
M nouveau sur les volcans
Notre malheureuse planète semble atteinte

actuellement d'une crise aiguë de volcànismes
et de séismes. 11 y a quelques semaines, à pei-
ne, le volcan Mérapi, dans l'île de Java , en-
trait en éruption, taisant plus de 1000 victi-
mes et privant de tout abri une population de
25,000 personnes. Presque simultanément, le
sol de 1 Amérique du bud tremblait à La Po-
ma, dans la région de Salta.

Les 5 et 6 janvier derniers, 300 maisons
s'écroulaient dans divers villages de la région
de Corinthe et, au début de la semaine der-
nière, une secousse sismique d'une violence
inouïe détruisait la ville de Napier en Nou-
velle-Zélande. Plus d'un millier de personnes
y trouvèrent la mort ; quinze cents furent
blessées ou noyées par les fleuves de laves et
le raz de marée qui accompagnèrent la catas-
trophe.

L'étude des éruptions volcaniques et des
tremblements de terre permet de constater
que ces phénomènes ne sont pas des accidents
provoqués par les « forces aveugles et incon-
nues ». Le monde est gouverné par des lois
d'équilibre. On peut dire que l'accident n'exis-
te pas dans la nature. C'est une loi cosmique
fondamentale.

Il est essentiel de noter que, sur les 415
volcans actifs ou quiescents depuis 300 ans
étudiés par Mercalli, il y en a 244 dans les
îles, 160 en bordure de continents à moins de
200 kilomètres des côtes (distance négligeable
pour la production du phénomène) et 11 seu-
lement, soit un sur 40 environ, à l'intérieur
des continents. Ajoutons encore que 266 sont
situés aux Tropiques et 149 seulement sur le
reste de la Terre. Ces chiffres permettent à
première vue de constater l'influence certaine
de la mer sur la production des phénomènes
volcaniques. C'est là un argument sérieux en
faveur de la remarquable théorie marine (ou
mieux hydrique) du volcanisme, proposée ces
dernières années, avec preuves expérimenta-
les à l'appui, par M. Emile Belot, l'éminent
président de la Société astronomique de
France.

* * *
Avant d'exposer aussi simplement que pos-

sible la théorie de M. Belot, rappelons que
la température s'élève d'un degré chaque fois
que l'on s'enfonce dans la Terre d'environ 30
mètres (dans les régions volcaniques ces 30
mètres se réduisent souvent à 15 et même à
10 mètres). C'est ce qu'on appelle le degré
géométrique. On conçoit donc qu'au delà
d'une certaine profondeur, il règne une cha-
leur supérieure à 365 degrés ; or, à partir de
cette température, l'eau ne peut plus être li-
quéfiée, quelle que soit la pression supportée.

Supposons maintenant, avec M. Belot, que
dans la mer, à une profondeur de 2000 mè-
tres, par exemple, une fissure, entre deux
couches géologiques imperméables, permette
à l'eau de pénétrer dans l'écorce terrestre
sous une pression de 200 atmosphères envi-
ron. Si les couches géologiques sont inclinées
de haut en bas vers le continent (circonstance
sans laquelle la théorie ne peut se soutenir),
l'eau arrive dans la profondeur souterraine
des côtes à une température proportionnée à
cette profondeur. Parvenue à un certain de-
gré, elle se vaporise, se surchauffe et , par
suite, acquiert une énorme pression qui la
rend capable d'expulser, à l'extérieur de la
croûte terrestre, des blocs de rochers, d'où
creusement progressif d'un cratère, qui prend
peu à peu l'aspect d'un cône volcanique.

D'autre part , sous de très fortes pressions
et à haute température, la vapeur d'eau se dé-
compose. Son oxygène attaque les roches tra-
versées et son hydrogène se combine au car-
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Une chose et un nom désormais inséparables.
Le curé Kunzle, qui vécut longtemps parmi le
peuple, en connaît toutes les conditions d'exis-
tence. Il savait toute l'importance du choix
d'une boisson quotidienne à la fois délectable
et salutaire. VIRGO, son mélange de fin café
colonial, de fi gues caramélisées, de céréales et
de fruits tropicaux, est corsé, sain et aromatique.
Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

Loi sur les conditions d'engagement du Personnel enseignant
Ainsi, la loi sur les conditions d engage-

ment du personnel enseignant a été acceptée
par le corps électoral avec une majorité de
quelque 300 voix seulement.

Tous les districts du Jdaut-Valais l'ont re-
poussée, sauf celui de Viège ; il en est de mê-
me des localités importantes de cette région.
Le Bas-Valais, par contre, à l'exception d Hé-
rens et Entremont, ont apporté une majorité
affirmative qui a compensé de justesse le re-
jet des citoyens d'outre-Raspille.

Le geste des électeurs de la partie alleman-
de du canton et des deux districts du Bas-Va-
lais ne peut pas s'expliquer autrement que
par la situation économique de ces régions
alpestres.

En effet, la nouvelle loi consacrait pour
eux surtout des avantages tout particuliers,
car elle a ceci d'intéressant qu'elle répartit
d'une façon plus équitable les charges résul-
tant de l'instruction publique. La plupart des
communes de la montagne, à sommaire impo-
sable peu élevé, à ressources limitées, voient
leurs dépenses diminuées dans une proportion
importante.

Celles de la plaine, par contre, riches et
prospères en général, par le fait de l'indus-
trie, du commerce et d'une agriculture plus
rentable, devront supporter des dépenses plus
grandes à l'avenir.

N'importe, elles ont fait le geste qui les ho-
nore doublement : elles" ont tendu la mal__i
sans hésitation à des régions plus pauvres,
s'inspirant des plus nobles sentiments d'entr'-
aide. Elles ont compris aussi que s'il y a des
économies à réaliser elles doivent être faites
dans un autre domaine que dans celui de l'ins-
truction. C'est pourquoi elles méritent d'être
félicitées pour leur attitude.

Convient-il, dans ces conditions, de jeter
la pierre aux communes de la montagne ei
de les accuser d'être rétrogrades et de mal
comprendre leur intérêt et celui de tout le
pays ? Car, à l'exception du val d'Anniviers,
la montagne dans son ensemble a opposé son
veto à la loi qui lui a été soumise.

Non point ; l'attitude de ces communes
s'explique et se comprend. Durant six mois,
les paysans de la montagne vivent dans une
claustration presque absolue : ils sont voués à
l'inaction, au chômage ; et durant les autres
mois de l'année ils gagnent avec peine les
quelques francs nécessaires au ménage. On a
beau dire que les banques ont beaucoup d'ar-
gent apporté par les paysans des vallées al-
pestres. Cet argument n'est pas déterminant.
D'abord , cette assertion ne mérite d'être ac-
ceptée que sous bénéfice d'inventaire ; puis,

s'il y a par-ci par-là quelques individus qui
réussissent à thésauriser, c'est au prix de com-
bien de privations, d'économie, et alors que
tant d'autres vivent dans une situation qui
confine à la gêne.

Comparant à celle du personnel enseignant
leur situation, sans tenir compte du rôle so-
cial différent dans les deux cas, et par consé-
quent des besoins divers aussi, les gens de la
montagne trouvent que l'instituteur est suffi-
samment payé, qu'avec un traitement de 200
francs par mois il est encore un privilégié.
Cet argument a eu son poids dans le vote de
dimanche.

Et puis, avouons franchement que dans
nombre de localités on s'est fort peu inquiété
de la loi, des sommes que la commune devra
payer en plus ou en moins, mais on a voté
pour ou contre l'instituteur, on a profité de
l'occasion offerte pour lui marquer sa recon-
naissance ou sa mauvaise humeur.

Enfin, si la loi a été acceptée, on peut dire
que c'est grâce au travail personnel des mem-
bres du corps enseignant. Disséminés dans
tous les hameaux, partout, ils ont pu émettre
leur opinion, faire entendre leurs arguments
jusqu'au fond des vallées les plus reculées.
C'est pourquoi les conférences ont été jugées
inutiles dans la plupart des cas. D'autre part ,
la presse a fait le silence jusqu'aux derniers
jours autour de la loi sur le traitement des
instituteurs. Il y avait, semble-t-il, un décou-
ragement dans certains milieux, une indiffé-
rence, pour ne pas dire plus, résultant du
vote imprévu du 21 décembre.

Cependant, malgré toutes les prévisions les
p lus défavorables, malgré la défection du
Haut, la loi a passé et les intéressés ont eu
raison de ne pas accepter la proposition de
renvoi que certaines personnes avaient for-
mulée. Le bon sens du peup le a triomphé de
bien des préjugés et maintenant nous sommes
persuadé que les effets de son geste ne tarde-
ront pas à se faire sentir. Le développement
de l'instruction va prendre un essor plus ré-
jouissant à l'avenir. Mieux payé, l'instituteur
qualifié n'abandonnera plus sa profession, il
se vouera tout entier à sa noble tâche d'édu-
cateur. D'autre part, les autorités seront en
droit d'exiger qu'il abandonne certaines occu-
pations accessoires préjudiciables à la bonne
marche de l'école.

De la sorte, tout le monde ressentira les
effets heureux de la décision de dimanche :
le. pays mieux servi, et le personnel ensei-
gnant mieux rétribué et mieux considéré
aussi.

C. L...n.

La ville de Curaçao privée d'eau
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La ville de Curaçao (île des Antilles , appartenant à la Hollande) , connue dans le monde entier
par ses liqueurs réputées , est privée d'eau potable. Les autorités ont dû importer 6 millions de litres
d'eau, ce qui a coûté à la ville 40,000 francs.

Ci-dessus la vue générale de la ville de Curaçao.

bone et au soufre qu elles contiennent pour
donner des carbures et des sulfures d'hydro-
gène. Les sels de la mer (chlorures, bromures,
iodures), volatils à haute temp érature , se mê-
lent aux gaz précédents.

Enfin , la théorie de M. Belot explique com-
ment les gaz volcaniques peuvent chasser, de
f à 8 kilomètres de profondeur , des Uve» 2,5

fois plus lourdes que l'eau ; un tel phénomè-
ne semble exiger une pression de l'ordre de
2000 atmosphères, mais en réalité il se pro-
duit à la suite de la formation dans la chemi-
née volcanique d'émulsion de laves et de gaz,
dix fois plus légère, peut-être, que les laves
seules.

Roger SIMONET.

Un bâtisseur de villes
Un architecte de Berlin , le professeur Jansen,

vient d'obtenir le premier prix dans un concours
international en vue de l'agrandissement de la ville
de Madrid. M. Jansen , qui est figé de 61 ans, a déjà
travaillé à la construction et à la modernisation de
70 villes de l'Allemagne et de l'étranger. Sa premiè-
re œuvre importante a été le plan général de cons-
truction de Berlin en 1910. 11 consistait avant tout
à supprimer les « casernes », avec des cours som-
bres, et à donner aux logements populaires de l'air
et du soleil. Entre les maisons sont disposés des jar-
dins et des pelouses. Le trafic est éloigné dans la
mesure du possible des rues habitées, pour être ré-
servé à quelques grandes artères. A Tempelhof , à
Dahlem et à Treptow, on voit des habitations clai-
res et confortables , au milieu de plates-bandes ver-
doyantes. Mais c'est à Nuremberg que les plans du
professeur Jansen ont été exécutés sur la plus gran-
de échelle. Les voies princi pales y sont traitées com-
me des lignes de chemins de fer, avec croisements
sur des ponts ou souterrains. Les jardins sont sé-
parés de la rue par des rangées d'arbres ou des
haies épaisses. C'est aussi M. Jansen qui a bâti la
nouvelle capitale de la Turquie, Ankara , qui sera
d'ici quelques années une des plus belles villes du
monde. A Madrid , M. Jansen s'efforcera de conser-
ver le caractère d'une capitale et d'une métropole
de tous les pays de langue espagnole. Il poursuivra
la magnifique voie Castellana. Les lignes de chemin
de fer seront groupées et la nouvelle ligne Madrid-
Pyrénées traversera la ville, avec plusieurs haltes.
La vieille ville sera ménagée, à part deux ou trois
percées pour faciliter le trafic ; le centre étant sur-
peuplé, une partie des habitants seront évacués.sur
les faubourgs.

La consommation d'électricité
dans le monde

Chaque jour nous voyons s'étendre les applica-
tions de l'électricité, soit dans l'industrie, soit dans
les usages domestiques. Et l'on se pose naturelle-
ment la question de savoir combien d'électricité
peut être consommée, chaque année, dans chaque
pays et sur la terre entière.

On , peut dire que, à l'heure actuelle, cette con-
sommation i globale » — c'est bien le mot qui con-
vient — atteint environ 100 milliards de kilowatts-
heure par an. Une proportion de 15 % de cette éner-
gie est absorbée par l'éclairage; le reste est employé
pour le travail des usines, la traction des chemins
de fer , les industries chimiques, etc. Et la moitié de
cette somme d'énergie, soit 50 milliards de kilowatts-
heure , est consommée par les Etats-Unis d'Améri-
que.

On a fait le calcul de la répartition par t tête
d'habitant ». Voici les résultats. Le citoyen suisse a
la plus forte proportion : 700 kilowatts-heure par
an. Ensuite vient le Canadien avec 612 ; puis le
Norvégien avec 493 ; l'Américain du Nord avec 472,
et le Suédois avec 364.

Histoire parisienne
Mardi dernier , au bal des Petits Lits Blancs, Mme

V. s'est follement amusée, mais elle a perdu sa four-
rure , un superbe renard argenté.

Dès le lendemain , elle est allée le déclarer au
commissariat , et a ajouté :

— J'offre une belle récompense à la personne qui
me rapportera cette fourrure.

— Bien , Madame, on va faire le nécessaire.
Le soir du même jour , elle se présente de nou-

veau au commissariat.
— Ah ! Madame, lui dit le secrétaire , vous reve-

nez trop tôt , je n'ai pas encore de nouvelles de vo-
tre fourrure.

— Ça ne fait rien , Monsieur , au contraire. Je
viens annuler ma déclaration de ce matin.

— Vous avez retrouvé l'objet ?
— Non. Mais mon mari , pour me consoler de cet-

te perte, m'a promis de me payer une magnifique
étole de vison...

— Et alors ?
— Eh bien alors, voilà , conclut Mme V... Il ne

faut pas que le vieux renard soit retrouvé , vous vous
rendez compte I... Et tenez, j'offre une belle petite
récompense à la personne qui ne me le rapportera
pas.

La concision de M. Coolidge
M. Coolidge. ancien président des Etats-Unis, pas-

se dans son pays pour être l'homme le moins pro-
digue de paroles inutiles de toute la Républi que.
Une dame de ses amies fit  cependant un jour le
pari de le faire parler à table.

— Mon cher président , j'ai parié que vous diriez
plus de cinq mots pendant ce repas. Ai-je gagné ou
perdu mon pari ?

— Perdu , répondit simplement M. Coolidge.
• • •

Si le président Coolidge a de la sagesse, il ne
manque pas non plus d'humour. Le reporter d'un
journal de Boston voulut un jour l'interviewer.

— Posez vos questions , fit M. Coolidge.
Le journaliste en posa vingt-trois que M. Coolid-

ge nota sur une feuille de papier. Puis :
— Revenez demain.
Le lendemain , M. Coolidge rendit le papier au re-

porter ; dix-neuf questions étaient barrées ; en face
des trois autres , il y avait deux oui et un non.

— Ces trois-là . dit M. Coolidge, résument toutes
les autres. Maintenant , avec ces trois mots : oui,
non , oui , je ne vous empêche pas d'écrire un article
de trois mille lignes.

C'est ce que fit le journaliste.

