
La dernière carte de l'Europe
Le « Petit Parisien » , édition départementale, écrit

à propos de la situation économi que de l'Europe :
« D'ici à deux ans, la grande crise de l'économie

mondiale sera résolue. Elle sera résolue au profit de
l'Europe ou contre elle. Autrement dit , l'équilibre
rétabli des productions , des échanges, des crédits et
des populations redonnera à l'Europe son ancienne
suprématie perdue depuis la guerre ou bien cet équi-
libre reconstitué en dehors de l'Europe consacrera
la décadence de cette dernière. La partie est déci-
sive. Son issue dépend du travail en commun auquel
sauront ou non se plier les nations européennes. Si
ces deux années ne sont employées par la dip loma-
tie qu 'à exciter les défiances mutuelles des peuples,
l'Europe peut dire adieu a la paix et au bien-être. »

Un paradis terrestre
11 est au moins une partie des Etats-Unis ou lon

ne souffre pas de la dépression des affaires : c'est
en Alaska. Les communautés isolées qui se sont éta-
blies dans les parages désolés de la mer de Behring
ou de l'Océan Arcti que , ignorent complètement l'avè-
nement des temps difficiles dans le reste des Etats-
Unis!

Le cap itaine S. Whitlan , qui commande la goélet-
te « Boxer » , est rentré, en effet , à Seattle de sa
croisière annuelle en Alaska , et ce qu 'il conte appa-
raît aux Américains des régions tempérées comme
un récit de l'âge d'or. * En Alaska , a-t-il dit , nul ne
connaît la faim ni le chômage. Plutôt que de vivre
ici avec 300 dollars dans ma poche, et sans situa-
tion , je préférerais être un homme ruiné en Alaska.
Quand les 300 dollars sont dépensés , vous êtes fi-
chu ; en Alaska , aussi longtemps que vous pouvez
manger du poisson , inutile de vous faire de la bile ,
vous vous en tirez. »

Va-t-il y avoir , après ce rapport , une ruée vers
l'Alaska ?

Plus fort qu Inaudi
On se souvient. cl 'Inaudi , dont les exercices d'acro-

batie mathématique donnaient le vertige. Le prodi-
gieux calculateur , qui va prendre sa retraite , fut ce-
pendant mis « a quia ». un beau soir. C'est que,
.sans doute , on lui avait proposé une opération im-
possible. Jugez-en par ce que raconte la ? Revue du
Ciel », d'après M. Gay :

« Après avoir jonglé, un quart d'heure durant ,
avec les problèmes que le public s'ingéniait à lui po-
ser, une voix se fit entendre du haut du théâtre :

« — Vous avez une maison de 16 mètres de large,
de 14 mètres de haut et de 12 mètres de profondeur ,
ayant coûté 521,000 francs.

« — Et ensuite ? demanda Inaudi.
« —¦ Quel est , sur ces données , le prix d'une cham-

bre au sixième ?
« Le public se mit à rire , et le calculateur fit un

geste de la main pour dire qu 'il ne pouvait résoudre
des problèmes fantaisistes. Mais l'homme du poulail-
ler s'entêtait.

• — Puisque vous ne savez pas faire le calcul , dit-
il , je vais vous donner le résultat : la chambre a un
loyer de 175 francs par mois.

« — Mais , reprit Inaudi avec surprise , commenl
Faites-vous pour arriver à cette solution ?
' — C'est bien simple, dit l'homme. C'est moi 1e

locataire de la chambre.
« Eh bien I je vous assure que, ce soir-là , la salle

ne s'est pas ennuyée et Inaudi a d'ailleurs été le
premier a rire... »

Jugé par lui-même
Le nomme John Hondhons , d'origine indienne , a

été élu juge de paix dans sa ville natale, aux Etats-
Unis. En attendant son entrée en fonctions , il eut
une altercation dans la rue avec un habitant qui fut
giflé par lui. Ce dernier porta plainte. Le nouveau
juge de paix ayant inscrit cette affaire parmi les
premières devant passer , il s'est condamné lui-même
à un mois de prison et dix dollars d' amende. Il pur-
ge actuellement sa peine.

Mort d'une naine célèbre
Dernièrement est décédée à Portland , dans l'Ore-

gon , ù I'ûge de 90 ans, Mme Celestia Lucinda Dodds,
naine célèbre qui s'exhiba pendant un demi-siècle
dans des cirques. Elle mesurait 1 m. 15 et ne dépas-
sa jam ais le poids de 32 kilos.

Ses parents , M. et Mme Cranston Williams , étaient
de taille normale. Lors de sa naissance, Celestia pe-
sait moins de trois livres. Elle s'est mariée deux
fois , chaque fois avec un homme de taille normale.

Nous sommes 14 dans ma famille
et tous nous ne buvons que du VIRGO, car il
est bon , salutaire et profitable.

Mme Scheller à D.
C'est le mérite du curé

herboriste _ _ _ ^Vf j fn t l^£
d'avoir rendu si savoureux et si sain le mélan-
ge tant apprécié de VIRGO, composé de ca-
fés de la meilleure provenance, de céréales,
de fi gues caramélisées et d'autres excellents
fruits des tropiques.

VIRGO deviendra aussi votre boisson quo-
tidienne dès que vous l'aurez goûté.
Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

Le Rhône et le Rhin navigables
Les fêtes annuelles rhodaniennes font en-

tendre dans tous nos journaux le rappel prin-
tanier de leurs réunions et le but poursuivi
par cette importante ligue des contrées que
baigne le grand fleuve.

Nos lecteurs apprendront avec intérêt quels
sont les derniers résultats de l'immense effort
international poursuivi avec une indomptable
persévérance par les trois pays limitrophes :
France-Allemagne-Suisse.

La question se pose sous trois angles, dont
aucun ne peut en lui-même trouver une solu-
tion intégrale. Si jamais problème a confirmé
la solidarité étroite des pays entre eux, c'est
bien celui de la navigabilité des cours d'eau
des nations précitées.

Chacun dés trois gouvernements cherchant
à solutionner la question au mieux des inté-
rêts de leur Etat , et s'apercevant qu'aucun ac-
cord n'est possible sans l'adhésion des deux
autres.

Le Congrès de Valence, qui s'inscrit entre
les 13 et 15 juin , nous apprendra en détail ce
que l'année a apporté de progrès et d'avance-
ment dans la vue générale du Rhône, mais
pour la Suisse, le Rhin et ses dérivés sont des
points de vue convergents dont l'intimité ne
saurait passer inaperçue à aucun citoyen suis-
se. L'opinion publique s'intéresse toujours plus
activement à la navigation rhénane et rhoda-
nienne, en qui elle voit un des facteurs essen-
tiels de notre économie nationale, et le rôle
important qu 'elle joue dans la concurrence
des frais de transport , dont le résultat inté-
resse la Suisse entière.

Une autre parallèle est présentée par la
rivalité entre la navigation rhénane et les
C. F. F. Dans tous les pays il y a lutte entre
les chemins de fer et la navigation interne :
chacun sait combien la navigation rhénane
allemande a actuellement à souffrir de la con-
currence de la Deutsche Rahn.

Pour les C. F. F., la navigation jusqu'à Râle
ne constitue pas une concurrence. Elle peut
avoir une répercussion sur eux en handica-
pant les arrivages par le Gothard ou par la
ligne de Genève ; mais cette influence ne sau-
rait être décisive.

Deux directives, à l'heure présente, parais-
sent avant tout s'imposer. Ne rien faire qui
empêche le prolongement de la navigation en
amont de Bâle.

La Société du nord-est de la Suisse pour la
navigation sur le Rhin et le lac de Constance
doit poursuivre ses travaux même si son but
ne peut se réaliser qu'à longue échéance. Mais
il est encore plus important que nous appre-
nions à estimer à sa juste valeur l'importance
de la navigation fluviale pour un pays, et cela
nous ne pouvons l'apprendre que de l'étran-
ger.

Le canal du Rhône au Rhin nous a montré
quelle peut être la capacité de transport d'un
canal de dimensions modestes, mais pour la
Suisse le développement de la navigation flu-
viale allemande est d'un vif intérêt.

A la tendance primitive de pousser aussi
loin que possible vers l'amont la navigation
sur les fleuves, a succédé la phase des relie-
ments transversaux.

Au Nord , Berlin est l'un des plus grands
centres de transbordement de l'Europe. Puis,
au Sud, c'est le reliement du Rhin au Danube
dont le travail est poussé activement, soit par
le Main, soit par le Neckar, dans des condi-
tions souvent plus défavorables que celles que
présente le Rhin entre Bâle et Constance.

L'industrie allemande a reconnu l'impor-
tance capitale d'une voie d'eau ; chez nous les

esprits timorés s'effrayent à l'idée des mil-
lions nécessaires à la réalisation des projets
de navigation fluviale. Qu'ils se tranquilli-
sent !! Ces projets ne peuvent s'exécuter tous
à la fois, le développement se fait forcément
pas à pas, le parcours Bâle-Constance se fera
lui aussi tout naturellement. Il ne. faut pas
avoir vu ce que la Hollande est parvenue à
faire avec le Zuiderzée et la Suède avec les
chutes de Frollhatau, au canal de Gotha, pour
s'inquiéter de ce tronçon Bâle-Constance...

Une fois la navigation suffisamment conso-
lidée jusqu 'à Bâle, pour que les entreprises
de navigation puissent se maintenir et travail-
ler d'une façon rémunératrice, le prolonge-
ment vers Bâle-Campagne et Argovie s'impo-
sera.

Déjà Brugg se prépare à devenir un port ,
ensuite ce sera le tour du canton de Zurich et
de la Limmat, jusqu 'à ce qu'enfin on s'atta-
que au secteur le plus difficile, celui de
Schaffhouse, qui ouvrira aux chalands l'accès
du lac de Constance.

Les espérances les plus optimistes sont donc
permises à cette heure-ci. Toutes les usines
hydro-électriques projetées sur ce parcours
ont leur avenir assuré, et seront achevées
avec une rapidité que l'on eût regardée autre-
fois comme absolument impossible.

Ce serait du reste une faute de ne pas en-
courager ce développement, car le Rhin, de
jjcha ffhpuse à Kembs, constitue, d'après les
déclarations mêmes de M. l'ingénieur Kunt-
schen, chef de section pour la navigation in-
térieure au Service fédéral des Eaux, « un des
plus beaux et des plus favorables cours d'eau
de l 'Europe centrale ».

La construction de très nombreuses usines
entre Bâle et Schaffhouse, y compris celles
qui ne sont qu'à l'état de projet , est suscep-
tible de donner une impulsion puissante à la
navigation sur le Rhin entre Bâle et le lac de
Constance. De tous ces efforts accomplis sur
lt Rhin supérieur , il résulte de nombreux su-
jets de satisfaction, bien qu'il soit téméraire
de nier que cette œuvre ne rencontre plus de
difficultés techniques ou économiques jusqu'à
sa complète, réalisation.

Le Dr Moser, dans une publication de pre-
mier ordre , décrit la politique appliquée dans
le domaine des communications, ainsi que le
trafic et la circulation, les grandes voies em-
ployées et les dispositions légales qui les ré-
gissent.

Cette étude minutieuse et richement docu-
mentée est d'une lecture captivante et surtout
fort instructive. Car elle démontre combien,
depuis les temps les plus reculés, le développe-
ment historique, politique et matériel d'un
pays est intimement lié aux voies naturelles
de transport qui rendent possibles les échan-
ges et par conséquent la mise en valeur des
produits du sol et de l'industrie.

La navigation sur le cours du Rhin, de la
Linth , de la Limmat et de l'Aar, ainsi que sur
les lacs ayant joué ici un rôle essentiel, du
fait de l'insécurité des routes terrestres et des
moyens primitifs de transport, l'op inion du
Dr Moser intéressera particulièrement tous
ceux qui désirent voir remettre en valeur les
voies de navigation intérieure.

Car cette importante ressource naturelle
que représentent nos cours d'eau et nos lacs,
a été un facteur prépondérant du développe-
ment du pays, et son exploitation a été et
sera , en tous temps, un élément non négligea-
ble de prospérité nationale.

Estelle Wûrsten.

Mort d'un frère de Ka mine
Le frère du président de l'U. R. S. S. Kalinine vient

de mourir , à 64 ans, à Riga ; il était emp loyé com-
me portier à l'Eglise anglicane , ne s'occupait pas de
politi que et n 'entretenait pas de relations avec son
frère.

Une pierre de valeur
Selon l' < Evening News » , on vient d'importer à

Londres une opale noire que l'on prétend être le
plus beau sp écimen de cette nature de pierre. Dé-
couverte récemment en Nouvelle-Galles du Sud , elle
mesure environ 38 millimètres sur 19 millimètres ,
pèse 25 carats et est estimée à 50,000 francs-or.

La découverte de villages sibériens
inconnus

On mande de Moscou qu 'une exp édition scientifi-
que envoyée l'année dernière par l'académie des
sciences de l'Union soviéti que dans la région d'Ia-
koutsk .vient de rentrer à Pétrograde. Près de l'em-
bouchure de l'Indiguerka , l'exp édition a trouvé p lu-
sieurs villages que ne mentionne aucune géographie.
Ces villages se composent d'une population russe de
quel ques centaines d'habitants , descendants des Co-
saques restés là depuis la conquête de la Sibérie.
Ces paysans parlent une langue russe déformée et
difficilement compréhensible. Aucun d'eux ne sait
lire. Ils ne se sont j amais mélangés aux peuplades
voisines et vivent uniquem ent de pêche et de chasse.

Incendie monstre
Vers 12 h. 45, mardi , un incendie , qui a pris de

suite des proportions considérables , a éclaté au dé-
pôt de vivres des douanes et de l'économat du ré-
seau de l'Etat , situé avenue de Clichy, à Paris.

Une exp losion a tout d'abord éclaté dans le dépôt
d'essence, suivie d'une haute gerbe de flammes. La
force de l'explosion a été telle que des vitres ont été
brisées à un kilomètre de là. Le feu se propagea en-
suite dans les locaux voisins et trois bâtiments
étaient déj à la proie des flammes lorsque les pom-
piers des différentes casernes parisiennes commen-
cèrent à combattre le sinistre. A 13 h. 45, un dépôt
de bois et charbons était gagné par l'incendie. Des
soldats furent  appelés pour renforcer le service d'or-
dre. Vu la violence du vent , de nombreux immeu-
bles de la rue Cardinet durent être évacués.

A 14 h., de nouvelles exp losions se produisirent.
Toutes les casernes de pompiers de Paris ont mis
leurs lances en action et le chef des pompiers de la
cap itale dirigeait les opérations. Les dégâts , que l'on
ne peut encore évaluer qu 'approximativement , se
chiffreront certainement par des dizaines de mil-
lions.

Au cours des travaux d'extinction , une grandi
échelle a été renversée. Deux pomp iers et deux pas-
sants ont été blessés. Leur état n 'est pas grave. L'un
des bâtiments voisins du dépôt de charbon , où
étaient entreposés 117 barils de rhum , est comp lète-
ment détruit sur une longueur cle 70 mètres.

La Suisse à la Foire de Milan
A la Foire d'échantillons de Milan les exposants

suisses sont cette année au nombre de 50, sans
compter les articles de fabrication suisse qui figu .-
rent dans les différents pavillons et présentés par
les représentants de diverses maisons. L'industrie
horlogère est celle qui est à noter particulièrement
pour la richesse et la variété des modèles exposés.
Les instruments de précision suisses ont aussi attiré
l'attention des visiteurs. Dans le pavillon suisse on y
trouve en outre un bureau d'informations touristique.

Les curieuses foui es d Ensérune
En ces derniers mois , les résultats obtenus dans

les fouilles d'Ensérune ont été très significatifs. En-
érune est une localité languedocienne située dans
les environs de Béziers. On a dégagé de nombreu-
ses salles romaines avec de beaux enduits peints
rouges , verts , jeunes, ornés de bandes noires , blan-
ches ou de couleurs variées. Les motifs d'ornemen t
sont empruntés aux animaux et aux végétaux. Dans
ces salles, on a recueilli de la cérami que et des ob-
jets divers , monnaies, ustensiles domestiques en fer ,
en bronze , en os, verreries. Sous les murs on a dé-
couvert d'énormes silos creusés dans le rocher , dont
certains atteignent jusqu 'à sept mètres de profon-
deur et qui doivent remonter aux Celtes ou aux Ibè-
res. Ces silos, créés au début comme réserve de cé-
réales , ont été ensuite comblés-avec des déblais di-
vers. On a recueilli de très nombreux objets , parmi
lesquels figurent des vases celtibéri ques fort rares.

La rançon de la popularité
Le jour même de son arrivée en Europe, Chaiiie

Chap lin , Chariot , pour mieux dire, engagea une
vingtaine de secrétaires anglais chargés de répondre
à l'affolante correspondance qui grossissait d'heure
en heure. Les premiers jours , ces braves gens exp é-
dièrent plus de trois mille réponses : coup de tam-
pon humide pour les demandes d'autographes , trois
lignes aimables pour les missives sentimentales , deux
mots d'excuse.etc. Le lendemain , ils étaient débor-
dés et s'en remirent au feu allumé dans la cheminée
pour une partie des réponses à ce trop volumineux
courrier.

Découverte d'une ville préhistorique
On mande de Bangalore que les membres du ser-

vice archéologi que cle Mysore ont découvert une vil-
le préhistori que sur le plateau de Dekkan. Ces ves-
tiges qui sont superposés aux couches de l'âge de la
pierre se trouvent au-dessus de l'ancienne cité aryen-
ne de Disla dans le district cle Chitaldrug. Le chef
du service archéologique a déclaré que lorsque les
travaux seront avancés , il sera permis de faire re-
monter de plusieurs milliers d'années l'histoire de
l'Inde méridionale jusqu 'ici entourée de mystère.

Le dressage des fauves
Un dompteur allemand , Paul Eipper , vient de con-

sacrer un livre au cirque et princi palement au dres-
sage des fauves. Il y constate que la méthode bru-
tale et violente des dompteurs de jadis a vécu, pour
faire place définit ivement à la technique introduite ,
vers 1880, par les frères Wilhelm et Cari Hagenbeck ,
laquelle prône la douceur et la patience envers les
fauves.

