
L'INCENDIE D'ISÉRABLES
LE 24 JUIN 1881

Le 24 juin prochain, il y aura 50 ans g,ue
le village d'Isérables a été complètement dé-
truit par un incendie. Ce soir-là, le temps cal-
me et serein ne pouvait faire présager qu'une
catastrophe allait bientôt s'abattre sur le vil-
lage. Un déséquilibré de l'endroit, descendu
des mayens, coupa la conduite qui amène
l'eau au village et, par esprit de vengeance,
mit le feu au sommet de ce dernier. C'était
11 heures et demie.

Les bâtiments, tous en bois, serrés les uns
contre les autres, flambèrent comme des allu-
mettes. On ne disposait que d'une petite pom-
pe et l'eau devait être cherchée dans la Faraz.

Le feu était si intense que, sur la Planta ,
à Sion, à 15 kilomètres de distance, on pou-
vait lire les journaux à la lueur des flammes
qui consumaient Isérables. Des" mayens de
Chamoson, situés sur la rive droite du Rhône,
c'était encore plus frappant ; des Chamosards
qui s'y trouvaient, racontent avoir été éblouis
par les flammes que projetait cet immense
brasier.

L'incendie fit rage pendant 10 heures con-
sécutives. Près de 200 ménages furent sans
abri. Beaucoup de ceux-ci n'avaient rien pu
sauver, ni mobilier, ni vêtements, ni denrées.
La désolation fut complète. Cette population
s'entassa dans les quel ques maisons restées de-
bout autour du village et une partie se réfu-
gia dans les mayens.

Le feu détruisit 250 bâtiments, habitations,
granges et greniers. Il n'y eut point d'accident
de personnes, les femmes et les enfants étant
dans les mayens.

L'église et la cure, bâties en pierre, sont
seules restées debout de tout ce qu'on appe-
lait l'ancien village. Les quartiers voisins, la
Crettaz , le Roty, le Cerisier, les Rouettes, fu-
rent épargnés. Ces quartiers comprenaient
surtout des granges et des greniers. La char-
pente des cloches et une partie du toit de
l'église furent brûlés. Les cloches avaient été
descendues. La porte de l'église avait été mu-
rée en dehors mais la partie supérieure ne put
échapper au fléau.

Isérables ne s'est jamais relevé de cette ca-
tastrophe, les dons n'affluant pas comme de
nos jours vers les localités éprouvées par de
semblables sinistres. L'Etat envoya un secours
de 1000 fr. (5000 pour Lourtier, 5000 pour
Torgon).

La reconstruction fut entreprise de suite
sur des plans établis à l'improviste par l'Etat.
Ces plans avaient été si mal conçus qu'on
n'avait même pas prévu le raccordement des
rues avec les chemins vicinaux existants. Par
la suite on a dû démolir des maisons commen-
cées et racheter des emplacements concédés
pour aménager ces raccordements. On n'a pas
du tout pensé à l'avenir et pas même aux be-
soins du moment, puisque l'on n'a pas même
prévu des emplacements pour fontaines publi-
ques. Sept rues parallèles trop étroites furent
tracées avec un semblant d'alignement. La re-
construction dura plusieurs années. Un cer-
tain nombre de familles ne purent reconstrui-
re, faute de moyens. D'autres rebâtirent avec
des matériaux de mauvaise qualité. Les nou-
velles constructions se firent surtout avec de
la pierre mais aménagées à l'ancien système,
sans aisance et sans confort.

* * *
Un semblable désastre avait déjà frapp é

Isérables en l'année 1690.
Les princi paux incendies qui éclatèrent au

village pendant ces cinquante dernières an-
nées furent ceux du 29 juin 1903 où une mai-
son et 16 granges et greniers furent détruits.
Le 10 janvier 1914, une maison et trois gran-
ges, le 22 mars 1930 une grange au quartier
des Rouettes, le 4 juillet 1930, deux granges.

Des hydrants ont été installés dernièrement.

Maintenant qu'une route est prévue pour
relier Isérables à la plaine par Fey et Riddes,
souhaitons que l'avenir se montre sous un
jour plus clément envers cette brave popula-
tion et que peu à peu une petite aisance puis-
se s'installer dans chaque foyer de ce village
haut perché. La Confédération, par ses primes

Les difficultés de .Autriche e. l' Anschliiss
La déconfiture de la plus grande banque

autrichienne a montré une fois de plus le mal
dont souffre l'Autriche actuelle, à savoir la
disproportion qui existe entre la grandeur des
institutions et l'exiguïté territoriale du pays.
En Autriche, et notamment à Vienne, maintes
choses sont encore taillées à la mesure de l'an-
cienne monarchie danubienne ; les banques,
les industries, les instituts scientifiques et jus-
qu 'à la ville de Vienne elle-même, avec ses
deux millions d'habitants, sont tous trop
grands pour un petit pays appauvri par la
guerre et l'inflation, et obligent l'Etat et l'éco-
nomie publique à pratiquer une économie ir-
rationnelle.

On voudrait naturellement maintenir son
ancien rang, on espère que des temps meil-
leurs viendront, on cherche à remplacer par
des choses nouvelles ce qu'on a perdu — par
exemple à faire de Vienne une ville de foire
— mais toutes ces tentatives sont coûteuses et
leur résultat est incertain. Sans compter que
dans la crise mondiale actuelle, une entreprise
a en général plus de chance d'échouer que de
réussir. Il n'est pas étonnant, dans ces condi-
tions, que la réunion à l'Allemagne soit tou-
jours plus considérée, en Autriche, comme le
seul moyen d'échapper à l'appauvrissement et
à l'insignifiance. Et il faut reconnaître que les
adversaires les plus acharnés de l'«Anschluss»
ont largement contribué, par leur politi que
commerciale, à faire apparaître ce rapproche-
ment entre les deux pays comme constituant
l'unique planche de salut de l'Autriche.

Jusqu'à il y a quelques années, les adversai-
res de l'Anschluss en Autriche nourrirent l'es-
poir d'une Fédération danubienne, c'est-à-dire
d'un libre rapprochement des pays autrefois
réunis par contrainte dans la monarchie bicé-
phale. On croyait que ces pays, si longtemps
liés économiquement entre eux, trouveraient
tout naturel de s'aider mutuellement dans
l'œuvre de reconstruction. La tournure prise
par les événements montra ce que cet espoir
avait d'utopique.

Chacun des Etats autrefois réunis dans la
monarchie danubienne poursuivit une politi-
que douanière et économique égoïste, sans se
préoccuper le moins du monde des vœux de
ses voisins. La Tchécoslovaquie, tout particu-
lièrement, se sentant plus forte que l'Autri-
che, ne se fit point faute d'exp loiter à fond
sa puissance et, par une politique protection-
niste poussée à l'extrême, ferma aussi étroite-
ment qu'elle le put aux industries autrichien-
nes un pays qui était autrefois leur plus im-
portant débouché. Elle obtint de cette façon,
dans ses relations avec l'Autriche, un dévelop-
pement de sa balance commerciale de plu-
sieurs centaines de millions au désavantage de
cette dernière, mais elle obtint en même
temps cet autre résultat que, en Autriche, on
vit peu à peu diminuer toute opposition à un
rapprochement avec l'Allemagne. Aujourd 'hui ,
la Tchécoslovaquie élève de vives protesta-
tions contre la menace d'une union douanière
austro-allemande qui la reléguerait au rôle de

la partie la plus faible. Elle devrait en tout
cas faire à uue union douanière austro-alle-
mande des concessions qu'elle s'est toujours
obstinément refusée à faire à l'Autriche. Mais
c'est là une chose à laquelle elle aurait dû ,
évidemment, réfléchir plus tôt.

La France, par son opposition au protocole
douanier germano-autrichien, occupe une po-
sition tout à fait semblable. La politique fran-
çaise, malgré M. Briand, n'a pas été bien ins-
pirée ces derniers temps. Elle a, à Genève, mis
obstacle à toutes les possibilités d'un rappro-
chement économique entre les pays de l'Euro-
pe et, par là même, fourni à l'Allemagne et à
l'Autriche une justification morale de leur ac-
tion séparée. Elle a réveillé un mouvement de
rapprochement qu'elle aurait tant aimé voir à
jamais enterré et s'est engagée ainsi dans une
voie dangereuse. Il y a soixante-dix ans, la
France revendiquait le droit d'empêcher une
union entre l'Allemagne du nord et l'Allema-
gne du sud. Cette prétention fut la cause fon-
damentale de la guerre de 1870-71, qui se ter-
mina pour la France par une si terrible dé-
faite.

La France voudrait aujourd'hui empêcher
l'union de l'Allemagne et de l'Autriche sous
le prétexte que cette union mettrait en péril
la paix et la sécurité de l'Europe. On ne voit
pas bien pourquoi il en serait ainsi. L'Autri-
che ne serait pas pour l'Allemagne un apport
de force bien important. C'est un petit pays
qui a particulièrement souffert de la guerre et
de l'inflation et qui, plus encore que l'Allema-
gne, a besoin de se reconstituer et de vivre en
paix. La population de l'Autriche est fonciè-
rement pacifique ; les deux plus grands partis
du pays, les social-démocrates et les chrétiens-
sociaux, n'ont jamais fait entendre de propos
belliqueux, et quant aux socialistes nationaux,
ce sont eux qui ont obtenu jus qu'ici en Autri-
che les plus maigres succès.

Une union entre l'Allemagne et l'Autriche
peut tout aussi bien empêcher que provoquer
une guerre, en ce qu'elle aurait pour effet de
renforcer en Allemagne l'influence de la so-
cial-démocratie, animée de sentiments pacifi-
ques, et des partis du centre.

La politique la plus dangereuse est celle qui
voudrait faire violence au droit par une pres-
sion politique. L'Autriche et l'Allemagne doi-
vent avoir le droit de s'unir si cette union
n est pas une manœuvre artificielle et répond
vraiment à la volonté des deux peup les, ce qui
peut d'ailleurs être aisément établi par une
consultation populaire. Le fait qu'une pareille
entente peut être désagréable à quelques voi-
sins ne doit pas entrer en ligne de compte. Ce
n'est point en glorifiant par des phrases le
droit et la justice qu'on prouve sa volonté de
faire de la justice la base de sa politi que, mais
en se montrant prêt à reconnaître le bon droit
des autres, même quand il ne serait pas con-
forme à nos vœux et à nos intérêts. Ce n'est
pas la reconnaissance du droit , mais le déni
du droit qui pourra mettre en danger la paix
en Europe.

La singulière décision d'un maire
américain

On mande de Newburyport (Massachusetts) aux
journaux que le maire de la ville pourrait  fort bien
aller en prison en raison de la décision qu 'il avait
prise de fermer les écoles pour permettre aux en-
fants d'aller au cirque. Le superintendant des écoles
avait refusé de suivre cette mesure, car cinq jours
de vacances supp lémentaires avaient déjà été accor-
dés pour une autre circonstance illégale.

Voyant sa décision discutée , le maire fit passer
dans les journaux une note avertissant le public que
les écoles seraient fermées. Sans tenir compte de
cette note, le superintend ant persista dans son inten-
tion d'ouvrir les classes , et quand le maire vit les
enfants , leurs livres sous le bras , se rendre dans les
établissements scolaires , il fit sonner le tocsin dans
la ville. Seulement 200 élèves et étudiants , sur 2.'!59
inscrits , manquèrent la classe ce jour-là. Le maire
est passibl e de poursuites pour mauvaise administra-
tion.

a la mouture , contribue déjà à améliorer la
situation économique du village, Les assuran-
ces sociales, en attribuant, pour commencer,
275 fr. annuellement à chaque personne âgée
de plus de 65 ans, seront aussi les bienvenues
et apporteront aux vieux de là-haut un peu
de beurre sur leur pain noir.

Un débiteur astucieux
Il y a quel que temps, un fabricant de chaussures

de Vienne , nommé Klein , quittait  cette ville , où il
laissait des dettes considérables , pour entreprendre
un voyage d'agrément à travers le monde. En cours
de route , il eut la curieuse idée d'envoyer des cartes
postales au chef de la police de Vienne , au prési-
dent du Tribunal et à ses créanciers , dans lesquelles
il leur adressait ses « salutations cordiales » et leur
promettai t de dépenser le plus rap idement possible
l' argent qu 'il avait emporté , de façon à pouvoir
bientôt se constituer prisonnier.

Klein vient effectivem ent de rentrer à Vienne , où
il s'est incontinent présenté ù la police.

Un trésor de 800 ans avant J.-C
Les habitants de Lachastenbach , près de Venheim

(Allemagne), ont découvert , dans une excavation
prati quée dans le rocher , tout un dépôt d'objets en
bronze datant de l'époque celti que , entre 800 et 1000
ans avant Jésus-Christ. On suppose que , pendant la
guerre , un marchand ou quel que collectionneur au-
rait caché ce trésor et qu 'il n 'aurait pu , par la suite ,
retrouver l'emp lacement de sa cachette.
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La retraite du bourreau
M. Deibler , l'exécuteur des hautes œuvres en Fran-

ce, a décidé, définitivement paraît-il , de prendre sa
retraite. Il a 51 ans de services et durant cette lon-
gue carrière il a procédé à 242 exécutions. 11 est
d'avis que ce record suffit pour justifier l'abandon
d'un emploi qui exige des nerfs solides et la pleirje
possession de ses forces. M. Deibler a l'intention de
se retirer à la campagne et d'y passer , dans lé cal-
me, les années qui lui restent à vivre.

En France, le poste de bourreau est depuis long-
temps attribué aux membres de la même famille. M.
Deibler aura en conséquence pour successeur son
beau-fils , qui lui sert d'aide depuis plusieurs années.
Bien que dans ce pays les exécutions aient lieu au
moyen de la guillotine , M. Deibler affirme que son
« travail » demande une main sûre et forte et une
vue nette , et il estime ne plus posséder ces qualités.
D'autre part , il souffre d'une affection cardiaque et
est obligé de suivre un traitement.

Parmi les souvenirs qui troublent parfois son som-
meil , il a surtout gardé ceui de sa première exécu-
tion. Il s'agissait , dit-il , d'un criminel dont la beauté
était remarquable. Jamais , depuis , il n 'a conduit à
l'échafaud un plus bel exemplaire de l'espèce hu-
maine

Ne pas se tromper de porte !
Deux jeunes gars de province — appelons-les Ju-

les et Edgar — sont venus à Paris pour visiter l'Ex-
position coloniale, et dame, ils s'amusent un brin
par la même occasion. Un soir qu 'ils ont fait a
Montmartre une bombe carabinée , ils rentrent com-
plètement ivres à leur hôtel, où ils occupent ensem-
ble une chambre à deux lits.

Au milieu de- 'la nuit , Jules est réveillé par un lé-
ger trouble , il se lève pour aller au petit endroit ,
dont il ne se rappelle d'ailleurs plus très bien l'em-
placement exact.

Naturellement , il se trompe de porte , ouvre celle
de l'ascenseur, et dégringole dans la cage béante ,
d'une hauteur de deux étages... Mais sans se faire
le moindre mal, car on sait qu 'il y a un Dieu pour
les pochards 1 .- ¦ ¦ ¦¦¦

Sans même s'être aperçu de son erreur , tant les
couloirs sont noirs et tant il est « noir » lui-même,
Jules finit par regagner sa chambre.

Il trouve son copain éveillé , en train de se vêtir
préci pitamment...

