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La République espagnole
Il est bien certain que la République espa-

gnole tiendra pendant pas mal de temps les
rubriques d'actualité. Sa rapide proclamation
a d'ailleurs surpris tout le monde : on disait
depuis toujours que le peuple espagnol était
pour la plus grosse majorité de ses citoyens
totalement indifférent à ses destinées politi-
ques, qu'il fallut le coup de tonnerre des élec-
tions pour ouvrir les yeux à tous, monarchis-
tes et républicains, qui ne croyaient pas, les
uns, à leur défaite, et les autres, à leur succès
si éclatant.

Que va-t-il advenir de l'Espagne ?... La ré-
publique a été proclamée, le roi est parti pour
l'exil, forcé par l'état de choses, tout en ré-
servant — comme c'était son devoir — ses
droits futurs : c'est dire qu'il laisse le champ
absolument libre aux républicains d'organiser
et de rendre viable la république... quitte à
intervenir en cas de non réussite. Il ne faut
point cacher que c'est là, de sa part , un rêve
dont il ne se fait guère illusion : loin des yeux,
loin du cœur ; un rétablissement monarchique,
on peut toujours en parler à l'occasion, com-
me on dit. Il serait difficile, à l'heure actuel-
le, de remonter le courant. Alphonse XIII l'a
bien compris, d'ailleurs, en allant demander
à l'Angleterre de l'accueillir lui et sa famille.

Comment vont se comporter les dirigeants
actuels de l'Espagne ? Ils ont eu découdre ha-
bilement, il faut le reconnaître. Vont-ils, le
succès venu, savoir recoudre ?... Sauront-ils
pratiquer l'union nécessaire des divers partis
pour faire œuvre durable et donner à ce beau
pays d'Espagne la constitution libérale, stable,
économique,, qu'il est en droit d'espérer ? Du
jour au lendemain, passer sans transition cle
la dictature au libéralisme tant souhaité — et
cela par la seule volonté d'un bulletin de vote
— peut paraître admirable. Il y a néanmoins
un apprentissage à faire, une adaptation, une
assimilation à effectuer, qui peuvent laisser
place, par moment, à bien des instants criti-
ques. Combien d'autres peuples, mal préparés
à ce beau soleil de liberté qu'ils voyaient en-
fini luire, ont trahi leurs destinées en som-
brant dant un extrémisme périlleux et san-
glant !

N'est-il pas à craindre que le peuple espa-
gnol — quelles que soient les directions im-
posées par un gouvernement sage et conscient
de ses devoirs, ne soit apte à jouir de ce nou-
vel état de liberté et ne sache tirer de son
évolution tout le bien qu'il en peut souhaiter?

C'est qu'il n'y a pas seulement dans la pro-
clamation de la république une simple crise
de régime : il convient de ne pas oublier que
l'Espagne se trouve en face de difficultés fi-
nancières très sérieuses. Durement touchée
par la crise mondiale, la dépréciation de sa
monnaie, le chômage, elle connaîtra des heu-
res sombres que ne compensera pas toujours
la liberté conquise. Encore faut-il compter sur
la sagesse de ses enfants qui ne chercheront
pas — il faut du moins l'espérer — en de lut-
tes fratricides, à se disputer les bribes de pou-
voir ou d'illusoires satisfactions politiques.

Les nouvelles reçues jusqu'à présent lais-
sent entendre un accord satisfaisant : puisse-
t-il durer ! L'Espagne, si elle sait diriger tous
ses efforts dans le relèvement financier et
économique du pays, sauvera la république-
Si non, ce n'est pas à un retour en arrière
qu'elle irait , mais bien au chaos des grandes
révolutions modernes.

Et cela , il ne faut pas le lui souhaiter...
Paul CHAUMET.

Ce qu est une école « moderne »
Une école primaire des plus modernes vient d'être

installée à Lûbeck. Les murs qui séparent les clas-
ses des couloirs sont remplacés par des armoires de
verre qui servent aux professeurs et aux écoliers.
Les enfants ont à leur disposition des fontaines
d'eau potable et une pièce spéciale est consacrée _
la distribution du lait. Des lavabos sont installés
dans toutes les classes. Dans la salle de physique,
chaque élève a à sa place l'eau , le gaz et l'électricité.
Pour l'enseignement de la cosmographie , il y a une
salle spéciale avec une voûte céleste mobile , où le
cours des astres est représenté par des projections
lumineuses. Une serre permet aux enfants d'élever
des plantes en tonte saison.

L'inauguration de l'Ecole des Arts et Métiers
de Lausanne

Grande et belle journée pour l'artisanat
vaudois que ce samedi 18 avril, qui vit les
oriflammes flotter dans le ciel clair et une
foule d'amis s'associer à la joie de la Munici-
palité lausannoise et des nombreux élèves an-
ciens et actuels, qui se pressaient joyeux et
fiers dans les vastes salles de la nouvelle Eco-
le-usine des arts et métiers.

Situé un peu en retrait de l'avenue de Ge-
nève, le bâtiment s'allonge dans une tenue
d'un modernisme très affirmé et élégant.

Percé d'innombrables et hautes fenêtres,
qui apporteront aux élèves-artisans le maxi-
mum d'air et de lumière, ces deux facteurs
essentiels d'un bon travail, la ville de Lausan-
ne n'a vraiment rien négligé pour faire de ce
temple de l'artisanat vaudois une école qui
l'honore infiniment.

Créer une jeunesse intelligente et active,
qui possède la maîtrise professionnelle dans
toutes ses multiples manifestations, une tech-
nique accomplie, les connaissances théoriques
qui en découlent, et le sentiment de la Beau-
té, cette fée sans laquelle le travail ne saurait
être une joie, voilà le grand problème social
qu'avec une générosité superb e Lausanne vient
de solutionner, en présentant au grand public,
par une cérémonie qui fut une fête pour la
grande famille artisanale vaudoise, VEcole des
Métiers.

La vaste salle de mécanique était pour la
circonstance transformée en auditorium, et
fleurie à souhait ; et c'est à l'ombre adoucie
des grands palmiers, que Messieurs les ora-
teurs apprirent à l'assistance attentive et sym-
pathique le palmarès de l'année, aux élèves
lauréats et les discours qu'une si importante
expression de la vie cantonale ne pouvait
manquer de faire éclore.

La marraine de ce grandissime baptême so-
cial, la Ville de Lausanne, avait envoyé à
l'inauguration ses délégués les plus éminents,
autorités communales, cantonales et fédérales,
techniciens, tlirecteurs d'écoles similaires,
membres de la Société industrielle et commer-
ciale, les jeunes commerçants, etc., etc.

* * *
C'est par une marche fort bien jouée par

l'orchestre des élèves et sous la direction ha-
bile de M. Estoppey que s'ouvrit cette belle
séance inaugurale, où les couleurs nationales
et locales évoquaient non pas seulement Lau-
sanne, mais le pays tout entier, par lequel es-
saimera la belle et heureuse jeunesse, hommes
de demain et honneur de l'avenir helvétique,
qui font aux invités, avec un jeune orgueil
non dissimulé, les honneurs de leur Ecole.

Puis le syndic de Lausanne, M. Perret, dans
un discours que nous voudrions pouvoir ren-
dre in extenso et que le manque de place
nous oblige à restreindre, rappelle la mémoire
des disparus et fait l'historique détaillé des
circonstances économiques et politiques qui
ont précédé, dans le secret des cabinets mu-
nicipaux , à la construction du bâtiment qui
n'est pas revenu à moins de 1,199,000 fr.

L'orateur souligne spécialement l'importan-
ce morale pour notre patrie de posséder une
phalange de jeunes artisans et ouvriers d'élite
qui, comme le grain de musc, parfumera l'en-
semble. Tant il est vrai que nul ne peut se
douter de l'influence profonde qu'un seul ou-
vrier remarquable peut avoir sur ses compa-
gnons de travail.

L'Ecole des métiers de Lausanne, depuis
1916 n'a pas accueilli moins de 590 élèves.
Vaudois, 390; Confédérés, 180; étrangers, 20.

II est permis d'affirmer avec certitude que
les lourds sacrifices consentis par la Munici-
palité, le Canton et la Confédération ont été
largement productifs de prospérité et de bien-
être.

De chauds mercis, soulignés par les app lau-
dissements des élèves, sont adressés au sym-
pathi que directeur de l'Ecole, qui sans comp-
ter, et depuis la fondation de celle-ci, donne
tout son cœur et ses précieuses facultés d'or-

ganisation pour cette maison qu'il conduit au
succès avec une remarquable compétence.

M. le Syndic fait part au public du geste si
aimable et généreux de M. Jules Maillard, dé-
puté et inspecteur fédéral des fabriques, qui ,
pour souligner la fête de ce jour, a remis la
somme de 1000 francs dont les intérêts servi-
ront à créer un prix d'habileté manuelle. Inu-
tile de dire que la reconnaissance officielle et
celle des élèves s'est traduite par des ovations
enthousiastes et prolongées.

Un chant de circonstance exécuté par les
élèves semble répondre et prolonger les sen-
timents de gratitude de toute l'assemblée.

* * *
Le chef du département de l'Instruction

publique, M. le conseiller d'Etat Paschoud,
rappelle les grands efforts que déjà au siècle
dernier le canton de Vaud s'est imposé pour
développer parmi sa jeunesse l'éducation pro-
fessionnelle et artisanale : école d'ingénieurs,
école cantonale de dessin et d'art appliqué,
l'école d'horlogerie de la vallée de Joux, celle
des arts et métiers de Vevey, l'école profes-
sionnelle d'Yverdon, et enfin celle dont l'inau-
guration de ce jour fait le sujet de cette fête
du travail.

Après des chiffres éloquents, le distingué
chef dc l'Instruction publique termine en for-
mant des vœux pour l'avenir de la nouvelle
école.

« L'Océan », un beau morceau d'orchestre...
et monte sur la tribune fleurie l'ami et le
grand animateur de l'Ecole, son directeur M.
A. Petitpierre, que l'affection des élèves ac-
compagne durant tout son intéressant dis-
cours par des app laudissements spontanés et
chaleureux.

Après les remerciements aux municipalités
et le rappel de la première inauguration en
1916, le directeur développe le travail du nou-
veau bâtiment et toute la part qui y ont pris
les ouvriers-élèves de l'Ecole, ce qui fut pour
la volée de cette année un excellent exercice
de pratique et d'expériences collectives.

Puis s'adressant aux élèves spécialement, le
très aimé et distingué directeur leur recom-
mande de ne pas se laisser jamais atteindre
par le pessimisme, cette parure des paresseux,
mais de garder, en dépit de la crise actuelle,
une attitude de confiance et d'aide personnel.
« Aidez-vous, et le Ciel vous aidera. »

Et en plus de l'effort , il recommande la
gaîté, cette fleur de l'âme qui parfume et em-
bellit les travaux les plus modestes. Travailler
avec gaîté pour soi-même d'abord et ensuite
par reconnaissance... Oh, le joli mot ! si rare

ide nos jours qu'il semble appartenir aux
' temps disparus.

Eh oui, travailler gaiement par reconnais-
isance pour les chers parents qui font de
lourds sacrifices, parfois, pour donner à leurs

! enfants la sérieuse éducation professionnelle
qui est le plus précieux capital d'une vie qui

: commence.
Un bon métier est une source de nombreux

i sujets de gratitude et une sauvegarde contre
les heures mauvaises. C'est plus encore, c'est

'un ami qui ne nous quitte pas et nous aide à
développer en nous les profondes qualités mo-
rales qui forment le caractère et font des
hommes ou des femmes utiles.

C'est sur cette pure note de la reconnais-
sance envers les maîtres et les autorités, que
M. Petitpierre termine son exposé , priant en-
suite le public de visiter le bâtiment après le
palmarès qui se déroule avec le protocole
d'usage.

Parents et amis furent ensuite conviés à
une charmante collation , à laquelle chacun fit
le plus grand honneur, et qui permit de met-
tre immédiatement en prati que les bons con*
seils du directeur très aimé à l'égard de la
Ville de Lausanne. Reconnaissance et joie,
pour un présent si inestimable, et dont la hau-
te valeur morale et scientifique ne s'affirmera
dans l'avenir que par l'effort que réaliseront
les jeunes générations.

Estelle Wiirsten.

Un médium célèbre s'avoue
mystificateur

Nino Pecararo, qui s'est illustré par la conversion
de Sir Arthur Conan Doyle au spiritisme, et qui fui
jusqu'à hier le médium le plus recherché de New-
York, vient, racontent les « Débats » , de déclarer et
de démontrer en séance publique que ses évocations
n'étaient que - passe-passe et blagues » (ail a faite).
Dans une conférence préparatoire, il a révélé que,
durant onze années, il s'est conduit d'après le prin
cipe que « la majorité du monde désire être mise
dedans » (to be fooled). Puis, devant une assemblée
de journalistes et de savants, il a exposé ses tours,
a montré le mécanisme des « mains flottantes » et
des - messages de l'au-delà ». « Je n'ai jamais vu ni
évoqué aucun esprit , conclut-il , et j'ai la conviction
que personne ne l'a fait avant moi. J'en ai assez de
donner des séances de spiritisme dont les entrepre-
neurs ont tout le profit. Lorsque des esprits appa-
raissent à mes séances, ce sont seulement Nino Pe-
cararo gentiment camouflé, mais bien en chair et en
os. »

L'amour et le policier
U y a quelque temps, un détective de Berlin était

chargé par un riche commerçant de cette ville de . la
surveillance de sa jeune femme, alors en villégiatu-
re aux bains d'Ems. Or, la dame étant fort jolie , le
policier ne tarda pas à s'en éprendre. La belle ayant
répondu à ses avances, les tourtereaux se mirent à
filer , en toute quiétude , le parfait amour. Inutile de
dire que le policier envoyait de temps à autre au
mari des rapports aussi rassurants que possible, tel-
lement même que celui-ci finit par ne plus être ras-
suré du tout et par partir pour Ems, où il ne put
que constater son infortune.

L'époux outragé ne jugea pas à propos de se ven-
ger. Il se borna à intenter une action en divorce et
de charger le policier de pourvoir désormais à l'en-
tretien de sa femme. On ne dit pas si le trop galant
détective a été satisfait du cadeau !

A propos des Huns
Les milieux scientifiques hongrois attachent une

grande importance aux renseignements récemment
donnés à Stockholm par l'explorateur Swen lied in ,
de retour d'un long séjour en Chine et au THibet.
D'après le « Corriere délia Sera », l'un des compa-
gnons de l'explorateur, M. Folke Bergman , a décou-
vert près de six mille tablettes en caractères chinois
datant du premier siècle de l'ère chrétienne et qui
se rapportent à l'histoire des Huns. Les Huns cons
tituaient le peuple nomade le plus important de
l'Asie centrale ; ils émigrèrent en Chine septentrio-
nale, d'où ils se livrèrent à maintes incursions au_
confins du Thibet. La plupart des tablettes retrou
vées comportent des ordres et des instructions don-
nés par les commandants des fortifications pour
leur défense contre les Huns.

