
La catastrophe du Châtelard
Comme nous l'avons annoncé dans notre numéro du 13 mars , une grave catastrophe vient de s'abat-

tre sur une région riante de la Savoie. Un glissement de terrain a entraîné une quarantaine d'hectares
avec les arbres et les maisons qui les recouvrent. La masse en mouvement était évaluée à 30 millions de
mètres cubes. Au début , le glissement s'effectuait à la vitesse de 40 mètres à la minute, puis k raison de
150 mètres à l'heure. Deux hameaux , les Berges ct Michaux , ont ù peu près disparu. Avant le désastre,
Michaux dominait les Berges de 150 m. Maintenant , les Berges le dominent de 300 mètres. Cela donne
une idée de la force irrésistible de la lente coulée qui a transformé complètement la contrée. Le village
du Châtelard est menacé par les quatre bras de l'énorme masse. Les autorités civiles et militaires font
l'impossible pour enrayer le danger d'une reprise éventuelle de la coulée.

Vue du village du Châtelard Soldats et habitants s'efforçant de détourner du Châtelard la masse en mouvement

L'histoire de Noé et de son arche
est-elle authentique ?

La jolie histoire de Noé et de son arche est-elle
une pure légende biblique ou correspond-elle à une
réalité ? j Des savants anglo-saxons étudient depuis
des années le problème. Le British Muséum et l'Uni-
versité de Pensylvanie ont envoyé en Chaldée une
mission scientifique qui , après de nombreux tra-
vaux , en arrive à conclure que le déluge est bel et
bien un fait historique.

Des traces incontestables ont été trouvées près de
l'antique cité d'Ur , en Mésopotamie. Une couche
d'argile, épaisse de huit  pieds, a été découverte sous
terre et les archéologues ont constaté que cette cou-
che séparait en quelque sorte deux mondes diffé-
rents de 1 culture ; toute la civilisation antérieure au
déluge aurait donc été anéantie pour faire place à
ur_e nouvelle. La catastrophe, si l'on en croit le chef
de la mission, eut lieu quatre à cinq mille ans avant
l'ère chrétienne ; les eaux recouvrirent tous les lieux
bas, mais les Summériens. installés sur les hauteurs ,
furent sauvés. La Bible dit que lé déluge fut univer-
sel, mais il faut donner à cette ép ithète grandiose
un sens très relatif. Le déluge ne couvrit en réalité
qu 'une superficie assez restreinte , mais les hommes
qui habitaient alors les vallées du Tigre et de l'Eu-
phrate étaient persuadés qu'au delà de leurs hori-
zons familiers il n 'y avait rien...

Acceptons cette version du déluge, dit 1 « Euro-
péen », et remercions les archéologues anglais : la
science, cette terrible destructrice des légendes , en a
pour une fois confirmé une !

Un film transmis par T. S. F
On signale de Berlin que les essais entrepris en

vue de réaliser la télévision entre l'Amérique et
l'Allemagne ont parfaitement réussi , nous apprend
a Pour Vous », et les résultats obtenus ont causé une
grande sensation dans les milieux professionnels.

Les laboratoires d'essai de la . General Electric
Co », de Shenectady, sont parvenus , grâce à un sys-
tème nouveau , ù réaliser la transmission d'images
jusqu'à Leipzig, Berlin ct Londres.

C'est ainsi que les images ont été reçues dans le
laboratoire technique de l'Université de Lei pzig. Il
fut possible de réunir toutes ces images en un film
très clair et très net , ce qui ne pouvait se faire avec
les moyens connus jusqu 'à présent.

La triste fin d'une ex-étoile
du théâtre londonien

A l'infirmerie de la prison de Holloway vient de
mourir une femme qui eut son heure de grande cé-
lébrité, miss Aima Stanley, qui , durant les dernières
années du 19me siècle, fut une étoile de première
grandeur du théâtre londonien.

Miss Stanley, accusée d'ivresse publique , est mor-
te en prison.

Le verdict de la cour du coroner déclare que sa
mort est due à une bronchite compliquée de con-
gestion pulmonaire et d'alcoolisme chronique.

Miss Stanley vivait à l'aise dans un appartement
confortable de cinq pièces sur les hauteurs du nord
de Londres. Elle y tenait journellement cour ouver-
te et elle avait des moyens qui lui permettaient
d'être, comme elle l'était réellement , une providence
pour ses anciens camarades tombés dans l'infortune.

Toujours bien vêtue et fashionable , elle n 'avouait
que 56 ans. Son acte de naissance lui en donnait  78
et sa biographie le confirme en disant qu 'elle fit sa
première apparition à Milan en 1871 , comme dan-
seuse. A Londres elle joua pour la dernière fois en
1902 dans une comédie intitulée « The House Agents
Dilemna ». Elle brilla également dans le drame , la
comédie, l'opérette et les fameuses pantomines de
NoèL Durant la guerre, elle servi t en France comme
infirmière et fut blessée.

DÉSARMEMENT
On n'a jamais tant parlé de désarmement

que depuis le début de cette année. Es.-ce à
dire pour cela que les désirs de paix sont bien
sincères et que l'humanité qui ne réussit pas
à se relever des blessures que lui a faites
l'épouvantable tragédie de 1914 à 1918 en-
tend désormais cultiver le pacifisme comme
on cultive une fleur délicate et rare ?

Il ne faut pas se bercer d'illusions.
Sans doute, la génération qui est entrée

dans la tourmente, qui a vécu dans les tran-
chées les heures de cauchemar, ne veut pas
recommencer la guerre. Mais il n'y a pas que
ces citoyens-là. Il y a d'abord les exaltés de
tout crin, et puis ceux qui lors de la grande
guerre vivaient encore dans l'enthousiasme de
l'enfance et qui l'ont conservé.

Mais les pires sont ceux à qui la guerre
profite; et il y en a beaucoup, dans les grands
pays surtout.

Car ceux-là sont puissants, leur voix est
prépondérante, et c'est leur poids qui fait
pencher la balance. Quant aux soldats, c'est
du menu fretin que l'on ne consulte pas.
Voilà pourquoi on ne réussit pas comme il
le faudrait à concrétiser l'idée de paix.

Toutes ces conférences de désarmement,
tous ces palabres sont-ils donc inutiles ? S'ils
n'aboutissent à rien de positif , ils risquent
d'être nuisibles, parce qu 'ils énervent l'opi-
nion publique. Puis, dans les discours qui sui-
vent , pour exalter un sentiment national déjà
exacerbé, les chefs d'Etat se risquent quelque-
fois au jeu dangereux de parler de la beauté
plastique de l'éclair des épées. Là aussi réside
le danger.

Pourtant , il semble bien que dans notre
monde ballotté d'inquiétante façon , il s'élève
en ce moment un vent de paix ; il convient de
ne pas l'ignorer, et il serait sage au contraire
de dép loyer les blanches voiles et d'orienter
le frêle esquif sur une mer moins agitée. Car
il est évident , en effet, qu 'il s'est opéré une
certaine détente entre les relations interna-
tionales.

Il y a eu d'abord l'accord naval entre l'An-
gleterre, la France et l'Italie ; il inaugurera,
espérons-le, des relations plus amicales entre
ces deux dernières nations. Souhaitons qu'il
ne se trouve plus de brouillons pour semer de
nuages le ciel d'azur de ces beaux pays.

Et puis, petit à petit , les idées d'arbitrage
font leur chemin et rallient à chaque instant
de nouveaux partisans.

Enfin , nous aurons bientôt la conférence
mondiale du désarmement. M. le conseiller
national Rochaix a déposé aux Chambres fé-
dérales un postulat qui mérite une sérieuse
attention et dont l'acceptation permettrait de
préparer comme il convient cette importante
manifeiUtion.

Le député genevois demande que pour cet-
te occasion la Suisse pacifique fasse un geste,
un seul qui ne diminuerait en rien sa force
militaire.

Le Département militaire fédéral devrait ,
pour une année seulement, renoncer aux gran-
des manœuvres et aux cours de répétition de
la landwehr. Avec les bénéfices ainsi réalisés
on pourrait recevoir dignement à Genève les
délégués de tous les pays.

Evidemment, les hautes sphères militaires
se sont élevées avec violence contre le postu-
lat Rochaix, comme si son acceptation mettait
la patrie en danger. Peut-on sérieusement par-
ler de la sorte ? Quiconque a fait un peu de
service militaire connaît la valeur toute rela-
tive d'un cours de répétition et sait quels
sont les avantages qu'en retirent les soldats
pour leur formation et le pays pour sa sûreté.

Les petits Etats du nord de 1 Europe, neu-
tres comme la Suisse, sont résolument entrés
dans la voie du désarmement, malgré le voi-
sinage immédiat de Moscou. Sans doute, ils
sont placés dans des conditions tout autres
que notre pays, et ce serait manquer de pru-
dence que vouloir les imiter... Notre situation,
le fait que nous commandons les principales
routes de l'Europe centrale et que la Suisse
est un Etat tampon entre les nations les plus
chatouilleuses et les plus puissantes du mon-
de au point de vue militaire ; qu'elles sont de
races et de langues différentes, toutes ces cir-
constances nous imposent une réserve et des
obligations que nous ne saurions méconnaître

Nous devons avoir une armée assez forte
pour montrer à l'étranger notre volonté iné-
branlable de faire respecter notre territoire
Il faut  que les Etats voisins sentent cette ré-
solution.

Sans doute, mais il est non moins vrai que
ce n'est pas la suppression d'un cOurs de répé-
tition qui portera atteinte à notre prestige mi-
litaire. Pourtant , ne nous faisons pas d'illu-
sions, le postulat sera âprement combattu.

La Suisse ne fera pas le geste qui ne la
compromettrait en rien aux yeux de ses voi-
sins, mais qui la grandirait plutôt et ferait
mieux ressortir son rôle d'amour et de paix
qu'elle a si bien rempli durant la guerre mon-
diale.

Mais cela , nos militaristes ne veulent pas
le comprendre ; ils n'écoutent pas davantage
la voix du peup le qui approuve M. Rochaix.

C. L...n.

Le groupe radical des Chambres fédérales s'est
réuni mardi soir à 17 h. 30 sous la présidence de M.
Schup bach pour discuter princi palement du postulat
dé posé au Conseil national par M. John Rocha ix.
Après une introduction du président , M. Rochaix a
développ é son postulat avec une grande clarté et
beaucoup de précision. Ont ensuite pris la parole
MM. Valloton, de Lausanne, qui combattit le postu-
lat au nom da comité, Blllieux, de Porrentruy, Oit

Chariot en Europe
Le grand artiste de cinéma Charlie Chaplin , deve-

nu légendaire avec sa canne et son melon, est en ce
moment à Paris. De même qu'à Londres, des mil-
liers de personnes l'ont accueilli. Lundi , il a été
l'hôte de M. Briand , qui a offert un dîner en son
honneur. A l'issue du dîner , un reporter s'est préci-
pité :

— Etes-vous content , Charlie ?
— Dites bien que je suis très , très content. C'est

une très grande journée pour moi.
— Vous restez à Paris ?
— Très peu de temps. Je vais me reposer ; mais,

auparavant , je vais aller chasser chez le duc de
Westminster. Encore une fois , cependant , dites à
quel point je suis heureux.

Des dénominations significatives
Certaines peuplades du centre de l'Afrique don-

nent aux divisions du temps des dénominations se
rapportant à la saison et aux productions. C'est ain-
si que chez les Bantous l'année est divisée en douze
mois désignés par des termes significatifs : commen-
cement des pluies ; grandes pluies ; époque du sar-
clage ; temps de récolte des arachides ; transition
entre les pluies et la saison sèche ; saison sèche ;
mois de soleil, etc. De cette façon , tout le monde est
prévenu , sans recourir au bulletin météorologique I

Le commerce des autos en Chine
Malgré la situation toujours troublée de la Chine,

le commerce des automobiles y a une certaine acti-
vité. Le nombre des véhicules importés depuis 1924
a varié annuellement de 3200 à 4200 en 1925 ; il est
monté à 8860 en 1929. Les voitures de marques amé-
ricaines représentent plus des trois quarts des auto-
mobiles enregistrées au 1er janvier 1930. Les impor-
tations du Japon ont pris depuis 1925 une importan-
ce constamment croissante et arrivent à dépasser
celles des Etats-Unis.

Dans les concessions internationales et française
de Shanghaï , le nombre des voitures privées attei-
gnait 8500 et celui des camions 1550 en plus de 2400
autos de louage et des services organisés d'autobus
et tramways, appartenant à quatre compagnies, une
anglaise, une française et deux chinoises.

Un microphone dans la brousse africaine
Tout à fait aux débuts de la diffusion radiophoni-

que, la British Broadcasting Company réussit , par
une belle nuit d'été, à faire entendre à ses abonnés
le chant d'un rossignol qui avait pour habitude de
chanter régulièrement , et à peu près ù heure fixe ,
dans un bosquet du Surrey. Ce haut fait fit sensa-
tion à l'époque.

Depuis , on a fait du chemin , comme bien on pen-
se, et l'on annonce que , le lundi 20 avril prochain ,
la station à ondes courtes de l'East African Broad-
casting Company, à Nairobi , la cap itale du Kenya ,
va diffuser un programme spécial à l'intention des
écouteurs britanniques. Un des princi paux numéros
de ce programme sera le rugissement du lion dans
les domaines où il est encore roi , avec accompagne-
ment , peut-être , de cris d'autres animaux sauvages
en liberté.

A cet effet , un microphone sera installé près d'un
abreuvoir naturel , dans la brousse. Des propositions
de relais ont été faites à la British Broadcasting
Corporation , qui va les étudier.

tin , de Martigny, et enfin M. Adrien Lachenal qui
prononça un grand discours appuyant son collègue
genevois.

Aucun vote n 'est intervenu. Le postulat devant
être discuté au Conseil national à la session de juin ,
le groupe attendra ce moment pour fixer son point
_ e va*.



L'union douanière
Un fait qui dépasse tous les pourparlers

habituels concernant les relations entre Etats
défraie les conversations : depuis lundi matin,
les gouvernements européens sont prévenus
officiellement de la renaissance du « Zollve-
rein » allemand, qui fit tant couler d'encre
avant et après la guerre, sous forme d'une
Union douanière entre l'Allemagne et l'Autri-
che. L'appellation crue de Zollverein laissant
entendre autre chose encore qu'une simple
convention, les négociateurs ont tenu à faire
passer l'opération sous le titre assez flasque
de traité d'assimilation des conditions doua-
nières et de politique commerciale des deux
pays. En langage clair, il s'agit bel et bien
d'une union englobant les territoires allemand
et autrichien.

Si le fait a surpris, l'idée était cependant
dans l'air et, sans trop de peine, on peut la
rattacher à l'intervention que fit, à Genève,
M. Schober, ministre des affaires étrangères
d'Autriche, lorsqu'il suggéra qu'une réorgani-
sation économique de l'Europe pourrait s'ac-
complir en créant des accords régionaux. A ce
moment-là, les négociations entre l'Allemagne
et l'Autriche étaient déjà avancées, et l'Autri-
che semble les avoir encouragées d'autant
plus que celles qu'elle j avait entreprises avec
les Etats faisant partie de l'ancienne monar-
chie danubienne n'avaient pas donné des ré-
sultats satisfaisants. Ce n'est donc que quel-
ques jours après l'échec de la conférence pour
un armistice économique, et immédiatement
avant la réunion, à Paris, de la conférence
pour la Fédération européenne — qui doit
réaliser l'idée lancée par M. Briand d'une
réorganisation économique — que les négocia-
tions germano-autrichiennes ont abouti à la
conclusion de l'Union douanière.

Le mystère et l'accélération avec lesquels
les opérations ont été conduites ont fait dire
que les intéressés avaient voulu mettre l'Eu-
rope devant un fait accompli. Il semble ce-
pendant qu'on ait eu la possibilité de flairer
ce qui se préparait avant que l'affaire arrive
au grand jour. Il n'en est pas moins vrai que
le pas accompli, disons par l'Allemagne, est
fort grand et que ce n'est pas l'explication
donnée officiellement qu'on a trouvé ainsi le
moyen cherché de faire une brèche dans le
système des hautes murailles douanières, —
ce qui serait en harmonie avec l'idée d'un ar-
mistice ou d'une Fédération européenne —
qui réussira à calmer l'opinion publique, fort
inquiète dans divers Etats.

