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La psychologie
d'une républiQue

En ce moment de renouvellement septennal
de la présidence de la République française,
il n'est pas indifférent d'examiner ce que l'on
pourrait appeler la psychologie de la troisiè-
me République et de noter la régularité pai-
sible avec laquelle ne cessèrent de fonctionner
les institutions politiques. Toutes, dans les cir-
constances graves, fonctionnèrent normale-
ment. Un président de la République démis-
sionna de façon imprévue, un autre fut pour
ainsi dire « démissionné », un troisième mou-
rut subitement, un quatrième fut assassiné, un
cinquième ne put résister aux fatigues du pou-
voir, etc. : chaque fois, comme aujourd'hui, le
Congrès se réunit à Versailles, sans hésitation
ni délais, et aussi tranquillement que dans une
vieille monarchie l'héritier présomptif succè-
de au souverain disparu, un nouveau prési-
dent en est revenu pour s'installer à l'Elysée.

Toutes les élections générales ou partielles
pour la Chambre des Députés ou le Sénat ont
toujours eu lieu aux dates et dans les condi-
tions fixées par la loi. Aucune violence ne les
marqua et les fraudes électorales dont on
parle parfois, ne furent qu'incidents sans im-
portance. Tous les pays, toutes les époques,
ont connu des incidents de ce genre. En Fran
ce, sous la troisième République, ils sont de-
meurés exceptionnels, sans jamais exercer
d'influence appréciable sur l'ensemble des ré-
sultats. L'intervention administrative, la pres-
sion gouvernementale, ne se sont produites
aussi systématiquement que sous d'autres régi-
mes, et U leur est arrivé, à maintes reprises de
demeurer inefficaces. Librement et régulière-
ment nommées, les Chambres ont toujours ac-
compli leur tâche librement, et à ne considé-
rer que l'ensemble, à peu près régulièrement
aussi. Leurs séances ont peut-être souvent
manqué de calme et de dignité, mais chacun
sait que le calme n'est pas le propre des Par-
lements. On aura sans doute encore l'occasion
de se montrer scandalisé des injures, des hur-
lements et des battements de pupitres dont a
retenti le Palais Bourbon. Songeons toutefois,
pour nous consoler, que l'on n'y a pas encore
assassiné aucun délégué du peuple comme
dans certains Parlements étrangers, ni mis le
mobilier au pillage comme dans certains au-
tres.

La phraséologie courante, lors d'un change-
ment de ministère, fait parler de « crise mi-
nistérielle ». A vrai dire, le terme est impro-
pre. Le départ d'un cabinet n'a presque ja-
mais provoqué dans le pays, ni même dans les
milieux politiques, d'anxiété véritable, ni d'ap-
préhensions aiguës. A chaque fois, le chef de
l'Etat consulte les présidents des Chambres,
fait appeler quelques hommes marquants,
choisit l'un d'eux qui, ayant demandé à réflé-
chir et à consulter ses amis, entreprend une
tournée de visites dont les journaux . rendent
scrupuleusement compte : enfin, les rites ac-
complis, après un délai qui n'a rien d'excessif ,
des ministres nouveaux surgissent un beau
matin à l 'Officiel  et se substituent paisible-
ment à leurs prédécesseurs, sans que le public,
ni les Chambres, manifestent d'émotion bien
vive et sans que « l'expédition des affaires
courantes » se soit trouvée interrompue un
seul instant , même si le nouveau cabinet ne
subsiste que quelques heures.

Le mérite de ce dernier fait ne doit pas,
tant s'en faut , être uniquement reporté sur les
institutions actuelles. Le 4 septembre 1870, un
directeur de ministère vit fondre dans son ca-
binet un ami haletant venu l'informer des
événements de la Chambre et de l'Hôtel de
Ville, l'effondrement de l'Empire et la pro-
clamation de la République. Lui ne se troubla
pas, et sonnant son garçon de bureau : « Allez
donc au grenier, dit-il , et descendez les ca-
chets de 1848. » Mot profond , flegme signifi-
catif. Ce fonctionnaire de race savait que l'en-
tête des papiers pouvait changer, mais qu'assis
aux mêmes heures, dans les mêmes bureaux ,
dea employés immuables continueraient à ré-
diger des lettres pareilles, à remplir d'invaria-
bles formules. La Restauration succédant au
premjei; Empire, la Monarchie de Juillet se
substituant à la Restauration, la République
de 1848 à la Monarchie et le Second Empire

L'assemblée de la ..Murithienne
La lutte contre le varon. — Les villages qui se déplacent

La Murithienne société valaisanne des scien-
ces naturelles, fondée en 1861 et tirant son
nom de celui d'un botaniste valaisan, le cha-
noine Murith, de la congrégation du Grand-
St-Bernard, a tenu dimanche son assemblée
de printemps au village de Leytron, dans la
plaine du Rhône. De nombreux Murithiens
vaudois et valaisans assistaient à la séance
ainsi qu'un certain nombre de citoyens du vil-
lage, que l'intérêt pratique ou local des sujets
traités engageait à participer à l'assemblée.

Celle-ci a été ouverte le matin par M. le
chanoine Ignace Mariétan, professeur à l'Eco-
le d'agriculture de Châteauneuf , qui, depuis
sept ans, préside avec zèle et distinction à
l'activité de cette société scientifique valai-
sanne.

Le professeur B. Galli-Valerio a fait une
communication substantielle et extrêmement
intéressante, aussi bien pour les paysans que
pour les naturalistes, sur la larve de l'hypo-
derme des bovidés, dont la désignation vulgai-
re la plus répandue en Suisse romande est
celle de varon. Le savant professeur lausan-
nois a décrit le développement de ce parasite,
dont l'œuf déposé sur la peau "des bovidés, pé-
nètre accidentellement dans la bouche et l'œ-
sophage de ces animaux qui se lèchent, et fi-
nit par trouver une issue extérieure sous for-
me de larves qui se développent le long de la
colonne vertébrale. Les animaux ont ainsi la
peau trouée, d'où une perte fort sensible pour
[les propriétaires qui ne peuvent utiliser ces
peaux « fusillées » après l'abatage des bêtes.
Jl en résulte des pertes s'élevant à des centai-
nes de mille francs pour le troupeau suisse ;
elles s'évaluent par millions de francs dans
les grands pays comme l'Allemagne et les
Etats-Unis. Comme moyen préventif , le confé-
rencier préconise l'élarvage obligatoire des ani-
maux en contact avec du bétail portant le va-
ron ; des ingrédients chimiques sont préconi-
sés pour cet élarvage. Il indique ce qui a été
fait en matière législative, dans divers pays, par-
ticulièrement en Belgique et au Danemark, et
dans quelques cantons suisses, comme St-Gall ,
en vue de la lutte contre les dommages causés
aux éleveurs par le varon. Les résultats obte-
nus ont été réjouissants.

Un échange de vues a eu lieu ensuite entre
le professeur Galli-Valerio et le Dr Leutzin-
ger, du Service entomologique de l'Ecole de
Châteauneuf , sur les moyens pratiques à adop-
ter en Valais, pour réduire, autant que possi-
ble, les dégâts occasionnés par ce parasite.

* * *
Passant à un tout autre sujet, très actuel ,

M. Ignace Mariétan s'est occupé du glissement
de terrain, fort inquiétant du coteau couvert
de vignes et d'arbres qui domine Leytron —
sol instable sur lequel sont bâtis les deux ha-
meaux de Produit et de Montagnon, comp-
tant en tout 106 ménages et une population
d'environ 500 habitants. Ce glissement s'est
perpétué au cours des siècles en rendant pré-
caires les constructions qui paraissaient les
mieux assises. Dans certaines périodes, com-
me en cet hiver 1931 aux précipitations abon-
dantes de pluie et de neige, le glissement s'ac-
centue.

Le conférencier a tout d'abord décrit la for-
mation géologique de la section du versant
des Alpes bernoises comprise entre le Haut-

de-Cry et le Muveran, puis il a rappelé l'étu-
de de feu le professeur Schardt à propos des
glissements du Grugnay, au pied du Haut-de-
Cry, qui, il y a quel que vingt ans, inquiétait
beaucoup la commune de Chamoson. Le tra-
vail d'affouillement des cours d'eau de la ré-
gion a été sensiblement différent. Les deux
cours d'eau, qui descendent parallèlement de
la montagne, la Lozentze et la Sallentze ont
taillé de profondes gorges tout en laissant in-
tacte la colline de terrains argileux qui glisse
lentement vers la plaine.

En guise de remède radical, M. le profes-
seur Lugeon, géologue à Lausanne, qui craint
qu'une catastrophe puisse se produire un jour ,
si l'on n'y prend garde, préconise le déplace-
ment complet du hameau de Produit en plai-
ne et de celui de Montagnon plus à l'ouest,
en dehors de la zone en mouvement. M. Ma-
riétan, qui a étudié minutieusement ce phéno-
mène, aussi intéressant que tragique, en par-
courant tout ce plateau, croit qu'on peut por-
ter remède à une situation intenable sans re-
courir cependant à des moyens aussi extrêmes
et surtout aussi coûteux. Il rejette l'hypothèse
proposée par l'abbé Mermet, le célèbre sour-
cier, selon laquelle le glissement serait provo-
qué par le passage d'un cours d'eau souter-
rain à fort débit et donnant naissance à des
sources. Le savant président de la Murithien-
ne voit le salut relatif des localités menacées
'dans l'assèchement partiel du coteau aux eaux
abondantes. Il faudrait d'abord bien étudier
le régime des eaux de source et le ruisselle-
ment, en différentes saisons, capter ces sour-
ces et les conduire dans un torrent collecteur
qui traverse le coteau ; il faudrait en outre ré-
glementer les eaux d'irrigation de la région
supérieure, améliorer le lit des « bisses » afin
d'éviter des pertes d'eau , utiliser des tuyaux
ou conduites dans les endroits les plus dange-
reux, modérer les débits des bisses et en ra-
mener le trop-p lein dans la Sallentze, d'où ces
eaux ont été dérivées ; le mieux serait même
de supprimer l'arrosage dans quelques par-
chets particulièrement mouvants, situés près
de Montagnon.

En outre, il serait bien d'interdire, complè-
tement les constructions en pierre et de n'au-
toriser que l'emploi du bois ; de cette façon.
les constructions peuvent être plus facilement
réparées. D'autre part, on pourrait favoriser
éventuellement l'émigration des habitants de
Montagnon. L'essentiel paraît être d'instituer
une surveillance minutieuse du régime et de
l'utilisation des eaux de la zone en mouve-
ment. En terminant, M. Mariétan conjure les
habitants de ne pas s'abandonner à l'apathie
et au fatalisme devant le danger. Aide-toi et
le ciel t'aidera ! Il s'agit de biens acquis, de
demeures et d'une sécurité à établir. C'est aux
intéressés, les premiers, à parer au péril par
la prudence, l'énergie et l'observation des
faits.

M. Huber, ingénieur du service foncier du
Valais, approuve les conclusions précédentes.
Après un examen approfondi , le gouverne-
ment valaisan prendra aussi vite que possible
des mesures de défense.

Après cette intéressante séance, une bonne
partie des Murithiens sont allés étudier le phé-
nomène sur place et sont montés jusqu'à la
naissance du glissement puis sont redescendus,
dans la plaine, par Chamoson.

Les méfaits d'un lionceau
dans une école de l'Ohio

M. William Harwood , qui enseignait dans une éco-
le de Stanford (Ohio , Etats-Unis), avait amené pour
illustrer son cours d'histoire naturelle , un ours et
deux lionceaux qu 'une dompteuse tenait en laisse.

Une fillette de sept ans, Vivian Leichner , se pré-
-, : 1

à la République, chaque gouvernement a trou-
yé, en s'installant , tout prêts pour son service,
\es instruments du pouvoir de son prédéces-
seur, et c'est pourquoi la vie officielle d'un
pays comme la France ne subit et ne subira
jamais d'arrêt , puisqu'il suffirait, à la rigueur,
pour l'entretenir, de laisser aller les choses...

P. de M.

parait à entrer dans la classe, mais elle recula épou-
vantée en entendant les grognements d'un jeune
lion.1 — Entrez , lui dit alors la dompteuse , l'animal ne
vous fera aucun mal.

Encouragée, l'enfant s'approcha. L'animal , aussi-
tôt , rompit la laisse et se précipita sur la fillette
l̂ont il lacéra le visage.

Les élèves, prises aussitôt de panique , s'enfuirent
par les portes et les fenêtres , se bousculant et se ren-
versant l'une l'autre , cependant que la dompteuse
çt le professeur s'efforçaient de maîtriser le fauve.
Plusieurs enfants furent assez sérieusement contu-
sionnés.

Quant à la petite Vivian , une opération a dû être
prati quée d'urgence ; on ne sait encore si , malgré
cette intervention , on pourra la sauver.

Les autorités de l'école déclinent toute responsabi-
lité , alléguant l'ignorance où elles étaient de cette
démonstration. Quant à la dompteuse et au profes-
seur , ils sont en fuite ; la police les recherche.

Un père étrangle sa fille
Le Parquet de Tulle (France) s'est transporte au

hameau de La Grange, commune de Saint-Julien-les-
Orgues, où venait de se dérouler un terrible drame.

Là vivait , dans une petite propriété, la famille
Besse, composée du père, âgé de 48 ans, de là mère
et d'une fille, Hélène, âgée de 18 ans, qui avait épou-
sé, il y a trois mois, un jeune homme de la Creuse,
Marcel Jamot. Ce dernier est actuellement à Bour-
ges, où il accomplit son service militaire.

Mme Jamot était venue rendre visite à sa belle-
fille. Dans la soirée, elle alla faire uue promenade
avec cette dernière. Sur un rocher, les deux femmes
étaient occupées à cueillir des genêts quand Besse,
qui les avait suivies en se dissimulant, surgit brus-
quement derrière elles, passa une cprde autour du
cou de sa fille Hélène, la renversa et tira de toutes
ses forces pour l'étrangler. La pauvre jeune femme
se débattit , mais ne tarda pas à expirer, tandis que
Mme Jamot , après avoir poussé quelques cris, se tai-
sait , épouvantée devant les menaces de l'assassin.

Son crime commis, Besse traîna le cadavre de sa
victime sur les rochers et alla le pendre 50 mètres
plus loin, à la branche d'un chêne ; puis il disparut.

Informés, les voisins et les gendarmes se mirent à
sa recherche ; mais, jusqu'à présent, il a été impos-
sible de le retrouver.