Une cité d'attractions à New-York
John Rockefeller a entrepris la construction, à

New-York , en plein centre; d'une cité d'attractions
composée de quatre immeubles, de 68 étages cha-
cun. Cette cité comprendra des théâtres, music-halls,
cafés, salles de billard , un palais de patinage, un
parc d'attractions, plusieurs cirques et restaurants,
un théâtre pour enfants, etc.

La petite fée
Nous évoquions mardi la mort lamentable du gros

Fatty, lisons-nous dans la « Feuille d'Avis de Mon-
treux ». Combien plus touchante, plus poétique aus-
si, est celle de Dina Ferri , morte à 20 ans, morte de
langueur pour avoir trop aimé la nature. Avant
d'avoir publié son premier livre de vers , elle était
considérée déjà comme un des plus purs poètes dc
l'Italie.

Paysanne illettrée , elle travailla , jusqu'à 15 ans, à
la ferme paternelle. Un accident qui lui mutila une
main, décida de son entrée à l'école. L'instruction ,
qu'elle buvait littéralement, lui révéla sa destinée.
Un jour , au cours d'une visite de classe, un inspec-
teur , ouvran t son cahier d'écolière, fut stupéfait d'y
lire des poésies d'une fraîcheur d'imagination et
d'une originalité de vision qui révélaient un tempé-
rament de grand poète.

L'inspecteur montra ces poésies à l'un de ses amis ,
riche habitant de Sienne, qui se chargea de faire
compléter son éducation.

Mais celle-ci terminée, la jeune fille , qui avait In
nostalgie de ses champs, de ses collines et de son
ciel , revint ù la ferme paternelle , reprit son habit de
paysanne, et tandis qu 'elle gardait son troupeau , elle
écrivait des vers. Ceu x que les revues ont publiés
ont enthousiasmé l'Italie.

Pour elle elle s'extasiait sur tout , distribuait son
cœur et son âme aux fleurs , aux animaux , aux tra-
vaux des champs , aux humbles besognes comme aux
lumineuses journées d'été.

Et quand le dernier rayon de soleil se fut  éteint
dans le ciel au début de l'hiver , elle s'endormit ,
comme la Belle au Bois du conte de Perrault.

Mais elle ne se réveilla pas.
Toute l'Italie la pleure aujourd'hui.
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Un petit événement de grande portée :
la Conférence internationale du sucre

a réussi
La Conférence internationale du sucre qui a siégé

à Paris durant la semaine de Pâques, a décidé d'ins-
tituer un comité internation al de 21 membres qui
aura son secrétariat à Bruxelles ou à La Haye. Mais
le grand fait de la conférence est l'entente interve-
nue sur toute la ligne en vue de la réglementation
du marché international du sucre. Pour ce qui est
des prix , on s'arrêta à une sorte d'échelle mobile
aux termes de laquelle les membres peuvent aug-
menter leurs exportations de 5 % le jour où le prix
mondial atteint 2 cents. Si le prix monte à 2 %
cents , le bureau central peut décréter une augmen-
tation du contingent d'exportation de 2 Yi %. Et
lorsque le prix atteint 2 % cents, le supplément
d'exportation peut ascendre à 6 %.

De cette façon on espère pouvoir stabiliser le mar-
ché du sucre tout en empêchant la production ou
les stocks d'augmenter. Le côté le plus intéressant
de cette entente est qu 'elle a trouvé l'assentiment
des deux grands pays d'exportation , soit les îles de
Cuba et de Java. Les 3 millions de tonnes de sucre
en stock seront valorisés pour être écoulés au fur
et à mesure dans une période de 5 ans. De même les
pays producteurs se sont engagés ù se tenir à une
échelle déterminée de production , de telle sorte que
celle-ci s'adapte autant que possible aux besoins de
la consommation. La convention sera ratifiée et si-
gnée à une date ultérieure.

La grande portée de cette convention est qu 'elle
n'est dirigée contre personne, qu'elle ne contient pas
de menace pour les consommateurs , et secondement ,
qu'elle est l'œuvre exclusive de l'initiative privée,
sons intervention étatiste , et enfin que les intérêts
privés tombent d'accord avec l'intérêt collectif mon-
dial.

Une autre considération importante est que si une
telle entente a pu intervenir pour le sucre , elle pour-
ra se faire aussi pour d'autres articles et dans les
mêmes mesures de sagesse et d'équité. Et la multi-
plication de ces ententes est le meilleur moyen de
faire revenir la confiance et remettre en route les
affaires.

Le cinéma en couleurs naturelles
Le mois dernier , un groupe de techniciens et de

journalist es de Rome fut invité à assister à des ex-
périences de projections cinématograp hiques en cou-
leurs naturelles, qui ouvrent à l'art dit '« muet » de
nouvelles et magnifi ques perspectives. Le procédé,
inédit , a été porté à un degré de perfection remar-
quable par son inventeur l'ingénieur Gualtierotti qui
y travaille depuis de longues années.

Au dire de tous les experts , Gualtierotti aurait ré-
solu le problème de la couleur naturelle absolue,
non plus par approximation chimique , mais par la
pleine vibration ph ysique de la couleur. Et mieux
encore, le procédé est extrêmement économique,
n'exigeant ni machine compliquée, ni spécialisations
techniques, pas plus pour la prise de vues que pour
la projection , un opérateur ordinaire est immédiate-
ment au courant.

Quant au résultat esthéti que, il paraît qu 'il , est
toiit à fait remarquable. Les cercles financiers de
Borne s'intéressent vivement à l'entreprise qui fera
ses preuves publiques dans la Ville Etemelle, l'au
tomne prochain.
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Princesse...
maïs esclave

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

« J ai tué une plus noble créature que moi-
même, écrivait plaisamment l'artiste — c'est
du reste ce que font généralement les hommes
quand ils tuent — mais il m'est agréable de
le mettre aux pieds de la marquise de Sonaz
et au lieu et place de son assassin, qui a pu
désirer, mais n'a jamais osé s'y mettre lui-
même.

« Madame la princesse Orlof voudra bien
accepter ces quelques edelweiss, puisque ses
amis en ont fait son emblème », ajoutait-il.

Et il terminait en exprimant la crainte de
ne les voir ni l'une ni l'autre avant leur dé-
part d'Ischl , pour peu que son hôte le retînt
auprès de lui , car des engagements antérieurs
devaient le rappeler bientôt à La Haye et à
Dresde.

La marquise eut un sourire équivoque en
remettant les fleurs qui lui étaient destinées,
mais elle se garda 3é toute réflexion à leur
sujet. Elle trouva mieux.

—" Corrèze écrit toujours des lettres exqui-
ses, remarqua-t-elle méchamment, et c'est là
nn don qui n'est pas sans danger. Je ne crois

Une victime de la république espagnole
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Notre photo représente les débris du monument du roi Phili ppe III ù Madrid , lequel a été détruit
par la foule enthousiaste au moment où ion connut l'effondrement de la monarchie.

Des prévisions météorologiques
pour ie prochain été

L'été sera-t-il sec ? Telle est la question que se
pose, dans .'«Intransigeant» de Paris, iabbé Gabriel.

- En fait , conclut-il , la situation générale , établie
sur l'Europe depuis quelques semaines , correspond
jusqu 'ici à la prévision de sécheresse, publiée sans
hésitation ù une époque de grandes pluies et de me-
naces d'inondations. Rien ne fait actuellement pré-
voir le retour aux situations pluvieuses des saisons
précédentes.

11 paraît donc probable que le beau temps susci-
tera prochainement des plaintes justifiées des agri^
culteurs. On dira sans doute que la terre est saturée
d'humidité et que la sécheresse apporte une juste
compensation des préci pitations anormales de l'hij
ver. Le raisonnement est excellent en ce qui concer-
ne l'alimentation des sources qui reste assurée pour
toute l'année, mais il est inopérant quand on envi-
sage l'irrigation naturelle des prairies et des champs.

Au printemps, tout spécialement , la sécheresse est
une calamité, alors qu'une pluie prolongée , désagréa-
ble au citadin , est , somme toute , favorable à la pro-
duction. '•: __

Les documents sur lesquels s'appuient mes prévi-
sions ne font pas allusion à une situation désastreux
se, sauf pour l'Italie. Nous pouvons donc penser que
nos régions de l'ouest et du nord seront relati .We.J
ment favorisées. Par ailleurs , le tourisme sera vrkirj
semblablement très favorisé cette année, si bien que]
malgré un déficit probable de la production , on peut
espérer un relèvement de la situation économique. .

La Bible et e vin sans alcool

| ei_e gravit fa coie.... :

I  ̂ CONDORL

Au cours de l'assemblée de la paroisse d'Unter 1
strass (Zurich), un fidèle a développé une interpel ,
lation sur la décision prise par le conseil des an*
ciens tendant à emp loyer du vin sans alcool pour la
communion. Se basant sur la Bible et sur des con- ,
sidérations juridi ques , il a proposé d'employer du
vin contenant de l'alcool. Après discussion , sa pro-
position a été rejétée.

Souple et rapide, I
¦ elle gravit la côte.... 1

pas qu'il y ait à Paris — comme dans les au-
tres capitales du reste — une femme de quel-
que importance qui ne garde un lot plus ou
moins important de ses lettres. Remarquez
que toutes s'adornent d'une devise suggestive
— celle d'un oiseau d'argent par exemple,
dont le bec retient une branche d'églantier...
Du reste, vous avez vu cette devise sur son
pavillon à la kermesse.

Liane, indifférente en apparence, disposait
ses edelweiss dans une potiche de saxe, mais
en elle-même elle était irritée et déçue.

La lettre de Corrèze, si légèrement désin-
volte, mettait une ombre fâcheuse sur leur
dernière rencontre.

L'idée qu'il n'y avait là qu'une tactique de
sa part pour détourner les soupçons de Jane
ne lui venait même pas à l'esprit, et elle était
loin de penser que s'il s'éloignait d'elle c'était
au prix d'un réel sacrifice qu'il faisait à sa
réputation.

Elle avait froid au cœur en pensant qu'elle
s'était trompée sur son compte, et Jane ne
perdait pas tout à fait son temps en insinuant
que l'artiste était volage et capricieux comme
tous les autres.

S'il en était ainsi, il devait rire en lui-même
de sa naïveté et de sa confiance.

Cette idée lui était plus pénible que de rai
son et elle s'en blâmait en elle-même, pendani
que Jane continuait de faire de son héros h
centre d'aventures aussi variées que flatteuses

Dès qu'elle le put , elle quitta le salon, em
portant ses fleurs, et aussitôt seule, elle éclat»
en sanglots.

Notre Situation économique
D une étude faite par le Secrétariat de l'Union

centrale des associations patronales suisses , nous re-
levons les lignes suivantes :

Le retard que met le coût de la vie en Suis-
se à s'adapter au mouvement général des prix
est dû à de nombreuses raisons. Le.coût de la
vie dépend , en effet , de beaucoup de facteurs
dont chacun paraît , peut-être, sans grande im-
portance considéré isolément, mais qui exer-
cent dans leur ensemble une influence décisi-
ve. Pour que le coût de la vie baisse, il est
donc indispensable que chacun de ces facteurs
y contribue. Or, chez nous, l'indice des loyers
a toujours tendance à monter et, dans les den-
rées alimentaires, la viande est toujours à un
prix exceptionnel. D'autre part , la marge en-
tre les prix de gros et les prix de détail est
toujours trop élevée. Enfin , le renchérisse^
ment de la vie est dû, en grande partie aussi,
à l'augmentation exagérée des dépenses de la
Confédération , des cantons et des communes,
dépenses qui occasionnent des charges consi-
dérables à l'économie privée sous forme d'im-
pôts, de contributions et de tarifs toujours
plus élevés.

Notre industrie, qui est en butte à la con-
currence internationale,, cherche depuis long-
temps à mettre sur le marché des produits de
qualité, mais dont les prix ne soient pas trop
élevés. Les efforts qu'elle déploie dans ce but
ne pourront toutefois aboutir que si elle bé-
néficie de l'appui de tous les milieux écono-
miques. En raison des difficultés toujours plus
grandes que rencontre notre exportation et
de l'augmentation de l'importation étrang ère,
la situation a pris maintenant dans notre pays
un caractère de gravité que l'bn ne saurait
méconnaître. De l'avis des milieux compé-
tents, le mouvement actuel des prix est dans
l'ensemble un mouvement de fond dont la
tendance à la baisse doit se maintenir. Si no-
tre pays ne sait pas s'y adapter et si la Suisse
devient toujours davantage un ilôt de vie chè-
re, la situation, non seulement de notre indus-
trie d'exportation, mais de toute notre écono-
mie se trouvera compromise. . .
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Malgré toute son astuce, Jane de Sonaz en
était pour ses frais. Corrèze n'était pas reve-
nu... Liane n'était ni plus ni moins triste, ni
plus ni moins amusante, et rien ne paraissait
changé en elle. Se serait-elle trompée ?

Elle regretta d'avoir pris tant de peine inu-
tilement et surtout d'être venue s'enterrer
sans profit dans cette maussade petite ville
d'eaux.

Elle faisait pourtant de son mieux pour
galvaniser les habitants et les châtelains du
voisinage, organisant pique-niques, excursions,
fêtes champêtres, bal après bal.

Liane devait entrer malgré elle dans ce
tourbillon et y faire fi gure.

C'est ainsi qu'elle se trouvait en cet après-
midi d'automne au seuil du monastère de Sp i-
tal.

Elle avait laissé le brillant entourage de la
marquise, entraîné par elle au sommet de la
montagne voisine, et s'attardant à visiter l'an-
tique chapelle, elle cherchait à éveiller l'écho
de tous les souvenirs que les siècles avaient
entassés, y cherchant le mystère des âmes dis-
parues.

Comme le soleil commençait de baisser, elle
pensa qu'elle aimerait garder un souvenir tan-
gible de cette rêverie dans une anti que église
et elle commença de dessiner le curieux maî-
tre-autel de bois sculpté.

« Travail sans objet , comme toujours , se di-
sait-elle amèrement. Si mon mari était là , il
me dirait que si cet autel me plaît, il m'est

Billet colonial
« Blanc, sauve-moi... On m'a jeté un mau-

vais sort... Je dois mourir si tu ne me donnes
pas le remède qui peut me guérir. »

Un des plus robustes porteurs de P... se la-
mente ainsi et lui déclare qu 'il ne veut pas
mourir.

P... ignore le remède qu'il désire ; le noir
examine les flacons de la pharmacie ef , triom-
phant , lui apporte celui qui doit le sauver.
L'étiquette mentionne « Sublimé corrosif ».

Entre un empoisonnement effectif et une
mort problématique, P... n'hésite pas.

Pour être bien certain que son porteur ne
sera pas drogué par un sorcier indigène, P...
l'isole et ne lui donne que de la nourriture
dont il â pu contrôler la préparation. Le noir
est toujours abattu , se lamente, mais ne pré-
sente absolument aucun signe de souffrance
physique ou de maladie.

