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Genève, Palais des Expositions, du 30 août au 11 octobre
C'est samedi que s est ouvert, avec une du

rée d'un mois, notre Salon National. Les
beaux-arts, pour le plus grand bien de l'en-
semble, avaient fusionné avec l'art décoratif.

Dans le vaste hall, qui chaque année abrite
les automobiles et tout ce qui dérive de cette
industrie, on pouvait , ce jour de vernissage,
se promener dans un cadre de calme et de
beauté ne rappelant en rien le bruit étourdis-
sant des moteurs en activité, car, empressons-
nous de le dire, le bureau de l'œuvre « Asso-

ceptée volontairement au service d un tout. Ce
qui retient et provoque l'admiration, noue
l'avons déjà dit : c'est la splendeur de certai-
nes techniques, amenées à un rare degré de
perfection.

Si l'influence, si grave pour beaucoup, de la
crise économique mondiale a eu pour résultat
une recrudescence d'efforts de nos industriels,
une assimilation plus compréhensive de nos
possibilités artisanales en vue d'un travail en
commun, il sera permis d'attendre, joyeux,

L'assurance des abonnés au journal
„Le Rhône" ill
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ciation suisse romande de 1 Art et de l'Indus-
trie », à qui avait été confié l'organisation, a
su tirer de ce vaisseau immense et vide un
parti des plus ingénieux, qui permet à la pein-
ture et à la sculpture un déployement élégant
dans une lumière tout à fait ad hoc, alors que
les arts décoratifs et les vitraux, les arts gra-
phiques et ceux de l'affiche sont éclairés arti-
ficiellement par une très savante recherche et
d'effets très heureux.

Si une littérature trahit un peuple, à com-
bien plus forte raison une exposition réunis-
sant tous les artistes de la nation ne sera-t-elle
pas révélatrice du degré de culture et d'idéal
de ceux qui la composent, et ne donne-t-ellc
pas un barème rigoureux des efforts collectifs
et des progrès réalisés.

* * *
Une telle manifestation de notre vie natio-

nale n'eut pas été possible il y a quelque vingt
ans.

Dans leur tour d'ivoire s'isolaient les sculp-
teurs et les peintres, insouciants d'essayer seu-
lement de se faire comprendre de ce « bour-
geois » qui critiquait souvent en ignorant, c'est
vrai, mais dont l'appui social et financier était
cependant apprécié, voire même sollicité.

Aujourd'hui que voit-on : une union tou-
jours plus intime des artistes, des artisanats
et des industriels ; et le salon de 1931 restera
comme une pierre d'ang le encastrée dans l'édi-
fice qui lentement s'élabore, au cours des siè-
cles, de notre culture artistique nationale. Les
salles de sculpture et de peinture sont dignes
de tout éloge, bien qu 'il y soit cependant en
cimaise des toiles qui ne méritent aucun re-
gard et qu'on admette en face de certaines
pauvretés, de les qualifier de « recherches » !!

Mais où le progrès est saisissant, c'est dans
l'ensemble du travail dit « industriel » et l'ar-
tisanat.

Les groupes d'ensembliers affirment une ho-
mogénéité de recherches d'art , une si superbe
maîtrise dans la technique — qu'elle soit dans
le choix riche et savant de bois divers ou par-
mi les artistes du luminaire, du fer ou des tex-
tiles — qu'il vous arrive d'être ému profondé-
ment en lisant ces noms connus, « tous de chez
nous », et en constatant avec orgueil et joie le
chemin parcouru au cours de ces dernières an-
nées.

Il n'est pas possible de citer des noms ; il
faudrai t  tous les nommer. Mais une telle fu-
sion dans l'appel aux collaborateurs si divers
doit réjouir ceux qui depuis des ans lut tent
pour arriver à cette collaboration indispensa-
ble des créateurs et des techniciens.

Du Tessin au Léman, de la Limmat à la
Suisse primitive, tous ont apporté à l'érection
sp lendide de cette œuvre d'ensemble leurs fa-
cultés imaginatives, mises en soumission ac-

que l'ombre qui passe, triste, sur tout le pays,
se soit dissipée et que la lueur qui s'annonce
devienne une aurore !

* * *
A côté des grands ensembliers, nous retrou-

vons les décorateurs en céramique, en pap iers
peints, ceux-là aussi en grand progrès.

L'art du vitrail tente de plus en plus les
maîtres verriers comme aussi la mosaïque, ce
qui donne aux arts liturgiques un élan, une
grandeur toute nouvelle, dont nos temples et
nos églises bénéficient, pour le bonheur de
tous.

La Société de St-Luc, groupes romand et
suisse-allemand, vient confirmer nos dires en
présentant, le groupe romand toute une cha-
pelle destinée à l'église de St-Pierre à Fri-
bourg, et la section allémanne un autel et des
objets de culte d'une ligne neuve et d'une ri-
chesse incomparable comme matière, des por-
te-cierges en argent, une croix d'autel en verre
et argent et un tabernacle émaillé ; plus loin
un ostensoir en argent doré avec appliques
d'émail, tous d'une beauté et d'un genre si
neuf , qu'on peut vraiment parler d'une renais-
sance dans l'art religieux.

La salle aux tons adoucis où se rencontrent
les arts textiles est un plaisir des yeux. Peu
de choses, très peu, mais quelques très belles
pièces permettent de se rendre compte du sé-
rieux travail de nos tisserandes suisses et du
grand progrès réalisé dans toutes les avenues
de ce vaste jardin féminin, que l'aiguille ou la
navette diri gent tour à tour. Les compositions
se sont allégées, la fantaisie a fait place à une
science de la décoration dont nous commen-
çons à recueillir les lauriers pour le plus grand
bien du pays.

Les livres aux somptueuses reliures ont un
étalage fort réussi, et tout le groupe des arts
graphi ques retient longuement , très tyranni-
quement les ouvriers du verbe, si sensibles
aux charmes des choses, qui les révèlent au
public... Qui donc ne connaît pas l'ivresse in-
tellectuelle des livres et de leur vêtement ! Si
le poète Henri de Régnier était au Salon , c'est
alors que nous pourrions avec lui redire ce
sonnet :
Celui-ci vêt l'hermine et celui-là la chape ;
Tel autre porte en main l'épée à garde d'or
Et brandit l'arme sans défaut , que rien ne tord
Du geste qui protège et du geste qui frappe.
Il en est dont l'orgueil en la gloire se drape
Fiers d'avoir bien conduit le vaisseau jusqu 'au port
Il en est qui poussant le coutre au sol qui mord
Engrangent la moisson et vendangent la grappe.
Sous l'étoile terrestre et sous l'astre marin ,
Chacun cherche ici bas sa voie et son destin ;
Et moi simp le ouvrier d'un art qui fait survivre ,
Entre deux plats de cuir , qu 'un fer doré fleurit
Serviteur à ja mais de la Page et du Livre
•l'habill e la pensée et je pare l' esprit.

H. de Régnier , de l'Académio»Française.

Une région où il ne pleut pas
depuis sept ans

Notre mécontentement est provoqué par les pluies
continuelles de cet été, tandis que dans une région
d'Espagne, la foule manifeste , car il n'est pas tombé
une goutte de pluie depuis sept ans.

Il s'agit du district de Lorca dans la province de
Murcia , au sud-est de l'Espagne. Les canaux d'irri-
gation du pays sont desséchés depuis longtemps et
les rivières qui parcourent le pays , comme le Gastrill
et le Guardal , sont devenues de minces filets d'eau.
Depuis trois ans, le sol n 'a p lus livré de récoltes, si
bien que 30,000 personnes ont quitté le pays. Près
de 25,000 familles sont tombées dans la misère. 3000
personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville
de Lorca pour demander une intervention de secours
au gouvernement.

Les armées-fantômes
Le Secrétariat de la Société des Nations vient de

publier son septième Annuaire militaire , contenant
des renseignements généraux et statistiques sur les
armements terrestres , navals et aériens. Cet annuaire
est d'une lecture ardue ; mais on y trouve quantité
de renseignements intéressants, qui feront la joie des
statisticiens et des critiques militaires. D'autres sont
faits pour provoquer le sourire et la franche gaîté.
Car il faut voir avec quel sérieux les nombreuses ré-
publiques américaines ont répondu au questionnaire ,
en avouant avec la plus naïve candeur une armée
nationale où les officiers sont en majorité... ou pres-
que.

La preuve : le Mexique , avec une superficie de
près de 2 millions de km. carrés, et une population
de plus de 16 millions d'habitants , déclare pour son
état-major 399 généraux , 25 colonels, 24 lieutenants-
colonels, 308 commandants ; la cavalerie s'offre le
luxe de 309 colonels , 342 lieutenants-colonels , 481
commandants, 1327 capitaines ; le reste à l'avenant.
Au total , 15,600 officiers et sous-officiers supérieurs
pour 48,000 hommes de troupe. Si le maréchal de
Mac-Mahon vivait encore, il ne dirait plus : « Que
d'eau , que d'eau », mais « Que de galons , que de ga-
lons I ».

Le monorai
Un moyen de transport extraordinaire sera bien-

tôt utilisé en Améri que. De plus en plus on exige la
vitesse. Malgré les express qui atteignent jusqu 'à 120
kilomètres à l'heure, des ingénieurs américains en-
treprennent actuellement de construire des trains qui
atteindront une vitesse de 250 km. à l'heure. Le plan
de ce nouveau système a pour auteurs des ingé-
nieurs de la « Compagnie de chemin de fer améri-
caine Pennsylvania », de la « Westinghouse Electric »
et de la « Manufacturing Co » . Ils se sont insp irés du
plan déjà exécuté de la « Langen Une » en Allema-
gne. Le « Journal des Débats » nous apprend que les
premiers essais du chemin de fer électri que mono-
rail en Amérique auront lieu prochainement entre
Collège Point , Long Island , près de New-York , et
Whitestone. Dans le projet américain , les comparti-
ments du train seront suspendus à des rails fixés à
des tours en ciment armé qui auront la forme d'un
T. La surface inférieure du train ne sera qu'à 5 mè-
tres du sol. LeS stations seront dans le même genre
que celles des « elevated » déjà existants , mais l'ac-
cès aux trains sera moins pénible. L'intérieur des
compartiments sera aménagé de la même façon que
dans le « subway » (métro) .

La photographie présente son art subtil par
onze exposants. Photographie industrielle et
artistique, la recherche de l'impression graphi-
que noir-blanc par de beaux aplats se retrou-
ve là, comme aux estampes, auxquelles une
salle est réservée et qui retient les visiteurs et
surtout les connaisseurs.

Les arts du théâtre, les jouets, le tricot, eux
aussi sont accueillis dans cette rencontre du
travail suisse.

Nous avons gardé pour la fin la réunion de
l'horlogerie , bijouterie, orfèvrerie, émail , où
la criti que n'est plus possible si ce n'est pour
déposer au seuil de ces salles la couronne des
lauriers d'or.

Nulle part en aucune technique nos artisans
n'attei gnent à une plus remarquable perfec-
tion qu'en ces matières.

Il semble que pour eux, l'émail ait trahi ses
derniers secrets de beauté, et qu'une alliance
des matériaux précieux et des raffinements
d'une main-d'œuvre insurpassable en sa bien-
facture , ait fait de ces ouvriers nobles des
magiciens ou des Faust, inspirés par les dieux
eux-mêmes.

Que pas un Suisse allant à Genève jusqu 'au
11 octobre, ne manque d'aller porter son tri-
but d'admiration à notre Exposition nationale,
s'il est un artisan pour admirer, s'il est simple-
ment un voyageur pour remercier les artistes
suisses, du sud au nord , d'avoir fait en un
temps de si lourde dépression , la preuve de
notre, inépuisable vitalité et des courageuses
énergies raciales de notre phalange de travail-
leurs d'art.

Estelle Wiirsten.
P.-S. — Le billet C. F. F. simple course tim-

bré à l'exposition donne droit au retour gratuit.

Un assassin découvert grâce aux
rayons X

Il y a quelque temps on découvrait dans les fossés
qui bordent l'anti que citadelle de Lengelenje , près
de Copenhague , le cadavre défiguré d'une femme
dont les deux jambes avaient été sectionnées au ras
du tronc. Les policiers danois s'efforcèrent sans suc-
cès de faire la lumière sur ce crime, et l'affaire allait
être classée, lorsqu 'une « femme reporter » suggéra
de radiographier le corps mutilé. Une semaine plus
tard l'assassin était arrêté.

C'est la première fois , semble-t-il , que les rayons
X ont contribué à l'identification d'un coupable. Voi-
ci comment :

La journaliste en question était persuadée qu 'au
moyen de la radiograp hie on pouvait relever , dans
la conformation des tissus de la victime, certaines
particularités susceptibles de faciliter son identifica-
tion. En effet , les négatifs obtenus permirent de
constater que l'assassinée avait un poumon atteint
de tuberculose. On pensa alors qu'elle avait dû être
soignée dans une clinique de la ville, et l'on fit  par-
venir la radiographie à tous les hôpitaux de Copen-
hague.

Au bout de quelques jours on fut en mesure de
l'identifier , et l'on trouva dans le registre de l'hôp i-
tal l'adresse de son dernier domicile. De déduction
en déduction on découvrit qu 'elle avait eu un amant
avec lequel elle avait eu quelque temps auparavant
une violente discussion.

Son ami fut identifié et arrêté. Après avoir long-
temps nié il finit par avouer qu'il était bien l'assas-
sin et que , dans un accès de colère, il avait tué sa
maîtresse.

Des éléphants envahissent un marché
La saison est décidément prop ice aux divagations

des animaux savants.
Après les renards du cirque Fratellini , à Cusset ,

voici les éléphants du cirque Watson à Knoxville.
Comme le personnel — hommes et bêtes — de cette
compagnie foraine défilait dans les rues aux sons
cuivrés d'une marche entraînante , la troupe d'élé-
phants regarda les légumes et fruits entassés sur la
place du Marché, et les trouva fort désirables.

Malgré les efforts conjugués des cornacs et des
fermiers, les grosses bêtes opérèrent un véritable
raid , jonglant avec de belles pastèques mûres et
trompettant leur joi e entre des bouchées monstres
de melons et de concombres.

Enfin les cornacs ayant fait comprendre à « Old
Mom », le chef de file des éléphants , que ces jeux
étaient inconvenants , il remit ses camarades en rang
par quelques coups de trompe vigoureusement appli-
qués. Les fermiers furent invités à la représentation.

