. Sans doute il y a des sources dont l'eau
est séléniteuse et par conséquent assez indigeste.
Mais en général l'eau des sources est une eau limp i-
de , pure de tout organisme nuisible , contenant peu
de microbes et d'une fraîcheur agréable. Elle réu-
nit donc toutes les conditions les plus heureuses.

L'eau des lacs est souvent une bonne eau. Beau-
coup de villes s'alimentent d'eau à des lacs et s'en
trouvent fort bien. Il faut  pour cela que le lac soit
très profond , de façon que l'eau du fond soit dans
l'obscurité et n'ait que 4°. L'eau d'un étang peu
profond ou d'un marais est au contraire une eau
mauvaise ou même dangereuse. « Il n 'est pire eau
que l'eau qui dort » , dit un sage proverbe , dans un
autre sens. Le proverbe se trouve vrai en hygiène.

Se.

Graines • maraîchères du Pays
garanties de provenance de nos
meilleurs sélectionneurs de Genève.
FLEURS el FOURRAGÈRES

Besson & Decroux
CULTIVATEURS - GRAINIERS

3, RUE VALLIN , 3 - GENÈVE
Fournisseurs de l'école de Châteauneuf.

La maison cherchi des représentants régionaux

PARENTS ! Interdisez à vos enfants de jouer
ou de courir sur la chaussée.

— Le t'oit aux porcs est trop près de votre hab i-
tation, c'est malsain I

— Bail I jamais mes cochons n'ont été malades !...

CHRONIQUE DE LA MODE
ooooooooooooo

A-côtés
La mode ne se résignant pas à subir les rigueurs

de l'hiver, fait éclore sur nos robes des fleurs. Il y
a les jolies fleurs bien sages, imitations serviles de
la nature , mais qui n'auront jamais le doux éclat de
la fleur fraîche. Il y a aussi les fleurs de la tée
« Imagination » ; celles-là vont chercher leur char-
me dans la fantaisie : fleurs de peau avec un ccrur
de tweed , fleurs noires , fleurs en tricot de paille ,
fleurs de plumes, de crêpe imprimé, de fourrure , de
feutre, fleurs givrées de perles , ourlées de métal ,
fleurs d'or merveilleuses, fleurs de tulle aériennes ,
fleurs du matin ou du soir , fleurs de nos robes, que
vous êtes amusantes et variées I

J'ai vu de lourds colliers dont les grains étaient
alternativement de grosses boules recouvertes de
Chine marron , chapeautées de cuir , et des perles de
bois finement ouvragées. Ces colliers ont comme
fermoir une fleur et cette fleur , en Chine marron,
se place près de l'épaule. Ils se portent sur la peau
au ras de l'encolure d'une robe de jersey à plusieurs
tons de beiges et de bruns, ou , de la même maniè-
re, avec la blouse blanche ou jaune, bleue, rose ou
verte, qui se cache sous le petit boléro de tweed de
nos derniers ensembles « sport 2 . Ce boléro compor-
te une ceinture, un col de fourrure plus ou moins
important , parfois une courte cape. Bien ajusté nu
corps, strictement boutonné, il habille, avec la jupe
qui le complète, comme un manteau. Il a l'avantage
d'être moins encombrant et moins cher d'achat.

Les fleurs ferment nos corsages, nos cols de four-
rure retiennent un drapé , une écharpe, départ d'am-
pleur. Le soir on les place à la base du décolleté en
bouquet devant ou en guirlande dans le dos. En
guirlande aussi sur la hanche, elles accompagnent
une longue et mince silhouette. Elles se nichent
dans le nœud des ceintures. Elles remplacent bou-
cles et broches et valent mieux qu 'un bijou ordi-
naire.

Avec les robes toutes noires, on porte de courts
manteaux de velours aux couleurs chatoyantes ; sur
la robe, une seule fleur appelle le ton du manteau.

J'ai vu sur une robe de taffetas imprimé, une
sorte de gros œiliet fabriqué ainsi : des fleurs dé-
coupées dans le tissu, finement dentelées au bord ,
étaient cousues entre elles par leur centre et le tout
resserré par une fronce circulaire à un centimètre
environ de ce centre où se cachait à demi un p istil
de perles.

Pour le jour , on assortit volontiers la fleur de
boutonnière à la parure claire de la robe : col et
camélia de taffetas piqué bleu pervenche sur une
robe marine, blouse et chrysanthème de Georgette
amande sur un tailleur de Georgette noir.

Car on porte des tailleurs de Georgette et de crê-
pe de Chine. Ce ne sont pas à proprement parler
des tailleurs, mais plutôt des robes dont le haut
clair , quelquefois sans manches, se voile à volonté
d'une jaquette à basque évasée qui en transforme
compètement la ligne.

La fleur enfin , la fleur parure de nos toilettes ,
fait quelquefois partie d'un ensemble comme celui-
ci : manteau de bure bleu pâle, chapeau de feutre
noir, ceinture , fleur , gants, sac et souliers d'antilope
noir.

* * *
Une petite manie de notre époque consiste à se

livrer au jeu des « rapprochements » qui n'a rien
d'irrévérencieux : il s'en tient à comparer hier avec
aujourd'hui , ou si vous préférez le présent avec le
passé. Ce n 'est pas en faveur du présent qu 'il con-
clut : pour le bien jouer , il faut  médire de la vie
parisienne , autrefois si p leine d'entrain , se plaindre
du ralentissement que subit le mouvement mondain,
de la rareté où tombent les belles réceptions, de la
confusion où se mêlent les castes. Pour un peu on
s'écrierait : « La vie mondaine est morte I » Il est
évident que les catastrop hes qui se succèdent avec
la régularité des heures , ne sont point faites pour
facil i ter  les manifestations de la vie parisienne dont
les élans se trouvent ainsi paral ysés. Seule la mode
survit , avec ses plus engageants sourires : car la co-
quetterie de la femme est éternelle , comme le mur-
mure de la brise et le chant des oiseaux.

MICHELINE.

f

,LUYZETTE
Bel-Air, 2 LAUSANNE

Coupe et préparation de
robe ou manteau . . Fr. S.—
Mi-confection.. Fr. 12 
Envoyez vos tissus, vos mesu-
res et votre modèle et vous re-

, cevrez votre vêtement dans les
» ' 48 heures.

Bas Chambel
premier bas VARICES sans caoutchouc , re-

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

GBIVÈVB 2, Rôtisserie, Tél. 42.694



MONTE-VINS, Breveté tous pays

991 Ĝ ESaccl-mis"
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Nombreuses installations en Suisse
Demandez-prospectus et devis gratis ans inventeurs-constructeurs

J. Dupenloup & Co, Genève
Rue de l'Evéché , B

Aé* La sécurité
mi _Wr~ est lme cont^' l'on essentielle pour vos placements ,

f̂ig  ̂LA

Bannue Populaire Suisse
IMac™,*"nm™"*'angMMTiwni»n...________RnB_MB_ni
avec son capital social et ses réserves d'ensemble
210 millions vous donne toute tranquilli té à ce sujet.
Laissez-vous donc conseiller par l'une de ses 66 suc-
cursales.

Pour le Valais, s'adresser au siège de Montreux.

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

TEINTURERIE D YVERDON
LAVAGE CHIMIQUE. A. EMngei*

Maison [ondée en 1745
Installations modernes. Noirs deuils très rapides

Exécution et expédition soignées.
Expéditions directes aux clients

D; tachez ce bon et joignez-le à l'envol, vous obtien-
drez un rabais de 5%. I nn» »„ » I

„Diana" Muttenz-Bâle
Pensionnat pour jeunes filles

reçoit toute l'année des élèves désirant
apprendre l'allemand à fond.

Bons soins maternels - Excellentes références - Prospectus LA RENOMMÉE DES

Engrais de Hignii
a été acquise par leurs qualités de ler ordre et leur livraison impeccable

Fabrications do pays, eontrdlées par les
Etablissements fédéraux de Chimie agricole

Aeents de vente exclusifs en Valais :
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait Slon
 ̂ , 

„PHLOX"
POTAGERS DE CUISINE

a. Pahud & c|e. Roue

%tiii<iilS ii ISilia 1êm9*9Ê*È*Ë f
Mil""'™ ' """" ' ™ " """'" " ^ Mn

| Pour Messieurs §
m GRANDE BAISSE M
SSk I - §§|
U sur tous les arti cles j -
SE \ 1B
 ̂

Chaussettes dès 95* et. y^
MB Très jolies cravates modernes dès 95 et. Jj f
jt Chemises, bonne qualité, 2 cols, 4.90 3.90 l 

^jj f Pantalons saumure très qualité laine 20.--* Jj f
iÇ I Ceintures en cuir 3.50 2.50 1.50 * TE
jjj| Bretelles pour garçons 1.40* jj f
SE I Bretelles pour hommes 2.90* "J,
jj f Chemises Schmoking 8.-- _j|f

JJ Tissus ef Garnitures pour costumes de Carnaval j |
? * Timbres d'escompte 5 % ^mn mÊÈ

} Au National §
U A. Girard-Rard Téléphone 23 Martigny U
= S
#•• in BEI ij Si • - • * * - §t§

BANQUE de RRIGIIC
BRIGUE

igaïas i w,
Caisse d'Epargne

Garantie spéciale selon or-
donnance du Conseil d'Etat

Tontes opérations de banque
Chambre forte

Compte de chèques postaux Ile 253, Sion

La nouvelle série

Eldominc
est la

meilleure des montres de poche
marchant 1 semaine sans la remonter
mouvement soigné ancre sp iral br, get

garantie 15 ans
POUR L'OBTENIR de suite

une simple carte suffit au fabricant

Conrad Girard
Rue duFParc 86, La Chaux-de-Fonds

&wâ ^%S& „ contre rembours, avec
gf a  4_£i Cra B superbe boî ie plaqué
or (garanti)  décors modernes, donnant
tout à Eut l'apparence d'une DBIIB montre OP

S a â  &% ££ 
__ 

avec belle boîte ar-
f W m 4fc <**?«" gent gravé.
M m s  6%1f % avec botte nickel cliro-
Wm m mm\.t*t.m m mé(inoxydable) radiuml>

Il sera remis a chaque ach teur nn étui fort cuir,
couvercle à ressort, conservant toujours la montre A
l 'état de neuf et la préservan t contre les chocs et la

poussière
P.-S. - Jolies petites montres bracelets pour dames

XV Or 18 KaratS --W& avec bulletin de garantie
Prix avantageux Demandez prospectus

PROFITEZ de ces PRIX
qui sont momentanément réduits , par rapport à
la crise horlogère que nous traversons.