P... doit changer de camp. Dès 6 heures, la
caravane est en route; l'étape sera d'une ving-
taine de kilomètres.

Dans le début de l'après-midi, la tente est
dressée, tous les porteurs sont à leur poste :
1 ensorcelé seul manque à l'appel.

P... est parti à sa recherche. A quelques ki-
lomètres du nouveau camp, il trouve sur le
sentier la caisse du porteur. Un peu plus loin,
l'herbe foulée conduit à une petite termitière
distante de cinquante mètres.

Bien enroulé dans sa couverture, le noir est
mort. Aucune trace de souffrance ; il semble
qu'à l'heure dite, il s'est tranquillement éten-
du, adossé à la termitière, pour y mourir. Il
devait en être ainsi, puisque le blanc lui avait
refusé le seul remède qui aurait pu le sauver;

De quoi est-il mort ? Le voilà bien le secret
de cette Afrique noire.

Le blanc la-sillonne, l'exploite, mais ne la
pénètre pas. Dans le mystère de la brousse,
les rites anciens se perpétuent. -r

Mandefu.

— J ai un million d'économies.
— Comment avez-vous fait ?
— Pendant: vingt-cinq ans, j'ai mis mille francs de

coté et, l'an dernier, j'ai hérité du complément.

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 el
veloutée.

Ecrivez à Madame Issen, Lausanne, 2 rue Centra-le , qui vous donnera gratuitement tous les rensei -gnements souhaités sur « EMBRODANYA. ». _ .Résultat depuis des années.
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facile de 1 acheter, ou tout au moins de le fai-
re reproduire par un sculptueur en renom. »

Découragée, elle reposa son album et serra
ses fusains.

Mais, soudain, comme les derniers rayons
du soleil couchant mettaient une caresse de
flamme sur les vitraux, l'orgue résonna au-
dessus de sa tête et les premières notes du
Requiem de Mozart la firent tressaillir d'une
émotion presque douloureuse.

Quand la dernière note s'éteignit dans l'om-
bre silencieuse de la chapelle, la voix de Cor-
rèze s'éleva, implorante et superbe, sur le Pa-
rtis angelicus de Franck.

Elle aurait reconnu sa voix entre mille; elle
était sûre de ne pas se tromper.

Elle pensa qu'elle devait fuir,- mais elle
manqua de courage et resta . assise, immobile
et tremblante.

— Madame, dit tout près d'elle une petit
pâtre, « le monsieur » m a dit de vous remet-
tre ces fleurs avec ses respects.

Les fleurs étaient de précieuses roses des
Alpes, de ces roses bleues presque introuva-
bles, parce qu'elles n'éclosent qu'en des som-
mets difficilement accessibles.

— Le monsieur qui est à l'orgue ?
— Oui, il demande s'il peut vous parler.
— Oui, consentit-elle, incapable de formu-

ler un refus.
Mais elle s'employait de toutes ses forces à

recouvrer son sang-froid afin que Corrèze ne
pût deviner à quel point elle était émue.

Elle se leva , son bouquet à la main, et sor-
tit de l'église. - . .
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Il l'attendait tête nue sur le porche.
— Comment ? vous ! fit Liane avec effort ;

je vous croyais bien loin d'ici ! Vous nous
avez annoncé votre départ pour La Haye.

Il eut un geste vague.
— Je dois y aller , en effet , je devrais y être

déjà , mais vous n'avez pas cru , je l'espère, que
je quitterais l'Autriche sans vous avoir revue 't

Liane rougit. En sa présence, sous la dou-
ceur de sa voix , toute sa confiance en lui re-
naissait, aussi forte qu 'à l'heure de leur pre-
mière rencontre

— N'avez-vous pas écrit à la marquise de
Sonaz ?...

— J'ai écrit à la marquise beaucoup de cho-
ses qu'elle ne croira pas, j 'en ai peur, dit-il en
riant, tandis que ma' jolie princesse d'honneur
et de sincérité les a crues... c'était fatal.

« Mais je n'avais pas le choix, ajouta-t-il , il
faut lutter contre la méchanceté des hommes
avec les armes qui sont les siennes, et je m'y
essaie de mon mieux.

Liane ne répondit pas tout cle suite et dé-
p laça la question...

— Etes-vous resté tout ce temps sur les gla-
ciers ? demanda-t-elle, s'efforçant de donner
un tour banal à leur conversation.

— Non, je suis allé cueillir pour vous ces
fleurs qui ne poussent que sur le Gartnerko-
gel et , dit-on, en nul autre endroit du monde.
Je pense qu'elles yous conviennent mieux en-
core comme emblème que les edelweiss, étant
aussi belles et plus inaccessibles qu'elles.

« Vous aimeriez ce sommet, princesse, il est
absolument solitaire, exception faite des p â-
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très et de leurs troupeaux.
— Vous y êtes monté seulement pour ces

fleurs ?
— Seulement pour ces fleurs, oui. Qu'au-

rais-je pu vous offrir d'autre ? Vous avez tout,
le prince peut vous offrir à votre gré les plus
beaux joyaux du monde, mais peut-être ne
pensera-t-il jamais à gravir le Gartnerkogel
qui n'est qu'une montagne de fleurs.

Liane eut un petit recul.
Il ne lui convenait pas qu'un étranger , si

sincère fût-il pour elle, se permît de critiquer
son mari devant elle.

Mais les merveilleuses sonorités du Requiem
et du Panis angelicus vibraient encore à ses
oreilles et amollissaient son âme, l'inclinant à
l'indul gence pour celui qui les avait émises...

— Comment avez-vous pu deviner que
j 'étais là ? demanda-t-elle, renonçant à se fâ-
cher.

— Bien facilement, dit-il en souriant. Je
suis arrivé à l'aube à votre hôtel et je vous
aurais volontiers donné une aubade, mais vo-
tre amie s'en serait attribué l'honneur. Il me
restait à surveiller votre départ et à m'enqué-
rîr du but de votre excursion...

— Sherlock Holmes ! fit-elle avec un faibli:
sourire

— Sherlock Holmes a découvert aussi que
vous partiez bientôt pour la Russie.

— Dans trois jours.
Ce fut  à son tour de rester silencieux.
Un léger frisson passa sur lui , comme si le

froid de la Russie le glaçait subitement.
— Princesse, dit-il la voix étranglée , ai vous
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avez un jour besoin d'un serviteur, d'un dé-
fenseur ou... d'un vengeur, faites-moi l'hon-
neur d'en appeler à moi. Où que je sois alors,
je viendrai, si je suis vivant !

Et comme elle ne protestait pas, il ajouta :
— Hélas T je ne peux prétendre... aucun

— Mais ce sont les fameuses roses bleues
des Alpes ! s'écriait-il, c'est le phénix des
fleurs, princesse, et si je ne craignais de pa-
raître trop indiscret, je vous demanderais où
elles ont été cueillies, car elles sont presque
introuvables.

— Elles viennent du Gartnerkogel, et unhomme ne le pourrait, à sauver l'hermine des
pap illons de nuit, mais vous êtes entre les
mains de Dieu, qui est plus puissant que nous.

Avant qu'elle ait pu ajouter un mot, il avait
baisé le bout de ses doigts et disparaissait.

Un instant elle resta immobile, brisée à la
fois d'émotion, d'angoisse et en même temps
d'une joie profonde qu'elle se reprochait com-
me une faute.

Elle gardait en main le gros bouquet de ro-
ses des Alpes qui constituait un si rare et si
précieux hommage et comprenait l'injustice
de ses soupçons.

Elle rentra dans l'église pour reprendre
possession de soi, et quand elle en ressortit
quel ques minutes plus tard , elle se heurta à
la bande des excursionnistes.

Jane de Sonaz, perchée sur ses hauts talous
d'argent , marchait en tête et se fit agressive.

— Où diable étiez-vous cachée, Liane ? On
vous croyait perdue, nous vous cherchons de-
puis une heure.

Et sans attendre la réponse, elle désigna lee
fleurs uniques.

— Ces belles fleurs poussent-elles dans
l'église ? demanda-t-elle ironi que.

Avant que Liane ait pu répondre , un vieux
di plomate, hôte fréquent de l'Autriche, et bo-
taniste érudit. s'était avancé et s'extasiait :

jeune pâtre me les a apportées il y a quelque*
instants.

Bien qu'il fût exact qu'un pâtre les lui eût
apportées, Liane rougit, honteuse en elle-mê-
me d'avoir à cacher sa rencontre avec Cor-
rèze.

Jane fixa sur elle un regard scrutateur.
Elle était sûre, elle, que les fleurs venaient

de Corrèze et qu'il les avait apportées lui-
même ; son voyage à La Haye n'était qu'une
frime, il était là.

Liane, indifférente en apparence, restait sur
le porche, sa silhouette se détachant sur le
fond de l'église assombrie, et ses traits idéali-
sés par on ne savait quelle flamme intérieure
qui la faisait plus belle que jamais.

— Quelle exquise créature ! fit le vieux bo-
taniste, les yeux fixés sur elle.

Jane approuva , mais avec un correctif :
— Elle est superbe, mais elle est et ne sera

jamais qu'une statue de marbre, on l'admire
et on passe.

— Pas toujours ! fit l'imprudent diplomate,
et je ne crois pas qu'un homme passerait, s'il
recevait le plus léger encouragement à rester.

— Oui, mais il n'y a pas apparence qu 'il en
recevrait, fit Jane acerbe, en dépit de sa vo-
lonté. Je vous l'ai dit, elle est de marbre !
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-— Orlof ne pense peut-être pas de même, — Faites-moi la grâce, lui dit-il , de m'ac-

riposta l'imprudent, et je le tiens en tout cas cepter pour chevalier et mettez le comble à
pour un heureux mortel ! votre bonté en m'accordant une de ces belles

— Ne vous hâtez pas de l'envier. Qui sait roses, dignes d'être votre emblème .
si son beau marbre ne s'animera pas un jour... — On m'a déjà attri!
pour un autre ? il, fit Liane en souriant

On m'a déjà attribué l'edelweiss, paraît

La princesse n'est pas de cette sorte de— La princesse n est pas de cette sorte de — L'edelweiss est trop facilement accessi-
femmes ! ¦ ble, princesse, et trop froid.

— Elle est d'une sorte qui appartient à un Et, sans insister sur ce madrigal, il s'enquit
autre âge, railla Jane, elle est déplacée dans de sa santé, et voulut savoir si l'excursion ne
le nôtre. Etre belle simplement n'est rien — lui avait pas paru trop fati gante.
on presque rien. A notre époque, nous devons — Il en faut beaucoup plus pour me fati-
savoir l'art de plaire et provoquer l'intérêt ou guer, affirma-t-elle gaiement. Je suis plus for-
simplement l'attention, même si nous sommes le qu'on ne croit... physiquement, ajouta-t-ellc
laides, n'est-ce pas votre avis ? loyalement.

— Je suis toujours de l'avis d'une jolie — Mais votre esprit se fati gue plus vite,
femme, madame, dit le vieux diplomate en parce que les conversations ne vous convien-
s'inclinant devant elle, et toutes les beautés nent pas toujours ? acheva-t-il , usant du pri-
féminines, qu'elles viennent de l'esprit, de la vilège dc son âge pour forcer un peu sa con-
perfection des traits, ou seulement de la bon- fiance.
té ou de la grâce, me paraissent dignes d'ad- — J'avoue, dit-elle sincère, que je n'aime
miration. pas beaucoup les propos de salon transportés

Et, comme la sémillante marquise s'éloi- dans la montagne !
gnait, il se pencha vers son voisin : — Je comprends. Pour les gens qui aiment

— Ne trouvez-vous pas que les femmes la montagne, et je suis de ceux-là, leur atmos-
comme la marquise, ou comme la mère de cet- phère est sacrée comme celle d'une église. J'ai
te exquise princesse, notre belle Dolly, ne sont un ami, vous le connaissez probablement, je
pas à leur avantage à la campagne, tandis que veux parler de Corrèze...
cette jeune femme y trouve un cadre digne — Je connais en effet M. de Corrèze !
d'elle ? — C'est un montagnard par la race, mais

La marquise les appelait pour le pique-ni- aussi par ses goûts. Savez-vous, princesse, que
que. Ils avancèrent en une hâte courtoise, c'est moi qui l'ai découvert, ce grand artiste ?
mais l'admirateur de Liane sut se placer à ses — Comment cela ? fit Liane, ne songeant
côtés et obtint la faveur de revenir dans sa pas à cacher son intérêt,
voiture aprèa le dîner. — Au cours d'un vagabondage en monta-

Tirs àjtàllcs
Le Bataillon 88 exécutera des tirs à balles

dès 7 heures du matin à 5 heures du soir :
Mercredi 29 avril
Jeudi 30 avril
Vendredi 1 mai
Samedi 2 mai
Lundi 4 mai
Mardi 5 mai

dans la région avoisinant les villages de Châ-
ble, Versegeres, Champsec et Montagnier.

Les cheminements traversant les zones dan-
gereuses seront gardés par des sentinelles aux
instructions de qui le public est invité à se
conformer.

Le Commandant du Bat. 88 :
Ed. GIROUD, major.

Tirs à Dalles
Le Bat. I. Mont. 11 effectuera des tirs au

fusil et F. M. les 29-30 avril et 1-2 mai dans
les régions suivantes :

Bovernier : au stand. Zone dangereuse : les
vignes à l'ouest du village sur la rive droite.

Sembrancher : au stand et de la colline de
St-Jean contre la Rappe. Zone dangereuse ¦

région nord du chemin de l'alpe de Catogne.
Levron : au nord du village. Zone dange-

reuse : région sud du Pas du Lens.
Vollèges : tirs au fusil, F. M. et à la mitrail-

leuse. Zone dangereuse : la combe de Fontana
Rosse.

Tous les passages aboutissant dans les zones
dangereuses seront gardés par des sentinelles.
Pour renseignements complémentaires s'adres-
ser au Bureau du Bataillon 11, à Sembrancher.

Bat. I.  Mont. 11 :
Le Commandant : Major CARRUPT.

* En m'assurant auprès de j

! l 'Assurance Populaire j
! de la Société suisse <
! d'Assurances générales sur la vie humaine àf Zurich , \
i . . .  . <
' j 'ai la possibilité de constituer un ca- j
î pital élevé moyennant des primes ini- \
j tiales réduites et de participer aux bé- j
, néfîces déjà après les deux premières , <
' années. <
* Paiement du capital doublé lors du .
} décès par suite d'accident et coassu- J
i rance du risque d'invalidité <
ï Tous les bénéfices aux assurés ! t

, Agent général : ,

: Ed. Pierroz, mariionHiiie - Tel. 2.55 ;
' Représentants : <
! E. Longhi, Martigny !
; J. Reyinonrteulaz, Chamoson. ;
» , . ., . .  , ,  _ .. . .. . , , . _ .... .. ... .. ... i

gne, j 'entends la voix superbe que vous con-
naissez, je me retourne et vois un jeune pâ-
tre, un superbe gamin vraiment, assemblanl
son troupeau. Il m'intéresse , je l'interroge, ses
réponses m'enchantent ; j'avais découvert le
plus grand artiste de notre époque !