— Faut que j' y aille moi aussi , bougonne Edgar...
Rappelle-moi donc où ça se trouve ?

— C'est la première porte à gauche après l'esca-
lier , répond Jules tout en se recouchant... Seulement ,
tu feras attention : y a un pas.

Un chef nègre originaire d'Allemagne
Les membres d'une société anglaise d'exploration ,

actuellement sur la Côte occidentale d'Afri que, a dé-
couvert récemment une tribu nègre dont le chef ,
bien que fortement bronzé, paraissait être d'une au-
tre race. Interrogé , le roitelet déclara se nommer
Wilhelm Knopp et être originaire de Wilhelmsha-
ven I Knopp avait fait naufrage en 1894 dans les pa-
rages de la Côte-d'Or et avait été recueilli par la tri-
bu en question , qui ne tarda pas à le prendre en
amitié et à le désigner en qualité de chef.

Kopp a ajouté qu 'il était heureux... comme un roi
et qu'il ne regrettait nullement d'avoir faussé com-
pagnie à la civilisation.

Au sommet de l'extravagance
U y a quelques semaines, descendait dans un hôtel

de premier rang de Madrid une jeune femme élé-
gante et d'une rare beauté. Très généreuse envers le
personnel , elle ne tarda pas a s'attirer la sympathie
générale. Or, un matin , le directeur de l'établisse-
ment reçut une lettre l'informant que la dame en
question n 'était qu 'une aventurière et qu 'elle ne
payerait pas sa note.

La noie se trouvant à ce moment fort élevée déjù ,
le directeur fut tout d'abord pris d'inquiétude , mais
il se rassura bientôt en songeant que l'étrangère pos-
sédait de nombreux bagages constituant une garan-
tie suffisante.

Le lendemain , vers midi , une femme de chambre,
pénétrant dans la p ièce occupée par la généreuse
cliente , constatait que celle-ci ainsi que ses bagages
avaient disparu. Un billet suspendu à la fenêtre ex-
pli quait que la locataire avait dû partir subitement
pendant la nuit.

Le jour suivant , le directeur était en train de se
livrer ù de tristes réflexions , lorsqu 'on lui apporta
un pli chargé contenant un chèque représentant le
double de la dette contractée par l'inconnue. Le chè-
que était accompagné d'une lettre ainsi conçue :

i Pardonnez-moi d'avoir quitté votre hôtel' sans
payer ma note. Vous comprendrez mon attitud e lors-
que vous saurez que je quitte ainsi tous les hôtels ,
de nuit  et secrètement , de façon a me procurer une
excitation absolument indispensable à mes nerfs . Je
provoque moi-même les soupçons sur mon compte
afin de me faire surveiller et de rendre ainsi ma
fui te  plus diff ici le  et l'aventure plus attrayante. Le
monde, si bien ordonné , m'ennuie et je ne pourrais
supporter la vie si je ne me permettais pas quelques
petites extravagances. »

Un juge distrait
L'autre jour , on amenait devant le juge Frédéric

Fischer , à Shenandoah (Etats-Unis), une femme ac-
cusée d'avoir tenté de traverser la rue à un endroit
interdit. Plongé dans ses dossiers, le magistrat , sans
même relever la tête , prononça :

— Cinq dollars d' amende , plus les frais 1
Un éclat de rire lui répondit. Le juge constata

alors, sans plaisir aucun , car il est très économe,
qu 'il venait de condamner sa propre femme I



VALA S
L inauguration des Caves coopératives

Samedi matin , ù 10 heures, 150 personnes s intro-
duisaient dans la cave coopérative de Sion située
près de la gare. Le monde officiel , les entrepreneurs ,
maîtres d'état , journalistes , etc. composaient les in-
vités. M. Maurice de Torrenté souhaite la bienvenue
dans les locaux des pressoirs et M. vonder Miihll
donne des explications techniques relatives a ceux-
ci. Chacun, le verre a la main , fait le tour des caves
et déguste les excellents produits de la dernière ven-
dange. Les installations sont magnifiques et moder-
nes, et rien n'a été omis. La cave peut contenir
700,000 litres. Les installations de pressurage per-
mettent de traiter 10 à 12,000 kilos de vendange à
l'heure. Les nombre des sociétaires de la cave de
Sion dépasse 225.

A 11 h., on désigne respectueusement , au moment
de partir pour Châteauneuf , M. le conseiller fédéral
Schulthess qui vient d'arriver.

A Châteauneuf , on visite la cave expérimentale
pour les vins et les fruits. M. Luisier , directeur , don-
ne des explications ¦ détaillées et fait les honneurs de
la maison. La maison Rauschenbach, de Schaffhou-
se, a fourni là de fort beaux pressoirs qui font hon-
neur à l'industrie suisse. Deux fruitiers sont aména-
gés. Un de ceux-ci est une cave isolée avec du liège
qu'on espère tenir fraîche sans installations coûteu-
ses. L'expérience dira si cela suffit pour conserver
les fruits.

Après toutes ces dégustations matinales, c'est avec
plaisir qu'on se met à table. Le menu , fort copieux
et servi par des sommelières en costume du pays, a
été préparé d'une façon soignée et on peut être cer-
tain que les jeunes filles qui feront un stage ù l'Eco-
le de Châteauneuf apprendront à faire une excellen-
te cuisine mais non compliquée.

Au dessert , M. Troillet , conseiller d'Etat , président
de la Fédération des caves coopératives valaisannes,
prend la parole pour saluer les invités : il remercie
M. le conseiller fédéral Schulthess d'avoir bien vou-
lu prendre part à cette fête. M. Schulthess qui a
tant fait pour l'agriculture, qui mérite la vive recon-
naissance du Valais : nous avons un vignoble excep-
tionnel, nous faisons confiance à M. Schulthess qui
saura nous aider pour l'écoulement de nos vins.

M. Troillet salue ensuite le délégué de l'Union
suisse des paysans, dont l'appui a été précieux aux
caves coopératives, les représentants des cafetiers et
hôteliers, des caves confédérées, la presse, les archi-
tectes, ses collaborateurs des comités.

Il y a eu des critiques, poursuit M. Troillet , mais
l'œuvre est debout , l'œuvre est bonne. Maintenant il
importe d'assurer l'écoulement, afin que la marchan-
dise livrée soit toujours de qualité. Les Caves n'ont
pas été créées pour lutter contre le commerce, mais
simplement pour assurer les droits du vigneron .

M. le conseiller fédéral Schulthess, salué par des
applaudissements, remercie d'avoir été invité à cette
fête ; il rend hommage à l'Ecole ménagère de Châ-
teauneuf , à la sœur directrice pour l'excellent repas.
Les fruits magnifiques (fraises et cerises) que les
convives apprécient en ce moment , témoignent , d'au-
tre part , de ce que le Valais peut produire.

M. Schulthess, qui a inauguré Châteauneuf , cons-
tate les progrès faits depuis lors. Il croit à l'utilité
des caves coopératives, des associations de produc-
teurs.

Il remercie M. Troillet d'avoir dit que les caves
n'ont pas été créées contre le commerce. Il ne faut
pas attendre à des résultats immédiats ; il faut du
temps. Les caves donneront un j our tout ce que l'on
attend d'elles.

M. Schulthess insiste encore sur la nécessité d'éta-
blir et de maintenir la collaboration entre le com-
merce et les caves.

Il a souvent admiré le développement du Valais ;
ce développement doit continuer. Pour cela, le cam-
pagnard doit trouver sa force en lui-même, car c'est
en lui qu'elle réside. Les autorités ne peuvent que le
seconder.

Que ces caves soient , pour le Valais et sa viticul-
ture, le point de départ d'un développement heu-
reux; c'est ce que M. le conseiller fédéral Schulthess
souhaite de tout cœur.

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée, par l'emploi de la
friction amaigrissante t EMBRODANYA ., sans diè-
te, sans exercices, sans bain, sans régime. — Usage
exclusivement externe, emploi facile et agréable.
Résultat très vite visible. Rend la peau douce et
veloutée.

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

Résultat depuis dés années.

FEUILLETON DU « RHONE , 29 Vous vous moquez de moi, madame,
en mettant à cette vulgaire romance une in-
tention qui ne pouvait pas échapper à Orlof.

La sémillante marquise avait en effet ac-
cepté, cette année, l'hospitalité des Délices re-
fusée l'année précédente et même l'avait sol-
licitée. Elle occupait avec ses deux fillettes et
son service toute une aile du château.

— Vous vous trompez dans vos supposi-
tions, ma chère, lui dit Serge, dès qu'ils se re-
trouvèrent seuls ; ce cabotin est en Norvège,
ce n'est donc pas lui qu'elle allait voir à Vil-
lerville.

— On revient de Norvège, ricana Jane, et,

Princesse...
mais esclave

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

Un matin qu'elle eut la fantaisie de remon-
ter au village de pêcheurs sur la dune, où elle
avait pour la première fois rencontré Corrèze,
elle fut aussitôt reconnue.

— Le beau chanteur n'est pas venu cette
année, lui dit la vieille aubergiste. Nous
l'avons vu cet hiver, au moment où il partait
pour les pays du Nord, et il doit y être en-
core.

Liane se fit servir une tasse de lait , et sans
questionner devantage la brave femme, reprit
le chemin de la villa.

Sa malchance voulut qu'elle rencontrât son
mari et la marquise de Sonaz au seuil de la
Terrasse.

D'où venez-vous ? demanda Serge.
— De Villerville...
— Il y a une ruine par là, je crois, fit Jane

avec une apparente candeur.
Et il n'en fallut pas plus pour réveiller tous

les soupçons d'Orlof.
— Pas que je sache, dit simplement Liane,

qui ignorait pourquoi son invitée chantonnait
un refrain à la mode :

M. Schulthess continue son discours en venant
dire quelques mots sur le projet fédéral d'assurance
vieillesse et survivants. Il sera surtout favorable à
nos populations montagnardes. On ne saurait , dans
ce domaine, mieux servir l'intérêt de nos paysans.

M. Schulthess nous dit qu'à Bâle-Ville, 7 person-
nes sur 100 ayant plus de 65 ans profiteront de l'as-
surance tandis que dans la vallée de Bagnes, par
exemple, il y aura 25 personnes sur 100 qui rece-
vront la rente fédérale. Cette dernière , pendant la
période transitoire , durant les premières années , sera
de 275 fr. par personne, homme ou femme, alors
que les assurés n 'auront pas versé un centime de
cotisations. On espère arriver à 8 fr. pour les fem-
mes et 12 fr. pour les hommes comme cotisations
annuelles.

On sent chez ce haut magistrat un intense intérêt
lorsqu 'il parle des populations valaisannes.

M. Schulthess termine en remerciant le gouverne-
ment valaisan , dont il connaît les efforts , et assure
que le Valais ne sera pas oublié à Berne I

Le conseiller fédéral Schulthess, qui a prononcé
son discours en français; est chaudement acclamé.
Ses paroles venaient du cœur et ne pouvaient
qu 'être approuvées par tous ceux qui l'ont à la bon-
ne place et qui connaissent l'importance qu'auraient
pour nos populations peu fortunées ces versements
annuels à ceux qui ont dépassé 65 ans.

M. Natter apporte ensuite les félicitations du Dr
Laur et de l'Union suisse des paysans sur qui les
caves coopératives peuvent compter...

Le temps passe vite. Il est 3 heures. Le program-
me prévoit que l'on se rende ù Leytron inaugurer la
cave régionale.

A Riddes , des autocars emmènent les partici pants.
En compagnie de deux autres personnes , nous nous
laissons entraîner dans les belles caves des Fils
Maye. Chacun connaît 1 affabilité de ces messieurs,
qui nous conduisent ensuite à Leytron en auto afin
que nous ne soyons pas en retard.

Nous voulons espérer , comme les orateurs du ban-
quet , qu'une collaboration finira par s'établir entre
les Caves et le commerce privé pour le plus grand
profit de l'ensemble des intéressés.

A Leytron , la cave groupe 190 sociétaires et peut
contenir 1,200,000 litres. Conçue par M. l'architecte
Besson et construite rapidement par l'entreprise
Couchepin et Cie, elle a fort grand air et ses instal-
lations et caves sont admirées. On peut presser
18,000 litres à l'heure.

Dans le vaste pressoir , on déguste viande séchée,
noisettes, etc. Le vin qui les accompagne est de pre-
mière qualité.

M. Camille Desfayes prend la parole et, après un
discours vibrant , boit à la prospérité des caves.

C'est 16 h. 30. M. le conseiller fédéral Schulthess
dit son regret de devoir partir et salue d'un vigou-
reux < au revoir » l'assemblée dont il a conquis les
sympathies par sa bonhomie. Spontanément , tous se
lèvent et chantent en son honneur un « Qu'il vive I ».

M. Schulthess est conduit à Martigny en auto et
prend le train de 17 h. pour rentrer à Berne.

Peu après , c'est l'heure du retour. On quitte , en-
chantés, l'aimable village de Leytron, contents de
cette journée qui laissera certainement un agréable
souvenir à chaque participant.

LE TIR D'INAUGURATION
DU NOUVEAU STAND DE VIÈGE

Cette manifestation fut des plus réussie eî
nous devons, de prime abord, remercier et fe.-
liciter ses organisateurs.

Viège n'a pas déçu : elle s'est montrée à la
hauteur de sa tâche; aucun détail n'a été omis
et son nouveau stand répond scrupuleusement
aux conditions les plus modernes.

Des as du tir de cantons voisins sont venus
nous honorer de leur présence et la partici-
pation au tir samedi et dimanche dernier à
été des plus intéressante. Le drapeau cantonal
des tireurs valaisans a été reçu et salué diman-
che matin à son arrivée à la gare de Viège
par la fanfare de cette ville et ses autorités
communales qui ont escorté la bannière jus- PgSjS
qu'au stand. 

mMLe tir de Viège se clôturera samedi 13 et 
dimanche 14 courant, jour de la distribution
des prix. Le clou de la fête réside dans le con-
cours cantonal de sections ; plus de 20 sec-
tions y sont inscrites et cette joute est un at-
trait spécial pour nos tireurs.

Voici les meilleurs résultats de samedi et di-
manche ; résultats ayant obtenu la couronne
ou la distinction :

au surplus, je n ai jamais dit, souvenez-vous-
en, que Corrèze fût pour votre femme autre
chose qu'un chevalier respectueux et fidèle !
Je n'ai jamais rien dit d'autre ; du reste, at-
tendons son retour, et nous verrons.

— Vous ne verrez rien, j 'ai brisé aux pieds
de Liane le pendentif que cet homme lui a
donné, et elle est restée aussi calme que si
j 'avais laissé tomber une cigarette sur son ta-
pis.

— Naturellement, une femme de son carac-
tère ne crie pas, ne se prête pas aux querelles,
et si elle se permet des larmes, c'est seule-
ment en cachette.

