
LA NATURE

GÉOGRAPHIE SOUS-MARINE
Mais oui : il existe une « géographie sous-

marine », et tout à fait analogue à la géogra-
phie « terrestre ».

Quand, au début de l'histoire de la Terre ,
les vapeurs de l'atmosphère primitive se sont
condensées, elles sont venues s'accumuler dans
les « creux que les plissements et les convul-
sions de l'écorce terrestre avaient fait naître
à sa surface. Ces creux étaient les futurs
océans, alors que les « saillies » devaient être
les continents et les chaînes de montagnes.

Par conséquent, il ne doit y avoir aucune
différence d'ordre général entre le relief de
l'écorce terrestre sous les eaux et ce même
relief au-dessus des eaux.

Mais alors que le relief « émergé » est très
bien connu parce qu'on en « voit » les formes
à étudier et à mesurer, le relief « immergé »
l'est beaucoup moins, d'abord parce qu'il est
« caché » : on ne voit pas les points qu'il y
aurait intérêt à étudier, et ce premier motif
est grave. En outre, le relief sous-marin , sur-
tout dans les grandes profondeurs, est long et
difficile à explorer : on ne peut le faire que
par des sondages isolés. Or , un sondage par
profondeur de 6000 mètres et plus, qui est
une profondeur que l'on peut dire « couran-
te » sur les bords du Pacifique, est une opéra-
tion délicate et, dans une journée, c'est tout
juste si l'on peut ainsi déterminer deux cotes
de profondeur. Il en résulte que le fond des
grands océans, du Pacifique en particulier, est
très mal connu. Sur l'admirable carte des
Océans, en 24 feuilles, publiée par le prince
Albert de Monaco, on voit, sur les feuilles du
Pacifique, des espaces presque aussi étendus
que l'Europe, et dans l'intérieur desquels il
n'y a pas un seul coup de sonde. Comment,
alors, non seulement « connaître », mais mê-
me « imaginer » l'aspect du sol sous-marin sur
une partie aussi vaste du globe terrestre ?

Heureusement, le « sondage par le son » est
arrive.

Cette méthode consiste à produire un son
puissant à la surface de la mer et à mesurer,
par un chronographe très précis, l'intervalle
de temps écoulé entre le moment où le son
est émis et celui où en arrive « l'écho » ren-
voyé par le fond. Connaissant la vitesse du
son dans l'eau de mer, on en déduit la pro-
fondeur au point de l'expérience.

Grâce au merveilleux outillage que nous
donnent les lampes de T. S. F. et les « relais »
d'une grande sensibilité, on peut avoir, pour
mesurer des durées de quelques secondes, une
précision qui dépasse le millième. Les appa-
reils imaginés pour l'émission et la réception
du signal sonore sont automatiques ; et, dans
le temps qu'on mettait naguère à faire un seul
sondage profond , on en exécute aujourd'hui
plus de cent !

Aussi les progrès dans la connaissance de la
géographie sous-marine sont-ils importants,
rapides et inattendus. J'en donnerai une idée
en citant l'une des dernières découvertes fai-
tes dans ce domaine.

Le navire scientifique américain, le Carne-
gie, a découvert dans le Pacifique, à l'ouest de
la presqu 'île de Californie et à 1200 kilomè-
trs de cette côte, un pic sous-marin, inconnu
jusqu 'alors, et qui s'élève de 3300 mètres au-
dessus du fond environnant. Son sommet mon-
te ainsi jus qu'à 1400 mètres au-dessous de la
surface des eaux, le fond général , dans cette-
région de l'Océan, étant à 4700 mètres au-des-
sous du niveau océanique.

Cet exemple est intéressant à cause de l'im-
portance de la saillie qu 'il nous fait ainsi con-
naître.

On peut donc dire que nous allons commen-
cer, seulement, à connaître la forme exacte de
l'écorce terrestre sur les trois-quarts , presque
inconnus de sa surface. Et en présence de ce
résultat , soyons fiers de trouver un nom fran-
çais au début de la nouvelle méthode de son-
dage, car c'est le grand physicien et astrono-
me Arago qui , en 1830, a imaginé la méthode,
et en a suggéré l'emploi.

On aura mis cent ans à réaliser sa sugges-

Alphonse BERGET.
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POUR LA PAIX
Après ceux des grandes villes d'Europe , nos

cinémas valaisans ont présenté à la popula-
tion le film A l 'Ouest rien de nouveau tiré du
roman de Remarque. Et le succès n'a pas été
moindre chez nous qu'ailleurs. Les foules ont
littéralement pris les places d'assaut.

C'est que ce film, avec toute l'horreur qui
y est accumulée, est une leçon et un ensei-
gnement. La guerre y est représentée dans
son réalisme effrayant, dépouillée de l'apo-
théose dont on a l'habitude de l'entourer pour
frapper d'enthousiasme l'esprit des patriotes.
On la voit avec toutes ses ruines accumulées.
Et sur l'écran les soldats n'apparaissent plus
comme des héros luttant pour un idéal, mais
comme de pauvres diables auxquels on a in-
culqué depuis leur prime jeunesse des idées
fausses et qui, lancés dans la fournaise, ou-
vrent les yeux subitement, mais trop tard. Ce
sont des êtres, enfin, chez lesquels on a cher-
ché à développer les instincts les plus sangui-
naires et qui finalement tuent pour ne pas
être égorgés eux-mêmes.

Et l'on se rend compte que ceux qui, nuit
et jour, se guettent et s'épient, ne sont pas
plus mauvais les uns que les autres et qu'ils
maudissent la guerre du fond de leur cœur.

L'on se demande alors, en constatant ces
faits, s'il n'y a pas une grosse faute à la base
de toute éducation nationale. Ne proclame-t-
on pas partout que son pays est le seul beau,
que lui seul peut inspirer des sentiments éle-
vés et que ses institutions politiques n'ont
nulle part ailleurs leur équivalent. Le Deutsch-
land iiber ailes s'applique malheureusement à
tous les pays et le chauvinisme est loin d'être
une fiction ou l'apanage d'un seul peuple.

Au lieu de propager de telles maximes, on
ferait mieux de se convaincre que tout n'est
pas parfait chez soi et que tout ce qui vient
d'ailleurs n'est pas exécrable.

Car, enfin, les soldats qui se font une guer-
re si atroce sont pourtant des hommes sem-
blables, ayant les mêmes besoins, les mêmes
aspirations. Ils soupirent après la paix, le
bonheur familial. Avant d'avoir été appelés
sous les drapeaux, ces ouvriers savouraient la
joie de passer la soirée en famille ; ces pay-
sans aimaient leurs fermes, leurs champs, leurs
prés. Ces pères caressaient l'ambition d'assu-
rer le bonheur de leurs enfants qu'ils dési-
raient plus heureux qu'ils ne le furent eux-
mêmes.

Car il est évident que sous des uniformes
aux couleurs diverses, les hommes de tous les
pays ont un cœur qui aime, une chair qui
souffre, une âme qui compatit. Mais ils ont
aussi dans le tréfond de leur être des passions
violentes qui sommeillent, une fange qui re-
pose et que des pêcheurs en eau trouble réus-
sissent malheureusement à faire monter à la
surface.

Et voilà que soudain ces hommes que l'on
a connus aimants, généreux, compatissants, se
réveillent avec tous les instincts les plus gros-
siers, les plus abjects et se précipitent les uns

contre les autres avec une rage de forcenés,
une fureur de fauves.

Pourquoi ?
Encore une fois, parce qu'on les a excités,

trompés, égarés.
Et c'est alors la grande tuerie, le carnage

qui devient d'autant plus effrayant que les
nations ont une civilisation plus raffinée. Pa-
radoxe extraordinaire et qui dénote la veule-
rie humaine !

Sans doute, il ne se trouve plus aujourd'hui
un seul homme qui de gaîté de cœur désire
encore la guerre, la souhaite et l'appelle afin
de se créer une popularité, un nom dans l'his-
toire. Les risques sont trop grands, et elle
n'est pour tous ceux qui la déclanchent qu'une
sanglante loterie régie par une aveugle For-
tune.

Mais, malgré cela, le danger de guerre sub
siste toujours et l'insécurité dans laquelle
nous vivons force les pays à se tenir prêts et
les gouvernements à vivre dans un mensonge
perpétuel.

Ces derniers ont pourtant un devoir plus
imp érieux que celui de se préparer à la guer-
re ; c'est d'éviter la grande catastrophe, de
détruire l'esprit militaire qui est en germe
dans la jeunesse et que l'on cultive dans tous
les pays. La vue du film A l 'Ouest rien de
nouveau est un des moyens pouvant contri-
buer à ce résultat.

Mais que font les Etats pour préparer cet
esprit de paix.? _ . .. , -

Rien, ou pas grahd'chose. N'en a-t-on pas
vu qui ont interdit la diffusion du roman de
Remarque ?

Et pourtant, si tous se mettaient réellement
à l'œuvre pour répandre ces idées de paix, on
arriverait, par un travail de longue haleine,
au but si vivement souhaité.

On devrait cultiver le pacifisme à l'école
déjà en enseignant l'histoire nationale impar-
tialement, sans chauvinisme. Si les gouverne-
ments prélevaient quelques millions sur leur
bud get militaire pour les consacrer à cette
éducation des citoyens, si l'on apprenait aux
habitants des diverses nations à mieux se con-
naître, on finirait par se comprendre, se sup-
porter, se respecter, s'aimer enfin , et l'on
marcherait d'un pas sûr vers le désarmement,
vers la paix universelle après laquelle soupi-
rent tous les individus raisonnables.

Oui, je le sais, on traite les pacifistes de
dangereux rêveurs ; mais ceux qui crient cela
sur tous les tons et sur tous les toits ont un
intérêt direct à pousser aux armements, à la
guerre , et ceux qui entraînent les pays dans
les pires catastrophes sont des scélérats ou
bien alors des suggestionnés, des irresponsa-
bles.

Or le peup le ne veut plus de carnage. Les
plaies de la dernière tragédie ne sont pas en-
core totalement pansées, les terres sont enco-
re rougies du sang de la guerre mondiale que
notre génération a vécu.

C. L...n.

Le congrès des Ligues pour I Union
des Slaves du Sud

On écrit au « Journal de Genève » :
11 y a cinq ans fut  fondée à Paris une Ligue pour

l'Union des peup les sud-slaves. A la base de son pro-
gramme figure le rapprochement entre la Bulgarie
et la Yougoslavie. La ligue est présidée par M. le
Dr Nicolas Lalitch et groupe sous son drapeau des
jeunes universitaires et intellectuels. Elle a des ra-
mifications dans plusieurs villes d'Europe et des Bal-
kans , se trouve en dehors des partis politiques ,
compte près de 400 membres et publie une revue
mensuelle : l'« Avenir ».

Le premier congrès des Ligues a été tenu à Pra-
gue ; le second vient d'avoir lieu a Nancy. Plus de
150 délégués prirent part à la réunion , venus de
France , de Belgique , de Suisse , d'Allemagne , de Tché-
coslovaquie , de Bulgarie et de Yougoslavie. Les pro-
blèmes intellectuels , économi ques et politi ques des
pays sud-slaves furent examinés avec enthousiasme
et sans passion. C'était un spectacle réconfortant de
voir les étudiants bulgares et yougoslaves fraterni-
ser . On avait l'impression que le nuage de sang qui
leur cachait le soleil de la vérité se dissipait.

Le congrès adressa des télégrammes aux Acadé-
mies des sciences de Belgrade , de Sofia et de Zagreb ,
les invitant à combattre les erreurs anciennes et à
travailler à la collaboration loyale de deux peup les
voisins. Les amis de la paix et du progrès ne peu-
vent que se réjouir d'une telle œuvre. Le prochain
congrès aura lieu ù Genève.

Protection de la nature
Le rapport annuel de la Ligue suisse pour la pro-

tection de la nature , que préside M. A. Nadig (Coire ,
année 1930), est, comme de coutume, un éloquent
appel à notre population et en particulier a la je u-
nesse d'avoir à respecter nos trésors les plus sacrés.
On y trouvera d'intéressants détails sur le Parc na-
tional , la constitution de la Fédération des associa-
tions culturelles suisses en vue de la protection du
paysage , sur la protection de la flore et des oiseaux ,
sur les moyens emp loyés pour intéresser les jeunes
gens à ces objets , pour les éclairer sur les dangers
qu'entraîne l'exp loitation des biens de la culture
dans un but de lucre. Le cœur et l'âme des jeune s
générations , surtout à l'âge scolaire , doivent repren-
dre racine dans le sol de la nature et de la patrie.
L'effacement du caractère national atte int le centre
vital de notre peup le ! Les dangers sont d' ordre à
la fois spirituel , économi que et politi que.

Le rapport proprement dit est suivi d' une série
de petites chroniques et d'images très suggestives ,
propres à faire réfléchir chacun.

La Landsgemeinde du « Naturschutz » ou assem-
blée de la ligue aura lieu le 17 mai , à Rapperswil.
Le matin , excursion à Lîfenau , où le prof. P. Da-
mien Buck rappellera les caractères typ iques de la
flore et de la faune , et M. P. Henggeler , archiviste
de la fondation , l'importance historique de l'île
maintenant  protégée. L'après-midi , assemblée à l'hô-
tel du Cygne avec conférence de M. le Dr P. Damien
Buck , professeur à Einsiedeln , sur : c Les réserves
naturelles du Frauenwinkel > .

A l'Exposition coloniale de Paris
La Porte d'honneur de l'Exposition coloniale sera

plutôt une grande place desservant les entrées prin-
cipales. A l'emplacement de la Porte dorée, subite-
ment transformée , de grands espaces seront aména-
gés pour faciliter la circulation et permettre le dé-
versement des voitures conduisant les visiteurs ù
l'Exposition.

Cette place n'aura pas moins de 100 mètres de
large sur 150 mètres de long. Au milieu , un parterre
de gazon , de fleurs et de palmiers divers , de 24 mè-
tres sur 80, comportera une fontaine monumentale
de 35 mètres de haut , nécessitant un débit de 2500
mètres cubes d'eau par heure. Des canaux relieront
différents bassins qui rappelleront les merveilleux
jardins d'Orient.

De chaque côté de ce grand refuge , deux allées
de 10 mètres de large, séparées par une rangée de
hauts candélabres, seront réservées à la circulation
des voitures. Au delà , de grands trottoirs permet-
tront le stationnement et l'écoulement des piétons.
Ton autour de cette place d'honneur, des guichets
bas, aménagés de part et d'autre des portes d'entrée,
limiteront cet ensemble avec, dans le fond , une pas-
serelle reliant les deux parties de l'Exposition.

L'architecture est d'une sobriété voulue avec ce-
pendant un souci d'exotisme opportun qui évoque
en synthèse les pays d'outre-mer.

Pour les fêtes de nuit , une brillante illumination
est prévue qui , avec la fontaine rendue lumineuse,
donnera plus d'un million de bougies.

Ajoutons que l'exécution de cette porte d'honneur
est due à M. L.-E. Bazin , le plus jeune architecte
de l'Exposition coloniale, qui obtint le prix Blumen-
thal d'architecture pour 1930-1931.

M. Bazin est le neveu de M. Besson , architecte , à
Martigny. Lors du concours pour la Porte d'hon-
neur , il avait obtenu le 1er prix.

Un mariage de septuagénaires
Deux vieilles personnes, qui s'étaient éprises l'une

de l'autre en leur enfance, mais qui furent séparées
pendant 60 ans, viennent de se marier , à Londres.
Il s'agit de Mme Isabella Greenfield ,.  74 ans, et Ja-
mes Tott , 76 ans.

Etant enfants , ils allaient à la même école et Ja-
mes portait les livres d'Isabella. La vie les sépara.

Faisant une promenade, un jour , Mme Greenfield
rencontra Tott. Ils se reconnurent immédiatement...
et ils décidèrent de se marier.

Les naïfs
On a arrête à Lyon un chauffeur de taxis qui

s'occupait de spiritisme et mettait ses clients en re-
lations avec les esprits. Les victimes de ses mystifi-
cations versèrent des sommes importantes destinées
à gagner les faveurs des esprits. Le chauffeur a ain-
si escroqué une centaine de mille francs. Il avait no-
tamment invoqué l'esprit du corsaire Surcouf , lequel
avait recommandé de mettre 63,000 francs dans une
cassette et de la déposer à un endroit indiqué. Bien
entendu , la cassette ne garda pas longtemps son
contenu. Une autre victime se vit subtiliser son por-
tefeuille dans une séance de spiritisme. Le porte-
feuille a été retrouvé dans les bagages du chauffeur.

Le plus grand barrage du monde
M. Wilbur , secrétaire à l'intérieur a Washington ,

a signé le contrat pour la construction du barrage
gigantesque de Boulder sur le fleuve Colorado. Sa
construction exigera dix ans et reviendra à 48 mil-
lions de dollars. Il sera le plus grand du monde.