Le Rhône, voilà le meilleur moyen de réclame



POLITIQUE GENERALE

ACTIVITÉ SOVIETIQUE
On se plaint, un peu partout, avec une ai-

greur légitimée par les faits, de ce que l'on
appelle le dumping soviétique. Les Etats-Unis,
en particulier, ont dénoncé cette concurrence
déloyale et annoncé, non sans fracas, des me-
sures de défense efficace. Elles se réduisirent,
finalement, à fort peu de chose. L'industrie
textile polonaise est directement visée par les
Russes, qui vendent leurs tissus à Lodz com-
me à Varsovie, en dessous du prix de fabri-
cation, les frais de transport et de douane res-
tant à leur charge. Même politique en ce qui
concerne le charbon, le pétrole, le bois, etc.

Des centaines et peut-être milliers d'ou-
vriers allemands, anglais, américains, suédois,
belges, etc. revenus en hâte de Russie où les
avaient attirés de magnifiques engagements,
sont unanimes dans leur témoignage : mal
payé, mal nourri, l'ouvrier russe travaille plus
longtemps que ses frères du reste de l'Euro-
pe. Pas de grève possible pour lui ! On ne lui
reconnaît que le droit de se taire et de filer
doux... Grâce à quoi le dumping est chose
facile. On s'en promet des résultats politiques
d'autant plus fructueux, qu'on sait le reste
du monde divisé, incapable d'une action con-
certée et méthodique, et en proie à la super-
crise qu'on sait.

D'Extrême-Orient, du nord de la Mand-
chourie surtout, nous viennent, sur l'activité
commerciale des Soviets, des renseignements
aussi précis qu'instructifs. Depuis qu'ils ont
signé le protocole sino-russe de Khabaresk.
mettant fin au litige du chemin de fer de
l'Est-chinois, les Soviets ont installé à Khar-
bin quatre puissants organismes : la Banque
d'Extrême-Orient, qui dispose pour l'œuvre
de soutien des entreprises russes dc puissants
moyens ; le Torgpred chargé d'ouvrir des
comptoirs commerciaux ; le Syndicat des pé-
troles, qui livre une lutte sévère aux compa-
gnies anglaises et américaines ; et enfin le
Syndicat des textiles, qui inonde le marché de
cotonnades de qualité supérieure, à des prix
inférieurs aux prix anglais et japonais. De son
côté, le Trust des Tabacs russes refoule les
produits de l'Anglo-American Tabacco ; le
Trust des caoutchoucs, les produits Dunlop,
les bonbons et biscuits du Masselprom, les
produits anglais Huntley et Palmer. Les con-
serves de fruits et de légumes de Crimée sont
chez tous les débitants. A noter aussi l'appa-
rition des pianos de la firme Becker et
Schroeder, de Leningrad, sur le marché chi-
nois, mieux faits et moins chers que les pia-
nos allemands. L'horlogerie russe est en train
d'évincer l'horlogerie suisse. Quant aux bois
maritimes, exactement mesurés suivant les
goûts chinois, ils sont d'un bon marché ex-
ceptionnel, qu'explique la main-d'œuvre gra-
tuite qui est à leur origine.

De l'avis des hommes compétents, les Rus-
ses sont les maîtres du marché mandchourien,
même en ce qui concerne les automobiles que
Ford construit à Nijni-Novgorod.

La politique commerciale russe obtient des
succès tels qu'on signale l'arrivée à Kharbine
d'une mission commerciale anglaise et l'inten-
se publicité faite dans toute la Mandchourie
par de grosses firmes américaines et japonai-
ses. Le correspondant du North China Herald,
à Kharbine, écrit qu'il n'est que temps que
les Chambres de commerce des pays étrangers
se préoccupent du dumping russe. Il ajoute
un peu mélancolique et désillusionné :

« Le marché mandchourien est énorme et il
vaut qu'on lutte pour sa conquête. On ne sau-
rait blâmer les Soviets de tout faire pour s'y
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Princesse...
mais esclave

d'après l'anglais, par LOUIS D 'ARVERS

A ce point de sa rêverie, elle évoqua Cor-
rèze et désira vivement le voir.

Les conseils qu'il lui avait donnés, se»
avertissements contre les dangers du monde
dans lequel elle vivait, lui étaient comme des
talismans qui devaient la garder de tout mal.

Et elle rêva de son retour à Bulmer, et de
la vie qu'elle y mènerait, travaillant, lisant,
ayant pour seuls confidents ses bois et la mer,
et n'écoutant que les secrets qu'il leur plai-
sait de lui conter. Elle ne se marierait jamais,
non jamais...

Il était près de minuit, quand sa mère en-
trant dans sa chambre interrompit sa rêverie-

Elle était si absorbée qu'elle ne s'aperçut
de sa présence que quand elle fut tout près
d'elle.

— Vous rêvez d'amour, Liane ? Ne dites
pas non, les jeunes filles n'ont jamais d au-
tres sujets de rêverie, et vous rêviez !

— Je rêvais à Bulmer... J'ai écrit à ma
grand'mère pour lui demander si elle veut
bien me reprendre...

La crise économique et l'orientation
professionnelle

Le comité de l'Association suisse pour
l'orientation professionnelle et la protection
des apprentis a examiné dans sa récente séan-
ce l'influence de la crise économique actuelle
sur le choix d'une profession pour la jeune__.se
suisse. Il est extrêmement difficile de fixer
une ligne de conduite générale. Chaque cas
doit être étudié isolément. Mais il est certain
qu'il est dans l'intérêt direct des intéressés de
tenir compte tout spécialement des conditions
et des tendances économiques générales, pour
autant que celles-ci peuvent être déterminées.
Plus que jamais , il est donc indiqué , pour les
parents , de prendre conseil auprès de l 'orien-
tation professionnelle avant de f ixer  un choix
pour leur enfant.

Les cinémas en Suisse
D'après une enquête du secrétariat de la

Société suisse d'utilité publique, environ 400
cinémas sont actuellement exploités dont une
centaine de façon non permanente. Ils ont
presque doublé depuis 1924. Vaud vient en
tête avec 63 cinémas dont 41 permanents, ce
qui fait un cinéma pour 5200 habitants, tan-
dis que la moyenne pour la Suisse est de 1
établissement pour 10,000 habitants.

Le canton de Neuchâtel a même un cinéma
pour 3800 habitants. On peut estimer que la
saturation est atteinte. Deux communes gla-
ronnaises méritent une mention à part. Elles
ont évité l'ouverture d'un cinéma commercial
en instituant un ciné communal qui donne des
séances gratuites aux écoliers et à bas prix
aux adultes. Seuls des films de qualité : ins-
tructifs ou de saine récréation, sont projetés.

assurer une place de choix avant que les au-
tres concurrents n'y aient pris de solides po-
sitions. D'ailleurs, la lutte demeurera toujours
inégale contre les trusts et les syndicats sovié-
tiques munis de puissants capitaux et d'une
main-d'œuvre illimitée, à moins que les com-
merçants étrangers n'obtiennent de grands
crédits et un soutien suffisant. » r £) JJ,

Le premier message du Pape par T. S. F.

C'est depuis la station du Vatican , représentée par notre photo, que le discours du Pape a été
radiodiffusé hier, jeudi , à 16 h. 45, à l'occasion d'une séance de l'Académie pontificale des sciences,
présidée par Pie XI.
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N'y comptez pas trop, railla cruellement
Dolly.

— En ce cas, j'irai chez Lucie, et je tra-
vaillerai pour gagner ma vie, je perfection-
nerai ma voix...

— Naturellement ! et le beau Corrèze se-
rait votre professeur !

« Evidemment vous êtes folle, dit-elle pâle
de colère, je l'ai toujours pensé, mais je ne
croyais pas que vous le fussiez à ce point.

Et comme Liane se taisait , familiarisée
maintenant avec les colères de sa mère, celle-
ci devint plus violente.

— Jamais, vous m'entendez, vous ne retour-
nerez à Bulmer, aussi longtemps du moins
que j'aurai le pouvoir de vous en empêcher,
c'est-à-dire jusqu'à votre majorité.

« D'ici là j'ai sur vous tous les droits et
j'entends en user ! J'ai décidé que vous épou-
seriez le prince Orlof , et vous l'épouserez.

— Non.
— Si, et je saurai bien vous y forcer.
— Non.
Leurs yeux se croisèrent en un défi égal.
Liane pâle et froide, gardant toute posses-

sion de soi.
Dolly décomposée par la colère, les yeux

hagards et les mains tremblantes, toute son
artificielle beauté en déroute.

— Je ne veux pas, répéta Liane, les dents
serrées, et je suis sûre que si mon père vivait
il m'approuverait.

— Misérable enfant, voua me tuerez ! fit
lamentablement Dolly.

Et, comprenant qu'elle avait en tort de

Exposition
Birbaum-Duperthuis

Faire la connaissance intime et discrète
d'une âme, est toujours pour le psychologue
une joie profonde et silencieuse.

Qui donc oserait prétendre que la vie de
l'individu, alors qu'il a atteint déjà les altitu-
des où l'œuvre d'un homme ou d'une femme
peut se manifester sous une forme d'énergie
créatrice, n'est pas, en soi, le reflet moral
d'une lumière intérieure dans toute sa colo-
ration de sensibilité et d'idéal ?
• Présenter au grand public la résultante
d'une vie d'efforts et de joie, c'est permettre
à ce dernier, que dis-je, c'est l'inviter même,
à cueillir dans le champ d'une manifestation
artistique, scientifique ou sociale, les épis do-
rés et riches de sève, dont la moisson sera
pour le visiteur un enrichissement à sa gerbe
personnelle.

Une exposition, une conférence, un concert,
autant de belles occasions qui nous sont don-
nées de suivre les lointains sentiers tracés
dans l'histoire par Ruth la Moabite, et de gla-
ner dans les vastes prairies de l'esprit humain
le blé qui, par notre concentration spirituelle,
deviendra pour chacun individuellement, son
pain substantiel et quotidien.

Il nous a toujours paru que, jugées au tra-
vers de cet angle, de la solidarité et de l'ac-
quit personnel, les nombreuses occasions que
l'hiver apporte en nos villes seraient mieux
appréciées du public, qui décourage parfois
les vaillants porteurs de gerbes, par une in-
compréhensible indifférence.

Nous savons que l'épidémie de grippe a
désorganisé grand nombre de cénacles du tra-
vail , et c'est sans doute à cette cause que nous
devons attribuer les salles trop peu garnies
de plusieurs de nos distinguées conférences,
au cours de ces dernières semaines ; aussi
sommes-nous heureux, au sortir de notre visi-
te au Musée Arlaud, d'avoir constaté queUe
splendide cueillette a été faite dans les Jar-
dins Alpins du peintre Birbaum et de sa fem-

s'emporter, elle fit mine de s'évanouir.
La précieuse Adrienne eut tôt fait de la

rappeler à elle et ne manqua pas de témoi-
gner — autant que sa situation le lui permet-
tait — à quel point elle était scandalisée de
voir une fille aussi dépourvue de cœur que
« Mademoiselle ».

Liane, en effet , restait impassible, n'étant
pas dupe d'une comédie qui lui était pénible,
seulement par le mépris qu'elle lui inspirait.

Elle regarda partir sa mère, trop ostensi -
blement appuyée sur son astucieuse caméris
te, et, se laissant tomber sur un fauteuil , elle
se laissa aller à l'amertume de sa douleur.

Le résultat fut qu'elle devait, à tout prix,
obtenir l'agrément de sa grand'mère et re-
tourner à Bulmer. Elle sonna et ordonna
qu'on mît sa lettre à la poste.

Après quoi, un peu calmée parce qu'ellt
avait agi, elle se déshabilla et se mit au lit.

Elle s'endormit malgré tout , épuisée de fa
tigue et de chagrin.

Elle fut réveillée presque aussitôt par la lu
mière, sa mère était au pied de son lit.

— N'ayez pas peur, Liane, c'est moi...
— Je n'ai pas peur; mais qu'y a-t-il ?
— Oh ! par pitié, ne me parlez pas si du

rement, si vous saviez !... J'ai été folle, j'a
été coupable, je le sais, mais les choses son!
ce qu'elles sont, et je suis perdue si vous ne
venez pas à mon secours.

— Comment ? interrogea froidement Liane
— En épousant le prince...
« Oh ! je vous en supplie, ne soyez pas im

pitoyable, poursuivit-elle, arritant d'an gestt

me Mme Birbaum-Duperthuis ; il est vrai, hâ-
tons-nous de le dire, que si leur exposition
collective n'apporte pas l'imprévue palette co-
lorée d'un Bosshardt ou les recherches de sur-
faces et de lignes d'un Maurice Barraud, elle
est un hymne à la Sérénité, à la Paix, cher-
chée au travers d'une Nature rendue dans
toute sa simple et pure beauté. Aucune ré-
ponse ne pourrait être plus significative que
les nombreuses ventes qui, dès les premiers
jours, s'affirmaient très brillantes.

Si une exposition est la pénétration autori-
sée d'une âme d'artiste, il en sera de leurs
admirateurs anonymes, ce qui chaque jour se
confirme dans la grande masse des personna-
lités côtoyées, les uns comme attirés par un
invisible aimant, répondront à une irrésistihle
attraction de sympathie, et d'autres sans rai-
sons apparentes se dresseront dans une froide
indifférence. Quel sera le sage ou l'érudit qui
donnera jamais un jour l'explication scienti-
fique de la télépathie humaine et de ses affi -
nités ?

* * *
Pour ceux-là donc qui sont sensibles à la

reproduction exacte des sites de «Chez Nous»
et qu'une atmosphère de joie dans le travail,
d'oubli total des effets cherchés, rendent heu-
reux, qulls aillent donc bien vite passer une
heure dans la compagnie charmante et aima-
ble de ces deux sincères artistes ; ils feront
avec eux quelques belles ascensions sur les
haut sommets des Diablerets à l'heure.où les
« Premiers rayont » dorent les hautes cimes,
et que le rocher se colore de cette teinté d'or
vert, qui drape la roche comme d'un man-
teau de jade pâle. « Avant l'orage » , « Deuts
du Midi » , permettent d'admirer le dessin so-
lidement construit et traité largement de quel-
ques belles toiles, de haute montagne.

« Le Rhôrue », lui aussi, « en hiver » , réjouit
par la délicatesse de certains coloris, qui se
retrouvent «dans une « Mer de brouillard » où
l'air fluide semble jouer au travers des vallon-
nements floconneux qui séparent le ciel et la
terre.

Quelques portraits, celui de l'artiste pi ; ; t
par sa femme, sont d'une belle venue, destin
sûr, bien modelé. Ajoutons à cela un choix .'e
dessins pris au cirque Knie, révélant nn s. ¦ is
de l'observation aigu et très supérieur.

Des pierres, aussi curieuses qu'originales,
sont rehaussées de gravures ; l'artiste a pour
cela utilisé les dessina mêmes xle la pierre, et
no«s les présente enrichies de silhouettes dé-
coratives d'un très intéressant effet.

Mme Birbaum ajoute encore à ses trente et
quelques toiles, un choix d'insectes traités à
l'aquarelle, et qui sont des merveilles de mi-
nutie et d'observation juste.

Les amis du Valais et des Alpes vaudoises
passeront au Musée Arlaud quelques instant i
de sérénité bienfaisante. Qu'ils ne manque:,!
pas cette visite. E. W.

L'élève.- — M. le professeur, je désirerais savoir ce
que vous, avez écrit au bas de mon devoir. J'ai beau es-
sayer, je n'arrive pas à le déchiffrer.

Le professeur, solennel (après avoir lu à son tour).—
J'ai mis : „Ecrivez plus lisiblement I "

* * *
Le mari. — Les hommes les plus sots ont les fem-

mes les Dius jolies.
La femme. — Q«ue tu es flatteur, Gaston 1

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée , par l'emploi de lit
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 et
veloutée.

Ecrivez à Madame Issen, Lausanne, 2 rue Centra-
le, qui vous donnera gratuitement tous les rensei-
gnements sotihaités sur « EMBRODANYA > .

Résultat depuis des années.

toute réplique, je ne m'excuse pas, je me sais
sans excuses, mais je suis ruinée, menacée dc
la plus noire misère...