L'invention d'un ingénieur suisse
L'ingénieur suisse Stieger , constructeur en chef des

usines d'avions c Monospar Company Ltd », vient
d'attirer par son nouveau système de construction
d'ailes , l'attention générale des milieux aéronauti-
ques. L'invention de Stieger se distingue d'autres
constructions d'ailes par son système de « monolon-
geron » fournissant une aile spécialement légère. Afin
de démontrer prati quement son invention , Stieger fit
construire une voilure métallique pour avion com-
mercial , type trimoteurs Fokker, normal . Le résultat
fut un poids de 372 kg., au lieu de 614 kg. de poids
de l'aile Fokker standard en bois. La charge payante
d'un pareil avion peut être augmentée à 37,7 % et le
rayon d'action de 43 %, d'où résulte une améliora-
tion considérable du rendement commercial. On par-
le d'appliquer ce nouveau et important système à un
avion spécial qui serait utilisé pour battre le record
de distance mondial .

Rhodania à Chalon-sur-Saône
On sait que chaque année a lieu le congrès de

« Rhodania », association des préhistoriens , des ar-
chéologues et des numismates du bassin du Rhône.
En 1931, la session se tient à Chalon-sur-Saône. Cet-
te ville se remarque, au point de vue même repré-
senté par « Rhodania » , par son musée. Celui-ci ren-
ferme une magnifi que collection de monnaies , parmi
lesquelles des spécimens de pièces d'or frapp ées à
Chalon par des rois mérovingiens de Bourgogne qui
avaient fait de la ville leur résidence , entre autres
Théodebert , Gontran , Thierry II. Le faubourg de
St-Laurent posséda pendant plusieurs siècles un hô-
tel des monnaies et il existe encore un quai de la
Monnaie.

En pleine santé, veillez déjà
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à ce que vous ne tombiez malade. Suivez ce
conseil et n'attendez pas jusqu 'au moment où
la fatigue, le manque d'appétit , la paresse de
vos organes digestifs commencent à vous tra-
casser.
Une nourri ture rationnelle exige d'abord une
bonne boisson pour le déjeuner.

Uf *Sj
mélange étudié et sain , préparé avec du café
en grains choisi , des céréales rôties , des fi-
gues caramélisées et d'autres fruits généreux
des Trop iques , est salutaire à chacun.

Fumeztanfquevousvoulez, W' 
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AUX CHAMPS
Enseignement agricole

Dans tous les milieux agricoles de la Suisse on
s'efforce de bien pénétrer la jeunesse de cette indis-
cutable nécessité : la formation professionnelle. Ce
mouvement en faveur de l'instruction et de la pré-
paration de nos jeune s agriculteurs rallie les efforts
de tous ceux qui s'intéressent au développement et
à la prosp érité de notre agriculture.

Dans leur conférence , en mai dernier , les préposés
àl'orientation profess ionnelle portèrent une atten-

tion toute spéciale à la formation de la jeunesse
campagnarde et ils insistèrent dans leurs conclusions
sur l'importance capitale d'une bonne instruction
agricole.

Rien n'est plus compréhensible que cette préoccu-
pation en vue de propager l'enseignement agricole
si l'on considère les transformations profondes qui
se sont produites dans notre agriculture au cours de
ces dernières décades.

Cette nécessité de la formation agricole se présen-
te plus impérieuse encore chez nous que dans d'au-
ties cantons. 11 n 'est pas nécessaire de remonter trô':
loin derrière nous pour retrouver clans l'agriculture
une orientation et des conditions tout à fait diffé-
rentes de celles d'aujourd'hui. L'agriculteur , excessi-
vement modeste dans la dépense , cherchait avant
tout à pourvoir à l'entretien de sa famille par ses
propres produits.

Les changements survenus dans la manière de vi
vre de mets populations ont imposé à notre agricul-
ture une orientation nouvelle. Actuellement , plus des
trois quarts des produits de notre sol sont destinés
à la vente. Notre agriculture est de plus en plus liée
au commerce. Elle doit satisfaire les exigences d'une
clientèle que la concurrence rend difficile. C'est en
intensifiant la production et en livrant au commer-
ce des produits de choix que notre agriculture triom-
phera des difficultés de la crise actuelle et qu'elle
assurera sa prospérité dans l'avenir.

A la jeunesse donc de se mettre résolument à l'œu-
vre et de s'adapter aux conditions nouvelles de notre
agriculture. L'occasion lui en est offerte par la fré-
quentation de notre école d'agriculture. Les sacrifi-
ces consentis à cet effet sont un capital bien placé,
et dont les intérêts seront inestimables.

Arboriculture fruitière
Conditions d'écoulement

Toute personne s'intéressant au commerce des
fruits sait combien, depuis quelques années, les pro-
duits d'Outre-mer ont conquis les marchés europ éens
grâce à une marchandise qui s'impose par sa pro-
preté et sa présentation. Nous constatons que, de
plus en plus, elle est demandée et souvent préférée.
L'Australie, la Nouvelle Zélande, et le Cap nous en-
voient des fruits à contre saison ; par contre, les
Américains du Nord , dans beaucoup de leurs régions
exportatrices , sont soumis aux mêmes conditions cli-
matiques que les nôtres ; leur supériorité réside sur-
tout dans des méthodes culturales et commerciales
que nous devons nous efforcer d'imiter.

L'Italie et le Tyrol sont organisés, ce dernier pays
peut servir de modèle. La France fait des efforts
énormes pour reconquérir les marchés qu'elle a per-
dus ; en TSelgique et en Hollande , la technique et la
volonté font des merveilles ; l'Angleterre, pays im-
portateur par excellence, a pris , dès 1928, une mesu-
re énergique en imposant officiellement des stan-
dards d'emballages de calibres et de qualités ; puis
encore sa marque nationale « Home grown » (cultivé
au pays) . Par là elle est arrivée à sauver sa produc-
tion indigène.

Voyons de notre côté. Progressons-nous dans ce
domaine comme nous le devrions ? Non. Et ne pas
faire l'effort nécessaire, étant donné le développe-
ment de nos p lantations , c'est aller au devant d'une
crise. Notre product ion ne pouvant guère être sur-
passée en beauté, il semblerait naturel de perfection-
ner nos procédés d'écoulement.

Où pouvons-nous améliorer ? Partout , dans la cul-
ture , la cueillette et la manutention , la conservation ,
l'emballage et la présentation.

Dans la culture , nous aurons les opérations habi-
tuelles , soit , l'élagage permettant l'aération et l'inso-
lation ; puis la fumure qui augmente le volume el
les traitements qui évitent le déchet. Sait-on que la
Canada est une des variétés les plus atteintes par U
« Carpocapse » ? Ce ver peut attaquer jusqu 'au 70 %
des fruits , alors que par les traitements , cette pro-
portion peut être réduite à 5 %.

L'éclaircissage des fruits , peu ou pas pratiqué chez
nous, est une opération courante dans certains pays
consistant à éclaircir en une ou plusieurs fois , à par-
tir de la grosseur d'une noix. On trouvera le procé-
dé excessif , il a cependant le grand avantage de con-
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Les cœurs amers
<J o Feuilleton $>
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Il revint vers la table, haussant les épaules :
« Quel cuistre !... »
De plus en plus, il se félicitait de s'être si

bien , autrefois, « ensauvagé » dans sa maison,
pendant le court laps de temps qu'il avait
vécu à Notre-Dame-aux-Bois. Ainsi, tous les
hobereaux du voisinage, que Rosamonde avait
déjà recueillis dans son sillage, ne risquaient
pas de le reconnaître si jamais, par suite d'un
événement fortuit , il se trouvait en leur pré-
sence.

Songeur, il s'accouda à son bureau.
Il était dans la « chambre de la tour », cette

chambre qu'on lui avait allouée pour « home »
et où il retrouvait sans que personne s'en dou-
tât , ses souvenirs de petit garçon fantasque et
choyé.

Il s'y enfermait souvent lorsque le brouhaha
et les allées et venues des visiteurs l'obli-
geaient à fuir la bibliothèque.

Depuis leur premier contact, Rosamonde et
lui n'avaient pas eu d'autre algarade. Elle af-

tribuer au développement des fruits , à leur régula-
rité et encore à faciliter la cueillette et le triage. A
quoi bon laisser produire ce que d'avance nous con-
sidérons comme impropre à la vente , alors qu 'au
moyen d'une simp le opération , cette production ré-
pondra aux exigences commerciales ; en même temps
l'on éliminera tout ce qui s'annonce défectueux . Le
temps dépensé à cet effet sera d'ailleurs largement
compensé.

Lors de la cueillette et de la manutention , nous
perdons par manque de soins du 5 au 10 % et plus
d'une récolte. Nous l'avons déjà dit : tout fruit  bles-
sé ou écorché présentant une surface de pénétration
à l'air , si petite soit-êlle , est un frui t  perdu ; donc,
évitons ce qui peut provoquer une blessure. En cueilr
lant , on devrait considérer comme un devoir de met-
tre de côté tout fruit  blessé ou atteint ; les premiers
pourrissent au bout de peu de jours , les seconds
trahissent leur état anormal par une maturité antici-
pée ; ce déchet eut pu être considérablement réduit
par et lors de l'éclaircissage. D'une autre part , les
marchands expéditeurs pourraient contribuer , dans
une large mesure, à l'assainissement du marché en
refusant tout frui t  pi qué et cueilli avant les dates
fixées.

En supposant des fruits sains , leur conservation
dépend de leur constitution et de la température.
Jusqu 'à son blettissement , le fruit  vit ; la chaleur
rend cette vie plus intense , le froid l'arrête ; autre-
ment dit , le phénomène de maturation pour arriver
à maturation est influencé par la temp érature des
locaux de conservation ; de là l'origine des chambres
froides qui , jusqu 'ici , n 'ont pas donné complète sa-
tisfaction.

La présentation peut être considérée comme un
des facteurs princi paux de la vente. Possédant des
fruits en bon état , il faut les faire valoir au mieux ;
c'est là tout un art , celui d'emballer et de présenter.
Il y a ici un champ immense d'observation , où le
goût et l'initiative personnels jouent un grand rôle.
Nous y reviendrons.

Dans chaque espèce de fruit , nous aurons à consi-
dérer plusieurs façons d'emballer suivant la saison ,
la qualité , la quantité , c'est-à-dire que nous aurons
la. primeur , le luxe ou l'apparat , les qualités couran-
tes dans les choix différents et la masse. Pour le
luxe, nous emploierons les caissettes ou les cageots
à un rang dits « plateaux ». Pour le courant , ce sera
les cageots à 2 ou à 3 rangs , les cagettes coni ques
dites « basquets » , et les « Billots », puis , pour la
masse, la caisse à pommes, création valaisanne que
nos Confédérés adoptent de plus en plus ; encore
faudrait-il des dimensions uniformes.

Les modèles d'emballage ne manquent pas, il n 'y
a qu 'à choisir. Ce que nous désirons faire ressortir
c'est la nécessité de nous rallier à des modèles uni-
formes pour tout le canton , de les proclamer stan-
dards valaisans. Tous nos voisins producteurs ont
réalisé cette standardisation , pourquoi ne pas faire
de même ? Notre production en vaut la peine.

Les emballages acquis , tâchons de les garnir de
façon à capter , à insp irer la confiance ; tâchons d'ar-
river au triage et au calibrage ; ainsi les Anglais ,
sans être aussi stricts que les Américains , imposent
trois calibres : 1, 2 , 3 ; à chacun correspondent les
qualités A (net) ; B (une tache légère) ; C (2 taches) ;
chaque emballage contenant un calibre et une qua-
lité , on évite ainsi toute confusion.

Pourquoi les pommes américaines sont-elles préfé-
rées par les marchands ? Parce qu 'elles présentent
toutes garanties. Aucun déchet , toujours la même
variété , le même calibre el la qualité A ; c'est-à-dire

La réunion des paysans bavarois

A Tunlenhausen a eu lieu une grande assemblée au cours de laquelle le président des ministres ba
varois Held a tenu un discours retentissant contre la réforme du Reich.

fectait, à table, de l'ignorer. Lui, sans aucune

peine, gardait son masque impénétrable et

lointain.
Pourtant , lorsqu'il se retrouvait seul , par-

fois une vision le poursuivait : le coin de bois

familier, le coin sauvage où le ravin Bleu creu-

sait sa brèche redoutable. Et il y voyait , dres-

sée sur sa bête cabrée et frémissante , une ca-

valière hardie et farouche aux cheveux cou-

leur de forêt d'automne.
Alors, il évoquait le fin visage d'Hélène, les

clairs yeux bleus tout remplis d'une séduisante
câlinerie. Combien différente de l'autre était

celle qu'il avait rêvé d'installer en souveraine
au château ancestral. Quel charme simple et
féminin était en elle !... Quelle douceur avait
son regard !

Il soupira , repris par son amertume :
— Et pourtant , ce regard mentait... et je

n'ai pas su voir ce qu'il y avait de lâcheté
dans la suavité des prunelles, de pensées cal-
culatrices derrière le front pur !

i A nouveau, son amour-propre blessé cria

plus fort que son cœur meurtri.
— Bah ! les femmes... toutes pareilles ;

qu'elles s'appellent Hélène ou Rosamonde...
toutes prêtes à abandonner les plus fidèles
tendresses, à dédaigner les plus sincères senti-
ments pour courir follement après le hochet ,
— gloriole ou fortune — qui flatte leur pué-
rile vanité. Avec elles, les hommes sont tou-
jours sûrs d'être victimes.

Aussi, l'idéal n'est-il pas de savoir se tenir
à l'abri de leur charme décevant , et , comme le
sage, de les regarder s'agiter , poupées écerve-

qu en achetant le marchand sait d'avance le bénéfice
qu 'il va réaliser.

Quand nous pourrons répondre de notre marchan-
dise , quand nous nous serons ralliés à des emballa-
ges standards permettant de les reconnaître au pre-
mier coup d'œil ainsi que la qualité contenue , alors
nous arborerons nos couleurs , nous établirons la
marque officiell e valaisanne , garante de la qualité ,
et considérée comme estamp ille de contrôle , accom-
pagnée de celle des expéditeurs , isolés ou organisés.
Le marché suisse trouve étrange que nous n 'ayons
pas encore pu réaliser cette mesure qui serait tout à
notre avantage.

Station cantonale d'Arboriculture :
C. Benoit.

Essais de cultures de céréales
La Station cantonale de Ph ytotechnie se propose

d'entreprendre des essais de cultures de céréales avec
des variétés nouvelles et susceptibles d'un bon ren-
dement. Ces essais doivent s'effectuer dans les diver-
ses régions du canton.

Dans la plaine du Rhône , et dans d'autres régions
favorables , on fera des essais de cultures avec des
variétés de froment , tandis qu 'en montagne , il sera
procédé à des essais avec des variétés de seigle.