Le congrès international
de la récréation

Du 23 au 29 juillet 1932 se tiendra à Los Angeles,
en Californie , comme prélude aux Jeux olymp iques,
le « premier congrès international de la récréation
ayant pour objet de discuter les meilleurs moyens
d'utiliser les loisirs des petits et des grands ».

i La récréation , dit le prospectus du comité d'or-
ganisation , est un des problèmes importants de l'hu-
manité , parce qu 'elle apporte une contribution défi-
nie à l'éducation , la formation du caractère , la san-
té, la sécurité , préparant ainsi de meilleurs citoyens.
La récréation prend une importance grandissante
parce qu'elle offre un moyen d'utiliser sagement les
loisirs plus abondants que la science a mis à la dis-
position du genre humain. » L'initiative américaine
d'un tel congrès vient à l'appui de l'observation fai-
te par certains voyageurs qu 'on ne savait pas , de
l'autre côté de l'Atlantique , profiter de ses loisirs. Le
secrétaire de ce congrès est M. Hivers , 315, Fourth
Avenue , New-York City.

'herboriste C f̂ Awî^
qui mène une vie si conforme à la sagesse, n'a
songé qu 'à votre santé quand il créa son mé-
lange VIRGO. Il savait que ce café addition-
né d'exquises fi gues caramélisées, de céréales
et de précieux fruits des trop iques, donne une
boisson ayant l'effet que vous recherchez :
conserver la santé !
VIRGO est devenu meilleur marché.
Nouveau prix : fr. 1.35 le paquet de 500 gr,

JBJP" Lire, en page 7, la Chronique des Sporti



Féminisme et Féminité
— Ce n'est pas servir la cause féministe que

de porter canne à la main et cigarette aux
lèvres : c'est parodier les hommes et compro-
mettre ce charme féminin dont nos aïeules sa-
vaient user.

— Les femmes s'habillent de caoutchouc
ciré, se coiffent de même, mais se chaussent
de bas ultra-légers et de coquets souliers ver-
nis à talon aiguilles. En ce siècle déséquilibré ,
tout est illog ique, sans grâce, pas même pra-
tique.

— La femme d'aujourd'hui cherche plus à
exciter qu'à plaire et demande à la vie plus
de sensation que de joie. Le vrai bonheur ne
réside-t-il pas dans la simplicité, loin du bruit
et de l'illusoire progrès ?

— Deux sommets dominent l'humanité : la
bravoure pour l'homme, la bonté pour la fem-
me. De cette bonté éclairée, agissante, nous
avons beaucoup à espérer pour l'épanouisse-
ment des temps nouveaux qui sortiront peu à
peu du chaos actuel.

— Le féminisme intégral est autant à com-
battre que l'anti-féminisme, puisqu'il fait tort
à la vraie cause, celle de collaboration des
deux sexes pour le mieux-être physique et mo-
ral de l'humanité.

— Toutes les femmes cachent un cœur de
mère et une bonté inhérente à leur sexe. Le
jour où elles s'entr'aideront , parce qu'elles ne
veulent plus enfanter des fratricides, alors
rayonnera la claire victoire, due à l'amour des
femmes pour le Bien !

— La femme doit être une collaboratrice
de l'homme, pas une rivale. Au Parlement,
chaque sexe aura son rôle à remplir comme
en la maison familiale. C'est de l'union de
deux êtres que naît l'enfant : c'est de la fu-
sion des éléments féminin et masculin que sur-
gira la beauté des sentiments.

— La femme qui vieillit ressemble à une
rose qui se fane. La beauté devrait être im-
mortelle ou périr en sa prime floraison.

— N'accusez pas les femmes d'être coquet-
tes et fardées, puisque l'homme préfère un
minois maquillé à une taille bien faite. Faut-
il voir en ce signe des temps la décadence
d'une race avide d'excitants ?

— Elle est digne des temps nouveaux, la
femme qui sait pratiquer l'entr'aide. La route
de la. vie est bordée de profonds abîmes et la
femme prudente doit éviter le danger à ses
sœurs trop jeunes ou trop confiantes.

— Puisque nous ne savons plus honorer la
vieillesse, la dame vénérable disparaît pour
faire place à un être restauré qui attire plus
la pitié que le respect. Triste époque que celle
qui préfère l'illusion à la sincérité.

— Celle qui vivra en bonne compagnie de-
viendra meilleure ; celle qui contemplera les
beautés de la nature deviendra idéaliste ; celle
qui multipliera les gestes de bonté se réjouira
du bonheur d'autrui. Croyons à l'influence du
milieu sur le caractère de l'individu.

— La femme est gardienne du foyer, qu'elle
rendra gai ou triste, suivant son caractère.
Elle est gardienne aussi de l'entente cordiale
dont elle peut nouer ou délier les liens, sui-
vant sa volonté ou sa négligence de fonder
une union durable ou éphémère.

— Générosité, travail , énergie, constituent

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée, par remploi de la
friction amaigrissante c EMBRODANYA », sans diè-
te, sans exercices, sans bain, sans régime. — Usage
exclusivement externe, emploi facile et agréable.
Résultat très vite visible. Rend la peau douce et
veloutée. I i I*

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

Résultat depuis des années.

FEUILLETON DU « RHONE » 23

Princesse...
mais esclave

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

« Je connais ces cabotins, conclut-il avec dé-
dain, ils se donnent volontiers des airs de
grands seigneurs !

Liane releva la tête et regarda son mari
droit dans les yeux :

— Faites écrire par votre secrétaire pour
Corrèze comme pour les autres, je ne vois pas
pourquoi vous changeriez quoi que ce soit à
vos habitudes ?

« Au surp lus, ajouta-t-elle après une secon-
de réflexion, je ne crois pas que Corrèze ac-
cepte votre proposition , car il est bien connu
qu'il ne chante jamais dans le monde, sauf
quand il est invité à titre d'ami, et naturelle-
ment, en ce cas, il ne'st pas question de ca.
chet.

Orlof , qui la regardait attentivement, les
veux mi-clos, avec des airs de chat guettant
une souris, eut un rire arrogant.

— Tout cela est simp lement ridicule, ma
chère. Où allons-nous si nous ne pouvons plus
payer les artistes pour les avoir à notre gré .
Qu 'ils aient des exigences en rapport avec la
qualité de leur talent , rien de mieux ; mais là

Billet colonial
Il doit être cinq ou six heures du matin. Le

rythme des machines n'ébranle plus le bateau.
Pas le moindre balancement ; on se croirait
sur terre.

A travers le hublot apparaît une masse
sombre. Un cône vert émerge de la mer lim-
pide et verdâtre.

Des maisons forment des taches claires, aux
couleurs vives; nombreuses au bord de la mer,
parsemées irrégulièrement jusqu 'au sommet.

Trois minces rubans gris clair découpent si-
nueusement la masse verte ; un ravin profond ,
mi-ombre, mi-lumière, descend du sommet jus-
qu 'à la mer.

Un soleil oblique donne à cet ensemble une
vigueur saisissante de contrastes, et dégrade
les verts des plus foncés aux plus clairs.

Nous sommes dans la baie de Funchal , de-
vant l'île de Madeira.

Du pont du bateau l'impression est toute
différente. L'île s'élarg it , s'étend et les détails
apparaissent plus nombreux mais moins nets.

L'attention est d'ailleurs vite attirée par les
barques chargées d'hommes et de marchandi-
ses qui se dirigent vers le bateau.

Coffres pesants, vannerie légère, bananes
dorées, sont hissés à bord et le pont-prome-
nade est vite transformé en un bazar grouil-
lant. Les passagers n'ont que l'embarras du
choix. Qu'ils ne se laissent pas tenter trop
vite par ces habiles et insinuants vendeurs ; le
prix des marchandises baisse à mesure que
l'heure de lever l'ancre approche ; et ce qu'on
est convenu d'appeler les bonnes affaires ne
se traitent que durant le dernier quart d'heure.

En attendant l'heure propice aux achats, ils

L'EXPOSITION COLONIALE A  PARIS

Les majestueux bât iments de la grande Exposition coloniale , au Bois de Vincennes , sont terminés.
L'exposition ouvrira ses portes au début du mois de mai. On remarque sur la photo , à l'arrière-p lan , la
reproduction fidèle du temp le de Angkor (Indochine).
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Rosalie - 5Q CENTS . 
doivent se borner leurs prétentions. Si nous
n'y prenons garde, ils arriveront, ma parole,
à traiter avec nous d'égal à égal !

Et, Liane ne jugeant pas devoir répondre,
il poursuivait :

— Etant donné la réputation de Corrèze,
et l'engouement dont il bénéficie actuelle-
ment, je vous laisse toute latitude pour dou-
bler ou même tripler son cachet car, toute ré-
flexion faite, je préfère vraiment que vous
écriviez vous-même.

Liane hésita un instant, et de nouveau plon-
gea courageusement ses yeux dans ceux de.
son mari.

— Et moi je préfère vraiment ne pas em-
piéter sur les attributions de votre secrétaire
et ne me mêler en rien de cette négociation
qui n'est pas mon affaire.

Le front d'Orlof se plissa et ses yeux aux
reflets d'acier eurent une expression de cruau-
té. C'était la première fois que sa femme lui
résistait depuis l'incident de la kermesse, et
encore ce jour-là , avait-il pu croire , somme
toute, qu'elle avait cédé.

— Je vous ordonne de lui écrire, et vous
lui écrirez, dit-il , justifiant par son ton et son
attitude le fameux : grattez le Russe et vous
trouverez le cosaque.

Sans plus de résistance, Liane se diri gea
vers son bureau et écrivit :

« Monsieur,
« Mon mari désire que je vous demande de

vouloir bien venir nous faire une visite au
Stir, le 15 mars prochain , à l'époque où les

peuvent admirer les ébats des jeunes tritons,
au corps harmonieux et musclé, à la peau do-
rée par le soleil et l'eau. Une piécette d'ar-
gent jetée par un passager n'a pas le temps de
s'enfoncer dans la mer ; par grappes de trois
ou quatre, ils s'élancent des barquettes pour
la recueillir.

L'œil suit avec plaisir l'évolution gracieuse
de ces corps agiles, soup les et bien propor-
tionnés dans l'eau claire. Les spécialistes du
p longeon font des merveilles et la hauteur de
la passerelle de commandement ne les effraye
pas ; il suffit  d'y mettre le prix.

La sirène a sifflé ; le bateau est parti  ; Ma-
deira devient un petit point noir à l'horizon.
Un peu de regret des heures insouciantes de
l'escale se mêle à la brise du large.

Mande fu .

\\ MM\m\mi ESPAGNOLE!
La répartition des grands domaines
D'après le Neiv-York Herald , parmi les pro

jets à réaliser immédiatement par le gouver
nement provisoire se trouverait , d'après une
interview donnée par M. de Los Rios, minis-
tre de la justice, un plan de colonisation inté-
rieure par distribution des terres des grand-
propriétaires à des communautés paysannes,
suivant le principe coop ératif , et « après in-
demnité raisonnable ».

On sait que les grandes propriétés espagno-
les sont souvent fort  mal cultivées et que le
paup érisme agricole règne dans une grande
partie de l'Espagne. Suivant le ministre de la
justice, qui a étudié en Russie le système des
fermes collectivistes, il n'est nullement appro-

grands-ducs nous font l'honneur d'accepter
notre invitation.

« Si vous consentez à nous faire la faveur
— rarement accordée, je le sais — de chanter
pour nos hôtes, mon mari sera trop heureux
de réaliser tous les désirs que vous voudrez
bien exprimer à ce sujet.

« Recevez, monsieur, l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

Elle signa et tendit la lettre à son mari.
Il y jeta les yeux et la déchira d'un geste

violent.
— Penh ! dit-il , vous écrivez à ce cabotin

comme vous écririez à un prince ! Ecrivez
simplement que nous désirons qu'il vienne
chez nous et que son prix sera le nôtre. Il
n'est besoin là ni de compliments ni de con-
sidération.

— Je regrette de ne pouvoir vous obéir ,
mais je n'ai jamais écrit à personne sans y
mettre des formes et, au surp lus, je n'ai aucu-
ne raison d'insulter M. Corrèze.

— En ce cas je dicterai , écrivez.
— Non , dit-elle nettement, quittant son bu-

reau pour reprendre tranquillement son ou-
vrage de dentelle.

— Vous refusez de m'obéir ? demanda-t-il ,
si surpris qu'il ne pensait pas tout d'abord à
se fâcher.

— Je n'ai jamais refusé et ne refuserai ja-
mais de vous obéir quand vous me demande-
rez des choses raisonnables. Mais, en la cir
constance, vous me demandez d'offenser, sans
aucune raison , un artiste généralement esti-

prié à la mentalité espagnole , mais il attend
d'une distribution des terres et d'un p lan nou-
veau d'irri gation l'enrichissement et l'occupa-
tion de cinq millions de paysans espagnols. M.
de Los Rios, professeur à l'Université de Gre-
nade, est une autorité reconnue sur le problè-
me agraire en Espagne.

Il a ajouté que les propriétés ecclésiastiques
ne seraient pas touchées. Elles sont d'ailleurs
sans grande importance en Espagne. Le minis-
tre a dit que l'expropriation envisagée serait
commencée avant la réunion des Cortès, car
tous les partis républicains sont d'accord sur
cette question.

La résistance « perlée » de l'aristocratie
On apprend de bonne source que de nom-

breuses femmes de l'aristocratie tiennent des
réunions privées au cours desquelles elles
prennent entre elles l'engagement de ne plus
s'intéresser aux différentes œuvres de bienfai-
sance, telles que « Goutte de lait », dispensai-
res, etc.

Il aurait été décidé aussi de ne plus pren-
dre d'abonnement pour les théâtres, en vue
de contribuer à diminuer le prestige du nou-
veau régime tout en lui créant des difficultés.

Pour les chômeurs
M. Alborney, ministre des travaux publics,

a exposé la situation des chômeurs dans les
campagnes andalouses. Le Conseil a décidé
d'accorder , pour remédier à cette crise, les 9
millions de pesetas qui étaient destinés cht
que année à la maison royale.

Madrid et Rome
Le nouveau ministre de la justice s'est ren-

du chez le nonce du Pape à Madrid. Il l'a fn-
formé que le gouvernement de la République
établira, conformément aux déclarations de
principes publiées, la liberté de conscience et
l'égalité des droits pour toutes les religions en
Espagne.

Le nonce a donné l'assurance que les prê-
tres ne tenteraient pas de s'ingérer dans les
affaires politiques du pays.

Dans beaucoup de communes, les prêtres
ont voté pour les républicains aux élections
communales. - .

L'embarras du choix
Il semble se confirmer que la famille royale

d'Espagne viendra se fixer sur la Côte d'Azur
et qu 'Alphonse XIII choisira Cannes. En effet ,
des pourparlers seraient engagés pour l'achat
du château Louis XIII , situé dans l'aristocra-
ti que quartier de la Californie. D'autre part ,
il se pourrait également que le roi se rendît
acquéreur ou locataire du magnifique château
situé dans le même quartier et propriété de la
duchesse de Vendôme, princesse de Belgique.

L'ex-roi n'est pas à plaindre, et beaucoup
changeraient volontiers leur situation contre
la sienne...

L'impératrice Eugénie, femme de Napo-
léon III, était marraine de la reine d'Espagne
et lui avait légué une belle fortune.

Moscou enverra des agitateurs
Le comité exécutif de la Mme Internatio-

nale s'est réuni en session extraordinaire pour
examiner la situation créée par les récents
événements espagnols.

Battista , délégué des communistes espa-
gnols, assistait à la réunion.

Le comité a décidé d'envoyer en Espagne
des communistes espagnols qui ont effectué
un long stage d'instruction à Moscou. Ces
émissaires formeraient les cadres d'une admi-
nistration révolutionnaire. Ils auraient en ou-
tre reçu la mission de ne rien négliger pour
assurer le succès de l'instauration en Espagne
du régime soviétique.

mé, et à qui je n'ai rien à reprocher. Je m'y
refuse, voilà tout.

Il y avait sur le visage de la jeune femme
un air de fierté, en même temps une sorte de
mépris qui laissa Serge un instant sans répli-
que.

Il était aussi surpris que si l'une des statues
de son parc s'était animée à son passage et
avait couru vers lui.

— Pardieu ! voilà qui est nouveau ! dit-il
enfin se ressaisissant, et votre entêtement pas-
se les bornes. Reprenez votre place, et écri-
vez...

Jane, qui avait provoqué cette scène, mais
qui affectait d'être absorbée par sa lecture,
jugea qu 'il était temps d'intervenir ; elle
s'avança en riant :

— Mon cher prince, pardonnez-moi d'in-
tervenir, mais Liane a tout à fait raison. Cor-
rèze est un artiste hors de pair ; rois et empe-
reurs le traitent en égal , et il n'est pas ques-
tion d'argent entre eux. Vous ne pouvez donc
agir avec lui comme vous le feriez avec un
comédien ordinaire.

« Ce sera déjà bien beau, ajouta-t-elle, si
vous obtenez de lui qu 'il vienne à titre d'in-
vité !