— On triomphe de la misère par le travail,
jtt vous nourrirai...

— Il n'y a pas que la misère... et, si vous
n'épousez pas le prince, ce sera... le déshon-
neur !

Le déskonneur ? Comment cela se pouvait-
il ?

Liane s'étonna, questionna, mais elle n'avait
aucune expérience de la vie et sa mère était
pétrie de ruse.

Qi. '.Tfiid elle quitta la chambre au petit jour,
Dolly triomphait. Liane avait enfin accepté
ion sacrifice. Qu'avait inventé Dolly ? Quel
<e£ret de honte laissait la jeune fille à demi
morte wur son lit , les mains serrées l'une con-
tre l'autre et claquant des dents, comme si
ies veines charriaient un sang glacé ?

Quelques heures plus tard, il n'était bruit
utr I» plage que du mariage du prince avec
Liane de Bnlmer.

XII

Effroyablement pâle et se tenant à peine,
Liane se laissait conduire chez son futur mari.

— Si seulement je pouvais lui tirer un
not ! pensait Dolly, étrangement troublée
nalgjré son effroyable égoïsme.

Mois Liane semblait une statue de marbre :
es yeux fixés devant elle, les mains jointe»
ur Bes genoux, elle semblait ne rien voir, ne
ien entendre.



Casino „ETOILE" Martigny
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Carnaval 1931
DIMANCHE te février à 20 h. 30

Grand Concours Ût HOSQUCS
Carte d'entrée S fr. Carte;de concours : Ind ividuel

1 fr.. Groupe 2.—. Concours Individuels et
de groupes

' "- LUNDI ! 6 février à 20 h 30
fnnrprl Par l'Orchestre ..Dance Orchestra"
VU11«XI I au Café-Brasseri e Kluser.

MARDI 17 février à 20 h. 30

GRAND BAL MAS QUE
. .. , Carte d'enirée fr. 2.50

SAMEDI SOIR U février
nil t. l'Hdtel Klnspr, sous les auspices
¦WIL de 1 Harmonie Municipale de Martigny

nais masqués
. ¦.:¦. organisés par 1' >

Harmonie Municipale
Les billets d'entrée peuvent être pris à l'a-
vance chez M. Menard , mag. de cigares et à
la Librairie M. Gaillard , à. Martigny Ville.

Eft? orSre „Dance Orchestra
——¦¦M

rirf. CARIIAUAL 1931
(*&$%•! , Très j olis costumes à louer

&M3B ^ ^es Pr'x avantaSeux-
W Favre Collomb

^W W. . ' Costumier
 ̂ ^̂ ' Martigny Tél. 118

f Ami GAILLARD '
I Sellerie-Tapisser ie Un(Woroj rt pOM
¦ ___ . -r Tél. 4 '. '¦* .. UTBUE COMPllTE
I H>r-uchemenb en tous genres
¦ Biches - Couvertures _ _  

¦ Jj . _ JB _. —
¦ Sacs de montagne - Sommiers _HL B Ci f_3 ÉE_£ »¦ HaUlu - Dlrani - Cïnapfa m ~*¦ *̂*• "• •II ___m-J
Echalas, Tuteurs

IMPRÉGNÉS

Perches « éhaf audaset
sont livrés par

Ad. BUSER, MARTIGNY
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION -- TÉLÉPHONE 267

NE JETEZ PAS
vos vieilles lames de A|f S| | | C E Dà
r-isoir, mais faites-les - M I M U I J K K  la
DROGUERIE VALAISANNE , mARTIGNV
Téléphone 192 J. Calplnl • Rue du Collège

— A quoi cela vous servira-t-il , vous -gagne-
rez une heure ou deux ? et puis ? fit neirveu
sèment Dolly. \

— Je ne peux pas.
— On peut ce qu'on veut, et vous delvez

vouloir ce qui est inévitable. Votre mariage
doit être annoncé à ce bal. On le sait , on l'at-
tend. Que dira-t-on si vous restez enfermée-
dans votre chambre ?

Comme Doll y achevait ces mots, murmurés
hâtivement à mi-voix, Liane lui' échappa. Elle
arriva avant elle à la chambre au seuil de la-
quelle l'attendait une femme de chambre. *

Elle la congédia et verrouilla sa porte, s-
Alors jetant son chapeau n'importe où, .elle

s'étendit sur son lit et sanglota éperduemènt.
Pendant ce temps, aa mère courait à ton

miroir et frémissait en constatant que sa fi-
gure était décomposée, un peu par le remords
el beaucoup par crainte du scandale.

Adrienne dut faire des prodi ges pour re-
donner de l'éclat à son visage ravagé, en mê-
me temps qu'elle lui remontait le moral , en
l'assurant que tout s'arrangerait et que « Ma-
demoiselle » la remercierait plus tard !

Et Dolly avait presque retrouvé son état
normal quand elle se trouva en présence du
prince qui guettait son arrivée.

Ce blasé mettait pour le moment toute son
ambition et toute sa force de volonté à obte-
nir la main de cette" enfant qui lui avait dit
qu'elle ne l'aimait pas. Il était prêt à payer
n'importe quel prix à sa mère, pourvu qu'elle
la lui livrât.

Non loin de lui , et recevant ses invités, la
princesse Xénia était très pâle.

Sincèrement et du fond du cœur, elle avait
pitié de cette enfant que la cupidité sacrifiait
ainsi au caprice d'un homme indigne d'elle.

Mais, que pouvait-elle ?
Il y eut un mouvement parmi les invités et

quel ques regards s'échangèrent quand on cons-
tata , en passant dans la salle à manger, que
la place de Liane restait vide.

Orlof avait fait placer un bouquet d'orchi-
dées sans prix à côté du couvert de la jeune
fille, et cette galante attention marquait plus
encore son absence.

— Mlle Liane n'est pas encore descendue ?
demanda le prince avec une irritation diffici-
lement contenue.

— Elle a une trèa violente migraine, dit

tranquillement Dolly, et elle pense qu'elle se-
ra incapable de paraître au bal, si elle ne
prend pas quelques heures de repos.

L'étonnement se changeait en curiosité ar-
dente.

Serge Orlof devenait de plus en plus ner-
veux, et visiblement prêt à un esclandre.

Après le diner, Xénia, espérant arranger
lés choses, se rendit à l'appartement de Liane,
mais elle ne fut pas reçue.

— Retournez-y, lui ordonna son frère, et
amenez-la en quelque état qu'elle soit.

Dolly s'approcha , comprenant le danger.
— Elle est vraiment malade, et votre rôle

de fiancé ne vous permet pas encore la cruau-
té, dit-elle, cherchant à plaisanter. Mais je
vais monter moi-même.

Je vous y engage, et moins vous tarde-
rez, mieux cela vaudra , dit froidement Orlof.

De plus en plus nerveux, très indifférent
pour le moment à ses devoirs de maître de
maison et à l'opinion de ses invités, il arpen-
tait les salons les yeux fixés sur la porte inté-
rieure qui conduisait aux appartements pri-
ves.

Dédaigneux des groupes de j olies femmes
qui s'épanouissaient dans ce luxe comme des
fleurs au soleil, il pensait seulement à cette
enfant qui osait le braver.

Soudain , il y eut un silence ; le heurt des
tasses, le tintement discret des couverts et des
coupes de Champagne cessaient en même
temps que s'arrêtaient les conversations. Tous
les regards suivaient la direction des regards
de Serge Orlof,

¦ Quand les splendidea terrasses nurent en
vue, elle réprima un tressaillement et un peu
de couleur vint à ses joues.

Une animation extraordinaire indi quait que
le château avait reçu à peu près tous ses hô-
tes, et qu'on mettait la dernière main aux ap-
prêts du bal auquel devait assister le prince
de Galles, et où elle, Liane, serait irrémédia-
blement liée à un homme qu'elle méririsait et
haïssait.

— Vous descendrez pour le dîner, supp lia
Dolly avant l'arrêt de la voiture.

C'était le premier mot qu'elle prononçait
depuis qu'elle avait quitté sa fille la nui* pré
cédente.

Liane frissonna.
— Je ne peux pas, je ne pourrai pas, voui

trouverez quelque excuse...

11PII
- >VVÏ5?t.,,

JjjfiL Pour les traitements de vos arbres frul-

awËfflL tiers, n'employez que la célèbre pompe

littiil ifiif A *'m B m h *,  if lif Am M 1 \ f f ^̂
ra_ HHi  ̂ nMfcraT' avec balancier.

ïlall ifJH f Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê  ^a meil leure actue l lement  sur le
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Sécateurs ..Leyar et Fers — Martigny - Ville
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Pour tous renseignements s'adresser à

de montres. Simples et
compliquées , en tous genres,
loutes grandeurs. Axes cas-
ses, cyl. cadrans , etc. Pen
dûtes , pendulett. -s. Réglage
précis. Ainsi que la bijouie
rie. Travail prompt et ga-
ranti. Pri x .modères. Atelier
bien organise.KALI A. G. - S. A„, BERNE

Tél. Bollwerk 12.47

} m m  L* nouvel Album Teblér
i^VVSvi O Bubi un chonoemenl trH protlquvi
ÉjÉjar ou Hau im devoir l'ochster «n •ntlir.
'y.Sa vous n» vous procurez d'abord que la
Ijgf jolie et tr « solide couverture (10 «__,). tt*
W suite, successivement selon vos besoin», tel
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A VENDRE 2 à 3000 kgs. d.-

B ETTERAVES
Giroud Robert fils , Charrat

On demande comme do-
mestique

JIM homme
de 16 Jl 17 ans sachant traire.
S'adresser à Denis Dorsaz ,
Charrat.

A VENDRE

PORCELETS
de i et 6 semaines ainsi que
Me 3 et 4 mois. Vuignier , por-
cherie Torrione, Mai tigny-
Bourg.

3 bonnes

eireuiiieuses
sont d -man l^es par Mm'
Germaine RAPPO, Tounay
prèi Coppet (Vaud). .

A vendre un

VÉLO
demi course ou à échanger
contre accordéon. S'adr.
nu journal „Le Rhône".

Trans p orts
rapides, toujours

GASSER-SAUDAN
Tel. 250 — Martigny

Florent Guenin
La Chaux-de-Fonds

République , 5
Téléphone 23.865

r \
M A R T IG N Y - B O U R G

CARNAVAL
Dimanche 15 février et Mardi 17 février dans la
GRANDE SALLE COMMUNALE

Dem R I ICGrands lf /IL J

organisés par la

Fanfare „Edelweiss"
Orchestre K17 T E L renforcé

CARTES DE DANSE:

Dimanche 2 fr. 50 - mardi 2 fr.
.- f
Produits de saison

Corbolinéum >olu ble - Bouillie sulfoca! ( .i_nie , etc.
Carbolinéum pour bots. {Prospectus et revue ù disposition

Droguerie Valaisanne
Jean CALPINI, nartignu

Téléphone 192 Demandez prix courant ;R'te du Collège

Charlet MÉROZ
Maréchaierie machines agricoles

Reprfa.: Frlti MARTI S. A., Berne
Soudurej iu togène  m. it r(clu_l po„ to_t0 . „.._.,.

SKS?" Marlignu Ville

ÏCdlf ANJMMOZ
Av. des Alpes 2 lâîSSOOSÎC Téléphone 22783

Cours complet en 3 f ,  mois, 7 heures par jour
ÉLÈVES INTERNES ET EXTERNES

Ouverture
des Cours de printemps

9 avril 1931
Sténo-Dactylograp hie-Langues .
Compt ibililé - Correspondance

COURS DE VACANCES 116 Juillet au 28 août
Sténo-Dactylo. Français

„PHLOX"
POTAGERS DE CUISINE

A. Pahud & Cie. Rolle
La porte venait de s'ouvrir enfin, et Liaue

apparaissait, suivie de sa mère.
Elle était effroyablement pâle, mais elle

n'avait jamais été plus belle et jamais on ne
l'avait vue aussi distante et hautaine.

Serge Orlof s'avança vivement vers elle, et
retrouva toutes lés grâces de la race slave
pour lui parler sur le ton d'un respect irré-
prochable.

— Puis-je vraiment croire, mademoiselle,
que vous consente* à faire du plus indigne
des hommes le plus heureux des fiancés ?

Il vit le léger frisson qui passait sur elle et
l'effort qu'elle faisait pour ne pas protester
devant tous.

Ses yeux restèrent voilés sous les longs cils
qui ne se relevèrent pas, mais elle répondit
assez fermement :

— C'est le désir de ma mère, monsieur.
Feignant de ne pas remarquer la nuance, il

s'inclina très bas :
— Je vous remercierai de cette faveur par

l'adoration de toute une vie, dit-il , en ap-
puyant ses lèvres sur les petits doigts glacés,
qui se crispèrent à leur contact.

— Elle me hait plus encore que je ne sup-
posais, pensa-t-il. Que diable a pu inventer
cette infernale Dolly pour obtenir son con-
sentement ?

Mais que lui importait, après tout ? C'était
une enfant , il la materait.

— Venez embrasser votre sœur, Liane, dit-
il , tout en la conduisant vers Xénia.

Celle-ci trouva à peine la force d'un sou-
rire. ¦ •



La votation de dimanche
(Loi sur les conditions d'engagement du personnel enseignant)

District de Conches District d'Hérens
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Bellwald 19 24 Miihlebach 7 17 Agettes 26 16 Nax 18 41
Biel 19 4 Munster 26 36 Ayent 187 61 St-Martin 136 60
Binn 28 11 Niederwald 8 20 Evolène 97 121 Vernamiège 12 25
Blitzingen 13 29 Obergesteln 9 40 Hérémence 54 178 Vex 50 114
Ernen 7 43 Oberwald 9 3 Mase 36 25
Fiesch 4 64 Reckingen 35 19 __, . , .
Fieschertal 9 21 Ritzingen 12 2 District de Slon
Geschinen 11 13 Selkingen 22 — Arbaz 23 70 Savièse 96 291
Gluringen 5 17 Steinhaus 8 5 Bramois 76 46 Sion 486 280
Lax 24 18 Ulrichen 37 20 Grimisuat 73 18 Veysonnaz 30 10

Salins 40 30
District de Rarogne Oriental

Betten 10 57 Greich 19 - Dls,rict de Conthey
Bister 13 3 Grengiols 19 78 Ardon 95 153 Nendaz 210 292
Bitsch 45 11 Martisberg 6 2 Chamoson 196 125 Vétroz 87 96
Filet 2 8 Morel 27 17 Conthey 447 175
Goppisberg 16 6 Ried-M8rel 30 7 ^^ de Marllgny

District de Brigue Bovernier 28 52 Martigny-Combe 98 77
Birgisch 20 25 Naters 36 153 Charrat 46 64 Martigny-Ville 149 109
Brigue 84 149 Ried-Brigue 27 47 T

F«llv
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40 
73

Briierbad 5 9 Simplon 4 55 arables 87 54 Saillon 33 15
Glis 5 116 Thermen 20 49 J* ?

atlaz « ™ Saxon 101 126
Mund 78 12 Zwischbergen 12 13 ïfytron 160 87 Trient 34 9

Martigny-Bourg 71 92
District de Viège District d'Entremont

Baltschieder 23 3 St-Nicolas 217 19 Bagnes 220 349 Orsières 164 124
Eisten 34 25 Stalden 82 22 Bourg-St-Pierre 36 25 Sembrancher 11 73
Embd 34 7 Staldenried 35 11 Liddes 30 101 Vollèges 96 49
Eyholz 17 5 Tâsch 24 3
Grachen -105 13 Tôrbel 63 41 District de St-Maurice
Randa 10 42 Viège 61 89 _ „ on ._ __
Saas-Almagel 20 12 Visperterminen 25 79 Collonges 30 36 Mex 27 —
Saas-Balen 39 23 Zeneggen 31 40 Dorénaz 30 45 St-Maurice 99 43
Saas-Fee 41 23 Zermatt 4 51 Evionnaz 66 43 Salvan 13 109
Saas-Grund 18 64 Finhaut 33 21 Vernayaz 126 64