Le dressage résulte d'une longue étude. Lions et
tigres ont le caractère des chats. Ils adorent jouer.
II appartient au dresseur de les amuser en réunis-
sant lionceaux et jeunes tigres dans une cage dont
le princi pal attrait est une grosse houle en bois , jou-
jou idéal pour les jeunes fauves.

Le dompteur surveille ceux-ci durant  leurs jeux.
Il n tardera pas à distinguer les bêtes qui n'ont pas
le caractère sociable et sont impropres à l' exhibition
dans les cirques . Dès lors commence le travail de
sélection. Puis le dompteur habituera les fauves à
sa présence, se fera leur ami , les traitera avec dou-
ceur. Très rap idement , lions et tigres , accoutumés à
leur maître , se feront au dressage.

Telle est la formule Hagenbeck , utilisée actuelle-
ment par la plupart des dompteurs. On le voit , elle
est simple. Il ne nous reste plus qu 'à l'essayer..,



VALAIS
Examens d'émancipation

Le Département de l'Instruction publique porte à
la connaissance des intéressés que les examens
d'émanci pation se tiendront aux lieux , dates et heu-
res ci-après désignés :

District tic Sierre
à Vissoie, le 30 avril , à 8 h. Vi, pour la vallée d'An-

niviers ;
à Venthône, le 7 mai , à 8h. _ _ , pour Miège , Mol-

lens, Montana , Randogne Venthône et Veyras ;
à St-Léonard , le 13 mai , à 8 h., pour St-Léonard ,

Chermignon , Lens et Icogne ;
à Grône, le 4 mai , à 8 h. Y_,  pour Chalais , Gran-

ges et Grône ;
à Sierre , le 9 juin , à 8 heures , pour Sierre et

Chippis.
District d'Hérens, à 9 h. :

à Vex , le 1er mai , pour Mase , Nax , St-Martin , Ver-
namiège et Vex ;

_ Vex , le 6 mai , pour Hérémence, Agettes , Evolène.
District de Sion, avec Ayent

à Sion , le 8 mai , à 8 h., pour Arbaz , Grimisuat , la
banlieue de Sion et Ayent ;

à Sion , le 9 mai, à 8 h., pour Bramois , Salins , Sa-
vièse et Veysonnaz ;

à Sion , le 12 juin , à 8 h., pour la ville de Sion.
District de Conthey

à Conthey (Plan) , le 2 mai , à 8 h., pour Conthey
et Vétroz ;

à Nendaz , le 5 mai , à 8 h. __ ,  pour Nendaz ;
à Ardon , le 29 mai . à 8 h., pour Ardon et Vétroz .

District de Martigny, à 8 h. :
à Saxon, le 12 mai, pour Saxon et Fully ;
à Leytron , le 15 mai. pour Leytron , Riddes et

Saillon ;
à Martigny-Ville , le 16 mai , pour Bovernier , Mar-

ligny-Cômbe, Charrat . Trient et La Bâtiaz.
à Martigny-Ville , le 18 juin , pour Martigny-Ville

et Martigny-Bourg.
District d'Entremont, à 8 h. :

à Orsières , le 29 avril , pour Sembrancher , Orsiè-
res, Liddes et Bourg-St-Pierre ;

_ Bagnes, le 8 mai , pour Bagnes et Vollèges.
District de St-Maurice

à Vernayaz , le 20 mai . à 8 h. _ _ ,  pour Vernayaz ,
Collonges, Dorénaz , Mex , Evionnaz et Vérossaz ;

à St-Maurice , le 16 juin, à 8 h. V_, pour les autres
communes du district.

District de Monthey à 8 h. :
à Champéry, le 19 mai , pour la vallée d'Illiez ;
à Vouvry, le 2 juin , pour Collombey, Vionnaz ,

Port-Valais et St-Gingolph ;
à Monthey, le 23 juin , pour Monthey et Vouvry.

? » *
Doivent se présenter à ces examens :

1. les jeunes gens nés en 1916 qui ont suivi les clas-
ses primaires pendant au moins 8 ans ;

2. les élèves qui ont échoué à un examen antérieur
et qui ont dû fréquenter l'école pendant le cours
scolaire 1930-31.
Sont seuls exemptés les étudiants qui fréquentent

régulièrement un établissement d'instruction secon-
daire cantonal. Toutefois , ceux qui , ayant atteint
l'âge de 15 ans, ne poursuivraient pas leurs études
dans un de ces établissements, pourraient être ap-
pelés à un examen ultérieur.

Tous les élèves astreints à se présenter à l'examen
doivent apporter avec eux le livret scolaire.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent égale-
ment aux élèves des écoles libres.

Routes ouvertes
Le public est informé que, contrairement à

l'avis paru dans le Bulletin of f ic ie l  n° 15 du
10 avril courant, les routes ci-après énumé-
rées sont de nouveau ouvertes aux camions
d'un tonnage supérieur à 3 tonnes :

Sierre-Vissoie-Ayer-Grimentz ; Vex - Haudè-
res ; Sion-Nendaz-Salins-Agettes ; Gd-St-Ber-
nard ; Les Vallettes-Champex ; Orsières-Cham-
pex ; Sembrancher-Bagnes-Fionnay ; Vollèges-
Levron ; Martigny-Châtelard ; Massongex-Vé-
rossaz ; Monthey-Morgins ; Monthey-Champé-
ry ; Vionnaz-Revereulaz-Torgon.

Sion, le 11 avril 1931.
Le Département des Travaux publics.

L'Imprimerie Pillet soigne le travail qui lui est confié
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Princesse...
mais esclave

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

Il écarta d un geste nerveux les autres let-
tres de couleurs tendres et doucement parfu-
mées, dont il connaissait la banale insignifian-
ce et relut la lettre d'invitation.

— Je dois partir , il faut que je parte, se
répéta-t-il en lui-même, et voilà mon prétexte-

Il avait lu facilement dans les yeux de Lia-
ne, trop sincère et trop naïve pour dissimu-
ler le sentiment qu'elle ne s'était pas encore
avoué à elle-même. Il n'en tirait ni fatuité, ni
orgueil, il éprouvait seulement une infinie
compassion et une infinie souffrance.

— Si je reste auprès d'elle, je ne lui appor-
terai que honte et douleur.

Il en était là de ses réflexions, quand on
lui remit une carte de la marquise de Sonaz ,
l'invitant à dîner pour le soir même.

Il eut un geste de colère, se rendant bien
compte du jeu diabolique de cette dangereuse
amie de Liane.

Mais, se dominant, il écrivit un mot plein
d'entrain et d'esprit par quoi il s'excusait,
ayant accepté l'invitation du grand-duc Alexis.

Sa réponse expédiée, il alluma une ciga-

Décisions du Conseil communal de Sion
Exhaussement de la voie industrielle de la Dixen-

ce. — M. le Président de la commission des travaux
oriente le Conseil sur les pourparlers qu 'il a eus
avec la Société de la Dixence. Le relèvement de la
voie, a été imposée à celle-ci par l'Etat qui exige une
certaine surélévation du Pont du Rhône par rap-
port à la cote de niveau prévue primitivement. La
Société est toutefois d'accord de modifier le profil
en long de la voie de façon à corriger les inconvé-
nients redoutés par le Conseil pour l'exploitation
des abattoirs. Elle soumettra prochainement à la
commune les plans de la modification envisagée.

Débits de boissons. — Sur la proposition de la
commission des débits de boissons, le Conseil décide
le transfert à M. Délitroz Paul de la concession dé
café rattachée à l'immeuble de Mont d'Orge dont il
est devenu propriétaire par héritage de son père.

M. Eggs Rodolphe est agréé comme tenancier de
cet établissement.

Enseignement ménager en 7me primaire. — Le
Conseil approuve le programme pour l'enseignement
ménager en 7me primaire le dernier mois du cours
scolaire. Les maîtresses seront rétribuées sur la base
des traitements en vigueur à l'école ménagère.

Subside au Ski-Club de Sion. — Le Conseil alloue
à cette société un subside de fr. 100.— à l'occasion
de la fondation de son club.

Concours pour le bâtiment d'école des garçons. —
A la demande de M. Fatio, président du Jury, le
Conseil prolonge de 15 jours le délai pour le dépôt
des projets. Il maintient par contre l'admission au
concours en faveur de tous les architectes suisses
romands de par leur nationalité et quel que soit
leur lieu de domicile.

Pour ce qui est de la halle de gymnastique , le
Conseil laisse au jury le soin d'en déterminer l'em-
placement s'il juge utile d'intervenir sur ce point.
En principe, le Conseil aurait préféré que la halle
soit prévue dans l'excédent de terrain qui reste au
levan t de la route projetée.

Signalisation des routes. — Il est pris acte d'une
lettre du Secrétariat de l'Union des villes suisses
conseillant une certaine mesure dans l'utilisation
des signaux actuellement en vigueur en Suisse atten-
du qu'une complète conformité de ceux-ci avec la
réglementation internationale à l'étude n'a pas en-
core pu être obtenue.

Clôture du chantier de l'Hôtel de la Planta. —
MM. Antonioli et Sassi, entrepreneurs , sont autorisés
de clôturer le chantier de l'Hôtel de la Planta en
utilisant entièrement le trottoir du café sud de la
propriété Arnold et une bande de 3 m. dès le mur
du dit jardin au levant à la condition que les arbres
à proximité des travaux soient entourés d'une pro-
tection. L'entreprise devra en outre sauvegarder
l'accès à la fontaine publi que appliquée contre le
mur à l'angle sud-est du jardin.

A cette occasion il est décidé que les arbres des
allées ou des avenues qui seraient abîmés par dés
chantiers de construction ou par des particuliers se-
ront remplacés aux frais des auteurs du dommage.

Une indemnité équitable destinée à la plantation
de nouveaux arbres sera également exigée de la
part des intéressés chaque fois que la Municipalité
devra procéder à l'enlèvement d'arbres pour facili-
ter des passages ou des accès sans que cette opéra-
tion ne corresponde à un besoin d'utilité publique.

Remblayage du chemin d'accès aux abattoirs. —
Le Conseil vote un crédit maximum de fr. 8000— 1
destiné au remblayage du chemin entre l'usine à g«z-
et les abattoirs à Ste-Marguerite. La dépense serêa
répartie par égales parts entre les deux œuvres. :. j

Dégâts occasionnés par les pluies et les chutes de
neige. — La commission des travaux publics fait un,
exposé des dommages résultant pour les bisses et la
route de la Tournelette des fortes pluies et des chu-
tes de neige du mois de mars. La commission pré-
sentera en temps utile des propositions de réfection.

Cours de guides. — Le Conseil met à la disposi-
tion de la Section Monte-Rosa du Club Alpin suisse,
3 salles du bâtiment de l'école des filles pour le
cours de guides qui aura lieu à Sion du 5 au 12
juillet prochain.

Bâtiment des Postes. — La Direction des Postes
devant, pour assurer un service rationnel , envisager
la transformation des' locaux actuels ou la construc-
tion d'un bâtiment neuf , le Conseil décide de faire
de pressantes démarches auprès des autorités com-
pétentes pour l'adoption de cette dernière solution.

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 « EMBRODANYA », sans diè-
te, sans exercices, sans bain , sans régime. — Usage
exclusivement externe, ! emploi facile et agréable.
Résultat très vite visible. Rend la peau douce et
veloutée.

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

Résultat depuis des années.

rette et fit passer sa rage contre Jane de So-
naz en fumant éperdument .

— Ainsi, belle marquise, vous croyiez trou-
ver en moi l'instrument de votre vengeance
contre Orlof qui vous a préféré sa jolie prin-
cesse et qui, même repris dans vos filets, se
refuse à divorcer pour vous faire princesse !
Vous avez vraiment mal choisi votre parte-
naire ! dit-il tout haut , au risque d'être en-
tendu.

Il bénit l'invitation arrivée si fort  à propos
pour l'aider à se vaincre lui-même et il dé-
cida de partir le soir même.

Mais la pensée de Liane ne le quittait pas.
— Qu'ont-ils bien pu lui faire pour la con-

traindre ? Qu'a pu lui dire cette indigne
Dolly ?  ;

Et, curieux du mystère, il se sentit pris d'un
irrésistible désir de savoir, de revenir sur ses
pas, de la revoir. Pourquoi non ? Tous le
croiraient parti , et il serait au pied du balcon
de Liane, dissimulé sous les arbres, il verrait
peut-être l'adorable silhouette se profiler sur
le balcon et rêver... à lui peut-être ?...

Sans hésiter il ordonna à son chauffeur de
retourner à Ischl sous quelque prétexte et ce
bienheureux hasard qu'on se plaît à appeler
le dieu des amoureux fit qu'il rencontra Lia-
ne au bord du lac, à quelques centaines de
mètres de son hôtel.

Elle eut en l'apercevant la délicate couleur
des roses sauvages qm'il avait cueillies pour
elle, autrefois à Trouville, mais elle lui tendit
la main simplement et cordialement, et il fit
un effort pour se montrer, lui aussi, simple et

A propos d'une démission
La récente démission de Mgr Joseph Marié-

tan, abbé de St-Maurice et évêque titulaire de
Bethléem, a fait passablement de bruit en Va-
lais et même au dehors du canton. Des jour-
naux ont même insinué que l'évêque de Sion
et des personnalités politiques n'étaient pas
étrangères à cette détermination. Le St-Siège
fut informé de ces bruits tendancieux et voici
la lettre que le cardinal Pacelli, secrétaire
d'Etat , vient d'adresser à ce propos à S. G.
Mgr Bieler, évêque de Sion :

Du Vatican , 31 mars 1931.
A Sa Grandeur Monseigneur Victor Bieler ,

Evêque de Sion. *
Monseigneur ,

J' ai reçu la lettre de Votre Grandeur en date du
23 courant , par laquelle je suis informé des bruits
et des insinuations qui ont cours dans ce diocèse à
la suite de la démission de Mgr Mariétan , abbé de
St-Maurice.

J' en ai référé au Saint-Père qui m'autorise à vous
assurer que la démission susdite n'a été provoquée
ni par l'intervention d'une autorité religieuse du
diocèse de Sion ni par celle de quelque personnage
politique ou laïque du Valais.

Votre Grandeur voudra bien trouver dans ces mots
non seulement la confirmation de ce qui est la vé-
rité , mais aussi un témoignage de l'encourageante
bienveillance que le Saint-Père a à cœur de vous
donner.

Je saisis cette occasion , etc.
(Signé) Cardinal PACELLI. .

D'une mise au point publiée par la Chan-
cellerie épiscopale de Sion, nous relevons les
lignes suivantes :

Rares sont , sans doute , les personnes qui savent
que , vers le milieu du siècle dernier , l'Abbaye de
St-Maurice s'est efforcée de détacher du diocèse de
Sion le territoire qui va du lac Léman à Martigny,
pour en former un nouveau diocèse, celui de St-
Maurice. Ce n'est que grâce à l'énergique interven-
tion de Mgr de Preux auprès du St-Siège que le plus
ancien et le plus petit diocèse de la Suisse n 'a pas
été divisé en deux. On est en droit de présumer que
Mgr Mariétan s'était proposé de réaliser , en partie
du moins, le rêve de son prédécesseur , Mgr Bagnoud ,
puisque, ne se contentant plus des trois paroisses
soumises jusqu 'ici à sa juridi ction, il voulut étendre
celle-ci à d'autres paroisses appartenant au diocèse.
Lié par le serment que, comme tout autre évêque,
il avait dû faire lors de son élection , de défendre
les droits de son diocèse. Monseigneur de Sion se vit
obligé de s'opposer aux desseins de Mgr Mariétatï ,
qui recourut à Rome, comme il en avait le droit ,
car il est certainement permis d'en appeler à l'ins-
tance supérieure.

La propreté des champs de céréales
L'agriculteur attache avec raison un très grand

prix à la production d'une moisson irréprochable au
point de vue de la propreté du grain. Il sait que les
champs infestés de mauvaises herbes ne lui donnent
que des récoltes médiocres à tous égards et aucun
des moyens propres ù lui assurer une moisson abon-
dante et saine ne saurait le laisser indifférent. 11
n'est peut-être pas inutile de rappeler que, pour les
champs envahis par des plantes nuisibles , en dép it
de façons culturales appropriées , un traitement sim-
ple et à la portée de tous les cultivateurs consiste
dans l'application, en temps utile , de kainite-sylvi-
nite moulue.

Cette matière est un sel de potasse préparé en
mouture très fine. On choisira comme époque d'ap-
p lication , celle où les mauvaises herbes (senèves ,
poisettes , orties royales , etc.) montrent leurs premiè-
res feuilles. On épandra cette poudre à raison de
1000 kg. à l'hectare sur les emblavures , le matin , à
la rosée, ou après la pluie, si l'on peut être assuré
de quelques heures de soleil immédiatement après
l'opération. Ces conditions réalisées garantissent une
efficacité absolue du traitement.

La matière dissoute dans l'eau de rosée ou de
pluie détruit les feuilles de mauvaises herbes sans
altérer toutefois celles des céréales qu 'une cuticule
p lus épaisse et un revêtement cireux protègent et
qui sont , par conséquent , p lus résistantes à l'action
de l'ingrédient employé.

L'indiscutable avantage du traitement à la kaini-
te-sy lvinite moulue sur tous les autres est l'apport
au sol d'un précieux élément des engrais : la gelas-
se, dont l'action particulièrement heureuse sur la
construction de la tige des céréales et la nutrition
des grains a été dûment établie par un grand nom-
bre d'expériences. L'application de kainite-sy lvinite
moulue sur les champs de céréales n 'aura donc pas

cordial.
— Serais-je trop indiscret, demanda-t-il, en

vous accompagnant quelques instants, à moins
que vous ne soyez déjà lasse et ne désiriez
rentrer ?

— Je ne suis jamais lasse de marcher-, pro-
testa Liane, et la promenade à pied fait partie
du régime que je dois suivre ici.

Ce n'était pas positivement un consente-
ment, mais ce n'était pas un refus, et Corrèze
se crut autorisé à marcher près d'elle, suivi à
distance protocolaire par le farouche valel
russe, vêtu de blanc, qui accompagnait Liane
dans toutes ses promenades sur l'ordre de son
maître.