Orlof , encore tout frémissant de colère,
scruta le visage de Liane. Elle maniait tran-
quillement ses fuseaux, et paraissait n'avoir
d'autre préoccupation que celle de ne pas em-
brouiller ses fils.

— Quand j 'ordonne... commença-t-il.
— Eh bien, quand vous ordonnez, César,

qu 'arrive-t-il ? demanda plaisamment Jane de
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Sonaz, qui avait allumé une cigarette et res-
tait plantée devant lui , le regardant d'un air
moqueur.

« Pour tout arranger, je lui écrirai à votre
Corrèze, si vous le voulez. Je le connais de-
puis son premier séjour en France, ce qui ne
me rajeunit pas ! Je lui dirai qu'il trouvera
chaque jour une gerbe de fleurs rares dans sa
chambre avec, sous la potiche, une liasse de
billets de banque et je tournerai la chose as-
sez délicatement pour emporter son consente-
ment, mais...

— Mais quoi ? demanda-t-il, f ixant sur l'im-
passible dentellière un regard sans douceur.

Jane sourit :
— Mais cela vous coûtera très cher — et

bien inutilement, car je n'ai jamais entendu
dire que les grands-ducs appréciassent parti-
culièrement la musique-

Ce disant, avec sa désinvolture habituelle,
elle prit la place de Liane au bureau, et com-
mença d'écrire un de ces sp irituels billets
dont elle était coutumière, dans lequel instan-
ces et flatteries étaient combinées en une prié
re qui semblait un ordre.

Liane resta hors du débat , et bien lui en
prit , car la colère de son mari ne demandait
qu'une occasion pour se manifester.

C'était la première résistance formelle qu'il
rencontrait en sa jeune femme depuis leur
mariage et il en éprouvait une étrange sensa-
tion où se mêlait à la rage d'être battu , une
sorte de considération , presque de respecl
pour le caractère qui se révélait à lui.

* * *

Vous ne nous écoutez pas, Corrèze !
Ce rappel était adressé à l'artiste sur une

plage de Hollande, où il se trouvait entouré,
comme toujours, de jolies femmes à qui, ce
jour-là, il n'était pas en train de donner la
réplique.

Il avait reçu la lettre de la marquise et
avait deviné tout ce qui avait dû se passer au-
tour de sa belle princesse captive.

— J'ai trop à admirer autour de moi pou r

avoir le loisir d'écouter, dit-il galamment.
Mais sa pensée était loin d'elles.
— Cette peste de Sonaz sait bien qu'elle

m'offre  une tentation, se disait-il, avec un mé-
lange de colère et de regret, elle sait bien que
je refuserai l'argent de son méprisable ami,
mais elle espère bien que je ne résisterai pas
au désir de passer quelques jours sous le toit
de la princesse et alors...

En lui-même il vouait l'intrigante à tous les
diables et se demandait comment i' allait se
libérer de tous les importuns qui l'entou-
raient , quand le rude vent du nord lui vint en
aide.

Un tourbillon de sable, véritable petit cy-
clone, mit en fuite tout le cercle des poti-
neurs et il put  se diri ger vers le Casino pour
rédi ger une réponse télégraphique à la lettre
de la marquise.

Sans se mettre  en frais de galanterie, il écri-
vit simp lement :

« Très honoré. Mille remerciements, mais
impossible d'accepter ayant pris des engage-
ments pour cette date. Respectueux homma-
ges. »

Huit jours plus tard, Liane avait repris sa
place de maîtresse de maison en Russie, dans
la demeure seigneuriale des Orlof.

Tout de suite, sans avoir pu s'accorder
quelques jours de repos après ce fatigant
voyage, elle avait dû subir l'avalanche des in-
vités incessamment renouvelés.

A vrai dire, la marquise de Sonaz s'était
hâtée de la débarrasser de l'organisation des
plaisirs, avec l'approbation absolue du maître
de céans.

C'est elle-même qui avait recruté la petite
troupe d'opérette, venue en droite ligne de
Paris, et qui organisait chasses, excursions,
jeux de toutes sortes, bals parés et sensation-
nels cotillons. Elle n 'était jamais prise de
court.

Cette mission d'intendante bénévole, prépo-
sée aux plaisirs du Stir, lui était  du reste pré-
texte à nombreux tête à tête et f ré quentes
sorties avec le prince qu'elle tenait ainsi p lus
facilement sous son influence.

La chasse surtout les rapprochait.  Elle sa-
vait  lui plaire en assistant, sans émotion appa-
rente, à l'agonie des ours, et en donnant
d'une main sûre le dernier coup dans la gorge
des loups f rapp és à mort.

Liane qui , avait horreur de ce genre de
spectacle, s'estimait heureuse que son mari se
contentât  de la présence de Jane et n'exigeât
pas la sienne.

L'idée des relations existant  entre eux n'ef-
f leurait  même pas son esprit , elle acceptait la
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IW* Lettre de remerciement
Eczéma

La soussignée peut envoyer avec plaisir à M. Otto
Dopfer, homéopathe, à Herisau, cette lettré de re-
merciement. Mon enfant , âgé de 16 mois, atteint d'une
très forte éruption du visage, a été guéri en l'espace
de 15 jours par l' effet merveilleux d'un remède naturel,
du docteur susnommé. Je ne manquerai pas de le re-
commander chaudement chez mes connaissances.

Herisau , le 18 janvier 1931.
Attesté officiellement.

Madame Marie Nâgell.
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présence de Jane comme celle d'une amie des
Orlof , au courant de leurs usages et toujours
prête à la suppléer au moment des grandes
réceptions.

Serge profitait sans vergogne de cette naï-
veté et , instinctivement, il lui en savait gré.

Malgré les insinuations de Jane qui ne ces-
sait de lui faire remarquer combien Liane
était peu brillante et incapable de distraire
ses invités, il n'était pas sans fierté quand il
la voyait accueillir avec sa grâce déférente,
mais toujours un peu hautaine, les plus grands
personnages de la Cour, dont elle avait tout
de suite gagné l'estime et la sympathie.

Il lui en voulait seulement de ne paraître
ni éblouie, ni charmée du luxe qui l'entou-
rait ; elle y paraissait être dans son élément
et s'y comportai t  comme il convenait. En dé-
pit de l'op inion de Jane, elle était simplement
et naturellement grande dame.

Parfois Serge en était  f la t té, parfois il en
prenait  humeur.

— Il est bien inutile de l'at taquer, dit-il un
jour à son astucieuse amie, rien ne l'émeut,
rien ne peut altérer son indifférence, elle est
horrip ilante en son immuable sérénité.

Jane souleva ses belles épaules :
— Mon pauvre Serge ! Pourquoi diable

vous êtes-vous marié ?
Il se tut , plus irrité que jamais.
C'est vrai , au fa i t , pourquoi s'était-il marié?
En lui-même, il dut reconnaître que c'était

la rude franchise de cette petite fille, si igno-
rante du monde, et la froideur hostile qu'elle
lui témoignai t  qui l'avait  amené au mariage...



VALAIS
Décisions du Conseï d'Etat

Correction de l 'Aboyeu. — Le Conseil d'Etat
prend acte que le département fédéral de
l'Intérieur a approuvé le projet présenté par
le gouvernement du canton du Valais concer-
nant la correction de l'Aboyeu, sur le terri-
toire de la commune de Collonges, et qu'il a
mis les travaux qui y sont prévus, devises à
fr. 52,000.—, au bénéfice d'une subvention de
45 % des dépenses effectives, jusqu'au maxi-
mum de fr. 23,400.—.

Proje t de loi. — Il adopte un projet de loi
concernant l'attribution de la propriété des
biens du domaine public et des choses sans
maître.

Homologations. — Il homologue :
la les statuts de la Société de laiterie de

Fontaine-dessous, commune de Liddes ;
2. les statuts du consortage du bisse de Vex,

tiers de Veysonnaz, de siège social à Veyson-
naz ;

3. le plan d'aménagement des forêts bour-
geoisiales de Chermignon ;

4. les prescriptions concernant le ramassage
de la litière dans les forêts des communes de
Vernayaz, Mase, Agettes, Hérémence, Vex,
Martigny-Combe, Salvan, Salins, Vernamiège,
Veysonnaz et St-Martin.

Nominations. — M. le juge cantonal Dr Al-
fred Clausen, à Brigue, est nommé membre de
la commission d'examen des aspirants au bar-
reau et au notariat , et M. le juge-instructeur
Francis Burgener, à Viège, est nommé mem-
bre-suppléant.

M. Maurice Maye d'André, à Chamoson, est
nommé inspecteur du vignoble du cercle de
Chamoson, en remplacement du titulaire dé-
missionnaire.

M. Paul Borgeaud , à Muraz, est nommé ins-
pecteur du bétail du cercle de Muraz, en rem-
placement de M. François Turin, démission-
naire.

M. le Dr Théo Z'Brunn, à Munster, est nom-
mé médecin du district de Conches, et M. le
Dr Schnyder Fidelis, à Brigue, médecin du
district de Rarogne oriental.

Commission d'estimation du lime Arrondis-
sement. — Sont nommés membres de la com-
mission d'estimation du lime Arrondissement :
3me membre : M. Lonfat Alphonse, à Finhaut,
1er suppléant : M. Gustave Dubuis, à Sion,
2me suppléant : M. Xaver Werner, à Naters.

Démissions. — Sont acceptées, avec remer-
ciements pour les services rendus, les démis-
sions sollicitées par les caporaux de gendar-
merie Weissbrodt Philippe, à Gampel, et Pra-
long Jean-François, à Monthey.

Route Sierre-Montana, sens unique. — Le
Conseil d'Etat décide d'introduire le sens uni-
que pour la circulation des véhicules à moteur
sur la route Sierre-Montana.

500 GP.
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A vrai dire, il l'avait épousée surtout pour la
dompter... et il s'apercevait que sa tâche
n 'était pas aussi aisée qu'il l'avait cru.

D'où son irritation chaque jour plus grande.
— La neige est très douce au premier

abord, dit Jane, semblant continuer tout haut
une pensée intérieure, mais elle peut s'élever
en tourmente dangereuse parfois et quand
elle est glacée, elle devient une force...

— Où voulez-vous en venir ? demanda Ser-
ge les yeux fixés sur elle.

— Oh ! simplement à ceci, que notre douce

le devoir oblige toutes les veuves a épouser
leur beau-frère. Admettons que Liane ne chan-
gera pas l'idéal et n'en parlons plus.

Un ours descendait devant eux ; Orlof
l'ajusta.

— A moi, cria Jane, et quand la lourde
masse brune fut à portée de son fusil, elle lui
envoya une balle droit entre les deux yeux,
après quoi, prenant l'arme, non encore dé-
chargée, de son compagnon, elle acheva la
bête d'un second coup aussi adroitement tiré
que le premier.

Liane est peut-être capable d'une tourmente...
je veux dire d'un coup de tête qui lui ferait
oublier tout le reste.

— Elle n'oubliera jamais ce qu'elle doit à
mon nom ! J'y veillerai, décréta-t-il rudement.

Jane eut un éclat de rire.
— Elle n'oubliera peut-être pas ce qu'elle

vous doit , mais elle oubliera moins encore ce
qu'elle croit se devoir à elle-même.

— Elle est d'instinct une femme de devoir...
— Certes, mais le danger est précisément

là, car son idéal du devoir peut changer... et ,
entre nous, vous ne lui donnez pas précisé-
ment l'exemple de la fidélité au devoir...

Orlof rougit sous une poussée de colère,
mais Jane lui opposa un de ses irrésistibles
éclats de rire.

— Quittons le vocabulaire des grands mots:
devoir, honneur, il ne vous convient guère
plus qu'à moi, mon pauvre Serge !

« J'ai lu récemment qu'en je ne sais plus
quelle peuplade lointaine, le devoir consiste
à tuer un homme sur quarante, et ailleurs que

Fête cantonale de chant à Sierre
les 30 et 31 mai

La Fête cantonale de chant s'annonce com-
me une manifestation triomphale. De tout le
pays, les chanteurs accourront à Sierre pour y
glorifier dans une enthousiaste émulation
l'apogée du mois de mai. Sierre les recevra
avec la magnificence qu'elle sait montrer en
de telles circonstances.

Voici la liste des sociétés inscrites à ce jour
qui participeront au concours. Il y aura en
outre quelques sociétés invitées.

DIVISION SUPERIEURE
Sion : Chorale Sédunoise ; Viège : Mânnerchor ;

Monthey : Orphéon.
Ire DIVISION

Lens : Chœur d'hommes ; Fully : Cécilia ; Chalais :
Espérance ; Vouvry : Amitié ; Collombey : Choeur
d'hommes ; Miège : L'Echo ; Champéry : Rose des
Alpes.

lime DIVISION
Venthône ! Chœur d'hommes ; Savièse : Cécilia ;

Grimisuat : La Valaisanne ; Revereuiaz : Chorale ;
Montana-Village : Echo de la Montagne ; Bramois :
Ste-Cécile ; Sion : Mânnerchor ; Muraz-Sierre : Edel-
weiss ; Vex : Ste-Cécile.

Illme DIVISION
Epinnsscy : La Thérésia ; Bourg-St-Plerre : Chœur

du Vélan.
CHOEURS MIXTES

Dames
Vernayaz, Massongex, Saillon.

Enfants
Lens, Sierre : Maîtrise.

Enseignement secondaire
St-Maurice : Chœur mixte du Collège.

CHANT GREGORIEN
DIVISION SUPERIEURE

Sion : Séminaire ; Vernamiège ; Abbaye de St-Mau-
rice.

Ire DIVISION
Sierre : Maîtrise ; Sion : Maîtrise ; Savièse : Céci-

lia ; Fully : Lens ; Châteauneuf ; Bourg-Saint-Pierre ;
Vernayaz ; Bramois ; Vex ; Vouvry ; Saillon ; Mas-
songex.

lime DIVISION
Nax ; Bouveret ; Arbaz.

Le Comité de Presse.

Pénitencier cantonal
Il y avait en moyenne 29,8 détenus par jour

en 1930 au Pénitencier de Sion. Ce nombre
n'est jamais descendu si bas. En 1919, le chif-
fre moyen était de 50,8 par jour.

Le total des dépenses s'est monté à fr.
96,132.45 et les recettes à fr. 53,485.35, soit
un excédent de dépenses de fr. 42,647.10. Il y
a eu une augmentation de recettes de 4000 fr.
sur 1929 alors que les dépenses sont restées à
peu près les mêmes.

Au St-Barthélémy
Après les frasques du fameux torrent, l'an-

née dernière, la ville de Lausanne s'est vue
dans l'obligation d'engager des travaux sur le
canal d'amenée à l'usine du Bois-Noir. L'arrêt
de l'usine et le curage du canal comblé par les
boues du St-Barthélemy a coûté près de 500
mille francs à la commune de Lausanne. Les
travaux entrepris pour couvrir complètement
le canal sur un long parcours reviendront à
fr. 700,000 environ et occupent 200 ouvriers.

Les autos, motos et vélos en Valais
L'Etat a perçu, en 1930, fr. 374,989.65 de

taxes pour les autos, motos et plaques de vé-
los, soit fr. 54,956.65 de plus qu'en 1929.

Le nombre de permis de circulation pour
camions et autos a été de 1162 et 919 pour les
motos. 11,842 plaques de vélos ont été ven-
dues.
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dans la gorge de l'ours que venait de tuer sa
compagne.

Dans le même temps que Jane tirait l'ours,
Liane faisant une promenade dans son parc,
se heurta à tout un groupe de visiteurs escor-
tant sa mère, tous se rendaient au Stir.

— Nous sommes à Carlsbad , et nous avons
eu la tentation de faire ces quelques centaines
de kilomètres pour vous faire une visite, ex-
pliqua Dolly.

« J'avais hâte de constater le bonheur de
« ma chère enfant », ajouta-t-elle pour le pro-
fit d'un beau Brésilien, qui semblait avoir
remplacé Jack auprès d'elle.

Mais elle évitait soigneusement de rencon-
trer les yeux sérieux de « sa chère enfant »
comme elle s'appliqua quelques heures plus
tard à fuir le sourire railleur de son gendre.

Elle avait jugé que « pour le monde » elle
ne devait pas paraître exclue de la société des
Orlof , et elle avait organisé cette excursion
par pur intérêt, sans que son affection pour
sa fille y fût  pour quoi que ce soit.

Celle-ci évita du reste soigneusement tout
tête à tête avec sa mère, se bornant à lui té-
moigner une déférence toute mondaine et elle
se mêla peu à la conversation.

Elle était plus pâle et plus grave ce jou r-là.
bien qu'elle fît  les honneurs de ses salons
avec une bonne grâce et une courtoisie sans
défaillance ; mais plus ses hôtes étaient nom-
breux autour d'elle, plus elle éprouvait cette
sensation d'isolement dont elle avait un jour
parlé à Corrèze.

— Bravo ! C est vous que j  aurais dû épou-
ser ! cria Serge enthousiasmé par son sang-
froid et son adresse. Je ne sais pas une fem-
me en Europe qui aurait fait cela à une telle
distance.