— Je sais en effet que M. de Corrèze a été
élevé dans la pauvreté.

— Bonne école, princesse ! Au surplus bon-
ne race. Son père, dont je reçus l'hosp italité
ce même jour , était un homme de haute va-
leur, et je n'ai jamais oublié la soirée passée
près de lui, dans un vieux château délabré,
entre un vieux curé, fort érudit , ma foi, un
enfant marqué du sceau des élus de l'art , el
un gentilhomme portant noblement et fière-
ment sa ruine !

Liane, toute rose d'émotion sympathique,
écoutait ce récit, qui confirmait ce que lui
avait dit Corrèze sur son enfance.

Le conteur remarqua l'attention flatteuse
qu'on lui prêtait. Il n'en fit pas honneur à
son éloquence, sentant bien qu'elle s'adressait
seulement au héros de son histoire.

Il se détourna un instant des yeux de fran-
chise et d'honnêteté pour regarder autour de
lui et il y eut un peu dc tristesse dans son
sourire.

— Cette belle jeune femme ne ressemble
pas à Jane de Sonaz et à ses pareilles, pensait-
il. Celles-ci se donnent ou se vendent sans
vergogne comme sans tragédie et leurs be-
soins d'argent ou leur vanité sout seuls en
cause... Avec cette délicieuse princesse, et cet-
te brute à demi civilisée qu'est son mari , lei

onne chaussure
. d bon marche

Souliers de travail bien ferrés , doubles semelles 40/47
Sonl. milit. forme ordonnance , empeigne , bon ferrage ,
Soûl, milit. empeigne naturel , ferrnge ordonn. milit. ,
Soûl, dc montagne, forme ordonnance , avant-p ied doublé .
Bottines de sport en noir , sans bouts , doublé de peau >
Bottines derby box noir , pr Messieurs , doublé de toile »
Bottines derby box noir , pr Messieurs , doublé de peau »
Soûl, militaire pr Garçons , sans couture , bien ferrés 36/39
Bottines derby pr Dames, peau cirée, pour le travail 36/42
Richelieu pr Dames, cuir ciré, fortes semelles »
Bottines pr Garçons, façon militaire, peau cirée 27/29
sans couture derrière , bon ferrage 30/35

Expéditions franco contre remboursement — Echange libre
Demandez notre catalogue illustré gratis

EXPÉDITIONS IDE CHAUSSURES

15.80
111.80
21.60
22.80
18.80
14.50
16.50
14.50
13.90
12.50
10.50
11.50

J. Kurth, Genève
OTTOMANE

J. Wampfler , Lausanne

transformable en lit modèle bois, ap-
parent sapin, noyer ou chêne ; bonne garniture en
blanc ou couvert. Différents modèles en magasin.

Tapissier, Caroline 14 Téléphone 29.362

Contre ^
la nervosité, la neurasthénie

manque d'énergie, surmenage, épuisement , irritabi-
lité , distraction , etc., employez avec succès les

Pilules nervines Heuman
Ce remède n'exerce pas seulement une action cal-
mante, mais il contient encore les substances nutri-
tives et fortifiantes nécessaires aux nerfs , de sorte
que vous pouvez être sûr d'être guéri et de recou-
vrer votre ancienne capacité et votre ancien entrain
au travail.
Le grand nombre d'attestations reconnaissantes que
nous possédons de la part de malades qui ont été
guéris est la meilleure garantie que, vous aussi, vous
aurez du succès en faisant une cure aux Pilules ner-
vines Heuman. Prix de la boîte : fr. 8.—.
Quand les maux nerveux se compliquent de maux
de tète violents , on recourra , à côté des Pilules ner-
vines, aux Pastilles Brasan (fr. 4.—) de l'abbé Heu-
man, qui font aussi disparaître maux de dents, des

oreilles et les migraines. En

^^^ J 
vente 

dans 

les pharmacies
tf k v Lf g et au dépôt général :

O^WIARMÂCSE D.LION

^^
ON LENZBOUHG

Offre gratuitèT"
Demandez s. v. pi. moyennant le coupon ci-bas, notre pros-
pectus détaillé. H vous fournira de nombreux avis utiles

Bulletin de commande 
à la Pharmacie du Lion, Lenzbourg

Veuillez m'adresser gratis et franco votre prospectus détaillé „W"

Nom : 

I Adresse : . 

L A
choses seraient plus graves. Dieu veuille
l'épargner !

Ce même soir, en rentrant à son hôtel, Lia-
ne eut la surprise d'apprendre l'arrivée de
son mari. Moins d'une heure plus tard , elle
savait pourquoi il était venu, et comprit que
Jane de Sonaz l'avait appelé.

Après s'être enquis légèrement de la santé
de sa femme et du résultat des eaux , il avait
demandé sans autre préambule :

— Est-il vrai que le chanteur Corrèze et
vous êtes de grands amis ?

— Qui vous a dit cela ?
— Peu importe ! Est-ce vrai ?
— J'ai vu très peu M. Corrèze, mais il

m'est sympathique, et j 'ai en effet 1 impres-
sion de le mieux connaître que quantité dc
gens que je vois journellement.

Elle avait parlé sincèrement comme tou-
jours, disant ce qui lui semblait être, en fait,
la vérité. Il eut un sourire sarcastique :

—¦ En ce cas, écrivez-lui de venir en Russie.
J'ai l'intention de donner un grand concert ,
et je désire qu'il soit digne de nos invités.
Vous pouvez aller jusqu 'à lui offrir dix mille
francs , c'est plus qu'il ne reçoit au palais Im-
périal.

Et comme Liane se taisait , sentant en lui le
parti pris d'humilier l'artiste, en se servant
d'elle pour intermédiaire, il ajouta :

— Vous préciserez qu'un appartement con-
venable, pour lui et son valet de chambre, se-
ra mis à sa disposition et que ses repas lui
seront servis chez lui.

(A suivre.)
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I qu'à partir de ce jour nous introduisons l'es- I
I compte de 5%. 1|
¦ Les fiches sont à conserver et 50 fr. |

I de fiches donneront droit à fr. 2.50 en mar- Kl
I chandises. pi

[GOriSETSfi IY1ARTIGHVJ
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Vente d'immeubles à Martigny-Ville
(Succession de M. le major César Rouiller.)

Les immeubles dépendant de cette succession et
comprenant :

1. Maison d'habitation avec appartements locatifs
et café-restaurant à l'enseigne de « Café-Restaurant
des Alpes », d'ancienne renommée pour ses excel-
lents crus et spécialité de raclettes et fondues , situa-
tion exceptionnelle, immeuble d'angle à l'entrée prin-
cipale do Martigny.

2. Grange, écurie.
3. Pré, verger , à Délèze, hangar et jardin seront

vendus aux enchères publiques qui se tiendront au
Café des Alpes, ù Martigny-Ville , le samedi 9 mai , à
14 heures.

Pour renseignements s'adresser à l'étude de Me
Edouard Coquoz , avocat et notaire , à Martigny-Ville.

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

TEINTURERIE D'YVERDON
LAVAGE CHimiQUE. A. EHinger

Maison fondée en 1748
Installations modernes. Noirs deuils très rapides

Exécution et expédition soignées.
Expéditions directes anx clients

Détachez ce bon et joignez-le à l'envoi, vous obtlen-
drez un rabais de V f»  | BQW N„ g

lYIEIlDI Ev pour cause de
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IIILUULIL U nous soldons

Chambres à coucher
et

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

Ebttitsferle IEIDI, Lausanne
Rue de l'Industrie , 11.

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.
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H Eugène TISSOT , NonUieu I!
:: Tél. 193 HORLOGER DIPLÔMÉ Tél. 193 j !
[ A. Vis-à-vis de l'Eglise ;|
:! U Horlogerie - Bijouterie - Optique ;;
:; Polissage de services d'Hôtel ¦ ¦
|| Travail prompt et soigné. Prix modérés fi
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Bicyclettes
Tout amateur , avant de faire l'achat
d'une bicyclette, s'impose une visite
aux Magasins
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ou se trouve un
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vélos de premières marques :
Condor , Peugeot , Bianchi , Balma,
à partir de 120 fr.

Sérieuses garanties. Facilités de paiement
Téléphone 2.94.

Foire do 27 avril
à Martigny

Dernière occasion
de profiter des

Rabais
accordés jus qu à la fin du mois

par les
Magasins

SIMONETTA
Martigny-Bourg
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Palier perfectionné
^bit 25 heures consécutives
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Nieder weninger.

Costumes
__S_ru* Dour garçonnels

Costumes GQni iiiunîon
Joseph et Vincent Vairoli

Téléphone 2.48

Avenue de MARTIGNY-BOURG

Abonnez-vous au « Rhône»!

M O T O S l
A. J. S.

une dea meilleures motos anglaises en

qualité et endurance
Demandez les prix et conditions avantageuses.

Facilités de payement.

en. meynei. repr.s- monmey

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
mise en Doutâmes - Filtres
Pompes - Démonstrations

En nous consultant vous vous assurez le :
Maximum de succès t
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Tél. 44.534 
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Tél. 44 .534
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tfP CONTINENTAL V̂-Toutes les professions mr

O. JACOB

Th. CROTïlT, suce, Genève
Rae Bovy - Lysberg, 8

Personnel sty lé pour Hôtels , Pensions ,
Restaurants.

%i«3i IISi
Pour la

PREMIÈRE COMMUNION
et pour Mariés

Beau choix de Couronnes et voiles
Brassards - Aumônières
Chaînes argent - Colliers
Bas - Gants - Lingerie

Au National
MARTIGNY

Pour la FOIRE
Vous trouverez à des prix extra bon marché

Costumes et barbotteuses pour enfants
Robes de fillettes dès fr. 2.50

„ Dames dès fr. 3.90
Chapeaux enfants dès fr. 2.90

,, Dames, fillettes dès fr. 3.60
Manteaux mi-saison dès fr. 29. —

,, de pluie , doub. face dès 27. —

13sus et Gants
Choix immense dans les dernières nouveautés

Sacs pour daines et fillettes
à très bas prix

Lainette pour robes à partir de SS cent.
Toile de soie ,, ,, fr. 1.40
Mous, laine ,, ,, fr. 2.50
Beau tissu pr robes, manteaux dès 5.90

Crêpe de Chine dûs 3.90 Georgette des 5.50
A. Qirard-Rard
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BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

Matt a m
caisse d'Epave

Garantie spéciale selon or-
donnance du Conseil d'Etat

Tontes opérations de banque
Chambre forte

Compte de chèques postaux Ile253, Sion
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MEUBLES JF MODERNE

STYLE H-- ANCIEN

REBCHENBÂCU
FRERES ̂ ,CIE

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

M. M. MORET FRERES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

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



VALAIS
Cours de répétition du régiment 6

Le Département militaire du canton du Va-
lais porte à la connaissance des intéressés que
les trains spéciaux suivants seront mis en mar-
che lundi 27 avril pour l'entrée en service du
régiment 6 :

/ .  Chemins de f e r  f édéraux
Monthey dép. 7.13
Massongex » 7.19
St-Maurice » 7.35
Evionnaz » 7.44
Vernayaz » 7.52

. Martigny » 7.25 $
Charrat » 7.32
Saxon » 7.39
Riddes » 7.46 . ,
Chamoson » 7.52
Ardon » 7.59 Y
Sion arr. 8.10 8.20

Les hommes de la région Sierre-St-Léonard
devront utiliser le train régulier n° 1367, arri-
vant à Sion à 7 h. 23 ; ceux de Bouveret à
Vionnaz, le train régulier n° 1422, partant du
Bouveret à 5 h. 30.

//. Mar tigny-Châtelard
Châtelard-Trient dép. 5.40
Chûtelard-Village » 5.45
Finhaut » 6.00
Le Trétien » 6.14
Les Marécottes » 6.21
Salvan » 6.29
Vernayaz-Gorges du Trient . . .  » 7.00
La Bâtiaz » 7.12
Martigny-CFF arr. 7.14

/ / / .  Monthey-Champéry-Morgins
Champéry dép. 5.45
Val d'Illiez » 6.01
Troistorrents > 6.16
Monthey-CFF arr. 6.50

IV. Martigny-Orsières
Le train régulier n° 501 partant d'Orsières

à 5 h. 55 et arrivant à Martigny-CFF à 6 h. 44
sera renforcé.

Remarque I : Les hommes ont l'obligation
d'utiliser les trains spéciaux. Une exception
n'est faite que pour les hommes qui doivent
entrer au service avant l'heure indiquée par
l'affiche de mise sur pied (détachements de
réception du matériel, hommes qui se présen-
tent à la visite sanitaire de 08.00 ou qui en-
trent au service sur ordre spécial). La visite
sanitaire d'entrée a lieu au Casino, Grand Pont.

Remarque II : Il est rappelé aux intéressés
qu'ils doivent entrer au service avec des sou-
liers d'ordonnance ou avec des souliers équi-
valents. Le port de toute autre chaussure est
interdit.

j|w GRANDS MAGASINS

f AI  Habit nm\ <L
m MAISON A. REGAMEY & CIE, LAUSANNE ^Bûffl ^̂ à
M \  R u e  de la Paix et Rue Pichard WHr f̂^É

¦
Q Vêtements pour hommes, IflMPjr¦0 jeunes gens et enfants, tyw&90 confectionnés et sur mesure IcSrA

K Vêtements ville, sport. f» >fi
fl" On se rend à domicile sur demande. «̂ 9 ^
flx Nous envoyons à choix. T

JE PRENDRAIS deux bonnes

VACHES
en location, pour l'écurie, jus-
qu'à fin octobre. Bons soins
assurés. Faire offres à Vul-
flnler, Martgny-Bourg.

n f • BONSDomestique Plâtriers-
pour la vigne pst deman- D___3nt !*_____ ,
dé. Entrée de suite. Gage à , V j
convenir. S'adresser à V. sont demandés de SU1-
CORBOZ, en RossetparGrand- te par Zarri, entre-
vaux, et. Vaud. preneur , Champex.
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Les fiches sont à conserver et 50 fr. de fiches f '/ '/j
donneront droit à fr. 2.50 en marchandises. f - . j

HOIRIE PERHOLLET Sl I
Evionnaz MONTHEY OLLON H

Chamoson
\ Société de tir « Helvétia »
L'assemblée générale annuelle de cette société

s'est tenue dimanche dernier au local de la Société
coop érative de consommation.

Après lecture des comptes de l'exercice 1930, qui
bouclent par un intéressant boni , diverses questions
à l'ordre du jour furent  liquidées. L'ancien comité a
été confirmé à nouveau dans ses fonctions à l'ex-
ception de M. Paul Evéquoz , secrétaire démission-
naire, qui a été remp lacé i. ce poste par M. Marc
Comby. M. Arthur  Taccoz a été désigné comme mo-
niteur-adjoint .