Il eut un rire ironique :
— Savez-vous, ma chère, que vous lui faites

de bien grands compliments ?
— Elle les mérite, fit Jane avec un sourire

ambigu, et il est très vrai que je l'admire par
certains côtés, comme on admire les peintures

Concours de sections : 300 m.
Résultats individuels

(10 coups : maximum 100 points)
Robert-Tissot Henri , Sion 89
Roduit Marc, Leytron 89
Délez Charles, Vernayaz 88
Gaechter Louis , Martigny-Bourg 88
Pont Armin, Sierre 88
Jaques Marcel, St-Maurice 87
Studer Louis, St-Léonard 87
Venetz Romand , Stalden 87
Michellod Ami, Chamoson 86
Montani Alex., Salgesch 85
Meyenberg Benjamin , Termen 84
Bétrisey Julien , St-Léonard 83
Meyer Hans, Viège 83
Ruppen Jean , Viège 83
Greyholz Adolphe, Ollon 83
Egger Alphonse, Viège 83
Schnyder Eugène , Gampel 83
Roduit André, Chamoson 83
Uldry Louis, Vernayaz 83
Heinzmann Louis, Viège 83
Gaspoz Samuel, Sion 82
Roduit Chrétien , Leytron 82
Farquet Marcel , St-Maurice 82
Reber Fritz , Bouveret 82

Cible Progrès : 300 m.
(5 coups : maximum 500 points)

Braissant William, Lausanne 455
Pârly Constant , Lausanne 428
Pellissier Maurice , St-Maurice 425.5

Cible Militaire : 300 m.
(Fusil d'ordonnance. — 5 coups : maximum 500 p.)

Jacconde Albert , Fleurier 440
Uldry Louis, Vernayaz 434
Pont Armin, Sierre 427
Bussien Xavier , St-Maurice 426
Antognoli Léo, Gampel 420

Cible Inauguration : 300 m.
(6 coups : maximum 60 points)

Wenger Ernest , Untersee 57
Roduit Marc , Leytron 56
Uldry Louis, Vernayaz 56
Borter Fritz , Untersee 55
Hansen Louis, Interlaken 52

Pistolet : 50 m.
Maîtrise (60 coups : maximum 600 points)

Wettstein Alfred , Vouvry 502
Ruch Max, Yverdon 483
Pot Alfred , Vouvry 480

Progrès (5 coups : maxim. 250 pts sur cible à 50 pts)
Cardis François, Sion 210

Sections : résultats individuels
(10 coups : maximum 100 points)

Wettstein Alfred , Vouvry 87
Leutwyler Robert , Vouvry 85
Kâslin Aloïs , Gampel . 80
Série (30 coups : maximum 300 points)
Uldry Louis , Vernayaz 245

Inauguration (5 coups : maximum 50 points)
Wettstein Alfred , Vouvry 46
Schmid Karl , Sion 45
Zellweger Otto , Viège 45

AVENIR
La directrice de l' « Œuvre du relèvement des prison-

niers ». — Enfin , mon ami, quand vous allez sortir de
prison, avez-vous une idée... un plan ?...

Jean Nicot— Un plan ! Ah la la! j' en ai plusieurs :
celui d'une banque et celui d'un bureau de poste...

Ad. ITEN. SION
Fabrique de meubles Téléphone 125

DAVIDE CAMPARI & Co, LUGANO

de Flandrin ou l éloquence de Bossuet, mais
croyez-moi, vous avez été ridicule et mala-
droit en brisant son collier. Et puis, c'est
bourgeois en diable ce que vous avez fait là !

« Et elle s'en souviendra, je vous en ré-
ponds, conclut-elle. Moi , je vous aurais battu
sur le moment et n'y aurais plus pensé le len-
demain, mais elle !... Chut ! la voici.

Liane descendait en effet l'escalier de mar-
bre et venait vers eux de son pas souple et
allongé.

— Princesse, lui cria Jane, venez prendre
part à notre discussion ; oubliez-vous facile-
ment ?

— Oublier ? fit Liane distraite, oublier
quoi ? Ai-je quelque chose à oublier ? En ce
cas, ce seraient ceux qui m'auraient offensée
qui devraient me poser la question.

— Entendez-vous, Serge ? dit Jane en riant ,
j 'aimerais maintenant vous entendre faire vô-
tre « mea culpa ».

Liane fixa les yeux sur son invitée, et pour
la première fois un doute effleura son esprit.

Son regard se fixa , perçant et hautain, sur
les deux complices.

— Si mon mari croit avoir quelque chose à
se faire pardonner , il peut , je suppose, parler
lui-même, sans avoir besoin d'une ambassadri-
ce ou d'un témoin.

Mais, tout de suite, se souvenant qu'elle
était chez elle, elle ajouta avec son impecca-
ble courtoisie :

—> Je venais vous demander de permettre à
vos fillettes de venir avec moi en mer. Elles
me le demandent avec insistance.

Le Capitaine Jules Défaues
Aux accents émus de la société de musique

La Persévérance, Leytron a conduit vendredi
passé à sa dernière demeure un de ses ci-
toyens les plus aimés et respectés, le cap itaine
Jules Défayes.

Malgré les travaux de la campagne très
pressants en ce moment , une grande partie de
la population de cette commune ainsi qu'une
affluence considérable de personnes venues
de différentes parties du canton avait tenu à
rendre un suprême hommage au capitaine Dé-
fayes qui fut l'objet de funérailles aussi tou-
chantes qu'imposantes dans leur simplicité, ce
qui, plus que de longs commentaires, témoi-
gne de l'estime et la considération dont jouis-
sait le disparu.

Le capitaine Défayes s'en va à l'âge de 73
ans après une longue maladie vaillamment
supportée, dont l'origine remonterait au mois
de novembre dernier. M. Défayes avait con-
tracté une pneumonie à Martigny le jour de
l'ensevelissement de son ancien condisciple et
ami l'ancien juge Jules Morand. Bien qu'un
léger mieux s'était fait sentir depuis, M. Dé-
fayes n'avait pu se rétablir complètement,
mais rien par contre n'aurait laissé supposer,
il y a un mois, un dénouement brusque. Une
attaque d'apop lexie a eu raison de cet homme
taillé pour atteindre les quatre-vingts et au-
delà.

Avec le capitaine Défayes, c'est un homme
de bien et c'est aussi un peu du bon vieux
temps qui s'en va. Tous les vieillards dans la
septantaine, dont les rangs deviennent mal-
heureusement tous les jours de plus en plus
clairsemés, évoquent avec vive émotion le
souvenir du service militaire qu'ils ont accom-
pli sous les ordres du capitaine Défayes qui
fut un chef respecté de sa troupe. Militaire et
patriote convaincu, M. Jules Défayes le fut ,
possédant au plus haut degré les aptitudes
dans cette carrière où seule sa modestie fut le
réel obstacle qui l'empêcha de franchir les
grades supérieurs.

Le rôle politique du capitaine. Défayes a
également eu son importance ; pendant: plu-
sieurs années, le défunt a représenté avec bon-
neur sa commune et son district comme dé-
puté au Grand Conseil. M. Défayes apparte-
nait au parti libéral dont il défendait les idées
avec ardeur et conviction ; à cet égard, il était
estimé et considéré même par ses adversaires
politi ques en qui il comptait de nombreux
amis.

Le regretté défunt avait fait ses premières
études au collège de St-Maurice; rentré et éta-
bli dans sa commune, il s'y était voué aux af-
faires publiques et au commerce, se consa-
crant tout spécialement à l'agriculture par une
exploitation intelligente de son domaine qui
fut toujours parmi les modèles ; la culture de
la vigne était son travail de prédilection.

M. Défayes avait eu le malheur de perdre,
il y a une vingtaine d'années, un fils emporté
à la fleur de l'âge ; il eut par contre la con-
solation d'être entouré jus qu'à ses derniers
moments de la vénération de son seul fils res-
tant , M. le major Henri Défayes, député ac-
tuel.

Le capitaine Défayes repose maintenant
dans le cimetière de son cher village natal
laissant pour les générations qui suivent
l'exemple de sa carrière bien remplie comme
citoyen, chef et magistrat ; son souvenir sera
conservé.

Nous réitérons à la famille en deuil, en par-
ticulier à M. le major Défayes, l'expression
de notre profonde et sincère sympathie.

Faites votre publicité dans « LE RHONE »
"HS?** Journal le plus répandu à Martigny *TÊÊt~

— Mais oui, certainement, avec plaisir !
Mais vous êtes vraiment trop bonne pour ces
deux gamines et vous allez leur inculquer vo-
tre passion pour la mer !

Orlof s'était éloigné dès les premiers mots,
furieux contre sa maîtresse et, assez illogique-
ment, tout aussi furieux contre sa femme.

— Liane, dit soudain Jane avec une ten-
dresse parfaitement feinte, ne soyez pas fâ-
chée contre moi, je suis une si vieille amie de
Serge qu'il me confesse parfois ses bêtises. Je
sais qu 'il a brisé votre collier, mais il ne faut
pas trop lui en vouloir ; il est terriblement ja-
loux de Corrèze.

Le visage de Liane s'était fermé.
— Vous a-t-il dit de plaider devant moi en

sa faveur ? demanda-t-elle froidement.
— Vous pensez bien que non, ma chère, il

n'est pas question de ça, mais je suis si fort
attachée à vous deux que je me crois autori-
sée à appeler votre attention sur sa jalousie
en ce qui concerne Corrèze et à vous recom-
mander la prudence. Croyez-moi, susurra-t-
elle, évitez Corrèze !

— Je veux bien croire que vos intentions
sont bonnes, madame, dit Liane glaciale, bien
que vos... avertissements ressemblent fort à
une insulte... mais vous êtes chez moi... et je
veux ne pas l'oublier.

« Permettez-moi de vous quitter, ajouta-t-
elle vivement, vos enfants m'attendent.

Jane la regarda disparaître ; elle vit ses
deux fillettes courir à elle et se jeter à son
cou avec une fougueuse tendresse.
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¦iÉi rtBT] est toujours salutaire
— aussi aux malades et
aux enfants.
Le paquet de '/ z kg. ne coûte gue75cts
et suffit pour plus de 100 tasses. /

Alors elle reprit sa tapisserie et sourit en
achevant une fleur de lis.

« Comédie, mélodrame — ou tragédie ? De
toute façon, le spectacle promet d'être diver-
tissant », se dit-elle sans le moindre remords.

Liane ramait sur la mer calme, tandis que
les enfants, radieuses, jasaient autour d'elle,
ponctuant leurs propos enfantins de baisers à
leur grande amie.

Mais Liane ce matin-là les écoutait à peine.
La colère et le dégoût faisaient battre son

cœur un peu trop vite et elle n'arrivait pas à
reprendre possession de soi.

Ainsi, non content de lui infliger tous les
outrages, son mari se targuait de ces outrages
auprès d'une Jane de Sonaz et lui permettait
d'intervenir entre eux !

Qu'il eût piétiné son beau pendentif en un
geste de brute avinée était certes un acte mé-
prisable entre tous, mais qu'il eût osé s'en
vanter à Jane de Sonaz supposait entre eux
une intimité qui dépassait les limites de la
simple amitié.

Etait-il donc descendu au dernier degré de
bassesse et d'ignominie et logeait-il sa maî-
tresse au foyer conjugal ?

Non, cela elle se refusait à le croire, elle ne
pouvait pas le croire. Il restait la supposition
que son mari eût fait cette confidence à ti-
tre d'amitié seulement, et c'était déjà trop
pour elle qu'il trouvât naturel de rapporter
de telles scènes à ses amis.

— Le misérable ! le misérable ! cria-t-elle.

Et, à bout de forces et de courage, elle en
appela à Corrèze du fond de son cœur.

Si encore il était là , pensait-elle, tandis que
des larmes brûlantes coulaient sur ses joues,
sans qu'elle prît souci de les essuyer.

— Ne pleurez pas, notre amie Liane, vous
êtes trop jolie pour pleurer ! vint lui dire la
plus jeune des fillettes, affectueuse et tendre,
en nouant ses bras autour du cou de la jeune
femme.

L'aînée, plus intelligente, mais plus égoïste,
et de cœur plus insensible, protesta d'autre
sorte :

— Vous allez abîmer vos yeux en pleurant ;
maman dit que rien n'est plus nuisible à la
beauté que les larmes.

Liane les renvoya à leurs jeux de cache-
cache sur le pont du petit yacht et pensa, en
effet, que leur mère n'était pas de celles qui
pleurent.

On approchait des Roches Noires, but pro-
mis aux deux fillettes. Liane vint atterrir à
marée basse sur le sable doré.

Alors, laissant les enfants à leurs jeux, elle
s'assit à l'ombre d'un rocher et continua sa
douloureuse rêverie.

— Si Notre-Dame-de-la-Mer ne fait pas un
miracle, il y aura un malheur !

Liane tressaillit. Elle regarda à quelques
pas d'elle le pêcheur qui venait de parler, les
yeux fixés sur la dune au-dessus d'eux, et se
releva d'un bond, déj à prise de remords
d avoir laissé les enfants  à elles-mêmes et re-
doutant  un malheur.

Mais Claire et Lucy étaient là près, regar-

dans en l'air elles aussi comme le pêcheur.
Alors, soudain, Liane sentit sa respiration

s'arrêter et elle crut que son cœur cessait de
battre.

Un homme dégringolait la falaise abrupte,
sautant de roc en roc, au risque de se rompre
le cou, et cet homme c'était Corrèze. Il des-
cendait pourtant d'un pied sûr, en vrai chas-
seur montagnard habitué à poursuivre le cha-
mois dans ses repaires les moins accessibles.

Mais ceux qui le regardaient d'en bas s'at-
tendaient à chaque minute à le voir perdre
pied et rouler dans le vide.

Liane ne le quittait pas des yeux, et priait
en son âme, hantée par toutes les horreurs de
la mort.

Combien de temps dura l'affreuse incertitu-
de, elle n'aurait pu le dire à cette minute où
il était enfin devant elle, très pâle et les lè-
vres tremblantes.

Elle vit bien que ce n'était pas sa périlleuse
descente qui provoquait son émotion , mais
seulement le fait de la trouver ici et de lire
dans ses yeux l'affreuse angoisse qu'elle ve-
nait d'éprouver et dont l'intensité trahissait
son amour.

Avec toute autre femme, il eût profité de
son avantage , en cette inoubliable minute.
Avec elle, cette pensée n'effleura même pas
son esprit.

Leurs yeux s'étaient rencontrés et ne se
quittaient pas. Les falaises de ce coin nor-
mand les rapprochaient, après les avoir réu-
nis autrefois, quand ils étaient insouciants et
heureux de vivre et qu'elle n'était encore

qu une enfant.
— Pardonnez-moi, princesse, dit-il, dès qu'il

se crut assuré que sa voix ne tremblerait pas
trop, j 'ai peur de vous avoir sottement ef-
frayée.

— J'ai eu très peur, balbutia Liane. Pour-
quoi vous êtes-vous exposé à un aussi terrible
danger ?

— Ce n'était pas un danger pour moi, je
vous l'assure. Ces rochers ne sont pas plus
dangereux que les montagnes de glace. J'étais
au sommet de la falaise, je vous ai aperçue...
et je n'avais pas d'autre chemin pour vous re-
joindre.

Le pêcheur avait repris philosophiquement
son chargement de poisson et de filets, et
s'éloignait.

Presque inconsciemment, Liane se laissa re-
tomber sur le sable, tandis qu'il la regardait
passionnément.

— Vous ai-je fâchée ? demanda-t-il.
« J'arrive de Norvège et j 'ai pensé que j e

pourrais m'offrir un jour de rép it, ici, avant
de regagner Paris... Je savais vous y trouver
et... il y a tant de mois que je suis volontaire-
ment en exil...

Elle l'arrêta du geste.
— Je ne veux pas feindre de ne pas vous

comprendre , dit-elle, je ne suis pas hypocrite,
mais, je vous en prie, ne me parlez pas ainsi.
Je ne peux pas vous entendre, vous le savez
bien...