Elle rit.
— Mon pauvre ami, nous ne sommes faits,

ni l'un ni l'autre, pour les liens légitimes, nous
nous serions pris en dégoût dès la première
quinzaine.

Mais elle était intérieurement ravie. Encore
un peu d'adresse et, pour peu que Liane en
vînt à l'écœurement définitif , et partît  enfin
pour ne plus revenir, elle, Jane, aurait gagné
la partie.

Sans que rien trahît sa pensée intime, elle
tira sa corne d'ivoire pour appeler les gardes.

— Au fond , ce sport est un peu puéril , dit-
elle, je suis sûre que Liane occupe mieux son
temps !

— Oh ! pour Dieu ! laissez-moi oublier un
instant qu'elle existe, plaida Serge. Ce disant,
il plongeait pour plus de sûreté son poignard

Nos abonnés
qui n'ont pas encore réglé leur abonnement
sont priés de réserver bon accueil à la deuxiè-
me carte de remboursement qui leur est adres-
sée. L'ADMINISTRATION.

Syndicats d'élevage de la race tachetée
(Comm.) — Le 29 mars 1931 a eu lieu à

Sion une assemblée des représentants des dif-
férents syndicats d'élevage de la race tachetée
rouge et blanche. Dans cette assemblée, il a
été décidé la fondation d'une fédération can-
tonale de syndicats de la race tachetée.

L'assemblée a été convoquée par le comité
d'initiative et présidée par M. le Dr Petrig.
Dans cette assemblée, le comité provisoire a
été nommé comme suit :

Président : M. le Dr Petrig, à Brigue ; vice-
président : M. Gex-Fabry, préfet , à Val d'Il-
liez ; secrétaire : M. Rouiller Joseph, à Marti-
gny ; membres : M. le Dr Pacher, Station can-
tonale de Zootechnie, à Châteauneuf , et M.
Armand Lorétan, agronome diplômé, à Inden.

Le comité provisoire a été chargé d'élabo-
rer les statuts et le programme de la Fédéra-
tion.

L'assemblée générale constitutive aura lieu
le dimanche 10 mai à 10 h. au Restaurant de
la Planta , à Sion (1er étage) .

Le comité provisoire espère pouvoir souhai-
ter la bienvenue aux représentants de tous les
syndicats de la race tachetée en Valais, vu
l'importance de la création de la Fédération
cantonale.

Chaque syndicat recevra encore une invita-
tion spéciale.

Subventionnement à la reconstitution
du vignoble

(Comm.) — Conformément à l'arrêté du 22
avril 1931, les inscriptions pour l'obtention
du subside ayant trait à la reconstitution des
vignes en plants américains résistant au phyl-
loxéra doivent s'effectuer, jusqu'au 10 mai
prochain, auprès du greffe communal. Celui-
ci délivrera à cet effet les formulaires établis
par le département de l'Intérieur.

En outre, les intéressés sont priés de con-
sulter l'arrêté sur la matière publié au Bulle-
tin of f ic ie l  du 24 avril.

Séance du Conseil communal
de Sion

Compte administratif pour 1930. — Le Conseil exa-
mine le compte administratif de 1930 qui présente
fr. 897,773.63 en recettes et fr. 895,999.75 en dépen-
ses, soit une excédent de recettes de fr. 1773.88.

MM. le Dr Walther Perrig et le Dr A. Lorétan ,
censeurs désignés l'année dernière pour deux exerci-
ces, sont chargés de la vérification de ces comptes.

Suppression du gardiennage de passage à niveau.
— S'appuyant sur l'ordonnance fédérale du 7 mai
1929 concernant la fermeture et la signalisation des
croisements à niveau des chemins de fer avec les
routes et chemins publics , les C. F. F. communiquent
à la Commune, par l'entremise de l'Etat , leur inten-
tion de supprimer le gardiennage du passage à ni-
veau aux km. 89.979, 90.709, 95.935,04 et 96.682,28.

Cette mesure présentant des dangers et pouvant
entraîner des accidents sérieux , le Conseil estime de
son devoir de s'y opposer.

Il propose à la Direction des C. F. F. de maintenir
les passages gardés.

Bisses de Lentine et de Clavoz. — Il est mis à la
disposition de la commission des travaux publics un
crédit de fr. 3500 pour la mise en état des bisses de
Lentine et de Clavoz aux endroits où ces aqueducs
ont subi des détériorations par les pluies et les nei-
ees du mois de mars.

NOUVELLES DE SIERRE
ET DE LA RÉGION

A l'usine de l'aluminium
Le renvoi des ouvriers se continue d'une fa-

çon inquiétante au moment où ces années der-
nières on engageait de nouvelles recrues. Les
perspectives restent sombres pour l'été pro-
chain et surtout pour l'hiver où les ouvriers
trouvent difficilement un emp loi ailleurs.

On profite de la crise actuelle pour procé-
der à la revision des canalisations. C'est aiij_
qu'en ce moment la conduite de Vissoie est
vidée. La même inspection s'effectuera bien-
tôt au canal du Rhône.

Ce qu'il y a d'inquiétant pour la Suisse et
le Valais en particulier, c'est que les succursa-
les que l'A. I. A. G. possède dans les autres
pays (Italie, Autriche) travaillent à plein ren-
dement et qu'on procède encore à des agran-
dissements.

Bâtiment des Postes et Télégraphes
Ainsi qu'on l'avait annoncé l'année derniè-

re déjà, il va se construire un nouveau bâti-
ment des Postes abritant aussi le service des
télégraphes et téléphones. L'édifice projeté
s'élèvera à côté de la gare, dans le jardin du
Bellevue. Le bâtiment n'appartiendra pas à la
Confédération, mais à une entrepris e privée,
qui a déjà loué les locaux nécessaires à la Di-
rection des Postes, Télégraphes et Téléphones.

Nouvelles constructions
Les travaux de terrassement pour la cons-

truction de la Cave coop érative sont en voie
d'exécution. Ils sont confiés à M. Briand Os-
car, entrepreneur, et s'opèrent à l'aide d'une
puissante machine. Or, il est des gens qui cri-
tiquent vertement cette manière d'accentuer
la crise du chômage. Puisque l'Etat verse de
fortes subventions pour la construction des
caves coopératives, il devrait exiger que l'on
donne, autant que faire se peut, du travail
aux chômeurs. L'utilisation des machines mo-
dernes profite à quelques-uns, mais non pas à
l'ensemble des travailleurs, auxquels elles font
une concurrence redoutable ; et c'est là que
réside le danger de notre époque. Les machi-
nes font tout le travail et les pauvres gens
doivent rester les bras croisés, sans trouver
le moyen de gagner leur vie.

Plage de Géronde
Sous l'heureuse initiative du Club de Nata-

tion , le lac de Géronde sera bientôt doté d'une
p lage magnifique. En effet les plans dressés
par l'architecte Zwissig vont être réalisés pro-
chainement puisque les premiers travaux sont
déjà mis en soumission. Sierre aura ainsi bien-
tôt une piscine de natation naturelle et une
plage avec solarium que beaucoup de localités
pourraient lui envier.

La Crèche
Sous l'initiative des « Filles du Curé d'Ars »,

il vient de s'organiser une institution excessi-
vement utile. C'est I' « Oeuvre de la Crèche ».

Avant de partir pour le travail , les mères
de famille peuvent amener leurs enfants en
bas âge à ces sœurs dévouées qui prodiguent
tous les soins nécessaires aux petits qui leur
sont ainsi confiés. Cette œuvre nouvelle ne vit
que par la générosité du public et le désinté-
ressement des « Filles du Curé d'Ars ».

Ces dernières se proposent de construire
également une maison de relèvement pour
jeunes filles. Les plans du bâtiment projeté
ont été élaborés par M. Max Zwissig. L'initia-
tive de ces religieuses mérite d'être encoura-
gée. 

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

Elle ne retrouvait la paix de l'esprit que
dans le petit oratoire attenant à sa chambre.
Des générations de princesses Orlof l'avaient
embelli, au point d'en faire un écrin précieux
pour des vases sacrés, des tableaux de maîtres
et des émaux sans prix.

C'était le seul endroit où personne ne ve-
nait la chercher, pas même son mari, et là,
seulement, elle se sentait chez elle.

Ce soir-là , elle s'y attardait , en une mélan-
colique rêverie, quand le bruit lourd des pas
d'Orlof la fit tressaillir de ce frisson d'angois-
se presque maladif qu'elle éprouvait toujours
chaque fois qu 'elle avait à subir sa visite.

Allait-il maintenant prendre l'habitude de
pénétrer dans le seul recoin de la vaste de-
meure qui lui fût demeuré particulier ?

Elle se leva le cœur battant, et quand elle
vit la haute silhouette dans l'embrasure de la
porte, sa déception fut si forte qu'elle ne put
la dissimuler.

Il lui plut de ne pas paraître le remarquer.
— Pardonnez-moi de venir vous relancer

jusqu 'ici, dit-il , avec cette involontaire cour-
toisie que le caractère de sa femme lui impo-
sait quelquefois en dépit de lui-même, mais
j 'ai été fort  ennuyé aujourd'hui par l'une de™

vos incartades !
— Une incartade ?
— Et plutôt fâcheuse ! Vous êtes allée au-

jourd 'hui à Mally ?
— Visiter l'hôp ital fondé par votre mère,

oui...
(A suivre.)



De quelles merveilles tu
nous combles, terre
p rodigue du Valais !
Splendides et mûrs à souhait, les

fruits sont récoltés, puis transportés

sans retard à notre fabrique. Point

de ces stationnements où ils per-

draient leur arôme et leur succulence!

Aussi nos conserves se distinguent-

elles par une saveur exquise, qu 'on ne

trouve que dans les fruits sortant

du verger. Laissez agir sur votre

palais nos délicieux.
Boîtes y» '/¦

Abricots du Valais en moitiés 1.40 2.50
. entiers 1.10 1.80

Fraises „ „ 1.40 2.50
Bigarreaux , 1.25 220
Mirabelles „ 1. — 1.65
Reines-Claude „ reverdie 1.20 2. —
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Teindre et laver soigneusement....
et rapidement.... telle est la devise de la

TEINTURERIE D YVERDON
LAVAGE CHimiQUE. A. Ehinger

Maison fondée en 1745
Installations modernes. Noirs deuils très rapides

Exécution et expédition soignées.
Expéditions directes aux clients

Détachez ce bon et joignez-le à l'envoi, vous obtien-
drez un rabais de 5%. j BORr jj. 3 I
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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.
IBtaitre'tava ci_ Placement
Gt Treyvaud, Lausanne

Rue St-Françoi s 1 — Téléphone 26.7_ 9

Changements d'adresse
Les abonnés qui changent d 'adresse sont

priés d 'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 cts en timbres-poste.
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A vendre
VÊTEMENTS
D'OCCASION

bon marché :
2 complets bleu marin, un pr
30 fr., l'autre pour 20 fr. taille
moyenne ; 2 beaux complets
noirs, grande taille, 35 fr. ; 1
joli complet gris clair, grande
taille, 30 fr. ; 2 jolis complets
1 gris clair, 1 gris foncé, 25
fr. pièce ; 1 manteau gris ou bei-
ge mi-saison 10 fr.taille moyen-
ne ; 2 complets 15 fr. la pièce,
taille moyenne 1 gris foncé, 1
gris ou brun pour un petit
homme, gros, 15 fr. ; divers
paletots 5-6 fr. et pantalons
4-5 fr., pour le travail.

Le tout est propre et en
bon état. S'adresser à Mme S.
Eoœnr, rue Blanvalet 3,
Genève.

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

Pochon frères S' A.
12, Grand- St-Jean, Lau-
sanne.

Une nouvelle faucheuse à graissage centra
présentant des avantages surprenants.

==:;-== Largeur de coupe 1.35 m. "==""=
Faisant partie intégrante du bâti , un carter formant bain
d'huile, fermé par un couvercle étanche, empêchant les
fuites et l'entrée des poussières, réunit tous les orga-
nes mécaniques. Tous les engrenages, les cliquets et
embrayage baignent dans l'huile. Un seul plein d'hui-j vj
le par an. Résultats : traction extrêm. légère, marche] Si
tranquille, usure minime. Nomb. d'autres avantages.!

Consultez l'annonce No 2
Adressez-vous à l'agent Me Cormick et dépositaire

Chorles Roduit maréchal, HarfigiEU-Vifile
INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY S. A., 100, Hohlstrasse, ZURICH

On demande

Jeune FILLE
sachant cuisiner. S'adresser
à Mme Dr Delaloye, Avenue
de la Gare, Martigny.

Domestique
On demande dans petit train
de campagne un homme sa-
chant traire. Place stable.

Se présenter chez Fran-
cis Dorier, Le Muids sur
Nyon.

langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (une leçon par semai-
ne), ou bien en deux mois
ici à Baden avec 2 ou 3 le-
çons par jour. - Succès ga-
ranti. Références.

Ecole de langues
TAMÉ, Baden 4

emussE ATRAIRE
SIMONE»'

La Graisse à traire Stérilisée
,,Simond" est apprécié, par
des milliers d' agriculteurs ,
grâceàsa composition scien-
tifique et à ses propriétés
adoucissantes.

En vente partout
Seuls f abricants :

Drogueries
Réunies S.A.

Lausanne

1 KILO de n0£L«__
TABAC 01

pour f O «*>f|seulement »« • •»»¦¦&%*
Magnifiai» pi pe gratis avec 9 livre ;

un rend 1 argent à celui
qui ne serait pas content

Ecrivez une carte.
'Manufacture Beck, Kriens II

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

fr. 2.50 le kg. par 5 kg.
„Emmenthal-Jura" gras

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

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

N'est expédié que par meule
entière.

Service prompt, soigné.
Belle marchandise, saine

Se recommande :

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

Boucnerie A. cuenoud
Avenue du Léman, 19

Lausanne
offre pour les travaux :

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

Téléphone 28692.
Envois contre remboursera-

«g
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§ AVIS 1ra_5_ Les soussignés avisent le public de Martigny et en- H];smm virons qu 'ils ont ouvert Je 1er mai, à la rue des —l
[SB?» Hôtels, bâtiment ancien hôtel du Mont-Blanc (Ga- MUE»
S^

MS rage Junod) un nouveau magasin de meubles : *¦¦¦

§ „ Au Bon Mobilier " [
H| MEUBLES NEUFS ET D'OCCASION S
ggg Chambres à coucher — Salles à ™§j
SIS manger — Salons — Literie — Tapis SI
HH Rideaux — Linoléum — Stores, etc. 5SS

aa Travail soigné. — — — Prix avantageux wawn

||g Brochella et Rôthlisberg'er gjg

j  iii[iij»iiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiimimiiimiin ¦
Horoscopes
d'essai gratuits

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

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

La réputation du professeur Roxroy est si répan-
due qu'une introduction de notre part est à peine
nécessaire. Son pouvoir
de lire la vie humaine à
n 'importe quelle distance
est tout simplement mer-
veilleux . Même les Astro-
logues les plus réputés le
r e c o n n a i s s e n t  comme
leur Maître et suivent ses
traces. Il vous dira ce
dont vous êtes capable et
comment atteindre le suc-
cès. Il vous décrira les
périodes favorables de vo-
tre vie. La justesse de ses
vues concernant les événements passés, présents et
futurs vous surprendra et vous aidera.

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

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

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

LA HAYE (Hollande).

Faucheuses Deering et Gormich
Modèle 1931

Prix à partir de Fr. 420.—

Agence pour le Valais de l'I. H. C

Charles Roduit, Martigny-Ville
Téléphone 172

TAIllAn <")n demande une

1 DliieS Jeune FILLE
réparationsI* U II 9 la Si I 1 il V forU> ' <le con'iance> Pour a'-I u|ldl d II II H o srcïïjïïSf ot un p(,u a
de montres. Simples et S'adresser à Mme Cornaz
compliquées, en tous genres, Le Vernay, Barslnel.
toutes grandeurs. Axes cas- 
ses, cyl. cadrans, etc. Pen- ,_„..,, „
dules , pendulettes. Réglage A V _,NDKI_ _
précis. Ainsi que la bijoute- 4M ¦ ¦ m\ mm £*rie. Travail  prompt  et ça- g Bel g» WLW 

^^ranti. Pr ix  modères. Atel ier  ^  ̂ I l  BF% ̂f ti tmwbien organisé. _„_„ „,,-___„,• ,__ _, „„_

A VENDRE 2

CHARS
avec accessoires, et une

chargosse
S'adresser à M. Ernest

Rosset, Saxon-Village.

Florent Guenin
La Chaux-de-Fonds

République. 5
Téléphone 23.865

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

A. Dumproff-Martinelli
Travail prompt et soigné

Prix très modérés
Prend et rend à domicile

Man spricht Deutsch. - Si parla italiano. Se recommande

MESDAMES
n'employez que la
seringue,,M a rvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
dui ts d'hygiène
par OSeht er ,
Genève, rue
Thalberg 4.