Massongex 54 10 Vérossaz 36 32
District de Rarogne Occidental

District de Monthey
Ausserberg 68 14 Kippel 3 61
Blatten 3 52 Niedergesteln 28 20 Champéry 22 139 Troistorrents 56 267
Bûrchen 28 60 Rarogne 14 61 Collombey-M. 149 34 Val d'Illiez 26 159
Eischoll 20 84 Steg 29 43 Monthey 195 89 Vionnaz 74 53
Ferden 14 52 Unterbâch 43 37 Port-Valais 209 1 Vouvry 103 77
Hothen 43 6 Wyler 8 64 St-Gingolph 81 16

District de Loèche
.„ „„ , T . nn RECAPITULATION PAR DISTRICTSAgarn oi 7 Inden — 20
Albinen 11 56 Leuk 28 91 Conches 312 406 Sion 829 745
Bratsch 30 3 Leukerbad 10 54 Rarogne Or. 187 189 Conthey 1035 841
Ergisch 2 47 Obéreras 6 33 Brigue 291 628 Martigny 1002 1033
Erschmatt 60 5 Salgesch 11 100 Viège 883 542 Entremont 587 721
Feschel 31 1 Turtmann 12 82 Rarogne Occ. 301 554 St-Maurice 714 403
Gampel 35 87 Unterems 20 7 Loèche 312 676 Monthey 915 835
Guttet 19 12 Varen 4 71 Sierre 1286 876 Militaires 42 21

Hérens 616 641 «mo ql11District de Sierre 9412 9ln

* * *Ayer 83 3 Mollens 16 34
Chalais 68 105 Montana 56 35 Les électeurs ont accepté par 289,569 oui
Chandolin 29 12 Randogne 36 36 contre 122,574 non un arrêté fédéral revisantChermignon 66 86 St-Jean 38 25 _ ¦> ____ . i -, n _ i n _.¦__ __ ¦ r 'j -  i
Chippis 29 18 St-Léonard 51 69 I article 12 de la Constitution fédérale, tou-
Granges 89 7 St-Luc 46 17 chant l'interdiction des décorations. Le Valais
Grimentz 24 18 Sierre 318 92 s'est prononcé par 4836 oui contre 8217 non.
Grône %0 1Î? Xenthône ?i ?° Les cinq cantons romands ont rejeté le projet ,Icogne 33 15 Veyras 12 14 . ,. H , „ n J i>
LenS 84 93 Vissoie 49 16 tanc"s que tous les cantons allemands 1 accep-
Miège 58 61 taient à de fortes majorités.

BIBLIOGRAPHIE
LA NOUVELLE TECHNIQUE DU SKI. — Méthode

d'enseignement collectif et d'apprentissage indivi-
duel. — Par Max Winkler. — Traduit de l'alle-
mand par Jacques Seiz.

La technique de l 'Arlberg, qu'enseigne la célèbre Eco-
le de skl, fondée par Hannes Schneider à Sant-Anton ,
(Autriche) est très répandue en Autriche et en Allema-
gne, et mérite de connaître la faveur des skieurs fran-
çais.

Qu'il s'agisse de descendre à toute vitesse, d'exécu-
ter un virage ou un airêt, cette technique propose tou-
jours le mouvement le plus propre à conserver l'équi-
libre et le moins fatigant. Le skieur novice n'a aucu-
ne peine à apprendre le „stemmbogen", grâce auquel
U sait blen'ôt se diriger comme il l'entend : cela lui don-
ne une grande confiance en soi et lui permet de se lan-
cer sur des parcours de difficulté moyenne. Avec le..christiania", le ..stemmbogen", et les mouvements in-
termédiaires entre les deux, le skieur exercé est par-
faitement armé pour affronter toutes les difficultés de
la montagne.

— Quel sacrifice ! et quel avenir pour cet-
te petite âme exquise, pensait-elle.

D'un geste autoritaire, Serge Orlof avait
pris la main de sa fiancée et la plaçait sous
son bras.

Il était naturel qu'il recherchât une occa-
sion de tête à tête, et les groupes s'écartèrent
sur leur passage.

Il la conduisait vers les serres, et commen-
çait de s'irriter de cette froideur silencieuse
et de ces yeux obstinément baissés.

— Ne voulez-vous pas me regarder au
moins une fois, Liane ? demanda-t-il , s'effor-
çant à la douceur.

Docilement elle leva vers lui le fugitif et
tremblant regard d'une biche aux abois.

Et si cruel qu'il fût , Serge Orlof sentit que
ce regard allumait en lui une lueur de pitié.

Mais l'orgueil domina vite la pitié.
— Quelle répugnance je vous inspire ! dit-

il entre ses dents serrées.
Mais lady Adine était parvenue à se glisser

près d'eux, et effleurait les joues de Liane
d'un baiser.

— Ma charmante ! Comme je vous félicite !
Je suis vraiment heureuse en pensant à l'ave-
nir de bonheur qui s'offre à vous !

— Vous êtes prophète de bonheur, mada-
me... et surtout très fidèle amie de ma mère...

C'étaient les premiers mots qu'elle pronon-
çait, et il y mit un accent de froide raillerie
destinée à couper à jamais toute intimité avec
la complice de sa mère.

En quelques heures, l'enfant était devenue
femme. Sa candeur, son respect filial, sa foi

Max Winkler, professeur du Ski-Club de Bavière, fait
autorité en Allemagne, où son livre connaît un succès
considérable. L'ouvrage est conçu sous la forme d'un
cours de,, skl. En pédagogue expérimenté , Max Win-
kler a su analyser les différents mouvements et les pré-
senter de façon à n'imposer a l'élève;queJ' effort mini-
mum. Les 143 exercices dont se compose sa métho-
de d'enseignement sont sériés en cours de débutants ,
cours supérieurs, cours pour adultes disposant de
peu de temps. Ils embrassent, à côté de la technique
principale, un certain nombre de techniqueslsecondai-
res que tous les skieurs, même les plus exercés, pour-
ront étudler ' avec le plus grand profit.

Un vol^relié toile (18x13) de 148 pages, avec 51
croquis dans te texte el 128 photographies filmées.—
Librairie Dardel,%Chambéry.

En venle dans les librairies du Valais.

— Pour la fête de ma femme, je vais lui offrir ,
comme surprise, une lessiveuse automatique.

— Croyez-vous que cela sera une surprise ?
— Sûrement , parce qu'elle s'attend à une paire de

boucles d'oreilles I

en l'humanité, sa confiance en la vie, gisaient
à ses pieds, pauvres dépouilles dont elle ne
cherchait même pas à ramasser les débris.

Dolly s'était rapprochée elle aussi.
Le regard aigu de Serge Orlof fouilla du

regard son visage légèrement décomposé, et
son ironie se fit impertinente, taudis qu 'il di-
sait de façon à n'être entendu que d'elle seule:

— Ma chère belle-maman, vous avez certai-
nement dit la vérité ce matin, en m'annon-
çant que votre fille consentait à m'épouser,
mais n'avez-vous pas quelque peu exagéré en
vous portant garante qu'elle m'aimerait ?

— L'amour vient toujours... avec le temps !
— Vraiment ! j 'aurais plutôt cru qu 'il s'en

allait avec le temps, railla-t-il.
— Le vôtre peut-être s'en ira... mais le sien

viendra. Les femmes ne commencent jamais...
Il l'interrompit en riant :
— Ma chère, dit-il de peus en plus imperti-

nent, vos théories sont nouvelles, et me voilà
convaincu que, non seulement votre fille,
mais vous-même, êtes toute pureté, toute per-
fection et toute résistance à l'amour avant un
long siège, mis par ces pauvres hommes aux
pieds de vos charmes !

Dolly le gratifia du plus exquis de ses sou-
rires, tout en pensant qu'elle l'étranglerait
volontiers, si la chose était possible, et sans
risques.

Pendant ce dialogue, Xénia était revenue
vers Liane.

— Ma chère petite, vous êtes encore bien
pâle, et vous semblez glacée. Nous avons été.
je le crains, trop égoïstes en vous forçant à
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demande : 15 portiers , 25 femmes de chambre, 5 filles
de salle ler rang (2 langues), 3 sommelières ler rang,
5 sommelières 2uie rang , 7 'Illes de salle volontaires.
4 sommelières volon'aires , 2 blanchisseuses 9 bonnes
t\ tout faire simples, lObonnesàtoutfair e sachant cuire
5 casseroliers , 13 filles d office , 14 filles de cuisine , 7
cuisinières à café, 7 cuisinières 2me rang, 2 cuisiniè-

res 1er ranz

Hôteliers, Club Alpin et Ski-Clubs
Instituts et Hôpitaux

soutenez l'industrie du Pays et achetez les
couvertures de laine à la
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d'instruments anciens et nouvi-aux ainsi que celles
des archets. Notre travail et garanti .

Spécialité de CORDES JUSTES t
Marina (Silver_D).'PIra8tro, Silvestre

FŒTISCH FRÈRES S. A., Lausanne
Roe de Bourg
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Envoi franco de notre Catalogue illustré de Lutherie

Pianos - Harmoniums
Vente, Location , Echange ,
Accordage et Réparations

Grand choix de

Gramophone* et Disques
violons - mandolines - Guitares
violoncelles - Accordéons - TamDours
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quitter votre chambre.

— J'ai très froid , avoua Liane, et je vou-
drais bien pouvoir me retirer encore, ne fût-
ce que quelques heures...

— Hélas, ma pauvre enfant , je n'ose vous
le conseiller... personne ne comprendra... et...
mon frère...

— Je resterai en ce cas, coupa Liane.
Renonçant à toute résistance, elle se laissa

tomber sur un fauteuil et reçut , avec résigna-
tion, les félicitations de ceux qui étaient là.

« Qu'importent quelques heures de martyre
en plus oij moins ? » pensait-elle, offrant un
front impassible à la curiosité, à la malveil-
lance et aux jalousies.

— Elle est merveilleuse, décréta un diplo-
mate français, venu là par le hasard d'une
invitation au cercle, et qui ne connaissait rien
de ce milieu.

— Hier, une idéale enfant souriait à la vie,
aujourd'hui une femme terrassée par elle, lui
souffla celui qui l'avait fai t  inviter.

— En tout cas, c'est une de ces beautés
dont il est difficile d'écarter son regard , con-
clut le vieillard.

Un instant , les yeux de Liane se fixèrent
sur sa mère et, pour la première fois, un peu
de sang vint à ses joues.

Sa mère, cette petite femme à demi-nue
dans un nuage de tulle rose ! — comme les
autres d'ailleurs — riant sans relâche et sans
autre préoccupation que celle de montrer ses
jolies dents. |•-. '«.}«. f

Sa mère, si gaie, si vivante, et qui portait
une fortune en diamants sur ses épaulea...

Etait-ce donc vrai qu'il fallait ce mariage pour
la sauver de la ruine et du déshonneur ?

Un doute effleura l'âme soudain mûrie de
l'enfant confiante... Son regard s'assombrit et
un indicible mépris fit se relever le coin de
ses lèvres exangues.

Quelques heures plus tard , le jeune prince
de Galles faisait son entrée dans la salle de
bal et Orlof le conduisait aussitôt vers sa fian-
cée.

Courtoisement, le futur souverain dit son
admiration à son hôte en même temps qu'il
lui offrai t  ses félicitations.

Mais comme Dolly s'avançait vivement, re-
doutant une incartade de sa terrible fille, il
se détourna des fiancés pour offrir ses com-
pliments à la mère.

— Mademoiselle de Bulmer est une beauté
accomplie, et sa réception à la cour sera un
triomp he, dit-il gracieusement, mais je crois
que cette fête se prolonge un peu trop à son
gré... elle paraît vraiment fati guée...

« Et surtout malheureuse, ajouta-t-il « in
petto ». Quel crime de sacrifier cette délicieu-
se enfant à un homme comme Orlof.

Quelques minutes plus tard , il fi gurait en
face de Liane dans le quadrille d'honneur qui
ouvrait le bal, et sa pitié s'accrut.

Il vit son fiancé lui poser une question, et
il entendit la froide et calme réponse.

— J'ai obéi à ma mère, prince, ne m'en de-
mandez pas davantage !

(A suivre. )

Pendant l'hiver rlflonreax, songw nnx petits oiseaux)

Closuit & C'8, Banque de Martigny
Maison fondée en 1871
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I Ijiîl formes

aux meilleures conditions

LABORATOIRE d'analyses
Renseignements gratuits sur demande

Analyses des urines
» des matières fécales
> des crachats
» des denrées alimentaires
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» toxicologiquei
» microscopiques
> spéciales de tous genres
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kyanisés
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DP Henry UJU1LL0UD, Dioliw s. Sion

Bouchons
Tuyaux - Robinets - Raccords

Toutes machines et fournitures en général
pour la cave

Ugo ARDiN
6, Rue Pradier — Genève
Maison de confiance sp écialisée dans les

soins à donner aux vins
Deviset toutes indications pour installations

moderne de
mise en bouteilles - Filtres
Pompes - Démonstrations

En nous consultant vous vous assurez le :
Maximum de sneees !
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Depuis à terme 3à5anS 472%
caisse d'Epargne 4%

('garantie par dépô ts de titres suisses, selon
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Corsets hygiène
Porte-j arretelles

Y

Voyez nos vitrines

Tapis de lits blancs
Tapis blancs gaufrés 120/210 210/210

6.— 8.50
En qualité plus lourde 7.50 10.50
En reps bonne qualité

160/220 180/220 210/220
9.— 10.— 11.50

et autres nombreuses qualités.

COUPCS fOilC pour lingerie
Shirting blanc pour lingerie

80 cm., la coupe de 5 m. 2.95
Madapolam blanc pour bonne lingerie

courante, 80 cm., la coupe de 10 m. 8.50
Cretonne blanche I*, la coupe de 10 m. 11.50

Noos recommandons
toutes nos toiles qui sont de fabrica
tion SUISSE et sans^apprêt. ^̂ sssz

Linges de toilette
Linge nid d'abeille blanc

Liteaux rouges 42/70, le linge 0.50
48/90, le linge 0.75

Linge nid d'abeille, tout blanc
qualité d'usage, 53/100 1.15

Le même en qualité extra 57/105 1.90 1.50
Linge éponge blanc 45/80 0.90
Linge éponge blanc 50/100 1.10
Linge éponge qualité éprouvée

franges nouées, 60/100 2.30 1.70

Literie confectionnée
Duvet confectionné, croisé, écru , intérieur

plume, grandeur 100/135 15.50 20.—
Duvet confectionné, fourre sarcenet

intérieur mi-duvet 100/135 120/150
24.— 31.—

Duvet confectionné, fourre sarcenet
intérieur édredon 100/135 120/150

26.— 41.—
Oreiller confectionné, en croisé

intérieur plumes, 60/60 5.25 7.50
Traversin confectionné , en croisé

intérieur plumes, grand. 50/90 50/120
7.80 9.90

Important ŝco t̂e r 5
comptant en timbres verts.

Comparez nos prii
Vouez nos étalages

Un moyen commercial d'empêcher le consommateur valaisan de s'approvisionner en dehors du canton :
Vendre très bon marché des qualités irréprochables et garanties

Expéditions franco contre remboursement

—«H!—-

Le blanc sera vendu exceptionnellement bon marché pendant
cette vente. Cette fois encore chacun pourra profiter de cette Voyez nos vitrines
occasion pour couvrir ses besoins et faire ses provisions.