« Mais il fau t  que vous sachiez que je ne
suis pas ingrate, ajouta-t-elle, un peu de sang
remontant à ses joues pâles, et je vous remer-

Charlet MÉROZ
Maréchalerie machines agricoles

Représ.: Frlti MARTI S. A., Berne
S o u d u r e  

^
a u t o g è n e  nku it ^^ 

_m Ma mfm

ÏÏSïïÏÏST" MarfigniHille

Maison EPORCELLAN A
Représentant et Dépositaire de la

Parqueterie d'Aigle
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux

Lames sapin pour planchers - Lambris a baguettes
pour platond, Plancher brut raina et crête, Parquets
Lattage - Carrelets « Bois de charpentes
Gorges - Cordons » Liteaux à plafond, etc.

Téléphone 1.14

Fabrique de iiiui-i
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à partir de

r r̂. 30.-
Marchandises neuves offrant le maximum c

garanties

n. Coudant, Tf Lausann
Téléphone 28.351

Dépositaires et revendeurs sont demandés dans le canti

f m mi A  est toujours l'excellen-
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coût du litre enu. 15 et. *f; ¦nï*Bnees à 30; 60tet 120 litres se vendent
dans les drogueries, épiceries et soc. de consom.
sinon adressez-vous directement au fabricant :

Max Gehring, Kilchberg
p. Zurich
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^0 II nettoie les che-
veux sans nuire
à ceux - ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPO.OINQ
LILIAN est en
vente partout.

-i4 tioutcUr'SA. (Berna

Hermès
machine à écrire
suisse

Rubans
pour machines
à écrire

sont en vente au bureau
du Journal

Le Rhône
Démonstrations sans enga-

gement.

[POLTMEUBLE!I Exigez la marque ,,La Tour", en vente à la I

1 Droguerie Valalsanne - martigny - unie I
gj Rue du Collège El

ï wt*m™-*\anwm>miMmÊim *anm *mmmmu:

Transports iuneftrcs
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : O. Marléthod; MARTIGNY :
Ht. Moulinet, Tél. 225; Sierre : Vicarini et
Caloz ; Montana: R. Métrailler ; Monthey : Barlatey-
Galetti ; Orsières : R. Troillet & Frères.

-

A notre rayon de I
Mode I

Ceffe semaine, 5 séries I

CiPËAlkCLffiMESl
PRIX sans PRÉCÉDENT I

[ 2.90 13.8 0 [ 1.901
Grand choii de modèles!

ef de nuances i
Une visite aux Grands Magasins!

GODset f DiariMl
s impose WÊ

BAISSE DE PRIX
sur la UlandO (te ChOUal et la charcuterie à la

Boucherie Chevaline centrale
Louve 7, LAUSAIM E H, uerrey

Ami GAILLARD]
Sellerie-Tapisserie UnoItaB. rt poJ, I

' ' Tél. 4 ' LITERIE COMPLÈTE S
Harnachements en tons genres ES
Bâches - Couvertures V% 5 atJ mM aflt. m\ HSacs de montagne - Sommiers B  ̂B I Ĵ («.J É Ŝ » mMatelas - Divans - Canapés ¦̂ ¦̂¦̂ ¦̂P# g
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Le livre le plus complet et HHMHB

le mieux écrit sur BMiSSïSHsHaraHi

la QUESTION
S E X U E L L E

est celui du docteur

AUGUSTE FOREL
nouvelle édition remaniée
par le docteur Oscar Forel.
Prix Ir. 12.— fr.
En vente dans toutes les
librairies ou chez l'éditeur

„ i iMMiwi i Fn "IIH F R f l H K F U R T E R
H Grand-Chêne 8, LAUSANNE

Le nouvel Hôtel du Cerf
à MONTHEY

OUVERT
Récemment construit. Maisonjler ordre. Tout
confort. Café-Brasserie-Restaurant, Garage.

Salle de spectacles et de sociétés.

Téléphone no i n. nicolet Besse, mr.
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Pour les visites
arrivant à l 'imp roviste,

vous serez trop contente d'avoir sous
la main une ou deux boîtes de con-
serves Saxon. Vous pourrez sur-le-
champ servir un bon petit plat, un
dessert succulent ; vos hôtes se réga-
leront , et votre honneur de maîtresse

de maison sera sauf. Aussi pour les
imprévus, devriez-vous touj ours avoir
en réserve quelques conserves Saxon,

. . . .  et tout spécialement:

Boîtes '/i '/i
Fraises du Valais . . . . . .  1.40 2.50
Mirabelles du Valais 1.— 1.65
Reines-Claude du Valais . . ..  1.20 2. -
Haricots extra f ins du Valais . . 1.25 2.15

f ins » .  • • 1-20 2.10
Scorsonères debouts „ , . . 1.45 2.60

couchées . , . 1.40 2.50
Petits comcombret - , . . — .95 1.550

(&̂ e^û€â
tPg] SAXO N

Une nouvelle faucheuse avec des perfection- JLnements sans précédent. *M *
SSgg7 Largeur de coupe 1.35 m. -—r . "<Ŝ }JLes avantages proéminents du nouveau mo- 7?*3dèle avec timon d'acier : légèreté de traction, _ rmI±Ji ' &marche silencieuse, entretien minime , fa- ^S&J^cilité de manœuvre sont obtenus parce / [É-Jt k̂̂ T^que tous les engrenages baignent' dans £Jff l\n //Mk -l'huile. Graissage central de tous les uUl \\JK nLsSarbres et des 'essieux principaux montés p (oWW| l àsur 3 coussinets à rouleaux. àah=Hj Êmdr- f̂ i ^uM

ï

Système de relevage inédit. Levier de pointage à bloquage automatique
Adressez-vous à l'agent Me Cormick et dépositaire

Charles Roduit, maréchal, ttarlignu-Ville
INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY S. A., 100, Hohlstrasse, ZURICH

cie du fond du cœur de tout ce que vous avez
fait pour moi.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-il très douce-
ment, vous m'aviez fait espérer votre amitié à
Villefranche, et maintenant...

— A Villefranche, mon mari ne m'avait pas
encore interdit de vous voir.

Corrèze se recula un peu.
— Et vous vous croyez tenue d'obéir au

prince Orlof ! dit-il, avec une violence qu'il
ne sut pas dominer.

— J'obéis au serment prêté devant Dieu.
Un silence se fit entre eux.
Liane était très pâle, attirée vers lui de

toute son âme douloureuse et meurtrie, mais
résolue de rester digne d'elle-même.

Lui, intimement blessé par sa riposte et
cherchant un mot qui pût la calmer et le jus-
tifier à ses yeux.

Ce fut elle qui parla la première :
— Si vous... m'aimez, comme vous le dites,

plaida-t-elle, si vous me jugez comme l'autre
soir, quand vous chantiez la « Coupe d'Or. »,
soyez bon, partez... tout de suite. -

— Sans un autre mot de vous ?...
— Ma vie est déjà assez pénible, ne la fai-

tes pas plus pénible encore, supp lia-t-elle.
Et il y avait à la fois tant de fierté dans

son attitude et tant d'humilité dans sa prière
qui avouait la peur qu'elle avait de sa faibles-
se, que Corrèze se sentit prêt à tous les sacri-
fices et à tous les dévouements.

— J'ai dit à mon mari que vous me respec-
tiez... poursuivait Liane sans le regarder, les
yeux fixés au loin sur la mer, ne m'obligez

forces.
Il la regarda et la vit si douloureuse et près

de s'évanouir qu'il s'inclina très bas devant
elle et, sans ajouter un mot, s'éloigna rap ide-
ment...

Liane ferma les yeux et fit appel à toute sa
volonté pour ne pas s'abandonner. Elle pen-
sait aux commentaires que pourrait susciter à
la villa le récit des fillettes racontant qu'après
avoir parlé à un inconnu qui avait descendu
les dunes à pic au risque de se faire tuer , elle,
Liane, s'était évanouie.

Elle pensa avec ironie que l'instant d'avant ,
dans l'amertume de son ressentiment contre
son mari , elle en avait appelé à Corrèze et
qu'elle l'avait renvoyé dès qu'il avait été près
d'elle.

Son mari ne lui avait-il pas dit récemment :
— Les femmes sont honnêtes, oui , mais jus-

qu'au moment où elles sont tentées.
Et elle venait d'être tentée... oh ! combien

violemment tentée !
Machinalement, l'esprit absent , elle avait

fait embarquer les fillettes , et ramait molle-
ment vers les Délices. Elle allait reprendre sa
vie de honte , de misères et de souffrances de
toutes sortes.

I Jf 4 '̂" '"" ''¦%< %* 1
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\irop de

Km V f ramboises
Wander

De toutes les boissons d'été,
c'est la plus riche en arôme.
Sirop fait de pur jus de fram-
boises des montagnes , que
nous pressons nous-mêmes, et
de sucre. Boisson saine et dés- fi
altérante. Préparation simple I
chez soi comme en excursions. fi
Facile à emporter grâce à sa S
concentration élevée. De même: 1

§5 s i r o p  de m û re s  W a n d e r . I
i sirop de groseilles Wander etc. I
fi Dr. A. WANDER S.A. fi
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1 ïiiyeux d'arrosage |
&M Toutes dimensions et qualités |||

I Mes juricoles I
If Chars, Poussettes, etc. ||

1 Finis oitleoles S
*§| Soufre, vitriol , chaux , etc BË

Éj| Conditions avantageuses jpg

i Georges uiisiED 1
1 Fers - Harfigny M
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Teindre et laver soigneusement....
et rapidement.», telle est la devise de la

TEINTURERIE D'YVERDON
LAUACE CHIMIQUE. fl. Ehinger

Maison fondée en 1745
Installations modernes . Noirs deuils très rap ides

Exécution et expédition soi gnées.
Expéditions directes aux clients

Détachez ce bon et joignez-le à l'envoi, vous obtien-
drez un rabais de 5°/o. I BON N° 3 I

pas à croire que je l'ai trompé et me suis
trompée moi-même.

— Aucune déception , aucune peine ne vous
viendront de moi, dit-il , et , quoi qu'il m'en
coûte, et quelles que soient les douleurs qui
me viendront de votre volonté, je vous obéi-
rai.

— Alors, partez , répéta-t-elle à bout de

SUR DES ROULETTES
o__o_o___o b o ô

Révisée, nettoyée ou réparée par les
spécialistes de la maison

VttÇlVttYC\TC.
votre machine à écrire ou à calculer
fonctionnera à merveille. Devis gra-
tis sans engagement.

Un choix constant de 100 machines
d'occasion garanties, tous les modèles
depuis Fr. 50.—.

V OITG St-Pierre, 2 LAUSANNE

machine à écrire

••î SSJSStca»
Agence â Bagnes

Caisse
d'Epargne
LIVRET d EPARONE

TI R E - L I R E

A tout porteur d'un

de notre Banque nous remettons
gratuitement sur demande, à

titre de prêt , une

Autorisée par l'Etat et au béné
fice de garanties spéciales.

Chèques postaux Il e. 143

VOUS POUVEZ TOUS

IF

Ce catalogue contient également de
belles et bonnes montres
bracelets pour dames et messieurs
mouvement ancre 15 rubis, boite
argent , et or IS luira..s prix
tr. 30.— à 50.—.

profiter de mes prix de
vente réduits pendant la
période de chômage
en demandant gratis et
franco mon nouveau ca-
talogue en couleurs,
de belles et bonnes
montres de poche avec
garanties 15 ans et
marchant une semaine sans
les remonter. Prix fr.
18.— à 28.— avec forte
boîte nickel chromé (ca-
dran radium),argentehromé,
plaqué or (garanti). Pour ob-
teni r ce catalogue, une sim-
ple carie suffît à : Fabrique

•3F

Les fillettes, lasses de jouer , se reposaient
tranquillement à l'arrière du pont , leurs têtps
bouclées appuyées sur les coussins et toutes
somnolentes.

Liane pouvait donc être tout entière à sa
douloureuse rêverie.

Un instant , elle se reprocha son culte de
l'honneur à quoi elle venait de sacrifier deux
vies... Deux ? Qui pouvait savoir ? Corrèze
l'oublierait , le monde continuerait de l'adorer
et ses succès auraient tôt fait de panser sa
blessure, mais elle...

Elle crispa ses mains sur le gouvernail , prê-
te à se repentir de son sacrifice, mais sa dé-
faillance morale dura peu.

Non , elle n'aurait pas le courage de vivre
sans l'estime d'elle-même. Tout valait mieux
que d'être l'égale de ces femmes qu 'elle mé-
prisait. Peu à peu même, dans sa désespéran-
ce, un douceur lui vint à la pensée d'être res-
tée digne d'elle-même. Et ce fut  d'un pas fer-
me et la tête haute qu 'elle monta quelques
minutes plus tard les marches de marbre de
la terrasse où son mari fumait et buvait aux
côtés de Jane de Sonaz.

Elle échangea avec eux quel ques mots de
banale politesse et , ce devoir rempli, se diri-
gea vers sa chambre.

Quand elle redescendit pour dîner, elle
était  un peu plus pâle encore que d'ordinaire
et ses lèvres étaient blêmes, mais elle fit les
honneurs de sa table avec sa bonne grâce cou-
tumière. Pourtant , la soirée lui paraissait in-
terminable.

Il y avait , ce soir-là , nombreuse compagnie

aux Délices, et Jane de Sonaz, vêtue de rouge,
selon son habitude, une superbe parure de ru-
bis brillants dans ses cheveux bruns, semblait
vraiment être la maîtresse du logis tant elle
prenait souci de plaire à tous et d'animer la
soirée.

— Vous êtes étincelante, lui dit Serge tout
bas, et votre esprit étincelle plus encore que
vos rubis.

— Heureusement pour vous, mon cher, car
votre fée des neiges est plus maussade et plus
réfri gérante encore que de coutume.

Il étouffa un juron, et jetant un mauvais
regard sur Liane, se dirigea vers elle.

— Vous vous reposez vraiment trop,sur les
autres du soin de distraire vos invités, lui re-
procha-t-il la voix dure. Vous errez dans les
salons comme un fantôme, et cela devient ri-
dicule pour nous deux. Ne pouvez-vous pren-
dre sur vous, et rire et danser comme les au-
tres ?

Liane s'éloigna de lui sans répondre.
Danser, rire et... le tromper en secret ! Voi-

là ce qu'il aimerait , pensa-t-elle avec amertu-
me. Et tous ceux qui sont là m'adoreraient, et
chanteraient mes louanges.

Quand les invités se furent enfin retirés, la
jeune femme était si énervée par la contrain-
te qu'elle s'était imposée, qu'elle sortit sur la
terrasse pour respirer un peu avant de remon-
ter chez elle.

La nuit était fraîche , délicieusement parfu-
mée, et la mer chantait dans le frémissement
de la brise, comme là-bas à Bulmer, au temps
béni de son enfance ! (A suivre.)

Elimine
La Chaux - de - Fonds

Case postale 14.705



LA CUISINE
Les asperges

Durant  près de deux mois , cet excellent légume
printanier figure , chaud ou froid , sur les menus de
déjeuner et de dîner , et si fréquemment qu 'il est in-
dispensable d'en varier les apprêts qui , à vrai dire ,
ne sont pas nombreux. Je n'apprendrai rien il mes
lectrices en leur disant que, pour être en possession
de toute s leurs qualités , les asperges doivent être ré-
coltées le matin de leur emploi , ou , du moins , cou-
pées depuis très peu de temps , car des asperges flé-
tries par l'attente ont , pour ainsi dire , perdu toute
leur saveur.