PIANOS
droits et à queue des

meilleures marques

Harmoniums
de toute grandeur pour

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

H.Ht-llenDarfer
Sion

Martigny - Ville, Place
Centrale

L'emploi des lames
à rasoir est une question
de confia nce. Je vous recom-
mande mes lames à barbe
Universal, qui n'ont pas
été égalées en délicatesse
et en coupe. Elles s'adap-
tent aux barbes les plus for-
tes et aux peau x les plus sen-
sibles. Le prix est de 7 fr.
pour 100 pièces avec un ra-
soir de précision argenté,
ensemble 8 fr., port payé,
avec garantie pour chaque
lame. F. W. H. Hegewald,
Venlo 52 (Hollande).

A VENDRE un

verrat
race fribourgeoise, âgé de 8
mois.

S'adresser Mme Vve Fonta-
naz Modeste, Vétroz.

Découper le bulletin ci-dessous et l'envoyer sous
enveloppe 11 on fermée, affranchie de 5 centimes,
à l'Administration du Journal ..Le Rhône", à Mar-
tigny. — Les personnes déjà abonnées ne doivent pas
remplir ce bulletin.

Bulletin d'abonnement
Veuillez m'abonner dès aujourd 'hui

au J I  décembre au Journal „Le Rhône"
à l'adresse suivante et prendre le mon-
tant de f  abonnement en remboursement.

le I931

Signature: 

nom: 

Domicile: 

Bureau de
placement

St-Pierre 3, LAUSANNE
Emile Cattifino

Tél. 27.516
Placement rapide d'employés

d'hôtels, cafés-restaurants et
famille.

Ull MOBILIER
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 et tapis , 1 divan ,
chaises, 1 table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tel , 31781

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

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage et garder deux enfants.
S'adresser au café Restaurant
Riex sur Cully.

Entrée de suite.

ON DEMANDE, pour fin mai

Jeune FILLE
pour aider personne âgée dans
le soin du ménage. Mabil-
lard, Pont de Chaill y 28, 8/
Lausanne

Imprimerie Commerciale
Martigny



VALAIS
Incendie

Un incendie d'une rare violence a éclaté
lundi 27 avril, après 11 h., à Orsières. En peu
de temps, deux maisons d'habitation et deux
granges situés au quartier du Châble, en aval
de la gare, furent la proie des flammes. La
violence du feu était telle au début qu'on eut
mille peines à aborder le brasier qui s'éten-
dait avec une rapidité prodigieuse jetant par-
tout des flammèches sur les bardeaux des toi-
tures voisines.

On fit appel aux pompiers de Martigny-Vil-
le qui montèrent avec la pompe automobile,
mais n'eurent pas à intervenir, car le feu était
déjà circonscrit, le vent étant tombé.

Selon les premières estimations, les dégâts
se monteraient à une cinquantaine de mille
francs. On n'a pas pu établir les causes du
sinistre.

Un départ
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

vient d'appeler au poste de directeur de l'Eco-
le de laiterie de Grangeneuve et chef de la
Station cantonale d'industrie laitière de Fri-

bourg, M. Jules Chardonnens, ingénieur-agro-
nome, professeur à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf et chef de la station
cantonale valaisanne d'industrie laitière et
d'économie alpestre.

Après cinq ans de fructueuse activité en
Valais, M. Chardonnens nous quitte pour ré-
pondre à un appel flatteur de son canton. Nos
meilleurs vœux l'accompagnent. Qu'il nous
soit seulement permis de l'assurer que les an-
ciens élèves de Châteauneuf , comme aussi les
fromagers et laitiers valaisans, gardent le
meilleur souvenir de ses leçons et de ses con-
seils.

Pauvre petit I
Un enfant de trois ans, le petit Carrupt , à

Leytron, était tombé, l'autre jour, d'une plate-

forme, dans une maison. Des complications
survinrent et le pauvre petit expira samedi.

C'était le fils de M. Marius Carrupt-Michel-
lod, auquel va notre sympathie et spéciale-
ment celle des membres de l'Harmonie de
Martigny

Un touriste dans une crevasse
au Mont Rose

Mardi, cinq touristes allemands, quatre mes-
sieurs et une dame, sont partis en excursion
dans le massif du Mont Rose. L'un des touris-
tes et la dame, fatigués, restèrent à la cabane
Bétemps. Le temps était mauvais.

Contrairement à ce qui avait été convenu,
les trois alpinistes ne revinrent pas le soir à
la cabane. Mercredi, celui des excursionnistes
qui était resté à la cabane vint annoncer à
Zermatt que deux des touristes étaient reve-
nus complètement épuisés et à moitié gelés,
annonçant que leur troisième camarade était
tombé dans une crevasse. Ils ont attendu sur
le lieu de l'accident jusqu'à minuit ; à ce mo-
ment le malheureux ne donnait plus de ré-
ponse. Son cadavre fut retrouvé plus tard.

La victime de l'accident est un Viennois,
âgé de 27 ans, M. Eisner, travaillant comme
chef de division à Linz.

Il laisse une mère et un frère.
Deux des autres touristes sont arrivés à Zer-

matt avec les pieds gelés. Un troisième a dû
rester à la cabane Bétemps, étant donné son
état très grave : il a les pieds et les mains par-
tiellement gelés.

Il y a beaucoup de touristes, Allemands et
Autrichiens surtout , qui se croient invulnéra-
bles contre le mauvais temps. Celui-ci ne tar-
de jamais à faire expier cette témérité.

DANS LA RÉGION
Mort de M. Kues

M. Paul Kues, syndic de Montreux, bien

connu des alpinistes . valaisans, est décédé à
Montreux mardi soir, à l'âge de 64 ans.

La fin de la vie de Paul Kues fut malheu-
reusement attristée par la disparition, à St-
Moritz, l'an dernier, au cours d'une excursion
de montagne, de son fils cadet. Ce tragique
coup du sort avait frappé durement Paul
Kues dans sa santé déjà chancelante.

Sa mort laissera un grand vide au sein de
la vie montreusienne et chez ses nombreux
amis.

L'incinération a eu lieu aujourd'hui , ven-
dredi.

Assurance mutuelle Mise
contre les Accidents et la Responsabilité civile

mutualité pure - Pas d'actionnaires
Toutes nos polices participent à la

réparti t ion des bénéfices W^m l^_ /
Répartition 1930 é a a M̂ aW / O

Demandez nos conditions

ïïi. Long AGmié? R̂AL BeH-ies-Bains

LA CATASTROPHE S_TF2 LE JANGTSE

Il y a quelque temps, le bateau « Tab-kee », assurant le service entre Shangbaï et Jangtschau , en
Chine, faisait explosion sur le Jangtse, près de Tungtschau. 200 passagers étaient à son bord. Les suites
de l'explosion — qui était due à une cigarette je tée imprudemment dans une caisse contenant du sou-
f re furent terribles. En un clin d'œil le bateau ne fut  qu 'un immense brasier. Des passagers, seule-
ment quelques-uns eurent la vie sauve.

La photo représente, en haut le s Tah-Kee » complètement détruit a l 'intérieur ; en bas , les cer-
cueils des nombreuses Victimes.

MARTIGNY
L'avenue de la gare

Lundi , les premiers coups de pioche ont été don-
nés pour la réfection de 1 avenue de la gare. Les 80
cerisiers , formant une avenue unique en Suisse, ont
disparu sous la hache des bûcherons. L'aspect de
celle-ci a changé complètement. Ce ne sont plus que
trous et terrassements.

Dans un mois et demi, soit le 13 ju in, la nouvelle
avenue doit être terminée. Celte dernière aura 9 mè-
tres 30 de largeur sans les trottoirs et sera un vrai
boulevard lorsque de jeune s arbres , peu encom-
brants , auront remplacé les défunts cerisiers. La
voie du tram occupera le milieu de la chaussée, de
sorte que toute la largeur de celle-ci pourra être uti-
lisée par les nombreux véhicules de tous genres qui
la sillonneront à nouveau. Ajoutons que le travail
de réfection a été confié à la « Stuag », à Lausanne,'
dont M. Buser a Martigny est le représentant. A voir ;
les nombreux ouvriers occupés sur l'aven,ue, nous ne,
doutons pas que le travail soit terminé dans le délai
fixé.

Espérons que le regret , chez beaucoup de person-
nes, d'avoir vu disparaître nos vieux arbres sera
remplacé par la satisfaction d'avoir une spacieuse
avenue sur laquelle on ne renversera plus de chars
et où tous les véhicules seront en sécurité.

Ajoutons aussi que les commerçants installés sur
l'avenue ont vu sans déplaisir disparaître ces ceri-
siers qui leur enlevaient de la lumière et du soleil.

Les représentations des écoles
communales

La salle' de l'Hôtel de Ville était archi-comble di-
manche dernier. Pour permettre à nombre de per-,
sonnes n'ayant pu trouver place d'assister à la re-
présentation des écoles, celle-ci sera donnée une der-
nière fois dimanche soir 3 mai.

Conférence
Une conférence publi que, par M. von der Aa , ré-

dacteur au « Droit du Peup le » , sera donnée ce soir
vendredi à 20 h. 15 à la grande salle de l'Hôtel de
ville. Invitation cordiale à tous.

Gym d'Hommes
Vendredi 1er mai , à 20 h. 30, exercices au local.
Les participants à la fête du 20me anniversaire

sont priés de se trouver le 3 mai à 11 h. 45 précises
à l'Hôtel Terminus et de la Gare. Apéritif.

Une enfant virtuose du piano
Le public de Martigny et environs aura l'avantage

d'entendre au Casino « Etoile » , samedi soir 9 mai ,
un concert par une pianiste de 9 ans , enfant prodi-
ge, grande musicienne. Jacqueline Nourrit est née a
Paris. Dès l'âge de 3 ans, elle montra des disposi-
tions musicales surprenantes.

Pharmacies
Pharmacie de service du 2 au 9 mai : Pharmacie

Morand , Avenue de la gare.

GRANDS MAGASINS

| i\ i nabit Neuf
S MAISON A. REGAMEY & CIE, LAUSANNE

Vêtements pour hommes,
jeunes gens et enfants,
confectionnés et sur mesure
Vêtements ville, sport.

Rue de la Paix et "Rue Pichard

On se rend à domicile sur demande
Nous envoyons à choix.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , à 20 h. 30 précises, répétition

générale. Présence indispensable.

Etat civil
Naissances : Bergnerand Roger-Jules, de Rodolphe ,

Ville ; Crettaz Miriam-Joseph , de Léon , Chamoson ;
Bongard Pierre-Paul, de Paul , Ville ; Dini Anne-Ma-
rie-Elisabeth , d'Edouard , Charrat ; Luisier Robert-
Roger, de Joseph, Charrat ; Vogel Alice-Ida , de Ca-
mille, Ville ; Abbet Gaston-Paul , Bourg ; Hugon Ra-
phaël-Xavier , de François, les Rappes ; Rouiller Ro-
se-Amélie-Marie, de Jean , Bourg ; Maret Eliane-Mar-
the, de Maurice , Charrat ; Saudan Gérard-Antoine ,
de Fernand, les Rappes.

Mariages : Grillet Jérémie et Parquet Philomène,
Ville ; Berguerand Henri et Carron Amélie , Charrat ;
Conchard Adrien et Roh Alphonsine, Bourg ; Meu-
nier Louis et Pernolet Hortense, Bourg.
¦¦ Décès : Gross Valérie , 1856, Bourg ; Parquet Etien-
ne-Adrien , 1873, Ville ; Guex-Crosier Marie-Esther ,
1,864, Bourg ; Cretton Robert-Louis , 1912, Charrat ;
Rouiller César , 1843, Ville; Lonfat Enos-Martin , 1909,
Charrat ; Ferrez Jean-Joseph, 1901, Charrat ; Artaz
Adèle, 1850, Ville ; Giroud Joseph-Al phonse, 1869,
Croix ; Pierroz Camille-Joseph-Henri , 1894, le Broc-
card.

Cinéma « Etoile »
« Le célèbre Capitaine Blake », avec Charles Rog-

gers, Mary Brian et Wallace Beery. Ce film nous
transporte dans l'Etat de Mississi p i , en 1845. C'est
un roman de cape et d'épée où les actes d'héroïsme
et les intrigues amoureuses abondent. Le scénario ,
des plus captivant , se déroule dans un pays aux
magnifi ques paysages exotiques. Bref , un bon film.

La Direction de l' « Etoile » a le plaisir d'annoncer
aux amateurs de belle musique les deux concerts
suivants :

Le Samedi 9 mai : récita l de p iano par Jacqueline
Nourrit , une pianiste virtuose âgée de 9 ans.

Le Dimanche, en matinée , concert donné par le
Chœur Mixte du Collège de St-Maurice.

Jack Diamond dans le coma
A la suite de l'attentat dont il a été victime

il y a quelques j ours, Jack Diamond serait
dans un état des plus graves. Une des balles a
perforé le poumon droit déjà atteint lors d'un
précédent attentat. Le bandit est actuellement
dans le coma.

Diamond est un des « grands » bandits de
New-York, et s'il meurt des funérailles gran-
dioses lui seront certainement faites comme
aux autres gens de son espèce.

Inondations en Lettonie
Des masses d'eau provenant de la haute

Duna ont provoqué des inondations sur le
territoire letton, principalement en Lagalie.

Des milliers d'habitants sont sans abri. Ils ont
été secourus par la troupe.

Traitement des arbres fruitiers
Le traitement le plus Important des arbres I r u i

tiers se fait au printemps, de suite après la floraison
(lorsque les Y\ des pétales sont tombés mais les ca-
lices des fleurs encore ouverts). Après la floraison ,
sont à traiter :

Pommiers : Traitement ù la bouillie sulfocalclque
2 % et 1' arséniute de plomb 2 % contre le carpo-
capse et la tavelure.

Poiriers : Traitement à la bouillie cuprique ordi-
naire (bouillie bordelaise à 1 %) et l'arséniate de
plomb 2 % contre la tavelure et la cheimatobie.

« Cerisiers : Traitement à la bouillie sulfocalci que
à 2-3 % ou la bouillie cuprique ordinaire à 1 % con-
tre la rouille (Clastérosporium).

Abricotiers : Les mêmes traitements que pour les
pommiers, contre la cheimatobie et le lyda nemo-
ralis.

Pruniers : Les mêmes traitements que pour les
pommiers contre la rouille , les chenilles de l'hypo-
nomeute et les vers des prunes.

LES DIFFERENTS MOYENS DE LUTTE
, La bouillie sulfocalcique 2 kg. de la bouillie con-
centrée dans 100 litres d'eau ; bien brasser.

La bouillie sulfocalci que doit être employée aussi
vite que possible après la préparation.

Elle attaque les différents métaux (surtout le cui-
vre). C'est pourquoi il est nécessaire de bien rincer
et nettoyer les pulvérisateurs et bidons après usage.
La bouillie sulfocalcique n 'est pas un poison pour
l'homme ni pour le bétail.

La bouillie cuprique ordinaire (bouillie bordelai-
se) : la préparation est la même comme pour les
traitements de la vigne. Bien neutraliser avec la
chaux. Emp loyer à 1 %.

L'arséniate de plomb à 2% (en commerce dans
des boites de fer de 2 kg.). Il est nécessaire d'agiter
la boîte d' arséniate avant de la vider pour en faire
un mélange homogène.

On peut mêler l'arséniate de p lomb avec de l'eau :
avec la bouillie sulfocalci que, avec la bouillie borde-
laise.

L'arséniate de plomb est un poison violent. On
doit prendre toujours toutes les précautions néces-
saires en pulvérisant. Les précautions à prendre en
utilisant des composés arsenicaux seront publiées
par la Station cantonale d'Entomologie app liquée :
elles sont indiquées sur les boîtes par des étiquettes
spéciales.

Ne jamais traiter où il y a des sous-cultures (lé-
gumes, fraises prêtes à consommer) . Il est préféra-
ble de faucher l'herbe avant le traitement.

La nicotine (jus de tabac) est un poison de con-
tact employé contre les pucerons verts , le puceron
lanigère, les cochenilles. Dosage : 1-2 kg. pour 100
litres d'eau ou 100 litres de bouillie bordelaise ou
100 lt. d'une solution de savon noir à 2 %.

METHODE DES TRAITEMENTS
Des pompes à pression de 5-8 atm. sont indispen-

sables. Nous recommandons les systèmes suivants :
système Birchmeier (fabrication suisse) , système Dii-
dingen (fabrication suisse) , système Holder (fabrica-
tion allemande), système Vermorel (fabrication fran-
çaise) . Le prix des pompes à dos varie en général
de fr. 100.— à 180.—.

Il est de beaucoup préférable que les communes
ou des sociétés d'agriculture fassent l'acquisition de
ces pompes à pression pour les mettre contre loca-
tion à la disposition des petits propriétaires.
, Les trai tements doivent être exécutés soigneuse-

ment et à fond. Les bouillies sulfocalciques, -les
bouillies bordelaises , ainsi que les solutions d'arsé-
niate de plomb doivent être pulvérisées très fine-
ment de manière que chaque feuille et chaque fruit
soient atteints par le liquide. Cette condition est
nécessaire pour assurer une protection efficace con-
tre les chenilles et les spores des maladies cryp to-
gamiques.