Ils pénétrèrent au cœur de la forêt. Loris
gambadait autour d'eux, dépistant le lièvre
sentant le renard , effrayant les oiseaux dans
leurs nids, mais ne s'éloignant jama is beau-
coup de sa belle maîtresse.

Les deux jeunes gens restèrent quelques mi-
nutes sans parler, ne pouvant exprimer les
sentiments qui leur gonflaient le cœur ; ils ré-
pugnaient l'un et l'autre à un échange de ba-
nalités qui eût été une profanation de la beau-
té des choses et de la qualité de leurs pensées.

Corrèze était violemment tenté de lui lais-
ser connaître son amour, au risque de l'effa-
roucher et de se voir pour j amais banni de
sa présence.

Mais il ne verrait plus alors le beau visage
attentif qui , de loin, dans l'encoignure d'une
loge, l'écoutait avec une attention recueillie

Mieux valait gagner sa confiance, et lui être
comme une sorte de chevalier invisible, tou-

sculement pour effet d'assurer une * récolte d'une
propreté parfaite , mais encore de contribuer à la
production d'un blé d'une belle tenue , exempt de
verse, et à celle d'un grain plein , bien nourri , de
haute densité. n

VKs Fête et Congrès du Rhône
Expositions et Concours

Le VIme Congrès Rhodanien aura lieu _ Valence ,
le 13, 14 et 15 juin prochain. 11 se poursuivra à Ro-
mans et dans le Vercors , et probablemen t à Vals-les-
Bains.

Le Congrès traitera de nombreuses questions tou-
chant les intérêts et le développement des Pays du
Rhône : Travaux publics (aménagement du Khône ,
etc.) . Industrie , Agriculture , Beau-Arts , Littérature ,
Intérêts fluviaux , Sports et Tourisme nautique etc.

U est lait un pressant appel à tous les groupe-
ments , à tous les hommes de bonne volonté des dé-
partements et des Etats suisses rhodaniens pour
qu 'ils assistent à ce grand Congrès et y apportent
leur précieuse collaboration. Ils feront preuve, une
fois de plus, de leur haut esprit de solidarité et
d'amitié rhodaniennes.

Chacun peut apporter (en dehors de toute ques-
tion politique Ou religieuse) son tribut à ces Con-
grès rhodaniens. Les projets , suggestions , communi-
cations et voeux devront parvenir avant , le 30 avril ,
en double exemplaire (dacty lograp hiés de préféren-
ce) et portant le nom, l'adresse et la signature du
déposant (français ou suisse) au Secrétariat du
Vlme Congrès Rhodanien , à l'Hôtel de Ville de Va-
lence-sur-Rhône.

La VIme Grande Fête du Rhône avec ses specta-
cles artisti ques et manifestations symboliques servi-
ra de dérivatif aux congressistes. Ainsi l'esprit rho-
danien s'affermit chaque année et se fortifie de
l'union de tous dans une amitié féconde.

Nous rappelons qu 'à l'occasion du Congrès sont
organisés d'importants concours et expositions dont
la plupar t ont déjà obtenu , les années précédentes ,
le plus gran d succès :

1er Grand Prix Littéraire Rhodanien ;
Ire Exposition du Livre Rhodanien ;..,..
IVmes Jeux Floraux Rhodaniens ;
Illme Concours rhodanien de composition musi-

cale ; . _ . .
IVme Salon Rhodanien (peinture, sculpture , arts

décoratifs , etc.) ;
IVme Concours d'Apprentis et de Jeunes Ouvriers;
Ire Exposition des Produits Rhodanien s et de dif-

férents types d'emballages.
De nombreux prix en espèces, des objets d'art ,

médailles , diplômes et des dons du Gouvernement
français seront attribués aux lauréats ou exposants.

Pour tous les sujets spécifiés ci-dessus, les règle-
ments et formulaires sont déposés au Secrétariat
des" Vîmes Fête et Congrès du Rhône , à la Mairie
de Valence-sur-Rhône.

Prière de se hâter , les délais d'inscri ption étant
bientôt expirés.

L'Harmonie Nautique de Genève
à Valence

Les sixièmes fêtes du Rhône des 13, 14 et
15 juin sont avant tout une manifestation
d'amitié rhodanienne franco-suisse.. Aussi le
comité des fêtes de Valence, chargé "de l'orga-
nisation des fêtes artistiques de plein air,, a-t-
il eu l'heureuse idée de faire appel à l'Harmo-
nie nautique, l'Harmonie municipale de la vil-
le de Genève.

Sous la direction éminente de leur chef , M.
Gustave Gabelles, ils apporteront aux repré-
sentations l'appoint précieux d'une technique
incomparable dans l'exécution dé program-
mes de choix comprenant non seulement des
œuvres de nos grands maîtres contemporains,
en particulier celles du célèbre compositeur
rhodanien Vincent d'Indy dont Valence vient
de fêter le 80me anniversaire, mais également
des œuvres composées spécialement pour les
fêtes du Rhône, telles que la musique des Poè-
me et Jeu du Rhône, de Franck Martin, et
YH ymne rhodanien de M. Félicien Forêt, sous-
chef de la Garde Républicaine.

En plus des grands concerts de l'Harmonie
INautique de Genève et des manifestations que
préparent les artistes et les sociétés locales, le
comité des fêtes de Valence présentera au pu-
blic une attraction sensationnelle créée spé-
cialement à la gloire des pays du Rhône.

jours prêt à la défendre ou à la servir.
Ils avançaient lentement côte à côte, tandis

que l'âme damnée d'Orlof , en son élégant cos-
tume de drap blanc, les suivait en fronçant
les sourcils.

Il connaissait Corrèze, il avait vu les plus
grands, dans Pétersbourg, fous d'adoration de-
vant leur idole, courir au-devant de sa voiture
pour lui jeter des fleurs et des branches ver-
tes. Mais il n'en jugeait pas moins que ce sim-
ple chanteur n'était pas digne de marcher au
côté de la princesse Orlof , et il se promettait
de parler de la chose à son maître.

— La marquise de Sonaz ne vous a pas ac-
compagnée ? demanda Corrèze, s'arrachant
non sans peine à ses pensées intimes.

— Elle a quantité d'amis ici... comme par-
tout du reste, et elle peut à peine suffire aux
invitations qu 'elle reçoit.

— C'est une compagnie agréable... quand
elle aime les gens, mais je ne crois pas que
beaucoup aient cette faveur, surtout parmi les
femmes.

— Vous en parlez comme si elle vous dé-
p laisait , et pourtant hier vous sembliez l'ap-
précier beaucoup...

— Je convient qu'elle est amusante et spi-
rituelle... mais, à vrai dire, elle ne m'inspire
ni sympathie ni confiance, mais qu'importe ....

Et écartant le sujet d'un geste :
— Le prince doit-il vous rejoindre ici ? de-

manda-t-il brusquement.
— Non, nous nous retrouverons seulement

à Vienne. ¦
— Et ensuite la Russie ?



un fortifiant par excellence !
tça «flC I" '"I ~*3nn P a r m i  3 1 7 3  l e t t r e s  d e  c o n s o m m a t e u r s :
________¦______[ i /*3*\ I SI . . .  les adultes, presque sans exception souffrent d'ar-
yifSrf | spj J | tériosclérose et pourtant un fortifiant par excellence tel
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— Oui, pour deux mois.
— C'est beaucoup à la fois, et bien fati gant

pour une femme, dit-il , ne pouvant contenir
son irritation en pensant à Orlof.

— Je suis assez forte pour supporter facile-
ment les voyages, fit Liane sincère, et je crois
que c'est seulement mon inutilité... ma vie
sans but et sans emploi , qui me rendent ma-
lade.

Elle avait été sur le point d'ajouter « sans
joie », mais elle jugea qu'il serait indigne
d'elle de se plaindre et que ses récriminations
constitueraient forcément un blâme à l'adres-
se de son mari.

Elle prit un ton plus léger qu'elle s'efforça
de rendre gai.

— Nos vies de mondaines se ressemblent
toutes, dit-elle, car elles sont divisées en
grands et petits couverts, comme celles des
rois. Encore devons-nous nous estimer heu-
reuses d'être dispensées des grands et petits
levers ! ,

Il ne releva pas la plaisanterie et changeant
de sujet, revint à Jane de Sonaz.

— Je vous ai dit mon opinion sur votre
amie, mais vous ne m'avez pas fait connaître
la vôtre. Vous l'aimez ?

— Elle est agréable, et elle m'empêche par-
fois de commettre quelques petites erreurs
concernant le protocole et les usages établis
dans la maison Orlof...

— Je vois... elle joue les mentors auprès de
vous pour ces mille petits riens que la société
juge d'importance dans la vie mondaine. C'est
d'autant plus méritoire de sa part, ajouta-t-il

/ N
Digestion et insomnies

Lorsque vos nuits sont tourmentées par les insom-
nies et les cauchemars et, qu'au réveil, vous vous
sentes las et abattus , la cause en est souvent à votre
digestion. Car il est absolument impossible que votre
sommeil soit paisible, si votre estomac ne fonction-
ne pas bien.

Le Nervogastrol
supprime rapidement les renvois, flatuosités, aigreurs
et lourdeurs d'estomac et encore bien d'autres dou-
leurs qui troublent votre repos et vous rendent par-
fois si nerveux. Fr. 6.—.
Contre la constipation et tous les troubles qui en
dérivent , prenez les Pilules Balsamiques de l'abbé
Heuman : degré I, fr. 5.50 ; degré II. fr. 6.—. Les
pastilles de l'abbé Heuman contre la diarrhée, fr.
3.50. Les suppositoires anti-hémorrhoïdaux, fr. 6.—.

La pommade anti-hémorrhoï-
. dale, fr. 4.—. Le remède té-

_ £j B& fi nifuge. fr. 5.—. En vente
Hl Wm. M ^6 dans les pharmacies ou au
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avec ironie, que nulle femme ne sait mieux
qu'elle s'affranchir de toute entrave et reje-
ter les convenances par-dessus son bonnet,
quand les susdites convenances menacent d'en-
traver son bon plaisir !

— Décidément, vous ne l'aimez pas !
— Elle m'est indifférente, mais je voudrais

que vous sachiez que'lle n'est ni franche, ni
bonne, parce qu'il me semble que sa vie est si
intimement liée à la vôtre qu'il est nécessaire
que vous la connaissiez mieux.

— Mon mari me conseille toujours de sui-
vre ses conseils ; il a, je crois, grande estime
pour elle.

Corrèze étouffa un juron d'ans sa gorge , et
le gant de daim gris qu'il tenait à la main se
trouva déchiré.

— A vrai dire, fit-il brièvement ,s'efforçant
de cacher son mépris pour l'indignité d'Orlof ,
le mot estime n'est peut-être pas le premier
qui me viendrait à l'esprit en pensant à la
marquise de Sonaz... Mais vraisemblablement
le prince la connaît mieux que moi...

— Elle est cependant une honnête femme ?
demanda Liane un peu effarée.

Corrèze rit , mais il y avait une pitié atten-
drie dans les yeux qu'il fixait sur la naïve
jeune femme.

— Honnête, madame Jane ? Je crois qu'elle
rirait beaucoup si elle vous entendait.

— Alors... vous la méprisez ? demanda Lia-
ne interdite.

— Oh ! mépriser est un bien gros mot,
princesse. Nous en sommes aux devinettes. La
marquise est-elle bonne ? Est-elle mauvaise ?

Voilà un sujet d'observation pour vous tout
simplement. Il m'a paru toujours nécessaire
de bien connaître les gens que j'ai admis dans
mon intimité et... la marquise étant votre
amie...

— Jane de Sonaz n'est pas mon amie. Je
n'ai pas d'amies...
Il y avait une telle mélancolie dans cet aveu

d'isolement que Corrèze en fut ému et des
mots de tendresse et- de dévouement montè-
rent de son cœur à ses lèvres, mais il les re-
tint dans la crainte de la perdre à jamais.

— Je comprends, dit-il simplement, votre
esprit naturellement élevé, la saine culture re-
çue à Bulmer vous placent au-dessus de la
plupart de ceux qui constituent la brillante
phalange de mondains parmi laquelle vous
vivez.

« Il y a de braves gens partout, évidem-
ment, ajouta-t-il , mais tant de distractions, un
tel culte du plaisir, laissent peu de place à un
idéal élevé et à de nobles pensées. Si Socrate
revenait parmi nous, je suis convaincu qu'il
s'ennuierait un peu... mais en revanche , si
Messaline revenait , je crois qu'elle s'enten-
drait fort bien avec notre marquise.

Liane releva vivement la tête et le regarda ,
puis comprenant sa pensée, rougit violem-
ment.

Corrèze sentait bien qu'il jouait un rôle in-
digne d'un galant homme et n'était pas sans
remords en s'attaquant à la réputation d'une
femme, encore que celle-ci fût notoirement
connue ; mais s'il était désirable qù _ Liane ne
sût pas que l'amie qu'on lui imposait était la
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maîtresse de son mari, il était indispensable
qu'elle arrivât à comprendre qu'elle avait en
elle une ennemie implacable et qu'elle devait
se défier d'elle.

Pour cela il fallait tuer sa candide confian-
ce en son ennemie. Et qui eût pu le faire li-
non lui ?

— Vous êtes décidément sévère pour la
marquise, fit Liane détournant cette fois son
regard.

— Seulement parce qu elle se dit votre
amie et ne mérite pas cette faveur, Madame.

— Mon mari pense le contraire , je vous l'ai
dit.

— En ce cas, je n'ai plus rien à dire, con-
clut-il les dents serrées, n'ayant aucun droit à
apporter un correctif , si léger soit-il , au juge-
ment du prince.

— Ce n'est pas mon avis, protesta Liane,
craignant de l'avoir froissé, et je pense qu'en
la circonstance c'est vous qui avez raison,
mais vous comprenez que la question ne se
pose pas pour moi... J'ai seulement le droit
d'obéir.

Un banc était sur leur chemin, il lui prit
gentiment la main et la fit s'asseoir. II resta
lui-même debout près d'elle , appuyée à l'un
des grands arbres qui mettaient une ombre
sur son front et la regarda.

Elle retrouva en lui l'attitude qu'il avait
prise dans le hameau de pêcheurs normands,
au beau matin de leur première rencontre.

Il avait ce don d'être gracieux et souple en
ses mouvements, et de trouver instinctivement
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le geste et l'attitude qui convenaient aux cir-
constances.

Une fois de plus, la jeune femme incarna
en lui le héros de ses rêveries, et machinale-
ment, sans que sa volonté y consentît, ses lè-
vres trahirent sa pensée.

— Vous souvenez-vous de m'avoir mise en
garde contre le monde ? demanda-t-elle sou-
dain.

— Je n'ai rien oublié de ce qui vous con-
cerne

— En ce cas, vous comprendrez que je dé-
sirais depuis longtemps vous dire que j'ai lut-
té fortement pour suivre votre avis... Oui,
vraiment, j 'ai lutté. Je n'ai jamais été guidée
par l'ambition ni la vanité... comme vous avez
pu le croire.

Elle avait parlé presque malgré elle, ne
pouvant pas supporter plus longtemps l'idée
qu'il avait pu croire, ne fût-ce qu'un instant ,
qu'elle avait pu se laisser séduire par le rang,
la fortune ou les honneurs qu'elle avait trou-
vés dans son mariage forcé.

— Je comprends, dit-il très bas, se défiant
du valet blanc impassible à quelques mètres
d'eux , je crois que j 'ai toujours compris... et
le monde aussi a compris, ajouta-t-il , et c'est
pourquoi il n'a pas de pitié pour vous, prin-
cesse ; vous dédaignez trop ouvertement ce
qu'il adore.

— Voilà ce que je ne comprends pas, dit-
elle, cueillant à ses pieds quelques branches
de digitales qu'elle disposait en bouquet pour
se donner une contenance.

— Naturellement, vous ne comprenez pas,

^^mmmf̂ mj WY^l
•nwwKjjËHnni' iiiiiiifi» ..«ni

11B
FRERES& CIE

SION
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Marti gny : — Tél. 65

n. M. MORET FRERES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLÏ

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.
Bureau. cle Placement

Gs Treyvaud, Lausanne
Rue St-François 1 — Téléphone 26.729

vous ne pouvez pas comprendre, petite prin-
cesse de légende, élevée loin du monde et de
ses cruautés, et là est le danger pour vous.
Vous ne comprenez pas et vous êtes sans dé-
fiance, et vous allez fièrement dans la vie, dé-
daigneuse de ce qui les amuse, censurant leurs
fautes par le seul fait de vous abstenir de les
commettre, portant ombrage à leur beauté,
simplement en vous montrant, et captant in-
consciemment le succès mondain qu'elles con-
voitent par la seule raison que vous ne le re-
cherchez pas et n'y attachez aucun prix.

« Voilà , petite princesse, comment on s'at-
tire la haine des femmes, et ces haines peu-
vent devenir terriblement dangereuses.

Liane, qui avait tout d'abord rougi sous
l'éloge de son chevalier de rêve, pâlissait pro-
gressivement, non qu'elle fût effrayée, mais
bien parce qu'une douceur intime et un peu
de gêne lui venait à constater qu'il connais-
sait si bien les douleurs de sa vie et la cruau-
té de son destin.

Elle rassembla ses fleurs et se leva :
— Vous pensez trop de bien de moi, dit-

elle la voix frémissante en dépit de sa volon-
té ; mais le soleil baisse, il doit être affreuse-
ment tard.

Corrèze se sentit congédié.
— Oui, dit-il amèrement, il fera bientôt

sombre... très sombre pour moi... Voulez-vous
me faire le très grand honneur de vous sou-
venir de ce que je vous ai dit , princesse, et
essayer de vous garder un peu mieux de vos
ennemis ?

— Qui sont-ils ? demanda-t-elle presque
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malgré elle.
— Toutes les femmes et la plupart des

hommes, dans le monde... un peu spécial où
vous vivez.

Liane resta un moment silencieuse en re-
prenant le chemin qui la ramenait à sa voi-
ture.

— J'ai plus de courage que d'expérience,
dit-elle enfin , avec un faible sourire, et il
m'est plus facile de subir que de lutter.