Les asperges doivent être pelées et non grattées
comme cela se fait ordinairement , ce qui en prolon-
ge la partie comestible.

Qu'elles soient pour être servies chaudes , tiôdes ou
froides , je réprouve formellement la méthode de les
rafraîchir , c'est-à-dire de les plonger ù l'eau froide :
routine que rien ne just if ie  puisqu 'il faut  les ré-
chauffer  ensuite et ce lavage inutile est un destruc-
teur de saveur.

Si elles doivent être servies chaudes, elles seront
mises en marche pour se trouver prêtes ju ste à l'ins-
tant de leur service, et le calcul du temps est facile.
De l 'instant où elles sont plongées dans l'eau bouil-
lante salée, on compte environ 5 minutes pour la
reprise de l'ébullition et , de ce moment, la cuisson
demande de 12 à 14 minutes selon grosseur , en
maintenant l'eau en pleine ébullition. On doit ob-
server d'ailleurs qu 'elles doivent être conservées un
peu fermes : une cuisson trop prolongée leur fail
perdre de leur parfum.

* * *
Accompagnements pour asperges tlèdes ou froides.

— Une sauce béarnaise convient particulièrement.
Elle se prépare selon la méthode et les proport ions
de celle pour viandes grillées, sauf sans l'addition
finale de cerfeuil et d'estragon. Une sauce mayon-
naise ordinaire convient également. Toutefois elle
sera faite avec des jaunes d'œufs cuits durs et aci-
dulée avec du jus de citron — au lieu de jaune s
crus et de vinaigre.

Mais , le plus souvent , pour les asperges tièdes ou
froides, on fait  l'accompagnement des asperges avec
une vinaigrette. Mélanie.

ARGENTURE - NICKBLAGB
ED. MEIER

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

qu'il a ajouté à son activité nn

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

Téléphone 52.012

Bas Charnue.
premier bas VARICES sans caoutchouc, re-

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

GBÎiaVJÈ&VBS 2, Rôtisserie, Tél. 42.694
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FRERES& CIE
SION

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

11. 11. MORE T FRERES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

comptable, ¦ Gérances Office
(Société anonyme)

Etablissement de comptabilités et bilans
Gérance d'immeubles

Achat et vente d'Immeubles pour compte de tiers
Impôts - Recouvrements

Grotte 8, LAUSANNE Tél. 31.31 1

„PHLOX"
POTAGERS DE CUISINE

A. Pahiid d Clc, Rolle

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

iv. Ruchonnet , 2 Lausanne Téléphone 27.037
ACCORDS ET RÉPABATION S TRÈS SOIGNÉS

Un accident de chemin de fer en Haute-Silésie
3f4ttl*fc*a*W*> Vt *Waa*V^*ft«

Un accident de chemin de fer s'est produit à
ligne Beuthen-Brynnek , où deux trains se sont rencontres. Résultat : 1 mort et 30 blessés plus ou moins
Brièvement.

CULTURE. POTAGÈRE

la sortie du village de Pilzendorf , se trouvant sur la

écailles qui forment la pointe de l'asperge doivenl

ASPERGE
(Sélection et porte -graines)

Parmi les moyens à notre portée pour augmenter
le rendement de nos cultures maraîchères et mieux
encore la qualité des produits , il y aurait lieu de
mettre en bon rang la product ion de semences indi-
gènes sélectionnées.

Il est indéniable que nous possédons en Valais un
climat particulier et l'expérience prouve chaque an-
née que telle espèce, telle variété de légume qui fait
merveille dans les sols et sous le climat lémanique,
ne s'adapte pas ou mal chez nous, et vice-versa.

D'autre part , il faut savoir également que le suc-
cès de toute culture est intimement lié à la sélection
de la graine semée. Cela est particulièrement vrai
pour l'asperge et nous sommes étonné du peu d'at-
tention que l'on accorde bien souvent à la prove-
nance et à la sélection des griffes que l'on plante.

L'asperge se plante pour une durée de 12 a 15
ans ; planter des griffes mal sélectionnées, cela re-
vient au même quant au rendement futur que de
planter dans un verger un arbre greffé avec des
greffons de mauvaise souche.

Pour l'avenir de nos cultures d'asperges , il impor-
te donc que le cultivateur valaisan se mette hardi-
ment à cultiver lui-même ses graines et griffes d'as-
perges nécessaires au renouvellement de ses planta-
tions.

Par ce moyen-la , il arrivera par sélection à aug-
menter la qualité et la quantité de ce produit et à
enrayer de ce fait  l'abâtardissement' que trop sou-
vent l'on constate dans nos cultures. Pour obtenir
de bonnes graines, opérez en tenant compte des faits
suivants :

Quels sont d'abord les caractères déterminants
dans le choix des porte-graines ? La plante choisie
doit donner une production régulière durant toute
la récolte de turions de premier choix dans la gros-
seur et dans la forme , à pelure peu épaisse. Les

a- * * * * - - « -a
j Ustensiles cl Batterie de cuisine :
( en tous genres Poignées isolantes AHO ,
( pour ménage, HOtels et Hôpitaux - .—  ̂ _^-̂  
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Henri HI1HN, Rikon (TOsstal)
' Pas de ventes directes aux consommateurs - Demandez les adresses de revendeurs y
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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 payé ,
avec garantie pour chaque
lame. F. W. H. Hegewald,
Venlo 52 (Hollande).

VINS
ronges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléphone 13
Importation directe
Livraisons soignées

Plarcel STRAGIOTTI 1»
Ferblantier-Appareilleur
SAT

V
ous MARTIfiNY BOURO

GENRES Prix modérés Se recommande

Lisez attentivement les annonces de ce numéro.

A VENDRE de bonnes

pommes
de terre

à une demi heure des mayens
de Sion , ou, pour la plaine, à
port de camion. Dayer Pierre-
Louis, Soumy, Hérémence.

être serrées et ne pas prendre rapidement une co-
loration trop accentuée.

Tenir compte également de la précocité de la pro-
duction. Durant la végétation estivale , les organes
foliacés de la plante doivent être forls , vigoureux el
résistants à la rouille.

Les fleurs de l'asperge aont botaniquement her-
maphrodites mais, dans la plupart des cas, on cons-
tate dans les cultures des p ieds maies (sans frui t)  et
des pieds femelles (portant des baies rouges) . Ce
phénomène est dû à un avortement naturel de l'un
ou l'autre des organes de reproduction.

Pour sélectionner de bons porte-graines , il ne
s'agit donc pas de ne choisir que des plantes femel-
les, mais également des plantes maies, cela en vue
de la fécondation.

Le choix des porte-graines ne doit pas non p lus
se baser sur l'aspect et le rendement des plantes du-
rant une seule saison , mais sur 4 ou 5 ans. Ce n'est
donc que vers la 8me année de plantation et d'ob-
servation qu 'il est possible de prendre sûrement de
la graine sélectionnée.

Dès la première année de récolte , marquez durant
la cueillette les pieds donnant des turions bien ra-
cés. Durant l'été, marquez parmi ceux-ci les p ieds
mâles, femelles et hermaphrodites.

Durant la 2me, 3me et 4me année de récolte, éli-

i K 11 n de notreI n I L U fameux
TABAC 01

p,iur fi-  ̂onseulement u ¦ *9m^.%f
Magnifique pipe gratis avec 9 livres

¦•n rend l'argent â eclir
qui ne serait pas content

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck, Kriens U

Le Bureau de Placement

M me Aeschlimann
Rue de Lausanne Tél. 15.40

Vevey
demande

cuisinières, pour saison
et famille, bon gage, cui-
sinières à café, femmes
de chambre, filles de salle,
filles de lingeries, laveu-
ses, filles d'office et cui-
sine, volontaire, aide mé-
nage et café, aide ménage
et magasin.

PERSONNE
SÉRIEUSE

toute confiance, sachant un
peu la cuisine et le service,
est demandée dans fa-
mille catholique. Ecrire M.
Bois, 23, avenue Pictet de
Rochemont, Genève.

A V E N D R E
Centre Lausanne,

immeuble avec calé
(ancien). Gérances P. Zwah-
len , 21 Rue St-Laurent, Lau-
sanne.

ON DEMANDE une

personne
de 30 à 35 ans pour un mé-
nage de 3 personnes. S'adr.
chez Mme Mabillard , sage-
femme, Marti gny-Ville.

minez les pieds qui n 'ont pas conservé leurs carac-
tères de race, de rendements et de bonne végétation
durant l'été.

Peut-être, de ce fait , après cette élimination sélec-
tive , sur 30 p ieds marqués au début , il ne vous res-
tera , la 4me année que 5 pieds mâles, 5 pieds fe-
melles et peut-être 1 ou 2 p ieds hermaphrodites.

L'année qui suivra cette dernière sélection, vous
prendrez la graine sur les pieds restant en procé-
dant comme suit :

A la cueillette , vous ne récolterez sur aucun des
pieds marqués. Vous laisserez monter les turions di-
rectement en herbe. Une fois la sortie effectuée , vous
ne laisserez que les 4 branches les plus fortes et
vous éliminerez les autres en les décollant à la grif-
fe et par la suite en récoltant les turions qui se pré-
senteront.

Jusqu 'à la fin juin , vous aurez à lutter d'autant
plus contre la mouche, le criocère et la rouille , que
ces plantes seront les seules à se trouver en herbe,
dans la plantation. App liquez donc rigoureusement
les traitements usuels.

Ces plantes porte-graines fleurissant avec un mois
d'avance sur le restant de la plantation , le danger
de croisement sera donc évité. Veillez cependant à
ce que dans les plantations voisines , aucune plante
non sélectionnée ne fleurisse en même temps que les
vôtres. Dans l'impossibilité d'empêcher ce cas,, vous
isolerez vos porte-graines en les entourant de «gaze»
et vous aurez recours à la fécondation artificielle.

Quand les baies vertes apparaîtront , vous pincerez
l'extrémité des rameaux fructifères pour mieux ali-
menter ces dernières.

En novembre, à complète maturité, cueillez les
plus belles graines , écrasez-les sur un tamis, et lavez
jusqu 'à complète disparition de la pulpe. Séchez les
graines dans un endroit sec et aérez en les remuant
de temps en temps. Conservez-les en cornet , au seç,
jusqu 'au semis.

En aucun cas ne récoltez pour semer de la graine
d'asperge prise au hasard d'une plantation.

Le travail que nous venons de décrire concernant
la sélection peut paraître long et fastidieux; ne vous
rebutez pas , un porte-graine de première sélection
n 'a pas de prix ; celui qui le possède le garde pour
lui , tel faisaient les vieux maraîchers de Plainpalais ,
tel font encore, nous en sommes sûrs, les produc-
teurs de graines d'asperges d'Argenteuil ou d'ailleurs.

Station Cantonale d'Horticulture :
L. Nenry

La façon de mure du cure ffd /ptfri%£
est réglée avec soin ; tout ce qui pourrait nuire
à sa santé est sévèrement banni.  Dans ses
recherches pour la consei vation du précieux
trésor qu'est la santé, ce profond connaisseur
de la vie trouva après bien des efforts la re-
cette de son VIRGO. Ce mélange est com-
posé des plus fines sortes de café colonial , de
céréales, de figues et autres fruits  délicieux
de l'Orient ; il est savoureux et ne nuit pas,
même aux malades.

Les enfants  aussi peuvent boire sans crainte
leur VIRGO.

Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

Les abonnés qui changent d'adresse son t
priés d'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 ets en timbres-poste. j

OpfWe
H.H>#*¦• fiOf de ta GARE
- MARTIÔNY -

îrande baisse dep. le 1er j uin

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 « 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

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)
On demande dans famille d'a-
griculteurs catholique, brave

Dame seule avec enfant cher- |ILIII §^ ! il II llï |if! L
de 16 ans, sachant traire si

f / > â i m / >  Ï?IH ï B? possible. Bonne occasion d'ap-
JvUOS fl SEj ËaJaCt prendre l'allemand. Bons soins

assurés. Famille Peyer, Em-
comme aide, à l'âge de 16-18 men (Lucerne).
ans, propre et fidèle, pour un 
ménagé soigné.

Adresser offres avec photo BV~ COUPS U6 COUPB POUF
et demande de gage à Mme Aak ii l i i i i î&aïAit
Baumann, Gutenhergst 
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MESDAMES

simple, pratique et com-
A VENDRE un pjet par correspondance
¦ ¦ (prix 50 fr.) Diplôme de

A M _% I l  Ê% I haute valeur. Renseigne-
l' Il BJ II ^I I ments à disposition. Ecole
la I ïïm AI fl I de coupe EXCELSIOR,
U II U W U I QENEVE - 25> Terrassièré.

Franches-Montagnes, 5 ans,
habitué à tous les travaux
de la campagne, sage et bon
trotteur. S'adr. à M. Gsponer
Jos., aux Preyses, Monthey, n employez que la

seringue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus,, aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
par GSeh te r,
Genève, rue
Ttialberg 4.

PIANOS
droits et à queue des

meilleures marques

Harmoniums
de toute grandeur pour

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

... Hallenbarter
Slon

Martigny - Ville, Place
Centrale

Timbres
caoutchouc

Imprimerie
Commerciale,
Martigny Tél. 52



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Subventions fédérales. — Le Conseil d'Etat prend
acte que le Conseil fédéral a alloué :

1. en faveur des ouvrages d'irrigation à exécuter à
Oberems, une subvention de 30 % des frais d'exécu
tion subventionnables, devises ii fr. 56,000.—, soit de
fr. 16,800.— au maximum ;

2. en faveur des travaux de défense contre lçs
avalanches de l'Obergesteler Galens, une subvention
atteignant le 70 % du coût des travaux de défense
et de reboisement , devises à fr. 108,393.50 et le 50 %
des autres frais devises à fr. 21,606.50 ;

3. en faveur du 3me projet complémentaire de tra-
vaux de défense contre les avalanches, dit de Ge-
schiner Galen, une subvention de 70 % du coût des
travaux de défense devises à fr. 67,392 et de 50 %
des autres frais évalués à fr. 8618.— j

4. en faveur des travaux d'exécution du chemin
forestier du Bannwald , devises à fr. 120,000.—, une
subvention s'élevant à 40 % des dépenses effectives
jusqu'au maximum de fr. 48,000.— ;

5. en faveur des travaux de réfection du bisse de
Bitscheri, devises à fr. 40,000.—, une subvention de
30 % des frais d'exécution, jusqu'au maximum de fr.
12,000.—.

Homologations. — Il homologue :
1. le règlement de l'association des guides de St-

Nicolas, Randa et Taesch ;
2. le règlement du consortage du « Grand Bisse

Liddes-Orsières > , de siège social à Orsières, approu-
vé par l'assemblée générale des consorts du 26 avril
1931 ;

3. les modifications apportées à l'article 2 du rè-
glement communal de Sierre, du 18 juillet 1927 , mo-
difications approuvées par l'assemblée primaire du
17 mai 1931 ;

4. les statuts de la Caisse d'assurance du bétail de
la commune d'Embd ;

5. les statuts de la Caisse d'assurance du bétail des
communes de Selkingen , Biel et Ritzingen ;

6. les modifications apportées aux statuts de la
Caisse d'assurance du bétail de Geschinen ;

7. le plan d'aménagement des forêts de la commu-
ne d'Embd ;

8. le plan d'aménagement des forêts de la bour-
geoisie d'Icogne ;

9. le plan d'aménagement des forêts du consortage
d'Eggen (commune de Simplon) ;

10. les modifications apportées au règlement des
sapeurs-pompiers de la commune de Saxon ;

11. les prescriptions concernant le ramassage de la
litière sur le territoire des communes d'Evolène et
d'Ayent.