L'enquête a établi que Besse avait été très mécon-
tent du mariage de sa fille et que, une fdis déjà, 11
avait tenté de la tuer à coups de serpe.

Une capitale construite dans le désert
Cette capitale, c'est Canberra , en Australie. Un

journaliste allemand du « Berliner Tageblatt s a ré-
cemment visité cette cité artificielle qui pousse en
plein désert , à 600 mètres d'altitude, et qui se trou-
ve à sept heures de chemin de fer de Sydney, à qua-
torze heures de Melbourne. Pourquoi cet emplace-
ment incommode, exposé aux vents froids de l'hiver
et au soleil torride de l'été, a-t-il été choisi par le
gouvernement de la Fédération australienne ? Mys-
tère...

La construction de la ville a coûté à l'Etat envi-
ron 12 millions de livres-sterling, ce qui fai t 300 mil-
lions de francs-or. Le plan de la cité nouvelle est
dû à un architecte américain qui a reçu le premier
prix de 5000 livres lors du concours international
institué à cet effet.

Les monuments poussent comme des champignons.
Tout est neuf , tout est beau, les rues sont larges,
c'est le dernier mot de la civilisation, le triomphe
de l'urbanisme. Le Parlement est' uàë ma_W JHJj fjO fsanté, noyée dans la verdure. Pourtant, les députés
et tes sénateurs maudissent Canberra et regrettept
Melbourne qui fut le siège du gouvernement et qui
est une ville moderne abondamment pourvue de
tout. La plupart des fonctionnaires ont laissé leurs
familles à Melbourne ou à Sydney ; ils les rejoignent
tous les samedis, si bien que Canberra, le dimanche,
reprend l'aspect du désert qui l'environne.

Une œuvre inédite de Schubert
Un compositeur viennois, M. Hans Wagner-Schœn-

kirch , a découvert un manuscrit inconnu de Franz
Schubert , — une nouvelle série complète de six
« Deutsch e Taenze » (danses allemandes) , — écrites
pour le piano. L'angle droit supérieur de la premiè-
re page porte la signature de Schubert et la date de
1824. A la fin du manuscrit se trouve une remarque
d'une autr e main : « Conservez un souvenir amical
de vos élèves reconnaissantes Wilhelmine Almasy et
Méianie Almasy. » Ces danses, que l'on dit être l'une
des compositions les plus caractéristiques de Schu-
bert , ont été jouées pour la première fois par le
professeur Otto Schulhof , le 7 mai , à un concert
donné par le chœur «. a Capella » des instituteurs
viennois. Les propriétaires actuels du manuscrit ont
l'intention de ne le vendre qu 'à des conditions ga-
rantissant sa conservation en Autriche.

La fin d'un vieux navire
La vieille méthode, lorsqu'un navire devenait im-

propre à la navigation , était de le laisser tomber en
ruines dans quelque coin reculé du port , ou de le
démolir en cale sèche.

Les armateurs modernes trouvent que le jeu n'en
vaut pas la chandelle ; aussi ont-ils trouvé mieux.

La Pacific Steam Navigation Company, obligée de
retirer après trente ans de service le paquebot dp
P000 tonnes « Orita » , qui desservait la ligne Liver-
pool-Amérique du Sud, a décidé de le briser contre
les sables de Morecarobe, dans le Lancashire. Pavoi-
sée comme pour une fête et montée du personnel
Strictement indispensable , qui l'abandonnera avant
le choc, la vieille carcasse sera lancée à toute va-
peur contre la côte où elle se brisera. Elle sera en-
suite abandonnée aux marchands de vieille ferraille.

Qui ne désire conserver sa santé Y
L'alcool et le café pur n'ont certes pas le
mérite de prolonger la vie.
Dans ses efforts pour servir l'humanité, le

herboriste C^W'/F^rî^r chercha la re-

cette d'une boisson pour le petit déjeuner à la
fois salutaire et agréable.
En créant le mélange VIRGO, il a bien rem-
pli sa noble tâche, et de nombreuses person-
nes lui ont déjà exprimé leur reconnaissance.
Nouveau prix : fr. 1.35 le paquet de 500 gr.



EN SUISSE

Le nombre des agents occupés par les C.F.F

Le dimanche politique
A Neuchâtel, le 3 mai, avait lieu une élec-

tion de ballottage de deux membres du Con-
seil d'Etat.

Sont élus : M. Borel, libéral , par 15,009 voix
et M. Guinchard, radical, par 14,992 voix. M.
Graber, socialiste, a recueilli 13,042 suffrages.

— La Landsgemeinde de Glaris a eu lieu di-
manche sous la présidence de M. Hauser, con-
seiller aux Etats. Environ 4000 électeurs y
ont pris part. En une heure trente minutes les
dix-sept points à l'ordre du jour ont été expé-
diés. Dans son discours d'ouverture, le Lan-
damman a adressé un chaleureux appel en fa-
veur de l'imp ôt sur les cigarettes, de l'assu-
rance vieillesse et survivants et en faveur de
la création d'un asile cantonal pour les aliénés.

Sur proposition du parti démocratique et
ouvrier, l'assurance d'Etat immobilier a été
étendue aux dommages dus aux éléments na-
turels, sans augmentation de la prime actuelle
de 50 centimes par mille francs. La proposi-
tion faite par le même parti tendant à éten-
dre l'assurance cantonale contre le chômage a
été ajournée d'un an sur proposition du Grand
Conseil.

Le nouveau Grand Conseil grison
Dimanche ont eu lieu, dans tout le canton

des Grisons, les élections au Grand Conseil.
Les électeurs devaient , en outre, élire les

fonctionnaires et les tribunaux de districts
ainsi que les employés des offices de concilia-
tion et juges de paix de 39 arrondissements.

Le nombre des députés au Grand Conseil a
augmenté de 92 à 99 à la suite des résultats
du dernier recensement fédéral de la popula-
tion. Le précédent Grand Conseil comprenait
47 radicaux, 26 conservateurs, 12 démocrates,
3 socialistes, 1 chrétien-social et 3 députés
n'appartenant à aucun groupe.

Sont élus 50 radicaux, 29 conservateurs, 12
démocrates, 6 socialistes, 1 chrétien-social ca-
tholique, 1 indépendant.

L'élection du candidat radical de Poschiavo
assure la majorité radicale au Grand Conseil.

Administration fédérale
Au 31 mars 1931, l'administration fédérale

occupait 30,974 personnes plus 34,204 au ser-
vice des C. F. F., soit en tout un effectif de
65,178 personnes.

Le nombre des personnes au service de l'ad-
ministration générale de la Confédération a
subi une augmentation de 345 au 31 mars
1931 par rapport à la même période de l'an-
née précédente.

accuse par contre un recul de 159 unités
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Princesse...
mais esclave

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

Elle était restée debout , une main appuyée
sur son prie-Dieu, et le regardait avec d'au-
tant plus de fierté qu'elle pressentait une que-
relle injustifiée.

— On m'a rapporté qu'ayant rencontré des
prisonniers vous avez fait une sorte de scan-
dale en leur adressant la parole et acceptant
d'écouter leurs doléances. Est-ce vrai ?

— Dites-moi d'abord qui m'a espionnée ?
demanda-t-elle très calme.

—¦ Espionnée? Le mot est impropre. Quanti
on se donne publiquement en spectacle, il
faut s'attendre à être vue ! Peu importe du
reste, le fait rapporté est-il vrai ?

— Je n'ai pas à le nier, n'y voyant rien que
de très naturel. Une jeune fille a échappé aux
gardes pour venir se jeter à mes pieds en de-
mandant mon appui , elle avait au bras une
blessure qui saignait abondamment, j 'ai dé-
chiré mon mouchoir et lui ai fait un panse-
ment.

— Et c'est tout ?
— J'ai promis à cette enfant d'aller voir sa

mère qui est vieille et malade et de la secou-

L'ENQUÊTE SUR LE SCANDALE OUSTRIC
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Devant la commission d'enquête spéciale de la Chambre française ont commencé les délibérations
pour éclaircir le scandale Oustric. Notre photo montre, de gauche à droite , le banquier Oustric et son
acoly te Maixandeau ; derrière eux, leurs défenseurs Bizos et Schmoll.

Le crime de la Rezelle
On se souvient de ce double crime, soit l'as^

sassinat de deux vieillards, à coups de hache,
dans une ferme écartée du Jura bernois, le 6
mars 1930, par le couple Kunz.

Ces deux criminels viennent d'être jugés à
Delémont.

Oscar Kunz, reconnu coupable d'assassinat,
est condamné à 20 ans de réclusion, 10 ans
de privation des droits civiques, plus une pei-
ne de 20 jours pour tentative d'évasion.

Marguerite Kunz, reconnue coupable de
complicité d'assassinat et de brigandage, est
condamnée à dix ans de réclusion (la peine a
commencé le 2 juin 1930) et elle est privée de
ses droits civiques pendant dix ans.

Un drame à Lausanne
Le juge informateur du cercle de Lausanne

a procédé mardi, dans un appartement de la
rue St-Laurent, à la levée des cadavres d'un
sommelier et de son amie, une femme divor-
cée, l'un et l'autre âgés d'une quarantaine
d'années. On ne les avait pas revus depuis jeu-
di dernier. La femme a été tuée de deux bal-
les dans la tête, après quoi l'homme s'est sui-
cidé. Des embarras financiers seraient 'la cau-
se de ce drame.

Les vétérans de St-Gall
A St-Gall, 237 anciens officiers, sous-offi-

ciers et soldats assistèrent à la journée des vé-
térans organisée en souvenir de l'occupation
des frontières en 1870-71. Le plus jeune des
participants avait 80 ans tandis que le plus
âgé comptait 97 ans. Tous furent transportés
en automobile depuis leur domicile jusqu'à
l'endroit où se déroula la cérémonie. Ils fu-
rent reconduits à la maison par ce même
moyen de locomotion.

Le développement de l'aviation
Un négociant des Verrières, M. Louis Mar-

tin fils, a fait, aménager une place d'atterrissa-
ge aux Verrières même. Elle se trouve en bor-
dure de la voie ferrée Les Verrières-Pontar-
lier. Le terrain a été ap lani d'excellente fa-
çon. Un indicateur rouge et blanc avertit les
aviateurs de la présence à cet endroit d'un
terrain d'atterrissage. Ce dernier sera men-
tionné dans les cartes d'aviation.
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rir. Ajouterai-je, fit-elle ironique, que j 'ai cru
devoir accorder à ces malheureux, tous très
jeunes, un mot de pitié ? Pitié d'autant plus
sincère que je les crois innocents du crime
dont on les accuse, et qu'aucun d'eux, j 'en ju-
rerais, n'a participé de près, ou de loin, à l'as-
sassinat du général Youssel ! J'ai pensé à eux
toute la journée, me demandant ce que je
pourrais faire pour eux, conclut-elle.

— Et c'est pourquoi, je suppose, vous êtes
encore dans votre oratoire au lieu d'être au
lit ?

— Je l'avoue. Et aussi que je ferai ce qui
sera en mon pouvoir pour les secourir !

— Voyez-vous ça ! fit-il , témoignant d'un
dédain qui la frappa comme un soufflet. Par-
ce que des gredins en appellent à sa toute
puissance, la princesse Orlof — au risque de
compromettre gravement son mari et de le
faire envoyer en Sibérie — quitte sa voiture
pour parlementer avec eux et , rentrée chez
elle, prend des airs de saule pleureur, bien
propres à tuer la gaieté de ses hôtes.

« Par bonheur pour moi — et pour vous —
appuya-t-il cruellement, l'empereur me connaît.
Mais vous avez d'étranges manières de soute-
nir votre rang et de maintenir la dignité de
mon nom !

— La dignité de votre nom !
Liane mit tant de mépris dans son attitude,

en répétant ces derniers mots, qu'il éprouva
l'impression d'en être flagellé, en même temps
qu'il acquérait la certitude que la jeune fem-
me, qu'il avait crue ignorante et naïve au
point de ne sentir rien, de ne voir rien, était

Uns barque coule dans le lac de constance
Dix jeunes gens noyés

Une barque occupée par 11 jeunes gens de
la Société d'aviron de Friedrichshafen a coulé
dimanche matin au cours d'une violente tem-
pête de fœhn.

L'accident s'est produit à mi-hauteur entre
Friedrichshafen et Rorschach. Il n'a été con-
nu que lorsque le vapeur bavarois Nuremberg
recueillit le seul survivant, qui avait pu se
raccrocher à une épave du bateau naufragé.
Le Nuremberg réussit à ramener en même
temps trois des noyés.

Voici encore des détails sur ce terrible nau-
frage :

Le bateau subit tout à coup, alors qu'il se
trouvait à la hauteur d'Altenrhein, une terri-
ble tempête de fœhn. L'eau pénétra bientôt
dans le bateau, très lourdement chargé. Il fut
impossible de la rejeter aussi vite qu'elle pé-.
nétrait. Le bateau coula et ses 11 occupants
tombèrent à l'eau. Ils tentèrent de s'accrocher
à la coque renversée. Quatre des malheureux
jeunes gens, ayant décidé de gagner la rive à
la nage, se noyèrent bientôt. Les autres luttè-
rent pendant des heures contre les vagues,
mais hélas se noyèrent un à un. Le seul survi-
vant, un chauffeur, âgé de 22 ans, resta agrip-
pé à une épave et put être recueilli par le va-
peur Nuremberg, peu après 4 h. de l'après-
midi.

Le coût de l'électrification
D'après une récente statistique, le coût de

l'électrification des C. F. F. à fin 1930 attein-
drait au total 652 millions de francs. Sur ce
montant, 153 millions ont été dépensés pour
les usines productrices d'énergie, 119 millions
pour l'équipement des lignes. Le matériel rou-
lant électrique a coûté jusqu 'à présent 249
millions de francs.

Un bombardement intempestif
La semaine dernière, au cours de tirs d'ar-

tillerie, une batterie en position près de La
Valsainte (Fribourg) a envoyé 4 shrapnells sur
la ferme du Pré de l'Essert, située sur la hau-
teur qui domine la rive gauche du Javroz. Les
habitants ont réussi à se réfugier à la cave. Il
n'y a pas eu de blessés mais des dégâts maté-
riels. Une enquête a été ouverte.

plus avisée qu'il ne l'avait cru et paraissait
connaître sa vie privée mieux qu'il ne lui plai-
sait d'en témoigner ouvertement.