Les pucerons de toutes sortes sont détruits par
l'app lication de solutions nicotinées projetées par un
jet direct.

Tous les renseignements concernant les traite-
ments des arbres contre les maladies sont obtenus
gratuitement auprès de la Station d'Entomologie ap-
pliquée de Châteauneuf.

Dr LEUZINGER.

La maladie criblée du cerisier
Peu de temps après la floraison apparaît sur les

cerisiers et les griottiers une maladie cryptogamique
qui , ces dernières années, a occasionné d'importants
dégâts également en Valais. Il s'agit de la maladie
criblée qui est causée par un champignon connu
sous le nom de Clastérosporium. Le feuillage des ar-
bres atteints se recouvre de nombreuses taches ron-
des et brunâtres. Plus tard , les feuilles se trouent.
Les mêmes taches apparaissent sur les fruits. Com-
me les feuilles , ceux-ci tombent souvent prématuré-
ment.

Traitement : On peut lutter contre la maladie cri-
blée lorsqu 'on fait ù temps des traitements à la
bouillie bordelaise à 1 % ou à la bouillie sulfocalci-
que à 2 %.

Il est indi qué d'exécuter 2 traitements : le premier
immédiatement après la floraison , le 2me, 8 jours
plus tard. Les arbres doivent être traités à fond. Si
on a affaire  à de grands arbres, il suffira de sulfa-
ter la partie inférieure de la couronne.

Les expériences faites l'an passé ont démontré
que les arbres traités de cette façon sont indemnes
de maladie criblée.

Station cantonale
d'Entomologie appliquée. Châteauneuf.

Dr H. LEUZINGER

La mort du goal-keeper
Angelo Casé, le goal-keeper bien connu du

Locarno F.-C, blessé à la mâchoire il y a deux
semaines au cours d'un match amical avec le
Cantonal F.-C. de Neuchâtel, est décédé à l'hô-

pital. Il semblait qu 'il était presque remis lors-

qu'une infection se produisit. Tous les soins
prodigués au jeune foot-baller et la transfu-
sion du sang, opérée il y a quelques jours, fu-

rent vains. Angelo Casé était âgé de 23 ans.

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

Besson & Decroux
CULTIVATEURS - GRAINIERS

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

La maison chercha des représentants régionaux
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jouent p lus vite et l'action devient intéres-
sante, car les Vaudois veulent égaliser. Le
coup de fouet  vient malheureusement trop
tard ; le temps a passé, inexorable ; encore
quelques vigoureuses attaques stériles et la f i n
est s i f f l ée .

L 'arbitrage a donné entière satisfaction.
Au cours de cette partie, l 'insuffisance tech-

nique apparut bien souvent dans l'un et l'au-
tre camp. Un ballon continuellement en tou-
che ; lenteur désespérante des demis qui at-
tendaient, pour servir, que tous les équip iers
fussent marqués. Ou bien, c'étaient des balles
projetées de la touche à une telle hauteur
qu'elles mettaient un temps infini pour tom-
ber sur un malheureux avant depuis long-
temps coincé entre deux adversaires. La par-
tie a beaucoup sou f f e r t  de ces lourdes fautes .

Sion I , qui a, pris individuellement, d'habi-
les joueurs presque tous fortement charpen-
tés, peut faire beaucoup mieux. En aucun mo-
ment la légère et un peu timide équipe de
Villeneuve n'était en état de l 'inquiéter sé-
rieusement. Le faible score 2-1 traduit bien,
quoi qu'on en dise, l 'imprécision des tirs et la
nécessité de soumettre le team, qui contient
du bon bois de Promotion, à un sérieux en-
traînement de démarcage.

Sion I bat Villeneuve II : 2-1
Après Martigny, c'est au tour de Villeneuve

de s'incliner devant le premier team sédunois
qui semble bien avoir le bon vent dans les
voiles. Comme nous n'avions pu assister à la
rencontre M artigny I-Sion I , nous nous som-
mes dép lacé af in de voir les vainqueurs à
l'œuvre chez eux.

M. Torche s i f f l e  le commencement des hos-
tilités. Le match débute p ar des attaques et
contre-attaques assez mollement conduites jus -
qu'à la 7me minute qui marque l'entrée du
prem ier but pa r l'avant centre de Sion. C'est
la suite logique des « loupés » de l'arrière
droit visiteur. L 'échec n'a aucunement le don
d 'émoustiller les Vaudois qui sont visiblement
intimidés p ar la puissance physique de leurs
adversaires. Ils s'organisent mal ; les demis
jouent arrières, l'avant centre joue demi ; les
ailiers centrent trop tard , tandis que l'arrière
droit louvoie d'une façon inquiétante. Cette
situation permet aux représentants de la cap i-
tale de camper à proximité des buts adverses.
Mais, malgré de nombreux essais, rien n'est
réalisé. Les tirs viennent de trop loin ou vont
trop haut.

Les visiteurs ne semblent pas à leur a f f a i re ,
sauf le gardien, l'arrière gauche et le demi
centre qui travaillent d'arraché-pied pou r dé-
congestionner leur camp. Leurs avants p rocè-
dent par échappées et amorcent quelques jo-
lies attaques qui se heurtent à la défense sédu-
noise. \ „. . _ J $8!

Tout à coup, à la 30me minute, une balle
vivement shootée passe au ras du sol à envi-
ron '2 mètres des buts vaudois ; elle est desti-
née par sa vitesse à l 'inter gauche sédunois.
Le gardien se jette inconsidérément près de
la verticale droite ; l'arrière droit du Ville-
neuve marque l 'inter destinataire. Mais, de-
vant les buts, une f laque d'eau retient brus-
quement la balle à port ée de l'avant centre
sédunois qui survient juste à propos pou r bot-
ter dans les bois. Surprise. Sur la touche, le
public app laudit ce but avec une teinte d'iro-
nie, tandis que la « gouille » reçoit une-
pluie d 'invectives du keeper vaudois.

Villeneuve réagit enfin '; sa ligne d'attaque
s'organise et devient menaçante alors que
Sion perd un peu de son assurance.

Mi-temps ": 2-0.
Au début de la reprise, Sion attaque résolu-

ment mais ne réalise pas. Les balles vont à
côté ou au-dessus de la transversale. L 'une
d'elles, qui aurait certainement valu 2 points
au basket-ball, reste perchée sur un arbre der-
rière le but , surprenant dans sa retraite un
resquilleur « dévoué » qui s'emploie à la re-
mettre en jeu. C'est maintenant au tour de
Villeneuve de diriger les opérations. Le gar-
dien sédunois doit intervenir très souvent. A
la 32me minute, l'avant centre vaudois cueille
le cuir sur une passe latérale et, en pleine fou-
lée, la projette au fond des f i le ts  locaux. Re-

EN SUISSE
La diminution des recettes aux C. F. F.

La transformation de la gare de Zurich
Le Conseil d'administration des chemins de

fer fédéraux a siégé le mardi 28 avril à Zu-
rich.

Le compte de profits et pertes, tous amor-
tissements effectués, accuse un solde actif
d'environ 1,600,000 francs. L'an dernier, on
avait enregistré un bonus de 21 millions. Cet-
te régression doit être attribuée à la crise éco-
nomique générale. Mal gré les conditions éco-
nomiques défavorables, on enregistre dans le
trafic-voyageurs une augmentation du nombre
des voyageurs et des recettes. Dans le trafic
marchandises, en revanche, la diminution des
quantités transportées est en moyenne de 3,8
pour cent.

Le conseil avait à délibérer au sujet de la
transformation du bâtiment aux voyageurs de
la gare principale de Zurich. Après avoir exa-
miné divers projets, il a donné son approba-
tion à celui qui lui était proposé par la direc-
tion générale et a accordé un crédit de 6 mil-
bons 810,000 fr., plus 250,000 fr. pour les
amortissements. Le bâtiment, tel qu 'il est pré-
vu, suffira probablement aux besoins du ser-
vice pendant une trentaine d'années.

Une quinzaine de millions ont déjà été uti-
lisés a la gare de Zurich pour la construction
de plusieurs nouveaux quais ayant  au moins
200 mètres de long chacun. Actuellement, les
trains n'entrent plus sous le bâtiment , et l'em-
placement devenu libre sera aménagé à l'usa-
ge des voyageurs.

On recherche une femme de 135 ans I
Le président du tribunal de Konolfingen

(Berne) publie, conformément à la loi , un avis
invitant une brave citoyenne, âgée aujour-
d'hui de 135 ans, à se présenter à son bureau
pour recueillir un héritage. Hélas, il y a bien

Ch. A.

Championnat suisse 1930-31
Ire Ligue

Bienne - Etoile Carouge, 2-0 ; Monthey - Cantonal ,
renvoyé ; Etoilè-Chaux-de-Fonds , 1-1 ; Servette Genè-
ve-Urania Genève Sp., 1-1 ; Lucerne-Concordia Bâle ,
2-0 ; Soleure-Aarau , 0-2; Berne-Bâle , 1-3; Black Stars
Bâle-Young Boys, 1-3; Old Boys Bâle-Nordstern , 1-1;
VVinterthour -Young Fellows, 2- _ ; Briihl St-Gall-Blue
Stars, 1-5 ; Chiasso-St-Gall , 8-3 ; Grasshoppers-Luga-
no, 3-1.

2mc Ligue
Vevey Sports-Montreux Sports, 0-2 ; C. A. A. Genè-

ve - Etoile Carouge , 2-4 ; Stade Nyonnais - C. S. La
Tour , 2-2; Couvet Sports-Lausanne Sports , 5-1; Etoi-
le-F. C. Chaux-de-Fonds , 2-0 ; Sylva Locle-Concordia
Yverdon , 5-1 ; Racing Lausanne-Stade Lausanne , 1-4;
Fribourg-Fleurier , 6-1.

FRANCE
Championnat de Paris

Club Français-Racing Paris, 1-1,
U. S. Suisse - C. A. S. G. Paris , 2-4.

MATCH INTERNATIONAL
Hollande-Allemagne, 1-1.

LUXEMBOURG
.- Luxembourg-Allemagne de l'Ouest, 4-3.

ANGLETERRE
La finale de la coupe d'Angleterre disputée same-

di , au stade de Wembley, a été gagnée par West
Bromwich Albion qui a battu Birmingham par 2 à 1.

Le match a eu lieu devant 93,000 spectateurs. La
pluie et un fort vent ont beaucoup gêné la partie.

4me Ligue
Sierre I bat Sion II , 4-0.

Série D
Vionnaz I bat Monthey III , 5-0 ; Vernayaz I bat

Villeneuv e III , 2-1.
Les matches de dimanche 3 mai 1931 :

Chaux-de-Fonds-Urania ; Lausanne-Carouge; Bien-
ne-Fribourg .

des chances que cet appel , malgré son attrait,
reste sans écho, et pour cause ! Il s'agit d'une
certaine Maria Rubi , née le 1er novembre
1796 à Opplingen et qui, à peine âgée de 16
ans, se maria le 17 septembre 1812. Six ans
plus tard , soit en juin 1818, elle divorçait
pour se remarier, en avril 1820, avec un nom-
mé Christian Blaser, de Schangnau. Enfin, le
2 novembre 1840, son mari étant mort entre
temps, elle convolait , pour la troisième fois,
en justes noces avec un certain Wilhélm Pii-
kel , originaire de Saxe. L'année suivante, Mme
Piikel, veuve Blaser, divorcée Schlappach , née
Rubi, disparaissait sans laisser de traces. Et
aujourd'hui, on la recherche pour cause d'hé-
ritage, mais il est plus que probable qu'elle
est déjà partie pour un monde meilleur !

Suite de malheurs
A Gossau (St-Gall), un agriculteur condui-

sait un chargement de cuir. En cours de route,
un rouleau de cuir tomba entre le char et les
chevaux. L'attelage s'emballa. Le charretier
fut violemment projeté à terre et grièvement
blessé. En s'enfuyant, les chevaux renversè-
rent un bambin de 2 ans qui jouait au bord
de la route. Le garçonnet a été tué. Le ca-
mion heurta ensuite un arbre et l'arracha ,
puis le véhicule se renversa. Un des chevaux
fut tué.

Double résolution
A Waedenswil, mardi après-midi, Joseph

Ehrenbold , 25 ans, célibataire, a tué d'un
coup de revolver dans sa chambre son amie
Mlle Louise Kinkel, âgée de 20 ans. Le meur-
trier s'est ensuite tiré une balle dans la tête.
Quand le crime a été découvert , la jeune fille
était déjà morte ; quant au meurtrier , il vivait
encore, mais il a succombé quelques heures
après à l'hôpital. Il semble que tous deux
étaient décidés à mourir, leurs parents étant
opposés à cette union.

Faites de la publicité dans le RHONE !

NOUVELLES DE L'ETRANGER
L'élection présidentielle en France

Le président du Conseil a fait signer un dé-
cret fixant au 13 mai la date de la convoca-
tion de l'Assemblée nationale pour l'élection
du président de la République.

On sait que M. Doumergue, qui a fait ses
sept ans, se retirera définitivement le 13 juin.

Plusieurs noms sont lancés mais on ne peut
rien dire à l'avance. Le président du Sénat,
M. Doumer, a certaines chances.

Terrible explosion dans un arsenal
On mande de Rio-de-Janeiro (Brésil) qu'une

terrible exp losion s'est produite dans l'arsenal
naval de Niethernoy. Le chiffre des morts et
des blessés serait de 150 tués et plus de 300
blessés. Les causes de l'accident n'ont pu en-
core être éclaircies. On croit que la catastro-
phe est due à l'éclatement d'une torp ille con-
tenant plus de 120 kilos d'explosifs à haute
puissance

Aigle contre avion
Le prince Georges Bibesco, président de la

Fédération aéronautique internationale, a eu
un accident d'avion grave dans la vallée du
Gange alors qu'il se rendait en avion de Paris
à Saigon. Le voyage s'était jusqu'alors parfai-
tement bien passé et l'avion était en avance
de deux jours sur son horaire. On commence
à apprendre les détails de cet accident, qui
avait tout d'abord paru très mystérieux.

L'avion volait à une grande hauteur lors-
qu'il vit arriver sur lui un aigle d'un dévelop-
pement d'ailes formidable. Le pilote eut la
présence d'esprit de se laisser tomber pour
éviter la bête, mais l'aigle fit le même mou-
vement et s'abattit verticalement sur l'avion.
Il fut tué net, mais son cadavre était pris dans
les commandes des ailerons, ce qui faussa la
direction de l'appareil. C'est la raison pour
laquelle on fut obligé d'atterrir dans un
champ profondément raviné par des rigoles
de drainage. L'avion capota et son réservoir
de benzine éclata. Les passagers furent griève-
ment blessés.

L'un des pilotes, de nationalité roumaine,
est mort de ses blessures, mais les nouvelles
des trois autres occupants sont meilleures.

Un express en feu
Un express se rendant de Tantah au Caire

(Egypte), a pris feu mercredi après-midi, à la
Suite d'un accident. Soixante personnes ont été
niées et une cinquantaine blessées. On compte
un grand nombre de femmes et d'enfants par-
mi les victimes.

L'express, qui était un train d'excursion se
rendant d'Alexandrie au Caire, approchait à
toute vitesse de la gare de Benha , lorsqu'un
incendie s'est déclaré dans un compartiment
de 3me classe, causé, croit-on, par réchauffe-
ment d'un essieu. Les voyageurs essayèrent
d'attirer l'attention du mécanicien du train ,
mais avant que celui-ci ait pu arrêter le con-
voi, les flammes, activées par la vitesse de la
marche, avaient gagné trois autres voitures
qui furent complètement détruites.

A VENDRE
pour cause de transfor-
mation de locaux et jus-
qu 'à épuisement du stock.

60 chambres à coucher
modernes et Louis XV,

23 commodes coiffeuses
60 commodes bois dur ,

quatre tiroirs ,
2 coiffeuses Louis XV,
30 lavabos pour marbre

monté,
12 lavabos marbre en-

châssé,
12 buffets de service,
12 armoires à 1 porte ,
1 dessous dressoir chê-

ne ,
: 1 vitrine magasin pour

exposition ,
12 chiffonnières , 5 ti-

roirs ,
12 lits modernes ,
12 lits arolles et mélèze,
12 lits mi-durs ,
50 séchoirs sur charniè-

res,
23 pharmacies ,
14 tableaux peinture.
1 grande jardinière ,
1 guéridon ,
1 table de nuit arolle

et mélèze,
1 banc magasin ,
2 tables pour malades,

tables pivotantes ,
1 casier à fiches ,
1 table sapin av. tiroir ,
1 table ronde ,
1 grande table pr salle

à manger ,
8 tables pour chambres,
6 tables de nuit Ls XV ,
1 commode arolle et

mélèze,
1 lavabo arolle et mé-

lèze,
1 commode noyer état

de neuf ,
2 chaises Louis XV.