IMPRIMéS
EN | ¦¦ TRAVAUX
TOUS Factures - Enveloppes-Etiquettes §»||j EN j
GENRES | Programmes - Entêtes de lettres mM «OULBUBS

Règlements - Cartes de visite mggi
ï | Cartes et lettres de Mariage et jjj ||É
\ I Fiançailles - Cartes de convocation Hg|j

etc. Demandez modèles et devis. |f||

EtiQlietteS volantes en tous genres  ̂ jj

IMPRIMERIE
Téléphone 52 COMMERCIALE

j Avenue de la Gare MARTIGNY [

fpSg Fabrique

^^̂ ^^P 't̂ î̂ 1̂̂ ™ ̂  ques..EXCELSIOR"
Fred. UENRIOII D, Genève

19, Rue du Nant - Tél. 45.663
Dépositaires demandés

Compiabiiie, - Gérances Office
(Société anonyme)

Etablissement de comptabilités et bilans
Gérance d'immeubles

Achat et vente d'Immeubles pour compte de tiers
Impôts - Recouvrements

Grotte 8, LAUSANNE Tél. 81.311

Echalas, Tuteurs
kyanisés

PROCHAINS ARRIVAGES

Dr Henrg lUUlLLOUD ,Dioiiy s.Sion

F E R A I G ,  27. Rue ROtSCMId GENÈVE

P«ge O

Fabrique de Divans-lits
Modèles riches et ordinaires -

et de toutes dimensions à partir de

F"*-. 30.-
Marchandises neuves offrant le maximum de

garanties

n. Gaudard, Tff Lausanne
Téléphone 38.351

Dépositai res et revendeurs sont demandés dans le canton

Aiguiseur IDÉAL

..FERAIG "
Pour lames de rasoirs de sûreté , bistouris,

scal pels et toutes lames à fils.
L'aiguiseur idéal ..FERAIG" est de beaucoup supé-
rieur à tous les autre s appareils qu'on trouve sur le
marché. Il donne aux lames des rasoirs un fil impec-
cable. C'est un vrai plaisir de raser après avoir aigui-
sé la lame avec le ..FERAIG ". Il suffit de quelques se-
condes pour donner à une lame usagée un tranchant
supérieur à celui d'une lame neuve.
Envoi franco à réception d'un mandat de fr. S.—.

y Pf \*̂ 1 «oïn
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Martigny : — Tél. 69

11. 11. 110RCT FRÈRES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

MACHINE A PERCER •
gm à main , Ire qualité.

% y^—j ini— P°ur m^'aux> b°'5
jk ^^_jj^n_ _ > etc- ^tile ^ chacun ,
{&̂ S55_t_ KMÊ5^a____^^^ avec 6 

mèches. 
Contr.'

jf  ^^§3̂ *" "*a""̂  rembours franco fr.
w 6.50

A l'Artisan Pratique - Lausanne
E. Schmidt et Cie, Chaucrau, 6

Bouchons
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

I '



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Promulgations d'actes législatifs. — Le Conseil
d'Etat décide la promulgation des actes législatifs
ci-après qui ont été adoptés par le Grand Conseil
en session de novembre 1930 :

1. décret du 21 novembre 1930, concernant la
deuxième tranche de l'emprunt pour subsides can-
tonaux aux routes reliant a la plaine les villages de
la montagne ;

2. décret du 18 novembre 1930, concernant la
construction d'une route de secours de In route can-
tonale au St-Barthélemy ;

3. décret du 20 novembre 1930, concernant la cor-
rection de l'Avançon. sur le territoire des commu-
nes de Vionnaz et de Vouvry ;

4. décret du 18 novembre 1930, concernant 1 assu-
rance en responsabilité civile des cyclistes domiciliés
cn Valais ;

5 décret du 21 novembre 1930, concernant un
emprunt de fr - 1,000,000 destiné à consolider la det-
te flottante de l'Etat du Valais ;

6. décret du 20 novembre 1930 concernant la cor-
rection de la Data , sur le territoire de la commune
de Loèche-les-Bains ;

7. décret du 18 novembre 1930. concernant la cor-
rection de l'Illgraben , sur le territoire de la commu-
ne de Loèche.

Homologations. — Il homologue le règlement de
la commune de Brigue , du 26 mai 1930, concernant
le prélèvement d'une taxe sur les représentations et
les divertissements publics.

Démission de M. Henri Bloley, comme préfet da
district de Monthey. — M. l'avocat Henri Bioley, à
Monthey. ayant accepté les fonctions de rapporteur
du district de Monthey, le Conseil d'Etat accepte,
avec remerciements pour les services rendus , la dé-
mission qu 'il sollicite comme préfet du district de
Monthey.

Nominations. — M. Basile Theytaz , ancien prési-
dent , est nommé officier d'état civil de l'arrondisse-
ment d'Ayer, et M. Pierre They taz , instituteur , est
nommé substitut.

Démission. — Est acceptée, pour motifs de santé,
la démission sollicitée par M. Justin Clavien , com-
me président et conseiller de la commune de Miège.

Sage-femme. — Mlle Genoud Fanny, à Bourg-St-
Pierre. sage-femme diplômée de la maternité de Fri-
bourg, est autorisée à exercer sa profession dans le
canton.

SION
Votatlons

Les votations de dimanche auront lieu, pour la
commune de Sion , à la grande salle de l'Hôtel de
Ville.

Le scrutin sera ouvert : Samedi, 7 crt. de 17 h. 30
à 19 h. ; dimanche, 8 crt , de 10 h. 30 à 13 h.

Séance du Conseil communal
Edilité. — Sur la proposition de cette commission ,

le Conseil prend les décisions suivantes :
Fontaine monnmentale sur la Planta. — Le Con-

œil adopte en principe l'idée de l'érection d'une
fontaine d'agrément sur cette place et il charge la
commission d'étudier et de présenter un projet ad
hoc.

Réfection de la chaussée de la rampe de Tivoli.
— Vu le coût élevé d'un pavage pour la chaussée
de la rampe de Tivoli , travail seul approprié pour
la réfection de cette route étant donné sa déclivité,
il ne peut être donné suite à la requête formulée à
cet effet par des habitants du quartier < Tivoli-Les
Moulins >.

Il sera par contre fait périodiquement , dès la bon-
ne saison, des arrosages avec le produit <•¦ Fixe • des-
tiné à combattre la boue et la poussière.

Sens unique ù la rue des Portes Neuves. — Fai-
sant suite à une pétition de propriétaires de cette
rue exiguë , le Conseil décide en dérogation de sa
décision antérieure, d'y interdire toute circulation
de véhicules à moteur et d'en détourner le trafic par
la rue des Remparts. La réglementation en vigueur
pour la rue du Rhône demeure inchangée.

Vitesse des véhicules à moteur à la route de St-
Georges. — Le Conseil porte de 12 ù 18 km. le maxi-
mum de vitesse tolérée dans cette rue. La police est
chargée de veiller à l'observation stricte de cette
mesure et d'amender les contrevenants afin d'éviter
à l'avenir les nombreux abus dont se plaignent les
habitants de ce quartier.

Carnaval des enfants. — Mlle Rosa Zingg est au-
torisée d'organiser comme ces années passées une
fête des enfants à Carnaval.

Le Conseil estime par contre ne pas pouvoir par-
ticiper à l'illumination des chars prévus en raison
des frais élevés qu'entraînerait l'achat des batteries
électriques dont on n 'aurai t  plus usage après la cir-
constance.

Etat civil
Janvier 1931
Naissances

Thiessoz Charles-Albert de Charles , de Conthey ;
Maret Pierre-Michel , de Marcel , de Bagnes ; Vogel
Basile d'Augustin . d'Unterbâch ; Vetter Charles de
Joseph , d'Entlebuch Siggen Nélie de Louis, de Con-
they ; Sauthier Gertrude de Benjamin , de Saxon ;
Mouthon Rodol phe de Louis, de Sion ; Praz Joseph
de Joseph , de Baar , Nendaz ; Mévillot Raymonde
d'Albert, de Sion ; Rosset Marie-Thérèse , de Jean-
Camille , de Trichiana ; de Riedmatten Berthe de Jo-
seph , de Sion; Ebener Michel d'Adolphe , de Blatten;
Rielle Liliane de Gaspard , de Sion ; Mayor Georget-
te de Jean-Baptiste , de St-Martin.

Mariages
Winterigg Charles d'Alfred , de Hciligenschwendi.

et Geiger Marguerite d'Auguste , de Feschel ; Werlen
Emile de Guillaume , de Sion , et Favre Stéphanie de
Pierre , des Agettes ; Castelli Emile-Jean de Jean , de
Varzo. et Dussex Marie-Louise de Casimir , de Salins.

Déeès
Fournier Henri de Pierre , d'Evolène , 38 ans ; Cc n-

verset Jules de Louis , de Sion , 48 ans ; Pitteloud
Michel de François , des Agettes , 1 mois ; Bovier
Maurice de Jean-Maurice, de Vérossaz , 68 ans ;
Michlig Charles de Benoit , de Sion , 22 ans; Delaloye
Marie née Reynard de François , d'Ardon , 76 ans ;
Fournier Marie née Meytain de Jean-Léger , de Nen-
daz , 81 ans ; Dayer Marie-Madeleine de Pierre-Ma-
thieu. d'Hérémence , 80 ans ; Vcrpillot Mél anie née
Mandler de Xavier-François , de Francalmont (Hte-
Savoie) , 87 ans ; Wenger Célestine de Ferdinand , de
Niderernen , 70 ans ; Roten Philomène née Bamntier
de Joseph , de Savièse , 65 ans; Oester Catherine, née
Jonsberdorf de François, de Frutigen , 69 ans ; An-
tille Marie née Vincent de Joseph, de St-Luc. 88 ans.

Un tremblement de terre et un raz de marée
ont fait des milliers de victimes dans le nord
de la Nouvelle-Zélande
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Vue générale de la ville de Napier , q
On donne les détails suivants sur un terrible trem-

blement de terre qui vient de ravager la région si-
tuée autour de l'Hawkes Bay, dans l'Ile septentrio-
nale de la Nouvelle-Zélande :

Les deux villes de Napier et d'Hastings, qui tou-
tes deux comptaient une population de 30,000 âmes,
sont situées dans l'épicentre du séisme. De nom-
breux habitants ont péri en raison de l'effondre-
ment des maisons et des incendies provoqués par le
séisme.

Les secousses ont commencé lundi à 10 h. 50,
heure locale, et duraient encore mardi vers 2 heures
du matin.

Les deux localités indi quées sont en ruines. Les
maisons et les ponts se sont écroulés. Le trafic fer-
roviaire de même que les services téléphoniques et
télégraphiques sont complètement suspendus. Quel-
ques bateaux ancrés dans le port de Napier ont été
fortement endommagés par un coup de mer. Une
forte colline située près de Nap ier s'est effondrée
dans la mer et le fleuve Rangiaiki a été obstrué par
les masses de terre cn mouvement .

Le bateau « Veronica », projeté à une grande dis-
tance sur la plage par une énorme vague , a été ra-
mené à la mer par une nouvelle vague . Le capitaine

ordonna immédiatement l'atterrissage et 1 équipage
se porta au secours des malheureux habitants. 11
trouva tous les bâtiments écrasés et In population
paralysée par la peur. De nombreux morts et bles-
sés gisaient dans tous les coins. Des infirmeries fu-
rent immédiatement organisées, grâce au concours
d'autres équi pages et des dépôts de denrées alimen-
taires furent mis à la disposition de la population
sinistrée.