Il n'accusa pas le coup.
— Oui, la dignité de mon nom, répéta-t-il,

appuyant sur les mots. Je n'entends pas que
ce nom soit traîné dans la boue aux pieds des
assassins et des voleurs. Je vous interdis for-
mellement, entendez-vous ? ces manifestations
de sensiblerie qui mettraient une honte...

— Une honte !...
— Liane s'était avancée de quelques pas,

toute rose d'émotion et d'indignation et l'in-
terrompait sans plus de façons.

— La honte n'est-elle pas plutôt de vous
encanailler — et moi avec vous — avec des
gens plus ou moins tarés que vous recevez en
amis, sous votre toit ?

« Je ne croirai jamais, ajouta-t-elle avec vé-
hémence, qu'une femme déshonore son nom
en allant aux malheureux, aux égarés, et mê-
me aux coupables, si elle espère qu'il en ré-
sultera quel que bien, pour eux-mêmes et pour
la société. Si vous me permettiez de m'inté-
resser un plu plus à ceux qui souffrent —
quelle que soit leur souffrance — je me sen-
tirais moins solitaire dans la foule de vos
amis, et je souffrirais moins de l'inutilité et
du vide de ma vie...

— Le vide de votre vie ! J'attendais cette
stupidité de femme pédante ! Vous avez la
beauté, la richesse, un mari qui ne vous de-
mande rien d'autre que de lui faire honneur
en dépensant largement son argent, et vous
vous plaignez !

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 a été
présentée.

L 'ADMINISTRATION.
^ . _ 
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Glissade fat ale

A Aarau, un élève de l'école primaire qui ,
malgré l'interdiction, s'était laissé glisser le
long de la rampe d'escalier du bâtiment sco-
laire, a fait une chute sur le sol cimenté. Il a
succombé peu après.

Un manœuvre tué sur un chantier
A Baden, un chargement de mortier élevé

sur un chantier par une grue est tombé sur
un manœuvre, M. Christen, de Lengnau, qui a
eu la colonne vertébrale brisée. La mort a été
instantanée. La victime, âgée de 40 ans, laisse
une femme et six petits enfants.

Sur la route
Dimanche, un mécanicien d'Aarwangen, M.

Anliker, 24 ans, qui circulait avec sa motocy-
clette près de Langenthal, a écrasé deux pié-
tons. Le motocycliste est tombé de machine et
a été si grièvement blessé qu 'il est mort peu
après la collision. Quant aux deux piétons,
leurs blessures ont nécessité leur transport à
l'hôpital. Anliker n'était porteur que d'un per-
mis pour apprendre à conduire.

— Mme Imberti, 80 ans, d'Ennenda (Glaris),
atteinte de surdité, a été prise en écharpe de-
vant son domicile par un motocycliste. Elle a
été si grièvement blessée, qu'elle est morte
peu après à l'hôpital.

— Paul Gaille, âgé de 22 ans, chauffeur-
mécanicien au Mont-de-Buttes, perdit la direc-
tion de sa motocyclette au Crêt de l'Assise, la
route étant en cet endroit en fort mauvais
état. Il fut jeté contre un arbre et resta ina-
nimé sur la chaussée. Il est mort lundi à l'hô-
pital de Fleurier.

DANS LA REGION

Les résultats du recensement
en Haute-Savoie

Les résultats du recensement en Haute-Sa-
voie, qui sont maintenant connus en majeure
partie, permettent une constatation guère ré-
jouissante : les communes rurales, pour la plu-
part , continuent à se dépeupler au profi t des
villes.

La ville d'Annecy, en sérieuse augmenta-
tion, dépassera le chiffre de 20,000 ; ont aug-
menté également : Rumilly, Tônes et Faver-
ges, les stations de villégiature des bords du
lac et les communes de la banlieue immédiate
d'Annecy où se déverse le trop plein de la po-
pulation. Toutes les communes rurales de l'ar-
rondissement ou presque sont en sensible di-
minution.

Dans le Chablais, Thonon passe de 10,270
à 11,275 ; Evian de 3235 à 3610 ; mais beau-
coup de petites communes essentiellement
agricoles perdent le 10 % de leur population.

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 « 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. ' | • .-1  kjy

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

Résultat depuis des années.

— Evidemment, cet idéal suffirait à Mlle
Florinette, ou à cette négresse tombée plus
bas encore, qu'on appelle Casse-Croûte, mais
permettez-moi de placer le mien un peu plus
haut.

« Vos amis, je le sais, trouvent ridicule mon
indifférence à leurs plaisirs, et ma froideur
devant leurs flirts, et j 'en suis charmée, car
s'ils pensaient autrement, j 'en arriverais à me
mépriser moi-même !

— Par le diable ! en voilà trop à la fin !
gronda Orlof , se dominant à grand'peine pour
ne pas se laisser aller à l'une de ses terribles"
colères, car il se demandait si elle avait pro-
noncé sciemment les noms de Casse-Croûte et
de Florinette. Les Minerves peuvent provo-
quer l'admiration quand elles restent sur leur
piédestal de marbre, parées de leur beamté, et
casquées de sagesse, poursuivit-il, mais si elles
se permettent de juger du haut de leur or-
gueil et de condamner les simples mortels, el-
les perdent du coup tout leur charme et de-
viennent inutiles ; alors on les brise...

— Allez-vous également m'interdire de pen-
ser ?

— Grand Dieu non, à la condition toute-
fois que vous ne nous condamniez pas à en-
tendre le résultat de vos méditations ! Mais,
franchement, Liane, dit-il , se radoucissant un
peu, car elle était merveilleusement belle dans
sa résistance, toute sa jeune fierté en révoltet
ne pourriez-vous essayer sérieusement d'être
une femme comme les autres sans vous occu-
per de réformer la société ? Vous avez vos
toilettes, vos conquêtes...
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Un vagon de Faucheuses
suédoises „HERKULES"
vient d'arriver , chez

Léon Formaz
maréchal, Avenue du Bourg, Martigny

représentant exclusif

La faucheuse „ Herkules "
possède des roulements à
billes et à rouleaux, trac-
tion facile, roues incassables

Réparations et tontes pièces
de rechange

MACHINES AGRICOLES
en tous genres

Pour vos recouvrements et vos placements
de fonds adressez-vous à ragent d'allaires patenté

MARCEL LEUBA
Rue Centrale , 8, à LAUSANNE

Téléphone 32.401
Nombreuses relations. Tous renseignements
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1930 : Fr. 2.631.399. 

^M BES
^mS^SÊÊWÊÛmé EPARGNER¦ Chenues postaux ï P'F^Tl lIC 253, Sion I „,

g  ̂ S'ENRICHIR

Représentant .
f T Êf'\MÊ'îJ Ê̂ÊÊ___ WtÊ8Ê_M à Martigny-Ville :ljBip!T^ p̂&!,fââ M. Marc Morand(Banque de prigueME avocat
I HWHH Téléphone No 95.

— Préférez-vous que je m occupe de mes
conquêtes ?

— Pourquoi non ? Toutes les femmes pren-
nent plaisir à recevoir des témoignages d'ad-
miration ; d'autre part , je sais que vous êtes
honnête et qu'avec vous les hommages n'iront
jamais trop loin.

— Il mériterait que je traînasse son nom
dans la boue, comme le font la moitié des
femmes qui sont habituellement ses invitées,
pensait la jeune femme écœurée.

Mais elle domina son mépris comme sa co-
lère, et ce fut soudain une expression de priè-
re qui brilla dans ses yeux, où traînait encore
un peu de mépris et de tristesse.

— Puisque rien en moi ne trouve grâce à
vos yeux, implora-t-elle, puisque vous trouvez
plus de plaisir en la société des Florinette et
autres qu en la mienne, pourquoi ne me lais-
sez-vous pas vivre tranquillement une vie sé-
parée de la vôtre ?

« Les plaisirs qui vous amusent m'excèdent.
J'ai été élevée à suivre d'autres chemins en
pensant à des idées bien différentes, et je ne
puis me faire à votre vie...

— C'est la vie. de tous les gens de notre
monde !

Liane dédaigna l'interruption :
— Pourquoi ne me permettriez-vous pas de

passer quelques mois chaque année dans vos
domaines de Pologne, par exemple ? Je pour-
rais y faire quel que bien, quoique vous pen-
siez, et j'essaierais de faire respecter... et ai-
mer là-bas votre nom ?

Elle avait parlé simplement et l'attitude im

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

tÉslsm l̂ à Martigny-Ville
BÉE 9'^ ISA °" se trouve un

^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦^¦̂  grand choix de
vélos de premières marques :
Condor, Peugeot , Bianchi , Balma,
à partir de 120 fr.

Sérieuses garanties. Facilités de paiement
Téléphone 2.94.

BREVET IIIIEIIII B
Cabinet fondé en 1921

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

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

——— Convalescents ! —
Le tonique et ré- ra n ga «K /S3&
novateur par excel- ra uT f|jj| Hp «£ @
lence aux sels de B0 ¦¦ WÊ? SB lB
fer , extrait de vian- p t| || HH I g
de et j aunes d'œufs ¦ __¦____ •" BB BB B_P

Pharmacie CLOSUIT, marina
Faites de la publicité dans le RHONE f

PIANOS
droits et à queue des

meilleures marques

Harmoniums
de toute grandeur pour

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

H.ilallenbarfer
Sion

Martigny - Ville, Place
Centrale

Union office
Service International

de placement
pour hôtels, pensions, fa-
milles. — Rue de Lausan-
ne, 25, Vevey. Tél. 13.63.
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plorante de cette enfant de vingt ans avait
quelque chose de pathétique en sa sincérité.

Une seconde, le cœur endurci d'Orlof fut
près de s'amollir, mais seulement la durée
d'un éclair, et son égoïsme brutal reprit le
dessus.

Il vit seulement en la douce implorante une
jolie femme qu 'il avait achetée, somme toute,
comme les autres... à un plus haut prix même,
car Dolly avait été exigeante !

Il ne fut p lus qu'un homme devant une
femme désirable.

Il prit dans ses mains la belle toison d'or
qui recouvrait la tête de Liane et, brusque-
ment , attira la jeune femme dans ses bras.

— Par Dieu, ma chère, voilà une bien froi-
de et bien calme proposition de séparation...
et bien peu flatteuse pour un mari !

« Il m'appartient , heureusement, de décider
en dernier ressort , ma sage Minerve, et vous
êtes trop belle pour qu'on renonce à vous ;
vous êtes et resterez la châtelaine de Stir.

Liane eut un irrépressible mouvement de
répulsion qui la fit se dégager brusquement.

Une flamme mauvaise flamba dans les yeux
de Serge.

— Et quoi ! Que vous prend-il ? Votre hon-
nêteté, dont vous êtes si fière, vous permet-
elle donc d'oublier que vous devez payer au-
jourd 'hui et toujours pour le luxe que vous
avez acheté du don de votre beauté ?

Liane eut un regard éploré vers le christ
qu'elle venait de prier , et qui restait sans pi-
tié pour elle , et chancela.

Son mari l'emporta à demi évanouie.
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M. GERMAIN RAIS
Maître d'Hôtel

a le plaisir d'aviser le public qu 'il
a repris à partir du ler mai , le

Café - Restaurant
du Lion d'Or
à Martigny-Ville

et qu 'il se recommande avec des
marchandises de ler choix.
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LA STUAG
est à la disposition des Administrations com-
munales et des particuliers pour tous les
travaux de sa spécialité :

Entrées de villas, allées
de jardins en tarmaca-
dam ou revêtements bi-
tumineux.

Pour tous renseignements s'adresser au représentant
de la ft _i ___%__ nM _ n -_m matériaux de constructions,
région AQi DU$6r Martigny Tél. 2.67

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

LARD maigre
Marchandises de première qualité.

Charcuterie Hri Baechler- Relier, Payerne

Un mois avait passé. Dolly, bien que venue
au Stir sans invitation, ne parlait pas d'en re-
partir, et Liane continuait d'éviter tout tête-
à-tête avec elle.

Mais elle paraissait vraiment malade, et sa
belle-sœur commença de s'alarmer de sa mai-
greur et de sa pâleur.

Depuis que son mari lui avait dit qu'elle
devait payer le luxe dont il l'entourait, elle
portait en elle cette révolte de se sentir pla-
cée par lui — par tous peut-être — au niveau
des Casse-Croûte et des Florinette. La pensée
île son impuissance à remettre les choses au
point et à se justifier l'accablait jusqu'au dé-
sespoir.

Un soir qu'elle était assise en face de sou
mari à table , alors qu'il commençait d'être à
demi ivre, la tentation l'effleura de prendre
sur lui sa revanche à la façon des femmes qui
l'entouraient , en faisant de lui la risée de ses
amis.

Mais la tentation fut rejetée aussitôt par
son orgueil.

— Ni lui , ni aucun d'eux ne peut me faire
méprisable... Moi seule le pourrais, et je n'y
consentirai jamais.

La pensée de Corrèze lui vint à cette mi-
nute comme un talisman , et elle porta instinc-
tivement la main au pap illon tremblant entre
l' étoile et la flamme, qu'elle portait ce soir-là

— Une allégorie ou un talisman, lui deman-
da son voisin de table qui avait remarqué le
geste.

Charles MÉROZ
Maréchalerie machines agricoles

Représ.: Fritz MARTI S. A., Berne
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Assurez-vous à

La Bâloise
Assurances populaire - Vie - Accidents

Resp. civile - Rentes viagères

Pour tous renseignements s'adresser à

E. Darbellay. insp., martigny-Bourg
ou aux agents :

M. Evéquoz, CONTHEY - PLACE
N. Possettt, VÉTROZ
F. Bender, FULLY
M. Murisier, VOLLÈGES
H. Boehatey, VERNAYAZ
J. Brouchoud, ST-MAURICE
Beteer, MONTHEY« g
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La crème pour chaussures Marga imper-
méabilise les souliers, car elle forme sur le
cuir une fine couche de cire qui empêche
l'eau de pénétrer.

(Ami GAILLARD 1
Sellerie-Tap isserie UmliaBa ti ?at |
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Pianos - Gramophones R. WIELAND
neufs et d'occasion aux meilleures conditions

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

— Les deux, je pense, fit-elle avec un pâle
sourire.

Un peu plus tard dans la soirée, Xénia, qui
avait remarqué sa pâleur plus accentuée, vint
s'asseoir près d'elle un instant.