En premier lieu , on à prévu des essais de culture
de froment , variété « Mont-Calme », dans la vallée de
Bagnes , dans la partie inférieure de la vallée de
Conches (dans les environs de Moerel ou de Fiesch)
et dans la plaine de Tourtemagne , de Viège et de
Brigue.

Les essais de cultures de seigle (variété » Mont-
Calme », « Adlikor » et « Rothcnbrunner ») se feront
dans toutes les vallées latérales et également dans la
vallée princi pale. Dans la règle , la surface des par-
celles servant aux essais envisagés doit être de 1000
mètres carrés ; elle ne sera , en tous cas, pas infé-
rieure à 500 mètres carrés. Les essais doivent se
poursuivre pendant 2 ans au moins ; les propriétai-
res s'engageront à déterminer d'une façon exacte lé
poids de la récolte en paille et en grains , de la par-
celle d' essais. La semence — qui sera naturellement
de choix — sera fournie par la Station cantonale de
Ph ytotechnie et sera subsidiée jusqu 'à concurrence
du 50 % du.prix d'achat. ' -_ ¦ '

Le nombre de ces parcelles d'essais sera cependant
limité.

Les cultivateurs s'intéressant à ces essais sont priés
de s'annoncer jusqu 'au 8 septembre 1931 à la

Station cantonale de Phytotechnie,
à Châteauneuf. H. BInntzer.

La culture du seigle d'hiver
En p laine , la culture du seigle rapporte moins que

celle du froment. En revanche , le seigle supporte un
climat plus rigoureux et , à une certaine altitude et
dans les sols pauvres , il se cultive plus facilement
•que le froment.

1. Choix de la variété.
Actuellement on cultive , pour ainsi dire , exclusive-

ment le seigle indigène qui possède certainement
quelques qualités. Sa maturité est précoce , il résiste
bien aux grands froids , la paille est longue et très
recherchée pour les travaux de tressage et , finale-
ment , il se laisse battre très facilement. Cependant
les défauts du seigle indigène sont p lus nombreux
que ses qualités ; les épis sont minces , légers, peu
iserrés et fré quemment « brèches ». D'autre part , il
,» verse » facilement ce qui influence défavorablemen t

lées paradant pour un public de fantoches,
sans jamais se laisser prendre à leur manège
de marionnettes dépourvues d'âme ?

CHAPITRE V

— Que pensez-vous de M. d'Orlonge ? dit à
brûle-pourpoint , cet après-midi-là , Jonathan
Cartier à son secrétaire.

Depuis trois mois que ce dernier habitait lg
château, l'Américain l'honorait de sa confian-
ce. Jovial et bavard , il trouvait dans Alain un
confident discret et point moqueur, devant qui
il se laissait aller à penser tout haut et à ex-
primer les multiples étonnements dans lequel
le plongeait le nouveau genre de vie que sa
fille l'obligeait à mener à Notre-Dame-aux-
Bois.

Alain parut un peu surpris de la question.
Il rétorqua :
— M. d'Orlonge ? Mais je le connais très

peu... Je l'ai à peine entrevu.
— Bon ! il ne doit pas vous plaire... puis-

que vous hésitez à en dire du bien.
— Comment... mais...
Jonathan Cartier se mit à rire.
— Giroux, my boy, ne faites pas cette tête-

là. C'est très comique, really...
Il arpenta le bureau , les mains aux poches.
— Si vous ne connaissez pas d'Orlonge, re-

prit-il avec force , moi, je vous connais. Ce
type ne vous est pas... comment dites-vous.,
sympathétic...

— Sympathique...

le rendement en grains et en paille. Dans la plupart
des cas, le rendement est faible. A part cela , ces der-
niers se détachent facilement de l'épi , ce qui occa.
sionne au cultivateur des pertes sensibles.

Les variétés nouvelles , dérivant du seigle indigène
ordinaire , telles que l't Adlikor » , le « Mont-Calme »
et le « Rothenbrunn er » , sont toutes d'un meilleur
rapport. Ces variétés ne « versent » pas ou moins
souvent , les épis sont plus lourds et mieux garnis ,
les grains sont p lus gros , plus dodus , fixés plus soli-
dement à l'épi et tombent moins facilement , de ce
fait. On peut donc vivement recommander là culture
de ces variétés nouvelles.

2. La semence.
Pour la semence, on prendra le meilleur du bon.

Si l'on veut obtenir une récolte satisfaisante , on em-
ploiera exclusivement de la semence bien nettoyée ,
franche de toute mauvaise graine , consciencieuse-
ment triée et provenant de la récolte de la même
année étant donné qu 'avec l'âge, le pouvoir de ger-
mination diminue rap idement. Pour l'obtention de
semences de choix , on s'adressera à l'Association va-
laisanne des Sélectionneurs à Sion ou à la Station
cantonale de Ph ytotechnie à Châteauneuf.

3. La préparation du sol.
Le sol doit être labouré et aéré à fond. On fera ce

travail dès que la récolte de la culture précédente
aura libéré le champ.

Il est recommandé de ne pas procéder à l'ense-
mencement aussitôt le labourage fait. On attendra
quelques jours pour permettre au sol de se « tasser »
et d'avoir une structure granuleuse.

Il va de soi qu 'on ensemencera seulement lorsque
toutes les mauvaises herbes auront été éloignées .

4. La fumure.
Le seigle demande des engrais phosphatés , par

exemple des superphosphates (2-4 kg. par 100 m2) et
des scories Thomas (2-8 kg. par 100 m2). On y ajou-
tera une petite quantité de sels de potasse (3 kg. par
100 m2), surtout lorsqu 'on a affaire à un sol léger.
On réservera le fumier de ferme à d'autres cultures.
Employ é à une forte dose, celui-ci est même nuisible
à la culture des céréales parce que, dans un sol pré-
paré de la sorte , le seigle « verse » très facilement.
Ce dernier prospère surtout bien dans un champ
précédem ment occupé par une culture de pommes
de terre ou de betteraves et préalablemen t amendé
au fumier de ferme.

5. L'ensemencement.
En utilisant la semeuse, on emploiera- 1,2-1,8 kg.

soit en moyenne 1,5 kg. de semence pour 100 m 2 ;
à la main , on compte avec 1,4-2 ,2 kg., soit en moyen-
ne avec 1,8 kg.

L'époque de l'ensemencement varie suivant l'altitu-
de et la situation. En plaine , l'époque la plus favo-
rable va de la mi-septembre à la mi-octobre. Dans
nos vallées latérales , on doit ensemencer dès la mi-
août jusqu 'à la mi-septembre. Tout ensemencement
opéré plus tard est risqué dans ces régions. Le sei-
gle doit pouvoir se taler avant l'hiver.

La manutention de la semence doit ' • s'effectuer
d'une façon minutieuse. Pour préserver la semence
de la maladie connue sous le nom de piétin (provo -
quée par le champ ignon « Fusarium nivale »), on la
désinfecte préalablement au sublimé. On trempe le
sac (pendant 15 minutes) dans une solution de su-
blimé à 1 % (1 gr. de sublimé par 1 lt. d'eau). Avec
une solution de 50 lt. on peut facilement désinfecter
75-100 kg. de semences. Le sublimé est un poison ;
il convient , par conséquent , de l'utiliser avec pruden-
ce. On plongera dans la solution seulement la quan-
ti té exacte dont on aura besoi n pour l'ensem ence-
ment puisque le surplus serait impropre îi Ta con-
sommation.

On trouve ce désinfectant également dans le com-
merce sous le nom de « Fusariol ».

La profondeur du semis dépend de la nature du
sol. Elle oscille autour de 2-6 cm. Si le terrain est
lourd et cohésif , 3 cm. suffiront ; s'il est léger , on
ira jusqu 'à 5-6 cm.

6. Soins à donner aux semis.
Les cultures exigent des soins jusqu au moment

de la moisson. Nous rappelons ici , entre autres , le
hersage, le roulage et le binage. Si le terrain est par
trop sec, et forme des croûtes à sa surface , . il faut
herser et biner. Cette op ération est également recom-
mandée , lorsqu 'on a affaire à un semis trop épais ,
mais on ne hersera pas avant que ce dernier ait at-
teint un certain développement. Le rouleau s'emploie
dans les terrains légers et sablonneux , notamment
au printemps , lorsque le sol a souffert du gel et que
la réussite de la culture en est compromise. Dans ce
dernier cas , l'effet du rouleau fixera à nouveau la
racine au sol et empêchera le dépérissement de la
plante. Le désherbage , voilà encore un autre facteur
qui est très important. Toutefois , comme il n'est pas
facile de désherber un champ de blé, on fera bien
de faire ce travail avant son ensemencement.

Sur demande , tous renseignements ou conseil con-
cernant les questions traitées plus haut seront four-
nis gratuitem ent par la

Station cantonale de Phytotechnie
à Châteauneuf. H. Blootzer.

— C'est ça... sympathique.
— Mais voyons, protesta Alain, ennuyé, je

ne peux pas savoir... M. d'Orlonge...
— Non sensé ! Depuis un mois, il toujours

fourré ici. Il joue au golf , il flirte , il bridge,
il dîne... enfin, c'est un habitué. Vous m'avez
accompagné à Orlonge la semaine dernière,
quand Rosy a voulu aller visiter le vieil histo-
rique château... Il est bien décrépi, le vieil
historique château... et M. d'Orlonge ne serait
pas fâché de le mettre dans la corbeille de
Rosy... pour que je fasse les réparations néces-
saires... Ah ! ah !...

Jonathan Cartier parut enchanté de sa plai-
santerie.

Alain demanda :
M. d'Orlonge a des intentions ?...

Son interlocuteur haussa les épaules.
Of course ! fit-il avec simplicité... Com-

me tous les autres. Seulement , celui-là a plu s
de chance que les autres.

— Ah !...
— Oui... parce qu'il est d'Orlonge.
— Ah ! oui... le titre...
— C'est ça, le titre, comme vous dites...

Voyez-vous, Giroux , c'est toujours la même
histoire : la politique d'échange... En France,
vous avez des titres et pas d'argent... En Amé-
rique, nous avons de l'argent et pas de titres...
voilà... Nous achetons.

Alain Giroux eut un ricanement amer.
— Permettez-moi de vous objecter, cher

monsieur, qu'il y a en France, même aujour-
d'hui , des gens qui n'envisagent pas le maria-
ge à ce point de vue uniquement commercial
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et qui se refusent à mettre aux enchères, et
leur nom et leur personne.

— Ils sont rares !... heureusement. Les Fran-
çais ne sont pas aussi arriérés qu'on le croit.
Je suis assez de l'avis de Rosy qui prétend que
tout s'achète, à condition d'y mettre le prix.

— Ah ! Mlle Rosamonde prétend que...
— Parfaitement... et elle a son expérience,

croyez-moi. Jusqu'ici , cependant, elle était res-
tée assez froide aux avances de ses admira-
teurs. Mais cette fois, M. d'Orlonge a des
chances... de sérieuses chances...

— Ah !...
— Un grand-papa qui remonte aux Croisa-

îles... une anti que maman qui a été jeune à la
cour d'un Louis.

— D'un louis ?
— Certain/y... d'un Louis V ou Louis XV

ou Louis XVIII , je ne sais plus... C'est d'Or-
longe qui nous a raconté ces détails en nous
montrant sa galerie de portraits... Ah ! oui, il
n'a plus beaucoup de vieilles tap isseries, ni de
meubles qui tiennent debout , mais des por-
traits... ça, il a !...

Et Jonathan Cartier envoya une bourrade
amicale à son secrétaire, en riant aux éclats.

Alain restait songeur.
Ainsi , ce d'Orlonge, parce qu 'il possédait

quel ques vieilles murailles qui portaient son
nom, avait réussi à conquérir le cœur de l'or-
gueilleuse jeune fille... Il en éprouvait uni-
sorte de malaise. En vérité, quelque peu de
sympathie qu 'il éprouvât à l'endroit de cette
f i l le t t e  mal élevée, qui ne lui cachait point ,
elle, son hostilité, il ne peuvait se défendre
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d un peu de pitié.
Certes, Rosamonde méritait mieux que ce

fantoche imbécile. Elle n'était point dépour-
vue de finesse, en dépit de ses manières
d'échappée du ranch ; parfois, il l'avait enten-
due discuter, à table , avec des invités, et il
1 avait jugée intelligente, instruite, érudite
même. Jonathan Cartier lui avait confié com-
bien Rosamonde était curieuse des choses de
l'esprit et qu'elle avait eu une culture plus
poussée que ne l'ont d'ordinaire les jeunes fil-
les de son pays. Le goût, des sports ne lui
avait jamais enlevé le goût de l'étude.

Et Alain s'étonnait qu 'avec une telle natu-
re, Rosamonde s'intéressât à un Jacques d'Or-
longe aussi vide, aussi p lat , aussi peu « noble »
d'allure , en dépit de son nom et de son élé-
gance outrée de mannequin... Mais était-ce la
faute de la jeune fille si, n'ayant jamais eu
personne pour la conseiller, elle s'était fait  du
mariage et de la vie une conception absolu-
ment fausse ?... Etait-ce sa faute si, à cause de
sa prodi gieuse fortune, et parce qu'elle était
une magnifique proie pour toutes les convoi-
tises déchaînées, elle n'avait jamais rencontré
autour d'elle que de plats valets au lieu
d'amis ?

Jonathan Cartier , devenu sérieux, se planta
devant lui :

— Ecoutez , Giroux , il ne me suffit  pas, à
moi, comme à' ma fille , de savoir que M. d'Or-
longe met une particule devant son nom. Ré-
pondez-moi en toute franchise... seriously.. .
comme un homme... Ce M. d'Orlonge est-il ,
d'après-vous, un gentleman ?
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— Monsieur... votre confiance m'honore...
mais enfin, vous ne me connaissez pas beau-
coup plus que M. d'Orlonge... je ne suis que
votre secrétaire... Je ne peux donner mon avis
en ces circonstances aussi délicates.

¦— Giroux, cela est... hoiv do you say ?...
une... une reculade... Il ne me faut pas si long-
temps pour juger les hommes, boy. Là-bas,
dans le Kentucky, j 'avais tout de suite vu, et
quand j'avais vu...

' JJn coup impérieux frapp é à la porte inter-
rompit brusquement la tirade.

Sans attendre le « entrez » habituel, Rosa-
monde fit irruption dans la pièce.

Derrière elle, son soupirant , Jacques d'Or-
longe, qui , décidément, ne la quittait pas,
montra son éternel sourire.

Jonathan Cartier regarda les intrus d'un air
contrarié.

— Je vous demande pardon , père, fit Rosy
cavalièrement, mais j 'étais très impatiente...
Je vous ai vu revenir de Miliane.