La ville de Hastings présenta it le même tableau
de désolation. Les mêmes scènes s'y sont produites.

Tard dans la nuit , le commandant du t Veronica »
a envoyé le message suivant : s Je viens de rentrer
de la ville de Nap ier. A peu près tous les immeubles
en pierre et en brique ont été détruits et , dans bien
des cas, ont été la proie des flammes. Des centaines
de constructions en bois se sont abattues. L'eau
étant coupée, les pompiers se sont trouvés dans
l'impossibilité d'éteindre, les incendies. La popula-
tion est calme, mais reste terrifiée par l'ampleur du
désastre. J'ai organisé un dépôt de vivres et ai mis
de l'ordre dans les rues. Une station de T. S. F. a
été établie. Toutes les femmes et les enfants sans
abri ont été pris à bord du « Veronica ».

Les deux immeubles des journaux « Ahwkesbai
Herald » et « Nap ier Telegrap h » sont détruits. Le
quartier des affaires est en cendres. La cathédrale ,
elle aussi , a subi des dégâts irréparables. Le port de
Aluriri a complètement disparu.
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i a été presque entièrement détruite.
Un journaliste qui a réussi à arriver à Napier dé-

clare que, sur une distance de 60 kilomètres, entre
Napier et Waipukureau , toutes les cheminées je
sont écroulées.

Il y aurait plusieurs centaines de morts.
• • •

La Nouvelle-Zélande, ces dernières années, a été
fort durement éprouvée par les cataclysmes. Alors
nu 'il y a deux ans, ce fut l'île du sud qui eut à
souffir , le sinistre de lundi a fait de terribles rava-
ges dans une vaste région , située sur la côte orien-
tale de l'île nord , non loin de cette « Baie de la Pau-
vreté » où le capitaine Cook aborda , lors de sa dé-
couverte de la Nouvelle-Zélande.

11 semble que, dans toute la région , éminemment
volcanique , s'étendant entre Nap ier et le lac Tampo,
aux abords duquel se trouvent les fameux geysers,
le séisme ait causé de grands dégâts et fait de nom-
breuses victimes. Sur les bords de l'océan , le cata-
clysme a été accompagné, comme c'est généralement
le cas, d'un raz de marée.

La région centrale de l'île nord est d'ailleurs, avec
Java , parmi les plus a instables » du globe. C'est un
des anneaux de la fameuse « Ceinture de feu > du
Pacifique.
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La Nouvelle-Zélande est un groupe de deux îles
anglaises de l'Océanie, séparées entre elles par le
détroit de Cook. D'une superficie totale de 270,900
km 2, la Nouvelle-Zélande compte 1,320,000 habitants.

''iî̂ zy -A-:̂ :y ~ >, ¦ '< ¦ - 'V-';- , ' - "¦.. . ..¦_ ¦• v - ,;,;.-:^" •; .  ¦ pf &Mm. '
•i . -¦".* ' . &*$'& " -*"*5qH»M«*¦iww  ̂:
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LA VOTATION DE DIMANCHE
On nous écrit :
Comme on le sait, dimanche 8 février noue

seront appelés — en plus de la votation fé-
dérale concernant les décorations — à nous
prononcer sur la nouvelle loi fixant les con-
ditions d'engagement du personnel enseignant
primaire et des cours complémentaires.

Votée par le Grand Conseil unanime, le 15
novembre dernier, cette loi apporte une mo-
deste amélioration de la situation matérielle
des instituteurs et des institutrices qui sont,
chez nous, parmi les moins, sinon les moine
rétribués du territoire helvétique. C'est de 30
à 40 fr. par mois de classe — et nos écoles
valaisannes ont une durée annuelle moyenne
de six ou sept mois, les centres importants
ayant seuls huit ou neuf mois de scolarité —
que le personnel enseignant se verra octroyer
en plus par la nouvelle loi. C'est loin d'être
le Pactole...

Le traitement minimum sera de 225 fr. et
le maximum atteindra 360 fr. mensuellement
Les institutrices recevront respectivement 205
et 320 fr. Il y a lieu d'ajouter que le person-
nel qui enseigne en dehors de sa commune de
domicile perçoit , comme par le passé, une in-
demnité de déplacement de 30 fr. par mois
d'école avec le logement et quatre stères de
bois d'affouage ou l'équivalent. En outre , des
allocations dites familiales de 10 fr. mensuel-
lement sont versées au personnel marié qui
touche encore, cas échéant, 10 fr. par mois
pour chaque enfant de moins de 15 ans.

La nouvelle loi sur les traitements entraî-
nera pour les finances cantonales une dépen-
se supp lémentaire d'environ 150,000 fr. cou-
verte en partie par l'augmentation du subside
fédéral à l'école primaire. Afin de soulager
les communes à ressources limitées, plus spé-
cialement les communes de la montagne,
l'Etat prend à sa charge une part des traite-
ments initiaux dès que les sommes à débour-
ser dépassent le 1 pour mille du sommaire
imposable en deuxième catégorie, à l'exclu-

sion des sociétés anonymes. En revanche, les
communes aisées devront rétribuer leurs insti-
tuteurs jusqu'à concurrence du traitement de
début, le surplus, y compris les primes, étant
à la charge de l'Etat. Avec ce système, les
trois quarts des communes valaisannes ver-
ront diminuer leurs charges scolaires, quel-
ques-unes dans une très notable proportion.

Un exemple : la grande commune monta-
gnarde de Nendaz, qui a un sommaire impo-
sable de 8,608,000 fr., n'aura à verser que
8,608 fr. — soit le 1 pour mille du sommaire
— à son personnel enseignant. Les traite-
ments initiaux qu'elle devrait payer sans cela
se montant à 12,315 fr., c'est un gain de
3707 fr. que cette commune réalise de par
l'adoption de la loi.

Quand on sait que, dans la plupart des com-
munes, les budgets scolaires absorbent sou-
vent le plus clair des revenus, on devrait s'at-
tendre à les voir accueillir la loi avec empres-
sement. Mais il est difficile de faire des pro-
nostics en ce moment. Dans les régions mon-
tagneuses et pauvres, l'instituteur est trop sou-
vent regardé comme un p rivilégié qui touche
un salaire enviable pendant que ses conci-
toyens sont réduits au chômage hivernal. Cet
état d'esprit nuira , dans les hautes vallées, au
succès de la loi. Toutefois, on pense générale-
ment que les grandes communes de la plaine,
même celles qui auront à supporter un ac-
croissement de charges, voteront affirmative-
ment, car, beaucoup d'entre elles, tenant
compte de l'insuffisance des traitements lé-
gaux, servent déjà des allocations supp lémen-
taires à leurs régents et régentes.

En tout état de cause, avec le Grand Con-
seil qui fut unanime, nous pensons qu 'il se-
rait désirable que la loi fixant les traitements
du corps enseignant franchisse sans encombre
le cap semé de récifs — on l'a bien vu le 21
décembre dernier à propos de la loi introdui-
sant l'assurance obligatoire contre l'incendie !
— dn référendum populaire.

Entremontants, votons OUI le 8
On nous écrit :
Nous autres Entremontants nous avons la

vie bien pénible. Nos prés et nos champs ne
nous donnent quelques récoltes qu'en les ar-
rosant de nos sueurs. Et les impôts sont
lourds, car l'assistance publi que, les chemins
et les écoles nous coûtent les yeux de la tête.

Cependant la nouvelle loi sur l'instruction
publique déchargera les communes de notre
district de plus de 15,000 fr. C'est là un chif-
fre appréciable, et il convient de ne pas le
négliger. Notre commune, par exemple, dé-
pensait jusqu 'à maintenant le 2 pour mille du
sommaire imposable pour le payement des
instituteurs. Or, la législation que l'on nous
propose prévoit à la charge de la commune
le 1 pour mille seulement ; c'est donc une dif-
férence de la moitié. Nous ne serons pas assez
naïfs, en repoussant la loi , de refuser du mê-
me coup le cadeau que l'on nous offre. Si nos
régents sont un peu mieux rétribués, eh bien l
nous n'oublierons pas de leur faire payer les
impôts un peu plus cher ; la caisse communa-
le n'y perdra rien, et nous non plus. C.

Sierre et la loi
Le Conseil communal de Sierre a décidé

d'engager les électeurs à voter la loi sur les
conditions d'engagement du personnel ensei-
gnant.

L'assemblée générale du parti conservateur
de la même commune s'est prononcée dans le
même sens après avoir entendu une conféren-
ce de M. le conseiller national Germanier. Le
comité du parti libéral propose aussi d'ap-
puyer la loi. Comme on le voit, la Cité du
Soleil donne l'exemple lorsqu'il s'agit d'amé-
liorer l'instruction et l'éducation.

Loterie de la Pouponnière
Avec l'autorisation du département de l'In-

térieur, le tirage de la loterie organisée en fa-
veur de la création d'une Pouponnière valai-
sanne est renvoyé au 15 septembre 1931. Les
billets de loterie restent donc en vente jus-
qu'à cette date et nous prions de faire bon
accueil aux personnes dévouées qui viendront
en offrir. En achetant ces billets, on contri-
buera à la réalisation d'une œuvre intéressan-
te et nécessaire.

Baisse des prix
Les entreprises industrielles tiennent comp-

te de plus en plus de la baisse du coût des
matières premières. Aujourd'hui, on annonce
une réduction de 15 % sur le prix de 1 Ovo-
maltine, un des articles à marque déposée les
plus importants de l'industrie alimentaire.
Cette baisse est due au fait que les matières
premières sont meilleur marché et au perfec-
tionnement des méthodes de fabrication.

Nous voyons dans cette baisse de prix la
volonté de l'industrie suisse de s'adapter à la
tendance à la baisse, de sa propre initiative,
avant d'y être contrainte par un décret du
gouvernement, comme en Allemagne et en
Italie.

Les doyens de Fully
D'après les renseignements que nous donne

un des intéressés, Fully compte, parmi les
doyens de la commune, trois personnes de 86
ans et une de 82 ans, soit Roduit Jos.-Marie,
à Mazembroz. Ce dernier a 51 ans de mariage.

Les trois personnes de 86 ans sont : Mme
Virginie Malbois, à Saxe ; Maurice Granges, à
Brançon , et Louis Granges, aux Iles.

Valaisans de Baie
La société des Valaisans de Bâle, fondée en

1930 et comptant déjà une quarantaine de
membres actifs, a tenu, le 11 janvier, son as-
semblée générale et a élu son comité. Sont
nommés :

MM. Georges Roch , président ;
Dr Joseph Seiler. vice-président ;
René Couchep in , secrétaire ;
Joseph Masson , caissier ;
Grégoire Pfammatter , supp léant.

Un bâton de ski dans l'œil
Mardi après-midi, M. Adolphe Zurbriggen,

27 ans, ouvrier à la Lonza, domicilié à Viège,
tomba si malencontreusement qu'un bâton de
ski atteignit un œil. D'après l'examen médi-
cal , il y a grand danger qu'il le perde. M.
Zurbriggen a été conduit dans une clinique.

Sa femme est elle-même gravement malade.