— Ma pauvre enfant, ne pourrez-vous donc
jamais vous résigner et... être heureuse ?

— Ne pensez-vous pas, fit rêveusement Lia-
ne, négligeant la question, que l'indignité du
mari peut en quelque sorte excuser la faute
de la femme ?

— Non, vraiment, ma chère, je ne le pense
pas... je suis même sûre du contraire.

— Evidemment, fit Liane, on doit tenir sa
parole , même si les autres manquent à la
leur. Toutefois, si le cœur manque, on peut ,
non pas faillir à son devoir, mais s'en éloi-
gner... sans faiblir...

Elle tournait ses yeux clairs et loyaux vers
sa belle-sœur qui détourna les siens.

— Ma pauvre enfant , se dérober n'est-ce
pas faillir ? Le monde est mal fait peut-être,
mais nous devons supporter beaucoup nous
autres femmes, parce qu'il est toujours prêt à
nous condamner, tandis qu'il absout trop fa-
cilement les pires fautes des hommes.

— C'est cruel !
— Et injuste peut-être, consentit Xénia , mais

je dois vous crier casse-cou, Liane. Ne pensez
pas à une séparation , si légitimes que soient
vos raisons. Serge a de gros défauts, nul ne le
sait mieux que moi, et cependant, je vous ad-
jure de ne pas entamer une lutte contre lui...
Vous seriez brisée, et plus malheureuse en-
core
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I Une nouvelle faucheuse avec des perfec
tionn ements sans précédent.

s=Sjjjj^gS!gggfa Largeur de coupe 1.35 m.
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aussi exclues. — Boite à cliquets fixée par de
forts boulons coniques en acier , les roues clavetées
sur axe à trois roulements à rouleaux.

Consultez
l'annonce
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Charles Hoduîf , maréchal, Hartignu-Ville
INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY S. A., 100, Hohlstrasse, ZURICH

Où achetons-nous
bon et bon marché ?

Ju Bon mobilier"
Rue des Hôtels (Garage Junod) Martigny-Ville

Voici un aperçu de quelques prix :

Chambres à g* gk A  Salles à |AA
coucher illlli ™ manger /H.fl|BB -
complètes,dep. ^F^F^F» depuis TTV^F»

1AA Lits avec OB'
Salons à 4nHf " ''ter' .e neuve II | m

Grand choix de tapis, j etés de divans turcs, rideaux, li-
noléums, couvertures, descentes de lits depuis 5.— fr.
Envoi franco Envoi franco

Pour DOS paris sociales
Nous payons depuis une série d'années
un dividende de & % % .  Ces titres qui
sont de fr. 1000.— , sont dénonçables
chaque année. Nous envoyons sur de-
mande et tenons à disposition à nos
guichets les statuts , prospectus et bul-
letins de souscription.

Banque
_F __k __KM_ KM__k__ i«_ i_b  Capital et Réserves
tOOPQFQUVQ Fr. 18.000.000
Suisse

St-Gall, Zurich, Bâle, Rorschach, Au, Appenzell
Widnau, Genève, Fribourg, Olten, Schwyz.

Divan turc-lit
Sierre Martigny Brigue

Faites de la publicité dans le R H 0 N E !

Et comme Liane se taisait, ses paupières ca-
chant maintenant l'expression de ses yeux,
l'excellente femme insista, cherchant à la con-
vaincre.

— Si innocente que soit une femme, ajoutâ-
t-elle, quelle que soit la dignité de sa vie, elle
sera toujours déclassée du fait même d'une sé-
paration... C'est triste à dire, mais les femmes
les plus tarées, si elles vivent selon la loi
mondaine, protégées par le nom du mari
qu'elles déshonorent à journée faite, sont plus
considérées que celles qui désertent un devoir
trop pénible... Pensez aussi, ma pauvre en-
fant, que vous êtes sans... parents, conclut Xé-
nia, écartant délibérément l'indigne Dolly, et
que votre situation serait bien changée...

— Je ne pensais pas à ce que je perdrais,
fit Liane recouvrant tout son calme. Ma situa-
tion à venir et ma pauvreté ne pèseraient pas
une once sur ma décision. Je pensais seule-
ment à agir pour le mieux et à faire ce qui
est droit et honnête... Enfin, à ce qu'une fem-
me peut faire sans se mépriser elle-même...

— Vous êtes excessive en tout, ma chère,
dit la princesse russe avec un peu d'irritation,
parce qu'en elle-même elle jugeait que la jeu-
ne femme avait raison, et vraiment vous êtes
par trop au-dessus du diapason humain. Per-
sonne ne penserait comme vous, et personne
ne vous comprendrait, mon frère moins que
tout autre.

— Son pouvoir d'appréciation ne sera ja-
mais la mesure de ma conduite, fit Liane avec
mépris...

— C est heureux pour lui ! pensa la sœur
d'Orlof. Mais elle garda cette opinion pour
elle et continua de prêcher de son mieux la
révoltée.

— Telle que je vous connais, Liane, vous
ne supporteriez pas la vie si vous aviez perdu
l'estime de vous-même.

— Je ne pense à rien de semblable.
Et , avec un petit frisson, Liane ramena sa

souple fourrure d'hermine autour de ses épau-
les et se leva.

— J'ai froid , dit-elle simplement, rentrons.
La période des réceptions touchait à sa fin :

Dolly s'était envolée, avec sa bande, vers la
foire de Nijni-Novgorod , et la marquise de
Sonaz elle-même avait éprouvé le besoin de
rejoindre son mari.

Rien ne retenait plus le prince Orlof au
Stir et , aux premiers flocons de neige, il or-
donna le départ pour la Riviera française.

Ce fut pour Liane une sorte de délivrance
de quitter la Russie pour la France où elle
jouissait d'un peu plus de liberté.

A Villefranche, son mari passait la majeure
partie de ses jours et même de ses nuits à
Monte-Carlo en attendant « la saison ». Le
moment venu, il lancerait des invitations pour
son hôtel de Paris ou ses domaines de Russie.

Mais, en attendant, Liane se reposait et ses
nerfs se détendaient un peu.

Pourtant, le climat du Midi l'affaiblissait
visiblement ; elle avait été élevée sous le rude
climat des côtes de la Ralti que à l'air un peu
rude, mais salubre des forêts de Bulmer, et la
température de Nice l'éprouvait assez sérieu-

sement. Elle se sentait fiévreuse et si facile-
ment irritable qu'elle recherchait plus que ja-
mais la solitude.

Cet après-midi de décembre, elle se félici-
tait de ce que Xénia elle-même s'était laissée
entraîner à Monte-Carlo, et elle profitait de
ses loisirs, accoudée paresseusement sur le pa-
rapet de marbre de la terrasse qui dominait la
mer.

Elle suivait des yeux les barques à voile des
pêcheurs où les élégants petits yachts, regret-
tant de ne pouvoir user à son gré de ce sport
qu'elle pratiquait avec tant de plaisir à Bul-
mer.

Après tout... pourquoi pas ? Le léger you-
you de la villa était là , à ses pieds, semblant
l'attendre...

Sans plus réfléchir, elle affermit sur sa tète
la grande capeline qui la préservait du soleil
et, descendant rap idement jusqu 'à la plage,
elle détacha le petit bateau et commença de
ramer bien sagement en suivant le bord.

Elle se grisait de la joie de cette petite fu-
gue, libérée de tous, même de l'inévitable
Yvan , qui la suivait comme son ombre dans
presque toutes ses promenades.

La brise marine, le libre espace, le chant
des vagues, tout lui était délicieux et, pour de
trop courtes heures, elle prenait conscience
de la joie de vivre et d'avoir vingt ans.

Ce fut une griserie. Elle perdit un peu la
notion du temps et du lieu, et, sans s'en ren-
dre compte, elle s'éloigna de la rive.

— Princesse, la mer m'est décidément fa-
vorable, au midi comme au nord , dit soudain

80/180, confortable, 39 fP.
Matelas laine 29 Ir.
Matelas végétai 18 fP.

Envoi franco
R. Fessier, Av. France 5

Lausanne

tout près d elle la voix de Corrèze. Mais vous
êtes imprudente en vous aventurant seule si
loin au large.

Le fier et doux visage dont Corrèze gardait
si fidèlement le souvenir se retourna vers lui
et il eut la joie d'y lire une bienvenue sym-
pathique.

— Vous ! dit-elle en un sourire accueillant.
Comment se fait-il ?

¦—¦ Je suis l'éternel pèlerin, vous le savez,
une sorte de Juif errant moderne...

— Je vous croyais en Italie...
— J'y étais hier, je suis arrivé seulement

ce matin et, tout de suite, j 'ai voulu renouer
connaissance avec la Méditerranée. Je vous ai
vue embarquer seule et je n'ai pas pu résister
au désir de venir vers vous, d'autant plus que
ces parages sont assez dangereux.

— Vraiment ? dit-elle distraite parce qu'un
peu gênée par trop de souvenirs entre eux, et
aussi parce qu'elle se reprochait en elle-même
la grande joie qu'elle avait de le revoir.

— Oui, vraiment, affirma-t-il, et si j 'osais
me permettre de vous donner un conseil, ce
serait celui de regagner bien vite la rive.
Vous en êtes très loin... beaucoup trop loin...

— Vous aussi ! riposta-t-elle en riant.
— Seulement parce que je vous ai suivie...
Sans insister, elle manœuvra vivement pour

prendre le chemin du retour.
— Vous voyez, poursuivit Corrèze, la brise

se lève, et ce nuage là-bas sera sur nous, très
vite.

— Sommes-nous vraiment si loin de la pla-
ge ? (A tw.vre.)_

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

J. Wamnller, Lausanne
Tapissier, Caroline 14 Téléphone 29.362
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VERTE DE HUILIER
aux enchères

Succession de mr le major césar Rouiller
Les meubles dépendant de cette succession

seront vendus aux enchères publiques qui se
tiendront au domicile de M. le major Rouil-
ler, Café-Restaurant des Alpes, à Marti-
gny-Ville, le lundi 11 mai, dès 9 heures :

Meubles de salon, salle à manger, bibliothè-
que, lits, tables, canapés, fauteuils, chaises,
buffets, tables, lavabos, commodes, batterie
de cuisine, argenterie, vaisselle, verrerie, ri-
deaux, tapis, chars, meubles de campagne.

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

Les enchères seront éventuellement pour-
suivies le mardi 12 mai dès 9 heures.

mutuelle Chevaline Suisse
A

^  ̂
la plus ancienne

/ffi-jv Sjs-. j- Société suisse d'as-
j f \  (wâj surance chevaline

II~< I i *&JtÊx*EÈ_V̂_9fà concessionnée par
/M^ÏJ \1 * wl Ie Conseil fédéral.

.i-LJf -JL. ^ 
~f |r assurances indiuidueiies

--~~«__..' ^>-^—S*>*fi " à l'année ou temporaires

Assurances coiiectiues
Renseignements et prospectus auprès de MM. les Agents
et Vétérinaires ou du Siège social, Grand Chêne 5, Lausanne

Agent général pour le Canton du Valais :
JMLm Alfc». Roulet, et Sion

filial lllI CC pour cause de
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IIILUULLU nous soldons
Chambres à coucher
et

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

Ebénisterie LE1DI, Lausanne
Rue de l'Industrie, 11.

Donnez à vos enfants des
conf itures Saxon pour le déjeuner 1

Conf iture. Fraises du Valais 1.40 2.25 6J5 7065Abricots „ , ue 2.- 5.80 940
- QoinBs . _ j _  145 4J5 6 55et la bonne Quatre fruits 0.90 1.30 3 55 5 65

C'est, grâce aux calories qu 'elles con-
tiennent en abondance, un aliment
précieux pour les jeunes, et qu 'ils
savoureront avec délices. Il n'entre
dans nos confitures , préparées avec
grand soin , que des fruits triés sur
le volet et cueillis à complète maturité.
Voilà ce qui fait des confitures Saxon
une vraie délectation. Entre toutes,
pouvons-nous vous conseiller:

Bocaux Seaux hermétiques
500 gr net. l k g  3 kg 5 kg

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

Florent Guenin
_La Chaux-de-Fonds

République, 5
Téléphone 23.865

SAXO N

„PHLOX"
POTAGERS DE CUISINE

A. Pahud d C»«, Rolle
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I Eugène TISSOT , nonthey i
i: Tél. 193 HORLOGER DIPLÔMÉ Tél. 193 i

_ Vis-à-vis de l'Eglise ;
I; Horlogerie - Bijouterie - Optique ;J
;¦ Polissage de services d'Hôtel •!
S Travail prompt et soigné. Prix modérés i!

NE JETEZ PAS
vos vieilles lames de A I  f i  I I I C B D  àrasoir, mais fai tes-les M I V %_w l i lEK la
DROGUERIE VALAISAIME. fflARTIGHV
Téléphone 192 J. Galplnl Rue du Collège



CHRONI QUE DE LA MODE
Les lobes simples

La silhouette des robes simples, bien que légère-
ment raccourcie, n'a guère changé. Les corsages mon-
trent  des découpes plus nombreuses se disposant en
biais , partageant la veste au-dessus ou au-dessous
de la poitrine. Un effet nouveau est obtenu dans
certains lainages noirs par des fils tirés ajourant
l 'étoffe en quadrillés à clair sur la peau , au décolle-
lé ou sur les manches. Celles-ci s'arrêtent volontiers
au-dessus du coude et , comme l'encolure , se parent
de garnitures blanches, en piqué, en toile glacée, en
linon ou en organdi. Ces deux derniers tissus se
brodent souvent à l'anglaise.

Les ceintures, un peu plus larges, sont souvent
en cuir noir verni ou cuir de couleur contrastant
avec la robe ou la jaquette qu 'elles complètent.

Toujours serrées aux hanches, les jupes sont étof-
fées de plis ou d'un en-forme modéré. Les man-
teaux simples sont en lainage uni , mince et net pour
la ville ; en étoffe mélangée plus bourrue pour le
voyage et le sport. Pour les accessoires de la toilet-
te, le sac et les gants se font dans les mêmes teintes
plutôt neutres ; l'écharpe, au contraire , apporte à
l'ensemble une note vive contrastant avec la robe.
Un petit parapluie tom-pouce a manche recourbé se
campe sous le bras ou se passe au poignet à l'aide
d'une dragonne.

Une jaquette , un paletot sac ou même un trois-
quarts passés sur ces petites robes, composent le
costume trotteur idéal pour les courses matinales et
le sorties d'après-midi précédant les heures plus élé-
gantes du thé et des visites.