La nouvelle union douanière est, en fait, un
vrai traité d'assimilation économique puisque
les frontières douanières entre les deux Etats
tomberont ; ils auront désormais le même ta-
rif douanier, la même loi douanière et aucun

Toute ma famille
ne boit depuis des années aucun autre café
que VIRGO. La santé de tous est excellente,
et nous vivons heureux. Malgré notre âge
avancé, nous dormons d'un bon sommeil répa-
rateur que nous attribuons uniquement à l'usa-
ge de VIRGO. Mme Keller à T.

Vous aussi jouirez du même profond som-
meil, du même bien-être si vous buvez régu-
lièrement le

salutaire mélange du curè QwM « tw t̂t x̂Jtj L
composé des meilleures sortes de café colo-
nial, de céréales, de figues caramélisées et
d'autres généreux fruits tropicaux.
Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.
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Princesse...
mais esclave

d'apréi l'anglais, par LOUIS D'ARVERS

Un bruit de fauteuils repoussé, la fit se re-
tourner, ses convives venaient prendre congé
d'elle.

Quand ils furent partis, Serge s'accouda
près d'elle sur la terrasse. Aucune pensée
d'admiration ne lui venait pour le merveil-
leux spectacle que la nature étendait sous son
regard.

Il s'était arrêté là seulement parce qu'il
cherchait en combien de temps son yacht
pourrait le conduire de Trouville à Cherbourg
le lendemain.

Minuit sonnait au carillon flamand installé
au sommet d'une des tours des Délices. Liane
hésita un instant, puis résolument vint à lui.

— Serge, dit-elle, la voix un peu tremblan-
te, je vous ai parlé un peu rudement cet
après-midi, je vous demande pardon.

Orlof tressaillit et regarda avec surprise le
fier visage que la douce clarté lunaire idéali-
sait encore.

— Vous n'allez pas me faire une scène à
cette heure, je suppose ? dit-il , ne comprenant
pas, et commençant de s'irriter.

austro-allemande
droit d'importation ou d'exportation ne pour-
ra être prélevé dans le trafic des marchandi-
ses. Pour le moment, le 90 % des articles du
tarif actuel tombe et le 10 % qui reste devra
disparaître avec l'adaptation au nouveau régi-
me. Les marchandises de l'un des Etats pour-
ront donc envahir à souhait le territoire de
l'autre , et la pénétration économique pourra
jouer sans entrave, pendant trois ans, terme
au bout duquel le traité devient dénonçable,
à moins d'exceptions prévues. On voit d'em-
blée quels profits le grand pays producteur
qu'est l'Allemagne tirera du nouveau débou-
ché qu'il vient de s'ouvrir.

Tout en sauvegardant l'indépendance com-
plète de l'Allemagne et de l'Autriche, et en
respectant les engagements pris par ces pays
vis-à-vis d'autres, le traité permet aux deux
contractants d'entrer en relations avec les
Etats qui voudraient conclure avec eux un
semblable accord (ententes régionales). On
voit ici de quelle façon l'invitation est adres-
sée.

Si l'importante modification intervenue
dans les relations économiques austro-alleman-
des inquiète fortement les gouvernements fran-
çais, italien, anglais et tchécoslovaque, si une
démarche a été faite à Vienne aux fins d'ex-
plications, et si le gouvernement de Berlin a
jugé bon d'emblée de fournir des éclaircisse-
ments opportuns, notre pays a tout lieu de se
demander ce qu'il adviendra sur sa frontière
nord et est.

Le Conseil fédéral s'est déjà préoccupé de
la situation. A première vue, il semble que les
relations, en matière douanière, entre la Suis-
se et les deux pays respectifs, ne subiront pas
de changement pour le moment et que les
deux traités munis de la clause de la nation
la plus favorisée resteront en vigueur. Il s'agi-
ra encore de voir jusqu'à quel point joue la
dite clause. Mais à supposer qu'une revision
s'impose, il faut considérer que notre pays
pourra bien traiter séparément avec l'Allema-
gne et l'Autriche, mais que ces pays désor-
mais sont liés par des clauses spéciales, ce qui
rendra sans doute les négociations assez déli-
cates.

Et puis, tout cela n'est qu une organisation
économique, mais n'est-elle pas le prélude de
la réunion politique (Anschluss) de l'Autriche
à l'Allemagne, si combattue par les uns et
fort redoutée par les autres ? i

Au point de vue prati que, ce n'est pas sans
inquiétude qu'on verra le marché autrichien
être envahi par des marchandises allemandes
qui n'auront acquitté aucun droit de douane
el qui, par conséquent, pourront faire une
concurrence redoutable aux produits d'autres
pays — et du nôtre — parce qu'ils auront dû
payer les droits de douane. Ce n'est qu'un des
problèmes soulevés, d'autres se présenteront
encore.

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée, par l'emploi de la
friction amaigrissante t EMBBODANYA », 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 souhaités sur « EMBRODANYA ».

Résultat depuis des années.
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Les mots tombèrent sur le repentir de Lia-

ne et sur elle-même comme un manteau de
glace.

Un scrupule de conscience l'avait incitée à
faire quelque chose pour témoigner de sa bon-
ne volonté, espérant que son mari, en retour ,
pourrait peut-être rendre sa vie moins diffi-
cile.

Elle avait dompté son orgueil au point de
s'imposer cette humilité si peu conforme à
son caractère et c'était là toute sa récompen-
se. Elle retint la réplique mordante qui lui ve-
nait aux lèvres et s'appliqua à garder sa voix
calme.

— Je ne pensais à rien de la sorte, je vous
prie de le croire, mais je vous ai répondu un
peu vivement cet après-midi, et vous m'avez
reproché à bon droit mon manque de courtoi-
sie dont je voulais m'excuser. Voilà tout.

Il lui jeta un regard scrutateur. Elle était
vraiment très belle ce soir, et il se demandait
de bonne foi, comment il avait pu retourner
à Jane de Sonaz, laide et vulgaire, et la préfé-
rer à cette idéale beauté.

— C'est absurde, conclut-il en lui-même,
mais c'est ainsi, j'aime mieux Jane, et même
Casse-Croûte avec son teint de cuivre et qui
sent le brandy et le tabac !

Liane, inconsciente de sa pensée intime,
mit sa petite main sur son bras.

— Il y a trois ans, je ne savais pas très bien
ce que je faisais en vous épousant , dit-elle
pensivement ; je n'étais qu'une enfant... main-
tenant je comprends mieux et j'agirais autre-
ment ; mais il n'y a pas à revenir en arrière,

Les hommes esclaves de la machine
Einstein, l'illustre savant allemand, fait ac-

tuellement une tournée de conférences aux
Etats-Unis. Le thème de ces conférences est
généreusement humain. « La science, a-t-il dé-
claré l'autre jour aux étudiants de Passadena,
n'a servi jusqu'ici qu'à faire des esclaves. En
temps de guerre elle sert à nous empoisonner,
à nous mutiler, à nous tuer. En temps de paix
elle rend notre existence harassante et incer-
taine. Nous ne travaillons plus pour vivre,
pour mieux vivre en hommes, comme le veut
le bon sens ; la grande masse des hommes,
dans nos nations « civilisées », ne vit que pour
travailler, pour faire la chasse au dollar, com-
me on dit ici.

« Au lieu de les libérer, dans la plus grande
mesure, en leur permettant de se consacrer à
des travaux intellectuels, les sciences ont fait
des hommes les esclaves de la machine. Le
plus grand nombre des ouvriers achèvent leur
longue et monotone journ ée dans le "dégoût,
ce qui ne les empêche pas de trembler sans
cesse pour leur gagne-pain. Les -magasins el
greniers regorgent de marchandises qui ne.
trouvent pas d'acheteurs, alors que des mil-
lions d'hommes ne demanderaient pas mieux
que de les acheter et d'en produire de nou-
velles.

« Vous pensez sans doute, poursuivit-il, que
le vieux bonhomme que je suis vous chante là
une bien triste chanson. Ce n'est pourtant pas
sans motif , je vous prie de le croire. Ce qui
touche à l'homme lui-même et à son sort de-
vrait constituer l'intérêt dominant des recher-
ches techniques. Il faudrait résoudre le pro-
blème capital de l'organisation du travail el
de la répartition de biens, afin que les créa-
tions de nos esprits soient une bénédiction et
non une malédiction pour l'humanité. N'ou-
bliez jamais cela au sein 'de vos diagrammes
et de vos équations ! »

EN SUISSE
Un succès de notre industrie

Notre compatriote M. L.-E. Golay, ingé-
nieur-conseil à Genève, vient d'être chargé de
la direction générale des travaux pour la « cli-
matisation » de l'air du nouveau « Gàùmont-
Palace », à Paris (ancien hippodrome). Cette
installation sera exécutée par la maison Sul-
zer frères, de Winterthour. Il s'agit, sauf er-
reur, du plus grand cinéma du monde (6500
places) .

Un drame à Montreux
Lundi matin, la bonne de Mme M., à Mon-

treux, trouva sa maîtresse et un hôtelier de
Vevey morts dans la chambre. Le drame se-
rait dû à la jalousie de Mme M. Cette derniè-
re aurait acheté un pistolet d'ordonnance avec
lequel elle a tué son ami et se serait suicidée
ensuite.

Le Liechtenstein retire sa monnaie
Dès le 1er avril, les monnaies d'argent du

Liechtenstein seront retirées de la circulation
et remplacées par l'argent suisse, qui est d'ail-
leurs déjà accepté dans la principauté. Ce
n'est pas de gaîté de cœur que le Liechten-
stein a renoncé à cette parcelle de sa souve-
raineté ; mais bien plutôt parce que ses mon-
naies avaient un champ d'action trop limité.
Elles n'étaient acceptées en effet que dans la
partie du Rheintal touchant la frontière, —
et encore à contre-cœur.

je suis votre femme : voulez-vous m aider un
peu à faire pour le mieux ? De mon côté, j'es-
saierai...

Sa voix faiblit légèrement sur ces derniers
mots, et elle le regarda , attendant sa réponse.

Serge fit un effort pour ramener sa pensée
qui allait de Jane de Sonaz à Casse-Croûte, et
il comprit enfin qu'elle faisait appel à sa sym-
pathie.

Il la regarda plus attentivement, et une fu-
gitive rougeur de honte passa sur son visage,
mais ce ne fut qu'un éclair. D'un léger mou-
vement d'épaules, il chassa tout remords et
éclata de rire :

— Il n'est que trop évident, ma chère amie,
que nous avons fait , l'un et l'autre, une grosse
erreur, il y a trois ans. Mais presque tous
ceux qui se marient en pourraient dire autant
après un laps de temps plus ou moins long.
En ce qui nous concerne, vous avez raison ,
nous devons essayer de faire le meilleur du
pire.

« Je vous apporte, moi, plaisir et fortune,
et ce qui pourrait suffire à contenter nombre
de femmes. De votre côté, vous m'apportez
beauté, distinction et... des frimas ! je dois es-
sayer de m'en contenter.

Et après une minute de silence, il ajouta
plus sérieusement :

— Et si vous m'aviez donné un fils beau et
bien portant , vous auriez accompli, et au delà ,
tout ce que je pourrais vous demander.

Liane ayant eu un instinctif mouvement de
révolte à ce reproche immérité, il fut de nou-
veau confus de sa brutalité, mail il n'en con-

tinua pas moins sa harangue, aggravant l'irri-
tation intérieure de Liane.

— Vous me rendrez cette justice, ma chè-
re, que je paie sans observations toutes les dé-
penses qu'il vous plaît de faire, et que je vous
laisse tout à fait libre d'arranger votre vie à
votre guise et de vous distraire comme vous
l'entendez ! Alors, je ne vois pas ce que vous
pourriez me reprocher ?

Et comme elle restait silencieuse, glacée, en
constatant une fois de plus qu'il ne la com-
prenait jama is, il reprit :

— Malgré tout, il est bien évident, que
moins nous restons en tête à tête, et mieux
cela vaut... et non moins certain qu'une scène
de vertu comme celle que vous me jouez, ce
soir, me fatigue et m'ennuie...

« Ne prenez pas mal ce que je vous dis,
ajouta-t-il , voyant qu'elle se redressait, prête
à la riposte, vous êtes fatiguée, et il est l'heu-
re de regagner nos appartements.

Liane s'était déjà retournée et montait len-
tement le grand escalier de marbre.

Orlof resta sur la terrasse, lançant la fumée
de son cigare dans la nuit parfumée.

— Il ne lui manquerait plus que devenir
sentimentale ! marmota-t-il entre ses dents.
J'ai bien fait de couper court tout de suite...

Le lendemain une importante caravane en-
vahit les Délices et Liane eut assez de soucis
comme maîtresse de maison, pour ne pas pen-
ser à elle-même.

Mais tous ces gens qui se donnaient, tant de
peine pour paraître vulgaires, sons prétexte
d'être a à la pag» », l'obsédaient.

Gros sinistre à Claris
Un incendie a éclaté dans les combles d'une

imprimerie de coton. Des réserves importan-
tes ont été détruites. La plupart des ouvriers
chômaient depuis plusieurs semaines.

Les dommages sont évalués d'après une pre-
mière estimation à 200,000 francs. >

La foire aux provisions
Encouragé par le succès de la manifestation

économique de 1930, les organisateurs de la
Foire aux provisions de Fribourg ont décidé
de renouveler cette exposition en 1931. Sauf
imprévu, la seconde Foire sera à nouveau ins-
tallée dans les locaux de la Grenette, à Fri-
bourg. Elle aura lieu du 24 septembre au 5
octobre.

Cigarettes et rayons ultra violets
Nous lisons dans le Journal of Pharmacolo-

gy and Expérimental Therapeutics que le Dr
A. J. Pacini, de Chicago, a découvert une mé-
thode de traitement dn tabac par les rayons
ultra-violets qui lui enlèvent tout piquant et
toute âcreté.

Cambriolages à Zurich
Deux nouveaux cambriolages ont- été com-

mis. Les cambrioleurs ont passé par le vitrage
placé au-dessus de la porte d'un magasin de
chaussures. Us se sont emparés de chaussures
de dames, de messieurs et surtout d'articles de
luxe.

Un autre cambriolage a été commis chez un
maître tailleur. Un complet et des quantités
importantes d'étoffes ont été volés.

Samedi soir, un inconnu a jeté à terre une
femme et lui a volé son portemonnaie, puis a
pris la fuite.

Dans ces trois cas, aucune arrestation n'a
été opérée.

I-IZZI T. S. F.ZZJ-Î
i La station de Sottens I

Mercredi, de 8 h. à 23 h., a eu lieu une
émission ininterrompue pour l'essai du nou-
veau poste émetteur de Sottens (Vaud), 403
mètres, 74,3 kc., 25 kw. Grâce à ce poste
d'une grande puissance, on entend maintenant
avec une parfaite netteté les discours, confé-
rences, concerts de Lausanne et Genève.

Le discours prononcé par le président du
Conseil d'Etat vaudois, M. Porchet, que nous
avons entendu, fut très clair. M. Porchet, dans
une superbe envolée, salua à tour de rôle cha-
que canton de la Suisse romande, la Suisse al-
lemande et les Suisses à l'étranger. Ces der-
niers, en entendant aussi le Ranz des Vaches,
durent être émus en écoutant la voix du pays
leur parvenant par les ondes de la T. S. F.

Avec le prochain poste de Beromunster (ct.
Lucerne) , qui va être inauguré, la Suisse n'au-
ra plus rien à envier sous ce rapport aux au-
tres pays.

Une nouvelle station à Paris
A 30 km. de Paris, à Limours, on va cons-

truire un nouvel émetteur qui remplacera le
« Poste parisien » ; il travaillera sur une lon-
gueur d'ondes comprise entre 250 et 560 m. ;
sa puissance sera d'au moins 60 kw., de sorte
que l'on pourra entendre ses émissions dans
toute l'Europe occidentale ainsi que dans
l'Afrique du Nord.

On y appliquera un taux de modulation de
100%, sans compter que l'on prendra des
mesures spéciales pour maintenir constante la
longueur d'onde. Enfin ce nouveau venu sera
construit de telle sorte que l'on peut compter,
d'ores et déjà , sur d'excellentes émissions.

L'antenne sera supportée par des piliers de
120 m. de hauteur chacun.
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TEINTURERIE PARISIENNE

ROSSIAUD FRÈRES & Cie, MARTIGNY-VILLE
AVENUE DU GRAND ST-BERNARD

Installation moderne pour tout ce qui concerne la teinture, le lavage chimique,
le nettoyage à sec, etc. — Lavage et glaçage de cols et manchettes. Stoppage.