« Mais hâtons-nous, dit-elle vivement, j 'ai
peur d'être bien en retard.

Et lui tendant la main :
— Vous verrai-je demain ? demanda-t-elle.
Il hésita :
— Ce soir même, princesse, je serai sur les

cimes neigeuses de ces montagnes... et j 'y res-
terai quelques jours, je ne sais encore com-
bien — au gré du grand-duc dont je serai
l'hôte.

« Dès mon retour je viendrai vous faire une
visite et je vous apporterai des edelweiss...
C'est la fleur qu 'on vous donne pour emblème
à Paris, le saviez-vous ?

— Non, dit-elle en montant dans sa voitu-
re, mais j 'aime ces fleurs. A bientôt.

Corrèze regarda partir l'élégante limousine
et se détourna brusquement pour reprendre
sa propre voiture et se diri gea vers la gare.

Plus encore qu 'avant sa dernière rencontre
avec Corrèze, Liane sentit l'ennui de ses jou r-
nées fastidieuses entre sa dentelle et l'inlassa-
ble bavardage de Jane de Sonaz, qui n'arri-
vait pas à l'intéresser.

— Vous êtes attristante, et un peu ennuyeu- LE RHONE : voilà la meilleure réclame !
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se, ma chère, lui dit un jour sa compagne im
patientée. Que vous arrive-t-il ?

— Rien de particulier, dit froidement Lia-
ne, mais je ne suis jamais très gaie ; vous le
saviez quand vous vous êtes offerte à m'ac-
compagner.

— Votre mari le désirait.
— C'est très gentil de votre part , de vous

sacrifier aux désirs de mon mari , riposta froi-
dement Liane avec une involontaire provoca-
tion dans le regard.

Corrèze l'a mise en défiance, pensa la mar-
quise, voilà qui peut changer les choses.

Mais elle sentit qu'une querelle avec sa
compagne était une faute à ne pas commettre.
Elle rit avec une insouciance qui écartait tou-
te discussion et décida Liane à l'accompagner
le surlendemain chez la grande-duchesse.

A leur retour , un messager envoyé par Cor-
rèze les attendait.

Il apportait un grand aigle tué par l'artiste,
et dont le plumage intact était d'une beauté
exceptionnelle ; un bouquet d'edelweiss, cueil-
lis aux plus hauts sommets, complétait l'envoi
avec une lettre adressée à la marquise.

— Notre beau rossignol est devenu Frei-
schûtz en personne, ma chère, railla celle-ci.
mais il n'a pas tourné son arme contre lui-
même à ce qu'il paraît ; écoutez-le.

Et après avoir lu avec complaisance tous
les gracieux compliments qu 'il lui adressait,
elle en vint à la mort de l'aigle.

(A suivre.)



EN SUISSE
Le problème des zones

Des membres du Syndicat des maraîchers
du canton d'Annemasse et habitant l'ancienne
grande zone de 1860, viennent d'adresser à M.
Briand une pétition demandant que les fran-
chises existant avec Genève pour l'introduc-
tion des produits agricoles soient maintenues
comme elles existent encore actuellement mal-
gré la suppression effective de la grande
zone. Cette pétition a réuni à ce jour, dans 76
communes, 5000 signatures. Dans leur pétition
les promoteurs rappellent que selon les paro-
les d'un historien savoyard , « la Savoie du
nord est le garde-manger de Genève comme
Genève est le coffre-fort de la Savoie ».

Notre industrie des chaussures
sur le marché mondial

L'exportation de chaussures suisses a été
aussi importante en 1930 qu'en 1929 et nous
cn avons exporté 2 millions de paires pour
une valeur de 35 millions de francs. Cette ex-
portation s'est faite spécialement en Angle-
terre et en Amérique où, malgré l'augmenta-
tion des droits de douane, les chaussures suis-
ses (les Bally en particulier) sont toujours très
demandées.

Fleurs d'Italie
Les exportations de fleurs coupées de pro-

venance italienne ont oscillé au cours des 4
dernières années entre 20 et 30 millions de
lires. Si le principal pays acheteur de fleurs
italiennes est l'Allemagne, il est remarquable
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de constater que la Suisse vient immédiate-
ment après. En 1930, par exemple, elle a
acheté pour près de 800 tonnes de fleurs
d'Italie pour une valeur de 7,6 millions de
lires.

P. T. T.
Pendant l'année écoulée on a échangé, en

Suisse, plus de 228 millions de conversations
téléphoniques, soit 15 millions de plus qu'en
1929. Le nombre des abonnés atteignait , au
dernier relevé, 215,000, et celui des appareils
téléphoniques près de 300,000, ce qui place
la Suisse en bon rang, en Europe, au point de
vue fréquence d'utilisation du téléphone._ _ *

Les prestations kilométriques totales des
services postaux automobiles dans les alpes
suisses ont atteint 814,000 km. en 1930. Le
nombre de avaries a continué à diminuer et il
n'y en a eu en tout que 25, ce qui représente
une avarie par 32,560 kilomètres (contre 1 par
22,000 km. en 1929). Ce résultat constitue un
certificat excellent tant pour l'industrie suisse
qui a fourni les véhicules que pour le person-
nel. La résistance des appareils d'allumage et
des bougies d'allumage a été particulièrement
bonne. Ils n'ont eu en tout que 5 avaries.

* * *
Depuis 25 ans qu 'il existe, le service des

chèques postaux a pris, en Suisse, un dévelop-
pement considérable. En effet , alors qu'on ne
comptait, en 1906, que 3000 titulaires de
comptes, ce nombre a passé à plus de 84,000
et le mouvement total, en 1930, a atteint 28
milliards et demi de francs suisses.

Une nouvelle fête : la Fête des Montres
Il y avait déjà la Fête des Narcisses, la Fête

des Camélias et toutes sortes d'autres fêtes
florales, fruitières (la Fête des Cerises en est
une) ou autres. La métropole horlogère de La
Chaux-de-Fonds, à son tour, se met sur les
rangs pour organiser la Fête des Montres. Il
est vrai que chacun aura le temps de s'y pré-
parer. La Fête des montres n'aura lieu qu'en
1932, c'est-à-dire une fois la crise passée.

Les dévoués organisateurs doivent, en effet ,
s'y prendre à temps s'ils veulent réaliser l'im-
portant programme qui est le leur. Non seule-
ment la Fête des Montres comprendrait un
cortège avec groupes historiques, montrant le
développement de l'horlogerie à travers les
âges, avec tout ce que l'on peut trouver de
pittoresque là-dessus, mais encore, elle serait
rehaussée d'un festspiel pour lequel les élé-
ments ne manquent certes pas non plus. En
effet , on se souvient encore de la réalisation
artisti que fort réussie de l'opéra de Rossini :
Guillaume Tell , lors de la Fête fédérale de
musique de 1927. La métropole horlogère pos-
sède suffisamment de sociétés, de talents in-
dividuels, sans compter les artistes de l'exté-
rieur auxquels il serait aisé de faire appel
pour monter un spectacle qui vaille la peine
d'être vu. Et que de jolis ballets on créera
rien qu'en évoquant la danse la plus régulière
qui soit , celle du pendule, accompagnée de
l'éternel tic-tac.

On comprend que les organisateurs consi-
dèrent déjà cette Fête des Montres comme
une manifestation de grande envergure qui

doit former l'armature d une propagande acti-
ve pour la renaissance économique de la gran-
de cité des Montagnes neuchâteloises. Cette
fête des montres coïncidera également avec le
renouveau du tourisme favorisé par l'intro-
duction du système à traction électrique sur
les deux voies ferrées de Neuchâtel-Chaux-de-
Fonds - Le Locle et de Bienne - St-Imier - La
Chaux-de-Fonds.

En effet , le mois dernier, La Chaux-de-
Fonds a été envahie par des quantités de
skieurs, venus même depuis Bâle.

La lassitude au printemps
L'organisme le moins exposé au danger est

celui dans lequel circule un sang toujours ré-
généré, celui qui dispose d'une réserve de
forces sans cesse soigneusement renouvelée et
augmentée. Ceci ne s'obtient que par une ali-
mentation supp lémentaire qui passe rapide-
ment dans le sang et distribue aux organes
des forces efficaces. La résistance de l'orga-
nisme ainsi obtenue empêche la lassitude, fré-
quente au printemps, de s'insinuer en lui. De
ces produits fortifiants et toniques, il s'en
trouve beaucoup, et comme spécialité, de com-
position et d'efficacité uniques, il serait heu-
reux cle citer : Nagomaltor de la Nago, Olten.

BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

OhiigiK i m
caisse d'Epargne

Garantie spéciale selon or-
donnance du Conseil d'Etat

Tontes opérations de banque
Chambre forte

Compte de chèques postaux Ile 253, Sion

Teinturerie -Lavage chimique
Escalier-du-Marché 2, 11, LAUSANNE

A. Dumproff-Martinelli
Travail prompt et soigné

Prix très modérés
Prend et rend à domicile

Man spricht Deutsch. - Si parla italiano. Se recommande

j j  Tél. 193 HORLOGER DIPLÔMÉ Tél. 193 :j
;; Vis-à-vis de l'Eglise ;;
j; Horlogerie - Bijouterie - Optique j;
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Th. CROTTET, socc, Genève
Rue Bovy - Lysberg, 8

Personnel sty lé pour Hôtels , Pensions,
Restaurants.

Bouchons
Tuyaux - Robinets - Raccords

Toutes machines et fournitures en général
pour la cave

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

soins à donner aux vins
Devis et toutes indications pour installations

moderne de
misa en bouteilles - Filtres
Pompes - Démonstrations

En nous consultant vous vous assurez le :
Maximum de succès !
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A VENDRE un

veau femelle
issu d'une bonne laitière.

S'adresser à Gustave Guex ,
Martigny-Ville.

ON CHERCHE une

servante
de confiance pour aider aux
travaux de la campagne et
faire le ménage. Entrée de
suite. Gage à convenir. S'a-
dresser au bureau du journal
„Le Rhône".
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„J'ai assisté l'année dernière (1929), à Colombier

aux essais de vos charrues avec versoirs hélicoïdaux ,. «
trempés et poils ; j'ai été enchanté de leur travail ." UJ .  
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avec versoirs hélicoïdaux en acier Triplex , trempés et polis, avec essieu extensible et roues à
moyeux antipoussiéreux.

Charrues combinées
pour planter , sarcler, butter et arracher les pommes de terre, instrument Indispensable pour leur
culture rationnelle.

Nos instruments sont en acier de haute résistance et de construction perfectionnée garantis- '&
sant un excellent rendement de travail. Pièces de rechange ajustées et échangeables.

Fabrique de machines agricoles

OTT FRÈRES, W°2B

Représentant : Cfis Rodujf, maréchal, Martigny-Ville î
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Les étonnantes grimpeuses
CHAMPION SUISSE, Cat, 175 ce, .
1925, 1926,1927, 1928, 1929 et 1930

Paul Bonzon, Repr., Monthey

„PHLOX"
POTAGERS DE CUISINE

A. Pahud & Cle. Rolle
Abonnez-vous au « Rhône»!



VALAIS
GRAND CONSEIL

Le bureau du Grand Conseil, d'accord avec
le Conseil d'Etat , a décidé de scinder en deux
la session législative de printemps dont l'ou-
verture est fixée légalement au 11 mai pro-
chain. Le Grand Conseil siégera d'abord du
11 au 16 mai puis, après une interruption
d'une semaine, de nouveau dès le 25 mai à la
fin du mois, s'il y a lieu.

LISTE DES TRACTANDA DE LA SESSION DE MAI
1031

1. Nominations périodi ques ;
2. Gestion financière et administrative pour l'exer-

cice de 1930 ;
3. Rapport du Tribunal cantonal pour l'exercice de

litoO ;
4. Rapport de la Banque cantonale pour l'exercice

de 1930 ;
5. Loi concernant la construction , la correction et

l'entretien des cours d'eau (seconds débats) ;
6. Loi portant modification de l'article 63 de la loi

sur l'organisation judiciaire du 30 mai 1896 et
des articles 194 à 255 inclusivement , 26, 27 et
260 du Code de procédure pénale du 23 novem-
bre 1848 (seconds débats) ;

7. Décret concernant la correction de la Monderè-
che et du Bras-Noir (seconds débats) ;

8. Décret concernant la reconstruction du pont sur
le Rhône à Vernayaz (seconds débats) ;

9. Projet de loi sur la classification , la construc-
tion , l'entretien et la police des routes ;

10. Projet de loi sur les élections et les votations ;
11. Projet de loi sur la protection ouvrière ; ;
12. Projet de loi concernant l'attribution de la pro-

priété des biens du domaine public et des choses
sans maître ;

13. Projet de décret concernant la correction des
torrents de Zinal ;

14. Projet de décret concernant l'assainissement de
la plaine d'Uvrier ;

15. Projet de décret concernant la réfection de la
route communale de première claSse, dès la gare
de Charrat au village de Fully (Vers l'Eglise) y
compris, sur le territoire des communes de Char-
rat et de Fully ;

16. Projet de décret concernant l'amélioration et la
correction de la chaussée à l'intérieur du village
d'Hérémence ;

17. Projet de décret concernant la correction de la
route communale de première classe Châbles-
Lourtier. entre les villages de Champsec et de
Lourtier ;

18. Projet de décret concernant la correction de
l'Aboyeu, sur le territoire de la commune de
Collonges ;

19. Projet de décret concernant le rélargissement de
la route de la vallée de Saas ;

20. Projet de décret concernant la construction d'une
route de Ried-Brig à Thermen ;

21. Projet de décret concernant le remaniement par-
cellaire d'Anzerre, commune d'Ayent ;

22. Projet de décret concernant l'octroi d'un subsi-
de cantonal en faveur de la réfection du bisse
«Corpori» , communes d'Eggerberg et de Lalden ;

23. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur de la réfection du bisse
« Oberste » , commune de Birgisch ;

24. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
. cantonal en faveur de la réfection du bisse

» Wyssenwasserleitung », commune de Mund ;
25. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside

cantonal en faveur de la réfection du bisse
« Bitscheri », commune de Bitsch ;

26. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur de la réfection du bisse
c Gliseri », commune de Glis ;

27. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur de la réfection des installa-
tions d'irrigation de la commune de Tourtema-
gne ;

28. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur de la réfection des bisses
« Alte Leukersuon » et « Brupresseri ». commu-
nes d'Unter-Ems et de Loèche-Ville ;

29. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur de la correction des bisses de
Grône ;

30. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur de l'établissement de condui-
tes d'irrigation pour le vignoble de Fully ;

31. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur de l'établissement de condui-
tes d'irrigation dans les communes de Ried-Bri-
gue et de Termen ;

32. Projet d'ordonnance concernant le défrichement
et le remaniement parcellaire des Iles, commune
de Saxon ;

33. Projet d'ordonnance d'exécution de la loi fédé-
rale du 13 juin 1928, concernant la lutte contre
la tuberculose ;

34. Décret concernant l'état civil ;
35. Naturalisations ;
36. Taux d'impôts des communes ;
37. Recours en grâce ;
38. Pétitions ;
39. Divers.

Résultats des examens d'apprentis
de banque et de commerce

Levet Georges, 1,4 ; Rey Lucien, 1,5 ; Staub
Walter, 1,54; Dux Jos., 1,7; Schmelzbach, 1,8;
Perrig Jos., 1,8; Gaillard Jos., 2; Muller Paul ,
2 ; Cotter Arthur, 2 ; Chanton Oscar, 2 ; Graf
Jean, 2,04 ; de Courten Frédéric, 2,1 ; Ferrier
Arnold , 2,1 ; de Preux André, 2,2 ; Darbellay
Marcel, 2,4.

Aux C. F. F
MM. Joseph Remailler, chef cantonnier à

Granges, Louis Vernaz, garde-voie à Riddes, et
Joseph Felder, conducteur à Sion, ont été mis
au bénéfice de la retraite.

ARGENTURE NICKELAGE
ED. JVIEIEF2

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

qu'il a ajouté _ son activité un

Atelier de Chromage
Se recommande par un travail rapide , soigné
à prix modéré. Atelier et Bureau prin-
cipal , 33, rue Alex. Gavard , Acacias , Genève

Téléphone 52.012

LA RÉPUBLIQUE EN ESPAGNE
Dimanche dernier , après sept ans de dictature, le

peuple espagnol avait l'occasion d'élire ses conseil-
lers munici paux.

Les monarchistes eux-mêmes avaient déclaré avant
le scrutin que l'élection des conseillers munici paux
donnerait au peuple l'occasion de se prononcer pour
ou contre la monarchie. Le peup le a rendu son ver-
dict ; dans toutes les villes , jusque dans la circons-
cri ption du palais royal , il s'est prononcé pour la
république. La cap itale ne donnait aux monarchis-
tes que 32,000 suffrages contre près de 100,000 aux
républicains. C'était net et clair. Comment , dans ces
circonstances, invoquer en faveur du « statu quo »
une constitution battue en brèche par le corps élec-
toral , après avoir été foulée aux pieds pendant sept
ans de dictature ? Une situation toute neuve était
créée. Les partisans du nouveau régime en ont tiré
les conséquences logiques, forgeant le fer pendant
qu 'il était chaud.

Le roi Alphonse XIII a sans doute partagé jusqu 'à
un certain point l'illusion de son entourage, où l'on
escomptait , paraît-il , quatre voix monarchistes pour
une voix républicaine... Il ne s'est d'ailleurs pas dis-
simulé sa défaite.

Le nombre des élus dans les 49 cap itales de pro-
vince, y compris Madrid et Barcelone , est de 585

M. Alcala Zamora u reçu du colonel Macia un té-
légramme le saluant comme le président du gouver-
nement républicain provisoire.

Les événements se préci pitèrent. Le chef républi-
cain Alcala Zamora eut une entrevue avec le roi , le
pressant de qui t ter  l'Espagne, sinon il ne répondait
de rien. Al phonse Xlll signa un décret exprimant sa
volonté de quitter l'Espagne. Ce décret fut  aussitôt
envoyé i\ M. Miguel Maura , le nouveau ministre de
l'intérieur. Le roi dit que le document n 'est pas un
acte formel d'abdication , mais une déclaration de
son intention de quitter le pays pour permettre à
un gouvernement provisoire républicain de prendre
le pouvoir et de se tenir lui-même prêt à rentrer
dans le pays au cas où les élections générales du
mois de juin montreraient qu 'il peut le faire. Le roi ,
abandonné de ses plus fidèles partisans , ses géné-
raux refusant de l'aider et les gardes civiques le dé-
laissant , quitta ensuite le palais royal. Aussitôt après
le déjeuner , le roi informa la reine de sa décision.