Literie Dazm blanc
rayé, bonne qualité, pour enfourrage

120 cm. 135 cm. 150 cm

Draps de lit confectionnes
En toile écrue, double chaîne

162/245 180/245
3.90 4.50

En toile écrue, autres quai., 4.95, 5.80 et 6.—
En toile blanchie, double chaîne

bonne qualité 170/255 180/255 200/270
6.50 7.40 8.20

Autres nombreuses qualités à festons et à jours
Différents prix

Toiles blanches
Simples largeurs

Série I :
Toile coton pour lingerie d'enfant , le m. 0

Série II :
Madapolam , article souple, 80 cm. le m. 0

Série III :
Renforcé blanc, qualité solide le m. 1

Série IV :
Macco, qualité supérieure le m. 1.

Série V :
Cretonne blanche « Toile Ecole », très soli

le m. 1,
Série VI :

Renforcé extra i Spéciale « pour chemi.
d'homme, le m. 1,

Série VII :
Macco, I", 80 cm. le m. 1.80 1.60 1.

Linges
de cuisine au mètre
1. Linge de cuisine, coton

écru, bordure rouge ,
largeur 43 cm. le m. 0.40

2. Linge de cuisine, coton ,
carreaux rouges, lar-
geur 44 cm., le m. 0.65

3. Linge de cuisine, % fil
écru, bord rouge, lar-
geur 45 cm., le m. 0.75

4. Linge de cuisine, % fil ,
à damier, avec bord
rouge. 45 cm., le m. 0.95

Linges
de cuisine au mètre

Lit métallique, laqué bleu , or ,
exclusif , sommier à boudins

Grandeur 80/185, le lit 55,
Grandeur 90/190, le lit 60.

5. Linge de cuisine, coton
encadré, à carreaux
rouges, 45/70 0.45

6. Linge de cuisine, coton
encadré à bord rouge,
44/88, H fil 0.70

7. Linge de cuisine, mi-
blanchi , carreaux rou-
ges, 44/88, % fil 0.80

8. Linge de cuisine, V* fil ,
à carr. roug., 50/100, 1.10

Autres nombreuses quai

modèle
Couchette laquée
fabrication suisse,

deux côtés
Grandeur 70/140, la

blanc, article de
sommier réglable,
s'abaissant.
couchette 48.— net

Garnitures de fenêtres - Vitrages
Lambrequins - Brise-bise - Tapis

Moquettes - Linoléums

Taies d'oreillers
En toile blanchie 60/60 0.90
En bazin rayé 60/60 1.25
Taie d'oreiller en toile blanchie

avec motif broderie 1.40
avec motif et à jours 2.20 1.70

Taie d'oreiller avec ourlet et à jours 1.60
Taie d'oreiller avec motif , broderie

et à jours 3.50 2.70
Taies d'oreillers en toile mi-fil.

Prix suivant qualités.

Toiles ecrnes
et blanchies, pour draps de lits

Toile écrue, double fil , largeur 150 cm. 1.
Toile écrue, double fil, largeur 160 cm. 1.
Toile écrue, double fil , largeur 180 cm. 2.

Autres qualités à 2.80 2.
Toile écrue, double fil , I", 200 cm. 3.20 3.
Toile blanchie, bonne qualité, 170 cm. 2.
Toile blanchie, qualité d'usage. 180 cm.

3.70 3.50 3.
Toile blanchie, quai. d'us.. 200 cm. 4.— 3.
Toile mi-fil blanchie, qualité recommandée

160 cm. 180 cm. 200 ci
3.80 4.50 4.20 4.80

Tablier blouse
Réclame

Tablier blouse, toile blan-
che très bonne qualité
105 110 115 120

4.50 4.80 5.— 5.30

couleur, gris, bleu, mauve
100-105 110-115 120-125

3.60 3.80 4.—

A NOTRE
RAYON DE

fl& £fe£ Pendant la quinzaine
11119 de blanc
10% d'escompte

1.40 1.60 1.80
Autre qualité 2.30 2.60
Damassé blanc, qualité supérieure

largeur 120 cm. 3.20
largeur 135 cm. 3.50
largeur 150 cm. 3.80

Indiennes pour enfourrage, larg. 135 cm. 1.30
Croisé écru pour coussins, oreillers et

traversin, larg. 120 cm. 135 cm. 150 cm.
2.50 2.70 _ÛTo

~~

Sarcenet duvet , article très serré
larg. 120 cm. 135 cm. 150 cm.

8.— 3.50 3.90
Coutil matelas, article recommandé et de fa-

brication suisse, 120 cm. 135 cm. 150 cm.
le m. 2.30 2.60 2.90

~

fourres de duvets en
bazin et damas

Fourres de duvets en bazin blanc bonne
qualité 100/136 120/150 135/170

, 5.30 5.80 7.20

LSnÛCIÎC et fantaisie
Il serait :trop long d'énumérer ici tous les arti cles
contenus dans ce rayon. Vous y trouverez un choix
de» plus complet en lingerie classique et fantaisie
confectionnée très soigneusement malgié la modicité
des prix.

Linge de table
Serviette coton, 55/55 la pièce 0.60
Nappage assorti, en 135 cm. le m. 2.50
Serviette coton, damassée, 60/60

la pièce 1.50 1.40 1.20 1.— 0.90
Nappage assorti , 135 cm., 140 cm., 3.80 2.80
Serviettes mi-fil, 60/60, la pièce 1.40 1.—
Nappe assortie, 140 cm. le m. 3.50
Beau choix en nappes encadrées et serviettes

assorties, fil et mi-fil.

Fournitures pour literie
Crin végétal, qualité supérieure, le kilo 0.50
Crin animal, mélangé, tampico, noir ou gris

le kilo 6.— 4.—
Crin animal, blanc, qualité magnifique

le kg. 13.—
Plumes pour coussins la livre 1.60 0.95
Plumes pour oreillers la livre 2.80
Mi-duvet , belle qualité 5.60 4.—
Edredon fin

la livre 13.50 12.— 10.— 8.50 6.—

/
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Les beignets
Les beignets dorés et croustillants , aussi minces

qu'une feuille dc papier , étaient le traditionnel des-
sert du mardi-gras dans notre enfance. On les ser-
vait toujours accompagnés d'un compotier de crème
au chocolat , et malgré l'appétit avec lequel nous les
accueillions, comme la pyramide était de belle tail-
le, il en restait toujours pour le goûter et le dessert
du lendemain.

Voici quelle était la composition de ces fameux
beignets. Matériaux : une demi-livre de farine , deux
œufs, une pincée de sel, un peu de rhum , une cuil-
lerée à soupe de sucre. La cuillerée à soupe de su-
cre n'est mise que pour amollir la pâte, les beignets
étant suffisamment sucrés par le sucre dont on les
saupoudre après cuisson.

11 n'est pas nécessaire de faire la pâte d'avance ,
car elle n'a pas besoin de reposer. Mais je vous con-
seille de la préparer pas mal d'avance et de vous
occuper des beignets bien avant l'heure de les ser-
vir, car ils demandent pas mal de temps, surtout
pour les faire frire. Du reste il est facile de les te-
nir au chaud, et d'ailleurs on peut les servir froids
ou tièdes.

Mettre la farine dans un saladier en faisant un
trou au milieu , dans lequel on casse les deux œufs.
Avec une fourchette , les briser un peu , puis ajouter
le sel, le sucre et un peu de rhum (une cuillerée à
soupe environ) .

Mélanger avec la farine, toujours en se servant
de la fourchette. Quand tout est bien mélangé, vous
séchez votre pâte en ajoutant de la farine , de ma-
nière à obtenir une consistance assez ferme pour
l'étendre au rouleau. Vous coupez votre pâte en
deux morceaux , afin de pouvoir l'étendre plus faci-
lement. Après avoir fariné la table, vous prenez un
de ces deux morceaux et vous l'étendez excessive-
ment mince, aussi mince que vous pourrez.

Avec la roulette à pâtisserie , vous découpez des
carrés de 8 à 10 centimètres de côté, carrés irrégu-
liers cela n'a aucune importance, et vous faites 3 ou
4 raies à l'intérieur de chaque morceau. Pour ces
raies, il faut appuyer avec la roulette assez forte-
ment. A la cuisson , les parties se séparent les unes
des autres en s'écartant et l'on obtient de jolis bei-
gnets légers.

Les faire frire à graisse très chaude. Il ne faut
en mettre que deux ou trois à la fois , car ils dou-
blent à la cuisson de deux fois. Ne pas les quitter.
Les retourner dès qu'ils sont légèrement colorés
d'un côté. Aussitôt dorés, ils sont cuits. Les retirer
et les remplacer au fur et à mesure par d'autres.

Il est utile de se faire aider par une seconde per-
sonne qui sucre chaque beignet aussitôt retiré de la
friture. Si cette personne est atteinte de tremble-
ment , cela avancera d'autant plus l'ouvrage.

Pour la mousse au chocolat , faire fondre du cho-
colat dans du beurre bien frais. Séparer les jaunes
des blancs d'œufs. Incorporer en tournant hors du
feu , les jaunes un à un dans le chocolat fondu dans
le beurre. Battre les blancs bien fermes, mélangez-
les rap idement à l'appareil. Remp lir des petits ra-
mekins et mettre au frais.

Si le chocolat est peu sucré, ajouter du sucre se-
moule en battant les blancs.

Il faut compter deux barres de chocolat et deux
œufs pour six personnes.

• • •
Beignets de pommes. — Prendre des pommes bien

tendres — calvil|e, reinettes ou canada — les éplu-
cher, les couper en rouelles en les épépinant. Les
mettre dans une terrine et les saupoudrer de sucre
et de canelle en poudre, arroser d'une cuillerée de
rhum, les remuer et laisser séjourner une demi-jour-
née. Tremper ensuite chaque morceau dans une pâte
à beignets , les frire à friture très chaude, les servir
poudrés de sucre.

MELANIE.

VALA S
Cours de répétition 1931

Les intéressés sont informés que les affiches fé-
dérales de Mise sur pied ont été envoyées à toutes
les communes pour être affichées pendant toute l'an-
née aux endroits habituels. Il est rappelé à chaque
homme astreint aux cours de prendre note sans re-
tard de leur date, les affiches pouvant être dété-
riorées dans le courant de l'année.

Association agricole du Valais
L'assemblée générale des délégués à l'Association

agricole du Valais est convoquée dimanche 15 fé-
vrier 1931 à 10 h., à la grande salle du Casino , à
Sion.

Ordre du jour : l. Vérification des pouvoirs des
délégués ; 2. Protocole ; 3. Rapport présidentiel ; 4.
Nominations statutaires ; 5. Nomination du prési-
dent ; 6. Budget 1931, cotisations ; 7. Concours de
vignes en 1931 ; 8. Concours à demander pour 1932 ;
9. Fixation de l'assemblée de printemps ; 10. Lectu-
re des rapports des concours de 1930. Proclamation
des lauréats et distribution des récompenses ; 11.
Divers et propositions individuelles.

La séance sera interrompue après la liquidation
des neuf premiers objets à l'ordre du jour , et à 12
heures un dîner en commun sera servi au Café de
la Planta (fr. 3.— par personne) .

Les tractanda 10 et 11 feront l'objet de l'assem-
blée publique qui sera tenue à 13 h. 45, au môme
endroit que la séance du matin.

Une condamnation
L'automobiliste qui , l'été dernier , provoqua, ù

Noës, la mort de Mme Anne-Marie Locher , a été
condamné à six mois de prison avec sursis et aux
frais de la cause. Les indemnités au civil avaient
été réglées auparavant.

On sait qu 'à cette occasion , notre journal avait
versé une indemnité de 500 francs aux ayants droit
de la victime, en sa qualité d'abonnée.

ARGENTURE NICKELAGE
ED. MEIER

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
8e recommande par un travail rapide , soigné
à prix modéré . Atelier et Bureau prin-
cipal , 33, rue AI. x Gavant. Acacias ,Genève

Téléphone S2.0I2 

Appel aux tireurs valaisans
Après la régulière période d'accalmie pen-

dant la froide saison, les stands vont bientôt
rouvrir leurs portes et nos sociétés de tir re-
prendront leur activité accoutumée.

Dans les annales du tir, l'année 1930 res-
tera pour notre canton une date mémorable
tant sous le rapport du développement de no-
tre beau sport national que pour les résultats
obtenus, et nous devons ici principalement
rappeler le brillant succès du tir cantonal à
St-Maurice qui a droit à sa large part d'hon-
neur en la circonstance. 1930, on peut le dire,
a vu le réveil du tir en Valais, et nous a ré-
vélé qu'il existe dans notre canton des élé-
ments susceptibles de nous réserver dans ce
domaine les plus agréables surprises.

On sait qu'incombent à la ville de Viège
l'honneur et le privilège d'organiser le pro-
chain tir cantonal valaisan de 1931 ; cette ma-
nifestation aura lieu les 6, 7, 8, 13 et 14 juin
prochain et coïncidera avec l'inauguration du
nouveau stand de cette ville. La presse valai-
sanne a déjà reproduit l'appel que le comité
d'organisation a lancé à tous les amis du tir ,
et, à ce sujet, nous ne saurions que recom-
mander vivement à nos tireurs de participer
nombreux à cette joute qui, à n'en pas dou-
ter, sera un nouveau fleuron à la gloire et au
développement du tir en Valais. Certains que
Viège, en cette occasion, saura se montrer à
la hauteur de sa tâche, nous avons aussi la
conviction intime que notre prochain tir can-
tonal verra surgir de nouvelles révélations et
améliorations de résultats.

L'année 1930 a aussi vu , dans notre canton,
la fondation de la Société des matcheurs va-
laisans ; cette association, régulièrement cons-
tituée en novembre dernier, représente l'élite
de nos tireurs. Bien qu'intimement liée dans
son esprit à la Fédération valaisanne des Ca-
rabiniers, elle est cependant un organe indé-
pendant de celle-ci. La Société des matcheurs
a été créée dans le but très louable de faire
mieux ressortir les vedettes du tir dans notre
canton et c'est par elle que pourrait se réali-
ser l'espoir pour le Valais de voir un groupe
de ses tireurs participer aux tirs éliminatoires
qui se font chaque année pour la composition
des équipes appelées à se disputer l'honneur
de fournir les tireurs suisses aux tirs interna-
tionaux.

Là Société des matcheurs valaisans a déjà
un contingent réjouissant d'adhérents, mais
ce nombre est insuffisant et pourra sûrement
être augmenté sensiblement, car nous savons
qu'il existe quantité de tireurs en Valais ca-
pables de faire honneur à notre société.

C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui un
cordial et pressant appel à tous nos amis du
tir de venir nombreux nous encourager par
leur adhésion à notre société. On sait que les
conditions d'admission ont été rendues plus
attrayantes du fait de la réduction du chiffre
porté à 410 points au lieu de 420 exigé chez
les tireurs vaudois. Ainsi tout tireur pouvant
atteindre le résultat de 410 points sur 600
dans les trois positions (20 coups par position)
sur la cible à 10 points, peut être admis dans
notre société à condition de nous faire parve-
nir sa demande appuyée par la signature d'un
membre du comité de sa société attestant l'ob-
tention de ces résultats. (Le tireur devra na-
turellement faire partie d'une société de tir
affiliée à la Fédération valaisanne des Cara-
biniers.)

Cette demande devra être transmise à M.
Marc Roduit , à Leytron, secrétaire de la So-
ciété des matcheurs valaisans, pour le lor mars
au plus tard , et le postulant recevra en retour
une carte d'inscription et une carte de tir à
120 coups, selon les conditions des tirs inter-
nationaux ; ces 120 coups devront être tirés
sous contrôle, et la carte, remplie, devra être
retournée à M. Roduit pour le 15 avril. Sui-
vant les résultats obtenus, le candidat rece-
vra ensuite une convocation pour participer
en date du 17 mai au premier tir éliminatoire
qui décidera de la participation éventuelle du
groupe valaisan au championnat intercanto-
nal romand.