Envols par poste. — Deuil rapide
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Elle faisait effort pour cacher le dégoût
qu'elle avait de tous les potins, de toutes les
rivalités, de toutes les haines jalouses, mais
elle y parvenait mal et les femmes lui en gar-
daient rancune.

« Elle est poseuse et assommante », disaient-
elles.

Seule la marquise de Sonaz faisait profes-
sion de l'admirer et même de l'aimer.

Mais chacun savait dans son entourage
qu'elle avait ses raisons personnelles pour
agir ainsi.

Un matin, Liane, levée toujours plusieurs
heures avant ses hôtes, ne résista pas à la ten-
tation qui lui était si souvent venue, de se
rendre à ce petit village de pêcheurs, où Cor-
rèze lui avait offert un déjeuner matinal et
avait chanté pour elle seule, à l'ébahissement
d'une vieille paysanne et d'un petit garçon...

. Elle commanda sa voiture et conduisit elle-
même ses deux petits poneys jusqu'à Viller-
ville , où elle les laissa sous la garde de son
garde du corps, le vieil Yvan, se réservant
d'aller à pied à la découverte du petit village
dont elle ignorait le nom.

Elle suivit d'étroits sentiers à travers les
vergers, et arriva sans trop de difficultés à la
petite place, toute pareille à ses souvenirs, et
à l'auberge abritée sous un cerisier.

La vieille femme était là , elle aussi, comme
si elle n'avait pas bougé depuis trois ans, et
comme alors, les branches du cerisier ployaient
sous le poids de leurs fruits mûrs.

Elle demanda une tasse de lait, et cueillit
une branche d'églantier en pensant à Corrèze.

ils sont brouillés sans doute...
— L'argent joue souvent de méchants tours

à l'amour, fit pensivement la vieille femme.
Mais, tu as le temps de penser à cela plus
tard ! Va relever les filets du grand-père.

— D'où venez-vous, belle matinale ? cria de
loin Jane de Sosaz en voyant Liane descendre
de voiture.

Comme toujours, Orlof était près d'elle.
J'ai été jusqu 'à Villerville

Il n'y avait là rien d'étonnant, et elle ne
jugeait pas avoir fait rien de mal, cependant
•a voix marqua une légère hésitation, et elle

iS
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Elle le plaçait en son esprit si fort au-des-
sus des autres hommes !

— Ah ! madame aussi aime mes roses sau-
vages ? remarqua l'aubergiste en la servant ;
nous avons un client — un grand artiste qui
chante dans les théâtres — qui ne manque ja-
mais d'en emporter une branche... et aussi
une branche de verveine ; il ne se passe pas
d'année, où nous ne le voyons une ou deux
fois...
- Liane rougit, à la fois heureuse et troublée,
car son plaisir de recevoir cette preuve du
souvenir que lui gardait Corrèze n'allait pas
sans un peu de remords.

Elle se hâta d'achever son frugal déjeuner
et se leva pour partir.

Alors seulement la paysanne se souvint.
— Louis, dit-elle au gamin, cette dame a

les yeux de la belle jeune fille qui est venue
avec M. Corrèze pour la première fois.

— C'est elle, grand'mère, je l'ai reconnue,

1 Celui qui'se préoccupe de l'avenir de sa
, femme et de ses enfants s'assure auprès de ]

\ l'Assurance Populaire j
. de la Société suisse \
ï d'Assurances générale sur la vie humaine à Zurich '
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l . <
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DROGUERIE VALAISANNE. IÏIART1GNV
Téléphone 192 J. Calpini Rue du Collège

se sentit rougir, parce qu'elle comprit que son
mari et la marquise avaient remarqué cette
hésitation. Elle se ressaisit :

— C'est là que je me suis égarée au lende-
main de mon arrivée chez ma mère, ajouta-t-
elle en riant, vous vous souvenez ? Je n'ou-
blierai jamais comment ils se sont tous mo-
qués de moi !

— Je me souviens vaguement en effet, fit
Orlof maussade, mais je ne croyais pas que
ce souvenir méritât un pèlerinage !

— A moins qu'il évoque d'autres souvenirs,
lança perfidement Jane.

Mais tout de suite elle feignit d'avoir joué
l'invraisemblance.

— Pardonnez-moi, sainte Liane, dit-elle,
j 'oublie toujours que vous ne permettez pas
la plaisanterie...

— Je la permets très volontiers au contrai-
re, quand elle est spirituelle et n'a pas d'in-
tention blessante.

Et, sans attendre de réplique :
— Je vous demande la permission de mon-

ter me rafraîchir, les routes sont tellement
poussiéreuses.

— Vous avez mis une intention dans votre
taquinerie, dit Orlof à sa compagne, aussitôt
que Liane eut disparu , vous ne pensez pour-
tant pas...

— Que votre beau cygne porte un souvenir
sous ses ailes immaculées ? coupa-t-elle.

« Savez-vous que je ne serais pas surprise...
pas surprise du tout si, avant peu, vous deve-
niez nn mari jaloux ?

« Orlof jaloux ! Convenez que ce serait ori-

PIANOS
droits et a queue des

meilleures marques

Harmoniums
de toute grandeur pour

chambre et église.
Vente, échange.location ,
Accordage et réparation

H. nallenbarfer
Slon

Martigny - Ville, Place
Centrale

Martigny-
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déménagements

Gasser-Saudan
Tél. 250 - MARTIGNY.

J'olfre à vendre

PAILLE
de froment et de seigle, bel-
le qualité, en bottes légère-
ment pressées. A. Chappot,
Charrat.

A LOUER un petit

Appartement
et une chambre meu-
blée. S'adresser à Antoi-
nette Giroud, rue Oc-
todure, Martigny-Vil-
le.

A vendre
grande quanti té  de

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

Prix franco sur demande.

Ebénisterie Lenoir
Rue des Dtux Marchés , 13

Lausanne
Expédition soignée

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.
Bureeti * c±e> Plaoement

Gs Trey vaud. Lausanne
Rue St-François 1 — Téléphone 26.7_9

ECOLE ANAIIDMJZ
Av. des Alpes 2 LâUSânHC Téléphone 22.783

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

Ouverture
des Cours de printemps

9 avril 1931
Sténo-Dacty lographie-Langues .
Compt ibilité - Correspondance

COURS DE VACANCES : 16 Juillet au 28 août
Sténo-Dactylo, Français

Convalescents !
Le tonique et re-
novateur par excel-
lence aux sels de
fer , extrait de vian-
de et jaunes d'œufs

Fabrique de Diuans-liis
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à partir dé ,

Fn 3C -̂
Marchandises neuves offrant le maximum de

garanties

n. Gaudard, M?2nbf Lausanne
Téléphone 28.351

Dépositaires et revendeurs sont demandés dans le canton

Pommes de terre
pour consommation

ainsi que

Pommes de ferre sélectionnées
pour semence
(hâtives et tardives)

sont livrées en gros (par vagons complets ou
plus petites quantités par camion*). Deman-
dez prix-courant à Frédéric Varone &
Cie, Sion.
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Teindre et laver soigneusement....
et rapidement.... telle est la devise de la

ginal ! Tenez, en ce moment vous avez l'air
d'un prince d'Orient prêt à quelque fâcheuse
vengeance.

Après quoi, se jouant de ses écharpes mul-
ticolores à la façon de Loïe Fuller, elle le
quitta pour aller refaire sa toilette avant le
déjeuner.

XX
La marquise de Sonaz mettait tout Deauvil-

le en effervescence.
Elle avait décidé le prince à donner une

grande kermesse au profit des pauvres.
Elle savait que pour garder le prince il fal-

lait le distraire à tout prix. Elle s'y employait
de son mieux, ne ménageant ni son temps, ni
ses peines, et encore moins l'argent de son
fastueux ami. Elle voulait que cette kermesse,
son œuvre à elle, Jane de Sonaz, fût le grand
événement de la saison.

Elle avait invité tout ce que l'aristocratie
cosmopolite comptait alors d'éminent sur la
côte normande, et les acceptations étaient ar-
rivées en masse.

Corrèze seul avait refusé, se disant dans
l'impossibilité d'être à Deauville à la date in-
diquée.

Elle en avait conçu du dépit et s'en était
vengée sur Liane.

— Je suppose que quelque femme le tient
captif en d'autres lieux pour le moment, dit-
elle lui jetant un regard sournois, car il ve-
nait ici tous les ans autrefois.

Liane feignit de ne pas entendre. Elle s'oc-
cupait aussi pen que possible de la kermesse
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Oeufs pochés — Oeufs durs
Oeufs pochés béarnaise. — Pour pocher les œufs ,

prendre une casserole remplie d'eau aux trois quarts.
Ajouter du sel et un peu de vinaigre. Faire bouillir.
Placer sur le bord du fourneau la casserole encore
frémissante, casser les œufs et les verser doucement
les uns après les autres dans l'eau. Les laisser pren-
dre en ayant soin de toujours tenir l'eau bien bouil-
lante. Les retirer de l'eau avec une cuillère percée
ou une petite écumoire. Les égoutter sur un linge
blancs et les dresser dans des fonds d'artichauts
bien tendres et bien étuvés au beurre. Sur chaque
œuf , croiser deux belles feuilles d'estragon blan-
chies. Les napper d'une sauce béarnaise légère ,
éclaircie et mise à point en la montant d'une petite
quantité de bon jus de veau, car elle ne doit que
masquer légèrement les œufs. Cette sauce est de
couleur jaune brun.

* * *
Oenfs pochés bretonne. — Eplucher , blanchir et

cuire doucement , avec un peu de bouillon blanc et
d'eau, une quantité suffisante de petits oignons nou-
veaux très tendres. Dès qu 'ils sont cuits , le jus de
cuisson doit être réduit au point d'être légèrement
visqueux. Lui ajouter quelques têtes de champignons
blancs et cuits. Lier le tout d'un peu de crème dou-
ble ou , si le jus était trop clair , mélanger à la crè-
me un ou deux jaunes d'œufs, suivant quantité.
Dresser sur plat , les œufs pochés au dessus. Garnir
le tour avec des croûtons de pain frits ou feuilletés.

Ce mets peut être également servi des manières
suivantes, qui en font un plat sortant de l'ordinaire :

a) Poser les œufs dans une terrine ovale en por-
celaine. Ranger d'un côté les oignons , de l'autre les
champignons. Saucer les œufs , les saupoudrer légè-
rement de cerfeuil ou de persil haché fin. Faire bien
chauffer la terrine sans bouillir , et servir. La sauce
doit être légère et liquide.

b) Remplir aux trois quarts un vol-au-vent de di-
mension nécessaire. Sur la garniture , ranger symé-
triquement les œufs, les napper de sauce et sur cha-
cun poser — ad libitum — une petite lame de truf-
fe, qui fera ressortir l'éclat.

c) Confectionner une bordure avec pâte brisée fi-
ne, à flan, et de diamètre nécessaire. Dresser com-
me précédemment.

d) Il est facultatif de remplacer les oignons ou les
champignons par tout autre légume de choix , sui-
vant la saison : petites carottes nouvelles, navets
nouveaux tournés et cuit comme les oignons, ou
concombres tournés en gousse, etc.

• » »
Oenfs dors en matelote. — Les œufs durs doivent

se cuire à l'eau légèrement salée. La cuisson est de
dix à douze minutes. Les faire refroidir à l'eau froi-
de, et si, ensuite, on doit les servir en plat chaud ,
les faire tiédir à l'eau chaude, après les avoir soi-
gneusement écalés.

Préparer une sauce matelote ; y ajouter têtes de
champignons, petites quenelles de brochet et des pe-
tits oignons. Dresser en cocotes ou en timbales, ou
sur plat, les moitiés d'œufs durs qu'on a mis chauf-
fer dans la sauce. Entourer de croûtons de pain
frits au beurre.

* * *
Oeufs durs portugaise. — Faire revenir une cuil-

lerée d'oignons hachés ou blanchis , y ajouter des
tomates égouttées et faire cuire vivement jusqu 'à
évaporation complète de l'humidité. A défaut de to-
mates fraîches, prendre de la sauce tomate concen-
trée délayée avec un peu de bouillon. Dresser cette
tomate dans un plat, les moitiés d'œufs autour ou
dessus, jus ou coulis léger de tomates à part. Fa-
culté de mettre une pointe d'ail avec l'oignon.

MELANIE.

— Je vous présente le capitaine Dupont , qui re-
vient d'une exploration dans l'Antarcti que.

— Oh I Approchez du feu , capitaine. Vous devez
avoir froid I

ARGENTURE - NICKELAGE
ED. MEIER

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

qu'il a ajouté k son activité nn

Atelier de Chromage
8e recommande par un travail rapide , soigné
& prix modéré. Atelier et Bureau prin-
cipal, 33, rue Alex.-Gavanl , Acacias , Genève

Téléphone 52.012

en question, ayant sa façon, qui était toute
différente, de secourir les pauvres ; mais elle
ne protesta pas quand son mari témoigna le
désir qu'elle tînt un comptoir.

Et le moment venu, elle suivit docilement
la marquise de Sonaz pour admirer les prépa-
ratifs de la fête.

Elle se forçait même à complimenter la
marquise de son bon goût, alors qu'elle pen-
sait précisément le contraire, quand elle re-
marqua que le pavillon faisant face au sien
portait le nom de Mlle Florinette.

Or, si elle ignorait les relations de son mari
avec la marquise de Sonaz, elle n'ignorait pas
que Mlle Florinette, tout comme la mulâtres-
se Casse-Croûte, étaient ouvertement entrete-
nues par lui.

Elle pâlit nn peu et eut un éclair d'indigna-
tion dans le regard.

Jane vit que le coup avait porté et s'en ré-
jouit.

— Voilà qui va devenir amusant, pensa-t-
elle ; le marbre s'anime.

Mais Liane avait repris très vite, en appa-
rence du moins, tout son calme. Elle donna
ses indications aux domestiques chargés d'or-
ner son petit comptoir, et ne semblait penser
à rien d'autre.

— Serge exagère, murmura, très ennuyée.
la princesse Xénia à l'oreille d'un vieux di-
plomate, qui restait, comme elle-même, en
marge de toutes ces vilenies.

¦— La princesse Liane est admirable, répon
dit celui-ci, sur le même ton, je crai gnair
qu'elle ne supportât pas cette nouvelle insulte

Billet colonial
La Suisse est un pays où les conceptions les

plus hardies des ingénieurs ont été réalisées,
Dans le domaine de la mécanique, de l'électri-
cité, du béton armé et des installations hy
drauliques, nos spécialistes ont conçu et réa-
lisé des travaux remarquables, en se jouant
des difficultés et trouvant toujours des solu-
tions élégantes et rationnelles. Tout le mon-
de, chez nous, s'intéresse à ces questions et lee
apprécie.

Peut-on entreprendre et réaliser rationnel-
lement dans les pays tropicaux des travaux
réputés difficiles en Europe ?

Les Annales des travaux publics de Belgi-
que de décembre dernier publient une étude
du plus haut intérêt à ce sujet, de l'ingénieur
L. Descans, sur les travaux de construction du
quai public de Léopoldville.

Le quai se présente sous la forme d'un via-
duc parallèle à la rive, comprenant un tablier
en béton armé appuyé sur des piles en maçon-
nerie ; entre les piles le terrain est maintenu
par des enrochements.

Le quai comprend, sur une longueur totale,
de 391 m. 50, vingt-huit piles en maçonnerie
de moellons, de 12 m. 40 de longueur perpen-
diculairement à la rive et de 2 m. 50 de lar-
geur.

D'après le cahier des charges, ces piles de-
vaient être construites à sec, à l'abri de ba-
tardeaux métalliques et assises sur le rocher
nettoyé et bousiné.

La construction du quai a exigé la mise en
œuvre de 8100 m" de maçonnerie de moel-
lons ; 2100 m" de béton armé et 12,000 ton-
nes de moellons pour les perrés.

Les piles ont été élevées à l'abri de batar-
deaux en palplanches métalliques, en dépit
des difficultés considérables que présentait le
sous-sol formé d'un chaos dç blocs irréguliers
de rocher.

L'utilisation de caissons à l'air comprimé
ne pouvait être envisagée, à cause des dangers
que présente pour les Européens le séjour
dans les caissons en pays tropicaux, et de la

Le déraillement du rapide Paris-Bordeaux
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Notre photo représente les travaux de déblaiement du vagon-restnurant en gare d'Etampes. Dans ce
triste accident , que nous avons relaté en dernière heure vendredi dernier , il y a eu 9 morts et 35 blessés.
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et fît  quelque scandale. Décidément, cette en-
fant , élevée loin du monde, est une vraie
grande dame.