Une des princi pales conditions de l'u l t imatum ré-
publicain était que le roi , dans l'intérêt de la répu-
blique et de l'ordre public , quitterait  Madrid immé-
diatement et dans le plus grand secret.

Le roi quitta Madrid à 9 h. du soir pour arriver à
4 h. ù Carthagène où i! s'est embarqué pour Mar-

Le roi d 'Espagne , Alphonse X I I I , qui a dû
quitter son pays avec sa fam ille.

monarchistes , contre 972 membres de la coalition
républicaine-soc ialiste.

A Barcelone, le parti de la gauche républicaine ,
dont le chef est le colonel Macia , vient en tête avec
40,000 voix , suivi du parti régionaliste, dont le chç f
est M. Cambo, avec 28,000 voix , du parti radical ,
dont le chef est M. Lerroux , avec 22 ,000 voix , et en-
fin de l'action catalane républicaine avec 17,000
voix. Tous les partis , sauf les régionalistes , sont an^
timonarchistes. La victoire des ré publicains est due,
croit-on , aux voix des ouvriers qui , jadis , ne vo-
taient pas. " j

Le conseil des ministres , après avoir constaté la
victoire des rép ublicains, a donné sa démission.

Plusieurs différentes personnalités républicaines
et socialistes se sont réunies au domicile de M. Al-
cala Zamora. A l'issue de la réunion , une note a été
communiquée disant notamment que le gouverne-
ment républicain provisoire allait agir avec énergie
afin de donner satisfaction au désir de la nation en
établissant la république en Espagne.

Un autre manifeste , émanant de la commission
eiécutive du parti socialiste, s'élève énergiquement
contre tout projet de dictature et dit que tout sera
fait pour donner satisfaction aux droits de la démo-
cratie. .:

Un chamois bien apprivoisé
C'est celui qui se trouve actuellement en pension

à Chamoson, chez M. André Mayencourt , garde-
chasse du district franc du Haut-de-Cry.

On connaît l'histoire aussi mouvementée qu'origi-
nale de cette bête ; capturée à Savièse où elle fut
élevée et séquestrée par le caporal de gendarmerie
Pralong, elle a été confiée par le Département de
l'Intérieur aux bons soins du paternel garde-chasse
Mayencourt en attendant qu 'il soit statué en haut
lieu sur son sort. Lors de son transfert Savièse-Sion-
Chamoson, notre chamois a eu l'insigne privilège de
goûter des charmes de l'auto.

Depuis son séjour à Chamoson , ce gentil animal
s'est tout à fait familiarisé avec ses nouveaux maî-
tres ; c'est vraiment touchant de le voir , ne quit tant
pas les alentours du domicile de M. Mayencourt , al-
lant du verger au jard in, broutant les premières
pousses de gazon et ne se souciant pas le moins du
inonde des passants qu 'il semble narguer d'un air
naïf , sans méfiance aucune. Circonstance particuliè-
re, cet habitant déclassé des hautes cimes prodigue
un attachement tout spécial à son maître M. Mayen-
court dans lequel il paraît mettre sa confiance illi-
mitée. Comme le chien le plus fidèle , il répond a
l'appel de son maître, le suit pas à pas ; il accom-
pagne quelquefois M. Mayencourt dans ses tournées
mais n'a jamais fait  preuve le moindre instant dC
velléités de s'échapper pour rejoindre ses confrères ;
de la main seule de M. Mayencourt , il reçoit les ca-
resses ou friandises. L'autre jour , vers l'heure de
midi , au grand ébahissement des personnes présen-
tes, notre chamois a fait  irruption dans le magasin
de M. Joseph Fellay, négociant â Chamoson.

Ce chamois est âge actuellement d environ dix
mois ; il est de la taille approximative d'un chamois
adulte. On l'a surnommé la « mascotte du Haut-de-
Cry ».

Combats de coqs à St-Pierre-de-Clages
De grands combats de coqs se sont livrés la se-

maine passée _ St-Pierre-de-Clages. Parmi les nom-
breux compétiteurs en présence, se distingua princi-
palement le plus petit spécimen cle la bande , un coq
p igeon appartenant à M. Paul Roduit , agent de po-
lice. Ce terrible gallinacé , vrai poids plume de coq,
remporta la palme et fut  proclamé champ ion , haut
la main.

On dit aussi qu 'il y eut ces temps derniers , dans
ce même village , un grand combat de reines , mais
nous ne connaissons pas les résultats de cette joute
ép ique.

M. Alcala Zamora a assumé la présidence
du gouvernement républicain espagnol.

seille. La reine et ses enfants ont quitté l'Espagne
par train spécial pour Paris.

On pense que la famille royale espagnole se réfu-
giera en Angleterre.

A l'issue du conseil des ministres, mercredi , le
ministre de l'intérieur a communiqué une note di-
sant notamment que le gouvernement va prendre
possession sans délai du palais royal. Les scellés
vont être apposés sur tout ce qu 'il contient , et la
garde civile sera chargée d'exercer la surveillance.
Puis une commission .fera l 'inventaire de tout ce
que contient le palais.

Le gouvernement , se basant sur des évaluations
authenti ques , s'est occupé de l'émigration des capi-
taux. 11 à adopté des résolutions très sévères qu 'il se
réserve de publier.

Les premières mesures du nouveau gouvernement
espagnol , notamment la conduite chevaleresque i\
l'égard du roi , ont produit une impression favora-
ble a l'étranger. Les journaux n 'en estiment pas
moins que la tâche qui incombe au nouveau gouver-
nement sera lourde et de longue haleine. Les diffi-
cultés qui résulteront de la composition même du
gouvernement où se rencontrent les éléments les
p lus disparates , et celles que soulèvera sans doute la
question catalane, ne seront pas parmi les moins
sérieuses.

Importante amélioration téléphonique
La pose d'un troisième câble clans la gran-

de canalisation souterraine qui s'étend de
Genève à St-Gall à travers tout le plateau
suisse permettra d'améliorer très sensiblement
la rap idité des relations téléphoniques avec la
Suisse allemande. C'est ainsi que Sion reçoit
une communication avec Bâle, grâce à l'intro-
duction de ce nouveau câble téléphonique ;
Marti gny et Montana seront reliées directe-
ment avec Berne au moyen de deux circuits.
La mise en service de ce nouveau câble aura
lieu incessamment.

Deces
M. le Dr J. Th. Fluëler, directeur médical

du sanatorium belge Vie et Lumière, est dé-
cédé à Montana à l'âge de 39 ans. Il était ori-
ginaire du canton d'Uri.

M. Fluëler se préparait à prendre quelques
jours de vacances. Il fermait ses malles pour
aller prendre le premier funiculaire lorsqu'il
sentit une vive douleur dans le voisinage de
l'estomac ; sachant la gravité du mal (ulcère
duodénal), il se fit transporter à la clinique
de la Moubra où on l'opéra ; huit jours plus
tard il succomba.

La mort de M. Fluëler est une grande perte
pour sa famille et pour la Station de Monta-
na. Une grande foule a assisté au service fu-
nèbre à Montana et plusieurs notabilités pri-
rent la parole.
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LUYZETTE
Bel-Air, 2 LAUSANNE

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.

Le retour des hirondelles
Ah I que j'aime voir les hirondelles ,
A ma fenêtre tous les ans ;
Venir m'apporter les nouvelles
De l'approche d'un doux printemps.

Un petit groupe de ces charmantes messagères afait son apparition dans notre canton samedi der-nier. Devons-nous voir \_ un signe précurseur con-firmant la suite des beaux j ours dont nous avonsété gratifiés ces jours passés ? Hélas 1 II faut encoreen demeurer sceptique ; d' ailleurs , le proverbe le ditbien : « Une hirondelle ne fait pas le printemps ¦,et depuis jeu di soir le baromètre a sensiblement évo-lué vers la baisse. Un vent froid du nord sembleprovoquer _ double titre le frisson chez nos agri-culteurs , car au moment où les premières fleurssont étalées , le danger est toujours p lus grand .Que maîtr e Phébus daigne donc continuer de sou-rire pour le plus grand bien de nos malades qu 'unhiver long a tout particulièrement affaiblis et pourque soit provoqué le réveil de la fécondité de notre
terre valaisanne.

Les accidents
M. Alphonse Proz, garagiste au Pont de la

Morge, se rendait à Sion à motocyclette. Au
moment d'arriver en ville, sa machine dérapa;
après avoir fait plusieurs tours sur lui-même,
le malheureux s'abattit sur la chaussée. Rele-
vé avec de graves blessures à la tête, il fut
transporté à l'Hôpital de Sion.

— Dans une carrière se trouvant près de
Flanthey, un éboulement se produisit samedi.
Le propriétaire , M. Emile Nanchen, a été pria
sous des masses de terre et de pierre qui lui
brisèrent la colonne vertébrale : il a été ame-
né à l'hô pital de Sierre.

Monthey
Concert de l'Harmonie

L'Harmonie de Monthey donnera à la gran-
de salle de l'Hôtel de la Gare, le dimanche 19
avril, à 20 h. 30, sous la direction de M. Le-
comte, un grand concert annuel, offert à ses
membres d'honneur, passifs et invités. En voi-
ci le programme :

1. Le Roi d'Ys, ouverture . E. Lalo (1823-1892).
2. La Procession Nocturne, poème symphonique,

H. Rabaud (auteur moderne).
3. La Féria, suite espagnole , P. Lacôme (1838

1921) : a) Los Toros ; b) La Reja ; c) La Zar
zuela.

ENTR'ACTE : Remise des di plômes.
4. Ouverture des Francs Juges, H. Berlioz (1803

1869) . v
5. Dans le Steppe Mongol, R. Stuck y (auteur mo-

derne) .
6. Déjanire, C. St-Saëns (1835-1921) : a) Prélude

du 1er acte ; b) Prélude du 2me acte ; c) Mar-
che du cortège.

.._ ._ _. ¦ r
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MARTIGNY
Notre ménage communal

Les comptes de la commune de Martigny-Ville
pour 1930 accusent un excédent de recettes de fr.
13,587.27 pour les deux catégories.

Les recettes de la première catégorie sont de fr.
158,056.45, les dépenses de fr. 147,328.93. Pour la se-
conde catégorie, fr. 146,729.05 de recettes et fr.
143,869.30 de dépenses, soit au total fr. 304,785.50 de
recettes et fr. 291,198.23 de dépenses.

Les frais pour l'assistance dépassent 30,000 francs.
Le total de l'actif figure au bilan par fr. 691,408.91

et le passif par fr. 516,647.55, laissant un actif net
de fr. 174,761.36.

L'année 1931 bouclera certainement par un défi-
cit , d'importants travaux publics étant prévus. Par-
mi ceux-ci signalons l'élargissement de l'avenue de
la gare qui aura 2 m. 50 de plus. Les cerisiers se-
ront abattus sous peu et 1 m. 25 sera pris sur cha-
que trottoir. De nouveaux arbres seront plantés
pour remp lacer les cerisiers que d'aucuns regrette-
ront mais qui doivent disparaître pour faire place
à une large avenue, travail rendu nécessaire par la
circulation actuelle.

Signalons aussi la mise en tuyaux de la meunière
de la route du Simp lon jusqu 'à la Bellevue ainsi que
la continuation de la réfection de la route des Bon-
nes-Luites.

Le Conseil munici pal va aussi prendre une déci-
sion pour l'emplacement de la future maison d'école.

Le fait que nos anciens édiles n 'ont pas prévu le
développement considérable que devait prendre Mar-
tigny, crée une certaine situation désavantageuse
pour la génération actuelle lorsqu 'il s'agit de trou-
ver des emplacements à l'usage de bâtiments com-
munaux.

Notre conseil munici pal a du pain sur la planche
et il lui faut  beaucoup d'habileté pour résoudre les
problèmes complexes qui se posent à une petite vil-
le citée souvent en exemple pour son urbanisme.

Les abattoirs de Martigny
M. Marcel Giroud , frère du concierge de l'Hôtel

de Ville , a été nommé concierge du bâtiment des
nouveaux abattoirs et sous-inspecteur des viandes.



Soirée du Chœur d Hommes
Voici le programme du concert (direction M. P.

Darioli) de cette soirée annuelle du 8 avril qui sera
suivie d'une partie récréative et d'un bal :

1. Chant des Suisses, chœur G. Doret
2. Vinéta, chœur I- Heim
3. Solo de ténor (M. Magnenat)
4. Les Deux Cavaliers, chœur R. Wissmann
5. Au Pressoir, chœur avec solo de

ténor E- Lauber
6. LA CLASSE, Bouffonnerie militai-

re en 1 acte de E. Matrat. (Distri-
bution : Le caporal : L. Rouiller ;
Gordiflaud , jeune soldat : Marcel
Grandmousin ; le major : L. Mau-
ron ; Râpé, moniteur : Ch. Agas-
sis ; le sergent : J. Guex.)

7. Chant des Paysans, chœur E. Lauber
8. Un soir au Chalet ! chœur K. Grunholzer
9. La Marche des Petits Oignons,

chœur , fantaisie humoristique I. Bovet

Nos enfants au théâtre
Le grand j our approche ! Depuis quelque temps

déjà , un va-et-vient d'enfants , têtes blondes et têtes
brunes , grands et petits , emplissent de leurs mysté-
rieux chuchotements les corridors de l'Hôtel de Ville.

C'est que toute cette bande joyeuse se prépare à
monter sur les planches pour présenter à la sympa-
thi que population de Martigny ses talents de petits
artistes. Nos élèves des écoles communales sont
p leins d'ardeur et d' entrain ; ils s'en donnent à qui
mieux mieux , à leurs exercices , afin de nous procu-
rer quelques heures d'agréable délassement.

C'est dimanche, 19 avril , à 20 heures (caisse à 19
h. 30) ., qu 'ils se produiront  pour la première fois.

Les tout petits , les premiers , comme tcoujours ,
ouvriront la marche, par la charmante adaptation
d'une vieille chanson française : « Il était une ber-
gère ».

Après cela, une saynète comique : «Blanc et Noir»,
dont les deux princi paux acteurs dérideront tous les
fronts , même les plus moroses.

La ronde des « Quatre saisons » qui y fait  suite
sera un vrai régal pour les yeux et les oreilles , tant
par la joliesse de ses costumes que par l'harmonie
de ses voix argentines.

Enfin , voici venir le « Dr Mabouloff » qui , avec
son terrible f luide , va essayer de nous hypnotiser
tous. Ne nous y laissons pas prendre; nous ne pour-
rions jouir de la seconde partie de la soirée, si inté-
ressante, si émouvante, si profondément morale.

Nous connaissons tous , depuis notre plus tendre
enfance, l'histoire du « Petit Poucet », mais nous
n'en avons peut-être jamais vu la « mise en scène ».
Le chef-d'œuvre de Guenon a obtenu le plus grand
succès partout où il a été joué. Nous y verrons,
poussé par la misère , le bûcheron abandonnant ses
enfants dans la forêt. Nous y verrons l'ogre, le mé-
chant ogre, prêt à les dévorer... Nous y verrons Pou-
cet , qui , malgré son apathie apparente , ne craint
pas de lui arracher des pieds ses bottes de sept
lieues... Mais n'anticipons pas.

Laissons au public le plaisir et l'émotion de sui-
vre lui-même toutes les périp éties de ce drame.

Ajoutons simplement que le programme sera agré-
menté de jolis chœurs et de quelques monologues
amusants. Que les parents et amis de nos chers en-
fants se le disent et viennent nombreux les encou-
rager par leur aimable présence. X.

Société des Commerçants
Dans sa dernière assemblée générale , la section de

Martigny de la Société suisse des commerçants a
constitué son comité comme suit : Président , Denis
Pui ppe , insti tuteur ; vice-président , Marcel Moulin ;
secrétaire , Henri Moser ; caissier , Jean Vôgeli ; mem-
bre adjoint et bibliothécaire , Paul Yergen ; vérifica-
teurs des comptes : MM. Léon Max ct Oswald Mou-
lin.

Nouveaux bourgeois
L'assemblée bourgeoisiale de La Bâtiaz a admis

dimanche quatre nouveaux bourgeois : les frères
Strag iotti : Charles, Fernand et Jean , ferblantiers ,
d'origine italienne, et M. Edmond Ménard , commer-
çant , Français, tous les quatre domiciliés à Mar ti-
gny-Ville , et avantageusement connus.

Accident
Jeudi matin , à la rue des Hôtels, M. Emery Gay-

Crosier , de Trient , travaillant pour la commune, a
été tamponné par un motocycliste militaire. Tous
deux furent transportés à l'Hôpital. Gay-Crosier sai-
gnait des oreilles , et le médecin ne pouvait se pro-
noncer.

Nous apprenons aujourd'hui que les deux blessés
vont mieux et qu 'on peut les considérer comme hors
de danger.

L'Harmonie costumée
On nous apprend que l'Harmonie a décidé d'adop-

ter un uniforme pour ses sorties.
Ce costume, bleu marin , sera très seyant ; nous

aurons l'occasion cle revenir sur ce sujet.

Décès
A Martigny-Croix est décédé, à l'âge de 62 ans,

M. Joseph Giroud , cafetier. Son établissement était
renommé pour la qualité de ses vins.. Nous présen-
tons à la famille de ce citoyen laborieux qui laisse
cinq enfants , nos sincères condoléances.

Baptême d'un drapeau
La fanfare « Edelweiss » de Martigny-Bourg inau-

gurera le 24 mai son nouveau drapeau qui a été
confectionné par la maison Fraefel de St-Gall et
dessiné par le peintre Georges Closuit. L'Harmonie
de Martigny-Ville sera la marraine du nouveau dra-
peau de Pc Edelweiss ».

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette fête
de famille des musiciens.