Le tir peut, sans contradiction, être classé
comme le plus beau des sports ; il développe
le sang-froid , la maîtrise de soi-même, il exige
du courage, du calme, de la persévérance et
constitue un précieux facteur dans le déve-
loppement de la vue. C'est un sport patrioti-
que, notre antique sport , symbole d'union na-
tionale, celui qui contribue le plus à élever le
moral de l'individu, à rendre une nation forte
et puissante et par conséquent redoutable à
ceux qui pourraient être tentés de l'attaquer.

Nous osons donc caresser l'espoir que les as
du guidon valaisan viendront nombreux nous
encourager en nous donnant leur adhésion, et
c'est dans ces sentiments, chers amis tireurs
valaisans, que nous vous convions au dévelop-
pement de notre tir national , pour l'honneur
de notre cher canton.

Le Comité de la Société des Matcheurs
valaisans :

Le Secrétaire : Le Président :
Marc RODUIT. Charles DELEZ

L'apprentissage d'un métier est le ca
pital le plus sûr que des parents puis
sent léguer à leurs enfants.

Fanfares villageoises du Centre
Le ler février, les délégués de cette association se

sont réunis à Saxon sous la présidence de M. Octa-
ve Giroud , de Charrat. Il a été décidé d'organiser ù
Saxon , le 10 mai , le festival de 1931 dont l'organi-
sation revient ù l' « Helvetia » d'Isérables. On sait
que la situation topographi que de ce village haut
perché ne se prête guère i\ une manifestation d'un
millier de personnes. Lors de la dernière fête , la
neige s'était aussi mise de la partie.

On a admis dans la Fédération l' « Echo d'Orny »
d'Orsieres et décidé l'édition d'une brochure histori-
que en 1932 à l'occasion du cinquantenaire de la
Fédération , dont la fête se tiendra à Conthey.

Les fidèles serviteurs
Dans la liste des employés récompensés en 1930

par la Société suisse des Hôteliers , pour années de
service dans in même maison , nous relevons les
noms suivants :

Rodol phe Chanton , 42 ans, et Mlle Antoinette
Walker , 40 ans, aux Hôtels Seiler , à Zermatt ; Ul ys-
se Haenggi et Emile Serex , 12 ans, à l'Hôtel Belle-
vue, à Sierre ; Jean Chiochetti , 12 ans, au Mont-
Cervin , ù Viège ; Jérémie Duc, 10 ans, aux Diablons.
à Zinal.

Société des pêcheurs de la Vièze
Tous les membres de cette société , actifs el pas-

sifs , sont convoqués en assemblée générale annuelle
à llliez , le dimanche 15 février 1931. à 15 h., Res-
taurant communal , avec l'ordre du jour suivant :

Rendement des comptes de l'exercice 1930 ; Re-
nouvellement du contrat d'affermage pour
1932 ; Propositions diverses.

Banque Populaire de Martigny
Une soixantaine d'actionnaires ont assisté à la

troisième assemblée générale de la Banque Populai-
re de Martigny , lundi , à l'Hôtel Mart y, à Martigny-
Gare. L'assemblée a ratifié les comptes de 1930 et
décidé, après divers amortissements et versements
au fonds de réserve , la répartition d'un dividende
de 5%. Le Conseil d'administration a été réélu pour
trois ans. Il est composé de MM. Camille Crittin ,
Alphonse Orsat , Henri Defayes , Henri Spahr et
Georges Loretan.

Un « brûleur de dur »
On a arrêté , à Sion , un jeune Italien de 18 ans,

voleur déjà condamné à Berne , expulsé du territoire
helvétique, qui avait voyagé, de Milan à Brigue, sur
un essieu de vagon.

Démuni de tout , le jeune homme, sautant du
train , ù Brigue , vola des vivres , des effets d'habille-
ment et de l'argent dans une épicerie de Naters.

Il reprit ensuite le train , dans des conditions plus
confortables cette fois-ci , pour se rendre en France.

Mais le téléphone joua , et le jeune Italien , qui se
nomme Alexandre Andresano , fut p incé en gare de
Sion.

Une centenaire
Mme Dalp iaz , originaire du Haut-Valais , a célébré

à Sion son centième anniversaire. La centenaire
jouit cie toutes ses facultés.

Club valaisan Monte-Rosa, Genève
Cette société, qui a pour but de réunir les Valai-

sans de langue allemande à Genève , a tenu son as-
semblée générale au Restaurant de la Gare sous lo
présidence de M; Ed. Escher , vice-président , rempla-
çant le président M. Imboden , empêché.

Après avoir entendu les différents rapports , le co-
mité pour 1931 a été nommé comme suit : MM.
Hermann Imboden , président; membres : Ed. Schwit-
ter , Alex. Imboden , Emil Fafri , Paul Ecœur , Ed.
Escher , Th. Ambort.

Un bai de carnaval aura lieu prochainement au
local . Hôtel du Valais , chez notre collègue Imboden ,
Une excellente choucroute préparée par le restaura-
teur Escher et garnie de viande du Simplon , a ter-
miné la soirée. Vers 23 h., notre président salua en-
core 40 présents et donna rendez-vous à tous au
Carnaval. Un membre.

G Y M N A S T I Q U E
Cours pour moniteurs

Le cours organisé en vue de la préparation et de
la mise nu point des exercices imposés pour la pro-
chaine fête cantonale a, dimanche dernier , attiré à
Sierre l'ensemble des moniteurs et sous-moniteurs
de nos sections. Au fait , le Comité technique — qui
assumait lui-même la direction de ce cours — a eu
le plaisir d'enregistrer une très forte participat ion
puisque plus de 40 gymnastes avaient répondu à son
appel.

Durant sept heures de cours , on a passé en revue
les diverses épreuves qu'auront à exécuter les sec-
tions qui prendront part au concours. Hormis les
exercices de marche, les préliminaires , les sauts et
les production s à un engin de gymnastique, les sec-
tions auront à accomplir une course-estafettes qui
ne manquera pas d'intéresser et les gymnastes et les
spectateurs,

Réunion des présidents
Tandis que les moniteurs évoluaient dans la spa1

cieuse salle de gymnasti que de la cité du soleil, les
présidents des sections du.canton tena ient une brè-
ve séance dans un local voisin.

Sous la présidence toute paternelle de M. Boll ,
président du Comité central , aidé de M. Bertrand ,
président du Comité technique , on a discuté de plu-
sieurs questions d'ordre administratif. Le résultat de
cet échange de vues aura certainement une heureu-
se répercussion sur le développement futur  de l'as-
sociation valaisanne de gymnastique.

Gymnastique préparatoire
Le 3me cours , aussi important que celui cité plus

haut , aura lieu dimanche, le 15 février , à Sion. Il
sera dirigé par M. Kuster , prof , de gymnastique à
Brigue , pour les partici pants de la langue allemande
et par MM. Bonvin et Bôhler pour ceux de langue
française.

Le programme comporte l'enseignement des exer-
cices qui seront exécutés par les jeunes gens parti-
cipant aux cours d'éducation physique. On sait que
ces cours sont organisés chaque année et que leur
durée est de 60 heures. Quant ù leur uti lité , on en
a si souvent parlé que nous croyons pouvoir nous
dispenser d'y revenir. Souhaitons seulement que, de
plus en plus, notre jeune sse se rende compte du
grand rôle que joue l'éducation corporelle et que
nombreux seront les jeunes gens qui voudront tirer
profit de ces cours. M.

On peut s'abonner à toute époque de l'année
au journal

XeStHéne
Prix d'abonnement dès ce jour au 31 décem-
bre 1931 : f r .  «.50.

CHRONIQUE DE LA MODE
Robes de lainage

Maintes occupations nous contraignent souvent à
sortir d'assez bonne heure. D'autre part , beaucoup
aiment à faire une heure de marche au grand air
avant le repas de midi , ce qui est d'une hygiène ex-
cellente. Pour toutes ces courses matinales , on adop-
te une tenue très simple, volontairement dépouillée
de tout accessoire superflu ; le costume tailleur , la
robe « trotteur » , le manteau et les accessoires genre
sport composent seuls la toilette dont nous parlons ,
toilette qu 'on peut très bien , d'ailleurs , garder
l'après-midi , lorsqu 'on ne doit pas faire encore, dans
cette partie de la journée , que des achats , des visi-
tes de charité ou d'affaires et un peu de footing.
Tous les lainages conviennent , unis ou « fantaisie » ,
ainsi que le velours anglais ; dans la fantaisie, toute
la gamme des gris avec blouse ou col bleu pastel
est très goûtée actuellement , ainsi que les tweeds à
fond vcrdfttre , mouchetés de beige ; pour les petites
robes unies , le marron est peut-être In couleur la
plus à la mode, bien que le bleu-marine reparaisse
en grande quantité dans les nouvelles collections.
Beaucoup de ces petites robes ont une basque, ce
qui leur donne la ligne d'un tailleur ; elles seront
portées sans manteau avec le renard ou la cravate
de fourrure. La blouse du tailleur , le col de la robe
se font en toile de soie, en shantung, en piqué, en
broderie anglaise, sur crêpe de Chine. Les gants
sont de chamois épais ou de cuir tanné à hautes
manchettes ; les souliers , derby ou Charles IX à ta-
lons peu élevés , en box , crocodile , beau graîné ainsi
que le sac. Pas de bijoux précieux , mais un lourd
collier de fantaisie , et , nu poignet , la montre de mé-
tal nu.

Pour I après-midi , la mode aime les tuni ques. L'on
porte aussi bien des tuni ques claires sur un fond de
jupe sombre que des tuni ques semblables à un fond
de jupe qui les complète. Parmi ces dernières, beau-
coup jouent la tunique , sans en être véritablement ,
c'est-à-dire qu 'elles ne forment pas une blouse plus
ou moins longue , séparée du fourreau sur lequel el-
les sont posées. Un volant , ou parfois une ou plu-
sieurs sections de volants fixés sur la jupe, en si-
mulent l'aspect. Le plus grand avantage de ces sor-
tes de combinaisons , est de laisser la silhouette plus
mince en évitant les superpositions d'étoffe inutiles.
Souvent aussi , elles sont plus faciles à réussir et
l'ensemble y gagne en netteté.

De cette idée, vous tirerez parti pour donner une
allure neuve à vos petites robes. Au lieu de recher-
cher des dispositions de plis ou de godets plus ou
moins originales , pour rendre votre toilette person-
nelle , choisissez une jupe simple, mais adjoignez-lui
un volant qui produira cet effet de tuni que telle-
ment en vogue. Par exemple, combinez une jupe
composée d'un empiècement un peu long terminé
par un volant en forme d'ampleur modérée, Au-des-
sus de ce volant , mais à quelque distance de la tail-
le, vous placerez un autre volant presque plat celui-
là , et l'effet désiré est obtenu. Un tel arrangement
vous permet de serrer davantage la jupe aux han-
ches , sans craindre que la ligne ne marque trop les
formes derrière. S'il existe, ce léger défaut diparaît
sous la tunique et la silhouette serrée très bas n'en
paraît que plus mince. La plupart des tuniques qui
couvrent en partie le dos ont le même avantage. Va-
riez le montage du volant en le soulignant par des
piqûres , en le prolongeant par des bandes qui re-
montent à la taille.

Pour étoffer une silhouette un peu fluette , aug-
mentez l'ampleur de la tunique ou plutôt du volant
qui en fait l'effet et divisez celui-ci en sections.

Partant de la taille , le volant-tunique efface très
favorablement les hanches , et la silhouette ramenée
à des proportions plus étroites par le fond de jupe
en paraît très amincie. Prolongée par des bandes
qui s'incrustent dans le bas de la jupe , la tuni que
est , en outre , fort allongeante. Micheline.

SION
Le Carnaval sédunois

33 différents groupes sont inscrits et 12 beaux
chars feront que le cortège d'enfants de Sion peut
se classer parmi les meilleurs de ce genre. Ce sera
l'image de la joie et de la gaîté , qui défilera sous
les yeux émerveillés des parents et des spectateurs.
Et , en passant , les frais minois de nos petits nous
enverront avec le rayonnement de leurs prunelles
bleues ou brunes de gentils sourires , de ces sourires
dont ils ont seuls le secret et qui ouvrent les coeurs...
et les bourses. Et il ne faudra pas regretter de les
ouvrir un peu , puisque tout le bénéfice de cette
gracieuse manifestation va à des œuvres de bienfai-
sance.

Fièvre aphteuse
Au vu du rapport du vétérinaire cantonal , consta-

tant qu 'aucun nouveau cas de fièvre aphteuse ne
s'est produit dans la commune de Sion , depuis plus
de trois semaines, le Conseil d'Etat a rapporté les
mesures de séquestre imposées par son arrêté du 14
janvier 1931.

En conséquence , les marchés hebdomadaires au
petit bétail sont rétablis.

Soirée des Hérensards
Les ressortissants du district d'Hérens habitant

la commune de Sion sont cordialement invités à as-
sister à la soirée familière qui aura lieu le samedi
14 février courant , dès 20 heures , en la grande salle
de l'Hôtel du Midi , à Sion.

LUYZETTE
Bel-Air, 2 LAUSANNE
Conpe et préparation de
robe ou manteau .. Fr. 5.—
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,

QBNÂVS 2, Rôtisserie, Tél. 42.694



• •'•*>' ¦ •• ¦¦ • .-La saison ^
Le dernier recensement opéré en Valais, soit dans

la nuit du 21 au 22 janvier , indique sur 69 hôtels
ouverts et 3224 lits disponibles, 1656 lits occupés,
soit une moyenne d'occupation de 51,3 %. Répartis
par nationalité , ce sont les touristes anglais qui vien-
nent en tête ; ils sont suivis des Suisses, des Fran-
çais, des Belges et des Allemands. D'une façon gé-
nérale, on estime que les Anglais constituent en
moyenne le 45 % de la clientèle hivernale. La pro-
portion des visiteurs suisses a été de 15%. Viennent
ensuite , par ordre d'importance , la France, la Belgi-
que et le Luxembourg, l'Allemagne, l'Amérique, la
Hollande et l'Italie. Durant l'été 1930, par contre ,
les visiteurs suisses du Valais ont atteint la propor-
tion de 48,8 % du total , les Allemands 15.6 %, les
Anglais 15,6 % et les Français 8 %. On constate ain-
si une fois de p lus que la composition de la clien-
tèle d'hiver , en Valais , comme ailleurs , est fort dif-
férente de celle de la clientèle d'été.

MONTHEY
Colonie italienne

Le comité avise tous ses membres ainsi que tous
les Italiens habitant Monthey et les environs que
dimanche 15 courant , à 13 h. 30, aura lieu à son lo-
cal (Café du Cheval Blanc) l'assemblée générale an-
nuelle. Vu le but philanthrop ique de la Société et
la modique somme de 4 fr. par année perçue com-
me cotisation,, aucun Italien ne devrait rester à
l'écart.

Les Entremontants
La soirée annuelle des Entremontants de Monthey

aura lieu samedi 14 février , dès 21 h. 30. à l'Hôtel
dos Postes.

MARTIGNY
Carnaval 1931 — Bals de l'Harmonie
Le voici revenu. Les bals traditionnels de l'Har-

monie auront lieu les 15 et 17 février. Organisés au
Casino « Etoile », où l'on trouve confort et consom-
mations de choix, les bals de 1931, comme leurs pré-
décesseurs, seront courus. Tous ceux et celles qui
voudront oublier pour une fois leurs soucis quoti-
diens assisteront aux bals de l'Harmonie.

L'orchestre engagé est de tout premier ordre. Les
organisateurs ont tenu à profiter , en faisant leur
choix , des expériences de ces dernières années, et
ils peuvent assurer que l'ensemble qui conduira les
danses donnera satisfaction complète.

A l'Hôtel Kluser , le samedi soir , 14 crt , un bal au-
ra lieu sous les auspices de l'Harmonie. — Diman-
che, concert apéritif et thé dansant. Lundi soir,
grand concert. — Mardi gras , 17 février , concert
symphonique, banquet et thé dansant.