Mademoiselle Florinette faisait son entrée
bruyamment, en toilette extravagante, parlant
trop haut avec les hommes qui l'accompa-
gnaient, et riant sans raison, pour le seul plai-
sir d'attirer l'attention.

Liane, impassible, continuait de donner ses
ordres, sans jeter même un regard vers le
groupe des arrivants.

Jane de Sonaz se mordit les lèvres :
— Rien n'entamerait donc jamais cette cui-

rasse de dignité ?
— Ce sera un grand succès, je crois, dit-elle

— Vous exagérez l'amour des pauvres ! re-
marqua Liane dont la voix vibrait d'ironie, il
ne faut tout de même pas aller jusqu'au sui-
cide !

— Pimbêche ! Elle sera odieuse quand elle
sera vieille, se dit la marquise à elle-même
pour se consoler.

Quand Liane descendit à l'heure du dîner,
elle était élégante et souriante comme tou-
jours , mais ses yeux avaient un éclat inaccou-
tumé.

Elle présida sa table, comme elle le faisait
chaque soir, c'est-à-dire de la meilleure grâce.
Et ce fut seulement au moment où les hom-
mes se dirigeaient vers les fumoirs, qu'elle
s'approcha de son mari et le retint un instant.

— Tenez-vous vraiment ù ma présent)» i la

— Etes-vous folle ?
Orlof ne s'attendait pas à cette résistance,

et comme toujours la colère le dominait.
— Je ne crois pas être folle, et mon ulti-

matum n'a rien d'obscur, je vous laisse le
choix entre votre femme et votre maîtresse.

En sans attendre qu'il pût manifester trop
ouvertement sa pensée, elle se dirigea vers le
salon de musique et se mêla au groupe de ses
invités, qui s'étaient réunis là pour entendre
May Rogers, duchesse de Bulmer.

Serge Orlof se trouvait dans l'état d'esprit
où se serait trouvé l'un de ses ancêtres, si un
serf au lieu de se laisser battre docilement
s'était redressé soudain et l'avait frappé.

— Qui diable lui a parlé de Florinette ? se
demandait-il, prêt à étendre sa colère sur les
indiscrets qui le mettaient en aussi ridicule
posture.

Non qu'il regrettât que sa femme se refusât
à tout contact avec la courtisane qui faisait
du théâtre pour sa seule réclame et sans autre
talent que sa beauté, mais le fâcheux était
qu'elle prît prétexte de la chose pour entrer
ouvertement en lutte avec lui.

Avisant sa sœur qui traversait la bibliothè-
que pour le moment déserte, il courut à elle.

— Est-ce vous qui avez parlé de Florinette

au prince, voulant détourner son attention,
mais je suis déjà à demi-morte, et la journée
de demain sera écrasante.

qualité très mauvaise de la main-d'œuvre in-
digène non éduquée et très peu active.

Les travaux ont été exécutés par la « Coge-
tra », sous la direction de M. Descans, qui
conclut ainsi :

« Nous croyons que la construction du quai
public de Léopoldville montre que, malgré les
influences défavorables du climat trop ical , de
l'insuffisance des ressources locales et de la
mauvaise qualité de la main-d'œuvre indigè-
ne, il est possible d'exécuter au Congo des
travaux qui seraient déjà reconnus difficiles
en Europe. Toutefois, l'expérience est coûteu-
se et mieux vaut en éviter la répétition. »

Mandefu .
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Coupe 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.

kermesse ? lui demanda-t-elle.
— Certainement, et je crois vous l'avoir

déjà dit...
— En ce cas, vous voudrez bien veiller à

ce que le pavillon de Mlle Florinette soit en-
levé, ou du moins occupé par une autre ven-
deuse.

CHRONIQUE 0E LÀ MODE
Demi-saison

Certaines fantaisies , parce qu 'elles ont du char-
me, jouissent soudain d'une vogue immense. C'est
ce qui est arrivé aux robes bicolores. A Paris , dans
la journée , on ne port e guère que des toilettes som-
bres. Certaines femmes, soit par goût, soit parce que
cette mode ne leur sied pas , cherchent i\ les égayer
autant qu 'elles le peuvent. Ln robe de deux tons
leur offre lés avantages de la robe claire avec ceux
de la robe foncée. Elle se porte ordinairement avec
le manteau assorti k la partie foncée, soit en menu-
tissu, soit en tissu plus épais, noir , marine, ou d'un
joli ton de brun. Le haut de la robe est blanc, aman-
de, paille , turquoise , rose, mauve. Il s'arrête souven t
ù hauteur d'empiècement , mais descend aussi quel-
quefois jusqu 'au-dessus ou au-dessous de la ceintu-
re. La forme des empiècements est des plus variées :
il y en a de ronds, de carrés, de pointus, d'asymétri-
ques ; quelquefois le haut de la manche, étant fait
dans le même tissu , le prolonge sur les bras.

Cette formule de robe peut être adoptée le matin
comme l'après-midi ; les combinaisons de deux jer-
seys, de tweed et jersey, de lainage uni et crêpe de
Chine , sont aussi charmantes que celles qui réunis-
sent deux crêpes de chine, deux marocains , deux sa-
tins , un crêpe .de chine ou un satin avec un drap
fin.

De la formule bicolore dérive celle de ln robe en
deux étoffes. Les maîtres du tissu s'en sont insp irés
pour créer des ensembles en lainages épais pour le
manteau ; le même plus léger pour la jupe ; enfin le
crêpe de chine du corsage qui répète le dessin de
l'un ou de l'autre.

Pour nos manteaux , pour nos tailleurs, nous choi-
sirons cette année des tons soutenus : le beige, le
vert amande , le bleu ardoise se portent moins que
le brun ou le vert épinard. Les lainages mouchetés
de blanc ou de ficelle ont succédé aux tweeds.
L'écossais revient ù la mode ; nous voyons avec une
courte veste noire, ou sombre, une jupe à gros plis,
en lainage écossais ; à moins que ce ne soit une
blouse de taffetas écossais qui se porte sous un tail-
leur uni.

Les jersey-tweeds , tissés lâche et rayés d'un autre
ton , sont très en faveur. Je ne conseillerai cette fan -
taisie qu 'aux femmes très minces ; les raies en tra-
vers , comme les veut la mode, étant assez éprou-
vantes.

L'uni , d'ailleurs, se prête à toutes sortes de com-
binaisons, grâce aux mélanges de tissus dont nous
parlons plus haut.

Ce qui donne aux robes actuelles leur caractère
de nouveauté, c'est la distribution d'une ampleur,
enfin normale, grâce à laquelle nos mouvements ont
reconquis toute leur grâce et toute leur liberté. Les
jupes se font à plis, généralement montés sur un
empiècement qui gaîne les hanches sans les brider.
Ou bien, c'est une coupe en forme qui en évase le
bas sans les étoffer exagérément au-dessus de la
ceinture.

Même tendance k rendre aisé le port des blouses
et des corsages : des plis ou pinces aux épaules, un
jeu de fronces dans les coutures du dessous de bras
les empêchent de « tendre > sur les formes s'ils ne
sont pas , même franchement , mais légèrement dra-
pés par des plis harmoni eux très peu accentués.

Des basques, des volants sur les hanches ne con-
viennent qu'aux personnes minaes ; cela permet
d'étoffer quelque peu la silhouette des très jeunes
filles ou des dames d'un certain âge.

La commodité pratique des manteaux droits en
assure toujours la vogue, concurremment avec celle
des manteaux cintrés à la taille, évasés du bas, dont
l'élégance est plutôt faite pour les grandes circons
tances que pour la toilette jour nalière. On en varie,
d'ailleurs, aisément la forme et la coupe grâce à
certains détails d'assemblage tels que les manches
raglan prolongées en dessous de l'emmanchure, les
revers découpés et boutonnés, les découpes, etc. Les
manteaux en crêpe de laine ou de soie comporten t
tous une ceinture qui les fait blouser légèrement.

MICHELINE .

Bas Charnue.
premier bas VARICES sans caoutchouc, re-

commandé par le corps médical.
Demandez prospectus et pri x courant,

0_35ï«:ÊFW-__. 2, Rôtisserie, Tél. 42.694

à Liane ?
— Moi ? Comment pouvez-vous croire une

chose pareille ? lVai-je pas la triste habitude
de me taire en tout ce qui vous concerne 1...

— Qui alors ?
— Tout le monde et personne, mon cher,

c'est-à-dire ce qu'on est convenu d'appeler
« Tout Paris ». Mais de quoi s'agit-il ?

— Tout simplement d'une scène que votre
sainte vient de me faire, prétendant ne con-
sentir à assister à la kermesse que si Florinet-
te en est exclue.

— Eh bien ! sacrifiez Florinette, c'est une
simple affaire d'argent, et elle se retirera elle-
même sous quelque prétexte.

— Et je serai la risée de nos amis et l'objet
de tous les quoKbets en jouant l'homme maté
par sa femme. II faut que vous soyez aussi
folle qu'elle pour penser une telle chose pos-
sible.

— Un homme qui préfère écarter sa maî-
tresse pour éviter d'offenser sa femme ne sau-
rait être ridicule, ni bafoué !

— Dans le monde où l'on s'ennuie, peut
être , acheva-t-il, mais pas dans le nôtre.

Xénia souleva les épaules en un geste d'im-
puissance, puis voyant que son frère allait se
livrer à une de ses colères qui faisaient trop
souvent scandale, elle mit la main sur son
bras.

— Voulez-vous que j 'essaie de raisonner
Liane ? proposa-t-elle, tentant la conciliation.

— Vous ne réussirez pas !
— J'en ai peur... et pardontieg-moi de vous

le dire, elle aura raison. (A suivre.)



VALAIS
Nos routes et la neige

Dans une correspondance reçue la semaine
dernière trop tard pour être insérée, on nous
signale qu 'il est possible de constater mainte-
nant les dégâts considérables que la route a
subi cet hiver. Sur de longs parcours, la route
cantonale, entre la Souste et Tourtemagne no-
tamment, refaite à grands frais ces années
dernières, serait complètement défoncée. Les
parcours qui ont été débarrassés de la neige
en temps opportun ont beaucoup moins souf-
fert. C'est assez naturel : pas de neige, pas de
chaînes aux autos et aux camions. Et on sait
combien la chaussée souffre des chaînes !

Nous laissons à notre correspondant la res-
ponsabilité de ses allégations , tout en espé-
rant qu 'à l'avenir les personnes chargées de
l'entretien de nos routes soient plus vigilantes
dans ces occasions, heureusement rares, où la
neige tombe avec une telle abondance.

Examens d'apprenties
Les examens pour les apprenties auront

lieu les 27, 28 et 29 avril prochain.
Les inscriptions doivent être adressées jus-

qu'au 10 avril au plus tard à l'office cantonal
des apprentissages à Sion.

La date des examens pour les garçons sera
fixée plus tard. ._ , ,

(Communique.)

Pour Pâques t|t
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Mesdames ? Vous trouverez i

Au National I
MlrardUar. MSftiSliy jl

Grand choix de Chapeaux 1

Tous les Tissus de Printemps et d ete

Pour Dames à
Pour fillettes à

>> ,.
Robes de Dames à
Manteaux Dames, beau

,, ,, belle
,, ,, doublées et non doublées
,, fillettes , toutes les tailles, dans tous les prix

Bas soie jolie qualité , à partir de 1.95 à 6.90
Superbe lingerie Porella jersey soie et autres

COLS et CORSETS NOUVEAUX

Pour robes : lainette dès 0.90
,, ,, toile soie fantaisie 1.40
,, ,, mousseline laine fantaisie 2.50
,, ,, crêpe de chine fantaisie 3.90

Pour manteaux :
Tissus nouveautés, larg. 1.40 cm., dès 6.50 à 14.«

partir de 8.90 à 35
partir de 3.20

2.60
partir de 4.50 à 60
lainage dès fr. 25
soie marine, noir

AV VENEZ VOIR NOS VITRINES BRASSERIE
#é* ei nos Expositions intérieures VALAISANNE

Pommes de terre de semences
BANQUE de BRIGUE

BRIGUE
Er.sterling, jaune , hât fr. 26 —
Early rose, hût » 20.—
Couronnes lmp. et Coucou, hât » 20.—
Boehm's print. Jaunes, hât > 19.—
Idéal, print.. jaune » 30.—
Aima, comme Mille!leurs, bl. fleur bl... » 18.—
Centlfolia , rose » 17.50
Parnassia, bl. Ig. oval, tard » 16.—
•label , bl. lg. oval , tard » 16.—
Rugis, bl. lg. oval , rond , tard » 16.50
Nogl, chair bl., rond , tard » 16 —
Wohltmnmi , rouge, tard » 15.50
Edeltraut, jaune , tard » 17.—
Industrie, jaune , tard » 17.—
Erdgold, jaune , tard « 18.—
le tout par 100 kg. à demi port parce que re-
connu sur le champ, gare dép. contre rembours.
(si la commande ne note pas autrement), mar-
chandise triée, prov. de nos champs ou impor-
té , en sacs égalisés de 50 kg., les sacs à 50 ets
ct repris franco au même prix.

Cultures Maraîchères S.û.û
Chavornay, Tél. 53.47, Yverdon, Tél. 4.54
Ependes, Tél. 20, Eelépens, Tél. 86.191

Ballons, Tél. 5

Le remaniement parcellaire au vignoble
Le correspondant de la Feuille d 'Avis de

Lausanne pour le Valais relève dans une chro-
nique ces lignes pleines de bon sens et que
chacun approuvera :

... On devrait aussi procéder , sans p lus tarder , à
une meilleure distribution du réseau routier de dé-
vestiture du vignoble. En fait de chemins, maints co
teaux viticoles sont desservis par de véritables déva-
loirs, ce qui ne favorise guère les fumures et la cul-
ture rationnelle du vignoble. Depuis quelques années
on multi plie les conférences sur les avantages du
n-maniement parce llaire ; c'est au vigneron que cet-
te mesure devrait être appliquée en tout premier
lieu. Si l'on excepte les jardins-potagers aus abords
des localités , aucune propriété foncière n 'est aussi
morcelée que la vigne ; il en est qui sont de vérita-
bles ..mouchoirs de poche» . Elles appartiennent pour
la plupart aux montagnards qui doivent taire  des
heures de marche pour les aller travailler et qui.
forcément , les négligent , a leur propre détriment et
_ celui des voisins plus soigneux. Exp loiter une vi-
gne dari_ de telles conditions est un non-sens par
ces temps de concurrence effrénée.

Les vins en 1930
Les Compagnons du Bouteiller valaisan ,

après avoir dégusté, à leur dîner annuel , le 19
mars, à Sion, des échantillons nombreux et
variés des vins de l'année 1930, les ont appré-
ciés comme suit : « Les vins présentés ont plu
par leur fruité, leur bouquet agréable et leur
bon équilibre. Leur teneur en alcool et en aci-
dité correspond à celle d'un vin qui sera de
bonne garde et qui donnera satisfaction aux
connaisseurs.

Code de procédure pénale
Les avocats vaiaisans étaient réunis samedi

à Sion, sous la présidence de M. Maurice Gross
de Martigny, pour examiner le projet de revi-
sion du Code de procédure pénale que M.
Pitteloud, chef du Département de Justice et
Police, a élaboré avec le concours de MM.
de Chastonay et Clausen, juges cantonaux.

M. Louis Couchepin , avocat à Martigny,
présenta sur ce sujet un rapport extrêmement
intéressant. Après une longue discussion, l'as-
semblée décida d'approuver ce projet sous ré-
serve de quelques modifications.

Champex — Incendie
Dimanche soir , vers les 22 h., le feu a com-

plètement détruit le chalet construit en bois
de M. Jules Tissières-Sarrasin, à Champex-lac,
près de l'Hôtel du Grand-Combin. Le feu fit
si rap idement son œuvre destructrice que rien
n'a pu être sauvé du mobilier. Grâce à l'en-
trée en action d'hydrantes puissant., le sinis-
tre a été circonscrit à ce seul bâtiment qui
était assuré.

Nendaz — Deces
Dimanche est décédé à Nendaz , après avoir

célébré la sainte messe, M. l'abbé Joseph Praz,
prêtre retraité, âgé de 71 ans. Au cours de sa
carrière ecclésiastique, le défunt , originaire de
Haute-Nendaz, avait exercé notamment les
fonctions de curé d'Hérémence et de profes-
seur de théologie au séminaire de Sion.