Vélo-Club de Martigny-Bourg
Les jeunes gens qui désireraient faire partie de

cette société sont priés de se présenter dimanche
matin , 19 avril. _ 9 heures , au Café du Progrès
(Avenue du Bourg).

Pharmacies
Pharmacie de service du 18 au 25 avril : Pharma-

cie Closuit , Avenue de la Gare.

Cinéma « Etoile »
Pour continuer la série des grands hlms, la Di-

rection de l'«Etoile» présente cette semaine le grand
succès du jour , le tango en vogue que chacun fre-
donne : « Si jamais l'amour effleure ton cœur ».

C'est une œuvre délicieuse, une aventure qui plaît
et qui s'entoure de beaux décors exoti ques. Ce film
est joué par la célèbre vedette Lilian Harvay.

périorité des locaux. Ch. A

j ç  Cinéma Etoile, Martigny
L'immense succès

Si jamais l'amour
effleure ton coeur !

_ ¦ ' ' 
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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 cherche des représentants régionaux

|f|L| IQI tv pour cause de
llll 11 lll a ¦¦ transforrriations
IIILUULkU nous soldons

Chambres à coucher
et

Salles à manger
depuis Fr. 390.— à 1400.—.
Travail garanti 20 ans.

Ebenlsferie ICIDI, Lausanne
Rue de l'Industrie, 11.

Dépuratif au suc d'herbes du Printemps
Le seul convenant à toutes les constitutions, de fin mars à fin mai

Composé de suc de plantes dépuratives telles que Cresson, Raifort , Dent-de-lion , Co-chléaria, etc., constitue le régénérateur du sang et le dépuratif du printemps par excellence.
Il est des plus actif contre les suites de grippe , d'influenza , bronchite , épalssissement du sang,constipation , lourdeur de tête et migraine, rougeur du teint , dartres , éruptions et pustules. La pré-paratlon étant limitée! les personnes désirant faire une cure , éviteront tout retard en s'ins-crivant d'avance aux PHARMACIE CENTRALE , A.-G. PETITAT, rue du Lac, 18, Yver-don.

PHARMACIE CENTRALE, COUCHEPIN , ORBE.
Prix de la grande bouteille , cure complète Fr. 5.— franco domicile.

PARENTS ! Interdise:: à vos enfants de j
ou de courir sur la chaussée

Bas Chamùei
premier bas VARICES sans caoutchouc, re

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

GHMVÊrVH} 2, Rôtisserie, Tél. 42.69

Docteur GILLIOZ
MARTIGNY

DE RETOUR
Fabrique de

SOmmiERS METALLIQUES
„ EXCELSIOR"

Sommier s'adaptant dans un lit en bois

FRÉD. HENRIOUD , GENEVE
19, R ue du Nant - Tél. 45-663

Dépositaires demandés
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F O O T B A L L

Martigny I bat Monthey II : 4-1
A vrai dire ce match f u t  d 'un intérêt inégal.

Nous nous trouvions en présence de deux
é quipes de séri e B réputées  bonnes ; nous
étions donc en droit d'exiger un embryon de
ce qui caractérise cette classe, soit , à dé fau t
d 'un jeu académi que, du moins de la vitesse.

Reconnaissons que les opérations, pa r fo i s
bonnes de pa rt et d'autre , furent  trop souvent
d 'une lenteur qui tenait du cinéma au ralenti ;
surtout lorsqu'il s'agissait de tirer un coup
franc ou d'une rentrée en touche. En tactique,
on a adopté celle des jours de boue et de
pluie puisque l 'on a constamment poussé dans
les airs un ballon qui ne demandait qu'à pé -
nétrer dans les bois au ras du sol et par le
plus court chemin. Toutefois, les deux lignes
d 'avants ont amorcé , par intermittences, quel-
ques jolies combinaisons, et si , dans l 'ensem-
ble , le jeu ne f u t  pas plus transcendant, il
f a u t  probablement en attribuer la cause au
f a i t  que les deux équipes se présentèrent dans
une formation sur laquelle pesait l 'handicap.

Martigny I , amputé d'un arrière et d'un
avant, ne put jouer dans sa tenue habituelle.
De son côté , Monthey II  dut , paraît-il , fa ire
des concessions à son premier team qui ren-
contrait Etoile-Carouge la même jou rnée. B r e f ,
si la partie ne f u t  pas f e r t i l e  en émotions,
elle sanctionnait tout de même une nette su-

Dès la remise en jeu , les Hongrois accentuent leur
supériorité. Ils déclanchent plusieurs offensives qui
se terminent par des shoots qui passent près des po-
teaux. Les Suisses font maintenant meilleure impres-
sion, mais la ligne d'attaque manque d'entente.
Abegglen , blessé, doit quitter le terrain pendant
quelques minutes. Après 25 minutes de jeu , on as-
siste à l'effondrement de l'équipe suisse.

Regamey faiblit terriblement , et à la 28me minute
Auer marque le n° 3 pour la Hongrie. Les Hongrois
sont les maîtres du terrain. A la aOme minute Kal-
mar marque le 4me but. Une minute après, c'est
Tanzer qui réussit le 5me. Les Suisses réagissent
faiblement , et à la 43me minute la Hongrie marque
le 6me but.

Les Hongrois ont mérité la victoire ; leur jeu , in-
discutablement, fut supérieur à celui des Suisses qui
ont manqué de cohésion et d'ensemble. Ue toute
l'équipe suisse, Abegglen fut  le meilleur. Regamey,
excellent au début , déçut fortement par la suite.

Hongrie. — Huber ; Dudas , Mandl ; Lyka, Kleber.
Lazar ; Tanzer , Auer , Kalmar, Spitz et Szabo.

Suisse. — Pache ; Minelli , Ramseyer ; Loichot , Im-
hoff , Regamey; von Kaenel , Kramer , Weiler I, Abeg-
glen III et Stalder.

* * *
Portugal-Italie, 0-2.
Autriche-Tchécoslovaquie, 2-1

La Hongrie bat la Suisse : 6-2
La rencontre internationale Suisse-Hongrie s est

déroulée au stade de Hungaria devant 25,000 specta-
teurs et par un temps idéal.

Dès les premières minutes , les situations dramati-
ques se succèdent. A la première minute, l'arbitre
Barsallino accorde aux Hongrois un coup franc
shooté par Auer dans le coin droit des buts suisses.
A la 3me minute le Suisse Abegglen III égalise. Pen-
dant quelques minutes les Hongrois jouent dans le
camp suisse. Les nôtres, par la suite, se débarras-
sent un peu de la pression hongroise, et nos avants
attaquent à leur tour. Abegglen III reprend une bel-
le passe au centre et de 18 mètres il marque magni-
fiquement. Par la suite la supériorité hongroise se
manifeste ; ils attaquent sans répit par leurs ailes et
créent des situations dangereuses. A la 33me minute ,
sur passe de Spitz , Kalmar va shooter quand il est
bloqué par Regamey. L'arbitre accorde un faul-pe-
nalty, qui est transformé. Ci 2 ù 2.

Le vampire de Dusseldorf
Les débats du procès concernant Kurten qui a as-

sassiné plus de vingt personnes se déroulent en ce
moment à Dusseldorf.

Kurten raconte que ses penchants sont une con
séquence de l'hérédité et ont été développés par la
triste jeunesse qu 'il vécut dans un milieu familial
abject. C'est ainsi qu 'à 8 ans, il poussa deux gar-
çonnets de son âge dans le Rhin. Las de sa triste
existence à la maison, il s'enfuit de chez ses pa-
rents , passant la nuit dans des voitures de déména-
gements où il eut de tristes exemples sous les yeux.
L'accusé déclare que le fait de faire souffrir des
animaux lui procurait une excitation étrange.

01 MOBILIER POULES
^fc ^% Afe CM a vendre belles pou-
J| 2» %_9 W_ T m lettes prêtes à pondre
*̂  *r ^^ ¦ ¦ ¦ race commune
1 grand lit 2 pi., noyer DoussinJVmois

PlèCe
massif , avec belle lite- P°USSin

£ \ ™%^rie soignée, 1 belle ta- poUssines 4 moisble de nuit , 1 lavabo f r, 4._ pièce
et glace, armoire , 1 ta- dindes fr. 16.— pièce
ble et tap is, 1 divan , ninf ¦VifAl V
chaises , 1 table de cui- PAUL Al ItULL
sine et tabourets (dé- 9ION
taillé). Tel , 31781 

Emb. et exp. franco

FranceTLausanne UlUflli lUl U'III
\ _ _ _ _ * _ _ _  A <_ -_ .__ *_ 80/ 180, confortable , 30 fr.
JCUflC fiârÇOIl Matelas laine 29 lP.O J Matelas végétal 18 ll\
de 14 à 18 ans, est demandé „ „_ . - „ ,
pour la campagne. Chez Paul "• Fessier, Av. France 5
Montagnon, Vufflens-la-Ville. Lausanne

¦1ir _̂__ ^L Moto Faucheuse Rapid
de fabrication suisse, le

Petit-Tracteur
le meilleur marché, le plus maniable. Muni de 2 vitesses.
Travaille sur terrains marécageux et sur pentes jusqu 'à
75°/0. Fauche les céréales. Pompe à moteur. Pulvérisateur.
Plus de 2000 machines en fonction. Prospectus gratis.

Usine et bureaux :

raucliage
Labourage
Traction
Moteur
industriel

£jgj|Ë RAPID S. A, des Faucheuses à Moteur , ZURICH
'¦-. '. ŒjfG _ _ W__,iïrirr '. Lessingstrasse 11&¦ _¦;¦_ ; 

_ _ - _ ~~-  ̂ Représentant pour le Valais : nie. neuer, maupas 2, Lausanne

Championnat suisse 1930-31
Résultats en Ire ligue

Young Fellows-Lugano, 2-1 ; Locarno-Wohlen, 4-1.
St-Gall-Bruhl St-Gall , 4-0 ; Black Stars Bâle-Lucerne,
0-2 ; Concordia Bâle-Old Boys Bâle , 2-3; Young Boys
Berne-Nordstern , 4-0; Soleure-Bâle, 4-2; Aarau-Gran-
ges, 2-1 ; Chaux-de-Fonds-Servctte, 3-0 ; Monthey-
Etoile Carouge, 0-2.

En 2me ligne
Servette Genève-La Tour , 1-3 ; Etoile Carouge-Vil-

leneuve, 1-1 ; Forward Morges-C. A. A. Genève, 1-1 ;
Montreux Sports-Renens, 5-2 ; Etoile Chaux-de-Fds-
Fribourg, 5-1 ; Fleurier-Chaux-de-Fonds, 0-1 ; Sylva
Locle - Central Fribourg, 0-2 ; Couvet Sports - Stade
Lausanne, 0-7 ; Lausanne Sports-Racing Lausanne,
3-0.

En 3me ligue
Groupe IV : Sion I bat Olympia I, 3-2.

Martigny I bat Monthey II , 4-1.

LES MATCHES DE DIMANCHE 19 AVRIL
Ire ligue

Suisse romande : Racing-Monthey; Urania-Bienne ;
Etoile-Carouge ; Fribourg-Servette.

Suisse centrale : Bâle-Concordia; Nordstern-Berne;
Young Boys-Aarau ; Granges-Old Boys ; Lucerne-So-
leure.

Suisse orientale : Young Fellows-Blue Stars; Briihl-
Lugano ; Wohlen-Chiasso ; Winterthour-St-Gall.

3me ligue
Martigny I-Sion I ; Villeneuve H-Olympia I ; Ai-

gle I-Vignoble I.

Kurten donne des détails sur les divers crimes
qu 'il commit. II avoue avoir étranglé des fillettes en
1923 et en 1924. Il précise qu'en ce qui concerne le
meurtre d'une jeune femme, il n'eut pas l'intention
de tuer cette dernière, mais que, soudain , une force
brutale s'empara de son être, l'obligeant à étrangler
sa victime, à lui porter des coups de couteau et à
l'enterrer. Il déclare s'être rendu trente fois par la
suite sur les lieux du crime et avoir envoyé lui-mê-
me les lettres aux rédactions de journaux , afin de
se réjouir de la terreur provoquée parmi la popula-
tion.

Les membres du tribunal sont si affectés par les
horribles révélations de Kurten que les séances sont
quelquefois interrompues dans la matinée et repri-
ses dans l'après-midi seulement.

Prêts hypothécaires Prêts sur billets
à des conditions très avantageuses, à la

Caisse d'Epargne (S. m.) - martigny
Avenue de la Gare

Une adresse à retenir :

Bureau de
placement

St-Pierre 3, LAUSANNE
Emile Cattilino

Tél. 27.516
Placement rapide d'employés

d'hôtels, cafés-restaurants et
famille.

Un stock de chaises
de chambre à 10 fr. 1 bureau
commode 140 fr. 1 armoire à
glace, 1 porte, glace 120x63
cm. 150 fr. Tables de nuit
colonnettes 48 fr. 1 table à al-
longes 90 fr. 1 lit en fer avec
sommier et matelas 75 fr. 1
bon divan turc 40 fr.

Pochon frères S* A.
12, Grand- St-Jean, Lan-

Magasin de jeune garçon
IflOntagne nourri , log é, rétribué , pour
à remettre, station d'étrangers les commissions et les
agencement et marchandises nettoyages. S adresser à la
2000 fr. S'adres. au Bureau du Pâtisserie Tairraz , Marti-
Journal. gny.
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La Graisse à traire Stérilisée
,,Slmond" est appréciée par
des milliers d'agriculteurs,
grûce àsa composition scien
tifique et à ses propriétés
adoucissantes.

En vente partout
Seuls fabricants :

Drogueries
RéunêesS.A.

Lausanne

Vous apprenez une
langue
étrangère

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

Ecole de langues
TAMÉ, Baden 4

Toutes
réparations
de montres. Simples et
compliquées, en tons genres,
toutes grandeurs. Axes cas
ses, cyl. cadrans, etc. Pen
dules, pendulettes. Réglage
précis. Ainsi que la bijoute-
rie. Travail prompt et ga-
ranti. Prix modérés. Atelier
bien organisé.

Florent Guenin
La Chaux-de-Fonds

République , 5
Téléphone 23.865

Viande
séchée

à manger crue, 3.— fr. le
kg., grasse. Viande fu-
mée pour cuire fr. 1.70
le kg. — Expéditions — tyi
port payé. Boucheri e Che-
valine, Martigny-Ville.

6RAmOPH QnES
de voyage, appareils de

table et meubles

Amplificateurs
pourcafésetrestaurants
Grand choix de disques.

H. Hallenbarter
Slon

Hartlgny - VUIe, Place
Centrale

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

fr. 2.50 le kg. par 5 kg.
„Emmen'hal-Jura" gras

fr. 2.60 le kg. par 3 kg.
„Til8it" extra, gras ,

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

N'est expédié que par meule
entière.

Service prompt , soigné.
Bellemarchandise, saine

Se recommande :

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

A vendre
grande quantité de

mctiMcs
neufs aux prix d'occasion.
Armoires a glace et sans
flace _ une et deux portes ,

uffets vitrés, tables de nuit ,
de cuisine, lits une et deux
places, bureaux, etc.

Prix franco sur demande.

Ebénlsterle Lenoïr
Rue des Deux Marchés , 13

Lausanne
Expédition soignée

Saucisse
de ménage

,i porc, fr. 2.— le kg.
Expéditions -,1'3 port payé

BOUCHERIE B E E R !,
Martlgny-VUle.

ON CHERCHE pour de suite
à Aarau

Jeune F LIE
honnête pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Place
agréable. Mme GSCHWIND,
Duiourstrasse 16, Aarau.

_W_ ON CHERCHE

bonne à tout faire
au couran t d'un service soi-
gné, Offres ù Mme Pochon
Dr, Rue du Lion d'Or, 4, Lau-
sanne.

PLACE
de

U0VA6EUR
est offerte par maison de com-
merce et de fabrication d'an-
cienne renommée, bien intro-
duite dans toute la Suisse. Il
s'agit du placement de spé-
cialités de denrées coloniales
de forte consommation au-
près de la clientèle privée,
n'exigeant pas de connais-
sances spéciales de la par-
tie. — Ecrire avec timbre-ré-
ponse à Case postale 56,
Berne 14.

ON DEMANDE pour un
mois environ, pour faire les
travaux, un bon

mulet
de confiance, Adresser offres
chez Ant. Pict, Martigny.

Domestique
pour la vigne est deman-
dé. Entrée de suite. Gage à
convenir. S'adresser à V.
CORBOZ, en RossetparGrand-
vaux, Ct. Vaud.

Boucnerie fl.cuenoiid
Avenue du Léman,S19

Lausanne]
offre pour les travaux :""

Bœuf bouilli à 2.50 le kg.
Lard gras sec 2.50 le kg.
Saucisse foie 2.50 le kg.

Téléphône~28692. 
Envois contre remboursera.

Le Bureau de Placement

IYTe Aeschlimann
Rue de Lausanne Tél. 15.40

Vevey
offre

sommelière, femme de
chambre, filles de salle,
portiers, garçons de
maison, de cuisine,
casseroliers.

Je suis acheteur d'une
jeune

VACHE
d'Hérens prête au veau.

Joseph MAILLARD,
rne des Alpes, Martigny»
VlUe.

ON CHERCHE à acheter une

poussette
en bon état. S'adresser au
journal ,,Le Rhône".

Œufs à couver
de superbesBoarnevelder.Pou-
les de grand rapport (œufs et
chair). Pondeuses d'hiver. Is-
sues P. H. Reproducteurs de
2 ans. 50 ct. l'œuf. GISCHIG,
chemin Pûquerettes, 20. Pe-
tit-Lancy.

A VENDRE quelques milliers
beaux plantons de

fraisiers
Hilaire GAY, Ferme des Iles
à Bernard , Marti gny.

ON CHERCHE

leunes gens
pour la cueillette des asper-
ges. Léon RODUIT, représen-
tant, Saillon.

ŒUFS A
COUVER

de Faverolles, 1er choix,
bien fécondés.

ROUILLER , pierriste
Martigny

£àmparêbune
peau be (ton
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Dr. A. W A N D E R  S.-A.. BERNE
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pour plancher!
en sapin
-WV*

pflÉP

Chaque ménagère s'étonne de la facilité

avec laquelle on nettoie et rafraîchit les
chambres traitées au "mordant CLU. La
couche de cire se formant à la surface du

bois empêche la boue d'y pénétrer et per-
met d'enlever sans peine toute souillure.