Société d'art dramatique « Le Masque »
Cette société, réunie mardi soir sous la présiden-

ce de M. Adrien Darbellay, a décidé de partici per
les 18 et 19 avril prochains au 2me concours de la
Fédération suisse romande des Sociétés théâtrales
d'amateurs, en lre division.

Deux comédies en un acte seront interprétées : la
pièce imposée : « Devant la porte », de Duvernois
(MSI...André Torrione, Lucien Nicolay et. Mme D.
Nicolay) et celle de choix : « L'Eté de la Saint-Mar-
tin » de Meilhac et Halévy (MM. André Torrione,
Adrien Darbellay, Mmes D. et Y. Nicolay).

Les répétitions en vue de ce concours ont com-
mencé et se poursuivent sous la direction de M. An-
dré Torrione.

Pour lui permettre de faire face aux frais de sa
partici pation , « Le Masque » a en outre décidé d'of-
frir au public de Martigny, le jour de Pâques , 5
avril , en matinée et soirée, un spectacle, à propos
duquel nous aurons l'occasion de revenir.

-i Le septième conseiller
Le corps électoral de Martigny-Ville a décidé par

153 voix contre 34 de nommer un nouveau conseil-
ler pour remplacer M. Torrione , démissionnaire. La
date de l'élection sera fixée prochainement.

Gym d'Hommes
Les exercices auront lieu vendredi , à 20 h. 30, â la

Halle de gymnastique.

Club alpin
Lu course officielle de janvier (retardée) aura lieu

dimanche 15 février à Chemin. Rendez-vous sur la
Place de Martigny-Bourg dimanche à 8 h. 30. Chef
de course -: Henri Grandmousin.

Pharmacies
Pharmacie de service du 14 au 21 février : Phar-

macie Morand , Avenue de la Gare.

Cinéma « Etoile »
Pour commencer le Carnaval dans la gaieté, le

cinéma « Etoile » présente cette semaine le film le
plus comique, le plus cocasse qui existe : «Les aven-
tures de Kohen et Kelly ù Paris ». Les scènes qui se
passent dans les cabarets de Montmartre , où nos
deux héros sont aux prises avec d'aguichantes dan-
seuses, sont inénarrables. Il est bien entendu que ce
film qui amusera follement les grandes personnes
n'est pas pour les enfants.

EN SUISSE
Un vieillard brûlé vif

Un incendie a éclaté au village de Bernex (Genè-
ve) , dans une maison occupée par M. Labesse, âgé
de 76 ans, ouvrier de campagne, et deux autres mé-
nages. La bise soufflait avec une telle violence que
l'on dut faire appel aux pompiers de Genève. On
parvint en peu de temps à maîtriser les flammes,
d'ailleurs localisées à la partie du bâtiment habitée
par M. Labesse. Celui-ci , surpris dans son sommeil ,
a été asphyxié et brûlé vif.

Le chômage
En raison de l'aggravation du chômage , la muni-

cipalité de St-Imier a décidé de se charger de la
distribution de soupe pour les chômeurs et de faire
des démarches auprès de l 'Office cantonal du tra-
vail et du Conseil d'Etat de Berne pour prolonger
de trente jours les secours de chômage et pour ob-
tenir des subsides cantonaux en faveur de tr avaux
à effectuer par des chômeurs.

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

Seuls dépositaires pour le Valais : Métrai SB
Fil« * Ci», Martigny. Téléphone 22. ^^
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VK Concours de ski des Troupes
valaisannes 1931 à Zermatt

Les Sports et Festivités à Montana

Ces concours , favorisés par le beau temps, ont ob-
tenu Te succès escompté par les organisateurs. Zer-
matt, il y a peu d'années , était morne l'hiver. Grucè
à l'intelligente initiative de M. Hermann Seiler et à
M. Marguerat , le directeur de la ligne du Viège-Zer-
matt , cette station est en train d'acquérir l'hiver au-
tant de renommée que l'été.

Samedi et dimanche derniers , c'était le concours
militaire des troupes valaisannes qui donnait une
vive animation à la métropole du tourisme.

En voici les princi paux résultats :
CONCOURS DE PATROUILLES

Catégorie lourde
1. Sergent-major Lehner Hugo, 111/89 2 h. 24' 52"
2. Appointé Vianin Clovis, 1V/88 2 h. 32' 08"
3. Appointé Gay-Crosier , V/ll 2 h. 36' 28"
4. Lieutenant Rittler , 11/89 2 h. 48" 12"
5. Appointé Zufferey Henri , R. art. auto 2 h. 53' 06"
6. Lovay Jules , gendarmerie 2 h. 56' 50"
7. Caporal Loye Fernand , 1IÏ/11 3 h. 14' 36"
8. Sanit. Dayer Alexandre, E. M. Bat. 11 3 h. 26' 15"
9. I«-lieutenant de Kalbermatten , IV/11 3 h. 34' 11"

Challenge attribué au bataillon ayant présenté le
plus de patrouilles : Bataillon 11, edt major Carrupt.

Catégorie légère
1. Fus. Aufdenblatten Joseph, 111/89 1 h. 52' 17"
2. Sergent Alajoraz M., IV/88 1 h. 59' 30''
3. Appointé Zurverra , Fest. Art. Kp. 15 2 h. 38"
4. Sanitaire Theytaz , 11/11 2 h. 06' 37"
5. Lieutenant dé Riedmatten , 111/12 2 h. 12' 23"
6. Appointé Zenklusen, Fest. Art. Kp. 15 2 H. 15' 13"
7. Lieutenant de Vallières , Batt. mont. 1 2 h. 15' 46"

Course d'obstacles
1. Appointé Kronig Roman , 111/89 40' .
2. Sergent-major Lehner Hugo, 111/89 42' 5
3. Mitr. Vuardoux Joseph , IV/88 44' 8
4. Appointé Gay-Crosier. V/ll  44' 4
5. Mitr. Majoraz Julien , IV/88 43' 5
6. Can. Fournier Lucien, Batt. mont. 48' 2
7. Gan. Zufferey Joseph , Batt. auto 9 48' 4
8. Mitr. Vuardoux Innocent , IV/88 49' 2
9. Appointé Julen Alphonse, 111/89 49' 8

10. Fus. Lauber Meinhàrd , 111/89 49' 9
11. Conv. Seppey Louis. IV/88 50' 4
12. Conv. Valentin , E. M. Bat. 11 50' 5
13. Appointé Aufdenblatten P. J., 111/89 . 50' 6
14. Appointé Sierro, IV/88 50' 9
15. Sanitaire Dayer Alexandre, E. M. Bat. 11 51'
16. Appointé Vianin Clovis. IV/88 51'8
17. FUs. Favre Camille, 111/12 52' 4
18. Appointé Bauer Jean , mixte 52' 7
19. Fus. Crettex Nestor , V/ll 54' 8
20. Appointé Frasserens Jules, V/ l l  55' 4

CONCOURS DE SAUT
Catégorie militaire

1. Appointé Julen Al phonse. 11/89, 48 m 325,5 pts
2. Appointé Zufferey B., E. M. B. 12.

. Catégorie civile
'. . _ _. . . ¦ Juniors , "
i. Chabloz Ed., Château-d'Oex, 54 m. 345 points" .'
2. Julen Oswald. Zermatt , 317,25 points.

Seniors
1. Perren Sigismond , 46 m., 340,5 points. ... .
2. Julen Robert , 311,25 points.

Dimanche, à 16 h. 30, après le concours, le Colo-
nel divisionnaire Grosselin prit la parole et félicita
le soldat valaisan pour ses vertus militaires. Le co-
lonel Couchepin s'adressa en langue allemande aux
soldats du Haut-Valais pour leur exprimer ses sen-
timents de sympathie, les féliciter pour leur endu-
rance, et les exhorter ù développer toujours plus le
ski , ce sport indispensable à la défense de nos fron-
tières. M. le conseiller d'Etat R. Loretan , chef du
Gouvernement , apporta aux troupes valaisannes le
salut du pays. Il le fit en une belle envolée oratoire
que tous les soldats applaudirent.

Le VIme Concours des troupes valaisannes a dé-
montré que le ski devient de plus en plus populaire
et que dans toutes les communes de nos Alpes va-
laisannes ce sport est à l'honneur.

ce match , une impression d incohérence dans les at-
taques. Certaines unités ont , en outre , manifesté de-
vant les buts quelques faiblesses techniques qui , en
série A, sont chèrement payées. Il est vrai que l'état
du terrain ne se prêtait guère à de savantes combi-
naisons.. Bon arbitrage de M. Ruoff.  Ch. A.

Samedi , 14, dès 20 h. : Fête de nuit sur la patinoi-
re du Lac Grenon. Illumination.

Dimanche, à 11 h. 15 : Concours de ski. Départ
du Pas du Loup pour le concours de vitesse. Dès
11 h. 20 : arrivée des coureurs vers le Pavillon des
Sports. — A 14 h. 30 précises : Concours de saut au
tremp lin de Vermala. Coupe-Challenge du Funicu-
laire Sierre - Montana - Vermala. Partici pation du
champion suisse de saut , junior , et des champions
de Ste-Croix, Leysin et Château-d'Oex. — A 18 h. :
Distribution des prix au Café du Casino.

Mardi , Carnaval , dès 14 h. : Concours des traves-
tis sur la patinoire du Lac Grenon. Beaux prix. Le
soir : Bals costumés dans les différents établisse-
ments de la Station.

Tous les jours : Tournoi de bridge dans les salons
du Montana-Club, à l'Hôtel St-George, championnat
annuel.

» * *
On nous écrit :
Rappelons que c'est demain dimanche qu aura

lieu le concours de ski organisé par le Ski-Club de
Montana-Vermala. Cette manifestation , qui com-
prend une course de vitesse et un concours de saut ,
verra fonctionner le colonel Sidler comme chef du
jury. D'autre part , le nombre et la qualité des par-
ticipants font bien augurer de l'intérêt de cette jour-
née sportive.

Le Championnat suisse de football
1930-31

Suisse romande, lre Ligue : Urnnia bat Racing,
6-0 ; Carouge et Fribourg. 3-3 ; Chaux-de-Fonds bat
Bienne, 3-0.

Etoile bat Monthey, 2-1
Au début le jeu est assez équilibré de part et

d'autre. Peu de technique.
A la 22me minute , supériorité de Monthey dont

les avants cherchent la trouée et soumettent le gar-
dien d'Etoile ù une rude épreuve.

Deux minutes après, de Lavallaz loupe une balle ,
magnifiquement passée par l'aile gauche, à 10 mè-
tres des buts. A la 35me minute ,  Etoile , après avoir
descendu le terrain sans être inquiété , réussit à per-
cer la défense de Monthey et marque le premier
but qui est en partie l'œuvre de son ailier droit.

Réaction immédiate des Montheysans dont la su-
périorité se dessine nettement. Les demis se dépen-
sent sans compter ; le trio central improvise assez
péniblement , tandis que le cuir s'obstine ù prendre
la direction des jambes de la défense adverse.

La reprise est vive et énergi que. Le jeu est en gé-
néral d'une meilleure tenue. A la lOme minute , Mar-
quis shoote dans les mains du gardien ; reprise de
Pottier qui tire trop haut.

Les visiteurs sentent le danger et se démènent.
Vers la 13me minute , les buts d'Etoile sont mitrai l -
lés copieusement. Par un hasard inouï , rien n'est
marqué. Visiblement , la chance joue avec le gardien
stellien qui dégage sur l'ailier gauche. Celui-ci lire
en profondeur et provoque une reprise de tête im-
peccable de l'avant-centrc qui marque. Ce but est
vivement app laudi.

Le jeu continue d'être pratiqué avec beaucoup de
rap idité. C'est au tour de Monthey de dominer et, à
la 35me minute , Marquis , démarqué, envoie propre-
ment le « paquet . au fond des filets. L'exp éditeur
est salué par de formidables app laudissements.

Etoile réagit courageusement mais c'est Monthey
qui est le maitre du terrain et l'on peut dire que
c'est sous les buts d'Etoile continuellement assiégés
que se termine cette partie.

Le team montheysan qui , en général , joue avec
un cran formidable , a donné parfois , au cours de

Hphaei Quitta .

La Vlllme Exposition Internationale
de l'Automobile et du Cycle à Genève

_ (6 au 15 mars 1931)
Le prochain Salon de Genève réunira à nouveau

tous les. différents groupes d'exposants au Palais
des Expositions et dans les annexes. C'est pour don-
ner satisfaction aux exposants de motos et cycles
que le Comité d'organisation a renoncé à placer ce
groupe nu Bâtiment électoral. Mais la concentration
de . toute l'exposition au Palais des Expositions n'a
été possible que grâce à une limitation générale des
stands et à l'utilisation judicieuse de toute la place
disponible.

Tandis que les constructeurs de voitures et les
carrossiers occuperont le rez-de-chaussée du Palais ,
le groupe des motos et cycles se partagera les gale-
ries avec les nombreux stands d'outillage, de pneu-
matiques et d'accessoires de tous genres. Les an-
nexes sont réservées entièrement aux poids lourds
et véhicules industriels.

.; La vente des vins de Fribourg
Les vins récoltés en 1930 dans les vignes que

l'Etat de Fribourg et le Collège St-Michel possèdent
à Lavaux se sont vendus comme suit : Faverges (St-
Saphprin),. environ 46,000 litres de blanc, de 1 fr. 19
à - 1  fr. 42, prix moyen : 1 fr. 32 ; rouge, 1 fr. 09.
Ogoz et Burignon , environ 32,000 litres , de 1 fr. 10
à 1 fr. 29, prix moyen : 1 fr. 18 le litre.

La tragédie de l'Aletsch
; Les trois victimes retrouvées de l'avalanche du
glacier d'Aletsch ont été ensevelies à Adelboden. Au
cours de la matinée, les obsèques du guide Chris-
tian Baertschi ont eu lieu au nouveau cimetière en
présence d'un nombreux public. Après un discours
du pasteur de la localité, M. Aellig, instituteur se-
condaire , a parié au nom de la section du Wild-
horn du C. A. S., de la Société des guides et du Club
de ski d'Adelboden, et M. Jacob Allemann , de Ber-
ne, a parlé nu nom de la commission bernoise des
guides.

L'après-midi , une cérémonie funèbre a été célé-
brée en l'église anglaise à la mémoire de Miss Fur-
niwall et de Miss Galloway. Les deux cercueils ont
été placés devant la chaire. Toute la colonie anglai-
se séjournant à Adelboden a assisté à la cérémonie.

Après le service religieux, les guides ont trans-
porté les cercueils à l'ancien cimetière, où l'inhu-
mation a eu lieu dans un terrain concessionné. Les
hohneurs ont été rendus par les guides du Club de
ski d'Adelboden , dont Miss Furniwall faisait partie.

L ' I L L U S T R E
Numéros des 5 et 12 février. Costes et Bel-

'onte en Suisse romande ; le consu' général d'Italie
Bianchi , à Zurich , qui a été l'objet d'un attentat ; les
catastrophes alpines de Bardonnèche et de l'Aletsch ;
la mort de l'archevêque fribourgeois Jaquet ; un ébou-
lement de rochers dans les chutes du Ni ga>-a ; l'affai-
re Butler-Mussolini ; vues de la Nouvelle-Zélande , où
vient de se pioduire un terrible tremblement de terre ;
la Mode; la vie gaie ; les actualités de la quinzaine et
trois articles richement illustrés sur l'art de piloter un
avion , les trésors de nos vieilles demeures romandes
et San- Francisco, reine du Pacifique. — (5.5 cls le nu-
méro.)

CAP1PARI
l'apéritif

caresse 11 bouche , passionne l'estomac , met en joie l'Intestin
Davide CAMPARI & Co, Lugano
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Occasion
A vendre d occasion

Fiat 509
pouvant être transformée eu
camionnette , parfait état.
Cause double emploi. Ba-
prix. S'adr. à A. T A R O N I
Montreux.