— Ah !... oui.
Elle reprit , la voix pressante :
— Alors ?
Son père eut un geste impuissant.
-— Alors... non.
-— Non ?... Il refuse ? cria impétueusement

Rosy.
— Absolument.
— Vous l'avez vu ?... Vous lui avez parlé ,

vous lui avez dit que...
— Je ne l'ai pas vu. Il se dérobe toujours

à mes invites. Il m'a fait t ransmettre  sa ré-

il y a café mimnet café ĝpm® Qui
JmÊ r̂ donc pourrait

Jgiïy reconnaître parmi
JLvBp des milliers de sacs le
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faut être grand connaisseur,
Â^LW expert professionnel , passant

À^m toute sa vie à vérifier les qua-
BÊ lités du café pour le découvrir. -
Bg Mais le choix fait, le café élu doit
^M être traité avec un 

amour et 
des

f_\ soins constants au moyen d'in-

M

stallations extra-modernes.
Toutes ces conditions sont
exactement remplies avec le
café Hag. Voilà pourquoi il
est toujours de la plus
haute qualité. Mais ce n'est

, _ ,„.. Pas son seu' avantage.
^r^T^TÇ''̂ ^' Comme il est 

également 
dé-

™SrTJ/ vf caféine, il est exquis et com-
PÎ ||KyV plètement inoffensif. Jamais

* le café Hag ne contrariera votre
WÊk sommeil; jamais il ne vous donnera
«R de palpitations de cœur, jamais il
B n'élèvera votre pression artérielle
W& et n'excitera vos nerfs et vos reins,
lok Le café Hag vous procurera
v& toujours un plaisir sans mé-
W  ̂ lange. Aucun autre café véri-

ĵj^k 
table ne 

vous offrirait les
^̂ k 

mêmes garanties 
que 

le
¦̂̂ L 

café Hag. Faites-en un
Il ^ÇêW__ essa'c'e4semaines;

A \ ^8B  ̂
vous serez con-

(T| ') ^^B____^____^ vaincu.

f~v\. 7 ê caf è â& est ^̂ SÉ l̂liÈ -̂fiSS
Cy- ~_} ~» un bienfait pour ^̂ B̂^̂ B 3l 'humanité
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profiter de mes prix de
vente réduits pendant^la
période de chômage
en demandant gratis "et
franco mon nouveau ea«
talogue en couleurs ,
de belles et bonnes
montres de poche avec
garanties 15 ans et
marchant une semaine sans
lesfremonter. Prix fr.
18.— à 28.— avec forte
boîte nickel chromé (ca-
dran radium),argent chromé,
plaqué or (garanti). Pour ob-
tenir ce catalogue, une sim-
ple carte suffit à : Fabrique

ponse par le notaire. Bref , ce monsieur ne
veut rien savoir.

Rosamonde rougit de colère.
— C'est un peu fort !
Elle apostropha d'Orlonge, le ton irrité :
— Concevez-vous cela , vous ? L'ancien pro-

priétaire de Notre-Dame-aux-Bois, complète-
ment ruiné, se refuse à nous vendre la par-
celle de terrain enclose dans le domaine, sur
laquelle se trouve la chapelle...

— Mais, objecta d'Orlonge, important ,
quand vous avez... quand Monsieur votre père,
veux-je dire, a acheté...

— Quand nous avons acheté, coupa sèche-
ment Rosamonde, nous ne nous sommes pas
préoccupés de ce détail... et nous avons eu
tort , voyez-vous, père.

Elle tourna vers Jonathan Cartier ses pru-
nelles courroucées.

— Enfin !... Eh bien , continua-t-elle, par-
lant plus pour elle-même que pour d'Orlonge,
qui l'écoutait avec une attention servile, dans
le contrat de vente, ce monsieur se réservait
la chapelle et le terrain, clos de murs, qui
l'entoure...

« Comme c'est infime et que le bâtiment est
placé tout au bout de la propriété , que, par
conséquent , il ne nous gêne en rien, nous
avons accepté la chose sans y attacher d'im-
portance...

« Seulement...
— Seulement ?
Elle éclata :
— Seulement, moi , à ce moment-là, je

n'avais pas vu la chapelle. Et maintenant  que

Domine
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Que verra-t-on au Comptoir suisse ?
Dans huit jours le Comptoir Suisse ouvrira

ses portes à Lausanne. Il vaut donc la peine
de relever les innovations et le caractéristique
qu'il présentera.

Créé en 1920 à l'initiative de la Chambre
de Commerce vaudoise, cette foire annuelle,
qui a lieu au mois de septembre, a bénéficié
d'année en année, d'une extension croissante.
Alors que de nombreuses entreprises similai-
res, créées immédiatement après la guerre, ont
disparu depuis lors, car elles ne répondaient
pas à des besoins essentiels, le Comptoir suis-
se a actuellement fait ses preuves et peut en-
visager l'avenir avec confiance.

Cette entreprise a su vaincre les obstacles
et les difficultés du début. Les résultats qu'elle
a atteints sont très encourageants .

Le nombre des exposants croît d'année en
année. Les Suisses allemands notamment s'in-
téressent toujours davantage au Comptoir.

L'affluence des acheteurs constitue égale-
ment un facteur que l'on ne saurait négliger,
car le Comptoir Suisse est avant tout destiné
à traiter des affaires. D'une enquête faite par
la Direction, foutes les années après chaque
Comptoir, il résulte d'une façon générale que
les exposants sont satisfaits des marchés con-
clus et des expériences faites.

L'affluence des visiteurs est un autre critère
que l'on ne saurait dédaigner. Le visiteur n'est
peut-être pas aussi intéressant pour l'exposant
que l'acheteur immédiat. Un grand nombre de
visiteurs constituera néanmoins une excellente
propagande en faveur des produits exposés au
Comptoir. Il arrive même que bien des pro-
meneurs traversant les halles du Comptoir
suisse, retiennent un stand ou l'autre qui les
aura plus vivement frappés et s'en souvien-
dront plus tard après le Comptoir, lorsqu'ils
auront besoin d'un article du genre exposé.

Il est assez difficile de se faire une idée ap-
proximative de l'affluence des visiteurs du
Comptoir suisse. Si l'on considère, par exem-
ple, le critère des voyageurs transportés par
les Tramways lausannois, on a constaté qu'ils
furent en 1930 de 200,000 contre 187,000 l'an-
née précédente. Le Comptoir suisse est, de
même, un des meilleurs clients des Chemins
de fer, qui, l'an dernier, n'ont pas timbré
moins de 52,120 billets spéciaux contre 28,857
en 1925. L'augmentation est nettement mar-
quée. Enfin le Parc des Automobiles a abrité
en 1930, 8905 voitures contre 8170 l'année
précédente.

Le Comptoir de 1931, le 12me, qui durera
du 12 au 27 septembre, s'annonce sous les
meilleurs auspices. La surface totale de 19,000
mètres carrés qui était celle du Comptoir pré-
cédent, sera largement dépassée bien qu'il ne
soit pas possible de fixer actuellement encore
un chiffre exact, étant donné les constructions
nouvelles auxquelles on est obligé de procé-
der, pour ainsi dire, jusqu'à la veille de l'ou-
verture.

Il n'y a pas que la Foire proprement dite à
visiter à Beaulieu, mais aussi les nombreuses
manifestations annexes, permanentes ou tem-
poraires, dont voici les principales :
Exposition spéciale d'emballages,
Groupe des Arts et Métiers,
Exposition de dessins, gravures, aquarelles et

sculptures,
Exposition d'Horticulture, de culture maraî-

chère et de pomologie,
Exposition d'aménagements rationnels d 'inté-

rieurs,
Marché-concours de petit bétail,
Marché-concours de taureaux et tourillons.
Marché-concours de vaches et génisses,
Marché-concours d'aviculture.

je 1 ai vue, à travers la grille de fer forge...
eh bien, je la veux !...

Sa voix avait tremblé de si intense désir sur
les derniers mots qu'Alain la regarda, surpris.

Etrange créature .... Elle avait prononcé ce
« je la veux » puérilement, à la manière d'une
enfant gâtée qui implore un jouet ardemment
convoité et qui s'irrite de ne pas se voir im-
médiatement obéie.

— Et pourquoi la voulez-vous ? s'enquit,
d'un ton léger, le sémillant d'Orlonge.

— Parce que...
Elle allait répondre, les yeux éclairés sou-

dain. Mais elle parut tout à coup se raviser.
Elle regarda son sigisbée avec une expression
bizarre, puis articula, brusque :

— Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
— Mais, balbutia d'Orlonge, interloqué, bien

qu 'il fût habitué aux rebuffades de la jeune
fille, mais je... Ah !... bien... je vous demande
pardon, mademoiselle...

Elle avait tourné le dos et tambourinait ner-
veusement sur la table.

— C'est curieux... oui, curieux, murmura
Jonathan Cartier pour détourner l'orage, que
ce monsieur s'obstine à ne pas accepter nos
offres.

« Car nous lui avons fait des offres , mon-
sieur d'Orlonge, des offres splendides... ma-
gnifiques.

« Que fera-t-il donc de ce terrain ?...
— Evidemment... évidemment... je suis tout

à fait de votre avis, acquiesça timidement
d'Orlonge, avec un coup d'œil repentant vers
Rosy toujours hostile.

Enfin la troisième semaine d'orientation du
machinisme à la ferme aura lieu pendant le
12me Comptoir Suisse, à l'initiative de l'Insti-
tut international de mécano-culture.

Le Comptoir Suisse organise toutes les an-
nées, en outre , un certain nombre de journées,
manifestations fort pittoresques, dont le ca-
chet et l'originalité sont en général fort ap-
préciés, à Lausanne, par un public nombreux
autant que sympathique. Rappelons, à ce su-
jet , qu'entre autres, une Journée valaisanne
aura lieu le dimanche 13 septembre, avec la
participation de l'Harmonie de Monthey et des
groupes costumés de Bagnes et Conthey. La
Journée, placée sous le haut patronage du
Conseil d'Etat du Valais, remportera, cela est
certain, son succès habituel, tout en consti-
tuant une manifestation éclatante des rapports
cordiaux qui unissent Vaudois et Valaisans.
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Robes de mariage
Que le mariage ait lieu à la campagne ou à la ville

désertée pour les vacances , les conditions restent à
peu près les mêmes : l'on s'habillera moins. Donc
jupes moins longues , formes moins recherchées , gar-
nitures plus simp les.

Au point de vue pratique, combinant une robe
neuve à une époque embarrassante — les nouvelles
créations pouvant prochainement apporter de nota-
bles modifications à la mode — vous chercherez ,
Madame, un modèle susceptible , soit de se mettre
facilement pendant les derniers beaux jours , soit de
vous servir de robes d'après-midi pour les premières
réunions d'automne.

Ne vous laissez pas tenter par les fantaisies de la
mode qui risquent d'être éphémères. Restez fidèles
aux étoffes classiques comme les crêpes de soie unis :
satin , marocain , crêpe de Chine, Georgette ou ro-
main. Une teinte pas trop sombre sera préférable
pour le mariage estival , mais considérez aussi le
point de vue prati que, à savoir la couleur qui ne
vous rendra pas la toilett e trop fragile ou trop dif-
ficile à mettre l'automne. Vous saurez du reste éclai-
rer la robe sombre par de fraîches garnitures : don-
nez un aspect bien « été » à votre toilette par des
ruches de petite Valencienne disposés autour de l'en-
colure et au bas des manches.

Ouvrez la robe sur une guimpe de broderie an-
glaise ou sur un plastron de lingerie finement tra-
vaillé. Les manches courtes sont tout à fait indi-
quées ; si vous préférez avoir des manches longues
pour l'hiver , mettez de côté un peu de tissu sembla-
ble à la robe pour remplacer les manches courtes
quarrd il vous plaira.

Vous pouvez sans crainte choisir des formes à dé-
coupes simples et allongeantes. Ni les volants for-
mant basques ou tuni ques , ni les effets asymétriques
ne seront démodés la saison prochaine. Bien au con-
traire , ce sont là des détails qui influenceront les
prochaines créations de nos couturiers.

MICHELINE. -

Bas Chambei
premier bas VARICES sans caoutchouc, re-

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

OBÎJVÊJVBÎ 2. Rôtisserie, Tél. 42.694

— Il ne peut pas espérer la vendre plus
cher à quelqu'un d'autre ! Personne n'achè-
tera cette chapelle enclose dans nos propres
terres. Pour nous seuls, elle peut avoir quel-
que valeur.

— Voulez-vous que je vous dise, père, tran-
cha Rosy ; eh bien, ce bonhomme est jaloux.

— Jaloux ?
— Evidemment, jaloux. C'est un raté , le

descendant dégénéré d'une famille de hobe-
reaux ruinés. Il est furieux de voir à sa p lace
des gens1 qui, eux, ont de la fortune... S'il
n'avait pas gaspillé le reste de son avoir sur
les tables des bouges et dans les mauvais
lieux...

« Quoi ! qu'avez-vous à sourire, d'Orlonge ?
Est-ce que vous croyez que les mots me font
peur et que je ne sais pas ce qu'ils valent , ces
beaux messieurs dédaigneux ?

— Mais, mademoiselle, je ne ris pas, au con-
traire, je vous trouve très... très originale.
Vous raisonnez de cela d'une manière... assez
libre, assez hardie, mais très sensée...

Rosy ne Pécoutait plus. Une rancune dans
la voix , elle reprit :

— Et puis, qu'est-ce que ce mystérieux per-
sonnage qui refuse de se faire connaître ? Il
n'a pas assisté à la vente, il n'est pas venu
pour l'inventaire... On lui demande une entre-
vue pour discuter de cette cession de la cha-
pelle : il répond «non» , catégoriquement, sans
même vouloir discuter.

Jonathan Cartier appuya :
— Est-ce ainsi que se traitent les affaires ,

je vous le demande ?

i/o/ '/è fenoui/eaupaquet
FRANCK-AROME

m f̂y /T Ê̂ÈÈmmAwW ift/ paquet FRANCK-AROME que

AW -W --^oè>/^' /  /  
danS 

k cornmerce' en remp la-
f  W W _T _̂<$)/^ j É Ê Ê '  cernent des deux anciennes

"W À WÀr AW -WrXj ÊÊw t
^
l /  /"*/c marques, vous plaira encore

^
\___r ^AW .AVj t iÊÊw / ' bien mieux. Nous donnons toute

^̂ T̂-W
/éÊw 

JOdOUQC garantie que la qualité de cette
^^^iSP  ̂ chicorée est la plus parfaite qui

puisse être obtenue aujourd 'hui.

H E LV E T I A  & H E N R I  F RA N C K  FILS S.A. BALE.