Nous voyons, à cote des robes noires toujours
nombreuses et des coloris sombres marine et brun ,
des teintes claires, rose, bleu-pastel , coquille d'œuf ,
qui apportent une note nouvelle par le contraste
qu 'elles forment avec le manteau sombre qui les ac-
compagne. Vous reverrez sur les jupes, les basques
de la saison passée. Des petits volants ou des p lis re-
ligieuses s'étagent fréquemment sur les hanches ou
au bas de celles-ci. D'autres modèles montrent des
jupes entièrement recouvertes de volants presque
égaux. Ailleurs, les volants s'enroulent , se divisent
en sections disposées en travers. On tire également
parti  des plis doubles et s'ouvrant en éventail.

Presque toujours, les garnitures sont contrastan-
tes. Ce sont des empiècements drap és autour du cou
qui s'incrustent dans le corsage en lignes irréguliè-
res, des cols p lus nets et des ceintures d'une même
couleur. Beaucoup de robes en mousseline, en Chine
imprimé, se complètent de ces petites vestes soup les
dont nous avons pu apprécier la commodité et la
grâce et qui sont le vêtement rêvé pour les beaux
jours. Elles se font avec ou sans manches, toujours
commodes à porter , lorsqu 'on ne veut pas sortir
sans vêtement , assez légères pour ne causer aucune
gêne.

On voit moins de garnitures de boutons : ceux-ci
sont le plus souvent disposés en groupes de deux ou
trois, en motifs d'ornement , autant que pour l'utilité
des fermetures. Nombre de corsages et de blouses
sont fendus sur le côté, ou sur le milieu du devant ,
ce qui simplifie et facilite surtout la mise et l'enlè-
vement des robes, dont le décolletage est de plus en
plus modéré. • • •

Pour nos filles, comme pour nous, l'écossais est à
la mode. Flanelles, crêpes et mousselines de laine,

~m^ ûm_M___M_wa_____ WÈÊm_____mmTi __TMU_ï

I Notre assortiment en TOILETTES PRINTA-
II NIÊRES est actuellement au complet. Vous
H trouverez certainement dans les 1000
I robes ef manteaux que vous offre

H notre rayon, le modèle que vous cherchez.

I Dn aperçu de Quelques prli :
H ROBES toile Vichy, £ 95H manches courtes IV. S_______ w___m
M ROBES lainette. pr dames jolis 9 Qj5
n dessins nouveaux, 4.—, 3.50 SZSmL
WÊ ROBES lainette, petit col av. ré- C mmH gâte, manches long. 6.50, 5.50 St_______m
B ROBES soie artificielle, clifie-
H rentes formes,impressions nou- A QA
¦ velles, i5.-, U.-10.-, 7.50, 6.50, 6.- Z£S^£
H ROBES lainage et tissus \9 >«H nouveauté de 90.— à Jm__________m
¦ Riche choix de MANTEAUX <|Q mm
I mi-saison de fr. 100.— à _\m_m_____

^M Une visite 
en nos magasins vous convaincra mieux que

^H 
la 

meilleure annonce, ou que le plus captivant catalogue ,
¦| des réels avantages que nous vous offrons , car en voyant
,̂ H 

ce 
que vous achetez , vous ne serez j amais déçues.

I DUCREY Frères, iRTlV
¦ La maison ualaisanne offrant le plus de choix, nous envoyons a choix

Séance du Conseil communal de Sion
Redevance pour les autorisations à bien plaire. —

Il est décidé de soumettre les autorisations à bien
plaire à une redevance annuelle qui ne pourra pas
être inférieure à 1 franc, de manière à perp étuer
jusqu 'au moment voulu les droits de la Commune
envers les bénéficiaires de ces autorisations.

Dénomination des rues. — Le Conseil discute en
premier débat la dénomination des avenues, rues,
ruelles et chemins proposée par la commission d'édi-
lité.

Compte administratif dc 1930, comptes spéciaux.
— Il est donné connaissance du rapport des cen-
seurs qui conclut à la bonne tenue des livres et à la
conformité des comptes. Ceux-ci sont ainsi définiti-
vement adoptés y compris les comptes spéciaux , le
compte de l'Elémosinaire et le Bilan.

Ces deux derniers accusent les chiffres suivants :
Recettes Dépenses

a) Elémosinaire 13,765.63 36,387.69
Excédent de dépenses à la
charge du compte udministr. 22 ,622.06

36,387.69 36,387.69
Actif Passif

b) Bilan 7„224 ,630.— 7,435,281.46
Excédent du passif 210,651.46

7,435,281.46 7,435,281.46
Budget dc 1931 dc l'Administration et de l'Elémo-

sinaire. — Afin de comprimer dans la mesure du

toiles de soie écossaises, sont légion. Rien de plus
juvénile que les robes combinées avec ces étoffes.
Hâtons-nous d'en parer nos filles à qui elles siée-
ront si bien. Nous y trouverons de multiples avan-
tages. Inutile de compli quer la façon , le décor de
l'étoffe réclame au contraire la plus grande simpli-
cité de coupe. Vous trouverez des effets des plus dé-
coratifs en employant le tissu alternativement dans
un sens normal et en biais.

MICHELINE.

..LUYZETTE
Bel-Air, 2 LAUSANNE
Coupe et préparation de
robe ou manteau .. Fr. S.—
Mi-confection . Fr. 12 
Envoyez vos tissus, vos mesu-
res et votre modèle et vous re-
cevrez votre vêtement dans les
48 heures.

Bas Chambel
premier bas VARICES sans caoutchouc, re-

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

O___0ï*_È>VI_$ 2, .Rôtisserie, Tél. 42.694

possible le déficit résultant de l'avant-projet de bud-
get , différentes modifications sont apportées aux
chif f res  prévus. Dans le même ordre d'idées les taux
d'escompte â accorder sur l'impôt est ramené du 6%
au 5 %. Enfin , les propositions visant ù l'abaisse-
ment de la taxe de ménage et à l 'introduction de la
gratuité générale dans les écoles, sont renvoy ées
pour nouvel examen jusqu 'au moment où une aug-
mentation de l'apport des S. I. en faveur de la cais-
se munici pale pourra être envisagés

Le budget est ensuite arrêté dans la teneur sui-
vante :

Recettes Dépenses
897,488.— 903,691.—

Excédent des dé penses 6,203.—

903,691.— 903,691.—
Le budget de l'Elémosinaire se présente comme

suit :
Recettes Dépenses
16,395.— 36,800 —

Excédent des dépenses à la
charge du compte de l'Admin. 20,405.—

© LA C U I S I N E  •
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36,800.— 36,800 —
Fauteuils pour la Salie du Conseil. — Sur la pro-

position de M. l'architecte de Kalbermatten , le Con-
seil décide d'utiliser dans la nouvelle salle les an-
ciens fauteuils qui seront préalablement réparés et
rafraîchis.

S. I. — Sur la proposition de cette commission, le
Conseil prend les décisions suivantes :

1. Les intéressés garantissant une recette minima-
le de fr. 4500.— par an , les S. I. sont autorisés de
procéder immédiatement à la construction de la li-
gne d'Arolla.

2. MM. Georges Andereggen et Benoît Knup fer sont
nommés i\ titre provisoire , le premier comme méca-
nicien électricien , le second comme concierge du bâ-
timent des S. I. à l'Avenue de la Gare.

Rapport spécial des censeurs des comptes des S. I.
— Lecture est donnée d'un rapport de la direction
des S. L expliquant que le montant élevé des frais
de déplacement soulevé dans le rapport des censeurs
est justifié par les nombreux travaux actuellement
en cours.

Pour ce qui est du registre des abonnés mis en
poursuites, le rapport de la direction relève que ce
registre existe sous forme de fichier à cartes mobi-
les. Les censeurs qui n 'ont pas eu sous les yeux ce
système lors de la vérification de comptes sont priés
d'aller l'examiner à la comptabilité et de faire sa-
voir au Conseil s'il remplace avantageusement le re-
gistre proposé par eux.

Place dc promenade ù l'arrière-bord du Rhône. —
La Société de développement est autorisée d'aména-
ger et de placer des bancs à l'arrière-bord du Rhône
entre le chemin venant de la gare et celui passant a
côté de la piscine.

AHGENTURE — NICKELAGE
ED. MEIER

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

qu'il a ajouté à son activité un

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

Téléphone 52.012
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Ustensiles et Batteries de cuisine
pour ménage, Hotels ut Hôpitaux ^L̂ ^HKP'Bî Ĵ̂
Batteries spéciales i|J

pour ia cuisine électrique K im hW-

Marmites étagères m llll
réchauds à gaz ^ -̂J* W_W^̂

USINE MÉTALLURGIQUE .

Henri MM . «ihon (TOsstai)
Indique volontiers les adresses de revendeurs
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A vendre, â
bon marché
3 chemises us. pour mess,
total 3 fr. ; 14 lames neu-
ves pr se raser , total 1 fr.;
1 rasoir neuf , prima, 2 fr.;
3 paires bas pour dames,
3 fr.; 2 livres français, to-
tal 1 fr. ; 1 collection de
timbres-poste vieux , 4 fr.;
1 montre neuve, 3 fr. ; 1
chaîne neuve, 1 fr. 50 ; 1
complet us. pr mess., 14
fr. ; 1 pardessus us. pour
mess., 6 fr. ; 1 chapeau
us. pr mess., 1 fr. ; 1 pai-
re souliers bas us. pr da-
mes, 2 fr. ; 1 tablier us.,
1 fr. ; 1 manteau us. pour
dame, 3 fr. ; 1 grand cof-
fre en cuir us., 8 fr. —
Adresse : Case postale ga-
re 13900, Zurich.

Le fromage
qu'il vous faut
pour les grands travaux :
« Emmenthal-Jura » gras,
extra , 2.70 le kg. par 5 kg.

2.80 le kg. par 3 kg.
« Tilsit y extra gras, spé-

cialité de la maison
fr. 2.40 le kg. par meule
de 4 à 5 kg.

Service prompt , soigné.
Adressez-vous en toute

confiance à

| Pour la Communion ||)

I 
Venez lu

Au National I'1
I Martigny ||k

I 

Voiles à partir de 3.70 à 8.— |w
Couronnes à partir de 1.20 à 5.— |||
Robes popeline lll

laine blanche à partir de 14. — |F

I 

Gants, bas, camisoles et lingerie |w
à très bas prix. Ik

Brassards dès 1.80 à 5.— lll
Pochettes soie dès 80 ets. |P

I 

MOUChOÎrS ini t iales , dans tous les prix kk

Chaînes. Médailles , Colliers wk
A, Girard - Rard II

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

Cafe-Restaurant
est à vendre , 10 cham-
bres, tout meublé, forge
et maison locative, 4 piè-
ces, jardin , jeu de quil-
les, garage, excellente si-
tuation , sur parcours rou-
te et tram Nyon-St-Cer-
gue, centre du village,
croisement de 5 routes.

S'adress. ;\ Berlie , huis-
sier , Gingins (Vaud).

A vendre d'occasion une

poussette
de chambre et une

charrette
d'enfant.  — S'adresser au
bureau du journ al.

Le gigot
Gigot mariné. — Faire une marinade composée de

trois cuillerées à bouche de bonne huile. A ces cuil-
lerées d'huile ajouter un verre à boire de grandeur
ordinaire de bon vinaigre aromatisé. Prendre du vi-
naigre de vin de préférence au vinaigre d'alcool.
Ajouter un peu de gros sel de cuisine, du poivre en
certaine quantité, trois oignons coupés en rondelles,
une grosse carotte également coupée en rondelles,
une feuille de laurier , deux ou trois branches de
persil, un brin de thym, une gousse d'ail. Cette ma-
rinade préparée a froid et non cuite sera versée sur
le gigot posé lui-même dans un plat creux. De temps
en temps — trois fois au moins par vingt-quatre
heures — le retourner et l'arroser. Au bout de 24
heures, et juste au moment de le mettre à cuire, on
soulèvera toute la peau à l'aide d'un couteau de cui-
sine pointu en faisant attention de ne pas la déta-
cher du manche. Et sous la peau , en la relevant , on
lardera à l'aide d'une grosse aiguille à larder , toute
la surface de la chair du gigot avec des branches de
céleri préalablement cuit au bouillon gras, de gros
cornichons coupés dans le sens de la longueur , des
lardons de lard gras, des filets d'anchois au sel,
dont on aura soin de retirer les arêtes et les barbes ,
enfin , des feuilles d'estragon. Recouvrir avec la
peau ; la coudre tout autour pour qu 'elle ne bouge
pas et faire rôtir le gigot comme un gigot ordinaire ,
l'arrosant avec quelques cuillerées de la marinade.

• * •
Gigot au bain-marie. — Choisir un gigot mortifié,

enlever peaux et graisse sans entamer la chair. Oter
le manche, larder en long — non en travers — pour
que les lardons ne se détachent pas quand on le dé-
coupera. Ficeler et mettre dans une petite soupière
brune, p lus creuse qu 'il ne faut pour contenir le gi-
got , mais pas plus large. Ajouter un quart de rouelle
de veau , demi-quart de jambon cru , un bouquet gar-
ni , deux verres de bouillon dégraissé ; mettre le cou-
vercle de la soupière, la placer dans un petit chau-
dron ou une casserole creuse, dans laquelle elle puis-
se baigner. Verser dans ce vase assez d'eau bouil-
lante pour qu 'elle monte à quelques centimètres du
bord de la soupière mais ne puisse déborder dedans.
Placer le tout sur le feu ; entretenir l'eau bouillante
toujours au même niveau, toujours en faisant atten-
tion qu 'elle n'entre pas dans la soupière. Au bout de
deux heures et demie, retourner le gigot et recou-
vrir. Il faut cinq heures de cuisson. Un quart d'heu-
re avant de servir , ôter le jus qui est dans la sou-
pière, recouvrir le gigot , le maintenir bouillant , pas-
ser et dégraisser le jus , le mettre dans une petite
casserole sur le feu ; faire réduire en glace et servir
sur le gigot.

MELANIE.

DAVIDË CAMPARÏ & Co, LUGANO



VALAIS
Subventionnement à la reconstitution

du vignoble en plants américains
Le Département de l'Intérieur rappelle aux

propriétaires qui désirent être mis au bénéfi-
ce des subventions à la reconstitution du vi-
gnoble de s'inscrire au plus tard pour le 10
mai auprès du greffe de la commune de situa-
tion de la vigne. (Communiqué.)