Le Valais à la Foire de Bâle
Malgré la crise économique, la participa-

tion à la Foire de Bâle sera, cette année, ce
qu'elle fut ces années dernières. Cela prouve
qu'une volonté agissante anime l'industrie
suisse. Cela suppose une résistance réfléchie
et un sens précis des difficultés qui nous per-
mettra certainement de les surmonter.

Le Valais sera représenté à Bâle par 15
maisons, contre 16 l'an passé. Notre commer-
ce de vins poursuit son effort d'expansion, en
groupant 12 exposants. Les fabri ques de pâtes
alimentaires Dell'Oro , à Brigue, et Saverma
S. A., à Marti gny, et M. Zurbriggen de Saas-
Fee, avec ses meubles scul ptés, complètent la
liste de. nos partici pants.

Vétroz — Mort subite
L'autre jour , M. Modeste Fontannaz, 40 ans.

marié et père de deux fillettes, a été trouvé
mort sur l'escalier d'un bâtiment où il s'était
rendu dans l'après-midi.

Randogne — Théâtre rustique
La Société de chant L 'Espérance de Rando-

gne prépare pour le jour de Pâques, à Loc, la
représentation d'une comédie inédite du ter-
roir , écrite en patois local (ce qui en consti-
tuera la principale originalité) par le P. Nar-
cisse Crettol de Randogne. L'auteur a mis en
jeu le conflit des traditions ancestrales avec
la jeune génération séduite par les attraits du
modernisme.
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MARTIGNY
Conférence

Samedi soir , 28 mars , k 20 h., à la Grande Salle
de l'Hôtel de Ville , sera donnée une conférence par
MM. Dellberg, député , et Jean Broccard , ing. -aviat.

M. Dellberg causera de la crise mondiale et du
chômage, et M. Broccard de l'évolution sociale.

(Communiqué.)
Cinéma « Etoile »

« Les Parvenus de la 5mc Avenue ». Ce film a ob-
tenu un énorme succès dans tous les cinémas où il
a été présenté. A Paris , au Moulin Rouge , il a tenu
l'affiche pendant de nombreuses semaines. C'est
l'étude très intéressante d'une famille juive qui a
conservé ses mœurs , ses coutumes , ses traditions.
L'interprétation est de tout premier ordre avec Luia
Bosquette et Ricardo Corthez.

Conférence avicole
M. le professeur Mayor-Delapraz , rédacteur de

l' « Eleveur Suisse » , donnera dimanche 29 mars , k 14
heures 30, à l'Hôtel de Ville , sous les ausp ices de la
Société locale d'aviculture , une conférence sur le
IVme Congrès mondial d'aviculture de Londres (21-
31 juillet 1930) auquel le distingué conférencier par-
ticipa en qualité de délégué romand.

Invitation cordiale k tous.
Pharmacies

Pharmacie de service du 28 mars au 4 avril : Phar-
macie Closuit , Avenue de la Gare.

C. S. F. A.
La sortie aux Follaterres aura lieu dimanche 29

courant. Départ de l'Avenue des Acacias à 14 heures
précises.

Au Casino « Etoile »
Le dimanche 5 avril après-midi et le soir , l'« Etoi-

le » donnera un grand spectacle de variétés . On ad-
rirera Kureth , le roi des équilibristes , les frères Cas-
pi, jongleurs à massues, Bébert et Julot , danseurs
apaches, Godi et Mail , acrobates merveilleux , Fran-
ce Lutz, du Petit Casino de Genève, dans ses nou
velles chansons, The Noldey 's, récréation sportive,
sans compter les 3 Cavallini , les célèbres clowns.
dans leurs dernières créations.

C'est un spectacle de famille qu'il faut voir. Les
enfants paient demi-place.

____________¦ ! 

EN SUISSE
Le postulat Rochaix

Le groupe radical-démocratique des Cham-
bres fédérales s'est réuni mercredi soir pour
terminer la discussion engagée au sujet du
postulat Rochaix. L'assemblée a adopté à
l'unanimité moins 3 voix une résolution du
comité du groupe amendée par M. Strauli,
conseiller national, disant :

Le groupe radical-démocrati que est d'avis que ,
pour la protection de l'indépendance et de la neu-
tralité de notre pays, il est impossible de renoncer
à entretenir une armée de milice bien préparée et
armée en conséquence. Il constate que les mesures
proposées par M. Rochaix ne sont pas propres à in-
fluencer favorablement le désarmement général et
que, du reste, la question des économies à apporter
dans le domaine militaire est pendante devant les
autorités fédérales. C'est pour ces raisons que le
groupe rejette le postulat Rochaix. En revanche, il
appuiera tous les efforts en faveur de la paix mon-
diale.

C'est un enterrement, mais il n'en demeure
pas moins que le postulat Rochaix sera ap-
prouvé par une grosse partie de l'opinion pu-
blique, ennemie des subtilités.

La Suisse cause avec les paquebots
De Suisse, on peut échanger des conversa-

tions téléphoniques avec les navires Homeric ,
Leviathan, Majestic , Olympic naviguant sur
l'Océan atlantique. Jusqu'à Londres, les com-
munications sont acheminées par les circuits
ordinaires. De là, elles empruntent la voie
radio-électrique, soit directement, soit indi-
rectement par New-York, jusqu'au bateau de-
mandé. Des conversations peuvent être échan-
gées journellement pendant la traversée de 10
heures du matin jusqu'à 1 heure de la nuit.

Une femme se noie
en voulant secourir son mari

M. Hauswirth, négociant à Aesch, près de
Bâle, péchait sur les bords de la Birse, à Tu-
tigen, lorsque le terrain céda sous ses pas. M.
Hauswirth fut précipité dans la rivière. La

clxAmi rnxnrià i&nt&eé
par les occupations domestiques, c'est là un désir féminin bien
compréhensible. Nous sommes pourtant quelque chose de plus
que les cendrillons du foyer et nous ne voulons plus être les
galériens de la cuisine. Nous avons droit à notre part de la vie,
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L'AV CULTURE EN VALAIS
Rapport présenté par M. Jules MICHELLOD, de Martigny, président centrai , à l'assemblée des délégués

du 22 mars 1931 de la Fédération valaisanne des sociétés d'aviculture

Le mouvement avicole a pris naissance en Valais
à la suite de l'Exposition cantonale d'agriculture k
Sion, en septembre 1908. Un groupement se formait
sous la présidence de M. Léon de Torrenté de Sion.
Cette association , sous le nom de Société valaisanne
d'aviculture , groupait les éleveurs du centre du can-
ton ; les jalons étaient plantés, mais l'union des for
ces faisait défaut. Survint la grande guerre avec ses
graves difficultés de ravitaillement qui fit  compren-
dre à nos campagnards la grande nécessité de créer
des ressources nouvelles. Le moment était bien choi-
si pour donner une impulsion nouvelle aux groupe-
ments avicoles.

Le 25 février 1917, les amateurs de la contrée de
Martigny étaient convoqués pour fonder une société
d'aviculture qui , sous l'active impulsion de MM. Ra-
phaël Morand et Adrien Gaillard , prit rapidement de
l'essor. Son comité se mit immédiatement à l'œuvre
pour préparer la première exposition et marché-con
cours avicoles du Valais à Martigny-Ville les 11, 12
et 13 mai 1918. Cette exposition réunit 500 sujets
poules et lapins et eut un succès marqué.

La même année, le 5 mai , une assemblée générale
de tous les aviculteurs du canton était convoquée ù
Martigny, dans le but de fonder une Fédération va-
laisanne ; la décision fut prise a cette assemblée
sous la présidence de M. L. de Torrenté et le 29 sep-
tembre de la même année, les statuts de cette Fé-
dération étaient votés. La Fédération valaisanne des
sociétés d'aviculture et de cuniculture , sous la prési-
dence de M. Alphonse Orsat , comprenant les sec-
tions de Sion , Martigny, St-Maurice et Monthey,
était fondée. Sous l'active direction de M. Orsat , elle
fit de sensibles progrès. Sa princi pale œuvre fut  la
création des stations officielles d'élevage pour pou-
les et lapins subventionnées par l'Etat du Valais.
Nous devons faire ici une mention spéciale de re-
connaissance à nos autorités cantonales pour l'ap-
pui qu 'elles ont toujours donné k notre cause avi-
cole.

Les sections de Sion et Monthey organisèrent k
leur tour des expositions d'aviculture et de cunicul
tue y compris les préparations en peau de lapins et
tout le matériel accessoire de la basse-cour. L'Expo-
sition de Monthey. sous la présidence de M. Fritz
Grandjean , réunissait 350 sujets et avait attiré un
très grand nombre de visiteurs les 16, 17 et 18 mai
1919. Celle de Sion, les 22, 23 et 24 mai 1920, sous
la présidence de M. Paul Kuntschen , comptait 400
sujets environ , puis ce fut de nouveau la section cie
Martigny qui organisait sa seconde exposition offi :
cielle valaisanne les 6, 7 et 8 mai 1922 sous la di-
rection de M. Jules Desfayes. Cette 4me exposition
eut un très grand succès grâce à la collaboration
des sociétés fédérées romandes qui avaient tenu k
montrer leur sympathie pour notre organisation can-
tonale. . . . i

En 1918, la Société valaisanne entrait dans la Fé-
dération des sociétés d'ornithologie de la Suisse ro-
mande ; celles-ci étaient déjà groupées depuis quel-
ques années sous la présidence de M. le Prof. Mayor-
Delapraz et comprenaient les sociétés vaudoises , gé-;
nevoises , neuchâteloiscs et jurassiennes , notre socié;-;
té y était admise avec la représentat ion d'un mem-j
bre au comité central. Six ans après , notre Fédéra*
tion était chargée d'organiser l'Exposition officielle
romande, et c'est la section de Monthey qui eu(
l'honneur de cette importante manifestation du 2$
mai au 1er juin 1924, sous la présidence de MJ
Grandjean , qui était à la tête de notre groupement.
A l'occasion de cette exposition , les délégués des
cantons romands s'étaient donné rendez-vous pour
leur assemblée générale.

En septembre 1928, c'était la section de Sierre qui
devait prêter son concours pour l'organisation de
l'Exposition avicole englobée dans l'importante Ex-
position cantonale d'agriculture. Cette 5me exposi-
tion avicole du canton depuis la fondation de la Fé-
dération valaisanne , à laquelle s'était jointe la Sec-
lion de Viège, prouve son activité; mais sa plus heu-
reuse influence sur l'exploitation rationnelle d'une
basse-cour a été obtenue par les concours d'élevage
et de bonne tenue des poulaillers et clap iers qu 'elle
organise régulièrement.

Actuellement notre Fédération cantonale , dotée
d'une nouvelle organisation depuis l'assemblée de
lévrier 1927, convoquée par notre dévoué chef du
département de l'Intérieur , groupe tous les avicul-
teurs du canton ; elle est dirigée par un comité cen-
tr al composé d'un membre de chaque section. Afin
de se tenir plus en contact avec tous les agriculteurs ,
elle est restée membre de l'Association agricole du
Valais.

La grande Association que dirigeait d'une main
experte M. Mayor-Delapraz était affiliée elle-même
k la Fédération romande des sociétés d'agriculture ,
de laquelle elle obtenait sa part des subsides fédé-
raux , tandis que les sociétés avicoles et cunicoles
des cantons de langue allemande formaient une as-
sociation ancienne et forte de 20,000 membres sous
le nom de Société suisse d'ornithologie (S.O.G.) trai-
tant directement avec le département fédéral de
l'Economie publique. La Fédération romande , pres-
sentant les avantages d' une union avec celle de la
Suisse allémani que , entrait en pourparlers au début
de 1928 avec le comité de la S. O. G. Au bout de
quelques entrevues amicales dirigées de notre côté
par M. le Dr Eug. Patry, de Genève , qui avait succé-
dé à M. Mayor-Delapraz à la présidence de la Fédé-
ration , M. Tschamper, du comité de la S. O. G., no-
tre groupement était admis dans la grande associa-
tion suisse avec représentation fraternellement par-
tagée au sein du comité central.

Afin de maintenir d'une manière p lus comp lète
les intérêts romands , il fut admis qu 'un comité for-
mé des présidents de chaque cantonale romande se
réunisse chaque fois qu 'il est jugé nécessaire, en
transmettant ses décisions au comité central S. O. G,

Ainsi , depuis le 1er janvier 1929, un seul groupe
d'aviculteurs représentant l'élevage suisse en entier
s'occupe avec l'appui du département fédéral de
l'Economie publique de toutes les questions avicoles,
11 va sans dire que, par ce moyen , l'entente , l'union
et la force facilitant l'unification des méthodes , on
arrivera à faire de l'élevage avicole une source im-
portante de valeur nationale.

Pour ce qui concerne le Valais , on peut dire ciue
sa situation est privilégiée grâce à la collaboration
de nos hautes autorités cantonales qui ont doté no-
tie belle Ecole d' agriculture de Châteauneuf d'une
station modèle d'élevage pour l'enseignement avico-
le. Cette grande installation , activement dirigée pai
M. Stœckli , ingénieur-agronome , fournit les volailler
de race, les œufs ù couver. Elle s'occupe soigneuse
ment des méthodes k préconiser pour un meilleur
rendement , etc. La station arrive aujourd'hui à pro-
duire 1500 à 2000 poussins , ce qui est un précieux
apport pour l'élevage nécessaire au canton qui a be-
soi de 30 à 50,000 jeunes sujets chaque année.

D'autre part , la récente organisation de la Coopé-
rative pour la vente des œufs et volailles grasses as
sure le complet écoulement de toute la production .
La voie est donc bien ouverte pour le développe-
ment de l'aviculture dans notre canton , el notre
groupement , avec l'appui de nos autorités , saura la
faire progresser de manière à rendre notre pays
toujours plus prospère et plus indépendant.

femme du négociant, qui se trouvait a proxi-
mité, accourut et tendit la main à son mari.
Mais ce dernier, en voulant se sauver, fit per-
dre l'équilibre à sa femme qui à son tour tom-
ba à l'eau.

M. Hauswirth réussit à se tirer d'affaire ,
mais son épouse fut emportée par les flots.

L ' I L L U S T R E
Numéros des 19 et 26 mars. — La neige de mars

en Suisse et à l'étranger ; les glissements de terrain
du Châtelard , en Savoie ; le tremblement de terre
de Yougoslavie ; Berlin vu par deux voyageurs ro-
mands, trois belles pages illustrées ; le procès des
mutins de Jaca , en Espagne ; visages hindous , su-
perbe double page ; peut-on opérer sans bistouri ?
pages féminines et d'humour ; la vie des chasseurs
d'élan dans les forêts canadiennes ; visions prin ta-
nières ; les lettres au pays romand ; le quartier du
Seujet à Genève ; le nouveau viaduc de St-Ursanne ;
une soirée dans un grand vélodrome suisse , reporta ;
ge illustré d'une note très originale et, brochant sur
le tout , une série de scènes caractéristiques de l' en-
trée en caserne d'une école de recrues.

(35 ets le numéro.)

Nouvelles diverses
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lOlitres d'eau (très chaude) |?1 ""!

Une rixe qui finit tragiquement. — M. Claude
Pelé, cultivateur au Vernet près de Vich y, âgé de 58
ans, trouva la porte de grange condamnée par une
moto que son propriétaire , un nommé Massue , avait
placé à cet endroit. Une violente discussion éclata à
ce sujet entre les deux hommes. Bientôt , fou furieux ,
Massue terrassa M. Pelé, lui passa une corde autour
du cou et tenta de l'étrang ler.

Le cultivateur , relevé inanimé et transporté à l'hô-
p ital de Vichy, y a succombé quelques heures après.
Le meurtrier a été arrêté.

L'homme enragé. — Bendu furieux par des criti-
ques du communisme dont il est un partisan , un
Canadien de Little Village , près de Fort-de-Erance
(Ontario) , a tué à coups de couteau sa belle-sœur ,
une autre femme et les deux filles de cette dernière
dont il a également blessé le fils.

La lutte contre le cancer. — Selon l' « American
Journal of Cancer » , le Dr Thomas Lumsden , de
Londres , a découvert un sérum ayant la propriété
de détruire les tissus cancéreux sans nui re aux au-
tres tissus.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Une émeute au Pérou

Lundi, à 19 h., une partie de l'infanterie
s"est soulevée et a parcouru le centre de la
ville de Lima jusqu'à la place d'armes, en ti-
rant des coups de fusil et de mitrailleuse dans
l'intention d'attaquer le palais du gouverne
ment.

Au cours de l'émeute, il y a eu 40 morts.
Pendant quatre ' heures, les rues de Lima

qui, il y a un mois, étaient pavoisées en l'hon-
neur du prince de Galles, ont retenti du cré-
pitement des balles au cours de la bataille en-
tre les fantassins révoltés et les troupes gou-
vernementales.