Dans jolie maison, au bord
du lac de Zurich , on chei che

Fille
propre et active, sachant tout
faire . Vie de famille et bons
gages. Offres et certificats
il Mme C. Stutz. ..ImRank",
Herrliberg (Zurich).

COURTES NOUVELLES DE L'ETRANBER
Un incendie a éclaté dans les installations du con-

cours hipp ique à Oakland (Californie) . Trois hom-
mes ont péri. De nombreux chevaux de valeur ont
été brûlés vifs.

-* Le compte rendu annuel de l'organisation anti-
prohibitionniste « Modération league », à New-York ,
signale que , depuis l'application de la loi , on a en-
registré un accroissement de l'ivrognerie chez les
jeunes gens de 15 à 25 ans et une augmentation
marquée du nombre des décès dus à l'acoolisme.

— La police a recueilli , à Hastings, deux fillettes
devenues folles à la suite du séisme de la Nouvelle-
Zélande.

—• Aux Etats-Unis vient de mourir Rise Warton ,
le doyen des cow-boys, Agé de 100 ans. Il était con-
nu dans tout le Texas, et encore à 98 ans il montait
sur son vieux cheval. Les cow-boys de la région pnt
organisé des funérailles solennelles et y ont assisté
ail nombre de 3000 avec leurs chevaux.

— Admonestée par les gendarmes de Langoiran ,
près de Bordeaux , menacée d'une correction de son
père, à la suite d'un vol de 200 francs commis par
elle, la petite Marcelle Laville, 10 ans, s'est jetée
dans la Garonne.

— Dans le village de Pisdorf , à 35 km. de Saver-
ne, un drame s'est déroulé. Un charron nommé Fré-
déric Bauer , 45 ans, a tué à coups de revolver sa
femme et sa fillette âgée de 10 ans. Le meurtrier
s'est ensuite suicidé.

— Sur la ligne de Milan à Crémone, un train a
tamponné un troupeau de moutons. Une quarantai-
ne de moutons ont été tués. La locomotive a dé-
raillé et s'est renversée.

— Jaloux de sa femme qui l'avait abandonné, un
individu nommé Gaibotti , rencontrant son ancienne
compagne, s'élança sur elle et d'un terrible coup de
dents lui arracha le nez. Puis il se constitua prison-
nier. On retrouva dans une des poches de Gaibotti
le nez de la victime.

— Dans une localité située près de Straussburg
(Allemagne) , un cantonnier , âgé de 32 ans, a tué à
coups de revolver sa femme, ses deux enfants âgés
de 1 et 3 ans, la mère et la sœur de sa femme, a
blessé grièvement d'une balle dans le ventre son
beau-frère, puis s'est tué en se logeant une balle
dans la tête.

On ignore les causes de ce terrible drame.

— Voyons, docteur , vous n 'êtes pas sérieux., vous
me dites tout de suite que j'ai besoin de repos sans
même avoir vu ma langue l l l

— Inudle, chère Madame... je sais bien qu 'elle aus-
si a besoin de repos...

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

Besson & Decroux
CULTIVATEURS - GRAIWERS

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

La maison chercha des représentants régionaux

^C Cinéma Etoile , Marti gny H
Deux heures de fou-rire œil

Kohen el Kelly |
à forts m

BUREAU DE PLACEMENT

rRANCHINI
MARTIGNY BOURG -Tel 2.40

offre et demande
tout personnel pour
la saison d'été. Pressant

IVROGNERIE BUREAU DE PLACEMENT
et alcoolisme vaincus par KWk B ftlf H| |l|
le célèbre spécifique vé- ¦ If /INI il I fl I
gétai « Eurêka ., à base 
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de sucs de plantes exoti- MARTIGNY -BOURG -Tél 2.40
ques, garanti efficace et offre et demande
inoffensif. Spécialités de tout personnel pour
tisanes da Jura et des |a saison d'été. PressantAlpes souveraines contre ______________________________________________
toutes maladies. - Ecrire
de suite Louis Clerc, her- Imprimerie
boriste-naturaliste, PARC, Commerciale,
NEUCHATEL. Martigny Tél. 52

/ —-\
Mesdames,

Profitez Profitez
Pendant quel ques j ours

Cale du Brésil
èk. 2 fr*. le kg. - Expéditions

Claivai frères, Marin»
Téléphone 170
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Un grand concours de SKI
(Dernier de la saison)

réunira sur le nouveau et excellent tremplin

mOnTAHA-UERMALA
Les „AS" de Site-Croix, Diablerets ,

Zermatt, Engelberg, St-Moritz,
Gstaad,

le dimancue 15 lévrier 1931, dès il ti. 30

A LOUER
Grange, écurie et dépôt pouvant servir de

garage, au centre de Martigny-Ville.
A la même adresse, à vendre environ

200 tuteurs en mélèze.
A. Girard-Rard. Martigny-Ville.

Tel. 44 534 f̂lE
AU DE pr M 

TéL 44'S34
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^
$r COVTIVEVTAL V̂*,Toutes lea professions "*

O. JACOB
Th. CROTTET, suce, fienevc

Rue Bovy - Lysberg, 8
Personnel stylé pour Hôtels, Pensions,

Restaurants.

Josephsheim Lucerne
Ecole de langues et Ecole ménagère
dirigées par les Sœurs de Menzingen

1. Enseignement complet de la langue alle-
mande et des langues étrangères. Musique.
Sténo et dactylographie. Travaux manuels
fins, etc.

2. Enseignement soigné de la cuisine bour-
geoise et fine, de toutes les branches d'un
ménage : couture et coupe, etc. Maîtresses
diplômées. Durée des cours : 9 mois. Entrée
le 27 avril. Prix modéré.

Maison confortable. Jardins. Situation super-
be sur la Musegg. Prospectus et références
par la Direction.

Pour

reprendre un commerce
adressez-vous à M.

6. Cogniasse-Grandjeon
Agent d'affaires autorisé

1, Place du Port Genève

Situation importante
est offerte à Monsieur
disposant de capitaux.

S'adr. à COMPTABILITÉ, GÉRANCES
OFFICE S.A., LAUSANNE, GROTTE 8

même adresse : Intéressants commerces a remettre

Aiguiseur IDÉAL

FERAIG
Pour lames de rasoirs de sûreté , bistouris,

scal pels et toutes lames à fils.
L'aienisenr idéal ..FERAIG" est de beaucoup supé-
rieur à tous les autres appareils qu 'on trouve sur le
marché. Il donne nux lames des rasoirs un fil impec-
cable. C'est un vrai plaisir de raser après avoir aigui-
sé la lame avec le ..FERAIG" . U suffit de quelques se-
condes pour donner à une lame usagée uu tranchant
supérieur à celui d'une lame neuve.
Envoi franco à réception d' un mandat de fr. 8.—.

FERAIG, 27. RUB ROtSCtlIld GENÈVE

BANQUE de DRIOVE
BRIGUE

Obligations a m
Caisse d'Epargne

Garantie spéciale selon or-
donnance du Conseil d'Etal

Tontes opérations de banque
Chambre forte

Compte de chèques postaux Ile 253, Sion

\ MACHINES A ECRIRE /
\ D'OCCASION /

^k Toutes marques f

Revisées \ /  Garanties \ an

Armand f ..Ĵeiler
Rue Haldlmand 6, LAUSANNE
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JT ''ffd&Ê .m wrî L'Entreprise „Vallé"
HI'̂ ^ST̂ N!%h !• Rue tnm' a LflusflnnE isuisse)
W il lÉÉPslIili il 11 l fSàlÉ̂ 'î  
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CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS

Nos représentants à Marti gny : — Tél. 69

11. M. MORET FRERES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

to. HMw____a______HssMn_wv| i

Baisse de prix ]
Accordéons 10 touches. 2
basses, dep. 9.50. Genre Ita-
lien (21 t. et 8 b.) 38 et 44
f r. Violon-Mandoline , 15 f r.
Zither , 19 fr. Piccolo, 4.50.
Clarinette , 28 fr. Ocarina ,
90 ets. Harmonica à bou-
che, 0.30 à 15 fr. Clairon-
Tambour 15 fr. Gramo-
phone, 45 fr. Disque, 1.65.
Instruments d'occ. cor-
des, accès. Réparât , à bas
prix. Catalogue 1931 gratis.
Ernest ISCHY Fils, suce, de
Ls Ischy-Saïiry, fabi , Payerne

Bonne à tout faire
«achant faire une bonne cui-
sine, est demandée de suite
puni - un ménage soigné bon
Kage Madame Tuor, Villars
sur Ollon , Tél. 4022.

Pondeuses
Belles poulettes prêtes a.
pondre fr. 8.— pièce
race commune

I 

Dindes à couver

Parc Avicole
Slon

u n o » !
Paires de souliers pourEn-

anis et Dames Nus 18-37
total Fr.ïO.—.contre remb
Mme. B l a n c h i, Arnegg
(St Gain

1 
u ¦ • n de notre
H I  k U fameux

TABAC 01
pour f- O 
seulement ,l • **•
M-rn-IAqu pipe «rails »K 9 Uirtl

î u rend l'argent à celui
qui ne serait pas content

Ecrivez nne enrto.
Manufacture Beck, Kriens II

DUVETS
neufs , jolie plume , en croisé
extra, 120 x 1S0 cm. 3 kg., à
88 fr. Oreillers 60x60 cm.,
1 kg. i fr. S.BO. Comparez la
qualité.

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

Envoi contre rembourse
ment , franco pnrt postal .

Paul Gilliéron, tapis-
sier , téléphone 39.344, à Re-
nens , croisée, sous Lausan-
ne. Echantillons et prix-cou-
rant gratis.

Vente-Echange
Achat

Tons genres d'articles
neufs et d'occasion

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

E. PoDoei, Martigny.

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

fr. 2.B0 le kg. par 5 kg.
„Emmen 'hal-Jura " gras

fr. 2.60 le kg. par 3 kg.
„Tilslt" extra , gras ,

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

N'est expédié que par meule
entière.

Service prompt , soigné.
Belle marchandise, saine

Se recommande :

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

i Déslroz-vono |
MAIQRIF

I 
par un traitement simple
et inoffensif ? Essayez

ADIPOSINI
I

qul constitue un traite-
ment sans danger et vous

fera
AXAIGRIK

en peu de temps, sans
vous déranger dans vos

occupations
Demandez

ADIPOSINI
à votre médecin

Laboratoire scientifique
Dr Hafner

Plaine , 43, Yverdon
Prix : 6 fr. 5n le flacon

Attention!
Chamoisage
et Teinturerie
pour peauxet fourrures
de tous genres. Fabrica
tion. Prix modérés. J'a-
chète tous genres de
peaux aux meilleurs
prix du jour.

A. Hoîimuti., Genève
Rue Masbou , 9

couiiiï ères
simple, pratique et com-
plet par correspondance
(prix 50 tr.) Diplôme de
haute valeur. Renseigne-
ments à disposition. Ecole
de coupe EXCELSIOR
GENÈVE, 25, Terrasslèré.

MESDAMES
n'employez que la
seringue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro
duits d'hyeiène
par OBehter,
Genève , rut
Tùalberg 4.

Le Bureau de Placement
Mme Aeschlimann
Rue de Lausanne Tel. 45.40

Vevey
cherche

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

ON DEMANDE

Jeune FILLE
de confiance , 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. Stôckli ,
Hergiswil , Nldw.

PORCELETS
de 2 mois, 40 sujets, gran-
de race anglaise.
S. Viredaz, Aigle (Tél. No
3 68).

Viticulteurs
Imprégnez vos échalas en
sapin au „DIPHEN<0" . Sans
égal pour ia protection des
bois plantés en terre, contre
a pourriture et tous agents

destructeurs. — Demandez
prospectus et tous renseigne-
ments à l'Agent général nour
le can ton Ad. Baser, Mar-
tigny (Téléphone 267)

A vendre
à Plan-Cerisier, Joli

MAZOT
neuf avec appartement con
fortable , et

vignes
Adressersouschiffres32931
au Bureau du Journal.

Alexandre Brocard
Renseignements sur
toutes choses, soit
pour Vol ou Objet

perdu.

Pré - du - Marché
ISbis , Lausanne.

FROMAGE tout gras, à
fr. 2.80, mi-gras de mon-
tagne, à fr. 2.20, Vt gras ,
1.50, maigre vieux, à fr.
1.25 le kg. A. HaUer, Bex,

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

Pain de nom ..Nillon"
Demandez notre prix-
courant envoyé gratui-

tement.
Jaccoud el Fils

Huilerie de morges

iTeindre et laver soigneusement....
et rapidement»- telle eat la devise de la

TEINTURERIE D'YVERDON
LOUAGE CHIMIQUE. a. Ehinger

Maison fondée en 1745
Installations modernes. Noirs deuils très rapides

Exécution et expédition soignées.
Expéditions directes aux clients

Détachez ce bon et joignez -le à l'envol, vous obtien-
dre U„ rabais de 5»/. 

|  ̂
- 

g |
v___________________w_________ \___mm__________tmm

Fabri que de Divans -lits
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à partir de

Fr. 30.-
Marchandises neuves offrant le maximum de

garanties

il. Oaudard, T f̂ Lausanne
Téléphone 28.351

Dépositaires et revendeurs sont demandés dans le canton

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

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

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

J. BROYAS, Lausanne
10, Tour, 10

_m__________________ m___________ m_______________tm_m_\

MACHINE A PERCER •
n» à main , ire qualité,

\ ^M«aBB>k. P°ur métaux , bois,
|L 

^  ̂
etc. Utile à chacun ,

lp^^^w
^

a(̂ ^î ^î_3i|̂  ̂ avec 6 
mèches. 

Contre
w ^ T*I& rembours franco fr.

8.50
A l'Artisan Pratique - Lausanne

E. Schmidt et Cie, Chaucrau , 6

ATTENTION !
Vous faut-Il du personnel d'urgence ? — OUI
Téléphonez en toute confiance au 26.729 à Lau-
sanne, et vous serez satisfait par un service ra-
pide, consciencieux et sans frais. - Certificats et

photographies à disposition.
Bvir-e «___ «_ f %& IFM.____»oe_______ .ei-Vt

Gs Treyvaud. Lausanne
Rue St-François 1 — Téléphone 26.728

„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

HEUETS NIIEIÏIII
Cabinet fondé en 1921

J.-D. Pahud, Lausanne
33, Rue de Bourg Ingénieur-Conseil Tél. 25.148
Anciennement au Bureau fédérai de la propriété

intellectuelle. Membre de la Société suisse des
Ingénieurs et Architectes.

Fromages
Taré 0.50 le kg.
Maigre extra 1.— „
V« gras t 50 „
«A gras s.10 „
Gras 2.70 „
Gras extra 3.— „
Graisse de boeuf l.SO ,,
Lard sec 4 80 ,,
Saindoux pur porc2.50 „
Saucisses ml porc 2.— „

Franco par postelou
chemin ne fpr

E. BLANK, Vevey

Vous apprenez une

langue
étrangère

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

Ecole de langues
TAMÉ, Baden 4

A vendre
grande quanti té  demeubles

neufs aux prix d occasion.
Armoires à glice et sans
glace à une et deux portes,
buffets vitrés , tables de nuit ,
de cuisine, lits une et deux
places, bureaux , etc.

Pri x franco sur demande.
Ebénisterie Lenoir

Rue des Deux Marches , 13
Lausanne

Expédition soignée

Fromage de montagne
Pains de 4-8 kg. font

gras fr. 2.60. Pains de 4-
8 kg., K gras, fr. 1.50.
Pains de 4-8 kg., maigre,
fr. 1.—. Pas endommagé I

Se reconnu. : 1. Schel-
bert-Cahenzli, Kaltbrunn
(St-Gall) .

Belle
viande de vache

pour saler. • S'adresser à
H. RIESEN, boucher, Ko-
niz-Burne.

Imprimerie Commerciale
Martigny