Conseil d'administration du chemin de fer Furka-
Oberalp. — Il confirme, pour une nouvelle période
statutaire, M. le conseiller national Joseph Escher, à
Brigue, comme représentant de l'Etat au conseil
d'administration du chemin de fer Furka-Oberalp.

Nominations. — M. Guntern Joseph, à Lax, est
nommé officier d'état civil de l'arrondissement de
Lax, en remplacement de M. Bittel Théodore, dont
la démission est acceptée avec remerciements pour
les services rendus ;

M. Oswald Seiler, forgeron à Brigue, est nommé
vérificateur des poids et mesures de l'arrondisse-
ment de Brigue, Rarogne Oriental et Viège, en rem-
placement de M. William Imôberdorf dont là démis-
sion est acceptée avec remerciements pour les ser-
vices rendus.

3. M. Joseph Providoli , à Viège, est nommé garde-
pêche.

Avocats. Notaires. — Ensuite d'examens satisfai-
sants, il est délivré :

a) le diplôme d'avocat à MM. Bruttin Etienne, ù
Sion ; Gay Edmond, à Sion ; Nicolet Georges, à Sion.

b) le diplôme de notaire à MM. Exquis Charles, ù
Sion ; Wenger Victor , à Termen.

Fabriques. Homologation de plans. — Le Conseil
d'Etat homologue les plans :

1. déposés par la société pour l'Industrie chimi-
que, à Bâle, usine de Monthey, concernant l'installa-
tion d'un appareillage pour la fabrication du cam-
phre syntétique ;

2. présentés par la S. A. pour l'Industrie de l'Alu-
minium, à Chippis, concernant l'agrandissement
des halles de laminage et refonte.

SI le journal < LE RHONE > vous plaît, li meilleur
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnés.

Assurance mutuelle uaudoise
contre les Accidents et la Responsabilité civile
mutualité pure - Pas d'actionnaires
Toutes nos polices participent à la

réparti t ion des bénéfices m^^k KS"/

Réparti t ion 1930 (àLm^WT /ft
Demandez nos conditions

Tlt. Long f̂  ̂Bén ies-Bains

L'affaire Walpen
Dans la dernière séance du Grand Conseil , M,

Walpen , conseiller d'Etat , répondant à une interpel-
lation de M. Chaperon au sujet de la nomination du
commandant du bataillon 12, avait insinué que feu
le colonel Schmidt aurait avantagé les officiers qui
lui prêtaient de l'argent et que le major Henri Dé-
fayes, entre autres, lui avait avancé 12,000 francs.
M. Défayes contesta énergiquement le fait et mit
M. Walpen au défi de prouver cette assertion.

La Société valaisanne des Officiers avait adressé
une protestation à l'Etat du Valais, au sujet de ces
insinuations.

Après avoir examiné cette lettre dans sa séance de
mardi , le Conseil d'Etat vient d'y répondre ù l'una-
nimité — moins la voix de M. Walpen — par la dé-
claration suivante :

• A la Section valaisanne de la Société suisse des
Officiers, par son président , M. le capitaine
Pellissier,

St-Maurice
Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à
votre honorée lettre du 2 juin courant :

Lors de la nomination du Commandant du Batail-
lon Inf. Mont. 12 par le Conseil d'Etat , il n'a nulle-
ment été question d'un soi-disant prêt d'argent fait
par le major Défayes au colonel Schmidt. Il n'en a
pas été davantage question lors de l'entrevue qui a
eu lieu à Berne avec M. le conseiller fédéral Minger.

Nous tenons ù dire que les indications données
par M. Walpen au sujet de cette nomination ù la
Commission de gestion et au Grand Conseil n'enga-
gent en aucune façon le Conseil d'Etat , ainsi que le
chef du Département militaire l'a déclaré de façon
expresse en en revendiquant formellement la res-
ponsabilité pour lui-même et pour lui seul.

Nous devons ajouter que M. Walpen a répondu à
l'interpellation du député Chaperon, relative au com-
mandement du Bat. Inf. Mont. 12, sans que cette
interpellation ait été soumise au Conseil d'Etat et
discutée par ce dernier.

Le Conseil d'Etat se plaît à déclarer qu'il a la
plus entière confiance en l'honorabilité et en la va-
leur du corps d'officiers du Régiment Inf. Mont. 6,
qui est justement apprécié des chefs militaires supé-
rieurs et qui fait honneur à notre canton.

Nous saisissons cette occasion , etc. »
Les termes de cette lettre sont un désaveu indi-

quant que le gouvernement ne se solidarise pas avec
M. Walpen. Il le déclare clairement en lui laissant
la responsabilité de ses allégations, et en rendant
hommage au corps des officiers valaisans.

Si M. Walpen ne trouve rien à répondre, il s'est
mis dans une bien fâcheuse position.

Le bouquet de 1 entrepreneur
On nous écrit du Centre :
Dernièrement, un entrepreneur italien inaugurait

la pose de la charpente sur sa nouvelle construction
en y installant le bouquet traditionnel et un dra-
peau italien seulement. Cet entrepreneur se croit-il
en Italie ou dans une de ses colonies pour ne pas
témoigner plus de tact envers le pays qu'il habite
en arborant aussi les couleurs suisses avec celles du
pays voisin, ceci d'autant plus que les charpentiers
travaillant à la construction de cette maison sont
des Suisses ? Si les ressortissants italiens sont gé-
néralement estimés en Valais et vivent sur un pied
d'amitié avec la population indigène, ils doivent aus-
si, à l'occasion, montrer qu'ils apprécient la cordiale
hospitalité suisse. X.

Les reines à Morges
Elles y sont allées et beaucoup de gens avec elles ;

on refusait du monde sur le champ de course. Hé-
las I les vaches brunes ont trouvé que le gazon était
meilleur que les coups de cornes ; elles se mirent à
brouter-paisiblement sans se soucier des spectateurs
qui réclamaient la lutte et qui n'en eurent pas pour
leur argent.

Les vaches d'Hérens ne se battent pas pour la ga-
lerie I

Distinction
M. Henri Lugon, boulanger à Finhaut, a obtenu le

di plôme d'honneur et la médaille d'or au concours
intercantonal de la boulangerie à Bruxelles, qui
groupait près de 600 boulangers de sept nations dif-
férentes. Nos félicitations.

CAS. Section Monte-Rosa
La section Monte-Rosa, dans son assemblée de St-

Maurice, a accepté 59 nouveaux membres, voté le
règlement des cabanes et une modification de sta-
tuts. Elle accorde au groupe de Sierre un subside de
2000 fr. pour la cabane de skieurs à Chandolin.

Une course a Mex et une raclette terminèrent la
journée.

Aux C. F. F
La Direction du 1er Arrondissement a nommé M.

Adrien Gay-Crosier en qualité de chef de station au
Bouveret.

Fête des Narcisses
La Fabrique Doxa Saxon et Fabrique Hero , Lenz-

bourg, avec c Mickey Mouse a trouvé la bonne con-
fi ture » , Schlageter, a obtenu un premier prix d'au-
tos-réclame (900 fr.) au concours de la Fête des Nar-
cisses.

Une grève à Sion
Après de nombreux pourparlers entre en-

trepreneurs et ouvriers, sous le patronage de
l'Office cantonal de conciliation, en vue d'une
modification des conditions de salaire dans le
\ alàis, pourparlers qui sont restés sans résul-
tats, 200 ouvriers du bâtiment ont décidé à
l'unanimité, vendredi, de cesser immédiate-
ment le travail sur la place de Sion.

Jeudi matin, les gypseurs et les peintres, se
désolidarisant d'avec les maçons, ont repris le
travail. Le salaire moyen qui sera servi aux
gypseurs sera de 1 fr. 65 l'heure ; les peintres
toucheront 1 fr. 35 en moyenne. La semaine
de travail comptera 55 heures et comportera
le congé du samedi après-midi.

Les maçons et les manœuvres n'ont pas en-
core repris leurs occupations. ; on espère arri-
ver à une prompte solution du conflit.

Décès
Dimanche est décédée à Bagnes, à l'âge de 84 ans,

Mme Carron , veuve du regretté Dr François Carron
et mère du Dr François Carron , noyé accidentelle-
ment l'année dernière. Mme Carron avait diri gé
longtemps un hôtel à Fionnay ainsi que celui de
Mauvoisin.

Monthey
Grave imprudence

Le soir de la Fête-Dieu, un soldat qui avait pris
part à la procession du matin était en état d'ivresse;
il avait gardé des cartouches à blanc ; il en tira une
à bout portant sur un enfant Tornay, 10 ans, en-
fant unique et de santé délicate ; le projectile l'attei-
gnit à la tempe. L'enfant en aura pour quelques se-
maines et pourra , heureusement, se rétablir.

Excursion scientifique
Monthey a reçu dimanche la visite de 60 étudiants

du Polytechnicum fédéral de Zurich , qui ont visité ,
sous la conduite de MM. les professeurs Fierz et
Guyer, les usines des produits chimiques.

L'asthme des foins
Il est une variété d'asthme fort curieux : c est

l'asthme des foins , < hay fever » des Anglais. Ce gen-
re d'asthme atteint surtout les adultes, arthritiques
et névropathes. Chez ces sujets , la muqueuse du nez
se montre d'une sensibilité exquise : on constate aus-
si parfois la présence de polypes muqueux ou de
déviations de la cloison nasale.

La cause provocatrice de l'accès est surtout le pol-
len des plantes (des graminées en général) . Les pou-
dres végétales odorantes, la poussière des chemins
de fer et des routes, les émanations de certains ani-
maux sont aussi à incriminer.

Mais l'asthme des foins est, le plus souvent, prin-
tanier, ce qui lui a mérité son nom : il coïncide avec
la fenaison et la floraison (coryza des roses) , les
rayons d'une vive lumière solaire, les émanations
odorantes des fleurs. Parmi les poussières rurales, le
pollen de l'absinthe romaine est princi palement sus-
pect.

On voit aussi les accès éclater en ville, sous l'ac-
tion du pollen des platanes , des fumées d'asphalte
et de tabac, ou bien de banales poussières urbaine?.

On guérit l'asthme des foins, en modifiant la pré-
disposition spasmodique de la muqueuse nasale par
le' moyen de la cautérisation galvanique ou de l'élec-
trolyse. S'il y a lieu, on procède aux interventions
chirurgicales indi quées dans cette région. Matin et
soir, les fosses nasales seront lavées avec un litre
d'eau tiède, additionnée de 10 grammes de sel de
cuisine et 5 de salicylate de soude. On éloignera Jes
accès par des pulvérisations intranasales d'huile
mentholée et cocaïnée, ou (plus commodément) par
la poudre suivante, que l'on peut constamment por-
ter sur soi dans une tabatière :

Magnésie lourde 10 gr.
Benzoate de bismuth 5 gr.
Chlorhydrate de quinine 1 gr.
Chlorhydrate de cocaïne 0,10 gr.
Menthol : : : 0.15 gr.

M. Porphyrisez.
II faut aussi traiter les yeux, assez souvent mala-

des, et diminuer la susceptibilité générale du sys-
tème nerveux , en donnant , avant chaque repas , 2
milligrammes d'arséniate de strychnine et un demi-
milligramme de sulfate d'atropine.

On évitera la poussière des routes, le grand vent ,
les odeurs fortes, l'action trop vive des rayons so-
laires, les voyages en express ou en automobile. J'ai
guéri nombre de malades déjà par le traitement ar-
senical et ioduré, le régime alimentaire sévère, le sé-
jour sur le littoral, les voyages en mer, les cures
d'altitude. L'ouate filtrante dans le nez , les cha-
peaux à large bord , les verres fumés coquilles sont
aussi parmi les petites précautions ù ne pas omettre.
La médecine est souvent l'art des minuties.

Efferlen indique une manœuvre extrêmement sim-
ple qui permet de supprimer facilement l'éternue-
ment — ce réflexe disgracieux et souvent pénible.
Il suffit , au moment où l'on commence à percevoir
le chatouillement caractéristique et prémonitoire ,
d'appuyer largement la phalangette de l'index sur
un des côtés de la racine du nez , de manière à com-
primer l'os propre et la caroncule. On laisse le doigt
en place quelques secondes, temps suffisant pour
amener la disparition du chatouillement.

Les spons ©us
Le match Vaud-Valais à Martigny
Les Vaudois l'emportent par 3 à 1

C'est devant un nombreux public que se
déroula cette rencontre sensationnelle pour
notre ville peu habituée aux matches intercan-
tonaux.

Si la partie f u t , dans l'ensemble, brillan te
et menée à belle allure, on ne retrouva toute-
f o i s  pas, dans l 'équipe valaisanne, l'aisance et
l 'équilibre qui lui donnèrent tant d' autorité
lors de son match contre la Savoie.

A p remière vue, le score 3-1 réalisé par les
Vaudois semble assez f la t teur  ; au f o n d , il tra-
duit moins des qualités techniques supérieures
qu'une rapidité d 'évolution qui prit le meil-
leur sur notre team. La victoire a surtout cou-
ronné le travail débordant du trio défens i f
ainsi que la vitesse des demis constamment
sur le ballon.

Toute la supériorité de nos visiteurs est
contenue dans un mot décisif en football :
vitesse. Pour le reste, nous les valions à peu
de chose près. Plus de rapidité dans les dé-
marrages et nous arrachions le match nul.

En aucun moment les Vaudois n'euren t le
monopole des opérations. Nous avons même
noté un nombre plus grand d'attaques valai-
sannes qui ne laissaient rien à désirer quant à
leur construction en plein terrain. La cause de
leur inef f icaci té  devant les buts doit être re-
cherchée, en partie, dans le jeu de nos avants
qui f u t  ardent au possible mais ralenti par des
heurtés, des accrochages et des piétinements
qui donnaient à la défense le temps de s'orga-
niser. De là, une dizaine de balles bottées au-
tour du cadre parce que shootées dans des
conditions diff iciles.

Il est, en outre, quelque peu naïf de pense r
que le gardien d'un « onze » sélectionné per-
mettra, sans réagir, la réalisation d'un shoot
tiré par un demi à plus de trente ' mètres de
son sanctuaire. Le fa i t  s'est pr oduit à plu-
sieurs reprises, en première mi-temps, alors
que chaque fois la plus élémentaire logique
commandait une passe instantanée, au ras du
sol, à l'avant démarqué. Celui-ci perdait une
chance de réaliser, tandis que l'adversaire en
profi tait pour dégager ses bois et relancer ses
propres avants.

Ces erreurs, alliées aussi à un peu de mal-
chance, devaient f a talement faciliter le jeu de
la défense vaudoise déjà fort  .en., verve,.. et,
athlétiquement, bien au point.

Néanmoins, la valeur combative de nos
hommes n'en sort aucunement diminuée. Ils
opérèrent avec un évident désir de bien faire
et se haussèrent à un niveau moral tel, qu'ils
purent encaisser trois buts sans qu'il f û t  le
moins du monde atteint. Ils succombèrent en
beauté.