La réunion s'est clôturée par la distribution des
prix du concours de tir du printemps dernier dont
voici les résultats :
1er prix fr. 10.— : Monnet Aimé, points 75 (57-18)
2me - - 8.— : Reymondeulaz Louis » 70 (52-18)
3me » » 7.—¦ : Carruzzo Hermann » 67 (49-18)
4me » » 6.— : Carruzzo Adolphe » 66 (48-18)
4me ex-aeq. 6.—¦: Delaloye Paul - 66 (48-18)
âme pr ixf r .  5.— : Evéquoz Robert .. .65 (48-17)
6me » - 4.— : Bessero Alfred » 64 (48-16)

A l'occasion des prochains tirs militaires obliga-
toires qui auront lieu prochainement , il a été décidé
de renouveler ce concours. Cette petite joute , réser-
vée aux sociétaires, se dispute sur cible B suivant
les conditions du tir facultatif . La commission d'or-
ganisation de ce concours a été composée comme
suit : MM. Aimé Carrupt , Louis Besse et Henri Com-
by de Paul.

A titre d'encouragement pour nos tireurs , une jo-
lie coupe-sport avec inscri ption sera attribuée, cette
année, au vainqueur de l'épreuve.

Démission de M. Charvoz
M. Maurice Charvoz , député socialiste au Grand

Conseil et conseiller communal à Bagnes, vient de
se désister de ses deux fonctions.

Comme dé puté socialiste du district de Martigny,
c'est M. Alfred Rebord , conseiller ù Bovernier , qui
doit remplacer M. Charvoz , et à Bagnes c'est M.
Louis Michaud , à Lourtier , qui est le premier des
« viennent ensuite » qui le remplacera comme con-
seiller.

Quand Jugera-t-on Duboin ?
M. Louis Couchep in , avocat , à Martigny, a été

désigné comme avocat d'office de Duboin , le meur-
trier de M. Rémy Berra.

Le président du Tribunal de Monthey a fait re-
mettre à M. Couchep in le dossier de l'affaire qui
pourra être plaidée probablement vers la fin de mai
à Monthey.

JSj?*" Ce numéro est composé de 10 pages

Graines maraîchères du Pays
garanties de provenance de nos
meilleurs sélectionneurs de Qenève.

FLEURS et FOURRAGÈRES

Besson & Decroux
CULTIVATEURS - GRAINIER S

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

La maison chercha des représentants régionaux

«DAillES
l 'employez que ls

seriugue„MHi'vel"
la seule â jet vrai
ment rotatif.
Prospectus , aussi
sur autres pro
duits d'hygiène
par OSeht er,
G e n è v e, rut
Tbalberg 4.

AlexandreBrocard
Renseignements sur
toutes choses, soit
pour Vol ou Objet

perdu.

Pré - du - Marché
13bis, Lausanne.

flouions
à vendre chez H. 'alre Gay
Ile à Bernard , Marti gny.
A la môme adresse, 2000 plan-
tons de

fraisiers
Madame Moutot

jeune homme
de 10 ans demande place
comme '.

apprenti cuisinier
S'adresser ù la cure de Cor-
nol (J.-B.)

Tableau des concours de j eune bétail
organisés en printemps 1931

A l'occasion de ces concours , il sera procédé à
l'approbation des taureaux en vue du service de la
reproduction pendant la saison estivale.

RACE D'HERENS
Sion , 30 avril , 9 h., pour les syndicats de Château-

neuf et Sion-Br. ; Savièse , 30 avril , 14 h. %A ; Erde-
Conthey, ler mai , 9 h., pour le S. E. Aven ; Conthey-
Bourg, ler mai , 14 h. 'A ;  Chûble, 4 mai , 9 h. 5_ ;  Ver-
bier , 4 mai , 15 h. ; Vétroz , 4 mai , 8 h. Yt ; Riddes , 4
mni , 15 h.; Versegeres, 5 mai , 8 h. Yi ; Sarreyer , 5
mai , 15 h. ; Saillon , 5 mai, 9 h. ; Full y, 5 mai , 15 h.;
Levron , 6 mai , 8 h. Yi ; Vollèges, 6 mai , 10 h. Y* ;
Sembrancher , 6 mai , 13 h . ;  Mission-Ayer, '6 mai ,
9 h. Yi;  Grimentz , 6 mai , 15 h. ; Orsières , 7 mai , 8 h.;
Orsières , 7 mai , 10 h., pour le S. E. Moay ; Liddes;
7. mai , 14 h. H :; St-Jean , 7 mai , 8 h. Yi ; St-Léonard ,
8 mai , 8 h. Yi ; Lens, 8 mai , 15 h., pour le S. E. Cher-
mignon-Montana-Lens ; Ardon , 9 mai , 14 h. ; Cha^
moson, 9 mai , 16 h. ; Nendaz , 11 mai , 9 h. ; Chalais ,
U mai , 15 h. Ys;  Martigny-Ville , 12 mai , 8 h. Yi\ Mar-
tigny-Bourg, 12 mai , 10 h. Ys ; Bovernier , 12 mai ,
14 h. J_ ; Trient , 12 mai , 10 h. ; Charrat , 12 mai , 15
heures ; Ayent , 13 mai , 9 h. ; Arbaz , 13 mai , 14 h. Ys\
Agettes , 15 mai , 9 h. ; Nax , 15 mai , 15 h. ; Haudères ,
18 mai , 9 h. ; St-Martin , 18 mai , 10 h. ; Vex , 18 mai ,
15 heures.

RACE TACHETEE
Châteauneuf , 2 mai , 10 h. ; Bourg-St-Pierre , 12

mai , 10 h. ; Liddes , 12 mai , 14 h. ; Monthey, 13 mai.
10 h. ; Vionnaz , 13 mai, 13 h. ; Vouvry, 13 mai , là
heures ; Massongex , 15 mai , 9 h. ; Vérossaz , 15 mai ,
11 h. ; Daviaz , 15 mai , 14 h.; Collonges, 18 mai , 9 h.:
Vernayaz , 18 mai , 11 h. ; St-Maurice , 18 mai , 14 h

Un bras broyé
L'ouvrier Raymond Mudry, de Noës-Granges, tra-

vaillait aux usines de laminage de la S. A. pour l'in-
dustrie de l'a luminium , à Chi ppis. Il se laissa pren-
dre la main entre les rouleaux d'un laminoir et , ne
pouvant se dégager , eut bientôt tout le bras broyé.
Att iré  par les cris, un contremaître arrêta la machi-
ne et parvint à dégager le malheureux.

Décès d'un guide
A Sierre vient de décéder prématurément M. Mar-

cel Savioz , guide de montagne fort apprécié des hô
tes de Zinal. 11 avait de nombreuses ascensions à
son actif et avait , entre autres, conduit les membres
du Groupe de Martigny du Club Alp in au Besso et
à Zermatt par le col Durand , il y a quelques années ,
lors de leur grande course.

Les accidents
Un jeune Neuchâtelois, célibataire, âgé de 23 ans.

M. Gérard Aube, rentrait d'une course à Montana
en automobile. Arrivé non loin de Saxon , sa voiture
vint se préci piter dans un champ. Une roue arrière
passa sur le corps du malheureux jeune homme el
lui brisa le bassin. Passant dans ces parages , vers
les 23 heures , M. Farquet aperçut la voiture aban-
donnée et découvrit le conducteur inanimé. Il aver-
tit immédiatement le caporal de gendarmerie Juil-
land et le Dr Broccard. On transporta le blessé à
l ' infirmerie de Martigny, mais il mourut le lende-
main de l'accident , sans avoir repris connaissance.

Certaines constatations font croire à un crime.
Une enquête s'instruit.
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Cinéma Etoile , Marti gny I
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Les Grandes Chasses ||
dans la Brousse Africaine ||

Enfants admis 88

On demande une j j j j  mj ^A (jg (-jjgjjg c

l_ > _ i n_ > Fil iî I* de chambre à 10 fr. 1 bureau
JvUllv 1 a&j L t i é  commode 140 fr. 1 armoire à
ayant fini les écoles ou un glace, 1 porte, glace 120x63
' cm. 150 fr. Tables de nuit

ÏPflfllif* tl tfUIfllîl P colonnettes 48 fr. 1 table à al-Jl/Ulllj 1IVIIIIIII, longes 90 fr. 1 lit en fer avec
pour aider aux petits travaux sommier et matelas 75 fr. 1
de campagne. Gage à conve- bon divan turc 40 fr.
m »_, ,, „ , o o -, Pochon frères S» A.Moulin Marc, la Sarvaz, Sali- lïf Gra_ d. st_j eaDi Lan.10n- satine.
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Une bagarre a Vex
Plusieurs jeunes gens rentraient dimanche ù Vex ,

quand , aux abords de l'église, ils se mirent à crier
et h causer du scandale. Un gendarme, M. Joris ,
voulut  les contraindre à l'ordre et les obliger à se
taire. Il n 'y parvin t  pas. Comme il voulait entraîner
un de ces malandrins avinés au poste, il fut  bruta-
lement attaqué par la bande et laissé inanimé sur
le sol. Un autre gendarme vint ù son secours et té-
léphona à Sion. Après une rap ide enquête, on procé-
da à quatre arrestations . M. Joris , gravement blessé
à la tête et souffrant de contusions, ne se remettra
que lentement. Il faut  espérer que des mœurs sem-
blables disparaissent au plus tôt et qu 'on punisse
sévèrement ces individus.

MARTIGNY
La représentation de nos classes

municipales
Hier jeudi , et dimanche dernier , nos écoles ont

donné leur traditionnelle soirée théâtrale.
Une foule de parents et de curieux sont venus en-

courager et applaudir nos jeunes acteurs. Ce fut une
des meilleures représentations qu 'on ait vues dans
ce genre et nos petits bonshommes, s'ils continuent ,
sont en passe de devenir de futurs disciples de Mo-
lière.

Ce fut  un vrai régal et pour la vue et pour l'ouïe
tant il y avait de grâce , de finesse et de naturel
dans les différents tableaux qui , tour à tour , ont
passé sous les yeux des spectateurs.

Les rondes enfantines ont fait les délices de tous.
La petite saynète « Noir et Blanc » a déridé bien des
fronts par l'à-propos des reparties sp irituelles mar-
quées au coin d'un solide bon sens.

Le « Terrible fluide du Dr Mabouloff » est une
bouffonnerie très comique. Le fameux docteur , qui
abuse de l'art dangereux de l'hypnotisme et qui a
extorqué de l'argent à un tas de gens, purge sa pei-
ne à - la boîte ». Cette pièce a été jouée avec un
brio qui a plu.

Vient ensuite le morceau de résistance : « Le Petit
Poucet ». C'est du tragi-comique. Tragique est la mi-
sère de la famille, la nuit dans la forêt , la chambre
de l'Ogre méchant ; comique est la scène des petits
oiseaux , celle de l'intendant, etc., etc...

Et avec tout cela, de gentilles mélodies et des mo-
nologues donc à faire rire tout plein.

Que tous ceux qui n 'ont pas vu ça profitent di-
manche soir.

Tous nos remerciements au personnel enseignant
dont le dévouement est inlassable pour la belle cau-
se de l'éducation et de l'instruction de nos chers
enfants. Un auditeur.

Agli Italiani
Tutti gli Italiani di Martigny e dintorni sono pre-

gati di trovarsi , con le rispettive famiglie , domenica
26 cm.  aile ore 17.30 alla Scuola Italiana , dove l'On.
A. Preti, Deputato al Parlamento, espressamente in-
viato dal R°. Governo , terra una conferenza per la
celebrazione del Natale di Roma.

Nessuno deve mancare. > -

Société de développement
Les membres de la Société de développement de

Marli gny-Ville sont informés que l'assemblée géné-
rale annuelle aura lieu un des premiers jo urs du
mois de mai.

VENIE DE MOBILIER
Sous 1 autorité du Juge de la commune de

Martigny-Ville, il sera vendu aux enchères
publiques lundi 27 courant dès 9 heures du
matin, à la Place du Midi, à Martigny-Ville :
meubles, literies, ustensiles de cuisine, vaissel-
le, etc., appartenant à la succession Sandretti.

P. o. A. GIROUD.

Ami GAILLARD
Sellerie-Tapisserie UaMaa rt w

Tél. 4 LITERIE COMPLET!
Harnachements en tous genres
Bâches - Couvertures Ffe 5 ____-__l ____________ _______ k ______
Sacs de monUçnt - Sommiers DOL B WOÊ B9 fi_ _. mMatelas - Divans - Canapés ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ PJ
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Pharmacies
Pharmacie de service du 25 avril au 2 mai : Phar

macie Lovey, Place Centrale.

C. S. F. A
Dimanche 26 crt : Sortie ù Isérables. Réunion au

local ce soir vendredi , ù 20 h.

Gym d'Hommes
Ce soir vendredi , exercices i\ 20 h. 30.

Cinéma « Etoile »
Le film de cette semaine est des p lus instructifs

et des plus intéressants. « Pori » est le nom que l'on
donne à la Jungle africaine. CeUe région encore peu
exp lorée est habitée par des peuplades sauvages aux
coutumes étranges. Leur princi pale occupation est la
chasse aux grands fauves. Lions, tigres, éléphants
défileront devant vous en une suite de tableaux im-
pressionnants. Comme complément : « Le Voyage du
Zeppelin ù travers le Monde ». Les enfants sont ad-
mis et auront grand plaisir ù voir ce spectacle des
plus attrayants.

Favorisons le commerce local
On nous écrit :
Une crise économi que intense sévit actuellement

dans ' le monde entier ; notre pays, quoi que bien
moins atteint , étant donné sa situation agricole,
n 'échappe point ù cette emprise, et nous en ressen-
tons les conséquences néfastes : les quelques grandes
industries qui s'y trouvent ont congédié une partie
des ouvriers qui y étaient employés ; les produits
agricoles ne rentent plus ceux qui les produisent ; le
commerce voit ses affaires péricliter ; cette crise est
due à de nombreux facteurs ; d'abord les effets con-
jugués de la surproduction et de la sous-consomma
tion oAt eu pour conséquence la chute des matières
premières, le marasme des affaires et le chômage.
La baisse des valeurs mobilières sur tous les mar-
chés européens est venue aggraver la situation pré-
caire générale; la mécanisation à outrance dans tous
les domaines, en augmentant le nombre des chô-
meurs, abaisse la capacité d'achat du consommateur.
Si cette crise devait se prolonger un certain temps,
elle serait suivie de désastres financiers incalcula
blés. On peut en déterminer les causes contre les-
quelles on est impuissant à réagir. Il en est cepen-
dant qui sont en notre pouvoir : Usons un peu plus
de cet esprit d'entr 'aide et de solidarité qui n'a ja-
mais été plus nécessaire qu 'aujourd'hui ; mettons-le
en pratique en achetant tout ce dont nous avons be-
soin dans les magasins de la localité qui ont toute
notre confiance et cherchent à s'en rendre dignes.
Ne favorisons plus de nos achats les grands maga-
sins étrangers qui nous inondent de leurs catalogues
et viennent drainer notre argent , frui t  de nos peines
et de nos sueurs, sans rien apporter à notre écono-
mie nationale, mais favorisons le commerce local.