Les crevasses du Breithorn
Lundi matin, deux touristes zurichois, ainsi

qu'un jeune homme de Munich , faisant ses
études à Zurich, étaient partis en ski pour le
Breithorn. A la descente, ils enlevèrent leurs
skis au plateau du Breithorn. Soudain, le jeu-
ne Munichois qui marchait un peu en avant
fut précipité dans une crevasse. Un des tou-
ristes, attaché à une corde de 35 mètres, fut
descendu par son compagnon dans la crevas-
se, mais la corde n'était pas assez longue pour
atteindre son malheureux camarade, avec le-
quel il réussit néanmoins à s'entretenir. Il par-
vint à grand'peine à remonter. L'un d'entre
eux descendit à Zermatt pour chercher du se-
cours. Il y parvint à 1 heure du matin et à
10 heures la colonne arrivait sur les lieux.

On ne parvint cependant pas à dégager le
malheureux étudiant pris entre les neiges et
les glaces. Il fallut d'abord briser sa prison.
Ce n'est que vers 15 heures que l'on réussit à
s'approcher enfin du malheureux qui, quel-
ques instants avant, avait cessé de vivre.



Le prochain festival cantonal
des musiques

Le festival cantonal des musiques en 1931
a été fixé définitivement au dimanche 7 juin ,
Il sera organisé par l'Harmonie de Sion.

Chemin de fer Martigny-Châtelard
Ensuite de modification du tracé de la voie , la

circulation des trains sera interrompue entre Mar-
tigny-C. F. F. et La Bâtiaz dès le 9 février 1931.

Les voyageurs sont priés , dès cette date et jusqu 'à
nouvel avis, de prendre le train à La Bâtiaz , quai
de la halte.

La Compagnie engage les voyageurs venant des
C. F. F., tant de la direction de Brigue que de Lau
sanne, de S'arrêter ô Vernayàz-Village pour se ren-
dre ensuite à Vernnyaz-Gorges du Trient.

Poste, bagages et marchandises seront transbor-
dés par les soins de la Cie M.-C.

Martigny, le 6 février 1931. LA DIRECTION.

Saxon
M.  Alp honse Perrier

Les obsèques de M. Alphonse Perrier , chef de ga-
re à Chamoson, dont nous avons annoncé le décès
dans notre précèdent numéro, eurent lieu sameUi
dernier à Saxon , lieu natal du dèiunt.

Ces obsèques turent une manuestation imposante
d'éduicut ion en même temps qu 'une grande marqui
de l'estime dont jouissait M. Jferrier. Une société dt
musique, une importante délégation du personnel
des C. F. F. et de 1 Union des fostes et Télégraphes
de Sion ainsi qu 'une grande allluence de parents ,
amis et connaissances du défunt  avait tenu à lu.
rendre les derniers honneurs.

M. Alphonse Perrier avait débuté jeune dans les
C. F. F. ou il a passé toute sa carrière. Ayant gravi
les divers échelons qui aboutissent au poste de chei
de station , il avait été designé comme chef de gare
de Chamoson, en 1923, lors de l'inauguration de lu
gare de cette importante commune ; la mort devait
le trouver à ce poste qu 'il a occupé jusqu'au der-
nier moment.

Né en I8ô7, le défunt était entré cette année dans
sa 26me année de service. En printemps dernier , ii
avait reçu de la Direction des C. F. F. le diplôme
pour ses 25 ans de bons et loyaux services dans cet-
te administration.

Durant son séjour à Chamoson, M. Perrier s'était
rapidement acquis de l'estime et de la sympathie
et la population de cette commune gardera de sou
premier chef de gare, le souvenir d'un fonctionnaire
serviable et consciencieux trop tôt enlevé et unani-
mement regretté.

Atteint de la grippe, il y a quelques jours seule-
ment, ce fut avec beaucoup d émotion que la nou-
velle se répandit à Chamoson que M. Perrier était
décédé à l'hôpital de Sion des suites d'une pneumo-
nie double après une courte maladie.

M. Perrier avait eu le malheur de perdre son pè-
re l'année dernière, ainsi que deux frères , enlevés
jeunes aussi il y a quelques années. II était marié,
sans enfants. Il vouait aussi un intérêt tout spécia,
à l'agriculture et consacrait les moments de vacan-
ces que lui accordait son état à la cul ture de jar -
dins fruitiers qu'il possédait à Saxon.

Nous présentons à sa veuve si terriblement frap
pée par ce grand deuil ainsi qu 'à sa sœur , seuls
membres survivants de la famille, l'expression dt
nos sincères condoléances.

Les traitements d'hiver des arbres
fruitiers

L'obtention de fruits  de qualité dépend en partit
des travaux effectués en hiver. Ces travaux consis-
tent en

1. la taille et l'élagage ;
2. le nettoyage mécanique ;
3. la fumure indiquée ;
4. le traitement des arbres.

Nous nous bornerons à traiter ici la question des
traitements. Pour les points 1 jusqu 'à 3, nous ren-
voyons les intéressés à la publication qui a été faite
dernièrement par la Station cantonale d'arboricul-
ture. -

Les traitements d'hiver des arbres fruitiers de-
vraient être exécutés tous les 3-4 ans. Cette mesure
a principalement pour but de nettoyer les arbres
des mousses et lichens et détruire toute une sérit
d'ennemis de nos arbres fruitiers (le carpocapse) ,
l'Hyponomeute, l'Anthonome, pucerons lanigères , les
œufs de la cheimatobie) , qui hivernent sous l'écorce
de l'arbre.

D'autre part , il est établi que les arbres traités
offrent au printemps un aspect p lus sain et vigou-
reux que ceux qui ne l'ont pas été. Notons cepen-
dant , afin d'éviter tout malentendu, que l'efficacité
des traitements d'hiver n'égale jamais ceux d'été
(avant et après la floraison). Le traitement d'hiver
est donc un complément utile, mais ne remplace pas
le traitement d'été des arbres frui t iers , traitement
qui est indispensable.

En fait d'insecticides pour les traitements d'hiver ,
entrent en ligne de compte :

a) le carbollnéum soluble (à ô % pour les arbres
à noyaux et à 8 % pour arbres à pép ins) ;

b) la bouillie sulfocalclque à 20 % avec 1 % de
sulfate de fer.

Depuis quelque temps on a également obtenu de
bons résultats avec des huiles minérales, (telles que
le Volck , Para-Maag, Clienup) contre certains para-
sites qui sont les Cochenilles, l'araignée rouge,, Jqp
œufs des pucerons.

Les arboriculteurs doivent être très prudents dans
le choix des insecticides ; nous leur conseillons de
ne pas acheter des produits Inconnus. Au contraire,
procurons-nous des Insecticides dont l'emploi est re-
commandé par les Stations d'essais et qui sout sou-
mis à nn certain contrôle.

Nous rappelons que les dispositions fédérales con-
cernant la liberté de commerce ne permettent pas à
l'Autorité cantonale d'empêcher la vente de produits
inefficaces. En utilisant des produits inconnus , le
cultivateur agit à ses risques et périls.

Période de traitements. — Les arbres peuvent être
traités à n'importe quel moment pendant la période
de repos des plantes. Mais les exp ériences fa i tes  onl
démontré que l'on obtient les meilleurs résultats cn
exécutant ce travail peu de temps avant que les
bourgeons gonflent (fin février , début de mars) , par-
ce que à ce moment-là , les parasites ainsi que les
mousses et lichens sont le plus délicats. Mais on
fera abstraction de tout traitement d'hiver dès que
les bourgeons auront commencé à gonfler.

Manière clVxér.ufer les traitements. — I.e travail
doit être exécuté proprement et minutieusement.  On
utilise le jet direct (jet en éventail) . On compte,
pour un arbre d'un développement moyen , avec une
vingtaine de litres de bouillie. Pour les plus petits
arbres on emploie un peu moins , pour les plus
grands un peu plus de bouillie. (Comm.)

Station cantonale
d'Entomologie , appliquée. Châteauneuf ,

Dr H, LEUZINGER.

Agriculture et engrais
Chaque saison ramené avec les particularités de

son climat , la lumière de ses jours , l'ftpreté ou la
douceur de ses nuits , les mêmes rétlexes. Voici fé-
vrier , déjà le crépuscule est plus lent à venir. Le
soleil couchant s'attarde et jette une clarté nouvel-
le sur les guérets. Le paysan se sent repris par les
préoccupations de l'année active. Tout est-il bien
en ordre ? La nature n attend pas , les jours s'écou-
lent rapides 1 A-t-on pensé à tout ? A-t-on préparé
les terres sans négliger aucun des facteurs qui con-
courent au développement complet de la végétation,
en un mot à a prosp érité des cultures ? Un élément
qui l'ait défaut , et c'est la récolte manquée ; c'est
un rendement brut qui , peut-être, restera inférieur
aux frais de culture ; un délicit au compte de l'an-
née qui commence. Toute opération , pour réussir ,
doit comprendre tous les éléments plus un. A-t-on
songé, par exemple, que la fumure du sol ne se paie
et ne se rente que si elle est suffisante et complète
et cela est vrai dans tous les cas. 11 ne servirait de
rien d'appli quer même à doses massives l'un on
l'autre des engrais connus, dépense non seulement
inutile , mais parfois nuisible puisqu 'elle risque de
provoquer un déséquilibre de la végétation et par-
tant un déficit dans la production : témoin la verse
des céréales, la coulure des arbres fruit iers et de la
vigne , le mauvais aoiitement des bois, accidents di-
vers et fort préjudiciables au cultivateur et qui.
bien souvent , sont la conséquence d'une fumure mal
établie : azote en excès appliqué tardivement et in-
suffisamment appuyé par des apports d'acide phos-
phori que el de potasse. Il est temps de répandre
sur les terres pauvres en chaux , dans les prairies ,
dans les vignes , sous les arbres fruit iers , les derniè-
res scories de déphosphoration. La saison vient ou ,
pour toute les terres franches , à réaction neutre ou
alcaline, il faudra donner la préférence au super-
phosphate. Le moment est venu aussi de songer à
répandre sur toutes les terres et pour toutes les cul-
tures , en concours avec les fumures phosphatées, les
engrais potassiques. La science a établi que la po-
tasse soluble, celle des engrais, occupe la première
place dans le processus de la formation de l'amidon ,
autrement dit dans le travail de la feuille, et qu 'ain-
si la construction de la plante, la production du
bois , l'enrichissement en amidon du grain et du tu-
bercule, l'accumulation du sucre dans les feuilles
(frui ts  divers et raisins), dans les racines (carottes
j t betteraves) sont fonction de la présence de la po-
tasse dans la sève. 11 faut par conséquent , pour as-
surer une récolte normale, un rendement élevé, une
l'orte provision de potasse soluble dans le so|. Celle-
m\i s'acquiert par des applications de potasse 30 et
10 % qu'on enfouit si possible par un labour ou
loule autre façon culturale.

Les avalanches
Nous avons signalé dans notre dernier nu-

méro différentes disparitions de caravanes,
entre autres de 6 touristes anglais et de 3 gui-
des venant sur le Valais par le glacier
d'Aletsch.