Grâce à leur obstination la partie f u t  extrê-
mement mouvementée et tint jusqu'à la der-
nière minute du jeu les spectateurs en haleine.

En résumé, brillante exhibition des deux
équipes dans une atmosphère p ure de tou te
incorrection.

Le directeur du jeu, M.  Calpini, nous donna
entière satisfaction. Ch. Addy.

Nagomaltor gda. bta. 3.60
, pu. bia. 2. -

Malttnago gd«. bla. 2.50
SanagD gr. paq. 1.80

. pattt paq. - .945
NAQO OLTEN.

Le f ortif iant «93
économique au prix
pop ulaire.



MARTIGNY
Terrible accident

Mercredi soir, vers les 21 h. 30, Joseph Giroud , de
La Bâtiaz , 21 ans, fils de M. Louis Giroud cafetier ,
se dirigeait en moto sur la route de Vernayaz , ayant
en croupe Raphaël Giroud , 22 ans, fils de Mme Vve
Edouard Giroud à Martigny-Ville.

Entre les deux localités la moto heurta le jeune
Bruno MenaBrea , qui se dirigeait sur Vernayaz , te-
nant sa droite , et son vélo à la main.

Raphaël Giroud fut projeté contre une pierre et
tué net. La moto prit feu , et son conducteur, Joseph
Giroud , se vit environné de flammes. M. Pfammater,
caporal de gendarmerie, qui se rendait aussi en moto
à Vernayaz , arrivait sur les lieux de l'accident , et ,
avec l'aide d'autres personnes présentes, rejoignit
Giroud qui courait à travers prés et éteignit les flanr-
mes avec des paletots. Quelques minutes de plus, et
Giroud aurait été brûlé vif. Il a des brûlures au vi-
sage et au bras droit.

Quant au cycliste tamponné, il a subi une violen-
te commotion cérébrale et a été transporté dans un
état très grave à l'Hôpital de Martigny. Il s'agit d'un
Italien, âgé de 17 ans, travaillant chez M. Alberto-
Barbero à Martigny et domicilié à Vernayaz. Ses
nouvelles ne sont pas rassurantes : il n'a repris con-
naissance qu'à une ou deux reprises seulement jus-
qu 'à ce matin vendredi.

Raphaël Giroud a été enseveli ce matin.
Nos sincères condoléances ù sa famille.

Kermesse de l'Harmonie
Les préparat ifs de la kermesse vont bon train , et

d'ores et déjà on peut être assuré que tout sera prêt
pour recevoir le public de Martigny et environs, si
difficile en matière d'organisation.

Des mains habiles sont chargées de la décoration
et de l'illumination de la place de fête, qui donne-
ront à la kermesse de cette année un cachet incon-
nu jusqu 'à ce jour.

Pour tous les goûts, à portée de toutes les bour-
ses, les jeux les plus divers ont été prévus.

Un soin spécial a été voué à l'organisation de la
tombola. Ses lots nombreux et variés permettront à
chacun d'emporter le sien. Le mélange des billets a
été placé sous la surveillance de la police locale.

Samedi 13 l'Harmonie agrémentera de ses produc-
tions la première partie de la soirée. A l'issue du
concert , bal avec entrée gratuite. La salle de danse
sera artisti quement décorée. La danse, conduite par
l'entraînant « Sympatic-Orchestra », promet d'être ef-
frénée. Ses rythmes syncopés ne manqueront pas de
dégourdir les jambes des plus paralytiques.

Dimanche 14, dès 14 h. 30, reprise des jeux , bal
(entrée 1 fr.) . Dimanche soir, dès 20 h. 30, bal con-
duit par le populaire orchestre Kittel , avec le même
prix d'entrée.

La modicité du coût de la carte de bal (ramenée
de fr. 2.—- à fr. 1.—) permettra à tous les amateurs
d'art chorégraphique de s'en donner à cœur joie.

Amis danseurs, vous placerez la différence dans
l'achat d'une bouteille à notre cantine, ce qui ne
manquera pas de mettre un peu plus d'entrain et de
souplesse dans vos valses et vos fox-trots.

Promenade scolaire
La promenade des écoles municipales à Zermatt

Riffelalp a été fixée au mardi 16 ju in.
Les personnes qui désiren t accompagner les en-

fants dans ce site célèbre et merveilleux,, et admirer
le majestueux Cervin , sont priées de s'inscrire jus-
qu'à samedi à midi auprès de l'un ou l'autre maître
et maîtresse.

Le prix de la course est de fr. 13.— jusqu'à Zer-
matt , et de fr. 17.— jusqu 'à Riffelalp. A Riffelalp il
peut être servi des dîners à fr. 4.— et des potages à
fr. 1.— sur inscription jusqu 'à samedi.

Si le nombre des partici pants est suffisant , le dé-
part aura lieu par train spécial vers les 6 h., et re-
tour entre 21 h. et 21 h. 30. Sinon , la course ne
pourra avoir lieu dans cette direction , l'horaire des
trains ordinaires n'étant pas favorables.

La vallée de Zermatt est une des plus sauvages de
nos Alpes et la vue du Cervin , obélisque immense
s'élançant vers le ciel, laisse une impression inou-
bliable.

L'inauguration d un drapeau
Nous avons publié la semaine dernière le pro-

gramme de l'inauguration du nouveau drapeau de
la Fanfare municipale de Martigny-Bourg. Le temps
voulut bien être de la partie et le programme fut
suivi ponctuellement.

Les musiciens du Bourg descendirent dimanche
malin chercher la marraine de la Ville, l'Harmonie
municipale. Les membres de cette dernière inaugu-
raient aussi leurs nouveaux costumes, uniformes
simples et de bon goût , fournis par la maison bien
connue Ducrey frères. Aux yeux de leurs épouses,
bien des musiciens étaient rajeunis 11

Les deux musiques, formant un bel ensemble de
110 exécutants, furent reçues sur la place St-Michel
par M. Revaz , vétérinaire , qui prononça un magnifi-
que discours de récep tion. Après la messe et la bé-
nédiction du drapeau par M. le Prieur Cornut , un
concert d'ensemble sur la Place centrale fut  suivi
du banquet à la Salle communale.

M. Louis Piota , président de la fanfare , ouvre la
série des discours qui se poursuivent sous la direc-
tion du major de table Tony Moret , géomètre, plein
d'esprit d'à-propos et jamais à court de bons mots.
Il lit des lettres d'excuses de MM. Arthur Couche-
p in , juge fédéral , Camille Crittin , conseiller national ,
et J. Vairoli , ancien président de la Société. On en-
tend ensuite MM. Jules Couchepin , président de
Martigny-Bourg, Paul de Cocatrix , conseiller d'Etat ,
Auguste Sauthier, conseiller munici pal de Martigny-
Ville , Matt , professeur, Cornut , prieur , et Camille
Desfayes, juge cantonal. Les sociétés locales, par
l'intermédiaire de leurs présidents, offrent des ca-
deaux. ^

Le banquet fut , paraît-il , fort apprécié. C'était
l'œuvre du maître cuisinier Louis Darbellay, du Café
du Commerce. M. Jean Rausis dirigea le service.

La journée se termina par un concert de l'Harmo-
nie et un bal très fréquenté jusq u'au matin.

— A l'occasion de cette fête , un chronomètre or
fut  offert à M. Emile Addy qui compte 49 ans de vie
musicale. Des médailles furent décernées à MM. Al-
bert Tavernier, Jules Arlettaz , Antoine Arlettaz et
Ul ysse Marquis , qui font de la musique instrumen-
tale depuis plus de vingt ans.

C. S. F. A
Réunion ce soir vendredi , à 20 h. : Course subven-

tionnée en car à Evolène-Lcs Haudères dimanche 14
courant. Coût approximatif : fr. 5.— à 6.—. S'inscri-
re à la réunion en payant. En cas de mauvais temps,
la course sera renvoyée.

Cinéma « Etoile »
« L'Espion de l'Ouest » ou « Le Jugement Suprê-

me > : Un grand drame d'amour, de sacrifice et
d'aventures qui vous captivera.

Architectes
Lors du concours ouvert pour la construction de

la nouvelle école des garçons, à Sion, on a relevé
parmi les noms des cinq architectes dont les projets
ont été primés, celui de M. Henri Gross, à Lausanne,
originaire de Martigny-Bourg, qui arrive en second
rang. Les travaux de ce jeune architecte ont été déjà
maintes fois distingués par les jurys.

Pharmacies
Pharmacie de service du 13 au 20 juin : Pharma-

cie Centrale.

EN SUISSE
L'amélioration de la qualité du lait

en Suisse
La Commission spéciale pour l'amélioration

du ravitaillement en lait (section de la Com-
mission suisse du lait) s'est réunie le 18 mai à
Suhr, avec les gérants et les chefs de labora-
toire des principales centrales laitières de la
Suisse (Laiteries réunies de Genève, Fédéra-
tion laitière du Léman à Vevey, Laiterie cen-
trale de Fribourg, Centrales des fédérations
laitières bernoise, bâloise, zurichoise, saint-
galloise, de la Société générale de consomma-
tion et de la Laiterie Banga à Bâle et des Lai-
teries réunies à Zurich). Toutes ces centrales
participent cette année, avec un grand nom-
bre de producteurs fédérés, au concours de
produ ction de lait de consommation, subsidié
par l'Union centrale des producteurs suisses
de lait. Ce concours remplace celui qui avait
lieu antérieurement (pendant 5 années consé-
cutives) entre les sociétés qui livraient leur
lait aux centrales, la commission ayant estimé,
malgré le succès notable des concours entre
sociétés, qu'il était opportun d'insérer le le-
vier de l'amélioration à la source même de la
récolte du lait, c'est-à-dire à l'étable et non
plus seulement au local de ramassage. Le
grand nombre de producteurs qui participent
au concours est une preuve de la bonne vo-
lonté de nos paysans fédérés, de suivre le pro-
grès et d'assurer aux consommateurs suisses
un ravitaillement en lait de qualité irrépro-
chable.

La commission a discuté également divers
autres problèmes, tels que la réglementation
de la production et de la vente des laits spé-
ciaux, la standardisation des ustensiles de trai-
te et de transport du lait, les qualifications
professionnelles des revendeurs de lait, etc.,
tous sujets qui dérivent de l'hygiène publique.

Virements postaux avec l'Italie
Le service des virements postaux avec l'Ita-

lie sera introduit le 1er juillet, sur la base d£s
dispositions de l'arrangement de Londres.

Tout titulaire d'un compte de chèques pos-
taux en Suisse pourra ordonner des virements
de son compte à un compte-courant tenu par
l'administration des postes italiennes et vicè-
versa.

Le service des virements postaux existe
avec les pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Ville libre de Dantzig,
France, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg,
Maroc (sans la zone espagnole), Pays-Bas, Po-
logne, Suède, Tchécoslovaquie et Yougoslavie.

Arrestation de faussaires
Depuis un certain temps, de fausses pièces

de cinq francs et de deux francs suisses étaient
mises en circulation dans diverses localités , et
plus spécialement à Lausanne et à Genève.
Les pièces étaient très bien imitées.

Un gendarme de Montreux a arrêté samedi
matin un couple dans un hôtel. Il s'agit d'un
Français et sa femme, porteurs de. 200 francs
en fausses pièces.

Or, samedi, au moment où, au Bois-Mermet
à Lausanne, on allait les conduire en cellule,
l'un d'eux échappa brusquement à ses gar-
diens et d'un bond sauta par la fenêtre, située
au 3me étage. Il se fractura le crâne et mou-
rut peu après à l'Hôpital cantonal.

Enfant écrasé par un camion
Jeudi , à 20 h., une foule de promeneurs se ren-

daient au parc des Crêtets , à La Chaux-de-Fonds,
pour assister à un concert donné par une musique
de la ville. Mme Gabrielle se promenait avec son en-
fant , âgé de 4 ans et demi. L'enfant quitta brusque-
ment sa mère pour se rendre sur le trottoir du cen-
tre afin de voir les musiciens de près. A ce moment ,
un camion de cinq tonnes chargé de bois traversait
la chaussée. L'«nfant ne l'aperçut pas et vint se je-
ter sous la roue arrière du véhicule qui lui passa
sur le corps. Le chauffeur stoppa aussitôt , mais la
mort avait été instantanée. L'enfant avait le bassin
et les jambes broyés. On conçoit la douleur de la
mère qui assista, impuissante , à la mort de son en-
fant.

f

.LUYZETTE"
Bel-Air, 2 LAUSANNE
Coupe et préparation de
robe ou manteau .. Fr. 5.—
Mi-confection . .  Fr. 12.—

Envoyez vos tissus, vos mesu-
res et votre modèle et vous re-
cevrez votre vêtement dans les
48 heures.

Apéritif à base de vieux vin de France. 
^^Seuls dépositaire» pour le Valais : Métrai fl B

Fila * C«e, Martigny. Téléphone 22. ^^ Si Raphaël Quinquina r j

Terrible accident au Grand Prix
de Genève

L'épreuve du Grand Prix de Genève pour
autos de course, courue dimanche, sur le cir-
cuit de Cointrin, a été assombrie par un épou-
vantable accident dont a été victime une fa-
mille qui, se croyant en toute sécurité dans sa
propriété, ne se trouvait même pas dans les
rangs des spectateurs.

A 12 h. 20, un des coureurs de la catégorie
2000 cmc, le comte Czaykowsky, né en 1899,
Français, voulut dépasser Klingor, sur une
Maserati.

Mais, cette dernière voiture, une voiture
lourde, a légèrement chassé de l'arrière et
Czaykowsky, voyant le danger d'entrer direc-
tement dans le public, a préféré, pour éviter
un accident très grave, lancer sa voiture sur
la droite. Le pilote sauta, avec sa voiture, un
fossé et, lancé à une hauteur de deux mètres,
franchit une distance de 48 mètres et vint
s'abattre contre une villa.

Le propriétaire de celle-ci, M. Victor Zami-
netti, né en 1880, Genevois, qui se trouvait
devant sa maison, a eu les deux jambes bri-
sées. Transporté à l'hôp ital, il y a succombé
dans l'après-midi. Sa femme et son fils, qui se
trouvaient près de lui, ont été grièvement
blessés.

Quant au coureur, comte Czaykowsky, il a
été légèrement blessé au visage et aux jambes.

Un enfant tué
Vendredi, à Neuchâtel, le petit Georges He-

gelbach, 10 ans, voulut passer devant le tram,
en courant, pour se rendre à l'école. Il fut at-
teint par une automobile et tué sur le coup.

Kipfer n'irait pas a 30,000 mètres
Le « Soir » dit que la déclaration selon laquelle

Kip fer tenterait une ascension de 30,000 mètres est
sans fondement. D'autre part , la pression atmosphé-
rique étant réduite à un centième à 30,000 mètres,
un mètre cube d'hydrogène ne porte plus que 10
grammes, ce qui rend l'ascension matériellement
presque impossible.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La terre a tremblé en Grande-Bretagne

La nuit de dimanche à lundi, un peu avant
1 h. 30, des tremblements de terre ont été res-
sentis à Londres et dans une grande partie de
l'Angleterre. Les bâtiments ont été ébranlés,
causant un vif émoi et réveillant en plein som-
meil une grande quantité de personnes qui se
sont précipitées dans les rues, entrant dans les
bureaux de poste et les postes de police pour
se renseigner et recevoir des nouvelles.

La terre a tremblé sans bruit et dans une
atmosphère calme et lourde. Le tremblement
de terre a produit sur les habitants un mélan-
ge de stupeur, d'effroi et d'impuissance.