([Ami GAILLARD
I Sellerie-Tapisseriera ¦ Linoléums et pose
jSf Tél. 4 LITERIE COMPLÈTE
p Harnachements en tous genres
fei Bâches - Couvertures _~_ S _______ _______ —m __>H Sacs de montagne - Sommiers KlOO_E*C
H Matelas - Divans - Canapés B l̂l %H %9 %S9

\ '
*_

ECOLE AM/U OJH Z
Av. des Alpes 2 LfilSSCÎ__lII€ Téléphone 23.78.

Cours complet en 3% mois, 7 heures par jour
ÉLÈVES INTERNES ET EXTERNES

Sténo - Dactylographie - Langues
Comptabilité - Correspondance
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Sténo-Dactylo, Français

Cafetiers !
Tableau pour les vins
peint sur Dois, pratiqua et de longue durée.
En vente à l'Imprimerie Com-
merciale, Martigny.

— Peut-être regrette-t-il d'avoir été dans
l'obligation d'abandonner la maison de famille
à des étrangers... fit lentement Alain , sortant
pour la première fois de son mutisme.

Le regard droit de Rosamonde vint s'ap-
puyer sur lui, agressif :

— Des étrangers... plus capables que lui-
même de faire valoir les terres qu'il laissait
en friches ! riposta-t-elle sèchement.

— Enfin, Giroux, vous ne trouvez pas ex-
traordinaire, étant donnée sa situation sur-
tout , le refus de ce monsieur ? interrogea Jo-
nathan Cartier.

Rosamonde ne laissa pas à Alain le temps
de répondre.

Elle haussa les épaules avec impertinence.
— Voyons père... vous savez bien que M.

Giroux est plus Français encore que ses com-
patriotes. Il n'aime que les manoirs en ruines,
habités par les hiboux, et les jeunes filles aux
cils baissés qui font de la dentelle au crochet
et de la tapisserie... Je le vois très bien avec
une guitare, roucoulant une romance au clair
de lune, en haut de quel que tour démantelée...
Non ! c'est trop drôle !...

Elle pouffa , pendant que d'Orlonge, courti-
san, retenait mal un petit rire d'ironie.

Alain avait baissé les yeux sur son bloc-no-
tes. Il semblait très attentif à tracer des hié-
rog lyphes... La mine du crayon , maniée ner-
veusement, se cassa avec un bruit sec.

Jonathan Cartier eut pour sa fille un regard
de reproche. Elle n'y prit pas garde ; mais,
piquée du silence dédaigneux d'Alain , elle
l'apostropha :
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— Eh bien, monsieur le Don Quichotte,
vous avez peur d'émettre votre opinion ?. ,
Sans doute lui donnez-vous raison à ce... com-
ment dites-vous en français ?... vous avez un
mot très amusant... ah ! oui... à ce « purotin »,
de faire de la sentimentalité imbécile ?

— Je trouve, mademoiselle, qu 'il est permis
à quiconque de ne pas vouloir monnayer des
souvenirs... et que cela devient un devoir
quand on sait d'avance que ces souvenirs se-
raient... profanés par des gens qui n'ont ni la
compréhension, ni le respect des choses res-
pectables.

Il avait articulé toute la phrase froidement,
se forçant au calme, mais avec une expression
dans le regard qui donnait aux mots toute leur.
portée.

— Ah ! permettez... permettez ! fit Jona-
than Cartier , éberlué de la riposte.

Les narines de Rosy battaient comme celles
d'un cheval belliqueux. Ses mains, tremblantes
de colère, repoussèrent avec bruit sur la table
le coupe-papier avec lequel elle jouait.

— Laissez-donc, père, dit-elle, la gorge sè-
che.

Des mots cinglants lui venaient aux lèvres.
Elle les retint , se força à rester calme pour
écraser cet adversaire si maître de lui.

(A suivre.)
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LA CUISINE «
Le lièvre

Le lièvre se prête à d'assez nombreuses combinai-
sons culinaires mais dont la plus estimée est le civet
parce qu 'elle peut se servir en desserte réchauffée
_ . et le civet n'en acquiert que meilleur goût.

Voyons comment le préparer :

• • •
Civet de lièvre. — Dépouillez et videz un lièvre ,

coupez-le par morceaux , en ayant soin de conserver
le sang dans un endroit frais. Faites un roux avec
un peu de farine et de beurre , en faisant revenir
dans ce roux quelques morceaux de petit salé ou de
lard. Mettez-y votre lièvre et mouillez-le quand il
sera chaud avec moitié bouillon , moitié vin rougi _ .
Ajoutez sel, poivre, bouquet garni , gousse d'ail , oi-
gnon piqué de deux clous de girofle et un peu de
muscade râpée. Quand le lièvre sera à moitié cuit ,
y joindre le foie et le poumon. Faites cuire à grand
l'eu jusqu 'à réduction des trois quarts. Ayez alors
deux douzaines de petits oignons que vous glacez
dans une casserole avec un peu de beurre et un
demi-verre de vin blanc jusqu 'à belle couleur blon-
de. Ajoutez des champignons coupés en morceaux.
Faites aussi frire à l'huile ou au beurre des petits
croûtons de mie de pain.

Toutes ces garnitures préparées, liez le civet avec
le sang mis en réserve. Dressez le lièvre sur le plat ,
couronnez-le avec les petits oignons glacés, versez la
sauce dessus, ajoutez les champ ignons, le petit salé.

*
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Garnissez le tout avec les petits croûtons fri ts  et ser-
vez chaudement.

* * *
Lièvre ù la bourgeoise. — Prenez un lièvre dont

vous coupez les membres. Mettez le sang à part. Lar-
dez la viande avec du gros lard , faites cuire avec
moitié bouillon et moitié vin blanc ; ajoutez un bou-
quet de persil , ciboules , ail , clou de girofle , musca-
de, th ym, laurier , sel et gros poivre. Faites cuire le
tout à petit feu. Pilez très fin le foie du lièvre, pas-
sez-le au tamis avec une goutte de bouillon et mêlez
le sang avec. Quand le ragoût est cuit ù point et la
sauce tout à fa i t  réduite , mettez le sang et le foie
passés, faites lier la sauce sans qu 'elle bouille , ajou-
tez quelque câpres et servez.

• * *
Levraut sauté à la minute. — Dépouillez , videz el

coupez par morceaux un jeune levraut. Mettez- le
dans une casserole avec beurre , sel , poivre , ép ices.
Faites cuire à feu vif en remuant tous les morceaux
l'un après l'autre afin qu 'ils cuisent également. Lors-
qu 'ils sont fermes et qu 'ils résistent sous la pression
des doigts , ajoutez d'abord fines herbes , échalotes
et persil hachés, quelques champignons , puis une
cuillerée à bouche de farine , un verre de vin blanc
et un peu de bouillon. Retirez le ragoût quand il est
sur le point de bouillir et servez.

* * *
Terrine de lièvre. — Dépouiller un lièvre, ôter la

peau et lever les filets. Les piquer d'un lard moyen
bien assaisonné, puis mettre deux ou trois bardes de
lard au fond d' une terrine et quelques tranches de
jambon. Assaisonner de sel, poivre , fines épices. Ar-
ranger les filets de lièvre dans la terrine et assai-
sonner dessus comme dessous. Ajouter quelques

IEIIIMB
Cervelas et Emmentaler, 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. 4.—. 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
Ponr envols do 10 kg., Il mollie do port

ion remboursée
Boucherie cneuaiine, m. GRUd-
DER. metzgergasse 24. Berne

I IIII n de notreHI  LU fameux
TABAC 01

pour f «s _y f \seulement *• • wi-tw
Mignlflpi pipi gratis avec 9 livre!

•w.

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

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck, Kriens U

Diuan Mi!
I 80/180, confortable, 39 fr.
I Matelas laine 29 fr.
I Matelas végétal IB JP.
S; Envoi franco

I R. Fessier, Av. France 5
| Lausanne

champignons. Couvrez ces filets de tranches de bœuf
bien battues avec des bardes de lard. Couvrir la ter-
rine de son couvercle, mettre de la pate autour et
faire cuire au four , sans que le feu soit trop vif. Le
tout étant cuit , découvrir la terrine, retirer les tran-
ches de bœuf et de lard , dégraisser la sauce , s'assu-
rer qu 'elle a bon goût et servir chaudement.

MELANIE.

Les assurances sociales
Nouvelles et importantes déclarations
de Mgr Scheiwiler, évêque de St-Gall
Samedi dernier, l'Union centrale des organi-

sations chrétiennes sociales de la Suisse s'est
rendue en pèlerinage à Einsiedeln pour y cé-
lébrer le 40me anniversaire de l'encyclique du
pape Léon XIII sur la condition des ouvriers.
Ce pèlerinage a été suivi, dimanche, d'une im-
posante assemblée, à laquelle prirent part plus
de 3000 personnes. Mgr Scheiwiler, l'évêque
social de St-Gall , honorait de sa présence ces
diverses manifestations.

Dans la soirée du samedi , 22 août 1931, les
délégués de l'Union centrale, accourus de tou-
tes les régions du pays, tinrent une importan-
te séance, au cours de laquelle l'évêque Schei-
wiler prononça un discours qui déchaîna le
plus vif enthousiasme. Il déclara notamment
ce qui suit

[[Moret Frères!
m AMEUBLEMEN TS — .MARTIGNY S

H Nous soldons un certain nombre de p|

I Chambres à eoiieiier 1
I et Salles à manger i
|| jusqu'à épuisement de ce stock, avec f%

I Rabais de 10 et 15 7« 1
Hl Livraison franco domicile >̂|

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.)

IïiESD«
n'employez que la
seringue„Marve_"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus , aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
Ëar O B e h t e r,
l e n è v e, rue

Thalberg 4.

Eau de Cologne
RUSSE, extra et

Parfumerie
de toutes marques, à la

Droguerie Mlsanne
Rue du Collège, Martigny-Ville

FEMME
A LOUER , 1er octobre, 100
ha. ait. 1200 m. On demande
famille moyenne, ou jeune
homme pour association , pou-
vant fournir parti e du cheptel.

Ecrire : Récamier, La Pla-
tière, Châtillon de Michaille
(Ain , France).

concesseur
avec moteur

(avec grille pour gravier de
route), pour un rendement de
20 m3 par jour. Travail 10 h.
par jour. Offres avec prix au
bureau du journal.

Villas et chalets à forfait
Exécution à forfait , clefs en mains.
Prix très avantageux
Renseignements, avant-projets et pros-
pectus illustrés, avec prix , gratuitement
à disposition.

Jean SPRING architecte - constructeur GENEVE
Références de 1er ordre. — Téléphone 23.222

fJl̂ fiSH

i Banoiie
9JyQ_!/BjP9_P9rt__9 à terme et à vue

CARNETS D'ÉPARGNE
Toutes opérations de banques

Maison de confiance.

V I A N D E
1ère qualité

La Boucherie C Odermatt
Halle de nie, Genève

envoie contre remboursement
Bouilli de bœuf , la livre 1.30
Rôti de boeuf , > 1.50
Poitrine de mouton » 1.40
Jambon fumé de
2 à 3 kg. pièce • 1.80
Envoi franco à partir de B kg.

Jeune FILLE
active et de confiance pour
les travaux de ménage. Bon
gage, bons traitements.

S'adresser à Madame Louis
Duboux , Riex s. Cully (Vaud).

Mariage
Pour contracter union sérieuse,
adressez-vous en toute con-
fiance case 10.955, St-François,

Lausanne
Discrétion. Très sérieux.

« Notre af fec t ion pour les travailleurs est
une des raisons qui nous amènent à recom-
mander à notre peuple la loi fédérale sur l'as-
surance des vieillards, des veuves et des or-
phelins. Cette loi est une œuvre de charité
chrétienne et de solidarité, une œuvre qui
s'inspire de l'amour du prochain et dé l'esprit
chrétien.

« Précisément ces jours-ci , on soulève con-
tre la nouvelle loi des objections de tout gen-
re. Sans vouloir contester à tous les adversai-
res de cette loi la bonne f o i  et l'amour du
peuple , nous jugeons nécessaire de constater
ici qu'ayant étudié l'encyclique de Léon X I I I
sur la condition des ouvriers (Rerum nova-
rum) et la récente encyclique sociale de Pie X I
(Quadragesimo anno) et que, d'autre part , con-
sidérant nos pauvres dans leur détresse, c'est
avec enthousiasme que nous nous prononçons
en faveur de ladite loi, qui sera un grand bien-
fa i t  social pour les plus pauvres de nos com-
patriotes et qui sera digne du pays dont Vécus-
son porte la croix blanche sur fond  rouge. »

Mgr Scheiwiler, président central des orga-
nisations chrétiennes sociales de la Suisse, con-
firme ainsi, dans un langage impressionnant,
les importantes déclarations qu'il avait déjà
faites le 13 janvier de cette année.

OofliDiabiMie. - 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. 31.311

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

A. Roulet & Fils, Agents généraux

§

vous assurent, aux meil-
leures conditions , à

LA SUISSE
LAUSANNE

fondée en 1858
Bur la vie et contre les acci-
dents , rentes viagères, res-
ponsabilité civile.
SION - Avenue de la gare,
Téléphone 105.



LES SPORTS ©^
Ce que l'on pense de l'Hyspa L U T T E

à l'étranger 44me Fête romande de lutte, Monthey
L 'écrivain sportif  français, M aurice P e f f e r -

korn, ne tarit pas d 'éloges sur notre Exposi-
tion d 'H yg iène. Il  en est sorti émerveillé. Nous
relevons ce passage d'une lettre qu'il a adres-
sée au Football Français :

« Les Suisses sont très f i e r s, à juste titre, de
leur Exposition d 'Hyg iène et de Sport qui se
tient actuellement à Berne. La Fédération de
football  y  a son stand. Son exposition y  est
purement documentaire, ce qui est encore une
manière de propaga nde.

« Parmi les banalités qui courent le monde
sporti f  (le sport rapproche les peuples, école
de loyauté , etc.), il en est une qui consiste en
ceci : le sport est une des manifestations les

p lus importantes de la vie sociale. Cela ne
veut rien dire sous f orme  d'aphorisme. Sous
formule statistique, la vérité apparaît p lus
concrète, par conséquent plus opérante. C'est
ce qu'a pensé la Fédération suisse. Aussi son
exposition comporte-t-elle beaucoup de ta-
bleaux, de ch i f f r es, de courbes.

« Exemple : le match Suisse-Allemagne de
1930 est traité à l 'Exposition. On apprend le
nom de l'arbitre, le p rix des places, le c h i f f r e
des spectateurs, le nombre de jour naux repré-
sentés, le tirage de ces journaux au lendemain
du match, le nombre des autos et taxis, des
trains spéciaux, l'augmentation du c h i f f r e  des
voyageurs dans les hôtels, etc. Y a-t-il meilleu-
re manière de prouver que le sport f avor i se  le
développement de la vie économique d'un
pays ?