Une colonne de secours partie vendredi ma-
tin de Morel (vallée de Conches) a retrouvé
les touristes anglais, complètement épuisés,
dans les environs de la Riederfurka. Trois
d'entre eux sont morts ainsi qu'un guide.

Les touristes anglais, accompagnés des gui-
des Hans et Christian Bàrtschi et Gyger
d'Adelboden, étaient partis mercredi matin
de la cabane Concordia. Alors que la carava-
ne se trouvait à droite de l'Eggishorn, à trois
heures de l'après-midi, une formidable avalan-
che de neige poudreuse de 100 mètres de lar-
ge s'abattit, engloutissant le guide Christian
Bàrtschi ainsi que trois dames anglaises. Les
autres touristes passèrent deux nuits et un
jour, par un froid rigoureux, sous les pins arol-
les de la forêt  d'Aletsch. Ils ne possédaient
que peu de provisions de bouche.

Les recherches faites pour retrouver les vic-
times durent être interrompues au bout de
quelques heures, par suite de nouvelles chu-
tes de neige et de menaces d'avalanches.

Une colonne de secours est partie mardi
soir de Brigue pour se rendre mercredi après-
midi , accompagnée de guides valaisans, dans
la région du glacier d'Aletsch, à la recherche
des victimes de l'avalanche. La colonne était
conduite par le guide Emmanuel Gyger, l'un
des survivants de la catastrophe.

La colonne a retrouvé mercredi trois des
quatre corps : ceux du guide Christian Bàrt-
schi, de Miss Furniwall et de Miss Galloway.
Il manque encore celui de Mrs Furniwall. Les
cadavres des deux jeunes filles gisaient pres-
que au même endroit, sous 1 m. 50 de neige.
A quarante mètres de distance était celui du
guide, sous 2 m. 50 de neige ; il fal lut  une
heure et demie pour le dégager.

Les trois cadavres retirés, dont celui de la
fille de Mme Furniwall, ont été amenés à
Morel. Ils étaient encore gelés. Le transport
de Morel à Bri gue s'est fa i t  par auto, et la
colonne de secours rentrait à Adelboden le
même soir par le tunnel du Lœtschberg.

Les recherches pour retrouver Mme Furni-
wall ont été provisoirement suspendues. Elles
ne pourront être reprises qu'au commence-
ment de la fonte des neiges.

L ' I L L U S T R E
humeras des 22 el 29 janvier. — La mort tragi-

que de l'écrivain Cuno Hofer à St-Morltz; la jolie cité
jurassienne de St-Ur-anne ; les assises internationales
de Qeneve, avec un très vivant portrait psychologique
de Biand ; la démission du conseiller national Logoz ;
le romancier Claude Farrère Interviewé lors de son
récent passage à Lausanne; quelques instants avec le
guet de la cathédrale de Lausanne , article-Interview
richement illustré ; la vie romantique au pays romand ;
au cœur de l'Himalaya , trois belles pages illustrant le
récit de l'expédition de 19.10 par l' un de ses participant ,
le Neuchâtelois Marcel Kurz ; le 30me anniversaire de
la mort du peintre bAlois Bôcklin , auteur de l 'Ile des
Morls ; les sports d'hiver , deux amusantes pages du
dessinateur Mlnnuvls ; la crise ministérielle française ,
etc. — (35 cls le numéro.)

MARTIGNY
Le courant électrique sera interrompu

dimanche à Martigny-Ville de 13 heures
à 16 heures.

Votation communale
On nous communique :
L'assemblée primaire de Martigny-Ville est con-

voquée pour dimanche 8 février 1931 de 10 h. à
midi , à l'effet de se prononcer sur l'opportunité de
repourvoir le poste de conseiller communal devenu
vacant par suite de la démission de M. Pierre Tor-
rione.

Si l'opportunité est volée, l'élection du nouveau
conseiller aura lieu prochainement.

Dans une de ses dernières séances, le Comité du
Parti libéral-radical de Martigny-Ville a décidé de
recommander aux citoyens du parti de déposer dans
l'urne un vote affirmatif.

Il estime en effet , que la repourvue du poste ne
pourra qu 'être profitable à la commune et au parti
radical , étant donné que les élections générales n 'au-
ront lieu qu 'à la f in de 1932.

Les électeurs libéraux-radicaux sont invités à ve-
nir nombreux au scrutin et à voter : OUI.

Le Comité libéral-radical.

« Satana » à l'Hôtel de Ville
Dimanche. 8 février , à 15 heures , la Jeunesse ita-

lienne de Naters-Brigue nous convie à nouveau à la
grande salle de l'Hôtel de Ville , où elle nous pré-
sentera un beau drame en I actes : « Satana ». Nu '
doute que ces jeunes amateurs sauront interprétei
cette pièce de façon excellente , comme ils le f i rent
avec '.< Le Pistrine », en décembre dernier. Les cos-
tumes sont de la maison Caldara de Milan.

Pour terminer : « La Cousegna di Russare » (La
consigne de ronfler) , comédie exhilarante.

Tout le monde est cordialement invité , particuliè-
rement les Italiens qui ne doivent pas manquer cet
te belle occasion.

Voir aux annonces. (Comm.)

Le quatuor des solistes des Cosaques
du Don

Nous aurons le privilège d'entendre les célèbre.»
solistes des Cosaques du Don qui obtinrent en octo
bre 1929 un succès sans précédent dans les princi
pales villes suisses, après avoir triomphé en Angle
terre, en Amérique et en France. C'est dans un pro
gramme choisi avec le goût inné chez les artiste;
slaves qu 'on pourra les applaudir demain samedi, 7
février , au Cinéma Etoile. Location à la librairie
Gaillard.

La soirée de l'Harmonie
Bien que la gri ppe eût retenu beaucoup de per-

sonnes à la maison , la soirée de l'Harmonie fut  bier.
fréquentée et obtint un beau succès. Le public goû
ta particulièrement la Rapsodie hongroise et app lau
dit chaleureusement M. Nicolay et ses musicien;
après tous les morceaux, exécutés avec beaucoup di
goût et de finesse.

La deuxième partie , soit le vaudeville « Le gendre
de Mme Dupont ». nous fit passer de joyeux mo-
ments. Mme Nicolay et Marcel Grandmousin excel-
lèrent dans leurs rôles. Les autres personnages fu-
rent aussi à la hauteur de leur tâche et méritent
des compliments.

Merci à l'Harmonie pour sa soirée de 1931.

Un voyage au Spitzberg
Sous les ausp ices du C. S. F. A., Mlle Steiner a don

né mardi après-midi aux écoliers de Martigny, et U
soir aux grandes personnes, sa conférence annoncée
la semaine dernière. Tous les auditeurs ont élé en
chantés et ravis des belles vues présentées et de la
conférence si intéressante de Mlle Steiner. Merci au
comité du C. S. F. A.

L'Espagne pittoresque et l'art espagnol
Un public nombreux a répondu a l'invitation

adressée par la Société des Commerçants à ses mem-
bres honoraires et passifs .

Certes , le comité a été bien insp iré : un sujet in
téressant au plus haut point , des conférenciers émé
rites ; tout annonçait une soirée attrayante. Elle le
fu t , en effet.

L'Espagne entière a passé sous les yeux des spec-
tateurs émerveillés par tant de beautés. L'Espagne
avec ses villes célèbres par les œuvres d'art qui onl
illustré le règne de puissants empereurs ou qui té-
moignent le passage d' anciennes races. C'est Escu-
rial avec son monastère et son palais de Phili ppe II ,
Tolède avec sa splendide cathédrale , Madrid avec
son admirable musée de peinture , Cordoue avec son
ancienne mosquée, Grenade avec son célèbre Alham-
bra , Valence avec ses magnifi ques jardins , c'est tou-
te l'Espagne, enfin , avec ses habitants aux mœurs
si originales , avec ses cultures si différentes , avec
ses mille aspects variés , que M. Lenoir et M. Mo-
rand nous ont fait  connaître et admirer. Qu 'ils en
soient remerciés.

Nous félicitons le comité pour son heureuse acti-
vité , ct qu 'il continue la tâche pour laquelle il se
dévoue. Un membre.

C. S. F. A
Les clubistes qui désirent partici per à une sortie

en ski dimanche sont priées de se trouver au local
ce soir vendredi à 20 h. 30.

Vingt-cinq ans aux C. F. F.
Le 2 février , M. Ernest Closuit , sous-chef canton-

nier , a reçu le di plôme et une gratification pour ses
vingt-cinq années de service aux C. F. F.

Nos félicitations.

Pharmacies
(Service de nuit)

Dès le ler février a été inauguré à Mart igny le
service de nuit rotatif entre les pharmacies de la
localité.

11 n'est pas superflu de rappeler à la population
que ce service fonctionne sans surtaxe pour l'exé-
cution des ordonnances médicales, mais qu 'une taxe
de nuit de fr. 1.— sera prélevée pour tout autre dé-
rangement.

Pharmacie de service jusqu 'au 7 février : Pharma-
cie Closuit , Avenue de la Gare.

Du 7 au 14 février : Pharmacie Lovey. Place Cen-
trale.

Cinéma « Etoile »
« Le Diable Blanc ». Que faut-il  pour réaliser un

beau fi lm ? Un bon scénario. « Le Diable Blanc » est
tiré du roman de Tolstoï. Une bonne interprétatiqn.
« Le Diable Blanc » est joué par Mosjoukine et Lil
Dagover. Un bon metteur en scène. « Le Diable
Blanc » est signé « Ufa » . Donc « Le Diable Blanc »
est une production de grande valeur.

Dimanche il n y  aura pas de matinée par cause
de réparation sur la . ligne électrique.

ETAT CIVIL DE MARTIGNY
Janvier 1931
Naissances

Cretton Gérard-Claude, de Clément , EcotteauxMragiotti Yvonne-Françoise , de Jean, Ville ; Nicola>Raymond de Lucien , Ville ; Fricker Andrée-Noëld Eugène, Ville; Dirren Anne-Marie-Marthe , de Meinrad , Ville ; Rausis Rose-Marie , de Léonce.
Mariages

Lugon Luc et Saudan Clotilde , La Fontaine.
Décès

Pont Marie-Louise, 1840. Croix ; Pict Marie-Hen-
riette , 1861, Bourg ; Merzisen Eugène, Rtf Frère de
Marie , 1865, Ville ; Corthey Hélène. 1862, Ville- Lan-dry Nathalie, 1852, Bûtiaz ; Maret Maurice-Théophi-
le, 1912, Ville ; Pont Maurice-Gabriel . 1930, Charrat

EN SUISSE
Le palais de la Société des Nations

Le comité du bâtiment a tenu à Genève une
session du 26 au 31 janvier, sous la présiden-
ce de M. Butler, directeur-adjoint du Bureau
international du travail.

Le comité s'est occup é des adjudications à
effectuer, et , conformément à une décision du
secrétaire général, il a notifié à un groupe-
ment d'entrepreneurs comprenant trois mai-
sons suisses, une maison française et une mai-
son italienne, l'adjudication en sa faveur du
gros de la construction (terrassements, fonda-
tions, maçonnerie, béton armé, pierre de tail-
le, etc.). Les travaux de cette entreprise com-
menceront le 15 février.