FASOLI
Place du Midi et Rue des
Abattoirs , SION (Maison
Zoni).

Pour tous les arti-
cles d'agriculture
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l'Agence agricole
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Une panique effroyable s'ensuivit, les com-
partiments étant bondés de voyageurs. Ceux
qui ne furent pas suffoqués se jetèrent hors
du train.

Des secours ont été aussitôt organisés. Les
blessés ont été transportés dan un hôpital du
Caire. Le mécanicien a été arrêté.

Sur une certaine étendue, la voie ferrée est
jonchée des corps mutilés des voyageurs
ayant sauté précipitamment du train en mar-
che. La rapidité avec laquelle les flammes se
sont propagées s'explique par le fait que le
train était composé de voitures datant d'un
certain nombre d'années et n'ayant pas de
couloir, soit de vieux matériel qui n'aurait
plus dû être en service.

Toutes les victimes sont de nationalité
égyptienne à l'exception d'une Française qui
a une jambe brisée.

Le correspondant du Times au Caire rap-
porte que les personnes présentes à la gare de
Benha ont été impuissantes à secourir les mal-
heureux voyageurs pris dans la fournaise.

COURTES HOUUELLES DE LETRAÎM
Condamnation d'un assassin. — Aux Assises de

l'Eure-et-Loir , le nommé Robert Roi , qui avait tué ,
pour les voler , deux vieillards , les époux Klein , de-
mourant à Courville , a été condamné à mort.

Son double assassinat avait rapporté à Roi 450 fr.
Sanglante rencontre en Corse. — On apprend

qu'une sanglante rencontre s'est produite au village
de Ciamannace, entre des gendarmes et des bandits.
Les détails manquent. Plusieurs gendarmes, dont le
chef de brigade , auraient été tués. Le Parquet se
rend sur les lieux.

Un nouveau Barbe-Bleue. — Une tentative de meur-
tre a été commise dans un hôtel de Strasbourg. Un
Autrichien , nommé James Raviki , âgé de 22 ans, a
tenté d'assommer et d'étrangler sa compagne, une
Polonaise , pour lui voler ses économies. La jeune
femme ayant appelé au secours, le portier de l'hôtel
iéussit à la délivrer et à enfermer l'agresseur dans
la chambre , où il fut arrêté par la gendarmerie. Il
a avoué avoir tué quatre femmes en Belgi que.

Tremblement de terre. — Un tremblement de ter
re survenu au Caucase a causé de grands dégâts.

Le centre du séisme est Zanguezour , en Arménie.
Il y a 200 tués et 205 blessés dans la ville et la ré-
gion de Guerussinsk et 192 tués et près de 600 bles-
sés dans la région et la ville de Sissia. 80 % des vil-
lages sont détruits dans la région de Zanguezour.
Un grand nombre de bestiaux ont péri .

Des mesures importantes ont été prises pour se-
courir les endroits éprouvés. Un décret du gouver-
nement de l'U. R. S. S. ouvre un crédit immédiat de
2 millions de roubles au gouvernement transcauca-
sien pour les victimes du tremblement de terre.
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le célèbre capitaine H

Blake |
La ménagère pratique
• 

fera tous ses achats
dans les magasins du

Service d'Escompte Valaisan
• 

car elle sait qu 'elle bé-
néficiera de

5% en TIMBRES ïtRTS
Les annonces insérées dans le RHONE

ont toujours un grand succès
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LE BON MARCHÉ

Prix d'achat
qu 'à ses

Frais d'entretien
Essayez une

CONDOR
Vente à terme, 18 mois de crédit , à

partir de 50 fr. par mois.

Tél. 2.94 Agent : Tél. 2.94

Garage Balma
Martigny

Pour vos recouvrements et vos placement
de fonds adressez-vous à l'agent H'allBlPeS patERl

MARCEL LEUBA
Rue Centrale, 8, à LAUSANNE

Téléphone 32.401
Nombreuses relations. Tous renseignement
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BARQUE CAIITOnALE DU UALAIS, SIQH
Capital de dotation i (r. 7.O0O.O0O.—

Réserves t Ir. 1.530.001).—

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917 fr. 25,000,000.- 1926 Ir. 56.000.000.- 1929 Ir. 66.000.000 -
AQENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey

COMPTOIRS à Montana , Salvan et Champéry
REPRÉSENTANTS dans les principales localités du Canton

CORRESPONDANTS en Suisse, à l'Etranger et dans les Pays d'outre-rner

Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions
Chambre forte — Location de cassettes

OCCASIONS
A VENDRE un

CHAR N° 12
et une

voiture à ridelles
S'adresser chez Piipilloud
charron, avenue de la Gare,
Hartlgny-Vllle.

ëoulurièr es
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.
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J eune FILLE
sachant cuire, ayant du ser-
vice, est demandée dans mé-
nage soigné. S'adr. Boucherie
Balslger, rue Neuve 7,
Lausanne,

Elleuille use
On demande une effeuilleuse
Faire offres à Paul Milliquet,
Le Croset, Pully. ARTICLES POUR LE BUREAU - RÉPERTOIRES

REGISTRES - CLASSEURS DE TOUS GENRES
CAHIERS - TIMBRES CAOUTCHOUC - TAMPONS

La publicité la plus efficace se fait dans le journal « Le Rhône »

Dépuratif au soc d herbes du Printemps
Le seul convenant à toutes les constitutions, de fin mars à fin mal

Composé de suc de plantes dépuratives telles que Cresson , Raifort , Dent-de-lion , Co-
chléaria , etc., constitue le régénérateur du sang et le dépuratif du printemps par excellence.

Il est des plus actif contre les suites de grippe , d'Influenza , bronchite , épaississement du sang,
constipation , lourdeur de tête et migraine , rougeur du teint , dartres , éruptions et pustules. La pré-
paration étant limitée, les personnes désirant faire une cure , éviteront tout retard en s'ins-
crivant d'avance aux PHARMACIE CENTRALE, A.-G. PETITAT, rue du Lac, 18, Yver-
don.

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

JE PRENDRAIS deux bonnes

VACHES
en location, pour l'écurie, jus-
qu'à fin octobre. Bons soins
assurés. Faire offres à Vu!»
gnler, Martgny-Bourg.

j e *  La sécurité
SB MB est u n e  condi t ion essenticl le'pour vos placements ,

VS/ "Banque Populaire Suisse
avec son capital social et ses réserves d'ensemble
210 millions vous donne toute tran quillité à ce sujet.
Laissez-vous donc conseiller par l' une de ses 66 suc-
cursales.

B
Ponr le Valais, s'adresser an siège de Montreux.

__________ _̂__________________ ll___._________________ _______________________ _.__________

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

BOUCHERIE BEERI ,
Martigny-Ville.

lre commun ion
Chapelets , Colliers,
Croix et Médailles
or , argent et doublé
Montres et Chaînes

Bijouterie H.Moret
Martigny, Au. da la Gare

CHARS A RIDELLES
chars à pont

roues de rechange

Les plus solides se trouven
Au Berceau modèle

Route du Tunnel
LAUSANNE J. ChevaUey

Demandez catalogue R

m au Rhin
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4p&§9 pand toujours davantage .  Avan tages  ||
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E. PAILLARD & Co
%F% S- A. (Ste-Croix).
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OCCASION

AUTOMOBILE
F a  

a. Conduite inté-
EaJ Heureayant peu
ïm roulé. " Parfait

• 1 »• état de marche.
S'adresser au Garage Pu-
gliotti, Martigny.

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

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

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

É̂Êf f  nifuge, fr. 5.—. En vente
ÊHfc _ r _g dans les pharmacies ou au

WFsÊËiMA' dépôt général :

CJL&AHMACIIOU LÎON
V^AUBERSONLENZB OURG

Offre gratuite :
Demandez s. v. pi. moyennant le coupon ci-bas, notre pros-
pectus détaillé. 11 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 "
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A VENDRE, aux Bonnes Luî-
tes, terre de Martigny-Ville,

PRÉ
de 6 mesures. S'adresser à la
Caisse d'Epargne, Martigny.



ECOLE MENAGERE
RURALE DE CHATEAUNEUF

En cette délicieuse journée de fin avril , toute bai-
"née de lumière et de soleil , l'Ecole ménagère rurale
de Châteauneuf s'est mise en fête ù l'occasion de la
clôture de ses cours d'hiver. Dans le cadre fleuri  et
par fumé de la nature printanière , les nombreux pa-
rents , amis et invités , ainsi que MM. les professeurs
et les autorités cantonales que l'agriculture et ren-
seignement intéressent spécialement , se sont réunis
à cette petite cérémonie toute empreinte de simpli-
cité et de franche cordialité.

L'exposition des travaux manuels , vraie petite
merveille d'art et de bon goût , attire et surprend
agréablement les visiteurs. Elle est des plus intéres-
sante et des p lus complète. Nous trouvons ici des
ouvrages essentiellement pratiques, et c'est plaisir à
le noter à notre époque où la mode est plus que ja-
mais aux connaissances futiles.

Un dîner gracieusement offert  nous donne une
idée des compétences culinaires des bonnes sœurs
de l'Ecole ménagère de Châteauneuf et des progrès
réalisés par les élèves en cette matière.

M. le conseiller d'Etat Troillet trouve des paroles
aimables à l'adresse de la direction de l'Ecole de
Châteauneuf , en particulier de la Révérende Sœur
directrice qui se dépense sans compter , des sœurs si
dévouées et des élèves qui ont fai t  preuve, d'une fa-
çon générale, du meilleur esprit de travail et de
disci pline. Il étend ses félicitations aux parents qui
ont compris la nécessité du sacrifice et cite bien à
propos la réflexion d'Horace : « Je remercie mes pa-
rents de m'avoir laissé un champ de moins mais un
peu plus d'instruction. »

L'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf s'est ou-
verte le 4 novembre avec un effectif complet de 33
élèves. Dix ont obtenu le di plôme d'études ménagè-
res en complétant leurs études au cours supérieur.
Le programme a subi quelques modifications pour
s'adapter de mieux en mieux aux conditions spécia-
les de notre pays essentiellement agricole. Des bran-
ches théori ques ont été supprimées au profit des
branches pratiques.

La Révérende Sœur Directrice , l'âme de l'établis-
sement , adresse ses adieux en quelques mots em-
preints de bonté et de cœur et donne à ses élèves
des conseils qui méritent d'être médités et retenus.

Passant en revue les princi pales branches ensei-
gnées, elle insiste sur l'importance que revêt chacu-
ne d'elles et nous avons noté avec plaisir quelques
passages d'un intérêt spécial :

« L'alimentation nous fait  connaître les substances
alimentaires, leur valeur nutri t ive , leur transforma-
tion pendant la cuisson , la conservation des matiè-
res de nutri t ion.  Les aliments les meilleurs ne sont

Les maladies des jambes
sont guéries rapidement par la

pommade Pédi
Les maux de jambes, tels que vari queuse, ulcères,
plaies aux jambes ou aux pieds sont guéris efficace-
ment , sans douleurs, sans que vous ayez besoin d'in-
terrompre vos occupations, par la pommade Pédi (fr.
4.20) . Même dans les cas invétérés, et si d'autres re-
mèdes se sont révélés impuissants , la guérison par
la pommade Pédi ne sera pas superficielle, mais
réelle et d'une façon durable. La pommade Pédi a
fait ses preuves dans d'innombrables cas.

La guérison s'accomplit en tout cas d'une manière
plus rapide et certaine quand on fait simultanément
usage de la pommade Pédi et des Pilules balsami-
ques (degré II, fr. 6.—) qui purifient et améliorent

le sang, car le sang souillé
d'impuretés contrecarre la

^H f  guérison. 
En vente dans les

-_-H_L-_r _f pharmacies et au dépôt gé-
Cj Wjg néral :

U%nj|ARMACIEDuUON
V̂AUBERSON LENZBOURG

Offre gratuite :
Demandez s. v. pi. moyennant le coupon ci-bas, notre pros-
pectus détaillé. Il vous fournira de nombreux avis utiles.
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pas les plus coûteux mais ceux qui conviennent le
mieux ù notre organisme. L'on dit fréquemment que
l'on gagne l'homme par l'estomac : ceci n'est pas
exclusif , mais il reste toujours vrai que la ménagère
peut faire beaucoup pour le contentement et la paix
en famille , en établissant intelligemment le budget
pour la nourri ture , en soignant et en variant les re-
pas dans la mesure des ressources et des possibilités.

Vous qui habitez la campagne, vivez donc des pro-
duits de votre exp loitation , évitez les gaspillages.
Que votre mot d'ordre soit : utiliser et non acheter.
L'h ygiène nous apprend que pour conserver sa san-
té, il faut  observer la sobriété , resp irer un air pur ,
et ne pas négliger la propreté sur sa personne et au-
tour de soi. Donc propreté et encore propreté : un
logement peut être étroit , mal éclairé, mal distribué ,
mais sous aucun prétexte , il n 'a le droit d'être sale.

Quand le père, fatigué par les rudes travaux de
la journée, entouré de ses petits bambins débar-
bouillés par les soins de la grande sœur , retrouve le
logis frais et propre, ses yeux brillent de bonheur,
car la propreté insp irée par l'hygiène influe avanta-
geusement sur le moral , sur l'activité et sur l'hu-
meur.

Vous toutes , jeunes filles , serez appelées une fois
ou l'autre à prodiguer vos soins à des malades, à
faire l'office de garde-malades , d' auxiliaires du mé-
decin. Des notions élémentaires d'anatomie et de mé-
decine permettent d'apporter les premiers soins aux
patients en attendant le médecin. Placer des ventou-
ses, faire des pansements, préparer des tisanes et ,
grâce aux leçons de botani que, découvrir les plantes
utilisées comme contrepoison et comme remèdes,
voilà autant de choses que la médecine de ménage
vous enseigne et qui peuvent vous être d'une gran-
de utilité.

Les parents ont l' impérieux souci de bien élever
leurs enfants. Si le caractère dépend souvent de
l'éducation première, on peut dire que la bonne ou
mauvaise santé d'un enfant  dépend très souvent aus-
si des soins p lus ou moins intelligents qu 'on lui a
donnés au berceau.

Combien de petits enfants , hélas ! sont maladifs ,
chétifs , parce que les mamans n'ont pas été rensei t
gnées sur les soins ù donner à ces petits êtres I

C'est la leçon de puériculture qui apprend aux
ménagères et futures mères de famille à éviter des
erreurs souvent très graves, à découvrir les métho-
des intelligentes pour obtenir la santé physique des
enfants et diminuer en même temps la mortalité
infantile.

Toutes les sciences domestiques du reste : cuisine,
coupe , couture et blanchissage sont indispensables
à chaque ménagère.

L'art culinaire occupe une large place dans notre
programme et vise à la préparation d'une alimenta-
tion saine et suffisante et à l'utilisation des produits
de la campagne : légumes, viandes , fruits.

Débutant au cours inférieur par des menus sim-
ples et économiques d'une table bourgeoise ou pay-
sanne, l'on arrive graduellement , au cours supérieur ,

A VENDRE
pour .cause de transfor-
mation de locaux et jus-
qu 'à épuisement du stock.

60 chambres à coucher
modernes et Louis XV,

23 commodes coiffeuses
60 commodes bois dur ,

quatre tiroirs,
2 coiffeuses Louis XV,
30 lavabos pour marbre

monté,
12 lavabos marbre en-

châssé,
12 buffets de service,
12 armoires à 1 porte ,
1 dessous dressoir chê-

ne,
1 vitrine magasin pour

exposition,
12 chiffonnières, 5 ti-

roirs,
12 lits modernes,
12 lits arolles et mélèze,
12 lits mi-durs,
50 séchoirs sur charniè-

res,
23 pharmacies,
14 tableaux peinture.
1 grande jardinière,
1 guéridon,
1 table de nuit arolle

et mélèze,
1 banc magasin,
2 tables pour malades,

tables pivotantes,
1 casier à fiches,
1 table sapin av. tiroir ,
1 table ronde,
1 grande table pr salle

à manger,
8 tables pour chambres,
6 tables de nuit Ls XV,
1 commode arolle et

mélèze,
1 lavabo arolle et mé-

lèze,
1 commode noyer état

de neuf ,
2 chaises Louis XV.

FASOLI
Place du Midi et Rue des
Abattoirs , SION (Maison
Zoni).

I l  
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Maoniflqne pipe urj lls avec 9 liiros

Iu n  
rend l'argent à celui

qui ne serait pas content
Ecrivez une carte.

Manufacture Beck , Kriens II

Jeune FILLE
sachant cuire, ayant du ser-
vice, est demandée dans mé-
nage soigné. S'adr. Boucherie
Balslger, rue Neuve 7,
Lausanne,

à des préparations plus soignées qui seront spéciale
ment appréciées à certaines fêtes de tamille.