« Une carte lumineuse montre, en outre,
qu'il y  avait en Suisse 30 clubs en 1900 et
qu'il y en a maintenant 500. L 'association
compte 70,000 membres, dont 15,000 joueurs
assurés. Sur ce nombre, 400 seulement se sont,
adressés à l'assurance, etc., etc. »

Enthousiasmé, Maurice P e f f e r k o r n  souhaite,
en terminant sa lettre, que la Fédération f r a n -
çaise élabore: dans une exposition, un travail
de statistique analogue à celui qu'il a vu à
Berne. Ch. A.

Dimanche 6 septembre 1931
PROGRAMME :

Samedi 5 septembre.
De 19 i\ 22 h. : Distr ibut ion des cartes de fête (Hôtel

du Cerf) .
A 20 h., i\ la cantine : Grand concert donné par

l'Harmonie de Monthey. Après le concert :
bal.

Dimanche G septembre.
7 h. Distr ibution des cartes de fête au Collège.
8 h. Rassemblement des lut teurs  sur la place de

fête.
8 h. 30. Début des luttes.
9 h. 30. Office divin.

10 h. 30. Reprise des luttes.
11-12 h. Grand concert à la cantine par la « Sirène >

de Genève.
12 h. Cessation des luttes. — Dîner dans les di-

vers restaurants de la ville.
13 h. 30. Cortège obligatoire pour tous les lut teurs

(Dép. de la cour du Collège , av. de la gare) .
14 h. Reprise des luttes. — Champ ionnat.
18 h. Proclamation des résultats et distribution

des prix à la cantine.
20 h. 30. Bal à la cantine.

L'après-midi , sur la place de fête , productions du
x Jodler-Club » de Vevey.

Dans le jury figurent entre autres MM. Jean Hu
ber , de Martigny, et Célestin Perraudin , à Genève
Le jury est présidé par M. Armand Cherp illod.

F O O T B A L L
Coupe suisse

Sierre bat Yverdon , 5 à 2 ; Dopolavoro bat Sion,
11 à 0 ; Gloria bat Martigny, 4 à 3 ; Sylva bat Cou-
vet , 5 à 1 ; Le Locle bat Concordia Yverdon , 5 à 1 ;
Chailly bat Olympia , 5 à 1; Villeneuve et Vevey, 4-4;
Jonction bat La Tour, 3 à 2 ; Renens bat Genève , 3
à 2 ; Forward bat Star Sécheron , 13 à 1 ; Nyon bat
Si-Jean Genève, 3 à 1 ; Fleurier bat Montreux , 6 à 3.

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Etoile Carouge et Etoile Chaux-de-Fds , 3-3; Young-
Fellows bat Baie, 4-1.

lre Ligue
Winterthour bat Black-Stars, 2-0 ; Briihl bat Woh-

len , 3-0.
LES MATCHES INTERNATIONAUX

Suisse bat Italie, 3-1 ; Ungaria bat Vienne (W.A.C.)
3-1.

Vainqueur de Hungaria, à Budapest, par 5
à 1, Vienne a été battu dans sa ville même.
N 'importe, l 'équipe autrichienne s'est quali-
f i é e  pou r les demi-finales de la Coupe d 'Euro-
pe centrale, puisque en additionnant les but*
marqués pour et contre, elle l'emporte par 6
à 4. Il ne reste plus qu'à connaître le quatriè-
me larron ; First Vienna et l 'A. S. Roma sont
toujours dans la course. Ce sera soit Sparta de
Prague, soit Juventus de Turin, qui ont encore
à disputer un troisième match en début de
septembre.

CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches de dimanche 6 septembre 1931

Ligue nationale
Groupe 1. — Chaux-de-Fonds-Berne ; Zurich-Nord-

stern ; Lugano-Bâle ; St-Gall-Urania.
Groupe 2. — Carouge-Servette ; Grasshoppers-Old

Boys.
lre Ligue

Groupe 1. — Concordia-Black Stars ; Winterthour-
Locarno ; Oerlikon-Briihl.

Groupe 2. — Stade-Fribourg ; Cantonal-Soleure :
Granges-Lausanne ; Olten-Monthey.

MARTIGNY
Martigny I-Slon I ; Martigny H-Sicrrc II.

CHAMPIONNAT VALAISAN 1931-32
Les matches du G septembre 1931

Chi pp is I-Chalais I ; Chi pp is II-Montana II ; Grô
ne II-Granges II.

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

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

rép art i t ion des bénéfices Br J» 1 rx "/
Répart i t ion 1930 é_ W_ \4t_W /©

Demandez nos conditions ,

TH. Long AGW É̂if RAL 

Ben-ies-Bains

LE NOUVEAU CABINET ANGLAIS

«Ê

Ci-dessus la première phol'ographie du nouveau cabinet anglais. Assis de gauche a droite : Snowden ,
Baidwin , Macdonald , Sir Herbert Samuel et Lord Sankey ; debout , de gauche à droite : Sir Cunliffe-
Lister, Thomas, Lord Reading, Neville Chamberlain et Sir Samuel Hoare.
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MARTIGNY
Course à la Dixence

Voici le programme de la course organisée par la
Société des Arts et Métiers de Martigny, le dimanche
6 septembre :

Départ en autocar du Bourg : 8 heures précises
(Place Centrale) ; idem de la Ville (Place Centrale) :
8 lr. 15 précises. — Arrêt à Sion (Bureau de Chando-
Iinej : 9 h. 30. — Arrivée a Moto (point terminus) :
H h. — Dîner (on peut trouver des mets chauds au
restaurant) : 12 h. — Visite des chantiers et travaux :
13 h. — Retour au restaurant : 17 h. — Départ en
autocar : 18 h. — Arrivée à Martigny : 20 h.

Les départs doivent être strictement observés.
En cas de pluie seulement, la course n 'aura pas

Heu. Les non-sociétaires peuvent aussi y prendre
part. Prix de la course : 9 fr. Inscri p tion jusqu 'au 5
courant , samedi , à midi. Le Comité.

Au Cinéma parlant
Sur l 'invitation de la Direction de l'Etoile Sonore,

nous avons assisté hier soir à la pvojection de quel-
ques films sonores.

Nous pouvons dire en toute sincérité que l'instal-
lation est parfai te  et qu 'elle fonctionne merveilleuse-
ment bien. Habitué du f i lm muet , nous sommes en-
tré dans la salle transformée pour le « sonore » avec
l'idée préconçue que cela ne devait pas aller comme
sur des roulettes. Mais on est tout de suite saisi d'ad-
miration lorsque l'on voit les personnages parler ou
chanter dans, une diction impeccable et nette. Les
dessins animés du « sonore » sont fort  humorist i ques
et seront certainement appréciés.

La différence entre le « muet » et le « sonore » est
vraiment considérable et nous ne pouvons qu 'enga-
ger tous nos lecteurs de Mart igny et environs à ren-
dre visite souvent au « Sonore » . Ils en sortiront en-
chantés. Ajoutons que des tap is , des tentures , etc.
ont dû être app liqués pour diminuer la résonance
de la salle. Celle-ci est maintenant  plus gaie et plus
accueillante qu'auparavant.

Gym d'Hommes
Les membres désirant participer à la course en

car à la Forclaz et Glacier du Trient le 13 sep tem-
bre, sont priés de s'inscrire jusqu 'au 9 auprès du
caissier P. Yergen en payant le montant  de fr. 5.—
(course et dîner avec vin compris). Le Comité.

Pharmacies
Pharmacie de service du B au 12 septembre : Phar-

macie Glosuit , avenue de la care.

Victoire des Suisses au tir international
de Lemberg

L'équipe suisse qui partici pe au match internatio-
nal de tir à Lemberg a obtenu la première place
avec 5483 points , soit 41 points de plus que lors du
match international  de tir qui eut lieu à Anvers.

Voici les résultats individuels :
1. Zimmermann , 1109 points ;
2. Reich , 1100 ;
3. Demierre, 1096 ;
4. Salzmann, 1090 ;
5. Lienhard , 1008.
Total 5483.
Le champ ion d _j monde dans les trois position -

est M. Karl Zimmermann de Lucerne, avec 1109 pis,
La révélation du jou r est le tireur Salzmann , qui

partici pe pour la première fois à un tir international.
Ce magnifique résultat causera une grande joie

dans toute la Suisse.
Les résultats obtenus sont en effet particulière-

ment brillants. Il suf f i t  pour s'en rendre bien comp-
te de les comparer à ceux obtenus l'an dernier à An-
vers , soit par les nôtres , soit par leurs vainqueurs ,
les Américains. En Belgi que les champ ions des Etats-
Unis avaient l'ait respectivement : Renshaw, 1100 pts;
Zeizinger , 1095 ; Scharp, 1088 ; Swanson , 1086 ; Fi-
scher , 1073, soit ensemble 5442 pts.

Les Suisses avaient totalisé : Hartmann , 1099 pts
Zimmermann , 1086 ; Tellenbach , 1075 ; Reich , 1075
Demierre , 1074, total 5409 pts.

Les épreuves de marche de Lausanne
Le Hmc Tour pédestre du Léman (203 km.) aura

lieu les 12 et 13 septembre.
La Course militaire Yverdon-Lausanne (40 km.), le

13 sep tembre. 8
La course mi-fond Rolle-Lausanne (25 km.) le 13

sep tembre, ainsi que la course de préparation mili- g
taire sur le même parcours.

Accident
Cinq jeunes gens de l'« Octoduria > étaient montés

dimanche au col de Balme. Au retour , derrière la
Croix de Fer , ils furent pris dans le brouillard et
s'éloignèrent un peu de la bonne direction. En tra-
versant un névé encore durci , M. Monnin perdit
pied , glissa au bas du névé et ensuite une dizaine de
mètres sur des cailloux. Ayant une côte fendue et
fortement contusionné à la tête et dansid'autres par-
ties du corps, il put néanmoins, avec l'aide de ses
camarades, descendre jusqu 'à l'alpage de Catogne et
les Jeurs. Le side-car de M. Fernand Gay-Crosier et
ensuite l'auto de l'hôtel de la Tête-Noire transportè-
rent le blessé jusqu 'à Martigny où il reçut les soins
de M. le Dr Gillioz. Nous souhaitons un prompt ré-
tablissement au sympathique caissier de l' « Octodu-
ria » de Martigny.

C. S. F. A
Lés clubistes qui désirent partici per à la course du

Mont-Fort , dimanche 6 courant , sont priées de s'ins-
crire chez Mlle G. Simonetta , Martigny-Bourg. Télé-
phone 18.

Cinéma « Etoile »
Vendredi 4 septembre — Inauguration du Sonore
Pour cette date, que tout le monde attend avec

impatience, la Direction présentera le plus grand
succès de Pathé : « LA TENDRESSE », d'après l'œu-
vre célèbre d'Henry Bataille , joué par Marcelle Chan-
tai et Jean Toulout. Ce film , tour il tour gai ou tra-
gique , sera un enchantement. Au même programme :
Actualités sonores et dessins animés.

Le prix des places est légèrement augmenté, mais
le droit des pauvres est compris dans ces mêmes
prix : fr. 3.—, 2.50, 2.—, 1.50, 1.—.

Les déclassements sont supprimés.

Etat civil
Naissances : Claivaz Yvette-Louise-Céline , de Léon ,

Ravoire ; Di Pietro Ange-Paul , de Frédéric, Ville ;
Giroud Simone-Aimée, de Marcel , Charrat;  Peçspneni
Jacqueline , d'Henri , Bourg ; Ducrey Paul-Marie-Al-
fred , d'Henri , Ville; Baumgartner Marie-Elise , d'Hen-
ri , Bourg.

Mariages : Genoud Joseph et Crettenand Julie , Vil-
le ; Wouillamoz Marc et Saas Suzanne.

Décès : Luy Edouard , 1906, Bourg ; Corthay Louis ,
1859, Ville ; Magnin Léopold , 1863, Charrat ; .Maulet-
ti Pierre-Joseph , 1809, Bourg; Tornay Ludivine , 1881,
Bourg ; Fessier Alexandre, 1920, Ville ; Polli Ernest ,
1909, Bourg ; Ribordy Cécile, 1887, Bourg.

Llseas attentivement les annonces de ce numéro

Martigny - Billard
Assemblée du comité : le 4 septembre 1931.
Assemblée générale : le 5 septembre (chez Kluser) .

Règlement du challenge handicap
qui sera disputé à Martigny dès le 7 septembre 1931 :

Ier Challenge handicap
1. Cette compétition est réservée aux membres du

club.
2. Elle se joue en deux tours. Le résultat du pre-

mier tour servira au classement des joueurs dans
les catégories A. B. C. D. d'après la moyenne gé-
nérale obtenue. Le 2me tour compte seul pour le
challenge.

3. Au premier tour chaque joueur devra faire un
match contre tous les joueurs inscrits au chal-
lenge.

4. Le classement par catégories s'établira comme
suit :
Cat. A. au-dessus de 3 points de moyenne générale,
Cat. B. au-dessus de 1,8 points et jusqu 'à 3 points

de moyenne générale.
Cat. C. au-dessus de 1,2 points et jusqu 'à 1,8 p ts

de moyenne générale.
Cat. D. jusqu 'à 1,2 de moyenne générale.

5. Au deuxième tour il ne se fait  également qu 'un
seul match contre chaque adversaire.

6. Pour le challenge handicap voici les points exi-
ges dans chaque catégorie

150 points pour
120 points pour
100 points pour

75 points pour

cat
cat
cat
cat

Le classement du challenge s'établit d'après le
nombre de parties gagnées. Un match gagné don-
ne un point. En cas d'égalité de points un match
d'appui est exigé.
Seuls les joueurs ayant fait tous leurs matches
du 1er tour peuvent participer au challenge.
Tous les matches du 1er tour se font sur le bil-
lard du Casino et ceux du 2me tour sur le bil-
lard de l'Hôtel Kluser. (Un tournoi par catégories
est, en outre, prévu qui pourra se disputer sur
les autres billards.)
La finance d'inscription est de fr. 1.—.
Le prix de l'heure du billard est de 0 f r. 60 et
doit dans chaque partie être supporté de moitié
par les deux adversaires.
La liste des inscri ptions sera close le 1er octo-
bre 1931.

13. Les adversaires fixant eux-mêmes les jours et les
heures des rencontres le forfait  sera prononcé 15
minutes après l'heure fixée pour le commence-
ment du match.

14. Un forfait  non excusé est amendé de1 0 fr. 50.
15. Pour éviter le forfait il faut présenter une ex-

cuse valable à un membre de la commission de
jeu , au moins 1 heure avant l'heure fixée pour
la rencontre.