Le groupement est composé des maisons
Chini, de Milan, qui a fai t ,  les travaux de la
gare dç Milan , Cuénod et Spinedi de Genève,
Hatt-Haller de Zurich et enfin de la Société
d'entreprises de travaux publics et industriels
de Paris.

Il ne forme qu'une seule personne morale
vis-à-vis de la S. d. N., et a obtenu la conces-
sion de toute la maçonnerie et du gros œuvre
des trois bâtiments projetés.

Le chantier occupera plusieurs centaines
d'ouvriers. Il s'agit en effet de travaux formi-
dables. La future bibliothèque aura à peu près
60,000 m3. Le palais de l'Assemblée et le Se-
crétariat auront ensemble environ 400,000 m2,
soit sept fois le Bureau international du tra-
vail. La longueur du Secrétariat seule sera de
180 mètres. Les travaux devront être termi-
nés en 1934.

On voit que cette œuvre, qui sera si décisi-
ve pour l'avenir de Genève, n'est plus un es-
poir, mais une réalité. On peut féliciter la
S. d. N., dont ou a si souvent raillé la lenteur,
mais qui n'a pas cessé, depuis plusieurs an-
nées, de s'occuper activement de ce problème
architectural — parmi les plus difficiles de
tous les temps.

Le palais de la S. d. N. reviendra à 20 mil-
lions de francs.

Le saut de la mort
Un skieur de Bâle, Emile Weber, 20 ans,

qui descendait de Vogelberg, a été précipité
au bas d'une paroi de rocher et s'est brisé la
colonne vertébrale. La mort a été instantanée.
Le corps a été retrouvé.

Laissé mourant sur la route
Un manœuvre, Ferdinand Scharer, de Wi-

nïgen (Berne), habitant à Oftringen, circulant
en vélo sur la route d'Olten à Aarburg, a été
atteint par derrière par une automobile, traî-
né sur un certain parcours puis probablement
écrasé. La victime a eu le crâne fracturé, ain-
si que d'autres blessures graves. Suivant l'état
des lieux, on pense que Tautomobiliste plaça
rapidement le blessé au bord de la route, mit
son vélo à côté et prit la fuite dans la direc-
tion d'Aarburg. La police le recherche active-
ment. Scharer fut trouvé par des voisins. Il
fut  transporté d'urgence à l'hôpital d'Olten.

Le chauffage central à la caserne
de Lausanne

Construite en 1882 par l'Etat de Vaud, il
est aujourd'hui nécessaire de transformer le
système de chauffage (fourneaux à bois) du
pavillon central, les chambres de la troupe,
réfectoires, salles de théorie, etc., et d'instal-
ler dans ces locaux le chauffage central. De
même, on installera des lavabos supplémen-
taires dans les ailes nord-est et sud-ouest, qui
en sont insuffisamment pourvues.

Ces différents travaux se montent à 88,000
francs.

Affreuse tragédie
La « National Zeitung » de Bâle. annonce que l'on

a retrouvé, mardi matin , dans une forêt au-dessus
de l'Orishof , le corps d'une sourde-muette, nommée
Marie Gysler , de Sissach , disparue le 14 décembre.
Elle fut ,  en son temps, enlevée et conduite dans la
forêt , violée puis assassinée par un sourd-muet ,
Gustave Recher , de Ziefen. Une enquête est en cours.

L'effectif du personnel des postes
A la fin 1930, l'administration fédérale des postes

occupait 16,350 employés, c'est-à-dire 448 de plus
que l'année précédente à la même date. Quant aux
télégraphes et télphones , leur personnel a augmenté
en une année de 129 unités. Ils occupent donc ^
l'heure actuelle 5270 personnes, contre 5141 l'année
dernière.

— Mon cher , le matin à six heures, je m'éveille
et je sonne mon valet de chambre.

— Peste, tu as les moyens d e - t e  payer uti valet
de chambre 7 ''-_ _ '* -

— Non , mais j'ai acheté une sonnette. - •  : ; . . . .
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Les skieurs m de Champex
L'équipe arrivée première au Concours de Finhaut se composait de : Nestor Crettex , Paul Tissières ,

Louis Schers , Henri Pellouchoud , Emile Michellod. PHOTO D A R B E L L A Y

1er rang, assis-: 1. Louis Schers. 2. un touriste hollandais, 3. Jules Meilland , président du Ski-club de
Champex , 4. Michellod Emile. ., - .

2me rang, debo.ut : 1. Pellouchoud Henri, 2. Zarri Georges , 3. Crettex Nestor , 4. Tissières Paul , 5. Cret
tex Pierre, 6. Crettex Fernand.

Ilhe concours des Clubs de ski
du Valais romand

Ce troisiènie'èoncours. organisé par le Ski-club de
Finhaut-Trient avec le concours de la Société de dé-
veloppement de Finhaut , a laissé à tous les par tici-
pants le meilleur souvenir , car l'organisation était
parfaite et fait honneur aux personnes qui se sonl
dévouées pour la réussite de cette belle journée.

Grâce aux trains du Martigny-Châtelard , aux ta
rifs  accessibles , à .toutes les bourses, les nombreux
concurrents purent se rendre facilement à Finhaut
ct admirer une contrée des plus p ittoresque du Va-
lais. '

Nous donnons ci-dessous les résultats des divers
concours. Nouf équi pes ont participé au tournoi.
Morgins et , Moqtana , pu avaient eu lieu les deux
premiers côncôùfs, 'n'àvàièhf pas envoyé d'équi pé.

V:oici la liste des équipes et le temps mis par cha
cune : • - -

1. Champex 6 h. 23' 14"
2. Finhaut-Trient I 6 h. 27' 18"
3. Val Ferret 6 h. 51'56"

¦4. Finhaut-Trient II 7 h. 02'41"
5. Daviaz 7 h. 06' 04"
6. Bagnes 7 h. 09' 01"
7. Vercorin - ¦ 7 h. 23' 46"

.8. Gendarmes 7 h, 25' 56"
. ,9. Salvan , , 8 h. 04' 09"

Au premier concours de Morgins , Daviaz était bon
dernier. L'équipé ne s'est pas découragée et la voilà
cette année 5me. Champex a beaucoup de chance dt
rester première longtemps. Le seul rival dangereux
est Finhaut-Trient qui se maintient bien et avec le-
quel Champex 'doit compter.

Notons que la course de fond avait une longueui
de 20 km. avec un dénivellement de 400 mètres.

RESULTATS INDIVIDUELS — SENIORS
Course de fond (51 partants , 48 arrivées)

1. Goumand Hilaire , Finhaut 1. 29. 48
2. Crettex Nestor , Champex 1. 32. 37
3. Tissières Paul, Champex^ 1. 35. 28
4. Schers Louis. Champex 1. 37. 15
5. Pellouchoud Henri , Champex 1. 37. 53
6. FraSseren Ulysse, Trient 1. 38. 40
7. Chappot René, Trient 1. 38. 54
8. Cherix Louis, Les Plans . 1. 39. 17
9. Michellod . Emile, Champex 1. 39. 18

10. Jordan Vital , Daviaz 1. 39. 44
11. Gay-Crosier André. Trient 1. 39. 56
12. Biolley Louis , Daviaz 1. 41. 06
13. Gay-Crosier Léonce, Trient 1. 41. 25
14. Gros Camille, Ferret 1. 4l. 34
15. Lugon Eugène, Finhaut 1. 42. 44
16. Theytaz Louis. Ferret 1. 43. 22
17. Rozain Adonis , Bagnes 1. 43. 24

Tissières Julien , Ferret (39 ans) 1. 43. 24
18. Lovay Marius , Ferret 1. 43. 36
19. Devanthéry Lucien , Vercorin 1. 44. 35
20. Lovay Jules , gendarme t. 45. 10
21. Rossier Pierre , Ferret 1. 45. 37
22. Cappi Pierre , Trient 1. 45. 45
23. Moraillon Armand , Champex 1. 45. 53
24. Gailland René, Bagnes 1. 46. 37
25. Lugon Marc , Finhaut  1. 46. 53
26. Lugon-Moulin Paul , Finhaut 1. 47. 19
27. Devanthéry Pierre , Vercorin 1. 47. 22
28. Luisier Charles , Bagnes 1. 48. 10
29. Pittiez Emile , Châtelard 1. 50. 51
30. Michellod Denis, Bagnes 1. 50. 53
31. Mariaux Al phonse, Daviaz 1. 51. 14
32. Fellay Paul . Bagnes 1. 52. 13
33. Gross Loufs , Salvan 1. 52. 28
34. Devanthéry Hubert , Vercorin 1. 52. 52
35. Genoud Joseph, gendarme 1. 52. 55
36. Ribordy Denis , gendarme 1. 53. 06
37. Daves Alfred , Daviaz 1. 51. 00
38. Savioz Pierre , Montana 1. 54. 33
39. Schmitt Louis , gendarme 1. 54. 45
40. Rausis Louis , Ferret 1. 55. 48
41. Richard Alphonse , Daviaz 1. 55. 49
42. Genoud Jean-Baptiste , gendarme 1. 56. 10
43. Zuber Marcel , Vercorin 1. 59. 37
44. Coquoz Georges, Salvan 2. 01. 40
45. Caloz Pierre, Vercorin 2. 01. 59
46. Décaillet Marius , Salvan 2. 02. 20
47. Revaz Ernest , Salvan 2. 07. 41
48. Coquoz Simon , Salvan 2. 07. 53

JUNIORS
Course de fond (10 km., déniv . 200 m.)

1. Gay-Crosier Henri. Trient 43. 33
2. Lugon-Moulin Aimé, Finhaut 46. 40

màm

3. Crettex Fernand , Champex 45. 51
4. iVouilloz René, Finhaut • la. 41
5. Lugon Charles , Finhaut . , .19. 51
6. Gay-Des Combes Marc , Finhaut 52. 43
7. Gay-Crosier Henri , Châtelard 53. 15
8. Crettex Edmond , Champex 54. 37
9. Lugon Gilbert , Finhaut 55. 57

10. Matthey Joseph , Trient 59. 41
11. Mottier Germain , Daviaz 1. 01. 15

Course de vitesse (3 km.. 43 partici pants)
1. Goumand Hilaire , Finhaut 5' 15"
2. Devanthéry Pierre, Vercorin 5' 31"
3. Crettex Nestor , Champex 5' 57"
4. Devanthéry Lucien , Vercorin 6' 10"
5. Ribordy-Genoud , gendarme 6' 32"
6. Lugon Eugène, Finhaut . ¦ . .6' 17"

Sauf (Seniors)
1. Lugon Eugène , Finhaut ; 2. Ancey Gérard , Val-

lorcine ; 3. Besse René , Martigny ; 4. Schers Louis ,
Champex.