E,n accordant la préférence pour nos achats aux
négociants du pays, sans payer plus cher qu'ailleurs ,
nous y trouverons indirectement notre profit , car ,
qui . que nous soyons, artisans, agriculteurs, fonc-
tionnaires, médecins, avocats , etc., le commerçant a
besoin de nous tous et contribuera pour une bonne
part , à la marche de nos affaires si les siennes sont
prospères , et nôtre action aura pour effet de pallier
dans une certaine mesure les effets désastreux de la
crise que nous subissons. U.

Autobus contre train
Jeudi ,, vers 14 h., entre Wicres et Fournoees, sur

la ligne d'intérêt local de Sainghe à Fromelles (Bel-
gique) , un autobus, bondé d'ouvriers, s'est jeté, à un
passage à niveau, sur la locomotive d'un train de
marchandises. La locomotive et les deux premiers
vagons ont déraillé et se sont renversés. Le mécani-
cien a eu un bras arraché. Le côté droit de l'auto-
bus a été réduit en miettes.

Des débris de l'autocar on a retiré 9 morts et 34
blessés,' dont la plupart sont grièvement atteints.

Le train ne roulait qu 'à 10 km. à l'heure et l'au-
tobus s'est préci pité comme un bolide sur la loco-
motive.

LE BON MARCHÉ I

Prix d'achat i
qu'à ses JL

Frais d'entretien m
Essayez une Mg

CONDOR!
Vente à terme, 18 mois de crédit, à

par t i r  de SO fr. par mois. |p§

Tél. 2.94 , Agent t Tél. 2.94 S

Garage Balma I
Martigny |K

FESTIVALS
Grand choix de

cornes d'Abondance
pour Sociétés de musique et autres

PRIX SANS CONCURRENCE
Coupes Gobelets
Bijouterie H. Moret, Martigny

La « Stuag » cherche pour la réfection de
l'Avenue de la Gare à Martigny une vingtaine
de

manœuvres
S'adresser dès lundi 27 avril sur le chantier

ou au bureau de M. A. Buser, matériaux de
construction,, à /Martigny. . 

i

LES SPORTS ffi^
Le Dr OTTO NERZ

ECHOS D'ALLEMAGNE

On sait qu'après le match France-Allema-
gne le Dr Otto Nerz fut violemment pris à
partie. On le tenait pour responsable de
l 'échec du onze national allemand à Paris.

Selon certains journaux spor t i f s  d'outre-
Rhin, son influence, au sein du comité de sé-
lection, aurait été trop personnelle. La for ma-
tion établie par ce comité était loin d 'être la
meilleure et . l'on citait des évincés dont le
concours eût certainement déterminé la vic-
toire. Il aurait , en outre, soumis ses hommes
avant la rencontre à des e f f o r t s  p hysiques
trop considérables et maintenu une atmosp hè-
re de discipline outrée qui aurait eu une ré-
percussion désastreuse sur le moral de l 'équipe.

Nous ne savons pas jusqu'à quel point ces
reproches, formulés au lendemain de la dé-
fa i t e , sont jus t i f iés .  Nous inclinons à penser
qu'ils traduisent plutôt la désillusion éprouvée
après le match par les Allemands, qui s'atten-
daient à enregistrer une victoire certaine de
leurs couleurs.

Toutefois, cette campagne contre l'entraî-
neur du Reich ne paraît pas s'atténuer. Otto
Nerz est actuellement en Angleterre où il se
livre à une étude minutieuse des méthodes
britanniques. Mais comme les Allemands joue-
ront prochainement contre les Hollandais, ses
détracteurs en prof i ten t  pour l'accuser de dé-
sertion en Angleterre alors que l'on se bat en
Hollande.

Nous avons eu l'avantage de participer aux
cours centraux de football  et de culture phy -
sique dirigés par le Dr Otto Nerz à Berne-
Nous en sommes revenu enthousiasmé. Nous
n'avons pas trouvé trace, dans son enseigne-
ment, de ce caporalisme prussien qu'on lui
revroche avec tant de véhémence. Bien au

contraire, Otto Nerz est un professeur d'une
délicatesse extrême et d'une grande culture.

Comme tous les entraîneurs allemands, il
professe, en football, le culte du style, et in-
siste sur une exécution technique parfai te  des
mouvements. Il s'appliquait constamment à
atténuer le caractère aride des cours de tacti-
que en y introduisant bien à propos des anec-
dotes f o r t  spirituelles.

Les cours pratiques commençaient réguliè-
rement par une mise en train destinée à
échau f f e r  progressivement l'organisme : cour-
se, assoup lissement des bras, des jambes et du
tronc ; assouplissements combinés, couchés et
dissymétriques. Le tout gradué en intensité
croissante et décroissante jusqu'au retour au
calme.

Il insistait tout spécialement sur les acci-
dents causés par le surmenage.

Des nombreuses notes que nous avons pri-
ses tious extrayons ce qui suit : « Les entraî-
neurs composeront leurs leçons d'après un
plan progressif et les doseront d'après la va-
leur physique et technique des équip iers qui
leur seront confiés. Ils veilleront à ce que la
durée des séances d'entraînement ne dépasse
pas le temps réglementaire. Ils surveilleront
l 'hyg iène corporelle et la propreté générale. »

Nous avons quelque peine à croire que celui
qui nous enseignait cela a surmené et démo-
ralisé les sélectionnés allemands. Indiscutable-
ment , le football  suisse a fa i t , sous l 'impulsion
du Dr Nerz, des progrès considérables. C'est,
p ourquoi l 'A. S. F. A. l'a encore désigné cette
année pour diriger les cours centraux.

Sa disgrâce auprès de quelques spor tifs
chauvins en Allemagne ne peut provenir que
de Yénervement des esprits , causé par l 'échec
de l 'équipe nationale. Si les Français avaient
été battus à plate couture, nul doute qu'on
l'eût porté en triomphe. Ch. Addy-

LE CLASSEMENT DU 2ME TOUR (RELEGATION)
REGION ROMANDE REGION CENTRALE REGION ORIENTALE

N. P. Pts
0 1 12
2 1 12
1 2 11
0 2 10
1 2 7
1 4 5
1 5 5
2 3 4
0 4 4
0 3 2
0 6 2

Chaux-de-Fonds 7 Young Boys
Old Boys
Concordia
Bâle .
Lucerne
Berne
Nordstern
Aarau
Soleure
Granges
Black Stars

Carouge
(Jrania
Bienne
Servette
Cantonal
Racing
Fribourg
Lausanne
Etoile
Monthey

8 Ê
8 5
7 5
6 3
7 2
8 2
6 1
6 2
4 1
7 1

P. Pts
2 12
1 10
2 10
3 9
3 8
2 7
3 7
4 7
2 4
5 3
5 1

J. G. N. P. Pts
7 6 1 0 13
8 6 0 2 12
8 6 0 2 12
8 5 1 2 11

Grnsshoppers
Locarno
Lugano
Blue Stars
Young Fellows 8 4 1 3  9
Zurich 7 3 1 3  7
Bruhl 6 3 0 3 6
Chiasso 8 2 0 6 4
St-Gall 6 1 1 4  3
Winterthour 8 1 1 6  3
Wohlen 8 1 0  7 2

I

Une literie soignée ne s'achète pas n'importe où !
Adressez-vous en toute confiance à

DUCREV Frères, ira.
Lits en fer , avec ou sans sommier métallique
Lits en bois, dans toutes les dimensions

Lits pour enfants, Moïses, Chaises, Buffets de cuisine
Chambres à coucher

Crins, Coutils matelas, Tissus d'ameublement, Rideaux
Tapis, Descentes de lits, Linoléum

Demandez nos pris Téléphone 20 Livraison a domicile

OCCASION

iïOÉBILE
r « >  j Conduite inté-

j l̂ rieure ayant peu
I j M  roulé. Parlait

• « "• état de marche.
S'adresser au Garage Pa-
glio-tl , Martigny.

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
TAMÊ, Baden 4

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

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.

On cherche un

apprend
mécanicien
au Garage Balma, Mar-
tigny-Ville.

Jeune FILLE
forte , de confiance , pour ai-
der au ménage' et un peu à
la campagne.

S'adresser à Mme Cornaz
Le Vernay, Bursinel.

_-Jur-C_-_\D__ a m.m r ¦ . ¦  .. *

chambre à coucher de fortune
SUPERBE

sculptée, en acajou massif ,
grand lit , armoire à glace 2
portes, lavabo glace et tiroirs,
table de nuit, literie, à enle-
ver pour fr. 1100.—.

S'adr. à Lesquereux, Villa
Abeille, Paudex (Vaud). Tél.
23.987.

Le tout pour fr. 2
Chocolat, 10
enveloppes fer-

, rures pour Bou-
i liera , bonbons,

biscuits, 1 ima-
ge, noix, trois
boîtes, 3 belles
cartes belle col-
lection de bil-
lets de banque
(97.000.000 de
marks ), lecture
10 cigarettes. 3
lames pour se
raser 3 boutons
30 beaux tim-
bres. Le tout
fr. 2.— Echan-
ge autorisé,

suffit. Adresse :
Gare 13900, Zu-

Carte postale
Case postale
rich.

A vendre, à
bon marché
1 montre neuve 3 fr. ; 1 chaine
neuve 1.50 fr. ; 1 complet us.
pr mes. 14 fr. ; 1 pardessus
us. pr mes. 8 fr. ; 1 paire pan-
talons us. prmes.4 fr. ; 1 cha-
peau us. pr mes. 1 fr. ; 1 paire
souliers bas us. pr mes. 4 fr. ;
1 paire souliers bas us. pour
dames 2 fr. ; 1 beau costume
us. pr. fille de 16 ans 4 fr. ;
1 tablier noir us. 1 fr. ; 1
manteau us. pr femme 5 fr. ;
1 grand coffre en cuir us. 8
fr. ; 6 paires chaussettes us.
total 1 fr. Adresse : Case pos-
tale gare 13900, Zurich.

Jeune FILLE
de toute confiance, connais-
sant la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné, est de-
mandée dans petite famille à
Martigny. Place stable. Entrée
de suite ou date à convenir.
Ecrire au journal sous chiffres
1931.

PORCELETS
A vendre beaux porcelets de
quatre semaines. S'adresser à
Joseph Lny, Charrat.

LES MATCHES DE DIMANCHE PASSE
Suisse romande

Ire Ligue
Urania bat Bienne, 1-0 (2-2) ; Servette bat Fribourg,
4-0 (12-0) ; Carouge bat Etoile, 4-1 (7-0) ; Racing bat
Monthey, 2-1.

Suisse centrale
Ire Ligue

Bûle bat Concordia , 3-0 (5-1) ; Young Boys bat Aa-
rau , 1-0 (1-2) ; Nordstern bat Berne, 3-2 (2-1) ; Old
Boys bat Granges, 2-1 (2-5) ; Lucerne et Soleure, 1-1.

Suisse orientale
Ire Ligué

Blue Stars bat Young Fellows, 2-1 (2-4) ; Lugano
bat Bruhl , 5-1 (2-3) ; Chiasso bat Wohlen , 5-2 ; Win-
terthour et St-Gall , 3-3 (1-0) .

2me Ligue
Groupe I : Servette et C. A. G., 2-2 ; Carouge bal

Montreux , 4-2 ; Nyon et Renens, 1-1 ; Jonction bal
Villeneuve, 5-2.

3me Ligue
Groupe IV : Villeneuve II bat Olympia I, 3-2 ; Vi-

gnoble I bat Aigle I, 1-0 ; Sion I bat Martigny I, 1-0.
Série D

Groupe III : Villeneuve III bat Monthey III , 4-1
Vionnaz I bat Vernayaz I, 5-4.

LES MATCHES DE DIMANCHE 26 AVRIL 1031
Championnat suisse — lrc Ligue

Suisse romande : Servette-Urania; Bienne-Carouge
Etoile-Chaux-de-Fonds ; Monthey-Cantonal.

Suisse centrale : Berne-B&le ; Old Boys-Nprdstern
Black Stars-Young Boys ; Soleure-Aarau ; Lucerne
Concordia.

Suisse orientale : Grasshoppers-Lugano ; Chiasso
St-Gall ; Briilil-BIue Stars ; Winterthour-Young Fel
lows.

3me Ligue
Vignoble I-Monthey II ; Sion I-Villeneuve II.
Pour le championnat valaisan , Martigny I rencon

trera sur son terrain Viège I.

B I L L A R D
Avant le championnat du monde

à Genève
L'activité est grande au Club genevois des ama-

teurs de billard , car c'est la première fois à Genève
que se jouera un championnat du monde. Les ins-
criptions arrivent de tous les pays et font bien au-
gurer de cet évent sportif . La grande salle commu-
nale de Plainpalais se prête admirablement à une
manifestation de ce genre. Au milieu de la salle, la
maison van de Kerckhove installera sous peu deux
magnifiques billards de précision , match 3 m. 80.

C'est sur ces billards que l'année dernière ont été
accomplies des moyennes et des séries formidables.
Des gradins installés autour des billards ainsi que
la galerie permettront au public de suivre avec le
plus grand intérêt toutes les parties du champion-
nat. Des tableaux spéciaux installés sur les deux cô-
tés du podium renseigneront d'instant en instant le
public sur la situation de chaque joueur et un pro-
gramme détaillé avec deux feuilles de classement
permettra à chaque spectateur de noter les perfoi-
mances de ses favoris et de suivre le championnat
d'une façon intéressante.

Notons que c'est du 27 avril au 3 mai qu'aura lieu
le championnat du monde et que deux parties se
joueront à la fois , ce qui sera un attrait de plus
pour les spectateurs.

Les séances auront lieu à 14 h. 30 et 21 h.

tes abonnements pour le journal « LE
RHONE » peuvent aussi être réglés directe-
ment au bureau du journal (Imprimerie Com-
merciale, J. Pi l le t )  et non seulement dans les
bureaux de poste.

L'ADMINISTRATION

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 O_o Plaoertient

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

^̂^̂^ "¦¦^̂ ^
1 

Imprimerie
Plus d'un millier Sr,,,,e._. !_

de costumes pour
messieurs

c'est ce que les P E R D U
depuis la gare à Martigny-
Bourg un

porfemonnale
contenant une certaine som-
me. Le rapporter contre ré-
compense au bureau du jour-
nal «Le Rhône > .