16. S'il est prouvé qu'un partici pant met de la mau-
vaise volonté pour faire ses matches et quç par
ce fait il compromet la bonne marche du chal-
lenge, il sera éliminé de la compétition. La fi-
nance d'inscription et éventuellement le montant
des amendes qu 'il aurait payées ne lui seront pas
remboursés. «

17. Le billard étant retenu d'avance, le tenancier de
l'établissement devra faire en sorte que les par-
ties puissent commencer à l'heure exacte.

VALAIS
L'ouverture de la chasse

En complément à l'information parue dans notre
dernier numéro annonçant l'ouverture de la chasse
en 1931, nous extrayons ce qui suit de l'arrêté du
Conseil d'Etat paru dans le « Bulletin officiel » du
28 août :

Est interdite la chasse : des" bouquetins , cerfs,
faons du chevreuil j t du chamois nés dans l'année
et des mères qui les accompagnent , marmottes de
l'année, hérissons, poules du grand et du petit té-
tras, toutes les espèces d'oiseaux non mentionnés à
l'article 2 de la loi fédérale sur la chassé, que l'on
rencontre en Suisse à l'état sauvage, espèces séden-
taires, erratiques, nicheuses, oiseaux de passage ou
hôtes d'hiver.

Les permis de chasse sont délivrés aux citoyens
suisses domiciliés depuis trois mois dans le canton ,
par les receveurs des districts , aux autres personnes
par la Caisse d'Etat. Les requérants remettront leur
photographie qui sera apposée sur le permis; •¦¦:.'.

Les prix des permis sont fixés çommei( suit : -._
a) pour les citoyens suisses domiciliés dans le can-

ton : pour tout gibier , fr. 45.— ; pour la chasse au
chamois et à la marmotte seulement, fr. 30.— .; b)
pour les citoyens suisses non domiciliés dans le can-
ton , fr. 150.— ; c) pour les étrangers à la Suisse do-
miciliés dans le canton depuis 10 ans au moins, fr.
100.— ; d) pour les étrangers à la Suisse domiciliés
depuis plus de trois mois et moins de 10 ans dans
le canton , fr. 150.— ; e) pour les étrangers à la Suis-
se non domiciliés clans le canton , fr. 200.—.

En plus du permis , chaque chasseur doit verser à
la Caisse d'Etat ou au receveur du district , au mo-
ment de prendre le permis de chasse, la prime d'as-
sufance prévue à l'article 4 du décret cantonal sur
la chasse.

Tout chasseur avec chien doit , en outre , payer la
taxe cantonale pour chaque chien.

Les primes suivantes sont pay ées pour la destruc-
tion des oiseaux nuisibles :

a) pour les geais ,' les corbeaux, les corneilles noi-
res et les choucas : fr. 0.50 la pièce ;

b) pour les pies : fr. 1.— par pièce ;
c) pour les autours , les éperviers, les faucons ho-

bereaux et les faucons pèlerins : fr. 3.— par p ièce.
L'oiseau devra être remis au poste de gendarmerie

le plus rapproché, au plus tard 15 jour s après la fer-
meture de la chasse. J

Selon règlement fédéral du 7 août 1931 touchant
les districts francs fédéraux , celui du Mont Pleureur
a été agrandi et ceux du Val-Ferret et du Haut-de-
Cry ont subi des modifications de limites.

(Pour de p lus amples renseignements, voir « Bulle-
lin Officiel »).

Inauguration d'usine
Hier jeudi a été inaugurée l'usine hydro-électrique

d'Orsières. Un banquet d'une cinquantaine de cou-
verts a eu lieu à cette occasion au Grand Hôtel
Emile Crettex , à Champex.

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 », «ans diè-
te , sans exercices, sans bain, sans régime. — Usage
exclusivement externe, emploi facile et agréable,
Résultat très vite viiible. Rend la peau douce el
veloutée. - ,_,- , - ¦ :

Ecrivez à Madame lisen, Lausanne, 2 rue Centra-
le, qui vous donnera gratuitement tous lei rensei
gnements souhaitéi aur « EMBRODANYA ».

Résultat depuis dei années. , . v \ .. . .



Bulletin hebdomadaire
(Correspondance)

ST-MAURICE,
La municipalité de St-Maurice n'a ces dernières

années reculé devant aucun sacrifice. Elle a ainsi
procédé à l'électrification d'Epinassey, des Cases et
des Emonets ; elle a introduit le gaz , construit un
splendide bâtiment d'un coût de 100,000 fr. à" l'in-
tention de la société de gymnastique.

Une nouvelle artère a même été créée aux alen-
tours du bâtiment scolaire , lui-même transformé. On
a aussi introduit l'assurance infanti le  et établi le Re-
gistre foncier fédéral , ce qui nécessite une longue
période d'efforts continus.

Le conseil prévoit comme très prochain l'établisse-
ment d' une colonie de vacances. A cet effet , Mme de
Loys-de Bons a fait en souvenir de sa mère un don
de 5,000 fr. C'est un beau geste qui mérite d'être si-
gnalé. Nos enfants ont grand besoin d'un séjour à
la montagne. La commune de St-Maurice a cette an-
née déjà envoyé quelques écoliers à Thyon en atten-
dant la création d'une colonie réunissant tous les
enfants de l'antique Agaune.

Il ne manque maintenant que la réalisation du
plan d'extension. Les fonds manquent mais la mu-
nici palité mettra tout  en œuvre pour y aboutir.

* * *
La direction de la Clini que St-Amé fait poursuivre

l'agrandissement de son établissement. Cette nouvel-
le aile du bâtiment servira à isoler les tuberculeux.
Ainsi peu à peu la petite clini que de St-Amé s'adap-
te aux nécessités de l'heure présente.
VEROSSAZ

La route de la Duay a certainement été l'objet
d'un gros sacrifice de la part de Vérossaz. Cette pe-
tite commune fait son possible pour ne pas être en
reste avec ses" voisines.

Elle a même décidé d'établir le registre foncier
fédéral.
MEX

On a, à l'instar de St-Maurice , établi le registre
foncier fédéral et fait  sur les indications de l'abbé
Mermet des fouilles qui n 'ont pas abouti. L'eau né-
cessaire à l'introduction de robinets particuliers n'a
donc pas été découverte mais d'autre part des négo-
ciations sont entamées avec St-Maurice pour l'obten-
tion de forces destinées à l'électrification du village.
OUTRE-RHONE

La route d'Alesse va probablement entrer en chan-
tier très prochainement. Ce n'est pas trop tôt , car
depuis longtemps on en parle.

En attendant , les convalescents et les gens de
consti tution faible doivent se faire transporter à dos
de mulet.
VERNAYAZ

Nous apprenons avec un vif plaisir une décision
du conseil communal tendant à fournir  le matériel
scolaire gratuitement aux élèves.

Seulement la commune a été singulièrement grevée
ces dernières années, et il serait bon que le gouver-
nement donne une réponse relative à la loi sur le
personnel enseignant. On avait parlé alors d'un taux
de partici pation inférieur à celui allégué maintenant.
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Dans l'intérêt de la population , il serait souhaita-
ble qu'une entente intervienne à ce sujet , car de cet-
te entente dépend la mise en prati que de la décision
prise. V.

L'odyssée des cinq touristes sédunois
Cinq alpinistes , MM. Maurice Mevillot , employé de

l'administration, Grichting, ingénieur au téléphone,
Edouard Widmann , industriel , et Mlles Antoinette
Defabiani , professeur , et Gabrielle Varone , négocian-
te, tous à Sion , étaient partis samedi par les Haudè-
res pour effectuer l'ascension des Aiguilles Rouges
d'Arolla dimanche, traverser sur le Val des Dix et de
là redescendre par la vallée d'Hérémence. Les touris-
tes devaient être de retour dimanche dans la nui t
ou au plus tard lundi.

Ne les voyant pas revenir à la date fixée , on s'in-
quiéta sérieusement sur leur sort et des caravanes
de secours partirent à leur recheche. Ce n'est que
mercredi matin qu 'un avion p iloté par M. René Spahr
découvrit .les touristes. Bloqués par la tempête et la
neige, ils avaient passé deux jours et trois nuits dans
les rochers , à 3500 m. d'altitude. Voici le récit d'un
des rescapés à un collaborateur de l'agence Respu-
hlica :

« Surpris par une formidable tempête de neige
nous avons dû modifier notre route. Et au moyen
de. neige et de pierres , nous nous sommes construit
un abri. Jusqu 'à mardi soir , nous avons eu des vi-
vres que nous nous sommes répartis pour le mieux.
C'est vers 21 heures que nous avons mangé nos der-
niers vivres. Nous nous sommes blottis les uns con-
tre les autres dans notre cabane improvisée. Nous
ne pouvions pas dormir , car c'était certainement la
chute dans l'abîme. A part quelques doigts gelés ,
nous sortons sains et saufs de notre tournée aux Ai-
guilles Rouges. Des paquets jetés par l'avion — il y
en avait une vingtaine , avons-nous appris après —
deux seulement nous ont atteints. »

Mercredi soir , la caravane était de retour à Sion.
Esp érons que les partici pants de cette randonnée se
remettront entièrement de leurs fatigues et que la
montagne ne leur laissera pas de mauvais souvenirs.

Orsières — Décès
Une grande assistance a accompagné mercredi au

champ du repos Mme Victorine Cavé-Gaillard , décé-
dée à 66 ans. Propriétaire de l'Hôtel des Alpes bien
connu , Mme Cave était une femme de cœur , cordiale
et avenante, qui sera très regrettée. Avant la circula-
tion automobile , c'était l'arrêt obligatoire à l'Hôtel
des Alpes des nombreux voituriers se rendant au
Grand St-Bernard. Pendant longtemps l'hôtel fut  aus-
si le point terminus des voitures postales faisant le
service une fois et ensuite deux fois par jour de
Martigny à Orsières. Avec Mme Cave, c'est ainsi un
peu de l'ancien temps qui s'en va.

Nous présentons à Mesdemoiselles Cave, ses filles ,
l'hommage de notre respectueuse sympathie.

Caves coopératives et commerce des vins
Nous avons reçu une brochure de l'Union des né-

gociants en vins du Valais exprimant son point de
vue au sujet des Caves fondées récemment dans no-
tre canton. Nous aurons probablement l'occasion de
revenir sur cette question qui divise les commerçants
en ' vins et les Caves coopératives.

Tavelure tardive des pommes de garde
Les conditions climatériques actuelles sont nette-

ment favorables au développement du champ ignon
de la tavelure.

Pour protéger dans la mesure du possible les pom-
mes de garde, déjà avant récolte et plus tard au frui-
tier , nous recommandons d' effectuer sur les pom-
miers, jusqu 'au 15 septembre au plus tard , une pul-
vérisation à la bouillie sulfocalcique à 2 % soit 2 kg.
de bouillie sulfocalcique dans 100 litres d'eau.

Bien laver les pulvérisateurs après emploi.
Station fédérale d'essais viticoles,

Lausanne.

Incendie
L'autre nuit , entre 24 et 1 heure, un incendie a

détruit une cantine située au « Plan-des-Morts », ter-
ritoire de la commune d'Hérémence, au Val-des-Dix.
L'éloignement de toute habitation a empêché tout se-
cours. La cantine était assurée.

Téléphone Genève-Valais
Nous apprenons que la Direction générale des té-

léphones étudie la pose de nouveaux câbles directs
entre Genève et le Valais et Genève-Italie par le Va-
lais. Elle fera activer aussi la construction de cen-
trales téléphoni ques automatiques en Valais.

EN SUISSE
Le typhus à Baie

Pendant ces jours derniers 13 nouveaux cas de ty-
phus ont été enregistrés à Bâle. Le nombre des ma-
lades est donc au total de 49. Jusqu 'ici aucun décès
ne s'est produit.

Tombé au lac
Dans la nuit de samedi à dimanche, au large de

Bellerive, le propriétaire du yacht « Hollande », M.
Charles Lecoultre, de la maison « Natural , Lecoultre
et Cie », Genevois, âgé de 34 ans, père d'un enfant
de 10 ans, est tombé dans le lac et s'est noyé. Tou-
tes les recherches faites pendant la nuit et toute la
matinée par de nombreux canots-automobiles, secon-
dés par deux avions qui évoluèrent au-dessus du lac,
n 'ont donné aucun résultat. D'après l'enquête, M. Le-
coultre, qui avait pris place à bord du « Hollande »,
en compagnie de deux camarades, a dû glisser sur le
plat-bord longeant la cabine arrière. .

On suppose que le propriétaire de l'embarcation ,
voulant s'assurer si le petit bateau à rames était bien
attaché au « Hollande », s'était rendu à l'arrièj;e et
qu 'il fit  un faux pas et tomba dans les flots. L'eau
étant froide , 13 degrés, M. Lecoultre dut être frappé
de congestion et couler à pic, car il était un excel-
lent nageur et les eaux étaient très calmes.

Ses deux camarades se sont aperçus de sa dispari-
tion plusieurs minutes après celle-ci.

Surpris par le froid
Trois alpinistes de Genève faisant partie du club

« Le Cyclamen », MM. Louis Converset , commis à
l'Ecole professionnelle, Georges Schmied et Franz
Mârchy, employés de banque, étaient partis samedi
pour faire l'ascension de l'Aiguille du Peigne, sur
Chamonix. -
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Arbres fruitiers
Grand choix en pépinières dans les meilleures variétés.

Gaillard Frères, Saxon
A M pour l'industrie
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res, ficelles, hamacs, balançoires, engins de gymnas-
tique, nattes, tapis-brosses, etc. Téléphone 11.78

C. KISSLM6, maître - cordier, UEUEY
(Vaud) — Médaille d'or, Berne 1925

Avis
LA BOUCHERIE

G. marmïiiod , ueuey
offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contre rembours.

A LOUER de suite, à Marti
gny-Ville, joli

Apoartemeni
très ensoleillé, de 3 chambres,
cuisine (électrique ), salle de
bains, vestibule, 2 balcons.

S'adresser chez M. Ménard
A la même adresse, à louer
pour le 1er mars APPAR-
TEMENT de 5 chambres,
même confort.

On cherche à Martigny-Ville

Sténo-
Dactylo
pour 3-4 heures par jour, le
matin. - S'adresser sous No
84 à l'administration du jour-
nal « Le Rhône -.

Vin rouge
J'acneterais m_tx
vin rouge, si possible en
échange d'une motocyclette
neuve, première marque suis-
se. Faire offres au bureau du
journal „Le Rhône".

Les touristes furent surpris par le mauvais temps
et un froid terrible. Le jeune Mârch y est mort
d'épuisement , M. Converset s'est fracturé un pied ,
M. Schmied est sauf. Le corps de là victime a été
ramené lundi dans la soirée à Genève.