Juniors :
1. Lugon-Moulin Charles , Finhaut; 2. Lugon-Mou-

lin Aimé. Finhaut ; 3. Zuber Marcel , Vercorin.
Plii s long saut de la journée (31 m.) : Ancey Ro-

bert , Vallorcine.
Champion pour le Valais romand en 1931 : Gou-

mand Hilaire , Finhaut.
Hilaire Goumand est champ ion pour la troisième

fois aux trois épreuves réunies : fond , vitesse, saut.
• * •

La distribution des prix eut lieu au Grand Hôtel
Bel-Oiseau. On entendit M. le député C. Vouilloz ,
président d'honneur de l'organisation , et M. André
Desfayes , avocat , président de l'A. C. S. V. R.. qui
lonna rendez-vous aux skieurs en 1931 à Champex
pour le IVme Concours des Clubs du Valais romand.

Pour la prochaine période, le comité central , qui
fonctionna à Martigny pendant trois ans , passera
au Ski-club de Bagnes.

Ne terminons pas ces lignes sans remercier tout
^rticulîèrement M. Marc Gay-Crosier. organisateur
dévoilé, ainsi que ses collègues du comité central.

Ajoutons que l'arbitrage (fond , vitesse et saut) des
trois concours de Morgins] Montana et Finhaut  fut
:onfié à MM. Gay-Crosier , Albano Simonetta et
Louis Spagnoli. Il n 'y eut jamais la moindre contes-
tation.

* * *
D'après nos renseignements, le tremplin de saut

'lu prochain concours sera édifié en face des hôtels
ie Champex . et les coureurs feront leur christiania
d'arrêt sur le lac de Champex. On peut compter que
ic jour-là la s tat ion verra accourir une foule énor-
me.

Les Sports et Festivités à Montana
Samedi 7 février , dès 10 h. : Concours de bobs

sur la p iste de Vermala. Challenge Kramer. — Dès
21 h . :  Salle Harry 's, Revue d'Hiver ; « Montana...
31... 1 » .

Dimanche 8, dès 9 h : Tournoi de hockey sur gla-
ce, sur la pat inoir e  du Lac Grenon. Coupe-Challenge
de l'Association des Pensions ct Cliniques. Meilleu-
res équi pes de la Suisse romande.

Mardi 10, dès 9 h. : Concours de skeletons ; dès
10 h. : Concours de luges. Départ de Vermala ; à
16 h. 30 précises : Concert du Quatuor vocal des
Cosaques du Don . à l'Etablissement Stephani.

A U T O M O B I L I S M E
Campbell a battu le record de vitesse
Le cap itaine Malcolm Campbell , sur la piste de

Daytona , en Floride , a battu le record de vitesse à
bord de sa voiture bolide, I*« Oiseau bleu II > . de
1450 CV. Il a at te int  la vitesse moyenne de 396 km.
360 dans la direction sud-nord et 393 km. 500 dans
la direction nord-sud. Le record de Seegravo est
battu de 23 kilomètres.

Le Rhône, voilà le meilleur moyen de réclame

LE P A T I N
Si l'on en juge par les fouilles prati quées dans

les pays nordiques et plus spécialement dans les
pays Scandinaves , le patin était connu de nos ancê-
tres de la préhistoire. D' après des documents re-
cueillis par Jean Dublin , il serait maintenant  prou-
vé que les lacustres fabri quaient déjà des patins
avec des os de cheval , de bœuf ou de cerf.

Cette sorte de patin a été utilisée pendant des siè-
cles. Au dix-huitième siècle, par exemple, les patins
qu'on fabriquait en Angleterre étaient toujours en
os de cheval ou de bœuf et aujourd'hui encore on
trouve ces sortes de patins dans le haut nord , com
me en Islande , au Groenland et même chez les La-
pons.

L'usage des patins en os d' animaux subsista très
longtemps , non seulement en Angleterre , mais dans
toute l'Europe pendant le Moyen Age. C'est au XVIe
siècle qu 'on commença à fabri quer des patins en fer.

Ce sont les Scandinaves qui , au milieu du XIXe
siècle, trouvèrent le patin d'acier. C'étaient ce qu 'on
appelle aujourd'hui des patins à semelles de bois
dont la lame accusait une courbure peu accentuée.

Le patinage n 'est devenu iin sport que depuis le
milieu du XIXe siècle où l'on commença à organi -
ser de grands concours. Dès lors toute une industri i
se développa qui perfectionna le patin.  Les pays 01
le patinage est le plus répandu sont la Hollande ,
l'Allemagne du Nord , les Pays Scandinaves , la Rus
iie. l 'Angleterre et le Canada.

Au point  de vue ' techni que , tout  l'ar t  du pal in . dé
rend de deux qualités : soup lesse et équilibre. Pom
v parvenir  il faut se soumettre à une étude appro
fdhdie des divers exercices permettant un déplace-
ment bien équilibré du corps sur la glace. En ob
servant un habile pat ineur on remarque que tous
ies membres concourent à assurer , par des balance
meuls ou des rotations du torse , le tracé sur la gla-
ce-, de res gracieuses courbes qui font le charme el
l'élégance de ce sport.

"Au point  de vue h ygiéni que , on peut le considérer
comme l' un des plus complets. Pratiqué au cœur dr
l 'hiver par une température rigoureuse el en.so'eil
lé'e, il développe les organes resp iratoires et fo r t i f i e
la muscu la tu re  des jambes el du .tronc.

I^n outre, peu coûteux , 11 exigeant pas d' ef for t
violents et presque pas de travail intellectuel , il léa
lise parfa i tement  le genre du sport sain et agréable

Ch. A.

Le Championnat suisse de football
1930-31

Résultats des matches du dimanche ler février en
Suisse romande :

Ire Ligue : Lausanne bat Racing, 3-1 ; Monthej
bat Fribourg, 3-1 ; Bienne bat Etoile , 7-1.

D'après ces résultats , la question de suprématie
entre Lausanne Sp. et Racing est tranchée , poui
quel que temps du moins. Monthey consolide sa po
sition au détriment de Fribourg, et Bienne se rap
proch e des équi pes de tête en battant Etoile par un
score éloquent.

2me Ligue : Servette bat Forward. 6-2 ; Carouge
bat Renens , 3-0 ; Jonction bat Nyon , 4-1 ; Vevey bal
Villeneuve, 3-0 ; La Tour-Montreux , renvoy é.

3me Ligue : Olympia I bat Aigle I, 8-1 ; Villeneu-
ve II bat Vignoble I, 5-3.

Match du dimanche 8 février , à Martigny : Marti-
gny, I-Monthey II.

Espérons que l'état du terrain permettra cette ren-
contre qui promet d'être intéressante.

BIBLIOGRAPHIE
LE SKI ALPIN (Tourisme ct Courses), par Arnold

Lunn. — Traduit de l'anglais par A. de Gennes.
Après une comparaison du ski dans les Alpes et du

ski en Scandinavie, l'auteur nous exp ique comment b
technique alpine s'est orientée tout naturellement vt rs
la descente pure par opposition à la course de fond
chère aux pa \s  nnrdlqm S. Il fait l'historique de l' adop-
tion (1930) des courtes de descente p ir la Fédération
Internationale du Ski, et compare les deux grandes mé-
thodes alpines , celle de l'Oberland et celle de l 'Arlbtrg.

Les principes sont ensuite exposés méthodiquement :
le rôle des mains, des genoux , la grande règ l e : ..Wen-
ton ,' genoux et pointe du pi d sur la même ligne", les
différentes positions de descente, l'étude des virages en
général , le choix des virages.

Enfin ,  api es l'analyse des différents virages , chasse-
neige, telemark. christiania , virage sauté, et l'étude de
l'emploi des bâtons, à la descente et en plat, les der-
niers chapitres sont ensacrés à la course : tar lique de
course, rapports étroits de la course et du tou 'i-me.
enfin l 'étude d tail lée du sla 'om et de la meilleure ma
nière de tracer UT parcours de slalom.

Ce traité nous offre le résultat d'une exDérlence at-
tentive de 20 ans de tourisme et de plusieurs centain-s
de courses : une doctrine parfaitement établie et judi-
cieusement exposée du ski de montagne.

Sous sa forme aisée et claire , parfois assaisonnée
d'humour , il deviendra sous peu le conseiller écoute
des touristes et le bréviaire des grands •¦k'^urs.

Un vol. (18x11), de 234 pages, avec 20 illuslralions
hors texte el de nombreux croquis . — Librairie
Dardel, Chambéry .

En vente dans les librairies du Valais.

Pendant l'hiver rigoureux, songez aux petits oiseaux!

1=  

Parce que acheté tard = I
c'est-à-dire au plus bas de la baisse, notre f|j

Vente de Blanc B
aura lieu |3

du 15 Février au 1er Mars I
Nous vous offrirons cette année des marchandises de qualité Kg

comme toujours, à des prix comme jamais. jpg;
Dans votre intérêt, attendez notre vente m

DucrcQ frères, Martignij |

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
23 coups de couteau

On a découvert à son domicile, à Clichy,
près de Paris, le cadavre de Mme veuve Lour-
det , 80 ans. La malheureuse avait été assassi-
née ; elle avait reçu vingt-trois coups de cou-
teau dans le dos. C'est son neveu qui l'a as-
sassinée parce qu'elle ne voulait pas lui don-
ner de l'argent.

Mariage d'amour !...
Le prince Lennart , malgré l'opposition du roi

Gustave de Suède, son grand-père, a décidé d'épou-
ser Mlle Karvin Karinnisvandt , fille d'un riche in-
dustriel de Stockholm. Il perdra , de ce fait, sa qua-
lité de membre de la famille royale.

La fiancée est très jolie et vaudra certainement
une princesse de sang royal.

Trop parler nuit
A Oviedo (Espagne) , au passage à niveau de In

Pereda , le conducteur d'une camionnette ayant en-
gagé sa voiture sur la voie ferrée , le garde-barrière
survint  et tenta de faire reculer l'auto, mais le con-
ducteur s'y opposa et une discussion animée s'étant
engagée, les deux hommes ne virent pas arriver un
train qui les écrasa lous deux.

A propos...
— ... et à propos... c'est toujours aujourd'hui

après-midi que vous désirez aller à l'enterrement de
votre tante ? -

— Mais... oui... patron...
— ... parce que je viens justement de lire dans le

journal que ce fameux match de rugby est reporté
ï demain.

mm ' iSMsnS&M _ .  ' aJWwMfc . * ,. _̂£EEH_BEĤ ë_L

l̂erandg Saiie tîe rHûmie uiiie^s
Martigny-Ville : )

Dimanche 8 février 1931, à 15 h. | |
(Caisse à 14 h. 30) |J

Représentation |
donnée par les Ecoles et le Cercle K|

de jeunesse italienne |fp
de Naters-Brigue: ' ¦{

SATANA
Grand drame en 4 actes ;__4|

Costumes de la M >ison Caldara Kg
de Milan  5g

Invitation cordiale à tous |«
Prix : fi. 2 20; 180 ; 1.30 fil

^^ ĤBHWWTIWW^^
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Pianos - Harmoniums
Yente, Location , Echange,
Accordage et Réparations

Grand choix de

Gramophones et Disques
violons - mandolines - Guitares
Violoncelles - Accordéons - Tamnours

H. HALLENBARTER
SION — MARTIGNY- VILLE , Place Centrale

 ̂
Cinéma Etoile , Marti gny B

YVAN MOSJOUKINE EUet Hài
LIL DAGOVER j f|dans SP§!
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OFFRE et DEMANDE
tout personnel

Fiances
IMITE

après lnwer,talre

Rabais
207.