Villes
Suisses

à VEVEY
présentent comme

choix

Costumes Jeune FILLE
d'uSclSTS active et sérieuse, pour aiderS à tous les travaux d'un mé-

29. à 70. naSe soigné. Entrée de suite.
Adr. offres et prétentions à

^-» m Mme Baudraz, Dir. des Eco-Cos ruines Ies- La Tour de Peilz -
de marque ^ 

-_. _- _- __ _. 
- ^

75— à 165.- JOLIES
Costumes PQCHEÏTESgarçons < — «-—-.- _. -__ -_.
«_ -¦_ -.».-44._ ¦ 

EESL
Manteaux '. ™™""*,e",°"blé«

mi-saison ' QiJQ Ct_
39.— à 125.— Imprimerie

TRACHSEL Frères. ' Commerciale
Envois à choix. ' Martigny Tél. 52
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TEINTURERIE PARISIENNE

ROSSIAUD FRERES & Cie, MARTIGNY -VILLE
AVENUE DU GRAND ST-BERNARD - TÉLÉPHONE 263

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

Envols par poste. — Deuil rapide
¦M_M_«_^_^_^_^_i_M_M_H_^_i_B_^_^_^_^_^_^_ ._^_^_^_^_M_M_^_^_^__H_^_^_^_^_H_^_^_^_B_^_^_M_S I

Situation importante
S'adr. à COMPTABILITÉ, GÉRANCES
OFFICE S.A., LAUSANNE, GROTTE 8
fflBma adresse : intéressants commerces à remettre
Jeune fille intelligente pourrait apprendre à
fond le métier de _

LINGÈRE

est offerte à Monsieur
disposant de capitaux.

à des conditions favorables. Occasion excep-
tionnelle d'apprendre l'allemand en compagnie
d'une apprentie de langue allemande.

Oflres à Mme F. Stâuble, Lingerie, Rekin-
gen-Zurzach, (Argovie).

Charles MÉROZ
Marécha/er/e machines agricoles

lUprij .: rriti IURT1 S. A., B»rw
Soudure

^
au tot ène „hM „ ̂  ̂m Mu muvn

SiïïT" llarfignu-Ville

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

BOUCHERIE BEERI ,
Martigny-Ville.

SAUCISSONS
à manger cm, tyj porc, à
fr. 3.— le kg. »/> port
payé. BOUCHERIE CHE-
VALINE, Martigny.

Ull «HIER
390 fr.
1 grand lit 2 pi., noyer
massif, avec belle lite-
rie soignée, 1 belle ta-
ble de nuit , 1 lavabo
et glace, armoire, 1 ta-
ble t t  tapis, 1 divan ,
chaises, 1 table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tél , 31781

Emb. et exp. franco
H. Fessier, av. de
France 5, Lausanne

Pour vos pondeuses 
 ̂

Mf 
£^Pour vos poussins ^fc I B

les fourrages %J a\4 ̂ _P
¦ont las meilleurs

En sacs plombés de 25 et 5o kg,
Mode d'emploi dans le sac

fédération Valaisanne des
Producteurs de Laïi , Sion «

Une adresse à retenir :

Bureau de
placement

St-Pierre 3, LAUSANNE
Emile Cattilino

Tél. 27.516
Placement rapide d'employés

d'hOteli , catéi-reftauranU et
Jamlllo.

Pour vos recouvrements et vos placements
de fonds adressez-vous à l'agent d'aifair es patente

MARCEL LEUBA
Rue Centrale, 8, à LAUSANNE

Téléphone S2.401
Nombreuses relations. Tous renseignements

Jeune ménage cherche,
à Martigny,

Appartement
2 ou 3 chambres et cuisine
pour de suite ou date à con-
venir. S'adresser au Journal
« L* Hhûno > .

Sl le Journal € LE RHONE » TOUS plaît, le meilleur
moyen de lai proavar votra svmpatkU c'e»t da lui
procurer da naaraaux ._ -_____ .

Vins
Le bon fournisseur

A. Rossa, martigny
Tél. 81

Assortiment de vins rouges
et blancs

Importation directe
maison tris connue et ds
COnlIanCB. Se recommande

SIMOND
La Graisse à traire Stérilisée
..Slmond" est appréciée par
des milliers d'agriculteurs,
grâce à sa com position scien-
tifique et à ses propriétés
adoucissantes.

En yente partout
Seuls fabricants :

Drogueries
Réunies S.A.

Lausanne

Viande
séchée

à manger crue, 3.— fr. le
kg. Viande fumée gras-
se, pour cuire fr. 1.70 le
kg. — Expéditions — 'la
port payé. Boucherie Che-
valine, Martigny-Ville.

Le Bureau de Placement

Mme Aeschlimann
Rue de Lausanne Tél. 15.40

Vevey

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

Fromages
Taré 0.50 le kg.
Maigre extra 1.— „
V« gras 1.50 „
«A gras S.10 „
Gras 2.79 „
Gras extra 3.— „
Graisse de bœuf 1.50 „
Lard sec 4-80 „
Saindoux pur porc2.50 „
Saucisses ml porc i.— „

Franco par poste ou
chemin de fer

E. BLANK, Vevey

1 KILO de noSLeux
TABAC 01

pour fr O Oft
seulement ** • mrnmmimw
KijtHlqw ptf« gntb ITN » OTTO

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

Ecrivez une carte.
Manufacture Bec_, Kriens II

Saucisse
de ménage

l/i porc, fr. 2.— le kg.
Expéditions - *i» port payé

BOUCHERIE B E E R I ,
Martigny-Ville.

PIANOS
droits et à queue de-

meilleures marques

narmoniDitis
de toute grandeur pour

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

H. flallenbarter
Slon

Martigny - Ville, Place
Centrale



Voyage en Chine Aille JV1A.C DONALD aviatrice

Comment on voyage en Chine. — Impression

d'un Suisse à Pékin.

Le train pour la Mongolie venait à peine «le
partir, qu'un jeune Chinois qui m'avait enten-
du parler français avec mon compagnon , s'ap-
procha de nous et me posa à brûle-pourpoint
cette question en français rudimentaire : «Que
pensez-vous de la Chine, de son organisation
et de sa politique ? » Je n'eus pas le temps de
répondre, car un prêtre italien qui se trouvait
là intervint aussitôt et détourna habilement lu
conversation de ce sujet captieux. Il m'exp li-

qua par la suite qu'il avait craint pour moi
une réponse trop franche, ce qui pouvait
n 'être pas sans inconvénients.

Là-dessus, voilà que le train s'arrête dans
une gorge terriblement sauvage. Comme on se
trouve en pays de brigands, grand émoi dans
les vagons remplis de monde. Mais comme
rien n'arrive, tout le monde sort du train et
l'on s'informe. Ce n'est rien ; le train descen-
dant a perdu une roue et il faut attendre, plus
de deux heures, que la voie soit libre. Pen-
dant ce temps, le Chinois qui parle français
m'expose que la Chine est civilisée depuis
4000 ans, que ce sont les Chinois qui ont in-
venté la brouette, et que nous verrons ce que
fera la jeunesse chinoise. Moi qui croyais que
c'était Pascal, l'inventeur de la brouette !
Mais il faut reconnaître que la brouette chi-
noise ne ressemble guère à la nôtre, avec la
charge en équilibre sur la roue, qui tient sou-
vent plus du carré que du cercle.

L'arrêt forcé de notre train attire les gens
du hameau voisin ; ils arrivent en hâte vendre
aux voyageurs des victuailles variées. Oeufs
cuits, longs cornichons, petits pains et pâtisse-

ries, douceurs frites à l'huile de ricin, le tout
dans des corbeilles d'une saleté repoussante.
Pourtant tout le monde marchande, achète et
mange, et satisfait sans aucune fausse pudeur
les besoins naturels.

Je profite du repos pour inspecter notre
train. La locomotive, énorme machine améri-

caine, est à la queue du train. C'est, paraît-il,

la mode chinoise. La locomotive pousse le

convoi à la montée, et ne reprend place à
l'avant que pour les descentes, et à chaque

gare, notre train, qui est un express, s'arrête

pour renvoyer la locomotive d'avant en arriè-
re ou vice-versa, selon que le trajet suivant
est en montée ou en descente.

La locomotive est une vieille chaufferette :

par contre, les chauffeurs et mécaniciens sont
tout jeunes, presque des gamins. La machine
a des soupapes attachées avec de la ficelle, un
frein fonctionne au moyen d'une corde qui
court le long de la chaudière, toute la méca-
nique est rouillée et sale et l'on se demande
comment elle peut encore rouler !

Le vagon-restaurant, en tête du train, a une
roue fendue, et l'accident survenu au train
descendant pourrait bien nous arriver aussi.
Le dit vagon ressemble à un vagon à bétail de
chez nous. Au milieu se trouve un fourneau
sur lequel on fait bouillir l'eau pour le thé
sans lequel le Chinois ne saurait voyager. Une
marmite de riz avec poireaux et oignons et
quelques autres légumes cuits à part : voilà le
menu du dîner.

Quand nous repartons, il fait sombre. Un
falot-tempête, accroché par un bout de fil de
fer, assume la tâche d'éclairer tout notre va-
gon de secondes. Nous devrions arriver à Kal-
gan à 8 h. 30, nous y sommes à 11 h. 30. Là,
inspection des passeports, discussion intermi-
nable et cercle de badauds autour d'un poli-
cier nullement pressé. C'est comme ça en Chi-

BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

mmm a w.
caisse d'Eparone

Qarantie spéciale selon or-
donnance du Conseil d'Etat

I Tontes opérations de banque
I Chambre forte

I Compte de chèques postaux Ile 253, Sion

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 Baecuier-Reber, Payerne

• LÀ CUISINE
00<>>00<XX>0<X><X><>00<><>0<>0<>0<>0<
ES CONSEILS DE MELANIE

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Les devoirs d un patron

Un pharmacien de Zurich avait déposé dans sa
cave un tonneau d'huile dite « de Buhler » , remède
contre la goutte et contre le rhumatisme. La cave
était installée avec des précautions toutes spéciales
contre les risques d'incendie, et le personnel avait
reçu des instructions précises pour ne jamais péné-
trer avec une lumière libre dans cette cave, qui con-
tenait des matières facilement inflammables. Le lo-
cal était pourvu de lampes électriques portatives.

Au début de mars 1928, une apprentie , âgée de 18
ans, laissa tomber le bout d'un entonnoir par la
bonde du tonneau rempli d'huile de Buhler. Le
pharmacien lui donna l'ordre de faire des sondages
dans le tonneau en vue de repêcher l'instrument.
Puis, ayant appris quel ques jours plus tard que l'ap-
prentie n 'était pas arrivée à retrouver l'objet , il lui
dit de le retirer au moyen d'un bâton au bout du-
quel était fixé un clou.

Sur ce, la jeune fille descendit à la cave accompa-
gnée d'une femme de ménage ; elle essaya d'abord
de retirer le bout d'entonnoir en se servant d'un fil
de fer recourbé. Mais , comme, malgré la lampe élec-
trique, elle se trouvait gênée par l'obscurité, elle alla
chercher, sur le conseil de la femme de ménage, des
allumettes et en frotta une au-dessus de la bonde.
Aussitôt , les gaz prirent feu et une formidable ex-
plosion se produisit. L'apprentie mourut immédiate-
ment ; quant à la femme de ménage, elle put encore
raconter ce qui s'était passé, puis mourut a la suite
de ses blessures.

Le père de l'apprentie introduisit une action en
dommages-intérêts pour une somme de 10,000 fr.
contre le pharmacien. Les instances cantonales zùri:
choises déclarèrent ses prétentions non fondées et le
déboutèrent complètement. Le demandeur recourut
alors au Tribunal fédéral.

La Ire section de droit civil de 1 instance suprême
s'est divisée. Une minorité partageait l'opinion des
instances cantonales et proposait d'écarter le re-
cours. Elle estimait que le pharmacien avait rempli
ses obligations d'employeur et de patron en prescri-
vant au personnel , y compris l'apprentie , de ne ja-
mais pénétrer dans la cave avec une lumière. Le pa
tron n'avait aucunement l'obligation de renouveler
cet ordre à la jeune fille, qui se trouvait en appren-
tissage chez lui depuis deux ans déjà. Il était en

droit d admettre que la jeune hlle, âgée de 18 ans,
avait compris l'étendue du danger.

Mais la majorit é de la Cour s'est inspirée de con-
sidérations plus sévères sur les obligations de l'eni-
ployeur et du maître d'apprentissage. Elle s'est ba-
sée sur l'art. 339 du Code des obligations : - En tant
que les conditions particulières du contrat et la na
ture du travail permettent équitablement de l'exiger ,
l'employeur est tenu de prendre les mesures de sé-
curité propres à écarter les risques de l'exploitation ,
de veiller à ce que le travail soit exécuté dans des
locaux convenables et sains... »

Or, d'après une jurisprudence constante, l'em-
ployeur n 'a pas seulement l'obligation de prendre
toutes les mesures de sécurité propres à protéger
les employés et ouvriers contre les risques inhérents
à certaines installations. Il doit aussi mettre son per-
sonnel au courant des dangers que présentent ces
installations et les renseigner sur la manière de s'en
servir ; le cas échéant , il doit même intervenir s'il
constate que son personnel commet des imprudences
dans l'emploi des machines, installations et instru-
ments dont il se sert.

Au patron incombe également la surveillance de
ses apprentis. Les circonstances dans lesquelles l'ac-
cident s'est produit montrent bien que le patron-
pharmacien n 'avait pas rempli toutes ses obligations
ù l'égard de son apprentie en lui donnant la pres-
cription générale de ne pas pénétrer dans la cave
avec une lumière. Cette apprentie était loin d'avoir
l'expérience d'une droguiste ayant reçu une forma-
tion professionnelle complète. Comme l'ordre d'avoir
à retirer du tonneau l'instrument qui y était tombé
constituait un -travail exceptionnel, que la cave était
faiblement éclairée et , que le maniement d'une lam-
pe électri que était malcommode, la tentation de se
servir d'un autre mode d'éclairage était grande. Le
pharmacien aurait dû s'en douter et renouveler, à
cette occasion, son avertissement.

Il est certain qu 'il n'a pas exécuté complètement
ses obligations d'employeur et de maître d'appren-
tissage. Mais, d'autre part , il convient de tenir
compte du fait que l'apprentie victime de l'accident
a, elle aussi , commis une imprudence grave. Aussi ,
la somme de fr. 2500.—, considérée notamment à
titre d'indemnité au père de la victime pour tort
moral, peut être considérée comme suffisante.

Cet arrêté a été rendu par quatre voix contre trois.

— Dis papa , puisque j'suis été premier en fran-
çais... tu voudras me payer un tour sur les chevals
de bois ?

ne : « On verra ça demain, on a le temps. »
Va pour demain ; je vais à l'hôtel. Mais com-
me je repartais, le lendemain, de bonne heu-
re, je n'ai revu mon policier que quinze jours
plus tard. Qu'est-ce que ça fait, en Chine, on
a toujours le temps ! F.-G. J .