Les rebelles comprenaient trois , compagnies
du 5me d'infanterie commandées par deux
sergents. Les rebelles s'étaient au préalable
saisis de leurs officiers qui dînaient au mess,
puis s'avancèrent dans les rues, se dirigeant
vers le palais gouvernemental. Ils se saisirent
de force de tous les moyens de locomotion.
Les mutins furent arrêtés par une compagnie
restée fidèle de , leur propre régiment et com-
mandée par le colonel Jimenez, ministre de
la guerre. Ce n'est qu'après qu'ils eurent 40
tués et qu'on eut fait sauter à coups de canon
leur quartier général que les rebelles se ren-
dirent. Ils passeront en conseil de guerre.

A Cordoue, en Espagne, les chômeurs
pillent boutiques et marchés

Un groupe important de chômeurs qui
étaient venus demander sans succès de la
nourriture au gouvernement civil et à la mu-
nicipalité , a dévalisé plusieurs magasins de co-
mestibles. Les chômeurs se . sont ensuite ren-
dus dans un marché où ils ont également fait
main basse sur des victuailles. Le marché a
été fermé par la police. Puis les ouvriers ont
tenté de dévaliser un autre marché, mais ont
trouvé les portes fermées. Ils ont alors envahi
plusieurs boulangeries et enlevé tous les pain*
qu'elles contenaient.

Du froment russe en souffrance
A Bruxelles, M. Baels , ministre de l'agricul-

ture, donnant des explications sur les mesures
prises pour contrôler l'importation et l'expor-
tation des blés, a dit que ces mesures n'ont
d'autre but que de protéger les blés indigènes
contre le dumping. Il y a à Rotterdam d'énor-
mes quantités de froment russe, dont on n'ar-
rive pas à se défaire. Il faut empêcher qu'il
soit jeté sur le marché belge.

Ainsi, d'un côté des gens qui n'ont pas à
manger ; tle l'autre , des quantités de blé en
souffrance et Hé servant a personne. Une
meilleure répartition des denrées de première
nécessité serait à souhaiter.

Pour l'enseignement des langues
vivantes

Un congrès de professeurs de langues vi-
vantes aura lieu à Paris du 30 mars au 4 avril.
La séance d'ouverture sera présidée par le
ministre de l'instruction publique. Le pro-
gramme, très varié et intéressant, comprend,
entre autres, les sujets suivants : Rôle et place
des langues vivantes dans l'enseignement des
humanités : la formation des professeurs de
langues ; lecture expliquée ; psychologie de
l'enseignement des langues vivantes ; la réfor-
me prussienne ; le phonographe et la T. S. F.
au service de l'enseignement des langues ;
échange officiel d'élèves et de professeurs :
correspondance interscolaire, etc.

Pour la première fois depuis la guerre, les
professeurs de langues vivantes français, alle-
mands et anglais se rencontreront à Paris ,
dans des séances officielles. On prévoit la
constitution d'une Fédération internationale.

Un étudiant de Genève tué
Deux automobiles sont entrées en collision

au Bois de Boulogne, à Paris. Le conducteur
de l'une des voitures, M. Joachim Boeddin.
né en. Allemagne, étudiant demeurant à Genè-
ve, qui était à Paris depuis quelques jours, a
été tué sur le coup.
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Championnat suisse 1930-31
Physionomie de la journée du dimanche 22 mars

En Suisse romande, deux surprises grosses de con-
séquences se sont produites. Urania , bat tu  par Can-
tonal à Neuchâtel , ne reste en tête du classement
que grûce k un plus grand nombre de matches jou és
que son rival de Chaux-de-Fonds. Servette , dans un
retour de forme superbe, s'attr ibue également deux
points au détriment de Carouge. Enfin Cantonal ,
grûce k sa brillante victoire , échappe définit ivement
k la relégation.

En Suisse centrale , Zurich n 'a pas pu entamer
Grasshoppers , et Lugano passe en troisième posi-
tion, a la- suite de sa victoire sur Blue Stars.

' <i Résultats en Ire ligue
Cantonal-Urania , 1-0; Carougé-Servette , 1-4; Chaux-

de-Fonds-Lausanne, 4-2 ; Bienne-Racing, 4-1 ; Aariui-
Concordia , 1-1 ; Granges-Nordstern , renvoy é ;  Berne-
Black Stars , 1-1 ; Bâle-Young Boys, 3-1 ; Lugano-
Winter thour , 5-0 : St-Gall-Young Fellows . 1-2 : 7.u
rich-Grasshoppers , 1-3,

En 2me ligue
Montreux bat Athlétique , 3-2 ; Servette-V'evey, 2-2

Renens bat Jonction , 4-0 ; Villeneuve bat N yon, 2-1
Forward bat Etoile-Carouge, 4-1.

partie aux nombreux essais
ailes qui déterminèrent une
buts d' excellente facture en

Aigle , qui tint le coup au premier
par la suite pour avoir persiste clans
chèrement défectueux qui consiste à
hommes, et parfois trois contre un ,

En „me ligue
Mart igny i bal Aigle I , 8-1; Monthey 11-Sion I , 1-1

Vil leneuve bat Olympia , 4-0. cente du trio central adverse,
casion enrayer une attaque
buts , mais érigé en système il
averti de se débarrasser du
gauche les yeux fermés ; il se

A MARTIGNY

Martigny I bat Aigle I, 8 à 1a J a J paire de p ieds démarqués pour le cueillir. Domina-
Dimanche , au Parc des Sports , sur deux rencou- ge, car Aigle I contient de bonnes individualités.

très épinglées au programme , Mart igny enregistrai! D'une façon générale , on peut dire que la partie
Une double victoire. Aussi , comitards , supporters el fu t  intéressante k suivre. Martigny I est aiguillé sur
public prodiguaient-i ls  des marques non équivoques la voie d'un bon football. Il s'agit maintenant  de
de leur entière satisfaction. Ils revenaient contents  sortir du domaine de l'élémentaire pour entrer dans
de leurs hommes. celui de la connaissance des attaques en liaison avec

Le fait  est qu 'il n 'y eut aucun doute sur la sup é les animateurs intermédiaires , soit les demis. Il y a
ri 'orité techni que des locaux , et le public , dont l'en- là quel que chose qui n 'est pas au point. C'est la rai-
gouement est fonction de la qualité de jeu qu 'on lui son pour laquelle nombre d'attaques échouèrent en
présente , ne s'y est point trompé. Ce n 'est pas tant , première mi-temps. Donc , à notre avis , la tftche la
tomme on serait tenté de le croire , la victoire qu 'il plus urgente est de régler ce mécanisme,
a . saluée ; mais bien plutôt l'a f f i rma t ion  du sty le Deux mots au sujet de l'arbitrage. Nous tenons
qui se dessine, . M. Gutknccht  pour un homme en voie de devenir

C'est dans l'ordre , l'entraînement produit ses pre- un excellent arbitre , c'est pourquoi il nous intéresse,
miers fruits.  Le « onze » martignerain joue plus vite Nous lui trouvons toutefois une tendance par trop
et les avants prati quent un métier plus averti. Le accentuée à s'attacher aux menues petites fautes,
p iét inement sur la balle a disparu , et c'est tan t  Cette app lication un peu sèche du règlement alour-
mieux. di t  le jeu des équipes en lui donnant l'aspect entre-

,Si, en criti que grinchu , nous avons noté quanti té coupé d'une séance d'entraînement. M. Gutknccht est
de fautes concernant une meilleure utilisation du un sportif  avisé , il nous comprendra,
ballon , nous avons , par contre, app laudi en seconde Ch. A.

de débordement par les
bonne demi-douzaine de
quelques minutes.

acte , s'effondra
le système fon-
mobiliser deux
ù chaque des

Ce moyen peut à l'oc-
dangereuse près des
permet à I'« encerclé .
ballon à droite ou à
trouvera toujours une

 ̂
Cinéma Etoile, Martigny ¦

les Parvenus I
de là 5rae Avenue ¦

Bientôt I! WÈt

A l'Ouest rien de nouveau B

Bicyclettes
Tout amateur, avant de faire l'achat
d'une bicyclette, s'impose une visite
aux Magasins

BmlfMM à martigny-unie
__r^fc^^ m W tt ¦ 

mf L̂\ 

où se 
trouve 

un
¦̂ ^«¦¦¦¦ ¦̂« choix de ÎOO

vélos de premières marques:
Condor, Peugeot , Bianchi , Balma,
à partir de 120 fr.

Sérieuses garanties. Facilités de paiement
Téléphone 2.94.

Le fromage
qu'il vous faut
„Emn.e_thal-Jura-' gras

fr. 2.50 le kg. par S kg,..Emmen 'hal-Jura" gras
fr. 2.80 le kg. par 3 kg.

„Tilsit" extra, eras,
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

S AI COU KT (J. B.)

saucissons
à manger cru , Va porc, à
fr. 3.— le kg. lh port
payé. BOUCHERIE CHE-
VALINE, Martigny.

CHAMBRE
meublée à louer à Marti-
gny-Ville. S'adres. au Bureau
du Journal «Le Rhône» .

PONDEUSES
Belles poulettes prêtes ù
pondre Ir. 8.-— pièce,
race commune.
Dindes à couver.

Parc WU oh:
«IOIV

A VENDRE un

IllOitTE -FOIII
neuf , ovec accessoires, systè-
me à manivelle. Prix avanta-
geux. S'adresser nu journal
. Le Rhône >.

HIESDAfflES
a'employez que la
seringne„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectas , aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
par OBehter,
G e n è v e ,  rué
T_alber_ 4.

Pûin de Noix
fr. 1.10 la plaque, 4 pla
ques pour fr. 3.50.

CONFITURES
la , depuis 90 ct. le kg.,
famille fr. 1.— le kg.,
pruneaux fr. 1.15, coings
Ir. 1.25, mirabelles fr.
1.50, mûres 1.40, fraises
fr. 1.50. Seaux de 5 et
10 kg. Fco par 10 kg.
Pain de noix gratis avec
chaque seau de 10 kg..

Maurice Favre
Cormondrèche (N)

Baisse fi=^^de prix ^1
Pistolet 6 mm. dep. fr.

1.90. Revolver 6 coups fr.
8.50. Flobert long 6 mm.
12 fr. Carabine précision
19 fr., à air 4 \i mm. fr.
8.50. Pistolet autom. syst.
Browning 6/35, 19 fr. Fu-
sil de chasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance
89 transformé, cal. 16, 48
fr. Appareil à tuer le bé-
tail , 17 fr. Armes d'occa-
sion. Munitions. Répara-
tions bas prix. Catalogue
1931 gratis.

Ernest ISCHY Fils, suce, de
Ls Ischy-Savary, fabt , Payerne

IVROGNERIE
et alcoolisme vaincus par
le célèbre spécifique vé-
gétal < Eurêka >. à base
de sucs de plantes exoti-
ques, garanti efficace et
inoffensif. Spécialités de
tisanes du Jura et des
Alpes souveraines contre
toutes maladies. - Ecrire
de suite Louis Clerc, her-
boriste-naturaliste, PARC,
NEUCHATEL.

Toutes commandes de

graines
potagères
fleurs et
oignons

seront envoyées franco
de port. VveSehwiok
Marti gny-Bourg.

A la même adresse à
vendre un canapé , une
couleuse en bon état , fau-
te d'emploi.

Pour vos cadeaux de Pâques
adressez-vous de préférence à la

Distillerie Hcïral fils dC^iiii.
où vous trouverez toujours un grand assortiment en

liqueurs de toutes marques
A gs [f.

Le Bureau de Placement !%jC )j^ 4
Mme Aeschlimann rv s\ Jf%5k
Rue de Lausanne Tél. 15.40 V ^^ \k¥Êlâjf hVevey m̂m^̂ ^M àf __ r*̂ î ^^«ïï___P^i__5S__r\ ^r_off re fiy§2ïïi

sommelière, femme de « / *" -_^vfiPf$l
.. chambre, filles de salle, / vSS^̂ sSSu 'r*-1

portiers , garçons de "~p4  L%j^£S*jP»j^_>«_r"-
maison, de cuisine, f  ' w *̂ ^** T
casseroliers. BAISSE ATRAIRE

qsg SIMOND'
^r La Graisse à traire Stérilisée_ - „Simond" est appréciée par

SailClSSe des ir'i |'>ers d' agri culteurs.
~1 •>«¦¦¦»¦»'•>• grftceàsa composition sciende menacie mque- et à ses pr°priétés*¦*¦ ¦¦¦ •̂¦¦•¦SP*" adoucissantes.

'/z porc, fr. 2.— le kg En vente partout
Expéditions - l'i port payé Seuls fabricants :

BOUCHERIE B E E R I, Or0aUorîe_ SMartigny-Ville. UrOgiieneS
Réunies Su AiAlexandreBrocard hauaanae '

Renseignements sur \ I I W M I II IN
toutes choses, soit **¦¦¦ *•*« *Vi*
pour Vol ou Objet Qui fournirait table à dou-

_ .___ ! -, Dle rallonge et chaise, piedsperau. Ls xv jndj que,. pr ix. Ecrire
Pré - du - Marché 30US E. 14049 L. à Pu-
4 n. . _ blicitas, Lausanne.lSbis, Lausanne. ¦ A VENDRE 300 litres

A VENDRE quelques SfSB.T Dl M HJ _T*

IHDLLU IHIIIULU OU 300 litres vin rouge,
et d'autres meubles, à l'BÔ- bo£?A _.UJ}'_ w n • .
tel da Chfttelaril , Cla- RODUIT Benlamln,
rens. tully.

mer cours de coups pour

couturières
simple, pratique et com-
plet par correspondance
(prix 50 fr.) Diplôme de
haute valeur. Renseigne-
ments à disposition. Ecole
de coupe EXCELSIOR.
GENÈVE, 25, Terrassièré.

VINS
rouges et blanes

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléphone 13
Importation directe
Livraisons soignées

Effeuiiieu.es
On demande 2 personnes,

seulement pour l'attache.
Faire offres à M. H e n r i

Christinat, vigneron, Echan-
dens près Morges, (Vaud).

ŒUFS A
COUVER
do Faverolles. 1er choix.
Garantie 80 % de fécondation.

Paul Gaillard, Mar-
tïgny-VHle.

I »  ¦ ¦ n de notren I LU fameux
TABAC 01

pour f O 
seulement «« • *•¦
Magnifique pipe gratis ara 9 livres

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

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck, Kriens II

A VENDRE faute d'emploi

IYI0T0 B.S.A.
•t SO cm3, S.vitesses, éclairage
électrique, pneus neufs,
ayant peu roulé. S'adresser
au bureau du journal „Le
Rhône".

Eileuiiieu.es
On demande une personne

seulement pour l'attache.
S'adresser M. Louis Gor-

gerat-Chappuis, ECHANDENS
près Morges.

ON DEMANDE un

jeune garçon
de 16 à 17 ans, pour aider
dans un petit train de cam-
pagne. Vie de famille assurée.
Gage à convenir. Charles Ver-
nier , Chessel.

I I [ CHAPEAU -I I
__¦ X " J l  I XA m\mf â&-% r̂ X̂Ïm *' Hl
S ' i _L i '\ i WÊm!- %f f l {  m

DDCBEY Ĥ
I FRÈRES Actuellement I
I MARTIGNY beau choix I
___B _______

A L'ETRANGER
Hongrie-Tchécoslovaquie, 3-3.

Les matches de dimanche 20 mars 1931
lrc ligue

Suisse romande : Racing - Fribourg ; Chaux-dc-
Fonds-Monthey.

Suisse orientale : Grangcs-Soleure ; Old Boys-Aa-
rau ; Concordia-Black Stars.

Suisse orientale : Zurich - Blue Stars ; Gh iasso-
Young Fellows ; Wohlcn-Winterthour.

La Coupe internationale
Au Wankdorf de Berne aura lieu la 17me rencon-

tre Suisse-Italie.

L'activité des Italiens
Pour les deux mois k venir , l'Italie a un program-

me formidable de matches internationaux. Tandis
que son équipe première rencontrera successivement
la Suisse, le Portugal , l'Espagne et l'Ecosse, son équi-
pe B aura pour adversaires le Luxembourg', le Sud-
Est de la France, la Hongrie et la Bulgarie.

LE RHONE ! Voilù le meilleur moyen de réclame !

A VENDRE beaux

vignobles
30 fodsoriers à Sion , 40 fos-
soriers à Lavaux. Affaires
avantageuses et d'avenir.