Voilà le sacrifice
extraordinaire

que nous avons résolu
comme réclame

Salles
â manger

modèles riches
Net: 392.- 660.

680.- 850.'950.-

Chambres
à coucher

Net: 480.- 720
850.- 950
1050

Ces prix vous permet-
tent d'acquérir dans
d s conditions extraor-
dinairement avanta-
geuses, nn mobilier
riche, de construction
imp. ccable.

GARANTIE 10 ANS
Livraison franco domi-
cile. Les meubles rhoi-
sis sont gardés gratui-
te ment dans mes dépôts
jusqu 'à la livraison , an
besoin durant un an,

Fabrique de meubles

Jmes ReïnhQlfi
16 av. Simplon et

10 et 12 bvd de Grancy

Lausanne

A vendre une belle

génisse
d'une année, race d'Hé r ens,
ainsi qu 'un char de cam-
pagne ci mplet , soit é-
chelh s, benne et frein, et
une voiture avec pont , le
tout en bon état. S'adres-
ser a Mllhit Joseph, Saxon

A vendre
à Plan-Cerisier, Joli

MAZOT
neuf avec appartement con-
fortable, et

vignes
Adressersuusch'ffres32931
au Bureau du Journal.

Personne sérieuse se char-
gerait de

TRANSPO RTS
en tous genres. Prix par km.
ou à la journée. Se recom-
mande A. Rosset-Hâfelln-
ger, Saxon. Téléphone 21.

Arboriculteurs
Utilis ez 'e „SOLCURA" pour
le traitement d'hiver de vos
arbres fruitiers. Dosage 3°/o
Détruit radicalement , mous
se, lichens, spores de chu m
pienons , pucerons lani-
gère, œufs et larves des pa
iiisitrs hivernant sur les ar-
bres. D' mandez prospectus
et tous renseigne ments h
l'Ag. nt généra l pour le can-
ton : Ad. Baser, Marti-
gny (Téléphone 267).

A LOUER POUR LE

CiliL
Grand choix de

TRAVESTIS
à partir de 4 (r.

Costumes de concours
de toute élégance, chez

Simone
Coupure martlgny-Ullle

Vente-Echange
Achat

Tons genres d'articles
neufs et d'occasion

Chambres à coucher com
piétés , Lits bois et fer, Ar
moires, Chaises , Bureaux,
Lavabos ,Commodes, Buffets
de cuisine, Tables, Glaces ,
Tableaux , Chaises, Canapés
Machines à coudre, Four
ueaux de chambre et cuisine
Verrerie.

E. Pouget, Martigny.

Toutes
réparations
de montres. Simples et
compli quées , en tous genres,
toutes grandeurs. Anes cas-
sés, cyl. cadrans , etc. l'en
dnles , pendule tte s. Réslage
précis. Ainsi que ia bijoute-
rie. Travail prompt et ga-
ranti . Prix modères. Atelier
bien organisé.
Florent Guenin
La Chaux-de-Fonds

République. 5
Téléphone 23.865

A LOUER

Appartement
deux chambres, cuisine , ca
ve et réduit , pour le prix de
15 fr. par mois. 8'adresser à
Alblni Meunier , Martigny-
Bourg.

Le fromage
qu'il vous faut
„Emmenthal-Jura -' gras

fr. 2.B0 lu kg. par S kg.
„Emmen hal Jura" gras

fr. 2.6(1 le kg. par 3 kg.
„Tilsit" extra , gras,

fr. 2.40 le kg. par meu-
le de 4 h 5 kg.

N'est eipédié que par meule
entière.

Service prompt , soigné.
Belle marchandise, saine

Se recommande :

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

HWF" Cours de coupe pour

couturières
simple, pratique et com-
plet par correspondance
(pri x 50 fr.) Diplôme de
haute valeur. Renseigne-
ments à disposition. Eco'e
de coupe EXCELSIOR
QENÈVE , 25, Terrasiièré.

DUVETS
neufs , jolie plnme. en croisé
extra. 120 x 150 cm. 3 kg., à
28 fr. Oreillers 60x60 cm.,
1 kg. à fr. 5.B0. Comparez la
qualité.

Sur demande se font en
toutes dimensions. Articles
meilleur marché et plut cher

Envoi contre rembourse
ment , franco pnrt postal.

Panl Gilliéron, tapis-
sier , télé p hone 39.344, k Re-
nens , croisée, sous Lausan-
ne. Echantillons ut prix-cou-
rant gratis.

Plus tôt que
nous ne l'avions espéré, nous sommes en mesure de

baisser à nouveau
les prix

de l'Ovomaltine
Nous nous en réjouissons, car nous savons, d'une

part , que nous mettons notre produit à la portée de
nouveaux milieux et, d'autre part , que l'Ovomaltine,
par suite de son débit croissant, se gravera encore
davantage dans la mémoire des consommateurs. Mais,
nous insistons tout spécialement sur le fait que la
qualité du produit n'a pas subi la moindre modifica-
tion.

Cette nouvelle baisse des prix de l'Ovomaltine est
due princi palement à deux circonstances : tout d'a-
bord , notre nouvelle usine de Neuenegg nous permet
de fabri quer aux conditions les plus avantageuses,
ensuite les prix des matières premières ont baissé
sensiblement. La situation peut évidemment changer,
aussi nous réservons-nous, s'il y a lieu , d'adapter à
nouveau nos prix à ceux du marché.

A cette occasion , nous aimerions souligner tout
particulièrement une chose : parmi toutes les imita-
tions, il n 'y en a pas une seule qui vaille l'Ovomaltine,
Nous assumons l'entière responsabilité de cette as-
sertion.

Nouveaux prix de 1

Fr. 3.6o la boîte de 5oo gr
Fr. 2.— la boîte de 25o gr

Berne, le i

Dr. A WANDER S. A., BERNE

Ovomaltine

février I93l
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Pour l'ouvrier X
Le Monthoy-Coupé 1

„ClarksvlUe" S
\ rétul de 10 bouts fr . 0.6B! J?

imwSÂZsGE S*
MONTHEY

I LABORATOIRE Sâlps
Renseignements gratuits sur demande

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

PHARMACIE RIORAi
Martigny

LE RHONE : voilà la meilleure réclame I

A remettre
à Genève

pour cause de santé

Fabrique de lils en 1er
et meubles de lardin

existant depuis 3o ans.
Apport fr. 16.000.

Affaire intéressante

Posfe restante 19 L. S.
Genève

GRATIEN REY
EPICERIE-MERCERIE CfFDDF
Téléphone 82 JIKKKE

Grand choix de

Bonneterie - Tabliers
Bas

Fleurs artificielles
, : __.

NE JETEZ PAS
vos vieilles lames de fl |fi || H F P  *rasoir, mais faites les # » I*J W I*K ^  la
DROGUERIE UALAISANN E . IHIARTIGIIY
Téléphone 192 J. Calplnl Rue du CollègeV *

f

CARIIAUAL 1931
Très j olis costumes à louer

à des prix avantageux.

favre Coilomb
Costumier

Martigny Tél. 118

Café du Tunnel
Martigny-Bourg

Dimanche 8 février , dès 14 heures

OMNI) BAL P1iSS«lf

PRIMEURS
Suis acheteur en tous temps
de FRUITS et PRODUITS
DU SOL. Se rend à domicile
sur demande. — Offres à

J. BRUYAS, Lausanne
10, Tour, 10

?;im illW UM<WII_ iWIIIIIIIII—

1 KILO *•-!"
TABAC 01

pour _Cr O 
seulement >• • •*¦
MwMiu pi po gratis »ec 9 llmi

u rend l' argent à celui
qui ne serait pas conten t

Ecrivez uno carte.
Manufacture Beck, Kriens I]

A VENDRE faute d'emploi

M B.S.A.
150 cm3, Sjvitesses, éclairage
électrique , pneus neufs
nyant peu roule. S'adresse*
m bureau du journal „Le
Rhône ".

A VENDRE

PORCELETS
de 2 mols, 40 sujets, gran-
de race anglaise.
S. Viredaz , Aigle (Tél. No
168). 

ON EMPRUNTERAIT

8000 Fr.
à des conditions avanta-
geuses. Hypothèques à vo-
lonté. S'adresser au journal.

On|demande3

cuisinière
pour restaurant. Bon gage ,
vie de famille.

Adresser offres an Restau-
rant du Marché , Leysin.

ATTEIITIOU!
4 Pairesde souliers pourEn
Tants et Dames Nos 18-37
total Fr. 20 —, contre remb
Mme. B lane ht, Arnegg
(St-Gall)

Belle
viande de vache

pour saler. - S'adresser à
H. RIESEN, boucher, Kô-
niz-Berne.

Fromages
Taré 0.50 le kg.
Maigre extra 1.— ,,
V* gras l 50 „
Vi gras 2.10 „
Gras 2.70 „
Gras extra 3.— „
Graisse de bœuf 1.50 „
Lard sec 4 80 ,,
SaiDdouxpurporc2.50 „
Sauclss.es ml porc î.— „

Franco par poste ou
chemin ne fer

E. BLANK, Vevey

Jeune FILLE
de conliance , âgée de 17-18
ans, pour aider au ménage
et faire les commissions.
Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adr. Mme. F. StSckll,
Hergiswil, Nldw.

A vendre
grande quantité de

meubles
neufs aux prix d'occasion.
Armoires à glice et sanB
elace à une et deux portes,
bufftts vitrés , tables de nnit,
¦1e cuisine, lits nne et deux
places, bureaux, etc.

Pri x franco sur demande.
Eùénisterle Lenoir

Rue des DtUXi ,Marches , 13
Lausanne

Expédition soignée

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

Vevey
cherche

cuisinières, bonnes à
tout faire , femmes de
chambre ponr famil-
les, aide-ménage, fil-
les de cuisine.

MESDAMES,
(l'employez que la
seringne„Marvel'
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectas, aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
par Gi ieh ter,
G e n è v e , rue
Tbalberg 4.

Vous apprenez une

langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (une leçon par semai-
ne). Devoirs et corrections.
Enseignement conslencieux
Succès garanti. Références.

Ecole de langues
TAMÉ, Baden 4

ON CHERCHE une

apprentie
modiste

Faire offres au National ,
Martigny-Ville.

Fromage de montagne
Pains de 4-8 kg. font

gras fr. 2.60. Pains de 4-
8 kg., Y. gras, fr. 1.60.
Paini de 4-8 kg., maigre,
fr. 1.—. Pas endommagé!

Se recomm. : J. Schel-
bert-C«hcniII, Kaltbrunn
(St-Gall) .

AlexandreBrocard
Renseignements sur
toutes choses, soit
pour Vol ou Objet

perdu.

Pré - dn - Marché
ISbis , Lausanne.

Timbres
caoutchouc

Imprimerie
Commerciale,
Martigny TéL M