Bureaucratie russe.
— J'ai eu cent -ans le mois passé, camarade, je

voudrais être admis à l'hospice.
— Cent ans ? Tout le monde peut dire qu 'il a cent

ans. Amène ici ton père et ta mère pour certifier
ton âge. Sans quoi , rien à faire.

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

j G . N . V .
B . L .

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

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

aux Établissements

VIVA PHONE (Service s 20)
116, Rue de uaugirard, PARIS B

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

II. n. MORET FRERES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

Pour vos pondeuses 
 ̂

MJ* 
^^Pour vos poussins ^k I ¦

les fourrages *-̂  __¦__# ^-^
sont les meilleurs

En sacs plombés de 25 et 5o kg,
Mode d'emploi dans le sac

fédération Valaisanne des
Producteurs de Lait, Sion Yi

Le foie de veau
Foie cle veau bourgeoise. — Couper par tranches

un foie de veau. Le mettre dans une casserole avec
de l'échalote, du persil , des ciboules , hachés, un mor-
ceau de beurre. Passer au feu et y mettre une pin-
cée dé farine. Mouiller avec un verre d'eau, autant
de vin blanc, sel et gros poivre, un peu de jus de
viande. Laisser bouillir une demi-heure. Délayer
trois jaunes d'œufs avec une cuillerée de vinaigre.
Quand le foie est cuit à sauce réduite, mettre la liai-
son , lier sans bouillir et servir.

• * *
Foie de veau à l'étuvée. — Prendre un foie bien

blanc, en ôter les nerfs et le couper en tranches de
l'épaisseur d'un doigt. Mettre fondre du beurre dans
une poêle et faire cuire dedans les morceaux de
foie assaisonnés de sel et de poivre. Quand ils sont
cuits d'un côté, les faire cuire de l'autre. Les retirer
de la poêle, et les mettre dans une casserole avec
beurré, persil , ciboules, échalotes, une pointe d'ail ,
le tout haché, remuer, mettre un peu de farine et
mouiller d'un verre de vin . Laisser bouillir un ins-
tant la sauce et servir avec un filet de vinaigre.

» » *
Foie de veau au beurre d'anchois. '— Couper en

tranches minces un beau foie de veau et les faire
sauter à la poêle. Les placer ensuite sur le gril après
les avoir saiées et poivrées. Servir dvec un morceau
de beurre d'anchois sur chaque franche.

• • »
Foie de veau en brochette. — Couper des lardons

maigres de 2 centimètres sur 5 millimètres. Couper
aussi des tranches de foie de veau de la même lar-
geur, mais de un centimètre d'épaisseur.

Faire sauter légèrement le foie avec un peu de
beurre pour le raffermir. L'embrocher sur une bro-
chette de bois ou de métal en alternant le foie' et
les lardons, et remplir la brochette sans la serrer
pour en permettre la cuisson intérieure. Saler, trem-
per dans du beurre fondu et roulei1 dans de là mit-
de pain passée au tamis.

Faire griller cinq minutes de chaque côté sur urte
braise amortie. Arroser d'un peu de beurre fondu,
de quelques gouttes de citron , saupoudrer de persil
et servir ' chaud.

* * *
Foie de veau niçoise. — Couper un foie de veau

en filets très minces. Hacher en poudre du persil,
ciboules, champignons, demi-gousse d'ail , deux écha-
lotes, thym , demi-feuille de laurier.

Prendre une casserole moyenne. Mettre dans le
fond une couche de filets de foie de veau. Assaison-
ner avec du sel, gros poivre, huile fine , un peu de
fines herbes hachées. Continuer de cette façon jus-
qu 'à ce que tout le foie soit employé, en assaison-
nant chaque couche comme on l'a fait pour la pre-
mière fois. Faites cuire k petit feu pendant une heu-
re , retirer de la casserole avec une écnmoire, - dé-
graisser la sauce, y mettre un très petit morceau ce
beurre manié de farine avec un filet de vinaigre.
Faites lier la sauce sur le feu en la tournant. Si elle
était trop courte, on y ajoutera un peu de jus. Met-
tre le foie dans la sauce pour le faire chauffer et
dresser sur-le plat de service.

* » *
Foie de vfeau fines herbes. — Choisir un foie de

veau épais et de nuance blonde. Le couper en tran-
ches minces. Mettre du beurre dans une poêle. Lors-
qu 'il sera chaud , ranger les tranches les unes à côté
des autres. Saler , poivrer, faire cuire des deux côtés
sans laisser bouillir , sur feu assez vif . Lorsque le
sang qui perle est blond, retirer et laisser aii chaud.
Mettre dans la poêle du vin blanc épaissi légèrement
de roux brun. Faire bouillir, retirer du feu , incor-
porer dans la sauce un morceau de beurre, des f i -
nes herbes hachées finement, et finir avec un jus de
citron. Dresser le foie dans un plat, en couronne ,
verser la sauce dessus et servir immédiatement.

MELANIE.

ARGENTURE - NICKELAGH
ED. MBIER

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

qu 'il a ajouté à son activité nn

Atelier de ctiromage
Se recommande par un travail rapide, soigné
à prix modéré. Atelier et Bureau prin-
cipal , 33, rue Alex. Gavard , Acacias, Genève
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EN SUISSE
L'augmentation de la population

des grandes villes
D'après des travaux statistiques provisoires

sur la population de la Suisse, du canton de
Zurich et des quatre villes les plus importan-
tes de la Suisse depuis 1837, la population de
notre pays a augmenté de 2,2 à 4 millions,
celle du canton de Zurich a passé de 231,000
à 617,000, celle de la ville de Zurich de 29,000
ù 249,000. Pendant le même temps, la popula-
tion de la ville de Bâle a passé de 22,000 à
147,000, celle de Berne de 22,000 à 111,000.
celle de Genève de 38,000 à 143,000.

Il y a à Zurich 20,000 femmes de plus que
d'hommes. La question des étrangers, qui était
brûlante il y a quelques années dans toute la
Suisse et particulièrement dans le canton de
Zurich, a perdu de son importance. Dans les
années 90, on comptait à Zurich 388 étrangers
sur 1000 Suisses, en 1910 même 510. Ce chif-
fre ne s'élève plus aujourd'hui qu'à 183 étran-
gers pour 1000 Suisses.

Un voyage d'études en Russie soviétique
Lundi 20 avril sont partis pour la Russie

cinq employés des tramways zurichois et un
ouvrier de la voirie de Schaffhouse, invité.
par le soviet de Bakou. A la dite délégation
se sont joints deux députés socialistes dont
l'un sera chargé, paraît-il, des questions de
reportage.

L'invitation, venue via Moscou, était adres-
sée aux « tramelots révolutionnaires de Suis-
se » et fut d'abord transmise à Bâle. Le Con
seil d'Etat de Bâle ayant refusé aux employés
désireux de faire ce voyage le congé qu'ils de-
mandaient, l'on s'adressa alors à Zurich, où le
Conseil municipal se montra plus accommo-
dant.

Chez les lutteurs suisses
La Fédération suisse de lutte a tenu samedi

et dimanche son assemblée des délégués sous
la présidence de M. Karl Thommen, de Zu-
rich. La Fédération compte aujourd'hui 17,000
membres. La fête fédérale de lutte aura lieu
cette année à Zurich sur le terrain du F.-C.
Grasshoppers.

Les bois soviétiques en Suisse
L'importation du bois autrichien en Suisse

continue à diminuer fortement , c'est ce que
constate le Marché suisse du bois. Alors que
les années précédentes, l'Autriche nous livrait
le 60 à 70 % du bois à papier nécessaire à no-
tre industrie, cette proportion n'est plus que
de 14 %, y compris encore le bois servant de
combustible. L'invasion, en 1930, de 90,000
tonnes de bois soviétique pour le papier, soit
le 50 % de l'importation totale, a donc à peu
près fermé notre marché à nos voisins. Cette
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— Qu'est-ce que c'est que la dictature ?
— Sans blague ? Vous n'êtes donc pas marié '?

situation provoque un fort  chômage dans le
Tyrol où de nombreuses scieries sont arrêtées.

A ce qu'il paraît, la Pologne chercherait
aussi à exporter ses bois et une commission
parcourrait notre pays dans cette intention.
En ce qui concerne la Russie, à part le bois à

papier dont elle nous a vendu pour 4,9 mil-

lions l'année passée, elle a expédié également

plusieurs centaines de tonnes de planches de
chêne et de divers conifères, ainsi que des
objets en bois.

A qui la récompense ?
La Direction du Illme arrondissement des

— 15 francs pour aller aux Gobelins 1 Laissez-moi
prendre le volant et je vous y conduirai pour 5 fr...
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Journal de Médecine et d'Hygiène populaires
dc la Suisse romande

Sommaire du numéro du ler avril 1931 : L'artério
sclérose (2 fig.) . — Les vieillards et les remèdes. —
L'hygiène du prostati que (1 fig.) — Renseignements
généraux : Les dents permanentes ; Un conseil. —
Les amers. — La fatigue et les fatigués (fin). — Le
traitement des bosses et des contusions par l'huile
comestible (1 fig.). — Les accidents de sports d'hi-
ver. —¦ Les congestions intermenstruelles de la ma-
trice. — La mauvaise bouche. — Les vertus des
plantes : La chicorée sauvage (1 fig.). — Le régime
des personnes nerveuses. — Dictionnaire de méde
eine (suite) .

Supplément : Les bains de l'Alliaz. — La culture
de la morille. — La semaine de 5 jour s aux Etats-
Unis. — Comment se servir d'un baromètre. — Les
ondes sismi ques. — Questions agricoles : La vermine
des poules. — La mode. — Chronique de l'auto : La

C. F. F. promet une récompense de 500 francs
à la personne qui pourra découvrir l'individu

qui a tiré à quatre reprises des coups de feu
contre des trains, entre Frauenfeld et Wein-
felden.

Singes en liberté
Sept singes du j ardin zoologique de Zurich

ont réussi à sortir de leur grande cage. L'hi-

ver dernier, ils avaient déjà fait le coup et
sont restés trois mois, en liberté, malgré le
froid et la neige. On finit  par les reprendre
au moyen de trappes. Ce sont les tramelots du
dépôt des voitures de Fluntern qui y parvin-
rent , car les animaux avaient pris leurs quar-
tiers sur les sapins, près de la remise.

Ces animaux guettent les passants qui man-
gent sur les bancs des promenades et s'appro-
chent avec une habileté infernale pour voler
le's provisions. Ils ont aussi pénétré dans des
magasins de primeurs.

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

caisse d'Epargne (S. m.) - martigny
Avenue de la Gare
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Mme Aesch lima nn
Rue de Lausanne Tél. 15.40

Vevey
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chambre, filles de salle,
portiers, garçons de
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Fromages
Taré 0.50 le kg.
Maigre extra L— „
V« gras 1.50 „
Vi gras 2.10 „
Gras 2.78 „
Gras extra 3.— „
Graisse de bœuf 1.50 „
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Franco par poste ou
chemin de fer

E. BLANK, Vevey

Divan Mit
80/180, confortable, 39 IP.
Matelas laine 29 Ir.
Matelas végétal 18 IP.

Envoi franco
R. Fessier, Av. France 5

Lausanne

Saucisse
de ménage

Jfa porc, fr. 2.— le kg.
Expéditions - *•* port payé

BOUCHERIE B E E R I ,
Martigny-Ville.

propreté de 1 auto. — La lumière. — Apiculture
Les colonies d' abeilles. — Pour le home. — Hygiène
et beauté. — Les bonnes recettes de cuisine : Le
jambon. — Administration : Imprimerie Bel-Air Mé-
tropole, Edouard Dubois , Lausanne.

Soup le et rapide, I
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Timbres caoutchouc - imprimerie Commerciale, martigny

Bas Chambet
premier bas VARICES sans caoutchouc, re-

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

OMBWVJÊ&VJBÎ 2, Rôtisserie, Tél. 42.694

AlexandreBrocard
Renseignements sur
toutes . choses, soit
pour Vol ou Objet

perdu.

Pré - du - Marché
ISbis, Lausanne.

Viande
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à manger crue, 3.— fr. le
kg. Viande fumée gras-
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kg. — Expéditions — 'l-
port payé. Boucherie Che-
valine, Martigny-Ville.
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L'électrification des chemins de fer
en Angleterre

Le rapport de la commission chargée d'exa-
miner les facteurs économiques et techniques
d'une électrification des chemins de fer bri-
tanniques, a maintenant  été publié.

D'après ce rapport , l'électrification complè-
te est désirable. Elle coûterait 400 millions de
livres sterling, soit 10 milliards dc francs suis-
ses, somme à répart i r  sur quinze ou vingt an-
nées.

L'électrification, dit le rapport , est très
coûteuse, mais il faut  considérer d'autre part
que ces dix dernières années, 500 millions de
livres sterling ont été dépensées pour la réfec-
tion et la construction de routes. Le rapport
se prononce en faveur de l'électrification à
réaliser par la collaboration des diverses com-
pagnies de chemins de fer.

L'électrification rendrait possible aussi la
distribution à meilleur marché qu'actuelle-
ment le courant électrique aux particuliers.
Ainsi on pourrait fortement accélérer l'intro-
duction de l'électricité dans l'agriculture.

Ce rapport a rencontré un vif intérêt par
suite de la réponse donnée aux Communes par
le lord garde du sceau privé, lors d'un récent
débat sur le chômage. On ne pense pas, cepen-
dant, que l'Etat participera dans une grande
mesure au financement de ce projet d'électri-
fication, mais au moins, le gouvernement est
d'avis que favoriser l'emploi de l'électricité
est d'importance essentielle pour soulager l'in-
dustrie britannique et tout le pays.

La force motrice sera produite par le char-
bon.
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COURTES HOUUELLES DE L'ETRANGER
Les beautés du régime sec. — On a arrêté à New-

York six individus accusés d'avoir provoqué l'empoi-
sonnement d'une centaine de personnes en vendant
de l'alcool frelaté.

Un blé antique. — Des grains de blé, trouvés dans
la tombe de Tout-ank-Amon en Egypte et semés _
Alberta (Etats-Unis) ont germé et donneront de
beaux épis.

Ils dataient pourtant de 1353 avant Jésus-Christ !
Une tragédie de la folie. —Au village de Hotche

(Yougoslavie) , un aubergiste, pris d'un accès de folie
furieuse, a tué , à coups de hache, trois de ses fils , a
blessé grièvement sa femme, qui a succombé à l'hô-
p ital , et s'est suicidé ensuite à coups de couteau.

Train contre auto. — Un train de voyageurs esl
entré en collision entre Ormagh et Beragh , en Irlan-
de, avec une automobile. Trois personnes ont été
tuées , une blessée.

Un Grison vers le Pôle Nord. — D'après la - PrSt-
tigauer Zeitung » , un ressortissant des Grisons , M.
Jacob Flutsch , fils d'un garde-voie à Schiers, fera
partie , en qualité de maStre-coq, de l'expédition sous-
marine du capitaine Wilkins au Pôle Nord.