Prix de détail seulement :
Par boîte de %. kg. fr. 2.-, 1 kg. fr. 3.50

A. SUTTER, OBERHOFEN , (Thurg.)

Lisez attentivement les annonces du ce numéro

De tout temps, on a su flatter l'apparence des choses. Mais
jamais encore cet art n'avait atteint le raffinement de nos
jouis. On dore du laiton, on appesantit des étoffes au
moyen de procédés chimiques, on habille des produits bon
marché d'emballages coûteux. Partout c'est l'aspect exté-
rieur qui prime. Et malgré cela, nous achetons ces mar-
chandises parées sans sourciller, tant notre époque exi-
geante nous a fait perdre l'habitude de juger les choses
d'après la valeur qu'elles ont par elles-mêmes.
Il y a pourtant un domaine inaccessible à l'art de faire
paraître, notamment l'alimentation. On peut tromper les
yeux, mais pas l'estomac. C'est pourquoi, en créant l'Ovo-
maltinrf, nous sommes partis de l'idée de faire un produit
aussi riche que possible, sans nous préoccuper de son
prix de revient. Surtout pas d'économies douteuses, nous
sommes-nous dit ! Le consommateur saura bien apprécier
la différence.
Chaque paillette d'Ovomaltine représente une valeur nu-
trive concentrée au plus haut degré. De ce fait, l'Ovomaltine
n'est pas bon marché. En revanche/elle est bonne et vaut
son prix. Vous le direz vous-même, si vous devez y re-
courir un jour, soit que la nourriture habituelle ne vous
suffise plus ou que vos forces vous trahissent.

Nouveaux prix: Frs. 3.60 Ici boite de _00 gr
Frs. 2.— la huile de 250 gr
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costumes
__s:_t_\T_,_ M POUP oarconnets

Costumes Communion
Joseph et Vincent Vairoli

Téléphone 2.48

Avenue de MARTIGNY-BOURG

SAINDOUX
pur porc à fr. 2.20 le kg. par bidons de 5 et 10 kg
SAUCISSONS pur porc SAUCISSES au foie

LARD maigre
Marchandises de première qualité.

Charcuterie Hri Baectiler-Relier, Payerne

Pour vos recouvrements et vos placements
de fonds adressez-vous à 1*300111 U'altalCGS 08(611(6

MÂMCEL LEUB&
Rue Centrale, 8, à LAUSANNE

Téléphone 32.401
Nombreuses relations. Tous renseignements

Pour cause de départ, A
VENDRE un

poiager à gaz
à 3 trous et un four.

MAGNIN, C. F. F., Marti-
gny-Qare.

A VENDRE plusieurs toi-
ses de

bon foin
chez Jean-Louis Putallaz , St-
Pierre-de-Clages.

ON CHERCHE à louer pour
la saison d'été, aux Mayens

de Sion, une

VACHE
de 10 à 12 litres de lait par
jour , bons soins assurés. S'a-
dresser à Udrisard Daniel ,
Rhonesand , Brigue.

Graisse
extra fine, à fr. 1.60 le kg.,
en bidons de 7 kg.

BOUCHERIE BEE RI ,
Martigny-Ville.

PIANOS
droits et à queue des

meilleures marques

Harmoniums
de toute grandeur pour

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

H. Hallenbarter
Slon

Martigny - Ville, Place
Centrale

f 

MESDAMES ,
n'employez que la
seringue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
par G î i e h t e r ,
Genève, rue
Thalberg 4.

ÂlexandreBrocard
Renseignements sur
toutes choses, soit
pour Vol ou Objet

perdu.

Pré -du - Marché
13bis, Lausanne.

VIVAPHONE «esm
lie. Rue de uauoirard, PARIS -6

100.000
FRANCS

d appareils offerts en primes
à titre de propagande

pour faire connaître notre mar-
que , à toute personne qui répon-
dra exactement à nos questions
et se conformera à nos conditions

CONCOURS

G . N . V
B . L .

B . R . E
Remplacez les points par des lettres de
manière à former trois noms de f illes suisses

Envoyer d'urgence votre réponse en
découpant cette annonce, joindre une
enveloppe portant votre adresse

aux Établissements

Multigraphie - Dactylographie
CIRCULAIRES , TARIFS , PROSPEC TUS

Soins et rapidité

W. LUTHER , Lausanne
Rue du Midi, 2. Téléphone 22.650.

1 H H  II de notre"i U U  fameux
TABAC 01

seulement *»«  «Jifcw
Magnifique pipe gratis »K 9 Unis

un rend l'argent à celui
qui ne serait pas contonl

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck, Kriens 11

A louer, à Martigny-Bourg
un joli

Appartement
de 2 chambres, cuisine eau et
lumière. S'adresser au bureau
du Journal qui indiquera.

HUCHES
D.-B., peuplées, complètes,
jeunes reines, en parfaite
santé.

Vve Léonce POT, Vouvry.

Salon
Louis XVI en noyer sculpté
laqué (pouvant se délaquer)
composé de : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 2 chaises et 1 guéri-
don.

Pour prix et conditions de
paiement, s'adresser à Mme
Bompard Fernand, Martigny.

Engrais
pour vignes

Spécial 6. 3. 12
Guano de poissons

Poudre d'os
Scories Thomas
Sels de potasse
Tourbe moulue

Gustave Dubuis , Sion
Téléphone 140

Mécanicien-
Chauffeur

cherche place dans garage
ou famille. S'adresser au bu-
reau du journal „Le Rhône".

SAUCISSONS
à manger cru, .s porc, à
fr. 3.— le kg. _ _ port
payé. BOUCHERIE CHE-
VALINE, Martigny.
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ES CONSEILS DE MELANIE

VIVAPHO NE (service s 19)
116, Rue de vaugirard, PARIS -6 -

Faites de la publicité dans le RHONE !

Les pieds de mouton
Pieds de mouton ù la poulette. — Flamber une

douzaine de pieds cle mouton , en ôter la petite touf-
fe de poils qui se tient au milieu cle la fente du
bout du pied. Les faire blanchir avec les épices ha-
bituelles : bouquet garni , sel, poivre , etc., et lors-
qu 'ils sont cuits — quatre heures sont nécessaires —
les égoutter sur un torchon et les désosser.

Faire réduire dans une casserole quelques cuille-
rées de coulis blanc avec des champ ignons passés au
beurre. Lier avec deux jaunes d'œufs , ajouter 100
grammes de beurre frais , une pincée de persil blan-
chi , un jus de citron , assaisonner et mettre les p ieds
cle mouton dans cette sauce sans faire bouillir.

* * #
Pieds de mouton ravigote. — Quand ils sont cuits

dans l'eau , ôtez-en le gros os et les mettre dans une
casserole avec du bon beurre,, un bouquet garni , du
bouillon , du bon coulis , sel, poivre. Faire bouillii
jusqu 'à ce que la sauce soit réduite.

Dans une casserole à part , mettre du cerfeuil ,
quelques feuilles de salade, de l'estragon et de la
civette. Faire blanchir le tout quelques minutes, re-
tirer de l'eau et presser. Hacher très fin et ajoutei
cette ravigote au ragoût. La sauce ne doit être ni
trop épaisse, ni trop claire , assaisonner de bon goût.

* * *
Pieds de mouton sauce Robert. — Prendre de l'oi-

gnon que l'on coupe en filets. Le mettre clans une
casserole avec un morceau de beurre. Le faire cuire
à moitié. Y mettre ensuite les pieds de mouton blan-
chis coupés en trois el bien épluchés. Mouiller avec
du bouillon et un peu de jus assaisonné de sel et de
poivre. Quand le ragoût est cuit , y mettre de la
moutarde, un filet de vinaigre et servir à courte
sauce.

* * *
Pieds de mouton farcis. — Prendre une douzaine

de pieds de moutons cuits à l'eau. Les mettre dans
un peu de bouillon avec du sel, du poivre , une feuil-
le de laurier , th ym, gousse d'ail. Faire mijoter pen-
dant une demi-heure, retirer et désosser. A la place
des os, faire entrer une farce composée de cette fa-
çon : hacher un petit morceau de viande cuite avec
autant de graisse cle bœuf , un peu de mie de pain
desséchée avec du lait. Assaisonner de sel, poivre ,
persil , ciboules hachées. Lier de deux jaunes d'œufs.
Mélanger bien le tout.

Quand ils seront farcis , si on veut les faire - fr ire ,
les tremper dans de l'œuf battu , les paner de mie de
pain , faire frire de belle couleur. Servir sortant de
la friture.

Si on veut les servir sans être frits , les tremper
dans du beurre chaud , les paner de mie de pain.
Les faire griller ou prendre couleur sur le p lat à
servir , avec un couvercle de tourtière et du feu des-
sus. Egoutter la graisse, servir , les bords du plat
bien essuyés. On peut y faire intervenir une sauce
d' un jus clair , si l'on veut.

» * *
Pieds de mouton au gratin. — Les faire cuire

dans l'eau et les mettre mariner dans une casserole
avec un verre de vin blanc, trois cuillerées de bouil-
lon et autant de coulis, un bouquet de persil , cibou-
les, une demi-gousse d'ail , deux clous de girofle , sel,
gros poivre. Faire bouillir à petit feu et réduire à
courte sauce. Oter le bouquet et servir sur un gra-
tin. Mélnnie.

ARGENT U _ _ __ NICKELAGE

ED. JV1EIER
12, quai des Forces-Motrices - Téléphone 47-027

informe son honorable clientèle et le public
qu'il a ajouté à son activité un

Atelier de Chromage
Se recommande par un travai l rapide , soigné
à prix modéré. Atelier et Bureau pr In- 3
olpal , 33, rue Alex.-Gavanl , Acacias, Genève L.

Téléphone 52.012

Pour apprendre son métier, il faut
surtout de la volonté et de la persévé-
rance.

Horoscopes
d'essai gratuits

aux lecteurs de ee journal
Le professeur Roxroy, l'Astrologue bien connu , a

décidé une fois de plus de favoriser les habitants de
ce pays en leur faisant parvenir des Horoscopes
d'essai gratuits.

La réputation du professeur Roxroy est si répan-
due qu 'une introduction de notre part est ù peine
nécessaire. Son pouvoii
de lire la vie humaine à
n'importe quelle distance
est tout simp lement mer-
veilleux. Même les Astro-
logues les plus réputés le
r e c o n n a i s se n t  comme
leur Maître et suivent ses
traces. Il vous dira ce
dont vous êtes capable et
comment atteindre le suc-
cès. Il vous décrira les
comment atteindre le suc- ,\,.. WMÊ̂ ___ ___¥
ces. Il vous décrira les Ŝ WT J__m__ \\W
périodes favorables de vo- ĴS^M^̂ ^T'r«' vie. La justesse de ses ^̂ ajmWmW ^^
vues concernant les événements passés , présents et
futurs vous surprendra et vous aidera.

M. d'Armir , directeur de l'Union Psychique Uni-
verselle, Paris, écrit : € Je tiens à venir vous dire
que l'Horoscope que vous m'avez adressé m'a satis-
fait  sous tous les rapports. Vous m'avez défini avec
une précision remarquable les tendances de mon ca-
ractère. »

Si vous désirez profit er de cette offre spéciale et
obtenir une revue de votre vie , écrivez vous-même
simplement vos noms et adresse, le quantième , mois ,
année et lieu de votre naissance (le tout distincte-
ment et de votre propre main). Indi quez si vous
êtes monsieur, dame ou demoiselle, et mentionnez
le nom de ce journal. Il n 'est nul besoin d'argent ,
niais , si vous voulez, vous pouvez joindre 0 fr. 50 en
timbres-poste de votre pays pour frais de poste et
travaux d'écriture.

Adressez votre lettre , affranchie à 30 cts , à ROX
ROY (Dept 6033 A), Emmastraat, 42,

LA HAYE (Hollande).

LE PORTUGAL EN EBULLITION

¦i . .... ¦

Depuis une quinzaine de jours , une révolte a éclaté clans l'île de Madère. Un gouvernement révo-
lut ionnaire  vient de se constituer à Funchal , sous la présidence de M. Sanza Dias. La population , de
son côté, _ pris fait et cause pour ^ le nouveau rég ime.

Nous voyons ci-dessus le gouverneur de Lisbonne (X) qui inspecte les troupes partant pour Ma-
dère afin d'étouffer le mouvement révolutionna ire clans l'île.

.:. ¦: vzzz 1
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VARIETES

Une curieuse histoire
Cela se passe aux Etats-Unis. William Ste-

wans, petit employé dans une librairie de
New-York, vivait chichement du produit de
son maigre salaire, ce qui ne l'empêchait d'ail-
leurs pas d'être éperdûment amoureux de la
petite Eléonore Patterson qui, sous le pseudo-
nyme de Lona Patters, dansait dans les théâ-
tres-variétés de la cap itale.

Ses voeux n'ayant pas été exaucés, le pauvre
Williatti en conçut un chagrin profond et , un
jour, il tomba gravement malade. Les méde-
cins déclarèrent qu 'il n'avait plus que pour
deux ans à vivre, au maximum.

Hanté depuis longtemps par des idées de
suicide, Stewans accueillit la nouvelle sans
trop d'émotion et décida d'employer le plus
agréablement possible ses deux dernières an-
nées d'existence. C'est ainsi que, renonçant à
Eléonore, il se lia avec une jeune et jolie fille,
vendeuse dans un grand magasin.

Dès le début, Stewans fut parfaitement heu-
reux. Deux mois plus tard , il recevait un avis
officiel l'informant que son oncle Georges
Harris venait de mourir à Chicago, lui lais-
sant une fortune de 250,000 dollars. Fou de
joie, il résolut de quitter aussitôt son emploi
et de boire, à larges traits, à la coupe des
plaisirs. A quoi bon économiser puisqu'il ne
devait pas tarder à mourir ?

Et les deux amoureux de partir en voyage.
Ils visitèrent l'Egypte, la Riviera, la Suisse,
etc., vivant dans les hôtels les plus luxueux,
dépensant l'argent sans compter. Inutile de
dire qu 'à ce train-là , le capital fondait rap ide-
ment. Un beau jour , Stewans constata qu 'il ne
lui restait plus que 2000 dollars en banque. Il
décida alors de regagner les Etats-Unis avec
son amie, aux fins d'être enseveli en terre
américaine. Arrivés à New-York, les amants
prirent congé l'un de l'autre. Ajoutons en pas-
sant que ' Stewans avait fait don à la jeune
fille d'une somme de 10,000 dollars.

C'est ici que l'histoire se corse. La fatale
échéance arrivée, Stewans, à sa grande sur-
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BREtiEÎ D'INVENTIONS
Cabinet fondé en 1921

J.-D.Pahud, Lausanne
33, Rue de Bourg Ingénieur-Conseil Tél. 25.148
Anciennement au Burona fédéral de la propriétéintellectuelle. Membre do la Société suisse des

Ingénieurs et Architectes.

prise, constata que la mort se faisait attendre.
Désireux d'être au clair quant à sa situation,
il s'en fut  trouver un médecin, lequel lui dé-
clara qu 'il était comp lètement guéri ! Cette
nouvelle, bien inattendue, le mit hors de lui.

Comment, après avoir mené pendant deux
ans une existence princière, recommencer une
vie avec, pour toute fortune, quelques centai-
nes de dollars en poche ?

Dans son désespoir , Stewans eut l'idée de
recourir aux conseils d'un avocat. Celui-ci
l'engagea aussitôt à intenter aux médecins qui
l'avaient soigné une action en dommages-inté-
rêts.

— En vous annonçant que vous n'aviez
plus que deux ans à vivre, ajouta l'homme de
loi, les médecins vous ont causé un tort cer-
tain. En possession cle vos 250,000 dollars,
vous auriez eu des chances d'épouser Eléono-
re Patterson et vous seriez aujourd'hui un
homme heureux et riche. Certain de votre
mort  prochaine, vous avez dépensé toute vo-
tre fortune et vous vous trouvez aujourd'hui
dépourvu de ressources, cela de par la faute
des médecins. Vous avez droit à réclamer à
ceux-ci une indemnité pour le dommage in-
contestable qu'ils vous ont causé.

William Stewans a suivi les conseils de son
avocat. Etant donné la jurisprudence améri-
èaine en pareille matière, ïl est à peu près
certain que les médecins seront condamnés à
payer au demandeur les 250,000 dollars qu 'il
leur réclame. Aux Etats-Unis, les médecins
n'ont pas le droit de prophétiser. S'ils le font ,
c'est à leurs risques et périls.

Les choses en sont là !

..LUYZETTE
Bel-Air, 2 LAUSANNE

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

„PHLOX" I
POTAGERS DE CUISINE

A. Pahnd 4 tK Rolle

CHRONIQUE DE LA MODE

Nouveautés
Une l'ois de plus la mode fait preuve d'éclectisme

en matière d'étoffes pour la saison d'été. Elle nous
propose d'une part des unis, d'autre part des fan-
taisies. Mais , ici et là , ce sont les mêmes tissus :
draps légers, fines popelines, jolis crêpons, voiles té-
nus, ce qui du moins réduit les hésitations. On opte
selon son goût , pour l'uni ou pour la fantaisie : à
cela se limite le dilemme. Si l'on n 'a pas de préfé-
rence marquée, le mieux est de faire comme la mo-
de, d'adopter les deux. Elle fait du reste en sorte
qu'ils s'associent et se complètent dans bien des cas
le mieux du monde. Certains lainages sont d'une
fantaisie si discrète qu 'i a priori » on les croirait
unis , tels les voiles laine et soie où l'on distingue ù
peine le fil de soie tordu avec le brin de laine et
qui, selon qu 'il est blanc ou du même ton que la
laine, ou d'une autre couleur, donne des effets chi-
nés différents , mais toujours très atténués, très fon-
dus, plutôt un ton rompu qu 'un véritable chiné ; on
obtient ainsi des gris mauves, des bleus ardoisés,
des verts bleutés, des bruns rosés, qui renouvellent
la palette de la mode. Les mêmes tons rompus se
retrouvent dans les draps d'été. En brun rouge, un
petit drap s'associera très heureusement à une robe
de crépeline unie d'un beau rouge cuivré.