Nos militaires dans l'Entremont
Nous recevons une correspondance de Ba-

gnes que nous ne pouvons malheureusement
insérer, faute de place. Notre correspondant
relate combien nos miliciens ont laissé de bons
souvenirs à Bagnes. La population a vu avec
regret partir nos braves soldats. Quartier-maî-
tres et fourriers se sont dévoués pour fournir
à tous des repas substantiels et bien préparés.

On doit aussi rendre hommage aux proprié-
taires de l'Hôtel du Giétroz, à Villette, qui ont
restauré pas mal de nos chers soldats avec un
bon café noir bien chaud.

N'oublions pas non plus la musique du 12
et du 88 qui nous a charmés par ses meilleurs
morceaux.

Un soldat de Sion tombe dans un ravin
à Champex

Un soldat du bataillon 12, le fusilier Mauri-
ce Elsig, de Sion, boulanger, âgé de 21 ans ,
était occupé mercredi après-midi à des tra-
vaux de rétablissement, près de l'Hôtel du Si-
gnal, à Champex, où la troupe a cantonné du-
rant son cours de répétition. Au moment où il
se trouvait sur le bord du ravin, au bas de
l'hôtel, pour y déverser des détritus, il glissd
dans la pente. Malgré ses efforts désespérés
pour se cramponner aux aspérités de la roche
et aux rares troncs et arbustes, le malheureux
roula jusqu'au fond du ravin, profond de 150
mètres, sous les yeux consternés de ses cama-
rades. On dut faire un long détour pour l'at-
teindre et le transporter en auto à l'infirme-
rie de Martigny.

Le pauvre jeune homme porte de nombreu-
ses blessures à la tête spécialement, mais les
nouvelles que nous recevons de l'Infirmerie
font espérer que Elsig s'en tirera mieux qu'on
l'aurait cru.

Fêtes de musiques
Dimanche, à Saxon, aura lieu la fête an-

nuelle des fanfares radicales du Centre, et le
dimanche 17 mai, à Conthey, la fête des fan-
fares conservatrices de la même région, ainsi
que le festival des musiques radicales d'Entre-
mont à Liddes.

Espérons que le beau temps veuille bien
faire partie de ces assemblées musicales.

Fête cantonale de chant à Sierre
les 30 et 31 mai

Voici , pour les participants que cela intéresserait ,
l'ordre dans lequel les sociétés concourront à la fête
cantonale de chant. Cet ordre a été établi par tirage
au sort ; le Comité central de la Fédération canto-
nale de Chant y a procédé.

SAMEDI, 30 mai. — Dès 15 h. 30, de dix minutes
en dix minutes, sociétés de la première division, dans
l'ordre suivant : Lens, Fully, Chalais, Champéry, Col-
lombey, Vouvry, Miège. Dès 16 h. 30, de dix minutes
en dix minutes, sociétés de la division supérieure :
Sion Chorale, Monthey Orphéon , Viège Mannerchor,

DIMANCHE , 31 mai. — De 9 h. à 10 h. 30 : deuxiè-
me division : Savièse, Revereulaz, Venthône, Sion
Mannerchor, Muraz , Bramois, Vex , Grimisuat , Mon-
tana-Village. — Troisième division : 10 h. 30, Epinas-
sey ; 10 h. 40, Bourg-St-Pierre. Chœurs Mixtes En-
fants, de 11 h. à 11 h. 30 : Lens, Sierre, St-Maurice.
— Chœurs Mixtes Dames, de 9 h. à 9 h. 30 : Ver-
nayaz , Saillon, Massongex. Chant grégorien, de 10 h.
à 12 h. 10, dans l'ordre suivant : I. Division supé-
rieure, Séminaire de Sion , Collège de St-Maurice ;
II. Première division, Sierre Maîtrise , Sion Maîtrise ,
Savièse, Fully, Lens, Châteauneuf , Vernayaz, Bra-
mois, Vex, Vouvry, Saillon , Massongex , Bourg-Saint-
Pierre ; III. Deuxième division, Nax , Arbaz.

Samedi soir , dès 8 h. 30, un concert sera donné a
la cantine où se produiront en particulier la i Gé-
rondine », Harmonie municipale de Sierre , et le
Chœur mixte de Brigue. Ce chœur comprend 130
participants; il exécutera quelques-uns des morceaux
qu'il prépare pour le « Zimmermanntag > i\ Brigue.
Ainsi sera célébrée sur le terrain cantonal aussi une
des gloires musicales du Valais , le professeur Zim-
mermann.

Dimanche après-midi , concert à la cantine ; on y
chantera les chœurs d'ensemble des diverses divi-
sions et le chœur général, « Prière Patrioti que », de
Dalcroze. Dimanche après-midi encore, concert spé-
cial au Casino, où se produiront le Chœur mixte du
Collège de St-Maurice, fort de 116 exécutants, certai-
nes sociétés de division supérieure et la « Sainte-Cé-
cile », chœur mixte de Sierre , avec 100 exécutants.

Ces renseignements très généraux et incomplets
convaincront chacun de l'ampleur de la fête canto-
nale de chant des 30 et 31 mai. Sierre sera envahi
pendant ces deux jours non seulement par les so-
ciétés prenant part à la fête , mais par tous ceux qui
s'adonnent à la musique ou simplement qui l'aiment.

Le Comité de Presse.

»r pour vos opérations
Commerciales demandez les offres

BARQUE DE BRIGUE
Fr. i .25o.ooo.— Capital et Réserves

GYMNASTIQUE
Le Jubilé de la Gym d'Hommes

de Martigny
Le groupement des Gym-hommes de Martigny a

célébré dimanche par un grand banquet , servi ù
l'Hôtel de la Gare et Terminus , le 20me anniversaire
de sa fondation. A la table d'honneur entouraient
M. le Dr Ribordy, le sympathique président de In
section jubilaire : M. le conseiller national Crittin
M. le conseiller d'Etat de Cocatrix , M. Defayes , juge
cantonal , MM. Vallotton et Sauthier , conseillers mu-
nici paux , M. Fama, président d'honneur de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de gymnasti que, M. Sid-
ler, président de la section de gymnastique locale et
membre du comité cantonal , M. Pillet , président de
l'Harmonie de Martigny, M. Leryen , président du
Chœur d'hommes, ainsi que les représentants des
sections sœurs de Bex et de Montreux.

La fête débuta par la remise d'un souvenir à M
lé Dr Ribord y et à M. Grandmousin , respectivemenl
président et moniteur du groupement. Tous deux
sont ù leur poste dès la fondation de la section , fait
qui mérite d'être souligné.

A part les nombreuses allocutions qui furent pro-
noncées, une série de coupes et de channes vint
prouver toute la sympathie dont jouit la Gym-hom-
mes de Martigny. En offrant  le vin d'honneur aux
quelque 60 convives, la Munici palité voulut égale-
ment apporter la preuve de son estime à l'égard du
groupement jubilaire. La partie oratoire fut  enca-
drée d'excellentes productions du groupe des chan-
teurs de la Gym-hommes dirigé avec beaucoup d' en-
train par M. Leryen et de saillies fort sp irituelles
de M. Kuhn , qui remplit les fonctions de major de
table avec beaucoup de brio.

On termina par un cortège en ville , cortège formé
de tous les partici pants de la fête et des collègues
montreusiens en ballade dans la région et par une
descente dans les réputés sous-sols de la Maison Or-
sat , où l'on acheva la soirée dans la meilleure «Stim-
mung ». M.

Fête cantonale des Musiques
L'Harmonie municipale de Sion, qui s'était

engagée à organiser la Fête cantonale à Sion
le 7 juin, aurait renoncé, paraît-il, à assumer
cette tâche.

Une assemblée des délégués est convoquée
à Sion le 24 mai.

Décès
Dimanche dernier, une grande affluence a

accompagné au champ du repos M. Joseph
Walker, 35 ans, employé au M.-C. à Vernayaz.
M. Walker, d'origine lucernoise, s'était fait
apprécier de ses camarades de travail et de
tous ceux qui le connaissaient. C'était le beau-
fils de M. Emile Gay-Balmaz, et il laisse dans
la désolation une veuve et trois petits enfants.

— Lundi, à Vollèges, on a enseveli civile-
ment M. Louis Genoud, 41 ans, buraliste pos-
tal au Levron, mort accidentellement samedi,
tué par une ruade de mulet.

Sur la tombe, M. Voutaz, buraliste à Sem-
brancher, prit la parole pour rappeler auj i
nombreux assistants les mérites de Louis Ge»
noud, homme avenant, estimé de tout le mon)
de. Il avait marié la fille aînée de M. Alphon-
se Michaud, buraliste à Verbier, et laisse une
veuve et deux jeunes enfants.

Nous présentons aux familles des disparus,
que nous connaissions personnellement, notre
vive sympathie.

Fêtons les Vétérans valaisans de 1870-71
à Viège le 14 mai

En date du jeudi 14 mai, fête de l'Ascen:
sion, le Valais, sur l'initiative du Comité de la
fête des Fifres et Tambours, fêtera à Viège les
Vétérans valaisans qui ont pris part à l'occu-
pation des frontières en 1870-71. Nombreux
sont chez nous les survivants de ces fameuses
journées. 1839 vit naître les plus anciens : Ca-
poral Jordan Anton à Gondo et Coppay Fran-i
çois, cap. chasseur, Bat. 40, de Magnot-Vétroz,
tandis que le benjamin Vétéran Jacob de Loè-
che-les-Bains naissait en 1850. Environ 60 de
ces « anciens » seront présents a cette mani-
festation patriotique qui leur donnera l'occa-
sion de revoir leurs vieux camarades et parler
de ce dur service en l'hiver rigoureux de 1870-
1871.

Le Comité de la Fête a demandé à la Socié-
té valaisanne des Officiers de l'aider dans sa
tâche spécialement pour le transport à Viège
de tous ces Vétérans. La Société des Officiers
fait un appel pressant au dévouement et dé-
sintéressement des officiers propriétaires d'au-
tos et aux membres de l'A. C. S. et T. C. S.
pour qu'ils se mettent à sa disposition dans
cette circonstance. Il s'agit d'aller chercher
ces Vétérans à domicile, de les conduire à
Viège et de les ramener chez eux.

Que tous ceux s'intéressant à cette manifes-
tation mettent leur automobile à disposition
du Comité et veuillent s'annoncer au cap itai-
ne Pernollet , à Monthey, en indiquant le nom-
bre de places dont ils disposent. Afin que la
répartition par région puisse se faire au plus
vite, le Comité prie les automobilistes dont le
dévouement ne leur fera pas défaut de répon-
dre de suite à cet appel.

Pour le Comité
de la Société valaisanne des Of f i c iers  .

Capit. Pernollet.
Monthey

Nous apprenons avec un réel plaisir l'ou-
verture, aujourd'hui samedi, du nouvel Hôtel
du Cerf , à Monthey. Les voyageurs de com-
merce, les touristes et les promeneurs trouve-
ront le meilleur accueil. L'aménagement et les
derniers perfectionnements de l'hôtellerie mo-
derne se trouvent maintenant dans la vieille
et industrielle cité montheysanne.

JBP** Ce numéro est composé de 10 pages.

Congrès international des aveugles
à Washington

Ci-dessus, le président des Etats-Unis Hoover avec
la bienfaitrice des aveugles Helen Keller, au cours
d'une réception organisée par le président à l'occa-
sion du grand, congrès des aveugles. Les délégués de
37 nations y ont pris part. Les délibérations du con-
grès furent  dirigées par Helen Keller.

Les accidents
A Sierre

On a relaté l'accident survenu à un élève de
l'école allemande de Sierre au moment de la
sortie des classes. Happé par une automobile,
l'enfant eut une jambe fracturée.

Nous avons signalé en son temps le danger
qu'il y avait de porter la grande circulation
devant les bâtiments d'école. Car celui-ci est
réel : l'escalier en retrait qui descend de la
cour empêche la vue sur la chaussée. D'autre
part , il n'y a là qu'un trottoir dérisoire.

Espérons que la création du sens unique à
cet endroit sera de rigueur ; on atténuera de
la sorte, dans une certaine mesure, le danger
que courent nos enfants.

A Ayer
Un horrible accident vient de jeter la cons-

ternation dans le village d'Ayer. La fillette de
M. Eugène Savioz s'était rendue à la scierie
du village. Elle fut probablement happée par
une transmission et broyée par les machines.
La mort fut presque instantanée.

On peut juger de la douleur des parents
lorsqu 'ils connurent le terrible accident. La
fillette était âgée de 12 ans environ.

Chamoson
Société de Consommation

La Société coopérative de Consommation de
Chamoson fêtera le jour de l'Ascension le 25me

anniversaire de sa fondation. La séance com-
mémorative, à 14 heures, sera précédée, à 10
heures 30, de l'assemblée générale annuelle.
Une collation et une distribution de cadeaux-
souvenirs sera faite aux sociétaires. La fête se
terminera par un cortège et une soirée fami-
lière et sera rehaussée des productions de
l'Harmonie La Villageoise et de plusieurs dis-
cours.

Nécrologie
Au Grugnay, sur Chamoson, vient de mou-

rir M. François Besse, emporté à l'âge de 68
ans après une longue maladie courageusement
supportée. Le défunt fut pendant plusieurs
années directeur des travaux publics dans cet-
te commune ; fonctionnaire dévoué et cons-
ciencieux, il était , à ce titre, très estimé de ses
concitoyens. Marié, sans enfant, il a légué la
presque totalité de sa fortune pour de bonnes
œuvres.

L'ensevelissement de M. François Besse au
ra lieu à Chamoson demain samedi à 9 h. 30

Nos condoléances à la famille en deuil.

Thus nous JW léqxdwis. . .
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Etat civil de Sion
Avril

Naissances : Revaz Jean-Jacques de Camille , de
Salvan ; Hug Paul de Fridolin , de Glis ; Fischer
Jean-Marco d'Antoine, de Menznau ; Lietti Simone
de Josep h , de Sion ; Winteregg Charles de Charles ,
de Heiligenschwendi ; Pitteloud Marie-Rose de Phi-
lomin , des Agettes ; Gabioud Paulette de Paul , d'Or ;
sières ; Membrez Gaston d'Emile, de Courtetelle ;
Constantin Guy d'Eugène , de Nax ; Margelisch Ber-
nard d'Edmond , de Betten; Morard Gilbert de Louis ,
de Sion.