La Ruche, Mérinatet Du-
toit , Aie 21, Lausanne.

Actuellement
Grand choix de

Complets
pour

garçonnets
Ducreu Frères

Martigny

RADIO
Ça y est!

L'expérience est
¦ laite I ¦ • ¦ ¦ -r- ?

Les émissions des sta-
tions suisses radio sont
reçues avec pleine sa-
tisfaction en plein j our
et à toute heure, sur
tous les bons appareils
vendus par

H. FeSSier, Marturnu
Magasin de musique

Appareil complet :
fr. 410.-,530-, 555-

Nous avons à remettre,
ville ou campagne,

DORS MAGASINS
de laiterie, épicerie, tabacs, ci-
gares, mercerie, articles pour
dames. Conditions avantageu-
ses.

La Ruche, Mérinat et
Dutoit , Aie 21, Lausanne.

Une offre
extraordinaire
à la suite de l'Interdiction
américaine de l'importRti nn
des montres suisses, 200.000
montres de poche pour mes-
sieurs à l'excellent mouve-
ment et au boîtier artistique
et moderne, sont

vendues à perte
fr. 5.- la pièce
Bulletin de contrôle et ga-
rantie écrite jointe avec
chaque montre. Bugnet,
Case Rive, Qenève.

A VENDRE faute d'emploi
une

caniioinieiie
usagée (revisée), en parfait
état de marche. Rumpf , Au-
bort & Cie, Montreux.

A VENDRE superbes

griffes
d'asperges

S'adresser au Domaine de la
Pointe, Martigny.

Jeune FILLE
active et de confiance , est de-
mandée pour aider au ména-
ge et à la campagne. Entrée
selon entente. S'adr. à Bor-
geaud Eug.. Chessel par
Vouvry.

LAMES de rasoirs
genre Gilleite , marque
A. H. B. bonne qualité
1.50 fr. le paquet de 10

E. Orsinger, martlgnv-Bourg
Coiffeur.

A VENDRE une ¦

ânesse
de quatre ans, belle taille.

S'adresser à Rosset Gaspard
à Sembrancher.

ON DEMANDE

jeune Domme
sachant bien traire et faucher.
Ecrire ou se présenter chez
Gustave MOREILLON,
Arveyes s/ Bex.

A VENDRE, cause trans-
formations, deux

camionnettes
excellentes' pour la montagne.
S'adresser Ch. Mlllasson,
transports, Montreux.

Jeune FILLE
fidèle et de bonne santé, pour
aider au ménage.
Offres , si possible avec photo,
h H Walter-Brflgger,
Berne, Fabrikstrasse 33.

mune nomme
de 17 à 20 ans, est demandé
pour aider aux travaux de la
campagne et savant traire.

S'adresser à Aun. B r-
thler, Plan-les-Ouates, Qe-
nève.

mune nomme
pour aider à différents
travaux de vignes, 'bien
soigné et rétribué 'dans
famille chrétienne. .

Offres à F. Bernard ,
vigneron , Clarens.
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^^^^P 1 Poussettes

XyL^' Ŝ y'' &s" de campagne et de ville

Conditions avantageuses ODfH$ ûdftCOlCS

Georges LUISIER, niamgoii
__ *EÎI«4S — Téléphone T&

f Tout le monde sait
î: que le vêtement sur mesure

jj CHIC et AVANTAGEUX
:: se commande au Magasin

I Joseph el lient Vairon
fluenue de mARTiGNY BOURG - Téléphone 2.48

Costumes pour communion¦• B _ 

« Grand choix de TISSUS
jj CHEMISERIE.TRENCH-
:j COATS, VÊTEMENTS

DE CUIR. =

??•¦¦•• _¦¦_¦¦¦ »• _¦¦¦¦¦_¦ •••• ¦¦¦• ••• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦••¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i
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taracz vos mau» i estomac
Le Nervogastrol de l'abbé Heuman, scientifiquement
contrôlé et très apprécié, agit avec autant de sûreté
que de rapidité. Ce n'est point une poudre stomachi-
que ordinaire; le Nervogastrol est un produit spécial
tout à fait remarquable, qui neutralise immédiate-
ment l'excès d'acidité du suc gastrique et empêche le
ballonnement. Le Nervogastrol de l'abbé Heuman ne
devrait manquer dans aucun ménage, car l'on en a
toujours besoin, aussi contre les flatuosités . les coli-
ques, les renvois , les pesanteurs d'estomac, les ai-
greurs, les dérangements gastriques, les vomissements,
les crampes d'estomac, les faiblesses de la digestion ,
les catarrhes d'estomac. - Cure facile à faire et com-
mode, sans gêner le travail professionnel. Prix : fr. 6.-.
N 'oubliez pas :
Contre la constipation chronique les pilules balsami-
ques de l'abbé Heuman, prix du degré I : fr. 5.50; du
degré II : fr. 6.—.
Les pastilles de l'abbé Heuman contre la diarrhée,
fr. 3.50. — Contre les hémorroïdes, la Pommade
anil-hémorroïdaie de l'abbé Heuman, fr. 4.—, et ses

Suppositoires anti-hémorroï-
_^ _a daux, fr. 6.—.

Contre les vers intestinaux ,
les pastilles vermifuges, de
l'abbé Heuman, fr. 2.50.
En vente dans les pharma-
cies, ou directement à la

MAIIMACIEDUUON
.AUBERSON LENZBOURG

Offre gratuite

Veuillez m adresser gratis et franco votre prospectus détaillé „\V"

Nom :

Adresse

Demandez s. v. pi. moyennant le coupon ci-bas , notre pros
pectus détaillé. Il vous fournira de nombreux avis utiles
————-— Bulletin de commande —————¦—a——

à la Pharmaci e du Lion. Lfwbourg

A 19 A TIC Donnez-moi
B̂ »^% Mr ^B 

M H M_r votre adresse bien lisible

ê

Vous recevrez
franco, un catalogue en
couleurs de be les et
bonnes montres de poche
garanties 15 ans
et marchant une semaine
sans les remonter.

Prix fr. 18.-àfr. 28.-
avec boîte nickel , chromé
(cadra n radium la), argent
gravé , plaqué or (garanti)
décors modernes, donnant
tout à fait l'apparence d'une
belle montre or.
Pour l'obtenir de suite, une
simple carte suffi t à

P.-S. - Ce catalogue contient éea- t*vlll fltl Ul"/*"II
lement un joli choix de belles montres- Fabricant
bracelets pour dames et messieurs. Rue du Parc, 86, La CHail_ -de Fonds

(Bureau de placement)!

Téléphone £S-3_ C_.| - JVr&r-tifitt-iy
offre et demande tout personnel

pour de suite et pour la saison d'été

19*1

Palier perfectionné
Pompe marchant à plein dé-
bit 25 heures consécutives
sans aucune surveillance, ni
renouvellement de graisse,

Couvercle à charnière
Ouverture automatique du
couvercle en rabattant le
fermoir .
Pas de majoration.
Demandez prospectus.

r
Ateliers de construction

BWHEMUYER
Niederweningen

Si le journal « LE RHONE » vous plaft, le meilleur
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnés.

FAKES

R E C O U V R E R
vos créances par l'Agence d'affaires

G. Cooniasse Grandjean
t. Place du Port — Genève

Crédit Suffisant
permet

de faire achats avantageux,
de payer comptant pour profiter de l'escompte

La

Banaue Populaire de Sierre
Plaee Hôtel Bellevue

accorde crédits en comptes-courants
contre nantissement de titres
avec cautionnement
contre hypothèque.

à des conditions avantageuses

BREUEÎS D'INVENTION
Cabinet fondé en 1921

J.-D. Pahud, Lausanne
33. Rue de Bourg IiitreuiHur-Couseil Tél. 25. 1 48
Anciennement au Bureau fédérai de la propriété

intellectuelle. Membre do la Société suisse des
Ingénipurs et Architectes.

Situation loiportante
est offerte à Monsieur
disposant de capitaux.

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

Hermès
machine à écrire
suisse

Rubans
pour machines
à écrire

sont en vente au bureau
du Journal

Le Rhône
Démonstrations sans enga- I

gement. I

Banaue coopérative 1
SliïSSS Sierre WARTIGIIV Brigue S
VIIIUUU St-Qall , Zurich , Bâle , Genève, Appenzell , il

Au , Fribourg, Olten , Rorschach , Schwyz, ffî
'Widnau. ffâ

Dès ce jour sont payables j§|
à nos caisses le coupon de SE
dividende pour l'année 1930 ç&l

Fr. 55.- (SV 0) 1
le demi dividende par i : _ 3

Fr. 27.50 (5%° 0> 1
sous déduction de l'impôt sur les &m
coupons. Ha

_  ̂OTTOMANE
_^g|g||| |§!!É  ̂ transformable 

en lit modèle bois , ap-
âgg__ _sî 5-c§3îS§5§  ̂ parent sapin, noyer ou chêne ; bonne garniture en

^̂ ^̂ ^̂^ %^̂ ^̂^̂ ^̂  
blanc ou couvert. Dif férents modèles en magasin.

t̂ 0̂f ^̂  J. Wam pfler , Lausanne
Tapissier, Caroline 14 Téléphone 29.362

soignée, __r l̂l P i H  wËÈ

et donnant • ^^^^^^P^^^'W / JP
toute ^^mSm^Wyr-^^^^î ( *__KÉsatisfaction ^SÊm^ ŷ ̂̂ ^̂ ^̂  ( f m

J- pillei Pendantkrlètef_____ aidjj iiaaa
• DE MEUBLES ^̂ ^TnôTBR?
UJ de
-3 IÏ1EUBLES

O

DÛ •
< r==̂ ==== ===,
11 II" " Il Demandez

•̂ .r^—MM^^M^M™'̂ ™^^MMM^M!̂ ' nos prix
i  ̂ r ==1 et

visitez-nous

Vous ne le
; regretterez
i jamais !

iIl I I 1 lll

A. IT E N SlflB
f j j Déslrez-vons ||
MAIGRIR

par un traitement simple
et inoffensif ? Essaye?

ADIPOS6NE
qui constitue un traite-
ment sans danger et vous

fera
/VIAIGRIR

en peu de temps, sans
vous déranirer dans vos

occupations
Demandez

ADBPOSINE
à votre médecin

Laboratoire scientifique
Dr Hafner

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

Toutes
réparations
de montres. Simp les et
compliquées , en tous genres,
louti s grandeurs. Axes cas-
ses , cyl. cadrans , etc. Pen
¦Iules , pendulettes. Réglage
précis. Ainsi que la bijoute-
rie. Travai l prompt et ga-
ranti. Prix modères. Atelier
bien organisé.

Florent Guenin
La Chaux-de-Fonds

République. 5
Téléphone 23.865

FROMAGE tout gras, à
fr. 2.80, mi-gras de mon-
tagne, à fr. 2.20, yk gras,
1.60, maigre vieux, k fr.
1.25 la kg. A. Huiler, Bex

Fromages
Taré 0.50 le kg.
Maigre extra 1.— „
V« gras 1 50 „
V» gras 2.10 „
Gras 2.70 „
Gras extra 3.— „
Graisse de bœuf 1.50 „
Lard sec 4 80 „
Saindoux pur porc2.50 „
Saucls*es ml porc 2.— „

Franco par poste ou
chemin de fer

E. BLANK, Vevey

ON DEMANDE 3 bonnes

EFFEUILLEUSES
S'ad-esser à Aloïs DE-

LAPRAZ à Corseaux sur
Vevey.



VALAIS
L'écoulement des vins du pays

Dans sa séance du 28 février dernier , le
comité de la Fédération romande des vigne-
rons s'est occup é du projet publié par M. le
Dr Laur , en vue de faciliter l'écoulement des
vins du pays. Ce projet, qui a été vivement
combattu par les importateurs et les négo-
ciants en vins, a déjà soulevé diverses discus-
sions de la part des producteurs.

En présence de la situation toujours criti-
que de notre viticulture romande, situation
qui pourrait devenir alarmante en cas d'une
récolte abondante et de qualité moyenne, le
comité de la F. R. V. a estimé qu'il ne fallait
négliger aucune mesure qui permette de lut-
ter contre la concurrence des vins étrangers.
Il a décidé, en conséquence, de poursuivre les
études déjà commencées du projet présenté
et d'examiner avec M. le Dr Laur et les viti-
culteurs de la Suisse orientale, les voies et
moyens permettant d'arriver à une solution
pratique, qui tienne compte des divers inté-
rêts en cause.

Une fois ce travail terminé, le comité de
la Fédération romande des vignerons ne pren-
dra une décision définitive qu'après avoir sou-
mis cette question importante aux délégués du
vignoble romand qui pourront alors en dis-
cuter en connaissance de cause.

En attendant il importe de ne pas propager
des idées quelquefois erronées et qui pour-
raient avoir pour conséquence de diviser lee
producteurs en deux camps opposés. Il im-
porte, aujourd'hui plus que jamais, de mainte-
nir chez tous les vignerons de la Suisse ro-
mande l'entente indispensable pour la sauve-
garde de leurs intérêts et de la prospérité de
notre viticulture nationale.

Fédération romande des Vignerons.
Le Comité de la

Musiques d'Entremont
Les délégués des fanfares libérales d'Entre-

mont ont eu une réunion à Orsières dimanche
dernier. Il a été décidé que la fête annuelle
aura lieu à Liddes le dimanche 17 mai.

Les sociétés de Bagnes, Sembrancher, Bo-
vemier, Orsières et Liddes y prendront part.

DAVIDE CAMPARI & Co, LUGANO

Chaque paquet contient un bon 40 de ces bons donnent droit à un album de l 'Armoriai Suisse OU à un paquet de café Hag
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Echalas, Tuteurs
IMPRÉGNÉS

Perches d'échafaudages
sont livrés par

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

„PHLOX"
POTAGERS DE CUISINE

A. Pahud & IK Rolle

Tambours et radio
Le Radio-Lausanne donnera dimanche le 29

mars, à 16 h. 45, une audition dans la soirée
de marches de tambours et fifres vaiaisans.
Entre autres marches seront jouées et détail-
lées les marches obligatoires aux sections par-
ticipant à la fête cantonale des tambours et
fivres vaiaisans à Viège le 14 mai (Ascension)
de façon que les sections valaisannes et con-
fédérées désireuses de participer à la fête
puissent facilement les apprendre. - (Comm.)

Le court-noué des vignes
Chaque année apparaît , par-ci par-li., la maladie

que nous appelons le court-noué ou l'Acariosc de la
vigne. On remarque les plants atteints de cette ma-
ladie au printemps par leur végétation chétive, les
entrenœuds restent courts, les feuilles demeurent
petites ou ne se développent pas du tout , les jeunes
grappes tombent. La maladie est plus facilement re-
connaissable sur les premières feuilles dont la végé-
tation est irrégulière. Elles sont frisottées, plissées,
d'une façon assez caractéristique. Si l'on ne lutte
pas contre cette maladie, le plant qui en est at te int
meurt au bout de quelques années.

Le court-noué est provoqué par un petit aeare qui
est pour ainsi dire invisible ù l'œil nu et qui nuit
à la plante en extrayant la sève des feuilles. Cet in-
secte a été découvert par le savant suisse bien con-
nu Muller-Thurgau , à Waedenswil.

L acnre qui détermine le court-noue passe 1 hiver
à la base des plants , de préférence sous l'écorce à la
jointure de l'ancien bois et du nouveau. On le ren-
contre également sous l'écaillé des bourgeons qui
s'y trouvent. Au printemps , l'acare quitte sa demeu-
re pour habiter les jeunes pousses ou feuilles , se
mul t i plie et commence à nuire aux cultures. Non
seulement les vieilles vignes mais également les jeu-
nes vignes de 1-3 ans, ainsi que les vignes greffées
sont exposées :\ cette maladie. Les dégâts sont par-
fois importants.

Pour lutter efficacement contre le court-noué, il
faut  avoir recours à de bons sulfatages ou au badi-
geonnage des plants au pol ysul t i t  3 % ou à la bouil-
lie sulfocalcique 10 % avant le départ de ia végéta-
tion , immédiatement après la taille. Les sulfatages
sont préférables parce qu 'ils peuvent être exécutés
plus rap idement et plus minutieusement.

Station cantonale
d'Entomologie appliquée. Châteauneuf.

Dr H. LEUZINGER

JU?** Ce numéro est composé de 10 pages.

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

Besson & Decroux
CULTIVATEURS - GRAINIERS

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

La maison cherchs des représentants régionaux

# PRÉPARATIONS

*" '̂ _Pn>HARI-1AC_E CENTRALE . SI ERRE.