La crépeline, comme tous les crêpes de laine, s'em-
ploie beaucoup pour les robes printanières, même
quand elles sont d'un genre un peu tailleur. En
tant que fantaisie , le lainafflammé, discrètement
quadrillé d'un fil de soie blanche, est tout à fait
dans la donnée actuelle, car s'il est un trait carac-
téristi que des lainages nouveaux pour la saison d'été
c'est bien leur pourcentage en soie. Nous aurons
plus d'une fois l'occasion d'en parler , et d'abord à
propos des fameux « sinellic » qui sont, si j'ose dire,
le cheval de bataille de l'une de nos premières mai-
sons de tissage. La famille des sinellic est innom-
brable : ce sont des soies artificielles dont on dit et
dont on attend des merveilles. Nous vous les mon-
trerons.

C'est toujours un plaisir pour une femme cle re-
nouveler quelque peu sa garde-robe. Mais à l'époque
des premiers beaux jours, quand la nature elle-mê
me nous donne l'exemple , que le soleil fait paraître
plus fanées les robes défraîchies et plus pimpantes
celles qui sont neuves, il semble que ce p laisir soit
encore plus grand.

Voyons donc un peu ce que seront nos robes neu-
ves. Elles seront pleines de grâce et de jeunesse, nos
petites robes , assez courtes , flottantes au bas et bien
serrées aux hanches. Simples ou habillées, leurs li-
gnes se ressemblent. Le même modèle interprété en
crêpe de soie fera une toilette de visite, et en laina-
ge fin , une petite robe trotteur . Seuls les arrange-
ments d'encolures ne conviennent pas à l'emploi de
n'importe quelle étoffe. La même forme sera tour à
tour seyante ou sèche suivant le tissu avec lequel
on l'aura interprétée. Certaines étoffes, le linon par
exemple, exigent des façons plus travaillées que
d'autres, crêpe de chine ou satin. Les petits plis, les
jours , les ruches cle dentelles , sont obligatoires pour
ce tissu fin et transparent. Avec une forme nette le
crêpe de chine ou la toile de soie sera préférable.
On évitera cette dernière étoffe pour une façon un
peu floue , celle qui montre par exemple une enco-
lure drap ée. Les effets d'empiècement noué ou ter-
miné en jabot peuvent s'interpréter avec la plupart
des étoffes de soie ; crêpe de Chine, marocain satin.

Quant i\ la petite robe que l'on glisse sous un
manteau de demi-saison , à moins qu'on ne l'accom-
pagne d'un paletot court ou simplement d'un renard
argenté, ne souffre pas autrement de la vogue du
tailleur. Elle nous est aussi nécessaire que celui-ci
nous est utile. Micheline.

Bas Chambel
I 

premier bas VARICES sans caoutchouc, re-
commandé par le corps médical.

Demandez prospectus et prix courant,
¦ GMEWVËÎVJS 2, Rôtisserie, Tél. 42.694

A l'école
Le maître. — Qu'y avait-il de remarquable dans

la vie des Helvètes ?
L'enfant. —, C'est qu'y n'allaient pas à l'école.
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EN SUISSE
Notre commerce extérieur pendant

le premier trimestre
Pour le premier trimestre de l'année en

cours, notre commerce extérieur se caractéri-
se par une diminution, aussi bien en ce qui
concerne les importations que les exporta-
tions.

Parmi nos principales exportations, les ma-
chines atteignent 41,5 millions de francs, con-
tre 58,5 millions pour l'année dernière, les
montres 28,7 (47,3), les étoffes de soie 25,5
(35), les cotonnades 20,3 (23), le fromage 18,7
(22,1), les couleurs d'aniline (15,4 (20,6), lee
instruments et appareils 14 (17,3), les brode-
ries 12,8 (20,6), les produits pharmaceutiques
11,8 (12,4), la chaussure 10 (10,8). Comme on
peut le constater, les différences en comparai-
son de l'année dernière sont, pour certains
produits, particulièrement sensibles.

La Suisse reconnaît le gouvernement
espagnol

Le Conseil fédéral s'est occupé mardi de la
question de la renaissance du nouveau gou-
vernement espagnol, au sujet de laquelle une
sollicitation de ce dernier était parvenue à
Berne. Le Conseil fédéral a chargé notre mi
nistre à Madrid de faire savoir que la Suisse
reconnaît le nouveau gouvernement espagnol
et qu'il est disposé à entretenir avec ce der-
nier des relations diplomatiques.

L'élevage du ragondin
Une station d'élevage du ragondin, sembla-

ble à celles qui existent en Suisse allemande,
vient d'être créée non loin de Clies sur Ve-
vey. Aux personnes qui voudraient s'intéres-
ser à l'élevage de cet animal, dont la fourrure
est très appréciée, on signale un petit ouvrage
qui vient d'être publié à Paris par M. Jouan.
Il a pour titre : « Conseils d'élevage des ani-
maux à fourrure. Le Castor du Chili (Ragon-
din) ». Le prix est de 5 fr. français.

Ce qui s'appelle avoir de la chance
La semaine dernière, une jeune fille se ren-

dant à bicyclette de la gare au village de Tie-
fencastel (Grisons), ne fut soudain plus maî-
tre de sa machine qui, à un tournant, vint
frapper la barrière d'un pont se trouvant à
cet endroit et dominant de 10 à 15 mètres le
lit de l'Albula. Sous le choc, la jeune fille fut
précipitée dans la rivière où , par une chance
providentielle, elle ne se fit aucun mal et vint
échouer sur la grève quelques mètres plus bas.
En voilà une qui peut se féliciter de s'en être
tirée à bon compte !
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êPffl^̂  leure , d'une exis-

le café HaS '̂ whito  ̂
ten°

café1nëlLe café Hag ™

est un bienfait

pour l 'Humanité

___

NE JETEZ PAS
vos vieilles lames de A D  __ m 111 C E D *
rasoir, mais faites-les H I U U I 3 C K  la
DROGUERIE VALAISANNE , NIARTI0NV
Téléphone 192 J. Calpini Hue du Collège

V n s

Lettre de Fribourg
Déception. — Des hôtes hindous. — En l'honneur des vétérans. — Une comme

moration. — A la Société d'histoire. — Recherches archéologiques. -
M. l'Inspecteur Currat. — Le tir de Bulle.

Fribourg, le 21 avril.
La semaine passée a bien déçu ceux qui croyaient

au triomphe définitif du printemps. L'expérience dé-
montre, une fois de plus, qu 'il faut être prudent
dans les pronostics et se méfier des traîtrises d'avril.
L'hiver, sur la fui te  duquel ou daubait un peu trop,
nous a lâché une ruade perfide. Qu 'il eût été plus
« chic > de sa part de mourir en beauté ! Sa défaite
est pourtant certaine puisque le soleil revient et que
mai pointe à l'horizon.

Voici donc la saison qui , malgré les fantaisies mé-
téorologiques, d'un goût douteux, invite néanmoins
aux sorties et attire _ Fribourg, où le printemps
sourit si bien , des visiteurs qui , nous l'espérons, ne
se repentent point d'y être venus. Nous eûmes, il y
a quelques jours , la réunion des radiologues suisses
qui devisèrent de choses fort graves, bien sûr , et as-
sez inaccessibles au vulgaire et, à l'heure présente,
se poursuit dans nos murs une conférence universi-
taire indo-europ éenne organisée par l 'Entr 'aide uni-
versitaire internationale, dont le siège central est ù
Genève. M. le Dr S. K. Datta , ancien membre du
Conseil législatif de l'Inde, préside ce congrès où
l'on discute les principaux problèmes de la vie des
étudiants hindous en Europe et de leurs relations
avec les étudiants européens. La première rencontre
de ce genre eut lieu à Dresde, en 1928.

Fribourg, qui s apprête aussi à célébrer en mai le
souvenir de l'occupation des frontières de 1871 lors
de l'entrée mémorable des Bourbakis , fêtera , les i
et 5 juillet , le 450me anniversaire de son entrée
dans la Confédération. Cette cérémonie patrioti que
coïncidera avec la pose de la première pierre du Sa-
natorium de Crésuz et avec une quête en faveur de
cette institution. Cette manière de fêter , par un acte
bienfaisant , une grande date nous paraît fort judi-
cieuse. Les festivités bruyantes ne manquant pas du-
rant la belle saison , ceux qui les recherchent n'ont
que l'embarras du choix. Il est bon par contre que
le rappel d'un des plus grands souvenirs de notre
histoire engage les foules à venir en aide ce jour-là
à une institution , sociale au premier chef , puis-
qu'elle doit protéger la santé du peuple.

Dans l'assemblée générale de notre Société d'his-
toire, qui a eu lieu il y a quelques jours , on a rele-
vé à bon droit la belle activité dont a fait preuve
cette société durant l'année écoulée. Elle compte au-
jourd'hui 440 membres, effectif qui n'est dépassé que
par Zurich , St-Gall et Neuchâtel. Mais, hélas, au
cours de la même séance , on s'est lamenté, avec rai-
son aussi, sur le sort malheureux des collections de
notre Musée d'art et d'histoire. Logées au Lycée,
elles ont dû faire place, pas à pas, à l 'Université en
quête de locaux. L'ancienne Préfecture n'abrite que
les collections de Saulxures qui ne sont qu 'une pe-
tite partie du Musée. Si l'on veut mettre en vue nos
collections, qui comptent parmi les plus riches de la
Suisse, il sera nécessaire de construire un nouveau

musée. Fribourg, ville d'études , fière de sa biblio-
thèque et de ses archives, devra tôt ou tard y son-
ger. Il serait possible, dit-on , de l'édifier derrière le
Conservatoire et la Bibliothèque.

Nous ne nous éloignons pas du domaine de l'his-
toire et de l'archéologie en signalant les travaux qui
s'effectuent aujourd 'hui  à l'église de Notre-Dame de
Fribourg. Les différentes congrégations rattachées
ù cette église ayant eu la très louable idée de réu-
nir les fonds nécessaires à la restauration de la cha-
pelle située sous la tour romane de cet édifice , les
travaux en cours ont une importance archéologi que
qui n'échappe point quand on sait que cette église ,
fondée en 1291, ainsi que l'atteste une inscri ption
de l'abside , est la plus ancienne de Fribourg. Les
fouilles et sondages ont déjà permis de mettre à
jour des ossements et un éperon datant  du XlVme
siècle. On a découvert aussi , à l'emplacement de
l'ancienne chapelle , une niche pourvue d' un bassin ,
des chap itaux et des colonnes. Bien qu 'on ait décelé
la présence de trace de couleurs , il n 'a pas été pos-
sible pour l ' instant de trouver des peintures. Cela
ne saurait étonner , car l'église de Notre-Dame a
subi , en 1787 , des réparations qui auront peut-être
été fatales à certains vestiges du passé. La restaura-
tion qui s'effectue s'efforcera de laisser apparentes
les anciennes pierres mises à jour et de respecter
l'originali té architecturale du sanctuaire.

M. Hyacinthe Currat , inspecteur scolaire, qui vient
de mourir  à Morlon (Gruy ère) , était né en 1858. Il
se dévoua à la cause de l'enseignement durant cin-
quante-cinq ans, comme insti tuteur et comme ins-
pecteur. Tout le monde appréciait sa probité , son
travail , ses qualités d'éducateur et de citoyen. Sous
sa direction bienveillante et ferme , les écoles gruy é
riennes n'ont cessé de progresser. On ne saurait
mieux rendre hommage à la mémoire de ce citoyen
si regretté qu 'en relevant ainsi les mérites de son
long labeur consciencieux.

Le tir organisé dimanche par les carabiniers bul-
lois pour fêter le centième anniversaire de la fon-
dation de leur société a eu, malgré l'inclémence du
temps, un succès qui doit récompenser ceux qui ont
eu la tâche délicate de préparer cette manifestation.
Certes , un ciel plus printanier eût mieux fait  le dé-
cor de la petite cité. Mais le temps presque hivernal
n 'a pas empêché un entrain du meilleur aloi de ré-
gner soit sur la place de tir , soit dans la salle de
banquet. Près de 250 tireurs étaient présents. Le
bon accueil réservé en ce jour aux délégués des ti-
reurs fribourgeois et à des • carabiniers » réputés
d'autres cantons donne l'heureuse certitude qu 'une
belle entente régnera dans le pays à l'occasion du
prochain tir fédéral. Si grande que soit la tâche, elle
trouvera pour la mener à bien des forces animées
de l'enthousiasme et de l'esprit de concorde qui con-
duisent au succès.

E. C.

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

fr. 2.50 le kg. par S kg.
„Emmen'hal-Jura" gras

fr. 2.60 le kg. par 3 kg...Tilsit" extra , gras,
fr. 2.40 le kg. par meu-
le de i à 5 kg.

N'est expédié que par meule
entière.

Service prompt, soigné.
Belle marchandise, saine

Se recommande :

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

GMOPHOUES
de voyage, appareils de

table et meubles

Amplificateurs
pour cafés et restaurants
Grand choix de disques.

H. nalleiibarter
Slon

Martigny - Ville, Place
Centrale

Toutes
réparations
de montres. Simples et
compliquées, en tous genres,
toutes grandeurs. Axes cas-
sés, cyl. cadrans , etc. Pen-
dules , pendulettes. Réglage
précis. Ainsi que la bijoute-
rie. Travail prompt et ga-
ranti. Prix modérés. Atelier
bien organisé.

Florent Guenin
La Chaux-de-Fonds

République , 5
Téléphone 23.865

On demande BOUCHBPÎB fl. _ _ _ _ _ _ _
m Y- V K  W V Avenue du Léman ,,lit

Jeune rlLLb !«««•]_ * _, *_ _._ _ ¦ m *__ _ __¦__¦ 
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_ _  
pQur leg travaux .

de 16 à 18 ans, pour aider au Boeuf bouilli à 2.50 le kg
ménageetgarderdeuxenfants. Lard gras sec 2.50 le kg
S'adresser au café Restaurant I Saucisse foie 2.50 le kg
Riex sur Cully. Téléphone 28692.

Entrée de suite. Envois contre remboursent

n
¦ i

^

~w ¦ 

!

;

i

H

l _ VOUS ASSUREZ UNE LONGUE DURÉE A
. . I VOS TOILETTES, VÊTEMENTS, OU A CEUX
S I j""" ! DES MESSIEURS, EN VOUS ADRESSANT

I I AUX SPÉCIALISTES

G R A N D E S
TEHNTURERE ES LYONNAISE ET DE

M O R A T  S. A.
TRAITANT LE NETTOYAGE ET LA TEIN-
TURE DES VÊTEMENTS D'UNE FAÇON
IMPECCABLE, AVEC UN PERSONNEL
EXPÉRIMENTÉ, DISPOSANT DES DER-
NIERS PERFECTIONNEMENTS. TÉL. 28.941

ADRESSE POSTALE: GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE, PULLY-LAUSANNE

crédit suffisant
permet
de (aire achats avantageux.
de payer comptant pour profiter de l'escompte

La

Banque Populaire de Sierre
Plaee Hôtel Bellevue

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

à des conditions avantageuses

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

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

La Suisse à l'étranger
Un journal canadien publie des apprécia-

tions très élogieuses sur un jeune Genevois,
M. C.-W. Albrecht-Duchêne (d'Onex), établi
depuis quelques années non loin du Pacifique,
où il mène la vie rude du colon. Il a entrepris
l'élevage du renard argenté et on cite son
ranch de Quilchena, près de Merritt, et son
exp loitation de « Silver Lake fur  farm » com-
me un modèle accomp li du genre. Cet éleva-
ge, établi à 4000 pieds au-dessus du niveau de
la mer, couvre près de 1000 acres. M. Albrecht
a inventé un système de cages doubles , unique
en sou genre au Canada, et bâti au centre de
son domaine une tour qui permet une surveil-
lance parfaite des accouplements. Dans les
deux dernières années, le nombre des paires
de renards a passé de 20 à 150, toutes de
grande classe. M. Albrecht, dit le journal ca-
nadien, est un citoyen suisse très expert.

En 1 honneur de Spitteler
Le dimanche 3 mai aura lieu, à Liestal.

l'inauguration du monument élevé à la mé-
moire du regretté poète et écrivain que fut
Cari Spitteler. Le monument est l'œuvre du
sculpteur suisse Auguste Suter, établi à Paris.

Le Conseil fédéral sera représenté à la cé-
rémonie d'inauguration par M. Meyer, chef
du département de l'Intérieur.

Les Cavallini à l'étranger
Les trois sympathi ques clowns « Les Caval-

lini », qui ont souvent donné des spectacles
gratuits pour les enfants et aux malades de
l'Hôpital cantonal de Lausanne, ont quitté le
cirque Knie définitivement et vont partir en
tournée à l'étranger, en commençant par la
France et l'Ang leterre. Ils sont actuellement
au Tessin.

Au printemps bien vite fatigué...
Ceci contraint à s'occuper de réserves de

forces, à les accumuler dans le sang, dans les
organes, du reste dans tout le corps, ce qui
s'obtient à coup sûr par Nagomaltor, dont la
composition sans pareille trouva, par milliers
de fois, un succès unique également. Nagomal-
tor possède les substances fortifiantes, le pou-
voir de condenser des forces qui, non seule-
ment affermissent l'organisme mais le rendent
résistant, jusqu 'à affronter tout affaiblisse-
ment. Nagomaltor produit de la Nago, Olten.
a subi une baisse depuis bientôt deux ans, et
aujourd'hui la grande boîte ne coûte plus que
f r. 3.60. 

Au cinéma sonore
— Cesse de renifler , Pierre I
— Mais , maman, ce n'est pas moi , c'est l'actrice

qui pleure.

Fabrique de Diuans-lïis
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à partir de

Fr. 30. -
Marchandises neuves offrant le maximum d.

garanties

il. Gaudard, Tff Lansanm
Téléphone 38,351

Dépositaires et revendeurs sont demandés dans le canto.

Hermès
i machine iécrire

suisse

Rubans
pour machines
_ écrire

sont en vente au bureau
du Journal

Le Rhône
Démonstrations sans enga-

gement.
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