Mariages : de Sépibus Léopold de Franz , de Môrel ,
et Luisier Marguerite de Jules-Joseph , de Bagnes ;
Richard Georges de Germain , d'Evionnaz , et Dumas
Emma d'Antoine , de Salins ; Terrettaz Pierre de Ls,
de Vollèges , et Attinger Joséphine d'Ernest , de See-
bach ; Luyet Emile de Jean-Baptiste , de Savièse, et
Hugon Léontine d'Emile, de Sion ; de Chauliac Paul
de Louis , de Paris, et de Riedmatten Marcelle d'Eu-
gène, de Sion ; Sierro Hermann de Jean-Joseph , de
Vex , et Rudaz Célina de Jean-Joseph, dé Vex ; Jung-
sten Gottlieb de Johann , de Tôrbel , et Hurbin Anna
de Joseph , de Fisibach .

Décès : Pralong Marie-Ida de Jean , en religion Sr
Germaine, d'Hérémence, 33 ans ; Margelisch Fran-
çois de Jean , de Betten , 65 ans ; Rudaz Huguette
d'Albert , de Vex, 6 ans ; Perrier Joseph de Philomin ,
de Sion , 21 ans ; Meichtry Joseph , Rd abbé, de Fe-
schel , 64 ans ; Brunelli Paul de Félix , d'Olginario , 33
ans ; Nussberger Conrad de Conrad , de Guttet , 38
jours.

MARTIGNY
Exercices obligatoires du Corps

des Sapeurs-Pompiers de Martigny-Ville
Printemps 1931

Pour officiers et sous-officiers :
Jeudi 14 mai , de 7 heures à 17 heures.

Pour le Corps des Sapeurs-Pompiers :
Dimanche, 17 mai, de 7 heures à 17 heures.

Rassemblement devant le local des pompes.
Les rentrées tardives et les absences non autori-

sées par le Commandant du Corps, sont passibles
d'amende.

Martigny, le 6 mai 1931.
La Commlsion dn Feu.

« Le Masque » et Georges Oltramare
Notre jeune société d'art dramatique qui a un peu

joué de malchance cet hiver et qui tout dernière-
ment encore a dû retirer son inscri ption au con-
cours romand de Lausanne à cause d'un grave acci-
dent d'automobile survenu à plusieurs de ses mem-
bres quelques semaines avant la date du concours ,
entend rattraper le temps perdu. Elle vient de faire
un coup de maître en montant un spectacle digne
du plus haut intérêt. Qu'on en juge :

Le public de Martigny, friand de spectacle littérai-
re et artistique, entendra tout d'abord M. Georges
Oltramare, le fameux rédacteur du c Pilori » , dans
ses « Confidences d'un auteur dramatique ». On sait
que M. Georges Oltramare est un auteur dramati que
de tout premier plan ; plusieurs de ses comédies ont
été présentées avec le p lus vif succès, notamment à
Paris.

Georges Oltramare, qui a parlé dernièrement à
Sion et à Sierre (¦= Les Confidences d'un pamphlétai-
re »), a été chaleureusement accueilli.

En seconde partie du programme, « Le Masque »
présentera une ravissante comédie en 1 acte : « L'Eté
de la Saint-Martin », de Meihlac et Halévy, du réper-
toire de la Comédie Française.

Sans doute, on accourra en foule entendre Geor-
ges Oltramare, mais on attendra avec impatience
aussi nos comédiens dans leur p ièce de concours.
Et le « Masque » , qui n'a pu affronter le jury de
Lausanne, affrontera le jury du public valaisan.

« Les Confidences de M. Georges Oltramare » et
« L'Eté de la Saint-Martin » peuvent être vus par
tout le monde, et nous ne saurions assez engager le
public .à assister à cette soirée, car , en général , on
ignore beaucoup du théâtre à Paris, du théâtre en
Suisse. Georges Oltramare tiendra en haleine le tout
Martigny littéraire.

Rappelons que la location est ouverte à la librai-
rie Gaillard et qu 'il est prudent de retenir ses places
pour jeudi soir 14 mai , fête de l'Ascension.

Récital de piano
Nous rappelons le récital de piano de Jacqueline

Nourrit , 9 ans , qui sera donné au Ciné-Casino de-
main soir samedi. II y aura beaucoup de monde, es-
pérons-le, pour app laudir la si jeune virtuose du
piano.

Harmonie municipale
Les personnes connaissant la musique et désirant

faire partie de l'Harmonie ou les jeunes gens vou-
lant apprendre le solfège sont priés de s'inscrire au-
près de M. Oscar Darbellay, photographe, ou se pré-
senter au local les mardi , mercredi ou vendredi dès
20 h. 30. Prière de s'inscrire au plus tôt.

Ce soir vendredi , à 20 h. 30 précises, répétition
générale. Présence indispensable.

Pharmacies
Pharmacie de service du 9 au 13 mai : Pharmacie

Morand.
Du 13 au 16 mai : Pharmacie Lovey.

Cinéma « Etoile »
« La Mégère apprivoisée ». Ce film est le dernier

de Douglas Fairbunks et le seul qu 'il ait joué avec
Marie Pickford. Le nom de ces deux célébrités de
l'écran suffisent a attirer les foules pour app laudir
ce film.

Mort d'un roi dc la finance. — Un des rois de la
finance , M. George Fischer Baker , président de la
First National Bank , ù New-York , est décédé à l'âge
de 91 ans. Sa fortune s'élève à près de deux mil-
liards de francs-or. Elle n'était dépassée, dit-on , que
par celles de M. Rockefeller, de M. Henri Ford et de
M. André Mellon.

Le nouvel emprunt italien de 4 milliards de lires.
— Le Conseil des ministres a adop té le décret-loi
autorisant l'émission d'un nouvel emprunt de quatre
milliards de lires de bons a neuf ans.

Les nouveaux bons sont pareils aux précédents.
L'intérêt sera de 5 % _ plus diverses primes. Le cours
d'émission sera de 95 lires pour cent de cap ital no-
minal.

Le désastre arménien. — Le bilan des tremble
ments de terre d'Arménie s'établit comme suit : 51
villages détruits , 390 tués, 7420 blessés. En outre
5875 têtes de bétail ont péri.

Inondations en Allemagne. — Près de Francfort
un pont sur lequel se trouvaient 7 personnes regar
dant la masse d' eau charriée par une rivière, s'écrou
la. Deux enfants et deux grandes personnes se noyé
rent.



LES SPORTS @^
F O O T B A L L  I A T H L E T I S M E

lre Ligue
Bienne-Fribourg, 5-1 ; Lausanne Sports-Etoile Ca-

rouge , 3-2 ; Chaux-de-Fonds-Urania , 1-2 ; Granges-
Soleure , 2-3 ; F.-C. Berne - Young Boys Berne, 0-3 ;
Nordstern -Bâle, 5-0; Winterthour-Chiasso, 2-1; Woh-
len-Bruhl St-Gall , 1-1; F.-C. St-Gall-Zurich , 3-1; Blue
Stars-Grasshoppers , 0-3.

Match amical
Cantonal-Lucerne 1-0.

2me Ligue
Villeneuve-Montreux , 3-1 ; La Tour-Renens, 4-2 ;

Forward Morges-Vevey, 5-4 ; C. A. Genève-Jonction
Genève, 4-0 ; Sylva Locle-Stade Lausanne, 4-4 ; Con-
cordia Yverdon-Racing, 1-2 ; Fleurier-Couvet , 4-1 ;
Central Fribourg-Etoile Chaux-de-Fonds, 2-1 ; F.-C.
Chaux-de-Fonds-F.-C. Fribourg, 2-1.

3me Ligue
Monthey bat Olympia , 4-0 ; Sion bat Aigle , 2-1.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
Belgique. — A Anvers : Belgique-Hollande, 4-2 (mi-

temps : 0-1^.
Autriche. — Match pour la Coupe d'Europe : Au-

triche-Hongrie, 0-0.
MATCHES DU DIMANCHE 10 MAI

lre Ligue
Locarno-Lugano ; Soleure-OId Boys ; Aarau-Black

Stars ; Servette-Lausanne ; Etoile-Racing ; Cantonal-
Fribourg ; Monthey-Bienne.

3me Ligue
Aigle I-Monthey II ; Sion I-Vignoble I ; Olympia I

Martigny I.

Un nouvel espoir finlandais
En Finlande, pays si riche déjà en athlètes hors

classe, vient de se révéler un coureur de grand fond
dont la carrière semble redoutable.

Les dernières performances de ce coureur , du nom
de Rotko, viennent d'être homologuées par la Fédé-
ration sportive de Finlande de la façon suivante :

10,000 mètres : 31 m. 48 s.
15,000 mètres ; 48 m. 49 s. 7/ 10
25,000 mètres : 1 h. 24 m. 31 s.
30,000 mètres : 1 h. 46 m. 16 s.

Le Marathon (42 km. 200) a été couvert par cet
athlète en 2 heures 26 m. 54 s., ce qui représente
une allure de 4 mètres 78 à la seconde, de 286 mè-
tres 80 a la minute, de 17 km. 208 à l'heure.

H I P P I S M E
La Suisse détentrice de la Coupe du Ministère

des Affaires étrangères
Cette épreuve était obligatoire pour les nations re-

présentées au concours par 4 cavaliers au moins. Le
parcours de 580 mètres doit être parcouru en 1' 27" .
Dix obstacles le parsèment : une barre précédée
d'une haie ; trois barrières étagées ; deux poutres à
1 m. 35 et 3 barres à 1 m. 45 ; 5 barres superposées
dont la plus haute à 1 m. 50 ; le brook rendu très
difficile par la haie basse ; un oxer ; un tri ple pro-
gressif composé d'une barrière à 1 m. 30, d'un mur
de briques à 1 m. 35 et suivi de divers autres obsta-
cles dont une rivière de 5 mètres et deux bancs à
1 m. 40.

La première manche revint à la Roumanie, la
Suisse passant 2me devant la France, la Pologne,
l'Espagne, le Portugal, la Belgi que, l'Italie et l'Ir-
lande.

La belle se disputa entre la Roumanie et la Suis-
se. L'officier roumain dut  abandonner devant le re-
fus de son cheval à passer un obstacle. Il fut  de ce
fait pénalisé de 100 points. La Suisse devient donc
détentrice, pour un an, de la Coupe du Ministère
des 'Affaires étrangères. <¦"¦• ¦>

| Attention ! g
I Dès ce jour P|

I Grande Vente I
fl Prix très avantageux. K|

I Aux Nouveaux Magasins I
¦ LouisTONOSSI'ZUFFEREY I
1 SIERRE i
H Exclusivement sur l'Avenue de la gare, la maison 8M
H n'ayant plas aucune succursale a Sierre. B

I Immense choix de Chaussures I
fl pour la ville et la campagne. «§3

S Confections — Complets j i
ifl pour enfants, jeunes gens et Messieurs HS

m Chapeaux de paille ||
fl pour Dames et Messieurs. IpS
B Impossible d'énumérer tous les articles ; rendez visite Hg!
fl et vous serez satisfait. Si!
B Se recommande : LOUIS TOflOSSI - ZUFFEREY j
H Maison Suisse fondée en 1883. B9¦ l Téléphone 110 K
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CASE POSTALE 4148. BALE, 6

Vomf̂ tL -Assu rez -vous *!
!̂M'U"I0N:GEI1ÈVE
^ r̂O^^^^^Toatey-ATuranee/ aux meiltgara/cmdHIn?
^̂ ^̂ ^̂ H P- Boven. Agent gdnâra.
^̂ çllJI II IIII Avenue de la Qare - J]on

Fumeurs
Je vons offre une fortune

Par ma préparation , vous pouvez être assurés de lasuppression de l'habitude de fumer malsaine et coû-teuse. Ma préparation d'une saveur agréable et rafraî-chissante, produit cependant un dégoût durable contrel'habitude de fumer , si bien que le fumeur le plus achar-né, perdra son habitude. Renseignements gratuits .
Ecrire à :

• • B I L L A R D  •%
CHAMPIONNAT DU MONDE

Voici le classement général des champ ionnats du
inonde 1931 qui viennent d'avoir lieu à Genève :

Part , gagnées Part , perdues
1. Pœnsgen (Allemagne) 7 0
2. Moons Belgique) 5 2
3. Van Belle (Belgique) 4 3
3. Corty (France) 4 3
4. Soussa (Egypte) 3 4
5. Baltus (Belgique) 2 5
6. Dommering (Hollande) 2 5
7. Luypaerts (Belgique) 1 6

Ont été éliminés : De Gasparin (France) , Butron
(Espagne) , Agassiz (Suisse).

Il est curieux de relever que c'est au champ ion du
monde de 1930, le Belge Luypaerts, qu 'échoit la der-
nière place de la poule finale.

Le championnat du inonde de 1932 se disputera 5
New-York.

A la finale pour le titre de champion du monde,
Pœnsgen Allemagne) a battu Moons (Belgi que) par
400 points, en 14 reprises , moyenne 28,57, meilleure
série 145, à 324 points , en 13 reprises, moyenne 24,92,
meilleure série 140.

Voici quelques appréciations du « Journal de Ge-
nève » au sujet de la finale des deux championnats :

A la première centaine, enregistrée par Pœnsgen,
le public (il y avait 1000 personnes) éclata en bra-
vos, et lorsque le champion allemand eut échoué à
145, il le plaignit , mais souligna tumultueusement
l'exp loit de Moons , qui venait d'aligner à son tour ,
dans un style affolant et vertigineux , une ri poste de
140 points.

115 points abattit ensuite Pœnsgen , avec son re.
gard d'aigle et sa minutie d'un tireur suisse. 115
points exactement fut la réponse de Moons, qui
avait toutes les raisons de se décourager et qui ne
le fit jamais.

38 points sont réussis par Pœnsgen ; Moons ré-
pond par un 10 difficile. La carotte règne en maî-
tresse, c'est-à-dire qu 'à ce moment de la finale 371
points à 313 en faveur de Pœnsgen , les deux adver-
saires emploient tout leur puits de science à faire
des points sans en livrer à l'adversaire. C'est unqj
lutte sportive, loyale, quoique prudente , méfiante et

IE BON MARCHÉ

Prix d'achat
qu'à ses

Frais d'entretien
Essayez une

CONDOR
Vente à terme, 1S mois de crédit , à

partir de 50 fr. par mois.