MEUBLES ¦¦ MODERNE

STYLE W-- ANCIEN

HBBT
RE8CÏ4ENBAC U

EBEBES&gl
SION

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

Fl. M. MORET FRÈRES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

L

Engrais
pour vignes

Spécial 6. 3. 12
Guano de poissons

Poudre d'os
Scories Thomas
Sels 'de potasse
Tourbe moulue

eustaue Dubuis. Sion
Téléphone 140

Tuteurs
mélèze

à vendre 60 cent, la pièce.
S'ad. ù l'hôtel des Trois Cou-
ronnes, Martigny-Bourg.

Imprimés en tous genres
Imprimerie Commerciale, Martigny

Union commerciale valaisanne
bimanchc 22 mars s'est tenue à Sierre , sous la

présidence de M. Deslarzes, l' assemblée de celle as-
sociat ion.

A 1_ heures, la séance est ouverte par le président
qui adresse de chaleureux souhaits de bienvenue
aux partici pants ; il commente ensuite le rapport rie
l'exercice, relève les progrès réalisés durant l'année
commerciale et donne tous renseignements utiles sur
les comptes de gestion et le budget qui sont approu-
vés k l'unanimité. L'effectif à fin décembre ries
membres était de 305 membres, soit une augmenta-
tion de 34 unités ou du 12 'A % sur le dernier exer-
cice. Le nombre des enveloppes vendues s'est élevé
_ 27 ,195 et les carnets remboursés à 24,766, repré
sentant une valeur de 247 ,660 fr. versée par les né-
gociants aux consommateurs. La fortune nette de la
société, après prélèvement de fr. 135,078.80 comme
garantie des estampilles en circulation , atteint fr.
25,920.05.

On passe ensuite au renouvellement du comité :
deux membres sont démissionnaires ; ils sont • e:n-
placés par M. F. Bussien de Monthey et M. S. Ru-
daz de Chalais ; les autres membres sont confirmés.

M. Deslarzes présente ensuite le projet de la nou-
velle ordonnance fédérale sur la concurrence illicite
qui a trait surtout aux li quidations. La loi valaisan-
ne sur la matière donnerait toute satisfaction parce
qu 'elle prévoit pour ainsi dire la répression de tous
les abus si , des cantons confédérés où cette législa-
tion est incomplète, on ne voyait surgir chaque jour ,
dans nombre de leurs journaux très répandus en
Valais, des réclames qui enfreignent notre loi can-
tonale et contre lesquelles on est impuissant ù sévir.
Pour les raisons émises plus haut , l'ordonnance fé-
dérale projetée , en unif iant  les moyens de répres-
sion , devient une nécessité.

Puis la parole est accordée au secrétaire qui nous
présente un rapport sur l ' introduction dans  no ln
pays d'une industrie nouvelle a domicile : la confec -
tion d'habits de travail pour ouvriers. Il fai t  l 'histo
ri que de cette industrie très . répandue dans plu-
sieurs cantons confédérés, préconise son introduc-
tion en Valais où elle pourrait occuper des centai-
nes de jeunes filles pendant une grande partie de
l'année , si elle est bien organisée. Il va sans dire
que pour lancer cette affaire , dont les débouchés
sont assurés, il y aurait lieu d'avoir l'appui de l'Etat
et des communes qui s'intéresseraient ù cette nou-
velle industrie , pour faciliter l'acquisition des .na-
chines indispensables à la rap idité et k la bienfactu-
re du travail. Ce rapport donne lieu k une discus-
sion très intéressante. M. Monod. rédacteur à Sierre ,
fait ressortir les princi pales difficultés que cette
œuvre nouvelle peut rencontrer et donne de pré
cieux conseils sur son organisation. En général , on
accueille avec plaisir l'idée de cette nouvelle indus-
trie qu'on voudrait voir réaliser ; elle ne demande
ni cap itaux , ni main-d'œuvre spéciale et apporterait
cependant dans notre canton des ressources nouvel-
les importantes pour notre économie nationale .

Plusieurs autres questions qui ne figuraient pas à
l'ordre du jour , telles que l'introduction d'un jour-
nal corporatif , le projet de la nouvelle ordonnance

sur la vente des produits médicamenteux, l'affi l ia-
tion k l'Association suisse de défense contre les abus
des administrations publiques, furent également dis-
cutées et le soin de régler ces questions est laissé
au comité.

A 18 heures, après avoir remercié les partici pants ,
le président lève la séance. II.

Race d'Hérens
La Fédération des syndicats d'élevage de la race

d'Hérens, qui groupe actuellement 48 syndicats avec
quelque 1700 membres, a tenu ses assises annuelles
dimanche dernier à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf.

Cette réunion a été présidée par M. A. Fellay, se-
crétaire communal à Bagnes, qui a repris le poste
devenu vacant par le décès de M. François Giroud
qui , de 1922 jusqu 'au moment de sa mort , fut le
président dévoué et consciencieux de la Fédération.

L'appel a fait constater la présence de 120 per-
sonnes, non compris les élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture qui assisteront également aux délibéra-
tions. Dans l'assistance, on a remarqué la présence
de M. le conseiller d'Etat Troillet , président d'hon-
neur de la Fédération qui, au cours de la réunion ,
a félicité les organes dirigeants pour l'énorme tra-
vail accompli en vue du développement de la race
d'Hérens et a engagé les éleveurs ù persévérer dans
leurs louables efforts.

Par suite de la promotion de M. Fellay à la prési-
dence, M. A. Sierro, sous-préfet , à Euseigne, fut
nommé vice-président de la Fédération. M. Louis
Carruzzo , à Chamoson , est nommé membre du co-
mité pour le district de Conthey.

Après l'approbation des comptes , présentés par le
gérant et préalablement vérifiés par les syndicats de
Grimentz et Hrémence, M. Luisier a donné connais-
sance de son rapport de la gérance, qui a vivement
intéressé l'auditoire. M. Luisier a notamment touché
la question du Herd-Book et du contrôle laitier. Ce
sont deux problèmes qui méritent , de la part des
éleveurs , la plus grande attention. Aussi la lecture
de ce rapport fut  suivie d'une discussion très inté-
ressante t\ laquelle prirent notamment part M. le
conseiller d'Etat Troillet , M. Cappi, méd. vét., en sa
qualité de membre du jury, M. A. Fellay, au nom
du syndicat de Versegères-Champsec, qui est le plus
puissant du canton , et M. Julien Salamin, porte-pa-
role des éleveurs du Val d'Anniviers. Tous ont sur-
tout relevé les heureux résultats obtenus jusqu 'à ce
jour avec les essais Duxer-Hérens qui doivent être
poursuivis.

La réunion s'est terminée par la répartition des
primes pour la bonne tenue des registres généalogi-
ques.

Les délibérations furent  toutes empreintes d'un
bel esprit de solidarité, ce qui est de bonne augure
pour le développement futur  de la Fédération et ,
partant , de la race chère aux éleveurs du Valais
central.

Chemins de fer fédéraux et voyages
Le service des voyageurs de la gare de Martigny

nous adresse une circulaire au sujet de l'organisa-
tion de promenades par les sociétés , etc. à travers
notre pays. Les C. F. F. se mettent ù la disposition
des sociétés de tous genres et groupes de personnes
pour dresser des itinéraires, et se chargent, cas
échéant , de procurer logement et repas.

Les sociétés qui désirent utiliser nos C. F. F. pour
leur course annuelle peuvent obtenir tous renseigne-
ments nécessaires auprès de la gare de Martigny.

MOXTE-VINS, Breveté tous pays
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Nombreuses installations en Suisse
Demandez-prospectus et devis gratis aux inventeurs-constructeurs
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Le Cardinal MAFFI

Le cardinal Maffi est décédé à Pise à l'ûge de 73
ans. Le défunt était un prélat éminent en même
temps qu'un savant en science cosmographique. Il
était cardinal depuis 1907 et souhaita la conciliation
entre l'Etat italien et l'Eglise et en favorisa la réa-
lisation. Il célébra notamment à Rome le mariage
du prince héritier avec la princesse Marie-José. Le
cardinal Maffi écrivit plusieur s œuvres très appré-
ciées touchant les sciences physiques et cosmogra-
phiques.

. m -I . 1 m 

COURTES NOUVELLE* DE LETRAnGER
Un rapprochement. — La conférence universitaire

franco-allemande, organisée sous les auspices de
l'entr'aide universitaire dont le siège est à Genève,
s'est ouverte à Dijon , en présence du président , le
recteur Tarracher , de 35 professeurs et étudiants
français et d'autant de professeurs et étudiants alle-
mands.

Une anto tombe dans un canal. — Près de Nar-
bonne, une auto, pilotée par le vicomte Robert d'Ar-
tois, qui se rendait de Saint-Nazaire ù La Redorte ,
est tombée dans le canal du Midi , au pont de Ven-
tenac, avec ses cinq occupants : le vicomte Robert
d'Artois, 40 ans, M. Jean Fabre, régisseur du vicom-
te. Mme Albanie Azaïs, 45 ans, M. Joseph Azaïs, 12
ans, et Mme Anna Benzech, 30 ans.

Tous avaient cessé de vivre quand on parvint à
les retirer de l'eau.

Richesse bien employée. — La fortune de Miss
Ella Wandel, qui vient de mourir à New-York à
l'âge de 80 ans, s'élève à 20 millions de livres ster
ling. Suivant les volontés de la défunte, cette som-
me sera répartie entre divers hôpitaux et œuvres
charitables.

Cinq pompiers écrasés. — Une pompe à incendie
s'est renversée alors qu'elle se rendait sur les lieux
d'un sinistre à Malvern (Pensylvanie) . Cinq pom-
piers ont été tués et 0 blessés.

;
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LES SCIENCES

L'AIR UTILISE COMME MOTEUR
On sait les prévisions pessimistes des géolo-

gues : la Terre aurait , d'après quelques-uns
d'entre eux, à peine pour « deux siècles de
houille dans le ventre », pour employer un
terme familier ; et, quant au pétrole, au train
dont marche l'industrie des moteurs à explo-
sion, il nous en resterait tout juste pour 60 ou
70 ans ! Il faut donc chercher « autre chose »
pour faire tourner nos machines. On a pensé
aux marées ; on a pensé aux vagues avec leur
puissance formidable, mais inconstante et sou-
vent destructive. On commence à parler de
l'utilisation du « vent ».

Le vent est une masse d'air en mouvement.
Quand elle rencontre une surface qui est per-
pendiculaire à sa direction, elle la heurte
avec une force vive dont l'expression est la
moitié du produit de la masse par le carré de
sa vitesse. Mais, n'oublions pas que la « mas-
se en mouvement » se renouvelle, par suite
même de ce mouvement qui amène toujours
une nouvelle masse d'air, précisément en rai-
son de sa vitesse. La valeur de cette vitesse
multiplie donc l'expression de la puissance
vive, et celle-ci, finalement, est proportion-
nelle au cube de la vitesse du vent, ce qui
signifie qu'un vent de vitesse double donne
une puissance 8 fois plus grande, parce que 8
est le « cube » de 2 (8 = 2 X 2 X 2 ) .

Les classiques moulins de nos pères sont
remplacés aujourd'hui par ces roues « éolien-
nes » que l'on voit partout, qui s'orientent
toutes seules, qui s'« effacent » automatique-
ment quand le vent devient tempête et qui
servent à élever l'eau sans autre dépense que
celles de leur graissage et de l'amortissement
de leur prix d'achat.

* * *
L'ingénieur Constantin, dont les travaux re-

marquables ont été et sont si précieux pour
l'aviation, a même fait, au sujet des moteurs
à vent, une remarque importante. Au lieu de
multiplier les ailes comme on le fait dans les
« éoliennes » qui, en fait , finissent par ressem-
bler à des roues, il réduit les ailes à deux :
autrement dit, il prend comme surface récep-
trice et utilisatrice du vent, une hélice
d'avion. Le calcul, confirmé par l'expérience,
montre que c'est le dispositif qui donne le
meilleur rendement. Et cela se comprend sans
.eine, car avec beaucoup d'ailes voisines les
unes des autres, celle qui reçoit le vent tra-
vaille dans un air « troublé » par le mouve-

ment de celle qu'elle suit de trop près. On
peut facilement réaliser de ces « moulins à
deux pales » de 20 mètres de diamètre, avec
des dispositifs d'orientation et d'effacement
automatiques, et les eng ins déjà construits ont
démontré leur grande efficacité.

Mais, direz-vous, le vent est « inconstant » :
c'est vrai. Seulement, s'il est trop faible par
instants, plus tard il aura un excès de force
que vous pourrez utiliser en demandant aux
dynamos de votre moulin un excès de cou-
rant ; ce courant chargera des accumulateurs
que vous trouverez à point pour obvier aux
manques d'électricité par calme. On peut
aussi employer l'excès de puissance à manœu-
vrer des pompes qui remp liront des réservoirs
élevés, et qui pourront , à l'aide de cette; eau
employée aux jours sans vent , faire tourner
des turbines.

Quelques chiffres : au sommet du mont
Ventoux, en Vaucluse, on a des vents de vi-
tesse supérieure à 10 mettes par seconde pen-
dant 219 jours par an. Avec une hélice à 2
pales de 15 mètres de longueur chacune, un
vent de 10 mètres donne 200 chevaux-vapeur :
un vent de 14 mètres en développe 546, et un
vent de 21 mètres fournit 1840 chevaux-va-
peur. On voit bien, par ces quelques résultats ,
que le vent représente une richesse inépuisa-
ble parmi les « forces naturelles ».

D'ailleurs, le vent est utilisé, déjà , et avec
quelle importance, pour la propulsion des na-
vires à voiles. Les dernières statistiques
d'avant guerre nous apprenaient qu'il y avait,
en 1914, un tonnage total de voiliers repré-
sentant 6 millions et demi de tonnes. Si l'on
prend le chiffre moyen d'un cheval-vapeur et
demi pour la puissance nécessaire à la propul-
sion d'une tonne de navire, on voit que cela
représente un chiffré global de plus de neuf
millions de chevaux-vapeur. Et dans ce chif-
fre ne sont pas compris les innombrables ba-
teaux de pêche représentant, dans leur ensem-
ble, un tonnage sans doute équivalent.

Alphonse BERGET.

Un lot de poules acheté par le Mikado
Le Japon possède deux races de poules , la Jitori

et la Shinowaratao , dont les coqs sont les plus élé-
gants du monde par la longueur des plumes de leur
queue qui peut atteindre deux mètres et plus. Ce
splendide ornement leur vaut de vivre sur un per-
choir élevé, dont ils ne descendent que la queue soi-
gneusement enroulée dans du papier de soie afin
qu 'elle ne se souille pas.

Quand on apprend que l'empereur du Japon vient
de recevoir d'Améri que un lot de poules qui , pour
ne pas être considérable , lui a coûté plus de 25,000
francs , on s'imagine qu 'elles doivent être d'une
splendeur capable d'éclipser leurs sœurs nipponnes
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H. Hallenbarter
Slon

Martlgny - Ville, Place
Centrale

Ouverture de l'Exposition britannique
à Buenos-Ayres

La photo représente le bâtiment du département
canadien de la grande exposition britanniqu e qui a
été inaugurée par le prince de Galles.

qui font l'orgueil des volières de la noblesse japo-
naise. Il n 'en est rien. Malgré leur prix coquet , qui
n'aurait eu somme rien d'extraordinaire pour un lot
de volailles de luxe sélectionnées uniquement pour
le plaisir des yeux , ce ne sont que des poules de
rapport , mais des aristocrates du plus haut rang
dans cette aristocratie qui en vaut bien d'autres ,
celle du travail.

Aucune d'elle n'a pondu moins de 300 œufs par
année et la crème du lot est composée d'un fils et
de cinq sœurs de la célèbre poule américaine « _ i°6» ,
plus familièrement nommée du nom de son heureux
éleveur , détentrice du record du monde de ponte
avec 351 œufs pondus en 354 jours.

Le tour du monde en 10 jours
Le roi du pétrole, Frank Hall, a affirmé qu'il

était possible de boucler en dix jours le tour du
monde en avion.

Et le millionnaire américain se prépare à prouver
ses dires en équi pant un avion qu'il a baptisé « Win-
nie-Mae », du nom de sa fille.

— Le « Comte-Zeppelin » a assez bien travaillé en
faisant le tour du monde en douze jours , estime M.
Hall , mais il n 'y a aucune raison pour qu 'un avion
ne batte pas le record du dirigeable.