Une heure avant le choc on avait ressenti
une violente secousse et une pluie diluvienne
était tombée. Le ciel était d'une couleur bi-
zarre.

Il n'y a pas eu de victimes. Les dégâts ma-
tériels paraissent être partout insignifiants.

Un fou furieux à bord
Le paquebot canadien « Empress of Cana-

dia » est arrivé à Yokohama avec les corps de
deux Chinois membres de l'équipage, victimes
d'un drame de la folie. Un individu qui était
monté à bord à Honolulu fut pris d'une crise
de folie furieuse et se précipita, armé d'un
coutelas, dans l'entrepont de troisième classe,
bondé de voyageurs. Il poignarda et tua deux
membres de l'équipage et blessa 29 autres
personnes, dont neuf grièvement. Trois de ces
dernières sont dans un état désespéré. On n'a
pu se rendre maître du forcené qu'en l'inon-
dant d'eau chaude avec une 4ance à incendie.

Que d'égards envers un chef de brigands
Le chef de bande Al Capone, qui s'était ren-

du vendredi aux autorités de New-York, pour
répondre du délit d'évasion de l'imp ôt sur le
revenu, a été mis en liberté sous caution de
10,000 livres sterling.

Le docteur Laget devant les assises
de l'Hérault

Docteur en médecine de la Faculté de Montpellier
et chirurgien dentiste de la Faculté de Paris , Pierre
Laget , jeune homme ambitieux, intelligent et auda-
cieux , vint , ses études terminées, s'installer à Béziers
comme chirurgien dentiste.

Une id y lle naquit entre lui et la fille de son pro-
priétaire , Mlle Sarah Alexandre, idylle qui aboutit
en 1912 à un mariage.

1914 : la guerre, le jeune dentiste, mobilisé dès les
premiers jours , fait bravement son devoir , blessé
deux fois , il est décoré : croix de guerre et Légion
d'honneur.

En mai 1922, Mme Sarah Laget s'alite , souffre
d'un mal indéfini et meurt... Qu 'a-t-elle eu exacte-
ment ? On ne sait.

C'est la sœur de la disparue , Mlle Su/anne Alexan-
dre, qui prend alors soin des petits enfants sans
mère, et , le 25 janvier 1925, la jeune fille épouse
son beau-frère.

Union brève, puisque Mme Suzanne Laget tombe
malade et meurt en avril 1929. De quoi esl-elle mor-
te ? On ne sait.

Six mois plus tard , le 29 décembre, la sœur du
chirurgien dentiste, Mlle Marie-Louise Laget , tombe

malade à son tour et s'alite, atteinte, elle aussi , d'un
mal mystérieux qui se transforme en paralysie.

Mme Laget . mère, affolée, appelle au chevet de sa
fille un médecin réputé, le docteur Roulleau, qui
s'étonne de l'état de la malade qu'il fait isoler dans
une clini que, où nulle personne étrangère à la mai-
son — même parmi ses proches parents — n'est ad-
mise à la visiter... Quelques jours se passent... l'état
de Mlle Laget s'améliore rapidement... elle fait la
grave déclaration suivante :

— Mon frère seul me soignait , lui seul me don-
nait différents remèdes... lui seul préparait mes ti-
sanes et mes potions : il a voulu m'empoisonner
pour ne pas rembourser les sommes importantes
qu 'il me doit.

Mlle Marie Laget porta alors plainte contre son
frère , qui fut arrêté et qui protesta hautement con-
tre les accusations portées contre lui.

L'exhumation des restes des deux femmes du chi-
rurgien-dentiste fut ordonnée, le professeur Fonces-
Diacon , de la Faculté de Médecine de Montpellier ,
examina les viscères des deux sœurs et y découvrit
des doses massives d'arsenic, ayant provoqué la
mort par empoisonnement.

Pourquoi Pierre Laget a-t-il supprimé sa première
femme Sarah ? Pour hériter d'elle, dit l'accusation.

Pourquoi a-t-il supprimé sa seconde femme Su-
zanne ? Pour toucher la prime de cent mille francs
de l'assurance contractée au nom de Suzanne Laget.

Pourquoi a-t-il voulu supprimer sa sœur ? Pour
ne pas payer ses dettes I

Le Dr Pierre Laget nie avec énergie, malgré les
charges accablantes relevées contre lui.

La Cour d'assises vient de le condamner à mort.
Laget a recouru , mais ses chances sont bien minces.

Faites lire le RHONE par vos amis et connaissances.

"jj  ̂ Cinéma Etoile, Martigny B

L'Espion I
de l'Ouest I

Ménagères !
Mettez-vous bien dans la tête que c'est
au Magasin du Syndicat, Rue du Grand
St-Bernard que vous trouvez les

ASPERGES
les plus fraîches, les plus tendres et
les meilleur marché. Samedi 13 juin
après-midi grande vente à prix ré-
duit. Profitez avant la fin de la saison.

4b ¦ . J . . pour l'industrieCordaocs1̂
Wfl UIIMUII tes,cordeaux et

•air ^̂  sangles pr sto-
res, ficelles, hamacs, balançoires, engins de gymnas-
tique, nattes, tapis-brosses, etc. Téléphone 11.78

C. KISSLIN6, maure-cordier, UEUEY
(Vaud) — Médaille d'or, Berne 1925

SILITA-CARBORUNDUM
Actuellement la meilleure pierre à aiguiser. Prove-

nant de la carrière. Tout agriculteur sera enthousiasmé.
Livrée avec toute garantie. Prix par pièce, 2 fr., franco,contre remboursement.

H. Burchler, représentant général, Baden (Argovie)

HOLZER
A R N O L D

Rue de Conthey
sioisr

Complets sur mesure
de 135 à I05 Fr.

i

Beau choix de Tissus anglais et suisses
Demandez échantillons

AUTO OCCASI ON
i -x ¦ xx ¦ . . r , A vendre une

conduite intérieure, 4 a 5 pla-
ces, 14 CV., parfait état, mo- F f i  ii if i ii \T H tt Fleur excellent à vendre à bas r O l l EjHMINr

Ecrire case postale 12436. n U H I I WU U L
Aigle. Deerlng, revisée, avec six

, couteaux. S'adresser à For-
_ , maz Léon, maréchal Martifrny-On demande deux Bourg

JGliflBSFillBS *««"»à Martigny
actives et propres, l'une com- -mm
me fille de cuisine , l'autre pour A m̂ M *¦> BK f m  mm^
tous travaux de maison. — \âl W Ci il 5J VaS

Offres à l'Hôtel des Alpes, ' m m̂Bux (vaud >- et ecune
S'adresser à Alf. Girard-Rard
Martigny-Ville.

ON ACHÈTERAIT pour la
montagne deux

VACHES
vêlées de 2 à 3 mois.

Offres à Aimé JUILLAND, I
Chamoson. |

TIMBRES
CAOUTCHOUC

Imprimerie J. Pillet
Martigny



Lac C h a m p e x
Dimanche 14 juin 1931

Inauguration du
Grand le! Mien

Lunch à 12 h. 30 suivi d'un BAL
Prix de la carte de fête fr. 6.—

Prière de s'inscrire.

Pt®f x r

Mesdames, pourquoi vous don-
ner tant de mal aux jours de

le savon Jr*» Sm %9 W%
vous secondera.

VITIC ULT EURS!
Détruisez les vers de la vigne cochy-
lis et endémls, en utilisant le

SAUOIt DE PYRETHRE JYRETHRAL IKIflLY"
classé au premier rang des insecticides dès 1922
par les essais de la Station Viticole Fédérale de
Lausanne. Dose pour 100 litres fr. 9.—.

IBaÇr On cherche représentants sérieux.

Comptoir d'engrais et Machines agricoles
GaBlWEJVBS

7, Rue de la Fontaine Téléphone No 45.298

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

A. Dumproffff-Martinelli
Travail prompt et soigné

Prix très modérés
Prend et rend à domicile

Man spricht Deutsch. - Si parla italiano. Se recommande

Vôusf^W^ssurez-vous "
î̂ M'U"IOH"GEHÈYE
^^^^^s^^QToulerA/Turance/auj f meilleure/condition/
M^^P^^S P. 

Boven. 
Agent 

général
^^^^^^^^B Avenue de la Qare - a/ion

!Coupons j
GRANDE VENTE

I' AU 11 AU 30 JUIN f

9 coupons de lainette II
|| et de soie artificielle pour À
Vf robes d'été à des prix dé- \\
1̂  fiant toute concurrence. 

^

| AV NATIONAL
U A. Girard-Rard MARTIGNY H

OU IÏE0BBL9ER
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 , î table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tél , 31781

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

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

IEIIIMES
Cervelas et Eramentaler, la
paire 30 et. Saucisses au cu-
min, la paire 20 et. Salametti ,
la paire 50 et. Mortadelle et
saucisses de Lyon, le kg. fr.
2.80. Saucisses de campagne
se conservant bien, le kg. fr.
2.80. Salami et saucisses de
garde, le kg. i.—. Côtes pla-
tes, grasses, ainsi que lard
maigre, le kg. fr. 2.— . Grais-
se par seaux de 5 kg. fr. 8.—
Viande fumée à manger crue
sans os, le kg. fr. 3.20. Cuis-
ses lre qualité sans os, le kg.
fr. 2.—.
Envoi contre remboursement
Pour envols de 10 kg., li moitié do port

sers remboursée
Boucherie cneuaiine, m. GRun-
DER, metzgergasso 24, Berne

terrains
à bâtir
de toutes contenances. Faci-
lités de paiement. S'adresser
au Bureau de la Caisse d'Epar-
gne, Avenue de la Gare.

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.

à̂éÊÊÈm̂  Graisse
a  ̂ I InW rafcl MavLH ifi*Mrt jËJ  ̂ exlra fine > à fr. 1.60le kg.,
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Framboise ^^SS^*̂  Groseille E%$%&Croire Crép ine 
b,Cy(,CMcSH Modedemploi de lre ~ rquei construc.

H pour la préparation simple de sirop chez soi . r «pn soignée , modèle an-
jri j «- i- r r i glaislOS.—, garantie deux
ILpaaBB "1 ""1 ""i BB X!T^cx3rxiriii-zrrL-jri-̂ nir_z»a»T_ 11 ans - I"()US 'es modèles ,
11® J|«N 

ai-ai»».a.»^a«^a»™ route ) course) militaire en
B <\ nr*. n j*~d -r*' C /Cx ' \ stock. Pneumatique et ac-
II Dr-, A '.ixrx^.A î »  i *S \ C ~"\ V cessoires bas prix. Deraan-

[ 
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catalogue"
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N " """ *k̂P | ^^m^ 2̂̂ 0̂ ''^^^ | 16 Rue Neuchâtel
I j  850 gr dans /S li- I on cuit -  ̂\ GENèVEy de sucre tre d'eau U cette solution f [[ \ Qui donnerait
p j t ^m ,  il® s& J des . leçons
I Sx&tfa \%jr r /r  ̂ \ d'anglais et d'italien. Adres.
I /m^L%i Jr 11 s~>f *£~—*Ç& h offres avec conditions sous
I aJr̂ ÎB^iiiL»' !• n ui—f i I ^" 4'  ̂au Dureau du jour-

™„ . LOXE Divan (urc-lii
n qu 'ontilîre a H ajouter fe contenu d'un fi so/iso, confortable , 39 fr.

travers une flanelle 
J 

flacon d'Essence de sirop. | iSSas
5 

végétai 18 1.
i H jf Envoi franco

I ^^^^=a J '""T R. Fessier, Av. France 5

Coût:lpartiedesiroppoùr6partiesdeau «¦¦««¦»«.
1 verre de 2 dl. - 3,5 ets. „- .> i ViandeLes extraits pour sirops Wander sont en vente dans D ZJFJ^mVlZtoutes les drogueries et épiceries , au prix de 80 ets le L Se€H GGtlacon. bi votre fournisseur ne les tient pas nous vous U ¦ » •> . ,indiquerons volontiers le dépôt le plus proche de chez vous &8BS fumS ££
Dr. A. WANDER S. A. BERNE ï se> Pour c"ire fr. 1.70 le

1 kg- — Expédiions — 1/a1 ]f port payé. Boucherie Che-
*" ' gegaaa I .garsa ssos |j| valine , Ma rtlgnyVille.

Closuit & C», Banque de Martigny
Maison fondée en 1871

fil*4P.f& sous foutes
"m 1>f S formes

aux meilleures conditions

Mis POM gagner
5000 MCS

français en espèces et recevoir
un merveilleux appareil

DONNE ORATUITEi+f ENT
en prime dans un but de pro-
pagande pour faire apprécier la
fabrication imp eccable  d'une
grande marque française à toute
personne qui répondra exacte-
ment à notre question et se
conformera à nos conditions.

CONCOURS
G . N . V

B . L .
B . R . E

Remplacer les points par des lettres de ma-
nière à former trois noms de villes suisses.
Envoyer d'urgence votre réponse en décou-
pant cette annonce, joindre une enveloppe
portant votre adresse aux Etablissements

VIVAPHONE (m e 33)
116, Rue de uaugirard, PARIS - 6

A 

CHAUSSURES
de montagne
cuir chromé, noir , ferrage ri-
vé, comme cliché fr. 23.80
en empeigne, ferrage rivé ,
sans couture derrière fr. 23.80
Franco contre remboursement
Echange libre - Demandez notre

Expéditions de Chaussures

J. KURT H. GENÈVE

^^ŝ ^
SUpé^av 

B/Hm~2S\ CIRAGE ANGLAIS I
pi fWjlJ>?yÉ^  ̂ P°ur l' entretien de tous cuirs . Ë|
vl ~ ^kwf $ê ?r°\°nZ

ez 
'a durée de vos chaus- E|jj

x^ ĵj il^^^r Un essai vous convaincra. Wt

Produits ,98CSLUI"I
Fred. LEONARD , fabricant, LAUSANNE I

Tél. 26. 160 — Chèq. II. 3968 M

MARTIGNY ^kf.A V E N U E  DE LA C. A K K  _.% ,/|lLV

%xÏ Va^.̂  ^  ̂ &

"̂ Téléphone 52 \^L
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I Banque Populaire ae martigny ^B
I UCJIOtS à terme et à vue B
I CARNETS D'ÉPARGNE JB Tontes opérations de banques |uj

Eau de Cologne
RUSSE , extra et

Parfumerie
de toutes marques , à la

Droguerie Valalsanne
Rue du Collège, Martigny-Ville

Saucisse
de ménage

lh porc, fr. 2.— le kg.
Expéditions - '/a port payé
BOUCHE RIE B E E R I ,
Martigny-Ville.

Une adresse à retenir :

Bureau de
placement

St-Pierre 3, LAUSANNE

Emile Caff ilîno
Tél. 27.516

Placement rapide d'employés
d'hôtels, cafés-restaurants et
famille.

A LOUER pour de suite ou
date à convenir, deux petits

Appartements
au même étage, sur l'avenue
de la gare, Marti gny.
S'adresser au «Rhône» .

SAUCISSONS
à manger cru, '/s porc, à
fr. 3.— le kg. l/« port
payé. BOUCHERIE CHE-
VALINE, Martigny.

GRAMOPHOIIES
de voyage, appareils de

table et meubles

Amplificateurs
pour café s et restaurants
Grand choix de disques.

H. Hallenbarter
Sion

Martigny « Ville, Place
Centrale