Tél. 2.94 Agent: Tél. 2.94

Garage Balma
Martigny

I ff^^to^--Im
S 

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

Couvercle à charnière
Ouverture automatique du
couvercle en rabattant le

Demandez prospectus,

^Ateliers de construction

BUCHERGUYER
Niederwenlngen

Graisse
de bœuf

fondue ou crue , au prix
de fr. 1.20 le kg., produit
de ma boucherie , contre
remboursement. A. Tissot ,
boucher, Nyon (Vaud). —
Téléphone 96.

Les annonces insérées dans le RHONE
ont toujours un grand succès

subtile. Le tap is vert est une plaine de Waterloo
pour ces as du billard , aucun ne veut commettre
l'erreur stratégi que mortelle.

Pœnsgen à 383 ne fait  qu 'un seul point , Moons
s'arrête à trois points acrobati ques, et le champion
allemand abat dans un silence glacial — ce qui nous
change de l'éloquence du banquet — les derniers 16
points qui le sacrent champ ion du monde amateur.

Un record du monde
Van Belle, dans son match contre Dommering, a

établi un nouveau record du monde en réussissant
ses 400 points en cinq reprises , soit à la moyenne
fantasti que de 80.

CLUB DES AMATEURS DE BILLARD, MARTIGNY
Résultats des matches d'entraînement

Classement des 12 premiers (partie en 150 points) :
Rang Moyenne générale Plus forte série

1. Ch. Addy 4.50 43
2. J. Dionisotti 3.30 25
3. E. Add y 2.25 22
4. J. Wyer 2.13 23
5. M. Grandmousin 2.07 14
6. Henri Charles 2.01 22
7. M. Stragiott i  1.86 21
8. Ad. Morand 1.58 18
9. R. Rouiller 1.58 11

10. R. Mùller 1.50 10
11. V. Balma 1.44 13
12. Ph. Iten 1.21 . ' 15

D'une façon générale, ce tableau montre la fai-
blesse des moyennes. Afin de les améliorer en vue
des compétitions futures , le Club organise incessam-
ment un match mettant  aux prises tous les joueurs
n 'ayant pas atteint 1.80 de moyenne générale. Ils se-
ront classés temporairement dans la catégorie C.

Comité olympique suisse
Le Comité olympique suisse a tenu à Montreux ,

dimanche, sa session ordinaire de printemps.
Il a discuté de la partici pation de la Suisse aux

jeux de la Xme olympiade de Los Angeles. Le co-
mité a exprimé l'avis que cette partici pation devra
être limitée le p lus possible et comprendre seule-
ment des champions capables de figurer dans les
finales.

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

Bessors & Decroux
CULTIVATEURS - GRAINIERS

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

La maison chercha des représentants régionaux

A LOUER au Mont-Blanc, Ani llAnnprail
Martigny, magnifique Util UUII1ICI OU

AnnaptPmpnt dcs ,ccons
NI lllll lUlllu d'anglais et d'italien. Adres.

< ¦¦ ¦"¦•• ¦¦ ••• "•m 0ff res avec conditions sous
_en _ plein .soleil. S'adresseï Z. A. 35 au bureau du jour-
chez M. Ménard. ., nal „Le Rhône".

Pour Cadeaux de noces
Grand choix d'

Mme
cafetières . Théières , sucriers
Services de table complets

Bijouterie
H. MORET

MARTIGNY

Une adresse à retenir :

Bureau de
placement

St-Pierre 3, LAUSANNE
Emile Cattilino

Tél. 27.516
Placement rapide d'employés

d'hôtels, cafés-restaurants et
famille.

\ Qualité Voilà les caractéristiques des ))
( ChïC m___ *____ w_____u_____m_M_u_m__u_ w_m_w__m \\

( PPiX VÊTEMENTS sortis de la <<
Maison ALBERT DUC

( Tailleur SION Rue du Rhône ))
( Coupe moderne - Travail prompt , soigné et garanti - Costumes tailleur ))
( pour dames, sur mesure. — Nouvel arrivage de draps anglais. n
}  ON SE REND A DOMICILE \\

| „Le Léman" %  ̂ |a parasols de balcons, plages et jardins N̂W»VT »/V **s depuis fr. 30.— Ŷ^SîvW*. Se

| AU PARASOL MODERNE /%
| GENÈVE NKà |J
i En vente, pour Mart igny et environs, Ç!̂ _iL"?____-"""5 jjj
ï chez : ~TTT~T~ î J%

MORET FRÈRES JU g
? Ameublements . Martigny • J | 1 *"%

A L'ÉTRANGER
Un Vaudois se tue en auto

Samedi matin, sur la route de la Grande-
Corniche, entre La Turbie et Menton, une voi-
ture automobile se dirigeant vers Roquebrune
est tombée dans le ravin de l'Arma, à une
centaine de mètres de profondeur.

La voiture, une camionnette « Citroën »,
était conduite par M. Grelot, entrepreneur
électricien, domicilié à Nice. A ses côtés avait
pris place M. Louis Martin, citoyen suisse, né
à Ouchy en 1895, également domicilié à Nice,
où il vivait seul, sa famille résidant en Suisse.

Le corps de M. Louis Martin fut retrouvé
gisant à 40 mètres du point de la chute, la tête
complètement en bouillie. La jambe gauche,
sectionnée, fut trouvée à 10 mètres du corps.
50 mètres plus loin gisait le corps de M. Gre-
lot, comp lètement écrasé par la voiture.

La tentative du professeur Picard
Le professeur Picard a quitté Bruxelles pour

Augsbourg. Dès les premiers beaux jours il
tentera d'atteindre, à bord de son ballon spé-
cial, dont nous avons déjà relaté les particu-
larités, l'altitude de 16,000 mètres.

Le musée Rubens
La maison où vécut Rubens à Anvers est encore

en fort bon état de conservation. Cette demeure his-
tori que appartient à la baronne de Caters , qui s'est
toujours refusée à la vendre à l'amiable. Aussi le
conseil municipal d'Anvers, disent les « Débats », a-
t-il pris à l'unanimité la décision d'exproprier l'an-
cien hôtel du grand peintre, dont les toitures et l'arc
de triomphe sont intacts. Malheureusement, des lo-
caux industriels ont été construits sur l'emplace-
ment des jardins , et il faudra les détruire. L'hôtel
ainsi restauré sera transformé en musée.

COMMISSION D'ENQUÊTE
(A la manière de...)

— Enfin , dites-nous à qui vous avez donné les bi-
joux ?...

— Impossible, mon président, je suis lié par le se-
cret professionnel...

L ' I L L U S T R E
Umeros des 30 avril et 7 mai. — Que deviennent

les objets oubliés dans les CF. F.? L'«Illustré» nous
renseigne de façon très vivante , par la plume et. par
la photo , sur la destinée de ces innombrables épa-
ves. On trouvera aussi dans ces numéros des vues
des « landsgemeinden » de la Suisse allemande, d,u
printemps dans notre pays, du championnat mondial
de billard à Genève, de la Coupe Davis Suisse-Irlan-
de à Montreux , du raid Geneux-Gouzy, du ler mai
en Suisse, du procès des époux Kunz à Delémont, de
la vie théâtrale au pays romand, etc. A noter aussi
les pages consacrées à l'Exposition coloniale de Pa-
ris , à la mode, à la journée des mères et , enfin,
l'humour : une exposition canine, et un siècle de cy-
clisme vu par les caricaturistes. (35 ets le numéro.)

 ̂
Cinéma Etoile , Martigny B

DOUGLAS FAIRBANK 9H
H

MARI PICKFORD dans S

La méDèreaprriuoiseeg
Boucherie 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.

A VENDRE
2 chars de campagne avec

accessoires ;
1 jument avec harnais ;
1 chargosse ;
1 portion sise au Voccoz,

2000 m2 environ.
S'adresser à Ernest Ros-

set, Saxon.



Le bouillon pour vos soupes, sauces, légu-
mes, risotto, ragoûts etc. vous est fourni à
toute heure par le Bouillon Maggi en Cubes.

Que vous ayez besoin d un litre ou de quelques
cuillerées de bouillon , vous l'aurez en faisant
simplement dissoudre du Bouillon Maggi en
Cubes dans de l'eau bouillante. Un cube donne
de 2 % à 4 dl d'excellent bouillon.

Bouillon Maggi
en Cubes

le bouillon parfait

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

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

Il est des plus actif contre les suites de grippe, d'influenza , bronchite, 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 ia grande bouteille, cure complète Fr. 5.— franco domicile.

S PLACEMENT AVANTAGEUX I
a à l'abri de la baisse, nous recommandons nos h§j

I OBLIGATIONS 4 U 1fcaBB l e  * fw""r* de 3 à 6 ans de terme, nominatives o* au porteur k . j

BAN QUE POPULAIRE DE SIERRE §
Fondée en 1912 Capital et Réserves fr. 020.000. — t^f

Dividende de 1920 — 1923 __= 7 o/o K
I Dividende de 1924 — 1930 _______ 7 1/2 o/o. ,- «

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

PI. 11. PIOMÏ FRÈRES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY -VILLE

La nouvelle carte postale
&k pour la machine à écrire

fmf[\ Biella Elastic
M̂ Jl W _ \hà * Brevet 139827 o
; __ V|JfeàW colle sans être
L̂ ^̂ "̂̂  mouillée

En vente à I*

Imprimerie Commerciale
MARTIGNY-VILLE

SAUCISSONS
à manger cru , 1js  porc, à
fr. 3.— le kg. xh port
payé. BOUCHERIE CHE-
VALINE, Martigny.

Le Bureau de Placement

Mme Aeschlimann
Rue de Lausanne Tél. 15.40

"Vevey

offre
sommeliere, femme de
chambre, filles de salle,
portiers, garçons de
maison, de cuisine,
casseroliers.¦y—

Fromages
Taré 0.50 le kg.
Maigre extra 1.— „
V« gras 1.50 „
V» gras 2.10 „
Gras 2.70 „
Gras extra 3.— „
Graisse de bœuf 1.50 „
Lard sec 4.80 ,,
Saindoux pur porc2.50 „
Saucisses mi porc 2.— „

Franco par poste ou
chemin de fer

E. BLANK, Vevey

OCCASION

AUTOMOBILE
r a  

-r Conduite inté-
f&l Heure ayant peuVW roulé. " Parfait

• 1 ™ * état de marche.
S'adresser au Garage Pa-
gliotti, Martigny.

Pour tous les arti-
cles d'agriculture

adressez-vous à

l'Agence agricole

Dclaloue
d Jollaf

SION

Saucisse
de ménage

ll_ porc, fr. 2.— le kg.
Expéditions - 1ii port payé
BOUCHERIE BEE RI,
Martigny-Ville.

GRAISSE ATRAIRE
SIMOND*

La Graisse à traire Stérilisée
,,Simond" est appréciée par
des milliers d'agriculteurs,
grâce à sa com posi tion scien
tifique et à ses propriétés
adoucissantes.

En vente partout
Seuls f abricants :

Drogueries
Réunies S.A.

Lausanne

L'emploi des lames
à rasoir est une question
de confiance. 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 peaux les plus sen-
sibles. Le prix est de 7 fr,
pour 100 pièces avec un ra-
soir de précision argenté,
ensemble 8 fr., port pay é,
avec garantie pour chaque
lame. F. W. H. Hegewald ,
Venio 52 (Hollande).

UU MILIEU
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, I table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tél , 31781

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

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

AlexandreBrocard
Renseignements sur
toutes choses, soit
pour Vol ou Objet

perdu.

Pré - du - Marché
13bis, Lausanne.

ON DEMANDE, pour fin mai

Jeune FILLE
pour aider personne Agée dans
le soin du ménage. Mabil-
lard, Pont de Chailly 28, s/
Lausanne.

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

BOUCHERIE BEE RI ,
Martigny-Ville.

GRAItiOPHOIIES
de voyage, appareils de

table et meubles

Amplificateurs
pour cafés etrestaurants
Grand choix de disques.

H. Hallenbarter
Slon

Martigny - Ville, Place
Centrale

CHARS A RIDELLES
chars à pont

roues de rechange

Les plus solides se trouvent
Au Berceau modèle

Route du Tunnel
LAUSANNE J. Chevalley

Demandez catalogue R

_$&- cours de coupe pour

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

Un stock de chaises
de chambre à 10 fr. 1 bureau
commode 140 fr. 1 armoire à
glace, 1 porte , glace 120x63
cm. 150 fr. Tables de nuit
colonnettes 48 fr. 1 table à al-
longea 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.

f 

MESDAMES ,
n'employez que la
seringne„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus , aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
par GSchter,
Genève, rue
Thalberg 4.

Viande
séchée

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

%y poêles
A vendre jolies poulettes
prêtes à pondre fr. 6.—
4 mois » 4.—
3 mois » 3.50
belles dindes » 16.—

Parc Avicole
Sion

AUTO
Martini

Occasion unique !
7 HP., 2-4 places, lumière
électr., parfait état méc. ;
convient pr camionnette ;
à enlever de suite pour
350 fr. — J. Oesch , Bros-
serie, Aig le. ¦— Tél. 202.

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

M O T O S
Ê%m Sm va

une des meilleures motos anglaises en

qualité et endurance
Demandez les prix et conditions avantageuses.

Facilités de payement.

a. jjwjt rwnjinin
Situation Importante

est offerte à Monsieur
disposant de capitaux.

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

100.000
FRANCS

d'appareils offerts en primes
à titre de propagande

pour faire connaître notre mar-
! que , à toute personne qui répon-

dra exactement à nos questions
| et se conformera à nos conditions

| CONCOURS

G . N . V .
B . L .

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

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

aux Établissements

VIVAPHONE (SaruteB S Zi )
116, Rue de uaugirard, PARIS 6e

__XK__ W____________ wm______ m_wt_ W—w_______________ K _̂______________________ m

Cril Sierrois
SIERRE & MONTANA

Capital-Actions et Réserves
Fr. 1.305.000. -

I3 r* & t s
D épô t s

sous toutes formes
aux meilleures conditions

m!^mmm^Êmrm.m^^^m^.^^_____^mn¥^^^m^^^m^Êm^Br.^^^ÊUÊ^Êm^.m

Découper le bulletin ci-dessous et l'envoyer sous
enveloppe non 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 31 décembre au Journal vLe Rhône"
à l'adresse suivante et prendre le mon-
tant de r abonnement en remboursement.

le Içjl

Signahcre: . 

nom:- — 

Domicile : 