Congrès suisse
Dimanche s'est tenu à Berne, au restaurant Ru-

dolf , sous la présidence de M. Bocksberger , Lausan-
ne, le premier congrès suisse des bandagistes-ortho-
pédistes-instrumentistes.

Après un rapport très fourni de M. Hediger (mai-
son Kloep fer et Hediger, Berne) , l'assemblée a adop-
té l'exclusivité de vente, pour les membres du Syndi-
cat , d'une série d'articles de premier ordre représen-
tant , chacun dans son genre, ce qu 'il y a de plus re-
commandable, techniquement et commercialement
parlant.

La question des examens de maîtrise, exposée par
M. Bocksberger (Lausanne) , a suscité une intéres-
sante discussion.

Une commission technique a été désignée comme
instance de contrôle et d'expertise. Elle renseignera
ses membres sur la valeur intrinsèque des articles
d'orthopédie lancés sur le marché. Par l'étude des
différents problèmes à l'ordre du jour , elle orientera
les recherches et les travaux des membres du Syn-
dicat , afin que ceux-ci puissent fournir un travail
toujours p lus efficient.

La commission technique a été chargée de présen-
ter à la prochaine assemblée d'Olten , à la fin de
novembre, un rapport complet sur la question des
supports plantaires.

Une visite de l'Hyspa a terminé la session.

Courtes nouvelles
Sauvés en parachute. — Un ballon captif militaire

ayant été emporté par le vent hier jeudi , entre Ber-
ne et Thoune et la foudre ayant mis le feu au bal-
lon, les deux occupants se sauvèrent en parachute.

Manœuvres aériennes italiennes. — A Bologne, un
avion militaire volant à faible altitude est tombé sur
les spectateurs. Trois morts et trois blessés griève-
ment.

Après la noce. — Dans un village de la Ruhr , après
une noce, une bataille ayant éclaté entre jeunes gens
pour des questions politi ques , il y eut deux morts et
vingt blessés à coups de couteau et de rasoirs.

Drame de famille. — Un aubergiste zurichois de
30 ans, sa femme âgée de 34 ans et leur fille de 8
ans ont été trouvés morts dans une barque à Lu-
gano. L'aubergiste avait tué sa femme et sa fille
avant de se suicider avec un revolver.

Le choléra et la peste. — On annonce de Bassorah
(Irak) que l'ép idémie de choléra a déjà fait  366 vic-
times. 692 personnes sont actuellement en traitement.

—¦ Le ministre de l'intérieur a déclaré que le com-
mencement de peste bubonique enregistré à Hospi-
tale, à Barcelone, a été circonscrit. Des mesures
énergiques ont empêché l'épidémie de s'étendre.

Le banditisme ù New-York. — A Brookl yn (New-
York) , sept bandits , armés et barricadés dans un ap-
partement de la ville, ont été, après une courte ré-
sistance, maîtrisés et mis en état d'arrestation par
la police. Celle-ci a confisqué une certaine quantité
d'armes, de munitions, se trouvant sur les lieux.

La croix et le faisceau. — Le bruit court qu un
accord a été réalisé entre le gouvernement italien et
le Saint-Siège au sujet des associations catholiques.
Là réouverture des cercles catholiques aurait été au-
torisée par le gouvernement. Cette nouvelle n 'aurait
pas encore été communiquée aux journaux. Elle n 'a
cependant pas été démentie par les cercles politi ques
autorisés , lesquels l'ont déclarée même vraisemblable.

Une atroce agonie. — Un lycéen de 15 ans, fils
d'un professeur de Bordeaux , parti seul faire l'ascen-
sion du Pic des Canals dans les Pyrénées, a fait  une
chute de 200 mètres et est resté cinq jours agonisant ,
coincé entre deux rocs. Quand la caravane est arri-
vée auprès de lui , le jeune homme avait succombé.

Une église moderne. — On inaugurera dimanche
prochain , à Paris, le temple le plus luxueux que
l'Amérique ait fait construire dans une cap itale eu-
ropéenne. Cet édifice grandiose, dont la construction
et l'ameublement n'ont pas coûté moins de 25 mil-
lions, s'élève en bordure de la Seine, sur le quai
d'Orsay.

L'originalité de cette église est de comporter , dans
ses dépendances, un hall de danse, un fumoir , une
salle de jeu et un théâtre.

Les armées au service de la S. d. N. — Dans une
déclaration faite à 1 Associated Press, M. Paul-Bon-
cour , député français , a laissé entendre que la Fran-
ce serait prête à souscrire à un projet prévoyant que
les membres de la Société des nations s'engagent à
mettre leurs forces armées à la disposition de l'orga-
nisme de Genève dans les cas où l'un des signataires
du pacte serait l'objet d'une attaque par un autre
co-signataire.

Montres-
Réparations

Envoyez vos montres & ré-
parer où vous trouverez un
travail soigné et prix sans
concurrence chez :

C. BONNEMAIN
c/o M. Eschmann, Commerce, 5,
G E N È V E
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martigny
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4 superbes chambres à
coucher neuves à un et
deux lits , armoires à
deux et trois portes, glace
ovale, armoires 3 portes
vitrées, coiffeuses ou la-
vabos glace, depuis 550 fr.
S'adresser samedi at lun-
di, depuis 8 h., Bngnon,
36, rez-de-chaussée

RIEBEIM
Quartier Hôpital, Lausanne

Sang de Bouleau
contre la chute des cheveux ,

pellicules, calvitie
Dans les pharmacies, Drogueries ,

Salons de coiffure
Centrale des Herbes des Alpes FAIDO

Brillantine au Sang de Bouleau
Shampolng au Sang de Bouleau

Ernest Dalièves
Charronnerle

Sembrancher
Réparations en tous genres.

Travail prompt et
soigné. Se recommande
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MOTEUR
ELECTRIQUE
monophasé, force 2 HP, 220
volts.
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caoutchouc

Imprimerie
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One maman clairvoyante
donne à ses enfants du

Café de malt
Kneipp -Kathreïner
soupe as lait.

R maintient les enfante
gais et bien portants et,à
ceux qui ne prennent pas
volontiers le lait,il le leur
rend plus agréable et tnrïs
fois plus digestible.

Des milliers de médecins
recommandent ce mélange!

* moitié lait, moitié

Chasseurs
qui avez besoin de chaus-
sures solides et Im-
perméables, vous trou-
verez ce qu 'il vous faut chez

U. GIROUD-VERNAY
Chaussures Av. de la Gare

Martigny « Ville

Jeune
mécanicien- dentiste
sortant d'un des meilleurs
cabinets dentaires de Genève,

cherche place
comme second méc. ou réas-
sujetti dans maison sérieuse.
Offres à G. B. 17112. Poste
restante Stand, Genève.

On cherche
fieerëseniants

dames ou messieurs, pour vi-
siter la clientèle particulière.
Articles pratiques et de

vente facile
pour chaque ménage, etc.
Echantillons de poche. Gain
démontrable-

enY.30-50fr.par jour
Offres, on réexpédie. Post-

fach No 22 Fil. Rami-
strasse, Zurich.

A VENDRE une

LAIE
portante pour fin octobre, au
choix sur deux.

Denis Gaillard, Charrat.

A VENDRE

MACHINE
A TRICOTER
marque Dubied, éta t de neuf

S'adresser ù Ernest Reuse,
Saxon.

POULETTES
534 En vente un

__&. ____M_f Srand choix de

«&__ŝ  J I P°u'et'es tllî ;!
Ë̂i&?Jr rnois h Er. 3.—
^•k?^ _ Poulettes de 4

^&_f Ë _ _S_f m. mo's i f r- 4.—
Poulettes de 5 mois à fr. 5.—

„ 6 „ „ B.—
Canards — Oies — Dindes

Euvoi partout

Parc Avicole
Sion

Grande
B A I S S E
sur toutes les sortes de grais-
ses, propre fonte :

petits seaux de
5 kg. graisse de rognon

de bœuf fr. 5.60
10 kg. graisse de rognon

do bœuf fr. 11.—
5 kg. graisse pour

cuire fr. 7.—
10 kg. graisse pour

cuire fr. 14.—
5 kg. graisse de porc fr. 10.—

10 kg. graisse de porc fr. 20.—
Envoi contre remboursement

depuis Lucerne par

Eugen Schmid
boucherie Hirschmattst. 23

Lucerne

Jeune homme «™ i 6W OIMOP IUE ;
ayant bicyclette __~* 

^_W 1 ï~ï. de voyage, appareils de
eSt d e m a n d é  A l a  même adresse ù vendre table et meubles

SL_rsUî,̂ Sffi K SPloi' à prix intéres " Amplificateur
Bonne rétribution. mulet pour cafés etrestaurants

wS_S^iïïJïïT1 -Le ire, et re 0Q Pprendrait Grand choix de disqucs -
* ' bétail en échange. Pour ren- _ j_m _% _ i_______ ^wé _%i" seignements s'adresser au [}. fliOlICilDiîFl€!

MlllO SCOH L-empi«i «es lames """""cS"' "•¦ ¦¦VIV WVVII à rasoir est une question 
avec side-car complète, est de confiance. Je vous recom- iiAnnnva vendre fr. 800- mande mes ,am à b be B f iglWIf K
reau du wnal ' U" Universal, qui n'ont pas ** V* ff *»*J été égalées en délicatesse larcl maigre d'hiver sec i

et en coupe. Elles S'adap- bien conditionné au prix c

MortadelleCologne ÇSSSrSf£ .vSnrSaqualité extra slbles. Le prix est de 7 fr. ses an foie a fr. 3.20 i
livrée demi-port payé, à pour 100 pièces avec Un ra- kg., Saindoux pur, par b
. 0 _ — - . soir de précision argenté, don de 5 kg. à 1.70 le iq
Il\ J.OU 16 Kg. ensemble 8 fr., port payé, pkapriitopioavec garantie pour chaque W,BI *»UICI *~

Boucherie Chevaline \JS_% £%&_ïï  ̂L PlOOliOrCMARTIGNY - — * * ¦** ___¦¦¦«___¦ *
_~ _ mËk mM *-_ m encens (Ct.de Vaud

Chalel à uendre BOUCHERIE PIANOSà Chemin-Dessus sur Marti- WT M __P^ m~\ ̂ *W GE
gny, avec mobilier et une QTT0 UJIDIYSER i - , . .
part d'eau. Huit pièces et U M U  W,U,l,En droits et à queue des
électricité. Rue du Conseil Général, 9 meilleures marques

a££ ftft&SSE 8ma: *™*™ Harmonium;
génieur, Martigny-Bourg. expédie contre rembourse- de toute gl.andeur pourment à partir de 5 kg. franco , _ . , ,.

__• » w. .... chambre et église.
A LOUER Bœnï p0"P

2 6Ô"a r t e  Vente, échange.location ,
à Martigny-Ville 

ponr rôtir Accordage et réparation

fippifeeieiiî ~A_œ » «»««^«
indépendant , 3 pièces. S'adr. Service soigné et marchan- Martigny - Ville, Placi
au bureau du journal dise de lre fraîcheur assurés. Centrale

f •

Bouchons
ARTICLES DE CAVES

CHAULofrïtrcs S. A.
Téléphone 42.572 - Genève - Téléphone 42.572

MAGASINS, BUREAUX , ENTREPOTS

GENÈVE - Eaux-Vives
V /

Café de malt Kneipp -Kathreiner
bien chargé

Pressoirs
Branle* à vendange

Echelles
Paniers à cueillir
nache-paille, Coupe-racines

Tarares - Charrues
Pompes d purin

aux meilleures conditions
à l 'A G E N C E  A G R I C O L E

Delaloye & Jolial
SION

r Prêts^
Hypothécaires

1930 : Fr. 4.836.195,—
1929 : Fr. 4.534.677,—
1928 : Fr. 4.348.864,20
1927 ; Fr. 4-219.166,10
1926 : Fr. 4-°33.109,75

CONDITIONS FAVORABLES

BâNQUE IE BRIGUE
_ tymj r  Téléphonez au No 95 à Marti gny

__M_ffl__F_fffWffl_________l.l IJIMI I III triiiin 1 1  inriHWWi

SUR DES ROULETTE S
0 0 0 0 0  o o

Revisée, nettoyée ou réparée par les
spécialistes de la maison

^^!ff\CUE
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. —¦

\l f\4-fp . St-Pierre, 2 LAUSANNE

machine à écrire

Hermès
machine à écrire
suisse

Rubans
pour machines
à écrire

sont en vente au bureau
du Journal

Le Rhône
Démonstrations sans enga-

gement.

Fromage
tout grus à fr. 2.90 ; 3/4 gras
a 2.G0 ; mi-gras à 2.20 et 2.—
'/4 gras ù fr. 1.55 le kg.

A Haller. Bex.

Convalescents !
Le tonique et ré-
novateur par excel-
lence aux sels de
fer , extrait de vian-
de et j aunes d'œufs

Pharmacie CLIUIï, mm
1<̂ .SXSmTS\t̂

^^i! _̂__wa_^a_f_w--^-Uf î«»tm u-m—m~—m—.

Transports funèbres
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : O. Mariéthod; MARTIGNY:
M. Moulinet, Tél. 225; Sierre : Vicarini et
Caloz; Montana: R. Métrailler; Monthey: Barlatey-
Galettl ; Orsières : R. Troillet <£ Frères ; Fully : R.
Taramarcaz.

Le nouvel Hôtel du Cerf
à MONTHEY

OUVERT
Récemment construit. Maison 1er ordre. Tout
confort. Café-Brasserie-Restaurant, Garage.

Salle de spectacles et de sociétés.

Téléphone no 1 n. nicolet Besse, dlr.

Ml sierrois
SIERRE & MONTANA

Capital-Actions et
Réserves
Fr. 1.305.000 —

P r ê ts
Dépôts

sous
toutes formes
aux meilleures
conditions.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ITeindre et laver soigneusement.... Ë
et rapidement.... telle est la devise de la < <|

TEINTURERIE D'YVERDON I
LAUAGE CHimiQUE. A. EîîIngeP I

Maison fondée en 1745 H
Installations modernes. Noirs deuils très rapides g

Exécution et expédition soignées. £J
Expéditions directes aux clients S

Détachez ce bon et joignez-le d l'envoi, vous obtlen- m
drez un rabais de 5°/o. l âûj» JSfJ » | g

AdfiaCUITiURS
Henri PACHE, cordier , Moudon (Vaud).

reçoit toujours toutes les ficelles de lieuses, botteleuses, ra-
joutées ou non et les transforme en liens, licols, cordes de
char, cordeaux ù lessive, traits, longes, guides, ainsi que
tous les cordages pour n'importe quel usage.

Tout cordage cassé est remis en état.