Aussi l'étude des différentes parties de bœuf , de
veau et de porc, éveille-t-elle l 'intérêt de la jeune
ménagère qui distingue aisément les morceaux à rô-
tir , à braiser et à bouillir.

Les démonstrations de préparation de conserves
n 'ont pu être aussi fréquentes en hiver qu 'en été :
nous avons cependant cherché à vous familiariser
avec les différentes méthodes. Vous avez appris à
tirer profit avant tout des produits de la ferme, des
lestes des repas, en les préparant de diverses maniè-
res appétissantes et agréables.

Evitez le gaspillage dans la préparation et résis-
tez à la gourmandise. En cuisinière intelligente, vous
saurez app li quer le vieil adage : « Suivant ta bour-
se, gouverne ta bouche. »

L'exposition des travaux manuels établit vivant
sous les yeux le programme que les élèves parcou-
rent. L'étalage des raccommodages, les p ièces de lin-
gerie et de confection vous disent que nos jeunes
filles ont appris à travailler.

Tout en tenant compte que le nécessaire ne doit
pas être sacrifié à l'agréable, les élèves les plus ha-
biles ont trouvé le temps, en développant leur ini-
tiative, d' exécuter un ouvrage brodé qui ornera la
chambre de famille. Cette branche, des plus intéres-
santes, éveille en vous l'idée de faire plaisir à votre
entourage, et vous ne devez pas la perdre de vue.

A côté de l'enseignement des matières se rappor-
tant exclusivement au ménage, le programme pré-
voit la formation générale et professionnelle de la
jeune fille , appelée à devenir une ménagère-paysan-
ne éclairée et dévouée , faisant le bonheur de sa chè-
re famille.

Vous avez compris les avantages et les beautés de
la vie à la campagne et vous l'avez prouvé en mon-
trant un intérêt spécial aux différents travaux de
jardinage.

La basse-cour ne vous a pas laissées indifférentes
non plus. Ajoutez à pela les notions d'industrie lai-
tière, et vous constaterez que rien n'a été oublié de
ce que la ménagère est tenue de connaître.

L'agriculteur donne une importance secondaire
au menu bétail. Cet élevage est plutôt du ressort de
la femme, aussi mérite-t-il de figurer à votre pro-
gramme. Vous ne manquerez pas donc de déployer
votre activité dans ce domaine très intéressant de
chaque exp loitation agricole.

Nos autorités si perspicaces et si prévoyantes
n'ont reculé devant aucun sacrifice pour mettre à
votre disposition une ferme, une étable, une basse-
cour , un jardin modèles, tout ce qui est nécessaire
enfin pour vous permettre l'étude pratique en même
temps que théori que. Elles n 'ont pas perdu un des
buts essentiels de l'Ecole de Châteauneuf : retenir
les jeunes filles au foyer familial .

La femme doit être la compagne douce de l'hom-
me, et son rôle doit s'étendre à le seconder , à le
comprendre, à l'encourager, à le stimuler. Aussi est-
il nécessaire qu 'elle se prépare à la vie pratique par
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ADRESSE POSTALE : QRANDE TEINTURERIE LYONNAISE, PULLY-LAUSANNE B

une instruction solide, une bonne éducation , des ha
bitudes d ordre, d'économie et de bon goût.

Soyez , chères élèves, cette jeune fille simple, mo-
deste de la campagne, la collaboratrice fidèle de vo-
tre père cultivateur ; soyez cette maîtresse qui cher-
chera au foyer familial à diminuer les dépenses que
nécessitent les achats des matières destinées à l'ha-
billement et à l'alimentation, en utilisant sur une
plus large échelle les produits susceptibles d'être
cultivés dans votre exploitation.

Le calcul et la comptabilité vous permettront de
régler votre budget selon vos ressources et vos be-
soins. Ne pas savoir ou ne pas vouloir calculer se-
rait le plus grand obstacle au progrès de l'agricul-
ture. A l'heure actuelle, où l'industrie a pris un si
grand développement, où les conditions de vie du
paysan ont si changé, il ne suff i t  plus d'inscrire les
dépenses dans les marges de l'almanach ou d'un
simple carnet. Combien de femmes ignorantes, se
trouvent dans le plus grand embarras lorsqu 'il s'agit
de bien élever une nombreuse famille avec un bud-
get parfois restreint.

Le bonheur , la prosp érité de la famille dépendra
donc beaucoup de vous, jeunes ménagères, qui avez
pris de bonnes habitudes. Vous ferez régner l'ordre ,
la propreté , le bon goût dans votre foyer et ajoute-
rez ainsi plus de charmes à la vie de famille. .

Pour réaliser votre bel idéal , vous devez ajouter
à l 'instruction l'énergie, la persévérance, le dévoue-
ment et la prière. Sans énergie, point d'effort. C'est
elle qui soutiendra votre "enthousiasme, malgré les
difficultés et l 'indifférence que vous rencontrerez
peut-être. La persévérance vous permettra de parfai-
re votre tâche parfois rebutante et très fatigante.

C'est à cette énergie, à cette persévérance que l'hu-
manité doit les multiples découvertes et les célèbres
inventions ; c'est à ces deux qualités que vous devez
la création de l'Ecole d'Agriculture de Châteauneuf ,
ce sont elles qui ont guidé le gouvernement valai-
san, et plus spécialement M. le conseiller d'Etat
Troillet , dans la réalisation de cette œuvre en fa-
veur de la classe pauvre de notre canton.

Le dévouement se traduira par cette profonde
gratitude envers vos parents, cet amour qui devine
et exécute les désirs , cet oubli de vous-même, qui
compte ni peine, ni temps, ni sacrifice.

Jésus a dit à ses apôtres : c Veillez et priez », et il
nous semble qu 'il répète les mêmes paroles à vous,
chères élèves, qui entrez dans une étape nouvelle de
votre vie.

La prière, cette force divine , vous donnera le cou-
rage de surmonter votre nature faible et sans expé-
rience. Elle réveillera cette initiative qui visera à
vous perfectionner vous-même, à répandre autour de
vous le bonheur, la charité , la paix. Elle donnera à
votre vie ce sérieux , cette grandeur, cette beauté
pour le développement et le plus grand bien de vos
familles et de votre cher Valais. »

Faites de la publicité dans le RHONE,
le journal populaire valaisan



TEINTURERIE PARISIENNE

ROSSIAUD FRÈRES & Cie, MARTICNY-V1LLE
AVENUE DU GRAND ST-BERNARD — TÉLÉPHONE 253

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

Fabrique de Divans-lits
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à partir de

_R_r. 30.-
Marchandises neuves offrant le maximum de

garanties

N. Gaudard, Tf Lausanne
Téléphone 28.351

Dépositaires et revendeurs sont demandés dans le canton

AVIS I

Escompte
Nous avisons notre honorable clientèle I

qu 'à partir de ce jour nous introduisons l'es- I
compte de 5%. wÊ

Les fiches sont à conserver et 50 fP. I
de fiches donneront droit à fr. 2.50 en mar- I
chandises. 9

GONSET S.fi., MARTIGNY |

•DE MEUBLES
LU
D
O

Horoscopes
d'essai gratuits

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

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

La réputation du professeur Roxroy est si répan-
due qu'une introduction de notre part est à peine
nécessaire. Son pouvoir
de lire la vie humaine à
n'importe quelle distance
est tout simplement mer-
veilleux. Même les Astro-
logues les plus réputés le
r e c o n n a i s s e n t  comme
leur Maître et suivent ses
traces. Il vous dira ce
dont vous êtes capable et
comment atteindre le suc-
cès. Il vous décrira les
périodes favorables de vo-
tre vie. La justesse de ses
vues concernant les événements passés, présents et
futurs vous surprendra et vous aidera.

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

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

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

LA HAYE (Hollande).
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naturelles, de son climat salubre, de ses sour-
ces d'eaux minérales et des possibilités d'exer-
cer en plein air tous les sports favorables à
la santé. Les traditions de civilisation de no-
tre pays, les us et coutumes de sa population
exercent une plus grosse force d'attraction sur
les touristes que certaines fêtes et manifesta-
tions à caractère sensationnel qui souvent
causent du bruit et gênent le repos que re-
cherchent les hôtes.

La collaboration doit être plus étroite entre
les milieux et institutions intéressés au touris-
me étranger en Suisse.

Par un étroit contact les directeurs des syn-
dicats d'initiative et des bureaux de rensei-
gnements devront tendre de plus en plus à
limiter l'exploitation par les maisons de pu-
blicité et les éditeurs de toute la « littérature
touristique » indésirable. L'efficacité de cette
action pourra être notablement augmentée si
l'hôtellerie suisse, de son côté, entreprend,
dans ce sens, une rationalisation énergique de
toutes ses mesures non coordonnées en faveur
de l'industrie des étrangers.

Le congrès a été clôturé par une conférence
de l'ingénieur Bener, directeur des chemins
de fer rhétiques, sur la « Propagande suisse
efficace ».

L'épargne en Suisse
D après les renseignements recueillis par le

Département fédéral de l'économie publique,
les dépôts d'épargne auprès des divers établis-
sements de crédit de notre pays atteignaient,
au total, à fin 1930, la somme de 4 milliards
780 millions de francs en chiffre rond, soit,
en comparaison de l'année précédente, une
augmentation de 478 millions de francs. On
estime que les placements effectués en Suisse
sous forme d'obligations et de bons de caisse
ont atteint l'année dernière 450 millions de
francs environ. Le total des placements de cet-
te catégorie est évalué à 6 milliards 700 mil-
lions de francs.

Au cours des 25 dernières années, les place-
ments du public auprès des institutions suis-
ses de crédit ont plus que triplé. En effet,
alors qu'ils atteignaient 3,6 milliards en 1906,
ils s'élèvent aujourd'hui à 11,5 milliards de
francs. Par tête de population, cela représen-
te un montant de 2812 fr. en 1930, contre
1002 fr. à fin 1906. L'augmentation des pla-
cements, aussi bien que la moyenne par tête
d'habitant , sont supérieures aux résultats en-
registrés dans les pays étrangers. Notre peu-
ple sait donc encore économiser ; c'est là une
constatation encourageante.

L'importation du vin, naguère
et maintenant

La statistique des douanes pour 1930 nous
apprend que 115 millions de litres de vin
étranger ont été importés, l'an dernier, en
Suisse. Au milieu du siècle passé, cette impor-
tation n'a été que de 20 millions de litres.
L'importation du vin étranger est donc ainsi
presque six fois celle d'il y a 80 ans, alors que
la population ne s'est accrue, pendant ce laps
de temps, que de 2 millions 400,000 à 4 mil-
lions d'âmes. Par contre, durant ce même
temps, plus de la moitié du vignoble indigène
a été arraché. De trois verres de vin bu en
Suisse, un seul, en moyenne, est rempli de vin
du pays. L'Espagne, à elle seule, fournit au-
tant de vin à la Suisse que toute la produc-
tion moyenne annuelle de notre vignoble. La
Suisse a payé, en chiffre rond , 50 millions de
francs à l'étranger pour le vin importé. Le
fait que, pour une quantité plus grande lîe
vins importés, on a payé 6 millions de francs
de moins que l'an passé, prouve la baisse du
prix du vin sur le marché mondial. Par com-
paraison à sa population, aucun pays du mon-
de n'importe autant de vin que la Suisse.

Routes fribourgeoises
Le Conseil d'Etat de Fribourg demande au

Grand Conseil un crédit extraordinaire de fr.
4,500,000 pour la réfection accélérée des rou-
tes cantonales de grande circulation. La dé-
pense sera rentée par un relèvement de la
taxe sur les automobiles et autos-camions, par
la plus-value due par la multiplication des vé-
hicules à moteur et l'augmentation de la part
du canton de Fribourg en droit sur la ben-
zine. On prévoit l'aménagement moderne de
200 kilomètres de routes.

Installations suisses en Grèce
On édifie actuellement, à Athènes, une nou-

velle maternité, fondation de Mme Venizelos,
épouse du président du conseil des ministres
de Grèce. Les plans de cet établissement hos-
pitalier, qui pourra recevoir 160 patientes et
gardes-malades et sera pourvu de toutes les
installations les plus modernes, ont été élabo-
rés par M. Georges Epitaux, architecte à Lau-
sanne. Les plus importants travaux seront exé-
cutés par les premières maisons spécialistes
suisses, ce qui constitue un témoignage pré-
cieux de la réputation dont jouit , en Grèce,
notre industrie. Les installations de chauffage
central, de la cuisine à vapeur et de la buan-
derie ont été confiées à la maison Sulzer frè-

res, à Winterthour, et les installations sanitai-
res à l'entreprise Goldenbohm et Cie, à Zu-
rich. La maison M. Schaerer S. A., à Berne,
installe les salles d'opération septique et asep-
tique, ainsi que les appareils de désinfection,
qui répondent aux exigences les plus étendues
et les plus récentes de la médecine et de la
technique.

Tourisme italo-suisse
En 1928, d'après les statistiques officielles

italiennes, le nombre des voyageurs suisses en
Italie fut  de 63,677. La même année, suivant
les publications de l'Office suisse du tourisme,
le nombre des voyageurs italiens en Suisse fu t
de 45,115.

Un coffret disparaît
Un coffret , contenant des brillants , des per-

les et autres bijoux pour une valeur de plus
de 50,000 marks, et appartenant à un com-
merçant allemand, a été volé dans un compar-
timent de lime classe, entre Chiasso et Olten.

Le monument Spitteler
L'inauguration du monument élevé à la mé-

moire de Cari Spitteler a eu lieu dimanche à
Liestal, où le poète est né et a passé sa jeu-
nesse.

Au nom du comité, le professeur de droit ,
Fritz Fleiner, de Zurich, a remis au canton de
Bâle-Campagne et à la ville de Liestal, le mo-
nument dû au sculpteur bâlois Auguste Suter
et représentant Prométhée, une des œuvres
les plus géniales du poète.

De nombreux discours ont été prononcés,
entre autre par M. le conseiller fédéral Meyer.

Les accidents
Un side-car partagé en deux

Une automobile fribourgeoise se rendant à
Bulle et conduite par une dame a accroché,
dimanche après-midi, au carrefour de Rové-
réaz, près de Lausanne, un side-car dont la
corbeille a été arrachée. La motocyclette a été
projetée à quelque dix mètres plus loin et est
retombée sur son conducteur., Celui-ci a été
grièvement blessé , et a dû être conduit à l'hô-
pital. Son état est très grave.

L'automobiliste, qui avait continué sa rou-
te sans s'occuper de sa victime, a été rattra-
pée par des motocyclistes, témoins de l'acci-
dent, qui se sont assurés de son identité.

La bri gade mobile de Lausanne instruisit
aussitôt, une enquête. Les deux dames qui se
trouvaient dans la voiture n'avaient, disent-
elles, pas remarqué l'accident, ce, qui paraît
bien incroyable.

Billet colonial
Dans une anse du fleuve, près du poste, des

cris et des rires de femmes troublent l'heure
de la sieste.

Deux d'entre elles lavent leurs pagnes dans
une gerbe d'eau, tandis que trois autres, sem-
blables à des naïades à la peau bronzée, s'ébat-
tent et jouent le long de la rive. Quelques né-
grillons se disputent sur la berge.

Quel beau tableau ! Sur un fond obscur de
forêt tropicale, la ligne claire du fleuve, et,
à l'avant-plan, sous un vif soleil, le groupe
des baigneuses, des lavandières et des enfants.

Une mélopée cadencée se perçoit au loin ,
quand ces dames veulent bien faire un peu de
silence. La pirogue annoncée par ce chant des
pagayeurs sort de la boucle du fleuve et des-
cend vers le poste, à coups rythmés et vigou-
reux des pagaies. Elle est saluée à son passage
par des cris violents et rauques, et disparaît
derrière le petit cap qui cache le débarcadère
du poste.

Sur l'autre rive, dans sa petite pirogue, un
pêcheur descend lentement le courant, rasant
la berge de près. De son harpon il explore
méthodiquement les refuges où le poisson
s'abrite pendant les heures chaudes.

Qui pourrait se douter que dans cette at
mosphère si vivante, le drame peut se pro
duire d'un instant à l'autre ?

Les crocos pullulent, et la semaine dernière,
un noir qui se baignait dans cette même anse
du fleuve a été approché sournoisement par
un croco nageant entre deux eaux, saisi par la
cheville et entraîné au milieu du fleuve.

C'est pour les effrayer que les femmes font
du bruit, et elles rient aussi, pour ne pas pen-
ser que le croco est toujours aux aguets.

Ce danger qui plane autour de vous, dans
un milieu débordant de vie, n'est pas un des
moindres attraits de l'Afrique tropicale.

Mandefu.

EN SUISSE
Pour le tourisme

L'Association des directeurs des syndicats
d'initiative et bureaux de développement, réu-
nie en assemblée générale à Bâle, sous la pré-
sidence du Dr Ith, de Zurich, a décidé d'in-
tensifier la propagande. Elle recommande
d'avoir avant tout en vue le fait que les étran-
gers visitent la Suisse à cause de ses beautés
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